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PRÉFACE

Swedenborg ayant laissé un Manuscrit qui contenait un In
dex de son Ouvrage les Arcanes Céleste», et ce Manuscrit
ayant été imprimé à Londres en 1815, et traduit en français en
1858, il pourrait paraître inutile, ou plutôt téméraire, de pré
senter un nouvel Index du même Ouvrage ; mais si l'on veut se
reporter aux Observations placées en tête de notre Traduction
de 1858, on pourra facilement reconnaître la nécessité d'avoir
pour les Arcanes Célestes un Index Méthodique ou Table al
phabétique et analytique, dans le genre de» Tables que nous
avons placées à la suite de nos Traductions des autres Traités
de Swedenborg. En effet, nous y avons montré que XIndex im
primé, en 1815, d'après le Manuscrit de notre Auteur, n'était
qu'un travail préparatoire, destiné à son usage particulier, tra
vail qu'il eût lui-même rendu méthodique, comme son Index de
YApocalypse Révélée, dans le cas où il l'aurait destiné à être
imprimé.
Toutefois» nous nous sommes empressé de reconnaître dans
ces mêmes Observations que cet Index, quoiqu'il n'ait été
qu'une sorte d'ébauche, n'en est pas moins précieux pour nous,
par cela que les Extraits dont il s» compose ne sont pas faits lit
téralement; car Swedenborg y donne le plus souvent le résumé
d'un ou de plusieurs passages, de sorte que les expressions dont
il se sort peuvent parfois faire connaître le véritable sens de ceUes
qui sont dans l'Ouvrage même. Nous eu avons présenté un exem
ple frappant.
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La nécessité d'avoir pour les Arcanes Célestes un Index

Méthodique étant admise, nous avons à indiquer en quelques
mots la marche que nous avons suivie dans la composition de ce
second Index.
Nous avons principalement eu pour but, en recueillant dans
l'Ouvrage même tout ce qui concerne chaque Mot, de présenter
l'ensemble de nos recherches dans l'ordre le plus propre à sa
tisfaire le lecteur. Ainsi, lorsque, dans les divers Extraits con
cernant le même Mot, l'un de ces Extraits contient une défini
tion du Mot, c'est elle que nous présentons d'abord. S'il existe
plusieurs définitions, nous les donnons les unes à la suite des
autres, selon l'ordre qui nous paraît le meilleur; nous rangeons
ensuite les divers Extraits, de manière qu'il y ait entre eux une
sorte de liaison. Si par sa nature le Mot exige des divisions, elles
sont aussi classées dans un certain ordre sous des titres spé
ciaux, imprimés en caractères italiques. Nous avons employé
ces divisions, non-seulement lorsque les Mots par eux-mêmes
les exigeaient, mais encore quelquefois pour soulager le Lecteur
dans de longs articles, et aussi pour qu'il n'y eût pas confusion ;
cependant nous avons évité avec soin de les multiplier sans né
cessité.
Quant à la substance même de cet Index, nous nous sommes
fait un devoir d'intercaler, selon le plan que nous venons de
tracer, tous les Articles que contient l'Index de Swedenborg. Il
en a été de même des divers Extraits que notre Auteur a donnés
lui-même dans les Traités suivants : 1° des Terres dans CUnivers; 2° du Ciel et de l'Enfer; 3° du Jugement Dernier;
4° du Cheval Blanc; et principalement, 5° de la Nouvelle Jé
rusalem et de sa Doctrine Céleste. Tous ces Extraits, sauf
quelques exceptions, sont aussi des résumés, et par conséquent
ne se trouvent pas littéralement aux numéros indiqués.
Mais quant aux additions nombreuses que contient notre In
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dtx, et qui en forment près des deux tiers, nous avons pensé
qu'il ne nous était pas permis de faire des Résumés; et nous
avons, pour chaque Extrait, recouru à l'Ouvrage même, afin de
le donner littéralement. Nous savons trop combien il y a de
danger à vouloir modifier par d'autres expressions les idées ex
primées dans notre Auteur, qui a le mérite incontestable d'em
ployer toujours le mot propre; on risquerait par là de lui faire
dire ce qu'en réalité il n'a pas dit. Qu'on ajoute à cela que beau
coup de personnes se contentent souvent de compulser un Index
sans recourir à l'Ouvrage même pour vérifier la citation, et l'on
verra dans quel danger on tomberait, si l'on venait à s'appuyer
sur une proposition qui, par suite d'un Résumé, présenterait un
sens autre que celui de notre Auteur. Si nous avons déjà vu des
écrivains, bien intentionnés d'ailleurs, prendre dans Sweden
borg certaines propositions isolées sans les combiner avec l'en
semble de son admirable système, et en déduire de funestes er
reurs, que n'aurions-nous pas à craindre, si la proposition ellemême n'appartenait pas à Swedenborg?
A cet Index Méthodique, composé de deux volumes, nous
joindrons un troisième volume. Nous donnerons d'abord dans ce
volume un Index des passages de la Parole contenus dans les
Arcanes Célestes, afec les indications typographiques que nous
avons adoptées pour nos Index des autres Traités de Sweden
borg. A la suite de cet Index, nous présenterons plusieurs Ta
bleaux en ordre alphabétique, qui pourront être d'un grand se
cours pour des travaux ultérieurs; puis un Exposé de la Science
des Correspondances, avec une sorte de Grammaire, la Théorie
des Degrés, celle des Nombres, etc., etc., tout cela étant tiré des
Arcanes Célestes.
Lorsque nous aurons terminé cette tâche, nous n'aurons plus
à donner que YIndex de YApocalypse Expliquée, pour que
nous ayons à notre disposition en français les Index ou Tables

alphabétises et analytiques de tous les trtStfe de Svtodènbefg*,
alors, si dans sa Divine Miséricorde le Seigneur nous le permet,
nous aurons à composer avec tous «es Index m Vocabulaire
Général, qui formera une sorte d'Encyclopédie, et qui sera,
nous le pensons, d'une très-grande utiKté pour tes membres de
la Nouvelle Église du Seigneur Jésus-Christ.

INDEX MÉTHODIQUE
ARCANES CÉLESTES
lUmiré signifie plus pleinement expliqué; et Montré, montré d'après la Parole. —
Siyn. e*t l'abréviation de lignifie ou de lignifient. — Les lettres c. m. f-, placées
après nn Ko, signifient commencement, milieu, fin de l'article. — L'acceptklion
dans laquelle certains mots doivent être pris est présentée en Observation*.

Abkl (Habel), sign. la charité,
342, 350, 351, 370;— sign. le bien
Aaron (Aharon). Voir Aharon. de la charité, 1179, 3325, 9263.
Abaddon, c'est la perdilion,7G.'i3. Abel, frère de Caïn, sign. que la
Abandonner. Autant l'homme charité est le frère de la foi, 366,
est abandonné au propre ou à lui- 367. Abel tué par Caïn, c'est la cha
même, autant il est inondé de maux, rité éteinte par la foi séparée d'avec
5758. Si l'homme était entièrement l'amour, 369. « Depuis le sangd'Aabandonné à lui-même, il courrait bel le juste jusqu'au sang de Zachaà sa propre ruine et à celle de tous, rie, » — Mallh. XXIII. 35, — sign.
que les vrais de la Parole avaient
637.
Abdomen. Esprits qui introdui été violés par les Juifs depuis le
sent une anxiété sensible à la par premier temps jusqu'alors, au point
tie de l'abdomen placée immédia qu'ils ne voulaient rien reconnaître
tement au-dessous du diaphragme, du vrai interne et céleste; c'est pour
5386. Dans les tentations, ces es cela qu'ils ne reconnurent pas non
prits sont présents aussi, et ils pro plus le Seigneur, 9127. Le sang
duisent des anxiétés parfois intolé d'Abel répandu,— Luc, XI. 50, 51,
rables, 5726. Peau de l'abdomen, — c'est l'extinction de la charité,
8902.
5555.
Abeille. Les merveilles que pré
Abi» (mois d'). C'est le commen
sentent les abeilles proviennent de cement d'un état nouveau, d'où
l'influx dans leurs amours, 4776. proviennent tous les états qui sui
L'abeille qui est dans la terre d'As- vent, 8053, 9291, 10658, 10659.
Abidad, fils de Midian, fils d'A
chur, — Ésaïe, VII. 18, — sign. le
faux qui pervertit les raisonnements braham par Kélurah,— Gen. XXV.
du mental, 9331 ; elle sipn. le faux à,— sign. une dérivation de la troi
du raisonnement de l'homme entiè sième portion du royaume spirituel
rement sensuel, 10582. Voir Miel, du Seigneur dans les cieux et dans
les terres, quant aux doctrinaux et
Insecte.
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aux cultes qui en proviennent, dé
rivation du vrai de la foi représenté
par Midian, 3238, 3242.
Arihu, 9375, 9814, 10244. Voir
Nadar.
Arimael, pelit-fils d'Ébcr, —
Gen. X. 28, — sign. un des rites de
l'église hébraïque, 1245 à 1247.
A ni m h. Par les abîmes, dans la
Parole, sont entendus des eaux et
des amas d'eaux dans des lieux pro
fonds, 8278. Les enfers sont trèséloifnés des cieux, et cela consti
tue le grand abime, 9346, 10187.
Les abîmes sign. les vrais de la foi
en abondance, ou en abondance les
faussetés provenant des cupidités,
et par suite les enfers, 8278, 8288.
Les faces de l'abîme sign. les cupi
dités et les faussetés, 18, 756. L'abtme sign. les tentations, et aussi
l'enfer, 756, 844. L'abime, couche
en bas, sign. les scientifiques qui
sont dans le naturel, 6431;—sign.
les naturels, 3579. L'abîme dont la
terre est voilée comme d'un vête
ment,— Ps. CIV. 6, — sign. le vrai
scientifique pour l'homme, 9433.
L'abîme qui enveloppe, — Jon. IL
6, — sign. le mal du faux, 6726.
Les abîmes sont les enfers quant
aux faux, et les profondeurs sont
les enfers quant aux maux, 8279.
Arimélech, roi de îïérar, est la
doctrine de la foi qui considère les
rationnels, 2504, 2509,2510, 2513,
2565, 2566, 3365, 3391, 3447. Ce
que c'est que la doctrine de la foi
considérant les rationnels, 3391,
3447. Abimélech représente ceux
qui sont dans la doctrine de la foi
et qui considèrent les vrais dans les
connaissances, 3391, 3392; il re
présente aussi le Seigneur quant à
cette doctrine, 3393. Abimélech,
Achusath son compagnon, et Phicol chef de son armée, représen

AB
tent ceux qui font la foi l'essentiel,
et qui ne rejettent pas la charité,
mais la placent en second, et pré
fèrent par conséquent la doctrine à
la vie, 3447, 3448, 3469 ; ils signi
fient les doctrinaux de la foi, 3451,
3463. Abimélech et Phicol signi
fient les rationnels humains tirés
des scientifiques, 2719. Abimélech
rendant Sarah à Abraham, sign.
que le divin spirituel était adjoint
au divin céleste, 2569, 2571.
Arlution (P), dans la Parole,
sign. l'ablution spirituelle, qui est
la purification des maux et des faux,
3147, 10237, 10241. Les ablutions,
dans les églises anciennes et dans
l'église israélite, ont représenté et
par suite signifié ces purifications
des maux et des faux, 3147, 9088,
10237,10239. L'ablution totale, qui
avait lieu par une immersion dans
les eaux du Jourdain, sign. la régé
nération elle-même, 9088, 10239.
Arolir. Le Seigneur, en ensei
gnant les internes de l'église, a abo
li les représentatifs, parce que la
plus grande partie des représenta
tifs le concernaient lui-même ; l'i
mage doit s'évanouir quand l'effigie
elle-même apparaît, 4904.
Arolition des rites externes,
1003; — des représentatifs, 5136.
Arominarle. Dans l'autre vie,
rien n'est plus abominable que le
vrai profané, 7319. Abominable,—
Ps. XIV. 1, — sign. de honteuses
cupidités, qui sont dans l'œuvre,
ou par lesquelles existe l'œuvre,
622.
Aromination. C'est la séparation
des choses perverties d'avec les
biens, 6052. L'abomination est un
infernal hideux et infect, 7454.
L'abomination des Égyptiens sig. la
séparation des scientifiques, 6052.
Les Égyptiens avaient en abomina-
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lion tout ce qui appartenait à l'é
glise hébraïque: pourquoi? 5702;
c'était une abomination pour eux
de manger avec des hébreux, 5013.
L'abomination de la désolation, —
Matth. XXIV. 15, — est l'état de
l'église, quand il n'y a aucun amour
ni aucune foi, 2A5A, 3652.
Abondance de vivres (P) est le
vrai multiplié, parce qu'elle est op
posée à la famine qui signifie le
manque de vrai, 5276, 5278, 5280,
5292.
Abraham. Voir Abram. Abra
ham représente l'humain du Sei
gneur quant au bien, et Sarah le
représente quant au vrai, 2172,
2198. Abraham est aussi le divin
humain du Seigneur, 2833, 2836.
L'homme interne a été représenté
chez le Seigneur par Abraham,
l'homme rationnel par Jischak, et
l'homme naturel par Jacob, 1893,
32Û5.6098. Siles historiques étaient
la Parole, sans renfermer un sens
interne, plusieurs seraient estimés
comme saints et comme dieux ; par
exemple, Abraham, Jischak et Ja
cob, lorsque cependant dans l'autre
vie ils n'ont rien de plus que les au
tres, 3229. Abraham représente le
divin spirituel du Seigneur, 3236.
Les fils d'Abraham et de Kéturah
représentent le royaume spirituel
du Seigneur dans la doctrine du
bien, 3239 à 3242. Abraham a re
présenté et le divin même du Sei
gneur qui est appelé Père, et le di
vin humain qui est appelé Fils, par
conséquent le Seigneur quant à l'un
et à l'autre, mais c'est le divin hu
main qui est d'éternité (ab xlerno),
3251. Être à table avec Abraham,
Jischak et Jacob, c'est être avec le
Seigneur; et venir dans le sein d'A
braham, c'est être dans le Seigneur,
3305. Dans le ciel, on ne connaît

nullement Abraham, Jischak et Ja
cob, mais seulement on sait ce qui
est représenté et signifié par eux,
2658, f. Jéhovah, Dieu d'Abraham,
sign. le divin du Seigneur qu'Abra
ham représente, 3439. o Jéhovah,
le Dieu d'Abraham ton père, » sign.
le Seigneur, en ce que de lui pro
cède le bien, 3703. Jacob, venant
où avaient séjourné Abraham et Jis
chak, sign. le divin naturel avec le
divin même et le divin rationnel,
/|G15. Abraham, Jischak et Jacob
représentent, dans le sens suprême,
ou dans le Seigneur, le divin même,
le divin rationnel et le divin natu
rel, et dans le sens représentatif, ou
chez l'homme, le céleste, le spirituel
et le naturel, 6098,6185; ces trois,
dans le Seigneur et dans l'église,
sont un, 6185. Abraham et Jischak,
dans le sens suprême, c'est le Sei
gneur, et dans le sens respectif,
c'est le bien interne et le bien ex
terne, 6276. Abraham, Jischak et
Jacob, ensevelis dans la terre de
Canaan, sign. la régénération et la
résurrection, parce que là avait été
l'église, G516. Ce que c'est que ju
rer à Abraham, à Jischak et à Ja
cob, 6589. Quand dans la Parole
Abraham, Jischak et Jacob sont
nommés, il est entendu dans le ciel
le Seigneur, et quant à son divin
même, et quant à son divin hu
main; montré, 680û. L'alliance avec
Abraham, Jischak et Jacob, sign. la
conjonction par le divin humain du
Seigneur, 6804. Le Dieu d'Abra
ham, de Jischak et de Jacob, sign.
le Seigneur quant au divin même et
au divin humain, 6847. Abraham,
Jischak et Jacob, c'est le Seigneur,
et le Seigneur quant à l'humain
non encore fait divin, 7193. Abra
ham, Jischak et Jacob, sign. le ciel
et l'église: illustré, 104Ù5. l.a se-
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mencc d'Abraham, sign. les biens
et les vrais du ciel et de l'église,
10445.
Arram. Voir Arraham. Abram
élait idolâtre, 1356, 1992, 2559. Il
n'a pas connu Jéhovah, 1356, 7194.
Il adorait d'autres dieux, et le Dieu
Schaddaî,1992, 2559, 3667. Abram
sign. l'homme intérieur ou ration
nel, 1732, 1741. Abram hébreu est
l'homme intérieur auquel a élé ad
joint l'homme interne, 1702, 1741.
Il n'est point connu dans le ciel,
1834, 1876. Quand Abram est nom
mé dans la Parole, il n'est entendu
dans le ciel d'autre Abram que le
Seigneur, 1989. Thérach, père d'Abram, représente la souche com
mune d'où sont dérivées les églises,
3778. Abram représente l'église
réelle, telle qu'elle est chez ceux
qui ont la Parole, 3778, 4206,4207.
Par Abram est représenté le Sei
gneur; c'est pour cela que par lui
sont représentées plusieurs choses
qui appartiennent au Seigneur,
1965. Il a élé appelé Abraham, par
addition de la lettre H tirée du nom
de Jéhovah, pour qu'il représentât
le divin du Seigneur, 2010, 3251.
Arrech! Expression de comman
dement qui, dans la langue origi
nale, sign. fléchis les genoux : ainsi
c'est l'adoration, 5323.
Arréger les jours sign. l'étal
de l'éloignement, 3755.
Arreuver on faire boire (Potare), sign. instruire, 3768, 3772,
3799, 6778;— sign. illustrer, 3071;
— sign. donner la faculté de rece
voir, ce qui est le premier de l'ini
tiation, 3092, 3093. Il se dit, en
général, des vrais qui appartien
nent à la partie intellectuelle, 5077.
Donner à boire, c'est instruire dans
les biens et les vrais de la foi, et
ainsi exercer la charité, 3069,

3772, 4017, 4018, 8562, 9412.
Donner à boire un verre d'eau,—
Marc, IX. 41,—sign. instruire dans
les vrais de la foi d'après une trèsfaible charité, 5120.
Arrogation des représentatifs et
des significatifs après l'avéneincnt
du Seigneur, 4489, 5136. Abroga
tion des holocaustes et des sacrifi
ces par le Seigneur; pourquoi?
10079. Voir Arroger.
Arroger. Les externes furent
abrogés, lorsque le Seigneur eut
ouvert les internes, 10637. Les lois
de la vie, telles qu'elles sont dans
le Décalogue, et ailleurs çà et là
dans la Parole, n'ont point élé abro
gées, 9211. Les lois israélites, non
obligatoires pour les chrétiens ou
abrogées, conservent leur sainteté
d'après leurs intérieurs, et ces in
térieurs saints affectent toujours
les anges, quand la Parole est lue,
9211. Les préceptes qui ont été
abrogés sont toujours des saints
divins de la Parole, parce qu'en eux
il y a le saint interne, 10637.
Arsence. Quand l'homme est
dans l'absence de soi-même, il est
en état de recevoir le divin du Sei
gneur, 3994. Toute présence est se
lon les ressemblances des amours,
et toute absence selon les dissem
blances des amours, 10130. Les de
grés d'absence du Seigneur sont se
lon l'absence du vrai et du bien de
la foi et de l'amour, 10146.
Arsent. Le Seigneur n'est point
absent de l'homme, mais l'homme
est absent du Seigneur; illustré,
10146.
Arsorrer, — Geu. XLL 24, —
sign. exterminer; il se dit là des
scientifiques bons exterminés par
les scientifiques de nul usage, ou
des vrais exterminés par les faux,
5217.
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Absoudre. « En absolvant il
n'absoudra point,» —Exod. XXXIV.
1, — sign. tolérer jusqu'à la con
sommation; absoudre, c'est remet
tre le péché, mais quand il est
ajouté il n'absoudra point, c'est to
lérer; que ce soit jusqu'à la con
sommation, c'est parce que le mal
est toléré par le Seigneur jusqu'à
ce qu'il ait été consommé ou rem
pli, 10622.
Abstenir (s'). Ceux qui s'abs
tiennent des maux reçoivent le di
vin, 8307, cfr. 10109. L'homme
peut de lui-même s'abstenir des
maux, mais il ne peut de lui-même
recevoir le bien; pourquoi? 8307.
Abstraction. Les anciens pen
saient en esprit en faisant presque
abstraction du corps, tandis que les
hommes d'aujourd'hui pensent dans
le corps en faisant presque abstrac
tion de l'esprit, 9396. Dans le ciel,
on pense et on parle en faisant
abstraction des personnes, ce qui
aussi était familier aux anciens,
4380. Les esprits et les anges pen
sent et parlent par abstraction,
c'est-à-dire, en faisant abstraction
des personnes, 6653. Les anges per
çoivent, dans la Parole, les choses
spirituelles et célestes, en faisant
abstraction des mots et des noms,
64. Celui qui ne peut pas penser,
en faisant abstraction des choses
matérielles, n'est pas capable de
saisir qu'il peut y avoir dans la Pa
role un autre sens que celui qui se
montre dans la lettre, 9ap7,9828,/l
Abstraire. L'homme ne peut
avoir aucune idée de pensée sur les
choses abstraites, à moins qu'il n'y
joigne quelque chose de naturel qui
est entré du monde par les sen
suels, 5110; sans cela, sa pensée
périt comme dans un abîme, et est
dissipée, 5110. Les connaissances

et les vrais ne sont pas plus des
choses abstraites des substances les
plus pures appartenant à l'homme
intérieur, que la vue n'est abstraite
de son organe ou de l'œil, 3726.
Dans le sens interne, toutes choses
sont prises absli activement des per
sonnes, en ce que l'idée de la per
sonne est changée en idée de la
chose, 5434; néanmoins, les choses
ainsi abstraites enveloppent tou
jours les personnes, à savoir, ceux
qui sont dans ces choses, 5434.
Abos. Il y a abus, quand il y a
même chose dans les derniers, maïs
d'après une origine contraire,8480.
Il y a abus du bien divin, quand le
bien vient de l'homme et non du
Seigneur, 8480. Il y a abus de l'or
dre divin et des correspondances,
quand les choses qui appartiennent
à l'ordre sont appliquées, non à des
fins bonnes, mais à des fins mau
vaises, 7296. Les choses qui décou
lent de l'ordre ne sont pas changées
par l'abus, elles se montrent sem
blables quant à la forme externe,
mais non quant à la forme interne,
puisqu'elles sont contre les fins de
l'ordre, 7297. Quand on abuse de
l'ordre céleste pour faire le mal, les
scientifiques sont dits être dans un
ordre inverse, 5700. Abus des vrais
pour dominer, 4802. Les arts ma
giques ne sont autre chose que l'a
bus de l'ordre divin, surtout l'abus
des correspondances, 7296.
Accent. La Parole est divine,
même quant à son plus petit ac
cent, 3454, 8971, 9198, f. Dans la
Parole, chaque petit accent est
saint, 4868. Dans le sens interne
de la Parole, tout jusqu'au moindre
accent traite du Seigneur, 7933. Il
n'y a pas un seul accent qui puisse
être retranché du sens littéral de la
Parole, sans qu'il y ait interruption
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dans le sens interne, 7933. La Pa
role, d'après la divine miséricorde
du Seigneur, a élé conservée quant
à chaque accent depuis le temps où
elle a été écrite, 9349.
Accepter. Les doctrinaux, quels
qu'ils soient, sont acceptés par le
Seigneur, pourvu que celui qui est
dans ces doctrinaux soit dans la vie
de la charité, 3452. Les vrais et les
biens qui influent du Seigneur sont
acceptés et reconnus après que les
maux ont été éloignés, 10232. Les
vrais sont acceptés et implantés,
quand l'homme a été conduit dans
le libre vers le bien, 4364. Accep
ter la face sign. consentir, 2434.
Accès. Par le divin vrai il est
donné accès auprès du divin bien,
8705. Le divin bien est inaccessible,
parce qu'il est comme le feu du so
leil, mais le divin vrai est accessi
ble, parce qu'il est comme la lumiè
re qui en provient, et qui donne le
passage et l'accès à la vue de l'hom
me, laquelle vient de la foi, 8705.
Il n'y a accès près du Seigneur
qu'au moyen du bien de l'amour,
9509.
Accessirle. Voir Accès.
Accommoder. Le divin dans les
cieux, procédant du divin au-des
sus des cieux, est accommodé à la
réception, 9945, 995b. Le Seigneur
comme ciel, lequel est au-dessous
du Seigneur comme soleil, est le
divin vrai ; mais ce divin vrai a en
soi le divin bien accommodé pour
la réception des anges et des es
prits, 10196. Si le divin bien n'é
tait pas accommodé à la réception
dans le ciel, le ciel ne pourrait pas
exister, car aucun ange ne peut
soutenir la flamme procédant du
divin amour, 8644, 9956. Quand le
divin vrai descend par les cieux
vers les hommes, comme est des
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cendue la Parole, il est accommodé
en chemin pour tous, tant pour
ceux qui sont dans les cieux que
pour ceux qui sont dans les terres,
8920. La Parole dans les cieux a été
accommodée à la sagesse des anges,
et dans les terres elle a été accom
modée à la conception des hommes
qui les habitent, 10322, 10126. Le
divin vrai a été accommodé selon
la conception de chacun, et comme
voilé d'une nuée, même chez les
anges, 9433. Les vrais dans le sens
externe ont été accommodés pour
les habitants de la terre, et les
vrais internes pour les habitants des
cieux, 8862. Le vrai divin n'est reçu
par qui que ce soit, à moins qu'il
n'ait été accommodé à la concep
tion, 8783. Le vrai doit être accom
modé à son bien, et le bien à son
vrai, 10029. Le vrai mis à la portée
des anges, ou accommodé pour les
anges, est, quant à la plus grande
partie, incompréhensible pour les
hommes, 7381.
Accomplir. Par accomplir toute
justice de Dieu, — Matin. IIL 15,
— il est signifié subjuguer les en
fers, et les remettre en ordre, eux
et les cieux, d'après la propre puis
sance, et en même temps glorifier
l'humain, 10239. Cela aussi est si
gnifié par« seront accomplies toutes
les choses qui ont été écrites dans
la loi de Moïse, dans les Prophètes,
et dans les Psaumes, à l'égard du
Seigneur, » — Luc, XXIV. 44, —
5620, 7933, 10239.
Accouchée. Si l'accouchée, après
les jours de sa purification, offrait
en holocauste un agneau, et le petit
d'une colombe ou une tourterelle,
c'était pour signifier l'effet de l'a
mour conjugal, 3994, f.
Accoupler (s'). Les promptes à
s'accoupler d'entre le menu bétail

,vc

AC

sont les vrais et les biens qui étaient
spontanés, 4059 -, les tardives à s'accouplcr sont ceux qui étaient con
traints, 4031.
Accocrir. Accourir, se rencon
trer, aller au-devant, sortir au-de
vant, se porter au-devant, sign. la
convenance selon les séries des
choses dans le sens intime, com
me opposition, conjonction, influx,
commandement, application, ma
nifestation, 3806,0235,6903,7042,
7054,7099,7158,7159,7308, 8662.
Courir au-devant, c'est la conve
nance, 3806. «Se rencontrer avec
lui, » c'est l'influx, 4235.
Accroissement des vrais. Il en
est de cet accroissement comme de
la fructification par l'arbre, et de
la multiplication par les semences,
d'où sont formés des jardins en
tiers, 1873, 2846, 2847. Les ac
croissements du bien et du vrai
sont selon l'effet de la charité,1016.
Accueillir quelqu'un sign. que
l'affection a été insinuée, 4369.
Accusation par les mauvais es
prits pendant les tentations, 5037,
cfr. 751. Voir Accuser.
Accuser. Au moment même où
les mauvais esprits et les génies in
troduisent dans l'homme les faux
et les maux, et lui font croire qu'ils
proviennent de lui, ils l'accusent et
le condamnent, 761.
Acha.n. L'action d'Achan,— Jos.
VII, — sign. la profanation, et par
suite l'enlèvement du bien et du
vrai, 5135, nu
Achat. Distinction entre l'acqui
sition et l'achat, quant au sens spi
rituel, 4487; voir Acquisition.
Achat d'argent; ce que c'est, 7999.
Acheter. C'est dans le sens spi
rituel racheter, 2937, 2964. C'est
s'approprier, 4397, 5374, 5406,
5410, 5426. Acheter, c'est la ré

demption, 6458, 6461. Acheter et
vendre sign. acquérir et commu
niquer les connaissances du vrai et
du bien, 2967, 4397, 4453, 5371,
5374, 5406, 5410, 5426, 5886, 6143,
7999, 9039. Acheté avec de l'ar
gent, c'est ce qui dans le naturel a
été acquis par le spirituel, 7999.
L'acheté par argent sign. ceux qui
sont spirituels, 2048, 2937.
Achever renferme la fin de l'acte
qui précède et le commencement
de l'acte qui suit; ainsi, c'est le
successif, 3093, 3102. Achever la
tâche, c'est faire comme il a été en
joint, 7138. Achever d'ordonner
sign. l'effet de l'insinuation, 6462.
Achever de parler sign. ne plus être
dans la perception, 2097.» Jéhovah
s'en alla, quand il eut achevé de
parler à Abraham, » sign. que l'é
tat de perception, dans lequel était
le Seigneur, cessa alors d'exister,
2287. « Quand Jéhovah eut achevé
de parler à Moïse, «sign. après que
toutes les choses qui devaient ap
partenir à l'église eurent été insti
tuées, 10375. « Quand Moïse eut
achevé de parler aux fils d'Israël, »
sign. après l'information sur ce qui
devait être représenté dans les ex
ternes, 10700.
Achor. La vallée d'Achor sign.
l'externe où est le bien de l'église
céleste, 10609.
Achusath, compagnon d'Abimélech,— Gen. XXVI. 26,— sign. les
choses principales appartenant à la
doctrine de la foi considérant les
rationnels, 3448. Achusath et Phicol sign. les choses principales qui
appartiennent à la doctrine, 3448.
Acquérir. Le Seigneur s'est ac
quis la divine toute-puissance sur
les enfers par ses combats contre
eux, quand il était dans le monde,
9809. Chacun doit s'acquérir le
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vrai, d'abord d'après la doctrine de
l'église, et ensuite d'après la Pa
role du Seigneur, ce vrai sera le
vrai de sa foi, 6822.
Acquisition (P) sign. le bien du
vrai, et l'achat le vrai, 4487 ; voir
Argent. L'acquisition, dans le sens
spirituel, est aussi le vrai d'après
lequel il y a le bien, 6049. C'est le
scientifique d'après lequel l'homme
pense, 1435. L'acquisition est le
vrai, et la substance est le bien,
4105. L'acquisition sign. lesbiens et
les vrais dans le commun, 4391 ; et
les vrais externes, 4440; — sign.
le bien céleste et le bien spirituel,
1851 ; — sign. le vrai recueilli et
aussi le bien recueilli, 6017. L'ac
quisition de menu bétail et de gros
bétail sign. l'accroissement quant
au bien intérieur et quant au bien
extérieur, 3408,7977. L'acquisition
faite par Abraham sign. les choses
qui appartiennent au Seigneur, et
qui sont reconnues être à lui seul,
2974. Acquisition du Seigneur,
4168, 4177, 4244.
Acte. L'acte est l'effort agissant,
10738. Tous les efforts internes qui
appartiennent à la volonté ont des
actes ou gestes externes correspon
dants, 5323 ; ces actes ou gestes dé
coulent de la correspondance des
extérieurs avec les intérieurs,5323.
Quand les vrais ont été influés dans
la volonté, ils découlent de là par
la pensée dans l'acte, et s'ils ne
peuvent passer dans Pacte, ils sont
dans l'effort, 4247; l'effort lui-mê
me est l'acte interne, car toutes les
fois qu'il y a faculté il devient acte
externe, 4247. Quand chez l'homme
le vrai devient le bien, qui est ap
pelé bien du vrai, l'acte précède,
et le vouloir de l'homme vient en
suite, car ce que l'homme fait d'a
près l'entendement, il le fait enfin

d'après la volonté, 4353. Il n'est
permis aux mauvais esprits et aux
génies d'opérer que dans ce que
l'homme s'est approprié par des ac
tes, et non dans ce qui lui vient de
l'héréditaire, 1667. Dans l'adora
tion, Pacte est spontané chez les
hommes célestes, mais chez les spi
rituels il est volontaire, 5323.
Actif. L'actif de tout le corps a
été réuni dans les bras et dans les
mains, 10130. La puissance exercée
par la main est l'actif de la vie de
l'homme, 10023, f. Tout bien de
l'amour et de la charité est l'actif
même essentiel, 1561. Dans les par
ties organiques de l'homme, et dans
chaque chose de la nature, il y a un
passif et un actif, 718. Qui sont ceux
qui voient d'après l'actif de la mé
moire, et non d'après la raison,
10227. Sans une vie active, point de
félicité, 454.
Action. Toute action, qui est
propre au corps, existe par l'influx
du cœur dans les poumons, 3887.
Le cœur et les poumons sont les
sources de toute action et sensation
externe, ou du simple corps, 3635.
A une action du corps concourent
des mouvements de myriades de fi
bres motrices, quoique celte action
paraisse simple et unique, 6622.
Les actions, qui appartiennent au
corps, représentent des choses qui
appartiennent au mental, et sont
des représentations, et en tant que
ces actions sont d'accord avec ces
choses, elles sont des correspon
dances, 2988. Dans la volonté et
dans la pensée, la chose qui pro
duit n'est pas semblable dans la
forme avec l'action qui est pro
duite, 5173. L'action représente
seulement ce que le mental veut et
pense, 5173, f. L'action qualifie lès
vrais: comment, 4984- Action et
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réaction, 4380, 6262. La conjonc
tion du bien et dn vrai illustrée par
l'action et la réaction, 10729. Voir

qui reviennent, 966, 2308. Chez le
.Seigneur, il n'y a eu aucun mal ac
tuel ou propre, ainsi qu'il y en a
chez tous les hommes, 1444, 1573,
4287. Le vrai qui devient actuel en
passant dans la vie est appelé bien,
5626.
Adah et Zillah. — Gen. IV. 19.
— Adah sign. la mère des célestes
et des spirituels d'une nouvelle
église, et Zillah sign. la mère des
naturels de celle église, 405, 412,
421. Adah est l'interne de cette
église, et Zillah en est l'externe,
409.
Adah, fille d'Élon Chittéen, épou
se d'Ésaù, — Gen. XX XVI. 2, —
sign. la qualité de l'affection du
vrai apparent, qui provient de l'an
cienne église, 4643.
Adam. Voir Homme. Origine et
signification de ce nom, 313, 479,
8935. Par Adam il s'agit, non d'un
certain homme créé le premier de
tous, mais de la très-ancienne égli
se, 478. Par Adam il est entendu
l'homme de l'église céleste, 7120,
10545, ou l'église qui est dans le
bien, 8935. La très-ancienne église
a élé appelée Homme ou Adam,
1013, 1114 et suiv., 4454. Ce qu'il
faut entendre par l'intégrité d'A
dam, 1013. Nudité d'Adam; elle est
expliquée, 9960, f. Voir aussi Nu
dité.
Adapter. Le bien forme les vrais
et se les adapte, 492C. Le Seigneur
adapte les vrais selon la réception
du bien par chacun, 5952. L'usage
forme les membres et les organes
du corps, et se les adapte, 4926.
Le céleste doit influer dans le spi
rituel et se l'adapter: il en est de
même du spirituel a l'égard du ra
tionnel, et de même aussi du ra
tionnel à l'égard des scientifiques,
1495. Le divin vrai procédant du
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Activité. La béatitude dans le
ciel consiste, non dans l'oisiveté,
mais dans l'activité, 6410-, l'activité
y consiste à remplir des usages,
6410. Les intérieurs de l'homme
sont dans une certaine activité in
connue, 1504. Activité des inté
rieurs chez les esprits; la sphère de
celle activité s'étend au loin, el
crime parfois elle se montre sen
siblement de diverses manières,
1504.
Actualité (en). L'entendement
chez l'homme fait un en actualité
avec la volonté, 10367. L'homme
n'est jamais conduit en actualité
dans quelque chose de l'intelligen
ce et de la sagesse, à moins qu'il
n'éloigne les amours de soi et du
monde, 7750. Quand les intérieurs
de l'homme sont élevés en actuali
té, et détachés en actualité du corps
et du monde, ils viennent en actua
lité dans le ciel, et dans la lumière
et la chaleur du ciel, 10330.
Ois. L'expression en actualité a élé eraplojée pour distinguer actnalUer de realitcr,
dont l'Auteur se sert aussi ; ainsi , entre en
actualité et en réalité, il y a la même distinc
tion qu'entre actuel, pris dans le sens philo
sophique, et réel.

Actuel. Mal actuel; d'où l'hom
me tire ce mal, 4171. Sont appelés
maux actuels ceux que l'homme
ajoute par lui-même à ses maux
héréditaires, 8551. Faux actuels;
comment ces faux sont éloignés et
rejetés, 4551. Péchés actuels, 698.
L'actuel des parents, confirmé par
l'habitude, est implanté par l'héré
ditaire dans les enfants, 2300. Dans
l'autre vie, personne n'est puni
pour les maux héréditaires, mais
on est puni pour les muux actuels

!»
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Seigneur influe continuellement
dans les mentais humains, et les
adapte pour qu'ils reçoivent, 9399.
Adéquat. Ce qui est dit doit être
adéquat à la compréhension, 3388.
Sans des mots adéquats à la chose,
rien ne peut être décrit, 4585. Il
n'y a pas de termes plus adéquats
que le mot de naturel pour expri
mer les extérieurs, que celui de
rationnel pour exprimer les inté
rieurs, que celui de spirituel pour
exprimer les choses qui appartien
nent au vrai, et que celui de céleste
pour exprimer celles qui appartien
nent au bien, 4585. Les scientifi
ques, les mondains et les corporels
sont adéquats à l'homme, et cor
respondent à son état quand il est
dans le monde et dans le corps;
mais les intellectuels, les spirituels
et les célestes sont adéquats et cor
respondent à l'esprit, 2476. Toutes
les choses qui sont dans l'autre vie
sont adéquates aux sensations des
esprits et des anges, 4622. Les sen
sations et les membres du corps
sont seulement adéquats aux usa
ges dans le inonde; mais les sensa
tions et les membres de l'esprit
sont adéquats aux usages dans l'au
tre vie, 4622.
Adjectif, flans la Parole, lors
que deux adjectifs sont appliqués à
une même chose, l'un enveloppe
les choses qui appartiennent à la
foi, et l'autre celles/qui appartien
nent à la charité, 5213.
Adjoindre. Ce qui est adjoint a
une personne, en raison d'une fonc
tion, n'appartient pas à la person
ne, et en est séparé avec la fonc
tion, 10797. Dans ceux qui sont dès
l'enfance dans les externes de l'é
glise, le bien spirituel ne peut pas
être conjoint, mais ne peut être
qu'adjoint tant qu'ils sont dans le
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combat, et après le combat il se re
lire, 8981: voir Conjonction. Ce
qui se passe à l'égard du bien quand
il s'adjoint les vrais par les affec
tions, 4096. Quels sont les vrais qui
s'adjoignent aux affections du mal
et du faux, 3905. Quand l'homme
s'adjoint à des sociétés d'esprits, il
est dans le mal: mais quand des
sociétés d'esprits lui sont adjointes
par le Seiqneur, il est dans le bien,
4073. Des esprits qui sont dans le
bien simple sont parfois adjoints
aux méchants; pourquoi? 6914.
Adjonction. Il n'y a aucune ad
jonction du naturel par le vrai qui
ne provient pas du réel, 3620. L'ad
jonction se dit de la communica
tion du vrai du naturel avec le bien
du rationnel, et la conjonction se
dit de la communication du bien du
naturel avec le bien du rationnel,
3514. Adjonction de l'homme ex
terne à l'homme interne, 1472. Ad
jonction des sociétés d'esprits et
d'anges à l'homme, quand il est ré
généré, 4110, 4129. Adjonction du
bien aux vrais, 4096. .
Admau et Zédoïu. Ce sont des
cupidités du mal et des persuasions
du faux, 1212, 1663, 1666.
Admettre. Être admis dans le
ciel, 537 et suiv.; personne n'y peut
être admis sans avoir reçu la vie
spirituelle, 5342 ; voir Vie ; ni par
grâce, 4226. Nul ne peut être admis
dans le ciel, s'il n'est pas dans le
bien de l'amour et de la charité,
2359. Nul n'y peut être admis avant
qu'il reconnaisse de cœur que rien
du bien et du vrai ne vient de lui,
mais que tout vient du Seigneur,
et que tout ce qui vient de luimême n'est que mal, 5758. Ceux
qui sont dans la vie du mal ne sont
pas admis au-delà de la connais
sance du bien et du Seigneur, et ne
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parviennent pas jusqu'à la recon
naissance même, ni jusqu'à la foi
même, 2357. Personne n'esl admis
dans le bien et dans le vrai, c'està-dire, dans la reconnaissance et
dans l'affection de l'un et de l'au
tre, plus avant qu'il ne peut de
meurer en eux, à cause du danger
de la damnation éternelle, 3.'i02
Administrer sign. remplir les
devoirs ou les fonctions, ou servir,
3020. Le mental rationnel doit dis
poser toutes choses, et le mental
naturel servir et administrer, 3020.
Admission (!') dans le ciel par
grâce est impossible, 4226, 4721.
Voir Admettre.
Adolescence. État de l'homme
depuis l'enfance jusqu'à la première
adolescence, 5135 ; son état depuis
le second âge de l'enfance jusqu'à
l'adolescence, 5126, 5280 ; son état
dans l'adolescence, 5280, 5Z|70. En
quoi consiste l'état de l'adolescence
et de la jeunesse de la vie nouvelle,
3701. État du Seigneur depuis le
commencement du second âge de
l'enfance jusqu'à l'adolescence,
1401 et suiv.
Adolescente. Quand, dans la
Parole, il est dit adolescente, c'est
l'affection dans laquelle il y a la
charité: et quand il est dit jeune
fille, c'est l'affection dans laquelle
il y a l'innocence, 3067. Les ado
lescentes sont distinguées des vier
ges par l'innocence, 3081.
Adonaî (Seigneur). Quand Jéhovah est nommé Adonal, c'est-àdire, Seigneur, il s'agit de la puis
sance divine du bien, ou de la lou lepuissance, 2921.
Adopter. Qui sont ceux qui sont
adoptés pour fils par le Seigneur,
3/j9i, f. Les spirituels ont été adop
tés par le divin humain du Sei
gneur, o246. Le bien adopte le vrai

et se le conjoint, parce qu'il l'aime
comme père, 10110. Tout bien in
flue du Seigneur par l'homme in
terne dans l'homme externe, et
adopte les vrais qui ont été insinués
par les sensuels de l'homme ex
terne, 3911. Le vrai qui entre par
le chemin sensuel est adopté par le
bien qui est au dedans, et il lui est
conjoint, 3995.
Adoption des spirituels, 2841;
elle est décrite dans Jean,— XV. 5,
— 2834.
Adorateur. Dans leur culte, les
Juifs n'étaient nullement adorateurs
de Dieu ; ils étaient adorateurs
d'eux-mêmes et du monde, et ido
lâtres dans le cœur, 10570.
Adoration. L'essentiel de toute
adoration est l'humiliation, 9377.
L'adoration du Seigneur consiste
dans l'humiliation, et l'humiliation
consiste dans la reconnaissance que
chez soi il n'y a rien de vivant ni
rien du bien, et que tout ce qui est
vivant et tout ce qui est bien vient
du Seigneur, 1153, 2327. L'adora
tion du Seigneur est l'essentiel du
culte, 1150; elle ne peut jamais
exister, s'il n'y a pas la charité ou
l'amour à l'égard du prochain,1150.
Telle est la charité chez l'homme,
telle est l'adoration, ou tel est le
culte, 1150. Si l'amour et la foi ne
sont pas intérieurement dans l'a
doration, il n'y a en elle ni âme ni
vie, il y a seulement l'externe,
101Z|3. Si le Seigneur demande de
l'homme l'adoration, ce n'est pas
pour Lui, mais c'est pour l'hom
me lui-même, 5957. Le signe re
présentatif de l'adoration est ta gé
nuflexion, 5323. L'adoration exter
ne sans l'adoration interne n'est
qu'un geste, 1096.
Adorer se dit du bien qui ap
partient à l'amour, et sacrifier se
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dil du vrai qui appartient à la foi,
10424. Adorer, c'est rendre un cul
te, 10625. Adorer le soleil et la
lune, c'est rendre un culte à soimême et au monde, 2441. Les an
ciennes églises adoraient le divin hu
main, 4687, 5663, 6876. Les trèsanciens n'ont point pu adorer l'Ê
tre infini, mais ils ont adoré l'Exis
ter infini, qui est le divin humain,
4687, 5321. L'homme peut adorer
et aimer ce dont il a quelque idée,
et non ce dont il n'a aucune idée,
4733, 5110, 5663, 7211, 9167, 9356,
10067. C'est pour cela que la plu
part, sur le globe entier, adorent le
divin sous une forme humaine, et
cela a lieu par l'influx venant du
ciel, 10159. Les habitants de toutes
les terres (planètes) adorent le di
vin sous une forme humaine, et ils
se réjouissent quand ils apprennent
que Dieu a été réellement fait hom
me, 6700, 8541 à 8547, 9361, 10159,
10736, 10737, 10738. Le Seigneur
reçoit tous ceux qui sont dans le
bien et qui adorent le divin sous
une forme humaine, 9359, 7173.
Dans l'état d'exinanilion leSeigneur
adorait Jéhovah comme un autre
que lui-même, 1999, 2159. Ceux
qui sont dans la charité adorent le
Seigneur comme leur Dieu et leur
Sauveur, 4731; mais ceux qui sont
dans la foi séparée de la charité ne
font rien moins qu'adorer le divin
humain du Seigneur, 4689. Ceux
qui adorent d'après l'amour de
Dieu provenant d'eux-mêmes, ado
rent d'après l'amour de soi, 9377.
Tomber sur les faces était une ma
nière d'adorer chez les anciens;
pourquoi? 1999.
Adoucir. Les faux sont adoucis
chez ceux qui sont dans le bien de
la vie, 8311, 8051.
Adolla, étant a la limite de l'hé
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ritage de Jehudah, sign. le vrai qui
procède du bien, et dans le sens
opposé le faux qui provient du mal,
4816.
Adollamite (P) sign. le faux,
4816, 4817, 4854, 4886.
Addlte. État des adultes com
paré à celui des enfants et des pe
tits enfants en ce qui concerne les
choses spirituelles, 1453. Ceux qui
meurent enfants parviennent dans
l'autre vie à la stature des adultes,
2304. Les maux ne peuvent être
confirmés chez l'homme dans sa
partie intellectuelle que dans son
âge adulte, 9009. Ceux qui sont
dans l'affection du vrai par le vrai,
quand ils deviennent adultes et
qu'ils peuvent voir par leur enten
dement, ne demeurent pas simple
ment dans les doctrinaux de leur
église, mais ils examinent attenti
vement s'ils sont vrais d'après la
Parole, 5402, 5432, 6047. L'âge
adulte sign. l'état d'intelligence,
3254.
Adultération (P) se dit du bien,
et la falsification se dit du vrai,
10648. Ce que c'est que les adulté
rations du bien et les falsifications
du vrai, 2466, 2729.
Adultère (Adulterium). Les
adultères, dans le sens interne, sont
les adultérations du bien et par
suite les perversions du vrai, 4843,
8137. Les choses qui sont contre le
bien et le vrai, ou qui les détrui
sent, sont nommées adultères dans
la Parole, 3399. Les maux qui sur
gissent du mal de l'amour de soi y
sont aussi nommés adultères, et
sont décrits par des adultères,2322.
Les adultères sont les perversions
du vrai et du bien, 3399. Par les
degrés prohibés sont signifiées les
profanations de divers genres,6348.
Les adultères proviennent de la
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conjonction du mal et du faux, la- tion de leur caractère, 2747. Ceux
qoeJle émane de l'enfer, 4865. Les qui passent leur vie dans les adul
adultères sont contre l'amour con tères ne s'inquiètent nullement du
jugal, contre les lois de l'un et de bien et du vrai, 4865. Les adultères
/'autre royaume, et contre l'ordre, sont entièrement contre le bien et
2733. Les adultères de divers genres le vrai, 2747. Il est impossible aux
représentent les abominations qui adultères d'entrer dans le ciel, 827,
surgissent de l'amour de soi, 2220. 2747, 2748, 2749, 2751, 10175; ils
Les adultères, comme toutes les ne peuvent pas en approcher,2733.
choses de l'amour de soi, sont des Dès que sur terre quelqu'un com
tructifs de la société, 2045. Se li met un adultère, et qu'il y prend
vrer à l'adultère, à la débauche et plaisir, le ciel est fermé pour lui,
i la scortalion , c'est pervertir les 2750; c'est-à-dire qu'il refuse d'en
choses qui appartiennent à la foi, recevoir à l'avenir rien de la foi ni
ainsi appliquer la Parole à confir rien de la charité, 8904. Adultère
mer les maux et les faux, 8904. qui, s'étant approché veis le ciel,
Commettre l'adultère avec la pierre fut rejeté, 539. Les adultères sont
et avec le bois, c'est pervertir les sans pitié et sans religion, 824,
vrais et les biens du culte externe, 2747, 2748; ils ne craignent ni les
2S66. Les mariages sont très-saints, lois divines ni les lois humaines,
mais les adultères sont très-profa mais ils craignent d'être maltraités,
nes, 9961, 10174. Le plaisir de l'a 2748. De la dureté de cœur et de la
dultère monte de l'enfer, 10174. religiosité des adultères, 2747; leurs
Ceux qui ont pris du plaisir dans idées sont impures, 2747, 2748. La
Tadultère ne croient plus les choses béatitude et la félicité angéliques
qui appartiennent au ciel et à l'é communiquées aux adultères de
glise, parce que l'amour de l'adul viennent répugnantes, douloureu
tère vient du mariage du mal et du ses et infectes, 2749. Punition de
faux, qui esl le mariage infernal, celui qui, par des adultères et des
10175. Chacun peut savoir combien scortalions, a éteint en lui le désir
l'adultère est .abominable, en pen du mariage et de la procréation des
sant à ce qu'il éprouverait si un enfants, 2746. Groupe d'adultères
adultère séduisait ainsi son épouse, qui envoient des espions pour leur
2733. Illusions des hommes sen rapporter ce qui se passe; ils sont
suels au sujet de l'adultère, 5084. contre l'amour conjugal, contre le
Comment l'adultère est regardé au bien et le vrai, et contre le Sei
jourd'hui, 6666. Dans la Parole, les gneur, 2751. Les adultères veulent
adultères sign. les adultérations du obséder l'homme, 2752. Les adul
bien, et les scortalions sign. les tères s'insinuent dans les sociétés
perversions du vrai, 2466, 2729, par des flatteries; mais ils sont re
3399, 4865, 8904, 10648.
jetés, maltraités, et enfin associés
Adultérer. Le bien, quand il a avec leurs semblables dans les en
été adultéré, n'est plus le bien, fers, 2753. Les adultères les plus
c'est le mal, 7778.
fourbes sont au-dessus de la tête,
Adultères [Adulteri). Des adul et plus que les antres ils dressent
tères dans l'autre vie, 2747, 5057, des embûches en simulant l'inno
5059, 5060, 5394, 5714; descrip cence et la miséricorde; leur enfer
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est le plus terrible de tous, 2754.
Dans leurs enfers ils aiment les or
dures et les excréments, 2755. Chez
les lascifs qui n'ont point éteint le
désir d'avoir des enfants, il y a de
la chaleur, 2757. L'enfer des adul
tères cruels est sous le pied droit,
où sont ceux de la nation juive,
5057. Les adultères excitent de la
douleur dans les lombes et dans les
parties génitales, 5059, 5060. Les
adultères qui correspondent aux
testicules, sont ceux qui tendent
des piéges dans l'amour conjugal,
etc., 5060. Adultères dans les lieux
excrémentitiels de l'enfer, 5394.
Quand les adultères s'attachent à
quelqu'un ils infligent de la dou
leur aux périostes partout, et aussi
aux denis et à l'estomac, 5714. Les
plus crapuleux d'entre eux intro
duisent le dégoût de la vie, 5722.
L'enfer de ceux de l'église qui ont
vécu dans la foi séparée de la cha
rité, et dans la vie du mal, est sous
l'enfer des adultères ; raison de cela,
8137. Enfer des adultères, 5059,
8137. Odeur que répand la sphère
des adultères, 1514. Esprit qui,
dans la vie du corps, avait été adul
tère à l'excès, 571 û. Sort misérable
de ceux qui ont tendu des piéges
aux maris par divers bons offices,
827, 5060. Les adultères sign. ceux
qui détruisent les biens, et les prestigialeurs ceux qui détruisent les
vrais, 9188.
Adversaires (ou ceux qui s'élè
vent contre), Insurgentes. Voir
Exnemi.
Affamés. Lesancieus désignaient
sous le nom d'affamés une des clas
ses du prochain, 7260. Qui étaient
ceux que les anciens entendaient
par les affamés auxquels ils devaient
donner a manger, 4958, 10227.
Dans la Parole, cette expression
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signifie principalement ceux qui,
dans un sens spirituel, sont affa
més, 7262. Être affamé sign. dési
rer d'affection le bien et le vrai,
4958, 10227. Exercer la charité à
l'égard de ceux qui sont naturelle
ment affamés, c'est être dans le
culte externe; l'exercer à l'égard .
de ceux qui sont spirituellement
affamés, c'est être dans le culte in
terne, 7263.
Affectations (les) d'élégance du
langage et d'érudition cachent les
choses mêmes, et a leur place elle*
présentent des mots qui sont les
formes matérielles des choses, 6924,
cfr. 3348, 6621.
Affecter. Quand l'homme est
affecté du vrai, c'est d'après le bien,
8556. Autant les biens affectent
l'homme, autant les maux sont éloi
gnés, 10219. Personne n'est affecté
par quelque scientifique, ou par
quelque vrai, si ce n'est en vue de
l'usage3 3049. On est affecté, non
par la face de quelqu'un, mais par
l'affection qui brille sur la face,
3080 ; ainsi, ce qui affecte, c'est le
spirituel dans le naturel, mais non
le naturel sans le spirituel, 3080.
Être affecté des vrais et y confor
mer sa vie, cela provient du bien
de l'amour et de la charité, qui
vient uniquement du monde spiri
tuel, 5951. Différence entre être af
fecté du vrai pour la doctrine et être
affecté du vrai pour la vie, 6247.
Quand l'homme est affecté du vrai,
ce n'est pas par le vrai, mais c'est
par le bien qui influe dans le vrai
et fait l'affection même, 4368. Celui
qui est affecté des vrais seulement
pour une renommée d'érudition,
afin d'acquérir des honneurs et des
-richesses, et non pour le bon usage
de la vie, est dans la foi persuasive
qui vient de lui et non du Seigneur,
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9297. Les vrais internes ne sont
conjoints au naturel que quand
l'homme en est affecté à cause de
i'osage de la vie, 3824. Les vrais et
les biens que Ton apprend, dont
l'homme n'est point affecté, entrent
à la iférilé dans la mémoire, mais
ils s'y attachent aussi légèrement
que le duvet à la muraille, le moin
dre souffle suffisant pour le disper
ser, A018.
Affection. Voir Amour, Cha
rité. L'affection est le continu de
l'amour, 3938,/*., 38A9. L'affection
ou l'amour est la vie de chacun,
3816, f. Les affections font la vie
de l'homme, et aussi le libre de
l'homme, 5992. Quand l'ardeur de
l'affection manque, le libre cesse,
4031. Sans l'amour et sans l'affec
tion l'homme ne peut nullement vi
vre, 3338. Sans l'affection l'homme
ne peut pas penser, ni même pro
noncer un seul mot, 38A9. Une pa
role sans l'affection est comme la
parole d'un automate,. par consé
quent un simple son sans vie,3849.
La vie de l'homme est dans les af
fections, 3939. Toute affection con
tient en elle des choses innombra
bles, et l'affection est l'homme tout
entier, 3078, 3189. Dans chaque
affection de l'homme, il y a quelque
chose qui tient de près ou de loin
à tout son intellectuel et à tout son
volontaire, 803. Toute affection qui
appartient à l'amour est d'une ex
tension très-large, et si large qu'elle
surpasse tout entendement humain,
9002. Tout ce qui dans l'homme
appartient à l'affection ou à l'amour
est d'une variété infinie, 9002. Dans
une seule affection il y en a plu
sieurs qui sont subordonnées, et
celles-ci sont dans une forme in
compréhensible, 3189. Dans la
moindre des affections de l'homme.
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il y a des myriades de myriades
d'affections, 2367. Telle est l'affec
tion, telle est la multiplication,
1017. Toutes les affections ont leur
plaisir, mais telles sont les affec
tions, tels sont les plaisirs, 3938.
Ce que c'est que le plaisir de l'affec
tion, 3938; voir Plaisir. Sans les
plaisirs de l'affection rien n'est con
joint, 3939. Sans l'affection et sans
le plaisir qui appartient à l'amour,
rien ne peut entrer chez l'homme,
A205. Les affections, quand l'hom
me est dans le corps, sont trèscommunes, . ainsi très - obscures,
2367. Les affections externes, ou les
plus extérieures, sont celles qui ap
partiennent au corps et sont nom
mées appétits et voluptés, 3SA9.
Celles qui sont le plus prochaine
ment intérieures appartiennent au
mental (animus), et sont nommées
affections naturelles, 38à9. Les in
ternes appartiennent au mental ra
tionnel, et sont nommées affections
spirituelles, 38A9. Les affections
célestes sont absolument incompré
hensibles et ineffables, 3839. Il est
infernal d'imiter d'après le propre
les affections célestes. 10300. Toutes
les affections ont des gestes qui
leur correspondent dans le corps
de l'homme, 2153, 6261. Dans l'au
tre vie les affections se manifestent
clairement, et l'affection attire cha
cun vers sa société, /il 21. Les an
ges célestes d'après les affections
des choses dans la Parole se for
ment des lumières d'idées, 2157,
2275. Les anges célestes perçoivent
la Parole telle qu'elle est dans le
sens interne quant a l'affection,
mais les anges spirituels la perçoi
vent quant à la chose, 2157, 2275.
L'affection des anges qui sont dans
le sens interne est communiquée à
celui qui lit saintement la Parole,
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5247, f. Les affections sont les
moyens qui servent à la conjonc
tion du vrai avec le bien, 3849. La
vie est dans les affections, et non
dans les vrais de la doctrine et de
la science sans les affections, 3849.
Le Seigneur met dans l'homme l'af
fection de faire le bien d'après l'a
mour, et l'affection de prononcer
le vrai d'après la foi; mais l'affec
tion elle-même influe du Seigneur
et se montre comme dans l'homme,
ainsi comme venant de l'homme,
9938. La conjonction du vrai avec
le bien se fait par l'affection, 3024.
Le vrai sans l'affection n'entre point,
et s'attache encore moins, 3066.
Ce sont les affections qui excitent
les vrais et les faux, 2480. Il y a
une affection commune, sous la
quelle tous les vrais chez l'homme
sont consociés, 9094. L'affection
s'adjoint toujours aux choses qui
sont insérées dans la mémoire, cl
elle est reproduite en même temps
que ces choses, 3336. Dans la fin
son t connues les affections de l'hom
me telles qu'elles sont; voir, sur ce
sujet, N° 3796. Toutes les affections
sont des liens, et ces liens sont ex
ternes et internes, 3835. Les vrais
ne sont rien, s'il n'y a pas quelque
affection ; illustré,3849,5145.Quand
les affections montent vers les inté
rieurs ou vers le ciel, elles devien
nent plus douces, 3909. Par les af
fections se fait la conjonction, 3939.
Par les affections se fait l'implan
tation du bien et du vrai dans l'a
mour, et la conjonction: illustré,
4018. L'affection est insinuée par
un refus, 4366, 4368. Rien ne croît,
rien ne se multiplie chez l'homme,
que par quelque affection, 1016.
Toute affection de l'amour demeure
inscrite dans la vie, 9984. Toute
affection de l'amour appartient à la

province du cœur, 3886. Faire quel
que chose d'après l'affection et la
béatitude de l'affection, et en même
temps pour la récompense, cela
implique contradiction, 3816. Les
affections sont signifiées par les
petits enfants, les jeunes filles, les
adolescents et les filles, mais avec
différence, 3067. Ceux qui sont dans
les vrais sans l'affection spirituelle
sont les serviteurs, et ceux qui sont
dans les vrais d'après une affection
non-spirituelle sont les servantes;
différence, 8994. Il y a deux affec
tions qui sont célestes, à savoir,
l'affection du bien et l'affection du
vrai, 4368. Quelle est la distinction
entre elles, 1904, 1997. L'affection
du vrai et l'affection du bien dans
l'homme naturel sont comme le
frère et la sœur, et dans l'homme
spirituel comme le mari et sa fem
me, 3160.
Affection du bien. C'est la même
chose que la charité, 3995 ; et aussi
la même chose que l'amour mutuel,
1802, f. L'affection du bien est pro
duite chez l'homme par le bien qui
influe du Seigneur chez lui, et celte
affection est appelée charité, 3768.
L'affeclion du bien descend de l'a
mour céleste, qui donne la vie à
tout ce dans quoi il influe, même
aux affections du mal : illustré,
1589. L'affection du bien a en ellemême la béatitude et la félicité,
3816. Toutes les affections qui ap
partiennent au bien sont des varialions de la chaleur céleste et spiri
tuelle qui procède du Seigneur,
3862. L'affection du bien influe
continuellement du Seigneur par
l'homme interne, 8352. Le Sei
gneur insinue l'affeclion du bien
par un chemin interne sans que
l'homme en sache absolument rien,
2875. L'affeclion du bien de l'a
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mour est la chaleur spirituelle,
4906. Ceux qui ont été de cœur
dans l'affection du bien sont sus
ceptibles, dans l'autre vie, de rece
voir tout vrai, 3033. Ceux qui n'ont
pas été régénérés ne peuvent pas
savoir ce que c'est que l'affection
du bien, 3995. L'affection du bien
est adjointe au vrai dans l'homme
naturel chez l'homme par le Sei
gneur; et au moyen de l'affection
du bien sont reproduits les vrais,
et ainsi sont éloignés les faux et les
maux, 3336. Par les choses qui en
trent dans la mémoire il y a des af
fections, et elles sont adjointes et
reproduites ensemble, et ainsi l'af
fection du bien est adjointe aux
doctrinaux du vrai par le Seigneur,
3336.
Affection du vrai. De l'origine de
l'affection du vrai, 3085, 3086. L'af
fection du vrai ne lire pas son origi
ne d'autre part que du bien, 4368,
8349, 8356. L'affection du vrai
vient de l'effort continuel du divin
bien pour influer, 4247. L'affection
du vrai semble venir du vrai, mais
elle vient du bien, 4373. L'affec
tion du vrai est la même chose que
le bien du vrai, 2658. La première
affection du vrai dans l'homme na
turel n'appartient pas au vrai réel,
mais ensuite vient l'affection de ce
vrai, 3040. La première affection
du vrai est tout à fait impure, mais
elle est successivement purifiée par
le Seigneur, 3089, 3330, 6717. Peu
importe que dans le principe, quand
l'homme commence à être formé,
l'affection du vrai soit aussi pour
lui et pour le monde; mais il faut
qu'il s'en dépouille à mesure que le
bien s'accroît par les vrais, 10266.
L'affection du vrai est au premier
rang quand l'homme est régénéré,
mais elle est au second rang quand

il a été régénéré, 6247. Il n'y a dans
l'affection du vrai que ceux qui ai
ment a savoir ce que c'est que le
vrai, et à scruter pour celle fin les
Écritures, 4368. Il n'y a que ceux
qui sont dans l'affection du vrai
pour les usages de la vie, qui puis
sent voir si le doctrinal de leur
église est le vrai, 8521. L'affection
du vrai d'après le bien et l'affection
du bien sont les seules qui s'appli
quent les vrais, 3834. L'affection du
vrai est dans le rationnel, et l'affec
tion des sciences est dans le natu
rel, 2718. De l'affection du vrai in
térieur, 3848. De l'affection du vrai
interne, et de l'affection du vrai
externe, 3793, 3834. De ceux qui
sont dans l'affection du vrai inter
ne, 3834. Les affections du vrai
constituent la conscience, 1820. Ce
que c'est qu'être dans l'affection du
vrai d'après le mal, 8780. De ceux
qui sont dans les affections du vrai
d'après les amours de soi et du
t monde, 8993. L'affection du vrai
intérieur procédant des rationnels
est Kadesh, et l'affection du vrai
extérieur procédant des scientifi
ques est Schur, 2503.
Affections du bien et du vrai.
Les anciens avaient institué un ma
riage entre l'affection du bien et
l'affection du vrai, 3033. Les affec
tions du vrai et du bien découlent
de la charité à l'égard du prochain
et de l'amour envers le Seigneur
comme de leurs sources, 4018. Qui
sont ceux qui peuvent être tenus
par le Seigneur dans l'affection di^
bien et du vrai, et qui sont ceux
qui ne le peuvent pas, 2689. Chez
le régénéré, il y a l'affection du
bien el du vrai procédant de la cha
rité dont le Seigneur l'a gratifié,
1016. Les affections du bien et du
vrai sont entendues dans le ciel,
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9202. L'affection du bien et l'affec
tion du vrai, dans l'homme naturel,
sont comme frère et sœur, mais
l'affection du vrai évoquée de
l'homme naturel dans l'homme ra
tionnel est comme une femme ma
riée, 3160. Quels sont ceux qui sont
dans l'affection du bien, et ceux
qui sont dans l'affection du vrai,
2622, 2/129. De ceux qui sont dans
l'affection du vrai dans lequel n'est
pas le bien, et de ceux qui sont
dans l'affection du bien d'après le
quel il n'y a pas le vrai, 3963,
Affections du mal et du faux.
Elles découlent de l'amour de soi
et de l'amour du monde comme de
leurs sources, 4018. Les affections
du mal et du faux ne sont nulle
ment entendues dans le ciel, quoi
que l'homme qui supplie d'après
ces affections crie haut, 9202. Les
affections de l'amour de soi et du
monde rejettent les spirituels et les
repoussent, même avec dégoût,
4027.
Affection récite et affection non
réelle. L'affection réelle du vrai est
de vouloir et de désirer savoir les
vrais mêmes de la foi pour un usage
bon comme fin, et pour la vie, 8993,
8996. L'affection non réelle du
vrai est de vouloir et de désirer les
vrais pour soi-même, ainsi pour ob
tenir des honneurs et acquérir des
profits, 8993, 8994. Toute affection
réelle du vrai vient du bien de la
charité réelle, 4368, 8562. Les af
fections réelles du bien et du vrai,
que l'homme perçoit, sont toutes
d'origine divine, mais elles sont va
riées selon la réception, 3796. Des
affections réelles renfermées dans
le sens interne de la Parole, 3839.
La plupart des hommes ne savent
ce que c'est qu'une affection réelle,
3839.

A/fectiondominante.Cbez l'hom
me, l'affection dominante est la for
me même de son esprit, 7648. L'af
fection dominante chez chacun,
quelle qu'elle soit, est présente
dans chacune des choses de sa vo
lonté, et aussi dans chacune des
choses de sa pensée, 6159. Chacun,
dans l'autre vie, s'efforce toujours
d'aller vers la société qui appar
tient à son affection dominante, et
dans laquelle il est enfin porté,
4111.
Affections diverses. L'affection
des sciences et des connaissances
est la vie maternelle du rationnel;
le céleste et le spirituel, dans l'af
fection, en sont la vie paternelle,
1895. Toute affection du naturel,
quand elle monte vers les inté
rieurs, ou vers le ciel, devient plus
douce, et enfin est changée en af
fection céleste, 3909. L'affection du
lucre est une affection terrestre, et
l'affection du vrai est une affection
spirituelle; ces deux affections se
repoussent mutuellement, 5433.
Quand l'affection naturelle domine
sur l'affection spirituelle, l'homme
est appelé mort, 3915. Les affec
tions bonnes et les affections mau
vaises sont représentées par des
bêles de divers genres, 9335.
Affinité. Chez l'homme, il y a
des consanguinités et des affinités
en toutes choses, 2508, 2524, 2556.
Toutes les choses qui sont chez
l'homme régénéré ont été conjoin
tes entre elles comme par consan
guinité et affinité, 2556. La nou
velle naissance ou la régénération
fait les consanguinités et les affini
tés dans un plus haut degré que
la naissance naturelle; pourquoi?
6756. Il y a d'innombrables affini
tés du bien et du vrai, et les socié
tés célestes sont selon ces affinités,
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3803. Il en est des sociétés du ciel
comme des consanguinités et des
affinités sur la terre, 685 ; mais ce
sont les affinités de l'amour et de
la foi, 917 ; car il y a des consangoinilés et des affinités de la foi,
comme il y en a de l'amour, 917.
Le bien même et le vrai même, dans
l'antre vie, font ce que sur la terre
on nomme la consanguinité et l'affi
nité, 4121. Le spirituel et le naturel
se réunissent dans le vrai dernier;
toutefois, il n'y a pas conjonction,
mais il y a affinité, et ils sont sépa
rés, 5008, 5028. Aux amours célestesappartiennent les consanguinités
el les affinités, 2739. Toute consan
guinité dans le ciel vient du bien,
3815. Les consanguinités et les af
finités, dans l'autre vie, sont selon
le bien, 4121 ; c'est dans la société,
où chacun est placé, que commence
la consanguinité, et de là les affini
tés s'étendent jusqu'aux circuits,
3815. Aux dernières limites expîrent les affinités, 5530. Si l'on con
naissait ce que c'est que le bien, on
connaîtrait dès lors des choses in
nombrables, à savoir, les proximi
tés et les affinités du bien et du
vrai, telles qu'elles sont dans le
ciel, 3612. Contracter des affinités,
c'est l'union, 4450. Dans le ciel,
toutes les proximités, les parentés,
les affinités, et les quasi-consangui
nités existent d'après le bien, et se
lon les convenances et les différen
ces du bien, 605, 917, 1394, 2739,
3612, 3815, 4121.
Affirmatif. Il faut qu'il y ait
l'affirmatif du vrai avant que l'in
flux du bien procédant du Seigneur
puisse être reçu, 3913. L'affirmatif
du bien et du vrai doit être la pre
mière chose de la régénération de
l'homme, 3923. Si ceux qui consullent les scientifiques au sujet des

divins sont dans l'affirmatif, ils con
firment; s'ils sont dans le négatif,
ils réfutent, et enfin ils ne croient >
rien, 4760. Les érudils, plus que
les simples, font ainsi, el croient
moins, parce qu'ils consultent les
scientifiques d'après le négatif, et
se privent ainsi de la vue intérieure,
4760. Qui sont ceux qui ne peuvent
être dans l'affirmatif sur le sens in
terne de la Parole? 3427. Ceux qui
sont dans l'affirmatif sur ce point,
que l'amour envers le Seigneur et
la charité a l'égard du prochain
constituent le principal de la doc
trine, ceux-là peuvent entrer autant
qu'il leur plaît dans les rationnels
et les scientifiques, même dans les
sensuels, chacun selon son talent,
sa science et son expérience; et
même, plus ils y entrent, plus ils
sont confirmés, car toute la nature
est remplie de moyens de confir
mation, 2588. A ceux qui sont dans
l'affirmatif sur les vrais de la foi, il
est permis de les confirmer intel
lectuellement par les scientifiques,
parce que l'affirmatif qui précède
attire tous les scientifiques dans son
parti, 2568, 2588, 3913, 4760, 6047.
De l'affirmatif régnant, 6383, 6479.
De l'affirmatif chez les enfants du
second âge, 2689. De l'affirmatif et
du négatif pendant les tentations,
2338. Il y a le doute affirmatif, et
il y a le doute négatif, celui-là chez
quelques bons, et celui-ci chez les
méchants, 2568. Les affinnalifs du
vrai sont représentés par des nuées
blanches et montantes, et les affirmatifs du faux par des nuées ob
scures et noires, 3221.
Affirmation (!'), puis la recon
naissance, est le premier commun
chez l'homme qui est régénéré,
mais c'est le dernier chez l'homme
qui a été régénéré; montré, 3923.
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La tentation ne peut pas exister,
s'il n'y a pas affirmation et recon
naissance du bien et du vrai, 3928.
D'après la vie on connaît quelle est
l'affirmation du vrai, 3923. L'affec
tion doit être dans l'affirmation
pour que la conjonction s'opère,
3915.
Affliction. C'est la tentation,
1846. C'est l'état de parvenir du
vrai au bien, parce que la tentation
est le moyen par lequel on parvient
au bien, 3864. C'est l'action de
dompter et de subjuguer les maux
et les faux qui s'élèvent de l'homme
externe dans son rationnel, 1947.
C'est l'état de l'église quant au vrai,
4060. La terre d'affliction, c'est où
il y a tentation, 5356. C'est l'infestation par les faux, 6663, 6851,
9196. Les jours d'affliction,—Marc,
XIII. 1E, — sign. l'état misérable
de l'homme dans l'autre vie, 34.
Affliger, c'est tenter, 1846.
C'est infester par les faux de la
doctrine; et opprimer, c'est infes
ter par les maux de la vie, 9196.
Affliger son âme, c'est se contrain
dre à faire le bien, 1937, 1947.
Affligés. Les anciens dési
gnaient sous le nom d'affligés une
des classes du prochain, 7260. Qui
étaient ceux que les anciens enten
daient par les affligés, 6663, 6851,
9196. Exercer la charité à l'égard
de ceux qui sont naturellement af
fligés, c'est être dans le culte ex
terne-, l'exercer h l'égard de ceux
qui sont spirituellement affligés,
c'est être dans le culte interne,
7263.
Afflux. Ceux qui sont dans l'é
tat de damnation, c'est-à-dire, dans
l'état du fanx sans mélange d'après
le mal, ne peuvent recevoir inté
rieurement aucun influx du vrai et
du bien, nia;is ils reçoivent extérieu

rement, ce qui est l'afflux, 7955.
Dans l'état d'infestation, le Sei
gneur, par l'influx dans les inté
rieurs, combat pour l'homme con
tre l'afflux du mal et du faux venant
des enfers, 7990. Au seul afflux du
bien et du vrai, les mauvais esprits
sont saisis d'horreur et sont dans
la torture, 8137. Il y a chez les ani
maux un influx du monde spirituel
et un afflux du monde naturel,
3646. Afflux des faux d'après les
plaisirs des amours de soi et du
monde, 9335.
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Ods. L'Afflux est ce qui coulo sur ou pers,
et reste ordinairement à l'extérieur, sans pé
nétrer intérieurement, 7955. — L'Efilux est
ce qui coule de ; il se dit ordinairement de ce
qui vient de bas en liant ; ainsi, de ce qui sort
de l'enfer.— L'Influx est ce qui coule dans, ou
ce qui pénetro intérieurement, si toutefois il
n'y a point d'obstacle ; il se dit ordinairement
de ce qui vient d'en haut ; ainsi, du ciel, c'està-dire, du Seigneur par le ciel.

Africains. D'entre les gentils,
dans l'autre vie, les africains sont
particulièrement chéris, car ils re
çoivent plus facilement que les au
tres les biens et les vrais du ciel,
2604.
Agag, roi des Amalécites. Ce qui
est signifié par les paroles que Sa
muel lui dit, avant de le couper en
morceaux, 8593.
Agate, Lazuli, Améthyste.
C'est l'amour spirituel du bien, on
le bien interne du royaume spiri
tuel, 9870.
Age. Les temps sont les états,
par exemple, les temps de l'âge de
l'homme, 3183, 3254. Des états
successifs de l'homme selon les
âges; le premier, depuis la nais
sance jusqu'à la cinquième année,
c'est l'état de l'ignorance et de l'in
nocence dans l'ignorance, et il est
appelé enfance; le second, depuis
la cinquième année jusqu'à la ving
tième, c'est l'état de l'instruction

AG
et de la science, et il est appelé se
conde enfance (pueritia); le troi
sième, depuis la vingtième année
jusqu'à la soixantième, c'est l'état
de l'intelligence, et il est appelé
adolescence, jeunesse et virilité; le
quatrième ou dernier, depuis la
soixantième année jusqu'à la fin de
la vie, c'est l'état de la sagesse et
de l'innocence dans la sagesse,
10225. Des variations de l'état de
l'homme depuis le premier âge jus
qu'au dernier, 5126, 5135, 5342,
1013i, 10225. Marche de la régé
nération de l'homme dans ses qua
tre âges, 3603,4345/"., 6377 et suiv.
Chaque âge a ses plaisirs, et par
eux l'homme est successivement
introduit dans ceux qui appartien
nent à l'âge suivant, 4063. Des âges
de l'église, 2905, 10134, 10355. De
l'âge d'or, 8118.
Agekt. Tout agent a son reagent
ou réciproque, pour que quelque
effet s'opère, 6262. 11 faut qu'il y.
ait un agent et en même temps un
patient là où quelque chose doit
exister, 7022. Dans toutes et dans
chacune des choses qui sont dans
la nature et dans ses trois règnes,
il y a intérieurement un agent qui
provient du monde spirituel, 5173.
Toutes choses se réfèrent au bien
et au vrai, au bien comme à l'agent
et à ce qui influe, et au vrai comme
au patient et à ce qui reçoit, 5194.
L'agent est le bien, et le réagetut est
le vrai, 10729.
Agir. Avant la régénération,
l'uotuuie agit d'après le vrai, mais
après la régénération il agit d'après
le bien, 8505. Ce que c'est qu'agir
d'après le vrai qui appartient à la
foi, et ce que c'est qu'agir d'après
le bien qui appartient a la charité,
8510, 8516, 8648, 8658, 8988. Agir
d'après les vrais, c'est agir d'après
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les choses qni sont chez l'homme-.
mais agir d'après le bien, c'est agir
d'après le Seigneur, 10729. L'hom
me qui agit d'après le vrai est dans
les vrais par lesquels vient le bien,
mais celui qui agit d'après le bien
est dans les vrais qui viennent du
bien, 5895. Différence entre agir
d'après l'affection et agir d'après
l'obéissance, 8987. Ce que c'est
qu'agir selon l'ordre divin, et ce
que c'est qu'agir non selon cet or
dre, 8513. Le bien agit par le vrai,
6423. Le bien agit et le vrai réagit,
mais d'après le bien, 3155, 4380,
4757, 5928, 10729. Plus l'homme
agit d'après le corps, et moins il
agit d'après la raison, 9140.
Agitation. « Tu sanctifieras la
poitrine d'agitation, » - Exod. X\IX.
27, - sigru le divin spirituel recon
nu dans le ciel et dans l'église; l'a
gitation, c'est la vivification par la
reconnaissance, 10091. Voir Agi
ter.
Agiter le pain sur les mains
d'Aharon, c'est la reconnaissance
que la vivification appartient au
Seigneur, et qu'elle est le Seigneur,
10082. Agiter en agitation sign. vi
vifier par la reconnaissance, qui est
la première chose de la vie procé
dant du divin chez l'homme, 10083;
— sign. la vivification par la recon
naissance de la toute-puissance du
Seigneur, 10082, 10089. Être agité
par le prêtre sign. être vivifié pour
recevoir la bénédiction, 10083.
Agneau (P) sign. l'innocence et
le bien de l'innocence, 2179; mont.
3994, 10132. Dans la langue origi
nale, les agneaux sont exprimés par
divers noms, et par ces noms sont
signifiés les divers degrés de l'inno
cence, 3994. L'agneau pascal sign.
l'essentiel de la régénération, à sa
voir, l'innocence,3994. Les agneaux
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et les brebis représentent les céles
tes, 1361. Les agneaux sont l'inno
cence intérieure, et les chèvres l'in
nocence extérieure, 3519, 7832,
7840. L'agneau est le bien intime
de l'innocence, le bélier le bien in
térieur ou moyen de l'innocence,
et le taureau le bien externe de
l'innocence, 10132, f.
Agrafes. Les agrafes d'or pour
le tabernacle sign. la faculté de la
conjonction par le bien ; la faculté
de la conjonction est en elles par
leur forme, qui est recourbée ou
arquée, 9611. Les agrafes d'airain
sign. la faculté de la conjonction
par le bien externe, 9624. Le voile
sous les agrafes sign. la faculté de
la conjonction, et par suite l'actua
lité, 9678>
Agrément (tout) appartient à
l'amour, et sa qualité est selon la
qualité de l'amour, 994, 995, 2204.
Aharon ne confessait Jéhovah
que de bouche, mais de, cœur il
était idolâtre, 4311. Comme ponti
fe, il représentait le Seigneur quant
au bien de l'amour, 9477. Aharon,
c'est le Seigneur quant au divin
bien ou au sacerdoce, 6998, 9806.
C'est la doctrine du bien et du vrai,
6998, 7089. C'est le vrai de la doc
trine qui procède médiatement du
Seigneur, 6998, 7009, 7270. Moscheh est la Parole dans le sens in
terne, et Aharon la doctrine qui en
provient, quand ils sont nommés
ensemble, 7089. Moscheh est la loi
interne ou le vrai interne, et Aha
ron la loi externe ou le vrai exter
ne, 7382, 10468. Aharon est la
doctrine du v&ji d'après le sens in
terne de la Parole, et Chur le vrai
de cette doctrine, 9424. Aharon,
comme grand prêtre, représentait
le Seigneur quant au divin bien, et
ses fils le Seigneur quant au divin

vrai, 9806, 9807, 9946. Les fils
d'Aharon sont le divin vrai procé
dant du divin bien, 9807. Si le sa
cerdoce passait d'Aharon a ses fils,
c'était parce qu'ils représentaient
le Seigneur quant au divin bien cé
leste; de là le royaume céleste est
le royaume des prêtres; montre en
quelques mots, 9946. Le sacerdoce
d'Aharon, de ses fils et des Lévites,
est l'œuvre de salvation du Sei
gneur dans l'ordre successif,10017.
Aharon et ses habits représentent
les cieux supérieurs, ainsi le royau
me céleste, et ses fils et leurs ha
bits les cieux inférieurs ou le royau
me spirituel, 10068. Aharon est
l'externe de la Parole, de l'église et
du culte, séparé de l'interne ; illus
tré, 10397. Moscheh représente la
loi divine quant au bien, et Aharon
la représente quant au vrai, 6940.
Dans le sens interne historique,
Moscheh et Aharon représentent,
non le vrai divin, mais la religiosité
de la nation israélite, dont ils étaient
les conducteurs et les chefs, 8588.
La maison d'Aharon sign. le bien
de l'amour, 2826.
Auoliar, fils d'Achisamach de la
tribu de Dan, sign. ceux qui sont
dans le bien et le vrai de la foi,
10329, 10335, chez lesquels l'église
doit être instaurée, 10335; — sign.
ceux qui sont dans les derniers du
ciel et de l'église, 10335.
AL.Béthcl sign. les connaissan
ces des choses célestes, et Aï les
connaissances dfes choses mondai
nes, 1453. AI sign. la lumière pro
venant des mondains, 1557.
Aïeul, Bisaïeul. Parfois les pelits-fils et les arrière-petits-fils nais
sent avec le caractère de l'aïeul et
du bisaïeul; d'où vient cela? 6716.
Aigle. C'est le rationnel quant
au vrai, et dans le sens opposé le
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rationnel quant au faux, ou le rai
sonnement; montré, 3001, 5113.
Porter sur des ailes d'aigles, c'est
élever par les vrais de la foi à la lu
mière céleste, 8764. L'église spiri
tuelle est appelée aigle d'après la
perception, 9688. Le dernier état
de l'église a été comparé aux aigles
qui s'assemblent sur un cadavre,
parce que les aigles signifient les
rationnels de l'homme, et qu'alors
. les conGrmations du faux par les
raisonnements se multiplieront
dans l'église dévastée, 3900, 3901.
Esprits, qui étaient près d'une cer
taine terre de l'univers, comparés
à des aigles qui volent très-haut,
non quant à la rapine, mais quant
à la pénétration de la vue, 9970.
Aiguière (P), Aqualis, sign. la
doctrine de la charité, parce que
c'est un conduit en bois dans lequel
on vide l'eau du puits pour abreuver
les troupeaux, 6777. Voir Auge.
Aiguillon. Les aiguillons aux
queues des sauterelles,— Apoc. IX.
10, — sign. les subtils raisonne
ments d'après les faux, par lesquels
on persuade, 6952, 10071.
Aile. Les ailes sign. les vrais
spirituels ou les vrais de la foi, et
dans le sens suprême le vrai divin,
8764: et aussi les puissances, 8764.
Ce sont les vrais de la foi d'après le
bien; illustre, 9514. Ce sont les
rrais extérieurs, 10199. Les ailes
des chérubins sign. les divins vrais,
8764. Les ailes de la colombe, —
Ps. LXVHJ. 14, — sont les vrais de
la foi, 8764.
Ailé, Alatum. Par l'oiseau, avis,
est signifié le vrai spirituel; par le
volatile, volucris, le vrai naturel;
et par ce qui est ailé, alatum, le
vrai sensuel, 776, 777.
Ai«£n,c'estvouîoiietfairc,10661.
Ce que Vhomvae aime, il le veut,

10367. Ce que l'homme aime, règne
universellement dans la pensée,
quoiqu'il ne le sache pas, 5130. Ce
que l'homme aime, il le confirme
et ffi défend, 7437. Ce que l'homme
aime, il l'a pour fin, 3796, 10336.
Ce que l'homme aime et a pour fin,
règne chez Un universellement,
c'est-à-dire, dans toutes choses en
général et en particulier, 3796,
5949. Ce qui règne chez l'homme,
c'est ce qu'il aime, et non ce qu'il
sait seulement et retient de mé
moire, 5130, f. Ce que l'homme
aime, il l'appelle bien, et même il
sent que c'est un bien, 9874. Tout
ce qu'on aime est perçu comme
bien, 10064. Aimer, c'est le plaisir
du ressouvenir, lorsqu'il s'agit de
ceux qui sont dans les vrais mais
non dans le bien, 8986. L'homme
aime les choses qui correspondent
à ses affections intérieures, quoi
que, lorsqu'il vit dans le monde, il
ne le sache pas, 10517. Aimer quel
qu'un, et ne pas lui faire du bien
quand on le peut, ce n'est pas l'ai
mer, 6073. Aimer les choses mon
daines, c'est regarder en bas; ai
mer les choses célestes, c'est re
garder en haut, 760. Tous se tour
nent vers les choses qu'ils aiment;
dans le ciel, continuellement vers
le Seigneur, 10130. Aimer le bien
et le vrai, c'est aimer Dieu et le
prochain, 10578. Voir Amour.
Aimer le Seigneur, c'est vivre
selon ses préceptes, 10143, 10153,
10310,10578,10648,10829. Aimer
le Seigneur, c'est aimer les précep
tes qui viennent de lui, ce qui est
vivre par amour selon ces précep
tes, 10787. Avoir la foi envers le
Seigneur et l'aimer, c'est vouloir et
faire ses préceptes ; illustré et mon
tré, 10645. Ceux qui aiment le Sei
gneur, ce sont ceux qui reçoivent

'
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le bien et le vrai, 8880. Pour aimer
le Seigneur, il n'y a d'autre moyen
que la charité, 4776. Qui sont ceux
qui aiment le Seigneur par dessus
toutes choses? 9210. Ce que c'est
qu'aimer Dieu de tout son cœur,
de toute son âme, et de toutes ses
forces, 9936. Dans la Parole, aimer
le Seigneur sign. recevoir le bien
de l'amour, 8880. Voir Amour en
vers le Seigneur.
Aimer le prochain, c'est faire le
bien, le juste et le droit dans toute
œuvre et dans toute fonction d'a
près l'affection du bien, du juste et
du droit, 8120, 8121, 8123, 10310,
10336. Aimer le prochain, c'est ai
mer non sa personne, mais ce qui
fait chez lui qu'il est le prochain,
ainsi le vrai et le bien, 5028, 10336 ;
ceux qui aiment sa personne, et
non ce qui fait chez lui qu'il est le
prochain, aiment le mal de même
que le bien, 3820; et ils font du
bien aux méchants de même qu'aux
bons, lorsque cependant faire du
bien aux méchants, c'est faire du
mal aux bons, ce qui n'est pas ai
mer le prochain, 3820, 6703, 8120.
Qui sont ceux qui aiment le pro
chain comme eux-mêmes? 9210.
Ce n'est que dans le ciel qu'on peut
aimer le prochain plus que soi-mê
me, 548. Personne ne peut par soimême aimer le prochain, 10308.
Voir Charité, Prochain;
Aimer (s'). Qui sont ceux qui
s'aiment eux-mêmes et aiment le
monde par dessus tontes choses?
9210, 10407, 10412. Plus un hom
me s'aime par préférence aux au
tres, moins il est sage, 5287. Celui
qui s'aime hait tous ceux qui ne se
soumettent pas à lui, 760. Voir
Amour de soi.
Aimer le monde. Voir Amour
DE SOI ET DU MONDE.

AIné, Major nattt. L'aîné est le
bien et le cadet est le vrai, 3296.
L'atné sign. l'affection du bien, et
le cadet l'affection du vrai, 3494.
L'alnée est l'externe parce qu'il est
d'abord appris, mais la cadette est
l'interne parce qu'il est appris en
suite, 3819.
Air. Tout ce qu'il y a d'arcane,
renfermé dans la nature de l'air et
du son, a été inscrit dans l'orga
nisme de l'oreille, 4523.
Airain (l') sign. le bien naturel,
425, 1551, 3708, 4489, 9391, 9465,
9727;— sign. le bien externe,9727;
— sign. le bien du naturel, 8408 ;
— sign. le céleste inférieur, 643.
L'airain poli sign. le bien resplen
dissant par la lumière du ciel, 9391.
Les vases d'airain sont les biens
naturels qui reçoivent, 2967. Mur
d'airain, 699.
Aire, Area. L'aire, c'est où est
le bien du vrai, et aussi où est le
vrai du bien, ainsi où sont les cho
ses qui appartiennent à l'église,
6537. L'aire, d'après le blé qu'elle
contient et d'après le pain qui en
provient, sign. le bien de l'amour,
6377. Voir Atad.
Aïs, Asseres. Les ais de l'habita
cle sign. le bien qui soutient le se
cond ciel, 9634 et suiv., 9549.
Ajah, fils de Zibéon, chorile, —
Gen. XXXVL 24. — C'est une troi
sième classe de vrais, et une qualité
de ces vrais, 4648.
Ajouter, Addere. Tout ce que
dès l'enfance l'homme pense, veut,
prononce et fait, s'ajoute à sa vie
et la fait, 9333,9334. Ajouter sign.
davantage, 4692. « Dieu a retiré
mon ignominie, et que m'ajoute
Jéhovah un autre fils, » ces paroles
de Rachel, en enfantant Joseph, si
gnifient, dans le sens suprême, le
Seigneur quant au divin spirituel;
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dans le sens interne, le royaume
spirituel ou le bien de la foi, et
dans le sens externe, la salvalion,
et aussi la fructification et la multi
plication, 3969.
Akas, fils d'Ézer, choritc, —
Geo. XXXVI. 27. — C'est une qua
trième classe de vrais, et une qua
lité de ces vrais, 4648.
Akkad. C'est une variété du culte
signifié par Babel, 1182, 1183.
Alêne, Subula. I'ercer l'oreille
à la porte avec une alêne ou un
poinçon, sign. assujettir à une per
pétuelle obéissance, 3869, 8989,
8990; c'était un représentatif de
l'obéissance, 8990.
Alentour, Circumcirca. Alen
tour et les limites sign. les choses
qui sont le plus loin du milieu ou
du bien et du vrai, 2973. Ce qui est
alentour est commun respective
ment à ce qui est au milieu, 8823.
Ce qui est alentour est aussi au de
hors, et ce qui est au dehors est
aussi au-dessous, 8815. Alentour
sign. les choses qui sont au dehors,
ainsi celles qui sont dans le naturel
extérieur, 5344. Ce qui est signifié
en ce qu'on fit le tour de la ville de
Jéricho, et que de la sorte ses mu
railles tombèrent, 2973.
Algue, Aigu. L'algue qui est sur
le bord d'un fleuve sign. un scien
tifique vil, 6726. L'algue, dans la
quelle fut mis le coffret où était
Moïse, sign. les scientifiques faux
où sont d'abord placés ceux qui
sont initiés dans le vrai»divin,6726.
L'algue, attachée à la tête de Jonas,
sign. aussi les scientifiques faux,
6726.
Aliment (F) correspond a l'ali
ment spirituel, qui est la science,
l'intelligence et la sagesse, 4792.
A l'appétit et à la saveur correspon
dent le désir et l'affection de savoir

le vrai, et aux aliments correspon
dent les scientifiques et les connais
sances, 3570. De môme que l'ali
ment et le breuvage nourrissent la
vie naturelle, de même le bien et le
vrai nourrissent la vie spirituelle,
8562. Les aliments spirituels sont
les connaissances: montré, 9003.
Les vrais et les biens sont des ali
ments pour ceux qui sont dans te
monde spirituel, 5579. A quelle*
choses, dans le monde spirituel,
correspondent les castigations des
aliments dans l'estomac,5173. Com
paraison de l'état de la vie de l'hom
me, après la mort, avec les aliments
reçus dans l'estomac, 5174, 5175.
Qui sont ceux que représentent les
sucs des aliments qui sont aussitôt
reçus par les veines, et portés dans
la circulation, jusque dans le cer
veau, 5174. Les aliments nourris
sent mieux, lorsque celui qui man
ge n'est pas seul, et qu'il parle ou
écoule, 6078. Les aliments, d'après
la correspondance, sign. des cho
ses analogues qui nourrissent la
vie spirituelle, 3114, 4459, 4792,
4976, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410,
5426, 5576, 5582, 5588, 5656, 5915,
6277, 8562, 9003. Voir NOURRI
TURE.
Allaiter, Lactarc. C'est im
planter le vrai, 2643. C'est l'état de
l'innocence, 3755. C'est l'insinua
tion de l'innocence par le célestespirituel, et c'est aussi le mal héréditaire,4563. C'est insinuer le bien,
6745. Celle qui allaite sign. l'inno
cence, 3183. Celle qui allaite (lactuns) et la nourrice (nulrix) sign.
le bien de l'innocence, 4563, 6740,
6745. Ce que signifie en outre la
nourrice, 4563; voir Nourrice.
Celles, qui allaitent sign. ceux qui
sont imbus de l'état de l'innocence,
3756. Ceux qui tettent sign. des
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biens récemment nés qui n'ont pas
acquis la vie divine, 4378.
Allégresse (l') est le spirituel
ou appartient au vrai, et la joie est
le céleste ou appartient au bien,
3118, 4137. L'allégresse se dit du
vrai, la joie se dit du bien; mont.
8339, f. Voir Joie.
Alléluiaii. Dans Allélu-jah, Jah
est le Seigneur quant au divin vrai,
8267.
Aller, Ire. Voir Partir, Voya
ger, Marcher, Sortir. Aller sign.
faire des progrès dans les choses
qui appartiennent au bien, c'est-àdire, dans celles qui appartiennent
à la vie, 3335. Aller avec le Sei
gneur, c'est recevoir la vie spiri
tuelle, et vivre avec lui, 10567.
Aller sign. le progressif de la vie,
3335, 4375, 4554, 4585, 4882, 5493,
5605, 5996, 8181, 8345, 8397, 8417,
8420,8557. Aller sign. vivre, 3690,
5522, 8109. Aller et faire, c'est
obéir, 7944. Aller et retourner,
c'est le successif de la vie, 7016.
Aller de jour et de nuit, c'est la vie
dans l'un et l'autre état, 8109. Aller
après quelqu'un, 3030, 3042, 3191.
Aller derrière quelqu'un, 8194. Al
ler le chemin dé trois jours, c'est
un état de rénovation, 6904. Aller
à vide, c'est vivre dans le dénûment
spirituel, 6915. Aller avec nous,
quand il s'agit de Jéhovah, sign.
que c'est le divin qui conduii,10569.
S'en aller sign. l'ordre et le train
de la vie, 3685. Aller au-devant,
c'est être conjoint, 7054.
Alliance, Fœdus. L'alliance
sign. la conjonction, 665, 666,
1023, 1038, 1864, 1996, 2003, 2021,
2037, 6804, 8767, 8778, 9396, 9416,
10632. C'est la conjonction et. la
présence du Seigneur dans l'hom
me par l'amour et par la charité,
665, 666, 1023, 1038, 1864. Le Sei
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gneur ne traite pas alliance avec
l'homme; l'alliance avec Abraham
et les alliances avec ses descen
dants ont seulement représenté
cette conjonction, el dans le sens
suprême, la conjonction de l'essen
ce humaine du Seigneur avec son
essence divine, 1864, 1996, 2003,
2021, 2084. Les rites de l'église
étaien l des signes de l'alliance, 1038,
2037. L'alliance est avec les inter
nes, 1038. C'est la conjonction cl
l'union, 1996, 2003, 2021. C'est la
régénération elle-même, 666. L'al
liance avec Abraham, Jischak et Ja
cob, est la conjonction par le divin
humain du Seigneur, 6804. Les sti
pulations ou conditions qui, dans
la Parole, sont appelées alliance,
sont dans le sens stricl les dix pré
ceptes ou le décaloguc; dans un
sens plus large, tous les préceptes,
statuts, etc., que le Seigneur a en
joints du haut de la montagne de
Sinaî par Moïse; et dans le sens le
plus large les livres de Moïse; mais
de la part du Seigneur, c'est la mi
séricorde et l'élection. 6804. La
conjonction du Seigneur avec l'hom
me par la Parole est appelée allian
ce, et aussi loi, table, arche où est
la loi; montré, 9396, 10632. La
conjonction avec le divin est repré
sentée par l'alliance .de Jéhovah
avec le peuple, mais l'alliance n'est
contractée avec l'homme que par la
réception de l'influx du vrai procé
dant du divin, et alors par la cor
respondance, 8778. Quand on trai
tait alliance, les choses étaient par
tagées par moitié, et tes moitiés
étaient placées vis-à-vis l'une de
l'autre; il en fut de même des ta
bles sur lesquelles la loi avait été
gravée; montré, 9416. Garder l'al
liance, c'est garder la vie dans le
bien, et ainsi ètre conjoint au Sei
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fneor; montré, 8767. Traiter al
liance, c'est la communication,
9344. Il y a alliance du Seigneur,
non pas avec la partie volontaire de
l'homme, mais avec ce qui en in
flue, c'est-à-dire, avec le propre in
tellectuel chez le regénéré, 1044.
Le Seigneur est l'alliance même,
666. L'arche d'alliance, le livre de
l'alliance, le sang de l'alliance, c'est
le Seigneur lui-même, qui est le
seul Régénérateur, 666. L'alliance
du jour et l'alliance de la nuit, —
Jérém. XXXIIL 20,— c'est l'amour
et la foi, 666. Il n'y ?. pas d'autre
alliance éternelle que l'amour en
vers le Seigneur et l'amour a l'é
gard du prochain, 1055.
Allcmer les lampes, c'est illus
trer avec le divin vrai, et par suite
avec l'intelligence et la sagesse,
10201, 10202. 1l était défendu d'al
lumer du feu le jour du sabbat;
pourquoi? 8495, 10732. Allumer du
feu sign. ce qui appartient à la vie
d'après le propre, 8495 ; — c'est
faire le bien d'après les propres
amours, 10362. Allumer le feu sept
ans, — Ezéch. XXXIX. 10, — c'est
coosumer en plein par les cupidi
tés, 9141.
AtMODAn, fils de Joktan, — Gen.
X. 26, — sign. un des rites de l'é
glise appelée Éber, 1245, 1247.
.u ois. L'onction du corps des
morts avec de la myrrhe et de l'aloës signifiait la conservation de
tous les vrais et de tous les biens
chez l'homme, el aussi la résurrec
tion, 10252.
Alpha (l') et l'oméga sign. toutes
choses en général et en particulier,
on le tout avec les parties, 10044,
MM.
Altérés. Les anciens désignaient
soos le nom d'altérés une des clas
ses du prochain, 7260. Qui étaient
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ceux que les anciens entendaient
par les altérés, auxquels ils devaient
donner à boire, 4958, 8568. Dans
la Parole, celte expression signifie
principalement ceux qui dans un
sens spirituel sont altérés, 7262.
Avoir soif, ou être altéré, sign. dé
sirer le vrai d'après l'affeclion,4958,
8568. Exercer la charité à l'égard
de ceux qui sont naturellement al
térés, c'est être dans le culte exter
ne ; l'exercer à l'égard de ceux qui
sont spirituellement altérés, c'est
être dans le culte interne, 7263.
Alternatives, Vices. Il y a des
alternatives chez celui qui doit être
régénéré et chez le régénéré, 933,
935. Dans l'autre vie, ij y a des al
ternatives d'étal comme dans le
inonde il y a les alternatives des
temps du jour; et cela, afin qu'on
soit sans cesse perfectionné, 8426.
Les alternatives chez celui qui doit
être régénéré sont comme le froid
et le chaud, 933; chez le régénéré,
elles sont comme l'été et l'hiver,
935. Quant à l'état des intellectuels,
les alternatives sont comme le jour
et la nuit, 935, 936. Les alternati
ves de l'année, qui sont le prin
temps, l'été, l'automne cl l'hiver,
comme aussi celles du jour, qui
sont le malin, midi, le soir, et la
nuit, correspondent à autant d'états
dans le ciel, 9387. Les alternatives
de l'illustration, dans le monde spi
rituel, sont comme celles du jour
dans le monde naturel, 5672. Tous
ceux qui sont dans le ciel subis
sent et parcourent ces alternati
ves, autrement ils ne pourraient
pas être continuellement perfec
tionnés, 5962. Voir Vaiuations,
Vicissitudes.
Alvah, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 40,— sign. une qualité des
doctrinaux du bien, 4651.
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Alvan, fils de Sohobal, chorite,
— Gen. XXXVL 23, — sign. une
troisième classe de vrais, et une
qualité de ces vrais, 4648.
Amalécites. Cette nation sign.
les faux par lesquels les vrais sont
attaqués, 1679, 3762. Voir Agag,
Amaleck.
Amaleck, fils d'Éliphas, fils d'Ésaù,— Gen. XXXVL 12, — sign. le
sensuel, 4646. Amaleck, — Exod.
XVIL 8, — c'est le faux d'après le
mal intérieur; montré, 8593. Il re
présente les génies infernaux qui
sont dans.ee faux, 8622, 8625. Dé
truire la mémoire d'Amaleck, c'est
éloigner ces génies, 8593. Amaleck
ou les Amalécites sign. les faux qui
attaquent les vrais, 5313, 8555,
Amaleck n'a pas été extirpé par Josué, ni plus lard par les Juges, ni
par les Mois, quoiqu'il eût été or
donné qu'il fût détruit; pourquoi?
8607.
Amandes, Amygdalx. Ce sont
les biens de la vie correspondant
aux vrais du bien naturel intérieur,
5622. Les calices en amandes sign.
les scientifiques d'après le bien,
9557.
Amandier (Y) sign. la percep
tion du vrai intérieur qui procède
du bien, sa fleur le vrai intérieur
qui procède du bien, et son fruit le
bien de la vie d'après ce vrai,
5322.
Amants. Dans Hosée, — IL 5,—
les amants sign. ceux qui out per
verti les biens et les vrais, 9470;—
sign. ceux qui falsifient, 10402.
Amas, Collcclioncs. Les amas
sign. les séries, 5339. L'homme
n'est qu'un amas [congeries) et un
composé de maux et de faux, 761,
987, 2694.
Amrassadeur, Legatus. Envoyer
par mer des ambassadeurs,— Ésaïe,

XVIIL 2, — sign. consulter les
scientifiques, 6723.
Amrroisie, 4966.
Ame. Dans un sens universel,
l'àme est ce par quoi une autre
chose est et vit, 2930. Dans la Pa
role, le mot âme a sept acceptions ;
voir sur ce sujet l'Apocalypse Ex
pliquée, JN° 750. Sur l'âme, voir
aussi Esprit, Ange.
L'àme, qui vit après la mort,
est l'esprit de l'homme, qui dans
l'homme est l'homme lui-même, et
apparaît aussi dans l'autre vie en
parfaite forme humaine, 322, 1880,
1881, 3633, 4622, 4735, 6054, 6605,
6626,7021,10594. L'àme n'est au
tre chose que l'homme interne, et
l'homme interne, après la mort,
apparaît absolument comme un
homme dans le monde, avec un vi
sage semblable, un corps sembla
ble, une faculté sensitive sembla
ble, et une faculté cogilative sem
blable, 5511. L'âme est l'homme
interne; elle est son esprit qui doit
vivre après la mort du corps, et elle
est l'homme même qui est dans le
corps, 3747. L'âme ou l'esprit est
l'être de la vie de l'homme, et le
corps est l'exister de la vie qui en
provient, 10823. L'âme, qu'on dit
devoir vivre après la mort, n'est
autre que l'homme même, c'est-àdire, l'homme intérieur qui par le
corps agit dans le monde, et qui
fait que le corps vit, 6054. A cause
des conjectures et des hypothèses
au sujet de l'âme, il est plus conve
nable de dire l'esprit de l'homme,
ou l'homme intérieur, que de dire
l'âme, 6054. L'âme même de l'hom
me est sa volonté, 10076. L'âme de
l'homme est son essence intérieure,
et elle est !e tout dans le corps,
comme la cause est le tout dans
l'effet, 4727. L'àme est l'homme
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tout entier, parce qu'elle est la vie
dans le commun, tant la vie intel
lectuelle que la vie volontaire,7021.
L'esprit ou l'âme" de l'homme est
dans tout le corps, et dans chaque
parlie du corps, 4659. Si l'âme n'in
fluait pas universellement et sin
gulièrement dans les viscères du
corps, rien de disposé en ordre ni
de régulier ne pourrait exister dans
le corps, 6338. L'âme est l'essence
même de la vie chez l'homme,4235.
L'âme de l'homme, étant en lui, est
dans les très-singuliers de sa pen
sée et dans les très-singuliers de
son action ; tout ce qui n'a pas en
soi l'âme de l'homme n'appartient
pas h l'homme, 2025. L'âme est
l'esprit qui vit après la mort; monW.7021. L'homme spirituel ou in
terne est l'esprit de l'homme, et est
appelé son âme, 2997, 3644. L'âme
ou l'interne de l'homme ne peut
mourir, 10591, 10592.
L'âme vient du père, et le corps
dont l'âme est revêtue vient de la
mère, 2005. L'intime de la vie de
chaque homme, qu'on nomme âme,
vient du père, et ce qui enveloppe
cet intime, et qui est appelé corps,
rient de la mère, 6710, 1815. Tout
homme lient de son père l'être de
sa vie qui est appelé son âmc,10125.
Le corps est formé à la ressemblan
ce de l'âme, 1007C. Le corps est à
l'instar de l'âme, et les deux sont
un comme l'antérieur et le posté
rieur, ou comme l'êlre et ce qui par
suite existe, 10125, 10823. C'est
par le père qu'est implantée l'âme
elle-même, qui commence à se re
vêtir d'une forme corpusculaire
dans l'ovaire: tout ce qui est en:
suite ajouté, tant dans l'ovaire que
dans l'utérus, appartient à la mère,
car il n'y a pas d'accroissement
d'autre part, 1815. L'âme de l'hom-

me est enveloppée dans l'utérus de
la mère, et même d'un corps tel,
que par lui elle puisse convenable
ment agir dans le monde pour le
quel elle naît, 3570. Pourquoi l'â
me de l'homme peut, dans l'utérus,
former si admirablement le corps,
et le grand nombre de ses membres
et de ses organes, et ses intérieurs
à l'image du ciel, 6468. L'âme est
formée de choses qui sont confir
mées par la doctrine et par la vie,
4747.
L'âme du Seigneur était Jéhovah,
1921,1999,2004,2005,2018,10823.
L'âme du Seigneur était la Vie Mê
me, ou l'Être Même, qui est Jého
vah, 2025. Le Divin Être a été l'â
me et par conséquent l'intime de la
vie du Seigneur, 4641.
De l'influx et du commerce de
l'âme avec le corps, 6052 à 6058,
6189 à 6215, 6307 à 6327, 6466 à
6495, 6598 à 6626; voir Influx,
Esprit, Homme, I'iiovidehce. On
ne peut absolument rien savoir ni
même rien penser au sujet de l'In
flux et du commerce de l'âme avec
le corps, à moins qu'on ne sache ce
que c'est que l'âme, 6053. Dans le
monde savant on ignore ce que c'est
que l'âme; il n'en est pas ainsi chez
les simples, 6053. On ne peut pas
connaître le commerce de l'âme
avec le corps, à moins qu'on ne sa
che qu'il y a un homme interne et
un homme externe, et que celui-là
est dans la lumière du ciel, et celuici dans la lumière du monde, et
plusieurs autres choses, 6055. Il est
contre l'ordre que le corps influe
dans l'âme, 3219. La vie influe par
l'âme dans les organes des mouve
ments et des sens du corps, 3001.
L'âme de l'homme est dans l'usage
et dans la fin, et le corps est dans
leur exercice, 1807.
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L'âme, en entrant dans l'autre
vie, croit encore vivre dans le
corps, 320. Du premier état des
âmes dans l'autre lie, 168 à 181,
182 à 189, 314 à 319, 320 à 323.
L'âme enfin vient dans sa vie qu'elle
a eue dans le corps, 316. Cerlaines
âmes sont portées dans le ciel plus
lentement, d'autres plus promplement; deux exemples, aussitôt après
la mort, 317,318,319. L'âme, dans
l'autre vie, a des facultés plus éle
vées que dans le corps; voir 321,
322. Même quand il vit dans le
monde, l'homme est, quant à ses
intérieurs, ainsi quant â l'esprit ou
à l'âme, au milieu d'esprits et d'an
ges, qui sont tels qu'il est luimême, 2379, 3645, 4067, 4073,
4077.
Opinions diverses des érudits au
sujet de l'âme, 4527. On croit que
l'âme est seulement la pensée,
d'autres croient qu'ils seront seu
lement comme des larves; d'autres,
qu'ils ressusciteront au jugement
dernier, et alors avec leur corps,
4527. La plupart ne croient pas à
la vie après la mort; pourquoi?
4622, f. Opinion que, dans la vie
du corps, des esprits avaient eue de
l'âme, 443 à 448. Les anciens ont
su ce que c'est que l'âme et l'esprit
d'après une juste idée des succes
sifs, 10099. Pensée d'Aristote con
cernant l'esprit ou l'âme de l'hom
me; il croyait que l'esprit vivait
après la mort de l'homme, 4658.
L'âme est attribuée aussi aux ani
maux, mais proprement l'âme se
dit de l'homme, et elle se dit de
lui en divers sens, 7021. Différence
entre l'âme de l'homme et l'âme
des bêtes, 3646. Pourquoi l'âme de
l'homme est immortelle, et pour
quoi l'âme de la bête péril avec le
corps, 3646.
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De l'âme ou vie végétative; d'où
elle provient, 1632.
L'âme du vrai est le bien, 9550.
Les intimes de l'homme sont les
biens et les vrais d'après lesquels
l'âme a sa vie; autrement, l'âme ne
serait point âme, 2576. Le bien et
le vrai sont conçus en même temps,
le bien donne la vie mais par le
vrai, et les deux sont appelés âme,
3299. La nouvelle âme dans la ré
génération est la fin du bien, 3570.
Le naturel est comme le corps, la fin
dans le rationnel est comme l'âme,
et les choses qui sont dans le natu
rel sont comme le corps de cette
âme respectivement, 3570. L'âme
est la vie de la foi, et le cœur la vie
de l'amour, 9050. Respirer, c'est
l'état de la vie de la foi ; et parce
que l'animation est la respiration,
la vie de la foi est signifiée par l'â
me, 9281.
L'âme sig. toute vie, 1000,1005,
1040, 1742, 2930; — sign. la vie
qui vient du Seigneur, 1040; et
aussi la vie mauvaise, 1005 ;—sign.
l'essentiel vivant, 1436; — sign. la
vie du bien, 6354;— sign. la vie de
la religion, 4733;— sign. la vie de
l'affection du bien et du vrai, 2930;
— sign. la vie du vrai qui appar
tient à la foi et du bien qui appar
tient à la charité, 7021 ; — sign. la
vie spirituelle de l'homme, vie qui
est celle de son esprit après la mort,
7021 ; — sign. l'entendement et la
foi, 9398; — sign. le propre de
l'homme, 6138; — sign. l'homme
lui-même, quant à son esprit qui
vit après la mort, 6054. L'âme,
dans le commun sens, sign. l'hom
me, mais dans le sens interne elle
signifie le vrai et le bien, parce
que c'est par eux que l'homme est
homme, 6641.
« Ame vivante, » sign. ce qui ap
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pvlieotà l'entendement,670. « Ame
rivante dans toute chair » sign.
lool homme, en raison de ce qu'il
jade vivant chez lui, 1050;— sign.
tout homme chez qui la régénéra
tion est possible, 1056. « L'âme viTante qui rampe, » — Ézéch. XLVIL
9,— sign. les affections du bien et
les voluplés qui en dérivent, 994.
f Ame d'homme » sign. toute vie
qui procède du Seigneur, 2967.
« De tout cœur et de toute âme»
sign. de toute volonté et de tout
entendement, 2930. « Ame pour
5me s sign. que le mal porte avec
soi sa peine, comme le bien porte
avec soi sa récompense, 9048. « Haïr
son âme » sign. haïr son propre,
6138.
Illusions des sens au sujet dé l'â
ne, 5084.
Abende, Muleta. C'est l'amen
dement, 9045. Voir Payer.
Asiesdement. Dans l'autre vie,
il n'y a plus d'amendement, car là
où l'arbre est tombé, il reste élen,dn, 7186.
Amer. Les amers sign.'Aes dé
plaisirs, et ce sont les déplaisirs des
tentations ; montre, 7854. -L'amer
sign. le désagréable, 8349. Les
eaux amères sign. les vrais parais
sant désagréables à ceux qui sont
sans affection du bien, 8349.
Auektcme. Ce que signifient, —
Dealer. XXXII. 32, — les grappes
d'amertume, 5117.
Améthtste. Lazuli, agate et
améthyste, c'est l'amour spirituel
do bien ou le bien interne du
rojaume spirituel, 9870.
Am. Chacun peut être l'ainid'un
antre, mais cependant il doit être
encore plus l'ami du bien, 4804.
Ceux que le Seigneur appelle amis,
- Jean, XV. lit, 15, — sont les
hommes spirituels, 51.
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Amitié (P) n'est pas la charité,
la civilité l'est encore moins; ce
sont des degrés au-dessous de la
charité, mais plus elles tiennent de
la charité, plus elles sont sincères,
1158. L'amour mutuel diffère de
l'amitié en cela que l'amour mutuel
considère le bien qui est chez l'hom
me, et comme cet amour est pour
le bien il est pour celui qui est dans
le bien; mais l'amitié considère
l'homme, 3875. L'amitié est aussi
l'amour mutuel alors qu'elle consi
dère l'homme d'après le bien ou à
cause du bien, 3875; mais quand
c'est à cause d'elle-même elle ap
proche de l'amour de soi, 3875. De
l'amitié des sensualistes dans l'au
tre vie; ils eulèvent aux autres
toute affection du vrai et du bien;
quel est leur triste sort, 4054. Dgs
sociétés d'amitié; ceux qui les com
posent eulèvent aux autres les plai
sirs, 4804. Des sociétés d'amitié
intérieure: d'après l'expérience,
4805.
Ammon. Les fils d'Ammon sont
ceux chez qui les vrais sont falsi
fiés; et Moab, ceux chez qui les
biens sont adultérés, et qui néan
moins ont été dans le bien naturel,
2468. Dans la Parole, Moab sign.
l'adultération du bien de l'église,
et Ammon la falsification du vrai de
l'église, 2468, 8315.
Amore ou Gomorrhe. Ce que
c'est,; en peu de mots, 1212, 1663,
1682, 1689. Sodome est le mal de
l'amour de sol, et Amore le faux
qui en provient, 2220. Sodome sig.
les cupidités du mal, et Amore les
persuasions du faux, 1587.
Amour. Voir Cuarité, Affec
tion.
Amour Même. Jéhovah est l'A
mour Même, 1735. De l'Amour
Même procède l'Être de toute vie,
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c'est-à-dire, la Vie Même, 1735.
Jéhovah ou l'interne du Seigneur
était le Céleste même de l'Amour,
c'est-à-dire, l'Amour lui-même,
1735.
. Amour en général. L'amour est
la chaleur qui vient du Seigneur
comme Soleil du ciel, 7083. L'a
mour est le feu de la vie, et la vie
elle-même en actualité vient de l'a
mour, 4906,5071, 6032, 6314, 6832,
7625, 10747. L'amour est le divin
qui influe dans les formes et les
dispose, afin que les changements
d'état et les variations soient dans
l'harmonie du ciel, 5807.
L'amour est l'être même de
l'homme; il forme l'homme selon
son image, 4727. L'amour est l'être
de la vie de l'homme, 5002. L'hom
me, l'esprit et l'ange, sont absolu
ment comme est leur amour, 6872,
10177, 10284. L'amour est la cha
leur spirituelle et le vital même de
l'homme, 1589, 2146, 3338, 4906,
7081 à 7086, 9954, 10740; mais tel
est l'amour, telle est la chaleur,
2146. L'amour est une conjonction
spirituelle, 1594, 2057, 3939,4018,
5807, 6195, 6196, 7081 à 7086,
7501, 10130. L'amour est le vou
loir de l'homme, et par suite son
penser, et ainsi il est son faire,
3938, f. L'amour, considéré en luimême, est l'union et la conjonction
d'après l'affection, 3800. L'amour
est en toutes choses la fin et l'usa
ge, 3066. L'amour ou le bien de
l'homme fait l'homme, 10153. L'a
mour rend présent en soi celui qui
est aimé, 9841, f. Le véritable
amour consiste à aimer le Seigneur
par dessus toutes choses et le pro
chain comme soi-même, 33.
Tout le ciel a été fondé sur l'a
mour, et aussi toute la nature, car
dans la nature il n'existe rien, où il
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y ait quelque union et quelque con
jonction, qui ne tire son origine de
l'amour, que l'objet soit animé, ou
inanimé, 1055; de là l'amour ou
une ressemblance de l'amour a été
implanté dans toutes choses en gé
néral et en particulier ; seulement,
chez l'homme, il y a non pas cet
amour mais le coutraire, parce que
l'homme a détruit en lui l'ordre de
la nature, 1055. Sans l'amour il n'y
a aucune vie, 9383, 9434. Il y a des
choses innombrables dans l'amour,
et l'amour reçoit vers lui toutes les
choses qui concordent, 2500, 2572,
3078, 3189, 6323, 7490, 7750.
La chaleur spirituelle, qui est l'a
mour, est le vital pour l'homme,
4906. Sans l'amour l'homme ne
peut nullement vivre,3338. C'est de
l'amour que vient la vie de l'hom- me, 7085. Pourquoi l'amour fait la
vie de l'homme, 10740. Chacun
tire de l'amour la chaleur et le feu
de sa vie, 9434. Il n'existe aucune
vie sans quelque amour, ni aucune
joie qui ne découle de l'amour;
mais tel est l'amour, telle est la vie
et telle est la joie, 33. Tout amour
appartient à la volonté, 9585. L'a
mour dispose les scientifiques dans
la forme qui lui convient, 6690.
Quand l'homme est dans l'amour
céleste, les scientifiques s'ont dis
posés dans la forme céleste, 6690.
Toutes choses sont communiquées,
reçues et rejetées scion l'amour;
illustré, 10130. L'homme est tel
qu'est son amour, même quant à
l'entendement, 10284. L'homme,
l'ange et l'esprit sont selon leur
amour, 10177. L'homme et l'es
prit sont absolument comme leur
amour; illustré, 6872. Ceux qui
sont sans l'amour ne font pas at
tention à tout ce que le Seigneur a
dit de l'amour, 2373. Dans l'amour
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il j a le tout de la science, et le
tout de l'intelligence et de la sa
gesse, 7750.
Dans l'autre vie, on est consocié
selon les amours, 7081 à 7086. Les
présences, dans l'autre vie, sont se
lon les affinités de l'amour, et par
suite anssi il y a idée d'espace; i/tustré, iOiliS.
Amour divin. L'amour divin est
l'amour à l'égard de tout le genre
humain, 1865, 4735. Le Seigneur
est l'amour divin même, 3063. L'a
mour divin n'est a nul autre qu'au
Seigneur, 3063. L'amour divin, qui
est au Seigneur, est celui par le
quel il a fait divin son humain,
3063. Quel est l'amour divin, 1799,
1865. L'humain glorifié du Sei
gneur ne peut être conçu comme
humain, mais il peut l'être comme
divin amour dans une forme hu
maine, 4735. Voir Divin Amour.
Amour du Seigneur. L'amour
du Seigneur est l'amour divin,1799.
Quel est l'amour du Seigneur, 1799,
1865; combien il est grand, 2222.
' L'amour du Seigneur surpasse tout
entendement humain, 2077. La vie
du Seigneur dans le monde a été
l'amour envers le genre humain
tout entier, 2253. Chez le Seigneur,
quand il était dans le monde, il n'y
avait d'autre vie que" la vie de l'a
mour pour tout le genre humain
qu'il désirait ardemment sauver,
2253. Le Seigneur a combattu d'a
près son amour pour le génie hu
main tout entier, 1789,1812,1813,
1820. L'amour du Seigneur a été le
salut du genre humain, 1820,9937.
Amour céleste. L'amour céleste
est l'amour envers le Seigneur,
4280, 6352, 7622. De l'essence de
l'amour céleste, 1419. L'amour cé
leste influe continuellement du Sei
gneur chez l'homme; ce qui met

obstacle et empêchement à cet in
flux, et fait que l'homme ne peut le
recevoir, ce sont les cupidités des
amours de soi et du monde, et les
faussetés qui en proviennent, 2041.
L'amour céleste ne peut être reçu
que dans les vrais, 2046. L'amour
céleste du bien est le bien interne
du royaume céleste ou le bien de
l'amour envers le Seigneur, 9873.
L'amour céleste du vrai est le bien
externe du royaume céleste ou le
bien de l'amour mutuel, 9873. Ceux
qui sont dans l'amour céleste sont
très conjoints avec le Seigneur, par
conséquent, dans le ciel intime, et
là ils sont dans l'état d'innocence,
4750.
Amour spirituel. L'amour spiri
tuel est l'amour à l'égard du pro
chain, 7622. L'amour spirituel est
la même chose que la charité à l'é
gard du prochain, 3875,4280,6352.
L'amour spirituel du bien est le
bien interne du royaume spirituel,
ou le bien de la charité à l'égard
du prochain, 9873. L'amour spiri
tuel du vrai est le bien externe du
royaume spirituel ou le bien de la
foi, 9873. L'amour spirituel du bien
est la charité à l'égard du prochain,
et l'amour spirituel du vrai est la
foi d'après la charité, 9870.
Amour cmgélique. L'amour angélique est d'aimer le prochain plus
que soi-même, et un tel amour est
possible; d'après l'expérience, 548.
Amour envers le Seigneur. L'a
mour envers le Seigneur est l'a
mour céleste, 3344. Aimer le Sei
gneur, c'est aimer les préceptes qui
viennent de lui, ce qui est vivre
par amour selon ces préceptes,
10787. L'amour envers le Seigneur
est l'amour d'après le Seigneur,
9863. L'amour envers le Seigneur
est le saint même, 3852.
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Amour ù l'égard du prochain.
L'amour à l'égard du prochain,
c'est vouloir du bien et par suite
faire du bien au concitoyen, à la
patrie, à l'église, au royaume du
Seigneur, non pour soi-même afin
d'être vu et d'avoir du mérite, mais
par l'affection du bien, 10787. L'a
mour à l'égard du prochain est un
degré inférieur de l'amour envers
le Seigneur, 615. L'amour du bien
et du vrai est ce qui est appelé l'a
mour à l'égard du prochain, 4837.
Pans l'amour à l'égard du prochain
il y a le tout de la foi, parce qu'il y
a le ciel et le Seigneur, 4776. On
est aujourd'hui dans une grande
erreur sur ce que c'est que l'amour
à l'égard du prochain, 4837.
Amour envers le Seigneur et à
l'égard du prochain. L'amour en
vers le Seigneur et à l'égard du
prochain est le céleste même,1824.
L'amour envers le Seigneur et l'a
mour à l'égard du prochain consti
tuent tout le ciel, et sont dans les
anges avec une variété intinie,9002.
Différence entre l'amour envers le
Seigneur et l'amour à l'égard du
proclwin, 2023. Celui qui est dans
l'amour envers le Seigneur ne peut
pas être autrement que «dans l'a
mour à l'égard du prochain, 2023,
2227; mais ceux qui sont dans l'a
mour à l'égard du prochain ne sont
pas tous pour cela dans l'amour en
vers le Seigneur, 2023. Ceux qui
ont l'amour envers le Seigneur sont
hommes célestes, mais ceux qui ont
l'amour à l'égard du prochain sont
hommes spirituels, 2023. La trèsancienne église était dans l'amour
envers le Seigneur, mais l'ancienne
église était dans l'amour a l'égard
du prochain, 2023. L'amour envers
le Seigneur et l'amour à l'égard du
prochain ouvrent l'homme interne;

et, l'homme interne étant ouvert,
l'homme quant à ses intérieurs est
dans le ciel parmi les anges où est
le Seigneur, 10578. On ne peut sa
voir ce que c'est que le bien, à
moins qu'on ne sache ce que c'est
que l'amour envers Dieu et l'amour
à l'égard du prochain, 7178. Ceux
qui sont dans l'amour envers le
Seigneur et dans la charité à l'é
gard du prochain, ainsi dans la
chaleur spirituelle qui apparlieut
à la lumière du ciel, sont affectés
par les biens et par les vrais, 3224.
Etre dans l'amour envers le Sei
gneur cl dans la charilé à l'égard
du prochain, et par suite dans la
foi, c'est être dans la correspon
dance, 3634. L'amour envers le
Seigneur est la ressemblance, et la
charité est l'image, 1013.
Amour mutuel. L'amour mutuel
est la même chose que la charité,
3875. L'amour mutuel est le vital
même, qu'on reçoit de l'essence du
Seigneur comme d'un père, 1802,/-.
L'amour mutuel vient du Seigneur
par l'homme interne^ 1594. L'a
mour mutuel conjoint, 1594. L'a
mour mutuel vient de l'amour con
jugal, 2733, 2737, 2738. Quel est
l'amour mutuel, et quel est l'amour
conjugal, 2738. L'amour mutuel et
tous les bons* amours sont et exis
tent d'après le mariage du bien cl
du vrai, 2733, 2737, 2738. Le ciel
consiste dans l'amour mutuel ou
amour de l'un envers l'autre,5718.
Le ciel et la joie céleste, c'est l'a
mour mutuel, 549; voir Ciel. Les
sociétés du ciel sont entre elles se
lon toutes les différences de l'a
mour mutuel et de la foi, par com
paraison, comme les consanguinités
et les affinités sur la terre, 684,
685, 917. De même que l'amour
mutuel constitue le ciel, de même
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la haine constitue l'enfer, 693,695.
Autant on est dans l'amour mutuel,
autant on est héritier du royaume
do Seigneur, 1802. L'amour mu
tuel se dit de l'externe du royaume
céleste, et la charité à l'égard du
prochain se dit de l'interne du
royaume spirituel, 6435.
Amour conjugal. L'amour conjogal est l'union de deux mentais,
onion qui est spirituelle, 10168;
c'est l'union de deux, quant aux
intérieurs qui appartiennent à la
pensée et à la volonté, 10169. L'a
mour conjugal est l'amour fonda
mental de tous les amours, 686,
3021, 4280, 5053, 9953, 9961. L'a
mour conjugal vient de la miséri
corde du Seigneur envers tout le
genre humain, 686. L'amour con
jugal consiste en ce que l'un veut
appartenir à l'autre, et cela réci
proquement, ainsi mutuellement;
et le mariage f ntre les époux est
tel que le mariage entre l'entende
ment et la volonté, 2731. De l'a
mour conjugal dérive l'amour mu
tuel, 2733, 2737, 2738. L'amour
conjugal est l'innocence, et ceux
qui ont été dans cet amour sont
dans le ciel intime, 2736. Chez ceux
qui sont dans l'amour conjugal les
intérieurs ont été ouverts; il y a en
eui le royaume du Seigneur, et ils
sont susceptibles de recevoir les
amours célestes» 2737. L'amour
conjugal ne peut exister qu'entre
deux époux, 1907, 2740. L'amour
conjugal est l'union des deux men
tais, et de telle sorte que d'après
l'amour ils soient un, 10168, 10169.
L'amour des mentais, qui est l'a
mour spirituel, est une union, 1594,
2057, 3939, 4018, 5807, 6195, 7081
a 7086, 7501, 10130. L'amour conjngal est le ciel lui-même chez
I homme, 2758, 9961. Cela est re

présenté dans les règnes de la na
ture; dans les nymphes qui devien
nent volatiles, 2758. Par l'amour
conjugal il est entendu tout amour
céleste et spirituel, 9961. Ceux qui
sont dans l'amour conjugal sont
dans tous les autres amours du ciel
et de l'église, 9961. Ceux qui sont
dans l'amour conjugal cohabitent
dans les intimes de la vie, 2732.
Ceux qui ont vécu dans l'amour
conjugal sont ensemble dans les
cicux; mais ceux qui n'y ont pas
vécu sont séparés, 2732. De quelle
paix jouissent, dans l'autre vie,
ceux qui ont vécu dans l'amour
conjugal, 5051. On ignore aujour
d'hui ce que c'est que l'amour con
jugal, et d'où il vient, 2727. Il y a
amour conjugal céleste, quand
l'homme vit content dans le Sei
gneur avec son épouse qu'il aime
tendrement et avec ses enfants,
5051; par là il jouit d'un charme
intérieur dans le monde et d'une
joie céleste dans l'autre vie, 5051.
L'amour conjugal avec une seule
épouse a été la félicité céleste pour
l'homme de la très-ancienne église,
995. L'amour conjugal a été le prin
cipal amour de cette église, 995,
1123. Le plaisir de l'amour conju
gal descend du ciel, 10174. Il en
est absolument de l'amour conjugal
comme de la conjonction du bien et
du vrai, 1904, 2173, 2429, 2508,
3101,3102,3155, 3179, 3180,4358,
5407,5835,9206, 9207, 9495,9637.
L'amour conjugal, ou le bien et le
vrai, influe continuellement, mais
il est changé selon la réception,
2741. II y a une ressemblance d'a
mour conjugal chez quelques-uns,
d'après plusieurs causes qui sont
énumérées, mais néanmoins ce
n'est pas l'amour conjugal, 2742.
L'amour lascif imite l'amour conju
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gai, 27/i2. Comment, par lès plai
sirs et par le libre, les progressions
se font, d'un côté vers les choses
célestes, et d'un autre côté vers
les choses infernales, 27/tA. Les
simples de foi, qui ont vécu dans
l'amour conjugal et ont eu la con
science, viennent dans le ciel, 2759.
Des esprits angéliques qui, d'après
l'idée de la conjonction du bien et
du vrai, perçoivent s'il y a un con
jugal, 10756. L'amour conjugal,
l'amour des enfants et l'amour mu
tuel constituent les célestes du
royaume du Seigneur, et se succè
dent mutuellement, 2039. L'affec
tion spirituelle, qui appartient aux
mentais, devient naturelle dans le
corps et se revêt du sens de l'amour
conjugal, 10756.
L'amour vraiment conjugal est
l'innocence, 2736. L'amour vrai
ment conjugal tire son origine et
son essence du mariage du bien et
du vrai, ainsi il vient du ciel, 2728,
2729, 10168. On ignore ce que c'est
que l'amour vraiment conjugal;
cela n'est connu que de ceux qui
sont par le Seigneur dans le bien
et dans le vrai, 10171. Dans l'a
mour vraiment conjugal il y a le
royaume du Seigneur et le ciel,
2737. Celui qui est dans l'amour
vraiment conjugal aime ce que l'au
tre pense et ce que l'autre veut, et
il aime aussi à penser comme l'autre
et à vouloir comme l'autre, 10169.
Le plaisir de l'amour vraiment con
jugal est interne, parce qu'il appar
tient aux mentais, et c'est aussi un
plaisir externe qui appartient aux
corps, 10170.
Amour envers les enfants. Voir
Enfants. L'amour conjugal et l'a
mour des parents envers les enfants
sont produits par la miséricorde du
Seigneur, et sont le fondement et

le principe des autres amours, 686.
L'amour du père pour ses enfants
diminue selon qu'ils avancent en
âge; pourquoi? 1921. L'amour du
père pour ses enfants s'accrott en
descendant, 1081/i ; c'est-à-dire que
cet amour devient pour les arrièreenfants plus grand que pour les en
fants mêmes qui sont d'un degré
plus proche, 1865. Pourquoi l'a
mour des parents envers les enfants
s'accroît continuellement à mesure
qu'il descend dans des degrés plus
éloignés, 1865. En quoi consiste l'a
mour réel envers les enfants, 1272.
Amour de la patrie. L'amour
pour la patrie est supérieur à l'a
mour pour une société particulière,
6821. Celui qui aime la patrie, et
qui jui fait du bien d'après le bienvouloir, aime dans l'autre vie le
royaume du Seigneur, car là le
royaume du Seigneur est pour lui
la patrie, 6821. Quels sont ceux qui
sont dans l'affection pour la patrie
ou pour le bien public, et quels
sont ceux qui n'ont à l'égard de la
patrie que l'affection d'eux-mêmes
et du monde, 3816.
Amour et Charité. L'amour et
la charité sont le céleste même,
3063. Distinction entre l'amour et
la charité, 2023, 2839. L'amour et
la charité sont l'essentiel chez
l'homme, 3539. La présence du
Seigneur est selon l'état de l'amour
et de la charité, 332û. Ceux qui
placent dans la foi l'essentiel du sa
lut ne voient pas même les choses
que le Seigneur a dites tant de fois
sur l'amour et sur la charité, cl ils
n'y font pas attention, "1017. La
nourriture céleste n'est autre que
l'amour et la charité avec les biens
et les vrais de la foi, 2838. Quand
il est dit l'amour et la charité, par
l'amour il est entendu l'amour eh
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vers le Seigneur, et par la charité
l'amour à l'égard du prochain,
2023.
Amour et Foi. L'amour est le
feu de la vie, et la foi est la lumière
de la vie, 7625. L'amour et la foi
doivent être conjoints pour qu'ils
soient quelque chose; illustré,
10555. L'amour et la foi, dans le
monde spirituel, sont comme la
chaleur et la lumière dans le inonde
naturel, 7082 à 7084. De même
que la lumière sans la chaleur ne
produit rien, de même le- vrai de la
loi ne produit rien sans le bien de
l'amour, 3146. Par l'amour, l'église
céleste a la foi, 337, 393, 398. Dans
l'autre vie, on perçoit de quel amour
el de quelle foi sont les esprits,
1388, 1394. Point de foi sans l'a
mour, 30 à 38. La foi sans l'amour
est comme la lumière sans la cha
leur, telle qu'est la lumière de l'hi
ver, 7084. La foi avec l'amour est
comme la lumière avec la chaleur,
telle qu'est la lumière du prin
temps, 7084. L'amour a sa qualité
par la foi, et la foi a sa qualité par
l'amour, 9050. L'amour el la foi ne
peuvent jamais être séparés, 34Quand l'amour et la foi régnent, ils
sont dans chacune des choses de la
vie de l'homme, quoiqu'il ne le sa
che pas, 8854, 8864, 8865. Par l'a
mour, procédant du Seigneur, les
auges célestes perçoivent tout ce
qui appartient à la foi, 202. L'a
mour et la foi sont appelés grands
luminaires, — Gen. I. 16; — l'a
mour grand luminaire, et la foi lu
minaire moins grand, 32.
Amour et Affection. Rien ne vit
chez l'homme que l'amour et l'af
fection, 1589, 3324. Les amours et
les affections sont des chaleurs d'a
près l'influx de la vie du Seigneur,
3o38. Par l'influx de l'amour et de
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l'affection dans les scientifiques, les
vrais apparaissent, et par suite sont
élevés dans les rationnels, 3074.
D'après la fin on connaît,quel est
l'amour et quelle est l'affection de
l'homme, 3796.
Amour dominant. L'amour do
minant ou régnant est ce qui con
stitue l'homme; c'est l'amour de la
l'hose que l'homme a pour fin,7081.
C'est de l'amour que vient la vie de
l'homme, el c'est de l'amour domi
nant, 7081. Cet amour a pour su
bordonnés plusieurs amours parti
culiers, qui en sont des dérivations
et qui se montrent sous une autre
apparence, 7081. L'amour domi
nant constitue la sphère de la vie
de chacun, et s'étend selon sa qua
lité et selon sa quantité, 8794.
Tous les maux jaillissent principa
lement de l'amour de dominer,
10038. De ceux qui dans la vie du
corps ont voulu dominer sur les au
tres; plusieurs détails d'après l'ex
périence, 4227. Quand l'amour ce;
leste domine chez l'homme, il don
ne aux vrais leur forme; cet amour
est dans le milieu, et il les met tous
en ordre autour de lui, 6690.
Amour de soi. L'amour de soi
est ce qu'il y a de plus corrompu et
de plus profane, et c'est l'infernal
même, 1304. L'amour de soi est
l'enfer, 4776. De même que l'a
mour mutuel constitue le ciel, de
même l'amour de soi ou la haine
constitue l'enfer, 693, 694. L'hom
me est dans l'amour de soi lorsque,
dans les choses qu'il pense et fait,
il ne considère que lui el les siens;
ainsi, lorsqu'il fait toutes choses
pour lui et pour les siens; et que,
quand il agil pour le public et le
prochain, c'est seulement afin d'ê
tre vu, 7367 ; son amour envers les
siens et ses amis est l'amour de soi,
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parce qu'eux font un avec lui,7368.
L'amour de soi est contraire au vé
ritable amour, 760. L'amour de soi,
plus que tout autre amour, est op
posé à l'amour mutuel, 1506. L'a
mour de soi est destructif de l'ordre
céleste, 2057. L'amour de soi est
destructif de la société humaine,
parce que de lui proviennent tous
les maux et tous les crimes, 2045.
f L'amour de soi, qui est l'orgueil,
est tel que, autant le frein lui est
lâché, autant il se précipite en s 'ac
croissant jusqu'à tout degré de pos
sibilité donnée, et s'élève enfin jus
qu'au trône divin lui-même, au
point qu'on veut être Dieu, 8678.
Voir aussi ce qui a été dit et mon
tré sur l'amour de soi, 2041, et aux
endroits cités à la fin du N° 8678.
Amour de soi dans le culte; quel il
est, 1304, 1306, 1308, 1321, 1322.
L'amour de soi disjoint principa
lement l'homme externe d'avec
l'homme interne ; il est décrit,1594.
L'amour de soi est la source du mé
pris qu'on a pour les autres en les
comparant à soi-même, de l'ironie
et du blâme qu'on leur inflige, et
de l'inimitié contre eux s'ils ne fa
vorisent point, 9348; il est la sour
ce du plaisir de la haine et du plai
sir de la vengeance, 9348.
Dans l'amour de soi est cachée la
haine, 6667. Dans l'amour de soi il
y a l'inimitié, la haine, la vengean
ce, 5660, f. Chacun peut se repré
senter quelles formes diaboliques
sont ceux qui sont dans l'amour de
soi, 2219, 2363. Combien l'amour
de soi est abominable, et comment
on connaît qu'il y a amour de soi,
2219. Dans l'amour de soi sont
ceux qui méprisent le prochain,
ceux qui ont de la haine, ceux qui
se livrent à la vengeance, 7370; le
plaisir qu'ils perçoivent en agissant
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ainsi, est le plaisir de cet amour, et
il est infernal, 7371 ; ce sont là les
indices de l'amour de soi, de quel
que manière qu'on se montre dans
la forme externe, 7372. Ceux qui
sont dans le mal de l'amour de soi,
sont contre le bien, quel qu'il soit,
4750. Ceux qui sont dans l'avarice
sont plus que les autres dans l'a
mour de soi, quoique non de même
ouvertement, 4751. Ceux qui pla
cent le mérite dans les actions bon
nes sont dans l'amour de soi, 2027.
L'amour de soi, qui est le faste et
l'orgueil, est décrit dans la Parole
par tout ce qui est haut et élevé,
1306. Sur l'amour de soi, voir en
outre ce qui a été dit et montré,
2041, 2045, 2051, 2057, 2219, 2363,
2364, 2444, 3413,3610,4225,4750,
4776, 4947,5721,6667,7178,7255,
7364,7366 à 7377, 7488, 7489, 7490,
7491, 7492, 7494, 7643, 7819, 7820,
8318, 8487.
Amour du monde. L'amour du
monde est l'amour des honneurs et
des richesses, 7377. L'homme est
dans l'amour du monde, lorsque
dans les choses qu'il pense et fait il
ne considère et n'a en vue que le
lucre, sans s'inquiéter si ce qu'il
fait est préjudiciable au prochain
et au public, 7373. Dans l'amour du
monde sont ceux qui désirent attirer
à eux les biens des autres par des
ruses méditées, et plus encore ceux
qui emploient l'astuce et la fraude,
7374. Ceux qui sont dans cet amour
envient les biens des autres, et les
convoitent; et en tant qu'ils ne crai
gnent point les lois, ils les en pri
vent et même les en dépouillent,
7374. Dans l'amour du monde il y
a la fraude, la crainte, l'inquiétude,
5660, f.
Amour de soi et du monde. L'a
mour de soi et du monde est le feu
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infernal, 10747. De même que l'a
mour envers le Seigneur et l'amour
à l'égard du prochain ou la charité
font le ciel, de même l'amour de
soi et l'amour du monde, quand ils
règnent,font l'enfer; c'est pourquoi
ces amours sont opposés, 2041,
3610,4225, 4776, 6210, 7366,7369,
7489, 7490, 8232, 8678, 10455,
10741, 10742, 10743, 10745. L'a
mour de soi est opposé a l'amour
envers le Seigneur, et l'amour du
monde est opposé à l'amour 4 l'é
gard du prochain, 7085. Les amours
de soi et du monde sont les origines
du mal, 7376, 8319. Les amours de
soi et du monde ne sont pas des
conjonctions; ce sont des disjonc
tions, 5807. Les amours de soi et
du lucre introduisent les ténèbres,
3413. Les cupidités appartiennent 4
l'amour de soi et à l'amour du mon
de, 1068. On ne peut pas savoir ce
que c'est que le ma), h moins qu'on
ne sache ce que c'est que l'amour
de soi et l'amour du monde, 7178.
De l'amour de soi et de l'amour du
monde proviennent tous les maux,
1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 3413,
7255, 7376, 7488, 7489, 8318, 9335,
9348, 10838, 10742. De l'amour de
soi et de l'amour du monde pro
viennent le mépris pour les autres,
l'inimitié, la haine, la vengeance,
la cruauté, les fourberies, ainsi tout
mal et toute méchanceté, 66G7,
7372, 7373, 7374, 9348, 10038,
10742. Ces amours s'élancent avec
impétuosité 4 proportion que les
freins leur sont lâchés, et l'amour
de soi s'élance jusqu'au trône de
Dieu,7375, 8678. Les amours de soi
et du monde sont destructifs de la
société humaine et de l'ordre cé
leste, 2045, 2057. A cause de ces
amours le genre humain a été obli
gé d'établir des Gouvernements, et
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de se soumettre à des Autorités,
afin d'être en sûreté, 7364, 10160,
10814. Là où régnent ces amours,
le bien de l'amour et le bien de la
foi sont rejetés, ou étouffés, ou per
vertis, 2041,7491,7492,7643, 8487,
10455,10743. La qualité des amours
de soi et du inonde est décrite,
1505, 2219, 2363,2364,2444,4221,
4227, 4948, 4949, 5721,7366 47377,
8678. Toute cupidité et toute con- ,
voitise appartiennent 4 l'amour de
soi et du monde, 1668, 8910.
Les amours de soi et du monde
doivent servir comme moyens et
nullement être pour fin, 7377,7819,
7820; et alors ils sont bons, 8318.
Quand l'homme est réformé, ces
amours sont retournés pour qu'ils
soient comme moyens et non com
me fin, 8995. Faire le bien pour
soi et pour le monde doit être la
plante des pieds et non la têle,9210.
Dans les amours de soi et du mon
de ne sont point ceux qui aspirent
aux honneurs pour la patrie, et
aussi à la puissance et aux riches
ses, parce que les honneurs cl les
richesses sont des moyens de faire
le bien, 7377. Ceux qui sont au de
dans de l'église doivent principale
ment être purifiés des amours de
soi et du monde, 2051. Autant ces
amours sont éloignés et assoupis,
autant l'amour céleste est ouvert,
2041. La vie influe du Seigneur
aussitôt que la vie de l'amour de
soi et de l'amour du monde est
éteinte, 3010. Le bien céleste s'é
vanouit selon le degré d'accroisse
ment des convoitises provenant des
amours de soi et du monde, 8487.
Ceux qui sont dans les amours
de soi et du monde n'ont pas la vie
en eux; leur vie doit être nommée
la mort, et eux sont appelés morts;
montré, 7494. Dans l'autre vie, ils

AM

AM

sont retenus comme dans des chaî
nes par de mauvais esprits qui
s'insinuent dans leurs amours, et
alors ils ne peuvent nullement s'en
débarrasser, à moins que ce ne soit
par le divin secours du Seigneur,
7501. ('.liez ceux qui sont dans les
amours de soi et du monde il n'y a
pas l'interne, mais il y a l'externe
sans interne, parce que l'interne est
fermé du côté du ciel, mais l'exter
ne est ouvert du côté du monde,
10396, 10400, 10407, 10409, 10412,
10422, 10429; voir Externe, Pro
pre. Ceux qui sont dans les amours
de soi et du monde ne peuvent pas
savoir ce que c'est que le bien cé
leste et le bien spirituel, 10609. Ils
ne savent pas ce que c'est que la
charité, ni ce que c'est que la con
science, ni ce que c'est que la vie
du ciel, 7490. Ceux qui sont dans
ces amours sont hors du très-grand
homme, 4225. Ceux qui sont dans
l'amour de soi sont dans les enfers
les plus profonds, et par suite les
plus terribles, et ceux qui sont dans
l'amour du monde sont dans des
enfers moins profonds et par suite
moins terribles, 4750.
Quand les amours de soi et du
monde régnent, ils font l'enfer,
10741; de là jaillissent tous les
maux, dont il est fait un dénom
brement, 10742; par suite on nie
toutes les choses de l'église, 10744;
les externes étant enlevés on se
précipite dans Ions les crimes,
10745, parce que ces plaisirs de la
vie sont ceux qu'on cachait dans le
monde, 10746. Ceux qui viennent
dans l'autre vie ont tous été amor
cés par l'amour de soi et par l'a
mour du monde, 2122. De ceux qui
ont paru plus justes que les autres,
et cependant ont vécu la vie seule
de l'amour de soi et de l'amour du

monde; quels ils sont, et leurs en
fers, 5721. Autant l'homme est dans
les amours de soi et du monde, au
tant il n'est pas dans la charité,
7489, et autant il ignore ce que
c'est que la charité, la foi, la con
science, le spirituel, la vie du ciel,
l'enfer, la vie après la mort, etc.,
7490. Autant l'homme est dans les
amours de soi et du monde, autant
il ne reçoit pas le bien et le vrai de
la foi, qui influent continuellement,
du Seigneur chez l'homme, 7491.
Chez ceux qui sont dans les amours
de soi et du monde il y a des liens
externes, mais aucun lien interne;
c'est pourquoi les liens externes
étant ôtés, ils se précipitent dans
tous les crimes, 10744 à 10746.
Là, où régnent les amours de soi
et du monde, les vrais et les biens
de l'église sont toujours attaqués;
illustre, 10455. Le Seigneur seul a
combattu d'après l'amour céleste,
tous les hommes combattent d'a
près les amours de soi et du mon
de, 1812. Jehudah représente ceux
qui sont dans l'amour de soi, et Is
raël ceux qui sont dans l'amour du
monde, 4750.
Amour infernal. L'amour infer
nal, dans son principe, est la cha
leur vitale influant du Seigneur,
mais pervertie dans sa marche par
l'homme, 6135. Sont infernaux les
amours de soi et du monde, quand
ils sont regardés comme fin, 9960.
Amours. Les amours sont les
chaleurs de la lumière, 3224. Les
amours sont les réceptacles de l'in
flux du ciel ; illuslrv, 7750. Tous
les amours existent par le mariage
du bien et du vrai, ainsi par l'a
mour conjugal qui vient de ce ma
riage, 2733,2737,2738. Les amours
nés de l'amour conjugal sont entre
eux comme les consanguinités et les
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ai&nités, 2739. Ce sont les amours
qui consignent tous les esprits et
tous les anges dans l'autre vie,6195,
6196. L'homme naît dans toute
ignorance, signe qu'il est dans les
amours contraires, 7750. Celui qui
est conduit par lui-même et par ses
amours ne peut être sauvé; illus
tré, 10731. Le Seigneur et le divin
amour apparaissent a chacun selon
l'amour de chacun, comme un feu
créant et renouvelant à ceux qui
sont dans les amours bons, mais
comme un feu consumant à ceux
qui sont dans les amours mauvais,
943a. Le culte doit être appliqué,
non pas aux amours de l'homme,
mais aux amours célestes, 10307,
10308, 10309.
Tous, dans le monde spirituel, se
tournent selon les amours; ceux
qui sont dans l'amour envers le
•Seigneur et dans l'amour à l'égard
du prochain se tournent vers le
Seigneur, et ceux qui sont dans
l'amour de soi et dans l'amour du
monde se détournent du Seigneur,
10130, 10189, 10420, 10702; et les
hommes quant a l'interne se tour
nent aussi selon les amours, 10420,
10702. Le Seigneur gouverne le
monde au moyen des méchants, en
les conduisant par leurs propres
amours qui se réfèrent à l'amour
de soi et à l'amour du monde,6a81,
6495. Les méchants peuvent, de
même que les bons, remplir des
fonctions et faire des usages et des
biens, parce que, de même que les
bons, ils regardent les honneurs cl
te gain comme des récompenses
pour lesquelles ils agissent dans la
forme externe, 6481, 6495.
Amours corporels et mondains.
Ils résident principalement dans les
sensuels qui communiquent immé
diatement avec le monde par le

corps, 9276. Là où il n'existe aucun
amour céleste et spirituel, mais où
est seulement l'amour corporel et
mondain, il y a l'externe sans l'in
terne, 4288. Chez ceux qui sont
dans les amours corporels et ter
restres les intérieurs ont été fer
més, 10396. Sont appelés terres
tres les amours de soi et du monde,
3413.
Asiram, Gis de Kéhalh, — Rxod.
VI. 18. — C'est une seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
qui proviennent des choses appar
tenant à la charité, 7230.
Amrapuel, roi de Schinéar, sign.
chez l'homme externe du Seigneur,
un des genres de biens et de vrais
apparents qui en eux-mêmes ne
sont ni des biens ni des vrais,1660,
1661.
Anah, fils de Séir, chorite, —
Gen. XXXVI. 20. — C'est une pre
mière classe de vrais, et une qualité
de ces vrais, 4648.
Anah, fils de Zibéon, chorite, —
Gen. XXXVI. 24. — C'est une troi
sième classe de vrais, et une qua
lité de ces vrais, 4648. Cet Anah
qui trouva les mules dans le désert,
sign. les vrais provenant des scien
tifiques; en faisant paître les ânes
de Zibéon, son père, sign. quand il
était dans les scientifiques, 4648.
Anak, Anakim, sign. d'abomina
bles persuasions du faux, 567,2909.
Voir Énakim.
Analogique. Le naturel commu
nique par les analogiques et par les
analytiques avec le rationnel, ainsi
avec les choses qui appartiennent
au monde spirituel, 4570.
Analogue. Les biens chez les
brutes ne sont pas des biens, mais
sont seulement des analogues du
bien, 671. Analogue du goût chez
les esprits et chez les anges, 4622.
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Analytique. Toutes les choses
qui appartiennent a la pensée, et
par suite au langage humain, sont
des analytiques, dont les lois vien
nent du monde spirituel, 4658. Les
analytiques de la pensée sont tels,
qu'il ne serait jamais possible de les
explorer, 3345, 1495; même pen
dant toute l'éternité, 2004. En vain
les savants cherchent à découvrir
par les analytiques les choses qui
appartiennent au mental et aux
pensées du mental, 3348, 4154.
Les analytiques des métaphysiciens
sont simplement de petits nuages
noirs, qui sont jetés au devant de
la vue intellectuelle, et ils entraî
nent l'entendement dans la pous
sière, 3348.
Analytiquement. Penser analytiquement ne découle pas d'une
manière naturelle, mais cela dé
coule d'un influx du Seigneur par
le ciel, 5288. L'homme peut penser
analyliquement et rationnellement,
parce que la vue de l'homme interne
est dans la lumière du ciel, 1532.
Anamim, fils de Mizzaïm, petitfils de Cuam, — Gen. X. 13,—sign.
un des rites purement scientifiques,
1193, 1195.
An athoth (les hommes d'), 5897.
A nato mie. Voir 2992, 3347,
4523,5172,5173, 5174, 5180,5189,
10303. Concernant le cerveau et le
cervelet, 4325; le chyle dans l'esto
mac, 5173; les substances cortica
les et les méninges, 501 ; la moelle
allongée et la moelle épinière, 4325.
La science anatomique est dans sa
perfection chez les anges; pour
quoi? 3626.
Ancien des jours (Y), — Dan.
VIL 9, — est le Seigneur quant au
bien céleste, tel qu'il était dans la
très-ancienne église, 9470.
Ancienne Église. Voir Église.

Ancienne Église (très). Voir
Église.
Anciens et Très-Anciens.
Très-anciens. Sont appelés trèsanciens (antiquissimi) les hommes
de la très-ancienne église, qui était
une église céleste et existait avant
le déluge; voir Église. Les trèsanciens avaient une communication
interne avec le ciel, et par le ciel
avec le Seigneur, 784, 1114 a 1125,
4442. Le Seigneur influait chez eux
par le chemin interne, et leur en
seignait ce que c'était que le bien,
4489. Ils avaient commerce avec fes
anges, et de là ils étaient par le
Seigneur dans la sagesse céleste,
1C545; ils étaient avec les anges en
même temps que sur la terre,3727.
Ils avaient des songes très-délicieux
et aussi des visions, et alors la si
gnification de ces songes et de ces
visions leur était en même temps
insinuée, 1122. Le Seigneur s'est
montré sous une forme humaine
à un grand nombre d'entre eux,
10160. Les très-anciens savaient
que, dans le monde, toutes choses,
en général et en particulier, repré
sentaient, 241, 1409, 4489. Tout
ce qu'ils percevaient par quelque
sens était pour eux un moyen de
penser au Seigneur et à son royau
me, 3702, 3703. Par tous les objets
qu'ils voyaient ils percevaient des
choses qui appartiennent au royau
me du Seigneur, 3686. Ils envelop
paient dans des nombres les choses
de leur église et les arcanes céles
tes, et ils les serraient comme un
mémorial pour eux, 10127. Ils
avaient établi une sorte de mariage
entre l'affection du bien et l'affec
tion du vrai, 1904. Ils ne raison
naient jamais sur aucun vrai de la
foi, mais ils disaient seulement :
Telle chose est ainsi, 4448; ils
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allaient même jusqu'à ne vouloir jamais de la chair d'aucun animal,
pas nommer la foi, mais au lieu ni d'aucun oiseau; ils se nourris
de la foi ils disaient la charité, saient seulement de semence, sur
tout de pain de froment, du fruit
m*.
Les très-anciens avaient un lan des arbres, de légumes, de lait, et
gage par la face et par les lèvres au de ce qu'on fait avec le lait, 1002.
moyen d'une aspiration interne,
État de la vie des très-anciens,
607. De la perfection et de l'excel 10160. Comment ils considéraient
lence de ce langage, 7360, 10587, les choses terrestres et mondaines,
10708. Ce langage n'était pas arti 1&09. Des sensuels du corps chez
culé comme le langage par mots de eux, 243.
noire temps ; il était tacite et se fai
Des descendants des très-anciens,
sait, non par la respiration externe, qui vécurent immédiatement avant
mais par la respiration interne, le déluge, 4580.
1118, 7361. La respiration interne
Anciens. Sont appelés anciens
influait dans une certaine respira (antiqui) les hommes de l'ancienne
tion externe, et par conséquent église, qui était une église spiri
dans un langage tacite qui était tuelle et existait après le déluge;
perçu par les autres dans leur voir Église. Les anciens avaient le
homme intérieur, 1119. Comment culte divin dans des bocages sous
cette respiration a été changée par des arbres selon leurs significa
succession de temps, c'est-à-dire, tions, 2722, 4552. Ils savaient que
chez leurs descendanls,1120.Quand toutes les choses correspondaient
la respiration interne cessa chez et représentaient, et par suite si
leur'dernière postérité, il n'y eut gnifiaient, 9293. Sagesse des an
pins ni communication immédiate ciens; par les naturels ils signi
avec les anges ni perception, 1120. fiaient les spirituels; celte sagesse
Les très-anciens vivaient distin est aujourd'hui entièrement per
gués en nations (génies), les na due, 3179, f. Ils avaient donné au
tions en familles et les familles en Dieu unique divers noms selon les
maisons; chaque maison avait une choses qui procèdent de lui, et par
habitation pour elle seule, 818, suite leurs descendants ont adoré
3665; ils vivent de la même ma autant de dieux, 5628. Quand les
nière dans les cieux, 2739. Ils ha sages anciens pensaient à Dieu, ils
bitaient dans des tentes, et ils y pensaient au divin humain, 6876.
avaient leur culte saint; ils ado Les internes du royaume du Sei
raient le Seigneur, et il était pour gneur et de l'église étaient connus
eux Jéhovah, 10545. Tous étaient d'eux, 4904. Ils assimilaient à des
contents de leurs biens; s'enrichir mariages toutes et chacune des
des biens des autres, de même que choses dans le monde et chez l'hom
dominer, était alors entièrement me, 5194. Leur sagesse consistait à
inconnu, 8118. Chacun était cordia cultiver les intérieurs, et ainsi à
lement joyeux du bien qui lui arri pourvoir à leur âme, en perfection
vait, et non moins joyeux du bien nant leur faculté intellectuelle et
qui arrivait à un autre, 8118. Ils vi leur faculté volontaire, 5224. Les
vaient dans l'amour conjugal réel, anciens avaient aussi des doctri
2730,2731,1123. Ils ne mangeaient naux, mais ces doctrinaux Irai
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taieot seulement de l'amour envers
Dieu et de la charité à l'égard du
prochain, 3419. Ils réduisaient en
classes le prochain, et nommaient
chaque classe selon les noms de
ceux qui paraissaient dans le monde
devoir être secourus de préférence
aux autres, 6705. De cette manière
ils rédigeaient en ordre la doctrine
de la charité et les exercices de la
charité, afin de les mettre distinc
tement à la porlée de l'entendemftit, 7259. Chez les anciens, la
doctrine de la charité était la doc
trine même de l'église, 7259. Ils
avaient les doctrinaux de la charité
qui conduisaient à la vie; combien
ces doctrinaux l'emportent sur les
doctrinaux de la foi, 4844. Leurs
connaissances et leurs scientifiques
consistaient à savoir ce que signi
fiaient les rites de l'église, 4844.
Avant Éber ils ne connaissaient
nullement les sacrifices, 2180. En
pensant à l'avénement du Seigneur,
et a la salvation du genre humain
par lui, ils éprouvaient une joie audessus de toutes les joies, et ils
l'exprimaient par des cantiques,
8261.Quand ils avaient décidé quel
que chose de mémorable, il était
d'usage qu'ils mangeassent ensem
ble, ce qui signifiait qu'ils l'avaient
approuvé, et qu'ainsi ils se l'étaient
approprié, 4745. L'élévation audessus des sensuels avait été connue
des anciens, même des gentils,
6313. Par l'esprit ils entendaient
particulièrement l'homme intérieur
qui doit vivre après la mort du
corps, 5222. Leur langage était
plein de représentatifs, et dans cha
que représentatif il y avait un sens
spirituel, 3482. Leurs livres étaient
aussi écrits ainsi, car parler ainsi
et écrire ainsi, c'était là l'élude de
leur sagesse, 3482, 5224.
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Différence entre les très-an
ciens et tes anciens, 5113. Les. trèsanciens étaient hommes célestes, et
les anciens étaient hommes spiri
tuels, 5113. Les très-anciens étaient
des hommes internes et n'avaient
aucun des externes du culte, mais
les anciens étaient des hommes ex
ternes et avaient les externes du
culte, 4493. Par les internes les
très-anciens voyaient les externes
comme à la lumière du soleil dans
le jour, et par les externes les an
ciens voyaient les internes comme
à la lueur de la lune et des étoiles
dans la nuit, 4493. Chez les trèsanciens il y avait dans la partie vo
lontaire quelque chose d'intègre,
mais chez les anciens il n'y avait
rien d'intègre dans la partie volon
taire, mais il y avait quelque chose
d'intègre dans la partie intellec
tuelle, 5113. L'homme de la trèsancienne église a parlé avec les
anges; ceux qui dans la suite ont
parlé avec eux, l'ont fait d'une au
tre manière, 784.
Anciens (veteres). Dans la Chaldée, dans l'Assyrie, dans l'Égypte
et dans l'Arabie, et de là dans la
Grèce, les anciens ont eu connais
sance du sens interne; on en ren
contre encore des traces dans leurs
livres, 9011, f. Dans la Grèce, ils
décrivaient les choses par des si
gnificatifs qui aujourd'hui, parce
qu'ils sont entièrement inconnus,
sont appelés fabuleux, 7729; les
anciens sages étaient dans la scien
ce de ces choses, 7729. C'est de là
que les anciens gentils ont tiré leurs
connaissances sur une divinité su
prême et sur l'immortalité de l'âme,
8944.
Anciens (seniores). Les anciens
d'Israël sign. tous ceux qui, dans
l'église, sont dans les vrais d'après
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le bien, 6524, 6525, 6890, 7912,
8578, 8585, 9376, 9404. Les an
ciens du peuple sign. ceux qui sont
principalement dans l'intelligence
du vrai, 8773. Les soixante-dix an
ciens, considérés comme chefs du
peuple, sign. tous ceux qui sont
dans le sens externe de la Parole
sans le sens interne, 9421, 9424.
En général, ils sign. tous ceux qui
sont dans le bien d'après les vrais,
et abstraction faite des personnes,
le bien d'après les vrais, 9404,9411.
Les anciens sont les choses princi
pales de la sagesse, ainsi les choses
qui concordent avec la sagesse, et
les vieillards sont la sagesse; mon
tre, 6524. Les anciens sont aussi
les choses qui concordent avec le
vrai, 6525. Ce sont les intelligents,
6890. « Moïse appela les anciens
d'Israël, » sign. l'illustration de
l'entendement de ceux qui sont de
l'église spirituelle, 7912. Les an
ciens d'Israël sont les principaux
vrais, 8578, 8585. Les soixante-dix
ancieus sont les principaux vrais de
l'église, 9376. Les anciens, ce sont
ceux qui sont dans le bien d'après
les vrais, 9404. Les vingt-quatre
anciens, dans l'Apocalypse, sign.
aussi tous ceux qui sont dans le
bien d'après les vrais, 9930.
Ane, Anesse, Anon. L'âne sign.
le scientifique dans le particulier,
1486, 2781, 5492, 5651, 5958, 7503;
— sign. le vrai naturel, 2781 ; —
sign. le vrai scientifique, ainsi le
vrai dans le naturel, 4492, 5741,
5895, et dans le sens opposé le
faux scientifique, 2781, 5492, 5741,
8078, 9257 ; — sign. le naturel,
8078. Les ânes sign. les services,
6127. Les ânes destinés à être mon
tés sign. le vrai naturel, parce que
c'était un signe de la judicature et
de la royauté; mais les ânes desti-

nés à porter des fardeaux sign. les
scientifiques, 5741. Chevaucher sur
un âne sign. les intérieurs de l'in
telligence, 7024. Le premier-né de
l'âne est le mental purement natu
rel, 8078. L'âne ossu sign. le ser
vice infime, 6389. Le bœuf et l'âne
sign. le bien et le vrai naturels,
2781. Ce que c'est que labourer
avec un bœuf et un âne ensemble,
5895, 10669.
Les ânesscs sign. aussi les scien
tifiques, 5959. L'ànesse sign. l'af
fection du vrai rationnel, 2781.
Quand le Seigneur monta sur une
ànesse, c'était pour montrer qu'il
était souverain juge et roi; expli
qué, 9212. Le fils de l'ànesse sign.
le vrai rationnel, 2781, 4506, 6376.
Être monté sur une ànesse, -Matth.
XXI. 5, - était une marque que le
naturel avait été subordonné, et
être monté sur son poulain était
une marque que le rationnel avait
été subordonné, 2781. Les juges
montaient sur une ànesse et leurs
fils sur des ànons, le roi sur une
mule et ses fils sur des mulets,
2781.
L'ànon est le vrai rationnel, 2781.
L'ànon, — Gcn. XLIX. 11, — est le
vrai naturel, et le fils de l'ànesse le
vrai rationnel, 2781.
L'ànc sauvage ou onagre sign.
le vrai rationnel, 1949; — sign. le
vrai séparé d'avec le bien, 2781.
Anéantissement. Quand l'hom
me est dans l'anéantissement de
soi-même, il est alors en état de re
cevoir le divin du Seigneur, 3994.
En anéantissement sign. sans au
cune puissance, 10481.
Aner, Esciikol et Mamré repré
sentent et signifient les anges qui
étaient chez le Seigneur, quand il
combattait dans le second âge de
son enfance, 1705, 1752. Leurs
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noms sign. les biens et les vrais
par lesquels le» combat était livré,
et non pas des noms d'anges, 1754.
Ange.
Anges en général. Il n'existe
point d'anges qui ne proviennent
du genre humain, 1880. Tous les
esprits et tous les anges ont été des
hommes, 1880. Les esprits et les
anges sont des substances organi
sées, 1533. Les anges sont des for
mes de l'amour et de la charilé,
3804, 4735, 4797, 4985, 5139, 5530,
9879, 10177. Ils sont des images de
l'amour et de la charité sous une
forme humaine, 4735. Ils sont en
forme humaine, 9814. Les anges
sont des récipients de la vie ; aucun
ange n'a la vie par lui-même, 5847;
iwtr Vie. Leur vie est la vie du Sei
gneur en eux, 8865; elle consiste
dans les biens de la charité et dans
l'usage, 453, 454, 456, 696, 997.
Tous les anges apparaissent comme
hommes avec une face et un corps
d'homme, avec des organes et des
membres; et cela, parce que leur
intime conspire pour une telle for
me, 3633. Les anges apparaissent
dans un éclat de flamme et dans la
blancheur, a la ressemblance du
Seigneur dans la transfiguration,
5530. Ils sont enveloppés d'une
nuée légère cl convenable, afin
qu'ils ne soient point blessés par
l'influx divin, 6849; voir aussi Feu.
Ils apparaissent revêtus d'habits
diversement resplendissants selon
les vrais, ainsi selon l'intelligence,
9814. Ils sont d'une beauté ineffa
ble, cl ils sont comme des amours
et des charités dans une forme,
4985, parce qu'ils sont dans la for
me du ciel, 5199. Ils ignorent ce
que c'est que la vieillesse, car ils
tendent sans cesse vers la vie de la
jeunesse et de l'adolescence, 1854.

Les anges sont dans le Seigneur,
parce qu'ils sont dans la sphère du
divin vrai procédant du Seigneur,
5316. Ils ont continuellement le
Seigneur devant la face, 10189; ils
ne se tournent pas vers le Sei
gneur, mais le Seigneur les tourne
vers lui, 10189. Ils ne connaissent
et ne reconnaissent que le divin
humain du Seigneur; mais ils ne
peuvent pas penser au divin qui est
appelé le Père; pourquoi? 10267.
Ils reconnaissent que tout bien
vient du Seigneur, et que rien du
bien ne vient d'eux-mêmes, et que
chez eux le Seigneur habile dans ce
qui lui appartient et non dans leur
propre, 9338, 10125, 10151, 10157.
Ils n'aiment rien plus que de vou
loir et de penser non par eux-mê
mes, mais par le Seigneur, 6193.
Quand les anges communiquent
leur bien à un autre, au point de
vouloir tout donner, alors il influe
plus de bien avec accroissement,
6470. Les anges sont plus près et
plus loin du Seigneur, ou inté
rieurs et extérieurs, 1802. Les an
ges des trois cieux sont subordon
nés les uns aux autres, mais ce
n'est pas une subordination de
commandement, 1752, 1802. Les
anges d'un ciel supérieur peuvent
voir tout ce qui se fait au-dessous
d'eux dans un ciel inférieur, mais
non vice versd, à moins qu'il n'y
ail un médium, 5427. Ils ne voient
rien de ce qui est dans le monde
solaire, 1521, 1880. Par les yeux de
Swedenborg ils ont vu dans notre
monde, et ils disaient que c'était
pour eux un miracle, 1880.
Les anges sont dans les causes
elles-mêmes, 4073. Ils éloignent
toutes les idées de la personne, et
restent dans les idées des choses,
8343. Il y a des choses innombra
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Nés qui sont saisies par les anges,
el ne le sont pas par les hommes,
2786, 2795, 2796, 2802; exemple,
3314. Ils comprennent et voient des
choses innombrables, dont l'homme
ignore même l'existence, et a plus
forte raison la qualité, 9176, Chez
les esprits et chez les anges tous les
sens, excepté le goût, sont plus exquisque les sens humains,322,1521,
1630, 1880, 1881, 1883. Les anges
sont dans le mal, et sont détournés
do mal et tenus dans le bien par le
Seigneur, 1581. Ils sont continuel
lement purifiés, et ne peuvent ja
mais parvenir a la perfection, 4803.
De même que les hommes, ils dési
rent être tantôt dans leurs inter
nes, tantôt dans leurs externes,
18135. Des changements d'état
chez les anges; d'où ils viennent,
10135- Des changements d'état se
manifestent sur les faces des anges
selon les sociétés dans lesquelles ils
viennent, 4797. Les anges, quand
le .Seigneur parle par eux, ne sa
vent autre chose sinon qu'ils sont
le Seigneur,, 1925.
L'homme est ressuscité des morls
par des anges ; illustré d'après l'ex
périence, 168 à 189. Les anges n'a
bandonnent pas l'âme ressuscitée,
mais celle-ci désire se séparer d'eux,
182, 314, 315, 316. Avec quelle
charité et quelle joie sont reçus par
les anges ceux qui viennent dans le
ciel, 2131. Les anges se connais
sent comme s'ils s'élaient connus
dès l'enfance, à savoir, ceux qui
sodI dans un même bien, 9079. Les
anges sont nommés d'après l'office
qu'ils remplissent, 1705, 1754.
Il y a, en général, deux sortes
d'anges, les célestes et les spiri
tuels, 5978.
Anges célestes. Sont appelés an
ges célestes les anges qui sont dans
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l'amour envers le Seigneur, au
point d'avoir la perception de l'a
mour, et d'être par suite dans toute
sagesse, 3691, 3887. Ils sont plus
que les autres dans le Seigneur, et
par suite plus que les autres dans
l'état de paix et d'innocence, 3887.
Ils apparaissent aux autres comme
des enfants, car l'état de paix el
d'innocence présente cette appa
rence, 3887 ; et absolument comme
des amours en forme, 4750. Ils
sont appelés innocences et sages
ses, 4286. Ils sont distingués en
internes et externes; les internes
sont plus célestes que les externes,
4286. Ce sont les anges du troisiè
me ciel ou ciel intime, 4286. Ils
sont les réceptions du divin vrai
dans leur partie volontaire ; ce divin
vrai est appelé bien céleste, 9810.
Anges spirituets. Sont appelés
anges spirituels les anges qui sont
dans la charité à l'égard du pro
chain, sans avoir la perception de
l'amour envers le Seigneur, 3691.
Ils placent le plaisir de la vie a pou
voir faire du bien aux autres sans
rétribution; pour eux la rétribu
tion, c'est qu'il leur soit permis de
faire du bien aux autres, 3887. Ils
sont dans l'amour mutuel, qui est
tel, que l'un aime l'autre plus que
soi-même, 4286. Ils sont appelés
intelligences, 4286. Ils sont aussi
distingués en internes et en exter
nes; les internes sont plus spiri
tuels que les externes, 4286; ce
sont les anges du second ciel ou
ciel moyen, 4286. Les anges spiri
tuels sont aussi appelés célestcsspiriluels, célestes d'après l'amour
mutuel, et spirituels d'après l'intel
ligence qui procède de cet amour,
4286.
Différence entre les Anges céles
tes et les Anges spirituels, 2088,
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2669, 2708, 2715, 3235, 3240, 4788,
7068,8521,9277,10295. Les anges
célestes ne font pas de raisonne
ments sur les vrais de la foi, parce
qu'ils les perçoivent en eux-mêmes,
mais les anges spirituels font des
raisonnements pour savoir si telle
chose est un vrai ou n'est pas un
vrai, 202, 337, 597, 607, 784, 1121,
1384,1919,3266, 4448,7680,7877,
8780, 9277, 10786. Les anges cé
lestes disent au sujet des vrais :
Oui, oui; ou : Non, non-, mais les
anges spirituels en raisonnent pour
savoir si la chose est ainsi ou n'est
pas ainsi, 2715, 3246, 4448, 9166,
10786. Les anges célestes ne pen
sent pas et ne parlent pas d'après
les vrais, comme les anges spiri
tuels, parce qu'ils sont par le Sei
gneur dans la perception de toutes
les choses qui appartiennent au
vrai, 202, 587, 1387, 1398, 1442,
10336; ainsi, ils pensent et par
lent, non d'après la foi, mais d'a
près la perception interne que telle
chose est de telle manière, 807,
784, 1121, 1919, 7680, 7877, 8780.
Les anges célestes se forment les
lumières des idées d'après les affec
tions dans la Parole, mais les anges
spirituels les forment d'après les si
gnifications des mots cl des choses,
2802. Quand l'homme est ressus
cité, des anges célestes occupent la
province du cœur, et deux sont
placés auprès de sa tête, 168 à 181;
ils sont remplacés par des anges
spirituels, 182 à 189. Les anges cé
lestes ne discutent pas sur la foi;
excepté cela, ils parjent entre eux,
comme les autres, sur différents
sujets, mais dans un langage cé
leste, formé et dérivé de l'amour,
langage qui est plus ineffable que
celui des anges spirituels, 202. Les
anges célestes ne veulent pas en

tendre parler de la foi, ni à plus
forte raison des œuvres, 880. L'an
ge célesle ne combat jamais, 6365.
Le Seigneur apparaît comme soleil
aux anges célestes, et comme lune
aux anges spirituels, 1053, 1521,
1529, 1530, 1531. Aux anges cé
lestes sont opposés les génies, et
aux anges spirituels sont opposés
les mauvais esprits, 5978.
Anges célestes-naturels et An
ges spirituels-naturels. Sont ap
pelés ainsi les anges du premier
ciel, parce que le naturel leur est
adhérent, 6286. Ils sont aussi dans
l'amour mutuel; toutefois, ils ai
ment les autres, non pas plus
qu'eux-mêmes, mais comme euxmêmes, 4286. Ils sont dans l'affec
tion du bien, et dans la connais
sance du vrai, 4286. Ils sont aussi
distingués en internes et en exter
nes, 6286.
Anges intermédiaires. Sont ap
pelés anges intermédiaires les an
ges qui constituent un médium
unissant deux deux; ces anges
constituent des sociétés angéliques,
qui sont d'un tel génie, qu'elles
peuvent approcher du bien de l'un
et de l'autre ciel, 9670. Aux anges
intermédiaires correspondent chez
l'homme les plexus cardiaques et
pulmonaires par lesquels se fait la
conjonction du cœur avec les pou
mons, et correspond aussi la moelle
allongée où la fibre du cervelet est
conjointe avec la fibre du cerveau,
9670.
Anges du ciel intime. Ce sont les
anges célestes, 4286; à ces anges
correspondent chez l'homme les
choses qui appartiennent aux pro
vinces du cœur et du cervelet,
9670. Les anges qui sont dans le
ciel intime sont les plus sages de
tous, 5052; voir Anges célestes.
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Les anges du ciel intime sont quant
a la sagesse dans le quatrième de
gré au-dessus de l'homme, 3605.
Anges du ciel moyen ou second
ciel. Ce sont les anges spirituels,
Ù286: à ces anges correspondent
chez l'homme les choses qui appar
tiennent aux provinces des pou
mons et du cerveau, 9670. Voir
Auges spirituels.
Anges du ciel dernier oti pre
mier. Ce sont les anges célestesnaturels et les anges spirituels-na
turels, 6286. Voir sur ces Anges.
Sagesse et Intelligence des An
ges. Les anges étant dans l'amour
sont dans l'intelligence et dans la
sagesse, 2500, 2572. Ils sont dans
la sagesse et dans l'intelligence de
tontes choses, parce qu'ils sont
dans l'amour envers le Seigneur et
dans l'amour mutuel, 2572. La sa
gesse des anges est ineffable: illus
tré, et d'après l'expérience, 9096;
elle augmente continuellement dans
l'autre vie, et néanmoins ils ne peu^enl pas parvenir loin au-delà du
premier degré, 6648. Les anges cé
lestes ont immensément plus de sa
gesse que les anges spirituels,2718,
9995. Dans quelle sagesse sont les
anges en comparaison des hommes,
3406, 3605. Les idées de leurs pen
sées viennent toutes de la lumière
du ciel, dans laquelle ils voient et
perçoivent des indéfinis que jamais
l'homme ne peut comprendre, ni à
plus forte raison énoncer, 6592. Le
principal de l'intelligence pour les
anges, c'est de savoir et de perce
voir que toute vie procède du Sei
gneur, 6318. Ils n'ont par eux-mê
mes rien de l'intelligence ni de la
sagesse: ce qu'ils en ont vient du
Seigneur, 6295; ils sont continuel
lement perfectionnés par le Sei
gneur, et cependant ils ne peuvent,
i.
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dans toute l'éternité, être jamais
perfectionnés, au point que leur sa
gesse et leur intelligence -puissent
être comparées avec la sagesse di
vine et l'intelligence divine du Sei
gneur, 6295. D'après la lumière du
ciel les anges ont l'intelligence, et
d'après la chaleur ils ont l'affection
dû bien, 3339. Telle est l'intelli
gence des anges, que d'après les
spirituels ils connaissent toutes les
choses qui sont dans le corps, mê
me les plus cachées qui ne peuvent
jamais parvenir à la connaissance
de l'homme, 2992. De l'état des
anges quant aux choses qui appar
tiennent à la mémoire, 2693.
Puissance des Anges. Les anges
sont dans la puissance par le vrai
d'après le bien, 6366- Ils exercent
leur puissance chez l'homme en le
défendant parfois contre plusieurs
enfers, et cela de mille et mille ma
nières, 6366. La puissance angélique est si grande, qu'un seul d'en
tre les moindres anges peut chasser
des myriades d'esprits infernaux,
et les précipiter dans leurs enfers,
5628. Celte puissance angélique,
procédant du Seigneur, est si gran
de qu'elle dissipe en un moment
toutes les opérations magiques des
mauvais esprits, 7299.
Joie des Anges. La joie des an
ges consiste principalement à s'en
tretenir des choses qui sont conte
nues dans le sens interne de la Pa
role, 5269. Ils sont dans la percep
tion de la joie intime, quand les
historiques de la Parole, qui décri
vent comment le Seigneur a fait di
vin son naturel, sont lus par l'hom
me, 5269. L'intime de leur joie
consiste à transporter au ciel quel
qu'un qui ressuscite d'entre les
morts, 2077.
Langage des Anges. Du langage
4.
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des esprits et des anges, 1634 à
1650, 1757 à 1764. Les anges par
lent entre eux, 5249. Le langage
des anges célestes est plus incom
préhensible que le langage des an
ges spirituels; pourquoi? 880; il
est beaucoup plus abondant, 1647 ;
pourquoi? 2157, 2275. Différence
du langage des esprits, des esprits
angéliques et des anges, 1642,1643.
Les anges ont pour idées les fins et
les usages, 1645. Les pensées des
anges sont a leurs langages comme
dans le corps les internes respecti
vement aux externes, 3347. Les an
ges parlent autrement que les es
prits; dans une seule idée de leur
pensée, il y a un très-grand nombre
de choses que les esprits ne peu
vent pas énoncer par plusieurs sé
ries de leurs idées, outre un grand
nombre de choses qu'ils ne peuvent
jamais exprimer, 6987, 6996. Les
langages des anges sont des diver
sités ou des modifications de la lu
mière céleste, dans laquelle est la
chaleur céleste, 3862; ils sont inef
fables, et d'une telle variété et
d'une telle plénitude, qu'ils sont in
compréhensibles, 3342, 3344, 3345,
3862. Dans tout langage angélique
il y a une consonnance musicale,
7191. Le langage des anges a appa
ru à Swedenborg comme une lu
mière enflammée, 1646. Etat des
anges quand ils parlent, non d'a
près eux-mêmes, mais 'd'après le
Seigneur, 1745.
Des Anges chez l'homme. L'hom
me est gouverné par le Seigneur au
moyen des esprits et des anges, 50,
697, 968. Pour que l'homme puisse
vivre, des anges du ciel et des es
prits de l'enfer doivent lui être ad
joints, 5993. Il a été créé de ma
nière à ce qu'il pût parler avec eux,
5, 67, 68, 69, 1880. Chez chaque

homme il y a deux anges, 5848;
parce qu'il y a deux genres d'anges,
les célestes et les spirituels, 5978.
Chez tous les hommes il y a des es
prits et des anges, 2796, 2887, 2880,
5847 à 5866, 5976 à 5993, 6209.
Les anges habitent dans l'affection
de l'homme, 3464, 10604, f. Ils
habitent dans ses biens et dans ses
vrais, 8960. Les anges chez l'hom
me sont des sujets par lesquels il y
a communication avec les cieux,
5983; voir Sujet. Sans la Parole,
dans laquelle les anges perçoivent
le saint divin qu'ils peuvent com
muniquer à l'homme, jamais aucun
ange du ciel ne pourrait être chez
l'homme, 5329. Quand la Parole
est lue par l'homme, les anges qui
sont chez lui la perçoivent dans le
sens spirituel; de la influe par les
anges le saint par lequel il y a con
jonction, 10687. D'après la Parole,
quand elle est lue par l'homme, les
anges sont dans leur félicité de sa
gesse, et aussi dans le plaisir de
servir de moyens, 5398. Les anges
chez l'homme influent dans les fins,
et ainsi par les lins dans les choses
qui résultent des fins, 5854. Ils in
fluent aussi par les bons esprits
dans les choses qui chez l'homme
sont des biens de la vie et des vrais
de la foi, par lesquels ils le détour
nent des maux et des faux autant
qu'il est possible, 5854: illustré,
5893. L'influx des anges se fait dans
la conscience, 6207, 6213; «oùPensée. L'influx des anges est com
me la lumière d'un fleuve de flam
me, 6209. Les anges qui sont chez
l'homme ne sont que dans ses fins,
3796. Ils sont dans les intérieurs
et dans les spirituels de l'homme,
6308. Ils ne font attention qu'aux
fins, 1645. Ils perçoivent d'une ma
nière exquise ce qui entre chez
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l'homme, 228. Ils observent soi
gneusement et continuellement ce
que les mauvais esprits et les mau
vais génies tentent et machinent
chez l'homme, et autant que l'hom
me le souffre, ils tournent les maux
en biens, ou aux biens, ou vers les
biens, 5980. Opération des anges
dans les vrais de la foi chez l'hom
me; comment elle a lieu, 5893. Les
anges ne perçoivent rien de plus
agréable, ni de plus heureux, que
d'éloigner de l'homme les maux, et
de le conduire au ciel, 5992. Les
anges, par qui le Seigneur conduit
et protège l'homme, sont près de
la tête; quelle est leur fonction,
5992. Les anges célestes agissent
dans les volontaires de l'homme, et
les anges spirituels agissent dans
ses intellectuels, 5978. Les an
ges entrent dans les affections et
dans les fins d'après lesquelles et
pour lesquelles l'homme pense,
veut et agit de telle manière et non
de telle autre, 1317, 1645, 5854.
Les esprits et les anges perçoivent
les intérieurs des pensées de l'hom
me, 1931.
Les anges défendent l'homme par
divers moyens; ils inspirent les
biens, et cela, d'après l'amour qui
procède du Seigneur, 5992. Ils
tournent chez l'homme les maux
en biens, 5980. L'ange reçoit du
Seigneur de voir clairement tous
les changements d'état chez l'hom
me, tant quant aux volontaires que
quant aux inlellecluels,2796. Quand
les anges perçoivent une seule idée
d'un homme, ou une seule idée
d'un esprit, ils savent aussitôt quel
est cet homme, ou quel est cet es
prit, 10298, 6617, 6623. Les anges
qui sont chez l'homme savent d'a
près le Seigneur qu'ils y sont, car
ils sont adjoints à l'ame ou à l'es
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prit de l'homme, et non à son
corps; il en est autrement des es
prits, 5862. Les anges considèrent
l'homme comme un frère, mais les
esprits mauvais le considèrent com
me un vil esclave, 2890. Il est en
quelque manière conforme à la doc
trine des églises que, chez l'hom
me, il y ait des esprits de l'enfer et
des anges du ciel, 5979. La tenta
tion et la douleur de la conscience
viennent du combat des mauvais
esprits et des anges, 227. Les mau
vais esprits ne supportent pas que
les anges les inspectent, 4299,6849.
Les anges chez l'homme ne peu
vent être dans les terrestres; quand
l'homme est dans les terrestres ils
se retirent, 5433. Ils ne peuvent
nullement être chez l'homme dans
son plaisir corporel et mondain,
avant que ce plaisir ait été réduit à
l'obéissance, 3928. Il leur est dé
fendu d'agir violemment, et par
conséquent de briser les cupidités
et les principes de l'homme, mais
ils doivent agir avec douceur, 5992.
Les anges se retirent de l'homme à
mesure que les esprits jnfernaux
approchent de plus près, 5979. Des
anges chez les petits enfants, et en
suite chez les enfants, et ainsi suc
cessivement, 2303. Quels sont les
anges qui insinuent de bons son
ges, 1977. Des anges qui veillent
sur les femmes enceintes, 5052.
Diverses autres fonctions des
Anges. Des offices des anges à l'é
gard des hommes qui viennent
dans l'autre vie, 2131. Des anges
sont envoyés vers ceux qui sont
dans l'enfer, afin qu'ils ne se tour
mentent pas les uns les autres audelà des bornes, 967. Pour sauver
une âme de l'enfer, les anges, s'ils
le pouvaient, subiraient l'enfer pour
elle, 2077. Ils ont aussi pour fonc
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lion de gouverner les mauvais es
prits qui viennent de l'enfer, 5992.
Ils modèrent les peines dans l'autre
vie, mais ils ne peuvent les eulever,
967. Ils ne désirent rien avec plus
d'ardeur que de faire des usages;
les usages sont les plaisirs mêmes
de leur vie, 6073. Les anges ont
domination sur les mauvais génies
et sur les mauvais esprits, 1755.
Les méchants ne peuvent pas sou
tenir la présence d'un ange, 1271,
1398. Plusieurs anges sont dits an
ges, et nommés ange (au singulier),
comme Michaël, etc.; c'est une
fonction, 8192.
Sociétés d'Anges. L'homme est
dans des sociétés d'esprits et d'an
ges tels qu'il est lui-même, 4067,
4073, 4077. Ceux qui sont dans le
mal attirent à eux les sociétés: ceux
qui sont dans le bien, le Seigneur
les leur adjoint, 4073. Dans ces so
ciétés, les anges voient d'après les
causes les choses qui sont chez
l'homme, 4073, f. Le Seigneur a
eu autour de lui des sociétés d'es
prits et d'anges; toutefois, il ne li
rait rien de ces sociétés, mais par
elles il lirait du divin, 4075.
Ange dans la Parole. Le Sei
gneur, dans la Parole, est appelé
ange ; montré, 6280. Est aussi ap
pelé ange, l'homme qui reçoit le
bien de l'amour et de la foi par le
Seigneur, 10528. Dans la Parole,
les anges sign. le Seigneur, 1925.
Ils sign. quelque divin procédant
du Seigneur, 1925, 2821, 3039,
4085, 6280, 8192, 10528; et c'est
pour cela que d'après la réception
du divin vrai et du divin bien pro
cédant du Seigneur, les anges sont
appelés dieux, 4295, 4402, 7268,
7873, 8301, 8192. Les anges sign.
quelque chose du Seigneur; la rai
son de cela, c'est qu'ils ne parlent

pas d'après eux-mêmes, et ne s'at
tribuent ni le bien ni le vrai, 4085.
On voit d'après la série Quelle chose
du Seigneur ils signifient, 1925.
Deux anges sign. le divin humain
et le divin procédant du Seigneur,
2319. L'ange dans le sens suprême
est le Seigneur quant au divin hu
main, et c'est le divin du Seigneur
chez les anges et chez les hommes;
montré par quelques ( passages,
10528. L'ange sign. la divine pro
vidence, 3039;— sig. le divin vrai;
pourquoi? 8192. Le Seigneur est
ange, et le Seigneur est dit ange
quant au divin humain ; montré par
quelques passages, 9303. « L'ange
qui rachète, » c'est le divin humain
du Seigneur, 6280. L'ange de Dieu
sign. le divin vrai, 8192. L'ange de
Dieu sign. quelque chose du divin
du Seigneur, 4085, 4235. « Se ren
contrèrent avec lui des anges de
Dieu, » sign. l'illustration, 4235.
« Envoyé, » quand le Seigneur em
ploie cette expression en parlant de
lui-même, c'est l'ange de Jéhovah;
montré, 6831. Le Seigneur quant
au divin humain est appelé l'ange
de Jéhovah ; et cela, parce que l'hu
main divin a d'abord apparu com
me un ange, lorsque Jéhovah ou le
divin même traversait le ciel,6831.
L'ange de Jéhovah, dans le sens
suprême, est le Seigneur quant au
divin humain, et dans le sens res
pectif, le divin qui appartient au
Seigneur chez les anges dans les
cieux, 10508. L'ange de Jéhovah
était le divin humain de Jéhovah
avant l'avénement du Seigneur,
6831. Par l'ange de Jéhovah il est
entendu quelque chose du divin du
Seigneur, et ce quelque chose est
manifesté par la série, 1925, 1926,
1935, 2319, 2821, 3039. L'ange des
faces de Jéhovah sign. la miséri
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corde do Seigneur envers tout le
genre humain, 1925, 5585. L'ange
de l'alliance sign. le divin vrai qui
procède du divin bien, ou le Sei
gneur quant au divin humain,4973,
6280. i Mon ange ira devant toi, »
iign. que le divin .vrai conduira,
10508. Autrefois, quand on voyait
un ange de Jébovah, on croyait
qu'on allait mourir; montré, 2332.
Le sens interne de la Parole est
pour les anges; et dans ce sens
sont précieuses pour eux les cho
ses qui sont de peu d'importance
pour l'homme, 2540, 2541, 2545,
2551, 2574. Dans le sens interne
de la Parole, il tombe dans l'enten
dement des anges, parce qu'ils sont
dans la lumière du ciel, plusieurs
choses qui ne tombent pas dans la
conception de l'homme parce qu'il
est dans la lumière du monde,2618,
2619, 2629, f.
Angéliques (esprits). Sont ap
pelés esprits angéliques les anges
qui sont dans le dernier ciel, 9741.
Oas. Dans la première partie des Arcant»
Ctkites, imprimée en 4749, Swedenborg par
lant des habitants des cicux appelle anges
proprement dits ceux du ciel intime, esprits
angéliques ceui du ciel moyen, et bons es
prits ou anges inférieurs ceux du dernier ciel,
""• «39, 681, 473-2. Hais dans la suite de ses
Arcanes Cé!e*le$ et dans ses autres ouvrages
il appelle anges célestes ceux du ciel intime
ou troisième ciel, anges spirituels ceux du
ciel jaoyen ou second ciel, et anges célcstesDalsrela et spiritaels-natarels ceux du der
nier ou premier ciel ; ceux-ci sont appelés ici
P» 9711) esprits angéliques.

Angle. Les angles sign. la force
et la fermeté, parce que ià est la
plus grande résistance, et aussi la
connexion du tout, 9494. Comme
l'angle est la force et la fermeté,
telles que sont celles du divin vrai
d'après le divin bien, c'est pour
cela que le Seigneur est appelé la
pierre de l'angle, 9494.' C'est aussi
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pour cela que ceux qui ne sont pas
dans la puissance du vrai d'après le
bien sont appelés « les retranchés
de l'angle,»— Jérém. IX. 25. XXV.
23, — 9494. C'est encore pour cela
que des cornes, parce qu'elles si
gnifient la puissance du vrai d'a
près le bien, furent placées aux
quatre angles de l'autel, 9494.
L'angle, quand il se dit des plages
du monde, sign. où il y a cet état
qui est désigné et signifié par lu
plage, 9642. Les quatre angles de
la terre sign. tous les états du bien
de l'amour et du vrai de la foi, 9642.
Les cornes sur les quatre angles
sign. la puissance de toute maniè
re, 9720. L'angle de la mer ou de
l'occident sign. le scientifique dans
l'obscur, 9755. L'angle du lit, —
Amos, III. 12, — sign. l'infime na
turel, qui est le sensuel externe, et
aussi le vrai et le bien de ce sen
suel, 10050, 6188.
Angoisse d'esprit, 7217. An
goisse d'âme, 5470. Angoisse des
tentations, 5036. La crainte et l'an
goisse sont le commencement des
tentations, et précèdent le moment
où l'état est changé, 4249, 4256.
Angoisses qui ressemblent aux ten
tations spirituelles, 847. Angoisses
comme celles de la mort, 7217;
d'où elles viennent, 10694. An
goisse pour un léger mal, 8849.
Angoisse et tourment des infer
naux quand ils viennent dans le
ciel, 4225.
Angulaire. Le vrai se présente
comme angulaire, et le bien comme
rond, 8458. L'Egypte est appelée
pierre angulaire des tribus, — Es.
XIX. 13, — parce que la science,
signifiée par l'Egypte, devrait ser
vir de soutien aux choses qui ap
partiennent à la foi, et qui sont si
gnifiés par les tribus, 1462.
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Animal, Animale. Chez l'hom
me il y a quelque chose d'animal
tel que chez les bêtes, 1894. La vie
chez l'homme, avant la régénéra
tion, n'est qu'une vie animale, 848.
Animal (esprit). Quels sont les
esprits qui correspondent chez
l'homme aux choses vicieuses du
sang plus pur, qui est appelé es
prit animal, 4227.
Animal, Fera, sign. l'affection,
246 ; — sign. tout bien spirituel,
774: — sign. l'affection et la cupi
dité; le vivant,4729. L'animalf/era)
es't pris, dans la Parole, dans un
double sens : Pour les choses qui
chez l'homme sont vivantes, et
pour celles qui y sont mortes, 841.
Il est pris pour les choses qui sont
vivantes, parce que ce mot dans la
langue hébraïque signifie vivant;
mais comme les très-anciens dans
leur humiliation se reconnaissaient
pour des animaux, ce même mot a
aussi signifié les choses qui chez
l'homme sont morles, 841. Quand
l'animal ou la bête de la terre (fera
terra:) ne signifie pas lés choses
vivantes, il désigne des choses qui
sont viles et qui tiennent plus ou
moins de la nature des bêtes sau
vages, et cela d'une manière attri
butive aux choses dont il s'agit,
1030. Quand il est question des
choses qui sont dans l'homme, il
signifie les inférieurs qui appartien
nent à l'homme externe et au corps;
et quand il est question de la so
ciété entière, que l'on appelle hom
me composé ou personne- compo
sée, il signifie ceux qui ne sont pas
de l'église, 1030. Voir Bête ou
Animal.
Animaux. Différence entre l'hom
me et les animaux; en quoi elle
consiste, 4525. L'homme, quant à
son homme externe, n'est autre

chose qu'un animal, mais il en est
distingué par son homme interne,
10042. Il y a chez les animaux bru
tes un influx du monde spirituel et
un afflux du monde naturel, par
lesquels ils sont contenus et vivent,
3646. La chaleur spirituelle influe
aussi chez les animaux et fait leur
vie, mais une vie selon la réception
dans leurs formes organiques; de
là chez eux des sciences et des af
fections nées avec eux, 4906. Les
vies des animaux sont toutes dissi
pées après leur mort, 1633. Les
animaux ont la science de toutes
les choses qui appartiennent à leur
amour, 7750. Amours des animaux;
en quoi ils consistent, 4776. Leurs
amours sont de se nourrir, de se
loger en sûreté, de propager leur
espèce, d'élever leurs petits, 7750.
Tous les animaux, quels qu'ils
soient, naissent dans tout scientifi
que qui leur est nécessaire, et qui
leur convient, pour la nourriture,
la défense, l'habitation et la pro
création, parce que leur nature est
selon l'ordre, 1902. Les animaux
de chaque genre sont dans l'ordre
de leur nature, 5850.
Les animaux, d'après la corres
pondance, sign. les affections; les
animaux doux et utiles, les affec
tions bonnes; les sauvages et les
inutiles, les affections mauvaises,
45, 46, 142, 143, 246, 714, 716,
719, 2179, 2180, 3519, 9280 ; illus
tré par l'expérience d'après le mon
de spirituel, 3218, 5198, 9090. Les
animaux, tant les grands que les
petits, sign. des choses qui appar
tiennent aux affections ou des cho
ses qui appartiennent aux pensées ;
ceux qui marchent et ceux qui ram
pent sign. les affections dans l'un
et l'autre sens, ainsi les biens ou
les maux ; ceux qui volent et les in-
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sectes ailés sign. les pensées dans
Fan et l'antre sens, ainsi les vrais
ou les faux, 9331. Chaque animal a
sa signification, selon laquelle aussi
les animaux apparaissent dans le
monde spirituel, et selon laquelle
ils sont nommés dans la Parole,
10607. Les animaux, vus dans le
monde spirituel, y sont seulement
des apparences correspondant aux
affections et aux pensées qui sont
chez les esprits et chez les anges,
10042. Des animaux de divers gen
res sont représentés quand les an
ges s'entretiennent de diverses af
fections bonnes ou mauvaises,3218.
Les animaux de tout genre corres
pondent à des choses qui sont chez
l'homme, 10042. Les animaux, dans
les rites de l'église juive, sign. les
affections bonnes, 3218. Ceux qui
étaient offerts dans les holocaustes
et dans les sacrifices représentaient
les genres les plus universels du
bien et du vrai, 3519. Représenta
tifs d'animaux, 3218.
Animé. Les vrais, chez les hom
mes, sont animés ou inanimés,
selon létal de la vie de chacun,
5951.
Animus. Tout ce qui appartient
à Vanimus se présente sous quel
que apparence naturelle dans le
corps, 10756. C'est Vanimus qui
apparaît d'après la face, 3527.
Ou. L' Animus est une sorte de mental ex
térieur, formé par des affections et des incli
nations externes résultant de l'éducation, de
la société et de l'habitude. — foi'r A». C.
N«£I6. Voir aussi ci-dessous Hektal; Obs.

Anneau (1') sign. la conjonction
du bien et du vrai, 9493 ; il sign.
la sphère divine qui entoure et en
veloppe le ciel dans le commun, et
les sociétés célestes et les anges
eux-mêmes dans le particulier,
9W8-. c'est la sphère du divin bien
et du divin vrai par laquelle il y a
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conjonction, 9501, 9728. Les an
neaux de l'arche sign. celte sphère
divine, 9501. Les deux anneaux
d'or du pectoral sign. la sphère du
divin bien par laquelle il y a con
jonction par la partie supérieure
du ciel, 9882. Les deux anneaux
d'or de l'autel du parfum sign. celte
sphère par laquelle il y a conjonc
tion et conservation, 10188. Les
quatre anneaux d'or de la table
sign. le divin vrai conjoint au divin
bien de tout côté alentour, 953G.
Mettre un anneau sur la main d'un
autre sign. confirmer qu'on cède à
un autre la puissance qu'on avait,
5317, 5318.
Anneau de Saturne, 6697, 8952.
Cet anneau apparaît aux habitants
de Saturne, non comme un an
neau, mais seulement comme quel
que chose de blanc comme neige
dans le ciel, avec variation de di
rection, 8952.
Année. Les années ne signifient
point des années, 482. Les jours et
les années sign. en général des
temps et des étals, 487, 488, 493,
893, 2788, 3462, 4850, 10656. Les
jours sign. les étais en général, et
les années les états en particulier,
488. Lue année est une période en
tière de l'église depuis le commen
cement jusqu'à la fin, et les années
sont des périodes du vrai; montre,
2906-, c'est aussi l'éternité; mont.
2906,/. L'année sig. non une année,
mais un temps entier, ainsi toute
une période, qu'elle se compose de
mille, de cent, ou de dix années,
ou qu'elle se compose d'heures,
2213, 1335, 6129, 61 30,7828. Quand
il est dit au singulier une année, un
mois ou un jour, c'est l'étal entier
qui est signifié, par conséquent la
fin de l'état antérieur, et le com
mencement de l'état suivant, 3814.
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Les années sont les temps; pour
quoi? 5292. En une année, c'est à
la hâte, 9333. La bête d'un an,
c'est l'état plein du bien d'après le
vrai; montré, 7839. L'année, c'est
à éternité, 7828. D'année en année,
c'est continuellement, 8070. Au mi
lieu des années, c'est à l'avénement
du Seigneur, 482. Une fois en l'an
née sign. perpétuellement, 10209.
L'année suivante sign. le commen
cement de l'état suivant, 6131; —
sign. l'état de l'union, 2095. a Fils
d'un an, » sign. la qualité de l'en
fance, 10132. Deux années sign. les
états de conjonction, 5194, 5893.
Trois ans et six mois sign. jusqu'au
plein ou jusqu'à la fin, 9198. Les
années sig. des choses et des étals,
4670. La septième année sign.
quand l'homme est dans le bien,
et qu'au moyen du bien il est con
duit par le Seigneur, 9274. Qua
rante années sign. l'élat complet
des tentations depuis le commen
cement jusqu'à la fin, 730, 862,
2272, 2273, 8098. De la cinquième
année à la vingtième, quand il s'a
git de l'âge, c'est l'état d'instruc
tion et de science, 10225. «Les an
nées de vies » sont des états repré
sentatifs, 2906, 3251, 3274, 7985.
Les années d'abondance de vivres
sign. les états de la multiplication
du vrai dans le naturel, 5275, 5342.
Les années sign. les états de man
que et de privation du vrai dans le
naturel, 5275, 5342 ; elles sign. l'é
tal de désolation, 5349.
Le nombre des années des anté
diluviens ne signifie nullement l'âge
auquel a atteint tel ou tel homme,
mais il signifie les temps et les états
d'une église, 515. Sur les années
du séjour des fils d'Israël en Egyp
te, voir 1503, 1847, 2959. Les états
se succèdent dans l'autre vie com
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me les temps de l'année dans le
monde, 9213.
Annihiler. Le sens spirituel de
la Parole n'annihile en aucune ma
nière le sens de la lettre, mais plu
tôt il le confirme; pourquoi? 9349.
Annoncer, Indicare. C'est pen
ser et réfléchir, 2862, 5508. C'est
aussi percevoir, 3608, 8601. C'est
être communiqué, 4856. C'est conjoindre, 5596. C'est influer, 5966.
Annoncer (Nuntiare) les paroles
du peuple à Jéhovah sign. la cor
respondance et la conjonction,
8784.
Anon. Voir Ane.
Antédiluviens. Des antédilu
viens qui ont péri; quels ils étaient
d'après l'héréditaire, 310, 805; en
général, quels ils ont été, 560, 562,
563, 570, 581, 586, 607, f., 660,
805, 808, 1034, 1673. Des mêmes,
d'après l'expérience, 1265 à 1272.
Les antédiluviens n'ont pas pu être
régénérés; pourquoi? 932, f., 1034,
1051. Leur destruction, 311, 560,
563, 586, 594, 660. Cause de cette
destruction, 805. Ils n'eurent enfin
aucune respiration interne, 1120.
Ils habitent sous une montagne né
buleuse où est leur enfer, 311, 581,
1266. Combien ils y sont cruels,
1267. Combien, lorsqu'ils sont en
voyés dans le monde des esprits,
leurs persuasions sont atroces, et
combien l'influx de ces persuasions
est mortel, 1270, 1271. Ils sont
dans un enfer séparé des enfers des
autres, 3399. Swedenborg fut con
duit vers eux et il s'entretint avec
eux, 1268. Affreuses fantaisies des
antédiluviens contre le Seigneur,
1268. 1270. Ils s'étaient persuadés
qu'ils étaient des dieux, 1268. De
quelle manière leurs femmes étaient
vêtues ; ils marchaient précédés de
leurs enfants, 1272. Des antédilu
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viens moins méchants, 1 124, 1265.
Ce qu'ils ont cru du Seigneur, 1124.
Des antédiluviens d'après l'expé
rience, 1265. Chassés par un petit
enfant, 1271. Par l'avènement du
Seigneur, le monde des esprits a
été délivré des antédiluviens, 581,
1266. Des antédiluviens d'aujour
d'hui; quels ils sont; leur enfer est
profondément au-dessous du talon,
275a. Voir Néphiliji.
Différence notabtc entre les An
tédiluviens et les Postdiluviens :
Les premiers ancêtres des antédi
luviens étaient célestes; ainsi en
eux des semences célestes avaient
été mises; de là, les antédiluviens
avaient eu chez eux une semence
d'origine céleste; celte semence est
telle, que l'amour gouverne tout le
mental de l'homme et le rend un ;
car le mental humain consiste en
deux parties, la volonté et l'enten
dement; à la volonté appartient l'a
mour ou le bien, à l'entendement
appartient la foi ou le vrai ; d'après
l'amour ou le bien, ils percevaient
ce qui appartient a la foi ou au vrai ;
-ainsi le mental était un. Quand on
est tel, la semence qui en provient
reste chez les descendants; et si
ceux-ci se détournent du vrai et du
bien, il y a un très-grand danger,
car ainsi ils pervertissent tcut leur
mental au point que, dans l'autre
vie, il peut à peine être rétabli. Il
en est autrement de ceux chez qui,
au lieu de la semence céleste, il y a
la semence spirituelle, comme chez
les postdiluviens et chez ceux qui
vivent aujourd'hui; chez eux il n'y
a aucun amour, ainsi aucune vo
lonté du bien, mais cependant la
foi, ou l'entendement du vrai, peut
tire donnée ; d'après la foi, ou l'en
tendement du vrai, ils peuvent être
conduits à une certaine charité,
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mais par un autre chemin, et même
par la conscience insinuée par le
Seigneur en eux au moyen des con
naissances du vrai et du bien; c'est
pourquoi, leur état est tout autre
que n'était l'étal des antédiluviens,
310. L'état de ceux qui ont péri par
le déluge est tel, dans l'autre vie,
qu'ils ne peuvent jamais être dans
le inonde des esprits ou avec les
autres esprits; mais ils sont dans
un enfer séparé des autres enfers,
et même sous une sorte de monta
gne, 311. Leurs fantaisies et leurs
persuasions sont telles, qu'elles in
troduisent dans les autres esprits
un si grand engourdissement, qu'ils
ne savent s'ils vivent ou s'ils sont
morts, 311.
Antérieur. Tout ce qui est dans
le monde, et dans la nature du
monde, existe non par soi, mais
par un antérieur à soi, et cet anté
rieur ne peut exister par soi, mais
existe aussi par un antérieur à soi;
et cela, en remontant jusqu'au pre
mier, par qui doivent exister en
ordre les subséquents, 6523. Tout,
ce qui n'est pas lié par un antérieur
à soi, et au moyen des antérieurs
par un premier, périt à l'instant,
3627. L'antérieur étant ôté, le pos
térieur tombe nécessairement; il
en est de même quand l'antérieur
a été séparé du postérieur, 5377.
Tous les antérieurs tendent vers les
derniers comme vers leurs termes
ou leurs Gns, et là ils existent en
semble, de même que les causes
dans leurs effets, 5373. Chez l'hom
me, le raliounel est antérieur et le
naturel est postérieur, 4667. Voir
les postérieurs ou les extérieurs de
la Parole sans les antérieurs ou les
intérieurs, c'est ne rien voir du di
vin, 3416.
Antipathie. Dans l'autre vie, si
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lût qu'on perçoit la sphère de celui
contre qui on a eu de la haine dans
le monde, on entre comme en fu
reur; c'est une aversion et comme
une antipathie spirituelle, 5062.
Antipodes. Beaucoup d'hommes
ne peuvent pas saisir comment on
peut en naviguant faire le tour du
globe, ni comment les antipodes se
tiennent sur les pieds, etc., cité
pour illustration des phénomènes
de l'autre vie, 1378, 2196.
Antiquités. Dans la Parole, les
antiquités sign. l'église très -an
cienne, et les commencements sig.
les églises anciennes, 55, 477.
Anxiété. Toute anxiété vient de
ce qu'on est privé des choses pour
lesquelles on a de l'affection ou
qu'on aime, 2689. Chez les hom
mes naturels les anxiétés provien
nent de ce que leurs amours natu
rels sont contrariés, 847 ; ces anxié
tés sont ce qui est entendu par
les tentations naturelles, 8164. Au
jourd'hui, il n'y a point de tenta
tions, mais il y a des anxiétés qui
sont autre chose et viennent d'au
tre part, 762. Celui qui n'est pas
dans le bien de la foi ne peut pas
subir une tentation spirituelle,
parce qu'il succomberait; il est
seulement mis dans des anxiétés
naturelles, 4274. Il y a aussi une
anxiété mélancolique, et avec elle
parfois tentation, et parfois non
tentation, 8164, f. Les anxiétés pro
duites par l'inquiétude sur l'avenir
affectent l'estomac plus que tous
les autres viscères; pourquoi? 5178,
6202. D'où vient l'anxiété dans le
naturel, 4341. Si l'homme sent une
sorte d'anxiété, quand il réfléchit
sur ce qu'il a fait de mal, il y a es
poir qu'il peut être régénéré ; mais
s'il ne sent aucune sorte d'anxiété,
l'espoir s'évanouit, 5470.

Les anxiétés spirituelles sont pro
duites par les mauvais esprits qui
sont chez l'homme, 5036, 6202,
8132. Quand l'homme se retire du
bien, s'il sent quelque anxiété, ce
n'est pas d'après une sorte de diclamen inné, mais c'est d'après la
foi qu'il a puisée dans son enfance,
5472. Ceux qui peuvent être réfor
més sont maintenus par le Seigneur
dans l'affection du bien et dans la
pensée du vrai; c'est pourquoi,
quand ils en sont privés, ils tom
bent dans l'anxiété, 2689. Esprits
qui introduisent une anxiété sen
sible a la partie de l'abdomen pla
cée immédiatement au-dessous du
diaphragme, 5386, 5724. Anxiété
causée par la privation du vrai
qui appartient à la foi et du bieu
qui appartient à la charité, 7217.
Anxiété provenant de la collision
des sphères, 10312. Anxiété prove
nant de la collision parmi les vrais,
5881.
Lorsque les mauvais esprits s'ap
prochent d'une société céleste, ils
tombent aussitôt dans des anxié
tés et dans des tourments, 4555. Anxiété chez certaines vierges chas
tes, 5391. Les anges aussi éprou
vent quelquefois une sorte d'anxié
té, 3742.
Anxiété qu'éprouva le Seigneur
sur l'état du genre humain, 2275;
sur l'état futur de l'église, 1778.
Aperception. Différence entre
l'aperceplion et la perception, 3549.
D'où vient à l'homme l'aperceplion,
6200. L'influx de la lumière du ciel
dans les choses qui appartiennent
à la lumière du monde fait l'illus
tration, et en même temps l'aper
ceplion, aperception du vrai s'il y
a correspondance, aperception du
faux au. lieu du vrai s'il n'y a pas
correspondance, 3138. Si la lumière
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du ciel n'influait pas dans la lumiè
re du monde, jamais il n'y aurait
pour l'homme aucune aperception,
3223. L'aperception vient de l'inilux des intérieurs dans les exté
rieurs, 5119. Il y a une aperception
d'après le sensuel ou naturel exté
rieur, une aperception d'après le
naturel intérieur, et une apercep
tion d'après le rationnel, 5141.
Toute aperception, dont jouit le
naturel, vient du rationnel, 3525.
L'aperception est dite éminente,
quand il s'agit du .bien et du vrai
de l'église, 6220. Plus l'aperception
est extérieure, plus elle est obscu
re, 51/11, 6686. Les tentations don
nent la qualité de l'aperception du
bien et du vrai au moyen des op
posés, qui sont alors insinués par
les mauvais esprits, 5356. L'aper
ception du vrai provient du bien,
parce que le Seigneur est dans le
bien et donne l'aperception, 5355.
Ce que c'est que l'aperception d'a
près les vrais et par le bien du vrai
dans le naturel, 5533. Tant que les
feux du mal sont tenus renfermés
dans la volonté, l'entendement est
dans la lumière, et par suite dans
l'aperception du bien et du vrai;
mais, vice versa, quand ces feux
répandent leur lumière dans l'en
tendement, 9144. Qui sont ceux
qui ont le sens commun de l'aper
ception du vrai, et qui sont ceux
qui ne l'ont point, 3/128. Tout ce
qui meut, harcèle et tourmente la
conscience est au-dessus de la
sphère d'aperception de l'homme,
4256. L'aperception du langage,
quand l'homme entend, n'est autre
chose que l'audition de son esprit,
0652. Quelle était la nation Israé
lite quant a l'aperception du divin
vrai d'après la Parole, 10396. La
sainteté qui est dans chaque expres-
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sion de la Parole se manifeste à
l'aperception par un influx du ciel
pour celui qui croit que la Parole
est sainte, 5247.
Apollïok, — Apoc. IX. 11. —
C'est le raisonnement d'après les
faux, qui semble provenir du vrai,
surtout si, au moyen de philoso
phiques appliqués de travers, il est
confirmé par ceux que l'on croit
sages; car une aveugle admiration
de leur sagesse porte à avoir foi en
eux, 7643.
Apostèmes. Quels sont les es
prits qui correspondent aux apo
stèmes dans la chambre de la poi
trine, 5188.
Apôtres. Les apôtres ou disci
ples n'ont pas d'abord eu sur le
Seigneur d'autre notion que celle
qu'avaient alors et qu'ont aujour
d'hui les Juifs sur le Messie qu'ils
attendent, 3857; et ensuite sur le
royaume céleste que comme sur un
royaume terrestre, 3857. Les apô
tres ont cru qu'ils seraient grands
dans le ciel, 3417. Ces disciples ou
apôtres du Seigneur ont représenté
tous ceux qui sont de l'église, 3354.
Par les douze apôtres sont signifiés
dans le complexe tous les vrais et
tous les biens de la foi qui procè
dent du Seigneur, 3488, 9229. Par
les douze apôtres qui seront assis
sur douze trônes, pour juger les
douze tribus d'Israël, il est signifié
que tous doivent être jugés selon
les vrais et les biens de l'église,
ainsi par le Seigneur de qui procè
dent ces vrais et ces biens, 2129,
6397. Ce ne sont pas les apôlres
qui jugeront, mais ce sont les vrais
signifiés par eux, 6397. Les apôtres
ne peuvent pas juger la moindre
action d'un seul homme,2129,2553.
Par les douze apôlres ou disciples
sont signifiées toutes les choses de
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l'amour et de la foi ; montré, 3858.
Voir Douze.
Apparaître. « Jéhovah lui appa
rut, » sign. la pensée d'après le, di
vin, 3367, 3438. Comment appa
raissait Jéhovah avant l'avènement
du Seigneur, 10579. Comment il
apparut à Moïse, 4299. Comment
le Seigneur apparut à des esprits
de Mercure et de Jupiter, 7173. Le
Seigneur ne peut apparaître à per
sonne, pas môme à un ange, à
moins que celui auquel il apparaît
ne soit dans l'état de l'innocence,
3519. Le divin du Seigneur ne peut
apparaître à aucun homme, ni mê
me à aucun ange, que par le divin
humain, et le divin humain que par
le divin vrai qui en procède, 6945.
Le Seigneur apparaît comme soleil
aux anges célestes, et comme lune
aux anges spirituels, 2069. Le Sei
gneur apparaît dans le dernier ciel,
non comme soleil, ni comme lune,
mais seulement comme lumière,
6832, 10809. L'homme apparaît,
dans l'autre vie, selon la qualité de
sa correspondance, 5377, 5387.
Apparences (les) sont des choses
qui sont nées des sensuels, 2196.
Les doctrinaux qui viennent du Sei
gneur, en tant qu'ils se montrent
devant des êtres créés, sont non
des vrais purement divins, mais des
apparences du vrai, 3364. Le divin
vrai et le divin bien ne peuvent être
saisis, ni par conséquent être re
çus, à "hioins qu'ils ne soient dans
des apparences, 3358. Les apparen
ces du vrai, c'est-à-dire, les vrais
angéliques et humains, sont de trois
degrés, 3357. Les apparences du
vrai du degré supérieur sont dans
le sons interne de la Parole; dans
ces apparences sont les angcs,3358.
Les apparences du vrai du degré in
férieur sont dans le sens intérieur

de la Parole; dans ces apparences
peuvent être les hommes qui sont
de l'église interne, 3359. Les appa
rences du vrai du degré encore plus
inférieur appartiennent au sens lit
téral de la Parole; dans ces appa
rences peuvent être les hommes
qui sont de l'église externe, 3360.
Par les apparences la conjonction
avec le Seigneur peut exisler,3360.
Les apparences du vrai qui sont
d'un degré supérieur surpassent
immensément en abondance et en
perfection celles qui sont d'un de
gré inférieur, 3405. Les apparences
du vrai sont adaptées comme si
elles étaient des vrais, 1832. Dans
la Parole du Seigneur il est parlé
selon les apparences, 589,735,926,
1838, 1874. Les vrais de l'homme
sont des apparences, 2196, 2203,
2209, 2242. La doctrine de la foi
est revêtue d'apparences qui pro
viennent des choses humaines,
2719, 2720. Les vrais purs n'exis
tent pas chez l'homme, ni môme
chez l'ange; mais ils ne sont que
dans le Seigneur, 3207. Les appa
rences du vrai chez les anges, et
chez les hommes qui sont dans le
bien, sont reçues par le Seigneur
comme des vrais, 3207. Exemples
des apparences du vrai, 3207, f.
Les vrais divins influent par lés ap
parences chez les anges et chez les
hommes, et autrement ils ne pour
raient être saisis en aucune maniè
re, 3362. Les vrais divins sont dans
les apparences chez les anges et
chez les hommes, parce que les di
vins ne peuvent pas être saisis au
trement, 3364, 3365. Ces apparen
ces sont appelées vrais appartenant
aux doctrinaux, 3364, 3365. Les
rationnels sont des apparences du
vrai, 3368. Les apparences du vrai
sont et existent par l'influx du vrai
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procédant du Seigneur ; les divins
procédant du Seigneur influent
Sua les rationnels, et de là dans
les naturels où ils se présentent
comme l'image de plusieurs per
sonnes en même temps dans une
glace: ceux qui sont dans le ciel
chez les anges se présentent dans
le monde des esprits, ainsi par des
représentations, 3368. Les appa
rences sont les vrais qui sont don
nés à l'homme; exemple d'après
Pospace ou le lieu, 3387. Des appa
rences du degré supérieur; elles
sont pour les anges; exemple d'a
près l'éternel; pour eux c'est l'é
ternel de l'état, 3404. Le Seigneur
lai-même a été aussi dans les ap
parences du vrai quand il était
dans l'humain maternel, mais il les
a dépouillées, 3405. Il y a pour les
anges apparence qu'ils agissent d'a
près eux-mêmes, mais perception
que c'est d'après le Seigneur, 8719,
Les apparences du vrai sont don
nées à l'homme, afin que le divin
Lien puisse former son intellectuel,
ainsi l'homme lui-même, 3387. Ap
parences par lesquelles les simples
ont coutume d'être séduits, 4768,
etsciv. La priorité du vrai est une
apparence, 4925, 4926. Exemple
d'une apparence du vrai du degré
inférieur, en ce qu'il est dit qu'on
devient grand dans le ciel, 3417.
Apparences dans le monde spi
rituel. Ce sont les changements
d'état qui produisent ces apparen
ces, 4882. Les apparences, quand
elles sont chez les anges, sont nom
mées réelles, paree qu'elles se mon
trent comme si elles étaient réelle
ment, 4882. Les représentations
lus l'autre vie sont des apparen
ts, mais vivantes, ainsi réelles, qui
Kwiennent de la lumière du ciel,
'arnelle est la sagesse et la vie pro
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cédant du Seigneur, et celles qui
sont dans la lumière du monde ne
sont pas respectivement réelles, si
ce n'est qu'autant qu'elles sont con
jointes avec celles qui appartien
nent à la lumière du ciel, 3485.
Dans le monde spirituel, c'est l'état
de la vie qui forme tonte apparence
de lieu et d'espace, 7246; ces appa
rences y varient selon l'étal quant
au bien et quant au vrai, 8918.
Apparition des esprits et des
anges sur notre terre, 10751. Au
jourd'hui il y a rarement apparition
d'esprits et d'anges, afin que les
hommes ne soient pas par là con
traints de croire, 10751. L'appari
tion de Jéhovah était chez le Sei
gneur une perception divine ou une
perception d'après le divin, 3438.
Apparition de Jéhovah ou de l'ange
de Jéhovah à Moïse, à Guidéon, h
Manoah, 4299. L'apparition du Sei
gneur est par le divin vrai, qui est
de six degrés, et elle est aussi le
divin vrai, 8443.
Appartement. Le désert et les
appartements secrets, — Matth.
XXIV. 26, — sign. dans le sens in
terne le vrai et le bien dévastes
dans l'église, 3900. Ce que signi
fient en outre les appartements se
crets, 3900. L'appartement de la
couche sign. les intérieurs du men
tal, 7353. Lès appartements des
rois,— Ps. CV. 30,— sign. les vrais
intérieurs, et dans le sens opposé
les faux intérieurs, 7351, f.
Appeler sign. être tel; montre,
3421; voir aussi Nom. Appeler
quelqu'un sign. la perception de la
qualité, 3659. Appeler du nom sig.
connaître la qualité, 144, 145, 1754,
1896, 2009, 3237. Appeler vers soi
sign. vouloir être conjoint, 6047,
6790. Appeler quelqu'un à soi sign.
la présence, 6177, 7390,7451, 7721.
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Appeler à soi ou convoquer sign.
disposer en ordre, 6335. Appeler
quelqu'un sign. l'influx, 6840. Ap
peler sign. l'afflux, 7955 ; — sign.
la conjonction; et, quand il s'agit
des divins, l'union, 8761. Appeler
sign. aussi choisir, 8773, 10329;—
sign. adjoindre, 6742. Appeler le
nom sign. connaître la qualité,
2835, 3302, 6752. Appeler sign.
aussi l'attrait, la réception et l'ap
propriation du faux d'après le mal,
10650.
Appelés. Par les appelés et les
élus sont entendus ceux qui sont
dans le culte interne, et par le culte
interne dans l'externe, c'est-à-dire,
ceux qui sont dans l'amour et dans
la foi envers le Seigneur, et par
suite dans l'amour à l'égard du
prochain, 9373, f.
Appesantir le coeur, Aggravare cor, sign. s'obstiner, 7272,
7305, 7412 ; — sign. l'obstination
d'après le faux, et renforcer le cœur
sign. l'obstination d'après le mal,
7615, 7616. Être appesanti sign.
être augmenté, 7120.
Appétit (P) correspond au désir
de science, d'intelligence et de sa
gesse, 4792. Appétit du corps; d'où
il vient, 1480, 3570; voir Aliment.
Appétit spirituel, 4794, cfr. 1480.
Application (P) précède la con
jonction, 8662. La réception n'est
rien, s'il n'y a pas aussi applica
tion, à savoir, à l'usage, 8439.
Toute application du vrai se fait
sous le bien, 5709. Application ré
ciproque des affections du vrai au
bien, 4096. Les vrais intérieurs
correspondants dans le naturel
sont les applications aux usages,
etles biens intérieurs y sont les
usages, 4973. De l'application et
de l'obéissance du naturel, 5368.
Application à la purification et à la
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réception du bien et du vrai procé
dant du Seigneur; quand elle a lieu,
10021. Application des vrais du
culte à l'amour divin, 10308. L'ap
plication à soi-même se fait selon
la qualité et l'état de celui qui ap
plique, 7343. Application du bien
et du vrai pour favoriser le mal et
le faux, 7462.
Appliquer. Celui qui est dans
l'affection du vrai applique à luimême les vrais selon l'état et la
qualité de l'affection, 7343. Celui
qui est dans l'affection du faux per
vertit et falsifie les vrais, quand il
les applique à lui-même, 7343. Du
vrai de la foi appliqué au mal ré
sulte la profanation, 9020. Ne point
appliquer les vrais de l'église aux
amours de l'homme, 10307.
Appliquer (s'). Effets naturels et
nuisibles que produisent certains
esprits, quand ils s'appliquent à
l'homme, 5721. Si les esprits infer
naux s'appliquent à l'homme, ils
introduisent des maladies, et enfin
la mort, 5713.
Apprenore. L'homme doit ap
prendre par les choses mondaines
toutes celles par lesquelles il for
mera son entendement, 10318. On
doit d'abord apprendre les doctri
naux de l'église, et ensuite exami
ner d'après la Parole s'ils sont des
vrais, 6047. L'homme doit appren
dre, d'après la Parole et d'après la
doctrine tirée de la Parole, ce que
c'est que le bien, 5280. Il doit ap
prendre les vrais, tant naturels que
spirituels; s'il ne les apprenait pas,
il serait pire qu'une brute, 3175.
Les vrais de la foi, qui ne sont point
appris en vue d'être mis en prati
que, s'adjoignent aux affections du
mal et du faux, 3905. L'homme doit
apprendre toutes choses, et ce qu'il
apprend devient alors par l'exercice
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une habitude et comme une natu
re, 1050, 3175. Si le vrai spirituel
influait, comme ie bien, par l'in
térieur, l'homme n'aurait besoin
d'apprendre aucune chose, 2557.
I'ar le mal on apprend ce que c'est
que le bien, parce que la qualité
du bien est connue par son con
traire, 7218.
Afproche. Toute approche, dans
le monde spirituel, se fait par la
détermination de la pensée, 7568.
Les approches s'y font selon les
convenances ou ressemblances des
états, 9579. Approche et éloignement ou des esprits de l'enfer ou
des anges du ciel chez l'homme,
5170. L'approche du royaume du
Seigneur est comparée, dans la Pa
role, au malin et à l'aurore, et est
même appelée ainsi, 2405.
Approcher, s'Approcher, Appropinquarc, Acccdcrc. Appro
cher sign. l'influx et la communi
cation, 8159, 8187, 8198. Appro
cher et être proche, c'est la con
jonction et la présence; illustré et
montré, 9378, 9806. Faire appro
cher sign. la présence et la con
jonction, 9997, 10001, 10021. S'ap
procher sign. se conjoindre, 4348 ;
— sign. consulter, 2519, 2531.
S'approcher du divin sig. être con
joint à lui, 8928. Autant la vie de
l'homme s'approche du bien, au
tant influe le ciel, et par consé
quent le Seigneur; et autant sa vie
s'approche du mal, autant influe
l'enfer, 2354. Approcher vers Jéhovnli sign. penser concernant le
divin, 6843. S'approcher vers Jéhovah sign. la conjonction et la pré
sence du Seigneur, 9378. Appro
cher devant Jéhovah sign. l'influx
et par suite la réception, 8439. Ap
procher vers l'autel pour exercer
le ministère sign. représenter le
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Seigneur quant au bien de l'amour,
10245. Approcher de l'Egypte sign.
commencer à apprendre, 1466.
S'approcher pour parler à quel
qu'un sign. la communication,
5794.
Dès que le ciel s'approche des
esprits mauvais ou infernaux, ils
aperçoivent leurs faux et leurs
maux, 7519. Plus l'homme a en
horreur les maux et les faux, moins
les mauvais esprits osent appro
cher, 1740. Autant l'homme est
dans les maux et dans les faux, au
tant les esprits diaboliques s'appro
chent, 3402. Les mauvais esprits
ne peuvent jamais approcher d'une
société céleste, qu'aussitôt ils ne
commencent à être dans l'angoisse
et dans la torture, 4299.
Appropriation (1") du bien est
l'implantation du bien dans la vo
lonté, 10109. Toute appropriation
du bien se fait par sa conjonction
avec le vrai, 3951. Il n'y a pas ap
propriation du bien chez ceux qui
ne connaissent pas le .Seigneur,
10112. L'appropriation du divin
bien et du divin vrai de l'amour du
Seigneur se fait par la vie de l'a
mour et de la charité, qui même
est la vie de la foi, 4735. Par l'ap
propriation du bien chez l'homme,
il est entendu seulement la faculté
de recevoir le bien procédant du
Seigneur, faculté dont l'homme est
gratifié par la régénération, 10109.
Appropriation du bien par le divin
naturel du Seigneur, 4211. L'ap
propriation de la vie du Seigneur
vient de son amour et de sa misé
ricorde envers tout le genre hu
main, 3742. Appropriation du vrai
par le bien ; comment elle s'opère,
4247. L'appropriation du vrai se
fait dans les intérieurs où est le
bien, 7910.
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approprier. Il n'y a d'approprié
à l'homme que ce qui devient chose
de sa vie, 5276. Ce qui vient de
l'entendement de l'homme et en
même temps de sa volonté lui est ap
proprié, 9132. le bien et le vrai ne
peuvent être appropriés à l'homme,
ou devenir siens, s'il ne les reçoit
pas dans le libre, 4031. Tant que
l'homme est dans les maux et dans
les faux du mal, le bien ne peut
nullement lui être approprié,
10109. La première chose qui est
appropriée à l'homme est le bien,
et successivement le vrai, 10110.
Le vrai ne peut jamais être appro
prié à l'homme que par le bien,
mais quand il a été approprié par le
bien, le vrai alors devient le bien,
car alors il fait un avec le bien,
5435. L'homme interne s'approprie
l'homme intérieur ou moyen, et
aussi l'homme externe, et il les fait
siens ; en quelles circonstances?
1707. Les biens de l'amour et les
vrais de la foi ne sont pas appro
priés pendant les tentations, mais
ils le sont après, 10686. Tourner
les vrais en bien par les vouloir et
les faire, c'est ce qui est entendu
par s'approprier le bien du vrai,
5820. Comment les vrais sont ap
propriés a l'homme, 3911. Les vrais
ne sont pas appropriés à l'homme
avant qu'il y conforme sa vie,
5276, 9995. L'homme peut nonseulement recevoir, mais même
s'approprier le divin par la recon
naissance et l'affection, 5114. La
vie du Seigneur est appropriée aux
anges de manière qu'ils perçoivent
comme s'ils vivaient par eux-mê
mes, et cependant ils savent que ce
n'est pas par eux-mêmes qu'ils vi
vent, 3742. Comment l'homme
s'approprie, ou rend sien, le mal
qui influe de l'enfer, 3812, Les mé

chants s'approprient le mal qu'ils
pensent, veulent et font, parce
qu'ils ne croient pas que les maux
viennent de l'enfer, 3743, 4319; et
les biens ne leur sont pas appro
priés, parce qu'ils croient que les
biens proviennent d'eux, 4319. Si
l'homme croyait que le mal vient
de l'enfer, ainsi que la chose est
réellement, il ne se l'approprierait
pas, 6206, 6324, 6325. Différence
entre s'approprier le faux et l'ad
joindre, 7909.
Appuis, Fulcra. Les appuis sign.
les vrais, parce que ce sont les vrais
qui défendent les biens contre les
maux et les faux et qui leur résis
tent, 9959.
Après, Post. Cette préposition
marque une succession de temps,
et comme il n'y a aucune notion de
temps dans le monde spirituel, ni
par conséquent dans le sens spiri
tuel, et que le temps est remplacé
par l'état, après sign. auprès, 5216.
« Ta semence après loi » sign. ceux
qui sont dans la foi et suivent le
Seigneur, 2019. « Après lui » sign.
successivement ou dans l'ordre
successif, 10099. Marcher après
eux et aller après eux sign. les sui
vre et ôtrc consocié, 9251. Aller
après ou derrière eux sign. la sau
vegarde, 8194.
Après (d').
Ons. Cour locution prépositive est souvent
employée pour rendre la préposition latine
ex ; cile est surtout employée lorsque notre
préposition de donnerait tieu à une équivoque,
et pour éviter la trop fréquente répétition de
ces mots qui procède de ou qui provient de ,• et
aussi, du reste, pour se conformer à la briè
veté du texte.
Apte. Car les tentalions, l'hom
me est rendu apte à recevoir la
vie du ciel procédant du Seigneur,
8966.
Ar, frontière de Woab, sign. un

AR
bien non encore corrompu par les
faux, 2468.

Arabes. Dans les temps anciens,
la science des correspondances était
la principale science chez les Ara
bes, 10252. Les Arabes dans le dé
sert représentent ceux qui ne sont
pas dans le vrai, parce qu'ils ne
sont pas dans le bien, 3268.
Arabie (1") sign. ceux qui sont
de l'église spirituelle, 3268. Elle
sign. ceux qui sont dans les con
naissances des célestes, 10252, ou
dans les biens de la foi, 32.'iO. Elle
sign. la science de ceux* qui sont
dans les connaissances du bien et
du vrai, 2830. L'Arabie et les fils
de l'Orient sigri. ceux qui sont dans
les connaissances du bien et du
vrai, 9595, 382. L'Arabie et les fils
de Chazor sign. ceux qui sont dans
les connaissances des célestes et
des spirituels, mais sans autre fin
que de passer pour sages et intelli
gents, 3048. Les troupeaux de l'A
rabie sign. tous les biens de l'hom
me interne, 10042; voir Kédar.
La connaissance du sens interne de
la parole a existé chez les anciens
dans l'Arabie, 9011.
A ram, ou la Syrie, sign. les con
naissances du bien, 1232, 1234. Les
fils d'Aram sign. les connaissances
qui en proviennent, et ce qui ap
partient aux connaissances, 1233,
c'est-à-dire, lçs vérités naturelles,
et ce qu'on fait selon ces vérités,
1234. Dans la Syrie fut instituée
une nouvelle église par Éber, 1238.
Aram-Naharaîm , ou la Syrie des
fleuves, sign. les connaissances du
vrai; pourquoi? 3051, 3664, 3762.
Aramkeh, ou Syrien. Laban est
appelé Araméen ; pourquoi? 4112,
4125.
Aras, fils de Dischan, chorile,—
Gen. XXXVI. 28, — c'est une cin-
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quicmc classe de vrais dans le di
vin humain, et une qualité de ces
vrais, 4648.
Ararath. Les montagnes d'Ararath sign. la lueur du régénéré,
854, 855.
Arbre (F) sign. le cognitif du
vrai, 7690. Les arbres sign. les per
ceptions et les connaissances, d'où
proviennent la sagesse et l'intelli
gence, 103, 2163,2682,2722,2972,
7692. Les arbres en général sign.
les perceptions et les connaissan
ces; les perceptions, quand ils se
disent de l'homme céleste, et les
connaissances, quand ils se disent
de l'homme spirituel, 4013; de là
les arbres en 'particulier sign. les
biens et les vrais, car les biens et
les vrais appartiennent aux percep
tions et aux connaissances; certai
nes espèces d'arbres, les biens et les
vrais intérieurs qui appartiennent
à l'homme spirituel, tels sont les
oliviers et les ceps de vigne ; d'au
tres espèces, les biens et les vrais
extérieurs qui appartiennent à
l'homme naturel, tels sont le peu
plier, le coudrier, le platane, 4013.
Voilà pourquoi les anciens avaient
leur culte divin dans des bocages
sous des arbres selon leurs corres
pondances, 2722, 4013, 4552; mais
ce culte fut interdit, quand il fut
devenu idolâtre; montré, 2722.
L'arbre sig. les perceptions, quand
il s'agit de l'église céleste, et les
connaissances, quand il s'agit de
l'église spirituelle, 2972, 4013. Cha
que espèce d'arbre sign. une es
pèce de perception et de connais
sance, 10644. Ressemblance de
l'arbre avec l'homme, 3518, 5115,
9337. La germination et la fructifi
cation de l'arbre représentent la re
naissance de l'homme, 5116. L'ar
bre fruitier sign, l'homme céleste,
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776. Par l'arbre fruitier on peut
apprendre ce qui a lieu au sujet de
la régénération, pour peu qu'aupa
ravant on sache quelque chose con
cernant le bien et le vrai spirituels,
5115. La régénération de l'homme
est représentée principalement dans
les arbres, 5115, 5116. Les fleurs
de l'arbre représentent l'état le plus
près avant la régénération, 5116.
Les feuilles de l'arbre sig. les vrais,
et les fruits les biens du vrai, 7966.
Où tombe l'arbre il reste étendu ;
ce que signifie ce dicton populaire,
4588, 7186. De l'influx du ciel dans
les sujets du règne végétal, tels que
les arbres et les plantes, 3646.
Arbre cle vie. Le Seigneur est
l'arbre de vie, les biens de la cha
rité en sont les fruits, et la foi en
est les feuilles, 3427, 9337. L'arbre
de vies sign. l'amour et par suite
la foi, 102,105,312. Il signifie aussi
la miséricorde du Seigneur, de qui
procèdent tout amour et toute foi,
et par conséquent toute vie, 105.
L'arbre de la science du bien et du
mal sign. la foi qui provient du
sensuel ou la science, 102. L'arbre
désirable à la vue sign. la percep
tion du vrai, et l'arbre bon pour la
nourriture, la perception du bien,
102. Le fruit d'un arbre d'honneur,
— Lévit. XXIIL 40,— sign. le bien
de l'amour ou le bien céleste,7093,
8369. L'arbre verdoyant, — Ésaie,
LV1L 5,— sign. tout perceptif, tout
cognitif et tout conflrmatif du faux,
10137, 4581, 9156.
Dans le monde spirituel, il y a
des arbres de tant de genres et
d'espèces, que ceux qui sont sur la
terre entière sont respectivement
en petit nombre, 4528. Dans le
monde spirituel, ceux qui sont de
l'église spirituelle sont représentés
comme un arbre avec les feuilles et

les fruits; les feuilles y sont les
vrais, les fruits sont les biens du
vrai, les semences sont les biens
eux-mêmes d'où provient tout le
reste, 7966. États des hommes de
l'église d'aujourd'hui, représenté
par un arbre sur lequel s'élançait
une vipère, 2125.
Arrrisseau (!'), Frutex, Virgultum, sign. une faible percep
tion du vrai, 2682. Être jeté sous
un des arbrisseaux sign. être dé
solé quant au vrai, 2682.
Arrustes, Arbusculx. Tous les
arbustes,* de quelque genre que ce
soit, sign. les scientifiques, 6832.
Arc (l') sign. la doctrine du
vrai : et les flèches, les javelots, les
traits, sont les doctrinaux du vrai;
et, dans le sens opposé, les faux;
montré, 2686, 2709, 9930. Autre
fois l'homme de l'église spirituelle
était appelé tireur d'arc, parce que
cet homme se défend par les vrais
et disserte sur les vrais, bien diffé
rent en cela de l'homme de l'église
céleste, qui est en sûreté par le
bien, et qui ne disserte point sur
les vrais, 2709. Dans le sens op
posé, sont appelés tireurs d'arc, ou
archers, ceux qui combattent com
me ennemis contre l'homme spi
rituel, 6422. Enseigner l'arc, —
II Sam. L 18, — sign. enseigner
la doctrine de l'amour et de la
charité, 4922. Saisir et tendre i'aro
sign. raisonner, 1195. Remplir
d'arcs Éphraïm, — Zach. IX. 13,
— sign. donner un nouvel intellec
tuel, 5354. Etrc frappé de traits
sign. périr quant au bien spirituel,
8800.
Arcanes. Sont appelées arcanes
célestes les choses qui sont igno
rées dans le monde, 1632. Dans le
sens interne ou spirituel de la Pa
role, il y a des arcanes innombra
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blés, 6617, 6630, 8928. Ces arcanes
ne se montrent pas dans le sens de
la lettre, 937, 1502, 2161. Ils sont !
moins évidents dans les historiques
que dans les prophétiques, 2176.
Il n'v a pas un seul mot, écrit dans
la Parole, qui n'enveloppe tm arcaoe céleste, 4136. Les mots y sont
comme des vases très -communs,
dont chacun contient des arcanes
célestes, 9|7. Les arcanes y sont
profondément cachés et n'apparais
sent pas dans la lettre, 1502, 2161.
il n'y a que très-peu d'arcanes qui
puissent être misa la portée de la
compréhension humaine, 3509.
Quoique les arcanes célestes sur
passent toute conception, chacun
cependant peut s'en former quel
que idée, 2249, 2329. Il n'y a rien
chez l'homme, même quant au plus
profond arcane de la foi, qui n'ait
avec soi une idée naturelle et sen
suelle, 3310, f. Les arcanes les plus
petits et les plus communs sont
ignorés de l'homme, 642. Pour
quelle Gn les arcanes du ciel sont
pour la plupart décrits, 209/t. Si les
arcanes de la foi sont exposés scien
tifiquement, c'est parce qu'il y en a
qui disent qu'ils croiraient, s'ils sa
vaient que la chose est ainsi; mais
ceux qui sont dans la foi n'ont pas
besoin de cela, 2096. Celui qui sait
la formation du bien d'après les
vrais, sait les arcanes mêiuts du
ciel, 8772. Les rites ou les représen
tatifs de l'église juive contenaient
eu eux tous les arcanes de l'église
chrétienne, 3478. Tous les arcanes
de la nature intérieure ont été ins
crits en l'homme, et lui ont été ap
pliqués, 6057, cfr. 3702,4523. Dans
la pensée et dans la faculté de ju
ger sont cachés tous les arcanes de
l'art et de la science analytiques,
1495.

Arcahes

sur
Amour (V) mutuel des biens
et des vrais chez l'homme, 9079.
Art (I') et la science analyti
ques, 1495.
Avènement (1') du Seigneur
dans le monde, 2034, 2854.
Bien (le) relativement obscur
chez l'homme spirituel, 2715.
Bien (le) chez les spirituels,
illustré par le divin humain du
Seigneur, 2716.
Bien (le) mêlé aux maux et
aux faux, 6724.
Bien (le) et le vrai du ration
nel, 2524.
Biens (les) et les vrais, mêlés
au mal et au faux, et servant de
moyens pour introduire les biens
et les vrais réels, 3993.
Ciel (le) avant l'avènement du
Seigneur, 6858, 6914.
Combat (le) du Seigneur con
tre le ciel angélique tout entier,
4295.
Conception (la) de l'homme
intérieur du Seigneur, 3194.
Conception (la) et la naissance
du divin rationnel du Seigneur,
3017.
Conception (la) du rationnel
de l'homme, 2557.
Conduite. (la) de l'homme par
le Seigneur, 24, 6472 à 6474.
Conjonction (la) du bien avec
le vrai, 2269.
Conjonction (la) de l'infini ou
du divin suprême avec le genre
humain par l'humain du Seigneur
devenu divin, 2034.
Conversion (la) des faces dans
les cieux vers le Seigneur, 9864.
Correspondance (la) de toutes
les choses qui sont dans le corps
humain avec celles qui sont dans
le ciel, 2996.
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Arcanes
sur
Degrés (les) d'influx et de ré
ception du divin, 9940.
Dépôt (le) des vrais adjoints
au bien dans les intérieurs du
mental pour l'usage, 5342.
Dernier (le) de l'ordre, et la
Parole dans la lettre, 9430.
Descente (la) et l'ascension des
biens et des vrais, 3702.
Dieu et Jéhovah, 3931.
Divin humain (le) du Sei
gneur; trois arcanes, 2628.
Divin vrai (le) procédant, non
du divin même, mais du divin
humain du Seigneur, 4180.
Doctrinal (le) de la foi, 2516.
Don (le) du propre céleste par
le Seigneur, 1937.
•,
Double expression (la) d'une
même chose dans la Parole,
3880.
Droite (la) et la gauche, 10061.
Église (!'), 2853.
Existence (P) de tout ce qui
est une chose par le divin vrai
qui procède du Seigneur, ainsi
par la Parole, 5272.
Extension (P) du sensuel chez
l'homme, .9731.
Foi (la) telle qu'est la vie,
7778.
Glorification (la) de l'humain
du Seigneur, 10057.
Homme (l') interne uni à
l'homme externe, 1577.
Homme (P) tout entier, de la
tète aux pieds, intérieurement et
extérieurement, tel que son vrai
ou son faux, et tel que son bien
ou son mal, 10264.
Homme (P) tout entier, à Pinstar de sa volonté et de l'enten
dement de sa volonté, 10076,
10298.
Homme (P) tout entier dans
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toute idée de la pensée procé
dant de sa volonté, 10298.
Homme (P) interne, l'homme
intérieur et l'homme externe,
1707.
Humain (P) du Seigneur,
quand il le fit divin, 6720.
Idée (P) insilée de Dieu d'a
près l'influx du ciel, 10159.
Influx (P) de la vie procédant
du Seigneur par tout le ciel et
même par l'enfer, ainsi chez cha
cun en particulier, 2888.
Influx (P) du divin bien et du
divin vrai dans les vrais infé
rieurs, rationnels, scientifiques
et sensuels, 2554.
Intellectuel (P), quand il est
fermé par le haut et ouvert par
le bas, 9144.
Jéhovah^Dieu, 300.
Langage (le) du Seigneur au
sujet du Père comme distinct de
lui et autre que lui, 3704.
Mal (le) actuel et le mal héré
ditaire, 719.
Mal (le) quant à la vie, 7627.
Manifestation (la) de l'affec
tion dans le monde spirituel,
3078.
Mariage (le) du divin bien et
du divin vrai dans le Seigneur,
2618.
Mariage céleste (le), 3952.
Mariage céleste (le) de l'hom
me intérieur et de l'homme ex
térieur, 3969.
Miracles (les), 2383.
Multiplication ( la ) du vrai
dans l'un et l'autre naturel, etc.,
5270.
Nature (la) du monde en ce qui
concerne les sens, 3702, 4523.
. Nécessité (la) de la purifica
tion, 2051.
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sur
Noms (les) qui sont dans la
Parole, et dont la signification
est perçue dans le ciel, 6516.
Parole (la), 1936, 3880, 9824,
lOOàa.
Parole (la), par laquelle toutes
choses ont été créées, ont existé
el existent, 5272.
Partie intellectuelle (la) mi
raculeusement séparée d'avec la
partie volontaire, 2053.
Penser d'après le vrai intel
lectuel, le vrai rationnel, le vrai
scientifique, 1904,
Pouvoir (le) qui s'éloignerait
du royaume céleste, lorsque le
Seigneur viendrait, 6371.
Premier (le) et le dernier,
9360, 9824.
Profanation (la) chez les an
tédiluviens, 301.
Rationnels (les) et les scienti
fiques, 3368.
Reconnaissance (la) même du
Seigneur, 2357.
Régénération (la) du naturel,
3793.
Régénération (la) de l'homme
dans le monde, laquelle est seu
lement un plan pour perfection
ner sa vie durant l'éternité, 9334.
Région (la) du ciel, qui avait
été envahie par les méchants,
6858.
Royaumes (les deux), 3888.
Sagesse (la) et l'intelligence,
en ce qu'elles sont dans l'amour,
2500.
Salvation (la) des gentils par
l'église, 2853.
Seigneur (le), 1414, 1503,
(676, 3061.
Sensuets (les) retenus ou reje
té!, 5157.
Spirituets (les) sauvés, 6854.
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Arcanes
sur
Spirituels (les) qui sont dans
le vrai de la foi, et non dans le
bien correspondant, 8981.
Subordination (la) du vrai,
Tribus (les), 3858, 3862.
Union (P) réciproque de l'es
sence divine et de l'essence hu
maine du Seigneur, 2006, 2016.
Union (P) réciproque du divin
bien et du divin vrai dans le di
vin humain du Seigneur, 10067.
Variété (la) des biens chez les
hommes, 3986.
Volontaire (le) du Seigneur,
5157.
Vrai (le) d'après le divin, en
ce qu'il n'apparaît pas dans la lu
mière naturelle non encore illu
minée par la lumière céleste,
6428.
Vrais. (les) adjoints au bien,
renfermés dans les intérieurs,
5342.
Arc-en-ciel, Iris. Dans l'arcen-ciel est représentée la régéné
ration de l'homme, 1042, 1043,
1053. L'arc-en-ciel sign. l'état de
l'homme spirituel régénéré : d'où
vient que l'arc-en-ciel est le signe
de l'alliance, et ce que c'est que
Parc-en-ciel, 1042, 1043, 1053.
Quand les naturels de l'homme sont
éelairés par la lumière spirituelle
qui procède du Seigneur, ils appa
raissent comme l'arc dans la nuée,
1042, f. L'arc-en-ciel, dans cette
apparence représentative, est d'au
tant plus beau que le propre volon
taire de l'homme a été plus éloi
gné, 1042. Ciel iridé, grand arcen-ciel, et ses petites images, 1623.
Ciel iridé, où sont de très-beaux
arcs-en-ciel, grands et petits, bi
garrés par les couleurs les plus res
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piendissantes, 4528. Arcs-en-ciel
dans de très-petites formes, vus
dans une forme plus grande ; quels
ils étaient, 1624, 1625.
Arche (l') sig. l'église ancienne
appelée Noachique, ou l'homme de
cette église, 639. Entrer dans l'ar
che, c'est être préparé pour la ré
génération, 667, 711; c'est être
garanti, 741 ; c'est être sauvé, 767.
Le repos de l'arche sign. la régé
nération, 851. Sortir de l'arche sig.
la liberté, 905. Un coffret, ou une
petite arche, sign. ce dans quoi
quelque chose a été renfermé, ainsi
l'occulta lion, 6596 , 6723. De là
l'arche du témoignage a été nom
mée ainsi, parce qu'en elle était
renfermé le Témoignage ou la Loi,
6596. Si Moïse, étant petit 'enfant,
fut mis dans une petite arche, c'é
tait parce qu'il devait représenter
la loi divine, et le Seigneur quant
a la loi divine, 6723. Le coffret de
jonc sign. quelque chose de vil,
mais néanmoins dérivé du vrai,
6723, 0732. La tente et l'arche ont
représenté le ciel où est le Sei
gneur, 9457, 6481. L'arche est le
ciel intime où est le Seigneur, 9485,
9682. L'arche du témoignage re
présentait le divin humain du Sei
gneur quant à la loi divine, 6723;
elle sign. le ciel intime, 9679,
10195; elle sign. le bien du ciel
intime, 10269.
Archer, ou tireur d'arc Voir
Ane.
Architecte. Il en est de la di
vine providence du Seigneur comme
d'un architecte changé de cons
truire un palais avec des matériaux
de tout genre mis en un las sans
ordre, 6486, 6487.
Architecture. Elle est éton
nante dans l'autre vie, 1626 à 1629.
Les habitations des anges sont
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d'une variété indéfinie, et telles
que l'art même de l'archi lecture en
dérive, 1628. Architecture sur une
des terres do ciel astral, 10514.
Ardé, Gis de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel, et ses doctrinaux, 6024.
Ardeur de l'amour infini dans
lequel est le divin même, 6834,
6849, 8644, 8760. Ardeur de l'af
fection, 4018. Ardeur de la colère,
3614, 5798. Ardeur de dominer et
de s'enrichir, 9020. Ardeur de dé
truire par les faux les vrais de l'é
glise, 7162. Quand l'ardeur de l'af
fection' manque, le libre cesse,
4031. .
Aréli, fils de Cad. Les fils de
Gad sign. te bien de la foi, et par
suite les œuvres et leurs doctri
naux, 6024.
Argent. Voir Or, Métal. L'ar
gent est le vrai, l'or est le bien,
1551. L'argent sign.\e bien spiri
tuel ou le vrai d'origine céleste,
1551, 1552, 2954, 5658;— sign. le
vrai qui appartient à la foi, 1551,
2954, 5291; — sign. le vrai acquis
par le propre, 9039; — sign. le
vrai rationnel, 2575. Donner de
l'argent, c'est racheter par le vrai,
2954. Remettre l'argent, c'est être
sans aucune puissance, 5488, 5496,
5499. L'argent à chacun dans sa
besace sign. que la chose a été
donnée gratuitement, 5530, 5G2A,
5657. L'argent d'Égypte est le
scientifique vrai et convenable,
6112. L'or, l'argent et les vêle
ments demandés aux Égyptiens ; ce
que c'est, 6914, 6917. L'argent du
blé sign. le vrai du bien, 5737.
L'argent, le fer et la pierre sont les
trois degrés du vrai, 643. Les nés
de la maison sont les célestes, les
achetés par argent sont les spiri
tuels, 2048. «Achat d'argent »sign.

m
qui a quelque mi spirituel dans le
naturel, 7999. Ce qui a été acheté
avec de l'argent, c'est ce qui a été
acquis par le spirituel dans le na
turel, 7999. o Car c'était son ar
gent, lui, » sign. acquis d'après le
propre, lorsqu'il s'agit des servi
teurs, 9039. Les dieux d'argent et
d'or sont les maux et les faux dans
la forme Interne; montré, 8932. Si
les temps ont été appelés par les
anciens siècles d'or, d'argent, d'ai
rain, de fer, c'était d'après la cor
respondance, 5653.
Argile (|'), Argilla, sig. le faux
qui n'a de cohérence ni avec le vrai
ni avec le bien, 9406. Les pieds de
la statue de Nébuchadnessar, qui
étaient en partie de fer et en partie
d'argile, sign. que le vrai naturel
était sans aucune cohérence avec le
bien, 3021, 5658.
Ar ioe. L'homme externe est
Abu
sommé l'aride, 27. L'aride, c'est où
il n'y a point d'eau, c'est-à-dire, où
il n'y a rien de spirituel, 806. L'aride ou le sec sign. le naturel,
6976. Lorsque les eaux sont les
faux, l'aride et le sec sont les non
feux; et lorsqu'elles sont les vrais,
t les non vrais, 8185. Quand
des arbres, des herbes, de
, des os, l'aride et le sec
□t le contraire de ce que si
gnalent ces choses, 8185. L'aride
oa le sec est aussi la terre, et se dit
du bien, 8185, f. Les fils d'Israël,
marchant sur le sec au milieu de la
ma, sign. que ceux qui sont de
l'église spirituelle passent en sûreté
îl sans l'influx du faux, 8185, 8234.
Les eaox, qui furent ramenées sur
les Égyptiens, sign. que les faux
da mai retournent sur ceux qui les
contre les bons, 8334.
Des scolastiques et
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plusieurs détails sur Aristote, 4658.
Idée qu'Aristote avait eue de la
Déité suprême, et de l'âme ou de
l'esprit de l'homme, qu'il appelait
Pneuma, 4658. Il pensait d'après
l'intérieur, 4658. Différence entre ,
les scientifiques chez les anciens et
ceux qui sont appelés aujourd'hui
philosophiques, tels que ceux d'At istote et au lres semblables; ceuxci étaient inconnus chez les an
ciens, 4966. Femme vue par Aris
tote, 4658.
Arjocii, roi d'Ellasar, sign.
chez l'homme externe du Seigneur
un des genres de biens et de vrais
apparents qui en eux-mêmes ne
sont ni des biens ni des vrais, 1660,
1661.
Arkiens (les) sign. un genre de
faussetés et de cupidités qui sont
adorées, 1205.
Armée. Les armées sign. les
vrais, et dans le sens opposé les
faux, parce que par eux l'on com
bat; montré, 3448. Les armées
sign. les choses qui appartiennent
a la charité et à la foi, 7898. Les
armées de Jéhovah sont les vrais et
les biens de l'église spirituelle,
ainsi ceux qui sont dans le vrai et
dans le bien; montré, 7988. L'ar
mée des cieux sign. les connais
sances du bien et du vrai, 4769,
9642. a Selon les armées, » c'est se
lon les'genres et les espèces du bien
dans les vrais, 7236. « Quant à leurs
armées » sign. qu'ils furent distin
gués selon la qualité du bien par le
vrai, 8019. Jéhovah Sébaoth, ou
des armées; le Seigneur est ainsi
nommé, parce qu'il combat d'après
les vrais divins, et seul pour
l'homme, 3448. Les anges, et aussi
le soleil, la lune et les étoiles, sont
appelés armées de Jéhovah . et c'est
| pour cela que le Seigneur est ap
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pelé Jéhovah des armées; montré,
7988. Ce sont principalement les
étoiles qui sont appelées l'année
des cieux, 3448, f. Les fils d'Israël
étaient distingués en armées, afin
a de représenter le royaume du Sei
gneur quant aux biens et aux vrais,
7236. Les armées de Pharaon sign.
les faux d'après les maux, ainsi
ceux qui sont dans la foi séparée et
dans la vie du mal, 8138. Les che
vaux de Pharaon et des Égyptiens
sont les scientifiques provenant
d'un intellectuel perverti ; les cava
liers, les raisonnements qui en pro
viennent; les chars, les doctrinaux
du faux; les armées, les faux euxmêmes, 8146, 8148 ; voir Égypte,
Cheval, Char, Arc, Guerre,
Épée, Bouclier, Ennemi. Quels
étaient les esprits qui autrefois
massacraient des armées entières,
comme on le lit dans la Parole,
5717.
Armes. Les armes de guerre
sign. les choses qui apparliennent
au combat spirituel, 2686. Elles
sign. les vrais ou doctrinaux, par
lesquels se font ces combats, 3448,
3499. — Ce sont les vrais de doc
trine d'après la Parole par lesquels
on est protégé contre les faux du
mal, 9141. Chaque arme de guerre
sign. quelque chose de spécial dans
la tentation, et la protection contre
les faux et les maux, 1788. Les ar
mes de guerre, qui étaient ointes,
représentaient les vrais par lesquels
le Seigneur lui-même combat chez
les hommes pour eux contre les enlers, 9954.
Arodi, fils de Gad. Les fils de
Gad sign. le bien de la foi, et par
suite les œuvres et leurs doctri
naux, 6024.
Aromates, Aromate. Tqus les
aromates, parce qu'ils ont une

odeur suave, sign. dans le sens in
terne les vrais qui proviennent du
bien, 5621, 9474, 9475, 10199,
10254. Les aromates, la résine et le
stacté, sont les vrais intérieurs na
turels, 4748. Les aromates signi
fient les vrais intérieurs qui sont
agréables ; illustré et montré,
10199. Parce que les aromates sig.
les vrais intérieurs, l'huile d'onc
tion a été rendue aromatique, 9474.
Les aromates dont était composée
l'huile d'onction appartiennent à la
classe céleste ; montré, 10254. Ces
aromates sign. les perceptions et
affections célestes, 10254. Les aro
mates du parfum sign. les affections
du vrai d'après le bien dans le
culte, 10291* et ils appartiennent
à la classe des spirituels, 10295.
Des quatre aromates pour la prépa
ration de l'huile d'onction, et des
quatre aromates pour la confection
du parfum, 10292. Multiplier les
aromates, c'est multiplier les ado
rations, 10137. « Aromate, pierre
précieuse et or; » l'aromate est la
charité, la pierre précieuse est la
foi qui en provient, et l'or est l'a
mour envers le Seigneur, 1171.
Aromatique (l') sign. la percep
tion et l'affection du vrai, 10256.
La cire aromatique sign. le vrai du
bien naturel intérieur, 5621. Parce
que les aromatiques signifiaient les
vrais du bien, on les employait pour
un usage saint, par exemple, les
parfums, l'huile d'onction, 5621;
l'aromatique de l'huile d'onction
pour la signification du vrai in
terne, et l'aromatique du parfum
pour la signification du vrai externe,9474, f. L'onguent d'onguentalion, ou l'aromatique d'aroiuatisalion, sign. dans toutes choses et
dans chaque chose, 10264. L'ou
vrage d'onguentier ou d'aromali
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seur, quand il s'agit du Seigneur,
c'est l'influx et l'opération de son
divin, 10265. Quand les anges cé
lestes sont auprès du corps d'un
homme mort, qui va être ressus
cité, l'odeur du cadavre se change
en odeur aromatique, 1518; lors
que cette odeur est perçue, les
mauvais esprits ne peuvent appro
cher, 1518.
Arpuaxad, Arphachschad. Fils
de Schem, — Gen. X. 22. — Les
Cls de Schem sign. les choses qui
appartiennent à la sagesse; Arpha
chschad et ses frères ont été tout
autant de nations, par lesquelles
ces choses étaient signifiées, 1223,
1227. Arphachschad sign. la scien
ce, 1230, 1334, 1339, 1341.
Arrhes, Arrhabo. C'est la certi
tude ou le certain, 4872, 4873,
4877. Voir Gage.
Arrière. Regarder en arrière,
c'est du bien, dans lequel est le cé
leste, revenir aux doctrinaux de la
foi, et ainsi abandonner le bien,
5895, f., 5807, f., 7857, 7923.
Retourner en arrière pour prendre
son vêtement, c'est du bien du
rrai, dans lequel est le vrai, retour
ner au doctrinal du vrai, 3652.
Aller en arrière, c'est être dans le
mal, 10584.
Akriire-petits-fils, Pronepotes. D'où vient que les arrièrepetiU-fils naissent parfois avec le
caractère du bisaïeul, 6716.
Arriver. Dans l'autre vie, les
choses qui arrivent près de l'hom
me apparaissent à l'homme com
me en lui, 4151. a II arriva que »
ou « ce fut » sont des expressions
fat enveloppent un état nouveau,
477», 4987, 4999, 5031, 5074, 5466 ;
dans la langue hébraïque, elles
tiennent lieu de distinction entre
L;s séries des choses qui précèdent

et qui suivent, 5074; anciennement, dans cette langue, les sens
n'étaient point distingués par des
signes; mais le texte était continu, à
l'imitation du langage céleste, et à
la place de ces signes il y avait* et »
et aussi « il fut » ou « il arriva ; » de
là vient que ces expressions se ren
contrent tant de fois, et signifient
une chose nouvelle, 5578. Quand
un état est terminé, et qu'il en suc
cède un autre qui est à remarquer,
il est indiqué par « ce fut » (fuit)
ou par « il arriva que » (Jactum),
et un changement inoins remar
quable est indiqué par « et » (et),
4987.
Arrogance que produisent les
scientifiques chez ceux qui sont
dans la vie du mal, 4156. L'arro
gance éteint et étouffe la lumière
du ciel, par conséquent l'intelli
gence, 4949.
Arroger (s') ce qui est divin,
c'est ce que fait un roi, quand il
place la royauté en lui-même, et
croit ou qu'il est lui-même la loi,
ou que la loi, qui est la justice,
vient de lui, 10803. Les prêtres ne
s'arrogeront aucun pouvoir sur les
'âmes des hommes, parce qu'ils ne
savent pas dans quel état sont les
intérieurs de l'homme ; à plus forte
raison, ils ne s'arrogeront point le
pouvoir d'ouvrir et de fermer le
ciel, puisque ce pouvoir appartient
au Seigneur seul, 10795. S'arroger
le bien et le vrai, c'est un vol,4174.
Voir Vol.
Arroser le jardin,— Gen. IL 10,
— c'est donner l'intelligence, 107.
Arroser les montagnes, — Vs. CIV.
13, — c'est bénir ceux qui sont
dans l'amour envers le Seigneur et
dans l'amour à l'égard du prochain,
5694. £tre arrosé sig. être instruit,
9050.
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Arsenaux, Armentaria. Les
arsenaux sign. les doctrines d'après
les vrais, et dans le sens opposé les
doctrines d'après les vrais falsifiés,
6661.
Art. Sur notre terre, l'art d'é
crire a existé dès un temps trèsancien d'abord sur l'écorce, ensuite
sur le parchemin, plus tard sur le
papier, et a enfin été répandu par
l'imprimerie; pourquoi il a été
pourvu à cela, 9353. Comment sont
représentées, dans l'autre vie, les
pensées de ceux qui se sont appli
qués seulement à l'art critique eu
lisant la Parole, s'inquiétant peu
du sens, 6621. Art des mauvais es
prits, dans l'autre vie, au moyen
de fantaisies; ce qu'il peut, 10286.
Art magique. Dans l'autre vie,
il y a un très-grand nombre d'arts
magiques, qui sont absolument in
connus dans le monde, 4227. Les
arts magiques ne sont autre chose
que l'abus de l'ordre divin, surtout
l'abus des correspondances, 7296.
Ceux qui, dans la vie du corps, ont
usé de ruses et imaginé plusieurs
artifices pour tromper les autres,
et ont enfin d'après le succès attri
bué toutes choses à la propre pru
dence, se livrent dans l'autre vie à
l'étude des arts magiques, 7296.
Voir Sirènes, Artifice.
Articulés (sons). D'où provien
nent ces sons, 6057.
Artifice, Ars. Artifices des presligiatrices, inconnus dans le mon
de, 831. Artifices illusoires par les
quels se faisaient les miracles ma
giques, 5223. Artifices dont se ser
vent les mauvais esprits et les mau
vais génies dans l'autre vie, 7501.
Ceux qui sont parvenus dans le
monde aux honneurs ou aux ri
chesses par des artifices et des four
beries, deviennent magiciens, dans

les enfers, 10409. Quels sont, dans
l'autre vie, les châtiments de ceux
qui, dans le monde, ont agi par
des artifices et par des mensonges,
5188; voir Art magique. Si les
méchants réussissent dans leurs ar
tifices, c'est parce qu'il est de l'or
dre divin que chacun fasse d'après
la raison ce qu'il fait, et aussi le
fasse d'après le libre, 10777,
Artisan, Artifex. Voir Ouvrier.
Arvadiens (les) sign. un genre
de faussetés et de cupidités qui sont
adorées, 1205.
Asasel. L'étoignement des pé
chés chez ceux qui 'sont dans le
bien, ou qui ont fait pénitence, a
été représenté dans l'église juive
par le bouc appelé Asasel, 9937.
Aschrel, fils de Benjamin. Les
fils de Benjamin sign. l'interne spi
rituel et ses doctrinaux, 6024.
Ascrer, fils de Jacob. Dans le
sens suprême, Ascher sign. l'éter
nité, dans le sens interne la félicité
de la vie éternelle, dans le sens ex
terne le plaisir des affections, 3936
à 3939, 4609 ; — sign. la béatitude
des affections célestes, qui appar
tiennent à l'amour envers le Sei
gneur et à la charité à l'égard du
prochain, 6408.
Aschcr. Voir Assur.
Aschuriu, fils de Dédan,— Gen.
XXV. 3, — sign. une dérivation du
second lot du royaume spirituel du
Seigneur, principalement les vrais
de la foi d'après le bien, 3241.
Asénath, fille de Potiphéra prê
tre de On, sign. le vrai du bien,
5332. Asénath donnée pour épouse
à Joseph, sign. la qualité du maria
ge du vrai avec le bien et du bien
avec le vrai, 5330.
Asile (l') sign. l'état de celui qui
est non-coupable et ainsi exempt
de la peine, 9011. Ceux qui ont
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blessé quelqu'un, quant a la vie
spirituelle, par des faux de religion
qu'ils avaient crus être des vrais,
ont été représentés par ceux qui
devaient s'enfuir vers un asile;
montré, 9014.
As k es a s, Askenas, sign. des
doctrinaux ou rites dans l'un et
l'autre sens, tantôt dans le sens
réel, tantôt dans le sens opposé,
1156. Dans Jérémie, — LI. 27, —
Askénas sign. le culte idol&lrique,
ou le culte externe séparé de l'in
terne, qui détruit Babel, et spécia
lement des doctrinaux faux, 1156.
Aspect (O et la vue sign. l'en
tendement, 2150,2325,2607,3766,
3863, 3869, 10705; et par suite la
présence, 6723. L'aspect spirituel
est la foi, 5199. L'aspect sign. la
beauté provenant de l'essence si
gnifiée par la forme, 3821. La
forme sign. l'essence, et l'aspect
l'existence qui en provient; ainsi
beau de forme est le bien de la vie,
et beau d'aspect est le vrai de la
foi, 6985. « Jeune fille bonne d'as
pect » sign. la beauté de l'affection
du vrai dans lequel est le bien,
3080. « Belle d'aspect «sign. l'affec
tion du vrai de la foi, 5199. « Laide
d'aspect » sign. le vrai qui n'appar
tient pas à la foi, 5203. « L'aspect
de la gloire de Jéhovah » sign. l'ap
parence du divin vrai procédant du
Seigneur, 9636. Aspect des dam
nés, 8237.
Aspersion. Faire aspersion sign.
unir, parce que ce qui était jeté par
aspersion et répandu sur quelqu'un
représentait l'union, 10067.
Aspic (!') sig. un genre de haine
en rapport avec son venin, 251. Les
aspics 5Jt/«- les fourbes, 9013. L'as
pic sur le sentier sign. le raisonne
ment sur le vrai d'après les sen
suels, 2923.

Aspiration. Tout se fait selon
l'aspiration de l'affection, 1016.
As p m eu. Les mauvais esprits
qui sont chez l'homme sont dans le
même état que lui, et ils aspirent
et inspirent cet état, 6311. Ceux
qui, dans le monde, aspirent aux
grandes choses, et en désirent
beaucoup, sont plus que les autres
dans une foi persuasive quant a la
doctrine de leur église, parce que
pour eux elle est un moyen pour
arriver à leurs fins, 9365. On peut
aspirer aux honneurs et aux ri
chesses, quand c'est pour un usage
bon, et non pour soi-même, 7377.
Assa sign. les ehoses qui ont été
révélées sur la charité, 1210.
Assemblée. L'assemblée d'Israël
sign. tous les vrais et tous les biens
dans un seul complexe, 7830,7863,
8006, 8193. L'assemblée de Dieu
sign. le ciel angélique, 6295. Une
assemblée de peuples se dit spécia
lement des vrais, 3669. Une assem
blée de nations sign. les vrais qui
procèdent du bien, ou les formes
du bien, 6576. Constituer une as
semblée de peuples sign. faire que
les vrais croissent en abondance,
6232. Dans le sens opposé, l'assem
blée sign, les faux de la pensée,
6355.
Assembler. Toutes les nations
assemblées devant le Seigneur sig.
que les biens et les maux de tous
seront mis en évidence, 6809. S'as
sembler sign. se disposer en ordre,
6338.
Assentiments (les) diffèrent se
lon les fins; exemples, 5388. Les
assentiments sont représentés par
les différentes réunions de nuées,
3221.
Asseoir (s'). Celte expression
enveloppe quelque chose de la tran
quillité, 3552. S'asseoir dans un
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lieu sign. rester dans son état, ou
la permanence dans l'état; montré,
9422. S'asseoir à la droite de la
puissance de Dieu, c'est avoir tout
pouvoir dans les cieux et dans les
terres, 2083; c'est la divine puis
sance du Seigneur qui doit durer à
éternité, 9422; c'est la divine puis
sance par le divin vrai procédant
du divin bien du Seigneur, 10061.
S'asseoir à la droite du Père, c'est
être le tout chez le Père, ainsi être
le Père lui-même, 9133. S'asseoir
sur le trône de sa gloire, quand
cela est dit du Seigneur, c'est juger
d'après le divin vrai qui procède de
lui, 9429. S'asseoir à la droite et à
la gauche, c'est rester dans un état
de puissance sur les autres, 9422.
S'asseoir avec Abraham, Jischak et
Jacob, c'est être avec le Seigneur,
3305. Abraham assis à la porte de
la tente sign. être a l'entrée vers la
sainteté, 2145. Loth assis à la porte
de Sodome sign. être parmi les
méchants, mais séparé d'avec eux,
2324. Agar assise vis-à-vis sign.
l'état de la pensée, 2688. Thamar
assise à la porte des fontaines sign.
être dans l'intermédiaire vers les
vrais de l'église et vers les faux,
4861. Être assis dans la force de
son arc sign. être en sûreté par le
vrai de la doctrine qui combat,
6423. S'asseoir sur le lit sign. être
tourné vers le naturel, 6226. S'as
seoir sous la montagne sign. rester
dans le sens externe, 9422. S'as
seoir près de la marmite de chair
sign. vivre selon son gré et comme
on le désire, 8408. S'asseoir pour
manger et boire sign. l'appropria
tion du mal et du faux, 10415.
Asser. Voir Ascher.
Assir, fils de Korach, sign. une
dérivation réitérée provenant de la
seconde classe, 7230.
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Associer. Les esprits sont asso
ciés à l'homme selon ses amours,
6196. Les méchants, lorsqu'ils en
trent dans le monde spirituel, sont
d'abord associés avec des anges et
avec de bons esprits, qui plus tard
s'éloignent d'eux par degrés, 7295.
Assoupir. Tant que l'homme vit
dans le corps, ses intérieurs sont
comme assoupis, parce qu'ils sont
plongés dans les corporels ; illus
tré, 994. Chez ceux qui ne sont pas
régénérés, les cupidités des amours
mauvais sont quelquefois assoupies,
mais elles reviennent, 2041. Ces
cupidités sont assoupies dans l'é
tat de maladie, ou d'infortune, ou
d'anxiété, 2041, 8981.
Assoupissement (l') sign. l'état
de l'homme dans son propre, 147.
Cet état a été comparé à un assou
pissement et a été appelé assoupis
sement par les anciens, 150. L'as
soupissement d'Abram sign. l'état
ténébreux de l'église, 1838.
Assdr ou Aschdr, fils de Schem,
— Gen. X. 22. — Les fils de Schem
sign. les choses qui appartiennent
à la sagesse; Aschur et ses frères
ont été tout autant de nations, par
lesquelles ces choses étaient si
gnifiées, 1223, 1227. Aschur sign.
la raison, 1229; — sign. le mental
rationnel, 118, ou le rationnel de
l'homme, 119, 130; — sign. la ratiocination, 1184 ; — sign. les cho
ses qui appartiennent à la raison,
dans l'un et l'autre sens, à savoir,
dans le sens bon, la raison et les
rationnels, et dans le sens mau
vais, la ratiocination et les raison
nements, 1186, 1951, 5044; —
sign. la ratiocination sur les vrais
divins, d'où résultent les faussetés,
ainsi la raison pervertie, 5044.
D'Aschur et de PÉgypte dans la
Parole, quand il s'agit de la doc
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triné de la foi, 2588. Israël sign. le
spirituel de l'église, Aschur le ra
tionnel, et l'Egypte le scientifique,
6047. Le roi d'Aschur, — Ésaïe,
TIIL 7, 8, — sign. les fantaisies,
les principes du faux et les raison
nements qui désolent l'homme et
qui ont désolé les antédiluviens,
705. Les fils d'Aschur sign. les rai
sonnements, 2466. Les résidus
d'Aschur, — Ésaie, XL 16, — sign.
ceux qui n'ont pas été perdus par
les raisonnements pervers, 5897.
Assurance (l') qui se dit de la
foi et est appelée foi, est une assu
rance naturelle, et non pas spiri
tuelle, 7762. L'assurance spirituelle
a son essence et sa vie par le bien
de l'amour, et non pas par le vrai
de la foi séparé de ce bien, 7762 ;
voir CoamscE. L'assurance ou la
confiance, qui dans un sens élevé
«si appelée la foi qui sauve, n'existe
que chez ceux qui sont dans le bien
quant à la vie, ainsi chez ceux qui
sont dans la charité, 2982, 4352,
4683, 4689, 7762, 8240, 9239 à
9245.
Assyrie (l') a la même significa
tion qu'Aschur, 1186. La connais
sance du sens interne de la Parole
a existé chez les anciens dans l'As
syrie, 9011. Voir Assur.
Asstriens. Aimer les Assyriens,
ses voisins, — Ézéch. XXIIL 5, —
c'est aimer les raisonnements qui
proviennent des scientifiques, 9466.
Le carnage de cent quatre-vingtcinq mille hommes dans le camp
des Assyriens en une seule nuit, —
IJ Bois, XIX. 35, — fut fait par les
enfers, parce qu'alors les enfers
avaient été ouverts, 7879, cfr.
5717.
astaroth. Nom de l'un des
diesx que les nations de la terre de
Caca.in adoraient, 1094.
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Astral (le ciel) sign. le ciel An
gélique ou le royaume du Seigneur,
4288. Quand les anciens regar
daient le ciel astral, ils étaient rem
plis d'une certaine vénération sain
te, parce qu'il signifiait le ciel angélique, ou le royaume du Seigneur,
4288. De ce que le ciel astral est si
grand, et n'est qu'un moyen pour
une fin, et de ce que le ciel est im
mense, on peut conclure qu'il n'est
pas composé que des habitants
d'une seule terre, 6698.
Astres. Les anciens n'ont pas eu
d'autre idée du ciel visible, sinon
que là demeuraient les habitants
des cieux, et que les astres étaient
leurs demeures, 9408. Aujourd'hui
les simples, et principalement les
enfants, ont une semblable idée,
9408. Les astres correspondent
avec les sociétés du ciel, et avec les
habitants de ces sociétés, 5377;
non pas que ces sociétés soient
dans les astres, mais elles sont
dans un ordre semblable, 5377.
Astuce. Astus. Voir Fourrerie.
Ce que les méchants font par as
tuce, ils l'appellent prudence; et
c'est pour cela que, dans la Parole,
la prudence signifie quelquefois
l'astuce, 6655. Placer la prudence
dans l'astuce, c'est avoir communi
cation avec les enfers, 6655. L'as
tuce est la prudence d'aujourd'hui,
8250.
Atad. L'aire d'Atad, parce
qu'elle était au passage du Jour
dain, sign. le premier état, a sa
voir, celui de l'initiation, 6537,
6541.
Athanase. Symbole d'Athanase,
4721,/-.
Athée. Celui qui ne reconnaît
pas de Dieu est sous la domination
des esprits infernaux, 1308. Au
jourd'hui, dans l'autre vie, un
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grand nombre d'érudils du monde
européen sont athées dans le fond
du cœur, 9394.
*tl*s. 5378.
Atmosphère. Les atmosphères
sont des forces agissant par dehors
et par dedans dans toutes les for
mes pour qu'elles subsistent, 3628.
Les forces agissant par dedans sont
vives, et les forces agissant par
dehors ne sont point vives, mais
elles correspondent aux forces vi
ves, 3628. Les atmosphères tien
nent tout le corps humain en con
nexion, 3628, 9499. L'atmosphère
aérienne y tient par influx les pou
mons; l'atmosphère éthérée agit
de même pour les connexions in
térieures; elle agit librement par
tous les pores, et lient insépara
bles dans leurs formes les viscè
res intérieurs, 3628. L'atmosphère
aérienne y tient son organe, qui est
l'oreille, avec ses formes construi
tes pour les modifications de l'air ;
et l'atmosphère éthérée y tient
son organe, qui est l'œil, avec ses
formes construites pour les modi
fications de l'éther, 3628. Atmo
sphères de diverses couleurs dans
le ciel, 4528. Ceux qui sont dans
les cieux sont dans une aure (ou
atmosphère) sereine de lumière,
mais ceux qui sont dans l'enfer sont
dans une atmosphère épaisse, som
bre et ténébreuse, 3643. AIbiOt
spères délectables pour les fils de
la très-ancienne église, 1116. At
mosphères diamantées, de pierres
précieuses, de perles, de fleurs,
d'enfants, 1621. Atmosphères trèsbelles autour des enfants dans l'au
tre vie, 2297. A la sérénité de l'at
mosphère correspond dans le mon
de spirituel l'affection de savoir le
vrai et le bien, 6603. La lune n'est
pas entourée d'une atmosphère de

même nature que celle des' autres
terres, 9235. Une illusion des sens
purement naturelle, c'est qu'il
n'existe qu'une seule atmosphère,
que seulement dans ses parties elle
est successivement plus pure, et
que là où elle se termine, c'est le
vide, 5086.
Atome. .C'est une illusion des
sens purement naturelle, de croire
qu'il y a des substances simples,
qtii sont des monades et des ato
mes, 5084.
Attache (l') du pectoral aux
épaulières en haut, au milieu et en
bas, sign. la conjonction de toutes
les choses du ciel, 9891,9895,9896.
Attaché (être), Adhxrere. Dans
le sens suprême, c'est l'amour et la
miséricorde; dans le sens interne,
la charité; dans le sens externe, la
conjonction ; expliqué, 3875. C'est
l'amour céleste, et aussi l'amour
conjugal, mais alors le mot est au
tre dans la langue originale, 3875.
Attacher sign. être conjoint,
6375 ; — sign. la conjonction et la
conservation, 9895, 9896. A l'hom
me après la mort reste attaché, et
il y a dans ses mémoires, le tout de
sa pensée dans le monde, le tout
de son intention, le tout de sa vo
lonté, le tout de son langage, et le
tout de son action, 7122.
Attaquer. Les méchants sont
dans leur vie propre quand ils atta
quent, car ils dt&irent continuelle
ment détruire: les bons sont dans
leur vie propre quand ils n'atta
quent personne, et quand ils peu
vent remplir un usage en défen
dant les autres contre les attaques
des méchants, 1683. Les esprits in
fernaux attaquent continuellement,
et les anges défendent, 5992. Quanti
les infernaux infestent, il leur est
permis d'attaquer les vrais, mais
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dod les biens, 6677. L'église spiri
tuelle est continuellement atta
quée, mais le Seigneur la défend
continuellement, 6419.
Atteindre les années de la vie
de quelqu'un, c'est être élevé à l'é
tat de vie que celui-là représente,
6098.
Atteler un char sign. la doc
trine provenant de la chose repré
sentée par celui qui attelle, 6029,
8146.
*
Attendre un influx immédiat et
rester ainsi dans un état passif, cela
est contre l'ordre, 1712: ce qui en
résulte, 1937, 5660. L'homme ne
doit pas se tenir les bras croisés et
attendre l'influx, ce serait jouer le
rôle d'un simulacre sans vie, 10299.
Attention. Dans le sens interne,
on fait attention, non pas aux per
sonnes, mais aux choses, 9058.
Pour connaître chez soi les fins
bonnes ou mauvaises, il faut seule
ment faire attention au plaisir qu'on
perçoit d'après la louange et la pro
pre gloire, et au plaisir qu'on per
çoit d'après l'usage séparé d'avec
soi, 3796. Celui qui fait attention
au langage d'un autre, fait atten
tion, non aux mots du langage,
mais au sens résultant des mots; et
celui qui est sage fait attention à la
fin pour laquelle l'autre a parlé
d'après la pensée, c'est-à-dire, ce à
quoi il tend, 9407. Ceux chez qui
l'homme interne est fermé ne font
absolument aucune attention à des
milliers de choses que le Seigneur
lui-même a enseignées sur le bien
de la vie, 9300, f.
Attirer. L'homme attire à lui
de l'enfer les esprits selon sa vie,
5851. De ceux qui, dans l'autre vie,
s'efforcent d'attirer les autres dans
leur ruine, 5188.
Attractif. La vie qui procède

du Seigneur est attractive, parce
qu'elle vient de l'amour; illustré
et montre, 8604.
Attraction. Tout amour a en
soi une force d'attraction, 8604.
Toutes les fois que Swedenborg li
sait l'oraison dominicale, il perce
vait clairement une élévation vers
le Seigneur; c'était comme une at
traction, 6476. Ksprits qui causent
à la tête une douleur comme celle
d'une attraction ou d'une forte suc
cion, 1763, 5180.
Attrait des maux ; d'où il pro
vient, 0348.
Attribuer. Tout bien de l'inno
cence, de la charité et de la foi doit
être attribué au Seigneur, 10660.
Attribuer toutes choses au Seigneur
ouvre les intérieurs de l'homme
vers le ciel, 10227. Dans le sens de
la lettre de la Parole, les punitions
sont attribuées au Seigneur; pour
quoi? 245, 588. A Jéhovah est at
tribué tant le mal que le bien;
pourquoi? 7632, 7877, 8228, 8284,
8632, 9010. Ceux qui attribuent à
eux-mêmes toutes les choses d'in
telligence et de sagesse, et au ha
sard toutes les autres choses qui
leur arrivent, n'attribuent rien au
divin, et nient Dieu dans leur cœur,
8869. De ceux qui attribuent tout
à la nature et rien au divin, 4941.
Ceux qui attribuent tout à la na
ture, et cependant disent qu'il y a
un être suprême, ne peuvent pas
avoir une idée d'une déité vivante,
4950. S'attribuer le bien ; ce qui en
résulte, 5759.
Attribut (1') suit le sujet, 568,
1066. Par le sujet on connaît la
qualité de l'attribut, 620.
Attributif. Tous les mots s'ap
pliquent d'une manière attributive
à la chose dont il est question,
1686.
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Audace téméraire des esprits in
fernaux, 8295.
Ad dehors. Ce qui est au dehors
est commun respectivement à ce
qui est en dedans, 8823. Ce qui
est au dehors est aussi au-dessous,
8815.
Ao-dessous. Ce qui est au-des
sous ou en bas sign. à l'extérieur
dans le sens interne, 4564 ,—sign.
l'externe, 10543.
Au-dessus sign. l'interne, 10543.
Ce qui est intérieur est signifié par
ce qui est supérieur ou au-dessus,
2148, 3084, 4595, 5146, 8325.
Au-devant, Obviam. Voir Ac
courir.
Audition. La pensée de l'homme
qui parle n'est autre chose que le
langage de son esprit, et l'aperception du langage n'est autre chose
que l'audition de son esprit, 4652.
Auge, Canalis. C'est le bien du
vrai, 3095, 4016, 4017. Les petites
auges ou aiguières sont la doctrine
de la charité, 6777.
Augure. Les augures étaient du
nombre de ceux qui s'appliquaient
à la magie naturelle, d'après la
quelle il n'a pu être prédit rien de
divin, mais seulement ce qui était
contre le divin, c'est-à-dire, contre
le Seigneur, et contre le bien de l'a
mour et de la foi en lui, 3698. Les
choses que les augures annonçaient
sont très-souvent arrivées; pour
quoi? 3698.
Aujourd'hui, llodic. Dans la Pa
role, « jusqu'à ce jour, » et « au
jourd'hui, » c'est à perpétuité et à
éternité; montré, 2838,3998,4304,
6165, 6984, 9939. o Comme aujour
d'hui, » c'est quant au temps et en
apparence, 3325, 3329 ; c'est à per
pétuité et à éternité, comme aussi
« jusqu'à ce jour, » 4304, 6165.
« Aussi hier, aussi aujourd'hui, »

c'est le futur comme auparavant,
7140. Aujourd'hui, toujours, à per
pétuité, quand il s'agit du Seigneur,
sign. l'éternité, 9939.
Aure, Aura, 3643. Voir Atmo
sphère.
Auricule. Esprits qui appartien
nent à la province de l'auricule ou
oreille externe, 4654.
Aurore (l') et le matin, c'est le
Seigneur, et aussi son royaume qui
est l'église ; dans le sens universel, le
céleste de l'amour; montré, 2405.
C'est la conjonction du bien après
que la tentation a cessé, 4283. A
l'aurore est comparée l'église du
Seigneur dans son premier âge,
1837. L'aurore sign. aussi l'état de
paix, 3458.
Auspice (P) divin, c'est la Provi
dence, 8098. Ce que c'est qu'être
sous l'auspice et sous la direction
du Seigneur, 9824. Les enfants,
dans l'autre vie, sont sous le conti- '
miel auspice du Seigneur, 2292.
Auster(l'), Austrum. Voir M IDI.
Autel (l') a été le principal re
présentatif du Seigneur, 921, 2777,
2811, 4489, 4541, 8935, 8940, 9388,
9389, 9714, 9964, 10642; le princi
pal représentatif du Seigneur et de
son culte d'après le bien, 8935,
10042; le représentatif du divin
humain du Seigneur quant au divin
bien, 921, 2777, 4558, 9388, 9389,
9964, 10029; le représentatif du
Seigneur quant au divin bien dans
le ciel et dans l'église,10123,10129;
le représentatif du Seigneur et le
culte même quant au divin bien,
9714. Toutes et chacune des cho
ses de l'autel représentaient et si
gnifiaient, 4489. Ce qui étail signi
fié dans les sacrifices par l'autel et
par tout ce qui en dépendait, 921,
2777, 2784, 2811, 2812, 4489, 4541,
8935, 8940, 9388, 9389, 9714, 9726,
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9963, 9964, 10028, 10123, 10151,
10242, 10245, 10344 ; par le feu de
Tautel, 93.'i, Mit). 6832. L'aulel
sign. le divin humain du Seigneur
et le saint qui en procède, 4558 ;—
sign. le royaume céleste, 10129;
— sign. le ciel et l'église quant à
la réception du bien procédant du
Seigneur; illust. et mont., 10123,
10151. Le crible, ouvrage de filet,
qui était autour de l'autel, sign. le
sensuel; illustré, 9726. La cendre
de l'autel sign. les choses qui doi
vent être écartées après les usages,
9723. Le fondement de l'autel sign.
le sensuel, 10028. Les cornes de
l'autel sign. la puissance du vrai
d'après le bien, 10027. Les vases
de l'autel sign. les scientifiques
qui servent au bien, 9724, 9725,
10344.
L'autel et le temple ont été les
principaux représentatifs du Sei
gneur, et ont principalement signi
fié, de même que la sainte cène, le
divin humain du Seigneur, 2777,
2811. L'aulel de terre est le princi
pal représentatif du culte du Sei
gneur d'après le bien, et l'autel de
pierre le principal représentatif de
ce culte d'après le vrai, 8935, 8940,
9714. L'autel est le représentatif
du Seigneur quant au divin bien,
et les statues sont le représentatif
du Seigneur quant au divin vrai,
9388, 9389. L'aulel portatif fait de
bois de Schitlim, et recouvert d'ai
rain, était le représentatif du culte
du Seigneur d'après le bien de l'a
mour, 9714, f.
L'autel de parfum, ou l'autel
d'or, était le représentatif de toutes
les choses du culte, qui proviennent
de l'amour et de la charité procé
dant du Seigneur, 10177, 10272.
L'aulel de l'holocauste à l'entrée de
la tente était le principal représen-
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tatif do divin humain dn Seigneur
el du culte du Seigneur en général,
10001, 10273; il représentait le
Seigneur, quant au divin bien,
10001, 10129.
Origine des autels, 920, 921. Il
en avait été construit avant que
l'on connût l'usage d'immoler des
animaux, 921. Il en avait aussi élé
construit pour servir de mémorial,
921. Anciennement des monceaux,
et plus tard des autels, 4192.
Bâtir un autel sign. dans le sens
suprême la sanctification, 4558.
L'autel était bâti aussi en témoi
gnage et en mémoire; montré,
8623. Faire un autel à Dieu sign. le
saint du culte, 4541. Sanctifier un
autel sign. le réceptif du divin du
Seigneur dans les cieux supérieurs,
10151. Approcher vers l'autel sign.
le culte d'après le bien de l'amour,
10245. Entrer dans la tente de con
vention sign. représenter le Sei
gneur quant au culte d'après le di
vin vrai; et approcher de l'autel
sign. représenter le Seigneur quant
au divin bien, l'un et l'autre quant
au culte, 9963,9964, 10242, 10245.
S'enfuir vers l'autel sign. se réfu
gier vers le Seigneur et supplier
pour la rémission, 9014.
Par les autels, les statues et les
bocages des nations, il est signifié
toutes les choses du culte idolâlrique; par les autels, le culte d'après
le mal; par les statues, le culte d'a
près le faux du mal ; et par les bo
cages, les doctrinaux de ces cultes,
10642. renverser les autels des na
tions sign. rejeter le mal de leur
religiosité et du culte qui en résul
te, 10642.
Ceux qui agissaient par fraude
ou par hypocrisie devaient être ar
rachés de l'autel et tués, 9014, f.
L'autel et la tente étaient souillés
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par les péchés du peuple; montré
et illustré, 10208.
Automne (l') sign. l'étal, 2788;
— sign. l'âge de l'église, qui pré
cède son dernier âge ou la consom
mation, 1837. Automne des esprits;
quel est leur état qui est appelé
ainsi, 5725.
Autorité. Ce qu'un homme croit
d'après une Autorité appartient aux
autres en lui, et ne lui appartient
pas, 10124. Le genre humain, à
cause des amours de soi et du
monde, a été obligé de se soumet
tre à des Autorités, afin d'être en
sûreté, 7364, 10160, 10814. Sphère
d'autorité d'un esprit qui était né
dans les dignités, 1507. La sphère
d'autorité est tempérée par la bon
té, et dans ce cas il est rendu hon
neur à ceux qui sont nés dans l'au
torité, 1508.
Autour, Cireum, sign. l'exter
ne, 2973, 10543. Voir Alentour.
Avancer (s') sign. faire des pro
grès dans les choses qui appartien
nent au bien, c'est-à-dire, à la vie,
3335.
Avant-hier, Nundius tertius,
c'est d'éternité (ab xtcrno), 6983;
et c'est l'étal intérieur; voir Hier.
C'est l'état précédent, 7114.
Avant-mur (V), Antemuralc,
sign. quelque doctrinal, 402.
Avares. De tous les hommes, il
n'en est pas de plus vils que les
avares, 938. Leur caractère, 4751.
Ils sont principalement sensuels,
car ils ne pensent pas au-delà des
sensuels du corps, 6310. Ils ont
une crainte excessive de perdre la
vie, 939. De ceux qui sont sordide
ment avares, et de leurs enfers; ils
sont infestés par les rats, 938, 954;
et ils répandent une odeur de rats,
1514. Ils sont dans un enfer d'où
s'exhale une odeur semblable à

celle de cochons qu'on écorche,
939. Dans l'autre vie, il leur semble
qu'ils habitent parmi les pourceaux,
1742. Ils répandent des embarras
dans la partie supérieure de l'esto
mac, 6202. Ceux qui sont devenus
avares par inquiétude sur l'avenir
apparaissent, dans l'autre vie, dans
la région où est l'estomac ; la sphè
re de leur vie peut être comparée à
l'odeur nauséabonde qui s'exhale
de l'estomac, et aussi à la pesan
teur qui provient d'une indigestion,
5177. Voir Avarice.
Avarice (l'), qui consiste à aimer
l'or et l'argent pour l'or et l'argent
et non pour quelque usage, est l'af
fection la plus terrestre; elle abais
se entièrement le mental dans le
corps et l'y submerge, et elle ferme
les intériéurs, 8301, f. L'avarice est
la plus basse cupidité terrestre ; il
lustré, 1327, 4865. Ceux qui sont
dans une avarice sordide sont plus
que les autres dans l'amour de soi,
quoiqu'extérieurement il ne le sem
ble pas, et par suite ils sont contre
le bien, quel qu'il soit, 4751. De
l'avarice naissent des fantaisies,
d'après lesquelles les avares, dans
l'autre vie, se croient infestés par
des rais et par des animaux de ce
genre, selon l'espèce d'avarice, 954.
Voir Avares. La vie des pourceaux
correspond à l'avarice, 1742. Ava
rice juive, 4751.
Avec, Cum. « Jéhovah fut avec
Joseph, » — Gen. XXXIX. 21; —
dans le sens de la lettre, comme il
s'agit de Joseph, il est dit « avec
lui, » mais dans le sens interne, où
il s'agit du Seigneur, c'est « en
Lui, » 5041.
Avéens. Ce que représentaient
ces peuples, qui furent chassés par
les Caphtoréens, 1868.
AvEL MISRAÏM, OU deuil des
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Égyptiens, sign. la qualité de la ne, 3900, 4060. L'avénement du fils
de l'homme est la révélation du di
douleur, 6543.
Aven (les hauts lieux d') sign. vin vrai à la fin de l'église, 9807 ;
c'est son apparition d'après la Pa
l'amour de soi, 273.
Avénement. Cause de l'avéne- role, dont le sens intime ou suprê
ment du Seigneur dans le monde, me traite du Seigneur seul, 6895.
Il y a avénement du Seigneur,
637, 2034, 2661. Nécessité de cet
avènement, 1676, 4180, 8625. Le alors qu'une vieille église est reje
Seigneur est venu dans le monde tée, et qu'une nouvelle église est
pour conjoindre et unir l'essence instaurée par lui, 6895. Tout avé
humaine avec l'essence divine, nement du Seigneur est un com
1587, 2034. Il est venu dans le mencement pour ceux qui sont ré
monde pour sauver le genre bu- générés, et est la fin de ceux qui
main, qui autrement eût péri de sont dévastés, 728. Quand le Sei
mort éternelle, 10828. Avant l'avé- gneur vient, il y a, tant dans le
nement du Seigneur dans le mon commun que dans le particulier,
de, la tourbe infernale faisait libre jugement dernier; ainsi, jugement
ment des progrès, et elle infestait dernier quand le Seigneur est venu
et s'efforçait de subjuguer tous ceux dans le monde, jugement dernier à
qui étaient dans le monde spiri son avénement dans la gloire, juge
tuel, 8289. Avant cet avénement le ment dernier quand il vient chez
royaume spirituel n'était pas tel l'homme dans le particulier, et
qu'il a été après l'avénement, 6427. jugement dernier quand chacun
Le Seigneur est venu dans le mon meurt, 900. L'avénement du Sei
de, non pour sauver les célestes, gneur, c'est sa présence dans cha
mais pour sauver les spirituels, cun, présence qui se répète autant
2661. Par l'avénement du Seigneur de fois que l'évangile est prêché, et
tous les maux et tous les faux ont que la pensée se porte sur ce qui
été jetés dans l'enfer, les cieux ont est saint, 3900 ; c'est la reconnais
été remis en ordre, et les spirituels sance du Seigneur dans les cœurs
ont été délivrés de la damnation, par l'amour et la foi, 6895. Il y a
8137. Après l'avénement du Sei avénement et présence du Seigneur
gneur, les rites externes ont été pour ceux qui, en lisant la Parole,
abolis, et les représentatifs ont ces considèrent le bien du concitoyen,
sé, 1003: ainsi, depuis l'avénement de la patrie, de l'église, du ciel, et
du Seigneur, l'homme est considéré ne se considèrent pas eux-mêmes,
dans le ciel, non d'après les exter 9405. Voir Jugement dernier,
nes, mais d'après les internes, Consommation.
Avenir. L'inquiétude sur l'ave
1003. L'avénement du fils de l'hom
me sign. le rejet de la vieille église nir, confirmée par l'acte, émousse
et l'instauration de la nouvelle égli et relarde l'influx de la vie spiri
tuelle, 5177. Voir Estomac.
se, 4333.
Aversion. Ceux qui sont dans le
Le second avénement du Sei
gneur n'est point une apparition faux. d'après le mal ont tellement
dans les nuées suivant la lettre, en aversion ceux qui sont dans le
4060. C'est sa présence dans la Pa vrai d'après le bien, qu'ils ne peu
role, et la révélation du sens inter- vent pas même supporter leur pré-
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seoce, 7964. Ceux qui sont dans la
foi seule ont en aversion la propo
sition seule que l'humain du Sei
gneur est divin, 4727. L'aversion
de soi-même met l'homme en état
de recevoir le divin du Seigneur,
3994. Aversion contre le bien et le
vrai; chez qui, 7492, 7768. Aver
sion contre les vrais de la foi; d'où
elle vient, 7327 , 7768. Aversion
contre les choses qui sont dans le
ciel, 5786. Aversion et par suite
contraction de l'interne; d'où cela
vient, 10492. Aversion contre les
intérieurs de la Parole dans le mon
de chrétien d'aujourd'hui, 5702.
Etat dans lequel l'homme évite et a
même en aversion de parler et de
penser concernant Dieu et les cho
ses qui appartiennent à la foi, 6315.
Dans la Parole, l'aversion est signi
fiée par la colère, 5034.
Avertissement. Dans l'autre vie,
il est donné des avertissements de
tout genre aux méchants, avant
qu'ils soient damnés, 7273.
Aveugle. Dans la Parole, les
aveugles sign., dans l'un et l'autre
sens, ceux qui sont dans le faux et
ceux qui sont dans l'ignorance du
vrai ; montré, 2383, 4302. L'aveu
gle sign. la non-foi à cause des
non-connaissances, 6990. Les aveu
gles sig. aussi les gentils, qui sont
dans l'ignorance du vrai apparte
nant a la foi, parce qu'ils vivent
hors de l'église, mais qui, étant
instruits, reçoivent la foi, 6990.
Qui sont ceux qui sont complète
ment aveugles, quand ils lisent la
Parole? 8780. Les anciens dési
gnaient sous le nom d'aveugles une
des classes du prochain, 7260. Qui
étaient ceux que les anciens enten
daient par les aveugles, 2383, 6990.
Dans la Parole, cette expression signifie principalement ceux qui,

dans le sens spirituel, sont aveu
gles, 7262. Exercer la charité à l'é
gard de ceux qui sont naturelle
ment aveugles, c'est être dans le
culte externe ; l'exercer à l'égard de
ceux qui sont spirituellement aveu
gles, c'est être dans le culte inter
ne, 7263. L'homme qui n'est pas
régénéré est comme aveugle quant
aux vrais et aux biens de la foi et
de l'amour, 3493, 3969,4353, 4588.
Personne n'est plus aveugle que
ceux qui s'aiment eux-mêmes, et
qui en même temps sont instruits
dans les sciences du monde, 206.
Ceux qui, dans la vie du corps, ont
été aveugles voient, dans l'autre
vie, aussi clair que ceux qui ont eu
des yeux de lynx, 994. Voir Aveu
glement, Aveugle.
Aveuglement. Dans la Parole',
l'aveuglement se dit de ceux qui
sont dans le faux, 2383. L'aveugle
ment sign. la fausseté, et aussi l'i
gnorance du vrai; montre, 2383.
Il sign. les faussetés elles-mêmes,
4720. Aveuglement dans les choses
spirituelles, ainsi à l'égard de l'in
terne de la Parole, de l'église et du
culte; d'où il vient, 10707. Aveu
glement du rationnel; exemples,
2196. Ceux qui sont dans les faux
sont dits être dans l'aveuglement;
pourquoi ? 4531. Voir Cécité, Aveu
gle, Aveugler.
Aveugler, quand il s'agit des
vrais, c'est faire qu'ils n'apparais
sent point, 9266. Ceux qui ne sont
pas dans l'affection du vrai d'après
le bien, ni dans le désir de devenir
sages, sont aveuglés plutôt qu'illus
trés quand ils lisent la Parole, 9382.
Sans le divin vrai -qui éclaire l'en
tendement, l'interne de l'homme
serait aveuglé, 9400. Quand ceux
qui sont seulement dans la lueur
naturelle veulent entrer dans les
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choses qui sont du ciel, il se pré
sente a eux une sorte d'obscurité
qui les aveugle, 10156. Les fins
mondaines qui sont les profils, et
les flns corporelles qui sont les
honneurs, aveuglent entièrement,
8993. Qui sont ceux qui sont aveu
glés au point de ne pouvoir com
prendre ce qui est bien ni ce qui
est vrai, 2588. Voir Aveugle,
Aveuglement.
Avilir. Le bien de l'amour cé
leste s'avilirait, si ceux qui sont ré
générés n'étaient pas parfois remis
dans les plaisirs des voluptés natu
relles, 8487.
Avith, ville du roi Iladad en
Édom, — Gen. XXXVL 3, — sign.
des doctrinaux, 4650.
Ayortemeht (I') sign. les per
versions du bien et du vrai, et aussi
les vastations et les négations de
l'un et de l'autre, 9325; — sign.
que les vrais et les biens ne se suc
cèdent point dans leur ordre, 9325.
Axe. La sphère du divin bien est
dans le milieu comme axe, et la
sphère du divin vrai qui en pro
cède de part et d'autre sur les cô
tés est a droite et à gauche, 10190.
Aznn, Cicruteum. La couleur
azur, ou bleu de ciel, sign. le vrai
d'origine céleste, qui est le vrai
procédant dn bien de l'amour en
vers le Seigneur, 9466. Il y a un
azur provenant du rouge ou de l'entlamnié, et un azur provenant du
blanc ou du lumineux; celui qui.
provient du rouge ou de l'enflam
mé est l'amour céleste du vrai, ou
l'externe du bien du royaume cé
leste; et celui qui provient du
blanc ou du lumineux est l'amour
spirituel du bien, ou le bien interne
do royaume spirituel, 9868, 9870.
L'azur sign. le bien, 4328. Le bien,
quant à la couleur, se présente
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comme azur, jaune et rouge, 8458.
L'azur du ciel est le vrai transpa
rent d'après le bien, 9408. Les vé
rités sont parfois représentées par
des nuées d'une couleur azurée
mêtée à un bel éclat de blancheur,
6609. Les anges de la planète de
Jupiter apparaissent vêtus d'azur
parsemé de petites étoiles d'or,
8030. Les habitants de Jupiter ai
ment la couleur azur, 8030.
Azyme (l'), ou ce qui n'a pas fer
menté, sign. ce qui a été purifié du
mal et du faux du mal, 2342, 3880,
7853, 9992, 10655. L'azyme est le
bien purifié du faux, parce que le
pain est le bien, et le levain ou le
fermenté le faux, 8058. La fête des
azymes, ou la pâque, sign. le culte
et l'action de grâces à cause de la
purification des faux, 9287;— sign.
la délivrance de la damnation, et
spécialement la délivrance des faux
du mal chez ceux qui se laissent ré
générer par le Seigneur, 9992. —
sign. le culte et l'action de grâces
pour la délivrance du mal et des
faux du mal, 10655; voir aussi
7093, 7867, 9286 à 9292. Voir Le
vais.
B
Baal. Les Baals étaient des dieux
que les nations de la terre de Ca
naan adoraient, 1094. Ces dieux
avaient été hommes; par consé
quent le culte qu'on leur rendait
était diabolique et infernal, 10642.
Effets produits par l'adoration d'un
homme comme dieu, 10642.
Baal-Chanan, roi d'Édom, sign.
la qualité d'un des vrais principaux
dans le divin humain du Seigneur,
4650.
Baal-Péor. Commettre scorta
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lion après Baal-Péor, c'était profa
ner le culte, 5044. Voir Baal.
Baal-Séphon, nom de lieu, sign.
le commencement de l'état pour
subir les tentations, 8130.
Barel. Ce que c'est que Babel,
1283, 1295, 1304, 1306 à 1308,
1321, 1322, principalement, 1326.
C'est le culte dont les externes ap
paraissent saints, mais dont les in
ternes sont profanes, 1182, 9755,
9960, 10412. C'est un culte qui ren
ferme intérieurement l'amour de
soi, par conséquent tout ce qui est
corrompu et profane, 1326. Chez
ceux dont le culte est appelé Babel,
il n'y a point de culte interne, mais
ce qu'ils adorent est quelque chose
de mort et même de cadavéreux à
l'intérieur, 1326. Babel, ou le culte
appelé Babel, a commencé dans la
seconde période de l'église an
cienne, 1327. Sont appelés Babel
ceux qui simulent extérieurement
les anges de lumière, mais qui sont
intérieurement des diables, 2973,
5120 ; quand chez eux les extérieurs
ont été eulevés, ils se précipitent
dans l'enfer, 2973. Babel, dans la
Parole, sign. ceux qui ont détourné
vers le culte d'eux-mêmes tout
culte du Seigneur, 4748 ; — sign.
ceux qui dévastent, c'est-à-dire,
qui privent les autres de vrais,
4744. Babel est la profanation du
bien, et la Cbaldée la profanation
du vrai, 1327, 1368, 4922. Ceux
qui sont signifiés par Babel sont
décrits, dans la Parole, par de hon
teux adultères; pourquoi? 4868.
Les fils de Babel,— Ézéch. XXIIL
17, — sign. les faux provenant des
cupidités, 1186. La fille de Babel,
ce sont ceux chez qui les externes
se montrent saints et bons, mais
dont les intérieurs sont profanes et
mauvais; et la fille des Chaldéens,

ceux chez qui les externes se mon
trent saints et vrais, mais dont les
intérieurs sont profanes et faux,
4835. La fille de Babel sign. l'é
glise ou l'instar d'une église, où il
y a le saint dans les externes, mais
le profane dans les internes, 9960.
La tour de Babel sign. le culte de
soi-même, 1304, 1306. En quoi
consiste ce culte, 1306.
Bariller. Ce que deviennent,
dans l'autre vie, ceux qui ont seu
lement babillé, sans nullement pen
ser à ce qu'ils avaient dit, et qui ont
aimé à parler sur tous les sujets,
5557. Ceux qui parlent beaucoup à
tort et à travers sur les choses de
l'église, et qui n'y comprennent
presque rien, sont signifiés, dans
la Parole, par le chien, 7784.
Barylone sign. la même chose
que Babel, à savoir, le culte qui
extérieurement apparaît saint, et
intérieurement est profane, 6385.
La grande Babylone, ce sont ceux
qui pervertissent les vrais et les
biens de l'église, dans le but de do
miner et de s'enrichir, et cela, jus
qu'à profaner, 8904.
Barylonie. Le culte externe
dans lequel règne intérieurement
l'amour de soi, tel qu'il est chez
ceux qui sont de la Babylonie, est
profane, 1304, 1306 à 1308, 1321,
1322, 1326. De la domination de
l'amour de soi dans la Babylonie
d'aujourd'hui ; en quoi consiste
.cette domination, 10814.
Ons. Ls babylonie d'aujourd'hui est le ce*
thoticisme-roœsio. Voir D. P. N« 3s4.
Baryloniens. Les doctrinaux de
l'amour envers le Seigneur et de la
charité à l'égard du prochain ont
été oblitérés par les Babyloniens de
nos jours, 3419, 3420.
Bagages, Sareina; ce sont les
œuvres, 6390.
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Bais. Le bain du baptême n'est
autre que le bain spirituel, qui est
la régénération, 10386. Dans les
enfers il y a une chaleur mais
comme celle d'un bain fétide, 3340.
Baiser, Osculari. Baiser sign.
la conjonction d'après l'affection, et
aussi des feintes hypocrites et des
fourberies, 3573, 3574, 4215, 4353,
5929, 6260. Baiser sur la bouche
sign. reconnaître et faire ce qu'or
donne celui qui est baisé, ainsi
obéir, 5312. Baiser les veaux, —
Hosée, XIIL 2, — sign. embrasser
la magie et s'y attacher, 3574.
Baiser, Osculatio. Le baiser, qui
est l'externe, n'est autre chose que
l'affection de la conjonction, qui
est l'interne, 3573. Le baiser et
cette affection correspondent, 3573,
4215. Voir Baiser, Osculari.
Balaam. Voir Biléam.
Balance. Voir Exploration.
Balancement. L'examen du vrai
chez l'homme par le Seigneur,
avant la conjonction, est un balan
cement d'un extrême justesse, afin
qn'il ne se conjoigne pas au bien la
moindre chose du faux, ni au mal
la moindre chose du vrai, 3116.
Voir Initiation, Conjonction.
Balayer la maison sign. que
toutes choses ont été préparées et
sont pleines de biens; ou, c'est pu
rifier de maux et préparer pour que
les biens influent; montré, 3142;
et dans le sens opposé, c'est rem
plir de maux, 3142, f. Balayer le
chemin, c'est préparer pour que
les vrais soient reçus; montré,
3142.
Baleine (la) sign. les communs
des scientifiques, sous lesquels et
par lesquels existent les scientifi
ques particuliers, 42. La baleine est
le scientifique dans le commun, et
les scientifiques faux ; montré,
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7293. Baleines qui apparaissent
dans l'enfer, 819.
Balthasar. Voir Beltchazar.
Bander une plaie sign. guérir
une affection lésée, 9057.
Baptême (le) a été institué
comme signe que l'homme est de
l'église, et comme mémorial qu'il
doit être régénéré par les vrais de
la foi et par la vie selon ces vrais,
10386, 10387, 10388. Les eaux
du baptême sign. les tentations,
10389. Le baptême atteste que
l'homme est de l'église, et qu'il
peut être régénéré, 10387. Comme
le baptême est pour signe et pour
mémorial, c'est pour cela que
l'homme peut être baptisé enfant,
et que s'il ne l'a pas été alors, il
peut l'être adulte, 10390. Le bap
tême lui-même ne donne ni la foi
ni le salut, mais il atteste que ceux
qui ont été baptisés reçoivent la foi
et sont sauvés, s'ils sont régénérés,
10391. Les paroles du Seigneur
dans Marc, — XVI. 16, — sont ex
pliquées, a savoir, que le baptême
est la régénération par le Seigneur
au moyen des vrais de la foi,
10392. Le baptême est le symbole
de cette régénération, 2702, f. Le
baptême maintenant, c'est l'initia
tion dans l'église et dans les choses
qui appartiennent à l'église, et
aussi dans la régénération et dans
les choses qui appartiennent à la
régénération, 4255. Le baptême du
Seigneur a été le représentatif de la
glorification du Seigneur par les
tentations, 10239.
Le baptême sign. la régénération
par le Seigneur au moyen des vrais
de la foi d'après la Parole, 4255,
5120, 9088, 10239, 10386, 10387,
10388, 10392. Comme la régénéra
tion se fait par des combats spiri
tuels, le baptême sign. aussi la ten
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talion, 5120, f. Les eaux du baptê
me sign. les vrais de la foi par les
quels les faux sont repoussés, 9088;
elles signifient les tentations, 5120,
10389. Comment le baptême a été
représenté du ciel, 2299.
Baptisation. La lavation de tout
le corps, lavation qui était appelée
baptisation, représentait la régéné
ration, cl, de même que le baptê
me, elle la signifie aussi, 10239.
Baptiser sign. régénérer, 9229.
Baptiser d'esprit saint et de feu,
c'est régénérer par le bien de l'a
mour* 9229; d'esprit saint, c'est
par le divin vrai ; et de feu, c'est
d'après le divin bien du divin
amour, 9818. Ktre baptisé, c'est
être régénéré, 9032. Le Seigneur a
voulu lui-même être baptisé; pour
quoi? 9239.
Barre (la) sign. le vrai naturel
extérieur, 3301 ; — sign. les na
turels infimes, 5387; — sign. les
scientifiques sensuels, qui sont les
vrais derniers, 9960. La barbe,
parce que c'est le dernier, sign. le
tout, 10044. C'est ce qu'il y a de
plus externe, 9806. La barbe rasée
sign. l'absence du bien et du vrai
dans les extérieurs, 9656. Consu
mer la barbe sign. priver des vrais
externes de l'église, 9960. Les ha
bitants de la planète de Mars n'ont
point de barbe, 7483. Voir Barru.
Barru. Avant le déluge, on a cru
que le Seigneur viendrait, mais
vieux et barbu ; de là la religion de
la barbe, 1124. Jéhovah apparut à
Moïse dans une forme humaine
adéquate à la réception qui était
externe, a savoir, comme un vieil
lard barbu assis près de lui, 4299 ;
de là aussi les Juifs n'ont eu d'au
tre idée de Jéhovah que comme
d'un homme très-ancien, ayant
uue barbe longue, et blanche com

me la neige, qui, plus que tous les
autres dieux, pouvait faire des mi
racles, 4299. Voir Barre.
Bared sign. le vrai scientifique,
d'où provient aussi le rationnel,
11*8.
BkMOit,Variegatum. Le bariolé
sign. un vrai bâtard et mêté de
maux, 4005, 4020.
Barres, Vectes. Les barres sign.
la puissance qui appartient au vrai
d'après le bien ; illustré et montré,
9496. Les barres de bois de Schitlim sign. la puissance du vrai d'a
près le bien, 9496, 9541, 9662,
10191, 10193. La défense de retirer
les barres hors des anneaux de l'ar
che représentait la perpétuité sans
changement, 9502 ; et les barres qui
étaient sous les ailes des chérubins,
et en étaient couvertes, représen
taient la protection éternelle du ciel
|. par la sphère divine du bien et du
vrai procédant du Seigneur, 9502.
Les barres sur les deux côtés de
l'autel sign. la puissance du bien
dont provient le vrai, et du vrai
d'après le bien, 9736.
Bartimée, aveugle, — Marc, X.
46, — sign. les gentils qui sont
dans l'ignorance du vrai apparte
nant à la foi, parce qu'ils vivent
hors de l'église, mais qui, étant in
struits, reçoivent la foi, 6990.
Bas, Tibialia. Les bas, en tant
que vêtement, sign. quelque vrai
spécial et particulier, 4875.
Bas (en), Desuptcr aut infra.
Ce qui est en bas sign. à l'extérieur
dans le sens interne, 4564 ;— sign.
l'externe,10543. En bas (deorsum).
Regarder en haut, et regarder en
bas ; ce que c'est, 6952, 6954. Voir
Élévation.
Baschan sign. le bien du natu
rel, 3923. Les béliers, fils de Baschan, sign. les célestes-spirituels,

2830. Paître en Carmel et en Bas- l
cIud, c'est être instruit dans les |
biens de la foi et de la charité, 5201.
Base. Les bases sign. le soutien,
9643; — ti^n. le pouvoir, 9677;
— sign. le sensuel qui est le dernalurel, 10345. Les bases
n. le soutien par le
«rai, 9643. Les bases d'airain sign.
les soutiens par le bien, 9770; —
sign. la puissance d'après le bien
eiteroe, 9692. La base du bassin,
dans lequel se faisait la purification,
sign. le bien du dernier du naturel,
10236. La base du bassin de l'autel
de l'holocauste sign. le sensuel qui
soutient et qui sert, 10275. Les ba
ses sur lesquelles est fondée l'église
soot les vrais de la Parole dans son
sens littéral, 9433. Comment la Pa
role sert de base et de fondement
aux cieux, 10126.
Basemath, fille d'Élon le Chiltéen, sig. le vrai provenant d'autre
part que du vrai réel même, 3470.
Basilic Le basilic sign. le mal
du faux qui provient du sensuel,
251; — sign. le mal provenant du
faux des scientifiques, 1197. Les
i basilics sign. les raisonnedétruisent le vrai, 3923.
Bassin, Labrum. Le bassin dans
lequel se faisait la purification sign.
le naturel de l'homme; illustré et
montré, 10235. Le bassin, appelé
mer d'airain, sign. le scientifique
dans le commun, 10235. Les dix
bassins, placés près du temple de
Salomon, sign. les réceptacles du
«rai par lequel l'homme est purifié
et régénéré, 8215, 10236. Le bas
sin et sa base sign. le représentatif
de la purification et de la régénéra
lion, et le naturel, 10345. Les bas
tins pour écendrer l'autel sign. les
choses à écarter après les usages,
9723.
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Petvis. Le bassin sign.
le bien du naturel, 7920 ; et le na
turel, 7922. L'eau dans le bassin,
— Jean, XIIL 5, — sign. le vrai de
la foi dans le naturel, 10243. Le
bassin de l'ablution, — Ps. LX. 14,
— sign. le bien corrompu par les
faux, 2468.
Bassins (les), Crateres, sont les
choses de la mémoire, 9306.
Batard. Le bien qui ne vient pas
d'un mariage avec le vrai est un
bien bâtard, 6091 ; et le vrai qui ne
vient pas du bien est un vrai bâ
tard, 5345, 6091. Comment le bien
chez l'homme est bâtard ou un
non-bien, 10266. Tubercules bâ
tards, 5188. Voir Turercules.
Bath. Le bath était une mesure
pour les liquides qui servaient de
boissons, 8540. Le bath était divisé
en dix parties; mais lorsqu'il s'agit
du nouveau temple, dans Ézéchiel,
il est divisé en six parties: pour
quoi? 10262. Le bath se dit du vrai,
parce qu'il est la mesure du vin,
8468.
Batir ou édifier sign. relever ce
qui est tombé, 153. Être bâli sign.
se relever ou vivre, 3916. Bâtir uu
autel, quand il s'agit du Seigneur,
c'est préparer l'humain divin, 2811.
Bâtir sa maison, c'est acquérir des
scientifiques, et par eux élever
l'homme externe et le bâtir, 1488.
Bâtir une maison, c'est instruire
par l'intelligence et par la sagesse
l'homme externe, 4390; et c'est
l'accroissement du bien d'après le
vrai, 4390. Bâtir une maison sans
justice et des appartements sans
jugement, — Jérém. XXIL 13, —
c'est fonder une religiosité sur ce
qui n'est pas le bien et sur ce qui
n'est pas le vrai, 3391. Bâtir une
ville et une tour, — Gen. XL 4, —
c'est forger une doctrine et un cul

90

BÂ

BE

te, 1304. Bâtir les villes dévastées,
c'est rectifier les doctrinaux du vrai
qui ont été falsifiés, 5117.
'Baton (le) sign. la puissance,
4013,4015,4876,4936,6947, 7011,
7026, 7417, 7568, 7572; illustré,
4014, montré, 4876. Quand il se
dit du Seigneur, c'est la propre
puissance, 4013, 4015. D'où vient
que le baton signifie la puissance,
4876. La correspondance du bâton
et de la puissance vient de ce que
le béton soutient la main et le bras,
ainsi en même temps le corps, et
que la main et le bras correspon
dent à la puissance, 7026. La main
est la puissance procédant du divin
rationnel du Seigneur, ainsi la puis
sance intérieure; le bâton est la
puissance procédant du divin natu
rel du Seigneur, ainsi la puissance
extérieure, 6947. Le bâton est la
puissance naturelle, la main la
puissance spirituelle, 7011. Le bâ
ton (bacutus) sign. la puissance
qui appartient au vrai, ainsi les
forces; le bâton d'appui (scipio),
pareillement, mais en s'appiiquant
â ceux qui ne se portent pas bien,
9028. Le bâton de Dieu, c'est la
puissance divine, 8599. Le bâton
de fondement, — Ésaïe, XXX. 32,
— c'est la puissance du vrai, 9643.
Dans Jérémie, — XLVIIL 17, — le
bâton de force est la puissance d'a
près le bien, et le bâton de splen
deur la puissance d'après le vrai,
4876. Dans Ésaïe, — IIL 1, — le
bâton du pain est le soutien et la
puissance d'après le bien de l'a
mour, et le bâton de l'eau le soulien et la puissance par le vrai de la
foi, 4876, 9028. Le bâton de roseau
est la puissance qu'on croit avoir,
1085. Dans Ésaïe, — XXXVL 6, —
le bâton de roseau brisé est la puis
sance par les scientifiques dans les

spirituels, 4876. Dans Hoséc, —
IV. 12,— le bâton qui répond sign.
le faux provenant des maux, auquel
est la puissance d'après le mal,
4876. Le bâton devenu serpent; ce
que cela signifie, 6947 â 6949. Dans
l'antiquité on donnait des bâtons
pour attributs aux magiciens, 4936.
On a assigné des bâtons aux mages
d'après les représentatifs dans l'au
tre vie, 7026. Dans l'autre vie, les
magiciens se voient eux-mêmes
avec des bâtons, 4936. Ils y appa
raissent aussi avec des bâtons, 7026.
Battement. Dans Jérémie, —
XLVIL 3, — le battement des sa
bots des chevaux sign. le combat
ouvert du faux contre le vrai, 7729;
et aussi les scientifiques infimes
qui proviennent immédiatement
des sensuels, 6015. Battements du
cœur, 3884; d'où ils proviennent,
3885.
Battre. Être battu sign. être
lésé quant au vrai et au bien, c'està-dire, quant aux choses qui appar
tiennent à la vie spirituelle, 7136.
Baudrier (le) sign. le lien com
mun pour que tout tende à une
seule fin ; illustré et montré, 9828,
9944. Les baudriers sont les liens
externes contenant les vrais et les
biens de la foi et de l'amour dans
un enchaînement, 9948. Le bau
drier, à l'égard de la tunique, est
le lien et la séparation d'avec les
externes, 9944. Voir Ceinture.
Baume (le) sign. le vrai du bien
dans le naturel extérieur, 5620.
Voir Aromates.
Bdellidm (le) sign. le vrai de
l'amour appartenant à l'homme cé
leste, 110.
Béatitude (la) céleste consiste à
ne vouloir ni dominer, ni être servi
par les autres, mais à vouloir servir
les autres et être le plus petit,
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6393. Toute béatitude consiste dans
le bien et le vrai, lesquels ne peu
vent influer que du Seigneur, com
me chacun peut le voir par la lu
mière de la raison, 2363. La béati
tude céleste influe du Seigneur
dans la charité, parce qu'elle influe
dans la vie même de l'homme, «t
Don dans la foi sans la charité,
2363. Dans l'autre vie, autant quel
qu'un fait le bien sans but de ré
munération, autant influe du Sei
gneur la béatitude avec accroisse
ment, et cette béatitude est dissipée
aussitôt qu'on pense à la rémuné
ration, 6478, 9174. La béatitude et
la félicité, après la mort, appartien
nent à l'homme, non d'après le
mi, mais d'après le bien qui est
dans le vrai; ainsi autant il y a de
bien dans le vrai, autant il y a de
béatitude et de félicité, 2435. Ceux
qui ont la conscience sont dans la
béatitude intérieure, quand ils font
le bien et le juste selon la con
science, 9118. La béatitude des af
fections célestes ne peut, pendant
la vie dans ce monde, influer
qu'obscurément dans le sens du
corps, et seulement comme une
tranquillité provenant du contente
ment du mental (animus), 6408.
Le plaisir d'après le bien et le
charme d'après le vrai, qui font la
béatitude dans le ciel, consistent
non dans l'oisiveté mais dans l'ac
tivité, 6410.
La béatitude, d'après laquelle
Ascher a été nommé sign. dans le
sens suprême l'éternité, dans le
sens interne la félicité de la vie
éternelle, et dans le sens externe
les plaisirs des affections, 3938,
3939.
Beau, Pulchrum. Quand le bien
influe de l'homme interne dans
l'homme externe, il constitue le

beau, 3080. Tout ce qui est beau
vient du bien, 3080. Autant l'hom
me vit selon l'ordre, autant dans
l'autre vie il apparaît comme un
homme parfait et beau, 4839, 6605,
6606. Le vrai céleste est le beau
même, 1470. Sphère du beau for
mel, 1517. Beau de forme sign. le
bien de la vie, et beau d'aspect
sign. le vrai de la foi, 4985.
Beaucoup, Muttum. Beaucoup
se dit des vrais, et le grand (mag
num) se dit des biens, 6172. Beau
coup, beaucoup (mlde, valde),
sign. immensément, 7094, 2013,
4035.
Beau-frère (droit du), Leviratus. Voir Levirat.
Beau-père, Socer. C'est le bien
d'où procède le bien conjoint au
vrai, 6827, 8644. Quand le gendre
représente le vrai, le beau-père
représente le bien dans un degré
supérieur, car il est le père de l'é
pouse de celui-là, 8643.
Beauté (toute) vient du bien
dans lequel est l'innocence, 553,
3080, 4985, 5199. De là, 4a beauté
des anges est ineffable, parce qu'ils
sont les récipients du vrai d'après
le bien procédant du Seigneur,
4985, 5199. Par les vrais d'après le
bien il y a la beauté pour les anges,
et par conséquent pour les hommes
quant aux intérieurs qui appartien
nent à leur esprit, 553, 3080, 4985,
5199. Combien est grande la beauté
de l'homme externe, quand il a été
conjoint à l'homme interne, 1590.
La beauté spirituelle est l'affection
du vrai intérieur, 5199. Les anges
sont des formes de l'amour et de la
charité, et d'après leurs faces l'a
mour et la charité brillent dans un
type, 3804, 4735, 4797, 5199,
5530, 9879, 10177; et ils sont des
formes du ciel, 5199; ce que c'est
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que cette forme du ciel, 4040 à
4043, 6607, 9877. Les formes de la
charité et de l'amour céleste sont
d'une si grande beauté qu'elles ne
peuvent être décrites, 10153. Ce
qui fait la beauté, ce n'est pas le
vrai de la foi, mais c'est l'affection
même qui est dans les vrais de la
foi, affection qui provient du bien,
5199. La beauté produite par le
vrai de la foi est comme la beauté
d'un visage peint ou sculpté, tandis
que la beauté produite par l'affec
tion du vrai qui procède du bien
est comme la beauté d'un visage
vivant animé par l'amour céleste,
5199. Le vrai même de la foi pré
sente la beauté dans la forme ex
terne, mais le bien de la volonté
l'insinue et la forme, 4985. La
beauté provient des vrais qui ap
partiennent à la foi, et In vie de la
beauté provient du bien qui appar
tient à la charité, 5133. Telle est
l'affection qui brille par la forme du
visage, telle est la beauté, 5199.
Beauté intérieure, 5116. La beauté
de l'homme intérieur vient du bien
de ta volonté par le vrai de la
foi, 4985. Beauté inexprimable de
l'homme externe du Seigneur, lors
qu'il a été conjoint à l'homme in
terne, 1590.
Dans la Parole, la beauté sign.
l'intelligence, 3080, 4985, 5199.
La beauté sign. la forme du vrai
d'après le bien, 10540. Quand il est
dit belle de forme et belle d'aspect,
de forme se réfère à l'être de la
la chose, ainsi au bien, et d'aspect
se réfère à l'exister qui en provient,
ainsi au vrai, 3821, 4985, 5199.
Beauté de la série du sens interne
de ta Parole, 1756, 1772.
Les femmes vieilles qui ont bien
vécu, reviennent dans la fleur de
leur adolescence quand elles en

trent dans le ciel, et elles devien
nent des beautés, 553.
Bêcher, fils de Benjamin. Les
fils de Benjamin sign. l'interne spi
rituel et ses doctrinaux, 6024.
Bedad, qui frappa Midian dans le
champ de Moab, — Gen. XXXVL
35, — sign. la purification du faux,
4650.
Béer sign. la Parole ou la doc
trine, 2702; — sign. la doctrine
d'après la Parole, 6372, 8340.
Béerlachaïroî. C'est le divin
bien rationnel né du divin vrai,
3194. C'est aussi la divine lumière,
3261.
Béerscuérah. C'est l'état et la
qualité de la doctrine, a savoir,
c'est la doctrine divine à laquelle
ont été adjoints les rationnels hu
mains, 2611i, 2723. C'est la doc
trine de la charité et de la foi,
2858, 2859. C'est la doctrine, 2702,
3436, 3466, 3690. C'est la charité
et la foi, 5997. « Depuis Dan jus
qu'à Béerschébah, » sign. l'exten
sion des célestes et des spirituels
qui appartiennent à la doctrine,
2723, 3923, 6396. Errer dans le
désert de Béerschébah sign. l'état
d'égarement dans les doctrinaux de
la foi, 2679.
Bègue. Pourquoi Moïse, qui était
bègue, se dit incirconcis de lèvres,
7225.
Beignet, Ixiganum. Dans les sa
crifices les minchahs, qui étaient
des gâteaux et des beignets, signi
fiaient le culte d'après le bien de
l'amour, 4581, 10079, 10137. Les
gâteaux se disent de l'interne, et
les beignets se disent de l'externe,
9993, 9994. Les célestes dans leur
ordre ont été représentés par le
pain, les gâteaux et les beignets
d'azymes, 9992. Les beignets d'azy
mes sign. le céleste dans l'homme
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uleme, 9994; par conséquent le
bien céleste dernier, 10079. Voir
Pais, Gateau.
Bela. Le roi de Béla sign. un
des genres de cupidités du mal et
de persuasions du faux, contre les
quels le Seigneur combattit, 1660,
Béla, fils de Béor, sign. le pre
mier vrai dans le divin humain du
Seigneur, 4650.
Bela, fils de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel et ses doctrinaux, 6024.
Bélier (le), comme mâle des
brebis, sign. le bien de la charité
et de l'innocence dans l'homme in
terne, et dans le sens suprême le
même bien dans l'interne de l'hu
main du Seigneur, 10076; voir
Brebis. Le béliér est ltiomme in
terne quant au bien de l'innocence
et de la charité; montré, 10042;
de là les holocaustes d'un bélier,
100^2. Les béliers qu'on offrait
dans les holocaustes et dans les sa
crifices ont signifié le divin spiri
tuel dans le Seigneur, et par suite
les spirituels d'entre le genre hu
main; montré, 2830. Par les holo
caustes et les sacrifices de béliers a
élé représentée la purification des
maux et des faux dans l'homme
spirituel ou dans l'homme interne,
9991. Les béliers sont les vrais du
bien, 4170. Bélier d'emplitions; ce
qu'il représentait, 10060, 10076,
10088. Le second bélier, ou bélier
d'emplitions, sign. l'état du divin
vrai procédant du divin bien du
Seigneur dans les cieux, 10057. La
génisse de trois ans, la chèvre de
trois ans et le bélier de trois ans,
. par Abram, sign. les chosont les représentatifs des
: de l'église ; la génisse, des
extérieurs; la chèvre, des
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célestes intérieurs; et le bélier, des
célestes-spirituels, 1821 à 1825. Le
bélier, retenu par les cornes dans
le touffu, sign. les spirituels eulacés
dans le scientifique naturel, 2831,
2832. Le taureau, le bélier et l'a
gneau, sign. les trois degrés de
l'innocence; le taureau ou le veau
le bien externe de l'innocence; le
bélier le bien interne, et l'agneau
le bien intime ; montré, 10132. La
conversation des anges sur les affec
tions est représentée, dans la partie
correspondante du monde des es
prits, par des animaux doux, tels
que les béliers, 3218.
Belle-mère (la) sign. le faux
adjoint à son mal, 10490. Dans Mi
ellée, — VIL 6, — et dans Mat
thieu, — X. 35, — une bru contre
sa belle-mère, sign. l'affection du
faux contre le bien, 4843.
Beltschazar. La profanation des
connaissances du bien et du vrai
est signifiée par le vin qu'il but
avec les grands de sa cour dans les
vases d'or et d'argent du temple de
Jérusalem, 3079, 8932, 10227.
Benammi, père des fils d'Ammon,
sign. la qualité du vrai falsifié de
l'église représentée par eux, 2467.
Bénédiction (la) est la conjonc
tion avec le bien, 3530 ; c'est la ré
ception du divin vrai, et par là
la conjonction avec le Seigneur,
10495; c'est l'amour et la charité
procédant du Seigneur, et par suite
diverses choses qui en résultent, et
tes accroissements dans le bien et
dans le vrai, 4981. La bénédiction
enveloppe tout bien céleste, spiri
tuel et naturel, 1096, 1420, 1422,
8674. La bénédiction est la félicité
pour l'éternité, et non la félicité
qui a lieu dans le temps; illustré,
8939. Bénédictions réelles, et béné
dictions non-réelles; en quoi elles

94
BE
consistent les unes et les autres,
10409, 10776. Les dignités et les
richesses ne sont pas des bénédic
tions réelles, aussi sont-elles dépar
ties tant aux méchants qu'aux bons,
8939, 10775, 10776. La bénédic
tion réelle est la réception de l'a
mour et de la foi qui procèdent du
Seigneur, et par là la conjonction,
car de là provient la félicité éter
nelle, 1420, 1422, 2846, 3017,
3406, 3504, 351 4, 3530, 3565,
3584, 4216, 4981, 8939, 10495.
Les bénédictions réelles ne sont ni
l'opulence ni la prééminence dans
le monde; mais la vie éternelle et
sa félicité sont de réelles bénédic
tions qui procèdent du divin,
10409, 10776. Toute bénédiction,
pour être une bénédiction, doit
avoir en elle la vie procédant du
divin, 10083. La foi et la charité,
qui influent du Seigneur chez
l'homme, sont la bénédiction dans
le sens interne, 7553, 8939. La bé
nédiction de Jéhovah, c'est d'être
content en Dieu, et par conséquent
d'être content de son sort, quel
qu'il soit, 4981.
Dans la Parole, la bénédiction
sign. la prédiction sur la vivification, 6230; et la prédiction sur le
bien et sur le vrai; montré, 6254.
La bénédiction du Seigneur sign.
la fructification et la multiplication,
parce que ces deux choses sont
produites par elle, 43. Être béné
diction sign. être celui de qui pro
cèdent tous les biens, et qui donne
tous ces biens, 1420. Bénédiction
donnée par Isaac à Jacob; quel a
été son caractère' ou sa nature,
3576, 3660.
Bénir se dit de tout bien dont
quelqu'un est gratifié par le divin,
1420, 1422, 2846, 3017, 3406,
4567, et principalement de la con-
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jonction du bien et du vrai, 3504,
3514 , 3530 , 3565 , 3584. Bénir
sign. plusieurs choses ; ce mot,
dans le sens spirituel, enveloppe
toutes les choses qui sont bonnes,
et aussi celles qui sont heureuses,
6091 ; par suite il sign. être gratifié
du bien de l'amour et de la charité,
3185, 4981 ; la conjonction, 3504,
3514, 3530, 3565, 3584 ; la fructi
fication d'après l'affection du vrai,
2846; un vœu de bonheur, 3185;
la joie, 4216 ; le vœu pour la con
jonction et par suite pour la fruc
tification, 6091, 6099; la pré
voyance et la providence, 6298; in
tercéder, 7963. Être béni sign.
aussi plusieurs choses, 4981; par
exemple, être enrichi du bien spi
rituel et céleste, 981, 1731; être
fructifié par l'affection du vrai,
2846 ; être disposé dans l'ordre spi
rituel et céleste, 3017; être gratifié
du bien de l'amour, et ainsi être
conjoint au Seigneur, 3406, 3504,
3514, 3530, 3584; la série des
choses qui précèdent et qui suivent
indique ce qui est signifié par être
béni, 4981.
Le béni de Jéhovah, c'est le divin
bien, et c'est aussi le divin vrai qui
en procède, 3140.
Benjamin. C'est l'homme spiri
tuel-céleste, et Joseph est l'homme
céleste -spirituel, 3969; ou bien,
Benjamin est la foi dans laquelle est
la charité, ou le vrai dans lequel il
y a le bien, et Joseph est la charité
d'où provient la foi, ou le bien d'où
provient le vrai, 3969. Benjamin
est le spirituel du céleste, et Joseph
le céleste du spirituel; montré,
4592. Benjamin est le médium, qui
participe de l'un et de l'autre,
c'est-à-dire, de l'interne et de l'ex
terne, 5411 ; et aussi, 5413, 5443.
Benjamin représente le médium
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entre l'interne et l'externe, ou entre
l'homme spirituel et l'homme na
turel, et c'est le vrai du bien, lequel
procède du vrai d'après le divin,
qui est. représenté par Joseph; ce
vrai du bien est appelé le spirituel
du céleste, 5586. Benjamin est le
vrai intérieur, 5600, 5631. C'est le
médium spirituel, 5639. C'est l'in
terne, parce qu'il est le médium
par le céleste du spirituel comme
par un père et par le naturel comme
par une mère, 5685, 5686. Pour
qu'il Iùt le médium il est né après
tous les autres, 5688. C'est le vrai
nouveau, 5804, 5806, 5809, 5812,
5816, 5830. Pourquoi il est le mé
dium, 5816. C'est le vrai intérieur,
5843. C'est le médium conjoignant ;
et comment il tient de l'un et de
l'autre, 5822. Benjamin est le vrai
du bien spirituel, bien qui est Jo
xph, 6440. Joseph et Benjamin
sont le médium unissant représenté
par le voile, 967!.
Bénoni, c'est-à-dire, le fils de
ma douleur ou de mon deuil, sign.
la qualité de l'état des tentations,
4591.
Béra, roi de Sodome, sign. un
des genres de cupidités du mal et
de persuasions du faux contre les
quels le Seigneur combattit, 1660,
1663.
Berger (le), ou le pasteur, sign.
celui qui enseigne le bien de la
charité et dirige vers ce bien, et le
troupeau sign. ceux qui sont ensei
gnés et dirigés, 343, 3425, 3767,
3795, 4713. Voir Pasteur.
Béria, fils d'Ascher. Les fils
d'Ascher sign. la félicité de la vie
éternelle et le plaisir des affections,
et leurs doctrinaux, 6024.
Besace. Mantica. La besace sig.
le naturel extérieur, 5500, 5733.
La bouche de la besace sign. l'en
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trée du naturel extérieur, 5497,
5736, 5756. « Dans la besace, » c'est
à l'entrée du naturel extérieur,
5497.
Bessaléel sign. ceux qui sont
dans le bien de l'amour céleste,
chez lesquels l'église doit être ins
taurée, 10329, 10335;— sign. ceux
qui sont dans les intimes du ciel et
de l'église, 10335.
Bétail (le), Pecus-udis, ce sont
les vrais et les biens avant la régé
nération ; et le menu bétail (grex),
ce sont les biens et les vrais après
la régénération, 9135. Voir Bétail
(menu) et Troupeau.
Bétail (le), Pecus-oris, ce sont
les biens du vrai ; par le bétail (pecus) sont entendus les troupeaux
de menu et de gros bétail, et aussi
les chevaux, les chameaux, les mu
lets et les ânes, 6016. Voir Bétail
(menu) et Troupeau.
Bétail (gros), Armentum. Au
gros bétail appartiennent les bœufs,
les taureaux, les vaches, les veaux,
par lesquels sont signifiées les cho
ses qui appartiennent au bien et au
vrai dans l'homme externe, 8937,
10042. Le gros bétail sign. les biens
externes ou naturels, 1565, 2566,
4378, 5913, 6048, 8937, 10609; —
sign. les célestes naturels, 2180;
— sign. les biens extérieurs, et
aussi les non-biens, 4250; — sign.
les exercices de la charité, 6531.
Voir Bétail (menu) et Troupeau.
Bétail (menu), Grex. Au menu
bétail appartiennent les agneaux,
les brebis, les chevreaux, les chè
vres, les béliers, les boucs, par les
quels sont signifiées les choses qui
appartiennent à l'innocence, à l'a
mour céleste et a l'amour spirituel
dans l'homme interne, 8937,10042.
Le menu bétail sign. les biens in
ternes, 8937; — sign. les célestes
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rationnels, 2180 ; — sign. les biens
intérieurs, et aussi les non-biens,
4280. Le menu bétail et le gros bé
tail sont le bien interne et le bien
externe ; illustré et montré, 10609.
Le menu bétail, ce sont les doctri
naux intérieurs, 3783. Abreuver le
menu bétail, c'est instruire par la
doctrine tirée de la Parole, par con
séquent enseigner les choses qui
sont de la doctrine, 3772.
Bète. Toutes les bêtes d'après
la correspondance signifient les af
fections, les bêtes mauvaises et inu
tiles les affections mauvaises, et les
bêtes douces et utiles les affections
bonnes, 45, 46, 142, 143, 246,
714, 715, 719, 776, 2179, 2180,
3218, 3519, 5198, 9280. Illustré
par l'expérience tirée du monde
spirituel, 3218, 5198, 9090. Les
bêtes douces et utiles sign. les cé
lestes qui appartiennent au bien et
les spirituels qui appartiennent au
vrai; montré, 3519, principale
ment dans les sacrifices, 3519. Les
bêtes sign. des choses qui appar
tiennent à l'affection et à l'inclina
tion; illustré d'après les représen
tatifs dans le ciel, 9090. Il y a des
bêtes qui signifient les volontaires
de l'homme, et il y en a qui signi
fient ses intellectuels; lesquelles?
2781. Les bêtes ont signifié des af
fections et des inclinatibns telles
que celles qui sont communes à
l'homme et à elles, et c'est pour
cela qu'elles ont été employées dans
les sacrifices; montré et illustré,
9280. Dans les sacrifices, elles ont
signifié les célestes et les spirituels,
1823. Celles qu'on admettait pour
les sacrifices dans l'église juive re
présentaient les affections bonnes;
mais les bêtes affreuses, féroces et
inutiles, nommées dans la Parole,
signifiaient les affections mauvai
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ses, 3218. Dans la Parole et dans
les rites, les bêtes sign. les biens
et les vrais chez l'homme; d'où
vient cela, 2179, 2180. Ce que si
gnifiaient en particulier les bêtes
qui étaient sacrifiées, 10042. Ce
qui était signifié par l'action de
poser les mains sur les bêtes qui
étaient sacrifiées, 10023. Ce qui
était signifié dans les holocaustes
par l'action de placer les parties in
férieures des bêtes immolées sur
leurs parties supérieures, 10051.
Par le mâle, en général, quand il
s'agit des bêtes, sont signifiés les
vrais, et par la femelle les biens,
4005.
Différence entre les bêtes et
l'homme. L'homme a un interne
qui peut être élevé vers le Seigneur,
voir en soi les externes, penser aux
divins, et être conjoint au Seigneur,
et ainsi vivre éternellement, 9231.
La différence entre les hommes et
les bêtes consiste' en ce que les
hommes peuvent être élevés par le
Seigneur vers lui-même, et penser
au divin, l'aimer, ainsi être con
joints au Seigneur, d'où leur vient
la vie éternelle, mais il en est au
trement des bêtes, 4525, 6323,
9231 ; c'est pourquoi les bêtes ne
vivent pas éternellement, 5114. Il
y a aussi un influx du monde spiri
tuel dans la vie des bêtes, mais il
est commun et non spécial comme
chez l'homme, 1633, 3466. Les bê
tes ne peuvent être dans une sphè
re autre que celle des fins et des
usages qui sont sur la terre, 3646.
Les bêtes ne peuvent avoir d'autres
fins que des fins naturelles, 3646.
Les bêtes sont dans l'ordre de leur
vie, aussi naissent-elles dans la
convenance de leur nature; mais il
n'en est pas de même de l'homme,
qui, en conséquence, doit être in
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troduit par les intellectuels dans
l'ordre de la vie, 637, 5850, 6323.
C'est pour cette raison qu'il y a
chez les bêtes l'influx commun du
monde spirituel, 5850. C'est par la
volonté et par l'entendement que
l'homme est distingué de la bête,
4525, 5114, 5302, 6323, 9231.
L'homme, de plus que les bêtes, a
m lien avec le Seigneur, et c'est
de là qu'il ne peut mourir, 4525.
Chez les bêtes, l'influx passe à tra
vers leurs formes organiques jus
que dans le monde, et il s'y termine
et s'évanouit, et jamais il ne re
tourne, 5114. Les vies des bêtes ne
sont que des affections, car les bêtes
suivent leur affection par instinct
sans raison, et sont ainsi portées,
chacune vers son usage, 5198.
La conversation des anges sur
les affections est représentée, dans
la partie correspondante du monde
des esprits, par des bêtes de divers
genres; par des animaux beaux,
doux et utiles, quand ils parlent
d'affections bonnes; et par des ani
maux laids, féroces et inutiles,
quand ils parlent d'affections mau
vaises, 3218. Il apparaît aussi dans
le monde des esprits des bêtes
étranges, qui n'existent nulle part
dans notre monde; elles provien
nent d'affections inconnues et d'af
fections mixtes, 5198. De quelques
esprits qui, semblables aux bêtes,
avaient eu peu de vie ; la vie leur
fut insinuée par des anges, 3647.
Dans la Parole, « l'homme et la
bête » sign. la cupidité intérieure
et extérieure, le bien ou le mal, in
térieur et extérieur; montré, 7523.
«Depuis l'homme jusqu'à la bête, »
iign. les cupidités mauvaises inté
rieures et extérieures, 7872.
Bète ou Animal, Fera. Les bê
tes ou animaux (fcru:) sont les af
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fections et les cupidités, 45, 46;
elles sont, chez l'homme, des cho
ses plus viles, ou qui tiennent à la
nature des bêtes sauvages, 908,
1030. La bête (fera) sign. le vivant
et le bien, 774, 841, 908. La bête
mauvaise (fera mala) est le men
songe d'après la vie des cupidités,
4729; c'est la punition du mal
d'après le faux, et la damnation;
montre, 7102. La bête du champ
(fera agri) sig. ceux qui sont dans
les plaisirs du vrai externe, 9276.
La bête (fera) sign. le faux et le
mal provenant des amours de soi et
du inonde; montre, 9335. La bète
tfera) sign. aussi les nations pro
bes, qui, bien que dans le faux,
sont cependant dans le probe de la
vie; montré, 9335, f. Différence
entre la bête ou l'animal (fera) et
la bète (bestia), 46.
Bète de somme, Jumentum. La
bête de somme sign. l'intellectuel,
9057; — sign. les vrais scientifi
ques, 5939 ; — sign. sottise et peu
de connaissance, 9140.
Béthaven, ville de la tribu de
Benjamin, sign. des choses qui ap
partiennent au vrai spirituel d'a
près le céleste, qui est Benjamin,
4592.
Béthel sign. la connaissance
des célestes, 1450, 1451, 1453,
1457; — sign. une lumière céleste
tirant son origine des connaissan
ces, 1555. C'est le bien dans le der
nier de l'ordre, 3729. Le Dieu de
Béthel, c'est le divin dans le natu
rel, 4089, 4539. Béthel sign. les
connaissances du bien et du vrai,
spécialement le naturel dans lequel
sont terminés les intérieurs, 4539.
lil-Béthel est le saint naturel, et
Béthel est le divin naturel, 4559,
4560.
Beth-Kérem, ou la maison de la
r.
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vigne, — Jéréin. VL 1,— sign. l'é
glise spirituelle, 4592.
Bethléchem. C'est le spirituel
du céleste dans le nouvel état,
4594; et Éphratah est le spirituel
du céleste dans l'état antérieur,
4585, 4594. C'est l'état de la nou
velle affeotion du vrai et du bien,
6247. Le Seigneur naquit à Bethlé
chem, et non ailleurs, parce que
lui seul est né homme spirituel-cé
leste, tandis que tous les autres
naissent naturels avec la faculté ou
la puissance de devenir ou célestes
ou spirituels, 4594.
Bétucel. C'est le bien des na
tions de la première classo, 2865,
3665, 3778. C'est le bien de la cha
rité chez les nations plus probes,
3111. C'est l'affection du bien dans
l'homme naturel, 3160. Il repré
sente le bien collatéral d'une sou
che commune, 3778. Il est sur
nommé l'Araméen, parce que Aram
ou la Syrie signifie les connaissan
ces du bien et du vrai, 3676.
Betsaléel, qui a fait les travaux,
sign. ceux qui sont dans le bien de
l'amour, chez lesquels l'église doit
être instaurée, 10329. Par Betsa
léel, de la tribu de Jehudah, sont
signifiés ceux qui sont dans le bien
de l'amour céleste i et par Aholiab,
de la tribu de Dan, ceux qui dans le
bien et le vrai de la foi, 10329. Par
Betsaléel sont signifiés tous ceux
qui sont dans les intimes du ciel et
de l'église, et par Aholiab tous ceux
qui sont dans les derniers du ciel
et de l'église, 10335.
Beumie (le) sign. le céleste, 680,
2184, 5620, 5943. Dans Ésaïe, —
VIL 22, — le beurre sign. le bien
céleste, le lait le bien spirituel, et
le miel la félicité qui provient de
l'un et de l'autre, 2184.
Biche (la) sign. l'affection natu
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relle, spécialement l'affection du
bien naturel ; montré, 6413. Naphtali comparé à une biche lâchée,
c'est l'affection du vrai naturel dans
l'état libre après les tentations,
3928, 6411 à 6415. Disposer les
pieds comme ceux des biches, —
Habak. IIL 19, —c'est le nalurel
dans la liberté des affections, 6413.
Bien. Par le bien il n'est enten
du ni le bien civil ni le bien moral,
car ces biens sont enseignés dans
le monde par les lois et les statuts,
et par les réflexions sur les mœurs
des hommes ; mais par le bien il est
entendu le bien spirituel, bien qui,
dans la Parole, est appelé charité, et
ce bien est en général de vouloir et
de faire le bien à autrui, nullement
en vue de soi-même, mais d'après
le plaisir de l'affection, 4538. Il
n'existe aucun bien qui soit bien, à
moins qu'il n'ait en lui un bien in
térieur dont il procède; le bien in
térieur dont il procède fait son essence,9912. Le bien intérieur existe
par le bien qui le suit, presque
comme une âme existe dans son
corps, 9912. Le bien qui suit est
celui que l'on dit procéder de l'au
tre qui est intérieur, 9912. Tout
bien vient du Seigneur, 9682 ; mon
tré, 9981 ; il n'en vient absolument
rien de l'homme, ni des anges dans
les cieux, 9682. Le bien qui vient
de l'homme n'est pas le bien ; il est
le mal dans sa première essence,'
quoique dans la forme externe il
puisse se montrer comme bien,
8480. Le bien chez l'homme est se
lon les usages de la vie, 9296. Dans
tout bien, il faut qu'il y ait l'inno
cence pour que ce soit le bien,
3994. Le bien est le tout dans toutes
choses pour qu'elles soient, 9550.
Le bien n'est bien que quand en lui
il y a le vrai, car le bien tire du
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vrai sa qualité et aussi sa forme,
4301 ; illustré, 9154 ; mais le vrai
reçoit par le bien son essence, et
par conséquent sa vie, 4301. Le
bien n'est point le bien et n'est
point fructifié, avant que l'homme
ail été régénéré, parce qu'aupara
vant il n'y a pas dans le bien l'âme
elle-même, 3186. Le bien vient
d'une double origine, à savoir,
d'une origine dans la volonté, et
d'une origine dans l'entendement,
6065. Si on connaissait et si on
percevait ce que c'est que le bien,
on saurait d'abord des choses in
nombrables, et l'on percevrait aussi
les proximités du bien et du vrai
qui sont dans le ciel, 3612. Le bien
est la conjonction; et l'on sait ce
que c'est que le bien, si l'on s'ap
plique à savoir ce que c'est que
1i'amoar envers Dieu et l'amour à
l'égard du prochain, 4997. Chacun
doit faire le bien comme d'après le
propre, et ne pas se croiser les bras,
1712. L'homme doit se contraindre
à faire le bien, 1937, 1947. L'usage
lait qu'il y a le bien, mais tel est
l'usage, tel est le bien, 3040.
Le bien est implanté dans l'hom
me dès l'enfance, afin qu'il soit un
plan pour recevoir le vrai, 10110.
Le bien implanté par le Seigneur
est acquis avec semence par les
vrais; illustré, 9258. Le bien chez
l'homme fait son ciel, et tel est
pour lui le bien, tel est le ciel,
9741. On ne peut pas savoir ce que
c'est que le ciel, à moins qu'on ne
sache ce que c'est que le bien,
7181. Tous les biens dans le ciel
sont distincts, 7833 et 7836. Le
bien règne universellement dans les
cieox, 9832. De la sphère du bien
procédant du Seigneur autour du
ciel et des sociétés célestes, 9490.
Le bien procédant du Seigneur a
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intimement en soi le ciel et le Sei
gneur, et le mal provenant du pro
pre a intimement en soi l'enfer,
8480. Le bien qui entre avec l'affec
tion du bien est reproduit d'après
le vrai, et réciproquement, 4205.
Les vrais doivent être insinués dans
le bien pour qu'il soit le bien, et
ils sont insinués par les affections ;
illustré, 4301. Le bien met en or
dre les vrais, 3316, 5704. II les
met en ordre dans la forme du ciel,
et le mal met en ordre les faux dans
la forme de l'enfer, 5704. Le bien
fuit le mal, et le mal a en horreur
le bien, 9809, f.
Dans un seul bien il y a d'innom
brables vrais, 4005. Le bien est va
rié dans tous et dans chacun par
les vrais, et il reçoit des vrais sa
qualité, 3804. Chez chaque homme
les biens sont variés, mais de ces
biens variés il en est formé un seul
par le Seigneur, 3986. Le bien est
multiple et cependant apparaît un,
et à ce bien correspondent des so
ciétés d'esprits et d'anges, 4066,
4067. Le bien devient varié par les
vrais, au point qu'il n'est jamais en
aucune manière chez l'un sembla
ble à ce qu'il est chez un autre,
4149.
C'est le bien qui agit, et quand
le vrai agit, c'est d'après le bien,
4380. Le bien agit par le vrai, 4757.
Le bien s'approprie, non pas le
vrai, mais le bien du vrai, c'est-àdire, les usages, 4984. Toutes cho
ses sont d'après le bien ; illustré,
9667. Ceux qui sont dans le bien
sont dans l'autre vie dans la faculté
d'être sages; leur état, 5527.
Le bien est le fils aîné ou le pre
mier-né ; illustré par l'état des en
fants, 3494. Quand le bien est à la
première place, et qu'il a la domi
nation, il produit des vrais conti
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nuellement, 5912. Alors le bien
multiplie les vrais autour de lui, et
aussi autour de chaque vrai, et il
fait de chaque vrai comme une pe
tite étoile, dont le milieu est lumi
neux, 5912; non seulement le bien
multiplie les vrais autour de lui,
mais encore par les vrais il produit
par dérivations successivement des
vrais, qui sont les fils ou les petitsfils, et ainsi de suite, 5912.
Il y a trois genres de biens qui
constituent les trois cieux, 10270.
Ces trois biens se suivent en ordre,
à savoir, le bien de la foi, le bien
de la charité à l'égard du prochain,
et le bien de l'amour envers le Sei
gneur, 9741. Le bien de la foi fait
le premier ciel, le bien de la cha
rité à l'égard du prochain fait le se
cond ciel, et le bien de l'amour en
vers le Seigneur fait le troisième
ciel, 9741. Les genres et les espè
ces de biens sont innombrables, et
sont même sans bornes; illustré,
4263. Il y a un grand nombre de
genres et d'espèces de biens; par
exemple, il y a le bien céleste et le
bien spirituel, le bien intérieur et
le bien extérieur, le bien extérieurnaturel et le bien extérieur-sen
suel, le bien de l'innocence, le bien
de l'amour, le bien de la foi, etc.,
10334. Mais tous ces différents
biens sont disposés par le Seigneur
dans un tel ordre, qu'ils consti
tuent ensemble un seul bien com
mun, 10334.
Bicn ct Vrai. Toutes et chacune
des choses dans l'univers se réfè
rent au bien et au vrai, ou au mal
et au faux ; au bien et au vrai celles
qui sont et se font selon l'ordre di
vin, et au mal et au faux celles qui
sont et se font contre l'ordre divin,
2452, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256,
10122; ainsi, chez l'homme, à l'en
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tendement et à la volonté, puisque
l'entendement de l'homme est le
récipient du vrai et du faux, et la
volonté le récipient du bien et du
mal, 10122. Ce qui procède de la
volonté est appelé bien chez ceux
qui ont reçu du Seigneur un nou
veau volontaire par la régénéra
tion, et mal chez ceux qui n'out
pas voulu le recevoir; et ce qui
procède de l'intellectuel est appelé
vrai chez les régénérés, et faux chez
les non-régénérés, 5351. Aujour
d'hui, il en est peu qui sachent ce
que c'est que le vrai dans son es
sence réelle, parce que l'on connaît
peu ce que c'est que le bien, lors
que cependant tout vrai vient du
bien, et que tout bien existe par
les vrais, 2507, 3603, 4136, 9186,
9995. Il n'y a aujourd'hui aucune
connaissance sur le bien et le vrai;
c'est pourquoi ce qui en est dit ne
peut pas être facilement compris,
4136. L'homme n'établit pas une
idée distincte entre le bien et le
vrai; pourquoi? 9995. L'homme
peut difficilement distinguer entre
le vrai et le bien, parce qu'il distin
gue difficilement entre penser et
vouloir, 9995.
Le bien est nôtre de la vie, et le
vrai est par suite l'Exister de la vie;
ainsi, le bien a l'Exister de sa vie
dans le vrai, et le vrai a l'Être
de sa vie dans le bien, 3049, 3180,
4574, 5002, 9154. Par suite tout
bien a son vrai, et tout vrai a son
bien, parce que le bien sans le vrai
n'Existe point, et que le vrai sans
le bien n'Est point, 9637. Puis
aussi, le bien a sa forme et sa qua
lité par les vrais; ainsi, le vrai est
la forme et la qualité du bien,3049,
4574, 6917, 9154. Le bien qui est
dans le vrai est le Seigneur luimême, et le vrai dans lequel est le

bl
bien est la vie procédant du Sei
gneur, d'après laquelle tous vivent,
7212. Le bien est l'agent et le vrai
eit le récipient, c'est pourquoi tous
les vrais sont des vases récipients,
4265.
Le Seigneur est le Bien même et
le Vrai même, 2011, 4151, 10336,
10619. L'homme ne peut de luimême rien faire de bien, ni rien
penser de vrai, 874, 875, 876. Tout
bien et tout vrai viennent du Sei
gneur, et de l'homme il ne vient
aucun bien ni aucun vrai, 1614,
2016, 2904, 4151, 9981. Autant
l'homme croit que tout bien et tout
vrai procèdent du Seigneur, autant
il est dans le royaume du Seigneur,
2904. Le bien et le vrai chez l'hom
me, c'est le Seigneur lui-même,
9776. Tout bien est saint, et tout
irai aussi, en tant qu'il a du bien
en soi, 9680. Le bien et le vrai
sont semés dans le libre, 1937. Les
biens et les vrais ne sont des biens
et des vrais qu'autant qu'ils ont en
eux le Seigneur, 2904, 3061, 8480.
Le Seigneur inOue dans le bien
chez l'homme, et par le bien dans
les vrais, 10153. Il influe par le
bien dans les vrais de tout genre
surtout dans les vrais réels, 2531,
2554- Le Seigneur n'influe pas dans
les vrais séparés du bien, et il n'y
a pas de parallélisme entre le Sei
gneur et l'homme quant à ces
rrais, mais il y en a un quant au
bien, 1831, 1832, 3514, 3564. Le
Mea procédant du Seigneur influe
lans le vrai, quand ont été éloi
gnées les choses qui appartiennent
a l'amour de soi et du monde, ou
les cupidités du mal et les persualions du faux, 3142, 3147. Autant
le mal et le faux sont éloignés, au
tant influe le bien el le vrai procéfant dn Seigneur, 2411. Le bien ne
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peut pas influer dans le vrai, tant
que l'homme est dans le mal,2388.
Le bien donne la faculté de receI voir l'influx procédant du Seigneur;
le vrai sans le bien ne la donne
pas, 8321. Le premier état de ceux
qui sont régénérés, c'est de croire
que le bien et le vrai viennent
d'eux-mêmes, opinion dans la
quelle ils sont laissés pour des rai
sons qui sont expliquées; mais
quand ils ont été régénérés ils
croient que le bien et le vrai vien
nent du Seigneur, 2946,2960,2974.
Du bien et du vrai qui appartien
nent au Seigneur, et du bien et du
vrai qui n'apparliennent pas au Sei
gneur, 7564.
Faire le bien et le vrai pour le
bien et le vrai, c'est aimer le Sei
gneur par dessus toutes choses et le
prochain comme soi-même, 10336.
Ceux qui sont dans l'interne de la
Parole, de l'église et du culte, ai
ment faire le bien et le vrai pour le
bien et le vrai; mais ceux qui sont
dans l'externe de ces choses, sans
être dans l'interne, aiment à faire
le bien pour eux-mêmes et pour le
monde, 10683. Ce que c'est que
faire le bien et le vrai pour le bien
et le vrai; illustré par des exem
ples, 10683. On' ne sait pas ce que
c'est que le bien, à moins qu'on ne
sache ce que c'est que l'amour en
vers le Seigneur et à l'égard du
prochain, et l'on ne peut savoir ce
que c'est que le vrai que d'après le
bien, 7178. Savoir le bien et le
vrai, ce n'est pas les avoir, mais il
faut en être affecté non d'après l'a
mour de soi et du inonde, 3402.
L'homme doit faire le bien et pen
ser le vrai comme d'après lui-mê
me, pour que le vrai et le bien de
viennent son propre, et pour qu'il ait
le libre céleste, 2882, 2883, 2891.
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Les biens chez l'homme ont été
mêtés à des maux, et les vrais à des
faux, qui ne sont pas contraires au
bien et au vrai; illustré par des
exemples, 3993; mais les biens et
les vrais sont au milieu, et les maux
et les faux aux périphéries, 3993, f.
Les biens chez les régénérés sont
disposés dans la forme céleste;
dans le milieu est le bien le meil
leur, et ainsi successivement, 6028.
Le vrai sans le bien ne peut être
donné, parce que le vrai est la va
riation de la forme, et que le bien
est le plaisir qui en provient, 5147.
Si c'est le bien et le vrai qui for
ment le naturel-rationnel et le na
turel, il y a l'image du ciel; mais
si c'est le mal et le faux, il y a l'i
mage de l'enfer, 3513. Le bien pro
duit le vrai dans le naturel presque
comme la vie fonde les fibres dans
l'homme, 3579. Il en est des biens
et des vrais comme de la fibre dans
laquelle est l'esprit animal, et du
vaisseau dans lequel est le sang;
illustré, 9154. Le bien dispose les
vrais dans les séries, et il les lie en
semble, 9174. Les biens et les vrais
forment comme une cité, et cela
d'après la forme du ciel et d'après
l'influx, 3584. Le bien et le vrai
sont repoussés par l'homme vers
les intérieurs, en tant qu'il est dans
le mal et dans le faux, 3402. Il y a
des biens et des vrais qui regardent
en dedans, et il y en a qui regar
dent en dehors; et l'homme est tel,
qu'il peut regarder au-dessus de
lui vers le ciel jusqu'au divin, et
au-dessous de lui vers le monde et
vers la terre, 7601, 7607. Ce que
c'est que regarder par le bien vers
le vrai, et regarder par le vrai vers
le bien, ce qui est l'inverse, 8505,
8506, 8510.
il y a des biens et des vrais des

trois degrés dans l'homme interne
selon les trois cieux, et pareille
ment dans l'homme externe; ceuxci correspondent à ceux-là, 4154.
L'homme est son vrai et son bien,
10298. L'homme est tel qu'il est
quant au bien, et non tel qu'il est
quant au vrai sans le bien ; illustré,
10357. Ceux qui sont dans le vrai
sont raides, ceux qui sont dans le
bien sont flexibles, 7068. Le bien
est changé en mal et le vrai en
faux, en descendant du ciel chez
les méchants, 3607. Le bien et le
vrai soql ôlés aux méchants et sont
donnés aux bons, 7770. Le vrai est
chez l'homme dans la même pro
portion et dans le même degré que
le bien chez lui, 2429. Le bien et
le vrai spirituels, le juste et l'équi
table, l'honnête et le décent se sui
vent en ordre, et sur eux est fondée
la conscience, 2915. Le bien et le
vrai croissent immensément dans
l'autre vie chez ceux qui sont dans
la charité, 1941. Ce que c'est que
d'être jugé d'après le bien; ce que
c'est que d'être jugé d'après le vrai ;
le Seigneur ne juge jamais qui que
ce soit que d'après le bien, 2335.
Le bien et le vrai du naturel sont
conçus ensemble; c'est le bien
qui donne la vie, mais c'est par
le vrai, 3299; le bien naît avec
l'homme, mais non le vrai; c'est
pour cela que les petits enfants sont
sans aucune connaissance du vrai,
et que le vrai doit être appris et
être ensuite conjoint au bien, 3304.
Le vrai est en apparence au premier
rang quand l'homme est régénéré,
mais quand il a été régénéré, le bien
de la vie est au premier rang, 3539,
3548, 3556, 3563, 3570, 3576, 3603.
Lebien est respeclivement seigneur,
et le vrai est serviteur, et cepen
dant ils sont frères, 4267. Le bien
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même et le vrai même dans l'autre
vie font ce que sur la terre on nom
me la consanguinité et l'affinité,
4121. Les biens et les vrais, consi
dérés en eux-mêmes, ne reconnais
sent d'autre Père que le Seigneur,
car ils procèdent de lui seul; de là
tous ceux qui sont dans les biens
et dans les vrais sont dans la fra
ternité, M21. Les biens et les vrais
ont nne conjonction entre eux,
comme dans les familles les pa
rents, les frères, les consanguins,
les alliés, 685, 917, 2508, 252a,
2556, 2739, 3612. Tous les biens
et tons les vrais qui sont dans le
naturel, ou dans l'homme externe,
sont conçus et naissent du ration
nel, ou de l'homme interne, c'està-dire, du bien du rationnel comme
d'un père, et du vrai du rationnel
comme d'une mère, 3677. Ils ont
par le Seigneur leur vie, et ils ont
la vie par le Seigneur, quand ils lui
sont attribués, 9300. Ils peuvent
tire multipliés et croître jusqu'à
l'indéfini, 6232. L'homme croit
qu'ils influent immédiatement du
ciel, ainsi sans des intermédiaires
chez l'homme, mais il se trompe
beaucoup, 4364. Les biens et les
vrais chez l'homme et chez l'ange,
sans la vie procédant du Seigneur,
sont des choses mortes, et même
sont des maux, 10272. Les biens et
les vrais onl été tout à fait distin
gués entre eux selon les degrés, et
les supérieurs influent dans les in
férieurs, et y présentent l'image
d'eux-mêmes, 3691. Les biens dans
les cieux procèdent par ordre de
puis les intimes jusqu'aux extrê
mes, et dans l'ordre où ils procè
dent ils influent aussi,. 9612. Lfs
biens qui se montrent extérieure
ment tirent des internes leur être
et leur vivre, 4314. Ceux qui sui-
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vent procèdent en ordre de ceux
qui précèdent, 9868.
Conjonction du Bien et du Vrai.
L'affection, qui appartient à l'a
mour, s'adjoint toujours aux vrais
selon les usages de la vie ; de là, le
bien reconnaît son vrai, et le vrai
reconnaît son bien, 2429, 3101,
3102,3161,3179, 3180,4358,5807,
5835, 9627. Par suite il y a con
jonction du vrai et du bien; sur
cette conjonction, 3834, 4096,4097,
4301, 4345, 4353, 4364, 4368, 5365,
7623 à 7627, 7752 à 7762, 8530,
9258, 10555. Le vrai et le bien
doivent être conjoints pour qu'ils
soient quelque chose; illustré,
10555. De là, le bien est dans un
continuel effort et dans un perpé
tuel désir de se conjoindre les vrais,
9206, 9495; illustré, 9207; et les
vrais réciproquement se conjoignent avec le bien, 9206. Le bien
influe dans le rationnel par le che
min interne, et le vrai par le che
min externe dans le naturel, pour se
conjoindre dans le rationnel, 3098,
Le bien dans l'homme interne peut
être conjoint avec le bien dans
l'homme externe, mais non le bien
avec le vrai immédiatement, 4353.
Le bien de l'homme interne ne peut
pas être conjoint avec le vrai de
l'homme externe, à moins qu'aupa
ravant la conjonction n'ait été faite
dans l'interne, 8983. Il y a con
jonction réciproque du bien avec le
vrai, et du vrai avec le bien, 5365,
8516; le bien agit, et le vrai réagit,
mais d'après le bien, 3155, 4380,
4757, 5928, 10729. Le bien se choi
sit le vrai auquel il se conjoint,
parce qu'il ne reconnaît pour vrai
que ce qui concorde, 3161. Com
ment le bien est conjoint au vrai;
illustré par l'influx du bien dans
les connaissances du vrai, 4067,
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4096, 4097. Avant que le vrai soit
reçu et conjoint au bien, des confirmatifs précèdent et sont associés
afin que l'on croie, 4364. Le vrai
est conjoint au bien quand l'homme
est dans l« charité, 5340, f., 5342.
Il est fait un examen exact, et il est
pris des précautions, afin que le
vrai ne soit point conjoint au mal,
ni le faux du mal au bien, 3110,
3116, 4416, 5217. Pour que le vrai
soit reçu et soit conjoint, il faut
l'innocence et la charité, 3110. Le
vrai est initié et conjoint au bien
dans le rationnel selon les degrés
d'instruction, 3141. Pour que le
vrai soit conjoint au bien, il faut
qu'il y ail consentement de l'enten
dement et de la volonté; quand la
volonté aussi consent, alors il y a
conjonction, 3157, 3158, 3161. Le
vrai ne peut être conjoint au bien
que dans l'état libre, 3158. Il en est
de la conjonction du vrai avec le
bien comme de la progression de la
vie de l'homme depuis l'enfance,
en ce que d'abord il puise les vrais
scientifiquement, ensuite rationnel
lement, et qu'enfin il les fait choses
de sa vie, 3024, 3665, 3690 ; il en
est aussi comme d'un enfant, en ce
qu'il est conçu, est porté dans l'u
térus, naît, grandit et devient sage,
3298, 3299, 3308, 3665, 3690; et
aussi comme des semences et de
l'humus; les semences sont dans
le rationnel, et l'humus est dans le
naturel, 3671 ; et eomme de l'eau
avec le pain, 4976. Les vrais sont
conjoints au bien quand ils sont ap
pris et reconnus en vue des usages
de la vie, 3824. Les vrais sont con
joints au bien chez l'homme autant
et de la même manière que l'hom
me est dans le bien quant à la vie,
3834, 3843. La conjonction se fait
d'une manière chez les célestes, et
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d'une autre manière chez les spiri
tuels, 10124. Quand les vrais sont
conjoints au bien, la progression
se fait des communs vers les parti
culiers et vers les singuliers, 4345.
Les biens et les vrais conjoints ap
paraissent comme un à l'image de
l'homme ; illustré, 8370. Plusieurs
particularités sur la conjonction du
bien et du vrai, et sur la manière
dont elle se fait, 3090, 3203, 33Q8,
4096, 4097, 4345,4353, 5365, 7623
à 7627. Conjonction du bien et du
vrai illustrée par les agents et par
les réagents, 10729.
La conjonction réciproque du
vrai avec le bien et du bien avec le
vrai est le mariage céleste, 5365.
Le vrai a besoin du bien et le bien
a besoin du vrai; quand le vrai a
besoin du bien le vrai est conjoint
au bien, et quand le bien a besoin
du vrai le bien est coujoint au vrai,
5365. Dans le ciel entier et le mon
de entier, et dans chacune des cho
ses qui les constituent, il y a une
ressemblance du mariage, 54, 718,
747, 917, 1432, 2173, 2516, 5194;
principalement entre le vrai et le
bien, 1904, 2173, 2508; puisque
toutes choses dans l'univers se ré
fèrent au vrai et au bien pour être
quelque chose, et à leur conjonc
tion pour produire quelque chose,
2452, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256,
10122, 10555. Le bien et le vrai
forment entre eux un mariage dans
lequel consiste le ciel, et ceux qui
sont dans ce mariage sont dans la
sagesse et dans l'intelligence, et
ont, avec une variété indéfini et
ineffable, des béatitudes et des fé
licités dont le monde ne connaît
p9s même une seule, 5365. Les an
ciens aussi avaient institué un ma
riage entre le vrai et le bien, 1904.
La loi du mariage est que deux
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soient un, selon les paroles du Sei
gneur, 10130, 10168, 10169. Le
mariage du bien et du vrai est l'é
glise et le ciel chez l'homme, 2173,
7752, 7753, 9224, 9995, 10122.
Bien Même. Le Seigneur est le
seul #oo, ainsi le Bien Même ; mon
tré, 10619; montré, 10336. Le
mental humain n'est dans aucune
illusion quand il pense que le Sei
gneur est le bien même et le vrai
même, car l'infini divin ne peut être
appelé autrement que le bien même
et le vrai même, 2011.
Bien Divin. Le bien divin dans
le Seigneur est ce qui est appelé le
Fils de Dieu, 2813. Le bien divin
n'a pas pu être tenté: il est au-des
sus de tout effort de tentation,
2813. Le bien divin qui procède
immédiatement du Seigneur, ou du
Seigneur médiatement par le ciel,
indue directement, 4145. Une peut
influer que dans les vrais, 3387. 11
influe dans les vrais de chaque
genre, mais il importe principale
ment que les vrais soient des vrais
réels, 2531. Le bien divin élève
tous les hommes vers le ciel, mais
le vrai divin les condamne tous à
l'enfer, 2258.
Bien divin céleste. Par le bien
divin céleste il est entendu le bien
divin dans le ciel, car le bien divin
en soi est fort au-dessus du ciel,
8758. '
Bien céleste. Le bien céleste est
le bien intime et le bien du ciel in
time, 10129. Le bien céleste est
l'amour envers le Seigneur, 5365.
Le bien céleste est formé par les
vrais en ordre depuis l'extrême,
10252, 102C6, 10267. Le bien cé
leste s'évanouit selon que la con
voitise augmente, 8487.
Bien spirituel. Le bien spirituel
est le bien qui procède du bien cé
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leste, et est le bien du ciel moyen,
10129. Le bien spirituel est la cha
rité à l'égard du prochain, 5365.
Le bien spirituel est le vrai dans
son essence; illustré, 10296. Le
bien spirituel est le bien du vrai,
5826. Tout bien spirituel procède
ou de la foi ou de l'amour, 7857.
Chez l'homme le bien n'est pas un
bien spirituel avant d'avoir été for
mé par les vrais, 8889. Le bien spi
rituel est le vrai qui est devenu
bien; le vrai devient bien, quand
on vit selon ce vrai ; alors il passe
dans la volonté et de la volonté
dans l'acte, et il devient chose de la
vie, et quand le vrai devient chose
de la vie; il n'est plus appelé vrai, il
est nommé bien, 5595.
Bien céleste et Bien spirituel.
Le divin bien du Seigneur est uni
que, parce qu'il est infini; s'il est
distingué en céleste et en spirituel,
c'est d'après une réception dissem
blable, 10261. Ce que c'est que le
bien céleste, et ce que c'est que le
bien spirituel, 2227. Le bien qui
appartient a l'amour envers le Sei
gneur est appelé bien céleste, et le
bien qui appartient à la charité à
l'égard du prochain est appelé bien
spirituel, 7257. Différence entre
ces deux biens, 4581. Le bien spi
rituel est distingué du bien céleste
en ce que le bien céleste a été im
planté dans la partie volontaire, et
que le bien spirituel a été implanté
dans la partie intellectuelle, 5595.
Par le bien céleste le Seigneur se
conjoint immédiatement, et par le
bien spirituel le Seigneur se con
joint médiatement, et ne se con
joint qu'autant que ce bien a en soi
le bien céleste, 10129. Dans la Pa
role, le bien céleste, ou du royau
me céleste, est appelé le saint des
saints, et le bien spirituel, ou du
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royaume spirituel, est appelé le
saint, 10129.
Bien naturel spirituel et Bien
naturel non spirituel. Du bien na
turel spirituel et du bien naturel
non spirituel, 4988, 4992, 5032. Le
bien naturel spirituel vient de la
doctrine de la foi et de la charité,
et, chez les gentils, de la religio
sité;- le bien naturel non spirituel
vient de l'héréditaire et de ce qui
en est emprunté, 4988. Le bien na
turel non spirituel a plusieurs affi
nités avec le bien naturel spirituel,
mais seulement dans la forme ex
terne; dans la forme interne ils
diffèrent totalement, 4988. Le bien
naturel non spirituel peut être com
paré au bien qu'on trouve aussi
chez les animaux qui sont doux,
mais le bien naturel spirituel est
propre à l'homme qui agit d'après
la raison, 4988. Ceux qui sont dans
le bien naturel non spirituel se lais
sent persuader par qui que ce soil,
et facilement par les méchants,
5032. Ceux qui sont dans ce bien
font le bien par nature et non par
religion, 5032.
Bien naturel et Bien spirituel.
Le bien naturel vient des parents,
mais le bien spirituel vient du Sei
gneur, 3409, 3470. Il y a une gran
de distinction a faire entre le bien
spirituel et le bien naturel, 7761.
Le bien spirituel tire sa qualité des
vrais, de leur abondance, et de l'en
chaînement; mais le bien naturel
naît avec l'homme, et il existe aussi
accidentellement, ainsi par des in
fortunes, des maladies, et autres
événements semblables, 7761. Le
bien naturel ne sauve personne,
mais le bien spirituel sauve tous
ceux qui l'acquièrent, 7761. Le bien
spirituel est un plan pour les an
ges, mais il n'en est pas ainsi du

bien naturel ; dans celui-ci on peut
être facilement entraîné dans le
mal et dans le faux, 7761. Le bien
naturel, dans lequel quelques-uns
naissent, n'est pas un bien dans
l'autre vie, à moins qu'il ne de
vienne bien spirituel, 2463, %64,
2468, 3304, 3408, 3469, 3470,
3508, 3518, 7761. Le bien naturel
n'est pas un bien spirituel avant
d'avoir été réformé par le Seigneur
au moyen de la régénération, 3470.
Comment le bien naturel est ré
formé par la régénération, 3470.
Le bien spirituel, c'est de vouloir
du bien à autrui, nullement en vue
de soi-même, mais d'après le plaisir
de l'affection, et personne n'y peut
parvenir que par la régénération
provenant du Seigneur, 4538.
L'homme peut percevoir le bien
naturel, mais non le bien spirituel ;
illustré, 3768.
Bien naturel. Le bien naturel est
ce que l'homme tient de ses parents
par l'héréditaire, intérieurement du
père, et exlérieurement de la mère,
3518. Le bien naturel est de quatre
genres, à savoir, d'après l'amour
du bien, d'après l'amour du vrai,
d'après l'amour du mal, et d'après
l'amour du faux; et les inclinations
à ces biens sont reçues par les en
fants par héritage des parents,
3469. Le bien naturel est tel, que
de lui-même il ne veut ni obéir au
rationnel, ni le servir comme un
serviteur doit le faire à l'égard de
son maître, et qu'il veut, au con
traire, commander, 3470. Le bien
naturel provient de l'ordre des cho
ses qui influent, 3508. Ce que c'est
que le bien naturel, et ce que c'est
que le vrai naturel, 3167. Le bien
naturel sert d'abord pour moyen
d'introduire les vrais en ordre, sur
tout quand l'homme est régénéré,
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3518. Quels sont ceux qui sont pas non plus de bien rationnel ou
dans le bien naturel et le corrom humain, 3387. Le bien et le vrai
pent par des faux , 2463, 2464, naturels sont formés d'après le bien
2468-, ceux-là sont Moab et les fils et le vrai rationnels par l'influx,
d'Ammon, 2468. Le bien naturel 3573, 3616; il y a pour, cela d'in
n'est pas le bien naturel humain; nombrables moyens dévoilés dans
celui-ci est donné par le Seigneur, le sens interne de la Parole, 3573.
D'après le bien rationnel existent
3408.
Bien du naturel. Distinction en intimement le bien et le vrai dans
tre le bien du naturel et le bien na le naturel, 3576.
Bien du rationnel. Les fins du
turel; celui-là vient du Seigneur, et
bien
chez l'homme sont dans son
celui-ci vient des parents, 3469.
l'ar le bien du naturel il est enten rationnel, et ce sont ces fins qui
du non pas le bien dans lequel sont appelées le rationnel quant au
l'homme naît ou qu'il tient de ses bien, ou le bien du rationnel, 3570.
parents, mais un bien qui est spiri Le bien du rationnel influe dans le
tuel quant à l'origine, 4231 ; per bien du naturel sans le vrai, ainsi
sonne ne natt dans ce bien, mais immédiatement, et il y influe aussi
le Seigneur l'introduit dans l'hom par le vrai, ainsi médiatement,
me par les connaissances du bien et 3314, 3573, 3616, 3969.
Bien interne et Bien externe.
du vrai, 4231. Le bien naturel est
celui que l'homme tient de l'héré Le bien interne est le bien de la
ditaire, et le bien du naturel est ce charité d'après la volonté, ainsi d'a
lui qu'il obtient du Seigneur par la près l'affection, et le bien externe
est le bien de la charité, non d'a
régénération, 7920, f.
Bien domestique. Le bien que près l'affection mais d'après l'o
l'homme lient de ses parents, ou béissance, et non d'après la volonté
dans lequel il naît, est aussi nommé mais d'après le doctrinal, 5843. Le
bien domestique; ce bien est dis bien interne est chez ceux qui sont
tinct du bien du naturel qui influe hommes de l'église interne, et le
du Seigneur, 3518. Chaque homme bien externe est chez ceux qui sont
reçoit de son père un bien domes hommes de l'église externe, 7840.
tique, et de sa mère un bien domes Dans le ciel intime, le bien interne
tique, biens qui sont très-distincts; est le bien de l'amour envers le Sei
celui qu'il reçoit de son père est in gneur, et le bien externe est le bien
térieur, et celui qu'il reçoit de sa de l'amour mutuel; dans le ciel
mère est extérieur; illustré, 3518. moyen le bien interne est le bien
Chez le Seigneur, après que le bien de la charité à l'égard du prochain,
naturel domestique eut servi pour et le bien externe est le bien de la
foi au Seigneur, 0680, 9873. Les
moyen, il fut rejeté, 3518.
Bien rationnel. Le bien ration biens suivent en ordre depuis le
nel ou humain a en soi beaucoup Seigneur par le bien interne, et en
de cboses qui proviennent des plai suite par le bien externe du ciel in
sirs mondains, 220/i. Le bien ra time, et de là par le bien interne et
tionnel se montre sur la face d'a le bien externe du ciel moyen, et
près un certain feu de la vie, 3527. depuis les intimes jusqu'aux extila où il n'y a pas de vrais, il n'y a mes, 9473. Le bien et le vrai inter
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ncs doivent être dans le bien et le
vrai externes pourqueceux-ci soient
le bien et le vrai, 6284. Entre le
bien interne et le bien externe il y
a conjonction, autrement ils péris
sent 5841. Les biens externes sont
les plaisirs; autant ils ont en eux le
bien spirituel, autant ils sont des
biens; illustré, 3951.
Bien intérieur et Bien exté
rieur. Le bien intérieur, ce sont
les choses qui appartiennent à l'in
tention ou à la fin; le bien exté
rieur, ce sont celles qui appartien
nent à la pensée et par suite à l'ac
tion, quand il n'y a pas d'obstacle,
7523. Le bien intérieur est la cha
rité dans l'homme intérieur, et le
bien extérieur est la charité dans
l'homme extérieur, 9103. Le bien
extérieur fait la vie naturelle de
l'homme, et le bien intérieur fait sa
vie spirituelle, 9103. Le bien inté
rieur communique avec l'homme
intérieur, c'est-à-dire avec le ra
tionnel, et le bien extérieur com
munique avec l'homme externe,
c'est-à-dire avec ce qui appartient
au corps, et il constitue la vie pour
les sens externes et aussi pour les
actions, 3293. Les choses qui, dans
le naturel de l'homme, tiennent des
sensuels internes, lesquels sont les
propres de son esprit et communi
quent avec le rationnel, sont ce
qu'on appelle les biens et les vrais
intérieurs, 4038.
Bien moral et Bien civil. Le bien
moral concerne l'honnête et le dé
cent; le bien civil concerne le juste
et l'équitable, 2915. L'homme peut
percevoir le bien naturel, le bien
moral et le bien civil, mais non le
bien spirituel, 3768.
Bien héréditaire. Le bien héré
ditaire est le bien que l'homme
tient de ses parents, ou dans lequel
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il naît, 3518. Les parents qui ont
vécu dans l'amour du bien naturel,
et ont perçu leur plaisir et leur
béatitude dans cette vie, s'ils sont
dans cet état lorsqu'ils conçoivent
un enfant, lui transmettent leur
inclination à un semblable bien,
3469.
Bien de l'enfance. L'homme,
quand il est enfant, reçoit du Sei
gneur le bien; c'est le bien de
l'innocence, tel qu'il est chez les
enfants, 9296. Le bien de l'enfance
n'est pas un bien spirituel, car il
est sans science et sans intelligence,
ainsi sans sagesse, 3504 ; mais il
devient bien spirituel par l'implan
tation du vrai, ainsi par la régéné
ration, 3504. Les biens de l'enfance
sont ceux qui sont insinués dans
l'homme depuis sa naissance jus
qu'à l'âge où il commence à être
instruit, et à savoir quelque chose,
2280. Il y a le bien de l'enfance de
puis la naissance de l'homme jus
qu'à la dixième année de son âge,
2280. Ce bien fait le commence
ment de la nouvelle vie chez l'hom
me, 9296. Si l'homme était sans un
tel bien, qu'il a emporté de l'en
fance avec lui, il ne serait pas
homme, mais il serait plus féroce
qu'une bête des bois, 3494, 3793.
Par les vrais et par la vie selon les
vrais, le bien de l'enfance devient
le bien de la sagesse, 3504. Diffé
rence qu'il y a entre le bien de
l'enfance, le bien de l'ignorance et
le bien de l'intelligence, 2280.
Bien de l'innocence. Le bien de
l'innocence est le bien de l'amour
envers le Seigneur, car ceux qui
sont dans cet amour sont dans l'in
nocence, 7877. Le bien de l'inno
cence, c'est de reconnaître que tous
les vrais et tous les biens procèdent
du Seigneur, et que rien du vrai et

Bl
do bien ne vient du propre de
l'homme; ainsi, c'est de vouloir
élre conduit par le Seigneur, et
non par soi-même, 10210. Le bien
de l'innocence est l'unique bien qui
reçoive le Seigneur, 10131. Sans le
bien de l'innocence il n'existe ni
amour envers le Seigneur, ni cha
rité à l'égard du prochain, ni foi
qui ail en elle la vie, 10131. Le bien
de l'innocence est l'intime de l'a
mour et de la foi, et en est l'âme,
10132; il est l'essence même de
tout bien, 10132. Le bien de l'in
nocence doit être dans tout culte,
pour que ce soit un culte, 10133.
Autant l'homme s'approprie les
maux, autant le Seigneur met à
pari le bien de l'innocence que
l'homme a reçu dans le premier et
le second âge de l'enfance, et qu'il
reçoit ensuite de temps en temps,
et il le serre dans les intérieurs de
l'homme, 7493. Le bien de l'inno
cence ne peut en aucune manière
être avec les maux de l'amour de
soi et du monde, 7493. Le bien in
time de l'innocence est signifié par
l'agneau, le bien intérieur de l'in
nocence par le chevreau ou le bé
lier, et le bien extérieur de l'inno
cence par le veau ou le taureau,
10132. Le taureau sign. le bien de
l'innocence dans l'homme externe;
le bélier, dans l'homme interne;
cl l'agneau, dans l'homme intime,
10042.
Bien de l'ignorance. Les biens
de l'ignorance sont ceux qui sont
insinués chez l'homme quand il
s'instruit et commence à savoir
quelque chose, 2280. Il y a le bien
de l'ignorance depuis la dixième
année de l'homme jusqu'à sa ving
tième année, 2280. Le bien dans
lequel il y a le faux est accepté par
le Seigneur, s'il y a en lui l'igno
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rance, et dans l'ignorance l'inno
cence et une fin bonne, 7877.
Bien simple. Sont dits être dans
le bien simple ceux qui sont dans
les externes de l'église et croient
simplement à la Parole, chacun se
lon sa compréhension, et qui vivent
selon ce qu'ils croient, ainsi dans
le bien selon sa qualité d'après les
vrais, 6775; puis aussi ceux qui
sont hors de l'église et qui vivent
dans le bien selon leur religiosité,
6775. Ceux qui sont dans les vrais
du bien simple, et ne s'inquiètent
point d'un sens autre que le litté
ral, sont entendus dans la Parole
par Midian, 6774. Les Jischmàéliles
représentent ceux qui sont dans le
bien simple, et les Midianites ceux
qui sont dans le vrai de ce bien,
4747, 4749.
Bien de l'intelligence. Les biens
de l'intelligence sont ceux qui sont
insinués chez l'homme quand il
peut réfléchir sur ce qui est bien et
sur ce qui est vrai, 2280. A partir
de sa vingtième année l'homme
commence à devenir ralionnel, et
à avoir la faculté de réfléchir sur le
bien et le vrai, et à s'acquérir le
bien de l'intelligence, 2280.
Bien de la vie. Le bien de la vie
est l'être même de l'homme, parce
qu'il appartient à sa volonté, 4985.
Le bien, dans lequel l'homme a été
initié étant enfant, reste et devient
le bien de la vie, 3494. Le Seigneur
insinue le bien de la vie, ou l'affec
tion du vrai, par le chemin interne,
sans que l'homme en sache rien,
2875. Le bien de la vie n'est pas le
bien (le l'église, tant que les doc
trinaux n'y ont pas été implantés,
3310. Par sa conjonction avec le
vrai le bien de la vie devient spiri
tuel, 7724. Le bien de la vie spiri
tuelle est le bien de la charité dans

110

BI

l'homme intérieur, et le bien de la
vie naturelle qui en résulte est le
bien de la charité dans l'homme
extérieur, 9103. Le bien de la vie
naturelle vient à la sensation de
l'homme comme plaisir, mais le
bien de la vie spirituelle ne vient
pas a la sensation ; il vient à la per
ception que la chose doit être ainsi,
et il procure le contentement d'es
prit; dans l'autre vie jl vient aussi
à la sensation, 9103. Celui qui est
dans le bien de la vie est élevé
d'une lueur dans une autre, et dans
une lueur plus intérieure aussitôt
qu'il commence à penser mal, car
les anges sont près de lui; expé
rience, 6315. Ceux qui sont dans le
bien de la vie reçoivent les biens
de la foi dans l'autre vie, 2049 ;
voir Nations. Le bien de la vie, le
bien du vrai et le bien des doctri
naux sont distincts l'un de l'autre;
le bien de la vie appartient à la vo
lonté, le bien du vrai appartient à
l'entendement, et le bien des doc
trinaux appartient a la science,
3332. Quand l'homme spirituel est
régénéré, il va des doctrinaux au
bien des doctrinaux, de ce bien au
bien du vrai, et de celui-ci au bien
de la vie; et vice versd, quand il a
été régénéré, 3332. Ceux qui sont
seulement dans les vrais, et non en
même temps dans le bien, ne peu
vent pas être régénérés, 10367. Il
y a deux états pour l'homme ; illus
tré par l'action et la réaction; l'a
gent s'acquiert le réagent, afin de
faire un et d'être quasi un; le bien
est l'agent et le vrai est le réagent,
10729. L'homme par les vrais est
conduit dans le bien, et le vrai de
vient le bien quand il devient chose
de la volonté ou de l'amour; com
ment cela se fait; illustré, 10367.
Bien moyen. Le bien moyen est
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un bien qui sert à introduire les
biens et les vrais réels, 4063. Le
bien moyen tire plusieurs choses
des mondains qui se montrent
comme des biens, mais ne sont pas
des biens, 4145. Tout homme qui
est régénéré est d'abord dans le
bien moyen, pour que ce bien serve
à introduire les biens et les vrais
réels ; mais après que ces biens et
ces vrais ont été introduits, il en
est séparé, 4063, 4145 ; exemples,
4145. Comment la chose se passe à
l'égard des biens et des vrais qui
sont insinués par le bien moyen,
4099. Cela se fait par des sociétés
spirituelles et angéliques, 4067.
Autre chose est d'acquérir d'après
un bien moyen, et autre chose d'ac
quérir par un bien moyen, 4065.
Bien collatéral. Le bien collaté
ral est le bien qui vient de côté, ou
le bien chez ceux qui sont sur le
côté, c'est-à-dire, chez les nations
ou gentils, 4189, lesquels sont dits
être de côté, parce qu'ils n'ont pas
les vrais divins, 4197. Le bien col
latéral influe non directement, et
est aussi appelé bien moyen, 4145.
Le bien collatéral n'est pas un bien
réel, mais c'est un bien qui appa
raît comme réel, et qui sert à
introduire les vrais, 3974. C'est
seulement un bien utile pour in
troduire les vrais et les biens réels,
mais il est abandonné quand il a
rempli celle utilité; illustré, 3082.
Ce bien a coutume d'être chez les
enfants du second âge, avant qu'ils
aient reçu les vrais réels, 3986. Le
bien collatéral d'une souche com
mune, représenté par Laban, est le
bien dans lequel sont ceux qui sont
de l'église du Seigneur chez les na
tions, 3778. En quoi ce bien diffère
du bien de la souche commune
dans la ligne direct, 3778.
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Bien récL Le bien réel vient des
mis; illustré, 9404. Le bien derieol réel, si les vrais avec lesquels
il est conjoint sont réels, 7759. Le
bien et le vrai non réels servent
de moyen pour introduire le vrai
et le bien réels, 3974. Le vrai et
le bien, qui ont servi de moyens
pour introduire 'les vrais et les
biens réels, sonfensuile abandon
nes, 3665, 3690, 3974, 3982, 3993,
4145.
Bien de l'amour. Le bien de l'a
mour influe continuellement du
Seigneur, mais if n'est pas reçu là
où règne l'amour de soi, 7491. Le
bien de l'amour est comme un feu,
et le vrai qui en provient est com
me la lumière produite par ce feu,
3195,3222,5400, 8644,9399,9548,
9684- Le bien de l'amour vient uni
quement du inonde spirituel, 5951.
Le bien de l'amour est appelé bien
céleste, 4581. Le bien de l'amour
d'après le Seigneur envers le Sei
gneur est dans tout bien de la cha
rité qui est réel, et dans tout bien
de la foi qui est réel, 10129. Les
vrais ne peuvent être acceptés, ni
par conséquent être conjoints au
bien, que chez ceux qui sont dans
le bien de la charité et de l'amour:
illustré, 4368. Comment les biens
de l'amour se succèdent dans les
deux, 9873. Dans le bien de l'a
mour sont ceux que le Seigneur
conduit au bien par le chemin in
terne, 4581. Dans le bien de l'a
mour, qui influe du Seigneur par
les anges, il y a tout vrai, 6323. Le
bien de l'amour apparlient à la vo
lonté de l'homme, et il la perfec
tionne et la fait, 9007. Le bien de
l'amour dispose les vrais en ordre
cliez l'homme pendant qu'il est ré
généré, et ensuite il les tient dans
leur ordre quand il a été régénéré,
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9846. Dans la Parole, le bien de
l'amour est appelé feu, 7625.
Bien de l'amour envers te Sei
gneur. Ce bien est le bien céleste,
9992. Voir Bien céleste.
Bien de l'amour mutuel. Le
bien de l'amour mutuel est le cé
leste amour du vrai, 9912; c'est le
bien externe de l'innocence, 9912.
Le bien de l'amour mutuel est l'ex
terne du royaume céleste, et le
bien de la charité à l'égard du pro
chain est l'interne du royaume spi
rituel, 6435. Le bien de l'amour
mutuel est plus intérieur que le
bien de la charité à l'égard du pro
chain, parce qu'il vient du ration
nel, tandis que celui-ci vient du
naturel, 6435, 9912. Du bien de
l'amour mutuel, qui est antérieur
ou intérieur, procède le bien de la
charité à l'égard du prochain, 9912.
Quoique le bien de l'amour mutuel
soit intérieur, et que le bien de la
charité à l'égard du prochain soit
extérieur, le Seigneur cependant
conjoint ces biens par un médium
qui est appelé le céleste du spiri
tuel, 6435. Le bien qui existe, non
par des vrais, mais par les biens de
l'amour mutuel, est le bien de l'é
glise céleste, 9404.
Bien du mérite. Le bien du mé
rite et de la justice du Seigneur est
l'unique bien qui règne dans le ciel,
et qui fait le ciel, 9486, 9635, 9715.
Ce bien est le divin humain, 9486;
et c'est le bien de l'amour du Sei
gneur, 9715. Le bien du mérite du
Seigneur est maintenant la conti
nuelle subjugation des enfers, et
ainsi la défense des fidèles, 9715.
Bien de la charité. Voir Bien
de l'amour mutuel. Le bien de la
charité et le vrai de la foi font la
nouvelle vie de l'homme, 9296. Le
bien de la charité acquiert sa qua
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lité par le vrai de la foi, 7759. Le
bien de la charilé dans l'homme in
térieur est le bien de la vie spiri
tuelle, et le bien de la charité dans
l'homme extérieur est le bien de la
vie naturelle qui en résulte, 9103.
Qui sont ceux qui sont dans le bien
de la charité, 2380, 7474. Ceux qui
sont dans le bien de la charilé sont
dans l'église interne, 7474. Dans le
bien de la charité il y a le tout de
la sagesse, et dans ce tout vient
après la mort celui qui était venu
dans ce bien, Ô859. Autant l'hom
me s'approprie les maux, autant le
Seigneur met à part le bien de la
charité que l'homme a reçu dans
le premier et le second âge de l'en
fance, et qu'il reçoit de temps en
temps, et il le serre dans les inté
rieurs de l'homme, 7493. Quand
l'homme est dans le bien de la cha
rité, il rst dans le ciel, ainsi chez le
Seigneur, 8516, 8539, 8722, 9139,
9227, 9509. Dans le bien de la
charilé il y a la vie par le Seigneur,
vie qui dispose en ordre les vrais,
pour que la forme de la charité
existe, 5133. Où est le bien de la
charité, la est le Seigneur, 6475. Le
bien de la charité, qui est engendré
par le vrai de la foi, surpasse im
mensément les plaisirs de l'amour
de soi et du monde, 8462. La con
jonction du bien de la charilé avec
le vrai de la foi se fait dans les in
térieurs de l'homme; comment,
7757 à 7780.
Bien de la foi. Est appelé bien
de la foi (oui ce qui, appartenant à
l'église, concerne la vie et l'usage
d'après les choses qu'enseigne la
doctrine de la foi de l'église, 9230.
Quand l'homme fait le bien d'après
le bien de la foi, il fait le bien par
obéissance, mais quand il le fait
d'après le bien de la charité, il le

BI
fait par affection, 9230. Le bien de
la foi est appelé bien spirituel,
4581 : il est aussi appelé bien du
vrai, 4581, 6289. Qui sont ceux qui
sont dans le bien de la foi, 7474.
Ceux qui sont dans le bien de la foi
sont dans l'église externe, 7474.
Dans le bien de la foi sont ceux que
le Seigneur conduit au bien par le
chemin externe, 4581. Le bien de
l'amour et le bien de la foi sont
très-conjoints; l'un n'est pas donné
sans l'autre; ils sont inséparables,
6180.
Bien de l'église. Les vrais con
joints au bien font le bien de l'é
glise spirituelle, 6427. Ce bien est
impur, mais il est purifié par de
grés au moyen de combats contre
les maux et les faux,. 6427. Les
biens de l'église spirituelle, dans
leur essence, ne sont autre chose
que des vrais, 7236. Tout bien du
ciel et de l'église a en soi l'inno
cence, sans elle il n'est pas le bien,
2736,2780,6013, 7840,7887,9262,
10134. Le bien de l'homme de l'é
glise spirituelle est dans le naturel
et ne va pas au-delà, mais le bien
de l'homme de l'église céleste est
dans le rationnel, 6434. Le bien
chez ceux qui sont de l'église spiri
tuelle a élé acquis par le vrai,7977.
Bien du vrai. Ce que c'est que
le bien du vrai, 3995. Le bien du
vrai est le bien qui est acquis par
le vrai, c'est-à-dire, est le vrai en
volonté et en acte, car ce vrai de
vient le bien d'après le vouloir el
le faire, 5820, 5295; il est dit bien
du vrai, parce que le vrai qui était
de doctrine devient alors chose de
vie, 4538. Le bien du vrai est aussi
appelé bien de la foi, bien spirituel
ou bien de l'église spirituelle, 6289;
il est le même que le bien de la foi,
4581, 4598, 6289. Le bien du vrai
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est l'affection du vrai à cause de la
vie, 3866. Le bien du vrai est le
vrai par la volonté et par l'acte,
4337, 4353, 4390. Le bien du vrai
dans sa première existence est le
vrai; exemples, 3295. Lorsque le
vrai est devenu vrai de la vie, il est
appelé le bien du vrai, 5959. Les
biens du vrai sont les vrais qui sont
devenus choses de la volonté, et
par suite choses de la vie, et con
stituent la nouvelle volonté chez
l'homme de l'église spirituelle,
8649. Les biens du vrai sont les
contenants du vrai, 4017. Tous les
usages qui proviennent des vrais
sont les biens du vrai, 4984. Quand
le vrai passe dans la volonté, il de
vient le bien du vrai; illustré,
5526. Le bien du vrai appartient à
l'entendement, 3332. Par le bien,
simplement dit, il est entendu le
bien de la volonté, mais par le bien
du vrai, il est entendu le bien de
l'entendement, 4169. Différence
entre le bien du vrai et le vrai dir
bien, 5733. Le bien du vrai appar
tient à l'église spirituelle, et le vrai
du bien à l'église céleste, 5733. Le
bien du vrai est l'inverse du vrai du
bien dans le commencement, mais
dans la suite, quand l'homme a été
régénéré, ils sont conjoints; illus
tré par un exemple, 3688, 3669.
Qui et quels sont ceux qui sont dans
le bien du vrai, 3459, 3463. Ce que
c'est que le bien du vrai représenté
par Jacob, et ce que c'est que le
vrai du bien représenté par Ésaù ;
exemples, 3688.
Bien qui provient du vrai, et
Bien d'où provient le vrai. Autre
est le bien qui provient du vrai, et
autre est le bien d'où provient le
vrai, 3669. Le bien qui provient du
vrai est l'inverse du bien d'où pro
vient le vrai, 3669. Dans le bien
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qui provient du vrai sont ceux qui
sont régénérés, avant qu'ils aient
été régénérés, 3669. Les mêmes,
quand ils ont été régénérés, sont
dans le bien d'où provient le vrai,
3669.
Bien de la volonté, et Bien de
l'entendement. Le bien de la vo
lonté, c'est d'après le bien faire le
bien; mais le bien de l'entende
ment, c'est d'après le vrai faire le
bien, 4169. Faire le bien d'après le
bien, c'est le faire d'après la per
ception du bien, et la perception
du bien n'existe pas chez d'autres
que chez les célestes, 4169. Faire
le bien d'après le vrai, c'est le faire
d'après la science, et d'après l'en
tendement qui résulte de la scien
ce, mais sans la perception que la
chose est ainsi ; seulement on a été
instruit par d'autres, ou l'on a con
clu de soi-même par sa faculté in
tellectuelle, que la chose est ainsi,
4169.
Bien chrétien. Le bien chrétien
est le bien de la charité à l'égard
du prochain et de l'amour envers le
Seigneur, 5704. Comment le bien
chrétien naît chez l'homme quand
il est régénéré, 8516. Tout bien
chrétien a en soi les vrais de la foi,
8772. Le bien qui n'a pas sa qualité
par les vrais de la foi n'est pas un
bien chrétien ; c'est un bien natu
rel qui ne donne pas la vie éter
nelle, 8772. Chacun doit être con
duit par le vrai de la foi au bien
chrétien, qui est la charité, 8516.
C'est la vie du bien chrétien qui
fait le ciel, et ce n'est pas la vie du
bien naturel, 7197, f.
Bien de la doctrine. Le bien de
la doctrine est l'amour et la cha
rité ; le vrai de la doctrine est la foi ;
illustré, 2572. Voir Doctrine.
Bien des scientifiques. Le bien
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des scientifiques est le plaisir pro
venant des vrais des scientifiques,
5670. Voir Scientifiques.
Bien du sensuel. Le bien du sen
suel est ce qui est appelé agrément
et plaisir affectant la pensée imaginative, laquelle pensée provient
seulement de choses qui sont ter
restres, corporelles et mondaines,
10236. Voir Sensuel.
Bien (souverain). Dans le monde,
surtout parmi les érudils, on est en
contestation sur ce que c'est que le
souverain bien, 5365. Le souverain
bien est ce plaisir, ce bonheur,
cette béatitude et cette félicité, qui
sont perçus par l'amour mutuel
sans aucune fin pour soi, ni pour le
monde, et qui font le ciel même,
5365.
Bien (faire du), Bencfaccre. L'in
terne de la charité et de la miséri
corde est de voir clairement qui et
quels sont ceux à qui il faut faire
du bien, et comment il faut en faire
à chacun, 9209. Faire du bien d'a
près le bien-vouloir, 3816. L'hom
me spirituel fait du bien d'une tout
autre manière que l'homme natu
rel ; exemples, 5008, 5028. Ce qu'il
faut entendre par faire du bien aux
pauvres, aux veuves et aux orphe
lins, 5008, 5028; au prochain,
5008 ; à chaque indigent, 2425,
6704. Prudence avec laquelle il faut
faire du bien, 9209. Faire du bien
aux méchants, c'est faire du mal
aux bons, 3820. Dans la Parole,
faire du bien, c'est acquérir la vie,
4258.
Bienséances. De ceux qui pla
cent tout dans les bienséances, sans
porter plus haut leurs pensées,
5570. Voir aussi 4054.
Bigarrures de lumière et d'om
bre; d'où elles viennent, 3341. Les
couleurs dans l'autre vie viennent
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de la modification et de la bigarrure
de la lumière et de l'ombre dans
les blancs et les noirs, 3993 ; et
elles sont des modifications de l'in
telligence et de la sagesse, 4530,
4922. Les couleurs dans le ciel
viennent des bigarrures de la lu
mière; elles sont les qualités et
les apparences du vrai, et elles ap
paraissent d'après les affections du
bien et du vrai, 4677.
Biléam (Balaam). Sur Biléam,
1343, f., 1366. Il y a eu prophétie
divine chez d'autres que les Israéli
tes; exemple tiré de Biléam, 2898.
Quoiqu'il fût de Syrie, il appela
Jéliovah son Dieu, 1992, 3249,
4112. Sa prophétie, 1675, 3762,
3858, 6367. ,
Biles qui sont dans les conduits
pancréatique, hépatique et cystique, et que les intestins rejettent;
quels sont les esprits qui ont rela
tion avec elles, et comment agis
sent ces esprits, 5185.
' Bilhaii, servante de Rachel. Elle
représente les affections extérieures
qui servent de moyens, 3849. C'est
l'affection subséquente servant de
moyen à l'affection du vrai inté
rieur, 4608.
Bilhan, petit fils de Séir, chorite, sign. une quatrième classe de
vrais dans le Divin Humain, et une
qualité de ces vrais, 4648.
Birscha, roi de Gomorrhe, sign.
un des genres de cupidilés du mal
et de persuasions du faux contre
lesquels le Seigneur combattit,
1660, 1663.
Bitume. Ce que c'est, 1299. C'est
le bien mêlé aux maux, 6724. Le
bitume sign. les cupidités, 1688.
Enduire l'arche de bitume en de
dans et en dehors, — Gen. VI. 14,
— c'est préserver l'homme de l'i
nondation des cupidités, 645.
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ïujc, Album. Le vrai a été re
présenté par le blanc; pourquoi?
3301. Le blanc est spécialement le
vrai de la foi : dans le sens opposé,
c'est le mérite et la justice propres,
3993; montré aussi, 6007. Autant
les couleurs tirent du blanc, au
tant elles signifient le vrai qui ap
partient à la foi, 9467. Le blanc
éclatant (candidum) est le vrai,
parce qu'il procède de la lumière
dans le ciel, 5319.
Blakchech éclatante (la), Con
dor, et la splendeur du ciel pro
viennent de la lumière qui procède
du Seigneur, 5319. La blancheur
(altedo) se dit du vrai, 7918.
Buschir. Ce qui est signifié par
être blanchi dans le sang de l'a
gneau, 4007.
Blasphème. Les blasphèmes sont
de deux genres, ceux qui sortent
de l'intellectuel et non en même
temps du volontaire, et ceux qui
sortent du volontaire par L'intellecInel, 9222 : ceux-ci viennent du
mal de la vie, et ceux-là viennent
du faux de la doctrine, ou des illu
sions des sens externes qui trom
pent l'homme placé dans l'igno
rance, 9222. Combien sont horri
bles les blasphèmes qui sortent du
volontaire par l'intellectuel, 9222.
La profanation et le blasphème du
vrai et du bien de la foi sont signi
fiés par porter le nom de Jéhovah
en vain, 8882. Voir Blasphémer.
Blasphémer. Nier de cœur la
Parole et la doctrine tirée de la Pa
role, c'est blasphémer le vrai divin,
9222. Ceux qui blasphèment ou
nient la Parole ne peuvent rien re
cevoir du vrai et du bien de la foi,
9222. Ceux qui blasphèment repré
sentent les viscosités du sang, 5719.
Ceux qui blasphèment maudissent,
9221. Quel est, dans l'autre vie, le
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sort de ceux qui ont blasphémé la
Parole, 1761, 1878, 9222. Blas
phémer le nom de Jéhovah sign.
par des faux malveillants porter
violence aux vrais et aux biens qui
appartiennent au culte, 7450.
Blé, Frumentum. Le blé sign.
le bien naturel, et le moût (mustum) le vrai naturel, 3580, 3941,
9780. Le blé est le bien du vrai;
5295, 5410; pourquoi et quand?
5959 ; c'est le bien du vrai d'où
procède la vie spirituelle, 5614. Le
blé sign. le bien intérieur de l'é
glise spirituelle, et le moût le vrai
intérieur de cette église, 9960.
Quand il s'agit de l'influx du cé
leste interne, le blé sign. le vrai du
bien, tandis que, quand il s'agit du
spirituel interne, il signifie le bien
du vrai; pourquoi? 5959. Le blé
sign. le vrai par la volonté et par
l'acte, 5345. Le blé, déposé dans
les villes d'Egypte par Joseph, sign.
que les vrais adjoints au bien ont
été renfermés dans les intérieurs
de l'homme, 5342. Voir Froment

(Triticum).
Blesser. L'interne ne peut pas
être blessé par l'homme d'une
église dévastée, parce que cet
homme ne pense en rien à l'in
terne, 6595. Ce que l'homme con
naît, et plus encore ce qu'il a une
fois cru, il peut le blesser, mais
non ce qu'il ne connaît pas, ou
croit ne pas être, 6595.
Blessure (la) sign. la désolation
de la foi, et la meurtrissure la dé
vastation de la charité, 427, 431.
La blessure sign. la lésion ou l'ex
tinction de l'amour extérieurement
dans le volontaire, et la brûlure
sign. la lésion ou l'extinction de
l'amour intérieurement dans le vo
lontaire, 9055; ainsi, la blessure
sign. la lésion ou l'extinction de
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l'affection qui appartient h la vo
lonté extérieure, et la brûlure sigii.
la lésion ou l'extinction de l'affec
tion qui appartient à la volonté in
térieure, 9056. Les blessures sign.
les faux qui proviennent des maux,
7534. La blessure de la plaie, —
Ésaïe, XXX. 26, — sign. le mal de
la vie par suite du faux de la doc
trine, 9272.
Bleu céleste, Cœruleum. Voir
Azur.
Bocage, Imcus. Les anciens ont
eu un culte saint sur des montagnes
et dans des bocages; mais après
qu'ils eurent adoré les bocages et
rendu le culte idolâtrique, ce culte
fui défendu, 2722, 4552, 10643.
Ils se faisaient aussi des sculptures
de bocages, 2722. L'ancienne église
avait un culte dans les jardins et
dans les bocages sous des arbres
selon leurs représentations, 2722,
4013, 4288, 4552, 10644. Le bo
cage sign. la doctrine, 2722. Les
bocages sont les doctrinaux et les
choses qui appartiennent à l'intelli
gence, dans l'un et dans l'autre
sens, 10644.
Boeuf (le) sign. l'affection du
bien dans le naturel, et dans le sens
opposé l'affection du mal dans le
naturel, 2180, 2566, 2781, 2830,
5913, 8937, 9065, 9083, 9090. Le
bœuf est le bien du naturel, 5198.
Le bœuf est le bien naturel exté
rieur, 2781 et 4244. Le bœuf de
l'ennemi est le bien non réel, 9255.
Le bœuf sign. l'affection du bien
naturel, et l'âne l'affection du vrai
naturel, 8912. Le bœuf sign. le
bien de l'église, 4502, 5198. Le fils
du bœuf ou le jeune taureau sign.
le céleste naturel, 2180, qui est la
même chose que le bien naturel,
ou que le bien dans le naturel,
2184, f., 5895. Les bœufs de la

bour sign. les biens dans le natu
rel, 5895. Les douze bœufs, qui
portaient la mer d'airain, signi
fiaient tous les biens de l'homme
naturel et sensuel dans le com
plexe, 10235. Dans tes sacrifices, les
bœufs et les taureaux signifiaient
les biens externes de la charité, et
aussi les biens de l'homme externe,
5913. Les affections du bien dans
le naturel, lorsqu'elles se présen
tent à la vue dans une forme visi
ble, apparaissent comme des bœufs
paisibles, et les affections du mal
comme des bœufs irrités, 9090.
Daus le monde des esprits, il appa
raît des bœufs, quand, dans le ciel
correspondant, les anges sont dans
les affections, et qu'en même temps
ils parlent de certaines affections,
3218.
Boire sign. s'approprier et se
dit du vrai, 5113. Spirituellement,
boire sign. être instruit dans les
vrais; et, dans le sens opposé, dans
les faux, 9960. Manger se dit de
l'appropriation et de la conjonction
du bien, et boire se dit de l'appro
priation et de la conjonction du
vrai, 3168, 3513, 3832, 9412. Man
ger sign. l'appropriation du bien,
et boire sign. l'appropriation du
vrai, 3168. Boire, c'est être coujoint et approprié quant au vrai,
35.70. Manger et boire, c'est l'in
formation sur le bien et sur le vrai ;
montré, 9412. Lorsqu'il s'agit des
biens et des vrais de la foi, boire
sign. en être instruit et les rece
voir; montré, 3069. Faire boire,
c'est illustrer, 3071. Faire boire ou
abreuver le troupeau, c'est instruire
d'après la Parole, et c'est la doc
trine, 3772. Faire boire est presque
la même chose que boire, mais cela
enveloppe quelque chose d'actif,
3092. Humer ou boire, c'est aussi
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la communication et la conjonction,
3089. Venir pour boire, c'est l'af
fection du vrai, 417, 418. Boire
tign. l'application du vrai sous të
bien, 5709. Boire des eaux, c'est
recevoir des vrais et les appliquer
aras le bien, 8349. Boire le vin des
vignes, c'est s'approprier les vrais
de l'église spirituelle qui appartien
nent à la charité, 5117. Boire du
vin, — Gen. IX. 21, — c'est vouldir
scruter les choses qui appartien
nent à la foi, 1071. Boire le sang
du Seigneur, c'est s'approprier le
divin vrai qui procède de son divin
humain, 4735. Donner à boire un
verre d'eau au nom du Seigneur,
c'est instruire dans les vrais de la
foi d'après une très-faible charité,
5120. Ce que 5i<rn. manger et boire
dans le royaume du Seigneur, 3832.
Tout ce qui se boit, comme le vin,
le lait, l'eau, se réfère au vrai, ou à
la partie intellectuelle, 5077. De
même que les aliments et les bois
sons réconfortent la vie naturelle,
de même les biens et les vrais qui
y correspondent réconfortent la vie
spirituelle, 8562.
Bois (le) sign. le bien des affec
tions et le mal des cupidités, 643.
Il signifie les infimes de la volonté;
et cel3, selon la qualité des bois,
643. Le bois sign. le bien, 2784,
2812, 8354, 9472, 10334 ; illustré,
3720. C'est pour cela que chez les
très-anciens, qui ont été dans le
bien céleste, les édifices étaient en
bois, 3720. Le bois d'olivier sign.
le bien du vrai ou le bien qui ap
partient à l'église spirituelle, 7847.
Le bois de l'huile, — Ésaie, XLL
19, — sign. le bien céleste, 10261.
Le bois de cèdre sign. le vrai spiri
tuel interne, 7918. Le bois de
Scbittim sign. le bien du mérite et
de la justice, qui appartient au Sci-

gneur seul, 9472, 9486, 9715,
10178. Le bois de Gopher sign. les
convoitises, 640. Le bois du champ
sign. les biens intérieurs de l'église,
et le bols des forêts sign. les biens
extérieurs, 9141, 9228. Interroger
le bois, — Hosée, IV. 12, — c'est
consulter les maux, 4876; et le bois
qui est interrogé est le bien du
plaisir de quelque cupidité, 8904.
Fendre du bois, c'est placer le mé
rite dans les biens qui appartien
nent aux œuvres, 2784. Disposer
les bols, c'est adjoindre le mérite à
l'humain divin, 2812. Couper du
bois dans la forêt, c'est disputer sur
le bien d'après la religiosité, et met
tre quelque chose de la religiosité
dans la question et dans la dispute,
9011. Des bois sont représentés
quand lès anges s'entretiennent sur
les choses qui appartiennent à l'in
telligence et à la sagesse, 3220. Des
fendeurs de bois; ce sont ceux qui
ont placé la justice et le mérite dans
les bonnes œuvres; dans l'autre
vie, il leur semble qu'ils fendent du
bois, 1110. Sur ces fendeurs de
bois ; plusieurs choses d'après l'ex
périence, 4943, 8740. Des fendeurs
de bois, qui sont de la terre de Ju
piter, et dont la face est brillante,
8740.
Boisson (la) céleste est tout vrai
de la foi d'où procède l'intelligence,
9412. L'aliment spirituel est le
bien, et la boisson spirituelle est le
vrai, 4976. De même que les ali
ments sont les biens, de même les
boissons sont les vrais, 5147. L'ali
ment sign. les connaissances du
bien, et la boisson les connaissan
ces du vrai, 9003. La boisson est
pour l'aliment ce que le vrai est
pour le bien, 4976.
Boiter, c'est être dans un bien
où ne sont pas encore les vrais
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réels, mais où il y a des vrais com
muns. dans lesquels peuvent être in
sinués les vrais réels, et des choses
qui ne discordent point avec les
vrais réels, 4302. Dans le sens su
prême, Jacob boitant sur sa cuisse
sign. les vrais qui n'avaient pas en
core été disposés dans cet ordre,
qu'ils pussent tous ensemble avec
le bien entrer dans le bien céleste
spirituel, 4302; dans le sens in
terne historique, cela signifie que
les biens et les vrais étaient entiè
rement perdus chez la postérité de
Jacob, 4314.
Boiteux (le) sign, ceux qui sont
dans le bien, mais non dans le bien
réel, à cause de l'ignorance du
vrai-, dans ce bien sont les gentils
qui vivent dans une charité mu
tuelle; montré, 4302. Le boiteux,
dans le sens opposé, sign. aussi
ceux qui ne sont dans aucun bien,
ni par suite dans aucun vrai; mon
tré, 4302. Le boiteux qui saule
comme un cerf sign. celui qui est
dans le bien, mais non encore dans
le bien réel, 6413. Celui qui s'ap
puie sur un bâton ou le boiteux
sign. ceux chez qui tout bien est
détruit, 9014. Il y a une différence
entre celui qui boite (claudicans)
et le boiteux (claudus), 4302 : Le
boiteux, dans le sens propre, sign.
ceux qui sont dans le bien naturel,
dans lequel les vrais spirituels ne
peuvent influer à cause des appa
rences naturelles et des illusions
des sens; et, dans le sens opposé,
ceux qui ne sont dans aucun bien
naturel, mais dans le mal qui em
pêche absolument l'influx du vrai
spirituel, 4302. Celui qui boite
sign., dans le sens propre, ceux
qui sont dans le bien naturel, dans
lequel sont admis les vrais com
muns mais non les particuliers ni

les singuliers, à cause de l'igno
rance ; et dans le sens opposé, ceux
qui sont dans le mal, et qui par
conséquent n'admettent pas même
les vrais communs, 4302. Ceux qui
considèrent le mal comme bien, et
le bien comme mal, le faux comme
vrai et le vrai comme faux, sont
nommés dans la Parole boiteux et
aveugles, 210. Les anciens dési
gnaient sous le nom de boiteux une
des classes du prochain, 7260. Qui
étaient ceux que les anciens enten
daient par les boiteux? 4302. Dans
la Parole, cette expression signifie
principalement ceux qui, dans le
sens spirituel, sont boiteux, 7262.
Exercer la charité à l'égard de ceux
qui sont naturellement boiteui,
c'est être dans le culte externe;
l'exercer à l'égard de ceux qui sont
spirituellement boiteux, c'est être
dans le culte interne, 7263.
Bot? (être) aux yeux de quel
qu'un. C'était une formule ordi
naire qui signifie la joie en la chose
que la personne représenlait,5935.
Bonheur. Tout bonheur appar
tient à l'amour, et sa qualité est se
lon la qualité de l'amour, 994, 995,
2204- L'homme ne peut parvenir
au bonheur et à la félicité que par
la conformité du naturel au spiri
tuel, et par la conjonction de l'un
avec l'autre, ce qui se fait unique
ment par la charité, et lacharité vient
uniquement du Seigneur, 2183.
Bonnet (le), servant à couvrir la
tête, tire sa signification de cette
partie du corps ; dans le royaume
spirituel il signifie l'intelligence qui
appartient au vrai; illustré, 9827.
Bon plaisir (le) de l'homme,
c'est sa volonté, 6357. Le bon plai
sir du Seigneur ne peut pas être en
opposition avec les lois de l'ordre,
8700. Le bon plaisir de Jéhovah,
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c'est-à-dire, du Seigneur, c'est ce
qui vient de son divin; car ce qui
plaît au Seigneur est le divin qui
procède de lui chez l'homme, chez
l'esprit et chez l'ange,9940. Quelles
sont les choses qui sont gouvernées
par le Seigneur d'après son bon
plaisir, 2247. Les choses qui vien
nent du bon plaisir du Seigneur
sont un peu plus loin de lui que
celles qui viennent de sa volonté,
9940.
Bord, Labrum. Le bord ou la
bordure autour de l'ouverture du
manteau sign. terminé et fermé de
tous côtés, 991 4.
Bordure, Limbus. C'est la li
mite d'après le bien, afin qu'on ne
soit ni approché ni lésé par les
maux, 9492.
Borgne. « Bon est pour toi
d'entrer borgne dans la vie, plutôt
qu'ayant deux yeux d'être jeté dans
la géhenne de feu, »- Matth.XVIIL
9, - sign. il vaut mieux ne pas sa
voir et ne pas comprendre les vrais
de la foi, que de les savoir et de les
comprendre, et néanmoins de vi
vre la vie du mal, 3863.
Botaniste (certain) dans le mon
de spirituel; son étonnement en y
arrivant, et sa conversation avec
Swedenborg, 4529.
Bouc (le) sign. ceux qui vivent
dans le vrai de la foi, et par suite
dans quelque charité; mais, dans le
sens opposé, ceux qui sont dans la
foi sans aucune charité, ou dans la
doctrine de la foi et non dans la
vie, 4169, f., 4769. Le bouc de chè
vres, ce sont les vrais naturels, ou
les vrais de l'homme externe, des
quels proviennent les vrais de la
vie, et ce sont aussi les vrais ex
ternes d'après les plaisirs; montré,
4769. Le bouc de chèvres dans Da
niel,— VIII, — sign. ceux qui sont

dans la foi séparée d'avec la cha
rité, ou dans le vrai séparé d'avec
le bien, 2830. Les boucs sign.
ceux qui sont dans les externes,
10042. Sont proprement nommés
boucs ceux qui sont dans la foi et
non dans la charité, 4809. Les
boucs séparés d'avec les brebis, et
placés à gauche, sign. ceux qui
sont dans la foi séparée d'avec la
charité, 9263. Le bouc Azazel, en
voyé dans le désert, représente l'éloignement des péchés chez ceux
qui sont dans le bien, ou qui ont
fait pénitence, 9937. Dans la vision
de Daniel, le bouc de chèvres est
la foi séparée d'avec le bien ; sa cor
ne qui grandit vers le midi, c'est la
puissance du faux contre les vrais;
vers le levant, c'est contre les biens;
vers la splendeur, c'est contre l'é
glise; jusqu'à l'armée des cieux,
c'est contre tous les biens et tous
les vrais du ciel ; jeter à terre une
partie de l'armée et des étoiles,
c'est les détruire, et détruire aussi
les connaissances mêmes du bien
et du vrai, 9642. Dans le monde
des esprits il apparaît des boucs,
quand, dans le ciel correspondant,
les anges sont dans les affections,
et qu'en même temps ils parlent de
certaines affections, 3218.
Bouche. Dans la Parole, la bou
che sign. la voix tjui procède de
la bouche et l'énonciation, 6985,
6987, 9048, f. Les choses qui ap
partiennent à la bouche, comme
les joues, les lèvres, le gosier, la
langue, sign. ce qui appartient à
l'énonciation du vrai, 9048, f. La
bouche avec les lèvres correspond
au langage intérieur qui appartient
à la pensée, 6987. C'est d'après la
correspondance du langage de la
pensée et du langage de la bouche
que l'homme, lorsqu'après la mort
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il vient parmi les esprits, sait par
ier la langue universelle, 6987. Les
choses qui appartiennent à la bou
che correspondent à la partie in
tellectuelle, parce que de la bouche
procèdent et la voix et le langage,
8068, (SU. Les choses qui appar
tiennent seulement à la pensée de
l'homme, et non à sa volonté, sont
dites entrer dans sa bouche et sor
tir par le ventre dans le lieu secret,
ce qui signifie que ces choses ne
rendent pas l'homme impur, parce
qu'elles sont rejetées dans l'enfer
d'où elles viennent; illustré, 8910.
« De bouche et de cœur, » c'est
.d'après l'entendement et la volon
té, puis aussi d'après le vrai et le
bien, 3813, 8068. « D'après la bou
che de Jéhovah, » c'est le divin vrai,
8560. « Pour la bouche de l'en
fant, « c'est tout ce qui est selon la
qualité de l'innocence, 6107. Être
dans la bouche, c'est ce qui est ex
terne et procède du vrai ; mais être
dans le cœur, c'est ce qui est in
terne et procède du bien, 3313. La
loi de Jéhovah dans la bouche sign.
le divin vrai dans tout ce qui pro
cède de l'entendement et de la vo
lonté, 8068. La bouche ou l'ouver
ture de la bouche sign. l'entrée du
naturel extérieur, 5497,5657. Moïse
appelé lourd de bouche et de lan
gue sign. que le vrai qui procède
immédiatement du divin ne peut
être ni entendu ni perçu par l'hom
me, et Aharon appelé bouche et
prophète de Moïse sign. le vrai qui,
étant accommodé à la conception
humaine, peut être entendu et per
çu, 6985, 6998, 7004 à 7007, 7009,
7268, f., 7269, 7270. Les esprits
qui correspondent à la bouche veu
lent continuellement parler, car en
parlant ils trouvent le suprême de
la volupté; quand ils se perfection

nent, ils sont amenés à ne dire que
ce qui est utile, 4803.
Boucher les puits, Obturare
puteos. C'est vouloir ne pas savoir
et nier, et ainsi oblitérer les vrais,
3412, 3420. Voir Pores.
Boucle, Monile. On donnait à
la fiancée des boucles et des brace
lets; la boucle sur le nez signifiait
le bien, les bracelets sur les mains
le vrai, parce que le bien et le vrai
constituent l'église, 3103, 3105. Les
pendants (inaures) étaient des mar
ques représentatives de l'obéissan
ce; les pendants étaient de deux
genres, ceux qui étaient sur le nez
représentaient le bien et sont ap
pelés boucles (monilia) ; ceux qui
étaient appliqués aux oreilles
étaient les représentatifs de l'obéis
sance, et sont appelés pendants,
4551. Les pendants d'or aux oreil
les étaient des insignes représenta
tifs de l'obéissance et de l'aperception des plaisirs qui appartiennent
aux amours externes; montré,
10402; voir Oreilles et Brace
lets. Les pendants d'or sign. ce qui
appartient au bien simple, 3263, f.
Le pendant sur le nez sign. la per
ception du bien, et les pendants
aux oreilles la perception du vrai
et l'obéissance, 9930. Le pendant
sign. le vrai quant à la perception,
et les boucles les vrais quant à l'o
béissance, 10540. Mettre un pen
dant sign. obéir, 10402. La boucle
sign. le divin bien, et les bracelets
le divin vrai, 3132. Quand les pen
dants étaient placés aux oreilles ils
signifiaient aussi le bien, mais le
bien en acte, et dans le sens op
posé, le mal en acte, 3103.
Bouclier. Les boucliers, comme
toutes les armes de guerre, sign.
des choses qui appartiennent à la
guerre spirituelle, 3488. Le bou
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cher sign. la protection contre les
maux et les faux, protection en la
quelle on met toute sa confiance;
de la part du Seigneur, c'est ia pro
tection; de la part de l'homme,
c'est la confiance en la protection
du Seigneur; pourquoi? montré,
1788. Dans le sens opposé, le bou
clier sign. les maux et les faux avec
lesquelles les infernaux combattent
et se défendent, et dans lesquels ils
mettent leur confiance; montré,
1788. Suspendre le bouclier et le
casque sign. défendre les vrais avec
le secours de la raison, 1231.
Boue. Entrer dans la boue et
fouler l'argile, c'est entrer dans le
faux et dans le mal, 7519. Voir Ar
gile, Limon.
Bouillir. (faire), Elixare,$ign.
la préparation pour la conjonction
du vrai, 8496 ; cuire est pris pour
la conjonction du bien; et faire
bouillir, pour la conjonction du
vrai; montré, 8496.
Boulanger (le) sign. le sensuel
«terne, ou le sensuel du corps,
qui a été subordonné ou soumis à
la partie volontaire de l'homme in
terne, 5078. Les sensuels subor
donnés à la partie volontaire sont
représentés par le boulanger, 5072,
5094, 5144, 5163. Le prince des
boulangers, ce sont ces sensuels
dans le commun, 5082, 5140. L'ou
vrage de boulanger, c'est tout usa
ge du sensuel, 5148.
Bouquetin (le) de chèvres, —
Geo. XXXVIII. 17, — parce qu'il
est l'innocence de l'homme externe
ou naturel, sign. le gage de l'amour
conjugal, ou le gage de la conjonc
tion, 4871.
Bourbier. Les bourbiers et les
marais,— Ézéch. XLVII. U,—sign.
les scientifiques inapplicables et im
purs, 2702.
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Bouteille, Lagena. Une bou
teille d'eau sign. le vrai en très-pe
tite quantité, 2674. Esprit tenant à
la main une bouteille de grès; ce
que cela signifiait, 5567.
Bouts, Fines. « Jusqu'aux bouts
de la terre, »— Deutér. XXXII. 17,
— c'est partout où est l'église,
9081. Voir Extrémités, Limites.
Bozrah, Bozrah, sign. la qualité
d'un des vrais principaux dans le
divin humain du Seigneur, 4650.
Bracelets, Armiltœ. On don
nait à la fiancée et une boucle et
des bracelets, celle-là devait être
placée sur le nez, et ceux-ci sur les
mains; par la boucle était signifié
le bien, par les bracelets le vrai, et
par la fiancée l'église, 3103, 3105,
3132. Les bracelets que le roi por
tait sur le bras étaient le représen
tatif et le significatif du divin vrai
d'où provient la puissance, 3105.
Voir Boucle.
Branche, Humus. Les branches
du palmier sign. le bien de la foi,
7093. La branche du figuier sign.
l'affection du bien du naturel, 4231.
Voir Rameau, Touffu.
Brandon (le), Fax ignis, sign.
l'ardeur des cupidités, 1861. Les
cupidités, d'où naissent les faux,
n'apparaissent pas autrement que
comme des brandons de feu sortant
d'une fournaise, 1860. Le brandon
de feu est l'amour de soi, ou, ce
qui est la même chose, le mal des
haines, 1862.
Bras (le) sign. la puissance, 878,
1085, 3091, 4932, 4933, 7518. Le
bras sign. la force, 10019 ; en elTet,
par les bras, le corps exerce ses
forces et sa puissance, 4933. Le
bras de Jéhovah, c'est la divine
puisssance, 9937; c'est le Seigneur
quant au divin humain, 8099; c'est
le Seigneur quant au divin vrai,
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8281 ; c'est le divin vrai d'après le
divin bien, 8281. «Le bras étendu,»
c'est la divine puissance, 7205;
c'est la toute-puissance, 7673. «Par
la grandeur du bras de Jéhovah,»
c'est d'après toute puissance, 8319.
Les bras correspondent à la puis
sance; pourquoi? 4933; et, dans la
Parole, ils signifient les puissances,
3091 ; montré, 4933. Dans le trèsgrand homme, aux bras correspon
dent ceux qui sont dans la puis
sance par le vrai de la foi d'après le
bien, 4932. Bras nu qui apparaît
parfois dans l'autre vie; combien
grande est sa puissance! 878, f.,
4934, 4935. Peau du bras, 5555.
Breris (les) sign. ceux qui sont
dans le bien de la charité et par
suite dans la foi, 4169, 4809. Les
brebis sont les biens; montré,
4169. Les brebis qui ne sont pas de
cette bergerie, et qui doivent être
amenées, ce sont les spirituels,
2088. Tous ceux qui possèdent le
bien de la charité, c'est-à-dire, le
bien spirituel et naturel, sont ap
pelés brebis, 294. Mettre les brebis
à droite et les boucs à gauche, c'est
faire la séparation selon les vrais
d'après le bien, et selon les faux
d'après le mal, 4809, 4769. Les
brebis de la tuerie sign. ceux dont
les possesseurs détruisent la foi,
6767; ce sont ceux qui sont dans le
x simple bien, chez qui les vrais de
la foi sont éteints, non par leur
faute, mais par la faute de ceux qui
enseignent, 8902. La conversation
des anges sur les affections bonnes
est représentée, dans la partie cor
respondante du monde des esprits,
par des animaux doux, tels que
sont des brebis, 3218. Quand il y
apparaît des brebis, les esprits sa
vent que les anges ont des conver
sations sur les biens rationnels et

sur la probité, 2179. Parfois, dans
la terre inférieure, il apparaît une
brebis à ceux qui s'imaginent fen
dre du bois, et à sa vue ils reçoi
vent une consolation, 4943.
Breuvage. De même que l'ali
ment et le breuvage nourrissent la
vie naturelle, de même le bien et le
vrai nourrissent la vie spirituelle,
8562. Voir Boisson.
Brigands (les) se plaisent dans
des urines fétides, 820.
Brillant (le), dans le ciel, re
présente l'intellectuel, 4328.
Brin de paille, Stipula. C'est
le vrai scientifique, 7131.
Briq.de, hater. La brique, étant
une pierre artificielle fabriquée par
l'homme, sign. le faux, 1296, 1298.
Les briques, fabriquées par les Is
raélites en Egypte, sign. les fictions
et les faux qui sont injectés par les
maux ou par les esprits infernaux,
7113. Fabriquer des briques, c'est
recevoir ces fictions et ces faux,
7138; c'est les supporter, 7145.
« En argile et en briques, » —
Exod. L 14, — sign. à cause des
maux et des faux que les infernaux
inventent et imaginent, 6669.
Briser. Quand il s'agit des faux
du culte, c'est éloigner, 9321. Bri
ser les statues, c'est détruire le.
culte provenant du faux, 3727;
c'est dissiper les faux du mal,
10643. Être brisé, quand cela est
dit des vrais et des biens, c'est être
dissipé; montré, 9163, 9348. Les
armes de guerre, qui désignent des
combats spirituels, sont dites être
brisées, quand l'homme vient dans
la tranquillité de la paix, après que
les cupidités et les faussetés ont
cessé, 1664.
Brochée (chose), Tessclatum.
C'est un ouvrage de tisserand, et
par l'ouvrage de tisserand est si
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gniflé ce qui provient du céleste,
9912.
Broderie, Acupictura. Dans la
Parole, en beaucoup d'endroits il
est dit broderie et brodé, et partout
ces expressions sign. le scientifi
que. 9688. Cela vient des représen
tatifs dans l'autre vie, où il apparaît
des vêtements brodés de diverses
manières, 9688. La broderie et le
brodé sign. le scientifique qui ap
partient à l'homme externe ou na
turel, 9688. Les vêtements de bro
derie sont les vrais scientifiques;
illustré, 9688. La broderie d'Égypte
sign. les scientifiques, et par con
séquent les rites représentatifs des
spirituels, 1156, 9466, 9688. Le
fin lin en broderie d'Égypte, —
Ézécb. XXVIL 7, — c'est le vrai
provenant des scientifiques, 5319.
Brodeur. Distinction entre le
brodeur, l'imaginateur et le tisse
rand: le brodeur sign. le scientifi
que, l'imaginateur l'intellectuel, et
le tisserand le volontaire, 9915.
« En ouvrage de brodeur, » sign.
d'après les scientifiques, 9945.
Brouillard, Nimbus. Les brouil
lards sont les faux, 8946. Tous ceux
qui sont dans l'enfer sont envelop
pés d'épais brouillards, 8946. Les
faux d'après les maux, dans les en
fers, apparaissent comme des brouil
lards, des nuées, et des eaux autour
de ceux qui sont là, 8137, 8138,
8146. Afin que ceux qui sont dans
les faux et dans les maux ne soient
pas entièrement détruits par l'influx
du divin, ils sdnt voilés par leurs
propres faux et par leurs propres
maux comme par d'épais brouil
lards, 8265. Quand il est permis de
voir dans les enfers, on aperçoit le
brouillard dans lequel vivent les
infernaux ; et quand il en influe
quelques miasmes, on perçoit des

folies exhalées des faux et des hai
nes exhalées des maux, 3340. Des
cription d'un brouillard, comme
une inondation, dont est envelop
pée une église, lorsqu'elle a été dé
vastée, 4423. Quand l'état de ten
tation se présente à la vue dans
l'autre vie, il apparaît comme un
brouillard exhalé de lieux sales,
5246; mais quand cet état cesse,
ce brouillard est dissipé et fait place
à la sérénité, 5246. Les anges et les
esprits saisissent distinctement tou
tes les choses d'un sujet, lesquelles
apparaissent autour de ce sujet
comme un brouillard, 6624. L'élé
vation hors de l'externe vers les in
térieurs est comme l'élévation hors
du brouillard dans la lumière,4598.
Broyer, Tunderc. Broyer sign.
disposer les vrais en séries et pré
parer le bien afin qu'il puisse être
appliqué aux usages, 10303. Broyer
et moudre, c'est disposer pour ser
vir à l'usage; broyer se dit des
vrais, et moudre se dit des biens,
10303.
Bru, Nurus. La bru sign. le
vrai de l'église adjoint a son bien,
et dans le sens opposé le faux ad
joint à son mal ; montré, 4843,
4869, 10490. L'acte de Jehudah
avec Thamar sa bru enveloppe et
représente la damnation d'après le
vrai falsifié provenant du mal, 4818.
L'origine de la nation juive, quant,
à ses deux tiers, vient de la bru de
Jehudah, 4818.
BRun, Rttmor. Les bruits de
guerres, — Matth. XXIV. 6, — sig.
des discussions et des contesta
tions, qui sont des guerres dans le
sens spirituel, 3353.
Brcler sign. dévaster par les
cupidités de l'amour de soi et du
monde, 9228. Brûler la ville sign.
détruire et dévaster ceux qui sont
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dans les doctrinaux du faux, 4581,
10287. Brûler se dit de l'extirpation
du bien, 4906. Brûler au feu, c'est
consumer par les maux de l'amour
de soi; brûler sign. consumer, et
le feu sign. le mal de l'amour de
soi, 10038. Être brûlé au feu, c'est
être entièrement rempli des amours
de soi et du monde, ainsi être con
damné à l'enfer, 10463. Être brûlé
au feu se dit des cupidités, à cause
de la similitude des rapports, 1297.
Être brûlé par l'eurus, c'est être
consumé par le feu des cupidités,
5215. Les lieux brûlés sign. les
biens dévastés, 2455. « Brûler sur
l'autel » sign. l'union du divin hu
main du Seigneur avec le divin
bien, 10033.
Bruluhe (la) sign. la lésion ou
l'extinction du bien de l'amour,
9055. C'est aussi la lésion ou l'ex
tinction du volontaire interne de
l'homme, et la blessure est la lésion
ou l'extinction du volontaire ex
terne, 9055.
Brute. Les animaux brutes ne
sont poussés à l'action que par les
amours et les affections d'amour
dans lesquels ils ont été créés et en
suite naissent, 6323; ils ne vivent
plus après la mort; pourquoi? 5114.
Certains hommes, quoiqu'ils appa
raissent comme des hommes en
dehors, sont des animaux brutes
. en dedans, 6318. Considéré d'après
l'héréditaire et le propre, l'homme
est pire que les brutes, 637, 3175.
L'homme n'est homme et distingué
des brutes que par les restes (reliquix) qui appartiennent au Sei
gneur, 565; il est la plus vile des
brutes, s'il n'y a point de restes en
lui, 565.
Bdcher. Le bois dont on se sert
pour le bûcher sign. les cupidités,
5/(3.

Buis, Buxus. Le sapin, le pin et
le buis, — Ésaîe, LX. 13, — sont
les célestes naturels, et les cèdres
sont les célestes spirituels, 2162,
9406.
Buisson (le) sign. le vrai scienti
fique, 6832, 6833, 6834 . parce que
les arbustes, de quelque genre que
ce soit, sign. les scientifiques; et,
comme il produit des fleurs et des
baies, il signifie le vrai scientifique,
6832. Le buisson épineux sign. la
malédiction et la vastation, 273.
Bcs ou Buz. TJz et Buz sont di
verses religiosités, et les cultes qui
en proviennent, 2860, 2864.
Butin (le) sign. l'eulèvement et
la délivrance des bons par le Sei
gneur, 6442.
Btssus. Le lin de bvssus est le
vrai d'après le bien céleste, 9468.
Il est le vrai d'origine céleste, 9596,
9744.
c
Carane, Tugurium. Faire des
cabanes ou des tentes, c'est la même
chose que bâtir une maison, c'està-dire, recevoir un accroissement
du bien d'après le vrai, avec cette
différence, que bâtir une maison
est moins commun, par conséquent
intérieur, et que faire des cabanes
est plus commun, par conséquent
extérieur, 4391. Voir Tente.
Carinet. Les cabinets sign. les
intérieurs de l'homme, 5694, c'està-dire, ce qu'il pense, ce qu'il a in
tention de faire, et ce qu'il machine,
5694. Entrer dans son cabinet, c'est
se tenir eu secret, et en soi-même,
5696. C'est ne pas faire d'une ma
nière apparente, 5694. Voir Mai
son, Chamrre a coucher.
Cacheb, Abscondere, Cetare. Il
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n'y a absolument rien de caché,
621A Rien de ce que fait l'externe
fie peut être caché à l'interne, 6132.
Aucune des pensées de l'homme
n'est cachée pour les anges, 2487.
Quand, après la mort, les externes
sont dépouillés, les internes qu'on
avait cachés aux yeux du monde,
lorsqu'on vivait, sont mis en évi
dence, 4314, f. Rien absolument de
ce que l'homme a pensé, prononcé
et fait dans le monde, n'est caché;
tout est mis à découvert dans l'au
tre vie, selon les paroles du Sei
gneur dans Luc, — XIL 2, 3; —
comment, 7454. Les hommes qui
sont dans l'amour envers le Sei
gneur et dans la charité à l'égard
du prochain, ont chez eux et en
eux une intelligence et une sagesse
aogeliques, mais cachées dans les
intimes de leur mémoire intérieure,
-m.
,
Dans la Parole, cacher sign. re
jeter et ensevelir comme mort,
4552. Ne point cacher, c'est être
connu, 6132. Cacher ses faces, c'est
ne pas avoir pitié ; cela est dit du
Seigneur, à cause de l'apparence
chez l'homme qui est dans le mal,
car alors l'homme éloigne de soi la
miséricorde du Seigneur, 5585. Se
cacher de la face de Jéhovah, c'est
redouter le dictamen, comme ont
coutume de faire ceux qui ont con
science d'avoir mal agi, 222. Le don
caché, c'est le vrai et le bien qui
sont donnés par le Seigneur, à
l'insu de l'homme, 5664.
Uchrt, Sigillum. C'est la mar
que du consentement, 4874 ; c'est
parce que dans les temps anciens
on confirmait les décrets par un ca
chet; aussi le cachet signifie-t-il
proprement la confirmation ellemême, et le témoignage que la
chose était ainsi, 4874.
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Cadavéreux. Chez ceux dont le
culte est appelé Babel, il n'y a point
de culte interne, mais ce qu'ils ado
rent est quelque chose de mort et
même de cadavéreux a l'intérieur,
1326. Quand la sphère de ceux qui
ont vécu dans une haine violente,
dans la vengeance et dans la cruau
té, se change en odeur, c'est une
infection cadavéreuse, 1514, 5394.
Cadavre. L'homme sans la cha
rité est un cadavre, 916. L'église,
sans la vie de la charité et de la foi,
est un cadavre, 3900. Ce qui périt
par les maux est appelé cadavre,
5828. Le cadavre sign. la mort du
bien par les maux, 5828. Ce que
l'homme reçoit par les autres sans
qu'il y ait de sa faute est signifié,
dans la Parole, par la bête déchirée ;
mais ce qu'il reçoit par lui-même,
ainsi par sa faute, est signifié par le
cadavre, 4171: illustré, 4172. Un
monceau de cadavres sig. des maux
innombrables, 6978. Remplir de
cadavres sign. la mort spirituelle,
qui est la privation totale du vrai et
du bien, 9809. « Où sera le cadavre,
là s'assembleront les aigles, » sign.
que les confirmations du faux par
les raisonnements se multiplieront
dans l'église dévastée, 3900, 1667.
Quand les anges célestes sont au
près du corps d'un homme mort,
qui va être ressuscité, l'odeur du
cadavre se change en odeur aroma
tique, 1518.
Cadet. Être le cadet, c'est être
au second rang, 6270. Rachel est
dite la cadette, parce que le vrai
interne qu'elle représente se montre
après le vrai externe représenté par
Léah, 3819.
Cahos. Dans le premier état de
l'homme qui est régénéré, les doc
trinaux peuvent être comparés à
j quelque amas confus et désordon
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né, et comme à une sorte de cahos,
3316. Toutes choses, avant d'être
mises en ordre, sont d'abord com
me dans un cahos, 842. Dans cer
taines sociétés spirituelles, quand
elles sont dissoutes, il y a un con
flit qui est tel, qu'il peut être ap
pelé cahos spirituel, 2129.
Caille, Coturnix. Voir Sélav.
Caillou (le) sign. les scientifi
ques, 2850. Le caillou avec lequel
on faisait la circoncision sign. le
vrai de la foi, 7044.
Caïn. Ceux qui avaient falsifié la
doctrine de la très-ancienne église,
en séparant la foi d'avec l'amour,
ou en reconnaissant la foi seule,
ont été appelés Caïn, 337, 340.
Caïn, c'est la foi séparée d'avec l'a
mour; la doctrine dans laquelle la
foi peut être séparée de l'amour est
aussi appelée Caïn, 355, 356. Caïn
cultivateur d'humus, ce sont ceux
qui ont en vue les corporels et
les terrestres, 345; sa colère exci
tée sign. que la charité se retira,
357 ; et ses faces abattues sign. que
les intérieurs furent changés, 358.
Caïn qui lue Abel, c'est la foi sépa
rée qui éteint l'amour ou la chanté,
366 à 369. Description de la doc
trine de la foi qui est nommée Caïn,
362 à 365. Il fut défendu de faire
violence à Caïn ; pourquoi? 394. De
l'hérésie appelée Caïn, et des héré
sies qui en naquirent, 409. Ceux
qui séparent la foi d'avec la charité
ont été représentés par Caïn, par
Cham, par Ruben, par les premiersnés des Égyptiens, et par les Philis
tins, 3325, 7097, 7317, 8093. Entre
la séparation signifiée par Caïn et
la séparation signifiée par Cham, il
y a cependant une différence, c'est
que la première avait eu lieu dans
l'église céleste qui avait la percep
tion, et que la seconde avait eu lieu

dans l'église spirituelle qui n'avait
aucune perception; c'est pourquoi
la première fut plus énorme que la
seconde, 1179.
Caïnites. Ceux qui séparent la
foi d'avec la charité, et qui placent
le salut dans la foi sans les biens de
la charilé, sont des Caïnites, qui
tuent leur frère Abel, c'est-à-dire,
la charité, 916.
Caleçons de lin, Fcmoralia
Uni. C'est l'externe de l'amour con
jugal ; illustre et montre, 9959,
9960. C'est aussi UDe défense contre
les enfers, 9962. De l'extension de
puis les lombes jusqu'aux cuisses,
quand il s'agit des caleçons, c'est
l'extension des amours ; illustré,
9961.
Calice. Voir Coupe. Le calice
du vin de la colère, c'est le faux
d'après le mal, 6377, f. Les calices
en amandes sont les scientifiques
d'après le bien, 9557.
Calleux. La mémoire extérieure
se présente à l'apparence comme le
corps calleux, et la mémoire inté
rieure comme la substance médul
laire, 2492.
Callosité de la mémoire. Chez
ceux qui, dans la vie du corps, ont
seulement recherché la mémoire,
et n'ont pas par conséquent cultivé
leur rationnel, la callosité apparaît
dure et striée en dedans, 2492.
Calné. Voir Kalnecii.
Calus. Comment apparaissent les
calus des mémoires dans l'autre
vie, 2492. On sent, dans diverses
lieux du crâne, des douleurs décou
lant des faux et des cupidités, 5563.
Les profanations de la Parole for
ment comme un calus qui arrête et
qui détruit les biens et les vrais des
restes (reliquiarum), 571.
Calvinistes, 1799.
Calvitie, Calvities. La calvitie
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sign. le naturel dans lequel il n'y
a rien du vrai; montré, 3301, f.
C'est la privation de l'intelligence
du vrai et de la sagesse du bien ;
montré, 9960. C'est la privation du
vrai scientifique, 10199. La calvitie
sur les têtes,— Ésaïe, XV. 2,— c'est
l'absence du bien et du vrai dans
les intérieurs, 9656»
Camp. La cohabitation des fils
d'Israël selon les tribus dans le dé
sert était appelée camp, 4236. Ce
camp sign. le ciel et l'église; et,
hors du camp, c'est où il n'y a pas
le ciel et l'église, et où il y a l'en
fer. 10038, 10455, 10458. Le lieu
hors du camp, c'est où il n'y a pas
présence du Seigneur par la foi et
par l'amour, 10037, f. Le camp de
Dieu, c'est le ciel ou l'ordre céleste,
4236. Le camp, ce sont les vrais et
les biens; et, dans le sens opposé,
les faux et les maux, 8193, 8196;
re sont les spéciaux qui confirment,
4364 : c'est le naturel, 8453 ; c'est
aussi l'enfer; montré, 10546. Le
camp de Jéhovah est le ciel, 9987.
Le camp d'Israël, ce sont les biens
du vrai ; et le camp des Égyptiens,
ce sont les faux du mal, 8196, 8212,
8214. « En dehors du camp, » c'est
loin des externes dans lesquels
étaient les fils d'Israël, 10548.
« Deux camps » (machanaim) sign.
les deux royaumes du Seigneur, le
céleste et le spirituel; et, dans le
sens suprême, le divin céleste et le
divin spirituel dn Seigneur, 4237.
Campement, Castrametatio. Le
campement est l'ordination du vrai
et du bien qui appartiennent à la
vie, 8103, f. C'est l'ordination du
vrai et du bien pour subir les ten
tations, 8130, 8131, 8155. C'est
l'ordination selon les vrais et les
biens, 8193. Les campements des
Sis d'Israël dans le désert repré

sentaient l'ordre ' céleste, ainsi le
ciel lui-même, 4236. Ils signifiaient
la disposition selon l'ordre céleste,
à savoir, selon l'ordre dans lequel
sont les biens et les vrais dans le
ciel, 4236. Ils signifient les états
spirituels et leurs changements,
8103. Campements et marches des
tribus, 3858.
Campeh, Castrametari. C'est
disposer en ordre, 3417. Camper
sign. l'ordination du vrai et du bien
pour subir les tentations, 8130,
8155, 8561. C'est l'application,
4396. Camper à la maison de Dieu,
c'est meltre en ordre les biens et
les vrais auprès du bien et du vrai,
8658; camper près des eaux, c'est
les mettre en ordre selon les vrais
de la foi, 8370. Camper auprès de
la montagne de Sinal, c'est la dis
position par le bien divin céleste,
8758.
Canaan, fils de Cham, est le culte
externe séparé de l'interne, 1093,
1140, 1141, 1167. Canaan sign. le
faux et le mal, 3662. « Cham fut le
père de Canaan, » sign. que c'est
de l'église corrompue, représentée
par Cham, que naquit un culte dans
les externes sans les internes, culte
qui est signifié par Canaan, 1063,
1078, 1083. Canaan a été maudit à
la place de Cham son père; pour
quoi? 1093. « Canaan serviteur des
serviteurs à ses frères, » — Gen. IX.
25, — sign. que le culte externe
séparé de l'interne est ce qu'il y a
de plus vil dans l'église, 1094.
Canaan (la terre de); c'est le
royaume du Seigneur, 1413, 1437;
c'est son royaume céleste, 1607,
2028, 4108; dans le sens suprême,
c'est le divin humain du Seigneur,
parce que ce divin influe dans le
ciel et fait le ciel, 3038, 4069,
4108, 4667. La terre de Canaan,
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c'est l'église, 662, 1262; c'est le
Seigneur, le royaume du Seigneur
et le bien de l'amour, et l'église,
3705, 4447 ; c'est l'église dans l'i
dée des anges, 10568 ; c'est la reli
giosité, 5757. L'habitant de la terre,
c'est, dans un sens opposé, la reli
giosité dans laquelle est le mal,
10640. La terre de Canaan a plu
sieurs significations, 5757. Parler
des lèvres de Canaan, c'est s'appli
quer au divin, 4197. Les filles de
Canaan, ce sont les connaissances
du vrai externe et corporel, qui
n'admettent pas le bien et le vrai
spirituels et célestes, 3665. Canaan,
dans la langue originale, sign. mar
chandise ou commerce, 4453, f. La
terre de Canaan est appelée terre
sainte et Canaan céleste à cause de
sa représentation, 1413. Ancienne
ment on appelait terre de Canaan
toute la terre depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve d'Euphrate,
4454. La terre de Canaan était la
terre même où les représentatifs
de l'église ont pu être manifestés;
pourquoi? 4289.
Les lieux dans la terre de Canaan
ont été diversément représentatifs,
1585 ; les limites de la terre de Ca
naan, pareillement, 1866. Le fleuve
d'Égypte, comme limite, est l'ex
tension des spirituels, et l'Euphrate
l'extension des célestes, 1866. Les
choses qui étaient dans la terre de
Canaan ont été des représentatifs
selon la distance, la situation, les
limites, 1585. Les grands fleuves
étaient les dernières et les premiè
res limites de la terre de Canaan,
4197. Les derniers de la terre de
Canaan étaient les représentatifs
des derniers dans le royaume du
Seigneur, 4240.
Il y a eu des églises dans la terre
de Canaan dès le temps très-an
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cien à cause des représentatifs des
lieux, par conséquent pour la Pa
role, 5136. L'église y a été conti
nuée, parce que toutes les choses y
étaient des représentatifs; et ainsi
la fut écrite une Parole dans cha
cune des choses de laquelle il y
avait des représentatifs et des si
gnificatifs, 6516. Les antédiluviens
étaient dans la terre de Canaan,
567. La très-ancienne église était
dans la terre de Canaan, l'église
ancienne y était aussi ; de là les re
présentatifs des lieux, et c'est pour
cela qu'Abraham reçut ordre d'y
aller, et que la terre de Canaan fut
donnée à ses descendants, afin que
les représentatifs de l'église fussent
institués chez eux, 3686, 4447. Les
restes de la très-ancienne église ont
été chez les Chilléens et chez les
Chivéens qui habitaient la terre de
Canaan, 4447, 4454. L'ancienne
église hébraïque a été longtemps
dans la terre de Canaan, 4516,
4517. Être introduit dans la terre
de Canaan, c'est devenir église,
10559 ; et cela, parce que l'église y
a été dès les temps très-anciens,
10559. C'est aussi pour cela que la
terre est l'église; cité, 9325.
Les fils d'Israël dans la terre de
Canaan représentaient l'église, et
les nations y représentaient les
choses infernales, et c'est pour cela
qu'il fut défendu de traiter alliance
avec elles, et qu'elles furent vouées
à l'extermination, 6306. Ce qui est
signifié par les nations dans la terre
de Canaan, 8054. Elles y ont signi
fié les maux du faux et les faux du
mal, 9327. Ce qui est signifié pat
elles, en ce qu'elles ont été expul
sées, 1868. Par elles étaient signi
fiés ceux qui, avant l'avénement du
Seigneur, avaient envahi la région
du ciel, laquelle ensuite fut donnée
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à ceux qui étaient du royaume spi
rituel du Seigneur, 8294. Elles ont
représenté l'état du ciel avant l'avénement du Seigneur, et après,
8054. Elles ont représenté les maux
et les faux qui ne peuvent être en
même temps avec les biens et les
vrais représentés par les fils d'Is
raël, 9320. Les habitants de Canaan
sont ceux qui ont adultéré les biens
el falsifié les vrais, 8317. Les na
tions dans la terre de Canaan sign.
les idolâtries, 1205 1 mais avant
qu'elles se fussent tournées vers
des cultes idolâtriques, chacune de
ces nations signifiait quelque bien
ou quelque vrai de l'église, aa31.
Canaanite (le), c'est le mal, et
le Périsite le faux, 1573, 157a. Ce
que c'est que le Canaanite dans la
terre, la/ia. Les Juifs sont des Canaanites, 1167, 1200. La fille d'un
homme Canaanite, c'est l'affection
du mal d'après le faux du mal,
j s t s . Les filles du Canaanite sont
tes affections qui ne sont pas d'ac
cord avec le vrai, 302a, 3025. Un
tiers de la nation juive a pour sou
che une femme Canaanite, 4316.
Cananéen (le), c'est le mal d'a
près le faux du mal, 6858, 805a,
9332. Le Cananéen, c'est l'église
quant au bien, et le Périséen l'é
glise quant au vrai, pendant que
lancienne église était dans la terre
de Canaan, 45l7.
Canard. Le pélican et le canard
dans ses grenades, — Séph. IL la,
— sign. les faux du mal dans les
scientifiques du bien, 9552. Le pé
lican, le canard, la chouette et le
corbeau, — Ésaïe, XXXIV. 11, —
sign. les genres du faux qui exis
tent, quand les vrais divins qui sont
dans la Parole sont réduits à rien,
MM.
Cause, Calamus. La casse et la
i.
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canne sign. un vrai naturel dont
provient le bien, 3923. L'encens et
la canne, — Jérém. VL 20,— sign.
des adorations qui ne sont point
agréées, parce qu'elles sont dé
nuées de charité, 1171. Ne point
acheter de la canne avec de l'ar
gent, — Ésaîe, XLIII. 2a, — sign.
ne point s'acquérir les vrais de la
foi, 59a3. Voir Roseau.
Cantiqur des Cantiques. Ce Li
vre n'est pas du nombre de ceux
qui sont appelés Moïse et les Pro
phètes, parce qu'il n'a point un
sens interne, mais il a été écrit
dans le style ancien; il est plein
de significatifs pris aux livres de
l'ancienne église, et de beaucoup
d'autres expressions qui, dans l'an
cienne église, signifiaient l'amour
céleste et l'amour spirituel, princi
palement l'amour conjugal, 39a2.
Le cantique des cantiques n'est
point la Parole, 9942. Dans le sens
de la lettre, ce livre, différant en
cela des livres qui sont appelés
Moïse el les Prophètes, présente
plusieurs choses qui sont indécen
tes; mais comme ces choses, qui
sont des significatifs de l'amour cé
leste et de l'amour conjugal, y ont
été accumulées, il parait par là
comme s'il contenait aussi quelque
chose de mystique, 39a2. Ce livre
n'est point un livre saint, 1756,
cfr. 2179, f.
Cantiques. Dans l'ancienne égli
se et dans l'église juive, les canti
ques étaient des prophétiques et
traitaient du Seigneur qui devait
venir, 8261. Les cantiques de la
Parole viennent du langage rhythmique des esprits; montré, 16a8.
Les cantiques se disent du vrai,
al37; voir Chant. Les cantiques
étaient des témoignages d'allé
gresse à cause de l'avénement du
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Seigneur pour sauver les fidèles;
montré, 8261. « Cantique à Jéhovah, » c'est la glorification du Sei
gneur; les cantiques de l'église
contenaient celte glorification ;
montré, 8261. « Cantique à Jah, »
c'est que du divin vrai vient le tout
de la foi, et par suite la gloire,
8267. Le cantique de Moïse et de
l'Agneau, — Apoc XV. 3, — est le
cantique du Chap. XV de l'Exode;
il est appelé cantique de l'Agneau,
parce qu'il y est question de la glo
rification du Seigneur, 8261, f.
Capsules rénales. Leur fonc
tion, 5391. Ce sont de chastes vier
ges qui constituent cette province
dans le très-grand homme, 5391.
Captif (le) dans la maison de
fosse, c'est dans le sens spirituel le
plus près celui qui est dans le sen
suel-corporel, ainsi dans une com
plète obscurité sur les vrais et les
biens, 7950. De là ces captifs sign.
ceux qui sont au dernier rang,
7950. Être emmené captif, c'est l'éloignement; illustré, 9164. Les
filles comme des captives d'épée,
ce sont les affections du vrai enle
vées, 4135. Le captif sign. celui qui
est dans le faux, cl le malade celui
qui est dans le mal, 4958.
Captivité. Sont dits être dans
une captivité spirituelle ceux qui,
quant aux intérieurs, sont tenus
par le Seigneur dans le bien et le
vrai, mais qui, quant aux exté
rieurs, sont tenus par l'enfer dans
le mal et le faux, 7990. L'infcstation par les faux n'est pas autre
chose qu'une captivité spirituelle,
8049. La captivité spirituelle est si
gnifiée par la maison de serfs ou
d'esclaves, 8049. La captivité des
Juifs dans Babylone sign. le culte
devenu externe sans renfermer en
lui aucun culte interne, 1327. lia-

mener la captivité du peuple, c'est
délivrer des faux, 5117.
Caractère, Indoles. Chacun
s'acquiert un caractère par le fré
quent usage ou l'habitude, et se
l'acquiert d'après les choses qu'il a
apprises, 3843. Ceux qui font le
bien et le vrai seulement par ca
ractère naturel ne peuvent être as
sociés aux anges, 7997, 8002. D'où
vient le caractère, et comment il est
formé, 1906, 3843. Caractère de la
la nation Israélite, 8301. Dans le
temps très-ancien, le genre humain
était distingué en maisons, familles
et nations, afin que les caractères
ne fussent pas confondus, et que
leur distinction fut exactement
conservée, 471. Les hommes de la
très-ancienne église étaient absolu
ment d'un autre génie et d'un autre
caractère que les hommes de l'an
cienne église, 4493. Toute sépara
tion et toute distinction des esprits
et des anges, quant aux lieux et
aux distances dans l'autre vie, se
manifeste selon les différences des
caractères et des génies, 7800.
Caractéristique. Marques ca
ractéristiques entre parents et en
fants, 471. Signe caractéristique de
la vie angélique, et signe caracté
ristique de la vie infernale, 1680.
Cardinaux (les quatre points).
Quand ils sont tous nommés, ils si
gnifient tous ceux qui vivent sur la
surface du globe, et aussi ceux qui
ont été et ceux qui doivent venir;
ils signifient encore les états du
genre humain quant à l'amour et à
la foi, 1605.
Carhel sign. l'église spirituelle,
1071. Carmel et Scharon sign. l'é
glise céleste, 5922. Carmel sign.
l'église quant aux connaissances du
bien, 9011. Paître en Carmel et en
Baschan, c'est èlre instruit dans
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lei biens de la charité et de la foi,
5201.
Carquois, Pharetra. C'est la doc
trine du bien et du vrai, 2709. Ce
sont les doctrinaux du bien, 3499 ;
et les doctrinaux du vrai, 3309.
Carré, Quadratum. C'est le
juste; montré, 9717; et le parfait,
10180. Carré double, c'est le juste
et le parfait, 9861.
Cartilages. Les choses qui sont
dores chez l'homme, comme les
dents, les os, les cartilages, corres
pondent aux vrais et aux biens qui
sont du naturel infime, 6380. Les
sociétés d'esprits, auxquelles cor
respondent les cartilages, sont en
très-grand nombre, et sont compo
sées de ceux en qui il y a très-peu
dé vie spirituelle , 5552 , 5560.
Les esprits de la lune ont relation
avec le cartilage scutiforme ou xiphobie, 5564 et 9236. Esprit qui
appartenait à la partie cartilagi
neuse et osseuse de l'oreille ex
terne, 4656.
Cas fortuit. Voir Fortuit.
Casque, Galea. Suspendre le bou
clier et le casque, sign. défendre les
rrais avec le secours de la raison,
1231.
Casse, Casia. C'est le vrai inté
rieur dans l'homme interne, 10256.
C'est le vrai intime qui vient immé
diatement du bien ; montré, 10258,
10259; avec sa perception et son
affection, 10264. La casse et la
canne, c'est un vrai naturel, mais
dont provient le bien, 3923.
Castigations. A quelles choses
correspondent dans le monde spiri
tuel les castigations du sang, du sé
rum et du chyle, puis, aussi celles
des aliments dans l'estomac, 5173,
5175.
Cataractes, Cataractx. Les ca
taractes du ciel ouvertes sign. l'ex

trême de la tentation quant aux in
tellectuels, 757; et les sources du
grand abtme rompues sign. l'ex
trême de la tentation quant aux
volontaires, 756. Les cataractes du
ciel sont les nuées d'où vient la
grande pluie, 845.
Catholique (religion). Chez la
gent de la religion catholique il y
a un culte externe sans l'interne;
il n'est pas permis au vulgaire de
lire la Parole; on y adore d'une ma
nière idolâtre les externes : c'est par
la divine Providence qu'il est arrivé
que dans la sainte cène on lui a
donné le pain et non le vin ; c'est
encore par la divine Providence du
Seigneur que là le prêtre a bu le
vin; boire le vin seulement sign.
savoir le divin vrai seulement, et ne
le faire connaître au vulgaire qu'au
tant etque tel que le veulent les prê
tres, comme cela s'y pratique aussi,
10040. Voir Pape, Culte.
Causatum. L'agent est la cause,
et le réagent est le causatum,
6262. Toute force dans le causa
tum vient de la cause, 6262.
Cause. Voir Effet, Fin. La cau
se, à moins qu'elle n'existe par sa
cause qui est la fin, n'est pas une
cause, 5711. Une cause sans fin se
rait une cause sans aucun ordre ; et,
où il n'y a aucun ordre, rien ne se
fait, 5711; ainsi une cause n'est
point une cause, si la fin n'est point
en elle, et n'y est point continuelle
ment, 5711. La fin est le tout dans
la cause et dans l'effet, 3562. La
cause dans laquelle est la fin est le
tout dans l'effet, 4727. L'effet n'est
n'est pas la cause, mais il est la
cause formée et revêtue de manière
qu'il porte la cause dans une sphère
inférieure ; et la cause doit être con
tinuellement dans l'effet, autrement
il est dissipé, 5711 ; la cause ces
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sant, l'effet cesse, 3497, 5711; il
en est de même de la cause par rap
port à la fin, 5711. L'interne se re
vêt de choses dans l'externe, par
lesquelles il puisse y produire l'ef
fet, 6275, 6284: illustré, 6299.
Dans la cause la fin est le tout, et
dans l'effet la cause est le tout, de
sorte que la cause est la Fin formée,
et que l'effet est la cause formée,
4667. La Tin est le tout dans la cause
pour qu'elle soit une cause pour
quelque chose, puisqu'une cause
qui n'est pas pour quelque chose
ne peut point être appelée cause,
car autrement à quoi servirait-elle?
10076. Nul effet ne peut exister
sans une cause efficiente: la cause
efficiente est l'interne de l'effet, et
l'effet est l'externe de cette cause,
9473. Des spirituels viennent les
causes et les principes des causes,
2992. Les causes de toutes les cho
ses naturelles viennent des spiri
tuels, et les principes des causes
viennent des célestes, 2993. Tout
ce qui existe dans le monde naturel
tire son origine et sa cause des cho
ses qui existent dans le monde spi
rituel, 8211. Dans toutes les choses
de la nalure il y a intérieurement
cachée une cause venant du monde
spirituel, 3562, 5711. La cause
principale, qui est la vie influant
du Seigneur, et la cause instrumen
tale qui est la forme récipienle de
la vie, font une seule cause, qui est
sentie dans la cause instrumentale,
6325. Les causes finales des actions
ne sont connues que du Seigneur
seul, 8620. Les causes des causes
sont les fins, 5711. Voir d'après les
causes elles-mêmes, 4096. Regar
der les causes des choses par les
externes et par les terrestres, 8200.
Cause de l'avènement du Sei
gneur dans le inonde, 2661. Cause

de la naissance du Seigneur sur
celle terre, 9330 et suiv. Cause
unique de l'établissement d'une
église sur la terre, 10500. Causes
du désespoir dans les tentations,
2694, 6144. Causes de l'examen
des esprits avant la damnation,
7273. Causes de la damnation,
7796. Causes de l'incrédulité d'au
jourd'hui, 5849, 9409. Cause de
l'ignorance qui règne au sujet des
choses spirituelles, 7850, 9409.
Cause de l'aversion pour les choses
spirituelles, 9780. Cause du natu
ralisme, 5116. Cause du mal, 7344.
Cause de la mort, 5726. Causes des
maladies, 5726; (elles viennent ori
ginairement des maladies ou pas
sions du mental (animtis) ; note (s)
do Culte et de l'Amour de Dieu,
g 74-] Cause fomentalrice de la ma
ladie, 5715.
Cavalier (le) sign. l'intelligent,
2761; et celui qui enseigue, 2761.
Les cavaliers sont les choses qui
appartiennent à l'entendement,
6534; et, dans le sens opposé, les
raisonnements faux provenant de
l'intellectuel perverti, 8146, 8156.
Le cavalier, — Jérém. IV. 39, —
sign. ceux qui disent le vrai, 2686.
Le cavalier tombant à la renverse,
— Gen. XLIX. 17,— sign. ceux qui
sont dans les illusions d'après la na
ture infime, 6401. Voir Cheval.
Caverne, Spclunca. La caverne
sign. l'obscur, 2463. La caverne
de la montagne sign. un bien obs
cur tel qu'il est dans les tenta
tions, 2463. La caverne du champ
de iMachpélah sign. l'obscur de la
foi, 2935, 2971, 6548, 6551 ; c'est
le commencement de la régénéra
tion, 6548. Le spirituel, qui est ca
ché en cela, est la raison pour la
quelle il est parlé si souvent de la
caverne de Machpélah, 6551. De

132

CE

CE

ceux qui, dans l'autre vie, habitent
dus des cavernes, 10582.
Cavité, Cavum. Cavité de plan
cher, quand il s'agit de l'autel de
l'holocauste , c'est l'application
quant aux choses qui appartien
nent au culte, 9738.
CÉcnÉjCxcita*. Quand l'homme
naturel, qui a été séparé de l'homme
spirituel, entre dans la sphère de la
vie spirituelle, il est d'abord saisi
de cécité, puis de folie, et enfin
d'angoisse, 9109, 9110. Voir Aveu
glevent.
Udre (le) sign. l'homme spiri
tuel, 776 ; — sign. le bien et le vrai
spirituels, 9406 : — sign. le spiri
tuel de l'église, 9472, 10199. Les
cèdres sign. les rationnels, 4014;
— sign. les spirituels ou les vrais
de la foi, 886 ; — sign. les célestes
spirituels, 2162. Le cèdre du Liban
sign. le rationnel, 119 ; — sign. les
vrais du bien, 9277. Le cèdre,—
Ps. XCIL 13,— sign. le vrai, 8369.
L'hysope est un vrai infime, cl le
ceare un vrai supérieur, 7918. Le
cèdre sign. un moyen interne de
purification, et l'hysope un moyen
externe; montré, 7918. La hauteur
des cèdres, — Amos, IL 9, — est le
mal de l'amour de soi, 6306.
Ceuidhc, Cingere. C'est savoir et
apercevoir les vrais dans la lumière
d'après le bien, et marcher, c'est
vivre scion les vrais: par suite se
ceindre soi-même et marcher où
l'on veut, — Jean, XXL 15 à 22,—
c'est agir d'après le libre ou d'après
l'affection du vrai provenant du
bien; mais être ceint par un autre,
et mené où on ne veut pas, c'est
ètre esclave, ou agir d'après le mal,
10087. Avoir les reins ceints, c'est
ètre dans l'ordre et prêt à recevoir
du Seigneur le bien, et à agir, 7863,
9828.

Ceinture, Cingutum. La cein
ture sign. le bien terminant et con
signant, 9828. C'est la conjonction
et .le lien, afin que toutes choses
soient contenues dans l'enchaîne
ment pour qu'elles tendent à une
seule fin : illustré et montré, 9828,
10199. Les ceintures des reins ont
représenté les biens célestes, et les
ceintures des cuisses et de la poi
trine les biens et les vrais spirituels
dans les derniers ou extrêmes,
9828. La ceinture des reins est le
lien externe contenant toutes les
choses de l'amour et de la foi pro
cédant de l'amour; expliqué en peu
de mots, 9372 ; c'est le bien de l'é
glise, qui renferme et contient en
connexion les vrais; montré, 9828.
Les deux ceintures des vêtements
d'Aharon, l'une commune pour l'éphod et le manteau, l'autre pour la
tunique seulement, sign. que les
choses du royaume spirituel, qui
étaient représentées par la tunique,
avaient été distinguées de celles qui
étaient représentées par le manteau
et par l'éphod ensemble, 10005. La
ceinture de l'éphod sign. l'attache
externe, 9837; c'est le lien externe
par lequel toutes choses sont con
tenues dans un enchaînement et en
forme, 9895. La ceinture de cuir
autour des reins d'Élie sign. le sens
littéral de la Parole, 5247; pareil
lement celle de Jean-Baptiste, 7643.
La ceinture de cuir est le lien ex
terne réunissant et contenant les
intérieurs, 9341, f., 9372. La cein
ture de lin, — Jérém. XIII,— sign.
le bien de l'église, qui contient et
renferme dans un enchaînement les
vrais de l'église, 9828. « Au lieu de
ceinture, débraillement, » — Ésaïe,
Ht. 24, — sign. la dissipation du
bien céleste, 9824. Se faire des
ceintures, — Gen. Ill. 7, — sign.
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éprouver un sentiment de pudeur,
216. Ceintures radieuses de flam
mes enveloppant le soleil du ciel,
qui est le Seigneur, 7270. Voir

Céleste intérieur et Céleste ex
térieur. Le céleste même, qui est
l'amour envers le Seigneur et l'a
mour à l'égard du prochain, influe
du Seigneur, et même par l'homme
interne, dans l'homme externe;
dans l'homme intérieur ce céleste
est appelé céleste intérieur, et
dans l'homme extérieur, céleste ex
térieur, 1824. Le céleste extérieur
est toute affection du bien; il est
aussi toute volupté qui procède de
l'affection du bien, 1824.
Céleste {le) et te Spirituel. Ce que
c'est que le céleste et ce que c'est
que le spirituel, 2048, 2184. Le cé
leste est le bien qui influe du Soi
gneur, et le spirituel est le vrai qui
procède de ce bien, 3166. Le cé
leste est ce qui appartient au bien,
et le spirituel ce qui appartient au
vrai, et il est nécessaire de se servir
de ces termes, 4585. Le céleste est
reçu dans le volontaire, et le spiri
tuel dans l'intellectuel, 9995. Le
spirituel et le céleste se disent du
naturel et du rationnel, 4980. Le
spirituel est la lumière du vrai in
fluant du Seigneur dans le rationnel
et dans le naturel, et le céleste est
la flamme du bien procédant du
Seigneur, 3374. Avoir l'amour en
vers le Seigneur est le céleste, et
avoir l'amour à l'égard du prochain
est le spirituel, 2069, 2088. Le cé
leste est ce qui appartient à l'amour
envers le Seigneur et à la charité a
l'égard du prochain, et le spirituel
ce qui appartient à la foi procédant
de cet amour et de celte charité,
2507. Le spirituel dans son essence
est le divin vrai qui procède du Sei
gneur, et le céleste est le divin bien
qui est 'dans ce divin vrai, 4980.
Le céleste est le bien procédant du
divin, et le spirituel est le vrai pro
cédant de ce bien, 5307. Dans un
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Ceinture, Zona. Les biens et les
vrais procédant de l'homme et non
du Seigneur sont signifiés,—Matth.
X. 9, — par « ne vous pourvoyez
point d'or, ni d'argent, ni de cuivre
dans vos ceintures, » 9942.
Célébration du Seigneur dans
les deux par des chants, 3893;
elle se fait ordinairement par des
chœurs, 8115, 8261.
Célébrer. Être célébré, — Gen.
XLIX. 8, —signifie être éminent,
6366.
Célérité des idées de la pensée,
6599.
Céleste (le) Cœlesle. Le céleste
est tout ce qui appartient à l'a
mour, 353. Le céleste est le Divin
Bien dans le Divin Vrai procédant
du Seigneur, 4980. Le céleste est
le bien de l'amour et le premier de
l'ordre; il influe dans le spirituel,
qui est le vrai procédant de ce bien
et le second de l'ordre, et enfin dans
le naturel qui est le troisième de
l'ordre, 4939. Le céleste même est
l'amour envers le Seigneur et l'a
mour à l'égard du prochain, 1824.
Le céleste consiste à penser et à
agir d'après l'affection du bien ou
d'après le bien, 2718 ; il consiste à
appliquer à la vie ce que la foi en
seigne, 419. Le céleste, comme le
spirituel, se dit et du rationnel et du
naturel, c'est-à-dire, de l'homme in
terne qui est l'homme rationnel, et
de l'homme externe qui est l'homme
naturel, 4980. C'est le céleste qui
fait que l'homme est homme, 1894.
Dans un sens universel, tout bien
qui appartient à l'amour et à la
charité est appelé céleste, 4286.

CE
sens spécial, ce qui appartient à
l'affection du bien est appelé cé
leste, et ce qui appartient à l'aiïectiun du vrai est appelé spirituel,
5639. Dans la Parole, le spirituel
consiste à saisir les choses auxquel
les le sens littéral sert d'objet,
comme sont celles que voit l'œil
quand elles servent d'objets pour
penser à des choses plus élevées,
et le céleste consiste à percevoir
seulement l'affection des choses qui
sont dans le sens interne, 2275.
Céleste (le), le Spirituel et le
naturel. Le céleste est le bien de
l'amour envers le Seigneur, le spi
rituel est le bien de la charité à l'é
gard du prochain, et le naturel qui
en provient est le vrai de la foi ; ces
trois choses chez l'homme se suivent
en ordre successif; illustré, 9992 ;
illustré aussi d'après les cieux
et d'après l'homme, 10005, 10017.
Il y a chez l'homme trois choses
qni tendent au même but et s'unis
sent, à savoir, le naturel, le spiri
tuel et le céleste, 880. Le naturel
de l'homme ne reçoit quelque vie
qne du spirituel, le spirituel n'en
reçoit que du céleste, et le céleste
n'en reçoit que du Seigneur seul,
qui est la Vie même, 880. Le natu
rel est le réceptacle du spirituel, ou
le vase dans lequel le spirituel est
introduit, et le spirituel est le ré
ceptacle du céleste, ou le vase dans
lequel le céleste est introduit, 880.
C'est le naturel de l'homme qui fait
l'œuvre de la charité, soit avec la
main, soit avec la bouche, mais
l'œuvre ne vit que par le spirituel
qui est en elle, et ce spirituel ne vil
que par le céleste qui vient du Sei
gneur, 880. Tout spirituel procède
du céleste, et tout naturel procède
du spirituel, c'est-à-dire, du céleste
par le spirituel, 9568. Le céleste
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constitue le ciel intime ou troi
sième, le spirituel le ciel moyen ou
second, et le naturel le ciel dernier
ou premier, 10005; voir 4286. Le
céleste, qui est le premier de l'or
dre, influe dans le spirituel qui est
le second de l'ordre, et enfin dans
le naturel qui est le troisième de
l'ordre, 4939.
Céleste spirituel Le céleste spi
rituel est le spirituel qui procède
du céleste, 1001 ; c'est ce qui ap
partient au bien provenant du vrai,
4570. Le céleste spirituel est le vrai
du bien, ou la foi de la charité, ou
l'intellectuel du bien de la volonté,
ou l'affection du vrai dans laquelle
'est intérieurement l'affection du
bien, ou l'affection des connaissan
ces et des sciences procédant de la
charité à l'égard du prochain ; tou
tes ces choses sont les mêmes que
le céleste spirituel, et s'emploient
selon la chose dont il est question,
2184. Le céleste spirituel est toute
affection du vrai dans laquelle il y a
l'affection du bien, ou l'affection du
vrai qui est engendrée par l'affec
tion du bien-, ainsi c'est la foi dans
laquelle est la charité, ou la foi
qui est engendrée par la charité,
1824. Le céleste spirituel du natu
rel est le bien du vrai, ou le bien
de la charité, acquis par le vrai de
la foi, 4598.
Céleste naturel. Le céleste na
turel est la même chose que le bien
naturel, 2180, ou que le bien dans
le naturel, 2184. Le céleste naturel
est le bien dans le naturel qui cor
respond au bien du ralionnel,4980.
Céleste du spirituel. Le céleste
du spirituel est le bien du vrai qui
procède immédiatement du divin,
5331, 5375; c'est le divin spirituel,
5444. Le céleste du spirituel pro
cède du divin vrai d'après le divin
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liumaiD du Seigneur, 5321. C'est le
vrai d'après le divin dans l'iioin me
interne, 5471. Le Seigneur seul a
eu, quand il était dans le monde,
le céleste du spirituel dans lequel
est le divin, 5331. Dans le Seigneur
le céleste du spirituel, qui est re
présenté par Joseph, a été ce bien
du vrai dans lequel est le divin,
5307, et qui ne peut pas être saisi,
5331, 5332. L'interne du Seigneur,
qui a été humain, est appelé le cé
leste du spirituel d'après le ration
nel, 4963. Le céleste du spirituel
est le médium par lequel l'externe
du royaume céleste coïncide avec
l'interne du royaume spirituel,
6435. Le céleâte du spirituel est re
présenté par Joseph, 5110. Diffé
rence entre le céleste du spirituel
et le spiritueldu céleste, 4585.
Céleste {bien) et Lien Spirituel.
Voir l'arl. Bieh. Ce que c'est que
te bien céleste, et ce que c'est que
le bien spirituel, 2227. Le divin
vrai reçu par les anges dans le
royaume céleste est appelé bien
céleste, 9995. Le bien céleste est
formé par les vrais en ordre à par
tir des extrêmes, 10252, 10266.
Par oindre l'arche du témoignage,
il est signifié revêtir la représenta
tion du divin du Seigneur dans le
bien céleste qui appartient au ciel
intime, 10269. Les pains sont le
bien céleste et la table est le bien
spirituel, 9545, 968/i, 9685, 10270.
Le divin du culte d'après le bien
céleste se fait, non par des prières,
mais par des vrais partant du cœur,
10295.
Céleste dans te rationnel et Cé
leste dans le naturel. Quand le di
vin bien qui est dans le divin vrai
est reçu par le rationnel ou l'hom
me interne, il est appelé céleste
dans le rationnel ; et quand il est

reçu par le naturel ou l'homme ex
terne, il est appelé céleste dans le
naturel, 4980, 5150.
Céleste vrai et Spirituel vrai.
Ce que c'est que le céleste vrai, et
ce que c'est que le spirituel vrai,
2069. Le céleste vrai a influé du
Seigneur dans l'homme de la trèsancienne église, et le spirituel vrai
dans celui de l'ancienne église,
2069. Le céleste vrai est la charité,
et le spirituel vrai est la foi, 5897.
Céleste vrai et vrai Céleste. Au
tre est le céleste vrai, et autre est
le vrai céleste : Le céleste vrai est
ce qui tire son origine du céleste ;
et le vrai céleste est ce qui tire son
origine du vrai qui est implanté
dans le céleste par lés connaissan
ces, 1545.
Céleste, Cœlcsiis. L'homme cé
leste est la ressemblance de Dieu,
et il fait le bien d'après l'amour, 51,
52, 1013. État de l'homme céleste,
85, 93, 159. L'homme céleste est
le septième jour, 84 à 87. Le Sei
gneur seul a été céleste homme,
1434 et 1545. Par l'influx et selon
la réception l'homme est appelé cé
leste ou spirituel, céleste si le divin
bien du Seigneur est reçu dans la
partie volontaire, spirituel si ce
bien est reçu dans la partie intel
lectuelle, 5150. Quel est l'homme
mort, quel est l'homme spirituel,
quel est l'homme céleste, 81. Le
vrai de l'homme céleste est le bien
de la charité, et ce bien est appelé
le vrai du bien, 6295. Israël est
l'homme céleste spirituel qui est
dans le naturel, par conséquent qui
est naturel, et Joseph est l'homme
céleste spirituel même qui est ra
tionnel, 4286. Joseph est l'homme
céleste spirituel , et Benjamin
l'homme spirituel céleste, 3969.
Céleste (église) et église Spiri
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tuclte. Elles ont le bien et le vrai,
mais avec différence, 3242. Com
bien l'église céleste dans sa der
nière postérité était dégénérée,
310; voir Église. De la régénéra
tion de l'homme de l'église céleste
quant aux volontaires, et de l'hom
me de l'église spirituelle quant aux
intellectuels, 5113.
Céleste (royaume) et royaume
Spirituel. Dans le ciel il y a deux
royaumes, le céleste et le spirituel,
3887. Ces royaumes sont conjoints
par la charité à l'égard du pro
chain, parce que celle-ci est l'ex
terne du royaume céleste et l'in
terne du royaume spirituel, 5922;
voir Rotadme. Avant l'avénement
du Seigneur il y avait un transflux
divin par le royaume céleste, et
alors le pouvoir était à ce royaume,
6371, 6372. L'humain divin se pré
sentait alors par le royaume cé
leste, 6371, 6372; mais comme ce
royaume était faible et sans ordre,
voilà pourquoi le Seigneur est venu
dans le monde, 6373.
Céleste (mariage). C'est la con
jonction du bien et du vrai cher,
l'homme, 10367; voir Mariage.
Les six jours qui précèdent le sabbath sont les combats qui préparent
le mariage céleste, 10360.
Célestes (les), Cœlestia. Les cé
lestes sont les divins qui appartien
nent à l'amour, 10604. La justice,
la probité, la piété, la charité, la
miséricorde, sont des célestes,
4947. Les choses qui appartiennent
à l'amour sont appelées les célestes,
4515. Les célestes de l'amour sont
l'amour envers Jéhovah et l'amour
à l'égard du prochain, et l'inno
cence même dans ces amours, 1450.
Dans les célestes est la lumière
même de l'âme, parce qu'en eux il
y a le divin même, c'est-à-dire,

Jéhovah, 1440. Dans les célestes
seuls le Seigneur est présent, et
d'après eux il y a toute percep
tion, 1442. Quand les célestes chez
l'homme ont la domination, ils il
lustrent les mondains, les placent
dans la clarté et lèvent les doutes,
4099. Autre chose est d'être dans
les célestes, et autre chose d'être
dans les connaissances des célestes,
1453. Les célestes ont été repré
sentés dans leur ordre par le pain,
les gâteaux et les beignets des
azymes, 9991 et suiv. Il y a un
parallélisme entre le Seigneur et
l'homme quant aux choses célestes,
1831, et non quant aux choses spi
rituelles, 1832. Regarder en arriè
re, c'est aller du bien, dans lequel
sont les célestes, vers les doctri
naux de la foi, et ainsi abandonner
le bien ; montré, 5895, f. 'Par le
Seigneur l'ordre existe, même dans
l'enfer, et cela au moyen des cé
lestes, 6370.
Célestes (les) et les Spirituels,
(Cœlestia et Spiritualia). Les cho
ses qui concernent l'amour envers
le Seigneur et la charité à l'égard
du prochain sont appelées les cé
lestes, et celles qui concernent les
connaissances de la foi sont appe
lées les spirituels, 61. Les choses
qui sont dans le ciel intime sont di
tes célestes, et celles qui sont dans
le ciel moyen sont dites spirituel
les, 8945; voir Ciel. Les célestes
appartiennent à la volonté de l'hom
me, et les spirituels à son entende
ment, 61, 1203. Tous les célestes
et tous les spirituels influent dans
les naturels et dans les mondains
et s'y terminent, et ils les forment
et les constituent, 10547. Il y a
correspondance des célestes qui ap
partiennent à l'amour avec les mou
vements du cœur, et des spirituels
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qui appartiennent à la foi d'après
l'amour avec les mouvements des
poumons, 3889, 6791. Comment
les célestes et les spirituels se chan
gent en des historiques, lorsqu'ils
tombent dans les mondains qui ap
partiennent au sens littéral de la
Parole, 2348.
i
Célestes (les), les Spirituels et
les Naturels, (Cœlestia, Spiritualia et Naturalia). Les célestes, les
spirituels et les naturels se suivent
et se succèdent en ordre, 880,
4938, 4939, 9992, 10005, 10017,
10068. Les célestes, qui sont les
suprêmes, sont terminés dans les
spirituels qui sont les moyens; et
les spirituels sont terminés dans
les naturels qui sont les derniers,
4938. Dans le très-grand homme,
les célestes constituent la tête, les
spirituels le corps, et les naturels
les pieds, et ils se suivent ainsi et
Muent l'un dans l'autre, 4938,
4939. Les célestes ne sont point
vélus, mais les spirituels et les na
turels le sont, 5248.
Célestes, Cœlestes. Il en est peu
qui puissent devenir hommes cé
lestes, parce qu'il en est peu chez
qui il y ait encore quelque chose
d'intègre dans la partie volontaire,
6296. Les hommes célestes ont la
perception, parce qu'ils ont été
remplis de sagesse par le Seigneur,
9818. Les célestes ont d'après le
bien les forces innées, parce que le
céleste est dans la partie volontaire,
6367. Les anges célestes ne veulent
pas entendre parler de la foi ; ni, à
plus forte raison, de l'œuvre, 880 ;
ils n'énoncent pas même les choses
qui appartiennent à la foi, parce
qu'ils perçoivent que telle chose est
de telle manière, 202, 337. Ils ne
pensent pas d'après la foi, 9818. Les
anges célestes ne confirment pas les

vrais, ils disent seulement oui ou
non, 2715, 9166. Les anges célestes
sont plus que les autres dans l'a
mour, ainsi dans l'état de paix et
d'innocence, 3887.
Célestes et Spii ituels. Différence
entre ceux qui sont célestes et ceux
qui sont spirituels, 2088, 2669,
2708, 2715, 4788, 9818. Qui sont
ceux qui sont célestes, et qui sont
ceux qui sont spirituels, 3235. Les
célestes sont ceux qui vivent dans
l'amour du bien, et les spirituels,
ceux qui vivent dans l'amour du
vrai, 1525. Sont appelés célestes
ceux qui sont dans l'amour envers
le Seigneur, et spirituels ceux qui
sont dans l'amour à l'égard du pro
chain, 2048, 2069, 2830. Chez les
célestes le bien de l'amour a été
implantée dans la partie volontaire,
où est la vie principale de l'homme,
mais chez les spirituels il a été im
planté dans la partie intellectuelle,
2708. Les célestes d'après le bien
même voient des choses en nombre
indéfini; mais les spirituels, parce
qu'ils raisonnent pour savoir si telle
chose est ou n'est pas, ne peuvent
parvenir au premier terme de la
lumière des célestes, 3235; exem
ples, 2718. Le bien chez les célestes
appartient à l'amour envers le Sei
gneur, et le vrai à l'amour à l'égard
du prochain, mais chez les spiri
tuels le bien appartient à la charité
a l'égard du prochain, et le vrai à
la foi, 3240. Dans le ciel, sont ap
pelés célestes ceux qui sont dans le
bien d'après la volonté, et spirituels
ceux qui sont dans le bien d'après
l'entendement, 4052. Pour ceux qui
sont dans le royaume céleste, il y a
perception que telle chose est ainsi,
et pour ceux qui sont dans le
royaume spirituel il y a foi qu'elle
est ainsi, 10155. Les célestes appar
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tiennent à la province du cœur, et
les spirituels à la proviuce des pou
mons, 3887. La conversation des
célestes est entendue par les spiri
tuels comme le battement du cœur,
3886. Les célestes disent « telle
chose est ainsi, » mais les spirituels
raisonnent pour savoir si la chose
est ainsi, 3246, 4448. Le Seigneur
est venu dans le monde pour sauver
les spirituels; pour les célestes cela
n'eût pas été nécessaire, 2661. Les
célestes et les spirituels sont dans
l'interne de la Parole, de l'église et
du culte, 10547.
Célestes spirituels. Sont appe
lés célestes spirituels ceux qui sont
dans le ciel moyen ou second; ils
sont appelés célestes d'après l'a
mour mutuel, et spirituels d'après
l'intelligence qui procède de cet
amour, 4286.
Cendre (la) est le faux prove
nant du mal des cupidités, 7520. La
cendre de l'autel sign. les choses
qui doivent être écartées après les
usages, afin qu'elles ne fassent pas
obstacle aux autres ; montré, 9723.
Se rouler dans la cendre sign. être
damné à cause du faux, 4779; c'est
une représentation d'une véritable
humiliation, 2327, 2265.
Cendrée (substance), 4222,
6607.
Cène, Ccena. Les cènes ou sou
pers signifiaient les consocialions
par amour, 3596, 3832, 4745,
5161, 7996. Chez les anciens, les
cènes ou festins du soir, signifiaient
l'état d'initiation qui précède la
conjonction, 3833. Les festins du
soir ou soupers, dans la Parole, sig.
les consocialions quant à la foi et à
l'amour, 9412, La pàque était un
souper qui représentait les associa
tions des bons dans le ciel, 7996,
7997, 8001. Le souper pascal repré

sentait la conjonction avec le Sei
gneur par le bien de l'amour, 9965.
Voir Festin, Souper, Paque.
Cène (Sainte). VoirCorps.Chair,
Sang, Pain, Vin. Doctrine sur la
sainte cène, 10519 à 10522. La
sainte cène a été instituée par le
Seigneur, afin que par elle il y ait
conjonction de l'église avec le ciel,
par conséquent avec le Seigneur,
10519. Elle est le sceau de cette
conjonction, 10522. La sainte cène
est la chose la plus sainte de l'é
glise, 10519. La conjonction avec le
Seigneur par le sacrement de la
cène se fait seulement chez ceux
qui sont dans le bien de l'amour et
de la foi envers le Seigneur d'après
le Seigneur, 10522. Ce que signifie
le pain dans la sainte cène, 2165,
2177. Ce que signifie manger dans
la sainte cène, 2187, 2343. Le corps
est le divin humain et le saint procé
dant du Seigneur, ainsi l'amour luimême, 2343, 2359. La sainte cène
a été instituée parce que la plus
grande partie du genre humain est
dans un culte externe, 2165, 2177.
Le pain dans la sainte cène sign. le
Seigneur, et par suite son amour,
et le réciproque de l'homme, tout
bien et tout vrai, et en général l'a
mour et la charité, 4211; et ainsi,
un moyen qui unit l'homme avec le
Seigneur, 4211, 4217, 4735. Le
corps est le bien de l'amour; illus
tré et montré, 6135. Le saint par
l'interne influe à leur insu chez
ceux qui reçoivent saintement la
sainte cène, 6789. La chair est le
divin bien du divin humain du Sei
gneur et le réciproque de l'homme, .
et le sang est le divin vrai du divin
bien qui procède du divin humain
du Seigneur, 7850. Le sang dans la
sainte cène n'est pas le sang, mais
c'est le divin vrai ; montré, 9393.
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Le sang est le divin vrai procédant
du Seigneur, et la chair est le divin
bien procédant du Seigneur; mon
tré, 9127. Le vin, de même que le
sang, signifie le divin vrai procé
dant du divin bien du Seigneur,
1071, 1798, 6377. Manger se dit de
l'appropriation et de la conjonction
du bien, et boire se dit de l'appro
priation et de la conjonction du
vrai, 3168, 3513, 3832, 9412.
Ces choses, les anges ne les com
prennent que selon le sens interne
ou spirituel, parce qu'ils sont dans
le monde spirituel, 10521. Par suite
le saint influe du ciel chez les hom
mes de l'église, quand ils partici
pent saintement au sacrement de la
cène, 6789; et de là vient la con
jonction du Seigneur, 346a, 3735,
5915, 10519, 10521, 10522. Dans
la sainte cène l'homme est en cor
respondance avec les anges : quand ?
3464.
D'après la Providence du Sei
gneur il est arrivé que dans la re
ligion catholique, parce qu'on adore
les externes, le vulgaire reçoit seu
lement le pain, et que le prêtre boit
le vin, 10040.
Sans le sens interne on ne peut
jamais savoir pourquoi la sainte
cène a été instituée, ni ce qu'il y a
de saint dans le pain, ni pourquoi
le pain est le corps et est la chair,
8682, f., puis, 9003, f., 10149.
Cent. Ce nombre, comme pro
duit de dix par dix, sign. la même
chose que dix, à savoir, les restes
(reliquix), 1988, 2074, 5291,
5335; voir Nomrre. Cent sign. le
plein, 2636. 2905, 9745; et aussi
beaucoup, 3405, 4400 ; un état plein
cl complet, 3105. Quand il s'agit du
divin, cent sign. le tout, 9487 ; et,
dans le sens suprême, l'infini, 9716.
Cent cinquante sign. le dernier

terme ou presque rien, 813, 849;
— sign. aussi le dernier terme
d'une église et le premier terme
d'une nouvelle église, 813.
Cent dix années, — Gen. L. 22,
26, — sign. l'état et la qualité,
6582, 6594.
Cent quarante-quatre. Ce nom
bre, comme produit de douze par
douze, sign. la même chose que
douze, à savoir, toutes choses,
6419, 7973. Voir Nomrre.
Cent quarante-quatre mille sig.
aussi toutes choses, de même que
cent quarante-quatre, dont il est le
multiple, 7973.
Cent quatre-vingts années, —
Gen. XXXV. 28, — sign. la qualité
de l'état dont il s'agit, 4617.
Cent vingt années sign. les res
tes (reliquix), 556 : comme produit
de dix par douze, ce sont les restes
de la foi, 575.
Cent vingt-sept, — Gen. XXIIL
1, — sign. la plénitude, 2905.
Centaine. Les. centaines sign.
beaucoup de personnes ou beau
coup de choses, mais dans le se
cond degré, quand en même temps
il est parlé de milliers, S713. Les
princes de centaines, — hxod. VIIL
21, — sign. les principaux vrais
dans le second degré, 8713.
Centième. La centième année de
la vie d'Abraham sign. l'union de
l'humain du Seigneur avec le divin
et du divin avec l'humain, 2213.
Centre. Voir Milieu. Le Sei
gneur est le centre commun vers
lequel se tourneut tous les anges,
3633, 9828, 10130, 10189; et cha
cun dans le ciel est un centre d'in
flux par la forme céleste provenant
de tous, 3633. Chacun y est par
conséquent dans le plus parfait
équilibre, 4225; et chacun y est le
centre des béatitudes et des félici
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tés de tous, 549, 2871. Centres et
périphéries spirituels, 3833, 5128,
5134, 6651. Les choses qui sont
directement sous l'intuition sont
daos le milieu ou au centre, de
même que celles qui sont directe
ment sous la vue externe, et ces
choses sont claires et délectables,
6068, 6084. Sous la vue de l'hom
me interne sont au centre et dans
la clarté les choses qui appartien
nent à l'amour, mais sur les côtés
et dans l'obscurité celles qui n'ap
partiennent pas à l'amour, 6068,
6084. Du centre où il fait la purifi
cation, le Seigneur met en ordre
les choses qui sont désordonnées
et tumultueuses dans les périphé
ries, 5396. Chez les régénérés, au
tour du centre sont les biens dis
posés dans la forme céleste, plus
près ou plus loin, selon les degrés
de bonté à partir du meilleur qui
est dans le milieu ou au centre;
mais chez les méchants dans le mi
lieu ou au centre sont les plus
grands maux, et les biens ont été
relégués vers les extrêmes, oii ils
sont continuellement poussés de
hors, 6028. Quand, chez l'homme,
le naturel est régénéré, les maux
sont séparés, et du centre où ils
étaient précédemment ils sont je
tés vers les périphéries, 5134 ; dans
le centre sont alors les vrais, et
dans les périphéries sont les faux;
c'est le contraire quand le rationnel
de l'homme est soumis aux sen
suels, 5128, f.
Centuple (le), — Matth. XIX.
29, — sign. le plein, ou la mesure
bonne, pressée, secouée et se ré
pandant par dessus, dont il est
parlé dans Luc, — VI. 38, — 2636.
Cep, vitis. Voir Vigne, Vin et
Raisin. La vigne et le cep concer
nent l'église spirituelle, 1069. Le
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cep est l'église spirituelle, par con
séquent le bien du vrai, 1069,5113,
6432. Le cep est l'intellectuel de
l'église spirituelle; montré, 5113,
10137. Le cep est l'église spirituelle
externe, et le cep excellent est l'é
glise spirituelle interne, 6376. Le
cep est le bien de l'église spirituelle
et l'olivier le bien de l'église cé
leste; montre, 9277. Le cep est le
bien de l'intellectuel, et le figuier
le bien du naturel, 5113. Le cep
est le vrai de l'église, et le cep sau
vage le faux, 10105. Le cep excel
lent est l'intellectuel qui appartient
a l'église céleste, 5113.
Le cep, — Jean, XV. 1, — sign.
le Seigneur quant à la foi, 9139. Le
produit du cep, — Matth. XXVI. 29,
— sign. le bien d'après le vrai et le
vrai d'après le bien, par lesquels
l'intellectuel devient nouveau, ou
par lesquels l'intellectuel est régé
néré, 5113. Le cep, —Joël, II. 22,
— sign. le bien spirituel , et le fi
guier le bien naturel, 217. Le cep
d'Egypte, — Ps. LXXX. 9, — dans
le sens suprême, est le Seigneur:
la glorification de l'humain du Sei
gneur est décrite par le cep et par
ses provins, 5113. Le cep exquis,
— Ksaïe, V. 2, — sign. le bien spi
rituel, 4599. Le cep dans le champ,
— Malach. III. 12, — sign. l'intel
lectuel ; le cep est dit ne point avor
ter, quand l'intellectuel n'est pas
privé des biens et des vrais de la
foi, 5113. Le cep vide, — Hosée, X.
1, — sign. l'intellectuel où il y a
les faux et les maux, 5113.
Cerbère, 2743, 5051. Le chien
Cerbère sign. la garde, afin qu'on
ne passe pas du plaisir de l'amour
conjugal céleste au plaisir de l'a
mour conjugal infernal, 2763.
Cercle, Circulus. Cercle de la
vie de l'homme, 3869,4247,10057.
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Ce cercle va du monde par l'homme naturel dans l'homme spirituel,
et de celui-ci de nouveau dans le
monde, 10057. Ce cercle est insti
tué d'après la volonté, qui est l'in
time de la vie de l'homme; et là il
commence, et de là il accomplit son
cours, 10057. Il y a un cercle allant
par la vue ou par l'ouïe dans la
pensée, et de là dans la volonté, et
de la volonté par la pensée dans
l'acte; de même pour la mémoire,
4247. Tel est chez l'homme le cer
cle des choses, que tout ce qui en
tre par l'oreille et par l'œil, ou par
l'ouïe et la vue passe dans son en
tendement, et par l'entendement
dans la volonté, et par la volonté
dans l'acte, 3869; il en est aussi de
même du vrai de la foi, il devient
d'abord vrai de la foi par la science
ou l'entendement, ensuite vrai de
la foi par la volonté, et enfin vrai
de la foi par l'acte, par conséquent
charité, 3869. Le procédé de la ré
génération de l'homme, et de la
glorification de l'humain du Sei
gneur, est décrit et illustré par le
cercle de la vie chez l'homme,
10057. Cercles radieux de couleur
d'or autour de' la tête et du corps
de Dieu représenté comme homme
par les anciens, qui n'avaient pas
perçu Dieu autrement que sous la
forme humaine, 9407, 10188 : pai
res cercles était décrite la lumière
qui est le divin vrai procédant du
Seigneur, 9407.
cérémonial. Sans l'interne qu'il
enveloppe le cérémonial ou le rite
n'est d'aucune importance, 2342.
Cerf (le) sign. l'affection du vrai
naturel, 6413.
Certitude (la) de l'événement
précède la victoire, et appartient à
la victoire, 1820. Comment l'homwe peut avoir la certitude que chez

lui les esprits sont bons ou sont
mauvais, 1680. D'où le principe de
certitude quant aux doctrinaux doit
être tiré, 6047.
Cerveau, Gerebrum. Organisa»
tion du cerveau, 4222, 7408. Les
intimes du cerveau se composent
de parties organiques subtiles, ap
pelées substances corticales, des
quelles et par lesquelles procèdent
les opérations de l'âme ; à ces sub
stances succèdent en ordre des en
veloppes pures, ensuite plus den
ses, enfin communes, appelées mé
ninges, qui se terminent en d'au
tres encore plus communes, et en
fin dans l'enveloppe la plus com
mune, qui est le crâne, 501. Opé
ration du ciel dans le cerveau, ob
servée ; la partie gauche du cerveau
est pour les rationnels ou intellec
tuels, et la partie droite pour les
affections ou les volontaires, 3884.
Toutes les choses du cerveau, dans
le commun et dans le particulier,
correspondent très-exactement avec
le très-grand homme, et elles y
correspondent comme avec autant
de cieux, 4222. Forme du cerveau
dans le commun; d'où vient cette
forme, et ce qu'elle représente,
4039 et suiv. Toutes choses dans le
cerveau sont selon la forme céleste,
4040 à 4042. Selon cette forme sont
les gyrations et les circonvolutions
dans le cerveau, 4041. Cela est la
cause pour laquelle par l'homme
seul il y a descente des cieux dans
le monde, et ascension du monde
dans les cieux, 4042. De même que
dans le ciel il y a la sphère des fins
qui sont les usages, de même aussi
dans le cerveau, 4054. Le cerveau,
où est le mental de l'homme, re
garde les. fins dans le corps, à sa
voir, pour que le corps serve l'âme,
afin que l'âme soit heureuse dans
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l'éternité, 4054. L'homme jouit
d on vaste cerveau, afin que son in
tellectuel ne dépende point de sa
vue, mais que sa vue dépende de
son intellectuel, 4407. Le cerveau
humain a été divisé en deux par
ties, qui sont nommées hémisphè
res; à l'hémisphère gauche appar
tiennent les intellectuels, à l'hémi
sphère droite les volontaires, 644.
Différence entre les cerveaux de
certains animaux et le cerveau de
l'homme; pourquoi? 9683. Ceux
qui sont dans la volonté du bien, et
par suite dans la volonté du vrai,
correspondent à la partie droite du
cerveau ; et ceux qui sont dans l'en
tendement du bien et du vrai, et
par suite dans l'affection de ce bien
et de ce vrai correspondent à la
partie gauche du cerveau, 4052. La
partie gauche du cerveau est pour
les vrais et les faux, et la partie
droite pour le bien et le mal, 5725.
Les intellectuels des esprits et des
anges influent dans la partie gau
che du cerveau, et les volontaires
dans la partie droite, 641. Dans
l'autre vie, chez quelques-uns,
qnand ils sont inspectés par des
anges, le cerveau apparaît comme
une masse hérissée d'épines; et,
chez d'autres, il apparaît en ordre,
blanc comme la neige et lumineux,
4519. Esprits qui non-seulement
ont relation avec les parties les
plus visqueuses du cerveau, les
quelles en sont les excrémentitiels,
mais qui savent aussi les impré
gner d'une sorte de venin, 5717.
De ceux qui ont pour rapport les
viscosités excrémentitielles du cer
veau ; ils entrent dans les chambres
du cerveau jusque dans la moelle
épinière, et ils introduisent les fo
lies et la mort ; d'après l'expérien
ce, 5717. Quels ils sont, cl d'où ils

viennent, 5717. Des viscosités du
cerveau dans lesquelles il y a quel
que vital; les consciencieux ont
relation avec ces viscosités, 5724.
Quels sont ceux qui ont relation
avec la dure-mère, 4046. Quels
sont ceux qui ont relation avec la
pie-mère, 4047. Quels sont ceux
qui ont relation avec les sinus et
avec le sinus longitudinal, 4048.
Quels sont ceux qui ont relation
avec les ventricules, 4049. Quels
sont ceux qui ont relation avec
l'entonnoir; d'après les représenta
tions, 4050. Quels sont ceux qui
ont relation avec l'isthme et avec
les amas de glandes, 4051. Ceux
qui sont dans la volonté du bien et
par suite dans la volonté du vrai
ont relation avec les substances
corticales, et ceux qui sont dans
l'entendement du bien et du vrai
et par suite dans leur affection ont
relation avec les fibres, 4052. Ceux
qui ont relation avec la pituite
épaisse du cerveau, 5718. Voir Maladie.
Cerveau et Cervelet. Le sens vo
lontaire est propre au cerveau, et le
sens involontaire est propre au cer
velet, 4325. Les fibres qui effluent
du cerveau présentent dans le com
mun le sens volontaire, et les fibres
qui effluent du cervelet présentent
dans le commun le sens involon
taire, 4325. Les muscles et la peau,
et aussi les organes des sens, re
çoivent pour la plupart les fibres
qui partent du cerveau, et les vis
cères du corps celles qui partent du
cervelet, 4325. Aux anges du ciel
intime correspondent chez l'homme
les choses qui appartiennent aux
provinces du cœur et du cervelet,
et aux anges du ciel moyen corres
pondent chez l'homme les choses
qui appartiennent aux provinces
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des poumons et du cerveau, 9670;
celles qui appartiennent au cœur et
au cervelet sont appelées involon
taires et spontanées, parce qu'elles
se présentent ainsi, et celles qui
appartiennent aux poumons et au
cerveau sont appelées volontaires,
9670. Le cervelet perçoit tout ce
que fait le cerveau, mais ne le di
vulgue pas, 4326. Le cervelet est
éveillé dans le temps du sommeil,
lorsque le cerveau dort, 1977. Chez
ceux dont le cerveau et le cervelet
ont été conjoints. quant aux opéra
tions spirituelles, la face fait un
avec la pensée, de sorte que l'af
fection même de la pensée est clai
rement manifestée par la face,7481.
Dans la face aujourd'hui les fibres
du cerveau commandent aux fibres
du cervelet, 4327 ; voir Cervelet.
Dans le ciel il y a des cieux plus
petits et dans ces cieux des sociétés
qui ont relation avec le cerveau et
le cervelet, et avec les parties qui
sont dans ces cerveaux, 4045. Les
habitants de Mars ont relation avec
le milieu entre le cerveau et le cer
velet, 7480, 7481 ; les habitants de
Mars qui aiment les connaissances,
et non la vie selon ces connaissan
ces, ont relation avec la membrane
intérieure du crâne, et ceux qui
s'accoutument à parler sans l'affec
tion, et à tirer vers eux les pensées
et à les soustraire aux autres, ont
relation avec cette membrane de
venue osseuse, 7748.
Cervelet. L'action du cervelet
est complètement soustraite à la
volonté de l'homme, 9683. Les for
ces du cervelet gouvernent les vo
lontaires, afin qu'ils ne se précipi
tent pas hors des bornes, et n'étei
gnent pas avant le temps la vie
de l'homme, 9683. L'influx prove
nant de cervelet s'insinue princi-

paiement dans la face, 4326. Chez
les très-anciens, dont le siècle a
été appelé siècle d'or, l'involon
taire du cervelet se manifestait tout
entier dans la face, 4326. Change
ments qui depuis se sont successiment opérés quant a l'efflux des fi
bres du cervelet dans la face, 4326,
4327. Voir Cerveau.
Cétacée, Cettts. Le célacée sign.
les communs des scientifiques, 42,
6015. Voir Baleine.
Chaggi, fils de Gad. Les fils de
Cad sign. le bien de la foi, et par
suite les œuvres et leurs doctri
naux, 6024.
Chagrin, Uœror. « Dans le cha
grin,»— Gen.XLIL 38,— sign. sans
espoir, 5551.
ChaIne, Catena. Il y a une chaî
ne de subordination, et par consé
quent de soumission, depuis le pre
mier de la vie ou le Seigneur, 3091.
ChaInettes, Catenulx. Ce sont
des choses en cohérence; montré,
9852, 9879. Fondre des chaînettes
d'argent pour des idoles, c'est faire
que les choses qui proviennent du
propre soient cohérentes et comme
enchaînées avec les vrais, 8932.
Chair, Caro. Voir Corps, Pain,
Vin. La chair est en général tout
homme, en particulier l'homme
corporel, 574, 1050. La chair, dans
le sens suprême, est le propre du
divin humain du Seigneur, ou le
divin bien; dans le sens respectif,
c'est le propre volontaire de l'hom
me, c'est-à-dire, le mal, 3813. La
chair est le divin bien du divin
amour qui procède du divin hu
main du Seigneur, et le réciproque
de l'homme, 7850. La chair est
aussi le bien du vrai, 6968. La chair
est le bien de la foi, 8431. La chair
est le volontaire vivifié par le bien
qui procède du Seigneur, 5200;
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c'est le propre volontaire de l'hom
me vivifié par le propre du divin
humain du Seigneur, 3813. C'est le
propre céleste, ainsi le bien; et,
dans le sens opposé, c'est le pro
pre de l'homme, ainsi le mal, 8408.
C'est le bien de l'amour céleste, et,
dans le sens opposé, le mal de l'a
mour de soi, 9068. La chair, quand
il s'agit de l'homme, est le propre
de l'homme; montré, 10283; par
suite, c'est le mal, la volupté, la
convoitise; montré, 8409. C'est le
• volontaire de l'homme, par consé
quent la convoitise, 999. La chair
est aussi le propre vivifié, 148, 149,
780.
Dans la sainte cène, la chair est
le divin bien et le sang le divin vrai,
parce que c'est la chair et le sang
du Seigneur; montré, 9127. Par
manger la chair du Fils de l'homme
est signifiée l'appropriation de l'a
mour du Seigneur, 3813. La chair,
quand il s'agit du Seigneur, est le
divin bien du divin amour; mon
tré, 10283. Voir Cèite.
Les très-anciens ne mangeaient
pas de chair, 1002. Quand la pos
térité de la très-ancienne église dé
sira ardemment vivre dans son pro
pre, la cohérence de l'interne avec
l citerne fut signifiée par « l'hom
me s'attachera à son épouse, et ils
seront une seule chair, » 160, 161,
162. La chair du sacrifice est le mal
de l'amour ; illustré, 10035 ; néan
moins elle représentait le saint
dans les externes, quand elle était
mangée; illustré, 10040. La chair
du sacrifico en particulier repré
sentait le bien spirituel.; les minchahs, qui étaient des pains, et les
gâteaux, représentaient le bien cé
leste, 10079, f. La chair des sacri
fices était appelée le pain, 3813. La
chair d'einplitions sign. la récepî.

tion du vrai dans le bien, 10114.
La chair du bélier sign. le bien de
l'homme interne ou le bien dans
les internes, 10106. La chair du
taureau brûlée en dehors du camp
sign. le mal des amours antérieurs,
10035.
« Toute chair, » c'est tout hom
me; illustré et montré, 10283, f.
C'est ce qui appartient à la volonté,
669 et suiv. « Chair d'homme, »
c'est le propre de l'homme, 10283.
« Mon os et ma chair, » sign. les
choses conjointes quant aux vrais
et quant aux biens, 3812. La chair
dans laquelle est l'esprit sign. les
internes de l'église, et les os sign.
les externes,6592. a Faire de la chair
son bras, » c'est se confier à la pro
pre puissance, 8409. « Manger la
chair de son bras, » c'est mettre sa
confiance en soi-même, 8409. « Ne
point manger la chair dans son
âme ou dans son sang, » c'est ne
point mêter le saint avec le pro
fane, 1001. La chair qui rampe sur
la terre, c'est l'homme qui est de
venu purement sensuel et corporel,
800. La chair du prépuce sign. le
propre de l'homme, 2041; ou l'a
mour de soi, 2057. La chair de nu
dité sign. les intérieurs de l'amour
conjugal, 9960. La chair de la
caille, ou du volatile, est le bien
de l'homme externe ou naturel, ou
le plaisir de cet homme, 8431. La
chair est le mal qui rejaillit du pro
pre volontaire de l'homme, et le
sang le faux qui rejaillit du propre
intellectuel, 3813. L'esprit est la
vie venant du Seigneur, et la chair
la vie de l'homme; montré, 10283.
La chair est ce qui est mort, et l'es
prit ce qui est vivant, 8409. Le
cœur de chair est le volontaire et
le propre vivifié, 3813.
Depuis que le Seigneur a fait di10.
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vin tout son humain, sa chair n'est
autre chose que le divin bien, et
son sang n'est autre chose que le
divin vrai, 5576.
Chaldée, Chaldxa. Babel et la
Chaldée sign. l'amour de soi et l'a
mour du monde, 1691. La Chaldée
sign. la profanation du vrai, 2466.
La Chaldée sign. le culte au dedans
duquel il n'y a rien du vrai, 1368.
La connaissance du sens interne
de la Parole a existé dans la Chal
dée chez les anciens, 9011.
Chaldéens, Chaldxi. Les Chaldéens sign. le culte dans lequel est
intérieurement le faux, 1368, 2220;
et ceux qui sont dans un tel culte,
4581. Les Chaldéens sign. ceux qui
sont dans le faux, 1613; — sign.
ceux qui sont dans les connaissan
ces, mais dans les connaissances
profanées par les faux qui sont chez
eux, 3079; — sign. ceux qui sont
dans un externe saint, mais inté
rieurement dans le faux, 3901 ; —
sign. ceux qui dans les externes
professent les vrais, mais qui dans
les internes les nient, et ainsi les
profanent, 9828, 10227. La fille des
Chaldéens sign. ceux chez qui les
externes se montrent saints et
vrais, mais dont les intérieurs sont
profanes et faux, 4335. Ur des
Chaldéens sign. le maternel que le
Seigneur reçut par naissance, ou
l'héréditaire provenant de la mère,
1816. Ur des Chaldéens sign. le
culte externe dans lequel il y a in
térieurement une profanation idolâtrique, 1368.
Les Chaldéens appelaient sagesse
les sciences des choses, 7296.
Chaler, Chaleb, 2909.
Chaleur, Calor. De l'amour
vient la chaleur, et l'amour est la
chaleur spirituelle; mais tel est l'a
mour, telle est la chaleur, 2146. Il

y a deux chaleurs, la chaleur du
ciel et la chaleur du monde, 3338.
Ces chaleurs viennent de deux
sources ou de deux soleils, 3338.
La chaleur du ciel procède du so
leil du ciel, qui est le Seigneur, et
la chaleur du monde provient du
soleil du monde, qui est un lumi
naire visible à nos yeux, 3338,
5215. La chaleur qui procède du
Seigneur comme soleil est le divin
bien, d'où les anges ont l'amour,
3338, 3636, 3643, 5215. La chaleur
du ciel se manifeste devant l'hom
me interne par les amours et les
affections spirituels, et la chaleur
du monde se manifeste devant
l'homme externe par les amours et
les affections naturels, 3338. La
chaleur du ciel constitue la vie de
l'homme interne, et la chaleur du
monde la vie de l'homme externe,
3338. La chaleur du ciel est perçue
par le sens comme chaleur, mais
en elle est l'amour, 3636, 3643. La
chaleur spirituelle est véritable
ment une chaleur, qui fait le bon
heur des corps des. anges par la
chaleur et en même temps le bon
heur de leurs intérieurs par l'a
mour, 6032. La chaleur spirituelle
agit dans la volonté de l'homme,
comme la chaleur naturelle agit
dans le corps, en ce qu'elle vivifie,
6032. La chaleur du ciel embrase
la volonté, 10330. La chaleur spi
rituelle enflamme les intérieurs de
l'homme, à savoir, sa volonté et
son entendement, et elle donne à
l'homme de désirer et d'aimer,
puis d'être affecté, 5215. La chaleur
vitale est l'amour, 6314. La cha
leur céleste, qui est l'amour, fait la
chaleur vitale qui est dans l'homme,
6128, 6190, 8812. Si cette chaleur
n'est pas dans l'homme, l'homme
est quelque chose de mort, 6135.
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Autant l'homme est dans l'amour,
autant il est dans la chaleur vitale,
. 6314. De la pureté et de la grossiè
reté de celte chaleur; dans la Pa
role, cette pureté est entendue par
les feux sacrés, et cette grossièreté
par les feux de l'enfer, 6314. Les
chaleurs dans le ciel sont des af
fections, 3338; et elles sont comme
des amours et des affections d'a
près l'influx de la vie du Seigneur,
3338. Sans la chaleur vitale et sans
le feu vital, il n'y a aucune vie,
9434 : voir Fec. La chaleur du so
leil correspond à l'amour du Sei
gneur envers tout le genre humain,
5377.
Chaleur chez les infernaux;
quelle elle est, 3340. Dans les en
fers il y a une chaleur, mais com
me celle d'un bain fétide, 3340.
Voir Froid.
Diverses espèces de chaleur,
1773. De ceux qui sont appelés
faucheurs; ils demandent de la
chaleur aux autres, mais en vain;
c'est pourquoi, ils en acquièrent
eui-mèmes en fauchant, 1111. Les
esprits qui, dans la vie du corps,
ont mis leurs délices et leur plaisir
dans la Parole du Seigneur, jouis
sent dans l'autre vie d'une chaleur
en proportion des délices et du
plaisir qu'ils ont eus, 1773. Il y a
aussi de la chaleur dans les lieux
où sont ceux qui s'étaient aban
donnés aux voluptés, mais néan
moins sans avoir éteint en eux le
désir naturel d'avoir des enfants,
2757. Les méchants peuvent pro
duire de la chaleur, mais une cha
leur qui est excrémentitielle, 1773.
Chaleur modérée dans Mercu
re; la chaleur dépend de la hau
teur et de la densité de l'atmo
sphère aérienne, et de l'incidence
droite ou oblique des rayons du so

leil, et non de la proximité, 7177.
Chaleur et Lumière. Le Sei
gneur est le soleil du ciel, et par
suite il est la lumière dans laquelle
est l'intelligence, et la chaleur
dans laquelle est l'amour; et de
là viennent les correspondances,
3636, 3643. La chaleur dans le
monde naturel correspond à l'a
mour dans le monde spirituel, et la
lumière dans le monde naturel cor
respond a la foi dans le monde spi
rituel, 7082. La chaleur qui vient
du Seigneur comme soleil du ciel
est l'amour, et la lumière qui vient
de Lui est la foi, 7083. L'amour est
réellement la chaleur vitale de
l'homme, et la foi est réellement la
lumière de l'homme, 7082. La lu
mière spirituelle et la chaleur spi
rituelle font la vie de l'homme ; itiustré, 6032. pans l'autre vie, la
lumière a en soi l'intelligence, et
la chaleur a en soi l'amour, 3643,
3969. Le ciel est dans la lumière et
dans la chaleur, et l'enfer dans
l'obscurité et dans le froid, 3643.
Les anges sont dans la lumière et
dans la chaleur, et plus ils y sont,
plus ils sont dans l'intelligence et
dans la sagesse, parce qu'ils sont
plus près du Seigneur, 3339. De
même que la chose se passe au su
jet des degrés de lumière chez
l'homme, de même elle se passe au
sujet des degrés de chaleur chez
lui, 6314.
Chaleur, Mstus. Voir Feu.
Cham, Chain. Les trois classes
d'hommes composant l'église spi
rituelle sont signifiés par les trois
fils de Noach, 1062. Cham repré
sente ceux qui séparent la foi d'a
vec la charité, 3325, 7097, 7317,
8093. Cham sign. les internes corcompus, c'est-à-dire, ceux qui ont
fait la foi sans la charité le princi
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pal de l'église, 1062, 6680. C'est
l'église corrompue, 1076. C'est
aussi le culte interne corrompu,
1140, 1162. Cham sign., dans l'é
glise spirituelle, la même chose que
Cala dans l'église céleste, 1179,
2/il7. Les hommes de l'église an
cienne corrompue ont été appelés
Cham, parce qu'ils parurent noirs
aux anciens par l'ardeur de leurs
cupidités, 1063; ainsi, parce qu'ils
étaient dans la vie du mal, 2617.
Description de l'église corrompue
signifiée par Cham, 1076: et des
hommes de cette église, 1079,1080.
Les Mis de Cham sign. tous ceux
qui ont la science des connaissan
ces de la foi, et qui n'ont pas la
charité, 1162. Pourquoi Canaan,
quatrième fils de Cham, a été mau
dit, et non pas Cham, 1093. Ceux
qui ont séparé la foi d'avec la cha
rité se jettent dans les faux et dans
les maux, et cela a été représenté
par Caïn qui tua Abel, par Cham et
Canaan, par Ruben, et par les Égyp
tiens en ce que leurs premiers-nés
ont été tues, 3325. Les fils de Cham
sign. ceux qui eurent un culte in
terne corrompu, 1141. Les tentes
de Cham, — Ps. LXXVIII. 51, —
sign. le culte d'après la foi sans la
charilé, 1063. L'Kgyple est nom
mée terre de Cham, — Ps. CV. 23,
27. XVI. 22; — pourquoi? 1063.
Cil amathiens (les) sign. un genre
de faussetés et de cupidités qui sont
adorées, 1205.
Chambellan, Cubicularius. Les
chambellans, élant attachés aux af
faires intérieures du roi, sign. les
intérieurs, 4789. Chambellan de
Pharaon sign. les intérieurs des
scientifiques, 6965.
Chambre, Caméra. D'une cham
bre ténébreuse où des fourbes sont
dans l'obscurité, et machinent des

fourberies, 949. Chambres de l'œil,
4528.
Chambre, Conclave. Fondateurs
de l'ancienne église représentés
dans une chambre étroite par un
homme d'une haute stature, velu
de blanc, 1126.
Chambre a coucher, Cubiculum. Les chambres à coucher sont
les intérieurs du mental de l'hom
me, 7719. La volonté de l'homme
est comme la chambre à coucher;
sa mémoire et son entendement
sont comme des vestibules, 9230.
Autant le vrai entre par l'enlendement dans la volonté, autant il en
tre dans les chambres et habite
dans la maison, 10110; et le vrai,
qui est devenu chose de la volonté,
et qui dans la volonté devient bien,
habite dans la chambre à coucher,
1011C. Voir Cabinet, Apparte
ment, Maison.
Chameau, Cainclus. Les cha
meaux sont les scientifiques com
muns dans l'homme naturel; mon
tre, 3048, 3071, 3143, 3145, 4038,
4104- Ce sont les scientifiques dans
le commun, 2781. Ce sont les ser
vices communs, i486. Ce sont les
vrais extérieurs ou communs, et
aussi les non-vrais, 4250. Comme
les chameaux sont les scientifiques
communs, ils sont aussi les choses
qui sont dans le naturel de l'hom
me, lesquelles servent à l'homme
spirituel, 3143, 3145. La paille du
chameau sign. les scientifiques
vrais, 3114, 4156. Le vêtement de
poils de chameau que Jean-Baptiste
porlait dans le déserl sign. les vrais
scientifiques de la Parole, tels qu'ils
se présentent devant l'homme dans
le monde, 9372.
Chamelle, Cameta. Les cha
melles et leurs petits sign. les ser
vices communs et spéciaux, 4264.
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Cïamor te Chrvéen, père de
Schéehem, c'est le vrai intérieur
provenant des anciens, 4431. C'est
le bien de l'église chez les anciens,
&M7. Les fils de Chamor, père de
Schéchem, c'est l'origine du vrai
intérieur par une souche divine,
4399, 4454. Chamor est la vie, et
Schéchem la doctrine, 4472. Cha
mor et Schéchem étaient d'entre
les restes de la très-ancienne église,
et ils ont énormément péché en ce
qu'ils ont reçu la circoncision,
4489, 4493. Ils ont été tués, parce
qu'ils s'approchaient vers les ex
ternes, 4493, f.
Champ, Ager. Le champ sign. la
doctrine, soit vraie, soit fausse, et
tout ce qui appartient à la doctrine,
368. Le champ, c'est l'église quant
an bien, 2971, 3766, 6767, 7502;
et aussi le bien de l'église, 6432,
9230. Toutes les choses qui appar
tiennent au champ sign. des cho
ses qui appartiennent à l'église
dans le commun, et qui appartien
nent à l'homme de l'église dans le
particulier, 9272. Les semences qui
sont mises dans le champ sign. les
choses qui appartiennent au vrai et
au bien, et les grains qui en pro
viennent appartiennent à l'amour
et à la charité, et aussi à la foi,
3941. Le champ sign. le mental de
l'homme, où le bien est implanté
par le vrai, 8505; et l'homme est
appelé champ, en ce qu'il reçoit les
vrais de la foi, qjii sont les semen
ces, et produit les fruits des se
mences, qffi sont les biens, 8505.
Le champ, c'est tout le genre hu
main, quant à la réception du vrai
dans te bien, par conséquent aussi
l'église et l'homme de l'église, et le
bien chez OU homme; montré,
9295. Le champ, c'est un bon hu
mus, 3500. Le champ et l'humus,
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ce sont ceux qui dans l'église re
çoivent les vrais et les biens de la
foi, comme le champ reçoit les se
mences, 9272. Le champ, c'est la
religiosité, 4440, 4443. Les champs
placés près des maisons et des
cours sign. les extérieurs, 7407.
Quand la maison est le bien céleste,
le champ est le bien spirituel; et
quand la maison est le bien spiri
tuel, le champ est le vrai spirituel,
4982. Le champ est l'église quapt
au bien ou le bien de l'église, et la
vigne est le vrai de l'église, 9139.
Le milieu du champ sign. l'inté
rieur dans l'église, ainsi ceux qui
sont dans la charité, 4686. La se
mence du champ est la nutrition du
mental, 6158. L'herbe du champ
est le vrai de l'église; montre,
7571.
« Être dans le champ, »— Matth.
XXIV. 18, — c'est être dans le bien
du vrai, 3652, 8505. « Deux seront
dans le champ, » — Matth. XXIV.
40, — sign. ceux qui au dedans de
l'église seront dans le bien, et ceux
qui au dedans de l'église seront
dans le mal, 4334, 8505. Méditer
dans le champ, c'est penser dans
le bien, 3196. Revenir du champ,
c'est l'élude du bien de la vie,
3317. « Homme de champ, » c'est
le bien de la vie d'après les doctri
naux, 3310. Aller dans le champ
pour chasser, c'est l'effort de l'af
fection du bien pour acquérir le
vrai, 3508. « Dans le champ d'un
autre, » c'est le bien, mais non
dans la même famille, 9141. « Au
bout du champ, » c'est où il y a
'peu de choses de l'église, 2936.
« Les champs de la forêt, » — Ps.
CXXXIL 6, — sont les biens de l'é
glise chez les nations, 9594. « Sur
les hauteurs du champ, » — Jug. V.
18, — sign. être parmi ceux qui ne
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craignent rien du mal, parce qu'ils
sont dans les vrais et dans les biens,
3928. Le champ d'Édoin sign. le
vrai du bien, 4241. Le champ d'Éphron sign. le bien même qui ap
partient à l'église, et la caverne
sign. le vrai de la foi qui est dans
l'obscur, 2971, 2984.
. Chahdl, petit-fils de Jehudah.
Les fils de Jehudah sign. l'amour
céleste et ses doctrinaux, et les pe
tits-fils les vrais de l'amour céleste,
lesquels sont les biens de la cha
rité, 6024.
Chandelier, Candetabrum. Le
chandelier est le ciel spirituel, et
la lampe est la foi, et aussi l'intel
ligence du vrai et la sagesse du
bien qui procèdent du Seigneur
seul ; montré, 9568. Le chandelier
sign. le Seigneur, et les sept lam
pes sont les choses saintes de l'a
mour, ou les célestes, 716. Le chan
delier avec ses sept lampes repré
sente le divin vrai procédant du di
vin bien du Seigneur, 6832. Le
chandelier, avec ses lampes et ses
tiges, est le représentatif du ciel
spirituel, ainsi le représentatif du
vrai d'après le bien, 10342. Le
chandelier dans l'habitacle repré
sentait la lune, d'où procède la lu
mière pour ceux qui sont du royau
me spirituel, ainsi représentait le
Seigneur quant au divin vrai dans
ce royaume, 9684. Le chandelier
est le divin vrai procédant du divin
humain du Seigneur, 9684; c'est le
divin vrai qui est d'après le Sei
gneur dans le ciel et dans l'église,
9548. Les lampes du chandelier re
présentaient la charité et la foi,
10177. Les tiges du chandelier sont
les vrais d'après le bien, 9555,
9558, 9561. Les vases du chande
lier sign. les purificatoires et les
émonctoires, ainsi les choses qui

servent, 10342. Diverses choses du
chandelier, comme les moucheltes
et les écumoires, sign. les purifi
catoires et les évacuatoires dans le
naturel, 9572 ; son fût, sa tige, ses
calices, sign. les spirituels dans le
naturel, 9551 ; ses grenades sign.
les scientifiques du bien, 9552 -, ses
fleurs sig. les scientifiques du vrai,
9553. — Représentatif formé dans
le ciel, 552.
Changement, Mutatio. Le chan
gement de lieu sign. un change
ment d'état, 1463. Les changements
de lieu, dans l'autre vie, sont les
changements de l'état des inté
rieurs de la vie, et néanmoins il
apparaît en réalité aux esprits et
aux anges comme si ces choses se
faisaient en actualité, 1273 à 1277,
1377, 3356, 5605, 10734. Les chan
gements de couleurs, dans l'autre
vie, sign. les variétés de la vie
quant à la sagesse et à l'intelligen
ce, 7622. Le changement du mal
de l'homme se fait, nou pas en un
moment, mais par une régénéra
tion, qui s'opère pendant un long
espace de sa vie, 7779. Voir Chan
ger.
Changement d'état, Mutatio
status. Voir État.
Changer, Mutare, sign. éloi
gner et rejeter, 5248. La vie de
l'homme ne peut être changée
après la mort; elle reste alors telle
qu'elle a été, 10749. Les sociétés
d'esprits et d'anges sont changées
chez l'homme, 4073. Les formes
organiques de la mémoire exté
rieure varient et changent selon
l'état des affections et des persua
sions, 2487. L'homme ne sait pas
comment les biens varient chez
lui, ni à plus forte raison comment
est changé l'état de chaque bien,
4136. Chez les régénérés les états
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du bien sont changés à partir de
l'enfance, 4136. Chez ceux qui ne
sont pas régénérés, ce ne sont pas
les biens qui sont changés, mais ce
sont les affections et les plaisirs des
affecLions, 4136. Le sens externe
de la Parole, ou sens de la lettre, a
été changé à cause de la nation Is
raélite; comment? mais son sens
ioterne est resté le même, 10603.
Changer de vêtements était autre
fois un représentatif, 4545, 5248,
5954.
Chanoch (Énoc), Chanoch. Dans
la Genèse il est parlé de quatre
Chanoch ; l'un, fiis de Caln, — IV.
17; — l'autre, fils de Jared, — V.
21; — le troisième, fils de Midian,
— XXV. h\ — le quatrième, fils de
Ruben, — XLVL 9. — Chanoch, fils
de Ciin . sign. l'hérésie née de la
première hérésie signifiée par Caïn,
à savoir, la foi séparée d'avec la
charité, 331, 399 à 401.
Chanoch, fils de Jared, sign. la
septième église très-ancienne, 463,
513, 516. La qualité de cette église
est décrite, 517 à 522. L'église nom
mée Chanoch est représentée com
me ayant formé une doctrine des
révélations et des perceptions de la
très-ancienne église, 464. Quoique
cette doctrine ne fut d'aucune uti
lité pour ce temps, elle fut néan
moins gardée pour l'usage de la
postérité, ce qui est signifié par
• Chanoch ne fut plus, parce que
Dieu le prit, » — Gen. V. 24, —
464, 521. Chanoch sign. ceux qui
avaient recueilli les représentatifs
et les significatifs de l'église trèsancienne au moyen des hommes
perceptifs de cette église, 519, 521,
736, 2896, 5136. Le perceptif de
ceux qui sont nommés Chanoch
était une sorte de commun obscur
sans rien de distinct, 522. Chanoch

désigne ceux qui ont recueilli les
perceptifs des très-anciens, 3349.
Chanoch, fils de Midian, sign.
une des dérivations du vrai dans le
royaume spirituel du Seigneur,
3242, cfr. 3240.
Chanoch, fils de Ruben. Les fils
de Ruben sign. les doctrinaux de
la foi en général, 6024.
Chant, Cantus. Voir Cantique.
Les spirituels de la foi sont signifiés
par le chant, de même que par les
instruments à cordes, 418 à 420.
Chant entendu, venant d'anges qui
appartenaient à la province des
poumons, 3893. Dans le ciel il y a
des chants; pourquoi? 8261. Le
chant humain ne peut pas être
comparé, quant à la suavité et à
l'harmonie, au chant des anges,
3893.
Chant du coq (le), Gallinaceum,
sign., de même que le point du
jour, le dernier temps de l'église,
10134.
Chanter sign. glorifier, 8261,
8337. Chanter à Jéhovah, c'est
glorifier le Seigneur; c'est donner
gloire à lui seul, 8263. Chez les
anciens, dans le culte sacré, c'é
tait une coutume solennelle de
chanter par des chœurs, à savoir,
de manière qu'il y en eût un ou
quelques-uns qui répondissent, ce
qui représentait le réciproque,
8340.
Chantres (les) sign. les vrais
qui appartiennent à l'église spiri
tuelle; 6742.
Char, Currus. Le char sign. la
doctrine du bien et du vrai, 5321 ;
— sign. les doctrinaux de l'église,
2760, 5321, 8215;— sign. l'enten
dement de la Parole quant à ses
intérieurs, 8029; et comme toute
doctrine de l'église et tout enten
dement de cette doctrine vient de
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la Parole, ÉHe qui représentait la
Parole a été appelé char d'Israël et
ses cavaliers, 2762 ; c'est pourqnoi
il fat eulevé par un char de feu et
des chevaux de feu, 2762, 8029.
Les chars représentent les choses
qui appartiennent à la sagesse et à
l'intelligence, 2762. Les chars de
Dieu,— Ps. LXVW. 18, — sont les
doctrinaux ou les vrais divins, tels
qu'ils sont dans les cieux, 9420.
Les chars qui sortent d'entre deux
montagnes d'airain, — Zach. VL 1,
— sont les doctrinaux du bien,
3708. Les chars d'Égypte sont les
doctrinaux des scientifiques, 5945.
Les chevaux de Pharaon ou des
Égyptiens sont les scientifiques d'a
près l'intellectuel perverti, les ca
valiers sont les raisonnements faux
qui en proviennent, les chars sont
les doctrinaux du faux, les années
sont les faux, 8146, 8148. Les chars
de Pharaon sont les principaux
doctrinaux du faux, desquels dé
pendent tous les autres, et les chars
d'Égypte sont les doctrinaux du
faux qui y sont subordonnés, 8149.
Les chars d'élite sont les doctri
naux principaux de la foi séparée
d'avec la charité, 8148. Les chars
pour transporter les marchandises
sign. les doctrinaux du vrai, et,
dans le sens opposé, les doctrinaux
du faux; les chars pour combattre
sign. aussi les doctrinaux dans l'un
et l'autre sens, mais doctrinaux qui
combattent, ainsi les vrais mêmes
et les faux mêmes, disposés aux
combats, 8215. La roue du char
sign. la puissance d'aller en avant,
ainsi d'introduire les vrais ou les
faux, et de combattre, 8215.
Dans le monde des esprits, il ap
paraît continuellement des chars
et des chevaux dans la partie où
demeurent tes intelligents et les
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sages, 2762. Dans l'airtre vié, il ap
paraît très-souvent des chars char
gés de marchandises de divers
genre, et ils diffèrent de forme et
de grandeur; par ces chars sont
signifiés les vrais dans leur com
plexe, ou les doctrinaux qui sont
comme les réceptacles du vrai, et
par les marchandises les connais
sances de divers usages, 8215. Voir
Chariot.
Charan, d'où sortit Abram, sign.
quelque chose d'obscur, 1430; —
sign. un état obscur, tel qu'est ce
lui de l'enfance vers le second âge
de l'enfance, 1435. Laban à Charan,
c'est l'affection du bien externe ou
corporel, proprement le bien col
latéral d'une souche commune,
3612, 3777. C'est le bien externe,
3691.
Charron. La vie des cupidités et
et des voluptés qui en proviennent
apparaît quelquefois, chez les mau
vais esprits, comme un feu de char
bon, 1528; elle peut être comparée
à un feu de charbon, et les fausse
tés peuvent être comparées à la
lueur obscure qui en sort, 1666.
Les esprits qui sont dans le mal, et
par suite dans les faux, apparais
sent dans une lueur comme celle
d'un feu de charbon, 3195, 4416,
4417. Dans les enfers, il y a une
lueur obscure, comme celle d'un
feu de charbon, dans laquelle les
infernaux se voient mutuellement,
4531, 4533, 6000, 7870.
Chardon (le) sign. la malédic
tion et la vastation, 273. o Le char
don et l'épine monteront sur leurs
autels, » — Hos. X. 8, — sign. le
mal et le fanx dévastant les biens
et les vrais du culte, 9144.
Charger des bêtes de somme
sign. remplir de bien les vrais,
5939 ; voir aussi 5774.
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Cbariot, Vehiculum. Voir Char.
Les chariots, de même que les
chars, sign. les doctrinaux; tes
chariots d'Égypte,— Gen. XLV. 19,
— sign. les doctrinaux des scienti
fiques; les doctrinaux des scien
tifiques sont les doctrinaux tirés
du sens littéral de la Parole, et ils
servent surtout à ceux qui com
mencent à être inaugurés dans les
trais intérieurs de. l'église, 5945,
5952,6015. Les chariots (vehicula),
par lesquels ces doctrinaux sont si
gnifiés, ne sont nommés dans la
Parole que dans quelques passages,
par exemple, lorsqu'il s'agit de l'ar
che, qui fut posée sur un tel cha
riot, parce que l'arche représentait
le ciel, qui s'étabJit et s'appuie sur
les doctrinaux des scientifiques,
5945.
Chahité, Charitas. Voir aussi
Amour. La charité est l'amour à
l'égard du prochain et la miséri
corde: c'est un degré inférieur de
l'amour envers le Seigneur, amour
qui exista dans la très-ancienne
église, 615. On appelle charité l'af
fection produite par le bien qui in
flue du Seigneur chez l'homme,
3768. La charité est une affection
inferne, qui consiste en ce que
l'homme veut de cœur faire du bien
au prochain, et que c'est là le plai
sir de sa vie ; et cela, sans rémuné
ration, 8033. La charité à l'égard
du prochain consiste principale
ment à agir avec droiture dans tout
ouvrage, et à faire son devoir dans
toute fonction ; illustré, 8121,8122;
et cela, parce que l'homme, une
société, la patrie, l'église, le royau
me du Seigneur, le bien et le juste,
sont le prochain, 8123. Chez celui
qui est dans la charité par affection
interne, il y a la charité à l'égard
du prochain dans chacune des cho
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ses qu'il pense ou prononce, et
qu'il veut et fait, 8124. La charité
à l'àjgard du prochain est la vie se
lon les préceptes du Seigneur,3249.
La charité à l'Égard du prochain
est l'affection du bien et du vrai,
et la reconnaissance que l'on n'est
que mal et faux; ceci est contenu
dans le sens interne des paroles du
Seigneur dans Matthieu, — XXV.
35, — N° 4956. Ce que c'est que la
charité a l'égard du prochain, d'a
près l'exemple d'un juge qui punit
un malfaiteur par zèle, 4730.
Doctrine de la Charité, 6627 à
6633, 6703 à 6712, 6818 à 6824,
6933 à 6938, 7080 à 7086, 7178 à
7182, 7255 à 7263, 7366 à 7377,
7488 à 7494, 7623 à 7627, 7752 à
7762, 7814 à 7821, 8033 à 8037,
8120 à 8124, 8252 à 8257. La doc
trine de la charité était la doctrine
dans les anciennes églises, 6628;
par suite les hommes de ces églises
étaient sages, 6629; mais par la
succession du temps cette sagesse
a diminué, 6630. La doctrine de la
charité est au nombre des choses
entièrement perdues, 6632; lors
que cependant la Parole n'est autre
que la doctrine de la charité, 6632,
7262. Comme la doctrine de la cha
rité a été entièrement perdue, c'est
pour cela que la doctrine de la foi
a été beaucoup détournée du vrai,
6633. La doctrine de l'amour en
vers le Seigneur est la plus vaste et
la plus inconnue, et la doctrine de
l'amour ou de la charité à l'égard
du prochain est vaste aussi, mais
non si inconnue, 7258; comme
cette doctrine-ci est vaste, les an
ciens distinguaient la charité à l'é
gard du prochain en classes, et ils
donnaient un nom a chaque classe,
2417, 6629, 7259, 7260. Ces noms
avaient été donnés du ciel aux an
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ciens, 7261. Leur doctrine de la
charité enseignait comment la cha
rité devait être exercée à l'égard
de ceux qui étaient dans chaque
classe, 7261. De là vient que ces
mêmes noms sont dans la Parole,
et signifient ceux qui sont tels dans
le sens spirituel, 7262.
Il y a le doctrinal de la charité,
et il y a le doctrinal de la foi ; le
doctrinal de la charité est aujour
d'hui obliltéré; dans l'ancienne
église, on était dans le doctrinal de
la charité, et d'après ce doctrinal
on savait ce que c'était que le pro
chain, ce que c'était que les pau
vres, les orphelins, les veuves, etc.,
2417; dans quelle ignorance du
vrai sont ceux qui ne sont dans au
cun doctrinal de la charité, 2435.
Les doctrinaux de l'ancienne église
étaient les doctrinaux de la charité,
et leurs connaissances et leurs
scientifiques consistaient à savoir
ce que représentaient les rites de
l'église, et en outre ce que repré
sentaient les autres choses dans le
monde, 4844.
En quoi consiste la Charité. On
croit que la charité consiste à don
ner aux pauvres, à porter secours
aux indigents, et à faire du bien à
chacun; mais la charité s'étend
beaucoup plus loin, 8120, 8121;
voir ci-dessus; ainsi, elle s'étend à
tout ce qu'en général et en particu
lier l'homme pense, veut et fait,
8124. La charité consiste dans l'af
fection interne de faire le vrai, et
non dans l'affection externe sans
l'affection interne, 2430,2442,3776,
4899, 4956, 8033. Ainsi la charité
consiste à faire les usages pour les
usages, et sa qualité est selon les
usages, 7038, 8253. La charité est
la vie spirituelle de l'homme, 7081.
On ne sait pas aujourd'hui ce que

c'est que la charité, 2417, 3398,
4776, 6632. Il y a charité à donner
aux bons, et il n'y a pas charité à
donner aux méchants qui deman
dent et désirent, 9174. La charité
consiste à faire du bien à l'interne
de [l'homme, et à faire du bien à
cet interne en même temps qu'on
en fait à l'externe, 9209.
Amour et Charité. Voir Amour.
L'amour est la ressemblance de
Dieu, et la charité est l'image de
Dieu, 1013. L'amour dans le royau
me céleste est l'amour envers le
Seigneur et est appelé amour cé
leste, et l'amour dans le royaume
spirituel est ia charité à l'égard du
prochain et est appelé amour spiri
tuel, 3325, 3653, 7257, 9002, 9835,
99G1. Différence entre l'amour et
la charité, 2023. Ceux qui sont
dans l'amour ou la charité à l'égard
du prochain ne sont pas tous pour
cela dans l'amour envers le Sei
gneur, 2023. L'amour envers le
Seigneur est dans un degré supé
rieur; ceux qui ont l'amour envers
le Seigneur sont hommes célestes,
tandis que ceux qui ont l'amour ou
la charité à l'égard du prochain
sont hommes spirituels, 2023. On
ne peut pas savoir ce que c'est que
le bien, à moins qu'on ne sache ce
que c'est que l'amour envers le Sei
gneur et l'amour ou la charité à
l'égard du prochain, 7178, 7255,
7366. Tous, dans le ciel, par l'a
mour envers le Seigneur et aussi
par la charité à l'égard du pro
chain, sont tenus à avoir leurs re
gards vers le Seigneur; illustré,
9828. L'homme d'après lui-même
peut savoir plusieurs choses, dont
il est parlé, 3957; par exemple,
que l'amour envers Dieu et la cha
rité 4 l'égard du prochain font
l'homme, et font la vie, etc., 3957.
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L'amour mutuel se dit de l'externe
du royaume céleste, et la charité à
l'égard du prochain se dit de l'in
terne du royaume spirituel, 6435.
li y a une seule église, quoiqu'il y
en ait plusieurs, quand l'amour en
vers le Seigneur et la charité à l'é
gard du prochain sont l'essentiel
des églises, 2982. Des doctrinaux
' de l'amour et de la charité chez les
anciens, 3419, 3420 ; voir Doctrisadx. Quoique les doctrinaux soient
différents, il y aurait néanmoins
une seule église, si chez tous il y
avait la charité, 3451, 3452. La
présence du Seigneur est selon l'é
tat de l'amour et de la charité,1798.
L'homme, d'après la lueur de sa
raison, peut savoir que l'amour et
la charité font l'homme, 3957,6273.
Tons les vrais regardent l'amour et
la charité comme leur principe et
leur fin, et ils doivent y être im
plantés, 4353. Les vrais de la foi ne
peuvent être reçus par ceux qui ne
sont pas dans le hien de la charité
et de l'amour; exemples, 4368.
Charité et Foi. La charité est
l'essentiel de la foi, 2442; et même
elle est l'être de la foi, 2442. La
charité à l'égard du prochain vivifie
et anime la foi, et par la foi les
scientifiques qui appartiennent au
mental naturel, 6077. La charité
illustre, et la foi sans la charité
n'illustre jamais, 6269. On a con
troversé, au sujet de la primogéniture, si elle appartient à la foi ou si
elle appartient à la charité, 2435.
D'après divers raisonnements il
semble que la foi soit antérieure à
la charité, ou que le vrai soit supé
rieur au bien, mais c'est une illu
sion, 3324. La première chose de
l'église est la charité, et la seconde
est la foi, 7752, 7753, 7754. La con
jonction de la charité et de la foi se

fait dans les intérieurs de l'homme,
et le bien y adopte le vrai, 7757.
S'il ne se fait pas une conjonction,
la charité n'est pas charité, et la foi
n'est pas foi, 7757. Quand la foi a
été conjointe à la charité, elle est
charité, 7758. La foi se conjoint à
la charité, par cela qu'elle veut faire
le bien, 8034. Ceux qui sont dans
l'amour de soi et du monde ne sa
vent pas ce que c'est que la charité
et la foi, et ne comprennent pas ce
que c'est que faire le bien sans ré
munération, et que c'est là le ciel ;
ils croient que s'ils étaient privés de
ia joie qu'ils tirent de la gloire des
honneurs et des. richesses, il n'y au
rait plus rien de la joie, et cepen
dant c'est alors que commence la
joie céleste, 8037. Le Seigneur est
présent dans ia charité, et n'est
dans la foi que par la charité, car
la charité est le médium qui con
joint, 4689. Tous les vrais de la foi
découlent de la charité et sont dans
la charité, et quand ils sont dans la
charité, ils ont la vie; la vie est
dans la charité, jamais elle n'est
dans les vrais sans la charité, 1928.
C'est à la charité que conduisent
toutes les choses qui appartiennent
à la foi; elles sont toutes en elle, et
elles en dérivent toutes, 2228.
La charité est le frère de la foi,
367. La charité est au-dessus de la
foi, 363, 364. Il n'y a aucune foi la
où il n'y a pas la charité, 654, 1162,
1176. La charité fait l'église, et le
doctrinal de la foi ne la fait pas,
809, 916, 1798, 1799, 1834, 1844.
La charité sauve, et non la foi sans
la charité, 379, 389. Les doctrinaux
peuvent être regardés d'après l'a
mour et la charité, et non d'après
la foi, 2454. Regarder d'après la foi
et non d'après l'amour et la charité,
c'est regarder derrière soi et se re
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tourner en arrière, 2454. De la cha
rité viennent tous les préceptes du
décalogue et toutes les choses de la
foi, 1798. Nul n'est sauvé par la foi,
mais on est sauvé par la vie de la
foi qui est la charité, 2228. Ce ne
sont pas les vrais de la foi qui sau
vent, mais ce sont les biens de la
charité dans les vrais de la foi,
2261. La foi ne peut jamais exister
que dans sa vie, c'est-à-dire, dans
l'amour et dans la charité ; montre
par des exemples, 2343, 2349. La
foi est l'externe de la charité, et la
charité est l'interne de la foi, 3868.
La Parole est ouverte quand l'a
mour envers le Seigneur et la cha
rité à l'égard du prochain sont es
timés pour principes, mais elle est
fermée quand c'est la foi, 3773,
3793. Ceux qui font la foi l'essen
tiel, et non la charité, ne peuvent
pas Cire dans le bien du vrai, ni
par conséquent dans le ciel, ou être
conjoints au Seigneur et à ceux qui
sont dans le bien de la charité,
3459. Ceux qui font le bien d'après
la foi, et non d'après la charité,
sont plus éloignés du Seigneur,
3463. Ceux qui ne sont pas dans la
charité, mais sont seulement dans
la science des connaissances de la
foi, ne peuvent nullement voir dans
la Parole les intérieurs qui traitent
de l'amour et de la ch'arité, 3416.
Ceux qui placent dans la foi l'essen
tiel du salut, ne font pas même at
tention aux choses que le Seigneur
a dites tant de fois sur la charité
ou l'amour, ou ils ne les voient
pas, 1017, 2371 : voir Foi. Dans les
derniers temps d'une église, il n'y
a aucune foi, parce qu'il n'y a au
cune charité, 1843. D'après le so
leil et sa lumière, on peut se for
mer une idée de la charité et de la
foi, 7625. L'homme de l'église est

comme un jardin, si la charité et la
foi ont été conjointes en lui : et il est
comme un désert, si elles n'ont pas
été conjointes, 7626. Toutes choses
se rapportent au bien et au vrai,
ainsi toutes les choses de l'église se
rapportent à la charité et à la foi,
7752, 7753, 7754. Dans le ciel, tous
sont considérés d'après la charité,
et nul n'est considéré d'après la foi
sans la charité, 1258, 1394, 2364,
4802.
Différence entre ta Charité et la
Foi, 2231. Elle est la même que
celle qui existe entre vouloir le '
bien et penser le bien, ou entre la
volonté et l'entendement, 2331.
L'amour et la charité sont une
flamme céleste, et la foi est une lu
mière spirituelle, 2231.
Charité et FOi, séparées. Raison
pour laquelle on a séparé la foi
d'avec la charité et dit que la foi
sauvait, 2231. La foi séparée est
une lumière d'hiver, et la foi d'a
près la charité est une lumière de
printemps, 2231. La foi sans la cha
rité est quelque chose de corromHpn, 3780. Les simples savent ce
que c'est que la charité, mais ne
savent pas ce que c'est que la foi
séparée d'avec la charité, 4741,
4754. Il n'y a point église là où la
charité n'est pas reconnue pour
l'essentiel de l'église, ainsi que fait
la foi séparée; illustré, 4766. Ceux
qui séparent la foi d'avec la charité
font méritoires, dans l'autre vie, la
foi et les bonnes œuvres qu'ils ont
faites dans la forme externe, 2371.
Ceux qui sont dans l'amour de soi,
et ceux qui sont dans la foi sépa
rée, ne peuvent pas savoir ce que
c'est que le ciel, ni plusieurs au
tres choses, ni savoir que le ciel
consiste dans l'amour envers le
Seigneur et dans la charité à l'é
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gard da prochain, 4776. Ceux qui
séparent la foi d'avec la charité
D'ont aucune conscience, 1076,
1077.
Essence de la Charité. L'essence
de la charité à l'égard du prochain
est l'affection du bien et du vrai, et
la reconnaissance que l'on est soimême le mal et le faux, 4956. La
charité dans son essence est de
vouloir du bien au prochain et d'ê
tre affecté du bien, et de reconnaî
tre pour prochain le bien, par con
séquent ceux qui sont dans le bien,
avec différence selon leur position
dans le bien, 5132. L'essence de la
charité est enveloppée dans les pa
roles du Seigneur, — Mallh. XXV.
35,<36, — et décrite par ces paro
les, 5064.
Vie de la Charité. La vie de la
charité est la vie selon les préceptes
do Seigneur, et cette vie est spiri
tuelle; mais faire le juste et l'hon
nête sans celte vie, c'est la vie ci
vile et morale, 8257, cfr. 6269. La
vie de la charité selon les préceptes
chrétiens sauve, mais non la vie
selon le bien naturel, 7197. La vie
de la charité est la vie céleste ellemême, 2189; chez ceux qui sont
réformés et régénérés, elle naît et
se fortifie continuellement, et prend
sans cesse des accroissements, et
cela par les vrais, 2189. Quelle est
la différence entre vivre selon les
préceptes de la foi, et vivre selon
les préceptes de la charité, 8013.
La vie avança régénération est se
lon les préceptes de la foi, parce
qu'on sait seulement ce que c'est
que la charité d'après la doctrine
sans savoir ce que c'est que la cha
rité d'après l'affection; mais après
la régénération, la vie est selon les
préceptes de la charité, 8013. La
vie de la charité consiste à avoir de
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bonnes pensées à l'égard d'autrui,
à lui vouloir du bien, et à percevoir
de là joie de ce que l'homme, dans
toute religion, est sauvé, pourvu
qu'il ait bien pensé du prochain, et
qu il lui ait voulu du bien, 2284.
Mais ils n'ont point la vie de la
charité ceux qui veulent qu'il n'y
ait de sauvé que ceux qui croient
comme eux, et à plus forte raison
ceux qui s'indignent qu'il en soit
autrement, 2284. La vie de la cha
rité, c'est de vouloir du bien et do
faire du bien au prochain,. d'agir
dans tout ouvrage d'après le juste
et Inéquitable et d'après le bien et
le vrai, d'agir pareillement dans
toute fonction; en un mot, la vio
de la charité consiste à faire des
usages, 8253. La vie de la charité
reste pour l'éternité chez l'homme;
montré, 8256. Le culte même du
Seigneur consiste dans la vie de la
charité, mais non dans la vie de la
piété sans la vie de la charité, 8254 ;
mont., 8255. La vie de la piété sans
la vie de la charité est de vouloir
s'occuper seulement de soi et non
du prochain; mais la vie de la piété
avec la vie de la charité est de vou
loir s'occuper de soi pour le pro
chain, 8254. L'homme est tel qu'est
sa vie de la charité, mais non tel
qu'est sa vie de la piété sans la vie
de la charité, 8256. Tout doctrinal
qui émane de la vie de la charité
est l'interne du culte, 1798. La vie
de la foi est de faire les préceptes
par obéissance, et la vie de la cha
rité est de faire les préceptes par
amour, 9193. Celui qui a la vie de la charité connaît tout ce qui ap
partient à la foi, 1798.
Affection de la Charité. L'affec
tion de la charité est l'affection cé
leste même qui procède du Sei
gneur seul, 4776. Cette affection et
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l'amour mutuel sont une même
chose, 3956. L'affection de la cha
rité a en aversion tout mérite, par
conséquent tout bienfait ayant en
vue une récompense, 3956. La ré
compense pour ceux qui sont dans
l'affection de la charité, c'est qu'ils
puissent faire du bien et qu'il leur
soit permis de faire du bien, et que
le bienfait soit accepté, 3956, cfr.
3887.
Charité réelle. Il n'y a pas de
charité réelle sans la foi, et il n'y a
pas de foi réelle sans la charité,
2839. La charité réelle consiste à
agir avec prudence, afin qu'il en
résulte du bien, 8120. Tous les
biens de la charité réelle sont d'o
rigine spirituelle, 5119. La charité
réelle est sans rien de méritoire,
parce qu'elle procède de l'affection
interne; ainsi, du plaisir de faire
le bien, 2027, f., 2371, 3816, 3887,
6388 .1 6393. Ceux qui sont dans la
charité et dans la foi réelles savent
que le tout de la charité et de la
foi vient du Seigneur, 8035.
Bien de la Charité. Dans le bien
de la charité est la vie qui procède
du Seigneur, 5133. Le bien de la
charité est le récipient du vrai,
parce qu'il aime et désire le vrai,
7474. Toutes les choses de la foi de
l'homme sont dans le bien de la
charité, 2190. Les vrais dé la foi
ne sont rien sans le bien de la cha
rité; illustré, 3849. Le Seigneur
est présent dans le bien de la cha
rité, 6495. Le bien de l'amour en
vers le Seigneur est appelé bien cé
leste, et le bien de la charité à l'é
gard du prochain est appelé bien
spirituel, 7257. Le bien de la cha
rité a sa qualité par le vrai de la
foi, et le vrai a son essence par ce
bien, 7759. Le bien de la charité
entre par le chemin interne, et le
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vrai de la foi par le chemin externe ;
illustré, 7756. Ceux qui sont dans
le bien de la charité sont dans l'é
glise interne, et ceux qui sont dans
le bien de la foi sont dans l'église
externe, Ihllx. Ceux qui ne sont
pas régénérés ne savent pas ce que
c'est que le bien de la charité,8462.
Ceux qui sont dans le bien de la
charité ne peuvent rien perdre, et
ils demeurent à éternité, parce que
par le bien de la charité ils ont été
conjoints à la vie même et à l'éter
nité, c'est-à-dire, au Seigneur,
7506, 7507. Quels sont ceux qui
sont dans le bien de la charité et
ceux qui ne sont point dans le bien
de la charité, 2380. Quelques-uns
croient ne pas être dans le bien de
la charité, tandis qu'ils y sont, et
quelques-uns croient y être, tandis
qu'ils n'y sont pas; raison de cela,
2380. Chez ceux qui sont dans le
bien de la charité les faux ne se
conjoignent pas, mais seulement
s'appliquent, 2863. Les adultères
sont contre le bien de la charité et
contre le Seigneur, 2751. Il ne faut
pas violer le bien de la charité; qui
sont ceux qui le violent? 2359. Si
l'homme vit dans le bien de la cha
rité, il viendra dans toute sagesse
dans l'autre vie, 5859. Ceux qui ont
été dans le bien de la charité en
vers le prochain placent, dans l'au
tre vie, le plaisir à pouvoir faire du
bien aux autres sans rétribution
pour eux ; la rétribution, c'est qu'il
leur soit permis de faire du bien
aux autres, 1798. Voir à l'art. Bien.
Charité dans l'église. Dans l'é
glise, le bien et le vrai qui procè
dent du Seigneur sont nommés
charité et foi, 7623. La charité est
l'essentiel de l'église, 324l. Il y a
église spirituelle d'après la charité,
et non parce qu'on dit avoir la foi,

en
916. L'église spirituelle est partout
variée quant aux vrais, mais elle
est une par la charité, 3267. Quoi
que les cultes et les doctrinaux des
églises soient différents, si dans
toutes il y avait la charité, l'église
serait une, 1285, 1316, 2385; telle
était l'église ancienne, 2385. Il n'y
a pas église d'après les vrais seuls
de la foi, mais il y a église où est la
charité, 5826. Que de bien dans
l'église si la charité est au premier
rang, et la foi au second! illustré,
6269. Que de mal, si la foi est au
premier rang, et la charité au se
cond! 6272. L'interne de l'église
est la charité à l'égard du prochain
dans le vouloir et par le vouloir
dans le faire, et par suite la foi dans
le percevoir, 4899. L'église par le
laps de temps se retire de la cha
rité, 1327, 1834, 1835. Ceux qui
sont de l'église externe ont l'inter
ne dans le culte, s'ils ont la charité,
1100. Voir Imterne et Culte.
Charité chez l'homme. La chari
té, qui est la vie du Seigneur, n'est
pas dans l'homme, mais elle est
chez l'homme, 1010. La charité ap
partient à l'homme interne, ou est
l'homme interne lui-même, 1012.
La charité est l'interne de l'homme
et le ciel dans l'homme, 4776. La
charité est l'essentiel chez l'hom
me, 3539. La charité est chez
l'homme en raison de la qualité et
de la quantité du vrai, 2189, 2190.
C'est la charité qui conjoint le Seipeur avec l'homme, et qui fait que
le Seigneur est présent chez l'hom
me, 6806. La charité donne la fa
culté de recevoir du Seigneur l'in
flux, et elle sauve, 8321. Quand
l'homme est affecté du vrai, c'està-dire, quand il perçoit le plaisir et
la béatitude en agissant selon le
vrai, il est alors dans la charité,
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3876. La charité chez les spirituels
se montre comme une affection du
bien, mais c'est une affection du
vrai; néanmoins, c'est le bien de
leur foi, 2088. La charité s'étend à
toutes et à chacune des choses de
la vie de l'homme, 8120 à 8124.
Ceux qui sont dans la charité ont la
loi inscrite en eux, et sont partout
reçus citoyens sur la terre comme
dans les cieux, 1121. L'intelligence
et la sagesse croissent immensé
ment dans l'autre vie chez ceux qui
sont dans la charité, 1941. Celui
qui vit dans la charité reçoit du
Seigneur des vrais qui conviennent
à son bien, 3267. L'homme rejsle
après la mort tel qu'a été sa vie de
la charité dans le monde, 8256. Les
gentils qui, dans le monde, ont
vécu dans une charité mutuelle,
reçoivent facilement les vrais après
la mort, 1992.
Autant l'homme s'éloigne de la
charité, autant il s'éloigne de la sa
gesse, 6630. Ceux qui ne sont pas
dans la charité sont dans l'igno
rance sur les divins vrais, quoiqu'ils
croient être sages, 24 16, 2435. Ceux
qui sont sans charité ne pensent
que mal de l'homme, ils remar
quent ses maux et non les biens,
1079, 1080, 1088. Ceux qui ne sont
dans aucune charité ne peuvent re
connaître le Seigneur; s'ils confes
sent ouvertement le Seigneur, c'est
l'externe qui fait cela, ou c'est par
hypocrisie, 2354.
Charité chez les régénérés. Sa
voir ou comprendre le vrai, vouloir
le vrai, et être affecté du vrai ou de
la charité, ces choses se suivent
dans la régénération, et sont en
suite contenues en ordre dans la
charité, 3876, 3877. Chez ceux qui
sont dans la charité il y a le ciel et
l'église; ils ont été régénérés, et ils
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ont une nouvelle volonté et un
nouvel entendement, 8036. Quand
l'homme est régénéré, le Seigneur
va au devant des vrais et les rem
plit du bien de la charité, 2063.
Comment le bien esl implanté dans
la charité quand l'homme est régé
néré, 2190. Chez celui qui doit être
régénéré, la semence ne peut être
enracinée que dans le bien de la
' charité, 880. La lueur du régénéré
vient de la charité et non de la foi,
854. Aucun homme non doué de
charité n'a été régénéré, 989. Ceux
qui par obéissance exercent la cha
rité sont régénérés dans l'autre vie,
989, f.
Forme de ta Charité. La forme
de la charité apparaît visible dans
l'autre vie, et c'est la forme angélique elle-même, 5133. Dans le ciel,
tous sont des formes de la charité,
en beauté et en bonté, selon la qua
lité de la charité, 4776. Les anges
spirituels sont des formes de la
charité, 553, 3804, 4735. Les anges
sont des formes de l'amour et de la
charité d'après le bien auquel a été
conjoint le vrai, 3804. Les formes
de la haine et celles de la charité
ne peuvent être ensemble, 1860.
La charité qui, par la forme ex
terne, se présente comme charité
n'est pas toujours charité dans la
forme interne, 3726; c'est d'après
la fin que l'on connaît quelle est la
charité, et d'où elle vient, 3776. La
charité qui d'après la fin devient
charité pour soi-même et pour le
monde n'est pas la charité dans la
forme interne, et ne doit pas même
être appelée charité, 3776 ; mais la
charité qui d'après la fin devient
charité pour le prochain, pour le
bien commun, pour le ciel, et ainsi
pour le Seigneur, est la charité ellemême, 3776. Cette charité a en soi

l'affection de faire de cœur le bien,
et par suite le plaisir de la vie,
plaisir qui devient béatitude dans
l'autre vie, 3776.
Charme, Amœnum. Après toute
tentation spirituelle vient l'illustra
tion, et l'affection, ainsi le charme
et le plaisir, le charme d'après l'illustration par le vrai, et le plaisir
d'après l'affection du bien, 8367.
Le charme se dit du vrai, et le plai
sir se dit du bien, 8056. Ce qui
produit le charme, 3726. Le plaisir
d'après le bien et le charme d'après
le vrai, qui font la béatitude dans le
ciel, consistent non dans l'oisiveté
mais dans l'activité, car le plaisir
et le charme dans l'oisiveté devien
nent déplaisir et désagrément,
6410.
Chasse (la) sign. les vrais sen
suels et les vrais scientifiques, dont
sont instruits et affectés ceux qui
sont dans le bien de la vie ; pour
quoi? 3309. La chasse sign. le vrai
qui provient du bien, 3501, 3508.
Chasser, Vcnari, sign. ensei
gner d'après l'affection du vrai; et,
dans le sens opposé, c'est persua
der d'après l'affection du faux;
montré, 3309; c'est en général
persuader, spécialement s'emparer
de l'esprit des autres en flattant
leurs sensuels, leurs voluptés et
leurs cupidités, en se servant des
doctrinaux qu'on explique selon
son génie et au gré des autres, pour
acquérir par la honneur et opu
lence, 1178. Dans Jôrémie,— XVL
15, 16, — chasser c'est instruire
dans les internes de l'église, et pê
cher, c'est instruire dans les exter
nes, 10582. Aller au champ pour
chasser, c'est l'effort de l'affection
pour acquérir le vrai, 3508.
Chasser, Expellere, quand il
s'agit des maux et des faux chez
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rhomrae, sign. éloigner, car les
maux et les faux ne sont point ex
pulsés de l'homme, mais ils sont
éloignés, 10674. Chasser sign. la
fuite, car dans l'autre vie ceux qui
sont dans les uifiux et dans les faux
ne sont point chassés, mais ils
prennent d'eux-mêmes la fuite,
9333. Chasser de devant les faces
sign. éloigner des intérieurs qui
appartiennent à la pensée et à l'affeclion, 1638. Être chassé de des
sus les faces de l'humus,. — Gen.
IV. 14, — sign. être séparé de tout
vrai de l'église, ou ne plus être
dans le vrai de l'église, 386.
Chasseurs (les), Vcnatores,
sign., dans le sens hon, ceux qui
sont dans l'affection du vrai, 3309.
Les chasseurs, — Jôrém. XVL 15,
16, — sign. ceux qui enseignent
d'après les vrais scientiiiques et
aussi d'après les doctrinaux, et les
pécheurs ceux qui enseignent d'a
près les vrais sensuels, 3309.
Cuaste. Ce qui est dit des filles
de Loth dans le sens de la lettre ne
présente à l'idée qu'une sorte d'im
pureté, surtout à l'idée de ceux qui
sont dans la vie du mal; mais coinbien la Parole est chpste dans le
sens interne, on le voit par l'expli
cation qui en est donnée, 2362. Ce
sont de chastes vierges qui consti
tuent dans le très-grand homme la
province des capsules rénales: fa
ciles à être entraînées dans des
anxiétés et timides par la crainte
d'être troublées, elles reposent
tranquilles vers la partie gauche du
côté en bas; voir 5391.
Chat sauvage. Ce qu'il repré
sente, 2745.
Chateau, Castellum. Les villa
ges (villx) sont les externes de l'é
glise, et les châteaux en 'sont les
internes, principalement chez les
i.
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nations, 3270, 3271. Dans la lan
gue originale, les mots qui signi
fient villages et châteaux signifient
aussi cours et palais, 3271.
Chatier. Si les mauvais esprits
font, dans le monde des esprits,
quelque mal au-dessus de celui
dont ils s'étaient imbus d'après
leur vie dans le monde, aussitôt se
présentent des correcteurs qui les
châtient exactement selon le degré
qu'ils dépassent; car, dans l'autre
vie, la loi est que nul ne doit y de
venir plus méchant qu'il n'avait été
dans le inonde, 6559; mais dans
leur enfer ils se châtient l'un l'au
tre selon le mal dont ils s'étaient
imbus en actualité dans le monde,
6559; voir Correcteurs. Qui sont
ceux qui, dans l'autre vie, désirent
châtier et punir, pourvu qu'il y ait
quelque justice- à le faire? ils con
stituent dans le très-grand homme
la province des reins, des uretères
et de la vessie, 5381, 5382.
Chatiment. Dans l'autre vie, le
mal a en lui son châtiment, 696,
967, 6559, 8214, 8223, 8226, 9049.
Chaud (le) sign. la charité chez
l'homme qui est régénéré, 933.
Chaudière. Voir Marmite.
Chaume (le) ou la paille sign. les
vrais scientifiques, et même les
scientifiques infimes et lus plus
communs de tous, 7112.
Chaussure (la) représente les
naturels infimes, 5378.
Chauve. Pourquoi les jeunes gar
çons, qui appelèrent Eliséo chauve,
furent déchirés par des ours sortis
de la forêt, 5247.
Chauves-souris. Les taupes et
les chauves-souris, — Ésaîc, IL 20,
21, — sign. ceux qui sont dans les
ténèbres, c'est-â-dire, dans les faux
eUpar suite dans les maux, 8932.
. CUAUVïTÉ, Voir Calvitie.
il.
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Chavah (Ëve), la mère de tous
vivants, 287. La femme, qui signi
fie la volonté, ou ce qui appartient
à la volonté, et par conséquent à
l'amour, a été appelée Chavah, d'a
près la vie, qui appartient a l'amour
seul, 476. Chavah est la très-an
cienne église dans la fleur de sa
jeunesse, 291.
Chavillah. La terre de Chavillah,— Gen. IL 11,— sign. le men
tal, et l'or de cette terre le bien
dans le' mental, 110.
Chavillah, fils ,de Kusch, —
Gen. X. 7, — sign. ceux qui n'a
vaient pas le culte interne, mais les
connaissances de la foi dans la pos
session desquelles ils avaient placé
la religion ; il sign. aussi ces con
naissances elles-mêmes, 1168. Cha
villah et ses frères étaient autant
de nations chez lesquelles étaient
ces connaissances, 1170.
Chavillah, fils de Joktan, —
Gen. X. 29. — C'était une des na
tions issues d'Éber; il sign. un des
rites de l'église hébraïque, 1245.
Chazarmaveth, fils de Joktan,
— Gen. X. 26,— sign. un des rites
de l'église hébraïque; c'était une
des nations issues d'Éber, 1245.
Chazézon-Thamar, où habitait
l'Émorréen,— Gen. XIV. 7,—sign.
des genres de maux provenant des
faux, 1677, 1679, 1680.
Chazo, fils de Milkah et de Nachor, sign. une religiosité, et le
culte qui en provient, 2864.
Chazor. Les royaumes de Chazor,
— Jérém. XLIX. 28, — sign. ceux
qui sont dans les connaissances des
célestes cl des spirituels, sans avoir
pour fin aucun autre usage, que de
passer à leurs propres yeux et aux
yeux du monde pour sages et intel
ligents, 3048. Les habitants de Cha
zor, — Jérém. XLIX. 30, — sigit.

ceux qui possèdent les richesses
spirituelles appartenant à la foi,
382.
Chérer, fils de Déria fils d'Ascher, sign. la félicité de la vie éter
nelle et le plaisir des affections, et
leurs doctrinaux, 6024.
Chérron, dans la terre de Ca
naan, sign. une nouvelle église,
2901. Kiriath - Arba est l'église
quant au vrai, et Chébron l'église
quant au bien, 2909, 2981, 4613,
4614. Par Chébron a été représen
tée l'église spirituelle du Seigneur,
avant qu'elle l'ait été par Jérusa
lem, 2909. Chébron sign. l'état
quant au bien, 4613, 4715.
Chef, Pru fccius. Nécessité de
chefs dans le monde, pour que l'or
dre soit tenu; et quels doivent être
ces chefs, 10790 a 10806. Il faut
des chefs qui tiennent dans l'or
dre les réunions d'hommes, 10790,
10792. Ces chefs seront experts
dans les lois, remplis de sagesse, et
auront la crainte de Dieu, 10792.
Il faut aussi des chefs supérieurs et
des chefs inférieurs entre lesquels
existe une subordination, 10792.
Le chef qui croit que la dignité de
sa fonction est dans sa personne
n'est point sage, 10801.
Chefs tertiaires, Tertiani dw.
ces. Ce sont les communs sous les
quels sont les particuliers, dans la
série, 8150 ; et ce sont tous en gé
néral et chacun en particulier,
8276.
Chemdan, fils de Dischon fils de
Séir, — Gen. XXXVL 26. — C'est
une quatrième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Chemin (le) sign. le vrai; et, dans
le sens opposé, le faux; montré,
10422.. C'est l'entendement du vrai
et la vérité elle-même, 627, 2333.
Le chemin de l'entendement est
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ouvert par les sensuels, quand ils
sont à la dernière place el soumis
anx intérieurs, 5580. Il y a chez
l'homme deux chemins par lesquels
se fait l'influx, l'un interne et PauIre externe, 7756. Le bien influe
chez l'homme par le chemin interne
ou de l'âme, mais les vrais influent
par le chemin externe ou de l'ouïe
et de la vue, 3030, 3098, 5081,
7756, 9227, 9995, 10047. Le bien
de la charité entre par le chemin
interne, et le vrai de la foi entre
par le chemin externe, 7756. Ce
qui entre chez l'homme par le che
min interne n'est point perçu,
parce que cela ne tombe pas mani
festement dans le sens; mais ce
qui entre par le chemin externe est
perçu, parce que cela tombe mani
festement dans le sens, 7756. Le
scientifique ne doit en aucune ma
nière être rejeté d'avec les vrais de
la foi, mais ils doivent être con
joints, néanmoins par le chemin
antérieur, c'est-à-dire, qui part de
la foi, et non par le chemin posté
rieur, c'est-à-dire, qui part des
scientifiques, 6047, f. Être dans le
chemin, c'est être dans l'état de la
conjonction du vrai et du bien,
3123. Mettre le chemin de (rois
jours entre eux, — Gen. XXX. 36,
— c'est séparer entièrement, 4010.
Aller le chemin de trois jours, c'est
nn état de rénovation, 6904. Être
avec quelqu'un dans le chemin par
lequel il marche, quand cela se dit
du divin, c'est la divine Providen
ce, 4549. Faire connaître le che
min, quand cela se dit du Seigneur,
c'est l'instruction, 10565. Balayer
ou préparer le chemin, c'est se pré
parer pour que le vrai soit reçu,
3142. Se retirer du chemin, c'est
s'éloigner du vrai, 10422. Le che
min de sept jours sign. le saint du
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vrai, 4123. Le chemin du désert
sign. l'état pour subir des tentalions, 8098. Chemin spacieux el
chemin étroit, représentés; de
quelle manière, 3477. Chemin par
lequel viennent ceux qui sortent
du monde, 6699.
C h Ê h A i e , Quercetum. Voir
Chêne. Les chênaies sont les per
ceptions d'après les scientifiques,
2144. La chênaie de Moreh est la
première perception du Seigneur,
1442, 1443. Les chênaies de Mamré sont la perception intérieure,
1616.
Chêne (le) sign. spécialement
l'infime du naturel; ainsi, dans le
sens bon les vrais et les biens qui y
sont, et dans le sens opposé les
faux et les maux qui y sont, 4552.
Être caché sous le chêne, c'est être
rejeté à éternité; car le chêne,
élant un arbre qui parvient à un
très-grand âge signifiait à perpé
tuité, lorsqu'on cachait quelque
chose sous lui, et aussi signifiait ce
qui était embrouillé, cl de plus ce
qui était fallacieux et faux, parce
que l'infime du naturel est respec
tivement embrouillé et fallacieux,
en tant qu'il tire son scientifique et
son agrément des sensuels qui ap
partiennent au corps, et qu'ainsi il
les lire des illusions, 4552.
Ciiéran, fils de Dischon fils de
Séir, — Gen. XXXVI. 26. — C'est
une quatrième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Chercher l'âme de quelqu'un
sign. s'efforcer de détruire la vie
spirituelle ou la vie du vrai el du
bien, 7021.
Chermon sign. l'église quant aux
connaissances du bien, 9011.
Chérubins (les) sign. la Provi
dence du Seigneur, afin que l'hom
me n'entre pas par lui-même dans
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les mystères de la foi, 308, 6832,
9391. Ils sont la garde et la Provi
dence du Seigneur, afin qu'il n'y
ait accès auprès de lui que par le
bien, 9277, f. Ils sont la garde et
la Providence du Seigneur, afin que
le bien qui procède du Seigneur
dans le ciel et chez l'homme ne
soit point lésé; montré, 9509. Ils
sont aussi la garde, afin que le bien
spirituel et le bien céleste ne soient
point mêtés, 9673. Les chérubins,
les palmes et les fleurs sur les
murailles du temple, signifiaient la
providence, la sagesse et l'intelli
gence qui procèdent du Seigneur,
ainsi toutes les choses qui appar
tiennent au ciel, 8369. D'entre les
deux chérubins sign. où le bien cé
leste et le bien spirituel ont été
conjoints, 9523. Les chérubins sur
le propitiatoire; pourquoi? 9506.
Les chérubins déployant les ailes
en haut sign. l'élévation du vrai de
la foi, 9514. Un chérubin à l'une
des extrémités du propitiatoire sig.
l'accès au moyen du bien céleste,
et un chérubin à l'autre extrémité
sign. l'accès au moyen du bien spi
rituel, 9511. Pourquoi les chéru
bins furent faits de bois d'olivier,
9277, f.
Chetii sign. les connaissances
extérieures des célestes, 1203. Par
les fils de Cheth est signifiée l'é
glise spirituelle, 2913, 2986. Par
eux aussi est signifié le faux de l'é
glise, 2913. C'est l'église composée
des nations, 2986. Les filles de
Cheth sign. les affections du vrai
provenant du non-réel, 3620. Les
fits de Cheth sign. ceux chez qui le
vrai et le bien de la foi pouvaient
être reçus, et chez qui la nouvelle
église allait être établie. 2940.
Cheval (le) sign. l'intellectuel;
montré, 2761, 2762, 3217, 5321,
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6125, 6400, 6534, 7024, 8146, 8148,
8381. Les chevaux sont les intel
lectuels et les chars sont les doctri
naux ; montré, 5321. Les chevaux,
quand ils se disent du sensuel, sont
les illusions, 6400. Les chevaux de
l'Égypte sont les scientifiques d'a
près l'intellectuel; montré, 6125.
Les chevaux de Pharaon et des
Égyptiens sont les scientifiques d'a
près l'intellecluel perverti, les ca
valiers sont les raisonnements qai
en proviennent, les chars sont les
doctrinaux du faux, les armées et
le peuple sont les faux eux-mêmes,
8146, 8148. Le cheval blanc dans
l'Apocalypse est le sens interne de
la Parole, et Celui qui est monté
dessus est le Seigneur, qui est la
Parole, 2760. Par le char de feu et
les chevaux de feu qui furent vus
par Elisée, quand Élie monta dans
les cieux au milieu d'un tourbillon,
il est entendu la doctrine, à savoir,
par le char de feu la doctrine de
l'amour et de la charité tirée de la
Parole, et par les chevaux de feu la
doctrine de la foi qui en procède,
2762. Par le cheval des peuples, —
Zach. XIL 4, — sont signifiés les
intellectuels du vrai chez ceux qui
sont de l'église, 9391.
Des chevaux sont représentés
quand les anges s'entretiennent Sur
les intellectuels, 3217. Il y a un
lieu où sont continuellement des
chevaux, et ce lieu est appelé le
domicile des intelligents, 3217.
L'homme ressuscité est représenté
monté sur un cheval et le dirigeant
vers l'enfer, mais le cheval ne
change pas de place, c'est pour
quoi l'homme descend et va à pied,
187, 188. Ceux qui déflorent des
jeunes filles sans but de mariage et
de progéniture, il leur semble être
montés sur un cheval fougueux,
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858. Les esprits de la planète de
Jupiter sont enlevés au ciel par des
chevaux brillants comme de feu,
Je même qu'Élie, 8029. Dans la
terre de Jupiter il y a des che
vaux, mais dans les forêts; ils sont
grands, et ils inspirent de la ter
reur aux. habitants ; d'où vient cela,
et pourquoi? 8381.
Cheval aIlé. Voir, Pégase.
Cheval de Troie. Par ce cheval
il n'a pas été signifié autre chose
que les ruses suggérées par l'en
tendement pour renverser des mu
railles; ce significatif était, par dé
rivation, passé, de l'église ancienne
aux gentils, 2762.
Chevaucher, Equitare, sign.
être élevé quant à l'intellectuel,
3190. Faire chevaucher sur les
hauts lieux de la terre, — Deutér.
XXXJL 13, — c'est gratifier d'un
entendement supérieur, 6534. Che
vaucher sur la parole de vérité, —
I* XL.V. 5, — c'est être dans l'en
tendement même du vrai, 6534.
Chevaucher sur les nuées, — Ps.
LXVHL 5,— c'est être dans le sens
interne, où est le vrai dans son in
telligence et dans sa sagesse, 6534.
Chevaucher sur un âne, c'est servir
la nouvelle intelligence, 7024. Che
vaucher sur une ânesse et sur son
ânon, c'était le représentatif du
souverain juge et du roi, 9212.
Chevelere (la) représente les
naturels, 5571. Par la chevelure,
dans l'autre vie, on peut connaître
quels sont les esprits quant au na
turel, 5247. Les chevelures des an
ges représentent leur vie naturelle,
et la correspondance de cette vie
avec leur vie spirituelle, 5569. Pei
gner les chevelures, c'est arranger
les naturels pour qu'ils soient con
venables, par conséquent beaux,
5569, 5570. Par la chevelure, par
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sa<couleur, sa longueur, la manière
dont elle est étendue, on peut savoir
quels ont clé les esprits quant à la
vie naturelle dans le inonde, 5570.
Voir Face.
Chevet (le), ou ce qui est sous
la nuque, sign. la communication
avec les externes, communication
qui est la plus commune, 3695,
3725.
Cheveux (les), parce qu'ils sont
les derniers, sign. le tout ; montre,
10044. De la correspondance des
cheveux avec le très-grand homme,
5569 à 5573. Les cheveux sign. les
choses qui appartiennent à la vie
naturelle, 5569. Peigner les che
veux sign. arranger les naturels
pour qu'ils paraissent beaux, 5570.
Esprits qui, dans la lumière du
ciel, apparaissent sans face, ayant
à la place de la face une masse de
cheveux, 5573; ce sont ceux qui
ont été purement naturels, 5571.
Hollandais qui sont purement na
turels et ne croient rien de la vie
spirituelle; ils ont aussi, à la place
de la face, une masse de cheveux,
5572. Les femmes qui ont tout pla
cé dans les bienséances apparais
sent avec des cheveux longs et
épais sur la face, qu'elles peignent
aussi avec soin, 5570.
Chèvre (la) sign. le bien du vrai,
ou l'homme qui est dans ce bien,
4169. Ce qui est signifié, — Gen.
XV. 9, — par la génisse, la chèvre
et le bélier, 1824. La chèvre sign.
l'innocence de l'homme extérieur,
1823, 7832, 9470. Les agneaux
mâles et femelles ont signifié l'in
nocence de l'homme interne ou ra
tionnel, et les chevreaux et les chè
vres l'innocence de l'homme exter
ne ou naturel, par conséquent les
vrais et les biens de ces innocen
ces, 3519, 7840. Les chèvres sign.
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la charité de la foi, 3995 ; — sig. les
plaisirs provenant des doctrinaux,
4769. La laine de chèvres, c'est le
vrai du bien de l'innocence, ou le
vrai céleste, dans l'homme externe;
montré, 9470. La conversation des
anges sur les affections bonnes est
représentée, dans la partie corres
pondante du monde des esprits, par
des animaux doux, tels que les
chevreaux et les chèvres, 3218.
Voir Chevreau.
Chevreau (le) sign. l'innocence
de l'homme externe, 3519. Les che
vreaux sign. les vrais du bien et les
chèvres les biens du vrai; diffé
rence entre ces vrais et ces biens,
4005. Le chevreau est le bien de
l'innocence, 9301; il sign. le se
cond des trois degrés de l'innocence
et de l'amour, 430. Le chevreau ou
bouquetin de chèvre, parce qu'il
est l'innocence de l'homme exter
ne, est le gage conjugal, 4871. Voir
Chèvre.
Chezron, fils de Ruben. Les fils
de Ruben sign. les doctrinaux de
la foi en général, 6024.
Chezron, petit-fils de Jehudah.
Les fils de Jehudah sign. l'amour
céleste et ses doctrinaux, et les pe
tits-fils les vrais de l'amour céleste,
lesquels sont les biens de la cha
rité, 6024.
Chiddékel. Ce fleuve sign. la
raison, ou la perspicacité de la rai
son, 118.
CniEN (le) sign. les infimes dans
l'église, et aussi ceux qui sont hors
de l'église, puis ceux qui parlent
beaucoup à tort et à travers sur les
choses de l'église et n'y compren
nent presque rien; et, dans le sens
opposé, ceux qui sont absolument
hors de la foi de l'église, et cou
vrent d'outrages les choses qui ap
partiennent à la foi, 7784. Les

chiens sign. ceux qui par les falsi
fications rendent imp'ur le bien de
la foi; ils ont cette signification,
parce qu'ils mangent des choses
immondes et qu'ils aboient et mor
dent les hommes, 9231. « Pas un
chien ne remuera sa langue, » —
Exod. XL 7, — sign. qu'il n'y aura
pas la moindre chose de damna
tion, ni de lamentation, chez ceux
de l'église spirituelle, c'est-à-dire,
chez ceux qui sont dans le bien de
cette église, 7784. Les chiens sont
ceux qui par des faux immondes
étaient hors de l'église, 9231; ce
sont ceux qui détruisent les vrais
de la foi, 9231. Délivrer de la patte
du chien l'unique,— Ps. XXIL 21,
— c'est délivrer le bien de la foi du
faux qui dévaste,-9231. Les chiens
qui léchaient les ulcères de Lazare
sign. ceux qui, hors de l'église,
sont dans un bien, quoique non
dans le bien réel de la foi ; lécher
les ulcères, c'est porter remède de
la manière qu'on peut, 9231. Des
cription d'un esprit dont la face
ressemblait à la gueule ouverte
d'un chien enragé, 5566. Un chien
comme un cerbère est une garde,
afin qu'on ne passe pas du plaisir
de l'amour conjugal céleste au plai
sir de l'adultère qui est infernal,
2743.
Chimie. Tous les arcanes de la
chimie ont élé inscrits en l'homme
externe et lui ont été appliqués,
6057.
Chinois instruits par des anges
que la doctrine chrétienne, plus
que toute autre doctrine, prescrit
l'amour et la charité, 2596. Voir
Choeur.
Chirah, l'Adullamite, sign. le
faux, 4854.
Chittéen, nation de la terre de
Canaan. Les Chittéens sont le vrai
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provenant du non-réel, 3470, 3620,
M21, 3622, 3686. C'est le faux d'où
provient le mal, 6858. Les restes
de la très-ancienne église ont été
ciiez les Chittéens et chez les Chivéens, 4447, 4454. Voir Chivéen.
Chittitk, — Gen. XV. 20, — ce
sont les persuasions du faux, 1867.
Chivéen. Nation de la terre de
Canaan; par la nation chivéenne
était signifié le vrai provenant des'
anciens, 4431. Les restes de la trèsancienne église ont été chez les
Chivéens et chez les Chittéens,
M47, 4454. Le Chivéen est l'idolâ
trie dans laquelle il y a quelque
chose du bien, et le Jébuséen l'ido
lâtrie dans laquelle il y a quelque
chose du vrai, 6860, 8054. Le Chi
véen sign. le faux d'après un mal
peu grave; le Cananéen, le faux
d'après un 'mal grave; le Chittéen,
le faux d'après un mal très-grave;
et les nations dans la terre de Ca
naan, tous les maux et tous les faux
dans le .complexe, 9332.
Chlamyde, Chlamys. La chlamyde, en tant que vêtement, sign.
qnefque vrai spécial et particulier,
4875.
Chora, qui est à la gauche de
Damas, 1715.
Choeur. On dit qu'il y a chœur,
quand plusieurs esprits parlent en
semble, tous comme un seul, et
chacun comme tous; 2595, 2596,
3350. Il y a chœur, quand plusieurs
pensent, parlent et agissent unani
mement ensemble, en série conti
nue, 8115. Le langage en chœurs
a une cadence comme le langage
rhythmique, 1648, 1649. Dans l'au
tre vie, l'inauguration dans l'unani
mité se fait par les chœurs, 5182.
C'est au moyen des chœurs ou gyres
qu'on devient successivement inté
rieur, 5182. Quelque chose concer-
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nant les chœurs bh gyres, 2595,
2596. Chœurs angéliques, 3350,
3351. Comment les anges y agis
sent comme un seul, et comment
plusieurs chœurs agissent aussi
comme un seul, 3350. De même
agit tout le ciel d'après l'amour mu
tuel et l'amour envers le Seigneur,
3350. Plus ils sont en grand nom
bre, et plus ils agissent distincte
ment et parfaitement, 3350. De la
forme des variétés résulte une unité
dans laquelle est le beau céleste,
3350. Comment ils célèbrent le Sei
gneur, 3893. Les chœurs angéli
ques réjouissent beaucoup les es
prits de Jupiter, 8115. Chœurs dis
tincts perçus, les uns appartenant
à la respiration volontaire des pou
mons, les autres à la respiration
spontanée, 3351. Chœur composé
d'esprits chinois, 2596.
Choix, Electio. Le choix du bien
précède le mariage du bien et du
vrai, 3805.
Chomer (le) sign. le plein, parce
qu'il se composait de dix éphahs,
c'est aussi assez, 8468. Le chomer
se dit du bien, parce qu'il est la
mesure du froment et de l'orge,
8468, 8540. Le chomer, mesure
pour les matières sèches, contenait
dix éphahs, et l'éphah dix omers,
10262. Voir Mesure.
Chorer. La montagne de Chorcb
sign. le ciel ; ou, ce qui est la même
chose, le divin vrai dans tout le
complexe; la partie la plus élevée
du Choreb, ou la montagne de Sinai, sign. l'interne de ce vrai, et le
terrain montueux d'alentour en si
gnifie l'externe, 10608. Choreb est
la loi divine, 8581, f,, c'est le divin
bien de l'amour resplendissant par
le vrai qui appartient à la loi divi
ne, 6830. C'est l'externe du culte,
de l'église et de la Parole ; illustré,
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10543. L'eau du Choreb sign. les
vrais, 8576. Faire un veau en Cho
reb, et se prosterner devant une
image de fonte, sign. le culte ido
lâtre, qui consiste en rites, en sta
tuts, en jugements et en préceptes,
seulement dans la forme externe,
et non en même temps dans la for
me interne, 9391.
• Choiu, fils de Lotan fils de Séir,
— Gen. XXXVI. 22.'— C'est une se
conde classe de vrais, et une qualité
de ces vrais, 4648.
Choisîtes (les), habitant la mon
tagne de Séir, sign. les persuasions
du faux d'après l'amour de soi,
1G75. lis furent chassés de la mon
tagne de Séir par les descendants
d'Esaû, 1868.
Chose. Rien de ce qui existe dans
l'univers n'est quelque chose, c'està-dire, n'est une chose, à moins
que cela ne provienne du divin bien
par le divin vrai, 5075. Les choses
terrestres et corporelles, quand on
les a pour fin, c'est-à-dire, quand
on les aime uniquement, rétrécis
sent et par conséquent arrêtent la
vue interne, 6811. Les choses aux
quelles n'adhèrent point les terres
tres portent l'attention (l'animus)
en haut, ainsi dans une champ vas
te, mais les choses purement maté
rielles la portent en bas, ainsi dans
un champ rétréci, 6811. Dans le
monde spirituel, ce ne sont pas les
personnes qui viennent sous l'in
tuition, mais ce sont les choses;
car les personnes limitent l'idée et
la concentrent vers quelque chose
de fini, tandis que les choses ne la
limitent ni- ne la concentrent, mais
retendent vers l'infini, 5225. Dans
la Parole, toutes les choses y sont
significatives des célestes, et cela
jusqu'au moindre iota, 5147. Dans
le sens interne de fa Parole, les

choses sont exposées telles qu'elles
sont en elles-mêmes, et non telles ,
qu'elles se présentent dans le sens
de la lettre, 8717.
Choses renommées de la terre,
Dccantatio terrx. Ce sont les cho
ses les plus excellentes de l'église,
5618.
Chodette (la) sign. un des gen
res du faux qui existent quand les
vrais divins de la Parole sont ré
duits à rien, 5044.
Chrétien (un) est celui qui est
dans le vrai d'après le bien, 3010, /.
On est vraiment chrétien, quand
on vit comme un chrétien, c'est-àdire, comme le Seigneur l'enseigne,
1799. Ceux qui sont véritablement
chrétiens savent et font, mais ceux
qui ne sont pas véritablement chré
tiens savent et ne font point, 9239.
Ceux qui se déclarent chrétiens, et
ne vivent pas selon les préceptes du
Seigneur, adorent un faux christ,
3732, f. Les chrétiens connaissent
les intérieurs du culte, mais ils n'y
croient point, 3480. Les chrétiens
aujourd'hui ; quels ils sont ; sans foi
et sans charité, dans le mépris, l'a
version et l'inimitié contre les vrais
de la foi et contre le Seigneur, et
dans une haine intestine les uns
contré les autres, 3489. Il avait été
prévu par le Seigneur que les chré
tiens rejèteraient presque la Pa
role, et en souilleraient les internes
par des choses profanes, 3479. Quel
est aujourd'hui le monde chrétien,
5006, 5702, 9409. Dans le monde
chrétien la plupart des hommes
ignorent ce que c'est que le spiri
tuel, parce qu'ils font la foi et non
la charité l'essentiel de l'église,
5639. De l'état et du sort des na
tions ou gentils dans l'autre vie res
pectivement aux chrétiens, 2597.
C'est du monde soi-disant chrétien
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que viennent les esprits les plus
méchants, 1032. On ne mène nulle
part une vie plus détestable que dans
le inonde chrétien, 916, 4327. Les
chrétiens, dans l'autre vie, ont été
examinés concernant ridée qu'ils
avaient de Dieu un, et il a été dé
couvert qu'ils avaient l'idée de trois
dieux, 2329, 5256, 10736, 10737,
10738, 10821; ils disent un seul
Dieu, mais ils pensent trois; aU
contraire les gentils adorent le Sei
gneur seul, 5256. L'église chré
tienne est aujourd'hui à sa fin, la
foi n'y étant plus, parce qu'il n'y a
aucune charité, 3489, 4689.
Chbist. Dans le sens interne par
Jésus il est signifié le divin bien, et
par Christ le divin vrai, et par l'un
et l'autre le divin mariage du bien
avec le vrai et du vrai avec le bien,
3004, 3005. Par le nom de Jésus est
signifié dans un seul complexe tout
ee par quoi le Seigneur est adoré,
3006. Christ est la même chose que
Messie, Oint et Roi; montré, 3007,
3008. Messie, Oint et Roi, c'est la
même chose que le divin vrai ;
montré, 3009. De là, la significa
tion de la royauté et du sacerdoce
du Seigneur, 3009. Le Christ du
Seigneur, —Luc, H. 26, — sign. le
divin vrai du divin bien, 4973. Par
les faux christs sont signifiés les
vrais non divins ou les faux, 3010.
Chrétiens qui adorent un faux
christ, 3732, f. Voir Chrétien.
Chronologie. Détails sur un
point de chronologie, 7985.
Chrysalides. Transformation
des vermisseaux en chrysalides,
2758, 3000.
Chrïsoprase, Saphir, Diamakt.
C'est le céleste amour du vrai, ou
le bien externe du ciel interne ; ex
pliqué, 9868.
Chcchottechs, Susurrones. De

Cil

Kiit

ceux qui parlent à l'oreille, ou des
chucholteurs, 4657.
Chol, fils d'Aram, — Gen. X. 23,
— sign. un genre des connaissan
ces du bien, qui sont signifiées par
Aram son père, 1233, 1234.
Chdppim, fils de Benjamin. Les
fils de Benjamin sign. l'interne spi
rituel et ses doctrinaux, 6024.
Chur. Moscheh, Aharon et Chur
montés au sommet de la colline, —
Exod. XVII. 10, — sign. les divins
vrais en ordre successif, 8600 -,
Moscheh sign. le divin vrai procé
dant immédiatement du Seigneur;
Aharon, le divin vrai procédant médiatemenl; et Chur, le divin vrai
procédant encore par le moyen de
ce dernier; illustré, 8603. Chur
sign. le vrai de la doctrine, quand
Aharon sign. la doctrine du vrai
d'après le sens externe de la Pa
role, 9424.
Chuscham, roi d'Édom, sign. la
qualité d'un des vrais principaux
dans le divin humain du Seigneur,
4G50.
Cuoschim, fils de Dan, sign. le
saint de la foi et le bien de la vie,
et leur doctrinal, 6024.
Chute (la) de la très-ancienne
église vient de ce que les hommes
ont voulu s'enquérir des mystères
de la foi par des sensuels ou des
scientifiques: cela est aussi la cause
de la chute de toute église, car de
là découlent non-seulement des
faussetés, mais aussi des maux de
la vie, 127. La chute de la trèsancienne église est entendue par
cela que Adam et Chaiva son épouse
ont mangé de l'arbre de la science,
8891.
Chyle. Purification du chyle; ce
qu'elle représente, 5173. Qui sont
ceux de qui on peut dire qu'après
quelques vexations et quelques pu-

170

CI

rifications dans l'estomac du grand
homme, ils deviennent chyle, et
s'en vont dans le sang, 5174. Voir
Gyres.
Chyle surtil. Génies et esprits
auxquels correspond le chyle subtil
qui est amené vers le cerveau, et
est mêté là avec un nouvel esprit
animal, pour être envoyé vers le
cœur, 5180.
' Ciel. Le divin vrai procédant du
Seigneur fait le ciel, 9408. Le ciel
n'est autre chose que le divin vrai
procédant du divin bien du Sei
gneur, 9338. Il est la ressemblance
et l'image du Seigneur, 4302, 7624.
Il représente un seul homme, et il
est appelé le très-grand homme,
9496. Le ciel tout entier n'est autre
chose que le réceptacle du vrai di
vin, 9408; il n'est autre chose que
le divin du Seigneur, 10098. Le ciel
tout entier correspond au divin hu
main du Seigneur, 4318. Le ciel est
un par la réception du bien de l'a
mour procédant du Seigneur; illus
tré, 9él3. Le ciel est immense,
1610, 1810; il est immense pour
des myriades de terres; expliqué,
10784. Le ciel pendant toute l'éter
nité ne sera jamais fermé; mais
plus il y vient d'esprits, plus on y
est heureux, 2130. Le ciel ne peut
exister, quant à toutes ses corres
pondances, que d'après les habi
tants d'un très-grand nombre de
terres, 6698. Le ciel consiste en des
sociétés d'anges qui sont dans le
bien de l'amour à l'égard du pro
chain et de l'amour envers le Sei
gneur, 8945. Dans le ciel il y a des
choses innombrables, 969. Le ciel
tout entier se réfère uniquement
au Seigneur, 551. Le ciel est l'a
mour mutuel, 2130. Le ciel se com
pose de tous ceux qui ont été dans
le bien de l'amour et de la foi,4809.
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Il consiste dans l'amour mutuel ou
amour de l'un envers l'autre, 5718.
Tout le ciel respire comme un seul
homme, 3890. Tout le ciel est tel,
que chacun est comme le centre de
tous; car chacun est comme un
centre d'influx par la flamme cé
leste provenant de tous, 3633. Le
ciel de l'un n'est jamais semblable
au ciel de l'autre, mais les cieux
ont été mis en ordre par le Sei
gneur de telle manière qu'ils font
un, 457. Le ciel est dans l'interne
et non dans le haut, 3474. Le ciel
est dans l'homme, en quelque lieu
que l'homme soit; ainsi, lorsqu'il
plait au Seigneur, l'homme peut
être dans le ciel, et néanmoins ne
pas être détaché du corps, 3884.
Le ciel n'est pas dans un lieu, mais
il est dans les intérieurs de l'hom
me, 10367. Le ciel dans le commun
et dans le particulier est la récep
tion de l'influx procédant du divin,
8899. L'homme est un petit ciel,
911, 978. Chez l'homme, dont l'in
terne a été ouvert, il y a influx du
ciel et illustration, quand il lit la
Parole, 10400. Le ciel est dans la
sphère et dans la perception des
fins, 4633. Le ciel n'est jamais clos,
mais plus les sociétés sont nom
breuses, plus puissant est l'effort,
plus grande est la force, et plus vi
goureuse est l'action, 3631. Tous
ceux qui sont dans le ciel tournent
la face vers le Seigneur, et ceux
qui sont hors du ciel la tournent
du côté opposé au Seigneur, 9864.
Dans le ciel à droite est le midi, a
gauche le septentrion, en avant du
soleil l'orient, par derrière l'occi
dent, 10189. Le Seigneur est le so
leil du ciel; toute lumière dans le
ciel procède de ce soleil, 1053,3636,
4060. Le soleil du monde n'appa
raît ni aux esprits ni aux anges,
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quand ils pensent à lui ; mais a sa
place il apparaît comme quelque
chose de ténébreux par derrière à
l'opposile du soleil du ciel ou du
Seigneur, 9755. La lumière du ciel
éclaire et la vue et l'entendement
des anges, 2776, 3138. S'il est dit
qae le ciel est dans la lumière et
dans la chaleur, cela signifie qu'il
est dans la sagesse et dans l'amour,
3643, 9399, 9401. Le ciel angélique
devant le Seigneur est comme un
seul homme, 9835.
Ciel distingué en deux royau
mes. L'un de ces royaumes est ap
pelé royaume céleste, et l'autre,
royaume spirituel; l'amour dans le
royaume céleste est l'amour envers
le Seigneur, et est appelé amour
céleste., et l'amour dans le royaume
spirituel est l'amour à l'égard du
prochain ou la charité, et est ap
pelé amour spirituel, 3325, 3653,
7257, 9002, 9835, 9961. Ceux qui
sont dans le royaume céleste sont
plus près du Seigneur, et ceux qui
sont dans le royaume spirituel sont
plus éloignés du Seigneur, 8945.
Le royaume céleste correspond au
volontaire de l'homme, et le royau
me spirituel à son intellectuel,
9835.
deux. Il y a trois cieux, à sa
voir, le ciel intime ou troisième, le
ciel moyen ou second, et le ciel
premier ou dernier, et les anges y
sont distingués en célestes et en
spirituels, 459, 684, 4286. Ces trois
cieux sont très-distincts entre eux
selon les degrés, et l'un plus éloi
gné que l'autre du Seigneur, 3691.
Les anges des trois cieux sont su
bordonnés les uns aux autres, mais
non par une subordination de com
mandement, 1753, 1802. Dans le
ciel intime il y a le céleste, dans
le second ciel le spirituel, et dans
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le premier ou dernier ciel le na
turel qui en provient ou le spiri
tuel-naturel, 9992. Les trois cieux
sont ouverts successivement chez
l'homme par la vie, mais ils sont
fermés chez les méchanls, 9594.
Il y a trois genres de bien qui con
stituent les trois cieux-, quels sont
ces biens, 10270. Dans chacun
de ces cieux il y a un interne
et un externe; quel est l'amour
qui règne dans chaque ciel, 9933.
Comment les biens de l'amour se
succèdent dans les cieux, 9873.
De l'extension de l'amour dans les
cieux d'une manière collatérale et
successive d'un ciel dans l'autre;
illustre, 9961. Les trois cieux sont
ainsi constitués : Dans le premier
habitent ceux qui sont dans l'affection du vrai; dans le second ceux
qui sont dans la charité à l'égard
du prochain, et dans le troisième
ceux qui sont dans l'amour envers
le Seigneur, 3691. Le premier ciel,
qui est le dernier des trois, est dans
les représenlalifs et dans les significalifs de la Parole, 4442. Dans le
second ciel, ou ciel intérieur, le
principal est la charité, 3969. Dans
le ciel intime, il y a deux biens, le
bien de l'amour envers le Seigneur
et le bien de l'amour mutuel; et
dans le ciel moyen deux biens, le
bien de la charité à l'égard du pro
chain et le bien de la foi, 9468, 9680,
9683, 9780. Les biens internes sui
vent en ordre à partir du Seigneur
par l'interne et l'externe du ciel
intime, et ensuite par l'interne et
l'externe du ciel moyen ; illustré,
9473. L'externe de l'un et de l'au
tre ciel est le parvis, ainsi le der
nier ciel, 9741. Ceux qui sont dans
le dernier ciel, qui est appelé le
parvis, sont appelés esprits angéliques, ceux qui sont dans le ciel

172

CI

moyen sool appelés anges spiri
tuels, et ceux qui sont dans le ciel
intime anges célestes, 9741. Les
deux intérieurs sont appelés mai
son de Jéhovah et temple de Jéhovah, 9741, f. Toutes les choses qui
sont vues et entendues dans les
derniers cieux sont des représenta
tifs de celles que les anges disent
et pensent dans les cieux supé
rieurs; pourquoi? 10126, 4528,
9543. Les choses qui se font dans
les cieux sont représentées dans le
monde des esprits par des formes
auxquelles ressemblent les formes
qui apparaissent dans le monde,
4043. Les choses qui se font dans
les cieux, quand elles découlent
vers l'enfer, sont changées en leurs
opposés, et deviennent en actualité
des opposés, 5268. Le ciel intime
ou troisième ciel est le ciel de l'in
nocence, le ciel moyen ou second
ciel est le ciel de la charité dans
laquelle est l'innocence d'après le
ciel intime, et le dernier ou pre
mier ciel est le ciel du vrai dans le
quel est la charité d'après le second
ciel, et dans la charité l'innocence
d'après le ciel intime, 6013.
Dans les cieux, il y a une grande
lumière, qui surpasse de beaucoup
de degrés la lumière de midi sur la
terre, 1117, 1521, 1533, 1619 à
1632, 4527, 5400, 8644. Toute lu
mière dans les cieux vient du Sei
gneur comme soleil, là, 1053, 1521,
3195,3341,3636, 3643,4415,9548,
9684, 10809. Le divin vrai procé
dant du divin bien du divin amour
du Seigneur apparaît dans les cieux
comme lumière, et y constitue
toute lumière, 3195, 3222, 5400,
8644, 9399, 9548, 9684. Dans les
cieux il n'y a ni espaces ni temps,
mais des états, 8398.
Admission dans le Ciel. Peu
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I d'hommes après la morl entrent
aussitôt dans le ciel, 8029. Les âmes
de ceux qui sont bons sont condui
tes ou plus promptement ou plus
lentement dans le ciel, 317, 318,
319, 1112. Deux exemples d'âmes
conduites aussitôt après la mort,
318, 319. Les externes sont assou
pis chez quelques-uns, afin qu'ils
soient introduits dans le ciel, 1982.
Procédé d'admission dans le ciel;
comment il apparaît, 2130; c'est la
réception dans les sociétés angéliques, 2130. Comment on est reçu
par les anges, et comment on vient
d'après le libre dans une société
convenable, 2131. L'homme qui re
çoit le ciel en lui dans le monde
vient dans le ciel après la mort,
10717. L'homme est dans le ciel
quant aux intérieurs, quand il est
dans l'amour et la foi spirituels,
4103. Le ciel chez l'homme vient
de l'amour céleste et de la vraie foi,
9977. Le ciel de l'homme est le
bien, 8269. Le ciel est dans l'affec
tion du vrai pour le vrai, 10683, f.
L'homme n'est pas dans le ciel
avant d'être dans le bien, c'est-àdire, dans l'affection de la charité,
ni avant de faire les vrais d'après
vouloir les vrais, 8765, 9227, 9431,
9832. Ceux qui sont dans le ciel
sont dans le Seigneur, ou, ce qui est
la même chose, le Seigneur est en
eux, 3637, 3638. Les esprits probes
sont instruits dans les connaissan
ces du bien et du vrai avant d'être
transportés dans le ciel, 189, 1802.
Combien il est dangereux de venir
dans le ciel, si l'on n'a pas été pré
paré; connu par expérience, 537,
538, 539, 784, f. États de ceux qui
après la vastalion viennent dans le
ciel, 2699. Les maux et les faux
sont éloignés par ceux qui sont éle
vés au ciel, et les biens et les vrais
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sont éloignés par ceux qui sont jetés dans l'enfer; montre, 9333.
Dans le ciel ne peuvent ètre reçus
ceux qui sont dans la vie du mal,
lesquels ne peuvent pas non plus
être instruits; s'ils pouvaient être
instruits et être reçus, tous vien
draient dans le ciel, 2401. Les
méchants ne peuvent pas même
approcher du ciel, 1397. Un cer
tain adultère, s'étant approché du
ciel, fut rejeté, 539. Les infernaux
ne peuvent entrer dans le ciel, à
cause de la contrariété des sphères,
10187.
Forme du Ciel. Le ciel est com
me un seul homme devant le Sei
gneur, 9276, /*. Le tout du ciel
conspire à la forme humaine, 5110.
Quand.le ciel tout entier se présente
devant la vue comme un seul hom
me, alors le ciel intime ou troisième
ciel a pour rapport la tête, le ciel
moyen ou second ciel le corps, et
le dernier ou premier les pieds,
5328, 10011. Forme céleste; quelle
elle est; toutes les sociétés ont été
mises en ordre selon cette forme,
et toutes les affections du bien et
les pensées du vrai découlent de
celte forme, 9877. Les choses qui
ont été imprimées dans la mémoire
chez les bons sont dans la forme
céleste, 9931. La disposition des
vrais chez l'homme est selon les so
ciétés angéliques, 10303. Le ciel est
composé de formes de la charité,
lesquelles sont les anges; quelles
sont ces formes, 553. L'homme in
terne est formé à l'image du ciel,
et l'homme externe a l'image du
monde, 6057, 927!), 10156. L'hom
me est le ciel dans une très-petite
forme, 9632. L'homme régénéré
est le ciel en petite image, 9846.
L'homme quant aux intérieurs, s'il
vit dans le bien, est le ciel dans une
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très-petite forme, et ses intérieurs
correspondent aux trois cieux,
5145. L'homme qui vit dans l'a
mour et dans la charité est un petit
ciel, 3691.
Communication du Ciel avec
l'homme. L'homme a été créé de
telle sorte, qu'il pût être avec les
anges, et que les anges pussent être
avec lui, 1880. L'homme de la ti èsancienne église avait une communi
cation avec le ciel, mais le ciel a
ensuite été fermé, 784. Sans la
communication avec le ciel par la
Parole le genre humain périrait,
10452. Dans les cieux il y a com
munication de tous les biens, et
par suite tant de paix, d'intelli
gence, de sagesse et de félicité,
549, 550, 1390, 1391, 1399, 10130,
10723. Personne ne peut vivre, à
moins d'être conjoint au ciel et au
monde des esprits, 687. Conjonc
tion du ciel avec l'homme de l'é
glise, 9276.
Correspondance avec le Ciel.
De la correspondance de l'homme
et de toutes ses parties avec le trè|grand homme, qui est le ciel; en
somme, d'après l'expérience, 3021,
3624 à 3649, 3741 à 3751, 3883 à
3896, 4039 à 4055, 4218 à 4228,
4318 à 4331, 4403 à 4421, 4523 à
4533, 4622 à 4633, 4652 à 4660,
4791 à 4806, 4931 à 4953, 5050 à
5061, 5171 a 5189, 5377 à 5396,
5552 à 5573, 5711 à 5727, 10130.
Le ciel correspond au Seigneur, et
l'homme quant à toutes choses et à
chaque chose correspond au ciel,
2996, 2998, 3624 à 3649, 3741 à
3746, 4625. Au ciel intime corres
pond la tête chez l'homme, au ciel
moyen le corps jusqu'aux lombes,
et au ciel dernier les pieds, 10011.
Les vrais et les biens chez l'homme
régénéré sont disposés selon la

174

CI

forme des célestes et des spirituels
afin qu'ils correspondent, 1900,
1928. Le ciel, dans la Parole, est
comparé à un mariage ; pourquoi ?
10168.
Idée erronée qu'on a du Ciel.
Expériences qui montrent qu'on a
du ciel et de la joie céleste une idée
si commune, qu'elle est nulle, 449.
Quelques-uns ont cru qu'être dans
le ciel, c'est être dans un lieu élevé,
et de là gouverner les lieux infé
rieurs, 450 ; d'autres, que c'est avoir
de l'empire, 450; d'autres croient
qu'on est admis dans le ciel par une
porte, 453 ; d'autres, qu'il consiste
dans une vie oisive, tandis qu'il
consiste dans une vie active, et à
faire les œuvres de la charité, com
me font les anges, 454; d'autres,
qu'il consiste dans une lumière de
gloire, 455; d'autres, à louer et à
célébrer le Seigneur, 456. Vouloir
devenir le plus grand, ce n'est pas
le ciel, c'est l'enfer, 450, 451;
mais le ciel, c'est désirer être le
plus petit et non le plus grand,
452.
Joie cl félicité dans le Ciel. Tous
ignorent ce que c'est que le ciel, et
que c'est l'amour mutuel, et la joie
qui en résulte, 537, 540, 547. Tou
tes et chacune des choses du ciel
et de la joie céleste viennent du
Seigneur, 551, 552. Joie céleste;
elle est décrite, 540, 541, 544, 545.
La joie la plus céleste de l'un est
peu respectivement à celle d'un au
tre, 543. Les joies célestes, dans le
premier ciel, seulement en général,
comptées au nombre de 478 par un
ange, 457. Il y a dans le ciel une
très-exquise communication et une
très-exquise perception des félici
tés, 549. Les esprits probes sont
informés de ce que c'est que le ciel
et la joie céleste, 540. L'amour et
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la foi ont en eux la joie céleste,
10722. Ceux qui sont dans les
amours de soi et du monde ne com
prennent pas la félicité dont on
jouit dans les cieux, 10724.
Doctrinal concernant le Ciel,
10714 à 10724. L'amour et la foi
font la vie, 10714. L'amour du bien
et la foi du vrai font la vie du ciel,
10715. Le divin du Seigneur fait le
ciel, 10716, 10721. Le ciel est chez
chacun selon la réception de l'a
mour et de la foi qui procèdent du
Seigneur, 10716. Le ciel chez
l'homme est dans son interne, ainsi
dans la pensée et le vouloir, et par
suite dans l'externe, c'est-à-dire,
dans le parler et dans le faire, mais
non dans l'externe sans l'interne,
10719. Dans les cieux il y a com
munion de tous les biens; la paix,
l'intelligence, la sagesse et la féli
cité de tous y sont communiquées
à chacun, et celles de chacun y sout
communiquées à tous, 10723. Le
bien et le vrai qui procèdent du
Seigneur font le ciel, 7623, 7181.
Ceux qui reçoivent en eux le ciel
viennent dans le ciel, 10717; ceuxci veulent du bien à tous à cause du
bien et du frai; les autres veulent
du mal à. tous, 10718. Dans l'autre
vie l'interne est ouvert, ainsi l'on
voit si en lui il y a le ciel ou l'en
fer, 10720.
Nouveau Ciel et NouvelleTcrre.
Ce que c'est que le nouveau ciel et
la nouvelle terre, 1733, 1850. Le
nouveau ciel et la nouvelle terre,
c'est l'église dans le commun et
dans le particulier, 2117, 2118.
Ciel astral. Par le ciel astral a
élé signifié le ciel angélique, et
même dans l'église représentative
on a cru que celui-ci était dans le
ciel astral, mais les plus sages sa
vaient que le ciel était, non pas
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dans le haut, mais où était le bien
de l'amour, et que cela était in
térieurement dans l'homme, en
quelque endroit que fût celui-ci,
8153. Les anciens n'ont point eu
d'autre idée du ciel visible, sinon
que là demeuraient les habitants
des deux, et que les astres étaient
leurs demeures; aujourd'hui les
simples, et principalement les en
fants, ont une semblable idée; de
là vient qu'on regarde en haut vers
le ciel, quand on adore Dieu ; cela
est aussi une correspondance, car
dans l'autre vie il apparaît un ciel
avec des astres, mais non le ciel
qui apparaît aux hommes dans le
monde, 9408. Le ciel du monde
spirituel apparaît selon l'état de
l'intelligence et de la sagesse des
esprits et des anges; les astres y
sont les connaissances du bien et
du vrai; et les nuées, qu'on aper
çoit parfois sous le ciel, ont diver
ses significations suivant les cou
leurs, la transparence et la marche;
l'azur du ciel est le vrai transparent
d'après le bien, 9408.
Cinnamome. Aromate qui signifie
la perception et l'affection du vrai
naturel, vrai qui est le* vrai inté
rieur de l'homme externe, 10254.
Cinq, c'est peu, 649 ; c'est la dés
union, 1686; c'est quelques-uns ou
quelque partie, 4638; c'est peu et
quelque chose, et c'est aussi les
restes, de même que dix ; et sa si
gnification dépend des nombres
d'où il vient; montré, 5291. Quand
dix signifie tous, sa moitié ou cinq
signifie quelques-uns; quand il si
gnifie le plein, cinq signifie autant
qu'il suffit; et quand il signifie
beaucoup, cinq signifie quelque
chose, 10255. Cinq sig. aussi beau
coup, de même que dix, 5708. Il
sign. les restes, 5894, 6156; beau
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coup, 5956, 9102 ; toutes les choses
d'une partie, 9604; autant qu'il
suffit, 9689. Cinq en longueur et
en largeur sign. également, 9716.
« Encore cinq années de famine, »
— Gen. XLV. 11, — sign. la durée
du manque de bien, 5916.
Cinquantaine. Les princes de
cinquantaines,— Exod. VIIL 21, —
sign. les principaux vrais intermé
diaires, 8714.
Cinquante. Ce nombre signifie
le plein, parce qu'il suit sept fois
sept ou quarante -neuf, de sorte
qu'il en est le complément (impietio), 2252. Cinquante est le plein,
9623, 9624. Quand cinquante est
nommé entre cent et dix, il signifie
les intermédiaires, c'est-à-dire, les
choses qui sont entre celles d'un
degré antérieur et celles d'un de
gré postérieur, dans une vue de
conjonction, 8714.
Cinquantième. Le cinquantième
jour sign. l'état plein, 9295.
Cinquième. Jusqu'à la cinquiè
me année, lorsqu'il s'agit de l'âge,
c'est l'état d'ignorance et d'inno
cence, 10225. Depuis la cinquième
année de l'âge jusqu'à la vingtième,
c'est l'état de l'instruction et de la
science; cet état est appelé l'âge
puéril, 10225; là, il est traité de la
signification des âges et des nom
bres.
Cinquième (imposer au), Quintare, sign. la même chose que dlmer, 5291. La cinquième partie
sign. la même chose que cinq,
6156.
Circoncire, c'est purifier, 2632.
Circoncire la chair du prépuce
sign. purifier par l'éloignement des
amours de soi et du monde, 2039,
2102, 2107, 2110; c'est éloigner les
amours corrompus, 7045. Se cir
concire à Jéhovah, et éloigner les
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prépuces du cœur, — Jérém. IV. 4,
— ne signifie autre chose qu'éloi
gner ce qui s'oppose à l'amour cé
leste, 2039.
Circoncis. Tous les circoncis,
qui ont été circoncis spirituelle
ment, ont été purifiés des amours
de soi et du monde; montré, 4462.
Ceux-ci sont appelés circoncis
quant au cœur, mais ceux qui sont
dans les amours de soi et du mon
de sont dits avoir le prépuce, quoi
qu'ils aient été circoncis, 4462.
Circoncision (la) était le signe
de la purification des amours cor
rompus, a savoir, de l'amour de soi
et de l'amour du monde ; montre,
2039, 2632, 4462. C'était un repré
sentatif externe, un signe qu'on
élait de l'église, 4462. La circonci
sion est l'initiation dans les exter
nes de l'église, 4486, 4493. La cir
concision a eu lieu parce que le
prépuce dans l'ancienne église cor
respondait à la souillure du bien;
mais dans la très-ancienne église il
correspondait à l'obscurité du bien,
c'est pourquoi dans cette église il
n'y a pas eu de circoncision, 4462.
Le caillou ou le couteau de pierre
avec lequel on faisait la circoncision
est le vrai de la foi, 7044, 9659. Si
la circoncision se faisait avec des
couteaux de pierre, c'était pour si
gnifier les vrais de la foi par les
quels on était purifié, 2799, m.,
2039, f., 2046, f. La circoncision,
faite le huitième jour, sign. que la
purification doit être de tous les
moments, 2044. La douleur après
la circoncision est la cupidité,4496.
La circoncision se répandit de l'an
cienne église chez plusieurs na
tions, et elle a été enjointe à Abra
ham et a ses descendants, non com
me quelque chose de nouveau, mais
comme une pratique discontiuuée
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qui devait être rétablie, et elle est
devenue pour ses descendants un
signe qu'ils étaient de l'église,4462.
Pourquoi il fut ordonné à Josué de
circoncire de nouveau le peuple,
lorsqu'ils passèrent le Jourdain
pour entrer dans la terre de Ca
naan, 2039. Quand les anges, qui
sont dans le ciel, ont l'idée de la
purification des souillures naturel
les, quelque chose de semblable à
la circoncision est très-promptement représenté dans le monde des
esprits, 2039.
Circonférence. Voir Périphé
rie.
Circonfluxions des pensées
quand elles se répandent avec les
affections, 6607.
Circonvolutions dans les cer
veaux humains, 4040, 4041. Cir
convolutions de la substance cen
drée dans le cerveau humain,6607.
Circuit (le) sign. les choses qui
sont extérieures, 2973. Ce que si
gnifie le circuit ou ce qui est alen
tour, lorsqu'il s'agit de la terre de
Canaan, 2973; et lorsqu'il s'agit de
Jérusalem, 4592. Voir Alentour.
Circuitions des pensées quand
elles se jépandent avec les affec
tions, 6607.
Circulation. D'après la circula
tion du sang, on peut avoir une
idée de la réciprocation du vrai de
la foi et du bien de la charité dans
l'entendement et dans la volonté
chez l'homme, 9300.
Circuler. Quand les pensées se
répandent avec les affections, elles
circulent presque selon la forme
des circonvolutions de la substance
cendrée dans le cerveau humain,
6607.
Cire aromatique (la) sign. le
vrai du bien, 5621. Voir Aroma
tes.
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Ciseau (le) avec lequel sont tail
lées les pierres, est ce qui provient
de la propre intelligence; il signifie
le vrai forgé, ainsi d'après le pro
pre, 8942. Forger au ciseau, quand
il s'agit d'une idole, c'est arranger
un faux doctrinal d'après la propre
intelligence, ce qui se fait par l'ap
plication du sens littéral de la Pa
role en faveur des amours de soi et
du monde, 10406.
Citadelle, Arx. Voir Château.
Cité, Civitas. La cité et la ville
(«r6j), c'est le spirituel de l'amour
et de la charité, ainsi le doctrinal,
racine le doctrinal hérétique, 602 ;
voir Ville. Les biens et les vrais
chez l'homme foraient une sorte de
cité ; et cela, d'après la forme du
ciel, et d'après l'influx qui en pro
vient, 6690. Les biens et les vrais
forment société entre eux, et font
enfin comme une seule cité, 3584.
Esprits qui bâtissent de petites cilés et y cachent un arcane, et ils
les donnent à d'autres, 2001.
Citerne. Esprits et génies qui
appartiennent à la province de la
citerne; ils introduisent dans la tète
une espèce de succion ou d'attrac
tion produisant de la douleur,
5180.
Citoyen. Ceux qui aiment le Sei
gneur et le prochain ont la loi di
vine inscrite en eux, et sont ac
cueillis comme citoyens tant dans
le monde que dans le ciel, 1121.
Civil. La vie civile correspond à
la vie spirituelle, celle-ci est repré
sentée dans celle-là ; les choses sont
telles qu'on ne peut avoir d'idée de
la vie spirituelle, que d'après ce qui
existe dans la vie civile; c'est pour
quoi, celle-ci étant écartée, l'autre
tombe, au point qu'enfin on n'y
croit plus, 4366; néanmoins, plu
sieurs séparent tellement la vie spi
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rituelle d'avec la vie civile, qu'ils
n'osent tirer de la vie civile aucune
idée concernant la vie spirituelle,
4366. Le bien civil, qui est appelé
le juste entre citoyens, appartient
au divin bien naturel, 9812. Sont
nommées choses civiles celles qui
concernent le monde, 10789.
Civilité. L'amitié n'est pas la
charité; la civilité l'est encore
moins; ce sont des degrés au-des
sous de la charité; mais plus elles
tiennent de la charité, plus elles
sont sincères, 1158.
Clairement. Chez l'homme les
choses qui sont directement sous
l'intuition sont dans le milieu et
apparaissent clairement, et celles
qui ne sont pas directement sous
l'intuition sont sur les cotés et
apparaissent obscurément, 6008,
6084. L'homme non régénéré voit,
comme les hiboux, clairement de
nuit et obscurément de jour, c'està-dire, clairement les faux et obs
curément les vrais, et par suite
clairement les choses qui sont du
monde, et obscurément celles qui
sont du ciel, si toutefois il les voit,
4967.
Clandestin. Opération clandes
tine des génies infernaux, 9013.
Clarté. Quand par le bien qui
lui a été conjoint, l'homme regarde
le vrai, alors il y a clarté pour lui,
et cela successivement de plus en
plus, car alors il n'est plus dans le
doute, si telle chose est, ou si clic
est de telle manière, mais il con
naît qu'elle est, et qu'elle est de
telle manière, 3833.
Classes. Il y a deux classes de
spirituels, à savoir, ceux qui sont
davantage dans le bien, et ceux qui
sont davantage dans le vrai, 3240.
L'ancienne église distinguait eu
plusieurs classes le prochain envers
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qui la charité devait être exercée,
2417, 3419, 4844, 4955,7259. Il y
a des vrais qui appartiennent à la
classe céleste, et des vrais qui ap
partiennent à la classe spirituelle,
1Q291, 10295.
Clémence. La clémence de Jéhovah, — Gen. XIX. 16, — sign. la
grâce et la miséricorde, 2412. Par
la colère de Jéhovah il est enten
du sa clémence; pourquoi? 6997,
10618. Il y a, chez les rois et chez
les juges, plus de miséricorde à pu
nir les mauvaises actions et à chas
ser les méchants de la société, qu'à
user envers eux d'une clémence in
tempestive, 2258, f.
Clés (les) sign. la puissance,
9410. Par les clés des cieux don
nées a Pierre, il est entendu la foi
de l'amour et de la charité; et com
me le Seigneur seul donne une telle
foi, c'est le Seigneur seul qui intro
duit dans le ciel, 3750, 3769. Ces
clés ont été données à Pierre, parce
que la foi a été représentée par lui,
6344, f. ; voir aussi la Préface du
Ch. XXII de la Genèse. Par le sens
interne de la Parole, comme par
une clé, sont ouverts les divins
vrais tels qu'ils sont dans le ciel,
8988, f.
Clôture, Clausura. La clôture,
en dehors de la bordure, — Exod.
XXV. 25, — c'est la conjonction
avec le vrai par le divin, 9534,
9539.
Clou, Clavus. C'est l'attache ou
l'adjonction, 8990, f. Les clous sig.
les choses qui conjoignent et affer
missent; montré, 9777. Le clou au
quel on suspend quelque chose sig.
l'attache et l'adjonction, 9777, f.
Voir Pieux.
Coeur (le) est l'amour et la vo
lonté, 10336; c'est la volonté,9113 ;
c'est l'intime, parce qu'il appartient

à la volonté, par conséquent à l'a
mour, 7542. Le cœur se réfère aux
choses qui appartiennent à la vo
lonté, 5887. Être dans la bouche,
c'est ce qui est externe et procède
du vrai, mais être dans le cœur,
c'est ce qui est interne et procède
du bien, 3313. Recevoir dans le
cœur, c'est recevoir dans la volon
té; c'est la volonté du l'homme qui
est appelée cœur, 9113.
Dans la Parole, le cœur sign. les
célestes ou les choses qui appar
tiennent au bien, 5385. Le cœur,
dans le sens réel, sign. le bien cé
leste qui appartient à l'amour en
vers le Seigneur, 3635, 3883 à
3896, 7542: et, dans le sens op
posé, il sign. le mal de l'amour de
soi, 8288. Le cœur défaillant sign.
la crainte, 5501. Le cœur tourné
sign. un changement d'état, 8143.
Soutenir le cœur, c'est adjoindre
autant qu'il convient, 2166. Déro
ber le cœur sign. le changement
de l'état quant au bien, 4112, 4113,
4133. Parler selon le cœur, c'est la
confiance, 6578. Endurcir et appe
santir le cœur, c'est l'obstination,
7272, 7300, 7305. Sortir du cœur,
c'est sortir de la volonté, 8910.
Cœur de pierre, cœur de chair; le
divin du Seigneur ne peut pas in
fluer dans un cœur superbe, c'està-dire, dans un cœur plein de l'a
mour do soi, car ce cœur est dur et
est nommé dans la Parole cœur de
pierre; mais le divin influe dans un
cœur humble, parce que ce cœur
est tendre, et il est nommé dans la
Parole cœur de chair, 9377.
Lorsque l'homme est ressuscité,
les anges célestes occupent la pro
vince du cœur, 170, 172, 176. La
conversation des célestes est perçue
par les spirituels sous l'apparence
du pouls du cœur, 3886. Opéra
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lions communes du ciel chez l'hom
me observées dans le cerveau, dans
la respiration des poumons, dans le
cxur et dans les reins, 3884.
Cxur et Poumon. Dans le corps
humain, le cœur et les poumons
sont les sources de tout son mou
vement, et même de toute action
et sensation externe ou du simple
corps, 3635. La première chose de
la vie de l'homme est le cœur, et la
seconde est le poumon, 9276. Le
cœur règne dans tout le corps et
dans chacune des parties du corps
par les vaisseaux sanguins, et le
poumon règne aussi dans chaque
partie du corps par la respiration,
3887. Les mouvements alternatifs
du cœur s'insinuent dans les mou
vements alternatifs du poumon,
3884. Il y a influx du cœur dans
les poumons, pareillement dans
tout le corps, et cet influx est com
me celui du bien de l'amour dans
le vrai de la foi, 3887, 3888, 3889,
3890. Le cœur du très-grand hom
me, c'est-à-dire, du ciel et de l'é
glise, est constitué par ceux qui
sont dans l'amour envers le Sei
gneur et dans l'amour à l'égard du
prochain, et son poumon est con
stitué par ceux qui sont par le Sei
gneur dans la charité à l'égard du
prochain et par suite dans la foi,
9276. Dans le ciel il y a pulsation
du cœur et respiration des pou
mons, 388âj. Pulsation du cœur et
respiration observées, 3885. La
pulsation du cœur est la vie du
corps en correspondance avec les
célestes, et la respiration est la vie
du corps en correspondance avec
les spirituels, 805. Les pulsations
et les respirations dans le ciel sont
de plusieurs sortes, selon les socié
tés et les états de la foi et de l'a
mour des anges, 3886, 3887. Les

anges célestes appartiennent à la
province du cœur, les spirituels
appartiennent à celle des poumons,
3887. La communication du vrai et
du bien dans l'entendement et dans
la volonté est comme celle des
poumons et du cœur, 9300, 9495.
Coirespondancc du Cœur et du
Poumon. A la volonté correspond
le cœur, et à l'entendement la res
piration des poumons, 3888. Expé
rience sur la correspondance du
cœur avec les choses qui appar
tiennent à l'amour, et des poumons
avec celles qui appartiennent à la
foi, 3889. Le cœur et son royaume
dans l'homme correspondent aux
célestes, le poumon et son royaume
correspondent aux spirituels, 3635.
Le cœur correspond au bien de l'a
mour, et le poumon au vrai de la
foi, 4931. Le cœur correspond au
céleste qui appartient au bien, et
les poumons correspondent au spi
rituel qui appartient au vrai, 3889.
Du très-grand homme et de la cor
respondance du cœur et des pou
mons, 3883 à 3896. Voir aussi Res
piration.
Cœur et Ame. Dans la Parole, le
cœur est la vie de l'amour, et l'âme
la vie de la foi ; montre, 9050, 9300.
« De cœur et d'âme, » c'est de toute
volonté et de tout entendement,
2930. Voir Ame.
Cœur et Espi-it. Dans la Parole,
la vie du volontaire est appelée
cœur, et la vie de l'intellectuel est
appelée esprit, 9818. Un cœur nou
veau, c'est une nouvelle volonté, et
un esprit nouveau, c'est un nouvel
entendement, 9818. Le cœur pur
est la volonté ayant eu aversion les
maux, qui sont des impuretés; l'es
prit ferme est l'entendement et la
foi du vrai, 9818. L'esprit froissé et
le cœur froissé, c'est l'état de len

180

. CO

tation, et par suite l'humiliation de
la vie de l'entendement et de la vie
de la volonté, 9818. Le cœur qui
n'est point droit, et l'esprit qui
n'est point constant avec Dieu, —
Ps. LXXVIIL 8,— c'est une volonté
qui n'est point droite et un enten
dement du divin vrai qui n'est point
constant, 9818.
Coexistant. Ordre des successifs
dans les coexistants; la fin, la cause
et l'effet sont des successifs; l'effet
est le coexistant, 5608.
Coffret, Capsa. Le coffret de
jonc, — Exod. IL 3, 5, — sign. ce
qui est vil, mais néanmoins dérivé
du vrai, 6723, 6732.
Cogitatif. Le cogitatif réel vient
de l'homme interne ou spirituel,
quand d'après lui l'homme naturel
voit, agit et vit, 3493, 5422, 5423,
5427, 5428, 5477, 5511. Tout cogi
tatif, qui est perceptif de l'équita
ble et du juste, et aussi du vrai et
du bien, appartient au mental ra
tionnel, 3020. Le cogitatif de
l'homme d'après son volontaire fait
toute la force du corps, force qui,
si elle était inspirée du Seigneur
par son divin vrai, serait chez
l'homme la force de Samson ; mais
il plaît au Seigneur que l'homme
ait la force par la foi d'après l'a
mour quant aux choses qui sont de
son esprit et conduisent au salut
éternel, 10182.
Cognée, Securis. Couper du
bois avec une cognée dans la forêt;
ce que c'est, 9011. Voir Bois.
Cognitif. Les cognilifs qui sont
dans le mental rationnel ne se
montrent pas devant l'homme;
et, tant qu'il vit dans le corps, ils
ne sont pas perceptibles; ce sont
toutes et chacune des choses qui
appartiennent^ la mémoire inté
rieure, 3020.

CO
Coharitation. Dans le sens su
prême, la cohabitation est le divin
même du Seigneur et son divin hu
main, 3960.
Cohariter. Dans l'autre vie,
ceux qui ont été dans un semblable
vrai cohabitent ensemble, 3255.
Ceux qui, dans la vie du corps, ont
vécu dans l'amour conjugal, sont
ensemble cl cohabitent dans le ciel
comme anges, quelquefois mémo
avec leurs enfants, 2732. Chez ceux
qui ont vécu dans l'amour conju
gal, il y a dans le mental de l'un
l'image et la ressemblance de l'au
tre, et ainsi ils cohabitent non-seu
lement dans chaque chose, mais
même dans les intimes de la vie,
2732.
Cohérence. Les choses qui, dans
le sens littéral de la Parole, parais-,
sent éparses et sans liaison se pré
sentent dans une cohérence et un
ensemble magnifique dans le sens
interne, 1756.
Cohérent. Dans toutes les cho
ses de la nature, les intérieurs ne
sont point cohérents avec les exté
rieurs par continuité, mais ils sont
distincts, et sont conjoints par des
exsertions, comme par des fibres,
par lesquelles il y a des communica
tions; illustré, 8603. Celui qui con
çoit les extérieurs et les intérieurs
de l'homme comme continuelle
ment plus purs, et ainsi cohérents
par continuité, par conséquent sans
distinction par les formations des
postérieurs d'apiùs les antérieurs,
ne; peut comprendre autre chose,
sinon que, quand meurt l'externe,
l'interne meurt aussi, car il pense
qu'ils sont cohérents, et qu'en rai
son de la cohérence et de la conti
nuité, quand l'un meurt l'autre
meurt, parce que l'un entraîne
l'autre avec lui, 6465.
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Cohortes de mauvais esprits
qoi se réunissent dans le monde
des esprits, et sont dispersées par
d'autres cohortes de mauvais es
prits, 842.
Coiffures (les), en tant que vê
tements, sign. quelque vrai spécial
et particulier, 4875.
Col de l'otérus. Dans la pro
vince du col de l'utérus sont ceux
qui ont aimé avec une grande ten
dresse les petits enfants, 5054. Ils
sont là dans la vie la plus suave et
la plus douce, et plus que les au
tres dans la joie céleste, 5054.
Colère (ta) est une affection gé
nérale, résultant de tout ce qui con
trarie l'amour du propre et ses cu
pidités^?. Tout ce qui ne favorise
pas l'amour du propre et du monde
eicite une contrariété qui se mani
feste par la colère, 357. lia colère
est attribuée au Seigneur, dans la
Parole, quoiqu'il ne se mette jamais
en colère; montré, 5798, 6997,
8284, 8483, 9306, 10431. L'amour
et la miséricorde du Seigneur ap
paraissent aux méchants comme de
la colère quand ils sont punis, et
de là vient qu'il est dit colère ;
montré, 8875. La colère et le mal
tiennent de l'homme, et non du
f'eigneur, et néanmoins sont attri
bués au Seigneur; citations rappor
tées, N* 9306. La colère est attri
buée au Seigneur quoiqu'elle soit
alors chez l'homme, 8483. S'enflam
mer de colère, quand cela est dit
du Seigneur, c'est chez l'homme
l'action de se détourner; illustré,
10431. La colère, c'est le mal, parce
qu'elle appartient au mal et non au
bien, ainsi non au Seigneur, quoiqo'elle lui soit attribuée, 10618.
La colère sign.. un éloigement
de la charité, 357. La colère sign.
une indignation dans laquelle il n'y

a rien de la colère, 3909. La colère,
c'est l'aversion; pourquoi? 5024.
La colère, c'est l'aversion et l'atta
que ; montré, 5798. La colère, c'est
la tristesse de l'esprit ou de l'en
tendement, 5887, 5888. La colère
de Jéhovah, c'est la clémence et la
miséricorde, 6997. « Lent à colè
res, » c'est supporter longtemps les
maux, et c'est la divine clémence,
10618. La colère de Jéhovah, c'est
la punition et la damnation; mon
tré, 6997 ; c'est aussi la réprimande
et l'avertissement, 6997. L'inonda
tion de la colère, c'est la tentation,
dans laquelle les maux donnent de
l'angoisse et du tourment; sur les
propres significations de la colère,
lire tout entier le N° 6997.
La colère est décrite; c'est une
flamme dans l'entendement, pro
venant du feu de la volonté qui s'é
lance quand l'amour est attaqué;
illustré, 9144.
Colère et Emportement. La co
lère se dit du mal, l'emportement
se dit du faux, 6358, 6359. L'em
portement et la colère sont des ré
pugnances et aussi des punitions;
et l'emportement se dit du vrai et
du faux, mais la colère se dit du
bien et du mal, 3614. Quand ils se
disent du vrai et du bien, l'empor
tement et la colère sont un zèle,
qui, paraissant dans la forme ex
terne semblable à l'emportement
ou à la colère, est aussi nommé
ainsi dans le sens de la lettre, 3614.
Le zèle a en soi le bien ; la colère a
en soi le mal, 4164. La colère est
un feu qui éclate d'après l'affection
du mal, et le zèle un feu qui éclate
d'après l'affection du bien, 9143.
La cause de la colère est tout ce
qui fait effort pour détruire le plaisir
de quelque amour; cela est appelé
colère quand le mal attaque le bien,
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et zèle quand le bien réprimande
le mal, 2351.
f
Collatéral (bien), 3612, 3*5,
3676. Ce bien représenté par Laban
sert à introduire les biens et les
vrais réels, 4063.
Collecte, Collecta. Ce sont les
choses requises pour le culte, ainsi,
les intérieurs du culte qui étaient
représentés par les objets recueillis,
9^59, 9463.
Collier, Torques. Un collier sur
le cou, c'est le significatif de la con
jonction des intérieurs avec les ex
térieurs, 5320. Un collier d'or sign.
la conjonction par le bien, ou par
l'efficacité du bien, 5320. Le collier
sur la gorge, — Ézéch. XVL 11, —
est le signe de la conjonction du
vrai iutérieur avec le vrai extérieur,
5320.
Colline. Les collines sign. la
charité à l'égard du prochain, 795.
La montagne est le bien de l'amour
céleste, et la colline le bien de l'a
mour spirituel, 6435. Les collines
sont le bien spirituel; montré,
10438. Les collines du siècle sont
le bien de l'amour mutuel qui ap
partient à l'église céleste; montré
et illustré, 6435. Quand il s'agit
du royaume céleste, les collines
sign. le bien de l'amour mutuel;
mais quand il s'agit du royaume
spirituel, elles sign. le vrai de la
foi, 6435. Les collines qui enten
dront la voix de Jéhovah, — Mich.
VL 1, — sign. les humbles et ceux
qui sont daus la charité, 9024. *
Collision entre l'homme inter
ne et l'homme externe, 7290. Colli
sion des sphères spirituelles ; quand
les affections sont contraires, il se
fait une collision, d'où résulte une
anxiété, 10312. La collision des
faux avec les vrais est signifiée par
le grincement des dents, 4424.

Colomre. Les colombes sont les
biens et les vrais de la foi chez celui
qui doit être régénéré, 870. La co
lombe sign. en général les intellec
tuels de la foi, 870. La colombe ne
trouva pas où reposer la plante de
son pied, — Gen. VIIL 9, — sign.
que rien de ce qui appartient au
bien et au vrai de la foi n'avait en
core pu prendre racine, 875. Il mit
encore dehors la colombe et elle
ne revint plus à lui, —Gen. VIIL
12, — sign. l'état de réception des
biens et des vrais de la foi et l'état
de liberté, 890, 891. La colombe
de la terre d'Aschur sign. le bien
rationnel, 1186. Les ailes de la co
lombe sign. les vrais de la foi, 8764.
Les petits de colombes sign. l'inno
cence, 10132; — sign. le bien de
l'innocence, 10210.
Colon. Qui sont ceux qui, après
avoir été vexés dans l'estomac, sont
portés jusque dans l'intestin colon,
5174. Ceux qui sont dans l'intestin
colon sont près des enfers nommés
excrémentitiels, 5392. Dans l'enfer
où conduit le colon, sont ceux qui
n'ont été doués d'aucune miséri
corde, et ont voulu sans conscience
tuer et dépouiller, etc., 5393. Ce
qui arrive, quand ceux qui consti
tuent l'intestin colon infestent ceux
qui sont dans la province du péri
toine, 5379.
Colonne (la) sign. un appui, ce
qui soutient; elle se dit du naturel,
qui est comme un appui ou une
base pour le spirituel; montré,
8106, /'. Les colonnes sont les biens
de l'amour cl de la foi, parce que
ces biens soutiennent le ciel et l'é
glise, 9674. Colonne de nuée ; ce
que c'est, 8106; c'est une épaisse
obscurité, ainsi .la Parole pour ceux
qui sont dans l'externe sans l'in
terne, 10551. Par la colonne de

182

co

co

183

nuée pendant le jour, et de feu ont lieu principalement par les
pendant la nuit, a été représenté vrais de la foi, 8962. Le vrai est In
l'état du ciel, 8108. La colonne de première chose du combat, 1G85.
nuée pendant le' jour est l'état d'il Les hommes de l'église spirituelle
lustration, tempéré par l'obscur du sont tentés quant aux vrais de la
vrai, 8106. La colonne de feu pen foi, c'est pourquoi pour eux il y a
dant la nuit est l'état d'obscurité, combat par les vrais; mais les hom
tempéré par l'illustration venant mes de l'église céleste sont tentés
du bien, 8108. La colonne de feu quant aux biens de l'amour, c'est
et de nuée était la présence du Sei
pourquoi pour eux il y a combat
gneur, 8110, 8213. La colonne de par les biens, 1668, 8963. Le cornnuée sur la teute de convention bal spirituel ou la tentation est né
sign. une épaisse obscurité relati cessaire; on ne le sait pas dans le
vement à la nation israélite; et monde, mais on le sait très-bien
aussi l'obscur de la Parole pour dans l'autre vie, 7090, f. Voir Ten
ceux qui ne sont pas dans l'illus tations, Combattre.
tration, et une épaisse obscurité
Combattre. Ceux qui sont de l'é
pour ceux qui sont dans Fexterne glise spirituelle combattent pour la
de la Parole séparé de l'interne, plupart, non par les vrais réels,
10551.
mais par des choses qu'ils croient
Colonne de nuée autour de l'Au
être des vrais d'après le doctrinal
teur, quand il fut envoyé dans la de leur église; ce doctrinal néan
terre inférieure, 699. Le bien de moins doil être tel, qu'il puisse être
l'église céleste représenté par une conjoint au bien, 6765. Le Seigneur
colonne descendant du ciel, la
seul combat chez l'homme dans les
quelle était de couleur d'azur, etc., tentations, et l'homme ne combat
1328.
en rien d'après lui-même, 1692;
Coloquistes. Le cep sauvage et illustré, 8172, 8175, 8176, 8273.
les coloquintes,— II Rois, IV. 38 à L'homme ne peut en aucune ma
42, — sont les faux et les maux, nière d'après lui-même combattre
10105; les coloquintes sont la falsi contre les maux et les faux, parce
fication, 8408, f.
que ce serait combattre contre tous
Cohbat. Il y a un combat entre les enfers, que nul autre que le
l'homme interne ou spirituel et Seigneur seul ne peut dompter ni
l'homme externe ou naturel, et ce vaincre, 1G92, f. Les enfers com
combat est la tentation, 2183,4256; battent contre l'homme, et le Sei
ainsi, entre les plaisirs de l'homme gneur combat pour l'homme, 8159.
intemectlesplaisiisde l'homme ex
Le Seigneur combat continuelle
terne, qui alors sont opposés les uns ment contre l'homme, et pour
aux autres, 3928, 8351. Ce combat l'homme contre l'enfer, quoique
existe à cause du débat entre eux, l'homme ne s'en aperçoive pas,
3928. Du combat de l'homme ra 2406. L'homme combat d'après les
tionnel et de l'homme naturel, et vrais et les biens, ainsi d'après les
quel est l'homme si celui-là ou ce connaissances et les affections des
lui-ci est vainqueur, 2183. Il y 'a vrais et des biens qui sont chez lui,
combat entre les esprits chez l'hom mais c'est le Seigneur qui combat
me, 4572, Les combats spirituels par elles, et non pas l'hoinme,1661.
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Dans les tentations l'homme doit
combattre comme par lui-même, et
ne pas rester les mains pendantes,
ni attendre un secours immédiat;
mais il doit néanmoins croire que
le combat est fait par le Seigneur,
1712, 8179, 8968. La tentation ne
sert à rien, à moins que l'homme
ne croie, — toutefois après les ten
tations, — que le Seigneur a com
battu et vaincu pour lui, 8969. Ceux
qui placent le mérite dans les œu
vres ne peuvent combattre contre
les maux, parce qu'ils combattent
d'après le propre, et ne permettent
pas au Seigneur de combattre pour
eux, 9978; quant à ceux qui ne l'y
placent pas, le Seigneur combat
pour eux, 9978.
Le Seigneur a combattu con
tre les enfers d'après son divin
amour envers tout le genre hu
main, 1690, 1691, 1812, 1813,
1820. Tous les autres, quand c'é
tait d'après eux-mêmes, ont com
battu d'après l'amour de soi et du
monde, 1812, 1813. Le Seigneur
seul combat pour l'homme, 8273.
Le Seigneur a combattu d'après
la propre puissance, 1692, 1813,
9937. Le Seigneur seul a combattu
contre tous les enfers; montré,
8273. Les enfers ont combattu con
tre l'amour du Seigneur, qui était
le salut de tout le genre humain,
1820.
Comrustion. Dans la Parole, l'a
mour du mal est appelé combus
tion de feu, parce qu'il brûle et
consume les choses qui appartien
nent à l'amour du bien et du vrai,
9141.
Commander, Mandare. Un trèsgrand nombre de choses, qui ont
été commandées aux fils d'Israël
par Jéhovah ou le Seigneur, sign.
dans le sens interne qu'elles ont

été, non pas commandées, mais
permises, 6915.
Commander, Prsrcipere. Lors
qu'il s'agit de Jéhovah, commander
c'est préparer et faire, 783. « Selon
ce que j'ai commandé » sign. selon
les lois de l'ordre divin, 10119.
Commander sign. l'influx et la per
ception ; et cela, parce que dans le
ciel il n'est donné ni commande
ment ni ordre à un autre, mais la
pensée est communiquée, et selon
la pensée l'autre agit de bon gré;
la communication de la pensée
avec le désir qui veut que telle ou
telle chose soit faite, c'est l'influx,
et de la part de celui qui reçoit,
c'est la perception, 5732; par suite
commander sîV/h. le consentement,
6105; et aussi l'insinuation, 6450;
et quand il s'agit de l'église, le pré
cepte, 6561. Dans le sens opposé,
commander sign. la cupidité,7110.
Dans la Parole, lorsqu'il s'agit de
la nation Israélite, et du culte re
présentatif institué chez elle, il est
dit ça et là que Jéhovah a com
mandé, et par là il est signifié, non
pas qu'il lui a plu, mais qu'il a per
mis que cela Se fit ainsi, parce qu'ils
ont insisté, 10612.
Commander, Commandement;
Imperare, Impcrium. Il y a deux
genres de commandement ou de
domination, l'un d'après l'amour à
l'égard du prochain, l'autre d'après
l'amour dé soi, 10814. Du comman
dement qui procède de l'amour à
l'égard du prochain découlent tous
les biens et toutes les félicités,
10160, 10814. Du commandement
d'après l'amour de soi découlent
tous les maux et toutes les infélici
tés, 10038. Dans le ciel, personne
rie veut commander, mais tous veu
lent rendre des services à autrui, et
c'est là commander d'après l'amour
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à l'égard du prochain, 5732. Après
que les amours de soi et du monde
entent commencé à régner, les
hommes pour être en sùreté furent
contraints de se soumettre à des
commandements ou empires, 7364,
10160, 10814 ; voir Nations et Fa
milles. Les très-anciens habitaient
sous eux-mêmes distingués en na
tions, familles et maisons, et ne
connaissaient pas les empires, par
ce qu'ils n'étaient pas dans les
amours de soi et du monde; de l'é
tal de félicité de leur vie, 10160.
De ceux qui excitent des inimitiés
et des haines, afin de commander,
5718.
Commencement, Initium, Principittm. Tout état, avant que l'hom
me soit instruit, est le commence
ment (initium) ; et lorsqu'il com
mence à être instruit, c'est le com
mencement [principium), 1560. Au
commencement (in principio), —
6cn. L 1, — c'est dans un temps
très-ancien, et c'est aussi le pre
mier temps, lorsque l'homme est
régénéré, car alors il naît de nou
veau et reçoit la vie, 16.
Comme tau soi-même. Les biens
que fait l'homme, il doit les faire
comme par lui-même, 10219. Ce
qu'il faut entendre par ces mots;
itlustré, 10219: voir aussi 8497.
Commerçants (les) sign. ceux
qui ont les connaissances du bien
et do vrai, 2967 ; et qui aussi les
communiquent, 4453.
Commerce (le) sign. les connais
sances du bien et du vrai, 2967. Le
commerce ne met aucun obstacle à
ce qu'on puisse venir dans le ciel,
5573.
Commercer, Mereari, sign. ac
quérir les connaissances du bien et
du vrai, 2967 ; — sign. aussi les
communiquer, 4453.

Commisération. C'ost la miséri
corde d'après l'amour ; dans la lan
gue originale, — Gen. XLIIL 30,—
les commisérations sont exprimées
par un mot qui signifie l'amour in
time et le plus tendre, 5691. La
commisération, parce qu'elle vient
du Seigneur, est un avertissement
de porter secours, 6737. La miséri
corde se dit de l'amour ou du bien,
et les commisérations se disent de
la foi ou du vrai, 2235, 9182.
Commotion. A la présence du di
vin il y a commotion, car le divin
est tel, qu'on ne peut le soutenir, à
moins qu'on ne soit dans une sorte
de nuée, et ainsi rendu propre à la
réception, 8816, 8822.
Commun. Il faut qu'il y ait un
commun, pour qu'il y ail quelque
particulier cl quelque singulier,
4325,/'., 4329, m. Le commun n'est
quelque chose qu'autant qu'il y a
en lui des particuliers et des singu
liers, par lesquels il existe, et d'où
il tire son nom, et il existe en pro
portion des particuliers et des sin
guliers qui sont en lui, 4329. Les
particuliers pris ensemble sont appclés le commun, 1919,6159,6338,
6482, 6483, 6484. Les effets sont
aussi ce qu'on appelle les com
muns; illustré, 4104. Les com
muns sont appelés ainsi d'après les
particuliers, et dans les communs
sont insinués en ordre les particu
liers, et dans ceux-ci les singuliers,
et telle est la progression des exté
rieurs vers les intérieurs; illustré,
4345. Dans ceux qui sont régénérés
sont insinués des communs, dans
lesquels sont des particuliers et des
singuliers qui se montrent succes
sivement, 4383. Tel est le com
mun, telle est la partie du com
mun, car les parties doivent être
semblables à leur commun, pour
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qu'elles appartiennent à ce com
mun, 3633. Toutes choses doivent
être rapportées à un commun pour
être tenues dans une forme, et les
communs sous de plus communs,
et le plus commun universel est le
Seigneur, 6115. Toutes choses doi
vent être rapportées à des com
muns, ainsi à des doctrinaux,6146.
C'est par les choses les plus com
munes que commence, dans la Pa
role, le mode d'enseigner et de
s'instruire; aussi ces choses les plus
communes abondent-elles dans le
sens de la lettre, 245. Dans la Pa
role, toutes choses ont été dites
d'une manière commune, et les
communs ne sont que les taches
d'une nuée, car chaque commun
contient en soi mille et mille parti
culiers et chaque particulier mille
et mille singuliers; ce sont les sin
guliers des particuliers .qui illus
trent les communs, 865. Dans tou
tes et dans chacune des choses le
commun précède, et en lui sont
insérés des particuliers, 5208. Le
vrai commun est d'abord père de
l'interne, mais quand l'état est re
tourné, il en devient le serviteur,
6089.
Les communs peuvent être rem
plis de choses innombrables, 7131.
Dans l'interne il y a des milliers de
milliers de choses qui dans l'ex
terne apparaissent comme un com
mun, 5707.
Les communs ont leurs récepta
cles dans lesquels ils agissent, 5531.
Tel est l'homme dans le commun,
tel il est dans les singuliers, 917,
1040, 1316. Des idées communes
viennent les illusions, 865. Dans
les affections communes s'insinuent
les particuliers, et ceux-ci en dé
coulent, 920. Quand l'homme est
réformé, les communs sont d'abord

disposés dans l'ordre, et alors les
doctrinaux sont éloignés, 3057. Les
suprêmes sont dans le dernier
comme dans leur commun, 3739.
Les communs doivent être con
nus pour que les singuliers soient
saisis, 4269. Celui qui a la percep
tion connaît les singuliers des par
ticuliers, et les particuliers des
communs, mais non de même celui
qui a la conscience, 865. Les anges
ne savent cl ne perçoivent que les
très-communs du vrai, 4383, f. Les
communs ne peuvent pas même
être connus durant l'élernité,6618.
Les représentatifs qui apparais
sent dans le premier ciel sont les
communs de ces choses qui appa
raissent dans le second, et les re
présentatifs du second ciel sont les
communs des choses qui apparais
sent dans le troisième ciel, 3475.
Du particulier et du commun,
2384. Voir aussi Universel.
Communication. Sans une com
munication du ciel avec l'homme
par quelque chose de l'église, le
genre humain périrait, 4288, 10452.
L'homme ignore absolument qu'il
est dirigé par le Seigneur au moyen
des esprits et des anges, et que
chez chaque homme il y a au moins
deux esprits et deux anges; par les
esprits il y a communication de
l'homme avec le monde des esprits,
et par les anges communication
avec le ciel, sans cette communi
cation de l'homme par les esprits
avec le monde des esprits, et par
les anges avec le ciel, et ainsi par
le ciel avec le Seigneur, l'homme
ne pourrait nullement vivre; si les
esprits et les anges se retiraient,
il périrait à l'instant même, 50. Il
faut de toute nécessité qu'il y ail
une communication du ciel avec
l'homme; autrement les hommes
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deviendraient comme des bêtes,
et s'extermineraient mutuellement,
4545. C'est par l'interne qu'il y a
communication avec le ciel et avec
le Seigneur ; si l'interne est fermé,
il y a communication avec l'enfer,
10698. La communication avec le
ciel dans l'église chrétienne se fait
par les internes et non par les ex
ternes, comme elle se faisait précé
demment, 8972. Comment la com
munication avec les anges se faisait
par des représentatifs chez les fils
d'Israël, 8588, 8688. La communi
cation des intimes ou des divins
avec les extimes est la communica
tion la plus commune, 3695. Toute
communication se fait selon la qua
hté de celui qui reçoit, 10090. Il
n'y a aucune communication avec
les anges, si la Parole est seule
ment saisie selon la lettre, et non
en même temps selon quelque doc
trinal de l'église, lequel est l'in
terne de la Parole, 9410. La com
munication de l'homme externe
avec l'homme interne n'est donnée
que par le bien, et non par le vrai,
à moins que dans le vrai il n'y ail
le bien, 5794. L'homme interne ne
peut avoir avec l'homme externe
qu'une communication très -obs
cure, avant que les vases réci
pients, qui appartiennent à la mé
moire, nient été formés, ce qui a
lieu par les connaissances et les
sciences, 1900. Comment cette
communication est ouverte par
l'instruction, 5126; comment clic
est fermée, 7601. La communica
tion entre l'homme interne et
l'homme externe a lieu par l'influx,
5882, 5883 : et au moyen de l'hom
me intérieur, 1702. Les communi
cations doivent être réciproques,
pour qu'il y ait conjonction conju
gale du vrai et du bien, 9604. Les

communications dans le monde spi
rituel se font par des esprits émis
saires, appelés sujets, 5983, 5984.
Chaque esprit à une communication
avec le ciel intérieur et le ciel in
time, ce qu'il ignore absolument;
sans cette communication il ne
pourrait pas vivre, 1399. Il en est de
même de l'homme, il communique
par le moyen des anges avec le ciel,
ce qu'il ignore absolument; sans
cette communication il ne pourrait
vivre, 1399. Voir Commoniqukr.
Communication de toutes les cho
ses de la pensée et de l'affection
dans l'autre vie, 1390, 1391. Les
communications se font par des
transmissions, 1392; par des écarts
ou rejets, 1393, 1399, 1875, 10723.
Dans les deux il y a communica
tion de tous les biens, puisque l'a
mour céleste communique aux au
tres tout ce qui lui appartient; et
c'est de la que les anges ont la sa
gesse et la félicité, 549, 550, 1390,'
1391, 1399, 10130. Entre les cieux
il y a aussi des esprits intermédiai
res par lesquels s'opère la commu
nication, 4047.
Communion. Dans les cieux il y a
communion de tous les biens; la
paix, l'intelligence, la sagesse et la
félicité de tous y sont communi
quées à chacun, et celles de chacun
y sont communiquées à tous, 10723.
Ceux qui sont hors de l'église, et
qui cependant reconnaissent un
seul Dieu, et vivent selon leur reli
giosité dans une sorte de charité à
l'égard du prochain, sont en com
munion avec ceux qui sont de l'é
glise, parce que nul homme, qui
«roit en Dieu et vil bien, n'est dam
né, 10765. Est appelée communion
cette église du Seigneur éparsc et
formée par la réunion des hommes
bons sur tout le globe, 7376.
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Communiquer. Le divin être ne
peut se communiquer à qui que ce
soit que par le divin exister, c'està-dire, que le divin même ne peut
se communiquer que par le divin
humain, ni le divin humain que
par le divin vrai, qui est le saint
de l'esprit, 6880. Le divin être sans
l'influx par le ciel, et sans être de
venu par suite le divin existant,
n'aurait pu être communiqué à au
cun ange, ni à plus forte raison à
aucun esprit, ni à plus forte raison
encore à aucun homme, 4724. Dans
l'autre vie toutes choses sont com
muniquées, reçues ou rejetées se
lon les amours; illustré, 10130.
Voir Communion.
Compagnon, Socius. Les fils d'israël appelaient frères tous ceux qui
descendaient de Jacob, et compa
gnons tous les autres, 6756. Frère
et compagnon, c'est le bien et son
vrai ; montré, 10490. « L'homme à
son compagnon » sign. mutuelle
ment, 8665. Par l'homme et le
compagnon, il est signifié mutuel
lement, et il est entendu une con
jonction mutuelle, telle qu'elle est
entre le bien et le vrai, 10555. Dans
le sens de la lettre, ce qui est dit
de l'homme et de son compagnon
est entendu d'un seul dans le sens
interne, 9149.
Comparaison. Les comparaisons
par les spirituels et par les célestes,
telles qu'elles se font chez les anges
célestes, surpassent immensément
en beauté de sagesse les comparai
sons qui se font par les naturels,
3347.
Dans la Parole, toutes les com
paraisons sont significatives et re
présentatives, 4599, 4231, 5149,
7571; elles sont pareillement des
correspondances, 4434, 8989, f.,
9272, 9828, 10669; elles ont été

tirées de significatifs, 9086. Les
choses qui signifient servent à la
comparaison de la chose signifiée,
3579. La nature renferme des com
paratifs qui sont aussi des repré
sentatifs, 3518. Dans le langage or
dinaire de la prédication on emploie
certains termes par comparaison,
mais ce n'est pas d'une manière si- .
gnificative comme dans la Parole,
5201.
Comparaisons
concernant
Absence (l') apparente du di
vin amour, 5097.
Affections (les) du bien et les
affections du mal, 2363.
Amour (P) et la foi, 9434.
Amour (P) du monde, 2045.
Amour (P) de soi, 2045.
Bien (le) réel, 3470.
Cm-respondance (la), 7850.
Culte (le) externe, en apparen
ce sain,!, mais sans le culte in
terne, 2468.
Divin vrai (le) qui procède du
Seigneur, 8328.
Église (P) du Seigneur, 1837,
10134.
Églises (les) succédant l'une à
l'autre, 501.
État (P) de tentation, 5246.
États (les) de l'église, 10134.
Homme (P) au sujet des ten- '
talions, 5036, f.
Homme (P) qui sait les vrais,
mais qui est dans la vie du mal,
2388, 5036, f.
Intellectuels (les) et les volon
taires, 5147.
Intérieurs (les) et les exté
rieurs dans le monde spirituel,
9666.
Naturel (le) de l'homme.quand
ce naturel est régénéré, 3470.
Rationnel (le premier) et le
second rationnel, 2657.
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concernant
Sens (le) de la lettre de la Pa
role, 1408.
Significatif (le) correspondant,
7850. ,
Successions (les) continuelles
de moyens, 3518.
Union (!') de l'essence divine
et de l'essence humaine dans le
Seigneur, 2018, 2025.,
Vrai (le) changé en faux et le
bien changé en mal, 7374.
Compassion. Celui qui n'est pas
porté par aniour à avoir compassion
des autres ne peut être conjoint au
Seigneur, 904. Ceux qui sont dans
la perception, quand ils sont émus
de compassion, savent qu'ils sont
avertis par le Seigneur de porter
du secours, 6737. Quand l'homme
sent de la compassion pour celui
qui est dans le malheur, et plus en
core pour celui qui est dans l'er
reur quant a la doctrine de la foi, il
peut savoir qu'il a chez lui les in
ternes par lesquels le Seigneur opè
re, 1102. Avoir compassion, quand
cela est dit du Seigneur, c'est con
server ou délivrer d'après la misé
ricorde, 9849.
Complément. L'effet est le com
plément dans lequel les intérieurs
ou antérieurs ont été rassemblés et
sont logés, 9824. Le complément
des vrais et des biens de la foi et de
l'amour est le culte, 10206.
Complexe (le) de toutes les lois
de l'ordre est le divin vrai procé
dant du divin bien du Seigneur,
7995. Le bien de l'amour et de la
charité conjoint au vrai de la foi est
le complexe de toute doctrine et de
tout culte, 3006.
Composé. Il n'y a rien, quelque
simple qu'il se présente, qui ne soit
un composé, et qui n'existe par un
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antérieur à soi, 1910. Les inférieurs
ne sont que des composés de supé
rieurs, 3405.
Composition. L'entendement de
l'homme n'est qu'une composition
de choses qui se réfèrent aux vrais,
et sa volonté n'est qu'une affection
de choses qui sont appelées biens,
10298.
Comprendre. Sans l'idée prove
nant de choses qui appartiennent a
l'espace et au temps, l'homme ne
peut rien comprendre des choses
divines, ni à plus forte raison de
l'infini, 3938. Le vrai et le bien
sont chez l'un autrement que chez
l'autre, 5354. Comprendre le vrai
et le bien et ne point les vouloir,
10555.
Compression. L'état de compres
sion quant à la respiration, et
l'anxiété causée par la privation du
vrai de la foi et du bien de la cha
rité, se correspondent mutuelle
ment, comme un effet naturel dans
le corps d'après une cause spiri
tuelle dans le mental, 7217.
Compter, Numcrarc, lorsqu'il
s'agit des vrais et des biens de la
foi et de l'amour, c'est disposer et
mettre en ordre, 10217.
Compdt des anciens, 2252. Compul des états de l'église, 487. On
ignore quel a été le comput ecclé
siastique des très- anciens; c'est
une de ces choses qui ont été en
tièrement perdues, 575. Ils avaient
formé ce comput avec des nom
bres par lesquels ils exprimaient
d'une manière universelle les cho
ses qui s'expriment d'une manière
particulière par les mots; mais la
connaissance de ce que chaque
nombre enveloppait n'est point res
tée chez leurs descendants, 5265.
Ce comput consistait en nombres,
dans lesquels étaient insérées des
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choses célestes non saisissables par
les idées du mental naturel; mais
après les temps de ces très-anciens,
ces arcanes périrent avec la per
ception des choses célestes, et il
resta seulement la connaissance de
ce que signifiaient dans le commun
les nombres simples, 6175.
Conception. Dans la Parole, la
conception n'est jamais prise autre
ment que dans le sens spirituel, à
savoir, pour la pensée et l'œuvre
du cœur, 264. Toute conception de
la doctrine procède du bien comme
père, et tout enfantement de la
doctrine se fait par le vrai comme
mère, 2586. Le Seigneur a été Dieu
par conception, 10825. Les concep
tions dans le sens spirituel sont les
réceptions du vrai d'après le bien,
et les enfantements sont les recon
naissances, 3919. La conception
sign. la première vie, 1910; elle
sign. le premier de la naissance,
3288, 6718; voir Enfanter, Géné
ration. Les enfants tirent leurs in
clinations naturelles de l'état des
parents lors de la conception ; illus
tré, 3469.
Concevoir, c'est recevoir; en
fanter, c'est reconnaître, 3919. Voir
Conception.
Concile. Le monde chrétien ne
reconnaît pas l'humain du Seigneur
pour divin par suite d'une décision
prise dans un concile à cause du
pape, afin qu'il fût reconnu pour le
vicaire du Seigneur; prouvé par
une conversation dans l'autre vie
avec des membres de ce concile,
4738.
Conclure. Comment l'homme
peut conclure intellectuellement,
5288. Comment en avançant en âge
il conclut en ordre successif, 5774.
Conclusions. Les \rais naturels
sont les conclusions tirées des ob

jets des sens externes, principale
ment de la vue, 8861. Celui qui
pense et conclut d'après le naturel
intérieur est d'autant plus ration
nel qu'il tire ses pensées et ses con
clusions du rationnel, et celui qui
pense et conclut d'après le naturel
extérieur est d'autant plus sensuel
qu'il tire ses pensées et ses conclu
sions des sensuels, 5094. La divine
conclusion et l'exécution de la
chose conclue, c'est la Providence,
5124.
Concordance (la) de l'homme
interne avec l'homme externe n'a
lieu qu'autant que les choses qui
font la discordance sont éloignées,
1568. La concordance ou la discor
dance de l'affection d'après le plai
sir naturel avec le spirituel a lieu
selon la qualité de l'un et de l'au
tre, 8995.
Concorde (la) ou union de l'hom
me interne avec l'homme externe
renferme plus d'arcanes qu'on ne
peut l'énoncer, 1577. Dans le trèsgrand homme ou le ciel il faut qu'il
y ail entre tous concorde et unani
mité, afin qu'ils soient un, de mê
me que dans l'homme toutes et
chacune des' choses, quoique par
tout différentes, font un cependant
par l'unanimité, 5182.
Concorder. Le bien ne recon
naît pas pour vrai autre chose que
ce qui concorde, 3161.
Concourir. Dans le corps hu
main, toutes les fibres motrices
concourent à chaque action au gré
de la volonté, 9394.
Concurine. Les servantes de qui
sont procréés des enfants sont ap
pelées concubines; et des enfants
en étaient procréés, afin que fus
sent représentés ceux qui sont hors
de l'église, 2868. Les fils des ser
vantes sont les spirituels, 3246.
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L'église céleste était représentée
par l'épouse, et l'église spirituelle
par la concubine, 3246. Se fiancer
te servantes ou les avoir pour con
cubines, avait été permis dans l'é
glise représentative, principalement
dans l'église juive et Israélite, par
la raison que l'épouse représentait
l'affection du vrai spirituel et la
servante l'affection du vrai naturel ;
ainsi, celle-là l'interne de l'église
cbez l'homme, et celle-ci l'externe,
1995. A ceux qui étaient dans les
eilemes il a été permis, à cause de
la représentation, d'adjoindre à l'é
pouse une concubine; mais cela
n'est pas permis à ceux qui sont
dans les internes et dans le bien et
le vrai, par conséquent n'est pas
permis aux chrétiens, pour qui
c'est un adultère, 3246. Il n'est pas
permis aujourd'hui, comme chez
les Juifs, d'avoir des concubines
auprès des épouses, 9002.
Concupiscence. Voir Convoi
tise.
Condamner, c'est la décision et
la déclaration de la peine à celui
qoi a prévariqué, 9160.
Condensation (la) du faux d'a
près le mal fait de la lumière cé
leste une obscurité, 8197.
Conduire. Le Seigneur conduit
ceux qui aiment le bien et le vrai
pour le bien et le vrai, 10578,
10645, 10829. Ceux qui sont con
duits par le Seigneur sont illustrés
et voient les vrais dans la Parole ;
mais non ceux qui sont conduits
par eux-mêmes, 10638. L'homme
qui est régénéré est d'abord con
duit par le Seigneur comme un pe
tit enfant, puis comme un jeune
garçon, ensuite comme un adulte,
3665,3690, 4377, 4378, 4379, 6751.
te Seigneur détourne l'homme du
mal et le tourne vers le bien, en le
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conduisant par le libre si douce
ment et si tacitement, que l'homme
ne sait autre chose, sinon que c'est
de lui que tout procède, 9587. Être
conduit par le Seigneur, c'est le li
bre; et être conduit par les amours
de soi et du monde et par leurs
convoitises, c'est le servile, 2870,
2873, 2884, 2890. Comment le Sei
gneur conduit l'homme par les
vrais de la M, 9846. L'homme qui
est régénéré est conduit par ses
propres, tant par les illusions des
sens que par les cupidités, mais il
est tourné par le Seigneur vers les
choses qui sont des vrais et des
biens; c'est là un arcane céleste,
24. Dans le premier état de la ré
génération le Seigneur conduit
l'homme par l'influx immédiat,
mais dans le second état il le con
duit par l'influx tant immédiat que
médiat, 8685. Dans le premier état
l'homme est conduit par le Sei
gneur an moyen du vrai, et dans le
second il est conduit par le Sei
gneur au moyen du bien, 8731.
Quand l'homme se tourne vers les
amours de soi et du monde, il est
conduit des vrais dans les faux,
10201.
« Dieu conduisit, » c'est la Pro
vidence et l'auspice divin, 8093,
8098.
Conduits. Esprits et génies qui
appartiennent à la province des
conduits du chyle, 5180. Esprits
qui ont leur rapport avec le con
duit pancréatique, le conduit hépa
tique, et le conduit cystique, 5185.
Cône. Genre de torture auquel
des cohortes d'esprits soumettent
d'autres esprits, 958, 5389.
Confesser, Confitcri. Confesser,
d'où est tiré le nom de Jehudah,
c'est dans le sens suprême le Sei
gneur, dans le sens interne la Pa
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role, et dans le sens externe la doc
trine d'après la Parole; motitré,
3880. C'est le divin de l'amour et
le royaume céleste du Seigneur,
3880. C'est reconnaître le Seigneur
et les choses qui appartiennent au
Seigneur; ainsi, cette reconnaissan
ce est la doctrine d'après la Parole,
3880. C'est un mot qui se réfère au
céleste de l'amour, 3880.
Confesser des péchés, c'est con
naître des maux, les voir cîiez soi,
les reconnaître, se déclarer coupa
ble, et à cause de ces maux se con
damner ; quand cela se fait devant
Dieu, c'est confesser des péchés,
8388. Voir Confession, Pénitence.
Confession. La confession est la
déclaration de sa foi devant le Sei
gneur; ainsi, elle comprend en elle
les choses que l'homme croit, par
conséquent les choses qui pour lui
sont la doctrine, 3880. L'homme
qui est dans la confession du cœur
reconnaît que tout bien vient du
Seigneur, et que tout mal vient de
l'homme; quand il est dans cette'
reconnaissance, il est dans l'état
d'humiliation, car il reconnaît alors
que le Seigneur est tout chez lui, et
que lui-même n'est rien respective
ment, 3880. Toute confession pro
cède de la perception de l'influx,
3120. Sacrifices de confession; ce
que c'est, 3880.
Confession des péchés. La con
fession des péchés doit être faite
devant Dieu, 8388. Celui qui seule
ment d'une manière générale re
connaît qu'il est un pécheur, et se
déclare coupable de tous les maux
sans s'examiner, c'est-à-dire, sans
voir ses péchés, fait une confession,
mais non la confession de la péni
tence, car il vit ensuite comme au
paravant, 8390. La confession, sans
la connaissance et la reconnaissan

ce des maux chez soi, n'est pas la
confession de la pénitence, 8390.
Une confession universelle n'est
point la confession de la pénitence,
8390. Il faut qu'il y ait confession
des péchés, pour que l'homme soit
sauvé, 8387. Voir Confesser.
Confiance (la) est la foi éminente, 6272. La confiance ou l'as
surance, qui se dit de la foi et est
appelée foi qui sauve, est une con
fiance naturelle, mais non pas spi
rituelle, quand elle appartient à la
foi seule, 7762. La confiance spiri
tuelle a son essence et sa vie par le
bien de l'amour, et non par le vrai
de la foi séparé de ce bien, 7762.
La confiance qui appartient a la foi
vient de l'amour et non de la foi
séparée, 7762. La confiance, qui
dans un sens élevé est appelée foi,
est diverse, et peut même exister
chez les méchants; mais la vraie
confiance n'existe que chez ceux qui
sont dans l'amour et dans la charilé,4352. Celle-ci n'est donnée que
chez ceux qui sont dans la charité
à l'égard du prochain et dans l'a
mour envers le Seigneur, 9242.
Elle n'existe que chez ceux qui sont
dans le bien quant a la vië, ainsi
chez ceux qui sont dans la charité,
2982, 4352, 4683, 4689, 7762, 8240,
9239 à 9245. Il en est peu qui sa
chent ce que c'est que celte con
fiance, 3868, 4352. Tous ceux qui
sont dans l'amour céleste ont la
confiance qu'ils sont sauvés par le
Seigneur, 9244. La confiance de la
foi séparée est morte, 7762. Ceux
qui sont dans l'amour de soi et dans
l'amour du monde ne peuvent avoir
la confiance, qui est appelée la foi
même, 9241. La vraie confiance ne
peut pas exister chez ceux qui ont
mené une vie mauvaise, 7762. La
foi, soit qu'on l'appelle confiance,
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soit qu'on l'appelle assurance, ne
produit aucun effet chez les mé
chants, 5826. La confiance réelle
ne peut exister que dans le bien,
mais une confiance bâtarde et faus
se peut aussi exister dans le mal,
4683. La confiance ne peut exister
sans la charité à l'égard du pro
chain; si elle se manifeste dans les
périls de la vie, et quand la mort
est à la porte chez les méchants,
c'est une confiance bâtarde ou faus
se: car chez eux, dans l'autre vie, il
n'apparaît pas la moindre chose de
cette confiance, quoiqu'à l'appro
che de la mort ils aient en appa
rence déclaré avec ardeur qu'ils l'a
vaient, 5826.
Cosher (se). Ceux qui se con
fient au Seigneur reçoivent conti
nuellement de lui le bien; mais
ceux qui se confient en eux-mêmes
introduisent continuellement en
enx le mal, 8480. Ceux qui se con
fient au divin et lui attribuent tou
tes choses sont dans le fleuve de la
Providence, et sont continuelle
ment portés vers les choses heu
reuses, 8478.
Confirmatifs. Avant que le vrai
soit reçu et conjoint au bien, des
confirmatifs précèdent et sont asso
ciés, afin que l'on croie, 4364. Les
confirmatifs du mal par la pensée
sont ce qui est appelé faux d'après
la vie des cupidités; ces faux pa
raissent à l'homme comme des
vrais, et quand il a confirmé chez
lui ces faux, les vrais lui paraissent
comme des faux, 4729. Les confir
matifs corroborent la persuasion
formée dès l'enfance sur le doctri
nal, 4729.
Confirmation. La confirmation
de la vérité se fait par l'illustration,
et l'illustration est différente selon
l'état de la vie de chacun, 7012. La

lumière de la confirmation, sans la
perception préalable du vrai, est
une lumière naturelle; elle peut
exister môme chez ceux qui ne sont
pas sages, 8780 ; c'est une lumière
naturelle, non spirituelle, pouvant
exister même chez les méchants,
8780. La lumière de la confirma
tion n'est pas la lumière de la per
ception, ou une lumière divine pro
cédant du ciel; mais c'est une lu
mière sensuelle, telle que celle des
infernaux, s'il n'y a pas perception
que la chose soit un vrai, 8780.
Confirmer. Le faux peut être
confirmé aussi bien que le vrai,
1017, 4741, 5033. Avant de confir
mer quelque chose, il faut exami
ner si c'est un vrai ou non, 4741,
7012, 7680. Il est d'un sage, non
de confirmer un dogme, mais de
voir s'il est vrai avant qu'il soit con
firmé; et c'est ce que font ceux qui
sont dans l'illustration, 1017,4741,
7012, 7680, 7950. La perception
consiste à voir ce qui est vrai et ce
qui est faux, et non à confirmer
une chose quelconque, 7680, 7950.
Il appartient à l'entendement de
voir et de percevoir si une chose
est vraie, avant de la confirmer, et
non pas de pouvoir confirmer quoi .
que ce soit, 4741, 7012, 7680. Voir
et percevoir si une chose est vraie,
avant de la confirmer, est donné
seulement à ceux qui sont affectés
du vrai pour le vrai, 8780. Toutes
choses, même les faux, peuvent
êlre confirmées, jusqu'à paraître
comme des vrais, 2482, 2490, 5033,
6865, 8321. Tous les dogmes, mê
me ceux qui sont faux, peuvent
être confirmés, jusqu'au point de
se montrer comme vrais, 5033,
6865, 7950. Les choses qui ont été
confirmées par la doclrine et par la
vie restent éternellement; expe
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ricnce, lx71x7. Il faut se bien garder
de confirmer des faux de religion ;
pourquoi? 845, 8780. Combien il
est nuisible de confirmer par la
Parole les principes du faux, et sur
tout les principes qui favorisent l'a
mour de soi et l'amour du monde,
589. Ceux qui se sont beaucoup
confirmés dans une doctrine fausse
ne peuvent être illustrés, 10640.
Chez les intelligents et les savants
du monde qui se confirment, d'a
près les scientifiques, contre les
choses qui sont du ciel et de l'é
glise, l'interne est plus fermé que
chez les simples, 10492. A ceux
qui sont dans l'affirmalif sur les
vrais de la foi, il est permis de les
confirmer intellectuellement par les
scientifiques, mais non à ceux qui
sont dans le négatif; pourquoi?
2568, 2588, 3913. La doctrine faite
par un homme illustré peut en
suite être confirmée par les ration
nels, et ainsi elle est comprise plus
pleinement et elle est corroborée,
2553, 2719, 2720, 3052, 3310, 6047.
Par les tentations sont confirmés et
implantés les vrais et les biens,
ainsi les choses qui appartiennent
à la foi et à la charité, 8351, 8924,
8966, 8967.
Conflit. Dans le monde spiri
tuel, quand les sphères de vie ne
concordent pas, il y a conflit, 8945.
Conflits de pensées et de raisonne
ments, quand des sociétés mal con
jointes sont dissoutes; quels sont
ces conflits, 2129.
Confondre sign., daus le sens
interne, non-seulement couvrir de
ténèbres, mais encore oblittérer et
dissiper au point qu'il n'y ait aucun
vrai, 1321. Confondre leur lèvre,—
Gen. XL 7, — sign. que le vrai de
la doctrine n'est chez personne,
1321.

Conformations des singuliers et
des particuliers des degrés succes
sivement supérieurs, 5114.
Confusion. Si l'homme, ou l'es
prit, ou l'ange, se gouvernait luimême dans les singuliers, au lieu
de l'ordre il y aurait confusion de
toutes choses; illustré, 6338.
Congldtination, Congluiinotio.
Peines de la conglutination; à qui
elles sont infligées, et quelles elles
sont, 960, 1271.
CONJECTION DANS L'ENFER, Cottjectio in infernum. C'est l'assem
blage de tous les faux d'après le
mal chez les dévastés, et l'investis
sement par ces faux; comment cela
se fait, 8210, 8232, 8286.
Conjectures. Dans la Parole,
plusieurs conjectures historiques
peuvent, il est vrai, être déduites
du sens de la lettre, mais toutes ces
conjectures n'ont rien de spirituel,
ni à plus forte raison rien de divin,
et cependant la Parole est divine,
2576.
Conjoignant. Le bien qui appar
tient à la foi est le conjoignant
même, et le vrai qui appartient à
la foi n'est le conjoignant qu'autant
que ce vrai a en lui le bien de l'a
mour, 10067.
Conjoindre. L'homme peut être
conjoint à Dieu par la foi et l'a
mour, 10591. Être conjoint à Dieu,
c'est vivre éternellement, 10591.
Personne ne peut être conjoint à
Dieu que par le Seigneur et dans le
Seigneur, 10818. L'homme, par ses
deux facultés, qui sont l'entende
ment et la volonté, peut être con
joint au Seigneur, 4525, 6323,9231.
L'homme par la régénération est
conjoint au Seigneur, 2004, 9338.
Ce qui a été conjoint à la vie même
et à l'éternel ne peut pas mourir,
7507. Le bien est dans un perpé
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tuel effort et dans un perpétuel dé
sir de se conjoindre les vrais, et
les vrais réciproquement se conjoiguent avec le bien, 9206, 9207,
9495. Les vrais sont conjoints au
bien chez l'homme autant et de la
même manière que l'homme est
dans le bien quant à la vie, 3834,
3843. Le vrai est conjoint au bien,
. quand l'homme perçoit du plaisir
en faisant du bién au prochain à
cause du bien et du vrai, et non à
cause de soi et du monde, 5340.
Le vrai, quand il a été conjoint au
bien, est approprié à l'homme,
parce qu'il devient chose de sa vie,
3108,3161; et alors il s'évanouit
de la mémoire, -31 08. Les vrais ne
peuvent être conjoints au bien que
dans l'état libre, 3158. Tout ce qui
x fait dans le libre est conjoint,
mais ce qui se fait dans le contraint
n'est pas conjoint, 2875. Aucune
chose ne peut être conjointe à
l'homme, à moins qu'il n'en soit
affecté, 2875. Les choses qui sont
de l'état civil et de l'état moral se
cenjoignent dans l'homme externe,
mais celles qui sont de l'état spiri
tuel se conjoignent dans l'homme
interne, et ensuite par l'interne
dans l'externe, 10067. Les vrais
sont conjoints au bien par les ten
tations, 3318, 4572, 7122. Les plus
grandes précautions sont prises par
le Seigneur pour que le vrai ne soit
point conjoint au mal, ni le faux du
mal au bien, 3110, 3116, 4416,
5217. Si le vrai et le faux étaient
conjoints dans l'homme intérieur,
le vrai serait profané, ce qui entraî
nerait avec soi la damnation éter
nelle, 5508.
Le Seigneur d'après le divin
amour veut donner et conjoindre à
l'homme tout ce qui est à Lui, et il
le lui conjoint autant que cela peut

être fait, 8497. Personne ne peut
être conjoint par l'amour et la foi,
sans le divin humain, 10067. L'hom
me est conjoint au Seigneur par le
bien, et non par le vrai sans le bien,
10367. Le' Seigneur lire de la mé
moire de l'homme le vrai de la doc
trine, et le conjoint à l'affection
du bien, 2875. Celui qui vit selon
les préceptes est conjoint au Sei
gneur, 8767. Tous sont conjoints
dans l'autre vie selon l'amour du
bien et du vrai procédant du Sei
gneur, 9378. Voir Conjonction.
Conjonctif. Le divin bien cé
leste du Seigneur est le conjonctif
même de toutes choses dans les
cieux, 10262.
Conjonction. La conjonction
spirituelle n'est autre chose que
l'amour et la charité, 4191. Elle se
fait par la pensée qui appartient à
l'entendement, et par l'affection
qui appartient à la volonté, 5663.
Toute conjonction requiert un ob
jet, et la conjonction se fait selon
la qualité de l'objet, 8705. Toute
conjonction existe par les affec
tions, 3939. Pour que la conjonc
tion existe, tout ce qui est inférieur
ou extérieur doit être entièrement
subordonné et soumis au supérieur
ou intérieur, 5809. La conjonc
tion se fait d'une manière chez les
célestes, et d'une autre manière
chez les spirituels, 10124. L'amour
est la conjonction dans le monde
spirituel, 1594, 2057, 3939, 4018,
5807, 6195, 6196, 7081 à 7086,
7501, 10130.
Conjonction dans le Seigneur.
La conjonction de l'essence humaine
avec l'essence divine a clé faite par
le Seigneur au moyen de continuels
combats de tentations et de conti
nuelles victoires, 1737. Première
conjonction du divin du Seigneur
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avec son humain rationnel, 2341.
Conjonction du vrai divin avec le
divin bien dans le rationnel, 3072.
Conjonction du divin bien naturel
avec le vrai dans le naturel, 4353.
Conjonction du naturel avec le ra
tionnel dans le Seigneur, 4612.
Conjonction du Seigneur avec
l'homme. Il n'y a aucune conjonc
tion avec le divin même, mais il y
a conjonction avec le divin humain,
3038, 4211, 4724. Il y a union de
la divine essence du Seigneur avec
son humaine essence, mais con
jonction du Seigneur avec l'hom
me, 2021. La conjonction du Sei
gneur avec l'homme se fait non
pas par la foi, mais par la vie selpn
les vrais qui appartiennent à la foi,
9380, 10143, 10153. Le Seigneur
est dans un continuel effort de con
jonction avec l'homme, mais l'in
flux et la conjonction sont empê
chés par les propres amours de
l'homme, 2041, 2053, 2411. Il y a
par la Parole, au moyen du sens
interne, conjonction du Seigneur
avec l'homme, 10375.
Conjonction du ciel avec l'hom
me. Quand la Parole est lue par
l'homme, le ciel est dans la sagesse
procédant de la Parole, et alors
l'homme est en même temps en
conjonction avec le ciel; illustre,
10452. L'homme qui lit saintement
la Parole est par les correspondan
ces étroitement en conjonction avec
le ciel, et par le ciel avec le Sei
gneur, quoique l'homme porte seu
lement sa pensée sur les choses qui
sont dans le sens littéral de la Pa
role, 3735. La conjonction du ciel
avec l'homme s'opère par la recon
naissance que tous les vrais et tous
les biens procèdent du Seigneur,
10230.
Conjonction du bien et du vrai

chez l'homme. Ce qui se passe à
l'égard de la conjonction du bien
de la charité avec le vrai de la foi
chez l'homme, 7756. Elle se fait
dans les intérieurs de l'homme,
7757. Sans celte conjonction la cha
rité n'est pas la charité, mais seu
lement la bonté naturelle; et la foi
n'est pas la foi, mais c'est seule
ment la science des choses qui ap
partiennent à la foi, 7757. La con
jonction du vrai de la foi et du bien
de la charité est comme un maria
ge, 1904, 2173, 2508. La conjonc
tion du vrai et du bien se fait dans
le libre ou d'après le spontané,
4031. La conjonction du bien avec
le vrai se fait par les tentations,
4572; il y a ensuite consolation,
car cette conjonction est la fin des
tentations, 4572. La conjonction du
bien et du vrai a en soi la joie, car
cette conjonction est le mariage cé
leste dans lequel est le divin, 4572.
La conjonction du bien et du vrai
se fait selon l'accroissement des
connaissances, 3141.
Conjonction réciproque du bien
et du vrai. Il y a conjonction réci
proque du bien avec le vrai et du
vrai avec le bien, 5365, 8516. Toute
conjonction exige un réciproque;
et le réciproque est le consente
ment, 6047. Pour que le vrai soit
conjoint au bien, il faut qu'il y ait
consentement de l'entendement et
de la volonté; quand la volonté
aussi consent, il y a conjonction,
6047. La conjonction réciproque
du vrai avec le bien et du bien avec
le vrai est le mariage céleste, 5365.
La conjonction réciproque du vrai
avec le bien et du bien avec le vrai,
chez l'homme, s'opère par prévi
sion, c'est-à-dire, par la Providence
du Seigneur, 3951. Toute conjonc
tion spirituelle provient de la con
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jonction de la vie d'après les vrais
de la foi avec la vie d'après le bien
de la charité, 9002.
Conjonction de l'interne avec
rexterne. Chez l'homme, la con
jonction de l'homme interne et de
l'homme externe, ou du rationnel
et du naturel, constitue l'humain,
et un humain tel qu'est la conjonc
tion; il y a conjonction quand ils
font un, et ils font un quand le na
turel est le ministre et le serviteur
du rationnel, 4108. L'homme ex
terne pense et veut selon la con
jonction avec l'homme interne,
9702, 9703. L'externe doit être en
correspondance avec l'interne pour
qu'il y ait conjonction, 5427, 5428,
5477. La conjonction de l'interne
avec l'externe se fait par le bien,
5597.Conjonction du bien de l'hom
me externe avec l'affection du vrai
de l'homme interne, 3952. Toute
conjonction des naturels avec les
spirituels, et en général des infé
rieurs avec les supérieurs, se fait
par la correspondance, 8778.
Il y a conjonction du bien du na
turel avec le bien du rationnel, et
adjonction du vrai du naturel au
bien du rationnel, 3514. La pro
gression de la conjonction d'un bien
avec un autre se compose de la mu
tuelle reconnaissance, de la conve
nance, de l'affection, de l'initiation
et de la conjonction, 3809, 3810.
Conjonction réciproque de l'en
tendement et de la volonté. Cette
conjonction est décrite, 10067.
Conjonction de l'église avec le
ciel par la sainte cène, 10519 à
10522.
Conjonction illégitime. Dans le
sens spirituel, la conjonction illégi
time est la conjonction du vrai avec
une affection provenant du plaisir
du gain on du plaisir de l'honneur,

affection dans laquelle sont ceux
qui apprennent les vrais de l'église
à cause de ces plaisirs, 9184. Cette
conjonction ne nuit pas à ceux qui
dans la suite sont régénérés par le
Seigneur, 9184. Comment, chez
eux, d'une conjonction illégitime il
se forme une conjonction légitime,
9184.
Conjugal. Le conjugal réel ne
peut exister que chez ceux chez qui
il y a l'église ou le royaume du Sei
gneur, et chez ceux-ci ce conjugal
ne peut exister qu'entre deux per
sonnes, 4837. Ceux qui sont de l'é
glise spirituelle ne sont pas dans le
conjugal avant d'être dans le bien,
et par suite dans les vrais, 8809.
Chez les Juifs il n'y a pas eu le con
jugal, parce que dans les internes
ils étaient dans le faux et dans le
mal, 8809. Des esprits angéliques
qui, d'après l'idée de la conjonction
du bien et du vrai, perçoivent s'il y
a un conjugal, 10756. Voir Amour
conjugal.
Connaissances. Les connaissan
ces ne sont pas des choses abstrai
tes, comme la plupart s'en forment
l'idée; elles ne sont pas plus des
choses abstraites des substances les
plus pures appartenant à l'homme
intérieur ou à l'esprit de l'homme,
que la vue n'est abstraite de son
organe ou de l'œil; ce sont des
substances plus pures, qui sont
réelles, etc., voir 3726. Sont ap
pelés connaissances les scientifi
ques qui appartiennent à l'état et à
la vie spirituelle, 9945 ; voir Scien
tifiques. Les connaissances sont
les vrais puisés pendant l'enfance
(pueritia); et elles sont des vrais,
non en elles-mêmes, mais d'après
les divins qui sont en elles, 3676.
Les connaissances sont pour les
usages, 6815. L'homme doit être
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imbu de sciences et de connaissan
ces, puisque par elles il apprend à
penser, ensuite à comprendre ce
que c'est que le vrai et le bien, et
enfin à être sage, c'est-à-dire, à vi
vre selon le vrai et le bien, 129,
1450,1451,1801. Les connaissances
ne sont autre chose que les vrais de
l'homme naturel qui ne lui ont pas
encore été appropriés, 5276. Les
connaissances ne deviennent pas
des vrais chez l'homme, avant d'ê
tre reconnues par l'entendement,
ce qui arrive quand elles sont con
firmées chez lui, et ces vrais ne lui
sont pas appropriés avant qu'il y
conforme sa vie, 5276. Toutes les
connaissances ont pour fin la vie,
2049. La vie des connaissances de
la foi n'est autre que la vie de la
charité, 2049. Les connaissances
de la foi sont très-nécessaires pour
former la vie de la charité, qui,
sans elles, ne peut être formée,
2049. Les connaissances ouvrent le
chemin vers l'homme interne, et
ensuite elles le conjoignent avec
l'homme externe selon les usages,
1563,1616. Les connaissances, par
ce qu'elles appartiennent à l'hom
me externe, sont dans la lumière
du monde, 5212 ; elles sont comme
les réceptacles et comme les vases
du vrai et du bien qui appartien
nent à l'homme interne, 1469,
1496, 3068, 5489, 6004, 6023, 6052,
6071, 6077, 7770, 9922. Les con
naissances sont apprises et implan
tées dans la mémoire selon l'influx
de l'homme interne, 1460. Les con
naissances sont des moyens de de
venir sage, et des moyens de deve
nir insensé, 4156, 4760, 8629. Les
connaissances rendent distincte
une idée commune et obscure, et
plus l'idée devient distincte par les
connaissances, plus les choses mon

daines peuvent être séparées, 1557.
Pour avoir la perception d'une cho
se, il faut qu'on en ait auparavant
la connaissance, 5649.
Connaître, c'est comprendre,
croire et percevoir; comment et
d'où; montré, 10155. Connaître,
quand cela se dit de Dieu, c'est
prévoir et pourvoir, 5309. Quand il
est dit que Dieu connaît, c'est qu'il
gratifie de la charité, 6806. Con
naître, c'est la prévoyance, 6853,
6906. Connaître, quand cela se dit
du Seigneur, c'est être uni, 2826, c.
Dans l'autre vie, on connaît quel
est un esprit par une seule idée de
sa pensée, 1040.
Connexion. Si une chose sub
siste, c'est par connexion et dépen
dance avec et sous Celui de qui
procède le tout de l'existence, 5377.
Ce qui n'a pas de connexion, et
ainsi est indépendant, ne peut pas
même subsister un seul moment,
5377.
Connu, Notus. Ceux qui se sont
connus dans notre monde se ren
contrent dans l'autre vie, 1114 ; on
rencontre même ceux qu'on a con
nus de réputation, 1114. Ceux qui
ont été connus d'une manière quel
conque se présentent aussitôt qu'on
pense à eux, 1274. Swedenborg a
parlé avec presque tous ceux qu'il
avait connus, 5, 448, 1636, 1880;
ceux qu'il avait connus se rappe
laient, dans l'autre vie, ce que,
dans le monde, ils avaient fait en
sa présence, 2486.
Consanguin. Le plus proche de
gré de l'amour en ligne descen
dante est appelé consanguin, et est
entendu dans le sens propre par le
frère, 3815.
Consanguinité. Dans le monde
spirituel, ou le ciel, il n'y a d'au
tres consanguinités, ni d'autres af
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finîtes, que celles de l'amour en
fers le Seigneur et de l'amour à
l'égard du prochain, ou celles du
bien, ce qui est la même chose,
3815. Toute consanguinité tire son
origine du bien, 3815. Les choses
qui descendent du mariage céleste
ont des rapprochements entre elles
comme les consanguinités et les af
finités sur la terre, 2508. Le bien
même et le vrai infime, dans l'autre
Tie, font ce que sur terre on nom
me la consanguinité et l'affinité,
3815. Toutes les choses qui appar
tiennent aux affections, aux percep
tions et aux pensées du régénéré
ont été conjointes entre elles com
me par consanguinité et affinité,
2556. Dans les sociétés du ciel, il
en est des biens et des vrais de
même que des consanguinités et
des affinités sur la terre, 4619.
Conscience. La conscience est
un lien interne, par lequel l'homme
est tenu à penser, dire et faire le
Wen, et par lequel il est détourné
de penser, dire et faire le mal, et
cela, non par rapport à lui-memo
et au monde, mais par rapport au
bien, au vrai, au juste et au droit,
1919, 1920. Comme la volonté de
l'homme n'est que cupidité, le Sei
gneur a pourvu d'une manière mi
raculeuse à ce que l'intellectuel, ou
le vrai de la foi, ne fût pas plongé
dans la volonté de l'homme; et il a
distingué l'intellectuel du volon
taire par un certain médium qui est
la conscience, dans laquelle la cha
rité est placée par le Seigneur; sans
celle Providence miraculeuse, per
sonne n'aurait jamais pu être sau
vé, 863. La conscience est un dictamen interne, que telle ou telle
chose doit être faite ou ne doit pas
être faite, 1919, 1935. La conscience
est le plan et le réceptacle de l'in

flux du ciel, 9122. La conscience
dans son essence est la conscience
du vrai et du droit, 986, 2081. La
nouvelle volonté chez l'homme ré
généré est la conscience, 927, 1023,
1043,1044,4299, 4328,4493,9115,
9596. De la conscience vient la vie
spirituelle pour l'homme, 9117. La
conscience chez l'homme spirituel
est la conscience de ce qui est droit,
986, f. Quelle est la conscience
chez l'homme régénéré, 977. La
conscience est l'intermédiaire en
tre le Seigneur et l'homme, 1862.
La conscience est une aperception
intérieure du bien et du vrai, et si
l'on agit contre cette aperception,
il y a anxiété, /iG27. D'où vient à
l'homme la conscience, 1919,3747.
La conscience est formée chez
l'homme d'après la religiosité dans
laquelle il est, selon qu'il reçoit in
térieurement en lui cette religio
sité, 9112; chez l'homme de l'é
glise elle est formée par les vrais
de la foi d'après la Parole, ou d'a
près une doctrine tirée de la Pa
role, selon la réception de ces vrais
dans le cœur, 9113. La conscience
chez l'homme est formée d'après
les choses qui sont de sa religion,
et qu'il croit être des vrais, 1077,
2053, 9113. La conscience est dans
la partie intellectuelle, 863, 865,
875, 1023, 1043. La conscience est
formée par les vrajs de la foi, et la
conscience est d'autant meilleure
que les vrais de la foi sont davan
tage réels, 2053, 2063, f., 9114. Le
fondement de la conscience est la
charité, 1033. Ceux qui ont la con
science disent de cœur ce qu'ils di
sent, et font de cœur ce qu'ils font,
et il y a une conscience plus par
faite chez les illustrés et les intelli
gents, 9H4. Ceux-là ont la con
science, qui ont reçu du Seigneur
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une nouvelle volonté; cette volonté
est elle-même la conscience, 9115.
Il y a deux consciences, à savoir,
la conscience du bien et du vrai, et
la conscience du juste et de l'équi
table, 5145, 9119. La conscience
du bien vient du bien qui procède
du vrai, 4390. La conscience du
bien est la conscience de l'homme
interne, et la conscience du juste
est la conscience de l'homme ex
terne, 9119. La conscience du bien
consiste à agir selon les préceptes
de la foi d'après l'affection interne,
la conscience du juste consiste a
agir selon les lois civiles et morales
d'après l'affection externe, 9119.
Exemples qui montrent clairement
ce que c'est que la conscience,
9120, 9121. La conscience n'est
pas possible sans la charité, 1919.
La conscience est formée dans le
bien et le vrai spirituels, et aussi
dans le juste et l'équitable, et dans
l'honnête et le décent; ce sont la
des biens qui se succèdent, 2915.
Il y a trois plans dans lesquels le
Seigneur opère; la conscience inté
rieure qui appartient au bien et au
vrai spirituels, la conscience exté
rieure qui appartient au bien et au
vrai moraux et civils, ou au juste
et à l'équitable, et le plan extime
pour les choses qui appartiennent
à l'amour de soi et du monde; quels
sont ces plans, 4167. La conscience
elle-même est le plan intérieur dans
lequel est terminé l'influx du divin
bien, 5145. Chez ceux qui sont de
l'église spirituelle il y a la conscien
ce du vrai, 8081.
Il y a la conscience vraie, la con
science bâtarde et la conscience
fausse, 1033.
Conscience vraie. C'est celle qui
est formée chez l'homme par le Sei
gneur d'après les vrais de la foi,

CO
1033. Quand l'homme en a été gra
tifié, il craint d'agir contre les vrais
de la foi, parce qu'ainsi il agirait
contre la conscience, 1033. Nul ne
peut recevoir cette conscience s'il
n'est dans les vrais de la foi, aussi
en est-il peu dans le monde chré
tien qui la reçoivent, car chacun
établit son dogme comme vrai de
la foi, 1033. Néanmoins ceux qui
sont régénérés reçoivent cette con
science quand ils reçoivent la cha
rité, car le fondamental de la con
science est la charité, 1033.
Conscience bâtarde. C'est celle
qui est formée chez les gentils d'a
près le culte religieux dans lequel
ils sont nés et ont été élevés; agir
contre le culte, c'est pour eux agir
contre la conscience, 1033. Quand
leur conscience a été fondée dans
la charité et la miséricorde et dans
l'obéissance, ils sont tels, qu'ils
peuvent recevoir dans l'autre vie la
conscience vraie ; et ils la reçoivent
même, car ce qu'ils aiment avant
tout et de préférence, c'est le vrai
de la foi, 1033.
Conscience fausse. C'est celle
qui est formée, non par les internes
mais par les externes, c'est-à-dire,
non par la chanté mais par l'amour
de soi et du monde, 1033. Il y a, en
effet, des hommes auxquels il sem
ble qu'ils agissent contre la con
science, quand ils agissent contre
le prochain ; et alors il leur semble
aussi être intérieurement tourmen
tés, mais cela vient de ce qu'ils per
çoivent que leur vie, leur honneur,
leur réputation, leurs richesses ou
leur gain sont en péril, et qu'ainsi
ils peuvent eux-mêmes éprouver
du dommage, 1033. Quelques-uns
tiennent d'hérédité cette sorte de
timidité du cœur, d'autres l'acquiè
rent d'eux-mêmes, mais c'est une
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conscience fausse, 1033. Il y a con
science fausse quand on fait toutes
choses pour soi-même, 6207.
En général, la conscience est
double, intérieure et extérieure;
l'intérieure est celle du bien spiri
tuel qui dans son essence est le
vrai, et l'extérieure celle du bien
moral et du bien civil, qui dans
leur essence sont le sincère et le
juste, en général le droit, 6207,
10296.
Douleur de Conscience. C'est
une anxiété du mental à cause de
l'injuste, du non-sincère et d'un
mal quelconque, que l'homme croit
être contre Dieu et contre le bien
dn prochain, 7217. Si l'homme
éprouve de l'anxiété, quand il pen
se à mal, cela vient de la conscien
ce, 5470. La douleur de la con
science vient du combat entre les
mauvais esprits et les anges, 227.
Les mauvais génies et les mauvais
esprits s'efforcent principalement
de détruire la conscience, 1820. La
douleur de conscience, c'est d'être
dans l'angoisse à cause du mal que
Ton fait, et aussi à cause de la pri
vation du bien et du vrai, 7217. Il
y a tentation spirituelle, quand la
conscience est attaquée, 847. Com
me la tentation est un combat du
vrai et du faux dans les intérieurs
de l'homme, et comme dans les
tentations il y a douleur et anxiété,
c'est pour cela qu'il n'y a d'admis
dans les tentations spirituelles que
ceux qui ont la conscience, 847.
Quand l'homme sent quelque anxié
té lorsqu'il se porte vers le mal,
c'est un indice qu'il peut être ré
formé, 5470.
De ceux qui ont la Conscience
et de ceux qui ne l'ont pas. Ceux
qni ont la conscience parlent et
agissent d'après le oœur, 7935,

9114. Ceux qui ont la conscience
ne font point de serment, ni à plus
forte raison ceux qui ont la percep
tion; c'est pour cela qu'il a été
défendu par le Seigneur de jurer,
2842. Ceux qui ont la conscience
sont tous dans le bien de la charité,
2380. Ceux qui agissent selon la
conscience sont dans la tranquillité
et dans la béatitude, et vice versd,
9118. Les simples de foi, qui ont
vécu dans l'amour conjugal et ont
eu la conscience, viennent dans le
ciel, 2759. L'influx des anges est
dans les choses qui appartiennent
à la conscience de l'homme, 6207,
6213. Ceux qui ont la conscience
sont dans la béatitude intérieure,
quand ils font le bien et le juste
selon la conscience, 9118. Ceux qui
ont la conscience dans le monde
ont aussi la conscience dans l'autre
vie, et ils y sont parmi les heureux,
965. L'influx du ciel a lieu dans la
conscience chez l'homme, 6207,
6213, 9122. Le Seigneur gouverne
l'homme spirituel au moyen de la
conscience qui est pour lui un lien
interne, 1835, 1862. Ceux qui ont
la conscience ont la pensée inté
rieure, mais ceux qui n'ont pas la
conscience ont seulement la pensée
extérieure, 1919, 1935. Ceux qui
ont la conscience pensent d'après
le spirituel, mais ceux qui n'ont
pas la conscience pensent seule
ment d'après le naturel, 1820.
Ceux qui n'ont pas la conscience,
ne savent pas ce que c'est que la
conscience, 7490, 9121. Il y en a
quelques-uns qui se moquent de la
conscience, quand on leur dit ce
que c'est, 7217. D'autres croient
que la conscience n'est rien ; d'au
tres, que c'est quelque chose de
triste, une sorte de douleur natu
relle, provenant ou de causes dans
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le corps ou de causes dans le mon
de; d'autres, que c'est quelque
chose provenant de la religiosité
chez le vulgaire, 950. Quelques-uns
ne savent pas qu'ils ont la con
science, quoique cependant ils
l'aient, 2380.
Les bons ont la conscience, mais
non les méchants, 831, 965, 7490.
Ceux qui sont dans l'amour envers
Dieu et dans l'amour à l'égard du
prochain ont la conscience, 2380.
La conscience est principalement
chez ceux qui ont été régénérés
par le Seigneur, 977. Ceux qui sont
dans les vrais seulement, et non
dans la vie selon les vrais, n'ont
pas la conscience, 1076, 1077, 1919.
S'il n'y a pas la conscience, les
amours de soi et du monde en
prennent la place, 1862. Ceux qui
font le bien d'après le bien naturel,
et non d'après la religion, n'ont pas
la conscience, 6208.
Ceux qui n'ont pas la conscience
sont seulement hommes externes,
4459. Ceux qui n'ont pas la con
science, le Seigneur les gouverne
par les liens externes, qui sont
toutes les choses appartenant à l'a
mour de soi et du monde, et par
conséquent la crainte de la perte
de la réputation, de l'honneur, des
fonctions, des profits, des richesses,
et la crainte de la loi et de la perte
de la vie, 1077, 1080, 1835, 9120.
Ceux qui n'ont pas la conscience,
et qui néanmoins se laissent gou
verner par les liens externes, peu
vent remplir des emplois érainents
dans le monde, et faire le bien de
même que ceux qui ont la con
science, mais ceux-là dans la forme
externe d'après les liens externes,
et ceux-ci dans la forme interne
d'après les liens internes, 6207.
Ceux qui n'ont pas la conscience

veulent détruire la conscience chez
ceux qui l'ont, 1820. Quels sont
ceux qui n'ont pas la conscience, et
ceux qui ne savent pas ce que c'est
que la conscience, 9121. Ceux qui
n'ont pas eu la conscience dans le
monde, n'ont pas non plus la con
science dans l'autre vie, 965, 9122.
Par suite, chez ceux qui sont dans
l'enfer il n'y a aucun remords de
conscience pour les maux qu'ils ont
fait dans le monde, 965, 9122.
Ceux qui sont du royaume spiri
tuel du Seigneur ont la conscience,
et elle a été formée dans leur par
tie intellectuelle, 863, 865, 875,
895, 927, 1043, 10M, 1555, 2256,
4328, M93, 5113, 6367, 8521,
9596, 9915, 9995, 10124. Il en est
autrement de ceux qui sont dans le
royaume céleste du Seigneur; ils
ont la perception, 927, 2256, 5113,
6367, 8521, 9915, 9995, 10124. Ce
lui qui a la perception connaît les
singuliers des particuliers, et les
particuliers des vérités communes,
il n'en est pas ainsi de celui qui a
la conscience, 865.
Ceux qui séparent en actualité la
foi d'avec la charité ne peuvent
avoir aucune conscience, 1076,
1077. Ceux qui croient que le culte
et la Parole sont pour le vulgaire,
afin qu'il soit tenu dans le lien de
la conscience, sont dans le domi
cile des dragons, 950. Ceux qui font
le bien d'après le bien naturel, et
non d'après la doctrine de la reli
gion, ne peuvent être sauvés, et ils
n'ont point la conscience, 6208.
Ceux qui sont sans la conscience
sont dans les externes seuls, 4459.
Ceux qui sont méchants ne peuvent
pas, dans l'autre vie, être punis par
la conscience, parce qu'ils n'en ont
eu aucune, 965. Ceux qui sont pu
rement naturels s'imaginent qu'ê
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Ire dans l'angoisse à cause de la
privation du bien et du vrai, cela
vient de débilité et de maladie
d'esprit; car ils n'ont aucune con
science; illustré, 7217. Il n'y a au
cune conscience chez les adultères,
827; ni chez les prostigiatrices ou
sirènes, S31.
Quelle est la différence entre la
perception et la conscience, 2144.
Il y a la pensée d'après la percep
tion, la pensée d'après la conscien
ce, et la pensée qui ne provient
d'aucune conscience, 2515. Il y a
pensée d'après la conscience chez
ceux qui ont la conscience; et pen
sée d'après aucune conscience chez
ceux qui ne l'ont pas, 1914, 1919.
Ceux qui n'ont pas la conscience ne
sont pas rationnels, 1914, 1944.
Consciencieux (scrupuleux).
Quels ils sont dans l'autre vie,5724.
Ils sont appelés consciencieux parce
qu'ils chargent les consciences des
simples, 5386. Ils ne savent pas
ce que c'est qu'une véritable con
science, 5386. Ils introduisent une
anxiété sensible à la partie de l'ab
domen placée immédiatement audessous du diaphragme, 5386,5724.
Ils excitent des scrupules dans des
choses où il ne doit y avoir au
cun scrupule, 5386. Ils correspon
dent aux choses pituiteuses du cer
veau, 5386. Ils sont aussi présents
chez l'homme dans les tentations,
5386, 5724.
Conseiller, Consulere. Quand
cela vient du divin bien, c'est ce
qui a été décidé par le divin, 8703.
Consentement. Pour que le vrai
soit conjoint au bien, il faut un
consentement de la part de l'enten
dement et de la part de la volonté,
et quand le consentement vient de
la volonté, alors il y a conjonction,
3157, 3158, 3161. Le consentement
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est la reconnaissance ; par elle se
fait la réception, 3157. Le consen
tement d'après, l'entendement seul
n'est pas un consentement, mais
tout consentement procède de la
volonté, 3158. Dans le mariage du
bien et du vrai, il y a volonté de la
part du bien et consentement de la
part cfu vrai, de là résulte la con
jonction, 3090.
Conséquences qui découlent du
principe erroné et faux de la foi
seule, 8094.
Conservation (la) est une per
pétuelle création, 3648,4322,6482,
9502. La conservation est une per
pétuelle formation, 10266. Toute
conservation dépend de l'état des
derniers, 9836.
Conserver. La vie spirituelle est
conservée par ne point faire et ne
point penser le mal et le faux par
goût et d'après la volonté, 10232.
Consociation. En quoi consiste
la consociation des anges avec
l'homme, 10215, 3982. Dans l'au
tre vie, toute consociation se fait
par l'amour mutuel, et toute des
truction se fait par l'amour de soi,
2057. Les consocialions dans l'au
tre vie se font toutes selon les sphè
res, 6206, 8630,9606, 9607, 10312.
La consociation par amour était si
gnifiée par les dîners et par les cè
nes ou soupers, 3596, 3832, 4745,
5161. La consociation dans le ciel
était signifiée par la cène pascale,
7836, 7850, 7996, 7997, 8001, 8003,
9079.
Onx. Ce mol est employé pour rendre esaclemcnt l'expression latine Contociatio ; le mot
Astociation ne conviendrait pas; il y a une
différence très-sensible entre Contociation et
Aiiociation.
Consocier. Tous, dans le monde
spirituel, sont consociés selon les
amours, 7085. Tous y sont conso
ciés selon la vie de la volonté et

204

CO

CO

non selon la vie de l'entendement,
8701. Les méchants ne peuvent pas
y être consociés avec les bons,
8700. Tous sont consociés dans le
ciel selon l'amour envers le Sei
gneur et l'amour à l'égard du pro
chain, et dans l'enfer selon les
amours de soi et du monde, 7085.
Ceux qui sont dans l'amour envers
le Seigneur d'après le Seigneur sont
consociés dans le ciel intime; ceux
qui sont dans l'amour à l'égard du
prochain sont consociés dans le ciel
moyen; ceux qui sont dans l'obéis
sance de la foi, c'est-à-dire, qui font
le vrai pour le vrai, sont consociés
dans le dernier ciel ; mais ceux qui
sont dans l'amour de soi et du mon
de, c'est-à-dire, qui font ce qu'ils
font pour eux-mêmes et pour le
monde comme fins, sont consociés
dans l'enfer, 10130. Dans les socié
tés angéliques on se consocie selon
les ressemblances et les proximités
des biens, 9079. Toutes choses ont
été consociées avec la plus grande
exactitude dans les cieux selon
toutes les différences de l'amour
envers le Seigneur et à l'égard du
prochain et de la foi, et dans les
enfers selon les différences des cu
pidités et des fantaisies, 2449. Les
vrais non réels, et aussi les faux,
peuvent être consociés avec les
vrais réels chez ceux qui sont dans
le bien, mais non chez ceux qui
sont dans le mal, 3470, 3471, 4551,
7344, 8149, 9298. Les faux et les
vrais sont consociés par les appa
rences d'après le sens de la lettre
de la Parole, 7344. Par la régéné
ration l'homme est consocié aux
anges dans le ciel, 2574. Les consociations du bien et du vrai chez
les régénérés répondent à ces consociations qui sont dans les cieux,
2574.

Consolateur. Voir Paraclet.
Consolation. Il y a consolation
après la tentation, et elle est insi
nuée dans le bien, 2822. Toute
consolation a lieu par le bien et
d'après le bien, 2822, 2841. Com
ment la consolation succède à la
tentation, 6829, 8165; pourquoi?
4572, 5246, 5628, 8367.
Consoler, c'est calmer l'inquié
tude du mental (animus) par l'es
pérance, 6577, 6578. Consoler se
dit de l'entendement, et parler se
lon le cœur se dit de la volonté,
6578. Être consolé, c'est passer à
un état nouveau, 3212.
Consommation (la) est le mal
parvenu au comble dans les églises,
2243. La consommation sign. le
dernier temps, quand il n'y a plus
aucun bien, 1857; c'est dans le
commun la fin de l'église, et dans
le particulier la fin de chacun,
10622; c'est le dernier temps de
l'église précédente, et le premier
temps de l'église nouvelle, 4535,
10622. La consommation se dit du
dernier temps de l'église, quand il
n'y a plus en elle aucune charité
ni aucune foi, 4057. Il y a eu plu
sieurs fois de telles consommations
ou derniers temps, 4057. La con
sommation de la première église a
été décrite par le déluge; la con
sommation de la seconde église,
par l'extirpation des nations dans
la terre de Canaan, et aussi par
plusieurs extirpations et destruc
tions dans les Prophètes; la con
sommation de la troisième église
n'est point décrite dans la Parole,
mais elle est prédite, ce fut la des
truction de Jérusalem et la disper
sion de la nation juive sur toute la
terre; la quatrième consommation
est celle de l'église chrétienne d'au
jourd'hui ; elle est prédite dans les
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Évangélisles et dans l'Apocalypse,
4057.
La Consommation du siècle sig.
le rejet de la vieille église, et l'ins
tauration de la nouvelle église,
1333. C'est la fin de l'église, 10622.
Voir AvfNEMENT.
Consommer. Lorsque le Seigneur
dit qu'en Lui doivent être consom
mées et ont été consommées toutes
les choses qui 6ont dans l'Écriture,
ces expressions enveloppent les
choses qui sont dans le sens in
terne de la Parole, où il est uni
quement question du royaume du
Seigneur, et du Seigneur lui-même,
7033.
Consomption des restes, Conssmptio reliquiarum. Ce que cela
signifie, 5897.
Consonance musicale. Dans
tout langage angélique, 11 y a une
ronsonnance musicale tombant en
unité, telle qu'est celle des canti
ques, 7191, f.
Constant. Signification con
stante des mots dans la Parole,
2311, 2333, 4691.
Consternation (la) n'est autre
chose qu'une commotion, et par
commotion il est entendu une nou
velle disposition et une nouvelle
ordination des vrais dans le natu
rel, 5881.
Constituer. Ce qui constitue l'é
glise, ce n'est ni le scientifique ni
le rationnel de la foi, mais c'est la
charité qui appartient à la volonté,
809.
Consulter la Parole, 5402. Con
sulter les scientifiques, 4788. Con
sulter le rationnel, 2511, 2519,
2531, 2538, 2553, 2568. Consulter
les scientifiques au sujet du divin
vrai, c'est voir d'après eux si la
chose est ainsi; par là ceux qui
sont dans l'affirmatif confirment le
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vrai et ainsi corroborent la foi;
mais ceux qui sont dans le négatif
se jettent davantage dans les faux,
4760, 4788.
Consumer. Quand il est dit de
Jéhovah qu'il consume, cela signi
fie que l'homme est détruit par le
mal qui est en lui, 10431. Être
consumé, c'est périr, 10533. Ne
pas être consumé par le feu, c'est
ne pas être dissipé par le bien du
divin amour, 6834.
Contagieux. Tout mal est con
tagieux: et, de même que la lie,
il souille la masse environnante,
6666, f.
Contagion. Dans la Parole, la
contagion est signifiée par le lou
cher des choses impures, 10130.
Contenant. Les scientifiques
sont les contenants du bien du na
turel, 5212.
Contenir. Le Seigneur contient
toutes choses dans un enchaîne
ment et dans l'ordre, 3702, 3739,
6040, 6056, 9828. Rien ne peut
être contenu dans une forme que
d'après un autre, 3627. Ce qui est
le plus extérieur non - seulement
conlient les intérieurs, mais même
les intérieurs s'y terminent, 9824.
Contenir (se), se Continere.
C'est cacher, car celui qui se con
tient cache ce qu'il a voulu inté
rieurement, 5697.
Content. La bénédiction de Jé
hovah dans le sens externe ou re
latif à l'état de l'homme dans le
monde, c'est d'être content en
Dieu, c'est-à-dire, d'être content
de l'état d'honneur et d'opulence
où l'on se trouve, soit qu'on appar
tienne à la classe des gens honorés
et riches, soit qu'on appartienne à
la classe des gens moins honorés et
pauvres, 4981 ; voir aussi 8717, f.
Contestation (la) sign. la néga-
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tion de la chose, 3427 ; — sign. la
plainte, 8588.
Contester, Contendere. C'est
nier, 3427.
Contextures. Conformation des
contextures dans les cuticules,
5559.
Contingentes (choses), Contingentia. Ce sont toutes choses dans
la Providence, et ce qui appartient
à la Providence, 5508. Les choses
contingentes ou cas fortuits appar
tiennent à la Providence,6493,6494,
9010. Dans les anciennes églises on
savait que la Providence du Sei
gneur était dans toutes et dans cha
cune des choses, et que les choses
contingentes, c'est-à-dire, celles
quj se présentaient comme un cas
fortuit, appartenaient à la Provi
dence, 9010. Ceux qui se fient à la
propre prudence s'attribuent tout
ce qui leur arrive de prospère, et
assignent le reste à la fortune ou
au hasard, ainsi ils attribuent à des
causes mortes et non à la cause
vive les choses contingentes, 8717.
Les arcanes qui appartiennent à la
Providence sont en aussi grande
quantité qu'il y a de choses contin
gentes depuis le premier instant de
la vie d'un homme jusqu'au der
nier, 3833.
Continu (le) de l'amour est ap
pelé affection, 3938.
Contraction de la face; d'où
elle provient, 4799, 8247, 8250.
Contraction douloureuse dans la
région inférieure du ventre, causée
par un esprit, 5388, f. Quand les
maux et les faux entrent dans la
pensée et dans la volonté de l'hom
me interne, il est perçu et même il
se manifeste qu'il y a alors contrac
tion, 10492.
Contradictions que contient la
foi reçue, à savoir, que le Seigneur,
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par la passion de la croix, a récon
cilié le genre humain avec le Père,
10659.
Contraindre (se) vient du bien,
mais être contraint n'en vient pas,
1937, 1947. L'homme doit se con
traindre pour résister au mal, 1937,
1947, 7914; et aussi pour faire le
bien comme par lui-même, mais
néanmoins reconnaître que c'est
d'après le Seigneur, 2883, 2891,
2892, 7914. Personne ne peut être
contraint au bien, parce que rien
de ce qui a été contraint ne s'atta
che, car cela n'appartient pas à
l'homme, 10777. Nul n'est con
traint par le Seigneur, 1937, 1947.
Se contraindre est le libre, mais
non être contraint, 1937, f., 1947.
Le bien de l'innocence, qui est le
bien de l'amour envers le Seigneur,
n'est point reçu par l'homme de
l'église spirituelle, à moins qu'il ne
se contraigne, 7914. Nul ne peut
être contraint à croire le contraire
de ce qu'il a pensé du fond de son
cœur être vrai, 10798.
Contraint (le) provient, non de
la volonté de l'homme, mais de la
volonté de celui qui contraint,9588.
Rien de ce qui est fait dans le con
traint n'est conjoint à l'homme,
2875, 8700. Si l'homme pouvait
être réformé dans le contraint, tous
seraient sauvés, 2881. Une loi di
vine inviolable, c'est que l'homme
doit être dans le libre, et que le
bien et le vrai, ou la charité et la
foi, doivent être implantés dans
son libre, et nullement dans le con
traint, 5854. Le contraint dans la
réforraation est dangereux,4031. Ce
qui est semé dans le contraint ne
reste point, 9588, 10777. Le culte
d'après le contraint ne platt pas au
Seigneur, 9588. La pénitence qui
se fait dans un état contraint n'a
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pas d'efficacité, 8392. L'état con
traint est l'état de maladie, l'état
d'abattement par suite d'infortune,
l'état de mort imminente; en un
mot, tout état qui prive d'une rai
son saine, 8392.
Contredire (se). La Parole dans
le sens de la lettre parait quelque
fois se contredire, 9025. Le Sei
gneur donne à ceux qui sont illus
trés la faculté de comprendre le
vrai, et de discerner les choses qui,
dans la Parole, semblent se contre
dire, 9382, 10629.
Controverse chez les anciens
au sujet du vrai de la foi et du bien
dela charité; d'où provenait cette
controverse, 367, 2435. Dans le
monde savant, la controverse con
siste seulement à savoir si la chose
est ainsi ou n'est pas ainsi, 3428.
Cosvehance. Dans le monde spi
rituel, les approches se font selon
les convenances ou ressemblances
des états, 9579.
Convention. La tente de conven
tion est l'externe de la Parole, de
l'église et du culte, dans lequel sont
les internes, 10547. Voir Tente.
'Conversation des anges. Elles
aont-représentées dans le monde
des esprits au-dessous d'eux, ou
dans les sociétés qui correspon
dent, à savoir, par des villes, s'il
s'agit des doctrinaux de la charité
et de la foi, 3216; par des chevaux,
s'il s'agit de l'intellectuel, 3217;
par des animaux, s'il s'agit des af
fections, 3218; par des oiseaux, s'il
s'agit des rationnels, 3219; par des
jardins, des vignes, des bois, des
prairies, s'il s'agit de choses qui
appartiennent à l'intelligence et à
U sagesse, 3220. Quelquefois les
conversations angéliques sont re
présentées par des nuées, 3221.
Triste sort dans l'autre vie pour
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ceux qui, dans ce monde, ont pré
féré le plaisir de la conversation à
tout autre plaisir, 4804, cfr. 4054.
Converser. Ceux qui sont dans
le ciel peuvent parler et converser
non-seulement avec les anges et les
esprits qui proviennent des terres
de ce monde solaire, mais même
avec ceux qui proviennent des ter
res hors de ce monde dans l'uni
vers; et non-seulement avec les es
prits et les anges de ces terres, mais
aussi là avec les habitants eux-mê
mes, dont les intérieurs ont été ou
verts, 9438.
Convertir (se) et être guéri, —
Jean, XIL 40, — c'est profaner, ce
qui arrive quand les biens et les
vrais sont reconnus et ensuite reje
tés, 2520, 9048. Ceux qui croient
que les Juifs, à la fin de l'église, se
convertiront et reviendront dans la
terre de Canaan, sont dans une
grande erreur, 4847, 7051, 8301.
On allègue sur ce sujet plusieurs
passages de la Parole, qui cepen
dant doivent être compris selon le
sens interne; ainsi, autrement que
selon la lettre, 7051.
Convocation. Les convocations
se faisaient afin que toute l'assem
blée d'Israël fût réunie, et qu'ainsi
elle représentât le ciel; voilà pour
quoi ces convocations étaient appe
lées saintes, et se faisaient à chaque
fête, 7891.
Convoiter, Concupisccre, c'est
vouloir d'après un amour mauvais,
8910. Ne point convoiter les choses
qui appartiennent au prochain,
c'est prendre garde que les choses
défendues dans les autres précep
tes du décalogue ne passent dans la
volonté, 8910. Voir Convoitise.
Convoitise, Concupiscentia. La
convoitise appartient à la volonté
dans l'entendement, et elle est une

CO

CO

continuité de l'amour de soi et du
monde, et comme la vie de sa res
piration, 8910; ce que respire un
amour mauvais est appelé convoi
tise, et ce que respire un amour
bon est appelé désir, 8910. Toute
convoitise appartient à l'amour de
sol et du monde, 1668. Tous les
maux de la convoitise découlent des
amours de soi et du monde comme
de leurs sources, 8910, f. Dans
Matthieu, — V. 29, 30, — la con
voitise du mal est signifiée par l'œil
droit qui est un sujet de chute, et
la convoitise du faux, par la main
droite, 8910. Les convoitises sont
domptées par les tentations, 857,
868. Toutes les convoitises de
l'homme naturel doivent être extir
pées, lorsque l'homme est réformé,
5647. Chez l'homme qui est dans
les convoitises et dans les plaisirs
de l'amour de soi et du monde, et
qui les a pour fin, ce sont des es
prits diaboliques qui dirigent tant
ses pensées que ses afleclions,5979.
Coq. Voir Chant dd coq.
Corail (le) est mentionné parmi
les marchandises de Tyr, par les
quelles sont signifiées les connais
sances du bien, 1232.
Corread. Les corbeaux sign. les
faussetés, 866. Le corbeau sign. un
des genres des faux qui existent
quand les vrais divins de la Parole
sont réduits à rien, 5044. Il est
plus facile de rendre blanc un cor
beau que de faire croire ceux qui
de cœur ont précédemment rejeté
la foi, 9439.
Correille (la) est le volontaire,
en tant que là est le bien, 5144.
La corbeille est le sensuel externe,
10107. La corbeille d'azymes est
le sensuel dans lequel les biens,
qui sont les pains, sont ensemble,
10080. La corbeille est le plaisir

sensuel, et se dit du bien ; la coupe
ou la tasse est le scientifique sen
suel, qui est le dernier, et se dit
des vrais, 9996.
Cordages (les) ou pieux sign.
les choses qui conjoignent et con
firment, 9777, 9854. Les cordages
de la tente sign. les spirituels qui
procèdent des célestes désignés par
la tente, 414. Les longs cordages
sign. l'ample connexion des véri
tés, 9777. Les cordages rompus, —
Jérém. X. 20, — sign. qu'il n'y a
plus conjonction du bien et du vrai,
ni des vrais entre eux, 10545.
Cordes (les), dans la Parole,
sign. les choses qui conjoignent,
9854.
Cordes (instruments à). l)s sign.
les spirituels qui appartiennent à la
foi, 418. Voir Instruments.
Cordon (le), c'est la conjonction,
9854 ; c'est une conjonction indis
soluble, 9880, 9884.
Core (le), mesure pour les li
quides, contenait dix baths, et le
bath dix parties plus petites, 10262.
Voir Mesore.
Coriandre (semence de). Elle
sign. la qualité du vrai; cette se
mence est blanche, et le blanc se
dit du vrai, 8521.
Corne (la) sign. la puissance du
vrai d'après le bien, et, dans le sens
opposé, la puissance du faux d'a
près le mal, 2832; montré, 10182.
les cornes sont aussi les extérieurs,
parce que le vrai d'après le bien est
dans sa puissance dans les extrê
mes ou derniers, 10186, 10208. Les
cornes de l'autel sign. aussi le vrai
dans sa puissance dans les derniers,
10186. Les cornes sur les quatre
angles de l'autel, c'est la puissance
de toute manière, 9719,9720,9721.
Les cornes de l'autel se réfèrent
aux bras et aux maios qui signi

208

eu
fient de même le vrai dans sa puis
sance dans les extrêmes ou der
niers, 10186. Frapper de la corne,
c'est détruire le faux par la puis
sance du vrai; et, dans le sens op
posé, détruire le vrai par la puis
sance du faux, 9081, 0065. La eorne,-Dan. VIII. 9, 10,— qui gran
dit vers le midi, c'est la puissance
du faux contre les vrais : vers le le
vant, la puissance contre les biens-,
vers la splendeur, la puissance con
tre l'église; jusqu'à l'année des
cieux, la puissance contre tous les
Liens et tous les vrais du ciel, 9642.
Les cornes d'ivoire,—Ézécta. XXVII.
15, — sont les biens extérieurs qui
appartiennent au culte ou aux rites,
1172.
Corporel. Considéré en lui-mê
me, le corporel de l'homme n'est
autre cliose que le réceptacle des
sensations; par conséquent, de la
vie d'après elles; le principal est le
sensilif, cl l'instrumental est le cor
porel, 5077. L'instrumental, sans
son principal auquel il a été adapté,
ne peut pas même être dit un cor
porel tel qu'autour de lui le porte
l'homme lorsqu'il vit dans te mon
de, mais l'instrumental en même
lemps que le principal quand ils
font un, voila le corporel, 5077.
Les corporels de l'homme sont gou
vernés pas l'influx commun; com
ment? 5990. Le corporel de l'hom
me apparaît aux esprits comme une
niasse noire, mais le corporel de
ceux qui sont dans le bien de la foi
apparaît comme du bois; expé
rience, 5865. Les pensées du mon
dain et les corporels chassent les
idées célestes; expérience, 6309.
Des esprits corporels, 6318. Esprits
qui apparaissent comme corporels;
ce sont ceux qui sont seulement
dans l'amour de soi et ne regar-
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dent qu'eux seuls en tontes choses,
4221.
Corps (le) n'est qu'un organe
dérivé de ses principes, 6872. Le
corps humain est le procédant de
l'être du père, être qui est appelé
ème, 10269, cfr. 1815; le corps
qui enveloppe cet intime de la vie,
ou âme, vient de la mère, 6716,
cfr. 1815; voir Corpusculaire; il
est formé a la ressemblance de
l'âme, 10076. Le corps entier de
l'homme est un organe composé
d'après les plus cachées de toutes
les choses qui sont dans la nature
du inonde, cl selon leurs forces se
crètes d'agir et leurs modes admi
rables de fluer, 4523. Le corps hu
main est par dehors contenu en
forme par les atmosphères; s'il n'é
tait pas aussi par dedans contenu
par quelque force agissante ou vive,
il tomberait à l'instant en pièces,
3627. L'âme est l'être de la vie de
l'homme, le corps en est l'exister,
10823. Le corps de chacun est la
ressemblance ou l'effigie de son
Ame,] 0820. Il n'y a pas dans le corps
humain la plus petite particule, a
laquelle ne correspondent quelque
spirituel et quelque céleste, 299G.
Ce n'est pas le corps de l'homme
qui voit, entend, odore, sent; mais
c'est son esprit, 4622. Il est contre
l'ordre que le corps influe dans l'â
me, 3219. Accommodé aux usages
dans le monde naturel, le corps
est rejeté quand l'homme meurt,
10593. L'homme ressuscite seule
ment quant à l'esprit, et non quant
au corps, 10593, 10594. L'homme
ne reprend jamais le corps qu'il
laisse en mourant, 10594. Le Sei
gneur Seul est ressuscité avec tout
son corps, 1729,2083,5078,10825.
L'homme ne ressuscite pas de corps,
mais aussitôt après la mort il est
M.
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dans un corps; illustré, 5078; élat
de son corps dans l'autre vie; il est
décrit tel qu'il est, 5079. Le corps
spirituel jouit de tous les sens, tels
que ceux qui sont dans le corps; le
corps que l'homme porte autour de
lui sur la terre est pour les usages
de la terre, aussi consiste-t-il en os
et en chair, et le corps que l'esprit
porte autour de lui dans l'autre vie
est pour les usages du monde spi
rituel, et consiste non en os ni en
chair, mais en choses qui corres
pondent aux os et à la chair, 3813;
voir aussi 4364, 4659.
Chez l'homme les choses qui pas
sent de la pensée dans le langage,
et de la volonté dans l'acte, ainsi
dans le corps, coulent selon l'influx
commun par les correspondances,
5862. Dans les actions et le langage
du corps, il y a l'influx commun,
6192, 6211. Il y a correspondance
des gestes du corps avec les affec
tions du mental, 7596. Ce qui vient
de la tête par le cou dans le corps
correspond à l'influx du royaume
céleste dans le royaume spirituel,
9913, 9914. Tout ce qui appartient
au corps représente ce qui appar
tient à l'esprit (animus), et ce qui
appartient au mental, 4292. Le
corps sign. l'extérieur respective
ment à la téle qui sign. l'intérieur,
6188. Il y a une ressemblance de
l'âme et du corps dans chacune
des choses qui sont chez l'homme,
1910. Les pensées des anges sont à
leurs paroles comme les intérieurs
dans le corps sont à la forme ex
terne du corps, 3342 et suiv. Toutes
les choses qui sont dans le corps
humain représentent les spirituels
qui sont dans le royaume du Sei
gneur, 2996, 2998. Voir REPRÉ
SENTATIONS.
Ce que c'est qu'être détaché- du
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'corps, ou ne pas savoir si l'on est
dans le corps ou hors du corps,
1883. Il y a des esprits qui appa
raissent d'uii corps grossier; ce
sont ceux qui se sont tout à fait
confirmés contre le divin, et se sont
ainsi fermé les intérieurs, 5991.
Dans le très-grand homme. les spi
rituels constituent le corps, 4938.
Pourquoi ceux qui sont dans le ciel
sont dits être dans le corps du Sei
gneur, 3637.
Le corps sign. le bien de l'a
mour; illustré et montré, 6135.
Venir avec son corps, quand cela
est dit des serviteurs, c'est avec le
vrai sans le plaisir, 8977, 8978,
8984.
Le corps du Seigneur, dans la
sainte cène, sign. le divin bien de
son divin amour, qui appartient à
son divin humain, 2343, 3735,
6135; c'est le bien de l'amour,
6135, 10521.
Corps calleux. Quels sont ceux
qui ont relation avec le corps cal
leux dans le cerveau. 4045 et suiv.,
4222.
Corps striés. Quels sont ceux
qui ont relation avec les corps striés
dans le cerveau, 4045 cl suiv.,
4222.
CORPUSCULAIRE. VOirCORPS. L'âme implantée par le père commen
ce à se revêtir d'une forme corpus
culaire dans l'ovaire; tout ce qui
est ensuite ajouté, tant dans l'o
vaire que dans l'utérus, appartient
à la mère, car il n'y a pas d'accrois
sement d'autre part, 1815.
Correcteurs. Espri ts correc
teurs dans l'autre vie, 957, 959,
5798, 6559, 7802, 7803, 7804, 7,805,
7810,8632.
Correction. Les moyens exter
nes de correction, dans l'autre vie,
sont les craintes des peines; ces
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craintes refrènent la cupidité de
faire le mal, 6977, f.
Correspondance. Ce que c'est
que les correspondances, 2763,
2987, 3225, 3337, 3349, 3485.
Toutes les choses en général et en
particulier, jusqu'aux plus petites,
qui existent dans le monde naturel,
oui une correspondance avec les
choses spirituelles, et par suite les
signifient, 1886 à 1889, 2987 à
3003, 3213 à 3227. Ainsi, il y a
correspondance entre les spirituels
cl les naturels, 2989; ou entre les
choses qui appartiennent à la lu
mière du ciel et celles qui appar
tiennent à la lumière du monde,
3225, 3337. Le Seigneur étant le
soleil du ciel, et par suite la lu
mière dans laquelle est l'intelli
gence et la chaleur dans laquelle
est l'amour, de là viennent les cor
respondances, 3636, 26lxi. Il y a
correspondance des sensuels avec
les naturels, correspondance des
naturels avec les spirituels, corres
pondance des spirituels avec les cé
lestes, et enfin correspondance des
célestes avec le divin du Seigneur;
ainsi, il y a des correspondances
successives depuis le divin jusqu'au
dernier naturel, 5131. La corres
pondance est l'apparition de l'in
terne dans l'externe, et y est sa re
présentation, 5423. Les choses qui
influent du monde spirituel et se
présentent dans le monde naturel
sont des correspondances, en tant
qu'elles s'accordent, 2990. Toutes
les choses qui sont dans le corps
humain ont une correspondance
avec relies qui sont dans le ciel,
2996. Il y a une vie unique, et à
cette vie correspondent des formes
qui sont des substances ou des or
ganes, dont la qualité est selon
qu'ils correspondent, et c'est là la

correspondance de la vie avec les
organes, 3484. D'où viennent les
correspondances, 3636, 3643. Il y a
représentation et correspondance
des spirituels dans les naturels, et
on peut le connaître par beaucoup
de choses qui sont chez l'homme et
que l'homme sait, 4044, 4053. Parec
qu'on doute du ciel et de l'enfer,
on ne peut pas savoir qu'il en vient
un influx et des correspondances,
4322.
Il y a correspondance des exté
rieurs avec les intérieurs; cl, dans
la composition des moyens direc
teurs, il faut qu'il y ait corres
pondance; illustré par la fin, la
cause et l'effet, 5131. S'il n'y a pas
correspondance l'interne apparaît
étranger à l'externe et dur, 5422,
5423; illustré par des exemples,
5511. Comment se fait la corres
pondance entre le spirituel et le
naturel chez l'homme, ou entre
son interne et son externe, 5208.
Ce qui est un dans le monde natu
rel correspond à des milliers de
milliers dans le monde spirituel,
6232. Il y a correspondance dans
chacune des formes organiques
dans le corps, et dans les parties
de leurs parties, 4222; il y a cor
respondance dans leurs' fondions,
et pour cela même avec leurs fonc
tions, 4223, 4224. Il y a correspon
dance non-seulement avec les for
mes organiques visibles, mais aussi
avec celles qui sont invisibles, par
lesquelles existent la vue interne
ou intellectuelle et les affections
intérieures, 4224. Il n'existe rien
dans le inonde naturel qui n'ait
une correspondance avec le monde
spirituel; illustré, 5377. S'il n'y
avait pas correspondance de l'hom
me avec le ciel, et par le ciel avec
le Seigneur, l'homme ne subsiste
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rait pas même un 'seul moment,
4931. Plus il y a de sociétés dans
le monde spirituel, et d'individus
dans chaque société, plus la cor
respondance est convenable et for
te, 4800. Entre le Seigneur et l'hommc, il y a un parallélisme et une
correspondance quant aux célestes,
1831; mais non quant aux spiri
tuels, 1832; voir aussi Représentation. Par les correspondances il
se fait une conjonction des internes
et des externes, 8610. Par les cor
respondances le ciel est conjoint
avec la terre, 8615. Les correspon
dances ont une très-grande force,
et c'est pour cela que la Parole a
été écrite par de pures correspon
dances, 8615. Toutes les lois, même
les lois civiles et judiciaires, qui
sont dans la Parole, ont une corres
pondance avec les lois du bien et
du vrai qui sont dans le ciel, et
c'est en raison de cela qu'elles ont
été portées, 3540. Toutes les cho
ses, qui dans le monde sont dans
les trois règnes, sont des corres
pondances de tous les spirituels et
de tous les célestes, 9280. De la
correspondance de l'homme et de
toutes choses chez l'homme avec le
ciel, 10030, /l II y a des correspon
dances de lous les membres du
corps avec le ciel; montré d'après
la statue de Nébuchadnessar,10030;
de la tête avec le ciel intime, de la
poitrine et du corps avec le ciel
moyen, et des jambes et des pieds
avec le dernier ciel, 10030.
Dans la sainte cène, l'homme est
en correspondance avec les anges v
quand? 3464. Lorsque l'homme lit
la Parole, les anges qui sont chez
lui n'ont absolument aucun égard
aux choses exprimées dans le sens
de la lettre, mais ils saisissent des
idées d'après les spirituels qui y

correspondent ; c'est là ce que pro
duisent les correspondances, qui
sont à peu près comme lorsque
quelqu'un parle une langue étran
gère, et qu'un autre en comprend
à l'instant le sens, comme d'après
sa propre langue, sans être arrêté
par les sons et les articulations pro
noncées d'une manière différente,
4387. Les intérieurs du langage de
l'homme, quant à la plus grande
partie, ont tiré leur origine de la
correspondance, par la raison que
l'esprit de l'homme est parmi les
esprits qui sont dans l'autre vie, et
que c'est là qu'il pense, 4653.
Correspondance de l'homme
avec le très-grand homme. Le
ciel correspond au Seigqcur, et
l'homme, quant à toutes choses en
général et en particulier, corres
pond au ciel, et par suite le ciel
devant le Seigneur est un homme
en grande effigie, et doit être ap
pelé le très-grand homme, 2996,
2998, 3624 à 3649, 3741 à 3746,
4625. De la correspondance de
l'homme et de toutes ses parties
avec le très-grand homme, qui est
le ciel; en somme, d'après l'expé
rience, 3021, 3624 à 3649, 3741 à
3751, 3883 à 3896, 4039 à 4055,
4218 à 4228, 4318 à 4331, 4403 à
4421, 4523 à 4533, 4622 à 4633,
4652 à 4660, 4791 à 4805, 4931 à
4953, 5050 à 5061, 5171 à 5189,
5377 à 5396, 5552 à 5573, 5711 h
5727, 10030. Tous ceux qui sont
dans l'amour envers le Seigneur et
dans l'amour à l'égard du prochain
sont au dedans du très-grand hom
me, et correspondent à quelques
organes et à quelques membres
dans le corps; mais ceux qui sont
dans l'amour de soi et dans l'amour
du monde sont en dehors du trèsgrand homme, et correspondent,
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non pas à quelques organes et à
quelques membres dans le corps,
mais aux différents vices et aux dif
férentes maladies qui y ont été in
troduit*, 4225.
Correspondance
spéciale
Abdomen (de l'), 5386, 5724.
Adultère (de l'), 89,04.
Aliments (des),l(i80, 1695,
4459, 5173.
Ame (entre l') et le corps,
4652.
Animaux (des), 10042.
Année (de l'), 1458, 9213.
Appétit (de l% 4792.
Arbre (de l'), 5115, 5116.
Argent (de Y), 5658.
Astres (des), 5377.
Auricule (de Y) ou oreille ex
terne, 4654.
Bâton (du), 7026.
Bétail (du gros et du menu),
6048.
Bêtes (des), 3218.
Biles (des), 5185.
Bois (du), 3220.
Bouche (de la) avec les lèvres,
6987, 6988.
Bras (des), 4932 à 4935, 7026,
9555.
Capsules rénales (des), 5391.
Cartilages (des), 5564.
Castigations (des) des aliments
dans l'estomac, 5173.
Castigations (des) du sang, du
sérum et du chyle, 5173.
Cendrée (de la substance),
4222.
Cerveau (du), 4039 et suiv.,
9670.
Cervetet (du), 4039 et suiv.,
9670.
Chaleur (de la), 7082 à 7084,
8750.
Chevaux (des), 2761, 2762.
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CORRESPONDANCE
spéciale
Cheveux (des), 5552 et suiv.
Chyle (du), 5173, 5174.
Chyle subtil (du), 5180.
Ciel visible (du) avec le ciel in
visible, 9408.
Citerne (de la), [terme d'anatoiuie,] 5180.
Cœur (du), 3883, 9281, 9670,
9823.
Col de l'utérus (du), 5054.
Colon (de l'intestin), 5174,
5379, 5392.
Conduits du chyle (des), 5180.
Corps (du), 9913.
Corps calleux (du), 4045,
4222.
Corps striés (des), 4045,4222.
Corruptions (des) du sang,
4227.
Corticale (de la substance),
4052.
Côtes (des), 5560.
Cou (du), 9913, 3631.
Crâne (du), 5563.
Cuisses (des), 5051.
Cuticules (des), 5553.
Cylindre de l'oreille (du),
4653.
Cystique (du conduit), 5185.
Dejils (des), 5565 à 5568.
Diaphragme (du), 5386, 5714,
5724.
Diastole (de la), 3884.
Doigts (des), 5555.
Dos (du), 4403.
Droite (de la partie), 4052.
Dure-mère (de la), 4046.
Durillons (des) dans le crane,
5563.
Enclume (de I'), [partie de l'o
reille,] 4653.
Entonnoir (de Y), [partie du
cerveau,] 4050.
Épaules (des), 4931 à 4937,
7026, 9555.
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Correspondance
spéciale
Espace (de Y), 3938, 6983.
Esprit animal (de l'), 5180.
Estomac (de Y), 5173, 5174.
États (des) dans le ciel avec
les temps dans le monde, 8750,
9387.
Étrier (de !'), [partie de l'o
reille,] 4653.
Excréments (des), 5392, 5394,
5395.
Excrétions (des), 5390.
Excrétoires (des), 5386.
Externes (des) de l'homme
avec ses internes, 9632.
Face (de la), 4796.
Face (de la) avec les intérieurs,
5696.
Fesses (des), 5394.
Fibres (des), 4325.
Fièvre chaude (de la), 5715.
Fièvre froide (de la), 5716.
Flamme (de la), 5377.
Flegme visqueux (du), 5724.
Foie (du), 5183.
Fonctions (des), 4223.
Force* (des), 3628.
Formes (des), 4224.
Front (du), 3631.
Ga/e (de la), 4793.
Ganglions (des), 5189. .
Gauche (de la partie), 4052.
Gencives (des), 4791, 5720.
Genou (du), 10379.
Gwtej (des), 2988.
Glandes cutanées (des), 5558.
Glandes (des) du thymus,
5172.
Glandes muqueuses et salivaires (des), 5386.
Glandules (des) du cerveau,
4045.
Gosier (du), 4791.
Goût (du), 4324 et suiv., 4791
et suiv.
Hêpathiquelfia conduit),5185.
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CORRESPONDANCE
spéciale
. Homme intérieur (de P) avec
l'homme externe, 3993, 4154.
Homme interne (de Y) avec
l'homme externe, 1461, 1475,
1568, 1571,1577, 1717, 5511.
Homme rationnel (de Y) avec
l'homme externe, 3679, 5614.
Humeurs de t'ait (des), 4411.
Idées (des) naturelles ou ma
térielles avec les idées spirituel
les ou immatérielles, 10604.
Instruments demusique (des),
8337.
Intestins (des), 5392, 10030.
Isthme (de l') dans le cerveau,
4051.
loues (des), 3631.
Juste civil (du) avec le bien et
le vrai, 8908.
Lame intérieure (de la petite)
de la dure-mère, 4046.
Langage (du) avec les lèvres,
6987, 6988.
Langue (de la), 4791 et suiv.
Largnx (du), 4791. '
Latrines (des), 5174, 8910.
Lcwes (des), 6987, 6988.
Limaçon de l'oreille (du),
4653.
Lois (de toutes les) civiles et
judiciaires avec les lois du bien
et du vrai dans le ciel, 3540.
Lombes (des), 5050 et suiv.,
7045.
Lumière (avec la), 4403, 4523
et suiv.
Lumière (de la), 7082 à 7084,
8750.
Lumière (de la) du ciel avec la
lumière du monde, 3223 et suiv.
Lumière (de la) avec les intel
lectuels dans le ciel, 1458.
Lune (de la), 5377.
Lymphe (de la), 4050.
Mains (des), 4932,7026,9555.
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CORRESPONDANCE
spéciale
Maiadies (avec les) des orga
nes de l'homme, 4225.
Maiadies (des) avec le monde
spirituel, 5711 et suiv., 8364.
Mariage (du) spirituel avec le
mariage naturel, 2727 à 2759,
8904.
Mariages (des), 4823.
Marteau de l'oreille (du),
4653.
Mvdiastin (du), 5188.
Médullaire (de la substance),
4222.
Membranes (des), 5557.
Membres (des) du corps, 3629,
3630, 4222, 4625.
Membres (des) de la généralion, 5050 et suiv., 7045.
Méninges (des), 5724.
Menton (du), 3631, 4800.
Mésentère (du), 5181.
Moelle allongée (de la), 4222,
4325.
Moelle épinière (de la), 4222,
4325.
Mouvement (du), 9927.
Mouvements cardiaque'j(des),
3887, 4791.
Mouvements respiratoires
(des), 3887, 4791.
Narines (des), 4624, 4625.
Nœuds (des) de fibres dans le
cerveau, 4051.
Nombres (des), 5291.
Nourriture (de la) avec les
scientifiques, 6078.
Nuées (des), 3221.
Nutrition (de la), 4792.
Occiput (de l'), 4227, 4403.
Odeur (de Y), 4622.
Odeurs (des), 925.
Odorat (de Y), 4324 et suiv.
OB.il (avec Y), 4403, 4523 et s.
Œsophage (de l'), 5175.
Oiseaux (des), 3219.
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Correspondance
spéciale
Or (de l'), 5658.
Ordures (des), 5059.
Oreille (de l*), 4652, 5017,
6989, 9311.
Organes (des), 3629, 3630,
4222, 4223, 4224, 4625.
Os (des), 5552 et suiv.
Ouïe (de l'), 4324 et s., 4404,
4653, 5017, 6989, 9311.
Ovaires (des), 5054.
Pancréas (du), 5184.
Pancréatique (du conduit),
5185.
Peau (de la), 5552 et suiv.
Péricarde (du), 5188.
Périostes (des), 5714.
Péritoine (du), 5378.
Pieds (des), 4938, 9913.
Pie-mi)re (de la), 4045, 4047.
Pituite (de la), 5718.
Plantes des pieds (des), 4938.
Plèvre (de la), 5188, 5378.
Plexus du cerveau (du), 4222.
Poitrine (de la), 10005, 10087.
Pouls (du), 4046.
Poumon (du),3883,9281,9823.
Poumons (des) avec le royau
me spirituel du Seigneur, 9670.
Pulsations cardiaques (des),
3884.
Queue de cheval (de la), [ter
me d'anatomie,] 5389.
Rate (de la), 5184.
Rectum (de l'intestin), 5174.
Reins (des), 5378.
Reins succenturiés (des), 5391.
Respiration (de la) avec la vie
de la foi, 9229, 9281.
Royaume (du) céleste et du
royaume spirituel avec le volon
taire et l'intellectuel de l'homme,
9993, 10150.
Saillies mamillaires (des),
5386.
Scorlations (des), 8904.
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CORRESPONDANCE
spéciale
Scutiforme (du cartilage),
5564.
Sécrétions (des), 5380.
Sécrétoires (des), 5386.
Sens (des) externes avec les in
ternes, 4404.
Sensoria (avec les) externes,
4324 et suiv.
Sérum (du), 5173.
Sincipul (du), 5555.
Sinus longitudinal (du), 4048.
Sinus (avec les) du cerveau,
4045, 4222.
.S'ofc» (du), 5377.
Spcrmatiques (des vaisseaux),
5391.
Sphincter (du), 5389.
Spirituel (entre le) et le natu
rel, ou entre l'interne et l'exlerne, 5208.
Spirituels (entre les) qui sont
du ciel et les naturels qui sont
du monde, 3507.
Sucs des aliments (des), 5174.
Systole (de la), 3884.
Talon (du), 4938.
Téguments (des) externes du
corps, 5554.
Tempes (des), 5555.
Temps (du), 3938, 6983.
Temps du jour (des), 7680.
Testicules (des), 5060.
Tête (de la), 9913.
Thorax (du), 4403, 5555.
Thymus (du), 5172.
Toucher (du), 4324 et suiv.,
4404.
Trachée (de la), 4791.
Tubereules bâtards (des),
5188.
Tumeurs (des), 5717.
Tuniques de l'œil (des), 4411,
4412.
Tympan de l'oreille (du),
4653.
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Correspondance
spéciale
Urétères (des), 5378.
Urine (de l'), 5381.
Utérus (de P), 4918.
Ventre (du), 8910.
Ventricules du cerveau (des),
4049.
VcrmwjcflMz (des), 3000.
Vertèbres (des), 5560.
Vésicules du jkl (des), 5186,
5187.
Vessie (de la), 5389.
Vices du sang (des), 5719.
Vices (avec les) des organes de
l'homme, 4225.
Vie (de la) avec les récipients
de la vie, 3001.
Viscères (des), 3630, 4222,
4625.
Viscères intérieurs(ies),blH
et suiv., 5377 et suiv.
Viscosités (des) du cerveau,
5724.
Vue (de la), 3628, 4324 et s.,
4404 et suiv.
Yeux (des), 6923.
Science des Correspondances.
Entre les choses qui sont dans
l'homme interne et celles qui sont
dans l'homme externe, il y a cor
respondance, et par suite elles ap
paraissent dans chacun d'eux sous
une forme dilférente, tellement
qu'elles ne peuvent être discernées
que par la science des correspon
dances, 1887, 2395, 8920; cfr.
Doct. Cél., N* 24. La science des
correspondances a été la principale
science chez les anciens,3021,3419,
4280, 4749, 4844, 4964, 4966, 6004,
7729, 10252; surtout chez les Orien
taux, 5702,6692, 7097,7779,9391,
10252, 10407; en Egypte plus que
dans les autres contrées, 5702,
6692, 7097, 7779, 9391, 10407; et
aussi chez les Gentils, par exem-
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pie, dans la Grèce et ailleurs, 2762,
7729. Mais aujourd'hui elle est au
nombre des sciences entièrement
perdues, surtout en Europe, 2894,
2895, 2994, 3630, 3632, 3747, 3748,
3749, 4581, 49G6, 10252. Néan
moins, cette science l'emporte sur
toutes les sciences, puisque sans
elle on ne comprend pas la Parole,
on ignore ce que signifient les rites
de l'église judaïque dont il est parlé
dans la Parole, on ne sait pas quel
est le ciel, ni ce que c'est que. le
spirituel, ni comment l'influx spi
rituel agit dans le ciel, ni plusieurs
autres choses, 4280, et aux en
droits ci-dessus cités. La Parole a
été écrite par de pures correspon
dances, et de là son sens interne
ou spirituel, dont on ne peut con
naître ni la nature, ni à peine l'exis
tence, sans la science des corres
pondances, 3131, 3472 à 3485,
8615, 10687. Combien la science
des correspondances est au-dessus
'les autres sciences, 4280. Voir
CORRESPONDANT,

CORRESPONDRE,

Kepkésentatifs. . Sur la Science
det Cotrcspondanccs, voir Tome
III, page 193, un Article spécial.
Correspondant. Quand les cho
ses qui appartiennent à l'homme
interne sont cfligiées dans l'homme
externe, celles qui concordent sont
des correspondanls,2989. Plusieurs
choses dans la Parole tirent leur
origine des représentatifs dans l'au
tre vie et des correspondants,2763.
Les lois portées sur les serviteurs
se réfèrent à des correspondants, à
des représentatifs et à des signifi
catifs, 2567, f. Le significatif cor
respondant est conjoint avec la
chose à laquelle il correspond com
me la vue de l'homme avec son
œil, 7849. Voir Correspondance
et Correspondre.
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Correspondre. Toutes les cho
ses qui existent dans le monde na
turel correspondent aux choses spi
rituelles, 1886 a 1889. Les spiri
tuels, auxquels correspondent les
naturels, apparaissent dans le na
turel sous une autre face, de sorte
qu'on ne peut les discerner, 1887,
2395, 8920. Toutes les choses qui
correspondent représentent aussi
et par suite signifient, 2896, 2987
et suiv. Le ciel correspond au divin
humain du Seigneur, et l'homme,
quant à toutes choses en général cl
en particulier, correspond au ciel,
et par suite le ciel est le très-grand
homme, 2988, 2996, 3624 a 3649,
3741 à 3745, 4625. Dans l'homme
externe, il y a des choses qui cor
respondent avec l'homme interne,
et il y en a qui ne correspondent
pas, 1563, 1568. Le sens de la let
tre de la Parole et le sens interne
correspondent, 3131. Quand les
choses qui appartiennent à la face
font un avec celles qui appartien
nent au mental, elles sont dites
correspondre, 2988. Le rationnel
apparaît à soi-même être obscurci si
le naturel ne correspond pas, 3493.
Les gestes correspondent aux affec
tions de l'interne, 4215. La vie ci
vile correspond avec la vie spiri
tuelle; illustré, 4366. Qui sont
ceux qui correspondent à l'humeur
des narines? 4627. Dans chaque
société du ciel on correspond au
très-grand homme, 4625.
Corrompre. Il se dit des intel
lectuels, par conséquent des per
suasions, 621. « Toute chair avait
corrompu son chemin sur la terre,»
— Gen. VI. 12, — tign. que le cor
porel de l'homme avait perdu tout
entendement du vrai, 627, 628.
Être corrompu, c'est se détourner
du divin, 10420.
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Corruptions du sang plus pur
qui est appelé l'esprit animal, 4227;
quels sont les esprits qui y corres
pondent, 4227. Ces corruptions en
trent sans ordre dans ce sang; et,
partout ou elles se répandent, elles
sont comme des poisons qui intro
duisent dans les nerfs et dans les
fibres un froid et une torpeur,
source de maladies très-graves et
fatales, 4227.
Corticale (substance). Ceux qui
sont dans les principes du bien ont
leur rapport avec les choses qui,
dans le cerveau, y sont des princi
pes, telles que sont les glandules
ou substances corticales, 4052.
Côte, Costa. Par la côte, qui est
un os de la poitrine, est entendu le
propre de l'homme, dans lequel il
y a peu de vital, et même un pro
pre qui lui est cher, 147, 148, 140.
Les côtes, en tant que soutiens de
la poitrine, sign. les vrais qui sou
tiennent le bien, 10189. Les côtes,
lorsqu'elles sont des côtés; voir
Côté. Les sociétés d'esprits, aux
quelles correspondent les côtes,
sont composées de ceux en qui il y
a peu de vie spirituelle, 5560.
Côté, Latus. Les côtés sign. le
bien, 10189, 10190. Le Côté sign.
l'extension par une des parties,
6386. Le côté sign. le bien qui doit
être conjoint au\rai, pour que de
la provienne la puissance, 9495.
Les côtés ou les parois du toit sign.
les intérieurs, parce qu'alors le toit
sign. l'intime, 10185. Les côtes,
lorsqu'elles sont des côtés, sont les
vrais, et les côtés les biens, parce
que les côtes (costvr) se disent de
la largeur dans les cieux, et que les
côtés (latera) se disent de la lon
gueur; montré un peu, 10189.
Coton, Xytinum. Dans le pectotal du jugement, le xylinum repré

sentait des choses qui appartien
nent à l'amour, 114.
Cou. Comme intermédiaire entre
la tète et le corps, le cou sign. l'in
flux, la communication, et la con
jonction, à savoir, des suprêmes et
des infimes, ou des supérieurs et
des inférieurs ; illustré, 3542, 3603,
3695, 3725, 4352, 5320, 5328, 5926,
6033, 8079, 9913, 9914, 10429. Le
cou est la conjonction des inté
rieurs avec les extérieurs, spéciale
ment des célestes avec les spiri
tuels, 5320, 5328. Les liens du cou
sont l'interception du bien et du
vrai, par conséquent aussi la servi
tude, 3542, 3603. Tomber sur le
cou sign. une conjonction étroite
et intime, 5926, 6033. Le cou cor
respond à l'influx du royaume cé
leste dans le royaume spirituel,
9913, 9914 ; wmVNoque, Décoller.
Comment des sociétés influent et
agissent dans les muscles du cou,
3631.
Couche. L'angle du lit et l'extré
mité de la couche, — Amos, IIL
12, —.c'est l'infime naturel, qui est
le sensuel externe, et aussi le vrai
et le bien de ce sensuel, 10050;
dans l'angle du lit, c'est dans l'in
fime du naturel ; et à l'extrémité de
la couche, c'est dans le sensuel,
6188.
Coucher, Cubare. C'est l'état
de tranquillité; montré, 3696. Se
coucher et dormir, c'est l'état de
tranquillité et de sécurité, 3696.
Être couché sign. la vie, mais la
vie obscure, 6390. Coucher avec
une femme, c'est pervertir et adul
térer le vrai, 3398, 3399. Coucher
avec une fille, c'est une conjonction
illicite, 4445. Coucher avec une
vierge non fiancée, c'est la conjonc
tion illégitime, 9183. Ruben, cou
chant avec la concubine de son
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père, sign. la profanation du bien,
ifiOl. Coucher avec une bête, c'est
la conjonction avec les cupidités de
l'amour de soi, 9190.
Coucher (le), Occasus. Voir Oc
cident. Le coucher du soleil est
l'obscur quant aux choses qui ap
partiennent à l'entendement; mon
tré, 3693. Le coucher du soleil
sign. le faux et le mal, dans les
quels sont ceux chez qui il n'y a
aucune charité ni aucune foi, 3693.
Le coucher du soleil est l'état d'om
bre et d'ignorance, 9213. Le cou
rtier du soleil sign. le dernier temps
de l'église, appelé consommation,
quand il n'y a plus aucune charité,
1837. « Au coucher du soleil » sign.
quand l'état finit, 8615.
Coudée. Comme mesure, la cou
dée sign. la qualité, 9530, 10179.
Voir Mesure.
Coudre de la feuille de figuier,
— Gen. IIL 7,— c'est s'excuser au
moyen du bien naturel, 216. Cou
dre ou mettre un morceau d'habit
neuf à un vieil habit,— Luc, V. 36,
~sign. détruire l'un et l'autre, à
savoir, le vrai de la nouvelle église
et celui de la vieille église, 9212.
Coudrier, Corylus. C'est le vrai
naturel, ûOl4.
Couler au travers. Là où il n'y
a aucune conscience, le bien et le
vrai qui influent coulent au travers,
et sont changés en mal et en faux,
3957. *
Couleur. De l'origine des cou
leurs, 10/!i2. Il y a deux couleurs
fondamentales, d'où proviennent
toutes les autres, la couleur rouge
et la couleur blanche; la couleur
rouge sign. le bien qui appartient
à l'amour, et la couleur blanche le
vrai qui appartient à la foi, 9467.
La couleur rouge a cette significa
tion, parce que cette couleur des

cend du feu qui est le bien de l'a
mour, et la couleur blanche a cette
signification, parce qu'elle descend
de la lumière qui est le vrai de la
foi, 9467. De là vient la significa
tion des autres couleurs; autant
elles tirent du rouge, autant elles
signifient le bien qui appartient à
l'amour; et autant elles tirent du
blanc, autant elles signifient le vrai
qui appartient à la foi, 9467. Les
couleurs, dans l'autre vie, tirent
leur origine du bien et du vrai,
9466; les couleurs les plus belles
y apparaissent, 1053 ; il y existe des
couleurs qui n'ont point été vues
dans le monde, 1624. Toutes les
couleurs qui apparaissent dans le
ciel sont des modifications de la lu
mière et de la flamme célestes; et
ces modifications sont les nuances
du vrai et du bien, et par consé
quent de l'intelligence et de la sa
gesse, 9467. Les couleurs dans le
ciel viennent des bigarrures de la
lumière; elles sont les qualités
du vrai et les apparences du vrai,
et sont manifestées par les affec
tions du bien et du vrai, 4677,
4741, 4742. Elles sont des modifi
cations de l'intelligence et de la
sagesse, 4922; il en est parlé d'a
près l'expérience, 4530. Dans l'au
tre vie, il apparaît en actualité des
couleurs si belles et si resplendis
santes, qu'elles ne peuvent être
décrites, 3993, 1053; elles vien
nent de la modification et de la bi
garrure de la lumière et de l'ombre
dans le blanc et dans le Aoir,3993.
Dans le monde, le noir et le blanc,
tempérés avec variété par les rayons
de la lumière, se transforment en
de belles couleurs, 731. Les cou
leurs, dans le monde spirituel, sont
produites par la bigarrure de la lu
mière et de l'ombre, comme les
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colorations dans le monde, 4530.
Dans leur essence les couleurs y
sont des modifications de l'intelli
gence et de la sagesse, 4530; la
splendeur leur vient du vrai qui
appartient à l'intelligence, et le
brillant de l'éclair leur vient du
bien qui appartient à la sagesse,
4530; autant elles tiennent du
blanc éclatant, autant elles pro
cèdent de ce vraj; et autant elles
tiennent du pourpre, autant elles
procèdent de ce bien, 4530, 9833.
La tunique de diverses couleurs
sign. les apparences du vrai, 4677,
4741, 4742. D'après leurs couleurs,
les pierres précieuses dans le pec
toral sign. les biens et les vrais du
ciel, 9865, 9868, 9905; d'où vien
nent ces couleurs, 9865, 9868. Sur
les couleurs, voir aussi N™ 4922,
9466, 9823.
Couleuvre (la) sign. un genre
de haine en rapport avec son venin,
251.
Couparle, Reus. L'homme est
coupable, quand il fait le mal d'a
près l'intellectuel et d'après le vo
lontaire, 9012. L'homme devient
coupable, s'il ne réprime pas par
l'intellectuel le mal du volontaire,
9132. Voir et comprendre qu'une
chose est un mal, et néanmoins la
faire, voilà ce qui rend l'homme
coupable, 9069 ; l'homme alors est
coupable, car il l'approuve, et ainsi
il éteint la lumière du vrai et en
même temps la foi dans sa concep
tion, et le bien qui procède du Sei
gneur n'est pas reçu, 9075. Dans la
Parole, être coupable sign. être
en faute, et ainsi en imputation à
cause du rejet du bien et du vrai,
5469.
Coupe (la) est le vrai de la foi
qui procède du bien de la charité;
et, dans le sens opposé, le faux par

lequel il y a le mal, et aussi le faux
d'après le mal; montré, 5120. La
coupe ou la lasse est le scientifique
sensuel, qui est le dernier, et se dit
du vrai; mais la corbeille ou le pa
nier est le plaisir sensuel, et se dit
du bien, 9996. La coupe, dans le
sens opposé, sign. la tentation,
5120.
Couper du rois sign. mettre du
mérite dans les œuvres, 1110,4943,
8740, 9011; voir Fendre du rois.
Couper du bois dans la forêt, c'est
disputer sur le bien d'après la reli
giosité signifiée par la forêt, 9011.
Couper du bois dans la forêt avec
des haches,— Jérém. XLVL 22, 23,
— c'est agir d'après une religiosité
fausse, et détruire les choses qui
appartiennent à l'église, 9011.
Coupeurs d'herres (les) sont
ceux qui placent le mérite dans les
œuvres, 1111. Cour d'une maison. Les cours
sign. les extérieurs du mental na
turel, parce que la maison en si
gnifie les intérieurs, 7407.
Courants (les) sign. les faux d'a
près le mal, de même que les eaux;
et ils indiquent un effort pour in
fluer, c'est-à-dire, pour infester,
8287.
Courrer (se), quand cela est dit
du lion, c'est se mettre en puissan
ce, 6369. Se courber vers la terre,
c'est regarder les corporels et les
terrestres, 248.
*
Courir sign. avoir de la propen
sion ou du penchant, 3127, 3131.
Courir, c'est avoir de l'affection,
3804; c'est aussi l'influx, 4350.
Courir avec le voleur, — Vs. L. 18,
— c'est aliéner de soi le vrai par le
faux, 5135. Courir au-devant de
quelqu'un, c'est examiner s'il en
est ainsi qu'il a parlé dans son
cœur, 3088.
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Couronne (la) représentait le di
vin bien d'où procède le divin vrai,
9930. La couronne d'ornement, —
És. XXVIIL 5, — sign. la sagesse
qui appartient an vrai d'après le
bien, 9930. La couronne d'hon
neur, — Jérém. XIIL 18, — sign.
la sagesse qui appartient au bien
d'après le divin vrai, 9930. La cou
ronne d'honneur sign. aussi le bien
spirituel, qui est le bien du vrai,
tOôàO. La couronne de la tête, —
Lautent. V. 16, — sign. la sagesse
qu'ont ceux qui sont de l'église
d'après le divin vrai, 9930. La cou
ronne d'or, — Apoc. XIV. 14, —
sign. le divin bien d'où procède le
divin vrai, 9930. La couronne d'é
pines sur la tête du Seigneur re
présentait quelle était alors la Pa
role divine dans l'église juive, c'està-dire, qu'elle avait été étouffée par
les faux des convoitises, 9144. Sur
la couronne, voir aussi 6524, 7443,
3818.
Couronnement. Les cérémonies
du couronnement des rois envelop
pent des choses qui appartiennent
au divin vrai, mais la connaissance
de ces choses est perdue aujour
d'hui, 4581, 4966.
Courroie dd soulier, Corrigia
catcei. Ce que sign. la courroie du
soulier, 1748. « Depuis un fil jus
qu'à une courroie de soulier » sign.
toutes les choses qui étaient des
impuretés naturelles et corporelles;
le fil du soulier sign. le faux, et la
courroie du soulier le mal, 1748.
Cours de la vie. Quand l'hom
me meurt, il reste tel qu'il est, d'a
près tout le cours de sa vie, 8991.
Courtines, Corlinœ. Ce sont les
vrais intérieurs de la foi qui appar
tiennent à l'entendement, 9595.
«Étendre les courtines des habita
cles, * — És. LIV. 2, — sign. mul

tiplier les vrais, 10545. Les courti
nes de Midian, — Hab. IIL 7, —
sign. les vrais chez ceux qui sont
dans le bien simple, 9595; — sign.
aussi la religiosité d'après le faux,
3242. « Étendre les cieux comme
une courtine, » — Ps. CIV. 2, —
c'est agrandir les cieux par l'influx
du divin vrai, d'où proviennent
l'intelligence et la sagesse, 9595.
Courtisane, Meretrix. Voir
Adultère. La courtisane (scorta)
sign. le faux, 4865.
Couteau, Carter. Le couteau,
dont on se servait dans les sacrifi
ces pour immoler les victimes, sign.
le vrai de la foi, 2799. Le couteau
pour les circoncisions était de pier
re, 2046, 2799, 7044, 7718. La cir
concision faite par des couteaux de
pierre signifiait que la purification
des amours impurs se faisait par
les vrais de la foi, 7044. Le couteau
est rarement nommé dans la Pa
role, parce qu'il y a, dans l'autre
vie, de très-mauvais esprits nom
més porte-couteaux (cultrarii),
2799, f. Au lieu du couteau il est
dit courte-épée (gladiolus) ; l'un
cl l'autre a la même signification,
mais avec cette différence que le
couteau qui servait à immoler les
victimes signifiait le vrai de la foi,
tandis que l'épée signifiait le vrai
qui combat, 2799. Il existe un en
fer horrible, où ceux qui y sont pa
raissent se frapper à coups de cou
teaux ; semblables à des furies, ils
dirigent leurs couteaux sur les poi
trines des autres, mais le couteau
leur est eulevé à l'instant où le
coup va être porté, 818.
Coutume, Mos. Voir Rites, Jlftus. « Selon la coutume première, a
— Gen. XL. 13, — sign. d'après la
loi de l'ordre, 5127. Sur certaines
coutumes chez les anciens, voir
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144, 3103, 3147, 3915, 4213, 4859,
5323, 5619, 5764, 5895, 10033.
Couverture, Obtegumentum,
La couverture ou le vêtement sign.
le sensuel, 9214. La couverture
pour l'entrée de la tente sign. le
médium unissant le second ciel ou
ciel moyen avec le premier ciel ou
dernier ciel, 9686. La couverture
pour la porte du parvis sign. la
garde pour qu'il n'entre dans le
premier ciel que ceux qui ont été
préparés, 9763. La couverture de
la tôte, ou le turban, sign. l'intelli
gence et la sagesse, 9827, 9949.
Sur les couvertures pour la tepte
de convention, voir 9632.
Codvrir, Obducere. Couvrir
sign. entourer, 9497. Couvrir une
chose, c'est faire qu'elle n'appa
raisse point, 9960. Couvrir d'or,
c'est fonder sur le bien, 9490,
10183; c'est le représentatif du
bien, 9667. Couvrir la nudité de
quelqu'un sign. excuser ses erreurs
et ses perversités, 1087.
Craindre. Par craindre, dans le
sens suprême, quand cela se dit du
Seigneur, c'est l'amour qui est si
gnifié, et non pas la crainte, 5459;
voir Crainte. Craindre Dieu, c'est
être dans le bien d'après le divin,
8710; c'est garder les vrais qui
procèdent du divin, 6678. Craindre
sign. aussi se défier, ou n'avoir ni
foi ni amour; montré, 2826. Crain
dre sign. aussi ne pas être en sû
reté, parce qu'on n'est pas dans les
vrais, 6769. Ne point craindre sign.
ne point désespérer, car la crainte
élant chassée, l'espérance se pré
sente, 2694, 5662. Ne point crain
dre de mourir sign. ne point crain
dre de périr quant à la vie du ciel,
8924. Ceux qui sont dans le faux et
dans le mal craignent tout le mon
de; illustré, 391. Voir Crainte.

Crainte (la) est un lien com
mun, tant pour ceux qui sont pro
bes que pour ceux qui sont mé
chants, 7280; mais la différence de
la crainte est grande; chez les pro
bes il y a crainte sainte, et chez les
méchants crainte des châtiments,
7280. Chez les probes la crainte est
interne et devient sainte en tant
qu'elle est conjointe a l'affection de
la charité, et plus sainte encore en
tant qu'elle est conjointe à l'amour
envers le Seigneur, 7280. La crainte
interne est la crainte de faire quel
que chose de contraire à la con
science, c'est-à-dire, de contraire
au juste et à l'équitable, 7280. Chez
les méchants, à la place de la
crainte interne il y a une crainte
externe, à savoir, la crainte d'être
privé des honneurs, du lucre, de la
réputation, d'être puni selon les
lois, d'être privé de la vie, 7280;
voir aussi 3718. D'après cela, la
crainte est l'unique moyen de ré
primer les infernaux et de les tenir
dans des liens, 7280. Pour quel
ques personnes la crainte est un
moyen d'amendement, 4942. La
crainte de Dieu sign. le culte, et
même le culte provenant soit de la
crainte, soit du bien de la foi, soit
du bien de l'amour : le culte pro
venant de la crainte, quand il s'agit
des nou régénérés ; le culte prove
nant du bien de la foi, quand il s'a
git des régénérés spirituels; et le
culte provenant du bien de l'a
mour, quand il s'agit des régénérés
célestes; montré, 2826. Plus il y a
de crainte dans le culte, moins il y
a de foi, et moins il y a d'amour;
et, réciproquement, plus il y a de
foi dans le culte, et mieux encore
plus il y a d'amour, moins il y a de
crainte, 2826. Dans tout culte, il
est vrai, il y a de la crainte, mais
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c'est une crainte sainte, 2826. La
crainte sainte n'est pas une crainte
de l'enfer et de la damnation, mais
c'est la crainte de faire on de pen
ser quelque chose qui soit contre
le bien de l'amour et le vrai de la
foi, 2826. La crainte sainte est la
vénération et le respect, 3719;; elle
appartient à l'admiration pour le
divin, et aussi a l'amour, 3718. Elle
est en raison de l'amour, 8925. Il
en est de l'amour envers Dieu se
lon les sujets; cet amour devient
crainte chez ceux qui sont dans le
culte externe sans le culte interne;
il devient une crainte sainte chez
ceux qui sont dans le culte spiri
tuel ; et il devient amour, dans le
quel réside un saint respect, chez
ceux qui sont dans le culte céleste;
mais dans le Seigneur, c'était le
pur amour et non pas une crainte,
5459; voir Craindre. La crainte
précède l'amour, 6997. L'amour,
sans une crainte sainte, est comme
quelque chose d'insipide, ou com
me un aliment dans lequel il n'y a
pas de sel, et par conséquent sans
saveur; mais l'amour avec la crainte
est comme un aliment salé qui ce
pendant ne tient pas du sel sa sa
veur, 3718. Ceux qui sont dans le
mal et dans le faux ont de la crain
te, 390, 391. Les méchants ont du
respect pour le divin par crainte,
7788. Voir Craindre.
™
La crainte, dans le sens interne,
sign. le saint, 3719. La crainte sign.
diverses choses, parce qu'elle vient
de diverses causes, 5647. La crainte
se dit des maux, la terreur se dit
des faux; illustré, 986. La crainte,
de même que toute affection, ren
ferme eu soi plusieurs choses, quoi
qu'elle paraisse simple; illustré,
2543. La crainte est le commence
ment des tentations et précède le

moment où l'état est changé; ïMkjtré, 4249, 4256; illustré, 4341. La
crainte, quand il s'agit des tenta
tions, c'est de l'épouvante, 8162;
c'est d'ahord une épouvante, et en
fin un désespoir; la tentation spiri
tuelle est la crainte de la damna
tion, 8170. De ceux qui sont dévas
tés par des craintes, 4942. Voir
Terreur.
Crane. Les genres et les espèces
de faux ont dans le crâne des places
déterminées, 5563. Dans divers en
droits du crâne il est senti des dou
leurs produites par les faux prove
nant des cupidités; pourquoi ?5563.
Ceux qui ont été dans une haine
mortelle et dans les vengeances de
celle haine, et d'après cela dans les
faux, ont un crâne entièrement en
durci, 5563. Irruption de certains
esprits dans le crâne, et de là par
continuité jusque dans la moelle
épinière, 5717 ; cette irruption est
une apparence ; les esprits sont por
tés en dehors par un chemin qui
correspond à ces espaces dans le
corps, 5717. Esprits qui constituent
la peau du crâne, 5555.
Crapuleux. Les esprits qui, dans
la vie du corps, ont été crapuleux
introduisent le dégoût de la vie, et
une telle torpeur dans les memhres
et dans les articulations, que l'hom
me ne peut pas se lever de son lit,
5722.
Créateur. Dans la Parole, le Sei
gneur est appelé Créateur, Forma
teur et Facteur; pourquoi? 10373,
10634; voir Créer. Le Seigneur
est tant de fois nommé Créateur
dans la Parole, parce que Seul il
crée de nouveau, 3470, f.
Création (lu) sign. ce qui est
divin depuis les intimes jusqu'aux
extimes, ou depuis les premiers
jusqu'aux derniers, 10634. Création
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de successifs, par lesquels comme
moyens pourrait être communiqué
le divin vrai procédant immédiate
ment du divin même; illustré,
7270. Par la création du ciel et de
la terre dans les premiers Chapitres
de la Genèse est décrite, dans le
sens interne, l'instauration de l'é
glise céleste qui a été l'église trèsancienne, 8891, 9942, 10545. Les
historiques de la création y sont
des historiques factices; illustré
d'après divers circonstances, 8891,
9942.
Création (la première), 4322,
5173. Le ciel et la terre dès la pre
mière création sont unis, 1880.
Ons. Par la première Création, l'Auteur
n'cntend pas qu'il y ait eu une première et
une socondc Création ; mais comme la Conser
vation est une perpétucile Création, et qu'en
conservant Dieu crée toujours, cette expres
sion indique spécialement la Création de l'U
nivers.
Créature. L'homme devient une
nouvelle créature quand l'homme
externe est remis dans l'ordre et
est subordonné a l'homme interne;
et il est subordonné alors qu'il
obéit, 9708. « Les créatures dans
la mer, ayant des âmes, » — Apoc.
VIIL 9, — sign. les vrais scientifi
ques avec les biens, 6385.
Crédules. Comment des person
nes crédules peuvent devenir vi
sionnaires d'après des fantaisies et
des illusions, 1967.
Créer. Toutes les choses qui ont
été créées l'ont été par le divin vrai,
2803, 2894, 5272, 6880, 8200. Le
ciel a été créé par la sphère divine
du bien et du vrai, 9502. Plus une
chose créée par le divin est inté
rieure, plus elle est parfaite, 10194.
L'homme n'a été créé que pour
être un réceptacle du divin, 10299.
L'homme a été créé quant à l'in
terne à l'image du ciel, et quant à ,

l'externe à l'image du monde,9776,
10156; il a été créé de manière
que par lui ris divins du Seigneur
descendent jusque dans les der
niers de la nature, et que des der
niers de Ja nature ils montent vers
le Seigneur ; illustré, 3702, 10156.
Par « toutes choses ont été faites et
créées par la Parole, » on croit qu'il
est entendu que Dieu a créé toutes
choses en disant et en ordonnant,
comme un roi dans son royaume;
mais c'est par le divin vrai, comme
étant le réel même procédant du
Seigneur, que toutes choses ont été
créées, 5272. Dans la Parole, créer
sign. créer de nouveau ou réformer
et régénérer, 16, 88, 10373, 10634.
Créer un nouveau ciel et une nou
velle terre, c'est instaurer une nou
velle église, son interne et son ex
terne; montré, 10373. Oistincliou
entre créer et faire, 472. Dans la
Parole, il est dit créer, former et
faire; par créer est signifié le nou
veau qui n'était pas auparavant,
par former est signifiée la qualité,
et par faire est signifié l'effet, 10373.
Les anges, les esprits et les hom
mes ont été créés pour recevoir la
vie, par conséquent sont seulement
des formes récipientes de la vie,
2021, 3001, 3318, 3344, 3484, 3742,
4151,5114, 5986.
Crépuscule. Le second élal de
rhorfmie qui doit être régénéré est
comparé, après la tentation, au
crépuscule du matin, 865.
Creuser, Fodcre. C'est faire la
recherche du vrai, 7343. C'est aussi
forger, 9085. Creuser dans la val
lée, c'est chercher en bas, 3424.
Creuser à l'cntour du fleuve pour
des eaux à boire, — Exod. VIL 24,
— c'est rechercher les vrais pour
les appliquer aux faux, 7344.
Cri (le) est un acte qui corres
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pond à une confession vive ou à
une reconnaissance provenant de
la foi, 5323. Le cri se dit en géné
ral do faux, 2240. Un grand cri,
c'est une lamentation intérieure,
7782. La supplication d'après le
bien est entendue dans le ciel com
me un cri, et la supplication d'a
près le mal est entendue dans l'en
fer comme un cri ; illustré, 9202.
La voix de cri, ou la voix qui crie,
est, dans la Parole, une formule so
lennelle, et s'applique à tout ce qui
concerne quelque bruit, quelque
tumulte, quelque événement mal
heureux, même quelque événement
heureux, 375. « Leur cri monta
vers Dieu, »— Exod. IL 24, — sign.
qu'ils furent entendus, 6802. Le cri
dans Matthieu,— XXV. 6, — est le
changement dans l'église, 4638.
Voir Crier.
Crirle (le), ouvrage de filet, qui
était autour de l'autel, sign. le sen
suel externe; illustré, 9726.
Crier, c'est implorer à cause de
la souffrance, 8353. Crier du ciel
sign. l'influx, 2692. Ce qui influe
du Seigneur chez l'homme est dit
être crié du ciel, parce que cet in
flux vient à travers le ciel, 2692.
Par suite, crier du ciel sign. la con
solation, 2821, 2841. Crier à voix
grande, c'est l'aversion, 501 6, 5018,
5027. Crier, c'est la confession et
la reconnaissance par la foi; et,
dans le sens opposé, c'est la nonreconnaissance et l'aversion ; mon
tré, 5323. Crier se dit du besoin,
5365. Crier, c'est l'effet proche,
5870. Crier, c'est implorer, 6801.
Crier, c'est penser avec pleine in
tention de faire, 7119. Crier, c'est
attester l'indignation, 7142. Crier,
c'est l'intercession, 8179.
Crime. Dans la très-ancienne
église, la dissimulation, et plus en-
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core .la fourberie, était on crime
énorme, 1118, 7361.
Criminel. L'homme qui est dans
le mal attribue à Dieu la peine qui
provient du mal, de même qu'un
criminel qui est puni par la loi at
tribue au jugé et non à lui-même
le mal de la peine, 5798.
Cristal (le) sign. le vrai de la
foi d'après le bien, 9872. Les con
naissances des choses immatérielles
sont représentées, dans l'autre vie,
par les cristaux, 7175.
Critiques. Les pensées de ceux
qui, dans la vie du corps, se sont
appliqués seulement à l'art criti
que en lisant la Parole, s'inquiétant peu du sens, furent représen
tées comme des lignes closes non
susceptibles d'être ouvertes, et
comme une texture qui en était
composée; illustré, 6621.
Crochet, Uncus. Les crochets
d'or sign. les modes de conjonction
par le bien, 9676. Les crochets en
argent sign. les modes de conjonc
tion par le vrai, 9749.
'Croire en Dieu, c'est savoir et
faire; croire les choses qui vien
nent de Dieu, c'est savoir et ne pas
encore faire, 9239. Croire en Dieu,
c'est la foi qui sauve; mais croire
les choses qui viennent de Dieu,
c'est-à-dire, les vrais qui sont tirés
de la Parole, c'est une foi qui, sans
la précédente, ne sauve point,9239,
9243. Croire que tout salut vient
du Seigneur, c'est le principal de
la foi; montré, 2343. Croire au
Seigneur; ce qui est entendu par
là, 9244. Croire au Seigneur vient
du Seigneur et non de l'homme,
10731. Croire au Seigneur et l'ai
mer, c'est faire ses préceptes; mon
tré, 10645. Personne ne peut croire
au Seigneur, si ce n'est celui qui
est dans la charité, 4783. Personne
is,
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ne peut croire à un Dieu, ni aimer
un Dieu, qu'il ne peut saisir sous
aucune forme, 9356; ceux donc qui
reconnaissent l'insaisissable tom
bent par la pensée dans la nature,
et ainsi ne croient en aucun Dieu,
9356. Savoir n'est pas croire ; croire
est interne, et cet interne ne peut
exister que dans l'affection du bien
et du vrai, par conséquent non
chez d'autres que chez ceux qui
sont dans le bien de la charité à
l'égard du prochain, 6319. Croire
quelque chose sans l'idée du sujet
et sans l'intuition de la raison, c'est
seulement retenir de mémoire un
mot destitué de toute vie de per
ception et d'affection, ce qui n'est
pas croire, 2553. Croire les choses
qu'enseigne la Parole, ou qu'ensei
gne la doctrine de l'église, et n'y
point conformer sa vie, ce n'est
point là la foi qui sauve, mais c'est
la foi persuasive, 9363. L'homme
croit aujourd'hui que toutes choses
sont en lui et viennent de lui, lors
que cependant elles influent, /i2/i9,
6193, 6206; s'il croyait, ainsi que
la chose est réellement, à savoir,
que tout bien vient du ciel, et que
tout mal vient de l'enfer, il ne s'ap
proprierait pas le mal, car il le re
jetterait de lui vers l'eufer, et il ne
ferait pas sien le bien et n'en lirerail par conséquent aucun mérite,
6206, 6324, 6325. Celui qui ne
croit que ce qu'il peut voir de ses
yeux et loucher de ses mains est
appelé homme sensuel, 5096, 7693,
10236. Celui qui ne croit que d'a
près les scientifiques ne croit rien,
2832, c. Si l'on ne croyait que ce
qu'on saisit, on ne croirait rien de
ce qui appartient à la nature inté
rieure, ni rien & plus forte raison
de ce qui appartient à la vie éter
nelle, 1630. Autre chose est de
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croire d'après le rationnel, le scien
tifique et le sensuel, ou de les con
sulter afin de croire, et autre chose
est de confirmer et de corroborer
par les rationnels, les scientifiques
et les sensuels ce que l'on croit,
2538, 2568. Il est permis à chacun
de croire les vrais selon qu'il les
saisit, 3385, f. Dans l'autre vie il
n'est permis de parler que comme
on pense, par conséquent que com
me on croit, 6689.
CroItre. Les vrais croissent im
mensément quand ils procèdent du
bien, 2866, 2867, 5365. Les vrais
d'après le bien croissent selon la
qualité et la quantité de l'amour
du bien, et les faux d'après le mal
croissent selon la qualité et la quan
tité de l'amour du mal, 6099. Croî
tre en multitude, c'est l'extension
à partir de l'intime, 6285.
Croix (la) sign. les tentations,
6599. C'est l'état de l'homme dans
les tentations, 10690. Par porter sa
croix, il est entendu que ceux qui
sont de l'église doivent subir des
tentations, 8159. La croix du Sei
gneur sign. le vrai divin accablé
d'affronts, flagellé et crucifié par
les Juifs, 2813. La passion de la
"croix a été le dernier de la tenta
tion du Seigneur,* et non pas ce
qu'indique la foi d'aujourd'hui;
montré, 5065 ; illustré, 10659. Voir
Seigneur.
Croûte, Crusta. Le corps de
l'homme est seulement comme une
enveloppe ou comme une croûte,
qui se dissout pour que l'homme
vive véritablement, et pour que
toutes les choses qui sont à lui de
viennent plus excellentes, 1718.
Cro (le), Crudum, sign. ce qui
est sans l'amour, et le rôti au feu
est le bien de l'amour, 7856.
Crdauté (la) provient de l'amour
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de soi et de l'amour do monde,
6667, 7370 et suiv., 9348, 10038,
10712. Les cruautés découlent du
penchant de l'homme à vouloir
commander aux autres et posséder
les richesses des autres, 10791.
En quelles fantaisies sont changées
ta cruautés dans l'autre vie, 954.
L'enfer des adultères qui ont eu de
la cruauté est sous le pied droit,
où sont de semblables hommes de
la nation juive ; d'après l'expérien
ce, 5057. Avec quelle cruauté les
Juifs ont traité les nations par plai
sir, 5057. Voir Crdel.
Crèche, Cadus. La cruche, étant
un vase dans lequel on met de
l'eau, sign. le scientifique qui est
le vase renfermant le vrai, 3068,
3079, 3083, 3095.
Cbdel. Ceux qui ont été cruels
dans la vie du corps sont dans les
enfers excrémentiliels et cadavé
reux, 5394. Ceux qui ont été cruels
dans la vie du corps se sont aussi li
vrés plus que les autres à l'adul
tère, 824.
Cuir, Corium. La ceinture de
cuir sign. le lien externe enchaî
nant et tenant en ordre tous les in
térieurs, 9372. La ceinture de cuir
des prophètes représentait le sens
littéral de la Parole, 5267. La cein
ture de- cuir de Jean signifiait le
vrai externe, 7643, f.
Cuirasse. C'est ce qui a été for
tement tissu afin d'être en sûreté
contre le dommage, 9916. Les cui
rasses de feu, d'hyacinthe et de
soufre, — Apoc. IX. 17, — sitjn. la
défense des faux qui proviennent
des maux des amours diaboliques,
9467. Les cuirasses de fer,— Apoc.
IX. 9, — sont les externes qui font
l'apparence du vrai, 7643.
Cuire, Coquere. Cuire sign. conjoindre, 9301. Cuire et faire bouil
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lir le sixième jour pour le sabbath,
c'est préparer pour la conjonction,
8496; cuire, pour la conjonction
du bien-, et faire bouillir, pour la
conjonction du vrai ; montré, 8496.
Cuire de la chair, c'est préparer
pour l'usage de la vie; montré,
10105. Ce qui est cuit dans l'eau,
c'est ce qui vient de la doctrine du
vrai, 7857.
Cuisine. Deux femmes dans une
cuisine; représentatif des hommes
de l'église chrétienne d'aujour
d'hui, 2125.
Cuisse (la) sign. l'amour conju
gal, et par suite l'amour céleste et
l'amour spirituel, 4280. La cuisse
sign. le bien céleste-spirituel,4302.
Les cuisses sign. aussi tous les
amours spirituels et célestes, parce
que ces amours sont dérivés de l'a
mour conjugal, 3021. Dans le sens
opposé, elles sont les amours de
soi et du monde, 3021, f. La paume
de la cuisse, c'est où il y a conjonc
tion de l'amour conjugal, et aussi
de l'amour céleste et spirituel, avec
le bien naturel, 4277, 4280. De
puis les lombes jusqu'aux cuisses,
c'est l'extension des amours; illus
tré, 9961. Les lombes sont les in
térieurs de l'amour, et les cuisses
en sont les extérieurs, 9961. L'épée
sur la cuisse, c'est le vrai qui com
bat d'après le bien, 10488. A la
province des cuisses, immédiate
ment au-dessus des genoux, appar
tiennent ceux qui ont vécu dans
l'amour conjugal réel, 5051 ; paix
délicieuse dont ils jouissent dans
l'autre vie, 5051.
Cuivre. Voir Airaim.
Culte (le) est une sorte d'actif
existant par le céleste, qui est au
dedans, 1561. D'après le culte on
sait quelles sont les fins, 1571. Le
culte même du Seigneur consiste
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dans la vie de la charité, mais non
dans la vie de la piété sans la vie
de la charité, 8254. Le culte luimême est la vie selon les préceptes
de l'église, qui sont tirés de la Pa
role, 7884, 9921, 10143, 10196,
10645. Le vrai culte du Seigneur,
c'est de faire ses préceptes; illustré
et montré, 10143, 10153, 10578,
10645. Le vrai culte vient du Sei
gneur chez l'homme, et non de
l'homme lui-même, 10203; illus
tre, 10299. Le culte vient ou du
bien spirituel ou du bien céleste,
10242. Quel est le culte divin d'a
près le spirituel, et quel est le culte
divin d'après le céleste, 10295. Le
saint du culte est selon la quantité
et la qualité du vrai de la foi im
planté dans la charité, 2190. Les
internes vivifient le culte, 1175.
L'homme est dans le vrai culte
lorsqu'il est dans le bien quant à
la vie, 1618, 7724, 10242. Le culte
du Seigneur consiste dans la vie de
la charité, 8254, 8256. Au dedans
de l'église, le culte provenant d'un
autre amour que l'amour du Sei
gneur, n'est point un culte, 10205.
La qualité du culte est selon la qua
lité de la charité, 2190. Faire le
bien, c'est rendre un culte au Sei
gneur, 8255. La qualité du culte
est selon le bien, 2190. Le Seigneur
veut un culte et de la gloire de la
part de l'hoiriroe pour le salut de
l'homme, et c'est là la gloire du
Seigneur; illustré, 1064; voir en
outre, 4347, 4593, 5957, 7550,
8263. Le culte n'est point culte
sans l'humiliation, 2327, 2423,
8873; voir Humiliation. Le culte
d'après le libre platt au Seigneur,
mais non le culte d'après le con
traint, 9588. Le culte d'après le li
bre est un culte, mais le culte d'a
près le contraint n'est pas un culte,

1947, 2880, 7349, 10097. Toutes les
choses du culte se réfèrent à la pu
rification des maux et des faux, à
l'implantation du bien et du vrai et
à leur conjonction, 10042. La fin
de tout culte est la 'communication
avec le ciel, et par le ciel la con
jonction avec le Seigneur, 10436.
Les intérieurs du culte sont le bien
de l'amour céleste et le vrai de la
foi, 10436. L'homme de l'église par
les intérieurs du culte communique
avec les deux, auxquels l'externe
sert de plan sur lequel les inté
rieurs subsistent comme une mai
son sur son fondement, 10436. Tout
culte reste implanté dans la vie in
térieure de l'homme, de laquelle il
ne peut être séparé ni déraciné que
successivement, 9972. Le culte
vient du bien et du vrai qui sont
intérieurement dans les scientifi
ques, 9922. Tous ceux qui vien
nent dans l'autre vie ont, dans le
commencement, un culte sembla
ble à leur culte dans le monde,
mais ils en sont successivement
détournés, 9972.
Culte interne et Culte externe.
Il y a un culte interne et un culte
externe, 1083, 1098, 1100, 1151,
1153. Le culte interne est l'essen
tiel, le culte externe est le formel,
1175, 1182. Le culte externe sans
le culte interne est un culte nul,
1094, 1175, 7724; c'est un culte
idolâtre, 4281, 8588 ; ce n'est pas
le culte; montré, 10043. L'interne
est dans le culte, si la vie de l'hom
me est la charité, 1100, 1151, 1153.
Le culte externe sans le culte in
terne est chez ceux qui n'ont ni la
charité ni la foi, 1200. Si intérieu
rement chez l'homme règne l'a
mour de soi et du monde, son culte
est externe sans interne, de quel
que manière qu'il se montre dans
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la forme externe, 1182, 10307,
10308, 10309. Ceux qui sont dans
le culte externe, et ceux qui sont
dais le culte interne; comment les
uns el les autres exercent la cha
rité à l'égard du prochain, 7263.
Le culte externe appartient au
corps, mais le culte interne appar
tient à l'âme, 10436. Le culte ex
terne sans l'interne est seulement
un geste, ainsi un culte sans la vie
procédant du divin, 1Q436. Il faut
qu'il y ait un culte externe, 1618.
Le culte est rendu externe afin que
l'interne ne soit pas profané, 1327,
1328. Le culte externe est d'autant
plus profane que les intérieurs sont
profanes, 1182. Ce que c'est que
faire du culte interne un culte ex
terne, 1175. Le culte d'après le
bien est véritablement un culte,
mais le culte d'après le vrai sans le
bien est un culte externe, 7724. Il
y a culte seulement externe chez
ceux qui ne croient point à la vie
éternelle, 1200.
Culte chez les Très -Anciens.
L'homme de la très-ancienne église
n'eut d'autre culte que le culte in
terne, tel qu'il existe dans le ciel ;
illustré, 920. Voir Ahciehs (très-).
Culte chez les Anciens. Le culte
dans l'ancienne église consistait en
rites qui étaient les représentatifs
et les significatifs des célestes et
des spirituels, 3915. Chez les an
ciens tout culte externe se faisait
par des représentatifs, 9954. Le
Mite représentatif est le culte ex
terne représentant les internes, qui
sont toutes les choses du ciel et de
l'église, 9963; voir Ahciens. Ce
culte se faisait sur les collines et
sur les montagnes et dans les bo
cages; pourquoi? illustré, 4288,
4552, 6435.
Culte chez les Hébreux. Ce culte
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était pareil à celui qui fut établi
ensuite chez les descendants de Ja
cob; il consistait principalement en
ce qu'ils appelèrent leur Dieu Jéhovab, el qu'ils eurent des sacrifi
ces, 1343. Le culte institué par
Éber était différent du culte de
l'ancienne église, 1238,1241,1343,
2180, 4433. Ce culte consistait
principalement dans les externes,
et les externes du culte étaient les
hauts lieux, les bocages, les sta
tues, les onctions, les sacerdoces,
etc., 1241. On commença surtout
à préférer aux autres rites les sa
crifices qui avaient été inconnus
dans la véritable église ancienne,
1241. Voir Hébreux.
Culte chez la nation Israélite
et juive. Chez cette nation il y a eu
le représentatif de l'église et non
pas l'église, et pour qu'il y eût le
représentatif de l'église le culte de
vait être externe sans être interne,
4281, 4288, 4311. Chez les descen
dants de Jacob le culte était impur,
car ils adoraient les externes, et re
jetaient entièrement les internes,
qui sont la foi et la charité ; bien
plus, ils repoussaient avec dédain
les connaissances mêmes des inter
nes, et toutes les choses que les ri
tes signifiaient et représentaient,
7245. Le culte n'a fait ni leur béa
titude ni leur félicité pour l'autre
vie, mais il a seulement fait leur
prospérité dans le monde tant qu'ils
persistaient dans les représentatifs,
et ne se tournaient pas vers les
idoles des nations, 4825. Les Juifs
pouvaient mieux que tous les au
tres être tenus dans le saint exter
ne du culte sans aucun saint inter
ne, el par conséquent pouvaient
mieux que les autres remplir le re
présentatif de l'église, 4293, 8588.
Le culte représentatif chez eux a
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principalement consisté en sacrifi
ces et en holocaustes, 10042,10143.
Leur culte, excepté le représenta
tif qui était saint, était idolâtre,
10040. Dans ce temps, par les ex
ternes de ce culte, il y avait com
munication des anges du ciel avec
l'homme; car il faut qu'il y ait
quelque part une église, ou un re
présentatif de l'église, pour qu'il
existe une communication du ciel
avec le genre humain, 8588. Ce
culte représentatif de la nation
juive prit fin, quand le Seigneur
vint dans le monde, 10497. Les
restes du culte de cette nation doi
vent prendre fin avec la fin de l'é
glise d'aujourd'hui en Europe,
10497. Voir Juif.
Culte chez, les Calholiques-Itomains. Chez eux il y a un culte
presque semblable à celui des Juifs,
à savoir, un culte externe sans l'in
terne, 100^0. Ils adorent d'une ma
nière idolâtre les externes, et ainsi
ils ne saisissent pas les internes;
illustré, 10040. Si l'homme est
adoré comme Dieu, des esprits in
fernaux sont adorés; illust., iOOkO.
Culte dans lequel il y a l'amour de
soi, 1304, 1306, 1321, 1322. Le
culte dans lequel il y a l'amour de
soi, ainsi le profane, est signifié
dans la Parole par Babel ou Babylone, 1326. Le culte appliqué
aux amours de l'homme est infer
nal, 10307", 10308, 10309. Imiter
les affections célestes dans le culte,
quand on est dans les maux prove
nant de l'amour de soi, est une
chose infernale, 10309. Voir Ca
tholique, Pape.
Culte chez les nations ou gen
tils. Chez ceux qui sont hors de l'é
glise, comme ils sont dans l'igno
rance sur le Seigneur, leur culte est
toujours accepté par le Seigneur,

quand d'après leur religiosité ils
vivent dans quelque charité mu
tuelle, et dans quelque foi et quel
que amour envers Dieu, que la plu
part d'entre eux adorent sous une
forme humaine, 10205 ; voir aussi
1832. Ceux-là, dans l'autre vie, re
connaissent le Seigneur, quand ils
sont instruits par les anges qu'il
est le divin même dans une forme
humaine, 10205. Dans la Parole,
les cultes sont signifiés par les
noms des nations, 1238.
Il y aurait une seule église, si
dans toutes il y avait la charité,
quoiqu'elles différassent quant aux
cultes externes, et quant aux doc
trinaux, 809, 1285, 1316, 1798,
1799, 1834, 1844.
Culte divin des habitants des
autres terres. Ceux qui n'y sont
pas idolâtres reconnaissent tous le
Seigneur comme unique Dieu; il
est vrai qu'à l'exception d'un petit
nombre, ils ne savent point que le
Seigneur a pris l'humain sur cette
terre et l'a fait divin, mais ils ado
rent le divin, non comme un divin
absolument incompréhensible, mais
comme compréhensible par une
forme humaine, 6700. Dans la terre
ou planète de Jupiter, ils recon
naissent notre Seigneur comme le
suprême divin, qui gouverne le ciel
et la terre; ils l'appellent l'unique
Seigneur; et comme dans la vie du
corps ils le reconnaissent et l'ado
rent, après la mort ils le cherchent
et le trouvent, 8541. Comment le
culte du suprême divin est conservé
chez eux, 8542. Comment ils célè
brent leur culte, 8633. Les esprits
de Mars, plus que tous les autres,
reconnaissent et adorent notre Sei
gneur; ils disent qu'il est le seul
Dieu, qu'il gouverne et le ciel et
l'univers, et que tout bien vient de
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lui; ils disent aussi que c'est le Sei
gneur qui les conduit, et que, chez
eux dans leur terre, il apparaît trèssouvent, 7U77. Dans leur culte, les
esprits de Saturne sont très-hum
bles, car ils se considèrent alors
comme rien, 8949. Le Seigneur ap
paraît parfois sous une forme angélique, ainsi comme homme, à ceux
qui sont sur la terre de Saturne,
8949. Les habitants et les esprits
de Vénus reconnaissent notre Sei
gneur pour leur unique Dieu; ils
l'ont vu sur leur terre marchant au
milieu d'eux, 7252. Les esprits de
Mercure croient en Dieu, et disent
qu'un grand nombre d'esprits de
notre terre ne croient en aucun
Dieu, 7172. Le Seigneur apparut
dans le soleil à des esprits de Mer
cure, et alors ils s'humilièrent pro
fondément, 7173. Du culte divin
dans les terres hors de notre systè
me planétaire, 9694, 9971, 10377,
10711, 10737, 10833.
Cultiver. Sont dits cultiver l'hu
mus ceux qui ont en vue les corpo
rels et les terrestres, 345.
Cupidité. Il y a deux genres de
cupidités qui les comprennent tou
tes; l'un appartient à l'amour de
soi, et l'autre à l'amour du monde,
808. Toute cupidité appartient à
quelque amour honteux, et dans la
cupidité elle-même est la continuité
de cet amour; tout ce qui favorise
ou approuve cet amour ou celte cu
pidité est appelé fausseté, 1666. La
vie des cupidités peut être assimi
lée à un feu de charbon, et les faus
setés à la lumière obscure qui en
sort, 1666. Toute cupidité appar
tient à l'amour de soi et à l'amour
du monde, 1668, 8910.
Cuscii, fils de Cham, sign. les
connaissances intérieures de la Pa
role, par lesquelles on conOrme des

principes faux, 1163, 1164. La terre
de Gusch, ou l'Ethiopie, sign. la
connaissance du bien et du vrai, ou
de l'amour et de la foi, 116, 117,
2588.
Cuticolaires. Ceux qui sont à
l'entrée du ciel, et non dans le ciel
même, et sont représentés par les
serviteurs hébreux, sont appelés cuticulaires dans le très-grand hom
me, 8977, 8980. Voir Cuticdles.
Cuticules. Les sociétés auxquel
les correspondent les cuticules (pe
tites peaux très-minces), sont dans
l'entrée vers le ciel, 5553. Il leur
est donné de percevoir quels sont
les esprits qui se présentent à la
première limite; ou elles les rejet
tent, ou elles les admettent, 5553.
Elles peuvent être appelées les en
trées ou les seuils du ciel, 5553.
Cuticules qui tiennent peu du sensitif; quels sont les esprits qui ont
relation avec elles, 5557. Comment
apparaissent les cuticules de l'hom
me régénéré, 5559. Comment les
cuticules apparaissent chez ceux
qui ont été fourbes, 5559. Com
ment elles apparaissent chez ceux
qui ont été magiciens, 5559. Voir
Peau.
Cyahus. Voir Lazuli.
Cymhdre de l'oreille, 4653. Cy
lindre optique, 1871.
Ctrus (Choresh). Dans Ésale, —
XLVI. 1, — il s'agit du Seigneur
quant à l'humain, qui dans le sens
représentatif est Choresch, 8989.
Cystique (conduit). Comment
agissent les esprits qui ont relation
avec le conduit cystique, 5185.
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Damas. C'était la principale ville
de la Syrie, où existaient, du temps
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d'Abraham, les restes du culte de
l'église ancienne, et d'où était sorti
Éber ou la nation des Hébreux,
chez laquelle il n'y avait que l'ex
terne de l'église, 1796. Cette ville
signifie presque la même chose que
la Syrie, 1715. Voir Syrie.
Damnation (la) est la mort spiri
tuelle, et l'enfer est le malheur
éternel, 9008. La damnation est la
punition du mal et du faux, après
que le bien et le vrai ont été dévas
tés, 7103. On vient dans la damna
tion avant de tomber dans l'enfer,
8333. Dans la damnation viennent
ceux qui sont dans de purs faux
d'après le mal, 8132. C'est l'enfer
qui apporte la damnation; com
ment cela a lieu, 7879. La damna
tion influe chez ceux qui sont dans
le mal et dans le faux, mais non
chez ceux qui sont dans le bien et
dans le vrai, 7878. Comment il faut
entendre qu'il n'y a rien de la dam
nation chez ceux qui sont dans le
Seigneur, c'est-à-dire, chez ceux
qui sont dans le bien de l'église
spirituelle, 778û. Quand l'homme
est dans la tentation, il lui semble
être dans la damnation, 6097. Ceux
qui succombent dans les tentations
tombent dans l'état de la damna
tion, 8165. La damnation la plus
grande et la plus cruelle est la
damnation causée par la profana
tion, 8169. Voir Damner.
Damner. Nul homme, qui croit
en Dieu et vit bien, n'est damné,
10765. Ce qui damne l'homme et
le précipite dans l'enfer, ce sont
les maux qui appartiennent à la
volonté; il n'en est pas de même
des faux à moins qu'ils n'aient été
accouplés aux maux, 845. Les mé
chants sont damnés, non pas en un
moment, mais par gradation, 7273,
7795. Nul n'est damné avant que
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lui-même sache et soit intérieure
ment convaincu qu'il est dans le
mal, et qu'il lui est absolument
impossible d'être dans le ciel,7795.
Le divin vrai séparé du divin bien
damne chacun, et le divin vrai uni
au divin bien sauve, ainsi il y a
damnation quand l'homme rejette
de lui le divin bien; par là il est
abandonné au jugement du divin
vrai, Gl/18. Si, quant à la vie spiri
tuelle, l'homme n'est pas créé de
nouveau par le Seigneur, il est
damné, 8552. Personne n'est dam
né pour omission des rites exter
nes, mais on l'est par les maux du
cœur, ainsi par omission de rites
par perversité du cœur, 9965.
Dan, fils de Jacob. Dans le sens
suprême il signifie la justice et la
miséricorde, dans le sens interne
le saint de la foi, dans le sens ex
terne le bien de la vie, 3921, 3923.
Ce commun de l'église, qui est si
gnifié par Dan, doit d'abord être af
firmé et reconnu ; il est premier chez
l'homme qui va être régénéré, et de
vient ensuite dernier chez l'homme
régénéré ; montré, 3923. Dan sigtu
ceux qui sont dans le vrai et non
encore dans le bien, 6396. Ce sont
ceux qui sont dans le dernier du
royaume du Seigneur, parce qu'ils
font le bien d'après le vrai, et non
d'après le bien, 6396. Dan sign. les
dernières limites ou les extrêmes
frontières de Canaan, 1710. Dan
était la dernière tribu, 10335. 11 re
présentait ceux qui dans le royau
me du Seigneur sont dans les der
niers, car le vrai, avant d'avoir été
conjoint au bien, est dans le der
nier, 6395. Pour signifier toutes
choses dans un seul complexe on
disait « depuis Dan jusqu'à Béerschébah, » 3923. Par Dan et Javan,
— Ézéch. XXVIL 19, — sont signi
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liés ceux qui sont dans les connais
sances des célestes, 10258.
Danger. Quel grand danger ré
sulte de la profanation du saint et
de la Parole ! 3757. Combien est
grand le danger de la damnation
éternelle pour ceux qui, au dedans
de l'église, profanent les biens et
les vrais de la foi ! 2056.
Dangereux. Il est dangereux au
jourd'hui de parler avec les esprits,
à moins que l'homme ne soit dans
la vraie foi et ne soit conduit par le
Seigneur, 784, 5863, 9438, 10751.
Daniel. Par Daniel est signifié
tout prophétique concernant l 'avé
nement du Seigneur, et l'état de
l'église, 3652. Ce que Daniel a pro
phétisé sur les quatre royaumes,
sur ceux de Médie et de Perse, et
aussi sur ceux du roi du midi et du
roi du septentrion, ne signifie rien
autre chose que les combats des
maux contre .les maux et des faux
contre les faux, 2547. Tous les
nombres mentionnés dans Daniel
sont aussi des significatifs, 1709.
Par les mages, dont Daniel est ap
pelé le prince, sont entendus ceux
qui étaient dans la science des spi
rituels, et aussi par suite dans les
révélations, 5223.
Dam tks (les), qui explorèrent la
terre où ils devaient habiter,—Jug.
XVIII, — sign. la qualité de ceux
qui sont dans le vrai, et non encore
dans le bien, 6396.
Danse, Chorea. Autrefois, dans
le culte divin, on se livrait à des
jeux et à des danses ; montré, 8339.
Les jeux et les danses signifiaient
les joies et les allégresses des inté
rieurs qui procèdent de l'amour,
lo4 16. Les danses sign. la réjouis
sance intérieure, 10459. La danse
se dit de l'affection du vrai spiri
tuel, cl elle en signifie le charme et
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l'allégresse, 8339; c'est le vrai de
la foi, 8339. La danse se dit des
vrais, et la joie se dit des biens,
4779.
Danseur. Comparaison avec un
danseur, 4658.
Darios. Quel est le culte repré
senté par Darius le Mède,— Daniel,
IV,— lorsqu'il ordonnait qu'on l'a
dorât comme un Dieu, 1326.
David. Partout, dans la Parole,
par David il est entendu le Sei
gneur, 1888, 3479, 9954. David
sign. le Seigneur quant au divin
vrai, dont procèdent la foi, l'intel
ligence et la sagesse, 9548, f. Pour
quoi il n'était pas permis à David
de dénombrer le peuple; et pour
quoi, après qu'il l'eut dénombré, le
prophète Gad fut envoyé pour lui
annoncer la peine qu'il avait en
courue, 1 0217, 10218. David repré
sentait le divin vrai, 4763. « David
mon serviteur, » — Ésaie, XXXVIL
35, — c'est le Seigneur qui, parce
qu'il devait venir, est appelé servi
teur quant à l'humain, 2159. Le
tiùne de David sign. le ciel du Sei
gneur, 5044. La tente de David, —
Amos, IX. 11, — est le bien de l'a
mour et de la charité par le Sei
gneur, 4926. Les ruptures de la
ville de David,— Ésaïe, XXIL 9,—
sont les faux de la doctrine, 4926.
« Jurer à David, » — Ps. LXXXIX.
4, — c'est la confirmation irrévoca
ble ou la vérité éternelle, 2842.
Dérat. Description du débat en'
Ire l'homme interne et l'homme
externe, 10490.
Dérattre, Litigare. Débattre la
querelle, — Jérém. L. 34, — c'est
défendre les vrais contre les faux
et délivrer, 9024. Débattre les que
relles de l'âme, — Lauient. IIL 58,
— c'est défendre et délivrer des
faux, 9024. Débaltre avec les mon
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tagnes,— Mich. VL i,— c'est com
battre et défendre contre les or
gueilleux, et aussi contre les maux
de l'amour de soi, 9024.
Dérauchée, Scortum. Voir
Prostituée.
Dérorah, nourrice de Rachel;
c'est le mal héréditaire, 4563.
Dérorah. Dans le cantique pro
phétique de Déborah et de Barak,
— Jug. V, — il s'agit de la perver
sion du vrai de l'église et de son
rétablissement, 8753.
Décalogue. Les préceptes du
décalogue sont des vrais donnés
non-seulement pour ceux qui sont
sur la terre, mais aussi pour ceux
qui sont dans les cieux; toutefois,
dans les cieux ils sont entendus
spirituellement, 8862. Ils sont des
règles tant pour ceux qui sont dans
ce monde que pour ceux qui sont
dans le ciel, le sens externe pour
ceux qui sont dans le monde, et le
sens interne pour ceux qui sont
dans le ciel, et par suite l'un et
l'autre sens pour ceux qui, dans le
monde, sont dans le bien de la vie
selon les vrais de la doctrine, 8899.
Si ces préceptes ne contenaient pas
les internes, ils n'auraient pas été
promulgués avec de si grands pro
diges sur la montagne de Sinal, car
les lois de tous les peuples et de
toutes les nations sanctionnent les
défenses contenues dans le déca
logue, 2609. Il n'est pas à croire
que la nation Juive aurait été assez
stupide pour ignorer seule ce que
savaient toutes les nations dans
l'univers entier, 8902. Il y a des
choses innombrables dans les pré
ceptes du décalogue. Voir, en ou
tre, sur le décalogue, les N" 8867,
8900, et Préceptes.
Décént, Décorum. Le décent
est seulement la forme de l'hon

nête, 2915, 4574: voir Honnête.
Il en est des vrais dans la vie spi
rituelle comme du décent dans la
vie civile, 4574. Les vrais sont la
forme du bien; illustré par l'hon
nête et par le décent, 4574.
Décharger de dessus soi, Devolvere de super se, c'est déléguer
à d'autres, 8719.
Déchiré (le), Discei-ptum, c'est
le mal que l'homme reçoit par les
autres sans qu'il y ait de sa faute,
4171. C'était une abomination de
manger ce qui avait été déchiré,
c'est-à-dire quelque bête déchirée,
non parce qu'elle avait été dé
chirée, mais parce que le déchiré
signifiait le déchirement du bien
par les faux et par les maux,
5828.
Déchirement, Distractio. Peine
que subissent, dans l'autre vie, les
profanateurs, avant d'être mis dans
le plus terrible des enfers, 8882.
Déchirer. Être déchiré, c'est
être dissipé par les faux, 4777;
c'est périr par les maux et par les
faux, 5828. Déchirer ses vêtements,
c'était le représentatif du deuil à
cause du vrai entièrement perdu;
montré, 4763, 4778. Autrefois, ils
déchiraient leurs vêtements, ce qui
signifiait le zèle pour la doctrine et
pour le vrai, en ce qu'il était ainsi
lacéré, et l'humiliation, en ce que
chez eux il n'y avait rien de ce qui
est signifié par l'ornement des vê
tements, 2576.
Décision. Dans la Parole, la fin
de l'église est appelée consomma
tion et décision, 1857, 2905.
Déclarer, Indicare, sign. aper
cevoir; en effet, dans le monde spi
rituel on n'a pas besoin qu'on dé
clare ce qu'on pense, car il y a
communication de toutes les penj sées, 5601. Déclarer ce qui arrive
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ra, c'est communiquer et prédire,
6337.
Déclin. Ce qui arriva quand la
très-ancienne église fui sur son dé
clin, 920. Causes de ce déclin, 494,
495, 530. Causes du déclin de l'an
cienne église, 2910, 2913.
Décollation (la) de la génisse
dans la vallée, — Deutér. XXI, —
sign. l'expiation, attendu qu'il n'y
a pas de faute puisque c'est par
ignorance, 9262.
Décoller. Comme le cou sign. la
conjonction des intérieurs avec les
extérieurs, décoller, — Exod. XIIL
13, — sign. séparer et rejeter la
foi purement naturelle, si le vrai
de l'innocence n'y est pas, 8079.
Décortication (la) sign. le re
tranchement des extérieurs afin
que les intérieurs se manifestent;
ainsi, la dénudation, 4015.
Décorum. Voir Décent.
Découler. Quand les choses qui
se font dans le ciel découlent vers
l'enfer, elles se changent en choses
opposées, et deviennent en actua
lité des choses opposées, 5268.
Dans l'autre vie, tout bien qui dé
coule du ciel chez ceux qui sont
dans le mal est changé en mal, et
chez les infernaux, il est changé en
son opposé ; pareillement le vrai est
changé en faux, 3607.
Découvrir. Le Seigneur a dé
couvert les intérieurs de la Parole
dans plusieurs passages, mais seu
lement pour les sages, 2520.
Dêdan ; ce que c'est, 1172. Schéba et Dédan,— Ézéch. XXXVIIL 13,
— sont les Connaissances de l'église,
et les dérivations du vrai, là; ou les
doctrinaux de la charité et de la foi,
et ceux qui sont dans ces doctri
naux, 3240 ; ils ne sont pas les ar
rière-petits-fils de Cham ou les fils
de Ruma, mais ils sont les petits-

fils d'Abraham par Kéturah, 3240.
Schéba sign. particulièrement ceux
qui sont dans le bien de la foi, et
Dédan ceux qui sont dans le vrai
d'après le bien, 3240, f., 3241, c.
Défaillance. Esprits qui cau
sent des défaillances, 5716. Mourir
par une défaillance, 10382. Défail
lance sainte, 4529, f.
Défaire, Debilitare; c'est dimi
nuer la puissance, 8616.
Défécation dd sang. Comment
elle se fait, 5182.
Défendu, Vctitum. Chacun lend
à ce qui est défendu, et cela par
une cause latente, parce que cha
cun tend au libre, 10777. Il est dé
fendu aux anges d'agir violemment,
et par conséquent de briser les cu
pidités et les principes de l'homme,
mais ils doivent agir doucement,
5992.
Déflorer. Dans l'autre vie, pu
nition très-rigoureuse de ceux qui
déflorent les jeunes filles sans but
de mariage ou de procréation, 828.
Dégoût de la vie. Esprits qui,
par leur présence et leur influx
dans les parties solides du corps,
introduisent le dégoût de la vie,
5722.
Degrés. Il y a des degrés de
deux genres, à savoir, les degrés
en longueur et largeur, et les de
grés quant à la hauteur et à la pro
fondeur, 10181. Les uns diffèrent
beaucoup des autres; les degrés de
longueur et largeur sont ceux qui
se succèdent du milieu aux péri
phéries, tandis que les degrés de
hauteur procèdent des intérieurs
aux extérieurs, 10181.
Degrés continus. Les degrés de
longueur et largeur sont appelés
degrés continus, parce que conti
nuellement ils décroissent depuis
le milieu jusqu'aux périphéries,
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comme la lumière décroît depuis la
flamme jusqu'à son obscur, comme
la vue de l'œil décroît depuis les
objets les plus proches jusqu'aux
objets les plus éloignés, et comme
la vue intellectuelle décroît depuis
les choses qui sont dans la lumière
jusqu'à celles qui sont dans l'om
bre, 10181.
Degrés discrets. Les degrés de
hauteur, qui procèdent des intimes
aux extrêmes, ou des suprêmes
aux infimes, ne sont pas continus;
ils sont discrets; ils procèdent
comme les intimes de la semence
vers ses extérieurs, comme les in
times de l'homme vers ses extrê
mes, et comme les intimes du ciel
angélique vers son extrême, 10181.
Partout il y a trois degrés dis
tincts, parce que partout il faut
qu'il y ait une fin, une cause et un
effet, 9825. Pour que quelque chose
soit parfait, il faut qu'il y ait dis
tinction en trois degrés, 9825. Ces
degrés sont différenciés, par consé
quent distincts, comme ce qui pro
duit et ce qui est produit, 10181.
Les choses qui sont dans un degré
supérieur sont plus parfaites que
celles qui sont dans un degré infé
rieur, 3605 ; et il ne se trouve en
tre elles d'autre ressemblance que
par les correspondances, 10181.
distinction selon les degrés; illus
tré, 3G91. Comment sont les de
grés dans l'ordre successif; illustré
d'après les fruits, 8603. De l'idée
d'aujourd'hui, qu'il y a continuité;
et de l'idée chez les anciens, qu'il
y a des degrés ainsi discrets, 10099.
Celui qui ne s'acquiert pas la per
ception de ces degrés ne peut nul
lement connaître les distinctions
des cieux, ni les distinctions des
facultés des intérieurs et des exté
rieurs de l'homme, ni par consé-

quent la distinction entre l'âme et
le corps, etc., 10181; voir aussi,
1869, 5194, 8663, 9689, 9773; puis
encore, 3605, 6156, 5116, 5166,
8603 ; exemples, 3691. Le degré spi
rituel qui est intérieur communique
avec le naturel ou l'extérieur non
par continuité, mais par les corres
pondances; voir Sagesse Angéli
que sur le Divin Amour, N° 238,
et, sur les degrés en général, la
3* partie de cet Ouvrage.
Degrés discrets chez l'homme.
Les intérieurs et les extérieurs de
l'homme ne sont point continus,
mais ils sont distincts selon les de
grés, et chaque degré a sa limite,
3691, 6165, 5116, 6326, 6465, 8603,
10099. On ne connaît ni les inté
rieurs ni les extérieurs, à moins
qu'on ne connaisse les degrés,5166,
6665. Il y a trois degrés de la vie
dans l'homme, comme il y a troisdcgrés de la vie dans les cieux, c'està-dire, trois cieux, 3747, 9596. Le
dernier degré, qui est appelé hom
me externe ou naturel, est celui par
lequel l'homme est semblable aux
animaux quant aux convoitises et
aux fantaisies, 3767. Le second de
gré, qui est appelé homme interne
et rationnel, est celui par lequel
l'homme est au-dessus des ani
maux, 3767. Le troisième degré de
la vie est celui que l'homme con
naît le moins, et cependant c'est
celui par lequel le Seigneur influe
dans le mental rationnel, d'où vient
à l'homme la faculté de penser
comme homme, etc., 3767. Les
trois degrés de vie cirez l'homme
sont successivement ouverts; le
premier degré, ou degré naturel,
par la vie selon l'équitable et le
juste; le second, ou degré spirituel,
par la vie selon les vrais de la foi
d'après la Parole et selon les biens
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de la charité à l'égard du prochain
d'après ces vrais; et le troisième
degré, ou degré céleste, par la vie
selon le bien de l'amour mutuel et
selon le bien de l'amour envers le
Seigneur, 9594. Il y a donc chez
l'homme autant de degrés distincts
qu'il y a de cieux, c'est-à-dire,
trois; outre un quatrième degré
qui est le corps avec ses sensuels,
5114. Les intérieurs chez l'homme
sont par conséquent distingués en
degrés et dans chaque degré ils sont
terminés, et par la terminaison ils
sont séparés du degré inférieur,
ainsi depuis l'intime jusqu'à l'extime; le rationnel intérieur constitue
' le premier degré, en lui sont les
anges célestes, ou en lui est le ciel
intime; le rationnel extérieur fait
le second degré, en lui sont les an
ges spirituels, ou en lui est le ciel
moyen ou second; le naturel inté
rieur fait le troisième degré, en lui
sont les bons esprits ou le dernier
ou premier ciel; le naturel exté
rieur ou le sensuel fait un quatriè
me degré, en lui est l'homme, 5145.
Ces degrés chez l'homme sont trèsdistincts, et il est très-nécessaire
que tous les degrés chez lui aient
été bien terminés, et qu'ainsi ils
aient été distingués entre eux par
des terminaisons, 5145. Sans ces
degrés comme plans le bien n'est
pas reçu, mais il coule comme à
travers un crible jusqu'au sensuel,
où il est changé en une impureté,
5145. Les anges du troisième ciel
sont dans un quatrième degré audessus de l'homme, 3405. Des my
riades de choses, que perçoivent
ceux qui sont dans un degré su
périeur, se présentent seulement
comme une seule chez ceux qui
sont dans un degré inférieur, 3405.
Si on se forme une idée réelle des

degrés, oh peut alors comprendre
comment les intérieurs et les exté
rieurs ont été distingués entre eux,
et qu'ils sont tellement distincts
que les intérieurs peuvent exister
et subsister sans les extérieurs,
mais que les extérieurs ne le peu
vent nullement sans les intérieurs,
5145.
Il y a aussi dans l'homme trois
degrés d'intellectuels; le degré in
fime est le scientifique, le degré
moyen est le rationnel, et le suprê
me est l'intellectuel ; ils sont telle
ment distincts entre eux qu'ils ne
se confondent jamais, 657. Ces
trois degrés sont, en général, ap
pelés entendement, raison et scien
ce, et sont signifiés, — I Rois, IV.
4, 6, 8,— par les fenêtres des trois
étages dans le temple de Jérusa
lem, 658.
Les biens et les vrais en général
sont distingués, selon les degrés,
en naturels, spirituels et célestes,
2069, 3240. Il y a trois degrés du
bien, et par conséquent trois degrés
du vrai, dans le commun, selon les
trois cieux, 4154, 9873, 10270. Il
y a des vrais et des biens de ce tri
ple genre dans l'homme interne, et
tout autant dans l'homme externe,
4154. Voir dans le 3* volume la
Théorie des Degrés.
Degrés dans l'église. L'église
monte vers les vrais intérieurs se
lon cet ordre : 1° Il y a d'abord en
elle le vrai qui est appelé vrai de la
foi ; 2° puis, l'exercice selon ce vrai;
3° ensuite, la charité qui provient
de cet exercice; 4° et, enfin, l'a
mour céleste. Ces quatre degrés
sont signifiés par les quatre fils que
Jacob eut de Léah, à savoir, par
Ruben, Schiméon, Lévi et Jehudah,
3759.
Le vrai divin est de plusieurs de
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grés, et non d'un seul; le vrai di
vin dans le premier degré et aussi
dans le second est ce qui procède
immédiatement du Seigneur, ce
vrai est au-dessus de l'entendement
angélique; dans le troisième degré
le vrai divin est tel qu'il existe dans
le ciel intime, ce vrai ne peut être
saisi par l'homme; dans le quatriè
me degré le vrai divin est tel qu'il
existe dans le ciel moyen, ce vrai
n'est pas non plus intelligible pour
l'homme ; dans le cinquième degré
le vrai divin est tel qu'il existe dans
le dernier ciel, ce vrai peut être
pour un moment perçu par l'hom
me, mais par l'homme illustré;
dans le sixième degré le vrai divin
est tel qu'il existe chez l'homme,
adapté à son aperception, ainsi il
est le sens de la lettre de la Parole,
8443.
Degrés du prochain, 6818 à
6824. Les degrés ascendants du
prochain sont : L'homme, 6819;
une société petite ou grande, 6820 ;
la pairie, 6821; l'église, 6822; le
royaume du Seigneur, 6823; et, au
degré suprême, le Seigneur, 6824.
Degrés divers. Degrés des scien
tifiques jusqu'à l'intelligence, 5934.
Degrés de l'influx et de la récep
tion du divin, 9940. Degrés de la
régénération, 6396. Degrés d'as
cension depuis le monde jusqu'au
ciel pour ceux qui sont régénérés
par le Seigneur, 9435. Degrés des
joies du ciel ; l'intime d'un degré
approche à peine de l'extime du
degré supérieur, 543. Degrés de
fraternité et d'affinité dans l'autre
vie, 4121. Degrés de la lumière,
6310, 6313. Degrés de la chaleur,
6314. Degrés du mal, 6203. Degrés
de la vastation, 7265, 7710, 7795.
Il y a des degrés comme ceux
d'une échelle depuis les intérieurs
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jusqu'aux extérieurs chez l'homme,
5114. Le bien qui procède du Sei
gneur influe dans l'intime, et il in
flue par le rationnel dans le naturel
intérieur, et de là dans le naturel
extérieur ou sensuel, distincte
ment, comme par les degrés d'une
échelle, et dans chaque degré il est
qualifié selon la réception, 5144.
L'élévation vers les intérieurs ap
paraît, dans le monde des esprits,
comme si l'on montait par des de
grés, 8945. Ornements de degrés
(escaliers) et de portes se mouvant,
dans le monde spirituel, comme
s'ils étaient vivants, 1627.
Dans la Parole, les degrés sign.
l'ascension vers les supérieurs,
c'est-à-dire, vers les intérieurs;
montré, 8945. Degrés de parenté
dans l'autre vie.; ces degrés, qui
sont formés par les biens et les
vrais, sont signifiés dans la Parole
par les noms de frères, de sœurs,
de gendres, de brus, de neveux, de
nièces, etc., 4121. Par les conjonc
tions infâmes, qui sont appelées
degrés prohibés, desquels il s'agit
dans le Léviliquc, — XVIIL 6 à 24,
— sont signifiés les différents gen
res de profanation, 6348.
Déistes. Ceux qui disent recon
naître un Être Suprême, dont ils
n'ont aucune idée de perception,
ne reconnaissent pour la plupart
aucun Dieu, mais au lieu d'un
Dieu, ils reconnaissent la nature;
pourquoi? 4733.
Déité Suprême, 4950. Quelle
idée Aristote s'était formée de la
Déité Suprême, 4658.
Délecter. Les esprits qui, dans
la vie du corps se sont délectés
avec la Parole du Seigneur, jouis
sent dans l'autre vie d'une chaleur,
sorte de plaisir céleste, 1773. Voir
Désirer.

DE
Délicat. État misérable de ceux
qui, dans le monde, ont mené une
vie délicate, conjointe à une astuce
intérieure, 4948.
Délices (les) sign. les charmes,
6410. Les délices du vrai sont celles
qui proviennent du vrai intellec
tuel, 1484. Délices qu'éprouvent
les anges et les bons esprits, 5221,
5249L
Délier sign. rendre libre, 3145.
Délier ou détacher les chameaux,
c'est la liberté pour les choses qui
doivent servir, 3145. Lier et délier,
voir Lier.
DÉLIHÉAME5TS des premières
trames. Sont appelés ainsi dans le
corps humain les vaisseaux les plus
petits et invisibles, 5726 ; ces vais
seaux sont obstrués par le mal, et
cette obstruction cause la maladie,
5726.
Délit, Reatus. Le dédit est la
faute ou l'imputation du péché et
de la prévarication contre le bien
et le vrai; ainsi, c'est tout péché
qui demeure, 3400. Le délit sign.
la faute de la profanation du vrai,
3398. La loi qui punissait toute
une maison pour le délit d'un seul
était dérivée de l'enfer, 5764.
Délivrance (la) des maux n'est
autre chose que leur éloignement,
10228. De la délivrance de ceux
qui sont de l'église spirituelle du
Seigneur, 6854, 6864 et suiv., 6897,
6945, 7932, 8018, 8098. La déli
vrance des spirituels a été opérée
par le divin humain du Seigneur,
2833; quand le Seigneur fut ressus
cité; montré, 8018. On est tombé
dans une grande erreur au sujet de
la délivrance de l'homme quant aux
maux et aux faux, en croyant que
la vie de l'enfer chez l'homme peut
être en un moment changée en une
vie du ciel par la miséricorde,9336 ;

DE
239
illustré, 9333. La délivrance de la
damnation par les trois grandes
opérations de la régénération de
l'homme, a été représentée par les
trois fêtes instituées dans l'église
juive, 9286, 9294, 9295, 10655,
10659. Voir Délivrer.
Délivrer. Comment le Seigneur
délivra les spirituels, après qu'il
eut fait divin son humain, 6854. Si
l'humain du Seigneur n'eût pas été
entièrement uni au divin, et fait
aussi par conséquent divin, jamais
aucun homme n'aurait pu être dé
livré de l'enfer, 10655. On ne peut
être délivré de l'enfer, à moins que
dans la vie du corps on n'ait été
dans le bien de la charité par la foi ;
pourquoi? 6268. Quand le naturel
est régénéré par la charité et la foi,
il est alors délivré des maux, 5134.
L'homme n'est délivré des maux,
qu'autant qu'il reconnaît et croit
que c'est par le Seigneur ; mais pour
qu'il en soit délivré, il faut que
cette reconnaissance soit, non pas
une confession de la bouche seule,
mais une confession du cœur luimême, 10219. L'homme est pleine
ment délivré de la damnation, lors
qu'il a été purifié des faux, et en
suite introduit dans les vrais par le
bien, et qu'enfin il est dans le bien,
9286. Ceux qui sont de l'église spi
rituelle ne sont délivrés des infestations que successivement et par
degrés, et non tout à coup; pour
quoi? 7186. L'homme est tellement
le mal, qu'il ne peut pas même être
complètement délivré d'un seul pé
ché pendant toute l'éternité, mais
par la miséricorde du Seigneur, s'il
la reçoit, il peut être détourné du
péché et tenu' dans le bien, 5398.
L'homme n'est point délivré des
maux, ni par conséquent purifié,
mais il en est détourné quand il est
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tenu dans le bien par le Seigneur,
et ainsi les maux sont éloignés,
10228.
Déluge. Par le déluge, dans la
Parole, il est en tendu, non pas quel
que déluge, ni à plus forte raison
un déluge universel, mais l'expira
tion ou suffocation de ceux de la
très-ancienne église, quand par une
inondation de faux et de maux ils
furent entièrement séparés des in
tellectuels du vrai et des volontaires
du bien, 662, 739, f. Le déluge
sign. l'inondation du mal et du
faux, 660, 4333, 4334. Le déluge
sign. que la dernière postérité des
très-anciens, qui étaient de l'église
céleste du Seigneur, a été entière
ment inondée de maux et de faux,
et a ainsi péri, 5725. Ce que c'est
que l'inondation des maux et des
faux ou le déluge dans le sens spi
rituel, 5725. Le déluge et l'inonda
tion des eaux sign. aussi les tenta
tions, 660, 705, 739, 756, 790,
5725, 6853. Le déluge sign. nonseulement les tentations que l'hom
me de l'église appelée Noach a dû
soutenir avant de pouvoir être ré
généré, mais encore la désolation
de ceux qui n'ont pu être régéné
rés, 705. Dans la Parole, les tenta
tions aussi bien que les désolations
sont comparées à des déluges et à
des inondations d'eaux, et sont
ainsi nommées, parce que ce qui
se passe en elles ressemble à ces
inondations, 705. Par « il n'y aura
plus de déluge pour perdre la ter
re, » il est signifié qu'on ne périra
plus par d'abominables persua
sions, comme a péri la dernière
postérité de la très-ancienne église,
1034, 1035, 1051. Les quarante
jours de durée du déluge sign.
l'état complet des tentations, 730,
862. « Après le déluge » sign. dès

le commencement de l'église appe
lée l'église ancienne, 1148, 1263.
« Deux ans après le déluge » sign.
la seconde église postdiluvienne,
1335. Voir Antédiluviens.
Demain sign. à éternité, 3998.
Dans la Parole, quand il est dit
hier, aujourd'hui ou demain, c'est
l'éternité qui est signifiée dans le
sens suprême; par hier, d'éternité
(ab xterno); par aujourd'hui, l'é
ternité ou éternellement (xternwm); et par demain, à éternité (in
aternum), 3998. Le jour de de
main, quand cela se dit de choses
qui signifient les divins célestes et
spirituels, sign. ce qui est perpé
tuel et éternel, 10497. Demain,
c'est la perpétuité ou toujours,
8082 ; c'est à perpétuité, 7509. Voir
Lendemain.
Demander, Petere. Demander
au Père au nom du Seigneur, c'est
demander au Seigneur, parce que
personne ne peut venir au Père
que par le Seigneur, et parce que
le Seigneur quant au divin humain
est Jéhovah ou le Père dans une
forme visible, 9310; et demander
au Seigneur, c'est demander selon
les vrais de la foi ; si l'on demande
selon ces vrais, il est donné, 6674.
Demander, Postulare. Si le Sei
gneur demande de l'homme l'hu
miliation, l'adoration, des actions
de grâces, etc., ce n'est pas pour
lui, car le divin ne retire de là au
cune gloire, mais c'est pour l'hom
me lui-même, car lorsque l'homme
est dans l'humiliation, il peut re
cevoir du Seigneur le bien, 5957.
Demeure. Faire demeure chez
l'homme, quand cela est dit du
Seigneur, comme dtns Jean,—XIV.
23, — c'est habiter dans le bien
chez l'homme, 10153.
Demeurer, Comtnorari. De mû
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me qu'habiter, demeurer sign. vi
vre; mais demeurer se dit de la vie
do vrai avec le bien, et habiter se
dit de la vie du bien avec le vrai,
3613, 42431
Demi-dieux. Les dieux et demidieux de l'antiquité ont eu pour
origine la manière d'écrire chez les
anciens: car il était commun chez
eux d'introduire les choses comme
des interlocuteurs; par exemple, la
sagesse, l'intelligence, les sciences
et autres semblables, et de leur
donner des noms par lesquels elles
étaient signifiées, hhh'i.
DÉNOMbREMENT. Voir DÉNOM
bRER.
Dénomrrer sign. mettre en or
dre et disposer; et dénombrer les
fils d'Israël, c'est mettre en ordre
et disposer les vrais et les biens de
la foi et de l'amour; illustré et
montré, 10217, 10218. Comme il
appartient au Seigneur seul de met
tre en ordre et de disposer ces
vrais et ces biens chez chacun dans
l'église et dans le ciel, voilà pour
quoi quand l'homme fait le dénom
brement, comme il arriva à David
de le faire par Joab, cela sign. l'or
dination et la disposition de ces
choses par l'homme et non par le
Seigneur, ce qui est non pas mettre
en ordre et disposer, mais détruire ;
si le dénombrement des fils d'Israël
n'eût pas enveloppé de telles cho
ses, il n'y aurait eu ni péché ni dé
lit à dénombrer, 10217. Les dé
nombrés sign. les biens et les vrais
mis en ordre et disposés par le Sei
gneur, 10220.
Dénomination. Dans la Parole,
la dénomination d'un composé est
prise de l'essentiel qui est le bien ;
ainsi, l'huile d'onction a pris sa dé
nomination de l'huile d'olive, et
non des aromates qui servaient
i.

avec l'huile à sa préparation ; et
cela, parce que l'huile signifiait le
bien , et les aromates les vrais ,
10296. Dans la Parole, il y a plu
sieurs dénominations de Dieu, par
ce que, dans les temps anciens,
on signalait le Dieu suprême ou
le Seigneur par différents noms ,
selon les attributs cl selon les biens
qui procèdent de lui, et aussi selon
les vrais qui sont très-multipliés;
ceux qui ont été de l'ancienne
église n'ont compris par toutes ces
dénominations qu'un seul Dieu, a
savoir, le Seigneur, qu'ils ont ap
pelé Jéhovah; mais après que l'é
glise se fut écartée du bien et du
vrai, on commença à adorer autant
de dieux qu'il y avait de dénomi
nations du Dieu unique, au point
même que chaque famille recon
naissait pour son Dieu l'un de ces
dieux, 3667.
Dent (la) sign. l'entendement
extérieur et par suite le vrai natu
rel ; montré, 9052. Quand il s'agit
d'un serviteur, la dent sign. le sen
suel, 9062. La dent sign. le vrai
extérieur de la foi, 9048. Les dents
sign. les naturels infimes, 5387 ;—
sign. le propre corporel, qui est
l'infime de l'homme, 10283. Dans
le sens opposé, les dents sign. les
faux qui détruisent les vrais, 9052.
Briser les dents des impies, — Ps.
IIL 8, — ce sont les faux par les
quels les impies détruisent les
vrais, 9052. Aux dents correspon
dent ceux qui ont à peine quelque
reste de vie spirituelle, 5561. Quels
sont les esprits qui ont leur rapport
avec les dents, 5565. D'un voleur
qui au lieu de la face ne présentait
qu'une bouche horriblement ou
verte et des dents, 5566. Un cer
tain railleur parut aussi sans face;
et, à la place de la face, il y avait
1s.
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des dents, 5567. Esprits qui impri
ment aux dents une douleur si vio
lente qu'on ne peut la soutenir,
57*20. Esprit manifesté par une
puanteur excrémentitielle de dents,
4630. Il y a des esprits qui grincent
les dents quand ils parlent, ce qui
est horrible à entendre; ce sont
ceux qui se sont confirmés contre
le divin pour la nature, 5387. Voir
Grincement de dents.
Départs, Profectioncs. Dans la
Parole, les départs sign. non pas
des départs, mais des changements
et des successions d'états, 8397.
Les départs des Israélites dans le
désert sign. les étais spirituels et
leurs changements, 8103. « Selon
ces départs, » c'est selon l'ordre
pour recevoir la vie du ciel, 8559.
Dans l'autre vie, ce sont les chan
gements d'état des intérieurs; il
lustré, 10734; et, d'après l'expé
rience, 1273 à 1277. Les marches,
les départs et autres choses sembla
bles, qui appartiennent au mouve
ment, sign. dans la Parole des états
de la vie, 10083.
Dépendance. Toutes les choses
qui sont dans le inonde et dans la
nature sont sous la dépendance des
cieux, car sans l'influx procédant
du Seigneur par les cieux, rien de
ce qui est dans la nature et dans
ses trois règnes n'existerait ni ne
subsisterait, 2026. Chaque forma
tion existe séparée d'une autre,
mais la postérieure dépend ou est
sous la dépendance de l'antérieure,
au point qu'elle ne peut subsister
sans l'antérieure, 6465. La dépen
dance est la disposition subordon
née des choses depuis les intérieurs
jusqu'aux extérieures, 8728.
Déplaisir, Injucundum. Tant
que le bien influe et est reçu, le
vrai parait agréable, mais aussitot

que le bien n'influe point, c'est-àdire, aussitôt que le mal commence
à prédominer et à repousser Ifnflux du bien, on sent du déplaisir
pour le vrai, car le vrai et le mal
se rejettent mutuellement et ont de
l'aversion l'un pour l'autre, 8356.
Les déplaisirs ferment les pores ou
conduits qui reçoivent et charrient
dans le sang le produit des ali
ments, 5147.
Dépôt, Depositum. « De la nour
riture en dépôt pour la terre, » —
Gen. XLL 36, — c'est pour tout
usage du naturel, 5299.
Dépôts, Prcmipluaria. Comme
lieux où l'on amasse les vivres, les
dépôts sign. les vrais, et, dans le
sens opposé, ce sont les vrais falsifiés, 6661.
Dépouille, Spolium. Dans la
Parole, lorsqu'au sujet du Seigneur,
il est parlé de dépouille et de proie,
cela signifie que par le céleste le
Seigueur délivre de l'enfer, 6442.
La dépouille sign. ceux qui ont été
arrachés et délivrés, 6442. Dévorer
la proie ou la dépouille, c'est s'ap
proprier les biens qui ont été ravis
par les maux, 6442. La dépouille
sign. aussi ceux qui ont été subju
gués, 8292.
Dépouillement, Exuitio. Com
ment se fit le dépouillement com
plet de l'humain que le Seigneur
tenait de sa mère, au point qu'il ne
fut plus son fils, 2649.
Dépouiller, Exuere. Pour que
l'homme soit conduit de l'état du
vieil homme dans l'état de l'homme
nouveau, les convoitises du monde
doivent être dépouillées, et les af
fections du ciel doivent être revê
tues, 4063, 4904. Dépouiller sign.
dissiper et aussi annihiler, 4741.
Quand le Seigneur glorifia pleine
ment son humain, il dépouilla i'hu
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main provenant de la mère, et re
vêtu l'humain provenant du père;
c'est pourquoi il ne fut plus alors
le flls de Marie, mais il fut le fils
de Dieu de qui il était issu, 10830.
Dérivations. Dans la Parole, les
dérivations sont signifiées par les
nativités, 3267. Dérivations du bien
• et dérivations du vrai, 3240. Les
dérivations du divin bien naturel
du Seigneur sont au-dessus de l'en
tendement de tout homme, et mê
me de l'ange, 4642. Dérivations
continuelles du vrai chez ceux qui
sont de l'église spirituelle, 7966.
Dérivations depuis l'intellectuel
jusqu'au sensuel par des degrés
comme ceux d'une échelle, 5114;
ce que sont ces dérivations dans les
degrés inférieurs, 5114. Ce qui est
entendu par les dérivations conti
nues jusqu'à la dernière, 5122. Dé
rivation du mal des parents dans
les enfants, 3469, 8550.
Dérivés (les) ne sont absolu
ment que des formes successives
provenant de l'unique substantiel,
qui est le divin vrai même, 7004.
Dernier. Dans le dernier de l'or
dre les successifs sont ensemble
aussi dans leur ordre, 634, 3691,
4145, 5114, 5897, 6239, 6326,
6465, 8603, 9215, 9216, 9828,
9836, 10044, 10099, 10329, 10335.
Les intérieurs successivement in
fluent dans les extérieurs, jusque
dans l'extrême ou le dernier, et là
ils existent et subsistent ensemble,
634, 6239, 9215, 9216; non-seule
ment successivement ils influent,
mais encore ils forment dans le
dernier un simultané, 5897, 6451,
8603, 10099. Tous les intérieurs
sont contenus dans un enchaîne
ment à partir du premier par le
dernier, 9828. De là le dernier est
saint plus que les intérieurs, 9824.

Le Seigneur gouverne les premiers
de l'ordre et les derniers, les pre
miers d'après les derniers, et les
derniers d'après les premiers, et
ainsi il contient toutes choses dans
un enchaînement et dans l'ordre,
3702, 3739, 6040, 6056, 9828; de
là vient qu'il est appelé le Premier
et le Dernier, 3702, 6040, 6056.
Dans les derniers, il y a la force et
la puissance; illustre et montré,
9836, 10186. Dans la Parole, le
premier et le dernier sign. toutes
choses en général et en particulier,
ainsi le tout, 10044, 10329, 10335.
Dans les derniers sont les réponses
ou les révélations, 9905. Les der
niers contiennent les antérieurs ou
les intérieurs en connexion et en
forme, 9828, 9895. Les derniers
sont les récipients des antérieurs,
et les successifs sont là ensemble,
4618. Les intérieurs influent selon
l'ordre jusqu'au dernier, et s'y ar
rêtent; ils sont ensemble dans le
dernier, l'intime qui influe y lient
le centre, les intérieurs qui sont
sous l'intime sont autour du cen
tre, et les extérieurs font les péri
phéries, 6451. Le dernier de l'or
dre est dans l'homme, 9430; et
dans la nature du monde, 10634.
Les derniers chez l'homme et dans
la nature sont aussi des récipients
de l'influx divin, 72701 Le dernier
de la vie de l'homme est le sensuel,
9996.
Dérorer sign. ôter ce qui est
cher et saint; ainsi, changer l'état,
4111. Dérober le cœur, c'est chan
ger l'état quant au bien, 4112.
Derrière, par derrière, Rétro.
Ce que signifie par derrière, 248.
Ce que c'est que regarder derrière
soi, 2454. Voir Arrière.
Derrières (les) de Jéhovah,
Postertora Jehovx; ce sont les
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externes de la Parole, de l'église et
du culte, 10584. Ceux qui nient la
Parole ne voient point les derrières
de Je hova h, 10584.
Désassocier (se). Les esprits se
consocient ou se désassocient selon
les affections et les pensées, 10312.
Descendre enveloppe l'abaisse
ment vers le mal, et monter enve
loppe l'élévation vers le bien; illus
tré, 4815, 4816. Monter, c'est vers
les intérieurs, et descendre, c'est
vers les extérieurs, 5406. Descen
dre, c'est aussi la vie, quand cela
est la même chose qu'aller, 5637.
Descendre, quand il se dit du Sei
gneur, c'est descendre vers les in
férieurs, 6854. Quand cela est dit
de Jéhovah, c'est pour le jugement,
1311. C'est aussi la présence du
Seigneur par l'influx; ainsi, son
avénement, 8792.
Description. Comment, dans la
Parole, une description est com
plétée, 801, 802.
Désert. Le désert est pris en di
vers sens, 3900. Le désert, c'est ce
qui n'a encore que peu de vital,
1927; c'est où il n'y a ni le bien ni
le vrai, comme dans le sensuel où
il y a seulement le plaisir et l'agré
ment qui proviennent du corps et
du monde, 9341; c'est peu habité
et peu cultivé; c'est aussi absolu
ment inhabité et inculte; montré,
2708. Le désert, c'est absolument
inhabité et inculte, même dans le
double sens, à savoir, concernant
ceux qui plus tard sont réformés,
et ceux qui ne peuvent pas être ré
formes, 2708. Le désert sign. aussi
les tentations, à savoir, la vastation
du bien et la désolation du vrai, et
c'est là une tentation, 2708. Le dé
sert, quand il se dit de l'église,
c'est où il n'y a pas le bien, ni par
suite le vrai, 4736. Le désert est
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l'état de tentation; quelque peu
montré, 6828. Le désert, c'est où
il n'y a pas conjonction du vrai pro
cédant immédiatement du Seigneur
avec le vrai qui procède raédiatement, 7055. Le désert, c'est l'obs
cur de la foi, 7313. Le désert, c'est
le plaisir du sensuel et le sensuel,
9341. L'homme est comme un dé
sert, lorsque chez lui la charité et
la foi n'ont pas élé conjointcs,7626.
Les quarante années pendant les
quelles les fils d'Israël demeurèrent
dans le désert, et les tentations du
Seigneur dans le désert pendant
quarante jours, sign. l'état complet
des tentations depuis le commence
ment jusqu'à la fin, 730,862, 2272.
o Dans le désert, » quand il y est
ajouté quarante années, ou qua
rante jours, c'est l'état des tenta
tions pour confirmer les vrais et les
biens de la foi, 8098. La rosée et
la manne sur les faces du désert,
c'est le nouveau volontaire, 8457.
Des voleurs juifs dans un désert,
940, 941.
DÉSEsroiR, Dcspcratio. Le dés
espoir est le dernier état de la vastalion et de la désolation; cause,
5280. Les tentations, pour l'ordi
naire, sont portées jusqu'au déses
poir au sujet de la fin, 1787, 2694,
5279,5280,6144, 7147,7155, 7166,
8165, 8567. Causes pour lesquelles
ceux qui sont régénérés sont ré
duits jusqu'au désespoir, 2694.
Chez ceux qui doivent être régéné
rés, il y a désespoir au sujet de la ,
vie spirituelle, 5279. Par les déses
poirs, les désolations et les tenta
tions, on reconnaît que le tout du
vrai et du bien vient du Seigneur,
6144. Ceux qui sont dans les infestations et dans les tentations sont
conduits au désespoir, 7147. Cela
a lieu en ce que les vrais sont sous-
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traits, 7147. L'infeslalion et la tentation doivent être poussées jus
qu'au désespoir, autrement le der
nier de l'usage manquerait; mon
tré par la tentation du Seigneur,
en ce qu'elle a été jusqu'au déses
poir, 7166. Dans la tentation, au
milieu du désespoir, l'intime est
tenu par le Seigneur dans le com
bat contre le faux, 8567. Les tenta
tions sont de continuels désespoirs
au sujet du salut, 8567. Dans le
désespoir l'homme prononce des
paroles aigres auxquelles il n'est
pas fait attention, parce que la ten
tation est à la derrière limite de la
puissance de résister, 8165. Quel
que chose sur l'état de désespoir;
alors on s'imagine être livré aux
infernaux, 7155.
Désir. Le désir est l'actif même
de la vie, 9269. Le bien est dans
un perpétuel désir de se conjoindre
les vrais, 9206, 9495. Quand l'hom
me a reçu du Seigneur le bien, il
vient dans le désir du vrai, et ce
désir s'embrase selon le manque de
vrai, 8562. Les désirs sont des cha
leurs spirituelles, 5215. Quel est
chez les esprits le désir de savoir,
1973. Chez les anges, le désir de
savoir est immense, parce que la
science, l'intelligence et la sagesse
sont la nourriture spirituelle, 3113,
4459,4792,4976, 5147,5293,5340,
5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588,
5655, 6277, 8562, 9003. Dans l'antre
vie, la conjonction se fait par l'état
du désir de converser avec un au
tre, 9104.
Désirer. Celui qui est dans la
vie spirituelle désire la sustenter
par les choses qui sont appelées
aliments et boissons célestes, les
quelles sont les biens et les vrais
de la foi, de même que celui qui
est dans la vie naturelle désire la
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sustenter par les choses qui sont
des aliments et des boissons natu
relles, 8562. Les plaisirs qui appar
tiennent au bien sont appelés cho
ses désirables, et les charmes qui
appartiennent au vrai sont appelés
choses délectables, car l'affection
du bien est celle qui désire, et
alors l'affection du vrai est ce qui
délecte, 3589. Ceux qui, dans le
monde, ont été dans quelque con
jonction, soit par amour, soit par
amitié, soit par vénération, se réu
nissent dans l'autre vie, quand ils
le désirent; mais ensuite ils se sé
parent selon les différences de l'é
tat de la vie, 9104.
Désolation. L'état de l'homme,
quand il est en apparence privé de
vrais, est nommé, dans la Parole,
désolation, 5270. La désolation se
dit des spirituels de la foi, et la
vastalion se dit des célestes de la
foi, 411. Il y a désolation quand les
vrais manquent, et vastation quand
les biens manquent, 5360. La dé
solation et la vastation sont décrites
bien des fois dans la Parole, et sont
désignées par divers noms, 5360.
Les désolations ne sont que des
inondations de faux excités par les
mauvais esprits, 790. La désolation
du vrai est appelée affliction, 4060.
Quelle est la désolation du vrai
chez les spirituels qui sont régéné
rés, 2682. Ceux qui sont réformés
sont réduits à l'ignorance du vrai
ou à la désolation du vrai jusqu'à
la douleur et au désespoir, et alors
ils commencent à recevoir du Sei
gneur consolation et secours, 2694.
État d'instruction de ceux qui vien
nent de la vastation ou de la dé
solation, 2701, 2704; voir Uégéhération. État d'illustration et de
joie de ceux qui de la désolation
viennent dans le ciel, et comment
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ils y sont reçus, 2699. De la déso
lation de l'état de ceux qui se lais
sent régénérer, et de la désolation
de ceux qui ne sont pas régénérés;
montré, 5376. Pourquoi ceux qui
doivent être régénérés sont réduits
à une désolation du vrai jusqu'au
désespoir; exemples, 2694. De la
désolation quand l'homme est ré
généré, 5376. La désolation et la
vastalion, dans la Parole, sont plu
sieurs fois décrites et entendues en
ce que l'église est dans le faux et
dans le mal, et aussi en ce qu'elle
est dans la désolation de la régéné
ration, 5376. Dans la désolation se
présente l'image de la mort spiri
tuelle, 6119. Ce qui est produit de
bien par les désespoirs, les désola
tions et les tentations, 6138. D'une
sorte de désolation chez les anges ;
elle a lieu pour stimuler leur appé
tit; illustré, 6110.
Désoler, c'est priver par les cupidilés, et ainsi consumer, 9139,
9141.
Dessocs (au-). Rien de ce qui est
au-dessous n'a aucun pouvoir par
soi-même, mais ce qu'il peut il le
tient du supérieur; ainsi tout vient
du suprême, c'est-à-dire, du divin,
5259.
Dessus (au-) sign. en dedans,
parce que les supérieurs signifient
les intérieurs, 9895. Regarder audessus et au-dessous de soi, 7814 a
7821.
Destin, Fatum. Il n'y a point
de prédestination ou de destin;
mais l'homme a le libre, et la Pro
vidence ne suit pas nécessairement
l'homme selon l'ordre qu'il se pro
pose, mais elle est comme un ar
chitecte qui ne construit pas une
maison selon l'ordre dans lequel
ont été accumulés les matériaux,
6487. Tous ont été destinés pour

le ciel, et nul ne l'a été pour l'en
fer, 6488. Voir aussi Providence.
Destructeur, Perditor. Le des
tructeur sign. l'enfer ; ainsi, le faux
et le mal qui proviennent des en
fers, 7879, 7929.
Destruction. Il n'y a pas, dans
le mental naturel, une destruction
aussi grande chez les autres es
prits que chez ceux qui ont été
dans les vrais de la foi .et ont mené
une vie opposée à ces vrais, 7554.
Désunion. On ignore ce qui met
la désunion entre l'homme externe
et l'homme interne; d'où vient
cette ignorance^ illustré, 1594.
Détaché (être), Abduci. L'hom
me peut être détaché du corps et
penser dans son esprit; ainsi, être
détaché des sensuels et élevé vers
les intérieurs'; illustré, 10099 ; voir
6925, f.
Détenir. De ceux qui étaient dé
tenus dans la terre inférieure, et
qui furent sauvés par l'avènement
du Seigneur dans le monde, 7090,
7932.
Détermination des intérieurs
de l'homme, 7607. Il y a deux dé
terminations des intellectuels et
des volontaires chez l'homme; l'un
est en dehors vers le monde, et
l'autre est en dedans vers le ciel,
9730. Le pivot des déterminations
est tourné en dedans quand l'hom
me est régénéré, 9730. La détermi
nation de la pensée spécialement
sur quelque peuple, ou sur quelque
personne, limite et borne les idées,
et détourne de la perception de la
chose telle qu'elle est d'une extré
mité à l'autre, 6653. Toute appro
che dans le monde spirituel se fait
par la détermination de la pensée,
7568. Qui sont ceux qui ne peu
vent prendre aucune détermina
tion, 1937.
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Détermmer. Les vrais exlimes
sont ceux vers lesquels les vrais in
térieurs sont déterminés, et dans
lesquels ils se terminent, 4875. Ce
qui dans la lettre a un rapport dé
terminé à 'des personnes tombe
dans le sens interne dans une idée
non-déterminée a qui que ce soit,
3776. Les anges dans le ciel ne dé
terminent jamais leurs pensées vers
des personnes en particulier; ce
serait borner les pensées, et faire
abstraction de la perception uni
verselle des choses, d'après laquelle
existe le langage angélique, 6804.
Détestarle. On ne mène nulle
part une vie plus détestable que
dans le monde chrétien ; pourquoi?
916, f.
Détourner. Être détourné du
mal et tenu dans le bien, c'est la
rémission des péchés; et cela est
effectué par le Seigneur Seul, 8391,
8393, 9014, 9444 à 9450. Les maux
ne peuvent pas être eulevés de
l'homme, mais seulement l'homme
peut en être détourné, et être tenu
dans le bien, 865, 868, 887, 894,
1581, 4564, 8206, 8393, 8988,
9014, 9333, 9446, 9447, 9448,
9451, 10057, 10060. L'homme est
détourné du mal par le Seigneur et
tenu dans le bien, et il peut être
détourné du mal dans l'autre vie
autant qu'il a résisté au mal dans
la vie du corps, et il peut alors être
tenu dans le bien autant qu'il a fait
le bien par affection dans la vie du
corps, 8393. Ceux qui ont été régé
nérés sont continuellement tenus
par le Seigneur dans le bien de la
foi et de l'amour, et sont alors dé
tournés des maux et des faux, 9447.
Ceux qui ne se laissent pas régéné
rer par le Seigneur sont aussi dé
tournés du mal et tenus dans le
bien, mais les amours de soi et du

monde, dans lesquels ils sont, font
obstacle et tournent l'influx du
bien en mal et l'influx du vrai en
faux, 9447. Tout homme en géné
ral est tel, que si le Seigneur ne le
détourne des maux et des faux, il
se précipite dans l'enfer, et au mo
ment qu'il n'est pas détourné, il s'y
élance, 789. Tous les hommes sans
exception sont détournés des maux
par le Seigneur; et cela, avec une
force plus puissante qu'on ne le
peut croire, 2406. L'homme est dé
tourné de la reconnaissance et de
la foi, s'il ne peut pas y demeurer
jusqu'à la fin de sa vie, 3398,3402.
Ceux qui sont dans les maux se
tournent en arrière du Seigneur, et
se détournent du divin; illustré et
montré, 10420. Se détourner sign.
s'écarter de la pensée dans laquelle
on est, 6836.
Dette. La dette conjugale sign.
la conjonction, 9003.
Deuil, Luctus. C'est la douleur
dans le sens spirituel, 6539, 6540,
6541, 6542. Le deuil représentait
le deuil spirituel, qui est le deuil
à cause de la privation du vrai
et du bien de l'église, 9960. Le
deuil sur tous les toits, — Jérém.
XLVIIL 38, — sign. la vastation de
tous les biens, et le deuil dans les
rues sign. la vastation de tous les
vrais, 10184. Les jours de deuil
jtgn. le renversement de l'état,
3607.
Deuil (mener), Lugere. Voir
Deuil. Mener deuil et pleurer, —
Gen. XXIIL 2, — sign. un état de
douleur; mener deuil concerne la
douleur à cause de la nuit quant
aux biens dans l'église, et pleurer
concerne la douleur quant aux
vrais, 2910.
Deux, c'est la conjonction et l'u
nion, 1686, 5194, 8423. C'est tou
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jours en général et en particulier;
illustré, 9166. C'est aussi le plein
et tout, 9103, 9166. Deux sign. le
mariage, et quand c'est le mariage
céleste, ce nombre est saint, 720.
Deux sign. aussi la même chose
que six, c'est-à-dire, le combat et
le travail qui précèdent la régéné
ration, 900. Deux sign. une autre
chose qui succèdent, 1335. Il est
dit deux, quand l'un se réfère à la
volonté et l'autre a l'entendement,
ou aux choses qui en dépendent,
3519. Dans la Parole, quand il est
parlé de deux, l'un sign. le bieu, et
l'autre le vrai, 5351, f. Deux anges
sign. le divin humain et le divin
procédant du Seigneur, 2319. Deux
années sign. les élats de conjonc
tion; illustré, 5194, 5893. Deux
choses font le ciel chez l'homme,
à savoir, le vrai de la foi et le bien
de l'amour envers le Seigneur; et
deux choses font l'enfer, à savoir,
le faux de la foi et le mal de l'a
mour de soi, 9188. Deux choses
doivent être dans l'ordre chez les
hommes, a savoir, les choses qui
appartiennent au ciel, et relies qui
appartiennent au monde, 10789.
Deux et demi, c'est le tout et le
plein, 9/|87; et quand il s'agit du
divin, c'est tout, 9487.
Devant, Ante. Ce qui est devant
sign. ce qui est au dedans, et ce
qui est après sign. ce qui est au de
hors, 10550. Devant sign. ce qui
est antérieur, et derrière sign. ce
qui est postérieur, 2454.
Devant, Coram, sign. la pré
sence, 5703, 10146. Devant Jehovah sign. procédant du Seigneur,
10146.
Devant (au-), Obviant. Venir audevant, c'est influer, 4247. Se po
ser au-devant, c'est recevoir l'in
flux, 7308. Aller au-devant, c'est

être conjoint, 7054. Sortir au-de
vant, c'est être préparé pour rece
voir, 7000; c'est se soumettre,
1721.
Dévastation (la) est une vastation complète, 8285; voir Vastation. Dévastation du vrai, 7039.
La dévastation totale est la priva
tion de tout bien et de tout vrai,
7947; après cette dévastation, cha
que méchant, dans l'autre vie, se
précipite dans son enfer, 8210.
Dans la Parole, la dévastation totale
est signifiée par le milieu de la nuit,
7776, 7947.
Dévaster. Dans l'autre vie, ceux
qui sont dans les faux d'après le
mal se dévastent eux-mêmes, 9330.
Devenir. En Dieu devenir et
être, c'est la même chose, 2788.
Devenir, quand cela se dit du di
vin, ou de ce que Dieu fait, c'est ce
qui arrive d'après la Providence,
par conséquent ce qui appartient à
la Providence, 5275.
Devin. Les devins étaient du
nombre de ceux qui s'appliquaient
à la magie naturelle, d'après la
quelle il n'a pu ôtre prédit rien de
divin, mais seulement ce qui était
contre le divin, c'est-à-dire, contre
le Seigneur, et contre le bien de
l'amour et de la foi en lui, 3698.
Les choses qu'autrefois les devins
annonçaient sont très-souvent arri
vées; pourquoi? 3698.
Deviner, Divinare, sign. savoir
les choses cachées, 5748. Deviner,
quand cela est dit de Joseph qui re
présente le Seigneur, c'est savoir
d'après le divin les choses secrètes,
et aussi les choses futures, 5781.
Par deviner, quand il s'agit des
prophètes, est signifiée la révéla
tion qui concerne la vie, 9248.
Devoir. Celui qui remplit le de
voir d'après le devoir, et exécute le
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juste d'après le juste, ,eierce la
charité, 8122.
Dévotion. Comment agissent,
dans l'autre vie, ceux qui ont eu
une dévotion feinte, 724. Le communicatif avec le ciel n'existe point
chez les chrétiens qui vivent mal
et pensent mal en eux - mêmes,
quoiqu'ils semblent être dans une
dévotion et une piété externe lors
qu'ils sont dans le culte, 10500.
Diable. Ceux qui ont été diables
dans le monde deviennent diables
après la mort, 968 : par le diable
on ne doit entendre que cette tour
be infernale, 968. C'est une erreur
de croire qu'il y a eu, dès le com
mencement de la création, quelque
diable, autre que les hommes qui
sont devenus diables, 968. Pris en
semble ceux qui sont dans l'enfer
des génies sont appelés le diable,
et ceux qui sout dans l'enfer des
mauvais esprits sont appelés satan,
9993; voir Enfer. L'homme qui
est dans le libre provenant du pro
pre est un diable sous une forme
humaine, 5786.
Diabolique. La tourbe diaboli
que s'efforce continuellement de
détruire l'état de la nouvelle vie de
l'homme, 3696. Si l'amour de soi
et du monde ont formé chez l'hom
me les intérieurs, alors dans l'autre
vie il se manifeste du diabolique
sur sa face, 5165; et ceux qui sont
absolument dans ce qui est opposé
au bien et. au vrai apparaissent,
dans la lumière du ciel, non com
me des hommes, mais comme des
monstres, 6605.
Diamakt. Voir Pierres pré
cieuses. Le diamant sign. le vrai
de l'amour céleste, 9868.
Diamètre de la mer d'airain;
5291.
Diaphragme, 5386, 5716, 5724.
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Diastole, 3884. Voir Systole.
Dictâmes. Tout dictamen inté
rieur n'est autre chose qu'un cer
tain langage interne, qui se mani
feste de manière qu'on perçoit ce
qui est dit, 1822. Dans l'ancienne
église au lieu de la perception que
la très-ancienne église possédait, il
y eut un certain autre dictamen
qui peut être appelé conscience,
car il ressemblait à la conscience,
quoique ce fut une sorte d'intermé
diaire entre la perception et la con
science connue de quelques-uns
aujourd'hui, 608, 895. Chez la pos
térité des très-anciens, qui était
dans le bien naturel, le dictamen
était un reste de perception qu'ils
avaient, 218, 224. Celte postérité
redoutait le dictamen, 222. Chez
ceux qui ont la perception, et aussi
chez ceux qui ont la conscience, le
dictamen est produit par la miséri
corde, par la paix, par tout bien,
mais avec différence, 224. Celui qui
enseigne la charité a le bien, et ce
bien est pour lui un dictamen qui
le dirige, 4715. Quand l'homme se
retire du bien, S'il sent quelque
anxiété, ce n'est pas d'après une
sorte de dictamen inné, mais c'est
d'après la foi qu'il a puisée dans
son enfance, 5472. Les hommes
externes n'ont intérieurement au
cun dictamen, 4788.
Dictée. L'inspiration n'est point
une dictée, c'est un influx prove
nant du divin, 9094.
DIEU. Voir JÉHOVAH, SEIGNEUR.

H y a un seul Dieu qui est créateur
de l'univers et conservateur de l'u
nivers, par conséquent qui est Dieu
du ciel et de la terre, 10815. On ne
peut penser au sujet de Dieu, qu'en
se le représentant dans une forme
humaine; ce qui est incompréhen
sible ne tombe dans aucune idée,
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8705, 9359, 9972. Le Seigneur est
ce Dieu; 10815 à 10831. On ne peut
avoir aucune idée de Dieu sans l'i
dée de l'humain, ainsi sans le Sei
gneur, 8705. On peut concevoir le
trine divin dans une seule person
ne, et ainsi un seul Dieu, mais non
dans trois personnes, 10738, 10821,
10822. Ceux qui ont de la divinité
l'idée de trois personnes ne peu
vent avoir l'idée d'un seul Dieu; si
de bouche ils disent un, toujours
est-il qu'ils pensent trois, 10821.
La première et la principale chose
de l'église, c'est de connaître et de
reconnaître son Dieu, sans cette
connaissance et sans cette recon
naissance il n'y a point de conjonc
tion, 10830. Dieu sous la forme hu
maine est le Seigneur, 9359. Dieu
dans le sens suprême est le divin
au-dessus des cieux; dans le sens
interne, c'est le divin vrai procé
dant du Seigneur, 7268. Le divin
vrai procédant du Seigneur, qui
fait l'ordre, est Dieu, et est appelé
Dieu, 8988. Dieu, c'est le vrai;
montré en peu de mots, 6287,
7010. Le Fils de Dieu, né de toute
éternité, c'est le divin vrai dans le
ciel, 2628, 2798. Les idées des an
ges à l'égard de Dieu, du trine et
de procéder, sont absolument au
tres que celles des hommes; les an
ges pensent que le Seigneur est le
seul et unique Dieu, ce qui même
est illustré par trois choses chez
l'ange, 9303. Reconnaître son Dieu
est la première chose de la reli
gion, 10112. Les chrétiens dans
l'autre vie disent un seul Dieu,
mais ils pensent trois; au contraire
les gentils adorent le Seigneur Seul,
5256. De ceux qui pensent à ce que
Dieu faisait avant la création; il y
a au bout de l'univers deux statues
qui les engloutissent, 8325.

Jéhovah se dit de l'essence, Dieu
se dit de la puissance; de là il est
dit plusieurs dieux, 300, 3910.
Pourquoi il est dit Jéhovah, et pour
quoi il est dit Dieu, 709,732, 1096.
Pourquoi, dans la Parole, le Sei
gneur est dit Dieu, 2001. Dieu est
nommé quand il s'agit du vrai, et
Jéhovah quand il s'agit du bien,
2586, 2769, 2807, 2822. Il est dit
Dieu quand il s'agit du bien et du
vrai spirituels, et Jéhovah quand il
s'agit du bien et du vrai célestes,
2921, f. Le Seigneur est appelé
Seigneur d'après le divin bien, et il
est appelé Dieu, Roi et Maître d'a
près le divin vrai, 9167. Le Sei
gneur est appelé El au singulier et
Élohim au pluriel, quand il s'agit
du vrai et de la puissance; montré,
4402. Il est dit aussi Dieu et dieux,
quand il s'agit du faux et de la
puissance d'après le faux, 4602, f.
Il est dit le Seigneur Dieu, quand
il s'agit du vrai et de la puissance
d'après le vrai, 4402.
Comme au nom de Jéhovah ou
de Dieu les anciens avaient ajouté
quelque qualité, de là il est arrivé
que dans la suite on a adoré plu
sieurs dieux, 2724, f. Les anciens
ont donné au Dieu unique divers
noms selon les choses qui procè
dent de lui, et par suite leurs des
cendants ont adoré autant de dieux,
5628. On s'est fait plusieurs dieux
d'après les divers noms que, dans
l'ancienne église, on avait donnés
au Seigneur selon les attributs et
selon les biens qui procèdent de
lui, et aussi selon les vrais, 3667,
4162, 4167.
Le Dieu de Jacob est le Seigneur ;
montré, 3305, 7091. Le Dieu d'Is
raël est le Seigneur quant au divin
naturel; montré, 7091. « Nul com
me Jéhovah Dieu, » c'est qu'il y a
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on seul Dieu, et nul autre excepté
lui; montré, 7401. « Moi, Jéhovah
Dieu, » sign. que du Seigneur pro
cèdent tout bien de l'amour et toutvrai de la foi, 10158. « Seigneur
Jéhovih, » sign. ô bon Jéhovah,
9167. « Dieu Schaddal te bénira, »
sign. les tentations du vrai et du
bien par lesquelles se fait la conjonction, 3667. « Tout ce que t'a
dit Dieu, fais-le, » sign. la Provi
dence du Seigneur, 4101. « Ce que
Dieu fait, » sign. la Providence,
5264. « Dieu sera avec vous, » c'est
la Providence divine du Seigneur,
6303. * Je vous serai pour Dieu, »
sig. qu'ils recevront le divin, 7208.
a Dieu a conduit, » c'est la Provi
dence et l'auspice divin, 8093,8098.
« Jusqu'à Dieu viendra l'affaire, »
quand c'est vers des juges, c'est la
recherche par les vrais; montré
par quelques passages, 9160. Il n'y
aura point d'autres dieux devant
les faces de Dieu, c'est qu'il ne faut
pas penser sur les vrais d'autre
part que d'après le Seigneur, 8867.
« Être pour Dieu, » quand il s'agit
du Seigneur, c'est sa présence et
son influx dans la Parole, 10154.
Ce qui est entendu par avoir tou
jours Dieu devant les yeux, à sa
voir, qu'il faut que la crainte ou
l'amour de Dieu règne universelle
ment ; illustré, 5949, 8857.
Dieux, Dit. Les anges sont dits
dieux d'après les vrais et les biens
qui procèdent du divin; montré,
4295. Les anges d'après les vrais,
et ainsi les vrais, sont dits dieux;
montré, 4402. Les anges sont ap
pelés dieux, et Élohim ou Élim au
pluriel; montré, 7268. Les dieux,
ce sont les anges et ce sont les
vrais, parce que les anges sont les
réceptions du divin vrai procédant
du Seigneur; montré, 8301. Les

dieux sign. les vrais, et, dans le
sens opposé, les faux, 7873. Les
dieux de l'étranger sign. les faux,
4544. Les dieux étrangers, les ima
ges taillées, les images de fonte,
les idoles, sign. les choses qui pro
viennent de la propre intelligence,
lesquelles par conséquent n'ont au
cune vie en elles-mêmes; montré,
8941.
Diffamer. Qui sont ceux qui, à
propos de dogmes, diffament même
les meilleurs citoyens? 5721; voir
aussi 4689.
Différence. Principales diffé
rences.
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entre
Acquisition et achat, 4487.
Affection (l') du bien et l'af
fection du vrai, 1997.
Agir d'après l'affection et agir
d'après l'obéissance, 8987, 8988.
Ame (l') de l'homme et l'âme
de la bête, 3646.
Amour (l') envers le Seigneur
et l'amour à l'égard du prochain,
2033.
Amour (l') et la charité, 2033.
Amour mutuel (l') et l'amitié,
3875.
Amour (l') chez l'homme pro
cédant de l'homme et l'amour
chez l'homme procédant du Sei
gneur, 10284.
Anciens (les) et les très-an
ciens, 5113.
Anges (les) célestes et les an
ges spirituels, 2088.
Apereeption (P) et la percep
tion, 3549.
Apparence et illusion, 1376,/'.
Approprier (s') le faux et s'ad
joindre le faux, 7909.
Bête (la) (bestia) et la bête ou
l'animal (fera), 46.
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DIFFÉRENCE
entre
Bêtcs (les) et l'homme, 4525,
6323, 9231.
Bien (le) céleste et le bien spi
rituel, 4581.
Bien (le) spirituel et le bien
naturel, 7761.
Bien (le) naturel et le bien du
naturel, 3469, 3518, 7920.
Bien (le) du naturel et le bien
domestique, 351 8.
Bien (le) de l'amour mutuel et
le bien de la charité à l'égard du
prochain, 6435.
Bien (le) de l'amour et le bien
de la foi, 10242.
• Bien (le) procédant du Sei
gneur et le bien provenant de
l'bomme, 8480.
Bien (le) de l'innocence, le
bien de l'ignorance et le bien de
l'intelligence, 2280.
Bien (le) qui provient du vrai
et le bien d'où provient le vrai,
3669.»
Bien (le) du vrai et le vrai du
bien, 3995, 4005, 5733.
Biens (les) et les vrais de la foi
de ceux qui dans l'église sont
sauvés, et de ceux qui sont dam
nés; illustré, 7506.
Boiteux (le) et celui qui boite
(inter claudum et claudicantem), 4302.
Brodeur (le), l'imaginateur et
le tisserand, 9915.
Caïn et Cham, 1179.
Céleste (le) du spirituel et le
spirituel du céleste, 4585.
Céleste (le) vrai et le vrai cé
leste, 1545.
Célestes (les) et les spirituels,
2088, 2669, 2708, 2715, 3235,
3240, 3246, 3887, 4448, 4493,
4788, 10124.
Cerveaux (les) de certains ani-
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maux et le cerveau de l'homme,
9683.
Charité (la) et la foi, 2231.
Conscience (la) et la pensée,
1919.
Contraindre (se) et être con
traint, 1937.
Créer et faire, 472.
Croire en Dieu et croire les
choses qui sont de Dieu, 9239.
Demeurer et habiter, 3613.
Désir et convoitise ou concu
piscence, 8910.
Disperser et diviser, 6361.
Dit (il) et il parla (dixit et loquutus), 5259.
Divin (le) bien et le divin vrai,
6864, 8644.
Divin (le) humain et l'humain
divin, 2814.
Divin (le) vrai et le vrai divin,
2814, 7270.
Divin (faire) et faire saint,
4559.
Doctrinaux (les), les connais
sances et tes scientifiques, 6386.
Église (P) céleste et l'église
spirituelle, 9277.
Église (i') très-ancienne et l'é
glise ancienne, 200, 204, 597,
607, 608, 609, 4447, 4489.
Église (Y) très-ancienne, l'é
glise ancienne et l'église chré
tienne, 597, 607, 640, 986, 4489.
Église (l') très-ancienne et l'é
glise chrétienne, 4489.
Église (P) chez les anciens et
l'ancienpe église, 4447.
Église (une) représentative et
un représentatif de l'église, 4288.
Église (être de l') (ab ecclesia)
et être dans l'église (in eccksia),
3267, f.
Enseignent (ceux qui) et ap
prennent d'après la doctrine U
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rée de la Parole, el ceux qui en
seignent et apprennent d'après
le seul sens de la lettre de la Pa
role, 9025.
Bsprits (les) et les génies,
5035, 5977, 8593.
Être et exister, 2621, 6880.
Faux (le) et le falsifié, 8062.
Foi (la) persuasive et la foi
salvifique, 8148.
Fontaine et puits, 3096.
Fourberie (la) de dessein pré
médité et la fourberie qui n'est
pas de dessein prémédité, 830.
6entils (les) et les chrétiens
dans l'autre vie, 2590.
Héritage (posséder en) (hxrcditario possidere) et hériter
(lucreditare), 9338.
Homme (Y) do l'église spiri
tuel et l'homme de l'église cé
leste, 6296.
Homme (P) naturel et l'hom
me rationnel, 3020.
Homme (Y) (homo) et l'hom
me (yi'r), 9007.
Homme (Y) et les animaux,
4525.
Hommes (les) et les bêtes,
560, 565, 3646.
Humiliation (l'état d') du Sei
gneur et son étal de glorification,
1990.
Humiliation (Y) interne et
l'humiliation externe, 5420.
Humus et terre, 1068.
Innocence (l') de l'enfance et
l'innocence de la sagesse, 2306.
Innocence (Y) de l'enfance et
l'innocence des régénérés,10021.
Intelligence (l') de l'homme
dans le monde et son intelligence
dans le ciel, 5533.
Intérieurs (les) et les exté
rieurs, 7046.
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DIFFÉRENCE
entre
JéhovoJi (parler avec) faces à
faces et voir Jéhovah face à face,
10554.
Langage (le) des esprits, Je
langage des esprits angéliques et
le langage des anges, 1642, 1643.
Libre (le) propre et le libre
céleste, 5786.
Loi (la) divine et la doctrine,
7226.
Lumière (la) du ciel et la lu
mière du monde, 3438.
Lumière et lueur, 854.
Mari et épouse (marilus et
uxor) et homme et femme (vir
et mulicr), 4823.
Maux (les) intérieurs et les
maux extérieurs, 7424.
Miracles (les) divins et les mi
racles magiques, 6988, 7337.
Obscur (Y) naturel el l'obscur
spirituel, 5092.
Œuvres (les bonnes) et les
biens des œuvres (bona opcra et
bona operum), 4189.
Farote (la) et les écrits des
anciens, 4442.
Pereeption (la) et la conscien
ce, 2144.
Persuasions (les) du faux d'a
près l'amour de soi et les persua
sions du faux d'après l'amour du
monde, 1675, /.
Plaisirs (les) des anges et les
plaisirs des hommes, 5648.
Plaisirs (les) des affections du
mal et du faux et les plaisirs des
affections du bien et du vrai,
3938.
Préceptes, jugements et sta
tuts, 8972.
Prévarication, iniquité et pé
ché, 9156.
Propre (le) céleste et le pro
pre de l'homme, 5660.
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entre
Purification (la) et la régéné
ration, 10239.
Réel (le) et le non réel, 4623.
' Régénéré (le) et le non régé
néré, 977.
Régénéré (être) et être réforméi 8987.
Révélation (la) d'après la per
ception et la révélation d'après
le langage avec les anges, 5121.
Royaume (le) céleste et le
royaume spirituel, 6435.
Royaume céleste (ceux du) et
ceux du royaume spirituel, 9818.
Sagesse (la), l'intelligence et
la science, 10331.
Savoir, reconnaître et avoir
la foi, 896.
Scientifiques (les) chez les an
ciens et ceux qui sont appelés au
jourd'hui philosophiques, 4966.
Sensuel (le) commun avec les
brutes et le sensuel non commun
avec elles, 10236.
Significatifs (les) et les repré
sentatifs, 1361.
Spirituel (le) et le céleste,
10242.
Tentations (les), les infestalions et les vastations, 7474,
8100.
Union et conjonction, 2021.
Vastation (la) et la dévasta
tion, 8285.
Vierge et jeune fille (virgo et
puella), 6742.
Vivre selon les préceptes de
la foi et vivre selon les préceptes
de la charité, 8013.
Vrai (le) qui conduit au bien
et le vrai qui procède du bien,
2063, 4241.
Vrai (le) et le bien dans l'hom
me interne et le vrai et le bien
dans l'homme externe, 10029.
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entre
Vrai (le) profané et le vrai fafsifié, 7319.
Vrais (les) et les scientifiques,
6077.
Vrais (ceux qui sont dans les)
et non dans l'affection, et ceux
qui sont dans l'alfection du vrai,
8994.
Zèle (le) et la colère (zelus et
ira), 9143.
Difficile. Il est difficile de vivre
la vie de la foi, si l'on ne vit pas
dans le bien de la charité; illustré,
6471. Il est difficile à l'homme de
croire que les esprits connaissent
ses pensées; illustré, 5855, 6214.
Il est difficile de croire que tout
bien et tout vrai influent du Sei
gneur, 3812.
Difformité horrible de ceux qui
sont dans l'enfer; d'où vient cetle
difformité? 5199.
Dignité (la) d'une fonction ap
partient à la chose et non à la per
sonne, 10796, 10797. Le chef qui
croit que la dignité de sa fonction
est dans sa personne n'est point
sage, 10801. Les dignités et les ri
chesses ne sont pas de réelles bé
nédictions, aussi sont-elles dépar
ties tant aux méchants qu'aux bons,
8939, 10775, 10776.
Diklah, un des fils de Joktan,—
Gen. X. 27, — sign. un des rites
de l'église hébraïque; c'était une
des nations issues d'Éber, 1245.
Dilater, Dilatarc. Dans le sens
de la lettre dilater sign. étendre
les limites, mais dans le sens in
terne il sign. être illustré, car l'il
lustration est comme une extension
des limites de la sagesse et de l'in
telligence, 1101.
Dimensions (les), à savoir, la
hauteur, la largeur et la longueur,
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signifiaient en général le bien, le
vrai et le saint qui en procède,
4489. Cette triple dimension de
toutes choses est pour les terres
tres; mais de telles dimensions ne
peuvent pas se dire des célestes ni
des spirituels; quand il en est par
lé, il est entendu, abstraction faite
des dimensions, une perfection plus
grande ou plus petite, puis aussi sa
qualité et sa quantité, 650.
DImer, Decimare, c'est faire des
restes, c'est-à-dire, rassembler les
biens et les vrais dans l'homme in
térieur et ensuite les renfermer,
5291. Dimer, c'est renfermer dans
les intérieurs chez l'homme les
biens et les vrais, 3740.
Dîmes, Decimx. Les dîmes sign.
les restes (reliquix) qui ont été
conservés dans l'homme interne
par le Seigneur, restes qui sont
saints, parce qu'ils appartiennent
, au Seigneur Seul, 575, f., 576. Les
dîmes sont tous les états de l'a
mour et de la charité, par consé
quent tous les états d'innocence et
de paix, dont l'homme est gratifié,
1738. Deux dîmes, c'est le bien des
restes ou reliquiie, tant le bien cé
leste que le bien spirituel, 2280.
Diminuer. Ne point diminuer,—
Exod. XXL 10, — sign. ne point
priver, 9003.
Dinah, fille de Jacob. C'est l'af
fection des vrais communs, ou l'é
glise dans laquelle est le bien, 3963,
3964. C'est l'affection de toutes les
choses de la foi, 4427 ; et c'est l'é
glise corrompue', 4504.
DIner, Prandium. Le repas, tant
les dîners que les soupers, dans les
temps anciens, se faisaient au de
dans de l'église, afin qu'on fût as
socié et conjoint quant à l'amour,
et afin qu'on s'instruisit mutuelle
ment dans les choses qui concer

naient le ciel, 7996. Les dîners,
chez les anciens, signifiaient la consociation par amour; ils n'envelop
paient pas non plus autre chose
dans la primitive église chrétienne,
3596.
Dinharah, ville d'Édom, sign. la
doctrine qui provient du premier
vrai, 4650.
Dipsade (le), ou serpent volant,
sign. un genre de haine en rapport
avec son venin, 251.
Dire. Ce que sign. dire et ce quo
sign. parler, 2619. Quand dire et
parler sont nommés, le premier si
gnifie percevoir, et le second pen
ser, 2619. Dire et parler, quand
c'est Jéhovah, c'est l'illustration et
la perception, 10290. Dire, quand
c'est par le vrai respectivement au
bien, c'est le réciproque en répon
se, 8691. Dire, quand cela s'appli
que à l'interne, c'est l'élévation,
6262. Dire, c'est percevoir, 5687,1898, 1919, 2080, 2515, 2552, 2810.
Dire, respectivement à celui qui re
çoit, c'est la perception ; mais res
pectivement à celui qui parle, c'est
l'influx, 5743, 8660. Dire, c'est per
cevoir et penser; plus évidemment,
3395. Dire, c'est percevoir; mais
quand il concerne une réponse,
c'est penser et réfléchir, car toute
pensée et par suite toute réflexion
viennent de la perception, 2770.
Dire, quand cela s'applique au Sei
gneur, c'est prévoir, 5361. Dire,
c'est l'influx quand c'est par l'in
terne, 6152, 6291. C'est la commu
nication, 6228. C'est la réponse d'a
près la perception par l'intérieur,
6251. Dire, c'est donner la faculté
de perception, 5877. Dire, c'est
l'influx, 6291, 7270. Dire, c'est
l'exhorlation, 7033, 7090, 8178,
10398, 10473. C'est le commande
ment, 7036, 7310. C'est la pensée,
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7094, 7244, 7937. C'est ia volonté,
7107. C'est l'instruction, 7304,
7380, 7517. C'est l'information,
7769, 7793, 7825, 8041. C'est la
réponse, 7103, 7394. Dire, c'est ce
qui a été conclu, 10602. Dire sign.
encore diverses choses, 7107.
« Dire en disant » sign. l'exhor
tation, 5012. « Parler en disant »
sign. persuader, 4478. « Dieu dit »
sig. une nouvelle perception, 2061,
2238, 2260 ;— sign. la prévoyance,
8095. « Jéhovah dit » sign. la per
ception, 1791, 1819, 1822-,— sign.
la prévoyance, 6946; et aussi la
providence, 6951; — sign. l'illus
tration et la confirmation dans les
illustrés, 7019; — sign. l'instruc
tion, 7186. « Jéhovah leur dit »
sign. 1'inslruclion, 6879, 6881,
6883, 6891. « Jéhovah dit et parla,
disant, » sign. l'instruction, 8127.
Ce qui est entendu par « Jéhovah
"dit à Abram, » 1602. « Jéhovah dit
à Moscheh » sign. l'illustration et
la perception procédant du Sei
gneur par la Parole; illustré,
10290. Dire en son cœur sign. la
pensée, 3606.
« Il dit, » c'est l'influx et la com
munication, 7291, 7381. « Il dit, »
c'est l'influx, 8221, 8262. Si l'ex
pression il dit est si souvent em
ployée dans la Parole, c'est parce
qu'elle signifie qu'une nouvelle
chose ou une nouvelle perception
commence, 3558.
Directement. Abraham avec
Jischak représente le bien divin in
fluant directement, et Laban le bien
collatéral ou qui influe non direc
tement; le bien qui influe directe
ment est aelui qui procède immé
diatement du Seigneur ou du Sei
gneur médialement par le ciel,
mais le bien qui influe non direc
tement est le bien collatéral qui

tire plusieurs choses des mondains,
4145.
Directeurs, Moderatores. Ce
sont ceux qui de très-près reçoi
vent les infestations et les commu
niquent,?!!!. Les directeurs étaient
d'entre les fils d'Israël, et don
naient au peuple les ordres qu'ils
recevaient; montré, 7111.
Discerner. Qui sont ceux qui
discernent bien les scientifiques et
en font un choix convenablc,10156.
Discerption, Disco-ptio. Diver
ses peines de la discerption ; à qui
elles sont infligées, et quelles elles
sont, 829, 829 (bis), 957, 958, 959,
961. Des discerpteurs qui agissent
dans une forme de cône, 958. Pei
nes de la discerption quant aux
pensées, 962. Des syrènes artifi
cieuses, qui avaient dressé des em
bûches à Swedenborg pendant son
sommeil, furent soumises aux pei
nes de la discerption, 959.
Dischan, fils de Séir, chorile, r—
Gen. XXXVI. 21. —C'est une pre
mière classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
4648.
Disciian, fils d'Anah, fils de Séir,
— Gen. XXXVI. 25. —C'est une
troisième classe de vrais dans le di
vin humain, et une qualité de ces
vrais, 4648.
Dischon, fils de Séir, chorite, —
Gen. XXXVI. 21. — C'est aussi une
première classe de vrais dans le di
vin humain, et une qualité de ces
vrais, 4248.
Disciples. Les disciples n'ont
pas d'abord eu sur le Seigneur
d'autre notion que celle qu'avaient
alors et qu'ont aujourd'hui les Juifs
sur le Messie qu'ils attendent, 3857;
et ensuite sur le royaume céleste
que comme sur un royaume ter
restre, 3857. Les disciples du Sei
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gneor oit représenté tous ceux qui
sont de l'église, 3354. Par les douze
apôtres ou disciples sont signifiées
toutes les choses de l'amour et de la
foi, 3858, 2129, 3354, 3488, 6367.
Discordance. L'homme naturel
par lui-même ne concorde nulle
ment avec l'homme spirituel, mais
est dans une si grande discordance,
qu'il lui est absolument opposé,
SUS.
Discordant. Ce qu'il y a de dis
cordant est aperçu, dans le monde
spirituel, comme un grincement
insupportable qni frappe les mon
tais des autres, 5182. Tout discor
dant aussi désunit, et est un impur
qui doit être rejeté, 5182.
Discret. Voir Degré.
Discussion. Chez ceux qui sont
dans le royaume céleste du Sei
gneur, il n'y a jamais aucune dis
cussion sur les vrais, tellement que,
quand la conversation tombe sur
les vrais, ils disent : Cela est ainsi,
ou n'est pas ainsi, et ils n'ajoutent
rien, 9818.
Discuter. Les érudits de nos
jours se bornent à discuter si une
chose est; et, tant qu'ils s'en tien
nent là, ils ne peuvent savoir si elle
est, ni à plus forte raison ce qu'elle
est, 3747, f.
Disjoindre. La différence de l'é
tat disjoint, et la ressemblance de
l'état conjoint, 9968. Les sphères
semblables, c'est-à-dire, les affec
tions semblables conjoignent, et
les affections dissemblables disjoi
gnent, 9606. Autant les sphères ou
les affections du vrai et du bien ti
rent du Seigneur, autant elles con
joignent, mais autant elles tirent
du propre de l'ange, autant elles
disjoignent, 9606.
Disjonction. Le mal, considéré
en lui-même, n'est autre chose que
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la disjonction d'avec le bien, 4997.
Sans la charité il y a disjonction;
et, quand il y a disjonction, l'hom
me est abandonné à lui-même on &
son propre qui n'est que mal et
faux, 389. Quand l'amour devient
nul, la disjonction se fait-, et, quand
il y a disjonction, la destruction et
l'extirpation en sont la suite, 2034.
La disjonction des mentais, ou dis
jonction spirituelle, qui est l'inimi
tié et la haine, consiste en ce que
le mental de l'un se fixe dans le
mental de l'autre avec la pensée et
la volonté de le détruire, 8734.
Disperser sig. exterminer, 6361.
« Par les fils de Noach ont été dis
persées tes nations dans la terre, ■
— Gen. X. 32,— sign. que du culte
de l'église ancienne sont provenus
tous les cultes de l'église quant aux
biens et aux maux qui sont signi
fiés par les nations, 1258. « Les fa
milles des Canaanites se sont dis
persées, » — Gen. X. 18, — sign.
les autres cultes idolatriqoes déri
vés du culte externe dans lequel il
n'y a pas l'interne, 1206.
Disposer. Toutes les choses qui
sont dans le mental de l'homme ont
été disposées en séries et comme
en faisceaux, et en séries en dedans
des séries, ou en faisceaux en de
dans des faisceaux, 7408. Les scien
tifiques doivent être disposés en or
dre dans le naturel, avant que les
vrais de l'église le soient, parce que
ceux-ci doivent être saisis au moyen
de ceux-là, 5510. Les vrais sont
disposés en ordre par le bien, 9337.
Les vrais scientifiques sont dispo
sés en ordre dans le naturel, quand
ils le sont dans la forme céleste,
6690. Les vrais sont dits disposés
dans les séries quand ils ont été
disposés selon la forme du ciel,
dans laquelle sont les sociétés cé17.
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lestes, 10303. Dans l'intellectuel
du régénéré, les vrais de la foi ont
été disposés dans la forme céleste,
9846. Là où est le divin, toutes
choses sont disposées en ordre,
pour qu'elles puissent être conjoin
tes avec les biens réels et les vrais
réels qui sont dans les cieux, 3986.
Autant l'homme vit dans l'ordre
divin, autant chez lui les rationnels
et les scientifiques sont disposés en
ordre par le Seigneur, 2634. En
éloignant les maux, l'homme se
dispose à recevoir l'influx, 5354.
Disposition en ordre; comment
elle se fait, 842. Disposition des
vrais par le bien, 4543. Disposition
du bien et du vrai naturels pour
recevoir et s'approprier l'inno
cence, 4021. La disposition des
biens qu'on s'est appropriés est
faite par le Seigneur à la fin de cha
que étal, 8422. Toute disposition
du bien et du vrai dans l'homme
naturel vient de l'homme spirituel,
c'est-à-dire, du Seigneur par l'hom
me spirituel, 4015.
Dispdte. Voir Querelle.
Dissemrlance. Dans l'autre vie,
la ressemblance de l'état fait que
les anges et les esprits apparaissent
présents et sont connus, et la dis
semblance de l'état fait qu'ils appa
raissent absents les uns des autres
et ne sont point connus, 6806.
C'est la dissemblance de l'état qui
fait Péloignement et l'absence dans
l'autre vie, 6866. Voir Distance.
Dissentiments. D'où vient que
dans les églises il y a tant de dis
sentiments sur le point le plus es
sentiel de tous, à savoir, sur le di
vin du Seigneur, l'humain et le
saint procédant, 3241. Les dissenti
ments sont représentés par les dif
férentes séparations de nuées,3221.
Dissidence. Dans l'autre vie, la

dissidence entre les intérieurs et
les extérieurs est clairement perçue
dans chaque mot et dans chaque
son d'un mot, 8250.
Dissimulation, Simutatio. Chez
les très -anciens la dissimulation
était un crime énorme, 1118, 7361.
La dissimulation est la prudence
d'aujourd'hui, 8250.
Dissiper. Le bien qui influe du
Seigneur est dissipé, si le naturel
de l'homme ne devient pas comme
rien, 5651, 6478. Si le vrai ne de
vient pas le bien par la volonté et
par l'acte, il n'est d'aucune utilité
à l'homme dans l'autre vie; il est
dissipé, parce qu'il ne s'accorde
pas avec son vouloir, 5820. La foi
persuasive est dissipée dans l'autre
vie, et aussi quelque fois dans celleci, 8148. La sagesse du ciel intime
serait dissipée, s'il n'y en avait pas
réception dans le ciel moyen ou se
cond, et l'intelligence de celui-ci
serait dissipée, s'il n'y en avait pas
réception dans le premier ciel, et
enfin s'il n'y avait pas réception du
premier ciel dans le naturel de
l'homme, 4618.
Dissociation. Dans l'autre vie,
les dissociations se font selon les
sphères, de même que les consociations, 6206, 9606, 9607, 10312.
Distance. De la distance dans
l'autre vie; d'après l'expérience,
1273 à 1277, 1376 h 1381. La dis
tance, c'est la différence de l'état
de la vie, 9104, 9967. La différence
de l'état de la vie fait l'apparence
de la distance, 7078. Dans le mon
de spirituel, la distance n'existe
pas, mais elle apparaît comme si
elle existait, quoiqu'elle ne soit ce
pendant que l'état de la pensée et
de l'affection, 1376. Dans l'autre
vie, les distances sont des apparen
ces réelles, qui sont par le Seigneur
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présentées à la vue selon les états
des intérieurs des anges et des es
prits, 5605, 9104, 9440, 10146.
Autant l'état d'une société y diffère
de l'état d'une autre, autant ces so
ciétés apparaissent éloignées l'une
de l'autre, 6602. Les distances de
l'on à l'autre y sont absolument
selon les dissemblances et les di
versités des intérieurs qui appar
tiennent à la pensée et à l'affec
tion, 9378. La distance du bien
même qui procède du divin fait
les apparences de la distance dans
le ciel, 8918. Sur la distance, voir
aussi 3387, 4403.
Distinction (la) de toutes choses
dans les cieux vient des variétés du
bien et des vrais, 3519, 3744, 3804,
3986, 4005, 4067, 4149, 4263, 6917,
7236^7833,7836,9002. La distinc
tion entre l'homme interne et l'hom
me externe est comme celle qui
existe entre la cause et l'effet, et
entre l'antérieur et le postérieur,
et il n'y a pas continuité, 3691,
5145, 5146, 5711, 6275, 6284,
6299, 6326, 6465, 8603, 10076,
10099, 10181; elle est par consé
quent comme entre le ciel et le
monde, ou entre le spirituel et le
naturel, 4524, 5128, 5639. La dis
tinction entre le divin et l'humain
du Seigneur a été faite dans un
concile, afin que le pouvoir du pape
subsistât, 4738- Les distinctions du
prochain, que l'homme de l'église
doit absolument connaître, sont en
rapport avec le bien qui est chez
chacun, 6706.
Distinguer. L'homme sait diffi
cilement distinguer entre l'enten
dement et la volonté, parce qu'il
sait difficilement distinguer entre
penser et vouloir, 9995. Toutes les
sociétés angéliques dans les cieux
sont distinctes entre elles, et dans
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une société chaque ange est distinct
d'un autre ange, 690, 3241, 3519,
3804, 3986,4067, 4149,4263, 7236,
7833, 7836.
Divin. Le Seigneur a eu le divin
d'après la conception même ou d'a
près le Père, 4641, 4963, 5041,
5157, 6716, 10125. Si le divin n'eût
pas été dans l'humain du Seigneur
d'après la conception, l'humain
n'aurait pas pu être uni au divin
même à cause de l'ardeur de l'a
mour infini dans lequel est le divin
même, 6849. Le divin incompré
hensible, qui est le Père, est adoré
en même temps qu'on adore le
Seigneur quant au divin humain;
montré, 10267; voir Divin Hdmain. Tous ceux qui sont de l'é
glise, et dans la lumière procédant
du ciel, voient le divin dans le Sei
gneur, et ils le voient dans son hu
main, 10820. Dans le Seigneur,
l'humain aussi est divin, 10825.
L'état du divin du Seigneur, quand
il fit divin l'humain, ne tombe dans
la conception de qui que ce soit, ni
même dans celle des anges, que
par les apparences et les représen
tatifs de la régénération de l'hom
me, 4237. Tout est divin dans le
Seigneur, 10827. Le divin et l'hu
main du Seigneur sont une seule
personne, 10824. Le divin du Sei
gneur fait les cieux, 10716, 10721.
Ce qui procède du divin descend
par les cieux jusqu'à l'homme,
10322. L'homme a été créé de telle
sorte que les divins qui, selon l'or
dre, descendent dans la nature,
soient perçus chez lui, 3702. Le di
vin n'a été perceptible, ni par con
séquent réceptible, que lorsqu'il
eut passé à travers le ciel, 6982,
6996, 7004. Le divin dans les su
prêmes est tacite et pacifique, mais
à mesure qu'il descend vers les in
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teneurs chez l'homme, il devient
irapacifique et tumultueux, à cause
des clioses en desordre qui y sont,
8823. Le divin ne peut influer que
dans un cœur humble, parce que
autant l'homme est dans l'humilia
tion, autant il est absent de son
propre, par conséquent de l'amour
de soi, 3994, 4347, 5957. Rien ne
peut mal faire au divin, mais il
peut arriver qu'on l'empêche d'in
fluer; tout mal cause cet empêche
ment, 4078. Toutes et chacune des
choses subsistent, c'est-à-dire, exis
tent continuellement par le divin,
3483, 3741. Du divin du Seigneur
procèdent les célestes qui appar
tiennent au bien, des célestes pro
cèdent les spirituels qui appartien
nent au vrai, et des spirituels pro
cèdent les naturels, 3Ï83. Le divin
du Seigneur est distingué en divin
bien et divin vrai : le divin bien est
appelé le Père et le divin vrai le
Fils; mais le divin du Seigneur
n'est que le bien ou plutôt est le
bien môme, tandis que le divin vrai
est lé bien du Seigneur se manifes
tant dans le ciel ou devant les an
ges, 3704. Le divin est la miséri
corde môme, 5057. Dans la Parole,
le divin est dans son sens interne
ou spirituel, dont on ignore aujour
d'hui l'existence, 2899, 4989.
Divin Même (le) est l'être infini,
4687. Le divin même a été l'être
de la vie du Seigneur, 3194, 3210,
10269, 10372. De ce divin l'humain
ensuite est sorti et est devenu l'exis
ter d'après cet être, 3194, 3210,
10269,10372. L'intime du Seigneur
était le divin même, 5041. Dans
l'humain du Seigneur il y a le divin
même, 10372. Le divin même, qui
est appelé Père, était dans le Soi
gneur; l'essence même de la vie,
qui chez l'homme est appelée àme,

'■?

procédait de là et était lui-même,
6235. Le divin même ne peut être
saisi par la pensée, mais chacun
peut par la pensée saisir le divin
humain. 680a. Le divin même ne
peut être communiqué, à l'ange, à
l'esprit, à l'homme que par le divin
hnmain du Seigneur, «724. Le Sei
gneur ne pouvait pas être tenté
quant au divin même, 2795, 2803,
2813, 2814. Le divin même du Sei
gneur est loin au-dessus de son di
vin dans le ciel, 7270, 8760. Le
Seigneur, dans l'union avec le di
vin même, avait en vue la conjonc
tion de soi-même avec le genre hu
main, 2034. Jamais aucun ange ne
peut être uni au divin même, si ce
n'est à distance et au moyen d'un
voile, autrement il serait consumé,
6849. Le divin même, qui est in
compréhensible, devient compré
hensible dans le Seigneur par son
divin humain; montré, 10067. Le
trinedans une seule personne, ainsi
dans le Seigneur, est le divin même
qui est appelé le Père, le divin hu
main qui est appelé le Fils, et le di
vin procédant qui est appelé l'Es
prit Saint, et ainsi le Trine est un,
2149, 2156, 2288, 2321, 2329,
2447, 3704, 6993, 7182, 10738,
10822, 10823, 10831.
Divin Humain (le) est l'exister
ou l'existant infini, 4687, 5321. Le
divin humain d'éternité (ab xtemo)
était le divin vrai dans le ciel, ainsi
le divin exister, qui plus tard dans
le Seigneur a été fait le divin être de
qui procède le divin exister dans le
ciel, 3061, 6280, 6880. Le divin
humain est sorti du divin bien et
est né du divin vrai; à ce bien a été
conjoint d'après l'humain le divin
vrai, 3194, 3210. Trois arcanes ma
nifestés d'après le sens interne :
1" que le divin humain du Seigneur

M
a (listé d'après le divin même;
i° que le divin humain du Seigneur
non-seulement a été conçu de Jéliovali, mais aussi en est né ; 3° que
le divin humain du Seigneur est le
son de Jéhovah, c'est-à-dire, sa
qualité, 2628. Le divin humain,
avant l'avènement duSeigneur dans
le monde, était Jéhovah lui-même
influant par le ciel quand il pro
nonçait la Parole; en effet, Jéhovah
était au-dessus des eieux, mais ce
qui passait de lui à travers les
cieui était alors le divin humain ;
car par l'influx de Jéhovah dans le
ciel il présentait un homme, et le
divin même qui en procédait était
le divin homme; ce divin est le di
vin humain d'éternité (ab ooterno),
6280. Le divin humain a été l'es
sence par soi, qui remplit tout le
ciel, et fait que ceux qui n'avaient
pu être sauvés auparavant sont sau
ves, 3061. Quand le Seigneur glo
rifia pleinement son humain, il dé
pouilla l'humain provenant d'une
mère et revêtit l'humain provenant
du Père, qui est le divin humain,
10830. Le divin humain du Sei
gneur influe dans le ciel et fait le
ciel, 3038, 4211, 4724. H n'y a au
cune conjonction dans le ciel avec
le divin même, mais il y a conjonc
tion avec le divin humain, 3038,
«211, 4724. Dans le ciel il n'est
pas perçu d'autre divin que le divin
humain, 6475, 9303. Le divin hu
main du Seigneur est le tout du
culte, et le tout de la doctrine,
2811. Le divin humain du Seigneur
est tout dans le ciel, parce qu'on
n'y peut pas penser au divin même ;
iUustré, 7211. On ne peut par au
cune idée saisir Jéhovah ou le Père,
ni par suite croire en lui, ni par
conséquent l'aimer, mais on peut
le saisir par le divin humain du Sei-
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gneur; montré, 1O067. Il n'y a au
cune conjonction avec le divin su
prême du Seigneur, mais il y a
conjonction avec son divin humain,
parce qu'on a une idée du divin hu
main, mais on n'en a aucune du di
vin même, 6211. Le divin humain
du Seigneur est tel qu'il apparut
quand le Seigneur fut transfiguré,
3212. Le divin humain du Seigneur
a été représenté par le saint des
saints dans le tabernacle et dans le
temple, 3210. Le ciel tout entier
correspond au divin humain du
Seigneur, 2988, 2996, 362a, 3761,
4219, 4318. Les très-anciens n'ont
point pu adorer l'être infini, mais
ils ont adoré l'exister infini, qui est
le divin humain, /jG87, 5321. Les
anciens ont reconnu le divin, parce
qu'il apparaissait dans une forme
humaine, et ce divin était le divin
humain, 5110, 5663, 6846, 10737.
Tous ceux qui sont dans le bien
quant à la vie, lorsqu'ils pensent au
Seigneur, pensent au divin humain,
et non à l'humain séparé du divin,
2326,4724, 4731, 4766, 8878, 9193,
9198. Aujourd'hui, dans l'église,
ceux qui sont dans le mal quant à
la vie, et ceux qui sont dans la foi
séparée d'avec la charité, pensent
à l'humain du Seigneur sans le di
vin, et ils ne saisissent pas non
plus ce que c'est que le divin hu
main; pourquoi? 3212, 3241, 4689,
4692,4724,4731, 5321,6371,8878,
9193, 9198. Dans la Parole, le divin
humain est appelé Fils de Dieu et
Fils unique; montré, 2628. Voir
Divin Même et Divin Vrai.
Obs. L'espression Diyincbi Huauirov, em
ployée 1res -souvent par l'Auteur dans ses
Traités, avait d'abord été rendue en français
par DiviftB HrMAîdTK, et cette locution était
assez généralement admise ; mais an substan
tif précédé d'an adjectif est loin de rendre
ciaciement la locution latine qui, composée
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de deux mots pria substantivement, marque
l'union réciproque des deux Essences, c'està-dire, l'union du Divin avec l'Humain et de
PHumain arec le Divin ; et, outre cela, cette
expression Diviitn Huxuhitn, si on rem
ployait toujours dans les divers Traités de
l'Auteur, aurait l'inconvénient de jeter de la
confusion dans beaucoup de passages. Par
conséquent, pour éviter cet inconvénient, et
aussi pour plus d'exactitude, au lieu de ta Di
vine Humanité il est dit le Divin Humain par
tout où dans le texte il j a Divinum Humanum.
Divin Procédant (le) est le divin
vrai qui procéda du divin bien après
la glorification complète du Sei
gneur, 7499, 8127. Le divin procé
dant du Seigneur est aussi son di
vin dans le ciel, divin qui est appelé
l'Esprit Saint, 3969, 4673, 6788,
6993,7499,8127, 8302,9199,9229,
9278, 9407, 9818, 9820, 10330.
Lorsque le Seigneur eut été glori
fié, il est aussi, quant a son hu
main, devenu le divin bien, et alors
de ce divin bien a procédé le divin
vrai qui est l'Esprit de Vérité ou le
Saint Esprit, 8127. Après que le
Seigneur eut fait complètement di
vin son humain, le divin vrai pro
céda de son divin humain, et c'est
ce divin vrai qui est appelé Saint
Esprit, 7499. Le divin vrai procé
dant du divin bien qui est le Père
est le Paraclet et l'Esprit Saint,
9818; c'est ce qui, dans la Parole,
est nommé le Saint, 9818, 9820.
Divin Bien (le) est le divin même,
7499. Le divin bien est l'essentiel
de l'ordre, 1728, 2258, 8700. Le
divin bien du Seigneur est en soi
unique, car il est infini et contient
en soi les infinis, 10261. Le divin
bien ne peut pas être reçu par
l'homme, ni même par l'ange, mais
il est seulement reçu par le divin
humain du Seigneur, 4180. Le Sei
gneur, quand il quitta le monde,
fit divin bien son humain, 3194,
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3210, 6864, 7499, 8724, 9199,
10076. La chaleur, qui procède du
Seigneur comme soleil, est le divin
bien, d'où les anges ont l'amour,
3338, 3636, 3643, 5215. Voir Di
vin Bien et Divin Vrai; Divin Bien
do Divin Amour.
Divin Vrai (le) est le réel uni
que, et ce dans quoi il est, venant
du divin, est le substantiel unique,
5272, 6880, 7004, 8200. Toutes les
choses qui ont été créées l'ont été
par le divin vrai, 2803, 2894, 5272,
6880, 7835. Le divin vrai procède
et natt du divin bien, 7499. Le di
vin vrai procède du divin bien, par
comparaison, comme la lumière
procède du soleil, 3704, 3712, 4180,
4577. Le Seigneur a été de toute
éternité le divin vrai dans le ciel,
2803, 3195, 3704; c'est ce divin
qui est le Fils de Dieu né de toute
éternité, 2628, 2798. Le divin vrai
procédant du Seigneur dans les
cieux apparaît comme lumière, et
constitue toute la lumière du ciel,
3195, 3222, 5400, 8644, 9399, 9548,
9684. Le divin vrai n'est point dans
le Seigneur, mais il procède du
Seigneur, de même que la lumière
n'est point dans le soleil, mais pro
cède du soleil, 3969. Depuis l'union
du Seigneur avec le divin même, le
divin vrai procède du Seigneur,
3704, 3712, 3969, 4577, 5704, 7499,
8127, 8241, 9199, 9398. Depuis la
glorification du Seigneur le divin
vrai procède du divin humain du
Seigneur, et non du divin même,
4180, 4724, 6685, 7270, 9407. Le
divin vrai d'éternité a influé par le
ciel dans le genre humain; mais
comme cela ne suffisait pas quand
l'homme se fut éloigné du bien de
l'amour, alors le Seigneur vint dans
le monde, et fit divin l'humain, afin
que du divin humain même le divin
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vrai procédât, et ainsi sauvât l'hom
me qui le recevrait dans le bien,
4180. Comment procède le divin
vrai: illustré, 7270, 9407. Le divin
mi qui procède du Seigneur fait le
ciel, 8897. C'est du divin vrai pro
cédant du Seigneur que vient l'or
dre, 1728, 2258, 8700, 8988. Au
divin vrai appartient toute puis
sance, 8200. Le divin vrai dans le
ciel est le Seigneur lui-même, 9407.
Le divin vrai qui est appelé le Saint
Esprit procède du divin humain du
Seigneur, 6993. Le divin vrai sur
notre terre est la Parole, 9400.
Différence entre le divin vrai et le
vrai divin, 2814, 7270. La lumière,
qui procède du Seigneur comme
soleil, est le divin vrai, d'où les
anges ont toute sagesse et toute in
telligence, 1053,1521 à 1533,2776,
3138, 3195, 3222, 3223, 3225, 3339,
3341,3636,3643, 3993,4180,4302,
4415,5400,9399, 9407,9548,9571,
9684. Le divin vrai est l'esprit de
vérité, dont il est parlé dans Jean,
3969. Voir Divin Bien et Divin
Vhai.
Divin Bien et Divin Vrai. Le di
vin qui est au-dessus des deux est
le divin bien; mais le divin qui est
dans les cieux est le divin vrai,
7268. Le divin bien uni au divin
vrai qui est dans les cieux est ap
pelé le divin vrai, 10196. Le Sei
gneur est le divin bien et par ce
bien le divin vrai; et ainsi dans le
Seigneur il n'y a que le divin bien,
mais du Seigneur vient le divin
vrai, 3704, 3712, 4577. Le divin
bien est ce qui est appelé Père dans
la Parole, et le divin vrai est ce qui
est appelé Fils; montré, 3704.
Quand le Seigneur était. dans le
monde, il était le divin vrai ; mais
quand il eut été glorifié, il fut le
divin bien, 8724, 9199. Le divin
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bien est dans le Seigneur, mais le
divin vrai procède du Seigneur,
4677, 8644. Le divin bien est dans
le divin vrai, comme la chaleur
provenant du soleil est dans la lu
mière au printemps et dans l'été,
8897. Du divin bien procède le di
vin vrai, et ce vrai fait le ciel et le
dispose, 7268. Dans le ciel, le divin
vrai est la lumière, et le divin bien
est la chaleur, 3643, 9399, 9400.
Le divin vrai procédant du divin
bien du Seigneur forme et met en
ordre le ciel angélique, 3038, 9408,
9613, 10716, 10717. Le divin vrai
qui procède du Seigneur ne fait
rien de soi-même, mais il agit d'a
près le divin bien, 8724. Ce qui
procède du divin humain du Sei
gneur est le divin vrai d'après le
divin bien, 6788. Dans la Parole,
Jésus est le divin bien, et Christ est
le divin vrai, 3004, 3005, 3009.
Divin Amour. Le Seigneur a été
le divin amour, 2077, 2253. Le di
vin amour envers le genre humain
est infini, 8672. Nul ange ne peut
soutenir la flamme procédant du
divin amour, il serait consumé en
un moment, comme le serait un
homme, si la flamme du soleil du
monde parvenait immédiatement
sur lui, 8644. La flamme du soleil
spirituel n'est autre que le divin
amour, 6645. Dans le divin amour,
il y a la toute-science de toutes les
choses divines, célestes, spirituel
les, rationnelles et naturelles, 2572.
C'est d'après le divin amour que le
Seigneur a fait divin son humain,
4735. Le divin amour même est l'a
mour du Seigneur envers tout le
genre humain, qu'il veut sauver,
auquel il veut donner la béatitude
et la félicité pour l'éternité, et au
quel il veut approprier son divin,
autant qu'il peut être saisi, 4735.
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Le Seigneur, d'après te divin amou r,
veut attirer l'homme jusqu'à lui,
6645. Le Seigneur a combattu con
tre les enfers d'après son divin
amour envers le genre humain,
1660, 1601, 1812, 1813, 1820. Le
Seigneur et le divin amour appa
raissent à chacun selon l'amour de
chacun, comme un feu créant et
renouvelant à ceux qui sont dans
les amours bons, mais comme un
feu consumant à ceux qui sont dans
les amours mauvais, 9434. Le divin
amour du Seigneur est céleste et
spirituel, mais cette distinction
n'existe que relativement à ceux
qui reçoivent, 3325, 10261. Le di
vin amour veut le culte et la gloi
re, non pour soi, mais pour l'hom
me et pour le salut de l'homme,
10646. L'humain du Seigneur, de
puis qu'il a été glorifié ou fait di
vin, ne peut être saisi comme hu
main, mais il peut l'être comme
divin amour dans une forme hu
maine, 4735. C'est d'après le divin
amour que l'humain du Seigneur a
été fait divin, 6872.
Divin Bien du Divin Amour (le)
du Seigneur est le soleil dans le
ciel, 8644. Le divin bien du divin
amour est le feu divin, 8644 ; c'est
le feu solaire lui-même dans l'autre
vie, 6834. La chaleur procédant du
Seigneur comme soleil est le divin
bien de son divin amour, accom
modé à la réception des anges qui
sont dans le ciel, et la lumière pro
cédant du Seigneur comme soleil,
et le divin vrai de son divin bien;
l'un et l'autre cependant est appelé
le divin vrai procédant du Seigneur,
9498. Dans la Parole, le divin bien
du divin amour est représenté par
l'huile d'onction, 10267.
Divine Sagesse. Le Seigneur était
la divine sagesse, parce qu'il était

le divin vrai, 2500, 2572. Dans la
lumière du ciel, qui est le divin
vrai, il y a ta divine sagesse, 3195,
3485, 3636, 3643, 3993, 4302, 4413,
4415,9548,9684.
Divin Amour et Divine Sagesse.
Les lumières qui apparaissent de
vant la vue externe des anges, et
les chaleurs qui sont perçues par
eux, tirent leur origine de la divine
sagesse et du divin amour du Sei
gneur, 3339.
Divins. Les divins du Seigneur
reçus chez les anges sont les choses
qui sont appelées les célestes et les
spirituels, quand la vie divine et
par suite la lumière divine sont mo
difiées en eux comme récipients,
3741. Ceux qui, dans la vie du
corps, ont reçu les divins apparte
nant au Seigneur, sont, dans l'au
tre vie, gratifiés d'intelligence et
de sagesse, et d'une félicité ineffa
ble, 4220. Les divins vrais sont les
lois de l'ordre, 2447, 7995. Autant
l'homme vit dans le bien selon les
divins vrais, autant il est homme,
4839.
Divination. Quand il s'agit des
prophètes, la divination est la ré
vélation qui concerne la vie, et la
vision est la révélation qui concer
ne la doctrine, 9248.
Divinité. Ceux qui ont de la di
vinité l'idée de trois dans une seule
personne peuvent avoir l'idée d'un
seul Dieu, et ils peuvent dire un
seul Dieu, et aussi penser un seul
Dieu, 10821.
Diviser sign. exterminer, 6360,
6361 ; — sign. la séparation et l'éloignement d'avec les vrais et les
biens, 4424. Le Jourdain divisé en
deux et passé à sec signifiait l'oloignement des maux et des faux, et
l'admission de ceux qui étaient
dans les biens et dans les vrais,
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Après le temps de Salomon
le royaume fut divisé en
royaume juif et en
lite; pourquoi? 8770. Voir Parta
ger.
Divisirle. Le divin n'est point
divisible, mais il est et demeure un
et le même, 1999.
Dix sign. les restes (reliquiec) ;
voir Dîmes. Dix sign. tous, 4638.
Les dix paroles sign. tous les vrais
divins dans la Parole, 10688. Dix
manières sign. beaucoup de chan
gements, 4077, 4179.
Dixième. Le dixième mois sign.
les vrais qui appartiennent aux reliqutie (restes), 858. Le dixième du
mois, c'est l'état d'initiation des in
térieurs de même que le dixième
jour, 7831. La dixième partie, c'est
autant qu'il suffît, 8468, 8540; par
conséquent aussi, autant qu'il con
vient pour les usages, 9756.
Dix-hcit. Ce nombre, étant com
posé de trois et de six, sign. les
choses saintes du combat; car trois
sign. ce qui est saint, et six le com
bat, 1709.
Dix-sept. Ce nombre sign. tant
le commencement de la tentation
sue la fin de la tentation, 755. C'est
un commencement et quelque cho
se de nouveau, 4670. C'est depuis
le commencement jusqu'au renou
vellement, 6174.
Dizaines (les) sign. beaucoup de
choses, 8715. Les princes ou chefs
de dizaines sign. les principaux
vrais en troisième ordre, 8715.
Docteurs de la loi, Lcgisperiti.
Quels étaient autrefois les docteurs
de la loi; Préface du Chap. XVIlt
de la Genèse.
Doctrinal même (le) est le sens
interne de la Parole, 9380. Tout
doctrinal procède du divin bien et
du divin vrai, et a en soi le mariage

céleste, 2516. Le doctrinal qui n'a
pas en soi le mariage céleste, n'est
pas un doctrinal réel, 2516. Le doc
trinal suprême, c'est que l'humain
du Seigneur est divin, 4687, f. Il y
a le doctrinal de la charité et le
doctrinal de la foi, et l'église an
cienne avait le doctrinal de la cha
rité, lequel est aujourd'hui au nom
bre des choses perdues, 2417. Le
doctrinal de la charité enveloppe
toutes les choses de la foi; mais
lorsque le doctrinal ne se compose
que des choses de la foi, on dit qu'il
y a un double doctrinal, l'un de
la charité, l'autre de la foi, parce
qu'il y a séparation de la foi d'avec
la charité, 2417. Ce n'est pas le
doctrinal qui fait l'église, mais c'est
la charité, 1798, 1799, 1834, 1844.
Dans quelle ignorance sont ceux qui
n'ont aucun doctrinal de la charité,
2435. D'après la fin on voit quel
est le doctrinal, 809. Tout doctri
nal de l'église a avec soi des idées,
et par elles il est perçu quel il est,
3310, 3825. Selon ces idées, il y a
l'entendement du doctrinal, et sans
l'idée intellectuelle, il n'y a que l'i
dée du mot, et nullement l'idée de
la chose, 3825.
Doctrinaux (les) sont des con
clusions d'après les scientifiques,
3057. Ils proviennent des scientifi
ques, 3052. Ce sont des communs
auxquels se réfèrent les vrais,6146.
Les doctrinaux sont fondés sur les
vrais scientifiques, et ceux-ci sur
les sensuels; autrement on ne peut
pas avoir une idée des doctrinaux,
3310, f. Les doctrinaux sont prin
cipalement les scientifiques qui ap
partiennent à l'état et à la vie spi
rituelle, et qui sont appelés con
naissances, 5774, 5934, 9945. Les
doctrinaux ou connaissances du
bien et du vrai ne peuvent pas être
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communiqués à l'homme, ni par
conséquent lui être conjoints et ap
propriés, si ce n'est par des plaisirs
et des charmes accommodés pour
lui, 3502. Les doctrinaux de l'église
ne servent à rien s'ils ne regardent
pas la charité comme fin, 2049.
2116. Les doctrinaux ne sont rien,
si l'on n'y conforme pas sa vie,
1515, 2049, 2116. Ils ne sont autre
chose que des moyens pour parve
nir au bien comme fin, 5997. Les
doctrinaux ne sont pas des vrais
purement divins, mais sont les ap
parences du vrai, 336/). Toutes
choses se réfèrent aux communs,
ainsi aux doctrinaux, 6146.
Les doctrinaux tirés de la Pa
role sont des scientifiques, en tant
qu'ils sont dans la mémoire qui
est dans l'homme externe ou na
turel, mais quand ils entrent dans
la mémoire qui est dans l'homme
interne ou spirituel, ce qui arrive
quand on vit selon eux, alors les
doctrinaux. quant au vrai devien
nent des choses de la foi, et les
doctrinaux quant au bien devien
nent des choses de la charité, et ils
sont appelés des spirituels, 9918.
Les doctrinaux de la foi d'après la
Parole sont les préceptes de la vie
et les lois spirituelles, 5826. Tous
les doctrinaux, lorsqu'ils sont des
vrais, regardent la charité comme
leur fondamental, 1799. Le suprê
me d'entre les doctrinaux, c'est
que l'humain du Seigneur est di
vin, 4687. Pans tous les doctrinaux
tirés du sens littéral de la Parole il
y a des vrais intérieurs, 3464. Les
doctrinaux des scientifiques sont
des choses qui viennent du sens
littéral de la Parole, 5945. Il faut
scruter la Parole pour savoir si les
doctrinaux sont des vrais, 6047.
Ceux qui sont dans l'affection du

vrai pour le vrai et pour la vie ne
demeurent pas dans les doctrinaux,
mais ils scrutent la Parole, et ils
voient si la chose est un vrai ; illus
tré, 5432. Les vrais de l'église sont
acquis par les doctrinaux et par la
Parole; si c'est seulement par les
doctrinaux, l'homme croit aux per
sonnes qui ont recueilli des choses
qui confirment; mais si c'est par la
Parole, il peut alors s'acquérir des
vrais d'après le divin, 5402. L'hom
me, quand il est régénéré, va des
doctrinaux vers le bien des doctri
naux, de ce bien vers le bien du
vrai, et du bien du vrai vers le bien
de la vie; et, quand il a élé régé
néré, l'ordre est retourné, et la
marche a lieu en sens inverse,3332.
Celui qui parvient au bien spirituel
n'a plus besoin de doctrinaux,5997.
Les doctrinaux sont éloignés, quand
d'abord l'homme est réformé; que
doil-on entendre par là? 3057. Ce
que c'est que regarder vers les doc
trinaux, 2454. Ceux qui regardent
vers les doctrinaux, et non vers la
vie, ne pensent pas à l'âme ou à la
vie après la mort, et vice versa,
2454. Quoique les doctrinaux soient
différents, l'église néanmoins est
une, si dans tous il y a la charité,
3451, 3452. L'église serait une, si
la charité était chez tous, quoiqu'on
différât quant aux cultes et aux doc
trinaux, 809, 1285, 1316, 1798,
1799, 1834, 1844.
Les doctrinaux sur la foi seule
détruisent la charité, 6353, 8094.
Les doctrinaux du faux peuvent,
quant à une partie plus ou moins
grande, être des vrais, 8149. Ceux
qui sont dans l'affection du vrai
pour le vrai, quand ils deviennent
adultes et qu'ils peuvent voir par
leur entendement, ne demeurent
pas simplement dans les doctri
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naox de leur église, mais ils exa
minent attentivement s'ils sont
vrais d'après la Parole, 5402, 6047.
Ceux qui sont dans la foi séparée
d'avec la charité veulent qu'on
croie simplement les doctrinaux de
l'église, sans aucune intuition ra
tionnelle, 339/1.
Les doctrinaux des anciens étaient
absolument autres que ceux d'au
jourd'hui, à savoir, sans parler des
représentatifs et des significatifs,
les doctrinaux de l'amour envers le
Seigneur et de la charité à l'égard
du prochain, 3419. Aujourd'hui, ces
doctrinaux ont été oblitérés par les
Babyloniens et par les Philistins de
nos jours, 3419, 3420. La Parole,
d'après ces doctrinaux, peut être
comprise, 3419, 3420. Les anciens
avaient les doctrinaux de la charité
qui conduisaient à la vie; combien
ces doctrinaux l'emportent sur les
doctrinaux de la foi, 4844. L'an
cienne église avait les doctrinaux
de la charité, 4955. D'où venaient
les doctrinaux de l'ancienne église,
608, 609, 920. Les sciences dans
l'église ancienne ont servi à leurs
doctrinaux, 4'J64, 4966. Ces doc
trinaux aujourd'hui sont perdus, et
pourquoi, 4955.
Les doctrinaux de la charité et
de la foi sont signifiés dans la Pa
role par des villes, 3216. Quand
chez les anges il y a conversation
sur ces doctrinaux, parfois alors
dans la sphère inférieure où est la
société correspondante des esprits,
il apparaît l'idée d'une ville, 3216.
Doctrine. La doctrine réelle est
la doctrine de la charité et en même
temps de la foi, et non la doctrine
de la foi sans celle de la charité,
10764. La doctrine de la charité et
en même temps de la foi est la doc
trine de vie, 10764* La vraie doc-

trine de l'église est la doctrine de
la charité et de la foi, 2417, 4766,
10763. La vraie doctrine est un
flambeau pour ceux qui lisent la
Parole, 10400. La doctrine réelle
doit être donnée par ceux qui sont
dans l'illustration venant du Sei
gneur, 2510, 2516, 2519, 9424. La
vraie doctrine de l'église est le sens
interne, 9025, 9410.
La doctrine de l'église doit être
d'après la Parole, 3464,5402,6832,
10763, 10765. La Parole sans la
doctrine n'est pas comprise, 9025,
, 9409, 9424, 9430, 10324, 10431,
10582. La doctrine doit être tirée
tout entière de la Parole, pour que
la Parole soit comprise; illustré,
9409. La Parole doit être soutenue
par la doctrine réelle; illustré,
9424. La doctrine réelle tirée de la •
Parole est le sens interne, 9430.
Le sens externe de la Parole, sans
la doctrine réelle tirée de la Paro
le, est obscur comme une nuée,
9430. La doctrine d'après la Parole
doit être faite par ceux qui sont
dans l'illustration procédant du Sei
gneur, afin que la Parole soit com
prise; qui sont ceux qui sont dans
l'illustration? 10105. La Parole ne
peut être comprise qu'au moyen
d'une doctrine faite par un homme
illustré, 10324. Ceux qui lisent la
Parole d'après l'amour céleste sont
illustrés, et se font par suite une
doctrine; ceux, au contraire, qui
la lisent d'après l'amour infernal
ne sont pas illustrés, mais ils sont
par là davantage aveuglés; illustré,
9382. La doctrine faite par un hom
me illustré peut ensuite être con
firmée par les rationnels, et ainsi
être comprise plus pleinement, et
elle est corroborée, 2553, 2719,
2720, 3052, 3310, 6047. Ceux qui
sont dans l'illustration se font une
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doctrine d'après la Parole, 10659.
La doctrine n'est pas perçue, si elle
n'est pas exposée rationnellement
et sensuellement, 2553. Chez ceux
qui sont dans le sens de la lettre
sans la doctrine, le vrai n'a aucune
puissance ; illustré, 9410. Le sens
de la lettre de la Parole, sans la
doctrine, conduit dans des erreurs ;
illustré, 10431. Ceux qui sont dans
tes externes sans l'interne, et pu
rement sensuels, lisent la Parole
sans la doctrine, et croient seule
ment le sens de la lettre; de là pro
viennent des faux, car ils ont du
vrai une idée matérielle, 10582.
Ceux qui sont dans le sens externe
de la Parole, et non dans le sens
interne, sont ceux qui ne se font
aucune doctrine d'après la Parole,
9409. Il faut absolument une doc
trine d'après la Parole, pour que la
Parole soit comprise, 10582. Où il
y a l'église, là doit être la doctrine
d'après la Parole, et même la doc
trine de vie, qui est la doctrine de
la charité et en même temps de la
foi, et non pas seulement la doc
trine de la foi, 10763, 10764. La
doctrine seule ne fait pas l'église,'
c'est la vie selon la doctrine qui la
fait, 10763.
Doctrine de la charité. La doc
trine de l'amour et de la charité en
seigne ce que les externes envelop
pent; d'après elle on connaît le
sens interne, parce que le sens in
terne de la Parole est la doctrine
même de l'amour envers le Sei
gneur et de la charité à l'égard du
prochain, 9409. La doctrine de la
charité, qui est la doctrine de la
vie, était la doctrine même dans
les anciennes églises, 2417, 3419,
3420, 4844, 6628, 7259 à 7262. La
doctrine de la charité, qui avait été
d'un si grand prix citez les anciens,

est aujourd'hui au nombre des cho
ses entièrement perdues, 6632. Au
jourd'hui, dans les églises, il y a la
doctrine de la foi, et non celle de
la charité, et la doctrine de la cha
rité a été reléguée dans la science
qu'on nomme théologie morale,
2417. Combien la doctrine de la
charité l'emporte sur la doctrine
de la foi séparée d'avec la charité l
4844.
Doctrine de la foi. La doctrine
de la foi est céleste-spirituelle, et
ne vient pas du rationnel, 2510,
2516, 2519. La doctrine de la foi a
été revêtue d'apparences humai
nes, 2719, 2720. La doctrine de la
foi considérée en elle-même est la
même chose que la doctrine de l'a
mour et de la charité, 2571. La
doctrine de la foi est eu soi divine,
et au-dessus de toute conception
humaine, même angélique, 2531,
2533. La doctrine de la foi est spi
rituelle, d'origine céleste, 2531. La
doctrine de la foi est la même chose
que l'entendement de la Parole
quant aux intérieurs, où est le sens
interne, 2762. La doctrine de la
foi a été beaucoup détournée du
vrai, 6633. Ce qui fait l'église, ce
n'est pas la doctrine de la foi, mais
c'est la vie de la foi, qui est la cha
rité, 809, 1798, 1799, 1834, 4468,
4677, 4766, 5826, 6637. Aujour
d'hui, c'est la doctrine et non la vie
qui fait l'église, et les fruits qu'on
adjoint à la foi sont seulement dans
la doctrine et il n'y a rien dans he
mental, 4689. Sans la doctrine de
l'amour et de la charité, la doctrine
de la foi est comme l'ombre de la
nuit, 9409. Dans combien d'erreurs
tombent ceux qui ont seulement la
doctrine de la foi, et non en même
temps celle de la charité l 2417,
2383, 3146, 3325, 3412, 3413, 3416,
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8778, 3672, 4730, 4783, 4925, 5351 ,
7623 à 7627, 7752 à 7762, 7790,
8994, 8313, 8530, 8765, 91 86, 9224 ,
10555. Ceux qui sont seulement
dans la doctrine de la foi, et non
dans la vie de la foi, qui est la cha
rité, ont été autrefois appelés ineirconcis ou philistins, 3412, 3413,
8093. Chez les anciens, la doctrine
de la foi était au service de la doc
trine de la charité, 2417, 3419,
4844, 4955.
La doctrine du bien céleste, qui
appartient à l'amour envers le Sei
gneur, est la plus vaste et en même
temps la plus inconnue, 7258. La
doctrine du bien spirituel, qui ap
partient à la charité à l'égard du
prochain, est vaste aussi et incon
nue aussi, mais moins que la doc
trine du bien céleste qui appartient
à l'amour envers le Seigneur,7258.
Toute doctrine appartient au vrai,
7053. La doctrine n'est pas en ellemême le vrai, mais le vrai est dans
la doctrine, comme l'âme dans le
corps, 4642. Le Seigneur est la
doctrine elle-même, 2531. Le Sei
gneur est la Parole, ou la divine
doctrine, dans le triple sens, su
prême, interne et littéral, 3712. La
Parole elle-même n'est que la doc
trine de l'amour envers le Seigneur
efde la charité à l'égard du pro
chain, 7262. Toute doctrine de l'é
glise, et tout entendement de cette
doctrine, viennent de la Parole,
2762, 5247. La doctrine qui traite
du bien et du vrai traite du Sei
gneur seul, et procède de son divin
humain, 5521. Les deux choses
principales de la doctrine sont :
l°que l'humain du Seigneur est
divin; 2" que l'amour envers le Sei
gneur et la charité à l'égard du
prochain font l'église, et que ce
n'est pas la foi séparée d'avec la

charité, 4723. Les choses spéciales
de la doctrine sont des additions
confirmatives et explicatives, 4720.
La doctrine n'est rien sans la vie,
4683. Le tout de la doctrine quant
à l'homme est de rendre un culte
au Seigneur et de l'aimer, 2859. La
doctrine doit enseigner comment
l'homme doit penser et agir. 10105.
Différence entre ceux qui ensei
gnent et apprennent d'après la Parole, et ceux qui enseignent et ap
prennent d'après la doctrine tirée
de la Parole; ceux-ci comprennent
les intérieurs, et ceux-là seulement
les extérieurs, 9025. Par les idoles,
dans la Parole, sont signifiées les
doctrines tirées du sens externe de
la Parole sans le sens interne; mon
tré, 9424.
Dodanim, fils de Javan, fils de
Japheth, — Gen. X. 4, — sign. des
doctrinaux ou rites, dérivés du
culte externe signifié par Javan,
1156.
Dogme. Il appartient ii un hom
me sage, non de confirmer le dog
me, mais de voir s'il est vrai avant
qu'il soit confirmé; et c'est ce que
font ceux qui sont dans l'illustra
tion, 1017, 4741, 7012, 7680, 7950.
Tous les dogmes, même ceux qui
sont faux, peuvent être confirmés
jusqu'au point de se montrer com
me vrais, 5033, 6865, 7950. Le sens
littéral de la Parole est tel, que,
quel que soit le dogme que l'hom
me saisisse, il le confirme par ce
sens, 6222. De la rient que tous,
quels qu'ils soient, Croient que
leurs dogmes sont des vrais, jus
qu'aux Sociniens, et jusqu'aux Juifs
eux-mêmes, 8521. Voir, dans le
Tome III, pages 131 à 133, les pas
sages de la Parole qui confirment
les principales propositions dogma
tiques.

DO

DO

Doigt. Les doigts sign. la même
chose que les mains, 7430, 10027,
10044, 10062, f. Chez l'homme, les
doigts des pieds et des mains sign.
toutes choses ou le tout, 10044. Le
doigt, parce qu'il fait partie de la
main, sign. la puissance; montré,
7430, 10027 ; voir Main. Le doigt
de Dieu, c'est la puissance par le
divin, 7430. Le régénéré est ap
pelé dans les prophètes l'œuvre des
doigts de Dieu ; pourquoi? 63. Peau
des doigts, 5555.
Domesticité. Ceux qui ont fait
le bien à cause de la rémunération
remplissent des offices de domesti
cité dans le royaume du Seigneur,
6389, 6390.
Domestique. Une loi de l'ordre,
c'est que les extérieurs soient sou
mis aux intérieurs, et les servent
comme domestiques, 5127. Comme
les maux et les faux, chez l'homme
qui est dans les tentations, sont au
dedans de lui ou lui appartiennent,
ils sont appelés domestiques, et
sont dits ennemis de l'homme,
4843, 10490.
Domicile. Les domiciles ou de
meures, dans le monde spirituel,
sont changés en de plus beaux, se
lon que ceux qui les habitent sont
perfectionnés, 1629. Les domiciles
des anges brillent comme des étoi
les, 7988.
Dominant. Chaque homme a un
propre qu'il aime par dessus toutes
choses; cela est nommé le domi
nant ou l'universellement régnant
chez lui; cela est présent dans sa
pensée et aussi dans sa volonté
continuellement, et fait sa vie mê
me, 8853 ; exemptes, 8854. L'hom
me est absolument tel qu'est le do
minant de sa vie, c'est par là qu'il
est distingué des autres, 8858; se
lon ce dominant se forme son ciel

s'il est bon, et se forme son enfer
s'il est méchant ; car c'est là sa vo
lonté même, et ainsi l'être même
de sa vie, qui ne peut être changé
après la mort, 8858.
Domination. Il y a deux espèces
de dominations; l'une de l'amour à
l'égard du prochain, et l'autre de
l'amour de soi, 10814. La domina
tion de l'amour à l'égard du pro
chain existe parmi ceux qui habi
tent séparés par maisons, familles
et nations ; et la domination de l'a
mour de soi, parmi ceux qui habi
tent ensemble en société, 10814.
La domination de l'amour de soi,
qui est opposée à la domination de
l'amour à l'égard du prochain, a
commencé quand l'homme s'est
détourné du Seigneur, 10814. La
domination provenant du mal et
du faux est absolument le contraire
de la domination qui procède du
bien et du vrai, 1749. La domina
tion provenant du mal et du faux
consiste à vouloir faire que tous
soient esclaves; la domination pro
cédant du bien et du vrai consiste
à vouloir faire que tous soient , li
bres, 1749. La domination prove
nant du mal et du faux tend à la
perte de tous; la domination pro
cédant du bien et du vrai tend au
salut de tous, 1749. La domination
de l'amour à l'égard du prochain
diffère de la domination de l'amour
de soi, autant que le ciel diffère de
l'enfer, 10814. La domination du
Seigneur procède du divin amour
envers tout le genre humain,10814.
Chez l'homme, les choses qui sont
aimées -plus que les autres sont
celles qui ont la domination, 4099.
Dans les tentations il s'agit de la
domination entre le mal qui est
chez l'homme par l'enfer, et le bien
qui est chez lui par le Seigneur,
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8960: voir Dominer. Par les ten
tations, la domination est acquise
à l'homme spirituel ou interne sur
l'homme naturel ou externe, par
conséquent au bien sur le mal et
au vrai sur le faux, 8967. Quand
l'homme est spirituel, sa dominalion procède de l'homme externe
vers l'homme interne; mais quand
il devient céleste et fait le bien d'a
près l'amour, alors la domination
procède de l'homme interne vers
l'homme externe, 52. Dans la Pa
role, la domination se dit du bien
et le royaume se dit du vrai, 4691.
Dominer. C'est être au premier
rang, 3602. Dominer, c'est rendre
soumis, 4691 ; c'est disposer, 5904.
Les vrais procédant du divin doi
vent dominer, et les vrais tirés de
la propre intelligence doivent ser
vir, 8941. Lorsque le sensnel do
mine chez l'homme, le rationnel il
lustré par le divin ne voit rien; il
est dans une épaisse obscurité, et
alors on croit que tout ce que l'on
conclut d'après le sensuel est ra
tionnel, 5084. Les anges dominent
sur les esprits mauvais et infer
naux, 1755; le vouloir de dominer
est quelque chose du propre hu
main opposé à ce qu'on reçoit du
Seigneur, mais toujours est-il que
toute domination appartient à l'a
mour et à la miséricorde sans le
vouloir de dominer, 1755. Dans les
tentations, le mal qui veut dominer
est dans l'homme naturel ou ex
terne, mais le bien est dans l'hom
me spirituel ou interne, 8961; si
le mal est victorieux l'homme na
turel domine sur l'homme spiri
tuel ; si le bien est victorieux l'hom
me spirituel domine sur l'homme
nalurel, 8961. Quand les célestes
dominent sur les mondains, les
mondains et les célestes sont en

concorde chez l'homme; mais ils
sont en discorde, quand les mon
dains dominent sur les célestes,
4099. De ceux qui, dans la vie du
corps, ont voulu dominer sur les
autres; plusieurs détails sur leur
état dans l'autre vie, 4227. Dans la
Parole, dominer se dit du bien ou
du mal, et régner se dit du vrai ou
du faux, 4691. Voir Domination.
Dompter. Les maux et les faux
sont domptés par les tentations,
869, 5356, 8966, 8967. Les maux
ne peuvent être domptés en une
seule fois ni tous ensemble, 8403.
Don. Les dons offerts à Jéhovah,
c'est-à-dire, au Seigneur, représen
taient des choses de la foi et de l'a
mour, 9938. Les dons sont dits of
ferts au Seigneur, quoique le Sei
gneur ne reçoive point de dons,
mais donne gratuitement à chacun,
9938; ainsi les dons offerts au Sei
gneur par l'homme sont dans leur
essence des dons offerts à l'hom
me par le Seigneur, et s'ils sont
appelés dons, c'est d'après l'appa
rence, 9938, cfr. 10093; voir Pré
sent. Don du Seigneur, 1594,
Donner. Donner à Jéhovah, c'est
attribuer au Seigneur, 10227. Don
ner la moitié d'un sicle pour l'ex
piation de l'àmc,— Exod. XXX. 13,
— sign. la délivrance des maux par
la reconnaissance que le tout de la
foi et de l'amour procède du Sei- .,
gneur, et que rien n'en vient de
l'homme, 10220 etsuiv. Donner de
la sagesse au cœur,— Exod. XXXL
6,— sign. de faire le vrai et le bien
d'après le Seigneur, ainsi, d'après
le bien de l'amour, 10336. Donner
à quiconque demande,— Matth. V.
42; — comment ce précepte doit
être entendu, 9048. Par « le Père
a donné, » quand il s'agit du Sei
gneur, il est entendu que le Sei-
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gneur s'est donné à Lui-Même,
3705, f.
Dormtr, c'est se reposer sur
quelque chose, 9216; voir Cou
cher. Le Seigneur défend princi
palement l'homme pendant qu'il
dort, 959, f. Les mauvais esprits
désirent avec la plus grande ar
deur infester et attaquer l'homme
quand il dort; mais c'est surtout
alors que l'homme est gardé par
le Seigneur, car l'amour ne dort
point, 1983. Il est de toute néces
sité que l'homme dorme en sûreté
contre les mauvais esprits; s'il n'en
était pas ainsi, le genre humain pé
rirait, 959. Les idées des anges
sont changées en divers représen
tatifs dans le monde des esprits, et
chez l'homme quand il dort, 1971,
1980, 1981.
Dos, Tergum. Ceux qui sont
dans les amours de soi et du mon
de tournent le dos au Seigneur,
10130, 10189, 10420, 10702. Aller
derrière, quand il s'agit du divin,
c'est mettre en sftrelé le volontaire,
afin qu'il ne soit pas infesté par les
esprits qui sont au dos ou par der
rière, 8194; c'est le volontaire de
l'homme d'après la correspondance
avec le très-grand homme ou le
ciel, 8194. La sphère des esprits
infernaux se conjoint avec le sen
suel de l'homme par le dos, 6312.
Les esprits qui apparaissent par
derrière, et près du dos, sont ceux
qui agissent en secret et avec pru
dence, 4403.
Dot, Dos. La dot est la marque
du consentement et la confirmation
de l'initiation, 4456, 9184. La dot
est la marque du consentement
pour la conjonction, 9186. Elle se
dit de la conjonction du vrai avec
le bien, 9186.
Dothan sign. les vrais spéciaux

de la doctrine; montré, 4720; et,
dans le sens opposé, les faux et les
spéciaux des faux principes, 4720,
4721.
Dourle. Le double enveloppe
tout ce qui appartient au bien et
tout ce qui appartient au vrai, 9861.
Le double sign. la conjonction,
8423, 8489. Le double sign. jus
qu'au plein, 9137. Autour du tem
ple il y avait un double parvis;
pourquoi? 9741. Le Seigneur influe
d'une double manière, à savoir,
par le ciel médiatement, et de luimême immédiatement, 6472. Dou
ble expression d'une même chose,
principalement dans la Parole pro
phétique; pourquoi? 590, 4691;
voir, dans le Tome III, divers ta
bleaux par ordre alphabétique qui
contiennent : 1° Les expressions
qui semblent être des répétitions.
2° Les expressions dont l'une se ré
fère, soit au céleste ou au bien, soit
au diabolique ou au mal, et dont
l'autre se réfère soit au spirituel ou
au vrai, soit au satanique ou au
faux. 3° Les expressions dont l'une
se réfère à l'interne et l'autre à
l'externe.
Dourler le sixième rideau au
devant des faces de la terre, —
Exod. XXVL 9, — sign. la commu
nication de toutes les choses du se
cond ciel avec les extrêmes dans ce
ciel, et l'influx de là dans le der
nier ciel, 9622.
Dourle-teint, Dibaphum. Le
double-teint sign. le bien spirituel,
c'est-à-dire, le bien de la charité à
l'égard du prochain; pourquoi?
4922. Le double-teint sign. le vrai
céleste, qui est la même chose que
le bien de l'amour mutuel, 9468.
Doucement, Leniier. Le Sei
gneur conduit l'homme si douce
ment et si tacitement, que l'homme
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De sait au Ire chose sinon que tout
procède de lui-même, 9587; voir
aussi 6472 à 6474. Quand l'homme
a été régénéré, il est conduit par le
Seigneur, au moyen des anges, si
doucement, que ce n'est rien moins
qu'on joug, rien moins qu'une do
mination; il est conduit par des
plaisirs et des félicités, 905, 6205.
Douceur. Dans l'autre vie, la
probité se manifeste par la douceur
et par la suavité, 8111.
Docleuk. Tout ce qui appartient
à l'homme est contracté par la dou
leur, 10492. La douleur après la
circoncision est la cupidité, 4496;
c'est l'anxiété du cœur ou de la vo
lonté, 5887.
DOULEUR DE CONSCIENCE (la) est
une anxiété du mental, à cause de
l'injuste, du non sincère et d'un
mal quelconque, que l'homme croit
être contre Dieu et contre le bien
du prochain, 7217. Quand les vrais
sont portés dans le bien naturel,
ils produisent d'abord de la dou
leur, car ils surchargent la con
science; et introduisent des anxié
tés, parce qu'il y a des convoitises
contre lesquelles le vrai spirituel
combat: mais cette première dou
leur diminue par degrés, et enfin
s'évanouit, 10492.
Doute. Il est selon les lois de
l'ordre que le vrai ne soit pas con
firmé en un moment, de manière
à ce qu'il ne reste aucun doute;
pourquoi? 7298. Au premier seuil
de l'intelligence et de la sagesse ne
viennent pas ceux qui sont dans le
doute sur toutes choses, et discu
tent pour savoir si telle chose est
ou n'est pas, 3833. Il y a le doute
affirmatif, et il y a le doute négatif,
celui-là chez quelques bons, et ce
lui-ci chez les méchants, 2568. Ge
lai qui est dans le doute négatif,
i.

lequel en soi est le négatif, et qui
dit qu'il ne croit pas avant d'être
persuadé par les scientifiques, ne
croira jamais, 2094, 2832.
Doux, Duke. C'est le plaisir,
8356. Toute chose douce dans le
monde naturel correspond au plai
sir et au charme, dans le monde
spirituel, 5620. Ceux qui sont dans
le bien sont doux, ceux qui sont
dans le vrai sont raides*, 7068.
Dodze sign. la foi ou les choses
qui appartiennent à l'amour et par
suite a la foi, dans un seul com
plexe, 577, 2089, 2129, 2130, 3272, '
3858, 3913. Il en est de même de
soixante-douze, 7973. Douze sign.
toutes les choses de la charité et
de la foi, 3913. Par les douze tri
bus d'Israël ont été représentés et
par suite signifiés tous les vrais et
tous les biens de l'église en général
et en particulier, ainsi toutes les
choses de la foi et de l'amour,
3858, 3926, 4060, 6335. Par les
douze apôtres du Seigneur, de mê
me, 2129, 2553, 3354, 3488, 3858,
6397. Les douze apôtres, assis sur
douze trônes, et jugeant les douze
tribus d'Israël, sign. que tous doi
vent être jugés selon les vrais et
les biens de l'église, 2129, 6397.
Douze mille sign. la même chose
que douze, 7973.
Dragon (le) sign. ceux qui s'ef
forceront de détruire la nouvelle
église du Seigneur, 10249. Les dra
gons sign. les raisonnements d'a
près les amours de soi et du mon
de, ainsi d'après les cupidités du
mal qui pervertissent non-seule
ment les vrais, mais même les
biens, 7393. Le dragon, le serpent
ancien, dans l'Apocalypse; ce que
c'est, 7293, f. La queue du dragon,
— Apoc. XIL 4,— sign. les raison
nements d'après les faux, 6952. Du
1s.
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domicile des dragons près de la gé
henne, 950.
Drap, Pannus. Quelle est la pei
ne qui consiste à être enveloppé
dans un drap, 964. Voir Peine.
Drapeau. Voir Étendard.
Droit, Jus. Droit de primogéniture; son origine, 9224. Dans
quel spirituel est fondé le droit des
premiers-nés, 8042.— Droit du roi,
— I Sam. VIlL 7 et suiv.; — par ce
droit est décrit le vrai sans le bien,
8770; voir aussi 2015, f. Par le
droit du roi, il est signifié le droit
du vrai, et aussi le droit du faux
quand il commence a dominer sur
le vrai et sur le bien, 2567. — Du
droit des gens dans les temps an
ciens, 4585.— Droit du talion ; d'où
il tire son origine, 1011. Pourquoi
le droit du talion a été institué chez
les fils d'Israël, 9048.
Droit (le), Rectum. Le droit
sig. le vrai, 5434, 5437. Être droit,
c'est être dans les vrais, 5525.
Faire ce qui est droit sign. vivre
selon ce que dicte le vrai, 8361.
Droit, Erectus. Aller droit, ce
que cela signifie, 248. Tous, tant
ceux qui sont dans le ciel que ceux
qui sont dans l'enfer, apparaissent
droits, la tête en haut et les pieds
en bas; mais néanmoins en euxmêmes, et selon la vue angélique,
ils sont dans une position diffé
rente, 3641.
Droite, Dextfa. La droite sign.
la puissance, 10019. La droite est
le bien de l'amour céleste, et la
gauche le bien de l'amour spirituel ;
illustré, 9511, 9556. La droite est
le bien d'où provient le vrai, et,
dans le sens opposé, le mal d'où
provient le faux; montré, 10061.
Les choses qui sont des parties
droites chez l'homme se réfèrent
au bien d'où provient le vrai, et
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celles qui sont des parties gauches
se réfèrent au vrai qui provient du
bien, 9604, f., 9736. La partie
droite du cerveau correspond aux
affections ou aux volontaires, et la
partie gauche correspond aux ra
tionnels ou aux intellectuels, 3884.
La partie droite de la face corres
pond à l'affection du bien, et la
partie' gauche, à l'affection du vrai,
4326. Dans le ciel ceux qui sont
dans le bien d'après la volonté sont
à la droite du Seigneur, et ceux qui
sont dans le bien d'après l'entende
ment sont à sa gauche, 4052. Ce
que c'est qu'à droite et à gauche,
1582, 7518. A droite, c'est être au
premier rang; et à gauche, c'est
être au second rang, 6267, 6269,
6271. Être assis à la droite, c'est
l'«tat de la puissance, 3387, 4592.
Dans la Parole, par la droite il est
signifié une puissance supérieure,
et par être assis à la droite de Jéhovah la toute-puissance, 4933. La
droite de Jéhovah sign. la divine
puissance du Seigneur; montré,
10019. — La main droite, ou sim
plement la droite, sign. la puis
sance, 8281.
Droiture, Rectitudo. Dans la
droiture du cœur sign. d'après l'in
nocence et le simple bien, 2525,
2529.
Dromadaires (les) de Midian et
d'Éphah, — Es. LX. 6, — sign. les
doctrinaux, 3242.
Doc, Dux. Les ducs sign. les
communs sous lesquels sont les
particuliers, 8150. Ce sont tous en
général et chacun en particulier,
8276. Les ducs se disent du bien
de l'amour, et les princes se disent
des vrais de la foi : et, dans le sens
opposé, les ducs se disent des maux
de l'amour, et les princes se disent
des faux de la foi, 8314. Les ducs
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d'Éilom sign. ceux qui sont dans la
vie du mai d'après l'amour de soi,

m.
Dcdaîm, Dudaïm. Ce root dont
la signification propre est inconnue
est dérivé de Dudim, qui signifie
les amours et la conjonction par
eux, 39i2. Les dudaïm, dans le
sens spirituel, sign. le conjugal du
bien et du vrai, 3942.
Dchah, fils de Jischmaèl, sign.
des choses qui appartiennent à l'é
glise spirituelle, surtout cbez les
nations, 3268.
Dur, Durunu Le faux d'après le
mat dans l'autre vie apparaît com
me dur, mais le vrai d'après le bien
apparaît comme tendre, 6359. Le
faux d'après le mal est d'autant
plus dur qu'il est davantage confir
mé, 6359. Le vrai en lui-même est
dur, 7068. La foi sans la charité est
dure, 8321. Tout ce qui est interne
et vient de l'interne parait dur à
l'externe, s'il n'y a pas correspon
dance, parce qu'alors il n'y a pas
conjonction, 5511. Être dur de nu
que, — Exod. XXXII. 9,— c'est ne
point recevoir l'influx, 10429.
Durement, Dure. Parler dure
ment, lorsque cela se dit de l'inter
ne, respectivement à l'externe qui
en a été séparé, sign. la non-con
jonction à cause de la non-corres
pondance, 5511.
Dure-mère, 4045, 4222. Esprits
qui appartiennent à la province de
la dure-mère, 4046.
Dureté, Durities. Lorsque dans
l'externe il n'y a pas la représen
tation de l'interne, il y a dureté,
5423. Dureté de cœur de la nation
israélite, 10612.
Durillons dans le crâne; d'où
ils proviennent, 5563.

£
Eao (1') est le vrai; montré,
2702. Les eaux sont les connais
sances et les scientifiques, les mers
en sont les collections, 28. Les
eaux sont les spirituels, ainsi les
intellectuels, 680, 739; et aussi les
faux, 739, 790, 7307. L'eau est le
vrai de la foi; d'après la Parole,
10388; montré, 8568. Il est dit le
pain et l'eau pour désigner tous les
biens de l'amour et tous les vrais
de la foi, 4976; montré, 9323. Le
vrai est par rapport au bien comme
l'eau par rapport au pain, ou com
me le breuvage par rapport à l'ali
ment dans la nutrition, 4976. Les
eaux sont les vrais de la foi ; cité,
10238. Les eaux sont les vrais tant
spirituels que rationnels, et aussi
les scientifiques, 2702. Les eaux du
baptême sont aussi les tentations ;
10238, 10389. Le déluge et l'inon
dation des eaux sont les tentations
et aussi les désolations, 705, 739,
756. Les faux provenant du culte
de ceux qui sont dans la foi sépa
rée, et dans la vie du mal, appa
raissent comme les eaux de la mer;
ceux-là dans l'enfer apparaissent
plongés dans ces eaux, 8137, 8138.
Les faux d'après le mal apparais
sent comme des eaux impures audessus des enfers, 8137, 8138,
8246.
Puiser des eaux, c'est être ins
truit dans les vrais de la foi et être
illustré, 3058. Les puiseurs d'eaux,
tels que les Gibéonites, sont ceux
qui désirent savoir les vrais sans
avoir d'autre fin que de les savoir,
3058. Donner de l'eau sign. l'influx
commun du vrai, 5668. La Parole
est appelée fontaine et puits d'eaux
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vives; montré, 3424. Léger comme
l'eau se dit de ia foi seule ou sépa
rée d'avec la charité, 6346.
Éral, fils de Schobal, chorite, —
Gen. XXXVI. 23, — sign. une troi
sième classe de vrais, et une qua
lité de ces vrais, 4648.
Érène. Les cornes d'ivoire et
d'ébène, — Ézéch. XXVIL 15, —
sign. les biens extérieurs qui ap
partiennent au culte ou aux rites,
1172. Quelques-uns ont un crâne
comme d'ébène; qui sont ceux-là?
5563.
Érer. Par Éber est signifiée une
nation, qui avait eu Éber pour père,
1238. Éber a institué le premier
une sorte d'église nouvelle, appelée
de son nom église hébraïque, qu'il
est permis par conséquent d'appe
ler seconde église ancienne, 1238,
1342, 1343. Les deux fils d'Éber,
Péleg et Joktan, sign. les deux cul
tes de cette église, Péleg le culte
interne, et Joktan le culte externe,
1240, 1242; en quoi consistaient
les internes et les externes du culte,
1241. Mais ce culte consistait prin
cipalement dans les externes ; pour
quoi? 1241. Éber a institué les sa
crifices, entièrement inconnus chez
les anciens, 1343, 2180, 10042.
Tout ce qui a été mis sous forme
d'histoire depuis le premier Chapi
tre de la Genèse jusqu'à Éber, —
Chap. XI, — sign. des choses tout
autres que celles qui sont expri
mées dans la lettre, et là les récits
historiques ne sont que des histo
riques faits selon la coutume des
très-anciens, 1020; les nombres,
les années de l'âge et les noms,
jusqu'à Éber,— Chap. XI,— n'y si
gnifient que des choses, 737.
Érullitions. Les enfers veulent
continuellement s'élever, mais ils
sont réprimés par le Seigneur seul ;

leurs efforts pour s'élancer apparais
sent comme des ébullitions, 8273.
Quand les enfers s'efforcent de dé
truire le ciel, il apparaît comme une
ébullition, 9492. Il apparaît dans
les enfers des ébullitions qui sont
des efforts pour en sortir, 8273, f.
Écailles (les) sont les choses
qui sont entièrement externes,
ainsi les sensuels, auxquels s'atta
chent les scientifiques qui sont
faux, 6693. Chez les très-anciens,
les intérieurs naturels étaient si
gnifiés par les choses qui sont des
excroissances, tels que sont les
poils et les écailles de la peau, à
savoir, les intérieurs qui provien
nent du naturel quant au bien par
la peau, et ceux qui proviennent
du naturel quant au vrai par les
écailles, 3527. Les scientifiques
inutiles abandonnent les célestes;
ils sont comme des écailles qui se
séparent d'elles-mêmes, 1500.
Écailleux. De ceux qui, dans
l'autre vie, constituent la peau
écailleuse, 5556. Voir Peau.
Écarlate dourle-teint (Y),
Coccineum dibaphum, sign. le
vrai céleste, qui est la même chose
que l'amour mutuel, 9468, 9596.
Le bien de l'amour mutuel est si
gnifié par l'écarlale double-teint, le
bien lui-même par l'écarlate, et le
vrai de ce bien par le double-teint ;
montré, 9468; lorsque la sphère
de ce bien et de ce vrai se montre
visible dans le ciel infime, elle ap
paraît de couleur écarlate, 9468.
Comme l'externe de la Parole ap
paraît de couleur écarlate dans le
ciel, et comme il y a du ciel un in
flux dans la mémoire de l'homme,
dans laquelle les choses qui pro
viennent de la Parole se présentent
en cette couleur, c'est pour cela
que l'écarlale était employée pour
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qu'on se ressouvint d'une chose,
9468; voir aussi 4922. Revêtir d'écarlale double-teint, c'est instruire
sur les vrais qui appartiennent au
bien de l'amour mutuel, ainsi sur
les vrais d'origine céleste, 9468.
Être élevé sur l'écarlate, c'est être
instruit dès l'enfance dans le bien
(Je l'amour mutuel d'après la Pa
role, 9468. Dans le sens opposé, le
double-teint et l'écarlate signifient
les faux et les maux contraires à
ces vrais et à ces biens, 9468. Par
la femme assise sur une béte écarlate, — Apoc XVII. 3, a, — il est
entendu la religion catholique-ro
maine, dans laquelle sont profanées
les choses saintes de la Parole par
application à des faux favorables
aux amours diaboliques, par consé
quent favorables à la domination
dans les cieux et dans les terres,

ms.
Ecarter (s'), Declinare, sign.
« détourner du vrai vers le faux,
4816.
Ecclésiastiques. Les choses qui,
chez les hommes, concernent le
ciel sont nommées ecclésiastiques;
elles seront dans l'ordre, 10789,
10793 à 10799.
Echaksoh, Pincerna. Par l'échanson du roi d'Egypte ont été
représentés les sensuels qui sont
subordonnés à la partie intellec
tuelle, et par le boulanger ceux qui
sont subordonnés à la partie volon
taire; que ceux-là aient été rete
nus, et ceux-ci rejetés, cela est re
présenté en ce que l'échanson a été
rétabli dans son poste, et que le
boulanger a été pendu, 5072 ; voir
aussi 5077, 5080, 5094, 5163. L'é
chanson est le naturel extérieur,
5118.
Échapper, Evadere. C'est être
délivré de la damnation, 5899.
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Ceux qui échappent sont ceux qui
ont des restes (reliquix), 5899.
Échauffer (s'), Incalescerc.
C'est venir jusqu'à l'ardeur de l'af
fection, 4018 ; puis l'effet de l'affec
tion, 4019. Quand s'accroissent les
désirs et les affections, c'est-à-dire,
les amours, le corps s'échauffe
alors dans le même degré, 5215. —
Le soleil s'échauffait,— Exod. XVI.
21, — sign. que la convoitise s'ac
croissait, 8487.
Échauffement, Incalescentia.
Toute affection est signifiée par ré
chauffement, même dans le langa
ge ordinaire, 2146.
Échelle, Scata. Il y a des degrés
comme ceux d'une échelle entre les
vrais et les biens infimes et les vrais
et les biens suprêmes, 3699 ; entre
l'intellectuel et le sensuel, 5114;
depuis les intimes jusqu'aux extimes, 5144, 5147. L'échelle sign. la
communication, 3699. L'échelle de
Jacob, dont une extrémité est dres
sée à terre, et dont l'autre atteint
le ciel, sign. la communication du
vrai qui est du degré infime avec
le vrai qui est du degré suprême,
3699. La tète ou le sommet de l'é
chelle, c'est le ciel, 3700.
Échi, fils de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel et ses doctrinaux, 6024.
Éclairs (les), Fulgura, sign.
l'éclat et la splendeur qui provien
nent des vrais divins, 8813. Les
éclairs sont les vrais divins qui il
lustrent les bons et épouvantent
les méchants, 8813. Les éclairs
sign. les splendeurs qui sont dans
les vrais d'après le bien de l'amour,
et qui éblouissent et pénètrent,
8914. Les tonnerres sont les divins
vrais, et les éclairs sont les splen
deurs qui sont dans les vrais d'a
près le bien, 8914. L'avènement du
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Fils de l'homme comparé à l'éclair
qui sort de l'orient et luit jusqu'à
l'occident, — Malth. XXIV. 27, —
sign. qu'alors ce qui appartient à
la lumière céleste, c'est-à-dire, à
l'amour et à la foi, sera dissipé,
3900. .
Éclairer, Illuminare. C'est le
divin vrai procédant du divin bien
du Seigneur, qui éclaire le ciel et
les anges qui y sont, et aussi l'é
glise et les hommes qui, dans l'é
glise, sont dans la foi d'après le
bien, 9571. La lumière spirituelle
éclaire l'intellectuel, 9383. La lu
mière du ciel est telle, que, lors
qu'elle éclaire la vue des esprits et
des anges, elle éclaire en même
temps leur entendement, 2776.
Éclatant (blanc), Candidum.
Dans la Parole, le blanc éclatant
sign. le vrai, parce qu'il provient
de la lumière dans le ciel, 3301,
3993, 4001.
Écouter, Audire. Dans la Pa
role, écouter sign. non-seulement
écouler simplement, mais aussi re
cevoir par la mémoire et être ins
truit, puis recevoir par l'entende
ment et croire, et enfin recevoir
par obéissance et croire; montré,
9311; voir Entendre. Écouter
quelqu'un, quand cela est dit du
Seigneur, c'est la Providence,3967.
Écouter, c'est recevoir d'après la
foi et l'obéissance, 7216.
Écrire,- Scribere, sign. impri
mer dans la vie; montré, 9386.
Écrire sign. pour se souvenir qu'il
faut faire, 10682. Écrire dans le li
vre, c'est pour ressouvenir perpé
tuel; montré, 8620. Écrire la loi
sur le cœur, c'est mettre le divin
vrai dans la volonté, 10336. Les
paroles écrites par Jéhovah sur les
tables sont les divins vrais inté
rieurs, ainsi les choses qui appar

tiennent au sens interne, 10604.
« Écrit du doigt de Dieu, » c'est ce
qui procède du Seigneur lui-même,
10376. Être écrit dans le livre de
vie, c'est être dans la vie du vrai et
du bien, c'est-à-dire, suivre les
préceptes divins d'après l'amour et
la foi, 10505.
L'art d'écrire, sur noire terre, a
existé dès un temps très-ancien,
d'abord sur l'écorce, ensuite sur le
parchemin, plus tard sur le papier,
et a été enfin répandu par l'impri
merie; il a été pourvu à cela par le
Seigneur à causé de la Parole, 9353.
La très-ancienne manière d'écrire
était de représenter les choses au
moyen de personnes et de mots
par lesquels il était entendu toute
autre chose que ce qui était écrit,
1756. Cette manière d'écrire exis
tait dans les temps très-anciens,
non-seulement chez ceux qui étaient
de l'église, mais même chez ceux
qui étaient hors de l'église, 9942.
Les écrivains profanes arrangeaient
alors ainsi leurs récits historiques,
même les choses qui concernaient
la vie civile et la vie morale, et de
telle sorte même que rien n'était
absolument tel qu'il était écrit
quant à la lettre, mais il y avait
autre chose d'entendu sous cet
écrit, 1756. Les livres qui n'étaient
pas écrits ainsi n'étaient nullement
estimés, et même les livres compo
sés au dedans de l'église n'étaient
dans ce cas nullement saints, 2179.
Sur cette manière d'écrire dans les
temps anciens, voir aussi, 1664,
2593, 3179, 4442, 5224, 8891, 9407.
Écriture Sainte, Scriptura Sa
cra. Voir Parole. Toute l'Écriture
Sainte n'est autre chose que la doc
trine de l'amour et de la charité,
€632, 10318 à 10324.
ÉCRIVAINS ANCIENS. Voir ÉCRIRE.
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Écume, Sputna. L'écume sign.
l'externe favorisant les amours cor
rompus, 10105. L'écume qui reste
sign. la profanation du bien, 8a08.
L'ordure et l'écume sign. le mal et
le faux, àlàh. Les argumentations
des savants de notre globe compa
rées à des écumes par des esprits
d'une autre terre, 3348.
Éccmoires (les) sign. les purifi
catoires et les évacualoires, 9572.
Éden sign. l'amour, 98, 100. Le
jardin d'Éden sign. toutes les cho
ses qui sont chez l'homme céleste,
122; puis aussi l'intelligence et la
sagesse des hommes de la très-an
cienne église, hk!i7. Le fleuve, qui
sort d'Éden, sign. la sagesse pro
cédant de l'amour, 107. Dans Ésaie,
— LL 3,— l'homme régénéré quant
au bien est comparé à Éden, et
quant au vrai, au jardin de Jéhovah, 5376. Voir Jardin d'Éden.
Éder. Lji tour d'Éder sign. la
progession du saint vers les inté
rieurs, 4599.
Édifices sacrés dans une des
terres du ciel astral, 10513. Leur
description, 1051a.
Édom. Voir Ésaû. Pourquoi Ésaù
a été appelé Édom, 3320. Ésaû ou
Édom, dans le sens réel, sign. le
Seigneur quant à son humaine es
sence, et aussi le représente; mon
tré, 1675, 2025. Édom est le divin
hnmain du Seigneur quant au na
turel et au corporel, à642. Édom
est le divin bien du divin naturel
du Seigneur, 3300. Le champ d'Édom est le divin vrai du naturel du
Seigneur, 42ol. Les rois d'Édom
sign. les vrais principaux dans le
divin humain du Seigneur, 4650.
Les ducs d'Édom sign. les doctri
naux du bien qui proviennent des
vrais, 4651. Les ducs ou chefs d'É
dom,— Exod. XV. 15,— sign. ceux
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qui sont dans la vie du mal d'après
l'amour de soi, 831a.
Édomite (P), dans le sens bon,
sign. le bien du naturel, 3322.
Éducation. Voir Instruction.
Quelle est l'éducation des enfants
dans le ciel, 2296 à 2309 ; voir En
fants. Combien est mauvaise l'é
ducation des enfants dans le mon
de; d'après l'expérience d'enfants
qui se battaient, excités par leurs
parents, 2309.
Effacer, Delere. Être effacé du
livre de Jéhovah, c'est périr quant
à la vie spirituelle, 10506. Effacer
la mémoire d'Amaleck, c'est éloi
gner le faux qui provient du mal
intérieur, 8622. Les maux ne peu
vent pas être entièrement effacés,
513a.
Effervescence. Quand les en
fers s'efforcent de détruire le ciel,
il apparaît comme une effervescen
ce, 9a92.
Effet. Voir Cause, Fin. L'effet
appartient, non à l'effet, mais à la
cause efficiente; ainsi la charité qui
brille sur la face appartient, non à
la face, mais à la charité qui est au
dedans, et qui donne cette forme à
la face, et s'établit effet, 1568. Les
choses qui sont dans la nature ne
sont que des effets ; dans le monde
spirituel sont leurs causes, et dans
le ciel intérieur les causes de ces
causes, qui sont les fins, 5711 ; voir
Forme. Considéré en lui-même,
l'effet n'est autre chose que la cau
se ; mais il est la cause revêtue extrinséquement, de manière qu'il
sert dans la sphère inférieure, pour
que la cause y puisse agir comme
cause, 5711, 10076. Les choses qui
sont dans l» nature sont les der
niers effets dans lesquels des anté
rieurs sont contenus, 4240, 4939,
5051, 6275, 628a, 6299, 9216. Un
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effet n'est point un effet, si la cause
n'est point en lui, et n'y est point
continuellement, 5711. Tout effet
sans l'influx continu de la cause
périt à l'instant, 5116; voir Ef
fort. On ne peut pas connaître
que les effets naturels viennent des
spirituels, parce qu'il apparaît tout
autrement, 3630, 3632.
Efficacité. D'où vient l'efEcacité des représentatifs, 4876.
Effigie, Effigies. L'homme spi
rituel est l'image de Dieu, mais
l'homme céleste est la ressemblan
ce ou l'effigie, 51. L'homme a été
créé et formé à l'effigie des trois
cieux, 3739. Telle est l'effigie de
l'homme dans le commun, telle est
l'effigie des plus petites choses de
sa volonté, 6571.
Effluer, Effluere. Dans l'autre
vie, la volonté ou l'amour de cha
cun constitue tout l'homme, et sa
sphère de vie efflue de lui comme
une exhalaison ou une vapeur, et
elle l'environne et forme comme
un lui-même autour de lui, 10130.
Voir Effluves.
EFFLuvES,E//?Mw'a!. Dans le mon
de, autour des végétaux il y a des
effluves, qui sont même senties à
distance au moyen des odeurs ; au
tour des bêtes il y en a aussi, qui
sont très-bien senties par un chien
d'un odorat subtil; de semblables
effluves sortent de même de chaque
homme, 10130; quand l'homme
dépose son corps et devient esprit
ou ange, ces effluves ou émana
tions ne sont pas matérielles com
me dans le monde, mais c'est un
spirituel qui efflue de son amour;
cet amour forme alors autour de
lui une sphère, qui fait qu'il est
perçu à distance par les autres tel
qu'il est, 10130, 6571. Voir Ef
fluer.
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Efflux, Effluxus. Par l'homme
interne il y a influx du bien et du
vrai procédant du Seigneur, par
l'homme externe il doit y avoir ef
flux, à savoir, dans l'exercice de la
charité, 5828 ; si l'efflux est arrêté,
l'influx aussi est arrêté, 5828. Chan
gement opéré dans l'efflux des fi
bres du cervelet, 4326, f.
Effort, Con<ilia. Dans l'hom
me, l'effort est appelé volonté, et
l'effort agissant est appelé action,
10738. L'effort dans l'homme, c'est
la volonté; et le mouvement en lui,
c'est l'action, 8911. L'effort est
l'acte interne, car toutes Mes fois
qu'il y a faculté il devient acte ex
terne, 4247. L'effort spirituel est la
même chose que la volonté, 8209.
L'effort vif est la volonté, 9473.
L'effort produit les actes et les
mouvements, et dans l'acte et -le
mouvement il y a l'effort, pour
qu'ils existent et subsistent, 3748.
L'effort et l'acte qui en résulte font
un, 10738. Dans l'effort, il y a te
tout de la détermination, et dans
le mouvement il n'existe rien de
réel que l'effort, 5173. L'effort ces
sant, l'action ou le mouvement
cesse, 5173, 8209. Le mouvement
n'est qu'un effort continu, 8209.
De l'influx provient l'effort, de l'ef
fort provient la force, et de la force
provient l'effet, 5116. Ce qui agit
du monde spirituel dans les choses
naturelles est appelé force insilée
dès la première création, mais c'est
un effort, 5173. Tout effort de faire
le bien et de penser le vrai vient
du Seigneur, 5759. Effort continuel
du divin bien pour influer, 4247.
Le bien est dans un continuel effort
de se conjoindre les vrais, 9206,
9495. Effort de la volonté en se
contraignant au bien, 1937. Il y a
continuellement dans le bien un
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effort pour rétablir l'état, afin que
le vrai soit subordonné; illustré,
3610. L'effort dans les naturels
vient du monde spirituel, sans le
quel rien de ce qui existe n'existe
rait; illustré, 5173. Le Seigneur
est dans un continuel effort de con
jonction avec l'homme; mais l'in
flux et la conjonction sont empê
chés par les propres amours de
l'homme, 2041, 2053, 2411, 5696.
La sphère des efforts de faire le
mal est perpétuelle de la part des
enfers, et la sphère des efforts de
faire le bien est perpétuelle de la
part des cieux, et entre ces sphères
il y a équilibre, afin que l'homme
soit dans le libre, 8209. L'enfer est
en continuel effort pour détruire le
ciel, 8295. Dans les enfers il appa
raît des ébullitions, qui sont des
efforts pour en sortir, 8273, f.
Dans les arbres et dans les plan
tes, il y a un effort intimement la
tent de produire des fruits ou des
semences, 3610.
Église, Ecclesia. Voir Amour,
Charité, Ciel, Culte, Doctrine,
Foi, Interne et Externe. L'église
est spécialement où est la Parole,
et où par elle le Seigneur est con
nu, par conséquent où les divins
vrais sont révélés, 3857, 10761.
Toutefois, cependant, ne sont point
pour cela de l'église ceux qui sont
nés où il y a la Parole et où le Sei
gneur est connu ; mais sont de l'é
glise ceux qui sont régénérés par
le Seigneur au moyen des vrais d'a
près la Parole, et ce sont ceux qui
vivent la vie de la charité, 6637,
10143,10153, 10578,10645,10829.
L'église du Seigneur est chez tous
ceux qui, sur le globe, vivent dans
le bien selon leur religiosité, 3263,
6637, 10765. L'église universelle
dans les terres est comme un seul
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homme, 7396, 9276, de la même
manière que le ciel, parce que l'é
glise est le ciel ou le royaume du
Seigneur dans les terres, 2853,
2996, 2998, 3624 à 3649, 3636 à
3643, 3741 à 3745, 4625. Mais l'é
glise où le Seigneur est connu, et
où il y a la Parole, est comme le
cœur et comme le poumon dans
l'homme respectivement aux au
tres parties du corps qui vivent
d'après ces deux organes comme
d'après les sources de leur vie, 637,
931, 2054, 2853. De là vient que
s'il n'existait pas une église où il y
a la Parole et où par elle le Sei
gneur est connu, le genre humain
périrait, 468, 637, 931, 4545, 10452.
L'église est le fondement du ciel,
4060. Ce qui fait le ciel chez l'hom
me fait aussi l'église, 10760. Le
Seigneur est le ciel et l'église, ainsi
le tout dans tous, parce qu'il ha
bite là dans ce qui est à lui, et non
dans le propre des anges et des
hommes, 10125,10151, 10157. L'é
glise est dans l'interne de l'homme,
et non dans l'externe sans l'inter
ne, 10698. L'église devant le Sei
gneur est comme un seul homme,
de même que le ciel, 9276. L'église
par tout le globe est représentée
dans le ciel comme un seul homme,
2853. Le genre humain deviendrait
insensé et serait détruit s'il n'y
avait pas d'église, 4545. L'église,
comme le ciel, est dans l'homme;
et ainsi l'église dans le commun se
compose d'hommes dans lesquels
est l'église, 3884. L'homme est
église, 4292; et en quelques lieux
que les hommes, qui sont église,
soient dispersés, ils font l'église
dans le commun, 6637. L'homme
doit être dans le bien du vrai, pour
qu'il soit église, 5826. Ils ne sont
pas de l'église ceux qui sont dans
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l'affection du vrai et non dans le
bien, ni ceux qui sont dans l'affec
tion du bien , d'où ne vient pas le
vrai, 3963. Ceux qui sont hors de
l'église et vivent bien sont en com
munion avec l'église, 10765.
Doctrinaux concernant l'église,
10760 à 10766. Il y a une doctrine
unique de l'église, à savoir, la doc
trine de la charité à l'égard du pro
chain et de l'amour envers le Sei
gneur, 3445. Il faut qu'il y ail une
doctrine de vie, qui appartienne à
la charité et en même temps à la
foi, 10763, 10764. C'est la charité,
et non la foi séparée de la charité,
qui fait l'église, 809, 916 ; par con
séquent ce n'est pas la doctrine de
la foi séparée de la charité, mais
c'est la doctrine de la foi conjointe
à la charité et selon laquelle on vil,
809, 1798, 1799, 1834, 1844, 4468,
4672, 4674, 4766, 5826, 6637. Il
n'y a point église chez l'homme, si
les vrais de la doctrine n'ont point
été implantés dans le bien de la
charité chez lui, par conséquent
dans la vie, 3310, 3963, 5826. Il
n'y a aucune église chez l'homme,
s'il est seulement dans les vrais qui
sont appelés vrais de la foi, 5826.
L'église n'est point église, si les
vrais des doctrinaux ne se conjoignent pas au bien de la vie, 3310.
La vie fait l'église, la doctrine sé
parée d'avec la vie ne la fait point,
4468. Il n'y a aucune église là où il
n'est pas reconnu par la vie et par
la doctrine que l'humain du Sei
gneur est divin, et qu'ainsi il est
un avec le Père ; montré, 4766. Il
n'y a non plus aucune église là où
la charité n'est pas reconnue pour
l'essentiel de l'église, 4766. L'in
terne de l'église est la charité à l'é
gard du prochain dans le vouloir,
et par le vouloir dans le faire, et

par suite la foi dans le percevoir,
4899. Que de bien il y aurait dans
l'église, si la charité était à la pre
mière place et la foi à la seconde !
illustré, 6269 ; mais que de mal il
y a quand la foi est à la première
place et la charité à la seconde 1
6272. Le bien, par conséquent la
charité, est en actualité au premier
rang, ou la première chose de l'é
glise; et le vrai, par conséquent la
foi, est au second rang, ou la se
conde chose de l'église, quoiqu'il
apparaisse autrement, 3324, 3325,
3330, 3336, 3494, 3539, 3548, 3556,
3570, 3576, 3603, 3701, 3995, 4337,
4601, 4925, 4926, 4928, 4930, 5351,
6256, 6269, 6272, 6273, 8042, 8080,
10110. L'essentiel de l'église, c'est
la Gharilé et par suite les œuvres
de la charité ; montré, 4766. Ceux
qui savent les vrais et ne vivent
pas dans la charité ou dans le bien,
quoiqu'ils soient dans l'église parce
qu'ils y sont nés, ne sont cependant
pas de l'église, car en eux il n'y a
rien de l'église, c'est-à-dire, rien
du bien auquel soit conjoint le
vrai, 3267, f. Il y a église, non pas
parce que là il y a la Parole, la con
naissance du Seigneur, les sacre
ments, etc., mais parce qu'on vit
selon la doctrine tirée de la Parole,
6637. L'église n'existe pas, si les
vrais de la doctrine n'ont pas été
implantés dans le bien de la vie,
3310. Lorsque l'église est instau
rée, il faut premièrement que les
doctrinaux du bien et du vrai
soient réunis en un, 3786. La Pa
role est ouverte pour les églises
dans leur enfance, parce que l'a
mour envers le Seigneur et la cha
rité à l'égard du prochain sont pris
pour principe; mais dans la suite,
quand la foi est prise pour principe,
la Parole est fermée, 3773. Il faut
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scruter la Parole pour savoir si les
doctrinaux de l'église sont des
vrais, autrement le vrai pour cha
cun serait ce qu'il tient d'un autre
ou du sol natal, 6047; voir Foi.
Ceux qui sont dans l'affection du
vrai ne restent point dans les doc
trinaux de leur église, mais ils
scrutent la Parole et .voient s'ils
sont des vrais; illust., 5432. Quoi
que les doctrinaux soient différents,
l'église néanmoins est une, si dans
tous il y a la charité, 3451, 3452.
L'église qui commence par la foi
n'a d'autre régulateur que l'enten
dement, mais celle qui commence
par le bien a pour régulateur la
charité et le Seigneur, 4672. L'é
glise serait une, si dans toutes les
églises il y avait la charité, quoi
qu'elles différassent quant aux cul
tes et aux doctrinaux; ainsi, c'est
la charité, et non les doctrinaux,
qui constitue l'église, 1285, 1316,
1798, 1799, 1834, 1844. L'église
serait comme le ciel, si tous avaient
la charité, 2385, 2853. De plusieurs
églises il y en a une seule, quand
l'amour envers le Seigneur et la
charité à l'égard du prochain sont
l'essentiel, mais non quand c'est la
foi, 2782. Il y a au dedans de l'é
glise des hommes de trois genres;
ceux qui sont dans l'amour en
vers le Seigneur, ceux qui sont
dans la charité à l'égard du pro
chain, et ceux qui sont dans l'affec
tion du vrai, 3653. Les hommes de
l'église ont aussi été distingués en
deux genres, ceux qui sont dans le
bien, et ceux qui sont dans le vrai,
4788. Il y a deux choses qui conjoignent les hommes de l'église, à
savoir, la vie et la doctrine; quand
la vie conjoint, la doctrine ne sé
pare point, mais si seulement la
doctrine conjoint, comme il arrive

aujourd'hui au dedans de l'église,
alors il y a séparation, et il existe
autant d'églises qu'il y a de doctri
nes, 4468.
Toute église commence par la
charité, mais par le laps du temps
elle s'en détourne, 494, 501, 1327,
3773, 4689 ; et ainsi se tourne vers
les faux qui proviennent du mal, et
enfin vers les maux, 1834, 1835,
2910, 4683, 4689. Toute église dé
croît, et même jusqu'à n'avoir au
cune charité, et à avoir enfin de
la haine contre les autres églises,
2910. L'église communément se
détourne par le laps du temps vers
la foi, 4683, 4689. L'état de l'église
est successivement changé, et ce
pendant il est toujours conservé un
noyau, 2422. Il est toujours con
servé quelque chose de l'église, au
trement le genre humain périrait,
468, 637, 931 ; parce que l'église
est comme le cœur et le poumon,
637, 931. Il y a communication du
ciel avec le genre humain par l'é
glise, parce que l'église est à l'ins
tar du cœur et du poumon, 2853.
Du premier état de perversion de
l'église, 3353, 3354. Comparaison
d'une église à son commencement
et à son déclin avec l'enfance et la
vieillesse de l'homme, 10134; et
aussi avec le lever et le coucher du
soleil, 1837. Comparaison de l'é
glise avec une fiancée; et dans le
temps ancien on donnait à une
fiancée des bijoux d'argent et d'or
et des vêtements, pour signifier le
vrai, le bien et leurs ornements
qui appartiennent à l'église, 3164,
3165. Les états de l'église sont
comparés aux temps de l'année et
du jour, 2905. De la vastation de
l'église, 407 à 411 ; voir Vastation.
La consommation du siècle et l'avénement du Seigneur sont le der
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nier temps de la vieille église et le
premier de la nouvelle, 2243, 4535,
10622. Le jugement dernier est le
dernier temps de l'église, 2118.
Quand une vieille église est en vastalion, les vrais intérieurs sont ré
vélés pour servir à une nouvelle
église, qui alors est instaurée, 3398,
3786. Les vrais internes ne sont ré
vélés que quand l'église est dévas
tée, afin qu'ils ne soient pas profa
nés; et c'est pour cela que le Sei
gneur est venu dans le inonde lors
que l'église juive eut été dévastée,
et qu'aujourd'hui le sens interne
de la Parole est révélé, par la rai
son qu'il y a à peine quelque foi,
parce qu'il n'y a aucune charité,
3398. Ceux qui sont de l'église dé
vastée sont éloignés du ciel comme
par un brouillard épais, parce qu'ils
le sont par une inondation de faux,
4423, 4424. La position de ceux
qui sont de l'église, et sont dévas
tés, est plus mauvaise que la posi
tion de ceux qui sont hors de l'é
glise; pourquoi? 7554. De l'instau
ration de l'église chez les gentils,
1366, 2986, 4747, 9256.
L'église est interne et est exter
ne, 1242, 6587, 9375, 9680, 10762.
L'église externe n'est rien, si elle
n'est pas interne, 1795. Il y a l'é
glise interne vraie et l'église inter
ne corrompue, et il y a l'église ex
terne vraie et l'église externe cor
rompue, 1238. Il y a l'interne de
l'église, et il y a l'externe de l'é
glise, 1242. L'interne de l'église est
l'amour envers le Seigneur et la
charité à l'égard du prochain ; par
conséquent ceux qui sont dans l'af
fection du bien et du vrai d'après
l'amour envers le Seigneur, et d'a
près la charité a l'égard du pro
chain, constituent l'église interne,
et ceux qui sont dans le culte ex

terne d'après l'obéissance et la foi
constituent l'église externe, 1083,
1098, 4288, 6380, 6587, 7840; illustré, 8762. Savoir le vrai et le
bien et agir d'après cela, c'est l'ex
terne de l'église, mais vouloir et
aimer le vrai et le bien et agir d'a
près cela, c'est l'interne de l'église,
4899, 6775. L'interne de l'église
est dans le culte de ceux qui sont
de l'église externe, 1100; quoiqu'il
y soit dans l'obscur, 6775. L'église
interne et l'église externe font une
seule église, 409, 10762. L'homme
a un interne et un externe, un in
terne à l'image du ciel, et un ex
terne à l'image du monde, et par
conséquent pour que l'homme soit
église, son externe doit faire un
avec son interne, 3628, 4523, 4524,
6057, 6314, 9706, 10472. L'église
est dans l'interne de l'homme et en
même temps dans l'externe, mais
non dans l'externe sans l'interne,
1795, 6580, 10691. L'interne de
l'église est selon les vrais et la qua
lité des vrais, et selon leur implan
tation dans le bien par la vie, 1238.
Ceux de l'église externe n'élèvent
pas leurs pensées plus haut que
jusqu'au divin naturel du Seigneur;
mais il en est autrement de ceux
de l'église interne, 6380. Les inter
nes de l'église que le Seigneur a
enseignés étaient connus des an
ciens, et il a aboli les externes repré
sentatifs, 4904. Ceux qui sont dans
les externes de l'église sont dans le
sens littéral de la Parole, et l'in
terne influe; mais ce qui influe de
vient commun, par conséquent ob
scur, 6775. Il n'y aurait aucune
église, si dans la Parole il n'avait
pas été parlé au moyen des vrais
extérieurs; illustré, 3857. L'hom
me de l'église précédemment était
dans les intérieurs; mais aujour
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d'hni il est dans l'externe ou dans
le corps, 5649. Des églises qui ont
été dans les vrais externes, 3857.
Il y a eu quatre églises : La trèsancienne, église céleste ; l'ancienne,
spirituelle; l'israélite et juive; et la
chrétienne : les temps de ces églises
sont entendus par les siècles d'or,
d'argent, d'airain et de fer, 10355.
Des révélations dans ces quatre
églises ; dans la première, commu
nication immédiate avec le ciel;
dans la seconde, par les correspon
dances et par les représentatifs:
dans la troisième, de vive voix; et
dans la quatrième, par la Parole,
10355.
Église Très-Ancienne. La pre
mière et très-ancienne église sur
celte terre a été celle qui est décrite
dans les premiers Chapitres de la
Genèse, et elle a été l'église cé
leste, la principale.de toutes, 607,
895, 920, 1121 à 1124, 2896, 4493,
5113, 8891, 9942, 10545. Quels
sont dans le ciel ceux qui ont été
de cette église, 1114 à 1125. Ils
sont au-dessus de la tète, et il est
rare que d'autres viennent vers
eux; leurs habitacles sont beaux,
et les aures (atmosphères) sont dé
lectables, 1115, 1116. Ils sont dans
la lumière la plus grande, 1117.
Quand ils vivaient dans le monde,
leur respiration était interne; elle
est décrite, 607, 608, 1118 à 1120.
L'homme de la très-ancienne église
avait un langage, non par des mots,
mais par les lèvres et par la face,
607, 608, 1118. De la perception
de la très-ancienne église, 607,895,
1121. Du génie de la très-ancienne
église, 608. Les trois églises, l'Hom
me, Scheth et Énosch, constituè
rent la très-ancienne église, néan
moins avec une différence de per
fection quant aux perceptions, 502,

505. Les hommes de la très-an
cienne église avaient la loi inscrite
en eux, 1121. L'homme de la trèsancienne église, dans les terrestres
et dans les corporels, voyait seule
ment les spirituels et les célestes,
et il ne faisait aucune attention au
reste, 920; de là pour ces hommes
les révélations et les représentatifs,
1122. Si l'homme de la très-an
cienne église eût lu la Parole, il
aurait vu clairement les internes,
obscurément les externes, 1143,
1540. Le Seigneur était le Dieu de
la très-ancienne église, et il était
appelé Jéhovah, 1343, 6846. Com
ment la très-ancienne église atten
dait le Seigneur, 1123. Comment
se le représentaient ceux de la trèsancienne église qui vivaient avant
le déluge, 1124. L'homme de la
très-ancienne église n'avait pas les
externes du culte, et il ne pouvait
pas les recevoir, à moins que ses
internes ne lui fussent fermés,
4493. Le vrai pour ceux de cette
église était le bien de la charité,
4448. Dans la très-ancienne église
la Parole venait par révélation, et
était inscrite dans les cœurs, 2895.
De la très-ancienne église viennent
les représentatifs et les significatifs,
2896. Ceux qui ont recueilli les re
présentatifs et les significatifs de la
très-ancienne église' sont appelés
Chanoch, 2896. La dernière posté
rité de la très-ancienne église n'a
pu être régénérée; pourquoi? 933.
Église Ancienne. Après le dé
luge, il y a eu diverses églises, qui
d'un même mot sont appelées l'é
glise ancienne, 1125 à 1127, 1327,
10355. L'église ancienne a été con
stituée, non par IVoach, mais par
ses fils Schem, Cham et Japheth;
car il y eut trois sortes d'églises
qui formèrent cette ancienne église,

285

286
EG
916. Noach sign. l'église ancienne
en général, 534, 4334. Sur combien
de royaumes de l'Asie s'est éten
due l'église ancienne même, 1238,
2335. Quels ont été les hommes de
l'ancienne église, 609, 895. Quoi
que répandus dans plusieurs royau
mes, et quoiqu'il y eût entre eux
beaucoup de différence quant aux
doctrinaux, les hommes de cette
église, dans le commencement, fai
saient la charité le principal, et
considéraient le culte, non d'après
les doctrinaux qui appartiennent à
la foi, mais d'après la charité qui
appartient à la vie, 1799. L'ancien
ne église devait être instruite au
moyen des doctrinaux, 609. L'église
ancienne a été une église représen
tative, et ses représentatifs ont été
réunis en un par quelques hommes
de la très-ancienne église, 519,521,
2896. De là venait la Parole dans
l'ancienne église, 2897. Cette Pa
role, qui a été perdue, était écrite,
et se composait d'historiques et de
prophétiques; elle était divine,
semblable à la Parole chez les pro
phètes; montré, 2897. C'était la
coutume dans l'ancienne église de
parler et d'écrire par des significa
tifs, 3540. Le principal du culte de
l'ancienne église était d'adorer Dieu
sous une forme humaine; ainsi le
Seigneur, 9193. Cette église repré
sentée telle qu'elle était quand elle
commença à décliner, 1128. Des
doctrinaux de l'amour et de la cha
rité de l'église ancienne, et des re
présentatifs et significatifs, 3419,
3420. Les nations qui avaient con
stitué l'église ancienne devinrent
pour la plupart idolâtres, et eurent
cependant un certain culte externe,
1326. Dans les églises anciennes, la
charité était l'essentiel et le princi
pal de l'église, 4680.
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Église Très-Ancienne et Église
Ancienne. Différence entre l'église
très-ancienne et l'église ancienne,
597, 607, 640, 641, 765, 784, 895,
4493. Quelle a été la très-ancienne
église, et quelle a été l'ancienne
église, 597, 607. Il y avait commu
nication de la très-ancienne église
avec le ciel ; il n'en fut pas de même
pour l'ancienne église, 784. Chez
les hommes de la très -ancienne
église, le Seigneur influait par le
chemin interne ou antérieur, et
chez les hommes de l'ancienne
église et de l'église chrétienne, par
le chemin extérieur ou postérieur;
illustré, 4489, 4493. Les biens et
les vrais avaient été semés dans la
partie volontaire chez la très-an
cienne église, mais non de même
chez l'ancienne église ou église spi
rituelle, 895; l'église ancienne a
été d'un tout autre caractère, et a
été formée dans la partie intellec
tuelle, 640, 641, 765. L'homme de
la très-ancienne église a été d'un
tout autre et tout différent génie
que l'homme de l'ancienne église;
illustré, 4493. La très -ancienne
église était dans l'affection du bien,
et l'ancienne église -étaiL dans l'af
fection du vrai, 1999. Le Seigneur
a été le Dieu de la très-ancienne
église, et aussi le Dieu de l'an
cienne église, et était appelé Jéhcvah, 1343, 3448. La très-ancienne
église était dans la terre de Canaan,
et aussi l'ancienne église qui exis
tait après le déluge, et par suite les
lieux y furent représentatifs; Abra
ham reçut ordre d'y aller, et cette
terre fut donnée à ses descendants,
afin que chez eux les célestes fus
sent représentés, 3686.
Église Hébraïque. De l'église
commencée par Éber, laquelle a
été appelée église hébraïque, 1238,
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1241, 1343, 4516, 4517. Quelle a
été celle église instituée par Éber
dans la Syrie, quand l'ancienne eut
clé adultérée et changée en idolâ
trie; elle était dans les externes,
1238, 1241. A la fin de l'église an
cienne commença l'église hébraï
que; cette église retint plusieurs
des représentatifs et des significa
tifs de l'église ancienne, et recon
nut aussi Jéhovab, 6738. Cette
église était en Syrie et en Mésopo
tamie, et aussi parmi quelques na
tions dans la terre de Canaan, 4680.
H y eut dans cette église plusieurs
cultes nouveaux, tels que les holo
caustes et les sacrifices, qui étaient
inconnus dans l'ancienne église,
4874. Les sacrifices furent institués
par Éber, 1343. Différence entre
l'église ancienne et l'église hébraï
que, 1343, 4680, 4874. L'ancienne
église hébraïque a été longtemps
dans la terre de Canaan, 4516,
4517. L'église hébraïque, au temps
d'Abraham, s'était entièrement
écartée du vrai, 3031. Voir Érer.
Églises Représentatives. Com
me toutes choses dans la nature
sont représentatives des spirituels
et des célestes, c'est pour cela que,
dans les temps anciens, il y eut des
églises dans lesquelles tous les ex
ternes, qui étaient les rites, ont été
représentatifs; ces églises pour
celte raison ont été appelées égli
ses représentatives, 519, 521, 2896.
Tous les rites y étaient des externes
qui représentaient les internes ap
partenant au ciel et à l'église, 4288,
4874.
ÉgliseJuive. Cette église ne com
mença pas, comme les églises précé
dentes, par la charité; elle fut seule
ment représentative de l'église; et
cela, afin que par les représentatifs
il restât une communication avec le
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j ciel, avant que le Seigneur vint dans
le monde, 2910. Il a été institué
chez la nation juive une église re
présentative, mais dans la nation
elle-même il n'y a eu aucune église,
4899, 4912, 6304. C'est pourquoi,
quant à la nation elle-même il y a
eu un représentatif de l'église, et
non une église, 4281, 4288, 4311,
4316, 4500, 6304, 7048, 9320,
10396, 10526, 10531, 10698. La
nation israélite et juive n'a point
été choisie, mais elle a été reçue
pour représenter l'église ; et cela, à
cause de l'opiniâtreté avec laquelle
leurs Pères et Moïse persistaient
à le demander, 4290, 4293, 7051,
7439,10430,10535,10632. Chez les
Juifs, l'église représentative n'était
pas une église, 3480. Chez les des
cendants de Jacob, il y a eu le re
présentatif de l'église, et non l'é
glise, 4281. Ce que c'est que l'é
glise représentative qui exista chez
les anciens, el ce que c'est que le
représentatif d'église qui exista
chez les descendants de Jacob;
celte église est chez ceux chez qui
l'interne est dans l'externe, et ce
représentatif est chez ceux chez
qui l'externe est sans l'interne; il
lustré, 4288. Une église simple
ment représentative est une res
semblance d'église, et n'est pas
une église, 3480. Le réel de l'église
a pu être représenté chez les Juifs,
quoiqu'ils fussent idolâtres, 4208.
Dans l'église, chez la nation israé
lite, il y avait tous les représenta
tifs des intérieurs de l'église et du
ciel, 10149. Les statuts, les juge
ments et les lois, qui ont été com
mandés dans l'église juive étaient,
quant à la plus grande partie, sem
blables à ceux qui existaient dans
l'église ancienne, 4449, 4835. Sous
quel rapport les rites représentatifs
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de l'église juive différaient des rites
représentatifs de l'église ancienne,
4288, 10149. Les internes de l'é
glise aucienne se référaient à la
charité, qui était pour les hommes
de celte église l'essentiel de l'é
glise, mais la charité ne l'était pas
pour les descendants de Jacob,
4680.' Tous les représentatifs de
l'église juive contenaient en eux
tous les arcanes de l'église chré
tienne, 3478. Comment les Juifs
considéraient les internes du culte,
de l'église et de la Parole, 4865.
Les internes de l'église ne leur ont
pas été découverts, parce qu'ils les
auraient profanés, 2520,3398,3480,
4289. Comme ils pouvaient être
dans le saint externe sans le saint
interne, ils ont pu représenter les
choses saintes de l'église et du ciel,
3479, 3881, 4208, 6306, 6588,
9377, 10430, 10500, 10570. Voir
Joif.
Église Chrétienne. Les ancien
nes églises concordaient avec l'é
glise chrétienne quant aux inter
nes, mais non quant aux externes,
3478, 4489; 4772, 4904, 10149.
L'église chrétienne, considérée à
son origine, est appelée église pri
mitive, 4706. L'église chrétienne,
dans son essence, est quant à la
forme interne la même chose que
l'église représentative; mais les re
présentatifs et les significatifs de
celle-ci ont été abrogés, après que
le Seigneur fut venu dans le mon
de, par la raison que tous, en géné
ral et en particulier, représentaient
le Seigneur, 4489. De l'église chré
tienne telle qu'elle est aujourd'hui;
combien les chrétiens apparaissent
abominables dans l'autre vie, 3489.
Des états successifs de l'église chré
tienne jusqu'à son dernier état ; la,
sont expliquées les choses que le

Seigneur avait prédites sur la con
sommation du siècle et sur son avé
nement, dans Matthieu, — Chap.
XXIV, — depuis le commencement
jusqu'à la fin, 3353 à 3356, 3486 à
3489, 3650 à 3655, 3751 à 3759,
3897 à 3901, 4056 à 4060, 4229 à
4231, 4332 à 4335, 4422 à 4424,
4635 à 4638, 4661 à 4664, 4807 à
4810, 4954 à 4959, 5063 à 5071.
L'église chrétienne est aujourd'hui
à sa fin, la foi n'y étant plus, parce
qu'il n'y a aucune charité, 3489,
4689. Une nouvelle église est tou
jours instaurée chez les gentils; et
cela, parce qu'ils n'ont aucun prin
cipe du faux contre les vrais de la
foi; il en sera de même au sujet
de cette église appelée chrétienne,
2986, /.
Église Céleste et Église Spiri
tuelle. On appelle église céleste
celle dans laquelle le principal est
l'amour envers le Seigneur, et égli
se spirituelle celle dans laquelle le
principal est la charité à l'égard du
prochain et la foi, 3691,6435,9468,
9680, 9683, 9780. La première et
très-ancienne église sur notre terre
a été une église céleste, 607, 895,
920,1121 à 1124,2896,4493,8891,
9942, 10545; et l'ancienne église a
été une église spirituelle, 607,4328.
Ce que c'est que l'église céleste et
ce que c'est que l'église spirituelle,
et quelle en est la différence; cité,
9277, 9404. De l'église céleste et
de l'église spirituelle; quelle est
l'une, et quelle est l'autre, 2669.
De la régénération de l'homme de
l'église céleste quant à la partie vo-,
lontaire, et de l'homme de l'église
spirituelle quant à la partie intel
lectuelle, 5113. L'église spirituelle
est variée partout quant aux vrais,
mais elle est une par la charité,
3267. Quelle est l'église spirituelle,
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765. L'bomme de l'église spiri
tuelle est infesté dans l'autre vie
par les scientifiques et par les faux,
et par là il est purifié afin qu'il
puisse être élevé au ciel, 6639. Sur
l'église céleste, voir 3727, 4328,
6363. Sur l'église spirituelle, voir
3231,3263, 3963, 3969, 6328, 6418,
6427,6497,8042,8234,9404.
Église Nouvelle. Une nouvelle
église est instaurée par le Seigneur
rarement, si jamais, chez les
hommes de l'église précédente,
mais c'est chez les nations ou gen
tils qui ont été dans l'ignorance,
2910, 9256. Une nouvelle église est
toujours instaurée chez les nations
qui sont hors de l'église; et cela,
parce qu'elles n'ont aucun principe
du faux contre les vrais de la foi,
2986, 4747, 9256. Il en sera de mê
me de cette église qui est appelée
chrétienne, 2986, f. ; il y en aura
peu, au dedans de la présente égli
se, chez lesquels l'église nouvelle ou
véritable église chrétienne sera in
staurée, 3898. L'église a été trans
portée du peuple juif chez les gen
tils, et l'église d'aujourd'hui aussi
est transportée maintenant vers les
gentils, 9256, 2986, cfr. 409. Une
nouvelle église est instaurée chez
les gentils, parce que la vieille
église est dans un état à ne point
recevoir le vrai, 4747.
Église militante. L'église du Sei
gneur est appelée militante, parce
Que l'homme, pendant qu'il est ré
généré et devient spirituel, est con
tinuellement dans le combat, 59,
1692, 6308, 7090, 8351.
Dans les prophétiques, où il s'a
git de l'église, on rencontre fré
quemment six noms, à savoir, Jehudah, Joseph, Benjamin, Éphraïm,
Israël et Jacob-, celui qui ne sait
pas quelle chose du bien et du vrai
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de l'église est entendue dans le
sens interne par chacun de ces
noms, ne peut jamais savoir aucun
des arcanes divins de la Parole, qui
sont dans ces prophétiques; il ne
peut pas non plus savoir quelle
chose de l'église est entendue, s'il
ne sait pas ce que c'est que le cé
leste qui est Jehudah, ce que c'est
que le céleste du spirituel qui est
Joseph, ce que c'est que le spiri
tuel du céleste qui est Benjamin,
ce que c'est que l'intellectuel de
l'église qui est Éphraïm, ce que
c'est que le spirituel interne qui
est Israël, ni ce que c'est que le
spirituel externe qui est Jacob,
4592.
Egypte (!') sign. la science,
1164, 11 65, 1186, 1462, 5700, 5702,
601 5, 6651, 6679, 6683, 6692, 7296;
et aussi les scientifiques de l'égh'se,
7296, 9340, 9391; dans le sens
bon, 1462; dans l'un et dans l'au
tre sens, 1164, 1165, 1186. Le
voyage d'Abram en Egypte, c'est
l'instruction du Seigneur dans son
enfance, 1502. Les quatre cent
trente années des fils d'Israël en
Egypte sont comptées a partir du
voyage d'Abram, 1502, 1847. Les
scientifiques qui sont signifiés par
l'Egypte dans le sens bon sont les
scientifiques de l'église, 4749,
4964, 4966, 6004. Les choses qui
arrivaient dans l'Egypte, et qui en
suite ont été décrites dans la Pa
role, représentaient celles qui sont
de l'église, etc., 5275. Si le Sei
gneur, quand il était enfant, fut
conduit en Egypte, c'est parce qu'il
devait d'abord être initié dans les
scientifiques de l'église, 6750.
L'Egypte est le naturel, 6147,
6252 ; c'est le scientifique de l'hom
me naturel, 1164, 1165, 1186,
1462, 5700, 5702, 6015, 6651,
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6679, 6682, 6683, 6692, 9340,
9391. Par l'Égyple est signifié le
scientifique dans l'un et l'autre
sens, 9340. L'Égypte est le scienti
fique naturel, 9391. L'Égypte est le
naturel ou l'externe; elle est l'en
fer; voir les citations au N° 10437.
L'Égyple sign. la science qui entre
par elle-même dans les mystères
de la foi, c'est-à-dire, ceux qui
agissent ainsi, 4728. La terre d'Égyple est le mental naturel, 5276,
5278, 5280, 5288, 5301. La terre
d'Égypte, respectivement aux fils
d'Israël, c'est où étaient infestés
ceux de l'église spirituelle, à savoir,
la terre inférieure; et, respective
ment aux Égyptiens, ce sont les en
fers qui sont près de la terre infé
rieure, 7240. La terre d'Égypte, ce
sont les infestations, 7278. Être re
tiré de la terre d'Égypte, c'est être
retiré de l'enfer, 8866. Faire mon
ter de la terre d'Égypte, c'est éle
ver des externes vers les internes;
ainsi, c'est être conduit par le Sei
gneur, 10400; dans le sens opposé,
c'est être conduit par soi-même,
10409. Ce que c'est qu'avoir été
voyageur dans la terre d'Égypte;
c'est avoir été mis en sûreté contre
les faux et les maux, quand on était
infesté par les infernaux, 9197. « A
l'extrémité de l'Égypte, » c'est l'ex
tension du scientifique naturel,
6147. « Jacob descendit en Égyple,»
sig. que le vrai naturel était initié
dans les scientifiques de l'église,
6004. Le fleuve d'Égypte est le
faux; mont., 6693. Les eaux du fleu
ve d'Égypte, ce sont les faux, 7307.
Le fleuve d'Égypte est l'extension
des spirituels, et le fleuve d'Euphrate l'extension des célestes,
1866. La fille de Pharaon, ou de
l'Égyple, c'est la religiosité; mont.,
6729 ; et c'est l'affection des scien

tifiques, 6750. Les chevaux de l'É
gypte sont les scientifiques d'après
l'intellectuel; montré, 6125. L'É
gypte est appelée fils des sages;
confirmé, 7296. L'Égypte et la
maison de serfs ou d'esclaves, c'est
la captivité spirituelle, 8049. Les
premiers-nés de l'Égyple, tués; c'est
la foi sans la charité, damnée, 7776,
7778f
Le roi d'Égypte, ou Pharaon,
sign. ceux qui sont dans les faux
d'après le mal, ou qui sont dans
la damnation, 8132, 8135, 8138.
Quand il est dit Pharaon et roi d'É
gypte, ce sont ceux qui infestent
par des faux sans mélange, 7220,
7228. Le roi, ou Pharaon, c'est le
scientifique dans le commun, qui
est contre les vrais de l'église, et
aussi le faux, 6651, 6679, 6683.
Par Pharaon et l'Égypte sont si
gnifiés les scientifiques contraires
aux vrais de l'église; c'est parce
que les Égyptiens ont tourné en
magies les représentatifs de l'é
glise, 6692. Pharaon, roi d'Égypte,
est aussi l'état naturel nouveau, ou
l'homme naturel nouveau, 5079,
5080; ainsi, c'est le naturel inté
rieur, 5080, 5095. Voir Pharaon.
En Égypte, il y a eu l'église an
cienne, et les représentalifs et les
correspondances y étaient au nom
bre des principaux scientifiques;
de la leur veau d'or, 9391. La
science des correspondances a exis
té en Égypte, plus que dans les au
tres contrées, 5702, 6692, 7097,
7779, 9391, 10407. En Égyple, il y
a eu église représentative, 10437.
Ce que les miracles en Égypte ont
signifié, 7465. Voir Égyptiens.
Comme les scientifiques, signi
fiés par l'Égypte, sont les inférieurs,
ou, ce qui est la même chose, les
extérieurs, et que les choses qui
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appartiennent au royaume du. Sei
gneur, signifiées par la terre de
Canaan, sont les supérieurs, ou, ce
qui est la même chose, les inté
rieurs, c'est pour cela qu'il est dit,
dans la Parole, monter de l'Egypte
vers la terre de Canaan, et vice
vend, descendre de la terre de Ca
naan vers l'Egypte, 4539.
Égyptiens (les) sign. spéciale
ment ceux qui ont professé la foi
seule et vécu la vie du mal, 7317.
Pourquoi par les Égyptiens sont si
gnifiés ceux qui sont dans la science
de la foi et dans la vie du mal, ou
dans la foi séparée d'avec la cha
rité, 7926. Ce que c'est que la
science des Égyptiens, 10437. Les
Egyptiens appelaient sagesse les
sciences des choses, 7296. Les
Égyptiens dès le temps ancien ont
connu Jéhovab, par la raison que
l'ancienne église avait aussi été en
Egypte, 7097, cfr. 5702; mais ils
ont entièrement rejeté les rites de
l'église ancienne; ils avaient même
pour eux du dégoût et de la haine,
1195. Ceux qui sont dans la foi
seule et dans la vie du mal sont
ceox qui infestent les probes dans
l'autre vie, et ceux-là sont aussi en
tendus par les Égyptiens, 7097. Les
Égyptiens sign. ceux qui sont dans
la foi persuasive; ceux-ci dans l'au
tre vie sont dans les faux d'après le
mal, et dans l'enfer qui est la mer
de Suph, 8 1 48. Les Égyptiens, par
ce qu'ils représentaient les scienti
fiques dans l'ordre inverse et tour
nés en magie, avaient en abomina
tion toutes les choses de l'église
hébraïque, 5702. Ceux qui sépa
rent la foi d'avec la charité se jetlent dans les maux et dans les faux,
et cela a été représenté par Caïn
qui tua Abel, par Cham et Canaan,
par F.uben, et par les Égyptiens,

3325. Les Égyptiens jetés dans la
mer de Suph, c'est dans l'enfer,
après que les vrais qui appartien
nent a la foi ont été enlevés, 7039.
Pourquoi les fils d'Israël emprun
tèrent aux Égyptiens de l'or, de
l'argent, des vêtements, 2588. Chez
les Égyptiens, il y avait eu l'église
ancienne représentative; cela est
évident d'après leurs hiéroglyphes
et leur magie, 7097. Quand les
Égyptiens tournèrent leurs repré
sentatifs en choses magiques, ils
eurent des idoles et des veaux,
10407.
Les premiers-nés des Égyptiens
sont la foi sans la charité ; illustré,
7039. Us représentent ceux qui sé
parent la foi d'avec la charité, 3325,
7097, 7317, 8093. Les premiersnés des Égyptiens ont signifié cette
foi, parce que les Égyptiens avaient
tourné en magies les scientifiques
du vrai de l'église, 7779. Ce que
c'étaient que les chevaux, les cava
liers et les chars des Égyptiens et
de Pharaon, 8146, 8148; voir Che
vaux. « Homme égyptien, »— Gen.
XXXIX. 1, — sign. le vrai naturel,
4967. «Les Égyptiens avec lui, »—
Gen. XLMI. 32, — sign. les scien
tifiques qui avaient été pervertis,
5700, 5781. Voir Egypte.
El. Dans la langue originale, El
sign. Dieu, 4559; et aussi le Puis
sant, 4402. Le Seigneur est appelé
El au singulier, et Élohim au plu
riel, quand il s'agit du vrai ou de
la puissance ; montré, 4402. El et
Élohim sign. aussi le divin spiri
tuel, car ce divin est le même que
le divin vrai, mais avec celte diffé
rence que El signifie le vrai par la
volonté et par l'acte, ce qui est la
même chose que le bien du vrai,
4402. Il est dit Élohim au pluriel,
parce que par le vrai divin sont en
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tendus tous les vrais qui procèdent
du Seigneur; de là aussi, dans la
Parole, les anges sont quelquefois
appelés Élohim ou dieux, 4295,
4402. Voir El Élohê.
Élah, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 40, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Élam, fils de Schcm, — Gen. X.
22. — Les fiis de Schern sign. les
choses qui appartiennent à la sa
gesse; Élara et ses frères ont été
tout autant de nations par lesquel
les ces choses étaient signifiées,
1223, 1227. Par Élam est signifiée
la foi provenant de la charité, 1228,
1667, 1685.
Élam,— Gen. XIV. 1, 9,— sign.
chez l'homme externe du Seigneur
un des genres de biens apparents,
qui en eux-mêmes n'étaient pas des
biens, 1660 à 1662, 1681.
Élargir, dans le sens de la let
tre, sign. étendre les limites, mais
dans le sens interne, il sign. être
illustré, 1101. Élargir la frontière,'
— Exod. XXXIV. 24, — sign. la
multiplication et l'extension do
vrai d'après le bien, 10675. Être
élargi, c'est recevoir les accroisse
ments du vrai, 3434.
El Béthel, c'est, dans la langue
originale, Dieu la maison de Dieu ;
et cela sign. le saint naturel, tandis
que Béthel sign. le divin naturel,
4560. Voir El.
ELDAAn, fils de Midian, fils d'A
braham par Kéturah, — Gen. XXV.
h, — sign. une dérivation de la
troisième portion du royaume spi
rituel dans les ciçux et dans les
terres, quant aux doctrinaux et aux
cultes qui en proviennent, dériva
tion du vrai de la foi représenté par
Midian, 3238, 3242.
Éléazàr et Ithamar, parce qu'ils
étaient les plus jeunes fils d'Aha-

ron, représentaient le Seigneur
quant an divin naturel, 9811, 9812.
Élection. Il n'y a ni élection ni
réception dans le ciel par miséri
corde comme on le croit vulgaire
ment, 5057, 5058. Voir Élds.
Élégance. Les affections d'élé
gance du langage cachent les cho
ses elles-mêmes, et à leur place
elles présentent des mots qui sont
les formes matérielles des choses,
6924. Des discours d'élégance, —
Gen. XLIX. 21, — c'est l'allégresse
du mental, car tout discours pro
cède du mental, et quand le mental
est gai et joyeux, il parle avec élé
gance, 6414.
El Élohé, dans la langue origi
nale, sign. Dieu-Dieu, et stricte
ment, selon les paroles, Dieu des
dieux; El Élohé dans le sens su
prême, est la même chose que le
divin spirituel, 4402. Voir El.
Élémentaire. La chaleur spiri
tuelle est sentie dans le corps com
me chaleur élémentaire, 8812.
Élévation (P) au-dessus des
sensuels et le détachement des sen
suels étaient connus des anciens,
6313. Il y a élévation actuelle dans
la lumière du ciel, quand l'homme
est élevé dans l'intelligence, 3190.
L'élévation hors de l'externe vers
les intérieurs est comme si d'une
nuée épaisse on s'élevait dans la
sérénité du ciel, 4598. L'influx et
l'illustration procédant du ciel chez
l'homme sont une actuelle éléva
tion des intérieurs par le Seigneur,
7816, 10330. L'élévation par le Sei
gneur se fait en actualité, 6952,
6954. Dans le inonde des esprits où
les choses célestes et spirituelles se
présentent dans des formes sem
blables aux choses mondaines, l'é
lévation vers les intérieurs apparaît
comme si l'on montait par des de
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grés, 8945. L'élévation du bien spi
rituel au premier degré du bien cé
leste est impossible, 6500. Toute
élévation dans l'état de tentations
est faite par le vrai divin, 8170.
Dans la Parole, l'élévation sign. la
puissance provenant de l'intérieur,
parce que le haut sign. l'intérieur,
1832.
Élever. L'homme, quant à ses
pensées et à ses affections, peut
être élevé par le Seigneur au-des
sus du monde naturel, et par suite
peuser à Dieu, être affecté du di
vin, et ainsi être conjoint au divin,
4525. Pour que l'homme fasse le
bien, il doit penser d'après le ciel,
par conséquent son mental doit y
être élevé, 10229; son mental y est
élevé par les vrais, tels qu'ils sont
dans l'église d'après la Parole,
10229. Qui sont ceux qui se lais
sent élever par le Seigneur dans la
lumière du ciel, 9405,9406. L'hom
me est élevé par les spirituels et
par les célestes, 3171. Par le Sei
gneur sont en actualité élevés les
intérieurs, quand l'homme est dans
le bien de la foi et de la charité,
et que les intérieurs regardent on
haut, mais il en est autrement s'ils
regardent en bas, 6952, 6954. Ils
regardent au-dessus d'eux ceux qui
sont élevés par le Seigneur, 7816.
Les intérieurs de l'homme regar
dent par l'homme en bas ou en de
hors, mais ils regardent en dedans
et en haut quand ils sont élevés par
le Seigneur, 10330. Il n'est permis
a qui que ce soit dans l'autre vie de
s'élever dans le ciel plus haut qu'au
degré du bien dans lequel il est,
8945. Quand sa pensée est élevée
au-dessus des sensuels, l'homme
vient dans une lueur plus claire,
et enfin dans une lumière céleste,
6183, 6313,6315, 9407, 9730, 9922.

Autant l'homme est élevé des ex
ternes vers les intérieurs, autant il
vient dans la lumière et ainsi dans
l'intelligence, 4598, 6183, 6313.
L'homme est élevé dans le ciel par
le vrai de la foi, 8764.
Éli, Éli. Les deux dignités de
prêtre et de juge, divisées dans le
commencement, furent réunies
dans la personne d'Éli, 6148.
Élu, Élias. Moïse et Élie sont
pris, dans la Parole, pour tous les
livres de l'ancien Testament; voir
f'iéf. du Chap. XVItl de la Genèse.
Les livres prophétiques sont appe
lés Élie, 2606. Élie a représenté le
Seigneur quant à la Parole, 2762,
3301, 3540, 4763, 5247, f., 6752,
9954. Il a été expliqué comment
Jean-Baptiste a été Élie, 7643, f.,
9372. Ce que c'est que le char de
feu et les chevaux ignés d'Élie,
2762. Ce que signifient ces paroles
à Élie : « Mon père I char d'Israël
et ses cavaliers, » 2762. La tunique
tombée de dessus Élie, et ramassée
par Élisée, représentait qu'Elisée
continuait la représentation, 4763.
Ce que fit Élie chez la veuve de Sarepta sign. que la Parole est com
muniquée à ceux qui hors de l'é
glise désirent le vrai et sont dans
la charité, 4844. Les esprits de la
planète de Jupiter sont élevés au
ciel par des chevaux brillants com
me de feu, de même qu'Élie, 8029.
Éliézer Damascène, intendant
de la maison d'Abram, sign. l'é
glise externe, 1796.
Éliézer, fils de Moïse et de Zipporah, sign. le bien du vrai de ceux
qui Sont au dedans de l'église,8651.
Élih, où étaient douze fontaines
et soixante-dix palmiers, sign. l'é
tat d'illustration et d'affection,
ainsi de consolation après la tentalion, 8366, 8367. Élim, d'après ses
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fontaines et ses palmiers, sign. le
vrai et le bien qui appartiennent à
la consolation après la tentation,
8399.
Éliphaz, fils d'Ésaû et d'Adah,
— Gen. XXXVL 4, 10, — sign. un
état des dérivations d'après le ma
riage du bien et du vrai, 4646.
Élischah, fils de Javan, fils de
Japhcth, — Gen. X. 4, — sign. des
doctrinaux ou rites, dérivés du
culte externe signifié par Javan,
1156.
Élischérah, femme d'Aharon,
— Exod. VL 23, — sign. la doc
trine de l'église, 7230.
Elisée a représenté le Seigneur
quant à la Parole, 2762, 5247. Voir
Élie. Voir, en outre, 4720, 4763,
8409, 9325.
Elkanah, fils de Korach,— Exod.
VL 24,— jifir. une dérivation réité
rée provenant de la seconde classe,
7230.
Ellasar, — Gen. XIV. 1, 9, —
sign. chez l'homme externe du
Seigneur un des genres de biens
apparents, qui en eux-mêmes n'é
taient pas des biens, 1660 à 1662,
1681.
Éloge, Encomia. D'où vient que
ceux qui ont pour principe et pour
persuasion que le corps seul vit,
et que quand il meurt le tout de
l'homme meurt aussi, s'inquiètent
des éloges après la mort, et de la
réputation qu'ils auront alors,4676.
Élohim. VoirÉl.
Eloignement, Remotio. L'éloignement des enfers est l'éloignement des maux et des faux, 9937,
9938. L'éloignement des maux et
des faux se fait selon l'accroisse
ment du bien, 9337. Cet éloignement ne peut nullement être fait
avec précipitation, car chaque mal
avec ses faux a un enchaînement

avec tous les autres maux et leurs
faux, 9336. Si l'éloignement se fai
sait subitement, l'homme tombe
rait en défaillance et périrait, 9334.
Voir Éloigner.
Éloigner, Removere. Les faux
et les maux doivent être éloignés,
avant que le vrai et le bien qui pro
cèdent du Seigneur puissent être
reçus, 8888. Les faux et les maux
ne sont pas chassés de l'homme,
mais ils sont éloignés, 9333. Us
sont éloignés lentement, c'est-àdire, par degrés selon l'ordre,9336.
Les faux ne sont éloignés que par
les vrais, et les maux ne le sont que
par les biens, 9335. Ceux qui sont
dans le bien et dans le vrai ne dé
truisent jamais ceux qui sont dans
le mal et dans le faux, mais seule
ment ils les éloignent, 9320. La
présence du Seigneur éloigne de
tous côtés le mal et le faux, 8206.
Autant les péchés ont été éloignés,
autant ils sont remis, 8393. Voir
REMISSION, ÉLOIGNEMENT.
Élon, fils de Sébulon. Les fils de
Sébulon sign. le mariage céleste,
et ses doctrinaux, 6024.
Éloquence. L'affectation d'élo
quence et d'érudition jette de l'om
bre sur les choses, 6924. Odeur de
la sphère d'éloquence, 1514.
Elparan dans le désert, 1676.
Voir Paran.
Elsaphan, fils d'Uziel, Kéathite,
— Exod. VL 22, — sign. une se
conde dérivation successive prove
nant de la seconde classe quant au
bien dans le vrai, 7230.
Élus, EtectL Qui sont ceux qui
sont appelés les élus, 5058. Les
élus sont ceux qui sont dans la vie
du bien et du vrai, 3755, f., 3900,
4060. Voir Élection.
Émanations. Voir Effluves.
Emrarrassé, Perplexum ou Jm
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plezum. C'est le scientifique natu
rel, 2831. Être embarrassé, c'est
être dans la confusion, 8133.
Emraumer les corps après la
mort sign. préserver, afin que l'àme ne soit infectée d'aucune conta
gion, 6503, 6504, 6595.
Emrlèmes. Les rites, qui ont tiré
leur origine des temps très-an
ciens, sont pris maintenant pour
des emblèmes, sans qu'on sache ce
qu'ils représentent ou à quoi ils
correspondent, 4581. On nomme
ces rites des emblèmes sans savoir
absolument rien de la correspon
dance et de la représentation, 4966.
EmroIture (l') sign. où il y a
conjonction, 4277.
Emrraser, Acçendere. La cha
leur spirituelle, qui est l'amour,
embrase le volontaire de l'homme,
9383. Quand c'est dans le bien réel
de la charité qu'on est embrasé,
c'est le volontaire de l'homme in
terne qui est embrasé, 9300. Être
embrasé du feu du ciel, c'est vou
loir le bien, 9798.
Emrrassement, Amplexatio.
C'est le geste qui correspond à l'af, feclion dans le commun, 3807,
' 4351.
Emrrasser sig. l'affection, 3807;
— sign. la conjonction de l'amour,
4351, 6261.
Emrryons, 3887, 5052, 5183,
5391. Dans la formation de l'em
bryon, des linéaments sont conti
nuellement projetés vers les parties
qui doivent se former, de manière
qu'un linéament est toujours un
plan pour un autre, et cela sans
aucune erreur, jusqu'à ce que l'em
bryon soit fait, 6491. Les petits
enfants, avant que tous les autres
viscères aient été pleinement for
més pour leur usage, ce qui se
fait quand ils sont embryons, sont
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nourris par le foie, car tout suc nu
tritif y est amené de l'utérus de la
mère par le placenta et l'ombilic;
ce suc correspond au bien de l'in
nocence, 10031. Quand l'homme
est embryon, ou quand il est encore
dans l'utérus, il est dans le royau
me du cœur; mais quand il est
sorti de l'utérus, il vient en même
temps dans le royaume du poumon,
4931. Comparaison de la régénéralion de l'homme avec la conception
et la formation de l'embryon dans
l'utérus, 3570, 4931, 9258.
Emrûches, Insidix. Tendre des
embûches, c'est faire d'après la vo
lonté avec préméditation, 9009.
ëmeradde. Voir Pierres pré
cieuses.
Émersions, Emersiones, 6607.
Émim (les) sign. certaines per
suasions du faux qui s'emparent et
de la parlie volontaire et de la par
tie intellectuelle de i'homme,1673;
voir Néphilim. Les Émim sign.
aussi ceux qui ont été imbus des
persuasions du mal et du faux,
2468.
Émissaires, Emissarii. Esprits
émissaires qui son t appelés sujets ;
par eux il y a communication soit
avec les enfers soit avec les cieux,
5983. Il y a des esprits émissaires
qui apparaissent dans des lieux dé
terminés pour eux dans le monde
des esprits, et d'après les lieux
mêmes, où ils apparaissent, on
peut connaître de quel enfer ils
sont, 7111. Voir Sujet.
ÉMONCTOiRES,E»iMncf0rt'a. Dans
le naturel sont les émonctoires, par
conséquent les purificatoires et les
évacuatoires, 9572.
Émoréen, Emorxus. Les habi
tants de Canaan ont été appelés
Émoréens, 6306. L'Émoréen est le
mal et le faux, 1857, 8054; c'est le
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mal en général, 6306 ; c'est le mal
et par suite le faux, 6859. Dans
Ézéchiel, — XVI. 45, — Émoréen
est pris pour le mal, et Chittéen
pour le faux, 289.
Empire, Imperium. Les empires
et les royaumes ont été constitués
a cause des amours de soi et du
monde, 7364. Après que les amours
de soi et du monde eurent com
mencé à régner, les hommes pour
Cire en sûreté furent contraints de
se soumettre a des empires, 7364,
10160, 10814.
Emplir, Implere. Accomplir ou
emplir toute justice de Dieu, —
Matth. III. 15, — c'est, de la part
du Seigneur, subjuguer les enfers
et les remettre en ordre, eux et les
cieux, d'après la propre puissance,
èl en même temps glorifier son hu
main, 10239.
Empmtion, Implctio. Par l'emplilion de la main se faisait l'inau
guration pour représenter le Sei
gneur quant au divin vrai procé
dant du divin bien, et ainsi la puis
sance; et par l'onction se faisait
l'inauguration pour représenter le
Seigneur quant au divin bien,
10019. L'emplition de la main sign.
la communication et la réception
du divin bien et du divin vrai,
10106-, voir 10076, 10114.
Emplois. Ceux qui n'ont pas la
conscience, et qui néanmoins se
laissent gouverner par les liens ex
ternes, peuvent remplir des em
plois éminents dans le monde, et
faire le bien de même que ceux qui
ont la conscience; mais ceux-là
dans la forme externe, et ceux-ci
dans la forme interne d'après les
liens internes, 6207.
Emportement, Excandescentia.
Voir Colère. Chez les méchants
l'emportement est la fureur des

cupidités et l'effort pour Taire vio
lence, 828/i.
Emprunter et Prêter, Muttto
petere et dare; c'est être instruit
et instruire d'après l'affection de la
charité, 9174; c'est communiquer
les biens du ciel d'après l'affection
de la charité, et aussi les biens du
monde selon les lois de la charité;
illustré et montré, 9174. Emprun
ter, c'fest être instruit par un autre,
et ainsi recevoir les vrais ou les
connaissances du vrai et du bien
d'autre part que de soi-même,917â.
Énakim (les) étaient d'entre les
Néphilim et appelés hommes forts,
583; voir Néphilim. Ils étaient de
la dernière postérité de la très-an
cienne église, 7686. Les Énakim
sign. ceux qui ont été imbus des
persuasions du mal et du faux,
2468. Dans le sens abstrait ils si
gnifient des persuasions affreuses,
1673.
Enceinte (être), Gravidà esse.
C'est concevoir le bien de l'amour
céleste, 3755 ; voir Enfanter. Des
anges du ciel intime veillent sur les
femmes qui sont enceintes, 5052.
Les femmes enceintes sign. ceux •
qui ont été imbus de l'amour en
vers le Seigneur et du bien de l'in
nocence, 3755.
Encens, Thus. C'est le vrai de la
foi; montre, 10177. L'encens est
le vrai d'après le bien céleste, 9993,
cfr. 10137. C'est le vrai intime, ainsi
le bien spirituel, 10296. C'est le
vrai et le bien spirituels qui procè
dent du céleste,9993,10177,10296.
Dans Matthieu,— II. 11, — c'est le
vrai interne d'après le bien, 10252;
ce sont les choses du bien de la foi,
9293. Dans Ésale, — LX. 6,— l'encebs sign. les doctrinaux du \rai,
3242. L'encens est devenu repré
sentatif d'après l'odeur, parce que

Etf '
l'odeur correspond il la perception,
et par conséquent la signifie, 4748.
Voir Odeur, Parfum, Arojiate.
Encensoir, Thuribulum. D'où
venait l'usage des encensoirs chez
la nation romaine, et en général
chez les Gentils, 10177.
EnchaIné, Vinctus. Voir Prison
et Fosse. Les enchaînés sont en
général tons ceux qui sont dans le
bien, et comme tenus enchaînés
par les faux dont cependant ils
veulent avec effort sortir, 6854.
L'cnchalné dans une prison; ce que
c'est; montré, 5037. Être enchaî
né, c'est être séparé, 5452. Les en
chaînés dans la fosse, ce sont les
spirituels qui, avant l'avénement
dn Seigneur, étalent détenus dans
la terre inférieure, et ont été alors
délivrés et élevés dans le ciel, 6854.
Enchaînement, Nexus. Ehchaînement continu de toutes choses
avec le premier Être; voir 7270. Il
y a un enchaînement continu de
puis le Seigneur par le ciel jusqu'à
l'homme par la Parole, 9430. Tous
les intérieurs sont contenus dans
un enchaînement à partir du pre
mier par le dernier, 9828. Le pos
térieur est tenu dans son enchaî
nement et dans sa forme par l'an
térieur, 6465. Toutes choses dans
le monde spirituel sont contenues
dans un enchaînement par les con
naissances, et par les affections qui
en proviennent, 9945. Les vrais
chez l'homme ont entre eux un en
chaînement selon leur réception
dans le bien, 9163.
Enchantement, incantaiio. Les
prestiges et les enchantements sig.
Part de présenter les vrais comme
faux et les faux comme vrais, 7297.
Les prestiges et les enchantements
sont un abus de l'ordre divin; cet
abus, comment il se /art; illustré, \
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7296, 7337. Les enchantements,—
Apoc IX. 2i, — sign. les faux qui
détruisent les vrais, 5135. Faire
des enchantements sign. pervertir
l'ordre divin, 7426. Voir Magie.
Enchassures d'or, Fundx auri.
Être entouré d'enchâssures d'or,
c'est être continué par le bien, et
tenir de là l'existence, 9847.
En cm me (partie de l'oreille),
Endormir (s'), Obdormire,sign.
l'état obscur, 5210. S'endormir, -;-,
Matth. XXV. 5, — sign. entretenir
le doute, 4638.
Enduire, lncrustare. Enduiré
la muraille d'ineptie,— Ézéch. XIIL
11, — sign. forger des faux et les
rendre comme semblables au vrai,
7553.
Endorcir, Indurare; c'est sW
stiner, 7632. Le cœur endurci sig;
l'obstination, 7305. Ceux qui ont
été dans une haine mortelle, et
dans les vengeances de celte haine,
et d'après cela dans les faux, ont
un crâne entièrement endurci,
5563.
Énerver, Enervare. Énerver le
bœuf,— Gen. XLIX. 6, — sign. af
faiblir entièrement le bien externe
qui appartient à la charité, 6357.
Enfance. Le bien est implanté
dans l'homme dès l'enfance, afin
qu'il soit un plan pour recevoir le
vrai, 10110. Les connaissances sont
implantées dans les célestes du pre
mier et du second âge de l'enfance,
1616. Biens et vrais qui sont acquis
depuis l'enfance jusqu'à l'adoles
cence; quels ils sont, 5135 ;v voir
Restes. Sans les biens de l'enfance,
l'homme serait plus féroce qu'une
bête des bois, 3494. Ce qui est im
bu dans l'enfance apparaît naturel,
3494. Changements des affections,
depuis l'enfance jusqu'à l'age adul
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te, montrés par des variations de
la face; et combien il y reste de
l'enfance, 4797. L'innocence de
l'enfance devient l'innocence de la
sagesse, 4797. Par les vrais et par
la vie selon les vrais le bien de
l'enfance devient le bien de la sa
gesse, 8504. L'enfance n'est pas
l'innocence, parce que l'innocence
habite dans la sagesse, 2305. L'in
nocence de l'enfance représentée
comme quelque chose de ligneux,
et l'innocence de la sagesse comme
quelque chose de vivant, 2306. La
véritable enfance est en même
temps la sagesse, 1616. Différence
entre le bien de l'enfance, le bien
de l'ignorance et le bien de l'intel
ligence, 2280. Voir Innocence.
Enfant. Les enfants, qui décè
dent dans le monde, apparaissent
enfants dans l'autre vie, et ils sont
enfants aussi quant à l'entende
ment, 4792. Des anges du ciel in
time sont près des enfants dans
l'utérus, et par eux le Seigneur a
soin que les enfants y soient nour
ris et perfectionnés, 5052. Les pe
tits enfants sont d'un génie dif
férent d'après l'héréditaire, 2300.
Petits enfants qui sont d'un génie
céleste, et petits enfants qui sont
d'un génie spirituel, 2301. Anges
qui successivement sont chez les
petits enfants sur la terre, 2303.
Combien est mauvaise l'éducation
des enfants sur la terre; expérience
d'après des enfants qui se battaient
excités par leurs parents, 2308.
États des enfants; comment ils se
succèdent à partir du premier, qui
est celui de l'innocence, 3183. Dans
les idées des petits enfants, il y a
que tous les objets sont comme vi
vants, car ils n'ont pas encore la
réflexion, telle qu'elle est chez les
adultes, pour discerner ce qui est

inanimé, 2298. Les esprits infer
naux ne peuvent exciter rien de
mal ni rien de faux chez des petits
enfants, 1667. Les mauvais esprits
ne peuvent approcher des petits
enfants, parce qu'il n'y a encore
rien dans la mémoire dont ces es
prits puissent s'emparer, 5857.
Chez les enfants, il y a de bons es
prits et des anges, 5857.
Il en est de l'homme qui doit être
régénéré de même que de l'enfant
qui d'abord apprend à parler, à
penser et à comprendre, et ensuite
en pénètre sa vie; ainsi coulent
spontanément les spirituels chez
celui qui doit être régénéré, 3203.
C'est un vrai, que les petits enfants
sont fils du Seigneur, et aussi les
adultes qui retiennent dans la sa
gesse les biens de l'enfance, 3494.
De ce que les petits enfants sont
dans l'état de l'innocence, de l'a
mour envers leurs parents et de
leur nourrice, et de la charité mu
tuelle à l'égard des petits enfants
leurs camarades, le bien est dit fils
aîné ou premier-né, 3494. L'inno
cence chez les petits enfants est en
dehors et le mal héréditaire en de
dans; mais chez les régénérés l'in
nocence est en dedans et le mal
héréditaire en dehors, 4563. Les
petits enfants sont des innocences;
montré, 5608; de là les petits en
fants signifient les choses qui sont
intérieures, 5608. L'homme a été
créé de manière que, lorsqu'il vieil
lit et devient enfant, l'innocence
de la sagesse se conjoigne avec
l'innocence de l'ignorance qu'il
avait eue comme enfant, et qu'il
passe ainsi dans l'autre vie, 5608, f.
Voir Enfance.
Dans la Parole, les enfants à la
mamelle, les jeunes enfants et les
enfants sont les trois degrés de l'a
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mour et de l'innocence, 430/ La
Parole lue par les petits enfants,
par les jeunes garçons et par les
jeunes filles, est mieux perçue par
les anges, 1776. Par l'enfance, dans
la Parole, il est entendu l'innocence
de l'intelligence et de la sagesse,
qui consiste à reconnaître qu'on a
la vie seulement par le Seigneur,
et que le Seigneur est l'unique Père
des hommes, 2305. L'enfant qui
lette, et celle qui allaite, c'est l'in
nocence; montré, 3183. Ancien
nement, quand un enfant naissait,
un nom significatif d'un état lui
était donné, et l'état alors était
aussi décrit, 2643.
Enfants dans l'autre vie, 2289
à 2309. Tous les enfants sont rcssuscités; on voit par là combien est
immense le ciel du Seigneur, 2289.
Les enfants dans l'autre vie ne sa
vent rien plus que les enfants, mais
ils sont instruits, 2290. Leur intel
lectuel est tendre, mais leurs idées
sont susceptibles d'être ouvertes
par le Seigneur, parce que rien ne
ferme leurs idées, 2291. Ils y sont
instruits convenablement à leur fa
culté selon l'ordre céleste, 2292.
Ils sont initiés en cela qu'ils n'ont
pas d'autre père que le Seigneur,
et qu'ils ont la vie par le Seigneur;
ils s'imaginent qu'ils sont nés dans
le ciel, 2293. Les esprits s'efforcent
de les diriger, mais eux résistent ;
c'est là leur tentation, 2294. Ils ne
peuvent pas être infestés par les
mauvais esprits, 2295. Ils ont pour
ornements des guirlandes de fleurs;
ils se promènent dans des jardins
paradisiaques, 2296. Autour des
enfants il y a de très-belles atmo
sphères quasi vivantes; par là ils
s'imaginent que tout est vivant,
2297. Il existe aussi des atmosphè
res comme de groupes d'enfants

folâtres, dont les formes excessive
ment petites ne sont pas percepti
bles à la vue, mais le sont seule
ment à l'idée intime, 1621; c'est
par elles que les enfants conçoivent
l'idée qu'autour d'eux tout est vi
vant, et qu'ils sont dans la vie du
Seigneur, vie qui affecte de félicité
leurs intimes, 1621, 2298. Les en
fants sont principalement instruits
au moyen de représentatifs en rap
port avec leur génie, 2299. Par
ces représentatifs ils sont conduits
dans les connaissances du vrai et
les affections du bien, comme par
des jeux conformes à leur carac
tère, 2299. Sociétés qui ont soin
des petits enfants, 2302. Les petits
enfants ne sont pas des anges, mais
ils deviennent des anges par l'in
telligence et par la sagesse, 2304.
Alors ils n'apparaissent plus com
me des enfants, mais ils apparais
sent comme des adultes; exemple
d'un enfant devenu adulte; com
bien grand était son amour pour
son frère mort adulte! 2304. Les
anges du ciel intime qui sont inno
cents et en même temps sages, ap
paraissent comme de petits enfants,
2306. Les enfants qui meurent en
fants, et reçoivent leur éducation
dans le ciel, ne sont que maux d'a
près l'héréditaire, 2307,2308,4563 ;
ils ne sont que mal, quoiqu'il n'y
ait pas eu en eux de mal actuel
comme dans les adultes; et, pour
qu'ils le sachent, ils sont remis
dans leurs maux héréditaires, 2307.
Les petits enfants grandissent d'a
près la nourriture spirituelle; à
mesure qu'ils croissent en intelli
gence et en sagesse, ils apparais
sent non comme enfants, mais com
me ayant avancé en âge, et enfin
comme adultes; d'après l'expérien
ce, 4792.
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Charité des enfants à l'égard des
parents, et des parents à l'égard
des enfants, 8122.
Enfantement, Partus. Les cho
ses qui appartiennent à l'enfante
ment sign. celles qui appartiennent
à la régénération; montré, 9325.
Les enfantements, dans la Parole,
sont des enfantements spirituels,
tant de doctrines vraies que d'hé
résies, 400,1145, 1255, 3860, 3868,
8905. L'enfantement spirituel, dans
te sens réel, est la reconnaissance et
la foi du vrai et du bien, 3905. L'en
fantement et la conception, c'est
la pensée et l'œuvre du cœur, 264.
Enfanter, Parere; c'est exis
ter, 2621, 2629. Enfanter sign. la
fertilité quant aux choses qui ap
partiennent à la doctrine, 2584:
voir aussi Naissance, Génération.
Enfanter, c'est reconnaître par la
foi et aussi par l'acte, 3905, 3915,
3919, 4919, 9325. Concevoir, c'est
recevoir; enfanter, c'est reconnaî
tre, 3919. Enfanter sur les genoux,
c'est reconnaître pour les siens,
6585. La douleur de celle qui en
fante, c'est le plus haut degré de la
douleur, et c'est le désespoir ; mon
tré, 8313.
Enfer. On s'est à peine formé
quelque idée de l'enfer; pourquoi?
692, 969. Il y existe des choses in
nombrables, 969. L'enfer, ce que
c'est, et d'où il vient, 8232. Le mal
constitue l'enfer, 7181. L'enfer chez
l'homme est le propre de l'homme,
694, 8480. L'amour de soi et l'a
mour du monde, quand ils régnent,
font la vie de l'enfer chez l'homme,
10741. C'est pourquoi ceux chez
qui règnent ces amours ne peuvent
rien recevoir du ciel, mais ce qu'ils
reçoivent vient de l'enfer, 10741.
On ne sait pas ce que c'est que
l'enfer, à moins qu'on ne sache ce

que c'est que le mal, 7181. L'hom
me purement naturel est dans l'en
fer, à moins qu'il ne devienne spi
rituel par la régénération, 10156.
L'homme par naissance et par la
vie héréditaire actuelle est l'enfer
dans une très-petite forme, 9336.
Tous ceux qui sont dans l'externe,
ou chez qui l'interne spirituel est
fermé, sont dans l'enfer, 9128,
10483, 10489. État de ceux qui ont
l'enfer en eux, 10741 à 10748. Ceux
qui vont en enfer y restent éternel
lement, 10749. Il y a une lueur
dans les enfers, mais elle est chi
mérique, et comme une lueur de
feu de charbons, 1528, 4418, 4531.
Ceux qui sont dans les enfers ap
paraissent à eux-mêmes dans leur
lueur comme des hommes, mais
dans la lumière du ciel comme des
diables et des monstres, 4532,
4533,4674,5057, 5058,6605,6626.
Si les enfers sont dits être dans
l'obscurité et dans les ténèbres,
c'est parce qu'ils sont dans les faux
d'après le mal, auxquels corres
pondent l'obscurité et les ténèbres,
3340, 4418, 4531, 7688, 7711. Les
enfers les plus malicieux sont tenus
séparés, afin qu'ils n'opèrent pas
dans les maux héréditaires chez
les hommes et chez les esprits,
1667, 8806.
L'homme par les esprits commu
nique avec l'enfer, 687, 697. Ce
que c'est qu'être envoyé dans l'en
fer et dans la terre inférieure; ex
périence, 699. Le Seigneur dé
tourne l'homme des maux, afin
qu'il ne se précipite point dans
l'enfer; comment, 789. Chez l'hom
me, il y a deux esprits de l'enfer et
deux anges du ciel, 5846 à 5866,
5976 à 5993. L'homme se jette dans
l'enfer, quand il fait le mal par con
sentement, puis de propos délibéré,
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et enfin par le plaisir de l'affection;
par là est ouvert l'enfer qui influe,
6203. Autour de l'homme, il y a
one sphère commune d'efforts pour
faire le mal d'après l'enfer, et une
sphère commune d'efforts pour fai
re te bien d'après le ciel ; de la l'é
quilibre, et l'homme a le libre;
d'après l'expérience, 6477. Les en
fers ne cessent jamais d'infester les
probes, 7097, f.\ à moins qu'ils ne
soient chassés, 6907.
Il y a d'innombrables enfers, et
dans chacun des enfers il existe un
ordre qui est conservé par le Sei
gneur au moyen des anges célestes,
6370. Le Seigneur gouverne aussi
les enfers, 3642.
Lesenfers ont une situation cons
tante; ils sont tous au-dessous de
l'homme dans des plans dirigés en
tous sens sous la plante des pieds,
3640. Quelques esprits infernaux y
apparaissent au-dessus de la tète et
ailleurs, mais c'est une fantaisie,
3640. L'enfer est en bas, très-loin
du soleil du ciel, 8306. L'enfer veut
continuellement s'élever, mais il
est réprimé, 8273, f. Chaque enfer
est fermé tout autour, mais il est
ouvert en dessus selon la nécessité
et le besoin; pourquoi? 10483.
Quoique les enfers soient hors du
très-grand homme, ils sont cepen
dant toujours ramenés à l'unité, et
tenus dans l'ordre selon lequel sont
établies leurs consociations, 3642.
Les enfers sont très - exactement
distingués selon les maux des cupi
dités, et selon toutes les différences
du mal, 5851. Le bien et le vrai
que prononcent les anges sont
changés par un renversement éton
nant en mal et en faux chez les in
fernaux; expérience, 3642, 4632.
Ceux qui sont dans l'enfer ne peu
vent nullement être dans le ciel;

pourquoi? 6571. Les infernaux ne
penvent monter dans le ciel, parce
qu'ils cessent de respirer et sont
suffoqués ; et par suite ils se préci
pitent la tète en bas, 4225. Quel
ques-uns récemment venus du
monde ont voulu être admis dans
le ciel; et, ayant été admis, ils se
précipitèrent pareillement, 4226.
Les méchants et les enfers sont
éloignés du ciel, parce qu'ils ne
peuvent pas soutenir la présence
du divin du Seigneur, 4299. Les
méchants et les infernaux par la
divine lumière du ciel apparaissent
tels qu'ils sont; expérience, 4674.
Tout l'enfer apparaît comme un
monstre ayant à peine trace hu
maine, chaque société y apparaît
comme un monstre particulier, et
de même chacun dans sa société,
6605, 6626. Les mauvais esprits
sont connus par leurs faces; on
connaît aussi avec quels enfers ils
communiquent, 4798. Ceux qui
sont dans les enfers ont une posi
tion opposée, la tête en bas, et les
pieds en haut, 3641. Voir Diarle,
Satan.
L'enfer s'efforce continuellement
de s'élancer contre l'homme, mais
le Seigneur l'en délivre, 987. Le
Seigneur ne jette jamais qui que ce
soit dans l'enfer, 1683. Le Seigneur
a combattu seul et de lui-même
contre les enfers et les a vaincus;
montré, 8273. Le Seigneur s'est
acquis la divine puissance sur les
enfers ; montre, 1607, 8273. Si les
enfers n'eussent pas été entière
ment subjugués, et si l'bumain du
Seigneur n'eût pas été entièrement
uni au divin même, et fait aussi
par conséquent divin, jamais aucun
homme n'aurait pu être délivré de
l'enfer, ni être sauvé, car les enfers
;| auraient toujours prévalu, 10655.
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Le Seigneur a combattu d'après la
propre puissance, et combat seul
chez l'homme contre les enfers qui
s'efforcent continuellement de s'é
lancer, 1692. Le divin bien juge
tous les hommes pour le ciel, et le
divin vrai les condamne tous à l'en
fer, 2258. Les infernaux ont une
haine mortelle contre l'homme, et
le plaisir de leur vie est de le per
dre, et surtout de perdre son âme,
5863, 5864. Les esprits infernaux
sont d'une astuce et d'une malice
incroyables, 6666. Une région du
ciel avait été occupée par les mau
vais génies et les mauvais esprits
avant l'avénement du Seigneur,
mais alors ils en ont été chassés,
6858, 6914. Tout bien et tout vrai
sont eulevés aux méchants dans
l'autre vie, et ceux-ci sont laissés
dans le mal et dans le faux, qui s'y
accroissent selon la faculté de les re
cevoir, qu'ils se sont acquise dans le
monde, mais néanmoins il ne leur
est pas permis d'aller au-delà des
limites acquises, 6977. L'homme
méchant intérieurement a pour
plaisir de sa vie de faire, le mal et
est en effort pour le faire, quoiqu'il
apparaisse autrement à l'extérieur,
7032.
Enfers particuliers. Enfer de
ceux qui ont- une haine mortelle,
ou enfer cadavéreux, 814. Quelques
diables, sortis de cet enfer, en
voyant vers Swedenborg un enfant,
814; comment ils furent précipités
à travers le feu et la fumée dans
des cavernes, 814. Ceux qui se plai
sent dans les vengeances, au point
de vouloir perdre l'âme, sont sous
la géhenne, où apparaissent des
serpents, 815. Enfer de ceux qui
tuent avec le poignard et avec le
poison, 816. L'un d'eux essaya de
tuer Swedenborg par un coup à

travers le cœur et au cerveau, 816.
Punition de l'un d'eux qui avait
tué un autre par le poison, 817. De
l'étang et de sa description; ser
pents, folies, 819. Enfer où ils se
frappent à coups de couteaux; ce
sont ceux qui brillaient du désir de
faire périr les autres avec cruauté,
818. De ceux qui ont été extérieu
rement honnêtes, mais intérieure
ment voleurs; leur punition, 821.
Quels sont dans l'autre vie ceux
qui ont voulu causer du préjudice
aux autres, 822. Tous les états de
l'homme reviennent dans l'autre
vie, 823. De l'enfer de ceux qui
sont adultères et en même temps
cruels; là, quelques Juifs; leurs
instruments de cruauté, 824. L'en
fer des adultères cruels est sous le
talon droit, où sont ceux d'entre la
nation juive qui ont été tels, 5057.
De la géhenne où sont des femmes
impudiques; là, une sorte de feu et
des serpents; ce feu est chargé par
fois en un froid interne, 825. De
l'obscurité et du froid dans l'enfer,
3340. De la géhenne de ceux qui
ont souillé d'adultères la sainteté;
elle diffère de l'autre géhenne, 826.
Ceux qui dressent des piéges au
moyen de l'amour conjugal et de
l'amour à l'égard des enfants sont
dévastés jusqu'à devenir comme des
os, 827. Punition très-rigoureuse
de ceux qui déflorent les jeunes
filles sans but de mariage et de pro
création, 828. De la punition de
ceux qui pensent et parlent avec
lasciveté, etc., 829. De la punition
de ceux qui ont cru que les épouses
jeunes et belles étaient pour eux,
829 bis. Enfer de ceux qui par ruse
préméditée trompent les hommes
dans l'intention de les perdre, 830.
Des prestigiatrices et des sirènes;
de leurs fourberies, de leur puni
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lion et de leur enfer, 831. De l'en
fer de ceux qui ont agi avec four
berie, mensonge et artifice; ils ont
leur rapport avec les ulcères et les
apostèmes dans le corps, 5188. En
fer des avares, 938, 939, 940. Enfer
des magiciens, 6692. Enfer des pro
fanateurs, 6348. Enfer excrémentiliel de ceux qui ont eu uniquement
pour fin les voluptés, 943. Enfer
des femmes de basse condition qui
se sont entièrement livrées aux vo
luptés, 944. Enfer dans une tonne,
où il y a un petit globe; la,.ils s'i
maginent fouler l'univers sous leurs
pieds, 947. De ceux qui, dans une
autre tonne, sont privés de la ra
tionalité, 948. D'une chambre té
nébreuse où se font des machina
tions contre les autres, 949. Du do
micile des dragons; qui sont ceux
qui l'habitent, 950. De ceux qui se
sont crus saints; de leur désir ar
dent et de leur anxiété, 951. De
l'enfer des antédiluviens sous une
roche nébuleuse, 1270. Enfers excrémentitiels et cadavéreux, 5394.
Ceux qui sont dans l'enfer sont hors
du très-grand homme, et corres
pondent aux ordures, puis aussi
aux vices corporels, 2996. Chemins
communs vers les enfers; l'un est
par les intestins, l'autre par les
reins, les urélères et la vessie ; cha
cun de ces chemins finit dans les
enfers, 5380.
Enflammé (l'), Plammeum,
sign. l'amour céleste et les affec
tions de cet amour, 7622.
Enflammer (s'). Autant l'amour
s'enflamme, autant brille le vrai,
10201. S'enflammer de colère,
quand il s'agit de Jéhovah, c'est
chez l'homme l'action de se dé
tourner des internes, ainsi des di
vins, 10431, 10460; quand il s'agit
de Mosclic li, par qui est signifié

l'interne, c'est aussi se détourner
de l'interne, 10471. S'enflammer
de colère sign. être indigné ou
s'indigner, 3909.
Enfuir (s'), Evadere. C'est la
délivrance de la damnation, déli
vrance qui est faite au moyen des
restes; montré, 5899.
Engendrer. Être engendré d'eau
et d'esprit, — Jean, IIL 5, — sign.
être régénéré par le vrai de la foi
et par le bien de l'amour, 9454,
10388.
Engloutir. Être englouti par la
terre, c'est tomber dans les enfers;
montré, 8306.
Enivrer (s'), Incbriari. S'eni
vrer, c'est être conduit dans les er
reurs par les faux raisonnements et
par les mauvaises interprétations
de la Parole, 8904, 1071. Les ha
bitants de la terre enivrés du vin
de l'impudicité de la grande prosti
tuée,— Apoc. XVIL 2,— sign. q'ue
ceux qui sont au dedans de l'église
ont été entraînés dans les erreurs
et dans le délire par les faux pro
venant du mal, 8904.
Enlacer, lllaqueare. Ceux qui
ont par ruse eulacé le prochain dans
le monde, quant aux choses mondai
nes et terrestres, eulacent par ruse
le prochain dans l'autre vie quant
aux choses spirituelles et célestes;
et comme ils le font en secret, ils
sont relégués dans les enfers par
derrière, profondément, selon le
pernicieux et le nuisible de la ruse,
9013, 9348.
Enlever. Esprits subitement en
levés dans le ciel, 1769, 1770. Es
prit eulevé au ciel immédiatement
après la mort, 317 à 319.
En-Mischpath sign. les vrais et
les contestations au sujet des vrais,
1678.
Ennemi. Les ennemis (hostes)
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sign. ceux qui sont daps les maux
et dans les faux, 8289 ; et aussi les
maux et les faux, 2851. Ce que
c'est qu'hériter la porte des enne
mis (Itostium), 2851; voir Porte.
Ceux qui sont hors de l'église ont
été appelés adversaires, haïssants,
ennemis, d'après la dissidence spi
rituelle, 9255, 9256. Les ennemis
(inimki) sont les faux du mal,
9314. Agir en ennemi (inimicum),
quand il s'agit du Seigneur, c'est
détourner les faux provenant du
mal, 9313. Les ennemis (hottes)
sont les maux, et quand cela est
dit du Seigneur, c'est détourner les
maux, 9314. Les ennemis (hostes),
pu ceux qui s'élèvent contre (insurgentes), ce sont les maux et les
faux; montré, 10481. Ceux qui
sont hors de l'église sont aussi
nommés ennemis (inimici), parce
qu'il y a dissidence avec eux quant
au bien et au vrai de la foi, 9255.
Ennui, Txdium. Esprits qui in
troduisent une grande douleur par
un ennui qu'ils insufflent et aug
mentent continuellement, 5721.
Esprits qui, par leur présence et
leur influx dans les parties solides
du corps, introduisent un ennui ou
dégoût de la vie, et une telle tor
peur dans les membres et dans les
articulations, que l'homme ne peut
pas se lever de son lit, 5722.
Énoc Voir Chanoch.
Énoiucés. Dans l'ancienne Pa
role, ou Parole antémosaïque, la
partie prophétique était nommée
les Énoncés, 2685, 2897, 2898,
9942.
Enorgueillir (s'). Ceux qui ne
se sont enorgueillis qu'en dehors et
non en dedans; quels ils sont; d'a- i
près l'expérience, 4947.
Énosch, fils de Scheth, sign. une
des très-anciennes églises, qui eut la

charité pour principal de la loi, 438,
496, 500. Énosch est la troisième
église très-ancienne, mais moins
céleste, par conséquent moins per
ceptive que l'église Scheth, qui
elle-même n'était ni aussi céleste
ni aussi perceptive que l'église, sa
mère, appelée Homme ou Adam,
505. Dans la langue originale, il y
a deux mots qui signifient l'homme,
l'un de ces mots est Adam, et l'au
tre Énosch, 7120. L'influx de ceux
qui ont été de l'église appelée
Énosch est doux, leur langage mo
deste; dans l'autre vie, ils vivent
entre eux dans la charité, et rem
plissent les offices de l'aminé en
vers les autres qui viennent chez
eux, 1125.
Enraciner. Jamais aucun bien
ne peut être enraciné chez l'hom
me, sinon dans son libre, car ce
qui est enraciné dans le non libre
est dissipé à la première approche
du mal et dès que la tentation com
mence, 3854. L'amour de soi et l'a
mour du monde avaient été enra
cinés chez les Israélites par leurs
premiers ancêtres, 8788.
Enrichir. L'homme est enrichi
de biens spirituels et célestes, quand
les choses qui sont chez lui sont
disposées par le Seigneur dans l'or
dre spirituel et céleste, ainsi à l'i
mage et à la ressemblance de l'or
dre divin, 3017. On est enrichi de
vrais et de biens, dans l'autre vie,
par une adjonction d'esprits qui
sont dans le vrai et dans le bien/
car par eux il se fait une communi
cation, 6914. Être enrichi sign.
avoir acquis la puissance et la force,
1750.
Enseigner, Doccre. Quelle gran
de différence il y a entre enseigner
la foi seulement et enseigner la
charité, 4715. Le rite représentatif,
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chez les Juifs, d'enseigner dans les
places venait de ce que les places
signifiaient les vrais, 2336. Ensei
gner les vrais et ne pas les faire,
c'est la même chose que vouloir ne
pas les savoir, 3420. Enseigner,
c'est influer, et quand cela se dit
du divin du Seigneur, c'est procé
der, 6993, 7007. Enseigner l'arc,
— il Sam. L 1 8, — c'est enseigner
la doctrine de l'amour et de la cha
rité, 4922.
Enseignement (l') sur l'amour
et sur la charité a été donné par le
Seigneur; montré, 1017, 2371,
3934, 4783.
Ensevelir, Scpctire. Être ense
veli, dans un sens bon, c'est ressus
citer, 6516. Être enseveli, dans le
sens opposé, c'est être rejeté et
être damné ; montré, 6516 et 4564,
6246. Être enseveli dans une bonne
vieillesse; ce que c'est, 1854. Être
enseveli sign. le réveil et la résur
rection; pourquoi? 2916, 2917,
4621, 5551, 6516, 6554. Être ense
veli sign. ressusciter, parce que,
quand le corps est mort, l'âme res
suscite; de la, quand dans la Pa
role il est parlé d'ensevelissement,
les anges pensent, non au corps qui
est rejeté, mais à l'âme qui ressus
cite, 4621. Être enseveli sign. par
suite la régénération, puisque celui
qui est régénéré ressuscite pour
ainsi dire d'entre les morts et se
relève, 2916, 6516, 6554 ; pareille
ment l'instauralion d'une nouvelle
église, 6522, 6544. Ces choses sont
signifiées par l'ensevelissement d'A
braham, de Jischak et de Jacob
dans la terre de Canaan, 6516. Être
enseveli, c'est la fin de la représen
tation dans l'un, mais la continualion dans un autre, de même que
mourir, 3253, 3254, 3256, 3276,
5975, 6302, 6645, 9928, 10244;
I.

c'est le rejet de l'état antérieur, et
le suscitement d'un nouvel étal,
3593. Voir Sépulture, Sépulcre.
Entendement, Intelleetus. Voir
Intelligence, Sagesse, Science,
Intellectuel. L'entendement est
l'une des deux facultés qui consti
tuent le mental de l'homme, 7179;
voir Mental. L'entendement est la
vue interne, et cette vue interne
est dans une lumière qui est audessus de la lumière du monde,
4526. La vue de l'entendement est
appelée vue intellectuelle, 4406.
L'entendement est ce qui procède
de la volonté, et manifeste la vo
lonté dans une certaine forme visi
ble, 3868. Dans l'homme, il y a un
entendement extérieur et un en
tendement intérieur; l'entende
ment extérieur est où réside la
pensée qui vient à la perception, et
l'entendement intérieur est où ré
side la pensée qui ne vient pas à la
perception, mais qui vient néan
moins à la perception des anges,
9051. L'entendement est la forme
de la volonté; illustré, 8885. L'entendeinent est le récipient du vrai,
6222. Tel est chez chacun l'enten
dement du vrai, tel est le vrai,
5354. L'entendement de l'homme
est tel que sont les vrais d'après le
bien par lesquels il a été formé,
10064- L'entendement réel est ce
lui qui est formé par les vrais pro
cédant du bien, et non celui qui est
formé par les faux procédant du
mal, 10675. L'entendement con
siste à voir, d'après les choses qui
appartiennent à l'expérience et à la
science, les vrais, les causes des
choses, les enchaînements, et les
conséquences en série, 6125. Il ap
partient à l'entendement de voir et
de percevoir si une chose est vraie
avant de la confirmer, et non pas
M.
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de pouvoir confirmer quoi que ce
soit, 4741, 7012, 7680, 7950, 8521,
8780. Tout doctrinal de l'église a
avec soi des idées ; selon ces idées
il y a l'entendement du doctrinal,
et sans l'idée intellectuelle chez
l'homme, il n'y a que l'idée du mot
et nullement l'idée de la chose,
3825. Les idées de l'entendement
s'étendent amplement de tout côté
dans les sociétés des esprits et des
anges, 6599, 6600 à 6605, 6609,
6615. Les idées de l'entendement de
l'homme sont ouvertes dans l'au
tre vie, et se montrent au vif telles
qu'elles sont, 1869, 3310, 5510.
C'est l'entendement qui est illustré
par le Seigneur, 6222, 6608, 10659.
L'illustration de l'entendement est
variée selon les étals de la vie de
l'homme, 5221, 7012, 7233. L'en
tendement est illustré en tant que
l'homme veut faire selon le vrai,
3619. Est illustré l'entendement de
ceux qui lisent la Parole d'après l'a
mour du vrai et d'après l'amour de
l'usage de la vie, mais non l'enten
dement de ceux qui la lisent d'a
près l'amour de la réputation, de
l'honneur, du gain, 9382, 10548,
10549, 10551. La lumière du ciel
est illustration pour l'entendement
comme la lumière du monde pour
la vue, 1524, 5114, 6608, 9128.
C'est l'entendement de l'homme
qui est illustré par la lumière du
ciel, 1524, 3138, 3167, 4408, 6608,
8707, 9128, 9399, 10569. La per
ception est l'illumination de l'en
tendement par la lumière du ciel,
6608. L'entendement sert à mani
fester devant les autres les choses
que l'homme veut, et sert aussi
à ployer les volontés des autres
par des idées diversement formées
pour la condescendance, 8885.
L'entendement intérieur, qui a pour

objets les choses qui appartiennent
au bien et au- vrai, se révèle princi
palement par la conscience, 3863.
L'homme croit que par lui-même
il a l'entendement, et que l'enten
dement a été insité en lui, mais il
est dans la plus grande erreur,
2701.
Correspondance de la vue de l'œil
avec l'entendement, 4403 à 4421.
Cette correspondance est évidente
d'après certaines expressions dans
le langage ordinaire, 4406. A l'en
tendement correspond la respira
tion du poumon, 3888. Continua
tion de la correspondance de la vue
de l'œil et de la lumière avec l'en
tendement et les vrais, 4523 à 4533,
spécialement, 4526. La vue de
l'homme dépend de l'entendement ;
il en est autrement chez les ani
maux, 4407.
Entendement et Volonté. Il y a
dans l'homme deux facultés, l'une
qui est appelée la volonté, et l'au
tre qui est appelée l'entendement,
35, 641, 3539, 3623, 10122. Ces
deux facultés font l'homme même,
10076,10109,10110,10264,10284.
C'est par la chaleur spirituelle que
vit la volonté de l'homme, et c'est
par la lumière spirituelle que vit
son entendement, 3338. L'homme
est tel que sont ces deux facultés
chez lui, 7342, 8885, 9282, 10264,
10284. Par elles aussi l'homme est
distingué des bêtes; et cela, parce
que l'entendement de l'homme
peut être élevé par le Seigneur et
voir les vrais divins, et que la vo
lonté peut l'être pareillement et
percevoir les vrais divins; et ainsi
l'homme par ces deux facultés, qui
le constituent, peut être conjoint au
Seigneur; mais il en est autrement
de la bête, 4525, 5114, 5302, 6323,
9231. Et comme l'homme peut être
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ainsi conjoint au Seigneur, il ne
peut mourir quant à ses intérieurs
qui appartiennent à son esprit,
mais il vit éternellement, 5302.
L'homme est homme non par la
forme, mais par le bien et le vrai
qui appartiennent à sa volonté et à
son entendement, 4051, 5302.
De même que toutes choses dans
l'univers se réfèrent au bien et au
vrai, de même toutes choses chez
l'homme se réfèrent à la volonté et
à l'entendement, 803, 10122 ; parce
que la volonté est le réceptacle du
bien, et l'entendement le récepta
cle du vrai, 3332, 3623, 5113, 6065,
6125, 7503, 9300, 9930. Comme le
vrai appartient à la foi, et le bien à
l'amour, il en résulte que l'enten
dement est le réceptacle de la foi,
et la volonté le réceptacle de l'a
mour, et que la foi et l'amour sont
dans l'homme, quand ils sont dans
l'entendement et dans la volonté,
parce que la vie de l'homme n'est
point ailleurs, 7178, 10122, 10367.
Et comme l'entendement de l'hom
me peut recevoir la foi au Seigneur,
et que sa volonté peut recevoir l'a
mour envers le Seigneur, l'homme
peut par la foi et par l'amour être
conjoint au Seigneur, et celui qui
peut être conjoint au Seigneur par
la foi de l'amour ne peut mourir
dans l'éternité, 4525, 6323, 9231.
La volonté de l'homme est l'être
même de sa vie, parce qu'elle est
le réceptacle du bien, et l'entende
ment est l'exister de la vie prove
nant de l'être, parce qu'il est le ré
ceptacle du vrai, 3619, 5002, 9282.
Ainsi, la vie de la volonté est la vie
principale de l'homme, et la vie
de l'entendement en procède, 585,
590, 3619, 7342, 8885, 9282, 10076,
10109, 10110, de même que la lu
mière procède du feu ou de la
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flamme, 6032, 6314. Les choses
qui viennent dans l'entendement
et en même temps dans la volonté
sont appropriées à l'homme, mais
non celles qui viennent seulement
dans l'entendement, 9009, 9069,
9071, 9129, 9182, 9386, 9393,
10076, 10109, 10110. Celles qui
sont reçues par la volonté, et de
là par l'entendement, deviennent
choses de la vie de l'homme, 8911,
9069, 9071, 10076, 10109, 10110.
Chaque homme aussi est aimé et
estimé des autres selon le bien de
la volonté et de l'entendement qui
en procède, car celui qui veut ce
qui est bien et comprend ce qui est
bien, est aimé et estimé; mais ce
lui qui comprend ce qui est bien,
et ne veut pas ce qui est bien, est
rejeté et méprisé, 8911, 10076.
L'homme aussi après la mort reste
tel qu'est sa volonté et l'entende
ment qui en dérive, 9069, 9071,
9386, 10153. Et alors les choses
qui appartiennent à l'entendement,
et non en même à la volonté, s'éva
nouissent, parce qu'elles ne sont
pas dans l'esprit de l'homme, 9282.
L'homme peut saisir par l'entende
ment ce qu'il ne fait pas d'après la
volonté, ou peut comprendre ce
qu'il ne veut pas parce que cela est
contre son amour, 3539.
La volonté et l'entendement con
stituent un seul mental, 35, 3623,
5835, 10122. Ces deux facultés de
la vie doivent faire un, pour que
l'homme soit homme, 3623, 5835,
5969, 9300. Combien a été perverti
l'état de ceux chez qui l'entende
ment et la volonté ne font pas un !
9075. La volonté et l'entendement
sont ramenés à l'unité dans l'autre
vie, et il n'y est pas permis d'y
avoir un mental divisé, 8250. Toute
volonté du bien et tout entende
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ment du vrai procèdent du Sei
gneur; il n'en est pas de même de
l'entendement du vrai séparé d'a
vec la volonté du bien, 1831, 3514,
5483, 5649, 6027, 8685, 8701,
10153. L'entendement et la volonté
sont très-distincts chez l'homme,
641: mais l'homme sait difficile
ment distinguer entre l'entende
ment et la volonté, parce qu'il sait
difficilement distinguer entre pen
ser et vouloir, 9995.
L'homme régénéré est gratifié
par le Seigneur d'un nouvel enten
dement et d'une nouvelle volonté,
1023, 1043, 1044; l'homme régé
néré pense le vrai par ce nouvel
entendement reçu du Seigneur,
928. Les choses qui appartiennent
a l'entendement suivent toujours,
et celles qui appartiennent à la vo
lonté précèdent, 5969. Il n'y a l'en
tendement du vrai que là où il y a
la volonté du bien, 628. L'enten
dement sans la volonté n'est pas
l'homme lui-même, il n'est qu'une
entrée vers l'homme, 10110. L'hom
me est coupable, si par l'entende
ment il ne réprime pas le mal de la
volonté, 9075. Comment la volonté
communique son feu à l'entende
ment, et de son état alors, 9144.
La communication du vrai et du
bien, par conséquent de l'entende
ment cl de la volonté, est comme
celle du poumon et du cœur; illus
tré, 9300. C'est l'entendement qui
reçoit les vrais de la foi, et la vo
lonté reçoit le bien de la charité;
illustré, 9300. L'entendement doit
procéder de la volonté, pour qu'il
soit l'entendement de l'homme luimême, 10332, f. L'entendement de
l'homme est tel que sont les vrais'
qui le forment, et vice versd; et la
volonté est telle que sont les biens
de l'amour, 10064. Maux de la vo-

1 lonté seule, ou de l'entendement
seul, et de l'un et de l'autre en
même temps, 9009. Il est dit au
pluriel deux vies, parce qu'il y a
deux facultés de la vie, à savoir, la
volonté et l'entendement, volonté
du bien et entendement du vrai,
lesquelles font un, quand l'enten
dement appartient à la volonté, ou
quand le vrai appartient au bien,
3623. L'entendement du vrai et la
volonté du bien ne sont chez au
cun homme, mais lorsqu'on devient
céleste, il semble qu'on a en soi
comme une volonté du bien et un
entendement du vrai, mais l'uhe
et l'autre appartient au Seigneur
seul, 633. Ce que c'est que l'en
tendement du vrai et la volonté du
bien, 634. Quand on connaît ce
qne c'est que l'homme interne et
ce que c'est que l'homme externe,
on peut savoir d'où viennent l'en
tendement du vrai et la volonté du
bien, 9796. L'entendement du vrai
est de voir les vrais, qui sont dans la
Parole, par l'illustration procédant
du Seigneur; et la volonté du bien
est de les vouloir par l'affection,
9799. Ceux qui sont dans l'amour
et dans la foi envers le Seigneur,
et dans la charité à l'égard du pro
chain, sont dans l'entendement du
vrai et dans la volonté du bien, car
chez eux il y a réception du bien et
du vrai qui procèdent du Seigneur,
9800. Dans toutes et dans chacune
des choses de l'homme, il y a quel
que chose de l'entendement et
quelque chose de la volonté, 803.
Entendre, Audire. Dans le sens
suprême, entendre, c'est la Provi
dence, et voir est la Prévoyance;
montré, 3869, f. Entendre, c'est
obéir, et aussi apercevoir; ce que
c'est que l'un et l'autre; montré,
5017. Entendre, c'est obéir, et l'o»
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reiJIe est l'obéissance, 2542. Enten
dre, c'est avoir l'espérance, 7065 ;
c'est l'influx, 9926. Quand enten
dre est conjoint avec faire, c'est
percevoir, comprendre, avoir foi;
et quand il n'est pas conjoint avec
faire, c'esl obéir, 8361. Entendre,
c'est recevoir par la mémoire et
être instruit, et aussi recevoir par
l'entendement et croire, et aussi
recevoir par obéissance et faire;
montré, 9311. Quand entendre est
dit du Seigneur, c'est porter le se
cours de la miséricorde, 6852. En
tendre la voix du Seigneur, c'est
être instruit des préceptes de la
foi, et les recevoir, 9311. « Dieu
m'a jugée, et il a entendu ma voix,»
— Oen. XXX. 6, — sign. dans le
sens suprême la justice et la misé
ricorde, dans le sens interne le
saint de la foi, dans le sens externe
le bien de la vie, 3921. Voir Écou
ter.
Enthousiastes. Les doctrinaux,
quels qu'ils soient, peuvent être
confirmés; ainsi, ceux des enthou
siastes le sont par les enthousiastes,
6865.
Esthousiastiqces. Visions des
esprits enthousiastiques; quelles
elles sont, et d'où elles viennent,
1968.
Entonnoir, Infundibulum (parlie du cerveau), 4045. Quelle est la
représentation de l'entonnoir dans
le cerveau; d'après l'expérience,
6050. Voir Lymphe.
Entortillement dans un drap;
genre de peine dans l'autre vie, 964.
Entourer, Circumdare, sign.
inQuer, 115. Le bien procédant du
Seigneur comme Soleil entoure nonseulement dans le commun le ciel,
mais encore dans le particulier les
sociétés célestes qui sont dans le
ciel, et aussi dans le singulier cha

que ange, et met ainsi à l'abri de
l'irruption du mal provenant de
l'enfer, 9490.
Entrailles. Ce que signifient les
entrailles et sortir des entrailles,
1803. Sortir de l'utérus et des lom
bes se dit du bien, et sortir des en
trailles se dit du vrai, 3294. Les
entrailles sign. les vrais de l'inno
cence, 10031.
Entrée, Janua, Ostium. L'en
trée sign. l'introduction et l'admis
sion, 2356, 8989. L'entrée de la
tente de convention sign. l'intro
duction dans le ciel où est le Sei
gneur, 10108. L'entrée, dans la Pa
role, 5igrw. ce qui introduit ou vers
le vrai, ou vers le bien, ou vers le
Seigneur; ainsi, l'entrée sign. le
vrai même, puis le bien même,
comme aussi le Seigneur même,
car le vrai conduit au bien, et le
bien conduit au Seigneur, 2356.
Entrer. C'est, dans le sens spi
rituel, communiquer sa pensée à
un autre, 6901. Le divin peut en
trer dans le rationnel, mais le ra
tionnel ne peut entrer dans le di
vin, 2519. Personne ne peut entrer
dans le ciel, à moins d'avoir quel
que chose de l'innocence, 5608.
Ceux qui entrent dans le ciel dé
posent tout mérite d'eux-mêmes,
4007. Entrer par les vrais de la foi
dans les scientifiques est selon l'or
dre, mais entrer par les scientifi
ques dans les vrais de la foi est
contre l'ordre, 10236. Les vrais en
trent successivement dans le bien,
l'augmentent et le perfectionnent,
8772. Le Seigneur entre par la vie
de l'homme dans les vrais de sa foi,
9380. Le Seigneur entre chez ceux
qui sont dans l'amour et dans la
charité; comment, 10189. Le Sei
gneur entre par le bien, ainsi par
l'amour et par la charité qui sont

309

EN

EP

chez l'homme, et il le conduit dans
les vrais qui correspondent, 10201.
Les esprits et les anges entrent
dans toutes les choses de la mé
moire de l'homme, 1252, 1255,
6811. Entrer vers quelqu'un, quand
cela se dit des mariages, c'est être
conjoint, 3914, 3919. Entrer, c'est
la communication, 6901. Entrer et
sortir, c'est l'état de la vie, de la
quelle il s'agit, depuis le commen
cement jusqu'à la fin; illustré et
montré, 9927; c'est l'état de la
chose depuis le commencement jus
qu'à la fln, 10240.
Envie, lnvidia. Avoir de l'envie
(jalouser), c'est ne point compren
dre, 3410. Les envies découlent du
penchant de l'homme à vouloir
commander aux autres et posséder
les richesses des autres, 10791. De
quelle grande envie sont affectés
et tourmentés les mauvais esprits,
quand ils voient la béatitude des
anges, 1974.
Envoyé, Missus. Dans la langue
hébraïque, l'envoyé sign. l'ange;
de là le Seigneur qui, quant au di
vin humain, a été appelé ange, se
dit envoyé par le Père, 6831,10561.
Les prophètes étaient nommés en
voyés, parce que les paroles qu'ils
prononçaient sortaient du saint de
l'esprit du Seigneur, 2397. Voir
Envoyer.
Envoyer, Miltere. Partout par
être envoyé il est signifié sortir,
2397. Etre envoyé sign. procéder
et enseigner, 4710. Être envoyé se
dit particulièrement du divin vrai,
parce que tout divin vrai sort du
divin bien, 2397. Être envoyé par
Jéhovab sign. le divin qui conduit
et aussi le divin qui procède, 10561.
Il est dit du saint de l'esprit qu'il
fut envoyé, c'est-à-dire, qu'il sort
du divin du Seigneur, 2397. Pour

quoi Jean-Baptiste fut envoyé d'a
vance pour préparer le chemin,
8028. Voir Envoyé.
Épars. Les choses qui paraissent
éparses dans la Parole ont été con
jointes chez les anges dans un seul
sens, et même dans une seule idée,
9200; on ne peut voir ces choses
en série, à moins qu'on ne les con
sidère rassemblées en une seule
idée, et que l'intuition ne soit alors
éloignée du sens de la lettre, 3074.
Épaule (l') sign. toute la puis
sance, 3079. Dans la Parole, la
main sign. la puissance, le bras
une puissance plus grande, et l'é
paule toute la puissance, 1085.
Dans le très -grand homme, aux
épaules correspondent ceux qui
sont dans la puissance par le vrai
de la foi d'après le bien, 4932. Les
mains, les bras et les épaules cor
respondent à la puissance, parce
que les forces et les puissances de
tout le corps et de tous les viscères
du corps se réfèrent à ces mem
bres, car c'est par eux que le
corps exerce ses forces et ses puis
sances, 4933. Les infernaux pré
sentent par fantaisie une épaule,
par laquelle ils font que les forces
sont répercutées, 4937. Dans la
Parole, par l'épaule il est signifié
toute puissance, 4937, 1085.
Épeautre, Zca. Le froment est
le bien du naturel intérieur, et l'épeautre en est le vrai, 7605, 10669.
Épée (l') sign. : 1° Le vrai de la
foi qui combat; 2° la vastation du
vrai; 3° le faux qui combat; 4° la
punition du faux ; illustré et mon
tré, 2799. Les épées (gtadii) sont
les vrais de la foi par lesquels on
combat contre les faux et les maux ;
et les épées (machxrie) sont les
doctrinaux qui détruisent le vrai
et le bien ; montré, 6353. L'épée
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(gladius) est la vastation du vrai et
la damnation du mal et du faux ;
montré, 7102. L'épée dégainée ou
tirée est le combat continu contre
les faux et les maux, et vice versa;
montré, 8294. L'épée sur la cuisse,
c'est le vrai qui combat d'après le
bien, 10488. L'épée est le mal qui
combat par le faux, 4499. Tomber
par l'épée, c'est périr par le faux,
8902. L'épée du désert,— Lament.
V. 9,— est le faux combattant con
tre les vrais qui appartiennent à la
foi, 9050. La flamme de l'épée ou
du glaive qui se tourne,— Gen. Ht.
24, — sigm le propre amour avec
ses folles cupidités et leurs persua
sions, 309. Courte épée avec la
quelle se faisait la circoncision,
2799; voir aussi 2039, 2046, f.,
7044.
Éphah, fils de Midian, fils d'A
braham par Kélurah,— Gen. XXV.
h, — sig. une dérivation de la troi
sième portion du royaume spirituel
dans les cieux et dans les terres,
quant aux doctrinaux et aux cultes
qui en proviennent, dérivation du
vrai de la foi représenté par Midian,
3238, 3242.
Éphah. L'éphah, étant une des
mesures pour les choses sèches qui
servent d'aliments, sign. le bien,
8540. L'éphah, considéré comme
un dixième du chomer, sign. peu,
8468. La mesure de l'éphah était
divisée en.dix, pour qu'elle signifiât
le réceptif, dont la qualité était dé
signée par les nombres; toutefois,
dans Ézéchiel, où il s'agit du nou
veau temple, l'éphah est divisé non
en dix, mais en six; pourquoi?
10262.
W
Épher, fils de Midian, fils d'A
braham par Kéturah,— Gen. XXV.
4. — Voir Éphah.
Éphod 0') sign. ce qui couvre le
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bien céleste, 9477. L'éphod était
une couverture pour les célestes
externes, et le pectoral une cou
verture pour les célestes internes,
9477. L'éphod est le divin vrai dans
le royaume spirituel, en une forme
externe, dans lequel se terminent
les intérieurs, 9824, 9891. L'éphod
était le plus extérieur des trois ha
bits sacerdotaux, et par conséquent
plus saint que les autres, puisqu'il
les renfermait, 9824. L'éphod sign.
l'externe du royaume spirituel,
9837. L'éphod était tissu d'hyacin
the, de pourpre, d'écarlate doubleteint et de fin lin, et l'hyacinthe si
gnifiait le vrai de l'amour céleste,
la pourpre le bien de l'amour cé
leste, l'écarlate double-teint le bien
de l'amour spirituel, et le fin lin le
vrai de l'amour spirituel; et cela,
parce que l'éphod signifiait le ciel
dans les derniers, 9873. L'éphod
avec le manteau, c'est le royaume
spirituel; et la tunique, parce
qu'elle en était séparée par la cein
ture, est le spirituel et le céleste;
c'est la même chose que ce qui est
signifié par le voile dans la tente,
et par le cou chez l'homme ; illus
tré. 10005.
Éphraïm sign. l'intellectuel dans
le naturel, 5354. Dans la langue
originale, Éphraïin a tiré son nom
de la fructification, 5355. Éphralm
sign. le nouvel intellectuel de l'é
glise ; montré, 5354. Éphraîm sig,
d'après l'illustration la perception
de ce que c'est que le vrai cl le bien
procédant de la Parole; illustré,
6222. Éphralm est l'intellectuel de
l'église spirituelle, et Méuascheh
en est le volontaire; montré,3969,
6222, 6238. Éphralm est le vrai
quant à l'intellectuel, et Ménascheh
le bien quant au volontaire, 6234,
6238, 6267. Éphralm est l'homme
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de l'église spirituelle externe, et
Ménascueh l'homme de l'église cé
leste externe, 6296. La montagne
d'Éphraïm, — Jérém. IV. 15, —
sign. l'affection du vrai qui doit
être affirmé, 3923. Les fils d'É
phraïm sont nommés tireurs d'arcs,
5354.
Éphratah, c'est le spirituel du
céleste dans l'état antérieur, 4585,
4594; voir Bethléchem. Dès le
temps très-ancien, Éphratah a si
gnifié le spirituel du céleste; de là
dans la suite Bethléchem, qui est
Éphratah, l'a signifié ; de là Benja
min y est né, et le Seigneur y est
né, 4594; voir 6247, 9406, 9485,
9594.
Éphron sign. ceux chez qui le
bien et le vrai de la foi peuvent être
reçus, 2933, 2940, 2969. Éphron
est appelé Chiltéen, afin qu'il re
présente l'église spirituelle comme
chef et prince, 2941.
Épi. Les épis sign. les scientifi
ques parce que le froment sign. le
bien du naturel, car les scientifi
ques contiennent le bien du natu
rel, comme les épis contiennent le
froment; montré, 5212. L'épi sign.
le vrai qui contient; le froment et
l'orge dans l'épi, sign. le bien qui
reçoit et aussi le bien reçu, 10669.
Les épis gras et bons sig. les scien
tifiques auxquels peuvent être ap
pliquées les choses qui appartien
nent à la foi et à la charité, 5213.
Les épis minces sign. des scientifi
ques de nul usage, 5214. L'épi rôti
est le bien de la charité, l'épi vert
estje bien du vrai, et en manger,
c'est se les approprier, 9295.
Épine (l') et le chardon, c'est la
malédiction et la vastation, 273.
Les épines sont les faux des convoi
tises; montré, 9144. Dans la para
bole du semeur, les épines sont les

maux, 8310. La couronne d'épines
sur le Seigneur a représenté alors
l'état de l'église quant à la Parole,
9144, f. Voir Chardon.
Éponge. Les sirènes conçoivent
des artifices inconnus dans le mon
de; ce sont, pour ainsi, des épon
ges qui s'imbibent de ruses exécra
bles, 831. Les amours célestes re
çoivent les vrais du ciel et s'en im
bibent comme des éponges; et les
amours mondains reçoivent les faux
et s'en imbibent aussi comme des
éponges, 9382.
Épouse, Uxor. La femme et l'é
pouse, c'est l'église, 252, 253, 749,
770 ; et aussi l'église pervertie, 409.
Ce que c'est que l'homme (vir) et
l'épouse, et ce que c'est que l'hom
me (homo) et l'épouse, 915. Dans
l'église spirituelle l'épouse repré
sente le bien, et le mari représente
le vrai; mais dans l'église céleste
le mari représente le bien et l'é
pouse le vrai, 4434. Dans la Pa
role, quand il est dit l'homme (vir)
et l'épouse, le vrai est signifié par
l'homme, et le bien par l'épouse;
et, dans le sens opposé, le faux par
l'homme, et le mal par l'épouse;
mais quand il est dit le mari et l'é
pouse, le bien est signifié par le
mari, et le vrai par l'épouse, et,
dans le sens opposé, le mal par le
mari, et le faux par l'épouse; rai
son de cela, 4823; voir aussi- 3517.
Saraî, épouse, est le vrai adjoint au
bien, 1468. Pourquoi la servante
llagar a été donnée à Abraham
pour femme, et uon pour épouse,
1907. Les deux épouses de Jacob,
Léah et Rachel, représentaient l'é
glise txterne et l'église interne,
409. Les épouses sign. les biens du
vrai, 2517, 4510, 4823, 7022.
Les épouses, dans les temps an
ciens, se disaient mortes, quand
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elles n'enfantaient point tin fils ou
une fille, et elles se regardaient
aussi comme mortes, parce qu'il ne
resterait d'elles dans la postérité
mille mémoire ou pour ainsi dire
nulle vie, 3908. Pourquoi tant de
lois ont été établies dans l'église
juive au sujet de la prérogative du
mari et de l'obéissance de l'épouse,
568. Aujourd'hui, il n'est pas per
mis d'avoir plusieurs épouses, ni
d'adjoindre une concubine à l'é
pouse; pourquoi? 9002. Quelles
sont les épouses qui n'aiment point
leur mari, et qui le méprisent,
2745. Être conjoint à son épouse
par le seul désir lascif, c'est là un
naturel non spirituel; mais être
conjoint à son épouse par l'amour
conjugal, c'est là un naturel spiri
tuel, 4992. De ceux qui ont pour
principe la communauté des épou
ses; leur châtiment dans l'autre vie
est horrible, 2756. Voir Fiancée.
Épouvante, Pavor. L'épouvante,
— Jérém. XLVIII, — c'est le trou
ble et la commotion du mental na
turel, quand il hésite entre les
maux et les biens et entre les faux
et les vrais, 9348. Voir Crainte.
Éprouver le cœur et les reins,
sign. explorer les choses qui appar
tiennent au bien et celles qui ap
partiennent au vrai, et en sonder
la quantité et la qualité, 5385.
Équilirre. D'où vient l'équilibre
et le libre de l'homme, 6477, 8209.
Dans l'autre vie, il y a équilibre
pour toutes choses, 689; tellement
que le mal se punit lui-même, 696,
quand l'équilibre commence à pen
cher du côté du mal, 2122; com
ment les sociétés alors sont dissou
tes, 2129. Autour de l'homme il y
a une sphère commune d'efforts
pour faire le mal d'après l'enfer,
et une sphère commune d'efforts

pour faire le bien d'après le ciel;
de là l'équilibre, et l'homme a le
libre; expérience, 9477. Le Sei
gneur place l'homme dans l'équili
bre entre les maux et les biens, et
entre les faux et les vrais, d'un côté
par les mauvais esprits et de l'au
tre par les anges, afin que l'homme
soit dans le libre, 5982. L'homme
est tenu par le Seigneur entre le
ciel et l'enfer, et ainsi dans l'équi
libre, afin qu'il soit dans le libre
pour la réformation, 6477, 8209,
8987. Chez les méchants, il n'y a
pas équilibre entre le mal et le
bien, 6308. Voir Lirre.
Équitarle. Dans le naturel est
proprement nommé juste et équi
table ce qui, dans le spirituel, est
appelé bien et vrai; ainsi, l'équita
ble est le vrai moral et civil, 4167.
Er, fils de Jehudah ; c'est le faux,
4821, 4822, 4830. C'était le faux
du mal, 4832.
érech, — Gen. X. 10. — C'est
une variété du culte signifié par
Babel, 1182, 1183.
Éri, fils de Cad. Les fils de Cad
sign. le bien de la foi, et par suite
les œuvres et les doctrinaux, 6024.
Ériger. Dans la Parole, édifier
se dit des maux, ériger se dit des
faux, et renouveler se dit des uns
et des autres, 153.
Errant et fugitif (être), Vagtis
et profugus. C'est ne point savoir
ce que c'est que le vrai et le bien,
382.
Errer dans le champ, c'est dé
choir du vrai commun de l'église,
4717. Errer dans le désert sign.
être entraîné dans diverses erreurs,
2679.
Erreur. Dans quelles erreurs
tombent ceux qui ne pensent pas
au-delà du sens de la lettre, quand
ils lisent la Parole, 10431. Dans
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combien d'erreurs tombent ceux
qui ont seulement la doctrine de la
foi, et non en même temps celle de
la charité, 2383, 2417, 3146, 3325,
3412, 3413, 3416, 3773, 4672, 4730,
4783, 4925, 5351 , 7623 à 7627, 7752
à 7762,7790,8094,8313,8530,8765,
9186, 9224, 10555. L'erreur sign.
ce qui est contraire, 5625. Erreurs
dans lesquelles sont enclins à tom
ber ceux qui doivent ètre réformés,
2949. Erreurs de ceux qui placent
la salvation dans la foi seule, 8700.
Éructation. Lancer des mots
comme par éructation, 4656.
Érudition (l') humaine introduit
l'obscurité dans les choses spiri
tuelles chez ceux qui se fient à leur
intelligence, et s'élèvent par consé
quent au-dessus des autres, 8783.
L'affectation de l'érudition couvre
d'ombre les sujets, 6924. L'érudi
tion chez les anciens les conduisait
à la sagesse, 4966. Érudition d'au
jourd'hui, 3428, 3774, 9407. La
véritable érudition, dans les pre
miers temps qui ont été appelés
âge d'or et âge d'argent, consistait
à parler et à écrire de manière
qu'on ne fit attention au sens de la
lettre qu'afin que la sagesse ca
chée dans ce sens y fût transpa
rente, 9407.
Érudits. Voir Savants. Sur les
vérités spirituelles les érudits en
savent moins que les simples, 3747.
Un grand nombre d'érudits dérai
sonnent plus que les simples au
sujet des spirituels; pourquoi?
4760. Les érudits ne saisissent pas
ce que c'est que la perception,
1387. Les érudits qui se sont con
firmés contre les vrais de l'église
sont sensuels, 6316; voir Sensuel.
Les érudits ne croient pas des cho
ses que croient les simples, parce
que d'après le négatif ils consultent

les scientifiques, et ainsi se privent
de la vue intérieure, 4760. Ils ont
moins de sagesse que les simples,
parce qu'ils sont sensuels, 5089.
Un très -grand nombre d'érudils
sont dans la persuasion du faux,
parce qu'ils confirment les faux par
les scientifiques, 5128. Les érudits
croient qu'ils recevraient de préfé
rence la Parole, si elle était écrite
autrement, mais ils se trompent
étrangement, et la plupart d'entre
eux sont athées et naturalistes,
8783. Les érudits ne saisissent pas
ce que c'est que l'esprit et la vie
après la mort; expérience, 6317.
Les érudits ne savent rien du trèsgrand homme, 3747, 3748, 3749;
voir Homme (très-grand). Les éru
dits de notre siècle se bornent à
discuter si une chose est; et, tant
qu'ils s'en tiennent là, ils ne peu
vent savoir que cette chose est, ni
à plus forte raison ce qu'elle est,
3747. Quels sont aujourd'hui les
érudits qui instruisent les autres;
montré par des exemples, 3748,
3749. Pourquoi les érudits ne peu
vent prendre pour principe qu'il
existe un influx du Seigneur par le
ciel, 4322. Opinions diverses des
érudits au sujet de l'âme, 4527,
4622. Les érudits, dans l'autre vie,
sont plus stupides que les simples,
4156.
Ésaû représente le divin bien
naturel du Seigneur, 4639, 4650.
Ésaù ou Édom, dans le sens réel,
représente le Seigneur quant à son
essence humaine, 1675. Ésaù est le
divin humain du Seigneur quant
au bien premièrement conçu, et
Édom le divin naturel du Seigneur
quant au bien auquel ont été con
joints les doctrinaux du vrai, 3302.
Ésaû et Édom, c'est le bien de la
vie du vrai naturel, 3300. Ésaù est
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le bien naturel avant qu'au bien
aient été adjoints tes doctrinaux du
mi, puis aussi le bien de la vie
d'après l'influx rationnel ; Édom est
le bien du rationnel auquel ont
été adjoints les doctrinaux du vrai ;
montré, 3322. Dans le sens oppo
sé, Ésaù est le mal de l'amour de
soi avant qu'aient été adjoints les
faux, et Édom le mal de cet amour
quand aussi les faux ont été ad
joints; l'un et l'autre sign. ceux
qui d'après le mal de l'amour de
soi méprisent et rejettent les vrais;
montré, 3322. Ésaù lire son nom
du poilu, et Édom du rouge, 3527.
Ésaù est le divin bien du naturel
du Seigneur, et Édom est le divin
humain du Seigneur quant au na
turel et au corporel, 4642. Ésaù
est le bien de l'enfance, et par suite
le bien de la vie, ou, ce qui est la
même chose, le bien du naturel,
350&. Ésaû a représenté le bien du
naturel de l'enfance du Seigneur;
et, après que cela eut été fait di
vin, le divin bien du divin naturel
du Seigneur, 3599. Ésaù est l'affec
tion du bien du naturel ou le bien
de la vie, 3494. Voir Édom.
Ésaù et Jacob, après que le na
turel du Seigneur eut été glorifié,
représentent son divin naturel
quant au divin bien et au divin
vrai, 3576. Jacob est le bien du
vrai, et Ésaù le vrai du bien, 3669,
3677. Ésaù était dans la pensée de
Jischak, quand celui-ci bénit Jacob,
3576. Jacob a revêtu la personne
d'Ésaù ; c'est à cause du droit d'aî
nesse et de la bénédiction, lesquels
il a même eulevés, 3659. Voir Ja
cor.
Esron, fils de Gad. Les fils de
Cad sign. le bien de la foi, et par
suite les œuvres et leurs doctri
naux, 602a.

Eschran, fils de Dischon, fils de
Séir, — Gen. XXXVL 26. — C'est
une quatrième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Eschkol. Voir Aner.
Esclavage, Servum. Faire le
mal d'après le plaisir de l'amour
parait être une liberté (liberum),
mais c'est un esclavage, 9586. Être
conduit par l'enfer est un esclava
ge, 9586.
Esclave, Servus. Voir Servi
teur. Les esprits de l'enfer gouver
nent l'homme comme un esclave,
mais les anges du ciel le gouver
nent avec douceur par le libre,
6205. La maison d'esclaves,—Exod.
XX. 2, — sign. la captivité spiri
tuelle, et aussi l'enfer, parce que
l'esclavage consiste à être tenu cap
tif et à être conduit par ceux qui
sont dans l'enfer, et la liberté à
être conduit par le Seigneur, 8866.
Ések. (Nom d'un puits.) Dans la
langue originale, ce mot signifie
contestation ou querelle, et est dé
rivé d'un mot avec lequel il a de
l'affinité et qui signifie oppression
et injure, 3427. Le puits Ések sign.
le sens interne de la Parole, qui est
nié, parce qu'il y a des choses qui
paraissent opposées; illustré, 3427.
Éser, fils de Séir, chorite, —
Gen. XXXVL 21. — C'est une pre
mière classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
4648.
Espace. Les espaces et les temps
sont les propres de la nature, 4043.
Toutes les idées du temps et toutes
les idées de l'espace, qui jouent
dans l'homme naturel un si grand
rôle que sans elles il ne peut pen
ser, appartiennent à la lumiere du
monde, 3228. Dans l'autre vie, il
n'y a ni temps ni espaces, 2625.
Les espaces correspondent à l'état
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quant à l'être, et le temps corres
pond à l'état quant à l'exister,3938.
L'espace et le temps sont les états;
et cela, parce que l'idée de l'espace
et du temps n'existe pas dans l'au
tre vie, ni dans l'homme interne
rhez l'homme, 3356. Les lieux et
les espaces dans l'autre vie sont les
états; illustré par l'expérience,
4882. Dans l'autre vie, il n'y a
point d'espaces, mais néanmoins il
y a des apparences d'espaces, qui
ont leur origine par les change
ments d'état dans les intérieurs,
5605. Les présences et les idées de
l'espace sont selon les affinités des
pensées et des affections; illustré,
IOI46. Les espaces et les progres
sions, dans l'autre vie, sont des ap
parences d'après les changements
d'état des intérieurs, 9hU0. Les
temps et les espaces sont des états;
illustré d'après la comparaison du
soleil du monde avec le soleil du
ciel, 7381. L'homme ne peut pas
penser sans l'idée de l'espace et du
temps, mais il en est autrement de
l'ange, 3à04. Voir Temps.
Dans la Parole, il a été parlé d'a
près l'idée du lieu et de l'espace;
montré, 3387. Les espaces et les
temps y sign. les états, les espaces
les états quant a l'être, et les temps
les états quant à l'exister, 2625.
Espèce, Specics. Il est impossi
ble de faire l'énumération des es
pèces qui appartiennent à chaque
genre de biens spirituels et de vrais
spirituels, 775. Chaque genre de
bien et chaque genre de vrai à des
espèces innombrables, 3519. Cha
que genre, chaque espèce et cha
que état des intellectuels et des vo
lontaires, pris isolément, renferme
l'indéfini, et à plus forte raison lors
qu'il se trouve uni à d'autres, 675.
Voir Genre.

Espérance (P) appartient à l'en
tendement par le vrai, et la con
fiance appartient à la volonté par
le bien, 6578. Il ne peut y avoir de
confiance réelle chez d'autres que
chez ceux qui sont dans le bien de
la charité, ni d'espérance réelle
chez d'autres que chez ceux qui
sont dans le bien de ha foi, 6578.
Après le combat dans la tentation,
l'homme qui en sort victorieux par
le Seigneur est conduit dans un
état d'espérance et de consolation,
6574, 8159, 8165.
Espions, Exploratoires. Ce sont
ceux qui apprennent les vrais de
l'église seulement pour en obtenir
du lucre, 5432.
Esprit, Spiritus. Par l'esprit,
les anciens entendaient l'homme
intérieur, qui doit vivre après la
mort du corps; mais aujourd'hui
on entend seulement d'une manière
abstraite l'affection et la pensée in
térieures, 5222. L'esprit est l'hom
me interne, 4051. L'externe dont
l'homme est enveloppé dans le
monde a été accommodé aux usa
ges du monde, mais l'externe qui
a été accommodé aux usages dans
l'autre vie ne meurt point; cet
externe en union avec l'interne est
appelé esprit, 10593. L'esprit est un
composé d'organes ou est une sub
stance organique, UUl». Dans l'hom
me, c'est l'esprit qui sent, et non
le corps, ùà7. L'esprit est l'hommo
lui-même qui pense et qui souhaite,
désire et est affecté, 4622. C'est
l'esprit qui sent dans le corps,
/i622. L'âme est l'homme lui-même
qui vit dans le corps; mais il est
plus convenable de dire l'esprit ou
l'homme intérieur, que de dire ra
me, 6054. L'esprit de l'homme est
dans le corps, dans le tout et dans
chaque partie ; il en est la substance
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plus pure, tant dans ses organes
(motoria) que dans ses organes
[senseria), et partout ailleurs,
4659. Le corps est le matériel an
nexe partout à l'esprit et adéquat
au monde dans lequel il est alors,
4659. Quand l'esprit est dépouillé
du corps, il est alors dans ses sen
sations, dans lesquelles il avait été
lorsqu'il était dans le corps, et mê
me dans des sensations bien plus
exquises, 4622,4794; voir Mebtal,
Ors. L'esprit de l'homme, après la
mort du corps, apparaît dans le
monde spirituel dans une forme
humaine absolument comme dans
le monde, 10594. Il jouit aussi de
la faculté de voir, d'entendre, de
parler et de sentir comme dans le
monde, 1059/i. Et il possède à un
haut degré toute faculté de penser,
de vouloir et de faire comme dans
le monde; en un mot, c'est un
homme quant à toutes choses en
général et en particulier, excepté
qu'il n'est pas enveloppé de ce
corps grossier qu'il avait dans le
monde; il le laisse en mourant, et
il ne le reprend jamais, 1059 't.
L'homme par son esprit peut voir
les choses qui sont dans le monde
spirituel, s'il peut être détaché des
sensuels qui sont du corps, et être
élevé dans la lumière du ciel par le
Seigneur, 4622. La raison de cela,
c'est que le corps ne sent pas,
mais c'est«l'esprit de l'homme qui
sent dans le corps; et autant il sent
dans le corps, autant il sent gros
sièrement et obscurément, ainsi
dans les ténèbres; mais autant il
sent non dans le corps, autant il
sent clairement et dans la lumière,
4622, 6614, 6622. Les choses qui
sont dans l'autre vie ont été vues
par les yeux de l'esprit de Sweden
borg, et non par les yeux de son

corps, 4622. Ce que c'est qu'être
détaché du corps, ou ne pas savoir
si l'on est dans le corps ou hors
du corps ; dans cet état l'esprit de
l'homme a des sens exquis, 1883.
Ce que c'est qu'être emporté par
l'esprit dans un autre lieu, I884.
L'esprit de l'homme, dans l'autre
vie, apparaît quant à toutes choses
comme homme; on ne le sait pas
sur notre terre; raison de cela,
10758. L'homme et l'esprit ne sont
que leur vrai et leur bien; illustré,
10298. Dans la Parole, l'esprit sig.
la vie par le Seigneur, et la chair
la vie par l'homme; mont., 10283.
L'âme sign. la vie de la foi d'après
l'animation, comme aussi l'esprit
qui a tiré son nom du vent; ill. et
mont., 9281, 9818. Voir Ame.
Esprits. Tous les esprits et tous
les anges ont été hommes, 1880.
Les esprits sont des substances et
des formes réelles, et les bons sont
doués d'un cœur purifié, 3726. Est
appelé esprit l'homme après la
mort, esprit bon, s'il a été bon dans
le monde, et esprit mauvais, si
dans le monde il a été mauvais,
10593. L'homme, même quand il
est dans le monde, est, quant à ses
intérieurs, ainsi quant à l'esprit ou
à l'âme, au milieu d'esprits qui
sont tels qu'il est lui-même, 322,
1880, 3633, 4067, 4073, 4077, 4622,
4735, 6054, 6605, 6626, 7021,
10594. Tous les esprits apparais
sent comme hommes, avec une face
et un corps d'homme, avec des or
ganes et des membres; pourquoi?
3633. Aucun esprit n'a la vie par
lui-même, 5847; voir Vie. Les es
prits, de même que les hommes et
les anges, sont des récipients de la
vie, 5847. Les esprits sont des sub
stances organiques, 1533. Les or
ganiques des esprits ne sont pas là
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où ils apparaissent, 1378. Les es
prits sont présents quand on pense
à eux, 1276. Il en est peu qui
croient qu'il y a des esprits, ni à
plus forte raison que quelqu'un
puisse parler avec les esprits, 448,
1596. Quelle opinion quelques-uns
ont eue des esprits, 463 et suiv.
Quelques-uns en ont eu une idée
comme d'un fantôme, 463. D'au
tres ont cru que les esprits n'a
vaient pas d'étendue, mais qu'ils
consistaient dans la pensée seule,
444, 445. D'autres ont nié que l'es
prit fût dans un lieu, 446. Les es
prits ont la vue, l'ouïe, l'odorat, le
toucher, bien plus exquis que lors
qu'ils étaient dans le corps; puis
aussi les cupidités, les affections,
les pensées et toutes les facultés
bien plus élevées, et ils conversent
entre eux, 321, 322. Les esprits
ont tous les sens, excepté le goût,
1880, 1881. Les esprits n'ont pas
le sens du goût, mais ils en ont l'a
nalogue, 1516, 1880. Les esprits
sont dans l'indignation, quand on
leur dit qu'ils ne jouissent pas des
sens, 1630, 1881. L'état des esprits
est plus parfait que celui des hom
mes, 1389. Les esprits jouissent
de sens beaucoup plus exquis que
l'homme n'en jouit dans le corps;
raison de cela, 4622. Du langage
des esprits et des anges, 1634 à
1650, 1757 à 1764 ; voir Langage.
L'homme a été créé de telle sorte
qu'il puisse parler avec les esprits,
5, 67 à 69, 1880. Pour que l'hom
me, puisse vivre, il faut absolument
que des anges du ciel et des esprits
de l'enfer lui soient adjoints, 5993.
Les esprits ont parlé avec les hom
mes dans les temps anciens, 7802.
Il est pernicieux de parler avec les
esprits, à moins que l'homme ne
soit dans la foi réelle, et ne soit

conduit par le Seigneur, 9438. Swe
denborg a parlé avec eux, 1880.
Les esprits ne voient rien dans le
monde solaire, si ce n'est par l'hom
me, quand il plaît au Seigneur,
1880. Ils ont vu par les yeux de
Swedenborg, 1880. Les esprits se
voient mutuellement, s'entendent,
conversent ensemble, sentent leurs
membres par le toucher ; et cela,
d'une manière plus exquise que
dans la vie du corps, 4527. Les es
prits s'associent et se désassocient
selon les affections et les pensées,
10312. Les esprits peuvent être
instruits de même que lorsqu'ils
étaient hommes, 6931. Les esprits
qui apparaissent dans des plans di
vers sont d'un génie divers, 4403.
Il y a des esprits qui apparaissent
avec un corps grossier; ce sont
ceux qui se sont confirmés contre
le divin, et se sont ainsi fermé les
intérieurs, 5991, 6318. C'est par
les esprits que le Seigneur dirige le
genre humain et l'homme, 4077,
5848. Le Seigneur a eu chez lui
des sociétés d'esprits et d'anges;
toutefois il n'a rien tiré d'eux, mais
par eux il tirait du divin ; illustré,
4075.
Esprits chez l'homme. Chez cha
que homme, il y a des esprits et
des anges, 697, 2886, 2887, 4047,
5846 à 5866, 5976 à 5993; voir
Monde des Esprits. Ils sont dans
ses pensées et dans ses affections,
2888, 5846, 5848. S'ils étaient en
levés, l'homme ne pourrait pas vi
vre, '2887, 5849, 5854, 5993, 6321 ;
parce que par eux l'homme a avec
le monde spirituel une communi
cation et une conjonction sans les
quelles il n'y aurait pas de vie pour
lui, 697, 2796, 2886, 2887, 4047,
4048, 5846 à 5866, 5976 à 5993.
Les esprits chez l'homme sont chan
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gés selon ses affections qui appar
tiennent à l'amour, 5851. Les es
prits de l'enfer sont dans les pro
pres amours de l'homme, 5852,
5979 à 5993. Les esprits entrent
dans toutes les choses de la mé
moire de l'homme, 5853, 5857,
5859, 5860, 6193, 6198, 6199. Les
esprits chez l'homme ne perçoi
vent que d'après les correspondan
ces ce que pense l'homme, 6319.
Les esprits sont conjoints quant
aux affections, et enfin sont portés
où est l'affection dominante, 4111.
Tous les changements d'état, tant
quant aux volontaires que quant
aux intellectuels, sont dirigés par
le Seigneur au moyen des esprits
et des anges, 2796. Les esprits et
les anges perçoivent les intérieurs
des pensées de l'homme, 1931.
L'homme n'est point visible pour
les esprits, et les esprits ne le sont
point pour l'homme, 5862. Par con
séquent les esprits ne peuvent, par
l'homme, rien voir de ce qui est
dans notre monde solaire, 1880.
Quoique les esprits soient chez
l'homme dans ses pensées et dans
ses affections, l'homme cependant
est toujours dans le libre de pen
ser, de vouloir et d'agir, 5982,
6477, 8209, 8307, 10777. L'influx
médiat du Seigneur se fait par les
esprits et par les anges qui sont
adjoints à l'homme, 687, 5846 à
5866. Le Seigneur par les esprits
influe dans les pensées, et par suite
dans les choses de la mémoire,
4186, 5854, 5858, 6192, 6193,
6198, 6199, 6319.
Des qu'un esprit vient vers un
autre esprit, et mieux encore lors
qu'il vient vers un homme, il con
naît aussitôt ses pensées et ses af
fections, et ce qu'il a fait jusqu'a
lors; absolument comme s'il avait
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été longtemps chez lui, 5383. Les
esprits qui arrivent chez l'homme
entrent dans toute sa mémoire;
ainsi, ils s'emparent de toutes les
choses qui sont à l'homme, au
point qu'ils ne peuvent faire autre
ment que de croire qu'elles sont à
eux, 5853. Ils s'emparent aussi de
tous ses scientifiques comme étant
à eux, 5859 ; ils s'erapaTent encore
de ses persuasions, quelles qu'elles
soient, 5860. Tout ce que les es
prits pensent et prononcent d'après
la mémoire de l'homme, ils s'ima
ginent que cela leur appartient et
est en eux, 5858. Les esprits ont
aussi des choses qui leur appar
tiennent, mais il ne leur est pas
permis de les produire; pourquoi?
5858. Il y aurait une très-grande
confusion, si les esprits influaient
d'après leur mémoire, 5858. Les
esprits qui sont chez l'homme ne
savent pas qu'ils sont chez un hom
me, 5862. Ils ne parlent point par
la langue de l'homme, ce serait
une obsession; ils ne voient pas
non plus par ses yeux les choses
qui sont dans le monde, et n'enten
dent pas par ses oreilles les choses
qui y sont dites, 5862. Voir Es
prits (mauvais.)
Esprits (mauvais). Il y a deux
genres d'esprits dans l'enfer, les es
prits proprement dits qui agissent
dans les intellectuels, et les génies
qui agissent dans les volontaires;
différence entre les uns et les au
tres, 5977; de là vient que chez
l'homme il y a deux esprits qui
proviennent de l'enfer, 5977; voir
Génies. Quels sont les mauvais es
prits et où ils sont, et quels sont
les génies et où ils sont, 5035.
Quelle est et d'où vient la vie des
mauvais esprits, 1742. L'homme ne
croit point qu'il y ait en lui des es
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prits, et cependant il est en quel
que sorte selon la doctrine de l'é
glise que chez l'homme il y a des
esprits de l'enfer et des anges du
ciel, 5979. Les esprits de l'enfer,
quand ils sont chez l'homme, ne
sont pas dans l'enfer, ni dans le
tourment, mais ils sont dans le
monde des esprits, 5852. Les
mauvais esprits et les génies com
battent contre les amours de l'hom
me, ainsi contre sa vie même; les
mauvais esprits, contre les choses
qui appartiennent à l'affection du
vrai, et les génies contre celles
qui appartiennent à l'affection du
bien, 1820. Les mauvais esprits et
les génies chez l'homme ne sont
absolument que des sujets, par
lesquels il y a communication avec
l'enfer, 5983; voir Sujet. Si les
mauvais esprits percevaient qu'ils
fussent chez l'homme, et néan
moins séparés d'avec lui, et s'ils
pouvaient influer dans les choses
qui appartiennent à son corps, ils
s'efforceraient par mille moyens de
le perdre; expérience, 5863. Les
mauvais esprits ont une haine mor
telle contre l'homme, et le plaisir
de leur vie est de le perdre, et sur
tout de perdre son ame, 5863, 5864.
Les mauvais esprits peuvent être
connus par leurs faces; et aussi,
d'après elles, il peut être connu
avec quels enfers ils communi
quent, 4798. Les tentations exis
tent par les mauvais esprits, 741,
751, 761. Dans les tentations, les
mauvais esprits, qui sont chez
l'homme, répandent des scandales
contre les biens et les vrais que
l'homme aime et croit, et excitent
aussi les maux qu'il a faits, et les
faux qu'il a pensés, 741, 751, 761,
3927,4307, 4572, 5036, 6657, 8960.
Les mauvais esprits se servent alors
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de toute espèce de ruses et de ma
lices, 6666. Les mauvais esprits qui
induisent l'homme en tentation ha
bitent dans ses maux et dans ses
faux; ces esprits excitent ses maux
et l'accusent, 8960. Les mauvais
esprits tiennent l'homme dans les
maux et dans les faux, 4249. Ils
s'emparent d'abord des persuasions
et des cupidités de l'homme, et cela
étant fait, ils gouvernent l'homme
avec empire, 6205. Les mauvais es
prits ont été privés de toute puis
sance chez les régénérés, et d'a
près la sphère ils perçoivent sur-lechamp la réponse et la résistance,
986, 1695, 1740. Les esprits «ont
dans la plus grande indignation,
quand ils sont forcés de se retirer,
4077. Quand les mauvais esprits
viennent vers un ange, ils s'en
fuient, parce qu'ils n'en supportent
pas la sphère, 6355, 6369, 6370.
Les esprits infernaux ne peuvent
exciter rien du mal ni rien du faux
chez les petits enfants cl chez les
simples de cœur; pourquoi? 1667.
Les turpitudes et les infamies des
esprits infernaux sont changées en
choses moins viles chez les anges,
5981.
Esprits (bons). Les élats des
bons esprits sont continuellement
changés et perfectionnés, 4803. Les
bons esprits n'excitent jamais les
maux et les faux qui sont chez
l'homme, mais ils défendent l'hom
me contre eux, et ils les tournent
en bien, 4307. Si les bons esprits
disent ou font par hasard du mal
dans le inonde des esprits, ils ne
sont pas punis, mais on leur par
donne, et même on les excuse;
raison de cela, 6559.
Esprits angdliques. Swedenborg
désigne quelquefois sous le nom
d'esprits angéliques les anges du
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premier ou dernier ciel. Voir An Être conduit vers les terres dans
l'univers, c'est y être conduit quant
géliques.
Esprits cnthousiastiqucs. Voir à l'esprit ; et cela est fait au moyen
des variations de l'état des inté
LMnoisi \STIQLES.
Esprits intermédiaires. Ce sont rieurs par le Seigneur, 9579, 9580.
des esprits par lesquels s'opère la Le sensuel corporel ne peut pas
communication avec les cieux, saisir cela, mais le sensuel de l'es
prit, éloigné du corps, le saisit,
4047.
Esprits émissaires. Ce sont des 9581.
esprits que les sociétés, pour com
Esprits (monde des). Voir Mon
muniquer entre elles, envoient et de.
par lesquels elles parlent, 5856,
Esprit de Dieu (l') est la miséri
5983. Voir Sujet.
corde, 19. C'est ce qui procède du
Esprits naturels invisibles. divin, ainsi du bien même; ce qui
en procède est le vrai dans lequel
Quels sont ces esprits, 4630.
Esprits corporels. Ce sont ceux est le bien, car l'esprit lui-même
qui se regardent en toutes choses; ne procède pas, l'esprit est l'instru
ils sont les plus stupides de tous, mental par lequel ce vrai est pro
duit, 5307. L'esprit de Dieu est le
4221.
Esprits des autres terres^ Les vrai dans lequel est le bien qui pro
esprits de chaque terre apparais cède du Seigneur, 5307. L'esprit,
sent autour de leur terre, par la quand il s'agit de l'homme, est l'en
raison qu'ils sont d'un certain gé tendement du vrai et par suite la
nie, et surtout par la raison qu'ils vie; et l'esprit de Dieu et l'esprit
sont chez les habitants de leur terre, saint, c'est le divin vrai procédant
qui sont d'un génie semblable, car du Seigneur; montré, 9818. Rem
l'homme sans les esprits ne peut plir de l'esprit de Dieu, c'est l'In
vivre, et à chaque homme sont flux et l'illustration d'après le divin
adjoints des esprits qui lui res vrai, 10330.
Esprit de Jéhova'h (P) sig. l'in
semblent, 9968. Les esprits d'une
terre ont dé séparés des esprits flux du vrai et du bien, 573. L'es
d'une autre terre; et cela, parce.| prit de Jéhovah est le divin vrai,
que les esprits de chaque terre re par conséquent la divine sagesse et
présentent quelque province parti la divine intelligence, 9818, 10196.
Esprit de Vérité. Le divin spiri
culière dans le très-grand homme,
et sont par suite dans un état autre tuel qui procède du Seigneur est
et différent, 7358. Dans une certai appelé l'esprit de vérité, dont il est
ne terre de l'univers, les esprits parlé dans Jean, et c'est le saint vrai:
apparaissent aux habitants de leur et il appartient, non pas à quelque
terre, et s'entretiennent avec eux, esprit, mais au Seigneur qui l'en
comme des hommes ; comment cela voie par un esprit, 3969, f. Le divin
se fait, 10751. Les esprits et les vrai d'après le divin bien est le saint
anges peuvent parler avec, les hom même de l'esprit qui procède du
mes, quelle que soit leur langue, Seigneur, et qui est appelé t'aiaclet
parce que leur pensée tombe dans et esprit de vérité, 4673, f.
les idées des hommes, et ainsi dans
Esprit Saint. Le divin, qui est
les mots de leur langage, 10752. appelé esprit saint, procède de l'hu
i.
it.
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main glorifié du Seigneur, 10761.
C'est le saint qui procède du Sei
gneur, 6788. Le saint se dit du
vrai qui procède du Seigneur, et
l'esprit saint est le saint vrai; mon
tré, 6788, 8302. Le divin vrai qui
procède du divin humain du Sei
gneur est l'esprit saint,7;i99, 10826.
Le divin vrai procédant du Seigneur
ne peut être entendu ni être perçu,
avant qu'il ail traversé le ciel, et
alors est perçu le saint, 6982. L'es
prit saint est le divin vrai qui pro
cède du Seigneur, et ce n'est point
quelque esprit de toute éternité,
7004. Dans la Parole, le divin pro
cédant est appelé esprit saint, 2149,
2156, 2288, 2321, 2329, 2447, 3704,
6993, 7182, 10738, 10822, 10823.
Le divin procédant du Seigneur,
qui est appelé esprit saint, est aussi
son divin dans le ciel, 3969, 4673,
6788, 6993, 7499, 8127, 8302, 9199,
9228, 9229, 9278, 9407, 9818, 9820,
10330. — Péché contre l'esprit
saint; pourquoi il ne peut être re
mis; c'est l'hypocrisie ou la ruse,
montré, 9013, 9014. Le péché con
tre l'esprit saint, c'est nier le Sei
gneur et la Parole, quand précé
demment ils ont été reconnus, 9264.
Esprit animal, 5180.
Essence (Y) et la forme sont un,
4574. L'essence divine du Seigneur
est le divin même, qui est appelé
le Père, 4235. L'essence humaine
du Seigneur a seulement été une
addition (additamentum) à son es
sence divine qui a été d'éternité
(ab n'tcrno), 1461. Le Seigneur par
ses propres forces a uni l'essence
humaine à l'essence divine, et l'es
sence divine à l'essence humaine;
montré, 2025. L'essence même de
la vie chez l'homme est appelée
âme, 4235. L'essence de l'amour et
de la charité est de faire de deux

comme un seul, 1013. L'essence
même de tout bien est l'innocence,
10132. L'essence de la charité à
l'égard du prochain est l'affection
du bien et du vrai, 4956. L'essence
du vrai est le bien, 2429. L'essence
de l'église est la charité, 1228.
Essentiel, Essentielle. L'essen
tiel et le formel sont un, 4574. Les
choses essentielles doivent être
pour fin, et non les choses instru
mentales ou formelles, lesquelles
servent; illustré, 5948; les essen
tielles périssent en tant que les in
strumentales sont pour fin, 5948.
Si les choses essentielles sont pour
fin, il y aura en abondance des
choses instrumentales, 5949. Dans
la nature des choses il n'existe au
cun essentiel, mais l'essentiel existe
seulement dans le Seigneur, qui
est l'Être ou Jéhovah, et toutes les
choses sont instrumentales, 5948.
L'essentiel de l'église est de re
connaître le divin du Seigneur, et
son union avec le Père, 10083,
1011 2, 10370, 10738, 10816, 10817,
10818,10820. Les essentiels de l'é
glise sont l'amour cl la foi envers
le Seigneur d'après le Seigneur,
10761. L'essentiel de l'église est la
•charilé, et par suite les œuvres de
la charilé; montre, 4766. Il y a
deux essentiels qui constiluent l'é
glise, et qui sont par suite les deux
choses principales de la doctrine;
le premier, c'est que l'humain du
Seigneur est divin; le second, c'est
que l'amour envers le Seigneur et
la charilé à l'égard du prochain
font l'église, 4723, 4766. L'erreur
que la foi est le premier essentiel
de l'église vient de l'apparence ;
combien cette erreur est perni
cieuse, 4925. L'amour et la foi sont
les deux essentiels de l'église, paree
qu'ils conjoignent les hommes et les
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anges au Seigneur, le bien de l'a
mour conjoint leur volontaire, et le
vrai de la foi leur intellectuel, ainsi
tout ce qui leur appartient, 10361.
Est. Ce qui n'a point de fin, cela
Est; mais ce qui a une fin, cela re
lativement n'Est point, 10775. De
Jéhovah on ne peut dire autre cho
se, sinon qu'lL Est, 926.
Estimer. Chaque homme est es
timé des autres selon le bien de sa
volonté et de l'entendement qui en
procède; car celui qui a une vo
lonté bonne et un entendement
bon est estimé, et celui qui a un
entendement bon et une volonté
qui n'est pas bonne est méprisé,
8911, 10076. Les choses les plus
estimées des anges paraissent de
peu d'importance aux hommes, el
vice vend, 2540, 2551, 2574.
Estomac. Dans la région de l'es
tomac viennent d'abord les esprits
peu après leur sortie ou leur déli
vrance du corps, et ils y sont vexés
et purifiés, 5174. Ceux qui sont
dans la terre des inférieurs sont
aussi dans la région de l'estomac,
5392. Les anxiétés produites par
l'inquiétude sur l'avenir affectent
l'estomac plus que tous les autres
viscères: pourquoi? 5178. Quand
ces anxiétés occupent le mental, la
région autour de l'estomac est res
serrée, et l'on y ressent parfois de
la douleur, 5178. Quand tout réus
sit à l'homme, la région autour de
l'eslomac est libre et étendue;
pourquoi? 5178. Les fonctions de
l'estomac croissent dans les intes
tins et sont provoquées jusqu'aux
derniers intestins, qui sont le colon
et le rectum, 5392.
Ceux qui ont eu beaucoup d'in
quiétude sur l'avenir apparaissent
dans la région où est l'estomac,
5177. Ceux-là introduisent des

anxiétés, comme si elles s'élevaient
de l'estomac, 5178, 5179. De l'in
flux qui a lieu quand, dans certaine
société, les esprits parlent entre
eux; quand ils sont dans l'esto
mac, ils causent de la mélancolie
et de l'anxiété par un influx dans le
commun, 6202. Avares qui étaient
dans la partie supérieure de l'esto
mac, et qui produisirent de l'anxié
té, 6202. Correspondance avec l'es
tomac dans le corps et avec ses opé
rations, 5174, 5175, 5176. A quelles
choses, dans le monde spirituel,
correspondent les castigations des
aliments dans l'estomac, 5173.
Et. Cette conjonction lient lieu de
signe de distinction, 5578. Quand,
dans la Parole, un état est terminé,
et qu'il en succède un autre qui est
à remarquer, il est indiqué par ce
fut ou il arriva que; et un chan
gement moins remarquable est in
diqué par et; voilà pourquoi ces
mots se rencontrent si souvent,
4987 ; voir aussi 7191.
Étatjles. Ce que signifient les
étables ou parcs du bétail el du
troupeau, ûl5.
Étage. Le bas étage de l'arche
de Noach, le second et le troisième,
sign. les scientifiques, les ration
nels et les intellectuels, 651.
Étain, Stannum. L'argent, le
fer, Pélain et le plomb, sign. les
vrais dans leur ordre jusqu'aux
derniers, qui sont les vrais sen
suels, 2967.
Étang, Stagnum. Quand les
étangs sont nommés dans la Parole,
ils signifient l'intelligence prove
nant des connaissances du bien et
du vrai; ainsi mettre le désert en
étang d'eaux, — Ésaïe, XLL 18, —
c'est donner les connaissances du
bien et du vrai, et par suite l'intel
ligence, là où elles n'étaient point
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auparavant, 7324. Dans le sens op
posé, les étangs sont les maux pro
venant des faux, et par suite les fo
lies; ils signifient aussi l'enfer où
règnent de telles choses, mais alors
il est dit étang de feu, et étang ar
dent de feu et de soufre, 7324.
Description d'un étang dans l'en
fer, 819. D'un étang fangeux, 956.
Quand il s'agit des Égyptiens, les
étangs sont les scientifiques, 7324.
Étang de feu et de soufre; c'est
l'enfer, 7324, f.
État, Status. Il y a deux états,
à savoir, l'état qui correspond à
l'espace, el l'état qui correspond
au temps; l'état qui correspond à
l'espace est l'état quant à l'être, et
l'état qui correspond au temps est
l'état quant à l'exister, 3938. Chez
chaque homme il y a, en général,
deux états; l'un qui est particulier
et propre à l'homme interne, est
appelé état spirituel; l'autre, qui
est particulier et propre à l'homme
externe, est appelé état naturel,
9383. Ce que c'est que l'état illus
tré, 4850, 5159. L'état de la vie de
l'homme est renversé par naissance,
et c'est pour cela qu'il doit êt« en
tièrement retourné pour que l'hom
me puisse être sauvé, 6507, 8552,
8553, 9258. Il y a deux états pour
l'homme qui est régénéré; le pre
mier, quand il est conduit par le
vrai au bien; le second, quand d'a
près le bien il agit, et que d'après
le bien il voit le vrai, 7923, 7992,
8505, 8506, 8510, 8512, 8516,
8643, 8648, 8658, 8685, 8690,
8701, 8772, 9227, 9230, 9274,
9297, 10048, 10057, 10060, 10076.
Quel est l'état de l'homme quand
le vrai est à la première place, et le
bien à la seconde, 3610. Les états
du vrai sont absolument selon les
états du bien, ou les états de la foi
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selon l'état de la charité; illustré,
3834. Si, après une pénitence de
cœur, l'homme retombe dans les
maux antérieurs, il profane; et
alors son dernier état est pire que
le précédent, 8394. Combien a été
perverti l'état de ceux chez qui
l'entendement et la volonté ne font
pas un ! 9075 ; tel est l'état chez les
hypocrites, les fourbes, les flat
teurs et les imposteurs, 4327,4799,
8250. État plein ; ce que c'est,7715,
7839. Élal plein; il est rempli de
biens chez le bon, et de maux chez
le méchant, 7984. Les pensées sont
des variations de l'état, 4850, 6326.
États successifs de l'église chré
tienne jusqu'à son dernier état,
3353 à 3356, 3486 à 3489, 3650 à
3655, 3751 A 3759, 3897 à 3901,
4056 à 4060, 4229 à 4231, 4332 à
4335, 4422 à 4424, 4635 à 4638,
4661 à 4664, 4807 à 4810, 4954 à
4959, 5063 à 5071. État libre et
élat contraint, 8393; voir Lirre,
Contraint. État de glorification et
état d'humiliation du Seigneur,
1785, 1999, 2159, 6866. États de
la régénération, 6 à 13.
États successifs de la vie de
l'homme. Le premier élat, depuis
la naissance jusqu'à cinq ans, est
l'état de l'ignorance et de l'inno
cence dans l'ignorance, il est ap
pelé enfance; le second élat, depuis
cinq jusqu'à vingt ans, est l'état
d'instruction et de science, il est
appelé âge puéril (puerilia); le
troisième état, depuis vingt jus
qu'à soixante ans, est l'étal d'intel
ligence, il est appelé adolescence,
jeunesse, virilité; le quatrième et
dernier état, depuis soixante ans
et au-dessus, est l'état de la sa
gesse et de l'innocence dans la sa
gesse, 10225.
Dans l'autre vie, c'est l'état qui

ET

ET

fait l'apparence, 4655. Dans le
monde spirituel, tout est perçu au
moyen des états, et au moyen de
leurs variations et de leurs chan
gements, 4043. Tous les états de
l'homme reviennent dans l'autre
vie, 823. Tous les états du mal et
du bien restent après la mort, et re
viennent, mais diversement, 2116,
2256: les maux sont séparés des
biens chez ceux qui sont élevés au
ciel, et les biens sont séparés des
maux chez ceux qui se portent dans
l'enfer, 2256. Les variétés de l'état
du bien et du vrai, dans l'autre
vie, sont comme les variations de
la chaleur et de la lumière dans le
monde, 10200. Les états des bons
esprits et des anges sont continuel
lement changés et perfectionnés,
4803. Les états de la pensée et de
l'affection des anges sont selon les
états de la loi et de l'amour, 3886.
L'homme, après la mort, demeure
dans l'état qu'il s'est acquis pen
dant tout le cours de sa vie dans le
monde, 6977. Dans le monde spiri
tuel, les états apparaissent comme
des espaces, et leurs diversités
comme des distances, 9261; cela
résulte de ce que les espaces y sont
des états, et que par suite les dis
tances sont les diversités des états,
9261. La diversité de l'état des es
prits fait qu'ils apparaissent sépa
rés les uns des autres, soit vers la
droite, soil vers la gauche, à une
distance ou plus grande ou plus
petite, 7358. L'état de l'homme est
entièrement en rapport avec les so
ciétés des esprits et des anges, au
milieu desquels il est, 4073. États
successifs de ceux qui sont élevés
dans le ciel, et après qu'ils y ont
été élevés; et états successifs de
ceux qui sont jetés dans l'enfer, et
après qu'ils y ont été jetés, 7541,

7542. État du monde des esprits
avant le jugement dernier, 2121 et
suiv. Élat des hommes après la
mort, en général, 6977. État des
méchants dans l'autre vie, 6977.
État et sort des Juifs dans l'autre
vie, 4317.
Chez le Seigneur, il n'y a point
d'états, tout y est éternel et infini,
3998.
État (changement d'). Ce que
c'est que le changement d'état; illustré, 4850, 5159. Les change
ments d'état se disent des affec
tions, et aussi des pensées en tant
que les pensées sont dirigées par
les affections ; mais les change
ments d'état des pensées sont dans
les changements d'état des affec
tions comme les singuliers dans les
communs, et ce sont des variations
respectivement, 4850. Tous les
changements d'état sont dirigés,
au moyen des esprits et des anges,
par le Seigneur pour l'éternité vers
des fins que lui seul prévoit, 2796.
Les changements d'état chez l'hom
me ne sont autre chose que des
changements, chez lui, de sociétés
d'anges ou d'esprits, 4067, 4073.
Chez ceux qui sont régénérés, il y
a des changements de l'état des
biens, et cela, depuis l'enfance jus
qu'au dernier instant de leur vie,
4136. Les changements d'état, dans
l'autre vie, ne sont en général que
des approches vers le divin, et des
éloignements du divin, 4111. Quand
il doit se faire un changement d'é
tal chez les méchants qui vont être
dévastés, ce changement se fait par
un plus présent influx du bien et
du vrai provenant du ciel, 7568.
Les changements d'état se mani
festent sur les faces des anges se
lon les sociétés dans lesquelles ils
viennent, 4797; d'après l'expérien
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ce, 4797. Dans l'autre vie, l'esprit
n'est conduit d'un lieu dans un au
tre que par des changements d'état
de ses intérieurs, changements qui
néanmoins lui apparaissent comme
des transports d'un lieu dans un
autre, ou comme des voyages,
10734. Voir Changement.
Été (l') sign. l'état, 2788. C'est
la présence de la charité, 935. Les
alternatives des volontaires sont
comme l'été et l'hiver, et celles des
intellectuels, comme le jour et la
nuit, 935, 936.
Éteindre, Exstinguere. Voir
Extinction.
Étendard (P) sign. la convoca
tion pour la guerre, 8624. Le signe
ou étendard dressé sur les mon
tagnes sign. l'assemblée, et aussi
la protection du Seigneur; mont.,
8624.
Étendre la main sign. se tour
ner vers, 7568; c'est la dominalion
de la puissance; et, dans le sens
suprême, une puissance illimitée,
montré, 7673, 7710. Cela se dit de
toute puissance, 7673. Quand il est
dit de Jéhovah qu'il étend la main
ou le bras, cela signifie une puis
sance infinie en acte, 7673. Éten
dre la terre et déployer les cieux,
c'est régénérer ou donner un nou
vel intellectuel et un nouveau vo
lontaire; montré, 9596; cela sign.
la même chose que déployer et
étendre les rideaux du tabernacle,
9596. Étendre la terre et déployer'
les cieux, est une locution solen
nelle dans les prophètes, lorsqu'il
s'agit de la régénération de l'hom
me, 25.
Étendu, Extcnsum. De ceux qui
nient que l'esprit soit étendu, 444,
446.
Étendue, Expansum. L'étendue,
— Geo. L 6, — sign. l'homme in
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terne, 24, 30. Les eaux au-dessus
de l'étendue, — Gen. L 7, — sign.
les connaissances qui sont chez
l'homme interne, et les eaux audessous de l'étendue sig. les scien
tifiques de l'homme externe, 24.
Éternel, Mternum. Voir In
fini. L'éternel est l'infini quant à
l'exister, parce que le Divin est in
fini quant à l'être, et éternel quant
à l'exister, 3404. Ce qui est infini
et éternel se présente devant les
anges dans des apparences qui sont
finies, parce qu'eux-mêmes sont fi
nis; mais ces apparences sont bien
au-dessus de la sphère de compré
hension de l'homme, 3404. Pour
les anges l'éternel n'est pas l'éter
nel du temps, mais c'est l'éternel
de l'état sans l'idée du temps, 3404,
8325. Dans chaque instant du pré
sent, il y a pour les anges l'éternel
et l'infini du Seigneur, 1382. Être
et vivre ne peuvent se dire que de
ce qui est éternel, ainsi du Sei
gneur; et, dans être et vivre, il y a
ce qui est éternel, ainsi le Sei
gneur, 726. Pans le Seigneur, il y
a l'infini, ainsi l'être; toutefois, l'é
ternel, et ainsi l'exister, n'est pas
en lui, mais vient de lui, 3938.
L'être de l'homme n'est autre chose
qu'un récipient de l'éternel qui pro
cède du Seigneur, 3938. L'homme
est dans l'infini non-seulement par
l'influx qui procède du divin, mais
même par la réception, d'où il ré
sulte qu'il vit après la mort, 5114.
Il n'y a aucun rapport entre ce qui
est temporel et ce qui est éternel,
pas même quand il s'agirait de mil
liers ou de myriades d'années, car
le temporel a une fin, et l'éternel
n'en a point, 8939. Tout ce que le
Seigneur dispose et met en ordre
est éternel, 10048. Voir Éternité.
Éternité. Les hommes ont Pi
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dée de l'éternité avec le temps,
mais les anges ont cette idée sans
le temps, 1382, 3404, 8325. Le Sei
gneur a été d'éternité (ab xtcrno);
montré, 3704, 10579. Il est impos
sible à l'homme de comprendre ce
que c'est que d'éternité (ab xter9o), ni par conséquent ce que c'est
que le divin avant le temps, ou
avant que le monde fût créé, 3404.
De ceux qui, au sujet de Dieu, pen
sent à ce qu'il faisait d'éternité (ab
zterno), avant la création; il y a
pour eux dans le monde spirituel
deux statues qui les engloutissent,
8325. L'homme ne peut nullement
saisir ce qui est d'éternité (ab sttcrno), ainsi rien de l'éternel, 3404.
L'Iiomme reste à éternité (in xternnm) ou dans le ciel ou dans l'en
fer, 7541, 8765, 10749. Ceux qui
ont été élevés au ciel sont perfec
tionnés durant l'éternité, 7541. La
régénération de l'homme commen
ce dans le monde, et continue pen
dant l'éternité, 10048. Dans la Pa
role, les jours d'éternité sign. l'état
et le temps des hommes de l'église
céleste, ainsi de la très-ancienne
église, 6239. Les montagnes d'é
ternité sign. le bien de l'amour qui
était dans l'église très-ancienne,
6435. Voir Éternel.
Étram. Le départ des fils d'Israël
de Succoth pour Étham sign. le se
cond état après leur délivrance,
8103.
Étran, 1585.
Éther. Les viscères intérieurs,
vers lesquels l'atmosphère aérienne
ne peut point entrer, sont contenus
dans un enchaînement et dans une
forme par un air plus subtil, qui
est appelé éther, 6057. L'œil a été
formé selon toute la nature de l'éIheT et de la lumière, 6057. Tout
ce qu'il y a d'arcane dans la nature

de l'éther et de la lumière a été
inscrit dans l'organisme de l'œil,
4523. Voir Atmosphères.
Ethiopie. La terre de Cusch ou
l'Éthiopie sign. la connaissance du
bien et du vrai ou de l'amour et de
la foi, 116, 117, 9340. L'Éthiopie
sign. les connaissances intérieures
de la Parole, par lesquelles on con
firme de faux principes, 1164, 1166.
Dans Séphanie, — IIL 10, — l'Éthiopie sign. ceux qui possèdent
les choses célestes, lesquelles sont
l'amour, la charité et les œuvres
de la charité, 349, 10252.
Éthiopiens. La science des cor
respondances était anciennement
la principale science chez les Éthio
piens, 10252. Dans Amos,— IX. 7,
— les fils des Éthiopiens sign. ceux
qui sont dans les connaissances du
bien et du vrai, qu'ils appliquent
pour confirmer les maux et les
faux, 9340. Voir Éthiopië.
Étoiles, Stellx. Les étoiles sont
les biens et les vrais, et aussi les
maux et les faux, 1808. Ce sont les
connaissances du bien et du vrai,
2495, 4697. Ce sont les connais
sances de la foi, ainsi les hommes
spirituels, parce que celles-ci sont
en eux, 2849. La poussière de la
terre sign. les choses qui sont cé
lestes, le sable de la mer celles qui
sont spirituelles, et les étoiles des
cieux les unes et les autres dans un
degré supérieur, 1610. Ce que si
gnifient la mer, le soleil, la lune,
les étoiles, lorsque le Seigneur parle
de la consommation du siècle,2120.
Les sages de l'orient, qui vinrent
vers Jésus quand ils virent l'étoile,
étaient d'entre les fils de l'orient,
et ils tenaient du temps ancien un
tel prophétique, comme il est évi
dent par la prophétie de Biléam,
3762. Les faussetés sont représen
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técs par les étoiles errantes, 1128.
Les étoiles vacillantes, quand
elles apparaissent dans l'autre vie,
sign. les faux ; mais les étoiles fixes
sigii. les vrais, 5566. Les bons es
prits apparaissent parfois comme
des éloiles, 1527. Le soleil du mon
de correspond, et aussi la lune et
les étoiles, on les astres, quant à la
situation, avec les domiciles des
célestes, 5377. Les étoiles qui tom
beront du ciel,— Matth. XXIV. 29,
— sign. que les connaissances du
bien et du vrai périront, 4060. Les
éloiles du malin, — Job, XXXVHL
7,— sont les connaissances du bien
et du vrai d'après le bien, 9643.
Qui sont ceux qui brilleront comme
des étoiles dans l'autre vie? 3820.
Dans le monde des esprits, les
étoiles qui vacillent autour d'un
esprit sign. les faussetés, 940, 7803.
Les éloiles brillantes et en même
temps errantes ne sont pas un bon
signe, mais les étoiles brillantes et
fixes sont un bon signe, 8112. Les
habitants d'une certaine terre, dans
l'univers, ont un soleil qui parait
enflammé; c'est une étoile des plus
petites, 9697.
Étranger, Inquitinus. L'étran
ger, qui cohabilait avec les Israéli
tes et les Juifs, sign. ceux qui font
le bien seulement par penchant na
turel ; montré, 8002.
Étrangers, Atienigenx. Les
étrangers sign. ceux qui ne recon
naissent point le Seigneur et sont
dans les maux et dans les faux du
mal ; montré, 10287 ; ce sont ceux
qui, comme les natious, étaient
hors de l'église, 2049, 2115; ce
sont ceux qui, hors de l'église, ne
reconnaissent rien du bien et du
vrai de l'église, 7996. L'étranger
est celui qui ne reconnaît point le
Seigneur; celui-là est hors de l'é

glise, 10112. La terre étrangère,
c'est où il n'y a pas l'église, ou
bien où il n'y a pas le vrai réel,
8650. Les dieux de l'étranger, ce
sont les faux, liblilx. Le feu étran
ger, c'est l'amour infernal, 10287.
Les fils de l'étranger,— Ésale, LVL
3, — sign. l'homme naturel quant
au vrai, 5081. Les fils de l'étran
ger, — Ésale, LXL 5, — sign. ceux
qui placent le culte dans les exter
nes seulement, 1097.
Être, Esse. Différence entre
être et exister, 2621, 6880. L'être
d'une chose est le bien de l'amour,
parce que ce bien conjoint; et où
il n'y a pas l'être, il y a disjonc
tion; illustré, 5002. Le bien est
l'être de la vie, et le vrai est par
suite J'exister de la vie, 3049, 3180,
U57h, 9154. Ainsi, le bien a son
exister de la vie dans le vrai, et le
vrai a son être de la vie dans le
bien, ibid. Le bien sans le vrai
n'Existe point, et le vrai sans le
bien n'Est point, 9637. Chez l'hom
me, la volonté est l'être même de
sa vie, parce qu'elle est le récepta
cle du bien, et l'entendement est
l'exister de la vie provenant de l'ê
tre, parce qu'il est le réceptacle du
vrai, 3619, 5002, 9282. Tout hom
me tient de son père l'être de sa
vie, qui est appelé son âme ; l'exis
ter de la vie qui en provient est ce
qui est appelé corps, 10823. Le di
vin même a élé l'être de la vie du
Seigneur; de ce divin l'humain en
suite est sorti, et est devenu l'exis
ter d'après cet être, 3194, 3210,
10269, 10372. Le divin être est le
divin même, le divin exister est
l'humain du Seigneur; et, depuis
que le divin humain du Seigneur a
été fait le divin être, le divin exis
ter est le divin vrai procédant de
lui, 6880. L'être même de la vie
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est le Seigneur, /|525. Tout ce qui
vient de l'être même de la vie est
réel, 4623. L'être dans le Seigneur
est l'infini; mais l'éternel, par con
séquent l'exister, procède du Sei
gneur et n'est pas dans le Seigneur,
3938. Ce qui est éternel, cela Est;
mais ce qui est temporel, cela res
pectivement n'Est point, 8939. Ce
que c'est que l'état quant à l'être,
et l'état quant à l'exister. L'être
appartient à la volonté, et l'exister
appartient à l'entendement qui en
résulte, 9282; voir Volonté. L'ê
tre du vrai est le bien, l'être de la
pensée est la volonté, 9995. L'être
chez l'homme est le bien, et l'exis
ter qui en provient est le vrai, 9297.
Les vrais reçoivent leur être du
bien, et le bien reçoit sa qualité
des vrais; par suite ils ont ensem
ble la vie, 5830. Voir Exister.
Être Infini. Les très-anciens
n'ont pu adorer l'être infini; mais
ils ont adoré l'exister infini, qui est
le divin humain ; et le Seigneur, par
conséquent, est venu dans le mon
de pour devenir le divin exister
procédant du divin être, 4687,5321.
L'être infini n'a pu influer chez les
anges dans le ciel, ni chez les hom
mes, que par le divin humain,
1614, 1990, 2016, 2034.
Être Suprême, Ens supremum.
Tout homme qui considère l'uni
vers reconnaît un être suprême, et
à plus forte raison celui qui consi
dère l'ordre de l'univers, 1308,
5094. Les savants d'après le mon
de, qui veulent parler avec circon
spection, disent qu'une sorte d'être
suprême, dont ils ignorent l'essen
ce, gouverne toutes choses, 206.
Ceux qui, au dedans de l'église, di
sent qu'ils croient à un être suprê
me, et qui méprisent le Seigneur,
ne croient absolument rien et ado

rent la nature, 4211, 4214, 5164.
Ceux qui disent reconnaître un être
suprême, dont ils n'ont aucune
idée de perception, ne reconnais
sent pour la plupart aucun Dieu;
mais au lieu d'un Dieu, ils recon
naissent la nature; et cela, parce
qu'ils la saisissent, 4733, 4950. La
plupart, dans l'enfer, disent qu'ils
reconnaissent un être suprême, par
lequel ils entendent le Père, et
néanmoins ils vivent dans les hai
nes et les vengeances, et veulent
continuellement s'élever au-dessus
des autres et être adorés comme
des dieux, 6475.
Étrier (partie de l'oreille), 4653.
Étroit. Chemin étroit et chemin
spacieux; leur représentation dans
le monde spirituel, 3477.
Étude, Studium. L'étude est ap
pelée le travail de l'esprit, parce
que le travail qui appartient à
l'homme externe est l'étude dans
l'homme interne, 3846. Est appe
lée élude sainte l'étude par laquelle
les vrais internes sont conjoints au
bien, 3852. Ce qui est fait d'après
l'homme et d'après son étude est
fait d'après son propre, 10284. L'é
tude provenant du propre de l'hom
me n'est que le faux provenant du
mal, car c'est lui-même et le mon
de qu'il regarde pour lin, et non le
prochain ni Dieu, 10284. Quelle
était l'élude dans les anciennes
églises, 6023.
Eucharistiques (sacrifices). Les
sacrifices pacifiques ou eucharisti
ques, parce qu'ils étaient des sa
crifices volontaires, sign. le culte
qui se fait d'après le libre, c'est-àdire, d'après l'amour, 10097. Les
sacrifices eucharistiques étaient de
deux genres, à savoir, de confes
sion et votifs; les sacrifices de con
fession enveloppaient le céleste de
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l'amour; les sacrifices votifs signi
fiaient dans le sens externe la ré
tribution, dans le sens interne la
volonté que le Seigneur pourvoi
rait, dans le sens suprême l'état de
la Providence, 3880.
Eunuque. Sont dits eunuques,—
Matth. XIX. 12, — ceux qui sont
dans-le mariage céleste; eunuques
nés tels, ceux qui sont comme les
anges célestes; eunuques faits par
les hommes, ceux qui sont comme
les anges spirituels; eunuques faits
eunuques par eux-mêmes pour le
royaume de Dieu, ceux qui sont
comme les esprits angéliques, 394.
L'eunuque, — Ésaïe, LVL 3, — est
l'homme naturel quant au bien, et
le fils de l'étranger l'homme natu
rel quant au vrai, 5081, f.
Euphrate. Le fleuve d'Euphrate
sign. le sensuel et le scientifique;
car l'Euphrate était la limite entre
Aschur et les possessions d'Israël,
comme le scientifique de la mé
moire est la limite entre l'intelli
gence de l'homme spirituel et la
sagesse de l'homme céleste, 120.
Dans le sens opposé, le fleuve d'Euphrate est tout le scientifique de
l'homme qui veut être sage' par le
monde, 130. Le fleuve d'Egypte est
l'extension des spirituels, et le
fleuve d'Euphrate l'extension des
céleste's, 1866. L'Euphrate est la
première et la dernière limite de
la terre de Canaan, et il est la con
jonction avec le bien ; et, dans le
sens suprême, avec le divin, 4116,
4117, 5196, 9341. L'Euphrate est
le bien et le vrai du rationnel;
montré, 9341 ; et il est aussi la vo
lupté qui a son origine dans les
amours de soi et du monde, et la
fausseté confirmant cette volupté
par les raisonnements d'après les
illusions des sens; montré, 9341.

Le fleuve d'Euphrale, comme li
mite, représente les sensuels et les
scientifiques qui appartiennent à
l'homme externe, 1585. .L'Euphrate
est l'extension et la limite des cé
lestes qui appartiennent au bien
dans son dernier, 9828.
Europe. Aujourd'hui, la science
des correspondances est au nombre
des sciences entièrement perdues,
surtout en Europe, 10252. Est ap
pelée étendue de l'église toute la
région où sont ceux qui ont été
instruits dans la doctrine de la foi,
comme la terre de Canaan lorsque
là était l'église judaïque, et comme
l'Europe où est maintenant l'église
chrétienne, 567. Comment peut-on
supposer qu'il n'y a de sauvés que
ceux qui sont nés en Europe, où,
relativement parlant, le nombre
des habitants est bien petit, cela
étant absolument contraire à la mi
séricorde du Seigneur! 1032. Il est
étonnant que dans une partie du
globe telle que l'Europe, qui est plus
savante que les autres, et qui pos
sède la Parole où il y a dans cha
que expression un sens interne, la
connaissance elle-même de ce sens
soit nulle, 9011. Les restes du culte
de l'église juive prendront fin avec
avec la fin de l'église d'aujourd'hui
en Europe, 10497.
Européen. Dans l'autre vie, un
grand nombre d'entre les érudits
du monde européen sont athées
dans le fond du cœur, ce qui là esl
évident, car dans l'autre vie les
cœurs parlent et non les bouches,
9394. Voir Europe.
Eurus (l'), ou le vent d'orient,
sign. l'amour envers le Seigneur
et l'amour à l'égard du prochain ;
et, dans le sens opposé, l'amour de
soi et l'amour du monde, 5215.
Être brûlé par l'eurus, c'est être
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consumé par le feu des cupidités,
5215; c'est le plein de la cupidité,
5215. Le jour de l'eurus, — Ésaïe,
XXVIL 8, — sign. l'étal de la vastalion et de la tentation, 7679.
Eostache (trompe d'), 1118,
7359, 7361.
Évangélisation. Par l'évangélisalioo sont entendues toules les
choses qui, dans la Parole, traitent
du Seigneur, et toutes celles qui
dans le culte représentaient le Sei
gneur, 9925. Voir Évangile.
Évangéliser ou annoncer la
bonne nouvelle, c'est rendre un
culte au Seigneur par l'amour et
par la charité, 795.
Évangile, C'est l'annonce du
Seigneur, de son avénement et des
choses qui procèdent de lui; ainsi,
toute la Parole est un évangile,
9925. Voir Évangélisation.
Évanouir (s'), Evanescere. Les
scientifiques s'évanouissent de la
mémoire externe de l'homme quand
ils deviennent choses de sa vie;
mais ils demeurent inscrits dans sa
mémoire interne, d'où ils ne sont
jamais effacés, 9394. Le bien de
l'amour céleste s'évanouit, en tant
que les plaisirs de l'amour de soi
et du monde se-lèvent, 8487. La
charité aujourd'hui s'est tellement
évanouie qu'il est à peine quel
qu'un qui sache ce que c'est, 6269.
Autant on a pour fin les choses
instrumentales, autant les essen
tielles se retirent et s'évanouissent,
59a8.
Évaporation. La sphère qui
s'exhale des esprits dans le lointain
est comme une évaporation spiri
tuelle qui sort de chacune des cho
ses de leur vie, 6571.
Évasion, Evasio. L'évasion est
la délivrance de la damnation au
moyen des restes; montré, 5899.

Rester en évasion, — Gen. XXXIL
8, — sign. être préparé et disposé
selon tout événement, 4251.
Éve. Voir Chavah. Eve séduite
par le serpent, c'est par les scienti
fiques qui proviennent du sensuel,
6952.
Évoquer, Evocare. Lorsque
l'homme vit selon les vrais d'après
la Parole, ces vrais sont évoqués de
l'homme externe dans l'homme in
terne par le Seigneur, 10252. Par le
rationnel sont évoquées les choses
qui sont dans le naturel intérieur,
et au moyen de celui-ci, celles qui
sont dans le naturel extérieur, non
pas que les choses mêmes qui y
sont soient évoquées, mais ce sont
celles qui en sont conclues ou pour
ainsi dire extraites, 5119. Le vrai
qui est chez l'homme dans sa mé
moire en est évoqué parfois vers la
vue interne ou l'entendement, d'où
il retombe de nouveau dans la mé
moire, 9393.
Exacteur, Exaclor. Les exac
teurs sont ceux qui contraignent à
servir, 6852. Les exacteurs sign.
aussi ceux qui infestent, mais qui
infestent de très-près, et ce sont
des sujets, 7111. Voir Sujet.
Exalter, Exaltare. S'exalter,
quand cela se dit du Seigneur, c'est
manifester le divin dans l'humain,
8264. Exalter le Seigneur, quand
c'est de la part de l'homme, c'est
le culte, 8271.
Examen, Exptoratio. Par quel
examen l'homme peut reconnaître
parmi quels esprits il est, 1680. Il
y a un examen chez chaque homme
qui est réformé, et qui reçoit les
reliquix, mais l'homme ne con
naît pas la moindre chose sur cet
examen, 3116. Examen du vrai qui
doit être conjoint au bien dans le
rationnel, 3125. Au sujet de l'imi
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talion et de la conjonction du vrai
avec le bien chez chaque homme il
y a un examen fait avec le plus
grand soin, 3110. — Examens dans
l'autre vie, 7273.
Examiner, Explorare. L'homme
doit apprendre les doctrinaux de
son église, et ensuite examiner d'a
près la Parole s'ils sont des vrais,
6047. Voir Doctrinaux.
Excrément, Excrementum.
Quelles sont les parties d'aliments
qui deviennent excréments, et ce
qu'elles représentent, 5175. Les
excréments eux-mêmes, qui sont
rejetés, correspondent aux enfers
qu'on nommeexcrémentiliels,5392.
Les excréments correspondent aux
maux qui sont dans l'enfer, 10037.
Dans la Parole, l'excrément sign.
ce qui est infernal ; montré, 10037.
Les maux dans lesquels sont les
esprits infernaux ne sont que des
excréments dans le sens spirituel,
5380.
Excrémentitiel. Enfers excrémcntitiels; voir Excrément. De
l'un de ces enfers, 5394. Ceux qui
ont été cruels et adultères sont
dans des enfers excrémentiliels,
5394. Ceux qui ont été dans une
vie délicate conjointe à une astuce
intérieure sont dans les excrémen
tiliels, 4948.
Excrétions, Excretiones. Aux
excrétions impures correspondent
ceux qui, dans le monde, ont été
tenaces dans leurs vengeances, et
aussi ceux qui réduisent les spiri
tuels a des terrestres impurs, 5390.
Sécrétions et excrétions, 5380.
Excrétoires, Excretoria. Aux
excrétoires correspondent dans le
monde spirituel en général les té
nacités des opinions, puis aussi les
affaires de conscience dans des cho
ses où il ne doit y avoir aucun scru
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pule, 5386. Excrétoires dans le cer
veau, dans la tête, et en grand
nombre dans le corps, 5386.
Excuser. Les anges excusent les
maux et les faux chez l'homme; les
mauvais esprits les excitent et les
condamnent, 1088.
Exercices, Exercitia. Le vrai
culte consiste dans les exercices de
la charité, et non a fréquenter les
temples, etc., 7038. En quoi con
sistent les exercices de la charité,
8121 et suiv. Voir Charité.
Exhalaisons. Les maux et les
faux sont des exhalaisons de l'en
fer, 8340. Les fantaisies que les
mauvais esprits introduisent dans
l'homme, et les cupidités dont ils
l'embrasent, sont comme des inon
dations et des exhalaisons qui sor
tent de l'enfer, 756.
Exhaler. Des externes de ceux
qui sont dans l'enfer il s'exhale des
maux et des faux, qui apparaissent
autour d'eux comme la fumée d'une
fournaise, 10188.
Existence, Existentia. D'où
vient l'existence de toutes choses,
2999. La subsistance est une per
pétuelle existence, ainsi la conser
vation et toute production dans l'un
et dans l'autre monde, le spirituel
et le naturel, sont une perpétuelle
création, 3648. Voir Exister.
Exister, Existere. Voir Être.
Tout exister vient d'un être; et
aucune chose ne peut exister sans
qu'en elle il y ait l'être, 4523, 4524,
6040/6056. Aucune chose ne peut
exister ni subsister d'après soi,
mais tout existe et subsiste d'après
un autre, par lequel il est lié avec
le premier, 3627,3628,4523,4524,
6040, 6056; par conséquent par un
médimn spirituel procédant du Sei
gneur, ibid. nien n'existe par soi,
mais par un antérieur à soi, ainsi

EX

EX

toutes choses existent par un pre
mier, ibid. Toutes choses subsis
tent perpétuellement par le pre
mier être, parce qu'elles ont existé
par lui, ibid. De même que toutes
choses ont existé, de même elles
subsistent, 2886, 2888, 3648. Dif
férence entre être et exister, 2621,
6880. L'être appartient à la volon
té, et l'exister appartient à l'enten
dement qui en dérive, 9282. Ce que
c'est qu'exister relativement à être,
726, 2621, 3061, 3938, 5002, 6280,
6880, 8939, 9282, 10579.
Le divin humain d'éternité (ab
sterno) a été le divin vrai dans le
ciel et le divin passant par le ciel,
ainsi le divin exister, qui ensuite,
dans le Seigneur, est devenu le di
vin être par soi, d'où procède le di
vin exister dans le ciel, 3061, 6280,
6880, 10579.
Exister Infini. L'exister infini
est le divin humain du Seigneur,
4687, 5321. Voir Être Infini.
Exode, Exodus. Quelles sont les
choses que contient le sens interne
du second Livre de- Moïse, ou de
l'Exode, 7932 (bis).
Exonérations (les) de l'homme
spirituel se font dans l'homme na
turel et par lui, 9572.
Expériences. Il est donné dans
l'antre vie des expériences vives,
telles qu'il ne peut y en avoir dans
le monde, 4319. Expériences con
cernant ceux qui, dans l'autre vie,
désirent ardemment entrer dans le
ciel, 3938, 4225, 4226, 4299, 4674,
5057,5058,7186, 7519,8794,8797,
8945. Expériences relatives a des
matelots et à des paysans, 3647.
Comment l'expérience rend évident
que le plaisir de l'affection du vrai
ne vient pas d'autre part que du
Wen, 8356.
Expiation, Expiatio. Ce que

c'est que l'expiation et la rédemp
tion, 9076. L'expiation sign. ce qui
exempte de la damnation, et par
suite la purification, 9076. Ce par
quoi il a été fait expiation sign. ce
qui a été purifié des maux et des
faux du mal, 10128. Toute expia
tion, qui se faisait par des ablu
tions, des holocaustes et des sacri
fices, représentait la purification
du cœur au sujet des maux et des
faux, 9959, 10042, 10208, 10210.
Les holocaustes et les sacrifices ne
purifiaient pas ou n'expiaient pas
l'homme, mais représentaient seu
lement la purification ou l'expia
tion, 9990. L'expiation est la puri
fication des maux, et ainsi t'éloignement des péchés; illustré et
montré, 9506, 9937, 10210. L'ex
piation par l'éloignement des maux
et des faux enveloppe l'implanta
tion du bien et du vrai, et leur
conjonction par le Seigneur,10127.
Ce que c'est que l'expiation de l'â
me, qui devait être donnée, si un
bœuf tuait un homme ou une fem
me, 9076. Par le procédé de l'ex
piation, quand Aharon entrait dans
le saint des saints en dedans du
voile,-— Lévit. XVI, — était décrite
la régénération de l'homme jus
qu'au bien céleste, qui est le bien
du ciel intime; et, dans le sens su
prême, la glorification du Seigneur
jusqu'au divin bien, qui est Jéhovah, 9670. La séparation du mal
par le bien procédant du Seigneur
est la rédemption, qui a été repré
sentée par l'expiation faite par le
prêtre, quand on offrait le sacrifice
du délit, 3400. L'expiation ou la
propitiation du Seigneur est une
protection contre l'inondation du
mal, 645. Combien est erronée la
doctrine de la vieille église Sur l'ex
piation ; illustre et montré, 9937.
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L'expiation par le sang sig. le saint
procédant du divin humain du Sei
gneur, ainsi la purification des
maux par les vrais de la foi d'après
le bien de l'amour, 4735, 10208.
Tant que l'homme est dans l'expia
tion, il ne peut recevoir ni Je bien
de l'amour ni le vrai de la foi, car
les maux font obstacle; il en est
autrement après l'expiation ou l'éloignement des maux, 10177, f.
Expier, Expiare. Être expié
sur son âme signifie être purifié
,dcs maux. par le vrai de la foi,
10228. Voir Expiation.
Expirer, Exspirare. Quand,
dans la Parole, il est fait mention
de la mort de quelqu'un, cela si
gnifie dans le sens interne son der
nier et le nouveau dans un autre;
ainsi expirer sign. un relèvement,
4618. Expirer sign. cesser de re
présenter ou la fin de la représen
tation, 3253. C'est la vie nouvelle
ou la résurrection, 6464.
' Explication. Dans l'explication
des mots de la Parole en particu
lier, la série dans le sens interne
ne peut pas se montrer clairement,
parce que les choses se présentant
séparées la continuité du sens est
brisée, 2343. Les explications de la
Parole, quant au sens interne, ne
sont que des singuliers qui éclaircissent l'idée commune,2395. Pour
quoi, dans les Arcanes Célestes, il
n'y a souvent que l'explication des
vrais communs, 4266, 4269. Com
me le sens intime ou suprême, où
il s'agit du Seigneur seul, surpasse
l'entendement humain, il était con
venable de donner des explications
de la Parole quant à son sens in
terne, où il s'agit du royaume du
Seigneur et de l'église, 6827. Ex
plication du vrai dernier par ceux
qui sont spirituels et par ceux qui

sont naturels; exemples, 4992,
5008, 5025, 5028.
Exposer. Dans le sens interne,
les choses sont exposées telles
qu'elles sont en elles-mêmes, et
non telles qu'elles se présentent
dans le sens de la lettre, 8717.
Exposition des vrais communs
seulement; pourquoi? 4266, 4269.
Expressions (les) dans la Parole
sont conformes à l'idée et à l'appa
rence de l'espace ou du lieu ; nwniré, 3387. Dans la Parole, surtout
dans la Parole prophétique, il y a
deux expressions qui semblent dé
signer une même chose; mais l'une
se réfère au bien et l'autre au vrai,
ainsi l'une au céleste et l'autre au
spirituel, 590, 683, 707, 2173, 2515,
2712, 8339. Ce n'est que par le
sens interne de la Parole qu'on
peut savoir quelle expression se
rapporte au bien, et quelle expres
sion se rapporte au vrai, parce
qu'il y a des mots particuliers pour
exprimer les choses qui appartien
nent au bien, et des mots particu
liers pour exprimer celles qui ap
partiennent au vrai, 793, 801. Ces
expressions paraîtraient comme d'i
nutiles répétitions, si l'une n'enve
loppait pas le céleste, qui est le
bien, et l'autre le spirituel, qui est
le vrai, ainsi le mariage divin, 3880.
Ainsi l'une se réfère à la volonté,
et l'autre à l'entendement, entre
lesquels il y a aussi une sorte de
mariage, 590, 4691, 5502, 7710.
Quelquefois aussi l'une des expres
sions enveloppe le commun, et l'au
tre quelque chose de déterminé
d'après le commun, 2212. — Voir,
dans le Tome III, des Tableaux
où ces diverses expressions sont
classées par ordre alphabétique.
Exprimer. Dans la Parole, les
intérieurs sont exprimés par les
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extérieurs, 10130. Les anges peu
vent en un moment exprimer par
leur langage plus de choses que
l'homme en une demi-heure par le
sien, et même des choses qui ne
tombent point dans les mots d'une
langue humaine, 1641 à 1645,4609,
7089. Les profonds arcanes de la
Parole qui se manifestent aux an
ges ne peuvent être exprimés que
par les variations et les change
ments de la lumière et de la flamme
célestes, par lesquelles se produi
sent le langage et la pensée angéliqnes, 8920.
Expulser, Expellere. Chasser
ou expulser sign. éloigner, 9333.
Expulsion des nations de la terre
de Canaan; ce qu'elle représente,
1868, 2851, 10675.
Exsertions, Exsertiones. Les
intérieurs ne sont point cohérents
avec les extérieurs par continuité,
mais ils sont distincts, et sont conjoinls par des exsertions comme
par des fibres, par lesquelles il y a
des communications, 8603.
Extatique. Combien il est dan
gereux pour l'homme d'être en
commerce avec dos esprits, 5863.
Extension, Extensio. Tout bien
qui est donné à l'homme par le Sei
gneur, au moyen de la régénéralion, a une extension vers les so
ciétés du ciel, 8794; cette exten
sion diffère quant à la quantité et à
la qualité chez chacun, 8794. Ex
tension de l'amour dans les cieux,
et d'un ciel à un autre ; illustré,
9961. Extension des affections et
des pensées de l'homme vers les
sociétés du monde spirituel, 6610
à 6612. La faculté de comprendre
el de percevoir est produite selon
l'extension des affections et des
pensées dans ces sociétés, 6599,
6600. Extension des vrais scientifi

ques vers les vrais intérieurs de la,
foi, 9340. L'extension du vrai est
manifestée quelquefois par une
sphère, 8063. Extension de la sphè
re divine du bien jusque dans4'enfer, afin que le Seigneur y règne
aussi, 9534.
Extérieur. Dans l'homme ex
terne il y a un intérieur et un exté
rieur; et pareillement dans l'hom
me interne, 10256. L'intérieur peut
percevoir ce qui est dans l'exté
rieur, mais non vice versd, 1914,
1953. L'extérieur et l'intérieur,
c'est la même chose que l'inférieur
et le supérieur, 3084. Le plaisir
devient d'autant plus vil qu'il est
extérieur, 996.
Les extérieurs en eux-mêmes
sont plus grossiers que les inté
rieurs, car ce sont des communs
composés d'un très-grand nombre
de choses des intérieurs, 5622. Les
extérieurs doivent servir les inté
rieurs; illustré, 5127; ils ont été
formés pour cela, 5947. Les inté
rieurs sont les choses qui produi
sent les extérieurs, 994, 995. Dis
tinction selon les degrés; quelle
est cette distinction; ainsi, com
ment sont les intérieurs par rap
port aux extérieurs, 3691. Les in
térieurs et les extérieurs de l'hom
me ne sont point continus, mais ils
sont distincts selon les degrés, et
chaque degré a sa limite, 3691,
4145, 5114, 6326, 6465, 8603,
10099. Celui qui nn perçoit pas les
distinctions des intérieurs et des
extérieurs de l'homme selon les de
grés ne peut pas saisir l'interne et
l'externe de l'homme, 3691, 4145,
10099, 10181. Les extérieurs sont
plus éloignés du divin chez l'hom
me; c'est pourquoi ils sont obscurs
respectivement, et ils sont com
muns, 6451; et aussi respective
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ment désordonnés, 996, 3855. Cha
que chose a été formée par une au
tre successivement, et elles ne de
viennent pas par continuité plus
punjs; de là, les intérieurs et les
extérieurs sont distincts entre eux,
en ordre de succession, et les in
térieurs sont dans les extérieurs,
6465. Les intérieurs successivement
influent dans les extérieurs, jusque
dans l'extrême ou le dernier, et là,
ils existent et subsistent ensemble,
634, 6239, 9215, 9216. Les inté
rieurs peuvent exister et subsister
sans les extérieurs, mais non les
extérieurs sans les intérieurs.51 1 'i,
5146. Les intérieurs sont occupés
par le faux, quand les extérieurs le
sont, 7645. Le bien est dans les in
térieurs, el le vrai dans les exté
rieurs; illustré, 7910. Les inté
rieurs se terminent et se reposent
dans les extérieurs, et ont avec eux
une connexion; illustré, 9216. Les
intérieurs sont absolument dis
tincts des extérieurs, et tellement
même que les extérieurs peuvent
être séparés et les intérieurs per
sister toujours dans leur vie, 10099.
Les intérieurs existent dans les ex
térieurs, et dans cet ordre, line
l'intime soit au milieu, et ainsi du
reste, 6451. Les extérieurs ne peu
vent pas influer dans les intérieurs,
5119. Voir Intérieur.
Exterminer. Dans le naturel les
vrais sont exterminés par les faux,
et les scientifiques bons sont exter
minés par les scientifiques de nul
usage, 5207, 5208, 5217. Dans le
monde spirituel, là où sont les
faux, les vrais ne peuvent subsis
ter; et, vice versrt, là où sont les
vrais il n'y a point de faux, l'un ex
termine l'autre, car ils sont oppo
sés, 5217.
Externe. Voir Interne. Dans

loules choses en général et dans
chaque chose en particulier, il faut
qu'il y ail un interne et un externe,
afin qu'elles subsistent, 9473. L'ex
terne contient tous les intérieurs
dans leur ordre, et dans une forme
et un enchaînement, 9824. L'ex
terne a été créé de manière qu'il
soit au service de l'interne, 5947.
L'externe tire sa qualité de l'in
terne, 9912, 9921, 9922. L'externe
doit être subordonné et soumis à
l'interne, 5077, 5125, 5128, 5786,
5947, 10272. L'interne doit être le
maître, et l'externe doit être son
ministre, et sous un certain rap
port son serviteur, 10471. L'inter
ne produit l'externe, 994, 995; et
l'interne alors se revêt de choses
par lesquelles il puisse, produire
l'effet dans l'externe, 6275, 6284,
illustré, 6299 ; et par lesquelles il
puisse vivre dans l'externe, 1175,
6275. L'externe n'influe pas dans
l'interne, mais l'interne influe dans
l'externe; illustré par l'expérience,
6322. Il n'y a pas conjonction du
Seigneur avec l'externe sans l'in
terne , illustré, 9380. L'externe' est
plus saint que les internes; pour
quoi ; illustré, 9824. L'interne peut
voir toutes les choses qui sont dans
l'externe; mais non vice versa, à
moins qu'il n'y ail correspondance
et médium; illustré, 5427, 5428»
5477. L'externe doit être en cor
respondance avec l'interne pour
qu'il y ait conjonction, 5427, 5428,
5477. Quel est l'externe quand il
correspond avec l'interne, et quel
il est quand il ne correspond pas,
3493, 5422, 5423, 5457, 5428, 5477,
5511. L'interne est le ciel, et l'ex
terne le monde; cité, 10472. L'ex
terne est dur sans l'interne, 10628.
L'externe séparé de l'interne est
l'enfer, 10489. Ceux qui sont dans
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l'externe sans l'interne ne s'occu
pent pas des internes qui appar
tiennent au ciel et à l'église, àksix,
Û946. Ce qui sépare l'externe de
l'interne, 1587, 1594. Dans l'in
terne, il y a des milliers de choses
qui, dans l'externe, apparaissent
comme un seul commun, 5707.
L'élévation hors de l'externe vers
tes intérieurs est comme l'élévation
hors du brouillard dans la lumière,
4598. Toute instruction concernant
les vrais et les biens de l'église et
du culte se fait au moyen de l'ex
terne de la Parole, mais par ceux
qui ont été illustrés, 10548.
Externes. Les externes sont des
images et des formes composées de
myriades d'internes qui apparais
sent comme un seul, 3855. Les ex
ternes sont les types et les repré
sentatifs des internes, comme l'ac
tion de l'homme est le type repré
sentatif de sa pensée et de sa vo
lonté, 1038. Ce que c'est qu'être
dans les externes, et ce que c'est
qu'être dans les internes; illustré,
4459. Ceux qui sont dans les ex
ternes ne s'inquiètent pas des in
ternes, 4464. De ceux qui ne s'in
quiètent que des externes, 4946.
La nation Israélite et juive était
dans les externes sans les internes,
9380. Ce que c'est que voir par les
externes les internes, 1806, 1807.
Les très-anciens ne regardaient les
externes que des yeux, mais ils
portaient leurs pensées sur les cho
ses que ces externes représentaient,
de sorte qu'ils ne leur servaient
que pour pouvoir reporter leurs
idées sur les internes, et des inter
nes sur les célestes, et ainsi sur le
Seigneur, 54. Les externes sont'
plus loin du divin que les internes;
c'est même pour cela qu'ils sont
désordonnés respectivement; illus
î.

tré, 3855. Ce que c'est qu'être
dans les externes séparés de l'in
terne, 10429, 10472, 10602. Tous
dans les enfers sont dans les ex
ternes séparés de l'interne, 10483.
Ceux qui sont dans les externes
sans l'interne regardent en bas et
en dehors vers leurs amours,10420.
Dans la Parole, ils voient les ter
restres et nullement les célestes,
9391. De ceux qui sont dans l'in
terne de l'église, du culte et de la
Parole, de ceux qui sont dans l'ex
terne dans lequel il y a l'interne,
et de ceux qui sont dans les exter
nes sans l'interne, 10683. L'homme
de la très-ancienne église n'avait
pas les externes du culte, et il ne
pouvait pas les recevoir, à moins
que ses internes ne fussent fermés,
4493. Pour ceux qui sont dans les
externes sans l'interne le vrai de la
foi est dans l'obscur ; et, d'après l'i
dée matérielle, terrestre et corpo
relle, les faux de la foi sont dans
chaque chose; ceux-là croient la
Parole selon la lettre et sans la
doctrine, 10582. Les maux et les
faux du mal ferment l'homme in
terne, et font que l'homme est seu
lement dans les externes, 1587,
10492. Chez ceux dont l'interne a
été fermé, les intérieurs, ou les
choses qui appartiennent à la pen
sée et à l'affection, sont souillés,
corrompus et profanes, de quelque
manière qu'ils apparaissent daus
les externes, 1182, 7046, 9705,
9707. Les externes dans les cicux
et chez l'homme correspondent aux
vrais; illust., 9959. Autant l'hom
me est élevé des externes vers les
intérieurs, autant, il vient dans la
lumière, par conséquent dans l'in
telligence, et c'est là être tiré hors
des sensuels, comme disaient les
anciens, 61*83, 6313. Dans l'autre
. 23.
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vie, les externes sont enlevés, et
l'homme alors est mis dans ses in
ternes, 8870; les externes étant en
levés, on voit quel a été l'homme
dans le monde, 6695. Les externes
de la vie sont tenus fermés après
la mort, et les internes de la vie
sont ouverts, 4314, 5128, 6695.
Le Seigneur par l'interne, où tout
est paisible, gouverne les externes
où tout est tumultueux, 5396. L'or
dre divin, et par suite l'ordre cé
leste, ne se terminent que chez
l'homme, dans ses externes, 3632.
Externe chez l'homme. Voir
Homme. L'externe de l'homme est
ce par quoi il effectue les choses
qui appartiennent à la foi et a l'a
mour, ainsi qui appartiennent à
l'interne; l'interne est ce qui est
appelé àme, et l'externe ce qui est
appelé corps, 10592. L'externe,
dont l'homme est enveloppé dans
le monde, a été accommodé aux
usages dans le monde; cet externe
est ce qui est rejeté, quand l'hom
me meurt, 10593; mais l'externe
qui a élé accommodé aux usages
dans l'autre vie ne meurt pas; cet
externe en union avec l'interne est
appelé esprit, 10593. Sur noire
lerre, on croil en général que l'ex
terne de l'homme est tout ce qui
constitue l'homme, et que, quand
cet externe se retire, comme il ar
rive quand l'homme meurt, à peine
reste-t-il quelque chose qui vive,
4330. Encore moins croil-on que
c'est l'interne qui vit dans l'exter
ne, et que, quand l'externe se re
lire, l'interne vil principalement,
6330. Chez chaque homme, il y a
un homme interne, un homme ra
tionnel, qui est un médium, et un
homme externe,1889,1940. L'hom
me a un interne et un externe, un
interne â l'image du ciel, et un ex

terne à l'image du monde, 3628,
4523, 4524, 6057, 6314, 9706,
10472. L'externe de l'homme est
pour le monde, el l'interne est pour
le ciel, 10396, 10505. L'externe ou
le naturel de l'homme vient de la
mère; l'interne vient du père,3128.
L'externe de l'homme est son mon
de, el l'interne de l'homme est son
ciel, 10411. Le dernier externe de
l'homme est le corps, 5411. Quand
l'homme vit dans le inonde, il pen
se d'après l'interne dans l'exlerne,
ainsi sa pensée spirituelle influe
dans sa pensée naturelle, et s'y pré
sente naturellement, '3679. Quand
l'homme pense bien, c'est d'après
l'interne ou le spirituel dans l'ex
terne on le naturel, 9704, 9705,
9707. Tant que l'homme vit dans
le monde, il ne perçoit ni la pensée
ni l'affection qui sont dans l'inter
ne, mais il perçoit celles qui par
suite sont dans l'externe, 10236,
10240. L'externe chez l'homme est
régénéré plus tard et plus difficile
ment que l'interne, 3469.
Externe {fhomme). On sait dans
le monde chrétien que l'homme a
un interne et un externe, ou un
homme interne et un homme ex
terne, mais on sait peu quel est
l'un el quel est l'autre, 1889, 1940.
L'homme interne est spirituel, et
l'homme externe est naturel, 978,
1015, 4459, 6309, 9701 à 9709.
L'homme interne, qui est spirituel,
el l'homme externe, qui est natu
rel, sont absolument distincts,1999,
2018, 3691, 4659. Ce que c'esl que
l'homme externe, 1718. Le ration
nel, le scientifique et le sensuel,
constituent l'homme externe, 1589.
L'homme aujourd'hui est dans l'ex
terne ou le corps, ainsi dans l'ex
trême, 5649, f. Les habitants de
celle lerre sont aujourd'hui contre
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l'homme interne, le sensuel exter
ne faisant presque tout chez eux,
â330, {. Ce que c'est que l'homme
interne et l'homme externe, 978.
Ce que c'est que l'homme interne,
l'homme intérieur et l'homme ex
terne, 1015. L'homme rationnel
lient le milieu entre l'homme in
terne et l'homme externe, 1702,
1707, 1732. Il y a influx du Sei
gneur a travers l'homme interne
dans l'homme externe, 1940, 5119.
Le Seigneur conjoint l'homme in
terne ou spirituel à l'homme ex
terne ou naturel, quand il le régé
nère, 1577, 1594, 1904, 1999.
L'homme externe ou naturel est
alors ramené dans l'ordre par
l'homme interne ou spirituel, et il
est subordonné, 9708. L'homme
externe pense et veut selon la con
jonction avec l'homme interne,
9702, 9703. L'amour envers le Sei
gneur et la charité à l'égard du
prochain conjoignent l'homme ex
terne à l'homme interne, 1594. Si
l'homme interne n'a pas été con
joint à l'homme externe, il n'y a
aucune fructification, 3987. Il n'y a
pas conjonction du ciel avec l'hom
me externe sans l'homme interne,
9380. Dans l'homme externe, il y
a des choses qui correspondent et
concordent avec l'homme interne,
et il y en a qui ne correspondent
pas et ne concordent pas, 1563,
1568. Combien est grande la beauté
de l'homme externe, quand il a été
conjoint à l'homme interne, 1590;
et combien est grande sa laideur
quand il n'a pas été conjoint, 1598.
L'amour de soi disjoint l'homme
externe d'avec l'homme interne, et
l'amour mutuel les conjoint, 1594.
L'homme externe est l'image du
moude, et l'homme interne l'image
du ciel, 10156. L'homme externe

est dans la lumière du monde, et
l'homme interne dans la lumière
du ciel, 4464, 4946. L'homme spi
rituel ou interne devient sage par
la lumière du ciel; et l'homme na
turel ou externe, par la lumière du
monde, 3167, L'homme interne est
dans la lumière du ciel, et l'hom
me externe est dans l'ombre quant
aux spirituels; illustré, 10134.
L'homme externe doit être absolu
ment soumis à l'homme interne, et
être sans le libre provenant du pro
pre, 5786. L'homme externe a été
uni a l'homme interne seulement
chez le Seigneur,1577. VoiVHomme.
Externe de l'église. Voir Église.
Il y a l'externe et il y a l'interne de
l'église, 1242, 9375, 9680, 10762.
Ce que c'est que l'externe et ce que
c'est que l'interne de l'église, 6587.
Ceux qui sont dans les externes de
l'église sont seulement dans le sens
littéral de la Parole, 6775. Les ex
ternes et les internes constituent
une seule église, 409. Des églises
qui ont été dans les vrais externes,
3857. L'église externe ; ce que c'est,
1083, 1098. Il y a l'église externe
vraie, et l'église externe corrom
pue, 1238. L'église externe n'est
rien, si elle n'est pas interne, 1795.
Qui sont et quels sont ceux de l'é
glise externe, 7840: illustré, 8762.
Ceux de l'église externe n'élèvent
pas leurs pensées plus liant que
jusqu'au divin naturel du Seigneur,
6380. L'interne est dans le culte
de ceux qui sont de l'église exter
ne, s'ils sont dans la charité, 1100,
1151, 1153. Le culte externe sans
le culle interne est un culte nul,
1094. Il faut qu'il y ait un culte
externe, 1618. Le culle devient ex
terne, afin que l'interne ne soit pas
profané, 308, 1327, 1328. Le culle
externe est d'autant plus profane
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que les intérieurs sont profanes,
1182. Voir Colte.
Extime, Extimum. L'externe est
commun relativement, et l'es lime
est le plus commun, 3695. Les inté
rieurs ne peuvent pas être vus par
les estimes, mais les extimes sont
vus par les intérieurs, 4154. Ce que
c'est qu'être dans les extimes,4459.
Différence entre l'homme externe,
et l'homme extime; celui-ci est ab
solument corporel, 1718.
Osa. Extime se dit de ce qui est le plus en
dehors ; c'est l'opposé de Yintime ou de ce qui
est le plus en dédsas.
Extinction des antédiluviens,
560, 563, 586, 594. Extinction de
la vie du vieil homme, 8403. Ex
tinction du vrai par ceux qui sont
dans la foi seule, 4776. Différence
entre l'extinction du vrai de la foi
avant une intuition pleine, et l'ex
tinction de ce vrai après l'intuition
pleine, 9039.
Extirpation, Exstirpatio. L'ex
tirpation du faux, que l'homme
croit être le vrai, ne peut se faire
que par la régénération, 3701. Ex
tirpation du vrai et du bien chez les
descendants de Jacob, 4502.
Extirper, Êxstirpare. Quand
l'homme est régénéré, le mal héré
ditaire, enraciné par les parents les
plus proches, est extirpé, 4317. Le
bieff reçu par héritage doit par de
grés être extirpé, pour qu'un bien
spirituel soit implanté à sa place,
3470. Il faut que les convoitises
soient extirpées, pour que les af
fections célestes puissent être insi
nuées, 4063.
Extraction. Les intellectuels
s'élèvent des sensuels par un mode
d'extraction; car les intellectuels
sont des conclusions qui, lors
qu'elles ont été faites, sont sépaées et vont plus haut, 5580. Ex

traction et pour ainsi dire sublima
tion des scientifiques, d'où résulte
le sens intérieur des choses, 5871.
Extraire. Les usages de la vie cé
leste sont par le Seigneur, au moyen
de l'homme interne, extraits, épu
rés et élevés hors des scientifiques
et des connaissances qui sont dans
l'homme naturel, 1895,1896,1900,
1901, 1902, 5871, 5874, 5901.
Extrêmes, Extrema. Quels sont
les extrêmes de l'ordre, et les ex
trêmes de l'influx, 3632. C'est dans
les estrêmes qu'influent les inté
rieurs, et c'est selon l'état des ex
trêmes que se fait l'influx, 10208;
si les extrêmes ont été pervertis,
les intérieurs y sont pervertis, car
lorsqu'il y a influx, les formes récipientes des intérieurs s'accommo
dent à l'état des extrêmes, 10208.
C'est dans les extrêmes et par les
extrêmes qu'il y a audition et per
ception, 9921. Par les extrêmes de
l'homme sont signifiées toutes les
choses qui appartiennent à l'hom
me, 10241. Voir Extérieurs.
Extrémité. « De l'extrémité à
l'extrémité » sign. la fin première
et la fin dernière, ou depuis le com
mencement jusqu'à la fin, 9666. Les
extrémités sign. toutes choses et
partout, 9666;— sign. les derniers
ou les extrêmes, 9886, 9890. L'ex
trémité ou la postérité des jours
sign. le dernier de l'état, 6337. Les
extrémités de la terre sign. les der
nières limites de l'église, 1158. Ex
trémité ou limite sign. peu, 2936.
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lifs de l'ancienne église, lesquels,
par dérivation, étaient passés chez
eus, 2762, 4280, 7729. Fables des
Grecs concernant le soleil, 2762;
concernant le cheval Pégase et les
Muses, 7729.
Face, Faciès. La face a été en
tièrement formée pour effigier et
représenter ce que l'homme pense
et aime, 10587. La face a été for
mée de manière qu'un autre sache
de quelle' intention on est à son
égard: la face, chez les anciens,
correspondait à leurs intérieurs, et
elle y correspond chez les anges,
car ils ne pensent que le bien, 5695.
Les faces sign. les intérieurs et les
chaugemenls des intérieurs, 4066.
Par la face sont signifiés les inté
rieurs, ainsi les affections, comme
celles de grâce, de faveur, de bien
veillance, de secours, et aussi de
dureté, de colère, de vengeance,
par suite tout ce qui est dans l'hom
me et vieut de l'homme, etc.; illus
tré, 9306. Les affections qui appar
tiennent au mental sont représen
tées sur la face par ses différentes
«pressions, 4791 à 4805, 5695.
C'est de là que les intérieurs se
manifestent avec éclat sur la face,
3527, 4066, 4796. De l'influx des
intérieurs dans la face et dans ses
muscles, 3631, 4800. La face cor
respond aux intérieurs de l'homme
qui appartiennent à la pensée et à
l'affeclion, 1568, 2988, 2989, 3631,
4796,4797, 4800, 5165, 5168, 5695,
9306. Quand les choses, qui se
montrent à découvert dans l'ex
pression de la face, font un avec
celles qui appartiennent au mental,
elles sont dites correspondre, et
eltes sont des correspondances,
2988. Les expressions mêmes de la
face représentent, et elles sont des
représentations, 2988. La partie

droite de la face avec l'œil droit
correspond à l'affection du bien, et
la partie gauche à l'affection du
vrai, 4326. La face représente les
spirituels et les célestes intérieure
ment chez l'homme, et la chevelure
les naturels, 5571. Les intérieurs
rationnels quant au bien et au vrai
apparaissent sur la face, 3527. Les
faces, chez les très-anciens, fai
saient un avec les intérieurs, et
pour eux la dissimulation et la
fraude étaient un crime énorme,
3575. Dans les temps anciens, les
faces humaines sur notre terre re
cevaient l'influx d'après le cervelet,
et alors les faces faisaient un avec
les affections intérieures de l'hom
me; mais dans la suite elles ont
reçu l'influx d'après le cerveau,
quand l'homme commença à fein
dre et à simuler sur sa face des af
fections qui n'étaient pas les sien
nes, 4325 à 4328. Comment l'influx
venant des cerveaux a été changé
par la succession du temps, et avec
lui les faces elles-mêmes quant à la
correspondance avec les intérieurs,
4326, 8250. Le sens involontaire
du cervelet se montrait ancienne
ment dans la face, mais plus tard
il s'est tenu hors de la face; dé
montré, 4326. La face fait un avec
la pensée chez ceux dont le cer
veau et le cervelet ont été conjoints
quant aux opérations spirituelles,
7481. Chez ceux qui, dès leur jeu
nesse, ont été habitués à dissimu
ler, la face est contractée afin qu'elle
soit prêle à changer selon que la
ruse le suggère, 4799. La* face est
contractée par les dissimulations,
par cela qu'on pense et qu'on veut
autrement qu'on ne parle et qu'on
n'agit, 4799. Dans le inonde spiri
tuel, tous se tournent constamment
vers leurs amours, et là les plages
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sont déterminées par la face, 10130,
10189, 10420, 10702.
Chez les anges, la face fait un
avec les intérieurs du mental, 4796,
4797. 4799, 5695, 8250, 9306;
toutes les affections intérieures bril
lent sur leur face, 4796. La face de
l'ange est changée, depuis une li
mite des affections jusqu'à l'autre,
selon les sociétés avec lesquelles il
a communication, 6604. Dans les
faces des anges apparaissent les
changements d'état d'affections qui
existent selon les sociétés dans les
quelles ils viennent, 4797. Sweden
borg a vu qu'ils variaient leur face
par des changements depuis une
limite des affections jusqu'à l'autre,
4797 ; il a vu sur leur face les chan
gements des affections depuis l'en
fance jusqu'à l'âge adulte, et com
bien la face, dans cet âge adulte,
avait retenu de l'enfance, 4797.
Dans la face des anges, les change
ments de l'état des affections appa
raissent au vif, 4797.
Chez les infernaux, les faces sont
les faces de la haine, de la cruauté,
de la fourberie, de l'hypocrisie,
4798. Par les faces on connaît avec
quels enfers communiquent les
mauvais esprits, 4798.
Esprits d'un autre globe qui par
laient par des changements de la
face, principalement autour des lè
vres, 4799; leur face était proémi
nente, et en outre franche; et cela,
parce qu'ils ne dissimulent point,
4799. Influx des esprits dans la
face; expérience, /18OO.
Langage par la face ; il est mon
tré quel il est, 8248. Les très-an
ciens avaient un langage par la fa
ce; de son excellence au-dessus du
langage par mots, 8249. Le langage
par mots est venu ensuite ; et alors
les faces furent changées, les inté

rieurs du mental furent contractés,
privés de vie, l'extérieur influant
et étant préparé pour les dissimu
lations, 8250. Langage des esprits
par des changements introduits
dans la face, 1762.
Dans la Parole, la face sign. les
intérieurs qui appartiennent au
mental, c'est-à-dire, qui appartien
nent à l'affection et à la pensée,
1 999, 2434, 3527, 4066, 4796, 5102,
9306, 9546. C'est pour cela que
les anciens tombaient sur la face,
quand ils adoraient, 2434 et 1999;
et se prosternaient la face contre
terre, 2327. Voir Dieu face à face,
c'est soutenir les tentations les plus
graves, 4299. Personne ne peut
voir Dieu face à face el vivre; pour
quoi? montré, 4299. « J'ai vu Dieu
face à face, » dans le sens interne
historique, sign. que le Seigneur
était présent d'une manière repré
sentative, 4311. Ne point voir les
faces de Dieu, c'est nulle commisé
ration, 5585, 5592 ; c'est aussi nulle
miséricorde et nulle conjonction,
5816, 5823. Faire briller les faces,
c'est avoir compassion; montré,
5585. Élever les faces, c'est donner
la paix et le bien, d'après la misé
ricorde ; montré, 5585. La face de
Dieu, c'est l'amour divin, ou, res
pectivement au genre humain, c'est
la miséricorde; montré, 5585. Ca
cher ses faces, c'est ne pas avoir
compassion, 5585. Détourner la
face, quand cela est dit de Jéhovah,
c'est nulle miséricorde; toutefois,
c'est l'homme qui se détourne,
mais non pas le Seigneur, 7599.
Cacher sa face quand on voyait
Dieu, c'est mettre en sûreté les in
térieurs, afin qu'ils ne soient point
blessés par la présence du divin,
6848, 6849. Le pain des faces sutla table, c'est le Seigneur quant au
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bien céleste, 9545. « Du côté des
faces, » quand cela est dit du ciel
ou du Seigneur, c'est à éternité,
9888. Face à face sign. mutuelle
ment, 10554. Parler face à face,
quand il s'agit de Jjébovah parlant
a Moïse, c'est que les divins dans
la Parole sont conjoints, 10554.
Tourner ses faces; dans l'autre vie
tous tournent leurs faces vers leurs
amours, 10189, 10420; ceux qui
sont dans le Lien par le Seigneur
tournent sans cesse la face vers lui,
9517. Ce que c'est qu'abaisser les
faces, et ce que c'est qu'élever les
faces, 358.
La face de Jéhovah est la miséri
corde, la paix, le bien, 222, 223.
La face de Jéhovah est le divin
bien, et aussi le divin vrai; mon
tré, 9306; c'est même la punition,
le mal, la colère; montré, 9306.
La face de Jéhovah est le divin vrai
dans le ciel, par conséquent aussi
la miséricorde, la paix et tout bien,
10579. Les faces de Jéhovah sont
les divins intérieurs de la Parole,
de l'église et du culte,10567,10568,
10579. Le Seigneur dans le ciel est
la face de Jéhovah ; montré, 10579.
Quand il est dit que le Seigneur
lève ses faces sur quelqu'un, cela
signifie que d'après la divine affec
tion, qui appartient à l'amour, il a
compassion de lui, 4796. La face
du Seigneur, c'est sa présence avec
la paix et la joie céleste d'après la
miséricorde, 9546. La face, quand
il s'agit du Seigneur, c'est son di
vin amour; illustré, 9936.
Dés faces des habitants de Jupi
ter; elles sont belles, et ils parlent
par la face; plusieurs détails sur
eux, 8242 à 8249; voir Jupiter.
Les habitants de Jupiter tiennent
continuellement la face en haut,
jamais en bas, 8372. Quand ils sont
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couchés, ils tournent la face vers
la chambre, et non vers la mu
raille; pourquoi? 8376.
Les faces des eaux, — Gen. 1. 2,
— sign. les connaissances du vrai
et du bien, qui ne viennent jamais
à la lumière ou au jour, avant que
les externes aient été dévastés, 19.
Les faces de l'humus, c'est par
tout où quelque chose de l'église
peut être reçu, 10570.
Facteor, Factor. Dans Ésaîe,—
XLV. il, — le Seigneur est appelé
Facteur d'Israël, c'est-à-dire, celui
qui fait Israël ou le régénère, 7091.
Faculté, Facultas. Voir Me«tal. Il y a dans l'homme deux fa
cultés, qui font sa vie; l'une est
appelée la volonté, et l'autre est
appelée l'entendement, 35, 641,
3623, 7179, 10122. Ces deux fa
cultés font l'homme même, 10076,
10110, 10264, 10284. Elles doivent
faire un pour que l'homme soit
homme, 3623, 5835, 5969, 9300.
Elles se conjoignent chez ceux qui
sont dans le bien et par suite dans
le vrai ; et elles se conjoignent aussi
chez ceux qui sont dans le mal et
par suite dans le faux, 7179. Chez
ceux-là et chez ceux-ci ces deux fa
cultés font un seul mental, 7179.
Il en est autrement chez ceux qui
sont dans le vrai quant à la foi et
dans le mal quant à la vie, et chez
ceux qui sont dans le faux quant à
la foi et dans le bien apparent quant
à la vie, 7179. Il n'est pas permis à
l'homme de diviser son mental et
de séparer mutuellement l'une de
l'autre ces deux facultés, c'est-àdire, de comprendre et prononcer
le vrai et de vouloir et faire le mal;
pourquoi? 7180. Par ces deux fa
cultés l'homme est distingué des
bêtes, 4525, 5114, 5302, 6323,
9231. L'homme est tel que sont
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ces deux facultés chez lui, 7342,
8885, 9282, 10264, 10284.
La faculté de recevoir le bien
vient immédiatement du Seigneur;
illustré, 6148. La faculté de rece
voir le vrai est absolument selon le
bien, cnr lorsque le Seigneur influe
avec le bien, il influe aussi avec
cette faculté, 5623. Le bien donne
la faculté de recevoir du Seigneur
l'influx, mais le vrai sans le bien
ne la donne pas, 8321. Dans le
bien, il y a la faculté d'être sage,
5527, 5859, 8321. La faculté de
penser appartient, non au mental,
mais à la vie qui influe du Seigneur
dans le mental, 3347, 3747. Facul
tés éminentes que l'homme a en
lui, sans qu'il en sache rien, et
qu'il emporte dans l'autre vie,3226.
Les facultés qui reçoivent le céles
te, le spirituel et le naturel influant
des cieux sont appelées le volon
taire, l'intellectuel, et le scientifi
que, dont proviennent le cogitatif et
l'imaginalif de l'homme externe ou
naturel, 9915. La faculté imagina
is i: est double; l'une vient de la
lumière du ciel, l'autre vient d'une
lueur fantastique; l'une et l'autre
se montrent semblables dans la for
me externe, mais dans la forme in
terne elles sont absolument diffé
rentes, 4214. L'homme intérieur
est dans la faculté et le pouvoir de
corriger l'homme extérieur, et de
ne pas vouloir et ne pas penser ce
que l'homme extérieur voit d'après
la fantaisie et désire d'après la cu
pidité, 5127. Ceux qui peuvent pen
ser au-dessus des sensuels sont plus
que les autres dans la faculté de
comprendre et de percevoir; et
cela, selon le degré d'intuition qui
vient de l'intérieur, 6598. L'homme
qui est régénéré par le Seigneur est
gratifié de la faculté d'élever sa

pensée au-dessus du sensuel, 7442.
La faculté de recevoir le vrai dn
bien, et le bien du vrai, n'est que
chez ceux qui vivent la vie de la
charité, 8321. La faculté de voirel
de percevoir les vrais et les biens
qui appartiennent à la foi, à ta cha
rité et à l'amour, n'est donnée que
chez ceux qui sont dans l'illustra
tion par le Seigneur, 10201. Celui
qui est dans les œuvres de la cha
rité ou dans la vie de la foi, est
dans la faculté de recevoir la foi,
sinon dans la vie du corps, du
moins dans l'autre vie, 4663. La fa
culté d'être sage est dans le bien,
9094. La faculté de penser, de vou
loir, de parler est selon ce qui est
dans le naturel, 6299. La faculté
de penser et de raisonner est éga
lement chez les méchants et chez
les bons, 10201. La faculté de com
prendre le vrai reste chez ceux qui
sont dans l'enfer, 7870, 9399. La
faculté de comprendre et de perce
voir est selon l'extension de la
pensée dans les sociétés des esprits
et des anges qui entourent, c'esla-dire, selon l'influx qui en pro
vient, 6599 et suiv. La faculté de
comprendre est toujours conservée
à l'homme par le Seigneur, 5127,
5464, 5727. Voir Entendemeht.
Faible d'yeux, Debilis oculis,
— Gen. XXIX. 17;— c'est faible
quant à l'entendement, 3830.
Faim (la), Famcs. Voir Famine.
La faim sign. l'appétence, le désir,
ainsi l'affection de se remplir du
bien: et cela, parce que le pain,
qui est pris en général pour la
nourriture, sign. le bien, 4017. La
faim, c'est la pénurie de connais
sances, 1460. C'est le manque de
connaissances et de vrai, 3364,
5277, 5279, 5281, 5300. Dans le
monde spirituel, comme dans le
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monde naturel, quand on cesse de
faire usage d'aliments, on éprouve
de la faim, 5579; on vient dans la
faim spirituelle, qui là est le soir,
pour qu'on appète et qu'on désire
les vrais et les biens qui, lorsqu'on
en est affamé, sont plus propres à
la nutrition, comme la nourriture
matérielle pour celui qui est affa
mé, 5579. Voir Aliment, NourriTDsE.
Faim (avoir), Esurire. C'est d'a
près l'affection désirer le bien, 4017,
4958. Par avoir faim et avoir soif
est signifié le désir d'avoir le bien
et le vrai, 10227. Ceux qui ont faim
et soif sont ceux qui ne savent ni
le bien ni le vrai, et cependant les
désirent, 10227. Être affamé et ne
point être rassasié,— Ésaïe, IX. 18,
19, — sign. ne recevoir ni le bien
ni le vrai de la foi, 10283.
Faire, Facere. Différence entre
créer et faire, 472. Faire, quand
cela est dit de Dieu, c'est l'ordre,
6573; c'est la Providence, 5284;
quand cela est dit de l'homme,
c'est vouloir, 363. Faire appartient
à la volonté, 9282; voir Volonté.
Faire le bien et le vrai pour le bien
et le vrai, c'est aimer le Seigneur
et aimer le prochain, 10336, 10683.
Faire le bien, qui est le bien, doit
avoir lieu d'après l'amour du bien,
ainsi pour le bien, 9983. L'homme
doit faire le bien comme par luimême, et penser le vrai comme par
lui-même; mais reconnaître, quand
il réfléchit, que c'est d'après le Sei
gneur, 5466 (bis). Si faire le bien
n'est pas conjoint avec vouloir le
bien et penser le bien, il n'y a au
cune salvation, ni aucune conjonc
tion de l'bomme interne avec l'hom
me externe, 3987. Autre chose est
de faire le bien par nature, et autre
chose de faire le bien par religion ;

illustré, 5032. Faire le bien sans
but de rémunération constitue la
félicité céleste, 6388, 6478, 9174,
9984. Tout ce que dès la première
enfance l'homme pense, veut, pro
nonce et fait, s'ajoute à sa vie et la
fait, 9333. Toutes choses ont été
faites et créées par le divin vrai,
5272, 8200. « Ce que Dieu fait, »
sign. la Providence, 5264 et 5503.
« Ils firent ainsi, » sign. l'effet,
5951. Voir Créer, Former.
Faisceau, Fasciculus. Les vrais
chez l'homme ont clé disposés en
séries, et celles-ci sont signifiées
par les gerbes et les faisceaux dans
la Parole; montré par des passages
seulement cités, 10303; voir aussi
Gerre. Les faisceaux sign. les sé
ries dans lesquelles les vrais ou les
faux ont été disposés, 10303. Le
faisceau se dit des vrais et de leur
disposition, 7918. Les faisceaux
sign. les doctrinaux, 4686, 4687.
Ce sont des séries de choses dans
les mentais, 5339. Ce sont les sé
ries dans lesquelles les vrais ont
été disposés, 5530; voir Amas et
Séries. Les scientifiques et les con
naissances sont disposés en fais
ceaux et conjoints selon les amours
par lesquels ils ont été introduits,
5881. Toutes les choses qui sont
dans le mental de l'homme ont été
disposées en séries et comme en
faisceaux, 7408.
Faits, Facta. Il est souvent dit,
dans la Parole, que l'homme sera
jugé et rétribué selon ses faits et
ses œuvres, 3934. Par faits et œu
vres il y est entendu les faits et les
œuvres, non dans la forme externe,
mais dans la forme interne, puis
que les méchants font aussi de
bonnes œuvres dans la forme ex
terne, mais les bons sont les seuls
qui en fassent dans la forme externe
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et en même temps dans la forme
interne, 3934, 6073. C'est pour
quoi être jugé et être rétribué se
lon les faits et les œuvres, c'est l'ê
tre selon les intérieurs, 6073; voir
Œuvres. Les faits ont leur qualité
d'après les pensées, et les pensées
d'après leurs fins, 2488. Les faits
ou œuvres sont les derniers, dans
lesquels sont les intérieurs, 10331.
Falsification (la) du vrai se fait
par de funestes interprétations, et
ainsi par des perversions, 8149. La
falsification du vrai devient totale,
quand le faux commence à régner,
7327. Exemples de la falsification
du vrai, d'où elle vient, ce que
c'est, et comment elle se fait, 7318.
Plusieurs particularités sur la falsi
fication du vrai, 7318, 7319, 10648.
Les falsifications du vrai, qui sont
signifiées par les scortations, se
font de trois manières, qui sont
données, et c'est le mal qui falsifie,
10648. Ceux qui par les falsifica
tions rendent impur le bien de la
foi sont signifiés dans la Parole par
les chiens, 9231. Voir Faux.
Falsifié (le), Falsifwatum, est
le vrai appliqué à confirmer le mal,
et le faux est ce qui est contre le
vrai et le bien, 8062. Voir Fadx.
Falsifier, Falsificare. Les vrais
peuvent être falsifiés; comment?
exemples, 7318. Il est permis aux
méchants de falsifier les vrais;
pourquoi? 7332. C'est une règle,
que les vrais chez ceux qui sont
dans le mal de la vie sont falsifiés,
8149. Les vrais sont falsifiés par les
méchants, par cela qu'ils sont ap
pliqués et par conséquent dirigés
vers le mal, 8094, 8149. Le mé
chant falsifie le vrai, parce qu'il fait
descendre le vrai vers le mal et
l'applique au mal, 8094, 8149. Le
mal de la vie a en soi le faux, qui
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se manifeste quand on pense aux
vrais et au salut; et le vrai luimême est falsifié, 8094. Le vrai est
dit falsifié quand il est appliqué au
mal, ce qui est fait principalement
par les illusions et par les'apparences dans les externes, 7344, 8062.
Ceux qui sont dans la foi séparée
d'avec la charité ne peuvent faire
autrement que de falsifier les vrais
qui appartiennent à la foi, 7950. Il
est permis aux méchants d'attaquer
les vrais, mais non les biens; et
cela, parce que ce sont les vrais
qui peuvent être assaillis, mais non
les biens, 6677. Le vrai falsifié
d'après le mal est contre le vrai et
le bien, 8062. Le vrai falsifié d'a
près le mal sent excessivement
mauvais dans l'autre vie, 7319.
Familier, Familiaris. Quand
les vrais ont été imprimés dans
la vie, ce qui se fait dans l'homme
intérieur, ils deviennent familiers,
et enfin comme innés, et portent
l'homme à penser, à vouloir et à
agir selon eux, 7935. Tout ce dont
les parents ont contracté l'usage
fréquent et l'habitude, ou dont ils
se sont imbus d'après la vie ac
tuelle au point qu'il leur est de
venu si familier qu'il parait comme
naturel, passe dans les enfants et
devient héréditaire; illustré, 3469.
Famille. Dans les très-anciens
temps, le genre humain était dis
tingué en maisons, familles, na
tions, 470, 1159, 1246. Le mari et
son épouse avec leurs enfants, et
même quelques membres de leur
famille qui les servaient, consti
tuaient la maison; un nombre plus
ou moins grand de maisons, pla
cées à peu de distance l'une de
.l'autre, mais néanmoins non con
fondues ensemble, constituaient la
famille; un nombre plus ou moins

FA

FA

grand de familles consumaient la
nation, 470, 1258. Pourquoi l'on
était ainsi distingué, 471, 483. Ce
que signifient les familles, 1159,
1215, 1216, 1254, 1261 ; voir aussi
Maisons, Nations et Trirus. Les
familles sont les biens et les vrais
du bien, 3709. tes familles d'Israël
sont les biens du vrai, 7916; elles
ont représenté les sociétés célestes,
7836, 7896, 7897; ainsi elles ont
représenté les consocialions dans
le ciel, 471, 483. Pareillement les
fils d'Israël ont été distingués en
tribus, familles et maisons, 7836,
7891, 7996, 7997. Chaque famille
dans sa tribu signifiait un bien spé
cial, par conséquent le bien de l'un
spécialement distinct du bien de
l'autre; mais la maison des pères
au dedans d'une famille signifiait
le bien particulier d'une seule es
pèce, 7833. Les familles-, dans le
sens spirituel, sign. les vrais et les
biens du culte et de la vie, 1159,
1215,1216,1254,1261,3707,7916.
Chez l'homme régénéré, les vrais
et les biens sont disposés dans le
même ordre que les sociétés du
ciel, et y forment comme une fa
mille, où les uns tiennent la place
du père et de la mère; d'autres,
celle des enfants; d'autres, celle
des gendres et des brus; d'autres,
celle des neveux et des nièces, etc.,
9079, 9807. Chaque famille a en
particulier quelque mal ou quelque
bien, par lequel elle est distinguée
des autres familles, 4317. Les biens
et les vrais ont une conjonction en
tre eux, comme dans les familles
les parents, les frères, les consan
guins, les alliés, 3612. Chez les fa
milles issues de Thérach père d'A
braham, il y avait cela de particu
lier, que chacune adorait son Dieu,
et qu'elles étaient idolâtres, 4208.

Famine, Famcs. La famine est
le manque de connaissances et la
désolation du vrai, 3364 ; illustré,
5360,5376; c'est la désolation quant
aux choses qui sont de l'église,
5415; c'est la désolation à cause
de la disette des spirituels, 5576,
6110. La famine est la vastation du
bien, 2799; montré, 7102. La fa
mine est le manque de bien, 5893.
La famine qui devient forte, c'est
le désespoir, 6144. La famine qui
consume la terre, c'est le désespoir
par manque de vrai, 5270. La fa
mine sur toutes les faces de la
terre, c'est la désolation jusqu'au
désespoir, 5369. Voir Plaie.
Fanatiques (les) sont séduits par
les faux provenant des illusions des
sens externes, 9424.
Fantaisie, Phantasia. Le pro
pre de l'homme a avec lui des fan
taisies qui paraissent comme si elles
étaient des vérités, mais c'est abso
lument le contraire, 1813. Affreu
ses fantaisies des antédiluviens couIre le Seigneur, 1268, 1270. Voir
quelque chose d'après les fantai
sies, c'est voir ce qui est réel com
me non-réel, et ce qui est non-réel
comme réel, 4623. Chez les des
cendants de Jacob, il n'y avait inté
rieurement en eux que des fantai
sies et des cupidités, 4293. Les fan
taisies sur les spirituels d'après les
sensuels 'sont signifiées dans Esale,
— XXIL 1, 5, — par la vallée de
vision, 4715. Les mauvais esprits
influent chez l'homme avec leurs
fantaisies, et en excitent de sem
blables qui sont chez lui-, 842. Les
choses que- les esprits voient dans
leurs fantaisies, ils croient que ce
sont des vrais, et il n'y a pas pour
eux d'autres vrais, 3224; leurs fan
taisies aussi sont liées a des objets
impurs et obscènes qui font princi
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paiement leurs délices, 3224. Les
esprits, par des fantaisies, intro
duisent chez les visionnaires des
apparences, de manière qu'elles
semblent avoir une existence, tan
dis que cependant ce ne sont que
des illusions, 1967. C'est d'après la
fantaisie que les mauvais esprits,
qui sont dans l'enfer, apparaissent
entre eux comme des hommes,
mais dans la lumière du ciel ils sont
vus comme des monstres, affreux
et horribles en raison du mal dans
lequel ils sont, 4839. Voir Fan
tastique.
Fantastique. Idée fantastique
que les érudits se sont forgée sur
l'immatériel, 1533. Visions fantas
tiques; comment elles existent,
1967; voir Visions. Opérations fan
tastiques des mauvais esprits dans
l'autre vie; comment elles sont
dissipées, 10286. Les sphères des
choses fantastiques, quand elles se
montrent à la vue, paraissent com
me d'une densité plus ou moins
grande selon la qualité de la fan
taisie, 1512. Lueur fantastique des
prédicateurs qui vivent mal, 10286.
Voir Fantaisie.
Fantômes, Phantasmata. Lors
que ceux qui sont dans le vrai, sans
être dans le bien, pensent et rai
sonnent sur le vrai, et d'après le
vrai sur le bien, ils sont sembla
bles à ceux qui dans les ténèbres
voient des fantômes, 6400; voir
aussi, 2385, 4623.
Fardeau, Onus. Les fardeaux
sont les servitudes, 6660. Ce sont
les infestalions par les faux, 6755.
Ce sont les combats, 7104. Ce sont
les combats spirituels, 7105. Le
fardeau imposé aux fils d'Israël par
Pharaon, sign. l'état près du dés
espoir, 7217.
Fardeau (porter un), Bajulare;

c'est faire des œuvres pour mériter,
6393.
Farine, Farina. Ce que c'est
que la fleur de farine (similago),
la farine, les gâteaux, dans les sa
crifices, 2177. La farine et la fleur
de farine, c'est le vrai d'après le
bien; montré, 99*5. Par la farine
et la fleur de farine est signifié le
vrai, par la pàte qui en provient le
bien du vrai, et par le pain qui pro
vient de la pàte le bien de l'amour,
7966, 10303. La farine sign. le vrai
dont provient le bien, et le pain
sign. ce bien, 7780; voir aussi
7906, 8408, /. La farine, parce
qu'elle provient du froment ou de
l'orge, sig7i. les vrais d'après le
bien; et, dans le sens opposé, les
vrais qu'on pervertit pour séduire,
4335. Moudre de la farine,—Ésale,
XLVH. 2, — sign. forger des doc
trinaux avec des vrais qu'on perver
tit, 4335. Voir Fleur de farine.
Faste, Fastus. Le faste est le
culte de soi, 1321. L'amour de soi
est le faste et l'orgueil, 1306. L'a
mour de soi n'est pas toujours l'a
mour qui, dans la forme externe,
apparaît comme faste et comme or
gueil, 2219. Voir Amour de soi.
Faucheurs, Serratores graminis. Ce sont ceux qui ont mené une
vie morale, et ont cru mériter le
ciel en reconnaissant seulement un
créateur de l'univers, 1111.
Faussetés, Falsitates. Tout ce
qui favorise ou approuve une cupi
dité est appelé fausseté, 1666. Il y
a en général deux origines des faus
setés; l'une vient des cupidités qui
appartiennent à l'amour de soi et
du monde, l'autre vient des con
naissances et des scientifiques par
les raisonnements, 1212. Il n'y a
aucune cupidité qui ne produise
des faussetés, 1666. La vie des eu
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pidités peut être assimilée à un feu
de charbon, et les faussetés à la
lueur obscure qui en sort, 1666. De
même que le feu ne peut jamais être
sans lumière, de même aussi une
cupidité ne peut jamais être sans
fausseté, 1666. La cupidité détruit
les biens, et la fausseté détruit les
vrais, 1666. Toute fausseté vient du
propre de l'homme, 1047. Fausselés de doctrine, 9424. Voir Facx.
Faux, Falsum. Il y a d'innom
brables genres de faux, à savoir,
autant qu'il y a de maux; et les
maux et les faux sont selon les ori
gines qui sont en grand nombre,
1188, 1212, 4729, 4822, 7574. Les
faux sont d'une double origine en
général, 1212; il y a le faux qui
est produit par le mal, et il y a le
faux qui produit le mal, 2243. Tri
ple origine d'un certain genre de
faux : D'après la doctrine de l'é
glise, d'après l'illusion des sens, et
d'après la vie des cupidités; et ce
dernier faux est le pire, 1188; i7lustré, 4729. Il y a le faux d'après
le mal ou le faux du mal, et il y a
le mal d'après le faux ou le mal du
faux, et de nouveau par suite le
faux, ainsi par dérivation, 1679,
2243. Il y a le faux d'après les
cupidités de l'amour de soi et du
monde, et il y a le faux d'après les
illusions des sens, 1295, 4729. Il y
a les faux de religion, et, il y a les
faux d'ignorance, 4729, 8318,9258.
Il y a le faux dans lequel est le bien,
et le faux dans lequel n'est pas le
bien, 2863, 9304, 10109, 10302. Il
y a le falsifié, 7318, 7319, 10648.
Faux du mal. Chez ceux qui
sont dans le mal les faux sont les
faux du mal, 10109. Chez les es
prits, le faux d'après le mal se pré
sente comme dur, et d'autant plus
dur que ce faux est davantage con

firmé, 6359. Le faux du mal ou d'a
près le mal est le mal se montrant
dans une forme, 9331. Les faux
d'après le mal apparaissent comme
des brouillards et comme des eaux
impures au-dessus des enfers,8137,
8138, 8148; de telles eaux aussi si
gnifient les faux, 739, 790, 7307.
Ceux qui sont dans les enfers pro
fèrent les faux d'après le mal,1695,
7351, 7352, 7357, 7392, 7680. Au
tant les faux du mal sont éloignés,
autant les vrais d'après le bien en
prennent la place, 10675. Dans les
faux de leur mal sont ceux qui sont
dans le mal de la vie, soit qu'ils le
sachent, soit qu'ils ne le sachent
pas, 7577, 8094. Le faux d'après le
mal n'a aucune puissance, parce
que tonte puissance appartient au
vrai d'après le bien, 6784, 10481.
Plusieurs particularités sur les faux
du mal, 6359, 7272, 9304, 10302.
Faux d'où provient te mal ou
mal du faux. C'est un mal qui tire
son origine du faux; exemples,
7272. Ceux qui font le mal du faux
croient tous que le faux est le vrai,
et par conséquent ou que ce mal
n'est pas un mal, ou qu'il n'est pas
damnable, 7272. Il y a autant de
maux du faux que de faux de la foi
ou du culte, 7272. Sont appelés
maux du faux ceux qui tirent leur
origine des principes du faux,7272.
Plusieurs particularités sur le mal
du faux, 2408, 4818, 7272, 8265,
8279.
Faux d'après tes cupidités de
l'amour de soi. Ce faux jaillit de
la volonté même, ou, ce qui est la
même chose, du cœur, car ce que
l'homme veut de cœur, il le désire
avec ardeur; ce faux est le pire,
parce qu'il est inhérent, et n'est
déraciné que par la nouvelle vie
que donne le Seigneui',4729. Quand
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l'homme veut le mal d'après la cupidilé, il le pense et le confirme;
les continnatifs du mal par la pen
sée sont ce qui est appelé faux d'a
près la vie des cupidités, 4729. Ce
faux existe, quand quelqu'un s'em
pare d'un doctrinal, le professe
pour captiver les esprits et les di
riger, l'explique de manière qu'il
lui soit favorable ou le pervertit, et
le confirme tant d'après les scienti
fiques par des raisonnements que
d'après le sens littéral de la Parole,
1295. Les faux provenant des cu
pidités sont affreux, et ne se lais
sent pas aisément extirper, parce
qu'ils sont cohérents à la vie même
de l'homme, 1679.
Faux d'après tes illusions des
sens. Ce faux n'affecte pas beau
coup la partie intellectuelle; car
chez ceux qui sont dans le faux
d'après l'illusion des sens, il y a
peu d'intuition provenant de l'en
tendement: ceux-là pensent d'a
près les inférieurs et les sensuels,
4729.
Faux de religion. Ce faux saisit
seulement la partie intellectuelle de
l'homme, car dès l'enfance l'homme
est persuadé que telle chose est de
telle manière, et celte persuasion
est ensuite corroborée par des confirmatifs, 4729. Il faut se bien gar
der de confirmer les faux de reli
gion, parce que de là vient princi
palement la persuasion du faux,
845, 8780. Il y a des faux de reli
gion qui sont en concordance avec
le bien, et il y en a qui sont en dis
cordance, 9258. Les faux de reli
gion, s'ils ne sont pas en discor
dance avec le bien, ne produisent
pas le mal, excepté chez ceux qui
sont dans le mal, 8018. Les faux de
religion ne sont point imputés à
ceux qui sont daus le bien, mais ils

le sont à ceux qui sont dans le mal,
8051, 8149. Les faux de religion
chez ceux qui sont dans le bien
sont reçus par le Seigneur comme
des vrais, 4736, 8149. Le bien dont
la qualité (quale) vient d'un faux
de religion est accepté par le Sei
gneur, s'il y a ignorance, et si dans
l'ignorance il y a l'innocence et une
fin bonne, 7887.
Faux d'ignorance. Ce faux vient
ou de ce que l'homme a élé ainsi
enseigné dès son enfance, ou de
ce qu'ensuite diverses occupations
l'ont empêché de s'assurer si ce
qu'il croit est vrai, ou de ce qu'il n'a
pas la faculté de discerner le vrai et
le faux, 1295. Les faux d'ignorance
ne causent pas un grand préjudice,
pourvu que l'homme ne se soit pas
confirmé par plusieurs moyens, et
que, poussé par quelque cupidité,
il ne soit pas parvenu à une per
suasion qui lui en fasse prendre la
défense, 1295. Les faux d'ignoran
ce, quand la lin est de faire le bien,
sont regardés par le Seigneur et
dans le ciel, non comme faux, mais
comme semblables au vrai, et selon
la qualité de l'innocence, ils sont
acceptés comme vrais, 7887.
Faux dans lequel est le bien.
Ce faux est accepté par le Seigneur
comme vrai, 4736, 8149. Les faux
dans lesquels est le bien peuvent
être consociés avec les vrais réels, .
mais non les faux dans lesquels est
le mal, 3470, 3471, 4551, 4552,
7344, 8149, 9298. Les faux chez
ceux qui sont dans le bien sont ac
ceptés comme vrais, car ils sont
adoucis par le bien et appliqués à
des usages bons, 10109. Les faux
ne sont pas des faux chez ceux qui
sont dans le bien, mais ils sont des
faux chez ceux qui sont dans le
mal, 8311. Les faux dans lesquels
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est le bien se trouvent chez ceux
qui sont hors de l'église, et par
suite dans l'ignorance du vrai, et
aussi chez ceux qui sont au dedans
de l'église où sont des faux de doc
trine, 2589 à 2604, 2861, 2863,
3263,3778, 4189, 4190, 4197, 6700,
9256. Chez ceux qui sont dans le
bien les faux ne sont pas conjoints
mais s'appliquent à leur bien, et
ensuite ils sont séparés, 2863. Le
fauj, quand il vient du bien, est reçu
comme vrai, 4736. Le faux n'est pas
approprié comme faux à celui qui
est dans le bien, et qui par suite
veut être dans le vrai, 8051.
Faux dans lequel n'est pas le
bien ou Faux sans te mal. Ce faux
existe chez quelques hommes par
mi les nations hors de l'église, et
aussi chez quelques-uns parmi les
Chrétiens au dedans de l'église,
10302. Les faux dans lesquels n'est
pas le bien sont plus graves chez
ceux qui sont au dedans de l'église
que chez ceux qui sont hors de l'é
glise, 7688.
Faux (persuasion du). Combien
est dangereuse la persuasion du
faux! 794, 806, 5096, 7686. La
persuasion du faux suscite conti
nuellement des choses qui confir
ment le faux, 1510, 1511, 1675.
Ceux qui sont dans la persuasion
du faux sont intérieurement en
chaînés, 5096. Quand ceux qui sont
dans un fort persuasif du faux ap
prochent des autres dans l'autre
vie, ils ferment leur rationnel, et
pour ainsi dire les suffoquent, 3895,
5128. Le faux persuasif était affreux
chez ceux qui infestaient avant l'avéoement du Seigneur; pourquoi?
7686.
Tout faux vient du mal, 8311.
Tout mal a avec lui un faux, 7577,
8094. Le faux uc peut jamais être
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conjoint au bien, 3033. Tout faux
vient de la séparation du bien d'a
vec le vrai, 4926. Le faux influe de
l'enfer, ainsi par les mauvais esprits
qui sont chez l'homme,' 5846. D'un
seul faux, surtout s'il tient lieu de
principe, découlent des faux en sé
rie continue, 1510, 1511, 4717,
4721. Tout faux peut-être confir
mé, et quand il a été confirmé, il
apparaît comme vrai, 5033, 6865,
8521, 8780. Voir le faux comme
vrai, c'est voir par la lueur fan
tastique qui provient de l'enfer,
4741, f.
Les faux éteignent les vrais qui
sont dans la lumière du ciel, 3224.
Chez l'homme, les faux se dispo
sent par séries et font entre eux
un enchaînement continu; il faut
qu'ils soient déracinés, que des
vrais soient implantés à leur place
par le Seigneur, et que ces vrais
fassent entre eux un enchaînement
pour que l'homme soit régénéré,
9256. Chez les méchants et chez
les infernaux, les vrais qui procè
dent de la vie du Seigneur devien
nent des faux, 3743. Les faux ont
leur source ou dans les cupidités
qui appartiennent k la volonté, ou
dans des principes adoptés qui ap
partiennent à l'entendement, 1679.
Les vrais non réels, et aussi les
faux, peuvent être consociés avec
les vrais réels chez ceux qui sont
dans le bien, mais non chez ceux
qui sont dans le mal, 3470, 3471,
4551, 4552, 7344, 8149, 9298. Les
faux et les vrais ne peuvent être
conjoints, si ce n'est par des inter
médiaires, qui sont des illusions et
des apparences, telles qu'il y en a
dans le sens de la lettre de la Pa
role, 7344. Les faux sont rendus
vrais par le bien, et sont adoucis,
| parce qu'ils sont appliqués et diri

352
FA
gés vers le bien, et que le mal est
éloigné, 8149. Les faux ne damnent
pas de même que les maux; il en
est autrement si les faux sont con
firmés, 845. Les maux et les faux
restent chez l'homme, quoiqu'il
soit régénéré, 865, 868, 887, 894.
Quand l'homme est régénéré, il a
beaucoup de faux mêtés au vrai,
qui sont disposés en ordre; quand
il à été régénéré et qu'il agit d'a
près le bien, les vrais sont alors au
milieu, et les faux sont rejetés vers
les dernières périphéries; c'est vice
versd chez les méchants, 4551,
4552. Ceux qui sont dans les maux
ne peuvent faire autrement que de
peuser des faux, quand ils pensent
d'après eux-mêmes; illustré,!'437.
Les faux et les vrais ne peuvent
être ensemble, 5217. Les vrais ex
terminent les faux ; et, vice versa,
les faux exterminent les vrais,5207.
Le vrai a immensément de force
sur le faux ; illustré, 6784. Les faux
régnent de préférence aux vrais,
8051. Les faux sont autant de cho
ses ténébreuses qui éteignent la lu
mière du ciel, 5221. Les faux qui
sont chez l'homme ne sont pas je
tés dehors, mais ils sont éloignés,
8174. Les faux, après qu'ils ont été
éloignés, reçoivent leur place ail
leurs dans le naturel, et ne sont
plus comme auparavant sous l'in
tuition directe du mental, 7398.
Les genres et les espèces de faux
ont dans le crâne des places déter
minées, 5563. Dans le cerveau les
maux sont dans la partie droite, et
les faux dans la partie gauche,
5725. Les faux chez ceux qui sont
dans le bien sont doux et flexibles,
et chez ceux qui sont dans le mal
ils sont âpres et inflexibles, 9253.
Il y a des faux qui ne blessent pas,
il y a des faux qui blessent légère
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ment et des faux qui blessent griè
vement, et il y a aussi des faux qui
tuent; tous ces faux sont signifiés
par divers genres d'insectes ailés,
9331.
Il n'est pas permis aux mauvais
esprits de prononcer le faux, si ce
n'est d'après le mal qui appartient
à leur vie, 1695. Les mauvais es
prits ne peuvent exciter aucune
chose du faux chez les enfants et
chez les simples de cœur, 1667. Il
est permis aux infernaux de raison
ner d'après des faux sans mélange
(ex meris falsis), mais non d'après
des vrais falsifiés; pourquoi? 7351.
Ce que c'est que raisonner d'après
des faux sans mélange; exemples;
c'est quand les vrais sont entière
ment niés, 7352. C'est un déplaisir
pour les infernaux de raisonner d'a
près des faux sans mélange, mais
c'est un plaisir pour eux de raison
ner d'après des vrais falsifiés par
des illusions et des apparences,
7392, 7699. Le mal est pesant, il
tombe vers l'enfer; le faux n'est
pas pesant par lui-même, mais il
l'est d'après le mal, 8298. Ce que
c'est que le mal d'après le faux du
mal, 4818. Ceux qui sont dans l'en
fer profèrent le faux d'après le mal,
1695, 7351, 7352, 7357, 7392,
7699.
On.. ii 0st dit Faux au plurici, quoique ce
root pris substantivement n'ait pas ,l pluriel;
mais l'Auteur employant les deux expressions
falsa et fatsitates, la premiere a été traduite
par les faux, et la seconde par 1rs fausseté».
ii faut distinguer entre les faux et les faussetés
comme entre l'antérieur et le postérieur ; l'an
térieur est plus universci que le postérieur.
FoirR.C. H* 11.
l'Aix Christs (les) sign. des doc
trinaux d'après la Parole falsifiés,
ou des vrais non divins, 3900.
Faox pnoPHÈms. Voir Prophè
te. Les faux prophètes sign. ceux
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qui enseignent les faux, 2534, 3900;
ainsi la doctrine fausse, 3488. Ceux
qui enseignent les faux sont, dans
le monde chrétien, principalement
ceux qui ont pour fin leur propre
excellence, puis l'opulence du mon
de, car ceux-là pervertissent en
leur faveur les vrais de la Parole;
ce sont la les faux christs et les
faux prophètes, 3900.
Faux, Faix. La faux tranchante,
— Apoc. XIV. 14, — sign. la dissi
pation du mal et du faux, 9930.
Favoriser, Faocre. Tout ce qui
favorise la volupté et la cupidité,
l'homme le sent comme un bien,
1860. L'homme régénéré saisit, re
tient et garde ce qui favorise l'af
fection de la charité, 1016.
FéconDB (la) sign. la fructifica
tion d'après le vrai, 6418.
Fécondité (la), comme l'enfan
tement et la nativité, appartient
dans le sens spirituel au bien et au
vrai, 6418.
Feindre, Simulare. Aujour
d'hui l'extérieur de l'homme est
instruit à feindre des choses qui
concernent l'amour du public et du
prochain, 7372. Ceux qui se sont
habitués à feindre subissent les
peines de la discerption, 957, 958.
Feinte, Siniulatia. La feinte et
la fraude étaient pour les très-an
ciens un crime énorme, 3573. La
face est contractée par les feintes
ou dissimulations, à savoir, par
cela qu'on pense et qu'on veut au
trement qu'on ne parle et qu'on
n'agit, 4799. La feinte et la ruse
qui ont pour fin le mal ne sont pas
de la prudence, mais elles sont de
l'astuce et de la fourberie, avec les
quelles le bien ne peut en aucune
manière être conjoint, 3993.
Félicité. Sans une vie active,
point de félicité, 454. Toute félicité
i.

appartient à l'amour, et sa qualité
est selon la qualité de l'amour, 994,
995, 2204. On ignore absolument
aujourd'hui qu'au-dessus de la féli
cité mondaine, il y en a une qui
affecte les intérieurs de l'homme,
qu'ainsi c'est une félicité céleste,
et que cette félicité est la félicité
de la charité réelle, 6392. La féli
cité éternelle est à ceux qui sont
dans l'amour et la foi envers le Sei
gneur d'après le Seigneur, 10722.
La félicité éternelle est si grande
qu'elle surpasse tonte conception
de l'homme, 10724. Ceux qui sont
dans la divine Providence du Sei
gneur sont portés en toutes ehoses,
en général et en particulier, vers
des félicités pour l'éternité, 8478,
8480. Félicité de ceux qui sont
conduits par le Seigneur, 6325,
6392. La félicité de la vie après la
mort est produite par le divin qui
influe dans le bien-vouloir et le
bien-faire envers les autres, 4721.
Dans l'autre vie, chacun est gratifié
de félicité par le Seigneur selon l'u
sage qu'il fait d'après l'affection de
la volonté, 3887. Toute félicité de
la vie provient des usages, 997. Le
plaisir des affections correspond à
la félicité de la vie éternelle, 3938.
Pourquoi la félicité de la vie éter
nelle ne peut pas se manifester
dans ce monde chez ceux qui sont
dans le bien et dans le vrai, 3938.
Félicité du ciel; combien elle est
grande, et d'où elle vient, 1072'J,
10723, 10724. La félicité céleste
consiste dans l'affection de faire le
bien sans but de rémunération,
6388, 6478, 9174, 9984; montré
aussi, 6391,6392. La félicité céleste
vient des amours célestes, et elle
est interne, 6408. Elle consiste
dans l'activité et non dans l'oisi, velé, 6410. Les anges reçoivent du
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Seigneur une félicité en rapport
avec l'essence et la qualité de l'u
sage, 997. Toute leur félicité vient
des usages, et est selon les usages,
au point que les usages sont pour
eux le ciel, 703. Félicité suprême
des anges; d'où elle vient, 2057.
Femelle, Femina. Le femelle
sign. la volonté ou ce qui appar
tient à la volonté, ainsi ce qui ap
partient à l'amour, 476. La femelle
sign. le bien, 669. Dans la Parole,
quand le mâle sign. le bien, la fe
melle sign. le vrai ; et, vice versd,
quand le mâle sign. le vrai, le fe
melle sign. le bien, 5198. Par la
femelle, en général, quand il s'agit
des bêtes, sont signifiés les biens,
et par le mâle les vrais, 4005.
Féminin. Par nature le sexe fé
minin est affection et est aussi cu
pidité, 568.
Femme, Femina. La femme, c'est
l'affection du vrai, 8994. Les fem
mes sont les affections du vrai,
quand le conjoint est nommé et
qu'il est appelé mari; mais elles
sont les affections du bien, quand
le conjoint n'est pas nommé, et
qu'il est dit l'homme (vir), 4510.
L'affection du bien et du vrai est
commune chez les femmes bonnes,
tandis que l'affection des sciences
du vrai est commune chez les hom
mes, 8994. Il est selon l'ordre di
vin que les hommes soient dans les
sciences, et les femmes seulement
dans les affections, 8994; c'est de
là qu'il a été dit par les anciens
» que les femmes doivent se taire
dans l'église, 8994. Les hommes
qui sont dans la perception spiri
tuelle aiment les femmes qui sont
affectées des vrais, mais n'aiment
point les femmes qui sont dans les
sciences; pourquoi? 8994. Des fem
mes qui ont tout placé dans les

bienséances; de leur état dans
l'autre vie, 5570. Des femmes qui,
d'une condition vile et basse, sont
devenues riches, et se sont livrées
aux voluptés et à une vie de molesse et d'oisiveté; de leur état
dans l'autre vie, 944. Des femmes
qui sont nées au milieu des plaisirs
et des agréments de la vie; de leur
état dans l'autre vie, 945. Les vieil
les femmes, qui ont des affections
bonnes, reviennent au printemps
de l'adolescence, et deviennent des
beautés dans le ciel, 553.
Femme, Mulicr. Dans la Parole,
par la femme est signifiée l'église,
252, 253. La femme sign. l'affec
tion du bien et du vrai, 568, 3160,
6014, 7337, 8994, et aussi l'église,
252, 253, 749, 770. Les femmes, ce
sont les biens, 8337 ; les biens de
l'église; et, dans le sens opposé,
les maux de l'église, 10402; ce
sont les choses qui appartiennent a
la charité, 6014. Quand les hom
mes (virï) sign. les vrais, leurs
femmes sign. les affections du vrai;
et, vice versd, quand les hommes
sign. les biens, leurs femmes sign.
les vrais, mais alors les hommes
sont appelés maris, 5946. Prendre
pour femme, c'est être, associé et
conjoint, 3683. La femme du ser
viteur, c'est le plaisir, 8979, 8980.
La femme qui nourrit, c'est l'insi
nuation du bien, 6740. La femme
devenue veuve, c'est le bien sans
le vrai, 9198. La semence de la
femme, c'est la foi, 255. Le Sei
gneur est appelé la semence de la
femme, 256. Les femmes représen
tent le bien et les hommes le vrai,
quand il s'agit de l'église spiri
tuelle; mais les femmes représen
tent le vrai et les hommes le bien,
quand il s'agit de l'église céleste,
8337. Voir Épouse.
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Femme enceinte (la}, c'est l'état
de la formation du bien d'après les
vrais; pourquoi? 9042. Les anges
du ciel intime veillent sur les fem
mes enceintes, à cause de l'amour
qu'ils ont pour les enfants, 5052.
Fendeurs se rois (les) sign.
ceux qui placent le mérite dans les
xuvres, 4943. Ce sont ceux qui,
par les biens qu'ils ont faits, ont
voulu mériter le salut, 2784. Ce
qu'ils deviennent dans l'autre vie,
1110, 4943.
Fendre la mer, c'est dissiper les
faux, 8184. Fendre l'épaule, c'est
priver de toute puissance, 1085.
Fendre du bois, c'est placer le mé
rite dans les biens qui appartien
nent aux œuvres, 2784.
Fesêtre, Fcnestra. Par la fenê
tre est signifié, l'intellectuel, 655.
Les fenêtres sign. l'intellectuel qui
appartient à la vue interne, 655,
658, 3391. Les degrés de l'intellec
tuel de l'homme, à savoir, l'enten
dement, la raison et la science,
sont signifiés par les fenêtres des
trois étages du temple de Jérusa
lem, 658. Comme les fenêtres sign.
les intellectuels et les rationnels
qui appartiennent au vrai, elles si
gnifient aussi les rationnels qui ap
partiennent au faux, 655. Les fenê
tres par lesquelles ils entreront, —
Joël, IL 9, — sign. les intellectuels
et les raisonnements qui en pro
viennent, 5135. Esprits qui ont
leur rapport avec les membranes
intérieures de l'oreille, qui sont
nommées fenêtres, 4653.
Fentes, Rimir, par lesquelles
influe par le haut chez ceux qui
sont dans le mal et dans le faux
quelque chose de la lumière du
ciel, afin qu'ils aient la faculté de
penser, de raisonner et de parler,
2851, 3167,4618, 5127, 6299. Chez

les méchants l'influx du bien et du
vrai est rejeté ou perverti ou étouf
fé, alors les intérieurs sont fermés,
laissant seulement entrée ça et là
comme par des fentes, 6564. Dans •
la Parole, la fente du rocher sign.
l'obscur et le faux de la foi, 10582.
Fer (le) sign. le vrai naturel,
421, 425, 426. Le fer sign. le vrai
de la foi dans l'homme externe ou
naturel, 10050. A la vérité est at
tribuée la force, parce qu'on ne
peut pas lui résister, c'est pour
quoi la force se dit aussi du fer, par
lequel est signifiée la vérité ou le
vrai de la foi, qui brise et écrase,
comme dans Daniel, — IL 33, 40,
—426. Leferpoli,— Ezéch.XXVIL
19, — sign. le vrai naturel, qui est
le premier, 3923. Le fer de la co
gnée s'échappant de son bois sur le
compagnon, — Deutér. XIX. 5; —
ce que cela signifie, 9011. Il fut
défendu de lever le fer sur les pier
res de l'autel et sur celles du tem
ple; pourquoi? 9011.
Ferme. Les mains fermes sign.
la force de la puissance, 8614.
Ferment, Fcrmentum. Voir Le
vain. Le ferment sign. le faux,
7853, 7906, 7966. Le ferment ou
levain sign. le mal et le faux qui
rendent impurs et profanes les cé-v
lestes et les spirituels, 2342.
Fermentation (la) sign. un com
bat spirituel, c'est-à-dire qu'il y a
combat du vrai et du faux ; montré,
7906. Quand le faux d'après le mal
s'approche du bien il y a fermentalion, et quand il s'approche du vrai
il y a collision, 9992.
Fermenté, Fermentatum. Ce
qui a fermenté est le falsifié, 8051.
Ce qui n'a pas fermenté sign. ce
qui a été purifié du faux, 7853,
7966. Les choses non fermentées
sign. les purifications des faux et
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des maux ; montré, 2342. Le falsi
fié qui est signifié par le fermenté,
et le faux qui est signifié par le fer
ment ou levain, diffèrent en ce que
' le falsifié est le vrai appliqué à con
firmer le mal, et que le faux est ce
qui est contre le vrai, 8062.
Fermer. L'interne de la percep
tion est fermé, lorsqu'il n'existe au
cun intermédiaire par lequel il y
ait influx, 4692. Chez ceux qui sont
dans les maux et par suite dans les
faux, l'homme interne a été fermé,
10i29. L'homme interne étant fer
mé, il n'y a dans l'homme externe
aucune réception du divin, 10429.
Autant le naturel ne devient pas
comme rien, autant l'interne est
fermé, 5651. Dès que quelqu'un
commet l'adultère, le ciel est fermé
pour lui, 2750. Fermer la porte,—
Gen. XIX. 10, — sign. empêcher
l'accès des méchants auprès de
ceux qui sont dans le bien, 2380.
Féroce. Les hommes livrés à
eux-mêmes, quand il leur est per
mis d'agir sans loi et en pleine li
berté, sont plus féroces que les bê
tes les plus méchantes, 5393.
Férocité des enfers dans les
combats que le Seigneur a soutenus
contre eux pendant qu'il était dans
le monde, 1690.
Fesses, dîmes, Nates. Esprits
qui sont dans un enfer situé sous
les fesses; quels ils sont, 4221. Les
enfers de ceux qui ont été cruels et
adultères sont en partie sous les
fesses, 5394. Ceux qui ont vécu
seulement pour eux et pour la vo
lupté, sans avoir pour fin un autre
usage, sont aussi sous les fesses, et
ils habitent au milieu d'ordures se
lon les espèces et les fins des vo
luptés, 5395.
Festiic, Convivium. C'est la co
habitation; montré, 2341, 3456;

et quand il s'agit du Seigneur, c'est
l'union, 2648. Les festins sign. la
conjonction, spécialement l'initia
tion à la conjonction, 5698, 3832,
5161. Chez les anciens les festins
avaient été institués, afin qu'on fût
en consociation par les choses qui
appartiennent à la sagesse et à l'in
telligence; de là les festins sign.
les consociations quant à la foi et à
l'amour, 9412. Les festins signi
fiaient l'appropriation et la con
jonction par l'amour et par la cha
rité, 3596, 4211. Les festins du
soir ou les soupers signifiaient l'é
tat de l'initiation qui précède la
conjonction, 3833. Les festins chez
les anciens ne signifiaient pas autre
chose que l'initiation dans l'amour
mutuel ; les festins de noces, l'ini
tiation dans l'amour conjugal; et
les festins avec les choses sancti
fiées, l'initiation dans l'amour spi
rituel et céleste, 3832. Il y avait
des festins aux jours de la naissan
ce, et alors ils représentaient une
naissance de nouveau, ou la régénéralion, qui est la conjonction des
intérieurs avec les extérieurs chez
l'homme par l'amour, 5161. Dans
les temps anciens, il y avait des
festins, au dedans de l'église, afin
qu'on fût consocié et conjoint quant
à l'amour, et afin qu'on s'instruisit
mutuellement dans les choses qui
concernaient le ciel ; c'est tout le
contraire aujourd'hui, les festins
ont lieu, non pour quelque con
jonction spirituelle, mais pour des
conjonctions mondaines, à savoir,
pour des avantages pécuniaires,
pour la recherche des honneurs, et
pour des voluptés; par suite il y a
nourriture du corps, mais il n'y en
a aucune pour le mental, 7996.
Fête, Festum. Célébrer une
fête, c'est le culte avec un esprit
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joyeux; montré, 7093, 7664. La
fête est le culte du Seigneur et l'aclion de grâces, 9286, 9287, 929a.
Trois fêtes furent instituées en mé
moire de la délivrance de la servi
tude en Égypte, c'est-à-dire, dans
le sens spirituel, en mémoire de la
délivrance de l'infestation des faux
par le Seigneur, 7093. Ces trois fê
tes ont signifié la délivrance de la
damnation, par conséquent aussi la
régénération par le Seigneur dans
son ordre, 9286, 9294. De la fête
des azymes; c'était pour la déli
vrance des faux, 2342, 9286, 9292,
10659. De la fête des semaines ou
de la moisson; c'était pour l'im
plantation du vrai dans le bien;
montré, 9286, 929a, 9295, 10670.
De la fête des tabernacles, ou de la
récolle des fruits de la terre; c'é
tait pour l'implantation du bien,
414, 2296, 3312, 4391, f., 6537,
929a; montré, 9296, 10545. La fête
de la pâque sign. la délivrance de
la damnation, et spécialement la
délivrance des faux d'après le mal
chez ceux qui se laissent régénérer
par le Seigneur, 9992. La fête des
azymes ou de la pâq ne signifiait la
délivrance de la damnation par le
Seigneur, 7093, 7867, 9286 à 9292,
10655; et, dans le sens intime, le
ressouvenir de la glorification de
l'humain du Seigneur, parce que de
là est venue la délivrance, 10655.
« Fêle à Jéhovah » sign. culte du
Seigneur, 8059. Proclamer la fête
sign. la chose même de l'église
qu'on doit célébrer, 10412. Pour
quoi il a été interdit aux fils d'Israël
de faire aucun ouvrage dans les
jours de fête, 7893.
Feo, Ignis. Dans la Parole, le
feu est l'amour dans l'un et dans
l'autre sens, 93a, 4906. L'amour
est le feu de la vie, et la vie elle-
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même en actualité en provient; il
lustré, 4906, 5071, 6032, 6314,
6832. Il y a deux origines de la
chaleur ou du feu, à savoir, d'a
près le soleil du monde et d'après
le soleil du ciel; ce feu-ci est en
tendu dans la Parole, et c'est l'a
mour dans l'un et l'autre sens,
5215. Le feu est le divin amour, et
la flamme est le divin amour aussi,
puis elle est le divin vrai procédant
du divin bien du Seigneur, 6832.
Le feu et la flamme, dans le sens
opposé, sont les amours impurs;
montré, 6832. Le feu est la cupi
dité et la haine, 1861. Le feu de
soufre est le faux d'après le mal de
l'amour de soi, 2446. Le feu est le
mal, mais alors la fumée est le
faux, 2446, f. Le feu est le mal des
cupidités, la grête est le faux qui
en provient, et il est fait mention
du feu quand il est parlé de la grê
le; montré, 7575. Le feu, c'est la
tentation, 7861. Ce qui restait de
l'agneau pascal devant être brûlé
au feu, sign. l'état moyen vers la
fin par les tentations; illustré,
7861. Le feu, c'est la colèje d'après
l'affection du mal; montré, 9143,
9144.
Le Feu céleste est le divin amour
et toute affection qui appartient à
cet amour, 934, 6314, 6832. Le feu
céleste est l'amour envers le Sei
gneur et la charité à l'égard du
prochain, 10747. Le feu du ciel est
le divin amour procédant du Sei
gneur; être eonbrasé de ce feu,
c'est vouloir le bien, 9798. D'après
le feu du soleil du ciel, on peut
voir quel est l'amour divin, et que
si ce feu ou cet amour tombait sur
quelqu'un, même sur un ange du
ciel intine> celui-ci périrait, 6834,
6849, et c'est pour cela que les an
ges sont voiJ.és d'une nuée légère et
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convenable, 6849. Ce n'est pas non
plus le feu même du soleil qui par
vient jusqu'à la terre, car il brûle
rait et consumerait tout, mais c'est
la lumière dans laquelle est la cha
leur du feu du soleil, 8328. Les ado
rateurs de la nature ne peuvent sa
voir, ni à plus raison reconnaître
que le feu céleste est ce qui procède
du Seigneur comme soleil, et que
ce feu est pur amour, 6832.
Le Feu infernal est l'amour de
soi et l'amour du monde, et par
suite la convoitise de tous les maux
qui découlent de ces amours com
me de leurs sources, 934, 1861,
5071, 6314, 6832, 7575, 10747. Le
fçu de l'enfer; ce que c'est, 1861.
Le feu des méchants se change en
froid, 825, 1528. La combustion de
feu, — Ésaîe, LXIV. 10, — est le
mal de l'amour de soi, 1297.
Le Feu sacré du ciel et le feu de
l'enfer sont les feux de la vie, qui
appartiennent aux amours, 7324.
La chaleur vitale est l'amour; elle
est entendue par le feu sacré dans
la Parole, et les amours infernaux
sont entendus par le feu de l'enfer,
6314. II est dit feu consumant,
parce que l'amour céleste apparaît
ainsi aux impies, 934, f. Le Sei
gneur apparaît à chacun selon l'a
mour de chacun, comme feu créant
et renouvelant aux bons, mais com
me feu consumant aux méchants,
9434.
Le Feu éternel est le feu des
convoitises et le tourment qui en
résulté, 5071 ; ce n'est point le re
mords de la conscience, ni un feu
élémentaire, 5071.
Du feu et de la fumée qui appa
rurent au peuple sur la montagne
de Sinal, 1861, f. Colonne de feu
pendant la nuit; ce qu'elle signi
fiait, 8108; wir Colonne. Le Sei

gneur s'est montré aux fils d'Israël
sur la montagne de Sinaï selon leur
qualité, ainsi dans une fumée de
feu, une nuée et une obscurité; t7lustré, 6832, 8814, 8819, 10551.
Les méchants apparaissent parfois
comme des globules de feu, 1527,
1528. Les habitants de Mars- savent
faire des feux fluides par lesquels
ils ont de la lumière aux temps du
soir et de la nuit, 7486. Comment
la volonté communique son feu à
l'entendement; illustré, 9144.
Dans la Parole, « rôti au feu »
sign. le bien qui provient de l'a
mour; montré, 7852. Allumer le
feu sign. consumer les vrais et les
biens par les cupidités; montré,
9141.
Feuille, Folium. Les feuilles
sign. les vrais qui appartiennent à
la foi; montré, 885, 4231, 5116,
10185. Les feuilles de l'arbre sign.
des choses qui appartiennent à l'in
telligence, 5115. Les feuilles de
l'arbre de vie sont la foi, 3427,
9337. L'avénement du Seigneur est
comparé à un figuier, — Matth.
XXIV. 32, — parce que le figuier
sign. le bien du naturel, sa bran
che l'affection de ce bien, et ses
feuilles les vrais, 4231. Comme
toutes choses dans la nature se
réfèrent à la forme humaine, les
feuilles de l'arbre se réfèrent aux
poumons, et tiennent pour ainsi
dire lieu de respiration ; illustré,
10185. Coudre de la feuille de fi
guier,—Gen. IIL 7,— c'est s'excuser
sur le bien naturel, 216, 9960, f.
Fève, Faba. Les fèves, de même
que les lentilles et le millet, sign.
une des espèces du bien, 3332.
Fiançailles, Desponsationes.
Les fiançailles représentaient la
première conjonction qui est celle
de l'homme interne sans l'homme
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externe ; ensuite le mariage repré
sentait la seconde conjonction qui
est celle de l'homme interne avec
l'homme externe; montré, 9182.
L'amour des fiançailles, — Jér. IL
2,— sign. l'affection de la vie spi
rituelle, qui provient des vrais de
la foi et du bien de l'amour, 9182.
Fiançailles et mariages sur une des
terres dans le ciel astral, 10837.
Fiancé, Sponsus. Le Seigneur
est appelé fiancé d'après l'affection
du bien qui influe de lui, 3207. Le
Seigneur est appelé le fiancé, et le
ciel et l'église sont appelés la fian
cée, parce que le bien et le vrai,
qui sont représentés par le fiancé
et la fiancée, contractent mariage,
6179, 9961. Le fiancé est le repré
sentatif de l'église quand l'église
représentative est la fiancée, 7047.
Le fiancé est le bien et la fiancée le
vrai; montré, 9182. Voir Fiancée.
Fiancée, Sponsa. La fiancée re
présente l'église, et c'est pour cela
qu'on donnait à une fiancée une
boucle d'or et des bracelets, 3103,
3105. L'église est comparée à une
Gancée, et dans le temps ancien on
donnait à une fiancée des vases
d'argent, des vases d'or et des vê
tements, afin que le vrai, le bien et
leurs ornements, qui appartiennent
à l'église, fussent signifiés, 3164,
3165. Le voile dont les fiancées se
couvraient la face, lorsque pour la
première fois elles voyaient le fian
cé, sign. les apparences du vrai,
3207, 4859. Dans la Parole, l'église
est appelée fiancée et épouse du
Seigneur; fiancée, avant qu'elle soit
conjointe, et épouse quand elle a
été conjointe, 3103, 3105, 3164,
3165, 3207, 9182. La fiancée est le
vrai qui appartient à la foi de l'é
glise, et le fiancé est le bien qui ap
partient à l'amour de l'église, l'un
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et l'autre procédant du Seigneur;
ainsi, c'est l'homme de l'église,
chez lequel le bien a été conjoint
aux vrais, 9182. La voix du fiancé
et la voix de la fiancée, c'est le ciel
et la félicité d'après la conjonction
du bien et du vrai chez l'homme et
chez l'ange, 9182. Voir Épouse.
Fiancer (se), Desponsari, sign.
être conjoint, 8996. Se fiancer la
fille d'un dieu étranger, — Jérém.
IL 11, — c'est être conjoint au mal
du faux, 9182.
Firres, Fibrx. Par les fibres
sont signifiées les formes intimes
qui procèdent du bien, 5435. Les
fibres qui effluent du cerveau pré
sentent dans le commun le sens
volontaire, et les fibres qui effluent
du cervelet présentent dans le com
mun le sens involontaire, 4325. Les
fibres de cette double origine se
conjoignent dans deux appendices,
qui sont appelés moelle allongée et
moelle épinière, et passent par elles
dans le corps, 4325. Les muscles
et la peau, et aussi les organes des
sens, reçoivent pour la plupart les
fibres qui partent du cerveau; de
là les sens pour l'homme, et de là
les mouvements selon sa volonté,
4325. Les viscères du corps reçoi
vent les fibres qui partent du cer
velet; de là, l'homme n'en a pas le
sens, et ils ne sont point sous l'ar
bitre de sa volonté, 4325. Les fins
sont représentées par les principes
d'où proviennent les fibres, tels que
sont ces principes dans le cerveau ;
les pensées qui dérivent des fins
sont représentées par les fibres
provenant de ces principes, et les
actions qui en dérivent sont repré
sentées par les nerfs provenant des
fibres, 5189, f. Dans le très-grand
homme ceux qui sont dans les prin
cipes du bien ont relation avec les
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substances corticales du cerveau,
et ceux qui sont dans les principes
du vrai ont relation avec les fibres
qui eflluent de ces substances, 6052.
Comment les fibres du cerveau ont
changé leur elllux dans la face, et
comment à la place de ces fibres il
y a été transporté des fibres par
tant du cerveau, lesquelles com
mandent alors à celles qui partent
du cervelet, 6326, 6327. Les vrais
revêtent le bien à peu près comme
les vaisseaux revêtent le sang, et les
fibres l'esprit, 5956; illust. 5951. Ce
qui en est du vrai et du bien en
semble, ou de la foi et de la cha
rité; illustré par les libres et les
vaisseaux, fibres dans lesquelles est
l'esprit, et vaisseaux dans lesquels
est le sang; et le bien a sa forme,
ainsi sa qualité, par les vrais, 9156.
Mar l'inspection des fibres autour
des lèvres on peut voir la vérité,
6267. Le bien et le vrai font en
semble comme un seul corps, dont
l'âme est le bien; dans ce corps
les vrais sont de quasi-fibres spiri
tuelles qui forment le corps, 5635.'
Les fibres sign. les formes intimes
qui procèdent du bien, et les nerfs
sign. les vrais, 5635.
Fiel, Fel. Qui sont ceux qui
constituent la province de la vési
cule du fiel, 5186, 5187. Qui sont
ceux qui correspondent aux con
duits pancréatique, hépatique et
cystique, 5185. Le jugement chan
gé en fiel, et le fruit de la jaslice
en absinthe, — Amos, VI. 12, —
sign. les vrais et les biens perver
tis, 1688.
Fiente (la), Fimus, sign. l'im
pur, par conséquent le mal et le
faux qui, dans le sens spirituel,
sont des impuretés; et cela, parce
que l'aliment dans le sens spirituel
est le bien et le vrai, et que tout ce

que l'aliment a d'inutile et de dé
fectueux s'en va en fiente, 10037.
La fiente 51971. l'infernal; montré,
10037 ; elle correspond aux maux
qui sont dans l'enfer, 10037.
Fièvre, Febiïs. La fièvre chaude
provient d'un assemblage de cha
leurs immondes; d'après V expé
rience, 6715. La fièvre froide pro
vient de froids iinmondes,5716. Es
prits qui répandent ces froids; d'a
près l'expérience, 571G.
Figuier, Ficus. Le figuier est le
bien naturel, 217; montré aussi,
6231, 5113. Dans la parabole du fi
guier, — Mattb. XXIV. 32, — le fi
guier est le bien du naturel, sa
branche est l'affection de ce bien,
et les feuilles sont les vrais, 4231.
Le figuier qui se sèche et qu'on
coupe,— Mattb. XXI. 16, 19,— re
présente l'homme qui est un arbre
abondant en feuilles sans fruit,
c'est-à-dire, ayant la foi saus le
bien de la vie, 9337. Le cep et le
figuier sont souvent nommés en
semble dans la Parole, parce que le
cep signifie le bien de l'homme in
térieur, et le figuier le bien de
l'homme extérieur; montré, 5113.
Voir Feuille.
Fil, Filum. Le fil d'hyacinthe
sign. le vrai de l'amour céleste,
9933. Le fil d'hyacinthe, qui atta
chait le pectoral à la ceinture de
l'éphod, sign. le céleste amour du
vrai, 9897. Le fil du soulier,—Gen.
XIV. 23,— sign. le faux, et la cour
roie du soulier le mal, 1768. Com
ment dans une des terres de l'uni
vers, au moyen de filaments tirés
de certaines herbes, on parvient à
former des fils, et à en faire de la
toile, 10163, 10166.
Filament, Filamcntum. Les
vrais de la foi, chez ceux qui n'y
conforment pas leur vie, apparais
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sent comme des filaments blancs,
et chez ceux qui ont eu ces vrais,
mais sans aucun bien, comme des
filaments fragiles, tandis que chez
ceux qui y conforment leur vie, ils
apparaissent comme des fibres du
cerveau, remplis d'esprit et sou
ples, 5952 ; voir. Fumes. Dans l'au
tre vie, le vrai qui n'est pas vivant
est perçu à l'instant comme quel
que chose de matériel, rempli de
filaments, fermé; et le bien qui
n'est pas vivant est perçu comme
quelque chose de ligneux, d'osseux,
de pétrifié, 671.
Filet, Rete. Le filet sign. l'at
trait et la déception par les plaisirs
de l'amour de soi et du monde; et
cela, par les raisonnements tirés
des illusions des sens qui favori
sent ces plaisirs, 9348. Tendre un
filet sign. attirer par les plaisirs
des amours terrestres, et par les
raisonnements qui en proviennent,
9348; voir Pièce. Le crible, ou
vrage de filet, qui était autour de
l'autel, sign. le sensuel externe,
qui est le dernier de la vie chez
l'homme; illustré, 9726, 9731; le
filet, c'est l'extrême de la vie cor
respondant à l'intérieur de la vie,
qui appartient a l'entendement et à
la volonté, 9728.
Fille, Filia. La fille sign. l'af
fection et aussi l'église et la foi dans
laquelle, est le bien, 3963. La fille
est l'église et la foi, et aussi la reli
giosité; montré, 2362, 6729. La
fille est l'église, et aussi la religio
sité fausse; montré, 6729. Les
églises sont nommées filles dans la
Parole-, et cela, d'après les biens
signifiés par les filles, 490. Les filles
sign. les affections du bien et du
vrai, et comme les églises sont égli
ses d'après ces affections, les filles
sign. aussi les églises; montré,
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3024. La fille sign. la cupidité, 568.
La fille de Sion sign. les affections
du bien, et la fille de Jérusalem les
affections du vrai, 2362. La fille de
Sion est l'église céleste, et la fille
de Jérusalem l'église spirituelle,
2362, 9055. La fille du prêtre, c'est
l'affection du bien, 3703. La fille dn
roi, c'est l'amour du vrai, 3703. La
fille de Pharaon, c'est l'affection du
vrai et du bien, et par suite l'église;
et, dans le sens opposé, l'affection
du faux et du mal, et par suite la
religiosité d'après le faux et le mal,
6729. La fille de l'Egypte, c'est l'af
fection de raisonner d'après les
scientifiques sur les vrais de la foi,
pour découvrir si telle chose est
ainsi, 3024. La fille de Babel, ce
sont ceux chez qui les externes se
montrent saints et bons, mais dont
les intérieurs sont profanes et mau
vais, 4335. La fille des Ghaldéens,
ce sont ceux chez qui les externes
se montrent saints et vrais, mais
dont les intérieurs sont profanes et
faux, 4335. Quelles sont les fem
mes, la fille, la servante respecti
vement à ceux qui sont dans les
vrais sans l'affection; différence,
8994. Belle-fille (nurus) ; voir Bru.
Les filles sign. les affections du
bien, par conséquent les biens, 489,
491, 533, 2623, 3373, 4257, 8649,
9807. Les filles sign. les affections
du bien et du vrai, 2362. Les filles
des nations, par exemple, les filles
des Philistins, les filles de l'Egypte
les filles de Tyr et de Sidon,' les
filles d'Édom, les filles de IHoab,
les filles des Chaldéens et de Babel,
les filles de Sodome, ce sont les af
fections du mal et du faux dont se
composent les religiosités de ces
nations, par conséquent les religio
sités elles-mêmes, 3024. Les filles
de Canaan sont les affections du
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mal et du faux, 3683. Les filles de
Cheth sont les affections du vrai
provenant du non-réel, 3620. Les
filles de la terre sont les biens et
les vrais de l'église, 3622. Les sept
filles du prêtre sont les choses
saintes de l'église, 6775, 6779. Les
fils sont les vrais et les filles les
biens, 489 à 491.
Fille (jeune), Puella. Dans la
Parole, quand il est dit fille, c'est
l'affection dans le commun qui est
signifiée; quand il est dit adoles
cente, c'est l'affection dans laquelle
il y a la charité; quand il est dit
jeune fille, c'est l'affection dans la
quelle il y a l'innocence, parce que
l'âge de la jeune fille est celui qui
est le plus près de l'enfance, la
quelle, dans le sens interne, est l'in
nocence, 3067. La vierge est le bien
qui appartient à l'église céleste, et
la jeune fille le vrai du bien qui ap
partient à l'église spirituelle, 6742.
La jeune fille sign. l'affection dans
laquelle est l'innocence, 3179. La
jeune fille fort bonne d'aspect, —
Gen. XXIV. 16, — sign. la beauté
de l'affection du vrai dans lequel
est le bien, 3080. Les jeunes filles,
— Ps. LXV1IL 26,— sign. les vrais
du bien qui appartiennent à l'église
spirituelle, 6742. Les intérieurs de
la Parole comparés à une jeune
fille d'une figure belle et éclatante,
1872. Ceux qui admettent et ai
ment les intérieurs de la Parole,
sont représentés par une jeune fille
dans son premier age virginal, ou
dans la fleur de la jeunesse, décem
ment vêtue, 1774. Jeunes filles qui
ont été entraînées à la prostitution ;
quel est leur sort dans l'autre vie,
1113.
Fils, Filius, 489,491,533,1147,
2623, 2803, 2813, 3373, 3704. Le
fils est le vrai, 2623. C'est le ration
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nel, 2065, 2082, 2623, 2772. C'est
l'intellectuel de l'homme, 8890. Le
fils aîné est l'affection du bien, et
le fils cadet l'affection du vrai,3494.
Le fils est le vrai et aussi le bien ;
et, dans le sens opposé, le faux et
aussi le mal, mais le mal qui pro
vient du faux, car ce mal dans son
essence est le faux, 4823. Le fils,
c'est le vrai de la foi, 9079 ; c'est le
vrai dérivé, 9000; c'est le divin
vrai, 2803, 4180, qui procède du
divin bien dans le Seigneur, 4334.
C'est la loi divine, la Parole, 6719.
C'est le divin humain du Seigneur,
10370.
Le Fils est le divin vrai, et le
Père le divin bien, 2803, 2813. Le
divin bien du Seigneur est ce qui
est nommé Père dans la Parole, et
le divin vrai ce qui est nommé
Fils; mont. 3704. Le Père est le di
vin bien qui est dans le Seigneur, et
le Fils est le divin humain, 10053.
Fils de Dieu, 1733, 2159, 2628,
2649, 6716, 8127. Le Seigneur
quant au divin humain est appelé
fils de Dieu, 2628. Quand le Sei
gneur eut dépouillé complètement
ce qu'il tenait de la mère, il n'était
plus le fils de Marie, mais il était le
fils de Dieu ; ainsi, le Seigneur est
le fils de Dieu non-seulement quant
à la conception, mais aussi quant à
la naissance, 2649. Le bien du di
vin humain du Seigneur est ce qui
est appelé dans la Parole fils de
Dieu, et le divin même est ce qui
est appelé le Père, 3952. Ce que
c'est que le fils de Dieu et le fils de
l'homme, chez le Seigneur, 1729,
1733. Le fils de Dieu né de toute
éternité, c'est le divin vrai dans le
ciel, 2628, 2798, 2803, 3195, 3704.
Le Seigneur quant au divin humain
est appelé fils de Dieu et fils uni
que; montré, 2628. Le Seigneur
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est appelé, quant à l'homme ex
terne, relativement à Jéhovah, fils
de Dieu, e.l relativement à sa mère,
fils de l'homme, 1733. Par le fils
de l'homme le Seigneur entendait
le vrai même, et par le fils de Dieu
le bien même, qui appartinrent à
son essence humaine quand elle fut
faite divine, 2159. Le divin vrai
dans le Seigneur, c'est ce qui est
appelé fils de l'homme, et le divin
bien dans le Seigneur ce qui est ap
pelé fils de Dieu; le Seigneur dit
plusieurs fois du fils de l'homme
qu'il doit souffrir, mais il ne le dit
jamais du fils de Dieu, 2813. L'hom
me spirituel qui est l'image du Sei
gneur est appelé par lui fils de lu
mière; mais l'homme céleste, qui
est la ressemblance, est appelé fils
de Dieu, 51.
Fils de Clwmme, 49, 264, 980,
2813, 2814, 4060, 4809, 8127, 8281,
9807, 9864, 10053; voir Fils de
Diec. Le fils de l'homme, dans le
sens interne de la Parole, est le
Seigneur quant au divin vrai; ainsi,
c'est le divin vrai qui procède du
Seigneur, 4809. « Quand viendra
le fils de l'homme dans sa gloire, »
— Matth. XXV. 31, — sign. quand
apparaîtra le divin vrai dans sa lu
mière, ce qui arrive pour chaque
homme quand il meurt, 4809. Le
fils de l'homme est le divin vrai
procédant du Seigneur, 2159,2803,
2813, 3704, 7499. Le fils de l'hom
me est le vrai divin qui a pu être
tenté; montré, 2813, 2814. Est ap
pelé fils de l'homme dans la Parole
le vrai qui provient du bien, 4287,/'.
Est appelé fils de l'homme le vrai
rationnel, tel qu'il est dans les an
ges, consistant dans les apparences
du vrai, mais avant la glorification,
2814.
Fas, Fitii. Les fils sign. les af

fections du vrai, par conséquent les
vrais, 489, 568, 1226, 2231, 2232,
3907, 9199, 9807, 10402. Les fils
sont les vrais et les doctrinaux,
489, 491, 533, 1147; et aussi les
doctrinaux faux, 1147. Les fils sont
les vrais, et les filles. les biens, 489,
490,491 ; voir Filles. Les fils sign.
les affections du vrai, par consé
quent les vrais, 489, 491, 533,
2623, 3373, 4257, 8649, 9807. Les
fils, dans le sens spirituel, sont
ceux qui naissent de nouveau par
le Seigneur, ainsi ceux qui sont
dans les vrais d'après le bien, et
abstractivement ces vrais, 9807.
Les fils du royaume sign. ceux qui
sont dans les biens et dans les vrais
par le Seigneur, 3373. Les fils des
fils sont les dérivés, 6583, 6584.
Les fils de la troisième et de la qua
trième génération, ce sont les faux
en longue série, et leur conjonc
tion, 8877: ce sont les faux et par
suite les maux; illustré, 10624.
Les fils du peuple sont ceux qui
d'abord ont été initiés dans les
vrais, 2947. Les fils sont les vrais
et le fils de l'homme est le divin
vrai; montré, 9807. Les fils sont
les biens du vrai, 8649. Les fils
sign. les vrais intérieurs de la foi,
8571. Ils sign. les sensuels, 4009.
Les fils ne subissent pus la peine
des iniquités ,de leurs pères, 8876.
Fils de Jacob (les) sign. toutes
les choses de la foi, 4688. Ils sign.
les communs de la foi et de la cha
rité, 4503, 6335 ; les vrais de l'é
glise dans le naturel, 5641, 5882,
6070; les vrais et les biens de l'é
glise dans le naturel, 6339; les
vrais spirituels dans le naturel,
5951; toutes les choses qui sont
dans le divin naturel du Seigneur,
4610. Les deux fils de Kachel sign.
les vrais de l'église interne, 5409 ;
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et les dix autres fils de Jacob sign.
les vrais de l'église externe, 5409,
5680. Les deux fils de Uuben siyn.
la doctrine du vrai et la doctrine
du bien, 5542.
Fils d'Israël (les) sign. les biens
et les vrais dans le naturel, 6451,
9346. Ils sign. ceux qui sont de l'é
glise spirituelle, 6865, 7235, 7784,
8018. Us sign. les vrais spirituels
dans le naturel, 5414; l'église re
présentative, 9458; le royaume
spirituel du Seigneur, 7215; voir,
en outre, 5414, 5951, 7439, 7500,
8794, 8987, 10153, 10217, 10683,
10692, 10698.
Fils du Seigneur, 1226, 1799,
2658, 3494. Fils des dieux, 4402.
Fils de lumière, 51. Fils du roi,
4763, 9372, 9807. Fils des sages,
des rois de l'antiquité, 7296. Fils
de l'orient, 1250, 3762. Fils de l'E
gypte, 8904. Fils de Schem, de Japhelh, de Chain, 1227. Fils d'A
braham, 264, 4206. Fils d'Aharon,
9375, 9946. Fils de Lévi, 3875,
8189. Fils de Benjamin, 4592. Fils
du peuple, 2947. Fils des noces,
4434, 9182.
Fils (les petits-), Nepotes, et les
arrière - petits- fi ls naissent avec le
caractère de l'aïeul et du bisaïeul;
d'où vient cela? 6716.
Fi», Finis, Voir Cadse, Effet.
La lin est ce qui règne dans cha
cune des choses que l'homme pense
et fait, 1317. La fin est l'amour de
iiiommé, car chacun a pour fin ce
qu'il aime, 6935. Avoir pour fin,
c'est aimer par dessus toutes cho
ses, 7818. Avoir pour fin, c'est ai
mer quelque chose de préférence à
tout, et cela règne universellement
et constitue la vie intérieure; illus
tré, 5949. Où est la fin, là est le
premier, 6936. De la fin dépendent
toutes choses, parce qu'elle fait

l'homme, 6934 à 6938. La fin ; ce
qu'elle est; elle fait l'homme,1028.'i.
La fin fait l'homme, et telle est la
fin, tel est l'homme, par consé
quent tel est l'humain qu'il a après
la mort, 4054. Il en est de la fin
par rapport a la cause comme de la
cause par rapport à l'effet, 5711.
La fin est l'intime de la vie, 3570,
10272. La fin détermine les actions,
et leur donne la qualité, 8002,
10336. Une fin n'est point une fin
du bien, si le divin qui procède du
Seigneur n'est point en elle, 5711.
La fin qui est l'amour de soi en
flamme la lueur naturelle, et éteint
la lumière céleste, 3769. La fin se
revêt de choses qui lui conviennent
pour se fixer comme cause dans
une sphère inférieure, et ensuite
pour se fixer comme effet dans une
sphère encore plus inférieure; et
lorsque par la cause la fin devient
effet, elle devient visible ou se ma
nifeste devant les yeux, 5711. La
fin est le tout dans la cause et dans
l'effet; c'est de là que la fin rend
l'homme heureux ou malheureux,
3562. La fin est comme l'âme de la
cause et comme sa vie; elle est
aussi l'unie et la vie de l'effet; il
lustre, 10076. La fin ou l'intention
qualifie toute action, 4839. Si la fin
ou l'intention est bonne, la vie ellemême est bonne, quoiqu'il semble
autrement à l'extérieur, 4839.
Telle est la fin, telles sont la sa
gesse, l'intelligence et la science;
si la fin est pour le bien réel, il y a
sagesse, intelligence et science dans
leur sens propre; mais si la fia est
pour le bien de l'amour de soi et du
monde, il n'y a ni sagesse, ni intel
ligence, ni science, 10331. Toutes
choses dans l'homme, et aussi tou
tes choses dans la nature, se suc
cèdent comme la fin, la cause et
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l'effet; illustré, 5131. Partout il
faut qu'A y ait une fin, une cause
et un effet ; la fin doit être l'intime,
la cause le moyen, et l'effet le der
nier, pour que la chose soit com
plète; illustré, 9825. Chez l'hom
me, la fin même est la volonté, la
cause la plus proche par laquelle
sa volonté produit l'effet est son
entendement, et l'effet qui est pro
duit est dans le corps, ainsi appar
tient an corps; illustré, 10076.
Dans la fin on connaît quel est l'a
mour, et quelle est la vie de l'hom
me, 3796. La fin est dans le ration
nel, et là comme âme, dont le corps
pour ainsi dire vient du naturel,
3570. Selon la fin, toutes les cho
ses qui sont au-dessous correspon
dent d'une manière convenable,
3565. La fin peut être la même, et
les langages différents, 5189.
On doit avoir pour fin les choses
essentielles, et non les instrumen
tales: illustré, 5948. Les choses es
sentielles périssent en tant que l'on
a pour fin les instrumentales ; illus
tré, 5949. La fin règne universel
lement, et est par suite dans toutes
les choses de la pensée et de la vo
lonté, 6571; et l'homme est tel
qu'est sa fin ; illustré, 6571. Toutes
choses sont tenues en connexion et
en forme, par cela qu'elles regar
dent une seule fin, 9828, et que
cette fin est le Seigneur, 9828. Si
les amours de soi et du monde sont
pour moyens afin de servir le Sei
gneur et le prochain, et non pour
fin, fis sont bons, 7819, 7820. La
fin elle-même, pour laquelle on agit,
fait l'homme, 6937. La fin de la ré
génération est que l'homme interne
ou spirituel commande, et que
l'homme externe ou naturel serve,
911, 913. La fin de l'ordre est la
salvation, 7296. La fin du divin
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amour et de la miséricorde du Sei
gneur est la félicité des bons, et la
répression et en même temps l'a
mendement des méchants, 8700.
Tout l'univers, avec ses myriades
d'étoiles et de terres, est seulement
un moyen pour une fin, et cette
fin est le ciel angélique formé avec
le genre humain, 6698, 9441. Il y
en a qui n'ont aucune fin d'usage,
mais qui ont pour fin les voluptés
et les amitiés, 4054. D'une société
d'esprits qui ont une même fin,
mais qui parlent différemment et
agissent différemment l'un de l'au
tre, 4051. La fin, lorsque c'est le
bout de la terre, sign. peu, 2936.
Fins. Les fins ne sont autre chose
que les amours, car les choses qu'on
aime, on les a pour fins, 3646. Les
fins de la vie sont la vie elle-même,
5660, f. Les fins font la vie spiri
tuelle de l'homme, 8995. La vie in
flue uniquement dans les fins, car
les fins sont les amours, et la vie
qui influe est variée selon les fins,
1909. Le Seigneur et les anges ne
regardent que les fins, 1317,1645,/'.
Les fins sont les amours d'après
lesquels on peut savoir quel est
l'homme, 1317, 1568, 1571. Les
fins montrent quel est l'homme;
les fins bonnes, qu'il est dans le
ciel; les fins mauvaises, qu'il est
dans l'enfer, 3570. Les fins mon
daines sont les profils, et les fins
corporelles sont les honneurs,8993.
Les fins ne sont point changées, à
moins que les états ne le soient,
1318. L'homme est homme selon
les fins, 4054, f. Ce sont les fins
qui constituent l'esprit de l'hom
me, 3425. Les fins influent du vo
lontaire dans l'intellectuel, et fout
la vie de la pensée, 3619. Les fins
déterminent toutes les choses chez
l'homme et les mettent en ordre ;
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les fins bonnes, selon la forme du
ciel, el les fins mauvaises, selon la
forme de l'enfer, 6106. Comment
les fins montrent ce que c'est qu'ê
tre dans les externes, et ce que
c'est qu'être dans les internes; i7lustré par la nourriture du corps
el par la nourriture de l'âme, 6659.
Les fins sont représentées par
les principes des fibres, les pensées
qui en dérivent le sont par les fi
bres, et les actions par les nerfs,
5189, f. Les bêtes ont des fins na
turelles, et les hommes qui ont
seulement des fins naturelles ont
peu de vie, et ne savent pas ce
qu'est la vie, 3666, 3667. Les fins
sont perçues par les anges seuls,
6802. Le langage des anges a pour
idées les fins et les usages, 1665.
Le ciel est dans la sphère et dans
la perception des fins, 6633. Dans
le ciel règne la sphère des fins qui
sont les usages par le Seigneur,
6056. Le royaume du Seigneur est
le royaume des fins et des usages;
expérience, 3665. Tontes les cho
ses dans la nature ont élé disposées
en ordre et en série selon les fins,
6106; cela vient du monde spiri
tuel, c'est-à-dire, du ciel, parce
que là régnent les fins, qui sont les
usages, 656, 696, 1103, 3665, 6056,
7038. Celui qui tourne les fins vers
soi-même se tourne vers l'enfer,
mais celui qui lourne les fins de soi
vers le prochain se tourne vers le
ciel, 6938. Aulant on désire les
fins, autant .on aime les moyens,
9365. KoiV Moyens.
Fini, Finitum. Entre le fini et
l'infini il n'existe pas de comparai
son, 6295. Il n'existe point de rap
port entre l'infini et le fini, mais
néanmoins il y a communication
d'après la toute-puissance divine,
2572. Le fini no peut pas avoir une

idée de l'infini, 7211. Le fini ne
saisit pas l'infini, 6662. Voir In
fini.
Fin lin, Byssus. Le Gn lin est le
vrai d'origine céleste, 5319, 9469,
9596, 9766, 9962. Les vêtements
de fin lin sont les vrais d'après le
bien, 5319; raison de cela; on la
voit expliquée, 5319; voir aussi
N" 9669, où le lin de byssus est le
vrai d'après le ciel céleste. Le fin
lin, — Ézéch. XVI. 10, — sign. les
vrais naturels, 5319. Le fin lin est
le représentatif externe du vrai pro
cédant du divin, 5319. Le fin lin
tissu sign. l'intellectuel, 9766.
Firmament. Voir Ciel astral.
Par le ciel visible les anciens en
tendaient le ciel angélique; les sim
ples croyaient même que là était la
demeure des anges, el qu'en haut
aussi, comme plus près du soleil et
des étoiles, était la lumière céleste
elle-même, 8766. Firmament ou
étendue (expansum), — Gen. I. 6,
— sign. l'homme interne, 26.
Fissure, Fissura. Voir Fente.
Les fissures des rochers, — Es. Vil.
19, — sont les vrais de la foi dans
l'obscur, parce qu'ils ont élé éloi
gnés de la lumière du ciel, 9331.
Flambeau. Voir Lampe. Les lam
pes avec les flambeaux sign. les vé
rités qui brillent d'après le bien,
6638, 7072, 9568, 9783. La vraie
doctrine est un flambeau pour ceux
qui lisent la Parole, 10600.
Flamme, Ftamma. Le feu est le
divin amour du Seigneur et la flam
me aussi; puis, la flamme est le di
vin vrai procédant du divin bien du
Seigneur; mont. 6832. La flamme,
dans le sens opposé, ce sont les
amours impurs; montré, 6832. La
flamme est l'essentiel de la chaleur
et de la lumière, car la chaleur el
la lumière en proviennent, 365. La
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flamme sign. le bien spirituel, et
la lumière qui en procède sign. le
vrai d'après ce bien, 3222, 6272,
6832. La flamme du soleil spirituel
n'est autre que le divin amour,
6645, 6832. Toute chaleur céleste
et toute chaleur spirituelle, ou tout
amour et toute charité, est perçue
dans le ciel dans la forme externe
comme une flamme qui procède du
soleil, 3862. La flamme sans la lu
mière n'est pas vue, et la lumière
sans la flamme n'existe pas; de
même le bien sans le vrai n'est pas
vu, et le vrai sans le bien n'existe
pas, 9637. Le divin bien même est
en soi une flamme infinie d'ardeur,
c'est-à-dire,d'amour, flamme qu'au
cun ange du ciel ne pourrait soute
nir, car il serait consumé, comme
l'homme le serait si la flamme du
soleil le touchait sans être tempé
rée par des intermédiaires, 8760.
La flamme est le divin bien, et la
lumière qui procède de la flamme
et qui l'entoure, et ainsi la recou
vre, est le divin vrai; la flamme
même n'apparaft pas dans le ciel,
il n'apparaît que la lumière, qui
est ainsi perçue comme chaleur,
ohaleur qui est l'amour, 8764. La
flamme du soleil correspond à l'a
mour du Seigneur envers tout le
genre humain, 5377. Dans la Pa
role, les flammes sign. les biens
qui appartiennent à l'amour, 3222.
Les bons amours sont représentés
par des flammes, et les vérités par
des lumières, 3222. Le bien est
comme une petite flamme qui
donne de la lumière et éclaire, et
il fait que l'homme voit les vrais,
les perçoit et les croit, 5816. La
flamme de feu sign. l'amour divin,
6832. La flamme du glaive qui se
tourne, — Gen. IIL 24, — sign. le
propre amour avec ses folles cupi

dités et leurs persuasions, 309.
Quand les amours de soi et du
monde éprouvent de l'opposition,
le feu alors s'élance de la volonté
de l'homme dans l'intellectuel, et y
conçoit la flamme qui est appelée
colère; illustré, 9144. La lumière
dans le ciel intime est enflammée,
parce qu'on y est dans le bien, mais
dans le ciel moyen elle est d'un
blanc éclatant, parce qu'on y est
dans le vrai, 9570. Vue d'un objet
enflammé de diverses couleurs, par
lequel était signifié l'amour céleste,
7620, 7621, 7622.
Flatterie, Assentatio. «D'où
viennent les flatteries, 5388.
Flatteurs, Asscntatores. Chez
les flatteurs l'entendement et la vo
lonté ne font pas un; combien leur
état a été perverti, 4327, 4799,
9075. La sphère des flatteurs ou
courtisans introduit une torpeur
pour les choses sérieuses et pour
les biens, 1509. Des flatteurs avec
intention de nuire, 5388.
Flèches, Sagittx. Les traits,
flèches ou javelots, sign. les doc
trinaux d'après lesquels et avec les
quels combattent ceux surtout qui
sont spirituels, et qui, à cause de
cela, furent anciennement appelés
tireurs d'arc, 2686, 2709. Dans le
sens opposé, les flèches sign. les
doctrinaux faux, et ceux qui sont
dans les faux, 2709.
Fléchir les genoux sign. l'ado
ration; pourquoi? 5323. Voir GE
NOU, GÉNUFLEXION.
Flegme visqueux. Quels sont les
esprits qui correspondent à ce fleg
me, 5724.
Fleur, Ftos. Les fleurs d'arbres
représentent l'état avant la régéné
ration, 5116. Ce sont les scientifi
ques du vrai ; illust. et mont. 9553.
Les fleurs sign. les choses qui ap
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partiennent à la sagesse, 5115. Les
fleurs sur les parois du temple si
gnifiaient l'intelligence qui appar
tient au vrai procédant du Sei
gneur, 8369. Dans le monde spiri
tuel, il y a des fleurs de tant de
genres et d'espèces, que celles qui
sont sur la terre entière sont res
pectivement en peKl nombre, 4528;
toutes ces fleurs y brillent. d'une
splendeur incompréhensible, 4529;
dans chacune de ces fleurs, il y a
quelque chose de l'intelligence et
de la sagesse qui appartiennent au
vrai et au bien, 4529. Les sphères
de IfTcharité et de la foi, lorsqu'elles
sont perçues comme odeurs, sont
très-délicieuses; ce sont des odeurs
comme celles des fleurs avec une
variété indéfinie, 5115.
Fleur de farine, Similago.
Voir Farine. La fleur de farine et
la farine, c'est le vrai d'après le
bien; 9995; et, dans le sens oppo
sé, c'est le vrai falsifié, 10303.
Fleurir, Florere. Dans l'état
avant la régénération, l'homme, à
la ressemblance d'un arbre, fleurit
d'après le bien de l'intelligence et
de la sagesse, c'est-à-dire, qu'il est
dans une allégresse et une beauté
intérieures, parce qu'alors il est en
effort pour implanter les biens de
l'intelligence et de la sagesse dans
la vie, c'est-à-dire, pour faire des
fruits, 5116.
Fleuve. Les fleuves sign. l'intel
ligence, 3051. Les eaux et les fleu
ves sont décrits lorsqu'il s'agit de
jardins et de plantations, parce que
les jardins signifient les choses qui
appartiennent à la sagesse, 2702.
Le fleuve du jardin d'Éden est la
sagesse, 108, 109. Le fleuve d'Égypte est l'extension des spirituels,
et le fleuve de Phrath ou d'Euphrate est l'extension des célestes,
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1866. Les grands fleuves étaient
les limites premières et dernières
de la terre de Canaan, 4116. Le
fleuve sign. une limile, 5196, 5197.
Le Nil, fleuve d'Egypte, sign. les
sensuels soumis à la partie intellec
tuelle, 5196. Le fleuve d'Égypte
est le faux ; montré, 6693. Le fleu
ve de désolations,— És. VIL 19,—
sign. la fausseté régnant partout,
9331.
Ceux qui sont dans le fleuve de
la Providence sont continuellement
portés vers les choses heureuses,
de quelque manière que les moyens
se manifestent ; et ceux-là sont dans
le fleuve de la Providence, qui se
confient au divin, et lui attribuent
toutes choses; illustré, 8478. Au
tant quelqu'un est dans le fleuve
de la Providence, autant il est dans
l'état de paix; et autant quelqu'un
est dans l'état de paix d'après le
bien de la foi, autant il est dans la
Providence divine, 8478.
Floraison (la) représente le se
cond état de la renaissance de
l'homme, ou l'étal le plus près
avant la régénération, 5116. La
floraison avant le fruit correspond
chez l'homme à l'état de cet âge où
le conjugal entre dans le mental
(animus) et le réjouit, ainsi quand
le vrai est conjoint au bien, 10185.
Flots. Par le retentissement de
la mer et des flots,— Luc, XXL 25,
— il n'est signifié autre chose que
les hérésies et les controverses qui,
dans le commun au dedans de l'é
glise et dans le particulier chez
chacun, feront un bruit pareil,
2120. Les flots de la mer,— Jérém.
Ll. 42, — sont les raisonnements
qui proviennent des scientifiques,
et par suite les négations, 9755.
Fluctuation, Ftuctuaiio. Les
fluctuations sont des doutes et des
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obscurités au sujet des vrais et des
Mena, 851. Quand la tentation est
terminée, il y a fluctuation entre le
vrai et le faux, 848, 857. Les fluc
tuations de l'homme de l'église
îioachique sont décrites, — Gen.
VIL 17, 18, — par les eaux qui
s'accrurent et soulevèrent l'arche,
788, 78«.
Fluer, Fluere. Les pensées des
anges fluent, en un instant, à une
grande distance selon la forme du
ciel, qui est admirable et infini
ment parfaite, 6607.
Fluides. Purifications des fluides
dans le corps, 5173. Esprits errants
et comparés à des fluides dans le
corps humain, qui de l'estomac s'é
lèvent parfois dans la tête, parfois
autre part, et se portent d'un lieu
à un autre, 1381.
Fluidité (la) et le charme du
laugage des esprits, qui tiennent le
milieu entre les célestes et les spi
rituels, viennent de ce que le bien
céleste est tel dans leurs idées, et
de ce qu'il n'y a aucune opposition
entre le langage et la pensée, 1759.
Flox, Fltixus. Celui qui est tour
menté du flux, — II Sam. IIL 29,
— sign. la profanation du bien de
l'amour, 9014.
Foetus provenant du légitime ou
céleste mariage, qui est celui du
bien et du vrai, 3186.
Foi, Fides. Ce que c'est que la
charité et la foi, 8033 à 8037 ; voir
Charité. La foi est la lumière qui
vient du Seigneur comme Soleil du
ciel, 7083; elle est la lumière de la
vie, 7625. La foi sans l'amour est
comme la lumière sans la chaleur,
telle qu'est la lumière de l'hiver;
et la foi avec l'amour est comme la
lumière avec la chaleur, telle qu'est
la lumière du printemps, 7084,
7625. La foi est l'œil de l'amour, et
i.
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i l'amour est la vie de la foi, 3863.
La foi n'est autre chose que la for
me de la charité, 3122. La foi est
l'externe de la charité, 3868. Le
tout de la foi vient du Seigneur,
4151. La foi tient sa vie de l'amour,
9050. La foi sans la charité est un
corps sans âme, 5351. La foi est
une affection interne qui consiste
en ce qu'on veut de cœur savoir ce
que c'est que le vrai, et ce que c'est
que le bien; et cela, non pour la
doctrine comme fin, mais pour la
vie, 8034. La foi est spirituelle, par
conséquent la foi n'est la foi, qu'au
tant qu'elle est dans l'homme in
terne, 1594, 3987, 8443. La foi, qui
est la foi, est dans son essence la
charité, 2228, 2839, 3180, 9783.
Par la foi on entend le vrai qui ap
partient à la doctrine; cette foi est
la foi apostolique; combien il en
est peu -qui sachent que la foi est la
confiance ou l'assurance, et parmi
eux combien il en est peu qui sa
chent que la confiance n'est don
née que dans la vie de la charilé,
3868, f. La foi vit d'après la cha
rité, ou le vrai vit d'après le bien,
et le bien a sa forme, ainsi sa qua
lité par les vrais; illustré par la li
bre dans laquelle est l'esprit, et par
le vaisseau dans lequel est le sang,
9154. La foi ne devient jamais foi
avant que l'homme veuille les cho
ses qui appartiennent à la foi, et
que d'après le vouloir il les fasse,
9224. La foi et la conscience sont
inséparables, 2325. La foi ne peut
exister que dans la charilé; si elle
n'est pas dans la charité, ce qui est
dans la foi n'est pas le bien, 2261,
4368. La foi ne peut jamais être
donnée sans la charité, 7342, f. La
foi est l'externe de la charilé, et la
charité est l'interne de la foi, 3868.
La foi n'existe nulle part, si ce n'est
M.
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où il y a la charité, 654. La charité
réelle n'est que dans la foi, et la
foi réelle n'est que dans la charité,
2839. La foi est nulle, si elle ne
vient.Me l'amour et de la charité,
724. La foi est la foi de la charité,
1608. Il n'y a aucune foi chez ceux
qui sont dans le mal, mais il y a
seulement la science des choses qui
appartiennent à la foi, 7577, 7766,
7778. Les choses qui appartiennent
à la foi ne doivent pas être éteintes,
si ce n'est après une pleine intui
tion, 9039.
Le principal de la foi, c'est de
croire que tout salut vient du Sei
gneur; montré, 2343. Pour rece
voir la foi, il faut avant tout recon
naître que le Seigneur est le Sau
veur du monde; montré, 10083.
Personne ne peut avoir la foi, a
moins d'être dans la charité ; mon
tré, 2343, 2349. La vie de la foi,
c'est l'amour envers le Seigneur et
la charité à l'égard du prochain;
montré, 2343. La foi ne peut pas
être reçue par d'autres que ceux
qui sont dans le bien, 2343. La foi
ne vit pas chez l'homme quand
seulement il sait et pense les cho
ses qui appartiennent a la foi, mais
elle vit quand il les veut, et que
d'après le vouloir il les fait, 9224.
Il n'y a aucune foi chez ceux qui
confessent la foi d'après la doctrine
et ne vivent pas la vie de la foi,
3865, 7766, 7778, 7790, 7950, 8094.
Toutes les choses de la foi confir
ment celles qui appartiennent à l'a
mour et à la charité, 4104. L'en
tendement est le récipient de la
foi, et la volonté le récipient de l'a
mour, 7178, 10122, 10367.
D'après divers raisonnements il
semble que la foi soit antérieure à
la charité, mais c'est une illusion,
3324. Par la seule lueur de la rai
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son, on peut savoir que le bien est
au premier rang, de même la cha
rité, et que le vrai est au second, .
de même la foi, 6273. Le bien, par
conséquent la charité, est en actua
lité au premier rang, ou la pre
mière chose de l'église; et le vrai,
par conséquent la foi, est au second
rang, ou la seconde chose de l'é
glise, quoiqu'il apparaisse autrement,3324, 3325, 3330, 3336, 3494,
3539, 3548, 3556, 3570, 3576, 3603,
3701, 3995, 4337, 4601, 4925, 4926,
4928,4930,5351, 6256, 6269,6272,
6273, 8042, 8080, 10110. Chez les
anciens aussi on a discuté, au sujet
de la première chose ou du pre
mier-né de l'église, si c'est la foi ou
si c'est la charité, 367, 2435, 3324.
La charité doit dominer sur la foi,
et non vice versd, 363, 364.
La foi est scientifique, intellec
tuelle et salvifique, 30. Autre chose
est de savoir, autre chose de recon
naître, et autre chose d'avoir la foi,
896, 4319, 5664 (bis). Il n'y a au
cune salvation par la foi, mais il y
a salvation par la vie selon les vrais
de la foi ; cette vie est la charité,
379, 389, 2228, 4663, 4721. Il y a
les scientifiques de la foi, les ra
tionnels de la foi, et les spirituels
de la foi, 2504, 8078. Croire que la
Parole est la doctrine des vérités
célestes et spirituelles, et croire cés
vérités, c'est avoir là foi, et cela est
signifié par croire dans le sens spi
rituel, 6970. Si le Seigneur a si
souvent interrogé sur la foi, quand
il guérissait des malades, c'est parce
que la première de toutes les cho
ses est la reconnaissance du Sei
gneur, et qu'à lui appartient le
pouvoir; montré, 10083. La foi est
le luminaire moindre, et l'amour le
luminaire grand, 30 à 38. La foi est
comparée à la nuit, 709.
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Les anges du royaume céleste du
Seigneur ne savent pas ce que c'est
que la foi, tellement qu'ils n'en
prononcent pas même le nom ; mais
les anges du royaume spirituel du
Seigneur parlent de la foi, parce
qu'ils raisonnent sur les vrais, 202,
Î83, 337, 2715, 3246, 4448, 9166,
10786. Les anges, dans* le royaume
céleste du Seigneur, disent seule
ment : Oui, oui; ou : Non, non:
mais les anges du royaume spiri
tuel du Seigneur raisonnent pour
décider si la chose est ainsi ou
n'est pas ainsi, quand ils converseut sur les vrais spirituels qui ap
partiennent à la foi, 2715, 3246,
4448, 9166, 10786. Si les anges
célestes sont tels, c'est parce qu'ils
mettent aussitôt dans la vie les
vrais de la foi, et non dans la mé
moire, comme les anges spirituels;
et les anges célestes sont par suite
dans la perception de toutes les
choses qui appartiennent à la foi,
202,585,597, 607, 784,1121,1387,
• 1398, 1442, 1919, 5113, 5897, 6367,
7680, 7877, 8521, 8780, 9936, 9995,
10124.
Foi conjointe avec la chavilé.
La conjonction de la charité et de
la foi se fait dans les intérieurs de
l'homme, et le bien y adopte le
vrai, 7757. La foi se conjoint à la
charité, par cela qu'elle veut faire
le bien, 8034. Quand la foi a été
conjointe à la charité, elle est cha
rité, 7758. Le bien est dans un per
pétuel désir et par suite dans un
perpétuel effort de se conjoindre
avec les vrais ; il en est de même
de la charité à l'égard de la foi,
9206, 9207, 9495. Le bien de la
charité reconnaît son vrai de la foi,
et le vrai de la foi reconnaît son
bien de la charilé, 2429, 3101,
3102,3161,3179, 3180,4358,5807,

FO

371

5835, 9638. Par là il y a conjonc
tion du vrai de la foi et du bien de
la charité; sur celte conjonction,
voir 3834, 4096, 4097, 4301, 4345,
4353, 4364, 4368, 5365, 7623 à
7627, 7752 à 7762, 8530, 9258,
10555. Leur conjonction est com
me un mariage, 1904, 2173, 2508.
Quel est l'homme quand la charilé
et la foi sont conjointes, et quel il
est quand elles ne sont pas con
jointes, 7623 à 7627. Le bien et le
vrai, et aussi l'amour et la foi doi
vent être conjoints, pour qu'ils
soient quelque chose; illustré,
10555. Si la foi n'est point con
jointe au bien, ou elle devient nulle,
ou elle est conjointe au mal; de là,
la profanation, 6348.
Foi séparée d'avec la charité.
La foi seule sans la charité est
morte; erreur de l'église, 5351. La
foi sans la charité est quelque chose
d'impur, 3870. La foi séparée d'a
vec la charité esl une foi nulle,
1162, 1176, 2417, 7039. La foi sé
parée d'avec la charité est comme
la lumière de l'hiver, dans laquelle
toutes les choses de la terre sont
engourdies, sans que ni moisson,
ni fleur, ni fruit y soit produit,
mais la foi avec la charité est com
me la lumière du printemps et de
l'été dans laquelle tout fleurit et
tout est produit, 2231, 3146, 3412
et 3413. La lumière de l'hiver, qui
est celle de la foi séparée d'avec la
charité, est changée en d'épaisses
ténèbres, quand la lumière influe du
ciel ; et ceux qui sont dans celte foi
tombent alors dans l'aveuglement
et dans la stupidité, 3412, 3413.
Ceux qui séparent la foi d'avec la
charilé par la doctrine et par la vie
sont dans les ténèbres, ainsi dans
l'ignorance du vrai el dans les faux,
car les faux sont les lénèbrcs,9186.
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Ils se jettent dans les faux et par
suite dans les maux, 3325, 8094.
Erreurs et faux dans lesquels ils se
jettent, 4721, 4730, 4776, 74783,
4925, 8313, 8765, 9224. La Parole
est close pour eux, 3773, 4783,
8780. Ils ne voient point et ne pè
sent point tout ce que le Seigneur
a prononcé tant de fois sur l'amour
et la charité, et sur leurs fruits ou
les biens en acte, 1017, 3416. Com
ment il faut entendre que la foi
sans la charité est damnée, 7766,
7778. Ce qui en est de la foi par
rapport à la charité, et quelle est la
foi sans la charité; d'après diverses
comparaisons, 8530.
Raison pour laquelle on a séparé
la foi d'avec la charité et dit que la
foi sauve, 2231. La charité sauve,
mais non la foi sans la charité, 379,
389. Ceux qui sont dans la foi seule
ne peuvent pas savoir ce que c'est
que le ciel, ni plusieurs autres cho
ses, 4766. Ceux qui sont dans la foi
seule interprètent de travers la Pa
role ; illustré, 4783. Ceux qui sont
dans la foi seule ne voient que les
choses qui confirment, quand ils
lisent la Parole, et ils ne voient
pas les autres, 8780. Ceux qui éta
blissent la foi seule séparent le bien
d'avec les vrais, et sont par consé
quent dans les ténèbres, 9186. On
a reconnu la foi seule, parce qu'on
n'a pas su que toutes les choses
dans l'univers se réfèrent au bien
et au vrai, et que dans l'homme il
y a deux facultés, la volonté et l'en
tendement, 9224. Erreurs prove
nant de la foi seule, 9224. La Pa
role est ouverte, quand l'amour en
vers le Seigneur et la charité à l'é
gard du prochain sont pris pour
principe essentiel; mais elle est
fermée, quand c'est la foi, 3773.
Ceux qui font essentielle la foi, et |

non la charité, ne peuvent pas être
dans le bien du vrai; ainsi, ils ne
sont point dans le ciel, ou conjoints
au Seigneur, comme ceux qui sont
dans le bien de la charité, 3459.
Ceux qui font le bien d'après la foi,
et non d'après la charité, sont pins
éloignés du Seigneur, 3463. Ceax
qui ne sont pas dans la charité,
mais qui sont seulement dans la
science des connaissances de la foi,
ne peuvent jamais voir dans la Pa
role les intérieurs qui traitent de
l'amour et de la charité, 3416; ils
nient le sens interne, parce qu'ils
font la foi l'essentiel de l'église et
appellent fruits de la foi le bien, et
cependant l'amour envers le Sei
gneur est l'arbre de vie, la charité
et les bonnes œuvres sont les fruits
qui en procèdent, et la foi et les
choses de la foi sont les feuilles,
3427, 9337. Les simples savent et
reconnaissent ce que c'est que la
charité, mais non ce que c'est que
la foi seule, 4741, 4754. Vrais de
la foi falsifiés au premier rang; ils
consistent en ce que la foi sans la
charité sauve, même à la dernière
heure de la vie, 7779.
Ceux qui séparent la foi d'avec la
charité se jettent dans les faux et
dans les maux ; et cela a été repré
senté par Caïn qui tua Abel, par
Cham et Canaan, par P.uben. et par
les Égyptiens en ce que leurs pre
miers-nés ont été tués, 3325. La
foi séparée d'avec la charité, ou la
foi seule, est décrite par Caïn, par
Cham, par Ruben, par Schiroéon et
Lévi, par les Égyptiens, par les Phi
listins, par Tyr et par Sidon, 8093.
Dans quelles erreurs tombent ceux
qui placent le salut dans la foi
seule, et dans quel aveuglement ils
sont, 8765. Ceux qui séparent la
foi d'avec la charité ne peuvent pas
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avoir la conscience, 1076, 1077.
Ceux qui séparent la foi d'avec la
charité croient que la foi est une
pure pensée, et à peine une pen
sée, tandis que c'est la reconnais
sance de toutes les choses de la
doctrine de la foi, et l'obéissance à
ces choses, 36. Les spirituels sépa
rent le divin d'avec le rationnel, au
point de vouloir que l'on croie sim
plement les choses qui appartien
nent à la foi, sans aucune intuition
rationnelle, 3394. Comme les spi
rituels sont dans l'obscur, c'est
pour cela qu'ils mettent la foi au
premier rang, et le bien au se
cond, 6256.
Ceux qui ont professé la foi seule,
el ont vécu la vie du mal, acceptent
les faux dans l'autre vie, el ils in
festent les probes ; ils sont spéciale
ment entendus par Pharaon, quand
Pharaon représente ceux qui infes
tent par les faux, 7317, 7502, 7545.
Ceux qui sont dans la foi seule ap
paraissent dans la lumière, mais
dans une lumière d'hiver, qui est
changée en ténèbres, ainsi le men
tal en stupeur, quand ils appro
chent vers le ciel, 3412, 3413. Ceux
qui sont dans la foi seule et dans
la vie du mal infestent les probes
dans l'autre vie; ils sont aussi en
tendus par les Égyptiens, 7097.
Ceux qui se sont persuadés que la
foi seule sauve, et cependant ont
mal vécu, infestent les probes dans
l'autre vie au moyen des communs
de la Parole, 7127. Où habitent
dans l'autre vie ceux qui sont dans
la foi seule, 8096, 8099; ils infes
tent les probes, 8096; ils sont dans
l'obscur; de plus, quels ils sont,
8313.
Foi relativement à l'église. De
même que le bien est l'être d'une
chose, el que le vrai en est l'exis

ter, de même la charité est l'être
de l'église, et la foi en est l'exister,
3049, 3180, 4574, 5002, 9154. Il y
a église, non par les vrais seuls de
la foi, mais par la charité, 5826. Il
n'y a point église, si les vrais des
doctrinaux n'ont point été implan
tés dans le bien de la vie, 3310. Il
n'y a aucune église la où la charité
n'est pas reconnue pour l'essentiel
de l'église, 4766. La charité fait
l'église, mais la foi séparée ou le
doctrinal ne la fait point, 809, 916,
1798, 1799, 1834, 1844. L'église
n'est point chez l'homme, avant
que les vrais aient été implantés
dans la vie, et ainsi soient devenus
le bien de la charité, 3310. La foi
prise pour l'essentiel de l'église a
avec elle plusieurs erreurs dont il
est parlé, 4925. Une église qui com
mence par la foi n'a pas d'autre ré
gulateur que l'entendement, mais
celle qui commence par le bien a
pour régulateur la charité et le Sei- •
gneur, 4672. La très-ancienne église
ne voulait pas entendre parler de la
foi, 4448; voir Église. La doctrine
dans les anciennes églises a été la'
doctrine de la vie, c'est-à-dire, la
doctrine de la charité, et non la
doctrine de la foi séparée, 2385,
2417, 3419,3420, 4844, 6628, 7259
à 7262. Pour l'ancienne église, vé
rité était la même chose que foi
pour la nouvelle, 4690. De plu
sieurs églises il n'y en a qu'une,
lorsque la charité est l'essentiel,
mais non quand c'est la foi, 2982.
L'église par laps de temps se dé
tourne de la charité vers la foi, et
enfin vers la foi seule, 4683. Dans
les derniers temps il n'y a aucune
foi, parce qu'il n'y a aucune chari
té, 1843. Que de bien il y aurait
dans l'église, si la charité était mise
au premier rang, et la foi au second t
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illustré, 6269. Mais que de mal, si
la foi est mise au premier rang et
la charité au second l 6272. Sur ce
que toutes les choses de l'église se
réfèrent à la charité et à la foi, et
sur la conjonction de la foi avec la
charité, voir 7752 à 7762.
Foi relativement à l'homme. La
reconnaissance du vrai ne peut être
donnée, ni par conséquent la foi, à
moins que l'homme ne soit dans le
.bien, 2261. La foi ne peut être don
née que dans sa vie, qui est l'amour
et la charité, 2343, 2349. Sont sau
vés ceux qui sont dans la foi, pour
vu que dans la foi il y ait le bien,
2442. La foi qui n'est pas selon la
vie péril, 2228. La connaissance des
doctrinaux de la foi ne fait rien, si
on n'a pas la charité, car les doc
trinaux ont la charitépour fin, 2049,
2116. Lesdoctrinaux sur la foi seule
détruisent la charité, 6353, 8094.
Il n'y a aucune salvation par la foi,
mais il y a salvation par la vie de la
foi, qui est la charité, 2228. Ce ne
sont pas les vrais de la foi qui sau
vent, mais ce sont les biens qui sont
dans les vrais, 2261. La charité fait
le ciel chez l'homme, et la foi sans
la charité ne le fait pas, 3815, 3513,
3584, 9832, 10714, 10715, 10721,
10724. Tous dans le ciel sont consi
dérés d'après la charité, et non d'a
près la foi, 1258, 1394, 2363, 4802,
A ceux qui ne sont pas dans* la vraie
foi ne sont point ouverts les inté
rieurs pour reconnaître et croire,
301, 302, 303. Le vrai de la foi ne
peut pas être reçu quand l'incré
dulité règne universellement, car
elle pose des limites et empêche,
3399. Dans les spirituels, le princi
pe doit être tiré des vrais de la foi,
et non des scientifiques ; s'il est tiré
de ceux-ci, l'homme est conduitdans
les faux et dans les négatifs, 6047.

Il faut commencer par les doctri
naux de l'église, ensuite scruter la
Parole d'après l'affection de savoir
le vrai, autrement tout vrai réel ne
dépendrait que du sol et de la nais
sance ; ensuite il est permis de les
confirmer par les scientifiqnes,6047.
Les doctrinaux sur la foi seule dé
truisent la charité; illustré, 6353.
C'est le mal de la vie qui fait que la
foi seule est prise pour le principal :
illustré, 8094. Quiconque est dans
la vie du mal ne peut être dans le
vrai de la foi ; illustré, 7950. Ceux
qui sont dans la vie du mal sont
conduits dans un grand nombre de
laux,8094. Plusieurserreursd'après
la doctrine sur la foi seule, 8313.
Quand la foi dans les cœurs est
l'antécédent, le divin vraiest rejeté
vers les inférieurs, 4673. Chexceux
qui ont pour principe que la foi seu
le sauve, les vrais eux-mêmes sont
souillés par le faux du principe,
2383; ils ne se laissent pas persua
der, parce que c'est contre le prin
cipe, 2385. Sont sauvés ceux qui,
d'après la doctrine de leur église,
pensent que la foi sauve, s'ils l'ont
le juste à cause du juste et le bien
a cause du bien, car ainsi ils sont
néanmoins dans le charité, 2442,
3242, 3459, 3463, 7506,7507. Ceux
qui font la foi l'essentiel, ce dont on
peut facilement être persuadé, et
qui néanmoins sont dans le bien de
la vie, sont dans le royaume spiri
tuel du Seigneur, 3242. Ceux qui
sont dans le bien de la charité re
çoivent les vrais de la foi dans l'au
tre vie, 2049 ; voir Nations. Ceux
qui sont dans l'amour envers le
Seigneur et dans la charité à l'égard
du prochain ne perdent rien durant
l'éternité, parce qu'ils sontconjoints
au Seigneur; il en est autrement de
ceux qui sont dans la foi séparée,
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7506, 7507. L'homme reste tel qu'a
été sa vie de la charité, et non tel
qu'a été sa foi séparée, 8256. La
béatitude céleste influe du Seigneur
dans la charité, parce qu'elle influe
dans la vie même de l'homme, mais
non dans la foi sans la charité, 2363.
Tous dans le ciel sont considérés
d'après la charité, et nul ne l'est
d'après la foi séparée, 1258, 13%.
Le Seigneur et la foi en lui ne sont
point reçus dans l'autre vie par
d'autres que par ceux qui sont dans
la charité, 2343.
Vrais de la Foi. La conjonction
du Seigneur avec l'homme se fait,
non par la foi, mais par la vie selon
les vrais qui appartiennent à la foi,
9380, 10143, 10153, 10310, 10578,
10645, 10648. Le vrai de la foi vit
d'après le bien de la charité, ainsi la
vie selon les vrais de la foi est la cha
rité, 1589, 1947, 3579, 4070, 4096,
4097, 4736, 4757, 4884, 5147, 5928,
9154, 9667, 9841, 10729. Ce que
c'est que le bien de la foi, et ce que
c'est que le vrai de la foi ; expliqué,
9229,9230. C'est l'entendement qui
reçoit les vrais de la foi, et c'est la
volonté qui reçoit le bien de la foi ;
illust. 9300. Toute régénération se
fait par les vrais de la foi, 2046;
mais les vrais de la foi sont implanlés dans la charité pendant que
l'homme est régénéré, 2189; de là
il est évident que l'homme est régé
néré, non par le vrai, mais par le
bien du vrai, 2697. Il faut qu'il y
ail les vrais de la foi pour que
l'homme puisse être régénéré, et il
faut qu'ils entrent avec l'affection,
puisqu'alors quand est reproduit le
vrai de la foi, l'affection aussi est
reproduite, et vice versd; illustré,
5893. L'homme doit être régénéré
par les vrais de la foi, et aussi être
amendé, 9088. Les vrais de la foi,
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quand l'homme est régénéré, en
trent avec le plaisir de l'affection,
parce qu'il aime à les faire; et ils
sont reproduits avec la même affec
tion, parce qu'ils sont cohérents,
2484,2487,3040,3066,3074, 3336,
4018, 5893. Autant sont aimés les
vrais qui appartiennent à la foi, au
tant ils deviennent spirituels, 1594,
3987. La conjonction du vrai de la
foi avec le bien dans le rationnel se
fait par l'affection , 3024. Les vrais
de la foi ne sont rien sans l'affection
du bien; illustré, 3849. Les vrais
de la foi ne peuvent être acceptés
ou conjoints au bien que chez ceux
qui sont dans le bien de la charité
et de l'amour; illustré, 4368. Les
vrais de la foi d'après l'amour sont
vivants; sur ces vrais, 9841. Si le
vrai de la foi par le vouloir et le fai
re ne devient pas le bien du vrai,
il n'est d'aucune utilité, et est dis
sipé dans l'autre vie, 5820. Les
scientifiques et les vrais qu'on ne
croit pas sont rejetés vers les der
niers, par conséquent sont infimes,
5886. Les vrais de la foi apparais
sent comme s'ils étaient acquis par
l'homme, lorsque cependant ils sont
insinués et donnés par le Seigneur,
5664 (bis) ; mais autre chose est de
savoir et autre chose est de croire
les vraisde la foi; les plus méchants
peuvent aussi savoir, 5664 (bis).
Les méchants peuvent recevoir les
vrais qui appartiennent à la foi; il
lustré, 4180. De quelques-uns qui
reçoivent les vrais de la foi, mais
vivent mal ; dans l'autre vie, ils abu
sent des vrais de la foi pour domi
ner; il estdécritquels ils sont, 4802.
Plusieurs savants, qui étaient dans
les vrais de la foi, sont dans l'enfer,
tandis que d'autres qui n'étaient pas
dans les vrais, et qui étaient dans
les faux, sont dans le ciel ; la raison
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de cela, c'est que les premiers n'é
taient pas dans le bien; montré,
9192. Différence entre les vrais et
les biens de la foi de ceux qui dans
l'église sont sauvés, et de ceux qui
sont damnés ; illustré, 7506, 7507.
Différence entre vivre selon les pré
ceptes de la foi et vivre selon les
préceptes de la charité, 8013. Faux
doctrinaux d'après la foi seule ;
quelques-uns, 4721. Le bien spiri
tuel ne peut être conjoint en ceux
qui sont seulement dans les vrais de
la foi et non dans le bien selon ces
vrais, parce qu'ils sont comme des
concubines, car en eux il n'y a pas
la conjonction du bien et du vrai :
et pourquoi? 8981, 8983. Ceux qui
sont seulement dans les vrais de la
foi, et non dans le bien selon ces
vrais, sont dans les derniers du ciel,
et constituent la peau du très-grand
homme, 8980. Ceux qui font le bien
d'après l'obéissance de la foi, et non
d'après l'affection de la charité, sont
serviteurs par représentation, 8987,
8988, 8991. Les ablutions autrefois
et le baptême signifient la régénéra
tion par les vrais de la foi, 9088.
De la correspondance de la vue de
l'œil et de la lumière avec les vrais
de la foi, 4523 à 4534.
Fruits de la Foi. Le fruit de la
foi est la bonne œuvre, celte œuvre
est la charité, celle-ci est l'amour
envers le Seigneur, cet amour est le
Seigneur, 1873. Les fruits de la foi
sont les fruits du bien qui appartient
à l'amour et à la charité, 3146. De
même que la lumière sans la cha
leur ne produit rien, de même le
vrai de la foi ne produit rien sans le
bien de la charité, 3146. Les fruits,
qui sont appelés fruits de la foi, sont
le principal, et le premier et le der
nier, parce qu'ils sont la fin; mon
tré, 9337. C'est la vie de la foi ou

les fruits de la foi qui sauvent, mais
ce n'est pas la foi, 4663.
Foi qui sauve ou saMfiqve. Elle
est donnée par le Seigneur et reste
chez l'homme à éternité, 8148,
9274,/'. L'assurance ou la confiance,
qui dans un sens élevé est appelée
foi qui sauve, n'existe que chez ceux
qui sont dans le bien quant à la vie,
ainsi chez ceux qui sont dans la cha
rité, 2982, 4852, 4683, 4689, 7762,
8240, 9239 à 9245. Il en est peu qui
sachent ce que c'est que cette con
fiance, 3868, 4352. Ceux qui font
salvifique la foi seule excusent la
vie du mal, et chez ceux qui sont
dans la vie du mal il n'y a aucune
foi, parte qu'il n'y a aucune chari
té, 3865, 7766, 7778, 7790, 7950,
8094. Ce sont les actes de la foi qui
sauvent, 4721. Foi qui sauve selon
les savants, 9240. Raisons pour les
quelles on est tombé dans ce faux,
que la foi sauve; et comment en
suite on se confirme, 4730. Si la foi
cogitalive sauvait, tous seraientsauvés et introduits dans le ciel ; mais
comme la vie fait obstacle, ils ne
peuvent pas, 2363, 10659. Aujour
d'hui on attribue le tout du salut fi
la foi, et presque rien à la charité ;
pourquoi? 9995. Ceux qui se sont
persuadés que la foi seule sauve
considèrent comme rien les œuvres,
quoiqu'ils les appellent fruits de la
foi, 7127. La confiance qui se dit de
la foi n'est pas la confiance, mais la
confiance vient de l'amour; et la
confiance qu'on est sauvé par le mé
rite du Seigneur, quelle qu'ait été
la vie, ne vient pas du vrai, 7762.
La confiance appartient à l'amour
par la foi, 8240; voir Confiance.
Cenx qui sont dans la charité et
dans l'amour envers le Seigneur ont
la codfiance, mais non ceux qui sont
dans les amours de soi et du monde,
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9241. La confiance n'est pas chez les I
méchants dans les périls pour leur '
vie, ni quand ils sont malades, quoi
qu'elle apparaisse y être, 9242 ; ni
la foi qui consiste à croire les vrais
qui sont de Dieu, 9243. La confian
ce ou foi envers le Seigneur est ex
posée, 9244. Ceux-là seuls sont dans
la foi qui vivent selon les préceptes
de la foi ; montré, 9245. De l'assu
rance ou confiance qui est appelée
foi, 9239 à 9245.
Foi persuasive. Il y a la foi per
suasive, qui néanmoins n'est point
la foi, 2343,2682,2689,3427,3865,
8148. Quelques détails sur la foi per
suasive, 3427. Ce que c'est que la
foi persuasive, 2343,2682,2689, f.,
7778, 9364. Ceux qui sont dans la
foi persuasive ne sont dans aucune
affection du vrai pour le vrai, 9367.
La foi persuasive est la foi de la
bouche et non du cœur, et ainsi en
elle-même elle n'est pas la foi, 9366.
Elle n'est point intérieurement chez
l'homme, mais elle se tient par de
hors, seulement dans la mémoire,
d'où elle est tirée, lorsqu'elle est en
seignée, 9368. Elle s'évanouit avec
ses vrais après la mort, 9368. Ils
n'ont pas la foi ceux qui vivent mal,
mais quelques-uns ont le persuasif;
il est décrit quel il est, 3865. De la
lumière chez ceux qui sont dans
la foi persuasive, et cependant ont
mené la vie du mal, 4416. Ceux qui
sont dans le mal, quoique dans la
foi persuasive, sont dans le faux de
leur mal, 7790. De la foi persuasive;
elle est chez ceux qui sont dans le
mal de la vie; sa description, 8148.
De la foi persuasive, 9363 à 9369 :
Il y en a qui croient la Parole et la
doctrine de l'église, et qui n'y con
forment pas leur vie, 9363; ils
croient, non pour la fin de servir le
prochain, mais pour le lucre, les

honneurs et la renommée d'érudi
tion, 9364. Dans un plus fort per
suasif sont ceux qui aspirent à de
grandes choses, et désirent beau
coup de choses, 9365; mais ils
croient, quand ils sont dans le feu
de l'amour de soi et du monde; et
autrement ils ne croient point, mais
ils nient, 9366; ils ne savent pas,
et même ne s'inquiètent pas si ce
sont des frais ou des faux, et ils dé
fendent plus que les autres la foi
seule, 9367; ils se retirent, s'ils
sont privés du lucre, et leur foi s'é
vanouit après la mort, parce qu'elle
n'a pas été enracinée en dedans,
9368; ils sont décrits par le Sei
gneur dans la Parole par ceux qu'il
ne connaît point, parce qu'ils sont
des ouvriers d'iniquité, et parles
vierges insensées, 9369.
Foi naturelle. La foi purement
naturelle est une foi sensuelle, qui
est la foi au miracle et à l'aulorité;
mais le vrai de l'innoceuce,si en de
dans il y en a, vient du Seigneur,
8078. Ce qui fait spirituelle la foi,
c'est l'affection du bien et du vrai,
8078. Différence entre la foi dans
les choses mondaines et la foi dans
les choses spirituelles, 6970. De
ceux qui s'en rapportent à la foi des
autres, 4047. Ce qui en est de ne
point, que ce qui apparlient à la foi
doit être cru avec simplicité, parce
que l'homme naturel n'en saisit
rien ; illustré, 9300.
Dans l'autre vie on perçoit de
quel amour et de quelle foi sont les
esprits, 1388, 1394. Le royaume cé
leste est à ceux qui ont la foi de la
charité envers le Seigneur, 1608.
Foie, Hepar, Jecur. Le foie sig.
la purification intérieure du bien de
l'homme naturel, parce que le foie
purifie le sang, illustré et montré,
10031. Action du foie dans les adul
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tes, 5183; dans les embryons, 5183.
Gyres de ceux qui appartiennent à
la province du foie; leurs opérations
sont diverses, mais communément
orbiculaires, 5183. Qui sont ceux
qui correspondent au foie, 5183.
Qui sont ceux qui correspondent
aux conduits pancréatique, hépati
que et cystique, 5185.
Fois (une), Semel. « Une fois
dans l'année, » c'est perpétuelle
ment, 10209. « Trois fois dans l'an
née, » c'est l'état plein jusqu'à la
fin, 9286 ; c'est le complet et le con
tinu, 9297.
Folie, Insania. D'où vient cette
folie de notre siècle de ne croire
que ce qu'on saisit, 1630; de se
comparer aux brutes, et de ne pas
voir la différence interne, 3646; de
ne pas croire que l'homme a en lui
un esprit qui doit vivre après la
mort du corps, 3726. On croit que
la folie du siècle est la sagesse,
5116, f. Ceux qui n'ont pas les liens
internes ou la conscience sont in
térieurement fous quant aux pen
sées et aux affections, les liens ex
ternes, qui sont les affections du
gain, de l'honneur, de la réputa
tion en vue du gain et de l'hon
neur, et par suite les craintes de la
loi et de la perte de la vie, les rete
nant de manifester leur folie au
dehors, 5145. Les mauvais esprits
tombent dans la folie, tant par hai
ne contre le Seigneur que par le
tourment infernal, 458.
Fomentatrice (cause) de mala
die. Lorsque l'homme tombe dans
telle maladie qu'il a contractée par
sa vie, aussitôt il s'adjoint à la ma
ladie une sphère impure correspon
dante, et elle se présente comme
cause fomentatrice; d'après l'expé
rience, 5715.
Fonction, Functio. On ne peut

FO
concevoir une fonction que par des
formes, c'est-à-dire, par des sub
stances, car les substances sont les
sujets par lesquels existent les fonc
tions; exemples, 4223. La fonc
tion et la forme organique sont in
séparables; quand la fonction est
produite, l'organe aussi est excité,
4223. Les fonctions des viscères et
des organes constituent un même
tout avec leurs formes organiques,
4223. C'est aux fonctions que cor
respondent principalement les so
ciétés célestes, 4223. Les sociétés
dans le ciel sont distinctes selon les
fonctions de tous les membres, vis
cères et organes du corps humain,
8004. La fonction de chaque mem
bre, de chaque viscère et de chaque
organe, se réfère par correspondan
ce à un bien particulier distinct
d'un autre, 8004. Les fonctions du
corps sont autres que celles de l'â
me, 1984.
Fonctions des anges; pourquoi?
8719. Selon que les anges se per
fectionnent, ils sont élevés à des
fonctions plus nobles, 4803. Les
méchants peuvent, de même que
les bons, remplir des fonctions et
faire des usages et des biens, parce
qu'ils regardent les honneurs et le
gain comme des récompenses pour
lesquelles ils agissent dans la forme
externe de même que les bons,
6481, 6495.
Fondamental. L'amour conjugal
est l'amour fondamental de tous les
amours; pourquoi? 5053.
Fondation. C'est sur le bien, et
non sur le vrai, qu'il y a fondation
de toutes choses, 10194. La fonda
tion sign. la qualité, 7554.
Fondement, Fundamentuni.
C'est le vrai de la foi d'après le
bien, 9643. L'église sur la terre est
le fondement du ciel, 4060. De mê

FO

FO

379

me qu'une maison repose sur son sens de la lettre, 6774. La fontaine
fondement, de même aussi le ciel des eaux vives sign. les vrais de la
repose sur l'église, 9430. Le fonde foi procédant du Seigneur, ainsi la
ment du ciel est l'amour mutuel; Parole, 3424. La porte des fontaines
dans cet amour subsiste et consiste est l'entrée vers les vrais, ainsi le
le ciel même, 2027. Dans la Parole, sens littéral de la Parole, qui pro
par les fondements de la terre sont cure l'introduction, 4861.
signifiés les vrais de la foi, car ces
Fonte (image de), Fttsile. L'i
vrais sont pour l'église des fonde mage de fonte sign. le culte fait en
ments; montré, 9643. Les fonde faveur des amours impurs, 10407.
ments de la maison sign. les vrais L'image taillée est ce qui procède
de la foi d'après le bien, 9643, 9959. de la propre intelligence, et l'i
Les fondements de la muraille de la mage de fonte ce qui est selon l'a
nouvelle Jérusalem sont les vrais mour, 10406.
de la foi de la nouvelle église, qui
Force (la) sign. la puissance du
la défendent de toute insulte com vrai, et la vigueur la puissance du
me les murailles défendent une vil bien; illustré, 6343, 6344, 8710.
le, 9863; ce sont les connaissances La force dépend de la multitude
du vrai sur lesquelles les doctri unanime d'individus qui font un
naux sont fondés, 9643. Les fonde dans une forme céleste, 3629. Une
ments des montagnes, — Deutér. seule force, agissant dans les extrê
XXXII. 22,— sign. les enfers, 1691. mes, peut être variée en beaucoup
Le fondement de l'autel sign. le d'endroits, et cela, selon la forme
sensuel, qui est le dernier de la vie qu'elle y prend, 5189. Pour que
de l'homme, 10028.
quelque chose soit produit, il faut
Fonder, Fundare. Dans le ciel, qu'il y ait deux forces, l'une appe
ce qui entoure fonde, car ce qui est lée active, et l'autre appelée passi
entouré s'y appuie comme une mai ve; l'une n'enfante rien sans l'au
son sur son foudement, 9490. Les tre, 7754. Ce qui agit du monde
choses spirituelles sont fondées sur spirituel dans les choses naturelles
les naturelles, 4360. Le vrai de l'é est appelé force insitée dès la pre
glise, qui appartient à la foi, est mière création, 5173. Il y a toujours
fondé sur ses scientifiques, 5510. deux forces qui contiennent chaque
Toutes les idées de la pensée de chose dans sa connexion et dans sa
forme, à savoir, une force agissant
l'homme, tant qu'il vit dans le mon
de, sont fondées sur des choses qui par dehors, et une force agissant
sont dans le monde, 5477. Ce que par dedans, au milieu desquelles
c'est qu'être fondé sur le bien , est la chose qui est contenue, 3628.
10194.
Les atmosphères sont des forces
Fontaine, Fans. C'est la Parole, qui influent et agissent par dehors,
et la doctrine d'après la Parole ; et 3628; si à ces forces ne correspon
aussi le vrai, comme le puits ; mon daient pas des forces internes qui
tré, 2702. La fontaine est le vrai réagissent contre ces forces exter
pur, le puits est un vrai moins pur, nes, et qui par conséquent contins
3096, 3765. L<\ Parole est appelée sent et missent en équilibre les for
fontaine, quand il s'agit de son sens mes intermédiaires, ces formes ne
interne, et puits, quand il s'agit du subsisteraient pas même un mo
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ment, 3628. Les forces qui influent
et agissent par le dedans viennent
du ciel et du Seigneur par le ciel, et
ont en elles-mêmes la vie, 3628. Les
forces agissant par dehors sont na
turelles, non vives en elles-mêmes;
mais les forces agissant par dedans
sont vives en elles-mêmes, contien
nent toute chose, et font que les
choses vivent, et même selon une
forme, telle qu'elle leur a été don
née pour l'usage, 3628, 8603. Le
cogilalif de l'homme d'après son
volontaire fait toute la force du
corps, 10182. Dans les derniers il
y a la force et la puissance, 0836.
Les forces de tout le corps et de ses
viscères se réfèrent aux mains, aux
bras, aux épaules, 4933, 9836. Il y
a un grand nombre de sociétés du
ciel, auxquelles correspond un seul
organe ou un seul membre, et plus
ce nombre est grand, plus il y a
de force, 3629. Les forces dans le
monde spirituel sont les affections
qui. appartiennent aux amours; les
instruments par lesquels elles agis
sent sont les vrais; et, dans le sens
opposé, les faux, 8168. Esprits qui
correspondent aux forces passives;
ils ne font rien par eux-mêmes,
mais ils agissent d'après les autres,
5557.
Dans les tentations, il y a deux
forces qui agissent, l'une provenant
des faux qui sont injectés par les
enfers dans l'homme externe, l'au
tre provenant des vrais qui sont in
sinués par le Seigneur dans l'hom
me interne, 8168. Celui qui croit,
lorsqu'il est tenté, qu'il peut résis
ter par ses propres forces, succom
be, 8172. Le Seigneur seul, par ses
propres forces, s'est acquis toutes
choses, et a subjugué les enfers,
2025.
t'ORÊT, Silva. La forêt sign. la

religiosité, et aussi l'église quant à
la science; illustré et montré,
9011. Les forêts sign. la science de
l'homme naturel, 10644. Quand les
anges s'entretiennent sur les choses
qui appartiennent à l'intelligence et
à la sagesse, il y a représentation
de paradis, de vignes, de forêts, de
prairies, etc., 3220. Forêts repré
sentées dans l'autre vie devant des
esprits de la planète de Mercure,
7071.
Formateur, Formater. Dans la
Parole, le Seigneur est très-souvent
nommé Formateur, parce que seul
il forme et crée l'homme de nou
veau, 3470, 10373.
Formation. Toutes choses, tant
chez l'homme que dans toute la na
ture, existent par des formations
successives, ainsi les postérieures
par des formations provenant des
antérieures, 6465. Le primitif de
l'homme, provenant de l'âme du
père, tend avec effort à la forma
tion de tout l'homme dans l'œuf et
dans l'utérus, quoique ce primitif
soit, non dans la forme du corps,
mais dans une autre forme trèsparfaite connue du Seigneur seul,
3633. C'est par le bien de la cha
rité qu'existe la formation de tout
homme, 1300. La formation du bien
d'après les vrais contient les arca
nes mêmes du ciel, 8772. Voir
Forme et Former.
Forme. La forme est le représen
tatif, 9481. Où est la forme, là il y
a qualité; et où il n'y a pas la for
me, là il n'y a pas de qualité, 9154.
Toute forme consiste en diverses
distinctions; car si deux formes
étaient absolument semblables,elles
ne pourraient pas alors être deux,
mais elles seraient un, 7236. La
forme résulte de plusieurs choses
diverses, mais qui néanmoins s'ac
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cordent, 8003. Telle est la forme
du récipient, telle est la réception,
et aussi l'affection, 681. Les vrais
sont les formes du bien ; illustré
par l'honnête et le décent, 4574.
Le mot forme sent la philosophie
humaine, 4574. Le bien a sa forme
par les vrais, ainsi le vrai est la
forme du bien, 3049, 4574, 6917,
9154. L'usage commande aux for
mes, ainsi les organes se meuvent
selon l'intention de la fonction ou
de l'usage, 4223. La forme du bien
varie selon que l'état est changé,
7836. Toutes les opérations du
mental sont des variations de for
me, 6326. La forme de la volonté
est la pensée, 9995. Dans la volonté
et par suite dans la pensée la chose
qui produit n'est pas semblable
dans la forme avec l'action qui est
produite; celle-ci représente seule
ment ce que le mental veut et pen
se, 5173. Si l'homme pense faux et
agit mal, c'est d'après la forme qu'il
s'est imprimée à lui-même, tandis
que s'il pense vrai et agit bien,
c'est d'après la forme qu'il a reçue
du Seigneur, 5259; ainsi dans
l'homme la vie procédant du divin
produit des pensées diverses et des
actions diverses selon les formes,
5259. Rien ne peut être contenu
dans une forme, sinon d'après un
autre, c'est-à-dire, par un autre,
3627.
Formes organiques. Voir Usa
ge. Les formes organiques inté
rieures, qui sont imperscrutables,
sont celles qui déterminent les sens
internes, et qui produisent aussi
les affections intérieures, 4224.
Avec ces formes correspondent les
cieux intérieurs, 4224. La forme
externe de l'homme existe et sub
siste d'après les formes innombra
bles qui sont dans l'intérieur, 3347.
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Les bons esprits et les anges appa
raissent comme des formes mêmes
de la charité, et les esprits mauvais
et infernaux apparaissent comme
des formes de la haine; pourquoi?
3484. Les formes naturelles sont
des effets, et ces effets ne peuvent
se présenter comme causes, ni à
plus forte raison comme causes des
causes, ou principes, mais ils reçoi
vent des formes selon l'usage dans
le lieu où ils sont, 2991. Les formes
des effets représentent les choses
qui appartiennent aux causes, et
celles-ci représentent les choses qui
appartiennent aux principes, 2991.
Avant que les formes organiques
aient existé, il y avait l'usage, 4223.
Il y a correspondance dans toutes
les formes organiques, et dans les
parties de leurs parties, 4222; et
c'est avec les fonctions des orga
nes, et par conséquent avec les par
ties organiques elles-mêmes, parce
qu'elles font un avec leurs fonc
tions, 4223, 4224 ; c'est non-seule
ment avec les formes organiques
visibles, mais aussi avec les invisi
bles, par lesquelles existent les sens
internes et les affections, 4224. En
tretien avec un philosophe sur les
formes; qu'une forme dans l'hom
me vient d'une autre forme, et que
les opérations du mental sont des
variations de la forme sous des
changements d'état ; illustré, 6326.
La pensée inférieure circule se
lon la forme de la substance cen
drée dans le cerveau, et les formes
supérieures qui sont dans le ciel
sont absolument incompréhensi
bles, 6607. L'amour dispose les
scientifiques dans une forme qui
lui est convenable, 6690. Les an
ges, les esprits et les hommes ont
été créés pour recevoir la vie, par
| conséquent sont seulement des for
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mes récipientes de la vie, 2021,
3001, 3318, 3344, 3484, 3742, 4151,
5114, 5986. Telle est la manière
dont ils reçoivent, telles formes ils
sont, 2888, 3001, 3404,5847,5986,
6467, 6472. C'est pourquoi les hom
mes, les esprits et les anges sont
tels que sont les formes récipientes
de la vie influant du Seigneur,2888,
5847, 5986, 6467, 6472.
Forme céleste, 9877 ; voir Ciel.
La forme céleste est la forme selon
laquelle toutes les sociétés ont été
disposées en ordre dans les cieux,
ainsi selon laquelle sont tous les
vrais provenant du bien, 9877,
5288. La vie influe du Seigneur par
une forme admirable, qui est la
forme céleste, et elle est partout
différenciée selon la forme de cha
que sujet, suivant que cette forme
est en concordance ou en discor
dance avec la forme céleste, 5986.
Des formes célestes, 4040 à 4045.
Le bien et le vrai, chez l'homme
qui est régénéré, ont été disposés
dans la forme céleste, 6690, 9846,
10303. Le bien ramène les vrais
dans la forme céleste, 3316, 3470,
4302, 5704, 5709, 6028. Les scien
tifiques sont disposés dans une for
me céleste, quand l'homme est dans
l'amour céleste, ,6690. Le ciel angélique dans tout le complexe est
dans une forme comme homme,
2996, 2998, 3624 à 3649, 3741 à
3745, 4625. La forme du ciel est
telle, qu'elle représente constam
ment un très-grand homme res
pectivement au Seigneur, 3638. La
forme céleste est étonnante et sur
passe entièrement toute intelligen
ce humaine, 4041. Les conjonctions
qui ont lieu dans le ciel sont appe
lées formes respectivement aux
biens, et sociétés respectivement
aux personnes, 8469. La forme du

vrai divin, c'est-à-dire, la percep
tion, la pensée et renonciation du
vrai divin, est différente dans cha
cun des trois cieux, et dans notre
monde, 8920. Toutes les formes,
par lesquelles sont représentés les
célestes, se réfèrent à la forme hu
maine, et signifient selon la confor
mité avec elle; illustré, 9496. Les
choses qui ont été imprimées dans
la mémoire chez les bons sont dans
la forme céleste, 9931.
Dans la Parole, la forme sign.
l'essence, et Uaspect l'existence qui
en provient; ainsi, belle de forme
est le bien de la vie, et beau d'as
pect est le vrai de la foi, 4985.
Belle de forme, c'est quant à l'es
sence, et belle d'aspect, c'est la
beauté qui en provient, 3821. Voir
Formation, Former.
Formels, Formalia. Les inter
nes de l'église sont les essentiels,
et les externes ne sont que les for
mels, 4831. Tout culte externe est
le formel du culte interne, car l'in
terne est l'essentiel même; du for
mel sans son essentiel faire un
culte, c'est faire externe l'interne,
1175.
Former. Une chose a été formée
par une autre successivement, et
non continuellement, de plus en
plus pure; de là les intérieurs et
les extérieurs sont distincts entre
eux, se succèdent en ordre, et les
intérieurs sont dans les extérieurs,
6465. Celui qui ne conçoit pas ainsi
la formation ne peut saisir l'interne
et l'externe de l'homme, et ne peut
comprendre autre chose, sinon que,
quand meurt l'externe, l'interne
meurt aussi, 6465. Le bien forme
l'homme à l'image du ciel, et le
mal le forme à l'image de l'enfer,
3513, 3584. L'homme interne qui
est spirituel a été formé à l'image
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du ciel, et l'homme externe qui est
naturel a été formé à l'image du
monde; comment? 3628, 4523,
4524, 6057, 6314, 9760, 10156,
10472. Le bien forme les vrais et
se les adapte, 4926. L'entendement
et la volonté de l'homme sont for
més à partir de son enfance, 10298.
Le volontaire est formé de biens et
l'intellectuel de vrais, 9952, 10062,
10064, 10065. Voir Formation,
Forme.
Dans la Parole, former sign. ré
générer, 16, 88. Il est souvent dit
créer, former et faire ; par créer est
signifié le nouveau qui n'était pas
auparavant, par former est signifiée
la qualité, et par faire est signifié
l'effet, 10373.
Formels, Formula. La Parole
contient beaucoup de formules ou
locutions solennelles, dont les prin
cipales vont être présentées en or
dre alphabétique avec leur signifi
cation dans le sens interne.

Formules
ou
Locutions Solennelles,
formule d'actions de gràces,3119.
C'était une formule solennelle
pour indiquer que du Seigneur
procède toute bénédiction, c'està-dire, tout bien, 1096, 1422.
Bénir Jéhovah, et être béni
de Jéhovah, c'est être gratifié
des choses qui appartiennent à
la bénédiction, à savoir, du bien
céleste, du bien spirituel, du
bien naturel, du bien mondain
et du bien corporel, qui, lors
qu'ils se succèdent ainsi, sont des
biens, dans lesquels il y a la féli
cité, 1422.
Cireoncision et Prépuce. Il
était commun de dire circonci
sion et prépuce, quand on dis
tinguait entre ceux qui étaient
de l'église et ceux qui n'en
étaient pas, 4462.
Crier. Chez les anciens était
admise la coutume de crier,
quand il s'agissait d'une confes
sion vive ou d'une reconnaissan
ce provenant de la foi; et de là
vient que dans la Parole il est dit
crier quand il s'agit de cette con
fession ou reconnaissance, 5323.
Cceur. D'où viennent les for
mules anciennes que les biens et
les vrais doivent sortir du cœur,
1843.
Depuis le fil jusqu'à la cour
roie du soulier. Formule pour
signifier ce qu'il y a de plus petit
et de plus vil, 1748.
Dieu bénisse! Quand les an
ciens commençaient un ouvrage,
ils se servaient de cette formule
solennelle, et par elle était signi
fié ce vœu : Que cela soit avanta
geux et heureux l 3260.
Dieu dit. Lorsque les très-an-

Formules
ou
Locutions Solennelles.
Agir perfidement, était une
formule solennelle, qui signifie
dans le sens interne agir contre
le bien et le vrai, ou, ce qui est
la même chose, contre l'ordre
divin, 8999.
Aller à droite ou à gauche,
c'était une formule d'option, qui
signifiait une séparation, 1582.
Balayer ta maison, c'est se
purifier des maux, et ainsi se pré
parer pour que les biens entrent,
3142.
Balayer et préparer le che
min, c'est, en rejetant les faux,
se préparer pour que les vrais
soient reçus, 3142.
Béni soit Jéhovah, c'est une

383

384

FO

Formules
ou
Locutions Solennelles,
ciens voulaient affirmer qu'une
chose était ainsi , ils disaient :
Dieu dit; ou : Jéhovah dit; et
c'était pour eux une formule
d'affirmation et de confirmation,
1037; voir aussi 1020, 1410.
Dieu règne et aussi Dieu ré
gnera à éternité. Chez* les an
ciens, on avait coutume de s'ex
primer ainsi, pour signifier que
l église était en bon état, parce
qu'alors le bien et le vrai procé
dant du divhv y étaient; en géné
ral, cela signifiait que Jéhovah
était le seul Dieu ; et, pour ceux
qui étaient instruits de l'avénement du Seigneur, que le Sei
gneur est le seul Dieu du ciel et
de la terre, 8331.
Dieu a fait rencontrer sous ta
main. Formule pour exprimer ce
qui se présente comme cas for
tuit; ceux qui étaient des ancien
nes églises savaient que la Pro
vidence du Seigneur était dans
toutes et dans chacune des cho
ses, et que celles qui se présen
taient comme un cas fortuit ap
partenaient à laProvidence, 9010.
Écoute-nous. Quand c'est une
formule de réponse pour consen
tir, cette expression signifie la
réception, 2920.
Église. C'est de la très-ancien
ne église qu'émana la formule,
devenue solennelle , d'appeler
l'église elle-même fille et vierge,
et aussi épouse, 54.
Élever la téte. C'était une for
mule solennelle de jugement chez
les anciens , lorsque ceux qui
étaient en prison étaient jugés ou
à vie ou à mort; quand c'était à
vie, on disait élever la téte; et
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quand c'était à mort, on disait
élever la tête de dessus lui, 5124.
Entrer dans le cabinet. C'é
tait, chez les anciens, une for
mule ordinaire de dire entrer
dans le cabinet, pour signifier se
tenir en secret et en soi-même,
5694.
Entrer et sortir. C'était, chez
les anciens, une formule d'usage
de dire qu'on savait l'entrer et
le sortir de quelqu'un, ou son
entrée et sa sortie, pour indi
quer qu'on savait tout état de sa
vie; cette formule lire son ori
gine des correspondances dans
l'autre vie, 9927.
Étendre la terre et déployer
les cieux, c'est une locution so
lennelle dans les prophètes, lors
qu'il s'agit de la régénération de
l'homme, 25.
Faire jugement et justice.
Comme le jugement signifie les
choses qui appartiennent au
vrai, et la justice celles qui ap
partiennent au bien, de là était
venue cette formule solennelle
pour signifier faire le vrai et le
bien, 612.
Faire miséricorde et vérité.
Les anciens avaient cela pour for
mule solennelle, parce qu'ils sa
vaient que le bien de l'amour, si
gnifié par miséricorde, était in
séparable du vrai de la foi signi
fié par vérité ; c'est pour cela que
ces deux expressions sont plu
sieurs fois employées conjointe
ment dans la Parole, 6180.
Fermer ta porte, c'était, chez
les anciens, une formule ordinai
re pour signifier faire quelque cho
se qui n'apparaisse point, 6694.
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FORMULES

Formules

OU

Locutions Solennelles.
Fiancée. Vœu pour une fian
cée au moment de son mariage :
Sois en milliers de myriades, et
que ta semence liérite la porte
de les ennemis. Par cette for
mule, dans les églises anciennes,
les sages entendaient des spiri
tuels, c'est-à-dire que lorsqu'on
entrait dans le mariage du bien
et du vrai, à savoir, lorsqu'on
était régénéré, les biens et les
vrais fructifiaient immensément,
et que la ebarilé et la foi pre
naient la place qu'occupaient au
paravant le mal et le faux ; mais
lorsque la sagesse de l'ancienne
église expira, ce vœu était pris
dans un sens absolument mon
dain, c'est-à-dire, qu'on souhai
tait que la postérité devint in
nombrable, et qu'elle occupât et
héritât la terre des nations, 3187 :
voir aussi 2851.
Frapper mère sur fils, c'était
chez les anciens une formule si
gnifiant la destruction de l'église
et de toutes les choses apparte
nant à l'église, soit dans le com
mun, soit dans le particulier, chez
l'homme qui était église, 4257.
Grâce aux yeux de quelqu'un
(trouver), c'est une formule qui
enveloppe une propension pour
la chose représentée par la per
sonne, 4455, 3980, 6162, 6178.
C'est aussi une formule d'insinua
tion pour être bien reçu, 6512.
Hériter la porte des ennemis.
Voir ci-dessus Fiancée.
Homme (V) à son frère, c'é
tait une formule solennelle chez
les anciens pour signifier mutuel
lement: et cela, parce que l'hommefwrj signiQe le vrai, et le frère
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ou
Locutions Solennelles,
le bien , entre lesquels intervient
le mutuel même, 4725.
Invoquer le nom de Jéhovah,
c'est une formule solennelle et
commune de tout culte du Sei
gneur, 440.
Jéhovah bénisse le pain et tes
eaux ! c'était le vœu solennel,
dans les églises anciennes, pour
désigner tout bien spirituel et
tout vrai spirituel, 9323.
Jéhovah dit. Voir ci-dessus
Dieu dit.
Jéhovah (de) est sortie la pa
role, c'était une formule ancien
ne pour indiquer que la chose
avait été faite par Jéhovah, 3160.
Jéhovah voie et juge! c'était
une formule ordinaire employée
quand le mal arrivait par la faute
de quelqu'un, 7160.
Malheur! c'est une formule
qui signifie le danger de la dam
nation éternelle, 3755.
Marcher est une formule so
lennelle qui signifie vivre; par
exemple : Marcher dans la loi:
marcher dans les statuts; mar
cher dans la vérité, 519.
Méditer dans le champ, c'é
tait une ancienne formule qui
signifiait penser dans le bien,
3196.
Mon Seigneur! écoute-moi,
c'était une formule pour exciter
la réflexion d'un autre, 2958.
Nimrod puissant à la chasse,
c'est une formule qui était deve
nue solennelle, parce que la re
ligion de la foi seule, signifiée par
Nimrod, captive facilement les
hommes, 1179.
Oiseaux (les) font leur nid
dans les branches, c'était une
*
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ou
Locutions Solennelles,
formule ordinaire de s'exprimer,
par laquelle étaient signifiés les
vrais, 776.
Orgueil du Jourdain. ou gon
flement de ses eaux. Formule
employée par les prophètes, par
ce que l'homme externe signifié
par le Jourdain attaque conti
nuellement l'homme interne, et
tend à usurper la domination,
-m 1585.
Os (mon) et ma chair. C'était
une formule chez les anciens de
dire, en parlant de ceux qui
étaient de la même maison, ou
de la même famille, ou dans
quelque degré de parenté : Mon
os et ma chair; de là celte locu
tion signifie la conjonction, 3812.
Pain. Quand les anciens di
saient le pain , ils entendaient
toute nourriture en général ; voir
— Gen. XL1IL 16, 31. Exode,
XVIIL 12. Juges, XIIL 15, 16. I
Sam. XIV. 28, 29. XX. 24, 27. II
Sam. IX. 7, 10. I Rois, IV. 22,
23. II Rois, XXV. 29. — 5698,
8682.
Pain (le) cl l'eau. Pour expri
mer tout aliment naturel et toute
boisson naturelle, et aussi pour
signifier tout bien spirituel et
tout vrai spirituel, c'était une
formule commune de dire : Le
pain et l'eau, 9323.
Paix à vous, c'était la saluta
tion en usage dès les temps an
ciens; c'est aussi la formule em
ployée par le Seigneur en s'adressant aux apôtres, 3780. Les
anciens employaient la formule
commune paix à vous, quand
ils voulaient dire : Que cela aille
bien ! et la formule paix y a-t-
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il? quand ils voulaient dire : Cela
va-t-ilbien? 5662.
Parler par la main de quel
qu'un. Cette locution est em
ployée dans la Parole, et signifie
faire au moyen de quelqu'un ou
médiatement; et cela, parce que
la main signifie la puissance ;
ainsi, la main de quelqu'un est
une puissance déléguée, ce qui
est la même chose que médiate
ment, car ce qui est fait médiate
ment est fait par la puissance
d'un autre pour soi, 7619.
Parler (ne pouvoir) ni mal
ni bien, c'était une formule an
cienne pour indiquer qu'on n'o
sait ni nier ni affirmer, 3160.
Recueilli (être) vers ses pè
res, et être recueilli vers ses
peuples. Les anciens, quand quel
qu'un mourait, avaient coutume
de dire qu'il était recueilli vers
ses pères ou vers ses peuples, et
par là ils entendaient que réelle
ment on venait vers ses pères,
vers ses parents et ses alliés, dans
l'autre vie ; ils tenaient cette for
mule des très-anciens; mais dans
le sens interne, par être rassetnblés vers leurs pères les anciens
entendaient que dans l'autre vie
tous ceux qui sont dans le même
bien se réunissent et sont en
semble ; et par être recueillis
vers leurs peuples, ils enten
daient la réunion de tous ceux
qui sont dans le même vrai,
3255 ; voir aussi, 4619.
Semence. Rendre la semence
de l'homme comme la poussière
de la terre; — comme te sable
de ta mer ; — comme les étoiles
des cieux. Formules solennelles
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Formules
on
Locutions Solennelles,
employées dans la Parole pour
«primer la fructification et la
multiplication jusqu'à l'immensi
té, 1610.
Tentes. 'Voyager et habiter
dans les tentes. C'était une for
mule solennelle chez les anciens;
par ces expressions, ils enten
daient, dans le sens interne, un
culte saint; et cela, parce que les
très-anciens non-seulement voya
geaient avec des tentes, mais ha
bitaient même dans des tentes,
et y pratiquaient le culte saint,
1102.
Vive Pharaon! c'est une for
mule d'affirmation, ainsi pour af
firmer que la chose est certaine,
5449.
Voix qui crie, et voix de cri,
c'est, dans la Parole, une formule
solennelle, et s'applique à tout
ce qui a rapport à quelque bruit,
à quelque tumulte, à quelque
événement matheureux, même à
un événement heureux, 375.
Fort. Ont été appelés forts ceux
qui sont dans l'amour de soi; et il
leur semble être forts, 583. Quels
sont ceux qui sont réellement forts
et valides, 7217.
Forteresses, Munimenta. Les
forteresses sign. les vrais en tant
qu'ils défendent les biens, 7297.
Fortifier. Ceux qui sont dans la
,foi d'après le bien peuvent se con
firmer par toute espèce de scienti
fiques, et fortifier par eux la foi,
9300 f.
Fortuit, Fortuitu. Tout ce qui
survient et arrive, qu'en d'autres
termes on appelle fortuit, et qu'on
attribue au hasard ou à la fortune,
vient de la Providence, 5508. Il

n'existe aucun hasard, et le fortuit
apparent ou la fortune est la Provi
dence dans le dernier de l'ordre, où
tout se passe relativement d'une
manière inconstante, 6493. Les an
ciens exprimaient le cas fortuit par
« Dieu a fait rencontrer sous la
main: » et pourquoi? 9010. Voir
Fortune, Hasaro.
Fortune. Ce qu'on appelle for
tune vient de la sphère spirituelle,
et est le dernier de la Providence,
5179. La fortune qui, dans beau
coup de circonstances dans le mon
de, parait admirable, est l'opéra
tion de la divine Providence dans
le dernier de l'ordre, selon l'état
de l'homme; et elle peut servir à
confirmer que la divine Providence
est dans les très-singuliers de tou
tes choses, 5049, 6493, 6494. La
fortune vient du monde spirituel,
et de là proviennent ses variations,
6493,6494 ; diverses choses sur elle,
6493; d'après l'expérience, 6494.
Il y a des sphères spirituelles au
tour de l'homme; illustré par les
choses qui sont attribuées à la. for
tune, 5179. Voir Fortuit, Ha
sard.
Fosse (la) est le faux, 4728,
9085. De là tomber dans la fosse,
c'est tomber dans le faux, 9086. La
fosse est le faux introduit par les
raisonnements tirés des illusions
des sens pour favoriser les plaisirs
des amours de soi et du monde,
9348. Les lieux de vastation dans
l'autre vie sont appelés fosses, et ça
et là sont entendus dans la Parole
par les fosses, parce que par les
fosses sont signifiés les faux, et par
les prisonniers dans la fosse ceux
qui sont dans les faux, et veulent
en être délivrés, 4728, 4744, 5038,
6854, 7950. Sont dits enchaînés
dans la fosse ceux qui sont dans les
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faux, et néanmoins veulent en être
délivrés, 6854.
Fou, Stuttus. Voir Insensé, FO
LIE.
Fouet, Scutica. La voix ou le
bruit du fouet, — Nahum, IIL 2,—
c'est la défense du faux provenant
des illusions, 6978.
Fouir, Fodere. Creuser ou fouir
un puits sign. rechercher la doc
trine, 7343.
Foule, Turba. Foule mëlée, ce
sont les biens non réels; quels sont
ceux chez qui il y a de tels biens,
7975.
Fouler aux pieds, Procitlcare;
c'est l'abaissement, 258.
Fodr, Clibanus. Les fours sont
les plaisirs des affections, et dans le
sens opposé les plaisirs des cupidi
tés, dans le naturel ; montré, 7356.
Fodr A rriques, Fornax lateri- '
lia. Dans Jérémie, — XLIIL 9, —
c'est la cupidité du faux d'après le
mal, 7519. Dans Nahum, — IIL 15,
— ce sont les faux que les mé
chants forgent, et qui sont injectés
par eux, 7519.
Fourrerie, Dotus. Les fourbe
ries proviennent de l'amour de soi
et de l'amour du monde, 9348. Elles
découlent du penchant de l'homme
à vouloir commander aux autres
et posséder les richesses des au
tres, 10791. La fourberie ou ruse
sign. la malice d'après la volonté
par préméditation, 9013. Elle est
comme un venin subtil qui infecte
les intérieurs, 5128. Différence d'u
ne fourberie de dessein prémédité,
et d'une fourberie qui n'est pas dé
dessein prémédité, 830. Les mé
chants appellent prudence ce qu'ils
font par ritse et aussi par fourberie,
6655. Chez les anciens, la dissimu
lation et la fourberie étaient des
crimes énormes, et les fourbes

étaient chassés de la société com., me diables, 3573, f. Enfer de ceux
qui trompent avec une fourberie
raffinée, dans le but de perdre les
âmes, 830. Voir Fourres.
Fourres. Chez les fourbes, l'en
tendement et la volonté ne font pas
un: combien leur état a été per
verti ! 4327, 4799, 9075. Les four
bes sont principalement sensuels,
6310. Les fourbes et les hypocrites
s'insinuent dans les sociétés dans
l'autre vie, mais ils sont rejetés et
sont punis, 1273. Les fourbes arti
ficieux subissent la peine de la discerption, 957, 958, 959, 960. Des
fourbes dans la chambre ténébreu
se, 949. Les plus fourbes sont dans
la tonne infernale : ils infusent les
fourberies avec subtilité; ils n'ont point d'accès auprès des hommes,
947. Les châtiments des fourbes
varient en raison de la nature de
leurs fourberies, 830. L'enfer des
fourbes hypocrites et doucereux
est plus horrible que celui des au
tres, et même plus horrible que
l'enfer des meurtriers, 830. Des
prestigiatrices fourbes, de leurs en
fers et de leurs châtiments, 831.
Les fourbes inspectés par les anges
apparaissent nomme des serpents,
et les plus fourbes comme des vi
pères, 4533. Les plus malicieux
sont sous le talon du pied ; montre
quels ils sont, 4951. Les fourbes
sont des génies; ils sont dans les
enfers par derrière et invisibles,
9013; ils détruisent le tout de la ,
vie spirituelle et intérieure, 9013.
Dans la Parole, le venin est la ruse,
et les serpents venimeux sont les
fourbes: montré, 9013. Les fourbes
hypocrites sont entendus par celui
qui entra sans être vêtu d'un habit
de noces, 2132. Voir Fourrerie.
Fournaise, Fornax, Funuts. La
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fournaise est la cupidité: montré,
7519. La fournaise de fumée, c'est
le faux le plus compact, 1861. La
fumée d'une fournaise sign. l'obs
cur de la cupidité, 8821. La suie
de fournaise sign. les faux d'après
les maux des cupidités, 7519.
Fourrage, Pabutum. Le four
rage est le bien des vrais scientifi
ques, 5670. La paille sign. les vrais
scientifiques de l'homme naturel,
et le fourrage les biens de ces vrais,
31iû, 3146. Donner du fourrage
aux ânes, c'est réfléchir sur les
scientifiques, 5495; et c'est in
struire sur le bien, 5670.
Foter, Focus. Le foyer, — Jean,
XXL 9, — sign. le bien, 7852.
Fraction du pain, Fractio pu
nis. La fraction du pain a été le si
gnificatif de l'amour mutuel . parce
qu'un pain rompu entre plusieurs
devient mutuel et signifie conjonc
tion, 5405. Ce rite avait été reçu et
était devenu solennel dans l'église
ancienne, 5405.
Fracture. C'est la dissipation
du vrai et du bien ; montré, 9163.
C'est aussi le dommage porté aux
vrais et aux biens de la foi, ainsi à
l'église, 9163. La fracture du peu
ple, — Esaie, XXX. 26, — c'est le
faux de la doctrine qui, par la mé
chanceté des docteurs, par les con
voitises et par d'autres causes, se
glisse peu à peu, 9272.
Franges, Fimbrix. Ce sont les
extrêmes, où est le naturel; et les
franges du manteau sont les extrê
mes du royaume spirituel ; montré,
9917. L'impureté dans les franges,
— LamenL L 9, — ce sont les
amours souillés et infernaux dans
les extrêmes, 9960. Les franges re
levées,— Jérém. XIIL 22,— ce sont
les vrais externes, 3540. Agrandir
les franges des manteaux,— Matin.

XXIIL 5, — c'est parler des vrais
avec élégance, seulement afin d'ê
tre écouté et considéré par les hom
mes, 9825.
Frapper, c'est léser par le faux,
9007. Frapper avec le poing, c'est
avec une pleine force et une pleine
puissance, 9025. Etre frappé ou
battu, c'est être lésé quant aux
choses qui appartiennent à la vie
spirituelle, 7136. Frapper de la
corne se dit de la destruction du
faux par la puissance du vrai: et,
dans le sens opposé, de la destruc
tion du vrai, par la puissance du
faux, 9081. Frapper son père et sa
mère, — Exod. XXL 15, — sign.
blasphémer le bien et le vrai de l'é
glise, 9015.
Fraternité. Quand les vrais
sont conjoints par le bien, ils se
revêtent d'une sorte de fraternité,
5440. Les biens et les vrais, consi
dérés en eux-mêmes, ne reconnais
sent d'autre père que le Seigneur,
car ils procèdent de lui seul : de là,
tous ceux qui sont dans les biens
et dans les vrais sont dans la fra
ternité, 4121. Différence entre la
fraternité dans l'autre vie et la fra
ternité sur la terre, 4121. La fra
ternité spirituelle procède de l'a
mour, à savoir, en ce que l'un est
tout entier à l'autre, 6756. La
doctrine de la foi, sans la vie de
la charité, a cela de particulier,
que la fraternité, lorsqu'il s'agit
d'un homme d'une condition plus
basse que celle qu'on occupe, pa
rait être au-dessous de soi; chez
de tels hommes la fraternité tire
son origine, non du Seigneur ni patconséquent du bien, mais d'euxmêmes et par conséquent de l'hon
neur et du lucre, 3803. De ceux
qui, hors de l'église, sont dans la
fraternité par le bien, 2863, f. Con
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sociations de fraternité dans l'autre
vie, 4805.
Fraude. Voir Fourrerie. La
fraude de Jacob, pour laquelle Jischak a eu de l'horreur, signifiait et
prédisait le frauduleux dans la na
tion israélite et juive quant aux
représentatifs, à savoir, qu'elle re
présenterait, rien moins que sincè
rement et de cœur, les divins ou les
célestes du royaume du Seigneur,
par conséquent, nullement comme
l'ancienne église, 3660.
Frauduleusement. De ceux qui
ont agi frauduleusement; quel est
leur sort dans l'autre vie, 949.
Frayeur, Pavor. La frayeur de
Jischak, — Gen. XXXL 42, — est
le divin humain du Seigneur; d'où
cela vient? 4180. C'est le divin vrai,
et non le divin bien, qui inspiré la
frayeur; illustré, 4180.
Freins. Autant on lâche les freins
à l'amour de soi, autant il s'élance,
jusqu'à vouloir dominer non-seule
ment sur tout le globe, mais encore
sur le ciel et sur le divin même,
7375, 8678.
Frelon, Crabro. Le frelon sign.
la lésion de ceux qui sont dans les
faux du mal, ainsi l'effroi de ceuxci ; montré, 9331. Voir Insecte.
Frère (le) est l'affection du bien,
3129; c'est le bien dans l'homme
naturel, 3174. Les frères sont les
biens, 4121. Les frères sont les
vrais de l'église, 6756. Les frères
sign. tantôt les biens, tantôt les
vrais de l'église; lorsqu'il s'agit de
l'église céleste, ils sign. les biens,
et lorsqu'il s'agit de l'église spiri
tuelle, ils sign. les vrais; d'où cela
vient? 6756. Dans les anciennes
églises, on reconnaissait comme
hommes de l'église et on appelait
frères tous ceux qui vivaient dans
le bien de la charité, de quelque

manière qu'ils différassent d'ail
leurs quant aux vrais qui aujour
d'hui sont appelés vrais de la foi,
6628. On était appelé frère dans
l'église à cause du bien, et cela fut
changé quand la doctrine prit la
place de la vie, 3803. Sont appelés
frères ceux qui sont dans les vrais
d'après le bien ; ils sont aussi appe
lés frères par le Seigneur, 5409.
Sont dits frères par le Seigneur tous
ceux qui ont par lui quelque chose
du bien de la charité, 5686, 5692.
Ceux qui sont dans la charité sont
dans la conjonction avec le Sei
gneur, et sont appelés frères, 4191.
Pourquoi le Seigneur a appelé frè
res ceux qui sont dans le bien; les
Juifs se disaient frères, parce qu'ils
descendaient de Jacob, mais les au
tres étaient dits compagnons; mon
tré, 6756. Les anges, par lesquels
l'homme communique avec le ciel,
le considèrent comme un frère et
lui insinuent les affections du bien
et du vrai, 2890. La conjonction du
bien et du vrai a été représentée
par deux épouses, et par deux frè
res, mais avec différence ; sur cette
différence, 9806.
La charité est le frère de la foi,
367. Le frère est le bien et aussi le
vrai, 3303. Le frère est le consan
guin d'après le bien, 3815. Le frère
se dit du bien, et c'est le prochain,
2360. Le bien du rationnel est le
frère, et le vrai du rationnel est la
sœur, 2508, 2524. L'affection du
bien et l'affection du vrai dans
l'homme naturel sont comme le
frère et la sœur; mais l'affection
du vrai dans l'homme naturel évo
quée dans l'homme rationnel est
comme une femme mariée, 3160.
L'église interne et l'église externe,
et aussi la première ancienne église
et la seconde sont frères, 1222. Le
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bien respectivement est seigneur
et le vrai est serviteur, et aussi ils
sont frères, 4267.
Dans la Parole, le bien est appelé
le frère du vrai, 4267. « L'homme
avec son frère, » c'est le bien du
vrai, 3459. « L'homme à son frère, »
c'est le mutuel, 4725. « Frère et
compagnon, » c'est le bien et le
vrai, 10490. « Pose-le devant mes
frères et tes frères, et qu'ils ju
gent, » — Gen. XXXL 37, — sign.
qu'il y ait jugement d'après le juste
et l'équitable, 4167. Par père, mère,
frères, enfants, et par plusieurs au
tres noms de parenté, sont signifiés
les biens et les vrais, et aussi les
maux et les faux ; montré, 10490.
Primas, Pruinx. Le frimas, dans
la Parole, sign. le vrai en forme du
bien, 8459.
Froid (le) sign. l'absence de la
foi et de la charité, 933; montré,
934. Le froid'tign. non pas la pri
vation de tout amour, mais la pri
vation de l'amour spirituel et cé
leste, et cette privation est appelée
mort spirituelle, 4175. Il y a le froid
et le chaud chez celui qui doit être
régénéré, comme l'été et l'hiver
chez le régénéré, 933, 935, 936. Le
feu des méchants est changé en
froid, 825, 1528. Il y a froid, quand
y a une aversion produite par les
amours de soi, 3755. Autant l'hom
me interne a été fermé du côté du
ciel vers le Seigneur, autant il est
dans le froid et dans les ténèbres
quant aux choses qui sont du ciel,
9801. Dans l'autre vie, le froid a en
lui la haine, 3643. Dans les enfers,
il y a l'obscurité, et alors d'après
les faux; et il y a aussi le froid,
et c'est d'après les maux, 3340;
la aussi il y a une lueur, mais une
lueur fantastique; et aussi une cha
leur comme la chaleur d'un bain
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fétide, et elle est changée pour les
infernaux en froid, 3360.
Froment, Triticum. Les fro
ments sont les choses qui appar
tiennent à l'amour et à la charité;
montré, 3941. Le froment et l'orge
sign. les espèces nobles du bien;
les fèves et les lentilles sign. des
espèces moins nobles, 3332. Le
froment sign. le bien du naturel,
5212. Le froment est le bien du na
turel intérieur, et l'épeautre en est
le vrai, 7605. Voir Blé.
Front (le) correspond à l'amour
céleste, et c'est pour cela que cet
amour est signifié, dans la Parole,
par le front, 9936. Quand il s'agit
du Seigneur, le front est le divin
amour; quand il s'agit de l'homme,
le front sign. chez les bons l'amour
céleste, et chez les méchants l'a
mour infernal, 9936. Avoir le si
gne de Dieu et le nom de Dieu sur
le front,— Apoc. IX. 4, — c'est être
à l'abri de l'infestation des maux
qui proviennent de l'enfer, parce
qu'on est dans le Seigneur par l'a
mour, 9936. Comment des sociétés
influent et agissent dans les mus
cles du front, 3631, 4800.
Fronteadx, Frontalia. Les pa
roles attachées en fronleaux entre
les yeux, — Deutér. VL 8,— étaient
pour signe de l'amour envers Jéhovah Dieu, 9936.
Frontière, Terminus. Les fron
tières sign. les extrêmes, 7643.
Élargir la frontière, c'est la multi
plication et l'extension du vrai d'a
près le bien, 10675. « Dans toute la
frontière, » c'est jusqu'où s'étend
le vrai qui provient du bien, 8063.
Fructification. Les anciens ap
pelaient fructification tout ce que
la conjonction ou le mariage de
l'entendement et de la volonté, ou
de la foi et de l'amour, produisait
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de bien, 55. Comment s'opère la 1
fructification do. bien chez ceux qui
sont régénérés, 984. Si l'homme in
terne n'a pas été conjoint à l'hom
me externe, il n'y a aucune fructi
fication, 3987.
Fructifier, c'est produire les
biens qui appartiennent à la cha
rité, 6172 ; «'est l'accroissement du
bien, et cela devient le premier et
le dernier, parce que cela est la fin;
montré, 9337. Fructifier se dit des
biens, et multiplier Se dit des vrais,
43, 55, 913, 2846, 2847. État dans
lequel le vrai est fructifié d'après le
bien, et le bien est fructifié d'après
le vrai, 5365.
Froit. Les fruits sign. les biens
de l'amour et de la charité, 3146,
7690, 9337. Les fruits dans le sens
interne signifient les œuvres de la
charité, 6172. Les fruits sont les
œuvres et les biens de la charité;
montré, 7690. Le fruit bon sign.
la charité, 1861. Les fruits de l'hu
mus sont les œuvres de la foi sans
la charité; et ce que c'est que les
œuvres de la foi sans la charité,
348. Ce que c'est que les fruits de
la foi dans le sens interne, 1873.
Le fruit de la foi est le fruit du bien
qui appartient à l'amour et à la cha
rité, 3146; voir Foi. La foi sans
l'amour ou sans la charité ne peut
produire aucun fruit, 8423. Le fruit
de l'arbre, c'est le cognitif du bien,
l'arbre étant le cognitif du vrai,
7690. Le fruit du ventre sign. la
même chose que l'enfantement, à
savoir, la reconnaissance du vrai et
du bien par la foi et par l'acte, et
de plus la conjonction du vrai et du
bien qui en provient, 3911. Les
fruits de l'arbre de vie sont les
biens de la charité, 3427, 9337.
Fruitier (arbre). Par l'arbre
fruitier on peut apprendre ce qui a

lieu au sujet de la régénération; de
l'homme, pour peu qu'auparavant
on sache quelque chose concernant
le bien et le vrai spirituels, 5115.
Fugitif, Profugus. Être errant
et fugitif, c'est ne pas savoir ce que
c'est que le vrai, ni ce que c'est que
le bien, 382.
Fuir, Fugei-e. C'est être séparé;
montré, 4113, 4114, 4120. Fuir,
c'est avoir en horreur, 6950. Dans
l'autre vie, mille qui sont dans le
faux d'après le mal s'enfuient à la
présence d'un seul qui est dans le
vrai d'après le bien , et s'ils ne
fuient pas, ils sont dans les tour
ments et dans la torture, 6984.
Une troupe infernale s'enfuit à
une grande distance quand appro
che le bien, on un ange qui est
dans le bien, 6423.
Fuite (la), — Matin. XXIV. 20,
— c'est le dernier temps, même à
l'égard de tout homme, lorsqu'il
meurt, 34: c'est aussi l'éloignement de l'état du bien de l'amour
et du bien de l'innocence; la fuite
en hiver, c'est l'éloignement de ces
biens dans un état de trop grand
froid ; et la fuite en un sabbat est
l'éloignement de ces biens dans un
état de trop grande chaleur, 3755.
Fumée (la) sign. le faux d'après
le mal, 2851. C'est l'obscur du vrai,
et aussi le ténébreux qui appartient
au faux, 8819, 8916. La fumée sign.
le sens de la lettre de la Parole,
montré, 8918; c'est le sens de la
lettre de la Parole respectivement
au sens- interne, et ces sens sont
entre eux comme la fumée et la
flamme, et comme la nuée et la
lumière, 8916. La fumée signifie
aussi ce qui est élevé vers le Sei
gneur : montré, 10198. La fumée
des parfums est en général l'éléva
tion de toutes tes choses du culte,
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10198. Ce que c'est que le feu et la
fumée qui apparaissaient devant le
peuple sur la montagne de Sinai,
1861. Les Israélites étaient dans
une épaisse obscurité quant aux
vrais de la foi, et dans le faux;
c'est pour cela que le Seigneur sur
la montagne de Sinaï leur apparat
dans une nuée comme dans la fu
mée, 8814, 8819. La fournaise de
famée, c'est le faux le plus com
pacte, 1861.
Fumer. La montagne de Sinaï qui
famait sign. l'apparition du bien
céleste dans le très-obscur, 8819.
Fcmer (faire), Adolere. Faire fu
mer l'autel sign. être conjoint au
bien, 16084. Faire fumer l'ignition
à Jéhovah sign. le culte d'après l'a
mour du Seigneur, 10245. Pour
quoi l'on faisait fumer sur l'autel
les pains après les avoir agités sur
l'holocauste, 10079.
Fcuier, Stereus. C'est ce qui est
infernal; montré, 10037. La fiente,
le fumier et l'excrément correspon
dent aux maux qui sont dans l'en
fer, 10037. Voir Fiente.
Kcmigation, Sujfitio. La fumiga
tion sur l'autel représentait le culte
du Seigneur d'après l'amour et la
charité; elle signifiait le culte et
l'élévation du culte, ainsi l'audition
et la réception par le Seigneur;
montré, 10177. Faire des fumiga
tions, c'est l'élévation du culte,
parce que la fumée vient du feu,
qui est l'amour, 10198.
Fut (ce), Fuit ; ou 11 arriva que,
Faetum est. Ces expressions enve
loppent un état nouveau , 4979,
4987 ; et, dans la langue originale,
elles tiennent lieu de signe de dis
tinction; montré, 4937.
Fotcr. Pour le Seigneur, ce qui
doit arriver, ou le futur, est pré
sent, et ce qui doit se faire est fait,
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730. Les choses qui doivent arriver
ou futures sont prévues par le Sei
gneur, et il y est pourvu par lui,
6486. Les choses futures, qui ont
été prédites dans la Parole, ne pro
viennent d'autre part que de la di
vine Prévoyance, 5091, /:

G
Gacham, fils de Nachor par Réumah,— Gen. XXIL 24,— sign. une
des religiosités et l'un des cultes
constituant la troisième classe des
spirituels, 2869.
Gad, l'un des fils de Jacob; H a
été nommé ainsi du mot troupe; ce
qu'il signifie, 3934, 3935. Gad, ce
sont les œuvres d'après le vrai, et
non encore d'après le bien, 6404:
ce sont ceux qui sont dans les œu
vres externes; montré, 6405. Com
me tribu, Gad dans le sens suprê
me est la toute-puissance et la tou
te-science, dans le sens interne le
bien de la foi, et dans le sens ex
terne les œuvres, 3934, 3935. Voir
Thiru. Par Gad sont signifiés ceux
qui sont dans les externes, 6404,
6405. Les fils de Gad eurent leur
héritage au-delà du Jourdain, parce
que Gad a représenté les œuvres
de la foi, par lesquelles l'homme
qui est régénéré est insinué dans le
bien, 4270.
Gad, le prophète; il proposa à
David les trois plaies, à cause du
dénombrement du peuple, 10219.
Gaetham, lils d'Eliphas, fils d'Ésaù, — Gen. XXXVL 11, — sign.
une première dérivation du bien,
4646. DuoGaétham,— Gen. XXXVL
16, — sign. une première classifi
cation d'un des principaux vrais du
bien; sa qualité, et quelle est ce
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vrai dans le royaume du Seigneur,
4647.
Gage, Pignus. Le gage étant la
marque pour les biens qui sont prê
tés, recevoir en gage, c'est recevoir
une marque pour des biens com
muniqués; et, quand au lieu de ces
biens les spirituels sont entendus,
communiquer les biens, c'est in
struire dans les vrais, et le gage est
le vrai sensuel, 9212. Le gage pour
un prêt reçu est la réception du
vrai, et la réponse à ce qui est
communiqué; montré, 9212, 9213.
Voir Arrhes.
Gain, Lucrum. Le lucre ou le
gain sign. en général tout faux d'a
près le mal, qui pervertit les juge
ments du mental, 8711. Le gain
sign. le faux et le mal qui persua
dent, et qui détournent du vrai et
du bien, 8711.
Galranom {aromate), C'est l'af
fection du vrai intérieur dans l'hom
me interne, 10294.
Gale, Scabies. La gale sign. un
genre de faux qui proviennent des
maux, 7524. Les esprits qui cher
chent à obséder intérieurement
l'homme correspondent aux sales
petits trous dans la peau extérieure
où est la gale, par conséquent à la
gale, 4793.
Galéed, monceau posé par Jacob
et par Laban pour servir de témoin;
ce qu'il signifie, 4196, 4197.
Gammadéens (les) dans les tours
de Tyr, — Èzéch. XXVIL 11'; — ce
sont les connaissances du vrai inté
rieur, 4599.
Ganglions, Ganglia. De la cor
respondance des ganglions dans le
corps humain avec ceux qui par
lent, chacun d'une manière diffé
rente, mais pensent tous de la mê
me manière, 5189.
Garantir, Tutari. La sphère

du divin bien entoure le ciel et
tputes les sociétés qui sont dans
le ciel, et garantit ainsi de l'irrup
tion des maux provenant de l'en
fer, 953/!.
Garçon (jeune), Puer. Voir En
fant. Le jeune garçon sign. l'in
nocence et la charité, 430, 3067.
Le jeune garçon sign. le spirituel
quant au vrai, par conséquent
ceux chez qui il y a ce spirituel,
2706. Les garçons, dans la Parole,
ont différentes significations, parce
qu'ils se disent aussi bien des fils
de la maison que des fils de l'étran
ger, et même des serviteurs, 2782.
Dans la Parole, il est fait mention
de l'enfant qui tette (lactens), de
l'enfant (infans), et du jeune gar
çon (puer); et par eux sont signi
fiés les trois degrés d'innocence,
par l'enfant qui telte le premier de
gré, par l'enfant le second degré,
et par le jeune garçon le troisième
degré, 9390. Jischak jeune garçon
sign. le divin rationnel dans l'état
du vrai et disposé aux combats des
tentations, 2793. Jismaêt jeune gar
çon sign. le vrai spirituel, 2691. Ce
qui est intérieur est appelé respec
tivement jeune garçon, parce qu'il
y a dans l'intérieur plus d'innocen
ce que dans l'extérieur, 5604. Ce
lui qui est régénéré est d'abord
conduit par le Seigneur comme un
petit enfant, puis comme un jeune
garçon, ensuite comme un adulte,
3665, 3690, 4377, 4378, 4379, 6751.
Le jeune garçon sign. la nouvelle
église dans son premier état, 4672.
Les jeunes garçons sign. les vrais
récents, et les jeunes filles les biens
récents; montré, 2348. Les jeunes
garçons, quand ils sont adjoints aux
vieillards, sign. les simples, 7661.
Très-mauvaise éducation des jeu
nes garçons; d'après l'expérience
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d'enfants qui se battaient excités
par leurs parents, 2309.
Garde (livrer en), Dare in custodiam ; c'est rejeter, 5083.
Garder, Custodire, c'est tenir
dans des liens, 9096. Garder ou en
fermer en prison, c'est la séparalion, 5656. Garder, c'est conserver
intérieurement, 6703. C'est faire,
9282. Garder, c'est avoir dans la
mémoire, 9169. Garder 'les précep
tes, et autres choses semblables,
c'est vivre selon ces choses ; illus
tré, 8767. Lorsque garder se dit
des choses qui étaient représentées
dans l'église isiaélite, cela signifie
avoir dans la pensée et dans le
mental les choses qui étaient re
présentées, et les adorer sainte
ment, 10356. Garder, quand cela
est dit du Seigneur, c'est sa Provi
dence et sa Garde, 9306; c'est sa
divine Providence, 3711. Les anges
et les hommes de l'église sont gar
dés par le Seigneur au moyen de
l'élévation de leurs intérieurs vers
lui, 9517. La sphère divine s'étend
même dans les enfers et les garde,
9534.
Garder (se) Cavere. Que l'hom
me se garde bien de la profanation
de la Parole du Seigneur, 571 ; voir
l'RorASATiON; ou de blesser la Pa
role en aucune manière, car la bles
ser, c'est blesser le divin même,
9430, (.; voir Parole. Que tout
liomme qui est au dedans de l'égli
se se garde de nier le Seigneur et
aussi de nier le divin du Seigneur,
car alors le ciel se ferme et l'enfer
s'ouvre, 10033. L'homme, qui veut
être illustré par le Seigneur, doit
surtout se garder de s'approprier
quelque doctrinal qui protège le
mal, 10660.
Gardien, Cusios. Le gardien ou
la garde se dit du Seigneur; puis

aussi des prophètes et des prêtres :
ainsi, de la Parole; mont. 8211, f.
Ktre gardien sign. servir, et la foi
est dite gardienne de la charité,
parce qu'elle doit la servir, 372.
Par le gardien ou la sentinelle, il
est entendu celui qui observe les
états de l'église et ses change
ments; ainsi, tout prophète, 10136.
Gâteau, Placenta. Ce que c'est
que la farine, la fleur de farine et le
gâteau dans les sacrifices, 2177. Le
gâteau, c'est le bien de l'amour spi
rituel ; montré, 7978. Les gâteaux
mêlés d'huile sign. le céleste qui
provient de l'intime, 9993. Le gâ
teau de pain à l'huile sign. le bien
céleste moyen, 10078. Le gâteau
de farine et d'huile sign. le vrai
conjoint à son bien, 9198. Le pain
des gâteaux est distingué du pain
commun, en ce que le pain des gâ
teaux signifie le bien de l'amour à
l'égard du prochain, ainsi le bien
spirituel, et que le pain commun
signifie l'amour envers le Seigneur,
ainsi le bien céleste, 7978. Les cé
lestes dans leur ordre ODt été re
présentés par le pain, les gâteaux
et les beignets d'azymes, 9992. Le
pain de minchah sur l'autel avec
l'holocauste et le sacrifice est la pu
rification de l'homme céleste dans
son intime; le gâteau, c'est dans
son interne; et les beignets, c'est
dans son externe, 9993, 9996. Dans
les sacrifices, les gâteaux sign. le
culte d'après le bien de l'amour,
10079. Voir Beignet.
Gauche. Voir Droite. A gauche,
c'est être au second rang, et à
droite, c'est être au premier rang,
6267, 6269, 6271. La partie gauche
de la face, avec l'œil gauche, cor
respond à l'affection du vrai, 6326.
La région où est l'oreille gauche
correspond h l'obéissance seule sans
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l'affection, 4326. La partie gauche
du cerveau correspond aux ration
nels ou aux intellectuels, 3884.
Dans le ciel, ceux qui sont dans le
bien d'après l'entendement sont à
la gauche du Seigneur, 4052.
Gaz, Ignis fluidus. Les habitants
de la planète de Mars savent faire
des feux fluides (gaz), par lesquels
ils ont de la lumière le soir et la
nuit, 7486.
Gaza, Assa. Voir Assa.
Géants, Gigantes. Voir Néphilim. Les habitants de la planète de
Vénus sont, quaut à la plus grande
partie, des géants, et les hommes
de notre terre n'atteindraient qu'à
leur nombril, 7249.
Géhenne, Géhenne. C'est l'enfer
des concupiscences ou convoitises,
8910. Ceux qui se plaisent dans les
vengeances , au point de vouloir
perdre l'âme, sont sous la géhenne
dans un lieu où apparaissent des
serpents, 815. De la géhenne où
sont les femmes impudiques; là, une
sorte de feu et des serpents: ce feu
est changé parfois en un froid in
terne, 825. De la géhenne de ceux
qui ont souillé d'adultères la sain
teté; elle diffère dé l'autre, 826.
D'une ville, dans le monde spiri
tuel, appelée jugement de la géhen
ne, 942. Domicile des dragons près
de la géhenne, 950; voir aussi
815, 5060.
Gencives. Esprits qui appartien
nent aux gencives, 4791. Esprits
qui impriment aux gencives une
douleur plus ou moins vive, selon
qu'ils sont plus ou moins proches,
5720.
Gendre. Les gendres sont les
vrais associés aux alfeclions du
bien, 2389. Quand le gendre repré
sente le vrai, le beau-père repré
sente le bien dans un degré supé-

rieur, car il est le père de son
épouse, 8643.
. Généalogie, il était ordinaire
chez les très-anciens d'imposer des
noms et par tes noms de signilier
des choses, et d'établir ainsi une
généalogie; et cela, parce que les
choses qui appartiennent à l'église
se comportent de même, l'une étant
conçue et enfantée par l'autre, 339 :
sans cela, que seraient les généalo
gies dans la Parole, et qu'y aurait-il
de divin en elles? 4642. Voir aussi,
2861, 6024, 6025, 7836.
Général, Dux. Le chef d'une
armée ou le général sign. les choses
principales qui appartiennent à une
doctrine, 3448. Entretien de Swe
denborg avec un esprit qui avait été
général d'armée quand il vivaitdans
le monde, 2733.
Génération (la) et la nativité
sign. la régénération et la renais
sance par la foi et par l'amour,
5160, 5598, 9042, 9845. Les con
ceptions, les enfantements, les na
tivités et les générations signifient
de semblables choses spirituelles
qui appartiennent au bien et au
vrai, ou à l'amour et à la foi, 613,
1145, 1755, 2020, 2584, 3860,
3868, 4070, 4666, 6239, 8042,
9325, 10249. Les choses qui ap
partiennent à la génération, com
me la conception, la gestation dans
l'utérus, l'enfantement, etc., ap
partiennent à la régénération ,
9042. Les générations appartien
nent à la foi, 613 ; elles appartien
nent à la foi et à la charité, 2020,
2584,6239,10249; voir aussi 1 145,
1255, 3860, 3868, 4070, 4668 ; ce
sont les choses qui appartiennent a
la foi et à l'amour; cité, 10249. Les
vrais et les biens chez l'homme ré
généré sont comme des générations
et des familles, et aiusi du reste,
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9079. Ce que c'est que les générahons du siècle, 1041. Ce que c'est
que la quatrième génération, 1856.
Les fils de la troisième et de la qua
trième génération, ce sont les faux
en longue série, et leur conjonc
tion, 8877: ce sont les faux et par
suite les maux; illustré, 10624. La
génération sign. l'éternité et se dit
des spirituels, mais à éternité se
dit des célestes; montré, 9789. Les
générations sign. ceux qui sont de
l'église, 10212. « Selon les généra
tions, » c'est selon l'ordre où le bien
est engendré et procède du vrai, et
où le vrai est engendré et procède du
bien, 9845. « Dans les générations, »
c'est dans toutes et dans chacune
des choses de l'église, 10282. « En
génération, » c'est aussi le perpé
tuel, et par conséquent aussi le suc
cessif, 10144. Quand il est dit « à
éternité, » et « en génération et gé
nération, » à éternité se dit du di
vin céleste ou divin bien, et géné
ration se dit du divin spirituel ou
divin vrai, 9789. « De génération
en génération » sign. les églises
postdiluviennes, 337. Générations
spirituelles; comment elles ont lieu
dans le ciel et dans l'église, 9079,
10212, 10282. Les membres et les
organes destinées à la génération,
dans l'un et l'autre sexe, correspon
dent en général et en particulier
à des sociétés célestes, 5053, 5055.
Oenèse. Ce n'est point la créa
tion de l'univers qui est décrite
dans le premier et dans le second
Chapitre de la Genèse; comment
ces deux Chapitres doivent être en
tendus, 8891. Dans ces deux Cha
pitres il s'agit de la nouvelle créahon de l'homme de la très-ancienne
église, 4, 10238.
GimK,Génius. Les petits enfants
diffèrent de génie et de caractère;
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et cela, d'après l'héréditaire qu'ils
tiennent de leurs parents; et, par
succession, de leurs aïeuls et de
leurs aïeux, 2300. En général, les
petits enfants sont d'un génie ou
céleste ou spirituel; ils sont aisé
ment distingués les uns des autres,
2301. Génie de la très-ancienne
église et de l'ancienne église, 607,
608, 640, 765, 4493. Génie diffé
rent des très-anciens et des an
ciens, 4493. Génie des fils de Ja
cob, 9409. Génie de la nation juive,
dans les externes, 3479, 4293,
4911. Génie de la nation israélite,
788, 8301, 8588, 10429, 10553.
Toute séparation et toute distinc
tion des esprits et des anges, quant
aux lieux et aux distances dans
l'autre vie, se manifeste selon les
différences des caractères et des
génies, 7800. Le génie des hommes
de chaque terre dans l'univers peut
être connu par le génie des esprits
qui en sont, 7069.
Génies, Oenii. Qui sont et de
quelle qualité sont ceux qu'on ap
pelle génies; et qui sont et de
quelle qualité sont ceux qu'on ap
pelle esprits, 751, 947, 5035, 5977,
8593, 8622, 8625, 9013. Ceux qui
sont dans le mal intérieur sont
nommés mauvais génies, et dans
l'autre vie ils ont été tout à fait sé
parés de ceux qui sont dans le mal
extérieur et qui sont appelés es
prits, 8593. Ces génies sont éloi
gnés par le Seigneur, afin qu'ils
n'influent point chez ceux qui sont
de l'église spirituelle; s'ils in
fluaient, l'homme de l'église spiri
tuelle ne pourrait jamais être sau
vé; pourquoi? illustré, 8622. Qui
sont ceux qui deviennent de tels
génies après la mort? 8622. Les gé
nies agissent dans les volontaires
de l'homme, et les mauvais esprits
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agissent dans ses intellectuels,
5977. Les génies ne s'inquiètent
nullement de ce que l'homme pen
se, ils s'occupent seulement de ce
qu'il aime ; les esprits, au contraire,
ne s'inquiètent nullement de ce que
l'homme aime, mais ils s'occupent
de ce qu'il pense : les génies met
tent leur plaisir à se taire; les es
prits, au contraire, mettent le leur
a parler, 5977. Les mauvais génies
combattent contre les amours de
l'homme, ainsi contre sa vie, 1820.
Quels sont les génies dans l'autre
vie, et où ils sont respectivement
aux esprits, 5035, 967i; illustre
par l'expérience, 5977. Génies trèsméchants et très-fourbes dans la
tonne infernale, 947. Voir Tonne.
Génisse, Juvenca, Vilula. Les
génisses sign. les vrais du naturel,
5198. La génisse de trois ans, —
Gen. XV. 9, — sign. les choses qui
sont représentatives des célestes
extérieurs, 1824. La génisse sign.
le vrai scientifique, qui est le vrai
de l'homme naturel, 9391. La gé
nisse par laquelle aucun travail n'a
été fait, et qui n'a point tiré sous
le joug, — Deutér. XXL 3, — sign.
le bien de l'homme externe ou na
turel, qui n'a pas encore attiré à
lui les faux de la foi et les maux de
l'amour par l'esclavage des cupidi
tés, 9262.. la génisse, par laquelle
aucun travail n'a été fait, sign. l'in
nocence de l'homme externe, la
quelle est dans l'ignorance, 4503;
la génisse, sur laquelle le joug n'a
pas encore été mis, sign. le vrai non
encore confirmé, 8902. Voir Vead.
Génitales (parties), Genitalia.
Les parties génitales dans l'un et
l'autre sexe sign. les choses qui
appartiennent à la conjonction du
bien et du vrai, et même elles cor
respondent au mariage du bien et

dji vrai, 4462. De la correspon
dance des parties génitales avec le
très-grand homme, 5050 à 5062.
C'est à des sociétés célestes qu'elles
correspondent ; pourquoi 75053. Ces
sociétés sont distinguées des au
tres, 5053. Il n'a pas été donné à
Swedenborg de savoir quelles elles
sont; pourquoi? 5055. La nudité
des parties génitales est la priva
tion du bien de l'amour; montré,
9960.
Genou, Genu. Les genoux cor
respondent à la conjonction des na
turels et des spirituels, parce que
les parties qui sont au-dessous des
genoux ont correspondance avec
les naturels, et les parties qui sont
au-dessus avec les spirituels, 5323.
Les genoux, par la même raison,
sign. l'influx et la communication
des spirituels avec les naturels,
5328. Les genoux correspondent
aussi à la conjonction des naturels
et des célestes, parce que les pieds
correspondent aux naturels, et les
cuisses aux célestes, 10379. Flé
chir les genoux et tomber sur les
genoux sont des gestes qui corres
pondent à une sainte crainte, et par
suite à l'humiliation et à l'adora
tion, 5323. La servante Bitha en
fantant sur les genoux de Rachel:
ce que cela signifie, et d'où vient
qu'un tel rite avait été reçu quand
l'épouse était stérile, 3915. Naître
sur les genoux, — Gen. L. 23, —
sign. la conjonction du bien et du
vrai, 6585. Esprits qui agissent dans
le genou gauche, et un peu au-des
sus du genou par devant, 5053.
Genre, Gcnus. Il y a deux gen
res universels de biens, l'un est ap
pelé le bien de la foi, et l'autre le
bien de l'amour, 4581. Il y a d'in
nombrables genres de biens de l'a
mour et de biens de la foi, 4005,
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10033. Dans chaque bien, il y a des gneur avec le genre humain se fait
biens et des vrais innombrables, et par ceux qui sont dans le bien de
il yen a même tant, qu'à peine pour l'amour et de la charité, ainsi par
raient-ils être classés dans les genres l'église; cité, 9276. L'amour du
communs par l'homme le plus sa Seigneur envers tout le genre hu
vant, 4005. Les genres des célestes main a été la vie du Seigneur dans
et des spirituels sont trop nom le monde, 2253. Le genre humain
breux, pour qu'il soit possible d'en n'est que corruption, et en soi il est
faire l'énuméralion, 3519. Les gen excrémenlitiel et infernal, 981. Si
res contiennent en eux les espèces, le Seigneur, par un effet de sa di
comme les communs contiennent vine miséricorde, ne fut venu dans
les parties, 6335. Il y a d'innom le monde, tout le genre humain eût
brables genres de maux et de faux, péri sur cette terre, 637. Sans la
1188, 1212, 4818, 4822, 7574. Tous Parole sur cette terre, il n'y aurait
les genres du prochain sont com avec l'homme aucune conjonction
pris dans les paroles du Seigneur, du ciel, ni par conséquent aucune
— Matth. XXV. 34 à 40,-6711. conjonction du Seigneur, et s'il n'y
11 y a autant de genres et d'espèces avait aucune conjonction, le genre
de plaisirs et de voluptés, qu'il y a humain sur cette terre périrait en
de genres et d'espèces d'affections tièrement, 9400, 10276, 10452. Le
qui appartiennent à l'amour, 994, Seigneur a sauvé le genre humain
995, 2204- Il n'y a aucun genre de par cela qu'il a glorifié son humain,
bien et de vrai, ni aucun genre de 4180, 10019, 10152, 10655, 10659,
mal et de faux, ni aucune espèce de 10828. Sans la glorification de l'hu
ce genre, ni aucune différence spé main du Seigneur, le genre humain
cifique, auxquels ne correspondent aurait péri de mort éternelle, 1676.
des sociétés, soit angéliques, soit Autant le genre humain s'est éloi
diaboliques, 4067. Il y a trois gen gné du bien de l'amour envers le
res d'homme au dedans de l'église, Seigneur et de la charité à l'égard
2400. 11 y a trois genres de songes, du prochain, autant il s'est éloigné
de la sagesse ancienne, 6630. Si
1976, 10270.
Genre humain (le) est la pépi l'ordre" n'était pas tenu dans ce
nière du ciel, 6697, 7069. Il est la monde par des chefs, le genre hu
base et le fondement des cieux, main périrait, 10790, 10791. Voir
4618. Le ciel a avec le genre hu Chefs.
Gentil, Gentilis. Voir Nations.
main un enchaînement continu et
inséparable; ittust. ,9216. Le genre L'église du Seigneur est aussi par
humain est tel, que les hommes mi les gentils, et les gentils qui
adorent ce dont ils ont quelque sont dans le bien reconnaissent faci
idée de perception, et en quoi est lement beaucoup de vrais, car dans
le divin, et c'est même à cause de tout bien le Seigneur, est présent,
cela que le Seigneur est venu dans 3263. Les gentils ne peuvent pas,
le monde, 4733. Le Seigneur dans comme ceux qui sont au dedans de
l'union de son essence humaine l'église, profaner les choses saintes,
avec l'essence divine a eu en vue 2051. Ils ne peuvent pas profaner,
sa conjonction avec le genre hu parce qu'étant hors de l'église ils
main, 2034. La conjonction du Sei- n'ont point la Parole, 1327, 1328,
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2081. Différence entre le bien dans
lequel sont les gentils, et le bien
dans lequel sont les chrétiens,
4189, 4197. La commune opinion
est que les gentils ne sont point
sauvés; sur. cette opinion, 2589;
mais ceux d'entre les gentils qui
ont mené la vie du bien sont sau
vés, 2590. Quelle est la différence,
dans l'autre vie, entre les gentils et
les chrétiens, 2590. Les gentils sont
réformés selon leur religion, et se
lon l'état de leur vie, 2600. Les
gentils qui sont dans la charité mu
tuelle sont sauvés plus facilement
que les chrétiens qui n'y sont point;
expérience, 4190. Le bien des gen
tils peut être ouvert et est ouvert,
dans l'autre vie, chez ceux qui ont
vécu dans la charité ; il en est autre
ment chez les chrétiens qui ne sont
pas dans cette charité, 4197. Les
gentils sont, plus que les chrétiens,
dans beaucoup de vrais, et peuvent
facilement être instruits dans les
v rais de la foi, 2863, 3263. Les gen
tils ne sont pas véritablement spi
rituels, avant d'être instruits dans
les vrais de la foi, et ceux qui ont
vécu dans le bien de la charité sont
instruits dans l'autre vie et devien
nent spirituels, 2861. Les gentils,
dans l'autre vie, sont instruits par
les anges, et ceux qui ont bien vécu
selon leur religiosité reçoivent les
vrais de la foi et reconnaissent le
Seigneur, 2049, 2595, 2598, 2600
à 2603, 2861, 2863, 3263. Ceux
qui sont hors de l'église, et qu'on
appelle gentils, ont une vie mieux
réglée que celle des chrétiens, et
sont mieux disposés que ceux-ci
pour recevoir la doctrine de la vraie
foi, 1032. Les vrais chez les gentils
sont des apparences externes, qui
en elles-mêmes sont des illusions;
mais néanmoins ceux qui ont vécu
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dans le bien sont sauvés, 3778. Il
y a conjonction des gentils avec le
divin naturel et avec le divin sen
suel du Seigneur, 4211.
Parmi les gentils, il y a des sages
et des simples; dans les anciens
temps, il y avait beaucoup de sa
ges, 2591. La science des corres
pondances a été connue chez les
gentils, 2762, 7729. Entretien avec
un gentil sage sur la sagesse, l'in
telligence, l'ordre, la Parole et le
Seigneur, 2592. Les gentils d'au
jourd'hui sont simples, 2594. Gen
tils initiés dans un gyre dans l'es
pace de quelques heures, 2595.
D'un gentil qui disait que, d'après
le bien, il savait tout vrai, 2599.
Gentils chinois; d'après les repré
sentations d'un chœur, on connut
dans quelle grande affection de la
charité ils étaient; ils craignaient
les chrétiens en raison de leur vie,
2596. D'un gentil qui entendit par
ler de Micha ; quelle était l'affection
de sa douleur; il rejeta l'idée de l'i
mage taillée, 2598. Certains gentils
sont transportés vers quelquels es
prits qui tiennent la place de ceux
qu'ils ont adorés sous forme d'ima
ge ou d'idole, 2604.
Une nouvelle église est toujours
instaurée chez les gentils; et cela,
parce qu'ils n'ont aucun principe
du faux contre les vrais de la foi,
2986. Une nouvelle église est ins
taurée chez les nations ou gentils,
parce que la vieille église est dans
un élat à ne pouvoir recevoir le
vrai, 4747. L'église nouvelle est
instaurée chez les gentils, parce
qu'ils reconnaissent le Seigneur;
montré et illustré, 9256. L'église
a été transportée du peuple juif
chez les gentils, et l'église d'aujour
d'hui aussi est transportée mainte
nant vers les gentils, 9256, 2986,

GE

GE

401

cfr. 409. De Instauration de l'é
glise chez les gentils, 1366, 2986,
4747, 9256. Voir Église.
Gehtilisme chrétien, Gentitismus christianus. C'est où il est
permis d'adorer les saints et les
idoles, 3447, 3667, 5432. L'ardeur
de dominer et de s'enrichir règne
principalement dans le gentilisme
chrétien, où sont exposées à l'ado
ration les idoles d'hommes faits
saints, devant lesquelles les chefs
eux-mêmes fléchissent les genoux
et se prosternent par ruse, afin de
tromper et de persuader, 9020.
Gesuflexioi». C'est l'adoration,
5323. Elle correspond à l'humilia
tion du cœur, et elle la signifie,
4215. Voir Genou.
Géra, fils de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel et ses doctrinaux, 6024.
Gérar, ville de la Philistée. Gé
rar sign. les choses qui ont été ré
vélées sur la foi, et en général la
foi elle-même, 1209. Gérar, ce sont
les choses qui appartiennent à la
foi, 3365, 3384. C'est le spirituel
de la foi, et la foi elle-même, 2504,
3365. Les hommes de Gérar sont
les spirituels de la première classe,
à savoir, ceux qui sont dans les
doctrinaux de la foi, et non dans la
perception, 3385. La vallée de Gé
rar, ce sont les vrais qui servent,
ou les apparences extérieures du
vrai, 3417.
Gerbe, Manipulus. C'est la doc
trine dans laquelle est le vrai;
montré, 4666, 4687. La gerbe de
Joseph est le doctrinal sur le divin
humain du Seigneur, 4689. Dans la
Parole, les gerbes ou poignées et
les faisceaux sont les séries dans
lesquelles ont été disposés les vrais
chez les bons, et les faux chez les
méchants-, montré par des passages

seulement cités, 10303. Voir fais
ceau.
Germe (le) de l'humus, — Gen.
XIX. 25,— sign. tout ce qui appar
tient à l'église, 2452. Par germe il
est entendu tant le blé sur pied que
toute espèce de verdure, par les
quels sont signifiés les biens et les
vrais, 2452. Être en germe, ou pro
duire dés feuilles et ensuite des
Heurs, sign. le commencement de
la renaissance, 5115.
Germinations (les) dans le rè
gne végétal peuvent illustrer la ré
génération de l'homme, 5115, 5116.
Toute germination spirituelle ap
partient au vrai d'après le bien,
10182, /.
Gersciiom, fils de Moïse. Ce qu'il
signifie, 6795. C'est le bien du vrai
de ceux qui sont hors de l'église,
8650.
Gerschok, fils de Lévi. C'est l'a
mour spirituel, et ses doctrinaux en
général, 6024.
Geste (le) est la volonté dans
une forme, 3393. C'est l'image de
ce qui existe intérieurement dans
l'homme ; ainsi, c'est l'image de sa
volonté, 3393. Tous les efforts in
ternes qui appartiennent à la vo
lonté, ainsi à l'amour et à l'affec
tion, par conséquent à la vie, ont
des actes ou gestes externes corres
pondants; ces actes ou gestes dé
coulent de la correspondance même
des extérieurs avec les intérieurs,
5323. Les gestes sont les effets des
affections considérées nomme cau
ses efficientes; ainsi, toutes les af
fections ont des gestes correspon
dants, 2153. Les gestes correspon
dent aux affections de l'interne,
4215. Il y a correspondance des
gestes du corps avec les affections
du mental, 7596. Les gestes, qui
appartiennent au corps, représen
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tent des choses qui appartiennent
au mental; et, en tant que ces ges
tes sont d'accord avec ces choses,
ils sont des correspondances, 2988.
Le geste, fait à l'imitation de ceux
qui sont dans le vrai du culte, est
un geste dans lequel il n'y a rien
de la vie, 8873. Le geste, sans une
affection interne qui le produise,
est quelque chose de corporel privé
de son âme, 5420.
Géther, fils d'Aram, — Gen. X.
33, — sign. un genre des connais
sances du bien, qui sont signifiées
par Aram son père, 1233, 1234.
Gethsémané. La dernière tenta
tion du Seigneur a été dans Gethsémané et sur la croix, et alors a eu
aussi lieu la complète victoire, par
laquelle il a subjugé les enfers et
en même temps glorifié son hu
main, 10655, 10828.
Giréa, ville de la tribu de Ben
jamin, sign. des choses qui appar
tiennent au vrai spirituel d'après le
céleste qui est Benjamin, 4592.
Giréonites (les), devenus puiseurs d'eaux dans l'église juive, re
présentaient ceux qui désirent con
tinuellement savoir les vrais, mais
sans avoir d'autre but que de les
savoir, et sans s'inquiéter en rien
de l'usage, 3058 ; voir aussi 1097,
3058.
Gichon. Le fleuve Gichon , —
Gen. IL 13, — sign. la connaissan
ce de toutes les choses qui appar
tiennent au bien et au vrai, ou à
l'amour et à la foi, 116.
Gigot, Armas. Les gigots des
animaux sign. la même chose que
les lombes et les cuisses chez
l'homme; à savoir, l'amour conju
gal, et par suite le bien de l'amour
céleste, 10075. Le gigot droit sign.
le bien intime ou le bien céleste,
10075, 10090. Le gigot de sublation

sign. le divin céleste, qui appar
tient au Seigneur seul, 10092.
Giléad. Comme limite, Giléad
sign. un premier bien, qui appar
tient aux sensuels du corps, 4117;
c'est un bien qui est agréable,
quand est d'abord initié l'homme
qui est régénéré; montré, 4117,
4124. Giléad est le bien extérieur,
4747, par lequel l'homme est intro
duit dans le bien interne, 4117,
4124, 4747. La montagne de Giléad
sign. le bien avec lequel il y a le
premier degré de conjonction ,
4117. Quand la terre de Canaan
était présentée dans son ensemble,
on disait « depuis Giléad jusqu'à
Dan, » et dans un autre sens, « de
puis Béerschébah jusqu'à Dan, »
4117. La résine balsamique de Gi
léad sign. le vrai d'après le bien
extérieur, tel qu'est le bien qui
appartient aux sensuels, 4748.
Girgaschite (le) ou Girgaschien
sign. un genre d'idolâtrie, 1205. Le
Girgaschien et le Jébusite ou Jébusien sign. les faux provenant des
maux, 1867.
Gitthith, instrument de musi
que, 8337, f.
Glaive, Gladius. Voir Épée. La
flamme du glaive qui se tourne, —
Gen. IIL 24, — sign. le propre
[ amour avec ses folles cupidités et
leurs persuasions, qui sont telles,
qu'elles veulent, il est vrai, entrer,
mais sont entraînées de là vers les
corporels et les terrestres, 309.
Glanage. Les lois portées sur le
glanage, — Lévit. XIX. 9. XXLII.
22, — représentaient les choses qui
sont signifiées par les épis, 5212.
Voir Épi.
Glande. De la correspondance de
certaines glandes dans le cerveau,
4051, 5189. Sociétés de ceux qui
ont relation avec l'isthme dans
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le cerveau, et avec la masse glan tendu le céleste, qui consiste à am
dulaire, 4051. Glandes cutanées; bitionner d'être, non le plus grand,
quels sont les esprits qui consti mais le plus petit en servant tous
tuent ces glandes, 5558. Glandes les autres, 1419. La gloire céleste
muqueuses et salivaires ; à ces glan ne consiste pas dans la domination ;
des correspondent dans le monde paroles du Seigneur expliquées,
spirituel en général les ténacités 9039. La gloire humaine, c'est la
des opinions, puis aussi les scrupu fin pour soi-même; mais la gloire
les de conscience dans des choses divine est la fin pour les autres,
ion nécessaires, 5386. Glandules et veut l'humiliation pour sauver le
ou substances corticales, 4045, genre humain, 4347, 6593, 5957,
A052, 4222. Voir CORTICALE.
7550. Le Seigneur ne veut pas pour
Glande du thymus. Le thymus lui-même la gloire de la part de
est une glande qui sert particuliè l'homme, mais il la veut pour le sa
rement aux petits enfants, et dans lut de l'homme, 5957; illustré,
cet âge elle est molle ; quels sont 8263. Le Seigneur veut le culte et
les esprits qui appartiennent à cette la gloire de la part de l'homme par
glande, 5172.
rapport à l'homme, et alors c'est la
Globe, Orbis. Notre globe est gloire du Seigneur; illustré, 10646.
dans les externes et réagit contre Le tout de la gloire qui est à l'hom
les internes, comme la peau a cou me vient de la foi envers le Sei
tume de faire, 5554. Quand, dans gneur, 8267. La gloire appartient au
la Parole, il est dit la terre et le divin vrai et par suite à la foi, 8267.
globe, la terre signifie l'église en La gloire est attribuée à la royauté,
particulier, et le globe l'église en parce que par la royauté est repré
senté le divin vrai, 5922. La gloire,
général, 6297, 10248.
Globe, Globus. Quand les habi c'est le ciel spirituel, 5922. La gloi
tants de la planète de Mercure de re, c'est la présence et l'avènement
viennent esprits, ils veulent appa du Seigneur, et c'est le Seigneur
raître comme des globes de cristal ; quant au divin vrai ; montré, 8427.
pourquoi? 7175. Esprits de la terre La gloire, c'est le divin vrai tel qu'il
de Mercure qui vont par cohortes est dans le ciel, et tel qu'il est dans
et par phalanges, et forment com le sens interne de la Parole, et par
me un globe, 6926. Les mauvais suite l'intelligence et la sagesse,
esprits de notre terre apparaissent 4809, 5292, 5922, 8267, 8427,
parfois comme des globules d'un 9429, 10574. La gloire se dit du
divin humain du Seigneur quant au
feu de charbon, 1527.
Gloire. Dans le sens suprême, divin vrai, ainsi du divin vrai qui
la gloire est le Seigneur quant au procède de lui ; montré, 5922. La
divin vrai; ainsi, c'est le divin vrai gloire de Jéhovah est le divin vrai
qui procède du Seigneur-, mais dans procédant du Seigneur, tel que ce
le sens représentatif la gloire est le vrai est dans le ciel; ainsi, ce sont
bien de l'amour à l'égard du pro les intérieurs de la Parole; montré,
chain ou la charité, 5922. Dans le 9429, 10053. La gloire de Jéhovah
sens externe, par gloire il est en est l'interne de la Parole, de l'église
tendu quelque chose de mondain ; et du culte, parce qu'elle appartient
mais dans le sens interne il est en- à la lumière dans le ciel, laquelle
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est le divin vrai, 10574. Gloire du
ciel ; fausse idée que s'en font ceux
qui y pensent d'après une lumière
naturelle, 5428. La gloire sign. le
sens interne de la Parole, et la nuée
le sens littéral ; préf. du Ghap. XVIII
de la Genèse, montré, 5922. La Pa
role dans la lettre est aussi comme
une nuée, et dans le sens interne
elle est une gloire, 5922, 6343;
voir aussi 4060, 4391, 6752, 8106,
8781, 9430, 10551, 10574. La puis
sance se dit du bien, et la gloire
se dit du vrai, 4060. Voir Glori
fication, Glorifier.
Glorification. L'union de
l'homme interne et de l'homme ex
terne du Seigneur est la glorifica
tion, 1603. La glorification et la
gloire, lorsqu'il s'agit du Seigneur,
c'est l'union de son humain avec le
divin même; mont., 10053, 10828.
La glorification ou l'union dans le
Seigneur a été faite, non err une
seule fois, mais successivement,
2033. La glorification du Seigneur
a été faite par les tentations admi
ses dans l'humain qu'il tenait d'une
mère, et alors par de continuelles
victoires, 10828. La glorification de
l'humain du Seigneur a été faite par
l'union du divin vrai avec le divin
bien, 10047. On peut avoir une
idée de la glorification de l'humain
du Seigneur d'apiès l'idée de la ré
génération de l'homme, puisque le
Seigneur régénère l'homme de la
même manière qu'il a glorifié son
humain, 3043, 3138, 3212, 3296,
3490, 4402, 5688, 10021, 10047.
La glorification de l'humain du Sei
gneur est le modèle de la régéné
ration de l'homme, 5688. La glori
fication de l'humain du Seigneur a
procédé des externes vers les inter
nes, comme procède pareillement
la régénération de l'homme, 4585.

Le procédé de la glorification du
Seigneur est décrit et est illustré,
10057. La glorification dû Seigneur
a été représentée par les choses qui
sont racontées de Joseph, 5827.
Elle a été décrite par le procédé
d'expiation d'Aharon, 9627. De l'é
tat de glorification et de l'état d'hu
miliation du Seigneur, 1785, 1999,
2159, 6866. Quelques-uns des ar
canes concernant la glorification du
Seigneur, 10057. Voir Glorifier.
Glorification céleste du Seigneur
entendue dans l'immensité et vue
comme une radiation; elle a lieu
quand les anges sont dans l'état de
tranquillité et de paix, 2133. L'al
légresse du cœur avec l'exaltation
du Seigneur, c'est ce qui est enten
du par la glorification ou célébra
tion du Seigneur, 8261.
Glorifier, c'est faire divin,
1603, 10053, 10828. Glorifier le
Fils de l'homme, c'est faire divin
l'humain, 10655. Le Seigneur a
glorifié son humain, et non son di
vin, parce que celui-ci était glorifié
en soi, 10057. Le Seigneur est ve
nu dans le monde pour glorifier son
humain, 3637, 4180, 9315. Le Sei
gneur a glorifié son humain par le
divin amour qui était en lui d'après
la conception, 4727. Le Seigneur a
sauvé le genre humain par cela
qu'il a glorifié son humain, 1676,
4180, 10019, 10152, 10655, 10659,
10828. Par les tentations admises
en lui, le Seigneur a subjugué les
enfers, et a remis toutes choses en
ordre dans les enfers et dans les
cieux, et en même temps il a glori
fié son humain, 1737, 4287, 9528,
9937. Le Seigneur était glorifié
lorsqu'il ressuscita, 8573. Le Sei
gneur peut être dit glorifié, mais
non régénéré; pourquoi? 10052.
Le Seigneur a glorifié son corps
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même jusqu'à ses derniers, 10125.
Lorsqu'il a glorifié sou humain, le
Seigneur a dépouillé tout l'humain
qu'il tenait d'une mère, tellement
qti'enfin il n'était plus son fils,
2159, 257a, 2649, 3036, 10830.
Voir Glorification.
Être glorifié en Pharaon et en
son armée sigti. que ceux qui
étaient dans les faux furent plon
gés dans l'enfer, et y furent ense
velis dans les faux comme dans les
eaux par la seule puissance du Sei
gneur, 8137, 8138, 8188.
Glotte, Glottis. 6057.
Gog. C'est le culte externe sépa
ré de l'interne, culte qui est idolâtrique, 1151, 2928, 3355, 3708,
4715. Dans l'Apocalypse, — XX. 7,
—Gog et Magog sign. ceux qui sont
dans ce culte, 2418. Dans Ézéchiel,
— XXXVIIL 22,— Gog sign. aussi
ce culte; ainsi, ceux qui placent
dans les externes le tout du culte
divin, 7553.
Gojim,— Gen. XIV. 1, 9,— sig.
chez l'homme externe du Seigneur
un des genres de biens apparents,
qui en eux-mêmes n'étaient pas des
biens, 1660 à 1662, 1681.
Gomer, fils de Japhel, est une
des nations qui ont eu le culte ex
terne correspondant à l'interne,
1149. Gomer, dans la Parole, sign.
tantôt le culte externe correspon
dant à l'interne, tantôt le culte op
posé, 1151. Les fils de Gomer sign.
aussi ceux qui ont eu un culte ex
terne, mais dérivé de celui qui était
chez la nation appeléeGomer,1152,
1153. Les fils de Gomer se rappor
tent à la classe des spirituels,
«55.
Gojiorrhe. Voir Amore. Par Sodome et Gomorrhe, — Matth. X.
15,— sont entendus ceux qui sont
dans le mal de la vie, mais qui n'ont

eu aucune connaissance du Sei
gneur ni de la Parole, 7418. Sodome est le mal des cupidités d'après
l'amour de soi, et Gomorrhe est le
faux de ce mal, 7519, 2141.
Gopher. Le bois de Gopher sign.
las convoitises, parce que ce bois
est très-sulfureux, et que le soufre
qu'il renferme sign. les convoitises,
640, 643.
Goschen. La terre de Goschen,
parce qu'elle était la meilleure con
trée de l'Égypte, sign. le milieu ou
l'intime dans le naturel, car l'Égyp
te sign. le scientifique qui est dans
le naturel, et le meilleur sign. le
milieu ou l'intime, 5910, 6028,
6051, 6649, 7443. La terre de Gos
chen sign. aussi l'église, 7443;
voir, en outre, 7240, 7826.
Gosier (le) sign. ce qui appartient
à l'énonciation du vrai, 9048, f. Es
prits qui appartiennent au gosier,
4791. Comment des sociétés in
fluent et agissent dans les muscles
du gosier, 4800.
Gouffre, VoragZ. Gouffre im
mense séparant notre monde solai
re d'avec quelques mondes du ciel
astral, 9582.
Goût (le) sign. les plaisirs qui
appartiennent au bien et les char
mes qui appartiennent au vrai,
3502. Le goût se dit des plaisirs
qui appartiennent au bien, parce
qu'il correspond au plaisir d'être
sage, 8522. Correspondance du goût
et de la langue, 4791 à 4805. Le
sens du goût correspond à la per
ception et à l'affection de savoir, de .
comprendre et de devenir sage,
4404, 4793; comme la vie de
l'homme est dans cette affection,
il n'est permis à aucun esprit ni à
aucun ange d'influer dans le goût
de l'homme, car ce serait influer
dans la vie qui lui est propre,
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4793. Quels sont les esprits qui
s'étudient de toute manière à
entrer dans le goût chez l'homme
pour posséder ses intérieurs, à sa
voir, la vie de ses pensées et de ses
affections; combien ils sont perni
cieux, 4793. Aujourd'hui un grand
nombre d'hommes sont possédés
par ces esprits, 4793. Les sirènes
tentent d'entrer dans le goût, afin
de posséder les intérieurs de l'hom
me, 4793. L'esprit, ou l'homme
après la mort, n'a pas le goût;
mais, à la place du goût, il a quel
que chose d'analogue qui a été ad
joint à l'odorat, 4794, 1516, 1880,
1973 ; pourquoi, jouissant des autres
sens, il ne jouit pas du goût, 4794.
La nourriture doit être préparée,
non pour le goût, mais pour l'usa
ge, 8378. Quand le goût comman
de, le corps est malade, pour le
moins il languit intérieurement,
par conséquent le mental languit
aussi, 8378.
Gouvernantes, Educatrices.
Gouvernantes d'enfants dans l'au
tre vie, 2296, 2302, 2303. Ce sont
surtout des anges du sexe fémiDin,
qui dans la vie du corps ont aimé
les enfants avec une grande ten
dresse, 2302.
Gouvernement , Regimen. Le
gouvernement du Seigneur dans les
cieux et dans les terres est appelé
Providence, 10773. Le genre hu
main, à cause des amours de soi et
du monde, a été obligé d'établir
des gouvernements, et de se sou
mettre à des autorités, afin d'être
en sûreté, 7364, 10160, 10814. Sur
le gouvernement ecclésiastique et
civil, voir 10789 à 10806. Voir
Gouverner.
Gouverner, Regere. ' Comme le
Seigneur gouverne tout le ciel, il
gouverne aussi toutes les choses qui

en dépendent, ainsi toutes les cho
ses dans le monde, 2026, 2027,
4523. Il gouverne aussi les enfers,
3642. Il gouverne toutes choses
d'après le divin par le divin hu
main, 8864, 8865. Il gouverne tou
tes choses ou par volonté, ou par
indulgence, ou par permission,
ainsi dans un rapport différent se
lon la qualité chez l'homme, 1755,
2447, 3704. Le Seigneur gouverne
toutes choses selon l'ordre divin,
1755, 2447, 6574, 9940. Il gouver
ne les premiers de l'ordre et les
derniers, les premiers d'après les
derniers, et les derniers d'après les
premiers, et ainsi il contient toutes
choses dans un enchaînement et
dans l'ordre, 3702, 6040, 6056. Les
maux et les faux sont gouvernés
par le Seigneur, non selon l'ordre,
mais d'après l'ordre, 4839, 7877,
10778. Ils sont gouvernés au moyen
des lois de permission, et ils sont
permis à cause de l'ordre, 7877,
8700, 10778. Le Seigneur par l'in
terne, où tout est paisible, gouver
ne les externes, où tout est tumul
tueux, 5396. Le Seigneur gouverne
le monde au moyen des méchants,
en les conduisant par leurs propres
amours qui se réfèrent à l'amour de
soi et à l'amour du monde, 6481,
6495. Gouverner les mauvais es
prits est une des fonctions des an
ges, 5992. Toutes les lois de l'or
dre, par lesquelles le Seigneur gou
verne l'univers comme Roi, sont les
vrais; mais toutes les lois par les
quelles il gouverne l'univers com
me Prêtre, et par lesquelles il régit
aussi les vrais eux-mêmes, sont les
biens, 2015. Le gouvernement par
les vrais seuls condamneraient cha
cun à l'enfer, mais le gouvernement
par les biens retire de l'enfer et élè
ve au ciel, 2015.

GR
Grice. Faire grâce, quand cela
se dit du Seigneur, c'est gratifier
du bien et du vrai spirituels; et
faire miséricorde, c'est gratifier du
bien et du vrai célestes; illustré et
montré, 10577. Les célestes recon
naissent et implorent la miséricorde
du Seigneur, et les spirituels la
grâce, 598, 981, 2423. Ceux qui
sont seulement dans l'affection du
vrai ne peuvent s'humilier au point
de reconnaître de cœur que toutes
choses appartiennent à la miséri
corde; aussi, au lieu de dire la mi
séricorde, disent-ils la grâce, 2423.
Moins il y a en eux d'affection du
vrai, moins il y a d'humiliation
quand ils prononcent le mot grâce,
2423. Ceux qui sont dans le vrai et
par le vrai dans le bien implorent
seulement la grâce du Seigneur,
mais ceux qui sont dans le bien et
par le bien dans le vrai implorent
sa miséricorde, 2412. Ceux qui sont
plus éloignés de l'interne nomment
la grâce et non la miséricorde, et
cela, à cause de l'amour de soi,
5929. La grâce, de la part de ceux
qui sont dans les maux et dans les
faux, c'est la crainte; illustré,
6914. Trouver grâce aux yeux,
c'est la propension, 3980, 4455, et
c'est être accepté, 4975 (bis). Trou
ver grâce aux yeux de quelqu'un
était une formule qui enveloppait
une propension pour la chose re
présentée par la personne, 4455,
3980, 6160, 6178. Trouver grâce
aux yeux était aussi une formule
d'insinuation pour être bien reçu,
6512.
Graces (action de). Le Seigneur
ne demande pas pour lui les actions
de grâces de l'homme, car le divin
ne retire aucune gloire de ces ac
tions de grâces ; mais il les demande
pour l'homme lui-même, car lors
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que l'homme est dans l'humiliation,
il peut recevoir du Seigneur le bien,
5957.
Graces (les), Charités. Par les
trois grâces , les anciens enten
daient les affections du bien, 4966.
Gracieux. Jéhovah est appelé
Gracieux et Miséricordieux, à cause
de la différence qui existe dans le
sens interne entre faire grâce et
faire miséricorde, 10577, 10617.
Voir Grace.
Gradations du bien depuis le
bien externe jusqu'au bien divin,
9473.
Graisse, Pinguedo, Adeps. Par
la graisse est signifié le céleste ou le
bien, 353. La graisse sign. la vie
céleste, 1001. C'est le bien de l'a
mour, 5943. La graisse était un re
présentatif du bien céleste; pour
quoi elle était brûlée sur l'autel, et
pourquoi il était défendu aux Is
raélites d'en manger, 5943, 10033.
La graisse des sacrifices sign. le
bien de l'amour dans le culte,
5943.
Gramen (le) sign. le scientifique
infime, 7112. Le gramen ou l'herbe
de la terre, — Apoc. IX. 4,— sign.
le scientifique, 7643. « Le gramen
au lieu du roseau et du jonc, » —
Ésaïe, XXXV. 7, — c'est le vrai
scientifique au lieu des choses dans
lesquelles il n'y a rien du vrai,
6723. Voir Herre.
Grand, Magnus. Ce que c'est
qu'être grand dans le ciel, et ce que
c'est qu'être le plus grand, 3417.
Vouloir devenir le plus grand, ce
n'est pas le ciel, mais c'est l'enfer,
450, 451. Le plus petit dans le ciel
est le plus grand, parce qu'il est le
plus heureux, 452, 1419; il est le
plus grand, parce qu'il croit que
par lui-même il n'a rien de la puis
sance ni rien de la sagesse, 4459.

Ceux q«i, dans le ciel, désirent de
venir grands sont rejetés, parce que
ce désir est contre l'essence et la
vie de l'amour céleste qui procède
du Seigneur, 1419. Vouloir devenir
le plus grand, c'est vouloir com
mander aux autres, 1812. Le Sei
gneur n'a pas combattu pour deve
nir le plus grand, 1812, «Grand en
bonté et en vérité, » quand cela se
dit de Jéhovah, sign. qu'il est le
bien même et le vrai même, 10(619.
Grand (le), Magnum. Le grand
se dit du bien, et le nombreux se
dit du vrai, 2227.
Grand (le très-) Homme. Maximus Homo; c'est le ciel, 3883.
Voir Homme (très-grand).
Grappe de raisin, Botrus. C'est
la charité, 1071. La grappe de rai
sin sign. le bien spirituel, qui est le
bien de la charité, 5117. La grappe
de raisin, — Michée, VIL 1, — sign.
le bien de la charité dans son com
mencement, 5117. Faire ou pro
duire des grappes et en manger le
fruit, — Amos, IX. 14, — c'est s'ap
proprier les biens de l'église spiri
tuelle, 5117. Vendanger les grap
pes de la vigne de la terre,— Apoc
XIV. 18, — c'est détruire toutes les
choses de la charité, 5117. Voir
Raisin.
Gras (le), Pingue. Le gras et
tout ce qui tient du gras, comme
le beurre, l'huile, etc., sign. le cé
leste ou le bien, 5943. Le gras sign.
le plaisir, 6409.
Gratuitement sign. donné par
le Seigneur sans aucun soin de la
part de l'homme, 8976.
Graver, Sculpere. C'est impri
mer dans la mémoire, 9842 ; c'est
aussi imprimer dans le cœur, 9931.
Gravure, Sçulptura. L'écriture
et la gravure sur des tables sign.
les choses qui devaient être impri

mées dans la mémoire et dans la
vie, 9416. « En gravure de sceau, »
sign. en forme céleste, telle qu'est
cette forme dans l'intellectuel du
régénéré, 9846. Voir Sculpture.
Grèce (la) a cultivé la science
des correspondances, 2762, 7729,
9011, f.
Grecs. D'où vient que les Grecs
ont reconnu et adoré tant de dieux,
2724, f,; et d'où venaient leurs
connaissances sur une divinité su
prême et sur l'immortalité de l'â
me, 8944> De la manière d'écrire
chez les Grecs dans les temps trèsanciens, 9942.
Grêle (la) est le faux d'après le
mal, et par suite la vastatiop du
bien et du vrai par les faux, 7561.
C'est le faux qui provient du mal
des cupidités, 7575. La pluie de
grête, ce sont les faux d'après les
maux, et par suite la malédiction,
puis aussi la vastation du vrai et
du bien ; montré, 7553 ; la pluie
de grête sign. ces faux, parce que
les grêtons sont comme des pierres,
et détruisent tant les hommes que
les bêtes et les produits de la terre,
et aussi parce qu'ils sont froids,
7553. La grête, ce sont de pareils
faux qui détruisent les vrais et les
biens de l'église, 7574. La grête est
le faux du mal, 7576. Une grête
fort lourde sign. la persuasion du
faux, 7577.
Grenades, Malogranata. Ce
sont les scientifiques du bien ; mon
tré, 9552, 9918. Si des grenades
avaient été placées dans les franges
du manteau d'Aharon, c'était parce
que les franges signifiaient les der
niers ou extrêmes du ciel et de l'é
glise, et que les derniers ou extrê
mes y sont les scientifiques, 9918.
Grenier, Horreum. Le froment,
l'orge et la semence dans le grenier*

GU
— Hagg. IL 19,— sigx. les céles
tes internes et externes, 9552.
Grenouilles. Dans la Parole, les
grenouilles sign. les raisonnements
d'après les faux ; montré, 7351,
7352, 7384.
Grillon, Bruchus. Le grillon
sign, le mal, et la sauterelle le faux,
l'un et l'autre dans les extrêmes
du naturel, 7643.
Grincement (le) de dents. C'est
la collision des faux avec les vrais
de la foi par ceux qui concluent d'a
près les illusions des sens et par
suite d'après les faux ; montré,
4424, f. Quel est le froid qui est
entendu par le grincement de dents
de ceux qui sont dans l'enfer, —
Matin. V1IL 12. XIII. 42, 50. Luc,
UIL 28, — 4175, f.
Grincer des dents. Qui sont
ceux qui grincent des dents; ce
sont ceux qui se sont confirmés
contre le divin pour la nature, 5568.
Goérir. C'est remédier, et aussi
préserver des maux, 8365. Guérir,
c'est amender et rétablir, 9163;
c'est rétablir au moyen de l'interpré
tation, 9031 ; c'est rendre intègre,
2581. Ceux chez qui la doctrine vit,
il est dit d'eux qu'ils sont guéris et
qu'ils enfantent, 2588. Lorsque le
Seigneur guérissait des malades, il
leur a souvent dit d'avoir la foi, et
qu'il leur serait fait selon leur foi;
c'est parce que, avant tout, il faut
reconnaître que le Seigneur est le
Sauveur du monde, car sans cette
reconnaissance personne ne peut
rien recevoir du vrai et du bien
venant du ciel, 10083. Quoiqu'il
n'existe rien chez l'homme sans
qu'il y ait une cause dans le monde
spirituel, cela n'empêche pas que
l'homme ne puisse être guéri natu
rellement, car la Providence du
Seigneur concourt avec les moyens
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naturels, 5713. Voir Grêrison.
Guérison. Les cures et les guérisoas de maladies, dans la Parole,
ont représenté le rétablissement de
la vie spirituelle, 6502, 8365, 10083;
elles signifient des restitutions de
la vie spirituelle; montré, 9031, f.
La guérison du malade sign. la pu
rification des maux et des faux du
mal dans l'homme, 10360. Toutes
les guérisons de maladies, qui ont
été opérées par le Seigneur, enve
loppent les purifications des maux
et des faux, ou les rétablissements
de la vie spirituelle, 10360. La gué
rison de l'hydropique,— Luc, XIV.
2, — signifiait l'amendement et le
rétablissement du vrai perverti,
9086. Voir Guérir.
Guerre (la) sign. le combat du
faux et du vrai, 10455. Par les
guerres ont été représentées les
tentations du Seigneur, et plusieurs
autres choses, 1659; puis, ont été
signifiés les combats spirituels,
1664. Chaque arme de guerre sign.
quelque chose du combat spirituel,
1788. De même que les guerres,
toutes les armes de guerre, dans la
Parole, sont aussi des choses qui
appartiennent au combat spirituel,
2686. Le Seigneur est appelé hom
me de guerre et héros, parce que,
lorsqu'il était dans le monde, il a
combattu seul contre tous les en
fers et les a vaincus, et que depuis
il combat continuellement pour
l'homme; montré, 8273. Les en
fers veulent détruire le ciel, non
par une invasion hostile comme sur
terre, mais par la destruction du
vrai et du bien, et ce sont la les
combats et les guerres, 8295.
Dans l'ancienne Parole, ou Parole
antémosalque, la partie historique
était appelée les Guerres de Jéhovali, 2897. Les livres historiques
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de l'ancienne église, qui étaient ap
pelés les Guerres de Jéhovab, trai
taient des combats du Seigneur
dans le sens interne, 2686. Le Livre
des Guerres de Jébovah était la Pa
role historique dans l'église an
cienne, et les combats qui y sont
décrits sont les tentations ou les
combats du Seigneur, 8273.
Guni, fils de Naphthali. Les fils
de Naphthali sign. les tentations
dans lesquelles est la victoire, et
les doctrinaux qui les concernent,
8024.
Gyratios, Gyratio. Il y a selon
les formes, dans le monde spirituel,
une gyration que les anges et les
esprits ne sentent point, de même
que les habitants de la terre ne
sentent pas son mouvement sur
son axe chaque jour et autour du
soleil chaque année, 4041, 8812.
Gtres, Gyri. Dans le cerveau, il
y a des circonvolutions et des gyres
admirables, dans lesquels ont été
placées les substances appelées cor
ticales, d'où partent les fibres qui
constituent la moelle du cerveau,
4040. Dans l'autre vie, il y a .'plu
sieurs modes d'inauguration dans
des gyres, 5173; ces inaugurations
sont représentées par les introduc
tions de la lymphe et du chyle pour
les usages dans le corps, 5173. Par
les gyres on peut en quelque sorte
connaître à quelle province dans le
très-grand homme, et d'une ma
nière correspondante, dans le corps,
appartiennent les esprits et les an
ges, 5181. C'est au moyen des gyres
que se fait l'inauguration dans l'u
nanimité, et qu'on devient succes
sivement intérieur, 5182. Introduc
tion des esprits dans les gyres : La
première est pour qu'ils puissent
être associés ensemble ; la seconde,
pour que la pensée et le langage

soient en concordance ; la troisiè
me, pour qu'ils s'accordent entre
eux quant aux pensées et quant
aux affections; la quatrième, pour
qu'ils s'accordent dans les vrais et
dans les biens, 5182; voir Choeur.
Gentils initiés dans un gyre dans
l'espace de quelques heures, 2595.
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H
H. La lettre H, dans le nom de
Jéhovab, est la seule qui enveloppe
le divin, et signifie JE SUIS ou
ÊTRE, 210. Cette lettre, tirée du
nom de Jéhovah, a été insérée dans
les noms d'Abram et de Saral, afin
qu'ils représentassent le Seigneur,
1416, 2010, 2063. Dans le Psaume
CXXXII, vers. 6, le pronom placé
après chaque verbe est exprimé par
cette lettre H, parce que ce passage
est un prophétique sur le Seigneur,
4594.
Harel. Voir Arel.
Harillement, Indumcntum.
Tous les habillements tirent leur
signification de cette partie du corps
qu'ils couvrent, 9827. Voir Vête
ment.
Haritacle, Ilabitaculum. Par
l'habitacle, où étaient la table pour
les pains des faces et le chandelier,
a été représenté le ciel moyen ou
second ciel; montré, 9594, 9632.
L'habitacle sur la montagne de Sinal est le représentatif du ciel où
est le Seigneur, 9481. Déployer les
deux et la terre est la même chose
que déployer les rideaux de l'habi
tacle; montré, 9596. L'habitacle
de Jéhovah, c'est où est le Sei
gneur, 8328. L'habitacle de sain
teté, c'est le ciel où est le divin,
8309. Quand l'habitacle se dit de
Jéhovah ou du Seigneur, c'est le
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bien; pourquoi? 8269. L'habitacle
sign. le vrai divin procédant du Sei
gneur et reçu dans le ciel intime,
vrai qui respectivement est le bien,
9408. L'habitacle du Seigneur n'est
chez l'homme nulle autre part que
dans la charité et la foi, 9300. Le
nouveau volontaire, qui vient du
bien de l'innocence, est l'habitacle
au moyen duquel le Seigneur en
tre chez l'homme, 9296. La foi ne
peut pas avoir d'habitacle ailleurs
que dans le bien, 6348.
•
Des habitacles des anges, 1628,
1629. Habitacles des heureux
dans l'autre vie, 4622. Habitacles
magnifiques de ceux qui ont
été de la très-ancienne église,
1116.
Haritant. Les habitants sont les
biens du vrai, 2268, 2451, 3488.
Les habitants sign. les biens ou les
maux, 9342; ils sign. ceux qui
sont dans le bien, 3654. Les habi
tants de la ville sign. les biens,
3066. L'habitant de la tente sign.
les choses saintes de l'amour, 414.
La ville se dit des vrais, l'habitant
se dit du bien, 2712. L'habitant de
la terre, quand il s'agit des nations,
c'est la religiosité dans laquelle il y
a le mal, 10640. Les habitants de
toutes les terres dans l'univers ado
rent le divin sous une forme hu
maine, ainsi le Seigneur, 8541 à
8547, 10159, 10736 à 10738; et ils
sont dans la joie quand ils appren
nent que Dieu s'est réellement fait
homme, 9361. Les esprits et les an
ges qui sont des autres terres ont
tous été séparés entre eux selon
les terres, parce que les habitants
d'une terre sont d'un tout autre
génie que les habitants d'une autre
terre, 6701. Être étranger et habi
tant avec eux, quand cela est dit
du Seigneur au sujet des israélisles,

c'est être inconnu et
être chez eux, 2915.
Haritation (l') sign. la vie et se
dit du bien, 3600. Les habitations
sig. les choses qui appartiennent au
mental, ainsi à l'intelligence et à la
sagesse, 7719. Les habitations sign.
les intérieurs, 7910. Les habita
tions des fils d'Israël sign. les biens
et les vrais de l'église, qui sont par
le Seigneur chez l'homme, 10732.
Hariter, c'est vivre, 1293, 3195;
c'est être et vivre; ainsi, c'est l'é
tat; montré, 3884 ; c'est l'état de la
vie, 6051. Habiter se dit de la vie
du bien d'après le vrai, et demeu
rer se dit de la vie d'après le bien,
3613. Ce qui est habité sign. ce
qui est vivant d'après le bien, 8538.
Cohabiter, d'où est tiré le nom de
Sébulon, c'est dans le sens suprê
me le divin même du Seigneur,
dans le sens interne le mariage cé
leste, et dans le sens externe l'a
mour conjugal, 3960. Habiter avec
quelqu'un, c'est concorder, 6792.
« Habiter avec nous, » - Gen.XXXIV.
10, - c'est vivre ensemble et faire
une seule église, 4451. Habiter
dans la terre de Midian, c'est pas
ser sa vie parmi ceux qui sont dans
le bien simple, 6773. Habiter près
du puits, c'est l'étude dans la Pa
role, 6774. Habiter dans le désert,
c'est vivre dans l'obscur relative
ment, 2708. Habiter dans la terre
du midi, c'est vivre dans la divine
lumière, 3195. Habiter dans Béerschébah, c'est être dans la doctrine,
2859. Habiter dans Gérar, c'est être
dans les choses qui appartiennent
à la foi, 3484. Habiter au milieu,
quand cela est dit du Seigneur,
c'est sa présence et son influx dans
le bien de l'amour, 10153. Le Sei
gneur habite dans ce qui est à lui
chez l'homme, et non dans le pro
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pre de l'homme; pareillement chez
l'ange, 10123. Le Seigneur n'ha
bite point chez un homme vide,
c'est-à-dire, chez un homme qui ne
connaît point les vrais du Seigneur
et ne les fait point, 10645. Les
hommes de la très-ancienne église
habitaient seuls entre eux, distin
gués seulement en maisons, fa
milles et nations, 471. L'état de la
vie de ces temps-là est décrit dans
la Parole par habiter sous soi en
sûreté et solitaire, sans battants de
porte ni verroux, 10160.
Harits, Vestes. Voir Vêtements.
Les habits sign. les choses qui sont
au-dessous ou en dehors, et cou
vrent celles qui sont au-dessus ou
en dedans, par conséquent les vrais
parce qu'ils couvrent les biens; et
cela, d'après le représentatif dans
l'autre vie, 5248. Les habits de
sainteté d'Aharon sont le représen
tatif du royaume spirituel du Sei
gneur adjoint à son royaume cé
leste; illustré, 9814, 10068; voir
Éphod, Manteau, Tonique. Ce que
signifie l'homme qui n'était pas vê
tu d'un habit de noce, et qui fut
jeté* dans les ténèbres de dehors,
2132. Les habits de rechange sont
les vrais initiés au bien, 5954. L'ha
bit est aussi un témoin ou témoi
gnage ; voir 5019, 5028.
Les anges sont revêtus d'habits;
d'où vient cela; illustré et mon
tré, 9814. Les habits des esprits
sont sans splendeur, mais les ha
bits des anges sont comme produits
par la splendeur; illustré, 5248.
Haritude, Habitus. Les choses
qui sont passées en habitude chez
l'homme sont repoussées de la mé
moire externe dans la mémoire in
terne, et restent éternellement,
9394, 9723, 9841. Ce que l'homme
apprend devient par l'exercice une'

habitude et comme une nature,
1050 ; c'est d'après cela que le vrai,
qui est devenu chose de la vie,
coule spontanément en acte, sans
que l'on y réfléchisse, 3203. Cha
cun s'acquiert un caractère par le
fréquent usage ou l'habitude, et il
se l'acquiert par les choses qu'il a
apprises, 3843. Ce que l'homme
fait d'après l'entendement, il le fait
ensuite d'après la volonté, et enfin
par l'habitude il s'en revêt, 4353;
illustré, 4884. Tout ce dont les
parents ont contracté l'usage fré
quent et l'habitude, ou dont ils se
sont imbus d'après la vie actuelle,
au point qu'il leur est devenu si fa
milier qu'il parait comme naturel,
passe dans leurs enfants et devient
héréditaire; illustré, 3469.
Hache (la) et autres instruments
de fer sign. les choses qui appar
tiennent à la propre intelligence,
8942. Couper du bois avec des ha
ches, c'est agir d'après une religio
sité fausse, et détruire les choses
qui appartiennent à l'église, 9011.
Hadad, roi d'Édom, sign. la qua
lité d'un des vrais principaux dans
le divin humain du Seigneur, 4650.
Hadar, roi d'Édom, sign. la qua
lité d'un des vrais principaux dans
le divin humain du Seigneur, 4650.
Hadoram, fils de Joktan, — Gen.
X. 27, — sign. un des rites de l'é
glise hébraïque; c'était une des na
tions issues d'Éber, 1245, 1247.
Hagar, servante de Saraï. C'est
la vie de l'homme extérieur ou na
turel; et son nom signifie étran
gère, 1896, 1909. C'est l'affection
des connaissances du vrai, 2691;
voir Servante. Par Hagar qu'A
braham se fiança a été représenté
l'externe de l'église, 8995. Le fils
d'Hagar l'égyptienne est le ration
nel purement humain, et Hagar l'é
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gyptienne est l'affection des scien
ces, de laquelle, comme d'une mè
re, est né ce rationnel, 2652.
Haine. Voir Haïr. La haine est
l'opposé de l'amour et de la cha
rité; c'est une aversion et comme
une antipathie spirituelle, 5061. La
haine, dans le sens spirituel, est
l'aversion et la discordance entre
les vrais et les faux, et aussi entre
les biens et les maux, 9257. Avoir
en haine, c'est se détourner et re
jeter, 6558. Dans l'amour de soi
est cachée la haine, 6667. La haine
provient de l'amour de soi et de
l'amour du monde, 6667, 7372,
7373, 9348, 10038, 10742. Les
haines découlent du penchant de
l'homme à vouloir commander aux
autres et posséder les richesses des
autres, 10791. De même que l'a
mour mutuel constitue le ciel, de
même la haine constitue l'enfer,
693, 694. Quand la charité décline
dans l'église, la haine en prend la
place: illustré, 2910, 3488. La
haine est une répugnance; mais
quand elle se dit du Seigneur, c'est
la miséricorde; montré, 3605. La
haine sign. le mépris et l'aversion
pour lout bien et tout vrai, 3488,
4681, 4684. L'amour de soi est la
même chose que la haine contre le
prochain et le Seigneur, 251. La
haine dans le sens interne ne si
gnifie pas la haine telle qu'elle est
chez les hommes qui haïssent, car
la signification de ce mot s'adoucit
à mesure qu'il monte dans le ciel,
parce que dans le ciel on ne sait
pas ce que c'est que la haine; par
la haine, dans ce sens, c'est le dé
dain qui est signifié, 4681. Dans la
haine, il y a le meurtre de l'hom
me, 1010, 1011. La haine contre le
prochain est nn abîme infernal en
tre le Seigneur et l'homme, 904.

Les haines et les profanations étei
gnent la charité, 1018. Quand la
haine est à la place de la charité,
l'obscurité est si grande que l'hom
me ne sait absolument plus que la
haine est un mal, 1860. L'homme,
d'après le plaisir qu'il perçoit dans
la haine, ne croit pas que ce plaisir
est infernal, 1860. Les haines sont
une des origines des maladies,
parce qu'elles détruisent les inté
rieurs de l'homme; et quand les
intérieurs ont été détruits, les ex
térieurs souffrent et entraînent
l'homme dans la maladie, et ainsi
à la mort, 5712.
Les formes de la haine et les for
mes de la charité ne peuvent ja
mais être ensemble; illustré, 1860.
Les sphères de ceux qui sont dans
une haine mortelle sont empoison
nées, 1512. Enfer de ceux qui ont
une haine mortelle, ou enfer cada
véreux, 814. Les infernaux ont une
haine mortelle contre l'homme, et
le plaisir de leur vie est de le per
dre, et surtout de perdre son âme,
5863. Autant les infernaux sont
dans la haine et par suite dans le
faux, autant ils sont dans l'obscu
rité et dans le froid, 3643. Les es
prits mauvais et infernaux appa
raissent comme des formes de la
haine, 3484. Les mauvais esprits
ont la haine la plus violente contre
tout ce qui est bien et vrai, 59.L'enfer ne consiste que dans des
haines, non dans les haines que
l'homme a reçues par héritage,
mais dans celles qu'il s'est acquises
par sa vie actuelle, 1608. Ceux qui
ont été dans une haine mortelle, et
par suite dans les faux, ont un crâ
ne entièrement durci, et quelquesuns comme d'ébène, 5563.
Haïr. C'est tuer, car celui qui
hait tue à chaque moment, 3440.
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Par haïr père, mère, épouse, en
fants, frères et sœurs, et même son
âme, pour être disciple du Sei
gneur, — Luc, XIV. 26,— il est en
tendu haïr les propres de l'homme,
qui sont les maux et les faux dans
leur ordre, 10490. Quand haïr se
dit de ceux qui sont dans le bien,
cela signifie avoir de la répugnance;
car ceux qui sont dans le bien ne
peuvent haïr, mais ils ont de la ré
pugnance au lieu de haine, 3605.
De ceux qui se sont hais mutuelle
ment dans le monde; ils se rencon
trent dans l'autre vie, et ils ont mu
tuellement l'intention de se faire
beaucoup de mal, 5061. Quand les
mauvais esprits perçoivent la sphè
re de celui qu'ils ont haï, ils ne res
pirent que sa perte, 5061. Ceux qui
haïssent quelqu'un, quoique sans
motif, le haïssent encore dans l'au
tre vie ; d'après l'expérience, 5061.
Voir Haine.
Halléluiah, Hallelu-Jah. Jah,
dans Hallélu-Jah, c'est le Seigneur
quant au divin vrai, 8267. L'excla
mation Halléluiah était une parole
de joie, 8331.
Hallucinations, Hallucinationes. D'où proviennent tant d'hallu
cinations et d'hérésies au sujet du
vrai? 0186, 6405.
Haran, fils de Thérach et frère
d'Abram,. sign. une dérivation du
culte idolâtrique représenté par
Thérach, 1355 à 1360. Haran sign.
Je culte idolâtrique intérieur, 1365,
1367.
Harmonie. Toute unité est for
mée de plusieurs parties, et même
de l'harmonie de plusieurs parties,
et l'unité est telle qu'est l'harmo
nie, 457, 687. De l'harmonie dans
les sociétés du ciel, 684 à 690,
3986. De plusieurs variétés, mais
néanmoins convenables, résulte

une forme qui fait une unité par
harmonie, 8003. L'harmonie spi
rituelle est l'harmonie des biens de
l'amour, 8003. L'amour est ta con
jonction spirituelle d'où provient
l'harmonie céleste, 9613. Voir Har
monique.
Harmonique (l') résultant des
changements d'état et de variations
dans les formes ou substances dont
est composé le mental humain, est
l'amour quant â l'essence, 5807. Le
sonore harmonique et ses variétés
correspondent aux états de joie et
d'allégresse dans le spirituel, 8337.
Voir Harmonie.
Harpe, Cithara. La harpe, l'or
gue et les instruments è cordes,
sign. les spirituels de la foi, 418,
419, 420. La harpe se dit du bien
de la foi, 4138.
Hasard, Casus. Voir Fortuit,
Fortune. Il n'existe aucun hasard,
6493. Ce qui est attribué au hasard
ou à la fortune, même dans les
jeux, vient du monde spirituel, à
plus forte raison ce qui arrive à
l'homme quant aux vicissitudes
dans le cours de sa vie, 6494. C'est
à tort qu'on attribue à soi-même et
à sa prudence les choses particuliè
res, et seulement au divin la direc
tion universelle, et qu'on nomme
tout le reste fortune et hasard,
c'est-à-dire, choses aveugles de la
nature, 7007.
Hate (à la), Cito, Festinum. A
la hâte, c'est l'affection, 7866. A la
hâte et promptement, c'est qu'il y
ait en même temps plusieurs choses
qui opèrent; et par suite, c'est le
certain et le plein, 5284.
Hater (se), Festinare. C'est
faire d'après l'affection de l'amour,
9223. C'est s'élancer de l'intime,
5690. Se hâter, c'est l'impatience,
5766. Se hâter, c'est le certain,
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6783. Se hâter, c'est agir d'après
l'affection excitée, 7695.
h.u't (le) sign. l'interne et aussi
le ciel, 1735, 2148, 4210, 4599,
8153. Le haut sign. ce qui est
saint, 795. Les intérieurs sont ex
primés par les choses hautes, 4599.
Plus une chose est haute, plus elle
est intérieure, 9773. Le haut dans
la Parole est l'intérieur, et pour
quoi, 4210. Le haut ou l'élevé est
le ciel; montré, 8153. La main
haute est la puissance divine, 8153.
De ceux qui croient que le ciel est
dans le haut, 450. Dans l'autre vie,
les fourbes qui apparaissent dans le
haut sont dans le profond, 1380. Le
haut et le profond proviennent de
l'idée de l'espace, 5145.
Haut (en), Sursum. Intérieurs
de l'homme portés en haut par le
Seigneur, 6952, 6954. Regarder en
haut, c'est porter ses regards vers
les choses célestes, 248. Les inté
rieurs de l'homme regardent par
l'homme en bas ou en dehors, mais
ils regardent en dedans et en haut
quand ils sont élevés par le Sei
gneur, 10330. L'homme est porté
en haut et en bas, à savoir, vers le
ciel et vers l'enfer; mais ceux qui
se laissent régénérer par le Sei
gneur sont continuellement portés
en haut, et ainsi dans des sociétés
célestes toujours plus intérieures,
6611. Pourquoi il est dit que le ciel
est en haut, 10181, f.
Haut (Très-). Dans la Parole, le
Seigneur est appelé le Très-Haut;
pourquoi? 10181, f. Jéhovah, dans
l'église ancienne, était appelé le
Dieu Très-Haut, parce que la hau
teur représentait l'interne, et par
cela même le signifiait; ainsi, le
Très-Haut signifiait l'intime; de là
le culte de l'ancienne église sur les
hauts lieux, les montagnes, les col-

Unes, 1735. Comme le Seigneur est
l'intime, il est aussi le très-haut,
car il est le soleil du ciel, d'où dé
rive toute hauteur dans les cieux,
9773.
Hauteur (la) sign. le bien et le
vrai quant aux degrés, 9489, 9773,
10181. Dans le sens spirituel, la
hauteur est le bien de l'amour,
6435, f. Dans le sens opposé, la
hauteur est l'amour de soi, ainsi
l'orgueil, 9489. La hauteur sign.
les degrés quant au bien et quant
au vrai, ou les degrés à partir du
très-haut, qui est le Seigneur, et
par conséquent le divin bien même,
9489, 9773, 10181. Toutes les hau
teurs dans le ciel, à partir de son
soleil comme centre, sont les diffé
rences du bien et par conséquent
du vrai, 9489. La hauteur de la
montagne d'Israël, — Ézéch. XX.
40, — c'est le plus haut degré du
bien et du vrai chez ceux qui sont
de l'église spirituelle, 9489. Être
dans la hauteur du champ,— Jug.
V. 18, — c'est être parmi ceux qui
ne craignent rien du mal, parce
qu'ils sont dans les vrais et dans les
biens, 3928. Occuper la hauteur de
la colline, — Jérém. XLIX. 16, —
c'est se croire plus savant que tous,
lorsque cependant on est dans les
faux, et qu'on ne peut pas même
voir les vrais, 10582. Voir Haut
(très-).
Hauts lieux, Excelsa. Comme
la très-ancienne église exerçait un
culte saint sur les montagnes, voilà
d'où vient la coutume, dans l'an
cienne église, et dans toutes les
églises de cette époque qui en sont
dérivées, et même par suite chez les
nations, de sacrifier sur les mon
tagnes et de construire des hauts
lieux, 796.
Hérraïque. Langue hébraïque.
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Elle est favorable au sens interne;
comment, 618, 793, 794, 2802,
4987, 5578, 7191, 8314. Sur la lan
gue hébraïque, voir Tome IIL page
157 à 192 : 1° Observations prélimi
naires. 2° Tableau par ordre alpha
bétique des maux de la langue hé
braïque que Swedenborg a signalés
dans les Areanes Célestes. 3° Pas
sages de la Parole différents du tex
te reçu, 4° Rectifications confirmées
d'après les anciennes versions et
appartenant à Swedenborg seul
parmi les interprètes modernes.
5° Rectifications adoptées par Swe
denborg et par d'autres interprètes
modernes. 6° Rectifications d'inter
prétation.
Nation hébraïque. Elle a été dis
tinguée des autres, en cela qu'elle
reconnaissait Jéhovah pour son
Dieu, et qu'elle avait des sacrifices,
1343. Plusieurs choses sur la na
tion hébraïque, 1343.
Église hébraïque. Elle diffère de
l'ancienne église: l'interne de l'é
glise n'a pas pu être de même con
joint avec l'église hébraïque, 4874.
Éber, fondateur de cette église, a
institué les sacrifices entièrement
inconnus dans l'ancienne église,
1343. L'église hébraïque plaçait
dans les rites externes une sorte de
sainteté du culte: elle fut par laps
de temps diversément déformée, et
ce culte externe se changea en culte
idolàtrique, 2343. L'église hébraï
que a été la seconde église ancien
ne, 1238, 1241, 1343. L'ancienne
église hébraïque a été longtemps
dans la terre de Canaan , 4516,
4517.
Hérreux. La nation qui recon
naissait Éber pour son père s'est
appelée nation des Hébreux, 1 238, f.
Les Hébreux étaient distingués des
autres nations, en ce qu'ils recon-

naissaient Jéhovah pour leur Dieu,
1343. Les Hébreux représentent
ceux qui sont dans l'ordre réel,
ainsi dans le vrai et dans le bien de
l'église, 5701. La terre des Hébreux
sign. l'église, 5136, 5701. Hébreu
se dit de choses qui concernent
quelque service, 1703, 1741, 5013.
Le jeune garçon hébreu, c'est l'in
nocent linsons) de l'église, 5236.
Les Hébreuses sont les choses qui
appartiennent à l'église, 6675,
6684; de même les Hébreux ; pour
quoi? 6738. Le serviteur hébreu
sign. ceux qui sont dans les vrais
de la doctrine, et non dans le bien
selon ces vrais, 8974. Par les ser
viteurs hébreux étaient représen
tés les hommes de l'église externe,
à savoir, ceux qui apprennent le
vrai sans aucun plaisir, p,ar la seule
raison que c'est le vrai de l'église,
par lequel ils croient qu'ils peuvent
être sauvés, 8977. Les Égyptiens
avaient en abomination les Hé
breux; pourquoi? 5702.
IIérroîï, fils de Kéhath, — Exod.
VL 18. — C'est une seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
qui proviennent des choses apparte
nant a la charité, 7230.
Hérron. Voir Chérron.
Hélice. Enroulement en forme
d'hélice, 5989.
HÉLicon. Par l'Hélicon, qu'ils
plaçaient sur une montagne, les
Grecs entendaient le ciel, 4966.
héliconides. Par les vierges,
qu'ils appelaient héliconides, les
Grecs entendaient les affections du
vrai, 4966.
Héman, fils de Lotan, fils de Séir,
— Gen. XXXVL 22.—C'est une se
conde classe de vrais, et une qua
lité de ces vrais, 4648.
Hémorriioïdes (les) et les autres
genres d'ulcères sign. autant de
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genres de faux provenant des
maux, 7524.
Hépatique (conduit). Qui sont
ceox qui correspondent au conduit
hépatique, 5185. Comment agissent
les esprits qui oa t relation avec ce
conduit, 5185.
Herracées (les), Herbacea, ne
sont autre chose que des scientifi
ques infimes, 7112.
Herbe. Sont appelées herbe ten
dre les premières bonnes œuvres
que l'homme fait quand il est en
voie de régénération, 9, 29 ; et sont
appelées herbe portant semence les
œuvres plus utiles qu'il fait ensuite,
29. L'herbe portant semence est
tout vrai qui concerne l'usage, 57.
Le vert de l'herbe, c'est la nourri
ture de l'homme naturel, 59. L'her
be du champ, c'est le vrai de l'é
glise; montré, 7571. Manger l'her
be du champ, c'est vivre comme
les bêtes, 274. Les herbes et les ga
zons sign. les vrais scientifiques,
7571.
Héréditaire , Hxreditarium.
L'homme naît d'après l'héréditaire
dans tout mal qui appartient à l'a
mour de soi et du monde, 10318.
Le mal héréditaire ne vient pas
d'Adam, mais chacun le tient de
ses parents par succession, 494. Ce
n'est pas d'un premier homme que
le mal héréditaire est venu jusque
dans tous ceux qui vivent aujour
d'hui, et c'est une erreur de croire
qu'il n'y ait pas d'autre mal hérédi
taire que celui qui vient de cette
source; quiconque commet un pé
ché actuel en introduit en soi la na
ture, et par suite le mal est implanlé dans ses enfants et devient héré
ditaire; ainsi le mal héréditaire
vient à chacun par son père, son
aïeul, son bisaïeul, son trisaïeul, et
par ceux qui les ont précédés en
î.
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ordre; c'est de cette manière qu'il
se multiplie et s'accroît dans la pos
térité descendante, qu'il reste chez
chacun, est augmenté par ses pé
chés actuels, et n'est dissipé, de
manière à ne plus nuire, que chez
ceux qui sont régénérés par le Sei
gneur, 313. Les maux héréditaires
viennent des parents, des aïeuls et
des aïeux, en remontant dans une
longue série, 8550. Tout mal que
les parents se sont acquis par la vie
actuelle, an point que, par le fré
quent usage ou l'habitude, il soit
devenu pour eux comme une natu
re, passe dans les enfants, et de
vient pour ceux-ci héréditaire, de
même que celui qui avait été im
planté dans les parents par les
aïeux et autres ascendants, 4317.
Autre est le mal héréditaire qui est
tiré du père, et autre celui qui est
tiré de la mère, 1573. Le mal héré
ditaire provenant du père esl inté
rieur, et le mal héréditaire prove
nant de la mère est extérieur ; celuilà ne peut pas être facilement déra
ciné, mais celui-ci le peut, 4317.
Quand l'homme est régénéré, le
mal héréditaire enraciné par les
parents les plus proches est extir
pé ; mais chez ceux qui ne sont pas
régénérés, ou ne peuvent pas être
régénérés, il reste, 4317. Les en
fants diffèrent de caractère et d'in
clination d'après le mal héréditaire,
2300. Les enfants ne sont que mal
d'après l'héréditaire, 2307, 2308.
Les enfants, quand ils ont grandi,
sont remis dans les maux, afin qu'ils
sachent qu'ils ne sont que mal ,
2307, 2308. Les maux héréditaires
ne viennent pas, comme on le croit,
d'un premier homme parce qu'il a
mangé de l'arbre de la science ,
2910, 3469, 3701, 4317, 8550. Les
maux héréditaires sont les maux de
IT.
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l'amour de soi et du monde, qui
consistent en ce que l'homme s'ai
me de préférence à Dieu et aime le
monde de préférence au ciel, et re
garde comme rien le prochain, 694,
4317, 5660. Tout homme d'après
l'héréditaire naît avec le penchant
à vouloir commander aux autres et
posséder lés richesses des autres,
10791. Ce que l'homme tire de l'hé
réditaire penche continuellement
vers cet héréditaire, et y tombe;
par suite l'homme confirme ce mal,
et il y ajoute aussi de lui-même
plusieurs maux, qui sont appelés
maux actuels, 8551. C'est pourquoi
les maux héréditaires aujourd'hui
ont plus de malignité qu'autrefois,
2122. Dans l'autre vie, personne
n'est puni pour les maux héréditai
res, mais on est puni pour les maux
actuels qui reviennent, 966, 2308.
Il n'est pas permis aux mauvais es
prits d'opérer dans les maux héré
ditaires, 1667. L'homme n'est que
le mal accumulé par l'héréditaire,
c'est pourquoi il faut qu'il soit ré
généré, 3701. Si l'homme n'est pas
régénéré, les maux héréditaires
s'accroissent dans les générations,
2910. Quoique les enfants apparais
sent dans un état d'innocence, le
mal héréditaire est caché dans cha
cune des choses qu'ils font, 4563.
Le mal héréditaire est comme un
nourricier chez l'homme depuis la
première enfance jusqu'à une nou
velle enfance, 4563. Les maux hé
réditaires sont renfermés et comme
voilés chez ceux qui sont de l'église
spirituelle, 8806.
Le bien naît avec l'homme, mais
non le vrai, à cause du mal hérédi
taire; néanmoins, le vrai s'attache
les biens avec quelque puissance,
3304. Le bien naturel est d'un qua
druple genre; ainsi, le bien naturel

d'après l'amour du bien, le bien
naturel d'après l'amour du vrai, le
bien naturel d'après l'amour du
mal, et le bien naturel d'après l'a
mour du faux ; et les enfants reçoi
vent d'après leurs parents par l'hé
réditaire l'inclination à ces biens,
3469. Le bien naturel est ce que
l'homme tient de ses parents par
l'héréditaire , intérieurement du
père, et extérieurement de la mère,
3518.
Chez le Seigneur, l'héréditaire
était le divin par Jéhovah, 1414.
L'héréditaire provenant de la mère
était le mal, 1414, 1444, 1573. Il a
combattu contre le mal héréditaire
provenant de la mère, mais il n'a
eu lui-même aucun mal actuel,
1414, 1573. Il a chassé le mal et le
faux qu'il tenait de l'héréditaire
maternel, 3036. Par les tentations
et par les victoires, le Seigneur a
rejeté tout l'héréditaire provenant
de la mère, et il a dépouillé l'hu
main qu'il tenait d'elle, à un tel
point qu'enfin il n'était plus son
fils, 2159, 2574, 2649, 3036,
10830.
Hérésie. Partout où il y a quel
que église, là existent des hérésies,
par ce motif que, quand on arrête
sa pensée sur un seul article de foi,
on en fait la chose principale; car
telle est la pensée de l'homme, que
s'il porte toute son attention sur
quelque point, il le place avant
tout autre, surtout quand son ima
gination le revendique comme une
propre découverte; et quand l'a
mour de soi et l'amour du monde
viennent le stimuler, il n'est rien
alors qui ne lui semble s'accorder
avec son idée et la confirmer, telle
ment qu'il irait jusqu'à jurer qu'elle
est vraie, lorsque cependant elle
est fausse, 362. Si dans le monde
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il existe tant d'hérésies, c'est parce
que les chefs et lesdirecteurs ont eu
pour fin leur propre gloire, et qu'a
lors ils ont pris comme moyens pour
leur fin les choses qui appartien
nent au Seigneur et au ciel, 10330.
Les hérésies surgissent en nombre
immense du sens littéral de la Pa
role sans le sens interne, ou sans la
doctrine réelle tirée de la Parole,
3427, 3436, 6222, 10400. Tous
ceux qui ont préféré la foi à la cha
rité sont tombés dans des hérésies
et dans les faussetés, 2435. Il n'y
aurait aucune hérésie, si chez tous
il y avait la charité, 1799; car il
n'y aurait qu'une seule église, si la
charité était l'essentiel, quoiqu'on
différât quant aux doctrinaux et
aux cultes externes, 1285, 1316,
1798, 1799, 1834, 1844, 2385,
2982, 3267, 3/151. Si la charité ré
gnait, l'hérésie ne serait même pas
appelée hérésie, mais on dirait que
c'est une doctrine selon l'opinion
d'un tel, et on l'abandonnerait à
la conscience de chacun, pourvu
qu'elle ne niât pas les principes,
c'est-à-dire, le Seigneur, la vie éter
nelle, la Parole, et pourvu qu'elle
ne fût pas contre les préceptes du
décalogue, 1834. Les hérésies exis
tent par cela que l'homme est dans
les externes et non dans les inter
nes, et qu'il pense à soi-même et
au monde quand il lit la Parole-,
illustré, 10400. Si les vrais prove
nant du sens interne ne sont pas
insinues dans les scientifiques, le
mental peut être entraîné dans tou
tes les hérésies-, mais quand ces
vrais y ont été insinués, il ne peut
être entraîné dans les hérésies;
exemple», 6071, 6222. Ceux qui
s'attachent au seul sens de la lettre,
et qui n'ont point ou ne s'acquiè
rent point d'après la Parole une

doctrine concordante avec son sens
interne, peuvent être entraînés dans
toutes les hérésies ; c'est de là que
la Parole est appelée par de tels
hommes le Livre des hérésies,
10276, 10400. Ceux qui sont dans
l'hérésie interprètent la Parole d'a
près le sens de la lettre en faveur
d'eux-mêmes; illustré d'après ceux
qui sont dans la foi séparée d'avec
la charité, 4783. Par Gain et par
ses descendants sont signifiées les
doctrines séparées de l'église, ou
les hérésies, 824, 401, 404, 409.
Hérétiques (les) sont séduits
par les faux provenant des illusions
des sens externes, 9424. Par les
meurtriers, pour lesquels un lieu
d'asile était ouvert, sont représen
tés, entre autres, les hérétiques
consciencieux et par suite pleins
de zèle, qui d'après leur religiosité
fausse raisonnent contre le vrai et
le bien de la foi, et ainsi persua
dent, 9011.
Héritage (Y) sign. la vie d'un
autre, 8327; et, quand il s'agit du
ciel, c'est la vie du Seigneur, 7212.
Hériter et posséder ou recevoir en
héritage, c'est avoir la vie du Sei
gneur, ainsi le ciel, 2658, 2851,
3672, 7212, 9338. Dans la Parole
de l'ancien Testament, l'héritage se
dit tant du céleste ou du bien que.
du spirituel ou du vrai ; mais néan
moins quand il s'agit du céleste, il
est exprimé dans la langue origi
nale par un mot qui peut être tra
duit par posséder en héritage, mol
qui renferme la possession ; et quand
il s'agit du spirUuel, il l'est par un
autre mot qui peut être traduit par
hériter et qui renferme une dériva
tion de la possession, ainsi qu'il en
est du spirituel à l'égard du céleste,
2658. L'héritage de Jéhovah sign.
la réception de la vie du ciel par le
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bien procédant du Seigneur, 10630.
Le ciel est un héritage pour ceux
qui appartiennent au Seigneur,
8327. Dans la vie spirituelle, il n'y
a pas d'autres richesses que les
connaissances du bien et du vrai,
ni d'autres possessions et héritages
que les félicités de la vie qui pro
viennent des biens et des vrais,
5135. Voir Hériter.
Hériter. Voir Héritage. Quand
hériter se dit du Seigneur, c'est
avoir la vie du Père, par conséquent
avoir la vie en soi-même: mais
quand hériter se dit des hommes,
c'est avoir la vie du Seigneur, c'està-dire, recevoir la vie par le Sei
gneur, 2658. Hériter, quand il s'a
git du ciel, c'est recevoir comme
héritier le bien qui procède du Sei
gneur; montré, 9338. Hériter se
dit de ceux qui sont dans le bien
spirituel, et posséder en héritage
se dit de ceux qui sont dans le bien
céleste, 9338. Hériter, c'est avoir la
vie éternelle dans le royaume du
Seigneur, 1799. Hériter la porte des
ennemis, — Gen. XXIL 17, — sign.
que la charité et la foi prendront la
place qu'occupaient auparavant le
mal et le faux, ce qui arrive dans le
particulier chez tout homme quand
il est régénéré, et aussi dans le
commun ou dans l'église, 2851,
3187.
Héritier. Devenir héritier, c'est
avoir la vie éternelle dans le royau
me du Seigneur, 1799. Tous ceux
qui sont dans le royaume du Sei
gneur sont héritiers, car ils vivent
de la vie du Seigneur, 1799. Les
fils ou les héritiers du Seigneur
sont tous ceux qui sont dans sa vie,
parce que leur vie procède de Lui,
et qu'ils sont nés de Lui, c'est-àdire qu'ils ont été régénérés par
Lui, 1799. L'héritier du royaume j

du Seigneur n'est pas l'externe,
mais c'est l'interne; l'externe est
bien aussi l'héritier, mais par l'in
terne, car alors ils sont un, 1802.
Hermon. Voir Ghermon.
Héros. Le Seigneur est appelé
Héros et Homme de guerre, en rai
son des victoires qu'il a remportées
sur les enfers, en combattant con
tre eux pendant sa vie dans le mon
de, 8273, 10053. Ceux qui com
battent fortement en détruisant les
vrais sont appelés héros, dans Joël,
— IL 7,— et y sont comparés à des
hommes de guerre, 5135. Sort af
freux de la plupart de ceux qui
sont appelés héros, 5393.
Herser, Occare. Labourer, her
ser, semer, moissonner, sign. des
choses qui appartiennent au bien et
au vrai de ce bien, 5895, 10669.
Hétérogènes. Voir Homogènes.
Heure. C'est l'état, 2788. Par le
jour et par l'heure, — Matin. XXIV.
36, — il est entendu , non pas le
jour et l'heure, ou le temps, mais
l'état quant au bien et au vrai,
4334. L'heure sign. l'état en parti
culier, û384. Quand l'homme est
dans un état de joie, plusieurs heu
res lui semblent à peine une seule
heure, 3356.
Hérreux. Vouloir rendre heu
reux les autres, c'est la charité,
904. Ce qui rend l'homme heu
reux, c'est le bien de la foi, et non
le vrai de la foi, 4984.
Hirou, Noctua. Par les hiboux
sont représentées les faussetés gros
sières et enracinées, parce que les
hiboux vivent dans les ténèbres de
la nuit, 866. Voir comme les hi
boux, c'est voir clairement les faux
et obscurément les vrais, et par
suite clairement les choses qui sont
du monde, et obscurément celles
qui sont du ciel, 4967.
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Hier. Dans la Parole, quand il
est dit hier, aujourd'hui ou de
main, c'est l'éternité qui est signi
fiée dans le sens suprême : par
hier, il est signifié d'éternité (ab
xterno); par aujourd'hui, l'éter
nité (xternum); et par demain,
à éternité (in xternum) , 3998.
D'hier et d'avant-hier, c'est l'état
passé, ou le temps passé ; et, quand
cela se dit du Seigneur ou du di
vin, c'est l'éternité, 6983. Hier,
avant-hier, c'est l'état précédent,
7114, 9070. « Aussi hier, aussi au
jourd'hui, »— Exod. XV. 14,— sign.
le futur comme auparavant, 7140.
Hiéroglyphes. Des hiéroglyphes
et de la magie des Égyptiens, 6692.
Les hiéroglyphes venaient des re
présentations de l'ancienne église
chez les Égyptiens, 7097. Leurs
hiéroglyphes étaient des images des
choses naturelles qui représentaient
des spirituels, 7926. Dans les hié
roglyphes des Egyptiens, on trouve
des traces de la science des corres
pondances, 9011. Il était resté chez
les Égyptiens un grand nombre de
représentatifs de l'église ancienne,
comme on le voit d'après leurs hié
roglyphes, 6917. Voir Égtpte.
Hin, mesure pour les liquides
qui servaient de boissons; c'est la
quantité de conjonction , 8540 ;
montre, 10262. Le hin sign. la
quantité du vrai, 10136. La mesure
du hin avait été divisée en quatre,
pour qu'elle signifiât le conjonctif,
parce que quatre signifie la con
jonction, 10262. Voir Mesure.
Hinnou. La vallée de Hinnoro,
c'est l'enfer; c'est aussi la profana
tion du vrai et du bien, 1292.
'Historiquement. Plusieurs cho
ses ont été données historiquement
pour que la Parole fût lue avec agré
ment, même par les enfants et par
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les simples, afin que, quand ceux
qui lisent sont, d'après le sens his
torique, dans un saint plaisir, les
anges chez eux soient dans la sain
teté du sens interne, 3982.
Historiques (les) de la création
dans les premiers Chapitres de la
Genèse sont des historiques fac
tices; illustré de diverses maniè
res, 8891, 9942. Dans la Genèse,
jusqu'au Chapitre XII exclusive
ment, il n'y a rien d'historique,
quoique le séas de la lettre paraisse
contenir des faits d'histoire, 482.
Les historiques de la Parole, de mê
me que les prophétiques, contien
nent des arcanes du ciel, 755, 1659,
1709, 2310, 2333 ; les anges les per
çoivent , non pas historiquement,
mais spirituellement, 6884. Les
arcanes intérieurs qui sont dans
les historiques se présentent moins
clairement à l'homme que ceux qui
sont dans les prophétiques; pour
quoi? 2176, 6597. Tout historique
lient continuellement le mental
dans le sens externe, et le détour
ne du sens interne, 7973. L'histo
rique est toujours adhérent et em
plit l'idée, lorsque cependant il doit
être comme nul, pour que les cho
ses internes qu'il contient soient
saisies en série, 3982. Quand on a
en vue les universels, on ne fait pas
attention aux historiques du sens
de la lettre, 1222. Les hommes ai
ment par dessus toutes choses les
événements historiques, 5307. Les
historiques de la Parole sont des
représentatifs, tous les mots sont
des significatifs, 1408, 1540, 1659,
1678, 1709, 1783, 2607, 2686. Les
historiques de l'ancienne église ont
été écrits en style prophétique,
2897. La Parole historique est di
vine, non par le simple historique,
mais parce que dans l'historique il
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y a le spirituel et le divin, 6989.
L'historique de la Parole, sans le
sens interne, ne serait que comme
un historique chez un auteur pro
fane, 755, f. Il n'existe dans la Pa
role aucun historique qui n'enveloppe un céleste, dans lequel il est
même changé, quand de la pensée
de celui qui lit il passe chez les an
ges, 4670. Voir Prophétiques.
Hiver (1*) sign. l'état, 2788.
C'est l'absence de la charité, 935.
Celui qui est dans la foi seule sans
la charité est dans un état sembla
ble à l'état de l'hiver, 5232. Les
alternatives des volontaires sont
comme l'été et l'hiver, et celles des
intellectuels comme le jour et la
nuit, 935, 936. Voir Froid.
Hollandais. Plusieurs Hollan
dais sont absolument naturels,
5573. Quelques-uns d'eux devien
nent des esprits naturels invisi
bles, 4630, 5573. Voir l'tndex de
Swedenborg.
Holocaustes (les) étaient les re
présentatifs du culte en général,
923. Les holocaustes et les sacrifi
ces étaient des représentatifs du
culte interne, 922. Les holocaustes
sont le culte d'après le bien de l'a
mour, et les sacrifices le culte d'a
près le bien de la foi, 8680. Les
holocaustes et les sacrifices signi
fiaient le culte en général et en
particulier selon l'état de la vie
spirituelle de chacun, 8936. Le cul
te représentatif chez la nation Is
raélite a principalement consisté en
sacrifices et en holocaustes; ceux-ci
en général signifiaient la régénéra
tion de l'homme par les vrais de la
foi et par les biens de l'amour d'a
près le Seigneur, et dans le sens
suprême la glorification de l'hu
main du Seigneur, 10042. Le tout
du culte a été représenté par les

sacrifices et les holocaustes selon
les diversités, ainsi avec toute va
riété, etc. 10042. Les holocaustes
et les sacrifices ont signifié les di
vins dans le Seigneur, et par suite
les célestes chez l'homme, ou les
choses qui procèdent du Seigneur,
2805, 2807, 2830. Les sacrifices
ont signifié la purification des maux
etdesfaux et l'implantation du vrai,
mais les holocaustes la conjonction
du bien et du vrai dans le Seigneur,
et dans le sens représentatif cette
conjonction chez l'homme qui est
régénéré, 10053. Par les représen
tatifs dans les sacrifices et dans les
holocaustes est exposé le procédé
de la régénération de l'homme, et
dans le sens suprême le procédé de
la glorification de l'humain du Sei
gneur, 10057. Les rites des sacrifi
ces et des holocaustes contiennent
le tout du ciel; illustré, 10057.
Les purifications de l'homme inter
ne et de l'homme externe ont été
représentées par les sacrifices et
les holocaustes de divers animaux,
9990. La purification spirituelle ou
de l'homme intérieur a été représen
tée par des sacrifices et des holo
caustes de béliers, 9991. Les sacri
fices et les holocaustes de taureaux,
c'est la purification des maux et des
faux qui sont dans l'homme natu
rel, 9990. Dans les holocaustes, les
parties inférieures ou extérieures
étaient disposées en ordre sous
les supérieures; de quelle maniè
re, et pourquoi? 10051. Les ho
locaustes des inaugurations signi
fiaient la glorification du Seigneur,
10053. Les sanctifications avaient
lieu par les holocaustes, 2776; et
l'oblation de l'holocauste est la
sanctification, 2776, 2805. Fendre
des bois d'holocauste signifie le mé
rite de la justice, 2784, 2812. Le*
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holocaustes et les sacrifices ont si
gnifié divers genres de célestes et
de spirituels, et même les person
nes qui devaient être sanctifiées,
2805, 2807, 2830, 3519. Il était
connu des anciens que le Seigneur
viendrait dans le monde, et devien
drait holocauste ou sacrifice ; on le
voit en ce qu'ils ont sacrifié leurs
fils, 2818. Origine des holocaustes
et des sacrifices, 2818, 2830. Pour
quoi ils furent permis aux fils de
Jacob, 2813. Ils ont été permis,
mais non commandés, 10079. Au
jourd'hui la croyance commune est
que les holocaustes et les sacrifices
ont signifié la passion du Seigneur,
et que le Seigneur par cette passion
a expié les iniquités de tous, qu'il
les a même prises sur lui, et s'en
est par conséquent chargé; cette
croyance est erronée; illust. 2776.
Homme, Homo. L'homme est un
organe récipient de la vie; il ne vit
pas par lui-même, 637, 3318, 149.
N est un récipient de la vie, et non
la vie, 2021. Il a été créé de telle
sorte que, quant à son interne, il
M peut pas mourir, 10591. Il doit
'ivre éternellement ou dans le ciel
ou dans l'enfer, 7181. L'homme
est un esprit revêtu d'un corps,
3342. Voir Esprit. L'esprit est
l'interne de l'homme, et le corps
en est l'externe, 4659. Le Seigneur
seul est Homme, et par suite les
hommes sont appelés hommes; et
les anges, les esprits et les hommes
sont hommes en tant qu'ils reçoi
vent du Seigneur les divins, 1894,
2034, 4219, 4220. L'homme par
création est l'ordre divin dans une
forme, 4219, 4220, 4223, 4523,
4524, 5114, 5850, 6013, 6057,
6605, 6626, 9706, 10156, 10472.
L'homme a été créé de manière
que dans ses intimes, et par suite

dans les choses qui suivent en or
dre, il puisse recevoir le divin, être
élevé vers le divin, et être conjoint
au divin par le bien de l'amour et
par les vrais de la foi, 5114. Ainsi
il a été créé de manière que par lui
les divins du Seigneur descendent
jusqu'aux derniers de la nature, et
que des derniers de la nature ils
montent vers le Seigneur, de sorte
que l'homme fût médium unissant
du divin avec le monde de la nature,
et médium unissant du monde de la
nature avec le divin ; amplement il
lust. et mont., 3702. Tel est l'hom
me, tel lui apparaît le Seigneur,
3605. L'homme est un petit monde
naturel, et un petit monde spiri
tuel, 4523, 4524. L'homme, quant
à son interne, est un très-petit ciel,
parce qu'il a été créé à l'image du
Seigneur, 2997. L'homme corres
pond aux trois cieux, de manière
qu'il est lui-même en image un
très-petit ciel, quand il est dans la
vie du bien et du vrai, 3747, 4041,
4411- L'homme qui est dans l'a
mour envers le Seigneur et dans la
charité à l'égard du prochain, et
par suite dans la foi, est par son
esprit dans le ciel et par son corps
dans le monde, 3634. L'homme,
quant à l'esprit, est en société avec
les esprits, et quant au corps avec
les hommes, 4624.
L'homme a été tellement formé,
que, quant à toutes et à chacune
des choses qui le composent, il cor
respond au ciel, et par le ciel au
Seigneur, 3624. Il n'y a pas dans
l'homme la plus petite partie, ni
même la moindre chose qui ne cor
responde, et c'est de là que l'hom
me existe, et que continuellement
il subsiste, 3628; voir Corps. Si
l'homme n'avait pas une correspon
dance avec le ciel, et par le ciel

avec le Seigneur, ainsi avec un an distingué des bêtes ; et cela, parce
tirieur à (ni, el par les antérieurs que l'entendement de l'homme peut
avec le Premier, il ne subsisterait être élevé par le Seigneur et voir
pas même un moment, mais il se les vrais divins, et que la volonté
rait dissipé et anéanti, 3628; voir peut l'être pareillement et perce
Antérieur. Sans l'influx qui vient voir les biens divins ; et ainsi l'hom
du eiel dans chacune des choses me, par ses deux facultés qui le
qui sont chez l'homme, l'homme constituent, peut être conjoint an
ne peut pas même subsister un seul Seigneur; mais il en est autrement
moment, 4321; noir Influx. Le de la bête, 4525, 5114, 5303, 6323,
primitif de l'homme, provenant de 9281. Et comme l'homme pent être
lame du père,' tend avec effort à la ainsi conjoint au Seigneur , il De
formation de tout l'homme dans peut mourir quant à ses intérieurl'œuf et dans l'utérus, quoique ce qui appartiennent à son esprit,
primitif soit, non dans la forme du mais il vit éternellement, 5302. Aincorps, mais dans une forme très- si, l'homme est homme, non pis
parfaite connue du Seigneur seul, parce qu'il a une face humaine et
3633. L'homme, pendant qu'il vit un corps humain, mais parce qu'il
dans le monde, introduit une for peut penser et vouloir comme hom
me dans les substances les plus pu me, c'est-à-dire, recevoir les choses
res qui appartiennent à ses inté divines; par ces choses, l'homme
rieurs, de sorte qu'on peut dire se dislingue des bêtes et des ani
qu'il forme son ame, c'est-à-dire, maux féroces, 4219. L'homme est
la qualité de son ame, 5847. L'hom homme, non par la forme, le langa
me appelle bien tout ce qu'il aime, ge et la pensée, mais par le bien el
le vrai, et en eux il peut considérer
et vrai tout ce qu'il croit, 9182.
intérieurement le divin, el le rece
11 y a dans l'homme deux facul
voir d'une manière perceptible; il
tés, l'une qui est appelée la volon
en est autrement de la bête, 5302.
té, et l'autre qui est appelée l'en
tendement, 35, 641, 3639, 3623, L'homme peut recevoir le divin
10122. La volonté de l'homme est et se l'approprier par l'affection,
et parce qu'il se l'approprie, il y
l'être même de sa vie, et l'entende
a pour lui le réciproque; il en
ment est l'exister de la vie procé
dant de l'être, 3619, 5002, 9282. est autrement des bêtes; c'est
pourquoi l'homme ne peut mou
La vie de la volonté est la princi
pale vie. de l'homme, et la vie de rir, 5114. L'homme a de plus que
l'entendement en procède, 585, les bêtes un lien avec le Seigneur.
690, 3619, 3742, 8885, 9282, et par suite il ne peut mourir,
10076, 10109, 10110. L'homme est 4525. L'homme ne peut nullement
homme d'après ta volonté, et par vivre, comme les animaux, d'a
suite d'après l'entendement, 8911, près l'influx commun; pourquoi?
9071, 10076. Ces deux facultés font 5993. Les hommes sont hommes
l'homme même, 10076, 10109, par l'intelligence et par la sagesse,
10110, 10264, 10284. L'homme est et non par la forme, 6051, 5302.
tel que sont ces deux facultés chez L'homme a, d'après le bien et te
lui, 7362, 8885, 9882, 10264, vrai, ce qui fait qu'il est homme et
10284. Par elles aussi ('homme est distinct des animaux brutes, 3634.
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L'homme ne «ait dans aucun
eiercice de la vie, mais il les ap
porte tous; il en est autrement des
animaux brutes, 1050. L'homme
ne naît pas dans le vrai naturel, ni
à plus forte raison dans le vrai spi
rituel, mais il apprend tout; autre
ment il serait plus vil que les brû
les, 3175. L'homme naîtrait dans
le rationnel, si chez lui l'ordre n'é
tait pas détruit, 1902; mais main
tenant il devient rationnel d'une
manière miraculeuse par le chemin
externe, 1902. L'homme n'est que
mal; illustré et montré, 3701. Il
est plus méchant que les animaux
brutes, 637. Chez l'homme, il y a
une sphère commune d'efforts pour
faire le mal d'après l'enfer, et une
sphère commune d'efforts pour
faire le bien d'après le ciel; de là
l'équilibre, et l'homme a le libre;
d'après Yexpérience, 6477. Chez
l'homme influent toutes les choses
qu'il pense et qu'il veut, 5846.
L'homme tout entier est à l'instar
de sa volonté, et de l'entendement
qui en procède ; illustré d'après la
fiD, la cause et l'effet, 10076.
Le ciel est dans l'homme, 3884.
Hé là celui qui reçoit le ciel en lui
dans ce monde vient dans le ciel
après la mort, 10717. L'homme est
le ciel et l'église dans la forme la
pins petite; cité, 9279. L'homme,
s'il est comme il le doit, n'est autre
chose que l'affection du bien et du
vrai, 10264. L'homme n'est autre
chose que son vrai et son bien;
illustré, 10298. L'homme est tel
qu'il est quant au bien, et non tel
qu'il est quant au vrai sans le bien ;
illustré, 10367. Il est tel qu'est
son amour ; illustré, 10177. Il est
tout entier dans chaque idée de la
pensée; illustré, 10298. Il est dans
les plus petites, choses tel qu'il est
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dans les plus grandes, 6571, 6626.
La lin fait l'homme, 10284. Ce que
l'homme aime règne universelle
ment dans sa pensée, quoiqu'il ne
le sache pas, 5130. Ce qui règne
universellement chez l'homme est
dans toutes choses et dans chaque
chose ; ainsi, tel est l'homme dans
le commun, tel il est dans toutes
choses et dans chaque chose, 6159.
Tel est l'amour dominant chez
l'homme, tel est l'homme, 1040,
1568, 1571, 35T0, 6571,. 6934,
6938, 8857, 8858, 10076, 10109,
10110, 10284. Chez chaque hom
me, il y a des biens et des vrais
renfermés dès l'enfance par le Sei
gneur, lesquels sont appelés restes
(reliquix), 5128.
Homme interne. Chez chaque
homme, il y a un homme interne,
un homme rationnel, qui est inter
médiaire, et un homme externe; et
ces trois hommes sont très-distincts
entre eux, 1889, 1940. Chez l'hom
me, l'homme interne est celui qui
constitue son intime, d'après lequel
il est homme, et par lequel il est
distingué des animaux brutes qui
n'ont pas un tel intime, et cet hom
me interne est comme la porte ou
l'entrée du Seigneur, c'est-à-dire,
des célestes et des spirituels du
Seigneur dans l'homme, 1940.
L'homme interne appartient au Sei
gneur seul , car le Seigneur y ren
ferme les biens et les vrais dont il
gratifie l'homme dès l'enfance ; de
là il influe par ces biens et ces
vrais dans l'homme intermédiaire
ou rationnel, et par celui-ci dans
l'homme externe, 1707.
Homme rationnel. Entre l'hom
me interne et l'homme externe il y
a l'homme intérieur, appelé aussi
homme rationnel, 1702. L'homme
rationnel , étant intermédiaire,
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communique avec l'homme interne
où est le bien même et le vrai
même, et communique aussi avec
l'homme externe ou est le mal et
le faux, 1702.
Homme externe. On pense au
jourd'hui que les choses qui consti
tuent l'homme externe sont seule
ment celles qui appartiennent à son
corps, comme ses sensuels, à sa
voir, le toucher, le goût, l'odorat,
l'ouïe et la vue, puis les appétits et
les voluptés; mais ces choses con
stituent l'homme extime qui est
purement corporel, 1718. Ce qui
constitue proprement l'homme ex
terne, ce sont les scientifiques qui
appartiennent à la mémoire et les
affections qui appartiennent à l'a
mour dont l'homme a été imbu, et
aussi les sensuels qui sont les pro
pres de l'esprit, avec les voluptés
qui aussi sont chez les esprits,
1718.
De l'Homme interne et de
l'Homme externe. Chez chaque
homme, il y a un homme interne
et un homme externe, 8742; l'in
terne est celui qui est appelé hom
me spirituel, et l'externe celui qui
est appelé homme naturel, 8742.
Voir Homme spirituel et Homme
naturel. Ce que c'est que l'homme
interne, et ce que c'est que l'hom
me externe, 9701 9709. L'homme
interne qui est spirituel a été formé
a l'image du ciel, et l'homme exter
ne qui est naturel a été formé à l'i
mage du monde ; comment ? et c'est
a cause de cela que l'homme a été
appelé microcosme par les anciens,
3628, 4523, 452A, 6057, 6314,
9279, 9760, 10156, 10672. Ainsi
dans l'homme le monde spirituel et
le monde naturel ont été conjoints,
6057, 10472. Par suite l'homme est
tel, qu'il peut regarder en haut

vers le ciel, et en bas vers le mon
de, 7601, 7604, 7607. Quand il re
garde en haut, il est dans la lu
mière du ciel et voit par cette lu
mière; mais quand il regarde en
bas, il est dans la lumière du mon
de et voit par cette lumière, 3167,
10134. H ya chez l'homme descente
du monde spirituel dans le monde
naturel, 3702. Par l'homme seul il
y a une descente des cieux dans le
monde, et une ascension du monde
dans les cieux, 4042,
L'homme interne, qui est spiri
tuel, et l'homme externe, qui est
naturel, sont absolument distincts,
1999, 2018, 3691, 4459. La distinc
tion est comme celle qui existe en
tre la cause et l'effet, et entre l'an
térieur et le postérieur, et il n'y a
pas continuité, 3691, 5145, 5146,
5711, 6275, 6284, 6299, 6326,
6465, 8603, 10076, 10099, 10188;
par conséquent la distinction est
comme entre le ciel et le monde,
ou entre le spirituel et le naturel,
4524, 5128, 5639. Les intérieurs et
les extérieurs de l'homme n'ont pas
entre eux continuité, mais ils sont
distincts selon les degrés, et chaque
degré a sa limite, 3691, 4145, 5114,
6326, 6465, 8603, 10099. Celui qui
ne perçoit pas les intérieurs et les
extérieurs de l'homme selon les de
grés, et qui ne comprend pas quels
sont les degrés, ne peut saisir l'in
terne et l'externe de l'homme,
5146, 6465, 10099, 10181; ww'r
Degrés. Les extérieurs sont plus
éloignés du divin chez l'homme,
c'est pourquoi ils sont obscurs res
pectivement, et ils sont communs,
6451 ; et aussi respectivement dés
ordonnés, 996, 3855. Les intérieurs
sont plus parfaits, parce qu'ils sont
plus rapprochés du divin, 5146,
5147. Dans l'interne de l'homme, il
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y a des milliers de milliers de cho
ses qui dans l'externe apparaissent
comme un seul commun, 5707. Par
conséquent plus la pensée et la per
ception de l'homme sont intérieu
res, plus elles sont claires, 5920. Il
suit de là que l'homme doit être
dans les internes, 1175, 4464.
Chez l'homme qui est dans l'a
mour et dans la charité, les inté
rieurs qui appartiennent au mental
sont élevés en actualité par le Sei
gneur; autrement ils regarderaient
en bas, 6952, 6954; voir Mental.
L'influx et l'illustration procédant
du Seigneur chez l'homme sont une
actuelle élévation des intérieurs par
le Seigneur, 7816, 10330; voir In
flux, Illustration. L'homme est
élevé quand il regarde vers les spi
rituels, 9922. Autant l'homme est
élevé des externes vers les inté
rieurs, autant il vient dans la lu
mière, par conséquent dans l'intel
ligence, et c'est là être tiré hors des
sensuels, comme disaient les an
ciens, 6183, 6313. L'élévation hors
de l'externe vers les intérieurs est
comme l'élévation hors du brouil
lard dans la lumière, 4598.
Il y a influx du Seigneur à tra
vers l'homme interne dans l'hom
me externe, 1940, 5119. Les inté
rieurs peuvent influer dans les ex
térieurs, et non vice versa; ainsi,
il y a un influx spirituel, et non un
influx physique, à savoir, un influx
de l'homme spirituel dans l'homme
naturel, et non un influx de l'hom
me naturel dans l'homme spirituel,
3219, 5119, 5259, 5427, 5428,
5477, 6322, 9109, 9110. Il y a des
degrés, comme ceux d'une échelle,
depuis les intérieurs jusqu'aux ex
térieurs chez l'homme, 5114. Le
Seigneur par l'interne, où tout est
paisible, gouverne les externes,

où tout est tumultueux, 5396.
L'interne de l'homme peut voir
toutes choses dans l'externe, mais
non vice vei-sâ, 1914, 1953, 5427,
5428, 5477. C'est l'homme inter
ne qui vit dans l'homme externe,
et qui influe dans celui-ci et le gou
verne, 4053. Quand l'homme vit
dans le monde, il pense d'après
l'interne dans l'externe, ainsi sa
pensée spirituelle influe dans la
pensée naturelle, et s'y présente na
turellement, 3679. Quand l'homme
pense bien, c'est d'après l'interne
ou le spirituel dans l'externe ou le
naturel, 9704, 9705, 9707. L'hom
me externe pense et veut selon la
conjonction avec l'homme interne,
9702,9703; voir Pensée. Tant que
l'homme vit dans le monde, il ne
perçoit ni la pensée ni l'affection
qui sont dans l'interne, mais il
perçoit celles qui par suite sont
dans l'externe, 10236, 10240. Mais
dans l'autre vie les externes sont
enlevés, et l'homme est mis alors
dans ses internes, 8870. Alors on
voit clairement quels sont les in
ternes, 1806, 1807.
L'interne chez l'homme produit
l'externe, 994, 995. Et l'interne
alors se revêt de choses par les
quelles il puisse produire l'effet
dans l'externe, 6275, 6284, 6299;
et par lesquelles il puisse vivre
dans l'externe, 1175, 6275. Le Sei
gneur conjoint l'homme interne à
l'homme externe, quand il régénère
l'homme, 1577, 1594, 1904, 1999;
voir Régénération. Chez l'homme
qui n'a pas été régénéré, l'homme
externe commande, et l'homme in
terne sert; mais chez l'homme qui
a été régénéré, l'homme interne
commande, et l'homme externe
sert, 8743. Comment l'homme in
terne est régénéré, et comment en
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«aile l'homme externe est régénè
re, 8746. L'homme externe, rame
né dans l'ordre par l'homme in
terne, est alors subordonné, 9708.
L'homme externe doit être sourais et subordonné à l'homme in
terne, 5077, 5125, 5128, 5786,
5947, 10272. L'externe a été créé
de manière qu'il soit au service de
l'interne, 5947. L'interne doit être
le maître, et l'externe doit être son
ministre, et sous un certain rap
port son serviteur, 10471.
L'homme externe doit être en
correspondance avec l'homme in
terne, pour qu'il y ait conjonction,
5427, 5428, 5477. Quel est l'exter
ne quand il correspond à l'interne,
et quel il est quand il ne corres
pond pas, 3493, 5422, 5423, 5427,
5428, 5477, 5511. Dans l'homme
externe, il y a deschoses qui corres
pondent et concordent avec l'hom
me interne, et il y en a qui ne cor
respondent pas et ne concordent
pas, 1563, 1568, 3349.
L'externe tire sa qualité de l'in
terne, 9912, 9921, 9922. Combien
est grande la beauté de l'homme
externe, quand il a été conjoint à
l'homme interne! 1590; et com
bien est grande sa laideur, quand
il n'a pas été conjoint! 1598. L'a
mour envers le Seigneur et la cha
rité à l'égard du prochain conjoignent l'homme externe à l'homme
interne, 1594. Si l'homme interne
n'a pas été conjoint à l'homme ex
terne, il n'y a aucune fructification,
3987.
L'homme interne a été ouvert
chez celui qui est dans l'ordre di
vin, mais il a été fermé chez celui
qui n'est pas dans l'ordre divin,
8513. L'homme interne est respec
tivement le ciel, parce qu'en lui ont
été inscrites les lois de l'ordre di
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vin qui sont dans le ciel, et l'hom
me externe est respectivement le
monde, parce qu'en lui ont été in
scrites les lois de l'ordre divin qui
sont dans le monde, 4523, 4524,
5368, 6013, 9278, 9279, 9283,
9709, 10156, 10472. D'homme in
terne l'homme est devenu homme
externe, et cela successivement,
6630. Il n'y a pas conjonction du
ciel avec l'homme externe sans
l'homme interne, 9380. Les maux
et les faux du mal ferment l'homme
interne, et font que l'homme est
seulement dans les externes, 1587,
10492; principalement les maux
provenant de l'amour de soi, 1594.
Les intérieurs sont fermés , et
l'occlusion pénètre vers les exté
rieurs jusqu'au sensuel, si le di
vin est nié, 6564. Chez les intelli
gents et les savants du monde, qui
se confirment, d'après les sciences,
contre les choses qui sont du ciel
et de l'église, l'homme interne est
plus fermé que chez les simples,
10492.
Puisque l'homme interne est
dans la lumiere du ciel et l'homme
externe dans la lumière du monde,
c'est pour cela que ceux qui sont
dans l'externe sans l'interne, c'està-dire, ceux chez qui l'interne a été
fermé, ne s'occupent pas des inter
nes qui appartiennent au ciel et à
l'église, 4464, 4946. Dans l'autre
vie, ils ne supportent même pas les
internes, 10694, 10701, 10707. Ils
ne croient à rien, 10396, 10400,
10411, 10429. Ils s'aiment et ai
ment le monde par dessus toutes
choses, 10407,10412,10420. Leurs
intérieurs, ou les choses qui appar
tiennent à la pensée et à l'affection,
sont souillés, corrompus et profa
nés, de quelque manière qu'ils ap
paraissent dans les externes, 1182,
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7046, 9705, 9707. Les idées de leur
pensée sont matérielles, et nulle
ment spirituelles, 10582. Quels
sont ceux chez qui l'interne qui re
garde le ciel est fermé, 4459, 9709,
10284, 10286, 10429, 10472, 10602,
10683. Autant l'homme interne qui
est spirituel est ouvert, autant sont
multipliés les vrais et les biens; et
autant l'homme interne qui est spi
rituel est fermé, autant les vrais et
les biens s'évanouissent, 4099.
Homme mort (ou naturel non
régénéré). Cet homme ne reconnaît
d'autre vrai ni d'autre bien que ce
qui appartient au corps et au mon
de; c'est aussi ce qu'il adore, 81.
Les fins de l'homme mort regardent
seulement la vie du corps et du mon
de; il ignore ce que c'est que la
vie éternelle, et ce que c'est que le
Seigneur: et s'il le sait, il n'y croit
pas, 81. L'homme mort, quand il
est dans le combat, succombe pres
que toujours: et quand il n'est pas
dans le combat, les maux et les faux
dominent chez lui, et il est esclave :
ses liens sont des liens externes;
par exemple, la crainte de la loi, de
perdre la vie, les richesses, le lucre
et la réputation en vue de ces choses,
81. Tout ce qui est chez lui, l'hom
me mondain et corporel dit que
cela lui appartient, et il pense que
s'il le perdait, il périrait entière
ment, 123.
Homme spirituel. Cet homme
reconnaît le vrai et le bien spiri
tuels et célestes, mais d'après la
foi, d'après laquelle aussi il agit,
mais non de même d'après l'amour,
81. Les fins de l'homme spirituel
regardent la vie éternelle, et ainsi
le Seigneur, 81. L'homme spirituel
est dans le combat, mais il est tou
jours vainqueur; les liens par les
quels il est dirigé sont internes, et

sont appelés liens de la conscience,
81. L'homme spirituel reconnaît
que tous les vrais et les biens qui
sont chez loi appartiennent au Sei
gneur; mais de bouche, parce qu'il
le sait d'après la Parole, 123.
Homme céleste. Cet homme croit
et perçoit le vrai et le bien spiri
tuels et célestes, et ne reconnaît
d'autre foi que celle qui procède de
l'amour, qui le dirige aussi dans ses
actions, 81. Les fins de l'homme cé
leste regardent le Seigneur, et ainsi
son royaume et la vie éternelle, 81.
L'homme céleste n'est point dans
te combat; si les maux et les faux
l'assaillent, il les méprise; aussi
est-ce pour cela qu'il est appelé
vainqueur : il n'a pas de liens ap
parents qui le dirigent, il est libre;
ses liens, qui n'apparaissent point,
sont les perceptions du bien et du
vrai, 81. L'homme céleste recon
naît que tous les biens et les vrais
qui sont chez lui appartiennent au
Seigneur, parce q^'il le perçoit, 123.
De l'Homme spirituel et de
CHommc naturel. Chez chaque
homme, qui est dans l'ordre divin,
il y a un interne qui est appelé le
spirituel ou l'homme spirituel, et
un externe qui est appelé le naturel
ou l'homme naturel, 978, 1015,
4459, 6309, 9701 à 9709; voir
Homme interne et Homme exter
ne. La vie de l'homme naturel est
contraire à la vie de l'homme spiri
tuel, avant que l'homme soit régé
néré; illustré, 3913. L'homme pu
rement naturel est dans l'enfer,
à moins qu'il ne devienne spirituel
par la régénération, 10158. L'hom
me spirituel est dans la lumière du
ciel, et l'homme naturel dans la
lumière du monde, 5965. L'homme
naturel ne peut rien discerner de
lui-même, mais c'est d'après l'hom
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me spirituel, 5286. Le naturel est
comme une face dans laquelle les
intérieurs se voient, et de la sorte
l'homme pense, 5165. L'homme
spirituel pense dans l'homme natu
rel, ainsi naturellement, en tant
qu'il vient dans la perception sen
suelle de celui-ci, 3679, 5165,
6284, 6299. L'homme spirituel ne
voit rien, à moins que l'homme na
turel ne corresponde, 3493, 3620,
3623. L'homme spirituel peut voir
ce qui se fait dans l'homme natu
rel, et non vice versd, parce que le
spirituel influe dans le naturel, et
que le naturel n'influe pas dans le
spirituel, 3219, 4667, 5119, 5259,
5427, 5428, 5477, 6322, 9109,
9110. L'homme naturel d'après sa
lumière, qui est appelée lueur de
la nature, ne sait rien concernant
Dieu, ni concernant le ciel, ni con
cernant la vie après la mort, et s'il
en entend parler, il n'en croit rien,
à moins que dans cette lumière
n'influe la lumière spirituelle, qui
est la lumière procédant du ciel,
8944.
L'homme naturel est de lui-mê
me opposé à l'homme spirituel,
parce que par naissance il lui est
opposé, 3913. C'est pourquoi tant
qu'ils sont opposés l'un à l'au
tre, l'homme sent du déplaisir à
penser aux spirituels et aux céles
tes, et du plaisir à penser aux na
turels et aux corporels, 4096; il
éprouve du dégoût pour les choses
qui sont du ciel, et aussi au seul
nom de spirituel; d'après Yexpé
rience, 5006, 9109. Ceux qui sont
purement naturels regardent le
bien et le vrai spirituels comme des
serviteurs, 5013, 5025 ; lorsque ce
pendant l'homme naturel doit être
subordonné à l'homme spirituel, et
le servir, 3019, 5168. L'homme

spirituel est dit servir l'homme na
turel, quand celui-ci d'après l'in
tellectuel cherche des conflrmatifs
pour les choses qu'il convoite,
principalement d'après la Parole,
3019, 5013, 5025, 5168. De quelle
manière apparaissent dans l'autre
vie les hommes purement naturels,
et quel y est leur état et leur sort,
4630, 4633, 4940 à 4952, 5032,
5571.
Homme naturel. Les vrais qui
sont dans cet homme sont appe
lés scientifiques et connaissances,
3293. Dans l'homme naturel consi
déré en lui-même, il y a une imagi
nation matérielle, et il y a des affec
tions telles que sont celles des bêles,
3020; maislecogitatifetl'imaginalif réels viennent de l'homme spi
rituel, quand d'après lui l'homme
naturel voit, agit et vit, 3493,
5422, 5423, 5427, 5428, 5477,
5511. Les choses qui sont dans
l'homme naturel sont communes
respeclivement à celles qui sont
dans l'homme spirituel, 3513,5707;
et ainsi elles sont respectivement
obscures, 6686. Il y a chez l'hom
me un naturel intérieur et un na
turel extérieur, 3293, 3294, 3793,
5118, 5126, 5497, 5649. Il y a
aussi un médium entre eux, 4570,
9216. Les exonérations de l'homme
spirituel se font dans l'homme na
turel, et par lui, 9572. Ceux qui
font le bien d'après le seul penchant
naturel, et non d'après la religion,
ne sont pas reçus dans le ciel, 8002,
8772.
Homme sensuel. Le sensuel est
le dernier de la vie de l'homme ; il
est adhérent et inhérent à son cor
porel, 5077, 5767, 9212, 9216,
9331, 9730. Est appelé homme sen
suel celui qui porte des jugements
et tire des conclusions au sujet de
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toutes choses d'après les sens du
corps, et qui ne croit que ce qu'il
peut voir de ses yeux et toucher de
ses mains, disant que cela est quel
que chose, et rejetant tout le reste,
5091 7693. Un tel homme pense
dans les extrêmes, et non intérieu
rement en soi, 5089, 5096, 6566,
7693. Ses intérieurs ont été fermés,
de sorte qu'il n'y voit rien du vrai
spirituel, 6566, 6866, 6865. En un
mot, il est dans une grossière lueur
naturelle; ainsi, il ne perçoit rien
de ce qui est dans la lumière du
ciel, 6201, 6310, 6566, 6866, 6865,
6598, 6612, 6616, 6622, 6626. Par
suite il est intérieurement contre
les choses qui appartiennent au ciel
et à l'église, 6201, 6316, 6866,
6865, 6948, 6949. Tels deviennent
les érudits qui se sont confirmés
contre les vrais de l'église, 6316.
Les hommes sensuels sont plus ru
sés et plus remplis de malice que
tous les autres, 7693, 10236. Ils
raisonnent avec rigueur et adresse,
parce que leur pensée est si près
de leur parole, qu'elle est presque
en elle, et parce qu'ils placent toute
intelligence dans le discours prove
nant de la mémoire seule, 195, 196,
5700, 10236. Mais ils raisonnent
d'après les illusions des sens, par
lesquelles le vulgaire est séduit,
5084, 6948, 6949, 7693. Les ava
res, les adultères, les voluptueux
et les fourbes sont principalement
des hommes sensuels, 6310. Il y a
des hommes sensuels non mé
chants, parce que leurs intérieurs
n'ont pas été autant fermés ; de leur
état dans l'autre vie, 6311.
Homme corporel. En quoi il
consiste; voir Homme externe.
Chez l'homme, il y a trois choses
dans le commun, à savoir, le cor
porel, le naturel et le rationnel ; le

corporel est l'externe, le naturel est
le moyen, et le rationnel est l'inlétérieur; autant chez l'homme l'un
règne plus qu'un autre, autant
l'homme est dit corporel, ou natu
rel, ou rationnel; ces trois parties
de l'homme communiquent d'une
manière admirable, à savoir, le cor
porel avec le naturel, et le naturel
avec le rationnel, 6038. Dans le
moment que l'homme naît, il est
purement corporel, mais il y a en
lui cette faculté qu'il peut être per
fectionné; ensuite il devient natu
rel, et enfin rationnel, 4038. Le
corporel communique avec le natu
rel par les sensuels, et cela d'une
manière distincte par les sensuels
qui appartiennent à l'entendement
et par ceux qui appartiennent à la
volonté, 6038. Le corporel de
l'homme apparaît aux esprits com
me une masse noire ; et chez ceux
qui sont dans la foi, comme du
bois; d'après l'expérience, 5865.
Esprits et anges chez Chomme.
L'homme, même quand il est dans
le monde, est, quant à ses inté
rieurs, ainsi quant à l'esprit ou à
l'âme, au milieu d'esprits et d'an
ges qui sont tels qu'il est lui-même,
2379, 3665, 6067, 4073, 4077.
Chez chaquehomme, il y a au moins
deux esprits et deux anges, 697.
L'homme a été créé de telle sorte,
qu'il pût être avec les anges, et que
les anges pussent être avec lui,
1880. Pour que l'homme ait com
munication avec le monde spiri
tuel, il faut qu'il lui soit adjoint
deux esprits de l'enfer et deux an
ges du ciel ; sans eux il n'aurait au
cune vie, 5993, 5848, 5849. Sans
cette communication avec le ciel et
l'enfer, l'homme ne pourrait pas
même vivre un instant; expérien
ce, 5849. Si les esprits de l'enfer
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étaient ôtës, l'homme mourrait, 5861. L'homme peut parler avec
5849, 5854. Les mêmes esprits ne tes esprits et les anges, et les an
demeurent pas perpétuellementche* ciens dans notre terre ont fréquem
l'homme, mais ils sont changés se» ment parlé avec eux, 67, 68, 69,
Ion les états dé l'homme ; à savoir, 784, 1634, 1636, 7802; mais au
selon les états de son affection, ou jourd'hui il est dangereux de parler
de son amour et de ses Ons; les avec eux, à moins que l'homme ne
premiers sont éloignés et d'autres soit dans la vraie foi, et ne soit con
les remplacent, 5851. Tel est duit par le Seigneur, 784, 9438,
l'homme lui-même, tels sont les es 10751. Il est dangereux pour l'hom
prits chez l'homme ; s'il est avare, me que le ciel lui soit ouvert, et
fl y a chez lui des esprits avares, qu'il parle avec, les esprits et les
s'il est, etc., 5851. Quand les es anges, 784. Combien il est dange
prits arrivent chez l'homme, ils en reux pour l'homme d'être en une
trent aussitôt dans toutes les cho vivante communauté avec des es
ses de sa mémoire, 5853, 5857, prits, à moins qu'il ne soit dans le
5859, 5860. Ils croient que les cho bien de la foil 5863. L'homme n'est
ses qui appartiennent à l'homme pas vu par les esprits, de même
sont à eux, 5853, 5858. Les esprits que les esprits ne sont pas vus par
ne savent pas qu'ils sont chez l'homme, 5855. Les esprits chez
l'homme, 5862, 6192. S'ils le sa l'homme ne peuvent rien voir de ce
vaient, ils le perdraient, 5863, qui est dans notre monde solaire:
5864. Quand les esprits viennent ils voient seulement par les yenx de
vers l'homme et entrent dans ses l'homme avec lequel ils parlent,
affections, ils ne connaissent autre 1880.
L'Homme après la mort. Aussi
chose, sinon que ce qui est à l'hom
me est à eux, 4186. Les anges d'a tôt après la mort l'homme vit hom
près l'ordre céleste savent toutes me, quoiqu'on ne le croie pas sur
les choses qui sont dans l'homme, notre terre; et cela, parce qu'on
3626. Les esprits influent dans les pense seosuellement que le corps
pensées (cogitata) , et les anges seul vit; mais toujours est-il que
dans les fins et par les bons esprits quand on ne pense pas au doctrinal
dans les choses qui appartiennent sur le jugement dernier, on croit
à la charité et à la foi chez l'hom qu'on vivra aussitôt après la mort;
me, 5854. Les mauvais esprits qui illustré de diverses manières,
sont chez l'homme sont de l'enfer, 10758. L'homme après la mort
il est vrai, mais quand ils sont chez apparaît comme homme de la tête
lui ils ne sont pas dans l'enfer, ils aux pieds et est doué aussi des mê
en ont été tirés; ils sont dans le mes facultés, 5883. Il est pareille
monde des esprits, et alors dans ment dans une vie active et seosiles amours de l'homme, 5852. tive, et aussi dans une forme hu
Quand l'homme vient dans l'autre maine, comme dans le monde,
vie, il ne peut pas croire qu'il y ait mais plus parfaite, 4659 ; il possè
eu chez lui quelque esprit; c'est de toutes les sensations qu'il avait
pourquoi, s'il le désire, on lui mon quand il vivait dans le monde,
tre la société d'esprits avec laquelle 4794. L'homme ressuscite seule
il avait été en commerce, etc., ment quant à l'esprit et non quant
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au corps; le Seigneur seul est res
suscité quant au corps, 1729, 2083,
5078, 10593, 10594, 10825. L'hom
me après la mort a avec lut la mé
moire de toutes les choses qui ont
été siennes dans le monde, 2476 à
2!i86; prouvé par l'expérience ,
2481 à 2486 ; mais il ne peut rien .
lirer de cette mémoire, comme il le
faisait daus le monde, et cela poui'
plusieurs causes, 2476, 2477, 2479.
Les hommes devenus esprits restent
près de leur terre, 7800, 9968.
L'esprit, dans l'autre vie, apparaît
comme homme avec toutes les cho
ses qui appartiennent à l'homme,
G05ù. L'âme est l'homme même qui
vil après la mort, mais il est plus
convenable de dire l'esprit ou l'hom
me intérieur que de dire l'âme,
6054. Chacun apparaît dans une
forme humaine, selon la réception
du bien et du vrai procédant du
Seigneur; ainsi, les anges du ciel
dans une forme belle, et les esprits
infernaux dans une forme à peine
humaine, et comme des monstres,
6605, 6626. Dans l'autre vie, autant
on est dans l'ordre ou dans le bien,
autant on apparaît comme homme;
et autant on n'est pas dans l'ordre
ou autant ou est dans le mal, autant
on apparaît comme monstre, 4839.
Tous les états de l' homme revien
nent dans l'autre vie, 823; l'hom
me les emporte tous avec lui, de
sorte qu'il est tel qu'il avait été dans
le corps, 4663, 6977. L'homme,
après la mort, reste tel qu'est sa
volonté, et l'entendement qui en
provient; et alors toutes les choses
qui appartiennent a son entende
ment, et non eu même temps à sa
volonté, s'évanouissent, parce qu'el
les ne sont pas dans l'homme, 9069,
9071, 9282, 9386, 1015&
Dans la Parole, par l'homme il
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est signifié l'église et le tout de l'é
glise, 768, 10545. Adam ou l'hom
me, c'est la très-ancienne église,
477, 478, 479. Créer l'homme, c'est
instaurer l'église, 16, 88, 10373,
10545. Dans les prophètes, par
l'homme et par le fils de l'homme,
il est entendu dans le sens suprê
me le Seigneur, et dans le sens in
terne la sagesse et l'intelligence, et
par suite quiconque a été régénéré,
49. L'homme sign. le bien, 4287; —
le bien de l'église, 8571,8902; —
l'affection du bien intérieur, 7872.
L'homme et la bête sign. le mal in
térieur et le mal extérieur des cu
pidités, 7424, 7523; c'est aussi le
bien ou le mal, intérieur et exté
rieur, 7424, 7523. « Depuis l'hom
me jusqu'à la bête, » ce sont les cu
pidités intérieures et les cupidités
extérieures, 7872.
Homme, Vir. L'homme (vir) est
l'intellectuel, ainsi le vrai ; et l'hom
me (homo) est le volontaire ou le
bien; illustré, 9067. Quand il est
dit l'homme (vir), l'épouse est l'af
fection du bien; quand il est dit
l'homme mari (vir marilus), l'é
pouse est l'affection du vrai, 4510.
L'église est décrite, dans la Parole,
ou par l'homme (vir) et l'épouse,
ou par l'homme (homo) et l'épou
se, 915; quand c'est par l'homme
(vir) et l'épouse, par l'homme est
signifié l'intellectuel ou le vrai, et
par l'épouse le volontaire ou le
bien; quand c'est par l'homme
(homo) et l'épouse, par l'homme
est signifié le bien de l'amour ou
l'amour, et par l'épouse le vrai de
la foi ou la foi ; ainsi, par l'homme
(homo) l'essentiel de l'église, et par
l'épouse l'église elle-même, 915.
Quand, dans la Parole, il est dit le
mari et l'épouse, le mari sign. le
bien et l'épouse le vrai; il en est
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autrement quand le mari est appe
lé homme (vir), alors l'homme sig.
le vrai, et l'épouse le bien, 2517.
Quand il est dit l'homme (vir) et
l'épouse, l'homme est le vrai ou le
faux, et l'épouse le bien ou le mal;
quand il est dit le mari et l'épouse,
le mari est le bien ou le mal, et l'é
pouse le vrai ou le faux ; la raison
de cela, c'est que dans l'église cé
leste le mari était dans le bien et
l'épouse dans le vrai de ce bien,
tandis que dans l'église spirituelle
l'homme est dans le vrai et l'épouse
dans le bien de ce vrai, 4823. Hom
me savant (virsciens) se dit de l'af
fection du vrai, 3309, c. L'homme
(vir Homo), c'est le vrai qui pro
vient du bien, 4287, f.
L'homme (vir) sign. l'homme in
terne, ou l'intellectuel et le ration
nel, 158, 265, 749, 1007. « L'hom
me à son frère,» sign. mutuelle
ment, parce que l'homme sign. le
vrai, et le frère le bien, entre les
quels intervient Je mutuel même,
4725. « Homme de champ, » c'est
le bien de la vie d'après les doctri
naux, 3310. «L'homme avec son
frère, » c'est le bien du vrai, 3459.
« L'homme dit à son frère, » c'est
la perception commune, 5498. « Ils
ne virent point, l'homme son frère,»
c'est qu'ils ne perçurent le vrai
d'aucun bien, 7716. « L'homme et
le compagnon, » c'est, non dans
deux, mais dans un seul, 9149.
« L'homme à son prochain, » ou
a l'homme à son compagnon, » c'est
mutuellement et la conjonction du
vrai et du bien, 10555. Les jeunes
hommes, dans la Parole, sign. l'en
tendement du vrai ou l'intelligent,
7668; les hommes ont la même si
gnification, 158, 265, 749, 915,
1007, 2517, 3134, 3236, 4823,
9007.

Quand les hommes représentent
le vrai, leurs femmes représentent
le bien, 8337. Selon l'ordre divin,
les hommes sont dans les sciences,
et les femmes dans les affections,
8994. Pourquoi tant de lois dans
l'église juive sur la prérogative de
l'homme et l'obéissance de l'épou
se, 568. Qui sont ceux qui, dans la
Parole, sont appelés hommes vi
vants, et ceux qui sont appelés
hommes morts, 7494.
Homme (le Très-Grand), Maximus Homo. Le ciel dans le com
mun est comme un seul Homme, le
quel pour cela même est appelé le
très-grand homme, 2988, 2996,
3624 à 3649, 3741 à 3745, 4625.
Le ciel correspond au Seigneur, et
l'homme quant à toutes choses eu
général et en particulier correspond
au ciel; de là le ciel est le trèsgrand homme, 3624 à 3649. Toutes
les sociétés dans les cieux consti
tuent comme un seul homme, 684.
Le ciel pour cela même et à cause
de la correspondance est appelé le
très-grand homme, 1276. Toutes
les sociétés célestes appartiennent
à quelque province dans le corps,
et le ciel est le très-grand homme,
2996, 2998. Le très-grand homme
est tout le ciel respectivement à
l'homme, mais le très-grand hom
me dans le sens suprême est le Sei
gneur seul, 3637. Le très-grand
homme vient de l'influx du Sei
gneur, qui seul est homme, et de
là viennent les spirituels et les cé
lestes qui sont chez l'homme, 3741 à
3746. Le très-grand homme est le
ciel tout entier qui, dans le com
mun, est la ressemblance et l'image
du Seigneur, 3883. Toutes les parlies du corps correspondent au trèsgrand homme, 3021. Tous ceux qui
viennent dans le ciel sont organes
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ou membres du très-grand homme,
3631. Les variétés dans le trèsgrand homme sont innombrables,
et sont absolument dans le rapport
dans lequel les organes, les mem
bres et les viscères sont dans
l'homme ou dans le corps humain,
3744, 3745; en général, elles se
réfèrent aux choses qui appartien
nent à la tète, à la poitrine, à l'ab
domen, aux membres de la géné
ration, pareillement à celles qui
sont intérieures et à celles qui sont
extérieures, en quelque place qu'el
les soient, ."746. Le très-grand hom
me a été distingué en sociétés in
nombrables, et en général en au
tant de sociétés qu'il y a d'organes
et de viscères dans le corps, 3890.
Les sociétés du ciel tiennent con
stamment leur position, de quel
que manière que l'homme-esprit ou
l'ange se tourne; et de là il est
évident que le ciel est le -trèsgrand homme par le Seignéur,
3638 , 3639. Les enfers aussi ont
une position constante sous les
plantes des pieds; quelques esprits
infernaux y apparaissent au-dessus
de la tète et ailleurs; mais c'est
une fantaisie, 3649. Ceux qui sont
dans les enfers ont, aux yeux des
anges, une position opposée, la tôte
en bas et les pieds en haut, 3641.
Par le très-grand homme, il y a
correspondance du divin du Sei
gneur avec l'homme et a^vec chacu
ne des choses qui sont chez l'hom
me, 3883. Tous, dans le très-grand
homme, tiennent une situation con
stante, selon la qualité et l'état du'
vrai et du bien dans lesquels ils
sont, 4321. Au dedans du trèsgrand homme sont ceux qui sont
dans l'amour envers le Seigneur et
dans la charité à l'égard du pro
chain, et au dehors du très-grand

homme ceux qui sont dans l'amour
de soi et du monde, 4225. L'hom
me a une situation dans le trèsgrand homme, quant à l'âme, lors
qu'il vit dans le corps, 3644, 3645.
Il y a aussi influx et correspondan
ce du très-grand homme avec les
bêtes, mais c'est selon la forme de
leurs âmes; ainsi, autrement que
dans l'homme; plusieurs choses sur
ce sujet, 3646. Il y a même influx
et correspondance du très-grand
homme avec les sujets du règne vé
gétal, 3648.
Le ciel devant le Seigneur est
comme un seul homme, et aussi
l'église dans le commun, 9276, f.
Ceux qui sont dans le très-grand
homme font un dans les cieux et
dans les terres, 2853. Il faut qu'il
y ait un grand nombre de terres
pour constituer le très-grand hom
me, 6807. Les empires et les royau
mes sont représentés dans le ciel
comme un homme, et les sociétés
sont représentées par les membres
de cet homme; l'église du Sei
gneur sur tout le globe est ainsi
représentée, 7396. Dans le trèsgrand homme, la tête est le céles
te, le corps est le spirituel, et les
pieds sont le naturel, 5328. Les
érudits ne savent rien du trèsgrand homme, 3747, 3748, 3749.
Correspondance de tous les orga
nes et de tous les membres tant
intérieurs qu'extérieurs de l'hom
me avec le très-grand homme, qui
est le ciel, 3624 à 3648, 3741 à
3750. Correspondance du cœur cl
du poumon avec le très-grand hom
me, 3883 à 3895. Correspondance
du cerveau et du cervelet avec le
très-grand homme, 4039 à 4054,
4218 à 4227. Correspondance des
sens en général avec le très-grand
homme, 4318 à 4330. Correspon
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(lance de l'œil et de la lumière avec
le très-grand homme, 4403 à 4420,
4523 à 4533. Correspondance de
l'odeur et des narines avec le trèsgrand homme, 4622 à 4633. Cor
respondance de l'ouïe et des oreil
les avec le Uès-grand homme, 4652
à 4659. Correspondance du goût et
de la langue, et aussi de la face,
avec le très-grand homme, 4791 à
4805. Correspondance des mains,
des bras et des pieds avec le trèsgrand homme, 4931 à 4952. Cor
respondance des lombes et des
membres de Ja génération avec le
très-grand homme, 5050 a 5061.
Correspondance des viscères inté
rieurs avec le très-grand homme,
5171 à 5189, 5377 à 5396. Corres
pondance de la peau, des cheveux
et des os avec le très-grand homme,
5552 à 5573.
Homogènes. Dans chacun des de
grés discrets, il y a du plus pur et
du plus grossier selon l'insertion
des homogènes ou des hétérogènes,
5146.
Honnête (1') est l'ensemble de
toutes les vertus morales, 2915.
L'honnête et le. décent sont un
comme l'essence et la forme, 4574.
Le bien et le vrai (spirituel), le jus
te et l'équitable (civil), et l'honnête
et le décent (moral), se suivent en
ordre, et sur eux est fondée la con
science, 2915. L'honnête consiste à
vouloir de tout cœur du bien à
quelqu'un dans les choses qui ap
partiennent à la vie civile, et le dé
cent consiste a témoigner cela par
le langage et les gestes, 4574. Les
vrais de l'état civil appartiennent au
juste, et les vrais de l'état moral
appartiennent à l'honnête, 8861.
Honneur (1'). L'honneur sign.
l'amour; et cela, parce que dans le
ciel l'un aime l'autre, et que quand

il aime, il honore aussi, car l'a
mour est dans l'honneur-, l'hon
neur sans l'amour y est refusé, il y
est même rejeté, parce qu'il est sans
la vie qui vient du bien, 8897.
L'honneur d'aucune fonction ne ré
side dans la personne, mais il esl
adjoint à la personne selon la digni
té de la chose qu'elle administre,
10797. L'honneur dans une per
sonne, c'est l'honneur de la sagesse
et de la crainte du Seigneur, 10797.
Honneur, Decus. C'est le divin
vrai dans la forme extérieure, et
aussi sa splendeur, par conséquent
aussi l'église spirituelle; vwntri,
9815.
Honneurs, Honores. Chacun
peut avoir en vue les honneurs dans
le monde, toutefois non pour soi,
mais à 'cause du prochain et de la
patrie, les honneurs étant alors des
moyens de bien faire, 6938, 7377.
Honoré, Honoratus. « Honore
plus que tous ceux de la maison de
son père, » — Gen. XXXIV. 19, —
sign. le principal d'entre les vrais
de l'église chez les anciens. 4476.
Honorer. C'est aimer. Par hono
rer son père il est entendu, dans le
sens interne, que lorsqu'on naît de
nouveau, c'est-à-dire, lorsqu'on est
régénéré, on reçoit un autre père,
et qu'alors on devient son fils, el
que c'est ce père ou le Seigneur qui
doit être honoré, c'est-à-dire, ado
ré, 3690. Honorer son père et sa
mère, c'est aimer le bien et le vrai :
et, dans le bien et le vrai, le Sei
gneur, 3703.
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Horeb.

Voir Choreb.

Hôtellerie, Diversorium. C'est
le naturel extérieur, 5495, 5656.
C'est l'externe naturel ou sensuel.
7041.
Hôtes, Hospites. Tous sont d'a
bord reçus dans l'autre vie comme
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des hôtes et des nouveaux venus,
auxquels de bons offices sont ren
dus, tant que leurs intérieurs n'ont
pas encore été rais à découvert,
1631.
HÔTESSE DE LA MAISON (l*), HOSpita demus, sign. l'affection du
bien chez ceux qui sont dans les
scientifiques, 6916.
Huches, Mactrx. Ce sont les
plaisirs des affections et aussi des
cupidités dans ,l'externe naturel,
parce que c'est dans la huche qu'on
prépare la pàte pour le pain, 7356.
7967.
Huile. C'est le bien de l'amour,
6708. L'huile d'olive est le divin
bien céleste, 1026; voir Olive et
Owdre. L'olive est le bien de la
charité, et l'huile le céleste de l'a
mour, 886, 9780, 10261, et en gé
néral le bien de l'amour, 3728.
Comme l'huile signifiait le bien,
toutes les choses saintes de l'église,
comme l'autel, la tente et tout ce
qu'elle renfermait, on les oignait
d'huile, et aussi Aharon et ses fils
qui exerçaient le ministère, et leurs
habits, 10268 à 10284. Répandre
de l'huile sur le sommet d'une sta
tue signifiait le bien d'où procède
le vrai, 3728. Par dresser une sta
tue de pierre, et répandre sur elle
de l'huile, était représentée la pro
gression de la glorification du Sei
gneur et de la régénération de
l'homme, depuis le vrai jusqu'au
bien céleste, 4582. Les lampes sont
les vrais, et l'huile le bien, lorsqu'il
s'agit des dix vierges, 4638. Raison
pour laquelle on faisait des aroma
tes et des onctions, etc., 9494.
L'huile d'olive est non-seulement
I; bien céleste, mais aussi le bien
spirituel; montré, 9780, 10261.
tes aromates dont était composée
l'huile d'onction appartiennent a la

classe céleste, 10254. L'huile d'onc
tion représentait et signifiait le di
vin humain du Seigneur, 10285.
Par la préparation de l'huile d'onc
tion a été décrit le divin bien du
divin amour du Seigneur dans son
divin humain, et dans le sens res
pectif le bien de l'amour procédant
du Seigneur chez l'homme, 10266.
Huit. C'est un commencement
quelconque, parce que c'est le pre
mier jour de la seconde semaine,
2044, 8400; c'est aussi une autre
chose distincte de la précédente,
2866. C'est le commencement d'un
état nouveau, 9227. Comme produit
de quatre par deux, huit signifie le
plein et en toute manière, 9659.
Un fils de huit jours sign. le com
mencement et Ja continuité, 2633.
Huitième (le) sign. un commen
cement quelconque, 8400. Le hui
tième jour sign. le commencement
d'un état, 8421;— .siVjn. le commen
cement de l'état suivant, 9228. Le
sabbath le premier jour, et le sabbath le huitième jour, sign. la con
jonction du vrai avec le bien, et
réciproquement la conjonction du
bien avec le vrai, 9296.
Humain. Considéré en lui-même,
l'humain n'est que la forme récipiente de la vie procédant du divin,
5256. L'humain commence dans
l'intime du rationnel, et s'étend de
là vers l'externe de l'homme, 2106,
2194. Il y a deux choses qui pro
prement constituent l'humain, à
savoir, le rationnel et le naturel,
3245. L'humain même se compose
du rationnel qui est une même cho
se avec l'homme interne, et du na
turel qui est une même chose avec
l'homme externe, et aussi du corps
qui sert au naturel de moyen ou
d'organe externe pour vivre dans le
monde, et sert par le naturel au ra
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tionnel, et enfin par le rationnel au
divin, 3737. La conjonction du ra
tionnel et du naturel chez l'homme
constitue l'humain, et un humain
tel qu'est la conjonction , 4108.
L'innocence est l'humain même;
car en elle, comme dans un plan,
influent du Seigneur l'amour et la
charité, 4797.
L'humain du Seigneur est divin
parce qu'il venait de l'Être du Père,
qui était l'âme du Seigneur; illus
tré par la ressemblance du père
dans les enfants, 10269, 10372,
10823; et, parce qu'il venait du di
vin amour, qui était en lui, 6872.
Le Seigneur a fait divin tout son hu
main, tant l'interne que l'externe,
1603, 1815, 1902, 1926, 2093,
2803; c'est pourquoi il est ressus
cité quant au corps tout entier, ce
qui n'a lieu pour aucun homme,
1729, 2083, 5078, 10825. On re
connaît que l'humain du Seigneur
est divin d'après sa toule-présence
dans la sainte cène, 2343, 2359 ; et
d'après sa transfiguration devant les
trois disciples, 3212 ; et aussi d'a
près la Parole de l'ancien testa
ment, en ce qu'il est appelé Dieu,
10154, et en ce qu'il est appelé
Jéhovah, 1603, 1736, 1815, 1902,
2921, 3035, 5110, 6281, 6303,
8864, 9194, 9315. Dans le monde
chrétien, on ne reconnaît pas l'hu
main du Seigneur pour divin, par
suite d'une décision prise dans un
concile à cause du pape, afin qu'il
fût reconnu pour le vicaire du Sei
gneur; prouvé par une conversa
tion dans l'autre vie avec des mem
bres de ce concile, 4738. Aujour
d'hui, dans l'église, ceux qui sont
dans le mal quant à la vie, et ceux
qui sont dans la foi séparée d'avec
la charité, pensent à l'humain du
Seigneur sans le divin, et ils ne
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saisissent pas non plus ce que c'est
que le divin humain; pourquoi?
3212, 3241, 4689, 4692, 4724, 4731,
5321, 6371, 8878,9193, 9198.
Le Seigneur a glorifié son Im
main, et non son divin, parce que
celui-ci élait glorifié en soi, 10057.
Le Seigneur est venu dans le monde
pour glorifier son humain, 3637,
4180, 9315. Le Seigneur a glorifié
son humain par le divin qui était
en lui d'après la conception, 4727,
Si le divin n'eût pas été dans l'hu
main du Seigneur d'après la concep
tion, l'humain n'aurait pas pu être
uni au divin même, à cause de l'ar
deur de l'amour infini dans lequel
est le divin même, 6849. De là on
peut voir que l'humain du Seigneur
n'a point été comme l'humain d'un
autre homme, 10125, 10826. Quand
le Seigneur était dans le monde, il
fit divin vrai son'hnmain, et quand
il sortit du monde il fit son hu
main le divin bien, d'où procéda
ensuite le divin vrai, 9670. On peut
avoir une idée de la glorification de
l'humain du Seigneur d'après l'i
dée de la régénération de l'hom
me, puisque le Seigneur régénère
l'homme de la même manière qu'il
a glorifié son humain, 3043, 3138,
3212, 3296, 3490, 4402, 5688. Le
Seigneur a sauvé le genre humain
par cela qu'il a glorifié son humain.
1676, 4180. Par les tentations et
par les victoires remportées sur les
enfers, le Seigneur a rejeté tout
l'héréditaire provenant de la mère,
et il a dépçuillé l'humain qu'il te
nait d'elle, à un tel point qu'enfin
il n'était plus son fils, 2159, 2574,
2649, 3036, 10830. Le Seigneur,
après avoir pleinement glorifié son
humain, a dépouillé l'humain pro
venant de la mère et revêtu l'hu
main provenant du père, 10830:
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l'humain et le divin ont été telle
ment unis en lui, qu'ils sont un,
10820. Dans l'humain du Seigneur,
il y a le divin même; montré,
10372. Voir Divin Humain, Glo
rification, Seigneur.
Humrle. Ceux qui sont dans la
charité sont humbles, et veulent,
comme au dernier rang, servir tous
les autres, 8313. Dans un cœur
humble, il y a l'influx du bien
procédant du Seigneur, 8263, f. Le
divin ne peut influer que dans un
cœur humble, 3994, 43£7, 5957;
voir Humiliation.. Dans le ciel, ce
lui qui est humble est élevé, car
être humble, c'est reconnaître et
croire par affection qu'on n'a pas
par soi-même la moindre puissance,
la moindre intelligence, la moindre
sagesse, ni le plus petit bien, ni le
plus petit vrai, et alors on reçoit
du Seigneur de préférence aux au
tres la puissance, l'intelligence du
vrai et la sagesse du bien, 4459.
Humer, Sorbere. C'est la même
chose que boire, mais en diminutif,
3089. « Fais-moi humer » sign. un
désir de conjonctif, 3320.
Humeurs. Les trois humeurs de
l'œil, l'aqueuse, la vitrée et la cris
talline, ont leurs correspondances
dans les cieux, 44il.
Humiliation (l') est le culte di
vin; pourquoi? 8873. Dans tout
culte et toute adoration, il y a hu
miliation, 2327. L'humiliation de
vant le Seigneur est l'essentiel du
culte divin ; ce qu'elle produit chez
l'homme, 8271. L'état de la vraie
humiliation doit venir de la recon
naissance de soi-même, à savoir,
qu'on n'est que mal, et qu'ainsi par
soi-même on ne peut pas porter ses
regards vers le Seigneur qui est le
saint même, 2327, 2694, 4779.
L'humiliation consiste à reconnaî

tre que chez soi il n'y a rien de vi
vant ni rien de bien, et que tout ce
qui est vivant et tout ce qui est bien
vient du Seigneur, 1153. L'humilia
tion du cœur chez l'homme existe
lorsqu'il reconnaît qu'il n'est que
mal, et que de lui-même il ne peut
rien ; que du Seigneur il ne procède
que le bien, et que le Seigneur peut
toutes choses, 3994, 7478. L'humi
liation de cœur est l'humiliation in
terne, 7478. L'humiliation, quand
elle se dit des méchants, c'est l'o
béissance, 7640. Mais l'humiliation
de cœur n'existe pas chez les mé
chants, parce qu'ils sont dans l'a
mour de soi, 7640. Humiliation seu
lement externe; différence avec
l'interne, 5420, 9377. Le bien et le
vrai procédant du Seigneur peuvent
influer dans un cœur humble et
contrit, qui reconnaît qu'en lui il
n'y a que le mal, et que dans le Sei
gneur il n'y a que le bien, et qui
est ainsi, dans l'aversion de soimême et dans l'absence de soi-inêmême, 3994. Il faut qu'il y ait hu
miliation, non pas parce que le Sei
gneur veut la gloire, mais parce
que dans l'état d'humiliation le
bien peut influer et se conjoindre
au vrai, et qu'ainsi l'homme peut
être régénéré, 4347. Le Seigneur
demande l'humiliation et l'adora
tion, non pour lui-même, mais
pour l'homme, car ainsi l'homme
est en état de recevoir le bien,
5957. Le culte n'est point culte
sans l'humiliation, 2327, 2423,
8873. De l'humiliation des habi
tants de Mars; elle est intime et
profonde ; ils croient que par euxmêmes ils sont dans l'enfer, et ils
n'osent porter leurs regards vers le
Seigneur, et cela, jusqu'à ce qu'ils
soient élevés par le Seigneur, 7478.
Les fils de Jacob ont pu être plus
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que les autres dans l'humiliation
externe, mais néanmoins ils n'é
taient pas dans l'humiliation inter
ne: illustré, 9377.
État d'humiliation du Seigneur,
1785. État d'humiliation et état de
glorification du Seigneur, 1999:
voir Seigneur. Le Seigneur était
dans l'état d'humiliation, en tant
qu'il était dans l'humain provenant
de la mère, 1785, 1815, 1999.
L'humiliation du Seigneur devant
.léhovah, quand il était dans le
monde , venait de l'humain non
encore fait divin; illustré, 6866.
Quelle était cette humiliation ,
6866.
Humilié. Par les tentations
l'homme est humilié, et ainsi ren
du apte a recevoir la vie du ciel
procédant du Seigneur, 8966.
Humilier (s'). C'est se mettre
sous le pouvoir de l'homme inter
ne, 1947; c'est se contraindre soimême à faire le bien, et à obéir aux
commandements donnés par le Sei
gneur, 1937.
Humilité. Voir Humiliation.
Humus, Humus. Distinction en
tre humus et terre, 566, 1068: voir
Terre. L'humus est dans l'homme
externe, parce que là les semences
sont implantées, 268, 990. L'hu
mus est l'église, et quelque chose
de l'église, 566. L'humus, de même
que le champ, c'est l'église d'après
la réception des semences et d'a
près leur naissance et leur pro
duit; montré, 10570. L'humus,
dans le sens réel, est l'église ou
l'homme de l'église, et par suite
tout ce que professe l'église, 386.
L'humus sign. ceux qui dans l'é
glise reçoivent les vrais et les biens
de la foi, comme l'humus reçoit les
semences, 9272. Etre chassé de
dessus les faces de l'humus,— Gen.

IV. iU,— c'est être séparé de tout
vrai de l'église, 386. Ce que c'est
que cultiver l'humus, 345. L'hu
mus, c'est le mental, 61ûl. Le ra
tionnel, c'est où sont les semences
du bien et du vrai, et le naturel,
c'est l'humus où elles prennent ra
cine, 3671. L'humus, dans le sens
opposé, sign. l'hérésie, 377, 386.
Hyacinthe (l') est l'amour céleste
du vrai, et la pourpre l'amour cé
leste du bien ; montn ,9ifii>. L'hya
cinthe, la pourpre, l'écarlate dou
ble teint et le Qn lin tissu, sont le
bien de la. charité et de la foi: illus
tré, 9687, 9833. L'hyacinthe est
le vrai d'origine céleste, 9933.
C'est le vrai de l'amour céleste,
9873. C'est le bien de l'amour mu
tuel, 9912. L'hyacinthe et la pour
pre des iles d'Élischab, — Ézéch.
XXVIL 7,— c'est l'intelligence du
vrai et du bien, 9466.
Hydropisie (l') sign. la perver
sion du vrai et du bien; ainsi, la
guérison de l'hydropique par le Sei
gneur signifiait l'amendement et le
rétablissement du vrai perverti,
9086.
Hyperrole. Dans la Parole du
Seigneur, il n'y a point d'hyperbo
les, tout est significatif et représen
tatif, 776.
Hypocrisie. Dans la Parole, la
fourberie, c'est l'hypocrisie; wiontré, 9018. Quand on porte la piété
dans la bouche et l'hypocrisie dans
le cœur, la ruse est dite hypo
crisie , 9013. La ruse dans les
choses spirituelles ou l'hypocrisie
ne peut pas être remise; pourquoi?
9014. Si l'homme qui veut le mal
peut néanmoins énoncer le vrai, et
aussi faire le bien, c'est par une hy
pocrisie a laquelle le vrai et le bien
servent de moyens, 10122.
Hypocrite. Les hypocrites sign.
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ceux qui au dehors paraissent dans
le vrai quant à la doctrine et dans
le bien quant a la vie, mais qui au
dedans ne croient rien du vrai et
ne veulent rien du bien, 4424. Tous
les hypocrites peuvent faire bien et
parler bien, mais non vouloir bien
et penser bien, 10719. Chez les hy
pocrites, l'entendement et la vo
lonté ne font pas un; combien leur
état a été perverti! 4327, 4799,
8250, 9075. Les hypocrites ne peu
vent pas faire pénitence, ainsi les
péchés ne peuvent pas leur être
remis, 9013, 9014 ; voir Joar. Les
fourbes hypocriles sont signifiés
par ceux qui entrèrent sans être
vêtus d'un babit de noces, 2132.
Dans la Parole, les serpents veni
meux signifient les hypocrites ;
montré, 9013.
Comment agissent les hypocrites
dans* le monde des esprits, 5720,
5721. Ils introduisent de la douleur
aux dents, à l'os des tempes, jus
qu'aux os de la joue, 5720. Les hy
pocrites souffrent des choses dures
dans l'autre vie plus que les autres,
2269.
Hypothèse. De l'hypothèse, ad
mise dans le monde savant, au su
jet de l'âme, 10492.
IItsope. C'est le vrai externe et
le moyen externe de purification;
le cèdre est l'interne: montré,
7918.
I
Idéal. Les mauvais esprits, dans
l'autre vie, cherchent par des illu
sions à persuader à ceux qui arri
vent récemment du monde qu'il n'y
a rien de réel, mais que tout est
idéal, même ce qui est dans le ciel,
4623.
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Idée. Toute idée est une image
de l'homme, 803. Les idées sont
des rayons de la vue interne, 1869.
Combien de choses il y a dans une
seule idée, 1008. Sans l'idée aucune
chose ne reste dans la mémoire,
2831. Selon l'idée d'une chose et
l'affection, il y a l'entendement de
cette chose, 3825. Les idées de
l'homme, tant qu'il vit dans le
monde, sont naturelles, parce que
l'homme alors pense dans le natu
rel; mais toujours est-il que des
idées spirituelles ont été renfer
mées dans ces idées naturelles chez
ceux qui sont dans l'affection du
vrai pour le vrai, et c'est dans ces
idées que l'homme vient après la
mort, 10237, 10240, 10551. Sans .
les idées, il n'y a aucune perception
de quoi que ce soil, 3825. Les idées
de l'entendement s'étendent ample
ment dans les sociétés des esprits
et des anges de tout côté, 6598 à
6613. Les idées sur les choses de la
foi sont ouvertes dans l'autre vie,
et là elles sont vues par les anges
telles qu'elles sont, 1869, 3310,
5510. Sur chaque doctrinal de l'é
glise, il y a des idées selon lesquel
les il y a entendement du sujet,
3310, 3825. Tout doctrinal de l'é
glise, a avec soi des idées, et par
elles il est perçu quel il est, 3310.
Selon ces idées, il y a l'entende
ment du doctrinal, et sans l'idée
intellectuelle chez l'homme, il n'y
a que l'idée du mot, et nullement
l'idée de la chose, 3825. On ne peut
penser au sujet de Dieu, qu'en se le
représentant dans une forme hu
maine, et ce qui est incompréhen
sible ne tombe dans aucune idée,
ni par conséquent dans la foi, 9359,
9972. L'homme peut adorer ce dont
il a quelque idée, mais non ce dont
il n'a aucune idée, 4733, 5110,
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7211, 9356, 10067. Ceux qui ont de
la Divinité l'idée de trois Personnes
ne peuvent avoir l'idée, d'un seul
Dieu ; mais ceux qui ont de la Divi
nité l'idée de Trois dans une seule
Personne peuvent avoir l'idée d'un
seul Dieu, 10821. On a l'idée de
Trois dans une seule Personne,
quand on pense que le Père est
dans le Seigneur, et que l'Esprit
Saint procède du Seigneur, 10822.
Les idées de la pensée peuvent être
fixées et déterminées sur un Dieu
invisible, quand elles le sont sur le
Seigneur, qui est Dieu visible dans
la pensée sous une forme humaine,
9972.
La pensée de l'homme est com
posée d'idées, comme une phrase
est composée de mots, 6599. Dans
toute idée de la pensée, il y a
l'homme tout entier ; illustré ,
10298. Chez l'homme, les idées de
la pensée varient , sont mulliplées,
divisées, et ainsi consociées de di
verses manières, 6610. Chez l'hom
me, dans chaque idée de la pensée
il y a quelque chose qui appartient
à son entendement et à sa volonté,
ou à sa pensée et à son amour, 590.
Toute idée du bien et du vrai est
une image du ciel tout entier, 4946.
Dans une seule idée dela pensée, il
y a des choses innombrables, 1008,
1869, 6613, 6614, 6615, 6617 à
6626. Dans chaque idée de la pen
sée, il y a. des choses innombrables
qui, devant l'homme naturel, n'ap
paraissent que comme une chose
simple, 4946.
Dans l'autre vie, les idées de la
pensée de l'homme sont ouvertes,
et se font voir au vif telles qu'elles
sont, 1869, 3310, 5510; comment
elles apparaissent, 6201, 8885. Des
merveilles sont vues dans les idées,
lorsqu'elles sont ouvertes chez les

bons, 1869. Les idées chez ceux qui
sont dans le bien sont ouvertes,
mais chez ceux qui sont dans le vrai
seul, elles sont bouchées, 3607.
Quelle est l'idée du vrai sans le
bien dans l'autre vie, et quelle elle
est quand elle a été conjointe au
bien, 2425. Les idées de l'homme
interne sont spirituelles, mais tant
que l'homme vit dans le monde, il
les perçoit naturellement, parce
qu'alors il pense dans le naturel.
10336, 10240, 10550. Elles se mon
trent dans l'homme externe sous
une autre forme; de là, l'homme
ne les connaît pas, 10551,/'. L'hom
me qui est dans le monde ne per
çoit pas ce qui s'opère dans l'hom
me interne, parce que les idées y
sont spirituelles; mais il perçoit ce
qui est fait dans l'homme externe,
10237 , 10240. Après la mort ,
l'homme vient dans ses idées* inté
rieures, 3226, 3342, 3343, 10568,
10604; ces idées alors constituent
son langage, 2470, 2478, 2479. Le
langage spirituel se fait par les
idées, de là vient qu'on peut con
verser avec les âmes, 2470 à 2479.
Le langage des esprits est le langa
ge des idées de la pensée, 1637,
1757, 1876; voir Langage; voir
aussi Mémoire. Les idées ont une
consociation et une correspondance
avec les sociétés dans l'autre vie,
2574. L'idée de chacun, dans l'au
tre vie, sur quelque chose que ce
soit, est présentée d'une manière
vivante, 10736. La pensée consiste
en idées qui tiennent lieu de mots
dans le monde spirituel ; et les
idées, qui sont les mots, sont per
çues manifestement dans l'autre
vie en même temps que la pensée
elle-même avant qu'elle devienne
parlante, 7745. Les idées qui sont
évoquées de la mémoire apparais
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sent au milieu d'une sorte d'onde,
qui est le matériel environnant,
6200 ; mais il n'en est pas ainsi,
quand la pensée est dans le sen
suel, 6201. Tout vrai de l'église a
avec soi des idées d'après les scien
tifiques, et elles ont coutume d'être
montrées dans l'autre vie, 5510.
Les doctrinaux sont fondés sur le
vrai scientifique, et celui-ci sur les
sensuels, et autrement on ne peut
avoir une idée des - doctrinaux,
3310, f. Les idées sur les arcanes
de la foi, telles que l'homme les
sent, peuvent se présenter devant
la vue dans l'autre vie, 3310, f.
Combien sont impures et sales les
idées des pensées de ceux qui vi
vent mal et par suite pensent mal,
6625.
Les idées des anges sont spiri
tuelles, tandis que les idées des
hommes sont naturelles, 2333. Les
idées angéliques, étant spirituelles,
surpassent immensément les idées
humaines, qui sont naturelles,
10771. Les anges viennent aussitôt
dans l'idée spirituelle, et l'idée na
turelle est dépouillée à la première
entrée du ciel, 10568. Les idées
par lesquelles les anges parlent se
font par d'admirables variations de
la lumière du ciel, 1646, 3343,
3993. Les idées des anges sont
changées en représentatifs dans le
monde des esprits, et chez l'hom
me quand il dort, 1980, 1981,
3349 ; elles ne pourraient pas se pré
senter autrement devant les es
prits, 3213. Les idées de l'homme
sont très-obscures respectivement,
2367. Comment les idées angéliques
influent dans les idées des esprits
qui sont dans le monde des esprits,
6614. Les idées des anges du ciel
intime apparaissent comme une lu.
mière enflammée, 6615; l'idée de
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la pensée, étant bouchée, apparut
comme un point noir; et l'idée,
étant ouverte, apparut ayant en
elles toutes les choses qui condui
saient au Seigneur, 6620. L'idée de
l'ange, quand elle est vue, produit
un éclat rayonnant jusqu'au Sei
gneur, 6620. L'idée de la personne
est changée en l'idée de la chose
dans le sens interne chez les anges,
5225, 9249.
Chez les hommes dont l'interne
a été fermé, les idées de la pensée
sont matérielles et nullement spiri
tuelles, 10582. Il est impossible
qu'une idée matérielle entre dans
le ciel, elle est dépouillée à la pre
mière entrée, 10568. Toute idée
matérielle et terrestre, s'il n'y a pas
en elle la lumière provenant du
ciel, est remplie d'illusions, 10582.
Sans l'idée de l'espace et du temps
l'homme ne peut pas même pen
ser quelque chose, 3938. Il n'y a
rien chez l'homme dans sa pen
sée, même quant au plus profond
arcane de la foi, qui n'ait avec soi
une idée naturelle et sensuelle ,
quoique l'homme le plus souvent
ne sache pas quelle est cette idée,
3310. On ne peut avoir d'idée dela
vie spirituelle que d'après ce qui
existe dans la vie civile, 4366. Les
idées spirituelles, qui sont les idées
propres de l'homme interne, ne
peuvent être saisies dans l'homme
naturel, car ce sont des idées in
tellectuelles sans des objets tels
que ceux qui sont dans le monde
matériel, 10237. Les idées intellec
tuelles appartiennent dans le trèsgrand homme à la province des
poumons, 3886.
Idiome. Parler dans l'idiome de
Canaan, ou par la lèvre de Canaan,
c'est s'appliquer au Divin, 4197.
idolatre. Des idolâtres dans
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l'autre vie, de leur élat et de leur
sort, 2589 à 260V Quel est le sort
de ceux de l'ancienne église qui sont
devenus idolâtres, 2605. Les ido
lâtres hors de l'église, ou idolâtres
externes, ont un sort bien préféra
ble au sort des idolâtres au dedans
de l'église, ou idolâtres internes,
1328. Les idolâtres internes peu
vent profaner les choses saintes,
mais les idolâtres externes ne le
peuvent pas, 1363. Voir Idola
trie, Idoles.
Idolatrie. Le Seigneur, dans
l'ancieime église, était désigné par
divers noms, d'après lesquels l'ido
lâtrie a pris ses dieux, 3667. Les
anciens, c'est-à-dire, ceux qui
étaient de l'ancienne église, dési
gnaient le divin ou le Seigneur par
divers noms, et cela selon les' di
verses choses qui apparaissaient
dans les effets: de là le culte divin
a commencé à être changé en ido
lâtrie, /il 02. De l'idolâtrie a été
formée une église représentative,
136). Il y a l'idolâtrie externe, et
il y a l'idolâtrie interne; en géné
ral, c'est le culte du faux et du mal,
4826. Les idolâtries sont internes
et externes, 1205, 1363, 1370.
Ceux qui sont dans l'amour de soi
et du monde sont dans l'idolâtrie
interne, 4825. Dans les idolâtries
externes se précipitent ceux qui ont
un culte externe sans culte inter
ne; et dans les idolâtries intérieu
res, ceux qui ont un culte externe
dont les intérieurs sont souillés,
1205. Les idolâtries intérieures sont
tout autant de faussetés et de cupi
dités qu'on aime, qu'on adore, et
qui remplacent ainsi les dieux et
les idoles des gentils, 1205. L'ido
lâtrie externe est tolérée, afin que
les choses saintes ne soient pas
profanées, 1363. Il y a trois genres
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universels d'idolâtrie; le premier
appartient à l'amour de soi, le se
cond à l'amour du monde, et le
troisième à l'amour des voluptés,
1357. Il y a en général quatre cul
tes idolâtriques, les trois intérieurs
sont comme fils d'un même père,
et le quatrième est cumme fils du
troisième, 1363. Il y a des cultes
idolâtriques internes et des cultes
idolâtriques externes: ce sont les
cultes idolâtriques internes quicondamnent l'homme, mais non de
même les cultes idolâtriques ex
ternes, 1363. Par les nations dans
la terre de Canaan sont signifiées
les idolâtries, 1205. Idolâtrie juive,
1094, 1328, 3479, 3480, 4825,
4847, 8871. Idolâtrie chrétienne,
3732. Voir Idolatre, Idoles, Idolatrique.
Idolatriqce (f) consiste à ado
rer les externes sans les internes:
illustré, 4825. L'idolâtrique interne
tire son origine de l'amour de soi
et du monde, 4825. Tout rite de
l'église, séparé d'avec l'interne, est
idolâtrique, 4208. Plus le culte idolâtrique est intérieur, plus il con
damne : plus il est extérieur, moins
il condamne, 1363. VoirIdolatrie.
Idoles (les), ou les dieux d'or
et d'argent, sont les maux et les
faux, 8932. Les images taillées,
les images de fonte , les dieux
étrangers , les idoles , sont les
choses qui viennent de la propre
intelligence et qui n'ont en ellesmêmes aucune vie, 8941. Les ido
les étaient de pierre, de bois, d'ar
gent et d'or, et celles qui étaient
d'or signifiaient le culte le pire de
tous, parce qu'elles signifiaient les
maux de la doctrine et les maux de
la vie d'après l'amour de soi, 10503.
Les idoles de pierre sign. le culte
d'après les faux de la doctrine : les
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idoles de bois, le culte d'après les
maux de la doctrine; les idoles
d'argent, le culte du faux tant par
la doctrine que par la vie, et les
idoles d'or, le culte du mal tant
par la doctrine que par la vie,
10503. Dans la Parole, par les ido
les, images de fonte et images tail
lées, sont signifiées les doctrines
tirées du sens externe de la Parole
sans le sens interne, lesquelles sont
appliquées d'après la propre intel
ligence selon ce qui est favorable à
l'amour de soi ; montre, 10406.
Idoles auxquelles on rendait un
culte, 8932. Voir Idolatre, Ido
latrie.
Igné, Ignition, Ignitum. L'igné
qui apparaît autour du Seigneur
dans le soleil spirituel est le divin
amour, 10809. L'igné vital chez
l'homme vient de l'amour, 5071, f.
Dans la Parole, l'ignition à Jéhovah
(ignitum Jchoux), sign. toutes
choses d'après le divin amour,
10055, 10086. Faire fumer l'igni
tion à Jéhovah, c'est le culte d'a
près l'amour du Seigneur, 10245.
Ignorance. L'homme naît dans
une étrange ignorance, et il doit
par les choses mondaines appren
dre toutes celles par lesquelles il
formera son enteudement, 10318.
Combien serait grande l'ignorance,
s'il n'y avait aucune révélation !
10319. Pour qu'il n'y ait pas profanalion, l'homme est de préférence
tenu dans l'ignorance, et dans le
culte externe, 301, 302, 303, 1327,
1328. Le bien dont la qualité vient
d'un faux de religion est accepté
par le Seigneur, s'il y a ignorance,
et que dans l'ignorance il y ait l'in
nocence et une fin bonne, 7887.
Ceux qui ne sont pas dans la charité
sont dans l'ignorance sur les divins
vrais, quoiqu'ils croient être sages,
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2416, 2435. Quelle est la différence
entre le bien de l'enfance, le bien
de l'ignorance et le bien de l'intel
ligence, 2280. La sainteté habite
dans l'ignorance, même chez les
anges; non chez le Seigneur, 1557.
Les anges ne savent Tien d'après
eux-mêmes, mais les choses qu'ils
savent, c'est d'après le Seigneur:
et, par cette ignorance, ils ont la
sagesse, 1557, 4295. Les spirituels
avant la réformation sont ramenés
à l'ignorance, qui est la désolation
du vrai, 2682.
Ignorer. Ne pas savoir et igno
rer sign. l'obscur quant aux choses
qui appartiennent à la vue intellectuelle,3717. Ignorer, c'est être dans
l'élat obscur sur le bien et le vrai,
3717. Une chose qui est ignorée
n'est pas comprise, lors même
qu'elle se présente, 5365. Aujour
d'hui, dans le monde, on ignore
absolument ce que c'est que le bien
spirituel ; et, à plus forte raison, on
ignore absolument que le bien et le
vrai forment entre eux un mariage,
et que c'est en cela que consiste le
ciel, etc., 5365.
Iim. Les ziim et les iim, et les
filles de la chouette, — Jérém. L.
39, — ce sont les maux et les faux,
8869.
Iles. Ce sont des étendues parti
culières de terre, et elles signifient
des cultes qui sont comparative
ment plus éloignés du culte inter
ne, 1158; voir 9295, f. Par les lies
des nations sont signifiés ceux qui
entre eux ont mutuellement vécu
dans la charité, mais néanmoins
dans l'ignorance, ne sachant rien
du Seigneur, des doctrinaux de la
foi de l'église, ni du culte interne;
mais qui cepeudant ont eu un cer
tain culte interne qu'ils ont reli
gieusement observé, 1158. Par les
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Iles, les anges perçoivent un culte
tel qu'est celui des nations hors de
l'église ; ils perçoivent aussi les
choses qui, au dedans de l'église,
sont quelque peu éloignées de la
charité, comme sont les amitiés et
les civilités, lesquelles sont des de
grés au-dessous de la charité, 1158.
Quand les lies sont opposées à la
terre ou aux montagnes, elles si
gnifient les vrais de la foi, en raison
de ce qu'elles sont dans la mer,
1158.
Illégitime. La conjonction illé
gitime, dans le sens spirituel, est
la conjonction du vrai avec une af
fection provenant du plaisir du
gain ou du plaisir de l'honneur,
9184; comment celte conjonction
peu t ensuite devenir légitime, 9184.
Conjonction illégitime qui, plus
tard, devient ou légitime ou se dis
sout, 9182 à 9184. Les conjonctions
illégitimes sont décrites dans la Pa
role par des fornications, 4989.
Illumination, llluminatio.
Pour que la vue de l'œil interne,
qui est l'entendement, voie, il faut
qu'il y ait une lumière, d'où résulte
une illumination commune dans
laquelle apparaissent les objets qui
sont les choses de l'intelligence et
de la sagesse, 8707. Illumination
de l'entendement par la lumière du
ciel, perçue par Swedenborg, 6608.
Illusions. Toutes les illusions
qui régnent chez l'homme provien
nent des choses qui entrent immé
diatement par les sensuels dans sa
pensée, 5084. Les hommes entière
ment naturels et sensuels pensent
et raisonnent d'après les illusions
des sens, 5084, 5700, 6948, 6949.
C'est à cause des illusions que peu
d'hommes croient aux vrais de la
foi, et que l'homme naturel est
contre l'homme spirituel, ou l'hom- I
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me externe contre l'homme inter
ne, 5084. Les illusions jettent de
l'ombre, et les cupidités éteignent,
5084. Illusions purement naturelles
des sens, ou illusions des sens dans
les choses qui sont dans la nature,
et illusions des sens dans les choses
spirituelles; quatorze exemples,
5084. Ceux qui sont dans le vrai, et
non encore dans le bien, raisonnent
sur le vrai et sur le bien d'après
des illusions provenant de la nature
infime; exemple, 6400. Il y a plu
sieurs choses dans la nature qui
sont contre les illusions des sens,
mais que l'on croit, parce qu'une
expérience visible l'enseigne; exem
ple, 1378. Des illusions dans le
monde spirituel, 1380, 5858, 5985.
Différence dans le monde spirituel
entre l'apparence et l'illusion, 1380.
Le sensuel de l'homme considéré
en soi, et abandonné a lui-même,
est dans les illusions et par suite
dans les faux, par conséquent con
tre les vrais et les biens de la foi,
6948. Knuméralion de quelquesunes des illusions dans les choses
spirituelles, 6948. Dans le sens de
la lettre de la Parole, il est parlé
selon les illusions des sens; pour
quoi? 735. Les vrais de la foi, qui
sont chez l'homme, sont des appa- •
rances du vrai, auxquelles s'adjoi
gnent des illusions qui appartien
nent aux sens, et à ces illusions
s'adjoignent des faux qui appartien
nent aux cupidités de l'amour de
soi et du monde, 2053; illustré,
3207. Il semble que c'est par les
sensuels et par les scientifiques que
l'homme devient rationnel, mais
c'est une illusion, 2577 ; illustré,
5119, 6322. Ceux qui raisonnent
d'après les scientifiques contre les
vrais de la foi, raisonnent avec ri
gueur, parce que c'est d'après les
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illusions des sens qui captivent et
persuadent, car elles ne peuvent
être dissipées que difficilement,
5700. *
Les mauvais esprits savent pré
senter diverses illusions devant
ceux qui arrivent récemment du
monde : et, s'ils ne peuvent trom
per, du moins tentent-ils par ces
illusions de persuader qu'il n'y a
rien de réel, mais que tout est
idéal, 4623.
Illustration, Jllustratio. C'est
une ouverture actuelle des inté
rieurs qui appartiennent au men
tal, et aussi une élévation dans la
lumière du ciel , 10330 ; d'après
Xexpérience, ISÎS, 6608. L'illustra
tion est l'influx, la perception et
l'instruction d'après le Seigneur,
quand la Parole est lue, 10215.
Toute illustration vient de l'influx
du divin, 4235. Du Seigneur, quand
il est aimé, procède toute illustra
tion, 10551. Comment se fait l'il
lustration, 10330. Comment se fait
l'influx par lequel il y a illustration,
10551. L'illustration procède toute
du Seigneur et vient par le bien qui
est chez l'homme; tel est le bien,
telle est aussi l'illustration, 4214.
La lumière du ciel est illustration
pour l'entendement, comme la lu
mière du monde pour la vue, 1524,
511a, 6608, 9128. L'illustration de
l'entendement est variée selon les
états de la vie de l'homme, 5221,
7012, 7233. Ce que c'est que l'il
lustration, et par suite la percep
tion, 8694, f. Il y a illustration et
perception pour ceux qui sont dans
le bien, et par suite dans l'affection
du vrai, et qui lisent la Parole,
8694. D'après le bien, il y a illus
tration, mais par le vrai, 3094.
L'illustration par le vrai pénètre
plus avant et affecte plus profondé
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ment, 3094. l>c l'illustration de
ceux qui lisent la Parole ; elle est
différente selon l'état de la vie,
7012. Comment a lieu l'illustration
de l'entendement, quand on lit la
Parole ; montré, 9300. Dans l'illus
tration sont ceux qui, lorsqu'ils li
sent la Parole, sont dans l'affection
du vrai pour le vrai et pour le bien
de la vie, et non ceux qui sont dans
cette affection pour la gloire d'euxmêmes, pour la réputation ou le
gain, 1010*5. Autant on est dans
l'amour envers le Seigneur et dans
la charité à l'égard du prochain,
autant on est dans l'illustration,
10201. Ceux qui sont dans la foi
persuasive ne savent, par aucune
illustration interne, si les choses
qu'ils enseignent sont des vrais ou
des faux, ils ne s'en inquiètent mê
me pas, il leur suffit qu'elles soient
crues par le vulgaire, 9367. De
l'état d'illustration; quelques dé
tails, 5221. Il doit venir un temps
où il y aura illustration, 4402. Ceux
qui sont dans l'illustration se font
One doctrine d'après la Parole,
9382, 10659. De l'état de l'illustra
tion de ceux qui sortent des tenta
tions et sont élevés dans le cielr
2699, 2701, 2704.
Illustrer, Illustrare. Être il
lustré par la lumière du ciel, c'est
comprendre le vrai, 9797. illustrer
les choses qui sont inconnues et
au-dessus de la compréhension, ce
n'est pas les mettre dans la lumière,
mais c'est les placer davantage
^dans l'ombre, 3596. De ceux qui
sont illustrés, 7233. Ceux qui sont
conduits par le Seigneur sont illus
trés, mais non ceux qui sont con
duits par eux-mêmes, 10638. C'est
l'entendement qui est illustré par
le Seigneur, 6212, 6608, 10659.
L'entendement est illustré, en tant
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que l'homme reçoit le vrai par la vrai vient de leur interne, c'est-àvolonté, c'est-à-dire, en tant qu'il dire, du Seigneur par l'interne,
veut faire selon le vrai, 3619. Le 10691, 10694. Le rationnel humain
sens littéral de la Parole est celui ne peut saisir les divins, ni même
qui est illustré, 9824, 9905, 10548. les spirituels, s'il n'est illustré par
1-e sens réel de la Parole n'est saisi le Seigneur, 2196, 2203, 2209,
que par ceux qui ont été illustrés, 2654 ; ainsi, la Parole, dans la let
10323. Il n'y a d'illustrés que ceux tre, ne peut être saisie qu'au moyen
qui sont dans l'amour et la foi en d'une doctrine faite d'après la Pa
vers le Seigneur, 10323. Les inté role par un homme illustré, 10324.
rieurs de ceux qui ont été illustrés Ceux 4"i se sont beaucoup confir
sont élevés par le Seigneur jusque més dans une doctrine fausse ne
dans la lumière du ciel, 10323. Le peuvent être illustrés, 10640.
Seigneur donne à ceux qui sont il
Oas. Dans les écrits de l'Auteur, illustrer
lustrés la faculté de comprendre le est pris, en général, tlaus l'acception d'éclai
vrai, et de discerner les choses qui, rer, de mettre en lumière.
dans la Parole, semblent se contre
Image. Ce que c'est que l'image
dire, 9382; exemple, 10659. Sont de Dieu, et ce que c'est que la res
illustrés d'après la Parole ceux qui semblance de Dieu, 1013. L'hom
la lisent d'après l'amour du vrai et me spirituel est image, et l'homme
du bien, et non ceux qui la lisent céleste est ressemblance, 50, 51.
d'après l'amour de la réputation, L'image n'est point la ressemblan
du gain, de l'honneur, et ainsi d'a ce, mais elle est selon la ressem
près l'amour. de soi ; illustré, blance, 51, 1013. L'âme ou l'esprit
10548, 10549, 10551. Sont' illustrés est l'effigie même de l'homme, et
ceux qui sont dans le bien de la le corps en est l'image représenta
vie, et par suite dans l'affection du tive, 4835 : l'image s'évanouitquand
vrai, 8694. Sont illustrés ceux dont l'effigie elle-même apparaît, 4835,
l'interne a élé ouvert, par consé 4904. Quand il s'agit de la ressem
quent ceux qui peuvent ètre élevés blance et de l'image de l'homme,
dans la lumière du ciel quant à la ressemblance se rapporte à la foi,
leur homme interne, 10400, 10402, et l'image à l'amour, 481. L'image
10691, 10694. Ceux qui lisent la de Dieu est la charité ou l'amour à
Parole d'après l'amour céleste sont l'égard du prochain, la ressem
illustrés et se composent une doc blance est l'amour envers le Sei
trine; mais ceux qui la lisent d'a gneur, 1013. L'image du Seigneur
près l'amour infernal ne sont point est tout bien de l'amour et de la
illustrés, 9382. La Parole dans le foi, 8547. Les' hommes sont des
sens de la lettre parait quelquefois images du Seigneur, en tant qu'ils
se contredire, c'est pour cela que reçoivent de lui le divin, 1894,
ceux qui n'ont pas été illustrés peu 1*6475, 8547. La régénération de
vent l'expliquer et la tourner de l'homme est l'image de la glorifi
manière à contirmer toute sorte cation du Seigneur, 3138, 4377,
d'opinions et d'hérésies, el à proté 4402. Quand l'homme, arrivé au
ger tout amour mondain et corpo sixième état de la régénération, de
rel, 4783, 10330, 10400. Chez ceux vient homme spirituel, il est appelé
qui sont illustrés, la lumière du image, 12, 62. L'homme spirituel
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est signifié par image et appelé fils
de lumière, mais l'homme céleste
est effigie ou ressemblance et ap
pelé fils de Dieu, 51, 1013; voir
Effigie. Les trois cieux sont les
images de l'homme externe du Sei
gneur, 1590. L'indéfini est l'image
de l'infini, 1590. L'interne de l'hom
me a élé formé à l'image du ciel,
et l'externe à l'image du monde ,
9776. Leè vrais d'après le bién,
étant conjoints, présentent l'ima
ge de l'homme, 8370.
Image de fonte, Fusitc. Voir
Image taillée. L'image de fonte
sign. le culte fait en faveur des
amours externes, 10407. L'image
taillée est le faux qui est forgé, et
l'image de fonte le mal que le faux
soutient, 10406. L'image taillée est
ce qui procède de la propre intelli
gence, et l'image de fonte ce qui est
selou l'amour, 10406.
Image taillée, Sculptile. Voir
Idole. L'image taillée sign. les
busses persuasions produites par
les principes qu'on a conçus en soimême et tirés de soi-même, 586.
C'est le faux qui est inventé, 10406.
Les images taillées sign. les choses
qui viennent du propre de l'hom
me, et non du Seigneur, et que
l'on veut qu'on adore au lieu des
divins; montré, 8869. Ce qui vient
du propre intellectuel est signifié
par l'image taillée (sculptile), et ce
qui vient du propre volontaire est
signifié par l'image de fonte (fusife), 8869. Les images taillées, les
images de fonte, les dieux étran
gers, les idoles, sont les choses qui
viennent de la propre intelligence,
et qui n'ont en elles-mêmes aucune
vie, 8941. L'image taillée,— Habak.
II. 18,— sign. les choses qui sont
tirées de la propre intelligence,
dans lesquelles il n'y a rien de la
i.
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vie qui vient du Seigneur, 8869.
Les fabricateurs d'images taillées,
— Ésaie, XLIV. 9, — sont ceux qui
forgent des doctrines qu'ils tirent,
non des vrais de la Parole, mais de
la propre intelligence, 8869. Ce que
c'est que l'image taillée et l'image
de fonte; montré, 10406. Voir
Image de fonte.
Imaginatedr, Excogitator. L'i- '
maginateur sign. l'intellectuel ,
9598, 9688, 9915. L'imaginateur,
dans le sens interne, sign. la mê
me chose que la pensée, et par con
séquent l'intellectuel, parce que la
pensée appartient à l'entendement,
9835. Ouvrage d'imaginateur sign.
ce qui provient de l'intellectuel,
9835.
Imaginatif de la pensée, Imaginativum cogitationis. Le mental
naturel renferme tout imaginatif,
qui est le sensuel intérieur chez
l'homme, et est principalement en
vigueur chez les enfants et dans le
premier âge de l'adolescence, 3020.
Les esprits et les anges, qui sont de
la terre de Jupiter, ont relation
dans le très-grand homme avec Pimaginatif de la pensée, c'est-à-dire,
avec l'actif des parties des inté
rieurs, 8630, 8733.
Imagination. Dans la Parole, l'i
magination, c'est ce que l'homme
forge lui-même, et ce dont il se
persuade, 586. L'imagination du
cœur sign. le mal de l'amour de
soi ou des cupidités, 586. En géné
ral, l'imagination est ce que l'hom
me forge d'après le cœur ou la vo
lonté, comme aussi ce qu'il forge
d'après la pensée ou la persuasion,
586. L'imagination de l'homme
n'est absolument que les formes et
les figures de choses, qu'il avait
saisies par la vue du corps, variées
et pour ainsi dire modifiées d'une
49.
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manière admirable; et son imagina
tion intérieure, ou sa pensée inté
rieure, n'est de même absolument
que les formes et les figures de cho
ses qu'il avait puisées par la vue du
mental, variées et pour ainsi dire
modifiées d'une manière encore
plus admirable, 3337. La première
imagination de l'homme provient
des sensuels, 5128. D'où vient l'i
magination de l'homme, dont les
idées sont nommées par les philo
sophes idées matérielles, 4408.
Imagination de la pensée du
coeur, Figmentum cogitationis
t ordis, C'est la perception du bien
et du vrai devenue nulle, 586.
Imaginer des imaginations, Excogitare excogitationes, ou inven
ter des inventions, se dit de ce qui
procède de l'entendement, 10332.
Imru, Imbulum. Tout ce qui est
imbu dès l'enfance apparaît natu
rel, 3494.
Imitation du culte divin par les
affections du vrai et du bien d'a
près le propre; illustré, 10309.
Voir Imiter.
Imiter des affections comme cé
lestes dans le culte, cela est infer
nal, 10309. Imiter les choses divi
nes d'après l'élude et l'art; ce que
c'est, 10284, 10286 ; illust. d'après
l'imitation fantastique chez les es
prits, lesquels se montrent beaux
et célestes dans les externes ; mais
dans les internes ils sont hideux
et diaboliques, 10286.
Immatériel. Idée fantastique
que les érudits se sont forgée sur
l'immatériel, 1533. Le mot imma
tériel laisse dans l'idée quelque
chose d'obscur, 1533. Il est peu
d'hommes qui aient, sur les anges
et sur les esprits, une autre idée
que celle qu'on a de l'immatériel,
et par suite on s'imagine qu'ils doi

vent être seulement des pensées,
par conséquent à peine des sub
stances, et qu'ainsi ils n'ont pas,
comme les hommes, la jouissance
des sens de la vue, de l'ouïe, du
toucher, ni à plus forte raison la
respiration, 3891. Le mental inté
rieur de l'homme, où sont ses idées
intellectuelles, qu'on nomme im
matérielles, est dans la lumière du
ciel, 3223.
Immédiat. Il y a influx immédiat
du Seigneur dans les très-singuliers
de chaque chose, 6058, 6474 à
6478, 8717, 8728. L'inDux est im
médiat par le Seigneur, et médiat
par le ciel, 6063, 6307, 6472,8719,
8726, 9682, 9683. Voir Inplux.
Immédiatement. Les biens et les
vrais n'influent pas immédiatement
du ciel chez l'homme sans qu'il y
ait des intermédiaires, 4364. Le
Seigneur influe immédiatement et
médiatementdans les cieux, 10270,
10276. Voir Influer.
Immensité du ciel. Le ciel ou le
royaume du Seigneur est immense,
1610. Son immensité est telle,
qu'il ne pourrait jamais être rem
pli, 10784. Le ciel du Seigneur est
tellement immense, qu'il surpasse
toute croyance, 3631. L'immensité
du ciel astral représente la puis
sance immense et infinie du Sei
gneur, 1807.
Immersion. Pans l'autre vie,
l'immersion dans les faux apparaît
comme si l'on était plongé dans des
ondes, qui, selon l'abondance des
faux, montent de plus en plus haut,
jusqu'à aller enfin par dessus la
tète, 6853; d'après l' expérience,
5725. L'immersion dans les eaux
du Jourdain signifiait la régénéra
tion elle-même, comme la signifie
pareillement le taplême, 9088,
10239.
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Immoler, Mactare. Quand il s'a
git d'animaux qui étaient offerts en
holocaustes ou en sacrifices, immo
ler sign., dans la Parole, tout ce qui
est représenté par l'holocauste mê
me ou par le sacrifice même, 10024.
Immoler, c'est le bien du naturel,
parce que immoler enveloppe ce
qui est immolé ou tué, à savoir, le
taureau, le bœuf, le bouc, etc.,
5642. Immoler la bête du sacrifice,
c'est la préparation à la sanctifica
tion, 10024, 10045.
Immonde, Immundus. L'esprit
immonde,— Matth. XII. 63 à 45,
— c'est la souillure de la vie chez
l'homme, et ce sont aussi les es
prits immondes chez lui, car les es
prits immondes habitent dans la
souillure de la vie de l'homme,
4744.
Immortalité. Pourquoi, dans
l'ancien testament, il est à peine
dit quelque chose de l'immortalité
de l'àme,2520. Raisons de l'immor
talité de l'âme, 4364, 5114, 5302;
voir Immortel. Sur l'existence de
l'homme après la mort, voir aussi
4676.
Immortel. Pourquoi l'homme
est immortel, 4525, 5114. D'après
la connaissance qu'ils avaient des
degrés discrets, les érudits anciens
percevaient que leur âme était im
mortelle, 10099. Voir Ame.
Impatience (P) est une affection
corporelle, et autant l'homme est
dans cette affection, autant il est
dans le temps-, illustré, 3827.
Impie (P) est l'opposé du juste,
c'est-à-dire, l'opposé du bien signi
fié par le juste, par conséquent le
mal, 2250.
Implantation, Implantatio. La
conjonction avec le Seigneur se fait
par l'implantation de la foi dans
l'amour, 1737. Comment se fait

dans l'homme l'implantation du
bien, 9296. L'implantation de la
foi et de la charité a lieu dans le li
bre et non dans le contraint, 7290,
8700 ; elle a lieu par les tentations,
8351. Dans les deux royaumes du
Seigneur, il y a implantation du
bien par le vrai, 10124. La régéné
ration, ou l'implantation de la vie
du ciel chez l'homme, commence
dès son enfance, et dure jusqu'au
dernier instant de sa vie dans le
monde, et après sa vie dans le
monde, elle est perfectionnée à
éternité, 9334. Voir Implanter.
Implanter, Implantarc. On sait
dans l'église comment le vrai qui
appartient à la foi est semé et im
planté dans l'homme ; mais on ne
sait pas encore comment est semé
et implanté le bien qui appartient à
la charité, 9296. La foi, si elle n'a
pas été implantée dans la charité,
est purement une science, 2839.
L'amour du bien et du vrai ne peut
être implanté dans l'homme, si
l'homme n'est pas dans le libre,
2877, 2879, 2880, 2888, 8700. Les
semences du bien et du vrai sont
implantées dans l'homme externe
et non dans l'homme interne, 268.
Le bien doit être implanté par le
vrai, et la charité par la foi, 8959.
Les biens de la chanté et les vrais
de la foi ont été implantés chez le
régénéré dans sa conscience, 986.
Le vrai ne peut être implanté dans
le bien que par des moyens (mcdia),
4263. Les biens de la charité sont
implantés par les tentations, 8966,
8967. Le nouveau volontaire est
implanté par le Seigneur dans la
partie intellectuelle chez l'homme
spirituel, 9596. Comment l'homme
a été implanté dans le divin, 5114.
Le Seigneur par la propre puissan
ce a implanté l'humain dans le di
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vin, 2643. Voir Implantation.
Imposer les mains. C'est com
muniquer à un autre ce qui est a
soi, et aussi la réception, car ce qui
est communiqué est reçu par l'au
tre, 10023. C'est la communication
de la puissance, la translation et la
réception, 10058; montré, 10023.
Imposition des mains. D'où vient
le rite d'inauguration et de béné
diction par l'imposition des mains,
878. .Chez les anciens, l'imposition
de la main signifiait la communi
cation et la translation de la chose
dont il s'agissait, et aussi la récep
tion de cette chose par un autre,
soit que cela fût puissance, ou
obéissance, ou bénédiction, ou té
moignage, 10023; voir aussi 6292.
* Impossirle. Ce qui est contre
l'ordre divin est impossible; par
exemple : Il est impossible que
l'homme , qui vit dans le mal ,
puisse (Ire sauvé d'après la seule
miséricorde : il est impossible, dans
l'autre vie, que les méchants puis
sent être consociés avec les bons,
8700. Il est impossible que ceux
qui, au dedans de l'église, se sont'
confirmés par la doctrine et par la
vie contre les divins vrais, surtout
contre ces vrais, que l'humain du
Seigneur est divin, et que les œu
vres de la charité font tout pour le
salut, puissent dans l'autre vie re
cevoir ces vrais, 4747. Il est impos
sible qu'aucune idée matérielle en
tre dans le ciel ; elle est dépouillée
à la première entrée, 10568.
Imposteurs. Chez les impos
teurs l'entendement et la volonté ne
font pas un ; combien leur état a été
pervertit 4327, 4799, 9075. Agir
en imposteur (seducere), c'est agir
contre l'ordre, 3529.
Imprimer. Ce qui est dans la mé
moire intérieure, laquelle appar

tient à la vie, est dit imprime dans
le cœur, et cela reste à éternité,
9931.
Imprimerie. Informations sur
l'imprimerie, données par Sweden
borg aux esprits de la planète de
Jupiter, 8385. Caractères d'impri
merie, 6930.
Impudence. Les méchants, dans
l'autre vie, quand le frein leur est
lâché, sont d'une telle audace et
d'une telle impudence, qu'ils s'i
maginent pouvoir détruire le ciel
même; comment ils agissent, 8295.
Impur. Tout ce qui est impur
vient des amours impurs, qui sont
l'amour du monde et l'amour de
soi, 7225. Pour celui qui est impur
tout est impur, 7343. L'impur pro
venant de la discordance entre la
pensée et le langage est représenté
par l'impur avec le sang et dans le
sang, dont le sang doit être dépuré,
5182; cette défécation ^ fait par
les vexations, 5182. Voir Vexa
tions.
Impureté. Conjonction du Sei
gneur avec l'homme dans son im
pureté; comment se fait cette con
jonction, 2053.
Imputer. Le mal ne peut être im
puté à l'homme qui le fait sans
propos délibéré, ou à l'homme qui
manque de rationalité, 1327. Les
maux qui procèdent uniquement
de la volonté, ainsi sans que d'a
vance il y ait eu pensée, sont de
ceux vers lesquels l'homme penche
d'après l'héréditaire ; ces maux ne
sont point imputés à l'homme;
mais s'il les confirme dans sa par
tie intellectuelle, ils sont inscrits en
lui, deviennent ses propres maux,
et lui sont imputés, £t009.
Inaccessirle. Le divin bien est
inaccessible, parce qu'il est comme
le feu du soleil; ma s le divin vrai
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est accessible, parce qu'il est com
me la lumière qui provient de ce
feu, 8705.
Inanimé. Au commencement de
sa régénération, l'homme est com
paré à des choses inanimées ; pour
quoi? 39.
Inauguration (l1) pour repré
senter les choses saintes se faisait
par l'huile, qui signifie le bien de
l'amour, 9474, 9954, 10125. L'i
nauguration d'Aharon et de ses Fils
dans le sacerdoce représentait la
glorification du Seigneur quant à
l'humain. 9985. Par l'onction se
faisait l'inauguration dans le sacer
doce pour représenter le Seigneur
quant au divin bien, et par l'emplition de la main se faisait l'inau
guration pour représenter le Sei
gneur quant au divin vrai procé
dant du divin bien, et ainsi la puis
sance, 10019. Dans l'autre vie, il y
a pour les esprits novices plusieurs
modes d'inauguration dans des gyres, 5173, 5182. Voir Gïres.
Incantations, Incantationes. Voir Enchantements.
Incenoier. C'est dévaster par les
cupidités des amours de soi et du
monde, 9228. Incendier sign. l'en
lèvement ou la consomption par la
colère, et la chose incendiée est ce
qui a été enlevé ou consumé, 9147.
Incirconcis. Ce qui est incir
concis ou préputié, c'est ce qui est
impur; montré, 7225. Les incir
concis, ou ceux qui ont le prépuce,
au dedans de l'église, sont ceux qui
nesont pas danslacharité, quoiqu'ils
soient dans les doctrinaux, 2049,/'.
Les incirconcis sign. ceux qui sont
seulement dans la doctrine de la
foi, et non dans la vie de la foi, qui
est la charité, 3412, 3413, 8093.
Étaient appelés incirconcis ceux
qui étaient dans les amours de soi
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et du lucre, 3412, 3413. Tout ce
qui empêche et souille est dit in
circoncis, 2056. L'oreille incircon
cise, c'est la désobéissance; le cœur
incirconcis, c'est ce qui n'admet ni
le bien ni le vrai, 7225. L'incirconcis de lèvres, c'est celui qui est im
pur quant à la doctrine, 7225. Si
Moïse est dit incirconcis de lèvres,
c'est aussi respectivement à la na
tion dont il était le chef, parce que
son culte, entièrement externe,
était impur, 7245.
Inclinations (les) différentes,
chez les enfants, viennent de l'hé
réditaire qu'ils tiennent de leurs
parents, et de leurs aïeuls et aïeux,
2300. •
Incliner (s'), Dcflexere se.
C'est l'humiliation extérieure, et
se prosterner est l'humiliation in
térieure, 5682. L'inclination est
l'humiliation du vrai, c'est-à-dire,
de ceux qui sont dans le vrai, ainsi
des spirituels; et la prosternation
est l'humiliation du bien, c'est-àdire, de ceux qui sont dans le bien,
ainsi des célestes, 5682.
Incompréhensible. Ce qui est
incompréhensible ne tombe dans
aucune idée, 9359, 9972. Le vrai
mis à la portée des anges est, quant
à la plus grande partie, incom
préhensible pour les hommes ;
pourquoi? 7381; illustré par Ycxpérience, 9094. Le divin, qui est ap
pelé le Père, étant incompréhensi
ble, ne peut pas être aimé, puisqu'il
ne peut pas être saisi par la pensée;
mais il est adoré, en même temps
qu'on adore le Seigneur quant au
divin humain; montré, 10267.
Inconnu. Ce qui est inconnu,
on croit que ce n'est rien, 3938,
5125, f.
Inconstant. L'état de la vie de
l'homme est inconstant, et l'homme
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est porté en haut et en bas, à sa
voir, vers le ciel et vers l'enfer;
mais ceux qui se laissent régéné
rer sont continuellement portés en
haut, 6611.
Incrédulité. Tant que dure Pincrédulité, les vrais ne peuvent pas
être reçus profondément; l'incré
dulité pose des limites et empêche,
3399. Pourquoi certains hommes
sont tenus dans l'incrédulité, 5508.
Incrédulité au sujet de l'influx de
la vie, 424». Incrédulité au sujet
des choses de l'autre monde ; d'où
elle provient, 4464, 4622, 5006.
Incrédulité au sujet de l'homme in
terne, 1594; au sujet des esprits,
1769 à 1771, 5573; au sujet du
langage avec les esprits, 1636. La
sphère d'incrédulité est telle, que
ceux qui sont dans cette sphère ne
croient rien de ce que l'on dit, et
croient à peine ce qui est présenté
à leur vue, 1510. Voir Foi.
Indéfini, Indefinitum. Est ap
pelé indéfini ce qui ne peut être dé
fini ni compris par un nombre;
mais toujours est-il que l'indéfini
est fini respectivement à l'infini, et
tellement fini, qu'il n'y a entre eux
aucun, rapport, 6232. De même que
chez le Seigneur tout est infini, de
même dans le ciel tout est indéfini;
l'indéfini du ciel est l'image de l'in
fini du Seigneur, 1590. L'indéfini
ne peut en aucune manière attein
dre a l'infini, parce qu'il n'existe
aucun rapport du fini avec l'infini,
5355. Toutes les choses qui sont
dans le monde spirituel, lesquelles
proviennent de l'infini, comme sont
les vrais et les biens, peuvent être
multipliées et croître jusqu'à l'in
défini, 6232. Les vrais sont indéfi
nis en nombre, et chaque vrai a en
soi l'indéfini, 6232. En toutes cho
ses, il y a une variété indéfinie, et
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jamais il n'y a une chose qui puisse
être la même qu'une autre, 6232.
Les anges avouent qu'ils ne savent
que des choses très-communes, et
que celles qu'ils ne savent pas sont
indéfinies; ils n'osent pas dire infi
nies, parce qu'il n'y a aucun rap
port ni aucune raison entre le fini
et l'infini, 4383. Voir Infini.
Indemniser, Indemnifware.
C'est rendre le bien, 4172.
Indépendant. Ce qui n'a pas de
connexion, et ainsi est indépen
dant, ne peut pas même subsister
un seul moment, 5377.
Indéterminé. Rien ne doit être
indéterminé, car ce qui est indé
terminé est ouvert, 4875.
Indices d'après lesquels on peut
en quelque sorte conclure si les
sensuels ont été soumis au ration
nel, ou si le rationnel a été soumis
aux sensuels, 5128.
Indigence, Egestas. Ceux qui
ont besoin d'être instruits sont dits
être dans l'indigence spirituelle,
9209. Voir Indigent.
Indigène, Indigena. L'indigène
de la terre est celui qui est né au
dedans de l'église, 7908; et qui est
dans le vrai et le bien de l'église,
8011. Les indigènes d'Israël sign.
ceux qui sont dans le bien de la
charité, et aussi ce bien abstraction
faite des personnes, 9296.
Indigent, Egenus. Voir Pau
vre. Les indigents sign. ceux qui
sont dans l'ignorance du vrai et
cependant dans le désir d'appren
dre, 9209, 9260, 9275. Être indi
gent, c'est, dans le ciel, être dans
l'abondance ; comment cela? 4459.
Secourir un indigent malfaisant,
c'est faire par lui du mal au pro
chain ; par le secours qu'on lui
donne, on le confirme dans le mal.
et on lui fournit ainsi la faculté
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de faire du mal aux autres, 8120.
Indignation. Dausles tentations,
il y a des indignations et plusieurs
autres affections, 1917. Chez les
anges, l'indignation est une indi
gnation de zèle, et non de colère
comme celle de l'homme-, l'indi
gnation des anges a sa source dans
le bien, et il n'y a en elle rien du
mal, 3839, 3909. Cette indignation
est exprimée, dans le sens de la let
tre de la Parole, par la colère,
3909. L'indignation spirituelle, et
à plus forte raison l'indignation cé
leste, ne tirent rien de la colère de
l'homme naturel, 3909. Il y a indi
gnation chez les anges, quand quel
que bien leur est attribué, 4096.
Indigner (s'), Indignari. Dans
les anciennes églises, on n'était pas
indigné si l'un n'accédait pas à l'a
vis de l'autre, 6628. Les esprits
sont extrêmement indignés de ce
que les hommes n'ont aucune idée
exacte sur la vie des esprits et des
anges, 1630.
Induire. Comment doivent être
entendues ces paroles de l'Oraison
dominicale : « Ne nous induis point
en tentation. » 1875, 3425, 3605.
Indulgence. Le Seigneur gou
verne toutes choses ou par volonté,
ou par indulgence, ou par permis
sion, 1755, 2447, 3704, 9940.
Ineffarle. Choses ineffables
dans le royaume céleste, manifes
tées par des représentatifs dans les
cieux inférieurs, 9543. Les choses
qui appartiennent à la sagesse des
anges sont ineffables pour les hom
mes, 6804, 7381, 9094.
Inexprimarle. Choses inexpri
mables: exemples, 2618, 2629,
2643, 2665, 2786 , 2795 , 2802,
3057, 3085, 3086, etc., etc.
Infection, Graveolentia. L'in
fection n'est sentie qu'auprès de
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son opposé ; illustré, 7225, f. Cha
que chose est sentie telle qu'elle
est, non par elle-même, mais d'a
près son opposé, 6319.
Inférieur. Ce qui, dans l'idée
humaine, est inférieur et supérieur,
est dans l'idée angélique extérieur
et intérieur; exemples, 3084. Les
inférieurs ne sont que des compo
sés de supérieurs, 3405. Ce qui est
inférieur n'existe que par les inté
rieurs ou supérieurs, comme l'ef
fet par sa cause efficiente, 3562. Il
est contre l'ordre, et même impos
sible, que l'inférieur influe dans le
supérieur, 8516. Dans la Parole,
les extérieurs sont entendus par
les inférieurs, - 9961, 10051. Dans
l'homme, les inférieurs correspon
dent aux naturels, qui sont les ex
térieurs, 9961.
Ce que c'est que la terre inférieu
re; sa position dans le monde spiri
tuel, 4728. Les esprits qui sont dans
la terre des inférieurs ne sont pas
encore dans le très-grand homme,
car ils sont comme les aliments mis
dans l'estomac, qui ne sont intro
duits dans le sang, par conséquent
dans le corps, que lorsqu'ils ont
été épurés, 5392.
Infernal. Imiter les aiïections
célestes, quand on est dans les
maux provenant de l'amour de soi,
est une chose infernale, 10309.
Infernaux, Infernales. Vers le
temps de l'avènement du Seigneur
dans le monde, les infernaux au
raient envahi une grande partie du
ciel, si le Seigneur par ses victoires
ne les eût expulsés et rejetés dans
les enfers, 6306. Quand les infer
naux essaient d'attaquer les biens,
ils sont précipités profondément
dans l'enfer, car ils ne peuvent
soutenir la présence du bien, 6677.
Les infernaux, qui tentent, ne peu
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vent pas même approcher des an
ges célestes, car lorsqu'ils en ap
prochent, ils sont saisis d'horreur
et d'angoisse, et deviennent comme
inanimés, 7193. Un seul ange peut
chasser mille infernaux, 9327; et
en dompter des milliers, 6677. Les
infernaux eux-mêmes doivent rem
plir des usages, mais ces usages
sont des plus vils, 696; tant qu'ils
s'occupent de ces usages, ils sont
moins tourmentés ; mais l'usage
cessant, ils retombent dans leur
enfer, 696. Voir Enfer.
Les infernaux sont des formes récipieules de la vie qui procède du
Seigneur; mais des formes telles,
qu'elles rejettent, ou étouffent,
ou pervertissent le bien et le vrai,
37/»;;. Si la fureur des infernaux
n'était continuellement repoussée
par le Seigneur, tout le genre hu
main périrait,3340. Lesesprits infer
naux devant la vue angélique sont la
tête en bas et les pieds en haut,3641.
Ce qui est en haut pour les célestes
est en bas pour les infernaux, et ce
qui est en bas pour les célestes est
en haut pour les infernaux, 3641.
Les infernaux sont tenus enchaînés
par leurs cupidités et par leurs fan
taisies, 695, 1322; ils ne désirent
rien plus que de se punir, se tour
menter et se torturer l'un l'autre,
695. Les infernaux ne peuvent
monter dans le ciel, parce qu'ils
cessent de respirer et sont suffo
qués, et par suite ils se précipitent
la tête en bas, 4225. Quelques-uns,
récemment arrivés du monde, ont
voulu être admis dans le ciel; et,
étant admis, ils se sont précipités
pareillement, 4226. Quels monstres
apparaissent les infernaux dans la
lumière du ciel, 5057, 5058. Les
infernaux sont nommés anges de
ténèbres; pourquoi? 4531.

Isfestation (l') vient du mal et
s'opère par les faux, 7301. Quelle
est la différence entre les tenta
tions, les infestations et les vastations, 7474. Les infestations par
les faux sont des fardeaux pour
ceux qui sont dans les vrais, 6757.
Les infestations se font par des in
jections du faux contre les vrais, et
les faux sont repouasés par un in
flux venant du ciel, c est-à-dire, du
Seigneur par le ciel, chez ceux qui
sont infestés, 7474. D'où viennent
les infestations,1668; pourquoi elles
ont lieu, 6663, 7122; comment elles
se font, 6663, 6677, 7147, 7295.
Qui sont ceux qui infestent, 6907,
7111, 7317, 7545, 7577, 7686. Les
infestations des esprits probes, dans
l'autre vie, se font afin que les maux
et les faux, et aussi les choses impu
res, soient éloignés; avant cela, ces
esprits ne peuvent pas être élevés
dans les cieux, 7122. Ceux qui in
festent, dans l'autre vie, sont ceux
qui," dans l'église, ont confessé la
foi seule et ont vécu la vie du mal,
7317, 7502, 7545. Les infestations
ont lieu quand le Seigneur influe
par l'intérieur avec le bien et le
vrai, et que les enfers influent par
l'extérieur avec le mal et le faux;
de la, le combat et la captivité spi
rituels, 7990. Quels sont les enfers
qui, plus que les autres, infestent
et dévastent, 7317, 7502, 7545,
Ceux qui ont infesté et dévasté les
esprits probes, les craignent ensui
te, les fuient et les ont en aversion,
7768. Ces infestations et ces vastalions se font de diverses manières,
selon l'adhérence des maux et des
faux, et durent en raison de la
qualité et de la quantité de ces
maux et de ces faux, 1106 à 1113.
Certains esprits sont dévastés par
des infestations provenant des maux
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qu'ils ont faits dans le monde, et
des faux qu'ils ont pensés dans le
monde, d'où résultent des anxiétés
et des douleurs de conscience, 1106,
Infestations de ceux qui, avant l'a
vénement du Seigneur, venaient
dans l'autre vie, 8321. Le faux qui
les infestait était affreux, à cause
des Néphilim et des Énakim, etc.
7686. Voir Néphilim, Énakim.
Infimes, Infima. Les biens et les
vrais infimes servent à former la
nouvelle volonté et le nouvel en
tendement du régénéré, 3701. Ce
que c'est qu'être dans les infimes,
4459, f.
Infini. Comment l'infini divin
est conçu dans les idées des anges,
et confondu dans les idées des
hommes avec l'infini de l'espace,
1382. Le divin est infini quant à
l'être et éternel quant à l'exister,
et le fini u'est pas capable de com
prendre l'infini, ni même l'éternel,
car l'éternel est l'infini quant à
l'exister, 3404. L'infini respective
ment à la durée est l'éternel,
10048. Ce qui est infini et éternel
se présente devant les anges dans
des apparences qui sont finies,
mais telles cependant, qu'elles sont
bien au-dessus de la compréhen
sion de l'homme, 3404. Dans le
Seigneur, tout est infini et éternel,
infini par rapport à l'être, et éter
nel par rapport à l'exister, 3701.
Dans chacune des choses que fait
le Seigneur, c'est-à-dire, dans la
Providence, il y a l'infini et l'éter
nel, 5264. Dans le Seigneur, il y a
l'infini, ainsi l'être, 3938. De même
que chez le Seigneur tout est infini,
de même dans le ciel tout est indé
fini; l'indéfini du ciel est l'image
de l'infini du Seigneur, 1590. Ce
qui est infini est unique, puisque
les infinis qu'il contient sont un,

10261. L'infini est tel, qu'il est audessus de toute intelligence du fini,
au point que quand l'intelligence
du fini veut y porter son intuition,
elle tombe comme celui qui est en
glouti dans la mer, et elle périt,
8644. Adaptation de l'infini au fiai,
8644. Le divin eu soi est infini, et
l'infini ne peut être conjoint avec
les finis, par conséquent avec les
anges dans les cieux, qu'en se re
vêtant de quelque fini, et en se pré
parant ainsi à la réception, 8760.
Les très-anciens adoraient l'être in
fini, et l'existant infini qui en pro
cédait, 4687; et ils ne pouvaient
avoir d'autre idée de perception
sur l'existant infini par l'être infini,
que celle d'homme divin, 4687.
„
Il existe une variété infinie, et
jamais une chose n'est parfaite
ment semblable à un autre, 7236,
9002. Dans les cieux, il existe aussi
une variété infinie, 684, 690? 3744,
5598, 7236. Les vrais et les biens,
et aussi toutes choses, sont des in
définis, parce que tout procède de
l'infini; illustré, 6232.
Infirme, Inftrmum. Ceux de l'é
glise spirituelle sont dans l'obscur,
et par suite dans l'infirme quant à
la foi, 8607.
Infirmité. Le Seigneur tenait de
l'héréditaire maternel des infirmi
tés, telles que celles qui, dans le
commun, appartiennent à l'hom
me, 1414 ; montré, 1573.
Inflexions des pensées quand
elles se répandent avec les affec
tions, 6607.
Influer. Le tout de la vie influe
du Premier, parce qu'il en dérive,
par conséqueut influe du Seigneur,
3001 , 331 8, 3337, 3338, 3344, 3484,
3628, 3741 à 3743, 4318 à 4320,
4417, 4524, 4882, 5847, 5986, 6325,
6468 à 6470, 6479, 9276, 10196.
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Toul bien influe du Seigneur, et
tout mal influe de l'enfer, 904;
illustré, 4151. Le tout de la pen
sée et de la volonté influe, 2886,
2887, 2888. Chez l'homme influent
toutes les choses qu'il pense ét
veut, 5846, 6189 ; expériences,
6191. Tout influe, le bien et le
vrai, du Seigneur par le ciel, ainsi
par les anges qui sont chez l'hom
me; et le mal et le faux, de l'enfer,
ainsi par les mauvais esprits qui
sont chez l'homme, 5846. La vie
qui influe du Seigneur est variée
selon l'état de l'homme, et selon la
réception, 2069, 5986, 6472, 7343.
La vie influe aussi chez les mé
chants, par conséquent aussi chez
ceux qui sont dans l'enfer, 2706,
3743, 4417, 10196; mais eux tour
nent le bien en mal et le vrai en
faux , ainsi la vie en mort spiri
tuelle, 4319, 4320, 4417; les biens
et les vrais influent aussi continuel
lement du Seigneur chez eux; mais
ou ils les rejettent, ou ils les étouf
fent, ou ils les pervertissent, 3743.
Le bien et le vrai, qui influent con
tinuellement du Seigneur, ne sont
reçus qu'autant que le mal et le
faux ne font point obstacle à la ré
ception, 2411, 3142, 3147, 5828.
Le Seigneur influe dans les premiers
et en même temps dans les extrê
mes; comment? 5147, 5150, 6473,
7004, 7007, 7270. Le Seigneur par
les anges influe dans les fins, d'a
près lesquelles et pour lesquelles
l'homme pense, veut et agit de telle
ou telle manière, 1317, 1645,5846;
et dans les choses qui appartien
nent à la conscience chez l'homme,
6207, 6213; mais, par les esprits,
dans les choses de la mémoire,
4186, 5858, 6192, 6193, 6198,
0199, 6319. Le Seigneur influe par
le ciel médiatement, et immédiate

ment de lui-même tant dans les in
térieurs que dans les extérieurs de
l'homme, 6472. Le Seigneur influe
dans les derniers de l'ordre, ainsi
non-seulement médiilement par le
ciel angélique et par les esprits,
mais même immédiatement; iltust.
7004. Le Seigneur influe immédia
tement aussi dans le dernier de l'or
dre, 7270. Le Seigneur influe par
les anges quant à tout bien qui de
vient chose de foi et de charité,
et aussi quant à toute disposition,
et les anges influent d'eux-mêmes
avec les choses qui conviennent aux
affections non bonnes de l'hom
me, lesquelles cependant sont des
moyens pour introduire le bien,
8728. Les intérieurs successive
ment influent dans les extérieurs,
jusque dans l'extrême ou le der
nier, et là ils existent et subsistent
ensemble, 634, 6239, 9215, 9216.
Les intérieurs peuvent influer dans
les extérieurs, et non vice versd,
3219, 5119, 5259. Non-seulement
le ciel en général influe dans le
corps, mais aussi les sociétés céles
tes influent en particulier dans tel
ou tel organe, 3629. Toutes les
choses de la pensée influent du de
dans et non du dehors, quoiqu'il
semble que ce soit du dehors, 3219.
Tout ce qui appartient à la pensée
influe, et pareillement tout ce qui
appartient à la volonté, 5986. Les
esprits influent dans les pensers
(cogitata) et dans les volontaires
de l'homme, mais les anges in
fluent dans les fins, et par les bons
esprits dans les choses qui, chez
l'homme, sont des biens de la vie
et des vrais de la foi, 5854. L'hom
me croit aujourd'hui que le bien et
le mal sont en lui et viennent de
lui, lorsque cependant ils influent,
4249, 6193, 6206.
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Le divin humain du Seigneur in
flue dans le ciel et fait le ciel, et ce
divin influe du ciel et par le ciel
chez les hommes, 1925, 3038, 4211,
4724, 5663. Le divin ne peut in
fluer que dans un cœur humble;
pourquoi? 3994, 4347, 5957. Le
bien ne peut influer dans les vrais,
tant que l'homme est dans le mal,
2434. Le bien qui appartient à la
charité influe immédiatement du
Seigneur, et le vrai qui appartient
à la foi influe médiatement par la
Parole, 7756. Le céleste vrai influe
chez l'homme céleste, et le spiri
tuel vrai chez l'homme spirituel,
2069. Le bien influe du Seigneur
quand sont éloignées les choses qui
appartiennent à l'amour de soi et
du monde, ou les cupidités du mal
et les persuasions du faux, 3142,
3147. Le bien interne influe dans
le bien externe, et non dans les
vrais, si ce n'est par le bien, 6027.
L'externe n'influe pas dans l'inter
ne, mais l'interne influe dans l'ex
terne, 5119, 5259; illustré, 5779;
par ['expérience, 6322. Le mal qui
influe des mauvais esprits dans la
pensée ne nuit en rien à l'homme,
si l'homme ne le reçoit point, mais
s'il le reçoit et le transporte de la
pensée dans la volonté, alors il le
fait sien, 6308. Quoique toutes cho
ses influent, néanmoins devient
-coupable l'homme qui s'approprie
le mal, par cela qu'il croit que les
choses qu'il fait viennent de lui,
6324; s'il croyait autrement, alors
le mal ne lui serait pas approprié,
6325.
Le Seigneur influe du suprême
dans les intimes de l'homme, et
par ses intimes dans ses intérieurs,
et de nouveau par ceux-ci dans les
externes, ainsi médiatement, et en
outre immédiatement, 3855. Le Sei
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gneur influe immédiatement dans
le bien, et médiatement dans le
vrai, 10153. Le Seigneur influe par
l'intellectuel dans le rationnel, et
par le rationnel dans le scientifique,
qui appartient à la mémoire; de là
vient la vie des sens, la vue et
l'ouïe; c'est là le véritable influx,
c'est là le vrai commerce de l'ime
avec le corps, 657. Le Seigneur in
flue avec l'amour, et par l'amour
avec la charité, par conséquent avec
les vrais qui appartiennent à la foi,
5130. Le Seigneur influe dans le
bien, et par le bien dans les vrais,
et il est présent chez l'homme,
5470, 10153, 10367. Le Seigneur
influe par l'affection du vrai et du
bien, 8078. Le Seigneur influe chez
l'homme dans les choses que l'hom
me sait, mais non dans celles qu'il
ne sait pas, 9088, 9096. Quand le
Seigneur influe avec le bien, il in
flue avec la faculté de recevoir le
vrai, 5623. Comment influe le divin
vrai procédant du Seigneur; illustré
par les cercles radieux qui sont les
sphères procédant de lui ; et com
ment l'homme est élevé dans la lu
mière du ciel, 9407. Les choses qui
apparaissent dans les externes in
fluent des intérieurs, et unique
ment du Seigneur, 1954. Le divin
influe par le bien de l'amour chez
l'homme, et fait la vie de l'homme,
9954. Le divin n'influe que dans les
choses qui appartiennent à l'affec
tion, 5044. Le divin bien céleste in
flue de l'intérieur, et reçoit les cho
ses qui entrent et sont insinuées
par les sens, et il les dispose, mais
non le vrai spirituel; pourquoi?
2557, 2577. L'amour divin influe
dans l'affection du bien, et par
suite dans l'affection du vrai, et il
vivifie et illustre les choses qui sont
dans le naturel, et les met en or
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dre, 308/i. Le divin vrai influe dans
l'homme tout entier, jusque dans
le sensuel corporel, et partout il
excite la correspondance, 6948. Le
ciel influe, non pas immédiatement
dans les vrais, mais médialement
par le bien de l'amour, 10199.
Le royaume céleste influe dans le
royaume spirituel, et celui-ci est
pour lui un plan, 3969. La lumière
du ciel influe du Seigneur en tant
que l'homme est dans les vrais
d'après le bien, 4060, 4213. La lu
mière du ciel chez les hommes in
flue dans la lumière du monde,
9094.
Tout bien influe du Seigneur par
l'homme interne dans les vrais de
la mémoire de l'homme externe,
3911, 5118. Tout bien influe par
le chemin interne ou dej'àme dans
le rationnel, et par le rationnel
dans le scientifique, 3128, 4337,
4341, 4347, 4352. Comment les
idées des anges influent dans les
idées des esprits, C6l/i, ou 15. Les
pensées influent du dedans et non
du dehors; expérience sur quel
ques-uns qui tombèrent d'une so
ciété angélique, parce qu'ils étaient
dans les faux, 3219. Les mauvais
esprits influent d'abord, et les an
ges dissipent ; c'est là l'ordre de
l'influx, 6308. Les anges influent
dans les affections, mais peu de
choses de ces affections est reçu
par l'homme, 6320. Les anges in
fluent dans les vrais de la foi chez
l'homme: illustré, 5893. Les anges
savent que tout bien et tout vrai
viennent du Seigneur, et que tou
tes choses influent, mais les mé
chants ne veulent absolument pas
le savoir, 6193. L'homme se jette
dans l'enfer, quand il fait le mal
d'abord par consentement, puis de
propos délibéré, et enfin par le

plaisir de l'affection ; par là il s'ou
vre l'enfer qui influe, et par suite
le mal s'attache opiniâtrement,
6203. Voir Influx.
Influx. Ce que c'est que l'influx ;
illustré par des comparaisons, 6128,
6190, 6323, 9407. Toutes les cho
ses que l'homme pense et qu'il veut
lui viennent par influx, 904, 288G
à 2888, 4151, 4319, 4320, 5846,
5848, 6189, 6191, 6194, 6197 à
6199, 6213, 7147, 10219. Si l'hom
me peut considérer les choses, pen
ser et analytiquément conclure,
c'est d'après l'influx, 2888, 4319,
4320; illustré, 5288. L'influx est
spirituel et non pas physique: ainsi
l'influx vient du monde spirituel
dans le monde naturel, et non du
monde naturel dans le monde spi
rituel, .3219, 5119, 5259, 5427,
5428, 5477; illustré, 6322, 9109,
9110 ; ainsi il y a un influx de
l'homme spirituel dans l'homme
naturel, et non un influx de l'hom
me naturel dans l'homme spirituel,
1702, 1707, 1940, 1954, 5119, 5259,
5779,6322, 9380. L'homme ne pourrait vivre un seul moment, si l'in
flux provenant du monde spirituel
lui était ôté, et néanmoins l'homme
est dans le libre; prouvé par Yexpérience, 2887, 5849, 5854, 6321,
C'est de l'intérieur que vient l'in
flux; s'il semble venir de l'extérieur
par les sens externes, c'est une ap
parence et une illusion, 3721. L'in
flux vient du Seigneur par le ciel en
ordre jusqu'à l'homme, et l'homme
est à la dernière place, 9216. L'in
flux vient médiatement du ciel,
6466. Comme on doute du ciel, et
que même on le nie, on ne peut
pas savoir qu'il y ait de là quelque
influx, 4322, 5649, 6193, 6479.
Aujourd'hui on est tellement dans
les mondains, qu'on ne croit à au
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cun influx, 5649. L'influx est selon
l'ordre succeaJf, 7270. Manifesta
tion par l'influx ; ce que c'est, 5885.
L'influx se dit de tout bien et de
tout vrai, qui procède du Seigneur
par le ciel, 10330: recevoir cet in
flux, c'est être en actualité élevé
dans le ciel par le Seigneur et être
en communication avec les anges,
10330. Voir Influer.
Influx immédiat et influx viédiat. L'influx vient immédiatement
du Seigneur, et aussi médialement
par le monde spirituel ou le ciel,
6063, C307, 6472, 9682, 9683. Il y
a influx immédiat du Seigneur dans
les très-singuliers de toutes les cho
ses, 6058, 6474 à 6478, 8717, 8728.
I)e l'influx médiat du Seigneur par
le ciel, 4067, 6982, 6985, 6996; il
se fait par les esprits et par les an
ges qui sont adjoints à l'homme,
697, 5846 à 5866; voir Influer.
L'influx médiat vient pareillement
du Seigneur comme l'influx immé
diat, 8717. Il y a influx immédiat
du Seigneur quand l'homme agit
d'après le vrai, mais il y a influx
tant immédiat que médiat quand il
agit d'après le bien, 8685, 8701.
Sans l'influx immédiat, l'influx mé
diat n'effectue rien, 9683. L'influx
immédiat du Seigneur ne vient pas
à la perception, parce qu'il est dans
les intimes de l'homme; au con
traire l'influx immédiat et en mê
me temps médiat du Seigneur vient
à la perception et donne l'affection,
car il est non-seulement dans les
intimes de l'homme, mais il est
aussi dans ses moyens et dans ses
extrêmes, 8690. De l'influx du Sei
gneur médialement et immédiate
ment; cité, 9682, 9683. Pour que
le naturel vive, il faut qu'il y ait
influx du Seigneur, non-seulement
immédiat, mais médiat par le mon-
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de spirituel, 6063. Le bien qui ap
partient à la charité influe immé
diatement du Seigneur, et le vrai
qui appartient à la foi influe média
lement par la Parole, 7756.
Influx commun et influx parti
culier. Il y a du Seigneur, par le
monde spirituel dans les sujets du
inonde naturel, un influx commun
et un influx particulier; l'influx
commun, dans les sujets qui sont
dans l'ordre; l'influx particulier,
dans ceux qui ne sont point dans
l'ordre, 5850. Ainsi, les animaux
étant dans l'ordre, il y a en eux
l'influx commun ; mais les hommes
n'étant ni dans l'ordre, ni dans au
cune loi de l'ordre, en eux il y a
aussi l'influx particulier, c'est-àdire que chez eux il y a des esprits
et des anges par lesquels a lieu l'in
flux, 5850. S'il n'y avait pas chez
les hommes un influx particulier
provenant d'esprits et d'anges, ils
se jetteraient dans tous les crimes,
et se précipiteraient en un moment
dans l'enfer le plus profond, 5850 ;
illustré, 5993. Les corporels de
l'homme ne reçoivent pas l'influx
particulier, et sont gouvernés par
l'influx commun; mais les mauvais
esprits désirent ardemment influer
dans ces corporels, afin d'obséder
l'homme, 5990, 6192, 6211. L'in
flux commun est un continuel effort
procédantdu Seigneur à travers toul
le ciel dans chacune des choses qui
appartiennent à la vie de l'homme,
6211. Dans les actions et les paro
les, il y a l'influx commun, 6192.
L'influx commun est dans les vies
des animaux, 5850 ; et aussi dans
les sujets du règne végétal, 3648.
O'est aussi selon l'influx commun
que la pensée tombe dans le langa
ge, et la volonté dans les gestes
chez l'homme, 5862, 5990, 6192,
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6211. Tous les sujets du règne ani
mal el tous les sujets du règne vé
gétal tomberaient et seraient dé
truits en un moment, s'il n'y avait
pas en eux un influx provenant du
monde spirituel, 5377. De l'influx
chez les animaux brutes, 3646. De
l'influx sur les sujets du règne vé
gétal, 3648.
Influx chez l'homme. Il y a chez
l'homme un influx continuel qui
procède du Seigneur par le ciel,
3226. Cet influx est celui des spiri
tuels et des célestes qui tombent
dans ses naturels, et s'y montrent
d'une manière représentative, 3226.
Comment a lieu en général l'influx
du monde spirituel chez l'homme,
5846. L'influx qui procède du Sei
gneur passe par les sociétés céles
tes dans les sociétés spirituelles,
ou par le milieu dans ce qui est à
l'entour, c'est-à-dire, par les inti
mes vers les extérieurs, 3890. Il y
a influxdu Seigneur à travers l'hom
me interne dans l'homme externe,
1940, 5119. Il y a influx du Sei
gneur par l'interne de l'homme
dans son rationnel, et par le ration
nel dans le scientifique, 1940. Quel
est l'influx de l'homme interne par
l'homme intérieur ou rationnel dans
l'homme externe, 1702, 1707. De
l'influx du Seigneur par les céles
tes, et aussi par les spirituels, dans
les naturels, 775, 880, 1096, f.,
1702, 1707. Influx du Seigneur
dans les très-singuliers; confirmé
par diverses choses, 6475 à 6478.
Comment l'influx vientduSeigneur;
expérience, 6474. Lorsque l'influx
du bien et du vrai procédant du
Seigneur n'est pas reçu dans le na
turel, les internes sont fermés,
6564. Le bien donne la faculté de
recevoir du Seigneur l'influx, mais
le vrai sans le bien ne la donne
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point , 8321. L'influx du divin a
lieu par le bien el le vrai, 5482; il
a lieu par l'intime dans les infé
rieurs et dans les inférieurs médiatemenl et immédiatement, 5147,
5150. L'influx vient par l'homme
interne, et si on ne le reçoit pas
dans l'intime, c'est parce que les
maux el les faux font obstacle: il
lustre, 5828. L'influx du ciel a lieu
dans la conscience chez l'homme,
6207, 6213; il a pour plan et pour
réceptacle cette conscience, 9122.
L'influx chez l'homme se fait par
des sociétés d'anges et d'esprits,
4067. L'influx des anges est prin
cipalement dans la conscience de
l'homme, 6207. Il est selon les cor
respondances, 6319. L'influx par
les anges se fait selon les affections
de l'homme, et eux les dirigent avec
douceur et les ploient vers le bien
sans les briser, 6205. L'influx des
anges est tacite, non perceptible
pour l'homme, mais opérant et ef
fectuant toujours en secret, 5854,
6205. L'influx des anges est à l'in
star d'un fleuve, de la lumière, de
la flamme, 6209. Il y a un influx do
monde spirituel par les anges et
par les esprits ; illust. par longue
expérience, 6307. L'influx des so
ciétés célestes dans les membres
du corps auxquels elles correspon
dent est paisible, doux, agréable,
et celui des sociétés infernales est
dur et douloureux, 5060. L'influx
des sociétés n'est perçu que par
ceux 4 qui les intérieurs ont été
ouverts, et à qui par suite il a été
donné une communication percep
tible avec le monde spirituel, 5060.
D'où vient l'influx chez ceux qui,
sans aucune cause, sont accablés
d'une anxiété mélancolique, el
aussi chez ceux qui sont dans une
tentation spirituelle, 6202. L'bom
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me ne croit à aucun influx du mon
de spirituel, parce que de cœur il
nie cet influx, 3648. Les doutes sur
l'influx de la vie procédant du Sei
gneur ne peuvent être écartés, tant
qu'il y a des illusions, des choses
inconnues, et que le négatif règne,
6479. Quand l'homme est régénéré,
le bien est au dehors et le vrai au
dedans; mais quand il a été régé
néré, le bien est au dedans et le
vrai au dehors; quel est l'influx
dans le premier état, et quel il est
dans le second, 3563.
Degrés de l'influx. Les choses
qui viennent du Seigneur en vien
nent de plus près ou de plus loin,
et sont dites venir de sa volonté,
de son bon plaisir, de son indul
gence et de sa permission; celles
qui viennent de sa volonté sont le
plus près de lui; celles qui viennent
de son bon plaisir sont un peu plus
loin de lui; celles qui viennent de
son indulgence en sont encore plus
loin; et celles qui viennent de sa
permission sont le plus loin de lui :
ce sont là les degrés de l'influx et
de la réception dudivin; mais cha
que degré contient des choses in
nombrables, qui sont distinctes de
celles que renferme un autre de
gré, 9940.
Influx de l'âme dans toutes les
choses du corps, 6053 à 6058;
voir Ame. On ne peut absolument
rien savoir, ni même rien penser
au sujet de l'influx et du commer
ce de l'àme avec le corps, à moins
qu'on ne sache ce que c'est que
Y&me, et qu'on n'ait aussi quelque
connaissance de sa qualité, 6053.
Conlinualion, 6189 à 6215, 6307 à
6327, 6466 à 6495, 6598 à 6626.
Voir Isfluer.
C'est une loi universelle, que
l'influx s'accommode selon l'efllux,

5828. Par l'homme interne il y a
influx du bien et du vrai procédant
du Seigneur ; par l'homme externe
il doit y avoir efllux, à savoir, dans
la vie, c'est-à-dire, dans l'exercice
de la charité, 5828. Si cet efllux
existe, l'influx est continu ; s'il
n'existe pas, l'influx est arrêté;
ainsi l'influx s'accommode selon
l'efllux, 5828.
Chacun, dans le ciel, est un cen
tre d'influx par la forme céleste
provenant de tous, 3633; il y a in
flux de tous ou influx du commun
dans chacun ou dans les parties,
3634. Dans le ciel, la communica
tion de la pensée avec le désir en
ce qu'on veut que telle ou telle
chose soit faite, c'est l'influx, et de
la part de celui qui reçoit, c'est la
perception, 5732. Voir Ciel.
Ordre de l'influx à l'égard de
l'instruction de l'homme, 1495. In
flux selon les trois degrés des intel
lectuels, 657. Sans Pinflux de la
vie du Seigneur dans les intellec
tuels chez l'homme, ou plutôt dans
ses volontaires, et par les volontai
res dans ses intellectuels, et par les
intellectuels dans ses rationnels, et
par les rationnels dans ses scienti
fiques, qui appartiennent à sa mé
moire, il ne peut pas y avoir de vie
chez l'homme; et quoique l'homme
soit dans les faux et dans les maux,
il y a cependant toujours un influx
de la vie du Seigneur par les volon
taires et par les intellectuels; mais
les choses qui influent sont reçues
dans la partie rationnelle selon sa
forme, et cet influx fait que l'hom
me peut raisonner, peut réfléchir,
peut comprendre ce qui est vrai et
ce qui est bien, 657. D'après l'in
flux procédant de l'interne existe la
perception dans l'externe ou dans
le naturel, 6063 ; l'influx et la per
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ception se correspondent mutuel
lement, 6063. Influx de la volonté
dans les pensées, 3033. Influx dans
le volontaire et dans l'intellectuel,
8194. Influx des fantaisies et des
cupidités par les mauvais esprits,
660.
Influx chez tes prophètes. Quel
élaiteel influx; d'après Yexpérien
ce, 6212.
Influx réciproque. Voir ce qui
est entendu par cet influx, 5119.
Inimitié. De l'amour de soi et de
l'amour du monde proviennent les
inimitiés, 6667, 7372 à 7374, 9348,
10038, 10742. Les inimitiés décou
lent du penchant de l'homme à
vouloir commander aux autres et
posséder les richesses des autres,
10791. Il y a inimitié perpétuelle
entre les maux et les biens, 10676.
Iniquité. Comment il faut enten
dre que te Seigneur a porte les ini
quités de tous, 9937. Porter l'ini
quité, lorsqu'il s'agit du sacerdoce
par lequel était représenté le Sei
gneur, c'est soutenir des combats
contre les enfers, et ainsi à éter
nité pour l'homme; montré, 9937.
Porter l'iniquité, quand il ne s'agit
pas du sacerdoce, c'était représen
ter la damnation , et qu'on était
dans les péchés, non pas qu'on fût
pour cela damné, mais c'était rcprésentativement; montré, 9965.
Porter l'iniquité est aussi une véri
table damnation, 9965. Différence
entre prévarication, iniquité et pé
ché, 6563,9156. Les iniquités sign.
les choses qui sont contre les biens
de la foi, et les péchés celles qui
sont contre les biens de l'amour et
de la charité; montré, 9156. Les
iniquités et les péchés sign. les
faux et les maux, 9937.
Initiation. Ce que c'est que l'i
nitiation du vrai dans le bien, 3108.
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L'initiation et la conjonction du
vrai dans le bien sont les fiançailles
spirituelles et le mariage spirituel,
3158. Comment s'opère l'initiation ;
illustré, 3179. L'initiation et la ré
génération se font par la doctrine
d'après la Parole, 3768. L'initiation
est comme l'état des fiançailles qui
précède l'état du mariage on la
conjonction, 3132, 3832. L'état de
l'initiation qui précède la conjonc
tion était signifiée chez les anciens
par les festins du soir ou les sou
pers, 3833, 5667, 5698, 5710. L'i
nitiation était autrefois représentée
par les présents qu'on offrait, 4262,
5619. L'initiation dans l'église ou
la régénération est signifiée par le
baptême, 4255. État de l'initiation
des intérieurs ou préparation à re
cevoir du Seigneur l'influx du bien
et du vrai, 7831, 7841, 7849. Ini
tiation du vrai naturel dans les
scientifiques de l'église, 6001, 6004,
6019. Le sens de la lettre de la Pa
role sert aux simples pour l'initia
tion dans le sens interne, 4783..
Initier. Le vrai est initié et con
joint au bien, quand l'homme aime
Dieu et aime le prochain, 3175.
Tant que le vrai n'a pas été initié
dans le bien et régulièrement con
joint, il est, à la vérité, chez l'hom
me, mais il ne lui est pas devenu
comme propre, 3108; mais aussi
tôt qu'il est initié, il lui est appro
prié, 3108. Si la foi par la doctrine
ou par l'entendement n'est pas ini
tiée dans le bien, et n'y est pas
conjointe, elle est dissipée et de
vient nulle, ou elle est initiée et
conjointe au mal et au faux, 6348.
Comment l'homme est initié dans
le vrai réel ; exempte, 3131 ; com
ment il est initié dans le bien, 9982;
comment il est initié dans l'intelli
gence de la sagesse, 3726.
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Huone. Il est fait injure à l'hom
me spirituel par ceux qui sont pu
rement naturels, 5022. État, dans
l'autre vie, de ceux qui ont aimé à
dire des injures aux autres et à les
maltraiter, 1922.
Injuste. Dans la Parole, l'injuste
sign. celui qui s'attribue sa propre
justice et' son propre mérite, 5069,
9263. Chez les hommes injustes, la
pensée non parlante et la pensée
parlante ou le langage ne font pas
on, 9283. Chez l'homme non sin
cère et injuste, l'homme interne a
été formé à l'image de l'enfer, et
l'homme externe à l'image du ciel
subordonné à l'enfer, 9283.
Inné. Choses imprimées dès l'en
fance qui paraissent dans la suite
entièrement familières et comme
innées, 7935, cfr. 3843.
Innocence. Ce que c'est que l'in
nocence, 7902. L'innocence est de
reconnaître et d'aimer lé Seigneur,
et de croire que toutes choses vien
nent du Seigneur, ainsi d'être con
duit par lui et non par soi-même,
10210. L'innocence est l'essentiel
du bien et du vrai, 2780, 7840;
elle est l'essentiel même de l'amour
et de la charité, 3994. L'innocence
est l'humain même, car en elle
comme dans un plan influent du
Seigneur l'amour et la charité,
4797. Le propre de l'innocence est
de reconnaître que par soi on n'est
que mal, et que tout bien vient du
Seigneur, 3994. L'innocence est
dans la charité et dans l'amour en
vers le Seigneur, 3994. L'Innocence
est dans l'état de paix, et l'amour
et la foi ont en eux l'innocence, qui
en est l'essentiel, 2780. L'innocen
ce est l'intime dans tout bien du
ciel, 10132. L'innocence par l'inti
me qualifie tout bien de l'amour et
de la charité, 6107. L'innocence
i.
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fait qoe le bien est bien, 2526. Le
bien sans l'innocence n'est point le
bien, 7840, 10183, 10134. L'inno
cence doit être dans le vrai chex
l'homme, pour que le vrai soit réel,
6013. Tout bien de l'amour et tout
vrai de la foi doit avoir en soi l'in
nocence pour être le bien et le vrai,
2526, 2780,3111,3994,6013,7840,
9262, 10134. Il faut qu'il y ait l'in
nocence et la charité pour que le
vrai soit reçu, 3111. L'innocence
est le médium qui unit le bien et
le vrai, 6765. Il n'y a pas le bien
chez l'homme, s'il n'est pas dans
l'innocence, 9262. Le bien dont la
qualité vient du faux est accepté
par le Seigneur, si en lui il y a l'i
gnorance, et dans l'ignorance l'in
nocence et une fin bonne, 7887. Ce
que c'est que le vrai du bien de
l'innocence, 7877. Ce que c'est que
l'innocence, et quelle elle est, d'a
près la comparaison de l'innocence
des petits enfants à l'égard de leurs
parents, 6107. Il y a trois degrés de
l'innocence, qui sont signifiés dans
la Parole, à savoir, le premier de
gré par l'enfant qui tette (lactens),
le second par l'enfant (infans), et
le troisième par le jeune garçon
(puer) , 5236. L'amour conjugal
est l'innocence, et ceux qui ont vé
cu dans l'amour. conjugal réel sont
dans le ciel de l'innocence, qni est
le ciel intime, 2736. Toute purifi
cation, ou éloignement des péchés,
se fait par le bien de l'innocence,
10210. L'innocence et la charité
constituent l'humus des semences
de la foi, 3111. Quelques détails
sur l'innocence, 3519.
Innocence externe et innocence
interne. L'innocence qui appartient
aux petits enfants et aux enfants
est l'innocence externe et habite
dans une grossière ignorance ; mais
30.
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l'innocence, appartenant aux adul
tes et aux vieillards qui sont dans
le bien de l'amour envers le Sei
gneur, est l'innocence interne, et
elle habite dans la sagesse, 9301.
Différence entre l'innocence exter
ne et l'innocence interne, 2280,
2305, 2306, 3183, 3495, 6563,
4797, 9301, 10225. L'homme,
quand il est régénéré par le Sei
gneur, est d'abord dans l'état de
l'innocence externe, qui est l'état
de son enfance spirituelle, ensuite
il est successivement conduit dans
l'état de l'innocence interne, qui
est l'état de sa sagesse, 9334, 9335,
10021, 10210.
Innocence de l'enfance. L'inno
cence des enfants est l'innocence
externe, et habite dans l'ignoran
ce, 2306, 3496, 3504, 4563, 4797,
5608, 9301, 10021. L'innocence
des enfants n'est pas l'innocence,
mais elle en est seulement le simu
lacre, 6107. Les connaissances du
bien et du vrai sont implantées
dans l'innocence de l'enfance, et
elle en est le plan, 1616, 2399,
3504, 4797, 10021. Sans le bien de
l'innocence dans l'enfance, l'hom
me serait féroce, 3494. L'innocen
ce de l'enfance devient l'innocence
de la sagesse,.4797. Étals des en
fants; comment ils se succèdent à
partir du premier qui appartient à
l'innocence, pour que l'innocence
soit intimement dans tous les états,
3183.
Innocence de la sagesse. L'in
nocence des petits enfants n'est
pas la véritable innocence, mais la
véritable innocence habile dans la
sagesse, 1616, 2305, 3495, 4563.
Elle est la sagesse même, 3183.
L'innocence réelle habite dans la
sagesse, 4563, 5126, 6107, 7877.
L'innocence même n'habite que
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dans la sagesse, 2305, 2306, 6797.
L'innocence de la sagesse, c'est se
conduire envers le Seigneur d'après
le bien de l'amour et de la foi,
6107. L'innocence de la sagesse est
de reconnaître qu'en soi il n'y a
rien du bien et du vrai, mais que
toutes choses viennent du Sei
gneur, 9938. L'innocence qui ha
bite dans la sagesse est de savoir,
de reconnaître et de croire que par
soi-même on ne peut rien com
prendre ni rien vouloir, et que par
suite on ne veuille rien compren
dre ni rien vouloir par soi-même,
mais seulement par le Seigneur; et
enfin que tout ce qu'on croit pen
ser par soi-même est faux, et que
tout ce qu'on croit vouloir par soimême est mal, 9301. L'homme a
été créé de manière qu'à propor
tion qu'il s'avance vers la vieillesse
il devienne comme enfant, et qu'a
lors l'innocence soit dans la sages
se, et afin que l'homme dans cet
état passe dans le ciel et devienne
ange, 3183, 5608. Le bien de l'in
nocence de la sagesse ne doit pas
être mêlé avec le vrai de l'inno
cence de l'ignorance, 9301. Diffé
rence entre l'innocence de la sa
gesse et l'innocence de l'ignorance,
10021. L'innocence des régénérés
est l'innocence interne el habile
dans la sagesse, 10021. De l'inno
cence de la sagesse chez les sages,
3494. Le vieillard sign. la sagesse
dans laquelle il y a l'innocence,
3183. L'innocence de l'enfance a
élé représentée comme quelque
chose de ligneux, et l'innocence de
la sagesse comme un enfant virant
et nu, 2306.
L'influx de l'innocence dispose
les biens dans le ciel, c'est-à-dire,
les sociétés des anges, 7836, f. Per
sonne ne peut entrer dans le ciel,
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à moins d'avoir quelque chose de
l'innocence, 4797. L'innocence doit
être intérieurement chez tous ceux
qui sont dans les cieux, 5606. Dans
le ciel intime, tous les anges sont
des innocences, 154, 2736, 3887;
c'est pour cela qu'ils apparaissent
aux autres comme des enfants, 154,
L'innocence se manifeste dans le
ciel par la nudité, 165. La nudité
de l'innocence est belle; exemptes,
en ce qu'on atteste l'innocence par
la nudité, 165. Le propre vivifié
par la charité et par l'innocence
est beau et gracieux, 164. Quels
sont aujourd'hui ceux qui sont con
tre l'innocence; cela a été repré
senté dans le monde spirituel par
un petit enfant qu'on traitait horri
blement, 2126. Propre noir de l'in
nocence; ce que c'est, 3994, 4001.
Les esprits ont coutume, pour at
tester leur innocence, d'ôter leurs
vêtements et de se montrer nus,
S375, 9960. Dans la Parole, l'inno
cence est signifiée par les enfants,
5608. Voir Innocence, Enfance,
Sagesse.
Innocent. Les innocents dans le
ciel apparaissent comme de petits
enfants, diversement décorés, 154,
2306. Ceux qui sont innocents et
ceux qui sont chastes n'ont point
honte de la nudité, parce qu'elle
est sans scandale, 165, 213, 8875.
Ce qui arrive à l'égard de ceux qui,
admis dans le ciel, veulent être in
nocents par eux-mêmes, 546. Dans
la Parole, l'innocent sign. celui qui
est dans le bien intérieur, et dans
le sens abstrait le bien intérieur,
9262. L'innocent se dit du bien de
l'amour envers le Seigneur, et le
juste se dit du bien de l'amour à
l'égard du prochain, 9262. Expli
cation,— Deutér. XXL 1 à 10,— du
sang innocent du transpercé dans
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un champ, 9262. Voir Innocence.
Innomrrarles. Dans le sens in
terne ou spirituel de la Parole, il y
a des arcanes innombrables, 3085,
3086. il y a des choses innombra
bles dans chaque particularité de la
Parole, et dans chaque mot, 1869,
6617, 6620, 8920. Il y en a d'in
nombrables dans l'Oraison domini
cale, et dans les préceptes du Décalogue, 6619, 8867, 8900. Il y a
des choses innombrables dans cha
que bien, 4005. D'après le bien, on
peut savoir des choses innombra
bles, 3612. Dans l'amour, il y a des
choses innombrables, et l'amour
reçoit vers soi toutes les choses qui
concordent, 2500, 2572, 3078,3189,
6323, 7490, 7750. Choses innombra
bles dans l'homme interne, 978;—
dans les intellectuels et les volon
taires, 644, 675 ; — dans la régéné
ration, 5398. D'innombrables vrais
et un grand nombre d'arcanes se
présentent a la vue quand l'intellec
tuel est illustré, 7234, f.
Inondation. Voir Déluge. L'i
nondation, dans le sens spirituel,
c'est être plongé dans les maux et
aussi être plongé dans les faux,
5725. Le déluge et l'inondation des
eaux signifient les tentations et les
désolations, 660, 705, 739, 756,
790 , 6726 ; les tentations chez
l'homme qui est régénéré, et les
désolations chez celui qui n'est pas
régénéré, 705. Ce que c'est que l'i
nondation ; d'après ['expérience,
5725. L'inondation, c'est l'immer
sion dans les faux, et ainsi la vastalion du vrai; l'inondation de la
grête, c'est la destruction du vrai
par les faux, 7553. L'inondation de
la colère de Jéhovah, c'est la ten
tation dans laquelle il semble que
le Seigneur n'a point de pitié, 5585.
Inondation des intérieurs, 4423>
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qu'à l'homme, 1887. Comme la Pa
role procède du Seigneur, c'est pour
cela qu'elle est dite inspirée, et que
ceux qui ont écrit la Parole sont
dits inspirés, 9229. La Parole a été
inspirée, non-seulement quant à
chacun de ses mots, mais encore
quant à chaque lettre des mots,
1870. La Parole a été inspirée d'u
ne telle manière, que les esprits et
les anges, quand elle est lue par
l'homme, la perçoivent aussitôt
spirituellement selon les représen
tations et les correspondances ,
2763. La Parole a été inspirée jus
qu'au moindre accent, 9198, f. Le
Seigneur inspire, à l'insu de l'hom
me, l'aperception et par suite le
choix que telle chose est le vrai,
parce qu'ainsi le dicte la Parole, et
parce qu'elle cadre avec la Parole,
5952.
Instar. Dans chacune des choses
qui sont chez l'homme, il y a un
instar de l'âme et du corps, 1910.
Le monde est à l'instar du ciel,
10156. Instar du ciel dans l'hom
me qui est régénéré, 7079, 9079.
Instar du mariage dans toutes les
choses du ciel et du monde, 5194.
Instaurateurs des églises, 7233.
Instauration de l'église spi
rituelle, 6551, 6567, 6580, 6635.
Instauration de l'église chez les
descendants de Jacob, 4500. In
stauration de l'église chez les gen
tils, 1366, 2986, 4240, 4747, 9256.
Instauration de la nouvelle église,
4229,4747,6551,9404.
Instaurer. Quand une nouvelle
église est instaurée par le Seigneur,
elle est instaurée, non chez ceux
qui sont au dedans de l'église, mais
chez ceux qui sont au dehors, c'està-dire, chez les gentils, 4747.
Instinct. De l'instinct de cer
taines bêtes, 7750. Les botes sui

vent leur affection par instinct sans
raison, 5198.
Instructeurs. Esprits qui sont
appelés instructeurs, 7804, 7805,
8737.
Instruction. L'ordre de l'influx
à l'égard de l'instruction est parles
scientifiques, au devant desquels
accourent les intellectuels ou les
spirituels et les célestes, 1495.
Toute instruction concernant les
vrais et les biens de l'église et du
culte se fait au moyen de l'externe
de la Parole, mais par ceux qui ont
été illustrés, 10548. Selon l'instruc
tion et le progrès qui en -résulte.
les divins influent dans les choses
qui sont dans l'homme naturel,
3151. De l'instruction après la dé
solation, 2701, 2704. Voir Régé
nération. Instruction et en même
temps illustration, 4005. Instruc
tion dans les vrais de la foi, 9123.
Instruction sur la loi divine, 7186.
Instruction des enfants, 5135. In
struction par les parents et par les
maîtres, 5126.
Instruction du Seigneur, 1457,
1461, 1469, 1476, 2496, 2497,
2500, 2523, 3030.
Instruire. Nul n'est jamais in
struit par les vrais, mais on est in
struit par les affections du vrai,
3066. Celui qui lit la Parole d'après
l'affection d'être sage est instruit
selon la fin et l'affection de la fin.
3436. Les gentils qui ont bien vécu
selon leur religiosité sont instruits
par les anges; ils reçoivent facile
ment les vrais de la foi et recon
naissent le Seigneur, 2849, 2595,
2598, 2600, 2601, 2603, 2661, 2863,
3263.
Instruments de musique (les),
dont on se servait autrefois dans
les églises, appartenaient, les uns a
la classe des célestes, les autres à
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ia classe des spirituels, 4138. Les par celle qui a été l'essentiel, celleinstruments de musique corres ci devient l'instrumental, et ainsi
pondent par leurs sons aux affec de suite, 5948. Si les choses essen
tions du vrai et du bien, les instru tielles étaient pour fin, on aurait en
ments à cordes aux affections du abondance lesinstrumentales,5949.
vrai, et les instruments à vent aux L'homme, étant une forme réciaffections du bien, 418, 419, 420, piente de la vie du Seigneur, est la
4138, 8337, 8802.
cause instrumentale, et la vie qui
Instruments de fer (les) , tels procède du Seigneur est la cause
que le ciseau et la hache, sign. les principale, 6325; celte vie est sen
choses qui appartiennent à la pro tie dans l'instrumental comme lui
pre intelligence , et qui façonnent, appartenant, tandis que cependant
8942; ils signifient le scientifique, elle ne lui appartient pas, 6325.
Insufflation, Insufflât io. Mau
90H.
Instrumental (!') et le principal vais génies qui agissent par des in
en agissant sont un, 10738. Il y a sufflations d'affections dépravées,
les choses essentielles et il y a les 8593.
choses instrumentales, 5948. L'es
Insurger (s'). Ceux qui s'insur
sentiel, pour qu'il produise un effet gent sign. ceux qui s'opposent, ain
quelque part, doit avoir un instru si les opposés, 8283.
Intègre. Le juste se réfère au
mental par lequel il agisse, 5948.
Selon que l'instrumental a été for
bien de la charité, et l'intègre au
mé, l'essentiel agit,'5948. Le corps vrai de la charité, 612. L'intègre se
est l'instrumental de son esprit; dit de ceux qui sont dans le vrai, et
l'homme externe est l'instrumental par conséquent du vrai, 3311. Être
de l'homme interne; le scientifique intègre, c'est faire le bien par la
est l'instrumental du vrai, et le vrai conscience du vrai, ainsi par la cha
est l'instrumental du bien, 5948. rité, car celle-ci fait la conscience,
Les choses instrumentales par les 1994. L'intègre sign. le divin vrai
quelles les forces agissent dans l'au dans l'effet, ce qui est la vie selon
tre vie sont les vrais ou les faux, les préceptes divins, 9905.
8168. Les choses essentielles seront
Intégrité. État d'intégrité,' ainsi
pour fin, et non les instrumentales; appelé, 1013. Certain état d'inté
illustré, 5948 ; les essentielles pé grité des très-anciens, 4326. L'in
rissent en tant que les instrumen tégrité se dit du bien de la foi, 2826,
tales sont pour fin, 5948. L'essen Celui qui est dans la charité d'a
tiel n'est pas dans les choses de la près le Seigneur est dans l'intégri
nature, mais il est seulement dans té, 1013, /'. La sainteté et la jus
le Seigneur, qui est l'Être ou Jého- tice sont le céleste de la foi, l'inté
vah, et par conséquent toutes les grité et le jugement sont le spiri
choses sont des choses instrumen tuel qui en provient, 612, /.
tales, 5948. L'essentiel et l'instru
Intellectuel (1'), Intellectuelle.
mental sont respectifs, c'est-à-dire Il y a dans l'homme un intellectuel,
qu'une chose est dite l'essentiel, et il y a un volontaire, et les deux
parce qu'elle agit par une autre, sont non-seulement dans son hom
comme par son instrument ou son me interne, mais aussi dans son
organe ; mais quand une autre agit I homme externe, 6125. L'intellec
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tuel n'est autre chose que le volon
taire dans une forme, 3619. L'intel
lectuel chez l'homme consiste dans
l'intuition des choses d'après ce
gui appartient à l'expérience et à
la science, puis dans l'intuition des
causes d'après les effets, et des con
séquences d'après l'enchaînement
des causes, 6125 ; il existe par l'in
flux de la lumière procédant du
ciel, c'est pourquoi chaque homme
quant à l'intellectuel peut être per
fectionné, 6125. L'intellectuel n'est
qu'un sens exquis des intérieurs,
et l'intellectuel supérieur qu'un
sens exquis des choses spirituel
les, 4622. L'intellectuel est donné
à chacun selon l'application, se
lon la vie et selon le caractère,
et ne manque à personne, pourvu
qu'on soit d'un mental sain, 6125;
il est donné à l'homme, afin qu'il
puisse être dans le libre et dans le
choix, c'est-à-dire, dans le libre de
'choisir le bien ou le mal, 6125..
C'est l'intellectuel de l'homme qui
reçoit le spirituel, en sorte qu'il est
le récipient du vrai et du bien spi
rituels, 6125. L'intellectuel est le
sujet récipient du divin vrai, 9930.
L'intellectuel est le récipient de la
foi; illustré, 7503. L'intellectuel
transporte les choses qui appar
tiennent à la lumière du ciel dans
celles qui appartiennent à la lueur
de la nature, 6125. Toutes les cho
ses de l'intellectuel procèdent de
son volontaire, 3619, 9942. L'intel
lectuel dans le commun est le vi
suel de l'homme interne, il voit
par la lumière du ciel, laquelle pro
cède du Seigneur, et tout ce qu'il
voit est spirituel et céleste, 5ii/i.
L'intellectuel est formé par les
vrais, 9744, 10076, 10298, 10536,
10675. L'intellectuel, qui voit par
la lumière du ciel , donne la vie

W
au sensuel de la vue chez l'homme,
5114. L'intellectuel illustré discer
ne entre les vrais apparents et les
vrais mêmes, 7233; mais l'intellec
tuel ne peut pas être illustré, à
moins qu'on ne croie que l'amour
envers le Seigneur et la charité à
l'égard du prochain sont les choses
principales et essentielles de l'é
glise, 7233. L'intellectuel n'évoque
que ce qui est favorable aux amours
et aux principes saisis, 939a. L'in
tellectuel ne peut pas se dire des
faux d'après le mal, mais il se dit
des vrais d'après le; bien, 10675.
Chez les très-anciens, l'intellec
tuel et le volontaire faisaient un,
4328. Chez ;les spirituels, la partie
intellectuelle est séparée de la par
tie volontaire, 2256. Dans l'église
spirituelle, le vrai et le bien on!
été ensemencés dans la partie in
tellectuelle, 895, 927; maisdsnsli
très-ancienne église, ils étaient en
semencés dans la partie volontaire,
927. Chez les antédiluviens, le bien
volontaire a été entièrement perdu:
aujourd'hui chez les Chrétiens, le
bien intellectuel commence à périr,
2124. Il est montré ce qui|en est
du volontaire et de l'intellectuel, et
que chez les spirituels un nouveau
volontaire est formé par le Seigneur
dans l'intellectuel, 4328, 4493. Le
nouveau volontaire du bien a été im
planté dans la partie intellectuelle
chez l'homme spirituel ; cité, 9596.
Lorsque çà el là, dans la Parole, il
s'agit de l'église spirituelle, il s'a
git aussi de son intellectuel, parce
que l'homme de l'église spirituelle
est régénéré quant à la partie in
tellectuelle, 5113. L'intellectuel de
l'église, lequel est Éphraïm, consis
te à saisir par la perception prove
nant de l'illustration ce que c'est
que le vrai et le bien d'après la Pa
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role; illustré, 6222, 5354. Dans Les intellectuels peuvent être com
l'homme régénéré spirituel, l'in parés aux formes qui varient conti
tellectuel est séparé du volontaire, nuellement, et les volontaires aux
et dans l'intellectuel est la con harmonies qui résultent de la varia
science, 863, 875, 895, 897, 1023, tion, 5147. Marche de la régénéra1043, 1044. L'intellectuel, le ra lion de l'homme par les intellec
tionnel et le scientifique sont dis tuels, 1555. Les intellectuels ou les
tincts entre eux, ainsi le vrai intel spirituels vont au-devant des scien
lectuel est distinct du vrai ration tifiques et se les adaptent, 1495.
nel, 1904. L'intellectuel va sans La partie gauche du cerveau cor
cesse au devant des connaissances, respond aux rationnels ou aux in
afin que le rationnet existe, 1901. tellectuels, et la partie droite aux
L'intellectuel est comme privé d'en affections ou aux volontaires, 3884.
Intelligence. Différence entre
fants, si le rationnel n'existe pas,
1901. Le rationnel premièrement la sagesse, l'intelligence, la science
conçu méprise le vrai intellectuel, et l'œuvre, 10331. Par la sagesse
parce qu'il ne le saisit pas ; montré sont entendues les choses qui ap
par des exemples, 1912, 1936, 2654. partiennent à la volonté dans l'hom
Les sensuels extérieurs ouvrent pre me interne; par l'intelligence, cel
mièrement le chemin vers les sen les qui appartiennent à l'entende
suels intérieurs, et ensuite vers les ment aussi dans l'homme interne;
intellectuels, parce que les intellec par la science, celles qui appartien
tuels s'élèvent des sensuels par un nent à l'entendement, et par suite
mode d'extraction, 5580. Le royau au langage dans l'homme externe;
me céleste correspond au volon et par l'œuvre, celles qui appartien
taire, et le royaume spirituel cor nent à la volonté et par suite à l'ef
respond à l'intellectuel, 9835. La fet dans l'homme externe, 10331.
vue chez l'homme dépend de l'in Non-seulement la sagesse, mais
tellectuel; il en est autrement chez aussi l'intelligence et la science,
appartiennent à la vie, et non à la
les animaux, 4407.
Des trois degrés d'intellectuels, doctrine sans la vie, 10331. Chez
et de l'influx selon ces degrés, 657, ceux qui sont dans le bien de l'a
658. Le degré le plus bas est le mour envers le Seigneur, la sages
scientifique, le degré moyen est le se, l'intelligence, la science et l'œu
rationnel, et le degré suprême est vre se suivent en ordre de l'intime
l'intellectuel, 657 ; ces trois degrés au dernier; la sagesse y est l'inti
sont tellement distincts entre eux, me, car c'est vouloir bien d'après
qu'ils ne se confondent jamais ; l'amour; l'intelligence vient en se
mais l'homme l'ignore, et cela, par cond, car c'est comprendre bien
le motif qu'il place la vie seulement d'après vouloir bien ; ces deux ap
dans le sensuel et dans le scientifi partiennent a l'homme interne; la
que, et comme il s'y attache, il ne science est savoir bien, et l'œuvre
peut pas même savoir que son ra est faire bien ; ces deux appartien
tionnel est distinct de son scientifi nent à l'homme externe, 10331. re
que; à plus forte raison ignore-t-il cevoir du Seigneur le bien, et par
que son intellectuel est distinct de suite vouloir le bien, c'est la sages
l'un et de l'autre, 657 ; voir Influx. se ; et recevoir du Seigneur le vrai,
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et par suite croire le vrai, c'est l'in
telligence, 5070. Par l'intelligence
et la sagesse il n'est point entendu
la faculté de penser et de raisonner
sur une chose quelconque, car cette
faculté existe chez les méchants
comme chez les bons, mais il est
entendu la faculté de voir et de
percevoir les vrais et les biens qui
appartiennent à la foi et à la chari
té, et ceux qui appartiennent à l'a
mour envers le Seigneur; cette fa
culté n'existe que chez ceux qui
sont dans l'illustration par le Sei
gneur, 10201; voir Illustration.
L'intelligence consiste à savoir et à
comprendre les vrais divins, et en
suite à y avoir foi; et la sagesse
consiste à les vouloir et à les aimer,
et par suite à y conformer sa vie,
9943. D'après les scientifiques qui
sont nés de choses qu'il avait vues
et entendues dans le monde, par
conséquent de choses qui étaient
entrées par les sensuels, l'homme
a l'intelligence et la sagesse, et d'a
près celles-ci la vie civile, morale
et spirituelle, 5114. L'intelligence
n'est pas la sagesse, mais elle con
duit à la sagesse, 1555.
L'intelligence n'est autre chose
qu'une éminente modification de la
lumière céleste qui procède du Sei
gneur, 4414. La lumière du ciel et
la lumière du monde constituent,
au moyen de l'influx de la vie, tou
te l'intelligence de l'homme, 3337.
Comment apparaît l'intelligence d'a
près le propre, et comment appa
raît l'intelligence d'après le divin ;
montré, 4419. L'intelligence du
vrai et la sagesse du bien, qui
procèdent du Seigneur, apparais
sent comme lumière devant les
yeux des anges, 4413, 4526, 4531.
Dans l'autre vie, l'intelligence de
chacun est manifestée telle qu'el
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le est par des lumières, 4420.
L'intelligence des anges consiste à
ne rien attribuera la nature, mais à
attribuer tout, en général et en par
ticulier, au divin du Seigneur, par
conséquent à la vie, et non à aucu
ne chose morte, 3483. Toute intelligence vient du Seigneur, 109, 112,
121, 124. Il n'y a que les vrais qui
fassent l'intelligence, 4884. Com
ment dès l'enfance natt et croit
l'intelligence chez l'homme, 9103.
L'homme monte à l'intelligence par
les degrés des scientifiques selon
cet ordre : Scientifiques de l'état
civil, scientifiques de la vie mora
le, scientifiques de la vie spirituel
le, 5934. L'intelligence doit être
acquise par la Parole, qui est le di
vin vrai, et non par les scientifi
ques provenant de l'intellectuel
propre, 6125, f. Les choses qui
viennent de la propre intelligence
n'ont aucune vie en elles-mêmes;
mais celles qui viennent de la Pa
role ont la vie, 8941; illustré,
8944. Autrefois les connaissances
des intérieurs constituaient chez
les hommes au dedans de l'église
tout ce qui appartient à l'intelli
gence, 4341. Au premier seuil de
l'intelligence et de la sagesse ne
viennent pas ceux qui sont sur le
doute en toutes choses, et discu
tent pour savoir si telle chose est
ou n'est pas, 3833. La sagesse et
l'intelligence sont dans l'amour
même; et tel est l'amour, telles
sont la sagesse et l'intelligence,
2500. Autant l'homme vit selon
l'ordre, autant il a d'intelligence
et de sagesse, 2592. Pendant leur
vie dans le monde, les hommes qui
sont dans l'amour envers le Sei
gneur, et dans la charité à l'égard
du prochain, ont chez eux et en
eux une intelligence et une sagesse
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angéliques, mais cachées dans les
intimes de leur mémoire intérieure,
249û, 2500. L'intelligence et la
sagesse augmentent immensément
dans l'autre vie chez ceux qui ont
vécu dans le monde la vie de la
charité, 1944, 5859.
Intelligent. Dans la Parole, le
sage est celui qui fait les vrais d'a
près l'amour, et l'intelligent celui
qui les fait d'après la foi, 10331.
L'intelligent sign. le vrai, 5287,
5310. Etre intelligent et sage, ce
n'est pas comprendre et goûter
beaucoup de choses qui sont du
monde, mais c'est comprendre et
vouloir les choses qui sont du ciel,
9803. Quels sont les intelligents
du monde, et quels sont les intelli
gents du ciel, 8705, f. Les intelli
gents du monde croient peu et ap
pliquent leurs sciences à confir
mer que toutes choses appartien
nent à la nature, 8513; ceux qui
admettent un interne, n'en ont
cependant qu'une idée nulle, ou
qu'une idée insensée, 8513. L'in
terne a été fermé chez un plus
grand nombre d'intelligents que
de simples; pourquoi? 10492. Les
intelligents,— Dan. XIL 3,-5i371.
ceux qui sont dans le bien et le
vrai de la foi, 9263, 9278 ; ces in
telligents sign. ceux qui sont dans
le vrai et enseignent les vrais,
9192. Voir Intelligence, Sage.
Intempérance (l') est une jdes
origines des maladies, parce qu'elle
détruit les intérieurs de l'homme,
et quand les intérieurs ont été dé
truits, les extérieurs souffrent et
entraînent l'homme dans la mala
die, et ainsi à la mort, 5712.
Intendant de la maison, Procurator domus, — Gen. XV. 2. —
C'est l'église externe, parce que
l'église interne est elle-même la

maison, et le Seigneur le maître de
la maison, 1795.
Intention (Y), ou la fin, est la
vie même de l'homme, 6571; par la
vie il est entendu la vie, non pas telle
qu'elle apparaît dans le langage et
dans les œuvres, mais telle qu'elle
est dans le langage et dans les œu
vres; car la vie du langage vient
de la pensée, et la vie des œuvres
vient de la volonté, et toutes deux
viennent de l'intention ou de la fin,
5128. Voir Fin.
Intercéder. Comment il faut en
tendre que le Seigneur intercède
pour l'homme, 2250, 8573, 8705.
Intercesseur. Voir Médiateur.
Intercêssion. Voir Médiation.
Ce que c'est que la médiation et
l'intercession ; illustré, 8705. L'in
tercession du Seigneur auprès du
Père est la miséricorde, laquelle
est dans le divin vrai qui procède
du Seigneur; illustré, 8573. Le
Seigneur dans l'état d'humiliation
a intercédé; mais dans l'état de
glorification il a compassion, ainsi
la miséricorde est l'intercession,
2250. L'idée sur la médiation et
l'intercession est chez les simples
comme celle d'un fils qui supplie
son père; illustré, 8705. La mé
diation et l'intercession sont exer
cées par le Seigneur auprès de luimême; s'il est dit la médiation et
l'intercession du Fils auprès du Pè
re, c'est parce qu'on a l'idée de
l'humain, et qu'on n'a pas l'idée
du divin sans celle de l'humain,
8705. Par il n'est pas besoin d'in
tercession, on doit entendre que,
dans les tentations, il 'ne faut pas
mettre toute sa confiance dans la
prière, mais qu'il faut aussi com
battre comme par soi-même; illus
tré, 8179. L'intercession du Sei
gneur pour le genre humain est si
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gui (i ée par l'intercession d'Abraham
pour Sodome et Gomorrhe, 2140,
2141.
Intérieur. Voir Extérieur. Ce
que c'est que l'homme interne,
l'homme intérieur et l'homme, ex
terne, 1015. L'homme intérieur est
l'homme rationnel, et il tient le mi
lieu entre l'homme interne et l'hom
me externe, 1702, 1707. L'inté
rieur est distinct de l'extérieur, et
tellement distinct, qu'ils peuvent
être séparés, 5707. Dans l'homme
externe, il y a un extérieur et uu
intérieur; pareillement dans l'hom
me interne, 10256. L'intérieur peut
percevoir et voir ce qui se passe
dans l'extérieur, mais non vice
versû, 1916, 1953. L'intérieur chez
l'homme ne peut se manifester
avant que l'extérieur ait été éloi
gné, 70i'iG.. Dans l'intérieur, il y a
des milliers de choses qui apparais
sent comme une seule dans l'exté
rieur, 5707. Le naturel intérieur
est ce qui reçoit du rationnel les
idées du vrai et du bien, et les serre
pour l'usage, 5133. Dans la Parole,
le supérieur est l'intérieur, et l'in
férieur est l'extérieur, 3084; l'in
térieur est exprimé par le supé
rieur, ainsi par le haut, 2148.
Les intérieurs sont les choses qui
produisent les extérieurs, 994, 995.
Les intérieurs sont absolument dis
tincts des extérieurs, 10099. Les
intérieurs sont plus parfaits que
les extérieurs, parce qu'ils sont
plus rapprochés du divin, 5146,
5147. Les intérieurs ont été créés
selon l'image du ciel, et les exté
rieurs selon l'image du monde,
9278. Les intérieurs peuvent influer
dans les extérieurs, et non vice
versa, 3219, 5119, 5259, 5427,
5428, 5477, 6322, 9109, 9110. Les
n teneurs peuvent exister et sub
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sister sans les extérieurs, 5114,
5146, 10099. Les intérieurs exis
tent dans les extérieurs, et ils y
existent dans cet ordre, que l'iulime est au milieu, et ainsi du reste,
6451. Les intérieurs en ordre suc
cessif influent dans les extérieurs
jusque dans l'extrême ou le der
nier, et là ils existent et subsistent
ensemble, 634, 6239, 6465, 9215,
9216. Les intérieurs existent el
subsistent en ordre simultané dans
le dernier, 5897, 6451, 8603,
10099 ; voir Ordre. Tous les inté
rieurs sont contenus dans un en
chaînement à partir du premier par
le dernier, 9828. Les intérieurs
sont absolument distincts des exté
rieurs, et tellement même que les
extérieurs peuvent êlre séparés, et
les intérieurs persister toujours
dans leur vie, 10099. La commu
nication des intérieurs avec les ex
térieurs se fait d'une manière ad
mirable ; illustré, 8603. Les inté
rieurs se terminent et se reposent
dans les extérieurs, el ont avec eux
une connexion ; illustré, 9216. La
perfection croit du côté des inté
rieurs; illustré, 9666. Les exté
rieurs doivent servir les intérieurs,
et ils ont été formés pour cela; illustré, 5967. Les choses qui dans
la suite naissent de l'interne sont
davantage intérieures, 6239. Les
extérieurs doivent êlre soumis aux
intérieurs, ou les sensuels et les na
turels au rationnel; illustré, 5128.
Les intérieurs sont envahis par le
faux, quand les extérieurs le sont,
7675; comment, 7645. Si l'influx
du Seigneur en pénétrant vers les
extérieurs est rejeté, les intérieurs
sont fermés, 6564. Plus les inté
rieurs sont profanes, plus le culte
externe est profane, 1182. Les inté
rieurs, quand on meurt, semanifes
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tent tels qu'ils ont été au dedans,
4314, f.
Les intérieurs de l'homme, qui
appartiennent à son mental, sont
formés d'après l'usage et pour l'u
sage, quand l'homme grandit, 1964,
6815,9297. Les intérieurs de l'hom
me sont dans la lumière du ciel, et
les extérieurs dans la lumière du
monde, 3438, 10199, 10223. A
moins que les intérieurs n'aient été
disposes par le Seigneur à l'image
du ciel, il n'y a aucune conjonction
avec le ciel, 10731. Quand l'hom
me est élevé vers les intérieurs, il
vient dans une lumière plus douce,
et cette élévation au-dessus des
sensuels a été connue des anciens,
6313. Les intérieurs et les exté
rieurs de l'homme ne sont point
continus, mais ils sont distincts se
lon les degrés, et chaque degré a
sa limite, 3691, 4145, 5114, 6326,
6465, 8603, 10099. Dans chaque
degré, les intérieurs sont termi
nés, et par la terminaison ils sont
séparés du degré inférieur, ainsi
depuis l'intime jusqu'à l'extime,
5145. Les intérieurs ont été dis
tingués selon les degrés par déri
vations, 6310. Celui qui ne per
çoit pas les distinctions des inté
rieurs et des extérieurs de l'hom
me selon les degrés, et qui ne
comprend pas quels sont les de
grés, ne peut pas saisir l'interne et
l'externe de l'homme, 5146, 6465,
10099, 10181. Chez l'homme qui
est dans l'amour et dans la charité,
les intérieurs qui appartiennent au
mental sont élevés en actualité vers
le Seigneur ; autrement, ils regar
deraient en bas, 6952, 6954, 10330.
Les intérieurs de l'homme se tour
nent même réellement où se tourne
l'amour, 7818, 10702. L'influx et
l'illustration procédant du ciel chez

l'homme sont une actuelle élévation
des intérieurs par le 6eigneur, 7816,
10330. Autant l'homme est élevé
des externes vers les intérieurs,
autant il vient dans la lumière, par
conséquent dans l'intelligence, et
c'est là être tiré hors des sensuels,
comme disaient les anciens, 6183,
6313. L'élévation hors de l'externe
vers les intérieurs est comme l'élé
vation hors du brouillard dans la
lumière, 4598. La progression vers
les intérieurs apparaît manifeste
ment dans l'autre vie, 4598. Quand
les intérieurs se regardent mutuel
lement et voient le semblable, ils
se conjoignent, 10554. L'homme
qui est régénéré est constamment
conduit vers les intérieurs, ainsi
intérieurement dans le ciel, 6645.
Le bien est dans les intérieurs et
le vrai dans les extérieurs; illustré,
7910; et la conjonction du bien et
du vrai est dans les intérieurs,
7910. Lorsque l'influx du vrai et
du bien procédant du Seigneur
n'est pas reçu par le naturel, les
intérieurs sont fermés, et enfin jus
qu'au sensuel, 6564. Celui qui vit
selon l'ordre divin est conduit par
le Seigneur au moyen du bien, et
les intérieurs lui ont été ouverts
par le Seigneur, mais ils ont été
fermés pour celui qui ne vit pas
selon l'ordre divin, 8513. Les inté
rieurs ne peuvent pas être fermés
chez les nations de même que chez
les chrétiens ; pourquoi? 9256. Ce
lui qui est dans les sensuels, et qui
est occupé de choses mondaines,
ne saisit en aucune manière les in
térieurs, 6839. Les intérieurs mê
mes de l'homme sont affectés seu
lement par les vrais de la foi et
par le bien de l'amour envers le
Seigneur d'après le Seigneur, ainsi
par les divins , 10069. L'affection
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de savoir les intérieurs, affection
qui était chez les anciens, est nulle
aujourd'hui; et si cette affection
est nulle aujourd'hui, c'est à cause
de l'affection extérieure, 5224. Les
intérieurs de la Parole ont été dé
voilés par le Seigneur dans plu
sieurs endroits, mais seulement
pour les sages, 2520. Dans le sens
de la lettre, les intérieurs sont
exprimés par les extérieurs qui
correspondent , 5000. Les inté
rieurs des mots du langage de
l'homme tirent beaucoup de choses
de la correspondance avec le trèsgrand homme: pourquoi? 4624.
Plus la perception est intérieu
re, plus elle est claire, 5920. Tout
bien, pour qu'il soit le bien, doit
avoir en soi le bien intérieur, 9912,
9922. Les vrais intérieurs sont ceux
qui ont été implantés dans la vie,
et non ceux qui sont seulement
dans la mémoire, 10199. Les vrais
intérieurs dans la mémoire seule
ment sont des vrais extérieurs,
10199.
Intérieurement. Par intérieure
ment il est entendu ce qui, chez le
Seigneur, a été uni à Jéhovah, 1926.
Ceux qui sont régénérés sont sans
cesse conduits plus intérieurement
dans le ciel, ainsi plus près vers
le Seigneur, 6665.
Intermédiaire. Sont appelées
intermédiaires les choses qui sont
entre celles d'un degré antérieur
et celles d'un degré postérieur,
dans une vue de conjonction, 8714.
Il y a des intermédiaires dans les
cieux pour l'influx et pour la com
munication, 8787, 8802. Ce qui est
intermédiaire doit tirer quelque
chose de l'un et de l'autre côté,
autrement il ne peut servir comme
intermédiaire, 4585. Le spirituel
du céleste de l'église, ou le vrai du
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bien , est l'intermédiaire entre le
bien céleste et le vrai spirituel,
4592, f. Quand les biens et les
vrais intermédiaires ont servi à in
troduire l'homme dans des biens et
des vrais réels, ils sont ensuite
abandonnés, et les réels les rem
placent, 3665, 3686, 3690, 3974,
4063, 4067, 4145, 9382.
Interne. Voir Externe. L'in
terne est contenu dans l'externe et
fait un avec lui par influx; illustré
par des exemples, 161, 162, 996,
995, 1873, 9216. L'interne doit
être dans l'externe pour qu'il exis
te ; et ainsi les externes ont la qua
lité par l'interne, 9922. L'interne
ne peut pas avoir communication
avec l'externe, à moins qu'il n'y ait
un médium, 5411. L'interne agit
dans l'externe; les deux sont dis
tincts et néanmoins conjoints, 1999.
Dans le monde, l'externe seul se
montre et non l'interne; mais dans
l'autre vie, l'interne se manifeste,
puisque l'homme vit quant à l'esprit,10720. Par l'interne, où tout est
pacifique, leSeigneur gouvernel'exlerne, où les choses sont en désor
dre et confuses; illustré d'après
l'expérience, 5396. L'externe vit
par l'interne, mais l'interne se re
vêt de choses par lesquelles, dans
cette sphère inférieure, il puisse
produire les effets, 6275, 6284; il
lustré, 6299. Dans l'interne, il y a
dés milliers de milliers de choses
qui dans l'externe apparaissent
comme un seul commun, 5707.
C'est l'interne qui est représenté,
et c'est l'externe qui représente,
4292. L'externe n'influe pas dans
l'interne, mais l'interne influe dans
l'externe; illustré d'après l'expé
rience, 6322. Le saint influe de
l'interne dans l'exlerne chez ceux
qui ont la Parole pour sainte et re
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çoivent saintement la cène, et il fait
la conjonction même à leur insu,
6789. De l'interne qui est dans tou
tes et dans chacune des choses pro
cédant du divin, 8868, 8870. L'in
terne est ouvert par les tentations,
10685. L'interne élève par degrés
le naturel à soi, 6239. Sans la cor
respondance, l'interne apparaît à
l'externe comme étranger, et dur,
5422, 5423, 5511. Quand l'homme
pense bien, il pense par l'interne ;
et quand il pense mal, il pense par
l'externe, 9704. Autant l'homme
pense d'après l'amour céleste, au
tant c'est par l'interne; et autant il
pense d'après l'amour de soi et du
monde, autant c'est par l'externe,
9705; autant il pense et veut d'a
près le ciel ou le Seigneur, autant
c'est par l'interne ; et autant il
pense et veut d'après soi et le mon
de, autant c'est par l'externe : dans
le premiercas, autant s'ouvrel'horame interne, dans le second cas, au
tant il se ferme et autant s'ouvre
l'homme externe, 9707. L'interne
est fermé par les maux et par les
faux provenant de l'amour de soi et
du monde; et comment; illustré,
10492. Quels sont ceux chez qui
l'interne, qui regarde le ciel, a été
fermé, 4469, 9709, 10282, 10284,
10429, 10472, 10492, 10602, 10683.
Autant l'interne qui est spirituel est
ouvert, autant sont multipliés les
vrais et les biens; et autant l'in
terne qui est spirituel est fermé,
autant les vrais et les biens s'éva
nouissent, 4099. Tous ceux chez
qui l'interne spirituel est fermé
sont dans l'enfer, 9128, 10483,
10489. C'est l'interne qui sauve ou
qui damne, et non l'externe séparé
d'avec l'interne, 4334.
Internes. Voir Exterhe. Les
internes se terminent dans les ex-

ternes, et s'y reposent comme sur
leurs appuis, 9959. L'homme doit
être dans les internes, 1175; pour
quoi? 4464. Être dans les internes;
ce que c'est, 4464. Ce que c'est
qu'être dans les externes seuls, et
ce que c'est qu'être dans les inter
nes; illustré, 4459. Ce que c'est
que voir par les externes les inter
nes, 1806, 1807. Les internes vivi
fient le culte, 1175. Les internes
de l'homme n'ont pas la vie en
eux, mais ils sont les formes récipientes de la vie du Seigneur, 1999.
Ceux qui sont seulement dans les
vrais externes vacillent comme des
hommes débiles, et sont portés
à tout vent; mais ceux qui sont
en même temps dans les vrais in
ternes sont fermes; illustré, 3&20.
De ceux qui ne s'inquiètent pas des
internes ; d'après Vcxpérience ,
4946. Ceux qui sont dans l'externe
sans l'interne ne supportent pas les
internes; illustre, 10694, 10701,
et montré, 10707. Les internes des
méchants sont souillés, quoique
l'externe apparaisse autrement,
7046. Les internes de la vie sont
ouverts après la mort, 4314, 5128,
6495. Dans l'autre vie, les externes
sont enlevés, et l'homme est mis
dans ses internes, 8870, f.; alors
on voit clairement quels sont ses
internes, 1806, 1807. Les internes
ont été fermés ciiez les Juifs ; pour
quoi? 10492. Les internes ont été
fermés chez les Chrétiens qui sa
vent les vrais de la foi d'après la
Parole, et ne vivent pas selon ces
vrais, et chez les intelligents plus
que chez les simples, 10492.
Interne de l'homme. Voir Hom
me. Il y a chez l'homme un interne
etun externe; son interne est pour
le ciel, et son externe pour le mon
de, 10396, 10505. Chez l'homme,
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l'interne est ce qui est appelé âme,
et l'externe ce qui est appelé corps,
10592 ; cet interne ne peut pas
mourir, 10591. Le ciel chez l'hom
me est dans son interne, et par
suite dans son externe, 10719.
L'interne est le ciel de l'homme, et
l'externe en est le monde, 10472.
L'interne de l'homme est ce qui
fait que l'homme est homme, et ce
qui le distingue des animaux bru
tes, 1999. L'interne de l'homme est
dans la lumière du ciel, et son ex
terne est dans la lumière du monde,
8918. L'interne de l'homme vient
du père, l'externe vient de la mère,
2005. L'interne produit l'externe,
994, 995 ; et l'interne alors se revêt
de choses par lesquelles il puisse
vivre dans l'externe, 1175, 6275.
Interne (l'homme). Dans l'hom
me il y a un homme interne, un
homme intérieur ou rationnel qui
tient le milieu, et un homme ex
terne qui est naturel, 1889, 1940,
2181, 2183. L'homme interne ap
partient au Seigneur, 1594; il ap
partient au Seigneur chez l'hom
me, et l'homme rationnel appar
tient quasi à l'homme, 1904, 1999.
L'homme se sépare de cet interne,
mais il y a dissentiment et non dis
jonction, 1999; illustre, 2018. Ce
que c'est que l'homme interne,
l'homme intérieur et l'homme ex
terne; l'homme interne n'est point
la pensée, mais les célestes et les
spirituels forment l'homme interne,
les rationnels l'homme intérieur ou
moyen, et les sensuels d'après les
corporels l'homme externe, 978.
L'homme interne a été formé à l'i
mage du ciel, et l'homme externe à
l'image du monde, 9706, 10156.
L'homme interne est dans la lumiè
re du ciel, et l'homme externe dans
la lumière du monde ; illustré,
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10134. Il n'est pas perçu dans le
monde ce qui se passe dans l'hom
me interne; mais il est perçu ce qui
se passe dans l'homme externe,
10236, 10240. Il y a influx du Sei
gneur à travers l'homme interne
dans l'homme externe, 1940, 5119,
Dans l'homme externe, il y a des
choses qui sont en concordance et
des choses qui sont en discordance
avec l'homme interne, 1563, 1568.
Ce que c'est que l'homme spirituel
et l'homme naturel, ou, ce qui re
vient au même, l'homme interne et
l'homme externe, c'est à savoir que
l'homme spirituel ou interne a la
sagesse par la lumière du ciel, et
l'homme naturel ou externe par la
lumière du monde, 3167. L'homme
interne est dans le monde spirituel,
et l'homme externe dans le monde
naturel, 6055. L'homme interne est
un ciel dans la forme la plus petite,
6057.
L'homme interne et l'homme ex
terne sont absolument distincts, et
l'homme interne vit après la sépa
ration d'avec l'externe, 5883. Le
Seigneur conjoint l'homme interne
ou spirituel à l'homme externe ou
naturel, quand il le régénère, 1577.
1904, 1999. L'amour envers le Sei
gneur et la charité à l'égard du pro
chain conjoignent l'homme externe
à l'homme interne, 1594. L'homme
interne, quand l'homme est régé
néré, reçoit les vrais avant l'hom
me externe, et par suite existe le
combat des tentations, 3321. Si
l'homme interne n'a pas élé con
joint à l'homme externe, il n'y a
aucune fructification -, illustré ,
3987. L'amour de soi disjoint
l'homme externe d'avec l'homme
interne, et l'amour mutuel les con
joint, 1594. L'homme, avant qu'il
existe homme interne, doit être
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homme externe; pourquoi? 5906.
H n'y a pas conjonction du ciel avec
l'homme externe sans l'homme in
terne, 9380. L'homme externe doit
être entièrement soumis à l'homme
interne, et être sans le libre prove
nant du propre; illustré, 5786.
L'homme externe est remis dans
l'ordre par l'homme interne, en
tant qu'il lui est subordonné, 9708.
On croit que l'homme interne est
celui qui pense et qui veut , et
l'homme externe celui qui parle et
qui fait, 9702; mais autrement se
passe la chose, à savoir, autrement
quand ils sont conjoints, et autre
ment quand ils sont séparés, 9703.
L'homme interne pense, et il pense
dans l'homme externe, 3679; voir
Pensée. De l'homme interne in
fluent dans l'homme externe des
choses innombrables qui s'y pré
sentent comme un seul commun,
3829. L'homme interne a été ou
vert chez ceux qui sont dans tu foi
et l'amour envers le Seigneur, mais
il a été fermé en dessus et ou
vert en dessous, ainsi vers l'enfer,
chez ceux qui sont dans le mal,
9128. Quels sont ceux chez qui
l'homme interne a été fermé, et
quels sont ceux chez qui il a été
ouvert, 9709. L'homme interne a
été ouvert chez celui qui est dans
l'ordre divin, mais il est fermé chez
celui qui n'est pas dans l'ordre di
vin, 8513. Les maux et les faux du
mal ferment l'homme interne, et
font que l'homme est seulement
dans les externes, 1587, 10492.
Interne de l'église. Voir Exterhe de l'Église. L'interne de l'égli
se est la charité à l'égard du pro
chain dans le vouloir, et par le vou
loir dans le faire, et par suite la foi
dans le percevoir, 4899, f. Quel est
l'homme de l'église interne, et quel
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est l'homme de l'église externe,
1098. Lorsque l'interne cesse, l'é
glise cesse, 6787. L'église est dans
l'interne, et non dans l'externe sans
l'interne, 10698. L'église externe
n'est rien, si elle n'est pas interne,
1795. Les internes de l'église, que
le Seigneur a enseignés, ont été
connus des anciens, et le Seigneur
a aboli les externes représentatifs,
l)90!>. Interne de la Parole, de l'é
glise et du culte, 10460, 10682,
10683. Ceux qui sont dans l'inter
ne de la Parole, de l'église et du
culte, aiment & faire le vrai pour le
vrai, et aussi ceux qui sont dans
l'externe dans lequel il y a l'inter
ne, mais avec différence; ceux
qui sont dans l'externe sans l'in
terne font le vrai pour eux-mêmes
et pour le lucre, 10683. L'hom
me interne chez l'homme est d'a
près lui-même dans le sens inter
ne de la Parole, 10400. Lorsque
l'homme externe saisit la Parole se
lon la lettre, l'homme interne la
saisit selon le sens interne, quoique
l'homme n'en sache rien tant qu'il
vit dans le corps, 4280. Culte in
terne et culte externe ; ce que c'est,
et quels ils sont, 1083. Le culte ex
terne sans le culte interne est un
culte nul, 1094. D'après quelles
choses on peut savoir que l'interne
est dans le culte, 1102, f., 1151,
1153. L'interne est dans I» culte de
ceux qui sont de l'église externe,
s'ils sont dans la charité, 1100. Ce
que c'est que faire du culte interne
un culte externe, 1175. Le culte in
terne est nul pour ceux qui ne
croient point à la vie éternelle,
1200. voir Culte.
Interprétation. Les choses prin
cipales pour l'interprétation sont
celles qui conduisent principale
ment à interpréter la Parole, et
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ainsi à comprendre les doctrinaux
de l'amour envers Dieu et de la
charité à l'égard du prochain, qui
sont tirés de la Parole, 4966. Les
choses principales pour l'interpré
tation sont celles qui appartiennent
à la Parole quant au sens interne,
5084. Les confirmations du faux,
par les interprétations d'après le
sens de la lettre de la Parole, sont
toutes des apparences par lesquel
les les simples ont coutume d'être
séduits, et par lesquelles le faux est
présenté comme vrai et le vrai com
me faux, 4768, 4769, 4783, 4790,
10400, 10402, 10406.
Interprétation de songe, Interpretatio somnii. C'est ce qui
doit survenir ; ainsi, ce qui doit ar
river d'après ce qui est prévu, 5093,
5105, 5107, 5141, 5235.
Interprète, Interpretes. Au
lieu de l'humus, les interprètes
(traducteurs de la Bible) disent la
terre; pourquoi? 10570. Au lieu de
l'aromatique, ils disent l'onguent;
pourquoi? 10264. L'interprète en
tre deux personnes sign. que les
vrais sont saisis par ceux qui sont
dans le bien autrement que par
ceux qui ne sont pas dans le bien,
c'est-à-dire que ceux-là les saisis
sent spirituellement et ceux-ci na
turellement, 5478.
Interpréter. C'est savoir ce qui
arrivera, 5225, 5141 ; c'est prédire,
5168.
Interrogation. Ce qui, dans le
sens de la lettre, est exprimé par
une interrogation et a un rapport
déterminé à des personnes, tombe
dans le sens interne dans une idée
non déterminée à qui que ce soit,
3776. Les interrogations, dans le
sens de la lettre, sont la reconnais
sance dans le sens suprême, 4358.
L'interrogation, dans le sens inter-

ne, dénote la connaissance d'après
la perception, 6250. Voir 2693,
4358, 5168, 5597, 6132.
Interroger. C'est rechercher,
3385 ; et c'est percevoir la pensée
d'un autre, 5597, 5800. Pourquoi
les hommes sont interrogés par le
Seigneur, quand cependant il con
naît toutes choses, 1931, 2693; et
montré, 6132. Interroger Jéhovah,
quand il s'agit du Seigneur, c'est
l'état de communication, 3291. In
terroger Jéhovah, c'est être instruit
sur les vrais et les biens de l'église
et du culte, 10548. Interroger le
Seigneur, c'est consulter la Parole,
car dans la Parole le Seigneur est
présent, 10548.
Interrompre. Les représentatifs
dans la Parole sont de telle sorte,
qu'ils sont continus, quoiqu'ils
semblent interrompus par la mort
de ceux qui ont représenté, 3256.
Interruption. Le texte interne
de la Parole est tellement continu,
que le plus petit mot ne pourrait
pas même être omis sans qu'il y eut
interruption de la série, 7933, f.
Intervalle. Dans la Parole, on
ne doit pas faire de différence entre
les plus petits intervalles de temps
et les plus grands, 482. Le monde
des esprits forme un intervalle (interstitium) qui distingue le ciel
d'avec l'enfer, 5852.
Intestins. De la correspondance
des intestins avec le très-grand
homme, 5392 à 5395. Qui sont
ceux qui constituent dans le trèsgrand homme la province des in
testins, 5392, Dans la région des
intestins sont ceux qui sont dans la
terre des inférieurs, 5392. Ceux qui
sont dans le colon et le rectum sont
près des enfers qu'on nomme excrémentiliels, 5392. Ce qui a lieu
quand ceux qui constituent I'intes
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(in colon infestent ceux qui sont
dans la province du péritoine, 6379;
où sont et quels sont ceux-là, 5393.
Qui sont ceux qui, après avoir été
vexés dans l'estomac, sont portés
dans les intestins, 5174. Les intes
tins sign. les derniers et les infi
mes, 10030-, illustré, 10049. Pour
quoi, dans les sacrifices, les intes
tins devaient être lavés, 10049.
Intime, Intimum. L'intime est
tout dans toutes les choses des in
férieurs à lui, 3562. L'intime dans
les successifs se place au milieu ou
au centre dans les simultanés ,
5897. Les choses qui sont les meil
leures et les plus pures, ainsi celles
qui sont plus parfaites que toutes
les autres, sont dans l'intime, 9666.
L'intime de la vie de l'homme vient
de l'amour céleste, 6135. L'intime
de l'homme est son homme in terne,
d'après lequel il est homme, et par
lequel il est distingué des animaux
brutes qui n'ont pas un tel intime,
1940. C'est l'intime de l'homme qui
est appelé volonté de l'homme,
10336. La fin est l'intime de l'hom
me; car elle est l'âme de toutes les
choses qui sont en lui, 10272. L'in
time de l'homme vient du père, et
il influe et opère continuellement
dans l'externe qui vient de la mère,
5041, 6716. L'intime de l'homme
est tel, qu'il peut non-seulement
recevoir le divin, mais aussi se
l'approprier par la reconnaissance
et l'affection, 5114- Par l'intime de
l'homme, le Seigneur influe avec le
bien, et il y conjoint le vrai, 2879.
C'est dans l'intime de l'homme que
doit être la racine du bien et du
vrai, 2879. Le bien influe du Sei
gneur par l'intime de l'homme, et
de là jusqu'aux extérieurs par des
degrés comme ceux d'une échelle,
5147. Le vrai intimeprocède immé-

diatement du bien, et agit conjoin
tement avec le bien dans les infé
rieurs, 10258. L'intime du Seigneur
était le divin même, 5041, 6716.
Introduction. Les biens et les
vrais non réels servent à l'intro
duction des biens et des vrais réels,
et ensuite ceux qui ont précédé sont
abandonnés,3665,3690,3974,3982,
3986, 4145. Introduction dans le
bien par le vrai, 3330, 5826, 6256.
Introduction dans le bien et le vrai
par les affections, 2878. Première
introduction dans le bien, 5645. In
troduction des vrais réels, 3470.
L'introduction des vrais doit avoir
lieu par l'affection qui appartient à
l'amour réel, 5893. Introduction
des vrais de la foi au moyen des
amours de soi et du monde, 5270,
5280. Quatre genres d'introduction
des esprits dans les gyres, 5182 ;
voir Gyres.
Introduire. L'homme spirituel
est introduit par les scientifiques
dans les vrais, et par les vrais dans
le bien, 3122, 6431. L'homme cé
leste est introduit dans l'amour en
vers le Seigneur par la charité à
l'égard du prochain, 3122.
Intcition, lntuitio. Il y a chez
l'homme une intuition supérieure,
par laquelle il peut voir si telle
chose est un vrai ou n'est pas un
vrai, 4946. Quand les choses qui
obscurcissent et détournent ont été
écartées, l'intuition devient plus
claire, et il y a influx, 5391, f. L'in
tuition intérieure est distincte, l'in
tuition inférieure est perplexe; qui
sont ceux qui sont dans l'intuition
intérieure, et qui sont ceux qui
sont dans l'intuition inférieure ,
6865. Ceux qui ne sont point dans
l'affection de la charité ne sont que
dans une vue externe, ou dans une
intuition inférieure, d'après laquelle

m

I0

aucun homme ne peut regarder les
supérieurs, les supérieurs lui appa
raissant comme des ténèbres, 4783.
Quand l'intuition qui vient de l'in
térieur est détruite, on ne voit plus
rien par la lumière do ciel, mais
on voit par la lumière du monde;
exempte, 4760. Les vrais du sens
de la lettre de la Parole, déposés
dans la mémoire naturelle de
l'homme , y forment comme un
champ pour l'intuition de l'homme
interne, dans lequel influe la lu
mière provenant du ciel , 9035,
9051. Les choses qui sont directe
ment sous l'intuition sont dans le
milieu, et celles qui ne sont pas di
rectement sous l'intuition sont sur
les côtés; delà, celles qui sont dans
le milieu apparaissent clairement,
et celles qui sont sur les côtés, obs
curément, 6068. Ce n'est que par
une intuition intérieure, qui s'opè
re par la foi venant de la charité,
que le Seigneur se montre présent
devant l'homme, 6849. PIus est
grand le nombre des Esprits qui ont
intuition dans un Sujet, plus ce
Sujet a de force pour penser et pour
parler, la force augmente selon la
pluralité des intuitions concordan
tes, 5987 ; voir Sujet.
Inventer, Excogitare. Voir
Imaginer.
Inventeur, Excogitator. Voir
lMAGINATEUR.
Inviolarle. Une loi divine invio
lable, c'est que l'homme doit ètre
dans le libre, et que le bien et le
vrai, ou la charité et la foi, doivent
être implantés dans son libre et
nullement dans le contraint, 5854.
Invisirle. La Providence agit
d'une manière invisible; pourquoi?
5508. Ceux qui ont agi perfidement
en secret dans le monde peuvent
se rendre invisibles dans l'autre

vie, 9013; leur châtiment, 960.
Involontaire. Les choses qui
appartiennent au cœur et au cer
velet sont appelées involontaires,
et celles qui appartiennent aux
poumons et au cerveau sont appe
lées volontaires, 9670. Chez l'hom
me, les volontaires détournent con
tinuellement de l'ordre, mais les
involontaires ramènent continuel
lement à l'ordre; illustré, 9683.
L'involontaire chez l'homme est
dans son volontaire, dans chacune
des choses qu'il pense, et par suite
dans chacune des choses qu'il fait,
3603. L'involontaire chez l'homme
est double; l'un est son héréditaire
qui lui vient du père et de la mère,
l'autre influe du Seigneur par le
ciel, 3603. L'involontaire qui influe
du Seigneur par le ciel se manifes
te dans l'âge adulte chez ceux qui
sont régénérés , 3603. Comment
l'involontaire se manifestait chez
ceux dont le siècle a été appelé âge
d'or; comment, chez ceux dont le
siècle a été appelé âge d'argent; et
comment, chez ceux dont le temps
a été appelé âge de fer, 4326. Es
prits infernaux qui influent dans la
sphère sensuelle externe, et même
par la partie dorsale où sont les
involontaires de l'homme, 6312.
Invoquer, Invocare. Invoquer
le nom de Jéhovah, c'est une for
mule commune de tout culte du
Seigneur, 440, 441; c'est le culte
interne, 1455, 1561 ; c'est le culte
du Seigneur d'après les biens et les
vrais de la foi et de l'amour, 1061 5.
Invoquer le nom de Dieu, c'est le
culte, 2724.
Iota. Voir Accent. La Parole
est divine quant au moindre iota,
10633. Elle a été inspirée jusqu'au
moindre iota, 1886, 2763, 4642. II
y a dans chaquftota quelque chose
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de l'affection et.de la vie qui ré
gnent communément dans le mot,
et qui pénètrent ainsi d'une ma
nière correspondante ses moindres
parties, 1870. Il n'y a pas un seul
iota qui puisse être retranché du
sens littéral de la Parole, sans in
terruption de la série du sujet dans
le sens interne, 7933.
Irad, fils de Chanoch, fils de
Caïn, sign. une hérésie dérivée de
W\érésie appelée Chanoch, laquelle
était dérivée de la première hérésie
appelée Caïn, 404.
Irak, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 43, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Iridé. Ciel iridé, où sont de trèsbeaux arcs-en-ciel, grands et petits,
bigarrés par les couleurs les plus
resplendissantes, 4528.
Irrationnel. De quelque maniè
re que puisse raisonner celui qui
considère le bien comme mal et le
mal comme bien, le vrai comme
faux et le faux comme vrai, il doit
être appelé irrationnel, et non pas
rutionnel,4156. Le faux conjoint au
mal, qui est appelé bien, ferme le
rationnel et fait l'homme irration
nel, 3108.
Irkiter, Exacerbare. Quand il
s'agit du Seigneur, irriter ou exci
ter la colère, sign. se détourner par
les faux provenant du mal, 9308.
Irriter sign. résister, 6420.
Isaac, Jischak, Isacus. Par Is
maël est signifié le rationnel pre
mièrement conçu chez le Seigneur,
et par Isaac le divin rationnel du
Seigneur, 1893, 2066. Isaac sign.
le rire, c'est-à-dire, l'affection du
vrai, 2072. Isaac représente le divin
rationnel du Seigneur, 1890, 2010,
2083, 2630, 4612, 5998. Isaac sign.
le divin rationnel quant au bien,
3012, 3194, 3210, 4108, 4667. il
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est le mariage divin quant à l'hu
main du Seigneur, 2774. Isaac aimail Ésaù sign. que le divin bien
du divin rationnel du Seigneur ai
mait le bien du vrai, 3313. Isaac a
dit que Rébecca sa femme était sa
sœur; c'est là un arcane; sur cet
arcane, 3386, 3398. Jéhovah Dieu
de Jischak, c'est le divin humain
du Seigneur, 3704. La frayeur de
Jischak, c'est le divin humain du
Seigneur; d'où vient cela? 4180.
Isaschar, lsuschar. Dans le sens
suprême, c'est le divin bien du vrai
et le divin vrai du bien; dans le
sens interne, l'amour conjugal cé
leste ; dans le sens externe, l'amour
mutuel, 3957, 4606; et c'est la ré
munération, 6388.
Ismaël. Par Ismaël est représen
té et signifié le premier rationnel
du Seigneur, avant qu'il ait été fait
divin, 1893. Ismaël, ce que c'est;
il signifie le vrai rationnel ; ce vrai
est décrit, 1949, 1950, 1951. Par
Ismaël sont aussi signifiés ceux qui
sont rationnels ou spirituels, 2078,
2691. Par Ismaël est aussi repré
senté le royaume spirituel ou l'é
glise spirituelle du Seigneur, 2699.
Ismaël, ce sont les rationnels et
ceux qui sont de l'église spirituelle
du Seigneur, 3263. Ismaël, chassé
de la maison d'Abram quand Isaac
eut grandi; ce que cela signifie,
1911. Tant qu'Ismaêt a été avec
Abraham, il a représenté le pre
mier rationnel du Seigneur; mais
lorsqu'il en eut été séparé, il a re
présenté les spirituels, 4189. Par
les douze fils d'Ismaêl sont repré
sentées toutes les choses de l'église
spirituelle principalement chez les
nations, 3268.
Ismaélites (les) sign. ceux qui
sont dans le simple bien quant à la
vie, et par suite dans le naturel vrai
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quant à la doctrine, 3263. Les Is
maélites sont ceux qui sont dans le
simple bien, 4747, 4788, 4968. Les
Ismaélites étaient des idolâtres,
1360.
Israël. Voir Jacor. Israël sign.
le spirituel, 5414, 5801, 5803, 5806,
5812, 5817, 5819, 5826, 5833, 5879,
5951, 6426, 6627, 6862, 6868, 7035,
7062, 7198,7201,7215,7223,7956,
8234, 8805, 9340. Ce que c'est que
Jacob et Israël, 3305. Jacob est ap
pelé tantôt Jacob, tantôt Israël;
et Jacob signifie une chose, et Is- .
raël une autre, 4286. Dans les pro
phètes, lorsque Israël est nommé,
c'est pour l'ordinaire l'église spiri
tuelle, ou tout ce qui appartient à
cette église; si c'est Jacob, c'est
l'église externe, 768. Israël sign. le
Seigneur; montré, 7091. Par Jacob
et Israël, dans le sens suprême, il
est entendu le Seigneur, et dans le
sens respectif le royaume spirituel
du Seigneur, et l'église qui est égli
se d'après la doctrine du vrai et le
bien de la vie; par Jacob, ceux qui
sont dans les externes de cette
église; et par Israël, ceux qui sont
dans les internes, 3305. Quand il
s'agit de la progression du divin
du Seigneur vers les intérieurs,
Jacob est appelé Israël, 4598. Is
raël représentait le Seigneur quant
au naturel intérieur, et Jacob
quant au naturel extérieur, et ses
fils le représentaient quant aux
vrais dans le naturel, 5663. Israël
sign. le divin céleste -spirituel,
4286, 4303. Israël est l'église spiri
tuelle, 7035. Israël représente l'in
terne de l'église, et Jacob l'externe,
4286, 4570, 5965. Israël est le bien
spirituel, et Jacob le bien naturel,
5973. Israël est l'homme célestespirituel qui est dans le naturel, et
Joseph l'homme céleste-spirituel
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qui est dans le rationnel, 4286.
Jehudah est le bien de l'amour cé
leste, et Israël le bien de l'amour
spirituel, 3654.
Les fils d'Israël sign. ceux qui
sont dans les externes sans l'inter
ne, 10692 ; ils sign. les vrais spiri
tuels dans le naturel, 6040. Ils sign.
les vrais de l'église dans le naturel,
6064. Les fils d'Israël sign. ceux
qui sont dans le vrai par lequel il y
a le bien, et dans le vrai qui procS
de du bien, 7957; illustré, 8234.
Les fils d'Israël sign. ceux qui sont
du royaume spirituel, 6862, 6868,
7035, 7198, 7201, 7215, 7223.
Les fils d'Israël, dans la terre de
Canaan, ont représenté l'église, et
les nations qui y étaient ont repré
senté les choses infernales ; et c'est
pour cela qu'elles y furent vouées
à l'extermination, et qu'il fut dé
fendu de traiter alliance avec elles,
6306. Par les fils d'Israël a été re
présentée l'église spirituelle; voir
les citations, 9340. Par les douze
fils d'Israël sont représentées tou
tes les choses de l'églisé spirituelle,
4286. Le Dieu d'Israël est le Sei
gneur quant au divin humain ;
montré, 7091. Le saint d'Israël,
c'est le Seigneur, 3305. La pierre
d'Israël, c'est le Seigneur, 3305.
Les anciens d'Israël sign. ceux qui
sont dans le bien d'après les vrais
et dans les vrais d'après le bien,
9404. Le peuple d'Israël est l'église
spirituelle quant au bien dans le
quel les vrais de la foi doivent être
implantes. 8805. Le peuple d'Israël
a représenté le royaume spirituel
du Seigneur, 3654.
Israélite. Voir Israël. La na
tion Israélite et Juive ne pouvait
pas saisir les internes, 10355. La
nation Israélite n'a pu voir en au
cune manière les internes du culte,
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de l'église et de la Parole, parce
qu'elle était dans les externes sé
parés de l'interne, 10578. Lorsque
les Israélites étaient dans le saint
externe, leurs intérieurs étaient
fermés, parce que ces intérieurs
étaient corrompus et souillés,
10429. La nation Israélite et Juive
n'a point été choisie, mais elle a
été reçue pour représenter l'église,
à cause de l'opiniâtreté avec la
quelle leurs pères et Moïse persis
taient à le demander, 4290, 4293,
7051, 7439, 10430, 10535, 10632.
Les douze tribus ont été divisées en
deux royaumes, afin que les Juifs
représentassent le royaume céleste
du Seigneur, et les Israélites son
royaume spirituel, 8770, 9320.
Voir Juif.
Isthme, Isthmus. Quels sont
ceux qui ont relation avec la région
du cerveau appelée isthme, et avec
les nœuds glandulaires, 4051. Quels
sont ceux qui ont relation avec
l'isthme dans le cerveau et avec
les ganglions dans le corps, 5189 ;
voir Ganglions. Les esprits qui
correspondent à l'isthme dans le
cerveau parlent d'une manière dif
férente et pensent d'une manière
semblable, 5189. Ils peuvent être
comme un seul, mais ils diffèrent
de langage, 5189.
Italiens. D'où venaient chez les
Italiens bu Romains leurs connais
sances sur une divinité suprême et
sur l'immortalité de l'âme, 8944.
Ithamar, fils d'Aharon. Éléazar
et Rhamar, les deux plus jeunes
fils d'Aharon, ont représenté le Sei
gneur quant au divin naturel, 9811,
9812.
Ivoire, Ebur. Les cornes d'ivoi
re et l'ébène,—Ézéch. XXVIL 15,
—sont, dans le sens interne, les
biens extérieurs qui appartiennent

au culte ou aux rites, 1172. Les lits
d'ivoire, — Amos, VL 4,— sont les
voluptés de l'infime du naturel, qui
sont celles des orgueilleux, 6188.
Ivraie, Zizania. L'ivraie dans
le champ, c'est le faux dans l'égli
se, 7571.
Ivre, Ebrius. Voir Enivrer (s').
Être ivre, c'est vouloir d'après les
scientifiques scruter les spirituels
et les célestes, 1072. Sont appelés
ivres ceux qui ne croient que ce
qu'ils saisissent, et qui font en
conséquence des recherches par les
sensuels sur les mystères de la foi,
1072. Sont appelés ivres sans vin,
— Ésale, XXIX. 9,— ceux qui s'in
quiètent peu de la Parole et des
vrais de la foi, et qui ne veulent
par conséquent rien savoir sur la
foi, niant ainsi les principes, 1072.
Quand ceux qui sont dans le néga
tif pensent, dans l'autre vie, aux
spirituels, ils deviennent comme
ivres, 1072. Voir Ivresse.
Ivresse, Ebrietas. L'ivresse sig.
les folies au sujet des vrais de la
foi, 1072 ; elle se dit des vrais adul
térés de la foi, 1072. L'ivresse spi
rituelle n'est autre chose que la fo
lie produite par les raisonnements
sur les choses qu'on doit croire,
lorsqu'on ne croit que ce qu'on l'on
saisit, 5120. Voir Ivre.
Ivrogne. Voir Ivre.
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Jaral. Par Jabal, père de l'habi
tant de la tente et du troupeau, —
Gen. IV. 20,— est signifiée la doc
trine sur les choses saintes de l'a
mour et sur les biens qui en procè
dent, 412. Par Jabal ont été repré
sentés les célestes de l'église, 333.
Jarrock, passage, ou torrent, ou
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gué, sign. la première insinuation
du vrai, parce que c'était une des
limites de la terre de Canaan,4270,
4271, 4301.
Jachim, fils de Scbiméoo. Les
fils de Schiméon sign. la foi par la
volonté, et ses doctrinaux en géné
ral, 6024.
Jachléel, fils de Sébulon. Les
fils de Sébulon sign. le mariage cé
leste et ses doctrinaux, 0024.
Jachzéel, fils de Napblhali. Les
fils de Napbthali sign. les ten
tations dans lesquelles est la vic
toire, et les doctrinaux sur elles,
6024.
Jacob. Voir Israël. Le Seigneur
est représenté par Abraham, Isaac
et Jacob, et par Jacob est représen
té son homme naturel, 1893. Ce qui
est représenté par Abraham, Isaac
et Jacob dans le sens suprême ou
dans le Seigneur, et ce qui est re
présenté dans le sens représentatif
ou chez l'homme, 6098. Jacob d'a
bord représente le vrai qui appar
tenait au bien naturel de l'enfance
du Seigneur, et après que ce vrai
eut été fait divin, il représente le
divin vrai du divin humain du Sei
gneur, 3599. Dans la Parole, quand
Jacob est nommé, il n'est nulle part
entendu Jacob, ni par lui le peuple
d'Israël, 3305. Tantôt il est dit Ja
cob, tantôt Israël, c'est à cause du
sens interne ; montré, 5973. Israël
sign. le Seigneur quant au vrai na
turel intérieur, et Jacob le Seigneur
quant au vrai naturel extérieur,
3305. Comme ce sont les internes
qui sont représentés, et les exter
nes qui représentent, c'est pour
cela que Jacob a été nommé Israël,
4292, 4570. Le Seigneur dans le
sens suprême est Jacob et Israël,
4286. Jacob est l'externe céleste,
et Israël l'interne céleste, montré,

4286. Jacob est le bien externe dans
le naturel du Seigneur, et Israël le
bien interne, 4570.
Jacob a représenté dans le sens
suprême le Seigneur quant au na
turel tant céleste que spirituel, et
dans le sens interne le royaume du
Seigneur, tel qu'est ce royaume
dans le premier ou dernier ciel,
par conséquent aussi tel qu'il est
dans l'église, 4286. Jacob dans le
sens suprême représente en général
le divin naturel du Seigneur; mais
comme, pendant que le Seigneur
glorifiait son naturel, ce naturel a
été dans le commencement autre
que dans la progression et à la fin,
c'est pour cela que Jacob a repré
senté divers naturels, à savoir, dans
le commencement le naturel du
Seigneur quant au vrai, dans la pro
gression le naturel du Seigneur
quant au bien du vrai, et à la fin
quant au bien ; car la glorification
du Seigneur a procédé du vrai au
bien du vrai, et enfin au bien;
montré, 4538. Jacob est la doc
trine du vrai naturel ; dans le sens
suprême, il est le naturel du Sei
gneur quant au vrai ; montre, 3305.
Jacob est le bien commun, 3829.
Jacob est le bien naturel qui s'ap
proche plus près du divin, 4073.
Jacob représente le bien du vrai,
4273. Jacob est le bien du vrai,
5506, 5533, 5535. Ce bien du vrai,
signifié par Jacob, est le vrai par la
volonté dans l'acte, 4337. Jacob est
le bien du vrai, et même avec va
riété, en ce qu'il est le bien dans le
naturel, parce que l'état du vrai et
du bien est autre au commence
ment que pendant la progression
et à la fin, 3775, 4234. Jacob est le
naturel vrai, 3509, 3525, 3546. Ja
cob est le vrai naturel, 6001 ; par
conséquent aussi le naturel quant
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au vrai, 6236. Jacob est le 'vrai dans
le commun, 6641.
Jacob est l'église, 5536, 5540;
il est l'église juive et l'église ex
terne des nations, 422. Jacob est
l'église ancienne, 4439, 4680; il est
l'église ancienne externe, 4514; il
est spécialement l'église quant au
vrai, 4520. Il est la religion juive
d'après l'ancienne église, 4700,
4701. Il est l'église ancienne, et
anssi la primitive église chrétien
ne, 4700.
Jacob a adoré d'autres dieux,
principalement le Dieu Schaddaî,
3667. Par Jischak est représenté
le rationnel, et par Jacob le natu
rel, 4009. Quand Jischak bénit Ja
cob, c'est Ésaù qu'il entendait bé
nir, 3576. Jacob est le bien du vrai
du naturel, après qu'il eut eulevé
le droit d'aînesse et la bénédiction
d'Ésaû, 3659. Le droit d'aînesse et
la bénédiction que Jacob euleva à
Ésaû enveloppent que sa postérité
succéderait dans la promesse de la
terre de Canaan, et qu'elle repré
senterait les divins célestes et spi
rituels, mais frauduleusement,3660,
Ésaû et Jacob, après que le naturel
du Seigneur eut été glorifié, repré
sentent le divin naturel quant au
bien et au vrai, 3576. Jacob a re
présenté le bien du vrai, et Ésaû
le bien d'où provient le vrai, 3669,
3677. Jacob n'était point un servi
teur chez Laban, 3974, 4113. Jacob,
après qu'il fut entré dans la terre
de Canaan, représente le vrai au
quel doit être conjoint le bien,
4234. Jacob descendant en Egypte
signifiait que le vrai naturel serait
initié dans les scientifiques de l'é
glise ; il est parlé de ces scientifi
ques, 6004.
Jacob et ses descendants ont été
tels, que chez eux l'amour céleste
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et l'amour spirituel n'ont pu être
conjoints avec le bien naturel;
montré, 4281. Par les fils de Jacob
est représenté le sensuel, 4009.
Combien ont été méchants les fils
de Jacob, 4316. Les fils de Jacob,
ou les frères de Joseph, sont l'é
glise qui se détourne de la charité
vers la foi, et enfin vers la foi sé
parée, 4665, 4671, 4679, 4680,
4690. Par Joseph et Benjamin est
représenté l'interne de l'église,
mais les dix autres frères repré
sentent l'externe, 5469, 5548. Les
dix fils de Jacob sont les vrais de
l'église dans le naturel, 5403, 5419,
5427, 5458, 5512. Les dix fils de
Jacob sont le naturel, 5880, 5882.
Des fils de Jacob, en ce qu'ils ont
représenté les vrais et les biens de
l'église; voir Trirus. Les fils de
Jacob sont les choses aliénées d'a
vec le vrai, 6557, 6571. A quel point
était portée la cruauté des descen
dants de Jacob, 5057. Les fils de
Jacob ont été amenés dans la terre
de Canaan, parce que dans cette
terre tous les lieux, dès les temps
très-anciens, étaient devenus re
présentatifs, 1585, 3686, 4447,
5136, 6516.
Le Dieu de Jacob est le Seigneur ;
montré, 3305. Le Puissant de Ja
cob, c'est le divin humain du Sei
gneur, 6425. Il est fait mention du
lit au sujet de Jacob, et Jacob ap
paraît couché dans un lit; pour
quoi? 6463. Voir Lit.
Jacques, fils de Zébédée. Pierre,
Jacques et Jean représentent la foi,
la charité et le bien de la charité,
— Préf.,du Ch. XVIIL de la Ge
nèse. — Quelle fausse idée Jacques
et Jean avaient du royaume du Sei
gneur, 10582.
Jaëlau, fils d'Ésaù et d'Oholibamab,— Gen. XXXVL 5, 14, 18,—
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sign. un élat des dérivations d'a
près le mariage du bien et du vrai,
um, um, 4647.
Jaëser sign. les faux dont sont
imprégnés ceux qui sont signifiés
par Moab, 2468. Voir Moar.
Jah est dérivé de Jéhovah; Jéhovah est l'Être, et Jah est l'Exister
d'après l'Être, 8267. Jah, c'est le
divin vrai procédant du divin hu
main du Seigneur, 8267. « Mon
cantique, c'est Jah, » — Exod. XV.
, 2, — sign. que tout ce qui appar
tient à la foi, et par suite à la gloi
re, vient du divin vrai qui procède
du Seigneur, 8267. « Exalter Dieu
par Jah son nom, » — Ps. LXVIL
5,— c'est par le divin vrai, 8267.
Dans Hallôlu-jah, Jah est le Sei
gneur quant au divin vrai, 8267.
Le trône de Jah, c'est le royaume
spirituel du Seigneur, 8625.
Jahza, nom de ville. C'est un
des genres de faux qui se rencon
trent chez ceux qui sont nommés
Moab, 2468.
- Jaillir, Scaturire. Tout mal
jaillit ou découle du mal intérieu
rement, c'est-à-dire, de l'intention
ou de la fin du mal; mais ce qui ne
jaillit ou ne découle pas de l'inten
tion apparaît parfois comme mal,
et cependant n'est pas le mal, si la
fin ou l'intention n'est pas mauvai
se, 4839.
Jalousie, Zelus. La jalousie ou
le zèle de Jéhovah, dans le sens
réel, est l'amour et la miséricorde ;
et, dans le sens opposé, c'est la co
lère et la vastation, 8875. La jalou
sie de Jéhovah ou du Seigneur est
appelée colère, parce que, la misé
ricorde apparaît ainsi aux mé
chants, 8873.
Jaloux, Zelotes. Dieu jaloux,
c'est, dans le sens réel, le divin
vrai du divin bien, car Dieu se dit

du vrai, et jaloux se dit du bien ;
mais respectivement à ceux qui ne
reçoivent pas le divin vrai du divin
bien, c'est le faux et le mal, 8875.
Jéhovah ou le Seigneur est nommé
jaloux , parce que dès qu'un autre
est adoré, tout vrai et tout bien se
retirent, 10646. Jéhovah est prin
cipalement appelé jaloux quand est
corrompu ce qui doit régner uni
versellement chez l'homme de l'é
glise, 8875.
Jamre, Crus. Les jambes, lors
que par elles sont aussi entendus
les pieds, sign. les extérieurs qui
appartiennent à l'homme naturel,
10050. Lorsqu'il s'agit de la statue
de Nébuchadnessar, les jambes
sign. le vrai de la foi dans l'homme
externe ou naturel, 10050. La tête
sur les jambes et sur le milieu,
c'est depuis l'intime jusqu'à l'ex
trême ; illustré, 7859. Les jambes
de l'homme, — Ps. CXLVIL 10,
— sign. la propre puissance de faire
le bien, 2826.
Jamin, fils de Schiméon. Les fils
de Schiméon sign. la foi par la vo
lonté et ses doctrinaux en général,
6024.
Japhet. Les trois fils de Noach,
sortis de l'arche, sign. les trois
genres d'hommes qui ont constitué
l'église ancienne, 1061. Ceux qui
ont été externes, et qui ont peu
porté leurs pensées sur l'homme
interne, mais qui ont cependant
pratiqué les œuvres de la charité
et observé religieusement les rites
de l'église, ont été appelés Japhet,
1062. Japhet sign. l'église externe
qui correspond à l'église interne,
1100; et le culte externe dans le
quel il y a le culte interne, 1062,
1140, 1141; il est décrit, 1150. Ja
phet, dans le sens interne, ne si
gnifie autre chose que le culte ex
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terne d'une église quelconque, dans
lequel est le culte interne, 1222.
Schem et Japhet prenant un vêle
ment pour couvrir la nudité de leur
père, sign. que ceux qu'ils repré
sentent dans l'église interprètent
en bien les erreurs et les chutes
nausées par les raisonnements, et
les excusent, 1082 à 1088; voir, en
outre, 9960. Japhet est l'homme
de l'église externe, et Schem l'hom
me de l'église interne ; différence
entre ces deux hommes, 1098. Les
fils de Japhet, ou les nations et
peuples ainsi nommés, vécurent
entre eux dans la charité mutuelle,
dans l'amitié, dans la civilité et
dans la simplicité, et signifient
ceux qui eurent un culte externe
correspondant à l'interne, 1141,
1150.
Jardin, Ilorttts. Le jardin et le
paradis sign., d'après la correspon
dance, l'intelligence et la sagesse,
100, 108; expérience, 3220. Le
jardin sign. l'entendement du vrai,
305. Le jardin sign. l'homme, 108.
L'homme est comme un jardin,
lorsque chez lui la charité et la foi
ont été conjointes, 7626. Est appe
lé jardin tout ce qui est bien et
vrai, avec différence selon l'homme
qui le cultive, 225. Dans la Parole,
il est dit jardin de Jéhovah, quand
le rationnel de l'homme est céleste,
c'est-à-dire, d'origine céleste, com
me il était chez la très-ancienne
église, et il est dit jardin de Dieu,
quand le rationnel est spirituel,
c'est-à-dire, d'origine spirituelle,
comme il était chez l'ancienne égli
se, 1588. Jardins représentés dans
l'autre vie, 7071, 7072. Des jardins
sont représentés quand les anges
s'entretiennent sur les choses qui
appartiennent à l'intelligence et à
la sagesse, 3220. Les anciens

avaient un culte saint dans des
jardins et dans des bocages; mais
quand les bocages furent adorés,
ce culte fut défendu ; montre, 2722,
4552.
Jardin d'Éden. Par le jardin
d'Éden sont signifiées toutes les
choses qui sont chez l'homme céles
te, 122. Le jardin est l'intelligence,
et Éden l'amour, 100. Le fleuve
du jardin d'Éden est la sagesse,
108, 109. Dans le sens suprême,
le jardin en Éden , c'est le Sei
gneur lui-même; dans le sens inti
me, c'est le royaume du Seigneur
et le ciel dans lequel l'homme est
placé lorsqu'il est devenu céleste;
son état consiste alors à être avec
les anges dans le ciel et comme
l'un d'eux; car l'homme a été créé
de manière que, pendant sa vie sur
la terre, il soit en même temps dans
le ciel, 99. L'homme régénéré quant
au bien est appelé Éden, et quant
aux vrais, jardin de Jéhovah, 5376.
Être chassé du jardin d'Éden, c'est
être privé de toute intelligence du
vrai, 307.
Jardins paradisiaques. Com
bien sont magnifiques dans l'autre
vie les jardins paradisiaques, 1122,
1622, 4528, 4529. Ils sont dans le
premier ciel, et à l'entrée même
qui conduit vers les intérieurs de
ce ciel, 4528.
Jared, fils de Mahalalel, sign. la
sixième église très-ancienne, 463,
510, 513. On peut voir quelle a été
celte église d'après l'église Maha
lalel qui la précéda, et l'église Chanoch qui la suivit, 514.
Jaspe, Jaspis. La tharschisch, le
schoham et le jaspe, sign. l'amour
spirituel du vrai dans lequel se ter
minent les supérieurs, ou le bien
externe du royaume spirituel, 9872.
Le jaspe, qui esl la dernière de ces
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trois pierres précieuses, sign. les
vrais de la foi d'après l'amour, 9872.
Jaune, Ftavum. Quand le bien
se présente visible dans l'autre vie,
il apparaît quant à la couleur com
me quelque chose d'azur, de jaune
et de rouge, 8458.
Javan, fils de JapheL C'est une
des nations qui ont eu un culte ex
terne correspondant à l'interne,
1149. Javan, dans la Parole, sig. tan
tôt le culte externe correspondant
à l'interne, tantôt le culte oppose,
1151, 1153, 1155. Les fils de Javan
sign. aussi ceux qui ont eu un cul
te externe, mais dérivé de celui qui
était chez la nation appelée Javan,
1155. Les fils de Javan se rappor
tent à la classe des célestes, 1155.
Par Javan sont signifiés ceux qui
sont dans les connaissances des cé
lestes, 10258.
Javelot, Jacutum. Les traits ou
les javelots sign. les choses qui ap
partiennent à la doctrine; ainsi, les
vrais de la doctrine chez ceux qui
sont dans les vrais, et les faux de
la doctrine chez ceux qui sont dans
les faux, 6421, 2686, 2709. Voir
Flèches.
Jean (l'apôtre). Jean a représen
té les biens de la charité, 3750.
Pierre, Jacques et Jean représen
taient la foi, la charité et le bien
de la charité; voir Préf. des Chap.
XVIII et XXII de la Genèse, et
N°' 3750, 4738, 6344, f. Jean s'est
penché sur la poitrine du Seigneur,
parce qu'il représentait et signifiait
les bonnes œuvres ou le bien de la
charité, 3934, f., 9824,10087. Sont
expliquées les paroles du Seigneur
à Pierre et à Jean ; au sujet de
Pierre : « M'aimes-tu? Pais mes
brebis; suis-Moi; etc. », 10087.
Jean le Baptiste représente la
Parole, comme Élie; et c'est pour
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cela qu'il est dit que Jean est cet
Élie qui devait venir, 3540. Il a re
présenté le Seigneur quant à la Pa
role, 10528. Jean le Baptiste est la
Parole ; son habillement et sa nour
riture ont signifié les externes de
la Parole, 7643, f. Il est selon l'or
dre du ciel que des esprits soient
envoyés devant les anges qui vien
nent vers les hommes pour les pré
parer, comme Jean le Baptiste de
vant le Seigneur, 8028; voir Jcpiter. Les choses dites de Jean le
Baptiste sont expliquées, 9372. Il
est aussi expliqué comment Jean le
Baptiste était Élie, 9372. Par « le
moindre dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui,» — Luc,
VIL 28, — il est signifié que la Pa
role dans le sens interne, ou telle
qu'elle est dans le ciel, est dans un
degré au-dessus de la Parole dans
le sens externe ou telle qu'elle est
dans le inonde, et telle que Jean le
Baptiste l'a enseignée, 9372.
Jéruséen, Jebusxus. C'est l'idolàtrique dans lequel il y a quelque
chose du vrai, 6860, 8054. Les Jébuséens et autres nations mentiontionnées, — Gen. X. 16 a 18, —
sign. autant de diverses idolâtries,
1205. Ils signifient des faux d'après
les maux, 1867.
Jégar-Sahadutha, monceau po
sé par Jacob et par Laban ; ce que
c'est, 4195 à 4197.
Jehoschdah. Voir Joschca (Josué).
Jéhovah. Voir Seigneur, Dieu.
Jéhovah est le divin même, 1049.
Jéhovah (ou Je Suis qui Suis),
c'est l'Être divin et l'Exister divin,
6880. Il ne peut rien être dit de
Jéhovah, sinon qu'il Est; les autres
choses qui en sont dites sont selon
les apparences, 926. Le Seigneur
est Jéhovah, 1736. Le Seigneur a
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été et est Jéhovah dans une forme
humaine, ou dans une forme d'an
ge; montré, 9315. Jéhovah est l'Ê
tre divin, et Seigneur est l'Exister
divin d'après l'Être, 9297. Jéhovah
est le Seigneur d'éternité (ab xterno), 3367, 6945. Jéhovah est le Sei
gneur quant à l'une et à l'autre
essence, 3938. L'interne du Sei
gneur était Jéhovah, parce que le
Seigneur a été conçu de Jéhovah,
1815. Jéhovah comme l'ère est le
divin bien du divin amour, 9303.
Le Seigneur quant à l'intime a été
un avec Jéhovah son Père, auquel
il a uni l'humain, 2004, 2005,
2018, 2025. L'union du Seigneur
avec Jéhovah n'est pas telle qu'une
union entre deux, mais c'est une
union réelle en un, de telle sorte
qu'ils sont, non pas deux, mais ab
solument un, 3737. Jéhovah était
l'âme du Seigneur, 2628. Le Sei
gneur s'est avancé successivement
vers l'union avec Jéhovah, 1864.
Autant le Seigneur était uni à Jého
vah, autant il parlait avec Jéhovah
comme avec soi-même; autrement
il parlait comme avec un autre ,
1745. Dans toutes et dans chaque
chose du Seigneur, il y avait inti
mement Jéhovah, 1902. Tout le
trinè dans le Seigneur, c'est1 Jého
vah, 2156, 2329. L'essentiel existe,
non pas dans la nature des choses,
mais seulement dans le Seigneur,
qui est l'Être ou Jéhovah; et, de
plus, toutes les choses sont instru
mentales; illustré, 5948. Le Sei
gneur quant à l'externe est devenu
aussi Jéhovah et la vie, ce qui est
la glorification, 1603.
Le diviu humain du Seigneur est
Je nom de Jéhovah, c'est-à-dire, sa
qualité, 2628. Dans le Seigneur,
l'intime de la vie était Jéhovah, et
d'après cet' intime, le Seigneur a

fait divin son humain, ainsi par la
propre puissance, 6716. Le divin
humain a été d'éternité, et avant
que le Seigneur fût né; et il était
Jéhovah dans le ciel; et ensuite,
quand il fut né homme, il devint
l'essence par soi , 3061. . Le Sei
gneur est le divin humain qui est
d'éternité, ou Jéhovah, tel qu'il est
dans le ciel;, et il a pris l'humain,
afin que les hommes eussent une
idée du divin, 5110. On ne peut
par aucune idée saisir Jéhovah ou
le Père, ni par suite croire en lui,
ni par conséquent l'aimer; maison
peut le saisir par le divin humain
du Seigneur, 10067. Jéhovah, ou le
Père, n'a jamais été vu, mais c'est
le Seigneur qui a été vu ; montré,
10579. Le Seigneur quant au divin
humain est entendu par Jéhovah;
et cela, parce que le divin ne peut
être approché autrement; illustré,
8864. Jéhovah, ou l'Être infini, n'a
pu apparaître à l'homme que par
l'humain ; ainsi c'est le Seigneur
qui anciennement a été vu , et
Jéhovah ne peut influer que par
l'humaine essence du Seigneur ,
1676, f., 1990, 2016, 2025. Le
Seigneur était le Dieu de la trèsancienne église, et il était appe
lé Jéhovah, 13.'i3, 6846. Jéhovah
dans l'idée des très-anciens, 6876.
Jéhovah dans l'ancienne église,
6846. Jéhovah vu par les anciens
dans la forme humaine, 6876. Les
très-anciens et les anciens n'oul
pas entendu par Jéhovah un autre
que le Seigneur, et même le Sei
gneur quant au divin humain, parce
que par la pensée et par l'alleclion
ils n'ont pu être conjoint à un autre
que le divin humain, 5663. L'église
ancienne a reconnu le Seigneur
comme divin humain, et ensuite
elle l'a appelé Jéhovah; l'église
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chrétienne ne fait pas cela; pour
quelle raison, 4692. Le divin hu
main du Seigneur d'éternité était
Jéhovah influant par ie ciel, lors
qu'il prononçait la Parole, 6280.
Jéhovah dans les cieux avant l'avénement du Seigneur., 6000, 6831.
Il a plu à Jéhovah de se montrer en
actualité tel qu'il est, et tel qu'il
apparaît dans les cieux, comme di
vin homme; pourquoi? 5110. Jého
vah, en traversant les cieux avant
l'avénement du Seigneur, se revê
tait de la forme d'un ange, 6831,
10579. Personne ne peut voir Jého
vah face à face, et vivre; pourquoi?
montré, 4299. Jéhovah vu, c'est
l'apparition du divin du Seigneur
dans l'humain, 6945, 6956.
Jéhovah est l'amour, 1735. Jého
vah est le divin bien du divin
amour, 7297, 9954. Jéhovah n'in
duit jamais en tentation, aucun mal
ne vient jamais de lui, il ne se met
jamais en colère, ni à plus forte
raison en fureur, 4307. Jéhovah est
le Seigneur dans la Parole, 3035.
Jéhovah et Dieu dans le ciel, c'est
le Seigneur, 6303. Jéhovah appelé
Rédempteur, c'est le Seigneur;
montré, 6281. Jéhovah est le Ré
dempteur et le Sauveur; montré,
7091. Jéhovah est le tout dans le
Seigneur; il est son homme inter
ne, son homme intérieur, son
homme externe, et son corps mê
me, 1729. Le Seigneur a appelé
Jéhovah son Père; d'où vient cela?
7499. Dans les tentations du Sei
gneur, Jéhovah qui était en lui
semblait comme absent; et cela, en
tant que le Seigneur était dans l'hu
main provenant de la mère, 1815.
Jéhovah ou le Seigneur apparaît à
chacun selon la qualité de chacun,
8819. Jéhovah sur la montagne de
Sinaï a apparu aux Juifs, selon leur
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qualité, dans un feu consumant,
dans une nuée épaisse, et dans
une fumée comme d'une fournaise,
1861, 6832, 8814, 8819, 9434. Le
Seigneur quant au divin humain,
c'est ce qui est entendu par Jého
vah dans la nuée; et cela, parce
que le divin ne peut être approché
par acte ; illustré, 8864. Dans le
sens de la lettre, il est fait une dis
tinction entre Jéhovah et le Sei
gneur, mais ils sont un dans le
sens interne ; raison de cela, 3035.
Le mot Jéhovah est très-saint, et
n'est employé que là où est l'église;
mais il n'en est pas de même du
mot Dieu, parce qu'il n'existe pas
de nation qui n'ait des dieux, 624.
Jéhovah n'a été reconnu par les
Juifs que comme un autre Dieu,
4208, 4692, 5998. La nation hé
braïque s'est distinguée des autres
par cela qu'elle appelait son Dieu
Jéhovah, 1343. Les descendants de
Jacob avaient perdu le nom de Jého
vah, et Moïse aussi, 1343. Le nom
de Jéhovah était connu des Égyp
tiens et des Syriens, 7097. Jéhovah
adoré par les patriarches et par
leursdescendants; comment? 4208,
5998, 8589. Les descendants de Ja
cob adoraient Jéhovah seulement
quant au nom, et seulement à cau
se des miracles, 4692, 3732, f. Les
Juifs font consister le culte a nom
mer Jéhovah leur Dieu, ce qui ce
pendant ne fait rien, 1094. Jéhovah
a été vu par Moïse comme un vieil
lard ayant une longue barbe blan
che, 4299; et les Juifs avaient de
Jéhovah une semblable idée, et
croyaient qu'il pouvait, plus que
tous les autres dieux, faire des
miracles, 4299, 4692, 4847, 6877.
Dans la Parole, il est dit Jéhovah,
et il est dit Dieu; pourquoi? 709,
732, 840, 1096. Il est dit Jéhovah
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à cause de l'essence, et Dieu à cau
se de la puissance, 300. Il est dit
Jéhovah lorsqu'il s'agit du bien, et
Dieu lorsqu'il s'agit du vrai, 2586,
2769. Le Seigneur est appelé Jého
vah quand il s'agit de l'amour ou
du bien, et de l'église céleste; et il
est appelé Dieu, quand il s'agit de
la foi ou du vrai, et de l'église spi
rituelle, 2001. Par Jéhovah est si
gnifié le divin même du Seigneur,
5041. Quand les anciens voulaient
affirmer qu'une chose était vraie,
ils disaient : « Jéhovah a dit, »
1020, 1037. « Moi Jéhovah, » et
«,parole de Jéhovah, » c'est une
confirmation irrévocable; montré,
7192, 7202. « Devant Jéhovah, »
c'est procédant du Seigneur; illus
tré, 10146. La face de Jéhovah,
c'est aussi le Seigneur; montré,
10579. « Jéhovah verra, » sign.
la Providence du Seigneur, 2837,
2839. « Jéhovah règne, » sign. que
le Seigneur est le seul Dieu du ciel
et de la terre, 8331. « Jéhovah dit;»
voir Dire. Il est dit « le vivant
Jéhovah, » parce qu'il est le seul'
vivant, 290. Le nom de Jéhovah est
tout ce par quoi le Seigneur est
adoré, 3443; c'est le divin humain
du Seigneur, parce que c'est seule
ment par cet humain que le divin
peut être approché et adoré, 6887.
Jéhovah Dieu, c'est le Seigneur;
il est dit Jéhovah quant au divin
Être ou au divin bien , et Dieu
quant au divin Exister, ou au divin
vrai, 6905. Jéhovah Dieu du ciel
est le Seigneur quant à la divine
essence , et Jéhovah Dieu de la
terre est le Seigneur quant à l'hu
maine essence, 3023. « Nul comme
Jéhovah Dieu, » c'est qu'il y a un
seul Dieu, el qu'il n'en est pas d'au
tre que lui, 7401; pareillement,
7444, 7544, 7598, 7636. « Moi,
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Jéhovah Dieu, » sign. que du Sei
gneur procèdent tout bien de l'a
mour et tout vrai de la foi, 10158.
« Jéhovah Dieu, » c'est le trine
dans le Seigneur, 10617.
Jéhovah Sébaoth , ou des ar
mées. Le Seigneur est ainsi nom
mé, parce qu'il combat d'après les
divins vrais, et seul pour l'homme,
3448. Dans l'ancien testament, le
Seigneur est le même que Jéhovah
Sébaoth et que Jéhovah, et dans le
nouveau testament, il est dit le Sei
gneur au lieu de Jéhovah ; montré,
2921 ; et cela, pour des raisons se
crètes; c'est que s'il eût été dit que
le Seigneur était le Jéhovah tant de
fois nommé dans l'ancien testament,
on ne l'aurait pas admis, parce
qu'on ne l'aurait pas cru, 2921.
Jéhovah-Nissi, ou Jéhovah mon
étendard, sign. guerre continuelle
et protection du Seigneur contre
ceux qui sont dans le faux du mal
intérieur, 8624.
Jéhovah, homme de guerre, si
gnifie que le Seigneur défend con
tre tous les maux et tous les faux
qui viennent des enfers, 8273.
Jéhovahjalouxsigmde que le Sei
gneur ne souffre pas qu'un autre
que lui soit adoré, parce que de lui
seul procèdent tout vrai et tout bien,
par lesquels il y a salut, 10646.
Il était de coutume, chez les an
ciens, d'ajouter quelque mot au
nom de Jéhovah, et de se rappeler
ainsi quelque bienfait ou quelque
attribut de Jéhovah, 2724.
Jéhovih. Dans la Parole, on ren
contre très - souvent l'expression
Seigneur Jéhovih; et même toutes
les fois que Jéhovah est dit Sei
gneur, il est appelé, non pas Sei
gneur Jéhovah, mais Seigneur Jého
vih; et cela arrive principalement
quand il s'agit des tentations, 1793.
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Seigneur Jéhovih ! sign. ô bon
Jéhovah! 9167.
Jehudah, dans le sens suprême,
est le Seigneur et le divin amour
du Seigneur; dans le sens interne,
la Parole et le royaume céleste du
Seigneur; et, dans le sens externe,
la doctrine tirée de la Parole et ap
partenant à l'église céleste; mon
tré, 3881. Les Juifs sont ainsi ap
pelés du nom de Jehudah, dont ils
sont les descendants, 3881. Jehu
dali et aussi la nation juive, quand
les Juifs restaient dans les rites,
représentaient le royaume céleste
du Seigneur; mais quand ils s'en
écartaient pour se livrer aux idolâ
tries, ils représentaient les choses
infernales et diaboliques; montré,
. 3881; voir aussi Confesser, expres
sion d'après laquelle Jehudah a été
nommé, 3880. Dans le sens opposé,
Jehudah sign. l'amour de soi, 4750.
Par les quatre fils de Jacob, en or
dre, Hubcn, Schiméon, Lévi et
Jehudah est représentée la marche
de la régénération de l'homme cé
leste, et par les autres jusqu'à Jo
seph la marche de la régénération
de l'homme spirituel, 3921, /. La
tribu de Jehudah était la première
tribu, après que Kuben, Schiméon
el Lévi eurent clé maudits, 10335.
La tribu de Jehudah est devenue
pire que les autres tribus; montré,
4815. Jehudah est en général la na
tion issue de Jacob, et en particu
lier la nation issue de Jehudah,
Ù815, 4842. Jehudah, c'est la reli
giosité de la nation juive, 4864.
Jehudah, c'est le bien de l'église,
5603; illustré, 5782, 5794,5833;
c'est le bien de l'église externe,
5583. Jehudah est contre le bien,
quel qu'il soit, 4750. Chez les des
cendants de Jehudah, il y a eu le
faux du mal, ou le faux doctrinal
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d'après le mal de la vie, 4832. Les
frères de Jehudah sont les vrais de
l'église céleste, 6364. L'église cé
leste était représentée par Jehudah,
l'église spirituelle par Israël, el l'é
glise externe par Jacob, 1097.
Jémdel, fils de Schiméon. Les
fds de Schiméon sign. la foi par la
volonté, et ses doctrinaux en géné
ral, 6024.
Jit.acu, fils de Joklan,— Gen.
X. 26, — sign. un des rites de l'é
glise appelée Éber, 1245, 1247.
Jéricho. Si les trompettes dont
les sept prêtres sonnèrent devant
l'arche, ou devant Jéhovah, firent
crouler les murs de Jéricho, c'est
parce qu'elles représentaient le vrai
divin détruisant les méchants; les
murailles de Jéricho signifiaient les
faux qui défendaient les maux,88i5.
Sur les eaux de Jéryiho, iw«> 9325,
10300, f.
Jérusalem, Hierosotyma. Dans
la Parole, Jérusalem sign. l'église
elle-même quant à la doctrine on
quant au culte; pourquoi? 402,
3654, 9166. Jérusalem, dans le
sens large, est l'église; mais lors
qu'il est dit la terre, qui est l'égli
se, el ensuite Jérusalem, Jérusalem
est la doctrine de l'église, 9166.
L'église spirituelle a commencé à
être représentée par Jérusalem, et
l'église céleste par Sion, lorsque
David vint de Chébron à Jérusalem;
l'église était auparavant représen
tée par Kirialh-Arba, qui est Ché
bron, 2909. Par Sion est signifiée
l'église chez ceux qui sont dans le
bien de l'amour, et par Jérusalem
l'église chez ceux qui sont dans les
vrais d'après ce bien, 10037. Par
les lieux qui sont autour de Jérusa
lem sont signifiés les extérieurs de
l'église, par Jérusalem les inté
rieurs, et par Sion les intimes,
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3084; de là il est dit monter à Jé
rusalem et descendre de Jérusa
lem, monter de Jérusalem, à Sion
et descendre de Sion à Jérusalem,
3084. Jérusalem, avant que Sion y
eût été bâtie, signifiait l'église en
général, 4592, f. pourquoi le culte
divin fut institué seulement à Jéru
salem, et pourquoi celte ville fut
considérée comme sainte, et môme
nommée sainte dans la Parole tant
historique que prophétique, 10603.
Par la sainte cité, qui est aussi ap
pelée la sainte Jérusalem, il n'est
entendu rien autre chose que le
royaume du Seigneur dans l'uni
versel, ou en quelqu'un en parti
culier en qui réside le royaume du
Seigneur, 402. Samarie, c'est l'é
glise qui est dans l'aiïeclion du
vrai, el Jérusalem l'église qui est
dans l'alTection du bien, 3/166.
Jérusalem (la Nouvelle). Par la
nouvelle Jérusalem, descendant du
ciel, il est entendu la nouvelle égli
se chez les gentils après la destruc
tion de l'église d'aujourd'hui qui
est dans notre monde européen,
0407: voir aussi 9256. La nouvelle
et sainte Jérusalem sign. la nou
velle église du Seigneur qui va suc
céder aujourd'hui à l'église chré
tienne, 8988, 9603, 9643. Par la
sainte Jérusalem, descendant du
ciel, il est entendu, dans l'Apoca
lypse, le royaume spirituel du Sei
gneur, 5313. Ifir la nouvelle Jéru
salem, par le nouveau temple et par
la nouvelle terre, il est entendu,
dans Ézéchiel, le royaume du Sei
gneur dans les cieux et dans les
terres, 5044, f.
Jésuites dans l'autre vie; leurs
artifices, 8383.
Jésus sign. le divin bien, 3004.
Le Seigneur a été nommé Jésus,
parce que ce mot signifie Libéra-
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teur, Rédempteur, Sauveur, ex
pressions qui sont tant de fois ap
pliquées au Seigneur dans la Pa
role de l'ancien testament, 2025.
Le Seigneur est appelé Jésus quand
il s'agit du bien, et Christ quand il
s'agit du vrai, 9806. Voir JésusChrist.
Jésus-Christ. Ces deux noms du
Seigneur enveloppent le mariage
céleste, qui est le mariage du bien
et du vrai, 5502, 8875. Par Jésus
est signifié le divin bien, et par
christ le divin vrai, et par l'un et
l'autre le mariage divin dans le
ciel, ce qui est le mariage du di
vin bien et du divin vrai, 3004,
3005, 3009, 3900. Jésus-Christ est
dans chaque chose de la Parole,
5502. Voir Seigneur.
Jeter. Comment il faut entendre
ce qui est dit dans la Parole, que
Jéhovah ou le Seigneur jette l'hom
me dans l'enfer, 696, 2447. Lors
qu'un homme, d'abord par consen
tement, puis de propos délibéré, et
enfin par le plaisir de l'affection, se
jette dans le mal, l'enfer dans le
quel est ce mal s'ouvre, et ensuite
il y a un influx par cet enfer, 6203.
Les méchants se jettent eux-mêmes
dans la damnation et dans l'enfer,
8282. Ce sont les faux mêmes et les
maux mêmes, lesquels sont jetés
dans l'enfer, qui entraînent avec
eux ceux auxquels ils sont attachés,
8343.
Jétheth, duc d'Édom, — Gen.
XXXVI. 40, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Jéthro, beau-père de Moïse.
C'est le bien de l'église qui est
dans le vrai du bien simple, 7015;
voir aussi Réuel. Jéthro est le di
vin bien, 8643, 8654.
Jétur, fils de Jischmaël, sign.
des choses qui appartiennent à l'é
33.
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glise spirituelle, surtout chez les
nations ou gentils, 3268.
Jézer, fils de Naphthali. Les fils
de Naphthali sign. les tentations
dans lesquelles est la victoire, et
les doctrinaux qui les concernent,
6024.
Jeu, Ludus. Les jeux et les dan
ses sign. la réjouissance des inté
rieurs; illustré, 10416. De la forlune dans les jeux de hasard ; com
ment le coup heureux ou matheu
reux était représenté devant des
esprits, 6494.
Jeûne, Jejunium. C'est un deuil
à cause de la perte du bien, 4779.
Voir Jeûner.
Jeûner, Jejunare. C'est être
dans le deuil, 9954. Jeûner, quand
le fiancé est eulevé, — Luc, V. 35,
— c'est être dans un état de mal
heur, quand le bien n'est plus con
joint aux vrais, 9182. L'âme à jeun
et avide, — Ésaie, XXIX. 8, — sign.
le désir d'apprendre les biens et
les vrais de la foi, 9050.
Jeunes filles, Puellx. Voir
Fille (jeune). La jeune fille sign.
l'affection dans laquelle il y a l'in
nocence, 3067, 3110. C'est l'affec
tion du vrai, 3179. Les jeunes filles
sign. aussi des affections qui ser
vent, 3189. Elles signifient les ser
vices, 6731. La jeune fille, exprimée
par un autre mot, est le vrai du
bien de l'église ; montré, 6742.
Jeunes hommes, Juvenes. Ce
sont les intelligents ou l'intelligen
ce, et par suite les vrais confirmés;
montré, 7668. Les jeunes hommes
sign. les vrais de la foi, 5037, 7102,
7505, 10458. Ils sign. ceux qui
sont dans les affections du vrai,
8568.
Jeunesse, Juvenis xtas. De
scription de l'état de l'homme dans
sa jeunesse, c'est-à-dire, depuis le

second âge de l'enfance jusqu'à l'â
ge adulte, 5126, 5135, 5497.
Jeusch, fils d'Ésaù et d'Oholifiamah, — Gen. XXXVL 5, 14, 18, —
sign. un état des dérivations d'a
près le mariage du bien et du vrai,
4643, 4646, 4647.
Jidlaph, fils de Milkah et de Nachor, sign. une religiosité, et le
culte qui en provient, 2864.
Jimnah, fils d'Ascher. Les fils
d'Ascher sign. la félicité de la vie
éternelle et le plaisir des affections,
et leurs doctrinaux, 6024.
Jischaï (Jessé), père de David. La
racine de Jischaï, — Ésaîe, XL 10,
— c'est le Seigneur, 2468,4594, f.
JtSCHAK. Voir ISAAC.
JlSCHASCHAR. Voir ISCHASCHAR.
Jischrak, fils d'Abraham et de
Kéturah, représente une des por
tions communes ou lots du royau
me spirituel du Seigneur dans les
cieux et dans les terres, 3238,
3239.
Jischvah, fils d'Ascher. Les fils
d'Ascher sign. la félicité de la vie
éternelle et le plaisir des affections,
et leurs doctrinaux, 6024.
Jischvi, fils d'Ascher. Voir cidessus, Jischvah.
Jishar, fils de Kéhath, — Exod.
VL 18. — C'est une seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
qui proviennent des choses appar
tenant à la charité, 7230.
Jisréel. Dans Hosée,— IL 22,—
Jisréel sign. la nouvelle église,
3580.
Jithran, fils de Dischon, fils de
Séir, — Gen. XXXVL 26. — C'est
une quatrième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Joar représente les hypocrites
qui par ruse se sont gorgés de
maux quant aux intérieurs, en ce
qu'ils ne peuvent pas faire p éni
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lence; car chez eux les restes mê
mes du bien et du vrai ont été con
sumés et entièrement perdus, et
avec ces restes tout ce qui appar
tient à la vie spirituelle; et comme
ils ne peuvent pas faire pénitence,
la rémission n'est pas possible pour
eux ; leur damnation est décrite,—
II Sam. 1IL 27, 29,— dans les pro
phétiques de David sur Joab, 9014 ;
wrir aussi, 9828.
Jor, fils de Ischaschar. Les fils
de Ischaschar sign. l'amour conju
gal céleste, et ses doctrinaux, 6024.
Jor, Hiob. Le livre de Job est ua
livre de l'ancienne église, mais non
d'entre ceux qui sont appelés la loi
et les prophètes, parce qu'il n'a pas
le sens interne qui traite seulement
du Seigneur et de son royaume, car
c'est là uniquement ce qui consti
tue un livre de la Parole réelle,
3540, /•., 9942.
Jorar, fils de Joktan, — Gen. X.
29. — C'était un des rites de l'église
appelée Éber, 1245, 1247.
Jorar, roi d'Édom, sign. le vrai
qui dériva du premier vrai dans le
divin humain du Seigneur, 4650.
Jorel (le), Jobet. A l'entonner
du jobel, ou en entendant le son de
la trompette, sign. pour ceux qui
ont la perception commune du bien
céleste ; de là vient le nom de jubi
lé, 8802. Voir Jurilé.
Jochered, mère d'Aharon et de
Moïse. <■ Amram prit Jochebed, sa
tante à lui, pour femme^» — Exod.
VL 20, — sign. la conjonction du
bien et du vrai dérivé avec un vrai
d'affinité, 7230.
Joie, Gaudium. Voir Allégres
se. Toute joie du cœur appartient
à l'amour, et sa qualité est selon la
qualité de l'amour, 994, 995, 2204.
Ceux qui ont pour fin l'amour de
soi et l'amour du monde s'imagi-

nent que, s'ils étaient privés de la
joie qu'ils tirent de la gloire des
honneurs et des richesses, il n'y
aurait plus rien de la joie, et ce
pendant c'est alors que commence
la joie céleste, qui surpasse infini
ment toute autre joie, 8037. Après
les tentations dans lesquelles l'hom
me a vaincu, il y a une joie qui a sa
source dans la conjonction du bien
et du vrai, quoique l'homme ne sa
che pas que la joie alors tire de là
son origine, 4572, 6829. La joie di
vine sur la réception du bien et du
vrai est infinie, parce que l'amour
d'où procède la joie est infini, 8672.
La joie se dit du bien, l'allégresse
se dit du vrai; montré, 8339, f. La
joie appartient au cœur, et l'allé
gresse à la face; ou, ce qui est la
même chose, la joie appartient à
l'affection céleste ou au bien, et
l'allégresse à l'affection spirituelle
ou au vrai; ainsi l'allégresse est
dans un degré moindre que la joie,
3118; illustré et montré, 4137.
De la joie chez l'homme régénéré,
et de la joie chez l'homme non ré
généré, 977.
Joie céleste. Quelle est la joie
céleste, et d'où elle vient, 10722,
10723, 10724; voir Ciel. La plu
part ont de la joie une idée si com
mune, qu'elle est nulle, 449. La
joie céleste, c'est l'amour mutuel,
537, 549. La joie céleste est dé
crite, 540 , 541, 544 , 545. La
joie céleste surpasse infiniment
toute autre joie, 8037. La joie dans
le ciel est le divin qui influe dans
le. bien-vouloir et le bien-faire en
vers les autres, et le bonheur qui
en provient et la béatitude sont audessus de toute perception, 4721.
Joies célestes dans le premier ciel,
seulement en général, comptées au
nombre de 478 par un ange, 457.
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Il y a des degrés de joie céleste, cl
même l'intime de l'un approche à
peine de l'extime ou du médium de
l'autre; quand un esprit reçoit l'in
time de sa joie, il est dans. sa joie
céleste, et il n'en supporterait pas
une plus intérieure sans éprouver
de la douleur, 543. La joie céleste
consiste à aimer le prochain plus
que soi-même et le Seigneur par
dessus toutes choses, et la félicité
est proportionnée à l'étendue et à
la qualité de cet amour, 4459. La
joie céleste est à ceux qui sont dans
l'amour et la foi envers le Seigneur
d'après le Seigneur; l'homme qui a
le ciel en lui vient dans cette joie
après la mort; en attendant, elle
reste cachée dans son interne,
10722. Le ciel et la joie du ciel
ne commencent dans l'homme que
lorsque expire la considération de
lui-même dans tes usages qu'il fait,
5611. Idées et expériences concer
nant la joie céleste, 545, 546, 549,
5662, 6408, 8456.
Jointure, Junctura. « Contre la
jointure au-dessus de la ceinture
de l'éphod, » — Exod. XXVIII, 27.
— Ce que cela signifie, 9895.
Joktan, fils d'Éber, sign. le cul
te externe de l'église appelée Éber,
1242, 1244.
Jonas. Les paroles de Jonas, —
Jon. II. C, 7,— quand il était dans le
ventre d'un grand poisson, sont une
description prophétique concernant
les tentations du Seigneur contre
les enfers, 1691. Le fait historique
de Jonas est vrai, mais néanmoins
représentatif, comme tout fait his
torique dans la Parole, 1709; voir
aussi, 1188.
Jonc, Juncus. C'est ce qui est
vil, mais néanmoins dérivé du vrai;
dans le sens opposé, le jonc sign.
des choses dans lesquelles il n'y a

JO
rien du vrai, 6723. Le jonc (ulva),
ou les grandes herbes qui poussent
près des fleuves, sign. les scientifi
ques qui appartiennent à l'homme
naturel, 5201.
Joscbscuan, fils d'Abraham et
de Kéturah, représente une des
portions communes ou lots du
royaume spirituel du Seigneur
dans les cieux et dans les terres,
3238, 3239. Joschschan et ses 01s;
ce qu'ils signifient, 3240.
Jqschua (Josué). Dans le passage
, du Jourdain, Josué représente leSeiigoeur lui-même, 901. Josué, c'est
le vrai qui combat, 8595. Comme
ministre de Moïse, c'est la Parole et
le représentatif, 9419. C'est le di
vin vrai examinant et apercevant.
10454. C'est le divin vrai servant à
la place de Moïse, 10557.
Joseph. Par Joseph, d'après les
paroles prononcées à sa naissance
par Bachel, est représenté dans le
sens suprême le Seigneur quant au
divin spirituel, dans le sens interne
le royaume spirituel ou le bien de
la foi, dans le sens externe lasalvation et aussi la fructification et
la multiplication, 3969. Par les
quatre premiers enfants de Léab,
nuben, Schiméon, Lévi et Jchudah,
est représentée la progression de la
régénération de l'homme céleste,
cl par les sept autres fils de Jacob
jusqu'à Joseph la progression de
la régénération de l'homme spiri
tuel, 3921, f. Joseph et Benjamin
sont l'interne de l'église, et les au
tres fils de Jacob en sont l'externe,
5459. Benjamin est le spirituel du
céleste, Joseph est le céleste du spi
rituel, 4592 ; l'un et l'autre est in
termédiaire, 4585,4592,4594; voir
Céleste. Ceux qui dans le ciel ont
relation avec le médium unissant
sont appelés célestes-spirituels et
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spirituels-célestes ; les célestés-spirituels sont représentés dans la Pa
role par Joseph, et les spirituelscélestes parBenjamin,9671. Joseph
et Benjamin sont les sociétés angêliques qui constituent le médium
unissant signifié par le voile devant
l'arche, 9671.
Joseph est l'homme céleste-spiri
tuel qui est rationnel d'après le ra
tionnel, mais Israël est l'homme
céleste-spirituel qui est rationnel
d'après le naturel, 4286. Joseph
dans le sens externe est la fructifi
cation et la multiplication, 3971.
Joseph est le divin humain spirituel
du Seigneur, 4669. Par Joseph est
spécialement représenté le divin
vrai concernant le divin humain
du Seigneur, 4723, 4724. Joseph
est l'homme céleste-spirituel d'a
près le rationnel, ou l'homme in
terne du Seigneur, 4963. Joseph
est le céleste du naturel, 5086,
5087 , 5106. Il est le Seigneur
quant au céleste du spirituel, 5249.
Ce que c'est que le céleste du spiri
tuel, qui est Joseph, 5307, 5331,
5332 ; voir Céleste. Le céleste du
spirituel, qui est Joseph, est le vrai
d'après le divin; illustré, 5417.
Quand Joseph est appelé homme
(r»r), il est le vrai par l'interne, ou
le vrai spirituel, 5584. Les choses
qui sont rapportées de Joseph re
présentent la glorification de l'hu
main du Seigneur, 5688. Joseph est
le bien interne, 5805, 5826, 5827.
Il est le céleste interne, 5869,
5877. Le naturel sous l'auspice de
l'interne est représenté par Joseph,
614.5. H est l'interne, 6177. Joseph
est le céleste interne et le bien de
l'interne, et relativement en plus
et en moins l'interne par applica
tion aux choses qui sont dans le
naturel, 6224. Joseph est l'église
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spirituelle, dans le sens interne le
divin spirituel du Seigneur, 6417.
Les fils de Joseph, Kphraîm et Ménascheh, sont entendus par Joseph,
6275. La maison de Joseph, ce sont
les célestes du spirituel, 6526.
Josoé. Voir Joschda.
Joue (la) sign. l'affection du vrai
intérieur, la joue droite l'affection
du vrai d'après le bien; explication
des paroles du Seigneur au sujet du
soufflet sur la joue droite et de la
tunique, 9048. Frapper' la joue si
gnifie dans le sens réel détruire le
vrai; et, dans le sens oppo8é, dé
truire le faux, 9048, f. Comment
des sociétés influent et agissent
dans les muscles des joues, 3631,
4800. Lorsque Aristote était dans
le inonde, il lui apparaissait sou
vent une femme qui pour ainsi dire
lui touchait légèrement la joue-, ce
que celte apparition signifiait, 4658.
Jocer, Ludere. Par jouer il est
entendu la réjouissance des inté
rieure, 10416.
Joug, Jitgum. Le joug du Sei
gneur; lorsque l'homme est sous
ce joug, il est conduit si douce
ment par les anges, que ce n'est
rien moins qu'un joug, rien moins
qu'une domination, 905. Au con
traire, le joug et la domination des
mauvais esprits consistent à subju
guer l'homme pour faire qu'il ne
soit rien, et qu'eux deviennent tout
chez lui, 905. Le joug sur le cou
sign. la fermeture du mental et
l'interception de l'influx ; briser ce
joug, c'est être délivré de cette fer
meture et de cette interception,
3603. La génisse par laquelle au
cun travail n'a été fait, et qui n'a
point tiré sous le joug, — Deutér.
XXI. 1 à 10, — sign. le bien de
l'homme externe ou naturel, qui
n'a pas encore attiré à lui les faux
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de la foi et les maux de l'amour
par l'esclavage des cupidités, 9262.
Jouir Frui. Les anges et les es
prits jouissent de tous leurs sens,
1628.
Jour, Dics. Voir Année. Le jour
et l'année, dans la Parole, sign.
tous les états en général, 23, 487,
488, 493, 893, 6110, 7430, 8426,
10605. Le jour est l'état; cité,
10656. L'état de la foi est le jour,
l'état de nulle foi est la nuit, 221.
Le jour, de même que tous les
temps, sign. des états. 2788. Les
alternatives du régénéré quant aux
volontaires sont comme l'été et
l'hiver; quant aux intellectuels,
elles sont comme le jour et la nuit,
935, 936. Les temps du jour, com
me le matin, midi, le soir et la
nuit, correspondent aux illustra
tions qui appartiennent à l'intelli
gence et à la sagesse dans l'autre
vie, 8106. Toutes les choses qui
appartiennent au Seigneur sont
comparées au jour, parce qu'elles
appartiennent à la lumière, 21.
Dans le ciel, il y a les temps du
jour, comme le matin, midi, le soir
suivi du point du jour, sans qu'il y
ait nuit; dans l'enfer, il y a la nuit
et les tourments; illustration sur
ce sujet, 6110. Dans l'autre vie, il
y a des alternatives d'états comme
dans le monde il y a les alternati
ves des temps du jour, et cela, afin
qu'on soit sans cesse perfectionné,
8426. Les états se succèdent dans
l'autre vie comme les temps de
l'année dans le monde, 9213. Il en
est des états des anges comme des
temps du jour; illustré, 10605.
« Jusqu'à ce jour, jusqu'à au
jourd'hui et aujourd'hui, » c'est à
perpétuité et à éternité, 2838, 4304,
6165. « Venir dans les jours, » c'est
dépouiller l'humain, 3016. « Il ar

riva qu'en ce jour-là, » c'est l'état,
3462. « Encore le jour grand, »
c'est l'état qui s'avance, 3785.
«S'étaient multipliés les jours, »
c'est le changement -d'état, 4850.
« Depuis que j'existe jusqu'à ce
jour, » c'est continuellement, 6278.
« En ce jour-là., » c'est à éternité,
6298. « Tout ce jour-là et toute
cette nuit, » c'est l'état de la per
ception non-obscure et de la per
ception obscure, 7680. «Selon ce
jour, » c'est à éternité, 6573. « De
jour en jour, » c'est avec intensité,
5000. « D'un jour en son jour,»
c'est sans cesse, 8418; c'est en
quelque état que ce soit, 7133,
7157, 8423. « De jour, » (interdiu), c'est dans l'état d'illustration,
8106. « Au jour de demain, » c'est
à éternité, 3998.
Les jours de l'antiquité, les jours
d'éternité, c'est le temps très-an
cien, 16. Par le jour, dans le pre
mier Chapitre de la Genèse, sont
signifiées les périodes de la régéné
ration de l'homme de la très-an
cienne église, 893. Les jours du
siècle, les jours de génération et
génération, ce sont les temps an
ciens, 4926. Le premier jour, c'est
le commencement de l'état, 7887,
7891. Le troisième jour, c'est le
complet, depuis le commencement
jusqu'à la fin, 4495. Trois jours,
c'est l'état plein, 7715. Le sixième
jour, c'est la fin de chaque état,
8421, 8488. Six jours, c'est l'état
' de combat et de travail, 8506. Le
septième jour, c'est la fin de l'état,
7892; c'est l'état saint, 8059; c'est
la conjonction du bien et du vrai,
8490. Le dixième jour, c'est l'état
des intérieurs, 7831. Quarante
jours, c'est l'état complet des ten
tations depuis le commencement
jusqu'à la fia, 730 , 862, 2272,
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2273, 8098. Le jour de la pàque,
c'est l'état de la présence du Sei
gneur, 8017. Le jour du jugement,
c'est la salvation ou la damnation,
9857, f. Le dernier jour pour cha
cun, c'est quand il meurt, et alors
il y a pour lui jugement, 5078, f.
Quand il est dit au singulier un
jour, c'est l'état entier qui est si
gnifié, par conséquent la fin de
l'état antérieur et le commence
ment de .l'état suivant, 3814,
9037; et quand il est ajouté ou
deux jours, il est signifié jusqu'au
plein, 9037. Pourquoi, dans l'église
représentative, les jours commen
çaient par le soir, 5270.
Jour (chaque), Quotidie. C'est
sans cesse, à perpétuité, à éternité,
2838.
Jour (point du), Diluculum.
C'est le premier de l'église, 6073.
C'est l'état de l'amour dans l'obs
cur, 10134.
Jourdain (le) sign. les choses
qui sont chez l'homme externe,
1585. Il est l'initiation dans les
connaissances du bien et du vrai,
parce qu'il est une limite de la
terre de Canaan, et par conséquent
il signifie les choses qui sont les
premières et les dernières de l'é
glise et du royaume du Seigneur;
montré, 4255, 6538. Le Jourdain,
comme première limite de la terre
de Canaan, sign. les choses par les
quelles est ouverte l'entrée de l'é
glise, 6537, 8940. La plaine autour
du Jourdain sign. l'homme externe
quant à tous ses biens et à tous ses
vrais, 1585. L'orgueil ou l'éléva
tion du Jourdain sign. les choses
qui appartiennent à l'homme exter
ne, et qui s'insurgent et veulent
dominer sur l'homme interne ,
1585. Habiter au passage du Jour
dain, c'est être dans les choses qui

sont des initiations, 4255. Le pas
sage du Jourdain par les fils d'Is
raël, lorsqu'ils entrèrent dans la
terre de Canaan, représentait l'ac
cès de l'homme externe auprès de
l'homme interne, et aussi l'entrée
de l'homme dans le royaume du
Seigneur, 158 ; — sign. l'introduc
tion des régénérés dans le royaume
du Seigneur, 901. Le Jourdain di
visé en deux, et passé à sec par
les fils d'Israël, .sign. l'éloignement
des maux et des faux, et l'admis
sion de ceux qui sont dans les biens
et dans les vrais, 4255; même si
gnification quand les eaux du Jour
dain furent divisées par Élie, et
quand elles le furent par Élisée,
4255. L'immersion dans les eaux
du Jourdain signifiait la régénéra
tion, 9088, 10239. La guérison de
la lèpre de Naaman, parce qu'il s'é
tait lavé sept fois dans le Jourdain,
représentait le baptême qui signifie
l'initiation dans l'église, 4255; c'est
pour cela qu'on était baptisé dans
le Jourdain par Jean, 4255.
Jural. Par Jubal, père de qui
conque touche la harpe et l'orgue,
— Gen. IV. 21,— est signifiée la
doctrine sur les biens et les vrais de
la foi, 417. Par Jubal ont été repré
sentés les spirituels de l'église, 333.
Jurilé, Jubilxum. D'où vient ce
nom, 8802. Dans l'église représen
tative, il y avait jubilé après sept
fois sept années; pourquoi? 5265.
Par le jubilé était entendue la tran
quillité de la paix, quand l'homme
a été régénéré, 9274. Par le jubilé
était représenté le mariage du bien
et du vrai, qui est dans le ciel inti
me, 8802.
Joda, fils de Jacob. Voir Jehudah.
Judaïsme (le) était seulement un
représentatif de l'église, et non une
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église représentative; il recbh'riàissait l'externe et non l'interne, 4844.
Jddas Iscahiote. Par Judas
êtSit représentée l'église juive, tel
le qu'elle était, 4750, &751. Voir
Juif.
JoPée, Judœa. La Judéè sign.
l'église du Seigneur, 3652, 3654;
et riiême l'église céleste, 2454,
6364. Voir Jdif.
Juge, Judex. Le Seigneur est
appelé Juge, quand il s'agit du
vrai, et Prêtre quand il s'agit du
bien, 9806. Le juge de toute la
terre sign. le bien même d'où pro
cède le vrai, 2258. Les anges ont
une espèce de juridiction , mais
néanmoins le Seigneur est seul ju
ge, 7811. Par juge il est entendu
un conducteur, et le Seigneur est
appelé Juge, parce qu'il conduit, et
cela par le bien dans le vrai, à sa
voir, dans le vrai de l'intelligence,
4844. Dans l'église représentative,
les prêtres étaient en même temps
juges; comme prêtres, ils repré
sentaient le divin bien, et comme
juges le divin vrai, 2258. Ceux qui
exerçaient le ministère du juge
ment étaient appelés juges, et plus
tard rois; et ceux qui exerçaient le
ministère du culte étaient appelés
prêtres; et comme tout jugement
se fait par le vrai, et que tout culte
provient du bien, c'est pour cela
que dans la Parole les juges signi
fient, abstraction faite de la per
sonne, le vrai d'après le bien, et
les rois le vrai dont provient le
bien, et que les prêtres signifient le
bien lui-même, 9806. Ce que c'est
que le règne des juges et le règne
des prêtres, et ensuite le règne des
rois; et pourquoi les Juifs ont été
divisés en deux royaumes, et ce
que ces deux royaumes ont repré
senté, 8770. Les juges sign. ceux

qui décident et prononcent d'après
la justice et l'équité, 9047. Le juge
qui punit les méchants afin qu'ils
se corrigent, et que les bons ne
soient pas corrompus et lésés par
eux, aime le prochain, 3820, 8120,
8121. Esprits qui avaient été juges
dans la vie du <;orps, et avaient été
ravis dans leur cœur quand ils trou
vaient un motif, qu'ils croyaient
juste, de condamner, de châtier et
de punir; quelle est leur position
dans l'autre vie, 5382.
Jdgement, Judicium. Voir Jus
tice. Le jugement, c'est le divin
vrai par la doctrine et par la vie;
montré, 9857; c'est aussi juger ou
pour la vie ou pour la mort, 9857.
Le jugement sign. la peine du mal,
1311. Le jugement procède de la
justice comme la foi procède de l'a
mour, 2235. Le jugement appartient
au Seigneur seul, 2321,10810,10811
Tout jugement appartient au divin
humain et au saint procédant du
Seigneur, 2319, 2320, 2321, 2335.
Par le jugement du Seigneur, il est
entendu que d'après la réception
par l'homme se fait le jugement se
lon les lois de l'ordre, 8685. Le ju
gement se fait ou d'après le bien ou
d'après le vrai, 2335 ; voir Jcger.
Le jugement existe d'après le bien
et le vrai ; ce que c'est que le juge
ment d'après le bien, et ce que c'est
que le jugement d'après le vrai ; le
Seigneur ne juge jamais qui que ce
soit à l'enfer, 2335. Le jugement se
fait d'après le divin vrai et selon ce
vrai, 5068. Le jugement sign. le
vrai externe ou le droit tel qu'il est
dans l'état civil où il y a église re
présentative, 9001. Faire le juge
ment sign. faire le vrai , c'est-àdire, juger selon le vrai, 8972. Dans
la Parole, la justice concerne le
bien, et le jugement concerne le
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vrai, 2235. La justice se dit du bien
et le jugement se dit du vrai; de
là, faire la justice et le jugement,
n'est faire le bien et le vrai, 2235,
9857. La justice est ce qui procède
du bien, et le jugement ce qui pro
cède du vrai, 2235. Quand le juge
ment est placé le premier, c'est que
l'amour vient par la foi ; mais quand
la justice est placée la première,
c'est que la foi vient de l'amour,
2235. Le jugement se dit des bons
et des méchants, 7206. Sur le juge
ment, voir Visite et Vastation.
Les jugements et les lois, ce sont
les vrais, et les vrais du bien, 8695.
Les jugements sont les vrais; cité,
9260. Les jugements sign. les vrais
de l'état naturel, et les paroles les
vrais de l'état spirituel, 9383. Les
jugements concernent l'état civil,
et signifient les vrais extérieurs qui
découlent des vrais intérieurs ap
partenant à l'ordre dans les cieux;
montré, 8972. Distinction entre
les préceptes qui appartiennent à
la vie, les jugements qui appartien
nent à l'état civil, et les statuts qui
appartiennent au culte en général,
8972. L'homme de l'église chrétien
ne n'est pas tenu d'observer dans
la forme externe les lois qui sont
appelés jugements et statuts, mais
il doit les observer dans la forme
interne, 8972. Les statuts, les ju
gements et les lois, qui furent don
nés à la nation israélite et juive,
n'étaient pas nouveaux, mais ils
étaient tels que ceux qui avaient
été précédemment dans l'ancienne
église et dans l'église hébraïque,
hUàti, 4449. Parmi les lois, les ju
gements et les statuts pour l'église
israélite et juive, qui était une égli
se représentative, il y en a qui sont
encore en vigueur dans l'un et l'au
tre sens, l'externe et l'interne ; il y
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eh a qui peuvent être mis en usage,
si on le juge convenable; et il y en
a qui sont entièrement abrogés;
voir lesquels, 9349. Les grands ju
gements sont les lois de l'ordre di
vin, ainsi les vrais divins, 7206.
« Par de grands jugements, » c'est
selon les lois de l'ordre, ainsi selon
les vrais divins, 7206. Les juge
ments de justice sign. les vrais du
bien, 2235.
Jugement dernier , Ultimum
judicium. Du jugement dernier,
2117 à 2133. Ce que c'est que le
jugement dernier, 900, 931, 1311,
1850. On s'imagine que le juge
ment dernier viendra avec la fin dn
monde ; et cela, d'après la Parole
prophétiquè sur le nouveau ciel et
sur la nouvelle terre, 2117. Toute
fois le jugement dernier n'est pas
la fin du monde comme on le croit
faussement, 10758; ce n'est point
la destruction du monde, 4059;
mais c'est le dernier temps de l'é
glise précédente et le premier
temps de la nouvelle église, 4527.
Le jour de la visitation, c'est le der
nier état de l'église dans le parti
culier et dans le commun quand
arrivera le jugement; comment
alors se fait la visitation; expliqué
en peu de mots, 10509. Le juge
ment dernier est le rejet de la
vieille église et l'instauration d'une
nouvelle église, 4333. C'est la fin
d'une église chez une nation, et le
commencement de l'église chez une
autre nation, 3353, 4057. C'est le
dernier temps de l'église, de sorte
que chaque église a eu son juge
ment dernier, 2118. Le jugement
dernier a eu lieu plusieurs fois,
4057. Sur ce globe, il y a eu qua
tre fois jugement dernier, 4333. Le
Seigneur est venu toutes les fois
qu'il y a eu jugement dernier,
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4060. II y a jugement dernier pour
chaque homme, quand il meurt, et
il ressuscite non de corps, 4807,
4808; illustré, 5078, 5079. Com
ment se fait le jugement dernier
pour chaque homme; description,
2119. Il y en a qui croient que l'â
me est seulement la pensée; d'au
tres, qu'elle est comme un spectre ;
d'autres, qu'ils ne ressusciteront
qu'au jugement dernier, 4527.
Par diverses choses, dans l'autre
vie, on peut voir que le temps du
jugement dernier est imminent ;
par exemple, en ce que les mé
chants venus du monde chrétien
remplissent le monde des esprits,
et sa sphère intérieure, 2121; que
ceux du monde chrétien, amorcés
la plupart par l'amour de soi et du
monde, sont dans les fourberies,
et considèrent la foi comme rien,
2122; que les maux héréditaires
sont augmentés, et que l'équilibre
commence à pencher du côté du
mal , 2122 ; que les biens et les
vrais qui descendent du ciel sont
changés en un moment en maux et
en faux, 2127, 3607; que dans les
antédiluviens le bien volontaire a
été entièrement perdu, et qu'au
jourd'hui le bien intelleQtuel com
mence à périr, 2124; que cet état
des chrétiens a été représenté par
des esprits noirs, par de jeunes
garçons qui étaient peignés, par
un arbre dans lequel montait une
vipère, par un chien, et par une
femme dans une cuisine, 2125; que
leur état contre l'innocence a été
représenté par un petit enfant qu'on
voulait maltraiter et tuer, 2126;
que les chrétiens n'apparaissent pas
tels dans le monde, mais que tels
sont leurs internes, 2126.
Dans l'autre vie, il apparaît com
me une sorte de jugement dernier

devant les méchants, 2127. Quand
des sociétés mal conjointes sont
dissoutes, cela est fait par une
cohorte d'esprits qui accourt et les
disperse; sur cet état qui ressem
ble à un jugement dernier, 2128.
Du Seigneur apparaissant en forme
humaine, et même dans une splen
deur éclatante chez les habitants
d'une certaine terre; esprits as
semblés à droite et à gauche, et
ainsi séparés, 10810. Idée du juge
ment dernier quand on est intro
duit dans le ciel; progression con
cernant le loup, en ce qu'on est
reçu, introduit et enfin admis dans
des sociétés du ciel, et que ceux
qui viennent plus tard ne le sont
pas, et en ce que d'autres aussi
voulaient être introduits, ce qui est
signifié par « les vierges vinrent
trop tard, elles frappèrent, l'huile
manquait, etc. », 2130. Ce que
c'est que ne pas être vêtu d'un ha;
bit de noces et entrer; cela repré
sente ceux qui, étant dans une four
berie hypocrite, peuvent s'insinuer
dans les sociétés célestes, mais ils
se précipitent d'eux-mêmes dans
quelque enfer, 2132.
Comment il faut entendre ce que
le Seigneur, en parlant de la con
sommation du siècle (ou jugement
dernier), a dit au sujet de la mer,
du soleil, de, la lune, des étoiles, et
de « nation contre nation », 2120.
Sont expliquées les choses que le
Seigneur a enseignées dans Mat
thieu,— Chap. XXIV, — sur le ju
gement dernier ou sur son avé
nement et sur la consommation
du siècle, à savoir : Vers. 3 à 8,
N" 3353 à 3356; — Vers. 8 à 14,
N" 3486 à 3489; — Vers. 15 à 18,
PT 3650 à 3655; — Vers. 19 à 22,
N°' 3751 à 3757;— Vers. 23 à 28,
N0' 3897 à 3901;— Vers. 29 à 31,
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N" 4056 à 4060; — Vers. 32 à 35,
N" 4229 à 4231;— Vers. 36 à 42,
N" 4332 à 4335 ; — Vers. 43, jus
qu'à la fin, N" 4422 à 4424 ; et, en
somme, celles qui sont dans ce Cha
pitre, N* 4423. Sont expliquées les
choses qui sont dans Matthieu,—
Chap. XXV, — sur le jugement der
nier, — Vers. 1 à 14, N°" 4635 à
4638 ; celles que le Seigneur a en
seignées sur le jugement dernier
dans ce même Chapitre, — Vers.
31 à 33, N" 4807, 4809,4810; —
Vers. 34 à 36, N- 4954 à 4959; —
Vers. 37, jusqu'à la fin, N" 5063 à
5071.
Jcger, c'est disposer, 8694. Le
vrai divin ne juge personne, mais
influe et dispose pour être reçu,
8685. Le Seigneur ne juge pas
l'homme, mais il le dispose ; l'hom
me est jugé selon la réception,
8685. L'homme est jugé selon la
volonté, et non selon les actes,
parce que la volonté est l'homme
même, 8911. Être jugé et rétribué
selon les faits et les œuvres, c'est
l'être selon les intérieurs, c'est-àdire, selon toutes les choses qui
appartiennent à l'amour et à la foi,
ou à la volonté et à la pensée, parce
que ce sont là les intérieurs qui sont
dans les faits et dans les œuvres,
3147, 3934, 6073, 8911, 10331,
10333. Chacun est jugé selon la fin
ou l'intention, 4493, f. Être jugé
d'après le bien, c'est être sauvé,
parce qu'on a reçu le bien; mais
être jugé d'après le vrai, c'est être
damné, parce qu'on a rejeté le bien,
2335. Le Seigneur juge tous les
hommes d'après le bien, 2335. Dis
cussion si les douze apôtres juge
ront sur douze trônes les douze tri
bus d'Israël, et s'il n'y a d'admis
dans le ciel que ceux qui ont souf
fert des misères et des persécu
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tions; comment ces choses doivent
être entendues, 2129. Juger, quand
il s'agit du peuple, c'est le vrai dans
sa fonction, 6397. « Que Jéhovah
voie et juge, » c'est la divine dispo
sition, 7160. Juger entre l'homme
et son compagnon, c'est la disposi
tion parmi les vrais, 8694.
Juif, Judxus. Les Juifs sont ain
si appelés du nom de Jehudah, qui
dans le sens suprême est le Sei
gneur et le divin amour du Sei
gneur, dans le sens interne la Pa
role et le royaume céleste du Sei
gneur, et dans le sens externe la
doctrine d'après la Parole, qui çst
la doctrine de l'église céleste ; mon
tré, 3881. Par la semence d'A
braham, d'Isaac et de Jacob, il est
entendu, non pas leur postérité,
parce que c'était la plus mauvaise
de toutes les nations, mais ceux
qui sont dans les biens et dans les
vrais par le Seigneur, 3373. Chez
les familles issues d'Abraham, il y
avait cela de particulier, que cha
cune reconnaissait son Dieu, et
qu'elles étaient idolâtres, 4208. Les
pères des Juifs, Abraham, Isaac et
Jacob, ont adoré, chacun son Dieu,
et de même leurs pères dans la Sy
rie, et par suite les Juifs et les Is
raélites ont eu un tel penchant,
5998. L'une des origines des Juifs
est tirée d'une Canaanite, et les
deux autres, de la scorlation de
Jehudah avec sa bru, 1167, 4818,
4820, 4874, 4899, 4913. Par ces
origines il a été signifié quelle se
rait leur conjonction avec l'église,
à savoir, comme la conjonction
avec une Canaanite, et comme la
scorlation avec une bru, 4868,
4874, 4899, 4911, 4913. Ces origi
nes enveloppent chez eux le mal
d'après le faux du mal, 4818. Leur
conjonction avec l'interne de l'égli
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se n'est pas antre que comme avec
une prostituée; illustré, 4868. La
conjonction de l'externe de l'église
juive avec l'interne est comme une
conjonction avec une prostituée,
et la conjonction de l'interne avec
l'externe comme celle d'une bru
avec son beau-père sous prétexte
de lévirat, 4874, 4913.
Les Juifs et les Israélites n'ont
pas été meilleurs que les autres
nations, et n'ont été nullement élus
pour le ciel, quoiqu'ils soient appe
lés le peuple de Jéhovau ; montré,
7429. Les Juifs, à partir de leurs
pères, ont été tels, que chacun
voulait avoir son Dieu, 3732. Ils
adoraient Jéhovah seulement quant
au nom, 3732, 6877, 10559,10550,
10561, 10566; et seulement à cau
se des miracles, 4299. Ils étaient
dans l'amour corporel et mondain,
et nullement dans l'amour céleste
et spirituel, 4307. Les Juifs sont
plus que tous les antres dans les
externes, parce qu'ils sont dans
l'avarice, 4459, f. Cette nation
était pire que toutes les autres na
tions; il est décrit quelle elle était,
même d'après la Parole de l'un et
de l'autre testament, 4314, 4316,
4317, 4444, 4503, 4750, 4751, 4815,
4820, 4832, 5057, 5998, 7248, 8819,
9320, 10454 à 10457, 1 0462 à 10466.
La tribu de Jehudah devint pire que
les autres tribus, 4815. C'était la
nation la plus méchante; voir les
citations, 9320, f. Et parce qu'ils
étaient la nation la plus méchante,
il leur a été permis de détruire les
nations, 9320. Avec quelle cruauté
les Juifs traitaient les nations par
plaisir, 5057, 7248. 9320. Cette na
tion était idolâtre de cœur, et plus
que toutes les autres elle adorait
d'autres dieux, 3732, 4208, 4444,
5998, 6877, 7401, 8301, 8871, 8882.

Les Juifs ont été continuellement
idolâtres, eux qui adoraient seule
ment les externes; illustré, 4825;
et cela tire son origine de l'idolâ
trie intime qui provient des amours
de soi et du monde, 4825. Les Juifs
plus que .toutes les nations avaient
dans le cœur le culte de plusieurs
dieux; montré, 8301. Ils recon
naissaient plusieurs dieux et ado
raient Jéhovah quant au nom seul ;
montré , 6877 , 7401 ; illustré ,
10559, 10560, 10561, 10566. Ils
adoraient Jéhovah, afin de devenir
plus éminents que tous les autres
sur toute la terre, 10566, 10570.
Ils n'ont eu d'autre idée de Jéhovah
que comme d'un homme très-an
cien, ayant une barbe longue et
blanche, et pouvant, plus que tous
les autres dieux, faire des miracles,
4299, f. Les descendants de Jacob
étaient très-enclins à adorer les ex
ternes; et pourquoi? 8871. Ils ap
pliquaient les statuts divins à des
choses idolâtriques, 8882. Quand
les Juifs adoraient d'autres dieux,
ils représentaient les choses infer
nales, 9284. Les Israélites et les
Juifs ont été dans la plus grande
obscurité quant aux vrais de la foi,
et dans les faux d'après le mal de
la vie, et c'est pour cela que le Sei
gneur leur a apparu dans une nuée
épaisse, dans la fumée et dans le
feu sur la montagne de Sinaî, 1861,
6832, 8814, 8819, 9434; et cela
était selon leur qualité, 8819, f. Le
Seigneur apparaît à tous selon la
qualité de l'amour de chacun : il est
un feu créant et renouvelant pour
les bons, mais un feu consumant
chez les méchants, ainsi pour les
Juifs, 9434. Ils étaient entourés de
mauvais esprits, même quand ils
étaient dans le baint, 4311. Le Sei
gneur était présent d'une manière
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représentative chez eux, c'est-à-di
re que le saint externe était élevé
miraculeusement dans le ciel, û31l.
L'externe de leur culte a pu com
muniquer avec le ciel miraculeuse
ment; illustré par des exemples,
10603. On voit clairement quelle a
été celte nation par les paraboles
du Seigneur, et par plusieurs cho
ses que le Seigneur en a dites,
4314. Les Juifs ont été tels à partir
de leurs pères, et plus tard ; mon
tré, 4316. Le mal héréditaire a été
tel chez eux, qu'ils n'admettaient
pas la régénération ; montré, 4317.
Ils ont succombé dans les tentations
qui étaient seulement externes ,
4317, f. Ils ont éteint les vrais
intérieurs, 4429, 4433. Us n'ont
pas pu recevoir les vrais inté
rieurs, /i/i33.
L'interne chez la nation Israélite
et juive a été entièrement fermé,
10498. La communication avec le
ciel est devenue miraculeuse par
les externes de leur culte, et pour
cela deux choses avaient été requi
ses; à savoir, que l'interne fût en
tièrement fermé, et qu'ils pussent
être dans un saint externe, 10500.
Cela ne put pas avoir lieu chez eux
après l'avènement du Seigneur, et
voilà pourquoi ils furent chassés de
la terre de Canaan ; illustra, 10500.
Si l'interne était ouvert chez eux,
ils périraient, 10533. Les Juifs n'ont
point été choisis; au contraire, ils
ont insisté opiniâtrement pour être
église; montré, 4290. Ils étaient
tels qu'ils pouvaient être dans le
saint externe sans le saint interne;
6293. Ils ont insisté pour que chez
eux il y eût Jéhovah, et ainsi l'é
glise, afin d'avoir prééminence audessus des autres; montré, 10535.
Moïse a insisté pour le peuple, afin
qu'il fût accepté ; ce qui, en raison
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de ces instances, a par suite eu
lieu, 10632. Ils pouvaient être dans
les externes, et alors dans le saint,
et ainsi insister opiniâtrement plus
que les autres, mais d'après l'a
mour de soi, 10430. La Parole,
quant au sens interne, a été chan
gée à cause de cette nation, dont
il devait y être question, mais non
cependant quant au sens interne;
illust. et montré, 10453, 10461,
10603, 10604.
Chez les descendants de Jacob,
il y a eu, non pas une église re
présentative, mais un représenta
tif de l'église, 4281, 4288, 7048;
voir Représentatif. Ils ont re
présenté l'église, mais chez eux il
n'y a pas eu église; cité, 10698.
Il n'a pas été donné aux Juifs de
connaître les intérieurs de la foi ; et
pourquoi chez eux toutes choses
étaient représentatives, 301, 302,
303. Leur culte divin était seule
ment externe, 1200, et séparé de
l'interne, ainsi idolâtrique; mais
néanmoins ils pouvaient représen
ter, et ils étaient contraints à ce
culte par des moyens externes,
4281. Le représentatif de l'église
chez les descendants de Jacob n'a
pas pu être institué avant qu'ils
eussent été entièrement dévastés
quant aux intérieurs; autrement
ils auraient profané le saint; illus
tré, 4289. Les représentatifs dans
l'église juive n'étaient pas des cho
ses nouvelles, mais ils avaient pré
cédemment existé dans l'ancienne
église, 4835. Chez les Juifs, le re
présentatif a pu être institué seule
ment dans la forme externe, et non
dans la forme interne, et néan
moins par lui il y a eu communi
cation avec le ciel, 6304. Les Juifs
et les Israélites ont pu, plus que
tous les autres peuples, représen
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ter les choses saintes, parce qu'ils
adoraient les externes comme di
vins sans l'interne, 8588. Comment
le représentatif passait des Juifs d'a
bord aux esprits angéliques simples
qui représentent la peau, et de ceuxci aux anges intérieurs, 8588. Chez
les Juifs et les Israélites, les inté
rieurs étaien t voilés quand ils étaien t
seulement dans les représentatifs,
et cela était leur sanctification,8788,
8806. Par les représentatifs, quel
que chose de l'église se présentait
chez les Juifs et chez les Israélites;
et, pour que les représentations se
présentassent, ilsétaient tenus stric
tement dans les rites, 3147. Com
ment les choses immondes chez eux
étaient éloignées quand ils repré
sentaient, 3480. Quand ils restaient
dans les rites, ils représentaient le
royaume céleste du Seigneur; mais
quand ils s'en écartaient pour se
livrer aux idolâtries, ils représen
taient le royaume du diable; mon
tré,3881. Quand ils furent devenus
idolâtres, ils représentèrent les
choses infernales, 4444.
Les statuts, les jugements et les
lois, qui ont été commandés dans
l'église juive, étaient quant à la
plus grande partie semblables à
ceux qui avaient été dans l'église
ancienne, 4449, 4835. Sous quel
rapport les rites représentatifs de
l'église juive différaient des rites
représentatifs de l'église ancienne,
4288, 10149. Il a été institué chez
la nation juive une église représen
tative, mais dans la nation elle-mê
me il n'y a eu aucune église, 4899,
4912, 6304. C'est pourquoi quant
à la nation elle-même il y a eu un
représentatif de l'église, et non une
église, 4281, 4288, 4311, 4500,
6304 7048, 9320, 10396, 10526,
10531, 10698. Le représentatif de
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l'église avait en soi le bien, mais
respectivement aux descendants de
Jacob il n'avait pas le bien, 4444.
Les Israélites et les Juifs ne voulu
rent absolument rien savoir des in
ternes de la Parole, de l'église et
du culte, parce qu'ils étaient dans
les externes séparés de l'interne,
10396, 10401, 10407; c'est pour
cela que l'église n'a pas pu être in
stituée chez eux, et qu'il y eut seu
lement un représentatif de l'église,
10396. L'interne de l'église n'a pu
être donné chez la nation juive;
pourquoi? 4844, 4846, 4847. L'in
terne chez les Juifs a été fermé, afin
que par l'externe il y eut communi
cation, et de peur que les biens et
les vrais externes ne fussent profa
nés, 10492. Les Juifs ont pu être
dans le saint externe d'après le feu
de l'amour de soi, ou à cause de la
prééminence sur les autres, 10570.
Tout ce qui a été permis à cette na-'
lion l'a été pour cause de représen
tation ; c'est-à-dire, afin que les in
ternes de l'église fussent représen
tés par des externes, 9092; voir
10396. Le culte chez les Juifs était
entièrement externe, sans aucun
culte interne, 1200, 3147, 3479,
8871. Ils ne connaissaient nulle
ment les internes du culte,* et ils
ne voulaient pas les connaître, 301,
302, 303, 3479, 4429, 4433, 4680,
4844, 4847, 10694, 10701, 10707.
Comment ils considèrent les inter
nes du culte, de l'église et de la
Parole; illustre, 4865. Leurs inté
rieurs étaient souillés, pleins des
amours de soi et du monde, et d'a
varice, 3480, 9962, 10454 à 10457,
10462 à 10466. C'est pour cela que
les internes de l'église ne leur ont
pas été découverts, parce qu'ils les
auraient profanés, 2520,3398,3480,
4289. La Parole était entièrement
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fermée pour eux, 3769. Ils voient
la Parole par le dehors et non par
le dedans, 10549, 10550, 10551.
C'est pour cela que leur interne,
quand ils étaient dans le culte, était
fermé, 8788, 8806,9320,9380,9962,
10396, 10401, 10407, 10492, 10498,
10500, 10575, 10629, 10694. Cette
nation aussi, plus que toutes les
autres, était telle qu'elle pouvait
être dans le saint externe, l'interne
étant fermé, 4293, 431 1, 4903,9373,
9377, 9380. État des Juifs alors,
4311. Ils n'ont pas voulu savoir les
internes du culte et de la Parole,
3479; mais néanmoins ils ont pu
représenter les choses saintes et le
Seigneur lui-même, par la raison
qu'ils ont pu être dans le saint ex
terne, 3479. C'est aussi pour cela
qu'ils ont été conservés jusqu'à ce
jour, surtout parce qu'ils sont dans
le saint quand ils écoutent la Paro
le, 3479; mais le saint interne ne
les affecte en rien, 3479. Leur saint
externe était miraculeusement éle
vé par le Seigneur dans le ciel, et
ainsi les intérieurs du culte, de l'é
glise et de la Parole y étaient per
çus, 3480, 4307, 4311, 6304,8588,
10492, 10500, 10602. Pour que ce
la eût lieu, ils étaient contraints par
des moyens externes à observer
strictement les rites dans la forme
externe, 3147, 4281, 10149. Com
me ils pouvaient être dans le saint
externe sans le saint interne, ils
ont pu représenter les choses sain
tes de l'église et du ciel, 3479,
3881, 4208, 6306, 6588, 9377,
10430, 10500, 10570; parce que peu
importe la personne qui représente,
puisque la représentation regarde
la chose, mais non la personne,
665,1097, 1361, 3147, 3881, 4208,
4281, 4288, 4292', 4307, 4444, 4500,
6304,7048,7439,8588,8788, 8806.
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Les Juifs avaient l'externe sans
l'interne; montré par leur doctri
nal, en ce qu'il était permis de haïr
l'ennemi, et de traiter inhumaine
ment les nations, et en ce que mê
me ils les ont traitées ainsi, 4903.
La nation juive, par cela qu'elle
était dans l'externe sans l'interne,
ne supportait ni les spirituels ni les
internes, parce qu'ils traitent du
Seigneur et de l'amour et de la foi
envers lui, 10694, 10701, 10707.
L'interne de la nation israélite et
juive était affreux, par suite fermé
dans le culte; et cela, afin que les
Israélites ne souillassent pas les in
ternes, et qu'ainsi les représenta
tifs ne périssent point, 10575. Les
intérieurs chez eux étaient fermés
quand ils étaient dans le culte,
parce que ces intérieurs étaient
affreux, 10629. Les Juifs d'après
leur religiosité affirment aussi les
vrais internes, quand ils les consi
dèrent comme les concernant; mais
comment? illustré par des exem
ples, 4911. Il est expliqué que la
conjonction de l'externe avec l'in
terne a été comme une scortation
dans cette nation, 4911. Les Juifs
ont pu être plus que les autres dans
l'humiliation externe, mais néan
moins ils n'étaient pas dans l'hu
miliation interne; illustré, 9377.
Dans l'église, chez les descendants
de Jacob, il y avait tous les faux et
tous les maux en général et en par
ticulier, 4503. Chez les Juifs, le
conjugal n'a été ni dans l'un ni
dans l'autre sexe, 4837.
Ils pensent d'une manière erro
née, ceux qui croient que les Juifs
se convertiront et reviendront dans
la terre de Canaan, 4847, 7051. On
allègue sur ce sujet plusieurs pas
sages de la Parole, qui cependant
doivent être compris dans le sens
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interne, ainsi autrement que selon role, de la terre de Canaan et du
la lettre, 7051. Il est cru, même Messie, 3481. De l'enfer des adul
par des chrétiens, que la nalion tères cruels; il y en a là qui sont
juive a été choisie, et qu'elle seja de la nation juive, 5057.
introduite dans la terre de Canaan ;
Ensemble de propositions con
plusieurs causes; passages de la cernant les Juifs, 10396.
Parole, rapportés là; et, d'après la
Juive (église). Voir Église.
Parole, il est montré quelle est
Jumeaux dans l'utérus, Gemini
cette nation, 7051. Il est surpre in utero. C'est l'un et l'autre con
nant que quelqu'un puisse croire çus ensemble, à savoir, le bien et
que cette nation a été élue de pré le vrai, 3299.
Jupiter (terre ou planète de).
férence aux autres, 5057. Si les
chrétiens, de même qu'ils ont con Le Seigneur vu par des esprits de
nu les internes, eussent vécu en Jupiter, tel qu'il leur avait apparu
hommes internes, cette nation au dans leur terre, 7173, f. Des es
rait, depuis plusieurs siècles, été prits et des habitants de la planète
détruite, comme d'autres nations de Jupiter, 7799 à 7813, 8021 à
l'ont été, 3479. Les intérieurs n'ont 8032, 8111 à 8119, 8242 à 8251,
pas été découverts aux Juifs, de 8371 à 8386, 8541 à 8547, 8627 à
peur qu'ils ne les profanassent; et 8634, 8733 à 8741, 8846 à 8852.
c'est pour cela qu'aujourd'hui en Détails plus grands sur eux que sur
core ils sont tenus dans l'incrédu ceux des autres planètes, 7799. Eux
lité, 3479, 3480. C'est une erreur et la planète apparaissent sur le de
de croire que les Juifs seront de vant vers la gauche, à une certaine
nouveau choisis, 8301. Convertis, distance, 7800. Trois genres d'es
les Juifs ilottent entre le vrai et le prits avec lesquels Swedenborg a
faux, 788. Si les Juifs ont été con conversé, les correcteurs, les in
servés jusqu'à ce jour, ce fut à cau structeurs, et les esprits angéliques
se de la Parole de l'ancien testa saints donr le visage est brillant,
ment, 7051, f. Les restes du culte 7801. Les esprits parlent avec les
de la nation juive doivent prendre habitants de celte terre, 7802. Il y
fin avec la fin de l'église d'aujour a des esprits qui les châtient; il y
en a qui les instruisent, et il y en a
d'hui en Europe, 10497.
De l'état des Juifs dans l'autre qui les dirigent, 7803. Vers l'hom
vie, 939, 940, 5057. Les Juifs sor me viennent les esprits correc
didement avares ont leur demeure teurs, et lorsqu'ils viennent, ils
dans un enfer, d'où il s'exhale une impriment de la terreur; il est dé
vapeur semblable à celle qui sort crit quels ils sont, 7803; viennent
des égouts où l'on écorche les co aussi les esprits instructeurs, 7804.
chons, 939. Une odeur fétide de Les esprits angéliques y sont pré
rats s'exhale de ceux qui ont été sents près de la tête, et ils dirigent
sordidement avares, 940, 1514. De les autres esprits, 7805. Ces esprits,
leur Jérusalem fangeuse, 940. De lorsqu'ils sont chez l'homme, voient
leur seconde Jérusalem entre la deux signes ; un homme ancien dont
géhenne et l'étang, 941. Sweden la face est blanche, signe afin qu'ils
borg s'entretenant avec des Juifs ne disent que le vrai : puis, une fa
dans l'autre vie au sujet de la Pa- ce à une fenêtre, signe afin qu'ils
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se retirent, 7806. Alors la 'face de
l'homme y est tenue gaie et riante,
la bouche un peu ouverte, la ré
gion autour des lèvres un peu éle
vée, 7807. L'homme est puni plus
sévèrement, si de nouveau il fait le
mal, 7808. Les esprits parlent à
l'homme, mais l'homme ne parle
pas aux esprits, sinon en quelques
mots, et il lui est défendu de dire
à quelqu'un qu'un esprit lui a par
lé, 7809. Genres de punitions mon
trés, 7810. Les anges ont une es
pèce de juridiction, mais en appa
rence, 781L, Ensuite viennent d'au
tres esprits qui persuadent, d'après
les maux, des choses contraires,
7812.
Là, des esprits s'appliquent sous
le bras gauche; ils y ont un langa
ge strident, et sont envoyés vers
l'homme avant que les anges vien
nent, 8021. Le langage de leurs
anges avec Swedenborg fut d'abord
peu intelligible, ensuite plus intel
ligible, et enfin encore davantage,
8022 a 8026. Les esprits prennent
parfois la parole et avertissent de
se conduire avec modestie envers
les anges, 8027. Il est selon l'ordre
divin que des esprits soient envoyés
avant l'arrivée des anges, comme
Jean le baplislc avant le Seigneur,
8028. Les esprits, quand ils devien
nent anges, sont enlevés au ciel
par des chevaux brillants comme
de feu, de même qu'Élie, 8029. Les
anges, là, dans le prenyer ciel, ap
paraissent velus d'azur, et eux ai
ment celte couleur, 8030. Les es
prits de Jupiter ne peuvent pas
avoir soci té avec les esprits de no
tre terre ; pourquoi ? 8030.
L'abord et l'influx d'un esprit de
Jupiter sont doux el suaves, 8111.
Un rayon blanc et une bandelette
sont des signes, qu'il y a outre eux
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quelque léger différent, 8112. Ils
tenaient la face de Swedenborg
riante et gaie; cela est pour eux
tranquillité et plaisir, 8113. Ils
jouissaient d'une félicité intérieu
re , parce que leurs intérieurs
étaient ouverts du côté du Sei
gneur, 8ll.fi. Les chœurs angéliques les réjouissent beaucoup,
8115. Dans celte terre, il y a une
grande multitude d'hommes, parce
qu'il y a une nourriture suffisante,
8116. Ils sont distingués en na
tions, familles et maisons, el ils
ne cherchent pas à commander
ni à posséder les biens des autres,
8117. Il en était de même dans les
anciens temps sur notre terre,
8118.
Les faces des habitants de Jupi
ter sont belles, 8242. Us croient
qu'après la morl leurs faces de
viennent plus grandes, 8243; et
qu'alors le feu du ciel échauffera
leur face, 8244. C'est pourquoi ils
lavent et nettoient avec soin leur
face, et -non de même leur corps,
8245. Les faces des habitants de
notre terre ne leur plaisaient point,
8246. Us aiment les faces gaies et
riantes; cl cela, parce que telles
sonl chez eux les faces, n'ayant au
cune sollicitude concernant l'ave
nir, et ne s'inquiétant point des
choses mondaines, 8246, 8247. Ils
aiment les faces qui sonl saillantes
autour des lèvres, parce qu'ils par
lent par la face, et surtout par la
région de la face autour des lèvres,
8246,8247. Leur langage par la face
a été montrée Swedenborg,8248. Ils
ont aussi un langage de mots, mais
il n'est pas aussi sonore que chez
nous, 8248; un langage aide l'au
tre, et la vie est insinuée dans le
langage de mots par le langage de
la face, 8248. Le premier langage
53.
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de tous sur chaque terre a été le
langage par la face, et cela au
moyen des lèvres et des yeux, qui
en sont les deux origines, 8249.
Les très anciens sur notre terre ont
eu ce langage par la face; plusieurs
choses sur l'excellence de ce lan
gage en comparaison du langage de
mots, 8249.
Les habitants de Jupiter ne mar
chent point le corps droit; mais ils
vont comme en sautillant, 8371. Ils
tiennent toujours la face en avant
et jamais en arrière, 8372. Com
ment ils s'assoient, 8373. Ils veu
lent volontiers qu'on voie leur face;
pourquoi? 8373. Par suite leurs es
prits apparaissent comme s'ils na
geaient, 8374. Les habitants de Ju
piter sont nus, et ils n'en rougis
sent pas, parce que leurs mentais
sont chastes, 8375. Quand ils sont
couchés, dans le lit, ils tournent
leurs faces du côté de la chambre;
pourquoi 7 8376. Ils prolongent leur
repas pour l'agrément de la conver
sation, et alors ils sont assis sur des
feuilles de figuier, 8377. Ils prépa
rent la nourriture, non pour le
goût, mais pour l'usage, 8378.
Leurs habitations ; quelles elles
sont; à l'intérieur, elles ont la for
me du ciel, 8379. Leurs tentes;
quelle est leur forme, 8379. Leurs
soins ne vont pas au-delà des né
cessités; ils aiment les enfants,
8380. Il y a là de grands chevaux,
mais dans les forêts; etjls ont pour
eux une crainte naturelle, 8381.
Esprits de Jupiter infestés, pendant
qu'ils étaient chez Swedenborg, par
des esprits de notre terre, 8382,
8383. Les esprits de Jupiter pèsent
ce qu'ils disent; pourquoi? 8384.
Swedenborg leur donne des infor
mations sur l'imprimerie, sur la Pa
role, sur les doctrinaux, comment

ils sont écrits, et ainsi rendus pu
blics, 8385.
Les habitants et les esprits de Ju
piter reconnaissent notre Seigneur,
qu'ils appellent l'unique Seigneur,
et ils savent qu'il est Homme; il a
été vu dans leur terre, 8541- La
doctrine de la foi y est transmise
des parents aux enfants, 8541. Ils
veillent avec le plus grand soin à
ce que personne ne tombe dans des
opinions mauvaises sur l'unique
Seigneur, 8542. Il est le même que
notre Seigneur; montré, 8543,,
8544. Ils ne font aucune attention
aux scandales suggérés au sujet du
Seigneur par les esprits de notre
terre, 8545. Conversation avec eux
sur ce que tout bien vient du Sei
gneur, 8546; que le Seigneur est
le seul Homme, et qu'ils sont hom
mes en ce qu'ils sont ses images,
8547.
Les habitants de la terre de Ju
piter placent la sagesse à penser
bien et juste sur les choses qui ar
rivent dans la vie, 8627 ; cette sa
gesse est transmise successivement
des parents aux enfants, et ainsi elle
s'accroît, 8627. Ils ne s'inquiètent
pas des sciences, parce qu'ils disent
qu'elles sont comme une nuée de
vant le soleil, et qu'elles aveuglent,
8627, 8628. Leurs esprits ne peu
vent pas être avec les esprits de no
tre terre; pourquoi? 8630. Ils sont
distingués des autres par leurs sphè
res, 8630. Exemple de leur per
ception et de leur intelligence,
par la représentation de la ma
nière dont le Seigneur change le
mal en bien, 8631. Informés que le
Seigneur ne fait de mal à personne,
ils ne voulaient pas l'admettre avant
qu'il leur ait été dit que leurs anges
ne faisaient pas de mal, 8632. Ils ne
se soucient pas de choses relatives
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aux arts, 8633. Ils n'ont pas de jours
de fêles, mais au lever et au coucher
du soleil ils ont un culte, 8633.
Le langage des esprits de Jupiter
est intérieurement volubile, se ter
minant en une sorte de murmure,
8733, 8734. De ceux qui se disent
saints; quels ils sont, 8735 à 8740.
Ils se disent seigneurs médiateurs,
8735; et ils appellent le Seigneur
le suprême Seigneur, et non l'uni
que Seigneur, 8735. Ils disent que
la demeure du suprême Seigneur
est dans le soleil; c'est pourquoi
ils adorent aussi le soleil, 8736.
Les esprits instructeurs et les es
prits correcteurs ne vont pas vers
eux; pourquoi? 8737. Ils ont un
bonnet en forme de tour, 8738.
Dans l'autre vie, ils se tiennent as
sis, et leur face brille comme de
feu, mais néanmoins ils sont froids,
8739. Ils fendent du bois, parce
qu'ils s'attribuent le mérite, 8740.
Esprits de Jupiter qui sont appe
lés ramoneurs de cheminées; qui
sont ceux-là? 8846. Ils ont relation
avec les vésicules séminales, et ils
désirent ardemment d'être admis
dans le ciel, 8846, 8847, 8848; d'a
près Yexpérience, 8849. Ceux qui
doivent mourir dans l'année voient
une tête chauve osseuse, 8850. Ils ne
craignent la mort que parce qu'ils
laissent épouse ou mari, enfants ou
parents ; ils savent qu'après la mort
ils vivront, 8850. Ils ne vivent pas
au-delà de trente ans; et cela, à
cause de la trop grande multitude
d'hommes sur cette terre, 8851 ; et
ils se marient dans la première
fleur de la jeunesse, 8851.
Les esprits et les anges de Jupi
ter ont relation, dans le très-grand
homme, avec l'imaginatif de la pen
sée, et ainsi avec l'état actif des
parties des intérieurs, 8630.

Jurer, Jurare. Quand il s'agit
du Seigneur, jurer sign. confirmer
par le divin dans l'homme interne,
10527. Le serment, quand il est fait
par Jéhovah ou le Seigneur, est une
confirmation irrévocable par le di
vin ; montré, 2842 ; le divin vrai,
qui est humain, tombe ainsi dans
l'homme qui pense que le Seigneur
peut dire et changer s'il ne s'est
pas astreint par un serment, 2842.
Il y avait serment par le divin hu
main du Seigneur, 2842. Il a été
permis de jurer par Jéhovah, afin
que fût représentée la confirmation
de l'homme interne, 2842,/'. L'hom
me interne qui a la conscience ne
jure point, ni à plus forte raison
celui qui a la perception, 2842.
C'est pourquoi il a été défendu par
le Seigneur de jurer, 2842. Jurer
se dit des vrais qui appartiennent à
l'entendement, ainsi c'est compren
dre, 3037. Le serment est la con
firmation et la conjonction, et il
se dit des vrais, 3375. Adjurer,
c'est avoir à cœur, 6514. Jurer à
Abraham, à Jischak et à Jacob,
c'est l'état de l'église, dans lequel
avaient été les anciens, 6589. Ju
rer/ c'est la confirmation du vrai ;
explication de ce qui est dit par le
Seigneur, de ne jurer ni par le ciel,
ni par la terre, ni par Jérusalem,
ni par sa tête, 9166.
Jurisconsultes, Legisperiti. La
loi, qui est la justice, doit être éta
blie dans le royaume par des juris
consultes sages et craignant Dieu,
10804.
Juste, Justum. Le juste est le
bien civil, et le sincère est le bien
moral, 2915, 4730, 8120 à 8122.
Le juste et le sincère sont le pro
chain, 2915, 4730, 8123. Celui qui
fait un bien quelconque pour le
bien, et exécute le juste pour le
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joste, aime le prochain ét exerce
la charité ; car il agit par l'amour
du bien et par l'amour du juste, et
ainsi par amour pour ceux dans les
quels il y a le bien et le juste, 8122,
8128. Dans le naturel est propre
ment nommé juste et équitable ce
qui dans le spirituel est appelé bien
et vrai, 4167. Le bien et le vrai, le
juste et l'équitable, l'honnête et le
décent, se suivent en ordre, et sur
eux est fondée la conscience, 2915.
La conscience du bien et du vrai
moraux et civils, ou du juste et de
l'équitable, estdans le naturel,4167.
Juste, Justus. Dans la Parole est
appelé juste celui à qui la justice et
le mérite du Seigneur sont attribués,
5069, 9263. Son t dits justes ceux qui
sont dans le bien de la charité, et qui
se croient par eux-mêmes injustes,
mais justes par appropriation de la
justice du Seigneur, 5069. Celui qui
une fois est juste d'après le Seigneur
doit être continuellement juste d'a
près le Seigneur, 9486. Le juste re
garde le bien de la chanté, et l'intè
gre le vrai de la charité, 612. Est
dit juste celui qui fait le bien, et
intègre celui qui fait le vrai d'après
le bien, 612, f. De ceux qui ont
paru plus justes que les autres, et
cependant ont vécu la vie seule de
l'amour de soi et du monde; quels
ils sont, et leurs enfers, 5721. L'in
nocent sign. le bien intérieur, et le
juste le bien extérieur, 9262, 9263.
Voir Justice.
Justice, Justitia. Voir Mérite.
Toute justice, qui est la justice, est
divine, 10803. Au Seigneur seul ap
partient la justice, 9715, 9979. Le
Seigneur est devenu la Justicequant
à l'essence humaine au moyen des
tentations et des victoires par la
propre puissance, 1813. Cela a été
prédit par les prophètes, 1813. Le

Seigneur par la propre puissance
a uni l'essence divine a l'essence
humaine et l'essence humaine à
l'essence divine, et ainsi est de
venu seul la Justice, 2025, 2026.
On n'a pas encore connu ce qui est
spécialement signifié dans la Paro
le par les expressions justice, juste
et justifier, 9263. On croit que le
Seigneur est devenu la Justice ,
parce qu'il a accompli toutes les
choses de la loi, et que par leur
accomplissement il a délivré le gen
re humain du joug de la loi, ainsi
de la damnation ; mais il est deve
nu la Justice par la subjugation des
enfers, par la remise des cicux en
ordre et par la glorification de son
humain; car par celte glorification
il s'est mis en pouvoir de subjuguer
à éternité les 'enfers par son divin
humain, et de tenir les cieux en
ordre, et ainsi de régénérer l'hom
me, c'est-à-dire, de le délivrer des
enfers et de le sauver, 10239, f. La
justice du Seigneur a été et est la
continuelle subjugation des enfers,
et la remise des cieux dans l'ordre
par, la propre puissance, 'comme
aussi la glorification de son hu
main; montré, 9715; et cela est
même le bien du mérite, 9715. Est
expliqué le Psaume CX, oii il s'agit
des combats du Seigneur dans le
monde, 9809. La divine puissance
du Seigneur est de sauver l'homme
en éloignant l'enfer, et cette puis
sance appartient au Seigneur seul ;
montré, 10019. Ce qui est signifié
par « le Seigneur rachète l'homme
par son sang, » dans le sens exter
ne, le sens interne et le sens inti
me ; dans celui-ci, c'est qu'il a sub
jugué les enfers et remis toutes
choses en ordre, et qu'autrement
l'homme n'aurait pu être sauvé,
10152 ; et que cela a élé fait par sort
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divin humain ; montré, 10152. L'unique bien qui règne dans le ciel,
et fait le ciel, c'est le bien du mé
rite et de la justice du Seigneur;
montré, 0486.
La justice ne devient jamais la
propre justice de l'homme, mais
elle appartient continuellement au
Seigneur, 9486. Nul homme ne
peut de lui-même devenir la juslice, ni se l'attribuer d'après aucun
droit, 1813. Quels sont dans l'au
tre vie ceux qui s'arrogent la jus
tice, 942, 2027. Ceux qui revendi
quent le ciel par leur propre justice
sont dans le jugement de la géhen
ne, 942. La justice se dit du bien,
le jugement se dit du vrai, 2235;
voir Jugement. Dans le sens in
terne, la justice est ce qui procède
du bien, et le jugement ce qui pro
cède du vrai, 2235. Dans la Parole,
quand le jugement est placé avant
la justice, c'est que l'amour arrive
par la foi; mais quand la justice est
placée la première, c'est que la foi
vient de l'amour, 2235. Dans les
temps anciens, par la justice et le
jugement on entendait, respective
ment au Seignenr, toute miséricor
de et toute grâce ; et, respective
ment à l'homme, toute charité et
foule foi, 2235, f. La justice, quand
elle se dit du Seigneur, est la sain
teté divine, 3997.
Justification. Quelque chose
sur la justification, 2116, 2694.
Ceux qui croient à la justification
enseignée dans l'église savent peu
de choses sur la régénération, 5398,
La justification et la glorification
comparées entre elles, 3704. Jusli-'
fication d'aujourd'hui ; combien er
ronée! 2116.
Justifier. C'est déclarer non
coupable et absoudre, 9264; mais
jusqu'à présent on n'a pas encore
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connu ce qui est spécialement si
gnifié par celle expression dans la
Parole, 9263.

Kadescii. Ce sont les vrais et les
contestations au sujet des vrais,
1678, 1958. Kadesch est l'affection
du vrai intérieur procédant des ra
tionnels, 2503.
KadmCnite (le) sign. un faux
qui doit être chassé du royaume du
Seigneur, 1867.
Kalach (ville). C'est un des doc
trinaux de la foi forgé parle raison
nement, 1184. C'est une fausseté
provenant du raisonnement, 1189.
Kalneb (ville). C'est une varié
té du culte signifié par Babel, 1182,
1183.
Kaphthorim, fils de Mizralm,
petit-fils de Cham,— Gen. X. 14,
— sign. un des rites purement
scientifiques, 1193, 1194.
Kapiitor. Les Philistins montés
de Kaphtor,— Amos,IX. 7,— sign.
ceux qui ont été initiés dans les
vrais intérieurs par les vrais exté
rieurs, mais qui les ont pervertis et
les ont appliqués à confirmer les
faux et les maux, 9340. Les restes
del'lledeKaphtor,— Jérém. XLVII.
U,—sign. les vrais extérieurs, 9340.
Karhi, fils de r.uben. Les fils de
Ruben sign. les doctrinaux de la
foi en général, 6024.
Kasluchim, fils de Mizralm,' pe
tit-fils de Cham,— Gen. X. 14, —
sign. un des doctrinaux de rites pu
rement scientifiques, 1193, 1196.
Kédar. Nébajoth et Kédar sont
les choses qui appartiennent à l'é
glise spirituelle, surtout chez les
nations; montré, 3268. Kédar, qui
est l'Arabie, tire son nom d'un (1rs
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d'ismaèl, 3268. Les Arabes, et les
Kédariens, dans le désert, sign.
ceux qui sont dans le bien, 3268.
Les princes de Kédar, — Kzéch.
XXVII. 21, — sign. l'intelligence
de ceux qui sont dans les connais
sances du bien et du vrai, 2830.
Kédar sign. ceux qui sont dans le
vrai simple, 3268.
Kedhah, fils de Jischmaèl, sign.
des choses qui appartiennent à l'é
glise spirituelle, surtout chez les
nations, 3268.
»
Kédorlaomer, roi d'Élam, sign.
les biens et les vrais apparents chez
le Seigneur, par conséquent l'hom
me externe quant à ces biens et à
ces vrais, 1667. Kédorlaomer est le
bien et le vrai, tels qu'ils sont chez
l'enfant du second âge, avant qu'il
ait été instruit, 1667; voir aussi
1675, 1685.
KÉiiATii, fils de Lévi, — Gen.
XLVI. 11. — Les fils de Lévi sign.
l'amour spirituel et ses doctrinaux
en général, 6024;— sign. les cho
ses qui apppartiennent à la cha
rité, 7230.
KÉjioscii, dieu de Moab, sign.
les faux dont sont imprégnés ceux
qui sont signifiés par Moab, 2468.
Voir Moab.
Kémuel, fils de Milkah et de Nachor, sign. une religiosité et le cul
te qui en provient, 2860, 2864.
Kénan, fils d'Énosch, sign. la
quatrième église, l'une des trèsanciennes, 506; alors la perception
qui, chez les trois précédentes,
avait été distincte, commença à
être commune, 507.
Kénaz, fils d'Éliphas, fils d'Ésaû,
— Gen. XXXVI. 11, — sign. une
première dérivation du bien, 4646.
Duc Kénaz,— Gen. XXXVI. 15,—
sign. une première classification
d'un des principaux vrais du bien,

Kl
sa qualité et quel est ce bien dans
le royaume du Seigneur, 4647. Ké
naz, duc d'Édôm, — Gen. XXXVI.
42, — sign. une qualité des doc
trinaux du bien, 4651.
Kénissiie (le) sign. un des faux
qui doivent être chassés du royau
me du Seigneur, 1867.
KiitiTE (le) sign. un des faux qui
doivent être chassés du royaume
du Seigneur, 1867.
KisEO, fils de Milkah et de Nachor, sign. une religiosité et le
culte qui en provient, 2860, 2864.
Késia (la), qui est une espèce de
casse, sign. le divin vrai procédant
immédiatement du divin bien, vrai
qui est le vrai intime, 10258,/'. Par
les vêtements, qui sont dits oints de
myrrhe, d'aloès et de késia, sont
signifiés les divins vrais d'après le
divin bien dans le naturel, 10252.
Késib (lieu), sign. l'état de l'i
dolâtrie signifiée par Schélah, fils
de Jehudah, 4827.
KÉsiTBES, Kesithx. C'étaient des
pièces de monnaie ; elles signifient
des vrais, 4400.
Kétorah, femme d'Abraham,
représente le divin vrai spirituel,
3235, 3237. Les fils de Kéturah re
présentent les portions communes
du royaume spirituel du Seigneur
dans les cieux et dans les terres,
3238, 3239; ou les états et les dé
rivations de l'église spirituelle du
Seigneur, 3240. Les fils de Kéturah
sont les doctrinaux .et les cultes du
royaume spirituel du Seigneur,
3243.
Kir. Les Syriens montés de Kir,
— Amos, IX. 7, — sign. ceux qui
ont été initiés dans les connaissan
ces du bien et du vrai, mais qui les
ont perverties, et les ont appliquées
à confirmer les maux et les faux,
9340.

KO

KU

Kiriathaïh sign. un des genres
de faux dont sont imprégnés ceux
qui sont signifiés par Moab, 2468.
Voir Moar.
Kiriath-Arra, qui est Chébron,
sign. l'église du Seigneur ; KiriathArba, l'église quant au vrai; Ché
bron, l'église quant au bien, 2909,
4613. Voir Chérron.
Kirioth sign. un des genres de
faux qui se rencontrent chez ceux
qui sont nommés Moab, 2468.
Kitthéens. Les lies des Kitthéens
sign. ceux qui sont le plus éloignés
du culte, c'est-à-dire, les nations
qui sont dans le vrai simple, et par
suite dans le vrai naturel, 3268.
Kitthim, fils de Javan, fils de
Japhet, — Gen. X. û, — sign. des
doctrinaux ou rilcs, dérivés du cul
te externe signifié par Javan, 1156.
Korach, fils d'Ésaù et d'Oholibamah, — Gen. XXXVL 5, l4, 18,
— sign. un état des dérivations

d'après le mariage du bien et du
vrai, 4643, 4646, U6U7.
Korach, fils de Jishar, fils de
Kéath, sign. une dérivation succesive provenant de la seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
signifiées par Jishar, 7230.
Kdsch ou l'Éthiopie. Voir Gvscn,
Éthiofie. Par Kusch ou l'Éthiopie
sont signifiées les connaissances in
térieures de la Parole, par lesquel
les on confirme les principes faux,
1163. Les fils de Kusch sign. ceux
qui n'ont pas eu un culte interne,
mais qui ont eu les connaissances
de la foi, dans la possession des
quelles ils ont fait consister la reli
gion,' 1169. Les fleuves de Kusch
sont les connaissances par lesquel
les les principes faux sont confir
més, 6723.
Kdschan. Les tentes de Kuschan
sign. la religiosité d'après le mal,
3242, f.
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Laran sign. l'affection da bien
dans l'homme naturel, 3129, 3130,
3160. Laban dans Charan est l'affectiod du bien externe ou corpo
rel; c'est particulièrement le bien
collatéral d'une souche commune,
3612. Laban est l'affection du bien
externe et particulièrement le bien
collatéral d'Une souche commune,
aussi 3665, 3778. Le bien repré
senté par Laban n'est pas réel ,
mais néanmoins il sert pour intro
duire les vrais et les biens réels,
3974, 3982,3986, f. Du bien moyen
gui est représenté par Laban ; comb
inent il sert â introduire les vrais
et les biens réels ; illustré, 4063 ;
cela est fait par des sociétés d'es
prits et d'anges, 4067. Laban Araméeu est le bien dans lequel il n'y
a pas le divin bien ni le divin vrai,
4112. Laban représente le bien sur
le côté, tel qu'est celui des nations
qui sont dans les biens des œuvres,
4189, 4206; il est aussi le bien de
l'homme externe ou naturel, 3129,
3130, 3160, 3612, 3665, 3691, 3778,
4fl2, 4189, 4206; à quoi sert ce
IL

bien? 3974, 3982, 3966, 4063. Lés
filles de Laban sont les affections dû
vrai provenant du bien qui est La
ban, 3818. Ce sont les connaissan
ces du vrai externe et corporel, qui
admettent le vrai et le bien spiri
tuel et céleste, 3665.
Larour, Aratio. C'est la prépa
ration par le bien pour recevoir le
vrai, ainsi c'est le bien; montré,
5895. Le labour sign. le bien, parce
que le champ qui est labouré sign.
le bien, et que les bœufs avec les
quels on laboure sign. les biens
dans le naturel, 5895. Dans le séiis
opposé, le labon* sign. le mal qui
détruit le bien, et par conséquent
la vastalion, 5895. Le labour ést
l'implantation du vrai dans le bien,
10669. Voir Larourer.
Larourer, Arare. C'est prépa
rer par le bien pour recevoir les
vrais, 5895> C'est implanter le vrai
dans le bien, 10669. Labourer avec
un bœuf, c'est préparer par le bien;
labourer avec Un âne, c'est prépa
rer par le vrai, 10669. Il avait été
défendu dans l'église représenta
tive de labourer avec un bœuf
et un âne ensemble; pourquoi T
i.
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5895 , 10669. Voir Larour.
Laryrinthe. Les esprits qui ap
partiennent à la province des lym
phatiques sont transportés dans des
lieux qui ont relation avec le mé
sentère ; et il y a là comme des la
byrinthes, 5181.
Lac, Lacus. Les eaux amassées
et les lacs sign. dans le complexe
les connaissances par lesquelles on
a l'intelligence, 7324.
Lacération, Laceratio. La pei
ne de la lacération est infligée aux
esprits qui persistent opiniâtre
ment dans leur vengeance, et qui
se croient plus grands que les au
tres, considérant ceux-ci comme
rien par rapport à eux-mêmes,
956. En quoi consiste cette peine,
956.
Lacets, Loramenta. Les lacets
sign. la conjonction, parce que par
eux il se fait une conjonction, 9605.
Lacs, Laquei. Ce sont les attraits
et lus déceptions par les plaisirs des
amours de soi et du monde, et c'est
par eux la destruction de la vie spi
rituelle et la perdition; montré,
9348. Être dans les lacs ou en pié
ge, c'est être pris par son mal,7653.
Laideur. Combien est grande la
laideur de l'homme externe, quand
il a été séparé de l'homme interne l
1598.
Laine (la) sign. le bien extérieur
de l'église spirituelle, et le lin le
vrai extérieur, 9960. La laine sign.
les biens inférieurs ou extérieurs,
qui appartiennent au sensuel de
l'homme, 9331. La laine et le lin,
— Hosée, IL 5, 9, — ce sont les
biens de l'amour et les vrais de la
foi externes, 9470. Il avait été dé
fendu dans l'église représentative de
s'habiller d'un vêtement tissu de
laine et de lin,. 5895; pourquoi?
9470.

LAINE DE CHÈvRES, Latia COprarum. C'est le vrai du bien de l'in
nocence, ou le vrai céleste, dans
l'homme externe ; montré, 9470.
Lait (le) sign. le bien spirituel,
2967 ; — sign. le bien du vrai, 6380.
Le lait, parce qu'il contient une cho
se grasse, sign. le céleste-spirituel,
ou, ce qui revient au même, le vrai
du bien, ou l'affection du vrai dans
laquelle est intérieurement l'affec
tion du bien ; montré, 2184, 4563.
Le lait est le spirituel d'origine cé
leste, ou le vrai qui procède du
bien, 2643. Dans Ésaie, — VIL 22,
— où il s'agit du royaume du Sei
gneur, le lait est le bien spirituel,
le beurre le bien céleste, et le miel
ce qui provient de l'un et de l'au
tre, ainsi la félicité, le charme, le
plaisir, 5620. Le lait se dit du vrai
du bien, et le miel se dit du bien
du vrai, 8056. Le lait est aussi le
charme qui procède du vrai du
bien, 6857. Une terre découlant de
lait et de miel, c'est où il y a char
me et plaisir, c'est-à-dire, allégres
se et joie, 8056, 10530. « Me point
cuire le chevreau dans le lait de sa
mère, » c'est ne point conjoindre
le bien de l'innocence de l'état pos
térieur avec le vrai de l'innocence
de l'état antérieur, 9301 ; le che
vreau est le bien de l'innocence, et
le lait de la mère est le vrai de l'in
nocence première, 9301.
Lame (petite) extérieure de la
dure-mère, Lamella durx matris
exterior. Esprits qui ont relation
avec cette petite lame; quels ils
sont, 4046.
Lamech, fils de MéthuschaëJ, est
le sixième en ordre à partir de
Caïn; par lui est signifiée la vaca
tion, en ce qu'il n'y a plus aucune
foi, 405, 406. Ceux que représente
Lainech nient même absolument la
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foi, 409. Par les deux épouses- de
Lamech, Adah et Zillah, est signi
fiée l'origine d'une nouvelle église,
405.
Lam ecu, fils de Méthuschélach,
sign. une neuvième église, dans la
quelle la perception du vrai et du
bien fut si commune et si obscure,
qu'elle était presque nulle, 523,
526, 527. Des choses presque sem
blables ont été signifiées par La
ntech, fils de Méthuschélach, et par
Lamech, fils de Méthuchaël, 527.
Lamentarle. État lamentable
dans les enfers, quand il y a soulè
vement, 7773. Voir Lamentation.
Lamentation. La jactance des
infernaux a été changée en lamen
tation, lorsque le Seigneur est venu
dans le monde, 8289. Pitoyables
lamentations de ceux qui sont en
enfer, et de ceux qui sont dans la
terre inférieure, 699. La lamentalion de David sur Saûl, — II Sam.
L 17, — traite de la doctrine du
vrai combattant contre le faux du
mal, doctrine qui est signifiée par
l'arc, 10540.
Lamenter (se), Plangcre. « Tou
tes les tribus de la terre se lamen
teront, » — Matin. XXIV. 30,—
sign. que tous ceux qui sont dans
le bien de l'amour et dans le vrai
de la foi seront dans la douleur;
montré, 4060.
Lampe, Lampas. Les lampes
avec les flambeaux sign. les vérités
qui brillent d'après le bien, 4638,
7072, 9548, 9783. Le chandelier
est le ciel spirituel, et la lampe est
la foi et aussi l'intelligence du vrai
et la sagesse du bien, qui procè
dent du Seigneur; montré, 9548,
9783. Les lampes, lorsqu'il s'agit
des dix vierges, sont les spirituels
dans lesquels il y a le céleste, 4638.
L'huile dans les lampes sign. le

bien de l'amour dans la foi, 9369.
Les lampes sans huile, ce sont les
vrais de la foi sans le bien de la
charité, 7778, f. Les sept lampes
de feu ardentes devant le trône, —
Apoc. IV. 5,— sont les affections du
vrai d'après le bien, causant du
dommage à ceux qui ne sont pas
dans le bien, 5313. La lampe (tucerna) sign. la foi et l'intelligence
du vrai, qui procèdent du Seigneur
seul, 9569. Par faire fumer le par
fum chaque matin quand on prépa
rait les lampes, il est signifié qu'il
y a principalement audition et ré
ception de toutes les choses du cul
te, quand on est dans l'état clair de
l'amour, et par suite dans l'intelli
gence et la sagesse du vrai, 10201.
Lance, Lancea. De même que les
autres armes de guerre , la lance
sign. le vrai qui combat, 2799. La
lance de Josué, lorsqu'il l'étendait
avec la main, signifiait la puissance
du Seigneur, 878. La lance (hasta)
est la puissance intérieure, 9141.
Langage , Loquela. Voir Lan
gue, Mots.
Langage de l'homme. La trèsancienne église, ou les très-anciens
sur notre terre, avait un langage,
non par les mots, mais par la face
et par les lèvres, au moyen d'une as
piration interne, 607, 1118, 7361.
Ce langage était tacite, et consistait
dans le mouvement des lèvres; il
n'avait rien de sonore, 1118, 7361.
Comment s'opérait ce langage, et
comment il était perçu par autrui,
1118, 7361 ; voir Lèvre. De la per
fection et de l'excellence de ce lan
gage, 1118, 7360, 7361, 10587,
10708. Le langage de mots par la
respiration externe est ensuite sur
venu, 607, 608, 1120. Par le pre
mier langage, les hommes pouvaient
exprimer les sentiments du cœur et

-
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les idées de la pensée bien plus
pleinement qu'on ne le peut jamais
faire par des sons articulés ou des
mots sonores, 1118, 7361. Langage
par la face, montré tel qu'il est,
8248. De son excellence au-dessus
du langage de mots; plusieurs dé
tails, 8249. Le langage par la face
a subsisté tant qu'il y a eu chez
l'homme la sincérité et la droiture,
8249. Le langage de mots n'a pu
être celui des très-anciens, parce
que les mots d'une langue ne sont
pas infusés immédiatement, mais
qu'il faut les trouver et les appli<.
quer aux choses, ce qui ne peut
être fait que par laps de temps,
8249. Le langage de mots est sur
venu, lorsque les faces eurent été
changées, que les intérieurs eurent
été contractés, et que les extérieurs
eurent été préparés pour la dissi
mulation ; illustré, 8250.
Par les représentatifs adjoints
aux idées vit une sorte de langage,
bien peu chez l'homme, parce qu'il
est dans le langage de mots, da
vantage chez les anges du premier
ciel, encore davantage chez les an
ges du second ciel, et le plus pos
sible chez les anges du troisième
ciel, 3344, 3345. Les représenta
tifs spirituels se font par des varia
tions de la lumière, et les célestes
par des variations de la chaleur,
par conséquent des affections; et
l'homme a intérieurement en lui ce
langage, 3343, 3344. A quelle for
me les anges comparent les men
tais humains, et les pensées de ces
mentais et les langages qui en ré
sultent, 3347. Les intérieurs des
mots du langage de l'homme tirent
beaucoup de choses de la corres
pondance avec le très-grand hom
me, 4624, 4653. Le langage d'après
la mémoire extérieure se fait au

moyen des mots , et le langage
d'après la mémoire intérieure au
moyen des idées, 2470, 2478, 2479.
Les hommes, aussitôt après la mort,
viennent dans la perception des re
présentatifs, et peuvent par le sens
du mental (animus) exprimer en
un moment plus de choses que
pendant des heures , lorsqu'ils
étaient dans le corps; pourquoi?
3226. Le langage angélique est
chez l'homme, quoiqu'il n'en sache
rien, 4104. Dans le langage humain,
il y a beaucoup d'expressions qui
viennent des correspondances avec
le monde spirituel, 8990. Dans le
langage, il y a beaucoup de choses
qui viennent de la perception de
l'esprit; par exemple, que la vue
des choses internes, et la lumière,
appartiennent à l'entendement ,
3693.
Langage des esprits, 1634 a
1650. Les esprits parlent nette
ment entre eux, 322; leur langage
est distinctement entendu, et il in
flue parles organes iutérieurs,l635.
Comment ce langage se distingue
du langage humain, 4221. Le lan
gage des esprits est le langage des
idées de la pensée ; il est discret et
universel pour toutes les langues;
c'est pourquoi ils peuvent conver
ser entre eux avec tous après la
mort, 1637, 1757, 1876. Comme le
langage des esprits est universel
pour toutes les langues, les esprits
ne peuvent énoncer aucun des mots
des langues humaines, ni aucuu
nom, 1876. Le langage des esprits
tombe dans des mots convenables,
distinctement, de même que la pen
sée de l'homme tombe dans les
mots, 1638. Les esprits parlent
d'après la mémoire intérieure ,
1639. Supériorité du langage des
esprits, 1641. Le langage des es

LA

LA

prils entre eux est plus abondanlque
celui de l'homme, parce qu'il se fait
par les idées de la pensée, 1639. Le
langage des esprits est comme ryth
mique, parce qu'ils parlent en so
ciété, 1648, 1649. Par son langage,
on peut savoir quel est un esprit,
1640. On peut le savoir seule
ment par le son de son langage et
par un seul mot, 6616; exem
ples, 6623. Les langages des es
prits offrent des diversités comme
ceux des hommes, 1758. Le lan
gage des esprits qui tiennent le mi
lieu entre les célestes et les spiri
tuels est doux ; il coule comme une
très-douce atmosphère, il flatte les
organes qui le reçoivent et adoucit
les mots eux-mêmes, 1759. Le lan
gage des spirituels est de même
coulant, mais il n'est pas si moel
leux ni si doux, 1759. Le langage
des mauvais esprits est coulant à
l'extérieur et strident à l'intérieur,
1760. Le langage des esprits inté
rieurs mauvais est insensé et ob
scène, 1644. Il y a des esprits qui
influent, non à la manière d'une
eau coulante, mais par vibration et
rehaussements presque linéaires
plus ou moins aigus, 1761. Esprits
qui parlent par des changements
introduits dans la face, 1762. Lan
gage extraordinaire -, ondoyant ;
quadruplé ; comme d'un broie
ment; intérieurement en soi; rauque; divisé en deux; enroué; imi
tant le tonnerre comme s'il prove
nait d'un grand nombre d'esprits,
1763. ivfanière de parler par de
purs représentatifs, 1764.
Langage des esprits avec l'hom
me. On croit difficilement que quel
qu'un puisse parler avec des es
prits, 1634, 1636. Langage des es
prits avec Swedenborg de divers
lieux et à diverses distances, 1640.

Les esprits parlent avec l'homme
au dedans de lui, 4652. Les esprits,
même ceux qui sont des enfants,
parlent la propre langue de l'hom
me, et les autres langues que l'hom
me possède, 1637. Langage des es
prits entendu d'une manière aussi
sonore que celui des hommes, 4652.
Sur notre terre aujourd'hui il est
dangereux de parler avec les es
prits, si l'homme n'est pas dans la
vraie foi, et s'il n'est pas conduit par
le Seigneur, 784, 9438, 10751.
Langage des anges, 1634 à 1650.
Différence entre le langage des es
prits, le langage des esprits angéliques et le langage des anges, 1642.
Selon les degrés ils sont plus uni
versels, 1642. Langage des esprits
angéliques, 1643. Langage des an
ges; il est ineffable; ils ont pour
idées les fins et les usages, 1645.
Le langage des anges célestes est
distinct du langage des anges spi
rituels, et il est plus abondant,
1647. Le langage des anges appa
raît, dans le monde des esprits,
comme une lumière enflammée,
1646. Le langage des anges céles
tes est plus abondant, parce que,
d'après l'affection de la Parole, ces
anges se forment des Idées qui sont
comme des lumières, 2157. Le lan
gage des esprits, ou des anges du
premier ciel, a lieu par des repré
sentations aussi promptes que les
idées, 3342, 3345; c'est la même
chose dans l'homme, mais il l'igno
re, 3342. Le langage des anges du
second ciel a lieu aussi par des re
présentatifs, mais il est au-dessus
de la compréhension et de la foi,
3343, 3345; l'homme aussi a inté
rieurement en lui ce langage, 3344.
, Le langage des anges du troisième
ciel se fait aussi par des représen
tatifs, mais il est ineffable, 3344,
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3345; ce langage aussi est intérieu
rement dans l'homme, 33.'i4. Tous
les langages vivent de la vie du
Seigneur, mais avec différence se
lon les degrés, et en tant qu'ils sont
des langages, 3344. Tous ces langa
ges sont un seul langage, parce que
l'un forme l'autre, et que l'un est
dans l'autre, 3345. 11 en est des
pensées et des langages des anges
comme des extérieurs des corps
respectivement aux intérieurs des
formes, 3347.
Le langage angélique fait abstrac
tion des personnes; pourquoi? tïluslré, G040, illustré, 7002. La
pensée et le langage des anges sont
abstraits des idées de la personne
et sont dans les idées des choses,
8343. Dans le langage universel,
tel qu'est le langage angélique, on
regarde, non la personne, mais la
chose, 5225, 5287. La pensée est
passive et aussi active, et celle-ci
est parlante semblable au langage
des esprits, parce qu'elle est sans
les mots d'une langue humaine; il
lustré, 6987 ; et le langage angéli
que n'est point intelligible pour les
esprits, de même que le langage
des esprits n'est point intelligible
pour les hommes, 6987. Quel est
le langage des spirituels, et quel
est le langage des célestes, 8733.
Quel est le langage spirituel, 8734.
Le langage des esprits célestes ne
tombe pas facilement dans les mots,
1759. Le langage angélique est inef
fable, et ne tombe point dans des
mots humains, 7089. La plus gran
de partie des vrais de la foi et des
biens de la charité ne peut être ex
primée par des mots naturels, 7131.
Le discours angélique est continu,
parce que des choses innombrables
sont liées ensemble; il en est autre
ment du discours humain, 7191.

Le discours angélique représente
la forme du ciel ; il y a en lui
une consonnance musicale, et elle
se termine en unité, 7191, /.
L'homme ne peut pas comprendre
le langage angélique ; illustre ,
7381.
Langage des habitants et des es
prits des autres terres. Le pre
mier langage sur chaque terre a été
le langage par la face, et cela au
moyen des lèvres et des yeux, qui
en sont les deux origines; pour
quoi? 8249. Du langage des habi
tants de Mars ; il a lieu par le che
min interne, au moyen de la trom
pe d'Eustache, 7359. Leur langage
est plus parfait, et la face et les
yeux correspondent, 7360. Sem
blable a été le langage de ceux qui
ont été de la très-ancienne église
sur notre terre, 7361, Du langage
des habitants de Jupiter par la face,
8247, 8248. Langage par la face
montré tel qu'il est, 8248. Les es
prits de Mercure ont en aversion le
langage de mots, parce qu'il est
matériel, 6814. Esprits d'un autre
globe qui avaient un langage par
des changements de la face vers les
lèvres, et aussi autour des yeuï,
4799. Langage par la trompe d'Eus
tache, et aussi par les lèvres, la fa
ce et les yeux, chez les habitants
d'une certaine terre dans l'univers;
sa description, 10587. Du langage
par la face et les lèvres se termi
nant en un sonore modifié par les
idées chez les habitants d'une cer
taine terre dans l'univers, 10708.
Sur quelques terres, il apparaît des
anges et des esprits en forme hu
maine, et ils parlent avec les habi
tants, 10751, 10752. Il y a un lan
gage par la face et par les lèvres au
moyen d'une aspiration interne chez
les habitants de quelques-unes des
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autres terres, 4799, 7359, 8248,
10587.
Langage magique des sirènes;
elles peuvent parler en plusieurs
endroits en même temps, 831.
Langue. De la correspondance
de la langue avec le très-grand hom
me, 4791 à 4805. La langue en gé
néral correspond à l'affection du
vrai, à laquelle se joint l'affection
du bien d'après le vrai, 4791. La
langue sign. l'opinion, 1159, 1215,
1216. Les opinions des esprits sur
les vrais influent dans la langue,
1159.
La langue a été destinée à une
double fonction, à la fonction de
servir au langage, et à la fonction
de servir à la nutrition, 4795; en
tant qu'elle sert au langage, elle
correspond à l'affection de penser
et de produire les vrais, et en tant
qu'elle sert à la nutrition, elle cor
respond à l'affection de savoir, de
comprendre et de savourer les
vrais, 4795. La langue représente
une sorte de vestibule pour les spi
rituels et pour les célestes; poul
ies spirituels, parce qu'elle sert aux
poumons et par suite au langage;
pour les célestes, parce qu'elle sert
à l'estomac qui fournit des aliments
au sang et au cœur, 4791. Elle cor
respond en général à l'affection du
vrai, conduisant à l'affection du
bien d'après le vrai, 4791. A la lan
gue appartiennent ceux qui aiment
la Parole du Seigneur, et qui par
suite désirent les connaissances du
vrai et du bien, 4791. Ceux qui re
çoivent avec affection seulement les
vrais extérieurs et non les vrais in
térieurs, sans cependant rejeter
ceux-ci , influent dans les extérieurs de la langue et non dans les
intérieurs; expérience, 4791. Qui
sont ceux qui correspondent a la

langue, et qui sont ceux qui leur
sont opposés; expérience, 4801.
Langues dans le monde. Elles
appartiennent à la mémoire exté
rieure de l'homme, 2472, 2476. A la
mémoire extérieure appartiennent
les langues et les sciences, qui dans
l'autre vie ne sont pas utiles, mais
par lesquelles l'homme a cultivé
son rationnel dans le monde, 2480.
Les hommes, d'après la mémoire
.extérieure, sont dans les langues
de mots; mais les esprits, d'après
la mémoire intérieure, sont dans la
langue universelle, 2472, 2476;
voir Langage. Les esprits et les an
ges parlent d'après la mémoire in
térieure, et c'est de là qu'ils possè
dent la langue universelle, qui est
telle, que tous, de quelque terre
qu'ils soient, peuvent parler entre
eux, 2472, 2476, 2490, 2493,6987.
Comme la langue des esprits est la
langue universelle, ils ne perçoivent
pas la Parole selon la lettre, 2333.
Dans la langue originale, une série
n'est point distinguée d'une autre
par des signes d'intervalle, comme
dans les autres langues, mais tout
semble continu depuis le commen
cement jusqu'à la fin, 4987; voir
Hérraïque. La langue hébraïque
est propre pour le sens interne,
618. Dans les langues et dans les
mots , il y a beaucoup de choses
qui viennent du monde spirituel,
5075, f. Les anges peuvent en un
moment exprimer plus de choses
par leur langage que l'homme en
une demi-heure par le sien, et mê
me des choses qui ne tombent pas
dans les mots d'une langue humai
ne, 1641, 1642, 1643, 1645, 4609,
J089.
Languir, Languescere. La vie
spirituelle est telle, que si les vrais
lui manquent, elle languit et tombe
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pour ainsi dire de faiblesse, comme
le corps quj man.qu.e de pourriture,
6078.
Laowcée, L'église 4e Laodiçée
jijn. l'église qui place le tout dans
les connaissances nues, et par suite
s'élève au-dessus des autres, lors
que cependant les connaissances ne
sont que des moyens pour corriger
et perfectionner la vie, 10227.
Laper, Latnbere. Ce que signifie,
— Jug, VIL 5, — l'action de laper
l'eau avec la langue comme le chien,
3242.
Lapidation, Lapidaiio. C'est la
peine pour la violation du vrai,
ra 5p, 7456. La lapidation était pour
le faux, et la suspension sur le bois
pour le mal, 5156. Lapidation des
fils désobéissants et réfractaires, —
Deutér. XXL 18 à 22; — pourquoi?
8899.
Lapider, Lapidare. C'est punir
a cause de la violation du vrai qui
appartient au culte; et, dans le sens
ppposé, c'est faire violence au vrai
procédant du bien, 8575. Lapider,
n'est éteindre et effacer les faux;
mais, dqns le sens opposé, c'est
éteindre et effacer les vrais qui ap
partiennent à la foi, 7456. Être la
pidé, c'est être puni à cause du
faux et de la violation du vrai,
8799. Voir Lapidation.
Large, Latum, Le large sign. le
vrai qui appartient à la foi, 6856.
Une terre bonne, c'est le bien de la
charité ; et une terre large, c'est le
vrai de la foi, 6856. La terre large
d'espace, c'est l'extension du vrai
qui appartient à l'église, 4482,
Largeur, Latitude. La largeur
sign. le vrai, 1613, 3433, 3434,
9487, 10179. Ce que c'est que la
longueur, la largeur et la hauteur,
650. La longueur est le bien, et la
largeur le vrai, 1613;; mntré, 9487,

là
et illusfré d'après les extensions
dans les cieux, 10179. Si la largeur
est le vrai, c'est parce qu'elle est
censée prise du midi au septen
trion, et que le midi et le septen
trion signifient le vrai depuis une
limite jusqu'à l'autre , 10179, La
longueur, la largeur et la hauteur,
c'est le bien, le vrai et le saint qui
en procède; montre, 4482; et la
largeur est le vrai ; montré, 4482.
Les largeurs sont les vrais, 3433. Les
choses qui appartiennent aux me
sures et qui sont des limitations de
l'espace, comme les hauteurs, les
longueurs et les largeurs, sont,
dans le sens spirituel, des choses
qui déterminent les étals des affec
tions du bien et des affections du
vrai, 4483. Voir Losgdedr.
Larron, Latro. Les paroles que
le Seigneur a dites au larron sur la
croix, — Luc, XXIIL 43, — cenfirment l'argument que l'homme est
ressuscité aussitôt après la mort,
4783. Les larrons et les pirates se
plaisent, dans l'autre vie, dans des
urines félidés, 820. Des larrons
juifs dans le désert, 940, 941.
Larynx. Esprits qui appartien
nent au larynx, 4791.
Las, Lassus. C'est l'état du com
bat de la tentation, 3318, 3321.
Lascha. Une des limites des Canaanites; voir 1207. 1212.
Lascif, Lascivum. L'amour las
cif imite l'amour conjugal, 2742.
L'amour conjugal chez les lascifs se
change en lasciveté, 2741. Ceux qui
dans le mariage ont vécu conjoints,
non par l'amour conjugal, mais par
un amour lascif, sont séparés dans
l'autre vie, parce que rien de lascif
n'est toléré dans le ciel, 2732.
Lasciveté, Lascivitas. Des pei
nes de la lasciveté; voir Enfer et
Adultère. Les lascivetés détrui
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sent les intérieurs de l'homme, et
sont par suite des causes de mala
dies, 5712. L'amour conjugal qui
influe est changé en lasciveté et en
adultère selon la réception, 2741,
2742.
Lassitude, LassituUo. C'est l'é
tat après le combat, 3318. Voir
Las.
Latrines, LaCrinn: Dans l'autre
vie, autour de ceux qui sont dans
les faux du mal, il apparaît des la
trines, 10194. Les latrines corres
pondent à l'enfer, 8910. Dans la
Parole, l'enfer est appelé latrines,
10037. Ceux qui ont placé toutes
leurs jouissances dans les voluptés,
qui les ont eues pour dernière fin,
qui en ont fait leur souverain bien,
et pour ainsi dire leur ciel, se plai
sent surtout à demeurer dans des
latrines, 954. Qui sont ceux qui,
après avoir été vexés dans l'esto
mac, sont portés dans les intestins
et de là sont jetés dans les latrines,
c'est-à-dire, dans l'enfer, 5174. Dans
les enfers, situés sous les fesses du
très-grand homme, il y a des latri
nes en grand nombre, 5396. Les
adultères, dans leurs latrines, ai
ment les ordures et les excréments,
2755.
Lavage, Lavation, Lavatio. Les
lavages de vêtements, chez les Is
raélites, signifiaient que l'entende
ment était purifié des faux, 5954;
voir Arlutions. La lavation est la
purification, mais la lavation com
plète, ou de tout le corps, est la ré
génération qui est appelée baplisation; montré, 10239.
Lavement des pieds, Lavalio
pedum. C'est la purification de
l'homme naturel, 3147, 10241. Le
lavement des pieds des disciples,—
Jean, XIIL 5 à 18, — sign. que,
quand l'homme naturel a été régé
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néré, l'homme tout entier a été
régénéré, 7442, 7443; il est com
plètement expliqué, 10243. Voir
Laver.
Laver. Se laver sign. se purifier
des choses sales spirituellement
entendues; de là, c'est le culte;
pourquoi? 6730. Laver les pieds,
c'était purifier les choses qui sont
de l'homme naturel, 3147, 10241.
Laver les pieds appartenait aussi à
la charité et à l'humiliation, 3147.
Il était de coutume de laver les
pieds aux voyageurs et aux étran
gers ; pourquoi ? 3148. L'action
de laver les habits, c'est la purifi
cation, 5954, f.
Lazare. La résurrection de Laza
re par le Seigneur, — Jean, XL 1
et suiv., — sign. le relèvement d'u
ne nouvelle église chez les gentils,
2916. Par Lazare étendu à la porte
du riche,— Luc, XVL 20,— il est
entendu ceux qui sont hors de l'é
glise et n'ont pas la Parole, mais
désirent néanmoins les biens et les
vrais du ciel et de l'église, 10227;
son désir de se rassasier des miet
tes qui tombaient de la table du ri
che signifiait le désir d'apprendre
quelques vrais de ceux qui, au de
dans de l'église, étaient dans l'a
bondance; les chiens qui léchaient
ses ulcères sont ceux qui hors de
l'église sont dans un bien, quoique
non dans le bien de la foi; lécher
ses ulcères, c'est porter remède de
la manière qu'on peut, 9231. Les
paroles que le Seigneur a dites du
riche el dcLazarc confirment l'ar
gument que l'esprit de l'homme est
un homme réel, et que cet homme
est ressuscité après la mort du
corps, 4783.
Lazuli , Agate , Améthyste ;
Cyanus , Achates , Amethystus.
C'est l'amour spirituel du bien, ou
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le bien interne du royaume spiri
tuel, 9870.
Léah. Rachel est l'affection du
vrai interne, et Léah l'affection du
vrai externe; illustré, 3793, 3819.
Léah représentait l'église externe,
et Rachel l'église interne, 409. Par
Léah, dont la vue était faible, fut
représentée l'église judaïque, et par
Rachel l'église nouvelle des gentils,
422. Les yeux faibles de Léah sign.
que les affections du vrai externes
étaient faibles quant à l'entende
ment, ou, ce qui revient au même,
que ceux qui sont dans ces affec
tions sont faibles et vacillants, et
se laissent, pour ainsi dire, aller à
tout vent, c'est-à-dire, entraîner à
une opinion, quelle qu'elle soit;
illustré, 3820. Léah sign. le vrai
naturel, 4696. Les fils de Léah sign.
les divins biens et les divins vrais
externes dans leur ordre, 4604.
Lecture de la Parole. Celui
qui lit la Parole d'après la fin d'être
sage, c'est-à-dire, de faire le bien
et de comprendre le vrai, est in
struit selon sa Tin et selon son affec
tion; car le Seigneur influe sans
qu'il le sache, il illustre son men
tal, et là où il est arrêté, il lui don
ne l'entendement d'après d'autres
passages, 8435.
Léger comme l'eau, Levis sicut
aqua. C'est n'être d'auoun poids ou
d'aucune valeur, comme la foi seule
ou séparée d'avec la charité, 6346.
Législateur (le), c'est le vrai
d'après le bien, 6372. Jéhovah est
appelé Juge, Légistateur et Roi, —
Ésaîe, XXXIIL 22;— Juge, parce
qu'il agit d'après le bien ; Législa
teur, parce qu'il agit d'après le
vrai procédant de ce bien; et Roi,
parce qu'il agit d'après le vrai,
6372. «Jebudah légistateur,»— Ps.
LX. 9, — c'est le bien céleste et le

vrai céleste de ce bien , 6372.
Légistes (ou docteurs de la
loi), Legisperiti. Du temps du Sei
gneur, les légistes furent ceux qui
croyaient, moinsque tous lesautres,
qu'il y avait dans la Parole quelque
chose d'écrit sur le Seigneur; —
Préf. du Chap. XVIII de la Genèse.
Légitime. Ce qui est multiplié
par le mariage est légitime, ainsi
est le vrai; mais ce qui est multi
plié par l'adultère n'est pas légiti
me, mais est bâtard, ainsi n'est
point le vrai, 5345. La conjonction
légitime est celle des mentais natu
rels, quand ils sont dans un sem
blable bien et un semblable vrai,
9182. Comment d'une conjonction
illégitime il se forme une conjonc
tion légitime, 9182, 9184 , 9186.
Anciennement, les enfants qui nais
saient des servantes étaient adop
tés comme légitimes; pourquoi?
2868.
Légume (le), Otas,»?. les choses
viles des plaisirs, ou ce qu'il y a de
grossier dans les plaisirs, 996.
Léharim, fils de Mizraïm, petitfils de Cham, — Gen. X. 13,—sign.
un des rites purement scientifiques,
1193, 1195.
Lendemain (le), sign. à éternité,
3998 ; voir Demain. Le jour d'après
ou le lendemain, quand il s'agit de
la nation juive, c'est la durée jus
qu'à la fin de l'église, 10497. Ce que
c'est que l'inquiétude et le souci du
lendemain ; qui sont ceux qui ont
ce souci, et qui sont ceux qui ne
l'ont point; illustré, 8478, 8480, f.
La fixation par le divin, quand elle
se rapporte à la perpétuité, est ex
primée par le lendemain, 7510.
Lent a colères, Longcmimis ad
irus. Quand il s'agit de Jéhovah,
c'est la divine clémence; lent, c'est
supporter et tolérer longtemps, et
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les colères sont les maux chez
l'homme, 10618.
Lentement. Avancer lentement,
— Gen. XXXIIL 14, — sign. le
successif de la préparation, 4381.
L'homme est régénéré, non pas à
la hâte , mais lentement ; pour
quoi? 9334.
Lentilles (les), Lentes, sign. le
bien des doctrinaux, 3332. Les es
pèces les plus nobles du bien sont
signifiées par le froment et l'orge,
et des espèces moins nobles par les
fèves et les lentilles, 3332.
Léopard (le), mis en opposition
avec le chevreau, sign. ce qui est
opposé à l'innocence, représentée
par le chevreau, 430.
,
Lèpre, Lepra. Dans le sens in
terne, la lèpre est la profanation,
8301 , f. C'est la profanation du
vrai; montré quelque peu, 6963.
Les ulcères de la lèpre sign. des
genres de faux provenant des maux,
7524. Voir Lépreux.
LÉrRECX, Leprosus. Sont dits lé
preux ceux qui sont impurs et dé
sirent cependant être purifiés, 9209.
Par le lépreux de la tête aux pieds
déclaré pur, — LéviU XIIL 12 à 14,
— est entendu celui qui connaît les
vrais intérieurs sans les reconnaî
tre ou sans y croire ; celui-là n'est
pas intérieurement dans la profana
tion, mais il est dans une profanalion extérieure qui est rejetée, c'est
pour cela qu'il est pur, 6963.
Léser, Lœdere. De ceux qui lé
sent ou détruisent le vrai de la foi
ou le bien de la charité chez eux ou
chez les autres, 8970, 8971.
Lésion, Lxsio. Des lésions qui
sont faites tant dans l'homme in
terne que dans l'homme externe,
9055. La lésion du bien de l'amour
vient de la convoitise de l'amour de
soi, 9055. Par la lésion du vrai de
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la foi la vie spirituelle périt, 9007.
Voir Blesser.
Léthuschim, fils de Dédan, —
G^n. XXV. 3, — sign. une dériva
tion du second lot du royaume spi
rituel du Seigneur, principalement
les vrais de la foi d'après le bien,
3241.
Lettre (la) de la Parole, privée
du sens interne, est morte, 3, 755,
1776. De ceux qui n'étudient que
le sens de la lettre de la Parole,
3805, 3881. Voir Parole, Sens de
la lettre.
Lédmim, fils de Dédan, — Gen.
XXV. 3,— sign. une dérivation du
second lot du royaume spirituel du
Seigneur, principalement les vrais
de la foi d'après le bien, 3241.
Levain, Fermentum. Voir Azy
me. Le levain est le faux; montré,
7906. Les azymes, ou les choses
non fermentées, sign. les purifica
tions des faux et des maux, parce
que le ferment ou le levain signifie
le faux et le mal; montré, 2342.
L'azyme est le purifié, et le levain
est le faux d'après le mal ; montré,
9992. Le falsifié qui est signifié par
le ferment, et le faux qui est signi
fié par le levain, diffèrent en ce que
le falsifié est le vrai appliqué à con
firmer le mal, et que le faux est ce
qui est contre le vrai, 8062. La fer
mentation est le combat spirituel,
parce qu'alors il y a combat du vrai
et du faux ; montré, 7906.
Lever, Tollere. Lever les yeux
et voir sign. comprendre, percevoir
et considérer, 2789, 2829, 3198,
3202, 4083, 4086, 4339, 5684;
c'est aussi l'intention et la pensée,
ou une pensée intense, 4746. Lever
la main sign. la puissance dans le
spirituel, et lever le pied la puis
sance dans le naturel, 6947. Lever
la main, quand cela se dit de Jébo
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vah, c'est la divine puissance, 7211.
Lever (se), Surgere. C'est l'élé
vation du mental, 2695; l'expres
sion se lever enveloppe une éléva
tion de l'homme par les spirituels
et par les célestes, 3171, 4103. Se
lever, c'est l'élévation dans l'état de
la lumière, 4881, 6010; c'est l'élucidation, 6010. Se lever sign. quel
que élévation, 2401, 2785, 2912,
2927, 4103. Se lever matin au ma
tin, c'est rétatdel'illustration,3/i58,
3723. Se lever matin, c'est l'éléva
tion vers l'attention, quand il s'agit
des méchants, 7435. Se lever matin,
c'est aussi être élevé vers le ciel;
et, dans le sens opposé, être porté
vers l'enfer, 10413-, voir Matin.
Se lever pour jouer, c'est la réjouis
sance des intérieurs, 10416.
Lever (le), Ortus. Le lever du
soleil, ou son apparition sur la ter
re, sign. la présence du Seigneur,
2441. Le lever du soleil sign. le
bien de l'amour procédant du sei
gneur dans une perception claire,
9653. Le lever du soleil correspond
au premier âge de l'église, 1837.
Lévi. Dans le sens suprême, c'est
l'amour et la miséricorde, dans le
sens interne la charité ou l'amour
spirituel, dans le sens externe la
conjonction; montré, 3875, 3877.
La qualité signifiée par Lévi, c'est
le troisième universel de l'église,
ou le troisième état quand l'hom
me est régénéré ou devient église,
et c'est la charité, 3877. Schiméon
est la foi par la volonté, et Lévi l'a
mour spirituel ou la charité, et
dans le sens opposé ils sont le faux
et le mal qui appartiennent à l'égli
se entièrement détruite, en géné
ral, 4497, 4502, 4503. Lévi est la
foi séparée d'avec la charité, ainsi
le contraire de la charité, 6352. Les
fils de Lévi sign. ceux qui sont dans

l'amour spirituel, ou dans la charité
à l'égard du prochain, 10485. la
tribu de Lévi est devenue le sacer
doce; pourquoi? 3875.
Léviathan. C'est le Scientifique
dans le commun; montré, 7293,
9755, 10416.
Lévirat, Lcviratus, ou devoir
du beau-frère. Ce que c'était que le
lévirat et ce qu'il représentait, 4835.
Ceux qui naissaient par suite du lé
virat appartenaient, non à celai de
qui ils étaient conçus, mais â celui
dont la semence était suscitée, 4818.
S'acquitter du lévirat envers son
frère représentait la conservation
et la continuation de l'église, 4831,
483$; c'était continuer la représen
tation de l'église, 4835.
Lévite, Levita. Le lévite sign. la
doctrine du bien et du vrai de l'é
glise, doctrine qui prêle son minis
tère et ses services au sacerdoce,
8998. Les lévites représentaient les
vrais qui servent au bien, et Aharon représentait le bien auquel les
vrais servaient, 10083. Les lévites
représentaient les divins vrais dans
le ciel et dans l'église, servant au
divin bien représenté par Aharon,
et c'est pour cela qu'ils furent don
nés à Aharon à la place de tous les
premiers-nés qui appartenaient à
Jéhovah, 10093. Le sacerdoce, re
présenté par Aharon, est l'œuvre de
salvation de ceux qui sont dans le
royaume céleste du Seigneur; le
sacerdoce, représenté par les fils
d'Aharon, est l'œuvre de salvation
de ceux qui sont dans le royaume
spirituel du Seigneur procédant le
plus près de son royaume céleste;
et le sacerdoce, représenté par les
lévites, est l'œuvre de salvation du
Seigneur, laquelle procède de nou
veau de l'œuvre précédente, 10017.
Les lévites n'entraient dans leurs
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fonctions que lorsqu'ils avaient
trente ans; pourquoi? 5335.
Lèvre, Lithium. C'est la doctri
ne, 1286, 1288. Les lèvres, comme
appartenant à la bouche, signifient
ce qui appartient à renonciation du
vrai, 9068, /'. L'homme de la trèsancienne église avait un langage,
non par des mots, mais par les lè
vres et par la face, 607. Par l'in
spection des fibres autour des lè
vres, on peut voir la vérité ; car il y
a là des séries de fibres en grand
nombre, compliquées et entrela
cées, qui ont été créées non-seule
ment pour la manducation et pour
le langage par mots, mais aussi
pour exprimer les idées du mental
lanimus), 8247, /".; voir Langage.
Esprits qui appartiennent à la pro
vince des lèvres, 6791. Esprits d'un
autre globe qui parlaient par des
changements de la face, principale
ment autour des lèvres, 6799.
Liban, Libanus. c'est le ration
nel, 2831. C'est l'église spirituelle,
5922. Les cèdres du Liban siijn. les
perceptions des rationnels, 1663.
L'odeur du Liban, c'est-à-dire, des
cèdres du Liban, sign. l'affection
du vrai de la foi, 886. La gloire du
Liban ou les cèdres du Liban sign.
les célestes spirituels du royaume
du Seigneur, 2162. Le Liban,—
Ésaie, XXXV. 2, — est l'église spi
rituelle, Canne! etScliaron sont l'é
glise céleste, 5922. Le Liban, —
Ézécb. XVII. 3,— est l'église spiri
tuelle, et le cèdre du Liban le vrai
de cette église, 10199.
Libation, Libamen. Dans les sa
crifices, la libation, qui était du vin,
signifiait le bien spirituel, qui est le
saint vrai, 1072. La libation est le
bien du vrai, le bien de la foi, le
bien spirituel, 6581. La ruinchah
est le bien céleste, et la libation le
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bien spirituel, de même que le pain
et le vin dans la sainte cène; mon
tré, 6581. La libation dans le sens
opposé est le culte du faux, 6581.
Par dresser une statue de pierre,
faire une libation sur elle, et ré
pandre sur elle de l'huile, est re
présentée la progression de la glo
rification du Seigneur et de la régé
nération de l'homme, depuis le vrai
jusqu'au bien céleste, 6582. Par la
minchah, qui était le pain, et par la
libation, qui était le vin, étaient si
gnifiées ces choses qui appartien
nent à l'église, ainsi le bien et le
vrai; illustré, 10137.
Liberté, Libertas. Ce que c'est
que l'état de liberté, et ce que c'est
que l'état de servitude, 892, 905.
La liberté, c'est d'être conduit par
le Seigneur, et la servitude est d'ê
tre sous la domination des esprits
diaboliques, 892, 905. F.n quoi con
siste !a liberté de l'homme spirituel,
918. Être conduit par le Seigneur,
c'est être élevé de l'homme naturel
à l'homme spirituel, ou du inonde
au ciel, par conséquent de la servi' tude à la liberté, 10609. Celui qui
fait une chose d'après l'affection qui
appartient à l'amour du bien, la fait
d'après la liberté; mais celui qui
agit d'après l'affection qui appar
tient à l'amour du mal, quoiqu'il
lui semble agir d'après la liberté,
n'agit pas d'après la liberté, parce
qu'il agit d'après des cupidités qui
proviennent de l'enfer, 9096. Voir
Libre.
Liberté chrétienne. Le Seigneur
insinue les affections pour le bien
et l'aversion pour le mal ; de là vient
qu'il y a pour l'homme liberté à
faire le bien, et absolument es
clavage à faire le mal : celui qui
croit que la liberté chrétienne s'é
tend au-delà est dans la plus gran
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de erreur, 8096, f. Voir Libre.
Libm, fils de Gerschou, — Exod.
VI. 17. — C'est une première classe
des* dérivations du bien et du vrai
qui proviennent des choses apparte
nant à la charité, 7230.
Libre, Libcrutn. Tout libre ap
partient à l'amour ou à l'affection.
puisque ce que l'homme aime, il le
fait librement, 2870, 3158, 8987,
8990, 9585, 9591. Comme le libre
appartient à l'amour, il est la vie
de chacun, 2873. Il y a le libre cé
leste et le libre infernal, 2870, 2873,
287/i, 9589, 9590. Le libre céleste
appartient à l'amour du bien et du
vrai, 1947, 2870, 2872. Et comme
l'amour du bien et du vrai vient du
Seigneur, le libre même consiste à
être conduit par le Seigneur, 892,
905, 2872, 2886, 2890, 2891, 2892,
9096, 9580, 9587 à 9591. L'homme
est introduit par le Seigneur dans
le libre céleste au moyen de la ré
génération, 2874,2875,2882, 2892.
L'homme doit avoir le libre pour
qu'il puisse être régénéré, 1937,
1947, 2876, 2881, 3145, 3158,
4031,8700. Autrement, l'amour du
bien et du vrai ne peut être implan
té dans l'homme, ni lui être appro
prié en apparence comme sien ,
2877, 2879, 2880, 2888, 8700.
Itien de ce qui est fait dans le con
traint n'est conjoint à l'homme,
2875, 8700. Si l'homme pouvait
être réformé d'après le contraint,
tous les hommes seraient sauvés,
2881. Le contraint dans la réforma
tion est dangereux, 4031.
Le culte d'après le libre est un
culte, mais le culte d'après le con
traint n'est pas un culte, 1947,
2880, 7349, 10097. Le vrai culte
doit être dans le libre, 7349. La pé
nitence doit être faite dans l'état li
bre, et celle qui est faite dans l'état
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contraint n'a aucune valeur, 8392.
Quels sont les états contraints, 8392,
Tout libre de penser le vrai et de
faire le bien influe du Seigneur,
2882. L'homme a le libre, afin qu'il
puisse réciproquement se conjoindre au Seigneur, 8700. Dans le li
bre sont aussi ceux qui ne sont pas
dans un faux confirmé, et dans un
grand libre est celui qui est dans le
bien, 5096.
Il a été donné à l'homme d'agir
d'après le libre selon la raison, afin
qu'il soit pourvu au bien pour lui,
et c'est pour cela que l'homme est
dans le libre de penser et de vouloir
le mal, et aussi de le faire eu tant
que les lois ne le défeudent point,
10777. L'homme est tenu par le
Seigneur entre le ciel et l'enfer, et
ainsi dans l'équilibre, afin qu'il soit
dans le libre pour la réformation,
5982, 6477, 8209, 8987. L'homme,
étant dans le milieu entre le ciel et
l'enfer, est ainsi dans le libre de se
tourner vers l'un ou vers l'autre,
5992 ; il est placé dans le libre par
ses plaisirs mêmes, 5993. Une loi
divine inviolable, c'est que l'homme
doit être dans le libre, et que le
bien et le vrai, ou la charité et la
foi, doivent être implantés dans son
libre , et nullement dans le con
traint, 5854. Ce qui a été semé dans
le libre reste, mais non ce qui a
été semé dans le contraint, 9588.
10777. C'est pour cela que le libre,
en tant qu'il apparaît, n'est jamais
enlevé, 2876, 2881. Nul n'est con
traint par le Seigneur, 1937, 1947.
Comment leSeigneurconduitl'homme par le libre dans le bien, 4 sa
voir, que par le libre il le détourne
du mal, et le tourne vers le bien,
en le conduisant si doucement et si
tacitement, que l'homme ne sait au
tre chose, sinon que c'est de lui-
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même que tout procède, 9597.
Se contraindre vient du libre,
mais non être contraint, 1937,
1947. L'homme d*oit se contraindre
pour résister au mal, 1937, 1947,
7914 ; et aussi pour faire le bien
comme par lui-même, mais néan
moins reconnaître que c'est d'après
le Seigneur, 2883, 2891, 2892, 7914.
L'homme a un libre plus fort dans
les combats des tentations dans les
quels il est vainqueur, parce qu'a
lors l'homme se contraint intérieu
rement pour résister aux maux,
quoiqu'il semble autrement, 1937,
1947, 2881. Dans toute tentation,
il y a le libre, mais ce libre est in
térieurement chez l'homme par le
Seigneur; et c'est pour cela qu'il
combat et veut vaincre, ce qu'il ne
ferait pas sans le libre, 1937, 1947,
2881. Le Seigneur, par l'affection
du bien et du vrai imprimée dans
l'homme interne, opère cela à l'insu de l'homme, 5044.
Tout libre est comme le propre,
et selon le propre, 2880. Rien n'ap
paraît comme propre que ce qui dé
coule du libre ; afin donc que l'hom
me reçoive un propre céleste, il est
introduit par le libre, 2880. L'hom
me par la régénération reçoit du
Seigneur le propre céleste, 1937,
1947, 2882, 2883, 2891. Ce propre
parait à l'homme comme son pro
pre, mais il ne lui appartient pas,
c'est le propre du Seigneur chez
lui, 8497. L'homme n'a et n'a eu
aucun libre eéleste par lui-mê
me, mais c'est par le Seigneur;
pas. même l'homme, lorsqu'il était
dans l'intégrité, 2882. Pour que
l'homme ait le libre céleste, il
doit penser le vrai par soi-même
et faire le bien par soi-même,
mais néanmoins savoir que c'est
par le Seigneur; c'est dans une tel

le reconnaissance et une telle per
ception que sont les anges, 2883,
2891. Celui qui vit dans le bien, et
croit que le vrai, le bien et la vie
viennent du Seigneur, peut-être
gratifié du bien céleste et de la
paix ; mais celui qui ne croit pas
est porté dans les cupidités et dans
les anxiétés, 2892. Si l'homme était
dans un état à croire que tout bien
et tout vrai procèdent du Seigneur,
et que tout mal et tout faux vien
nent de l'enfer, il serait gratifié de
la paix et serait dans le libre mê
me, 6325. Autour de chaque hom
me, il y a par l'enfer une sphère
commune d'efforts pour faire le
mal, et par le ciel une sphère com
mune d'efforts pour faire le bien,
sphères entre lesquelles il y a équi
libre, afin que l'homme soit dans le
libre et puisse être réformé, 6477,
8209. Ceux qui sont dans le libre
par le Seigneur, ou dans le libre cé
leste, veulent communiquer aux au
tres leur bonheur et leur félicité;
sur cette communication, 2872.
Tout libre appartient à quelque
amour ou à quelque affection, 2870.
Lé libre infernal appartient à l'a
mour de soi et du monde, mais le
libre céleste appartient à l'amour
envers le Seigneur et à l'égard du
prochain, ainsi à l'amour du bien et
du vrai, 2870. Le libre infernal est
d'être conduit par les amours de
soi et du monde, et par leurs con
voitises, 2870, 2873. Le libre cé
leste est aussi éloigné du libre in
fernal, que le ciel est éloigné de l'en
fer, 2873, 2874. L'homme est porté
par le libre vers des plaisirs oppo
sés, célestes ou infernaux, au sujet
de l'amour conjugal, 2744. Les in
fernaux ne connaissent d'autre libre
que celui qui appartient à l'amour
de soi ou du monde; s'ils le per

16

LI

dent, ils n'ont pas plus de vie qu'un
enfant nouveau-né, 2871. Le libre
de l'amour de soi et du monde est
absolument le servile, et néanmoins
il est appelé le libre, 288.'i. Les
mauvais esprits considèrent l'hom
me comme un vil esclave; les anges
le considèrent comme un frère et
le tiennent dans le libre, 2890.
L'homme, par les esprits de l'enfer
et par les anges du ciel, est placé
dans l'équilibre, afin qu'il soit dans
le libre, 5982. Les esprils de l'en
fer gouvernent l'homme comme un
esclave, mais les anges du ciel le
gouvernent avec douceur par le li
bre, 6205.
Qualité et différence des libres,
et distinction de l'un et de l'au
tre, 2876. Dans le libre céleste
est insinué le bien de la vie, dans
lequel est implanté le vrai de la
doctrine, 2875. Ce qui est fait dans
le libre est conjoint, ce qui est fait
dans lecoutraintne l'est pas, 2875.
Si l'homme n'a pas le libre, l'affec
tion du bien et du vrai ne peut pas
être insinuée en lui par le Seigneur,
2877, 2878. La foi et la charité im
plantées dans le libre restent, mais
dans le contraint elles ne restent
pas, 8700. Sans le libre, il n'y a au
cune conjouction du vrai avec le
bien, ainsi aucune régénération,
3165, 3166. Le vrai ne peut être
conjoint au bien, et l'homme ne
peut être régénéré que dans l'état
libre, 3158. Tout ce qui procède de
la volonté apparaît libre, 3158. Le
libre céleste procède de la volon
té de faire le bien, 9591 Tout li
bre appartient à la volonté, ainsi à
l'amour, et se manifeste par le plai
sir., 9585. Il est dans le libre de
l'homme de se désister du tuai,
parce qu'il est perpétuellement tepu par le Seigneur dans cet effort,
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8307. L'homme externe doit être
sans le libre provenant du propre,
et être soumis a l'homme interne:
illustré, 5786.
C'est le naturel qui est laissé dans
le libre, mais non de même le ra
tionnel; pourquoi? 3063. Le Sei
gneur a aussi laissé le naturel dans
le libre, quand il a fait divin quant
au vrai son humain, 3063.
Obs. 11 faut distinguer entre le Libre et la
Liberté comme entre l'antérieur et le porterieur ; l'antérieur eal plus universel que k
postérieur, — roir A. C No il. — On peu
aussi considérer le Libre comme principe, et
ta Liberté comme dériralion.

Libre arbitre (le), Liberttmarbitrium, consiste à faire le bien
d'après son arbitre ou sa volonté,
et dans ce libre sont ceux que le
Seigneur conduit, c'est-à-dire, ceni
qui aiment le bien et le vrai ponr
le bien et le vrai, 959f. Voir Lime.
Librement, Libère. Celui qui est
dirigé par la conscience, ou qui
agit selon la conscience, agit libre
ment, 918. Plus Fhomme est dans
l'amour du bien et du vrai, plus il
agit librement, 905.
Libres, Libcri. Ceux qui sont
dans le bien de la charité, et dans
le vrai de la foi correspondant, sont
les hommes libres, parce que le
Seigneur les conduit par le bien,
8976. Les serviteurs sont ceux qui
agissent seulement d'après l'obéis
sance à la foi ou d'après les vrais,
et non d'après le bien correspon
dant: mais les maîtres et les libres
sont ceux qui agissent d'après l'af
fection de la charité, 8987, 8990.
Obéir, ce n'est pas être libre, 8979.
L'homme de l'église interne est li
bre, mais l'homme de l'église ex
terne est respectivement serviteur,
8979.
Licorne, Unicornis. Les cornes
de la licorne,— Deut. XXXIII. 17,
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— jign. la grande puissance du
vrai, 2832. Les vrais divins sont ap
pelés cornes de licorne d'après leur
élévation, 2832. Les forces de la li
corne, — Nomb. XXIV. 8, — sîgn.
la puissance du vrai d'après le bien,
4402.
hit, Connexum. Il n'existe rien
qui ne soit lié, 2556, 2758, 2886,
9868. Ce qui n'est point lié par un
antérieur à sol, et au moyen des an
térieurs par uu premier, périt à l'inslant, 3627. Ce qui n'est point lié
au Premier de tous, par conséquent
au Divin, s'anéantit à l'instant
même, 5116, 5377. Ce qui n'est pas
lié par le Seigneur n'est rien, 3241.
Lien, Vinculum. Il doit y avoir
un lien universel entre toutes les
choses de l'univers, afin que toutes
ces choses se tiennent conjointes
entre elles, 9613. Le lien universel
doit influer dans les liens singuliers
et les faire, 9613. Le lien universel
est le Seigneur, ainsi l'amour pro
cédant de lui, et par suite l'amour
envers lui, 9613 ; les liens singu
liers en proviennent et appartien
nent à l'amour mutuel ou à la cha
rité à l'égard du prochain, 9613.
S'il n'y avait pas en toutes choses
de la nature un lien continu à par
tir du Premier ou du Seigneur, et
ainsi avec le Premier, elles tombe
raient en pièces et périraient à
l'instant, 4523, 4524. Ce qui est
sans lien est dissipé comme nul,
4525. Les correspondances sont ce
lien, 4044.
Toutes les affections sont des
liens, et sont ou des liens externes
ou des liens internes, 3835. Il
n'y a absolument que l'affection de
l'homme qui le tienne dans des
liens, 3835. L'affection est nommée
lien, parce qu'elle gouverne l'hom
me et le tient enchaîné à elle,3835.
ii.

Les liens, dans le sens spirituel, ne
sont autre chose que les affections
qui proviennent de l'amour, car ce
sont elles qui conduisent l'homme
et qui l'arrêtent, 9096. Les liens
internes sont les affections du vrai
et du bien, et les liens externes les
amours de soi et du monde, 9096.
Chez ceux qui sont dans les amours
de soi et du monde, il y a des liens
externes, mais aucun lien interne;
c'est pourquoi, les liens externes
étant ôlés, ils se précipitent dans
tous les crimes, 10744 à 10746.
Liens externes; quels ils sont; dans
l'autre vie ils sont eulevés, 1944,
2126. Les liens externes sont la
crainte de la loi, et la crainte de la
perte du gain, de l'honneur, de la
réputation, de la vie, 1944, 2126.
Ceux qui sont sans conscience sont
dirigés par les liens externes,1077,
1080, 1835. Ces liens ne font rien
dans l'autre vie, de quelque ma
nière que l'homme ait vécu selon
eux, 1835. Si le Seigneur ne gou
vernait pas les méchants par les
liens externes, ils deviendraient
tous insensés, et le genre humain
périrait, 4217. Ceux qui sont dans
les liens externes peuvent remplir
convenablement des fonctions trèséminentes, et font des biens d'a
près ces liens, 6207. Le Seigneur
gouverne l'homme spirituel au
moyen de la conscience, qui est
pour cet homme un lien interne,
1835, 1862. Si la communication
et le lien avec les esprits et les an
ges étaient ôlés, l'homme mourrait
à l'instant même, 2887. Les maux
et les faux ont un lien avec les en
fers; les biens et les vrais en ont un
avec les cieux, 2886.
Délier les liens du cou, — Ésate,
L1I. 2,— sigrf. admettre et recevoir
le bien et le vrai, 3542.
î.
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Lier, Ligure. C'est rendre adhé
rent, 7967. Lier sur la main,— Gen.
XXXVIII. 28, — sign. marquer la
puissance, 4922. Être lié, c'est re
vêtir l'état qui consiste a subir les
derniers degrés de la tentation,
2813.
Lies, Fxces. Par les lies, — Jérém. XLVIII. 11, — sont signifiés
les faux par lesquels le bien est cor
rompu, 2468. Après le combat dans
lequel le vrai a vaincu, le faux tom
be comme la lie après la fermenta
tion, et le vrai est purifié, 7906.
Lied, Locus. Voir Situation. Le
lieu sign. l'état; citations, 10580.
Dans la Parole, les lieux et les espa
ces sign. les étals , 2625, 2837,
3356, 3387, 7381, 10578; illustré
d'après Yexpérience, 1274, 1277,
1376 à 1381, 4321, 4882, 10146,
10578. Les mouvements et les chan
gements de lieu dans le inonde spi
rituel sont des changements d'état
de la vie, parce qu'ils proviennent
de là, 1273, 1274, 1275, 1377, 3356,
9440 ; illustré d'après l'expérien
ce, 1273 à 1277, 5605.
Les lieux et les espaces se mani
festent à la vue selon les états des
intérieurs des anges et des esprits,
5604, 9440, 10146. L'éloignement
du lieu est la différence de l'état, et
les changements d'état sont selon
les différences des intérieurs, com
me Swedenborg l'a éprouvé quand
il fut conduit par le Seigneur vers
une terre dans l'univers , 9967.
L'homme quant à l'esprit peut être
conduit au loin par des change
ments d'élal, le corps demeurant
dans son lieu ; illustre aussi d'après
Yexpérience, 9440, 9967, 10734.
Ce que c'est qu'être emporté par
l'esprit dans un autre lieu, 1884.
Les lieux et les espaces dans l'autre
vie sont les états, 3387. 4882. Dans
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la Parole, il a été parié d'après l'i
dée du lieu et de l'espace; montre,
3387. « En tout lieu où je mettrai
mémoire de mon Nom, » — Eiot
XX. 21, — sign. chez chaque hom
me qui sera par le Seigneur dans
un état de réception de la foi, 8938.
Dans la terre de Canaan, tous les
lieux étaient devenus représentatifs
des choses qui sont dans le royaume
du Seigneur et dans l'église; pour
quoi? 3686, 4447, 5136. On nie au
jourd'hui que l'esprit soit dans un
lieu, 446.
Li,eux (hauts), Excelsa. Voir
Hauts likdx.
Ligne. Linea. La ligne du vide et
le niveau du vague,— Ésaïe, XXXIV.
11, — sign. la désolation et la vastation du vrai, 5044.
Limaçon, Cochlea. Esprits qui
ont relation avec le limaçon de l'o
reille, 4653.
Limiter, Limitare. II y a dans
chaque homme une puissance limi
tée, 8165. La détermination de II
pensée sur un peuple ou sur des
personnes limite et home les idées,
et détourne de la perception d'une
chose, telle qu'elle est d'une exlrtmité à l'autre, 6653. L'intuition de
la personne dans le langage resserre
l'idée et la limite, mais ne l'étend
pas et ne la rend pas illimitée, 5253.
Les personnes limitent l'idée et la
concentrent sur quelque chose de
fini, tandis que les choses ne la li
mitent ni ne la concentrent, mais
retendent vers l'infini, 5225. Les
anges dans le ciel ne déterminent
jamais leurs pensées vers des per
sonnes en particulier, ce serait li
miter les pensées, et faire abstrac
tion de la perception universelledes
choses, d'après laquelle existe le lan
gage angélique, 6804.
Limites, Limites. Chaque nom
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me, qu'il soit damné ou qu'il soit
sauvé, s'est acquis dans le monde
une mesure déterminée, soit de mal
el de faux, soit de bien et de vrai,
qui peut être remplie; les limites et
les degrés d'extension de cette me
sure sont clairement visibles dans
l'autre vie, 7984.
Limon, Lut um. C'est le bien ; et,
dans le sens opposé, le mal, 6669.
Fouler le limon, c'est d'après le
mal penser le faux, 6669. Les pieds
plongés dans le limon, c'est le na
turel dans le mal, 6669. Le limon
que le Seigneur a fait avec sa salive
pour en oindre les yeux de l'aveugle-né sign. le bien de la foi par le
quel se fait la réfonnation, 6669;
voir 1300.
Lin, Linum. C'est le vrai externe
ou vrai naturel, 9959. Le lin ou les
habits de lin dont sont vêtus les
anges, et ceux que portait Aharon,
quand il exerçait son ministère
dans le saint, sign. le vrai du na
turel extérieur, 7601. Le lin est le
vrai dans l'homme externe, 10402.
Le lin est le vrai, et le byssus ou
fin lin est le vrai provenant du
divin, l'un et l'antre dans l'homme
naturel, 9469. Il avait été statué
qu'on ne s'habillerait pas d'un vê
lement tissu de laine et de lin;
pourquoi? 9470. Lin de byssus;
voir Byssus.
Linéaires, Linearia. Dans l'au
tre vie, les biens se présentent
comme ronds, et les vrais comme
linéaires, 9717.
I.nGE, Sudarium. Le serviteur
qui avait mis la mine dans un linge
iioTi. ceux qui acquièrent pour eux
les vrais de la foi, et ne les conjoignent pas aux biens de la charité,
et qui par conséquent n'en tirent
aucun profit ou aucun fruit, 5291.
Linge, Linteum. C'est le vrai qui
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procède du divin ; ainsi, par le linge
avec lequel le Seigneur essuya les
pieds de ses disciples, il est signifié
que la purification de l'homme na
turel est faite par le vrai qui pro
cède du divin, 10243; voir aussi
7601.
Linteau, Superliminare. Ce que
signifient les poteaux et le linteau
dans la Parole; les poteaux sont les
vrais du naturel, et le linteau les
biens du naturel; montré, 7847,
8989.
Lion, Léo. C'est le vrai de l'égli
se dans sa puissance ; et, dans le sens
opposé, le faux aussi dans sa puis
sance, 6367. Le lion est le bien de
l'amour céleste, et par suite le vrai
dans sa puissance; et, dans le sens
opposé, le mal, 6367. Se courber,
quand il s'agit du lion, c'est se
mettre en puissance, 6369. Le jeu
ne lion est celui qui est dans la
puissance par le vrai d'après le
bien, et le vieux lion celui qui est
dans la puissance par le bien, 6369.
Le jeune lion sign. la première cho
se du vrai, c'est-à-dire, l'affirma
tion et la reconnaissance, 3928.
Lioncead, Léo juvenis. Voir
Lion, Lionne. Quand le lionceau
est mis en opposition avec le veau,
il signifie ce qui est opposé à l'in
nocence représentée par le veau,
439.
Lionne, Lexna. La lionne est le
faux d'après le mal pervertissant les
vrais de l'église, et le lionceau est
le mal dans sa puissance, 9348.
Lire la Parole. Dans l'illustra
tion sont ceux qui, lorsqu'ils lisent
la Parole, sont dans l'affection du
vrai pour le vrai el pour le bien de
la vie, 10105. Ceux qui ne sont pas
dans l'affection du vrai d'après le
bien, ni dans le désir de devenir sa
ges, sont plutôt aveuglés qu'illus
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très quand ils lisent la Parole ,
9382. Lorsque l'homme de l'église,
qui est dans le bien de la foi, lit la
Parole, les anges s'adjoignent à lui,
et prennent du plaisir en l'homme,
parce que la sagesse, qu'ils ont par
la Parole, influe alors du Seigneur,
9152. Voir Parole.
Lis, Lilium. Les sphères de la
charité et de la foi, lorsqu'elles sont
perçues comme odeurs, sont trèsdélicieuses ; ce sont des odeurs
comme celles des fleurs, des lis,
etc., 1519.
Lisse, Lxois. Le lisse se dit du
vrai et du faux ; montré, 3527.
Lit (le) sign. le naturel; mon
tré, 6188; par conséquent le bien
et le vrai du naturel, parce que le
bien et le vrai font le naturel chez
l'homme, 6463. Le lit est le naturel,
parce que le naturel est au-dessous
du rationnel et lui sert comme de
lit, 6188. S'asseoir sur le lit, c'est
se tourner vers le naturel, 6226.
La tète du lit est le naturel inté
rieur, 6188. Dans l'angle du lit et à
l'extrémité de la couche, — Amos,
III. 12, — c'est dans l'infime du na
turel et dans le sensuel, 6188. Les
lits d'ivoire, — Amos, VI. 4,— sont
les voluptés de l'infime du naturel,
qui sont celles des orgueilleux,
6188. Quaud les appartements de
la couche, ou la chambre à cou
cher, signifient les intérieurs du
mental, la couche ou le lit signifie
l'intime, 7354. Quand on pense à
Jacob, qui représente le naturel, il
apparaît dans le monde des esprits
un lit dans lequel un homme est
couché, 6463. Voir Couche.
Le lit signifie la doctrine; illus
tre par des représentatifs dans le
monde spirituel, 10360. Dans l'au
tre vie, quand il apparaît un lit et
quelqu'un couché dedans, cela si-

LI
gnifie la doctrine dans laquelle ce
lui-ci est, 10360 ; il y apparaît par
conséquent des lits magnifiquement
ornés pour ceux qui sont dans les
vrais d'après le bien, 10360.
Livide, Luridus. Esprits qui ap
paraissent avec une face livide com
me celles des cadavres, 4417, 4798.
Livre de vie. La mémoire inté
rieure de l'homme est son livre de
vie, 2474, 9841. Le livre de vie est
la mémoire intérieure, parce que
les choses qui appartiennent à la
volonté y ont été inscrites, 9386.
Le livre de vie est l'interne, et les
choses qui y sont dites écrites sont
celles qui procèdent du Seigneur;
illustré et montré, 10505. Tout ce
qui a été dit inscrit dans l'homme
interne a été inscrit par leSeigneur,
et tout ce qui a été inscrit là fait la
vie même spirituelle et céleste de
l'homme, 10505. Écrire dans le li
vre sign. pour qu'on s'en souvien
ne; montré, 8620. Être effacé du
livre de vie sigtu périr quant à la
vie spirituelle, 10505, 10506. Chez
l'homme, il y a comme deux livres,
dans lesquels ont été inscrites tou
tes les choses qu'il a pensées et fai
tes; ces livres sont ses deux mé
moires, l'extérieure et l'intérieure,
9386; les choses qui ont été inscri
tes dans sa mémoire intérieure res
tent à éternité, et ne sont jamais
effacées, 9386. Voir Mémoire.
Livres. Les anciennes églises
avaient des livres historiques et
des livres prophétiques; ceui-là
étaient appelés les guerres deJéhovah, et ceux-ci les énoncés prophé
tiques; cités par Moïse, 2686 Quels
sont les livres de la Parole? 10325.
Le cantique des cantiques écrit par
Salomon n'est pas un livre sacré,
parce qu'il ue contient pas intérieu
rement en série les célestes et les
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divins, comme les contiennent les
livres sacrés, 9942. 11 en est de
même du livre de Job, qui était un
livre de l'ancienne église, 9942- Le
livre de Job, bien que son style soit
représentatif et significatif, n'est
pas un de ces livres qui sont appe
lés la loi et les prophètes, par la
raison qu'il n'a pas un sens inter
ne qui traite seulement du Seigneur
et de son royaume ; car c'est là seu
lement ce qui constitue un livre de
la Parole réelle, 3540. « Le livre
des nativités de l'homme, » — Gen.
V. 1, — est le recensement de ceux
qui furentdela très-ancienne église,
469,470.
Locutions selon les apparences;
pourquoi? 1874. Locutions familiè
res d'après les correspondances,
- 1613, 3693, 3863, 4406, 4624. Lo
cutions solennelles; voir Formules.
Logiciens. Dans quelles ténèbres
ils sont, 3348. Vie misérable des
logiciens qui n'ont d'autre fin que
de passer pour érudils, et de par
venir ainsi aux honneurs et aux ri
chesses, 4658.
Logique. La métaphysique et la
logique traînent l'entendement dans
la poussière, 8343. Celui qui sait
bien penser n'a pas besoin d'ap
prendre à penser par des moyens
artificiels; il perdrait par là sa fa
culté de bien penser, 521. Sur les
choses scolastiques, ou logiques,
ou métaphysiques, et sur Aristote,
plusieurs détails, 4658. Voir Phi
losophie.
Loi, Lex. La loi est la justice,
10803. La loi, qui est la justice,
doit être établie par des juriscon
sultes sages et craignant Dieu ,
10804. La loi et les prophètes, ou
Moïse et les prophètes, c'est toute
la Parole* de l'ancien testament ,
2606. La loi et les prophètes sont
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la Parole en général et en particu
lier, 9211,9259, 9349. La loi, dans
le sens large, c'est toute la Parole;
dans un sens moins large, la Parole
historique; dans le sens strict, la
Parole qui a'été écrite par Moïse;
et dans le sens le plus strict, les dix
préceptes du décalogue; montré,
6752. La loi divine est la Parole,
ainsi le divin vrai; montré, 7463.
Lorsque la loi était promulguée sur
la montagne de Sinaï, les préceptes
du décalogue furent compris par les
anges autrement que par les hom
mes, 2609, 7089. Les préceptes du
décalogue contiennent en eux les
choses qui sont dans, le ciel; illus
tre, 8899. Précepte du décalogue
sur l'honneur qu'on doit rendre aux
parents; commentée précepte doit
être entendu dans le sens interne,
3690. La loi et les préceptes sont
le vrai dans le commun et dans le
particulier, 9417. Les lois sont tou
tes les choses de la Parole en parti
culier, 3382. Toutes lesMois, même
les lois civiles et judiciaires, qui
sont dans la Parole, ont une corres
pondance avec les lois du bien et
du vrai, qui sont dans le ciel, et
c'est en raison de cela qu'elles ont
été portées, 3540. Toutes les lois
données aux fils d'Israël ont leur
cause dans le ciel, et tirent leur
origine des lois de l'ordre qui existe
dans le ciel, 9182. Loi sur la con
jonction illégitime, 9182. Loi sur
l'usure, 9211. Les jugements et les
lois sign. les vrais et les vrais du
bien, 8695. Parmi les lois, les ju
gements et les statuts pour l'église
israélite et juive, qui était une égli
se représentative, il y en a qui sont
encore en vigueur dans l'un et l'au
tre sens, l'externe et l'interne; il y
en a qui doivent être entièrement
observés selon le sens externe ; il y
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en a qui peuvent être mis en usage,
si on le juge convenable; et il y en
a qui sont entièrement abrogés,
9349. Les lois portées pour les iils
d'Israël, quoique abrogées, sont
toujours la sainte Parole, à cause
du sens interne qui est en elles,
9349. Des lois ont été portées au
sujet de choses qui arrivent rare
ment, et néanmoins elles sont trèsconvenables à cause du sens inter
ne, 9259. Il est dit du Seigneur
qu'il accomplirait toutes les choses
de la loi; ce sont toutes les choses
qui, dans la Parole, sont dites des
tentations du Seigneur, et de la
glorification de son humain, 10239.
C'est une loi éternelle que cha
cun soit dans le libre quant aux af
fections et aux pensées, 2876. Dans
le monde spirituel, la loi du talion
est constante et perpétuelle, 8223.
Les méchants périssent d'après cet
te loi, que c'est le mal lui-même
qui les détruit, 2397. La loi, dans
l'autre vie, est que nul ne doit y
devenir plus méchant qu'il n'avait
été dans le inonde; lorsqu'on dé
passe la limite du mal, il y a aussi
tôt correction et répression, 6559.
Toutes les lois données aux fils
d'Israël ont leur cause dans le ciel,
2567, 5135, /"., 8972, 8981, 9182.
Toutes ces lois contiennent les ar
canes du ciel, et y correspondent,
9301. Les lois commandées par
Moïse aux fils d'Israël ne différaient
pas des lois qui étaient dans l'église
ancienne, 4449, 4835. Les lois por
tées sur les fiançailles et sur les
mariages correspondent d'une ma
nière absolue aux' lois spirituelles
du mariage céleste, 4434, 9182. Les
lois promulguées par Jéhovah
étaient distinguées en préceptes qui
concernaient la vie, en jugements
qui concernaient l'état civil, et en

statuts qui concernaient le culte;
montré, 8972.
Lois de l'ordre. Les divins vrais
sont les lois de l'ordre, 2447, 7995.
Les lois de l'ordre divin qui sont
dans le monde ont été inscrites
dans l'homme externe, et les lois
de l'ordre divin qui sont daos le
ciel ont été inscrites dans l'homme
interne, 4523, 4524, 5368, 6013,
6057, 9279, 9283, 9709, 10156,
10472. Les maux et les faux sont
gouvernés par les lois de permis
sion; et cela, à cause de l'ordre,
7877, 8700, 10778. Les lois de
l'ordre sont les vrais d'après le bien
dans le ciel, et les vrais séparés
d'avec le bien dans l'enfer, 9068.
Dans l'autre vie, les lois de l'ordre
ne sont point enseignées d'après
les livres, ni par suite déposées
dans la mémoire, comme daos
le monde chez les hommes; mais
elles sont inscrites dans les cœurs,
les lois du mal dans le cœur des
méchants, et les lois du bien
dans le cœur des bons, 9048. Le
complexe de toutes les lois de l'or
dre est le divin vrai procédant du
divin bien du Seigneur, 7995. Les
lois de l'ordre défendent et préser
vent le bien et le vrai, 8223. Tou
tes les lois de l'église juive, parce
qu'elles tirent leur origine du mon
de spirituel, correspondent aux lois
de l'ordre dans le ciel, 5135, /.,
9182. C'est une loi de l'ordre que
les inférieurs ou les extérieurs doi
vent servir les supérieurs ou les in
térieurs, 5127. Voir Orore.
Loin, Longinqunm. Voir de loin,
c'est percevoir dans l'cloignement,
4723. Se tenir de loin, c'est être
éloigné des internes, ainsi du bien
et du vrai ; montré, 8918. Se pros
terner de loin, c'est l'humiliation
et l'adoration de cœur, et alors l'in
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flux du Seigneur, 9377. « Amène
mes fils de loin, et mes filles de
l'extrémité de la terre, » — Ésale>
XLIL 10; — les fils de loin sign.
ceux qui sont dans l'obscur quant
aux vrais, les filles de l'extrémité
de la terre sign. ceux qui sont dans
l'obscur quant aux biens, 9666.
Lomres, Lumbi. De la corres
pondance des lombes et des parties
génitales avec letrès-grand homme,
5050 à 5062. Les lombes corres
pondent à l'amour conjugal, ou à
ceux qui sont danscet amour, 5050,
5051, 5052, 5059; ceux-ci sont cé
lestes, et dans le ciel intime, 5052;
distincts des' autres, 5053; mais
quels ils sont, il n'a pas été donné
de le savoir; pourquoi? 5055. Sor
tir de l'utérus et des lombes se dit
du bien, et être séparé des entrail
les se dit du vrai, 3294. Les lombes
sont les intérieurs des amours, et
les cuisses en sont les extérieurs,
10488. De l'extension des lombes
jusqu'aux cuisses, quand il s'agit
des caleçons, c'est l'extension des
amours; illustré, 996t. Vers les
lombes apparaissent les esprits qui
sont dans l'amour conjugal, 4403.
A la province des lombes appartien
nent ceux qui ont vécu dans l'a
mour conjugal réel; paix délicieuse
dont ils jouissent dans l'autre vie,
5051. Ceux qui ont vécu dans l'op
posé de l'amour conjugal introdui
sent une douleur dans les lombes
et dans les membres qui sont là,
5059, 5060. La nudité des lombes
est la privation du bien de l'amour,
9960. L'enfer de ceux qui ont vécu
dans les opposés de l'amour conju
gal est sous la partie postérieure des
lombes, sous les fesses, où ils vi
vent dans des ordures et dans des
excréments, 5059. Voir Reins.
Longévité, Vita longxva. Chez

les anciens, il y avait santé et vie
longue; d'où provenait cela? 7996.
Longueur, Longitudo. La lon
gueur sign. le bien, 1613, 4482. Ce
que d'est que la longueur, la lar
geur et la hauteur, 650. La lon
gueur est le bien et la largeur le
vrai, 1613; montré, 9487; illus
tré aussi d'après les extensions
dans les cieux, 10179. Si la lon
gueur est le bien, c'est parce qu'el
le est censée prise d'orient en occi
dent, et que l'orient et l'occident
signifient le bien depuis une limite
jusqu'à l'autre,10179. La longueur,
la largeur et la hauteur, c'est le
bien, le vrai et le saint qui en pro
cède ; montré, 4482 ; voir Lahgeur. La longueur appliquée au
temps signifie la perpétuité et l'é
ternité, mais appliquée à l'espace
elle signifie la sainteté de la chose
désignée par l'espace, 650. Dans les
temps anciens, on employait com
munément les expressions longueur
et largeur, lorsqu'il s'agissait du
bien et du vrai, ou des célestes et
des spirituels, de même qu'aujour
d'hui dans le langage ordinaire on
emploie les expressions hauteur et
profondeur, lorsqu'il s'agit de la
sagesse, 1613. Degrés en longueur
et en largeur ;voir Degrés.
Lotan, fils de Séir, chorite, —
Gen. XXXVL 2, — c'est une pre
mière classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
4648.
Loth. Ce qu'il signifie, 1428,
1434,1547, 1597, 1598, 1698. Loth
représente le sensuel même et le
corporel même du Seigneur dans
l'étatdu second âge de son enfance,
1428, 1434, 1547. Par Loth séparé
d'avec Abraham sont représentés
ceux qui sont dans le eulte exter
ne, mais cependant dans le bien,
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2317, 2324: par Loth sont représen
tés plusieurs états successifs de l'é
glise chez eux, 2317, 2324, 2422,
2459. Lotli sign. le bien, 2399, et
même le bien de l'église externe,
2371, 2399.
Louanges, Laudes. Le Seigneur
n'a pas besoin de louanges; mais il
veut qu'on fasse les biens de la
charité; et, selon ces biens, on re
çoit du Seigneur la félicité, 456.
Louer, Laudare. Mener une vie
active, consistant à faire les biens
de la charité, c'est là louer et célé
brer le Seigneur, 456.
Loup, Lupus. Ce qui est entendu
par les loups, 2130. Le loup sign.
l'avidité de ravir; et, dans le sens
bon, l'avidité d'arracher et de déli
vrer les bons, 6441. Dans la Parole,
le loup sign. ceux qui sont contre
l'innocence, 3994, 10132. Quand le
loup est mis en opposition avec l'a
gneau, il signifie ce qui est opposé
à l'innocence représentée par l'a
gneau, 430. Les loups sign. les af
fections du faux qui tirent leur ori
gine des plaisirs des amours de soi
et du monde, 9335. La conversation
des anges sur les alfeclions mau
vaises est représentée, dans le mon
de des esprits, par des bêles féroces,
par exemple, par des loups, 3218.
Lucifer. Dans la Parole, par Lu
cifer sont entendus ceux qui sont
dans les amours de soi et du mon
de, 7375. Lucifer sign. l'amour de
soi, qui est l'orgueil ; autant le frein
lui est lâché, autant il se précipite
en s'accroissant et s'élève, jusqu'au
trône de Dieu, 8678. Lucifer est
l'amour de soi profanant les choses
saintes, 3387.
Lucre, Lucrum. G'est tout faux
d'après le mal, qui pervertit les ju
gements du mental ; montré, 8711.
L'affection du lucre est une affec

tion terrestre, et l'affection du vrai
une affection spirituelle, 5433. Ce
lui qui est dans l'affection du vrai
pour le vrai ne méprise pas pour
cela le lucre, en tant qu'il lui est
nécessaire pour la vie dans le mon
de; toutefois, il a pour fin, non pas
le lucre, mais les usages qui eu ré
sultent, 5433. A ceux qui oui pour
fin le bien même et le vrai môme,
le Seigneur accorde autant de lucre
qu'ils en ont besoin, 5449. Du lu
cre que recherchent les chefs des
diverses communions chrétiennes,
5432; voir aussi 9184, 9265.
Lud, fils de Schem, — Geu. X.
22, — sign. les connaissances du
vrai, 1231, 2686. Les fils de Schem
sign. les choses quiappartiennentà
la sagesse ; Lud et ses frères ont élé
tout autant de nations par lesquel
les ces choses étaient signifiées,
1223, 1227. Tharschisch, Pul, Lud,
Thubal et Javan, ont été appelés
îles, — Ésaïe, LXVI. 19, — parce
que par eux sont signifiés les cultes
externes, 1158.
Luuih, fils de Mizraim, pelil-Ols
de Chain, — Gen. X. 13, — sign.
un des riles purement scientifiques,
1193, 1195.
Lueur, Lumen. Par la lueur.qui
est appelée lueur naturelle ou lueur
de la nature, l'homme voit seule
ment les choses qui appartiennent
au monde et celles qui lui appar
tiennent, mais non celles qui appar
tiennent au ciel ni celles qui appar
tiennent à Dieu, 8636. far la lueur
de la nature, l'homme ne connaît
pas les lois de l'ordre divin, 10780.
Les choses qui appartiennent au
mental naturel sont, quant à la
plus grande partie, dans la lumière
du monde, lumière qui est appelée
lueur de la nature; et celles qui
appartiennent au mental rationne1
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sont dans la lumière du ciel, lumiè
re qui est la lumière spirituelle,
7130. La lumière du ciel influe dans
la lueur naturelle, et autant l'hom
me reçoit cetle lumière, autant il
est sage, 4302, 4408. Chaque ré
généré voit les hiens et les vrais
dans sa lueur naturelle d'après la
lumière du ciel, car la lumière du
ciel fait sa vue intellectuelle, et
la lueur du monde sa vue natu
relle, 3993. La lueur nouvelle, ou
la première lueur du régénéré,
n'existe pas par les connaissances
des vrais de la foi, mais elle est
produite par la charité, 854. Par la
seule lueur* naturelle, on ne sait
rien de ce qui concerne le Sei
gneur, le ciel et l'enfer, la vie de
l'homme après la mort, et les divins
vrais par lesquels l'homme a la vie
spirituelle et éternelle, 8944, 10318,
10319, 10320. La lueur naturelle,
séparée de la lumière du ciel, n'est
qu'obscurité quant aux vrais et aux
biens qui appartiennent au ciel,
10227. La lueur naturelle chez les
gentils, qui reconnaissent un Dieu
et vivent bien, a en elle le spirituel,
3263. Les lueurs, dans le monde
spirituel, indiquent les affections,
et aussi les degrés de l'intelligence,
4046. Voir Lumière. #
Le sensuel interne, qui est le plus
proche des sensuels du corps, a
une lumière très-grossière; d'après
Yexpérience sur cette lueur, 6310.
De l'état de l'homme quand il est
dans la lueur sensuelle, 6310 a
6314 ; voir Sensuel. Quand l'hom
me est élevé au-dessus des sensuels,
il vient dans une lueur plus douce,
et enfin dans une lueur céleste,
6313, 6315, 9407. L'homme qui
est élevé au-dessus des sensuels,
ce qui a lieu au moyen des biens
de la foi, est alternativement

dans la lueur sensuelle et dans la
lueur intérieure , et il est élevé
ainsi par le Seigneur, 6315. Quand
l'homme est dans la lueur sensuelle,
il survient des choses infâmes,
6310 ; et les avares, les adultères
et les voluptueux sont dans cette
lueur, 6310. Les enfers sont dans
cette lueur, 6311. Ceux qui ne sont
pas si méchants, mais qui sont dans
cetle lueur, apparaissent dans une
place publique, portant des far
deaux, 6311.
Dans les enfers, il y a aussi une
lueur, mais elle est fantastique,
1532, 3340, 4214, 4418, 4531. La
vie des cupidités y apparaît comme
un feu de charbon, et le faux com
me la lueur qui en provient, 1528,
4417, 4418, 4531. Les ténèbres se
disent des enfers ; cependant, les
enfers ont une lueur, mais comme
la lueur d'un feu de charbon, et
elle devient comme des ténèbres à
la présence de la lumière du ciel,
4531. Ceux qui sont dans les en
fers apparaissent dans leur lueur
comme hommes; mais, vus par les
anges , ils apparaissent comme
monstres; d'où vient cela? 4532,
4533, 4674, 5057, 5058, 6605,
6626. Quelle est la lueur dans
l'enfer ; à la présence de la lumière
du ciel, elle devient obscurité,
7870. Les lueurs varient pour les
mauvais esprits selon le faux et le
mal dans lesquels ils sont, 4416.
Dans la Parole, la lueur des infer
naux est appelée ombre de mort, et
est comparée aux ténèbres, 4531.
Lumière, Lux. Voir Lueur. Il y
a deux lumières par lesquelles
l'homme est éclairé, la lumière du
inonde et la lumière du ciel, 3223,
3224. La lumière du monde vient
du soleil, la lumière du ciel vient
du Seigneur, 3223, 3224. La ht
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miôre du monde est pour l'homme
naturel ou externe, et la lumière
du ciel pour l'homme spirituel ou
interne; plusieurs choses concer
nant la lumière du ciel, 3223,
3224, 3337. L'homme interne a la
vue et l'entendement par la lumière
du ciel, et l'homme externe par la
lumière du monde; mais la lumière
est vivifiée par l'amour, qui est la
chaleur spirituelle, 3138. Dans la
lumière du monde sont les idées du
temps et de l'espace, et dans la
lumière du ciel sontMes idées intel
lectuelles, 3223. La lumière du ciel
est immensément plus parfaite que
la lumière du monde, 3223. Entre
ces lumières il y a correspondance,
et les choses qui existent dans la
lumière du monde sont les re
présentatifs des choses qui existent
dans la lumière du ciel, 3223,
illustré 3225. four ceux qui sont
dans la lumière du monde la lu
mière du ciel est comme des ténè
bres, et vice versd, 3224. Autant
quelqu'un est dans la lumière du
monde, autant les choses qui sont
dans la lumière du ciel lui appa
raissent comme des ténèbres, 3337.
L'imagination et la pensée sont des
modifications de l'une et de l'autre
lumière, 8337. La lumière du mon
de est rutilante chez les méchants,
et la lumière du ciel est obscurité
pour eux; mais chez les bons la lu
mière du ciel est d'un blanc éclatant,
et cela de plus en plus, et la lumière
du monde est obscure, 6907.
De la lumière dans les cieux,
1619 à 1632. Il y a une grande
lumière dans les cieux, 1117, 1521,
1533, 1619 à 1632. La lumière dans
tes cieux est plus éclatante que
la lumière sur la terre, 3195; elle
surpasse d'un grand nombre de de
grés la lumière de midi sur la terre,
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1117,1521, 4527, 5400, 8644. Cette
lumière a été vue très-souvent par
Swedenborg, 1522, 4527, 7174. La
lumière pour les anges dans le ciel
intime ou troisième ciel est comme
la lumière du soleil, mais la lu
mière pour les anges dans le second
ciel est comme la lumière de la
lune, 1529, 1530. Dans le ciel
intime la lumière est couleur de
flamme, mais dans le second ciel
elle est d'une blancheur éclatante,
9570.
Toute lumière dans les cieux
vient du Seigneur comme soleil,
1053,1521,3195, 3341,3636,3643,
4415, 9548, 9684, 10809; de là les
modifications de la lumière dans les
objets qui sont pour les anges, 1530,
1521, 1529, 1530. Le divin vrai
procédant du Seigneur dans les
cieux apparaît comme lumière, et
constitue toute la lumière du ciel;
par conséquent cette lumière est la
lumière spirituelle, 3195, 3222,
5400, 8644, 9399, 9548, 9684. C'est
pour cela que dans la Parole, le
Seigneur est appelé la lumière,
3195. Comme celte lumière est le
divin vrai, il y a dans cette lumière
la divine sagesse et la divine intelli
gence, 3195, 3485, 3636, 3643,
3993, 4302, 4413, 4415, 9548, 9684.
La lumière dans le ciel vient du di
vin humain du Seigneur; montré,
9571. Avant l'avénement du Sei
gneur la lumière venait du divin
par le ciel ; depuis '.'avénement du
Seigneur la lumière divine procède
de son divin humain, 4180. L'hu
main glorifié du Seigneur a été fait
divine lumière, 4180. Comment le
divin vrai procède du divin hu
main du Seigneur et influe; illus
tre par des cercles radieux autour
du soleil, qui sont les sphères de la
lumière, 9407. Le Seigneur a voulu
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naître homme, afin de pouvoir être
la lumière pour ceux qui étaient
dans d'épaisses ténèbres, et qui ne
s'étaient pas absolument éloignés
du bien et du vrai, 3195. Si la lu
mière provenant de l'amour divin,
lumière qui est le divin vrai, influait
de sa splendeur ignée sans être
tempérée, elle aveuglerait tous ceux
qui sont dans le ciel, 8760.
La lumière du ciel, qui est le
divin vrai uni au divin bien, éclaire
et la vue et l'entendement des
anges et des esprits, 2776, 3138;
autant il y a de lumière, autant il
y a d'entendement, et telle est la
lumière, tel est l'entendement,
2776 ; la lumière y est selon leur
intelligence et leur sagesse, 1524,
3339; prouvé d'après la Parole,
1529, 1830. Les différences de la
lumière dans les cieux sont en aussi
grand nombre qu'il a de sociétés
aogéliques et qu'il y a d'anges dans
chaque société, 4414. Comme il y a
dans les cieux de perpétuelles va
riétés quant au bien et au vrai, il
y en a pareillement quant à la sa
gesse et à l'intelligence, 684, 690,
3241, 3744, 3745, 5598, 7236, 7833,
7836. La lumière des anges respec
tivement à la lumière des esprits
est selon l'intelligence et la sagesse
des uns et des autres, 1524. De la
lumière dans laquelle vivent les
anges, 1521 a 1533. Lumière dans
les demeures des esprits, 1524.
Lumière dans laquelle vivent ceux
qui étaient de la très-ancienne
église, 1117.
La lumière du ciel éclaire l'enten
dement de l'homme, 1524, 3138,
3167,4408,6608, 8707,9128, 9399,
10569. Quand l'homme vient, dans
l'intelligence, il y a élévation dans
la lumière du ciel, 3190. Quand le
vrai est élevé du naturel dans le

rationne), il passe des choses qui
appartiennent à la lumière du mon
de dans celles qui appartiennent à
la lumière du ciel, et l'homme passe
ainsi dans la sagesse, 3190. Des
choses admirables apparaissent
d'après la lumière du ciel, quand la
vue interne est ouverte, 1532. Quand
la lumière du ciel passe du ciel dans
le monde des esprits, elles'y présen
te sous l'apparence de diverses cou
leurs, 4742. La vue de l'homme
interne est dans la lumière du ciel,
et c'est pour cela que l'homme peut
penser analytiquement et ration
nellement, 1532. La lumière du ciel
procédant du Seigneur est toujours
présente chez l'homme, mais elle
n'influe qu'autant que l'homme est
dans les vrais d'après le bien, 4060,
4214. Cette lumière est selon le
vrai d'après le bien, 3094. Les vrais
brillent dans le monde spirituel,
5219.
Dans l'autre vie, la lumière a en
soi l'intelligence et la sagesse,
3933, 4413, d'après Yexpérience,
4415. Il y a une lumière vraie et
une lumière fantastique; ceux qui
sont dans le bien sont dans l'illus
tration par la lumière vraie, mais
ceux qui sont dans le mal sont dans
la lueur fantastique; illustré, 4214.
Ceux qui sont dans la lumière du
ciel sont dans l'intelligence et dans
la sagesse, et non ceux qui sont
dans la lumière naturelle, si ce
n'est qu'auiant que la lumière du
ciel influe dans le bien, 4302, Dans
la lumière du ciel, il y a l'intelli
gence et la sagesse, 3195. L'homme
spirituel ou interne a de la sagesse
par la lumière du ciel, et l'homme
naturel ou externe par la lumière
du monde, 8167. La progression
vers les intérieurs apparaît mani
festement dans l'autre vie comme
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la transition d'un brouillard dans
la lumière, 4598. Par la lumière du
monde on ne peut pas voir les
choses qui sont dans la lumière du
ciel, parce qu'elles sont obscurité,
10227. Dans la lumière du ciel, il y
a la vie spirituelle, 3885. La lumiè
re du monde n'a pas en elle-même
la vie, 5114. La lumière du ciel
apparaît devant les yeux comme
lumière, mais elle a en soi l'intelli
gence et la sagesse, 3636, 3643.
La lumière réelle éclaire l'entende
ment, 10569. La lumière influe du
ciel par l'interne dans l'externe,
10400, 10582.
D'après la lumière du monde
chez l'homme, les choses qui sont
dans la lumière du ciel ne peuvent
pas être vues ; mais d'après la
lumière du ciel les choses qui sont
dans la lumière du inonde peuvent
être vues, 9577. De là vient que
ceux qui sont seulement dans la
lumière du monde, laquelle est
appelée lueur naturelle, ne perçoi
vent pas les choses qui appartien
nent à la lumière du ciel, 3108. La
lumière du ciel est une obscurité
pour ceux qui sont dans le faux
d'après le mal, 1783, 3337, 3413,
4060, 6907, 8197. La lumière du
monde brille avec éclat chez les
méchants, et autant elle brille avec
éclat, autant les choses qui appar
tiennent a la lumière du ciel sont
des ténèbres pour eux, 6907. La
lumière du monde n'apparaît pas
aux anges, 1521, 1783, 1830. Dans
les cieux toute lumière vient du
Seigneur, et toute ombre vient de
l'ignorance et du propre des anges
et des esprits; de là les modifica
tions et les bigarrures de lumière
cl d'ombre, qui y sont les couleurs,
3341. Des bigarrures de la lumière
par l'Urim et le Thumin, 3362.

La lumière de ceux qui sont dans
la foi séparée d'avec la charité est
couleur de neige, et elle est comme
la lumière d'hiver, 3412, 3513.
Cette lumière est changée en de
pures ténèbres quand influe la lu
mière du ciel, 3412. Les amours de
soi et du lucre introduisent des
ténèbres qui éteignent la lumière,
3413. De la lumière de ceux qui
sont dans la foi persuasive et dans
la vie du mal, 4416. De quelle qua
lité apparaît la lumière chez ceux
qui sont dans l'intelligence venant
du propre, et de quelle qualité elle
apparaît chez ceux qui sont dans
l'intelligence procédant du Sei
gneur, 4419. Dans l'enfer, il y a une
lumière, mais elle est changée en
ténèbres et en obscurité à la lu
mière du ciel, 6600. Quels monstres
apparaissent les infernaux dans la
lumière du ciel ; d'après l'expé
rience, 5057, 5058. La lumière du
ciel est obscurité pour ceux qui sont
dans les faux ; illustré, 8197. Les
faux et les maux de l'église ap
paraissent tels qu'ils sont devant
la divine lumière dans les cieux,
mais non parmi ceux qui sont dans
ces maux et dans ces faux; illustré
d'après Yexpérience, 4674.
Correspondance de la vue de
l'œil et de la lumière dans le trèsgrand homme, 4523 à 4533. La
vue de l'œil correspond à la vue de
l'entendement, ot par suite aux
vrais de la foi, parce que la lumière
du monde correspond à la lumière
du ciel, 4526. C'est la lumière de
l'intelligence qui influe par l'hom
me interne, et va au-devant de la
lumière qui est entrée par l'homme
externe et par l'œil, 4408. La vue
d'après la lumière céleste a pour
objets les choses spirituelles, civiles
et morales, 8861. Il faut qu'il y ait
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illumination commune de l'enten il y a deux choses qui y constituent
dement par la lumière du ciel, la vie, à savoir, la chaleur et la lu
comme il y a illumination de l'œil mière; et, dans le monde spirituel,
par la lumière du monde, pour que il y a deux choses qui y constituent
les objets apparaissent, 8707.
la vie, à savoir, l'amour et la foi,
Le divin vrai qui procède du 7082. La chaleur spirituelle et la
Seigneur, ou qui est la lumière, lumière spirituelle font la vie de
constitue l'intellectuel, 9399, et la l'homme; illustré, 6032. La cha
chaleur de la lumière donne la vie leur dans le monde naturel corres
à la volonté, 9400. La plus grande pond à l'amour dans le monde spi
partie des choses qui sont dans la rituel, et la lumière dans le monde
lumière du ciel ne tombe ni dans naturel correspond à la foi dans le
l'idée, ni dans les paroles humaines, monde spirituel, 7082. L'amour est
4609. Les apparences dans l'autre réellement la chaleur vitale, car
vie sont, il est vrai, des apparences, l'homme est échauffé par l'amour;
mais vives, par conséquent réelles, et la foi est réellement la lumière
parce qu'elles proviennent de la de l'homme, car l'homme est éclai
lumière du ciel qui appartient à la ré par la foi, 7082. La lumière du
sagesse et à la vie procédant du ciel n'est autre chose que la divine
Seigneur : mais les choses qui pro intelligence procédant du Seigneur,
viennent de la lumière du monde laquelle aussi brille devant les yeux,
ne sont pas réelles respectivement, et la chaleur de cette lumière est
si ce n'est qu'en tant qu'elles sont le divin amourdu Seigneur, qui aus
conjointes avec celles qui appar si est chaud devant le sens, 5097.
tiennent à la lumière du ciel, 3485. Le ciel est dans la lumière et dans
La lumière spirituelle donne la fa la chaleur, et l'enfer dans l'obscuri
culté de penser; et, en influant dans té et dans le froid, 3643. S'il est dit
les formes qui proviennent de la que le ciel est dans la lumière et
lumière du monde, elle présente dans la chaleur, cela signifie qu'il
toutes les choses qui appartiennent est dans la sagesse et dans l'amour,
à l'entendement, Zi/ilô. La lumière 3643, 9399, 9400.
Dans la Parole, les lumières sign.
chez ceux qui ont été illustrés vient
de leur interne, c'est-à-dire, du les vrais qui appartiennent à la foi,
Seigneur par l'interne, 10691, 3222. Les amours bons sont repré
sentés par des flammes et les véri
10694.
Lumière et chaleur. Dans la lu tés par des lumières, 3222. La lu
mière qui procède du Seigneur il y mière du soleil correspond au divin
a non-seulement la lumière, mais vrai, 5377. Le sens interne de la
aussi la chaleur; la lumière elle- Parole se montre dans la lumière
même est le vrai qui procède du du ciel, mais non de même dans la
Seigneur, et la chaleur est le bien, lumière du monde, 3086. La lu
4410. Le Seigneur est le Soleil du mière de la perception est absolu
ciel, et par suite la lumière dans la ment autre que la lumière de la
quelle est l'intelligence, et la cha confirmation, 8521, 8780. La lu
leur dans laquelle est l'amour, et mière de la confirmation est une
de la viennent les correspondances, lumière naturelle pouvant exister
3636, 3643. Dans le monde naturel, aussi chez les méchants, 8780.
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Luminaire, Luminare. Les deux
luminaires placés dans l'étendue
des cieux sign. l'amour et la foi
dans l'homme interne; le luminaire
grand sign. l'amour, et le luminai
re moindre la foi, 30 à 38; voir
Soleil et Lune. Le luminaire pour
l'habitacle sign. l'amour mutuel et
la charité, l'amour mutuel d'après
la flamme, et la charité d'après la
chaleur et la lumière qui en procè
dent, 9473. Parce que les luminai
res représentaient et signifiaient
l'amour et la foi envers le Seigneur,
il fut commandé, dans l'église ju
daïque, qu'un luminaire perpétuel
serait allumé du soir au matin, 31.
Lumineux. Quand le bien a la do
mination, il produit des vrais con
tinuellement, et fait de chaque vrai
comme une petite étoile dont le
milieu est lumineux, 5912,
Lune. Voir Soleil. Le Seigneur
apparaît comme soleil à ceux qui
sont dans le royaume céleste où
règne l'amour envers le Seigneur,
et comme lune à ceux qui sont dans
le royaume spirituel, où régnent la
charité à l'égard du prochain et la
foi, 1521, 1529, 1930, 1531, 1837,
4696. Le Seigneur comme soleil ap
paraît à une hauteur moyenne de
vant l'œil droit, et comme lune de
vant t'œil gauche, 1053, 1521, 1529,
1530, 1531, 3636, 3643, 4321, 5097,
7078,7083, 7173,7270,8812,10809.
Le Seigneur a été vu comme soleil
et comme lune, 1531, 7173. Le so
leil est l'amour et la lune la foi, 30
à 38. De là le céleste est représen
té par le soleil, et le spirituel est
représenté par la lune, 1529, 1530,
Le soleil est le céleste de l'amour,
et la lune en est le spirituel, 2495.
Le soleil est l'amour envers le Sei
gneur, et la lune la charité à l'égard
du prochain, parce que le Seigneur
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est le soleil et la lune dans les
cieux, 4060. Dans le monde spiri
tuel, le Seigneur apparaît comme
lune à une moyenne hauteur, vis-àvis de l'œil gauche, 9684. Ce qui
est entendu par la mer, le soleil, la
lune, les étoiles, les nations, lors
que le Seigneur parle de la consom
mation du siècle, 2120, 2495. Quand
les anciens, qui étaient dans le cul
te représentatif, tournaient leurs
regards vers la lune , ils étaient
remplis d'une certaine vénération
sainte, parce que la lune signifiait
l'amour spirituel, 4288. » La lune
ne fera point resplendir sa lumiè
re, » — Ésale, XIII. 10, — sign.
que la charité et la foi ne peuvent
plus exister chez l'homme, qu'ainsi
l'homme ne peut plus être régéné
ré, 8902.
Des esprits de la lune et de ses
habitants, 9232 à 9237. Taille et
corpulence des esprits de la lune;
dans le très-grand homme, ils ont
relation avec le cartilage scutiforme ou xiphoïde, 9232, 9233, 9236.
Ils font entendre des voix comme
un bruit de tonnerre, 9232, 0233.
Ils tonnent ainsi pour effrayer les
autres esprits, 9234. Cela vient Je
ce que la lune n'est pas entourée
d'une atmosphère de même nature
que celle des autres terres, 9235.
Les habitants parlent, non pas d'a
près le poumon, comme les habi
tants des autres terres, mais d'après
l'abdomen, au moyen d'un certain
air qui s'y trouve resserré, 9235. Il
y a pareillement des habitants dans
les lunes ou satellites qui sont au
tour de la terre de Jupiter et autour
de la terre de Saturne, 9237.
Luthériens, 1799.
Lutte, Luctatio. La lutte sign.
la tentation, 4274, 4283. Luttes de
Dieu, et prévaloir, — Gen. XXX.
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8, — sign., dans le sens suprême,
la propre puissance; dans le sens
intime, la tentation dans laquelle
l'homme est vainqueur; et, dans
le sens externe, la résistance de la
part de l'hommme naturel, 3927,
3928.
Lutter, c'est être dans la tenta
tion, 4274.
Lcxé (être), Luxari. C'est être
disjoint et ainsi blessé, 4281.
Luxures (les) de divers genre dé
truisent les intérieurs de l'homme,
et par suite sont des causes de ma
ladies, 5712.
Lez. C'était l'ancien nom de BéIhel, 4556. Luz, dans la langue ori
ginale, signifie éloignement ou dis
jonction. C'est la qualité de l'état
précédent, c'est-à-dire, c'est lorsque
le vrai est placé en premier lieu, et
que le bien est négligé. 3730. C'est
le naturel dans l'état précédent,
4556, 6229.
Ltrie. Puth ou la Lybie signifie
les connaissances d'après le sens
littéral , par lesquelles de faux prin
cipes sont confirmés, 1163, 1164,
Î166. Voir Puth.
Lymphatiques. Lesgyresdeceux
qui appartiennent à la province des
lymphatiques sont légers et prompts
comme un liquide qui coule douce
ment, de sorte qu'on peut à peine
apercevoir une gyration, 5181.
Lymphe. Purification de la lym
phe; ce qu'elle représente, 5173.
La meilleure espèce de lymphe est
dans les ventricules du cerveau,
4049. Dans l'entonnoir, la lymphe
est de deux espèces,' l'une utile et
l'autre excrémentilielle; esprits qui
ont relation avec la lymphe utile,
et esprits qui ont relation avec la
lymphe excrémentilielle ; quels ils
sont, 4050.
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M a a chah, fils de Nachor par Réumah, — Gen. XXIL 24, — sign.
une des religiosités et l'un des cul
tes des nations constituant la troi
sième classe des spirituels qui sont
sauvés, 2869.
Machalath, fille de Jismaël, fils
d'Abraham, sign. l'affection du vrai
d'origine divine, 3687.
Machalath, instrument de mu
sique, 8337, f.
MachanaIh. Ce mot, dans la lan
gue originale, sign. les deux camps;
dans le sens interne, il signifie l'un
et l'autre royaume du Seigneur, à
savoir, le royaume céleste et le
royaume spirituel, 4237.
Machinations. Ceux qui, dans le
monde, sont parvenus aux honneurs
ou aux richesses par des machinalions, des artifices et des fourbe
ries, deviennent magiciens dans les
enfers, 10410 f.
Machiner, Mackinari. C'est vou
loir d'après une intention mauvai
se, 4724.
Maciiir, fils de Ménascheh, fils
de Joseph, sign. le vrai d'après le
bien; montré, 6584. Les fils de
Machir sont les biens conjoints
avec les vrais, 6584.
Machli, fils de Mérari. Les fils
de Mérari sign. la troisième classe
des dérivations du bien et du vrai,
7230.
Machoire (la), Maxilla, sign.
l'affection du vrai intérieur, 9048.
Frapper la mâchoire ou la joue sig.
détruire le vrai; et, dans le sens op
posé, détruire le faux, 9048. La mâ
choire droite sign. l'affection du
vrai d'après le bien, 9048. Comme
appartenant à la bouche, la màchoi*
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re sign. ce qui appartient à renon
ciation du vrai, 9048. Voir Jode.
Machpélah sign. la foi qui est
dans l'obscur, 2935. Quand à Machpélah il est ajouté la caverne, ou
quand il est dit la caverne de Machpélah, il est signifié la foi qui est
dans l'obscur, 2970. Mais c'est la
regénération qui est signifiée quand
il n'est pas parlé de la caverne,
2970. La caverne signifie l'obscur
de la fui, et Machpélah la qualité de
l'obscur, 6455. Il est souvent dit la
caverne du champ de Machpélah ;
pourquoi cette fréquente répéti
tion? 6551. Dans la caverne du
champ de Machpélach sign. le
commencement de la résurrection,
6548.
Madaï, fils de Japhet, est une des
nations qui ont eu un culte externe
correspondant à l'interne, 1149.
Madaï, dans la Parole, sign. tantôt
le culte externe correspondant à
l'interne, tantôt le culte opposé,
1151. Madaï sign. l'église externe
ou le culte externe dans lequel est
l'interne, 1228.
Ma dus. Voir MlDUn.
Madianites. Voir Midianites.
Magdiel, duc d'Édom, — Oen.
XXXVL 43, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Mages, Magi. Chez les Égyptiens
ceux qui possédaient plus particu
lièrement les scientifiques inté
rieurs et les scientifiques extérieurs,
ei qui les enseignaient, étaient
appelés mages et sages, 5223 ;
mages, ceux qui possédaient et en
seignaient les scientifiques inté
rieurs, et sages ceux qui possé
daient et enseignaient les scientifi
ques extérieurs, 5223. Les mages
de ce temps-là avaient connaissance
des choses qui sont du monde
spirituel; ils les apprenaient par les
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correspondances et par les re
présentatifs de l'église; aussi un
grand nombre d'entre eux com
muniquaient-ils avec les esprits; et
par suite ils apprirent les artifices
illusoires par lesquels ils firent des
miracles magiques; mais ceux qui
étaient appelés sages ne s'occu
paient pas de cela, ils expliquaient
les choses énigmatiques, et ensei
gnaient les causes des choses na
turelles; c'est en cela que consis
tait principalement la sagesse de ce
temps-là, 5223; illustré, 6052. De
là, d'ans la Parole, les mages dans
le sens bon sign. les scientifiques
intérieurs, et les sages les scientifi
ques extérieurs; el, dans le sens
opposé, les mages sign. ceux qui
ont perverti les spirituels, et par
suite exercé la magie, 5223. On a
assigné des bâtons aux mages d'a
près les représentatifs dans l'autre
vie, 7026. Pourquoi il a été permis
aux mages de l'Égypte de faire
la même chose qu'Aharon, 7298.
Les sages de l'orient qui vinrent
vers Jésus quand il naquit, sont
appelés mages; pourquoi? 3762. *
Magiciennes , Maga: Quelles
sont les femmes qui deviennent
magiciennes dans l'autre vie, 831.
Artifices inconnus dans le inonde,
et dont elles s'instruisent, 831.
Enfers des magiciennes , 9794 ,
10165. Voir Magie, Sirène.
Magiciens. Voir Mages. Il y a
des magiciens en très-grand nom
bre dans l'autre vie, 7296. Les ma
giciens y 'peuvent introduire chez
les autres la stupidité quant à l'aperception du vrai ; commen l, 7298.
Quels sont ceux qui deviennent ma
giciens dans l'autre vie, 6692. Quel
est alors leur sort, 10409, f. Aux
magiciens est enfin eulevée dans
l'autre vie la puissance d'exercer la
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magie, 7299; elle leur est enlevée
de deux manières, 7299. Les enfers
des magiciens sont dans un plan
sous les plantes des pieds à droite,
un peu sur le devant, s'ctendant
dans une grande distance, 6692 ;
voir aussi 4936. D'où vient qu'au
jourd'hui les magiciens sont repré
sentés avec un bâton a la main,
4013. II en était de même dans
l'antiquité; pourquoi? 4936. Voir
Magie.
Magie, Magia. La magie n'est
autre chose que la perversion de
l'ordre; c'est principalement l'abus
des correspondances, 6G92. C'est
une application perverse des choses
qui appartiennent à l'ordre dans le
inonde spirituel,5223, /". Tous ceux
qui sont fortement convaincus que
tout appartient à la* propre pru
dence, et rien à la divine Pro
vidence, sont dans l'autre vie trèsenclins à la magie, 6692. Sont aussi
enclins à la magie ceux qui imagi
nent un grand nombre d'artifices
pour parvenir aux honneurs, 6692.
A la magie s'adonnent dans l'autre
vie ceux qui, dans le monde, ima
ginaient et machinaient divers ar
tifices par lesquels ils trompaient
le prochain, 7097. Les prestiges et
les magies constituent l'élude de
ceux qui, par ruse, ont imaginé
des artifices pour tromper les au
tres et ont attribué toutes choses
à la propre prudence, 7296. Les
prestiges, les enchantements et la
magie, sont un abus de l'ordre di
vin; comment se fait cet abus;
illustré, 7296, 7337. L'église an
cienne, par laps de temps, tourna
en idolâtrie, et dans l'Egypte, à
Babylone et ailleurs, en magie,
Ù680. La magie égyptienne a tiré
son origine de la connaissance des
correspondances du monde naturel

avec le monde spirituel, et de l'abus
de ces correspondances, 4964.
Comment chez les Égyptiens la
science des correspondances et
des représentations fut tournée en
magie, 10437. Magie naturelle;
d'après elle il n'a pu être prédit
rien de divin, mais seulement ce
qui était contre le divin, c'est-àdire contre le Seigneur, et contre
le bien de l'amour et le vrai de la
foi envers lui, 3698. Dans la Parole,
la sagesse de celui qui veut être
sage par le monde est appelée ma
gie, 130. Voir Prestiges, Magiqde.
Magique. Les choses magiques
se font par l'abus des correspon
dances, 6052. Par l'Egypte sont
signifiés les scientifiques contraires
aux vrais de l'église; c'est parce
que les Égyptiens ont changé les
scientifiques de l'église en choses
magiques, 6692. D'après les hiéro
glyphes et les opérations magiques
des Égyptiens, il est évident qu'il y
a eu chez eux l'église représenta
tive, 7097. Des hiéroglyphes et des
opérations magiques des Égyptiens
6692.
Dans l'autre vie, il y a un trèsgrand nombre d'arts magiques qui
sont absolument inconnus dans le
monde, 4227. Quels sont les esprits
qui s'appliquent le plus ordinaire
ment dans le monde des esprits aux
arts secrets et magiques, 4227.
Infestalion par des artifices magi
ques, 5566. Il y a quelques esprits
qui, par le vrai provenant du divin,
exercent une puissance magique,
8200. Voir Magie.
Magistrats. Les chefs préposés
sur ce qui, parmi les hommes, con
cerne le inonde, ou sur les choses
civiles, sont appelés magistrats,
10793, 10799.
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Magnifique (le) de Jacob, c'est le
Seigneur, 9378. Le Magnifique qui
s'approchera vers Jéhovah, — Jérém. XXX. 21, — sign. être uni,
car l'approche du divin vers le
divin n'est autre chose que l'union,
9378, f.
Magog, fils de Japhet, est une
des nations qui ont eu un culte ex
terne correspondant à l'interne,
1149. Magog, dans la Parole, sign.
tantôt le culte externe correspon
dant à l'interne, tantôt le culte op
posé, 1151. a Gog, terre de Magog,
prince et chef de Meschech etde
Thubal, » — Ézéch. XXXVIIL 2, —
c'est le culte dans les externes,
1151. Dans l'Apocalypse, — XX. 7
à 9, — Gog et Magog sign. ceux
qui sont dans le culte externe sans
culte interne, par conséquent dans
un culte devenu idolâtrique, 2418.
Mahalalel, fils de Kénan, sign.
la cinquième église très-ancienne,
506,510. L'église appelée Mahalalel
était telle, qu'on préférait l'agré
ment que procurent les vrais aux
plaisirs provenant des usages, 511.
Maie, Mactra. Voir Huche.
Maigre, Macilcntum. C'est ce
qui n'appartient à aucune charité,
5258.
Maigrir, Emaciari. L'homme
maigrirait et périrait, s'il prenait
de l'eau seule ou de la boisson
seule sans faire usage de pain et
d'aliment; il en serait de même du
vrai de la foi sans le bien de la
charité à l'égard de l'homme spiri
tuel, 4977.
Main (la) sign. la puisssance,
878, 3091, 4931 à 4937, 6947,
10019; et par suite tout ce qui est
chez l'homme, par conséquent aussi
lout ce qui vient de lui, 9133,
10019, 10405. La main droite sign.
la puissance du bien par le vrai,

9604, 9736, 10061; et la droite de
Jéhovah la divine puissance du
Seigneur, ainsi la toute-puissance,
3387, 4592, 4933, 7518, 7673,
j8281, 9133, 10019. La droite de
Jéhovah est la toute-puissance, et
se dit du Seigneur quant au divin
vrai; montré, 8281. Par la main
est signifiée la puissance, et par
suite la confiance, 878. Quand il
s'agit de Jéhovah la main est la
toute-puissance, 878. La puissance,
par conséquent la main, se dit du
I vrai, 3091. La main se dit aussi du
' bien, parce que la toute-puissance,
qui appartient au vrai, procède du
bien, 3563, La mffin est la puissance
' spirituelle, et le bâton la puissan
ce naturelle, 7011. La main est
la puissance procédant du divin ra
tionnel du Seigneur, par conséquent
interne , et le bâton la puissance
procédant de son divin naturel, par
conséquent externe, 6947. La main
est la puissance et se dit des vrais
d'après le bien, et elle signifie lout
ce qui est chez l'homme, ainsi
l'homme tout entier, 10019: parce
que la tête et tout le corps de
l'homme exercent leur puissance
par les mains, 10019. Le pouce de
la main sign. le vrai dans sa puis
sance, et aussi l'intellectuel, 10062.
Les doigts de la main ont la même
signification que la main, 10062, f.
La main, c'est le propre, 10405. La
main, c'est la volonté, 8066. Le
poing est la pleine puissance par le
vrai d'après le bien, et par le faux
d'après le mal ; montré, 9025. Les
paumes des mains sont la pleine
puissance, 10082.
Imposer les mains, c'est commu
niquer à un autre ce qui est à soi,
et c'est aussi la réception, parce que
ce qui est communiqué est reçu par
l'autre, 10023. Imposer les uiaios
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sus; la tête de la bête qui devait
être sacrifiée, c'est le représentatif
de la réception du divin bien et du
divin vrai, 10023. pans, les béné
dictions, poser les mains sur la tête
est un rite tiré des anciens, parce
que la tête, c'est où il y a l'intellec
tuel et le volontaire, et que le
corps, c'est où il y a. les actes et
l'obéissance, 6292. Le rite d'inau
gurer et de bénir par l'imposition
des mains vient de ce que les mains
sigoifient la puissance, 878.
. Emplir la main, c'est le communicatif et le réceptif du divin vrai
procédant du Seigneur, 10493.
C'est le représentatif de la divine
puissance du Seigneur, dans les
cieux, par le divin vrai procédant
du divin bien du Seigneur, et aussi
son communicatif et son réceptif,
là; montré, 10076; et c'est le se
cond état de la glorification du
Seigneur, 10076. Emplir la main,
c'est aussi la purification des maux
et des faux; montré, 10076, f.
Emplir les mains, c'est représenter
le Seigneur quant au vrai, 0955.
L'emplition de la main est l'inau
guration pour représenter le divin
vrai procédant du divin bien du
Seigneur, et ainsi la puissance;
montré, 10019. Etre posé sur les
paumes d'Aharon, c'est la recon
naissance que cela appartient au
Seigneur, 10082.
« Ouvrage de main , » c'est ce
qui vient du propre ; montré, 1406.
« De ce qui vient en la main, » ce
sont des choses qui appartiennent
il la Providence, ainsi des divins,
4262. « Sous la main de quel
qu'un, » c'est pour la disposition,
en toute nécessité , 5296. a Sous
la main, » c'est sous l'intuition,
9035. « En sa main, » c'est ce qui
est chez lui, parce que ce qui est

dans sa puissance est chez lui, et
'est lui-même, 9133. « Par main
! forte, » c'est de toute force et de
toute puissance, 7188, 7189. « Par
la force de la main de Jéhovah, a,
c'est d'après la divine puissance du
Seigneur, 8050 ; de même par
, « main forte, » 8069. La main
haute, c'est la puissance divine;
montré, 8153. Étendre la main,
. c'est la domination de la puissance,
dans le sens suprême une puissance
illimitée ; c'est aussi agrandir,
7673. S'asseoir à la droite, c'est
l'état de la puissance, 3387,
S'asseoir à la droite de Dieu, c'est
la toute-puissance, 7518. Lever la
main, c'est la puissance dans le
spirituel, et lever le pied, c'est la
puissance dans le naturel, 5327,
5328. Laver les mains et les pieds,
c'est purifier les intérieurs et les
extérieurs, 10241. Étendre la main
vers le ciel, et aussi le bâton, c'est
l'action de se tourner vers, et l'ap
proche du ciel, 7568, 7572. Étendre
les paumes vers le ciel, quand cela
est fait pour un autre, c'est l'inter
cession, 7596. Poser la main sur
les yeux, c'est vivifier; pourquoi?
6008. Mettre la main avec quel
qu'un, c'est l'obéissance, 9249.
Donner en la main, c'est confier,
comme aussi en tant qu'il est en la
puissance, 5544. Envoyer par la
main, c'est médiateroent, 6996.
Parler par la main de quelqu'un,
c'est au moyen de lui, ou médiate
roent; montré, 7619. La main de
Jéhovah contre quelqu'un, c'est la
plaie, la punition, et aussi la vastation, 7502.
De la correspondance des mains,
des bras et des épaules, avec le
très-grand homme, 4931 à 4937.
Ceux qui correspondent aux mains
sont ceux qui sont puissants par le
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vrai de la foi d'après le bien, ainsi
les mains sont des puissances,
4932. l'eau des mains, 5555.
Maison, Domus. C'est le mental,
7353. C'est le mental ou naturel ou
rationnel , 4973. C'est le mental
naturel et le mental rationnel,
ainsi l'homme; montré, 5023.
C'est le mental rationnel quant au
bien, et quant au vrai conjoint au
bien comme par un mariage, 3538.
La maison sign. la volonté et les
choses qui appartiennent à la vo
lontéi 710. La maison sign. le bien;
et, dans le sens opposé, le mal,
5134. La maison sign. tant l'inter
ne que l'externe de l'homme, 5648.
La maison sign. l'église quant au
bien, ainsi tout ce qui appartient à
l'église, 4512. La maison sign. les
biens, et aussi ceux qui sont dans
les biens, 2231, 2233; et même les
plaisirs intérieurs qui sont des biens
pour eux, 2559. La maison est la
volonté du bien, 7848, 7929. La
maison sign. diverses choses, et
même la mémoire, 9150.
La maison, avec ce qui est au
dedans, sign. les choses qui, chez
l'homme, appartiennent a son men
tal, par conséquent ses intérieurs,
710, 2233, 2234, 2719, 3128, 3538,
4973,5023,6619, 6690,7353,7848,
7910, 7929, 9150; conséquemment
les choses qui appartiennent au
bien et au vrai, 2233, 2234, 2559,
4982, 7848, 7929. Les cabinets et
les chambres à coucher signifient
les choses qui y sont intérieures,
3900, 5694, 7353. Ce que signi
fient en divers sens les apparte
ments secrets, 3900. Ceux qui sont
au dedans de la maison, et plus en
core ceux qui sont dans une même
chambre, pensent comme un seul;
il en est autrement de ceux qui sont
au dehors; illustré et montré,

9213, f. Entrer dans son cabinet,
c'est se tenir en secret et en soimême, 5694. Le toit de la maison
signifie le bien qui est supérieur, et
les choses qui sont dans les maisons
signifient les vrais, 3652, 10184.
La maison construite en bois sign.
les choses qui appartiennent au
bien, et la maison construite en
pierres celles qui appartiennent au
vrai, 3720.
La maison de Dieu est l'église,
dans un sens plus universel, tout le
royaume du Seigneur, et dans le
sens suprême le Seigneur quant au
bien, et le temple est la même
chose quant au vrai, 3720; c'est
pour cela que la maison de Dieu,
chez les très-anciens, était de bois,
parce que le bois est le bien, 3720;
et que la maison de Dieu est le
royaume de Dieu dans le dernier
de l'ordre, 3720. La maison de
Dieu, dans le sens suprême, sign.
le divin humain du Seigneur quant
au divin bien, et le temple le signi
fie quant au divin vrai; et, dans le
sens respectif, le ciel et l'église
quant au bien et au vrai, 3720.
Dans le sens particulier, la maison
de Dieu sign. l'homme lui-même
en qui est le royaume ou l'église du
Seigneur, 2048. Quand l'homme
est appelé maison, c'est le céleste
de la foi chez lui qui est signifié;
quand il est appelé temple, c'est le
spirituel de la foi chez lui qui est
signifié, 2048.
Dans le temps très-ancien, on
était distingué en maisons, familles
et nations, 470; causes pour les
quelles on habitait ainsi distingué,
471, 483, 1246. Les sociétés des
fils d'Israël par divisions en tribus,
familles et maisons, ont représenté
le ciel et les choses célestes, 7836,
7891, 7996, 7997. La maison de Ja
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cob, c'est l'église externe; la maison
d'Israël, c'est l'église interne, 5550,
8770. La maison de Joseph, ce sont
les célestes du spirituel, 6526. La
maison d'Israël, ce sont ceux qui
sont dans les vrais, et la maison
d'Aharon ceux qui sont dans les
biens, 9806. La maison de Jéhovah
est l'église où l'amour est le prin
cipal; In maison de Jehudab, l'é
glise céleste ; la maison d'Israël,
l'église spirituelle, 710. Habiter
dans la maison de Jéhovab, c'est
être et vivre dans le bien de l'amour,
3384. La maison du père, c'est le
bien particulier de chacun; illus
tré, 7833, 7834, 7835. La maison
du père, ce sont les maux hérédi
taires, 5353. La maison du père,
lorsque cela est dit du Seigneur,
c'est ledivin même dans lequel le Sei
gneur a été par la conception, 3736.
La maison de la mère, c'est le bien
de l'homme externe, 3128. La mai
son des frères, c'est le bien dont
procède le vrai, 3124. La maison de
Pharaon, c'est tout le naturel, 5875,
5933, 6115. Les maisons de Pha
raon, de tous ses serviteurs et de
tous les Égyptiens, ce sont toulesles
choses, en général et en particulier,
qui sont dans le naturel, 7648. La
maison de serfs ou d'esclaves, c'est
la captivité spirituelle, 8049; et
aussi l'enfer, 8866.
La maison, qui est le mental na
turel, est appelée maison vide et ba
layée, quand là il n'y a ni les biens
ni les vrais qui sont le mari et
l'épouse, ni les affections du bien et
du vrai qui sont les filles et les fils,
ni les choses qui confirment, les
quelles sont les serviteurs et les ser
vantes; l'homme lui-même est la
maison, parce que le mental ration
nel et le mental naturel font l'hom
me, 5023. La maison vide, ce sont

les intérieurs de l'homme remplis
de maux et de faux, 4744. Balayer
la maison, c'est se dépouiller de
tous les biens et de tous les vrais,
et se remplir par conséquent de
maux et de faux, 3142. L'homme
est la maison, à savoir, son bien in
terne est la maison du père, les
biens qui sont dans un même degré
la maison des frères, et le bien ex
terne la maison de la mère, 3128.
La maison pour les bons est le bien
céleste, et alors le champ est le bien
spirituel; et quand la maison est le
bien spirituel, le champ est le vrai
spirituel, 4982. Le né de la maison ;
ce qu'il signifie, 1708. Les nés de la
maison sont les célestes, et les ache
tés par argent sont les spirituels,
2048. L'intendant de la maison,
c'est l'église externe, lorsque la
maison est l'église interne, 1795.
Celui qui est sur la maison, c'est ce
qui est de l'église externe, lorsque
celui qui est dans la maison est l'é
glise interne, 5640. Entrer dans la
maison de quelqu'un, c'est la com
munication, 5776. Dieu fit des mai
sons aux sages-femmes, sign. qu'il
disposa les scientifiques dans la for
me céleste, 6690. Acquérir des
scientifiques, et par eux élever
l'homme externe et le bâtir, c'est
agir absolument comme lorsqu'on
bâtit une maison, 1488.
Il y a divers habitacles ou mai
sons pour les bienheureux, 4622.
Les anges ont des cités, des palais
et des maisons, 940, 941, 942, 1116,
1626,1627,1628, 1630,1631,4622.
Habitations des anges; combien elles
sont magnifiques; pour eux ce sont
des choses réelles; celles qui sont
dans le monde ne le sont pas ain
si, 1628, 1629. Ce qui a lieu, quand
elles se changent en de plus belles,
1629. Ces habitations vues par des
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âmes récemment venues du monde,
1630. Les riches sans charité habi
tent d'abord dans des palais magni
fiques, ensuite dans des maisons de
plus en plus viles; enfin ils deman
dent l'aumône, 1631. Voir aussi
Palais.
MaItre, Magister. Dans la Pa
role, par maître ou seigneur (dominus), il est entendu le Seigneur
quant au divin bien; et par maître
(magister), il est entendu le Sei
gneur quant au divin vrai, 9167.
MaItre (le), Herus, sign. la do
mination, 3582. Charité des maîtres
à l'égard des serviteurs, 8122.
MaItre de maison. Paterfamilias. L'église externe est appelée
l'iutendant de la maison, lorsque
l'église interne est elle-même la
maison, et le Seigneur est appêté le
maître de maison, 1795.
MaItresse, Domina. Saral appe
lée maltresse, sign. l'affection du
vrai intérieur, 1936.
Mal, Malum. Tous les hommes,
en général, naissent dans les maux
de tout genre, à un tel point que
leur propre n'est que mal, 210,215,
731, 874,375, 876, 987,1047,2307,
2308, 3518, 3701, 3812, 8480, 8550,
40283, 10284, 10286,10731. Voir
Propre. Le mal héréditaire de
l'homme est de s'iimer de préféren
ce à Dieu, d'aimer le monde de pré
férence au ciel, de ne faire aucun
cas du prochain en le comparant à
soi, et de ne le considérer qu'en vue
de soi, ce qui est se considérer soimême; ainsi, le mal hérédilaire est
l'amour de soi et du monde, 694,
731, 4317, 5660. Des amours de soi
et du monde, quand cesamours pré
dominent, découlent tous tes maux,
1307, 1308, 1321, 1594, 1691, 3413,
7255,7376, 7480, 7488, 8318, 9335,
834S, 10038, 10742. Ces maux sont

le mépris pour tes autres, les inimi
tiés, les haines, les vengeances, les
cruautés, les fraud«s, 6667, 7372,
7873, 7374 , 9348, 10038, 10742;
et 'de ces maux provient tout faux,
1047,10283, 10284, 10286. L'hom
me naissant dans les amours de soi
'et du monde, il s'ensuit qne dans
ces amours sont ses maux hérédi
taires, 694, 4317, 5660 : voir Hé
réditaire. L'homme n'estque mal;
c'est pourquoi il ne peut pas domi
ner sur le mal, 947. Les petits
enfants ne sont que mal, 2307,
2308.
Il y a d'innombrables genres de
maux, 1188, 1212, 4818, 4822,
7574. Il y a le mal d'après le faux
ou le mal du faux, «t il y a le faux
d'après le mal ou te faux du mal,
et de nouveau par suite le mal et le
faux, 1679, 2243, 4818. Il y a les
maux qui viennent de la faute de
l'homme et qu'il a confirmés chez
lui, et il y a les maux qui ne vien
nent pas de sa faute, et qu'il a re
çus par d'autres et n'a point confir
més, 4171, 4172. Il y a des maux
qui proviennent de l'entendement
et non de la volonté, et il y a des
maux qui proviennent de l'enten
dement et de la volonté en même
temps, 9009.
Origines du mal. L'amour de soi
et l'amour du monde sont les origi
nes du mal, 8311-8. De ceux qui sont
dans les maux d'après l'amour de
soi; ils sont profondément dans
l'enfer selon la qualité et la quan
tité de cet amour, les maux prove
nant de cette origine étant les pires
de fous, 8318. De ceux qui sont
dans les maux d'après l'amour du
monde; ils sont aussi dans des en
fers, mais non aussi profonds que
les enfers de ceux qui sont dans te
mal de l'amour de soi, 8318. Il y a
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en outre une troisième origine du
mal, c'est de faire le mal d'après
les principes d'une religion fausse,
8318.
Mal du faux. C'est un mal qui
tire son origine des principes du
faux; exemples, 7272 ; voir Faux.
Le mal du faux, c'est quand l'hom
me a confirmé chez lui le mal et
conclu que ce n'est point un mal,
et que par suite il le fait; alors d'a
près le faux il liait le mal; exem
ples, 10624. C'est principalement
dans les inatièresde religion qu'exis
tent les maux du faux, 10624. Il y
a en général deux origines du mal,
l'une d'après la vie, et l'autre d'a
près la doctrine, 4745. Ce qui pro
vient de la doctrine du faux est ap
pelé le mal d'après le faux, 4745.
Il y a autant de maux du faux que
de faux de la foi et du culte, 7272.
Le mal d'après le faux du mal est
le mal de la vie d'après un faux doc
trinal tiré du mal de l'amour de soi,
et confirmé par le sens de la lettre
de la Parole, 4818, 4837. Ce mal
est . tel, qu'il ferme tout chemin
vers l'homme interne, au point que
rien de ce qui appartient à la con
science ne peut être formé chez
lui; exemples, 4818. Maux d'après
les faux et faux d'après les maux,
1679.
Faux du mal. Le faux d'après le
mal ou le faux du mal est le faux
chez ceux qui sont dans le mal,
10109; c'est le mal se montrant
dans une forme, 9331 ; voir Faux.
Ceux qui sont dans les faux d'après
le mal sont jetés dans l'enfer par la
présence seule du Seigneur; illus
tré et montré, 8265. Autant les
faux d'après le mal sont éloignés,
autant sont multipliés les vrais d'a
près le bien ; illustré, 10675.
Tous les maux sont adhérents à
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l'homme, après la mort, mais au
trement chez ceux qui ont vécu dans
les maux, et autrement chez ceux
qui ont vécu dans la charité, 2116.
Combien .sont grands aujourd'hui
les maux, on le voit dans l'autre vie
par ceux qui viennent du monde
chrétien, 2121, 2122; voir Juge
ment. Le bien et le vrai sont au
jourd'hui changés à l'instant en
maux et en faux dans le inonde des
esprits, 2123. Les maux sont sépa
rés d'avec le bien chez ceux qui
sont élevés au ciel, et le bien est
séparé d'avec le mal chez ceux qui
se portent dans l'enfer, 2256. Les
biens et les maux sont séparés chez
l'homme, sinon l'homme périrait,
2269. Des maux découlent tous les
faux, puisque ce sont les faux qui
confirment les maux, et que les
maux et les faux chez l'homme font
un comme la volonté et l'entende
ment, 10624. Les maux ne peuvent
pas être eulevés de l'homme, mais
seulement l'homme peut en être
détourné et être tenu dans le bien,
865, 868, 887, 894, 1581, 4564,
8206, 8393, 8988, 9014, 9333, 9446,
9447, 9448, 9451, 10057, 10060.
Être détourné du mal et tenu dans
le bien est effectué par le Seigneur
seul, 929, 2406, 8206, 10060. Ainsi
les maux et les faux sont seulement
éloignés, et cela est fait successive
ment, 9334, 9335, 9336. Les maux
empêchent le Seigneur d'entrer
chez l'homme, 5696. L'homme doit
s'abstenir des maux pour recevoir
du Seigneur le bien,»ionfrt!,l0109.
Le bien et le vrai influent du Sei
gneur en tant qu'on s'abstient des
maux, 2388, 24il, 10675. Être dé
tourné du mal et tenu dans le bien,
c'est la rémission des péchés, 8391,
8393, 9014, 9444 à 9450. Le mal
n'est séparé ni de l'homme ni de
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l'ange, mais l'un et l'autre sont dé
tournés du mal, 1581. Les hommes
sont détournés du mal avec une
grande force par le Seigneur, 929.
Tout mal reste chez l'homme quoi
qu'il soit régénéré, 4564; le mal
chez le régénéré est seulement sé
paré; et, au moyen de la disposi
tion que fait le Seigneur, il est re
jeté dans les périphéries, 4564.
Quand le régénéré est détourné du
mal par le Seigneur, il semble que
les maux ont été rejetés, et qu'il en
a été purifié, 4564. Les intérieurs
sont souillés de mal, de quelque
manière qu'il apparaisse autrement
a l'extérieur : illustré, 7046. Quand
l'homme est tenu par le Seigneur
dans le bien et dans le vrai, les
maux et les faux sont éloignés,
parce que le Seigneur est présent
dans le bien et le vrai; illustré,
8206.
Le mal est une séparation et un
éloignement d'avec le Seigneur, et
c'est là ce qui est signifié dans la
Parole par le mal, 4997, 5229, 5474,
5746, 5841, 9346. Il est et il si
gnifie une séparation et un éloigne
ment d'avec le bien et le vrai, 7589.
Il est et il signifie ce qui est contre
l'ordre divin, 4839, 5076. Le mal
est la damnation et l'enfer, 3515,
6279, 7155. Le mal efflue de l'in
tention ou de la fin, 4839. Le mal
est une disjonction; et l'on sait ce
que c'est que le mal, si l'on s'appli
que à savoir ce que c'est que l'a
mour de soi et du monde, 4997.
On ne peut pas savoir ce que c'est
que le mal, à moins qu'on ne sache
ce que c'est que l'amour de soi et
du monde, ni ce que c'est que le
faux, à moins qu'on ne sache ce que
c'est que le mal, 7178. On ne sait
pas ce que c'est que l'enfer, à moins
qu'on ne sache ce que c'est que le

mal, 7181. Les faux d'après le mal
sont pesants et tombent comme une
pierre; illustre, 8278, 8279. Les
maux sont pesants et tombent dans
l'enfer, et le faux y tombe, non d'a
près soi, mais d'après le mal, 8298.
L'homme se jette dans l'enfer quand
il fait les maux d'abord par consen
tement, puis de propos délibéré, et
enfin par le plaisir de l'affection;
par là il s'ouvre l'enfer, 6203; par
suite le mat s'attache opiniâtre
ment, 6203. Le mal qui entre dans
la pensée ne nuit pas, mais celui
qui passe dans la volonté et dans
l'acte nuit, 6204. Dans les faux de
leur mal sont ceux qui sont dans le
mal de la vie, soit qu'ils le sachent,
soit qu'ils ne le sachent pas, 7577,
8094. Le mal de la vie est le mal de
la volonté et de la pensée qui pro
vient de la volonté; ainsi c'est
l'homme tel qu'il est intérieure
ment, et tel qu'il serait extérieure
ment sans les obstacles qu'y met
tent les lois et les craintes de per
dre les richesses, les honneurs, la
réputation, et aussi la vie, 7795. Le
mal de la vie a en soi le faux qui se
manifeste, quand on pense ans
vrais et au salut, si le vrai est alors
falsifié, 8094. Le mal est approprié
à l'homme, parce qu'il croit penser
et agir par lui-même; s'il croyait
autrement, il ne lui serait pas im
puté, 6206. Quoique toutes choses
influent, l'homme néanmoins de
vient coupable, parce qu'il s'appro
prie le mal,-en ce qu'il crx>it qu'il le
fait par lui-même, 6324; s'il croyait
autrement, il ne pourrait pas lui
être approprié, 6325. Le mal n'est
pas approprié à l'homme, s'il croit
que le mal influe de l'enfer et que
le bien influe du Seigneur, et s'il se
laisse conduire par le Seigneur,
4151. Si le bien et le vrai forment
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le rationnel et le naturel , alors
l'homme devient l'image du ciel,
mais si c'est le mal et le faux, il de
vient l'image de l'enfer, 3513.
Dans l'autre vie, le mal a en lui sa
peine, et le bien sa rémunération,
696, 967, 1857, 6559, 8214, 8223,
8226, 9049. Le mal et la peine sont
cohérents, 5798. Le mal de la peine
et le mal de la faute ont été con
joints, 7344. Le mal retourne sur ce
lui qui fait le mal, et devient le mal
de la peine, 5S2. Le mal porte avec
lui sa peine; illustré, 8214, 8223,
8226. Le mal se punit lui-même,
c'est-à-dire que le méchant se pré
cipite dans la peine qui correspond
au mal, 1011, 1857. L'homme,dans
l'autre vie, n'est point puni pour les
maux héréditaires, parce qu'il n'en
est pas blâmable, mais il est puni
pour ses maux actuels, 966, 2308.
Chez te. Seigneur, il n'y eut aucun
mal actuel ou propre, ainsi qu'il y
en a chez tous les hommes, mais il
y eut le mal héréditaire provenant
de la mère, 1444; mais il n'y eut
chez lui aucun mal héréditaire pro
venant de la mère, après qu'il eût,
par les tentations, vaincu l'enfer,
1444. Les méchants ne sont pas pu
nis avant que leurs maux soient
parvenus à leur comble, 1856. Tel
est l'équilibre dans l'autre vie, que
le mal se punit lui-même, ou que
les méchants se jettent dans la pei
ne du mal, mais seulement quand
il est parvenu à son comble, *1857.
Chaque mal a sa limite, qui est dif
férente chez chacun; quand cette
limite est dépassée, le méchant se
précipite dans la peine du mal,
1857. Les méchants se dévastent
eux-mêmes, quand influe le ciel que
le Seigneur met continuellement en
ordre; et les maux et les peines
sont conjoints, 7643. Le mal do la

peine ou du talion est pour les mé
chants, et non pour les bons; illus
tré, 8223 ; voir Talion. Quand les
méchants se font mutuellement du
mal, il semble que cela vienne du
divin, mais c'est une illusion, com
me d'autres illusions, dont il est
parlé, 8282. Le bien doit être con
joint avec sa rémunération, et le
mal avec sa peine ; illustré par une
loi de l'ordre, dont il est parlé,
9048. Dans l'autre vie, tous sont
remis dans leurs intérieurs, par con
séquent dans leurs maux, 8870 f,
Le mal est attribué au Seigneur
dansla Parole, etee pendant il ne pro
cède de lui que le bien, 2447, 6071,
6991, 6997, 7533, 7632, 7679, 7926,
8227, 8228, 8632, 9308. Pourquoi
il est dit ainsi dans la Parole, 6071,
.6991, 6997, 7632, 7643, 7679, 7710,
7926, 8282, 9010, 9128. Le mal est
attribué au Seigneur, tandis qu'il
vient de l'homme, et qu'il existe
d'après la perversion de la vie qui
influe du Seigneur, 6991, 7533;
pour quelles causes il lui est attri
bué; montré, 6997. De l'homme
vient le mal, parce que l'homme
tourne vers soi le bien qui influe
du Seigneur, et qu'au lieu de con
sidérer dans toutes et dans chaque
chose le Seigneur et ce qui appar
tient au Seigneur, il se considère
lui-même, 7643, 7679, 7710. Rien
du mal ne vient du Seigneur; illus
tré, 7877, 8632. Du Seigneur il ne
vient que le bien, mais le mal vient
de ceux-là mêmes qui sont dans le
mal; illustré, 7926. Le Seigneur
tourne le mal en bien chez les bons
qui sont infestés et tentés; démon
tré par des représentations chez
les esprits de Jupiter, 8631. Les an
ciens ont attribué le mal à Jéhovah
à cause des simples; illustré,763i.
Pourquoi les anciens qui étaient
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simples ont allribué le mal à Dieu,
9010. lïicn du mal ne vient du di
vin, mais tout mal vient des mé
chants; illustré, 8227,8228. Il est
dans le libre de l'homme de s'abs
tenir du mal, parce qu'il est tenu
dans le bien par le Seigneur, per
pétuellement dans cet effort, 8307.
Chez ceux qui sont dans le mal et
par suite dans le faux, l'homme in
terne a été fermé en dessus et ou
vert en dessous, 9128, f. ; de là il
est évident que les maux et les faux
ne viennent pas du Seigneur, 9128.
Laisser à l'homme de faire le mal
d'après le libre, c'est permettre,
10778. Les maux et les faux sont
gouvernés parleSeigneurau moyen
des lois de permission, et ils sont
permis à rause de l'ordre, 7877,
8700, 10778. La permission du mal
par le Seigneur est non pas comme
de quelqu'un qui veut, mais comme
de quelqu'un qui ne veut pas, mais
qui ne peut pas porter secours en
raison d'une fin urgente , 7877.
Tout mal que les méchants projet
tent et font aux bons, le Seigneur
le change en bien, 4493, /'.
Les mauvais esprits ne peuvent
exciter rien de mal ni rien de faux
chez les petits enfants et chez les
simples de cœur, 1667. Il n'est pas
permis aux mauvais esprits de pro
noncer des faux, à moins que ce
ne soit des faux provenant du mal
qui est leur propre vie, 1695. Le
Seigneur n'a aucune puissance par
les mauvais esprits, mais il a la
puissance seulement par le bien,
1749. Les maux et les faux n'ont
absolument aucune puissance; il
lustré et montré, 10481.
Le mal et le faux influent de l'en
fer; ainsi, par les mauvais esprits
qui sont chez l'homme, 5846. Le
mal met en ordre les faux dans la

forme de l'enfer, 5704. Le mal est
l'enfer, 6279. Le mal fait l'enfer
chez l'homme, 7255. Le mal ne
peut être changé en bien, 8765. Le
mal a en horreur le bien, et le bien
fuit le mal, 9809. Le mal de l'amoor
de soi n'est point, ainsi qu'on le
croit communément, la hauteur eiterne qu'on nomme orgueil; mais
c'est la haine contre le prochain, et
par suite le désir brûlant de la ven
geance et le plaisir de la cruauté,
/i750. Où est le mal, là est le faux:
le faux s'adjoint au mal comme une
épouse à son mari, 5138. Ceux qui
sont dans le mal ne peuvent que
penser le faux, quand ils pensent
d'après eux-mêmes, 7437. Le mal
fait obstacle à l'influx du bien pro
cédant du Seigneur, et le rejette,
8880. Le mal rejette et éteint tout
vrai divin, 7790. Chez les méchants
et chez les infernaux, les biens et
les vrais, qui procèdent de la vie
du Seigneur, deviennent des maux
et des faux, 3743.
Dans le cerveau, les maux sont
dans la partie droite, et les faux
dans la partie gauche, 5725. Le mal
bouche les vaisseaux les plus petits
de tous et absolument invisibles,
qui sont conligus aux intérieurs de
l'homme; de là, l'obstruction pre
mière et intime, et de là le vice
premier et intime dans le sang,
5726.
.Mal héréditaire. Voir Hérédi
taire et Mal.
Malades, ^Egroli. Les anciens
désignaient sous le nom de malades
une des classes du prochain, 7260.
Qui étaient ceux que les anciens
entendaient par les malades qu'on
devait visiter, 7261. Dans la l'arole,
celle expression signifie principale
ment ceux qui, dans un sens spiri
tuel, sont malades, 7262. Quand
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les vrais et les biens sont falsifiés
et adultérés, l'homme est spirituel
lement malade: et quand ils sont
niés de cœur, l'Iiomme est spiri
tuellement mort, 9326. Lorsque la
vie spirituelle est malade, il en dé
rive dans la vie naturelle on mal
qui y devient une maladie, 8366 ;
voir 6221, 9031. Lorsque le Sei
gneur guérissait des malades, il
leur a souvent dit d'avoir la foi, et
qu'il leur serait fait selon leur foi;
c'est parce que, avant tout, il faut
reconnaître que le Seigneur est le
Sauveur du monde, car sans celle re
connaissance personne ne peut rien
recevoir du vrai et du bien venant
du eiel, 10083. La guérison du ma
lade sign. la purification des maux
et des faux du mal dans l'homme,
1036O. Le malade sign. ceux qui
reconnaissent qu'en eux il n'y a que
le mal, 4956. Le malade sign. celui
qui est dans le mal, 6958. Exercer
la charité à l'égard de ceux qui sont
naturellement malades, c'est êlre
dans le culte externe; l'exercer à
l'égard de ceux qui sont spirituelle
ment malades, c'est êlre dans le
culte interne, 7263. Être malade
sign. le successif de la régénéra
tion; illustré, 6622.
Maladie, Morbus. La maladie
est le vrai falsifié et le bien adulté
ré, 9324. La maladie, c'est le mal,
parce que dans le sens interne elle
signifie des choses qui affectent la
vie spirituelle ; les choses qui affec
tent celte vie sont les maux, et elles
sont appelées cupidités et convoiti
ses, 8364. La maladie sign. la mau
vaise santé de l'homme interne,
9031. Les maladies sign. les maux
de la vie spirituelle, et correspon
dent à ces maux, 8364. Les divers
genres de maladies sign. par consé
quent les divers genres de vices et

de maux de la vie spirituelle, 8364.
Les choses rjni appartiennent aux
maladies dans le monde naturel se
disent, dans la Parole, des maladies
spirituelles, 9031. Toutes les guérisons de maladies, qui ont élé opé
rées par le Seigneur, enveloppent
les purifications des maux et des
faux, ou les rétablissements de la
vie spirituelle, 10360. Las miracles
du Seigneur onlélé principalement
des guérisons de maladies, et ils
enveloppaient et signifiaient les
états de l'église, 8364, f. Los cures
des maladies signifient des guéiisons de la vie spirituelle, 9031.
Cause physique des maladies et de
la mort, 5726. Si l'homme vivait la
vie du bien, il serait sans maladie,
et seulement il décroîtrait vers la
dernière vieillesse, jusqu'à ce qu'il
redevint enfant, mais enfant sage,
et alors il passerait immédiatement
dans le ciel, et serait revêtu d'un
corps tel que celui qu'ont les anges,
5726. Les originesdes maladies sont
en général les intempérances, les
luxures de divers genre, les volup
tés entièrement corporelles, et aussi
les envies, les haines, les vengean
ces, les lascivetés et autres affections
semblables, qui détruisent les inté
rieurs de l'homme, lesquels élant
détruits, les extérieurs souffrent et
entraînent l'homme dans les mala
dies, 5712.
De la conespondancedes maladies
aveclemondespirituel,5711à5727.
Tontes les maladies chez l'homme
ont une correspondance avec le
monde spirituel, 5711: non pas, il
est vrai, avec le ciel, qui est le trèsgrand homme, mais avec ceux qui
sont dans l'opposé, ainsi avec ceux
qui sont dans les enfers, 5712. Les
maladies correspondent aux cupi
dités et aux passions du mental:
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celles-ci en sont les origines, 5712.
Tous les infernaux introduisent des
maladies, lorsqu'ils s'appliquent a
l'homme, mais avec différence,
5713. Il ne leur est pas permis d'in
fluer jusque dans les parties solides
dont se composent les viscères, les
organes cl les membres de l'hom
me, mais seulement dans les cupi
dités et dans les faussetés, 5713.
Mais quand l'homme tombe dans
une maladie, ils influent dans les
impuretés qui appartiennent à la
maladie, 5713. Rien n'empêche que
l'homme ne puisse être guéri natu
rellement, car la Providence du
Seigneur concourt avec les moyens
naturels, 5713. Lorsque l'homme
tombe dans telle maladie , qu'il
avait contractée par sa vie, aussitôt
il s'adjoint à sa maladie une sphère
impure correspondante, et elle est
présente comme cause fomenlatrice, 5715. Les esprits qui ont été
adultères au plus haut degré infli
gent des douleurs aux périostes, et
partout où ils vont; d'après Yexpcrience ; et aussi une grande op
pression dans l'estomac, 571/i. De
ceux qui ont leur rapport avec les
viscosités excrémentiliels du cer
veau; ils s'élancent au dedans du
crâne et par continuité jusqu'à la
moelle épinière, et introduisent des
frénésies et la mort; d'après l'expérience, 5717; quels ils sont, et
où ils sont, 5717. De ceux qui,
parce qu'ils veulent dominer et
gouverner seuls tous les autres,
excitent dans ce but parmi les au
tres des inimitiés, des haines et
des combats; ils ont leur rapport
avec la pituite épaisse du cerveau,
auquel ils enlèvent le vital et im
priment la torpeur, 5718; de là
les obstructions, d'où résultent les
principes d'un grand nombre de

maladies; de là aussi les affaiblis
sements, 5718. Ceux qui méprisent
la Parole, et qui sont en même
temps dans l'amour de soi, ont leur
rapport avec les vices du sang qui
se répandent dans toutes les veines
et dans toutes les artères, et cor
rompent toute la niasse, 5719. Les
hypocrites qui parlaient saintement
des divins, et qui de cœur s'en
moquaient, impriment des douleurs
aux dents, aux os des tempes et à
ceux des joues; d'après Yexpérien
ce, 5720. De ceux qui, pendant la
vie, ont paru plus justes que lesautres et ont été de graves personna
ges, et qui ont vécu de la seule vie
de l'amour de soi dans des haines
contre ceux qui ne leur rendaient
pas une sorte de culte, 5721: ils
introduisent , en s'appliquant à
l'homme, une grande douleur par
un ennui qu'ils insufflent et aug
mentent continuellement jusqu'à
causer une excessive impatience,
ce qui introduit dans le mental
(animus) et par suite dans le corps
une telle faiblesse, que l'homme
peut à peine se lever du lit, 5721.
De ceux qui, dans la vie du corps,
ont été très-crapuleux ; ceux-là,
par leur présence et par leur influi
dans les parties solides du corps,
introduisent le dégoût de la vie, et
une telle torpeur dans les membres
et dans les articulations, que l'hom
me ne peut pas se lever de son lit,
5722. De ceux qui, dans la vie dû
corps, ne se sont livrés à aucune
étude, ni même à aucun soin do
mestique, mais seulement à la vo
lupté; ils introduisent dans l'esto
mac une telle oppression, qu'il
semble qu'on puisse à peine vivre:
d'après X1expérience , 5723. La
sphère de tels esprits introduit
chez les malades la torpeur dans
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les membres et dans les articula- I
lions, 5723. De ceux qui ont placé |
des scrupules de conscience en tou
te chose, en chargeant ainsi la con
science des simples; ils introdui
sent une anxiété sensible dans la
partie de l'abdomen, sous la région
du diaphragme, 5724; ils sont pré
sents aussi dans les tentations, et
produisent des anxiétés parfois in
tolérables, 5724. Ceux d'entre eux
qui correspondent à un flegme vis
queux moins vital tiennent alors
opiniâtrement la pensée dans ces
anxiétés, 5724.
Dans le monde spirituel les ma
ladies sont les maux et les faux:
les maladies spirituelles* ne sont pas
autre chose, car les maux et les faux
enlèvent la santé a l'homme inter
ne, et introduisent des malaisesdaus
le mental, et enfin les douleurs,
6502. Les maladies spirituelles sont
les maux détruisant la vie de la vo
lonté du bien, et les faux détruisant
la viede l'entendement du vrai,8364.
Mâle, Mascutus. Le mâle sign.
l'entendement ou ce qui appartient
à l'entendement, ainsi ce qui appar
tient à la foi, et la femelle sign. la
volonté ou ce qui appartient à la vo
lonté, ainsi ce qui appartient à l'a
mour, 476. Dans l'homme spirituel
les très-anciens appelaient maie
l'entendement, et femelle la volon
té, 54. Le mâle sign. le vrai et la
femelle le bien, 672. Dans la Parole,
quand le mâle sign. le bien, la fe
melle sign. le vrai ; et, vice versa,
quand le mâle sign. le vrai, la fe
melle sign. le bien, 5198. Par le
mâle, en général, quand il s'agit des
bêtes, sont signifiés les vrais, et par
la femelle les biens, 6005. Par mâle
et femelle, — Gen. V. 2, — est sifié le mariage entre la foi et l'amour,
476.
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Malédiction. C'est le rejet par le
divin et par conséquent la damna
tion, 5156. Dans la Parole, la malé
diction sign. l'action de se détour
ner, 5071. C'est la disjonction ou
l'action de se détourner du bien,
245, 379, 1423, 3514, 3530, 3565,
3586. La malédiction sign. le faux
qui est contre le vrai de la foi ,
et le mal qui est contre le bien de
la charité, 7553.
Malfairk, Matefacere. Ne pas
donner de malfaire, quand cela se
dit du Seigneur, c'est ne pouvoir
empêcher, 4078. Malfaire ou faire
du mal est la seule chose qui ré
jouisse les infernaux, 3792.
Malheur! Vœ! C'est uneformule
qui signifie le danger de la damna
tion éternelle, 3755.
Malheureux, Miseri. Voir Mi
sérables.
Malice, Malilia. Toutes les cho
ses qui appartiennent à la malice
sont les plaisirs de la* vie pour ceux
qui ont vécu dans l'amour de soi et
du inonde, lorsqu'ils viennent dans
l'autre vie, 10745.
Malicieux, Maliliosi. Des arti
fices de ceux qui, pendant la vie,
ont paru plus justes que les autres
et ont été de graves personnages,
et qui ont vécu de la seule vie de
l'amour de soi dans des haines con
tre ceux qui ne leur rendaient pas
une sorte de culte; combien ils sont
malicieux dans l'autre vie, 5721 ;
leur enfer est vers la gauche a une
moyenne dislance, 5721, f. Des plus
malicieux sous le talon du pied gau
che à une grande profondeur; quels
ils sont, d'après l'expérience, 4951.
Malicieux qui sont assis dans une
chambre, à une moyenne distance,
4951, f.
Malignité, Malignitas. Com
bien est grande la malignité des
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mauvais esprits, 761. Malignité des
génies infernaux, 8593 ; elle ne peut
être décrite, mais elle peut être com
parée a un venin mortel impercep
tible qui pénètre jusqu'aux moelles
mêmes, 8625. La malignité persua
de et conduit, 9249.
Malkisédech, sign. les célestes
de l'homme intérieur chez le sei
gneur, 1725. Quand il y a communi
cation des célestes, l'homme inté
rieur du Seigneur est appelé Malki
sédech; et quand il y a communica
tion des spirituels il est appelé
Abram hébreu, 1732. Le spirituel
qui est adjoint à l'homme interne est
Abram hébreu, et le céleste qui est
adjoint 4 l'homme interne est repré
senté et signifié par Malkisédech,
1 7/i 1 . Le pain et le vin présentés par
Malkisédech, roi de Schalehi, après
la victoire d'Abram, sign. l'état de
paix après les tentations, 1724 à
1727. Dans l'église représentative
ancienne le sacerdoce et la royauté
réunis dans une même personne,
comme chez Malkisédech qui était
roi de Schalem et prêtre du Dieu
très-haut, représentaient l'union du
divin bien et du divin vrai dans le
Seigneur, 2015, 6148 ; et même la
personne, dans laquelle ces deux di
gnités étaient conjointes dans l'an
cienne église, était appelé Malkisé
dech ou roi de justice, 6148. Le Sei
gneur est appelé Malkisédech, — Ps.
CX. 4, — ou Roi de justice, parce
qu'il est devenu Jéhovah-Justice ;
montré et illustré, 9809.
Mamelles, Ubera. Ce sont les af
fections du bien et du vrai, illus
tré et montré, 6432. Les mamelles,
qui ont été affermies, — Ézéch. XVf. ,
7, — ce sont les intérieurs du bien
et du vrai, 6432 ; c'est le bien natu
rel, 3301. Les mamelles desséchées,
— Hosée, IX. Il;, — c'est qu'il n'y
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a plus d'affections, et qu'elles sont
remplacées par les cupidités de per
vertir, 9325 ; ce sont les affections
du non-vrai et du non-bien, 6432.
Se frapper sur les mamelles, —
Ésaie, XXX II. 12, — c'est être dans
la douleur à cause de la perte du
bien et du vrai, 6432.
Maure. Aner, Kschkol et Mamré,
associés d'Abram, représentent des
anges chez le Seigneur, quand il
combattit dans le second âge de
son enfance, et signifient l'état de
l'homme rationnel du Seigneur
quant u l'externe, 1705, 1752.
Leurs noms sign. les biens et les
vrais par lesquels le combat était
livré, et non pas des noms d'anges,
1754. Ce que signifient les chê
naies de Mamré, 2144, 2145. Les
chênaies de Mamré, c'est la percep
tion intérieure, 1616. Mamré est la
qualité et le quantum de la chose à
laquelle ce nom est joint, 2970,
4613, 6456.
Manachath, fils de Scbobal,chorite, — Gen. XXXVI. 23, — sign.
une troisième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Manassé, fils de Jacob. Voir \liNASSEH.

Manchots, Manci. Les anciens
désignaient sous le nom de man
chots une des classes du prochain,
7260; par ceux qui étaient ainsi
nommés, ils entendaient cetis qui
étaient tels spirituellement, 7261.
Exercer la charité à l'égard deceui
qui sont naturellement manchots,
c'est être dans le culte externe;
l'exercer à l'égard de ceux qui le
sont spirituellement, c'est être dans
le culte interne, 7263.
Manducation, Manducatio.
Dans la sainte cène, la manduca
tion est l'appropriation et la con
jonction, 10521.
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Manger. C'est la conjonction
et l'appropriation du bien ; cité,
10686. Manger sign. être appro
prié et conjoint par l'amour et par
. la charité, 2187, 2343, 3168, 3513,
5643; par suite manger sign., être
consocié, 8001. Manger se dit de
l'appropriation et de la conjonction
du bien, et boire se dit de l'appro
priation et de la conjonction du
vrai, 3168, 3513, 3832, 9412. Ce
que signifie manger et boire dans
le royaume du Seigneur , 3832.
Manger et boire, c'est l'informa
tion sur le bien et sur le vrai;
montré, 9412. Manger sign. aussi
l'appropriation du mal, 4745. Man
ger la pàque sign. être en union
avec les autres, 8001. Manger les
choses sanctifiées des sacrifices sig.
s'approprier la nourriture céleste et
spirituelle, 2187, 2343. Dans la
sainte cène, par manger et boire
est signifiée l'appropriation du bien
et du vrai; pourquoi la vie éternel
le est alors appropriée a ceux qui
mangent et boivent dignement, et
pourquoi ceux qui mangent et boi
vent indignement s'approprient la
mort, 3513. Manger indignement
le' pain dans la sainte cène, c'est
s'approprier le mal et non le bien,
4745. Chez les anciens, quand ils
avaient décidé quelque chose de
mémorable qui élait confirmé par
les autres, il élait d'usage qu'alors
ils mangeassent ensemble; par là
il était signifié qu'ils l'avaient ap
prouvé, et qu'ainsi ils se l'étaient
approprié, 4745; chez eux, l'action
de manger signifiait l'appropriation
et la conjonction, et la conjonction
avec celui chez qui ils mangeaient,
ou dont ils mangaient le pain, 3596.
Manger, c'est aussi consumer,
5149, 5157. Manger du pain, c'est
la confirmation dans le bien, 6791.
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Manger de tout arbre, — Gen. IL
16, — c'est connaître et savoir par
la perception ce que c'est que le
! bien et le vrai, 125. Manger de
l'arbre de la science du bien et du
mal, — Gen. IL 17, — c'est s'en
quérir des mystères de la foi par
les sensuels et par les scientifiques,
126. — Manger l'herbe du champ,
— Gen. IIL 18, — c'est vivre com
me une bête, 272. Manger ou dé
vorer les maisons des veuves, —
Maith. XXIIL 18,— c'est priver des
vrais ceux qui les désirent, et en
seigner les faux, 4844. La profana
tion a été représentée dans l'église
israéliie et juive par l'action de
manger du sang, 1003.
Manière, Modus, sign. change
ment, 4077. De dix manières, c'est
beaucoup de changements, 4077.
Manière d'exprimer les choses dans
la Parole, 768. L'habitacle que de
vait dresser Moïse, selon la manière
qui lui avait été montrée, sign. vers
les plages, selon les états du bien
et du vrai dans le ciel représenté
par l'habitacle, 9668. Manières di
verses dont les esprits, qui appar
tiennent à la province des reins, des
urétères et de la vessie, explorent
ou scrutent les intentions des-autres, 5383. Manières diverses dont
ces mêmes esprits exercent les châ
timents, 5384.
Manifestation (la) par influx,
quant au bien, est l'aperceplion du
bien par l'affection du vrai, et c'est
la charité; mais quant au vrai, c'est
la reconnaissance du vrai et la foi,
5885.
Manifester. Anciennement, les
divins vrais se manifestaient ou par
langage, ou par visions, ou par son
ges, 4682. Dans le premier temps
de la régénération, le bien ne se
manifeste pas, parce qu'il est dans
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l'homme inlerne, mais le vrai se
manifeste, parce qu'il est dans
l'homme externe, 6717. Se mani
fester, quand il s'agit du Seigneur,
c'est illustrer l'homme' dans les
vrais de la foi d'après la Parole,
10153, f. L'Ktre Infini, qui est
Jéhovah, n'a jamais pu être mani
festé à l'homme que par l'essence
humaine, 1990. L'Infini, qui est audessus de tous les cieux, ne pf ut
être manifesté que par le divin hu
main, qui est seulement dans le Sei
gneur, 1990.
Manne. C'est le bien spirituel ou
le bien du vrai ; dans le sens suprê
me, c'est le Seigneur; montré, 846û,
3579. C'est le divin vrai qui descend
du Seigneur par le ciel, 5620. C'est
le Seigneur lui-même quant au di
vin humain, 5620. Dans la langue
hébraïque, Mon signifie quoi? ain
si, une chose non connue, 8462.
Le pain donné aux fils d'Israël dans
le désert a été appelé manne, parce
que le bien que ce pain signifie, à
savoir, le bien de la charité qui est
engendré par le vrai de la foi, est
absolument inconnu avant la régé
nération de l'homme, 8462. La
manne sur les faces du désert,
c'est le nouveau volontaire, 8657.
La collecte de la manne chaque
jour sign. la réception du bien, et
l'action d'en nianger sign. l'appro
priation; préparer ce qu'on aura
apporté sign. la disposition des
biens appropriés, disposition faite
par le Seigneur à la fin de chaque
état, qui est signifiée par le sixième
jour; après cette disposition vient
la conjonction, qui est signifiée par
le septième jour, 8522, 8506,8509.
La manne était donnée au temps du
matin, et le selav ou la caille au
temps du soir, parce que ce qui était
donné le matin sign. le bien spi
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rituel, et que ce qui était donné le
soir sign. le bien naturel ou le plai
sir, 8431.
Manteau, Patlium. Les habits
d'Aharon étaient l'éphod, le man- »
teau et la tunique; l'éphod repré
sentait l'externe, le manteau le
moyen, et la tunique l'intime dans
le royaume spirituel du Seigneur,
9825. Le manteau, c'est le divin
vrai dans la forme interne dans le
royaume spirituel, 9825, 9911. Le
manteau en général est le royaume
spirituel; montré, 9824. C'est le
divin spirituel procédant médialement du divin céleste, 10005. Pour
quoi la tunique par la ceinture a élé
séparée du manteau et de l'éphod,
et pourquoi le manteau a élé nom
mé manteau d'éphod, 10005. Les
franges du manteau sign. les extrê
mes où est le naturel, 9917.
Manteau, Vetamen. Le vêle
ment, — Gen. XLIX. 11, — sign.
le naturel, et le manteau l'intellec
tuel, 6377, 6378.
Marah. C'est l'état et la qualité
de la tentation, 8348, 4350. Marah,
dans la langue originale, sign. ce
qui est amer, 4350.
Marais, Paludes. Les bourbiers
et les marais, — Ézéch. XXVII. 11,
— sign. les scientifiques inapplica
bles et impurs, 2702.
Marchand, Mercator. Les mar
chands sign. ceux qui ont les con
naissances du bien et du vrai; viontré, 2967. Le marchand est celui
qui s'acquiert les connaissances du
bien et du vrai, et par suite l'intel
ligence et la sagesse, 2967. Voir
Commerçant, Commerce, Négo
cier.
Marchandise, Mercatura. Les
marchandises sign. les connaissan
ces du bien et du vrai ; montré,
2967.
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Marchepied des pieds, Seabellim pedum. Ce «ont les naturels,
tant les sensuels que les scientifi
ques; montré, 2162. C'est le divin
vrai su-dessous du ciel, telle qu'est
la Parole dans le sens littéral, 9166.
Le marchepied de Jéhovah est le
divin vrai dans les derniers, ainsi
la Parole, 9406. La terre, appelée le
marchepied des pieds, — Malth. V.
35, — sign. ce qui est au-dessous
du ciel, par conséquent l'église,
5313.
Marcher, Ambulare. C'est vivre,
519,1794,8417, 8420, 10087. Aller
et marcher avec le Seigneur, c'est
recevoir la vie spirituelle et vivre
avec lui, 10567. Marcher est une
formule solennelle, qui signifie vi
vre; par exemple, marcher dans la
loi, marcher dans les statuts, mar
cher dans la vérité, 519. Marcher
concerne proprem«nt la vie qui ap
partient à la vérité, par conséquent,
qui appartient à la foi, ou à la doc
trine de la foi, 519. Marcher dans
la loi de Jéhovah, c'est vivre la vie
du vrai et du bien selon la doctrine,
8420. Si marcher signifie vivre, c'est
parce que dans le monde spirituel
il n'y a point d'espaces, et qu'au
lieu des espaces il y a des états de
vie, 8420. Marcher avec Dieu, c'est
enseigner et vivre selon la doctrine
de la foi ; mais marcher avec Jého
vah, c'est vivre d'une vie d'amour,
519. Marcher dans les largeurs de
la terre, — Habak. I. 16, — c'est
détruire les vrais, 1613. Le serpent
qui marchera sur le ventre, — Gen.
III. 14, — sign. que le sensuel ne
pourrait plus regarder en haut vers
les célestes, comme auparavant,
mais tournerait ses regards en bas
vers les corporels et vers les terres
tres, 247.
Mari, Maritus. Dans la Parole,
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il est souvent dit l'homme (trfr) et
l'épouse, et aussi le mari et l'épou
se, 4823. Quand il est dit Thomme
et l'épouse, le vrai est signifié par
l'homme, et le bien par l'épouse;
et, dans le sens opposé, le faux par
l'homme et te mal par l'épouse-,
mais quand il est dit le mari et l'é
pouse, le bien est signifié par le ma
ri et le vrai par l'épouse-, et, dans le
sens opposé, le mal parle mari et le
Faux par l'épouse, 4823, 4843. La
raison de cela, c'est que dans l'égli
se céleste le mari était dans le bien
et l'épouse dans le vrai de ce bien,
tandis que dans l'église spirituelle
l'homme (vir) est dans le vrai, et
l'épouse dans le bien de ce vrai ; et
même en actualité ils sont ainsi et
ils ont été ainsi, car les intérieurs
chez l'homme ont eu ce renverse
ment, 4823. Quand le mari, dans la
Parole, est appelé mari, comme
aussi quand il est désigné par son
nom, il signifie le bien, et l'épouse
sign. le vrai; mais quand le mari
est appelé homme (vir), il signifie
le vrai, et l'épouse sign. le bien,
2581, 1468, 2517. Le mari repré
sente le bien, et l'épouse le vrai,
3236. Le bien est représenté par le
mari, parce qu'il est au premier
rang, et le vrai est représenté par
l'épouse, parce qu'il est au second
rang; c'est pour cela que le Sei
gneur, dans la Parole, est appelé
fiancé, homme (vir), mari; et l'égli
se, fiancée, femme, épouse, 3236.
Dans le royaume céleste les maris
sont dans l'affection, et les épouses
sont dans les connaissances du bien
et du vrai, 8994, f. Dans le sens
suprême, le mari et l'épouse se di
sent du Seigneur et de sa conjonc
tion avec le ciel et l'église, 7022.
Le Seigneur d'après le divin bien
est appelé mari et fiancé, et son
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royaume et son église d'après la ré
ception du divin vrai qui procède
du Seigneur sont appelés épouse et
fiancée, 9198, 9961. Chez ceux qui
sont dans un culte idolâtrique, par
les maris sont signifiés les maux, et
par les épouses les faux, 1369. Re
présentatif de ce que sont les épou
ses qui n'aiment point leurs maris,
mais qui les méprisent, 2745.
Mariage, Conjugium. Dans le
ciel entier, et dans le monde entier,
et dans chacune des choses qui les
constituent, il y a une ressemblan
ce du mariage, 54, 718, 917, 1432,
2173, 2516, 5194; illustré, 7022;
principalemunt entre le vrai et le
bien 1904, 2173, 3508; parce que
toutes choses dans l'univers se ré
fèrent au vrai et au bien pour être
quelque chose, et à leur conjonc
tion pour produire quelque chose,
2452, 3166,4390,4409,5232,7256,
10122, 10555. Les anciens aussi
avaient institué un mariage entre le
vrai et le bien, 1904. La loi du ma
riage est que deux soient un, selon
les paroles du Seigneur, 10130,
10168, 10169. L'amour vraiment
conjugal descend du ciel et existe
d'après le mariage du vrai et du
bien, 2728, 2729. Dans chaque
chose de la Parole, il y a une res
semblance du mariage, 683, 793,
801, 2516, 2712. Dans la Parole,
et dans chacune des choses de la
Parole, il y a le mariage divin et le
mariage céleste, 683, 793, 801,
2173, 2516, 2712, 5138, 7022.
Mariage divin. C'est le mariage
du divin bien et du divin vrai, ainsi
le Seigneur en qui seul existe ce
mariage, 3004, 3005, 3009, 5138,
5194, 5502, 6343, 7945, 8339; i7lustré, 9263, 9314. Tar Jésus est
signifié le divin bien, et par Christ
le divin vrai, et par l'un et l'autre

le mariage divin dans le ciel, ce qui
est le mariage du divin bien et du
divin vrai, 3004, 3005, 3009. Dans
chaque chose de la Parole, dans
son sens interne, il y a ce mariage,
par conséquent le Seigneur quant
au divin bien et quant au divin
vrai, 5502.
Mariage céleste. C'est le maria
ge du bien et du vrai d'après le Sei
gneur dans le ciel et dans l'église,
2508, 2618, 2803, 3004, 3211, 3952,
6179. Dans la Parole, le ciel est as
similé à un mariage, d'après le ma
riage du bien et du vrai, là, 2758,
3132, 4434, 4835 ; le Seigneur y est
appelé fiancé et mari, et le ciel et
l'église y sont appelés fiancée et
épouse, 10168.
Entre le bien et le vrai il y a ma
riage, 1904, 2173, 2508. Le maria
ge du bien et du vrai dans le ciel
et dans l'église procède du Sei
gneur, 10168, 10172. Le mariage
du bien et du vrai est l'église et
le ciel chez l'homme, 2173, 7752,
7753, 9224, 9995, 10122. Du maria
ge du bien et du* vrai descendent
tous les amours, dont les variétés
sont ineffables, et sont selon les
consanguinités et les affinités telles
que sont celles-ci dans les maria
ges, 2739. Sans le mariage du vrai
et du bien rien n'est produit, toute
production et tout effet vient de là,
3793. Le mariage du bien avec le
vrai et du vrai avec le bien n'est
pas toutefois entre le bien et le vrai
d'un seul et même degré, mais il
est entre le bien d'un dégré infé
rieur et le vrai du degré supérieur,
3952, 3969; ainsi ce mariage n'est
pas entre le bien de l'homme natu
rel et le vrai de ce même homme,
mais il est entre le bien de l'homme
naturel et le vrai de l'homme spiri
tuel, 3952. De même dans l'homme
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interne ou spirituel, ce n'est pas en
tre son bien et son vrai qu'il y a
mariage céleste, mais c'est entre le
bien de l'homme spirituel et le vrai
de l'homme céleste, 3952. De mê
me dans l'homme céleste, ce n'est
pas non plus entre son bien et son
vrai qu'il y a mariage céleste, mais
c'est entre le bien de l'homme cé
leste et le vrai divin qui procède du
Seigneur, 3952. Enfin le mariage
divin même du Seigneur n'est point
entre le divin bien et le divin vrai
dans son divin humain, mais il est
entre le bien du divin humain et le
divin même, c'est-à-dire, entre le
Fils et le Père, 3952. Entre le bien
rationnel et le vrai évoqué du na
turel et devenu divin, il se fait, non
pas un mariage, mais une alliance
à l'instar de l'alliance conjugale ;
l'union de l'essence divine avec
l'essence humaine et de l'essence
humaine avec l'essence divine est
le mariage divin même, 3211. Le
mariage du bien avec le vrai et du
vrai avec le bien est représenté
dans la conjonction du cœur et du
poumon, 9495. Les mariages sur la
terre représentent la conjonction
du bien et du vrai, 9182. Par le
mariage, dans la Parole, il est en
tendu le mariage du bien et du vrai,
tel qu'il est dans le ciel, et tel qu'il
sera dans l'église, 3132,4434, 4835.
Quand, dans la Parole, il s'agit des
mariages, il est signifié le mariage
céleste, qui est celui du bien et du
vrai; et, dans le sens suprême, le
mariage divin qui est dans le Sei
gneur, 3132, 4137, f.
Le mariage, dans le sens suprê
me, est le divin même et le divin
humain dans le Seigneur, et dans
le sens respectif le Seigneur et le
ciel, c'est-à-dire, le divin bien et le
divin vrai, là, 6179. Dans chacune
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des choses de la Parole, il y a le
mariage du bien et du vrai, ainsi
le Seigneur ou Jésus-Christ, 5502.
Dans le Seigneur, il y a le mariage
divin du bien et du vrai, d'où pro
cède le mariage céleste; montré,
2803. Dans le Seigneur lui-même
est le mariage céleste, de sorte que
le Seigneur est ce mariage même,
car le Seigneur est le divin bien
même, et le divin vrai même, 2508.
Dans le ciel, dans l'église, chez cha
cun, dans chacune des choses de
la nature existe aussi ce mariage
entre les célestes et les spirituels,
ou entre les choses de l'amour et
cejjes de la foi, ou entre les choses
de la volonté et celles de l'entende
ment, 2173. Le mariage céleste, et
par suite l'amour conjugal, vient du
mariage du divin bien avec le divin
vrai, et du divin vrai avec le divin
bien, ainsi du Seigneur, 2508, 2618, 2728, 2729. Les hommes et les an
ges sont dans le mariage céleste,
en tant qu'ils sont dans l'amour en
vers le Seigneur et dans la charité
à l'égard du prochain, et en tant
qu'ils sont dans la foi qui procède
de l'amour et de la charité, 2508.
Tout doctrinal de la foi a en soi le
mariage céleste, 2516. Pour que
l'homme puisse être dans le maria
ge céleste, le bien doit être conjoint
au vrai, 3975. Le mariage céleste a
lieu dans le propre vivifié par le
Seigneur, 155, 252, 253.
Chez les très-anciens, les maria
ges étaient leurs plus grandes féli
cités et leurs plus chères délices,
54; ils assimilaient aux mariages
toutes les choses qui pouvaient y
être assimilées, afin de percevoir
par là la félicité du mariage, 54. Ils
nommaient mariage la conjonction
de l'entendement et de la volonté,
ou de la foi et de l'amour, 55. Ils
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appelaient fructifications tout ce
que ce mariage produisait de bien,
et multiplications tout ce qu'il pro
duisait de vrai, 55. La loi des 'Ma
riages déconle principalement des
principes célestes ou de l'ordre de
la vie de l'homme céleste, 162. La
loi des mariages dérive du mariage
céleste, en ce que le mariage doit
se composer d'un seul mari et d'une
seule épouse, 162. Quand il en est
ainsi, les époux représentent le ma
riage céleste, et sont une image de
l'homme céleste, 162. Chez fesirèsanciens les mariages étaient con
tractés entre les familles; pourquoi?
471, 483. Les mariages étaient con
tractés au dedans des familles de la
même nation, afin de représenter
le ciel et les conjonctions des socié
tés célestes, quant au bien et au
vrai, 3665. Les fiançailles précé
dant les mariages avaient été reçues
dans les temps anciens, et elles re
présentaient la première conjonc
tion, qui est celle de l'homme in
terne sans l'homme externe; ensui
te les mariages eux-mêmes repré
sentaient la seconde conjonction,
qui est celle de l'homme interne
avec l'homme externe, 9182.
Les mariages sont les pépinières
du genre humain, et par cela mê
me les pépinières du royaume du
Seigneur, 2733, 5053. Les mariages
et toutes les choses qui appartien
nent aux mariages sign. la conjonc
tion du bien avec le vrai ; montré,
4434. H n'y a de mariage réel qu'en
tre un seul mari et une seule épou
se, 3246, 9002, 10172. Que le vrai
mariage soit celui d'un seul mari
et d'une seule épouse, et qu'un tel
mariage soit le représentatif du ma
riage céleste, qu'ainsi dans ce ma
riage il puisse y avoir la félicité cé
leste, mais non dans le mariage I
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d'un mari avec plusieurs épouses,
ceux qui ont la perception le voient
clairement, mais non de même cm
qui ont la conscience, 865. L'amour
conjugal consiste en ce que l'an
veut appartenir à l'antre, et «la
réciproquement, ainsi mutuelle
ment; et le mariage entre les époux
doit être tel que le mariage entre
la volonté et l'entendement ebei
l'homme, 2731. Ceux qui ont vécu
dans un tel mariage, dans la vie du
corps sont ensemble dans les cieoi;
mais ceux qui n'y ont pas vécu sont
séparés, 2732. Ceux qui, dans la
vie du corps, ont eu dans les ma
riages la félicité par l'amour conju
gal, ont aussi la félicité dans l'as
tre vie, 2734.
S'il a été permis aux Israélites
d'avoir plusieurs épouses, et d'ad
joindre à leurs épouses des concu
bines, et si cela n'a pas été permis
aux chrétiens, ce fut parce que les
Israélites étaient dans les externes
sans être dans les internes, tandis
que les chrétiens peuvent être dus
les internes, et ainsi dans le ma
riage du bien et du vrai, 3346,
8809. Où il y a église, il n'est point
permis d'avoir plusieurs épouses;
mais cela fut permis chez les Juifs,
parce que chez eux il n'y avait point
église, 4837. Il fut permis aux Juifs
d'avoir plusieurs concubines, *
cause de la représentation, c'est-àdire, afin que par les externes, ils
représentassent les internes de l'é
glise, 9002 ; mais dès que les inter
nes de l'église eurent été ouverts
par le Seigneur, il ne fut plus per
mis d'avoir plusieurs épouses ni
d'adjoindre des concubines aui
épouses, 9002. Les célestes sont
dans le mariage du bien et du vrai,
et non les spirituels, lesquels sont
appelés fils des concubines, 3246.
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Ne point contracter des mariages
avec les filles des nations; c'était
un représentatif que le bien et le
faux et que le mal et le vrai ne de
vaient pas être conjoints, 3024, f.
Si les fils de Jacob ne devaient pas
contracter mariage avec les nations^
c'était afin qu'ils ne devinssent pas
idolâtres, et afin que les maux et
les faux ne fussent pas mêtés avec
les biens et les vrais, 4444. Mais il
était permis de contracter mariage
avec les nations qui recevaient le
culte de Jéhovab ; ceux qui le rece
vaient étaient appelés voyageurs,
4444. JJans le ciel sont regardés
comme abominables les mariages
sur la terre entre ceux qui sont de
religions différentes, et bien plus
encore entre ceux qui sont de l'é
glise et ceux qui sont bors de l'égn'se, 8998.
Doctrine sur le mariage, 10167 à
10175. L'amour vraiment conjugal
vient du ciel, et son premier être
vient du mariage du bien et du
vrai dans le ciel, 10168. Cet amour
est l'union de deux mentais d'après
le mariage du bien et du vrai; illus
tré, 10169. Vouloir commander
dans les mariages détruit l'amour
vraiment conjugal, 10173. Les ma
riages sont très-saints, et les adul
tères sont très -profanes, 9961,
10174. C'est pourquoi, blesser les
mariages, c'est blesser ce qui est
saint, 10174. Ceux qui prennent
le plaisir dans les adultères mépri
sent et nient de cœur les choses
qui sont de l'église et du ciel, parce
que l'amour de l'adultère vient du
mariage du mal et du faux, qui est
le mariage infernal, 10175.
Marie. Quand le Seigneur glori
fiait son humain, il dépouillait l'hu
main provenant de la. mère, et ré
vélait l'humain procédant du Père ;

c'est pourquoi il n'était plus alors
le fils de Marie, mais il était le fils
de Dieu de qui il était issu, 10830.
Le Seigneur a rejeté tout l'humain
qu'il tenait d'une mère, au point
qu'enfin il n'était plus le fils de
Marie, 93AS. Le fils de l'homme,
nom que se donne le Seigneur,
n'est point le fils de Marie, mais
c'est le divin vrai, 10053 ; voir en
outre, 2649, 2657, f.
Marier (se) et donner en ma
riage, Nubcre et Nuptui dore.
C'est la conjonction avec le bien, et
la conjonction avec le vrai; et, dans
le sens opposé, — Matth. XXIV.
38, — se marier sign. la conjonc
tion avec le mal, et donner en ma
riage la conjonction avec le faux,
4334.
Marmite, Olla. Comme récipient
et contenant, la marmite sign. le
bien et le vrai ; et, dans le sens op
posé, le mal et le faux, 8408. La
marmite sign. la doctrine, parce que
celle-ci contient le bien et le vrai
de l'église, 8408. La marmite vide,
— Ézéch. XXIV. 3 à 6, 11,— c'est
ce en quoi il y a le mal et le faux,
4744; c'est le peuple de la ville,
dans lequel il y a le mal de la pro
fanation du bien, 8408. La marmite
bouillonnante, — Jérém. L 13, —
c'est la doctrine du faux d'après le
mal, 10105 ; c'est le peuple que les
faux ont envahi, 8408. La marmite,
— Ézéch. XL 7, — c'est aussi la
doctrine du faux d'après le mal,
10105; c'est aussi le peuple de la
ville, 8408. La marmite, — Zach.
XIV. 20, y c est 'a doctrine du
vrai d'aprèlle bien, 10105; ce sont
les fidèles, 8408. La marmite, —
II Rois, IV. 38 à 42,— c'est la doc
trine qui provient de la Parole,
10105; par ce miracle il est repré
senté que le bien de l'église falsifié
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devient le bien par le vrai tiré de la
Parole, 8408.
Marque. Voir Signe.
Mars (terre ou planète de). Des
habitants etdes espritsde la planète
de Mars, 7358 à 7365, 7475 à 7487,
7620 à 7622, 7742 à 7751. Où ap
paraît cette planète dans l'idée des
esprits, 7358. De tous les esprits
qui sont des terres du monde de no
tre soleil ceux de Mars sont les meil
leurs, 7476. Leur langage est trèsdoux; il est interne ou par la trom
pe d'Eustache,7359, 7360. C'est un
langage non-sonore, mais presque
tacite, s'insinuant dans l'ouïe et la
vue intérieures par un chemin plus
court, 7360. La face et les yeux y
correspondent; il n'y a en eux ni
hypocrisie, ni fourberie, ni fraude,
7360. Il y a eu un pareil langage
chez les très -anciens sur notre
terre, 7361. Leur respiration est
interne, 7362. Par suite ils sont
d'un génie céleste, 7362. Ils repré
sentent quelque chose qui est inté
rieurement dans l'homme, c'est le
médium entre l'intellectuel et le
volontaire, ainsi la pensée d'après
l'affection, et les meilleurs d'entre
eux, l'affection de la pensée, 7480.
Et comme c'est là ce qu'ils repré
sentent dans le très-grand homme,
la province moyenne qui est entre
le cerveau et leur cervelet leur cor
respond, 7481. C'est pour cela qu'ils
ne peuvent pas dissimuler, 7480,
7481. Vie des habitants, 7363, 7364,
Dans celte terre il y a des sociétés
et non des empires, et ils se consocient selon la convenance des ca
ractères, 7363. De la société sont
rejetés ceux qui commencent à mal
penser et à mal vouloir, 7364. Ils
se mettent ainsi sur leurs gardes,
afin que la cupidité de la domina
tion et la cupidité du gain ne s'in-

troduisent point dans leur société,
7364.
Leur culte divin, 7477. Plus que
tous les autres ils reconnaissent et
adorent le Seigneur, et ils croient
qu'il gouverne l'univers, 7477. Leur
humiliation ; elle est intime et pro
fonde, 7478. Ils croient que chez
eux il n'y a rien qui ne soit impur
et infernal, et que tout bien vient
du Seigneur, 7479. Les esprits de
notre terre sont quasi insensés
quand ils s'introduisent dans leur
sphère, 7482. La partie inférieure
de la face des habitants est noirci
la place de la barbe, mais la partie
supérieure est comme celle des habitants de notre terre, 7483. Ils se
nourrissent de fruits et de légumes,
7484. Ils sont vêtus d'habits qu'ils
fabriquent avec les fibres de l'écorce de certains arbres, 7485. Ils
savent faire des feux fluides, par
lesquels ils ont de la lumière le soir
et la nuit, 7486.
Vue d'un objet enflammé, d'une
couleur qui variait, lequel était at
taché à une main, ce qui signifiait
l'amour céleste chez plusieurs des
habitants; et cet objet enflammé
fut changé en un oiseau d'un beau
plumage, mais qui enfin devint de
pierre, ce qui signifiait l'amour spi
rituel des habitants qui s'étaient
éloignés de l'amour céleste, 7620,
7622. Vue d'un esprit qui s'élevait
d'en bas par la région des lombes
vers la région de la poitrine, lequel
voulait enlever cet oiseau, et per
suadait qu'il agissait d'après le Sei
gneur; mais peu après il le remit en
liberté, ce qui signifie qu'ils sont
dans une telle persuasion, 7621,
7622. Le bel oiseau signifie les ha
bitants de Mars qui sont dans l'a
mour céleste, et cet oiseau devenu
de pierre, ceux qui aiment les con
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naissances et non la vie selon ces
connaissances, 7743, spécialement
ceux qui ont inventé l'art de parler
au moyen des lèvres et des expres
sions du visage, et alors d'en écar
ter les affections et de soustraire
leurs pensées aux autres, 7745.
Ceux qui aiment les connaissances
seules ont relation avec. la mem
brane interne du crâne, 7748. Ceux
qui s'accoutument à parler sans
l'affection, et à tirer vers eux la
pensée et à la soustraire aux autres,
ont relation avec cette membrane,
mais devenue osseuse, 7748. Ceuxci ont mauvaise opinion des autres
et du ciel, et bonne opinion d'euxmêmes, 7747.
Marteau, Maliens. Esprits qui
ont relation, dans le très-grand
homme, avec le marteau de l'o
reille, 4653.
Martyr. Les couronnes du mar
tyr étaient des marques de l'empire
accordé par le Seigneur sur les
maux, 9930.
Mascb, fils d'Aram, — Gen. X.
23, — sign. un genre des connais
sances du bien qui sont signifiées
par Aram son père, 1233, 1234.
Masculin. Le sexe masculin a été
formé de manière que l'entende
ment ou la raison règne de préfé
rence à la volonté; telle est la dis
position des fibres des hommes et
telle est leur nature, 568.
Massa h fils de Jischmaèl,— Gen.
XXV. 14, — sign. des choses qui
appartiennent à l'église spirituelle,
surtout chez les nations, 3268.
Massah, nom de lieu. C'est l'étal
de la qualité de la tentation quant au
vrai, 8587. Kespectivementaux Juifs,
c'est la tentation contre le divin,
mais dans le sens interne spirituel,
c'est la qualité de la tentation chez
ceux qui sont conduits au dernier

degré de la tentation avant d'être ré
générés, 8588. La qualité de la nation
israélite et de sa religiosité est dé
crite par la contestation avec Moïse
à Massah et à Méribah, 8588 ; voir
Méribah. Dans la langue originale,
Massah sign. tentation, 8587.
Matelots, Nautx. Expériences
relatives à des matelots, 3647 ; voir
aussi, 9755.
Matériel. Les substances maté
rielles chez l'homme sont des for
mes capables de recevoir les céles
tes et les spirituels qui influent du
Seigneur; illustré, 3741. Les cho
ses matérielles rétrécissent et par
conséquent arrêtent la vie interne,
6811. Les choses matérielles sont
comme des pesanteurs qui donnent
de la nonchalance et retardent, car
elles portent le mental en bas et le
plongent dans les terrestres, et par
conséquent éloignent du monde
spirituel, d'où provient toute per
spicacité, 6921. Les choses corpo
relles et matérielles chez l'homme
correspondent aux choses célestes
et spirituelles d'ans les cieux, et
correspondent tellement que c'est
de là qu'elles existent et subsistent,
3745. Les noms d'hommes, dans la
Parole, sont au nombre des choses
matérielles qui ne sont que pour
l'homme corporel-sensuel, 10216.
Ceux qui prennent la Parole partout
selon la lettre ont du vrai une idée
matérielle et terrestre, et par con
séquent remplie d'illusions; mon
tré et illustré, 10582. L'homme de
l'église est aujourd'hui tellement
corporel, qu'il veut, comme les
Juifs, ne saisir ce qui est dit dans
la Parole que dans le sens matériel
et le plus grossier; montré, 680.
Les anges, qui sont chez l'homme,
ne font attention qu'aux fins et aux
usages, et ne s'occupent nullement
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des choses matérielles, parce qu'el
les sont bien au-dessous de leur
sphère, 1645. Dans la lumière du
ciel sont dissipées les choses maté
rielles qui sont dans la peosée d'a
près le corps, 9127.
Matériellement. La lumière qui
procède duSeigneurse présente ma
tériellement au moyen de la vue
dont les objets sont les choses ap
partenant au monde visible, Mil.
Maternel. Chez le Seigneur, le
maternel est l'humain qu'il tenait
de Marie, 1793. Le Seigneur s'est
entièrement dépouillé du maternel,
au point qu'il ne fut plus le fils de
Marie, 2159; voir Marie. L'affec
tion, c'est la vie maternelle; le cé
leste et le spirituel dans l'affection,
c'est la vie paternelle, 1895.
Matin. Dans la Parole, le matin
signt l'étal de l'amour, midi l'état
de la lumière dans le clair, le soir
l'état de la lumière dans l'obscur,
et la nuit ou le crépuscule l'état de
l'amour dans l'obscur, 10134. Le.
matin, dans le sens propre, sign. le
Seigneur, son avénement, et ainsi
l'approche de son royaume, 2405.
Dans le sens universel le matin est
le céleste de l'amour, 2405. Le ma
lin sign. l'état de paix et d'inno
cence, et aussi le Seigneur et son
royaume, 2780. Il en est de la paix
dans les cieux comme de l'aurore
ou du matin dans les terres» 2780.
Le matin sign. le commencement
d'un état nouveau, et l'état d'a
mour, 7216, 8426, 8427, 8812,
10114, 10134. Le matin sign. un
état nouveau ; et il y a un état nou
veau chez l'homme, quand une
vieille église finit et qu'une nou
velle église commence, 10114. Le
matin sign. en général tout ce qui
vient du Seigneur, et le soir tout ce
qui est le propre de l'homme, 22.

MA
Le soir est tout état précédent,
parce que c'est un temps d'ombre,
ou un état de fausseté et d'absence
de foi ; et le malin est tout état sui
vant, parce que c'est un temps de
lumière ou un état de vérité et de
connaissance de la foi, 22. Le ma
tin est l'état du bien de l'amour;
pourquoi? 8812 ; c'est l'état de l'a
mour et de la lumière dans l'hom
me interne; illustré et montré,
10134. Le matin sign. le commen
cement de l'illustration et de la
salvatipn respectivement aux bons,
et le commencement de l'obscurité
et de la destruction respectivement
aux méchants; montré, 8211; et
c'est aussi le dernier temps de l'é
glise, et le premier temps de la
nouvelle église, ou le jugement
dernier; montré, 8211. Quand la
Parole est lue par l'homme, au lieu
du matin les anges perçoivent le
Seigneur, ou son royaume, ou les
célestes de l'amour et de la charité,
et même ces célestes avec variété
selon la série des choses, 2333.
Dans l'autre vie, c'est l'état du
matin quand le bien spirituel ou de
l'homme interne est dans la clarté,
et que le bien naturel ou de l'hom
me externe est dans l'obscurité; et
c'est l'état du soir quand le bien na
turel estdans la clarté, et le bien spi
rituel dans l'obscurité,8431. Quand,
dans la Parole, il est dit le matin
et le soir, le matin enveloppe midi,
et le soir enveloppe aussi la nuit ou
le point du jour, 10135. Dans le
ciel, il y a soir et point du jour avant
le matin, et non pas nuit, celle-ci
étant pour l'enfer, 8426. Dans le
monde spirituel, quand c'est le ma
tin, on est dans l'amour ou dans le
bien; quand c'est midi, on est dans
la lumière ou dans le vrai, 8426.
Quand les anges sont dans l'état de
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l'amour c'est pour eux le malin,
10135. Les esprits et les anges ont
le matin, midi et le soir, puis le
point du jour, et de nouveau le ma
tin, et ainsi de suite; leur malin,
c'est quand le Seigneur est présent
et les béatifie d'une félicité mani
feste, alors ils sont dans la percep
tion du bien, 5962. Quand a lieu
pour les esprits l'état du malin et
du midi, leur pensée est dans l'état
libre, car alors il leur est permis de
penser aux choses qu'ils aiment,
7218.
Dans la Parole, se lever malin,
c'est être élevé; et, dans le sens
opposé, c'est être abaissé, parce
le malin, dans le sens opposé, c'est
quand on est dans les amours in
fernaux, et alors dans les haines,
10413. Se lever au matin, c'est l'é
tat d'illustration, 3458, 3723. « Lè
ve-toi matin au matin, » c'est l'élé
vation vers l'attention, quand il s'a
git des méchants, 7435, 7538. Le
matin sign. ce qui a été révélé et
ce qui est clair; pourquoi? 5097.
« Le matin luit, » c'est l'état d'il
lustration, 5740. «Le matin se fit»
sign. l'état du ciel dans l'ordre,
7681. « Au matin » sign. l'éléva
tion, 7306. « Depuis le soir jusqu'au
matin devant Jéhovah, » c'est sans
cesse dans tout état; illustré, 9787.
<■ La graisse de ma fête ne passera
point la nuit jusqu'au matin, » sign.
le bien du culte toujours nouveau,
non d'après le propre, mais par
le Seigneur, 9299. Ce qui est res
té jusqu'au matin, sign. les biens
spirituels et célestes non conjoints
a l'état nouveau, 10114. Ce qui est
resté jusqu'au matin ne doit pas
'- Ire mangé, sign. qu'il ne doit pas
utre mêté avec le propre, 10115 ;
c'est une profanation, 10117. Le
chant du coq est la même chose
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que le matin ; montré , 10134.
Maturité. Description de l'hom
me de l'église spirituelle, tel qu'est
son état quand il n'est pas encore
en maturité, et tel qu'il est quand
il commence à être en maturité, et
enfin quand il est en maturité,
2960. Voir Muam.
Maudire, Maledicere. C'est se
détourne!', 927. Le Seigneur ne
maudit qui que ce soit et a com
passion de tous, 245, 592, 1093,
1874. Être maudit, c'est se détour
ner du céleste et se tourner vers le
corporel, 245, 379, 927, 1423; c'est
être puni pour s'être détourné du
vrai et du bien, 4502. Maudire en
veloppe toutes les choses opposées
à celles qu'enveloppe bénir, 1423.
Maudire son père et sa mère,sign.,
chez ceux qui sont de l'église, nier
en toute manière le Seigneur, et ce
qui appartient à son royaume et à
son église, 9021. Ne point maudire
Dieu, sign. qu'il ne faut point blas
phémer les vrais divins, 9221.
Maudits, Maledicti. Sont appe
lés maudits ceux qui se sont dé
tournés du vrai et du bien, 5071.
Mauvais. La nation la plus mau
vaise était la Dation juive et israélite, 3881,/'., 9320, 10396,/: Dans
l'autre vie, les plus mauvais de tous
sont ceux qui viennent du monde
chrétien, Préf. du Chap. XVI de
la Genèse, 2121. Voir Méchants.
Mécanique. Tous les arcanes de
la mécanique ont été inscrits dans
l'homme externe, et lui ont été ap
pliqués, 6057.
Méchanceté. Toute méchanceté
provient de l'amour de soi et de
l'amour du monde, 6667, 7372,
7373, 7374, 9348, 10038, 10742.
Méchants. La vie influe aussi du
Seigneur chez les méchants, par
conséquent chez ceux qui sont dans
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l'enfer, 2706, 3743, 4417, 10196 ;
mais eux tournent le bien en mal,
et le vrai en faux, ainsi la vie en
mort spirituelle ; car tel est l'hom
me, telle est la réception de la vie,
4319, 4320, 4632. Les méchants ne
veulent pas être convaincus que la
vie influe, 3743. Chez les méchants
les biens et les vrais, qui procèdent
de la vie du Seigneur, deviennent
des maux et des faux, 3743. L'hom
me méchant intérieurement a pour
plaisir de sa vie de faire le mal, et
est en effort pour le faire, quoiqu'il
apparaisse autrement à l'extérieur
dans le monde, 7032. La vie des mé
chants leur semble être la vie, mais
c'est une vie qui est appelée mort
spirituelle, 4417. Les méchants ne
peuvent jamais recevoir le vrai,4416.
Si les méchants réussissent dans
leurs artifices, c'est parce qu'il est
de l'ordre divin que chacun fasse
d'après la raison ce qu'il fait, et
aussi le fasse d'après le libre, 10777.
Le Seigneur gouverne le monde
spirituel au moyen des méchants,
en les conduisant par leurs propres
amours qui se réfèrent à l'amour
de soi et à l'amour du monde, 6481,
6495. Les méchants peuvent, de
même que les bons, remplir des
fonctions et faire des usages et des
biens, parce qu'ils regardent les
honneurs et le gain comme des
récompenses pour lesquelles ils
agissent dans la forme externe de
même que les bons, 6481, 6495. Le
méchant qui, dans l'état contraint,
promet de faire pénitence, et qui
même fait le bien, retourne dans sa
précédente vie du mal, quand il
vient dans l'étal libre, 8392. Lés
méchants sont dévastés quant aux
biens et aux vrais qui sont dans
l'extérieur naturel et qui regardent
en bas, et non quant aux biens et

aux vrais de l'intérieur naturel qui
sont tournés en dedans, 7601,
7604, 7607. Les méchants se dé
vastent eux-mêmes, en ce qu'ils
tournent en mal le bien qui influe
du Seigneur, et cela a lieu successi
vement, et davantage selon que le
Seigneur met en ordre le ciel pour
influer de plus près, 7679, 7710;
illustré, 7926. Les méchants, dans
l'autre vie, sont remis dans leurs
maux, 8870. Les biens et les vrais
leur sont ôtés, 7770 ; montré, 2449 ;
pourquoi cela? 7039. Ils sont alors
laissés dans le mal et dans le faux,
mais il ne leur est pas permis
d'augmenter leur faculté du mal,
6977. Ils se plaisent surtout à se
punir et à se tourmenter les uns
les autres ; c'est en cela que consis
tent leur plus grande jouissance,
391. Ils se jettent dans l'enfer à la
seule présence du Seigneur, 8137,
8265. Les méchants ne peuvent pas
même approcher du ciel, 1397. Ils
ne peuvent pas même soutenir la
présence d'un ange, 1271, 1398.
Les méchants sont dévastés par de
grés, avant d'être damnés et en
voyés dans l'enfer; et cela, afin que
les méchants soient confirmés qu'ils
sont dans le mal, et aussi afin que
les bons soient illustrés sur l'état
de ceux qui sont dans le mal, 7795.
Quand les vrais et les biens ont été
ôtés aux méchants, alors comme
des poids sans support, ou comme
des oiseaux privés d'ailes, ils tom
bent dans l'abîme, 7545. Pour ceux
qui ont été de l'église et ont vécu la
vie du mal, c'est pire que pour ceux
qui étaient hors de l'église; raison
de cela, 7554. Voir Mauvais.
Méchojael, fils d'Irad, fils de
Ctianoch, fils de Cain, sign. une
hérésie dérivée de l'hérésie appelée
Irad, 404. Voir Irad.

59

ME

ME

Médan, fils d'Abraham et de Kéturah, représente une des portions
communes ou lots du royaume spi
rituel du Seigneur dans les cieux et
dans les terres, 3238, 3239.
Médecin. Dans la Parole, le mé
decin sign. ce qui préserve des
maux et des faux-, illustré et mon
tré, 6502. Le Seigneur se nomme
Médecin, parce que seul il préserve
des maux et des faux, 8265.
Médecine. Même signification
que Médecin, 6502 ; voir Médecin.
La médecine naturelle peut être
employée, car la Providence du Sei
gneur concourt avec les moyens
naturels, 5713.
Médiastin. Sur certains esprits
mauvais, lorsqu'ils sont dans le
médiastin, 5188.
Médiat. L'influx médiat est dans
le sensuel externe de l'homme,
8701. L'influx médiat vient du Sei
gneur de même que l'influx immé
diat, 8726. L'influx du divin vrai
est immédiat dans le premier état
de l'homme quand il est régénéré,
mais l'influx est immédiat et médiat
dans le second étal, à savoir, quand
l'homme a été régénéré, 8701. Voir
Influx.
Médiatement, Médiate. Ce qui
est fait médiatement est fait par une
divine puissance déléguée, 7619. Le
Seigneur fajt toutes choses, en gé
néral et en particulier, d'après soi
immédiatement, et par le ciel mé
diatement, 8719; s'il agit médiate
ment par le ciel, ce n'est pas qu'il
ait besoin du secours des anges,
mais c'est afin que les anges aient
des fonctions et des emplois, et par
suite la vie; et, selon les emplois et
les usages, la félicité, 8719. C'est
par les anges que le Seigneur gou
verne médiatement le genre hu
main, et chaque homme en parti

culier, 4077, f. Du divin vrai pro
cédant médiatement et de son in
flux, 7055, 7056, 7058. Voir In
flux.
Médiateur. D'où vient que le
Seigneur est appelé Médiateur et
Intercesseur auprès du Père; illus
tré, 8705. Le Seigneur quant au di
vin humain est Médiateur etlntercesseur, mais il exerce auprès de
lui-même la Médiation et l'Inter
cession, 8705, 8864; voir aussi,
4211, 4724, 6804, et Médiation.
Médiation. Voir Intercession.
La médiation et l'intercession ap
partiennent au divin vrai, parce
qu'il est le plus près chez le divin
bien qui est le Seigneur lui-même,
8705. Fausse idée que l'on a sur la
médiation du Seigneur et sur son
intercession, 8705. La médiation se
fait par le divin vrai, parce que par
ce vrai, qui est accessible, il est
donné accès auprès du divin bien
qui est inaccessible, 8705. Le divin
vrai procédant immédiatement du
divin humain du Seigneur ne peut
être entendu ni perçu par aucun
homme, ni même par aucun ange;
afin donc qu'il soit entendu et per
çu, il doit y avoir une autre média
tion, cette médiation se fait par le
ciel, et ensuite par les anges et par
les esprits chez l'homme, 6996.
Médicament. C'est ce qui pré
serve des maux et des faux, 6502.
« La feuille de l'arbre pour médica
ment, » — Ézéch. XLVII. 12, —• sig'.
le vrai de la foi, 6502.
Méditer, c'est penser ; et médi
ter dans le champ, c'est penser
dans le bien, 3196, 3317. De là
l'ancienne formule méditer dans le
champ pour dire dans le bien, ce
qui est l'état d'un homme non ma
rié qui pense à une épouse, 3196.
Médium. L'interne ne peut avoir
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communication avec l'externe, oi
l'externe avec l'interne, à moins
qu'il n'y ait un médium, 5411. Le
médium, pour qu'il soit médium
doit participer de l'un et de l'autre,
c'est-à-dire, de l'interne et de l'ex
terne, 5411 ; autrement, il n'est pas
médium conjoignanl, 5822. Le mé
dium est entre l'interne et l'externo, 5411. Le médium procède de
l'interne et se conjoint l'externe,
5413. Il faut qu'il y ait un médium,
afin que l'externe perçoive ce qui se
fait dans l'interne, 5427, 5428. Pour
que l'interne et l'externe soient
conjoints, il doit y avoir aussi un
médium, 5586. S'il faut qu'il y ait
un médium, c'est parce que l'inter
ne et l'externe sont très-distincts
entre eux, et tellement distincts
qu'ils peuvent être séparés, com
me est séparé l'externe dernier de
l'homme, qui est le corps, quand il
meurt, d'avec son interne, qui est
son esprit, 5411. L'externe meurt
quand le médium est rompu, et
l'externe vit quand le médium s'in
terpose; et autant et selon que le
médium s'interpose, autant et de
la même manière vit l'externe, 5411,
Le rationnel de l'homme forme un
certain médium entre l'interne et
l'externe, car l'interne, au moyen
du rationnel, opère dans l'externe,
268, 978. L'intellectuel a été dis
tingué du volontaire par un certain
médium qui est la conscience, dans
laquelle la charité est placée par le
Seigneur, 863. Il n'y a ni bien ni
vrai de l'église sans un médium,
5612. Le Seigneur ne se montre pas
avant que la conjonction ai t été faite
par le médium, 5696. Benjamin re
présente le médium entre l'interne
et l'externe, ou entre le céleste du
spirituel que le Seigneur eut dans
le monde, et le naturel qu'il eut

aussi et qu'il devait faire divin,
5688, 5689.
«
Médullaire (substance), 4222.
La sphère de l'amour des aDges cé
lestes, si elle n'était pas tempérée,
pénétrerait jusqu'aux parties mé
dullaires des anges inférieurs, lors
qu'ils se présentent à eux, et les fe
rait tomber en défaillance, 4750.
Meilleur (le), Optimum. Dans
le milieu, c'est-à-dire, dans le cen
tre ou l'interne, est le meilleur.
6028. Le meilleur de la terre d'Égyple, c'est l'intime du mental na
turel où sont les scientifiques, 6084.
« Du meilleur de son champ et du
meilleur de sa vigne il paiera, • —
Exod. XXII. 4, — sign. le rétablis
sement d'après les biens et les vrais
encore entiers, 9142.
Mélancolique. Dans l'anxiété
mélancolique il y a parfois quelque
chose de la tentation spirituelle,
8164. D'où vient l'influx chez ce«
qui, sans aucune cause, sont acca
blés d'une anxiété mélancolique,
6202.
Mélange (le) du bien et du mal,
et aussi du vrai et du faux, chei
l'homme, est la profanation, 6348,
5897. Le mélange du saint et du
profane a été représenté dans l'é
glise juive par l'action de manger
la chair avec le sang, 1001. Voir
Mêler.
Melchisédeck. Voir Malkisé-
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Mêler. Chez l'homme, il y a des
maux avec lesquels les biens ne
peuvent être mêlés, et il y a des
maux avec lesquels ils peuvent être
mêlés: et il en est de même pour
les faux et les vrais, 3993. Les mé
langes et les alliages en sont si va
riés et si multipliés, qu'ils excèdent
des myriades de myriades, 4005.
Jamais les biens ne sont mêlés avec
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les maux, ni les maux avec les
biens, au point de ne pouvoir être
séparés, 2256, 2284. Le Seigneur
pourvoit continuellement à ce que
le mal ne soit point mêté avec le
bien, 2426. Entre le mal et le bien
existe une forte inimitié, afin qu'ils
ne soient jamais mêtés ensemble,
car s'ils étaient mêtés ensemble,
l'homme périrait, 2269. Le bien
peut être mêté avec les maux et les
faux, mais néanmoins ils ne sont
point pour cela conjoints, 6724. Les
vrais d'après le bien ne doivent pas
non plus être mêtés avec les faux
d'après le mal, 9298.
Memrranes. Ceux qui , dans la
vie du corps, n'ont agi que d'après
l'obéissance constituent dans le
très-grand homme les parties qui
sont au service des intérieurs,
comme sont les membranes et les
peaux , 8990. Esprits ayant rela
tion avec les membranes qui cou
vrent les viscères du corps; quels
sont ces esprits, 5557. Ceux qui ai
ment les connaissances seules, et
non la vie selon les connaissances,
ont relation avec la membrane in
térieure du crâne, 7748. Ceux qui
s'accoutument à parler sans l'affec
tion, et à tirer vers eux la pensée
et à la soustraire aux autres, ont
relation avec cette même membra
ne, mais devenue osseuse, 7748.
Memrre. Les membres du corps
correspondent à des sociétés dans
le ciel, 3630, 4322. Un membre en
tier correspond à des sociétés qui,
dans le très-grand homme, sont
plus universelles, et les parties du
membre et les parties de parties
correspondent à celles qui sont
moins universelles, 4625. Il y a un
grand nombre de sociétés du ciel
auxquelles correspond un seu l mem
bre, et plus ce nombre est grand,
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plus il y a de force, 3629. Les mem
bres de la génération correspon
dent à l'amour conjugal réel, par
conséquent aux sociétés où résident
ceux qui sontdans cet amour, 5050.
Mémoire. La mémoire est le
champ des objets spirituels de la
vue interne, 4301.
Il y a deux Mémoires. L'homme
possède deux mémoires, l'une ex
térieure et ('autre intérieure, ou
l'une naturelle et l'autre spirituel
le, 2469 à 2494. L'extérieure est
propre à son corps, et l'intérieure
est propre à son esprit, 2469. Tant
que l'homme vit dans le corps, la
mémoire intérieure fait presque un
avec la mémoire extérieure ; pour
quoi ? 2470 ; mais cependant elles
sont absolument distinctes entre el
les, 2471. Les choses qui sont dans
la mémoire extérieure sont dans la
lumière naturelle, et celles qui sont
dans la mémoire intérieure sont
dans la lumière spirituelle, 5212.
Les choses qui sont dans la lumière
extérieure sont des scientifiques et
des connaissances, et cellesqui sont
dans la mémoire intérieure sont
des vrais, 5212, 9922. Les scienti
fiques qui appartiennent à la mé
moire extérieure sont dans une
ombre très-grande et dans la con
fusion respectivement aux choses
qui appartiennent à la lumière in
térieure, 2831. La mémoire exté
rieure et la mémoire intérieure
sont organiques; elles sont décri
tes, 2487. Dans l'autre vie, des mé
moires se présentent à la vue com
me des corps calleux, 2492.
Mémoire extérieure ou naturel
le. C'est la mémoire des choses
parliculières ou matérielles, 1639.
C'est d'après cette mémoire que les
hommes parlent dans le monde,
1639. Les vases de la mémoire ex
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térieure sont formés par les con
naissances et par les sciences, 1900.
Toutes et chacune des choses qui
entrent par les sens chez l'homme
restent dans sa mémoire, 7398.
Dans la mémoire extérieure de
l'homme, il entre des objets du
monde par les sensuels d'un côté,
et il entre des objets par les ration
nels d'un autre côté; ces objets se
séparent dans la mémoire : ceux
qui entrent par les rationnels se
placent intérieurement, et ceux qui
sont entrés par les sensuels se pla
cent extérieurement; de là le natu
rel devient double, à savoir, inté
rieur et extérieur, 5094. Les choses
qui entrent chez l'homme sans l'af
fection tombent dans l'ombre de
la mémoire, mais celles qui entrent
avec l'affection viennent dans la lu
mière qui est là; les choses qui y
sont dans la lumière sont vuesel se
montrent clairement et vivement
à la moindre excitation d'une chose
semblable ; mais il n'en est pas de
même des choses qui sont cachées
autour dans l'ombre , 4018. Les
vrais que l'on apprend, dont l'hom
me n'est pas affecté, entrent à la vé
rité dans la mémoire, mais ils s'y
attachent aussi légèrement que le
duvet à une muraille, le moindre
souffle suffisant pour le disperser,
4018. Dans la mémoire naturelle,
comme dans leur humus, sont im
plantées les connaissances du vrai
et du bien par la vie, 3762. Tout ce
qui est insinué dans la mémoire de
l'homme externe, que ce soit natu
rel, spirituel ou céleste, y reste
comme scientifique, et est de là
produit par le Seigneur, 27. Rien
ne peut jamais être retenu par la
mémoire, si ce n'est d'après quelque
idée formée d'une manière quel
conque, 2249. Sans l'idée, aucune
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chose ne reste dans la mémoire,
2831. A la mémoire extérieure ap
partiennent les langues et les scien
ces, qui, dans l'autre vie, ne sont
pas utiles à l'homme, mais par les
quelles il a cultivé son rationnel
dans le monde, 2472, 2476, %m
Les choses gui chez l'homme appar
tiennent à la foi sont continuelle
ment dans la mémoire, même quand
on pense à d'autres choses, et qu'oa
fait autre chose, 8067; comment il
faut entendre qu'elles sont perpé
tuellement dans l'entendement et
perpétuellement dans la volonté,
8067. Les choses de la mémoire
servent de miroir à la partie intel
lectuelle pour voir dans les choses
spirituelles-, illustré, 9394; mais
l'intellectuel n'évoque que ce qui
est favorable aux amours et aui
principes saisis, 9394. Sur les scien
tifiques qui sont des choses de mé
moire, plusieurs détails, 9922. Scien
tifiques de la mémoire comparés aus
muscles, 9394.
Mémoire intérieure ou spiri
tuelle. L'homme ne sait pas qu'il a
une mémoire intérieure, 2470,
2471; parce que la mémoire des
choses particulières ou matérielles,
qui est corporelle, fait tout et obs
curcit la mémoire intérieure, 1639.
Corn bien la mémoire intérieure l'em
porte sur la mémoire extérieure,
2473. C'est d'après la mémoire in
térieure que l'homme peut penser
et parler intellectuellement et ra
tionnellement, 9394. Toutes les
choses, en général 'et en particu
lier, que l'homme a pensées, pro
noncées et faites, et toutes celles
qu'il a entendues et vues, ont été
inscrites dans sa mémoire intérieu
re, 2474, 7398. Celle mémoire est
le livre de la vie de l'homme, 2475,
9386, 9841, 10505, parce que les
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choses qui appartenaient à sa vo
lonté y ont été inscrites, 9386. Dans
la mémoire intérieure sont les vrais
gui sont devenus choses de la foi,
et les biens qui sont devenus cho
ses de l'amour, 5212, 8067. Les
choses qui sont passées en habitu
de, et sont devenues choses de la
vie, et qui par cela même ont été
oblitérées dans la mémoire exté
rieure, sont dans la mémoire inté
rieure, 9394, 9723, 9841.
Mémoire chez l'homme après
la mort. La mémoire reste chez
l'homme après la mort, et il a ré
miniscence des choses qu'il a faites
dans la vie du corps, 2469 à 2494.
L'homme a avec lui, dans l'autre
vie, toutes les choses de la mémoi
re extérieure et de la mémoire in
térieure, 2475. Les hommes, après
la mort, ne perdent rien de la niémoire extérieure; expérience, 2481,
2482, 2485, 2486. Mais alors l'hom
me ne peut rien tirer hors de cette
mémoire, comme il le faisait dans
le monde, et cela pour plusieurs
causes, 2476, 2477, 2479. Cette
mémoire est là comme un plan fon
damental dans lequel tombent les
vrais et les biens intérieurs, 4588.
Ainsi la mémoire extérieure se re
pose dans l'autre vie, 4901. Mais la
mémoire intérieure de l'esprit, qui
est sa propre mémoire, est en sa
possession, et c'est d'après cette
mémoire qu'il parle la langue uni
verselle, 2472.
mémoire chez les esprits et
chez les anges. Les esprits et les
anges retiennent par la mémoire les
choses qu'ils voient et entendent,
et par suite ils croissent en sagesse
éternellement, 6931. Les anges ne
s'occupent ni du passé ni du futur;
mais néanmoins ils ont par le Sei
gneur une mémoire très-parfaite,
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telle que, dans tout présent chez
eux, il y a le passé et le futur, 2493.
Les esprits et les anges parlent d'a
près la mémoire intérieure, et c'est
de là qu'ils possèdent la langue
universelle, qui est telle, que tous,
de quelque terre qu'ils soient ve
nus, peuvent parler entre eux,
2472, 2476, 2490, 2493. C'est d'a
près la mémoire intérieure que les
esprits parlent, 1639. Dans la mé
moire intérieure sont aussi impri
mées les choses que l'esprit entend
et voit dans l'autre vie, mais avec
une distinction, de laquelle il est
parlé; de là vient qu'on peut être
instruit, 2490. Les choses qui ap
partiennent à la mémoire intérieu
re se manifestent par une sphère,
2489. La mémoire des esprits est
beaucoup plus parfaite que celle
des hommes, 6812. Les esprits con
servent avec eux leur mémoire na
turelle ou extérieure, mais elle
n'est ouverte que selon le bon plai
sir du Seigneur, 10751.
Les esprits et les anges savent
toutes les choses qui sont dans la
mémoire et dans la pensée de l'hom
me, 2488. Les esprits qui sont chez
l'homme sont en possession de tou
tes les choses de sa mémoire, 5853,
5857, 5859, 5860. Quand les es
prits viennent vers l'homme, ils '
voient dans sa mémoire chacune
des choses qu'il connaît, 6809. Ils
entrent dans toute sa mémoire, et
y réveillent les choses qui leur con
viennent, et même ils lisent comme
dans un livre cellesqui y sont, 6811.
Il n'est pas permis aux esprits d'in
fluer dans l'homme d'après leur mé
moire extérieure, 2477. Si les es
prits influaient dans l'homme d'a
près la mémoire extérieure, l'hom
me ne pourrait pas penser d'après
sa mémoire, mais il penserait d'à-
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près cellede l'esprit, par conséquent
l'homme n'aurait plus sa vie ni sa
liberté à sa disposition, mais il serait
obsédé, 2477; expérience, 2678.
Les esprils de Mercure ont rela
tion- avec la mémoire des choses qui
sont dans l'univers, 6696. Des es
prils qui ont relation avec la mé
moire intérieure, 2491.
Mémorial, Mcmoriate. En signe
et en mémorial, c'est ce dont on
doit perpétuellement se ressouve
nir, on ce qn'il faut avoir continuel
lement en mémoire, 8066, 8067,
8620. Quand il s'agit du Seigneur,
le mémorial se dit de la qualité du
divin dans le culte quant au vrai, et
le nom se dit de la qualité du divin
quant au vrai et quant au bien,
mais spécialement quant au bien,
6888. « Ce jour vous sera pour mé
morial, » — Exod. XII. 14, — sign.
la qualité de cet état dans le culte,
7881.
Menasseh. C'est le nouveau vo
lontaire dans le naturel, 5348,
6351, 5353, 5354, {., 6222. Le nou
veau volontaire, qui est Menasseh,
est le bien de la charité, 6222; c'est
le bien de l'église par l'interne,
6284, 6238, 6267. Menasseh sign.
le bien spirituel dans le naturel,
bien qui appartient au nouveau vo
lontaire, 5351, f. Menasseh est le
bien du volontaire dans le naturel,
né de l'interne, 6295. Menasseh est
le volontaire et Éphraim l'intellec
tuel, qui appartiennent à l'église
dans le naturel, 6025. Menasseh
est l'homme de l'église céleste ex
terne, et Éphraim l'homme de l'é
glise spirituelle externe, 6296. Me
nasseh est le bien de la volonté,
et Éphraim, le vrai de l'entende
ment: et, dans le sens opposé, Me
nasseh est le mal de l'entende
ment, et Éphraim le faux de l'en

tendement, 19283. Voir Éphiul
Mendiants, Mendiantes. P*r
les pauvres, dans la Parole, il n'est
pas entendu les mendiants; car
ceux qui mendient dans les rues
mènent, pour la plupart, une vie
impie et même criminelle, mépri
sent tout ce qui concerne le culle
divin, et sont entièrement abandon
nés à l'oisiveté et à la paresse, 3688.
Méninges, Méninges, SOI, 5724.
Mensonge, Mendacium. Le men
songe sign. le faux et le mal de la
foi ; montré, 8908. C'est le faux pro
venant du mal, 9261. Le témoin de
mensonge sign. la confirmation dn
faux, 8908. Ne point répondre en
vers le prochain en témoin de imdsonge, c'est dans le seas interne ne
point dire à quelqu'un le faux, à sa
voir, que le bien est le mal cl que
le vrai est le faux ; ni, vice versa,
que le mal est le bien et que le faui
est le vrai; et, dans la vie civile,
c'est se garder de dire et de persua
der que ce qui est juste est injuste,
et que ce qui est injuste est juste:
montré et illustré, 8908. Dans la
Parole, quand il est dit vanilé et
mensonge, la vanité est le faux de
la doctrine, et le mensonge le faut
de la vie; montré, 9248, 10287,/!
Dans l'autre vie, quels sont et com
ment agissent ceux qui, dans le
monde, ont agi par des artifices et
par des mensonges, 5188.
Menstrues, Via feminarum.
C'est l'impureté; les vrais intérieurs
sonldils êtredans l'impureté, quand
ils sont parmi des scientifiques qui
ne correspondent pas encore, ou
qui sont en discordance, 4161.
Mental, Mens. La volonté et
l'entendement constituent le men
tal de l'homme, 3888. Ces deux fa
cultés doivent constituer un seul
mental, mais elles sont séparées,
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35, 3623, 5835, 10122. Ceux chez
qui elles le constituent, et ceux
chez qui elles ne le constituent pas,
7179. Chez les hommes de la trèsannienne église le mental était un,
310. Il n'est pas permis à l'homme
de diviser son mental, ni de sépa
rer mutuellement l'une de l'autre
ces deux facultés, c'est-à-dire, de
comprendre et prononcer le vrai,
et de vouloir et faire le mal; pour
quoi? 7180. L'entendement et la
volonté font un seul mental et une
seule vie, quand l'entendement
procède de la volonté, mais non
quand l'homme pense et parle au
trement qu'il ne veut, 3623. La vo
lonté et l'entendement sont rame
nés à l'unité dans l'autre vie, et il
n'est pas permis d'y avoir un men
tal divisé, 6250, 8701. Ceux qui
agissent selon ce qu'ils compren
nent et croient être vrai et bien,
ont un mental non-divisé, 9114.
Le mental de l'homme est l'hom
me lui-même; illustre, 5302,6158.
Il y a deux mentais chez l'homme,
le mental rationnel et le mental na
turel, 5301. Le mental rationnel
appartient à l'homme interne, et le
mental naturel à l'homme externe,
5301. Le mental naturel est distinct
du mental rationnel, et dans un de
gré au-dessous de ce mental, 3020.
Le mental rationnel doit être com
me un maître de maison qui com
mande, et le mental naturel com
me un serviteur qui obéit, 3020. Le
mental naturel, et aussi le mental
rationnel, est comme une maison;
là, le mari est le bien, l'épouse est
le vrai, les filles et les fils sont les
affections du bien et du vrai, les
servantes et les serviteurs sont les
voluptés et les scientifiques qui ser
vent et confirment, 5023. Le men
tal intérieur ou rationnel de l'hom

me qui est dans le bien est dans le
monde spirituel et pense spirituel
lement, et son mental extérieur ou
naturel est dans le monde naturel
et pense naturellement : alors ce qui
est spirituel tombe dans ce qui est
naturel, et ils font un par corres
pondance, 561Ù. Les choses qui ap
partiennent au mental, c'est-à-dire,
à la pensée et à la volonté, ont cou
tume de briller tellement sur la fa
ce, qu'elles se montrent à découvert
dans son expression, 2988. De mê
me que la face doit être l'expres
sion du mental naturel, de même le
mental naturel doit être l'expres
sion du mental rationnel, 3573.
Dans le mental il n'existe pas des
effigies telles que celles qui se pré
sentent dans la physionomie, mais
seulement il y a des affections qui
sont ainsi effigiées, 2989. Dans le
mental il n'existe pas non plus des
actes tels que ceux qui se présen
tent par les actions dans le corps,
mais il y a des pensées qui sont
ainsi figurées, 2989. Les choses qui
appartiennent au mental sont des
spirituels, et celles qui appartien
nent au corps sont des naturels,
2989.
Mental naturel. Les choses qui
sont dans le naturel, d'après les
quelles l'homme pense et conclut,
constituent son mental naturel,
7562. Le mental naturel, quant à la
partie qui a été soumise à l'intellec
tuel, consiste seulement en scienti
fiques, 5373. Chez l'homme, c'est
par le mental naturel que les cho
ses qui appartiennent au ciel, c'està-dire, au Seigneur, influent et des
cendent dans la nature, et que
montent celles qui appartiennent à
la nature ; illustré, 3721. Le men
tal naturel se porte selon l'étal in
térieur des parties récipieules qui
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appartiennent au corps, 8378. Le
mental naturel est régénéré par le
mental rationnel, 3509.
Mental rationnel. Ce mental,
dont les idées de la pensée sont ap
pelées intellectuelles el sont dites
immatérielles, ne pense d'après les
mots d'aucune langue, ni par con
séquent d'après les formes naturel
les, 561/). Il y a deux chemins qui
conduisent au mental rationnel de
l'homme; un chemin supérieur ou
interne par lequel entrent le bien
el le vrai qui procèdent du Sei
gneur, et un chemin inférieur ou
externe par lequel entrent le mal et
le faux qui sortent de l'enfer, 2851.
Le mental intérieur ou rationnel de
l'homme est dans la lumière du
ciel ; l'homme ignore cela, quoiqu'il
appelle vue son entendement, et
qu'il lui attribue une lumière, 3223.
Les vrais et les biens, qui procèdent
de la lumière du ciel, influent dans
le mental intérieur ou rationnel,
3224; ce mental a été ouvert seule
ment chez ceux qui sont dans l'in
nocence, dans l'amour envers le
Seigneur, et dans la charité à l'é
gard du prochain, 3224.
La faculté de penser appartient,
non au mental, mais à la vie qui in
flue du Seigneur dans le mental,
3347. Toutes les choses du mental,
ou de la pensée et de la volonté, se
réfèrent au vrai et au bien, 10756.
Les mentais humains ne saisissent
d'abord que les terrestres et les
mondains, 8783. L'homme doit s'é
tudier à avoir un mental sain dans
un corps sain, 3951, 4459, 5159,
5293, 6936.
Obs. Or trouve dan» les écrits de l'Auteur
quatre expressions qui paraissent synonymes,
mais qui sont cependant à distinguer, à savoir,
Spiritv», Animât Ment et Animut. Le SpiritHg
(l'Esprit proprement dit;, organisé en parfai
te forme humaine et spirituellement visible et
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tactile, contient en lui l'iatma, le «Tnuetl'immu*. — V Anima vPAme'J est Pinlime de l'Es
prit ; c'est d'après elle que l'Esprit est « vil,
car elle est l'essence même de sa vie. — Le
Ment (le Memalj est l'homme interne as de
dans duquel est l'homme intime ou l'âme, et
il est aussi l'homme externe au dedans duquel
est l'homme interne ; car il y a deux mentais,
l'un interne et l'autre externe, parce qu'il js
chex l'homme entendement interne et enteudement externe, volonté interne et volonté ex
terne ; l'entendement el la volonté internes
constituent l'homme interne ou le mental in
terne ; l'entendement et la volonté externes
constituent l'homme externe ou le mental ex
terne. L'Animu» est une aorte de Dental ptsi
externe, ou extérieur, formé par des affec
tions et des inclinations résultant principale
ment de l'éducation, de la société et de l'ha
bitude ; voir Animes, Oas. Dans notre monde,
l'esprit ou l'homme-esprit, qui renferme es
dedans de lui Vanimus, le mental et l'âme, est
enveloppé d'un corps terrestre, qui le rend in
visible ; mais, dégagé de ce corps par la mon
naturelle, l'bonime-eaprit se trouve dans
le monde des esprits avec son corps spirituel,
et est appelé simplement esprit.

Mention (faire), Meinorarc.
C'est penser, 9283.
Menton. Comment des sociétés
du monde spirituel agissent dans
les muscles du menton, 3661..
4800.
Menu, Minututn. Le menu, ou
ce qui est menu, se dit du vrai:
pourquoi? 8458, 8459.
MÉPHAâTAH, nom de ville. C'est
un des genres de faux qui se ren
contrent chez ceux qui sont nom
més Moab, 2468.
Mépris (le) pour les autres en les
comparant à soi vient de l'amour de
soi et de l'amour du monde, 6667,
7372, 7373, 7374, 9348, 10038,
10742.
Mépriser, Contcmncre. De ceux
qui méprisent les autres; quel est
leur état dans l'autre vie, 4949. De
ceux qui méprisent et tournent en
dérision la Parole dans la lettre et
les doctrinaux tirés de la Parole, et
qui sont dans l'amour de soi; ils
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ont relation avec les vices du sang
qui se répandent dans toutes les
veines et dans toutes les artères, et
corrompent toute la masse, 5719.
De ceux qui méprisent et ont même
eo aversion les choses qui appar
tiennent au ciel, 5786. Mépriser
les maris et les fils, — Ézéch. XVI.
45, — c'est rejeter avec dédain les
biens et les vais, 1203.
Mer (la) est la collection des scien
tifiques d'après lesquels on raiconne
sur les vrais, et aussi le naturel et
le sensuel qui en sont les conte
nants ; montré et illustré, 9755.
Les eaux sont les connaissances et
les scientifiques; la mer en est l'a
mas, 28. Ce que signifient la mer,
le soleil, la lune, les étoiles, la na
tion, quand le Seigneur parle du
jugement dernier, 2120. Être plon
gé dans la mer, c'est être plongé
dans les scientifiques d'après les
mondains et les terrestres jusqu'à
nier le vrai divin, 9755. Le sable
du bord de la mer sign. les scienti
fiques, 2850. La mer d'airain de
Salomon signifiait le naturel de
l'homme, dans lequel se fait la pu
rification, 10235, f. La mer, prise
pour l'occident, sign. l'état du bien
dans l'obscur, 9653; — sign. ceux
qui sont dans les maux, 10261,/'. La
mer de Suph, ou mer Rouge, sign.
l'enfer où sont ceux qui sont dans
la foi séparée d'avec la charité et
dans la vie du mal, 8099. La mer
de Suph, comme dernière frontière
de In terre d'Egypte, sign. les vrais
sensuels et scientifiques, qui sont
les derniers chez l'homme, 9340;
et la mer des Philistins, où étaient
Tyr et Sidon, sign. les vrais inté
rieurs de la foi, 9340. Ln mer de
sel sign. les faussetés qui sortent
des cupidités avec impétuosité,
1666. Fendre la mer, c'est dissiper

les faux, 8184. La mer de verre de
vant le trône, — Apoc. IV. 6, —
sign. tout vrai dans le naturel,
5313. La mer, dans laquelle fut je
tée la grande montagne, — Apoc.
VIII. 8,— sign. le scientifique en
général, 9755. Dans l'autre vie,
ceux qui, par tous moyens licites ou
illicites, ont voulu devenir grands
sur la terre, voient une mer agitée
par des vagues effrayantes, et sont
dans une crainte continuelle d'y
être engloutis, 953.
Mer a ri, fils de Lévi. C'est l'a
mour spirituel, et ses doctrinaux
en général, 6024.
Mercenaire, Mercenarius.
Dans la Parole, les mercenaires sig.
ceux qui font le bien pour en tirer
profit, et ceux qui le font pour une
récompense dans le ciel, 7997 ; mon
tré, 8002, 9392. Dans le sens abs
trait, le mercenaire sign. le bien du
gain ou la récompense, 9179, 9180.
Mercure (terre ou planète de).
Des espris de la planète de Mercu
re, 2491, 6807 à 6817, 6921 à 6932,
7069 à 7079. Des esprits et des ha
bitants de la planète de Mercure,
7170 à 7177. Les esprits de Mercu
re ont relation, dans le très-grand
homme, avec la mémoire, mais avec
la mémoire des choses, abstraction
faite de ce qui est terrestre et ma
tériel, 6808. Quand de la mémoire
de Swedenborg ils extrayaient des
villes et des lieux, ils ne voulaient
pas en connaître les temples, les
palais, les maisons, etc., mais ils
s'informaient des choses et des faits
qui s'y étaient passés, 6809. Ils ne
font aucune attention aux objets
terrestres et corporels, 6810. Com
bien est grand leur désir d'acqué
rir des connaissances; expérience,
6811. Ils savent mieux que les au
tres ce qui est dans l'univers, 6812.
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Dans les autres sociétés, ils s'infor
ment des choses qu'elles savent,
6813. Ils sont fiers de leurs con
naissances, 6813. Ils ont en aver
sion le langage de mots, parce qu'il
est matériel, 6814. Quoiqu'ils aient
des connaissances en abondance,
ils brillent peu par la faculté du ju
gement, 681 i. Il leur fut dit de fai
re usage des connaissances, mais ils
répondaient que les connaissances
étaient pour eux les usages, 6815.
Ils ne peuvent pas être avec les es
prits de notre terre, parce que
ceux-ci aiment les choses mondai
nes et terrestres, et non de même
les choses abstraites, 6816. Ils veu
lent regarder non l'enveloppe, mais
les choses tirées de leur enveloppe,
ainsi les intérieurs, 6816. Quand ils
examinent, pensent et parlent, ils
sont plus prompts que les autres
esprits, parce qu'ils ne sont pas
dans les choses matérielles, 6921.
Avec quelle promptitude ils parcou
rurent les choses qui étaient dans
la mémoire de Swedenborg, 6922.
La même promptitude existe quand
ils parlent tous ensemble (votumatim), 6923. Avec quelle prompti
tude ils jugent du discours des au
tres, s'il y a affectation d'élégance
et d'érudition, 6924. Ils parcourent
l'univers pour acquérir des con
naissances, 6925, 6926. Ils fuient
les esprits qui aiment les matériels,
c'est-à-dire, les corporels et les ter
restres, 6925, 6926. Ils vont par
cohortes et par phalanges, 6926. Ils
disent qu'ils savent qu'il y a dans
l'univers des centaines de milliers
de terres, 6927. Les esprits de Mer
cure .diffèrent entièrement des es
prits de notre terre, 6928. Conver
sation de Swedenborg avec eux au
sujet des habitants de notre terre;
combien ils sont matériels, 6929.
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Les esprits de Mercure savent que
sur notre terre, les connaissances
sont imprimées sur du papier, et
qu'on en fait des livres, 6930. Ils
retiennent par la mémoire tout ce
qu'ils voient et entendent dans l'au
tre vie, et peuvent être instruits de
même que lorsqu'ils étaient hom
mes, 6931. Ils croissent continuel
lement en science des choses, mais
non par suite en sagesse, parce
qu'ils aiment les connaissances,
qui sont les moyens, et non les usa
ges qui sont les fins, 6931. Quand
quelqu'un leur parle de choses ter
restres et matérielles, ils les chan
gent en d'autres, et souvent en
choses opposées, 7070. Exemple;
comment ils noircissaient les prai
ries, les forêts, les fleuves répré
sentés devant eux, 7071. Il n'en
était pas de même des oiseaux, par
ce qu'ils signifient les vérités qui
brillent d'après le bien, 7072. Ils
ne voulaient pas entendre parler de
brebis ni d'agneaux, parce qu'ils ne
savaient pas ce que c'est que l'in
nocence qui est l'agneau, et u'eo
connaissaient que le nom, 7073.
Ils agissent d'une manière cachée,
non pour tromper, mais pour d'au
tres motifs, dont il est parlé, 707ù,
7075. Comment ils perfectionnent
leur mémoire, 7074. Ils parlent
avec les habitants de leur terre,
7075. Comment ils les instruisent,
7075. Ils ne diseut pas aux autres
les choses qu'ils savent, mais dans
leur société ils se communiquent
tout, 7076. Comme ils étaient fiers
de leurs connaissances, des esprits
de notre terre leur dirent qu'ils ne
savaient que peu de choses, 7077.
Ensuite un ange leur fit une énumération d'un très-grand nombre
de choses qu'ils ne savaient point,
en leur disaut qu'ils ne pourraient
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pas même durant toute l'éternité
savoir les choses communes, 7077. ,
Par suite ils s'humilièrent; com
ment fut représentée leur humilia
tion, 7077. Les esprits de Mercure
n'apparaissent pas vers une plage
déterminée, ni à une dislance cons
tante, parce qu'ils parcourent l'uni
vers, 7078. Leur planète est par
derrière eux, et de même le soleil
du monde, quand ils y pensent, car
il n'en apparaît pas la moindre
chose, 7078. Les esprits de Mercure
s'approchèrent de la planète de Vé
nus, vers la partie tournée du côté
opposé au soleil, mais ils dirent
qu'ils ne voulaient pas y rester,
parce que les habitants étaient mé
chants, 7170; puis ils vinrent vers
l'autre partie de cette terre, celle
qui regarde le soleil, et ils dirent
qu'ils voulaient y demeurer, parce
que les habitants étaientbous,7170.
Les esprits de Mercure disaient
qu'ils croyaient en Dieu, et qu'un
grand nombre d'esprits de notre
terre ne croient en aucun Dieu,
7172. Le Seigneur apparut dans le
Soleil aux esprits de Mercure, et
aussi en même temps à d'autres, et
alors ils s'humilièrent profondé
ment, 7173. Grande lumière alors
vue par quelques-uns, 7174. Fem
me de leur terre, vue telle qu'elle
était quant à son visage, à sa taille
et à son vêtement, 7175. Les habi
tants de Mercure, quand ils vien
nent dans l'autre vie et deviennent
esprits, veulent apparaître comme
des globes de cristal, 7175. Bœufs
et vaches de leur terre ; dans quelle
forme, 7176. Le soleil du monde
apparat! grand chez eux, et la tem
pérature n'y est pas trop chaude,
parce que la chaleur vient de la
hauteur et de la densité de l'atmo
sphère, et de l'incidence droite ou
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oblique des rayons du soleil, 7177.
Les espjils de Mercure viennent
souvent vers les esprits de Saturne
pour en tirer des connaissances,
9106.
Mère. Dans la Parole, la mère
est l'église, 289, 2691, 2717. La
mère sign. l'église quant au vrai,
par conséquent aussi le vrai de l'é
glise, et le père sign. l'église quant
au bien, par conséquent aussi le
bien de l'église, 2691, 2717, 3703,
5581, 8897 ; et, dans le sens opposé,
ils signifient le faux et le mal, ibid.
Le père est le Seigneur quant au
divin bien , et par suite le bien
même, et la mère est le Seigneur
quant au divin vrai, et par suite le
vrai même, 8897. Par père, mère,
enfants, frères, sœurs, et autres
noms de parenté, sont signifiés les
biens et les vrais; et, dans le sens
opposé, les maux et les faux; mon
tré et illustré, 3703, 10Ù90. L'hom
me reçoit du père l'interne, et de
la mère l'externe, 1815. Chez cha
cun les maux intérieurs viennent
du père, et les maux extérieurs
viennent de la mère, 3701. La mère
sign. l'affection du vrai spirituel,
3583. Le Seigneur est entendu par
le père, et le royaume du Seigneur
par la mère, 8900. La très-ancienne
église est dite mère de tous vivants,
— Gen. 111. 20, — parce que celte
église était dans la foi envers le
Seigneur, qui esl la vie même, 287,
290. Celte église principalement est
appelée ainsi, parce qu'elle fut la
première, comme aussi la seule qui
ait été céleste, et c'est pour cela
que, plus que toutes les antres, elle
fut aimée du Seigneur, 289. Par
honorer père et mère est signifié
l'amour pour le bien et pour le vrai ;
et, dans le sens suprême, l'amour
pour le Seigneur et pour son royau
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me, 8897. Frapper mère sur fils
était, chez les anciens, une formule
qui signifiait la destruction de l'é
glise et de toutes les choses appar
tenant à l'église, soit dans le com
mun, soit dans le particulier chez
l'homme qui était église, 4257. Le
Seigneur a rejeté par degrés l'hu
main qu'il tenait d'une mère, au
point qu'enfin il ne fut plus le fils
de Marie, 2574. Voir Marie.
M bri rah. C'est la qualité de la
plainte dans l'état de la tentation
quant au vrai, 8588; et, respective
ment aux Juifs, c'est qu'ils ont pro
voqué Jéhovah ; montré, 8588; voir
Massah. Dans la langue originale,
Méribah sign. contestation ou que
relle, 8588.
Mérite. Au Seigneur seul le mé
rite et la justice, 9715, 9979. Puis
que tout bien et tout vrai viennent
du Seigneur, et que rien du bien et
du vrai ne vient de l'homme, et
puisque le bien qui vient de l'hom
me n'est pas le bien, il s'ensuit que
le mérite n'appartient à aucun hom
me, mais qu'il appartient au Sei
gneur seul, 9975, 9981, 9983. Le
mérite et la justice du Seigneur
consistent en ce que d'après la pro
pre puissance il a sauvé le genre
humain, 1813, 2025, 2026, 2027,
9715, 9809, 10019. Le bien de la
justice et du mérite du Seigneur est
le bien qui règne dans le ciel, et ce
bien est le bien de son divin amour
par lequel il a sauvé le genre hu
main, 9486, 9979, 9984,
Ceux qui placent le mérite dans
les œuvres, ou qui veulent mériter
le ciel par les biens qu'ils font, veu
lent être servis dans l'autre vie, et
ne sont jamais contents, 6393; ils
méprisent le prochain, et s'irritent
contre le Seigneur lui-même, s'ils
ne reçoivent pas une récompense,

9976 ; quel est leur sort dans l'au
tre vie, 942, 1774, 1877, 2027 ; ils
sont du nombre de ceux qui, dans
la terre inférieure, apparaissent
fendre du bois, 1110, 4943. Ceux
qui croient que par les biens qu'ils
font ils méritent le ciel font les
biens d'après eux-mêmes, et non
d'après le Seigneur, 9974. Ceux qui
placent le mérite dans les œuvres
ne peuvent combattre contre les
maux qui proviennent de l'enfer,
car personne ne le peut par soimême, 9978. Quant à ceux qui ne
placent pas le mérite dans les œu
vres, le Seigneur combat et est
vainqueur pour eux, 9978. Autant
l'homme vient dans le bien de l'a
mour et de la foi, autant il est éloi
gné d'avoir en vue le mérite dans
les biens qu'il fait, 9982. Faire le
bien, qui est le bien; doit avoir lieu
d'après l'amour du bien, ainsi pour
le bien; ceux qui sont dans cet
amour ont en horreur le mérite,
car ils aiment faire, et par là ils per
çoivent le bonheur; et, vice versa,
ils sont attristés, si l'on croit qu'ils
agissent pour quelque avantage
propre, 9983. Ceux qui entrent dans
le ciel dépouillent tout mérite d'euxmêmes, 4007; et ne pensent pasàla
rémunération pour les biens qu'ils
ont faits, 6478, 9174. Ceux qui
sont dans la pensée du mérite sont
loin de reconnaître que toutes cho
ses appartiennent à la miséricorde,
6478, 9174. Ceux qui pensent d'a
près le mérite pensent à la récom
pense et à la rémunération ; vouloir
mériter, c'est donc vouloir être ré
munéré, 5660, 6392, 9975. Ceux qui
placent le mérite dans les œuvres
succombent dans les tentations,
2273, 9978. Ceux qui placent le
mérite dans les actions de leur vie
n'ont pas la foi de la charité, 2027.
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Par les tentations l'homme n'est pas
sauvé, s'il a placé en elles quelque
chose du mérite, car alors il a per
du les pensées qu'il a reçues du
Seigneur dans les tentations, pen
sées vers lesquelles d'autres pensées
peuvent être ployées, 2273. Dans
la Parole est appelé juste celui à
qui le mérite et la justice du Sei
gneur sont attribués, et injuste ce
lui qui s'attribue sa propre justice
êt son propre mérite, 5069, 9263.
Voir MÉRITER, MÉRITOIRE.
Mériter. Vouloir mériter, c'est
vouloir être rémunéré, 5660, 6392,
9975. Ceux qui ont voulu mériter
ne peuvent pas recevoir en eux le
ciel, 1835, 9977, 8480. Il en est
autrement de ceux qui ont cru dans
• la simplicité du cœur avoir mérité
le ciel, et qui ont vécu dans la cha
rité; pour eux, mériter le ciel a
consisté en ce qu'ils l'ont considé
ré comme une promesse, et ils re
connaissent facilement qu'il est du
à la seule miséricorde du Seigneur,
2027. Ceux qui font le bien à cause
de la récompense méprisent le pro
chain, et s'irritent eux-mêmes con
tre le Seigneur de ce qu'ils ne re
çoivent point de récompense, di
sant qu'ils en ont mérité, 9976. La
croyance que le bien vient de soi,
et que par soi on mérite le salut,
existe dans le commencement de
la réformation, mais n'est point
confirmée; et celui qui la confirme
chez soi n'est point susceptible d'ê
tre amendé, 4174. Ceux qui s'attri
buent les vrais et les biens, et ainsi
croient mériter, les trois peines dé
noncées a David les poursuivent, à
savoir, 1° d'abord la famine, en ce
qu'ils ne peuvent rien recevoir du
bien de l'amour ni du vrai de la foi;
2° la fuite devant l'ennemi, en ce
que les maux et les faux les pour
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suivent continuellement; 3* et la
peste, en ce que. les vrais et les
biens reçus par l'enfance périssent,
10219. Voir Mérite.
Méritoire. La charité réelle est
sans aucune chose méritoire, 2343,
2371, 2400, 3887, 6388 à 6393;
parce qu'elle procède de l'amour,
par conséquent du plaisir de faire
le bien, 3816, 3887, 6388, 6478,
9174, 9984. Ceux qui, chez eux, ont
séparé la foi d'avec la charité, font
méritoires dans l'autre vie la foi, et
aussi les bonnes œuvres qu'ils ont
faites dans la forme externe, aiusi
pour eux-mêmes, .2371. Ceux qui
font les biens méritoires agissent
d'après le mal, 9980; et ne peuvent
pas recevoir en eux le ciel, 9977.
Voir MÉRITE, MÉRITER.
Merveili.es, Mirabilia. Dans la
Parole, les merveilles sign. les
moyens de la puissance divine ,
6910. Les merveilles que Jéhovah
devait faire,— Exod. XXXIV. 10,—
sign. les divins dans toutes et dans
chacune des choses de la Parole,
10633. Dans le sens historique, par
ces merveilles il est entendu que
Jéhovab, chez le peuple juif, ferait
des miracles induis dans toute la
terre ; mais, dans le sens interne, ce
ne sont pas des miracles qui sont
entendus, ce sont les merveilles
que le Seigneur ferait, en donnant
une telle Parole, par laquelle il y
aurait conjonction du Seigneur avec
l'église, etc., 10634.
Merveilles qui existent dans l'au
tre vie, 1274. Merveilles sur la dis
lance, la situation, le lieu, l'espace
et le temps dans l'autre vie ou dans
le monde spirituel, 1273 à 1277.
Merveilles concernant la présence,
la consocialion, etc., 10130; — con
cernant l'inspection des mauvais es
prits par les anges, 4533 ; — con
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cernant In communication des pen
sées et des affections, 5383 ;— con
cernant la langue universelle, 1637;
— concernant le Seigneur, 6626.
Une des merveilles de la divine
Providence, 10225.
Mescha (nom de lieu) sign. le
vrai ou le terme d'où l'on part, et
Séphar le bien ou le terme où l'on
tend, 1248, 1249.
Meschech, fils de Japheth, est
une des nations qui ont eu le culte
externe correspondant à l'interne,
1149. Meschech, dans la Parole,
sign. tantôt le culte externe corres
pondant à l'interne, tantôt le culte
opposé, 1151.
Mésentère. Lieux qui ont rela
tion avec le mésentère; esprits qui
sont dans ces lieux, 5181.
Mésopotamie, ou la Syrie des
fleuves. Voir Aram.
Messager, Nuntius. Envoyer des
messagers , c'est communiquer ,
4239.
Messie, Mcssias, sign. la même
chose que Christ; voir Christ. Sur
le Messie les Juifs ne pensaient au
tre chose, sinon que ce serait un
très-grand Prophète, plus grand
que Moïse, et un très-grand Roi,
plus grand que David, qui les intro
duirait dans la terre de Canaan par
des miracles étonnants, 4692, 8780.
Le Messie qu'ils attendaient, ils ne
le reconnaissaient que comme un
roi qui les éleverait au-dessus de
toutes les nations et de tous les
peuples du globe entier, et les leur
soumettrait comme de très-vils es
claves; c'était la l'origine de leur
amour envers lui, 4769. C'est pour
cela qu'ils n'ont pas voulu entendre
parler d'un Messie qui viendrait
pour leur salut et pour leur félicité
éternelle, 9409. Combien les Juifs
sont profondément aveugles au su

jet du Messie à venir, 8780. Con
versation de Swedenborg avec des
Juifs, dans l'autre vie, sur la Paro
le, la terre de Canaan et le Messie,
3481.
Mesure, Mensura. Les nombres
et les mesures signifient des spiri
tuels et des célestes, 647, 648, 649,
650. Le poids sign. l'état de la cho
se quant au bien, et la mesure l'é
tat de la chose quant au vrai, 3104,
3405, 5658. Dans la Parole, les me
sures sign. les qualités de l'état,
car les mesures enveloppent un es
pace, et dans l'autre vie il n'y a pas
d'espaces, mais il y a des états qui
y correspondent, 44S2. La mesure
est l'état de la chose quant au vrai
et au bien; montré, 9603. La quan
tité et la qualité du bien chez cha
cun, et dans l'église, sont détermi
nés par des poids et des mesures
dans la Parole, 8533. Chacun, qu'il
soit damné ou qu'il soit sauvé, a
une mesure déterminée qui peut
être remplie, le méchant une me
sure déterminée de mal et de faux,
et le bon une mesure déterminée de
bien et de vrai, 7984. Cette mesure
est acquise dans le monde par les
affections qui appartiennent à l'a
mour, et elle est remplie chez cha
cun dans l'autre vie; montré,
7984.
Deux mesures, qui étaient en
usage saint, sont mentionnées dans
la Parote, à savoir, le hin et l'éphah; avec le hin on mesurait l'hui
le et le vin, et avec l'éphah la farine
et la fleur de farine, 10262. Le hin
était divisé en quatre parties pour
signifier le conjonctif, et i'éphah
était divisé en dix parties pour si
gnifier le réceptif, 10262; montré,
10136, 10137. Les mesures, dans
l'usage commun, étaient aussi de
deux genres, le chomer et l'orner

pour les matières sèches, le kare
et le balh pour les liquides, 10262.
Le chomer contenait dix éphahg, et
l'éphah dix omers; le kore conte
nait dix baths, et le bath dix par
ties plus petites, 10262. Dans Ézéelnel, où il s'agit du nouveau tem
ple, il se présente une nouvelle di
vision de l'éphah et du bath; l'éphah et le bath y sont divisés, non
en dix, mais en six ; et le hin y cor
respond à l'éphah; et cela, parce
que là il s'agit, non pas du bien
céleste, ni de sa conjonction, mais
du bien spirituel et de sa conjonc
tion, 10262. Les mesures pour les
matières sèches sign. les biens, et
les mesures pour les liquides les
vrais, 8540.
Mesuher, Mensurare. Dans le
commun, mesurer sign. l'état du
vrai et du bien, 9603. Dans l'autre
vie, toutes les choses sont mesurées
par des progressions de l'état, et
par leurs changements successifs
depuis le commencement jusqu'à la
fin, comme dans le monde par des
temps, 8750.
Métaphorique, Dans la Parole,
il n'y a pas de locutions métapho
riques, mais il y a seulement des
correspondances, 8989. Les locu
tions qui semblent être métapho
riques sont des correspondances
réelles, de même que les compa
raisons, Ç272, 0828.
Métaphtsicirns. Dans quelles
ténèbres ils sont, 3348. Vie misé
rable des métaphysiciens qui n'ont
eu d'autre fin que de passer pour
érudits, et de parvenir ainsi aux
honneurs et aux richesses, 4658.
Métaphysique. La métaphysique
' lia logique traînent l'entendement
dans la poussière, 3348; voir Logique. Sur les choses scolastiques,
ou logiques et métaphysiques, et
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sur AristQle, plusieurs détails,4658.
Voir Philosophie.
Métaux, Metaila. Tous les mé
taux sign. le bien ou le vrai; «J,
dans le sens opposé, le niai ou le
faux, 8298. Les très-anciens com
paraient aux métaux les biens et
les vrais qui sont chez l'homme; à
l'or, les biens intimes ou célestes
qui appartiennent à l'amqur envers
le Seigneur; à l'argent, les vrais,
qui procèdent de ces biens, à l'ai
rain, les biens inférieurs; et au fer,
les vrais inférieurs, 1551. De là
vient que les temps ont été assimi
lés à ces mêmes métaux, et ont été
appelés siècles d'or, d'argent, d'ai
rain et de fer, 1551. L'état de l'é
glise est comparé aussi à ces mé
taux, 1837. Tout métal, nommé
dans la Parole, a une signification
dans le sens interne; ainsi l'or sign.
le bien céleste, l'argent le vrai spi
rituel, l'airain le bien naturel, et le
fer le vrai naturel; montré, 425.
Voir aussi 643.
Méthdschaël, fils de Méchujaël,
descendant de Caïn, sign. une hé
résie dérivée de l'hérésie appelée
Méchujaël, 404. Voir Irad, Méthuschélach.
Méthdschéuch , Dis de Ghanoch, sign. la huitième église trèsancienne, 463, 1516. Le perceptif
de cette église devint commun et
obscur, de sorte qu'il y eut décrois
sance d'intégrité, et par conséquent
de sagesse et d'intelligence , 524.
Par MéLhuschaêt et par Méthuschélach il a élé signifié quelque chose
qui se meurt, 527.
Meurles, Supellectilia. Voir
Ustensiles.
Medle, Mola. La meule ge dit
des choses qui appartiennent à la
foi, parce que par elle le blé est
préparé pour devenir pajp, et que
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le pain signifie le bien qui provient
du vrai , 7780. La meule sign.
l'application soit à des usages
bons, soit à des usages mauvais,
10303. La servante qui est après
les meules sign. les choses de la
foi qui sont au dernier rang, 7780.
S'asseoir aux meules, c'est appren
dre des choses qui doivent servir à
la foi et ensuite à la charité; mon
tré, 7780, 9050. La meule d'âne
sign. le scientifique naturel et mon
dain, 9755, /*. La meule et la meule
dedessus,— Deutér. XXIV.6,— sig.
cequi prépare le bien, afin qu'il puis
se être appliqué aux usages, 10303.
Prendre une meule et moudre de la
farine, — Esaïe, XLVIL 2, — c'est
forger des doctrinaux avec des vrais
qu'on pervertit, 4335. Esprit assis
près d'une meule, s'imaginant que
tout était fantastique, 1510, f. Voir
Moudre.
Meurtre (le), Occisio, sign. la
destruction des biens et des vrais,
8902.
Meurtriers, Occisores. Ce sont
ceux qui détruisent les biens et les
vrais, 8902. Ce sont ceux qui pri
vent de la vie spirituelle, ou de la
vie du bien et du vrai, 9325.
Meurtrissure, Livoi: La bles
sure sign. la foi désolée, et la meur
trissure la charité dévastée, 431.
Mirsam, fils de Jischmaël,— Gen.
XXV. 13, — sign. des choses qui
appartiennent à l'église spirituelle,
surtout chez les nations, 3268.
Mirsar, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 42, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Micha. D'un gentil qui entendit
parler de Micha et de son image
taillée (Jug. XVII-XVIII); quelle
était l'affection de sa douleur; il
rejeta l'idée de l'image taillée,2598.
Michaël (Michel). Michaêt, lia-

phaêt, et d'autres anges dont on
trouve les noms dans la Parole, ne
sont pas des anges qui portent de
tels noms: mais ils sont ainsi nom
més par suite de la fonction dont
ils sont chargés, 1705. Par Michaèl,
dans la Parole, il est signifié, non
pas un seul ange, mais une fonc
tion angélique, par conséquent aus
si le divin du Seigneur, quant à ce
qui concerne cette fonction, 8192, f.
Microcosme. D'où vient que
l'homme a été appelé par les an
ciens petit monde ou microcosme,
4523, 5115, 6013, 6057. L'homme,
quant à son corps, est un petit
monde, car tous les mystères du
monde de la nature ont été déposés
en lui; illustré, 3702, 4523, 6057.
L'homme interne a été créé à l'ima
ge du ciel, et l'homme externe à
l'image du monde, et ainsi l'homme
est un microcosme, 6057. Les an
ciens, qui ont appelé l'homme microscome (petit monde), l'auraient
même appelé petit ciel, s'ils avaient
eu plus de connaissances sur l'étal
du ciel, 5115.
Microscope. Lès formes organi
ques qui appartiennent a la vue in
terne, et qui enfin appartiennent a
l'entendement, ne peuvent jamais
être découvertes par l'œil nu, ni
avec le microscope, 4224. Sur le
microscope, voir aussi 1869, 6614.
Midi. Ce que c'est que le septen
trion, le midi, l'orient et l'occident,
1605. L'orient et l'occident sont les
états du bien; le midi et -le septen
trion, les états du vrai; montré,
3708. Le midi sign. la lumière, et
même la lumière de l'intelligence,
qui est la sagesse, 3195. Le midi
sign. l'état de lumière, 3693,5672;
c'est l'étal de lumière chez ceux qui
sont dans les connaissances, 3708.
C'est l'état de clarté, 1458. C'est
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l'état d'illustration de l'entende rituel du Seigneur dans les cieux et
ment par le Seigneur, 810fi. Le mi dans les terres, 3238, 3239. Les
di ou le sud, c'est le vrai dans la lu fils de Midian représentent les dé
mière; montré, 9642, 9684. La rivations de la troisième portion,
terre du midi, c'est la divine lumiè 3242. Midian représente ceux qui
re, 3195. Dans le midi sont dits sont dans le vrai de la foi conjoint
être ceux qui sont dans la lumière au bien de la fol; et, dans le sens
du vrai ; dans le levant ou l'orient, opposé, ceux qui sont dans le faux
ceux qui sont dans l'amour du bien; par cela qu'il n'y a pas en eux le
vers la mer ou l'occident, ceux qui bien de la vie, 3242. Midian, dans
le sens bon, sign. ceux qui sont
sont dans les maux; et dans le sep
tentrion, ceux qui sont dans les dans le vrai du bien simple et qui
faux, 10261, f. Dans Daniel, — XI. se laissent facilement séduire; et,
1 à 45, — le roi du midi sign. ceux dans le sens opposé, ceux qui falsi
qui sont dans la lumière du vrai, et fient les vrais, 3242. Les dromadai
le roi du septentrion, ceux qui sont res de Midian et d'Épha, sign. les
d'abord dans l'ombre et ensuite doctrinaux, 3242. La terre de Mi
dans l'obscurité du faux, 3708, /'. dian, c'est l'église chez ceux qui
sont dans le bien simple, 6773.
Dans le ciel, le midi est où le Sei
Midiahites (les) sign, ceux qui
gneur apparaît comme lune, et l'o
rient où le Seigneur apparaît com sont dans le faux, parce que les
biens de la vie ne sont point en
me soleil, 9684.
Midi (milieu du jour), correspond eux, 3242. Les Midianites, qui ti
à l'étatde lumière; pourquoi? 5672; rèrent Joseph de la fosse et le ven
ainsi l'état spirituel, 5643. Dans le dirent aux Jischmaélites, sign. ceux
ciel, il y a le matin, midi et le soir, qui sont dans le vrai du bien sim
puis le.point du jour, et de nouveau ple, 3242, 4756, 4788, 6773 ; ce sont
le malin, et ainsi de suite, 5962. Le ceux qui sont dans les externes de
matin des anges, c'est quand le Sei l'église, 6775.
Miel, MeL Ce que c'est, 2184;
gneur est présent et les béatifie
d'une félicité manifeste, alors ils c'est le plaisir et le charme, princi
sont dans la perception du bien; palement dans le naturel extérieur;
midi, c'est quand ils sont dans la montré, 5620. Une terre découlant
lumière des vérités; et le soir, c'est de lait et de miel, c'est le charme et
quand ils en sont éloignés, alors il le plaisir, 6857 ; c'est l'allégresse et
leur semble que le Seigneur est plus la joie, 8056. Le miel est le plaisir
éloigné, et caché pour eux, 5962. externe, mêlé avec le plaisir de l'a
mour du monde, 10137, f. Le miel,
Pour les infernaux, c'est le con
c'est le bien céleste, qui est le bien
traire; le matin est l'ardeur des cu
pidités, midi est le prurit des faus de l'amour, 10530. Le miel sauvage,
setés, le soir est l'anxiété, et la nuit dont Jean le baptisle se nourrissait
est la torture, 6110. Midi corres dans le désert, sign. le charme des
vrais les plus communs, 9372. Man
pond a l'état du vrai dans la lumiè
ger du miel et du beurre, c'est
re, 9648.
Midian, fils d'Abraham et de Ké- prendre de la nourriture célesteturah, représente une des portions spirituelle, 680, f. Le miel sauvage
communes ou lots du royaume spi sign. le charme externe, 7643, /*.
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Mieirss, Miae. Le désir de se
rassasier des miettes qui tombaient '
de la table du riche, signifiait le
désir d'apprendre quelques vrais de
ceux qui, au dedans de l'église,
étaient dans l'abondance, 9231.
Migdal (nopi de lieu), sign. le
commencement de l'état pour subir
les tentations, 8130.
Milchom. C'était un des dieux
des fils d'Ammon, 2648. Voir Ammon.
Milieu. Voir Centre. Le milieu
est l'intime, 200, 1074. C'est le prin, çipal et l'intime, 2940, 2973. Les
vrais qui sont directement sous l'in
tuition interne de la vue sont dans
le milieu, 6068, 6084. Par suite le
milieu ou l'intime est le meilleur,
6084, 6103. Les vrais sont dans le
milieu chez les bons, et les faux
sont dans le milieu chez les mé
chants, 3436, 9164. Les faux tien
nent la périphérie chez les bons, et
les vrais tiennent la périphérie chez
les méchants, 9164. L'intime est
dans les successifs; cet intime est
le milieu ou le centre dans les si
multanés, 5897. Faire des mer
veilles au milieu de l'Egypte, c'est
agir directement par la puissance
divine contre les faux, 6910, 6911.
Sortir par le milieu de l'Égypte ou
de la terre, et par toute l'Egypte,
c'est la présence en quelque lieu
que ce soit, 7777. Le milieu du
champ, c'est l'intérieur de l'église,
par conséquent ceux qui sont dans
la charité, 4686. Le milieu de l'ar
bre du jardin sign. le bien naturel,
dans lequel il y a quelque percep
tion, 225. Le milieu de la tente,
c'est le principal de la foi, c'est-àdire, la charité, 1076. Le milieu de
la ville sign. intérieurement dans
le yrai, 2261. Le milieu de la nuit,
c'est quand l'obscurité est très-
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épaisse, c'est-à-dire, quand il n'y a
plus que le faux sans mélange, 7776.
Dans le milieu des années, c'est
dans la plénitude des temps, c'està-dire, quand il n'y a plus aucun
vrai ni aucun bien, 2906.
Milka, épouse de Nachor, frère
d'Abraham. C'est le vrai chez les
nations, 2863, 3078, 3112.
Mille sign. beaucoup et sans
nombre, et quand il se dit du Sei
gneur il signifie l'infini, 2575, 3186,
9716. Mille, c'est beaucoup; mon
tré, 8715. Mille sign. ce qui est in
nombrable, 2575. Mille fois sign.
un nombre indéterminé, comme
dans le langage ordinaire, 2575.
Mille deux cent soixante jours, —
Apoc XL 3, — sign. jusqu'au plein,
ou jusqu'à la fin, 9198. Mille ans
sign. un temps infini ou l'éternité,
2575. Mille ans pour les anges sont
comme une minute, 1382. La lu
mière spirituelle surpasse mille fois
la lumière de midi dans le monde,
6032. Mille hommes peuvent paraî
tre dans une semblable affection
quant au vrai et au bien, et cepen
dant chacun d'eux est dans une af
fection dissemblable quant à l'ori
gine, c'est-à-dire, quant à la fin,
3796.
Mille, Milliare. Le mille, ou ki
lomètre, sign. la même chose que
le chemin, à savoir, ce qui conduit
au vrai, 9048.
Millet, Milium. Le millet sign.
une espèce de bien, mais moins no
ble que celle qui est signifiée par le
froment, 3332.
Millième, Millesima. L'homme
aperçoit à peine la millième partie
des choses au sujet desquelles com
battent les mauvais esprits et les
anges pendant les tentations, 5036.
Milliers, m illia. Dans l'inté
rieur sont par milliers les choses
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qui dans l'extérieur apparaissent
comme une seule, 5707. Quand
après la mort l'homme vient dans
le ciel, il peut recevoir, de plus que
quand il vivait dans le monde, des
milliers de milliers de choses rela
tives à l'intelligence et à la sagesse,
et aussi à la félicité, 5707. A des
milliers, c'est à perpétuité et à éter
nité, 10620.
Milliers, Milleni. Les princes
ou chefs de milliers sign. les prin
cipaux vrais qui sont dans le pre
mier degré sous le vrai procédant
immédiatement du Seigneur, parce
qu'ils sont au-dessus des princes de
centaines, qui signifient les princi
paux vrais dans le second degré,
8712.
Mince, Tenue. Mince et grële,
c'est ce qui n'est d'aucun usage,
5214.
Minchar. Ce que c'est que la
minchah, 2177. La minchah était le
pain azyme, les gâteaux et les bei
gnets azymes mêtés avec de l'huile,
10129. Dans les sacrifices, les min
chahs, qui étaient des gateaux et
des beignets, signifiaient le culte
d'après le bien de l'amour, 4581,
10079, 10137. Ce que signifiaient
les diverses minchahs en particu
lier, 7978, 9992,9993, 9994,10079.
La minchah consistait en fine farine
mêtée avec de l'huile, à quoi l'on
ajoutait encore de l'encens, 2177.
La minchah est le bien céleste, et
la libation, le bien spirituel, de mê
me que le pain et le vin dans la
sainte cène; montré, 4581. Les
célestes dans leur ordre ont été re
présentés par le pain, par les gâ
teaux et par les beignets d'azymes,
9992. Le pain dont était composée
la minchah sur les holocaustes el
les sacrifices, est la purification de
l'homme céleste dans l'intime, les
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gâteaux la purification dans l'inter
ne, et les beigriêtS la purification
dans l'externe ; montré, 9993, 9994.
On offrait, dans les sacrifices, nonseulement de la chair, mais aussi
des minchahs; c'est parce que les
sacrifices n'étaient pas acceptés
dans le ciel, mais que les pains
étaient acceptés; voilà pourquoi on
les offrait ensemble, 10079. La
chair dans les sacrifices sign. le
bien spirituel, mais le pain le bien
céleste, 1079, f. La minchalf, qui
est le pain, et la libation, qui est le
vin, sign. des choses qui appartien
nent à l'église, ainsi le bien et lé
vrai; illustré, 1Ô137. La mmchâh
était dite saint des Saints à Jéhovah ;
pourquoi? 10129.
Mine (monnaie). Celui qui a mis
Sa mine dans un linge,— Lnc, XIX.
20, — sign. ceux qui acquièrent
pour eux les vrais de la foi et ne les
conjoignent point aux biens de la
charité, et qui par conséquent n'en
tirent aucun profit ou aucun fruit,
5291.
Ministère, Ministerium. Le
double ministère du jugement et
du culte était signifié par deux frè
res, 9806. Ceux qui exerçaient le
ministère du jugement étaient ap
pelés juges, et plus tard rois, et
ceux qui exerçaient le ministère du
culte étaient appelés prêtres, 9806.
Lè ministère d'Aharon signifiait
tout ce qui appartient à la doctrine
et au culte, 9921. Exercer le mi
nistère se dit du vrai et du scien
tifique, 4976. Exercer le ministère,
c'est instruire, 5088. Exercer le mi
nistère, quand il s'agil du prêtre,
c'est le culte et l'évangélisatiob,
9925. Ministère ou fonction des an
ges, 5992.
Ministre, Minister. L'ènlendement de l'homme est dit êtrfe te mi
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nistre de sa volonté, 9274. Le vrai
et le scientifique sont dits ministres
relativement au bien, 4976. Le bien
peut être insinué à autrui par tout
homme dans la patrie, mais le vrai
ne peut l'être que par ceux qui sont
ministres instruisants; si c'est par
d'autres, il s'élève des hérésies, et
l'église est troublée et déchirée,
6822.
Mincit, ou le milieu de la nuit,
sign. la dévastation totale, 7776;
c'est la privation de tout bien et de
tout vrai, 7947.
Minute. L'homme ne pourrait vi
vre une minute, s'il cessait d'être
en communication avec le ciel par
les bons esprits et avec l'enfer par
les mauvais esprits, 637, 687, 697.
MinACLES, Miracula. Voir Si
gnes, Promges. Les miracles sont
des moyens de la puissance divine,
6910, 7030, 7465. Les signes cl les
miracles sont des avertissements,
7273. Tous les miracles dont il est
parlé dans la I'arole ont été faits au
moyen des correspondances, 8615.
Ils ont été faits par le divin vrai,
qui est la puissance même; illus
tré, 8200. Tous les miracles, rap
portés dans l'ancien testament, sig.
l'état de l'église et du royaume du
Seigneur, 6988. Tous les miracles
faits par le Seigneur sign. l'état de
l'église et du genre humain sauvé
par son avénement dans le monde,
c'est-à-dire que ceux qui ont reçu
la foi de la charité ont alors été dé
livrés de l'enfer, 6988. Les miracles
ne font rien pour la foi; illustré,
7290. Si tant de miracles ont été
faits chez les fils de Jacob, c'était
pour qu'ils fussent tenus dans les
externes; ces miracles n'auraient
pas eu lieu, s'ils eussent été dans
les internes, 4208. Mais chez ceux
qui sont dans le culte interne,
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c'est-à-dire, dans la charité et dans
la foi, il n'est point fait de miracles,
parce que les miracles sont dange
reux pour eux, car ils forcent à
croire; et ce qui est l'effet de la
contrainte ne reste point, mais se
dissipe, 7290. Voilà pourquoi ii y a
eu des miracles chez les Juifs, qui
étaient dans un culte externe sans
l'interne, et qu'il n'y en a point au
jourd'hui, 5508. Si aujourd'hui
l'homme de l'église voyait des mi
racles divins, il les rejetterait com
me choses fantastiques, et enfin il
se moquerait de quiconque les at
tribuerait au divin et non à la na
ture, 7290.
Miracles divins et Miracles ma
giques. Distinction entre les mira
cles divins et les miracles diaboli
ques ou magiques, 6988, f. Tous
les miracles divins enveloppent des
choses qni appartiennent au royau
me du Seigneur et à l'église, 7337,
8408. Les miracles divins ont été
principalement des guérisons de
maladies, et ils ont enveloppé et si
gnifié les états de l'église, 8364,
9051, f. 9086. Les miracles divins
procèdent du divin vrai, et s'avan
cent selon l'ordre ; les effets dans
les derniers sont des miracles,
quand il platt au Seigneur que
les effets se montrent dans cette
forme, 7337. Les miracles magi
ques sont des abus de l'ordre
divin, 7337. Les miracles magi
ques diffèrent des miracles divins,
comme l'enfer diffère du ciel,
7337. Ce sont les méchants qui
font les miracles magiques, afin
d'acquérir pour eux de la puissance
sur les autres, 7337. Les miracles
magiques se montrent dans la for
me externe semblables aux miracles
divins; pourquoi? 7337; mais ils
diffèrent totalement, car les mira
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des magiques ont en eux une fin
contraire, à savoir, celle de détrui
re les choses qui appartiennent à
l'église, 7337.
Des Miracles faits en Egypte.
Chaque miracle fait en Egypte sign.
l'état particulier dans lequel vien
nent ceux qui sont dans les faux et
infestent dans l'autre vie les esprits
probes, 7665. Il y a dix étals ou de
grés de vaslalion dans lesquels ils
viennent successivement avant d'ê
tre entièrement dépouillés de tout
vrai, ainsi avant d'être jetés dans
l'enfer, 7465. Le premier degré de
vastation, qui consiste en ce que
chez eux commençaient à régner de
pures illusions d'où provenaient les
faux, est décrit par le serpent en le
quel fut changé le bâton d'Aharon,
7265. Le second degré, qui consiste
en ce que les vrais mêmes chez eux
devenaient des faux et les faux de
venaient des vrais, est décrit par le
sang en quoi furent changées les
eaux, 7265. Le troisième degré,
qui consiste en ce qu'ils raison
naient d'après les faux contre les
vrais et les biens qui appartiennent
à l'église, est décrit par les gre
nouilles sortant du fleuve, 7265. Le
quatrième degré consiste en ce
qu'ils étaient dans des maux qui
détruisaient chez eux tout bien,
même tout ce qu'ils tenaient du
bien naturel, ce qui est signifié par
les poux provenant de la poussière
de la terre, 7378. Le cinquième
degré consiste en ce qu'ils étaient
dans les faux d'après ces maux, par
lesquels tout vrai était détruit, ce
qui est signifié par le volatile nui
sible, 7378. Le sixième, le septiè
me et le huitième degré sont dé
crits par la peste, par l'ulcère de
pustules florescent et par la pluie
de grêle, ce qui signifie la vastation

quant aux choses qui appartiennent
à l'église chez eux, 7695. Le neu
vième et le dixième degré sont dé
crits par la sauterelle et par l'obs
curité, par lesquelles est signifié le
faux d'après le mal dévastant tou
tes les choses qui appartiennent à
l'église chez eux, 7628. Il a été per
mis aux magiciens d'Egypte de fai
re plusieurs fois la même chose
qu'Aharon; pourquoi? 7298.
La foi qui entre par les miracles
est une foi contrainte, qui ne reste
point, et qui même serait nuisible,
10751. Miracle des miracles, 1880.
Miraculeusement, Miraculose.
Le saint externe dans lequel ont pu
être les Juifs pour eux-mêmes pou
vait être miraculeusement chaugé
en un saint interne pour Dieu ,
10602; voir aussi 4288, f. Quand
le volontaire de l'homme fut deve-"
nu entièrement corrompu, le Sei
gneur sépara miraculeusement le
propre intellectuel d'avec ce pro
pre volontaire corrompu, et forma
dans le propre intellectuel une nou
velle volonté qui est la conscience,
1023, 6601, 5113.
Miriam, la prophétesse, sœur
d'Aharon, sign. le bien de la foi,
qui procède médiatement du Sei
gneur, 8337.
Miroir, Spéculum. La face de
l'homme a été formée de manière
que les intérieurs y apparaissent
comme dans un miroir représenta
tif, 5695. Les scientifiques sont
comme des miroirs dans lesquels
les vrais et les biens de l'homme
interne apparaissent et sont perçus
comme en image, 5201. Les choses
de la mémoire servent de miroir à
la partie intellectuelle, pour voir
dans les choses spirituelles; illustré, 9394. Si le naturel extérieur
ne servait pas aux intérieurs pour
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pfan dans leqiiel les ibtérieurs se
voient comme dans uh miroir,
l'homme ne pourrait nullement
penser, 5165, 5168. Il semble que
l'extérieur pense d'après lui-même,
mais c'est une illusion ; il en est de
cela comme d'un homme qui voit
uh objet dans un miroir ét ne sait
pas qu'il y a là un miroir, il s'ima
gine que l'objet est où il parait, et
cependant il n'y est pas, 5259. Ceux
qui sont dans le bien naturel non
spirituel n'ont par l'intérieur aucu
ne sorte de miroir, mais ils ont seu
lement par l'extérieur une sorte de
miroir devant lequel l'illusion se
présente comme une réalité, 5033.
L'action du mental naturel de voir
en avant provient de l'Intérieur qui
voit en avant dans l'extérieur, à peu
.près comme un homme se voit en
avant dans un miroir, dans lequel
l'image apparaît comme y étant,
5286. Chez le régénéré, les choses
qui appartiennent au bien et au
vrai apparaissent dans la lumière
naturelle comme dans un miroir
représentatif, par l'illustration que
produit la lumière spirituelle, 5477.
Voir, en outre, au sujet du miroir,
4373, 5036, 5113.
Mischaël, fils d'Uziel, kéhathite,
— Exod. VL 22,— sign. une secon
de dérivation successive provenant
de la seconde classe quant au bien
dans le vrai, 7230.
Mischmah, fils de Jischmaèl, —
Gen. XXV. 14,— sign. des choses
qui appartiennent à l'église spiri
tuelle, surtout chez les nations,
3268.
Misérarles, Miseri. Qui étaient
ceux que les anciens entendaient
par les misérables, 7260, 7261.
Ce'ufc qui sont dans les tentations
sont principalement entendus dans
la Parole par les misérables, 5042.

Comment il faut entendre qu'il n'y
aura d'admis dans le ciel que les
misérables et ceux qui ont souffert
des persécutions, puisque les riches
et ceux qui sont constitués en di
gnité peuvent y entrer, 2129. Par
les pauvres et les misérables, aux
quels appartiendra le royaume des
cieux, sont entendus ceux qui sont
spirituellement pauvres et miséra
bles, et non ceux qui ne le sont que
naturellement, 5008.
Misère, Miseria. D'où vient la
misère de l'homme, 270. C'est une
erreur de croire que, pour être heu
reux dans l'autre vie, l'homme doit
se réduire a la misère dans la vie
présente, 995. Voir Misérarle.
Miséricorde. Le Seigneur est la
miséricorde même, 8393, 945Î. Pu
re miséricorde: en quoi elle consis
te, 587, 1735. L'essence de la misé
ricorde est l'amour, 3063. La misé
ricorde est l'amour divin, 5132; elle
provient de cet amour, 5585, 9528,
18659. L'amour du Seigneur est la
miséricorde envers le genre humain
placé dans de si grandes misères,
3875. La miséricorde est un amour
compatissant, 5480. La miséricorde
du Seigneur est la paix et le bien,
5585. La miséricorde est le divin
amour dont provient le bien dans
l'homme qui est 'dans l'état de mi
sère, puisque par lui-même l'hom
me est tout entier dans le mal et
dans l'enfer, 8676. Tout salut vient
de la miséricorde, c'est-à-dire que
tout homme est par lui-même dans
l'enfer, mais qu'il en est tiré par le
Seigneur d'après la miséricorde,
5758. Être détourné des miux, et
Être régénéré et ainsi sauvéj c'est la
miséricorde, 10659. La miséricorde
est l'influx du bien et du vrai, 8879.
La miséricorde du Seigneur influe
seulement dans le cœur humble,
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c'est-à-dire, chez l'homme qui re
connaît que par lui-même il n'est
que mal, 5758. Le bien du mérite
du Seigneur est la miséricorde,
9528.
Toute miséricorde appartient à
l'amour, 6180. Tous ceux qui sont
dans la charité sont dans la miséri
corde, 5132. Distinction entre la
miséricorde de la charité et la misé
ricorde de l'amitié, 5132. Punir les
méchants pour empêcher que les
bons ne soient lésés par eux, c'est
de la miséricorde, 2258. L'amour
est tourné en miséricorde quand,
par amour, on porte ses regards sur
quelqu'un qui a besoin de secours,
3063. L'amour est appelé miséri
corde quand il s'exerce envers ceux
qui sont dans les misères, 9219. Les
célestes reconnaissent et implorent
la miséricorde du Seigneur, et les
spirituels la grâce, 598, 981, 2423.
Ceux qui sont seulement dans l'af
fection du vrai ne peuvent s'humi
lier au point de reconnaître de
cœur que toutes choses appartien
nent à la miséricorde; aussi, au lieu
d« dire la miséricorde, disent-ils la
grâce, 2423. Ceux qui sont dans le
vrai et par le vrai dans le bien im
plorent seulement la grâce du Sei
gneur, mais ceux qui sont dans le
bien et par le bien dans le vrai im
plorent la miséricorde, 2412. Ceux
qui sont plus éloignés de l'interne
nomment la grâce et non la miséri
corde, et cela à cause de l'amour de
soi, 5929. Faire grâce, quand il s'a
git du Seigneur, c'est gratifier du
bien spirituelle! faire miséricorde,
c'est gratifier du bien céleste; mon
tré et illustré, 10577. Comment le
Seigneur, par la divine miséricorde,
régénère l'homme, 9452. Par la mi
séricorde et la vérité procédant du
Seigneur, les très-anciens entenii.

MI

81

daient la réception de l'influx de
l'amour envers le Seigneur et celle
de l'influx de la charité à l'égard du
prochain, mais les anciens enten
daient la charité et la foi; pour
quoi cette différence? 3122. Faire
miséricorde et vérité était une for
mule solennelle chez les anciens,
parce qu'ils savaient que le bien de
l'amour, signifié par miséricorde,
était inséparable du vrai de la foi si
gnifié par vérité, 6180. Rémission
des péchés par miséricorde; ce qui
est entendu par là, 9452.
Le ciel est donné, non d'après
une immédiate miséricorde, mais
selon la vie; et tout ce qui appar
tient à la vie, et par quoi le Sei
gneur conduit l'homme au ciel,
provient de la miséricorde, 5057,
10659. Si le ciel était donné d'après
une immédiate miséricorde, il se
rait donné à tous, 2401, 4783,
7186. Il est impossible que l'hom
me qui vit dans le mal puisse être
sauvé d'après la seule miséricorde,
parce que cela est contre l'ordre di
vin, 8700. Il n'y a pas admission
dans le ciel seulement par miséri
corde, quelle qu'ait été la vie, 5057,
5058. Il y a admission par miséri
corde pour ceux qui reçoivent la
miséricorde, c'est-à-dire, les choses
de la vie du bien et dé la foi du
vrai, qui sont données par miséri
corde, 5058. Il n'y a pas de miséri
corde immédiate, mais il y a une
miséricorde médiate, c'est-à-dire,
pour ceux qui vivent selon les pré
ceptes du Seigneur, et le Seigneur
d'après la miséricorde les conduit
continuellement dans le monde, et
ensuite durant l'éternité, 8700; «7lustrë, 10659. De quelques mé
chants, précipités du ciel, lesquels
avaient cru que le ciel était donné
à chacun d'après une immédiate
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miséricorde, 4226. Enfer de ceux
qui ne sont doués d'aucune miséri
corde, 5393.
Dans la Parole, la miséricorde si
gnifie la charité, 5132. L'esprit de
Dieu est la miséricorde, 19. La mi
séricorde, dans le sens interne, est
l'amour, 3063, 3073, 3120. La mi
séricorde et la vérité sign. l'amour
et la foi ; montré, 10577. Conduire
dans la miséricorde le peuple, c'est
le divin influx chez ceux qui s'abs
tiennent des maux, et ainsi reçoi
vent le bien, 8307. La miséricorde
est signifiée par la colère de Jéhovah, 6997. Les exercices de la cha
rité sont décrits par des œuvres de
miséricorde, 5132.
Miséricordieux , Misericors.
Être miséricordieux, quand cela est
dit du Seigneur, sign. que de Lui
vient tout ce qui appartient au se
cours, 9219. Jéhovah est appelé mi
séricordieux, parce que du Seigneur
procède tout bien, 10617.
MlSCHPATH. Voir EN-MISCHPATH.
Misgar sign. les faux dont sont
impreignés ceux qui sont signifiés
par Moab, 2468. Voir Moar.
Mite, Blatta. La mite qui ronge
la laine, — Ésale, LL 8,— sign. les
maux dans les extrêmes de l'hom
me, parce que la laine signifie les
biens inférieurs ou extérieurs, qui
appartiennent au sensuel de l'hom
me, 9331.
Mitre, Gidaris. Voir Turran.
Mizpah. Monceau posé par Jacob
et par Laban. Ce que c'est, 4198.
Mizraïm, fils de Cham, sign. les
sciences ou les divers scientifiques
par lesquels on veut scruter les ar
canes de la foi et confirmer par là
les principes du faux, 1163, 1165.
Mizraïm ou l'Égypte sign. les scien
ces, et aussi celles qui sont utiles,
1165. Voir Egypte.

Mizza, fils de Réuel, fils d'Ésaù,
— Gen. XXXVL 13, 17,— sign. un
état des dérivations d'après le ma
riage du bien et du vrai, 4646,
4647.
Moar, dans le sens bon, sign.
ceux qui sont dans le bien naturel,
et se laissent facilement séduire; et,
dans le sens opposé, ceux qui adul
tèrent les biens, 3242. Moab sign.
ceux qui adultèrent les biens, et les
fils d'Ammon ceux qui falsifient les
vrais, 2468. Édom est le bien natu
rel auquel ont été conjoints les doc
trinaux du vrai, et Moab est le bien
naturel tel qu'il se trouve aussi chez
ceux chez qui ces doctrinaux n'ont
point été conjoints, 3322. Moab sig.
le bien naturel : et, dans le sens op
posé, le bien adultéré, 6000. a Moab
l'orgueilleux » sign. ceux qui sont
dans le mal de l'amour de soi, etqui
par conséquent falsifient les vrais,
8908. « Les puissants de Moab »
sign. ceux qui sont dans la vie du
faux d'après l'amour de soi, 8315.
Morilité. Dans la Parole, la vie
est représentée par la mobilité,
4225.
MoDE,iWod«5. Sans la substance,
qui est le sujet, il n'y a aucun mode,
ou aucune modification, ou aucune
qualité, qui se manifeste active
ment, 4224. Voir Modifications.
Modérateurs ou directeurs, Moderatores. Les exacleurs sign. ceux
qui infestent de très-près, et les mo
dérateurs ou directeurs ceux qui
reçoivent de très-près les infestations et les communiquent ; les di
recteurs étaient d'entre les fils d'Is
raël, et les exacteurs étaient d'en
tre les Égyptiens, 7111, 7136,7137.
Ceux qui infestent de très-près sont
des sujets envoyés par les enfers,
et ceux qui reçoivent de très-près
et communiquent sont des esprits

82

MO

MO

83

simples probes qui servent princi
palement pour un tel usage, 7111,
7137.
Modérer. Le Seigneur modère
l'influx du bien selon l'état de l'hom
me ou de l'ange, 5479. Quand les
méchants sont punis , il y a tou
jours des anges qui sont présents
pour modérer la peine et adoucir
les douleurs de ces matheureux,
967.
Modifications, Modificationes.
Voir Mode. Les modifications re
çoivent leur forme des formes qui
sont les substances, 7408. Tou
tes les couleurs qui apparaissent
dans le ciel sont des modifications
de la lumière et de la flamme cé
lestes, et ces modifications sont les
nuances du vrai et du bien, et par
conséquent de l'intelligence et de
la sagesse, 9467. Dans l'autre vie,
les couleurs viennent de la modifi
cation et de la bigarrure de la lu
mière et de l'ombre dans le blanc
et dans le noir, 3993; la modifica
tion de la lumière selon les sujets
qui reçoivent, lesquels sont les es
prits et les anges, y présente à la
vue divers phénomènes, par exem
ple, des nuées, des arcs-en-ciel, etc.,
9814.
Moelle, Medulta. Moelle épinière, 4222, 4325. Qui sont et quels
sont ceux qui ont relation avec la
moelle épinière, 5717,8593. Moelle
allongée, 4222, 4325. Qui sont et
quels sont ceux qui ont relation
avec la moelle allongée, 9670. Aux
anges intermédiaires qui appro
chent du ciel intime et du ciel
moyen, et qui les conjoignent, cor
respond la moelle allongée où la
libre du cervelet est conjointe avec
la fibre du cerveau, 9670.
Moeurs, Mores. Par les mœurs
d'un peuple on peut distinguer ce

qui vient de l'héréditaire, 788. Les
mœurs sont les types des intérieurs,
788.
Moi. « Par moi, » c'est le cer
tain, 6981, 6995. « Moi, Jébovah,»
sign. la confirmation par le divin,
7202, confirmation qui est irrévo
cable, 7192. « Moi (je suis) Jého
vah, » sign. que le Seigneur est le
seul Dieu, 7636.
Moindre (le), Minor. Le plus
grand est le bien, et le moindre est
le vrai, 3296. La plus grande ou
l'aînée est le vrai externe, parce
que ce vrai est appris d'abord; la
moindre ou la cadette est le vrai
interne, parce qu'il est appris en
suite, 3819. Par « le moindre dans
le royaume de Dieu est plus grand
que Jean le baptiste, » — Luc, VIL
28, — il est signifié que la Parole
dans le sens interne, ou telle qu'elle
est dans le ciel, est dans un degré
au-dessus de la Parole dans le sens
externe, ou telle qu'elle est dans le
monde, ou telle que Jean le baptis
te l'a enseignée, 9372.
Moines, Monachi. Dans l'autre
vie, des esprits moines, c'est-à-dire,
d'entre ceux qui dans le monde
avaient été moines voyageurs ou
missionnaires, parcourent l'univers
spirituel, comme ils parcouraient
la terre, pour dominer et s'enri
chir; mais ils sont ensuite jetés
dans l'enfer, 10785, 10812, 10813.
Mois. Dans la Parole, une période
quelconque est désignée tout entiè
re, soit par un jour, ou par une se
maine, ou par un mois, ou par une
année, lois même qu'elle serait de
cent ou de mille ans, 893. Le mois,
de même que tous les temps, signi
fie l'état, 3814. Quand il est dit au
singulier un mois, ou une année,
ou un jour, c'est l'état entier qui
est signifié, par conséquent la fin
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de l'état antérieur et le commence
ment de l'état suivant, ainsi un état
nouveau, 3814. Le mois d'Abib,
qui est le premier mois de l'année,
est le commencement d'un état
nouveau, 8053, 9291 ; c'est le com
mencement d'où proviennent tous
les étals qui suivent, 8057. La tête
du mois, ou son premier jour, est l'é
tat principal, 7827, 7828. Le second
mois sign. tout état avant la régéné
ration, 900. Le troisième mois sign.
la plénitude de l'état, 8750. Le sep
tième mois sign. le saint, 852. Le
dixième mois sign. les vrais qui ap
partiennent aux restes (reliquix),
858. Trois mois sign. le plein du
temps et le plein de l'état, 6721,
6722. Quarante mois, de même que
quarante années et quarante jours,
sign. l'état complet des tenlations
depuis le commencement jusqu'à
la fin, 730, 862, 2272, 80Ô8. La
ville sainte qui devait être foulée
par les nations pendant quarantedeux mois, sign. la fin de la vieille
église et le commencement de la
nouvelle église, 9741.
Moïse, Mosclteh. Moïse enfant
fut mis dans un coffret, parce qu'il
devailreprésenter le Seigneur quant
à la loi divine; illustré, 6723. Il
avait été prévu par le Seigneur que
Moïse serait à la tête de la nation
israelite: de là son éducation à la
cour du roi Pharaon, où il y avait
des dominations, 10563. Il pouvait
mieux que tous les autres de sa na
tion recevoir le langage procédant
du divin, parce qu'il n'était pas au
tant que cette nation dans l'externe
séparé de l'interne, 10563. L'habi
tation de Moïse dans Midian signiliait la vie avec ceux qui étaient dans
le bien simple, et son retour vers
ses frères sign. la vie avec ceux qui
onts dans le vrai et le bien de l'é

glise spirituelle, 7016. Moïse repré
sentait le Seigneur quant à la loi
divine, et spécialement quant à la
parole historique, 6752; et aussi le
vrai divin chez l'homme qui est ré
généré, 6752. Moïse est le vrai qui
appartient à la loi venant du divin,
6771 ; il est la loi venant du divin,
6827. Moïse a représenté le Sei
gneur, d'abord quant à la loi ou au
vrai venant du divin, ensuite quant
au divin vrai, 7014. Moïse repré
sente la postérité de Jacob, et il est
le représentatif de l'église chez elle,
7041. Moïse est le divin vrai procé
dant immédiatement du Seigneur,
7010.
Moïse est la loi divine ou la pa
role dans le sens interne, et Aharon
la doctrine qui en provient, quand
ils sont nommés ensemble, 7089.
Moïse esl la loi interne ou le mi
interne, et Aharon la loi externe ou
le vrai externe, 7382. Moïse esl l'in
terne et Aharon l'externe, 10468.
Moïse est^ l'externe de l'église, du
culte et de la parole, non toutefois
séparé de l'interne comme l'était
cel externe chez la nation israelite,
10571. Moïse est l'externe de la pa
role, de l'église et du culte, qui re
çoit l'interne, et le peuple israelite
l'externe qui ne reçoit pas l'inter
ne; illustré, 10607, 10614. Moïse,
Aharon et Chur sont les divins vrais
en ordre successif, 8603. Moïse et
Aharon, Nadab et Abihu, c'esl la
Parole dans le sens interne et dans
le sens externe, et la doclrine d'a
près l'un et l'autre sens, 9403.
Moïse, ayant le bâton à la main, re
présente le Seigneur quant au di
vin vrai, 8579. Moïse est le divin
vrai d'après le divin bien qui est
au-dessous du ciel, 8760, 8787: ce
vrai représenté par Moïse est l'in
termédiaire (médians) entre le di
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vin et ceux qui sont de l'église,
8787. Moïse représente ce vrai con
joint au vrai divin dans le ciel, et
par suite intermédiaire (médians)
entre le divin dans le ciel et le bien
dans lequel doivent ètre implantés
les vrais, bien qui appartient à l'é
glise spirituelle, ainsi intermédiai
re (medians) entre le Seigneur et
le peuple, 8805. Moïse est le saint
externe qui est intermédiaire entre
le Seigueur et le représentatif dans
lequel était le peuple israélite \montré, 9414, 9419, 9435. Ce saint; ce
que c'est, et quel il est, 9419. Moïse
hors du camp représente la Parole,
mais rentré au camp il représente
le chef de la nation israélite, 10556.
Moïse ne fut pas admis au-delà de
la première entrée du ciel, où se
termine le saint externe de la Pa
role, 9435. lie rayonnement de la
peau de sa face représentait l'inter
ne de la Parole, 4859. Sa face cou
verte d'un voile, lorsqu'il parlait au
peuple, représentait que le vrai in
terne avait été caché aux Israélites,
et ainsi obscurci, au point qu'ils ne
supportaient rien de la lumière qui
en provient, 4859. S'il est dit que
Moïse parla à Jéhovah face à face,
— Exod. XXXIIL 11, — c'est que
Jéhovah lui apparut dans une for
me humaine adéquate à la réception
qui était externe, à savoir, comme
un vieillard barbu assis près de lui,
ainsi que Swedenborg en a été ins
truit par les anges, 4299.
Moïse, c'est la loi et la Parole ou le
Seigneur, 5922, 9372. Le sens ex
terne de la Parole a été changé, et
est devenu autre que celui de l'an
cienne Parole, à cause de la nation
israélite, de laquelle il est partout
question ; et c'est pour cela que la
loi est çà et là appelée Moïse; illus
tré et montré, 10453, 10461 , 10603.
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Moïse et Élie sont pris pour tous les
livres de l'ancien testament. Préf. du
Ch. XVIII de la Gen. Moïse repré
sente la partie historique et Élie la
partie prophétique, 9372. Quand il
est dit Moïse et les prophètes, par
Moïse il est entendu la Parole his
torique, et par les prophètes la Pa
role prophétique, 5922. Par « Jého
vah parla à Moscheh, disant, » il
est signifié le perceptif d'après l'il
lustration par la Parole procédant
du Seigneur, 10234. Les statuts, les
jugements et les lois, qui ont été
commandés par Moïse à la nation
israélite et juive, ne différaient pas
des statuts, des jugements et des
lois qui étaient dans l'ancienne
église, 4449.
Moisson, Mcssis. La moisson est
le vrai qui provient du bien, 5895.
Dans le sens le plus large, la mois
son sign. l'état de tout le genre hu
main quant à la réception du bien
par le vrai; dans un sens moins lar
ge, l'état de l'église quant à la ré
ception des vrais de la foi dans le
bien; dans un sens plus strict, l'é
tat de l'homme de l'église quant à
cette réception ; et, dans un sens
encore plus strict, l'état du bien
quant à la réception du vrai, 9295.
La moisson, qui est la consomma
tion du siècle, -r Matth. XIIL 39,
— sign. le dernier état de l'église
quant à la réception des vrais de la
foi dans le bien, 9295. La moisson
est la fructification du vrai, ainsi
l'implantation du vrai dans le bien,
9294. La moisson sign. les vrais
produisant le bien, 9294. La mois
son des froments, c'est l'état d'a
mour et de charité qui se manifeste,
3941. De la fêle des prémices de la
moisson, 9294, 9295 ; voir Kête.
Moisson derout, Seges. Voir
Moisson. La moisson debout est le
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vrai en conception ; montré, 9146, lech sign. étouffer les vrais et les
10669. La moisson dans le champ, biens, 2468.
c'est le vrai dans l'église, 4686. La
Moment, Momentum. La vie de
moisson debout, — Hos. VIII. 7, — l'homme dans le monde est à peine
sign. le vrai de la foi d'après le comme un moment par rapport à
bien, 9995. Voir Moisson.
sa vie après la mort, 5006. Chaque
Moissonner, Metere. Voir Mois très-petit moment de la vie de
son. Semer et ne point moissonner, l'homme a une série de consé
— Mich.VI. 15,— c'est être instruit, quences qui se continue à éternité,
dans les vrais de la foi, mais sans car chaque moment est comme un
profit, 9272. Semer des froments et principe nouveau des moments qui
moissonner des épines, — Jéréra. suivent, 3854, 6490. Dans quelle
XII. 13, — c'est enseigner et ap grande erreur sont ceux qui croient
prendre les vrais, mais les étouffer que les péchés sont remis en un
par les soucis du monde, la séduc moment, 5398. Dans une sembla
tion des richesses et la convoitise, ble erreur sont ceux qui croient
9272.
que la vie de l'enfer chez l'homme
Moissonneurs (les), qui sont peut être en un moment transfor
les anges , — Matth. XIII. 39, — mée en une vie du ciel par la misé
sign. les vrais d'après le Seigneur, ricorde, 9336. Les anges conduisent
9295.
etdéfendent l'homme, et cela à cha
Moitié (la), Dimidium. La moi que moment et à chaque moment
tié d'un nombre enveloppe la même d'un moment, 5992.
chose que le nombre, 5291. Quand
Momentané, Momentaneum.
le double sign. le tout, la moitié Le Seigneur ne regarde les choses
sign. quelque chose, 9530. La moi momentanées, telles que sont res
tié d'un nombre précédent, c'est la pectivement celles du monde, que
qualité correspondante, puis autant comme des moyens pour les choses
qu'il suffit, et quelque chose, 10255. éternelles, 8717.
La moitié d'un sicle, c'est toutes
Monade, Monas. Une illusion des
les choses du vrai d'après le bien, sens, purement naturelle, c'est qu'il
10221, 10227. La moitié du sang y a des substances simples, qui sont
des sacrifice^ répandue sur l'autel des monades et des atomes, 5084.
sign. le divin vrai procédant du di
Monastères. D'un enfer où sont
vin humain du Seigneur, et l'autre ceux qui ont dépouillé plusieurs
moitié répandue sur le peuple sign. maisons pour des monastères, 4951.
ce divin vrai reçu par l'homme de
Monceau , Acervus, Cumulus.
l'église, 9393, 9395, 9399. Adorer C'est le bien, 4192. Anciennement,
le divin du Seigneur, et non son pour représenter le bien de l'a
humain, c'est adorer seulement une mour, on faisait des monceaux; et,
moitié du Seigneur, 4766.
plus tard, au lieu de monceaux, on
Molaires, Molares. Voir Dent. fit des autels, 4192. Un monceau
Les molaires sign. les faux qui dé de blé sign. le vrai et le bien reçus,
truisent les vrais de l'église, 9052. 9145. Être amassé par monceaux,
Molech. C'était un des dieux des c'est être disposé en série et com
fils d'Ammon, 2468 ; voir Am mon. me en faisceaux, 7408. Le monceau
Sacrifier des fils et des filles à Mo- de cadavres, — jv ah. III. 3, — sign.

HO

MO

87

des maux innombrables, et ceux
qui sont dans ces maux, 6978.
Mondain, Mundanus. L'homme
mondain et corporel dit dans son
cœur : Si je ne suis pas instruit sur
la foi par les sensuels pour que je
voie, et par les scientifiques pour
que je comprenne, je ne croirai
pas; quel devient alors son étal?
128.
Mondain, Mundanum. Dans la
Parole, le mondain qui appartient
au sens de la lettre est changé en
un spirituel qui appartient au sens
interne, Z18I/1, /'. Les mondains sont
les représentatifs des célestes, AlOâ.
L'homme ne peut nullement faire
de distinction entre les célestes et
les mondains, avant de savoir et de
connaître ce que c'est que le céles
te, et ce que c'est que le mondain,
1557. Il y a chez l'homme des cor
porels et des mondains extérieurs
et intérieurs; les extérieurs sont
ceux qui sont les propres du corps,
comme les voluptés et les sensuels ;
les intérieurs sont les affections et
les scientifiques, làl'2. Les mon
dains et les célestes sont en con
corde chez l'homme, quand les cé
lestes dominent sur les mondains,
mais ils sont en discorde quand les
mondains dominent sur les céles
tes, 4099. Les mondains ne peu
vent être dissipés, avant que le vrai
et le bien soient implantés dans les
célestes par les connaissances, 1557,
1563, 7090. Sur les mondains, voir
aussi, 6210, 6309, 10156, 10396. .
Monde, Mundus. Les choses qui
existent dans le monde et dans la
nature du monde sont des causes et
des effets provenant des choses du
ciel comme principes, 4318. Toutes
les choses qui sont dans le monde
naturel tirent leur cause du vrai qui
est spirituel, et leur principe du

bien qui est céleste, 2993. L'hom
me interne a été formé à l'image du
ciel, et l'homme externe à l'image
du monde, et ainsi l'homme est un
microcosme, 6057. L'homme inter
ne a été formé à l'image du ciel, et
l'homme externe à l'image du mon
de, et les intellectuels et les volon
taires sont successivement ouverts,
mais par quelles choses; cité, 9279,
10156. Chez l'homme sincère et jus
te, l'homme interne a été formé à l'image du ciel,et l'homme externe a l'i
mage du monde subordonné auciel,
9283. Chez l'homme non sincère et
injuste, l'homme interne a été for
mé à l'image de l'enfer, et l'homme
externe à l'image du ciel subordon
né à l'enfer, 9283. Celui qui est dans
l'ordre inverse goûte peu les cho
ses du ciel, parce que le monde rè
gne en lui, mais le ciel règne chez
celui qui est dans l'ordre direct,
9278.
Monde naturel et Monde spiri
tuel. Il y a un monde naturel, et il
y a un monde spirituel; le monde
spirituel est où sont les esprits et
les anges, et le monde naturel, où
sont les hommes, 2990. Dans le
sens universel, par le monde spiri
tuel il est entendu non-seulement
le ciel, mais aussi le monde des es
prits et l'enfer, 571-2. Chez chaque
homme, il y a monde spirituel et
monde naturel, son homme interne
est pour lui le monde spirituel, et
son homme externe, le monde na
turel, 2990. Dans le monde naturel
et dans ses trois règnes, il n'y a pas
le plus petit objet qui ne représen
te quelque chose dans le monde
spirituel, ou qui n'ait là quelque
chose à quoi il corresponde, 2992.
Tout le monde visible est le théâtre
représentatif du monde spirituel,
5173. Il n'y a rien dans le monde
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naturel qui ne soit aussi dans le
monde spirituel, 1808. Le monde
spirituel dans son apparence exter
ne est absolument semblable au
monde naturel, 1808. Toutes les
choses du monde naturel viennent
du divin par le monde spirituel,
1808, 5116. Tout ce qui existe dans
le monde naturel tire son origine
et sa cause de ce qui existe dans le
monde spirituel, 8211. Le monde
naturel existe d'après le monde spi
rituel, comme l'effet d'après sa cau
se, pour celte fin> que le monde
spirituel puisse influerdans le mon
de naturel, et y mettre en action
les causes, 6048. Le monde naturel
existe et subsiste par le monde spi
rituel, 1085, 10196. Les choses qui
sont dans le monde spirituel ont
en elles-mêmes le vivant (vivum)
que n'ont point celles qui sont pro
prement du monde naturel, 5079.
Dans le inonde spirituel, toutes les
choses vivent d'après la lumière
qui procède du Seigneur, car dans
cette lumière il y a la sagesse et
l'intelligence, 5680. Le monde spi
rituel est visible dans une lumière
qui surpasse mille fois la lumière de
midi dans le monde, 8939. Le mon
de spirituel et le monde naturel
ont été conjoints dans l'homme,
6057, 10472. Il y a chez l'homme
descente du inonde spirituel dans
le monde naturel, 3702, 4042.
Toutes choses en général et en par
ticulier qui sont dans le monde spi
rituel sont représentées dans le
monde naturel; pourquoi? 6275,
6284, 6299. L'homme est un petit
monde spirituel en effigie, 4524.
Le monde spirituel est terminé dans
le naturel de l'homme, dans lequel
les choses qui appartiennent au
monde spirituel se fixent d'une
manière représentative, 5373. Le
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monde naturel est au-dessous du
monde spirituel, 7789. Le monde
naturel a, pour ainsi dire, ses pieds
et la plante de ses pieds dans le na
turel, et chez l'homme, quant à sa
vie spirituelle, dans les doctrinaux
des scientifiques, 5945. Dans le
monde spirituel régnent les fins,
qui sont les usages, 454, 696,1103,
3645.
Monde des esprits (le) lient le
milieu entre le ciel et l'enfer, 5852.
C'est dans ce monde que viennent
les hommes aussitôt après la mort;
et, après quelque séjour là, ils sont,
ou rélégués dans la terre inférieure,
ou précipités dans l'enfer, ou élevés
dans le ciel, chacun selon sa vie,
5852. Sphère extérieure et sphère
intérieure du monde des esprits;
combien il est affreux aujourd'hui,
2121 a 2124. Aujourd'hui, dans le
monde des esprits, les biens et les
vrais de l'église sont tournés à l'in
stant en maux et en faux, 2123.
Le monde des esprits, c'est où
sont les esprits qui sont chez l'hom
me, et aussi où viennent d'abord
les hommes après la mort, et où
sont terminés les enfers par en
bas, et le ciel par en haut, de sorte
qu'il est comme un espace entre
l'enfer et le ciel, 5852. Quand les
esprits de l'enfer sont chez l'hom
me, ils sont dans le monde des es
prits, et alors dans les amours de
l'homme, 5852. Dans le monde des
esprits, il existe des représentatifs
innombrables et presque conti
nuels, qui sont les formes de cho
ses spirituelles et célestes ne diffé
rant pas de celles qui sont dans le
monde, 2313, 8945.
Il y a autant de mondes, ou de
systèmes planétaires, qu'il y a d'é
toiles, 6698, 9441.
Monstre. Les mauvais esprits
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vus dans la lumière du ciel appa
raissent comme des monstres, d'u
ne forme d'autant plus horrible
qu'ils sont davantage dans le mal;
mais entre eux et dans leur lueur
fantastique ils se voient comme
hommes, 4533, 4839, 5199, 5302,
6605, 6626, 10153. Autant l'hom
me ne vit pas selon l'ordre, alitant
dans l'autre vie il apparaît comme
un monstre, 4839, 6605, 6626.
Montagne. Chez les très-anciens,
les montagnes signifiaient le Sei
gneur, et par suite les célestes;
pourquoi? 795, 1430. De là vint la
coutume de sacrifier sur des mon
tagnes, 796. Dans le ciel, il appa
raît des montagnes, des collines, des
rochers, des vallées, absolument
comme dans le monde, 10608. Sur
les montagnes habitent les anges
qui sont dans le bien de l'amour,
sur les collines ceux qui sont dans
le bien de la charité, sur des ro
chers ceux qui sont dans le bien de
la foi, 10438. C'est pour cela que,
dans la Parole, les montagnes sign.
le bien de l'amour, 795, 4210, 6435,
8327, 8758, 10438, 10608. C'est de
là que par les montagnes est signi
fié le ciel, 8327, 8805, 9420; et par
le sommet de la montagne, le su
prême ou l'intime du ciel, 9422,
9434, 10608. C'est pour cela que
les anciens ont eu un culte saint
sur les montagnes, 796, 2722. La
montagne sign. le bien divin céles
te, 8758. Dans le sens opposé, la
montagne sign. l'amour de soi et
du monde, 1691. La montagne est
le bien de l'amour céleste, et la
colline le bien de l'amour spirituel,
et les collines du siècle sont le bien
le l'amour mutuel qui apparlient à
l'église céleste; montré et illustré,
6435. Quand le culte que les an
ciens avaient eu sur les montagnes

fut devenu idolâtrique, il fut défen
du, 2722.
Dans la Parole, la montagne de
Dieu sign. le bien du vrai, 8658.
Camper à la montagne de Dieu sign.
l'ordination du vrai et du bien et
leur conjonction; c'est quand on
arrive au second état de la régé
nération, 8658. La montagne de
Sinal, c'est le bien dans lequel est
le vrai, 8658, f. La montagne de
sainteté est l'amour envers le Sei
gneur, et la montagne de hauteur
d'Israël, est la charité à l'égard du
prochain, 795. La montagne de
Jéhovah est le Seigneur quant aux
biens de l'amour, et le rocher d'Is
raël, le Seigneur quant aux biens
de la charité, 795. La montagne de
Sion sign. le bien du divin amour,
et sa colline le divin vrai qui en
provient, 6367. La montagne d'o
rient sign. la charité qui procède du
Seigneur, 1250. La montagne d'Éphraïm, dans le sens interne, est
l'intelligence, 1574. La montagne
d'Ésaû est le bien de l'amour, et la
plaine des Philistins, le vrai de la
foi, 9340. La montagne d'héritage
sign. le ciel où est le bien de la cha
rité, 8327. La montagne des oliviers
sign. le bien de l'amour et de la cha
rité, par conséquent l'église, 9780.
Si le Seigneur monta tant de fois sur
la montagne des oliviers, c'est par
ce que l'huile et l'olivier signifiaient
le bien de l'amour, et que cette
montagne représentait le ciel quant
au bien de l'amour et de la charité,
9780. La montagne des oliviers qui
sera fendue vers le levant, vers la
mer, et vers le septentrion et le mi
di, — Zach. XIV. 3, 4, — sign. que
l'église se retirerait de la nation jui
ve, et serait instaurée chez les na
tions, 9780. La montagne pleine de
chevaux et de chars de feu qui fu-
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rent vus autour d'Elisée par son ser
viteur, sign, les biens et les vrais
de la doctrine d'après la Parole,
4720. La montagne grande, de feu
ardente, — Apoc VIII. 8, — sign.
l'amour de soi, 6385.
La sphère nuageuse et obscure,
qui s'exhale des maux et des faux
de ceux qui sont dans l'enfer, ap
paraît comme une montagne et un
rocher, sous lesquels ils sont cachés,
4299. Les racines des montagnes,
— Jon. II. 7, — sont les lieux où
résident les plus damnés, car les
brouillards épais qui apparaissent
autour d'eux sont les montagnes,
4728. Par les montagnes et les ro
chers auxquels les méchants diront
de tomber sur eux et de les cacher,
— Apoc. VI. 16, — sont signifiés
les maux et les faux, 8265.
Monter, Ascendere. Dans la Pa
role, il est dit monter, quand des
inférieurs, qui sont les scientifi
ques, on s'élève vers les supérieurs,
qui sont les célestes, 1543. Mon
ter, c'est aller vers les intérieurs;
descendre, c'est aller vers les exté
rieurs, 5406. Monter, c'est aller de
l'extérieur à l'intérieur, 3084,
4969. Monter se dit de la progres
sion vers les intérieurs; montré,
4539; ainsi, de l'élévation vers le
bien spirituel, 5817, 6007. Quand
monter se dit du Seigneur, c'est
s'élever vers le divin, 4578. Mon
ter vers Jéhovah, c'est être élevé
vers les intérieurs, 9373. Monter
au ciel, c'est être conjoint, avec le
Seigneur, 8760. Monter de l'Egyp
te, c'est se retirer des scientifiques,
5964.
Montrer, quand c'est Jéhovah
ou le Seigneur qui montre, c'est
donner la perception; et comme
cela est fait par l'influx, c'est inspi
rer, 8354*

Monuments magnifiques que se
font élever quelques-uns de ceux
qui ne croient pas à la vie après la
mort ; c'est en cela que se change
chez eux l'influx du ciel sur la vie
permanente; sans cet influx, ils
mépriseraient absolument tout ce
qui tiendrait à leur mémoire après
la mort, 4676.
Moph. L'Egypte et Moph,— Hos.
IX. 6, — sont pris pour ceux qui
veulent s'instruire des choses divi
nes par eux-mêmes et par leurs
scientifiques, 273.
Moral. Le bien moral, qui est
le sincère, et le bien civil, qui est
le juste, sont aussi le prochain: et
agir sincèrement et justement d'a
près l'amour du sincère et du juste,
c'est aimer le prochain, 2915,4730,
8120 à 8123. Sur l'homme moral,
voir 6941, 6495.
Morceaux, Segmenta Dépecer
en morceaux ou pièces la bête qui
était offerte en holocauste, c'est
mettre en ordre les intérieurs dis
tincts; les morceaux ou pièces sont
les intérieurs; illustré, 10048.
Mordre. C'est s'attacher et por
ter dommage, 6400. Mordre les ta
lons du cheval, — Gen. XL1X. 17,
— c'est affirmer en consultant les
intellectuels infimes ou les scienti
fiques, 3923; illustré, 6400.
Moreh. La chênaie de Moreh
sign. la première perception, 1442,
1616. Pourquoi cette perception est
représentée par la chênaie de Mo
reh? 1443.
Moriab. La terre de Moriah est
le lieu et l'état de la tentation,
2775. Détails concernant la monta
gne de Moriah, 2777. La montagne
de Moriah, sur laquelle Isaac de
vait être immolé, est le représen
tatif de l'amour divin par lequel le
Seigneur a combattu et vaincu dans
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les tentations ; c'est là aussi qu'un
autel fut dressé par David, et que
le temple fut construit parSalomon,
2775, 2777.
Morose, Morosus. L'homme
dont le rationnel est tel, qu'il est
seulement dans le vrai, quand mê
me ce serait dans le vrai de la foi,
sans être en même temps dans le
bien de la charité, est un homme
morose, n'endurant rien, opposé à
tout le monde, voyant chacun com
me dans le faux, etc., 1969, 1964.
Morsure (la) sign. les infestations par les maux, 7419.
Mort, Mors. Voir Mourir. La
mort du corps n'est qu'une conti
nuation de la vie, 1854. Les anges
considèrent seulement la mort com
me le dépouillement de ce qui ap
partient à une nature extrêmement
grossière et au temps, et comme la
continuation de la vie même, 1854.
La mort du corps est la continua
tion de la vie de l'esprit, 4622,
8939; d'après l'expérience, 4622.
La mort du corps est seulement le
rejet des choses qui avaient servi
pour l'usage et pour la fonction
dans le monde; illustré, 8939.
Cause physique de la maladie et de
la mort, 5726. Si l'homme vivait la
vie du bien, il n'aurait pas de ma
ladie, et quand il serait vieux, il de
viendrait de nouveau enfant; il pas
serait dans le ciel, et serait revêtu
d'un corps tel que celui qu'ont les
anges, 5726. De la vie de l'homme
après la mort ; voir Vie. L'homme
ressuscite aussitôt après la mort;
montré et illustré, 5078. Après la
mort, l'homme reste tel qu'est sa
volonté et tel qu'est l'entendement
qui en provient, 9069, 9071, 9386,
10153. Par conséquent l'homme
après la mort reste tel qu'est son
amour et tel qu'est /a foi qui en

provient; et alors les choses qui
appartenaient à la foi, et non en
même temps à l'amour, s'évanouis
sent, parcequ'elles ne sont pasdans
l'homme, et par conséquent n'ap
partiennent pas à l'homme, 5Û3,
2364, 10153.
Quand la mort est nommée dans
la Parole, lorsqu'il s'agit des mé
chants, il est entendu dans le ciel
la damnation, qui est la mort spiri
tuelle, et aussi l'enfer, 5407, 6119,
9008. Par la mort, lorsqu'il s'agit
îles bons qui meurent, il est enten
du la résurrection et la continuation
de la vie, puisque alors l'homme
ressuscite et entre dans la vie éter
nelle, 3498, 3505; illustré, 4618,
4621, 6036, 6222. La mort sign. le
mal et le faux, parce que c'est une
opposition à la vie de l'intelligence
et de la sagesse, 5407. La mort,
c'est la résurrection pour la vie, et
c'est larégénération ; illustré$111.
La mort, c'est la mort spirituelle;
montré, 6119. La mort spirituelle
est la vie de l'enfer, 10596. Comprendre le faux et vouloir le mal,
c'est la mort spirituelle, 4417. Dans
la désolation se présente l'idée de
la mort spirituelle, qui est la dam
nation, 6119. La mort est la dam
nation; pourquoi il est dit la mort
spirituelle, et cependant on vit;
illustré, 9008. La mort, quand il
s'agit d'Aharon, est la cessation du
représentatif et de la conjonction
avec le ciel, 9928. La mort, quand
il s'agit du ministère des fils d'Aha
ron, est la cessation du représen
tatif; montré, 10244.
Mort, Mortuus. Quel est l'hom
me mort, quel est l'homme spiri
tuel, et quel est l'homme céleste,
81 ; voir Homme. Ceux-là ont la vie,
et sont dits vivants, qui veulent le
bien et croient le vrai ; et ceux-là
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n'ont point la vie, et sont dits
morts, qui veulent le mal et croient
le faux; montré, 7.V.):'j. Ceux qui
ne sont pas dans la foi sont appelés
morts, 290, f. Celui en qui il n'y a
ni les vrais de la foi, ni les biens de
la charité, est comme mort, 3809.
De la résurrection de l'homme d'en
tre les morts, 168 à 189; voir Ré
surrection. Comme les pleurs si
gnifient le dernier adieu, c'était anciennemenlunecoutumede pleurer
les morts quand ils étaient enseve
lis, quoique l'on sût que par la sé
pulture il n'y avait que le cadavre
de rejeté, et que celui qui avait été
dans le cadavre vivait quant aux in
térieurs, 4565. Les hommes morts,
c'est-à-dire, qui ne sont pas dans la
foi et l'amour envers le Seigneur,
ni dans l'amour à l'égard du pro
chain, ne sont pas admis dans les
tentations, parce qu'ils succombe
raient, 270, 4274, 4299, 8964,8968.
Voir Mourir.
Morve, Mucus narium, 4627.
Voir Narines.
Moscheii, Moschek. Voir Moïse.
Motifs pour lesquels le Seigneur
a voulu naître sur noire terre, et
non sur une autre, 9350 à 9360.
Mots, Voces. Voir Expressions.
Le langage des mois n'a pu être ce
lui des très-anciens, parce que les
mots d'une langue ne sont pas in
fusés immédiatement; il faut les
trouver et les appliquer aux choses,
ce qui n'a pu être fait que par laps
de temps, 8249. Un mot n'est au Ire
chose qu'une idée formée de ma
nière qu'un sens soit perçu, 1870.
Les intérieursde la chose sont quel
quefois dans les mots du langage
de l'homme; et cela, parce que
c'est l'esprit de l'homme qui pense
et perçoit le sens des mots du lan
gage, et parce qu'il est dans une

sorte de communication avec les
esprits et les anges qui sont dans
les principes des mots, 3869. Les
significatifs intérieurs des mots ti
rent, quant à la plus grande partie,
leur origine de l'homme intérieur
qui est avec les esprits et les anges,
5075. Quoique l'homme externe ne
le sache pas, l'homme intérieur est
avec les esprits et les anges dans la
langue universelle, ainsi dans les
origines des mots, 5075. Le sens
intérieur d'un grand nombre de
mots a découlé des correspondan
ces provenant du monde spirituel,
8990. Les mots doivent être appli
qués au sujet dont il s'agit, 6844.
Dans la Parole, il y a des mots
particuliers par lesquels sont eiprimées les choses qui appartien
nent au royaume céleste, et des
mots par lesquels sont exprimées
celles qui appartiennent au royau
me spirituel, et d'autres mois qui
sont communs à l'un el à l'autre,
10254. Il y a des mots qui se di
sent du vrai, d'autres qui se disent
du bien, et d'autres qui se disent
de l'un el de l'autre ensemble,
8314. H y a des mots qui constam
ment signifient le bien, et des mots
qui constamment signifient le vrai;
et s'ils ne les signifient pas, toujours
est-il qu'ils s'y appliquent et les
enveloppent, 6343, 8314, 8330. Par
le seul emploi des mots, on recon
naît si c'est du bien ou si c'est du
vrai qu'il s'agit, 2722. Dans la Pa
role, il n'y a pas un seul petit mot
qui ne signifie, 10127 ; ainsi la Pa
role est divine, même quant au plus
petit mot, 10632; chaque mot y
correspond à une chose spirituelle,
qu'on peut dire être cachée dans
ce mot, parce que son spirituel est
manifesté chez les anges, quand la
Parole est lue par l'homme, 10633;
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les mots dans leur série y envelop
pent des séries de choses spirituel
les, qui ne sont manifestes que pour
l'homme qui connaît les correspon
dances, 10633. Les mots sont des
significatifs, 1549, 1659, 1709,1783,
2686, 5147. Il n'est pas un seul
mot qui puisse être retranché du
sens littéral de la Parole, sans qu'il
y ait interruption dans le sens in
terne, 7933. Dans chaque mot de
la Parole, il y a des choses innom
brables, 1869. Les anges ne com
prennent pas même un seul mot du
sens littéral de la Parole, 6â, 65,
1434, 1929; cependant le sens lit
téral de la Parole sert de moyens
pour les idées spirituelles des anges
de la même manière que font les
mots du langage pour le sens de la
chose chez l'homme, 2143. Voir
dans le Tome Il1, Pag. 124 à 132,
le Tableau par ordre alphabétique
des Mots dont la signification est
confirmée par de nombreux passa
ges de la Parole.
Dans l'autre vie, la différence en
tre les intérieurs et les extérieurs
est clairement perçue dans chaque
mot et dans chaque son d'un mot,
8250.
Mouche, Musca. Voir InseCte.
La mouche d'Égypte sign. le faux
d'après le mal dans le sensuel, 74ùl.
La mouche à l'extrémité des fleuves
de l'Egypte, — Ésaïe, VIL 18,— est
le faux de l'homme entièrement
sensuel, 10582, 9331.
Modchettes, Foreipes. Les
mouchettes du chandelier et les
écumoires sign. les purificatoires et
les évacuatoires, 9572.
Moudre, Molere. Voir Meule.
Moudre, c'est disposer des vrais en
série et préparer des- biens pour
qu'ils servent aux usages, 10303.
Moudre, dans le sens bon, c'est
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choisir et expliquer les vrais tirés
de la Parole pour qu'ils servent
au bien; et, dans le sens mauvais,
pour qu'ils servent au mal, 9995.
Moudre en poudre,— Exod. XXXIL
20, — c'est former le faux d'après
un plaisir infernal, ainsi c'est le
faux infernal, 10&64. Dans le sens
réel, moulu sign. le bien rendu
évident; et, dans le sens opposé, le
mal rendu évident, 9781. Prendre
la meule et moudre de la farine, —
Esaïe, XLVIL 2, — c'est arranger
la doctrine d'après des choses qui
doivent servir de moyens pour la
domination et pour les richesses,
9960. Dans la Parole, ceux qui mou
lent sign. ceux qui au dedans de
l'église sont dans le vrai d'après
l'affection du bien; et, dans le sens
opposé, ceux qui au dedans de l'é
glise sont dans le vrai d'après l'af
fection du mal; montré, 4335. Ex
périence concernant des esprits qui
inoulaient;c'élaientceuxquiavaient
recueilli beaucoup devrais sans fin
d'usage, 4335, f.
Mourir, Mori. L'homme, quant
à son interne, ne peut pas mourir,
10591. Il est impossible que l'hom
me puisse mourir durant l'éternité ;
pourquoi? 4525, 6323, 9231. Chezl'homme, il n'y a que le degré ex
térieur qui meure, l'intérieur reste
alors et vil, 5146, f. Dès que l'hom
me meurt, et que chez lui les cor
porels deviennent froids, il est res
suscité dans la vie, et alors dans
l'état de toutes les sensations, 4622.
L'homme, quand il meurt, ne perd
rien que les os et la chair : il a avec
lui la mémoire de tout ce qu'il a
fait, dit et pensé; il a avec lui tou
tes les affections et toutes les cupi
dités naturelles, etc., 5079; voir
Mémoire. Quand l'homme meurt,
la respiration externe cesse; mais
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la respiration interne, qui est tacite
et non perceptible pour lui quand
il vit dans le monde, lui reste,
9281. Quand l'homme meurt, il ne
meurt que quant au corporel qui
lui avait servi pour les usages sur
la terre ; mais il continue la vie
quant a son esprit dans un monde
où ces corporels ne sont plus d'au
cun usage, 4618. Dans l'autre vie,
on ne sait nullement ce que c'est
que mourir, 4618.
Dans la Parole, mourir sign. res
susciter, puisque quand l'homme
meurt, sa vie néanmoins est conti
nuée, 3498, 3505, 4618,4621, 6026,
6222. Mourir sign. la nouvelle vie,
6036. Mourir se dit du dernier
temps de l'église, quand toute foi,
c'est-à-dire, toute charité, a expiré,
2908. Mourir se dit aussi de l'égli
se , lorsqu'elle a péri quant aux
vrais de la foi, 2908, 2912, 2917,
2923. Mourir, c'est cesser de re
présenter, 3253, 3259, 3276. Mou
rir, c'est cesser d'être tel, 494, 6587.
Mourir sign. un nouveau représen
tatif, 5975. Mourir sign. la fin de
l'état précédent et le commence
ment du suivant, 6644, 6645. Dans
le sens opposé, mourir, c'est ne
point se relever pour la vie, 3908.
Mourir, c'est être consumé, 7507,
7511. Poser la main sur les yeux
quand l'homme meurt sign. vivi
fier, 6008. Mourir de soif, c'est par
manque de vrai être privé de la vie
spirituelle; montré, 8568, f. Au
lieu de dire mourir, les habitants
de Jupiter disent devenir habitant
du ciel, 8850. Voir Mort.
Moût, Mustum. Le froment est
le bien naturel, et le moût le vrai
naturel; montré, 3580. Quand le
froment et le moût sont dits l'un et
et l'autre du naturel, ils signifient
le bien naturel et le vrai naturel,

et alors le pain et le vin sont dits
du rationnel, 3580. Le moût ou vin
doux est le vrai qui provient du
bien, 10402.
Moutarde ou grain de sénevé,
Sinapi. Le grain de sénevé, —
Malth. XIIL 31,— sign. le bien de
l'homme au' commencement de la
régénération, avant que l'homme
soit spirituel ; illustré, 55.
Mouvement, Motus. Dans le
mouvement il n'existe rien de réel
que l'effort, 5173; rien ne vit que
l'effort, 9293. Nul mouvement ne
peut exister sans un effort, telle
ment que l'effort cessant, le mou
vement cesse, 9473, 5173; voir
Mdscles. Tout mouvement corres
pond à un état de la pensée, 10083.
Les mouvements, les progressions
et les changements de lieu, dans
l'autre vie, sont les changements
de l'état des intérieurs de la vie;
et néanmoins il apparaît aux esprits
et aux anges comme si ces choses
se faisaient en actualité, 1273 à
1277, 1377, 3356, 5605, 10734.
Dans le inonde spirituel, les mou
vements cardiaques sont selon les
états de l'amour, et les mouve
ments respiratoires sont selon les
états de la foi, 3887.
Dans la Parole, les marches, les
départs, et autres choses sembla
bles, qui appartiennent au mouve
ment, sign. les états de la vie, 3335,
4882, 5493, 5605, 8103, 8417, 8420,
8557, 10083.
Mouvoir (se). Quand les anciens
disaient : « En Dieu nous nous mou
vons, nous vivons et nous sommes,»
ils entendaient l'externe de la vie
par se mouvoir, l'interne par vivre,
et l'intime par être, 5605.
Moten, Medium. Où il y a un
interne et un externe, il doit y avoir
un moyen qui conjoigoe, 10236;
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voir Médium. Quand le moyen est
aimé pour la fin, ce n'est pas le
moyen qui est aimé, mais c'est la
fin, 7819; voir Fin. La crainte des
châtiments est l'unique moyen de
réprimer les infernaux, 7280.
Muet, Slutus. Être muet, c'est
ne point confesser le Seigneur et ne
point professer la foi en Lui, 6988.
Dans la Parole, les muetssigTi. ceux
qui ne peuvent ni confesser le Sei
gneur ni professer la foi en lui, à
cause de leur ignorance; montré,
6988.
Mule (la), Muta, sigti. l'affection
du vrai rationnel, 2781. Monter sur
une mule était une prérogative du
roi, et monter sur une ânesse était
une prérogative du juge, 2781.
Mulet (le), Muluf, sign. le vrai
rationnel, 2781. Monter sur un mu
let était une prérogative des fils du
roi, 2781. Le juge chevauchait sur
une ânesse, ses fils sur des ânons,
le roi sur une mule, et ses fils sur
des mulets, 2781.
Multiplication. Les très-an
ciens appelaient fructification tout
ce que le mariage de l'entendement
et de la volonté produisait de bien,
et multiplication tout ce qu'il pro
duisait de vrai, 55. La fructification
se dit de l'affection, et la multipli
cation se dit des vrais qui procèdent
de l'affection, 2646. La fructification
du bien et la multiplication du vrai
se font dans l'homme externe; la
fructification du bien se fait dans
ses affections, .et la multiplication
dans sa mémoire, 913. Ce n'est que
d'après le bien qu'il y a multiplica
tion du vrai, 5345. Comment s'o
père la multiplication du vrai chez
ceux qui sont régénérés, 984. Telle
est l'affection, telle est la multipli
cation, 1016. Quand il s'agit du Sei
gneur, par la multiplication est si

gnifiée la fructification , parce que
dans son rationnel toutvraiestdevenu bien, 1940. Aujourd'hui, dans l'é
glise, il y a rarement multiplication
du vrai, parce que aujourd'hui il n'y
a pas le bien de la charité, 5355.
Les nombres composés signifient la
même chose que les nombres dont
ils proviennent par multiplication,
10253. Voir Multiplier.
Multiplier. Être fructifié se dit
des biens, et être multiplié se dit
des vrais, 43, 55, 913, 983, 2846,
2847. Rien ne peut être multiplié
que par quelque chose de sembla
ble au mariage, 5345. Les biens ne
fructifient et les vrais ne multiplient
chez l'homme que quand dans son
rationnel a été fait le mariage ou la
conjonction du vrai et du bien,
3186. Le vrai dans les intérieurs
n'est jamais multiplié autrement
que par le bien, 5345. Quand le bien
a la domination chez l'homme, il
produit continuellement des vrais
et les multiplie autour de lui, 5912.
Être multiplié, quand cela est dit
des jours ou du temps, c'est être
changé; pourquoi?4850. Voir Mul
tiplication.
Multitude (la) se dit des vrais
de la foi, 6172; elle signifie les
vrais, 2006, 6285. Croître en multi
tude, c'est l'extension à partir de
l'intime, 6285. La semence qui ne
peut être nombrée à cause de sa
multitude, sign. le vrai immensé
ment multiplié, 1941. Une multitu
de, quand cela est dit du Seigneur,
sign. la toute-science, 3934. La
multitude de la mer, — Ésaïe,LX.
5, — c'est l'immense abondance du
vrai naturel, 3048.
Muppim, fils de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel et ses doctrinaux^ 6024.
Muraille, Murus. La muraille
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sign. les vrais de la foi qui défen
dent; et, dans le sens opposé, les
faux qui sont détruits ; montré,
6419. La muraille de la nouvelle
Jérusalem, sign. les vrais qui la dé
fendent, 6419.
Mûrir, Maturescere. C'est avan
cer dans la régénération, 5117. Fai
re mûrir sign. la progression de la
régénération jusqu'à la conjonction
du vrai avec le bien, 5117; illustré,
10185. En tant que le bien mûrit
comme le fruit, il se montre dans
les œuvres, 10185. Voir Maturité.
Murmure, Murmuratio. C'est la
plainte, telle qu'elle est dans les
tentations, 8351, 8428. La premiè
re tentation des hommes de l'église
spirituelle est décrite par les mur
mures des fils d'Israël, quand ils vi
rent l'armée de Pharaon, 8125;
leurs tentations, après qu'ils ont été
délivrés des infestalions, sont dé
crites par les murmures des fils
d'Israël dans le désert, 8351.
Murmurer, Murmurare. C'est
se plaindre d'après la souffrance
causée par l'àpreté de la tentation;
montré, 8351.
M uns de rempart, Mania. Dans
la Parole, lorsque le mal est com
paré a une ville, les faux sont com
parés à des murs de rempart autour
de la ville, 7437.
Moschi, fils de Mérari. Les fils
de Mérari sign. la troisième classe
des dérivations dû bien et du vrai,
7230.
Muscle. Du mouvement des
muscles résulte l'action, 5173. Si
dans le mouvement des muscles il
n'y avait pas un effort provenant de
la pensée et de la volonté de l'hom
me, ce mouvement cesserait à l'ins
tant, 5173. Tous les muscles, et
dans les muscles les fibres motri
ces, qui sont dans tout le corps, ont

été disposés dans un tel ordre, qu'ils
concourent à chaque action au gré
de la volonté, et cela d'une manière
incompréhensible ; il en est de mê
me des scientifiques de la mémoire;
illustré, 9394.
Musculaire. Il y adans les lèvres
de nombreuses séries de fibres mus
culaires, qui maintenant sont com
primées par suite de la non-sincé
rité, 4799,
Muses, Musx. Par les vierges
qu'ils appelaient muses, les Grecs
entendaient les sciences et les affec
tions du vrai; cette signification
élait dérivée de l'ancienne église,
2762, 4966, 7729.
Musique. Anciennement, dans
les églises, il y avait divers instru
ments de musique, dont les uns ap
partenaient à la classe des célestes,
et les autres à la classe des spiri
tuels, 4138, 8337. Les instruments
correspondent par leurs sons aux
affections du vrai et du bien, les
instruments à cordes aux affections
du vrai, et les instruments à vent
aux affections du bien, 418, 419,
420, 4138, 8337, 8802 ; et même, ce
que savent très-bien ceux qui sont
musiciens, les affections naturelles
sont exprimées, les unes par cer
tains genres d'instruments de mu
sique, et d'autres par certains au
tres, et quand il y a un accord har
monique convenable, ces affections
sont réellement excitées par ces
instruments, 8337. Les anges et les
esprits discernent ^ non-seulement
les sons du chant et des instru
ments, mais encore ceux de la voix,
selon les différences quant au bien
et au vrai, et ils n'admettent de ces
sons que ceux qui sont en concor
dance, 420 f.
Muthlarren. Instrument de mu
sique, 8337, f.
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Motcel, Uutuus. Voir Amour
hoiuel. Conjonction mutuelle du
Lien et du vrai, 10555.
Mutuel (le), Mutuuin. Entre le
bien et le vrai intervient le mutuel
même, 4725.
Mutuellement, Mutuo. Il y
a mutuellement et réciproquement
une conjonction du vrai avec le bien
et du bien avec le vrai, 4725, Lors
que la réception se fait mutuelle
ment et réciproquement il y a con
jonction en toute manière, 9610.
Mïr i a des, Myriades. Quand il
s'agit du Seigneur, les myriades
sign, l'infini, 3186. Les myriades,
ce sont des choses innombrables,
3186, f. Dans le sens interne de la
Parole sont les singuliers, dont des
myriades font ensemble un seul par
ticulier qui se présente dans le sens
littéral; ou bien, dans le sens inter
ne sont les particuliers, dont des
myriades font ensemble un seul
commun qui est dans le sens litté
ral, 3438. Des myriades et même
des myriades de myriades de cho
ses, que perçoivent distinctement
ceux qui sont dans un degré supé
rieur, se présentent seulement
comme une seule chose chez ceux
qui sont dans un degré inférieur,
3405. Dans la moindre affection de
l'homme, il y a des myriades de my
riades d'affections, et dans chaque
idée de sa perception il y a aussi
des myriades de myriades d'idées,
qui lui paraissent n'en former
qu'une, 2367. Dans le monde spiri
tuel, il afflue des terres par jour des
myriades d'hommes; d'après Yex
périence, 6699.
Myrrhe tres-bonsk, Myrrha
optima. C'est la perception du vrai
sensuel; montré, 10252. La myr
rhe, l'aloès et la késia sign. les
divins vrais, dans leur ordre, pro-

cédant du divin bien, 10252, 10268.
Dans Matthieu, — IL 11, — l'or est
le bien, l'encens est le vrai interne
et la myrrhe le vrai externe, l'un et
l'autre d'après le bien, 10252 ; voir
aussi 9293.
Mystère. De ceux qui, par les
sensuels, les scientifiques et les phi
losophiques, font des recherches
sur les mystères de la foi; dans,
quelles erreurs ils tombent, 1071,
1072. Les mystères de la foi n'ont
été révélés nulle part aux Juifs ;
pourquoi? 302. Qui sont ceux qui
auraient péri pour l'éternité, s'ils
eussent été instruits dans les mys
tères de la foi, 301, 302. Grand mys
tère maintenant révélé, 3624. Mys
tère révélé concernant les spiri
tuels, 6854, 6858, 8054, 9315.
Mystique, Myslicum. Le mysti
que de la Parole n'est autre chose
que ce que contient son sens inter
ne ou spirituel, dans lequel il s'a
git du Seigneur, de son royaume et
de l'église, et non des choses natu
relles qui sont dans le monde, 4923.
Tout ce qui est dit au-delà du sens
littéral est appelé aujourd'hui mys
tique, et est pour cela seul rejeté,
3482, 2763. Aujourd'hui, les choses
intérieures de la Parole, on les ap
pelle mystiques, et on ne s'en in
quiète nullement, 9688, 5022.
Union mystique; ce que c'est, 2004.
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Naamah, sœur de Thubal Caïn,
sign. une église nouvelle, ou la doc
trine du bien et du vrai naturels
hors de l'église signifiée par les
deux épouses de Lamech, 421.
\ aaman, fils de Benjamin. Les
fils de Benjamin sign. l'interne spi
rituel et ses doctrinaux, 6024.
7.
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N'a aman, syrien. La guérison de
ia lèpre de Naaman, parce qu'il s'é
tait lavé sept fois dans le Jourdain
selon l'ordre d'Élisée,— II Rois, V.
1 à 14, — représentait le baptême,
et le baptême sign. l'initiation dans
l'église, et la régénération ; non pas
qu'on soit régénéré par le baptême,
mais il est le signe de la régénéra
tion, 4255.
N a r lion. Instrument à cordes;
cet instrument de musique, et les
autres instruments à cordes, sign.
les spirituels, 3880.
Nachath, fils de Réuel, fils d'Ésaù,— Gen. XXXVL 13, 17,— sign.
un état des dérivations d'après le ma
riage du bien et du vrai, 4646, 4647.
Nachor, fils de Sérug, fut une na
tion qui tira son nom de lui comme
de son père, et par laquelle est si
gnifié un culte tournant à l'idolâ
trie, 1351.
Nachor, fils de Thérach, était
idolâtre, de même que ses frères
Abram et Ilaran, 1356. Les fils de
Nachor, par Milkah son épouse, sig.
ceux qui, hors de l'église, sont dans
la fraternité d'après le bien, 2863,
2864, 3778. Ceux que Nachor eut
de Reumah, sa concubine, sign.
ceux qui sont dans un culte idolâtrique et dans le bien, 2868. La
ville de Nachor sign. les doctrinaux
en parenté, 3052. Laban, fils de Na
chor, représente le bien collatéral
d'une souche commune, et Nachor
représente cette souche commune
d'où provient ce bien, 3778. Dans
le sens respectif Abraham représen
te l'église réelle, et Nachor l'église
des nations, 4207.
Nadar et Ariho, fils d'Aharon,
sign. la doctrine d'après le sens in
terne et la doctrine d'après le sens
externe, 9375, 9403. Nadab et
Abihu sign. le divin spirituel pro

cédant du divin céleste, 9811. La
mort de Nadab et d' Abihu, parce
qu'ils avaient mis le parfum sur un
feu étranger, représentait le culte
d'après un autre amourque celui du
Seigneur ; de là leur séparation d'a
vec le ciel et leur destruction, 10244.
Naissances (les), dans la Parole,
sign. des naissances spirituelles,
c'est-à-dire, qui appartiennent à la
régénération, 613,1145,1255,2020,
2584, 3860, 3868, 4070, 4668, 6239,
10294. Voir Nativité, NaItre.
Naître, NascL L'homme naît,
non pas dans le bien et le vrai, mais
dans le mal et le faux, ainsi non pas
dans l'ordre divin, mais dans le con
traire de l'ordre, et c'est de là qu'il
naît dans une entière ignorance, et
que par conséquent il doit de toute
nécessité naître de nouveau, c'est'
à-dire, être régénéré, ce qui se fait
par les divins vrais procédant du
Seigneur, et par la vie selon ces
vrais, afin qu'il soit inauguré dans
l'ordre, et qu'ainsi il devienne hom
me, 1047, 2307, 3518, 3812, 8480,
8550, 10283, 10284, 10286, 10731.
L'homme par ses parents ne naît
pas dans la vie spirituelle, mais il
naît dans la vie naturelle, 8549.
Chaque homme par ses parents naît
dans l'amour de soi et du monde,
8550. Tous les hommes, sans excep
tion, naissent dans les maux de tout
genre, au point que leur propre
n'est que mal, 210, 215, 731, 874,
875, 876, 987, 1047, 2307, 2308,
3701, 3812, 8480, 8550, 10283,
10284,10286, 10731. L'homme naît
dans les maux de tout genre et par
suite dans les faux de tout genre,
10367. L'homme naît sans aucun
usage de la raison, usage dans le
quel il ne peut être initié que par
l'influx provenant des cieux, 5993.
L'homme par conséquent doit nai
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Ire de nouveau, c'est-à-dire, être
régénéré, afin de recevoir du Sei
gneur une nouvelle vie, 3701.
L'homme natt dans une complète
ignorance, et il doit par les choses
mondaines apprendre toutes celles
par lesquelles il formera son enten
dement, 10318. L'homme naîtrait
dans toute science, et par suite dans
toute intelligence, s'il naissait dans
l'amour envers le Seigneur et dans
la charité à l'égard du prochain,
6323, 6325; mais parce qu'il natt
dans l'amour de soi et du monde,
il natt dans une ignorance totale,
10318. Tous les hommes, quels
qu'ils soient, naissent naturels avec
la puissance de pouvoir devenir ou
célestes ou spirituels; mais le Sei
gneur seul est né spirituel-céleste,
4592, c. D'où vient que la plupart
des hommes restent dans les doc
trinaux de l'église dans laquelle ils
sont nés? 9300, m. Comment naît le
rationnel de l'homme, 3264. Causes
pour lesquelles le Seigneur est né
sur cette terre et non sur une autre,
9350 à 9361. Voir Seigneur.
Dans la Parole, naître sign. re
naître ou être régénéré, 5160. Être
né de Dieu, c'est être régénéré,
10829. Sont appelés nés de Dieu,
ceux qui sont dans le bien de la
charité et de la foi d'après le Sei
gneur, 9241. Sont appelés nés de
sangs, ceux qui s'opposent aux biens
de la foi et de la charité ; nés de vo
lonté de chair, ceux qui sont dans
les maux par les amours de soi et
du monde; et nés de volonté d'hom
me, ceux qui sont dans les faux pro
venant de ces maux, 9454, 10829.
Naphisch, fils de Jischmaêl, sig.
des choses qui appartiennent à l'é
glise spirituelle, surtout chez les
nations, 3266.
N apiitali, fils de Jacob, ainsi

nommé parce que Léah a lutté et
prévalu ; c'est dans le sens suprême
la propre puissance, dans le sens
interne la tentation dans laquelle
l'homme est vainqueur, dans le sens
externe la résistance de la part de
l'homme naturel, 3927,3928,4608.
Xaphtali sign. aussi l'état après les
tenlations;monfré,3928,6412. Par
Naphtali est représenté le second
vrai commun de l'église, car la ten
tation signifiée par la lutte, est le
moyen de conjonction de l'homme
interne avec l'homme externe, 3928.
Naphthuchim, fils de Misralm,
petit-fils de Cham, — Gen. X. 13;
— c'est une nation, ainsi nommée,
qui signifie un genre de rites pure
ment scientifiques, 1193, 1195.
Narines, Nares. Dans la Parole,
les narines sign. la perception,
3577, 4624, 4625, 4748, 5621, 8286,
10054, 10292. D'après l'odeur qui
signifie la perception, par les na
rines il est entendu tout ce qui est
agréable, 96; de là il est dit que
Jéhovah souffla dans les narines une
respiration de vies, — Gen. II. 7,—
parce que tout ce qui appartient &
l'amour et à la foi lui est très-agréa
ble, 96. Les narines sign. la percep
tion du vrai, 9048, f. Correspon
dance de l'odeur et des narines avec
le très-grand homme, 4624 à 4634.
A la province des narines appar
tiennent ceux qui sont dans la per
ception commune, 4624, 4625. Lu
mineux dans lequel vivent ceux qui
ont relation avec les internes des
narines; d'après l'expérience, 4627.
Qui sont ceux qui ont relation avec
l'humeur découlant des narines, et
quels ils sont; ils s'insinuent, dans
le but de dresser des embûches,
chez ceux qui constituent les inté
rieurs des narines, et ils en sont
chassés, 4627. Les esprits qui ap
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paraissent rers les narines sont ceux
qui brillent par la perception, 4403.
Le vent des narines de Jébovab, —
Exod. XV. 8, — esL la vie par le di
vin, et c'est le ciel; montré, 8286.
Les narines ont été formées selon
le sens des parties qui flottent dans
l'atmosphère, 6057. Voir .Nez.
Nations, Gentes. Voir Gentils.
Dans les très-anciens temps on était
distingué en maisons, familles et
nations, 470, 1159, 1246, 4252,
8117, 8118. Si l'on était tinst dis
tingué, c'était afin que par ce moyen
l'église se conservât saine, et que
tontes tes maisons et les familles
dépendissent de leur chef (parens),
et persistassent ainsi dans l'amour
et dans le vrai culte, 471, 483; et
parce qu'ainsi on représentait les
consociations dans le ciel, 471,483.
Dans la terre de Jupiter, on est dis
tingué en nations, familles et mai
sons, 8117. Dans notre terre, il en
a été de même anciennement, et
alors on était accepté par le Sei
gneur, 8117.
Des nations et des peuples hors
de l'église, de leur état et de leur
sort dans l'autre vie, 2589 à 2604.
Les nations ou gentils sont sauvées
de même les chrétiens, 932, 1032,
1059, 2284, 2589, 2590, 3778, 4190,
4197. Les nations ou gentils peu
vent être dans les vrais, mais non
dans les vrais de la foi; cependant
quand elles sont dans la charité,
elles reçoivent facilement les vrais
de la foi, 2049. Tous, de quelque
religion qu'ils soient, sont sauvés,
pourvu qu'ils aient des restes du
bien, 2284. Différence entre le bien
dans lequel sont les nations et le
bien dans lequel sont les chrétiens,
4189, 4197. Des vrais chez les na
tions, 3263, 3778, 4190. Les inté
rieurs ne peuvent pas être fermés
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chez les nations de ta même ma
nière que chez les chrétiens, 9256.
Chez les nations, qui vivent selon
leur religiosité dans une charité
mutuelle, il ne peut pas ; avoir
une aussi grande nuée que chez les
chrétiens qui ne vivent dans aucune
charité; pourquoi? 1059, 9256. Les
nations, ne connaissant pas les cho
ses saintes de l'église, ne peuvent
pas les profaner comme les chré
tiens, 1327, 1328, 2051 ; elles crai
gnent les chrétiens à cause de la
vit qu'ils mènent, 2596, 2597.
Ceux d'entre les nations qui ont
bien vécu selon leur religiosité
sont Instruits par les anges dans
l'autre vie; ils reçoivent facilement
les vrais de la foi et reconnaissent
le Seigneur, 2049, 2595, 2598, 2600,
2601, 2603, 2691, 2863, 3263.
Quoique les nations ne sachent
rien sur la Parole, ni par consé
quent rien sur le Seigneur, néan
moins elles ont des vrais externes,
tels qu'en ont les chrétiens, 4190.
Chez les nations ou gentils, il y a
dans l'obscur une sorte de con
science, contre laquelle ils ne veu
lent pas agir, et même contre la
quelle quelques-uns ne peuvent pas
agir, 4190. Chez les nations ou gentils,l'homme interne n'est point fer
mé; mais il est, comme chez les enfan ts.susceplible d'être ouvert et de
recevoir le vrai, 9256 ; quand ils ont
été instruits, ils sont plus que les
chrétiens dans une perception clai
re, et par suite dans une percep
tion intérieure sur la vie céleste
chez l'homme, 9256. Les nations
ou gentils ne sont pas véritable
ment spirituels avant d'être in
struits dans les vrais de la foi, et
ceux qui ont vécu dans le bien de
la charité sont instruits dans l'autre
vie, et deviennent spirituels, 2861 :
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les vrais chez eux sont des appa
rences externes, qui en elles-mê
mes sont des illusions; mais néan
moins ceux qui ont vécu dans le
bien sont sauvés, 3778. Les nations
qui sont dans le bien des œuvres
sont dans la ligne collatérale, tan
dis que ceux qui sont au dedans de
l'église sont dans la ligne directe,
4489. Les nations ont des vrais ex
ternes, tels que ceux du décalogue,
et aussi, sous un certain rapport,
des vrais internes, 4190. Le bien
chez les nations est sur le côté,
mais chez les chrétiens il est dans
la ligne directe, 4197. Le bien des
nations ou gentils peut être ouvert
et est ouvert dans l'autre vie chez
ceux qui ont vécu dans la charité;
il en est autrement chez les chré
tiens qui ne sont pas dans cette
charité, 4197. Ceux d'entre les
gentils qui ont bien vécu, et qui
ont été dans la charité mutuelle et
dans l'innocence, sont régénérés
dans l'autre vie, 1032; quand ils
vivaient dans le monde, le Seigneur
était présent chez eux dans la cha
rité et dans l'innocence, car point
de charité, point d'innocence, qui
ne procède du Seigneur, 1032,
1059. Tous ceux qui ont été dans
le bien ont été conjoints avec le di
vin du Seigneur, 4191. Il y a plus
d'hommes de sauvés chez les na
tions que chez les chrétiens ; pour
quoi? 1059, 2284. Les nations, par
ce qu'elles sont dans l'ignorance,
peuvent être dans l'état de l'ktiioceoce, 593. Elles sont réformées
selon leur religion, et selon l'état
de leur vie, 2600. Voir Gentils.
Les fils d'Israël, dans la terre de
Canaan, ont représenté les célestes,
et les nations y représentaient les
choses infernales, et c'est pour cela
qu'elles ont été livrées à l'extermi-

nation, et qu'il fat défendu dé faire
aHiara* avec elles, 6306. Les Israé
lites ne devaient pas contracter des
mariages avec les nations, de peur
qu'ils ne devinssent idolâtres et n<
conjeignissent les maux et les faux
mtc Ms Mens et les vrais, 4444. La
nation Israélite et juive était pue
que toutes les autres nations; il est
décrit quelle elle était, même d'a
près la Parole de l'un et de l'autre
testament, 4314, 4316, 4444, 4503,
4750, 4751,4815,4820,4832,5057,
5998, 7248, 8819, 9320, 10454 à
10457, 10462 à 10466. Cette nation
était idolâtre de cœur, et plus que
toutes les autres nations elle ado
rait d'autres dieux, 3732, 4208,
4444, 4825, 5998, 6877, 7401, 8301 ,
8871,8882. Avec quelle cruauté elle
traitait les nations par plaisir, 50*7,
7248, 9320. Voir JDir.
Le sort des nations ou gentils est
meilleur que celui des chrétiens,
parce qu'elles ne peuvent pas pro
faner les vrais, 1327, 1328; c'est
pourquoi l'église doit être instau
rée chez les nations, 1366. Une
nouvelle église est toujours insti
tuée chez les gentils ou nations;
pourquoi? 2986. Une nouvelle égli
se est instaurée chez les nations,
parce que la vieille est dans un état
à ne pouvoir recevoir le vrai, 4747.
L'église nouvelle est instaurée chez
les gentils ou nations, parce qu'ils
reconnaissent le Seigneur; montré
et illustré, 9256. Voir Église,
Gentils, Gentilisme Chrétien.
Dans la Parole, les nations s\gn.
les biens et ceux qui sont dans le
bien; et, dans le sens opposé, les
maux et ceux qui sont dans le mal,
1849. Les nations dans le commun
sens sont les biens et les vrais,
1152, 1258; elles sont les biens,
1259, 1260,1416,1849. Les nations
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aussi sont les maux et les faux, 1259,
1260, 1849, 1868. Les peuples sont
ceux de l'église spirituelle, et les
nations ceux de l'église céleste,
10288. La nation est le bien céles
te, ainsi le royaume du Seigneur-,
et, dans le sens suprême, le Sei
gneur; montré, 1416. La nation
est le bien, 6005 ; et, dans le sens
opposé, le mal, 3353. La nation
sainte, c'est le royaume spirituel,
8771, Par les nations chassées de
la terre de Canaan ont été signifiés
les maux et les faux, 1868. Ce qui
est signifié en ce que les nations se
raient dépouillées et que leurs biens
seraient possédés, 2588, f. « Une
assemblée de nations, » ce sont les
vrais d'après le bien et les formes
de la doctrine, 4574. Les nations
sign. les biens ou les maux, et les
royaumes les vrais ou les faux,
2547. « Nation contre nation et
royaume contre royaume , » —
Matlh. XXIV. 7, — sign. maux
contre maux et faux contre faux
2547. Nation grande se dit des cé
lestes ou des biens, 1417. « Nation
grande et nombreuse, » sign. tant
le bien que le vrai qui en procède,
2027. Les nations sign. ceux qui
sont dans les biens ou dans les
maux, et les rois ceux qui sont dans
les vrais ou dans les faux, 2015.
Dans la Genèse, — XVII. 16, — les
nations sont les célestes de l'amour,
et les rois des peuples les spirituels
de la foi qui en procèdent, 1416.
La nation de Jéhovah, c'est où le
divin même habite ; et, dans le sens
spirituel, c'est où est l'église du Sei
gneur, 10566. Tous ceux qui re
connaissent le Seigneur par la foi
et par l'amour sont la nation de
Jéhovah, 10566. Les terres des dif
férentes nations sont prises pour
leurs amours, qui sont en général

l'amour de soi et l'amour du mon
de, 585. Voir Peuples.
Nativité, Nativitas. Voir Géné
ration. La nativité sign. la renais
sance par la foi et par la charité,
5160, 5598, 9042, 9843. Les nativi
tés et les générations sign. de sem
blables choses spirituelles qui ap
partiennent au bien et au vrai ou à
l'amour et à la foi, 613, 1145,1755,
2020, 2584, 3860, 3868, 4070, 4668,
6239, 8042, 9325, 10249. La nati
vité sign. le vrai, parce que le vrai
naît du bien, 4070. Les nativités
appartiennent au vrai par le bien,
ou à la foi par la charité, 4668.
Les nativités sont les choses delà
foi, 1145, 1255; ce sont les dériva
tions de l'église, 1330, 3263 ; elles
sont les dérivations; mais quand
il s'agit du Seigneur, c'est que du
divin est né le rationnel, et du ra
tionnel le naturel, 3279. Nativité
du Seigneur, 4641. Par les nativi
tés, ce sont des conceptions et des
enfantements spirituels qui sont
entendus, 3860, 3868. Quand un
homme renaît ou est régénéré par
le Seigneur, toutes les choses, en
général et en particulier, que de
nouveau il reçoit, sont des nativi
tés, 1255. Les nativités sont des dé
rivations, à savoir, du bien et du
vrai, 4641, 4668, 8982. Les nativi
tés des cieux et de la terre, — Gen.
II. 4,— sont lesformations de l'hom
me céleste, 89. Le livre des nativi
tés de l'homme, — Gen. V. i, —
sign. le recensement de ceux qui
furent de la très-ancienne église,
469, 470. Les nativités des Gis de
Noach sign. les dérivations des doc
trinaux et des cultes de l'ancienne
église, qui, en général, est Noach,
1145. Les nativités de Schem sign.
les dérivations de la seconde église
ancienne, 1330. Les nativités de

NA
Thérach, père d'Abraham, sign.
les origines et les dérivations de
l'idolâtrie, d'où sortit l'église repré
sentative, 1360. Les nativités de
Jischmaêt, fils d'Abraham, sign.
les dérivations de l'église spiri
tuelle représentée par Jischmaêt,
3263. « Selon leurs nativités, » sig.
selon qu'ils ont pu être réformés,
la nativité étant la réformation,
1255.
Naturalisme. Cause du natura
lisme, 5116, 6876. Voir Nature.
Naturaliste. Voir Athée, Na
ture.
Nature, Natura. Quelle perver
sion aujourd'hui dans le monde
d'attribuer tant à la nature et si
peu au divin ! 3483. Pourquoi il en
est ainsi, 5116; lorsque cependant
toutes et chacune des choses dans
la nature non-seulement ont existé,
mais encore subsistent continuelle
ment par le divin; et cela, au moyen
du monde spirituel, 775, 8211. Les
divins, les célestes et les spirituels,
sont terminés dans la nature, 4240,
4939. La nature est le dernier plan
dans lequel ils s'arrêtent, 4240,
4939, 5651,6275,6284,6299,9216.
De là vient que toute la nature est
le théâtre représentatif du monde
spirituel, ou du royaume du Sei
gneur ; exemple, 2758,2999,3000,
3648, 4318, 4409, 4939, 8848, 9280,
10292 ; et ce royaume est le théâtre
représentatif du Seigneur lui-mê
me, 3483. Tout ce qui est dans la
nature tire son origine de choses
qui sont dans le monde spirituel;
montré, 8211. Toutes les choses
dans la nature sont représentatives
des spirituels et des célestes, 519,
521, 2896. Dans la nature, toutes
choses représentent et correspon
dent; cité, 9280; voir Représen
tations et Correspondances. Les
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représentatifs dans la nature se ré
fèrent à la forme humaine; illus
tre, 10185. Les choses qui sont
dans la nature sont représentati
ves, parce qu'elles viennent de l'in
flux du monde spirituel, 1632. Dans
toute la nature, il y a le mariage
du vrai et du bien ; ce que c'est que
ce mariage, 3793. Toutes les choses
de la nature, jusqu'aux dernières,
non-seulement ont existé par le
Premier, qui est le Seigneur, mais
subsistent aussi par le Premier,
4523. Dans toutes les choses de la
nature, il y a intérieurement ca
chées une cause et une fin venant
du monde spirituel, 3562, 5711.
Les choses qui sont dans la nature
sont les derniers effets, dans les
quels des antérieurs sont contenus,
4240, 4939, 5051, 5711, 6275, 6284,
6299, 9216. Toutes les choses dans
la nature ont été disposées en ordre
et en série selon les fins, 4104 ; ce
la vient du monde spirituel, c'est-àdire, du ciel, parce que là règnent
les fins qui sont les usages, 454,
696, 1103, 3645, 4054, 7038. ta
nature subsiste d'après l'influx se
lon l'ordre, 4239. Dans toute la na
ture, il y a un influx du ciel ou du
monde spirituel, 10185. Toutes et
chacune des choses qui sont dans
la nature sont les images dernières,
3483. Dans la nature, toutes et cha
cune des choses se réfèrent au vrai
et au bien, 4409. Dans la nature,
toutes et chacune des choses repré
sentent, en tant qu'elles correspon
dent et selon la qualité de la corres
pondance, 3002. Dans toute la natu
re, il y ades représentatifsdu royau
me du Seigneur, 3349. Les repré
sentatifs dans la nature viennent
de l'influx du Seigneur, 3349.
L'homme a été créé de manière
I que par lui les divins du Seigneur
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descendent jusque dans les derniers
de ta nature, et que des derniers
de la nature ils montent vers le Sei
gneur, de sorte que l'homme fût le
médium de l'union du divin avec le
monde de la nature, et de l'union
du monde de la nature avee le di
vin, et qu'ainsi par l'homme, com
me médium d'union, le dernier mê
me de la nature vécût d'après le di
vin, 3702; c'est ce qui serait, si
l'homme avait vécu selon l'ordre
divin ; car en l'homme, comme pe
tit monde quant à son corps, tous
les mystères du monde de la natu
re ont été déposés; illustre, 3702.
Quel renversement il y a, en ce
qu'aujourd'hui le globe attribue
tout à la nature et rien au divin,
3483. De ceux qui attribuent tout
à la nature, et à peine quelque cho
se au divin, 4941, 5572, 5573. Ceux
qui attribuent tout à la nature, et
cependant disent qu'il y a un être
suprême, ne peuvent pas avoir une
idée d'une déilé vivante, 4950.
Chacun retient dans l'autre vie
la nature qu'il avait revêtue dans
la vie du corps, 4663. La nature de
l'homme ne peut être chassée, et
si on la chasse, il ne reste rien de
la vie, 4663. Ce qui a été introduit
dans la nature de l'homme par le
fréquent usage, et enfin par l'habi
tude, est transmis en héritage à ses
descendants, 2910. Autre chose est
de faire le bien par nature, et autre
chose de le faire par religion ; illus
tré, 5032. La nature du mal con
siste à vouloir attaquer chacun, et
ta nature du bien à ne vouloir atta
quer personne^ 1683.
Nature divine et Nature humai
ne. Le divin même ou le Père, qui
est l'âme du Seigneur, est ce que
dans le langage commun on appelle
la sature itrvtoe eu plutôt l'essence

du Seigneur, 4235. Les chrétiens
distinguent entre la nature divine
et la nature humaine du Seigneur;
d'où vient cette distinction? 4692;
illustré d'après {'expérience, 4738;
Toutefois, ceux qui vivent la vie de
la foi ne pensent pas à cette dis
tinction entre ta nature divine et la
nature humaine, quand en se pros
ternant ils adorent le Seigneur com
me Dieu sauveur, 4724, 4731.
Naturel, Naturelle. Le naturel
dérive du spirituel et du céleste,
et ainsi du Seigneur, 775, 8*0,
1096, /"., 1702, 1707. Chez l'hom
me, le naturel ne reçoit quelque
vie que du spirituel, le spirituel
n'en reçoit que du céleste, et le ré
leste n'en reçoit que du Seigneur
seul, qui est la vie même, 880. Le
naturel est le troisième ou le der
nier de l'ordre, 4240, 4939. Le na
turel est le plan dans lequel se ter
mine le spirituel, 5651,6275,6284,
6299. Le naturel est le dernier dans
lequel se terminent les spirituels et
les célestes, et sur lequel Us subsis
tent comme une maison sur son fon
dement, 9430, 9433, 9824, 10044,
10436. Le naturel n'est autre chose
que la représentation des spirituels
par lesquels il existe et subsiste,
4053, 6118. Le naturel représente
de la même manière qu'il corres
pond, 4053. Le spirituel est dans
tout naturel comme la cause effi
ciente est dans l'effet, 3562, 57 il ;
puis aussi comme l'effort est dans
le mouvement, 5173; et comme
l'interne est dans l'externe, 3562,
5711, 5326. Le spirituel ne voit rien
à moins que le naturel ne corres
ponde, 3493, 3620, 3623. Le spiri
tuel influe dans le naturel, et le na
turel n'influe pas dans le spirituel,
3219, 4667, 5119, 5269, 5427,5428,
5477, 6822, 9109» 9110. Le naturel
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constitue l'homme externe, 4585.
Le naturel existe par le spirituel,
7384. Sans l'influx de l'interne, le
naturel n'a aucune vie; il subsiste
et vit par l'interne, 6063. Pour que
le naturel de l'homme vive, il faut
un influx immédiat du Seigneur et
un influx médiat par le monde spi
rituel, 6063. Le naturel est un plan
dans lequel se termine l'influx;
c'est pourquoi, il faut qu'il soit
subjugué par la vie, 5651. Le natu
rel doit être nécessairement régé
néré, afin qu'il y ait influx par l'in
terne; autrement l'interne est fer
mé, 6299. L'homme n'a pas été ré
généré avant que le naturel ait été
régénéré, 9043, 9046, 9061. Voir
Spirituel, Céleste.
Il y a chez l'homme un naturel
intérieur et un naturel extérieur,
3293, 3294,3793,5118,5126,5497,
5649. H y a aussi un naturel inter
médiaire, qui communique avecl'un
et avec l'autre, 4570. Il y a un na
turel intérieur de l'homme, il y a
un naturel extérieur ou moyen, et
il y a un naturel extrême; le natu
rel intérieur communique avec le
ciel; le naturel extérieur communi
que d'une part avec le naturel inté
rieur et par lui avec le ciel, et de
l'autre part avec le naturel extrême
et par lui avec le monde, 9215. Le
naturel extrême est le sensuel ; il
reçoit les objets du monde, et est
ainsi utile aux intérieurs, 9215. Ce
que c'est que le naturel extérieur,
et ce que c'est qne le naturel inté
rieur; illustré, 5497. Le naturel
intérieur est ce qui reçoit du ra
tionnel les idées du vrai et du bien,
et les serre pour l'usage; et le na
turel extérieur est ce qui reçoit du
monde les images et par suite les
idées des choses par les sensuels,
5138. Le naturel, principalement

le naturel extérieur, est un plan, et
comme une face, dans laquelle se
voient les intérieurs ; autrement
l'homme ne peut pas penser, 5165,
5118. Le naturel tout entier est dans
le faux et dans le mal dans ses ex
trêmes, et les vrais n'y sont point,
7645. Par le naturel simplement
nommé, il est entendu le mental
naturel, 5301. Voir Mental.
Dans l'homme, il y a le corporel,
le naturel et le rationnel, et les trois
communiquent entre eux, 4038.
C'est par les sensuels externes que
le corporel de l'homme communi
que avec son naturel, et c'est par
les sensuels intérieurs que le natu
rel de l'homme communique avec
son rationnel, 4038. Le naturel
communique d'un côté avec le mon
de par les sensuels, et de l'autre
avec le ciel par les rationnels, 4009.
Le rationnel vit dans le naturel ; illustré, 4618. Quand l'homme vit
dans le corps, il lui semble que le
rationnel vit dans le naturel, et le
rationnel n'apparatt pas distinct du
naturel, 3498. Le naturel ne voit
en avant et ne fait par lui-même
aucune chose, quoiqu'il lui semble
ainsi, mais c'est d'après l'intérieur,
5286. L'effort dans le naturel vient
du monde spirituel, sans lequel rien
de ce qui existe n'existerait, 5173.
Le naturel interne communique
avec le rationnel, et le naturel ex
terne communique avec le monde,
5118, 5126. Le naturel est comme
le corps, la fin dans le rationnel est
comme l'aine, et les choses qui sont
dans le naturel sont comme le corps
de cette ame respectivement, 3570.
Dans le naturel sont les communs
et dans le rationnel les particuliers,
et le naturel est formé des particu
liers du rationnel, 3513. Le naturel
est sous le rationnel, et s'ils con
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cordent, le naturel comme commun
n'est que la formation des choses
qui sont dans le rationnel, 6667.
Le rationnel reçoit les vrais plus tôt
que ne les reçoit le naturel, parce
que le naturel doit être régénéré par
l'influx provenant du rationnel,
3321, .Vil 2. Le bien du rationnel
influe dans le bien du naturel, et
cela est signifié en ce que Jischak
aimait Ésaû, et Kachel Jacob, 3316,
3573, 3616,3969. Le naturel est ré
généré par le bien du rationnel com
me père, et par le vrai du rationnel
comme mère, 3286, 3288. Le natu
rel est régénéré par le rationnel, et
autant le naturel ne combat point
contre le spirituel ou le rationnel,
autant il est régénéré, 3286, 6361.
Si le naturel n'est pas régénéré, le
rationnel ne peut produire rien du
vrai, ni rien du bien, 6588. Le na
turel doit être régénéré avant qu'il
puisse être conjoint au rationnel;
pourquoi? 6612. Le rationnel, c'est
d'où viennent les semences du bien
et du vrai ; le naturel, c'est l'humus
où elles prennent racine, 3671. Il
semble au rationnel qu'il ne voit
rien, à moins que le naturel ne cor
responde, 3693, 3620, 3623, 3629.
L'homme rationnel pense dans le
naturel, 3679 ; voir Pensée. Le na
turel est plus grossier que le ration
nel, 6612. Le naturel doit servir,
parce qu'il est postérieur, extérieur,
inférieur, et plus éloigné du divin,
5013. Le naturel voit d'après l'effet,
et le rationnel d'après la cause,
3533. Le rationnel est distinct du
naturel à un tel point que le ration
nel peut vivre sans la vie du natu
rel, mais non le naturel sans la vie
du rationnel, 3698. Le naturel du
Seigneur n'a pu être fait divin, avant
que le rationnel eût été fait divin,
3265. Dans le Seigneur le divin na

turel a existé, d'après le divin bien
rationnel, par le divin vrai qui y
était, 3283. Plusieurs causes d'après
lesquelles le naturel est régénéré
plus lard et plus difficilement que
le rationnel, 3321. Voir Ratiosïel.
L'interne de l'homme est appelé
le spirituel, et l'externe le naturel;
d'où vient cela? 9383. Le spirituel
est l'antérieur, et le naturel le pos
térieur; illustré, 5013. Les choses
qui sont dans le naturel sont res
pectivement obscures, 6686. Le na
turel est dans la lumière du monde,
et le spirituel dans la lumière du
ciel ; celui-là est l'externe de l'église
et celui-ci l'interne, 5965. Dans le
naturel, il y a aussi le bien et le
vrai, 2186, f. ; son bien est appelé
plaisir, et son vrai est appelé scien
tifique, 2186, 3293. Quant au bien
le naturel est intérieur et exté
rieur, 3293; et de même quant au
vrai, 3296. Le naturel non spirituel
considère le spirituel comme un
serviteur, 5025. Dans la régénéra
tion, le naturel est d'abord préparé,
afin qu'il puisse recevoir les biens
et les vrais, 6588. Le naturel ne
sait pas quand il est régénéré, ni
comment il est régénéré ; pourquoi ?
montré, 6686. Quand le bien influe
par l'interne, le naturel n'en sait
absolument rien, 6686. Il en est du
naturel de l'homme par rapport à
l'interne, à peu près comme du lan
gage de l'homme par rapport à la
pensée, 6105. Le naturel est prin
cipalement mis dans les tentations,
quand il doit recevoir le spirituel;
pourquoi? 6097. Le naturel couvre
de son ombre le spirituel, 5616, f.
Autant le naturel ne devient pas
comme rien, autant l'interne est
fermé, 5651. Quand le vieux natu
rel, qui a été formé de maux et de
faux, devient comme rien, l'homme
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est gratifié d'un nouveau naturel,
qui est appelé naturel-spirituel,
5651. Le nouveau naturel, quant a
penser, à vouloir et à produire l'ef
fet, n'est que le représentatif du
spirituel, 5651. Chez l'homme qui
est régénéré le naturel est absolu
ment autre que chez l'homme qui
n'est pas régénéré, 5326. Le natu
rel, chez les régénérés, est consti
tué par le spirituel, comme l'effet
par la cause, 5326. Quand l'homme
meurt, il a avec lui tout le naturel;
et tel dans le monde a été formé
chez lui le naturel, tel aussi il reste,
5096. Tel est le naturel, quand
l'homme meurt, tel il reste; il ne
peut pas ensuite être corrigé ; pour
quoi? 10263. Après la mort, le na
turel intérieur reste, et le naturel
extérieur cesse, 3293. De la subjugation du naturel, 6567; voir Ré
génération. De l'obéissance du na
turel ; elle a lieu alors qu'il consi
dère le ciel et non le monde, 5368.
Si le naturel n'a pas été subordon
né, et ainsi n'est point en corres
pondance, l'homme ne peut avoir
aucune pensée intérieure, ni même
avoir aucune foi, 5168.
Du bien naturel; il vient des pa
rents, et il doit être extirpé par de
grés, 3A70. Distinction entre le bien
naturel et le bien du naturel; celuilà vient des parents, et celui-ci vient
du Seigneur, 3518. La vie selon le
bien naturel ne sauve point, mais
la vie selon les préceptes de la foi
et de la charité sauve, 7197. La vie
naturelle, quoique dans le bien, ne
donne pas le salut, mais la vie de la
foi, qui est la vie spirituelle, le don
ne, 8772. Par la lumière naturelle
' l par la théologie naturelle, on ne
bail rien de Dieu ni du ciel; mais
d'après la révélation on sait toutes
choses; illustré, 8984. Du bien du

rationnel se composent les biens et
les vrais dans le naturel, 3576. En
ordre se suivent le céleste, le spiri
tuel et le naturel ; ou le bien de l'a
mour, le bien de la charité et le bien
de la foi se suivent en leur ordre,
4938,4939, 9992, 10005, 10017. Le
bien et le vrai naturels sont d'une
double origine ; ils viennent de l'hé
réditaire et de la doctrine, de l'hé
réditaire le bien et le vrai naturels,
et de la doctrine le bien et le vrai
naturels-spirituels; illustré, 4988,
4992. Le bien du ciel intime ou troi
sième ciel est appelé céleste, le bien
du ciel moyen ou second ciel est
appelé spirituel, et le bien du der
nier ou premier ciel est appelé spi
rituel-naturel; de là on peut savoir
ce que c'est que le céleste, le spiri
tuel et le naturel, 4279,4286,4938,
4939, 9992, 10005, 10017, 10068. Le
vrai spirituel se rencontre dans les
derniers avec le vrai naturel, mais
alors il y a seulement affinité et non
conjonction, 5008, 5028.
Naturel (homme), Naturalis
homo. Voir Homme. Ce que c'est
que l'homme naturel, et ce que c'est
que l'homme spirituel, 3167 ; illus
tré, 3913. L'homme naturel est op
posé à l'homme spirituel, 3913,
3928; principalement dans les ten
tations qui sont des combats entre
l'homme naturel et l'homme spiri
tuel, 3927, 3928. Alors l'homme spiritnel est gouverné par le Seigneur
au moyen des anges, et l'homme
naturel est gouverné par les esprits
infernaux, 3927. L'homme spirituel
a l'intelligence et la sagesse par les
choses qui appartiennent à la lu
mière du ciel, et l'homme naturel
a l'intelligence et la sagesse par
celles qui appartiennent à la lumiè
re du monde, 3167. Par la chute
l'homme naturel s'est séparé de
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l'homme spirituel, et s'est élevé audessus de lui; c'est pourquoi il faut
qu'il y ail régénération, 3167.
L'homme purement naturel est
dans l'enfer, à moins qu'il ne de
vienne spirituel par la régénéra
tion, 10156. De la régénération de
l'hom me naturel, 8742 à 8747. Quel
est l'homme naturel non régénéré,
et quel est l'homme naturel régéné
ré, 8744, 8745. A l'homme naturel
n'apparaît rien de ce qui est dans
l'homme jpiriluel, à moins qu'il n'y
ait correspondance et médium; et,
vice versd, à l'homme spirituel ap
paraissent toutes les choses qui
sont dans l'homme naturel, 6427,
5428, 5477. A l'homme naturel ap
partiennent les scientifiques, l'imaginalif tel qu'il est dans l'enfance
principalement, et les affections na
turelles que l'homme a de commun
avec les hrutes, 3020. Il faut qu'il
y ait correspondance de l'homme
naturel avec l'homme spirituel ou
interne, pour que l'homme ait été
régénéré, et l'homme n'a pas élé
régénéré avant que le naturel ait
élé régénéré; cité, 9325, f. L'hom
me naturel doit être subordonné à
l'homme spirituel, et le servir, 3019,
5158. L'homme naturel séparé de
l'homme interne ne supporte pas la
sphère spirituelle, 9109. L'interne
vit dans l'homme naturel, mais l'in
terne se revôt de choses par les
quelles il puisse dans la sphère in
férieure produire l'effet, 6275, 6284,
6299. Les vrais de l'homme naturel
sont les sensuels, les scientifiques
et les doctrinaux, et ceux-ci succè
dent les uns aux autres, 3309, 3310,
f. La première affection du vrai dans
l'homme naturel n'appartient pas
au vrai réel, mais elle y parvient
successivement, 3040. Distinction
entre l'homme naturel et l'homme

rationnel, 3020. Du combat de
l'homme rationnel et de l'homme
naturel, et quel est l'homme si ce
lui-là ou si celui-ci est vainqueur,
2183. Les ablutions sont les purifi
cations de l'externe, ainsi de l'hom
me naturel; illustré, 3147. L'hom
me naturel est le serviteur le plus
ancien de la maison, et l'adminis
trateur. 3020. L'homme naturel est
dans la lumière du monde, 322S,
5965; et il a de la sagesse selon
qu'il reçoit la lumière du ciel, 4302,
4408.
Naturellement , NaturalUer.
L'influx des enfers n'empêche pu
que l'homme ne puisse être natu
rellement guéri de maladies, caria
Providence du Seigneur concourt
avec les moyens naturels, 5713.
Naturels, yaturalia. Les natu
rels sont les derniers de l'ordre,
4938. Les célestes, les spirituels et
les naturels se suivent et se succè
dent en ordre, ainsi avec eux les di
vins, parce que ceux-là procèdent
du divin, 880, 4938, 4939, 9992,
10005, 10017, 10068. Dans le trèsgrand homme les célestes sont la
tête, les spirituels le corps, et les
naturels les pieds, et c'est ainsi
qu'ils se suivent et qu'ils influent,
4938, 4939. Les naturels sont com
me des pieds sur lesquels s'appuient
les supérieurs, 4939. Les spirituels
se présentent dans les naturels: de
là, les correspondances et les représentalions, 2997 à 3002. Tous les
naturels représentent les choses qui
appartiennent aux spirituels aux
quels ils correspondent, 2991. Dans
la Parole, les naturels sont signifiés
par les pieds, les naturels inférieurs
par les plantes, et les naturels inti
mes par les talons, 4936,
Naturels, Naturales. Les hom
mes naturels veulent saisir toutes
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choses naturellement, 7850. Ceux
quisonteotièrement naturels éprou
vent du dégoût pour les choses qui
appartiennent au ciel, et au seul
nom de choses spirituelles; d'après
{'expérience, 5006, 9109. Les na
turels ne regardent le bien et le
vrai spirituels que comme des ser
viteurs-, montré, 5013, 5026. Ceux
qui font le bien d'après le seul pen
chant naturel, et non d'après la re
ligion, ne sont pas reçus dans le
ciel, 8002, 8772. De ceux qui sont
dans le bien naturel, et non en
même temps dans le bien spirituel,
et de leur sort dans l'autre vie, res
pectivement à ceux qui sont en mê
me temps dans le bien spirituel ou
dans le bien d'après la religion ; il
lustre, 5116. De quelle manière
apparaissent dans l'autre vie les
hommes purement naturels, et quel
y est leur état et leur sort, 4630,
4633, 4940 à 4952, 5032, 5571.
Les naturels apparaissent, dans la
lumière du ciel, les pieds en haut
et la tête en bas, 5025. Les naturels
habitent sous les pieds et sous les
plantes des pieds, où est la terre
inférieure, 4940 à à 4951. La plus
grande partie des chrétiens sont
envoyés dans la terre inférieure,
parce qu'ils sont naturels, 4944.
Ceux qui sont entièremet naturels
ont une touffe de poils à la place de
la face, 5571. Une puanteur de dents
et une odeur comme d'os brûlés
s'ejhalent d'esprits qui sont entiè
rement naturels, et ces esprits na
turels sont invisibles; qui ils sont,
4630. Des Hollandais ; plusieurs
d'entre eux sont absolument natu
rels, 5573.
Nausée, Nausea. Quand l'bomine est dans les terrestres, dans les
corporels et dans les mondains, les
choses qui concernent le ciel lui
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causent des nausées, 5006. Ceux
qui sont dans le mal et par suite
dans le faux ont tellement en aver
sion le bien et le vrai de l'église,
que, quand ils en entendent parler,
ils sentent en eux comme des nau
sées et des dispositions au vomisse
ment, 5702. Aujourd'hui, dès que
le spirituel est seulement nommé,
il survient aussitôt chez la plupart
quelque chose de ténébreux et de
triste en même temps, qui excite
des nausées et le fait rejeter, 5006,
3427.
Navire, Navis. Les navires sign.
les connaissances et les doctrinaux
d'après la Parole; et, dans le sens
opposé, ce sont les doctrinaux et
les scientifiques du faux et du mal ;
montré, 6385, 9755, 10416. Ceux
qui sont sur les navires sign. ceux
qui vantent les faux et qui les en
seignent, 9755. D'un navire, qui
fut vu en songe, chargé de mets
délicieux, 1977.
Naziréat, Nazirseatus. La sain
teté du naziréat consistait dans la
chevelure, qui correspond au natu
rel et le représente, 6437. La che
velure, qui était le naziréat, corres
pond aux derniers du bien et du
vrei, ou au bien et au vrai dans les
derniers, 9836. Le naziréat n'était
autre chose que le représentatif du
Seigneur quant au divin naturel,
5247. Voir Naziréen.
Naziréen, Nazirxus. Les Naziréens ont représenté le Seigneur
quant au divin humain, surtout
quant à son divin naturel, et par
suite l'homme de l'église céleste,
3301, 6437. Le Naziréen, pendant
les jours de son naziréat, représen
tait l'homme céleste, qui est la res
semblance du Seigneur, 21 87, 2830;
et tant qu'il avait les cheveux, il
représentait le naturel de cet nom
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me, 3301. De là, la force de Samson, parce que c'est le vrai qui com
bat, et nullement le bien ; et cette
force sainte était chez l'homme cé
leste, principalement en ce qu'il
représentait le Seigneur, 3301. Le
Naziréen a représenté le divin na
turel du Seigneur; montré, 6437.
Il a représenté par la chevelure le
naturel de l'homme céleste, 3300,
3301. Après l'accomplissement des
jours du naziréat, le Naziréen re
présentait l'homme céleste, ou le
Seigneur quant au divin céleste,
10132. Tout ce qui provenait du
cep avait été défendu au Naziréen ;
pourquoi? 5113, f. Le sommet de
la tête du Naziréen sign. le divin
vrai dans les derniers, 6437. Les
Naziréens sign. la Parole dans le
sens de la lettre, 9407. Voir Nazi
réat.
NÉ DE LA MAISON (le), NatUS domus. Ce que c'est, 1708. Né de
Dieu, — Jean, L 13. — Voir NaItre.
Nérajoth et Kédar. Ce sont les
choses qui appartiennent à l'église
spirituelle, principalement chez les
nations; montré, 3268, 3686. Né
bajoth est l'affection du vrai céles
te ou du bien spirituel, 3688. Les
troupeaux de Kédar sont les divins
célestes, et les béliers de Nébajoth
sont les divins spirituels, 2830, f.
Les troupeaux de l'Arabie sont tous
les biens de l'homme interne, et
les béliers de Nébajoth sont les
biens de l'innocence et de la cha
rité dans cet homme, 10042.
Néro sign. les faux dont sont im
prégnés ceux qui sont signifiés par
Moab, 2468. Voir Moar.
Nércchadnessar, roi de Babel,
sign. ce qui dévaste, 3727, 10227.
C'est le dévastateur du bien et du
vrai, 7519. La statue vue en songe
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par Nébuchadnessar; ce qu'elle signifie, 10030. Voir Barel.
Nécessaire. Ce qui est au-dessus
de la portée de beaucoup d'hommes
n'est pas nécessaire pour le salut,
978, f. Pour que le genre humain
fût sauvé, il était nécessaire que le
Seigneur fût réellement et essen
tiellement homme; c'est pour cela
qu'il lui plut de naître, et de pren
dre ainsi en actualité une forme hu
maine dans laquelle était Jéhovah
lui-même, 10579.
Nécessité, Nécessitas. Il n'y a
chez l'homme aucune nécessité ab
solue provenant de la Providence,
mais il y a pleine liberté, 6487. Né
cessité de l'avénement du Seigneur
dans le monde, 3637. Au moyen des
restes renfermés dans les intérieurs
du mental naturel, l'homme est
spirituellement nourri dans toute
nécessité et dans toute indigence,
c'est-à-dire, dans toute famine spi
rituelle, 5297. Nécessité qu'il y eût,
par la divine Providence du Sei
gneur, une révélation quelconque,
par conséquent la Parole, 1775.
Nécriloth. Instrument de mu
sique, 8337, f.
Nectar, 4966.
Négatif, Negativum. A ceux
qui sont dans le négatif sur les
vrais de la foi, il n'est pas permis
de les confirmer intellectuellement
par les scientifiques, parce que le
négatif qui précède attire tous les
scientifiques dans son parti, 2568,
2588, 3913, 4760, 6047. Il y a le
doute affirmatif, et il y a le doute
négatif; celui-làchezquelquesbons,
et celui-ci chez les méchants, 2568.
Les négatifs sont excités chez l'hom
me par les esprits qui lui ont été
adjoints, 4096. Chez ceux qui sont
dans le négatif, c'est-à-dire, chez
qui le négatif règne universelle
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ment, les doutes ne peuvent jamais
être écartés, car chez eux un seul
scrupule a plus de force que mille
confirmatifs, 6479. Qui sont ceux
qui sont imbus des négatifs du vrai,
4776. Qui sont ceux qui ne peuvent
être que dans le négatif sur le sens
interne de la Parole, 3427. La vé
ritable cause du négatif du vrai et
du bien vient de la vie du mal,
2689. Dans l'intellectuel perverti
règne le négatif, 6125. Quand le
négatif règne universellement, les
scientifiques qui confirment sont
rejetés sur le côté, ou sont expli
qués en faveur des scientiques qui
nient, et ainsi le négatif est affermi,
6383. Quand ceux qui sont dans le
négatif consultent les scientifiques,
ils se jettent davantage dans les
faux, 4760. Les négatifs du vrai
sont représentés par des nuées som
bres et descendantes, 3221. Voir
Affirmatif, Doute.
Négation, Negatio. D'où vient
la négation du vrai, 3420. Négation
du sens interne de la Parole; chez
qui elle a lieu, 3427.
Néginoth. Instrument de musi
que, 8337, f.
Négoce, Negotiatio. Le négoce
sign. l'acquisition et la communi
cation des connaissances du bien et
du vrai, 5886. Les négoces et les
marchandises ne signifient que des
choses qui appartiennent aux con
naissances du bien et du vrai, 4453.
Voir Commerce.
Négociants (les) sont ceux qui
ont les connaissances du bien et du
vrai, et qui les communiquent, car
ces connaissances sont des riches
ses, des trésors et des marchandi
ses dans le sens spirituel, 4756,
10042, 10199. Voir Marchand.
Négocier. C'est acquérir pour
soi des connaissances et aussi les
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communiquer; montré, 4453, 5527.
Le genre de connaissances qu'on
acquiert est indiqué par l'objet avec
lequel on négocie, 4453. Parcourir
la terre en négociant, c'est entrer
dans les connaissances du bien et
du vrai, 4453 ; et faire fructifier les
vrais d'après le bien, 5527. Voir
Commercer.
Nègres qui, devenus esprits, sa
vent que leurs âmes sont blanches,
2603. Les vrais et les biens naturels
extimes, qui proviennent du mal,
sont comparés, — Jérém. XIIL 23,
— à la peau d'un Éthiopien ou d'un
nègre, 3540.
Neige, Nix. La neige se dit du
vrai, 7918; à cause de sa blan
cheur; montré, 8459. La lumière
de ceux qui sont dans la foi sépa
rée d'avec la charité est couleur de
neige, et est comme la lumière d'hi
ver, 3412, 3413.
Népheg, fils de Jishar, fils de
Kéath, sign. une dérivation succes
sive provenant de la seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
signifiées par Jishar, 7230.
Néphilim (les), ou géants, sign.
ceux qui, d'après la persuasion de
leur élévation et de leur préémi
nence, ne firent aucun cas de ce qui
est saint et de ce qui est vrai, et
aussi ceux qui s'étaient imbus de
persuasions affreuses, 581. Les Né
philim sont ceux qui plongèrent les
doctrinaux de la foi dans les cupidi
tés, et qui par là et par l'amour de
soi, conçurent d'affreuses persua
sions de prééminence au-dessus des
autres, 557. Ils habitaient la terre
de Canaan, comme on le voit, —
Nomb. XIIL 33, 34, — par les fils
d'Énach, en ce qu'ils étaient d'entre
les Néphilim, 567. Ils furent ensuite
appelés Énakim et Réphaïm, 581.
Cette race qui vécut avant le déluge
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est telle, que par les affreuses fan
taisies, qui se répandent comme une
sphère empoisonnée et suffocante,
elle anéantit et suffoque n'importe
quel esprit, au point qu'il ne peut
plus penser à quoi que ce soit, et
qu'il lui semble être à demi-mort,
581. Le faux, chez ceux qui infes
taient, était affreux avant l'avénement du Seigneur à cause des Néphilim, 7686. Les Néphilim jetés
dans l'enfer par le Seigneur, quand
il était dans le monde, 7686. Si le
Seigneur, par son avénement dans
le monde, n'eût délivré le monde
des esprits d'une race si pernicieu
se, aucun esprit n'aurait pu y habi
ter, et le genre humain, que le
Seigneur gouverne par les esprits,
aurait par conséquent péri, 581. Ils
sont maintenant dans un enfer, sous
le talon du pied gauche, comme
sous une roche épaisse et couverte
de brouillards formés par leurs fan
taisies, et ils n'osent point sortir de
cette prison, 581, 1266, 1673. La
roche nébuleuse sous laquelle ils
sont les sépare des autres enfers, et
leur ôte toute communication avec
le monde des esprits, 1266. Ceux
qui fout des efforts pour sortir sont
plongés encore plus profondément
au-dessous de la roche nébuleuse,
1267. Voir Énakim.
Nerf (le), Ncrvus, sign. le vrai,
car les vrais sont dans le bien com
me les nerfs dans la chair; et aussi
dans le sens spirituel les vrais sont
les nerfs, et le bien est la chair,
4303. Par les fibres sont signifiées
les formes intimes qui procèdent du
bien, et par les nerfs les vrais, 5435.
Le nerf de déplacement suiTembolture de la cuisse est le faux, 4303,
4317, 5051. Les fins ssnt représen
tées par les principes des fibres ; les
pensées par les fibres dérivées de
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ces principes; et les actions qui en
proviennent, par les nerfs, 5189, f.
Nettoiement, Mundatio. ht net
toiement des impuretés se fait par
les vrais de la foi, 5954.
Nettoyé (être), Mundari, c'est
être sanctifié; montré, 4545. Être
nettoyé, c'est être purifié des maux
et des faux par les vrais et les biens
qui proviennent de la Parole, 9468.
Nettoyer, Pargare. Nettoyer
seulement l'extérieur de la coupe et
du plat,— Matth. XXIIL 25,— c'est
cultiver le vrai de la foi, sans le bien
de la foi, 5120. Voir Balayer.
N e o f, Novem. Ce nombre sign.
la conjonction, ou ce qui est con
joint, 2075, 2269. Ce que c'est que
quatre-vingt-dix-neuf, quand ce
nombre précède cent, 1988.
Nez, Nasus. Voir Narwes. Le
nez sign. la perception, 3869. Le
nez sign. la vie du bien d'après la
respiration et d'après l'odeur, 3103 ;
c'est pour cela que la boucle, qui
était donnée à la fiancée, était por
tée sur le nez, 3103. Oter le nez et
les oreilles, — Ézéch. XXIIL 25, —
c'est ùter la perception du vrai et
du bien, et l'obéissance de la foi,
3869.
Nicodèue. Les questions que fit
Nicodème, qui était un chef des
Juifs, à Jésus, — Jean, IIL là 13,
— montre que les internes de l'é
glise, que le Seigneur a enseignés,
ont été connus des anciens, mais
qu'ils avaient é'té entièrement per
dus chez la nation juive, 4904, f.
Nid, Piidus. Les vrais rationnels
ou naturels sont comme des nids,
776. C'était une formule ordinaire
de dire que les oiseaux faisaient
leur nid dans les branches, et par
elle étaient signifiés les vrais, 776.
Nier, Negare. Celui qui nie le
Seigneur est dans les maux et dans
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les hvt~, 10287. Cent qui ne sont
pas dans la foi nient de cœur, 4622.
Celui qui ne reconnaît pas de cœur
le Seigneur, et n'aime pas de cœur
le prochain, ne peut faire autre
ment que de nier qu'il y ait un
sens interne dans la Parole, 3427.
Ceux qui nient la Parole ne peuvent
rien recevoir du vrai et du bien de
la foi, 9222. Le vrai suprême ou
intime est nié par ceux qui sont
dans la foi seule, 4751. Il ne faut
pas nier, c'est-à-dire, éteindre le
vrai apparent, 9033. Ceux qui sont
dans les externes sans l'interne
nient Dieu dans leur cœur, 10412.
L'homme entièrement naturel, quoi
qu'il se croie plusque les autres dans
la lumière, nie de cœur les divins
et les célestes; pourquoi? 10156.
Celui qui est sensuel, ou croit seu
lement aux sens, nie que l'esprit
existe, parce qu'il ne le voit pas,
196. Si l'on niait toutes les choses
dont les causes ne sont pas con
nues, on en nierait d'innombrables
qui existent dans la nature, et dont
à peiné, quant à la millième partie,
l'on connaît les causes, 4321.
Nil, Nilus. Le fleuve d'Égypte,
ou le Nil, est l'extension des spiri
tuels, et le fleuve d'Euphrate est
l'extension des célestes, 1866. Le
Nil, fleuve d'Égypte, ce sont les
sensuels soumis à la partie- intellecluelle, 5196. Le fleuve d'Égypte
est le faux ; montré, 6693. Les
eaux du Nil sont les faux scientifi
ques, 6975. La moisson du Nil,
c'est le bien hors de l'église, 9295, f.
Nimrod sign. un culte externe
dans lequel il y a les maux et les
faux, 1133. Nimrod «ion. aussi ceux
qui ont fait du cuite interne un cul
te externe, 1175. Nimrod, puissant
à la chasse, sign. que ce culte ou
la foi séparée d'avec la charité capii.,

tiva m grand nombre de person
nes, 1178, 1179. Nimrod sortit
pour aller en Ascbur, sign. qu'un
tel culte raisonne sur les spirituels
et sur les célestes, 1185. La terre
de Nimrod, c'est le culte qui est
signifié par Nimrod, et qui renfer
me les maux et les faux intérieure,
1186.
Ninivr sign. les faux des doctri
naux, 1184, 1188. Ninive est le faux
d'après les raisonnements, 1184.
Ninive sign. les faux provenant des
illusions des sens, d'un entende
ment non illustré, et de l'ignoran
ce, 1188. C'est le faux d'après les
raisonnements, 1190.
Nissi. Jéhovah-Nissi, dans la lan
gue originale, signifie Jéhovah mon
étendard ou ma bannière, et l'éten
dard ou la bannière, dans la Paro
le, sign. la convocation pour la
guerre, 8624. Nissi sign. aussi pro
tection, 8624.
No. Sin est le mal qui provient
du faux, et No est le faux dont pro
vient le mal, 8398.
Noach (Noé), Noachus. Le petit
nombre d'hommes chez lesquels il
y avait quelques restes (reliquix),
quand l'église très-ancienne fut ar
rivée a sa fin, sont appelés Noach,
468. Par Noach est signifiée l'église
ancienne, ou la mère de trois égli
ses après le déluge, 529. Noach n'a
pas été l'église ancienne elle-même,
mais il a été comme le père et la
semence de cette église; Noach,
Schem, Cham et Japhet, consti
tuaient l'ancienne église, qui succé
da immédiatement à l'église trèsancienne, 788. Noach, c'est-à-dire,
tout homme de cette église, élait un
descendant de l'église très-ancien
ne, par conséquent, quant au mal
héréditaire, dans un état presque
semblable à celui de cette autre
t.
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postérité qui périt, 788. Quel était
l'homme de l'église appelée Noach,
736, 773. Les fils de Noach sign.
les doctrinaux, 769. L'épouse de
Noach sign. l'église elle-même, car
lorsque l'homme de l'église est
nommé, il est le tout de l'église, ou
la tète de l'église, et alors l'épouse
est l'église, 770. Le peu de bien et
de vrai qui restait de la très-an
cienne église était chez ceux qui
constituèrent l'église appelée Noach,
530. L'église Noach ; quelle elle fut,
1126: cette église doit être appelée
ancienne, parce qu'elle a été d'un
caractère tout à fait différent de ce
lui des églises très-anciennes, et
aussi par ce fait, qu'elle a existé à la
lin des siècles avant le déluge, et
dans le premier temps après le
déluge, 530. Noach dans l'arche et
entouré des eaux du déluge, c'est
la captivité, c'est-à-dire, être agité
par les maux et les faux, 905. Nudité
de Noach expliquée, 9960.
Noces, Nuptix. Les fils des no
ces, — Matth. IX. 15,— sign. ceux
qui sont de l'église, 4434. Les vier
ges qui entrèrent aux noces avec le
fiancé, — Matin. XXV. 10,— sign.
que ceux qui étaient dans le bien
et par suite dans le vrai furent re
çus dans le ciel, 4638. Ce que c'est
que ne pas être vêtu d'un habit de
noces et entrer, — Matth.XXIL 11,
12; — cela représente ceux qui,
étant dans une fourberie hypocrite,
peuvent s'insinuer dans les sociétés
célestes, mais ils se précipitent
d'eux-mêmes dans quelque enfer,
2132. Voir Mariage.
Nod. Habiter en terre de Nod,
— Gen. IV. 16, — sign. être hors
du vrai et du bieu, 397, 398. Nod
signifie être errant et fugitif, et
être errant et fugitif, c'est avoir
été privé du vrai et du bien, 398.
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Noeuds (petits) de fibres dans le
cerveau; sociétés qui ont relation
avec ces nœuds, 4051.
Noir, Nigrum. En général, le
noir sign. le mal, et en particulier
le propre de l'homme, parce que
ce propre n'est absolument que le
mal, 3993. Le noir sign. le propre
volontaire de l'homme ou le mal,
1042. Une colonne noire sign. ce
volontaire entièrement détruit ,
4328. Le noir dans les agneaux est
le propre de l'innocence; il en est
parlé, 3994, 4001. La vie corpo
relle de l'homme apparaît aux es
prits comme une masse noire sans
aucune vie, 5885. La lumière du
vrai est absorbée et éteinte dans
l'obscurité, comme la lumière du
soleil dans le noir, 6000. Les ob
jets qui étouffent la lumière et la
corrompent apparaissent d'une cou
leur noire ou hideuse, mais tou
jours est-il qu'ils ont leur teinte
noire et hideuse par la lumière du
soleil ; de même est la lumière ou
la vie procédant du Seigneur chez
les méchants, 4320. Esprits qui de
viennent noirs; quels ils sont, 939,
950, 952. Un esprit qui s'imaginait
avoir vécu saintement, sans les oeu
vres de la charité, devint noir, 952.
Dans le domicile des dragons, on
apparaît noir, 950.
Noirceur, Ntgror. Les esprits
infernaux apparaissent dans une
noirceur et une difformité, qu'on
ne saurait exprimer, 5377.
Noircir, Nigresccre. Les cieux
sont dits noircis, et n'avoir point
de lumière, quand dans l'église il
n'y a plus de sagesse du bien ni
d'intelligence du vrai, 1066. Le so
leil et la lune sont dits noircis,
quand il n'y a plus ni amour ni foi,
1066.
Noix de térérinthe, Nuccs te
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rebintlùnsc. Ce sont les biens de
la vie correspondants aux vrais du
bien naturel extérieur, 5622.
Nom, Nomen. Par le nom les an
ciens n'entendaient que l'essence
de la chose, et par appeler de nom
ils entendaient connaître quel on
est, l/i/i, 145, 1756. Ils donnaient
a leurs fils et à leurs Tilles des noms
selon des choses qui étaient signi
fiées, car chaque nom renfermait
quelque chose de particulier, d'a
près quoi et par quoi l'on connaî
trait l'origine et la qualité, 144,
1946, 2643, 4591, 5351. Le nom
sign. la qualité de la personne, ou
quelle est la personne, 1896, 2009.
Anciennement, les noms étaient
significatifs de l'état, 3422, 4298.
Les noms signifient des choses,
18329. Les noms des lieux, comme
les noms des personnes, et aussi les
choses mêmes, ne sign. pas dans
un sens la même chose que dans
l'autre; par exemple, Jacob, 4310.
Par les noms dans les premiers
Chapitres de la Genèse, il a seule
ment été entendu des églises, 1114.
Jusqu'au Chapitre XI, ou jusqu'à
Éber, les noms signifient des choses
et nullement des personnes, 470.
Dans le Chapitre X, par les noms,
excepté Éber et sa postérité, sont
entendues autant de nations, qui
constituaient l'église ancienne alors
dispersée au loin à l'en tour de la
terre de Canaan, 1140. Dès les
temps très-anciens, tous les lieux
de cette terre étaient les représen
tatifs des choses qui appartiennent
au royaume du Seigneur, et les
noms qui leur avaient été donnés
enveloppaient ces choses, 6516.
Chaque nom qui est donné du ciel
à quelque lieu, et à quelque per
sonne, enveloppe un céleste et un
spirituel; et quand il a été donné

du ciel, il y est perçu, 6516. C'était
par la très-ancienne église, qui était
céleste et avait communication avec
le ciel, que ces noms avaient été
donnés, 6516. Noms que les an
ciens donnaient à ceux envers les
quels ils devaient exercer la cha
rité, 7260. Ces mêmes noms sont
dans la Parole, et signifient ceux
qui sont tels dans le sens spirituel,
72C2.
Quand il s'agit du divin, le nom
est l'essence, 3237. Le nom de
Jéhovah est le divin humain du
Seigneur, 2028; montré, 6887. In
voquer le nom de Dieu, c'est le
culte, 2724. Le nom de Dieu est
dans un seul complexe tout ce par
quoi Dieu reçoit un culte, ainsi tout
ce quiappartientà l'amour etàlafoi;
montré, 2724. Quand l'interne du
culte eut péri, on n'entendit plus
par le nom de Dieu autre chose que
le nom seul, et on adressa un culte
au nom lui-môme, 2724. Porter le
nom de Dieu en vain sign. profaner
et blasphémer, et appliquer les sta
tuts divins à un culte idolàlrique,
comme ont fait les Juifs quand ils
adoraient le veau d'or, 8882. Invo
quer le nom de Jéhovah est une
formule solennelle et commune de
tout culte du Seigneur, 440. Le
nom du Seigneur ou de Jéhovah est
le tout de la foi et de la charité par
quoi il est adoré; montré, 6674.
Le nom du Seigneur est tout bien
de l'amour et tout vrai de la foi,
procédant du Seigneur; montré,
9310. Ce que signifient les deux
noms du Seigneur, Jésus et Christ,
3004 a 3011. Par Jésus, quand ce
nom est prononcé par un homme
qui lit la Parole, les anges perçoi
vent le divin bien, et par Christ le
divin vrai, et par l'un et l'autre
le diviu mariage du bien avec le
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vrai et du vrai avec le bien ; ainsi
tout le divin dans le mariage céles
te qui est le ciel, 3004.
Dans la Parole, . tous les noms de
personnes et de lieux sign. des
choses, abstraction faite des per
sonnes et des lieux, 768, 1888,
4310, 4442, 10329. Les anges ne
savent pas les noms de personnes
et de lieux qui sont dans la Parole,
1434, 1888, 4442, 4480. Les noms
de personnes et de lieux, dans la
Parole, ne pénètrent point dans le
ciel, mais ils sont changés en cho
ses et en états; les noms ne peu
vent pas non plus être énoncés dans
fe ciel, 1876, 5225, 6516, 10216,
10282. Les esprits par leur langage
ne peuvent pas non plus énoncer
un seul mot, 1876. Tous les noms,
dans la Parole, sont changés dans
le ciel en idées de la chose qu'ils
signifient, 768, 1888, 4310, 4442,
5225, 10329. Combien est élégant
le sens interne de la Parole, lors
même qu'il n'est composé que de
noms ; prouvé par des exemples ti
rés de la Parole, 1224, 1264, 1888,
2395. Et même une série de plu
sieurs noms exprime dans le sens
interne une seule chose, 5095. On
perçoit à l'instant dans le ciel ce
que signifient les noms de lieux et
de personnes dans la Parole : d'où
vient cela? 6516. Les sociétés du
ciel et les anges n'ont aucun nom,
mais ils sont distingués d'après la
qualité du bien, et d'après l'idée
qu'on a de celte qualité, 1705,
1754. Michâôl et Raphaël sont des
sociétés angéliques ainsi nommées
d'après leurs fonctions, 8192. Dans
chaque nom des fils de Jacob a été
enveloppé un universel de l'église,
3861. Dans les prophétiques, où il
s'agit de l'église, on rencontre fré
quemment six noms, à savoir, Jehu-
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dab, Joseph, Benjamin, Éphraïm,
Israël et Jacob, 4592. Dans la Pa
role, la plupart des noms ont aussi
le sens opposé, 3322. Ce que signi
fie faire grand le nom, 1419. « Jéhovah est son nom, » signifie que le
Seigneur est le seul de qui toutes
choses procèdent, 8274. Quand il
est dit d'une personne « son nom
est, » cela signifie que le nom ren
ferme quelque chose qui doit être
observé, 1896. Appeler de nom,
c'est connaître quelle est la qualité,
1896, 3421. Lorsque, dans la Paro
le, un homme est désigné par son
nom, il est signifié l'église et tout
ce qui appartient à l'église, 768. Les
noms des fils de Jacob et des douze
tribus sign. toutes les choses du
vrai et du bien ou de la foi et de l'a
mour, mais avec variété, selon l'or
dre dans lequel ils sont placés; il
lustre et montré, 3861, 3862, 4603,
4605,6640,7230,7231,9846, 10216;
ils représentent aussi le ciel avec
toutes ses sociétés, 9863; et, dans
le sens opposé, ils signifient tous
les faux et tous les maux, 4503.
Nomrre, Humcrus. Tous les
nombres, dans la Parole, sign. des
ohoses, 482, 487, 647, 648, 755,
813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252,
4264, 4670,6175,9488,9659,10217,
10253; d'après Yexpérience, 4495,
5265. Les nombres qui sont le
produit d'une multiplication ont
la même signification que les nom
bres simplesd'où ils viennent, 5335,
5708, 7973. En général, les nom
bres multipliés enveloppent la mê
me chose, mais plus pleinement; et
les nombres divisés enveloppent la
même chose, mais non si pleine
ment, 5291. Un nombre, moitié ou
double d'un autre nombre, a la
même signification que ce nombre,
quand il s'agit d'une chose sera
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blable, 3960, f. Le nombre composé
enveloppe la même chose que les
nombres simples dont il provient,
5335. La multiplication et la divi
sion d'un nombre, pourvu qu'il y
ait similitude, ne varient pas la
chose elle-même quant à l'essence,
3239, f. Le nombre sign. la qualité
de la chose et de l'état; montré,
10217, f. La moitié d'un nombre
sign. la quantité correspondante,
autant qu'il suffit, et quelque cho
se, 10255. Remplir le nombre sign.
jusqu'à l'état plein, 9326. Compter
le nombre de la bête, — Apoc XIIL
17, 18, — c'est examiner et savoir
les vrais falsifiés de l'église j nom
bre d'homme sign. la chose et l'é
tat de cette église; son nombre six
cent soixante-six sign. la qualité
quant à tous les vrais falsifiés d'a
près les maux, et aussi la profana
tion du saint, et la fin, 10217.
Les très-anciens, par des nom
bres diversément composés, avaient
désigné les états et les changements
d'états de l'église; mais quant au
comput de leurs choses ecclésiasti
ques, c'est une de ces connaissances
entièrement perdues, 575; ils ex
primaient ainsi d'une manière uni
verselle les choses qui s'expriment
d'une manière particulière par les
mots, 5265; leurs descendants n'eu
rent pas la connaissance de ce que
chaque nombre enveloppait, ils su
rent seulement ce que signifiaient
les nombres simples, à savoir, 2, 3,
6, 7, 8, 12, et par suite 24, 72, 77,
etc., 5265. Aujourd'hui on ne sait
pas même que les nombres, dans la
Parole, signifient autre chose que le
nombre, 6175. Le comput des trèsanciens consistait en nombres, dans
lesquels étaient insérées des choses
célestes non saisissables par les
idées du mental naturel, 6175. Les

nombres découlent de l'idée spiri
tuelle qui est chez les anges, 5291.
Les anges ne savent même pas ce
que c'est qu'un nombre, 716. On
ignore encore d'où vient la corres-t
pondance des nombres; mais il suf
fit de savoir qu'il y a correspondan
ce, et que d'après cette correspon
dance tous les nombres dans la Pa
role signifient quelque chose dans
le monde spirituel, qu'en consé
quence il y a aussi renfermé en eux
un divin inspiré, 5291. Les nom
bres n'ont été insérés dans la Paro
le que pour former avec ordre la
série historique que le sens de la
lettre renferme, 813. On y rencon
tre souvent le nombre ternaire,
puis aussi le septenaire, et partout
ces nombres signifient quelque cho
se de saint ou d'inviolable quant
aux états que les temps ou d'autres
expressions enveloppent ou repré
sentent, 482. Si, comme il peut être
évident, les nombres 3, 7, 12, en
veloppent des arcanes, il s'ensuit
qu'il y en a aussi dans tous les au
tres nombres qui sont dans la Pa
role, car la Parole est sainte dans
tout ce qu'elle contient, 4495. Des
nombres appartiennent à la classe
spirituelle, et d'autres à la classe
céleste; les nombres 3, 6, 12, à la
classe spirituelle, et les nombres
2, h, 8, à la classe céleste ; les nom
bres de la classe spirituelle se di
sent des vrais ou des faux, et ceux
de la classe céleste se disent des
biens ou des maux, 10624. Pa
piers pleins de nombres, envoyés
du ciel vers les esprits qui sont audessous, et lus en série continue
par quelques-uns d'eux comme si
cela avait été écrit en lettres,10127.
Nombres apparaissant aux yeux de
Swedenborg, et enveloppant les
| choses dont les anges parlaient en
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tre eux, 6175, 10127. Ces nombres
apparaissent, non dans le ciel, mais
dans le monde des esprits, 5265.
Nomrreux, Numerosum. Le
grand se dit du bien, et le nom
breux se dit du vrai, 2227. Devenir
nombreux sign. croître abondam
ment quant aux vrais, 6648. Être
nombreux, c'est prévaloir, 6654.
Nommer. Quand les descendants
de Jacob nommaient et adoraient
Jéhovah, alors était présent le divin
du Seigneur, et avec lui le ciel;
mais s'ils nommaient et adoraient
d'autres dieux, alors étaient repré
sentées des choses infernales, 9284.
Noir, dans l'acception de refus,
sign. le doute qui a coutume d'ac
compagner la tentation; pourquoi?
2324. « Que votre parole soit : Oui,
oui; non, non; car ce qui est en
sus de cela vient du malin,» —
Mallb. V. 37;— cela signifie que
ceux qui d'après le Seigneur per
çoivent et voient le vrai, ne le con
firment pas autrement; ainsi font
les anges du troisième ciel; il est
ajouté que la parole en sus de cela
vient du malin, parce que ce qui
est en sus vient du propre de l'hom
me qui est le mal, et non du Sei
gneur, 9166.
Nonchalance, Inertia. Les es
prits qui ont vécu dans la noncha
lance, sans s'occuper en rien des
outres, introduisent une grande op
pression dans l'estomac, 5723.
Nord. Voir Septentrion.
Notion, Notio. Par les affections
mondaines et corporelles l'homme
peut avoir des notions célestes et
spirituelles, quoiqu'il y ait cepen
dant entre elles autant de différen
ce qu'entre le ciel et la terre ; exem
ples, 3857. Les notions sont tirées
des choses qui sont et existent de
vant les sens, 4901. Dans l'autre
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vie, comme le soleil, qui est le Sei
gneur, est toujours levé et ne se
couche jamais, il s'ensuit qu'il n'en
tre dans les idées aucune notion du
temps, mais qu'il y entre la notion
de l'état et de la progression de l'é
tat, 4901. La notion, la conception,
ou l'idée qu'on a au sujet des vrais
et des biens, c'est-à-dire, au sujet
des doctrinaux de la foi et de la cha
rité, est l'intellectuel de l'église,
5354.
Nourrice, lACtatrix, Nutrix.
Celle qui allaite ou la nourrice, sig.
de même que l'enfant qui tette, l'é
tat de l'innocence, car l'état de ce
lui qui donne et l'état de celui qui
reçoit sont perçus semblables, 3183.
La nourrice sign. l'insinuation du
bien; montré, 6740. Allaiter et la
nourrice, c'est l'insinuation de l'in
nocence par le céleste-spirituel, et
c'est aussi le mal héréditaire; pour
quoi? 4563. « Des rois seront les
nourriciers, et leurs dames tes nour
rices, — Ésale, XLIX. 23, — sign.
à savoir, les nourriciers l'intelli
gence, et les nourrices la sagesse
qui appartient à l'innocence, 3183;
les rois nourriciers, c'est l'insinua
tion du vrai qui appartient à l'intel
ligence; et les dames nourrices, c'est
l'insinuation du bien qui appartient
à la sagesse, 6740.
Nourrir, Nutrire. La science,
l'intelligence et la sagesse, par con
séquent le bien et le vrai, nourris
sent le mental, 4459, 5293, 5576,
6277, 8418. Les vrais nourrissent
la vie spirituelle; illustré, 6078. De
même que l'aliment et le breuvage
nourrissent la vie naturelle, de mê
me le bien et le vrai nourrissent la
vie spirituelle, 8562. L'homme dans
l'autre vie se nourrit, non de quel
que aliment ni de quelque boisson
naturels, mais d'un aliment et d'une
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boisson spirituels; l'aliment spiri
tuel est le bien, et la boisson spiri
tuelle est le vrai, 4979. Les ali
ments, d'après la correspondance,
sign. des choses analogues qui
nourrissent la vie spirituelle, 3,114,
4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342,
5410,5426,5576, 5582,5588,5655,
8562,9003. Voir Nourriture.
Nourriture. Il y a nourriture
céleste, nourriture spirituelle et
nourriture naturelle, et ce que c'est
que ces nourritures, 56, 57, 58, 680,
1480,1695. La nourriture sign. tout
ce qui nourrit la vie spirituelle,
4979, 5147, 5915, 6277, 8418. La
nourriture de la vie spirituelle est
le bien et le vrai, comme la nourri
ture de la vie naturelle est le man
ger et le boire, 8352. La nourriture
sign. le soutien de la vie intérieure,
9003. Par la nourriture il est signi
fié le céleste et le spirituel, 680. La
nourriture spirituelle est la science,
l'intelligence et la sagesse, par con
séquent le bien et le vrai dont elles
proviennent, 3114, 4459, 4792; itIttstré et montré, 5147,5293,5340,
5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588,
5655,8562,9003. C'est de là que la
nourriture, dans le sens spirituel,
est tout ce qui sort de la bouche du
Seigneur, 681. Comment les nour
ritures se succèdent en ordre du cé
leste au naturel, 1480. Le pain, dans
la Parole, est pris pour toute nourri
ture spirituelle et céleste, 276, 680,
2165, 2177, 3478,6118, 8410. La
nourriture spirituelle pour l'homme
est de savoir, 3114. C'est le bien du
vrai, 5410, 5426, 5487, 5582, 5588,
5655. La nourriture, ce sont les
choses qui nourrissent l'interne de
l'homme ou l'âme, et ce sont les
biens et les vrais ; en général, toutes
les choses qui appartiennent à l'usa
ge; montré, 5293. La nourriture

est le vrai adjoint au bien, 5340,
5342. Ce que c'est que la nourritu
re spirituelle; elle nourrit les men
tais, et ce sont les choses qui ap
partiennent à l'intelligence et à la
sagesse; illustré par l'expérience,
5576. Celui qui est homme spirituel
ne méprise point la nourriture, ni
les voluptés qu'elle procure, mais il
ne les a pas pour fin ; il les a pour
moyen de servir à la fin, c'est-à-di
re, d'avoir un mental sain dans un
.corps sain, 3951, f.
Dans le monde spirituel, comme
dans le monde naturel, quand on
ne fait pas usage de nourriture, on
éprouve de la faim, 5579. Les spiri
tuels n'ont pas le goût, maisàla pla
ce ils ont le désir de savoir, qui est
leur nourriture* 1973, 4794. Les ha
bitants de Jupiterpréparenl la nour
riture, non pour le goût, mais pour
l'usage; et ceux qui préparent les
aliments pour le goût sont dans ht
mollesse, dans la volupté et dans l'o
bésité du mental, 8378. La nourri
ture qui est proGtable à l'homme a
pour lui de la saveur, 8378. Si l'hom
me, pendant ses repas, parle ou
écoute, la nourriture lui est plus
profitable que lorsqu'il mange seul,
6078. Aujourd'hui, dans les repas
et les banquets, il y a nourriture du
corps, mais il n'y en a aucune pour
le mental, 7996. Quand l'homme
prend de la nourriture, les anges
chez lui sont dans l'idée concernant
le bien et le vrai, avec différence
cependant selon les espèces d'ali
ments, 5915. La vie de l'homme,
quand il meurt et entre dans l'au
tre vie, peut être comparée avec la
nourriture amenée par la bouche
dans l'estomac, 5175. Voir Nour
rir, Nutrition.
Nouvelles-luhes, Novilunia.
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Ésaïe, XLVIL 13, — c'est voir les
connaissances et les scientifiques
d'après le monde et non d'après le
ciel, 9128, m.
Novice, Novitats. Ce que c'est,
1708. Les novices, qui viennent dans
le ciel, sont dans une surprise in
quiète, de ce qu'il n'y a qu'un Dieu,
et ceux qui ont vécu au dedans de
l'église, de ce que tout le trine est
dans le Seigneur, 3704, m,
Nu, Nudus. Les anciens dési
gnaient sous le nom de nus une des
classes du prochain, 7260. Par ceux
qui étaient ainsi nommés, ils enten
daient ceux qui étaient tels spiri
tuellement, 7261. Dans la Parole,
par les nus qu'on doit vêtir sont
aussi entendus ceux qui sont nus
dans un sens spirituel, 7262. Exer
cer la charité à l'égard de ceux qui
sont naturellement nus, c'est être
dans le culte externe; l'exercer à
l'égard de ceux qui sont spirituelle
ment nus, c'est ètre dans le culte
interne, 7263. Le nu est celui qui
reconnaît qu'en lui il n'y a rien du
vrai ni du bien; montré, 4958. Être
découvert ou nu, c'est être privé
des vrais de la foi, 1073. Être nu,
c'est être dans la pénurie du vrai,
5433. Sont dits nus ceux qui ont été
abandonnés au propre ou à euxmêmes, 214. Vêtir le Seigneur nu,
— Matin. XXV. 36,— se dit des bons
oui reconnaissent qu'il n'y a en eux
rien du bien ni rien du vrai, 5433.
Couvrir d'un vêtement le nu, —
Ézéch. XVIIL 7, — c'est instruire
dans les vrais ceux qui désirent les
vrais, 5433. Dans le ciel, ceux qui
sont innooents apparaissent comme
de petits enfants nus et ceints de
guirlandes, selon leur degré d'in
nocence, 165. Quand les esprits
veulent se disculper et prouver
qu'ils ne sont point coupables, ils

se montrent nus pour attester leur
innocence, 165. Voir Nudité.
Noagr, Nimbus. Dans l'autre
vie, ceux qui ne sont que dans les
extérieurs sont relativement dans
un nuage, et sont vus aussi par les
anges dans un nuage, 4598. Voir
Brouillard, Nuée.
Nuances. D'où dérivent les nuan
ces des couleurs, 1042. D'où décou
lent et dérivent les nuances qui ap
partiennent à la lumière et à l'om
bre dans l'autre vie, 3341. Toute lu
mière, dans l'autre vie, vient du
Seigneur, et toute lumière vient du
propre; de là les nuances, 3341.
N udité (la) appartient à l'inno
cence; et, s'il n'y a pas l'innocence,
c'est la honte, 8375. La nudité est
prise, dans la Parole, pour une ac
tion honteuse et pour le mal, et se
dit d'une église corrompue, 213. La
nudité n'est point un sujet de hon
te ni de scandale pour ceux qui vi
vent dans la chasteté et dans l'état
d'innocence; mais elle en est un
pour ceux qui vivent dans la lasciveté et dans l'impudicité, 8375. La
nudité, dont on ne rougit point, sig.
l'innocence, 165. La nudité tire sa
signification des parties du corps
qui se montrent nues, 9960. Quand
la nudité concerne la tête, ce qui
est la calvitie, elle signifie la priva
tion de l'intelligence du vrai et de
la sagesse du bien ; montré, 9960.
Quand la nudité concerne tout le
corps, elle signifie la privation des
vrais de lafoi ; montré, 9960. Quand
la nudité concerne les lombes et les
parties génitales, elle signifie la pri
vation du bien de l'amour; montré,
9960. Les nudités sign. les souillu
res et les choses infernales, 9961.
La nudité, quand il s'agit de ceux
qui sont dans le bien céleste, est le
bien de l'amour céleste; montré,
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9960. La nudité de la terre, c'est
l'église sans les vrais ; montré, 5433,
8946. Nudité d'Adam expliquée,
9960. Nudité de Noach expliquée,
9960. Voir No, Innocence.
Noée, Nubes. Toutes les appa
rences, toutes les ignorances et
toutes les faussetés sont des nuées,
1043. La nuée, dans la Parole, sign.
la Parole dans la lettre ou le sens
de la lettre de la Parole, 4060,
4391, 5922,6343,6752,8106,8781,
9430, 10551, 10574. La nuée au
lieu du sens littéral de la Parole;
montré, Préf. Ch. XVIIL de la Ge
nèse. La nuée est le sens littéral de
la Parole, et la gloire est le sens in
terne ; montré, 5922, 6343, f. La
nuée est l'externe de la Parole, de
l'église et du culte; elle est aussi
appelée gloire; montré, 10574. La
nuée est l'obscur du vrai, 8106. Le
sens externe de la Parole, sans la
doctrine qui est la gloire, est l'obs
cur de la nuée, 9430. L'épaisseur
de la nuée, c'est la Parole dans l'ap
parence la plus naturelle, 8781. La
nuée sign. le dernier de la Parole,
qui est relativement obscur, 9433.
L'obscurité de la nuée sign. les
scientifiques, 8443, 10551. Les
nuées des cieux sign. le sens litté
ral de la Parole, 49. La nuée et les
ténèbres sign. la condensation du
faux d'après le mal, 8197. La nuée
est le vrai accommodé pour la ré
ception, 8443. Colonne de nuée;
ce que c'est, 8106 ; voir Colonne.
La colonne de nuée est une épaisse
obscurité, ainsi la Parole.pour ceux
qui sont dans l'externe sans l'in
terne, 10551. La Parole, quant au
sens externe, est dans une nuée ; si
elle n'était pas dans une nuée, elle
serait à peine comprisé par quel
qu'un ; et, en outre, les choses qui
appartiennent au sens interne se

raient profanées par les méchants,
5922, m.
Comme les Israélites étaient dans
l'obscur et dans le faux quant aux
vrais de la foi, c'est pour cela que
leSeigneur leur apparut sur la mon
tagne de Slnal dans une nuée épais
se et dans la fumée, et aussi dans
un feu consumant, 8S14, 8819. Il
apparaissait sur le tabernacle une
nuée pendant le jour, et du feu pen
dant la nuit; pourquoi? 5922. Le
faux obscurcit le vrai, de même
qu'une nuée sombre obscurcit la
lumière du soleil, 1047. Chez les
nations qui vivent selon leur reli
giosité dans une charité mutuelle,
il ne peut pas y avoir une aussi
grande nuée que chez les chrétiens
qui ne vivent dans aucune charité;
pourquoi? 1059, 9256. Ce qui appa
raît dans la lumière du monde est
comme une nuée respectivement à
ce qui apparaît dans la lumière du
ciel, 10574. La lumière naturelle
est comme une ombre et une nuée,
et la lumière céleste comme la gloi
re et la splendeur après que la nuée
a été écartée, 8916, 9031.
Dans l'autre vie, les nuées qu'on
aperçoit parfois sous le ciel ont di
verses significations selon les cou
leurs, la transparence et la marche,
9408. Les pensées et le langage des
sociétés y sont quelquefois repré
sentés par des nuées qui montent
et descendent dans la voûte azurée,
6609. Les conversations angéliques
sont quelquefois représentées par
des nuées, et par les formes, les
mouvements, les couleurs et les
passages des nuées; les affirmatifs
du vrai par des nuées blanches et
montantes, les négatifs par des
nuées sombres et descendantes;
les affirmatifs du faux par des nuées
obscures et noires, 3221. Les con

122

NU

formités de sentiment et les diver
sités d'avis y sont représentées par
les différentes réunions et sépara
tions de nuées, 3221. Les anges
dans le ciel sont voilés, chacun en
particulier, d'une sorte de nuée lé
gère et convenable, par laquelle est
tempérée la chaleur qui influe du
soleil spirituel, 6849. Comment le
Seigneur apparut avec des anges
dans une nuée en forme humaine,
et ensuite en une splendeur de
flamme, aux habitants d'une cer
taine terre, 10810; et plus tard, la
nuée descendant, il apparut selon
la réception, 10811. Les maux et
les faux, dans l'autre vie, apparais
sent devant les yeux des esprits
comme des nuées et comme des
eaux, 8137. Chaque enfer est séparéd'un autre comme par des brouil
lards, des nuées et des eaux, 8137.
Noire, Nocere. Le mal qui influe
des mauvais esprits dans la pensée
ne nuit en rien à l'homme, si l'hom
me ne le reçoit point; mais s'il le
reçoit, et le transporte dans la vo
lonté, alors il le fait sien, 6308,
8910.
Nuit, Nox. C'est le mal et le
faux, et par conséquent le propre
de l'homme, 9299. La nuit sigti.
l'étal de nul amour et de nulle foi,
221, 709, 2353, 6000, 6110, 7870,
7947. Quand il s'agit de l'état de
l'église, la nuit est le dernier état
de la vieille église et le premier état
de la nouvelle église, 4638, 6000,
7844. La nuit est l'état d'ombre,
1712. Le jour est l'état de foi, la
nuit est l'état sans aucune foi, 221.
La nuit est l'état de non illustration
ou de perception obscure, 7680,
8106. La nuit est le temps de la vi
site, 2345. C'est le dernier temps,
quand il n'y a que le faux et le mal,
2353. C'est aussi le sens littéral de
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la Parole, 3438. La nuit est l'obs
cur quant au vrai, et aussi le faux,
puis le dernier temps de l'église-,
montré, 6000. C'est aussi le faux
d'après le mal, car ceux qui d'a
près le mal sont dans le faux sont
dans l'obscur de la nuit; de là
sont dits être dans la nuit ceux qui
sont dans l'enfer, 6000. La nuit est
la damnation, 7851. C'est l'état de
la damnation, 7989. C'est le dernier
état de l'église, 10134. La nuit,
c'est l'état du mal, 7870. C'est l'é
tat du faux d'après le mal, 7947.
C'est un état d'obscurilé, 8199.
C'est l'état d'ombre introduit parle
faux d'après le mal, 5093.
Le commencement de la nuit,
c'est le premier temps de la visite,
2345. Le milieu de la nuit, c'est une
dévastation totale, 7776. Le milieu
de la nuit, c'est le dernier temps de
la vieille église, quand il n'y a plu9
de foi, parce qu'il n'y a plus de cha
rité, 6000. La terreur de nuit, ce
sont les faux du mal qui provien
nent de l'enfer, 6000. Passer la
nuit dans la rue, c'est juger d'après
le vrai, 2335. Une vision de nuit,
c'est une révélation obscure; mon
tré, 6000.
Les alternatives du régénéré sont
quant aux volontaires comme l'été
et l'hiver, et quant aux intellectuels
comme le jour et la nuit, 935, 936.
La foi qui n'a pas encore été jointe
à la charité est comparée à la nuit,
et appelée nuit, 862. Toutes les
choses qui sont les propres de
l'homme sont comparées à la nuit,
parcequ'clles appartiennent à l'obs
curité, 21. Dans le ciel, il n'y a
pas d'état correspondant à la nuit,
mais il y en a un correspondant au
point du jour avant le malin, 6110.
Dans l'enfer, il y a la nuit, et la
nuit est la torture, 6110.
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Nul ou Personne; Nuttus vel
Nemo. C'est purement le négatif,
5225,5253,5310.
Nuque,' Cervix. Le cou ou la nu
que sign. la conjonction et la com
munication des supérieurs et des
inférieurs, par conséquent l'influx,
10429. « Dur de nuque, » c'est ne
point recevoir l'influx procédant du
Seigneur; pourquoi? 10429.
Nutrition, Nutritio. Voir Nourriture. La nutrition correspond à
la nutrition spirituelle, 4792. Ce
que c'est que la nutrition spirituel
le, 4792.
Nymphes, Nympliœ. Transfor
mation des vermisseaux en nym
phes ou chrysalides, -2758.

0
Obal, fils de Joktan, — Gen. X.
28, — sign. un des rites de l'église
hébraïque; c'était une des nations
issues d'Éber, 1245, 1247.
Obéir, Obedire. C'est agir en
conséquence d'un commandement,
8686. Obéir enveloppe faire par ac
te, 455. Obéir, ce n'est pas être li
bre, 8979 ; cependant servir le Sei
gneur, en faisant ses préceptes, et
ainsi en obéissant, c'est être libre;
en effet, le libre même de l'homme
consiste à être conduit par le Sei
gneur, 8988. L'homme externe ou
naturel obéit ou sert le Seigneur,
lorsqu'il considère les corporels et
les mondains comme moyens, et
non comme fin, 5368.
Obéissance, Obedientia. C'est la
réception des vrais qui procèdent
du Seigneur, 6374. Celui qui agit
d'après l'obéissance n'agit pas d'a
près le cœur ou d'après la volonté,
ni par conséquent d'après le libre,
8979, 8987, 8988, 8990. Différence
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entre agir d'après l'affection et agir
d'après l'obéissance, 8987. Ceux
qui, pendant la vie dans le monde,
ont contracté l'habitude de faire le
bien seulement d'après l'obéissan
ce, et non d'après la charité, res
tent tels durant l'éternité; ils sont t
perfectionnés, il est vrai, quant à
l'obéissance, mais ils n'atteignent
à rien de ce qui appartient à la cha
rité, 8991. L'obéissance provient de
la volonté, mais c'est la volonté de
faire le vrai d'après le commande
ment, et non d'après l'affection,
8690. L'obéissance d'après l'enten
dement est signifiée dans la Parole
par écouter, et l'obéissance d'après
la volonté est signifiée par faire,
9398. C'est en raison des tentations
que, dans la Parole, l'expression
obéissance est employée en parlant
du Seigneur, 3381. Les esclaves chez
les Hébreux sign. ceux qui agissent
d'après l'obéissance à la foi ou d'a
près les vrais et non d'après le bien
correspondant, et les maîtres sign.
ceux qui agissent jl'après l'affection
de la charité, 8987. Différence en
tre eux, 8987, 8988. Il n'y a aucune
connaissance de celte différence au
jourd'hui; pourquoi 78987. Des ser
viteurs hébreuxetdeslibresou maî
tres; illustré, 8990. Percer l'oreille
à la porte, c'est assujettir à une per
pétuelle obéissance, 8990. Il est dit
obéissance quand il s'agit de per
sonnes d'un rang inférieur, et con
sentement quand il s'agit de per
sonnes d'un rang élevé, 6513.
Obésité, Obesitas. D'où provient
l'obésité pour les choses qui con
cernent la pensée et le jugement,
8378.
Objectif, Objectivum Ce qui est
incompréhensible, et ne peut être
ni vu ni entendu, ne peut pas non
plus entrer dans aucune idée de la
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pensée, ni dans aucune affection de
l'amour; il faut un objectif accom
modé de manière à être saisi par la
foi et par l'amour, 10267,
Orjections. Il ne faut pas faire
attention aux objections et aux rai
sonnements qui proviennent d'illu
sions, 6469.
Orjets, Objecta. Dans le monde
naturel, et dans ses trois règnes, il
n'y a pas le plus petit objet qui ne
représente quelque chose dans le
monde spirituel, ou qui n'ait là quel
que chose à quoi il corresponde,
3992. Les très-anciens ne perce
vaient que des célestes et des spi
rituels dans lous les objets qu'ils
voyaient de leurs yeux, 3394; les
naturels leur servaient seulement
comme objets pour penser sur les
spirituels et sur les célestes, 2995,
3857, f. Similitude entre les objets
de la pensée et les objets de la vue,
6601. Les objets de la pensée ou de
l'œil interne sont les scientifiques
et les vrais, 6032, 6084. Dans la Pa
role, il ne faut considérer les histo
riques que comme des objets, tels
que ceux de la vue, fournissant un
sujet ou un moyen de penser à des
choses plus sublimes, 2143. Les
idées de la pensée de l'homme sont
les objets des pensées spirituelles
chez les anges, et principalement
les idées qui proviennent de la Pa
role; pourquoi? 2953. Si la vue de
l'œil n'a pas hors d'elle des objets
qu'elle voie, elle se perd, et à plus
forte raison si les objets sont ab
solument contraires, 4618. Effets
produits par les objets des sens in
fluant dans la vie du corps, 1389.
Effets produits par la lumière du
soleil reçue par les objets terres
tres, 4320.
Orlation (0 de l'holocauste est
la sanctification, 2776, 2805.

Orlitérer, OMiVerare. La scien
ce des correspondances fut d'abord
oblitérée chez la nation israélitc,
et ensuite chez les autres; aujour
d'hui elle est tellement oblitérée,
qu'on ne sait pas même qu'elle exis
te, 10252. Les connaissances des
intérieurs de l'homme ont été obli
térées, et cependant autrefois ces
connaissances constituaient chez
les hommes au dedans de l'église
tout ce qui appartient à l'intelli
gence, 4341.
Oroles, Oboli. Le sicle de vingt
oboles; voir 10221, 10222.
Orscur, Obscurum. L'obscur est
le propre intellectuel de l'homme
ou le faux, 1042. L'homme, surtout
celui qui ne croit nullement a l'in
flux, est absolument dans l'obscur,
5036. L'obscur naturel et l'obscur
spirituel; quelle est la différence;
l'obscur spirituel est triple; l'un
vient du faux du mal; l'autre de
l'ignorance du vrai; le troisième
est celui des extérieurs respecti
vement aux intérieurs,5092. L'obs
cur , dans le sens spirituel, c'est
que le vrai n'apparaît point, 6000.
Il y a l'obscur, quand les vrais
ont été exterminés; et cet obs
cur peut être illustré, mais non
l'obscur qui provient des faux ,
5219. L'obscur se dit quand il y a
ignorance du vrai, et aussi quand il
y a le faux, 5219. Les spirituels sont
dans l'obscur respectivement aux
célestes, 2849. Chez les spirituels,
l'obscur quant au vrai et au bien est
éclairé par le divin humain du Sei
gneur, 2716, 6427. Le naturel ne sai t
pas quand le bien influe, parce qu'il
est dans l'obscur respectivement,
6686. L'obscur de la foi peut deve
nir clair,6454. Par lesoir est signifié
l'obscur, à savoir, l'obscur de l'in
telligence quant au vrai, el l'obscur
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de la sagesse quant au bien, 3693.
L'élat de l'initiation qui précède la
conjonction est obscur respective
ment à l'état de la conjonction,
8833. La vie dans les extérieurs est
obscure relativement à la vie dans
les intérieurs, 6451. Quand on re
garde dans les enfers, il y a un
brouillard obscur, et la chaleur de
ceux qui y sont vient des haines,
des vengeances et des massacres
qu'ils respirent ; d'après l'expé
rience, 3340. Voir Obscurité.
Obscurité, Caligo. L'obscurité
est la non intelligence et l'ignoran
ce de toutes les choses qui appar
tiennent à la foi envers le Seigneur,
et par conséquent à la vie spiri
tuelle et céleste, 17. L'obscurité
sign. le faux du mal, 1839, 1860,
7688, 7711. La lumière du ciel est
une obscurité pour ceux qui sont
dans les faux d'après le mal, 1783,
3337, 3413, 4060,6907, 8197. L'obs
curité est de toute manière la pri
vation du vrai et en môme temps
du bien, les ténèbres sont seule
ment la privation du vrai; montre,
7711. L'obscurité sign. des faux
qui jaillissent du mal, 7711. Tâ
tonner par obscurité, c'est se heur
ter souvent contre le vrai et le bien,
et ne point trouver; viontré, 7712.
Le vrai divin est obscurité pour
ceux qui sont de l'église spirituelle,
et il l'était encore plus pour le peu
ple israélite et juif, 8928. La lumiè
re du ciel est une obscurité pour
les méchants, 1861, 6832, 8197.
Les choses qui sont dans la lumière
du ciel sont dans l'obscurité, quand
l'homme voit d'après la lumière du
monde; et, vice versa, les choses
qui sont dans la lumière du monde
sont dans l'obscurité, quand l'hom
me voit d'après la lumière du ciel,
9577. Toute lumière de la vérité

vient du Seigneur, et toute obscu
rité vient de l'homme, 1321. Quand
l'homme est dans le sensuel et
dans la lueur du sensuel , il est
dans l'obscurité, 6948. L'illustralion qui ne vient pas du Seigneur
est une pure obscurité dans les cho
ses qui sont du ciel et de l'église,
10201. Il y a ténèbres quand le
faux est à la place du vrai, et obs
curité quand le mal est à la place
du bien, ou la haine à la place de
la charité, 1880. Les ténèbres sont
les faux, et l'obscurité les maux,
1860. L'obscurité et le froid prove
nant des idées corporelles éteignent
les célestes et les spirituels, 3888.
Dans l'autre vie, l'obscurité a en
soi la folie, 3643. Dans les enfers,
il y a l'obscurité, et celle-ci vient
des faux; et là, il y a le froid, et
celui-ci vient des maux, 3340. Les
enfers sont dits être dans l'obscuri
té, parce qu'ils sont dans les faux
du mal, 3340, 4418, 4531. La lueur
dans les enfers est changée en une
obscurité profonde par la lumière
du ciel, quand elle y influe, 7870.
Voir Ténèbres, Obscur.
Obséder, Obsidere. Influer dans
les corporelsde l'homme, c'est l'ob
séder, 5990. Quels sont les esprits
qui veulent obséder et tentent d'ob
séder, 5990. L'homme méchant
est obsédé intérieurement quant
aux pensées, et est seulement rete
nu par les liens externes, 5990.
Ceux qui ont commis des adultères
au moyen de menées artificieuses
veulent plus que tous les autres,
dans l'autre vie, obséder les hom
mes, et ainsi par eux revenir dans
le monde, 2752. Les sirènes n'ont
pas de plus grand désir que de dé
truire la conscience; et quand elle
est détruite, elles possèdent les in
térieurs de l'homme, elles l'obsè
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dent même, quoique l'homme l'i
gnore, 1983; voir Sire.\e. Des es
prits diaboliques qui surtout obsè
dent aujourd'hui les intérieurs de
l'homme ; d'après Yexpérience ,
4793. Si les esprits influaient d'a
près leur mémoire extérieure, ils
obséderaient les hommes, et le gen
re humain périrait, 2477, f. Des es
prits qui obsèdent les pensées et la
volonté des hommes qui leur sont
semblables, 4227. Des esprits dia
boliques qui désirent obséder les
extérieurs de l'homme; ils ont été
renfermés dans les enfers, 2752,
5990. Il y avait, du temps des pro
phètes, certains esprits qui vou
laient, non pas obséder les hom
mes, mais seulement entrer dans
les affections corporelles de l'hom
me; et, en entrant dans ces affec
tions, ils entraient dans toutes les
choses du corps, et ainsi le possé
daient, 6212. Exemple d'un savant
des plus célèbres qui avait été ob
sédé intérieurement dans le monde,
mais qui dans la forme externe s'é
tait montré comme un homme civil
et moral, 5991. Voir Orsession.
Orserver. C'est faire, 9282.
L'homme de l'église chrétienne
n'est pas tenu d'observer dans la
forme externe les lois qui, dans la
Parole, sont appelées jugements
et statuts, mais il doit les observer
dans la forme interne, 8972. Les
anges observent soigneusement et
continuellement ce que les mau
vais esprits et les mauvais génies
tentent et machinent chez l'hom
me, 5980, 5992.
Orserver les orservances, Observare observanda. C'est faire
toutes les choses de la Parole dans
le commun ; montré, 3382. C'est la
même chose que garder ce qui doit
être gardé, 3382.

Orsession, Obsessio. Cequc c'est
qu'une obsession, 5862. Il n'y a
point aujourd'hui d'obsessions ex
ternes, ou du corps, comme autre
fois, 1983. Mais il y a aujourd'hui,
plus qu'autrefois, des obsessions in
ternes qui concernent le mental,
1983, 4793, 5990. Les obsessions
intérieures se font par des esprits
infernaux plus pernicieux que les
autres; ce sont ceux qui, ayant
contracté dans la vie du corps la
cupidité d'entrer dans les affections
de l'homme pour lui nuire, retien
nent aussi dans l'autre vie cette
cupidité,- et s'étudient de toute ma
nière à entrer dans le goût de l'hom
me ; et quand ils y sont entrés, ils
possèdent ses intérieurs, à savoir,
la vie de ses pensées et de ses affec
tions, 4793. Il y a obsession interne
quand l'homme a des pensées im
pures et scandaleuses au sujet de
Dieu et du prochain, et qu'il n'est
empêché de les manifester publi
quement que par les liens externes,
qui sont la crainte de perdre sa ré
putation, son honneur, sa fortune,
sa vie, et la crainte de la loi, 5990.
Voir Orséder.
Orstacles. Il y a chez l'homme
deux obstacles à ce qu'il devienne
céleste; l'un appartient à sa partie
intellectuelle, l'autre à sa partie vo
lontaire; le premier consiste dans
les scientifiques inutiles qu'il puise
dans le second âge de l'enfance et
dans l'adolescence; le second con
siste dans les voluptés procédant
des cupidités qui lui plaisent, 1542.
Orstination (l') de l'homme à ne
pas vouloir même écouter ce qui
contrarie ses opinions est encore
plus grande, lorsque c'est d'après
une sorte de sainteté qu'il vénère
ses fausses opinions, 806.
Orstipation, Obstipatio. L'obs
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tipatîon par les faux du mal est la
conjection dans l'enfer, 8334. Obslipalions du cerveau ; quels sont les
esprits qui causent ces obstipalions,
4054.
Orstruction, Obstructio. D'où
vient l'obstruction première et inti
me qui produit le vice premier et
intime dans le sang, 5726. Les prin
cipes d'un grand nombre de mala
dies résultent d'obstructions, 5718.
Ochad, fiis de Schiméon. Les fils
de Schiméon sign. la foi par la vo
lonté et ses doctrinaux en général,
6024.
Occident, Coucher du soleil,
Occidens, Occasus solis. Ce que
c'est que le septentrion, le midi,
l'orient et l'occident, 1605. L'occi
dent sign. ceux qui doivent venir,
et pareillement ceux qui ne sont
pas dans l'amour, 1605. L'orient
correspond à l'état du bien à son le
ver, et l'occident correspond à l'é
tal du bien à son coucher, 9648. Ce
que c'est que le coucher du soleil,
1837. L'orient et l'occident sont les
états du bien, le septentrion et le
midi les états du vrai; montré,
3708. L'occident est l'état du bien
dans l'obscur; montré, 3708; et,
dans le sens opposé, l'état du mal;
montré, 3708. L'occident sign.
l'obscur, 1453; et où le bien est
dans l'obscur, 9653. Dans le sens
interne l'occident est ce qui s'est
couché ou ce qui a cessé d'être,
3900. L'occident est le mal, 4769.
« An coucher du soleil, » c'est
quand l'étal finissait, 8615. Le cou
cher du soleil est le dernier état de
l'église, 1859. Le coucher du soleil
est l'état d'ombre provenan t des plaisirsdesamours externes, 9213. L'oc
cident dans le ciel est a l'opposé du
soleil, qui est le Seigneur, et c'est où
apparaît le ténébreux au lieu du so

leil du monde, 9755. Voir Orient.
Occiput. Les esprits qui agissent
sous l'occiput opèrent plus clandes
tinement que les autres, 4227. Ceux
qui apparaissent sous l'occiput sont
ceux qui agissent en secret et avec
prudence, 4403. Dans la province
de l'occiput, les moments du pouls
des célestes étaient par rapport à
ceux des spirituels comme cinq est
à deux, 3386. Derrière l'occiput,
une région qui avait appartenu au
ciel est encore aujourd'hui envahie
par les méchants, 8054. Peau de
l'occiput, 5555.
Océan. L'héréditaire chez l'hom
me est comme un océan de maux,
4171.
Octave. Instrument de musique,
8337, f.
Odeur. Dans la Parole, l'odeur
sign. le perceptif de ce qui est
agréable ou désagréable, selon la
qualité de l'amour et de la foi,
dont elle est l'attribut, 3577, 4626,
4748, 5621, 10292. L'odeur suave
sign. le perceptif agréable, et l'o
deur puante le perceptif désagréa
ble, 10199. L'odeur de repos, lors
qu'il s'agit de Jéhovah, est le per
ceptif de la paix, 925, 10054. C'est
pour cela que les encens, les fumi
gations, les odeurs dans les huiles
et dans les parfums, sont devenus
des représentatifs, 925, 4748, 5621.
10177, 10292. L'odeur de repos,
c'est ce qui est agréable, 925. L'o
deur correspond à la perception,
4626. Les sphères des perceptions
sont changées en odeurs, 4626. Ces
odeurs sont senties aussi manifeste
ment que les odeurs sur la terre,
mais elles ne parviennent pas au
sens de l'homme chez qui les inté
rieurs ont été fermés, 4628. Elles
proviennent d'une double origine,
à savoir, de la perception du bien
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et de la perception da mal, 4628.
Les odeurs très-agréables sont per
çues par ceux qui sont dans le bien,
et les odeurs très-désagréables et fé
tides sont perçues par ceux qui sont
dans le mal, 4628. Sphère de scan
dales contre le Seigneur, perçue
comme une odeur d'eau croupie, on
d'eau corrompue par des ordures in
fectes, 4629. Puanteur de dents, et
odeur de corne ou d'os brûlé, pro
venant d'esprits qui sont naturelsinvisibles, 4630. Odeur cadavéreuse
provenant d'infâmes voleurs et d'as
sassins, 4631. Odeur excrémentilielle provenant de l'enfer des adul
tères, 4631. Odeur excrémentitielle
mêlée à une odeur cadavéreuse,
provenant de l'enfer où sont les
adultères qui ont été cruels, 4631.
Les odeurs fétides et. puantes sont
agréables pour ceux qui sont dans
l'enfer, 4628. Quelles sphères des
esprits sont changées en odeurs,
925, 1514, 1518, 1519. Les sphères
de l'amour et de la foi sontehangées
en odeurs agréables, 925, 1519.
De la correspondance de l'odeur et
des narines avec le très-grand hom
me, 4624 à 4634. A la province des
narines appartiennent ceux qui sont
dans la perception commune, 4625.
Lorsque les perceptions des anges
sont changées en odeurs, elles sont
senties comme des émanations dé
licieuses produites par des aromates
et des Ileurs, 5621. L'odeur du ca
davre, quand l'hommecst ressuscité,
est aromatique à cause de la pré
sence des anges célestes, 175, 1518.
L'odeur vineuse procède de la sphè
re du beau formel, 1517.
Quelle est l'odeur des fourbes, de
ceux qui se sont appliqués à l'élo
quence, de ceux qui se sont livrés
aux voluptés, aux adultères, à la
haine et à la vengeance, à l'avarice ;

OE
de ceux qui persécutent les inno
cents, 1514. Odeurs fétides de dents,
1631. Odeur fétide de poux domes
tiques, 1514, 4628. Dans les en
fers, la chaleur produit une odeur
comme est dans le monde l'odeur
de fumiers et d'excréments; etdans
les enfers les plus abominables, l'o
deur y est comme celle qu'exha
lent les cadavres, ,814, 815, 817,
943, 944, 5394.
Odorat, Odoratus, Olfactus.
L'odorat sign. le perceptif da vrai
intérieur d'après le bien de l'amour,
10199. L'odorat correspond à la
perception commune, 4624. Le sens
de l'odorat correspond à l'affection
de percevoir, 4404. Le scientifique
sensuel, qui est le dernier de l'in
tellectuel, est puisé par deux sens
qui sont l'ouïe et la vue; et le plai
sir sensuel, qui est le dernier du
volontaire, est puisé aussi par deux
sens qui sont le goût et le toucher,
le dernier de la perception de l'un
et de l'autre est l'odorat, 9996.
Voir Sens.
Odoriférant. Les exhalaisons
odoriférantes dans l'huile d'onction
étaient des représentatifs de spiri
tuels et de célestes, 5621. Aujour
d'hui on ne sait pas d'où venait
chez les anciens l'usage d'employer
des choses odoriférantes dans leur
culte sacré, 4748.
Œil (P) est un organe du corps,
organe par lequel l'homme interne
voit les choses qui sont hors du
corps ou qui sont dans le monde,
3679. L'œil est la forme organique
d'après laquelle et par laquelle exis
te la vue, 4223. On ne peut pas con
cevoir une vue sans œil, 4223. L'œil
est l'organe le plus beau de la face,
et il communique avec l'entende
ment d'une manière plus immédia
te que les autres organesfferasoria),
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4407. Il est même modifié par une
atmosphère plus subtile que celle
de l'oreille, 4467. Quant à son cor
porel et à son matériel, l'œil a été
formé d'une manière correspondan
te aux modifications de l'élber et
de la lumière, tandis que l'oreille
a été formée d'une manière corres
pondante aux modifications de l'air
et du son, 4523. Tout ce qu'il y a
d'arcane renfermé dans la nature
de l'éther et de la lumière a été
inscrit dans l'organisme de l'œil,
4523. Cependant la vue de l'œil
naturel est très-grossière et trèsémoussée, 9577. L'œil, dans le sens
spirituel, est l'entendement, parce
qu'il correspond à l'entendement,
car l'entendement voit d'après la
lumière du ciel, tandis que l'œil voit
d'après la lumière du monde, 0051.
Les choses que voit l'œil interne ou
l'entendement sont spirituelles, et
le champ de son intuition est le
scientifique qui est dans la mémoire
de l'homme ; mais les choses que
voit l'œil externe sont terrestres, et
le champ de son intuition est tout
ce qui paraît dans le monde, 9051.
L'œil interne a été disposé pour voir
les choses du monde spirituel, 5849 ;
mais par plusieurs motifs la vue de
cet œil n'est pas ouverte à l'homme
pendant qu'il est dans le monde,
5849.
Correspondance de la vue de
l'œil avec l'entendement et avec les
vrais, 4403 à 4421, 4523 à 4534. Les
affections intérieures se peignent
sur la face, et les affections encore
plus intérieures se manifestent dans
les yeux, 4407. Il y a correspondan
ce de la vue de l'œil avec les vrais,
parce que ceux-ci appartiennent à
l'entendement, et que dans la na
ture tout se réfère au vrai et au
bien, 4409. L'œil correspond à l'enii.

tendement parce que l'entendement
est la vue interne des choses non
matérielles, 2701, 4410, 4526, 9051,
10569. La vue de l'œil gauche cor
respond aux vrais de la foi, ainsi à
l'intelligence, et la vue de l'œil droit
aux biens de la foi, ainsi a la sa
gesse ; pourquoi 74410. Les humeurs
et les tuniques de l'œil, avec cha
cune de leurs parties, correspon
dent, 4411. Qui sont ceux qui ont
relation avec la tunique de l'œil;
expérience, 4412. La vue de l'œil
correspond a la vue intellectuelle
et aux vrais de la foi ; et cela, par
ce que la lumière du monde corres
pond à la lumière du ciel, 4526. La
vue de l'œil correspond à ces socié
tés qui sont dans les paradisiaques,
4528.
Dans la Parole, l'œil sign. l'en
tendement; montré, 2701, 6923,
9051, 10569. L'œil sign. le vrai de
la fqj et aussi le faux de la foi; mon
tré, 9051. L'œil, dans le sens suprê
me, sign. la prévoyance du Sei
gneur, 3869. L'œil ouvert sign. un
dictamen provenant de l'intérieur,
212. Lever les yeux, c'est penser,
2789, 2829; c'est percevoir, 40Îl3;
c'est faire attention d'après le pro
pre, 4086; c'est la réflexion, 5684.
Lever les yeux et voir, c'est l'inten
tion, 3198, 3202; c'est la perception
et l'intention, 4339. Avoir les yeux
faibles, c'est être tel quant a l'en
tendement, 3820. Dans le sens su
prême, l'oreille est la Providence,
et l'œil la Prévoyance; montré,
3869. L'œil de Jéhovah est la pré
sence du divin du Seigneur dans les
vrais et dans les biens de la foi et de
l'amour; montré, 10569. Les yeux
sont l'entendement et la foi, 10569.
Poser l'œil sur quelqu'un, c'est l'in
flux, 5810. Poser la main sur les
yeux d'un homme, quand il meurt,
9.
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n'est vivifier, 6008. Avoir Dieu de
vant les yeux, ce n'est pas penser
continuellement à Dieu , mais c'est
faire que l'amour de Dieu ou l'ob
servance du précepte règne univer
sellement chez soi, 5949. Être aux
yeux de quelqu'un, c'est être aperçu
tel qu'on est, 3529, 3827. Trouver
grâce aux yeux de Jéhovah, c'est
être reçu, 10569. Avoir des yeux et
ne point voir, c'est ne vouloir ni
comprendre ni croire, 2701.
OEsopuage, Œsopkagus, 5175.
OEcf, Ovum. La vie spirituelle
de l'homme sort de chaque âge
comme d'un œuf, 4378. L'âge de
la première enfance est comme un
œuf pour l'âge de la seconde enfan
ce, et l'âge de la seconde enfance
comme un œuf pour l'âge de l'ado
lescence et de la jeunesse, et celuici comme un œuf pour l'âge adulte;
ainsi l'homme naît, pour ainsi dire,
continuellement, 4378. L'âge précé
dent est toujours comme un œuf
respectivement à l'âge suivant, ain
si continuellement l'homme est con
çu et nalî, 4379; chez lui, les com
muns sont les choses comparées à
l'œuf; car dans les communs sont
les particuliers, et dans les particu
liers sont les singuliers, 4383.
Œuvre, Opus. L'œuvre est l'u
sage, 5148. Les œuvres sont les
fonctions et les usages, 6073. Les
œuvres sont les biens, 6048. Les
œuvres ne sont autre chose que le
bien même et le vrai même dans
une forme externe, 6406. Quand le
bien qui appartient à la volonté et
le vrai qui appartient à l'entende
ment sont mis en acte, ils sont
nommes œuvres, 6406. La charité
se montre dans les œuvres, et les
œuvres contiennent en elles toutes
les choses de la charité et de la foi ;
illustré et montré, 6073. Il est

souvent dit, dans la Parole, que
l'homme sera jugé et rétribué selon
ses faits et ses œuvres, 3934; par
faits et œuvres y sont entendus les
faits et les œuvres, non dans la for
me externe, mais dans la forme in
terne, puisque les méchants font
aussi de bonnes œuvres dans la
forme externe, mais les bons sont
les seuls qui en fassent dans la for
me externe et en même temps dans
la forme interne, 3934, 6073. Les
œuvres, comme tous les actes, ti
rent leur être, leur exister et leur
qualité des intérieurs de l'homme
qui appartiennent à sa pensée et à
sa volonté, puisqu'elles procèdent
des intérieurs; c'est pourquoi tels
sont les intérieurs, telles sont les
œuvres, 3934, 8911, 10331. Ainsi,
elles sont telles que sont les inté
rieurs quant à l'amour et à la foi,
3934, 6073, 10331, 10333. Ainsi,
les œuvres contiennent les inté
rieurs et sont les intérieure dans
l'effet, 10331. C'est pourquoi être
jugé et rétribué selon les faits et les
œuvres, c'est l'être selon les inté
rieurs, 3147, 3934, 6073, 8911,
10331, 10333. Les œuvres, en tact
qu'elles ont en vue l'homme luimême et le monde, ne sont pas
bonnes, mais elles le sont en tant
qu'elles ont en vue le Seigneur et
le prochain, 3147. Les œuvres ren
ferment et entourent les intérieurs
de l'homme, et en elles est l'homme
tout entier, te! qu'il est quant à l'a
mour et à la foi; et être jugé selon
les œuvres, c'est être jugé selon l'a
mour et la foi, 10331.
L'homme céleste est appelé l'œu
vre de Dieu, 88. Ceux qui placent
le mérite dans les œuvres; quels ils
sont, 1712; voir Mérite. Les bon
nes œuvres sont des œuvres mau
vaises, si on n'éloigne pas les cho
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ses qui appartiennent à l'amour de
soi et du inonde; et elles sont des
œuvres bonnes, si ces choses ont
été éloignées, 3147. Les œuvres
doivent correspondre au bien de la
foi pour qu'elles soient des œuvres
bonnes, parce qu'elles sont selon
le bien de la foi ; et, par comparai
son, elles sont au bien de la foi ce
que la face est à la volonté, 3934.
Dans la Parole, il est souvent parlé
des œuvres, parce que la volonté de
l'homme est dans les œuvres, 3934.
Celui qui doit être régénéré com
mence par les œuvres, mais celui
' qui a été régénéré finit dans les
œuvres; le vrai ne devient pas le
vrai de l'intelligence avant de pas
ser dans la volonté et dans l'acte,
4884. Ce que c'est que la sagesse,
l'intelligence, la science, l'œuvre,
dans le sens réel; elles se suivent
en ordre chez les bons, et elles sont
l'une dans l'autre chez eux, ainsi
toutes dans les œuvres, 10331.
Pierre l'apôtre a signifié la foi, et
Jean les œuvres de la charité; voir
Préf. du Chap. XVIII de la Cen.;
voir aussi Pierre, 10087. Com
me Jean a représenté les œuvres de
la charité, c'est pour cela qu'il s'est
penché sur la poitrine de Jésus,
3934, 10087 ; et c'est pour cela que
Jésus a dit à Pierre, qui s'indignait
de ce Jean suivait Jésus : « Que
t'importe, Pierre? toi, suis-Moi,»—
Jean, XXL 22; — car Pierre avait
dit de Jean : « Seigneur, celui-ci,
quoi!» 10087. Dans les prophè
tes, le régénéré est appelé l'œuvre
des doigts de Dieu, 63. Par les œu
vres des six jours, et par le repos
du septième jour, sont signifiées
les choses qui existent chez l'hom
me quand il est régénéré, et celles
qui existent chez lui quand il a été
régénéré, 9278. Faire des œuvres
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le jour du sabbath sign. être con
duit parsoi-mfime ou parles amours
de soi et du monde, et non par le
Seigneur, 10362, 10731. Les œuvres
des nations sign. les maux de la
vie, 9319. Les œuvres se disent du
bien; « ce qu'on l préparé les mai ns,»
se dit du vrai, 8330. Donner pour
l'œuvre de la tente de convention
sign. être conjoint au ciel par la
reconnaissance que tous les vrais
et tous les biens procédent du Sei
gneur, 10230. Ce que c'est que l'œu
vre de la salvation et de la rédemp
tion, 10152.
Les œuvres de la charité consis
tent à faire le juste et l'équitable,
chacun dans son emploi, par amour
du juste et de l'équitable, et par
amour du bien et du vrai, 4783.
Dans toute œuvre de la charité,
l'œuvre elle-même n'est qu'une
chose matérielle, et si elle est ani
mée, cela vient du spirituel et du
céleste qui sont en elle, c'est-à-dire,
du vrai de la foi et du bien de la foi,
880. Les œuvres de l'homme exter
ne ne sont rien, à moins qu'elles ne
procèdent de l'homme interne, par
conséquent du bien vouloir, 4368.
Les œuvres qui sont faites à cause de la récompense ne sont pas en
elles-mêmes de bonnes œuvres; t(lustré, 3956. Les œuvres du bien
sans rémunération sont pleines de
félicité,6391, 6392. Quand en l'hom
me il y a vie nouvelle, le culte di
vin est dans toute œuvre qu'il fait,
car alors l'homme regarde le divin
en tout, il le vénère, il l'aime, par
conséquent il lui rend un culte;
c'est là le culte divin réel, 10143.
De ceux qui croient que les œuvres
de la charité ne sont point néces
saires pour le salut; comment de
tels hommes sont arrivés à celte
conclusion erronée, 4730.
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Offrahdes, Oblationes. Les pré
mices qui devaient être données à
Jéhovah, lesquelles étaient des of
frandes, signifiaient que la premiè
re chose de l'église devait être d'at
tribuer au Seigneur, et non à soi,
tous les biens et tous les vrais de
la foi, 9223.
Offrir, O/fcrre. Être offert en
holocauste sign. être sanctifié,
283/1.
Ohalim. Dans la langue origina
le, les tabernacles sont appelés
Ohalim, et les tentes succoth; les
tabernacles ou Ohalim sign. le saint
du bien, et les tentes ou succoth le
saint du vrai, 4391.
Oholah est l'église spirituelle
pervertie, qui est Samarie, et sa
sœur Oholibah est l'église céleste
pervertie, qui est Jérusalem, 1368,
6534, 9466, 9828.
Oiiolibad. Voir Oholah.
oiioli r.A m v ii , fille d'Anah, fille de
Sibéon Chivéen, épouse d'Ésaû, —
Gen. XXXVI. 2, — sign. une qua
lité de l'affection du vrai apparent,
qui provient de l'ancienne église,
4643.
Oholibamah, fille d'Anah, Gis de
Séir, — Gen. XXXVI. 25, — c'est
une troisième classe de vrais dans
le divin humain, et une qualité de
ces vrais, 4648.
Oholibamah, duc d'Édom, —
Gen. XXXVI. 41, — sign. une qua
lité des doctrinaux du bien, 4651.
Oindre, Ungere. Oindre, c'est
revêtir la représentation, 10268. On
oignait pour représenter le Seigneur
quant au divin bien, ainsi pour re
présenter le bien de l'amour qui
procède de Lui; montre, 9954,
10285. On oignait toutes les choses
qui devaient représenter le Seigneur
et les divins qui procèdent du Sei
gneur, 10125. Quand ces choses
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avaient été ointes, elles étaient ap
pelées saintes, non pas que l'huile
introduisit quelque chose de saint,
mais parce qu'ainsi elles représen
taient les divins procédant du Sei
gneur, qui seuls sont saints, 10125.
On oignait les pierres, les armes de
guerre, l'autel, et autres choses
semblables, les prêtres, les prophè
tes, les rois, et l'on s'oignait soimême ; pourquoi? montré et expli
qué, 9954. On s'oignait soi-même
avec de l'huile ordinaire, et non
avec de l'huile de sainteté; montré,
9954. Oindre d'huile de sainteté,
c'est revêtir !a représentation dn di
vin bien du divin amour du Sei
gneur quant au divin humain, 10268.
Oindre la tente de convention sign.
représenter le divin du Seigneur
dans les cieux, 10268. Oindre l'ar
che du témoignage, c'est revêtir la
représentation du divin dans le bien
spirituel, qui est du ciel intime,
10369. Oindre la table et tous ses
vases, c'est revêtir la représenta
tion du divin dans le bien spiri
tuel, qui est du second ciel, 10270.
Oindre le chandelier et ses vases,
c'est revêtir la représentation du di
vin dans le vrai spirituel, qui est du
second ciel, 10271. Oindre l'autel du
parfum, c'est revêtir la représenta
tion du divin dans toutes les choses
du culte d'après ces biens et ces vrais,
10272. Oindre l'autel de l'holocaus
te et tous ses vases sign. représenter
le divin humain du Seigneur, et le
culte du Seigneur en général d'a
près les divins biens et les divins
vrais, 10273, 10274. Oindre le bassin
et sa base sign. représenter toutes
les choses qui appartiennent à la pu
rification des maux et des faux, et
à la régénération par le Seigneur,
10275. On oignait les pierres, par
ce que les pierres signifiaient les
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vrais, et que les vrais sans le bien
n'ont point en eux la vie du ciel,
c'est-à-dire, la vie procédant du di
vin, 9954. Oindre une statue, c'est
faire que le vrai soit le bien, 4090.
On oignait les armes de guerre, par
ce qu'elles signifiaient les vrais com
battant contre les faux, et que ce
sont les vrais d'après le bien qui
prévalent sur les faux, et non pas
les vrais sans le bien, 9954. On oi
gnait l'autel et l'habitacle avec tout
ce qu'ils contenaient, afin qu'ils re
présentassent les choses saintes du
culte, 9954. On oignait ceux qui
remplissaient les fondions du sa
cerdoce, et leurs habits, afin qu'ils
représentassent le Seigneur quant
au divin bien, et quant au divin vrai
qui en procède, 9954. On oignait
les prophètes, parce que les pro
phètes représentaient le Seigneur
quant à la doctrine du divin vrai,
par conséquent quant à la Parole ou
au divin humain, 9954. On oignait
les rois, qui de là étaient appelés
oints de Jéhovah, afin qu'ils repré
sentassent le Seigneur quant au ju
gement d'après le divin vrai, 9954.
Il avait été reçu en usage commun
de s'oindre soi-même et d'oindre les
autres, pour témoigner l'allégresse
du mental et la bienveillance; mon
tré, 9954. Voir Oint, Onction.
Oint, Unctus. L'oint de Jéhovah
est le Seigneur quant au divin hu
main; montré, 9954. Messie, oint
et roi, c'est la même chose que le
divin vrai ; montré, 3009. Les rois
étaient en général appelés oints;
pourquoi? 3009. Le Seigneur seul
quant à son humain a été l'Oint de
Jéhovah, oint non pas d'huile, mais
du divin bien même du divin amour,
qui est signifié par l'huile, et qui
était représenté par l'onction,
10125, f. Le Seigneur quant à son

humain a été seul l'Oint de Jéhovah,
puisqu'en lui était le divin du Père
d'après la conception, et que par
suite ce divin a été dans son hu
main, 10269. Voir Oindre.
Oiseau, Avis. Les oiseaux sign.
les rationnels, les intellectuels, les
pensées, les idées, les connaissan
ces, 40, 745, 776, 778, 866, 988, 991,
5149, 7441; et cela, avec variété,
selon les genres et les espèces d'oi
seaux, 3219. Les oiseaux sign. des
fantaisies et des faux, 778, 866, 988.
Les oiseaux sign. les vrais ou les
faux; 5149, 7441. Les oiseaux sign.
les rationnels ou les choses qui ap
partiennent à la pensée, 3219. L'oi
seau de mer et sa chair sign. le plai
sir naturel ; et, dans le sens opposé,
le plaisir de la convoitise, 8452.
Pourquoi les oiseaux n'étaient pas
divisés dans les sacrifices, 1832, f.
Les choses que l'homme produit
dans le cinquième état de la régé
nération sont animées, et sont ap
pelées poissons de la mer et oiseaux
des cieux, 11. Les oiseaux de toute
aile, ce sont les vrais de tout genre,
5149. L'oiseau sign. la vie du vrai,
9182. Quand les anges s'entretien
nent sur les conuaissances et sur
les idées, et aussi sur l'influx, alors
dans la partie correspondante du
monde des esprits il apparaît des
oiseaux, 3219. Vision dans laquelle
étaient représentés des oiseaux d'u
ne couleur sombre et d'une forme
laide, puis des oiseaux nobles et
beaux, pendant qu'on s'entretenait
sur l'influx des pensées; et alors
des esprits, qui étaient dans les
faux, tombaient d'une société angélique, 3219. D'un bel oiseau qui si
gnifiait les habitants de Mars, 7620,
7621, 7622. Voir Mars.
Oisive (vie). De ceux qui croient
que le ciel consiste dans une vie
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oisive; dans quelle erreur ils sont,
454, 455.
Oisiveté, Olium. Ceux qui ont
vécu dans une oisiveté honteuse
pensent des infamies, et souvent
des choses scandaleuses sur les sain
tetés de l'église, 6310. La béatitude
dans le ciel consiste non dans l'oi
siveté mais dans l'activité, 6410. Le
plaisir et le charme qu'on a trouvés
dans l'oisiveté deviennent déplaisir
et désagrément, mais le plaisir et le
charme qu'on a goûtés dans l'acti
vité demeurent et haussent conti
nuellement, 6410. Les esprits qui
ont vécu dans une honteuse oisiveté
et dans la nonchalance, sans s'oc
cuper en rien des autres, introdui
sent une grande oppression dans
l'estomac, 5723.
Olivaie, Olivclum. L'olivaie sig.
l'église céleste, ainsi le bien céleste,
qui est le bien de l'amour envers le
Seigneur, 9277. Les choses qui ap
partiennent à la vie sont représen
tées dans le ciel par des vergers,
des olivaies, des vignes, etc., 9841.
Olive, Oliva. L'olive est le bien
de la charité, et l'huile le céleste de
l'amour, 886. L'olive est l'amour cé
leste et l'olivier la perception et
l'affection de cet amour; montré,
10261.
Olivier, Olea. Le cep est le bien
de l'église spirituel, et l'olivier le
bien de l'église céleste; montré,
9277 ; voir Olive. Le bois d'olivier
sign. le bien de l'amour céleste,
10261. La montagne des oliviers,
qui était en face du temple, signi
fiait le divin bien céleste, 10261.
Dans l'apologue, de Jolham, — Jug.
IX. 7 à 16, — l'olivier sign. le bien
interne de l'église céleste, le figuier
le bien externe de celte église, le
cep le bien de l'église spirituelle,
et l'épine le bien bâtard, 9277.

OM
Les deux oliviers près du chande
lier, — Zach. IV. 3, 11, 14, — sont
le bien céleste et le bien spirituel,
qui sont à la droite et à la gauche
du Seigneur représenté par le chan
delier, 9277.
Omar, fils d'ÉIiphas, fils d'Ésaû,
— Gen. XXXVI. Il, — sign. une
première dérivation du bien, 4646.
Duc Omar, — Gen. XXXVI. 15, —
sign. une première classification
d'un des principaux vrais du bien;
sa qualité, et quel est ce vrai dans
le royaume du Seigneur, 4647.
Ombre, Umbra. L'entendement,
qui est la vue de l'homme interne,
a sa lumière et son ombre ; dans son
ombre tombent les choses qui ne
coïncident pas avec celles dont il a
eu auparavant quelque notion, 4893.
Ce qui tombe dans l'ombre de l'en
tendement tombe aussi dans la nonfoi ; exemple, 4899. L'ombre de la
lumière du ciel n'est pas semblable
à l'ombre de la lumière du monde;
c'est une lumière qui décroft et s'af
faiblit d'une manière incompréhen
sible aussi bien devant l'entende
ment que devant la vue, 1972. La
lumière du ciel ne peut entrer là
où règne une ombre provenant de
choses contradictoires; est appelé
ombre ce qui n'est nullement en
tendu, 10659. Les choses qui chex
les hommes sont dans l'ombre pas
sent dans la lumière chez les anges,
2551. Les choses qui sont dans le
divin n'apparaissent jamais à qui
que ce soit, mais celles qui procè
dent du divin apparaissent d'une
manière très-commune selon l'en
tendement dans lequel elles tom
bent, et cela seulement comme
des ombres, 4644. On est dans un
état d'ombre, quand on ignore si
le bien et le vrai sont apparents,
ou si le bien et le vrai sont réels,
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1712. Le sens littéral de la Parole
est relativement au sens interne
comme l'ombre est relativement à
la lumière, 3438. Entre la lumière
du ciel et la lumière du monde il y
a la même différence qu'entre la lu
mière du monde et l'ombre de la
nuit, 3438. Quand l'homme est dans
l'état d'ombre provenant des plai
sirs des amours externes, l'ombre
ne reçoit pas les vrais qui ont été
eulévés par les illusions; ces plai
sirs rejettent ces vrais, et les illu
sions restent attachées à l'homme,
9213, 9278.
Dans l'autre vie, toute lumière
vient du Seigneur, et toute ombre
vient de l'ignorance et du propre
des esprits et des anges; de là les
nuances, 3341. Dans le ciel, il existe
des états d'ombre comme celle du
soir, provenant, non du soleil spiri
tuel, c'est-à-dire, du Seigneur, qui
luit toujours, mais du propre des
anges, 5672. L'ombre, dans l'autre
vie, quoiqu'elle apparaisse comme
ombre, n'est pas cependant comme
l'ombre dans le monde; l'ombre y
est l'absence de la lumière, par con
séquent le manque d'intelligence et
de sagesse, 3993. Les ombres, dans
l'autre vie, viennent des esprits et
des anges; illustré par le soleil du
inonde, 6110. Quand l'ange ou l'es
prit est dans les externes, il est
aussi dans l'ombre, 9213. Dans le
monde spirituel, le soir est l'ombre
du jour, 5579.
Dans la Parole, l'ombre du soir
sign. le faux et aussi l'ignorance du
vrai, 7844. «A l'ombre du toit,» —
Gen. XIX. 8, — sign. dans le com
mun obscur, 2366, 2367. Habiter
dans une terre d'ombre de mort, —
Ésale, IX. 1, — c'est être dans l'i
gnorance du bien et du vrai, 3384,
6854, f. L'ombre représente la dé

mence et la folie, 3341. La lueur qui
existe dans les enfers est appelée,
dans la Parole, ombre de mort, et
est comparée aux ténèbres, 4531.
Omer (l'), mesure pour les ma
tières sèches, était la dixième par
tie de l'éphah, 8468, 10262 ; voir
Éphah et Chomer. L'orner sign. au
tant qu'il suffit, 8468, 8531; et ainsi
la puissance, 8473, 8490. C'est le
suprême de la puissance, 8525.
On. La fille du prêtre de On, —
Gen. XLL 45, — sign. le vrai du
bien, 5332; voir 6024.
Onagre (âne sauvage), Onager.
C'est le vrai rationnel, 1949. C'est
le rationnel de l'homme, non le ra
tionnel dans son complexe, mais
seulement le vrai rationnel, 1949.
Il est décrit quel est ce vrai sans le
bien, 1949, 1950, 1951. Ce ration
nel, semblable à un onagre, est mo
rose, ardent au combat, ayant une
vie brûlante et sèche, provenant
d'une certaine affection du vrai
souillé par l'amour de soi, 1964;
voir Ismaël. Les onagres, — Ps.
CIV. 11, — sign. ceux qui sont seu
lement dans le vrai rationnel, 2702.
m.
Onam, fils de Schobal, chorile, —
Gen. XXXVL 23, — sign. une troi
sième classe de vrais, et une quali
té de ces vrais, 4648.
Onan, fils de Jehudah, représen
tait le mal et le faux du mal, 4823,
4824, 4836, 4837. Le mot Onan en
veloppe la qualité de ce mal, 4821,
4824. Le mal d'après le faux du mal
est décrit par l'action que faisait
Onan, 4837. Ceux qui sont dans un
tel mal sont opposés à l'amour con
jugal, 4837.
Onction, Unctio. Voir Oindre.
L'onction est l'inauguration pour
représenter le Seigneur quant au
divin bien, 10100. L'aromatique de
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l'huile d'onclion sign. l'agréable de
la perception interne, et l'aromati
que du parfum l'agréable de la per
ception externe, 9474. L'onction
des corps morts avec de la myrrhe
et de l'aloès signifiait la conserva
tion de tous les vrais et de tous les
biens chez l'homme, et. aussi la ré
surrection, 10252. Par l'onction
était représenté le divin bien, et par
l'emplilion de la main le divin vrai
qui en procède, et par suite la puis
sance, 10019. De l'onction sur la
télé dans les inaugurations, 10011.
L'onction sur la tète d'Aharon a re
présenté le divin bien sur l'humain
tout entier du Seigneur, 10011.
Voir Huile.
Onde, Unda. Les idées matériel
les de la pensée apparaissent comme
au milieu d'une sorte d'onde, et il
a été observé que cette onde n'était
absolument que ce qui avait été
adjoint au sujet dans la mémoire,
6200.
Ongle, Ungula. C'est le vrai d'a
près le bien dans le dernier degré,
ainsi le vrai sensuel ; et, dans le sens
opposé, le faux du même degré,
7729. L'ongle de la bête sign. les
scientifiques provenant des sensuels
et des naturels, 21C2, f.
Onguent, Ungucntum. L'on
guent sign. les vrais dans toutes et
dans chacune des choses du culte,
10299. Quand il s'agit de l'huile
d'onction, l'onguent est le divin
dans toutes et dans chacune des
choses de l'humain du Seigneur,
10264. Par l'onguent d'onguentalion sont entendus les divers aro
mates dont l'onguent était compo
sé, 10264.
Onguentier, Unguenlarius.
Quand l'onguentier se dit du Sei
gneur, il signifie le divin même, et
l'ouvrage d'onguentier sign. l'opé-

ration de ce divin, 10265. Ouvrage
d'onguentier ou d'aromaliseur sig.
l'influx et l'opération du divin du
Seigneur, 10299.
Onyx, Onyx. C'est l'affection da
vrai intérieur naturel, 10293.
Onze, sign. toutes choses, lors
qu'il s'agit des rideaux de l'habita
cle; pourquoi? 9616.
Opération. Il n'y a pas d'opéra
tion de l'interne dans l'externe sans
un médium, 1702. L'opération de
l'homme interne n'est sentie que
très-communément dans l'homme
intérieur, 1015. Toutes les opéra
tions du mental sont des variations
de formes propres à recevoir la vie,
variations qui dans les substances
plus pures sont d'une telle perfec
tion qu'elles ne peuvent être décri
tes, 6326. Opérations du ciel chez
l'homme observées dans le cerveau,
dans la respiration des poumons,
dans les reins, cl perçues aussi ma
nifestement que ce qui est perçu
par l'un des sens, 3884.
Opérer. Le Seigneur opère tou
jours dans le libre de l'homme, et
jamais dans le contraint, 4031. Il
est permis aux esprits el aux génies
d'opérer dans les choses que l'hom
me s'est acquises d'une manière ac
tuelle, et non dans celles qu'il lient
de l'héréditaire, 1667.
Orinn, fils de Joklan, — Gen. X.
39, — sign. un des riles de l'église
hébraïque; c'était une des nations
issues d'Éber, 1245, 1247.
Opinion. Ceux qui se sont opi
niâtrement attachés à des opinions
fausses ne se laissent pas instruire,
806. De ceux qui se sont formé une
opinion d'eux-mêmes et de leur
supériorité au-dessus des autres,
1505. Ténacité des opinions; d'où
elle provient, 6386. Fausses opi
nions sur l'4me et sur sa résurrec
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lion, 444, «5, 4527, Û622, 4685.
Dans l'autre vie, on peut claire
ment percevoir quelles opinions les
esprits, lorsqu'ils vivaient dans le
corps, ont eues au sujet de l'âme,
de l'esprit et de la vie après la
mort, 443 et suiv.
Opposé. La plupart des expres
sions dans la Parole ont un double
sens, à savoir, le sens bon, et le
sens qui y est opposé, 4750 ; pour
quoi? 681 6; d'après leur sens bon,
on connatt quel est leur sens oppo
sé, car ce qui est dans l'opposé est
diamétralement contre ce qui est
dans le bon, 6750. Les opposés ne
peuvent jamais être dans un même
sujet, 3605. L'un des opposé fuit
t'autre, 7878. Certaines choses qui
paraissent opposées ne sont pas en
elles-mêmes opposées, mais elles
paraissent opposées, parce que les
hommes sont dans l'opposé, 3425.
Les choses qui se font dans le ciel
sont changées en des choses oppo
sées, quand elles découlent vers
l'enfer, 5268. Les amours mon
dains, terrestres et corporels sont
opposés aux amours célestes, 104 92.
La vie des cupidités et la vie de l'a
mour et de la charité sont absolu
ment opposées, 4776. Toute vérité
apparaît d'après le rapport avec les
opposés, 7075.
Opposer (s'). Le divin ne s'op
pose jamais à qui que ce soit, mais
c'est l'homme qui s'oppose au di
vin; et quand il s'oppose, parce
qu'il ne soutient pas le divin, il lui
semble que la résistance vient du
divin, 7042; voir aussi 5422. Ceuxlà qui professent la foi seule sont
ceux qui s'opposent à la doctrine
de la charité, doctrine tirée de la
Parole, 6779. De.'[ceux qui, dans
l'autre vie, s'opposentouvertement
a ceux qui sont dans les vrais, et
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qui les infestent autant qu'il leur
est possible, 6907.
Opposition de l'homme spirituel
et de l'homme naturel entre eux;
exemples, 3918. Opposition de
l'homme naturel et de l'homme ra
tionnel, 4612. Opposition du royau
me naturel et du royaume spiri
tuel, 4104.
Oppression des fils d'Israël par
les Égyptiens; ce qu'elle signifie,
6639, 6657, 6863. Oppression d'es
tomac; quels sont les esprits qui
introduisent une telle oppression,
5723, 5714.
Opprimer. Affliger, c'est infester
par les faux de la foi ; et opprimer,
c'est infester par les maux de la vie,
9196. Opprimer le voyageur sign.
infester par les maux de la vie ce
lui qui désire être instruit dans les
vrais de l'église, 9268.
Opprodbe. C'est ce qui est con
tre la religiosité, 4463.
Optique. Tous les arcanes de l'op
tique ont été inscrits dans l'homme
externe, et lui ont été appliqués,
6057.
Opulence. Ce que c'est que l'o
pulence spirituelle, 4459, m. Les
connaissances du vrai et du bien
sont l'opulence pour l'homme spi
rituel, 3913. L'opulence dans le
monde n'est point une réelle béné
diction divine, quoique l'homme,
par l'agrément qu'il y trouve, l'ap
pelle ainsi, 10776. L'opulence est
donnée aux bons, lorsqu'elle est
convenable pour eux, et ne les dé
tourne pas du ciel, 6481. Si l'opu
lence n'est pas donnée aux bons,
quelle en est la raison, 7007.
Opulent. Dans le ciel, il y en a
qui, lorsqu'ils vivaient dans le mon
de, avaient été opulents, et même
parmi les plus opulents, 5573.
Or. D'après la correspondance,
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l'or sign. le bien céleste, 113, 425,
1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9510,
9874, 9881. L'or est le bien de la
sagesse ou de l'amour, 113, 9874.
L'or est le céleste intime, 643. L'or
est le bien, et l'argent le vrai, 1551,
1552. L'or est le bien de l'inno
cence, 5658. L'or est le bien ; l'or
d'Uphaz ;ie bien céleste, l'or d'Opbir le bien spirituel, l'or de Schébab et de Cbavillah le bien des
connaissances, l'or et l'argent de
Tharschisch le bien et le vrai scien
tifiques, 9881. Les vases d'or et
d'argent et les vêtements, emprun
tés aux Égyptiens, sont les vrais et
les biens scientifiques eulevés aux
mauvais esprits, et livrés à ceux
qui étaient de l'église spirituelle,
6914. Les dieux d'argent et d'or
sont les faux et les maux dans la
forme dernière; montré, 8932.
Dans Matthieu, — IL 11, — l'or est
le bien, l'encens est le vrai interne
et la myrrhe le vrai externe, l'un et
l'autre d'après le bien, 10242. Dans
Ésaïe, — LX. 17, — l'or, l'airain et
le bois sign. les célestes ou les vo
lontaires, et l'argent, le fer et la
pierre sign. les spirituels ou les in
tellectuels, 643. Les temps ont été
appelés siècles d'or, d'argent, d'ai
rain et de fer, par les anciens d'a
près la correspondance ; sur ces
siècles, voir 5658. Dans l'autre vie,
il apparaît de l'or, 5658. Dans la
Parole, couvrir d'or, c'est fonder
sur le bien, 9490. Faire en or, c'est
le représentatif du bien de l'amour,
9510. Être enchassé d'or, c'est pro
céder du bien, 9874. — Age d'or,
8118.
Oraison dominicale. Dans l'o
raison dominicale et dans chacune
de ses expressions, il y a des choses
innombrables; expérience, 6619;
et dans chacune de ses expressions

le Seigneur est' présent, 6476.
Comment doivent être entendues
dans l'oraison dominicale ces paro
les : « Ne nous induis point en ten
tation, » 1875, 3425, 3605. Com
ment doivent être entendues cellesci : a Soit sanctifié ton nom! vienne
ton royaume! soit faite ta volonté,
comme dans le ciel aussi sur la
terre! » 2009. Ce qui est entendu
par le pain quotidien, 2493. Dans
l'oraison dominicale, toutes choses
se suivent dans une telle série,
qu'elles constituent pour ainsi dire
une colonne qui s'accroit à partir
du haut jusqu'en bas, dans les in
térieurs de laquelle sont les choses
qui précèdent dans la série, 8864.
Dans l'autre vie, tous, sans excep
tion, esprits et anges, peuvent d'a
près l'oraison dominicale être con
nus tels qu'ils sont; et cela, par
l'influx de leurs idées de pensée et
de leurs affections dans ce que con
tient cette prière, 4047. L'oraison
dominicale lue devant des enfants
dans le ciel, J2290, 2291.
Ordination, Ordinatio. Toute
ordination vient du bien par le
vrai, 8643. Toute ordination des
vrais se fait par le bien de l'amour,
8370. L'ordination de toutes les
choses qui sont dans les enfers, et
dans les cieux, est décrite dans le
sens intime de la Parole, 2249,
7014. Ordination des sociétés dans
l'autre monde, 7836. Ordination
des cieux par le Seigneur, 7710.
La forme du royaume spirituel du
Seigneur existe selon l'ordination
des affections dans son divin hu
main, 3189. Ordination des vrais
de la foi et des biens de l'amour,
6335. Ordination des intérieurs,
8561, 10048. Ordination des biens
chez les régénérés, 6028. Ordina
tion des vrais en séries chez l'hom
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me, 5530. L'ordination des vrais
d'après le bien comparée avec les
fibres et les vaisseaux sanguins
dans le corps, et par suite avec
leurs textures et leurs formes, seIm les usages de la vie, 3370,
3570, 3579.

vers se réfèrent au bien et au vrai»
pour qu'elles soient quelque chose,
parce qu'elles se réfèrent à l'ordre,
2452, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256,
10122, 10155. Le bien, parce qu'il
est l'essentiel de l'ordre, dispose
les vrais dans l'ordre, mais non vice
vend, 3316, 3470, 4302, 5704,
5709, 6028, 6690. Tout ordre pro
cède du Seigneur, et toutes choses
sont gouvernées d'après le bien et
le vrai, 2447. L'essentiel de l'ordre
est le bien, et le formel de l'ordre
est le vrai, 4839. L'ordre est que
les vrais et les biens, qui sont di
rectement sous l'intuition de la vue
interne, soient dans le milieu, com
parativement aux choses qui sont
sous la vue externe, 60G8. Où est
l'ordre, là le Seigneur est présent,
et où le Seigneur est présent, là est
la vie, 5703. Où il n'y a pas l'ordre,
là n'est pas non plus le Seigneur,
5703. L'essentiel de l'ordre étant
le bien divin, ce bien élève tous
dans le ciel; le secondaire de l'or
dre étant le vrai qui condamne tous
à l'enfer, 2258. Le Seigneur gou
verne les premiers de l'ordre et en
môme temps les dernier?, et les
derniers d'après les premiers et les
premiers d'après les derniers, et
ainsi toutes choses sont tenues
dans un enchaînement et dans l'or
dre, 3702, 3739, 6040, 6056, 9828.
Le bien est le premier de l'ordre,
et le vrai en est le dernier, 3726. Il
est de l'ordre divin que les inté
rieurs se portent vers les derniers,
6004. Il est de l'ordre que les infé
rieurs puissent être vus du supé
rieur, mais non vice versa, 8237.
L'ordre divin est la justice, 5076.
Dans l'ordre établi par le Seigneur
réside le salut de l'univers, 967. Le
Seigneur a remis en ordre et le ciel
et l'enfer; comment? /|075. Sans la

0». L'Ordination est l'action de disposer
en ordre.

Ordonner, Prxcipere. Voir
Commander. Ordonner et dire,
c'est réfléchir et par suile perce
voir, 3661, 3682. Ordonner, quand
cela se dit de l'interne respective
ment à l'externe, c'est l'influx, et
de la part de l'externe qui reçoit
l'ordre, c'est la perception, 5486;
illustré, 5732. C'est le consente
ment, 6105. Ordonner, c'est le pré
cepte de l'église, 6561. C'est la
cupidité, 7110. Quand il s'agit de
Jéhovah, c'est-à-dire, du Seigneur,
c'est la loi de l'ordre, 10119. Dans
la Parole, il est souvent dit que Jéhovah a commandé ou ordonné,
lorsque cependant Jéhovah n'avait
pas ordonné, mais seulement il
avait permis, 10612.
Ordre, Ordo. Le bien et le vrai,
qui procèdent du divin, constituent
l'ordre, au point qu'ils sont l'or
dre, 7256. C'est du divin vrai pro
cédant du Seigneur que provient
l'ordre, et le divin bien est l'essen
tiel de l'ordre, 1728, 2258, 8700,
8988. De là le Seigneur est l'ordre,
puisque le divin bien et le divin
vrai procèdent du Seigneur, et mô
me sont le Seigneur dans les cieux
et dans les terres, 1919, 2011,
5110, 5703, 10336, 10619. Le di
vin vrai procédant du Seigneur fait
l'ordre, et est l'ordre, 8700, 8988.
Puisque le divin vrai est l'ordre, et
que le divin bien est l'essentiel de
l'ordre, c'est pour cela que toutes

et chacune des choses dans l'uni
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divine puissance ni les enfers ni les
cieux ne peuvent être tenus dans
l'ordre, 10152. Quand l'ordre divin
est représenté dans une forme, il
apparaît comme homme, 4839, f.
De l'ordre dans lequel doivent être
les vrais pour qu'ils puissent entrer
dans le bien, 4302. L'universel,
dans lequel sont les très-singuliers,
procédant du Seigneur, dispose
toutes choses en ordre dans le
commun et dans toute partie, 6338.
De l'Ordre céleste. Dans le ciel,
le divin même du Seigneur est l'or
dre, le divin bien l'essentiel de
l'ordre, et le divin vrai le formel de
l'ordre, 7995. Le ciel entier, quant
à toutes les sociétés angéliques, a
été disposé par le Seigneur selon
son ordre divin, parce que le divin
du Seigneur chez les anges fait le
ciel, 6338, 7211, 9123,9338,10125,
10151, 10157. Par suite la forme
du ciel est une forme selon l'ordre
divin, 4040 a 4043, 6607, 9877. Le
Seigneur est l'ordre divin dans le
ciel, 4839, 8439, 10119. Chaque
ange, parce qu'il est un récipient
de l'ordre divin procédant du Sei
gneur, est dans une forme humai
ne, parfaite et belle selon la récep
tion, 322, 1880, 1881, 3633, 3804,
4622,4735,4797,4985,5199, 5530,
6054, 9876, 10177, 10594. Le ciel
angélique dans tout le complexe
est aussi dans une forme comme
homme; et cela, parce que le ciel
entier, quant à toutes les sociétés
angéliques qui y sont, a été disposé
par le Seigneur selon l'ordre divin,
2996, 2998, 3624 à 364?, 3636 à
3643, 3741 à 3745, 4625. Le Sei
gneur, qui est l'ordre même, -est
au-dessus de l'ordre qui est dans
les cieux, 1919. L'ordre du ciel est
la vie des usages et la doctrine en
tant qu'elle provient de celle vie,
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788A. L'ordre du ciel est la dispo
sition des vrais appartenant à la foi
dans les biens appartenant à la
charité à l'égard du prochain, et la
disposition de ceux-ci dans le bien
appartenant à l'amour envers le
Seigneur, 4302. Le ciel est conti
nuellement tenu dans l'ordre par
l'influx universel procédant du Sei
gneur, 6338. Ordre du ciel depuis
que le Seigneur a commencé, d'a
près son divin humain, à gouverner
le ciel et la terre, 7931. Les anges,
d'après l'ordre céleste, savent tou
tes les choses qui sont dans l'hom
me, 3626.
De l'Ordre chez l'homme. L'or
dre de l'homme, ordre dans lequel
il a été créé, serait qu'il aimât le
prochain comme lui-même, comme
font les anges, 5850. En l'homme
ont été rassemblées toutes les cho
ses de l'ordre divin, et l'homme
d'après la création est l'ordre divin
dans une forme, 4219, 4220, 4223,
4523,4524,5114,5850,6013, 6057,
6605, 6626, 9706, 10156, 10472.
L'homme naît, non pas dans le
bien et le vrai, mais dans le mal et
le faux ; ainsi, non pas dans l'ordre
divin, mais dans le contraire de
l'ordre ; et c'est de là qu'il natt dans
une entière ignorance, et que parconséquent il doit de toute néces
sité naître de nouveau, c'est-à-dire,
être régénéré, ce qui se fait par les
divins vrais procédant du Seigneur,
et par la vie selon ces vrais, afin
qu'il soit inauguré dans l'ordre, et
qu'ainsi il devienne homme, 210,
215, 1047, 2307, 2308, 3518, 3812,
8480, 8550, 10283, 10284, 10286,
10731. L'homme seul ne nait pas
dans l'ordre divin, 3793. Le Sei
gneur, quand il régénère l'homme,
dispose toutes choses chez lui selon
son ordre, c'est-à-dire, selon la
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forme du ciel, 5700, 6690, 9931,
10303. L'homme, qui est conduit
par le Seigneur, est conduit selon
l'ordre divin, 8512. Les intérieurs,
qui appartiennent au mental, ont
été ouverts pour le ciel jusqu'au
Seigneur à cet homme qui est dans
l'ordre divin, et ont été fermés à ce
lui qui n'est point dans l'ordre divin,
8513. Autant l'homme vit selon l'or
dre, autant il a d'intelligence et de
sagesse, 5292. Autant l'homme vit
selon l'ordre, ainsi dans le bien se
lon les vrais divins, autant alors il
est homme, et a en lui l'église et le
ciel, 4839, 6605, 8067. Autant
l'homme vit selon l'ordre, autant
dans l'autre vie il apparaît comme
un homme parfait et beau; mais
autant il ne vit pas selon l'ordre,
autant il apparaît comme un mons
tre, 4839, 6605, 6626. Vivre selon
l'ordre divin, c'est vivre selon les
préceptes de Dieu, 2634. L'homme
qui est régénéré a beaucoup de
faux mêtés aux vrais qui sont dis
posés dans l'ordre; lorsqu'il a été
régénéré, et qu'il agit d'après le
bien, les vrais sont dans l'intime,
et les faux sont rejetés aux derniè
res périphéries; c'est le contraire
chez les méchants, 4551, 4552.
Des lois de l'Ordre. Les vrais
divins sont les lois de l'ordre, 2447,
7995. L'ensemble de toutes les lois
de l'ordre est le divin vrai procé
dant du divin bien du Seigneur,
7995. Les lois de l'ordre sont les
vrais d'après le., bien dans le ciel,
et les vrais séparés d'avec le bien
dans l'enfer; ils sont dits séparés,
non pas qu'ils le soient par le Sei
gneur, mais ils le sont par l'hom
me, 9048. Dans l'autre vie, les lois
de l'ordre ne sont pas enseignées
d'après les livres, ni par suite dé
posées dans la mémoire, comme
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dans lé monde chez les hommes;
mais elles sont inscrites dans les"
cœurs, les lois du mal dans le cœur
des méchants, et les lois du bien
dans le. cœur des bons, car chaque
homme emporte avec lui dans l'au
tre vie ce que pendant sa vie dans
le monde il avait mis dans son
cœur, à savoir, chez les méchants
le mal, et chez les bons le bien,
9048. Toutes choses sont gouver
nées selon les lois de l'ordre, d'a
près la volonté, le bon plaisir, la
tolérance et la permission, 2447.
AUX loisde l'ordre quant au bien appartiennentleschosesqui sont faites
par volonté et par bon plaisir, et
plusieurs aussi qui le sont par to
lérance, et même quelques-unes
qui le sont par permission, 2447 ;
mais lorsque l'homme se sépare
d'avec le bien, il se jette dans les '
lois de l'ordre qui appartiennent au
vrai séparé d'avec le bien ; de là les
punitions et les damnations résul
tant ainsi du fait de l'homme, 2447.
Une des lois de l'ordre, c'est que
les extérieurs soient soumis aux
intérieurs, 5127. Une des lois de
l'ordre, c'est que dans l'autre vie
le mal se punisse lui-même, ou que
les méchants se jettent dans la
peine du mal , mais seulement
quand il est parvenu à son comble,
1857. Une des lois de l'ordre, c'est
que dans l'autre vie, quand les
bons esprits tombent dans l'état de
l'amour de soi, et par suite dans
l'état du faux, ils soient un peu re
placés dans leur état naturel, et y
soient imbus des connaissances du
bien et du vrai quant à la chose
dont il s'agit, 3693. Tous les sta
tuts commandés aux fils d'Israël
étaient des lois de l'ordre dans la
forme externe, tandis que les cho
ses qu'ils représentaient et signi-
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fiaient étaient des loisde l'ordredans
la forme interne, 7995. Voir Lois.
De l'Ordre successif et de l'Or
dre simultané. La plupart des érudits n'ayant des successifs d'autre
idée que celle qu'ils ont du con
tinu, ou de ce qui est cohérent par
continuité, ignorent par consé
quent ce que c'est que l'ordre suc
cessif, 10099. Dans l'homme, il y a
un intime, il y a des intérieurs, et
il y a des extérieurs; et toutes ces
choses qui sont distinctes entre
elles, se succèdent en ordre, et in
fluent aussi selon l'ordre dans le
quel elles se succèdent, 6451. La
vie influe par l'intime dans les in
térieurs, et par les intérieurs dans
les extérieurs, ainsi selon l'ordre
dans lequel elles se succèdent; elle
ne se repose que dans le dernier
de l'ordre, où elle s'arrête; cet or
dre est appelé ordre successif, 6451.
Mais comme les intérieurs influent
selon l'ordre jusqu'au dernier et
s'y arrêtent, les intérieurs sont en
semble dans le dernier, où l'intime
qui influe lient le centre, les inté
rieurs sont autour du centre, et les
extérieurs font les périphéries; cet
autre ordre est appelé ordre simul
tané, 6451; voir Intérieurs. L'or
dre successif et l'ordre simultané
existent aussi pour les végétaux, et
en général dans toute la nature;
illustré, 8603. Les passages d'une
chose à une autre en ordre succes
sifs sont aussi nommés degrés,
8603, /'.; voir Degrés. Il y a trois
choses qui se suivent en ordre, à
savoir, les fins, les causes et les ef
fets; les fins produisent les causes
et par les causes les effets, 4104;
voir Fins. En ordre se suivent trois
choses dans les cieux, et de même
dans l'homme, a savoir, le céleste,
le spirituel et le naturel, 9915. En
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ordre se suivent aussi trois biens,
à savoir, le bien de la foi, le bien
de la charité à l'égard du prochain,
et le bien de l'amour envers le Sei
gneur, 9741. L'ordre divin nesubsistc point dans le moyen, mais il est
terminé dans le dernier, et le der
nier est l'homme; ainsi l'ordre di
vin est terminé chez l'homme, 634,
2853, 3632, 5897, 6239, 6451, 6465,
9215, 9216, 9824, 9826, 9836, 9905,
10044, 10329, 10335, 10548. Les
intérieurs en ordre successif in
fluent dans les externes jusque
dans le dernier, et ils y existent et
subsistent, 634, 6239, 6465, 9215,
9216. Dans les postérieurs tous les
antérieurs sont dans leur ordre,
6465. Dans le dernier, les intérieurs
existent et subsistent en ordre si
multané, 5897, 6451, 8603, 10099.
Les successifs dans les derniers for
ment un simultané, dans lequel ils
sont en ordre côte à côte, de sorte
que les simultanés, qui sont les
derniers, servent aux successifs,
qui sont les antérieurs, de soutiens
correspondants sur lesquels ils
s'appuient, et ainsi par lesquels il
y a pour eux conservation, 9836.
Ce que c'est que les vrais en ordre
successif, 8603. De l'ordre succes
sif; et du dernier de l'ordre dans
lequel les successifs sont ensemble
dans leur ordre, 634, 3691, 4145,
511 4, 5897, 6239, 6326, 6465, 8603,
9216, 9828, 9836, 10044, 10099,
10329, 10335. Ordrfc successif; ce
que c'est; illustré par les fins, en
ce que les intérieurs et les exté
rieurs sont distiucls, et en même
temps conjoints, 8603.
Ordre inverse. Être dans le mal
et dans le faux, c'est ètrc dans l'or
dre inverse, 5701. Être dans le vrai
par le mal, ou dans le faux par le
mal, c'est aussi être dans l'ordre in
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verse, 5076. Quand l'homme est
dans l'ordre inverse, ce qui doit do
miner serl, el ce qui doit servir do
mine, 8553. Toutes les choses qui,
dans l'univers, sont contraires à
l'ordre divin se réfèrent au mal et
au faux, 7256. Les maux et les faux
sont contre l'ordre, et néanmoins
ceux qui sont dans les maux et dans
les faux sont d irigés par le Seigneur,
non selon l'ordre, mais d'après l'or
dre, 6839, 7877, 10778. Les maux et
les faux sont gouvernés d'après les
lois de permission, et cela, à cause
de l'ordre, 7877, 8700, 10778 ;-voir
Providekce, Libre et Prévoyance.
Ce qui est contre l'ordre divin est
impossible; par exemple : 11 est im
possible que l'homme qui vit dans
le mal puisse être sauvé d'après la
seule miséricorde ; il est impossible
que, dans l'autre vie, les méchants
puissent être consociés avec les
bons; l'homme ne peut pas être
contraint à vivre bien; il en est de
même de beaucoup d'autres choses,
8700; voir Libre. Il est contre l'or
dre qu'on voie par la lumière natu
relle les choses qui appartiennent à
la lumière spirituelle, mais il
est selon l'ordre qu'on voie par
la lumière spirituelle les choses qui
sont dans la lumière naturelle,
5008, f. Les scientifiques sont dits
être dans un ordre inverse, quand
on abuse de l'ordre céleste pour
faire le mal, 5700. Les scientifiques
dans l'ordre réel ont été disposés
selon la forme du ciel, mais les
scientifiques qui sont dans l'ordre
inverse ont été disposés selon la
forme de l'enfer, 5700. Dans l'autre
vie, le mal est contre l'ordre, et le
bien est dans l'ordre, et autant on
est dans le mal ou contre l'ordre,
autant dans l'autre vie on apparaît
comme monstre, mais autant on est
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dans le bien ou dans l'ordre, autant
on apparaît comme homme, 6830.
Combien celui qui est dans l'ordre
inverse goûte peu les choses du
ciel ! exemple; c'est parce que chez
lui le monde gouverne le ciel ; illus
tré, 9278.
Ordre dans le monde. Tout or
dre sur la terre existe par le divin
vrai, 8200. L'ordre ne peut pas être
tenu dans le inonde sans des chefs
chargés de surveiller tout ce-qui se
fait conformément à l'ordre, et tout
ce qui se fait contre l'ordre, 10790.
S'il n'y a pas de chefs, le genre hu
main périra, 10791. Parmi les chefs
il faut qu'il y ait un ordre, 10792.
Ordre ecclésiastique et ordre civil,
10789, 10793 à 10806.
Ordre de la vie, 121 ; dans l'hom
me spirituel ; dans l'homme céleste,
99. Ordre de la régénération de
l'homme, 3701,3726. Dans quel or
dre se suivent les vrais, 8861. Ordre
dans lequel doivent être les vrais
pour qu'ils puissent entrer dans le
bien, Û302. Ordre des noms des fils
de Jacob el des tribus, 3862. Ordre
des pierres précieuses du pectoral,
9868. Ordre des pierres précieuses
dans l'Urim et le Thumim, 3862.
Ordre (mettre en), Ordinarc.
Le Seigneur met continuellement
en ordre les cieux, et il y reçoit sans
cesse de nouveaux habitants, aux
quels il donne des habitations et
des héritages, 7643, 7710.
Orddres (les) correspondent aux
voluptés des adultères, 5059. Ceux
qui ont été cruels et adultères n'ai
ment, 4aris l'autre vie, rien plus
que les ordures et les excréments,
2755, 539Z|.
Oreille, Auris. La fonction de
l'oreille est de recevoir le langage
d'un autre, et de le porter au seusorium commun, alin que par lu il
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aperçoive eequel'autre pense, 5017i
L'oreille a élé entièrement formée
selon la nature des modifications
de l'air et du son, 4523; ainsi, quant
à son corporel et à son matériel,
l'oreille correspond à l'air et au son,
4523. Tout ce qu'il y a d'arcane,
renfermé dans la nature de l'air et
du son, a été inscrit dans l'organis
me de l'oreille, 4523.
De la correspondance de l'oreille
et de l'ouïe avec le très-grand hom
me, 4652 à 4660. L'oreille corres
pond à la perception et à l'obéissan
ce, et par suite elle les signifie,
2542,3869,4653, 5017,7216,8361,
9311, 9397, 10061. L'oreille est l'o
béissance, même dans le langage
humain, 8990. Les esprits qui ap
paraissent vers les oreilles sont ceux
qui obéissent , 4403. La région où
est l'oreille correspond à l'obéissan
ce seule sans l'affection, 4326. Les
esprits qui constituent la province
de l'oreille sont ceux qui sont dans
l'obéissance simple, c'est-à-dire,
ceux qui ne raisonnent pas, mais qui
croient que telle chose est de telle
manière, parce que cela est dit par
d'autres, 4653. Ceux qui sont intel
lectuels, et par là dans la foi, ap
partiennent à la province de l'œil,
et ceux qui sont obéissants, et par
là dans la foi, appartiennent à la
province de l'oreille, 3869. Il y
en a qui correspondent aux exté
rieurs de l'oreille, et il y en a qui
correspondent aux intérieurs de l'o
reille, 4653. Esprits qui appartien
nent à la province de l'oreille ex
terne ou de l'auricule, 4654 ; quels
ils sont, 4654. Esprits remarqués
fort près autour de l'oreille, et aussi
presque en dedans de l'oreille, 4655.
Les esprits qui font peu d'attention
au sens de la chose sont ceux qui
appartiennent à la partie carlilagi-

neuse et osseuse de l'oreille gauche
externe, 4656. De ceux qui parlent
à l'oreille ou qui chuchottent,4657.
De ceux qui s'appliquent à l'oreille
droite, 4658. Quels sont ceux qui
appartiennent aux intérieurs de l'o
reille, 4658. Voir Oole.
Dans la Parole, l'oreille sign. l'o
béissance, 2542, 3869, 4523, 4653,
5017,7216,8361, 8990,9311,9396,
10061, et la volonté de la foi; mon
tré, 3869. Dans le sens suprême,
l'oreille est la Providence; montré,
3869, f. L'oreille sign. la réception
des vérités, 5471, 5475, 9926. L'o
reille sign. le consentement; il est
dit consentement quand il s'agit de
personnes d'un rang élevé, et obéis
sance quand il s'agit de personnes
d'un rang inférieur, 6513. L'oreille
est le perceptif, 10061. Les oreilles
sont l'audition et la perception, et
aussi l'obéissance; montré, 9397.
Les boucles qui étaient placées aux
oreilles, ou les pendants, signi
fiaient le bien en acte ou le mal en
acte, 3103. Les pendants d'oreilles
étaient des marques représentatives
de l'obéissance, 4551, 10402. Per
cer l'oreille avec un poinçon à la
porte, c'est assujettir à une perpé
tuelle obéissance, 8990.
Organe. Toutes les choses que
l'homme perçoit par les organes
sensoria sign. des spirituels qui se
réfèrent au bien de l'amour et aux
vrais de la foi, 10199. Toutes les
choses que l'homme sent par les or
ganes sensoria externes influent
des internes ; illustré, 10199;
L'homme n'est qu'un organe réci
pient de l'influx, 7406. L'homme
interne n'est qu'un organe de la
vie du Seigneur, 5947. L'homme
externe n'est que l'organe ou l'ins
trument de l'homme interne, 5786.
Le corps n'est qu'un organe dérivé
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de ses principes, 6872. Tels sont
les organes récipients de la vie,
telle est la vie, 3484. Les orga
nes de la génération signifient l'a
mour conjugal, 3021, 4280, 4462,
5050, 5051, 5052. Chacun des orga
nes du mouvement correspond à des
sociétés dans le ciel, 3630,4022. Un
organe entier correspond à des so
ciétés qui, dans le très-grand hom
me, sont plus universelles, et les
parties de l'organe et les parties de
parties, à celles qui sont moins uni
verselles, 4625. Il y a un grand
nombre de société du ciel, auxquel
les correspond un seul organe, et
plus ce nombre est grand, plus il y
a de force, 3629. Il y a correspon
dance avec les fonctions des orga
nes, et par conséquent avec les par
ties organiques elles-mêmes, parce
qu'elles font un avec les fonctions,
4223, 4224. Voir Organique.
Organique. Les anges et les es
prits sont des substances organi
ques, 1533. L'homme externe n'est
qu'une sorte d'instrumental ou
d'organique, n'ayant en soi aucune
vie, c'est de l'homme interne qu'il
reçoit la vie, et il semble alors que
l'homme externe a la vie par soimême, 1603. Les vaisseaux organi
ques de l'homme externe, qui doi
vent être des récipients, ne s'ouvrent qu'au moyen des sens, et sur
tout des sens de l'ouïe et de la vue,
1563. Chez le Seigneur, après qu'il
eut chassé le mal héréditaire, et pu
rifié ainsi les organiques de l'essen
ce humaine, ces organiques reçu
rent aussi la vie, de sorte que le
Seigneur, de même qu'il était la
vie quant à l'homme interne devint
aussi la vie quant à l'homme exter
ne, 1603. Voir Organe.
Orge, llordetim. C'est le bien du
naturel extérieur; montré, 7602,
il.

9139, 9295, 10303. Le froment sig.
l'amour céleste, et l'orge l'amour
spirituel, 3941. Le pain d'orge rôti,
— Jug. VIL 13, — sign. le plaisir
des voluptés, 7602. Voir Froment.
Orgue, Organum. L'orgue sign.
les spirituels de la foi, 418. Comme
l'orgue tient le milieu entre les ins
truments à cordes et les instru
ments à vent, il signifie le bien spi
rituel, 419. Voir Instruments.
Orgueil, Supcrbia. Voir Amour
de soi. L'orgueil consiste à s'aimer
plus que les autres, à se préférer à
eux et à vouloir commander aux au
tres, 8678. Distinction entre l'or
gueil et l'amour de soi, 2219, 4750.
L'orgueil du cœur, qui est l'amour
de soi, repousse loin de soi le di
vin, et éloigne le ciel, 8678. L'or
gueil du Jourdain, — Jérém. XIL 5,
— sign. les choses qui appartien
nent à l'homme externe, et qui s'in
surgent et veulent dominer sur
l'homme interne, 1585. Exemple
d'un esprit qui était gonflé d'orgueil
par l'amour de soi, 1506. Dans la
Parole, l'orgueil sign. l'amour de
soi, 2220.
Orgueilleux, Superbi. Tous
les orgueilleux non-seulement sont
scandalisés, mais aussi tombent
dans un piége, par cela que le divin
s'est montré dans une forme hu
maine, et alors non dans une ma
jesté royale, mais sous une appa
rence méprisée, 9348.
Orient, Oriens. Ce que c'est que
le septentrion, le midi, l'orient et
l'occident, 1605. L'orient est le Sei
gneur, 101, 9668; il est le Seigneur,
parce que le Seigneur est le soleil
du ciel, qui est toujours au levant,
et n'est jamais au couchant, 101,
5097, 9668,; de là l'orient est l'état
de l'amour, 1250, 3708; voir So
leil. De là aussi la sainte coutume,
40.
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dans l'église représentative ju
daïque, avant l'édification du tem
ple, de tourner le visage vers l'o
rient pour prier, 101. L'orient est
la charité procédant du Seigneur,
1250. L'orient et l'occident sont les
états du bien, le septentrion et le
midi sont les états du vrai ; montré,
3708. L'orient sign. l'amour dans
une perception claire, et l'occident
l'amour dans une perception obs
cure, 1250, 3708. Les Syriens ou les
fila de l'orient sign. ceux qui sont
dans les connaissances du bien et
du vrai ; de là ils ont été appelés sa
ges; illustré, 3249; ce sont aussi
les connaissances du bien et du
vrai, mais dans le sens opposé les
connaissances du faux, 3762. Par
les fils de l'orient sont représentés
ceux qui possèdent les célestes ou
les choses saintes, hlh, La terre
d'orient sign. la charité à l'égard
du prochain, laquelle n'est autre
chose que la vie selon les préceptes
du Seigneur, 3249. Ce que c'est
que le vent oriental, 842 ; et ce qu'il
signifie, 2128. Le vent d'orient ou
l'eurus est le moyen de destruction,
7679. Le vent opposé au vent orien
tal est le vent de la mer ou vent oc
cidental, 7679, 7702. Voir Vent.
Orientaux. La science des cor
respondances a été connue chez les
orientaux, 5702, 6692, 7097, 7779,
9391,10407; mais elle a ensuite-été
oblitérée, 10252.
Origine de toutes choses, 775.
Origine de la lumière, 3195. Deux
origines de la chaleur et de la lu
mière, 5215. Origine du vrai d'a
près le bien, 6717. Origine de l'a
mour conjugal, 4823, 8998. Deux
origines du bien chez l'homme,
4988. Les origines des maux et des
faux provenant du mal, sont en
grand uombre, 1188, 1212, 4729,

4822, 7574, 8318, 9348. Deux ori
gines du mal, en général, 4745.
Deux origines du mal, chez l'hom
me, 4171. Deux origines des faux,
en général, 1212, 1295. Trois ori
gines du faux, 1188, 1212, 4729,
4770. Origine de l'influx du mal
d'après l'enfer, 6203. Origines des
maladies, 5712. Origine des statues,
4580. Origine de la circoncision,
4462. Origines de la nation juive,
1167, 4818, 4820, 4874, 4899, 4913.
Origine des lois, des royaumes et
des empires, 8118. Origine de la
plupart des significatifs intérieurs
des mots, 5075.
Ornement, Ornatus. C'est le
saint vrai, ou le divin dans les ex
ternes; montré, 10536, 10540. Les
ornements de sainteté sont les vrais
réels de l'église, 10540. Ornements
d'escaliers et de portes dans les
villes et les palais du monde spiri
tuel , se mouvant comme s'ils étaient
vivants et variant avec une beauté
et une symétrie toujours nouvelles,
1627, 1628.
Orphelin. Dans le sens céleste,
c'est celui qui est dans le bien et
non encore dans le vrai, et celui
qui est conduit par le vrai dans le
bien de la vie ou de la sagesse, 4844,
9198. Dans le sens spirituel, l'or
phelin est celui qui est dans le vrai
et non encore dans le bien, et néan
moins désire le bieu ; montré, 9199.
Quand il est dit le voyageur, la veu
ve et l'orphelin, cela tombe chez les
anges dans un seul sens et même
dans une seule idée, a savoir, que
chez ceux qui sont dans l'église le
bien et le vrai doivent être conjoints
selon l'ordre, ainsi réciproquement
le vrai avec le bien et le bien avec
le vrai, 9200 ; en effet, par le voya
geur sont entendus ceux qui veu
lent être instruits dans les choses

os
qui appartiennent à l'église, par les
veuves la conjonction du bien avec
le vrai, et par les orphelins la con
jonction du vrai avec le bien, 9200.
Les orphelins sign. ceux qui sont
dans l'état de l'innocence et de la
charité, et qui désirent connaître le
bien et ne le peuvent, 3703. Dans
cet état se trouvent principalement
ceux qui sont hors de l'église; le
Seigneur en a soin et il les adopte
comme fils dans l'autre vie, 3703.
Qui étaient ceux que les anciens en
tendaient par les orphelins, 4844,
9198,9199,9200. Sous le nom d'or
phelins les anciens désignaient une
des classes du prochain, 7260.
Ortie (T), Urtica, sign. la ma
lédiction et la vastation, 273. Le
lieu abandonné à l'ortie, — Séph.
IL 9, — sign. l'ardeur et la con
somption de la vie de l'homme par
l'amour de soi, 10300; voir aussi
2455.
Os. Les os sign. le propre de
l'homme, et aussi le propre vivifié
par le Seigneur, 149. Les os sont le
propre intellectuel ou le propre
quant aux vrais; et, dans le sens
suprême, le divin vrai, qui est le
propre du Seigneur, 3812. Les os
sign. ce qui est le plus externe, ou
le dernier de l'église, ainsi un re
présentatif de l'église, 6592. L'os
sign. le dernier dans lequel sont
terminés les intérieurs, comme sur
leur base, pour être soutenus, afin
qu'il ne se fasse pas de disjonction,
8005, 9643. Les os sign. le vrai;
et, dans le sens opposé, le faux,
3812. Ce que c'est que l'os des os
et la chair de la chair, 157. L'os et
la chair sign. le propre de l'hom
me; l'os son propre intellectuel, et
la chair son propre volontaire, par
conséquent l'os le propre quant au
vrai ou quant au faux, et la chair
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le propre quant au bien ou quant
au mal, 3812. «Mon os et ma chair,»
c'est la conjonction quant aux vrais
et aux biens, 157, 3812. C'était une
formule chez les anciens de dire,
« mon os et ma chair, » en parlant
de ceux qui étaient de la même
maison, ou de la même famille, ou
dans quelque degré de parenté,
3812. L'os de la poitrine ou la côte
est le propre, 147, 148, 149. Ne
briser aucun os de l'agneau pascal,
— Exod. XIL 46. Nomb. IX. 12,—
c'est, dans le sens suprême, ne point
violer le vrai divin ; et, dans le sens
représentatif, ne violer le vrai d'au
cun bien, 3812. Rendre les os dis
pos , — Ésaïe, LVIIL 11 , — c'est
vivifier le propre intellectuel, c'està-dire, illustrer par l'intelligence,
3812. Les scientifiques sont dons
le spirituel comme les os dans le
corps, 8005.
De ceux, dans le très-grand hom
me, auxquels correspondent les os,
5560 à 5564. Ceux qui constituent
les os ont peu de vie spirituelle,
5560, 5561. Ce sont ceux qui ont
mené une vie mauvaise, mais qui
ont eu cependant quelques restes
du bien; ces restes constituent ce
peu de vie après des vastatious pen
dant plusieurs siècles, 5561; ceuxlà ont la pensée commune pres
que indéterminée, 5562. L'homme,
après la mort, ne laisse absolument
que les os et la chair, qui, lorsqu'il
vivait dans le monde, avaient été
animés, non par eux-mêmes, mais
par la vie de son esprit, laquelle
était une substance plus pure an
nexée à ses corporels, 2475, 3993.
Oser, Hiscere. Les mauvais es
prits n'osent pas introduire quelque
mal chez les enfantsdu premier âge,
ni chez les enfants du second 'âge
qui sont bons, ni chez les hommes
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qui sont simples de cœur, 1667.
D'où vient que ceux qui sont dans
l'enfer n'osent pas regarder vers le
ciel, 9110.
Osseux. Quand l'église est seu
lement dans les externes sans les
internes, elle est comme l'assem
blage osseux de l'homme sans la
chair, 6592.
Ossn. L'âne ossu est le service in
fime; qui sont ceux qu'il représen
te, 6389.
Où, Ubi. Où signifie l'état, car
dans le sens interne tout ce qui
concerne le lieu est l'état, «719.
Oublier, Oblivisci. C'est l'habi
tude provenant du délai, 3615.
C'est l'éloignement, 5170, 5352.
Oublier ou mettre en oubli, c'est
l'éloignement, et par suite la pri
vation apparente, 5278.
Ouïe, Anditus. Voir Oreille.
S'il n'y avait pas des modifications
intérieures, qui appartiennent à la
vie , auxquelles correspondissent
des modifications qui appartien
nent à l'air, l'ouïe n'existerait pas,
3628. Le sens de l'ouïe correspond
a l'affection d'apprendre, puis à
l'obéissance, AAOA. L'ouïe sign. le
perceptif d'après le bien de la foi et
d'après l'obéissance, 10199. L'ouïe
correspond et à la perception et à
l'obéissance ; à la perception, parce
que les choses qui sont entendues
sont perçues en dedans, et à l'obéis
sance, parce que l'on connaît par
la ce qu'on doit faire, 6989. Le bien
influe chez l'homme par le chemin
interne ou de l'âme, mais les vrais
par le chemin externe ou de l'ouïe
et de la vue, 3030, 3098. 11 en est
de l'ouïe par rapport au langage,
comme du passif par rapport à l'ac
tif, 4653. L'influx dans les organes
internes de l'ouïe est tout autre que
n'est l'influx du langage avec les

hommes, 1635. Le langage humain
s'insinue à travers l'oreille par le
chemin externe au moyen de l'air,
le langage des esprits ne s'insinue
ni à travers l'oreille ni au moyen
de l'air, mais il va dans les mêmes
organes de la tête ou du cerveau
par le chemin interne, 1635. Les
vaisseaux organiques de l'homme
ex tune, qui doivent être des réci
pients, ne s'ouvrent qu'au moyen
des sens, et surtout des sens de
l'ouïe et de la vue, 1563. Les esprits
quicorrespondent à l'ouïe sont ceux
qui sont dans l'obéissance simple,
4653. Les esprits quant à leurs par
ties organiques ne sont point où ils
apparaissent; illustré par Fouie et
par la vue, 1378. Voir Sens.
Ours. Dans l'autre vie, les affec
tions du faux qui tirent leur origi
ne des plaisirs des amours de soi et
du monde sont représentées par des
bêtes féroces, entre autres par des
ours, 9335. La conversation des an
ges sur les affections mauvaises est
représentée dans le monde des es
prits par des bêtes féroces; par
exemple, par des ours, 3218.
Ouverture, Aperilio. L'ouver
ture des intérieurs, et par suite
l'élévation dans la lumière et dans
une vie plus près du divin, se font
par les divins vrais, 10099.
Ouvrage. Voir Œuvre. Ouvrage
sign. ce qui est fait ou existe, 9915.
L'ouvrage ou l'œuvre sign. les cho
ses qui appartiennent à la volonté
et par suite à l'effet dans l'homme
externe, 10331.
Ouvrier, Arlifex. C'est le sage,
l'intelligent, celui qui sait, 424.
Ouvrier km pierre, Opifcx lapidis. Ce que c'est, 9846. Voir
Pierre.
Ouvrir, Aperire. Chez l'homme
sont d'abord ouverts les sensuels
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externes, ensuite les sensuels in
ternes, et enfin les intellectuels,
5580. L'intellectuel de l'homme
n'est jamais ouvert que quand
l'homme perçoit et aime les vrais,
10675. La vie selon les préceptes
du Seigneur ouvre l'homme inter
ne, 10505, 10578. Par les vrais de
la foi l'homme interne est ouvert,
et la communication se fait avec les
Cieux, 10199. Les idées sur les cho
ses de la foi sont ouvertes dans l'au
tre vie, 1869, 3310, 5510. Le ciel
est dans l'homme interne qui a été
ouvert, 10199, f. Autant l'homme
pense et veut par le ciel d'après le
Seigneur, autant son homme inter
ne est ouvert, 9707. Comment sont
successivement ouverts les trois de
grés de vie chez l'homme, 9594.
Après la mort, le mental de l'hom
me ne peut pas être ouvert vers
les intérieurs, s'il n'a pas été ou
vert dans la vie du corps, 4464.
Dans la Parole, il est dit de Dieu
qu'il ouvre les yeux, lorsqu'il ouvre
la vue intérieure ou l'entendement,
2701.
Ovaires. Dans la province des
ovaires sont ceux qui ont aimé avec
une grande tendresse les petits en
fants, 5054; ils sont là dans la vie
la plus suave et la plus douce, et
plus que les autres dans la joie cé
leste, 5054.

sont pacifiques, et ne produisent
absolument aucun trouble ; mais
quand ils tombent vers les infé
rieurs, ils deviennent non pacifi
ques par degrés, et enfin ils pro
duisent du trouble; illustré, 8823.
Dans le sens spirituel, sont appelés
pacifiques ceux qui sont d'accord
quant aux doctrinaux et aux dog
mes de l'église, 4479. Les sacrifices
pacifiques ou eucharistiques étaient
des sacrifices volontaires, 10097.
Voir Sacrifices.
Paddan-Aram. Paddan, c'est l'é
tat des connaissances, 6242. Pad
dan-Aram, ce sont les connaissan
ces du vrai, 3664. Ce sont aussi les
connaissances du bien, 3680. Ce
sont les connaissances du vrai et
du bien, 4107, 4567. Ce sont les
connaissances extérieures, qui ser
vent à introduire les connaissances
du bien et du vrai, 4395.
PjEsach ou souper pascal. Voir
Paque (la). Le statut du psesach,
ce sont les lois de l'ordre pour ceux
qui ont été délivrés de la damna
tion et des infestations, 7995. Le
souper pascal représentait les consocialions des anges dans les cieux
quant aux biens et aux vrais, 7996,
7997.
Paille, Palea.Stramen. Ce sont
les vrais scientifiques de l'homme
naturel; le fourrage, ce sont les
biens de ces vrais, 3114. La paille,
ce sont les scientifiques infimes, et
les plus communs de tous, parce
que la paille est ce qu'il y a de plus
commun pour la nourriture des
bestiaux, 7112. La paille, — Mallb.
IIL 12, — sign. ceux dans lesquels
il n'y a rien du bien, 3941. La paille
pour les chameaux, ce sont les
scientifiques, 4156. Regarder la
paille dans l'œil de son frère, c'est
remarquer quelque chose d'erroné

P
Pacifique. État pacifique, 4048.
Par le pacifique dans l'interne, le
Seigneur gouverne les choses con
fuses et en désordre qui sont au
dehors, 5396. Le divin vrai procé
dant immédiatement du Seigneur
est pacifique, 8595. Dans les suprê
mes, le divin vrai et le divin bien

149

PA

PA

quant à l'entendement du vrai,
9051.
Pain (le) est pris pour toute
nourriture, 2165. Quand les an
ciens disaient « le pain, » ils enten
daient toute nourriture en général ;
voir Genèse, XLUI. 16, 31. Exod.
XVIII. 12. Jug. XIII. 15,16. I Sam.
XIV. 28, 29. XX. 24, 27. II Sam.
IX. 7, 10. I Itois, IV. 22,23. II Rois,
XXV. 29. Par le pain il est entendu
tout ce qui est spirituel et céleste,
c'est-à-dire, la nourriture angélique, sans laquelle l'ange ne pour
rait pas plus vivre que l'homme qui
serait privé de pain ou de nourritu
re, 276. Le pain sign. toute nour
riture céleste et spirituelle, 2165,
6118, 8410. En général, le pain
sign. le bien de l'amour, 2165,
2177, 10686. Quand il s'agit du
Seigneur, le pain sign. le divin
bien du divin amour du Seigneur,
et le réciproque de l'homme qui
mange, 2165, 2177, 3478, 3735,
3813, 4211,4217,4735,4976,9323,
9545. Comme le pain signifie toute
nourriture en général, il signifie
par conséquent tout bien céleste et
tout bien spirituel, 276, 680, 21.65,
2177, 3478, 6118, 8410; et cela,
parce que ces biens nourrissent le
mental de l'homme interne, 4459,
5293,5576,6277,8418,8464. Dans
la Parole, lorsqu'il est dit le pain
et l'eau, il est signifié le bien de
l'amour et le vrai de la foi, 9323.
Le vrai est au bien absolument
comme l'eau est au pain, ou comme
la boisson est à l'aliment, dans la
nutrition, 4976. Lorsqu'il est dit le
pain et le vin, le pain sign. les cho
ses qui appartiennent à l'amour
envers le Seigneur, et le vin celles
qui appartiennent à la charité à l'é
gard du prochain, 3596. La minchah qui était le pain, et la libation

qui était le vin signifiaient les cho
ses qui appartiennent à l'église;
par suite il y a le pain et le vin dans
la sainte cène ; illustré, 10137. Le
pain de la minchah signifiait le bien
céleste, et la chair des sacrifices le
bien spirituel, 10079, f. Le pain
d'azyme est l'amour pur, 2342, f.
Les pains sur la table dans le ta
bernacle représentaient l'amour cé
leste et spirituel, et dans cet amour
le Seigneur lui-même, 3478. Le
pain des faces sur la table, c'est
le Seigneur quant au bien céleste,
9545. Le pain est le bien de l'amour
céleste, 10686; c'est la vie spiri
tuelle, 6118. Par le pain est enten
du le principal de ce qui nourrit
l'âme et conserve la vie spirituelle
de l'âme ; et, dans le sens opposé,
le principal de ce qui nourrit ceux
qui sont dans l'enfer et soutient
leur vie, à savoir, le mal de l'a
mour de soi et de l'amour du mon
de, 8410.
Ce que c'est que le pain et le vin
dans la sainte cène, 1798. Le pain,
dans la sainte cène, est leSeigneor,
ainsi tout céleste de l'amour, 2165,
2177; par suite le pain est l'amour
du Seigneur envers le genre hu
main, et l'amour réciproque de la
part de l'homme, 4211, 4217,
4735. Dans la sainte cène, le pain
est le bien de l'amour, et le vin est
le vrai de la foi , 10521. Quand
l'homme dans la sainte cène est
dans le saint, il y a alors pour lui
correspondance avec les anges,
3464. Par le pain, dans la sainte
cène et dans l'oraison dominicale,
les anges perçoivent le bien de l'a
mour et le Seigneur, 3735. Le pain
est la chair du Seigneur, et celleci est son divin bien ; montre,
3813 ; voir Chair, Cène. Pourquoi
dans la religion catholique le pain
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est donné dans la sainte cène, et
non le vin, 10040.
Rompre le pain, c'est la conjonc
tion mutuelle par la charité, 5405.
La fraction du pain a été le signifi
catif de l'amour mutuel; ce rite
était devenu solennel dans l'église
ancienne, 5405. Par le pain quoti
dien, dans l'oraison dominicale, il
est entendu que le Seigneur pour
voit chaque jour aux nécessités, et
qu'ainsi on ne doit pas s'inquiéter
de leur acquisition par soi-même,
8478; voir Souci no lendemain.
Pain d'angoisse, pain de misère,
pain de larmes, pain de la sueur du
visage, sign. les célestes qui cau
sent des angoisses, de la misère,
des larmes et de l'aversion à ceux
qui sont plongés dans les sensuels
et dans les corporels, 276. Ne point
manger de pain et ne point boire
d'eau pendant quarante jours et
quarante nuits, c'est l'état de ten
tation, 10686.
Paître, Pasccre. C'est être in
struit; montré, 5201. Pallie sur
les chemins, c'est être instruit dans
les vrais, 6078. Paître, c'est aussi
être instruit dans les vrais et sur
les biens, 6277. Paître le troupeau,
c'est enseigner d'après les doctri
naux ceux qui sont dans l'église,
4671, 4705. Repaître de nourritu
re, c'est sustenter la vie spirituelle
et vivifier, 6277.
Paix, Pax. Par la paix, dans le
sens suprême, est entendu le Sei
gneur, parce que la paix vient de
Lui; et, dans le sens interne, le
royaume du Seigneur et la vie dans
ce royaume ou le salut, et même le
salut et la santé dans le monde,
4681. La paix est le divin qui pro
cède du Seigneur, ainsi le divin qui
influe dans le bien ou dans les af
fections du bien; montré, 3780.

La paix est ce qui règne universel
lement au ciel dans tous et dans
chacun, 5662. Il en est de l'état de
la paix dans les cieux comme de
l'état de l'aurore et du printemps
dans les terres, 1726, 2780, 5662.
La paix dans les cieux affecte inti
mement de béatitude tout bien et
tout vrai qui y sont, et elle est in
compréhensible pour l'homme, 92,
3790, 5662, 8455, 8665. L'homme
est dans la paix, quand il est dans
le bien, mais non quand il n'est
encore que dans le vrai, 8722. La
paix céleste ne peut être donnée
qu'à celui qui est conduit par le Sei
gneur, et qui est dans le Seigneur,
c'est-à-dire, dans le ciel, où le Sei
gneur est tout dans tous, 5662. Si
l'homme était danscet état, de croire
que tout bien vient du Seigneur, et
que tout mal vient de l'enfer, il se
rait gratifié de la paix et serait dans
le libre même, 6325. Cette paix
n'est donnée que quand les cupidi
tés ont été enlevées, car elles ôtent
la paix, et mettent en trouble le
repos, 5662. Les cupidités qui ap
partiennent à l'amour de soi et du
inonde enlèvent entièrement la
paix, 3170. Il en est qui placent la
paix dans le trouble et dans les
choses qui sont opposées à la paix,
5662. Tout trouble vient du mal et
du faux, et toute paix vient du bien
et du vrai, 3170. L'état de tran
quillité est l'état de la paix exter
ne, 3696. Tous ceux qui sont régé
nérés sont d'abord dans cet état de
tranquillité, et aussi en dernier
lieu, 3696. L'état de la paix; quel
il est, 92, 93. La conjonction du
bien et du vrai se fait dans l'état
de la paix, 8517. De l'état de paix
dans le ciel, 8455. Le vrai de la foi
a son origine par le vrai de la paix,
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la paix ; c'est l'intime affectant les
intérieurs, et c'est le vrai divin dans
le ciel par le Seigneur, 8517. La
paix, qnand il s'agit du divin dans
le ciel, est l'état divin céleste, 8665.
Par le sabbat est signifiée la paix
dans les cienx et dans les terres,
parce qu'il est l'union de l'humain
et du divin même dans le Seigneur,
et aussi la conjonction de l'homme
avec Lui, 10730. Quelles sont les
sociétés célestes qui vivent dans le
plaisir de la paix plus que toutes
les autres, 5050, 5051, 5052. La
paix dans les cieux ressemble au
printemps qui, dans le monde, ré
pand des délices dans toutes cho
ses; elle est le céleste même dans
son origine, 5052.
Palais (les) sign. les internes de
l'église, 3271. Dans Amos,--IV.
3, — le palais sign. la Parole, puis
le vrai de la doctrine qui procède
du bien, 4926. Dans Jérém. — IX.
20, — les palais sign. les volon
taires, 2348. Villes et palais qui
sont vus dans l'autre vie, 1626,
1627, avec les ornements des esca
liers et des portes, 1627, 1628. Pa
lais magnifiques représentés devant
des esprits dans une des terres du
ciel astral, 10513. Dans l'autre vie,
les riches qui ont été sans charité
habitent d'abord dans des palais,
mais ensuite dans des habitations
de plus en plus viles, et enfin ils
demandent l'aumône, 1631.
Pallas, Pallas. Certaines fem
mes qui, du monde spirituel, furent
quelquefois vues par des hommes
de l'antiquité, ont été appelées par
eux des Pallas, 4658.
Pallium (lej ou manteau d'Aharon sign. le divin vrai dans la for
me interne, 9825.
Palmes (les) sign. la sagesse,
8369. Dans les sculptures sur les
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murailles do temple, par les chérubins était signifiée la Providence
du Seigneur, par les palmes la sa
gesse qui appartient au bien procé
dant du Seigneur, et par les fleuri
l'intelligence qui appartient au vrai
procédant du Seigneur, 8369.
Palmier (le) sign. les biens de
l'église spirituelle, puis aussi l'af
fection du bien et le plaisir qui en
résulte ; montré, 8369. Les bran
ches de palmier sign. le bien de la
foi, 7093-, et les vrais internes do
bien, 9296. Comme le palmier si
gnifiait le plaisir qui résulte du
bien, c'est pour cela qu'on se ser
vait aussi de branches de palmier
dans les réjouissances sain tes, 8369.
Palper, Palpare. C'est l'intime
et le tout de la perception, 3528,
3559, 3562.
Palpitation dd coeur. C'est la
crainte, 5501.
Pancréas. Comment agissent les
esprits qui appartiennent à la pro
vince du pancréas, 5184.
Pancréatique (conduit). Com
ment agissent les esprits qui ont re
lation avec le conduit pancréatique,
5185.
Panier (le) ou la corbeille, lors
qu'il contient des vivres ou de la
nourriture, est le volontaire, en
tant que là«st le bieu, 5144. Le pa
nier est le plaisir sensuel et se dit
du bien, 9996. Les paniers perces
sont les volontaires sans terminai
son nulle part dans le milieu, 5145.
Pannicule, Pannicutum. Cest
le vrai externe, parce que c'était
un vêlement, 4874, 4875.
Panthères (les) représentent des
affections du faux, qui tirent leur
origine des plaisirs des amours de
soi et du monde, 9335.
Pape. Le monde chrétien ne re
connaît pas l'humain du Seigneur
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pour divin, par suile d'une décision
prise dans un concile à cause du
pape, afin qu'il fut reconnu pour le
vicaire du Seigneur, 4738. D'un es
prit qui, dans le monde, avait été
pape; quelle idée grossière il avait
du ciel, 3750; de son inspiration
imaginaire, quand il siégeait dans
le consistoire, 3750. De tels papes
sont alors gouvernés par une troupe
de sirènes, 3750.
Papiers, Chartie. Dans l'autre
monde, il y a aussi des papiers im
primés, 6930, 10127. Parfois des
papiers pleins de nombres sont en
voyés du ciel vers les esprits qui
sont au-dessous, et ceux d'entre
les esprits qui reçoivent du Sei
gneur l'influx savent par là, en sé
rie continue, les choses qui sont si
gnifiées comme si cela avait été
écrit en lettres, 10127.
Papillon. Comparaison de l'état
conjugal avec l'état des vermisseaux
devenus papillons, 2758,3000. L'é
tat des esprits dans le monde spi
rituel, quand ils sont préparés pour
le ciel, est représenté par les chan
gements des vermisseaux en papil
lons qui alors sont dans leur ciel,
8848.
Paque, Pascha. Les statuts et les
lois de la paque ne sont point con
nus sans le sens interne; mais d'a
près le sens interne on comprend
pourquoi toutes ces choses ont été
instituées, 8020. La pàque repré
sentait la délivrance de la damna
tion, par le Seigneur; et le souper
pascal représentait la conjonction
avec le Seigneur par le bien de l'a
mour, 9965. La pàque avait été ins
tituée à cause de la délivrance de la
servitude en Egypte, ainsi à cause
de la délivrance des spirituels de la
damnation, par le Seigneur, 7093,/'.
La pàque est la présence du Sei

gneur, et la délivrance de ceux qui
sont de l'église spirituelle, par le di
vin humain du Seigneur quand il fut
ressuscité, 7867. La pàque repré
sentait la glorification du Seigneur,
et ainsi la conjonction du divin avec
le genre humain, 2342. La pàque
était un souper qui représentait les
consociations des bons dans le ciel,
7996. La pàque signifiait la glorifi
cation du Seigneur; et, dans le sens
représentatif, elle signifie la régé
nération de l'homme; et l'agneau
pascal signifie ce qui est l'essentiel
de la régénération, à savoir, l'inno
cence, 3994. Manger la pàque, c'est
être un avec les autres, ainsi être
consocié,8001. La fête de la pàque ou
des azymes a été instituée en souve
nir de la glorification de l'humain
du Seigneur, et c'est pour cela qu'il
est ressucilé pendant cette fête,
10655. Elle a aussi été instituée en
souvenir de la délivrance des maux
et des faux du mal ; et c'est l'action
de grâces à cause de cela, 10655.
Sur cette fête ou fête des azymes,
voir 9286 à 9292. Voir aussi Pas
cal et PjESACH.
Paquet, Colligatio. Les paquets
sont les séries dans lesquelles les
vrais ont été disposés, 5530. Voir
Faisceau.
Pararole, Parabola. Dans les
paraboles du Seigneur, toutes cho
ses sont des divins, et ainsi des cé
lestes et des spirituels, 4637. Tous
les mots que le Seigneur a pronon
cés dans les paraboles sont des repré
sentatifs et des significatifs, 4637;
ils n'ont pas été employés seulement
pour mettre la parabole sous une
forme historique, car alors ils ne se
raient pas provenus du divin, 9057.
Pourquoi le Seigneur a parlé par
paraboles, 2520, 3898. Les choses
que le Seigneur a prononcées dans
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les paraboles sont telles, qu'elles
remplissent tout le ciel, 4637. Pa
raboles du Seigneur concernant les
Juifs, 431 /i. Parabole du figuier;
explication, A231.
Paraclet, Paracletus. Quand le
Seigneur eut été glorifié, le divin
vrai qui alors a procédé de lui est
appelé Paraclet, 8724. Par le Paraciel est entendu le divin procédant,
10738. Le Paraclet est le divin vrai
procédant du divin bien, 4673. Ce
divin vrai est le saint même de l'es
prit qui procède du Seigneur, et il
est appelé esprit de vérité, 6673.
Le Paraclet, qui est appelé esprit de
vérité, est le divin vrai procédant
du divin humain du Seigneur, 6788.
Par le Paraclet ou le Consolateur il
est entendu le divin vrai qui était
dans le Seigneur, tant que le Sei
gneur fut dans le inonde, et qui
procède du Seigneur, depuis qu'il a
glorifié son humain et est sorli du
monde, aussi le Seigneur dit-il qu'il
enverra le Consolateur et qu'il vien
dra lui-même, 9199. Envoyer le Pa
raclet ou le Consolateur, c'est illus
trer et instruire dans les vrais de la
foi, 9199.
Paradis, Paradisus. Le jardin
d'Éden ou paradis, c'est l'église, et
aussi le ciel et le Seigneur, 4447.
Le jardin et le paradis sign. l'intel
ligence et la sagesse, 100, 108, 3220,
10545-, n'est l'intelligence et la sa
gesse célestes, 10644. Le paradis
céleste est représenté dans le para
dis terrestre, 10185. Pour ceux qui
pensentd'après les amours célestes,
les choses de la mémoire sont com
me des paradis célestes, et sont
aussi représentées et signifiées dans
la Parole par des paradis, 9394.
Quand les anges s'entretiennent de
choses qui appartiennent à l'intelli
gence et à la sagesse, alors sont re
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présentés des paradis, des vignes,
des forêts, des prairies avec des
fleurs, etc., 3220. Le sens de la Pa
role dans le ciel diffère autant de
son sens dans le monde ou dans la
lettre, qu'un paradis céleste diffère
d'un paradis terrestre, 9396. Voir
Paradisiaques.
Paradisiaques, Paradisiaca,
Jardins paradisiaques dans l'autre
vie, 1620, 1622. Paradisiaques de
la très-ancienne église, 1122. Es
prits qui communiquent avec les
cieux paradisiaques, 4412. Les pe
tits enfants, dans l'autre vie, se pro
mènent dans des lieux paradisia
ques, dont il est parlé, 2296. La vue
de l'œil correspond à des sociétés
qui sont dans des paradisiaques,
4528. Il est décrit d'après l'expé
rience combien les paradisiaques
sont magnifiques, 4528, 4529.
Paradoxes, Paradoxa. Proposi
tions vraies, qui paraissent aujour
d'hui comme des paradoxes, 1904,
2015, 2429, 9396.
Parallélisme. H y a parallélisme
entre le bien intérieur et le bien ex
térieur, et non entre le bien inté
rieur et le vrai extérieur, 356i. Il
n'y a pas de parallélisme cbez
l'homme entre le Seigneur et les
vrais ou les spirituels, mais il y en
a un entre le Seigneur et le bien on
le céleste, 1831, 1832, 3514, 3564.
Paran. Ce que c'est que la mon
tagne de Paran, 1675, 1676. C'est
le divin humain du Seigneur res
pectivement au spirituel; montré,
2714, 2832.
Parasites. Quel est leur sort
dans l'autre vie, 1509.
Parent, Parens. Tout ce dont
les parents ont contracté l'usage
fréquent et l'habitude, ou dont ils
se sont imbus d'après la vie actuel
le, au point qu'il leur est devenu si
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familier qu'il paraît comme naturel,
passe dans les enfants et devient
héréditaire, 3469. L'homme tient
de ses parents, soit du père, soit de
la mère, l'inclination a l'état dans
lequel ils se trouvaient lorsqu'ils
l'ont conçu, 3469. Charité des en
fante à l'égard des parents, et des
parents à l'égard des enfants, 8122.
Les biens et les vrais ont une con
jonction entre eux, comme dans les
familles, les parents, les frères, les
consanguins, les alliés ou proches,
3612.
Paresté. Les frères, les compa
gnons, les proches, et plusieurs au
tres termes de parenté, sign. les
biens et les vrais du ciel et de l'é
glise et leurs opposés qui sont les
maux et les faux, 10490.
Parfait, Perfectus. Jamais
l'homme ne peut être régénéré au
point qu'il puisse en quelque maniè
re être dit parfait, 5122. L'homme ne
peut jamais être rendu parfait, 3200.
Le Seigneur seul est Homme parfait;
seul il est Homme, 1414. Les inté
rieurs sont plus parfaits que les ex
térieurs, parce qu'ils sont plus près
du divin,3405,5146,5147.Les cho
ses qui sont les meilleures et les
plus pures, ainsi celles qui sont
plus parfaites que toutes les autres,
sont dans l'intime, et celles qui sont
dans les extrêmes sont les moins
parfaites de toutes, 9666; sont dites
moins parfaites celles qui peuvent
être plus facilement détournées de
leur forme et de leur beauté, par
conséquent de leur ordre, 9666. Ce
qu'il faut entendre par entier et par
fait, 9568.
Parfum (le), ce sont les choses
du culte qui sont agréablement per
çues; montré, 9474. Les parfums,
ce sont les confessions, les adoraions et les prières, qui proviennent

des vrais de la foi d'après l'amour;
montré, 9475. Les parfums, c'est le
culte spirituel, qui se fait par les
confessions, les adorations et les
prières, 10298. Les aromates du
parfum sont les affections du vrai
d'après le bien dans le culte, 10291 ;
ils appartiennent à la classe spiri
tuelle, 10295. Comme l'odeur cor
respond à la perception, de là les
encens, les parfums et les odeurs
dans les onguents sont devenus re
présentatifs, 4748; voir Odeur,
Aromate, Ehcens. L'autel du par
fum est le représentatif de l'audi
tion et de la réception agréable de
toutes les choses du culte qui déri
vent de l'amour et de la charité pro
cédant du Seigneur, ainsi le repré
sentatif de toutes ces choses du cul
te qui sont élevées parle Seigneur;
illustré et montré, 10177. La fumée
des parfums est l'élévation des priè
res; ainsi, en général, l'élévation de
toutes les choses du culte, 10198, f.
Le parfum étranger sign. le culte
d'après un amour autre que l'amour
du Seigneur, 10205.
Parfumeuses, Aromatarix. Les
filles d'Israël que le roi prendrait
pour parfumeuses, pour cuisinières
et pour boulangères,— I Sam. VIII.
13, — sign. les biens de la doctri
ne, par lesquels il rendra agréables
et favorables les faux, 2567.
Parité, Paritas. Dans l'autre
vie, la parité des pensées conjoint
et manifeste la présence, car la pen
sée est la vue interne, et là il n'y a
pas de distance de lieux comme
dans le monde, 9213.
Parjurer (se), Pejerare. Celui
qui se parjure, et la maison du par
jure, sign. le faux qui enlève les
restes du vrai, 3135, m.
Parler, Loqui. Dans l'autre vie,
il n'est pas permis de parler autre
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ment qu'on ne pense, 4689, 8250.
Là, ce ne sont pas les bouches qui
parlent, comme dans le monde, ce
sont les cœurs, 4689. On y est ré
duit par divers moyens à parler
comme on pense, 8250. Les anges
du royaume céleste parlent au
moyen des biens de l'amour, et
non, comme les anges du royaume
spirituel, au moyen des vrais de la
foi, 9543. Le Seigneur parle avec
chaque homme, car dans ce que
veut et dans ce que pense l'homme,
tout ce qui est bien et tout ce qui
est vrai vient du Seigneur, 904. Le
Seigneur, depuis que la Parole a
été écrite, parle par elle avec les
hommes, et il ne parle pas autre
ment avec l'homme de l'église ;
illustré, 10290, cfr. C. E. 305, no
te. Le Seigneur a parlé d'après le
sens interne, puisqu'il a parlé d'a
près le ciel dans lequel est ce sens,
10243. Le Seigneur a parlé par des
représentatifs et par des significa
tifs, et ainsi il a parlé en même
temps devant le monde et devant
le ciel, 4807. Lorsque le Seigneur
était dans l'état des tentations, il
parlait avec Jéhovah comme avec
un autre, 1745. L'homme peut par
ler avec les esprits et avec les an
ges, et les anciens ont fréquem
ment parlé avec eux, 67, 68, 69,
784, 1634, 1636, 7802. Sur quel
ques terres, il apparaît des anges
et des esprits en forme humaine,
et ils parlent avec les habitants,
10751, 10752. Mais sur notre terre
aujourd'hui il est dangereux de
parler avec les esprits, si l'homme
n'est pas dans la vraie foi, et s'il
n'est pas conduit par le Seigneur,
784, 9438, 10751.
Dans la Parole, parler, c'est pen
ser, 2271, 2287; c'est vouloir, 3037;
c'est la prédication, 6999, 7063;

c'est l'exhortation, 7215; c'est l'in
struction, 7241, 8127 ; c'est l'aver
tissement, 7220, 7237, 7243; c'est
aussi l'influx, 2951, 7270, 8128.
Quand dire et parler sont nommés,
le premier sign. percevoir, et le
second penser, 2619. « Parler en
disant, » c'est persuader, 4478.
« Dieu parla » sign. du nouveau ,
mais formant la continuation de ce
qui précède, 7191. « Jéhovah par
la, » c'est le commandement, 7240.
« Jéhovah parla à Moscheh, » c'est
l'illustration par la Parole d'après
le Seigneur, 10215. a Jéhovah par
la à Moscheh, disant, » c'est le per
ceptifd'après l'illustration par la Pa
role procédant du Seigneur, 10234;
et aussi quelque chose de nouveau
révélé, 10234. « Ainsi qu'a parlé
Jéhovah, » c'est selon la promesse
dans la Parole, 7933. « Moscheh
parla aux fils d'Israël, » c'est l'in
formation de ceux de l'église par la
Parole, 10355. Parler selon le cœur,
c'est la confiance, 6578. Parler par
la main de quelqu'un, c'est faire au
moyen de quelqu'un ou médiatement, 7619. Ne pouvoir parler ni
bien ni mal, c'est n'oser ni nier ni
affirmer, 3160. Parler de bien a
mal, c'est prononcer le bien et faire
le mal, et par suite enfin prononcer
le mal et faire le mal , 4126. Voir
Prononcer.
Parnasse. Par le Parnasse qu'ils
plaçaient sur une colline au-dessous
de l'Hélicon, les Grecs entendaient
les scientifiques, 4966.
Parnassides. Par les vierges,
qu'ils appelaient Parnassides, les
Grecs entendaient les affections du
vrai, 4966.
Paroi, Paries. Les parois sign.
les intérieurs ou les moyens; illtts.
tré, 10185.
Parole, Verbttm. La Parole est
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le Seigneur quant au divin vrai,
ainsi le divin vrai procédant du
Seigneur, 2859, 4692, 5075, 9987.
C'est par la Parole que toutes cho
ses ont été créées et faites, ainsi
c'est par le divin vrai, 2803, 2894,
5272, 7535. La Parole est la révéla
tion procédant du divin, 10321.
De la nécessité et de l'excellen
ce de la Parole. Par la lumière na
turelle on ne sait rien sur le Sei
gneur, sur le ciel et l'enfer, sur la
vie de l'homme après la mort, ni sur
les divins vrais par lesquels l'hom
me possède la vie spirituelle et éter
nelle, 8944, 10318, 10319, 10320.
On peut s'en convaincre par ce fait
que beaucoup d'hommes, et parmi
eux des éradits, ne croient pas à
ces choses, quoiqu'ils soient nés
dans des contrées où existe la Pa
role, et que par elle ils en aient été
instruits, 10319. Les maux de l'a
mour de soi et du monde introdui
sent l'ignorance; et ceux qui sont
dans ces maux ne savent rien sur
ces points, 10319. C'est pour cela
que Dieu est venu au secours du
genre humain en donnant la Parole,
10320. Il a donc été nécessaire qu'il
y eut quelque révélation du ciel, car
l'homme est né pour le ciel, 1775.
C'est pour cela que de tout temps il
y a eu une révélation, 2895. Des di
verses espèces de révélations qui se
sont succédé sur cette terre, 10355,
10632. Chez les très-anciens, qui
vécurent avant le déluge, dans le
temps qui a été appelé siècle d'or,
la révélation était immédiate, et par
suite le divin vrai était inscrit dans
leurs cœurs, 2893. Dans les ancien
nes églises, qui existèrent après le
déluge, il y a eu une Parole histori
que et prophétique, 2686, 2897. La
partie historique était appelée les
Guerres de Jéhovah, et la partie
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prophétique, les Énoncés, 2897.
Cette Parole était semblable h no
tre Parole quant à l'inspiration,
2897. Moïse en a fait mention, 2686,
2897. Mais cette Parole a été per
due, 2897. Il y a eu aussi des révéla
tions prophétiques chez d'autres,
comme on le voit par les paroles pro
phétiques de Biléam (Balaam),2898.
La Parole est divine dans toutes
et dans chacune des choses qu'elle
contient, 639, 680, 10321, 10637.
Parce qu'elle est divine, elle est
pour les anges et pour les hommes,
10322. La Parole est le médium qui
unit la terre avec le ciel, et par le
ciel avec le Seigneur, 3476. La Pa
role est divine et sainte quant à
chaque accent et à chaque iota ; d'a
près ^expérience, 9349. La Parole
a été inspirée jusqu'au moindre ac
cent, 9198, f. Ce que c'est que l'ins
piration; illustré, 9094. Comment
aujourd'hui on explique que la Pa
role a été inspirée quant à chaque
iota, et ce que l'on pense a l'égard
des historiques, 1886.
L'église est spécialement où est
la Parole, et où par elle le Seigneur
est connu et les divins vrais sont
révélés, 3857, 10761. Cependant ne
sont pas pour cela de l'église ceux
qui sont nés où il y a la Parole, et
où par elle le Seigneur est connu;
mais sont de l'église ceux qui sont
régénérés par le Seigneur au moyen
des vrais tirés de la Parole ; ce sont
ceux qui vivent selon les vrais
qu'elle contient, par conséquent
ceux qui vivent la vie de l'amour
et de la foi, 6637, 10143, 10153,
10578, 10645, 10829.
La Parole n'est comprise que
par ceux qui sont illustrés. Le ra
tionnel humain ne peut saisir les
divins, ni même les spirituels, s'il
n'est illustré par le Seigneur, 2196,
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2203, 2209, 2654. Ainsi il n'y a que
les illustrés qui saisissent la Parole,
10323. Le Seigneur donne à ceux
qui sont illustrés la faculté de com
prendre les vrais, et de discerner
ceux qui semblent se contredire,
9382, 10659. La Parole, dans le sens
de la lettre, n'est pas semblable à
elle-même, et parait quelquefois se
contredire, 9025; et c'est pour cela
que ceux qui n'ont pas été illustrés
peuvent l'expliquer et la tourner de
manière à confirmer toute sorte
d'opinion et d'hérésie, et à protéger
tout amour mondain et corporel,
4783, 10330, 10400. Sont illustrés
d'après la Parole ceux qui la lisent
d'après l'amour du vrai et du bien,
mais non ceux qui la lisent d'après
l'amour de la réputation, du gain, de
l'honneur, et ainsi d'après l'amour
de soi, 9382, 10548, 10549, 10551.
Sont illustrés ceux qui sont dans le
bien de la vie, et par suite dans l'af
fection du vrai quand ils lisent la
Parole, 8694. Sont illustrés ceux
dont l'interne a été ouvert, par con
séquent ceux qui peuvent être éle
vés dans la lumière du ciel quant à
leur homme interne, 10400, 10402,
10691, 10694. L'illustration est une
ouverture actuelle des intérieurs
qui appartiennent au mental, et
aussi une élévation dans la lumière
du ciel, 10330. Le saint influe de
l'interne, c'est-à-dire, du Seigneur
par l'interne, chez ceux qui consi
dèrent la Parole comme sainte, et
cela a leur insu, 6789. Ceux qui
sont conduits par le Seigneur sont
illustrés et voient les vrais dans la
Parole, mais non ceux qui sont con
duits par eux-mêmes, 10638. Ceux
qui sont conduits par le Seigneur
sont ceux qui aiment le vrai parce
que c'est le vrai, et ceux-là sont
aussi ceux qui aiment vivre selon

les divins vrais, 10578, 10645,
10829. La Parole est vivifiée chez
l'homme selon la vie de son amour
et de sa foi, 1776. Les choses qui
viennent de la propre intelligence
n'ont pas la vie en elles-mêmes,
parce que rien de bien ne procède
du propre de l'homme, 8941, 8944.
Ceux qui se sont beaucoup confir
més dans une doctrine fausse ne
peuvent être illustrés, 10640.
C'est l'entendement qui est illus
tré, 6608, 9300. L'entendement est
le récipient du vrai, 6222, 6608,
10659. Sur chaque doctrinal de l'é
glise il y a des idées, qui appartien
nent à l'entendement et par suile à
la pensée, selon lesquelles le doc
trinal est perçu, 3310, 3825. Les
idées de l'homme, tant qu'il vit
dans le monde, sont naturelles,
parce que l'homme pense alors
dans le naturel; mais toujours estil que des idées spirituelles ont été
renfermées dans ces idées naturel
les chez ceux qui sont dans l'affec
tion du vrai pour le vrai, et c'est
dans ces idées spirituelles que
l'homme vient après la mort, 3310,
5510, 10237, 10240, 10551. Sans
les idées de l'entendement et de la
pensée qui en provient, il n'y a au
cune perception sur quoi que ce
soit, 3825. Les idées sur les choses
de foi sont ouvertes dans l'autre
vie; et là, elles sont vues par les
anges telles qu'elles sont, et alors
l'homme est conjoint aux autres se
lon ces idées, en tant qu'elles pro
cèdent de l'affection qui appartient
à l'amour, 1869, 3310, 5510,6200,
8885. C'est pour cela que la Parole
n'est comprise que par l'homme
rationnel; car croire quelque chose
sans l'idée du sujet, et sans l'intui
tion de la raison, c'est seulement
retenir de mémoire un mot desti
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tué de toute vie de perception et
d'affection, ce qui n'est pas croire,
2553. Le sens littéral de la Parole
est celui qui est illustré, 3619,
9824, 9905, 10548. Toute instruc
tion, concernant les vrais et les
biens de l'église et du culte, se
fait au moyen de l'externe de la
Parole, mais par des illustrés,
10548. Ils reçoivent l'influx et l'il
lustration lorsqu'ils lisent la Parole,
ceux qui aiment le vrai pour la vie,
ainsi pour le vrai, mais non ceux
qui l'aiment pour eux-mêmes et
pour le monde, 10548, 10549,
10551.
La Parole n'est comprise que
par une doctrine d'après la Paro
le. La doctrine de l'église doit être
d'après la Parole, 3464, 5402, 6832,
10763, 10765. La Parole sans la doc
trine n'est point comprise, 9025,
9409, 9424, 9430, 10324, 10431,
10582. La vraie doctrine est un
flambeau pour ceux qui lisent la Pa
role, 10400. La doctrine réelle doit
être donnée par ceux qui sont dans
l'illustration venant du Seigneur,
2510, 2016, 2519, 9424, 10105.
La Parole est comprise au moyen
d'une doctrine faite par quelqu'un
qui a été illustré, 10324. Ceux qui
sont dans l'illustration se font une
doctrine d'après la Parole, 9382,
10659. Différence entre ceux qui
enseignent et apprennent d'après
la doctrine de l'église, et ceux qui
enseignent et apprennent d'après
le seul sens de la lettre de la Paro
le ; quelle est cette différence, 9025.
Ceux qui sont dans le sens littéral
de la Parole sans une doctrine ne
viennent dans aucun entendement
sur les vrais divins, 9409, 9410,
10582. Ils tombent dans plusieurs
erreurs, 10431. Ceux qui sont dans
l'affection du vrai pour le vrai,

quand ils deviennent adultes et
qu'ils peuvent voir par leur enten
dement, ne demeurent pas simple
ment dans les doctrinaux de leur
église, mais ils examinent attenti
vement d'après la Parole s'ils sont
vrais, 5402, 5432, 6047. Autrement,
chacun aurait le vrai d'après un au
tre, ou d'après le sol natal, qu'il
soit né Juif ou Grec, 6047. Néan
moins, les choses qui sont devenues
choses de foi d'après le sens littéral
de la Parole ne doivent pas être
éteintes, si ce n'est après une com
plète intuition, 9039.
La vraie doctrine de l'église est
la doctrine de la charité et de la
foi d'après la Parole, 2417, 4766,
10763, 10764. Ce qui fait l'église,
ce n'est pas la doctrine de la foi,
mais c'est la vie de la foi, qui est la
charité, 809, 1798, 1799, 1834,
4468, 4677, 4766, 5826, 6637. Les
vrais de l'église sont acquis par les
doctrinaux et par la Parole; quand
c'est par les doctrinaux, l'homme
croit les choses qu'un autre a con
clues; quand c'est par la Parole, il
peut croire que les vrais viennent
du divin, 5402. Le sens de la lettre,
sans la doclrine d'après la Parole,
conduit dans des erreurs: illustre,
10431. La doctrine faite d'après la
Parole par un homme illustré peut
ensuite être confirmée par les ra
tionnels et par les scientifiques, et
ainsi elle est comprise plus pleine
ment, et elle est corroborée, 2553,
2719,2720,3052, 3310, 6047. Ceux
qui sont dans la foi séparée d'avec
la charité veulent qu'on croie sim
plement les doctrinaux de l'église,
sans aucune intuition rationnelle,
3394.
Dans (a Parole, il y a un sens
spirituel qui est appelé sens inter
ne. On ne peut savoir ce que c'est
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que le sens spirituel ou interne de
la Parole, à moins qu'on ne sache
ce que c'est que la correspondance,
2895,4322. Il esta peine quelqu'un
qui sache où est le divin dans la
Parole, lorsque cependant le divin
est dans son sens interne ou spi
rituel dont on ignore aujourd'hui
l'existence, 2899, 4989; illustré,
9280. Le mystique de la Parole
n'est autre chose que ce que con
tient son sens interne ou spirituel,
dans lequel il s'agit du Seigneur,
de la glorification de son humain,
de son royaume et de l'église, et
non des choses naturelles qui sont
dans le monde, 4923. Les prophéti
ques, dans un très-grand nombre
de passages, ne sont pas compris,
et ne sont par conséquent d'aucun
usage, sans le sens interne; mon
tré par des exemples, 2608, 8020,
8398. Ainsi, ce qui est signifié par
le cheval blanc dans l'Apocalypse,
2760 et suivants. Ce qui est signifié
par les clés du royaume des cieux
données à Pierre, Préf. du Cbap.
XXII de la Gen. et 9410. Ce qui
est signifié par la chair, le sang, le
pain, le vin dans la sainte cène,
8682. Ce qui est signifié par plu
sieurs prophétiques sur Jehudah et
Israël, prophéliquesqui n'ont point
de rapport avec celle nation et qui
ne présentent point de coïncidence
selon le sens de la lettre, 6333,
6361, 6415, 6438, 6444. Outre plu
sieurs autres exemples, 2608.
Sur le sens interne ou spirituel
de la Parole, en général, 1767 à
1777, 1869 à 1879. Il y a un sens
interne dans toutes et dans chacu
ne des choses de la Parole, 1143,
1984, 2135, 2333, 2395, 2495, 2619.
Ce sens n'apparaît pas dans le sens
de la lettre, mais toujours est-il
qu'il y est en dedans, 4442. Dans

le sens interne de la Parole, il y a
la vie et l'âme, 1405. D'où vient
cette vie de la Parole, 1, 2, 3, h.
Lo sens interne de la Parole est
dans le sens littéral comme l'âme
psi dans le corps, 4857. Quel est le
sens interne de la Parole; montré,
1984, 2135, 2395, 2495. Dans le
sens interne de la Parole, on ne
considère ni le temps, ni l'espace,
ni la personne, 5253. L'idée de la
personne est changée en une idée
de la chose, 5287. Le sens interne
est enseigné du ciel, 6597, /". Le
Seigneur a enseigné selon la con
ception du peuple, mais il a pensé
d'après le céleste-spirituel; de là,
le sens interne, 2533. Combien la
Parole est pure dans le sens interne,
quoiqu'il n'apparaisse pas ainsi dans
le sens externe, 2362, 2395.
Le sens interne de ta Parole est
principalement pour les anges, et
il est aussi pour les hommes. La
Parole est comprise par les anges
dans les cieux autrement que par
les hommes dans les terres; le sens
interne ou spirituel est pour les an
ges, et le sens externe ou naturel
pour les hommes, 1887, 2395. Les
anges perçoivent la Parole dans le
sens interne et non dans le sens ex
terne ; d'après l'expérience de ceux
qui du ciel ont parlé avec Sweden
borg, lorsqu'il lisait la Parole.1769,
1770, 1771, 1772. Les idées de la
pensée des anges et aussi leurs pa
roles sont spirituelles, tandis que
les idées et les paroles des hommes
sont naturelles; c'est pourquoi, le
sens interne, qui est spirituel, est
pour les anges; illustré par des
exemples, 2333. Cependant le sens
littéral de la Parole sert de moyens
pour les idées spirituelles des an
ges, de la même manière qne les
mots du langage scrveul à l'homme
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pour le sens de la chose, 2143. La
plupart des. choses qui sont dans le
sens interne de la Parole tombent
seulement dans la conception des
auges, parce qu'alors elles tombent
dans ce qui appartient à la lumière
du ciel et non dans ce qui appar
tient a la lumière du monde, 2618,
2619,2629, /"., 3086. Le sens inter
ne est pour les anges; et, dans la
Parole, il y a pour eux des choses
précieuses, qui sont de peu d'im
portance pourl'hommc, 2540,2541,
2545, 2551. Les anges célestes se
forment des lumières d'idées dans
la Parole d'après les affections, et
les anges spirituels d'après les si
gnifications des choses, 2157,2275.
Les anges ne comprennent pas mê
me un seul mot du sens littéral de
la Parole, 64, 65, 1434, 1929. Ils
ne savent pas non plus les noms de
personnes et de lieux qui sont dans
la Parole, 1434, 1888, 4442, 4480.
Les noms ne peuvent entrer dans
le ciel, pi y être énoncés, 1876,
1888. Tous les noms dans la Parole
signifient des choses et sont chan
gés dans le ciel en idées de la chose
qu'ils signifient, 768, 1888, 4310,
4442, 5225, 5287, 10329. Les an
ges pensent même abstractivement
des personnes, 6613, 8343, 8985,
9007. Combien est élégant le sens
interne de la Parole, lors même
qu'il n'est composé que de simples
noms; prouvé par des exemples ti
rés de la Parole, 1224, 1888,2395;
et même une série de noms expri
me dans le sens interne une seule
chose, 5095. Tous les nombres
dans la Parole signifient aussi des
choses, 482, 487, 647, 648, 755,
813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252,
4264/6175, 9488, 9659, 10217,
10253. Les esprits perçoivent aussi
la Parole dans le sens interne, se-

Ion que leurs intérieurs, ont été ou
verts pour le ciel, 1771. Le sens lit
téral de la Parole, qui est naturel,
est transformé sur-le-champ en
sens spirituel chez les anges, parce
qu'il y a correspondance, 5648 ; et
cela, sans qu'ils entendent et sans,
qu'ils connaissent ce qu'il y à dans
le sens de la lettre ou dans le sens
externe, 10215. Ainsi, le seps de la
lettre ou sens externe est seule
ment chez l'homme, et il ne va pas
plus loin, 2015.
Il y a un sens interne de la Pa
role, et aussi un sens intime ou su
prême; sur ces deux sens, ï<»>
9407, 10604, 10614, 10627. Les
anges spirituels, c'est-à-dire, ceux
qui sont dans le royaume spirituel
du Seigneur, perçoivent la Parole
dans le sens interne, et les anges
célestes, c'est-à-dire, ceux qui sont
dans le royaume céleste du Sei
gneur, perçoivent la Parole dans le
sens intime, 2157, 2275.
La Parole est pour les hommes
et aussi pour les anges; elle a été
accommodée pour les uns et pour
les autres, 7381, 8862, 10322. C'est
la Parole qui unit le ciel et la terre,
2310, 2493, 9212, 9216, 9357. Par
la Parole il y a conjonction du ciel
avec l'homme, 9396, 9400, 9401,
10452. C'est pour cela que la Paro
le est appelée alliance, 9396; parce
que l'alliance signifie la conjonc
tion, 665, 666, 1023, 1038, 1864,
1996, 2003, 2021, 6804, 8767, 8778,
9396, 10632. Il y a un sens interne
dans la Parole, parce que la Parole
est descendue du Seigneur par les
trois cieux jusqu'à l'homme, 2310,
6397; et ainsi elle a été accommodée
pour les anges des trois cieux et
aussi pour les hommes, 7381,8862.
C'est de là que la Parole est divine,
2899, 4989: et qu'elle est sainte,
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10276; et qu'elle est spirituelle,
4480; et qu'elle a été inspirée par
le divin, 9094. C'est là l'inspira
tion, 9094.
L'homme qui a été régénéré est
même en actualité dans le sens in
terne de la Parole, quoiqu'il ne le
sache pas; car chez lui a été ou
vert l'homme interne, auquel ap
partient la perception spirituelle,
10400 ; mais chez lui le spirituel de
la Parole indue dans les idées natu
relles, et se présente ainsi naturel
lement, parce que, lorsqu'il vit dans
le monde, il pense, quant à la per
ception, dans l'homme naturel,
5614. De là, chez ceux qui sont il
lustrés, la lumière du vrai vient de
leur interne, par conséquent du
Seigneur par l'interne, 10691,
10694. C'est aussi par ce chemin
que le saint influe chez ceux qui
considèrent la Parole comme sain
te, 6789. Puisque l'homme régéné
ré est en actualité dans le sens in
terne de la Parole, et c'est là être
dans son saint, quoiqu'il l'ignore,
voilà pourquoi après la mort il vient
de lui-même dans ce sens, et n'est
plus dans le sens de la lettre, 3226,
3342, 3343. Les idées de l'homme
interne sont spirituelles; mais
l'homme, quand il vil dans le
inonde, ne les remarque pas, parce
qu'elles sont dans sa pensée à la
quelle elles donnent la faculté ra
tionnelle, 10237, 10240, 10551;
mais l'homme, après la mort, vient
dans ces idées, qui sont siennes,
parce qu'elles sont les propres idées
de son esprit, et alors non-seulement
il pense, mais encore il parle d'a
près ces idées, 2470, 2478, 2479,
10568, 10604.
Dans le sens interne ou spiri
tuel de la Parole, il y a des arca
nes innombrables, La Parole, dans

son sens interne, contient des cho
ses innombrables qui surpassent la
conception humaine, 3085, 3086.
Il y en a même d'ineffables et d'i
nexplicables, 1955, qui ne se pré
sentent qu'aux anges et ne sont
comprises que par eux, 167. Des
choses innombrables sont repré
sentées devant les anges quand on
lit la Parole, 167, 1767, 1768. Le
sens interne de la Parole con
tient les arcanes du ciel, qui con
cernent le Seigneur et son royaume
dans les cieux et dans les terres, 1,
2, 3, 4, 937. Ces arcanes ne se
montrent pas dans le sens de la
lettre, 937, 1502, 2161. Plusieurs
choses qui, dans les prophètes, pa
raissent comme décousues, se pré
sentent, dans le sens interne, liées
entre elles dans un ordre admira
ble, 7153, 9022. Il n'est pas un
seul mol, pas même un seul iota,
qui puisse être retranché du sens
littéral de la Parole dans sa langue
originale, sans qu'il y ait interrup
tion dans le sens interne ; et c'est
pour cela que, par la divine Provi
dence du Seigneur, la Parole a été
conservée si entière quant à tout
accent, 7933. Il y a des choses in
nombrables dans chaque particula
rité de la Parole, 6617, 6620,8920;
et dans chaque mol, 1869. Il y en
a d'innombrables dans l'Oraison
dominicale et dans chacune de ses
expressions, 6619 ; et dans les pré
ceptes du Décalogue, dans le sens
externe desquels il y a cependant
des choses qui ont été connues de
chaque nation sans révéla tion,8867,
8900.
Dans la Parole, surtout dans la
Parole prophétique, il y a des ex
pressions qui semblent désigner
une même chose, mais l'une se ré
fère au bien et l'autre au vrai, 683,
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707, 2516, 8339. Dans la Parole,
les biens et les vrais ont été con
joints d'une manière admirable, et
celte conjonction est seulement ma
nifeste pour celui qui connaît le
sens interne, 10554 ; et ainsi, dans
la Parole et dans chacune de ses
choses, il y a le mariage divin et le
mariage céleste, 683, 793, 801,
2173, 2516, 2712, 5138, 7022; le
mariage divin est le mariage du di
vin bien et du divin vrai, et dans le
le Seigneur seul existe ce mariage,
5502,6343,7945. Par Jésus est aussi
signifié le divin bien, et par Christ
le divin vrai, et ainsi par l'un et
l'autre le mariage divin dans le ciel,
3006, 3005, 3009. Dans chacune
des choses de la Parole, dans son
sens interne, il y a ce mariage, par
conséquent le Seigneur quant au
divin bien et au divin vrai, 5502.
Le mariage du bien et du vrai d'a
près le Seigneur dans le ciel et dans
l'église est ce qui est appelé maria
ge céleste, 2508, 2618, 2803, 3004,
3211, 3952, 6179. Ainsi, sous ce
rapport, la Parole est une sorte de
ciel, 2173, 10126. Le ciel est assi
milé au mariage, dans la Parole,
d'après le mariage du bien et du
vrai, là, 2758, 3132, 4434, 4835.
Le sens interne est la doctrine
réelle même de l'église, 9025, 9430,
10400. Ceux qui comprennent la Pa
role selon le sens interne connais
sent la vraie doctrine même de l'é
glise, parce que le sens interne la
contient, 9025, 9430, 10400. L'in
terne de la Parole est aussi l'inter
ne de l'église, et pareillement l'in
terne du culte, 10460. La Parole
est la doctrine de l'amour envers le
Seigneur et de la charité à l'égard
du prochain, 3419, 3420. Celui qui
s'approprie un doctrinal dans le
quel est le mal ne peut pas être il-

lustré d'après la Parole, 10640. La
Parole a été revêtue d'apparences
par l'humain, par suite aussi la
doctrine, 2719, 2720. Les doctrines
de la Parole ne sont point compri
ses, si elles ne sont pas exposées
rationnellement, 2553.
La Parole, dans la lettre, est
comme une nuée; et, dans le sens
interne, elle est une gloire, Préf.
Chap. XVIII. Gen., et 5922, 6343,
où sont expliquées ces paroles, le
Seigneur doit venir dans les nuées
du ciel avec gloire. La nuée aussi,
dans la Parole, signifie la Parole
dans le sens de la lettre, et la gloi
re la Parole dans le sens interne,
Préf. Chap. XVIII. Gen. et 4060,
4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781,
9430, 10551, 10574. Les choses qui
sont dans le sens de la lettre sont,
par rapport à celles que renferme
le sens interne, comme ces traits
grossièrement projetés autour d'un
cylindre optique poli, d'après les
quels cependant se présente dans
le cylindre une belle image d'hom
me, 1871. Ceux qui ne veulent et
ne reconnaissent que le sens exter
ne de la lettre sont représentés
dans le monde spirituel par une
vieille décrépite; mais ceux qui
veulent et reconnaissent en même
temps le sens interne sont repré
sentés par une vierge décemment
vêtue, 1774. La Parole dans tout le
complexe est l'image du ciel, parce
que la Parole est le divin vrai, et que
le divin vrai fait le ciel; et comme
le ciel ressemble à un homme, la
Parole est sous ce rapport comme
l'image d'un homme, 1871. La Pa
role se présente devant les anges
avec beauté et charme, 1767, 1778.
Le sens de la lettre est comme le
corps, et le sens interne est comme
l'âme de ce corps, 8943. De là la
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Parole a la vie par le sens interne,
1496, 4857. La Parole est pure dans
le sens interne, et n'apparaît pas
ainsi dans le sens de la lettre, 2362,
12395. Les choses qui sont dans le
sens de la lettre sont saintes par
les choses internes, 10126, 10728.
Dans les historiques de la Parole,
il y aussi un sens interne, mais il
est au dedans de ces historiques,
4989. Ainsi les historiques de la Pa
role, de même que les prophétiques,
contiennent les arcanes du ciel, 755,
1659, 1709, 2310, 2333. Les anges
les perçoivent, non pas historique
ment, mais dogmatiquement, parce
qu'ils les perçoivent spirituelle
ment, 6884. Les arcanes intérieurs
qui sont dans les historiques se
présentent moins clairement a
l'homme que ceux qui sont dans
les prophétiques, parce que le men
tal est en intention et en intuition
au sujet des historiques, 5176,
6597.
Quel est, en outre, le sens in
terne de la Parole; montré, 1756,
1984, 2004, 2663, 3033, 7089,
10604, 10614 ; et illustré par des
comparaisons, 1873.
La Parole a été écrite par des
correspondances, cl ainsi par des
représentatifs. La Parole, quant
au sans de la lettre, a été écrite
par de pures correspondances, ainsi
par des choses qui représentent et
signifient les spirituels appartenant
au ciel et à l'église, 1404, 1408,
1409,1540,1619, 1659,1709,1783,
2179, 2763, 2899; et c'est pour
cela que par elle il y a conjonction
du ciel avec l'homme, 10687; c'est
aussi pour cela qu'elle a de la for
ce, 8615. Il en a été ainsi à cause
du sens interne dans chacune des
choses de la Parole, 2899 ; par con
séquent, a cause du ciel, parce que

ceux «fui sont dans le oiel compren
nent la Parole, non pas selon le
sens de la lettre, qui est naturel,
mais selon le sens interne, qui est
spirituel, 2899. Le Seigneur a parlé
par des correspondances, par des
représentatifs et par des significa
tifs, parce qu'il parlait d'après le
divin, 9048, 9063, 9086, 10126,
10728 ; ainsi le Seigneur a parlé
devant le monde et en même temps
devant le ciel, 2533, 4807, 9048,
9063, 9086. Les choses que le Sei
gneur a prononcées ont traversé
lont le ciel, 4637. Les historiques
de la Parole sont des représentatifs,
les mots sont des signiflcatifs,1540,
1659,1709, 1783,2607, 2686. Pour
qu'il y eut par la Parole commu
nication et conjonction avec les
cieux, elle ne pouvait pas être
écrite dans un autre style, 2899,
6943, 9481. La Parole a été écrite,
quant au sens de la lettre, dans la
forme la plus naturelle; s'il en eut
été autrement, elle ne serait pas
saisie, 8783. Combien se trompent
grossièrement ceux qui méprisent
la Parole à cause du style en appa
rence simple et peu poli, et qui
pensent qu'ils auraient reçu la Pa
role, si elle eût clé écrite dans un
autre style, 8783. La manière d'é
crire et le style, chez les très-an
ciens, étaient aussi par correspon
dances et par représentatifs, 605,
1756, 9942. Les sages anciens fai
saient leurs délices de la Parole,
parce qu'ils y trouvaient des repré
sentatifs et des significatifs; prouvé
par l'expérience, 2592, 2593. Si
l'homme de la très-ancienne église
eût lu la Parole, il aurait vu claire
ment les choses qui sont dans le
sens interne, et obscurément celles
qui sont dans le sens externe, 4493.
Les fils de Jacob ont été amenés

PA

PA

163

dans la terre de Canaan, parce que l'externe serait comme une maison
dans cette terre tous les lieux, dans sans fondement, 9360, 9430, 9433,
les temps très-anciens, étaient de 9824, 10044, 10436. La Parole,
venus représentatifs, 1585, 3686, parce qu'elle est telle, est le conte
UUhl, 5136, 6516; et par consé nant du sens spirituel et du sens
quent afin que là fût écrite une Pa céleste, 9407 ; et parce qu'elle est
role, dans laquelle ces lieux de telle, elle est le saint divin dans le
vaient être mentionnés à cause du sens de la lettre, quant à tout ce
sens interne, 3686, 4447, 5136, qu'elle renferme en général et en
6516. Mais néanmoins la Parole a particulier, jusqu'à chaque ita, 639,
été changée, quant au sens exter 680,1869,1870, 9198,10351,10637,
ne, à cause de celte nation, mais Les lois portés pour les fils d'Israël,
non quant au sens interne, 10453, quoiqu'abrogées, sont toujours la
10461, 10603, lOGO/i. Le sens in
sainte Parole, à cause du sens in
terne est resté le même, 10453, terne qui est en elles, 9211, 9259,
104G1. Plusieurs passages de la Pa 9349. Parmi les lois, les jugements
et les statuts pour l'église Israélite
role concernant cette nation doi
vent cependant être entendus se el juive, qui était une église repré
lon le sens interne, ainsi autrement sentative, il y en a qui sont encore
que selon la lettre, 7051. Comme en vigueur dans l'un et l'autre
cette nation représentait l'église, sens, l'externe et l'interne ; il y en
et comme la Parole a été écrite a qui doivent être entièrement ob
chez elle et parle d'elle, voilà pour servés selon le sens externe; il y en
quoi les divins célestes ont été si a qui peuvent être mis en usage si
gnifiés par les noms de ses person on le juge convenable; et il y en a
nages; ainsi, par Ruben, Schiméon, qui sont entièrement abrogés-, voir
Lévi, Jehudan, Éphralm, Joseph, et lesquels, 9349. La Parole est divi
les autres; et voilà pourquoi par ne, même quant aux choses qui ont
Jehudab, dans le sens interne, il élé abrogées, à cause des célestes
est signifié le Seigneur quant à l'a qui sont renfermés dans leur sens
mour céleste, et son royaume cé interne, 10637.
Quelle est la Parole dans le sens
leste, 3654, 3881, 5583,6782, 6362
de la lettre, si elle n'est pas com
à 6381.
Du sens littéral ou externe de prise en même temps quant au sens
la Parole. Le sens littéral de la interne, ou, ce qui est la même
Parole est conforme aux apparen chose, selon la vraie doctrine tirée
ces dans le monde, 589, 926, 1832, de la Parole, 10402. Des hérésies
1874, 2242, 2520, 2533, 2719, 2720; surgissent en nombre immense du
et à la portée des simples, 2533, sens de la lettre sans le sens inter
9048, 9063, 9086. La Parole, dans ne, ou sans la doctrine réelle tirée
le sens de la lettre, est naturelle, de la Parole, 10400. Ceux qui sont
8783 ; et cela, parce que le naturel dans les externes sans être dans les
est le dernier dans lequel se ter internes, ne supportent pas les in
minent les spirituels el les célestes, térieurs de la Parole, 10694. Tels
et sur lequel ils subsistent, comme ont élé les Juifs, et tels ils sont en
une maison sur son fondement, et core aujourd'hui, 301, 302, 303,
qu'autrement le sens interne sans 3479,4429,4433, 4680, 4844, 4847,
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10396, 10401, 10407, 10694, 10701,
10707. Ceux qui nient de cœur la
Parole la blasphèment; illustré,
9222. De ceux qui rejettent les in
térieurs de la Parole ; ils placent le
mérite dans les œuvres, 1774,1877.
Le Seigneur est la Parole. Dans
le sens interne de la Parole, il s'a
git uniquement du Seigneur, et là
sont décrits tous les états de la glo
rification de son humain, c'est-àdire, de l'union avec le divin mô
me, et en même temps tous les
états de la subjugation des enfers,
et de l'ordination de toutes les cho
ses qui sont dans les enfers et dans
les cieux, 2249, 7014 ; ainsi, dans
ce sens, est décrite toute la vie du
Seigneur dans le monde, et par là
11 y a présence continuelle du Sei
gneur chez les anges, 2523. Par
conséquent, le Seigneur seul est
dans l'intime de la Parole, et c'est
de là que viennent le divin et le
saint de la Parole, 1873, 9357. Par
la Parole, il y a connexion du ciel
avec le monde, et sans la Parole le
genre humain périrait, 9212, f.,
9216, f. Ces paroles du Seigneur,
que tout ce qui a été écrit de Lui a
été accompli, signifient que toutes
les choses qui sont dans le sens in
time ont été accomplies, 7933. Par
ces mots dans Jean, — 1. 1 à 14,—
« La Parole était chez Dieu, et Dieu
elle était, la Parole ! » il est signifié
le Seigneur quant au divin humain,
ainsi quant au vrai, par conséquent
toute révélation, et la Parole ellemême, 2894. Le Seigneur est la
doctrine elle-même, parce qu'il est
la Parole, et que la Parole traite de
lui et de son royaume, 2859. Le
Seigneur est la Parole ou la doctri
ne, 2533, f.
Le Seigneur est la Parole, parce
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rôle est le divin vrai, 2533. Le Sei
gneur est la Parole, parce qu'aussi
la Parole vient de lui et traite de
lui, 2859; et parce que la Parole
traite du Seigneur seul dans le
sens intime, ainsi le Seigneur luimême est dans ce sens, 1873,9357;
et parce que dans toutes et dans
chacune des choses de la Parole il
y a le mariage du divin bien et du
divin vrai, mariage qui est dans le
Seigneur seul, 3004, 3005, 3009,
5138, 5194, 5502, 6343, 7945, 8339,
9263, 9314. Le divin vrai est le
réel unique : et, ce dans quoi il est,
venant du divin, est le substantiel
unique, 5272, 6880, 7004, 8200. Et
parce que le divin vrai procédant
du Seigneur comme soleil dans le
ciel y est la lumière, et le divin
bien la chaleur, et parce que par
eux toutes choses y existent, de
même que, dans le monde, par la
lumière et par la chaleur existent
toutes choses qui sont aussi dans
leurs substances et agissent par
elles, et que le monde naturel exis
te par le ciel ou par le monde spiri
tuel, il est évident que toutes les
choses qui ont été créées l'ont été
par le divin vrai, par conséquent
par la Parole, 2803, 2894, 527J,
6880.
Si le Seigneur a voulu naître sur
notre terre, et non sur une autre,
c'est à cause de la Parole, 9350 à
9362. Le motif principal a été à
cause de la Parole, 9352. En effet,
la Parole, dans notre terre, a pu
être écrite, 9353. La Parole ensuite
a pu être répandue sur toute notre
terre, 9354; une fois écrite, elle a
pu être conservée pour toute posté
rité, 9355. Ainsi, il a pu être mani
festé à tous, dans l'autre vie, que
Dieu a été fait homme, 9356. La
qu'il est le divin vrai et que la Pa- Parole est l'union du ciel et du
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monde ; et, dans son sens suprême, les intérieurs de la Parole; ils fu
elle traite du Seigneur, 9357. Dans rent privés de la rationalité, 1879.
Quels sont les livres de la Pa
les autres terres, le vrai divin est
manifesté de bouche par les esprits role. Les livres de la Parole sont
et par les anges, 9358. Le Seigneur tous ceux qui ont le sens interne;
a voulu naître sur notre terre pour mais ceux qui ne l'ont pas ne sont
devenir la Parole aussi dans le sens point la Parole. Les livres de la Pa
role, dans l'ancien testament, sont :
externe; montré, 9360.
Il y a par la Parole, au moyen du les cinq livres de Moïse ; le livre de
sens interne, conjonction du Sei Josué; le livre des Juges; les deux
gneur avec l'homme, 10375. Il y a livres de Samuel; les deux livres
conjonction par toutes et par cha des Rois; les psaumes de David;
cune des choses de la Parole, et les prophètes : Ésaie, Jérémie, les
c'est de là que la Parole est admi Lamentations, Ézéchiel, Daniel,
rable plus que tout autre écrit, Hosée, Joël, Amos, Obadie, Jonas,
10632, 10633, 10634. Depuis que Michée, Nahura, Habakuk, Séphala Parole a été écrite, le Seigneur nie, Aggée, Zacharie, Malachie.
parle par elle avec les hommes, Dans le nouveau testament, les
10290. Si le Seigneur a parlé de quatre évangélistes : Matthieu ,
vive voix de la montagne de Sinal, Marc, Luc, Jean, et l'Apocalypse.
c'est parce que c'était le commen Les autres livres n'ont point le sens
cement de la révélation de la Paro interne, 10325.
le, 8931.
Le livre de Job est un livre an
De ceux qui sont contre la Pa
cien, dans lequel il y a, il est vrai,
role. De ceux qui méprisent, blas un sens interne, mais ce sens n'é
phèment et profanent la Parole, tant pas en série, ce livre n'est
1878. Quels ils sont dans l'autre point la Parole, 3540, 9942. Il en est
vie, 1761, 9222. Us ont relation de même du Cantique des canti
avec les viscosités du sang, 5719. ques; ce livre est plein de significa
Combien de dangers résultent de la tifs, mais il n'est pas du nombre de
profanation de la Parole, 571, 582. ceux qui sont appelés Moïse et les
Combien il est nuisible de confir prophètes, 3942.
mer par la Parole les principes du
Diverses autres choses concer
faux, et surtout les principes qui nant la Parole. Le mot parole,
favorisent l'amour de soi et l'amour dans la langue hébraïque, a diffé
du monde, 589. Ceux qui ne sont rentes significations; il signifie dis
dans aucune affection du vrai pour cours, pensée du mental, toute
le vrai rejettent entièrement les chose qui existe réellement, et
choses qui appartiennent au sens aussi quelque chose, 9987; il si
interne de la Parole, et éprouvent gnifie une chose et le réel ; c'est le
du dégoût pour elles; prouvé par divin vrai d'où procède tout ce qui
l'expérience sur leurs semblables est réel; de là, il est dit : a Toutes
dans le monde des esprits, 5702. choses par la Parole ont été faites, »
Ceux qui nient de cœur la Parole 5272. La Parole signifie le divin
la blasphèment; illustré, 9222. De vrai et le Seigneur, 2533, 4692,
quelques-uns, dans l'autre vie, qui 5075, 9987. Les paroles sign. les
s'efforçaient de rejeter tout à fait Vrais, 4692, 5075. Elles signifient
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les doctrinaux, 1288. Les dix pa
roles sign. tous les divins vrais^
10699. Les paroles aussi sign. les
choses, 1785. Si les paroles, dans
la langue originale, sign. des cho
ses, c'est parce que la Parole est le
vrai, et que tout ce qui existe)
existe et devient une chose par le
Vrai, 5075. « Les mêmes paroles, »
sign. que la doctrine était la même
dans le particulier, et la parole sig.
toute doctrine sur la charité et sur
fa feî, 1288. Les jugements et les
paroles sont les vrais de l'état spi
rituel et les vrais de l'état naturel,
9383. Ce que signifie dans Jean, —
L 1 et suiv., — o ta Parole était
chez Dieu, » 2803, 289û.
Dans la Parole, surtout dans la
Parole prophétique, il y a deux ex
pressions d'une même chose ; l'une
se réfère au bien et l'autre au vrai,
qui ainsi sont conjoints, 683, 707,
2516, 8339. Ce n'est que par le
sens interne de la Parole qu'on
peut savoir quelle expression se
rapporte au bien, et quelle expres
sion 8e rapporte au vrai, parce qu'il
y a des mots particuliers pour ex
primer les choses qui appartiennent
au bien, et des mots particuliers
pour exprimer celles qui appartien
nent an vrai, 793, 801 ; et cela, au
point qu'on reconnaît par le seul
emploi des mots, si c'est du bien
on sic'est du vrai qu'il s'agit, 2722.
Quelquefois aussi l'une des expres
sions enveloppe le commun, et l'au
tre quelque chose de déterminé d'a
près le commun, 2212. Il y a dans
la Parole tme espèce de réciprocation ; îl en est parlé, 22ù0. La répé
tition dans la Parole signifie aussi
que c'est autre chose, 734. Dans le
sens de la lettre, il y a parfois deux
ou trois, quand, dans le sens mterne, il n'y a qu'un, ainsi quand il
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s'agit du Seigneur, 2663. 11 y i
dans le sens de la lettre plusieurs
expressions, qui dans le sens inter
ne font un, comme Jéhovah et le
Seigneur, 3035. Dans quelques pas
sages de la Parole, il n'y a point de
sens, s'il n'y a pas de sens interne;
montré, 8898, f. La plupart des
choses, dans la Parole, ont aussi le
sens opposé, Ù816. Le sens interne
suit d'une manière attributive son
sujet, Û502. Combien diffèrent le
sens externe de la Parole et le sens
interne, 9396.
Ceux qui ont mis leur plaisir dans
laParole reçoivent, dans l'autre rit,
la chaleur du ciel dans laquelle est
l'amour céleste, suivant la qualité
et la quantité du plaisir d'après l'a
mour, 1773. La Parole est vivifiée
et perçue selon la vie de chacun,
1771. La Parole est mieux perçue,
quand elle est lue par des enfants,
par de jeunes garçons et de jeunes
filles, 1776. Toutes et chacune des
choses de la Parole, quand elle est
lue par ceux qui sont dans la vie de
la foi, se manifestent devant les an
ges; et cela aussi, lors même que
ceux qui lisent ne font pas attention
& son sens, 3480. Aujourd'hui,
l'homme ne sait pas même qu'il y >
dans la Parole autre chose qte ce
qui se présente dans la lettre, ni
même qu'il y a un sens spirituel;
tout ce qui est au-delà du sens lit
téral est appelé mystique, et pour
cela seul rejeté, 3682. La Parole
est obscure pour ceux qui sont de
l'église spirilueHe, et à plus forte
raison pour les Juifs, 8928. L'hom
me interne est en actualité dans le
sens interne- de la Parole, mais il
ne peut être illustré que selon les
connaissances dans lesquelles il est
quandson interne est ouvert,10iC0,

10Û02, f, ta lumiètc du vrai, dans
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l'externe de la Parole, est à ceux
qui sont dans l'inlerne, 10691,
10694. Quelle est la Parole dans le
sens externe, si elle n'est pas en
tendue quant au sens interne,
10402, f. Le sens externe de la Pa
role est saint d'après l'interne, et
non sans l'interne; illustré, 10276.
Ce que c'est que le saint Interne de
la Parole, et le saint externe de la
Parole, que Moïse et Josué repré
sentaient, 9419. L'homme qui est
dans le bien pense spirituellement,
ainsi selon le sens interne, quoi
qu'il ne le sache pas; illustré,
5614. Ce que c'est que voir par les
externes les internes; ainsi, par le
sens de la lettre de la Parole, les
choses qui sont du sens interne,
1807. De ceux, dans l'autre vie, qui
ont vu et perçu les intérieurs de la
Parole, 65, 1769, 1770, 1772. Leà
choses qui appartiennent au sens
interne de la Parole apparaissent à
l'homme comme éparses, et de peu
d'importance; mais elles sont es
sentielles et dans une très-belle
cohérence, et sont vues ainsi par
les anges dans la lumière du ciel,
7153.
Les spirituels de la Parole ne
peuvent se présenter autrement
que par des naturels, 6943. La di
vine Parole est dans les cieux ab
solument dans une autre forme que
dans les terres, et elle varie aussi
de forme dans les cieux, 8920. La
Parole, dans le sens interne, est
dans une belle série, quoique, dans
le sens de la lettre, les choses soient
de sortes très-diverses; illust.,9022.
Plusieurs choses, dans le sens de
la lettre, apparaissent non divines,
lorsque cependant elles le sont d'a
près le sens interne; par exemple,
les fois civiles et autres choses,

la Parole, au sujet de choses qui ar
rivent rarement, et néanmoins elles
sont très-convenables a cause du
sens interne, 9359. Les lois pres
crites aux Juifs, dans l'ancien tes
tament, ne lient point les chrétiens,
et néanmoins elles sont saintes d'a
près le sens interne, 9211. Les sta
tuts et les lois de la pâque ne sont
point connus sans le sens interne;
mais d'après le sens interne on
comprend pourquoi ces choses
ont été instituées, 8020. Dans la
Parole, il a été parlé selon les ap
parences, 589, 926, 1838, 1874. Les
illusions et les apparences, dans la
Parole, sont adoptées par le Sei
gneur, afin qu'elles soient comme
des vrais, 1832. Quoique l'homme
soit dans des illusions par le sens
littéral de la Parole, cela n'est point
nuisible, 735. Il n'est point nuisible
que quelqu'un croie avec simplicité
à la Parole, mais il est nuisible que
quelqu'un d'après la Parole confir
me des principes faux, 589. La Pa
role, dans la lettre, n'est pas anni
hilée par le sens interne, mais elle
est confirmée, et elle est sainte et
divine quant à tout accent et à tout
iota; illustré et montré, 9849.
Dans le sens externe de la Parole,
il y a le sens interne, et dans celuici le sens intime, 10614, 10627.
Dans le sens de la lettre de la Pa
role, il y a le sens spirituel, dans ce
lui-ci le sens céleste, et intimement
le divin même; illustré, 9407. La
Parole, dans la lettre, est raffermis
sement et le fondement dans les
quels se terminent, et sur lesquels
subsistent les intérieurs, 9430;
montré, 9433. Le sens de la lettre
de la Parole est le plan dans lequel
se térhrfnent les intérieurs et sur
lequel ils reposent, 10486. La Pa
role est autre dans le sens interne

8971. ttes lois ont été portées, dans
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parce qu'elle est descendue du Sei
gneur par le ciel, et parce qu'elle
est ce qui unit le ciel et la terre,
2310, 2495. Le Seigneur a parlé
d'après le divin, ainsi dans chacune
de ses paroles il y a le sens interne,
9049, 9063, f. Les choses que le
Seigneur a prononcées ont en elles
te sens interne, parce qu'il les a
prononcées d'après le divin, 9086.
Dans le sens interne de la Parole
sont décrits tous les étals de la glo
rification du Seigneur; illustré,
7014. Le cheval blanc, dans l'Apo
calypse, est le sens interne de la
Parole, et celui qui est monté
dessus est le Seigneur, qui est la
Parole, 2760. Ce que signifie « le
Seigneur ressuscitera le troisième
jour; » cela enveloppe que le sens
interne de la Parole, qui avait péri,
ressusciterait le troisième jour,
c'est-à-dire, à la consommation du
siècle, 2813. La loi et les prophètes,
ou Moïse et les prophètes, ce sont
les livres historiques et les livres
prophétiques de la Parole, 2606.
Moïse et les prophètes ont écrit la
Parole par des représentatifs et par
des significatifs; et, pour qu'elle eût
un sens interne par lequel il y eût
communication entre le ciel et la
terre, elle ne pouvait pas être écrite
dans un autre style, 3349. Les pré
ceptes de la vie, dans la Parole, sont
pour l'usage dans l'un et dans l'au
tre sens, l'interne et l'externe,
2609. Les préceptes du décalogue
sont perçus par les anges autrement
que par les hommes ; c'est pour cela
qu'ils ont été promulgués avec mi
racles, 2609. Dans les préceptes du
décalogue, il y a un sens interne;
confirmé, 8899. Rendre un culte
aux externes de la Parole et de l'é
glise séparés des internes, c'est idolâlrique; illustré, 10399.

Pourquoi les intérieurs de la Pa
role n'ont point été dévoilés aux
Juifs, 2520. Pourquoi le sens inter
ne ne se montre pas dans les histo
riques, 6597. Pourquoi, dans la Pa
role, la plupart des expressions ont
le sens opposé, 4816. Pourquoi,
dans le sens interne, il s'agit si sou
vent de l'union de l'essence divine
du Seigneur avec son essence hu
maine, et aussi de la perception et
de la pensée, 2249. Pourquoi le
sens interne de la Parole décrit
toute la vie du Seigneur; c'était
afin que toutes choses fussent alors
présentes devant les anges, 2523.
Du style de la Parole, 3482. il
y a quatre styles différents dans la
Parole, 66, 1139. Le premier style
est celui qui exista dans la très-an
cienne église; le second est le style
historique; le troisième est le style
prophétique; et le quatrième est 1e
style des psaumes de David, qui
tient le milieu entre le style pro
phétique et le langage ordinaire,
66. Les anciens arrangeaient aussi
les choses sacrées sous des repré
sentatifs et des significatifs; mais la
Parole a, de plus que les écrits de
l'antiquité, cela de particulier, que
toutes les choses représentent dans
une série continue les célestes et
les spirituels du royaume du Sei
gneur; et, dans le sens suprême,
le Seigneur lui-même; et que, de
plus, ce sont des correspondances
réelles, et correspondances conti
nues à partir du Seigneur par les
trois cieux, 4442.
Parole de Jéhovàh, Dicium
Jchovu: C'est une confirmation
par le divin, 7192. c'est la confir
mation divine irrévocable de ce qui
est dit, 2842. Si le Seigneur confir
me ainsi en quelque sorte par un
serment, ce n'est pas que U chose
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soit plus vraie, mais c'est qu'elle
est adressée à des hommes qui ne
reçoivent pas le vrai divin s'il n'est
ainsi confirmé, 2842.
Parole de l'homme , Loquela
hominis. C'est l'image de ce qui
existe au dedans de l'homme, 3393.
La parole et le geste chez l'homme
sont les images de sa pensée et de
sa volonté, de sorte qu'ils sont la
pensée et la volonté dans une for
me, 3393.
Partagée, Dividere. C'est ex
terminer et dissiper, 6360, 6361;
illustré, 9093. Toutes les choses
qui doivent faire un, si elles sont
partagées, périssent, 9093. Celui
qui sépare le vrai d'avec le bien,
ou la foi d'avec la charité, perd
l'un et l'autre, 9093. Partager les
vêtements du Seigneur, c'est dés
unir et dissiper les divins vrais,
9942.
Particuliers, Particularia.
Voir Commua, Singuliers. Pris
ensemble, les particuliers sont ap
pelés le commun, 1919, 6159, 6338.
Les particuliers ne dépendent pas
de la prudence chez l'homme, 8717,
10775. Par les particuliers existe le
commun, et sans les particuliers il
n'existe aucun commun, 3513. Il
n'y a aucune affection pour les par
ticuliers, si les communs ne sont
pas entrés auparavant avec affec
tion, 5454. Pour qu'il y ait quelque
particulier, il faut qu'il y ait un
commun, 4325. Le particulier ne
peut jamais exister ni subsister sans
un commun, et même il subsiste
dans le commun, 4325. H en est
d'un particulier selon la qualité et
selon l'état du commun, 4325. Ce
qui se passe dans le particulier se
passe aussi de la même manière
dans le commun, 3187, f.
Partie, Pars. Les parties doivent
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être semblables à leur commun,
pour qu'elles appartiennent à ce
commun, 3633. Pour qu'un homme
soit heureux, il ne doit pas être en
partie sien, et en partie au Sei
gneur, 6138. Par les sacrifices dont
une partie était brûlée sur l'autel,
et l'autre partie donnée au peuple
pour être mangée, était signifiée la
conjonction du Seigneur avec
l'homme, 9416. Passer entre les
deux parties du veau sigtu conjoindre, parce que l'une des parties si
gnifiait le bien procédant du Sei
gneur, et l'autre le bien reçu par
l'homme, 9391.
Partir, Proficisci. Voir Départ.
Dans la Parole, partir sign. vivre,
et signifie aussi le progressif de la
vie, 3335, 4554, 4585, 4882, 5493,
5605, 5996, 8345, 8397, 8417, 8420.
Partir sign. l'ordre et les règles de
la vie, parce que les très-anciens,
qui avaient un culte très-saint dans
leurs tentes, partaient avec ces ten
tes, 1293, 5605, 7972. Partir c'est
progresser, 1457. Partir et aller,
c'est le successif, 4375, 8345; c'est
le continu, 4554, 4585, 5996. Partir,
c'est le successif continuellement,
8181, 8397. C'est l'ordination;
quand? 8192. C'est le progressif de
la vie spirituelle, 8557. Partir de
l'orient, c'est s'éloigner de la cha
rité, qui est signifiée par l'orient,
1289, 1291. PartirdeBétnel,— Gen.
XXXV. 16, — c'est la continuation
de la progression du divin, 4585.
Parvis, Atrium. Le parvis de
l'habitacle est le dernier ciel ; mon
tré, 9741. Il y a le parvis extérieur
et le parvis intérieur ; celui-ci pour
le royaume céleste, et celui-là pour
le royaume spirituel ; montré, 9741.
Le parvisappartient à l'un et à l'autre
royaume ; illust., 9741. Dans le par
vis intérieur sont ceux qui sont dans
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le bien de l'amour mutuel, et dans le
parris extérieur ceux qui sont dans
le bien de la foi ; sur ceux-ci, 9741,
9742. Le dernier ciel est représenté
et décrit par le parvis, 9711. Les
parvis signifient les externes de l'é
glise, et les palais les internes,
3271. Les anciens comparaient aux
parvis les choses extérieures du
mental humain qui étaient sur les
côtés, et aux portiques celles du
dehors qui étaient en cohérence
avec les intérieurs, 7353.
Pascal. Le souper pascal signi
fiait la consociation dans le ciel,
3596, 3832, 4745, 5161, 7996. Il re
présentait la conjonction avec le
Seigneur par le bien de l'amour,
9965. Le sang de l'agneau pascal si
gnifiait le bien du vrai de l'inno
cence, 7997. Sur les statuts et les
lois concernant l'agneau pascal,
voir 8080. Chacun de ces statuts
contient et cache des arcanes cé
lestes. Voir Agneau, Paqub, P/esacr.
Passage, Transitus. Ce qui est
signifié par le passage des fils d'Is
raël à travers la mer de Suph, 8099.
Le passage du Jourdain sign. l'ini
tiation dans les connaissances du
bien et du vrai, 6538. Habiter an
passage du Jourdain, c'est être dans
les choses qui sont des initiations,
Zi255. Passage par les lieux de dam
nation ou par les enfers, quand fu
rent délivres ceux qui étaient gar
dés dans la terre inférieure, 7849,
7889, 7939, 8039, «099, 8125, 8345.
Chez quels hommes est fermé le
passage pour la lumière du ciel et
pour son influx, 6971.
Passages de la Parole. Dans
quelques passages de la Parole, il
n'y a point dé sens, s'il n'y a pas de
fiens interne; montré, 8398, f. —
Voir dans le Tome III, page 182 à

134, les passages de la Parole qui
renferment les principales proposi
tions dogmatiques.
Passé ou Prétérit, Prxterittm.
Le sens interne ne lient aucun
compte des temps; la langue hé
braïque lui est favorable en ce que,
parfois, un seul et même mot peut
être expliqué à n'importe que!
temps, 618.
Passer, Transire. C'est être sau
vé, 8321, 8322. C'est influer, 4265»
Passer devant, c'esl conduire et en
seigner, 8577. Faire passer à Jéhovah, c'est attribuer au Seigneur,
8074, 8078. Passer et revenir, c'est
examiner et considérer tout autour
depuis une fin jusqu'à l'autre,
10489. Passer par toute la terre
d'Egypte, c'est subordonner et sou
mettre chaque chose dans le natu
rel, 5338. La Parole a passé du di
vin même a travers le ciel jusqu'en
la terre, 8862. Aucun des mots qui
sont dans la Parole ne peut passer
jusqu'aux esprits, ni à plus forte
raison jusqu'aux anges, 1876. Lors
que le mal qui est dans le volontai
re passe dans l'intellectuel, il passe
de l'obscurité dans la lumière, 9071.
Si l'homme vivait la vie du bien, il
passerait sans maladie de son corps
terrestre dans un corps tel que ce
lui qu'ont les anges, ainsi de ce
monde immédiatement dans le ciel,
5726.
Passer la mjit, Pcrnoctare.
C'est se reposer; et, dans le secs
interne, avoir la paix, 3170, 4213.
Passer la nuit dans la rue, c'est
juger d'après le vrai, 2335. Passer
la nuit, c'est vivre dans l'obscur,
3693; c'est aussi la tranquillité; ce
que c'est que la tranquillité, 4213.
Passer la nuit dans la forêt, c'est
être désolé quant au bien, ou se
plus être dans les biens, 3340.
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Passif, Passivum. Dans les partics organiques de l'homme, qu'el
les soient simples ou composées,
et même dans les plus simples, il y
a un passif et un actif, qui, s'ils
n'étaient unis par une sorte de ma
riage à l'instar du mari et de l'é
pouse, n'y pourraient nullement
être, ni à plus forte raison produire
quelque chose, 718. Il en est de
même dans toute la nature, 718.
Passion (la) du Seigneur sur la
croix a été la dernière tentation et
la complète victoire par laquelle il
s'est glorifié, c'est-à-dire, par la
quelle il a fait divin son humain et
a subjugué les enfers, 52772,10655,
10659, 10828. Sur ce sujet, voir
2776, 2818, 2854, 4287, 4735, 5045,
10O26, 10152.
Passions (les) sont les origines
des maladies, 5712.
Pasteor, Pastor. Le pasteur est
celui qui enseigne et conduit au
bien de la charité, et le troupeau
celui qui est enseigné et conduit,
343, 3795, 6426. Les pasteurs de
troupeau sign. les vrais qui condui
sent an bien, 6044; voir Berger.
Les bons pasteurs de brebis sont
les prêtres qui enseignent les vrais,
et qui par les vrais conduisent au
bien de la vie, et par conséquent
au Seigneur; mais ceux qui ensei
gnent et ne conduisent pas au bien
de la vie sont les mauvais pasteurs,
10794, 343. Voir Prêtres,
Pate, Massa, dont on fait le
pain. C'est le premier état du vrai
d'après le bien, 7966.
Paternel. L'affection est la vie
maternelle; le céleste et le spiri
tuel dans l'affection, c'est la vie
paternelle, 1895. Sur la puissance
paternelle, voir 6492.
Pathrosim,— Gen. X. 14,— c'est
une nation, ainsi nommée, qui si

gnifie un genre de rites purement
scientifiques, 1193, 1196.
Patient, Patiens. Toutes choses
dans le monde spirituel, et par sui
te dans le monde naturel, se réfè
rent au bien et au vrai, au bien
comme à l'agent et à ce qui influe,
et au vrai comme au patient et à ce
qui reçoit, 5194.
Patriarches (les) Abraham,
Isaac, Jacob n'ont point adoré
Jéhovah, mais ils adoraient le Dieu
Schaddaï, 7194.
Patrie, Patria. La patrie est le
prochain, 6819; voir Prochain.
La patrie est le prochain de préfé
rence à une société/ parce qu'elle
est comme une mère, 6821. On doit
par amour faire du bien à la patrie
selon ses nécessités, 6821. Celui
qui aime la patrie, et qui lui fait du
bien d'après le bien-vouloir, celuilà dans l'autre vie aime le royau
me du Seigneur, car là le royaume
du Seigneur est pour lui la patrie,
6821. La patrie est une mère dans
le sens naturel, comme l'église dans
le sens spirituel, 8900. Du vérita
ble amour de la patrie, 3816.
Paturage, Pascuum. C'est ce
qui sustente la vie spirituelle de
l'homme, 6078, 6279. Le pàturage
sign. les scientifiques dans lesquels
sont les biens du vrai, 6078. C'est
l'instruction concernant la doctrine
ou la Parole; montré, 5201. Ceux
qui voient les faux comme des
vrais, et les vrais comme des faux,
détruisent le bon pàturage,4783,/'.
Pature. Voir Paturage. C'est
ce qui sustente la vie spirituelle, et
c'est principalement le vrai scienti
fique, 6078.
Paume, Vola. Voir Main. Les
paumes sign. la pleine puissance,
10088. Être posé sur les paumes
d'Aharon, c'est la reconnaissance
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que la chose appartient au Seigneur,
10082. Étendre les paumes vers le
ciel, quand cela est fait pour un au
tre, c'est l'intercession, 7596.
Padvre, Pauper. Qui étaient
ceux que les anciens entendaient
par les pauvres, 2129, 4459, 4958,
9209, 9253, 10227. Ils désignaient
sous ce nom une des classes du
prochain, 7259, 7260: par eux ils
entendaient ceux qui étaient pau
vres spirituellement , 7261. Les
pauvres sign. ceux qui sont dans
peu de vrais et dans des faux par
ignorance; et aussi tant ceux qui
sont dans le bien que ceux qui sont
dans le mal, 9253. Les pauvres sign.
ceux qui ne sont pas dans les con
naissances du vrai, et néanmoins
les désirent, 10227. Les pauvres
sont ceux qui son t dans peu de bien
par ignorance du vrai, et les indi
gents ceux qui sont dans peu de
vrai par ignorance du vrai, et néan
moins désirent être instruits; mon
tré, 9209. Faire du bien aux pau
vres est l'externe de l'église, et faire
du bien à ceux qui sont dans la
pauvreté spirituelle est l'interne de
l'église; et, en faisant du bien, on
doit avoir en vue l'interne et l'ex
terne, 9209. Secourir un pauvre
malfaisant, c'est faire par lui du
mal au prochain; par le secours
qu'on lui donne on le confirme dans
le mal, et on lui fournit la faculté
de faire du mal aux autres, 3820,
5008, 8120. Comment il faut enten
dre que le ciel est pour les miséra
bles et les pauvres, lorsque cepen
dant dans le ciel il y a des riches et
des hommes constitués en dignités ;
montré, 10227. Les riches peuvent
venir au ciel aussi bien que les pau
vres, et ceux qui sont constitués en
dignités aussi bien que ceux qui
sont dans une condition basse,

PE
2129. Comment on doit entendre
qu'il faut donner aux pauvres, 3688,
3820. Être pauvre et indigent sigti.
n'avoir par soi-même rien de la sa
gesse ni rien de la puissance, mais
avoir par le Seigneur ces deux cho
ses, 4459, 5008. Est appelé pauvre
et indigent celui qui croit de cœur
et par affection que par lui-même
il ne possède rien, ne sait rien, n'a
pas la moindre sagesse, et ne peut
rien, celui-là dans le ciel est riche
et dans l'abondance, car le Seigneur
lui donne toute opulence; il est plus
sage que les autres, plus riche que
les autres, il habite les palais les
plus magnifiques et au milieu des
trésors de toutes les richesses du
ciel, 4459. Dans la parabole du ri
che et de Lazare, le riche sign. ceux
qui sont au dedans de l'église, et
Lazare ou le pauvre, ceux qui sont
hors de l'église, et aussi ceux qui
au dedans de l'église sont dans peu
de bien par ignorance du vrai, et
cependant désirent être instruits,
9231.
Payer, Rcpendere. C'est réta
blir, 9087, 9097, 9102 ; et c'est la
peine correspondante, 9102. Payer
le double, c'est rétablir jusqu'au
plein, 9152.
Paysans, Bustici. Ceux d'entre
eux qui ont vécu dans le bien mais
dans l'ignorance du vrai reçoivent
l'instruction dans l'autre vie, 2759.
Expériences relatives à des pay
sans, 3647.
Pead, Cutis. Voir Coticdle, Té
guments. La peau des animaux et
celle de l'homme sign. les externes,
qui sont les naturels respectivement
aux célestes et aux spirituels ; mon
tré , 3540. De la correspondance
de la peau avec le très -grand
homme, 5552, à 5559. Notre globe
étant dans les externes réagit con
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tre les internes, comme la peau
a coutume de le faire, 5554. Les
sociétés auxquelles correspondent
les cuticules sont dans l'entrée vers
le ciel, 5553. Quelle est leur fonc
tion, 5553. Dans quelques-unes de
ces sociétés sont ceux qui avaient
eu foi dans les autres, pourvu que
ceux-ci eussent confirmé une chose
par le sens de la lettre de la Parole,
5554 ; et ceux qui avaient seulement
su les communs de la foi, et par
suite avaient été séduits par des
fourbes, des hypocrites et des flat
teurs, 5555. Les esprits qui cons
tituent la peau extérieure présen
tent entre eux beaucoup de diffé
rence, comme en présente cette j
peau en divers endroits, 5555. Ceux
qui constituent la peau écailleuse
raisonnent sur chaque sujet, s'il est
ainsi, ou n'est pas ainsi, et ne vont
pas plus loin, 5556. Ceux qui cons
tituent la peau tenant peu du sensitif, sont ceux qui ont seulement
babillé sans nullement penser à ce
qu'ils avaient dit, et qui ont aimé a
parler sur tous les sujets, 5557.
Conformation de la peau mise en
évidence, belle chez les régénérés,
affreuse chez les méchants, 5559.
Esprits qui ont relation avec la peau
externe de la tête, 4046. La peau
externe est tournée des intérieurs
du corps en dehors, et prend le
sens de son toucher par les choses
qui sont en dehors, et non sensible
ment par celles qui sont en dedans,
6402 ; de là, ceux qui constituent la
province de la peau externe dans le
très-grand homme, sont dans les
derniers du royaume du Seigneur,
6402. Le dernier ou l'extrême chez
l'homme, c'est-à-dire, la peau ex
terne dei'homme, correspond àceux
qui dans les cieux sont seulement
dans les vrais de la foi, 9959. Ceux
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qui sont seulement dans les vrais
de la foi, et non dans le bien selon
ces vrais, sont dans les derniers du
ciel, et ils constituent et représen
tent la peau, 8980. Les choses qui
enveloppent le corps de tous côtés,
comme les muscles et la peau, re
çoivent pour la plupart les fibres
qui partent du cerveau, 4325. Sur
les diverses peaux chez l'homme,
voir 8990.
Dans la Parole, le naturel extrê
me, qui est le sensuel, est signifié
par le vêtement, et le naturel exté
rieur ou moyen est signifié par la
peau, 9215. Être enveloppé par la
peau, dans Job, — XIX. 25, 26, —
c'est être enveloppé par le naturel,
tel que l'homme l'a avec lui après
la mort, 3540. Le rayonnement de
la peau de la face de Moïse sign. la
transparence du divin interne de la
Parole, de l'église et du culte, à tra
vers leur externe, 10600, 10705.
Par a Moïse ne savait pas que la
peau de ses faces rayonnait, quand
il parla avec Jéhovah, » il est signi
fié que l'interne de la Parole bril
lait dans son externe, sans que
l'externe le perçut, 10691. Par les
serviteurs hébreux, dans l'église
représentative , ont été signifiés
ceux qui constituent la peau dans
le ciel ou le très-grand homme,
8977, 8980.
Peau, Pellis. Voir Peau, Cutis.
La tunique de peau est le bien spi
rituel et naturel, 294, 295, 296.
Les peaux de taissons sign. les
biens, et les peaux de béliers rou
ges sign. les vrais externes qui pro
viennent du bien, 9471. La peau
sign. le vrai dans les derniers; et,
dans le sens opposé, le faux dans '
les derniers, 10036. La peau (pellis)
et la peau (cutis), ce sont les extimes ; montré, 3540.
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PticjiÉ, Pcccatum. Tout ce, qui
est contre l'ordre divin est un pé
ché, 5076. Le péché est et signifie
tout ce qui est poutre l'ordre divin,
4839; ainsi, c'est le renversement
de l'ordre, 5726. C'est une sépara
tion et un éloignement d'avec le
Seigneur, 4997, 5229, 6474, 5746,
5841, 9346, Le péché est et signifie
une séparation et un éloignement
d'avec le bien et le vrai, 7589* Le
péché, en général, est pris pour le
diable ou la troupe infernale, qui
est toute prête, quand l'homme est
«ans charité, 364. Le péché étant
tout ce qui est contre l'ordre divin,
il s'ensuit que le mal bouche les
vaisseaux les plus petits de tous et
absolument invisibles, dont sont
tissus des vaisseaux immédiate
ment plus grands invisibles aussi,
et cause la maladie et enfin la
mort, 6726. L'homme est né dans
le péché, qui s'est accru en une
longue série par les pères, aïeuls
et aveux, est devenu héréditai
re, et a été ainsi transporté chez
les descendants; c'est là le péché
originel, 5280. L'homme naît dans
autant de maux héréditaires, qui
se sont ainsi successivement ac
crus , d'où il résulte qu'il u'est que
péché, 5280. Les péchés que l'hom
me fait s'enracinent dans sa vie
même et la constituent, 9444? Ils
s'attachent à l'homme, et ne sont
éloignés de lui que par une vie se
lon les préceptes de la foi, 8393. Si
l'homme n'est pas régénéré, il res
te tout entier dans le péché, 5280.
Nul ne peut retirer quelqu'un des
péchés, par conséquent les lui re
mettre, que le Seigneur seul, 9445.
* Les péchés sont remis par cela que
l'homme en est détourné, et per
sonne ne peut être détourné des
péchés et tenu dans le bien, sinon
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calui qui est régénéré par le Sei
gneur, 9446, 9447, 9448, 9451.
Quoique remis, les péchés restent
chez l'homme, seulement l'homme
en est détourné, 9451. Ainsi, être
détourné du mal et tenu dans le
bien, c'est la rémission des péchés,
8391, 8393, 9014, 9444 à 9450. Si
gnes que les péchés ont été remis,
9449. Signes que les péchés n'ont
pas été remis, 9450. Par la rémis
sion des péchés, ils sont éloignés,
et non extirpés, 8393, 8988, f. Les
maux et les faux restent; mais ils
sont éloignés, parce que l'homme
est tenu dans le bien par le Sei
gneur; illustré, 9333, 10057, f.
Les péchés sont éloignés lente
ment; pourquoi? 9334, 9335,
9336; voir Régé.w.atio.n. Ceux
qui croient que la rémission des
péchés est faite à l'instant, et qu'il
y a justification par la foi seule, sa
vent aujourd'hui peu de choses sur
la régénération, 5398. Les péchés
sont éloignés chez l'homme, en
tant que le ciel entre chez lui, ain
si en tant qu'il a été régénéré; il
lustré, 9338. ll appartient à la ré
mission des péchés de considérer
les choses d'après le bien et noq
d'après le mal, 7697. La rémission
des péchés, par miséricorde, se fait
au moyen de la régénération, 9452,
9453, 9454. Toute purification ou
éloignement des péchés se fait par
le bien de l'innocence, 10210.
L'homme semble être sans péchés,
lorsqu'ils ont été éloignés, 9333.
Confession des péchés, 9444 4
9454. Voir Confession.
La prévarication est le mal con
tre le vrai, et le péché est le mal
contre le bien, et il est dit l'un et
l'autre à cause du mariage, 6563.
Les prévarications sign. les maux
qui sont faits contre les vrais de la
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foi, les iniquités ceux qui sont faits
contre les biens de la foi, et les
péchés ceux qui sont faits contre
les biens de l'amour et de la chari
té; montré, 9156. Porter l'iniqui
té, quand il s'agit du sacerdoce par
lequel était représenté le Seigneur,
c'est soutenir des combats contre
les enfers, et ainsi à éternité pour
l'homme; 9937. Porter l'iniquité,
quand il ne s'agit pas du sacerdo
ce, c'était représenter la damna
tion, et qu'on était dans les péchés,
non pas qu'on fût pour cela dam
né, mais seulement que c'était représentalivement; montré, 9965.
Les sanctuaires étaient souillés par
les péchés du peuple; par exemple,
l'autel, la lente, le temple; mon
tré et illustré, 10208. Le péché
par erreur,— Lévit. V. 1 à 13,— est
le péché par suite de l'ignorance
dans laquelle est l'innocence,10132.
Le péché contre l'esprit saint est la
fourberie spirituelle ou l'hypocri
sie; montré, 9013. Ce péché ne
peut être remis; pourquoi? i7/kstré et montré, 9013, 9014. Le pé
ché contre l'esprit saint, c'est nier
le divin du Seigneur, ou le divin de
la Parole, quand auparavant ce di
vin a été reconnu et reçu par la
foi, et ainsi l'éteindre, 9264.
Le péché, quand par là il est en
tendu le sacrifice, c'est la purifica
tion ; montré, 10039.
Pécher, Peccare. C'est faire et
penser le mal et le faux par goût et
d'après la volonté, 8925. Par ne
point pécher, il est signifié conser
ver la vie spirituelle, 8925. Pécher,
c'est agir contre l'ordre divin, se
détourner, se séparer du bien et
du vrai, ne point obéir, 7696.
C'est la séparation d'avec le bien
et le vrai, 7589. Voir Pécheur.
Pêcher, Piscari. C'est instruire

dans les externes de l'église, 10582.
Pêcheur, Peccator. Celui qili
seulement d une manière générale
reconnaît qu'il est un pécheur, et
se déclare coupable de tous les
maux sans s'examiner, c'est-à-dire,
sans voir ses péchés, fait une con
fession, mais non la confession de
la pénitence , 8390. Voir Pénitence, Pécher.
Pêche or, Piscator. Les pê
cheurs sont ceux qui enseignent
d'après les vrais sensuels, et les
chasseurs ceux qui enseignent d'a
près les vrais scientifiques, et aussi
d'après les doctrinaux, 8309. Les
pêcheurs, — Ésale, XIX. 9, — sont
ceux qui se confient seulement aux
sensuels, et qui en tirent des faux,
991. Les pêcheurs,— Ézéch.XLVIl.
10, — sign. ceux qui enseigneront
les vérités de la foi à l'homme na
turel, 40. Voir Pêcher.
Pectoral, Pectorale. C'est le
divin vrai brillant d'après le divin
bien du Seigneur, 9823, 9879, 9901.
Il est appelé pectoral du jugement,
parce qu'il donnait des réponses,
et par elles révélait le divin vrai si
gnifié par le jugement, 9857. Dans
ce pectoral, qui était placé sur Péphod d'Aharon, il y avait douze
pierres précieuses, une pierre pour
chaque tribu, et l'on en obtenait
des réponses par les divers éclats
de lumières, auxquelles était ad
jointe ou une vive voix ou une per
ception interne, 6640. Pourquoi
dans le pectoral quatre rangs de
pierres, et dans chaque rang trois
pierres, 9864, 9866. Les douze
pierres dans le pectoral étaient
tous les biens et tous les vrais du
ciel dans leur ordre, 9873. Le pec
toral était le représentatif du ciel,'
9882, 9901, et signifiait le ciel,
9888. L'éphod signifiait la couver
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tare pour les célestes externes, et
le pectoral la couverture pour les
célestes internes, 9477.
Pécule, Peculium. Être le pé
cule de Jébovab ou du Seigneur,
c'est être de l'église où est la Paro
le-, car ceux qui sont de l'église où
est la Parole sont plus que les au
tres le pécule ou la propriété du
Seigneur; montré, 8768.
Pégase. Les anciens sages ont
décrit l'origine de l'intelligence et
de la sagesse par un cheval ailé,
qu'ils appelaient Pégase, 7729 ; voir
aussi 4966. Aujourd'hui même, d'a
près la coutume reçue des anciens,
lorsqu'on décrit l'intellectuel, on le
représente communément par le
cheval volant ou Pégase, 2762.
Peigner, Pectere. Peigner sa
chevelure, c'est arranger les natu
rels pour qu'ils apparaissent conve
nables, par conséquent beaux, 5570.
Les esprits qui placent tout dans les
bienséances peignent leur chevelu
re, 5579; voir Chevelure. L'édu
cation des enfants représentée de
vant Swedenborg au moyen d'en
fants peignés par leurs mères d'une
manière si cruelle, que le sang ruis
selait, 2125.
Peindre, Pingere. Les formes
que prennent les hommes après la
mort sont telles que pourrait les
peindre dar.s un tableau celui qui,
doué d/e quelque force d'imagina
tion, se représenterait le caraclère
beau ou hideux de ces hommes,
2363.
Peine, Pœna. Voir Punition.
Dans le mal a été inscrite sa peine,
696, 967, 1857, 6559, 8254. Dans
l'autre vie la peine est attachée à
son mal, et elle lui est comme inhé
rente, 10618. La loi du talion existe
dans l'autre vie; ainsi, dans le mal
est la peine, et dans le bien la ré

munération; illustré, B214. Chez
les gentils, c'était la coutume, pour
le crime d'un seul, d'infliger des
peines à ses compagnons et à toute
sa maison; et cela, parce qu'il en
est ainsi chez les méchants dans
l'autre vie; mais chez les hommes,
agir ainsi, c'est agir contre lWdre
et contre la loi divine, 5764. La loi
divine pour les hommes, c'est que
chacun porte la peine de son iniqui
té; « le fils ne portera pas l'iniquité
du père, » — Ézéch. XVIll, 20, —
5764, 8876. Les peines ne sont point
subies pour les maux héréditaires,
mais elles le sont pour les maux ac
tuels, 966. Toute peine est changée
en un bien et en un usage par le
Seigneur, 696. Tout mal porte avec
lui sa peine; dans l'autre vie, le mal
et la peine sont cohérents, et dès
qu'un esprit infernal fait du mal
plus que de coutume, des esprits
correcteurs surviennent et punis
sent, et cela, sans considération,
5798; c'est ainsi que la peine du
mal est infligée dans le monde des
esprits; mais dans l'enfer ils se châ
tient l'un l'autre selon le mal dont
ils s'étaient imbus dans iê monde,
«ar ils portent ce mal avec eux dans
l'autre vie, 6559. Tout mal a des
bornes jusqu'où il lui est permis de
s'étendre; quand il est porté au-de
là de ces bornes, il tombe dans la
peine du mal; celle peine est alors
appelée jugement, 1311. Le ma! î*e
la peine et le mal de la faute cor
respondent, 9102. Trois peines ou
plaies pour ceux qui s'attribuent les
vrais et les biens de la foi et de l'a
mour, ou qui croient mériter le ciel
par leurs œuvres; quelles sont ces
peines, 10219. Sur l'éternité des
peines, voir 75ûl, 8700, 8765,
10749. Il n'est pas possible que les
tourments ou les peines qu'on souf.
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fie dans l'enfer soient eulevés; il
lustré, 8700. Voir Punition.
Des diverses peines dans l'autre
vie, 955. La peine de la lacération
consiste à être déchiré et à être por
té, roulé comme un chiffon, en pré
sence des anges, 956. Peines de la
discerption ; a qui elles sont infli
gées, et quelles elles sont, 957, 958,
961. Peines de la conglutination ; à
qui elles sont infligées, et quelles
elles sont, 960. Peines de la dis
cerption quant aux pensées, 962.
Peine du voile; à qui elle est infli
gée et quelle elle est, 964. Peine
qui consiste à être enveloppé dans
un drap; quelle elle est, 964. Des
anges sont présents quand les pei
nes sont infligées, et ils les modè
rent, 967. Les anges ne peuvent pas
eulever les peines, 967.
Péleg, fils d'Éber, — Gen. X. 25,
— sign. le culte interne de la se
conde église ancienne, 1137, 1240,
1242. Péleg — Gen. XL 16,— sign.
le culte externe; pourquoi? 1345.
Pélican. Dans Séphanie, — IL
14, — le pélican et le canard dans
les grenades, ce sont les faux du
mal dans les scientifiques du bien,
9552. Le pélican sign. un genre du
faux, 5044.
Pélisthim, — Gen. X. 14, —
c'est une nation, ainsi nommée, qui
signifie un genre de rites purement
scientifiques, 1193, 1197.
Penchant naturel. Ceux qui
font le bien par le seul penchant
naturel, et non d'après la religion,
ne sont pas reçus dans le ciel, 8002,
8776. Voir Inclination.
Pendaison, Suspcnsio. £hez les
Juifs, il y avait deux peines princi
pales, la lapidation cl la pendaison ;
la lapidation était pour le faux, et la
pendaison pour le mal, 5156. Il y
avait lapidation, si quelqu'un vou

lait détruire les vrais du culte qui
avaient été commandés, et pendai
son si quelqu'un voulait détruire le
bien de la vie; et cela, parce que
dans le sens opposé la pierre signi
fiait le faux, et le bois le mal, 7456.
La pendaison représentait la dam
nation de la profanation, 5044. La
pendaison des chefs du peuple de
vant le soleil, — Nomb. XXV. 4, —
sign. l'extinction totale du bien cé
leste; leur mort sign. l'extinction
de tous les vrais ; c'est ce qui arrive
chez ceux qui profanent, 10652.
Pendants. Il y en avait de deux
genres; les uns étaient mis sur le
nez vers le front, et les autres aux
oreilles; les premiers étaient des
ornements représentatifs du bien,
et les seconds étaient des ornements
représentatifs de l'obéissance, 4551.
Voir Boucle.
Pendre, Suspendere. Être pen
du sign. être rejeté et damné, par
ce que la pendaison était une malé
diction, et que la malédiction est le
rejet par le divin et par conséquent
la damnation, 5156.
Pendu. Chez la nation juive, les
pendus restaient sur le bois jus
qu'au soir, et non au-delà; pour
quoi? 5156. Voir Pendre.
Pénétrer. Le divin vrai sans le
divin bien ne peut pénétrer vers
les intérieurs, mais s'arrête seule
ment dans les extrêmes, c'est-à-di
re, dans l'homme externe, 41 80, m.
La lumière du ciel, qui procède du
divin bien par le divin vrai dans
l'humain du Seigneur, pénètre
non-seulement vers les célestes,
mais même vers les spirituels, et
elle illustre par la sagesse et par
l'intelligence tous ceux qui sont
dans le ciel, 3094.
Péniel, nom de lieu. C'est l'état
des tentations, 4298. Dans le sens
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interne historique, c'est l'état en
ce qu'ils revêtaient les représenta
tions, 4310. ,
Pénitence , Pœnitentia. Voir
Repentir (se). La pénitence, c'est
fuir le mal et le faux, et les avoir
en aversion, 9448. Le principal de
la pénitence est de reconnaître que
de soi-même ou n'est que mal et
que faux, 4770, f. La pénitence
n'existe que chez ceux qui ont reçu
du Seigneur une nouvelle vie par la
régénération, D448. Ceux qui doivent
faire pénitence doivent voir et re
connaître leurs maux, 9088. Faire
pénitence, c'est, après avoir con
fessé ses péchés devant Dieu et en
avoir demandé d'un cœur humble
la rémission, y renoncer, et mener
une vie nouvelle selon les précep
tes de la charité et de la foi, 8389.
La confession sans la connaissance
et sans la reconnaissance des maux
chez soi n'est pas la confession de
la pénitence, 8390; voir Confes
sion, Rémission des péchés. Celui
qui vil la vie de la charité et de la
foi fait chaque jour pénitence,839i.
La pénitence qui se fait dans un
état libre a de l'efficacité, mais cel
le qui se fait dans un état contraint
n'en a pas, 8392. Celui qui est mé
chant, et qui dans l'état contraint
promet de faire pénitence, et qui
même fait le bien, celui-là, quand
il vient dans l'état libre, retourne
dans sa précédente vie du mal,
8392; voir Contraint. La péniten
ce de la bouche sans celle de la vie
n'est point la pénitence, 8393. Par
la pénitence de la bouche les pé
chés ne sont point remis, mais ils
le sont par la pénitence de la vie,
8393. Après que l'homme s'est
examiné, a reconnu ses péchés et
a fait pénitence, il doit rester con
stamment dans le bien jusqu'à la
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fin de sa vie; si, au contraire, il re
tombe dans sa précédente vie dn
mal et s'y attache, alors il profane;
car alors le mal se conjoint au bien,
839/u
Pensée, Cogitatio. Voir Volon
té. La pensée coule de l'affection,
et le langage coule de la pensée,
7745. Il y a une pensée intérieure
et une pensée extérieure; quelle
est l'une, et quelle est l'autre,
2515, 2552; illustré, 5127, 5141,
5168, 6007. La pensée, quand elle
coule dans le corps, est représen
tée par des gestes et des affections
qui correspondent, 2988. Tant que
l'homme vit dans le monde, il ne
perçoit ni la pensée ni l'affection
qui sont dans l'interne, mais il per
çoit celles qui par suite sont dans
l'externe, 10236, 10249. Après la
mort, tout ce qui appartient en
général et en particulier à la pen
sée se manifeste, 4633, 5128. Tou
tes les choses de la pensée influent
du dedans et non du dehors, quoi
qu'il semble que ce soit du dehors,
3219. Dans la pensée règne uni
versellement ce que l'homme ai
me, quoiqu'il ne le sache pas ; il
lustré, 5130. La pensée de l'hom
me qui parle n'est autre chose que
le langage de son esprit, 4652.
La pensée meut toute la face et y
présente un portrait d'elle-même;
elle meut aussi tous les organes
du langage, et cela distinctement
selon la perception spirituelle de
cette pensée, 3748. La pensée in
flue dans les formes organiques de
la langue et produit le langage,
3741. La pensée de l'homme enve
loppe en même temps plusieurs
choses, car elle est la forme de
plusieurs choses qui sont successi
vement entrées, 8885.
La pensée n'est pas l'homme lui
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même, 8910. La pensée est d'a
près l'affection et selon l'affection^
7745. Toute pensée de l'homme
procède ou de l'enfer ou du ciel,
de même que toute affection, 4249.
Toute pensée de l'homme est dans
une certaine société ou angéliqup
ou diabolique, 4674. La pensée de
l'homme, et aussi celle des esprits,
comme aussi celles des anges, sfi
répand dans un grand nombre de
sociétés dans le monde spirituel,
mais la pensée de l'un d'une autre
manière que la pensée de l'autre;
expérience, 6600 ; la pensée et
l'affection s'y répandent de tout cô
té dans les sociétés; expérience,
6601, 6602, 6603, 6605, 6609. Les
pensées et les affections n'y excitent
pas spécialement les sociétés à pen
ser et à vouloir comme l'homme,
l'esprit ou l'ange, de qui sortent
ces pensées et ces affections, mais
elles entrent dans la sphère univer
selle de l'affection et de la pensée
de ces sociétés; d'après cela, les
sociétés n'en savent rien ; illus
tré, 6603. Toutes les pensées et
toutes les affections entrent dans
les sphères des sociétés avec les
quelles elles sont d'accord, 6603.
Il en est de l'extension de la pen
sée à partir des objets, qui sont
les choses auxquelles on pense,
comme à partir des objets de la
vue; illustré, 6601. La pensée ap
paraît comme le courant d'un fleu
ve, 6606. Quand les pensées se ré
pandent avec les affections, elles
circulent presque selon la forme
des circonvolutions de la substance
cendrée dans le cerveau humain;
d'après Yexpérience , 6607. Les
sphères des pensées qui provien
nent des sociétés sont représentées'
par des nuées, 6609, 6614. Quand
tombe la pensée des anges qui sont
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dans les d'eux supérieurs, elle ap
paraît comme une lumière enflam
mée qui produit une vibration de
splendeur, 6615.
La pensée de l'homme est distin
guée en idées, et une idée suit l'au
tre comme un mot suit l'autre dans
le langage, 6599. Les idées de la
pensée se succèdent l'une à l'autre
avec une telle célérité, que la pen
sée apparaît à l'homme, tant qu'il
est dans le corps, comme continue,
et ainsi sans qu'il y ait de distinc
tion, 6599 ; mais, dans l'autre vie,
il est manifeste que la pensée est
distinguée en idées, car le langage
se fait par les idées, 6599. Le lan
gage des esprits est le langage des
idées. de la pensée, 1637, 1757,
1876. Les idées de la pensée sont
les mots des esprits, et les idées
d'nne pensée plus intérieure sont
les mots des anges, 6624. Les idées
de la pensée, parce qu'elles sont
les mots du langage, sont sonores
aussi parmi les esprits et les anges,
6624; de là, la pensée tacite de
l'homme est entendue par les es
prits et par les anges quand il plaît
ainsi au Seigneur, 6624. La pensée
consiste en idées qui tiennent lieu
de mots dans le monde spirituel;
et les idées, qui sont les mots, sont
perçues manifestement dans l'autre
vie en même temps que la pensée
elle-même, avant qu'elle devienne
parlante, 7745. Dans une seule
idée de la pensée, il y a des choses
innombrables ; et, à plus forte rai
son, dans une seule pensée compo
sée d'idées, 6599. Ces choses in
nombrables, qui sont dans chaque
idée de la pensée, n'apparaissent
devant l'homme naturel que com
me une chose simple, 4946. Dans
toute idée de la pensée, il y a
l'homme tout entier ; illustré ,
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10298. Chez l'homme, les idées de
la pensée varient, c'est-à-dire, sont
multipliées, divisées, et ainsi consociées de diverses manières; dans
chaque idée de sa pensée, il y a
quelque chose qui appartient à son
entendement et à sa volonté ou à
sa pensée et à son amour, 590. Dans
l'idée de la pensée intérieure, il n'y
a ni espace ni temps, mais au lieu
de l'espace et du temps il y a les
choses dont résultent les espaces et
les temps, 9581. Toutefois, l'hom
me est tel qu'il ne peut avoir abso
lument aucune idée de pensée sur
les choses abstraites, à moins qu'il
n'y joigne quelque chose de naturel
qui est entré du monde par les sen
suels, car sans cela sa pensée périt
comme dans un abîme et est dissi
pée, 5110. Dans l'autre vie, les idées
de la pensée de l'homme sont ou
vertes, et se font voir au vif telles
qu'elles sont, 1869, 3310, 5510;
comment elles apparaissent, 6201,
8885. Chez les hommes dont l'inter
ne a été fermé, les idées de la pen
sée sont matérielles et nullement
spirituelles, 10582. Idées de la pen
sée de ceux qui vivent mal, et par
suite pensent mal, 6C25. Voir Idées,
Langage.
Il y a chez l'homme une pensée
parlante et une pensée non parlan
te, 9283. La pensée parlante est
celle avec laquelle le langage fait
un, et la pensée non parlante est
celle avec laquelle la pensée par
lante et par conséquent le langage
fait un chez les hommes sincères et
justes, mais ne fait pas un chez les
hommes non sincères et injustes,
9283; car la pensée non parlante
est l'intellectuel intérieur de l'hom
me, procédant de sa volonté même;
et la pensée parlante est l'intellec
tuel extérieur, formé par l'intérieur

pour manifester ou pour feindre de
vant le monde ce qui appartient au
juste et à l'équitable, et ce qui ap
partient au bien et au vrai, 9283. 11
y a chez l'homme une pensée active
et une pensée passive; l'active, qui
peut être appelée pensée parlante,
est chez lui quand il parle; c'est le
langage de son esprit; la passive
est celle qui est chez loi quand il ne
parle pas, 6987.
On a cru que l'âme ou l'esprit est
une pensée abstraite, 444, 445. On
croit encore généralement que l'â
me est la pensée seule, 4527; com
bien cette opinion est erronée; 3tustré, 4527. L'homme interne n'est
point la pensée, 978.
La pensée de l'homme est une
chose admirable; il ne sait pas
qu'elle est telle, 2557. Les pensées
proviennent de la perception, de la
conscience, et d'une conscience
nulle, 2515, 2552. La perception
est autre chose que la pensée, et
celle-ci vient de la perception, 1919.
Il y a la pensée d'après la percep
tion, et il y a la pensée d'après la
conscience, 1935. Plus la pensée et
la perception sont intérieures, plus
elles sont claires, 5920. Plus la pen
sée va intérieurement, plus elle est
parfaite, parce qu'elle est plus pro
che de l'influx du vrai et du bien
procédant du Seigneur, 6007. La
pensée intérieure de l'homme qui
est dans le bien est telle que celle
des anges, car son esprit est alors
en société avec eux, 5614; elle est
dans le sens interne de la Parole,
quoique cet homme, tant qu'il est
dans le corps, l'ignore absolument,
5614. L'homme quant à la pensée
intérieure, qui est spirituelle, est en
société avec les anges, 10604. La
pensée de l'homme, après la mort,
devient plus distincte et plus claire,
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et les idées de la pensée deviennent
discrètes, de sorte qu'elles servent
de formes distinctes pour le langa
ge, 1757.
Les pensées ne sont pas des cho
ses abstraites, mais elles existent
d'après des substances plus pures
de l'homme, 3726. Le tout de la
pensée et de la volonté influe; voir
Vie, Volonté. Le mal influe de
l'enfer dans la pensée, et le bien y
influe du Seigneur, 90/1. Le mal qui
influe dans la pensée ne nuit pas;
mais il nuit, quand il passe dans la
volonté; illustré, 620a. C'est selon
l'influx commun que la pensée tom
be dans le langage, et la volonté
dans les gestes chez l'homme, 5862,
5990, 6192, 6211. La pensée de
l'homme dans sa première origine
est spirituelle, et devient naturelle
dans l'homme externe au moyen de
l'influx, 10215. Quand l'homme vit
dans le monde, sa pensée spirituelle
influe dans sa pensée naturelle, et
s'y présente naturellement, 3679.
Le naturel extérieur est le plan dans
lequel les intérieurs se voient com
me dans un miroir, et de là vient la
pensée, 5165. La pensée vient par
fois de l'intérieur rationnel, et par
fois du sensuel, selon l'état, 5141.
Toute pensée cesse, quand les
amours ou les cupidités sont écar
tés, 33. La pensée des anges, et
même celle de l'homme, se fait au
moyen des bigarrures (variegationes) de la lumière du ciel, 4742. Les
pensées sont des variations de l'é
tat, 4850, 6326. La pensée abstraite
peut parcourir tout le ciel sans s'ar
rêter nulle part, mais la pensée dé
terminée sur une personne ou sur
un lieu se fixe et s'arrête, 8985.
Dans le ciel, où est la pensée, là est
la présence, 8985. Toutes les pen
sées sont dirigées par le Seigneur,

6474. Dans l'autre vie, les pensées
sont toutes communiquées, 2596,
G040. Les anges et les esprits per
çoivent les intérieurs des pensées de
l'homme, 1931. Combien il est dif
ficile pour l'homme de croire qu'un
esprit sait ce qu'il 'pense, et cepen
dant l'esprit sait mieux que l'hom
me les moindres choses des pensées
de l'homme ; expérience, 5855 ; ex
périence, 6214. Des esprits, enle
vés parmi les esprits angéliques,
voyaient les intérieurs des pensées
de Swedenborg, 1769, f. Quelle est
la forme céleste de la pensée; les
choses claires sont au milieu, les
choses obscures sont autour, et les
choses opposées tournent vers le
bas, 8885.
De la pensée céleste, de la pen
sée spirituelle et de la pensée natu
relle ; ce qu'elles sont, et quelles
elles sont; illustré, 10(304.
Penser, Cogitare. Tout ce que
l'homme pense lui vient par influx;
expérience, 90a, 2886,2887,2888,
a 1 51 , 4319, 4320, 5846, 5848, 6189,
6191, 6194, 6197, 6198, 6199, 6213,
7147, 10219. C'est d'après l'influx
que l'homme peut considérer les
choses, penser et conclure aualytiquement, 2888, 4319, 4320. Le vou
loir et le penser chez l'homme vien
nent des esprits et des anges par
lesquels se fait l'influx, 4096.
Quand l'homme vit dans le monde,
il pense d'après l'interne dans l'ex
terne, 3679. Ceux qui ont la con
science pensent d'après le ration
nel extérieur ou naturel, mais ceux
qui n'ont pas la conscience pensent
d'après le naturel sensuel et corpo
rel, 1914. Ceux qui ont la conscien
ce sont tenus par le Seigneur à bien
penser du prochain, et sont détour
nés d'en mal penser, 1919. c'est
l'homme interne ou spirituel qui
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pense, et même dans l'homme ex
terne ou naturel, mais avec diffé
rence quand l'homme est homme,
et quand il est esprit; illustré,
3679. Comment' il est donné à
l'homme de penser et d'être hom
me, 1707. L'homme peut penser en
un moment ce qu'il peut à peine
énoncer en une heure, 5614. A
moins que le naturel ne soit dans
l'ordre, comme 6hez les régénérés,
l'homme ne peut pas penser inté
rieurement, ni par conséquent
avoir la foi, 5168. Ceux qui pen
sent sensuelleraent perçoivent peu
ce que c'est que l'honnête, le juste
et le bon, 6598, 6612, 6614,
6622, 6624. L'homme peut diffici
lement distinguer entre le vrai
et le bien, parce qu'il peut diffici
lement distinguer entre penser et
vouloir, 9995. Erreurs dans les
quelles tombent ceux qui pensent
d'après les sensuels externes ap
partenant au corps, 10758. L'hom
me externe pense selon la conjonc
tion avec l'homme interne, 9702,
9703. L'homme ne pense rien d'a
près lui-même, mais c'est d'après
d'autres, et ces autres d'après d'au
tres encore, et non d'après euxmêmes, et ainsi de suite, 4319. Le
Seigneur seul a pensé d'après soi,
1904. L'homme sanst'idéedu temps
ne pense pas ; il en est autrement
des esprits et des anges, 3404. Les
esprits pensent avec perspicacité,
322. Les anges pensent d'après l'in
térieur du rationnel, 1914.
Il n'est pas possible de penser à
Dieu, si ce n'est dans une forme huroaine,8705,9359,9972. Penser trois
et dire un, lorsqu'on devrait penser
comme on parlé et parler comme
on pense, 10736. Personne ne peut
être admis dans le ciel par le pen
ser seul, 2401. Lé mental intérieur

pense spirituellement, et le mental
extérieur naturellement, 5614. Le
penser et le vouloir de l'homme
externe appartiennent seulement
au naturel extérieur; illustré,
5127. Les choses qui sont pensées
dans l'homme interne ne viennent
pas manifestement à la perception
tant que l'homme est dans le mon
de, parce qu'en elles les idées sont
spirituelles, 10237. L'homme dans
le monde peut penser autrement, et
même comprendre autrement qu'il
ne veut; pourquoi? 8701. Tont ce
que l'homme pense et confirme, il
l'appelle vrai, 4079.
Pésuel. C'est l'état dn mi dans
le bien, 4301 Dans le sens interne
historique, a comme il passait Pénuel, » c'est quand ils venaient dans
la terre de Canaan, 4313.
Pépinière, Seminarium. Le
genre humain est la pépinière
du ciel, 6697, 9961. Les mariages
sont les pépinières du genre hu
main, et par cela même les pépiniè
res du royaume du Seigneur, 3733.
5053.
Percement, Perfossio. Voir
Percer. Le percement est l'accom
plissement du mal dans le secret-, et
quand cela est dit d'un voleuT, —
Exod. XXII. 1, — c'est l'eolèveme&t du bien ou du vrai par le faux
d'après le mal de manière que cela
n'apparaisse pas, 9125.
Perceptible. Le divin n'a «té
perceptible, ni par conséquent réceplibte, que lorsqu'il eut passé à
travers le ciel, 6982, 6996, 7004.
L'influx divin est perceptible pour
les anges, 2016. Il peut être per
ceptible devant l'entendement, mais
non devant la volonté, que l'amour
envers le Seigneur est la vie du ciel,
et que l'amour mutuel est rame de
celle vie, 3539, wj. L'homme, quand
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il vit dans le monde, pense dans
l'homme externe, et non d'une ma
nière perceptible dans l'homme in
terne avant de venir dans l'autre
vie, 10665.
Perceptif, Perceptivum. Voir
Perception. Le perceptif n'est au
tre chose qu'un sensitif interne, et
le sensitif n'est autre chose qu'un
perceptif externe, 3528. Tout per
ceptif, qui est un sensitif interne,
existe d'après le bien, et non d'a
près le vrai, 3528 ;uoiV Perception.
Dans le ciel intime il y a un percep
tif du vrai d'après le bien; mais
dans le ciel moyen il n'y a pas le
perceptif du vrai, il y a son intellec
tuel, et de même dans le dernier
ciel, 10062. Perceptif de la foi et du
bien de la charité; d'où il vient,
6751, f. Le sens du toucher est le
commun de tous les sens, ayant son
origine dans le perceptif, qui est le
sensitif interne, 3528. Du perceptif
est né le significatif, et du significa
tif le représentatif, 1416, f. Le perccrtif de ceux qui sont dans la pro
vince des narines varie selon les
communs changements d'étals de
la société dans laquelle ils sont,
4625.
Perception, Perceptio. Voir
Conscience. La perception est une
sensation interne, venant unique
ment du Seigneur, relative au bien
et au vrai, lOZi. La perception est
une révélation interne, 5097, 5121.
La perception consiste à voir qu'un
vrai est un vrai et qu'un bien est un
bien, et à voir qu'un mal est un mal
etqu'un faux est un faux, 7680 ; mais
il n'y a pas perception à voir un
vrai comme faux et un bien comme
mal; et, vice versa, un mal comme
bien et un faux comme vrai, 7680 ;
chez ceux qui voient ainsi, au lieu
de la perception, il y a la fantaisie qui

constitue une apparence de la per
ception, 7680. La perception con
siste à voir ce qui est vrai et bien
par l'influx procédant du Seigneur,
202,895,7680, 9128. La perception
est autre chose que la pensée, et cel
le-ci vient de la perception, 1919.
La perception réelle vient du Sei
gneur par le ciel, et affecte l'intel
lectuel spirituellement, et le con
duit d'une manière perceptible à
penser comme la chose est réelle
ment, avec un assentiment interne
dont il ignore l'origine, 5121; il
suppose que cela est en lui, et dé
coule de l'enchaînement des cho
ses, mais c'est un dictamen influant
du Seigneur par le ciel dans les in
térieurs de la pensée au sujet de
choses qui sont au-dessus du natu
rel et du sensuel, 5121. La percep
tion même n'est autre chose qu'un
certain langage interne, qui se ma
nifeste de sorte qu'on perçoit ce
qui est dit; tout dictamen inté
rieur, même la conscience, n'est
pas autre chose; mais la percep
tion est un degré supérieur ou in
térieur, 1822. La perception de l'é
glise consiste en ce qu'on perçoit
par le Seigneur, comme les anges,
ce que c'est que le bien et le vrai,
non pas ce que c'est que le bien et
le vrai de la société civile, mais ce
que c'est que le bien et le vrai de
l'amour et de la foi envers le Sei
gneur; d'après une confession de la
foi confirmée par la vie, on peut
voir quelle est la nature de la per
ception, et s'il y a perception, 495.
La perception spirituelle n'est autre
chose que le langage ou la pensée
des anges qui sont chez l'homme;
quand ce langage ou cette pensée
influe, cela devient la perception
que telle chose est ainsi ou n'est
pas ainsi, mais non chez d'autre
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que chez ceux qui sont dans le bien
de l'amour et de la charilé; celle
perception chez ceux-ci produit les
pensées, car le perceptif est pour
eux le commun de la pensée ; tou
tefois, la perception d'après la pen
sée existe, non pas en actualité,
mais en apparence, 5228; voir
Percevoir. Aujourd'hui, on ignore
ce que c'est que la perceplion,5228.
La perception vient de la faculté de
conclure-, et aujourd'hui, c'est sur
les choses dans le monde, mais non
sur les spirituels; pourquoi? illus
tre, 6937.
La perception existe seulement
chez ceux qui sont dans le bien de
l'amour envers le Seigneur d'après
le Seigneur, 202, 371, 1442, 5228.
La perception existe chez ceux, dans
le ciel, qui, lorsqu'ils vivaient hom
mes dans le monde, ont mis aussi
tôt dans la vie les doctrinaux de l'é
glise tirés de la Parole, sans les con
fier préalablement à leur mémoire;
de cette manière, les intérieurs ap
partenant à leur mental ont été for
més pour la réception de l'influx
divin, et c'est pour cela que leur
entendement dans le ciel est conti
nuellement dans l'illustration, 104,
495, 503, 521, 536, 1616, 1791,
5145. Ils savent des choses innom
brables, et ils sont immensément
sages, 2718, 9543. Ceux qui sont
dans la perception ne raisonnent
point sur les vrais de la foi; et, s'ils
raisonnaient, leur perception péri
rait, 586, 1398, 5897. Ceux qui
croient savoir et être sages par euxmêmes ne peuvent pas avoir la per
ception, 1386. Les érudits ne sai
sissent pas ce que c'est que la per
ception; montré d'après l'expé
rience, 1387.
Ceux qui sont dans le royaume
céleste du Seigneur ont la percep-

lion, mais ceux qui sont dans le
royaume spirituel ne l'ont pas; à la
place de la perception ils ont la
conscience, 805, 2144, 2145, 8081.
Différence entre la perception et la
conscience, 2144. Ceux qni sont
dans le royaume céleste du Sei
gneur ne pensent pas d'après la foi,
comme font ceux qui sont du royau
me spirituel du Seigneur, parce que
ceux qui sont dans le royaume cé
leste sont par le Seigneur dans la
perception de toutes les choses qui
appartiennent à la foi, 202, 597,
607, 784, 1121, 1387, 1398, Ihhî,
1919, 7680, 7877, 8780. C'est pour
quoi, au sujet des vrais de la foi tes
anges célestes disent seulement, oui,
oui; non, non, parce qu'ils les per
çoivent et les voient; mais les an
ges spirituels raisonnent, au sujet
des vrais de la foi, pour décider si
telle chose est un vrai ou n'est pas un
vrai, 2715, 3246, 4448, 91 66, 10786.
Les anges célestes, parce qu'ils sa
vent d'après la perception les vrais
de la foi , ne veulent pas même
nommer la foi, 202, 337. De M per
ception de ceux qui ont été de l'é
glise très-ancienne, église qui était
céleste, 125, 597, 607, 786., 895,
1121, 5121. Il y avait communica
tion de l'homme de la très-ancienne
église avec le ciel; de là venait la
perception, qui cessa avec la com
munication, 784. De la perception
chez les fils de la très-ancienne
église; ce qu'elle était, 1121. 11 y a
une perception intérieure et une
perception extérieure, 2145, 2171,
2831, 5920. Dans le monde, il y a
la perception du juste et de l'équi
table, mais rarement la perception
du vrai et du bien spirituels, 2831,
5937, 7977. La lumière de la per
ception est absolument autre que
la lumière de la confirmation ; et,
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quoiqu'elle puisse à quelques per en ont été privés par dévastation, il
sonnes paraître semblable, elle ne n'y a plus en eux aucune percep
l'est pas, 8521, 8780.
tion, 7680.
Il y a perception, quand l'amour
Il y a la perception du bien et du
est le principal, 371, 1442. Il y a vrai dans les célestes et dans les
d'innombrables genres de percep spirituels, il y a la perception du
tions dans le ciel, 483. Ceux qui ont juste et de l'équitable dans la vie
la perception connaissent les singu civile, et il y a la perception de
liers des particuliers, et les parti l'honnête dans la vie morale; de
culiers des communs; il n'en est ces perceptions, 2831. Les spiri
pas ainsi de ceux qui ont la con tuels peuvent avoir la perception
science, 865. Ceux de l'église spiri du bien et du vrai civils et moraux,
tuelle n'ont pas la perception du mais non du bien et du vrai spiri
vrai divin comme ceux de l'église tuels, 7977. La perception des spi
céleste, mais au lieu de la percep rituels n'est autre chose que le lan
tion ils ont une conscience, qui est gage ou la pensée des anges qui
formée du vrai et du bien qu'ils ont sont chez l'homme, 5228; quand
reconnus au dedans de leur église, cette pensée influe, elle devient la
quels que soient ce vrai et ce bien, perception que telle chose est ainsi
7233. Dans l'autre vie, il y a une ou n'est pas ainsi, mais non chez
double perception, la perception de d'autres que chez ceux qui sont
ce que c'est que le bien et le vrai, dans le bien de l'amour et de la
et la perception de ce que sont les charité, 5228. La perception et l'a
autres, 1383; on y est consocié se mour du vrai proviennent du bien,
lon les perceptions, 1394. En raison 10675. Toute perception de l'ex
des perceptions, les méchants ne terne existe par l'interne, 10468.
peuvent pas approcher du ciel , Toute perception par l'interne vient
1397. Ce que c'est que percevoir du Seigneur, 5779. Toute percep
quels sont les autres; illustré par tion influe par l'interne dans l'ex
une chose semblable au moyen de terne ou le naturel, cflr le naturel
la face, du geste, du langage, 1388. ne perçoit absolument rien d'après
D'où dérive une telle perception, lui-môme, 6040. Toute perception
1388, f. ; c'est que l'état est plus du naturel vient du spirituel, ainsi
parfait dans l'autre vie, 1389. de l'interne, c'est-à-dire, du Sei
Exemple d'une perception à grande gneur par l'interne, 5680. Toute
dislance, 1396. Dans l'autre vie, il perception du bien et du vrai de la
y a perception de toutes les idées foi influe du Seigneur par l'intime
de la pensée, 1008. Dès qu'un es du rationnel, 2831. Toute pensée,
prit arrive, on sait quel il est, 4626. et par suite toute réflexion, vient
Dans l'autre vie, il n'y a pas illus de la perception, 2770. Toute per
tration pour les méchants qui in ception d'une chose est selon la
festent, mais cependant il y a per réflexion relative aux différences
ception , 7680 ; il y a perception d'après les contraires en diverse
pour eux, tant qu'il y a chez eux manière et divers degré , 7812.
quelque chose de la connaissance Dans toute perception, il y a et la
du vrai et du bien de l'église dans proposition et la réponse, 2080.
laquelle ils ont vécu; mais lorsqu'ils Ceux qui ont la perception sont
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dans la lumière céleste quant à
l'entendement, 6301. Sans les idées
de l'entendement, et de la pensée
qui en provient, il n'y a aucune
perception sur quoi que ce soit,
3825. Croire quelque chose sans
l'idée du sujet et sans l'intuition de
la raison, c'est seulement retenir de
mémoire un mot destitué de toute
vie de perception et d'affection, ce
qui n'est pas croire, 2553. La per
ception intérieure a péri dans le
inonde chrétien, et est restée seu
lement chez les simples qui sont
dans la foi, 10737, f. Les savants
ne savent pas ce que c'est que la
perception, 1387.
La lumière de la perception est
divine, mais non la lumière de la
confirmation, laquelle est purement
sensuelle; illustré, 8780. La per
ception est de voir ce qui est vrai et
ce qui est faux, mais non de confir
mer quoi que ce soit, 7680. Plus la
perception est intérieure, plus elle
est claire, 5920. Les vrais de l'église
sont saisis par ceux qui sont dans
le bien tout autrement que par ceux
qui ne sont pas dans le bien, 5478.
Chez ceux qui ont la perception, le
rationnel intérieur a été terminé,
51/15. Il y a des perceptions de plus
en plus intérieures, 2145, 2171. Ré
vélation d'après la perception, et ré
vélation d'après le langage avec les
anges*, quelle est la différence,
5121. Connaître par la perception
et apprendre par la doctrine sont
des choses tout a fait différentes,
521. Ceux qui agissent d'après la
perception reçoivent du Seigneur
la faculté de connaître par un che
min interne ce qui est bien et vrai,
tandis que ceux qui agissent d'après
la doctrine le connaissent par un
chemin externe ou par le moyen des
sens corporels, 521, De ceux qui

sont dans la perception de la pré
sence du Seigneur, 5962, 5963;
ceux qui sont dans celle perception
sont dans la perception que toutes
les choses qui leur arrivent tendent
à leur bien, et que les maux ne les
atteignent point, 5963.
La perception, telle qu'elle est,
pour les anges du troisième ciel,
vient de l'ordre et du flux du ciel,
101 59. Différence entre la perception
des anges célestes et la perception
des anges spirituels, 202, 2u3, 865.
Différence entre la perception céles
te et la perception naturelle, 4301
Perception cèles te, chez les hommes;
elle a cessé d'exister; quand? 805.
Perception spirituelle; comment
elle peut exister chez l'homme,
9103 ; chez qui elle est donnée do
ciel, 8685, 8694. Ce que c'est que la
perception et la reconnaissance
du divin d'après l'amour, 6872.
Combien est grossière la perception
d'après le sensuel, 6622. Les per
ceptions, comme aussi les affec
tions, quand l'homme est dans le
corps, sont très-communes, par
conséquent très-obscures, 2367.
D'où vient à l'homme la perception
du bien et du vrai, 3747. Sphère de
la perception et extension de ses li
mites. 2694.
La perception est en quelque sor
te une odeur spirituelle, 4626. Ceux
qui sont dans la province des nari
nes sont des perceptions, car ils
perçoivent tout ce qui, dans la so
ciété, arrive dans le commun, mais
non de même ce qui arrive dans !:
particulier, 4625. Ceux qui soaî
dans la province de l'œil discernes;
et examinent les choses qui appar
tiennent à la perception, Û625Perception du Seigneur, 1442,
1443, 1616, 1701, 1786, 1791, 1815,
1919, 2098, 2136, 2171, 2218, 2245 .
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2514, 2552, 3619, 4571. Le Seigneur
seul a eu d'après lui-même la perception,1904, 1914,1919.La percep
tion du Seigneur a élé bien au-des
sus de toute perceplion angélique,
1919. Pourquoi dans le sens inter
ne de la Parole il est tant question
de l'union de l'essence divine du
Seigneur avec l'essence humaine,
et de sa perception et de sa pensée,
2249.
Percevoir, Pereipere. Voir Per
ception. Il y a chez chaque hom
me la faculté de percevoir si telle
chose est ou n'est pas; la faculté de
conclure intérieurement en soi ou
dans son mental fait que la chose
est perçue ; cette faculté ne peut pas
exister à moins qu'il n'y ait un in
flux provenant du monde spirituel:
par ce don, l'un excelle plus que
l'autre; ceux qui excellent inoins
sont ceux qui intérieurement en
eux ou dans leur mental concluent
peu, et perçoivent par conséquent
peu, mais disent qu'une chose est
ainsi, parce que d'autres en qui ils
ont confiance l'ont dit; ceux qui
excellent beaucoup sont ceux qui
voient non d'après les autres, mais
d'après eux-mêmes que la chose est
ainsi; toutefois, la perceplion, qui
est chez chaque homme, est dans
les choses mondaines, et n'est au
jourd'hui chez personne dans les
choses spirituelles ; pourquoi ? 5937.
Percevoir c'est sentir en soi-même,
10219. Percevoir se réfère à la vo
lonté; comprendre, voir et croire,
se réfèrent à l'entendement,10155.
L'homme perçoit d'après le bien ; il
pense au moyen du vrai, 2619. Dans
le royaume céleste le divin vrai est
perçu; dans le royaume spirituel il
est reconnu, 10093. Ce qui s'opère
dans l'homme interne, quand l'hom
me est dans le monde, n'est point

perçu ; mais on perçoit ce qui s'o
père dans l'homme externe ou na
turel, 10240, f. L'homme qui a été
régénéré peut percevoir la béatitu
de qui procède d'une vie céleste,
8747 ; il perçoit du plaisir en fai
sant le bien pour le bien, et en pro
nonçant le vrai pour le vrai, 9449.
L'homme sensuel ne perçoit rien
de ce qui est dans la lumière du
ciel, 6201, 6310, 6564, 6598, 6612,
6614, 6622, 6624. Celui qui ne per
çoit pas dans le commun né peut
pas non plus percevoir dans le par
ticulier, 3548. L'homme naturel
peut, il est vrai, percevoir ce que
c'est que le bien et le vrai, mais
seulement le bien et le vrai natu
rels, et le bien et le vrai civils,
mais non le bien et le vrai spiri
tuels; exemples, 3768. Lorsque
l'homme lit la Parole, les anges qui
sont chez l'homme la perçoivent
spirituellement, tandis que les hom
mes l'entendent naturellement ,
1769 a 1772. Quand quelqu'un se
propose une chose, il la perçoit
comme présente, car il doit mettre
son mental dans l'état de cette cho
se, 7017. Dans l'autre vie, on per
çoit de quel amour et de quelle foi
sont les autres, 1394; ce que c'est
que percevoir ainsi, 1388; tout ce
qui vient de la fourberie est perçu,
1395. Ceux qui raisonnent perçoi
vent peu, 1385. Ceux qui s'imagi
nent savoir par eux-mêmes ne per
çoivent point, 1386.
Percer, Perfodere. Voir Per
cement. Percer comme un voleur,
c'est l'accomplissement du mal dans
le secret, 9125. Percer la muraille,
— Ézéch. VIIL 8,— c'est entrerdans
le secret et voir ce qu'on fait, 9125.
Percer les maisons, — Job, XXIV.
16, — c'est eulever dans le secret
les biens d'un autre, 9125. Percer
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jusqu'en enfer, — Araos, IX. 2, —
c'est se cacher dans les faux prove
nant du mal, 9125.
Percer, Pcrforare. Percer l'o
reille à la porte avec une alêne, c'est
assujettir à une perpétuelle obéis
sance, 8990. Les paniers percés,
— Gen. XL. 16,— sign. les volontai
res sans terminaison nulle part dans
le milieu, 5145.
Perdre, Pcrderc. Les mauvais
esprits s'efforcent par mille moyens
de perdre l'homme, 5863. Perdre
quelqu'un quant à l'âme, ainsi pour
l'éternité, est le plaisir même de la
vie des esprits infernaux, 6574.
Quand l'homme a été régénéré, il
est garanti contre le mal et le faux,
et il ne peut plus se perdre, 929.
Père, Pater. Le Seigneur est un
avec le Père; montré, 3704. Le di
vin bien du Seigneur est ce qui est
nommé Père dans la Parole, et le
divin vrai ce qui est nommé Fils;
montré, 3704. Le Père et le Sei
gneur sont un, 10818, 10819. Le
Seigneur lui-même enseigne que le
Père et Lui sont un, 1729, 2004,
2005, 2018, 2025, 2751, 3704, 3736,
4766. Dans le sens de la lettre de la
Parole, il est fait une distinction
entre le Père et le Fils, ou entre
Jéhovah et le Seigneur, mais non
dans le sens interne, dans lequel
sont les anges, 3035. Dans la Paro
le, il est dit le l'ère, le Fils et l'Es
prit saint; pourquoi? 6993, 7005.
Le trine dans le Seigneur est le di
vin même, qui est nommé Père, le
divin humain qui est nommé Fils,
et le divin procédant qui est nom
mé Esprit saint, et ce trine divin est
un, 2149, 2156, 2288, 2321, 2329,
2447, 3704, 6993, 7182, 10738,
10822, 10823. L'humain du Sei
gneur est divin, parce qu'il procède
de l'être du Tère, qui était l'âme

du Seigneur, 10269, 10372, 10823.
Quand le Seigneur était dans le
monde, il fit divin vrai son bumain, et il appelait Père le divin
bien, 7499. L'interne du Seigneur
a été le même que Jéhovah son Pè
re, auquel il a uni l'humain, 2004,
2005. Ce que c'est que le Père et
le Fils dans le Seigneur; montré,
2803. Le Père est le divin bien, et te
Fils le divin vrai, 2803. Le Seigneur
est reconnu pour père dans le ciel,
14, 15, 1729. Le Père dans les
cieux, c'est le bien par le divin
dans les cieux ; montré, 8328. Le
divin même, ou le Père, ne peat
être vu dans le ciel, ni même être
perçu, ni par conséquent être reçu
par la foi et par l'amour, 8864; le
Père n'apparaît que dans le divin
humain du Seigneur, 6849. Les an
ges ne reconnaissent pas d'autre
divin que le divin humain du Sei
gneur, parce qu'ils peuvent y pen
ser et l'aimer, et non de uj&œe à
l'égard du divin qui est le Père;
montré, 10067. Le Seigneur est le
père quand l'homme est devenu en
état de juger par lui-même, et alors
le père naturel n'est plus père com
me auparavant, 6492. Retourner
vers le Père, quand il s'agit du Sei
gneur, c'est être uni au divin, 3735.
Tout homme lient de son père
l'ôlre de sa vie, 10125. L'homme
reçoit du père tout ce qui est inter
ne; l'âme même ou la vie vient do.
père; mais il reçoit de la mère tout
ce qui est externe; illustré, 1815.
Le père sign. le bien et la mère le
vrai, 3703 ; dans le sens opposé ils
signifient les maux et les faux, 3703.
Chez chacun les maux intérieurs
viennent du père, et les maux ex
térieurs viennent de la mère, 3701.
Le père est l'église quant au bien
et la mère l'église quant au vrai^
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5581. Le père est le bien, 5902. Le
père est le Seigneur quant au divin
bien et par suite le bien, et la mère
est le Seigneur quant au divin vrai,
et par suite le vrai, 8897. Par le
père, la mère, le frère, la sœur, et
par plusieurs autres noms de pa
renté, sont signifiés les biens et les
vrais, puis aussi les maux et les
faux, 10490. Ce qui est entendu,
dans le sens interne des préceptes
du décalogue, par honorer son père
et sa mère, 3690. Le père est l'an
cienne église ; illustré, 6846.
L'externe de l'église, dans lequel
est l'interne, est aussi appelé père,
4700. L'externe est dit père de l'in
terne, comme Jacob à l'égard de
Joseph, parce que la progression de
l'instruction va des extérieurs aux
intérieurs, 5906. Le commun est
père de l'interne au commence
ment, mais non dans la suite ; illus
tré, 6089.
Les pères sont les biens et ceux
qui étaient de l'église ancienne,
6050. Dans le sens bon, les pères
sont ceux qui étaient de l'ancienne
église et de la très-ancienne église ;
montré, 6075. Les pères sont les
anciens qui étaient dans le bien et
dans le vrai, 8055. Le Dieu des pè
res est le divin de l'église ancienne,
et c'est le Seigneur, 6876, 6884. Le
Dieu du père est le Seigneur, parce
que le Seigneur est le Dieu de l'an
cienne église, 6846. « Jéhovah, le
Dieu d'Abraham, ton père, » c'est
le Seigneur, en ce que le bien vient
de lui, 3703. La maison des pères,
c'est le bien particulier; illustré,
7833, 7834. Le père du troupeau,
— Gen. IV. 20. — c'est le bien qui
vient des choses saintes de l'amour,
415. Ce que le Père a donné au Fils,
c'est ce qui procède du divin bien
appartenant au Seigneur; ainsi,
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c'est ce que le Seigneur s'est donné
à lui-même; montré, 3705. Ce que
c'est que venir en paix vers ses pè
res, 1853. Ce que c'est qu'être re
cueilli vers ses pères ou vers ses
peuples, 3255. Les pères et les pè
res des pères, c'est depuis le temps
ancien, 7649.
Père (Beau), Socer. Voir BeauPère.
Pérès, Peres, fils de Thamar; ce
que c'est, 4927. Comme fils de Jehudah, il signifie l'amour céleste et
ses doctrinaux, 6024. Par Pérès et
par son frère Zérach a été représen
tée la contestation sur la priorité et
la supériorité à l'égard du bien et
du vrai, 3325.
Perfection, Perfectio. Toute
perfection s'accroît vers les inté
rieurs, 3350. La perfection s'accroît
du côté des intérieurs, et décroît du
côté des extérieurs, 10194. La per
fection dépend de la multitude una
nime d'individus qui font un dans
une forme céleste, 3629. Jamais au
cun ange ne peut, pendant toute l'é
ternité, parvenir à la perfection ab
solue: le Seigneur seul est parfait,
en lui est et de lui procède toute
perfection, 4803. Dans les cieux ja
mais un état n'est absolument sem
blable à un autre état, et par là il y
a perfection perpétuelle, 10020.
Combien sont grandes les perfec
tions des anges, 1524. Comment
s'élèvent les perfections, 1642.
Perfectionner, Perficere. Les
anges dans les cieux sont conti
nuellement perfectionnés ; com
ment, 10200. Voir Perfection.
L'esprit de l'homme se perfection
ne par l'âge, tandis que son corps
décroît, 4676. Le nouveau volon
taire de l'homme est perfectionné;
comment, 9296,
Perfidement, Perfide. Agir per
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fidement, c'est agir contre Tordre
divin ; montré, 8999.
Péricarde, Pericardium. Sur
certains esprits mauvais, lorsqu'ils
sont dans le péricarde, 5188.
Période, Periodus. Dans la Pa
role, une période quelconque est
désignée tout entière, soit par un
jour, ou par une semaine, ou par
un mois, ou par une année, lors
môme qu'elle serait de cent ou de
mille ans, comme dans le premier
Chapitre de la Genèse, où par le
jour sont signifiées les périodes de
la régénération de l'homme de la
très-ancienne église, 893. Une pé
riode est appelée semaine, fût-elle
de mille ans, de cent ans, de dix
ans, ou ne fût-elle que d'un nom
bre de jours, d'heures, de minutes,
2044.
Périoste, Periostcum. Esprits
qui, par leur présence, infligent de
la douleur aux périostes, 5714.
Périphéries, Peripherix. Chez
l'homme, l'intime qui influe tient le
centre, les intérieurs qui sont sous
l'intime sont autour du centre, et
les extérieurs font les périphéries,
6651. Du centre, où il fait la puri
fication, le Seigneur met en ordre
les choses qui son! désordonnées et
tumultueuses dans les périphéries,
5396. Chez le régénéré, les vrais
fallacieux sont aux périphéries ex
térieures, et les faux ont été rejetés
aux périphéries exlimes, 4552. Chez
les méchants l'intime est l'amour
de soi et l'amour du monde, les
choses qui sont autour de cet inti
me, et qui en constituent pour ainsi
dire les périphéries, sont les maux
avec les faux qui les favorisent,
7542. Dans l'autre vie ces choses se
développent selon l'ordre dans le
quel elles ont été disposées ; d'abord
se montrent celles qui tiennent les

dernières périphéries, puis celles
qui sont intérieures, et enfin se ma
nifeste l'intime, 7542. Les faux tien
nent la périphérie chez les bons, et
les vrais la tiennent chez les mé
chants, 3436, 9164.
Périr. Tout le genre humain pé
rirait, si la fureur des infernaux
n'était continuellement repoussée
par le Seigneur, 3340. S'il n'y avait
pas sur celle terre une église où est
la Parole, et où par elle le Seigneur
est connu, le genre humain périrait,
468, 637, 931, 4445, 10276, 10452.
Il est impossible que ceux qui pro
fanent les célestes et les spirituels
ne périssent point, 2342. On a cru
jusqu'à présent que la terre devait
périr au jour du jugement dernier,
parce qu'on n'a pas compris le sens
interne de la Parole, 5360.
Périsite ou Périzéen. Le canaanite signifie le mal, et le périsite le
faux, 1573, 1574, 1868. Tant que
quelque chose de l'église est resté
chez eux, c'est-à-dire, tant que l'an
cienne église a été en Canaan, le
cananéen a été l'église quant au
bien, et le périzéen l'église quant
au vrai, 4517. Le périzéen est le
faux d'après le mal, 6859, 10638.
Péritoine, Peritonxum. De la
correspondance du péritoine, et de
ceux qui constituent le péritoine
dans le très-grand homme ; quels ils
sont quand ils sont infestés par
ceux qui constituent les reins, 5378;
et quels ils sont quand ils sont in
festés par ceux qui constituent le
colon, 5379. Le péritoine est une
membrane commune qui enveloppe
et renferme tous les viscères de
l'abdomen, 5378.
Perle, Margarita. La belle per
le,— Matth. XIII. 46,— est la cha
rité ou le bien de la foi, 2967.
Permettre. Laisser à l'homme
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de faire même le mal d'après son
libre, cela est appelé permettre,
10778. On croit que ce qui est per
mis est fait par le Seigneur qui per
met, parce qu'il permet, mais il en
est tout autrement, 592, f.; voir
Permission. Pour quels motifs il
est permis aux méchants de falsi
fier chez eux les vrais, 7332, f.
Quand certain mal est permis par
le Seigneur, il est fait par les mé
chants et par les infernaux qui les
poussent à le faire ; exemple ,
4493, f. Il n'est pas permis aux
chrétiens, comme il l'était aux
Juifs, d'adjoindre une concubine à
l'épouse; pourquoi? 3247, f. Les
maux et les faux sont permis à cau
se de l'ordre, 7877, 8700. Il est
permis à chacun de croire les vrais
selon qu'il les saisit, 3385. Tout ce
qui a été permis à la nation israélite et juive l'a été à cause de la re
présentation, c'est-à-dire, afin que
par les externes fussent représentés
les internes de l'église, 9002, 9320.
Le Seigneur permet aux infernaux,
dans l'autre vie, d'induire les bons
dans la tentation; pourquoi? 6574.
Si, dans l'autre vie, il est permis à
ceux qui sont dans les faux d'après
le mal de combattre d'abord contre
ceux qui sont dans les vrais d'après
le bien, c'est pour qu'il en résulte
du bien, 9330. Dans les tentations,
le Seigneur ne permet aux esprits
infernaux d'attaquer les bons qu'afin qu'il en arrive du bien, 6574.
Permission. Quelque chose sur
la permission, 1755. Le Seigneur
gouverne toutes choses, en général
et en particulier, par volonté, par
bon plaisir, par tolérance et par
permission, 2447. Les maux qui
sont attribués au Seigneur sont
faits par permission, 2768. Dans les
tentations, le Seigneur, en permetil.
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tant, ne concourt pas selon l'idée
que l'homme a de la permission,
2768. La permission du mal par le
Seigneur n'est pas une permission
telle que celle de quelqu'un qui
veut; mais elle est comme celle de
quelqu'un qui ne peut pas porter
secours à cause de la fin, qui est la
salvation du genre humain, 7877,/'.
Les maux sont régis par le Seigneur
au moyen des lois de permission,
8700, 10778. Les mauvais esprits ne
peuvent pas même faire à l'homme
le moindre mal que ce ne soit par
permission, 1664.
Pernuiter, Pernoclare. Voir
Passer la nuit.
Perpétuel (le), Perpetuum. Le
perpétuel dans la pensée est ce qui
y règne universellement; et, chez
l'homme, ce qui règne universelle
ment, c'est ce qui est perpétuelle
ment dans sa pensée, même quand il
médite sur d'autres choses, 8885, c.
Perpétuel (le), Juge. C'est en
particulier le sacrifice que se faisait
chaque jour, et en général tout le
culte, 10042, m.
Perpétuité (à). C'est tout et
dans tout; et, quand il s'agit du
culte, c'est le tout du culte et dans
tout culte; illustré et montré,
10133, 10143. A perpétuité sign.
durant l'éternité, 8991, 9939.
Persécutions (les), — Marc, X.
30, — sign. les tentations, 4843, f.
Les persécutions de la part du mon
de sont des tentations externes, et
les persécutions qui viennent du
diable sont des tentations internes,
1846.
Persévérer. Celui qui persévère
jusqu'à la fin, — Matth. XXIV. 13,
— est celui qui ne se laisse pas sé
duire, ainsi celui qui ne succombe
pas dans les tentations, 3488.
Personne, Persona. L'idée de la
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personne esl changée en idée de la
chose dans le sens interne; pour
quoi? 5225, 5287, 5434. Peu im
porte la personne qui représente,
puisque la représentation regarde
la chose, mais non la personne,
665, 1097, 1361, 3147, 3881, 4208,
4281, 4288,4292,4307,4444,4500,
«304, 7048, 7439, 8588, 8788, 8806.
Les anges pensent en faisant ab
straction des personnes, 8343; rai
son de cela, 8985, 9007. Le nom de
la personne n'entre pas dans le
ciel, 10282. Les personnes limitent
l'idée et la concentrent sur quelque
chose de fini, tandis que les choses
ne la limitent ni ne la concentrent,
mais retendent vers l'infini, ainsi
vers le Seigneur, 5225, 5253,5287.
De là vient que jamais aucune per
sonne, qui est nommée dans la Pa
role, n'est perçue dans le ciel, mais
à sa place est perçue la chose qui
est représentée par celte personne,
5225. Les personnes, dans la Paro
le, ne signifient que des choses;
dans le sens suprême, les choses
divines chez le Seigneur; dans le
sens interne, les choses telles que
sont chez l'homme celles dont il
s'agit; ainsi, par deux personnes,
deux choses chez le même homme,
3979. Dans les historiques de la Pa
role, ce sont des choses qui sont si
gnifiées par les personnes, et ces
choses elles-mêmes concernent un
seul sujet, 5471. Aimer le prochain,
c'est aimer non sa personne, mais
ce qui fait chez lui qu'il est le pro
chain, 5028, 10336; ceux qui ai
ment sa personne, et non ce qui
fait chez lui qu'il est le prochain,
aiment le mal de même que le bien,
3820.
Personne, Nemo. C'est pure
ment le négatif, 5225, 5253, 5310.
Comment il faut entendre que per
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sonne ne peut faire le bien par soimême, 1712, 2371. Personne, soit
dans le ciel, soit dans l'enfer, ne
pense et ne veut, ne parle et n'agit
que d'après d'autres, et non d'après
soi-même, 5986.
Perspicacité. Toute perspica
cité provient du monde spirituel,
6921. Celui qui a de la perspicacité
peut voir que dans la nature tontes
les choses se réfèrent au vrai et au
bien, 4409. Perspicacité de la per
ception ; comment elle est repré
sentée dans le monde des esprits,
4627.
Persuader. Dans la Parole, per
suader siijn. attirer à la conjonc
tion, 9182. Ceux qui sont dans le
bien naturel non spirituel se lais
sent persuader par qui que ce soit,
et facilement par les méchants,
5032; pourquoi? 5033. Il est selon
les lois de l'ordre que personne ne
doive en un moment être persuadé
du vrai, c'est-à-dire que le vrai ne
soit pas confirmé en un moment de
manière qu'il ne reste aucun doute,
parce que le vrai, qui est ainsi im
primé, devient vrai persuasif, et est
sans aucune extension et aussi sans
aucune flexibilité, 7298.
Persuasif, Persuasivum. Voir
Foi persuasive. Quel est le per
suasif ou la foi persuasive, 2343,
2682, 2689, f. Le persuasif contre
fait la foi; quel il est, 3865; mais
il n'est pas la foi, 3865. Le persua
sif du faux excite continuellement
les choses qui confirment le faux,
1510, 1511, 1675. Le persuasif du
vrai existe chez ceux qui sont dans
la vie du mal, 3895. D'où vient le
fort persuasif contre les vrais, 6907,
10330. Quelle est la force du per
suasif, 2694. Comment le persuasif
esl brisé, 2694. Ceux qui dans le
monde aspirent aux grandes rho
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ses, et désirent beaucoup de cho
ses, sont dans un plus fort persua
sif que ce qu'enseigne la doctrine
de leur église est le vrai, que ceux
qui n'aspirent pas aux grandes cho
ses, et ne désirent pas beaucoup de
choses; pourquoi? 9365; autant ils
sont dans le feu des amours de soi
et du monde, et autant d'après ce
feu ils parlent, prêchent et agis
sent, autant ils sont dans ce per
suasif; mais quand ils ne sont point
dans le feu de leurs amours, ils
croient peu, et plusieurs d'entre
eux ne croient rien, 9366. Quand
ceux qui sont dans un fort persua
sif approchent des autres dans l'au
tre vie, ils ferment leur rationnel,
et, pour ainsi dire, les suffoquent;
expérience, 3895,5128. Les esprits
qui montent de l'inférieur par la ré
gion des lombes vers la région de la
poitrine sont dans un fort persuasif
qu'ils sont dans le Seigneur, et par
suite croient que toutes les choses
qu'ils font, même les maux et les
scélératesses, ils les font par la vo
lonté du Seigneur, 7621, 7622. Du
vrai persuasif. Voir Persuader.
Persuasion, Persuasio. Chez
ceux qui appellent le mal bien, leur
prétendu bien met en ordre les
faux qui sont pour eux des vrais,
afin qu'ils soient favorables, et il
les place dans un tel ordre qu'il en
résulte la persuasion, 5704 ; la for
ce de la persuasion eulève toute li
berté de penser autre chose, 5096.
De la persuasion du faux telle
qu'elle apparaît, et quelle elle est,
5128. La persuasion du faux vient
principalement de ce qu'on a con
firmé des faux de religion, 845,
8780. Combien est pernicieuse la
persuasion du faux, 794, 806, 5096,
7686. Ceux qui sont dans la per
suasion du faux sont intérieure

ment liés ; illustré, 5096. La per
suasion du faux bouche complète
ment le rationnel, 5128. Autre
chose est d'être dans les principes
du faux, et autre chose est d'être
dans la persuasion du faux, 5128.
Il y a plusieurs genres de persua
sions du faux, 1673, 1675, f. Les
plus abominables persuasions du
faux ont existé chez ceux qui vi
vaient avant le déluge; illustré,
1673. Chez les antédiluviens, les
persuasions du faux étaient si per
nicieuses , qu'elles avaient éteint
tout bien, 798. Des affreuses per
suasions des antédiluviens qui sont
appelés Néphilim, Énakim et Réphalm, 581, 1268, 1270, 1271,1673,
7686. Les persuasions des antédi
luviens renfermaient les affections
du faux, les cupidités, les voluptés,
les corporels et les terrestres, 803.
Les persuasions du faux et les cu
pidités du mal sont inséparables,
7577. Les persuasions s'accroissent
immensément lorsqu'on plonge les
vrais dans les cupidités, ou lors
qu'on fait qu'ils deviennent favora
bles aux amoursde soi etdu monde,
794. La vie des persuasions est telle,
que non-seulement elle rejette tout
ce qui est vrai, et s'empare de tout
ce qui est faux, mais qu'elle perver
tit encore le vrai qui l'approche,
798. Dans l'homme naturel, il y a
des illusions, il y a des cupidités du
mal, et il y a aussi des persuasions
du faux, 3175. Les persuasions ou
les principes enracinés du faux em
pêchent chez l'homme toute opéra
tion du Seigneur, 635. Sphère des
persuasions dans l'autre vie; son
action sur un autre esprit, 1510.
Pervertir, Pervertere. Dans la
Parole, pervertir sign. tourner le
vrai eu faux et le bien en mal, et
viceversd, 9252. Chezles méchants,
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l'influx du bien et du vrai est per sanleur comme celle qui provient
verti, 2284,3142,3147,37/i3,656û, d'une indigestion, 5177.
7/491. Si le bien ou le vrai est per
Peste, Pestis. C'est la vastation
verti par le faux, ce qui a été per du bien et du vrai, et c'est la dam
verti doit être amendé par le vrai, nation, 7102, 7507; et, par suite,
9083. Lorsque le naturel de l'hom c'est la consomption, 7505, 7507,
me a été perverti, les intérieurs, 7511. La peste sign. la punition du
quand ils influent, sont pervertis à mal qui provient non du faux mais
son instar, 10243. Si les extrêmes du mal, 7102. Mourir de la peste,
chez l'homme ont été pervertis, les c'est être consumé, 7507, 7511. La
intérieurs y sont pervertis; car lors
peste qui se glisse dans les ténè
qu'il y a influx, les formes récipien- bres, — Ps. XCI. 6, — c'est le mal
tes des intérieurs s'accommodent à qui dévaste en secret, 7102, 7505.
l'état des extrêmes, 10208. Si les La peste dans le chemin de l'Egypte,
vrais scientifiques dans l'homme — Auios, IV. 10, — c'est la vasta
externe ou naturel ont été perver tion du bien et du vrai par les faux,
tis ou éteints, l'homme interne ne qui sont le chemin de l'Egypte,
peut pas voir le vrai, ainsi il ne peut 7102, 7505. Une peste de trois
penser ni percevoir que de travers jours,— II Sam. XXIV. 13, — sign.
ou faussement, 9061.
la vastation et la consomption des
I'ksant, Grave. Les faux et les biens et des vrais, qui ont été re
maux sont pesants, et tombent com çus par l'enfance, 10219.
me une pierre, 8279. Les maux
Petit garçon, Puerulus. Voir
sont pesants, et les faux le sont, Garçon (jeune).
Petit (le plus), Minimus. Dans
non par eux-mêmes, mais par le
mal, 8298. Les maux tombent dans le ciel, le plus petit est le plus
l'enfer comme les graves ou masses, grand, parce qu'il est le plus heu
mais non les faux, si ce n'est qu'en reux, 452, 1419. Ce que c'est qu'être
tant qu'ils tiennent du mal, 8279, le plus petit, 4459, 5428. Être te
8298. Les mains de Moïse qui étaient plus petit, c'est croire qu'on ne pent
pesantes, — Exod. XVII. 12, — sig. rien par soi-même, 3417, f. Celui
que la puissance de regarder en qui désire la joie la plus petite dans
haut, vers le Seigneur, manquait, l'autre vie reçoit du Seigneur Ut
8608.
plus grande, et celui qui désire la
Pesanteur, Gravcdo. La pesan plus grande ne possède que la plus
teur, qui est dans le monde naturel, petite, 1936. Par les plus petits qui
correspond au bien dans le monde sont les plus grands, et par les der
spirituel, et l'extension correspond niers qui sont les premiers, sont
au vrai; d'où cela provient, 5658.
entendus ceux qui plus que les au
Les choses matérielles sont com
tres sont serviteurs, parce qu'ils
me des pesanteurs qui donnent de sont plus que les autres dans l'o
la nonchalance et retardent; pour béissance, et plus que les autres
quoi? 6921 ; voir Matériel. Pesan dans l'humiliation, 5164.
teur d'estomac; quels sont les es
Petits, Pulli. Les petits de co
prits qui introduisent une telle pe lombes sign. le bien de l'innocence,
santeur, 5714, 5715, 5723. Quels 10210, f. Les petits de colombes,
sont ceux qui introduisent une pe- qu'on offrait en sacrifice et en ho
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locauste dans l'église juive, sign. le
bien et le vrai de la foi qu'on reçoit
du Seigneur par la régénération,
870.
Pétrin, Mactra. Voir Hoche.
Pétulants, Petulantes. Esprits
pétulants, qui s'attachent avec pas
sion et cherchent de plusieurs ma
nières à découvrir ce que pensent
les autres, dans cette fin, ou d'en ti
rer parti, ou de nuire, 5180.
Peuple, Populus. Le peuple,
ce sont ceux de l'église spirituelle,
et la nation ceux de l'église cé
leste, 10288. Les peuples, ce sont
les vrais et les faux, 1259, 1269.
Les peuples sont les vrais de l'é
glise, et aussi les vrais du bien,
mais ceux-ci sont exprimés par un
autre mot ayant cependant de l'affi
nité, 3581. Le peuple aussi signifie
le bien du vrai ; mais, dans sa
première existence, ce bien est
le vrai, 3295. Le peuple de la
terre sign. les vrais qui appartien
nent à l'église, 5418. Le peuple de
la terre est une expression em
ployée ça et là dans la Parole, quand
il s'agit d'Israël et de Jérusalem, et
dans le sens interne il signifie l'é
glise spirituelle ou ceux qui sont de
cette église, 2928. Ce que c'est
qu'être recueilli vers ses pères et
vers ses peuples, 3255. Les trèsanciens savaient que tous ceux qui
sont dans le même bien se réunis
sent et sont ensemble dans l'autre
vie, et aussi tous ceux qui sont dans
le même vrai ; ils disaient des pre
miers qu'ils étaient rassemblés vers
leurs pères, et des seconds qu'ils
étaient recueillis vers leurs peuples,
3255. Être recueilli vers son peuple,
c'est être dans les biens et les vrais
du naturel, 6451, 6465. Par les ser
viteurs et le peuple, il est signifié
tous en général et en particulier,

7396. Être en un seul peuple; c'est
la conjonction par la doctrine, 4468.
Un seul peuple et une seule lèvre ;
cette locution est employée quand
tous ont pour fin le bien commun
de la société, le bien commun de
l'église, et le royaume du Seigneur,
1316. En assemblée de peuples, c'est
l'accroissement jusqu'à l'indéfini,
6232. Prendre à soi pour peuple,
c'est qu'on sera adjoint dans le ciel
à ceux qui servent le Seigneur, et
il s'agit de ceux qui sont de l'é
glise spirituelle, 7207. Le peuple de
Jéhovah sign. ceux qui sont du
royaume spirituel du Seigneur,
7439. Les Israélites et les Juifs sont
appelés peuple dur de nuque, parce
qu'ils étaient dans les externes sans
l'interne, et que ceux qui sont tels
refusent tout influx procédant du
ciel ou du Seigneur, 10429. Mon
peuple, quand cela est dit par Jého
vah, sign. ceux de l'église spiri
tuelle, 7551. Le peuple dans le
camp sign. ceux qui doivent rece
voir le divin vrai, 8816. Le peuple
indigent sign. ceux qui sont dans
l'ignorance du vrai, et cependant
dans le désir d'apprendre, 9209. Le
peuple de Pharaon sign. les scien
tifiques opposés aux vrais de l'é
glise, 6692. Le peupledes Ziim sig.
ceux qui sont dans les faux, ou les
faux eux-mêmes, 9755, m.
Peuplier, Populus arbor. Le
peuplier blanc sign. le bien qui
procède du vrai ; ou, ce qui est la
même chose, le bien du vrai, 4013.
Peur, Pavor. La peur ou l'épou
vante sign. le trouble ou la commo
tion du mental naturel, quand il
hésite entre les maux et les biens,
et entre les faux et les vrais, 9348.
Phalld, fils de Kuben. Les fils
de Ruben sign. les doctrinaux de
la foi en général, 6024.
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Piiantaisie, Phantasia. Voir
Fantaisie. Les plianlaisies qu'on a
eues dans la vie du corps se chan
gent, dans l'autre vie, en d'autres
plianlaisies qui néanmoins leur cor
respondent, 954. Les mauvais es
prits se tourmentent mutuellement
par des plianlaisies, 1969. Ceux qui
s'imaginent que toutes les choses
sont des phantaisies, et qu'il n'y a
rien de réel, sont assis près d'une
meule, 1510. Sphères de phantai
sies à l'instar d'un nuage épais,
1512.
Phantastiqoe. Voir Fahtastique. Ce que c'est qu'imiter les di
vins d'après l'étude et l'art; illus
tré par l'imitation phanlaslique
chez les esprits qui alors apparais
sent beaux dans les externes, mais
sont affreux et diaboliques dans les
internes, 10284, 10286.
Pharaon. Voir Égvpte. Pharaon
sign. les sciences en général, 4789.
Pharaon, roi d'Egypte, est l'état na
turel nouveau ou l'homme naturel
nouveau, 5079, 5080, 5224; c'est le
nouveau naturel, 5249, 5336 ; c'est
le naturel intérieur, 5080,5095. Le
roi, ou Pharaon, c'est le scientifique
dans le commun, qui est contre les
vrais de l'église, et c'est aussi le
faux, 6651, 6679, 6603. Pharaon
étant le scientifique dans le com
mun, est par suite aussi le naturel
dans le commun, 6015. Pharaon sig.
les scientifiques contraires aux
vrais de l'église; pourquoi? 6692.
Pharaon sign. ceux qui sont dans
les faux d'après le mal, ou qui sont
dans la damnation, 8132, 8135,
8138. Pharaon sign. ceux qui in
festent par des faux, 7107, 7110,
7126, 7142. Quand il est dit Pha
raon et roi d'Egypte, il est entendu
ceux qui infestent par des faux sans
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Pharaon, c'est la religiosité ; mon
tré, 6729; et c'est l'affection des
scientifiques, 6750. Les serviteurs
de Pharaon, ce sont ceux qui infes
tent, et qui sont d'une condition in
férieure, 7652. Les serviteurs et le
peuple de Pharaon, ce sont toutes
les choses qui existent dans le na
turel, 7355. Quand il est dit Pha
raon et ses serviteurs, ou Pharaon
et son peuple, il est signifié tous
ceux qui sont dans les faux, et aussi
tous les faux en général et en par
ticulier, 8147. La maison de Pha
raon, de ses serviteurs et de son
peuple, sign. toutes les choses qui
sont dans le mental naturel, 7355.
Le chambellan de Pharaon sign. les
intérieurs des scientifiques, 4789.
Par Pharaon et par les Égyptiens
sont signifiés ceux qui sont dans les
faux d'après le mal ; par ses chars,
les doctrinaux du faux ; par ses che
vaux, les scientifiques faux d'après
l'intellectuel perverti; par ses cava
liers, les raisonnements qui en pro
viennent; par son armée et par
son peuple, les faux eux-mêmes,
8146.
Phicol, chef de l'armée d'Abimélech, représente ceux qui font
la foi l'essentiel, et qui, il est vrai,
ne rejettent pas la charité, mais la
placent en second, et préfèrent par
conséquent la doctrine à la vie,
3447.
Philistée, Philistxa. Voir Phi
listins. La Philistée sign. la scien
ce des connaissances de la foi ; ou,
ce qui est la même chose, ceux qui
qui sont dans la science de ces con
naissances, et non dans les biens
de la foi, 2726, 2851, 3410. La Phi
listée, en tant quo portion de la
terre de Canaan, a signifié les vrais
intérieurs de la foi, 9340. Les ha
mélange, 7220, 7228. La fille de bitants de la Philistée sign. ceux
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qui sont dans la foi séparée d'avec
le bien de la charité, 8313. Les con
fias de la Pbilistée, ce sont tous les
vrais intérieurs et extérieurs de la
foi, 9340.
Philistins, Philistxi. Les Phi
listins sont ceux qui sont dans la
science seule des connaissances et
non dans la vie, et qui ont rejeté
les doctrinaux de la charité et re
connu les doctrinaux de la foi; et
comme ils sont dans les amours de
soi et du lucre, ils ont été appelés
incirconcis, 3412, 3413. Les Philis
tins sign. en général la science des
connaissances de la foi, et en parti
culier ceux qui placent la foi et le
salut dans les connaissances seules,
dont ils font des choses de mémoi
re, 1197, 1198. Les Philistins re
présentent ceux qui séparent la foi
d'avec la charité, 3365,7097,7317,
8093, 8313; leurs erreurs; puis
aussi quels ils sont, 8313. Les Phi
listins représentent ceux qui sont
dans les doctrinaux de la foi, et non
dans la vie selon ces doctrinaux,
4855. Les Philistins sign. ceux qui
sont dans le vrai de la foi, qui ne
procède pas du bien ; montré, 8093.
Dans un sens bon, lesPhilistins sont
ceux qui sont dans la doctrine de la
foi; et, quant à la vie, dans le bien
du vrai, 3463. Les Philistins sign.
les vrais intérieurs de la foi; illus
tré et montré, 9340. « Depuis la
mer de Suph jusqu'à la mer des
Philistins, » c'est depuis les vrais
scientifiques jusqu'aux vrais inté
rieurs de la foi, 9340. Les Philis
tins, montés de Kaphtor, sont ceux
qui ont été initiés dans les vrais in
térieurs par les vrais extérieurs,
mais qui les ont pervertis et les ont
appliqués à confirmer les faux et les
maux, 9340. Les Philistins sont les
vrais intérieurs de la foi, et les res

tes de l'Ile de Kaphtor sont les vrais
extérieurs, 9340. La plaine des Phi
listins sign. le vrai de la foi, 9340.
La mer des Philistins sign. les vrais
intérieurs de la foi, 9340. Le roi
des Philistins sign. les doctrinaux,
3365, 3391; le roi des Philistins
représente ceux qui font la foi l'es
sentiel de l'église, et qui la mettent
avant la charité, 3459. De ceux qui
sont tels : leur habitation dans l'au
tre vie, 8096, 8099; ils infestent
ceux qui sont probes, 8096. Les
doctrinaux de l'amour envers le
Seigneur, et de la charité à l'égard
du prochain, ont été oblitérés par
les Philistins de nos jours, 3419,
3420. Voir Philistée.
Philosophe. Conversation de
Swedenborg, dans le monde des es
prits, avec un célèbre philosophe
décédé depuis peu de temps, 6326.
Les philosophes de nos jours en
contradiction avec un de leurs prin
cipes philosophiques, 4966. Les phi
losophes, qui veulent être plus sub
tils que les autres, parlent de l'es
prit en termes qu'eux-mêmes ne
connaissent pas, puisqu'ils sont en
contradiction sur ce point, 196; ils
soutiennent qu'on ne saurait appli
quer à l'esprit de l'homme un seul
mot qui ait le moindre trait au ma
tériel, à l'organique ou à l'étendue ;
ainsi, ils en jugent d'après leurs
idées, de sorte qu'il s'évanouit pour
eux, et devient un néant, 196. Les
philosophes les plus sensés disent
bien que l'esprit est la pensée,
mais lorsqu'ils raisonnent sur la
pensée, comme ils la séparent du
substantiel, ils finissent par con
clure qu'elle doit s'évanouir lors
que le corps expire, 196. Voir Phi
losophie, Philosophiques.
Philosophie (la) rend insensé,
si l'ou s'arrête aux termes; il en est
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autrement, si de la pensée on va
aux termes; illustré, 4658. Par la
philosophie, le bien intellectuel pé
rit, 2124. La philosophie, à savoir, la
métaphysique et la logique, traînent
l'entendement dans la poussière, et
sont des écumes de lies, 3348. Voir
Philosophe, Philosophiques.

Philosophiques, Philosophica.
Différence entre les scientifiques
chez les anciens et les scientifiques
qui aujourd'hui sont appelés philo
sophiques, 4966. De ceux qui rai
sonnent d'après les scientifiques,
les philosophiques et les sensuels,
sur l'esprit, 196. Par les subtilités
philosophiques on arrive à une con
fusion du bien et du vrai, et à avoir
moins de sens commun, 5556. La
plupart des philosophiques sont des
mots vides de sens, par lesquels se
font des confirmations qui sont sai
sies par un petit nombre d'hommes,
et sur lesquels ce petit nombre
d'hommes est même en discussion,
4966. Ces philosophiques détour
nent plutôt le mental de la connais
sance des spirituels et des célestes,
parce qu'ils peuvent être également
employés à confirmer les faux, et
plongent aussi le mental dans les té
nèbres, quand les vrais sont confir
més par eux, 4966. En outre, sur les
philosophiques, 2588, 5126, 6317.
Voir Philosophe, Philosophie.
Phrath ou l'Eupbrate, 118.
Voir Euphrate.
Physique, Physica. Tous les ar
canes de la physique ont été inscrits
en l'homme externe, et lui ont été
appliqués, 6057, cf. 4523. Un in
flux physique est absolument con
tre l'ordre et contre la nature, par
conséquent impossible, 9110.
Picuirotii, nom de lieu, sign. le
commencement de l'état pour su
bir des tentations, 8130.
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Pied, Pes. Les pieds sont le na
turel, 3761, 3986, 4280; ce sont
les naturels; montré, 2162. Les
pieds sign. les choses qui appar
tiennent à l'homme naturel, 4938
à 4952. Chez l'homme, le naturel
interne est signifié par les pieds, le
naturel moyen par les plantes des
pieds, et le naturel externe par les
souliers, 6844, f. Le lieu des pieds
de Jéhovah est le ciel, l'église, et
aussi la Parole dans les derniers,
9406. Le marchepied des pieds de
Jéhovah est le divin vrai dans les
derniers, 9406; et d'épaisses ténè
bres sous ses pieds, c'est le sens de
la lettre de la Parole, 9406. C'était
la coutume de laver les pieds aux
voyageurs et aux étrangers, 3148.
Ce que c'est que laver les pieds,
2162. Laver les pieds, c'est puri
fier les choses qui appartiennent à
l'homme naturel, 3147. Laver les
pieds appartient aussi à la charité
et à l'humiliation, 3147. Laver les
mains et les pieds, c'est purifier les
internes et les externes, 10241. Le
lavement des pieds des disciples
sign. que, quand l'homme naturel
a été régénéré, l'homme tout entier
a été régénéré, 7442, 7443, 10243.
Par le pied qu'on doit couper, s'il
est un sujet de chute, il est entendu
que le naturel, qui s'oppose conti
nuellement au spirituel, doit être
détruit, s'il s'efforce d'enfreindre
les vrais, 4302. « Au pied de l'œu
vre, et au pied des enfants; ■ ce
que c'est, 4382, 4383. Lever la
main est la puissance dans le spiri
tuel, et lever le pied la puissance
dans le naturel, 5327, 5328, 6947.
Le pouce du pied ; ce que c'est,
10063. Dans la Parole, par les pieds
sont signifiés les naturels, 4938.
De la correspondance des pieds,
des plantes des pieds et des talons,
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avec le très-grand homme, 4938 â
6952. Aux pieds correspondent les
naturels, aux plantes des pieds les
naturels inférieurs, et aux talons
les naturels infimes, 4938. Ceux
qui sont naturels habitent sous les
pieds et sous les plantes, 4940 à
1951. Vers les pieds apparaissent
les esprits qui sont naturels, et vers
les plantes des pieds les plus gros
siers de ce genre, 4403. De ceux
qui sont sous le pied gauche, un
peu vers la gauche, 4950. Peau des
pieds, 5555. Quels sont ceux qui, à
la lumière du ciel, apparaissent les
pieds en haut et la tète en bas,
5013, 9128, 10307.
Piège. Quand il s'agit des maux,
le piége sign. l'attrait et la décep
tion ; montré, 9348. Tomber dans
le piége, c'est être attiré par les
maux des amours de soi et du mon
de, 9348. Le piége signifie aussi la
destruction de la vie spirituelle et
la perdition, 9348. Être en piége,
c'est être pris par son mal, 7653.
Pie-mère, Pia mater. C'est une
seconde enveloppe environnant de
plus près le cerveau et le cervelet,
et communiquant avec eux par les
fils qui en sortent, 4047, 4222. Es
prits qui appartiennent à la pro
vince de la pie-mère, 4045, 4047 ;
quels ils sont, 4047.
Pierhe, Lapis. Dans la Parole,
la pierre sign. le vrai de la foi, 114,
643, 1298,3720, 6426, 8609, 10376.
La pierre est le vrai dans le dernier
de l'ordre, 8609. La pierre est le
divin vrai qui est dans le royaume
spirituel du Seigneur, et la pierre
d'Israël est le divin humain du Sei
gneur; montré, 6426. Les pierres
sont les vrais et les intellectuels in
férieurs, 643, 1298. La pierre de
l'angle est la puissance du vrai,
9643, f. L'autel de pierres; ce que

c'est; il signifie le représentatif du
culte en général d'après les vrais,
8940. Les pierres taillées sont les
choses qui proviennent de la pro
pre intelligence; mont., 8941. Les
pierres taillées, et sur lesquelles le
fer avait été levé, signifiaient des
choses artificielles, par conséquent
des choses qui viennent du propre
de l'homme, 1298. Le ciseau avec
lequel sont taillées les pierres est
ce qui provient de la propre intel
ligence, 8942. On oignait d'huile
les pierres dressées en statues, par
ce que les pierres signifiaient les
vrais, et que les vrais sans le bien
signifié par l'huile n'ont point en
eux la vie procédant du divin, 9954.
Dans les temps très-anciens, on
dressait des pierres pour bornes
entre les familles, afin qu'on ne
passât point ces bornes pour leur
faire du mal; c'était pour eux le
droit des gens, 4580. Les pierres
de Schoham sont les vrais de la foi
qui procèdent de l'amour; montré,
9476. Le Schoham, dans le com
mun sens, est l'externe du royaume
spirituel ; montré, 9873. Les pier
res de remplages sont les biens de
la foi, ou les biens spirituels, 9476.
L'ouvrier en pierre est le bien de
l'amour, ou le volontaire pour les
régénérés, 9846. Les tables sur les
quelles la loi était inscrite étaient
de pierres, parce que la pierre est
le vrai dans les derniers, et le sens
de la lettre de la Parole, dans le
quel est le sens interne, 10376.
La pierre sur la bouche du puits,
c'est la Parole ainsi bouchée, 3769,
3773, 3789, 3798.
Les pierres précieuses signifient
les vrais du ciel et de l'église, res
plendissants d'après le bien, 114,
9863, 9865, 9868, 9873, 9905. Les
pierres précieuses dans Urim et
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Thumim, selon les couleurs, ont
signifié toutes les choses apparte
nant au vrai d'après le bien dans
les cieux, 9865, 9868, 9905. Une
pierre spéciale était assignée à cha
que tribu d'Israël, et cette pierre,
par sa couleur et par son brillant,
exprimait la qualité qui était signi
fiée par chaque tribu, 3858, m. Il
y avait quatre rangs de pierres, et
trois pierres dans chaque rang;
pourquoi? 9866. Ces douze pierres
précieuses du pectoral de juge
ment, appelées Urira et ThuminT,
représentaient tous les biens et
tous les vrais du ciel dans leur or
dre, 9873. Comment lesdivins vrais,
qui étaient les réponses, ont été
manifestés par ces pierres, 9873,
9905.
Pierre, Petra. Voir Rocher.
Pierre d'achoppement, Offendicutum. La pierre d'achoppement
et le scandale concernent l'humain
du Seigneur, 3488, 3704. Voir
Scandale.
Pierre (l'apôtre). Les douze dis
ciples du Seigneur ont représenté
l'église quant à toutes les choses du
vrai et du bien, de même que les
douze tribus d'Israël, 3129, 3354,
3488, 3858, 6397. Pierre, Jacques
et Jean ont représenté la foi, la
charité et les biens de la charité,
3750. Pierre a représenté la foi,
4738, 6000, 6073, 6344, 10087,
10580. Par les clés du royaume
des cieux données à Pierre il est si
gnifié que toute puissance est au
vrai d'après le bien, ou à la foi d'a
près la charité qui procède du Sei
gneur, qu'ainsi tout pouvoir est au
Seigneur, 6344, la clé signifiant le
pouvoir d'ouvrir et de fermer, 9410.
Les clés données à Pierre sign. la
foi de l'amour et de la charité, et
comme le Seigneur seul donne une

telle foi, c'est le Seigneur seul qui
introduit dans le ciel, 3750. Dans le
monde spirituel, Pierre n'apparait
à qui que ce soit; c'est un simple
esprit, qui n'a pas plus de pouvoir
qu'un autre, 3750. Pierre, qui nie
le Seigneur, c'est la foi qui dans le
dernier temps de l'église rejette le
Seigneur, 6000, 6073, f.\ c'est la
foi séparée d'avec la charité, 8093.
Sont expliquées les paroles du Sei
gneur à Pierre et à Jean ; a Pierre :
a M'aimes-tu? pais mes brebis et
mes agneaux ; » et à Jean : « Toi,
suis-moi, » 10087. Pierre, quand il
était plus jeune, — Jean, XXL 18,
— sign. la foi de l'église telle qu'elle
est dans son commencement; et
Pierre, quand il sera vieux, sign.
la foi de l'église, telle qu'elle est à
sa fin; illustré, 9212. Sur Pierre,
voir aussi Préf. des Cbap. XVIII et
XXII de la Gen., et 3869, 8581,
10134, 10182.
Pierreux (lieux), Petrosa. Les
choses qui n'appartiennent point à
la vie sont représentées par des
lieux pierreux et de broussailles,
nus et escarpés, 9841.
Piété, Pietas. En quoi consiste
la piété, 8253. La vie de la piété
sans la vie de la charité est de vou
loir s'occuper seulement de soi et
non du prochain, 8254. La vie de
la piété avec la vie de la charité est
de vouloir s'occuper de soi pour le
prochain, 8254. La vie de la piété
sans la vie de la charité ne conduit
à rien ; mais, avec elle, elle conduit
à tout, 8252.
Pied, Paxillus. De même que le
clou, le pieu sign. l'attache et l'ad
jonction, 8990. Les pieux sign. les
choses qui conjoignent et affermis
sent, 9777.
Pigeon. La tourterelle sign. les
choses qui sont les représentatifs
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des spirituels extérieurs, et le pi
geon celles qui sont les représenta
tifs des spirituels intérieurs, 1827.
Pildasch, fiis de Milkah et de
Nachor, sign. une religiosité et le
culte qui en provient, 2864.
Piler ou Broyer, Tundere.
C'est disposer les vrais en série et
préparer le bien, afin qu'il puisse
être appliqué aux usages ; montré,
10303. Piler ou broyer se dit des
vrais, et moudre se dit des biens,
10303.
Pilote, Nauclerus. Les pilotes
sign. les connaissances intérieures,
et les matelots les connaissances
extérieures, 1201.
Pin, Txda. Dans Ésaïe, — LX.
13,— le cèdre du Liban est le bien et
le vrai spirituels ; le sapin, le pin et
le buis, sont les biens et les vrais na
turels correspondants, 9406, 2162.
Pinchase, fils d'Éléazar, fils
d'Aharon, — Nomb. XXV. 11 à 13,
— sign. l'amour et les choses qui
appartiennent à l'amonr, parce que
le sacerdoce était représenté par
lui, 1038.
Pi non, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL al , — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Piqueté, Pimctatum. Par le pi
queté est signifié le bien épars et
mêté avec les maux, 3993, 4005.
Brebis piquetées qui appartenaient
au troupeau de Jacob chez Laban ;
ce qu'elles signifient, 3993, 3995,
«005. Différence entre le bariolé et
le piqueté, 4005. Différence entre
le bariolé, le piqueté et le tacheté,
4020.
Piqûres (faire des), Pungere.
Les vrais, qui sont pervertis par les
faux, combattent néanmoins secrè
tement et tacitement, et s'efforcent
de repousser loin d'eux les faux,
et ainsi font des piqûres, 7320.

Pirate, Pirata. État, dans l'au
tre vie, de ceux qui ont été pirates ;
à quoi ils correspondent, 820, 5387.
Ils se plaisent dans des urines féti
des, 820.
Pire, Pejor. Si l'homme pense
le faux et veut le mal, il est nonseulement comme un animal brute,
mais même pire qu'un animal bru
te, car par là il détruit l'humain
chez lui, et se fait bête féroce, 5302.
Si l'homme élait privé des retiquix
ou restes qu'il a reçus du Seigneur
dans son enfance, il serait pire que
les bêtes féroces, 661, 1738.
Pischon. Ce fleuve sign. l'intelligence de la foi procédant de l'a
mour, 110.
Pithom (ville). C'est la qualité
des doctrines d'après les vrais fal
sifiés, 6662.
Pitié. Il y a présence du Sei
gneur chez l'homme , dès que
l'homme éprouve de la pitié pour
celui qui est dans le matheur, et
principalement pour celui qui est
dans l'erreur au sujet de la doctri
ne de la foi, 904, 1102. Avoir pitié
sign. l'influx de la charité procé
dant du Seigneur, 6737.
Pituite, Pituita. Les esprits qui
ont leur rapport avec la pituite
épaisse du cerveau sont ceux qui,
voulan t dominer et gouverner seuls,
excitent parmi les autres des inimi
tiés, des haines et des combats; par
leur présence ils eulèvent le vital et
impriment la torpeur, 5718. Parti
cules liquides pituiteuses du cer
veau, 5386.
Pivot, Cardo. Le pivot des dé
terminations est tourné en dedans,
quand l'homme est régénéré, et au
tant alors il peut être tourné en de
dans, autant l'homme peut être éle
vé par le Seigneur dans le ciel près
de lui, 9730.
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Place (la), c'est le vrai, 2336.
La place de la ville, c'est le vrai de
la doctrine, de même que le che
min, 2336; voir Ville et Chemin.
Les places sign. les vrais de la foi;
et, dans le sens opposé, les faux,
10227, 10422. Être gisant à la tête
de tontes les places sign. être privé
de tout vrai, 2299. Autrefois on prê
chait dans les places, 9412, cf. 3069.
Plages, Plagx. Les plages du
monde sign. les états du bien et du
vrai; montré, 3708; voir Orient,
Occident, Midi et Septentrion.
La plage, ce sont les vrais et les
biens dans l'ordre, 8642, 9668. Les
plages, dans l'autre vie, sont pour
chacun selon l'aspect de la face, et
par suite elles sont déterminées au
trement que dans ls monde, 10130,
10189, 10420, 10702. A la droite
du soleil dans le ciel est le midi, à
la gauche le septentrion, en face
l'orient, par derrière l'occident,
10189. Dans l'autre vie, la plage est
déterminée par les amours de cha
cun, parce que chacun se tourne
vers ses amours, 10420. Il y a qua
tre états auxquels correspondent
les quatre plages dans le monde,
9648. Quand les quatre plages ou
points cardinaux sont tous nommés,
ils signifient tous ceux qui vivent
sur toute la surface du globe, et
aussi ceux qui ont été et ceux qui
doivent venir; ils signifient encore
les états du genre humain quant à
l'amour et à la foi, 1605. Aux états
des plages sont semblables les états
des intellectuels, 1458. Dans l'au
tre vie, chaque esprit et chaque an
ge voit à droite les bons et à gau
che les méchants; et cela, vers
quelque plage qu'il se tourne; il
lustré, 4882; toutes les positions
s'y rapportent au corps humain se
lon les plages déterminées par lui,

c'est-à-dire, à droite, à gauche, de
vant, derrière, de quelque manière
qu'il soit placé, 3639.
Plaider (ou débattre laquerelle),
Litigare. C'est discuter au sujet
des choses qui appartiennent à l'é
glise, 9024. Plaider la cause, quand
cela est dit du Seigneur, c'est déli
vrer des faux, 9024. Plaider contre
(trahere in jus), c'est s'efforcer de
détruire, 9048.
Plaie, Plaga. La plaie sign. l'ex
tinction ou la lésion de l'affection
dans l'intellectuel, c'est-à-dire, de
l'affection du vrai, 9057. Bander la
plaie, dans la parabole du Samari
tain, sign. guérir l'affection lésée,
9057. La plaie se dit de la foi déso
lée, et de la charité dévastée, 431.
La plaie est la peine du mal, 10219.
Il y a trois plaies ou trois peines,
lesquelles suivent ceux qui s'attri
buent les vrais et les biens de la foi
et de l'amour, ou qui croient méri
ter le ciel par leurs œuvres; quelles
sont ces plaies ou peines, 10219. Il
est selon l'ordre qu'une plaie suive
l'autre, et que les méchants soient
ainsi jetés successivement dans l'en
fer, 7541. La plaie du cheval, du
mulet, du chameau et de l'âne, et
de toute bête, — Zachar. XIV. 15,
— sign. la privation des intellec
tuels qui se succèdent ainsi en or
dre depuis les rationnels jusqu'aux
naturels, 3048. Le bien de l'homme
naturel ne peut être rétabli jusqu'au
plein, car il reste une plaie qui de
vient dure comme une cicatrice,
9103. Les plaies d'Égypte ont signi
fié les états successifs de la vastelion, 7766, 7877.
Plaine, Planities. Ce sont les
choses qui appartiennent à la doc
trine ; montré, 2418, 2450. La
plaine du Jourdain sign. l'homme
externe, quant à tous ses biens et
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a tous ses vrais, 1585 ; elle repré
sente les sensuels et les scientifi
ques qui appartiennent à l'homme
externe, 1585. La plaine de la ter
re, c'est le vrai de l'église, Û236.
Plaisanter, Joculari. De ceux
qui, par habitude ou par mépris,
se servent d'expressions de l'écri
ture sainte pour plaisanter; préju
dice qui en résulte pour eux dans
l'autre vie, 961.
Plaisir. Tout ce qui se fait con
formément à l'amour est un plai
sir, 7371. Ainsi, on peut d'après le
plaisir savoir quel est l'amour,7371.
Tout bien a son plaisir, car on ap
pelle bien ce qu'on aime, 10530;
et tout plaisir appartient à l'amour,
9585, 10530. Le plaisir dans lequel
le Seigneur place le bien est le seul
qui soit vivant, car il est alors pro
duit par la vie même du bien, 995.
Les plaisirs n'ont jamais été défen
dus à l'homme, pourvu qu'il ne les
ait pas pour fin, et qu'il ait pour fin
les biens intérieurs, 945, 995. Sans
le plaisir qui appartient à l'amour,
rien ne peut entrer chez l'homme,
Û205. Tout plaisir vient de l'affec
tion du bien, 8369. Tout plaisir du
vrai existe par le bien, 83Û9. Le
plaisir de la vie dépend du libre,
5647. Faire le mal d'après le plai
sir de l'amour parait être le libre,
mais c'est l'esclavage, parce que
cela vient de l'enfer, 9586. Faire le
bien d'après le plaisir de l'amour
paraît être le libre, et c'est aussi le
libre, parce que cela vient du Sei
gneur, 9586. Les plaisirs de l'amour
de soi etdu monde sont absolument
opposés aux plaisirs de l'amour en
vers le Seigneur et à l'égard du pro
chain, A612, 6391. Le plaisir de
l'amour de soi, chez l'homme, est
un plaisir infernal, 7371. Les plaisirs
des affections du mal et du faux et

les plaisirs des affections du bien et
du vrai ne s'accordent point; diffé
rence entre eux; quelle elle est,
3938. Ceux qui sont dans les affec
tions du mal et du faux ne savent
pas ce que c'est que le plaisir des
affections du bien et du vrai, et s'i
maginent que s'ils étaient privés de
leur plaisir ils périraient; montré
par expérience, 3938. Le combat
entre les plaisirs de l'homme natu
rel et les plaisirs de l'homme spiri
tuel est la tentation, 3928. Le plai
sir de l'homme naturel, avant la
régénération, est infernal, 3928.
Le plaisir est d'autant plus vil, qu'il
vadavanlage vers les extrêmes,996.
Les voluptés ont leur plaisir d'après
l'usage, 997. Le naturel est régé
néré par des plaisirs et des charmes
qui sont convenables, 3502, 3512;
et les vrais y obtiennent une place
selon les charmes et les plaisirs,
3512.
Le plaisir céleste influe par l'in
time de l'homme, et affecte ses in
térieurs d'une félicité ineffable,
6391. Le plaisir qui découle de l'a
mour de soi éteint entièrement le
plaisir qui provient de l'amour cé
leste, 6391. Quand le plaisir de l'a
mour de soi cesse, le plaisir céleste
commence, 6391. Le plaisir procé
dant de l'amour du vrai et du bien
est au-dessus de tout plaisir d'un
amour quelconque dans le monde,
10530. Le plaisir même qui réside
dans l'amour de faire le bien sans
but de rémunération est la récom
pense qui demeure à éternité, 9984.
Dans le plaisir est la vie, 995. Dans
les plaisirs, chez les régénérés, il y
a aussi des choses mondaines, mais
le Seigneur les tempère par les
biens, 220Û. Le plaisir de l'amour
conjugal descend du ciel; le plai
sir de l'adultère monte de l'enfer,
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l()i"/i. ceux qui prennent le plaisir
dans les adultères ne peuvent plus
recevoir du ciel aucun bien ni au
cun vrai, 10175. Plaisirs affreux
dans lesquels sont changées les fan
taisies dans l'autre vie, 954.
Plan, Planum. Il y a chez l'hom
me deux plans sur lesquels sont
fondés les célestes et les spirituels
qui procèdent du Seigneur; l'un de
ces plans est intérieur,' l'autre est
extérieur; les plans eux-mêmes ne
sont autre chose que la conscience;
il y a encore un plan exlime, qui se
présente aussi comme une con
science, mais qui n'est point une
conscience; il consiste à mettre en
action le juste et l'équitable pour
soi-même et pour le monde; ce sont
la les trois plans par lesquels le Sei
gneur gouverne l'homme, 4167. Le
naturel est le plan de l'influx, 5651.
6408, 10243. Le naturel doit être
le plan pour la conjonction de
l'homme interne avec l'homme ex
terne, 4353. Le naturel extérieur
sert aux intérieurs pour plan dans
lequel ces intérieurs sont vus com
me dans un miroir, 5165 ; ce plan
est formé dès l'enfance de l'homme;
sans cela, l'homme ne pourrait nul
lement penser, 5165. Le bien spi
rituel est un plan dans lequel le
Seigneur par le ciel peut influer et
conduire l'homme, 7761. Par le
plan intérieur, ou par la conscien
ce du bien et du vrai spirituels, le
Seigneur gouverne ceux qui ont été
régénérés, 4167. Par le plan exté
rieur, ou par la conscience du bien
et du vrai moraux et civils, le Sei
gneur gouverne ceux qui peuvent
ôlre régénérés, 4167. Par le plan
extime, qui se présente comme une
conscience, cl cependant n'est pas
une conscience, le Seigneur gou
verne tous les autres, même les mé

chants, 4167. Sans des plans pour
l'influx du Seigneur chez l'homme,
le bien n'est pas reçu, mais il coule
comme à travers un crible, ou com
me à travers un panier percé, 5145.
Le plan intérieur pour l'influx divin
doit être acquis dans le monde;
comment il peut l'être, 3957. La ré
génération de l'homme dans le mon
de est seulement un plan pour qu'il
perfectionne sa vie durant l'éterni
té, 9334. Dernier plan de l'influx;
ce plan n'est rien dans l'autre vie,
6495. L'innocence est le plan dans
lequel sont semés les vrais, 10134.
La conscience est le plan des ten
tations spirituelles, 762. Le langage
des mots est le plan dans lequel est
le sens du langage, 5165. Plan des
spirituels eldes célestes chezl'homme, 5079, 5081. Plan dans lequel
opèrent les anges, 5036, 5893,6207,
6213, 8002.
Planète, Planela. Toutes les
planètes sont des terres habitées
par des hommes, 6697. Situation
des planètes dans les idées des es
prits et des anges, 7171, 7247;
elles apparaissent constamment à
leur place, 7358. Les esprits appa
raissent près de leur planète, mais
au dehors, 7171, 7800.
Plantation. Il en est de la régé
nération comme d'une plantation;
illustré, 8326.
Plante des pieds. Voir Pied.
La plante du pied sign. le dernier
du naturel, 7729. Les pieds sign.
les naturels; les plantes des pieds,
les naturels inférieurs; et les ta
lons, les naturels infimes, 4938,
259. Par les pieds est signifié le na
turel interne, par les plantes des
pieds le naturel moyen, et parles
souliers le naturel externe. 68-u./.
Dans le très-grand homme, aux
plantes des pieds correspondent les
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naturels, 4038. Sous les plantes des
pieds sont aussi ceux qui ont vécu
pour le inonde et selon leur goût,
mais seulement par une cupidité
externe, et non par une cupidité
interne, 4947. Vers les pieds appa
raissent les esprits qui sont natu
rels, et vers les plantes des pieds
ceux de ce genre qui sont plus
grossiers, 4403. De plusieurs es
prits qui ont leurs demeures sous
les plantes des pieds, et qui s'effor
çaient de monter jusqu'aux genoux,
4949. Esprits qui agissent dans la
plante du pied droit, 4946.
Planter. C'est régénérer; illus
tré par la comparaison avec un ar
bre, 8326. Planter des vignes, c'est
cultiver les choses qui sont de l'é
glise spirituelle, 5117.
Plaque, Brachtea. La plaque
d'or, sur laquelle était gravé «sain
teté de Jéhovah,» sign. l'illustra
tion d'après le divin bien du Sei
gneur, 9930, c.
Plat, Paropsis. Le plat neuf,
dans lequel Elisée fit mettre du sel,
— II Rois, II. 20, — sign. les scien
tifiques et les connaissances du bien
et du vrai; montré, 9325.
Platane, Ptatanus. Dans Ézéchiel, — XXXI. 8, — les cèdres sont
les rationnels, les sapins les natu
rels quant au bien, et les platanes
les naturels quant au vrai, 4014.
Plein. Ce que c'est que l'état
plein; illustré et montré, 2636.
L'état est dit plein, quand le bien
est tel, qu'il ne lui manque rien
pour recevoir l'influx de l'innocen
ce, 7839. L'état n'est pas plein
quand les vrais n'ont pas encore
qualifié le bien, de manière qu'il
puisse recevoir l'état correspondant
d'innocence, 7839. L'état est dit
plein quand les intérieurs ont été
disposés pour recevoir, 2636. Tout

état a son commencement, sa pro
gression et sa fin; quand l'état est
parvenu à sa fin, il est plein, 8750.
Du dernier et de l'intime doit pro
venir le plein, et des moyens doit
provenir la quantité correspondan
te, 10259. Plein sign. autant qu'il
est possible de recevoir, 7518. Dans
Luc, — VI. 38,— la mesure bonne,
pressée et secouée, et débordante,
c'est le plein, 2636. Dans Jérémie,
— VI. 11, — le vieillard avec celui
qui est plein de jours, sign. les faux
anciens et confirmés, 2348. Voir
Plénitude.
Pleinement. L'homme ne peut
pas être pleinement régénéré, si les
intérieurs ne sont pas portés dans
les extérieurs, 6004. Comment le
Seigneur est parvenu à conjoindre
pleinement l'essence humaine à
l'essence divine, 1557, f.
Plénitude, Plenitudo. Dans la
Parole, la plénitude sign. le tout;
et quand elle ne signifie pas le tout,
elle signifie l'abondance, et elle se
dit et du vrai et du bien; montré,
6297. Ce que c'est que la plénitude
de l'état, 8750. Ce qui est entendu
par la plénitude des temps; illus
tré, 3398. Venir dans la plénitude
des temps, quand il s'agit du Sei
gneur, c'est venir quand tout est
consommé dans l'église, c'est-à-di
re, quand il n'y a plus ni 'bien ni
vrai, 2906. La plénitude des étals
et des temps sign. leur fin, 2905.
Voir Plein.
Pleurer, Flere. Voir Deuil
(mener). Ce que c'est que mener
deuil et pleurer, quand cela est dit
de l'église, 2910. Pleurer, c'est le
suprême degré de la tristesse, et le
suprême degré de l'amour, 3801,
6566. C'est le comble de la tristesse
et le représentatif du deuil interne,
6507. C'est l'effet dei la douleur et
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aussi l'effet de la joie, 4354. C'est
l'effet de l'affection, 5930. C'est l'ef
fet de la miséricorde, 5927. Élever
la voix et pleurer sign. le dernier
degré de la douleur, 2689. Pleurer
sign. la miséricorde, 6034. Pleurer
les morts, c'est le dernier adieu,
4565. Voir Pleurs.
Pleura, Fletus. Les pleurs sont
un effet de la miséricorde, et aussi
un effet de l'amour, 5873. Les pleurs
sign. la miséricorde et la joie, 5873.
Comme les pleurs signifient la mi
séricorde, c'est pour cela que, dans
la Parole, les pleurs se disent de
Jéhovah ou du Seigneur; montré,
8480. Les pleurs à haute voix sign.
le dernier degré de la douleur,
2689. Les pleurs sign. le dernier
adieu; de la, c'était une pratique
solennelle de pleurer les morts
quand ils étaient ensevelis, quoique
l'on sût que par la sépulture il n'y
avait que le cadavre de rejeté, et que
celui qui avait été dans ce cadavre
vivait quant aux intérieurs, 4565;
voir Pleurer. Les pleurs étaient le
représentatifdu deuil interne, 4786.
Pleuvoir, Plttere. C'est influer,
parce que la pluie sign. la bénédic
tion, et que toute bénédiction vient
par influx, 8416. Voir Pluie.
Plèvre, Pleura. C'est une mem
brane commune qui enveloppe et
renferme tous les viscères du tho
rax, 5378. Sur certains esprits mau
vais, lorsqu'ils sont dans la plèvre,
5188. Voir Turercules.
Plexus. Aux anges intermédiai
res qui approchent du ciel intime
et du ciel moyen, et qui les conjoignent, correspondent les plexus
cardiaques et pulmonaires, par les
quels se fait la conjonction du cœur
avec les poumons, 9670.
Plomd. Comme le plomb est plus
vil que les autres métaux, il signi

fie le mal qui est le plus bas, tel
qu'est le mal du naturel extérieur ;
et, dans le sens bon, il signifie le
bien du même degré, 8298.
Plonger, Immergera. L'homme
aujourd'hui est tellement plongé
dans les corporels, dans les terres
tres et dans les mondains, que les
célestes sont absolument dans l'obs
curité pour lui, 9577. L'homme doit
surtout se garder de plonger les
biens et les vrais de la foi dans les
cupidités, ou de confirmer les maux
et les faux par les biens et les vrais
qui appartiennent à l'homme inter
ne, 972. Quand l'homme en est ve
nu au point de plonger les vrais de
la foi dans ses cupidités désordon
nées, il profane les vrais, et se prive
des reliquiœ (restes) qui, bien
qu'elles subsistent toujours, ne peu
vent néanmoins se produire, 571.
Quand le saint et le vrai, qui ont
été reconnus sont plongés dans les
cupidités, c'en est fait de l'homme,
582. Quand les antédiluviens eurent
plongé les doctrinaux de la foi dans
leurs infimes cupidités, toute per
ception fut détruite, 586, 794. Le
Seigneur a pourvu d'une manière
miraculeuse à ce que l'intellectuel
ne fût pas plongé dans la cupidité
de l'homme, 863. Quel est l'état de
l'homme qui est régénéré, quand il
se plonge trop dans les mondains et
dans les corporels, 6202. Quand on
plonge ses pensées dans des termes
et dans des distinctions provenant
de ces termes, on ne peut plus s'é
lever au-dessus des sensuels, 5089.
Être plongé dans le profond de la
mer, c'est être dans ce qui est pu
rement mondain et corporel, par
conséquent dans l'enfer, 9755. Voir
iHORDàTIOIf.
Pluie, Pluvia. Dans la Parole, la
pluie, prise en bonne part, sign. la
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bénédiction, et même par suite la
salvation; mais, dans le sens op
posé, elle signifie la malédiction, et
même par suite la damnation, 2245.
La pluie sign. l'influx du ciel ,
10570. La grête et la pluie sign. la
vastation du vrai et du bien par les
faux provenant du mal, 7553.
Pluralité des terhes, 6697,
6698. Pluralité de dieux chez les
gentils; d'où elle était venue, 2724.
La pluralité de dieux était établie
chez les Juifs plus que chez les au
tres nations; montré, 8301.
Pneuma. Ce qu'Aristote pensait
de l'âme ou de l'esprit de l'homme,
qu'il appelait Pneuma, 4658; voir
aussi ce qu'en pensent aujourd'hui
les érudits, 10492, 10758.
Poids, Pondus. Le poids est l'é
tat de la chose quant au bien, et la
mesure l'état de la chose quant an
vrai; montré, 3104, 5658. La quan
tité et la qualité du bien chez cha
cun, et dans l'église, sont représen
tées par des poids et par des mesu
res dans la Parole, 8533. Quiconque
croit que la Parole est divine, et a
un sens interne, avouera que cha
cun des mots y est d'un certain
poids, 8906, m. Chaque expression,
dans la Parole, a du poids puis
qu'elle vient du divin, 7729, m.
Poignée, Manipulus. Les séries
dans lesquelles ont été disposés les
vrais chez les bons, et les séries
dans lesquelles ont été disposés les
faux chez les méchants, sont signi
fiées dans la Parole par des poi
gnées; montré, 10303.
Poil, Pilus. Le poil sign. le na
turel quant au vrai; montré, 3301.
Si le poil a celte signification, c'est
parce que le naturel de l'homme est
comme une excroissance de ses in
ternes, de même que les poils sont
une excroissance des choses qui apii.

parliennent a son corps, 3301. De là
vient que les hommes qui, dans la
vie du corps, ont été purement na
turels, quand dans l'autre vie ils se
présentent à la vue selon cet état,
paraissent couverts de poils sur
presque toute la face, 3301. Le poil
est le vrai perverti du naturel, et le
faux ; montré, 3301. Les prophètes
étaient vêtus de tuniques de poil,
afin de représenter le vrai quant au
naturel, 3301. Le vêtement de poils
de chameau et la ceinture de cuir
de Jean le baptiste signifiaient le
vrai externe, 7643, f. Les poils de
chameau sign. les vrais scientifi
ques, tels qu'ils se présentent de
vant l'homme dans le monde, 9372,
m. Les poils sign. les intérieurs qui
proviennent du naturel quant an
bien, et les écailles de la peau ceux
qui proviennent du naturel quant
au vrai, 3527. Le poil est le natu
rel ; et tondre, c'est accommoder et
rejeter les choses qui ne convien
nent point, 5247. Les poils, parce
qu'ils sont les derniers, sign. le
tout; montré, 10044. Raser le poil
des pieds et consumer la barbe, —
lisaïe, VIL 20, — c'est priver des
vrais externes de l'église, 9959. Le
poil tant de la tête que de la barbe
correspond dans le très-grand hom
me à l'extérieur naturel, 5247.
C'est pour cela que les hommes
sensuels, qui n'ont cru que le na
turel, apparaissent dans l'autre
vie, à la lumière du ciel, couverts
de poils au point que la face est à
peine autre chose que du poil de
barbe, 5247. Ceux qui ont été pu
rement naturels n'ont point de face
dans l'autre vie, mais au lieu de la
face ils ont une masse de poils,
5571. Hollandais qui sont purement
naturels et ne croient rien de la vie
spirituelle; ils ont aussi, dans l'au».
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Ire vie, au lieu de la face, une masse
de poils, 5573.
Poilu, Pilosus. Anciennement
ceux qui avaient été dans le bien
naturel étaient appelés hommes
poilus, et ceux qui avaient été dans
ïc vrai naturel hommes lisses, 3527.
Poilu se dit du bien et du vrai pro
venant du bien; et, dans le sens
opposé, il se dit du mal et du faux
provenant du mal, 3527.
Poing, Pugnus. Le poing sign.
la puissance, parce que les bras et
tout ce qui leur appartient signi
fient la puissance, 7518. Le poing
est la pleine puissance par le vrai
d'après le bien, et par le faux d'a
près le mal ; montré, 9025. Frapper
avec le poing, c'est avec une pleine
force et une pleine puissance par
les vrais qui proviennent du bien;
et, dans le sens opposé, par les faux
qui proviennent du mal, 9025.
Esprits qui se plaisent à se bat
tre violemment à coups de poing,
822.
Point du jocr, Diluculum. Dans
la Tarole, le point du jour sign. le
dernier temps de l'église, 10134.
Le point du jour sign. l'état moyen
entre le dernier et le premier,
10134- Dans le ciel, il n'y a point
d'état correspondant à la nuit, mais
il y en a un qui correspond au point
du jour qui précède le matin, 6110.
La fin et le commencement des va
riations des étals dans l'autre vie,
c'est le matin, et spécialement le
point du jour, car alors finit la nuit
et commence le jour, 8211. Ce que
c'est que le point du jour avant le
n atin 2323.
Poison , Venenum. Le poison
est la fourberie ou l'hypocrisie dans
le sens spirituel, et les serpents
venimeux sont les fourbes ou les
hypocrites; montré, 9013. De l'en

fer de ceux qui tuent avec le poi
son, 816, 817.
Poisson, Piscis. Les poissons,
dans le sens spirituel de la Parole,
sign. les scientifiques qui appar
tiennent à l'homme naturel ou ex
terne, et par suite aussi ceux qui
sont naturels ou externes, tant les
méchants que les bons, AO, 991. Le
poisson sign. l'infime naturel, 639i.
Les poissons du fleuve sign. les
scientifiques sous le commun, 6693.
Le rayon de miel et le poisson rôti,
que le Seigneur a mangés après sa
résurrection, sign. le sens externe
de la Parole, le poisson quant .* son
vrai, et le rayon de miel quant à
son charme, 5620.
Poitrine, Pcctus. La poitrine
sign. la charité, parce qu'elle ren
ferme le cœur et les poumons, lâ8.
C'est le bien de la charité; et, dans
le sens suprême, le divin spirituel;
montré, 10087. C'est aussi la misé
ricorde, 259. Être couché sur la poi
trine de quelqu'un, c'est l'aimer,
10087. Jean s'est couché sur la poi
trine du Seigneur, parce qu'il re
présentait le bien de la charité,
10087. Toutes les choses qui appar
tiennent à la poitrine correspondent
à l'amour, parce que dans la poitri
ne il y a le cœur qui correspond à
l'amour céleste, et le poumon qui
correspond à l'amour spirituel.
6960. La poitrine sign. le bien et le
vrai ; le bien parce qu'elle contient
le cœur, et le vrai parce qu'elle
contient les poumons, 1788. Les
très-anciens rapportaient à la poi
trine toutes les choses qui dépen
daient des célestes et des spirituels,
comme la charité cl la miséricorde,
259. Vers le thorax ou la poitrine
du très-grand homme apparaissent
les esprits qui sont dans la charité,
AÛ03.
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roix, Pix. Enduire de bitume et
de poix, c'est mêler avec les maux
et les Taux; le bitume sign. les
maux, et la poix les faux, 6724.
Dans Ésaïe, — XXXIV. 9, — la poix
signifie d'horribles fantaisies, et
le soufre de honteuses cupidités,
643, /. ; la poix ardente sign. des
faux obscurs et affreux, et le sou
fre des maux provenant de l'amour
de soi, 2446; la poix brûlante est
prise pour d'affreuses cupidités, et
sa fumée pour des faussetés, 1861.
Polygamie. Pourquoi la polyga
mie a été permise aux Israélites, et
a été défendue aux chrétiens, 3246,
4837, 8809.
Polythéisme. D'où est venu le
polythéisme, 3667, 5628, 6003.
Pontife, PonCifex. Des pontifes
ou papes qui se sont persuadés que
ce qu'ils prononçaient dans le con
sistoire était divin; quel est leur
état dans l'autre vie, 3750. Voir
Pape.
Port, Portus. C'est la station où
les scientifiques sont terminés et où
ils commencent, 6384, 6385. Au
port des mers, c'est où il y a con
clusion du vrai d'après les scienti
fiques, 6384. Au port des navires,
c'est où sont les doctrinaux d'après
la Parole, 6385.
Porte fia) sign. la communica
tion, 8989. La porte est ce par quoi
il y a entrée et sortie, 3721. Il y a,
en général, deux portes chez l'hom
me pour son mental rationnel;
l'une, qui est ouverte aux maux et
aux faux, a son issue vers l'enfer:
à celte porte sont les génies et les
esprits infernaux; l'autre, qui est
ouverte aux biens et aux vrais, a
son issue vers le ciel : a celle porte
sont les anges, 2851. Ainsi, il y a
une porte qui conduit à l'enfer, et
une porte qui conduit au ciel, 2851.
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La porte de l'enfer est ouverte chez
ceux qui sont dans le mal et dans
le faux du mal, et c'est seulement
par des fentes çà et là que pénètre
par en haut quelque lumière du
ciel, par laquelle ils puissent pen
ser et raisonner, 2851. La porte du
ciel est ouverte chez ceux qui sont
dans le bien et dans le vrai du bien,
2851. Le mental rationnel esl com
paré à une ville que les méchants
assiègent; et, quand ils viennent à
la porte, aussitôt il est fermé ; car
s'ils pénétraient dans le mental ra
tionnel, l'homme serait entièrement
perdu, 2851. La porte de la ville
sign. la doctrine par laquelle se
fait l'introduction dans l'église,
2943, 4477, 4478; c'est pour cela
que les anciens s'asseyaient à la
porte de la ville, et y jugeaient,
ibid. Sortir par la porte de la ville,
c'est se retirer de la doctrine, 4492,
4493. La porte esl le dernier dans
lequel se termine l'ordre, et aussi
le naturel de l'homme, 3721. « Ta
semence héritera la porte de tes
ennemis, » sign. que la charité et
et la foi viendront à la place où
étaient précédemment le mal el le
faux ; montré, 2851. Ils hériteront
la porte de ceux qui les baissent,
ou de leurs ennemis, était une ex
pression votive dans les fiançailles;
comment elle était expliquée par
les sages de l'ancienne église, el
comment elle l'a. été plus lard,
3187. La porte du camp, — Exod.
XXXII. 26, — sign. où est l'ouver
ture vers l'enfer, 10483. Les portes
sign. la fermeté et la défense, et les
barres la puissance qui appartient
au vrai d'après le bien, 9496, f. Les
portes sont les introductions dans
le ciel, 10483. Les portes de l'enfer
et des ennemis, ce sont les ouver
tures des enfers; montré, 10483.
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Les portes de l'enfer s'ouvrent dans
le monde des esprits, 6626, f. Par
e les portes de l'enfer ne prévaudront
point, » il est signifié que les enfers
n'oseront point sortir et détruire les
vrais de la foi, 10483. De porte en
porte, c'est partout où il y a quelque
chose d'ouvert, 10489. Dans la Pa
role, l'homme est la porle du ciel,
lorsqu'il estdans les célestes etdans
les spirituels des connaissances,
1453. Ornements des escaliers et
des portes, comme vivants, 1627.
Voir Entrée.
Porter, Portare. C'est contenir
dans l'état du bien et du vrai, ainsi
exister et subsister, 9500; montré,
9737. Porter, c'est conserver, 9900.
Porter l'iniquité, quand il s'agit du
sacerdoce, par lequel était repré
senté le Seigneur, c'est soutenir
des combats contre les enfers, et
ainsi à éternité pour l'homme ;
montré, 9937. Porter l'iniquité,
quand il ne s'agit pas du sacerdo
ce, c'était représenter la damna
tion, et qu'on était dans les péchés,
non pas qu'on fût pour cela damné,
mais seulement que c'était représentalivement; montré, 9965. Por
ter l'iniquité est aussi une véritable
damnation, 996b, f. Porter les noms
des fils d'Israël, en parlant d'Aharon, sign. la conservation du bien
et du vrai quant à toute qualité pro
cédant du Seigneur, 9900; les por
ter sur le cœur sign. d'après le di
vin amour, 9902 ; les porter sur les
épaules pour souvenir sign. le re
présentatif de ladivine conservation
du bien et du vrai à perpétuité d'a
près la miséricorde, 9850. Torler
sur l'épaule, quand il s'agit de su
jétion, c'est la servitude; et quand
il s'agit de l'empire, — Ésaïe, IX.
5. XXIL 22, — c'est la souveraine
puissance, 9836, f.

Portions échues par le sort,
Sortes. Il est dit portions du royau
me du Seigneur, parce que la terre,
qui était divisée en portions par le
sort, signifie le royaume du Sei
gneur, 3239.
Portique (le) de la nouvelle mai
son, — Ézéch. XL. 9, — sign. les
vrais qui conduisent au bien, 9659.
Les anciens comparaient à des por
tiques les choses qui étaient en
dehors du mental, 7353. Portiques
des habitations des bons esprits et
des esprits angéliques, 1629.
Position dans laquelle apparais
sent ceux qui sont dans le ciel et
ceux qui sont dans l'enfer, 3641.
Position dangereuse au sujet de
l'intuition rationnelle, 3394.
Posséder, Possidcre. Habiter et
en même temps posséder se dit du
bien céleste, habiter se dit du bien
spirituel, 2713. Posséder en hérita
ge et hériter, quand cela est dit des
hommes, sign. recevoir du Seigneur
la vie éternelle ou le ciel ; mais pos
séder en héritage se dit de ceux qui
sont dans l'amour céleste, et héri
ter se dit de ceux qui sont dans l'a
mour spirituel, 2658. L'homme,
avant la régénération, est possédé
par les génies et esprits infernaux,
quoiqu'il lui semble qu'il peut être
dans le saint avec les autres, 3928.
Les esprits possèdent toutes les cho
ses qui appartiennent à la pensée et
à la volonté de l'homme, et les an
ges celles qui sont encore plus in
térieures, 6193. Aujourd'hui, un
grand nombre d'hommes sont pos
sédés par les mauvais esprits quant
aux intérieurs, c'est-à-dire, quant
à la vie des pensées et des affec
tions, 4793. Comment avaient été
possédés les prophètes par qui les
esprits parlaient et agissaient, 6212.
Possesseur. Ce qui est signifié,
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quand il est dit du Seigneur qu'il
est le possesseur des cieux et de la
terre, 1733 ; et qu'il est le posses
seur de l'univers, 1817.
Possession (la) sign. le bien,
6049, f, La possession sign. la sta
tion de la vie spirituelle, 6103. En
possession éternelle, c'est à éterni
té, 2029. Avoir en possession éter
nelle, c'est avoir la vie du Sei
gneur, 6233. L'homme interne des
anges est une possession du Sei
gneur, 1745. Voir Posséder.
Possirle, Possibile, Tout ce qui
est selon le divin vrai, étant selon
l'ordre, est possible; et tout ce qui
est contre le divin vrai, étant con
tre l'ordre, est impossible ; exem
ples, 8700.
Postdiloviens , Postdiluviani.
Le génie des postdiluviens était tout
à fait différent du génie du peuple
qui périt par le déluge, 310. Leur
état était tout autre que n'avait été
l'état des antédiluviens, 310. Voir
Antédiluviens.
Postérieur. II est contre l'ordre
que le postérieur influe dans l'anté
rieur, 3219. L'antérieur étant ôté,
le postérieur tombe nécessaire
ment; il en est de même quand
l'antérieur a été séparé du posté
rieur, 5177. Chez l'homme, le ra
tionnel est antérieur et le naturel
est postérieur, 4667. Voir les pos
térieurs ou les extérieurs de la Pa
role sans les antérieurs ou les inté
rieurs, c'est ne rien voir du divin,
3416. Les postérieurs ou derrières
de Jéhovah, ce sont les externes de
la Parole, de l'église et du culte,
10584. Voir les postérieurs de Jého
vah et non les faces, c'est voir l'ex
terne de la Parole et non l'interne,
10550. Ceux qui nient la Parole ne
voient point les postérieurs de Jého
vah, 10584. Voir Antérieur.
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Postérité, Posteritas. De la
postérité de la très-ancienne église,
161, 206, 920; de sa troisième pos
térité, 194; de sa quatrième, 208,
279; de la première à la septième,
280 à 285, 1123 et suiv. De la pos
térité de l'ancienne église, 1128.
De la postérité de Jacob, 4281,
4282, 4317, 7041. De la postérité
de Jacob depuis les premiers temps
jusqu'à présent, 4316.
Potage, Puis. Dans la Parole, le
potage sign. un amas de doctrinaux
et de scientifiques; montré, 3316.
Le potage de lentilles, que Jacob
donna à Ésaû, sign. le bien des
doctrinaux, 3332. Le potage, —
II Rois, IV. 38 à 42, — c'est le bien
des rites externes de l'église juive,
8408; c'est la collection des doctri
naux, telle qu'était celle des Juifs,
10105.
Poteau, Postis. Les poteaux
sign. les vrais du naturel, et le lin
teau sign. les biens du naturel;
pourquoi? 7847, 9552. Le poteau
sign. la conjonction, 8989.
Potier, Figulus. Dans la Parole,
Jéhovah ou le Seigneur est appelé
potier, et l'homme qui est réformé
est appelé argile, 6669. L'argile et
le vase de potier sign. le bien de la
charité et le vrai de la foi, par les
quels l'homme de l'église est for
mé, c'est-à-dire, réformé, 6669. Le
potier, — Zach. XL 13, — représen
te la réformation et la régénération,
2276.
Pouce, Pollex. Le pouce sign. la
puissance du bien par le vrai,
7430, f. Le pouce de la main est la
puissance du vrai, ou le vrai dans
sa puissance, et par suite l'intellec
tuel, 10062 ; pareillement le pouce
du pied, mais dans un degré infé
rieur, 10062, 10063.
Poudre (la), en laquelle fut broyé
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le veau d'or, sign. le faux confirmé qui appartient à l'amour, et le pou
d'après le sens de la lettre de la Pa mon au vrai qui appartient à la foi,
role, 9391, m. Moudre en poudre 9495. Les poumons se plient diffé
ou très-menu, c'est former le faux remment et varient leurs formes
d'après un plaisir infernal, ainsi le pour chaque mot du langage et
pour chaque son du chant, pour
faux infernal, 10464.
Poci.s, Pulsus. Voir Pulsation. chaque mouvement dn corps et
Le pouls du cœur et la respiration aussi pour chaque état de la pensée
des poumons régnent dans tout le et de l'affection, 6326. Les poumons
corps, et influent mutuellement ont été formés selon toute la nature
partout, 3887,3889,3890. Le pouls de la pression de l'air, 6057. De la
des célestes influe dans le pouls des correspondance du cœur et des
spirituels, et ainsi sort et passe poumons, 3883 à 3890.
Pourceau, Sus. Dans l'autre vie,
dans la nature, 3886. Dans la pro
vince de l'occiput, les mouvements les avares apparaissent à eux-mê
du pouls des célestes étaient, par mes être parmi des pourceaux,
rapport a ceux des spirituels, com
4751. De l'enfer des avares, où ils
me cinq est à deux, 3886. Esprits sont écorchéscommedes pourceaux
qui influent dans le pouls, 4046.
pour devenir blancs, 939. Pourquoi
Poumon. Voir Cœur. Le poumon des démons ont été envoyés dans
est la forme organique d'après la des pourceaux, 1742.
quelle et par laquelle existe la res
Pourpre, Purpura. C'est l'amour
piration, 4223 ; voir Respiration. céleste du bien; montré, 9467. La
On ne peut pas concevoir une res pourpre sign. le bien céleste, 9467.
piration sans poumon, 4223. Le Les vêtements de pourpre et de (in
poumon règne dans toutes les par lin sign. les connaissances du bien
ties du corps par la respiration , et du vrai d'après la Parole, ceux
de pourpre les connaissances du
3887. Le cœur correspond aux cé
lestes et les poumons correspon bien, et ceux de fin lin les connais
dent aux spirituels, 3635, 3887. La sances du vrai, les unes et les au
communication et la réciprocalion tres d'origine céleste, 9231, 9467.
du bien et du vrai par l'intellectuel La pourpre sign. l'amour ou l'affec
dans la volonté, et par la volonté tion du bien procédant de l'affec
dans l'intellectuel, ont lieu comme tion du vrai, 9596.
la communication du cœur et des
Poursuivre, Persequi. Quand il
poumons; illustré, 9300. Le cœur s'agit des Égyptiens, c'est s'effor
se conjoint avec le poumon, et ré cer de subjuguer, 8136,8152,8154,
8208. Poursuivre, quand il s'agit
ciproquement le poumon se con
joint avec le cœur, 9495; ainsi, le de Laban poursuivant Jacob, c'est
cœur par sa partie droite envoie le continuer à désirer ardemment la
sang dans le poumon, et le poumon conjonction, 4122. Poursuivre sign.
le renvoie à son tour dans le cœur, l'intention d'adjoindre, 5744. Pour
mais dans sa partie gauche, et ainsi suivre sign. infester, 8290.
continuellement, 9495; tel est aussi
Pourvoir, Providere. C'est as
le mariage du bien avec le vrai et sister et défendre contre les maux,
du vrai avec le bien dans le ciel, où 4549. De la part du Seigneur, pré
le cœur aussi correspond au bien voir, c'est voir d'éternité à éternité
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que telle chose est ainsi; et pour
voir, c'est gouverner pour qu'elle
soit ainsi, et plier le libre de l'hom
me vers le bien, en tant qu'il pré
voit que l'homme dans le libre se
laisse plier, 3869, 5309. Pourvoir
aux choses présentes et ne pas pré
voir en même temps les choses fu
tures, et ainsi ne pas pourvoir en
même temps aux choses futures
dans les choses présentes, ce serait
agir sans fin, sans ordre, et par con
séquent sans sagesse ni intelligen
ce, et ainsi non d'après le divin,
5195. Le Seigneur, par son divin,
pourvoit toujours à ce que dans le
genre humain il y ait une église
dans laquelle soit le divin vrai ré
vélé, qui. sur notre terre, est la Pa
role, 9216. Le Seigneur pourvoit à
ce que personne n'ait pas plus de
vrai, c'est-à-dire, n'en reconnaisse
et n'en croie pas plus qu'il ne reçoit
de bien, 2429. Il est principalement
pourvu par le Seigneur à ce que la
profanation n'ait pas lieu, 2426,
10287. Voir Prévoir.
Poussière, Pulvis. C'est ce qui
est damné et infernal, 278, 7522;
montré, 7418. Former l'homme
poussière de la terre, — Gen. IL 7,
— c'est former son homme externe
qui auparavant n'était pas homme,
94. « Tu mangeras de la poussière
tous les jours de ta vie, » en par
lant du serpent, signifie que le sen
suel, qu'il représente, devint tel,
qu'il ne pouvait plus vivre que de
choses corporelles et terrestres, et
qu'ainsi il devint infernal, 249.
Comme la poussière signifiait ceux
qui regardaient les corporels et les
terrestres, et non les spirituels et
les célestes, le Seigneur ordonna à
ses disciples, si une ville ou une
maison n'était pas digne, de secouer
la poussière de leurs pieds, 249,

1748. Par la poussière sur les
têtes, et par se rouler dans la pous
sière, était représentée l'humilia
tion, qui, lorsqu'elle est réelle, est
telle, qu'on reconnaît et qu'on per
çoit que l'on a été damné, mais que
l'on a été retiré de la damnation
par le Seigneur, 7418, cf. 2265,
2327. Être poussière et retourner
en poussière, c'est être damné et
infernal, 275, 278. L'homme doit
reconnaître qu'il n'est que pous
sière et cendre, c'est-à-dire, qu'il
n'est que mal, 7550. La pous
sière, dans la Parole, signifie aussi
le sépulcre; puis, ce qui est hum
ble; comme aussi ce qui est nom
breux, 7418, f. « Comme la pous
sière de la terre, le sable de la mer,
et les étoiles des cieux ; » ce que
cela signifie, 1610, 7522.
Poutre, Trabs. Regarder la
paille dans l'œil de son frère, —
Matth. VIL 3, 4, 5, — c'est remar
quer quelque chose d'erroné quant
à l'entendement du vrai; la poutre
qui est dans ton œil, c'est le mal
immense du faux, 9051.
Pouvoir, Potestas. Tout pouvoir
est au Seigneur dans les cieux et
sur terre, 1607, 1780, 10089, 10827.
Pouvoir du royaume céleste avant
l'avénement du Seigneur, 6371,
6373. Au Seigneur seul appartient
le pouvoir de repousser les enfers,
de détourner du mal, de tenir dans
le bien, par conséquent de sauver,
10019. Le pouvoir d'ouvrir le ciel
et fermer l'enfer pour les bons, et
d'ouvrir l'enfer et fermer le ciel
pour les méchants, ne peut appar
tenir qu'au Seigneur seul, 8581,
10795. Tout pouvoir, dans l'autre
vie, est aussi par le vrai de la foi
d'après le bien, 8581 ; ainsi c'est à
ce vrai, représenté par Pierre, et
non a Pierre, que le pouvoir a été
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donné, 8581. Sous le pouvoir des
anges ont été mis les esprits infer
naux, 1755, 6344, 6677. Dans la
Parole, la gloire se réfère au vrai
qui appartient à la foi, et le pouvoir
se réfère au bien qui appartient à
la charité, 6345. Voir Puissance.
Pouvoir, Posse. Pouvoir penser,
raisonner, parler et agir dans la
forme externe avec décence et civi
lité, vient de la lumière du ciel, in
fluant par le rationnel, 4612.
Pocx, Pediculi. La plaie de poux
dans l'Egypte est le quatrième de
gré de la vastation, qui consiste en
ce que ceux que représentaient les
Égyptiens étaient dans des maux
détruisant chez eux tout bien, mê
me tout ce qu'ils tenaient du bien
naturel, 7378. Les poux sign. les
maux, et principalement les maux
qui sont dans l'homme sensuel ou
entièrement externe, parce que les
poux sont sur la superficie de la
peau, et s'y tiennent dans l'ordure
et dans la crasse, 7419. Le mal des
poux sign. les maux qui sont agréa
bles, parce qu'ils sont des maux,
7392. Odeur fétide de poux domes
tiques, 1514, 4628.
Prairies, Prata. Ce qu'elles re
présentent et signifient, 3220. Prai
ries représentées dans l'autre vie,
5201, 7071. Paître dans une prairie
large, — Ésaïe, XXX. 23, — c'est
être instruit abondamment, 5201.
Précepte, Prxceptum. Voir
Décalogue. Les dix préceptes pro
mulgués sur la montagne de Sinaï
sont les vrais internes, 8793. Les
préceptes du décalogue sont perçus
par les anges autrement que par les
hommes; c'est pour cela qu'ils ont
été promulgués avec miracle, 2609.
Ces préceptes enseignent la vie et
donnent aussi la vie, et par consé
quent ouvrent le chemin vers le

ciel, et la vue vers le Seigneur,
8767. Les préceptes de la vie, dans
la Parole, sont pour l'usage dans
l'un et dans l'autre sens, l'interne
et l'externe, 2609. Que sont les pré
ceptes du décalogue, sans la vie se
lon ces préceptes? 5826. Quel est
le sens de la Parole dans le ciel;
montré par les préceptes du déca
logue, 7089. Écouter les préceptes,
c'est obéir et vivre selon les biens
de la foi, 8362. Les préceptes du
décalogue ne sont eux-mêmes que
les vrais de la foi, 1298. Sainteté
des quatre premiers préceptes du
décalogue dans leur ordre, 8899.
Toutes choses, dans la Parole, ont
été accommodées pour ceux qui
sont dans les cieux et pour ceux qui
sont dans les terres ; et de même les
préceptes du décalogue, 8862. Dans
ces préceptes il y a un sens interne ;
confirmé, 8899. Dans la Parole, la
loi sign. le vrai dans le commun, et
le précepte la loi dans le particulier,
9417. Les préceptes sign. les inter
nes de la Parole, et les statuts les
externes de la Parole, 3382, 8362.
Les deux principaux préceptes, à
savoir, aimer Dieu par-dessus tou
tes choses et le prochain comme
soi-même, sont les préceptes d'où
proviennent les vrais, pour lesquels
existent les vrais, et auxquels ten
dent les vrais de près ou de loin,
4353. Tous les préceptes sont fon
dés sur cette loi unique d'aimer le
Seigneur par-dessus toutes choses,
et le prochain comme soi-même,
1038. Paire selon les préceptesdu
Seigneur, c'est là véritablement le
culte du Seigneur, et même c'est
là véritablement l'amour et vérita
blement la foi, 10143. Les préceptes
de Dieu, ou ce que Dieu a comman
dé, sont tout ce qui appartient en
général et en particulier à l'ordre
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divin, 2634. Personne n'observe de
cœur les préceptes de Dieu, si ce
n'est celui qui est dans le bien de
la charité à l'égard du prochain,
3875. Ceux qui vivent selon les
préceptes du Seigneur sont les seuls
qui croient en lui et qui l'aiment,
10645. La doctrine de la charité et
de la foi enseigne les commande
ments et les préceptes qui doivent
être gardés, et selon lesquels on
doit vivre, 10645, f. Ceux qui gar
dent les préceptes reçoivent les
vrais de la foi, 888t.' La vie avant
la régénération est selon les pré
ceptes de la foi; mais après la régé
nération, elle est selon les pré
ceptes de la charité; illustré, 8013.
Des préceptes dogmatiques, 1798.
Les préceptes qui ont été abrogés
sont toujours des saints divins de la
Parole, parce qu'en eux il y a le
saint interne, 10637.
Étaient appelées préceptes les
lois qui appartenaient a la vie, ju
gements celles qui appartenaient à
l'état civil, et statuts celles qui ap
partenaient au culte ; montré, 8972.
9282, 9417.
Prêcher, Prtedicare. Être prê
ché, c'est devenir notoire, 3488. De
ceux qui prêchent les vrais de la foi
comme du fond du cœur, et qui vi
vent mal, 10236.
Précieux (le), Pretiosum. Les
choses précieuses du ciel sign. les
spirituels, 3579. Les choses pré
cieuses sont les spirituels; ainsi, les
vrais qui procèdent du bien sont
appelés choses précieuses dans la
Parole, 3166. Certaines choses qui
sont précieuses pour les anges sont
pour les hommes comme de peu
d'importance, et vice vend, 2540,
2551, 2574.
Précipiter (se). L'homme tra
vaille de tous ses efforts à se précj-

piter dans l'enfer le plus atroce,
6489. Celui qui n'est pas régénéré
est tel, que si le Seigneur ne le dé
tourne des maux et des faux, il s'é
lance et se précipite dans l'enfer, et
au moment qu'il n'est pas retenu,
il y court et s'y jette, 789, 2406,
2410. Quand les infernaux essaient
d'attaquer les biens, ils sont préci
pités profondément dans l'enfer
parce qu'ils ne peuvent soutenir la
présence du bien, 6677.
Prédestination Prxdestinatio.
Il n'y a point de prédestination;
mais l'homme a le libre, et la Pro
vidence ne suit pas nécessairement
l'homme selon l'ordre qu'il se pro
pose, mais elle est comme un archi
tecte, qui ne construit pas une mai
son selon l'ordre dans lequel ont été
accumulés les matériaux, 6487.
Tous ont été destinés pour le ciel,
et nul ne l'a été pour l'enfer, 6488.
Voir Providence.
Prédicateur. D'un prédicateur
fort pathétique, 10735; son état
dans l'autre vie, 10736, 10752,
10754, 10755. Sur les prédicateurs
qui simulent le culte divin par les
affections du vrai et du bien prove
nant du propre, 10309. Voir Prê
tre.
Prédication. Anciennement les
divins vrais se manifestaient ou par
langage, ou par visions, ou par son
ges, et d'après ces vrais il y avait
des prédications, 4682.
Prédiction, Prxdiclio. Les pré
dictions procèdent de la divine pré
voyance du Seigneur, 3698; toute
prédiction existe par celle pré
voyance, 6340.
Prééminence. Le plaisir céleste
est, non pas le plaisir de la gran
deur et de la prééminence, mais le
plaisir de l'humiliation et de l'affec
tion de servir les autres, 3417. La
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prééminence dans le monde n'est
point une réelle bénédiction divine,
quoique l'homme, par le plaisir
qu'il y trouve, l'appelle ainsi,
10776. Elle séduit beaucoup de per
sonnes, et les détourne du ciel,
10776. Elle n'est pas préjudiciable
au salut, quand on l'a pour moyen
et non pour fin, 7820.
Prémices, Primitix. Les prémi
ces sign. les choses qui doivent être
à la première place, ainsi les cho
ses qui sont les premières de tou
tes, 9223. Les prémices, qui de
vaient être données à Jéhovah, si
gnifiaient que la première chose
de l'église devait être d'attribuer au
Seigneur, et non à soi, tous les
biens et tous les vrais de la foi;
illustré et montré, 9223. Les pré
mices de la terre, qu'on devait ap
porter dans la maison de Jéhovah,
signifiaient l'état d'innocence qui
existe dans l'enfance, 3519. Le jour
des prémices sign. l'état de l'en
fance, ainsi l'état de l'innocence,
10132, f. La troisième fête ou fêle
des prémices des œuvres, ou des ta
bernacles, sign. l'implantation du
vrai dans le bien ; illustré, 9294,
9300.
Premier (le), c'est le Seigneur,
3627, 4044, 4524. Le premier Être
est médiatement et immédiatement
présent dans les dérivés, ainsi éga
lement dans le dernier de l'ordre
comme dans le premier, 7004.
Toute chose existe par un premier
ou un suprême, et le Premier et le
Suprême c'est le Seigneur, 9128.
Rien n'existe par soi, mais tout
existe par un antérieur à soi, ainsi
par un premier, et subsiste aussi
par ce premier, 2886, 2888, 3627,
3628, 3648, 4523, 4524, 6040, 6056.
Toutes choses subsistent perpétuel
lement par le premier Être, parce

qu'elles ont existé par lui, 4523,
4524, 6040, 6056. Le tout de la vie
influe du Premier, parce qu'il en
dérive, par conséquent influe du
Seigneur, 3001, 3318, 3337, 3338,
3344,3484,3628, 3741,3742,3743,
4318,4319,4320, 4417,4524,4882,
5847, 5986, 6325, 6468, 6469, 6470,
6479, 9276, 10196. Le Seigneur est
appelé le Premier et le Dernier,
parce qu'il gouverne les premiers
de l'ordre et les derniers, les pre
miers d'après les derniers, et les
derniers d'apfts les premiers, 3702.
3739, 6040, 6056, 9828. Tous les in
térieurs sont contenus dans un en
chaînement à partir du premier par
le dernier, 9828. Pans la Parole, le
premier et le dernier sign. toutes
choses en général et en particulier,
ainsi le tout; montre et illustré,
10044, 10329, 10335. Le premier
du mois de l'année sign. le com
mencement d'où dérivent tous les
élats suivants à éternité, 7828. Dans
le dernier ou la fin de chaque état,
il y a un premier ou commence
ment, d'où résulte la continuité,
4901. Le premier, c'est le commen
cement, 7887, 7891.
Premier-sé. Le Seigneur est seul
le premier-né; pourquoi? 352. Le
premier-né s/on., dans la Parole, le
premier de l'église, auquel appar
tient la priorité et la supériorité,
3325. Chez les anciens, on a d iscuté,
au sujet de la première chose ou du
premier-né de l'église, si c'est la
foi ou si c'est la charité, 365,2435.
Le bien de la charité est le premierné de l'église en actualité, et le vrai
de la foi l'est seulement en appa
rence, 3325,3494, 4925, 4926, 4928,
4930, 8042, 8080. Le Seigneur est
appelé le premier-né, parce que
tout bien de l'amour, de la charité
et de la foi, est en lui et vient de
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lui, 3325. Le Seigneur est le pre
mier-né, et d'après lui sont appelés
premiers-nés ceux qui sont dans
l'amour envers lui, et aussi ceux
qui sont dans la charité à l'égard
du prochain; ainsi le bien est le
premier-né, quoique chez l'homme
spirituel dans le commencement il
semble que ce soit le vrai de la foi;
montré, 3325. Le premier-né est
la charité ou le bien de la foi, 8080.
Le bien est le fils aîné ou le pre
mier-né; illustré par l'état des pe
tits enfants, en ce qu'ils sont dans
l'état d'innocence, d'amour envers
leurs parents, et de charité mu
tuelle à l'égard des petits enfants de
leur âge, 3494. Le premier-né est la
foi de l'église spirituelle, parce que
le vrai y est l'essentiel; le bien luimême y est le vrai, 8042. Le pre
mier-né, ce sont les vrais de la foi
qui procèdent immédiatement de
la charité, 8042. Comme toutes les
générations appartiennent à la ré
génération ou nouvelle naissance,
par suite le premier-né est la foi,
8042. Les spirituels ont été adop
tés par l'avénement du Seigneur
dans le monde, et étaient appe
lés fils premiers- nés d'après la foi
de la charité, 7035. Les premiersnés du culte signifient le Seigneur,
mais les premiers-nés de l'église si
gnifient la foi, 352. Le premier-né
a été appelé le commencement des
forces; montré, 6344; et cela,
parce que la foi de l'église a été si
gnifiée par le premier-né, 6344. La
sanctification des premiers-nés sig.
la foi envers le Seigneur, 8038. Les
premiers-nés du troupeau sign. ce
qui appartient au Seigneur seul,
352. Le premier-né des fils sign.
toutes les choses de la foi de l'égli
se, c'est-à-dire, les choses qui pro
viennent du bien de la charité,
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9224. Racheter le premier-né de
l'homme sign. que ce sont, non pas
les vrais de la foi qui doivent être
attribués au Seigneur, mais les
biens de la foi, 8080.
Les premiers-nés d'Égyple sont
la foi sans la charité; illustré,!W3.
La mort des premiers-nés en Egyp
te est la damnation de la foi sépa
rée d'avec la charité, 7778. Le pre
mier-né de Pharaon, ce sont les
vrais de la foi, qui sont mis au pre
mier rang, 7779. Le premier-né de
la bête, ce sont les biens de la foi
adultérés, 7781. Le premier-né dans
la terre d'Égypte, c'est aussi le vrai
de la foi falsifié, 7950. Le premierné de la servante qui est après les
meules sign. les vrais falsifiés de la
foi qui sont au dernier rang, 7780.
Prendre. C'est s'approprier,
4170. Prendre dans la main, —
Èzéch. XXXIX. 7, — sign. avoir
confiance, 1085. Prendre de l'arbre
de vies et manger, — Gen. NL 22,
— c'est savoir, jusqu'au point de
reconnaître tout ce qui est d'amour
et de foi, 304.
Préparation. Le ciel est donné
selon la préparation, c'est-à-dire,
selon la réception du bien, puisque
le ciel est dans l'homme, 9305. La
préparation pour le ciel est faite
vers le bien par le vrai, 8539. Pré
paration à l'état de réception du
bien et du vrai; comment elle est
décrite, 7849. Préparation pour re
cevoir le vrai divin révélé du ciel
par le Seigneur, 8748. Préparation
du bien pour l'usage de la vie par
les vrais de la doctrine, 10105. Pré
paration de l'homme naturel; ce
qui arrive à ce sujet, 3138. Prépa
ration quant aux intellectuels, et
préparation quant aux volontaires,
711. La préparation de l'huile
d'onclion enveloppe aussi la géné
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ralion et la formation du bien de souillé, S039 ; il signiûe tout ce qui
l'amour chez l'homme par le Sei couvre, embarrasse et souille les
gneur, 10266.
amours célestes, à savoir, l'amoor
Préparer. Quand il s'agit du conjugal, l'amour envers les enfants
ciel, c'est le donner par miséricor et l'amour de la société ou amour
de à ceux qui sont dans le bien de mutuel, 2039. Le prépuce sign. les
la vie et de la foi ; montré, 9305. amours terrestres et corporels qui
Par les tentations l'homme est pré souillent les amours spirituels et
paré à recevoir les vrais et les biens, célestes, 7045. La chair du prépuce
6505. Personne n'est introduit dans sign. le propre de l'homme, qui
le ciel, à moins d'y avoir été pré n'est autre chose que l'amour de
paré, 9763. Préparer le ciel, c'est soi et du monde, 2041. Couper le
préparer ceux qui doivent être in prépuce sign. éloigner les amours
troduits dans le ciel, 9305. Com corrompus, 7045. Le prépuce cor
ment sont préparés ceux qui doi respond aux amours les plus exter
vent être élevés dans le ciel, 4728, nes, 7045.
7090. Il est dangereux de venir
Préputié, Praputiatus. Voir
dans le ciel, avant d'avoir été pré Incirconcis.
paré, 537, 538.
Présence. Dans le ciel, où est la
Préposé, Pr&fectus. Les prépo pensée, là est la présence, 8985. La
sés sign. les communs, parce que présence du Seigneur chez l'homme
les choses communes sont celles est dans le bien, par conséquent
dans lesquelles et sous lesquelles dans le juste et l'équitable, et dans
sont les choses particulières, 5290. l'honnête et le décent, 2915. La
Voir Préposer.
présence du Seigneur chez les hom
Préposer, Prxficere. C'est met mes et chez les anges est selon l'é
tre en ordre, 5290. Préposer sur sa tal de leur amour et de leur chari
maison, quand il s'agit d'un Égyp té, 594, 904. Il y a présence du Sei
tien, c'est s'appliquer au scientifi gneur chez l'ange et chez l'homme,
que ou au vrai naturel, 6977. Pré mais il n'y a pas présence de l'hom
poser, c'est aussi enseigner, 5087. me ni de l'ange chez le Seigneur,
Les chefs préposés sur les choses 9415. Les anges par la présence du
ecclésiastiques sont appelés prêtres, Seigneur sont davantage dans le
10789 à 10799. Il doit y avoir des bien, mais les infernaux par la pré
chefs préposés sur les choses ecclé sence du Seigneur sont davantage
siastiques, 10793. Voir Prêtre.
dans le mal, 7989. Les méchante
Prépuce, Prxputium. Voir Cir se jettent dans l'enfer à la seule
concision. Le prépuce correspond présence du Seigneur, 8137, 8264.
a l'obscurcissement du bien et du La présence du Seigneur sépare les
vrai dans la très-ancienne église, bons d'avec les méchants, 2441- La
parce qu'elle était homme interne; présence du Seigneur éloigne de
mais il correspond à la souillure tous côtés le mal et le faux, 8206.
du bien et du vrai dans l'église Les enfers sont éloignés des cieui
ancienne, parce que respectivement par cela qu'ils ne peuvent soutenir
elle était homme externe; de la, la présence du divin amour qui pro
dans cette église, la circoncision, cède du Seigneur, 4290, 7519,7738,
4462. Le prépuce sign. ce qui est 7989, 8157, 8266, 9327. La préseu
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ce du Seigneur enveloppe la liberté,
l'une est la conséquence de l'autre;
plus le Seigneur est présent, plus
1 homme est libre, 905. L'indice
qu'il y a présence du Seigneur, c'est
que le volontaire est repoussé, ce qui
a lieu par les tentations, 1 044. La
présence du Seigneur est la lumiè
re céleste elle-même, laquelle est
mille fois plus éclatante que la lu
mière de midi dans le monde, 8197. ■
Voir Présent.
Présent, Prxscns. Le Seigneur
est présent chez tous dans le ciel,
et aussi chez tous dans l'enfer, 2700.
Le Seigneur est présent chez les an
ges du ciel et chez les hommes de
l'église, non dans leur propre, mais
dans ce qui est à lui chez eux, ainsi
dans le divin, 10157, 10569. Le Sei
gneur est présent chez l'homme
dans le bien de l'amour céleste ,
6495. Le Seigneur est seulement
présent dans le bien qui appartient
à la charité seule, 2063. LeSeigneur
est présent dans le bien selon la
qualité du bien, 6707. Le Seigneur
est présent chez l'homme dans le
bien que l'homme reçoit du Sei
gneur, 10153. Le Seigneur, il est
vrai, est présent chez chaque hom
me, mais il est présent chez les bons
autrement que chez les méchants,
10146 ; chez les bons il est présent
dans toutes les choses qu'ils pen
sent d'après les vrais de la foi, et
qu'ils veulent d'après les biens de
l'amour, 10146; chez les méchants
il n'est pas présent dans chaque
chose, parce qu'en eux il n'y a ni
la foi ni la charité, mais il est pré
sent dans le commun, et par celle
présence ils ont la faculté de penser
et de vouloir, et atfssi de recevoir
la foi et la charité, 10146. Le Sei
gneur est présent chez l'homme
dans les vrais qui proviennent du

bien, 10645. Le Seigneur est bien
plus présent chez les enfants que
chez les adultes, 1100. Dans les
tentations, l'homme croit que le
Seigneur est absent, parce qu'alors
les prières ne sont point exaucées
de même qu'elles le sont hors des
tentations, mais le Seigneur néan
moins est alors davantage présent,
840. Le Seigneur ne se montre pré
sent devant l'homme que par une
intuition interne, qui s'opère par la
foi venant de la charité, 6849.
L'amour rend présent en soi ce
lui qui est aimé, 9841, f. Chez le
Seigneur, les choses suivantes et fu
tures sont tout à la fois dans le pré
sent, 9787. Chez les anges, dans
tout présent, il y a et le passé et
le futur, 2493. Pour le Seigneur, et
par suite pour le ciel angélique, peu
importe qu'une chose doive arriver
ou qu'elle soit présente, ce qui doit
arriver est présent, 731, f. Tout le
genre humain est présent sous les
yeux du Seigneur; d'où vient cela?
1999. Dans l'autre vie, celui à qui
quelqu'un pense dans le désir de
lui parler se trouve présent, 7498.
Dans l'autre vie, quand on pense
avec intensité à quelqu'un, il se
trouve présent, 6893. Les esprits
sont présents quand on pense à eux,
1274. Voir Présence.
Présent, Munus. C'est le culte,
349. C'est aussi toute chose mon
daine qui est aimée, soit opulence,
ou dignité, ou réputation, ou tout
autre chose qui flatte l'homme na
turel, 9265. Les présents qui étaient
donnés aux rois et aux prêtres sig.
l'initiation, 4262. Les choses offer
tes sur l'autel sign. le culte, 4262.
On offrait un présent aux rois et aux
prêtres pour obtenir grâce, et cela
signifiait les choses qui doivent être
offertes à Dieu d'après le libre pro
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cédant de l'amour, 5619, 5671,
5675. Les présents offerts à Jéhovah étaient les témoignages des
choses qui sont offertes de cœur;
illttstré et montré, 9293. Les dons
et les présents sont des choses de
la foi et de l'amour données par le
Seigneur, quoiqu'elles apparaissent
données par l'homme, 9938. Le
présent de Jehudah est le culte
d'après l'amour céleste, et le pré
sent de Jérusalem le culte d'après
l'amour spirituel, 2906. Le présent
sign. un gain quelconque, 9265.
Ne point recevoir de présent, c'est
avoir de l'aversion pour un gain
quelconque, 9265. « Le présent
aveugle ceux qui ont les yeux ou
verts, » sign. que les gains font que
les vrais n'apparaissent point, 9266.
Présider, Prxesse. C'est mettre
en ordre et disposer, quand il s'a
git des vrais et des biens de la foi
et de l'amour, 10217.
Pressoir, Toreutar. Dans le
sens bon, le pressoir sign. le bien
de la foi, et l'aire le bien de l'a
mour, 6377. Dans le sens opposé,
le pressoir sign. le faux d'après le
mal, 6377, f. Le vin qui appartient
au pressoir est le vrai d'après le
bien, et l'huile qui appartient aussi
au pressoir est lebien dont provient
le vrai, 9296.
Prester (le), ou serpent ardent,
sign. un genre de haine en rap
port avec son venin, 251. Le pres
ter volant, — Ésaïe,XlV. 29, — sig.
la cupidité qui appartient à l'amour
de soi, 251, 1197.
Prestiges, Prxstigix. Les pres
tiges sign. les artifices pour pré
senter les vrais comme faux, et les
faux comme vrais, 7297. Ce sont
les faux du mal de l'amour de soi
conjoints avec les choses qui appar
tiennent à l'église, et qui détruisent
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les vrais du bien; montré, 9188.
Les prestiges sont un abus de l'or
dre divin ; cet abus, comment il se
fait; illustré, 7296, 7337. Les pres
tiges constituent l'étude de plu
sieurs d'entre ceux qui, par ruse,
ont imaginé des artifices pour trom
per les autres, et ont attribué tou
tes choses à la propre prudence,
7296.
Prestigiateurs , Prxstigiatores. Dans la Parole, les prestigiateurs sign. ceux qui conjoignent
les faux du mal de l'amour de soi
avec les vrais de la foi, 9183. Ce
sont ceux qui détruisent les vrais
et les biens de l'église par les scien
tifiques appliqués de travers, 9188.
Les prestigiateurs sign. aussi ceux
qui sont savants par eux-mêmes, et
qui se confient en eux seuls, parce
qu'ils s'aiment et veulent être ado
rés comme des déilés, 9188. Les
prestigiateurs étaient du nombre
de ceux qui s'appliquaient à la ma
gie naturelle, d'après laquelle il n'a
pu être prédit rien de divin, mais
seulement ce qui était contre le di
vin, c'est-à-dire, contre le Seigneur
et contre le bien de l'amour et de
la foi envers lui, 3698. Les choses
qu'autrefois les prestigiateurs an
nonçaient sont très-souvent arri
vées; pourquoi? 3698. Voir Pres
tiges.
Prestigiatrices, Prxstigiatrices. Quelles sont les femmes qui
deviennent prestigiatrices dans l'au
tre vie, 831. Chez les prestigiatri
ces, il n'y a aucune conscience, 831.
Des fourberies des prestigiatrices ou
sirènes, de leur punition et de leur
enfer, 831. Voir Sirenes.
Prêter. C'est communiquer les
biens du ciel d'après l'affection de
la charité, par conséquent instrui
re ; montré, 9209. Quand, dans la
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Farole, il est dit emprunter et prê
ter, cela signifie être instruit et in
struire d'après l'affection de la cha
rité, 917 A. Prêter sign. faire le bien
d'après l!affection de la charité, ain
si communiquer les biens du ciel,
et aussi les biens du monde, mais
ceux-ci pour ceux-là comme fin,
9174. Prêler à plusieurs peuples, et
ne point emprunter, — Deutér.
XXVIII. i, 12, — sign. avoir en
abondance les biens de l'intelli
gence et de la sagesse, et d'après
l'abondance les communiquer, et
n'avoir pas besoin des autres, parce
que toutes choses sont données par
le Seigneur, 9174.
Prétérit ou Passé, Prxteritain. Voir Passé.
PnÊTRE, Sacerdos. Ce que c'est
que le prêtre, puis ce que c'est que
le sacerdotal du Seigneur, el ce que
c'est que la royauté du Seigneur,
1728. Ce que c'est que le Seigneur
comme roi, et ce que c'est que le
Seigneur comme prêtre, 2015, f.
Tous les rois et tous les prêtres
représentent le Seigneur, ceux-là
quant à la royauté, et ceux-ci quant
au sacerdotal; mais autant ils s'at
tribuent le saint qui en procède,
autant ils sont des voleurs spiri
tuels; et autant ils agissent mal,
autant ils dépouillent le représenta
tif, 3670. Les prêtres ont représen
té le Seigneur quant au divin bien,
el dans la Parole ils signifient les
biens: et les rois ont représenté le
Seigneur quant au divin vrai, et
dans la Parole ils signifient les vrais;
montre, 61Û8. Tous les prêtres, en
quelque nombre qu'ils aient été,
représentaient le Seigneur, même
ceux qui étaient méchants et im
purs, 1361, 4281, 4677. Les mau
vais prêtres qui, dans le monde, par
des prédications ont louché le vul
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gaire jusqu'à lui faire verser des
larmes, surtout ceux de l'ordre des
Jésuites, infestent le plus les pro
bes, et parlent tout à fait autrement
qu'ils ne pensent, 8383. Le prêtre
sign. le divin bien, 9806. Exercer
le ministère, quand il s'agit du prê
tre, c'est le culte et l'évangélisation,
9925.
Les prêtres ont été préposés pour
administrer les choses qui appar
tiennent à la loi divine et au culte,
10799. Les prêtres ne s'arrogeront
aucun pouvoir sur les âmes des
hommes, ni à plus forte raison le
pouvoir d'ouvrir et de fermer le
ciel, 10795. Ils enseigneront le peu
ple et le conduiront par les vrais
au bien de la vie; mais néanmoins
ils ne contraindront qui que ce soit,
puisque nul ne peut être contraint
a croire le contraire de ce qu'il a
pensé du fond du cœur être vrai,
10798. Les prêtres qui s'attribuent
l'honneur de leurs fonctions le dé
robent au Seigneur, 10796. Le prê
tre qui enseigne le vrai, et conduit
au bien, pour le vrai et le bien,
exerce la charité; mais celui qui
agit ainsi pour lui-même et pour le
monde, n'exerce pas la charité,
parce qu'il n'aime pas le prochain,
mais il s'aime lui-même, 8121. Les
bons pasteurs sont les prêtres qui
enseignent les vrais, et qui par ces
vrais conduisent au bien de la vie;
mais ceux qui enseignent et ne con
duisent pas au bien de la vie, sont
les mauvais pasteurs, 10794. Il y
aura pour les prêtres dignité à cau
se des choses saintes, mais ils l'at
tribueront au Seigneur, et non à
eux-mêmes, 10796 ; parce que l'hon
neur appartient, non à la personne,
mais à la chose, 10797. Celui qui
croit autrement que le prêtre, et
ne cause pas de troubles, sera lais
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sé en paix; mais celui qui cause
des troubles sera séparé, 10798.
Les mauvais prètres, et même les
plus mauvais, qui intérieurement
sont des diables, peuvent prêcher
les doctrinaux de leur église avec
une telle ardeur et un tel zèle simu
lé, qu'ils portent les cœurs de leurs
auditeurs à la piété, 6914. Chez les
prêtres et les pasteurs qui prêchent
les choses saintes, et cependant vi
vent mal, il y a non de bons esprits,
mais des mauvais, même quand ils
sont dans un culte qui parait saint
dans la forme externe, 4311; ces
prédicateurs n'ont pas non plus
chez eux de communication avec le
ciel, mais ceux qui entendent et
saisissent les paroles prononcées
par eux ont communication avec le
ciel, s'ils sont dans un interne
pieux et saint; car il n'importe de
qui découle la voix du bien et du
vrai, pourvu que ceux qui la pro
noncent ne mènent pas une vie ma
nifestement criminelle, car cette
vie scandalise, 4311. Autant ils sont
dans le feu des amours de soi et du
monde, et d'après ce feu parlent,
prêchent et agissent, autant ils sont
dans leur foi persuasive; mais
quand ils ne sont point dans le feu
de leurs amours, ils ne croient rien,
et plusieurs d'entre eux nient,9366.
Chez les fils d'Israël, les juges
étaient en même temps prêtres;
comme prêtres ils représentaient le
divin bien, et comme juges le divin
vrai, 2258. Les grands-prêtres re
présentaient le Seigneur quant au
divin céleste ou au divin bien,
4677. Dans Ésaîe, — LXL 5, — les
hommes célestes sont appelés prè
lres de Jéhovah, et les hommes spi
rituels, ministres de notre Dieu,
1097. Le piètre de Midian sign. le
bien de l'église où sont ceux qui

sont dans le vrai du bien simple,
6827. Le prêtre, qui faisait mouvoir
la poignée d'épis devant Jéhovah,
représentait le Seigneur qui vivifie
les biens du vrai, 9295. Comme les
prêtres représentaient le Seigneur,
c'est pour cela que le lévite, — Jug.
XVIL 10, XVIIL 19, — est appelé
père, 3604. Les filles du prêtre sig.
les choses qui appartiennent à l'é
glise, 6775.
Prévarication (la) sign. tout ce
qui est contre le vrai de la foi,
ainsi tout ce qui le lèse ou l'éteint,
9156, 9309. Dans la Parole, les
maux sont appelés, tantôt péchés,
tantôt iniquités, et tantôt prévari
cations, 9156. Sont appelés prévari
cations les maux qui sont faits con
tre les vrais de la foi, iniquités ceux
qui sont faits contre les biens de la
foi, et péchés ceux qui sont faits
contre les biens de la charité et de
l'amour, 9156. Les prévarications
et les iniquités sortent de l'enten
dement perverti, et les péchés sor
tent de la volonté dépravée; mon
tré, 9156. La prévarication sign. le
mal contre le vrai, ce qui est un
mal moindre; et le péché sign. le
mal contre le bien, ce qui est un
mal plus grand, 6563.
Prévoir, Prarvidere. Le Seigneur
prévoit le mal et pourvoit au bien,
5155,5195,6489. Prévoir de la part
du Seigneur, c'est connaître d'éter
nité à éternité, 5309. Le mal est
prévu et il est pourvu au bien, et
le mal qui est prévu est ployé vers
le bien par la Providence, 6298. La
Providence considère l'état succes
sif à éternité, et il ne peut pas être
pourvu à cet étal s'il n'est pas pré
vu, 5195. Le Seigneur dans tout ce
qui est présent prévoit le mal et
pourvoit au bien, et cela depuis le
premier fil de la vie jusqu'à éterni

■'
Ç
te
w'i
■"

PR

PK

té, 9396. Tout bien influe du Sei
gneur, c'est pourquoi il est pourvu
ru bien ; au contraire, tout mal in
flue de l'enfer, ou du propre de
l'homme, qui fait un avec l'enfer,
c'est pourquoi le mal est prévn,
6155. Pourvoir aux choses présen
tes, et ne pas prévoir eu même
temps lés choses futures, et ainsi
ne pas pourvoir en même temps
aux choses futures dans les choses
présentes, ce serait agir sans fin,
sans ordre, par conséquent sans sa
gesse ni intelligence, ainsi non d'a
près le divin, 5195. Le Seigneur a
prévu d'éternité quel doit être cha
que homme, et quel il sera à éter
nité, 3854. Voir Phévotancb.
I'RÉVOTAtfce, Prxvidentia. Il y
a chez le Seigneur la prévoyance et
la providence, et l'une n'est pas
sans l'autre, 5195, 6489; il y a pré
voyance respectivement à l'homme
pour qu'il soit dans le libre, provi
dence respectivement au Seigneur
pour qu'il gouverne le libre, 3854.
La prévoyance se dit du non-bien
et du mal, et la providence se dit
du bien, 5195. La prévoyance ne
peut pas se dire du bien, parce que
le bien est dans le divin et existe
par le divin même et selon le divin;
mais elle se dit du non-bien et du
mai, car l'un et l'autre existe hors
du divin par d'antres choses qui
sont contre le divin, 5195. La divi
ne prévoyance et la divine provi
dence sont dans les très-singuliers,
et si elles n'y étaient pas, ou étaient
seulement universelles, le genre
au niai n périrait, 5122. Ce que c'est
que la prévoyance, et co que c'est
que la providence; il est toujours
pourvu aux choses qui sont pré
vues; illustré, 3854. L'intelligence
qui se dit du Seigneur est une in
telligence infinie, qui n'est autre

chose que la prévoyance, 3063.
c'est de la divine prévoyance du
Seigneur que viennent les prédic
tions sur les choses qui ne coulent
pas selon l'ordre commun de la na
ture, et par conséquent ne peuvent
être prévues, 3698. Voir Prévoir.
Prier, Orare. Quandiprier'sedit
du Seigneur, c'est être rëvélê,2580,
2535. Prier sign. être mis en com
munication, la prière n'étant autre
chose qu'Une communication,3285.
Quand on prie pour soi-même con
tre tous, le ciel est fermé, car ceux
qui sont dans le ciel ne font atten
tion qu'aux fins de ceux qui prient,
4227. Voir Prière.
Prière (la), considérée en «Ilemême, est un entretien avec Dieu,
et alors une sorte d'intuition Inter
ne des choses qui sont l'objet de la
prière, etc.; illustré, 2535. La priè
re du Seigneur était un entretien
avec le divin, et alors 11 y avait ré
vélation, 2535,/. Pour que les priè
res soient entendues et reçues par
le Seigneur, il faut qu'elles vien
nent du Seigneur lui-même chez
l'homme, 10299. Si l'amour el la
foi ne sont pas intérieurement dans
l'adoration et dans les prières, il
n'y a en elles ni âme ni vie ; fi y a
seulement un externe, tel qu'est
celui des flatteurs et des hypocri
tes, 10143. Il né faut pas mettre
toute sa confiance dans la prière,
car dans la prière qui vient do di
vin on pense et on croit alors tou
jours que le Seigneur seul sait si
telle chose est avantageuse ou non ;
c'est pourquoi, celui qui prie sou
met au Seigneur l'audition, et alors
il supplie également que la volonté
du Seigneur soit faite el non la
sienne, 8179, /*. Lès prières de
ceux qui sont dans les tentations
sont peu écoulées ; pourquoi 7 él il
is.
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faut combattre contre les faux et
les maux comme par soi-même ;
pourquoi? 8179. Voir Prier, Orai
son Dominicale.
Primeor, Primitiva. Une pri
meur, — Michée, VII. 1, — sign. la
foi ou la droiture, 1071; c'est le
vrai de la foi dans son commence
ment, 5117.
Primitif, Primitivum. Le primi
tif de l'homme, provenant de l'aine
du père, tend avec effort à la for
mation de tout l'homme dans l'œuf
et dans l'utérus, quoique ce primi
tif soit, non dans la forme du corps,
mais dans une forme très-parfaite
connue du Seigneur seul, 3633.
Primogéniture , Primogenitura. Voir Premier-né. La primogéniture est la priorité et la supério
rité, 3325. D'où est venue la con
testation sur la primogénilure et
sur la domination qui en résulte,
367. Il a été controversé au sujet
de la primogénilure, si elle appartien t à la foi ou à la charité, 2635.
La primogénilure est en actualité
au bien, et en apparence au vrai,
4925, 4926, 4928, 4930.
Prince, Princeps. Le prince est
le principal vrai; montré, 5044. Il
se dit des vrais; et, dans la Parole,
abstraction faite des personnes, il
signifie le principal vrai, 1482,2089.
Les princes sont les vrais princi
paux, 1482, 2089; ils se disent des
vrais qui appartiennent à la charité;
pourquoi?2089. Prince de Dieu sig.
le Seigneur quant à la puissance du
vrai, 2921. Le prince de Tyr sign.
les choses principales des connais
sances du vrai et du bien, 4503: il
signifie ceux qui sont dans les prin
cipes du faux, 4728. Le prince du
monde sign. l'enfer dans tout le
complexe, 10655.
Principal, Principale. Toutes

choses se réfèrent à leur principal,
et en tirent leur dénomination,
10143. L'instrumental et le princi
pal en agissant ensemble sont un,
10738. La cause instrumentale et
la cause principale font ensemble
une seule cause, 6325; voir Instru
mental. Les holocaustes et les sa
crifices étaient le principal du colle
représentatif chez la nation israélite
et juive, 10143. Le principal du culte
de l'ancienne église était d'adorer
Dieu dans une forme humaine,
ainsi le Seigneur, 9193. Le princi
pal de l'église est de reconnaître
Dieu, de croire en Dieu et de l'ai
mer, 10816. Le principal de la foi,
c'est de croire que tout salut vient
du Seigneur; montré, 2343. Le
principal de la foi dans les tenta
tions est d'avoir la foi que la salvalion vient du Seigneur seul, et que
rien de la salvation ne vient de
l'homme, 8172.
Principauté, Principoius. Les
anges sont nommés principautés,
parce qu'ils sont dans les vrais,
2089, 5044. Les cieux ont été dis
tingués en principautés selon les
vrais provenant du bien, 5044. La
principauté sur l'épaule, — Ésale,
IX. 5, — c'est tout divin vrai dans
les cieux procédant du Seigneur,
5046.
Principe, Principium. Tout
principe doit être tiré des vrais de
la doctrine d'après la Parole, 6047.
11 y a deux principes, l'un qui con
duit à toule extravagance et à toute
folie, l'autre qui conduit 4 toute in
telligence et à toute sagesse, 2568;
celui-là est appelé principe négatif,
el celui-ci principe affirmalif, 2568;
état de ceux qui sont dans le prin
cipe négatif, cl élat de ceux qui sont
dans le principe affirmalif, 2568. Le
principe est comme l'àuie de la
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quelle Ioui le reste Iire la vie,
4736. Le principe règne dans les
conséquences, et est corroboré par
elles, 4717. Quand le principe est
faux, il n'en peut découler que des
faux, 1017. D'un seul faux, surtout
s'il tient lieu de principe, découlent
des faux en série continue, 1510,
1511, 4717, 4721. Chaque princi
pe, quel qu'il soit, une fois adopté,
fûl-il le faux même, peut être con
firmé par d'innombrables moyens,
et se présenter ainsi dans la forme
externe comme s'il était le vrai mê
me, 2385. Ceux qui sont dans les
principes confirmés du faux n'ad
mettent pas le divin , 3986. Aux
principes du faux qu'on a adoptés
toutes choses sont favorables, 362,
79iS. Les faux principes sont facile
ment confirmés par la Parole, 589.
La sphère des principes et des per
suasions du faux excite les choses
qui confirment, 1510, 1511. La
sphère des principes et des persua
sions du faux est comme un nuage
épais, 1512. Ceux qui sont dans les
principes du faux qu'ils ont adop
tés ne peuvent pas même voir les
vrais, 1017. Les principes du faux
empêchentque les restes (reliquia')
ne puissent opérer, 857. Ceux qui
sont dans les principes du faux sont
dévastés, 1106. On ne se laisse pas
persuader contre des principes ,
quand même des vrais seraient pré
sentés; si quelque chose de l'amour
de soi ou du monde influe, on le
saisit avec feu, 2385. Toutes cho
ses sont souillées par le faux du
principe, même les vrais, 2383.
Quand on est dans les principes,
on sait les choses qui en provien
nent, 3626. Les principes mêmes ou
les fins premières et dernières, d'où
découlent toutes les choses qui sont
dans le corps sont dans le cerveau,
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4042. La volonté et l'entendement
sont en principe dans la tête, 10044Les principes d'un grand nombrede.
maladies résultent d'obstructions,
5718.
Printemps, Ver. L'état de paix
dans les spirituels est comme celui
du printemps et de l'aurore dans
les naturels, 3696. Il en est de la
paix céleste comme de l'aurore et
du printemps, 1726. Le premier
âge de l'église est comparé au prin
temps quand tout fleurit, 1837.
Printemps des esprits, 5725. Le
printemps et l'été sont perpétuels
sur une des terres du ciel astral;
pourquoi? 10834.
Priorité, Prioritas. Du droit de
priorité; appartient-il au bien ou
au vrai, à la vie ou à la doctrine, à
la charité ou à la foi? 2435, 3233,
3234, 3236, 3495, 3582, 3603, 3863,
4242, 4247, 4256, 4267, 4337, 5351,
6294,9224. Voir Premier-ne, PriMOGÉNITCRE.
Prison, Career. Voir Garde,
Fosse, Enchaîné. Être mis en pri
son, c'est être rejeté, 5083, 5101;
c'est être séparé, 5456. Le captif ou
celui qui est en prison est celui qui
est dans le faux, 4958. Être mis en
la maison de prison, et y être tenu
prisonnier, c'est être mis dans les
tentations quant au langage faux
contre le bien; montré, 5037;
ainsi, c'est venir dans la vastalion
quant au faux, par conséquent dans
les tentations, 5037 ; et aussi ce sont
ceux qui sont dans les faux par
ignorance du vrai, 5037. Est appelé
maison de prison ce lieu situé le
plus près sous la plante du pied et
à l'entour, où sont tenus ceux qui
sont en vastalion, 5037. Le lieu dans
lequel étaient prisonniers les prison
niers du roi sign. l'état de la vasta
lion du faux,5038. « A la maison de
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prison,» c'est parmi les faux, 5085.
Prore. Les esprits probes sont
Prisonnier. Ceux qui sont dans dévastés quant aux faux, et les es
le faux, surtout dans les faux d'a prits méchants le sont quant aux
près le mal, et qui sont dans la vrais, 747/i, 75/i 1, 7542. Chez les es
persuasion, sont dits prisonniers; prits probes, les vastations se font
et même, intérieurement, ils sont afin qu'ils soient dépouillés aussi des
prisonniers, 5096. Qui étaient ceux terrestres et des mondains qu'ils ont
que les anciens entendaient par les contractés quand ils vivaient dans le
prisonniers qu'ils devaient aller monde, 7186, 9763 ; et afin que les
voir, 5037, 5086, 5096. Chez eux, maux et les faux soient repoussés,
cette expression désignait une des et qu'ainsi il y ait passage pour l'in
classes du prochain, et elle signifie flux des biens et des vrais procédant
principalement ceux qui, dans le du Seigneur par le ciel, et faculté de
sens spirituel, sont prisonniers, les recevoir, 7122, 9333.
7260. Exercer la charité à l'égard
Prorité (la) se défend elle-mê
de ceux qui sont naturellement pri me, 4227.
sonniers, c'est être dans le culte
Procédant, Procedetu. Voir
externe ; l'exercer à l'égard de ceux Divin Procédant. Le procédant du
qui sont spirituellement prison Père est le divin vrai d'après le di
niers, c'est être dans le culte inter vin bien, ainsi l'exister divin d'après
l'être divin, 9303. Les procédants
ne, 7263. Voir Prison.
Privation d'enfants (la), Orbi- ou les successifs tirent leur être de
tas. C'est la privation du vrai et du la chose dont ils procèdent, 10017.
Voir Successif.
bien, 5536, 9188.
Privé d'enfant, Orbus. Quand
Procéder, Procedera. Sortir ou
il s'agit de l'église, c'est être privé procéder, c'est se montrer présent
devant uu autre dans une forme ac
de ses vrais, 5536, 5632.
Priver d'enfants, Orbare. C'est commodée pour cet autre, ainsi
priver l'église de ses vrais et de ses se montrer le même seulement dans
une autre forme, 5337. Procéder,
biens, 5536.
Prix, Prelium. Le prix de la c'est influer, 9912. Il y a deux cho
rédemption est le mérite et la jus ses qui procèdent du Seigneur, et
tice du Seigneur par les très-graves qui par conséquent dans leur ori
tentations, par lesquelles il a uni gine sont divines; l'une est le bien,
l'essence humaine à l'essence di l'autre est le vrai, 7623 ; le bien et
vine et l'essence divine à l'essence le vrai, quand ils procèdent du Sei
humaine, et cela d'après sa propre gneur, sont absolument unis, et tel
puissance, et sauvé par cette union lement unis qu'ils sont non pas deux
le genre humain, et surtout ceux mais un, 7624. Du divin procèdent
qui sont de l'église spirituelle, 2966. les célestes qui appartiennent au
Chez l'homme, le prix de la ré bien; des célestes procèdent les spi
demption est en proportion de ce rituels qui appartiennent au vrai,
qu'il reçoit; illustré, 2966. Dans la et des célestes et des spirituels pro
Parole, le prix a été signifié par le cèdent les naturels, 3483. Dans la
sicle, et le prix de la rédemption a Parole, être envoyé sign. procéder,
été signifié par quatre cents sicles 6831; ainsi, être envoyé par Dieu,
c'est procéder du divin, et celui qui
d'argent, 2959.
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procède du divin reçoit le divin, et
il rétend plus loin, 6870.
Procès, Lis. C'est le débat sur
des choses qui appartiennent à l'é
glise, par conséquent à la foi, 9024.
C'est le débat sur les vrais entre
ceux qui sont de l'église, et dans le
sens abstrait le débat chez soi sur
les vrais, 9024. C'est la contestation
du vrai contre le faux et du faux
contre le vrai, 9253. Le procès sign.
le débat au sujet des vrais, 9260.
Le procès de Jéhovah contre les na
tions, — Jérétn. XXV. 31, — sign.
le débat du Seigneur pour les vrais
contre les faux, et pour les biens
contre les maux, 9024.
Prochain, Proximus. Par le
doctrinal de la charité, et non par
le doctrinal de la foi, on peut savoir
ce que c'est que le prochain, et
l'ancienne église le savait, 2417.
Doctrine concernant le prochain,
6703 à 6712, 6818 à 6824, 6933 à
6938. Sans la connaissance du pro
chain, on ne peut pas savoir com
ment la charité doit être exercée,
6818, 6703. Le prochain est le bien ;
illustré, 5025. La commune opi
nion, aujourd'hui, c'est que tout
homme est également le prochain ;
mais il est de la prudence chré
tienne de bien examiner la vie de
l'homme, et d'exercer la charité se
lon cette vie, 6704. Les anciens ont
réduit en classes le prochain, et ont
enseigné comment la charité doit
être exercée à l'égard de l'un et à
l'égard de l'autre, 6705. Les distinc
tions du prochain sont en rapport
avec le bien qui est chez chacun,
6706. Comme tout bien procède du
Seigneur, le Seigneur est, dans le
sens suprême cl au degré le plus
éminenl, le prochain de qui procè
de l'origine, 6706. Ainsi chacun est
le prochain en raison de ce qu'il a

6706; et comme nul ne reçoit de la
même manière qu'un autre le bien
qui procède du Seigneur, c'est pour
cela que l'un n'est pas le prochain de
la même manière que l'autre, 6706.
La qualité du bien détermine à quel
degré et dans quel rapport chacun
est le prochain, 6707. Chacun est le
prochain dans le même degré où il
est plus proche du Seigneur, 6712,
Le prochain est non-seulement
l'homme dans le singulier, mais
cVst aussi l'homme dans le pluriel ;
ainsi une société, petite et grande,
Ià: patrie, l'église, le royaume du
Seigneur, et le Seigneur loi-même,
6819. Une société est le prochain
de préférence à un seul homme,
6820. La patrie est le prochain de
préférence à une société, 6821.' L'é
glise est le prochain de préférence
à la patrie, 6822. Le royaume du
Seigneur est le prochain de préfé
rence à l'église, 6823. Le Seigneur '
est le prochain au degré suprême,
6824. Ce sont là les degrés ascen
dants du prochain; ils sont comme
les degrés d'une échelle, au sommet '
de laquelle est le Seigneur, et la
charité s'élèvera selon ces degrés,
6819, 6824 ; illustré, 6023.
Comment il faut entendre que
chacun est pour soi-même le pro
chain, et doit d'abord s'occuper de
soi, 6933 à 6938. Chacun est pour
sot-même le prochain, non au pre
mier rang, mais au dernier, 6933.
Chacun doit d'abord songer pour soi
à avoir les nécessités de la vie, afin
d'être en état d'exercer la charité,
6934. Si l'homme est le prochain
pour soi au premier rang, la fin est
mauvaise,6935 ; mais s'il n'acquiert
des richesses pour soi et pour les
siens que pour être en état de fai
re le bien selon les préceptes de la

du Seigneur ou du bien chez lui,
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doctrine de la charité, la fin est bon
ne, 6935; illustré par cela qu'on
doit s'occuper du corps à cause du
mental, pour qu'il y ait un mental
sain dans un corps sain, et que le
mental soit imbu de sagesse et d'in
telligence ; de cette manière on s'oc
cupe du mental, afin qu'il puisse
servir le Seigneur, 6936; illustré
aussi d'après une maison, en ce
que le fondement sera d'abord po
sé, mais l'habitation est la premiè
re et la dernière fin, et ainsi le fon
dement sera pour la maison, 6937.
Il en est de même des honneurs
dans le monde, on peut les avoir en
vue, non pour soi, mais pour le pro
chain, 6938.
Amour du prochain. Aimer le
bien et le vrai pour le bien et le
vrai, c'est aimer le prochain et ai
mer Dieu, 10310. Le bien est le
prochain qui doit être aimé; illus
tré, 10336. Aimer le prochain,
c'est faire le bien, le juste et le droit
dans toute œuvre etdans toute fonc
tion, 8120, 8121, 8122; c'est ai
mer, non pas la personne, mais ce
qui fait chez la personne qu'elle est
le prochain; ainsi, c'est aimer le
bien et le vrai, 5028, 10336. Ceux
qui aiment la personne, et non ce
qui fait chez la personne qu'elle est
le prochain, aiment le mal de mê
me que le bien, 3820; et ils font
du bien aux méchants de même
qu'aux bons , lorsque cependant
faire du bien aux méchants, c'est
faire du mal aux bons, ce qui n'est
pas aimer le prochain, 3820, 6703,
8120. Le juge qui punit les mé
chants pour qu'ils soient corrigés,
et pour que les bons ne soient ni
corrompus ni lésés par eux, aime
le prochain, 3820, 8120, 8121. Ceux
qui sont dans le mal sont, il est
vrai, le prochain, mais sous un

rapport tout autre ; et ainsi on doit
leur faire du bien d'un autre ma
nière, 6708. Faire le bien et le vrai
pour le bien et le vrai, c'est aimer
Dieu par dessus toutes choses et le
prochain comme soi-même, 10336.
(jui sont ceux qui aiment le pro
chain comme eux-mêmes? 9210. Ce
n'est que dans le ciel qu'on peut
aimer le prochain plus que soimême, 568. Toute homme, toute
société, la patrie, l'église, et dans
le sens universel le royaume du
Seigneur, sont le prochain, et leur
faire du bien d'après l'amour du
bien selon la qualité de leur état,
c'est aimer le prochain; ainsi, leur
bien, auquel on doit pourvoir, est
le prochain, 6818 à 0S2.'i, 8123. Le
bien moral, qui est le sincère, et le
bien civil qui est le jusle sont aussi
le prochain; et agir avec sincérité
et justice d'après l'amour du siocère et du juste, c'est aimer le pro
chain, 2915, 4730, 8120,8121,8122,
8123. Il suit de là que la charité à
l'égard du prochain s'étend à toutes
les choses de la vie de l'homme, et
que faire le bien et le juste et agir
avec sincérité de cœur dans toute
fonction et dans tout travail, c'est
aimer le prochain, 2417,8121,8124.
Ceux qui ne savent pas ce que c'est
qu'aimer le prochain, s'imaginent
que chaque homme est le prochain,
et qu'on doit faire du bien à qui
conque est dans l'indigence, 6704.
Ils croient aussi que chacun est son
prochain a soi-même, et qu'aiusi
l'amour à l'égard du prochain com
mence par soi-même, 6933. Ceux
qui s'aiment par dessus toutes cho
ses, ainsi ceux chez qui règne l'a
mour de soi, commencent aussi l"amour envers le prochain par euxmêmes, 8120. Mais il est expliqué
comment chacun est son prochain
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à soi-même, 6933 à 6938. Toute
fois, ceux qui sont chrétiens, et qui
aiment Dieu par dessus toutes cho
ses, doivent commencer l'amour à
l'égard du prochain par le Seigneur,
parce que c'est lui qui doit être ai
mé par dessus toutes choses, 6706,
6711, 6819, 6824. Les différences
du prochain sont en aussi grand
nombre que les différences du bien
procédant du Seigneur, et l'on doit
faire le bien avec discernement à
l'égard de chacun selon la qualité
de son état, 6707, 6709, 6710, 6818.
Ces différences sont innombrables,
et c'est pour cela que les anciens,
qui ont connu ce que c'est que le
prochain, ont divisé les exercices
de la charité en classes, auxquelles
ils ont donné des noms, et par là
ils savaient dans quel rapport tel
ou tel était le prochain, et comment
ils devaient faire du bien avec pru
dence, 2417, 6629, 6705, 7259 à
7262. La doctrine dans les ancien
nes églises était la doctrine de la
charité à l'égard du prochain, et
c'est de là que provenait leur sa
gesse, 2385, 2417, 3419,3420, 4844,
6628. L'amour à l'égarddu prochain
est un degré inférieur de l'amour
envers le Seigneur, 615. Différence
entre l'amour envers le Seigneur et
l'amour à l'égard du prochain,2023.
Celui qui est dans l'amour envers le
Seigneur ne peut pas être autre
ment que dans l'amour à l'égard
du prochain, 2023, 2227; mais
ceux qui sont dans l'amour à l'é
gard du prochain ne sont pas tous
pour cela dans l'amour envers le
Seigneur, 2023. Ceux qui ont l'a
mour envers le Seigneur sont hom
mes célestes, mais ceux qui ont l'a
mour à l'égard du prochain sont
hommes spirituels, 2023. La trèsancienne église était dans l'amour
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envers le Seigneur, mais l'ancienne
église était dans l'amour à l'égard
du prochain, 2023. L'amour envers
le Seigneur et l'amour ou la charité
à l'égard du prochain font l'homme
et font la vie, etc, 3957. Voir
Amour, Charité.
Proche (le), c'est ce qui arrive
d'abord, 8094. Être proche, c'est
la conjonction et la présence ; illus
tré et montré, 9378. Être proche,
c'est la conjonction perpétuelle,
5911. Approcher ou être proche de
Dieu, c'est penser au divin par la
foi de la charité, 6843. .
Proclamer la fête sign. la cho
se même de l'église qu'on doit cé
lébrer, 10412.
Procurer (se), Procurare sibi.
Il est de toute nécessité que l'hom
me, dans la vie du corps, se procure
la communication avec le ciel par
les vrais qui appartiennent a l'enten
dement et par les biens qui appar
tiennent à la volonté; illustré, 4464.
Prodiges, Prodigia. Voir Mira
cles, Signes. Les prodiges sont les
confirmations de la vérité, 7273;
ce sont les moyens de la puissance
divine, 7030, 7273; ce sont des
avertissements, 7273. Les prodiges
sont des choses qui confirment «t
persuadent par des apparences ex
ternes et par des illusions, 3900.
Vouloir un prodige, c'est douter
avant qu'on soit confirmé d'une
manière sensuelle, 7289. Les pro
diges ne font rien pour la foi ; illustré, 7290. Les prodiges sont dan
gereux, parce qu'ils forcent à croi
re; et ce qui est l'effet de la con
trainte ne reste point, mais se dis
sipe, 7290. Les prodiges faits dans
l'Égypte signifiaient autant de de
grés de la vastalion de ceux qui,
au dedans de l'église, avaient été
dans la science des choses apparie
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Dant à la foi, et cependant avaient
mal vécu, 7795; les prodiges mul
tipliés sign. les degrés successifs de
cette vaslatton;i7(i«fr<;,7795,7796.
Prodigue. Par le fils prodigue,
— Uic, XV. 22, 23, — sont enten
dus ceux qui ont prodigué les ri
chesses célestes, qui sont les con
naissances du bien et du vrai; par
son retour chez son père, et par sa
confession qu'il n'était pas. digne
d'être appelé son fils, sont signifiés
lerepentirdu cœur et l'humiliation;
par la robe première dont il fut re
vêtu sont signifiés les vrais com
muns ; et, par le veau gras, les
biens communs correspondants à
ces vrais, 9391, m.
Production. Toute production,
dans l'un et l'autre monde, est une
continuelle création, 3648.
Produire. Quand être produit
se dit de l'église, c'est le bien qui:
est produit par le vrai, et il est
produit alors que le vrai passe par
l'entendement; dans la. volonté, et
de la volonté dans l'acte; illustré,

ft,9PA,.
Produit, Provcntus. Le,pr,oduit,
c'est le fruit, 6155. Le produiUtgn.
des choses appartenant à l'église,
W%< Le produit sign, les biens
du »t«J, 9873,, U terre dquoera son
produit,— za,çh. vitisi^-r-^ian..
qjie.le r-éjeste de l'église, ou le bien,
de la charité, donnera le vrai, 3679.
Profanateurs. De ceux qui,
abaissent les spirituels vers les ter
restres elles souillent; ils sont par
mi les profanateurs. 4050. Le sort
des profanateurs est le pire de tous
dan» l'autre yi»; e#périençe,63U&.
H existe pour tes profanateurs un
grand nombre d'enfers, qui sont.
distincts entre eux selon les diver
sités des profanations, 10287. Voir
EWFApjUl, PWW4SATKW.

Profanât ton (la) est le mélange
du bien et du mal, et aussi du vrai
et du faux, chez l'homme, 6348.
La profanation, c'est reconnaître et
croire les vrais et les biens, puis
vouloir et vivre contre eux; ittustri, 4601, 6959. La, profanation se
fait; par le reniement après la re
connaissance ; illustré, 10287. Il J
a divers genres de profanations;
sur ces genres, 10267. Le Seigneur
veille principalement à ce que chez
l'homme la profanation ne se fasse
point, 10267, 2427. La profanation
est la conjonction du divin vrai avec
les, vrais d'après le mal, et cette
profanation n'existe que chez ceux
qui ont d'abord reconnu les choses
appartenant à l'église, et principa
lement le Seigneur, et ensuite les
nient, 10287. L'état de l'homme,
chez qui il y a profanation, consiste
en ce qu'il a communication avec
lesicie.ux.et.en même, temps avec
les enfers; avec les cieux par les
vrais, et avec les enfers par les faux
du mal, 10287, La profanation a été
représentée dans l'église Israélite et
juire, par l'action de manger du
sang; c'est pourquoi cela a été si
sévèrement défendu, 1003. Par les
degrés prohibés. sont signifiés les
divers gentesde profanations,63a8.
Dans la Parole, la. profanation du
bien est signifiée, par Babel, et la
profanation du vrai par la Chaldée,
1182, 1283;,130A, 1306,1307,1308,
1321, 1323, 1326. Lai profanation,
est entendue par, les paroles du Sei
gneur, dans Matthieu, — X IL 43 à
46: — par l'esprit immonde qui sort
de l'homme, il est entendu la péni
tence de celui qui est dans le mal;
par parcourir des lieux arides, et
ne point trouver, de repos, il est
entendit; que. tel |e est pour lui la
jVtadttPieflipajJafllBisfln dans la

PR

PR

quelle il retourne, parce qu'il la
trouve vacante et ornée pour lui, il
est entendu l'homme lui-même, et
que sa volonté est sans le bien;
par les sept esprits qu'il prend avec
lai, et avec lesquels il retourne, il
est entendu le mal conjoint au bien-,
par aoo état pire que le premier, il
est entendu la profanation, 8394;
D. c. 172. Quel danger il y a dans
la profanation des choses saintes
et de la Parole, 571, 582. La profa
nation détruit entièrement les inté
rieurs de l'homme, 9818, f. Par la
profanation, le rationnel périt en
tièrement, 5128, m. Les enfers des
profanations du bien sont par der
rière, et les enfers des profanations
du vrai sont sous les pieds et sur
les côtés; tous ces enfers sont plus
profonds que les enfers des autres
maux, et ils sont rarement ouverts,
10287. Voir Profakïr, Phofuta-

les intérieurs sont profanes, 1182.
— Manière d'écrire des anciens au
teurs profanes, 1756.
Profaner, c'est croire le vrai et
vivre mal, et ne rien croire et vivre
saintement, 8682. Profaner les
biens et les vrais, où les choses
saintes de l'église, nul ne le peut
que celui qui d'abord les reconnaît,
les croit, et plus encore s'il y con
firme sa vie, et qui ensuite s'éloigne
de la foi, ne les croit pas, et vit
pour lui et pour le monde, 593,
1008,1010,1059,3398,3399,3898,
4289,4601, 8394, 10287. Il y a ceux
qui profanent les biens de l'église,
et ceux qui profanent les vrais do
l'église; ceux qui profanent beau
coup, et ceux qui profanent peu;
ceux qui profanent intérieurement,
et ceux qui profanent extérieure
ment de plus en plus ; ceux qui pro
fanent par la foi contre les biens et
les vrais de l'église, et ceuxqui pro
fanent par le culte, 10287. Celui qui
dans sa première jeunesse croit les
vrais, et plus tard ne les croit pas,
profane légèrement; mais celui qui
plus tard confirme chez lui les
vrais, et ensuite les nie; profane'
grièvement, 6959,6963,6971. Ceux
qui sont au dedans de l'église peu
vent profaner les choses saintes,
mais non de même ceux qui sont
hors de l'église, 2D51. Le bien et le
vrai ne peuvent être profanés que
par ceux qui d'abord ont reconnu ;
raison de cela, 3398. Ceux qui n'ont
pas reconnu les choses saintes, et 4
plus forte raison ceuxqui n'en ont
pas eu connaissance, ne peuvent
pas les profaner, 1008, 1010, 1059,
9188, 10287. On est tenu dans l'i
gnorance, afin que les vrais de la
foi ne soient point profanés, et
qu'ainsi on ne périsse point , 301,
302, 303. Peuvent profaner ceux

TBDRS.

Profane. Sont profanes ceux qui
sont intérieurement dans les choses
opposées à la charité, et qui fei
gnent extérieurement la sainteté,
5120. Sont profanes ceux qui peu
vent vouloir le mal et faire le bien,
penser le mal et enseigner le bien,
3987. Les choses saintes ne doivent
pas être. mêlées avec les profanes,
1001. De ceux qui tournent les
choses pures en impures, et les
choses saintes en profanes, 5390.
Si la foi n'est pas conjointe au bien,
on elle devient nulle, ou elle est
conjointe au mal; de là le profane,
6346. Le sujet, où subsistent des
vrais et en même temps des faux
qui sont opposés, est appelé tiède;
et le sujet, en qui les faux et les
vrais ont été mêlés, est appelé profa
ne, 5217. Du profane dans le culte,
1182,1326,3899, 99C0. Le culte ex
terne est d'autant plus profane que
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qui reconnaissent, mais non ceux
qui ne reconnaissent point, et à
plus forte raison ceux qui ne savent
point, 593. Les gentils, parce qu'ils
sont hors de l'église et n'ont point
la Parole, ne peuvent point profa
ner, 1327, 1328, 2051, 2284. Les
Juifs non plus ne peuvent point
profaner les choses saintes intérieu
res de la Parole et de l'église, parce
qu'ils ne les reconnaissent point,
6963. C'est pour cela que les vrais
intérieurs n'ont pas non plusélé dé
couverts aux Juifs, car s'ils eussent
été découverts et reconnus, ils les
auraient profanés, 3398,3489,6963,
Les intérieurs sont préservés pour
qu'on ne les blesse point en profa
nant, 6595. Pour que les vrais inté
rieurs ne soient point profanés, ils
ne sont révélés que lorsque l'église
est à sa fin ; c'est pour cela que le
Seigneur est venu dans le monde
et a ouvert des vrais intérieurs,
alors que l'église avait été entière
ment dévastée, 3398, 3399. Le culte
devient externe afin que le culte in
terne ne soit point profané, 1327,
132S. Dans la Parole, profaner,
c'est faire que le culte soit nul,
8943. Profaner le sabbalh, ou faire
une œuvre le jour du sabbalh, sùjn.
être conduit par soi-même, et non
par le Seigneur, ainsi être conduit
par ses amours, 10362. Voir Pro
fanation.
Profond (le) sign. les inférieurs
et les enfers quant aux maux, 8279,
8298. Gagner le profond, c'est être
entraîné par les maux vers ces en
fers, 8298. Les lieux profonds sont
les enfers, 8278. Les lieux profonds
sont les extérieurs, et les lieux éle
vés sont les intérieurs, 9656. Pour
quoi il est dit que l'enfer est dans
le profond, 10181, f.
Profondeur. Les profondeurs

sign. les inférieurs où sont les en
fers, 8279. Les profondeurs sont les
enfers respectivement aux maux, et
les abîmes les enfers respective
ment aux faux provenant des maux,
8279. La profondeur de la mer sig.
l'enfer, 9937. Voir Profond.
Progrès de la régénération de
l'homme ; comment il a lieu ; il est
décrit, 1555,2343,2490,2657,2979,
3057, 3286, 3310, 3316, 3332, 3470,
3701, 4353, 5113, 5126, 5270, 5280,
5342,6717,8772,8773, 9043,9103,
10021,10057,10367. Du progrès de
la régénération de l'homme de l'é
glise spirituelle, 2675, 2678, 2679,
2682; et du progrès de la régéné
ration de l'homme de l'église céles
te ; quelle est la différence, 5113,
10124.
Progression. Dans l'autre vie,
les progressions sont les change
ments d'état des intérieurs; illus
tré, 10734. Les espaces et les pro
gressions y sont des apparences se
lon ces changements d'état, 9440.
La progression vers les intérieurs ;
apparaît manifestement, comme
lorsqu'on passe d'un brouillard à la
lumière, 4598.
Proie, Prœda. La proie sign.
l'enlèvement et la délivrance des
bons par le Seigneur, 6442. Monter
de la proie, c'est être délivré de
l'enfer, 6368. Dévorer la proie, c'est
s'approprier les biens qui ont été
ravis par les maux, 6442. « Une
proie dans la maison. » — Malach.
III. 10, — ce sont les rcliquix on
restes dans l'homme interne, qui
sont comparées à une proie, parce
qu'elles sont insinuées pour ainsi
dire furtivement au milieu de tant
de maux et de faux, 576. Dans la
Parole, au sujet du Seigneur, il est
dit rapine, ravir, dépouille, proie;
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Seigneur délivre de l'enfer, 6442.
Prolifiqoe, Prolificuin. Le pro
lifique dans les plantes correspond
au bien dans l'homme; illustré,
9258.
Prolongation (la) des jours sig.
l'augmentation du bien, 8898. Dans
les préceptes du décalogue, la pro
longation des jours n'est pas la lon
gévité, c'est un état heureux, 488.
Promesse, Promissio. Première
promesse de l'avénement du Sei
gneur dans le monde, 2034. Pro
messe de cet avénement tant dans
les livres de Moïse que chez les pro
phètes, 7933.
Promptement, Festinum. C'est
le certain et le plein, 5284.
Promulgation de la loi sur la
montagne de Sinai, 8862.
Prononcer, Loqui. Toutes les
choses que le Seigneur a pronon
cées, il les a prononcées d'après le
divin ; c'est pour cela qu'elles ont
un sens interne, 9198. Ce que le
Seigneur prononce est non-seule
ment pour le monde, mais aussi
pour tout le ciel, 8899; voir Par
ler, Dire. Prononcer une parole,
c'est l'influx et par suite la récep
tion, 5797.
Propagation (la) est une conti
nuelle création, 5116. Chaque chose
est une représentation de l'éternel
et de l'infini; de l'éternel par la
propagation a éternité, de l'infini
par la multiplication des semences
à l'infini, 5116.
Prophète, Propheta. Les pro
phètes sign. les vrais de la doctrine,
ainsi ceux qui enseignent ; montre,
2534, 7269. Le prophète sign. celui
qui enseigne; et, abstraction faite
de la personne, la doctrine, 9188.
Le prophète qui doit venir et ensei
gner, c'est le Seigneur, 9188, f. «Nul
prophète n'est reçu dans 9a pairie,»

sign. que le Seigneur, et ledivinvrai
qui procède de lui, sont moins re
çus et moins aimés au dedans de l'é
glise que hors de l'église; illustré,
9198. « Tous les prophètes et la loi
jusqu'à Jean ont prophétisé, » —
Malth. XL 13, — sign. que les pro
phétiques sur le Seigneur et sur
son avénement, et les représentatifs
du Seigneur et de son royaume, ont
cessé quand le Seigneur vint dans
le monde, 9372. La loi et les pro
phètes, ou Moïse et les prophètes,
ce sont les livres historiques et les
livres prophétiques de la Parole,
2606. La loi et les prophètes sign.
toute la Parole, 2606, 3382, 6752,
7463. Les prophètes sign. les vrais
de la doctrine tirée de la Parole,
2534, 7269. Les prophètes et les
apôtres, — Luc, XL 49, — sign.
les vrais et les biens de l'église,
8902. Quand les prophètes sont
nommés dans la Parole, c'est la Pa
role prophétique, mais avec diffé
rence, 3652. Dans les prophètes,
lorsqu'il s'agit des spirituels, il s'a
git aussi; des célestes; pourquoi?
1203. Dans les prophètes, les mots
sont employés avec la plus grande
exactitude, et jamais l'un n'est mis
à la place de l'autre,519,/'. Les pro
phètes, par qui la Parole a élé écri
te, ont écrit selon que l'esprit a
dicté d'après le divin; les paroles
qu'ils devaient écrire élaient énon
cées à leurs oreilles, 7055 ; ils n'a
vaient pas la perception de ce que
chaque expression signifiait dans le
sens interne, 7055. Le vrai divin
était manifesté aux prophètes, ou
par langage, ou par visions, ou par
songes, 4682, 5121; mais les révé
lations étaient purement verbales
ou visuelles, sans perception de ce
qu'elles signifiaient, 5121. Chez les
prophètes qui ont vu des esprits et
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dès anges, et aussi plusieurs choses
du ciel, le Seigneur avait ouvert
leur vue interne, 4527, f. Les ob
jets spirituels apparaissaient devant
les prophètes, quand leur vue inté
rieure, qui est celle de l'esprit, était
ouverte; exemples, 9456. On sait,
d'après la Parole, que dans les pro
phètes il y a en un influx du monde
des esprits et du ciel, partie par des
songes, partie par des visions, par
tie par le langage; et aussi chez
quelques-uns dans le langage mê
me et dans les gestes mêmes, ainsi
dans les choses qui appartiennent
au corps, et qu'alors ils parlaient et
agissaient non d'après eux-mêmes,
mais d'après les esprits qui alors
occupaient leurs corps; quelquesuns se comportaient alors comme
des insensés, par exemple, Saûl qui
s'étendait tout nu, d'autres qui se
faisaient des blessures, d'autres qui
se mettaient des cornes, etc. ; ex
plication d'après une vive expé
rience, 6212. Influx chez les pro
phètes; quel il était; expérience,
6212. Ce que c'est que la vision et
la divination, quand elles se disent
des prophètes, 9248 ; voir Deviner.
Quand il s'agit des prophètes, la di
vination concerne la vie, et la vision
la doctrine, 9248. Les prophètes
étaient vêtus de poil, parce qu'ils
représentaient le Seigneur quant
aux vrais de la doctrine, qui appar
tiennent au naturél, 4677, m. Voir
Faux prophètes.
Prophêtesse, Prophetissa. La
prophé lesse signifiait le bien de la
foi, car lorsque l'homme représente
le vrai, la femme représente le
bien, 8337.
Prophétiques, Prophelica. Dif
férence entre les prophétiques et
les historiques de la Parole, 6333.
Les prophétiques de la Parole sont

obscurs; pourquoi? 6333. Les pro
phétiques en beaucoup d'endroits
ne seraient d'aucun usage, s'il n'y
avait pas en eux un sens interne;
exemples, 2608, 8020, 8398 ; ainsi,
les prophétiques de Jacob sur ses
fils, 6306, 6333 à 6465 ; on peut
le voir par plusieurs prophétiques
sur Jehudah et Israël, prophétiques
qui n'ont point de rapport avec la
nation juive et israélite, et qui ne
présentent point de coïncidence se
lon le sens de la lettre, 6333, 6361,
6415, 6438, 6444. Les arcanes du
sens interne sont moins évidents
dans les historiques que dans les
propliétiques,2176. Les révélations
prophétiques dans l'église juive ve
naient, non pas de la perception,
mais du langage avec des anges par
lesquels le Seigneur parlait; quelle
est la différence, 5121. L'ancienne
église avait aussi des livres histori
ques et des livres prophétiques,
inspirés de même, qui étaient pour
elle la Parole, 2686, 2897. Des pro
phétiques divins ont aussi été chez
d'autres que les fils d'Israël; con
firmé par la prophétie de Bilëara,
2898. Dans la Parole prophétique,
il est ordinaire de traiter d'à vrai
lorsqu'il est traité du bien, et de
parler des externes lorsqu'il est
parlé des internes, 9391. Dans la
Parole prophétique, le céleste est
exprimé distinctement, cl le spiri
tuel distinctement; de là comme
des répétitions, 683, 707, 793, 801.
Prophétiser, Prophetare. C'est
enseigner et prêcher les vrais, 4682.
Souvent ceux qui adoraient les
Baals et d'autres dieux ont aussi
prophétisé, et les choses qu'ils ont
annoncées sont aussi arrivées;
pourquoi? 3698.
Propitiation (la) du Seigneur
| est une protection contré l'inonda
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lion du mal, 645, La propitialion
est le bien de l'amour, d'après le
quel il y a audition et réception de
Joutes les choses qui appartiennent
au culte, 9517. Faire propitialion sur
l'autel, c'est, après l'éloigneroent
des maux et des faux du mal, l'im
plantation du bien procédant du
Seigneur, et la réception de ce bien
par l'homme de l'église et par l'an
ge du ciel, 10124. Les propitiations
sont la réception du bien de l'amour
et de la foi procédant du Seigneur,
après l'éloignement des maux el des
faux du mal, 10122.
Propitiatoire (le) sign. la purifi
cation des maux ou la rémission des
péchés, par conséquent l'audition
et la réception de toutes les choses
.qui appartiennent au culte d'après
le bien de l'amour ; illustre et mon
tré, 0506, 9682, 10196.
Propos. Agir de propos délibéré,
fign. penser d'avance d'après la vo
lonté, 9012. Quand l'homme com
met deux ou trois fois un mal de
propos délibéré, il ne peut pas en
suite cesser de le commettre, car ce
mal s'attache continuellement à sa
pensée, 6203 f.
Proposition. L'église qui recon
naît la foi seule ne croit pas au di
vin humain du Seigneur; ceux de
cette église en ont en aversion la
proposition seule, 6727.
Propre, Proprium. Du propre
en général : Chez l'homme corporel
et mondain, le propre est tout ce
qui lui appartient; un tel homme
ne connaît rien autre chose que le
propro; s'il perdait le propre, il
croirait ne plus exister. Chez l'hom
me spirituel aussi, le propre se pré
sente de même; car bien que celuici sache que le Seigneur est la vie
de tous, el qu'il donne la sagesse et
l'intelligence, que par conséquent

il donne de penser el d'agir, tou
jours est-il que, lorsqu'il dit cela,
il ne croit pas ainsi. L'homme cé
leste, au contraire, reconnaît que
le Seigneur est la vie de tous, qu'il
donne de penser et d'agir, car il
perçoit qu'il en est ainsi, et ne dé
sire jamais le propre; et, bien qu'il
ne désire pas le propre, il lui est
néanmoins donné par le Seigneur
un propre qui a été conjoint aven
toute perception du bien et du vrai,
et avec toute félicité, 141. Le pro
pre de l'homme n'est absolument
qu'une chose morte, quoiqu'il lui
paraisse comme étant quelque cho
se, et même comme étant tout ; tout
ce qui vit chez lui vient de la vie du
Seigneur; et, si elle se retirait, il
tomberait mort comme une pierre,
149. Le Seigneur seul a un propre ;
le propre du Seigneur est la vie ; par
ie propre du Seigneur est vivifié le
propre de l'homme, qui est un pro
pre mort en soi, 149.
Propre de l'homme. C'est de s'ai
mer de préférence à Dieu et d'ai
mer le monde de préférence au ciel,
et de considérer le prochain comme
rien, relativement à soi-même, ainsi
c'est l'amour de soi et du monde,
694,731, 4317, 5660. C'est là le pro
pre dans lequel l'homme naît, et
ce propre est le mal condensé, 210,
215, 731, 874, 875, 876, 987,1047,
2307, 2308, 3518, 3701, 3812, 8480,
8550, 10283, 10284, 10286, 10731.
Le propre de l'homme est sou vo
lontaire, 4328. Du propre de l'hom
me provient non-seulement tout
mal, mais aussi tout faux, et ce faux
est le faux du ma), 1047, 10283,
10284, 10286. Les maux qui pro
viennent du propre de l'homme sont
le mépris pour les autres, les ini
mitiés, les haines, les vengeances,
les cruaulés, les fourberies, 6667,
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7372, 7373, 7374, 9348, 10038,
10742. Autant le propre de l'hom
me règne, autant le bien de l'amour
et le vrai de la foi sont rejetés, ou
étouffés, ou pervertis, 2041, 7491,
7492, 7643, 8487, 10455, 10742. Le
propre de l'homme est l'enfer chez
lui, 694, 8480. Le bien que l'hom
me fait d'après le propre, n'est pas
le bien, mais il est en soi le mal,
parce qu'il le fait pour lui-même et
pour le monde, 8480.
Le propre de l'homme doit être
séparé pour que le Seigneur puisse
être présent, 1023, 1044; et il est
séparé en actualité, quand l'homme
est tenu dans le bien par le Sei
gneur, 9334, 9335, 9336, 9445,
9452, 9453, 9454, 9938. Gela est
fait par le Seigneur seul, 9445.
L'homme par la régénération reçoit
un propre céleste, 1937,1947,2881,
2883, 2891. Il semble à l'hommeque
ce propre est le sien, mais ce n'est
pas le sien, c'est celui du Seigneur
chez lui, 8497. Ceux qui sont dans
ce propre sont dans le libre même,
parce que le libre est d'être conduit
par le Seigneur et par le propre du
Seigneur,892,905,2872,2886,2890,
2891 , 2892, 4096, 9586, 9587, 9589,
9590, 9591. Pour que l'homme re
çoive le propre céleste et le libre
céleste, il doit faire le bien comme
par lui-même, et penser le vrai
comme par lui-même, 2882, 2883,
2891. Si l'homme se contraint luimême à résister au mal et à faire le
bien, il reçoit du Seigneur le propre
céleste, 1937, 1947. Celui qui est
dans le propre céleste a confiance
au Seigneur et est heureux, 5660.
Tout libre vient du propre, et sa
qualité est selon le propre, 2880.
Quel est le propre céleste, 164,
5660, 8480. Le propre de l'homme,
c'est qu'en chaque chose.' on pense

à soi ; le propre céleste, c'est qu'en
chaque chose on pense au prochain,
au public, à l'église, au royaume do
Seigneur et au Seigneur, 5660. Com
ment est implanté le propre céleste,
1712, 1937, 1947.
Tous les hommes, sans exception,
naissent dans les maux de tout gen
re, au point que leur propre n'est
que mal, 210, 215, 731, 874 à 876,
987, 1047, 2307, 2308, 3701, 3812,
8480, 8550, 10283, 10284, 10286,
10731. L'homme lui-même, consi
déré d'après le propre, est pire que
les brutes, 637, 3175. Si donc
l'homme était conduit par son pro
pre, il ne pourrait jamais être sau
vé, 10731. Tout ce qui provient du
propre de l'homme est le mal, de
quelque manière que cela se pré
sente, 4319. Quelle est l'intelligen
ce d'après le propre, 4419. Toute
démence et toute folie proviennent
du propre qui appartient à l'hom
me, 3341. Chaque homme a un
propre qu'il aime par-dessus toutes
choses; ce propre est ce qui domine
ou règne universellement chez lui;
il est présent dans sa pensée et aussi
dans sa volonté continuellement, et
fait sa vie même, 8853; exemples,
8854. L'homme, d'après le propre,
ne peut rien faire de bien, ni rien
penser de vrai, 874, 875, 876. Du
propre, qui est l'amour de soi et du
monde, vient l'enfer, 694. La faus
seté influe du propre, 1047. Il y a
chez l'homme le propre volontaire
et le propre intellectuel, le faux en
provient, 10283, 10284,10286. Au
tant le propre volontaire peut être
séparé, autant le Seigneur peut être
présent, 1023, 1044. L'homme, ou
l'esprit, ou l'ange, quant au propre,
est l'excrément le plus vil, 987.
Quel est le propre chez les hommeset chez les anges, 141, 150,154.
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Le propre dans ceux qui sont à
régénérer est inanimé, 39, 41. Le
propre de l'homme qui est régénéré
règne d'abord, car d'après le propre
il s'imagine faire le bien, et même
il doit le faire comme par son pro
pre, pour qu'il puisse être gratifié
du propre céleste, /iOOI. Quand
l'iiomme subit des tentations, le
propre est affaibli et adouci par les
vrais et les biens qui procèdent du
Seigneur, et par conséquent vivifié,
et il parait ne plus exister, 731. Le
propre vivifié par la charité et par
l'innocence est beau et agréable,
164. Le mariage céleste est dans
ce propre, 155. Ceux qui entrent
dans le ciel se dépouillent du pro
pre et du mérite de soi, 4007, f. Le
bien et le vrai chez l'homme régé
néré deviennent comme propres,
mais en actualité ils ne le sont
point; illustré, 8497. Le bien par
le Seigneur a intimement en soi le
ciel et le Seigneur, et le bien d'a
près le propre a en dedans de soi
l'enfer, 8.'i80. Le volontaire, par con
séquent le propre, a été entièrement
détrnit chez les spirituels; expé
rience, 6328. Ceux qui sont de l'é
glise où est la Parole sont appelés
le propre du Seigneur, et son pécu
le, 8768. Dans la Parole, la côte et
l'os, c'est le propre, 147, 148, 149,
457.
Propre intelligence. Les choses
qui viennent de la propre intelli
gence n'ont aucune vie en elles-mê
mes; mais celles qui viennent de la
Parole ont la vie, 8941; illustré,
8944.
Propre prudence. Les méchants
croient que tout appartient à la pro
pre prudence; mais il n'en est pas
de même des bons, 10779.
Prospérer (faire), Prospcrarc.
C'est pourvoir, 4972, 4975, 5049.

Faire prospérer, dans le sens su
prême, sign. la providence, parce
que toute chose prospère, qui se
montre dans les derniers de la na
ture, est faite dans son origine d'a
près la divine providence du Sei
gneur, 5049. Voir Fortune.
Prosternation (la) est un acle
du corps, qui correspond à l'humi
liation du mental; de là, ceux qui
sont de cœur dans l'adoration de
Dieu se prosternent, 6266. L'incli
nation du corps est l'humiliation
du vrai, c'est-à-dire, de ceux qui
sont dans le vrai, ainsi des spiri
tuels; et la prosternation est l'hu
miliation du bien, c'est-à-dire, de
ceux qui sont dans le bien, ainsi
des célestes, 5682 ; illustré, 7068.
Prosternement. Voir Proster
nation, Prosterner (se). L'humi
liation du cœur produit la génu
flexion; une humiliation encore plus
grande et intérieure produit le pros
ternement en terre, 4215.
Prosterner (se). C'est l'effet de
l'humiliation, 4689. C'est adorer et
rendre un culte, 10645. Se proster
ner sign. le culte d'après le bien
de l'amour, et servir sign. le culte
d'après le vrai de la foi, 8873. Se
prosterner, c'est l'humiliation de
ceux qui sont dans le bien, et s'in
cliner est l'humiliation de ceux qui
sont dans le vrai, 7068. Se proster
ner représente l'humiliation inté
rieure, et s'incliner représente l'hu
miliation extérieure, 5682. Quand
ceux qui sont dans le vrai doivent
s'humilier devant Dieu, ils inclinent
seulement un peu le corps; mais
quand ceux qui sont dans le bien
s'humilient devant Dieu, ils se pros
ternent jusqu'à terre, 7068. Pour
quoi on se prosternait à terre, 2327.
Se prosterner, c'est se soumettre,
63G6. Se prosterner sign. aussi se
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réjouir, car le proslernement est un
geste du corps, qui provient nonseulement de l'humiliation, mais
aussi de la joie, 2927, 2950, 3118.
Prostituée, Meretrix. C'est le
faux, 4866. La grande prostituée,
— XVII. 1,2, — sign. ceux qui sont
dans un culte profane, 2466. Babylone est appelée la grande prosti
tuée ; pourquoi? 890a. Voir Adul
tère, Prostitution.
Prostituer (se), Machari, C'est
pervertir les biens et les vrais de
l'église, 890/i. Se prostituer avec la
pierre et le bois sign. la perversion
du vrai ou le faux, et l'adultération
du bien ou le mal, S15&
Prostitutioh , Meretricattu.
Voir Adultère. Les prostitutions
sign. les corruptions du bien et les
falsifications du vrai, 3399. Le sa
laire de prostitution sign. l'osten
tation du faux, 2â66. Le salaire de
prostitution est le faux de la doc
trine qu'on vante comme vrai, 8904.
Sont appelées salaire de prostitu
tion,— Ésaie, XXIII. 17, — les con
naissances du vrai et du bien, lors
qu'elles sont enseignées pour le
gain, l'honneur et la réputation
qu'on en retire ; ainsi, lorsqu'elles
sont, pour ainsi dire, vendues,
10570. Ceux qui passent leur vie
dans la prostitution ne s'inquiètent
nullement du bien et du vrai, 4865.
Protester, Contestari. C'est
avoir de l'aversion, 5584.
Providence (la) est la même
chose que l'influx du Seigneur médiatemenl par le ciel, et immédiate
ment d'après lui-même, 6480. La
providence consiste à pourvoir, et
a regarder en avant, ainsi à con
duire au bien et à garder contre le
mal, 9304. La providence regarde
continuellement l'éternel, et dirige
continuellement vers le salut: et

PR
cela, par différente états, tantôt
gais, tantôt tristes, que l'homme ne
peut nullement comprendre, mais
Ions néanmoins avantageux pour
sa vie dans l'éternité, 8560. La pro
vidence a principalement pour objet
la conjonction du vrai arec le bien
et du bien avec le vrai, 3951. La
providence est le gouvernement do
Seigneur dans les cieux et dans les
terres, 10773. Le Seigneur d'après
la providence gouverne tontes cho
ses selon l'ordre, et par conséquent
le gouvernement selon l'ordre est la
providence, 1755,2447. La provi
dence agit d'une manière in visible et
incompréhensible ; pourquoi î 5508.
La plupart des choses qui sont fai
tes d'après la providence apparais
sent à l'homme comme contingen
tes, 5508. Si la providence agit
d'une manière invisible, c'est afin
que l'homme ne soit pas par des
choses visibles contraint de croire,
et par conséquent afin que son li
bre ne soit pas blessé; car si l'hom
me n'a pas le libre, il ne peut pas
être réformé, ni par conséquent
être sauvé, 1937, 1947, 2876, 2881,
3854, 5508, 5982, 6477, 8209, 8987,
9588, 10409, 10777. La providence
divine considère, non les choses
temporelles qui passent vite, mai*
les choses éternelles, 5264, 8717,
10776; illustré, 6491. Ceux qui
sont dans la divine providence du
Seigneur sont portés en toutes cho
ses, en général et en particulier,
vers des félicités pour l'éternité,
8478, 8480.
La divine providence du Sei
gneur n'est pas, comme on le croit
dans le moude, universelle seule
ment; et les particuliers ou singu
liers ne dépendent pas de la pru
dence chez l'homme, 8717. La pro
vidence du Seigneur est universel
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le, parce qu'elle est dans tes trèssinguliers, 1919, 2696, 4329, 5122,
59/>9, 6058, 6481 à Ci 86, f>-'i90,
7004, 7007, 8717, 10774. La pro
vidence divine du Seigneur existe
quant aux plus petits singuliers de
la vie de l'homme, 10774, 10775.
Si la providence divine du Seigneur
n'était pas universelle d'après les
très-singuliers et dans les très-sin
guliers, rien ne pourrait subsister,
6338. La providence universelle du
Seigneur, sans les très-singuliers
qui sont en elle et dont elle est
composée, ne serait absolument
rien, 4329. La providence du Sei
gneur est infinie, même dans les
singuliers, 6483. Ceux qui pensent
sur la divine providence d'après
les choses mondaines en concluent
qu'elle est seulement universelle,
et que les singuliers dépendent de
l'homme, 10775. La propre pru
dence de l'homme est comme un
grain de sable dans l'univers, et la
providence divine est respective
ment comme l'univers lui-même,
6485. D'un certain homme, dans
l'autre vie, qui dans le monde avait
cru par confirmation que toutes
choses dépendaient de la propre
prudence, et que rien n'appartenait
à la providence divine; tout chez lui
apparaissait infernal, 6/186. Voir
Prcdehce.
Chez le Seigneur il y a la provi
dence et la prévoyance, et l'une
ne va pas sans l'autre, 5195, 6489.
Il y a chez le Seigneur prévoyance
et providence, prévoyance respecti
vement à l'homme pour qu'il soit
dans le libre, providence respecti
vement au Seigneur pour qu'il gou
verne le libre, 3854. La providence
se dit du bien, et la prévoyance se
dit du mal, 5155. Le Seigneur gou
verne immédiatement et raédiatc-

ment par le ciel, non pas comme un
roi dans le monde, et la providence
est dans les très-singuliers, 8717 ;
mais on saisit difficilement cela dans
le monde, 8717, f. Ceux qui pensent
sur la providence divine d'après les
choses mondaines croient qu'elle
est universelle et non particulière,
quand ils voient les méchants s'éle
ver aux honneurs et acquérir des
richesses plus que les bons, et réus
sir dans leurs artifices, etc., 10775;
mais la prééminence et l'opulence
ne sont point de réelles bénédic
tions ; les choses éternelles qui ap
partiennent au ciel sont de réelles
bénédictions, 10776. La divine pro
vidence a pour fin le salut éternel
de l'homme, et non son bonheur
dans le monde, 6681. La divine pro
vidence a en vue, non pas ce qui
passe en peu de temps, et prend fin
avec la vie de l'homme dans le mon
de, mais ce qui demeure éternelle
ment, 10775. Si les méchants réus
sissent dans leurs artifices, c'est
parce qu'il est de l'ordre que toutes
choses se fassent selon la raison et
avec le libre, 10777. La providence
des singuliers est tant chez les mé
chants que chez les bons, 10779.
La providence du Seigneur est
infinie et a en vue l'éternel; on le
voit par la formation de l'homme
dans l'utérus, et davantage ensuite
quant à la vie spirituelle, 6691. La
divine providence du Seigneur est
dans toutes et dans chacune des
choses qui contribuent au salut du
genre humain, 10773. Il n'y a point
de prédestination on de destin,
mais l'homme a le libre, et la pro
vidence est comme un architecte
qui se sert de matériaux entassés
sans ordre, 6487. Tout ce qui sur
vient ou arrive, qu'en d'autres ter
mes on appelle fortuit, et qu'on at
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tribue au hasard ou à la fortune,
vient de la providence, 5508. Le
Seigneur conduit chacun par ses
affections, et le ploie ainsi par une
providence tacite, car il le conduit
par le libre, 4364. Il n'y a chez
l'homme aucune nécessité absolue
provenant de la providence, mais il
y a pleine liberté; illustré par une
comparaison, G/i87. La fortune qui,
dans beaucoup de circonstances
dans le monde, parait admirable,
est l'opération de la divine provi
dence dans le dernier de l'ordre,
selon l'état de l'homme, et elle peut
servir à confirmer que la divine pro
vidence est dans les très-singuliers
de toutes choses, 5049, 5179, 6493,
6494. Le Seigneur influe dans le
dernier de l'ordre et dans le moyen,
non-seulement médiatemenl par le
ciel, par les anges et par les esprits,
mais et principalement immédiate
ment; de là la providence dans les
très-singuliers, 7004, 7007. Quelle
est la providence du Seigneur par
rapport aux maux, 6481,6495,6574,
10777, 10779. La providence à l'é
gard du mal n'est autre chose
qu'une direction ou détermination
d'un mal vers un moindre mal, et
en tant qu'il est possible vers un
bien, 5155.
Fleuve de la Providence. Dans
ce fleuve sont ceux qui se confient
au divin et lui attribuent toutes cho
ses, 8478. Ne sont point dans le
fleuve de la providence ceux qui se
confient en eux seuls et s'attribuent
toutes choses, 8478. Ceux qui sont
dans le fleuve de la providence sont
continuellement portés vers les
choses heureuses, de quelque ma
nière que les moyens se manifes
tent, 8478. Autant quelqu'un est
dans le fleuve de la providence, au
tant il est dans l'état de paix; et
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autant quelqu'un est dans l'état de
paix d'après le bien de la foi, autant
il est dans la providence divine,
8478. Les merveilles de la divine
providence, c'est qu'un état anté
rieur est le plan des états qui sui
vent continuellement, et que l'ou
verture ou le développement des
intérieurs procède des extrêmes
jusqu'aux intimes successivement:
illustré, 10225. Il y a chez chaque
homme à chaque moment un con
cours de tant de choses de la pro
vidence, qu'il est impossible de les
comprendre par aucun nombre,
5894. La providence est dans les
très-singuliers de toutes choses de
puis la première trame de la vie de
l'homme jusqu'au dernier momenl,
et enfin dans toute l'éternité, 5894.
Sur l'action de la providence, voir
6486, 6487.
Dans la Parole, « ce que Dieu
fait, » ne peut pas être exprimé par
un autre mot que par celui de pro
vidence, 5503. Dans le mot de pro
vidence il y a l'éternel et l'infini,
5503.
Provihce, Provincia. Le cfel a
été divisé en autant de provinces
qu'il y a de viscères, d'organes et
de membres dans l'homme, avec
lesquelles aussi il y a correspon
dance, 4931. Toutes ces provinces
se rapportent à deux royaumes, à
savoir, au royaume céleste ou
royaume du cœur, et au royaume
spirituel ou royaume du poumon,
4931. Les sociétés qui appartien
nent à la province du cœur sont les
sociétés célestes, et elles sont au
milieu ou dans les intimes; mais
celles qui appartiennent à la pro
vince des poumons sont les sociétés
spirituelles, et elles sont à l'cnlour
ou dans les extérieurs, 3890. Dans
le très-grand homme, chaque pro
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vince, à laquelle correspond quel
que membre ou quelque organe
dans le corps humain, a sa sphère
distincte de la sphère d'une autre
province; de là la conjonction mu
tuelle de ceux qui appartiennent à
la même province, et la disjonction
de ceux qui appartiennent à une
autre, 8630. Les esprits ignorent à
quelle province ils ont été assignés,
mais les anges le savent, 4800. Par
la situation des sociétés angéliques
respectivement au corps humain,
on peut savoir à quelles provinces
elles appartiennent, 5171. On peut
aussi le savoir par leur opération et
leur influx, car elles opèrent dans
cet organe et dans ce membre où
elles sont, 5171. Les intérieurs
ont leur province dans la face; les
intérieurs qui appartiennent à l'a
mour sont dans la province du
front; ceux qui appartiennent à la
sagesse et à l'intelligence, dans la
province des yeux ; ceux qui appar
tiennent à la perception, dans la
province des narines ; ceux qui ap
partiennent à l'énonciation, dans la
province de la bouche, 9936.
Des provinces dans le très-grand
homme, et des esprits qui les habi
tent; à savoir :
Province
Cervelet (du), 8593, 9670.
Citerne (de la), 5180.
Cloison du nez (de la), 5180.
Cœur (du), 3886 et suiv.,9050,
9670.
Col de l'utérus (du), 5054.
Conduits du chyle (des), 5180.
Cuisses au-dessus des genoux
(des), 5051.
Bras (des), 5050.
Dure-mère (de la), 4046.
Entre le cerveau et le cerve
let, 7481.
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Province
Estomac (de l'), 5174, 5175,
5176.
Face (de la), 3631, 4800, 9936.
Foie (du), 5183.
Front (du), 9936.
Glande du thymus (de la),.
5172.
Intestins (des), 5392.
Langue (de la), 4791.
Lombes (des), 5051.
Lymphatiques (des), 5181.
Mains (des), 5050.
Moelle épinière (de la), 8593.
Narines (des), 4624, 4627,
9736.
Occiput (de Y), 3886.
Œil (de Y), 3869. 4625, 4627,
9936.
Oreille (de l*), 3869, 4653.
Oreille gauche (de Y), 5180.
Organes de la génération
(des), 5053.
Ovaires (des), 5054.
Peau (de la), 1385.
Peau écailleuse (de la), 1385.
Peau externe (de la), 3540,
6402.
Pieds (des), 3761, 5050, 6596.
Pie-mère (de la), 4047.
Poitrine (de la), 6596.
Poumons (des), 3886 et suiv.,
9050, 9670.
Bate (de la), 5184, 9698.
Reins (des), 5378.
Tète (de la), 6596.
Urélères (des), 5378.
•
Utérus (de Y), 5054.
Vésicule du fiel (de la), 5186,
5187.
Vésicules séminales (des),
5056.
Vessie (de la), 956, 5378.
Yeux (des), 4528, 4530.
Provision (la), Viaticum. C'est
l'alimentation par le vrai et par le
bien, 7981. La provision pour le
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chemin sign. la sustentation par la
vie, et par suite par le bien ; mon
tré, 5A90, 5953.
Prudence. Toute prudence vient
du Seigneur, de même que toute
intelligence et toute sagesse, 2694.
De ceux qui attribuent tout à leur
propre prudence, et qui n'attri
buent que peu de choses ou rien à
la divine providence, 2694. La pro
pre prudence de l'homme est com
me un grain de sable dans l'univers,
et la providence divine est respecti
vement comme l'univers lui-même,
6485. La prudence correspond à la
providence; mais ce qui procède de
la divine providence ne provient
pas de la prudence de l'homme,
5664. Ceux qui se fient à la propre
prudence s'attribuent tout ce qui
leur arrive de prospère, et assignent
le reste au hasard, et peu d'entre
eux à la divine providence, 8717;
voir Providence. D'où vient qu'on
attribue à soi-même et à sa propre
prudence les choses particulières,
et au divin seulement la direction
universelle, et qu'on nomme tout
le reste fortune et hasard? 7007.
D'un esprit qui avait cru que rien
n'appartenait à la providence, et
que tout dépendait de la propre
prudence ; le plaisir qu'il en ressen
tait devint un enfer pour lui, lors
que le ciel influa; expérience, 6484.
Ceux qui sont fortement convaincus
que tout appartient à la propre pru
dence sont, dans l'autre vie, trèsenclins à la magie, 6692.
La prudence, lorsqu'elle se dit
des méchants, sign. l'astuce, 6655.
Les méchants appelleut la ruse pru
dence, et placent en elle la sagesse,
6655. L'homme croit aujourd'hui
qu'il est de la prudence civile de
parler d'une manière et d'agir d'une
autre, de montrer même sur le vi- |

sage autre chose que ce qu'il pense
et a intention de faire, etc., 3573.
La dissimulation, l'hypocrisie, l'as
tuce et la fraude, sont la prudence
d'aujourd'hui, 8250. Il est de la pru
dence chrétienne de bien examiner
la vie de l'homme, et d'exercer la
charité selon cette vie, 6704.
Prudent. Dans la Parole, sont
appelés prudents ceux qui sont
dans les vrais dans lesquels est le
bien, 4638. Être prudent comme
le serpent, — Matlh. X. 16, — c'est
prendre des mesures pour que les
méchants ne nuisent point, 197,
3900, 6398. Le Seigneur appelle
prudents, — Matlh. VU. 24,— ceux
qui sont véritablement chrétiens,
c'est-à-dire, ceux qui savent et font,
9239. Les vierges prudentes, —
Mattb. XXV, — sign. ceux qui ont
le bien de la charité et de l'amour
dans leurs vrais, 4538.
PncRiT, Prurigo. Dans l'enfer,
le matin est l'ardeur des cupidités,
le midi est le prurit des faussetés,
le soir est l'anxiété, et la nuit est la
torture, 6110.
Psaume, Psalmus. La forme des
psaumes de David est selon le lan
gage rhvthmique des esprits et des
anges, 1648. Sur plusieurs psaumes
de David il a été inscrit et indiqué
de quelle manière ils devaient être
chantés; pourquoi? 8337, f. Expli
cation du psaume CX, selon le sens
interne, 9809. Psaumes de David
lus par Swedenborg devant des es
prits ; plaisirs et charmes dont ces
esprits furent affectés, 1771.
Puah, l'une des deux sages-fem
mes d'Egypte, sign. la qualité et
l'état du naturel, où sont les vrais
scientifiques, 6674Puant (être), Fœterc. C'est être
en abomination, 4516.
Puanteur, Putor, Fœtor. La
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puanteur sign. l'aversion et l'abo
mination; elle correspond même à
l'aversion et à l'abomination, qui
appartiennent au faux et au mal;
montré, 7161. Dans les enfers, il y
a une grande puanteur, 7161; et
les infernaux aiment vivre dans les
puanteurs, parce qu'elles corres
pondent au mal qu'ils ont aimé dans
le monde, 7161 ; voir aussi Excré
ment, et 4628, 4631, 5711 à 5727.
De diverses puanteurs provenant de
différents maux d'après la corrrespondaace avec eux, 1514, 1631,
4628 à 4631. Dans l'autre vie, rien
n'est plus abominable, et par con
séquent ne sent plus mauvais que
le vrai profané; il en est de cela
comme de la puanteur qui s'exhale
d'un cadavre, quand la chair vive
meurt, 7319 ; le faux n'a de l'odeur
que s'il est placé près du vrai, et le
mal n'a de l'odeur que s'il est placé
près du bien ; chaque chose est sen
tie telle qu'elle est, non d'après elle
mais d'après son opposé, 7319. De
là vient que les infernaux trouvent
les puanteurs de l'enfer agréables,
et aiment à vivre dans ces infec
tions; car ils sont comme ces ani
maux qui se tiennent dans des ca
davres et dans des excréments, et
qui y trouvent le plaisir de leur
vie, 7161. Esprit manifesté par une
puanteur excrémentitielle de denis,
4630.
Puiser, naurire. C'est l'instruc
tion, et aussi l'illustration qui en
résulte, 3058. Puiser des eaux,
c'est être instruit dans les vrais de
la foi, et être illustré, 3057, 6776,
6785. Puiser de l'eau pour les cha
meaux, c'est instruire et illustrer
dans les scientifiques communs,
3094, 3097, 3102. Les esprits pui
sent pleinement tout ce que l'hom
me sait et s'en emparent; et les

génies, qui ne font attention qu'aux
cupidités et aux affections, s'em
parent de ce qui appartient aux
amours ; d'après Yexpérience ,
6200.
Poiseurs, Hajtrientes. Les puiseurs d'eaux, dans l'église juive,
représentaient ceux qui désirent
continuellement savoir les vrais,
mais sans autre fin que de les sa
voir, et sans s'inquiéter en rien de
l'usage qui en résulte, 3058.
Puissance, Potentia. La puissance divine est le divin vrai, 6948,
8200, 9807. Toute puissance dans
les cieux appartient au vrai d'après
le bien, ainsi à la foi d'après l'a
mour, 3091, 3563 , 6413, .8304,
9643, 10019, 10182. Toute puis
sance vient du Seigneur, parce que
de lui procède tout vrai qui appar
tient à la foi, et tout bien qui ap
partient à l'amour, 9327, 9410.
Cette puissance est entendue par
les clés données à Pierre, 6344.
C'est au divin vrai procédant du
Seigneur qu'appartient toute puis
sance, 6948, 8200. C'est cette puis
sance du Seigneur qui est entendue
par être assis à la droite de Jéhovah, 3387, 4592, 4933, 7518, 7673,
8281, 9133 ; la droite est la puis
sance, 10019. La divine puissance
du Seigneur est de sauver l'hom
me en éloignant les enfers, et cette
puissance est au Seigneur seul;
montré, 10019. Toute puissance
appartient au bien par le vrai céles
te, 10019. Le bien a la puissance
par le vrai ; montré, 9643. La puis
sance se dit du vrai, 3091. Toute
puissance appartient au vrai d'après
le bien; illustré, 10182. Le vrai
divin est la toute-puissance, et U
est la puissance même et l'essen
tiel même, 8200. La toute-puissan
ce est aux vrais qui procèdent du
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Seigneur, et c'est pour cela que les
faux n'ont aucune puissance; il
lustré, 9327. La toute-puissance
vient du vrai qui procède du Sei
gneur; montré, 9410. Dans les
vrais est la puissance, 8304. Il y a
dans les vrais une puissance divine
à laquelle on ne peut résister, 7332.
Les vrais ont avec eux la puissance
dans l'autre vie, 6802.
Puissance propre du Seigneur,
1661, 1921, 2551, 2557, 3161, 3975,
5005, 10019. Quelle est la puissan
ce divine, 8626. Puissance de la
sphère divine, 9498,9500. Puissan
ce ineffable de la Parole, 10019.
Puissance dans le sens spirituel;
en quoi elle consiste, 8304. Puis
sance des anges, 5428, 6627,10182.
Puissance de l'homme intérieur sur
l'homme extérieur, ou de l'homme
spirituel sur l'homme naturel,4015.
La puissance de penser et de vou
loir, de percevoir; de faire le bien,
de croire, de dissiper les faux et
les maux, vient tout entière du
bien par le vrai ; le bien est le prin
cipal et le vrai est seulement l'ins
trumental, 6343. La puissance ou
faculté de recevoir le vrai est ab
solument selon le bien; illustré,
5623. Dans chaque homme, il y a
une puissance limitée, -8165. Tout
ce qui appartient à la puissance de
quelqu'un est chez lui, ainsi est
lui-même, 9133. Les puissances de
tout le corps et de ses viscères se
réfèrent aux mains, aux bras, aux
épaules, 4933. Le faux d'après le
mal n'a aucune puissance, parce
que toute puissance appartient au
vrai d'après le bien, 6784. Les
maux et les faux n'ont absolument
Tien de la puissance, 10481. Il n'y
a absolument aucune puissance
chez ceux qui sont dans l'enfer,
9327. La puissance des infernaux

contre le divin est absolument nul
le, 8626. Toute puissance dans le
monde spirituel vient du bien par
le vrai, 6344, 7382, 9327; raison
de cela, 8599.
Les anges sont appelées puissan
ces; pourquoi? 4932. Ils sont ap
pelés puissances, et sont aussi des
puissances d'après la réception du
divin vrai qui procède du Seigneur,
9639.
Puissàht, Potens. Le puissant
Jacob, c'est le divin naturel du
Seigneur, ainsi son divin humain,
6425. Qui sont ceux qui sont appe
lés puissants, 1179,/'. Puissant sig.
ce qui règne et prévaut, 8315. Puis
sant se dit de ceux qui sont dans
le vrai d'après le bien ; et, dans le
sens opposé, il se dit de ceux qui
sont dans le faux d'après le mal,
8315. Dans le ciel, il y a des riches
et des puissants, 1877.
Puits, Puteus. Voir Foittaiîte.
Le puits, de même que la fontaine,
est la Parole, et la doctrine d'après
la Parole ; montré, 2702. La fon
taine est le vrai pur, mais le puits
est un vrai moins pur, 3096,3765.
Le puits des eaux vives sign. les
vrais de la foi procédant du Sei
gneur, ainsi la Parole, 3424, 3765,
3773. Le sens littéral de la Parole
est comme un puits dans lequel il
y a de l'eau ; illustré, 3464. La Pa
role est appelée tantôt puits et tan
tôt fontaine; lorsqu'elle est appelée
puits, il est signifié la Parole quant
au sens littéral; et lorsqu'elle est
appelée fontaine, il est signifié la
Parole quant au sens interne, 6774.
Les puits sont les faussetés, parce
qu'ils sont impurs, 1688.
Pol. Tharschisch,Pul,Lud,Thubal et Javan, et aussi Kittim, ont
été appelés lies, — Ésaïe, LXVI.
19, — parce que par eux, ainsi que
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par les lies, sont signifiés les cultes
externes, 1158.
Pulsations cardiaques (les) du
ciel ou très-grand homme ont une
correspondance avec le cœur et
avec ses mouvements de systole et
de diastole, 3884; ces mouvements
sont excités d'une manière diffé
rente selon l'état de chacun, 3885.
Punir, Punire. Le Seigneur ne
punit personne, 9033. L'homme,
dans l'autre vie, n'est jamais puni
pour les maux héréditaires, parce
qu'il n'en est pas blâmable, mais il
est puni pour ses maux actuels,
966, 2308. Si, dans l'autre vie, les
enfants devenus adultes sont remis
dans l'état de leur mal héréditaire,
ce n'est pas pour qu'ils en soient
punis, mais c'est pour qu'ils sa
chent que par eux-mêmes ils ne
sont que mal, 2308. Les infernaux
ne désirent rien plus que de punir
et de tourmenter, 695. Les mé
chants, dans l'autre vie, ne sont
pas punis avant que leurs maux
soient parvenus à leur comble,
1857. Tel est l'équilibre, dans l'au
tre vie, que le mal se punit lui-mê
me, ou que les méchants se jettent
dans la peine du mal, mais seule
ment quand il est parvenu à son
comble, 1857. Autrefois, chez les
gentils, c'était la coutume pour le
crime d'un seul de punir et ses
compagnons et toute sa maison; et
cela, parce qu'il en est ainsi chez
les méchants dans l'autre vie ; mais
chez les hommes, agir ainsi, c'est
agir contre l'ordre, et contre la loi
divine, 5764. Voir Punition.
Punition. A chaque mal est ad
jointe sa punition, 8214. La puni
tion des méchants est la sauve
garde des bons, 6071. La punition
vient de la miséricorde, parce que
celle-ci dirige vers le bien le mal

de la peine, 587. Le Seigneur a pitié
de celui dont il permet la punition,
587. La crainte des punitions est
l'unique moyen de réprimer les
méchants dans l'autre vie, 7280.
Dans le monde spirituel, le mal qui
provient du cœur a été conjoint
avec sa punition; de là pour les
méchants l'enfer, 9048, 6997. Dans
la Parole, il est fait mention de qua
tre punitions, à savoir, par l'épée
est signifiée la punition du faux;
par la famine, la punition du mal;
par la bête mauvaise, la punition du
mal provenant du faux; et, par la
peste, la punition du mal qui pro
vient, non du faux, mais du mal,
7102. Des punitions dans l'autre
vie, 7188 ; punition très-rigoureuse
de ceux qui déflorent les jeunes
filles sans but de mariage et de
procréation, 828. De la punition de
ceux qui pensent et parlent avec
lasciveté, etc., 829. De la punition
de ceux qui ont cru que les épouses
jeunes et belles étaient pour eux,
829 (bis). Voir Punir.
Pur (le) se dit de ce qui est sans
le mal, 10296, 10301. Pur sign.
réel, 9781. Il y a le pur intérieur et
le pur extérieur, 10296. Il n'y a
point de vrais purs chez l'homme,
ni même chez l'ange, 3707, 7902.
L'homme ne peut soutenir ni le vrai
pur, ni le bien pur, 7854. La pre
mière affection du vrai chez l'hom
me qui est régénéré n'est pas pure,
mais elle est successivement puri
fiée, 3089, 8413. Toutes choses sont
pures pour ceux qui sont purs,
7343.
Pureté, Puritas. La postérité de
Jacob plaçait la pureté et la sainte
té, non dans les internes, mais dans
les externes, 4465.
Purification, Purificatio. Voir
Régénération. La purification spi
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rituelle, qui est celle des maux et
des faux, te fait par les vrais qui
sont appelés vrais de la foi, 2799,
5954, 7044, 7918, 9088, 10229,
1X1237. La purification des maux
n'est autre chose que l'action d'en
être détourné, ou l'éloignement de
ces maux, 10211. La purification
des maux et des faux n'est que leur
éloignement, et l'implantation du
bien et du vrai, 10057, 10134. Cette
purification se fait dans l'homme
naturel, parce que là est la percep
tion de l'homme, 10237. Toute pu
rification des maux et des faux se
fait dans l'état du bien de l'inno
cence, 10129. Toute purification des
maux ou régénération dure nonseulement perpétuellement dans le
monde, mais encore perpétuelle
ment dans l'autre vie, 10209. Toute
purification se fait par le divin vrai
procédant du divin bien du Sei
gneur, 10026. La purification du
vrai d'avec le faux chez l'homme ne
peut jamais exister sans une fer
mentation, c'est-à-dire, sans un
combat du faux contre le vrai et du
vrai contre le faux, 7906; voir Pu
rifier. La purification de l'homme
interne, quand l'homme est régé
néré, se fait dans le ciel par le Sei
gneur, 10049. Différence entre la
purification et la régénération,
10239. Selon la purification de leurs
idées, les anges sont perfectionnés
pour la réception des choses céles
tes, 2249. Dans le ciel, il y a une
continuelle purification, et pour
ainsi dire une nouvelle création,
sans que jamais, cependant, aucun
ange ne puisse parvenir à la perfec
tion absolue, 4803. Purifications du
sang, du sérum et du chyle ; à
quelles choses elles correspondent
dans le monde spirituel, 5173.
Purifier. Personne n'est purifié

par la passion de la croix du Sei
gneur, ni par conséquent par le
sang du Seigneur ; mais on est pu
rifié par la vie selon les préceptes
du Seigneur, 10026. Être purifié par
le sang du Seigneur, c'est recevoir
le vrai de la foi provenant de lui,
9127, f. Autant l'homme ou l'anga
est purifié des maux et des faux,
autant il reçoit le divin vrai procé
dant du Seigneur, 10076. Ordre
dans lequel l'homme apprend les
vrais quand il est purifié, 10028.
Les externes doivent être purifiés,
pour que les internes qui appar
tiennent à l'amour et à la charité
puissent influer, 3147. Personne ne
peut être purifié des maux et des
faux, si ce n'est celui qui est régé
néré, et après qu'il a été régénéré,
10239. Celui qui n'a pas été régé
néré est, à la vérité, détourné des
maux, en tant qu'il le souffre, mais
il n'en est pas purifié, car il est tou
jours impur; il en est autrement de
l'homme régénéré ; celui-ci est pu
rifié de jour en jour, 10239. L'état
de l'homme n'a pas encore été pu
rifié, quand l'homme agit d'après le
vrai de la foi, mais il a été purifié
alors qu'il agit d'après le bien qui
appartient à la charité, 7906.
L'homme de l'église, qui vient dans
l'autre vie, doit être purifié des
choses qui infestent les vrais et les
biens; autrement il ne peut être
élevé dans le ciel, 6639.
Postule, Pustula. L'ulcère de
pustules, ce sont des maux affreux
avec des blasphèmes, et les pustu
les sont les blasphèmes, 7524.
Pdth ou la Lybie sign. les con
naissances d'après la Parole, par
lesquelles de faux principes sont
confirmés, 1163, 1164, 1166. Puth
sign. les connaissances extérieures
de la Parole, 1231.
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Putréfaction (la), Putrcdo,
sign. le corrompu infernal, et se dit
du mal, 8482. Voir Putréfier.
Putréfier (se) se dit du mal, et
le ver se dit du faux ; il en est du
bien quand il devient le mal, com
me de la chair et du pain, quand ils
se putréfient ; le faux d'après ce mal
est comme le ver qui s'y produit
par la putréfaction, 8482. Le putréGé sign. le corrompu infernal qui
se dit du faux, 8500.
Puvah, fils de Jisaschar. Les fils
de Jisaschar sign. l'amour conjugal
céleste, et ses doctrinaux, 6024.
Python. Les choses qu'autrefois
les pythons annonçaient sont trèssouvent arrivées; pourqui? 3698.

et selon la qualité et la quantité de
l'extension, 6601. Les vrais donnent
la qualité au bien, et le bien donne
l'essence aux vrais, 5342. Le bien a
sa qualité par les vrais, 6756. Chez
chacun la qualité est variée, 3935.
La qualité elle-même contient en
soi des choses innombrables, qui
ne peuvent être vues que dans la
lumière du ciel, ainsi devant les an
ges, 4930. La qualité de tout plai
sir, de tout agrément, de tout bon
heur, de toute félicité et de toute
joie du cœur, est selon la qualité de
l'amour, 994, 995, 2204. Voir Quan
tité.

Q

Obs. Swedenborg dam sot écrits emploie
les deux expressions quale et qualitas, la pre
mière comme principe, la seconde comme dé
rivation ; voir l'Osa, dn mot Libub. La pre
mière ne pouvant être rendue en français que
par la tel qu'ett ou le quale, nous avons préfère
ne pas faire de distinction, et traduire les deux
mots quale et qualitai par le même mot qua
lité*. Il faut en outre remarquer que ce mot
qualité doit être pris en bonne" part ou en
mauvaise part selon la nature du sujet.

Quadr angulaire. Ce qui est
quadrangulaire sign. ce qui est jus
te, 9717.
Quantité, Quantum, Quantilas.
Quakers. Seulement nommés
parmi d'autres sectes religieuses, La quantité, tant de la mesure que
du poids, sign. la correspondance,
5432.
Qualifier. Les biens de l'inno 10297. Ceux qui sont dans le trèscence et de la charité que l'homme grand homme ont été distingués se
a reçus dans le premier âge et dans lon la qualité et la quantité du bien,
le second âge de l'enfance, doivent 4225. Dans l'autre vie, quand les
ensuite être qualifiés par les vrais, biens et les vrais se présentent visi
bles aux yeux des esprits et des an
5342.
Qualité, Quale, Qualitas. Où ges, le vrai se présente en quantité
est la qualité, là est la forme, 9643. discrète, et le bien en quantité con
Selon la qualité se fait la réception, tinue, 8458. Voir Qualité.
Obs. Il en est ici de même que pour le mot
10262. La qualité de l'homme, d'a qualité ; r.oir TObs. sur ce mot ; nous avoua
près laquelle il est considéré dans traduit les deux expressions quantum et quanle ciel, est la charité et la foi, 1258. titae par le même mot quantité.
Quarante. C'est la durée d'une
La qualité de la vie de l'homme est
selon la qualité de l'usage, 5293. La tentation quelconque, parce que le
qualité du culte est selon la qualité Seigneur s'est laissé tenter pendant
de la charité, 2190. La qualité de la quarante jours, 730, 862. Quarante
vie de l'homme est absolument se années, quarante mois ou quarante
lon les sociétés dans lesquelles s'é jours, signifient l'état de la durée
tendent sa pensée et son affection, des tentations depuis le commence
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ment jusqu'à la fin, 730, 862, 2272,
2273, 8098; cet état est signifié par
la durée du déluge pendant qua
rante jours et quarante nuits; puis
par le séjour des fils d'Israël dans
le désert pendant quarante années,
et par les tentations du Seigneur
pendant quarante jours, ibidem.
Quarante sign. la durée de la tenta
tion, qu'elle soit longue ou courte,
et même la tentation grave, qui est
celle des volontaires, 760. Quarante
sign. le plein, 9437. Ne point man
ger de pain et ne point boire d'eau
pendant quarante jours et quarante
nuits, sign. la non-appropriation
du bien de l'amour et du vrai de la
foi, pendant que les tentations du
rent, 10686.
Quarante-deux. Les quarantedeux mois, — Apoc. XL 2, — sign.
la même chose que six semaines, et
six semaines la même chose que les
six jours d'une semaine ; or les six
jours qui précèdent le septième, qui
est le sabbath, sign. l'église anté
rieure jusqu'à sa fin, et l'instaura
tion d'une nouvelle église, 9742, f.
Les quarante-deux mois, — Apoc.
XIIL 5, — sign. la durée de la dé
vastation ; là, le nombre quarantedeux a la même signification que
quarante ; illustré, 730.
Quarante-cinq. Comme produit
de cinq par neuf, quarante-cinq sig.
quelque conjonction, 2269.
Quarré, Quadratum, Voir
Carré.
Quart (le), ou la quatrième
partie, sign. autant qu'il faut,
10136, 10137. Le quart d'un hin,
c'est autant qu'il en faut pour la
conjonction, 10136, 10137. Voir
Hin.
Quatorze. Le nombre quatorze
sign. le saint, parce qu'il vient de
sept, et que sept, lorsqu'il est nom

mé dans la Parole, sign. le saint,
7900. Quatorze, ou deux semaines,
sign. une période entière ou un
état depuis le commencement jus
qu'à la fin, 8400. Quatorze ans sign.
la première période, 4177.
Quatorzième. Le quatorzième
jour sign. l'état saint, 7842, 7900.
La quatorzième année sign. la pre
mière tentation, 1670.
Quatre, c'est l'union, parce que
ce nombre vient de deux multiplié
par deux, 1686, 8877, 9601 9674;
voir Deux. Quatre sign. la conjoncrion, 9674, 9677, 9864. C'est aussi
le plein et le tout, 9103. Quatre, de
même que deux, sign. des choses
qui sont à apparier, et qui ont été
conjointes, 6157. Quatre appartient
à la classe céleste, et trois à la clas
se spirituelle, 10624. Quatre se dit
des biens ou des maux, et trois se
se dit des vrais ou des faux, 10624.
Quatre sign. tout bien dans le com
plexe, et trois sign. tout vrai dans
le complexe, 10624. Les quatre
vents, ou les quatre plages, sign.
toutes les choses du bien et du vrai,
ainsi toutes les choses du ciel et de
l'église, 9642.
Quatre cents sign. la durée et
l'état des tentations, de même que
quarante, 1847. Quatre cents hom
mes, c'est l'état et la durée de la
tentation, et par suite la conjonc
tion du bien avec le vrai dans le na
turel, 4341. Par quatre cents ans
est signifiée la durée de la vastation, et par quatre cents sicles le
prix de la rédemption, 2959, 2966.
Quatre cents ans, c'est la durée de
la vastation ou de l'infestation,
7984.
Quatre cent trente. Trente ans
et quatre cents ans sign. la qualité
et l'état des infestations, 7984. Au
bout de trente ans et de quatre
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cents ans, c'est le temps de l'avénement du Seigneur, quand ceux
de l'église spirituelle furent sauvés,
7986. L'habitation des fils d'Israël
ne fut que de deux cent quinze ans,
ainsi la moitié de quatre cent trente
ans; montré, 7985; et les quatre
cent trente ans sont comptés à par
tir de la descente d'Abraham en
Egypte, et ainsi ces années ont élé
désignées à cause du sens interne,
7985, f. ; dans ce sens, l'état et la
durée de la vastation de l'église
sont décrits par ce nombre d'an
nées, à savoir, par trente l'état de
la vastalion des fils de Jacob, et par
quatre cents l'état de la vastalion
commune de ceux qui sont de l'é
glise, 2959. Ces quatre cent trente
années sigtu l'état plein et la durée
de la vastation de ceux qui étaient
de l'église spirituelle, et qui furent
détenus dans la terre inférieure jus
qu'à l'avènement du Seigneur, et
alors délivrés, 7685, f.
Quatre-vingts sign. les tenta
tions, de même que quarante, 19G3,
4617, 728/i, 7285. Comme produit
de dix multiplié par huit, voir 7286.
Quatre-vingt-dix, comme pro
duit de neuf multiplié par dix, sig.
la conjonction, 2075.
Quatre-vingt-dix-neuf; ce que
c'est, 1988, 2106.
Quatre-vingt-six, comme com
posé de quatre-vingts et de six, sig.
le combat des tentations, 1963.
Quatre-vingt-trois ; ce que
c'est, 7285.
Quatrième. La quatrième partie,
c'est autant qu'il faut pour la con
jonction, 10136. La quatrième gé
nération sign. la même chose que
quarante et quatre cents, c'est-àdire, la durée et l'état de la tentatioD, 1856. Les fils de la quatrième
génération sign. les faux conjoints

en longue série, 8877; voir aussi
10624.
Querelle (la) sign. le dissenti
ment entre l'homme interne et
l'homme externe, 1571. C'est le
débat sur les vrais entre ceux qui
sont de l'église; et, dans le sens
abstrait, le débat chez soi sur les
vrais, 9024. La querelle de Jéhovah
contre les nations est le débat du
Seigneur pour les vrais contre les
faux, et pour les biens contre les
maux, 9024. Querelle sign. plainte,
8588.
Qcercller (se), c'est le débat
sur les vrais, ou défendre les vrai3
contre les faux, et les délivrer,
9024. Ne se point quereller, c'est
être dans la tranquillité, 5963.
Quand il s'agit du sens interne de
la Parole, se quereller sign. nier
qu'il y ait un tel sens, en disant
qu'on ne le voit pas, 3425, 3428.
Quereller sign. se plaindre avec
violence, 8563, 8566.
Qoede, Cauda. C'est le dernier
du sensuel, ainsi le faux, qui re
garde absolument en bas ou en de
hors, c'est-à-dire, dans le monde et
vers la terre; montré, 6952. La
queue est aussi le vrai, parce
qu'elle est le dernier, et que dans
les derniers est le vrai; et, dans le
sens opposé, elle est le faux ; illus
tré et montré, 10071. La queue est
aussi le dernier du cerveau et du
cervelet, car ils sont terminés dans
la moelle épinière, laquelle se ter
mine dans la queue, qui est ainsi le
dernier appendice ; c'est pour cela
qu'il est dit que dans les sacrifices,
« la queue serait ôtée près de l'épine
du dos, a 10071. La queue sign. les
extérieurs, 9656. La queue du ser
pent sign. le dernier ou l'infime du
sensuel ,6952. Les queues des sau
terelles semblables à des scorpions
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et les aiguillons dans leurs queues,
— Apoc. IX. 10, — sign. les subtils
raisonnements d'après les faux, par
lesquels on persuade et on nuit,
6952, 10071. Les queues des che
vaux semblables à des serpents, —
Apoc. IX. 19, — sign. les raisonne
ments d'après les faux, par lesquels
il est causé du dommage, 6952,
10071. La queue du dragon, ce sont
les vrais falsifiés, surtout par l'ap
plication aux maux, 6952, 10071.
Retrancher la tête et la queue, c'est
retrancher le bien et le vrai, 10071.
Queue de cheval, Cauda equina (terme d'anatomie). Esprits qui
s'appliquent à la partie dorsale où
est la queue de cheval, 5389. Leur
mode d'opérer, 5389.
Quinze. C'est peu, 798, 813. C'est
autant qu'il suffit, 9760.
Quinzième. Le quinzième jour,
c'est un état nouveau, parce que
quatorze jours ou deux semaines
sign. une période entière, 8400;
c'est la fin de l'état précédent et
le commencement de l'état nou
veau, 9296.
Quotidien, Quotidie. Ce qu'on
doit entendre, dans l'oraison do
minicale, par le pain quotidien,
2493. Explication de cette partie
de l'oraison dominicale : a No
tre pain quotidien donne-nous au
jourd'hui, » 2838, f. Quotidien,
ou chaque jour, sign. sans cesse,
8418.

sister la religion, 1168, 1169,1171,
10199; Raamah et ses frères sont
autant de nations qui ont eu ces
connaissances, et sign. aussi ces
connaissances elles-mêmes, 1168,
1170. Les fils de Kusch sign. les
connaissances des spirituels, et les
fils de Raamah les connaissances
des célestes, 1168.
Raausès sign. la qualité des doc
trines d'après les vrais falsifiés,
6662. Le départ des fils d'Israël de
Raamsès vers Succoth est le pre
mier état de séparation, et la qua
lité de cet état, 7972.
Rarrin. Conversation de Swe
denborg avec un rabbin juif dans le
monde des esprits, 940.
Rarsaké, chef de l'armée d'Assy
rie. Ses blasphèmes et la destruc
tion de son armée sign. quelle des
truction il se fait des rationnels de
l'homme, quand il raisonne contre
les choses divines, quoiqu'il semble
à l'homme lui-même qu'alors il est
sage, 2588, m.
Race de vipères, Progenies viperarum. Ce sont ceux qui cachent
les maux sous des vrais, c'est-àdire, ceux qui avec ruse font plier
les vrais pour faire des maux ,
9013, m.
Rachel. C'est l'affection du vrai
intérieur, 3758, 3782, 3793, 3819,
4344. C'est aussi l'humain hérédi
taire du Seigneur, 4593. « Rachel
mourut, et fut ensevelie au chemin
d'Éphrath, » —Gen. XXXV. 19, —
sign. l'héréditaire expulsé à perpé
tuité par les tentations; cet hérédi
taire était l'humaine affection du
vrai intérieur que la divine affection
chassa, 4593. Rachel est l'affection
du vrai intérieur et Léah est l'affec
tion du vrai extérieur, 5469. Rachel
représentait l'église interne, et
Léah l'église externe, 409. Par Ra
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Raamah, fils de Kusch, fils de
Cham. Les fils de Kusch, — Gen. X.
7, — sign. ceux qui n'ont pas eu un
culte interne, maisiqui ont eu les
connaissances de la foi, dans la pos
session desquelles ils ont fait con
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chel a été représentée l'église nou
velle des gentils, et par Léah l'égli
se judaïque, 422. Les fils de Rachel
tign. les biens et les vrais inté
rieurs ; les essentiels de ces biens et
de ces vrais sont représentés par
Joseph et par Benjamin, «607.
Racheter, Redimere. Dans le
sens propre, racheter sign. repren
dre et s'approprier ce qui avait été
a soi, et se dit au sujet de l'escla
vage, de la mort et du mal, 6281;
quand c'est au sujet de l'esclavage,
il est entendu ceux qui ont été faits
esclaves, dans le sens spirituel ceux
qui sont asservis à l'enfer; quand
c'est au sujet de la mort, il est en
tendu ceux qui sont dans la damna
tion; et quand c'est au sujet du
mal, il est entendu ceux qui sont
dans l'enfer, 6281. Racheter, c'est
délivrer ou retirer de l'enfer, 7205,
8308. Les spirituels sont rachetés
par le vrai; ce que c'est, et quelle
est cette rédemption, 295a, 2959.
Racheter, c'est ne point attribuer,
mais donner en place autre chose,
8078. Racheter tout premier-né de
l'âne par une bête de menu bétail,
sign. que c'est non la foi purement
naturelle qui doit être attribuée au
Seigneur, mais le vrai de l'innocen
ce qui s'y trouve, 8078 ; le décoller,
si on ne le rachète point, sign. que
s'il n'y a point en elle le vrai de
l'innocence, elle doit être séparée
et rejetée, 8079. Racheter tout pre
mier-né de l'homme sign. que ce
sont non les vrais de la foi qui doi
vent être attribués au Seigneur,
mais les biens de la foi, 8080. Com
ment, dans le sens externe, dans le
sens interne et dans le sens intime,
il faut entendre que le Seigneur a
racheté les hommes par son sang,
10152. Dans le sens intime, c'est
qu'il a subjugué les enfers et remis

toutes choses en ordre; qu'autre
ment l'homme n'aurait pu être sau
vé, et que cela a été fait par son di
vin humain; montré, 10152. Voir
RACHETÉS, RÉDEMPTION.
Rachetés, Redempti. Sont spé
cialement appelés les rachetés ceux
qui ont reçu du Seigneur une vo
lonté nouvelle, 2954, f. Sont aussi
appelés les rachetés ceux qui sor
tent de l'état de vastation ; montré,
2959,m. Les spirituels sont dits ra
chetés par le vrai, mais néanmoins
c'est par l'influx du bien dans la
qualité du vrai, 2937. Les rachetés
de Jéhovah, ce sont ceux que le
Seigneur a délivrés de l'esclavage,
de la mort et du mal, en faisant en
soi divin son humain, 6281, 8323;
ce sont ceux qui ont reçu le bien et
le vrai, par conséquent ceux aux
quels ont été appropriées les choses
qui sont du Seigneur, 537a, f. Voir
Racheter, Rédemption.
Racine (la) du mal héréditaire
est profondément cachée en l'hom
me, 4317, m. Racine et rameau
sign. charité et vérité, 1861. Voir
Rameau.
Raconter, Narrare. C'est per
cevoir, parce que la perception est
comme un récit interne, 3209,
8668. Raconter aux oreilles sign.
afin qu'on sache et qu'on aperçoive,
763a.
Radieux (cercles). La lumière
spirituelle, qui est le divin vrai pro
cédant du Seigneur, a été décrite
par les anciens au moyen de cercles
radieux de couleur d'or autour de
la tête et du corps de Dieu repré
senté comme homme, 9407, f.
Ragodt, Cupedix. Dans la lan
gue originale, le ragoût désigne les
plaisirs et les charmes du goût, et
sign., dans le sens interne, les plai
sirs qui appartiennent au bien et
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les charmes qui appartiennent au
vrai, 3502,3512,3520,3589. Le ra
goût sign. aussi les choses délecta
bles qui appartiennent au vrai,
3536, 3589.
Raioes, Rigidi. Ceux qui sont
dans le vrai sont raides, ceux qui
sont dans le bien sont flexibles,
7068.
Raisin, Uva. Le raisin sign. la
charité et ce qui appartient à la
charité, et le vin la foi et ce qui ap
partient à la foi, 1071. Le raisin sig.
le bien spirituel, qui est le bien de
la charité, 5117, 5119. Le sang des
raisins sign. le bien de l'amour, et
dans le sens suprême le divin bien
du Seigneur procédant de son di
vin amour, 6378. Le vin est appelé
sang du raisin, parce que l'un et
l'autre sign. le saint vrai procédant
du Seigneur, mais le vin se dit de
l'église spirituelle, et le sang se dit
de l'église céleste, 5117. La saveur
et la douceur qu'on perçoit dans les
raisins mûrs représentent la prédominalion du bien, 5117. Cueillir
des raisins sur des épines, — Matth.
VIL 16, — c'est des faux des con
voitises tirer les biens de la foi et
do la charité, 9144. Voir Vigne,
Cep.
Raison, Ratio. La raison appar
tient non à l'homme, mais au Sei
gneur, 124. Comment chez l'homme
existent la raison et l'entendement,
6089. Par la raison et les rationnels
sont proprement entendues les cho
ses qui sont des vrais, mais par la
ratiocination et les raisonnements
sont entendues celles qui sont des
faux, 1186. Il est de l'ordre que
chacun, d'après la raison et aussi
d'après le libre, fasse ce qu'il fait,
10777. S'il n'avait pas été laissé à
l'homme de faire selon sa raison
d'après le libre, il ne pourrait nul

lement être disposé à recevoir la vie
éternelle, 10777. L'homme naît
sans aucun usage de la raison, usa
ge dans lequel il ne peut être que
par l'influx provenant des cieux,
5993. Les raisons qui sont contre
l'amour de l'homme ne prévalent
en rien, tandis que celles qui sont
d'accord avec son amour prévalent
en toutes choses, 10153. Sont ap
pelées raisons intellectuelles les
choses qui appartiennent au mental
rationnel, 7130. Comment sont for
mées les raisons qui, dans le monde
savant, sont appelées idées intellec
tuelles et immatérielles, 5497,7290.
Raisonnement, Ratiocinium,
Ratiocinatio. L'homme peut diffi
cilement recevoir les vrais réels, et
ainsi devenir sage, à cause des illu
sions des sens et des persuasions
du faux, et à cause des raisonne
ments et des doutes qui en provien
nent, 3175. L'homme commence à
être sage, alors qu'il commence à
avoir en aversion les raisonnements
contre les vrais et à rejeter les dou
tes, 3175. Voir Raisonner, Ration
nel.
Raisonner, Raliocinari. Parce
qu'on peut raisonner, on n'est pas
pour cela rationnel, 1944. Tant que
l'homme raisonne sur les vrais mê
mes d'après les sensuels et les
scientifiques, les illusions et les ap
parences ne sont point dissipées,
1911. Raisonner sur la foi, c'est
douter et nier, 215. Ceux qui rai
sonnent sur le vrai d'après le néga
tif détruisent toutes les choses de la
foi, 3923. Ceux qui raisonnent sur
les vrais de l'église, pour savoir s'ils
sont ou ne sont pas des vrais, sont
complètement dans l'obscurité sur
les vrais, et ne sont pas encore dans
la lumière spirituelle, 215, 1385,
3033, 3428. Ceux qui raisonnent
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d'après tes scientifiques contre les
vrais de la foi, raisonnent avec ri
gueur, parce que c'est d'après les
illusions des sens qui captivent et
persuadent, car elles ne peuvent
être dissipées que difficilement,
5700. Ceux qui sont dans la per
ception ne raisonnnent point sur
les vrais de la foi, et s'ils raison
naient, leur perception périrait,
586, 1398,5897. Les anges célestes
ne raisonnent pas sur les vrais de
la foi, parce qu'ils les perçoivent et
les voient; mais les anges spirituels
raisonnent, pour décider si telle
chose est un vrai ou n'est pas un
vrai, 2715, 3246, 4448, 9166, 10786.
Voir Raisonnement, Rationnel.
Raisonneurs, Ratiocinantes.
Les esprits qui raisonnent beaucoup
dans l'autre vie perçoivent peu ce
que c'est que le vrai et le bien,
aussi ne peuvent-ils pas être admis
dans les sociétés intérieures angéliques, car aucune chose d'intelli
gence ne peut leur y être commu
niquée, 6324. Les sociétés qui con
stituent dans le très-grand homme
la peau écailleuse se composent de
ceux qui raisonnent sur chaque su
jet, s'il est ainsi, ou n'est pas ainsi,
et qui ne vont pas plus loin, 5556.
Voir Raisonner, Rationnel.
Rauah, ville de la tribu de Ben
jamin, sign. des choses qui appar
tiennent au vrai spirituel d'après le
céleste, qui est Renjamin, 4592.
Rameau, liavius. Voir Branche.
Le rameau d'un arbre sign. l'affec
tion de la chose signifiée par l'ar
bre, 4231. Un rameau d'arbre touf
fu, — Lévit. XXIIL 40, — sign. le
vrai scientifique, et des branches de
palmiers sign. le bien de la foi
7093. Ne laisser ni racine ni ra
meau, — Malach. IIL 19, — sign.
ne laisser ni charité ni vérité, 1861.
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Ramener, Reducere. C'est conjoindre de nouveau, 3712, 5940.
Par les eaux de la mer ramenées
sur les Égyptiens, il est signifié que
les faux du mal, que ceux qui sont
dans la foi seule ont dirigés contre
les bons, sont retombés sur eux,
8334. Être ramené sign. se mon
trer présent, 7656.
Ramesès. La terre de Ramesès
sign. l'intime du mental et sa qua
lité, 6104. Ramesès, qui était la
meilleure contrée dans la terre de
Goschen, est l'intime du spirituel
dans le mental naturel, 6104.
Ramoneurs de cheminées, Caminorum purgatores. Parmi les
esprits de Jupiter, il y a des esprits
qu'on appelle ramoneurs de chemi
nées, parce qu'ils apparaissent dans
un accoutrement semblable à celui
des ramoneurs, et aussi avec la fi
gure couverte de suie, 8846. Des
cription de ces esprits, 8846 à 8849.
Ramper. Tout oiseau et tout ce
qui rampe sur la terre, lorsqu'il s'a
git de sortir de l'arche, ce sont les
vrais; l'oiseau, les vrais de l'homme
interne; et, ce qui rampe sur la
terre, les vrais de l'homme exter
ne, 916.
Raphaël. Dans la Parole, par Ra
phaël il est signifié, non pas un seul
auge, mais une fonction angélique,
par conséquent aussi le divin du
Seigneur quant à ce qui concerne
cette fonction, 8192, f. Voir Michaël.
Rapine (la) sign. le mal provevenant du faux, 6978. La ville plei
ne de mensonge et de rapine, —
Nahuin, IIL 1, — sign. la doctrine
pleine de faux et de maux prove
nant du faux, 6978. La rapine,
quand elle se dit du Seigneur, sign.
que par le céleste le Seigneur déli
vre de l'enfer, 6442. Voir Proie.
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Rappeler (se), Recordari. Voir
Ressouvenir (se). Se rappeler sign.
la présence, car la chose dont on a
le ressouvenir se montre présente,
5430. Quand se rappeler ou se
ressouvenir se dit de Dieu, c'est la
prévoyance, 3966; quand cela se
dit du Seigneur, c'est avoir com
passion, 1049.
Rapporter (se), Referre se.
Voir Référer (se).
Rare. Dans les derniers temps
d'une église, la foi est rare, 1843.
Aujourd'hui la foi est rare; pour
quoi? 8965.
Raser, Radere. Il avait été dé
fendu aux prêtres et au naziréen
de raser leur tôte; pourquoi? 3301,
5247, 9960, 10044. Raser la tête
et la barbe, c'est ôter les derniers,
10044. Raser la tête, c'est priver
des vrais internes de l'église; raser
la barbe, c'est priver des vrais ex
ternes de l'église, 9960.
Rassasié, Satur. Vieux et rassa
sié de jours sign. le nouveau de la
vie; vieux, c'est le dépouillement
de l'état antérieur et l'action de re
vêtir l'état nouveau; et rassasié de
jours, c'est l'état plein, 4620. Vieux
et rassasié se disent d'un nouveau
représentatif, 3254.
Rassasier, Satiare ad satietatcm. C'est autant qu'on veut, alors
au sujet du mal, 8410; et quand
c'est au sujet du bien, c'est autant
qu'on peut recevoir. 8432.
Rassemrler, Congregare. C'est
mettre ensemble et conserver ,
5293, 5340.
Rat, Mus. Ceux qui ont été sor
didement avares s'imaginent, dans
l'autre vie, être tourmentés par les
ravages des rats, 938. De l'avarice
naissent des fantaisies d'après les
quelles les avares se croient infes
tés par des rats et par des animaux

de ce genre, selon l'espèce d'avari
ce, 954. Ceux qui ont été avares
répandent une odeur de rats, 1514*
La conversation des anges sur les
affections mauvaises est représen
tée, dans le monde des esprits, par
des bêtes affreuses et inutiles, par
exemple, par des rats, 3218.
Rate, Lien. Opération des es
prits qui sont dans la province de
la rate, 5184. Esprits d'une terre
dans l'univers qui ont relation,
dans le très-grand homme, avec
quelque chose dans la rate; d'a
près Yexpérience, 9698.
Ratiocination , Ratiocinatio.
Par la raison et par les rationnels il
est entendu proprement ce qui est
vrai, mais par la ratiocination et
par les raisonnements il est enten
du ce qui est faux, 1186.
Rationalité, Rationalitas. De
ceux qui, dans l'autre vie, sont
privés de la rationalité pour un
temps, 948; quelques-uns, qui ont
rejeté les intérieurs de la Parole, y
sont privés de la rationalité, 1879.
Rationnel, Rationale. Le ra
tionnel est le médium unissant
l'homme interne à l'homme exter
ne, et apercevant ainsi par le Sei
gneur ce qui se fait dans l'externe,
réduisant l'externe à l'obéissance,
l'élevant même au-dessus des cor
porels et des terrestres dans les
quels il se plonge, et faisant en
sorte que l'homme soit homme,
afin qu'il porte ses regards vers le
ciel pour lequel il est né, et non
uniquement, comme les brutes,
vers la terre sur laquelle il ne doit
que séjourner, 1944. Le rationnel
forme par soi un certain médium
entre l'interne et l'externe, car l'in
terne opère dans l'externe corporel
au moyen du rationnel, 268. Le ra
tionnel est formé par l'influx dans
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les sciences et dans les connaissan
ces, 1900. Comment est conçu et
naît le rationnel chez l'homme,
2094, 2557. Le rationnel est conçu
et naît chez l'homme par l'influx du
Seigneur a travers le ciel dans les
connaissances et les sciences qui
sont chez l'homme, 1895, 1899,
1900, 1901. Le rationnel d'abord
conçu méprise le vrai intellectuel,
parce qu'il ne le saisit pas; exempfc5,1911,1936, 265/i. Le rationnel
naît de l'influx de l'homme interne
comme d'un père dans l'affection
des sciences de l'homme externe,
affection qui est la mère, 1895,
1899, 1902, 1910. Comment le ra
tionnel naît quant au bien et quant
au vrai, 2524. L'intellectuel vient
continuellement au devant des con
naissances pour que naisse le ra
tionnel, 1901. L'intellectuel est
comme privé d'enfants, si le ration
nel n'existe pas, 1901 ; voir Intel
lectuel. L'intellectuel, le rationnel
et le scientifique sont distincts,
1904. Le rationnel naît par les
vrais, et non parles faux; par suite
tels sont les vrais, tel est le ration
nel, 209/i, 252/i, 2557. Le rationnel
est ouvert et formé par les vrais
d'après le bien, et il est fermé et
détruit par les faux d'après le mal,
3108, 5126. Le rationnel réel est
d'après le bien et existe d'après le
vrai, le bien influe par le chemin
interne, et le vrai par le chemin ex
terne, 3030. Comment chez l'hom
me, successivement depuis l'enfan
ce jusqu'à l'âge adulte, est ouvert
le chemin vers le rationnel, et com
ment il est fermé, 5126. Le rationnel
es! acquis au moyen des scientifiques
et des connaissances; mais tel est
l'usage, tel est le rationnel, 196/i.
Au rationnel appartiennent les
cognitifs non perceptibles qui sont
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de la mémoire intérieure, les cogitatifs perceptifs du juste et de l'é
quitable, puis du bien et du vrai, et
les affections spirituelles propres de
l'homme, ou proprement humai
nes, 3020.
Par le rationnel, l'homme interne
est conjoint à l'homme externe, et
tel est le rationnel, telle est la con
jonction, 1589. Les fins du bien
chez l'homme sont dans son ration
nel, et ce sont ces fins qui sont ap
pelées le rationnel quant au bien,
ou le bien du rationnel, 3570. Le
rationnel est cultivé par les scienti
fiques, et aussi il est détruit par
eux, /il 56, 8628, 9922. Par l'influx
de l'amour et de l'affection dans les
scientifiques, les vrais sont ouverts
et sont élevés dans le rationnel,
307/i. Par l'influx, les vrais sont éle
vés de l'homme naturel, et sont
implantés dans le bien du ration
nel ; comment, 3085, 3086. Le ra
tionnel appartient à la mémoire
intérieure; ce qui lui arrive à l'é
gard de la mémoire extérieure,
2676. Le rationnel de l'homme ne
peut pas de lui-môme percevoir le
divin vrai, 2196, 2203, 2209. Dans
l'intime du rationnel commence
l'humain, 2106, 2194. Le rationnel
humain reçoit du divin son bien et
son vrai, le divin peut entrer dans
le rationnel, mais le rationnel ne
peut pas entrer dans le divin, 2519.
Le rationnel humain non illustré
tourne en dérision les vrais inté
rieurs, 2654. Le spirituel n'est don
né que dans le rationnel, 3264.
L'homme, par la régénération, re
çoit un rationnel nouveau; illustré
par des exemples, 2657. Ceux qui
n'ont pas la conscience n'ont pas le
rationnel, 1914, f. Chez ceux qui
sont dans les maux et dans les
faux, le rationnel est bouché, de
17.
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sorte que par lui il ne s'ouvre pas
de communication avec le ciel,
4618. Il n'a jamais été défendu de
cultiver le rationnel par les scien
ces, mais il a été défendu de s'opiniâtrer contre les vrais de la foi,
2588, m.
Chez le Seigneur, le rationnel a
été conçu et est né comme chez un
autre homme, mais le Seigneur Ta
fait divin, 1893. Comment le ration
nel a été conçu et est né chez le
Seigneur, et comment le Seigneur
Ta fait divin, 2093. Le Seigneur a
fait divin son rationnel, tant quant
au bien que quant au vrai, d'après
la propre puissance, 3141. Le ra
tionnel s'est formé quant au bien
au moyen de l'influx par le chemin
interne, et quant au vrai par le
chemin externe, 3030. Comment
était et existait le rationnel du Sei
gneur, 2625. Le naturel du Sei
gneur n'a pu être fait divin avant
que le rationnel eût été fait divin,
3245.
Ratùmneletnalurel. Dansl'homme, il y a le rationnel et le naturel;
celui-là est l'interne, et celui-ci l'ex
terne, 5150. Le rationnel vit dans
le naturel; illustré, 4618. Le ra
tionnel, il est vrai, a en soi une vie
distincte de la vie du naturel ; mais
néanmoins le rationnel est dans le
naturel comme l'homme dans sa
maison, ou comme l'ame dans son
corps, 4618. L'intellectuel de l'hom
me interne est dit rationnel, et l'in
tellectuel de l'homme externe est
dit naturel, 6240. Le rationnel,
c'est d'où viennent les semences du
bien et du vrai; le naturel, c'est
l'humus où elles prennent racine,
3671. Le rationnel est régénéré
avant le naturel, par la raison que
le rationnel est intérieur et par con
séquent plus pris du divin, et aussi

parce qu'il est plus pur et ainsi plus
apte que le naturel à recevoir le di
vin, et enfin parce que c'est par le
rationnel que le naturel doit être
régénéré, 3493. Lorsque le ration
nel a été regénéré et que le naturel
ne l'est pas, le rationnel apparaît à
soi-même être obscurci, parce qu'il
n'y a pas correspondance, 3493,
3620, 3632, 3633 ; mais si le natu
rel a été régénéré, il y a correspon
dance, et alors les choses qui sont
dans le naturel apparaissent au ra
tionnel dans la lumière, ibid. Le ra
tionnel a été distingué du naturel,
afin que le rationnel puisse vivre
indépendamment de la vie du na
turel, mais le naturel ne peut vivre
indépendamment de la vie du ra
tionnel, 3498. Quand l'homme vit
dans le corps, il lui semble que le
rationnel vit dans le naturel, 3498.
Le rationnel n'apparaît pas distinct
du naturel, 3498. Le rationnel re
çoit les vrais avant que le naturel
les reçoive, parce que le naturel
doit être régénéré par l'influx dé
rivé du rationnel, 3321, 4612. Plu
sieurs causes pour lesquelles le na
turel est régénéré plus tard et plus
difficilement que le rationnel, 3321.
D'après le bien du rationnel exis
tent intimement les biens et les
vrais dans le naturel, 3576. Dans le
naturel sont les communs, dans le
rationnel les particuliers des com
muns, et le naturel est formé par
les particuliers du rationnel, 3513.
Le naturel est sous le rationnel, et
s'ils concordent, le naturel n'est,
comme commun, que la formation
des choses qui sont dans le ration
nel, 4667. Les vrais divins influent
du Seigneur dans le rationnel et
par le rationnel dans le naturel, et
s'y présentent de même que l'image
de plusieurs personnes dans une
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glace ; mais, dans le ciel, c'est par
des représentations dans le monde
spirituel, 3368. Le naturel est ré
généré par le rationnel, et autant
le naturel ne combat point contre
le spirituel ou le rationnel autant il
est régénéré, 3286. Le naturel est
régénéré par le bien du rationnel
comme père, et par le vrai du ra
tionnel comme mère, 3286, 3288.
Le bien du rationnel influe dans le
bien du naturel immédiatement; et
cela est signifié en ce que Jischak
aimait Ésaû, mais Rébecca Jacob,
3314, 3573, 3616, 3969. Le naturel
est comme le corps, la fin dans le
rationnel est comme l'âme, et les
choses qui sont dans le naturel sont
comme le corps de celte àme res
pectivement, 3570. Le naturel doit
être régénéré avant qu'il puisse
être conjoint au rationnel-, pourquoi?4612. Si le naturel n'est point
régénéré, le rationnel ne peut pro
duire rien du vrai ni rien du bien,
4588. Le naturel interne communi
que avec le rationnel, et le naturel
externe communique avec le mon
de, 5118, 5126. Le rationnel est
dans l'homme interne ; ce qui s'y
passe, le naturel ne le connaît pas,
car cela est au-dessus de sa sphère
d'aperceplion, 3570. Il est du ra
tionnel de comprendre le bien et le
vrai et de les vouloir; et il est du
naturel de les savoir et de les faire,
3671. Avant que le rationnel et le
naturel soient conjoints, l'homme
ne peut être un homme tout entier
(integcr), ni jouir de la tranquillité
de la paix, car l'un combat contre
l'autre, 2183.
Vrai rationnel. Dans le ration
nel prédomine le vrai, 2189. Il y a
l'affection du vrai rationnel, et l'af
fection du vrai scientifique, 2503.
Le vrai rationnel ne peut pas saisir

le divin; exemples, 2196, 2203.
Les apparences appartiennent au
vrai rationnel, 2516. Dans le ration
nel le vrai est le principal; là, ce
pendant, l'affection du bien est
comme âme dans l'affection du vrai,
2072. Le bien du rationnel est le
frère, et le vrai est la sœur, 2508.
Le vrai rationnel sans le bien est
morose; il est décrit, 1949, 1950,
1951, 1964; mais, quel il est,
quand il procède du bien, 1950.
Rationnel (homme), liationalis
homo. Chez chacun il y a un hom
me interne, un homme rationnel
qui tient le milieu, et un homme
externe ou naturel, 1889, 1940,
2181, 2183. Chez l'homme, il y a
trois choses dans le commun, à sa
voir, le corporel, le naturel et le
rationnel; le corporel est l'exlime,
le naturel est le moyen, et le ra
tionnel est l'intérieur; autant chez
l'homme l'un règne plus qu'un au
tre, autant l'homme est dit corpo
rel, ou naturel ou rationnel, 4038.
L'homme intérieur est l'homme ra
tionnel, et il tient le milieu entre
l'homme interne et l'homme exter
ne, 1702, 1707, 1732. L'homme ne
natt pas rationnel, 1893. L'homme
naîtrait rationnel, si l'ordre chez
lui n'avait pas été détruit, 1902.
Par le Seigneur l'homme devient
rationnel d'une manière miracu
leuse, 1902. Ce que c'est que l'hom
me rationnel ; parce qu'on peut rai
sonner, on n'est pas pour cela ra
tionnel, 1944. Celui qui est dans
les faux d'après le mal n'est pas un
homme rationnel, 1944. L'homme
est rationnel en ce qu'il peut voir
et percevoir si une chose est un
vrai ou n'est pas un vrai, 1944.
L'homme rationnel peut voir, com
me d'après le supérieur, si ce qui
est confirmé est vrai ou faux; rien
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n'est moins rationnel que de pou
voir confirmer les faux, 4741. C'est
par le Seigneur, au moyen du ciel,
que l'homme devient rationnel,
7295. Quand le vrai est approprié
au bien dans le rationnel, alors il
ouvre le rationnel et fait l'homme
rationnel; mais quand le faux est
approprié au mal, il ferme le ra
tionnel et fait l'homme naturel,
3108. Tant que l'homme vil dans
le corps, il pense d'après le ration
nel dans le naturel ; si le naturel
correspond au rationnel, l'homme
est rationnel et pense spirituelle
ment; mais si le naturel ne corres
pond pas, l'homme n'est pas ra
tionnel et ne peut pas penser spiri
tuellement, 3679. Les choses qui
appartiennent à l'homme naturel
servent à l'homme rationnel, pour
qu'il puisse penser avec équité et
vouloir avec justice, 3019. Com
ment l'homme rationnel est dis
tinct de l'homme naturel, 3020. Du
combat de l'homme rationnel et de
l'homme naturel ; et quel est l'hom
me si celui-là ou si celui-ci est vain
queur, 2183.
Rationnellement, llationatiter. Il est permis à ceux qui sont
dans l'aflirmalif sur les vrais de la
foi de les confirmer rationnelle
ment par les scientifiques, et non
à ceux qui sont dans le négatif,
2568, 2588, 4760, 6047. Il est con
forme à l'ordre divin d'entrer ra
tionnellement par les vrais spirirituels dans les scientifiques qui
sont des vrais naturels, et il est
contraire à l'ordre d'aller aux vrais
spirituels par les vrais scientifiques,
parce qu'il y a un influx du spiri
tuel dans les naturels, et qu'il n'y
a pas d'influx du naturel ou d'in
flux physique dans les spirituels,
3219,5119,5259, 5427,5428,5478,

6322, 9110. Comment, dans l'antre
vie, le vrai est introduit rationnel
lement dans le mental, 7298.
Rationnels, Raiionalia. Par
les rationnels sont proprement en
tendues les choses qui sont des
vrais, 1186. Différence entre les ra
tionnels et les raisonnements, 1186.
Les rationnels sont comme un voile
et un vêtement pour les spirituels,
6576. Les rationnels sont des appa
rences du vrai ; illustré, 3368 ; voir
Apparences. Le naturel communi
que par les sensuels avec le monde
et par les rationnels avec le ciel,
ainsi il y a comme une ascension et
une descente, 4009. Los rationnels
ne sont pas les connaissances, mais
ils sont dans les connaissances,
3391. Les connaissances apparte
nant à l'homme naturel, sont les va
ses récipients des rationnels, 3391.
Chez l'homme, qui est le royaume
du Seigneur, il y a les célestes, les
spirituels, les rationnels, les scien
tifiques et les sensuels; ils sont su
bordonnés entre eux ; les célestes et
les spirituels tiennent le premier
rang et appartiennent au Seigneur;
les rationnels leur sont subordon
nés et les servent; de même les
scientifiques à l'égard des ration
nels, et les sensuels à l'égard des
scientifiques, 2541. La doctrine est
dite considérer les rationnels,
et ne pas être d'origine céleste,
quand on ne reconnaît aucun aulre
vrai de la doctrine, que ce qu'on
peut saisir par la raison, de sorte
que l'intuition de toutes les choses
qui appartiennent à la doctrine pro
cède du rationnel, 2510,2516.2519.
Chez les spirituels, qui n'ont pas la
perception, le divin vrai est séparé
des rationnels, au point qu'ils veu
lent qu'on croie simplement, sans
aucune intuition par le rationnel,
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les choses qui appartiennent à la
foi; sur ce sujet, voir 3394.
Rapque. Esprits qui parlent d'u
ne voix rauque, 5380.
Ravager, Depopulari. C'est dé
tourner du vrai, 6405.
Ravir, Rapere. Quand ravir se
dit du Seigneur, cela signifie que
par le céleste le Seigneur délivre de
l'enfer, 6442. Ravir au matin, c'est
qu'il y a eulèvement et délivrance
des bons, quand le Seigneur est
présent, 6442.
Rayonnement, Radiatio. Le
rayonnement de la peau des faces
de Moïse représentait l'interne de
la Parole, 4659; illustri, 6752.
«Rayons, Radii. Sphère de rayons
provenant des objets de la vue,
6601, 6603. Les rayons de la lu
mière spirituelle ne sont que la sa
gesse et l'intelligence, et ne vien
nent que du Seigneur, 1042. Les
rayons de la vue interne ne sont
autres que des idées, 1869. Il en
est des vrais de la foi comme des
rayons de la lumière, 854, 1861,
8619. Les choses qui dans la lu
mière du monde font un seul rayon
en font des myriades dans la lu
mière du ciel, 3223.
Rayons de miel. Ce qui distille
des rayons, — Ps. XIX. 11, — ce
sont les charmes qui proviennent
du vrai, 5620. Le rayon de miel dont
le Seigneur mangea après la résur
rection, — Luc, XXIV. 42, 43, —
sign. le sens externe de la Parole
quant à son charme, 5620.
Réaction, Reactio. Action et
réaction, 4380, 6262. La conjonc
tion du bien et du vrai illustrée par
l'action et la réaction, 10729. La
réaction appartient à l'agent, 6262.
Ré agent. Tout agent a son ré
agent ou réciproque pour que quel
que effet s'opère, 6262. L'agent est
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le bien, et le réagent le vrai, 10729.
Voir Réagir.
Réagir. Le mal qui est dans
l'homme réagit continuellement
contre le bien qui vient du Sei
gneur, 2410. Le vrai ne réagit ja
mais d'après soi, il réagit d'après le
bien; de là autant le vrai reçoit le
bien, autant il réagit, et autant il
réagit, autant il est conjoint au
bien, 10729. Le vrai semble réagir;
toutefois, ce n'est pas le vrai, mais
c'est le bien, conjoint ou adjoint au
vrai, qui réagit par le vrai, 4380.
Rérecca, épouse d'isaac. Ce
qu'elle représente, 3012, 3013,
3077. Elle a d'abord revêtu la re
présentation de l'affection du vrai
d'après les doctrinaux, 3077. Ré
becca est le vrai divin conjoint au
bien divin du rationnel du Sei
gneur, 3077. C'est le divin vrai du
divin rationnel du Seigneur, 3509.
Rébecca représente le divin ration
nel du Seigneur quant au vrai,
4614- Rébecca aimait Jacob sign.
que le divin vrai du divin rationnel
aimait la doctrine du vrai, 3314.
Par cela que Isaac aimait Ésaû et
Rébecca Jacob, il est signifié que le
bien du rationnel influe dans le
bien du naturel, 3314, 3573, 3616,
3969. Rébecca est l'affection du
vrai qui procède du bien des na
tions de la première classe, 2865.
Rérellion. La maison de rébel
lion, — Ézéch. XIL 2, — sign. des
maux qui répandent une lumière
mensongère sur les faux et des té
nèbres sur les vrais, 3863, m.
Récapitulation. Dans les Ver
sets 20 à 24 du Chapitre lit de la
Genèse, il y a une récapitulation, à
partir de l'homme de la très-an
cienne église jusqu'au déluge, ainsi
c'est un sommaire de tout ce qui
précède, 286.
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Recensement. Ordre différent
dans le recensement des fiis de Ja
cob, 4603, 4605.
Réceptacle, Receptaculum. Le
naturel de l'homme est distingué
en réceptacles; dans chaque récep
tacle, il y a un certain commun,
dans lequel ont élé disposés en or
dre des moins communs ou des par
ticuliers respectivement, et dans
ceux-ci des singuliers, 5531. Cha
cun de ces communs, avec ses par
ticuliers et ses singuliers, a son. ré
ceptacle, au dedans duquel il peut
se mettre en action, ou varier les
formes et changer les états, 5531.
Ces réceptacles, chez l'homme qui
a élé régénéré, sont en aussi grand
nombre qu'il y a de vrais communs
chez lui, et chaque réceptacle cor
respond à une certaine société dans
le ciel, 5531. La volonté est le ré
ceptacle du bien, et l'entendement
le réceptacle du vrai, 3332, 3623,
5113,6065,6125, 7503,9300,9930.
Les scientifiques et les connaissan
ces sont les réceptacles et comme
les vases du vrai et du bien qui ap
partiennent à l'homme interne,
1469,1496,3068, 5489, 6004,6023,
6052,6071,6077,7770,9922. L'ex
terne ou le naturel de l'homme est
le réceptacle du vrai et du bien ve
nant de l'interne, 8351. Si le récep
tacle n'a pas été accommodé à la
réception, il ne reçoit rien de ce qui
influe de l'intérieur, mais il le re
jette, ou il l'éteint, ou il l'étouffé,
8351. Les choses qui s'élèvent du
naturel de l'homme vers le ration
nel, se placent dans le rationnel
comme dans une sorte do récepta
cle; ce réceptacle est la mémoire
intérieure, 4038. Voir Récipient.
Réceptirle, Receptibilis. Le di
vin n'a été perceptible, ni par con
séquent réceptible, que lorsqu'il

eut passé à travers le ciel, 6982,
6996, 7004.
Réception, Rcceptio. Si le natu
rel n'est pas régénéré jusqu'au sen
suel, il n'y aucune réception du
vrai et du bien, 7442. Il n'y a au
cune réception de la miséricorde
qui influe continuellement du Sei
gneur, s'il n'y a aucun médium ; et
quand il n'y a aucune réception de
la miséricorde, il n'y a non plus au
cune conjonction, 5816. C'est par
la réception de la miséricorde di
vine que chacun, dans le monde,
est sauvé, 8700. Tels sont les vrais,
telle est la réception du bien, 4205.
Quand il n'y a aucune réception do
bien, le mal est où devrait être le
bien, 5585. S'il n'y a pas de récep
tion, l'influx s'arrête et périt; bien
plus, l'homme interne est même
fermé, 8452. Il est permis à cha
cun de croire les vrais selon qu'il
les saisit; si cela n'était pas, il n'y
aurait pas de réception, parce qu'il
n'y aurait pas de reconnaissance,
3385, f. Le Seigneur apparaît à cha
cun selon la réception, 6832. Dans
l'homme, parce qu'il y a le récipro
que, il y a réceplion, ce qui n'existe
nullement chez les bêtes, 5084.
Chez les animaux brutes, il n'y a
aucune réceplion, ni aucune appro
priation réciproque du divin par
quelque reconnaissance et par quel
que affection, ni par conséquent
aucune conjonction, 5114, f.
Recevoir, Recipere. L'homme
ne peut pas lui-même recevoir le
bien, 8307. Recevoir le bien et le
vrai procédant du Seigneur, ou re
cevoir le Seigneur, c'est la même
chose, 10128. L'homme ne peut en
aucune manière recevoir le bien du
ciel, avant de s'abstenir des maux,
9346. Ceux qui sont dans le bien
ont de la propension à recevoir le
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vrai, 10302. Celui qui reçoit le bien
est aussi gratifié des vrais, 5497.
Recevoir le divio vrai, c'est nonseulement avoir la foi, mais aussi
mettre la foi en action, c'est-à-dire,
faire que ce qui appartient à la doc
trine appparlienne à la vie, 5068.
On ne peut recevoir les vrais de la
foi, à moins qu'on ne soit dans la
vie de la charité, 4776. L'homme
reçoit les vrais de la foi en tant
qu'il reçoit l'affection de l'amour
spirituel, 7342. Les méchants ne
peuvent nullement recevoir le vrai,
/l 'iic. L'homme ne reçoit rien dont
il ne puisse avoir quelque idée par
son rationnel, 2520. L'homme ne
reçoit rien des autres qu'autant, ou
qu'il a d'après le propre, ou qu'il
s'acquiert par l'intuition de la cho
se chez lui, tout le reste s'échappe,
3803. Ce que l'homme reçoit dans
le libre devient libre aussi, et il
l'aime, par conséquent cela devient
une chose de sa vie, 10097. Dans
le premier état de la régénération
le bien n'est pas reçu, il n'y a que
le vrai qui le soit; mais dans le se
cond état le bien est reçu conjoint
au vrai, 8648. Quand l'homme n'est
pas dans la charité, lors même
qu'on lui dit les choses les plus
vraies, il ne les reçoit point, 6000.
Rechange (habits de), Mutatorix vestes. Ce sont des vrais qui
sont nouveaux, 5954. Ce sont les
vrais initiés au bien, 5956.
Rechercher, Inquirere. Ce
n'est point angélique de rechercher
les maux qui sont chez l'homme, à
moins qu'on ne recherche en même
temps les biens, 10381.
Rechoroth, ville, sign. les faux
des doctrinaux, et spécialement les
faux provenant des illusions des
sens, de l'obscurité d'un entende
ment non illustré, et de l'ignoran

ce, mais avec la cupidité prédomi
nante, ou d'innover, ou d'avoir la
prééminence, 1188.
Rechoroth, nom d'un puits. Ce
sont les largeurs, c'est-à-dire, les
vrais, 3433.
Récipient. Les hommes, les es
prits et les anges sont des réci
pients de la vie, 5847, 10262. L'en
tendement est le récipient de la foi,
et la volonté est le récipient de l'a
mour, 7178, 10122, 10367. Les vrais
sont les vases du bien, parce qu'ils
en sont les récipients, 1469, 1900,
2063, 2261, 2269, 3318, 3368.
L'homme qui se laisse conduire
par le Seigneur est un récipient de
la vie du Seigneur, 6325. Il n'y a
d'autres récipients du Seigneur et
du ciel chez l'homme, que les cho
ses qui chez lui procèdent du Sei
gneur, 10645, f. Il y a une vie uni
que à laquelle correspondent les
récipients, et elle est reçue d'une
manière adéquate par ceux qui
sont dans l'amour et dans la chari
té, et non d'une manière adéquate
par ceux qui sont dans les contrai
res, 3001. Les vaisseaux organiques
de l'homme externe, qui doivent
être des récipients, ne s'ouvrent
qu'au moyen des sens, et surtout
des sens de l'ouïe et de la vue,
1563. Voir Réceptacle.
Réciprocation, Reciprocatio.
D'après le sang qui va du cœur
dans les poumons, et de là de nou
veau dans le cœur, et ensuite de la
gauche du cœur dans les artères,
et des artères par les veines de nou
veau dans le cœur, on peut se for
mer une idée de la réciprocation du
bien et du vrai, chez l'homme, de
son entendement dans sa volonté,
et de sa volonté dans son entende
ment, 9300. Dans la Parole, il y a
quelquefois une espèce de récipro
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cation, qui consiste en ce qu'an lieu
du vrai on trouve le mal, et au lieu
du bien le faux; montré, 2240.
Réciproque, Beciprocum. Toute
conjonction exige un réciproque, et
le réciproque est le consentement,
6047. Dans l'homme, il y a le réci
proque de la foi et de l'amour, et il
y a réception, ce qui n'existe nulle
ment chez les bêtes, 5484. Le réci
proque et la réaction du vrai dans
le bien viennent du bien ; com
ment? illustré, 5928.
Récolte, Proventus. C'est l'im
plantation même du bien, 9296.
Les récoltes de la terre ou du
champ sont les biens du vrai qui
proviennent de l'ensemencement
des vrais et des biens de la foi;
montre, 9272, 9273. La fête de la
récolte ou des tabernacles repré
sentait l'état du ciel chez l'homme,
9296.
Récompense, Merccs. Voir Mé
rite, Rémunération. C'est le mé
dium de conjonction ; ceux qui sont
dans l'affection du bien ne pensent
pas à la récompense ; illustré, 3816.
La récompense ou le gain doit être
a la dernière place, et non à la pre
mière, 9180; illustré aussi, 9184.
Ceux qui font le bien à cause de la
récompense, ou afin d'avoir le ciel
pour récompense dans l'autre vie,
s'aiment eux-mêmes, et n'aiment
point le prochain, 8002, 9210. Ils
veulent dans l'autre vie être servis,
et ne sont jamais contents, 6393.
Ils méprisent le prochain, et s'irri
tent eux-mêmes contre le Seigneur,
de ce qu'ils ne reçoivent point de
récompense, disant qu'ils ont méri
té, 9976. Le plaisir même, qui ré
side dans l'amour de faire le bien
sans but de rémunération, est la
récompense qui demeure éternelle
ment, 9984. La récompense, c'est
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le plaisir et la béatitude en taisant
du bien, 6388. La récompense que
donne le Seigneur est l'affection du
vrai pour le vrai, et dans l'affection
du vrai pour le vrai il y a le ciel,
10683. La récompense, d'après la
quelle Isaschar a été nommé, est
dans le sens suprême le divin bien
du vrai et le divin vrai du bien,
dans le sens interne l'amour con
jugal céleste, et dans le sens exter
ne Tamour mutuel, 3956. La ré
compense dont il est parlé dans b
Parole est l'affection de la charité,
3956. La récompense sign. aussi
par soi-même, et le propre, 3996,
3999. Dans la Parole, la récompen
se sign. le prix de la victoire après
les combats des tentations, 1789.
Quand il s'agit du Seigneur, la ré
compense pour lui était le salut di
genre humain, 1789. Par la récom
pense il est entendu le plaisir et le
bonheur en faisant dn bien aox au
tres sans but de récompense; et
ceux qui sont dans la charité réelle
sentent et perçoivent ce plaisir et
ce bonheur, 3816, 6388. Par la ré
compense, quand elle est nommée
dans la Parole, les anges ne perçoi
vent aucune chose qui concerne b
récompense, mais ils perçoivent ca
que le Seigneur leur donne gratui
tement et par miséricorde, 3816.
Les anges communiquent leurs
biens aux autres, au point qu'ils
veulent tout donner, et alors il en
influe plus qu'ils n'en donnent, et
il y a accroissement continuel ; mais
cela est dissipé, si on pense à la ré
compense, 6478, 9174.
Reconnaissance, Agnitio. Toute
reconnaissance procède de la per
ception de l'influx, 3120. Il ne pé
rit rien de ce qui est entré chez
l'homme par la reconnaissance,
10287. Par la reconnaissance des
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vrais de l'église et du Seigneur, il
se fait une communication avec les
cieux, et par suite une ouverture
des intérieurs de l'homme du côté
du ciel, 10287. La reconnaissance
des choses qui appartiennent à la
foi est interne, et jamais externe;
elle est l'opération du Seigneur
seul chez l'homme par le moyen
de la charité; la reconnaissance
n'appartient qu'à la vie, et jamais
à la bouche ; c'est par la vie de cha
cun qu'on peut savoir quelle est la
reconnaissance, 1162. Sans la re
connaissance du Seigneur, il n'y a
point de communication, ni par
conséquent point de foi, ainsi point
d'amour non plus, 10112. La re
connaissance du divin même dans
l'humain du Seigneur, dans toutes
et dans chacune des choses du cul
te, est l'essentiel même de l'église
et du culte, 10370. La reconnais
sance, la foi et l'amour envers le
Seigneur sont les principales de
toutes les choses du culte au de
dans de l'église, 10205. La recon
naissance et l'adoration du divin
humain du Seigneur sont la vie de
la religion, 4733. La vraie recon
naissance et le vrai culte du Sei
gneur, c'est de faire ses préceptes,
10143, 10153, 10578, 10645, 10829.
Voir Reconnaître.
Reconnaître, Agnoscere. On
doit d'abord reconnaître les vrais
de la Parole et de l'église, et en
suite il est permis de consulter les
scientifiques, mais non vice versd,
6047. Autre chose est de savoir,
autre chose de reconnaître, et au
tre chose d'avoir la foi, 896. Reconnaître et adorer le Seigneur, c'est
vivre selon ses préceptes, 9193, f.
Ceux qui ne sont pas dans la cha
rité ne peuvent reconnaître le Sei
gneur que par hypocrisie, 2132, |

4424, 9833. Ceux qui disent recon
naître un être suprême, dont ils
n'ont aucune idée de perception,
ne reconnaissent pour la plupart
aucun Dieu, 4733. Celui qui ne re
connaît pas le Seigneur n'est pas
de l'église, 10287. Le bien recon
naît son vrai, et le vrai son bien, et
ils sont conjoints comme mari et
épouse, 4358. Aucune chose n'est
reconnue par la foi avant qu'on
vive sejon cette chose, 3905. Ceux
qui se sont connus dans notre mon
de se reconnaissent dans le monde
des esprits, 3815; mais dans le ciel
on se reconnaît mutuellement, non
par suite dè quelque affinité qu'on
aurait eue ensemble dans la vie du
corps, mais seulement d'après le
bien et le vrai qui procède de ce
bien, 3815. Voir Reconnaissance.
Recreuser, Refodere. Voir
Creuser. Recreuser des puits, c'est
ouvrir de nouveau des vrais, 3419.
Rectum. L'intestin rectum est le
chemin qui conduit dans les enfers
où sont les adultères, 5294. Qui
sont ceux qui, après avoir été vexés
dans l'estomac, sont portés jusque
dans l'intestin rectum, 5174. Ceux
qui sont dans le rectum sont près
des enfers nommés excrémentitiels,
5392.
Recueillir, Coltigcre. C'est
s'approprier après l'instruction,
9273. Quand il s'agit du bien, c'est
recevoir, 8467, 8472. Les descen
dants des très-anciens recueillirent
de leur bouche ce que signifiaient
les terrestres, les mondains et les
corporels, qui étaient des objets de
leurs sens, et ils en composèrent
des doctrinaux qui furent la Parole
de l'église ancienne après le délu
ge, 1409. Être recueilli vers ses pè
res ou vers ses peuples; ce qui est
entendu par là, 3255, 4619. Les
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anciens, quand quelqu'un mourait, demption de son âme, c'est donner
avaient coutume de dire qu'il était autre chose en sa place pour qu'il y
recueilli vers ses pères ou vers ses ait délivrance, à savoir, la pénitence
peuples, et alors dans le sens le de la vie, 9077; voir Racheter.
plus proche ils entendaient qu'il Fausse idée des chrétiens d'aujour
était parmi les siens dans l'autre d'hui sur la rédemption, 10659.
Réel, Reale. Le divin vrai est le
vie, 3255, /iGIO ; mais, dans le sens
interne, par être recueilli vers ses réel unique, et ce dans quoi il est,
pères, ils entendaient être avec venant du divin, est le substantiel
ceux qui sont dans le même bien, unique, 5272, 6880, 700a. Toutce
et par être recueilli vers ses peu qui vient du divin, c'est-à-dire, do
ples être avec ceux qui sont dans Seigneur, est réel ; et tout ce qui
le même vrai, 3255.
vient du propre de l'esprit est nonRédempteur, Redemptor. Le réel, 4623. Le réel est distingué du
Seigneur, quant à son divin hu non-réel, en ce que le réel est ea
main, est appelé Rédcmpleur,6280. actualité tel qu'il apparaît, et que
Le Seigneur est appelé dans la Pa le non-réel n'est point en actualisé
role Rédempteur, parce qu'il a dé tel qu'il apparaît, 4623. Dans le
livré l'homme de l'esclavage, de la mouvement il n'existe rienderiel
mort et du mal, en faisant en soi que l'effort, 5173. Toutes les choses
divin son humain; montré, 6281, du monde spirituel sont, a la vos
7091 ; c'est Jéhovah qui est appelé externe des esprits et des anges,
ainsi, par conséquent aussi le Sei tellement lumineuses et vives, et
sont à la fois tellement perçus par
gneur; montré, 6281, 7091. Com
ment il doit être entendu que le Sei tous les sens, qu'ils disent que ce
gneur est le Rédempteur du genre sont là les choses réelles, tandis
humain, 10152. Voir Seigneur.
que par comparaison celles qui sont
Rédemption, Redcmptio. La ré dans le monde ne sont pas réelles,
demption est la même chose que la 1620,1628,1630; voir aussi, 1116,
réformalion et la régénération, et 3.'i8J. Bénédictions réelles, 10776.
par suite la délivrance de l'enfer et Correspondances réelles el conti
la salvation, 2954. La rédemption, nues à partir du Seigneur par les
ou la salvation des hommes de l'é trois cieux, 4442, f.
glise spirituelle, s'opère par le vrai,
Réellement, Realiter. Tout ce
mais celle de l'église céleste s'o qui existe réellement, el qui est
père par le bien; pourquoi? 2954. quelque chose, procède du Sei
Le prix de la rédemption est le mé gneur, 9987. Pour que le genre
rite du Seigneur, et ce prix est chez humain fût sauvé, il était néces
l'homme en proportion de ce que saire que Jéhovah fût réellement et
celui-ci reçoit, 2966. La rédemption essentiellement homme, 10579.
se dit de l'esclavage, de la mort et
Référer (se), Referre se. Ton
du mal, 6281. Dans la Parole, l'ex
tes les choses qui sont dans l'ordre
piation sign. la délivrance de la dans l'univers, tant dans le ciel que
damnation, et la rédemption ou le dans le monde, se réfèrent au bien
rachat sign. l'amendement de la et au vrai, 2451, 3166, 4390, 4409,
vie spirituelle par une pénitence 5232, 7256, 8352, 8423, 10122 ; et a
actuelle, 9076, 9077. Donner la ré
la conjonction de l'un et de l'autre,
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pour qu'elles soient quelque chose,
9206, 10555. De même que toutes
choses se réfèrent au vrai et au
bien, de même tout ce qui se réfè
re à la vie de l'homme se réfère à
l'entendement et à la volonté, 803,
9279, 10122. Tout ce qui procède
du Seigneur chez l'homme se réfère
au bien et au vrai, et tout ce qui
vient de l'homme lui-même se ré
fère au mal et au faux, 10122. Tout
dans la nature se réfère à la forme
humaine et signifie selon le rapport
avec cette forme, 9643. Ce qui ap
partient à la partie droite de l'hom
me se réfère au bien d'où provient
le vrai, et ce qui appartient à la
partie gauche se réfère au vrai qui
provient du bien, 9604, 9736.
Réfléchir, Reflectere. C'est
porter la vue intellectuelle sur une
chose, et faire attention si elle est
de telle manière, et ensuite remar
quer qu'elle est de telle manière,
5684.
Réflexion, Reflexio. La ré
flexion est l'intuition d'une chose,
en quoi elle consiste, et quelle en
est la qualité; par suite il y a per
ception, 3661, f. La réflexion et la
perception sont en elles-mêmes une
indication et une dictée internes,
2862. Toute pensée et toute ré
flexion qui en procède viennent de
la perception, 2770.
Information, ou première pé
riode de la régénération. Toute ré
formation se fait au moyen du li
bre, 4029. La réformation est nulle,
si elle n'est point faite dans le libre,
8209. Le contraint dans la réformalion est dangereux, 4031. Le pre
mier état de la régénération est ap
pelé état de réformation; pendant
cet état l'homme est instruit des
biens et des vrais; et ensuite les
vrais sont presque exterminés, puis

les vrais sont remis dans une lu
mière qui vient de l'intérieur dans
le mental naturel, 5280. C'est par
des combats et par des tentations
que la réformation de l'homme s'o
père, 653. La réformation, qui est
l'initiation et la conjonction du vrai
et du bien, est de même qu'une
vierge qui est fiancée et ensuite
unie au mari, 3155. Dans l'état de
réformation sont introduits depuis
l'enfance jusqu'à l'adolescence la
plupart de ceux qui sont dans l'é
glise; mais néanmoins il en est peu
qui soient régénérés; pourquoi?
5280. La réformalion de l'homme
est une sorte d'image des choses
qui ont été chez le Seigneur, quand
il était dans le monde, 3057. L'i
mage de la réformalion de l'homme
est présentée dans la formation de
l'homme dans l'utérus, 3570. Voir
RÉGÉNÉRATION, RÉFORMER, RÉGÉNÉRER.
Réformer. L'homme doit d'a
bord être réformé, 5280. Ce qui se
passe quand l'homme est réformé,
653. Sans le libre, l'homme ne peut
pas être réformé, ni par conséquent
sauvé, 1937,1947,2876,2881,3854,
5508, 5982, 6477, 8209, 8987, 9588,
10409, 10777. Si l'homme pouvait
être réformé d'après le contraint,
tous seraient sauvés, 2881. Après
la mort, celui qui est dans le mal
ne peut plus être réformé, 6977.
L'homme est réformé par l'influx
du bien dans le vrai, et par la con
jonction de l'un et de l'autre, 3128.
Chacun est réformé selon sa faculté
et son état, 2967. Pour que l'hom
me soit réformé, il doit penser le
vrai et faire le bien comme par soimême ; ce qui est comme par soi
est dans le libre, 2877. Tout hom
me doit être réformé et naître de
nouveau ou être régénéré, pour
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qu'il puisse venir dans le ciel,
5280. Pour que l'homme soit régé
néré, il doit d'abord être réformé,
et cela par les vrais de la foi, 5280.
Quand l'homme est réformé, chez
lui sont multipliés les vrais; mais
quand il est régénéré, il est en ap
parence privé de vrais, et il est
éclairé de l'intérieur, et alors les
vrais sont replacés dans leur ordre,
5270. Quand l'homme est réformé,
les communs sont d'abord disposés
en ordre, et alors sont éloignés les
doctrinaux; sur cet état, 3057.
Quand l'homme se porte vers les
maux, et qu'alors il lui survient de
l'anxiélé, c'est un indice qu'il peut
être réformé; mais s'il n'y a pas
anxiélé, c'est un indice qu'il ne peut
pas l'être, 5470. Différence entre
être réformé et être régénéré, 8987.
Ceux qui agissent par obéissance et
non par affection du bien ne peu
vent être régénérés, mais ils peu
vent être réformés, 8987. Du pre
mier état de ceux qui sont réfor
més, 2679, 2946. Du second état,
2682, 2960. Du troisième état,
2960. Du quatrième état, 2960.
Voir RÉFORMATION, RÉGÉNÉRER.
Refuser, Renuere. C'est avoir
de l'aversion, 4990. C'est ne pas
admettre, 9185.
Regarder, c'est penser, 2245.
Quand cela est dit du Seigneur,
c'est la présence, 4198. C'est le
souvenir, 8442. Regarder vers quel
que chose, c'est la pensée et la ré
flexion, 7341. Où regarde l'homme,
son cœur aussi se tourne, 10156.
Par soi-même l'homme regarde
continuellement vers l'enfer, 694,
8480. Il est nécessaire de regarder
en toutes choses le bien comme
fin, 5949. Chez l'homme autre cho
se est de regarder la doctrine de la
foi d'après les rationnels, et autre I

chose de regarder les rationnels
d'après la doctrine de la foi, 2568,
2584, 2588. Regarder la doctrine
de la foi d'après les rationnels, c'est
ne pas croire à la Parole ou à la
doctrine tirée de la Parole, avant
d'être persuadé d'après les ration
nels, 2568. Regarder les rationnels
d'après la doctrine de la foi, c'est
d'abord croire à la Parole ou à la
doctrine tirée de la Parole, et en
suite confirmer d'après les ration
nels, 2568. Ceux qui regardent
leurs compagnons d'après l'amour
mutuel et la charité enveis le pro
chain, sont tournés vers le Sei
gneur, 9828. Le Seigneur, et par
suite les anges, ne regardent chez
l'homme que les fins, qui sont les
usages, 1317, 1645, 5844.
L'homme est tel qu'il peut regar
der en haut vers le ciel, et en bas
vers le monde, 7601, 7604, 7607.
Il ne faut pas d'après le bien re
garder vers le vrai ; illustré, 8516,
10184. Regarder en arrière, c'est
du bien, dans lequel est le céleste,
revenir aux doctrinaux de la foi, et
ainsi abandonner le bien, 5895, /.,
5897, f., 7875, 7923. Il est expli
qué ce que c'est que regarder par
le bien vers le vrai, et ce que c'est
que regarder par le vrai vers le
bien, ce qui est l'inverse, 8505,
8506, 8510. L'homme peut regar
der au-dessus de soi et regarder
au-dessous de soi, 7814. Il regarde
au-dessus de soi, quand il tourne
ses regards vers le prochain, vers
la patrie, vers l'église, vers le
ciel, principalement vers le Sei
gneur, 7814, 7815, 7816. Regarder
au-dessus de soi, c'est être élevé
par le Seigneur, 7816, 8604. L'hom
me regarde le monde et se regarde
lui-même, quand les choses qui ap
partiennent au ciel et au Seigneur
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sont pour lui par derrière, 7817.
Regarder au-dessus de soi et audessous de soi, c'est avoir pour fin
et aimer par dessus toutes choses,
7818. L'homme est distingué des
brutes par cela qu'il peut regarder
au-dessus de soi; et regarder nudessous de soi, c'est être une bêle,
mais regarder au-dessus de soi ,
c'est être un homme, 7821. Regar
der derrière soi, c'est se tourner
vers les doctrinaux qui appartien
nent au vrai, et non vers la vie se
lon les doctrinaux, laquelle appar
tient au bien-, montré, 2454.
Régénération, Regeneratio.
Voir Régénérer. Par la chute ,
l'homme naturel s'est séparé de
l'homme spirituel, et alors l'hom
me naturel a commencé à s'élever
au-dessus de l'homme spirituel; de
là le besoin de régénération, 3167.
La régénération de l'homme est la
conjonction du bien et du vrai chez
lui, 9334, 10022. La régénération
dans le monde est un plan pour
perfectionner la vie de l'homme à
éternité, 9334. La régénération de
l'homme est la délivrance de l'en
fer et l'introduction dans le ciel
par le Seigneur, 9286, 9294 ; c'est
l'implantation de la vie du ciel chez
l'homme, 9334; c'est la résurrec
tion dans la vie, 6221, 6554. La régénération de l'homme est l'image
de la glorification du Seigneur,
c'est-à-dire que de même que le
Seigneur a fait divin son humain,
de même le Seigneur fait spirituel
l'homme qu'il régénère, 3043,3138,
321 2,3296,3400, 4402,5688,10057,
10076. Toute régénération a lieu,
afin que l'homme reçoive une vie
nouvelle, ou plutôt la vie, et que
d'homme mort il devienne homme
vivant, 848. La régénération ne
consiste absolument qu'à subju

guer le naturel, et à donner au spi
rituel la domination, 5651. Ce que
c'est que la vie spirituelle que
l'homme reçoit par la régénéra
tion, et ce que c'est que la vie na
turelle qu'il reçoit de ses parents,
8549.
La régénération est faite par le
Seigneur, 10067. Comment l'hom
me est préparé par le Seigneur
pour la régénération, 2636. La ré
génération se fait au moyen des di
vins vrais de la Parole successive
ment intérieurs, 10028. La régéné
ration se fait par des milliers de
moyens et des milliers de modes,
connus du Seigneur seul, 5354,
5398; elle ne se fait pas en un mo
ment, ni avec hâte, mais lente
ment, 9334. Toute régénération se
fait par les vrais de la foi, 2046. Le
bien naturel n'est pas le bien spiri
tuel ; celui-là vient du père, celuici vient du Seigneur par la régéné
ration, 3470. Comment le bien na
turel est extirpé, et comment le
bien spirituel est formé au moyen
des vrais par la régénération, 3470.
Le bien spirituel qui consiste à vou
loir et à faire le bien d'après l'a
mour du bien n'existe chez l'hom
me que par la régénération, 4538.
Progrès de la régénération de
l'homme; comment il a lieu; il est
décrit,1555,2343, 2490, 2657,2979,
3057, 3286, 3310, 3316, 3332, 3470,
3701, 4353, 5113, 5126, 5270, 5280,
5342, 6717, 8772, 8773, 9043, 9103,
10021, 10057, 10367. Les arcanes
de la régénération sont innombra
bles, 2679,3179, 3584,3665, 3690,
3701, 4377, 4551, 4552, 5122, 5126,
5398, 5912, 6751, 9103, 9258, 9296,
9297, 9334; à peine quelque chose
de ces arcanes parvient à la con
naissance et à la perception de
l'homme, 3179, 5202, 9336. Du
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progrès de la régénération de
l'homme de l'église spirituelle,
2675, 2678, 2679, 2682; et du pro
grès de la régénération de l'homme
de l'église céleste; et quelle est la
différence, 5113, 10124. De la ré
génération de l'homme de l'église
céleste quant aux volontaires, et
de l'homme de l'église spirituelle
quant aux intellectuels, 5113. Com
ment s'opère la régénération de
l'homme spirituel, 653, 875. On
sait aujourd'hui peu de choses sur
la régénération ; causes, 3761, 4136;
c'est parce que l'homme aujour
d'hui croit à la rémission absolue
des péchés et à la justification,
5398. Les maux et les faux, qui
sont les propres de l'homme, res
tent toujours, et sont seulement
éloignés par la régénération, 865,
868, 887, 929, 1581, 2406, 4564,
8206, 8393, 8988, 9014, 9333 à
9336, 9445, 9447, 9448, 9451 à
9454, 9938, 10057, 10060. Comme
les connaissances sur la régénéra
tion, sur le bien et sur le vrai,
manquent aujourd'hui, ce qui en
est dit ne peut pas par conséquent
être facilement saisi, 4136.
La régénération dure depuis l'en
fance jusqu'au dernier terme de la
vie, et est ensuite perfectionnée à
éternité; cité, 9334, f. La régéné
ration commence dès l'enfance, du
re jusqu'au dernier terme de la vie,
et se poursuit durant l'éternité,
5354, 5398, 8326. Marche de la
régénération depuis l'enfance jus
qu'à la vie spirituelle qui est ac
quise par les connaissances prove
nant de la révélation, 9103. La
marche de la régénération de l'hom
me depuis l'état d'innocence exter
ne jusqu'à l'état d'innocence inter
ne est décrite, 10021. La marche
de la régénération depuis l'enfance

jusqu'à l'âge adulte est décrite,
3701. L'ordre de la régénération
n'est point connu aujourd'hui;
pourquoi? 3761. La régénération va
de l'externe à l'interne, et s'avance
du vrai de la foi vers le vrai dans la
volonté, ainsi vers la charité, 3868,
3870, 3872. La régénération va de
l'externe à l'interne, et ensuite
de l'interne à l'externe; ainsi, il y
a ascension et descente comme par
une échelle, 3882. Tous les instants
de la régénération, tant en général
qu'en particulier , s'avancent du
soir vers le malin, comme de l'hom
me externe vers l'homme interne,
ou comme de la terre vers le ciel,
24. Marche de la régénération : Le
dernier devient le premier, la On
devient le commencement, d'où par
suite commence la charité que la
foi a pour fin, 5122. Procédé de la
régénération par le vrai jusqu'à ce
qu'on agisse d'après le bien, 2979.
Le procédé de la régénération de
l'homme est représenté en ce que
le Seigneur a fait divin son humain,
3043. Le procédé de la régénération
de l'homme et le procédé de la glo
rification de l'humain du Seigneur
sont décrits et illustrés par le cer
cle de la vie chez l'homme, 10057.
États successifs de la régénéralion de l'homme; ils sont décrits
par les six jours de la création, 6 à
13. Des deux états de la régénéra
tion ; le premier, quand les vrais de
la foi sonl implantés chez l'homme
et sont conjoints au bien de la cha
rité; le second, quand d'après le
bien de la charité l'homme parle
par les vrais de la foi et agit selon
ces vrais, 10057. Le premier état
procède du monde par l'homme na
turel dans l'homme spirituel, ainsi
dans le ciel; et le second procède
du ciel par l'homme spirituel dans
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l'homme naturel, ainsi dans le mon
de, 10057. Dans le premier état de
la régénération, les vrais qui ap
partiennent à la foi sont implantés
dans le bien qui appartient à l'a
mour, et sont conjoints; dans le
second état, l'homme agit d'après
le bien de l'amour, 10076. Quels
sont les vrais du premier état, et
quels sont les vrais du second état;
illustré, 8772. L'homme ne com
mence à être dans le second état de
la régénération que lorsqu'il est
tout entier, de la tête aux pieds,
tel qu'est son amour, ainsi tel
qu'est sa volonté et par suite son
entendement, 10076. Par ces deux
états de la régénération de l'hom
me sont illustrés les deux états de
la glorification de l'humain du Sei
gneur, 10076. Sur les deux états de
la régénération, 3310, 3332, 3539,
3593, 3603, 7857, 8772, 9227.
La régénération a pour fin que
la charité règne chez l'homme,
8856, et aussi l'amour envers le
Seigneur, 8857, et que l'homme
soit tel qu'est ce qui règne et do
mine universellement chez lui,
8858. De la salvation de l'homme
par le Seigneur au moyen de la ré
génération, 8548 à 8553. De la ré
génération de l'homme au moyen
des restes ; marche, 5342. Parvenir
au bien spirituel, qui est de vou
loir et de faire du bien à autrui,
sans aucun motif pour soi, mais
d'après le plaisir de l'affection, per
sonne ne le peut qu'au moyen de
la régénération; sur ce sujet, 4538.
Comment se fait la régénération
par les vrais de la foi; il faut d'a
bord savoir les vrais qui appartien
nent à la foi, ensuite les reconnaî
tre, et enfin les croire, et alors ils
sont conjoints avec le bien, et dans
la suite on agit d'après le bien; il'

lustré, 8772 ; quand on sait les
vrais, ils sont comme à la porte;
quand on les reconnaît, ils sont
dans le vestibule; et quand on les
croit, ils sont dans la chambre à
coucher, 8772. L'humus pour la
régénération est préparé dans la
partie intellectuelle de l'homme,
875, 895, 898, 927, 1023, 10M.
Cet humus pour la régénération
est préparé par les tentations, 848 ;
et c'est afin que l'homme externe
obéisse à l'homme interne, 911.
Les choses qui sont insinuées chez
les spirituels, avant la régénération,
sont de continuels moyens pour la
vie spirituelle suivante , 2679.
L'homme par la régénération re
çoit du Seigneur un nouveau ra
tionnel ; comment est formé ce ra
tionnel; illustré par des exemples,
2657. La régénération quant au
rationnel précède la régénération
quant au naturel, 3A68. La régéné
ration du naturel se fait par les
connaissances du bien et du vrai,
3508. Il n'y a pas de régénération
sans la conjonction du vrai avec le
bien, et sans l'union du bien avec
le vrai dans le naturel, 3617. Com
ment l'homme peut savoir s'il est
dans l'état de la régénération, 3570.
Par la régénération, l'homme reçoit
un entendement nouveau, 2657.
Par la régénération, l'homme par
vient à l'intelligence angélique ;
toutefois, elle se lient cachée dans
ses intérieurs tant qu'il vit dans
le monde, mais elle est ouverte
dans l'autre vie, et alors il y a en
lui une sagesse semblable à celle
des anges, 2494, 87û7. Dans la ré
génération, le vrai est initié et con
joint au bien, et le bien l'est au
vrai réciproquement, 5365, 8516.
Le bien est le premier et le dernier
de la régénération, 9337. Par la
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régénération, l'homme est conjoint
au Seigneur, 2004, 9338; il est
aussi consocié aux anges dans le
ciel, 2574.
L'homme, par la régénération,
reçoit du Seigneur le propre céles
te, 1937, £947, 2882, 2883, 2891.
L'homme est introduit par le Sei
gneur dans le libre céleste par la
régénération, 2874, 2875, 2882,
2892. Par le contraint il n'y a au
cune conjonction du bien et du
vrai, par conséquent aucune régé
nération, 2875, 2881, 4031, 8700.
A moins qu'on ne soit dans le li
bre, il n'y a aucune régénération,
3145, 3146.
La régénération se présente com
me en image dans la conception et
la formation de l'embryon dans l'u
térus, 3570, 4931, 9258. C'est pour
cela que les générations et les nais
sances, dans la Parole, signifient
des générations et des naissances
spirituelles, c'est-à-djre qui appar
tiennent à la régénération, 613,
1145, 1255, 2020, 2584, 3860, 3868,
4070, 4668, 6239, 10294. La régé
nération de l'homme représentée
principalement dans les arbres, et
illustrée par les germinations dans
le règne végétal, 5115, 5116. La
régénération de l'homme représen
tée dans l'arc-en-ciel, 1042, 1043,
1053.
Différence entre la purification et
la régénération , 10239. Par les
vrais de la foi se fait toute purifica
tion de maux et de faux, puis aussi
toute régénération ; cité, 9959. Les
ablutions autrefois, et le baptême
aujourd'hui, signifient la régénéra
tion par les vrais de la foi, parce
que les eaux sont les vrais de la
foi, 9088. Sont expliquées les paro
les du Seigneur dans Jean,— Chap.
III,— sur la régénération par l'eau

et l'esprit ; l'esprit est le divin vrai
d'où vient a l'homme la vie, 10240.
Après la régénération, ce n'est plus
l'amour de soi et du monde qui rè
gne, mais c'est l'amour envers le
Seigneur et à l'égard du prochain,
ainsi le Seigneur et non l'homme,
8856, 8857. Quand il s'agit de l'é
tat avant la régénération, il est dit
les vrais et les biens ; mais quand
il s'agit de l'état après la régéné
ration, il est dit les biens et les
vrais, 9139. Voir Régénérer.
Régénérer, Regenerare. Régé
nérer l'homme, c'est chasser de lui
les enfers, par conséquent les maux
et les faux qui sortent des enfers,
et à leur place implanter le ciel,
c'est-à-dire, les biens de l'amour et
les vrais de la foi, car ces biens et
ces vrais font le ciel, 9715. Régé
nérer l'homme, c'est le délivrer des
enfers et le sauver, 10239,/'. L'hom
me doit être créé de nouveau, c'està-dire, être régénéré, 8549, 9450,
9937. Dans la Parole, par créer
l'homme, il est signifié le régéné
rer, 16,88, 10634. Le Seigneur seul
régénère l'homme, l'homme et l'an
ge n'y contribuent absolument en
rien, 10067. L'ordination et la pro
vidence du Seigneur, en régénérant
l'homme, sont éternelles, parce
qu'elles sont à éternité, 10048. Le
propre de l'homme est éloigné en
actualité, quand l'homme est régé
néré par le Seigneur, 9334, 9335,
9336, 9452, 9454, 9938. Le Sei
gneur veut avoir tout entier l'hom
me qu'il régénère, et non en avoir
une partie, 6138. Être régénéré,
c'est être conduit dans le bien de
l'amour et de la charité par les
vrais de la foi, 9032.
De l'homme non régénéré. État
de l'homme avant qu'il soit régé
néré, 986. Avant que l'homme

RE
puisse être régénéré, il doit être
instruit par toutes les choses qui
peuvent servir de moyens aux biens
et aux plaisirs des affections pour
les volontaires, et aux vrais tirés
de la Parole du Seigneur et aux
confirmations venant d'autre part
pour les intellectuels, 677. Lorsque
l'homme externe n'a pas été régé
néré, il place tout bien dans ce qui
loi est agréable, dans le lucre, dans
le faste, et il brûle de haine et de
vengeance contre ceux qui s'oppo
sent à lui, 8744. Qui sont ceux qui
peuvent être régénérés, et qui sont
ceux qui ne le peuvent pas, 2689.
Ceux qui peuvent être régénérés
sont dans l'affirmalif du vrai, et ;
sont confirmés jusqu'à l'affection;
mais ceux qui ne peuvent pas être
régénérés admettent les dubitatifs
et plus tard les négatifs, et la vie du
mal en est la cause, 2689. Les spi
rituels, au commencement, sont
laissés dans le propre, s'imaginant
alors que le bien et le vrai viennent
d'eux, 2678. Le premier état des
spirituels avant qu'ils soient régé
nérés, c'est qu'ils soient entraînés
dans diverses erreurs, 2679. Les
spirituels, avant qu'ils soient régé
nérés, sont réduits à l'ignorance,
qui est appelée désolation du vrai,
2682. Causes pour lesquelles sont
réduits à la désolation jusqu'au dé
sespoir ceux qui sont régénérés;
exemples, 2694. L'homme ne peut
pas être régénéré avant d'avoir été
instruit des vrais de la foi et des
biens de la charité, 677, 679, 711,
8635, 8639, 8640, 10729. Il faut
qu'il y ait des vrais de la foi pour
que l'homme puisse être régénéré,
et il faut qu'ils entrent avec l'affec
tion réelle; quand le vrai est repro
duit, l'affection est reproduite, et
vice versa, et ainsi l'homme est
H.
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détourné des maux par les anges;
illustré, 5893. Pour que l'homme
soit régénéré, il faut que les vrais
soient conjoints avec les scientifi
ques, 6004, 6023, 6052. Ceux qui
sont seulement dans les vrais, et
non en même temps dans le bien,
ne peuvent pas être régénérés,
6567, 8725, 10367. La première
affection du vrai chez ceux qui doi
vent être régénérés est impure,
mais elle est successivement puri
fiée, 3089. Personne n'est régénéré
à moins d'être doué de charité, 989.
Il y a alternative de charité et de
non charité chez celui qui doit être
régénéré et chez le régénéré, 933.
Les alternatives chez celui qui doit
être régénéré sont comme celles du
froid et du chaud, 933. Les alter
natives sont comme celles de l'été
et de l'hiver chez le régénéré quant
aux volontaires, 935, et comme
celles du jour et de la nnit quant
aux intellectuels, 935, f., 936. Il
n'y a que ceux qui ont la conscience
qui peuvent être régénérés, 986.
Pour que l'homme soit régénéré, il
faut que chez lui le naturel ne puis
se rien, et soit soumis au spirituel,
5651. De l'homme qui doit être re
généré il en est comme d'un enfant
qui apprend d'abord à parler, à
penser et à comprendre, et cela
appartient à la science; mais en
suite, quand cela devient chose de
la vie, les spirituels coulent chez
celui qui doit être régénéré, et
ainsi il s'en pénètre, 3203. Celui
qui doit être régénéré doit néces
sairement subir des tentations ,
3696. L'homme ne peut pas être
régénéré sans tentations, et il en
subit plusieurs, 8403. Celui qui
n'est pas régénéré ne peut pas être
sauvé, 8548, 8772, 10156. Ceux
qui agissent par obéissance et non
is.
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par affection du bien ne peuvent
pas être régénérés, mais ils peuvent
être réformés, 8987. Avant que
l'homme soit régénéré, la vie de
l'homme naturel est contraire à la
vie de l'homme spirituel ; illustré,
3913. L'un et l'autre homme, tant
l'interne ou le spirituel que l'exter
ne ou le naturel, doit être régéné
ré, et l'un par l'autre, 3868, 3870,
3872, 3876, 3877, 3882. L'homme
doit avoir le libre pour qu'il puisse
être régénéré, 1937, 1947, 2876,
2881, 3145, 3158, 4031, 8700.
Ceux qui vivent de la vie de la foi
et de la charité, et qui ne sont pas
régénérés dans le monde, sont ré
générés dans l'autre vie, 989, 2490,
Sociétés d'esprits chez l'homme qui
doit être régénéré, et séparation
d'avec ces esprits, 4110, 4111.
De l'homme qui est régénéré.
L'homme est régénéré par les vrais
de la foi, et par la vie selon ces vrais,
1904, 2046, 9088, 9959, 10028.
Comment l'homme est régénéré,
3502, 3508,3509,3518,3573,3576,
3579, 3616, 3762, 3786, 5373, 5647,
5650, 5651, 5660. Chacun est ré
généré selon sa faculté de rece
voir le bien de l'amour envers le
Seigneur et de la charité à l'égard
du prochain par les vrais de la foi
d'après la doctrine de l'église, tirée
de la Parole, 2967, 2975. Les vrais,
quand l'homme est régénéré, sont
semés et implantés dans le bien,
pour qu'ils deviennent choses de la
vie, 880, 2189, 2574, 2697. L'hom
me qui est régénéré vient comme
de nouveau dans un utérus, et il
retourne du royaume des poumons
dans le royaume du cœur, 4931. Ce
lui qui est régénéré est conduit d'a
bord par leSeigneur comme un petit
enfant, puis comme un jeune gar
çon, ensuite comme un adolescent,

et enfin comme un adulte ; et quand
il est conduit comme un jeune gar
çon, il reçoit les connaissances du
vrai externe et corporel, 3665. Sa
voir et comprendre le vrai, vouloir
le vrai, et être affecté du vrai, ou
la charité, ces choses se succèdent
mutuellement quand l'homme est
régénéré, et ensuite l'une est con
tenue dans l'autre, 3876, 3877.
Celui qui est régénéré parcourt les
âges comme celui qui naît, 4377.
La vie spirituelle sort de chaque
âge comme d'un œuf, 4378, 4379.
L'homme, quand il est régénéré par
le Seigneur, est d'abord dans l'état
de l'innocence externe, qui est l'é
tat de son enfance, ensuite il est
successivement conduit dans l'état
de l'innocence interne, qui est l'é
tat de sa sagesse, 9334, 9335,10021,
10210. L'homme est régénéré, non
pas par le vrai, mais par le bien du
vrai, 2697. Ceux qui sont régénérés
savent d'abord les vrais internes,
mais ne les reconnaissent ni par la
foi ni par l'acte; illust., 3906. Quand
l'homme est régénéré, il est intro
duit par des biens et des vrais in
termédiaires dans des biens et des
vrais réels, et ensuite les vrais et
les biens intermédiaires sont aban
donnés, et les réels les remplacent,
3665, 3686, 3690, 3974, 4063, 4067,
4145, 9382. Quand l'homme est ré
généré, le Seigneur insinue le bien
dans les vrais, ainsi les vrais sont
les vases récipients du bien, 2063.
L'homme est régénéré par cela
que le bien est conjoint avec les
vrais dans le naturel, et qu'ensuite
le naturel est conjoint avec le ra
tionnel ; la marche est décrite,
4353. Quand l'homme est régéné
ré, d'abord sont insinués les vrais
communs, qui sont les principaux
et variés, et ensuite les autres,
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8773. Chez ceux qui sont régéné
rés sont insinués des communs,
dans lesquels il y a des particuliers
et des singuliers qui se montrent
successivement, 4383. Les connais
sances du vrai et du bien sont im
plantées dans le naturel comme
dans leur humus par la vie; mais
ce qui ne l'a pas été par la vie n'est
là que comme des historiques, qui
précèdent les connaissances avant
que l'homme puisse être régénéré,
3763, 3780. Quand la conjonction
du vrai avec le bien se fait chez
l'homme qui est régénéré, les scien
tifiques qui ne conviennent pas et
sont opposés sont rejetés du milieu
vers les côtés, 5871. Quand l'hom
me est régénéré, les doctrinaux
sont d'abord dans la mémoire une
sorte de cahos chez lui, 3316. Ceux
qui sont régénérés font d'abord le
bien d'après les doctrinaux; mais
quand ils ont élé régénérés, ils le
font d'après le bien ; exemple ,
3310, /'. Quand l'homme spirituel
est régénéré, il va des doctrinaux
au bien des doctrinaux, de ce bien
au bien du vrai, et de celui-ci au
bien de la vie ; et vice versa quand
il a été régénéré, 3332. Quand
l'homme est régénéré, toutes les
choses de lui et du monde doivent
être retournées, afin qu'elles soient
pour moyens et non pour fin, 8995.
Quand l'homme est régénéré, des
choses innombrables sont effec
tuées par le Seigneur, pour que
l'enfer soit éloigné, et que le ciel
soit implanté; illustré,9336. Quand
l'homme est régénéré, l'homme na
turel se révolte d'abord, car il s'i
magine qu'il périt entièrement,
5647, 5650, 5660. Quand l'homme
est régénéré, les voluptés antérieu
res sont éloignées de lui, et à leur
place sont insinuées de nouvelles

voluptés d'origine spirituelle, 8413.
Quand l'homme est régénéré, cela
a lieu par des moyens ou intermé
diaires, et par des choses qui sont
chez l'homme; illustré, 4364.
Quand l'homme est régénéré, il est
en apparence privé de vrais, et il
est éclairé de l'interne, et alors les
vrais sont replacés dans leur ordre,
5270. Quand l'homme est régénéré,
l'influx vient du Seigneur dans le
bien de l'homme interne, et la par
le vrai dans l'homme naturel, 4015.
Quand l'homme est régénéré, cela
se fait au moyen des plaisirs, afin
qu'il puisse être amené dans l'hom
me nouveau ; illustré, 4063 ; ce qui
est fait par des sociétés d'esprits et
d'anges, dont il est parlé, 4066,
4067. Quand l'homme est régéné
ré, le bien influe du Seigneur par
les anges dans les connaissances du
vrai que l'homme possède, et il est
tenu dans ces connaissances jusqu'à
ce qu'il en soit affecté, 4096, 4097,
4364.
L'homme interne est régénéré
avant l'homme externe, parce que
l'homme interne est dans la lumiè
re du ciel, et l'homme externe dans
la lumière du monde, 3321, 3325,
3469, 3493, 4335, 8747, 9325.
L'homme interne est régénéré par
penser les choses qui appartiennent
à la foi et les vouloir, et l'homme
externe est régénéré par la vie selon
ces choses, 8746. L'homme externe
ou naturel est régénéré par l'hom
me interne ou spirituel, 3286,3288,
.3321 ; quand d'abord l'homme est
régénéré, sa volonté veut autre
chose que l'entendement, 3509.
Quand l'homme est régénéré, il se
forme une correspondance entre les
rationnels et les naturels, 2890.
L'homme naturel ou externe doit
être en correspondance avec l'hom
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me spirituel ou interne, afin que
l'homme soit régénéré, et il n'a pas
été régénéré avant que le naturel
ait été régénéré; cité, 9335, f. Si
l'homme naturel n'est pas régéné
ré, l'homme spirituel est fermé,
6209. Les maux et les faux sont
lentement éloignés pendant que
l'homme est régénéré; autrement,
les faux font irruption et le rem
plissent; illustré, 9334, 9335,
9336. Quoique l'homme soit régé
néré ; néanmoins les maux et les
faux restent, mais ils sont tempé
rés, S68. Les biens*quisont appelés
fruits de la foi sont le premier et le
dernier, quand l'homme est régé
néré, parce qu'ils sont les fins;
montre, 9337. La conjonction réci
proque du vrai et du bien, ou de la
foi et de l'amour, est faite par le
Seigneur chez l'homme qui est ré
généré; illustre et montré, 10067.
Quand l'homme est régénéré, il
arrive que le bien prend le premier
rang, et alors l'homme subit des
tentations, 4248. L'homme est ré
généré par les tentations, et sans
la régénération il ne peut être sau
vé, 5280. Quand il se fait un ren
versement, ou quand le bien va
être au premier rang, lorsque
l'homme est régénéré, il y a alors
tentation, 5773. Ceux qui sont ré
générés sont d'abord dans l'état
de tranquillité, ensuite ils vien
nent dans les tentations, et après
les tentations ils reviennent dans
l'état de tranquillité; cet étal est
la fin de ces tentations, 3096.
Dans l'un et dans l'autre royaume,
le bien est implanté par le vrai,
mais d'une manière différente;
chez ceux du royaume céleste,
dans la partie volontaire ; ciiez ceux
du royaume spirituel, dans la parlie intellectuelle ; ainsi des deux co

tés on est régénéré différemment,
10124. Ceux qui sont régénérés
sont élevés en actualité au-dessos
des sensuels dans la lumière do
ciel, 6183, 6454. Ceux qui sont ré
générés subissent plusieurs étals,
et sont sans cesse conduits plus in
térieurement daqs le ciel, ainsi plus
près vers le Seigneur, 6646- Dans
quel ordre sont ramenés les vrais
et les biens dans le naturel quand
l'homme est régénéré ; les vrais et
les biens sont alors au centre, et ils
brillent, 5128, 5134. Il y a des états
de renversement, mais autrement
chez ceux qui sont régénérés, et
autrement chez ceux qui uc sont
pas régénérés, 5159. Il y a d'iunombrables arcanes par lesquels
l'homme est conduit, quand il est
régénéré, et il en sait à peine quel
que chose; sur ces arcanes, 317y.
Comment s'opèrent la fructification
du bien et la multiplication du vrai
chez ceux qui sont régénérés, DM.
Ktat de ceux qui sont régénérés,
quant à l'illustration, 2697, 2701,
2704. Ce que c'est que l'état plein,
quand l'homme est régénéré, 2636.
Comment le vrai est implanté dans
le bien, quand l'homme est régé
néré, 2189. Chez les spirituels le
bien et le vrai sont implantés dans
l'affection des sciences, 2675. Le
sensuel aujourd'hui n'est pas régé
néré chez l'homme; mais l'homme,
quand il est régénéré, est élevé audessus du sensuel, 7442, 7443Comment les bons sont régénérés,
et même dans l'autre vie, 2490. Ce
qui en est du propre de l'homme,
quand il est régénéré, 731.
De l'homme qui a clé régénère.
Différence entre l'homme qui est
régénéré et l'homme qui a élé re
généré, 6247. Quand l'homme est
régénéré, d'après le vrai il regarde
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le bien; mais, quand il a été régé
néré, d'après le bien il regarde le
vrai, 6247. Après que l'homme a
été régénéré, l'homme interne ou
spirituel commande, et l'homme
externe ou naturel sert, 5128, 5651,
8743. Le vrai est en apparence au
premier rang quand l'homme est
régénéré, et le bien est au second
rang, ainsi dans l'ordre renversé;
mais le bien est au premier rang et
le vrai au second quand l'homme a
été régénéré, 3324, 3325, 3330,
3336, 3494, 3539, 3548, 3556, 3563,
3570, 3576, 3603, 3701, 4243, 4245,
4247, 4337, 4925, 4926, 4928, 4930,
4977,5351, 6256, 6269, 6273, 8516,
10110. Des deux élats de l'homme
qui est régénéré. Le premier, quand
il est conduit par le vrai au bien:
le second, quand d'après le bien il
agit, et que d'après le bien il voit le
vrai, 7923, 7992, 8505, 8500,8510,
8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685,
8090, 8701, 8772, 9227, 9230, 9274,
9297, 10048, 10057, 10060, 10076.
On ne doit pas retourner de l'état
postérieur, dans lequel le vrai est
regardé d'après le bien, vers l'état
antérieur dans lequel le bien est
regardé d'après le vrai; pourquoi?
2454, 3650 à 3655, 5895,7857,7923,
8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 9274,
10184.
Quand l'homme a été régénéré,
le Seigneur influe par le chemin in
terne, c'est-à-dire, par le bien de
la conscience, et sépare successive
ment et continuellement les choses
qui sont adhérentes par le mal hé
réditaire et par le mal actuel, 2632.
Quand l'homme a été régénéré, tou
tes les choses qui, en général et
en particulier, sont chez l'homme,
ont été régénérées, c'est-à-dire,
qu'elles ont la vie, et même autant
de vie que son propre volontaire
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qui est corrompu et mort, a pu être
séparé du nouveau volontaire et
du nouvel intellectuel qu'il a reçus
du Seigneur, 1040. L'homme qui
est régénéré a un grand nombre de
faux mëlés aux vrais qui sont dis
posés dans l'ordre lorsqu'il a été
régénéré et qu'il agit d'après le
bien, et alors les vrais sont dans
l'intime et les faux sont rfjetés
vers les dernières périphéries;
mais c'est le contraire chez les mé
chants, 4551,4552. Quand l'homme
a été régénéré, les vrais sont alors
continuellement fructifiés d'après
le bien; illustré, 5527. Quand
l'homme a été régénéré, il s'appli
que plus à la vie qu'à la doctrine,
4928. Quand l'homme a été régé
néré, il vient pour la première fois
dans l'état de liberté: il était aupa
ravant dans l'état de servitude;
illustre, 891. Celui qui a été régé
néré sait quelle chose appartient
au monde, et quelle chose appar
tient à la charité, 8635, 8638, 8639,
8640,8685,8690: parce que l'hom
me par lui-même ne saisit que les
choses qui appartiennent au monde
et à lui, 8636. L'homme n'a pas été"
régénéré, tant que son homme ex
terne ou naturel n'a pas encore été
régénéré, 8742 à 8747, 9043,9046,
9061, 9325, 9334.
L'homme ne vient pas dans le
ciel, avant qu'il soit en état d'être
conduit par te Seigneur au moyen
du bien, ce qui arrive quand il a
été régénéré, 8516, 8539, 8722,
9139,9832,10367. Quand l'homme
a été régénéré, il reçoit un nouveau
naturel, à savoir, un naturel spiri
tuel, parce que le naturel est le
plan dans lequel se termine l'in
flux, 5651. Quand l'homme naturel
a été régénéré, l'homme tout entier
a été regénéré, 7442, 7443; cela est
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signifié par le lavement des pieds
des disciples, et par ces paroles du
Seigneur : « Celui qui est lavé n'a
pas besoin, si ce n'est quant aux
pieds, d'être lavé; mais net il est
tout entier, » — Jean, XIIL 10,—
10243. Quand l'homme a été régé
néré, l'homme naturel perçoit les
spirituels par l'influx, 5651. Quel
est l'homme naturel quand il a été
régénéré, et quel il est quand il
n'a pas élé régénéré, 8744, 8745.
Le temps où l'homme a été régéné
ré n'est pas tellement déterminé
qu'il puisse dire : Maintenant je
suis parfait; car il y a dans chaque
homme des états de mal et de faux
en nombre indéfini, non-seulement
des élals simples, mais aussi des
états composés de beaucoup de ma
nières, qui doivent être dissipés de
telle sorte qu'ils n'apparaissent plus;
on peut dire que l'homme dans quel
ques états est devenu plus parfait,
mais non dans d'autres états en
nombre indéfini, 894. Ceux qui ont
été régénérés dans la vie du corps,
et qui ont vécu dans la foi envers
le Seigneur et dans la charité à l'é
gard du prochain, sont continuelle
ment perfectionnés dans l'autre vie,
894. Autant l'homme naturel ne
combat pas contre l'homme spiri
tuel, autant l'homme a été régéné
ré, 3286. Tout mal reste, même
quand l'homme a été régénéré; illustré, 4564.
Du Régénéré. L'homme n'est dit
régénéré que du moment où il agit
d'après la charité, 840. L'ordre de
la vie a été entièrement retourné
chez le régénéré, 3332,5159,8995.
Le régénéré est dans l'ordre du ciel,
8512. Le régénéré est tout autre et
entièrement nouveau, non quant
au corps, mais quant à l'esprit,
3212, Quel est l'homme régénéré,
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et quel est l'homme non régénéré,
977, 986, 10156. L'homme régéné
ré est un ange, et il a la vie du ciel,
8747. Comment la fructification du
bien et la multiplication du vrai ont
lieu chez le régénéré, 984. Le ré
généré agit d'après l'affection du
bien, 1904. L'homme régénéré est
perfectionné aussi dans l'éternité,
6648, 10048. L'homme ne peut ja
mais être tellement régénéré qu'il
puisse être dit parfait, 675, 5122,
6648. L'homme ne peut jamais se
dire régénéré, à moins qu'il ne re
connaisse et ne croie que la charité
est la principale chose de sa foi,
qu'il ne soit affecté de l'amour à
l'égard du prochain, et qu'il n'ait
pour lui de la commisération, 989.
Chez le régénéré les scientifiques
sont illustrés par la lumière du ciel,
mais chez le non régénéré ils le
sont par une lumière venant d'es
prits qui sont dans le faux et dans
le mal, 4967. Chez le régénéré, il y a
correspondance entre les spirituels
et les naturels, 2850. Le régénéré
est même en actualité dans le sens
interne de la Parole, quoiqu'il ne
le sache pas, parce que chez lui a
été ouvert l'homme interne auquel
appartient la perception spirituelle,
10400. L'interne du régénéré est
ouvert dans le ciel, 8512, 8513.
Chaque régénéré voit les biens et
les vrais dans sa lueur naturelle
d'après la lumière du ciel; illustré,
3993, m. Le bien chez le régénéré
produit des vrais continuellement
tout à l'entour de lui, et fait de cha
que vrai comme une petite étoile,
dont le milieu est lumineux, 5912.
Les vrais d'après le bien chez le ré
généré ont été disposés dans cet
ordre, afin que les vrais réels da
bien, desquels les autres procèdent
comme de leurs pères, soient dans
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le milieu, et qu'ensuite ces autres çoive, parce que le naturel doit
se succèdent en ordre selon les pa être régénéré par le rationnel au
rentés et les affinités jusqu'aux der moyen de l'influx, 3321. Le ration
niers, où est l'obscurité, 4129, nel est régénéré avant le naturel ;
4551, 4552, 5134, 5270. Les vrais pourquoi? 3493. Le naturel est ré
d'après le bien chez le régénéré généré plus lard et plus difficile
ont été disposés dans la forme du ment que le rationnel ; pourquoi?
ciel, 3316, 3470, 3584, 4302, 5704, 3469. Il y a plusieurs causes pour
5709,6028, 6690, 9931, 10303. Les lesquelles le naturel est régénéré
biens et les vrais chez le régénéré plus tard et plus difficilement que
forment une sorte de cité, mais ce le rationnel, 3321. Le naturel est
la d'après la forme du ciel; de là d'abord régénéré par l'influx qui
l'influx chez l'homme, 3584. Les vient du rationnel dans le vrai du
mauvais esprits n'osent pas atta naturel, et non de même dans le
quer le régénéré, parce que par sa bien, 3509. Le naturel est régénéré
sphère ils perçoivent à l'instant la par les connaissances du bien et du
réponse et la résistance, 1695.
vrai, et par les plaisirs et les char
Les régénérés apparaissent sem mes accommodés pour lui, 3502,
blables quant aux externes aux non- 3512. Le bien naturel, ou purement
régénérés, mais ils sont absolument le plaisir, sert d'abord de moyen
dissemblables quant aux internes-, pour introduire les vrais dans l'or
illustré par l'amour du corps à dre, et cela principalement quand
cause du mental, et du mental à l'homme est régénéré ; illustré,
cause du bien et du vrai, 5159. 5518. Il semble au rationnel qu'il
Comment, chez les régénérés, les ne voit rien, si le naturel ne corres
idées sont ployées par le Seigneur pond pas, 3493. Comment chez
vers les biens etvers les vrais,2574. l'homme sont successivement ou
Les consociations du bien et du vrai verts le naturel intérieur et le ra
chez les régénérés correspondent a tionnel, et comment ils sont fer
ces consociations qui sont dans les més, 5126. Le naturel doit être
cieux, 2574. Les régénérés viennent régénéré avant qu'il puisse être
dans l'intelligence et dans la sa conjoint au rationnel; pourquoi?
gesse angéliques, 2494. Les régé 4612. Si le naturel n'a pas été régé
nérés par le feu, ce sont les anges néré, le rationnel ne peut produire
célestes; les régénérés par l'eau et rien du bien ni rien du vrai, 4588.
par l'esprit, ce sont les anges spiri Quand le naturel de l'homme est
régénéré, les vrais et les biens des
tuels, 1042.
Comment le naturel est régéné restes y sont portés dans les scien
ré. Le naturel est régénéré par le tifiques, 5373.
bien rationnel comme par un père,
Regimber, Becalcitrare. Un
et par le vrai rationnel comme par cheval qui jette son cavalier à la
une mère, 3286, 3288. Le naturel renverse et qui regimbe, sign. que
est régénéré par le rationnel, et le peuple juif, chez qui il y avait les
autant le naturel ne combat point prophétiques, était seulement dans
contre le rationnel, autant il est ré
les externes, et que l'intellectuel
généré, 3286. Le rationnel reçoit rejetait ce peuple, et le repoussait
les vrais avant que le naturel les re comme par des ruades, 6212.
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Régios, Regio. Voir Plage. Les
quatre régions ou plages, a savoir,
l'orient, l'occident, le midi et le
septentrion, sign. tous les états du
bien e| du vrai dans le royaume
du Seigneur, 3708. Avant l'avénement du Seigneur, les mauvais gé
nies et les mauvais esprits s'étaient
emparés de cette région du ciel,
qui fut ensuite donnée ù ceux qui
étaient de l'église spirituelle, 6858,
6914, 8054. La région où devait être
le ciel spirituel avait été envahie par
ceux qui étaient dans le faux et
dans le mal, mais qui pouvaient
être tenus dans quelque vrai et
dans quelque bien par des moyens
externes, 8054. Il y a encore au
jourd'hui derrière l'occiput une ré
gion, qui avait appartenu au ciél,
envahie par les méchants; et il y
en a aussi une en avant vers la gau
che, 8054. Comment, à la fin de l'é
glise, les régions envahies par les
méchants sont données aux bons
qui ont été préparés pour le ciel,
8054.
Règle, Rcgula. Une régie com
mune, c'est que les internes in
fluent dans les externes, et que les
externes n'influent pas dans les in
ternes, 7291. Une autre règle com
mune, c'est que dans toute intelli
gence il y. a une fin, et que sans
une fin il n'y a pas d'intelligence,
9407. Une règle qui n'est pas igno
rée des érudits dans le monde,
c'est qu'il n'y a qu'une unique sub
stance qui soit substance, et que
toutes les autres choses sont des
formations qui en proviennent, et
que cette unique substance règne
dans les formations, non-seulement
comme forme, mais aussi comme
non-forme, de même que dans son
origine; s'il n'en était aiusi, ce qui
a été formé ne pourrait jamais ni

; subsister ni agir, 7276. C'est; une
règle universelle que rien ne peut
subsister d'après soi, mais que cha
que chose subsiste d'après une auIre et au moyen d'une autre, qu'en
conséquence rien ne peut être tenu
en forme que d'après un autre et,
au moyen d'un autre, 6056. C'esV
une règle commune, que toute unilé, dans laquelle il y a quelque qua
lité, existe par des variétés, qui
sont ramenées à une telle unanimi
té comme par un accord d'harmo
nie, de manière qu'elles apparais
sent toutes comme ne faisant qu'un,
5962. C'est une règle, que les vrais
chez ceux qui sont dans le mal de
la vie sont falsifiés, et que les faux
chez ceux qui sont dans le bien de
la vie sont rendus vrais, 8149.
Règne, Regnum. Voir Royaume.
Dans l'église représentative, chez
les descendants de Jacob, par le ré
gne des juges était représenté le di
vin vrai d'après divin le bien; par le
régne des prêtres, qui étaient aussi
juges, était représenté le divin bien
dont procède le divin vrai; et par
le règne des rois était représenté
le divin vrai sans le divin bien,
8770. Le règne se dit du vrai, et la
domination se dit du bien, 4691.
Toutes les choses du règne végétal
viennent du monde spirituel, et ti
rent toutes leur origine du bien et
du vrai qui procèdeut du Seigneur,
2993. Dans le règne végétal, il n'y.
a pas un seul objet qui ne repré
sente quelque chose du inonde spi
rituel, et qui n'y. corresponde,
2993.
Règne (ce qui) ou le Régnant,
Rcgnuns. Ce qui règne ou domine
universellement chez l'homme est
dans chaque chose de sa vie, ainsi
dans toutes et dans chacune des
choses qui appnrliennent à sa pen
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sée et à son affection, 4459, 5949,
6159, 6571, 7648, 8067, 8853 à
8858. L'universellement régnant
fait la vie de l'esprit de l'homme,
7648; cela est sa volonté même,
son amour même, et la fin de sa
vie, car ce que l'homme veut il l'ai
me, et ce qu'il aime il l'a pour fin,
1317, 1568, 1571, 1909, 3796, 5949,
6036. L'homme est donc tel qu'est
sa volonté, ou tel qu'est son amour
régnant, ou tel qu'est la fin de sa
vie, 1568, 1571, 3570, 4Q54, 6571,
6934, 6938, 8856, 10076, 10109,
10110, 10284. Chaque homme a un
propre qu'il aime par dessus toutes
choses; cela est nommé le domi
nant ou l'universellement régnant
chez lui; cela est présent dans sa
pensée et aussi dans sa volonté
continuellement, et fait sa vie mê
me, 8853; exemples, 8854; voir
Dominant, C'est le Seigneur qui
doit être ce régnant chez l'homme,
car c'est le Seigneur qui est ce ré
gnant dans le ciel, 8865. Le Sei
gneur devient le régnant, quand
non-seulement on croit que tont
hien et tout vrai procèdent de lui,
mais q.u'en outre on aime que cela
soit ainsi, 8865. De plus l'universel
régnant dans le ciel, c'est que par
le Seigneur on est détourné du mal
et tenu dans le bien et par suite
dans le vrai; et cela, par une force
puissante, 5758. L'amour régnant
est ce qui constitue l'homme; c'est,
l'amour de la chose que l'homme a
peur fin, 7081; voir Amour domi
nant. Tel est l'amour régnant de
la vie de l'homme, tel est l'homme,
91 7, lO4O, 1568, 1571. Tel est l'uni
versel régnant dans l'homme, tels
sont chez: lui les esprits et les an
ges, 8865.
Régner, Regtuire, Ce qui règne
chez l'homme, c'est: ce qu'il aime, i

et non ce qu'il sait seulement et re
tient de mémoire, 5130, f. Dans le
ciel règne le bien, et non le vrai
sans le bien ; le vrai n'est le vrai
que chez ceux qui sont dans le bien,
8990. Dans le ciel intime règne le
bien de l'amour envers le Seigneur,
dans le ciel moyen le bien de la
charité à l'égard du prochain, et
dans le dernier ciel le bien de la
foi, 9687. Quand l'amour et la foi
régnent, ils sont dans cliacune des
choses de la vie de l'homme, quoi
qu'il ne le sache pas, 8854, 8864,
8865. Autant le propre de l'homme
règne, autant le bien de l'amour et
le vrai de la foi sont ou rejelés, ou
étouffes, ou pervertis, 2041, 7491,
7492, 7643, 8487, 10232, 10455,
10742. Quand les amours de soi cl
du inonde règnent, l'homme n'est
dans aucune illustration procédant
du ciel, 10406. Quand règne l'ex
terne, l'interne est fermé, 10396.
Les amours de soi et du monde
commencent à régner chez l'hom
me, quand celui-ci est maître de
son jugement et de sa personne,
7493. Dans la Parole, régner sur
quelqu'un, c'est le soumettre quant
aux intellectuels, et dominer sur
quelqu'un, c'est le soumettre quant,
aux volontaires, 4691. Régner con
cerne le vrai qui appartient à l'en
tendement, et dominer concerne le
bien qui appartient à la volonté,
4691. Jéhovah règnera, h- éternité
sign. que le Seigneur seul est le
Seigneur du ciel et de la terre,.
8331. Chez les anciens,, il était de
coutume de dire « Di«u règne, » oti
aussi « Dieu régnera à éternité, »
ce qui signifiait que l'église était
en bon état, parce qu'alors le bien
et le vrai procédant du divin y
étaient, 8331.
Régulateur, RegvUUor. L'é
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glise qui commence par la foi n'a
d'autre régulateur que l'entende
ment, et l'entendement n'en a
point d'autre que ce qui constitue
l'héréditaire de l'homme, à savoir,
l'amour de soi et du monde, 4672 ;
mais l'église qui commence par la
charité a pour régulateur le bien,
et dans le bien le Seigneur, 4672.
Reine (la) des cieux ; ce sont
tous les faux, 4581. La reine des
cieux 51311. ceux qui sont dans l'en
fer des génies, et les autres dieux
sign. ceux qui sont dans l'enfer des
mauvais esprits, 9993. La reine de
Schéba, qui vint vers Salomon à
Jérusalem, représentait la sagesse
et l'intelligence, lesquelles s'appro
chèrent du Seigneur qui là, dans
le sens interne, est Salomon, 3048,
10199.
Reins, Rencs. Voir Lomres.
Dans la Parole, les reins sign. les
spirituels, ou les choses qui ap
partiennent au vrai, 5385; et par
éprouver, explorer et sonder les
reins, il est signifié éprouver, ex
plorer et sonder la quantité et la
qualité du vrai ou de la foi chez
l'homme, 5385. Quand il est dit
que Jéhovah sonde les reins et le
cœur, les reins sign. les spirituels
ou les choses qui appartiennent
au vrai, et le cœur sign. les cé
lestes ou les choses qui appartien
nent au bien, 5385; et même dans
la Parole l'action de châtier est
attribuée aux reins, 5385. Les reins
sign. le vrai purifié, parce que les
reins sont des organes qui purifient
le sang, et que le sang sign. le
vrai, 1007/i. Par les reins est aussi
signifié le vrai qui explore, purifie
et châtie, 10032. Les rois qui sorti
ront des reins sont les vrais qui
procéderont du mariage céleste,
/i57ô. Les reins sont les intérieurs,

7863. De la correspondance des
reins, des urélères et de la vessie,
avec le très-grand homme, 5380 à
5386. Ceux qui constituent les
reins, les urélères et la vessie, sont
ceux qui explorent et qui châtient,
5381 à 5384. Esprits qui consti
tuent la province des reins, 5878.
Situation de ces esprits respective
ment au corps humain, 5380. Leurs
fonctions, 5381; d'après l'expé
rience, 5382. Manières dont ils ex
plorent et scrutent les intentions
des autres, 5382, 5383. Manières
dont ils exercent les châtiments,
5384. Opération commune du ciel
dans les reins, perçue mais obscu
rément, 3884. Quels sont ceux qui
constituent le péritoine, quand ils
sont infestés par ceux des reins,
5378.
Reins soccenturiés ou capsules
rénales. Leurs fonctions, 5391. Ce
sont de chastes vierges qui consti
tuent cetle province dans le trèsgrand homme, 5391.
Rejaillir, Redundare. C'est
une loi de l'ordre divin, que les
faux rejaillissent ou retombent sur
ceux qui les répandent, 8223. Voir
Talion.
Rejet, Rejectio. Le rejet de la
vieille église et l'instauration de la
nouvelle église, sont ce qui est en
tendu par la consommation du siè
cle et par l'avénement du fils de
l'homme, 4333. Rejet des faux mê
me actuels; comment il a lieu,
4551. Rejet des célestes; d'où il
provient, 5700. Comment ont lieu
les rejets ou écarts, 1393, 1875.
Rejeter. Celui qui a pour fin l'a
mour de soi et du monde, rejette
entièrement de son cœur toutes les
choses qui appartiennent à la vie
éternelle, 3427. Ceux qui sont dans
le mal au-dedans de l'église rejet
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tent la charilé encore plus qu'ils ne
nient le Seigneur; pourquoi? 2373.
Ce qui est devenu chose de la foi,
lors même que ce ne serait pas le
vrai, ne doit pas être rejeté, si ce
n'est par une intuition pleine; si
cela est rejeté auparavant, les pre
miers éléments de la vie spirituelle
sont extirpés, 9039. Si les célestes
et les spirituels étaient exposés Dû
ment, ils seraient rejetés comme
n'existant pas, 8783. Chez les mé
chants, l'influx du bien et du vrai
est rejeté, 3743, 6564, 7491. Quand
l'homme est tenu dans le bien par
le Seigneur, les péchés sont rejetés
sur les côtés pour qu'ils ne surgis
sent point, 5390. Par les tentations
les maux avec les faux sont rejelés
sur les côtés, 5356.
Rejeton, Surculus. Dans Ésaîe,
— XIV. 19, — la damnation des
profanateurs est comparée à un re
jeton abominable, 4728.
Réjouir (se) dans son cœur sig.
le charme et le plaisir d'après l'af
fection qui appartient à l'amour,
7002.
Relâcher, Relaxare. L'amour
de soi s'élance autant que les liens
qui le retiennent sont relâchés, et
il va même jusqu'à s'élever au-des
sus de Dieu, 1304, 7375, 8678.
Relatifs, Relativa. Au moyen
des relatifs la perception est plus
parfaite; pourquoi ? 5962. C'est par
des relatifs formés en actualité que
se fait la sphère de perception,
ainsi que l'extension de ses limites,
2694,
Relation, Relatio. Toute per
ception est selon la relation aux op
posés, 7812, f.
Relèvement, Resuscitatio.
Lorsque dans l'église il n'y a ni l'in
terne, ni le médium, ni la foi par
la volonté ou la charité, il n'y a

plus aucun espoir pour son relève
ment, 5551.
Relever (se), Resurgerc. C'est
entrer dans la vie, 290.
Religion, Religio. Voir Catho
lique, Culte. On est sauvé dans
toute religion, pourvu que par une
vie de charité et de foi on ait reçu
les restes (reliquise) du bien et du
vrai apparent, 2284. Chacun, de
quelque religion qu'il soit , peut
être sauvé, même les gentils qui
n'ont aucun vrai tiré de la Parole,
pourvu qu'on regarde le bien de la
vie comme fin, 10648. Autre chose
est de faire le bien par nature, et
autre chose est de le faire par reli
gion, 5032. Ceux qui font le bien
par le seul penchant naturel, et non
d'après la religion, ne sont pas re
çus dans le ciel, 8002, 8772. Il y a
des faux de religion qui sont en
concordance avec le bien, et il y en
a qui sont en discordance, 9259.
Les faux de religion, s'ils ne sont
pas en discordance avec le bien, ne
produisent pas le mal, excepté chez
ceux qui sont dans le mal, 8318.
Les faux de religion ne sont point
imputés à ceux qui sont dans le
bien, mais ils le sont à ceux qui
sont dans le mal, 8051, 8149. Les
faux de religion, chez ceux qui sont
dans le bien, sont reçus par le Sei
gneur comme des vrais, 4736, 8149.
Le bien dont la qualité (quale) vient
d'un faux de religion est accepté
par le Seigneur, s'il y a ignorance,
et que dans l'ignorance il y ait l'in
nocence et une fin bonne, 7887.
Oas. Entre Religion et Ègliu il y» une dif
férence qu'il importe de signaler : L'Eglise du
Seigneur, il est irai, est universelle, et chc<
tous ceux qui reconnaissent le Divin et rivent
dons la charité, quels que soient d'ailleurs
leurs dogmes; mais il y a spécialement Égli
se la où est la Parole, et où par la Parole
le Seigneur est connu. Dans les contrées où la
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Parole l'existé pas, oa bien, quand la Parole
est enlevée au peuple et remplacée par des
décisions humaines, comme dans le Cathoticis
me-Romain, iI y a religion seulement, et à pro
prement parler il n'y a pas Église. Chez les
Protestants, il a Église, mais cette Égtise est
a sa tin, paree que la Parole y a été pervertie.
Religiosité , Principe reli
gieux, Religiosum. Ceux qui sont
hors de l'église, et ont cependant
vécu selon leur religiosité dans une
sorte de foi et de charité, sont en
état de recevoir les vrais de la foi
et les bieus de la charité, 9256.
L'église du Seigneur est chez tous
ceux qui, sur le globe, vivent dans
le bien selon leur religiosité, 3263,
6637, 10765. L'homme qui lit la
Parole ne peut nullement être illus
tré par elle, s'il s'est attaché à quel
que principe religieux qui protége
le mal, 10640. Le quelque chose
d'église chez soi, quand on a le cul
te externe sans le culte interne,
doit être appelé religiosité, 4440.
Le représentatif d'église chez les
descendants de Jacob est appelé
religiosité, 4706, parce que chez
eux il y avait, non pas une église,
mais seulement l'externe de l'église
séparé de l'interne, 4852. Religio*
silé des Juifs d'aujourd'hui, 4444.
Il y a dans le inonde deux religio
sités qui proviennent de la propre
intelligence; l'une est appelée Babel
dans la Parole, l'autre est celle où
la lueur de la raison est tout, 8941.
RELiQuiiE ou Restes, Iietiquix.
Les restes ou reliquiae sont tout vrai
et tout bien que le Seigneur insi
nue chez l'homme depuis son en
fance jusqu'au dernier moment de
sa vie, 2280. Les restes ou reliquiae
sont non-seulement les biens et les
vrais procédant de la Parole du Sei
gneur, qui sont enseignés à l'hom
me dès son enfance et qui s'impri
ment ainsi dans sa mémoire; mais

HE
ce sont aussi tous les états qui en
dérivent, comme les états d'Inno
cence pendant l'enfance, les états
d'amour envers les parents, les frè
res, les instituteurs, les amis; les
étais de charité à l'égard du pro
chain, et de compassion envers les
pauvres et les indigents, en un mot,
tous les états du bien et du vrai,
561. Ces états, avec les biens et les
vrais imprimés dans la mémoire,
sont les reliquiée ou restes qui sont
conservés par le Seigneur chez
l'homme, et renfermés dans son
homme interne, sans qu'il en sache
absolument rien, et ils sont soi
gneusement séparés de foutes les
choses qui sont les propres de
l'homme ou des maux et des faux.
561. Par les reliquiae sont signifiés
des biens de trois genres, à savoir,
les biens de l'enfance, les biens de
l'ignorance, et les biens de l'intel
ligence, 2280; les biens de l'enfan
ce sont insinués chez l'homme de
puis sa première enfance jusqu'à la
dixième année de son âge ; les biens
de l'ignorance, depuis cet âge jus
qu'à la vingtième année ; à partir
de cette année l'homme commence
à devenir rntionnnel, et à avoir la
faculté de réfléchir sur le bien et le
vrai, et à s'acquérir le bien de l'in
telligence, 2280. Le Seigneur sépa
re ces reliquix, à savoir, ces biens
et ces vrais que l'homme a reçus,
et il les renferme dans l'homme in
térieur, d'où il ne permet jamais
qu'ils sortent, tant que l'homme
est dans le mal et dans le faux,
2284, 9014. Les reliquiaQ ou restes
sont toutes les choses que dès l'en
fance l'homme a reçues du Sei
gneur et a apprises, concernant
l'innocence, la charité, la miséri
corde et la vérité de la foi, 661. Les
reliquiœ ou restes sont tous les

UE
élats d'affection du bien et du vrai,
dont I'homme est gratifié par le
Seigneur depuis la première enfan
ce jusqu'à la fin de sa vie, 1906; ces
états sont serrés en lui pour l'usa
ge de sa vie après la mort, 1906.
L'homme dès l'enfance reçoit du
Seigneur les restes du bien, plus
tard les restes du vrai; et, sans les
restes, l'homme ne peut pas être
homme, 1050, 1906, 7560. Les res
tes sont cachés dans les intimes du
naturel ; comment ils servent à l'u
sage, et comment ils sont détruits;
illustré , 5135. Provision des res
tes régénération; par eux et pro
gression, 5342. Les reliquix ou res
tes apparliennent au Seigneur seul,
576. Toute la charilé de l'homme
vient par les reliquix qui sont dans
son homme interne, 576. S'il n'y
avait pas de reliquix chez l'homme,
il ne serait pas homme, mais il se
rait plus vil que la brute, 530;
moins il y en a chez l'homme,
moins il est homme, et plus il y en
a, plus il est homme, 530. Par les
reliquiai l'homme est initié à rece
voir du Seigneur l'influx du bien et
du vrai, 7831. I'ar les reliquiae
l'homme communique avec le se
cond ciel; sur ce sujet, 5344. De
l'acquisition des restes par la con
jonction avec les anges, 5897, f. Si
le Seigneur ne recueillait pas les
biens et les vrais qui ont élé insi
nués ça et la dans l'homme pen
dant le cours de sa vie, l'homme ne
pourrait jamais être sauvé, 5897.
Toute vie spirituelle vient des
restes, 5898. Les restes font que
l'homme est vivant, 1050. Sans les
restes l'homme périt, 468. L'hom
me péril quand la voie a élé fermée
aux restes, 660. La voie est fermée
aux restes par les principes du
faux, 794. Quels étaient les restes

285

chez les antédiluviens, 560, 562,
563. Sans des restes, il n'y a de sa
lut pour qui que ce soit, 5897. Sans
les restes qui sont des biens et des
vrais renfermés par le Seigneur
dans l'homme intérieur, il n'y au
rait dans l'état de tentation et de
vastalion rien par quoi l'homme
pourrait être régénéré, 5291. Les
restes sont remis dans l'homme
externe ou naturel, quand cet hom
me est dans l'état du bien; mais,
aussitôt qu'il vient dans l'état du
mal, ils sont retirés et cachés,
6156. Quand l'homme ne peut être
régénéré, les restes chez lui sont
précieusement réservés dans les in
térieurs, 6156. Les restes sont mis
en réserve, afin qu'il y ait quelque
chose d'humain, car par eux l'hom
me communique avec le ciel, 7560,
7831. Les biens et les vrais qui
appartiennent au Seigneur sont
renfermés, mais non ceux qui ap
partiennent à l'homme, 7564. Chez
le profanateur, il n'y a aucun reste
du bien renfermé dans ses inté
rieure, parce que les restes ont en
tièrement péri dans le mal, 6348.
Des reliquix ou restes chez le
Seigneur, 1738. Les restes chez le
Seigneur étaient divins et lui ap
partenaient; par eux il a uni l'es
sence humaine à l'essence divine,
1906.
Rémalia. Le fils de Rémalia, roi
de Samarie, sign. les connaissances
du faux, et Rézin roi de Syrie sign.
les connaissances du mal, 6952.
Iîemédes, Remedia. Dans la Pa
role, les remèdes et les médica
ments sont dits, non dans un sens
naturel, mais dans le sens spirituel,
6502 ; ils signifient ce qui préserve
des maux et des faux, 6502.
liEMETTRK, RcmiOere. C'est ne
point considérer dans quelqu'un le
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mal, mais y considérer le bien,
7697. Ce à quoi il n'est pas fait
attention est dit être remis, 10504.
Les méchants, dans l'autre vie, sont
remis dans leurs intérieurs, ainsi
dans le mal même de leur volonté,
8870, f. Les bons, quand ils vien
nent dans l'autre vie, sont d'abord
remis dans la vie qu'ils ont eue
dans le monde, 3894 bis. Les es
prits bons et les esprits angéliques,
quand ils tombent dans l'amour de
soi et par suite dans l'état du faux,
sont remis pour quelque temps
dans leur état naturel ou inférieur,
2693.
REMETTRE LES PÉCHÉS. Voir
Péché. C'est ne point faire obsta
cle à ce que les internes de la Pa
role, de l'église et du culte, puis
sent être élevés de leurs externes,
ainsi à ce que la communication
puisse se faire avec le ciel, 10504.
Les péchés son t continuellement re
mis à l'homme par le Seigneur, qui
est la miséricorde même, 8393;
mais néanmoins ils ne sont pas
pour cela remis, à moins que l'hom
me ne fasse une sérieuse pénitence,
9014; voir Pénitence. Les péchés,
après avoir été remis, ne sont point
effacés, mais ils restent chez l'hom
me, 9451. Qui sont ceux auxquels
les péchés ont été remis, et qui sont
ceux auxquels ils n'ont pas été re
mis, 9449, 9450, 9454. Par la pé
nitence de la bouche les péchés ne
sont point remis, mais ils le sont
par la pénitence de la vie, 8393.
Voir RÉMISSION DES PÉCHÉS.
Réminiscence , Reminiscentia.
De la réminiscence des choses que
l'homme a faites dans la vie du
corps, 2469 à 2494.
Rémission des péchés. Pouvoir
par le Seigneur être détourné du
mal et tenu dans le bien, c'est la

rémission des péchés, 8391, 8393,
9014, 9444 à 9450. La rémission
des péchés n'existe que chez ceux
qui ont reçu du Seigneur une nou
velle vie par la régénération, 9448.
La rémission des péchés est la sépa
ration du mal d'avec le bien, et le
rejet du mal sur les côtés, 9013.
Rémission des péchés, mal compri
se; de là cette erreur, de se croire
pur après qu'on a reçu l'absolution,
9333. Rémission des péchés par mi
séricorde; ce qui est entendu par
là, 9452. Voir Remettre les rÉCHÉS.
Remords de conscience. C'est
l'inquiétude et la douleur qu'éprou
ve l'homme qui agit contre la con
science, 9118. Chez ceux qui sont
dans l'enfer il n'y a aucun remords
de conscience pour les maux qu'ils
ont faits dans le monde, 965; voir
Conscience. Sur le remords, voir
aussi, 537, 751, 847, 857, 986, 5476,
6997.
Remparts, Antemuralia. Les
vrais sont comme des remparts en
dedans desquels est le bien ; les
remparts sont attaqués par le faux,
et après l'assaut, le bien est livré a
la destruction, 5149.
Remplage de pierre, Opplelura
lapidis. Ce sont les vrais dans leur
ordre, car le pectoral était rempli
de pierres selon les noms des fils
d'Israël, 9863 ; remplir, c'était ser
vir au bien de l'amour, car les remplages y étaient faits dans l'or qui
signifie le bien de l'amour, 10333.
Remplir, Implere. C'est s'empa
rer, 7442. Remplir de l'esprit de
Dieu, c'est l'influx et l'illustration
d'après le divin vrai ; quand il s'agit
de Jéhovah, remplir c'est l'influx,
et chez l'homme c'est l'illustration,
10330. Être rempli d'esprit de sa
gesse se dit quand le divin vrai de
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meure inscrit, 9818. Les jours sont
dits remplis quand l'état est plein,
3830.
♦
Rémunération , Remuneratio.
A chaque bien a été jointe sa rému
nération, 8214. Le bien qui provient
du cœur a été conjoint à sa rému
nération; illustré, 9048. Le bien
doit être fait sans but de rémunéra
tion, 6392, 6478, 9981. Les petits
enfants et les simples peuvent croi
re à une rémunération pour le bien
qu'ils font, mais non les adultes,
9982. Ceux qui font le bien en vue
d'une rémunération veulent être
servis, et ne sont jamais contents,
6393. Ceux qui font le bien en vue
d'une rémunération sont, dans le
royaume du Seigneur, parmi ceux
qui font les services les plus vils,
6389, 6390. La rémunération pour
les bons, c'est qu'il leur soit permis
de faire le bien, car ils y perçoivent
de la joie, 4788. Les œuvres du
bien sans rémunération sont plei
nes de félicité, 6391, 6392. Dans
l'autre vie, autant quelqu'un fait le
bien sans but de rémunération, au
tant influe du Seigneur la béatitude
avec accroissement, et celte béati
tude est dissipée aussitôt qu'on
pense à la rémunération, 6478,
9174. Dans l'autre vie, le bien a en
lui sa rémunération, et le mal son
châtiment, 696, 967, 1857, 6559,
8214, 8223, 8226, 9049. Voir Ré
compense.
Renaissance, Renascentiu. Com
ment a lieu la renaissance de l'hom
me, 5115. La renaissance par le
Seigneur est appelée régénération,
10367. La renaissance s'opère uni
quement par le bien et le vrai, 5348.
Renaissance du sensuel, 5130. Les
étals de renaissance de chaque sen
suel, eè de chaque chose dans le
naturel, et aussi dans le rationnel,

ont leurs progressions depuis le
commencement jusqu'à la fin; et
quand ils sont à la fin, ils recom
mencent par quelque chose de nou
veau, à savoir, à partir de cette fin
à laquelle ils ont tendu dans l'état
précédent jusqu'à une fin ultérieu
re, et ainsi de suite, 5122. Voir
RenaItre.
RenaItre, Renasci. Pour que
l'homme renaisse, il doit d'abord
apprendre les vrais, 10367. Pour
devenir nouveau, l'homme doit
avant tout renaître comme un en
fant, apprendre ce que c'est que le
mal et le faux, et apprendre ce que
c'est que le bien et le vrai, 3701. Il
a été pourvu à ce que l'homme
puisse renaître, et venir ainsi dans
autant d'intelligence et de sagesse
qu'il reçoit de bien, et que par le
bien il reçoit de vrai d'après le li
bre, 6323, f. Voir Renaissance.
Renforcer le coeur, Obfirmarc
cor. C'est s'obstiner, 7615; appe
santir le cœur, c'est d'après le
faux ; mais renforcer le cœur, c'est
d'après le mal, 7616.
Reniement (le)' de Pierre repré
sentait le dernier temps de l'église,
quand le vrai de la foi, à la vérité,
est enseigné, mais cependant n'est
point cru, 6000, 6073. Le reniement
par trois fois sign. le reniement
complet du Seigneur à la fin de l'é
glise, 10134.
Renouveler, Rcnovarc. Dans la
Parole, renouveler se dit des maux
et des faux, 153.
Renversement, Inversio. Ren
versement de l'état dans le naturel,
afin que le bien soit au premier
rang et le vrai au second, 4232,
4242 et suiv. Ce renversement est
décrit, 4245. Du total renversement
d'étal dans le naturel, quand il n'y
a rien que les faux qui s'en sont

287

RE

RE

emparés, 6977. Le renversement
total de la vie ne peut être fait que
dans le cours de plusieurs années,
9256.
Renverser, Evertcre. C'est re
jeter, 10642.
Renvoyer, Dimittere. C'est éloi
gner de soi, par conséquent n'être
plus présent, 5962; c'est comman
der de s'abstenir, 7037. Renvoyer
le peuple, quand cela est dit à Pha
raon, c'est cesser d'infester, 7092.
REPAÎTRE DE NOURRITURE. C'est
sustenter la vie spirituelle et vivi
fier, 6277..
Répandre sign. mettre dans,
6976; — sign. montrer, 7520. Ré
pandre des eaux pures sig. la puri
fication du cœur, 4555, £ Répandre
le sang, c'est faire violence à la cha
rité, c'est avoir de la haine contre
le prochain, 1010 ; c'est faire vio
lence au vrai divin, ou au vrai du
bien, et aussi au bien lui-même,
9127. Répandre le sang innocent,
c'est éteindre le divin vrai et le di
vin bien qui procèdent du Sei
gneur, ainsi étouffer le Seigneur
lui-même chez l'homme de l'église,
9262, 9264. Hépandre du sang,
c'est violer le saint, 4735. Répandre
le sang de l'hoir me dans l'homme,
c'est éteindre chez soi-même la cha
rité, 1012.
Réparer les ruptures, — Amos,
IX. 11, — c'est corriger les faux qui
étaient entrés par la séparation du
vrai d'avec le bien; bâtir comme
aux jours d'éternité, c'est selon l'é
tat de l'église dans les temps an
ciens, 4926.
Repas, Commvssationcs. Voir
Festin. Ce qui était signifié par le
repas pris en commun avec les cho
ses sanctifiées, 2187, 3596, 7S57,
8682. Les repas ou festins sign. la
conjonction, spécialement l'initia

tion à la conjonction, 5698. Les fes
tins et les repas chez les anciens
signifiaient l'appropriation et la
conjonction par l'amour et par la
charité, 3596; il avait été institué
chez eux des repas, afin qu'on fût
en consociation par les choses qui
appartiennent à la sagesse et à l'in
telligence, 9412. Les repas ou fes
lins se faisaient chez les anciens au
dedans de l'église à cause de la
conjonction et de la confirmation
dans le bien, 6791. Combien ces
repas ou festins différaient de ceux
qui ont lieu maintenant! 7996.
FiEpentaHce, Pœnitcntia. Voir
PÉNITENCE.
Repentir (se). Voir Pénitrnce.
Lorsqu'il s'agit de Jéhovah, se re
pentir, c'est avoir compassion, 587,
588,10441 ; car Jéhovah, prévoyant
d'éternité toutes choses et y pour
voyant, ne se repent jamais; illus
tré, 10441.
Répétition. Dans la Parole, il
est ordinaire qu'il y ait comme des
répétitions doubles d'une même
chose, mais l'une se rapporte au
vrai qui appartient à l'entende
ment, et l'autre au bien qui appar
tient à la volonté; et cela, afin que
dans chaque chose de la Parole, il
y ait le mariage céleste, qui est le
mariage du bien et du vrai, 7945.
Dans la Parole prophétique, le cé
leste est exprimé distinctement, et
le spirituel distinctement; de là,
comme des répétitions, 683, 707,
793, 801. La répétition enveloppe
la nécessité, 9463. La répétition
sign. aussi que c'est une autre cho
se, 734. La répétition enveloppe
que c'est partout, 9661, 9923. Il y
a quelquefois répétition à cause de
la série daus le sens interne, 10647.
Sur la répétition, voir aussi^oô.
hépuàïm. C'est la postérité de la
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très-ancienne église, qni exista f
avant le déluge; ils ont aussi été
appelés Néphilim et Énakim, 6588.
Les Réphaïm sign. ceux qui sont
imbus des persuasions du mal et
du faux, 2468. Les Réphaim, —
Ésaïe, XXVL 14, — sign. ceux qui
se sont enflés par l'amour de soi,
290; la terre des Réphaïm sign.
l'enfer où sont de tels hommes,
581. Les Réphaim sign. les persua
sions du faux, 1574, 1867, qui sont
plus fortes et plus meurtrières que
les autres, 1673. Les Réphaim ont
été expulsés par les fils d'Amman,
2468. Voir Néphilim, Énakim.
Réphidim, nom de lieu. C'est la
qualité de l'état de la tentation
quant au vrai, 8561, 8594, 8755.
Répondre, Respondere. Quand
il y a consentement, c'est le réci
proque, 2919, 4096; et aussi la ré
ception, 2941, 2957. C'est la con
naissance, 5255. Répondre d'une
seule voix, c'est la réception dans
l'entendement, 9384. Répondre,
c'est la perception, 5472. Répondre
et dire, c'est la pensée; illustré,
6943. Répondre sur un procès, c'est
dire son sentiment et juger au sujet
du juste et de l'équitable, et au su
jet du bien et du vrai, sur lesquels
il y a contestation, 9252. Ne pou
voir répondre, c'est ne pas être en
core en état de parler d'après les
vrais avec l'interne, 5880. Chez les
anciens, dans le culte sacré, c'était
une coutume solennelle de chauter
par des chœurs, à savoir, de ma
nière qu'il y en eût un ou quelquesuns qui répondissent, ce qui repré
sentait le réciproque, et la réponse,
telle qu'est celle de l'église d'après
le ciel, ou du ciel d'après le Sei
gneur, 8340.
Répondre pour, Spondere. Ré
pondre pour quelqu'un, c'est être
■i.
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pour lui, 6600; c'est s'adjoindre,
!
Réponsr, Responsum. Toute ré
ponse, venant du divin, est faite
par influx, et même dans la pensée,
8565. Les réponses divines sont les
dans lesquels est le divin,
8824. Chez les descendants de Ja
cob les réponses étaient données
par 13 rim et Thutnim; comment,
9824, 9905. Les réponses et les ré
vélations étaient faites d'après les
derniers, parce que dans les der
niers il y a la force et la puissance,
9905, 10548. Les réponses divines
se présentent et sont prononcées
dans les derniers, parce que c'est
là qu'elles se terminent, après avoir
passé par tous les intérieurs succes
sivement, 9824. Chez ceux qui sont
dans les vrais d'après le bien, il y a
dans leur intérieur un éclat de la
lumière du ciel, qui dicte et donne
en quelque sorte les réponses,
quand par l'affection du cœur ceuxlà recherchent le vrai, et qu'ils l'ai
ment comme bien, 9905.
Repos, Quies. Il y a repos pour
l'homme, et il y a repos pour le Sei
gneur, quand chez l'homme le bien
et le vrai ont été conjoints, 10367.
Quand l'homme est dans les vrais,
il est dans le combat; quand il est
dans le bien, il est dans le repos;
et dans le sens suprême, quand le
Seigneur était dans les combats, il
était le divin vrai; et quand il de»
vint le divin bien, il y eut pour lui
le repos qui est le sabbath, 10360.
Le repos au jour du sabbath est le
représentatif de l'état de paix dans
lequel se fait la conjonction, 8494.
Le repos au sabbath a représenté le
repos du Seigneur, parce qu'alors
il conduit par le bien, 8510. Le re
pos au jour du sabbath sign. l'état
de fusion du divin même et du di
te.
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vin humain dans le Seigneur, parce
qu'alors il y a repos pour le Sei
gneur, et ainsi paix et salut dans
lescieuxetdans les terres; et, dans
le sens respectif, il signifie la con
jonction du Seigneur avec l'homme,
parce qu'alors il y a pour l'homme
paix et salut, 8494, 8510, 10360,
10367, 10370, 10374, 10668, 10730.
Le repos au jour du sabbath, c'est
quand l'homme est dans le bien,
par conséquent dans le ciel, 8890,
8893. Le repos de Jéhovah sign. la
paix et le salut pour les anges dans
les cieux et pour les hommes dans
les terres, 10374. Le repos de la
terre, c'est la tranquillité de la paix
dont jouissent ceux qui sont dans
le bien, 9274. L'odeur de repos,
lorsqu'il s'agit de Jéhovah, c'est le
perceptif de la paix, 925, 10054.
Les intérieurs ont leur repos sur le
sensuel ; comment cela doit être en
tendu, 9216.
Reposer (se), Quiesccre. C'est
être dans l'état de paix, 8517, 8893.
Le sensuel externe reste chez
l'homme après la mort, mais se re
pose, 10236.
Représentatifs, Reprxsentativa. Voir Représentation, Repré
senter. Le représentatif n'est que
l'image de ce qui est représenté,
3393.
Des Représentatifs en général.
Toutes les choses qui sont dans le
monde, dans ses trois règnes, sont
des représentatifs des spirituels et
des célestes du royaume du Sei
gneur, 1632, 1881, 2758, 2987 à
3003, 3213 à 3227, 3483, 3624 à
3649,4939, 5116, 5427, 5428, 5477,
8211. Tous les représentatifs de l'é
glise regardent dans le sens suprê
me le Seigneur lui-même; c'est
pourquoi la Parole, dans son sens
intime et suprême, traite du Sei
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gneur seul, et surtout de la glorifi
cation de son humain, 9389. Les
représentatifs ont pris leur origine
dans les significatifs de l'église an
cienne, et ceux-ci dans les percep
tifs de la très-ancienne église, 920,
1409, 3349. Comment les représen
tatifs et les significatifs viennent de
la très-ancienne église, 2896. Ceux
qui recueillirent des très-anciens
les représentatifs et les significatifs
sont appelés Chanoch, 2896. Les re
présentatifs ont été connus et esti
més des anciens, 3021. Les repré
sentatifs concernaient les choses
saintes qui étaient représentées, et
non la personne qui représentait :
passages cités, 9229. La connais
sance des représentatifs a été en
tièrement perdue; illustré par le
cérémonial pour le couronnement
des rois, 4581.
Représentatifs dans le monde
spirituel. Dans les cieux, il y a de
continuels représentatifs du Sei
gneur et de son royaume, 1619.
Les cieux sont pleins de représen
tatifs, 1521, 1532. Toutes les cho
ses qui apparaissent chez les anges
et chez les esprits sont des repré
sentatifs selon les correspondances
des choses qui appartiennent à l'a
mour et à la foi, 1971, 3213 à 3226,
3457,3475,3485,9481, 9574,9576,
9577. Les représentatifs sont d'au
tant plus beaux, et d'autant plus
parfaits, qu'ils sont plus intérieure
ment dans les cieux, 3475. Les re
présentatifs y sont des apparences
réelles, parce qu'ils sont produits
par la lumière qui est le divin vrai,
et ce vrai est l'essentiel même de
l'existence de toutes choses, 3485.
L'influx divin est changé en repré
sentatifs dans les cieux supérieurs,
cl par suite aussi dans les cieux in
férieurs, 2179, 3213, 9457, 9481,
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9576, 9577. On appelle représenta
tifs les choses qui apparaissent de
vant les yeux des anges dans des
formes telles que celles qui sont
dans la nature, ainsi telles que
celles qui sont dans le monde, 9574;
les internes sont ainsi changés en
externes, 1632, 2987 à 3002. Quels
sont les représentatifs dans les
deux ; illustré par divers exemples,
1521, 1532, 1619, 1628, 1807, 1973,
197/1, 1977, 1980, 1981, 2299, 2601,
2761, 2762,3217,3219,3220,3348,
3350, 5198, 9090, 10278. Dans le
monde des esprits il existe des re
présentatifs innombrables et pres
que continuels, qui sont les formes
de choses spirituelles et célestes ne
différant pas de celles qui sont dans
le monde, 3213. Les représentatifs
spirituels se font par des variations
de la lumière, et les célestes par
des variations de la chaleur, par
conséquent des affections, 3343.
Les représentatifs influent du ciel,
el des idées des anges qui y sont,
et de leurs conversations, 3213. Les
idées et les conversations des anges
ne peuvent se présenter devant les
esprits que par des représentatifs,
3213. Les idées des anges sont
changées en divers représentatifs
dans le monde des esprits, et chez
l'homme quand il dort, 1971,1980,
1981. Les représentatifs qui exis
tent devant les esprits sont d'une
variété incroyable, 3215. Comment
ils se font, 321/|. Dans lescieux, les
représentatifs sont plus parfaits se
lon les degrés; et, intérieurement
en eux, on voit les choses qui sont
dans un ciel supérieur, 3475. Dans
le premier ciel, les représentatifs
apparaissent dans la forme externe
avec la perception de ce qu'ils si
gnifient dans la forme interne; dans
le second ciel, ils apparaissent tels

qu'ils sont dans la forme interne
avec la perception de ce qu'ils sont
dans une forme encore plus inté
rieure; dans le troisième ciel, ils
apparaissent dans cette forme en
core plus intérieure, qui est la for
me intime, 3475. L'influx angélique se fait par des représentatifs
apparents, 6319. Ces représentatifs
apparaissent continuellement de
vant les yeux des esprits et des an
ges, et sont les formes naturelles
dans lesquelles les internes du ciel
se terminent, et par lesquelles sont
figurés ces internes qui se présen
tent ainsi visibles devant les yeux
mêmes, 9457, 9481, 9577.
Représentatifs chez tes très-an
ciens et chez les anciens. Les trèsanciens ont eu leurs représentatifs
d'après des songes, 1977. Lorsque
les très-anciens voyaient les choses
du monde ou les saisissaient par
quelque sens, ils portaient leurs
pensées non pas sur elles, mais sur
les célestes et sur les spirituels dont
elles étaient les représentatifs, ainsi
chez eux les choses mortesvivaient,
1409. Dans l'église ancienne les re
présentatifs et les significatifs ve
naient de la très-ancienne église,
2897; voir Représentatifs en gé
néral, Église. Les représentatifs
et les significatifs chez les anciens
étaient tels que ceux qui sont dans
la Parole, 3419. Dans Canaan était
la très-ancienne église et une parlie de l'église ancienne, et par sui
te les lieux sont devenus des repré
sentatifs; c'est pourquoi Abraham
reçut ordre d'y aller, et Canaan fut
donné à ses descendants, afin que
par eux et chez eux fût instituée
une église représentative, 368G.
L'église qui existait chez les anciens
était représentative, et celle qui
exista chez les descendants de Ja
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cob était un représentatif d'église;
l'église est chez ceux en qui l'inter
ne est dans l'externe, et le repré
sentatif d'église est chez ceux en
qui l'externe est sansl'interne; illus
tré, 4288. Les anciens païens con
naissaient les représentatifs ; exem
ple, 7729, f.
Représentatifs chez les descen
dants de Jacob. Les représentatifs
dans l'église juive n'étaient pas des
choses nouvelles, mais ils avaient
précédemment existé dans l'église
ancienne, 4835. Il a été institué
chez la nation juive une église re
présentative, mais dans la nation
elle-même il n'y a eu aucune égli
se, 4899, 4912, 6304. C'est pour
quoi, quant à la nation elle-même,
il y a eu un représentatif de l'égli
se, mais non une église, 4281, 4288,
» 4311,4500,6304,7048, 9320,10396,
10526, 10531, 10698. Ce que c'est
qu'un représentatif de l'église, et
ce que c'est qu'une église représen
tative, 1361. Le représentatif de
l'église chez les descendants de Ja
cob n'a pas pu être institué avant
qu'ils eussent été entièrement dé
vastés quant aux intérieurs, autre
ment ils auraient profané le saint;
illustré, 4289. Par les représenta
tifs, quelque chose de l'église se
manifestait chez les Juifs et chez
les Israélites avant l'avénement du
Seigneur, et eux étaient tenus stric
tement dans les rites, afin que les
représentations existassent, 3147;
et ils étaient contraints par des
moyens externes à observer stric
tement les rites dans la forme ex
terne, 3147, 4281, 10149. Sous quel
rapport les rites représentatifs de
l'église juive différaient des riles
représentatifs de l'église ancienne,
4288, 10149. Les représentatifs de
l'église chez les descendants de Ja

HE
cob avaient été institués, afin que
par eux il y eût communication du
ciel avec l'homme, 7893. Par eux
il y avait communication avec le
ciel, et par le ciel avec le Seigneur,
8006, 10493. Les représentatifs pas
saient des Juifs aux esprits angéliques simples qui ont leur rapport
avec la peau, et de ceux-ci aux an
ges intérieurs, 8588. L'interne de
l'église n'a pas été conjoint avec ces
représentatifs de la même manière
qu'il l'avait été avec les représenta
tifs de l'église ancienne, 4874. Les
représentatifs de l'église avaient en
eux-mêmes le bien ; mais quant aux
descendants de Jacob qui étaient
dans ces représentatifs, ils n'avaient
pas le bien, 4444. Tout ce qui se
faisait dans celte église se chan
geait, dans le ciel, en représentatifs
correspondants, 1003. Les repré
sentatifs de cette église étaient les
vrais dans le dernier de l'ordre,
10728; c'étaient les représentatifs
des internes de l'église et du ciel,
10149. Les fêtes et les sabbaths de
vaient être célébrés, afin qu'on fût
dans un état représentatif plein ,
7891; c'est pourquoi on ne faisait
aucun ouvrage concernant les ter
restres et les mondains, 7893.
Représentatifs dans la Parole.
Le sens de la lettre de la Parole est
représentatif et significatif du sens
interne, et celui-ci est représenta
tif et significatif du sens suprême,
3393. Toutes les choses, dans le
sens de la lettre de la Parole, sont
des représentatifs et des significa
tifs, 1404, 1408, 1409. Les histori
ques de la Parole sont des repré
sentatifs, et les mots sont des si
gnificatifs, 1540, 1659, 1709, 1783,
2686. D'où viennent les représenta
tifs qui sont dans la Parole et dans
les rites, 2179. Plusieurs choses,
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dans la Parole, tirent leur origine
de représentatifs dans l'autre vie,
2763. La Parole a été écrite par
Moïse et par les prophètes par des
représentatifs et des significatifs, et
n'a pu être écrite dans un autre
style, afin qu'elle eût un sens inter
ne, par lequel il se ferait une com
munication du ciel avec la terre,
2899. Le Seigneur a parlé par des
représentatifs et des significatifs,
parce qu'il a parlé d'après le divin
même, 2900. Les représentatifs,
dans la Parole, ne sont pas inter
rompus par la mort de ceux qui re
présentent, mais ils sont continués,
3256. Les représentatifs se succè
dent de manière que, quand un
personnage meurt, il vient à la sui
te un représentatif, ou semblable
par un autre personnage, ou tout
aulre, ainsi un nouveau, 5975; par
exemple, quand Abraham mourut,
succéda le représentatif par Jishak ;
et quand celui-ci mourut, succéda
le représentatif par Jacob; et quand
Jacob mourut, succéda le repré
sentatif par ses descendants, 5975.
La Parole du Seigneur peut être
appelée un quasi-ciel dans les der
niers; illustré d'après les repré
sentatifs dans l'autre vie, 10126.
Les lois portées sur les serviteurs
se réfèrent dans le sens interne aux
correspondances, aux représenta
tifs et aux significatifs, 2567, f.
Représentatifs dans la nature.
Toute la nature est le théâtre re
présentatif du monde spirituel,
2758, 2999, 3000, 8848, 9280. L'u
nivers visible est le théâtre repré
sentatif du royaume du Seigneur,
et ce royaume est le théâtre re
présentatif du Seigneur lui-même,
3483. Il n'existe rien dans la natu
re entière qui ne soit en quelque
manière un représentatif du royau-

me du Seigneur; exemple, 2758.
Les représentatifs dans la nature
viennent de l'influx du Seigneur,
1632, 1881. Il n'y a rien de beau
ni de gracieux, dans les cieux et
dans les terres, qui ne soit sous
certain rapport un représentatif du
royaume du Seigneur, 1807. Tous
les représentatifs dans la nature se
réfèrent â la forme humaine, et ils
signifient selon la relation à cette
forme; illustré, 9496.
Représentatifs chez l'homme.
Dans le corps de l'homme, tout en
général et en particulier est repré
sentatif de son âme, 1807. Quand
des choses qui appartiennent à
l'homme interne sont effigiées dans
l'homme externe, celles qui se font
voir dans l'externe sont des repré
sentatifs de l'interne, 2989. Tous
les effets, quels qu'ils soient, sont
les représentatifs des usages qui
appartiennent à la cause, et les usa
ges sont les représentatifs des fins
qui appartiennent aux principes,
1807. Par la mort, l'homme vient,
sans instruction, dans la perception
des représentatifs, et dans l'acte de
manifester des représentatifs quand
il parle, 3226. Représentatifs par
lesquels les enfants, dans l'autre
vie, sont introduits dans l'intelli
gence, 2299.
Langage par de purs représenta
tifs, 1764. Des représentatifs dans
les langages des esprits et des an
ges, 3342, 3343, 3344, 3345.
Les représentatifs de l'église et
du culte ont cessé quand le Sei
gneur est venu dans le monde,
parce que le Seigneur a ouvert les
internes de l'église, et parce que
tous les externes de l'église dans le
sens suprême le concernaien t,4832.
Après l'avènement du Seigneur, les
rites externes ayant été abolis, et
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les représentatifs ayant par consé d'hui elle est au nombre des scien
quent cessé, les choses qui se fai ces perdues, surtout en Europe,
saient dans l'église juive ne se chan 2894, 2895,2994,3630,3632,3747,
geaient plus, dans le ciel, en repré 3748, 3749, 4581, 4966, 10252. Les
représentations ne sont autre chose
sentatifs correspondants, 1003.
Représentation , Repra'senta- que les images des spirituels dans
tio. Voir Correspondance, Repré les naturels, et quand ceux-là sool
sentatifs, Représenter. Ce que convenablement représentés dans
c'est que les représentations, 2987, ceux-ci ils correspondent, 4044. Les
3225, 3337, 3349, 3485. 11 y a re choses qui influent du monde spiri
présentation des spirituels dans les tuel, et se présentent dans le natu
naturels, 2989. Entre les spirituels rel, sont en général des représen
et les naturels il y a des correspon tations, 2990. La représentation est
dances, mais les choses qui existent tout ce qui existe dans l'homme
dans les naturels sont des repré externe ou naturel respectivement
sentations, 2987, 2989, 2990,2991, aux choses qui viennent de l'hom
3002 ; illustré par les airs de la fa me interne ou spirituel, 3225, 3337.
ce et par les actions du corps, 2988. Les représentations étaient conti
Entre les deux lumières du ciel et nuées dans les successuers après la
du monde il existe des correspon mort de celui qui représentait,
dances, mais les choses qui existent 6302.
dans la lumière du monde sont des
Loi des représentations. Tout
représentations de celles qui exis est reporté, non sur ce qui repré
tent dans la lumière du ciel, 3223, sente, mais sur ce qui est représen
3225. Toutes les choses qui corres té, 665, 1097, f., 1361. Les repré
pondent représentent aussi, et par sentations qui sont sans la connais
suite signifient, de sorteque les cor sance, sans la foi et sans l'affection
respondances et les représentations des intérieurs représentés, conjoisont un, 2179, 2896, 2897, 2987, gnent la chose, mais non la person
2989, 2990, 3002, 3225. Des repré ne, 9380.
sentations et des correspondances,
Dans l'autre vie, les représenta
2987 à 3003, 3213 à 3227. Combien tions sont des apparences, mais vi
la science des représentations et vantes, ainsi réelles, parce qu'elles
des correspondances l'emporte sur proviennent de la lumière dn ciel,
les autres sciences, 4280. La scien qui est la sagesse et la vie; mais les
ce des correspondances et des re choses qui proviennent de la lu
présentations a été la principale mière du monde ne sont pas réelles,
science chez les anciens, 3021, si ce n'est qu'autant qu'elles sont
3419, 4280, 4749, 4844, 4964, 4966, conjointes avec celles qui appar
6004, 7729, 10252; surtout chez tiennent a la lumière du ciel, 3435.
les orientaux, 5702, 6692, 7097, Les vrais divins influant du Sei
7779, 9391, 10252, 10407; en gneur dans le rationnel se présen
Egypte plus que dans les autres tent dans le naturel de la même
contrées, 5702, 6692, 7097, 7779, manière que l'image de plusieurs
9391, 10407; et aussi chez les gen personnes dans une glace, et ainsi
tils, par exemple, dans la Grèce et chez les anges, mais comme repré
ailleurs, 2762, 7729. Mais aujour sentations dans le monde des es
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prils, 3368. Tout ce qui existait
chez l'homme de l'église représen
tative était changé en représenta
tions spirituelles correspondantes
chez les anges, 1001. Ce que c'est
que les représentations ; illustré
par celles qui apparaissent chez les
esprits, 10276. Les visions devant
les bons esprits sont de belles re
présentations, 1971.
Représentation de l'éternel et de
l'infini dans chaque chose du règne
végétal, à savoir, représentation de
l'éternel par sa propagation à éter
nité, et représentation de l'infini,
par la multiplication de ses semen
ces à l'infini, 5116. Représentation
du mental humain faite par des es
prits, 33/18. Représentation d'une
couronne d'or et de diamants au
tour de la télé du Seigneur, faite
par des anges, 3250.
Représenter, Reprœsentare.
Voir Représentatifs, Représen
tation. Toutes les choses dans l'u
nivers représentent des choses dans
le royaumeduSeigneur,2999,3000;
illustré par les vermisseaux qui de
viennent papillons, 3000. Toutes
choses, en général et en particulier,
qui sont dans le monde spirituel,
sont représentéesdans le monde na
turel, parce que l'interne se revêt de
choses qui lui conviennent dans
l'externe, et par lesquelles il se
rend visible et se manifeste, 6275,
6284, 6299. Ce sont les internes qui
sont représentés, et ce sont les ex
ternes qui représentent; illustré,
4292. Les affections qui appartien
nent au mental, sont représentées
d'une manière manifeste sur la fa
ce par ses différentes affections, au
point qu'on les y voit, 4791 à 4805.
5695. La pensée, quand elle coule
dans le corps est représentée par
des gestes et des affections qui y

correspondent, 2988. Quel que soit
l'homme qui représente, méchant
ou bon, c'est la même chose ; les
mauvais rois et les mauvais prêtres
ont également représenté le Sei
gneur quant au divin vrai et quant
au divin bien, 3670. Les Juifs ont
pu, mieux que tout autre peuple,
représenter les choses saintes, par
ce qu'ils adoraient l'externe comme
divin, 8588. Par les Juifs, quoique
idolâtres, le réel a pu être représen
té, 4208, 4281. Quand les Juifs fu
rent devenus idolâtres, ils repré
sentèrent les choses infernales,
4444. Représenter l'église et ne
point être l'église, c'est adorer les
externes et les appeler saints et
divins, mais ne point les reconnaî
tre et ne point les percevoir par la
foi et l'amour provenant du ciel,
10560. Ceux qui représentaient des
choses saintes ne devenaient pas
saints pour cela quant à leur per
sonne, mais la sainteté représen
tée, abstraction faite de leur per
sonne , affectait les esprits qui
étaient chez eux, et par suite les
anges dans le ciel, 4545. Dans la Pa
role, il y a plusieurs personnages
qui représentent le Seigneur; les
principaux sont Moïse, Élie, Elisée
et Jean le baplisle, 9372. Bien des
variétés du Seigneur sont représen
tées dans la Parole ; cela vient, non
pas qu'il y ait des variétés dans le
Seigneur, mais de ce que son divin
est reçu de diverses manières par
les hommes, 4206. Dans la Parole
il est ordinaire qu'un seul person
nage représente plusieurs états qui
se suivent, lesquels sont décrits par
les actes successifs de sa vie, 2324.
Celui qui représente une chose en
général, représente aussi en parti
culier ce qui appartient à cette cho
se, 4723. La conjonction du bien et

du trai est représentée dans les
mariages sur la terre, 9183.
Dans le monde spirituel, devant
les esprits sont représentées des
villes, quand les anges ont des con
versations sur les doctrinaux, 3216;
des chevaux, quand les anges s'en
tretiennent des intellectuels, 3217;
des animaux de divers genres,
quand les anges s'entretiennent de
diverses affections bonnes ou mau
vaises, 3218; des oiseaux, quand
les anges s'entretiennent sur les
connaissances et sur l'influx, 3219.
Vision ; des oiseaux, l'un d'une cou
leur sombre et d'une forme laide,
et deux autres d'un aspect noble et
d'une forme belle, s'étant offerts à
la vue de Swedenborg, quelques
esprits qui étaient dans le faux tom
bèrent d'une société angélique,
3219. Quand les anges s'entretien
nent sur les choses qui appartien
nent a l'intelligence et à la sagesse,
il est représenté des jardins, des vi
gnes, des bois, des prairies émaillées de fleurs, 3220. Par des nuées
sont représentés les aiïirinalifs et
les négatifs, 3221. Les amours bons
sont représentés par des flammes, et
les vérités par des lumières, 3222.
Réprimer, Reprimere. L'homme
devient coupable, s'il ne réprime
pas par l'intellectuel le mal du vo
lontaire, quand il voit le mai, 9132.
Reproduction de l'affection avec
les vrais, et des vrais avec l'affec
tion, 8336, 3824, 3849,4205,5893,
7967. Il y a chez le régénéré re
production des vrais de la foi avec
la mène affection que lorsqu'ils
étaient d'abord entrés, 2484, 2487,
3040, 3066, 3074, 3336, 4018, 5893.
Reproduire. Le vrai qui est en
tré avec l'affection du bien est re
produit quand une semblable affectk* «vient, et l'affection est aussi

reproduite quand revient un sem
blable vrai, 4205. Quand le vrai est
reproduit, l'affection à laquelle le
vrai a été adjoint est reproduite,
7835.
Reptile. C'est le sensuel, et aus
si ce qui est de volupté, 746. Le
reptile qui est vivant sign. toutes
les voluptés, dans lesquelles est le
bien qui est vivant, 994. Le reptile
de la terre sign. les biens et les
vrais de l'homme externe et sen
suel, 9182. Le reptile de l'humas
sign. l'intellectuel et le volontaire
dans le plus bas degré, 674. Tout
reptile rampant sur la terre sign.
ce qui correspond chez l'homme
aux intellectuels et aux volontaires,
909. Les très-anciens appelaient
reptiles rampants les sensuels et les
voluptés du corps, parce qu'il en
est de ces choses comme des rep
tiles qui rampent sur la terre, 999.
Réputation, Fama. Lorsque
l'homme est affecté du vrai pour la
doctrine afin de devenir intelligent,
il est aussi en même temps affecté
par la réputation et par la gloire;
cette affection ne peut pas alors ne
passe présenter, et elle est permise,
afin qu'elle introduise , parce que
tel est l'homme, 6247 ; mais quand
l'homme est affecté du vrai pour
la vie, il rejette la gloire et la ré
putation comme fins, et il embrasse
le hien de la vie, c'est-à-dire, la
charité à l'égard du prochain, 6247.
Résen (ville) sign. les faux doc
trinaux de la vie, 1190.
Réserve. Du bien et du vrai mis
en réserve par le Seigneur, même
chez les méchants, 7556 ; roi r Rtliquuù Le bien et le vrai sont ca
chés au dedans de l'homme et y
sont mis en réserve, afin qu'il reste
toujours chez lui quelque chosï"
d'humain, 7560.
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Résider, de même qu'habiter,
sign. vivre, mais avec cette diffé
rence que résider se dit du vrai, et
qu'habiter se dit du bien, 4600.
Les vrais qui ne sont point inscrits
dans la vie résident dans l'homme
externe, et non dans l'homme in
terne, 10199. Les amours corporels
et mondains résident principale
ment dans les sensuels, 9276.
Résidu, Residuum. Voir Reliqui«. Par le résidu sont entendus
les biens conjoints aux vrais que le
Seigneur a cachés dans l'homme
intérieur; montré, 5897. Les rési
dus d'Aschur sont ceux qui n'ont
point été perdus par les raisonne
ments pervers, 5897. Est appelé ré
sidu le petit nombre d'hommes chez
lesquels reste l'église au moment
de sa complète vastation, 468.
Résine, Rcsina. C'est le vrai du
bien, 5620. Les aromates, la résine
et le staclé, sont les vrais intérieurs
naturels: montré, 4748.
Résistance de l'homme naturel,
5650. Résistance intérieure dans
les combats contre les maux et les
faux, 10685.
Résister. Comment doivent être
entendues ces paroles du Seigneur:
Il ne faut pas résister au méchant,
8223, 9048.
Respect. Où est l'amour, là est
le respect, 7788. Les méchants n'ont
pour le divin vrai et pour le divin
même que le respect provenant de
la crainte, 7788.
Respectivement. Tout ce qui est
dit dans la Parole doit être enten
du respectivement à la chose sur
laquelle cela est dit, 10265. Les si
gnifications des mots ont lieu res
pectivement, 5313.
Respiration, Respiratio. La res
piration correspond à la vie de la
foi, 9281. Il y a dans l'homme une

respiration interne; l'externe vient
du monde, et l'interne vient du
ciel, 9281. Quand l'homme meurt,
la respiration externe cesse, mais
la respiration interne, qui est tacite
et imperceptible pour lui quand il
vit dans le monde, lui reste; celle
respiration est absolument selon
l'affection du vrai, ainsi selon la vie
de sa foi, 9281 ; mais ceux qui ne
sont dans aucune foi, comme ceux
qui sont dans l'enfer, tirent la res
piration, non de l'intérieur, mais
de l'extérieur, ainsi d'une manière
contraire ; c'est pour cela qu'ils
commencent à être suffoqués, dès
qu'ils s'approchent d'une société
angélique, 9281. Le pouls du cœur
et la respiration des poumons ré
gnent dans tout le corps, et influent
mutuellement partout, 3887, 3889,
3890; le cœur correspond à la vo
lonté, et par conséquent aussi à
l'affection qui appartient à l'amour,
et la respiration des poumons cor
respond à l'entendement, et par
conséquent à la pensé*, 3888. Il
n'y a pas un mot, ni même rien
dans un mot, qui ne soit réglé par
des applications de la respiration,
7361. La respiration est la vie du
corps en correspondance avec les
spirituels, comme le mouvement
du cœur est la vie du corps en cor
respondance avec les célestes, 805.
Respiration de ceux qui étaient
de la très-ancienne église; elle élait
interne, telle que celle des anges,
607, 805, 1118, 1119, 1120. Les
très-anciens percevaient les états
de l'amour et de la foi par les états
de la respiration, états qui furent
successivement changés dans leurs
descendants, 97. Par le laps de
temps, elle devint externe, l'inter
ne ayant cessé, et ainsi il y eut lan
gage au moyen de mots, 608, 805,
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Chœurs distincts perças, les uns
1120; voir Langage. L'homme a
une respiration volontaire et une appartenant à la respiration volon
respiration involontaire; dès qu'il taire des poumons, et les autres à
dort, le volontaire de sa respiration la respiration spontanée, 3351. Res
cesse, et il reçoit l'involontaire de piration d'un pape dans le consis
la respiration, 3893. Distinction toire; quelle elle était, 3750. Voir
entre les anges qui ont été commis Respirer.
a la respiration volontaire, et ceux
Respirer. C'est l'état de la vie
qui ont été commis à la respiration quant aux vrais et aux biens de la
involontaire, 3893. La respiration foi, parce que les poumons, aux
est en rapport avec le libre de la quels appartient la respiration, cor
vie, 4225. La respiration des habi respondent a la vie de la foi d'après
tants de la planète de Mars est in la charité, 9281. Les très-anciens
respiraient selon l'état de l'amour
terne, 7362.
Le ciel a une respiration, 388i. et de la foi, 3892. Tout le ciel res
Dans le ciel, il y a un pouls tel que pire comme un seul homme, et
celui du cœur, et une respiration aussi chacune des sociétés célestes
telle que celle des poumons, mais dans son ensemble, 3890. Les mé
l'un et l'autre est intérieur, 3884, chants ne peuvent en aucune ma
3885, 3887. Le pouls du cœur y est nière respirer dans le ciel; et s'ils
varié selon les états de l'amour, y viennent, ils sont suffoques,3893.
et la respiration des poumons selon Voir Respiration.
les états de la charité et de la Toi,
Resplendir , Splendere. Res
3886, 3887, 3889. Les respirations plendir comme les étoiles, c'est
y sont variées selon les étals des être dans l'intelligence du vrai et
anges, 1119, 3886, 3887, 3889, dans la sagesse du bien, et par suite
3892, 3893. La respiration du ciel dans la félicité éternelle, 9263.
est interne, et par conséquent im Chez ceux qui sont dans l'amour
perceptible à l'homme: mais elle in du bien et du vrai pour eux-mêmes
flue par une admirable correspon et pour le monde, l'intelligence,
dance dans la respiration de l'hom qui parait comme l'intelligence du
me, laquelle est externe ou appar vrai, provient d'une lueur fantasti
tient au corps, 3884. Respiration que qui resplendit devant leurs
et pulsations du cœur, observées yeux, 10330; mais que ce soit le
dans le ciel, 3885. Les respirations faux, ou que ce soit le vrai, elle
et les pulsations y sont multiples, resplendit pareillement, 10330.
Ressemblance, Similitudo. Ce
et il y en a autant que de sociétés,
3886, 3887, 3892, 3893. Les respi que c'est que la ressemblance de
rations du ciel ou très-grand hom Dieu, et ce que c'est que l'image
me ont une correspondance avec le de Dieu, 1013. On est la ressem
poumon et avec ses respirations, blance du Seigneur par la vie du
3884. Les respirations des anges et bien, et on est l'image du Seigneur
des esprits sont absolument confor par la vie du vrai, 3742. L'amour
mes aux étals de leur amour et de envers le Seigneur est la ressem
leur foi, 3892, 3894. Les bons sont blance du Seigneur, et la charité à
inaugurés dans la respiration du l'égard du prochain est l'image du
Seigneur, 3324, m. L'homme ce
ciel, 3894 (Ois).
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leste est ressemblance, et l'homme
spirituel est image, 50, 51, /i73.
L'image n'est point la ressemblan
ce, mais elle est selon la ressem
blance, 51, 1013. Le ciel intime est
la ressemblance du Seigneur, et le
second ciel est l'image du Seigneur,
3739. Sont appelés ressemblance du
Seigneur ceux qui sont dans l'amour
envers le Seigneur, et image du
Seigneur ceux qui sont dans la cha
rité, 3691. Faire une ressemblance
de ce qui est dans le ciel, sur la
terre, dans la mer, a été défendu,
parce que c'est agir à l'instar des
choses qui procèdent du divin ,
comme font les artificieux, les hy
pocrites, les fourbes, 8870, 8871,
8872. Le corps de l'homme est la
ressemblance de son àme, car par
le corps l'âme dirige la vie à son
gré, 10823. La ressemblance du
père, quant aux diverses affections
qui appartiennent à l'amour, se
montre chez les enfants, même sur
leurs faces, 10269, 10823. Dans
l'autre vie, c'est la ressemblance de
l'état qui fait l'approche et la pré
sence, et c'est la dissemblance de
l'état qui fait l'éloignement et l'ab
sence, 6866. La ressemblance de
l'état fait qu'on se connaît, et la
dissemblance de l'état fait qu'on ne
se connaît pas, 6806. La ressem
blance de l'état conjoint, et la dis
semblance de l'état disjoint, 9968.
Uessoovenir (se), RccordarL
C'est la présence, car la chose dont
on a le ressouvenir se montre pré
sente, 5430. De la part du Seigneur,
se ressouvenir, c'est avoir compas
sion, 840, 1049: c'est aussi la pré
voyance, et écouter est la provi
dence, 3966. Se ressouvenir avec
soi, quand il s'agit de Joseph, c'est
la réception de la foi, 5130. Se res
souvenir, c'est la conjonction, 5169 ;
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c'est le perpétuel dans la pensée,
8885. Dans l'autre vie, dès qu'un
esprit se ressouvient d'un autre,
cet autre esprit est présent, et mê
me tellement présent qu'ils conver
sent ensemble, 5229. Voir Ressou
venir.
Ressouvenir, Recordatio.
Quand il se dit du Seigneur, le
ressouvenir est la délivrance et la
conservation par miséricorde, 840,
1049, 9849. Le ressouvenir du Sei
gneur par ceux qui sont dans la
foi est ce qui règne universelle
ment, 5130. Dans l'autre vie, le
ressouvenir conjoint, 5229. Le res
souvenir est signifié, dans la Paro
le, par écrire dans un livre; par
suite les fidèles sont dits avoir été
écrits dans le livre de vie, car le
ressouvenir divin signifie la salvalion, et le non-souvenir ou l'oubli
signifie la damnation, 8620. Voir
Ressouvenir (se).
Ressusciter. Tous les hommes
ressuscitent aussitôt après la mort
et sont dans un corps spirituel,
5078, 8939. Aujourd'hui, dans le
christianisme, il en est peu qui
croient que l'homme ressuscite
aussitôt après la mort,— Préf. Chap.
XVI. Gen. 4622, 10758 ; — mais on
croit qu'il ressuscitera au temps du
jugement dernier, quand l'univers
visible doit périr, 10594 ; quelle est
la cause de celle croyance, 10594,
10758. Néanmoins, l'homme res
suscite aussitôt après la mort, et
alors il est homme quant à tout ce
qui, en général et en particulier,
constitue l'homme, 4527, 5006,
5078, 8939, 8991, 10594, 10758.
L'homme, aussitôt après la mort,
ressuscite quant à l'esprit; et l'es
prit est en forme humaine, ibid.
Comment l'homme est ressuscité
d'entre les morts ; prouvé d'après
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Yexpérience, 168 à 189. L'homme
ressuscite seulement quant à l'es
prit, et non quant au corps, 10593,
10594, 10825 ; le Seigneur seul est
ressuscité avec tout son corps; il
n'a rien laissé dans le sépulcre,
1729, 2083, 5078, 10825. Dès que
l'homme meurt, et que chez lui les
corporels deviennent froids, il est
ressuscité dans la vie, et alors dans
l'état de toutes les sensations, 4622.
Ce qui en est de l'homme quand il
ressuscite, et ensuite quand il ren
tre dans sa vie, et plus tard, 2119.
Le Seigneur ressuscite chez tout
homme qui est régénéré, 2917.
Dans les mentais des régénérés, le
Seigneur ressuscite chaque jour, et
même à chaque moment, 2405, f.
Quand le Seigneur est reconnu, il
ressuscite chez l'homme; avant ce
la, il est dans la nuit, parce qu'il ne
se montre point, 2917. L'église
chez les descendants de Jacob de
vait ressusciter où l'église anté
rieure avait été, 6516. « Beaucoup
de corps de saints ressuscitèrent, »
— Matth. XXVIL 52; — explica
tion de ce passage, 9229. Les ressuscités qui entrent dans l'autre vie
voient un jeune homme, qui leur
est représenté montant à cheval et
descendant de cheval, ce qui signi
fie qu'ils doivent être instruits des
connaissances du bien et du vrai,
avant de pouvoir venir dans le ciel,
2762. Voir Résurrection.
Restant (le) des sacrifices au
malin, c'est ce qui n'a pas été con
joint au bien, 10114. Le restant des
sacrifices au matin qu'on ne devait
pas manger, c'est ce qui ne doit pas
être conjoint au propre, 10115; le
manger, c'est profaner, 10117.
Rester. Toutes les choses, quel
les qu'elles soient, qui entrent chez
l'homme, y restent, principalement
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celles qui sont reçues d'après l'af
fection, 7398. Tout bien, ou tout
mal, quel qu'il soit, que l'homme a
pensé ou fait, depuis son enfance
jusqu'au dernier instant de sa vie,
reste, et il n'en péril absolument
rien, 2256. Ce qui est semé dans le
libre reste, mais ce qui est semé
dans le contraint ne reste pas,9588.
La vie de chacun lui reste après la
mort, 5718. Après la mort, la vie
reste telle qu'elle avait été quant
aux fins, 5175. Tel est l'homme
d'après sa vie, quand il meurt, tel
il reste, 8991.
Restes. Voir Reliqui*.
Résurrection (la) est la conti
nuation de la vie aussitôt après la
mort naturelle, 10695. La résurrec
tion de l'homme est l'efficacité de
la miséricorde du Seigneur ; elle a
été perçue par Swedenborg comme
une attraction vive et forte, et si
grande, que rien de vital ne peut
rester, 179. Fausses opinions sur
l'àme et sur sa résurrection, 444,
445, 4527, 4622, 4658. Doctrine
sur la résurrection, 10591 a 10597.
Il n'y a point de résurrection au ju
gement dernier; raison pour la
quelle on croit qu'alors il y en aura
une, 10594. Pourquoi il a été per
mis de croire à la résurrection des
corps, 4459. Expérience sur la ré
surrection de l'homme d'entre les
morts, 168 à 189. L'esprit de l'hom
me apparaît dans une forme humai
ne; il laisse l'externe dans le mon
de, et ne le reprend pas ; c'est la la
résurrection, 10594. Ceux qui s'in
quiètent des choses célestes savent
que le temps de la résurrection ar
rive pour chacun dès qu'il meurt,
4807, f. De l'état de l'homme après
sa résurrection, 317, 318, 319,21 19,
5079, 10596. Quand l'homme a été
régénéré, il devient vivant et fils de
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la résurrectiori, 6221. Ce que signi
fie la résurrection du Seigneur le
troisième jour au malin, 2405. Qui
sont ceux que le Seigneur a délivrés
au moment de sa résurrection, 7932
bis. Voir Ressusciter.
Rétablir, Reslituere. Comment,
par la divine miséricorde du Sei
gneur, l'homme a été rétabli pour
la formation de l'église ancienne,
927. Comment le vrai de la doctri
ne de la Toi, qui a été affaibli mais
non éteint, peut être rétabli, 9032.
La vie naturelle est rétablie par la
vie spirituelle, 9103. Quand l'affec
tion du bien persiste, il reste tou
jours quelque chose par quoi peut
être rétabli quelque bien particu
lier qui a été enlevé, 9123, 9133.
Les vrais enlevés par des illusions
doivent être rétablis quand l'hom
me est encore dans la lumière du
vrai, 9213. Le bien de l'homme na
turel ne peut être rétabli jusqu'au
plein, car il reste une plaie qui de
vient dure comme une cicatrice,
9103. Voir RÉTABLISSEMENT.
RÉTABLISSEMENT, ReStilUtio. DU
rétablissement du bien et du vrai
enlevés, 9133. Du rétablissement
du bien extérieur jusqu'à beau
coup, et du bien intérieur jusqu'au
plein, 9103. Voir Rétablir.
Retenir, Retine/e. Les esprits
retiennent ce qu'ils entendent,
voient et aperçoivent , et principa
lement les choses qui leur plaisent,
6812. L'homme après la mort, s'il
est de ceux qui sont élevés au ciel,
saura qu'alors il ne retient rien des
historiques de la Parole, 4989.
Retentissement, Clangor. C'est
le vrai dn bien spirituel, 8815.
Réticule, Reticulum. Le réticu
le sur le foie, c'est le bien intérieur
de l'homme externe ou naturel,
10031, 10073.
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Retirer (se), Relrahere se.
Lorsqu'il s'agit de la conjonction de
l'externe avec l'interne, il arrive
d'abord que l'homme naturel se re
lire et ne veut pas être soumis à
l'homme spirituel, 5647, 5650.
Retomber. C'est une loi de l'or
dre, que le mal que les méchants
ont intention de faire aux autres re
tombe sur eux-mêmes, 8223, 8334.
R E T o o r n e r , Reverti, Redire.
C'est réfléchir, 4894. Retourner
vers la terre de ses pères, c'est
s'approcher de plus près vers le
bien divin, 4069. Relourner vers la
terre de la nativité, c'est la con
jonction avec le divin bien du vrai,
4094. Retourner en son lieu, c'est
rentrer dans l'état dans lequel on
était auparavant, 2288 ; c'est reve
nir à l'état antérieur, 4217. Retour
ner à l'humus d'où il a été pris,
c'est retourner à l'homme externe
tel qu'il était avant sa régénération,
275, 278. Retourner en poussière,
c'est être damné et infernal, 275.
Relourner vers la maison du père,
c'est revenir au divin bien même,
qui est le Père, 3736. Relourner
vers derrière soi, c'est se détour
ner du bien et se tourner vers les
doctrinaux, 2454. Relourner en ce
jour par son chemin, c'est l'étal
qu'on avait alors revêtu, 4387. Re
tourner en Egypte, c'est tomber
dans les faux, 8097.
R e t o u r n e r , Invertere. Quand
l'homme est régénéré, il doit être
entièrement retourné, 8995. Quand
il a été retourné, il est par la tête
dans le ciel, tandis qu'avant d'avoir
été retourné, il était par la lête
dans l'enfer, 8995. Dans la régéné
ration de l'homme l'ordre est re
tourné, 3332, et alors ce qui avait
été le dernier devient le premier,
5122.
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Retrancher, Exscindcre. Re
trancher homme et bête, c'est dé
vaster le bien intérieur et le bien ex
térieur, 7505. Être retranché, c'est
être séparé de ceux qui sont dans
le bien et par suite dans le vrai,
et périr quant à la vie spirituelle,
10288; c'est être séparé et être
damné, 7907. Être retranché de ses
peuples, c'est être damné ou périr
de la mort éternelle, 2058, 10288,
10310. Être retranché du milieu de
ses peuples, c'est la séparation d'a
vec l'église et la mort spirituelle,
10365. Être retranché d'Israël,
c'est être séparé de ceux qui sont
de l'église spirituelle et être dam
né, 7889. Être retranché de la ter
re, c'est tomber dans l'enfer, 7547.
Rétriruer, Retribuere. Il est
souvent dit, dans la Parole, que
l'homme sera jugé et rétribué se
lon ses faits et ses œuvres, 3934.
Être jugé et rétribué selon les ac
tions et les œuvres, c'est l'être se
lon toutes les choses qui appartien
nent à l'amour et à la foi, ou à la
volonté et à la pensée de l'homme,
3147, 3934, 6073, 8911, 10331,
10332. Lorsque quelqu'un fait le
bien, non d'après le bien du vrai,
il veut toujours être rétribué, parce
qu'il le fait pour soi-même, 3993, m.
Rétrirution, Retributio. Ceux
qui font le bien sans rétribution
pensent en actualité, non à l'éminenec, mais seulement à servir,
6393. La rétribution pour ceux qui
sont dans la charité à l'égard du
prochain, c'est qu'il leur soil per
mis de faire du bien aux autres,
3887. La rétribution dans la résur
rection des justes, — Luc, XIV. 14,
— c'est la félicité interne pour avoir
fait le bien sans rémunération, féliciléqu'on reçoit du Seigneur quand
on fait des usages,6393. Ceux qui
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ont fait le bien pour eux, et pour
l'amour du monde, ne reçoivent
dans l'autre vie aucune rétribution
pour ce bien, 6393.
Rets, Rete. Dans le sens spiri
tuel, le rets, de même que le piége
et le filet, est l'attrait et la décep
tion par les plaisirs de l'amour de
soi et du monde, ainsi l'attrait et la
déception des maux, et cela par les
raisonnements tirés des illusions
des sens qui favorisent ces plaisirs,
9348, m.
Réd, fils de Péleg, fils d'Éber,
sign. la dérivation du culte exter
ne représenté par Péleg, 1347.
Redren, Reubeti. Voir Roren.
Ré del, Reuel, beau-père de
Moïse. C'est le bien de l'église où
sont ceux qui sont dans le vrai du
bien simple, 6778, 6782. Voir aussi
JÉTHRO.
Rébmah, concubine de Piachor,
sign. les gentils qui sont dans un
culte idolâtrique et dans le bien,
2868.
Réveiller (se), Expergisci.
C'est être illustré, 3715, 5208,5218.
Révélation, Revelatio. L'hom
me, sans une révélation procédant
du divin, ne peut rien savoir de la
vie éternelle, ni même rien savoir
de Dieu, 10318, cf. 8944. Il a donc
été nécessaire qu'une révélaiion
vint du ciel, puisque l'homme est
né pour le ciel, 1775. De tout temps
il y a eu révélation, 2895. Il y a
eu révélation d'après la perception
qu'avaient les anges et l'homme de
la très-ancienne église, et révéla
tion d'après l'entretien avec les an
ges par lesquels le Seigneur parlait,
entretien qu'avaient les prophètes
dans l'église juive, 5121. Révélalion
différente dans les quatre églises
successives, 10355. Dans la trèsancienne église, la révélalion était
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immédiate; dans l'ancienne église,
elle était par correspondance; dans
l'église juive, de vive voix; et dans
l'église chrétienne, par la Parole,
10355, 10632. Chez les très-an
ciens, la révélation étant immédia
te, le divin vrai était inscrit dans
leur cœur, 2896. Les révélations
se faisaient ou par des songes, ou
par des visions de nuit, ou par des
visions de jour, ou par un langage
en dedans de l'homme, ou par un
langage au dehors de l'homme, ve
nant d'anges qu'il voyait, et aussi
par un langage au dehors venant
d'anges qu'il ne voyait pas, 6000.
Il y a eu aussi des révélations pro
phétiques chez des gentils, comme
on le voit par les paroles prophéti
ques de Biléam (Balaam), 2898.
Révélation interne, et révélation
externe; il y a révélation interne,
lorsque c'est d'après la perception,
et révélation externe, lorsque c'est
d'après un entretien avec des anges
par lesquels le Seigneur parle, 5121.
Aujourd'hui, il y a révélation seule
ment par la Parole, mais révélation
réelle chez ceux qui sont dans l'a
mour du vrai pour le vrai, et non
chez ceux qui sont dans l'amour
du vrai pour les honneurs et les
profits comme fins, 10355. Ainsi,
par la révélation il est entendu l'il
lustration quand on lil la Parole, et
alors la perception, 8694. Il y a ré
vélation pour ceux qui sont dans le
bien et désirent le vrai, mais il n'y
a pas révélation pour ceux qui sont
dans le mal, 8694. Comment se fait
la révélation sur une des terres du
ciel astral, 10833. Voir Révéler.
Révéler, Revelare. Ce que le di
vin a révélé est chez nous la Parole,
10320. Les vrais internes ne sont
point révélés avant que l'église ait
été dévastée; pourquoi? 3757. Dans

les derniers sont les choses révélées
et répondues, 10548. Révéler les
choses secrètes et découvrir les
choses futures appartient à Dieu
seul, 5331. Le Seigneur se révélait
à lui-même les sciences et les con
naissances, 2551.
Revendiquer , Vindicare. Re
vendiquer pour soi et s'attribuer
comme mérite et justice le bien et
le vrai, c'est eulever au Seigneur
ce qui lui appartient, 5747. Voir
MÉRITE.
Revenir, Redire. Voir Retour
ner. Aller, c'est vivre; et revenir,
c'est par suite vivre, 5614. L'hom
me, dans l'autre vie, revient vers la
société d'esprits dans laquelle' il
était dans le monde, et c'est ainsi
qu'il rentre dans la vie qu'il avait
eue, 697. Tout ce que l'homme a
fait dans la vie du corps revient
successivement dans l'autre vie,
même tout ce qu'il a pensé, 823.
Chaque état de l'homme, depuis
son enfance jusqu'à son extrême
vieillesse, revient dans l'autre vie
tel qu'il avait été, quand l'homme
vivait dans le monde, 561.
Revenu de la terre, Proventus
terra. Voir Récolte.
Revêtir, Induere. C'est intro
duire l'état de la chose qui est re
présentée par les habits, 9952. Re
vêtir, c'est être approprié et con
joint, 3735. Le vrai revêt le bien
comme d'une sorte d'enveloppe lé
gère ou de corps, tellement que le
bien est dans le vrai, 3299, 3300.
S'il a plu au Seigneur de naître
homme, ce fut pour revêtir en ac
tualité l'humain et le faire divin,
afin de sauver le genre humain,
9315.
Révolter (se) , Rebellare. Si
l'homme percevait l'influx, il se ré
volterait, parce qu'il croirait être
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privé de son propre, et par consé
quent de son libre, 5664 (bis).
Quand de naturel ou d'externe
l'homme commence à devenir spi
rituel ou interne, d'abord le naturel
se révolte; pourquoi? 5648. Dans
la Parole, l'homme est dit se révol
ter, quand chez lui il y a défection
et transgression, 9156.
Hézin, roi de Syrie, — Ésaie, VII.
4, — sign. les connaissances du
mal, et le fils de Itémalia, roi de
Samarie, les connaissances du faux,
6952, f.
Rhïthmiqdk. Le langage naturel
des esprits est un langage qui est
cadencé comme le langage rhythmique ou harmonique des canti
ques, 1648, 1649.
Riche, Dites. C'est celui qui a
en abondance les vrais et les biens,
et les connaissance du vrai et du
bien ; montré, 10227. Le riche,
dans la parabole du riche et de La
zare, — Luc, XVI. 19 à 31, — sign.
ceux qui sont au dedans de l'église,
9231 : par lui il était entendu la na
tion juive et l'église chez elle; elle
était appelée riche, a cause des
connaissances du bien et du vrai
d'après la Parole qui était chez elle,
9468, 10227. Les riches renvoyés à
vide, — Luc, I. 53, — sign. ceux
qui savent un grand nombre de cho
ses, et qui ne les font pas, 4744.
Dans le ciel, il y a des riches aussi
bien que des pauvres, 2129. Les ri
ches sans charité habitent d'abord
dans des palais magnifiques, en
suite dans des habitations de plus
en plus viles , et enfin ils de
mandent l'aumône, 1631. Voir Ri
chesses.
Richesses, Divilix, Opes. Voir
Opulence. Les richesses sont les
connaissances du bien et du vrai;
illustré et montré, 10227 ; et aussi
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les scientifiques, 4508. Les riches
ses sign. les scientifiques, les doc
trinaux, et les connaissances du
bien et du vrai, 4744. Les riches
ses spirituelles se disent du vrai, et
leurs usages se disent du bien, 4373.
L'opulence et les richesses, dans le
sens interne, sont les biens et les
vrais, et dans un sens opposé les
maux et les faux, 1694. Les volup
tés, la puissance et les richesses,
n'empêchent pas qu'on ne puisse
venir dans le ciel, pourvu qu'on ne
les ait point pour fin, 945, 1877. Les
richesses, les voluptés et les plusirs de la vie, ne sont point opposés
à la vie spirituelle, 3425. Le bien
spirituel peut être dans le plaisirdes
richesses; par exemple, la volupté
de manger, afin d'avoir un menUl
sain dans un corps sain, 3951. Au
tant les richesses ont en elles le
bien spirituel, autant elles sont des
biens ; démontré, 3951. On ne doit
pasacquérirdesrichesses seulement
pour soi, mais il faut qu'on ait pour
fin d'être par elles en état de faire
le bien, 6933 à 6938. Chez ceux
qui aspirent aux richesses , non
pour les richesses, mais pour les
nécessités de leur propre vie et de
celle des leurs, puis pour un usage
bon en vue duquel l'opulence leur
plaît, les richesses sont les moyens
de bien faire, 7377. Les richesses
chez ceux qui sont dans le mal sont
pernicieuses, mais elles sont n'aies
chez ceux qui sont dans le bien,
6917. Le Seigneur pourvoit à ce
que les bons, qui reçoivent sa mi
séricorde, aient des richesses et
des honneurs, si ces choses ne leur
sont pas nuisibles, et qu'ils n'aient
ni richesses ni honneurs, si ces cho
ses leur sont nuisibles, 8717. Croire
que pour s'occuper du ciel, il fout
renoncer aux richesses, c'est se
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tromper grossièrement; illustré,
3951.
Rideaux, Aulxx. Les rideaux de
l'habitacle sont les vrais; montré,
9595, 9596. Les rideaux de la tente
sig. les vrais d'après le bien externe
céleste, vrais qui constituent l'ex
terne du ciel signifié par la lente,
9627. Les nations, dans le sens in
terne de la Parole, sont les tentures
ou les rideaux du tabernacle, 3519.
Déployer les cieux et étendre la
terre signifie régénérer, ou donner
un nouvel intellectuel et un nou
veau volontaire, et c'est la même
chose que déployer et étendre les
rideaux de l'habitacle ; montré,
9596. Le bord du rideau, c'est la
sphère du vrai, 9606. « Mesure une
pour tous les rideaux, » — Exod.
XXVI. 2, — sign. un même état de
la chose pour tous les vrais, 9603,
9620
Rien, NihiL Ilien n'existe par
soi-même, mais tout existe par un
antérieur à soi, 9473. Ilien du bien
ni rien du vrai ne vient de l'homme,
'i '251. Rien ne vil chez l'homme que
l'amour et l'affection, 3324, m. Il
n'y a rien dans le monde naturel,
qui ne corresponde à quelque chose
dans le monde spirituel, 7112. Les
choses qui appartiennent à la lu
mière du ciel, appartenant à l'hom
me intérieur, sont dites n'être rien ;
par qui et pourquoi? 10236, f. Ne
pouvoir rien sign. n'avoir aucune
puissance de résister aux maux qui
viennent de l'enfer, 10/181. Ne pen
ser rien, c'est penser obscurément
sur plusieurs choses à la fois, cl ne
penser rien distinctement sur au
cune chose, 5185.
Ripiuth, fils de Corner, fils de
Japheth, sign. ceux qui ont eu un
culte externe, mais dérivé de celui
qui était chez la nation appelée Goii.
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mer, 1152, 1153, 1154. Les fils de
corner se rapportent à la classe de»
spirituels, 1155.
Rire, Ridere. C'est être affecté
du vrai, ou être affecté du faux,
2216, 2641, 3392. Ceux qui sont
dans les infimes des externes rient
stupidement à la seule proposition
qu'il y a un interne dans l'église,
4865. Voir Rire (le).
ItiRE (le), Iiisus. De l'origine et
de l'essence du rire, 2072, 2216.
L'origine du rire n'est autre chose
que l'affection du vrai ou l'affection
du faux ; de là, la gaité et l'allégres
se qui se peignent sur la face par le
rire, 2072. L'essence du rire n'est
pas non plus autre chose, 2072. Le
rire est l'affection du vrai ou du faux
dans le rationnel, 2216. Tant que
dans le rationnel il y a une telle
affection qui se manifeste par le
rire, aussi longtemps il y a quelque
chose de corporel ou de mondain,
par conséquent de purement hu
main, 2216. L'affection du bien,
qui est dans le rationnel , ne se
montre point par le rire; mais elle
se manifeste par une certaine joie,
et de là par un plaisir' de volupté
qui ne produit pas le rire: cardans
le rire, pour l'ordinaire, il y a quel
que chose qui n'est pas le bien,
2072. Le bien céleste et le bien spi
rituel ne rient point; mais leur
plaisir et leur hilarité se manifes
tent d'une autre manière sur la fa
ce, dans le langage et par le geste,
2216. Le plus souvent, dans le rire
il y a une sorte de mépris, qui, bien
que n'apparaissant pas, y est néan
moins caché: on le distingue facile
ment de l'hilarité du mental (animus), qui aussi produit quelque
chose de semblable au rire, 2216.
Rite, llitus. D'où viennent les
rites représentatifs, 920,921,2039.
M.
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Tous les rites ou cultes externes
qui existèrent dans l'ancienne égli
se, et ensuite dans l'église juive,
ont représenté le Seigneur, 2807,
3035. Différence entre les rites des
Juifs et les rites de l'ancienne égli
se, 4288. Tous les rites de l'église
juive étaient des externes qui repré
sentaient des internes appartenant
au ciel et à l'église, 4288, 4874.
Tous les rites de l'église juive, par
cela qu'ils signifiaient les internes,
étaient les signes de l'alliance,
2037. Tous les rites de l'église jui
ve étaient des types représentatifs
du Seigneur, 1038. Non-seulement
les rites étaient représentatifs, mais
encore tout ce qui était attaché aux
rites, tant les hommes qui les ac
complissaient que les choses par
lesquelles ils étaient accomplis, et
même les lieux où ils étaient faits,
1437. Les rites des Juifs, par rap
port à eux, n'ont été que des rites
idolâtres, car tout rite de l'église,
séparé d'avec l'interne, est idolâtre,
4208. Comment les rites représen
tatifs ont commencé à être changés
en rites idolâtres, et aussi en rites
magiques, surtout en Egypte, 7779.
Les rites ou les représentatifs de
l'église juive ont contenu en eux
tous les arcanes de l'église chré
tienne, 3478. Dans les rites des sa
crifices sont contenus les arcanes
de la glorification de l'humain du
Seigneur, et ceux de la régénéra
tion de l'homme, 9990, 10022,
10042, 10053, 10057. D'où est venu
chez les Juifs le rite représentatif
d'enseigner dans les places, 2336.
D'où vient le rite de poser la main
sur la tête dans les inaugurations
et aussi dans les bénédictions, 6292.
Rite représentatif dans le cérémo
nial du mariage, 3103, 3104. Rite
représentatifde l'humiliation, 2327.

Rituel, Rituale. Voir Rite. Les
rituels des anciens étaient leurs
doctrinaux, 1149 et suiv., 4433; ils
contenaient leurs connaissances du
vrai et leurs scientifiques, 4844; ils
représentaient les internes qui ap
partiennent au ciel et à l'église,
4429. Rituel pour le couronnement
des rois, 4581, 4966.
Rivage, Littis. Ce sont les extré
mités, 8237. Sur le rivage de la mer
sign. autour des extrémités de l'en
fer, 8237.
Rore, Stola. Les robes blanches
sign. les vrais de la foi, 4007. La
robe première, — Luc, XV. 22, —
sign. les vrais communs, 9391.
Roc. Voir Rocher.
Roche néruleuse, Petra nimbosa. Les antédiluviens qui furent
détruits sont recouverts, dans leur
enfer, par une espèce de roche né
buleuse, formée par les exhalaisons
que produisent leurs fantaisies et
leurs persuasions abominables,
1266, 1267, 1270. C'est par cette
roche nébuleuse qu'ils sont entiè
rement séparés des autres esprits
dans l'autre vie, 1512. Ceux qui
sont sous cette roche nébuleuse
font de continuels efforts pour en
sortir, mais c'est en vain, 1673.
Rocher, Petra. Voir Pierre,
Lapis. Le rocher est le Seigneur
quant à la foi; ainsi, c'est la foi par
le Seigneur, Préf. du Chap. XXII
de la Genèse, et 8581, 9093, 10580.
Les rochers sign. ceux qui sont
dans le bien de la foi, et par suite
ceux qui sont dans le dernier ciel :
et, dans le sens abstrait, ce bien et
ce ciel, 10438. Dans le ciel, il appa
raît des montagnes, des collines,
des rochers, des vallées, des terres,
absolument comme dans le monde,
10608. Sur des rochers habitent les
anges qui sont dans le bien de la
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foi, 10438. C'est pour cela que,
dans la Parole, les rochers signi
fient le bien et le vrai de la foi,
8581,10580. La pierre dont se com
pose le rocher sign. pareillement le
vrai de la foi, 114, 643,1298,3720,
6426, 8609, 10376. La fente du ro
cher sign. l'obscur et le faux de la
foi, 10582.
Roi, Rex. Les rois ont été prépo
sés pour administrer les choses qui
concernent la loi civile, 10793,
10799. Le roi qui croit que la royau
té est dans sa personne n'est point
sage, 10801 ; voir Royauté. Le roi
qui regarde les lois comme au-des
sus de lui, el se regarde par consé
quent comme au-dessous des lois,
est sage, 10802. Le roi qui regarde
les lois comme au-dessous de lui
place la royauté dans sa personne,
10803. Le roi qui vit selon la loi
établie, et qui en donne le premier
l'exemple aux sujets, est véritable
ment roi, 10804. Le roi qui croit
avoir droit sur la vie et sur la pos
session de ses sujets, s'il exerce un
tel droit, est non pas un roi mais
un tyran, 10805. On doit obéir au
roi selon les lois du royaume, et ne
l'outrager en aucune manière, ni
en fait ni en parole, car de là dé
pend la sécurité publique, 10806.
Autrefois, le roi lui-même ne s'at
tribuait de la royauté rien que la
garde de la loi, et autant il s'en
éloignait, autant il s'écartait de la
royauté, 5323. Les rois ont repré
senté le Seigneur quant au divin
vrai, 2015, 6148 ; les rois, tant les
méchants que les bons, l'ont repré
senté, 665, 4281. Tous les rois,
quels qu'ils soient et quelles que
soient leurs qualités, par la royauté
qui est chez eux représentent le
Seigneur, 3670.
Dans la Parole, le roi sign. le

Seigneur quant au divin vrai, 2851.
Le roi sign. le vrai en général, 2851.
Les rois sign. les vrais-, montré,
2015, 2069. Les rois sign. ceux qui
sont dans le vrai, et dans le sens op
posé ceux qui sont dans le faux, et
de la, par abstraction, les vrais, et
dans le sens opposé les faux, 1672,
2015, 2069, 4575, 4581, 4966, 5044.
Ce que c'est que le Seigneur com
me roi, et ce que c'est que le Sei
gneur comme prêtre, 2015.
Romains. D'où venaient chez les
Italiens ou Romains leurs connais
sances sur une divinité suprême el
sur l'immortalité de l'âme, 8944.
Rome. D'où vient que chez les
gentils, surtout dans la Grèce et à
Rome, on a reconnu et adoré tant
de dieux, 2724, f.
Rompre le pain, Frangerc pa
nent. C'était le représentatif de l'a
mour mutuel dans les églises an
ciennes; illustré et montré, 5405.
Ronce, Rhamnus. La ronce épi
neuse ou l'épine, dans la parabole
de Jothan aux chefs de Schéchern,
— Jug. IX. 7 à 16, — sign. le bien
bâtard, 9277.
Rond, Rotundum. Le rond se dit
du bien, 8458. Dans l'autre vie, les
biens se présentent comme ronds,
9717.
Roscb, fils de Benjamin. Les fils
de Benjamin sign. l'interne spiri
tuel et ses doctrinaux, 6024.
Roseau, Catamus. Le roseau
aromatique sign. la perception et
l'affection du vrai intérieur; le ro
seau est ce vrai, et l'aromatique en
est la perception et l'affection,
10256, 10264. Ceux qui sont dans
les infestations sont environnés de
faux, et sont poussés, comme le
roseau par le vent, ainsi du doute
dans l'aflirmalif, el de l'affirmatif
dans le doute, 7313. La Parole est
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comparée à un roseau agité par le
vent,— Matin, xr. 7,— quand elle
est expliquée selon le bon plaisir,
car dans le sens interne le roseau
est le vrai dans le dernier, telle
qu'est la Parole dans la lettre, 9372.
Rosée, nos. C'est le vrai, et
principalement le vrai d'après l'é
tat de paix et d'innocence; montré,
S579, 3600. La rosée est le vrai de
la paix, parce qu'elle descend du
ciel le malin, et parait sur la ver
dure comme une pluie légère, et
même renferme de plus que la pluie
quelque chose de doux et d'agréa
ble, qui donne un air de galle au
gazon et aux moissons du champ,
8455. La couche de rosée sur la
manne sign. le vrai de la paix s'insinuant dans le vrai qui est au-des
sous et le vivifiant, comme la rosée
a coutume de vivifier le gazon ou
la moisson sur laquelle elle tombe
le matin, 8456.
Roseraie, Rosetum. Les choses
qui appartiennent à la vie sont re
présentées dans le ciel par des ver
gers, des olivaies, des vignes, des
roseraies el des lieux de verdure,
9841.
Rôtir, Assare, Torrcre. Par ce
qui est rùli est entendu le bien,
parce que c'est par le feu ; et par
ce qui esl cuit dans l'eau ou bouilli
est entendu le vrai, 7852. Rôti au
feu, c'est le bien qui appartient à
l'amour, 7852. Dans le sens oppo
sé, faire un rôti, c'est faire le mal
d'après un amour corrompu, 7852.
L'épi rôti est le bien de la charité,
9295 ; voir Épi. Le pain d'orge rôli,
— Jug. VII. 13, — sign. le plaisir
des voluptés, 7602.
Roue, Uola. Les roues sign. les
vrais des doctrinaux, 876/j. La roue,
c'est la puissance d'aller en avant;
montré, 8215. La roue du char sig.

Rtf
cette puissance qui est dans l'intel
lectuel, car de même que le char a
son mouvement et sa progression
par ses roues, de même les vrais
qui appartiennent aux doctrinaux
ont leur progression par l'intellec
tuel, 8215 ; c'est la facoilé d'être sa
ge, quand lout entre d'après le ciel,
10236. Les roues des chérubins
sign. la même chose que les mains
et les pieds chez l'homme, à savoir,
la puissance d'agir et d'avancer pro
gressivement, puissance qui appar
tient au vrai d'après le bien, 9872.
Le fracas des roues, — Jér. XLVII.
3, — ce sont les sensuels et leurs
illusions qui poussent en avant,
60t5. La voix du bruit de roue,—
Nah. III. 2, — c'esl la défense du
faux provenant des illusions, 6973.
Les roues comme la tempête,—
Ésaîc, V. 28, — sign. la doctrine
des vrais naturels, 2685.
Rouge, Rubrum, Voir Cocleck.
Le rouge est le bien de l'amour: et
cela, d'après le feu et le sang qui
sont rouges; montre, 3300, 6379,
9865. Dans le sens opposé, c'est lé
mal de l'amour de soi; montré,
3300. Il y a deux couleurs fonda
mentales, d'où proviennent toutes
les autres, la couleur rouge el la
couleur blanche, 9467, 9865. Le
rouge sign. le bien de l'amour, et
le blanc le vrai de la foi, 4007, /".,
9865. Le rouge a cette signification,
parce qu'il descend du feu, et que
le feu est le bien de l'amour; el le
blanc a cette signification, parce
qu'il descend de la lumière, et qne
la lumière est le vrai de la foi,
9467. Autant les autres couleurs
tirent du rouge, autant elles signi
fient le bien qui appartient à l'a
mour; et autant elles tirent du
blanc, autant elles signifient le vrai
qui appartient à la foi, 9467.
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Rougeur, Rubedo. La rougeur
se dit du bien, 3812. Voir Rouge.
Rougir, Erubescere. La nudité,
dont on ne rougit point, sign. l'in
nocence, 165. Par rougir d'être nu,
il est signifié qu'il n'y a plus l'in
nocence, 213.
Rouler (se), Volxere se. Le rit
de se rouler dans la poussière et
dans la cendre était un représenta
tif de la véritable humiliation,2327,
4779.
Route. Voir Chemin. La route
sign. les vrais qui conduisent au
bien, et aussi les faux qui condui
sent au mal, 627, 2333, -10422.
Roux, îiufiis. Voir Rouge, c'est
le mal qui appartient à l'amour de
soi, 3300.
Royal (le), Regium. Ce que c'est
que le sacerdotal, et ce que c'est
que le royal ou la royauté du Sei
gneur, 1728. Voir Royauté, Sa
cerdotal.
Royaume, Begnum. Voir Ciel.
Le royaume du Seigneur est telle
ment vaste, que cela ne peut être ex
primé que par le mot immense ou
immensité, 1810. Le royaume du
Seigneur est le théâtre représenta
tif du Seigneur lui-même, 3483. Le
royaume du Seigneur est le royau
me des usages, par conséquent le
royaume des fins, 453, 696, 1103,
3645, 4054, 5395, 7038. Toutes les
choses de la foi et de l'amour con
stituent le royaume du Seigneur,
3858. Le royaume du Seigneur est
l'amour mutuel, 1803, f. Le royau
me du Seigneur est la même chose
que l'église, seulement avec cette
différence que le royaume du Sei
gneur sur la terre est appelé l'égli
se, 8900. Le royaume du Seigneur
se compose de tous ceux qui sont
dans le bien, tant de ceux qui sont
dans les terres que de ceux qui sont
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dans les cieux, 6823. Le royaume
du Seigneur est le prochain dans
un plus haut degré que l'église,
6823; voir Prochain. Ce qui est
proprement appelé le royaume du
Seigneur, c'est le bien et le vrai
qui sont par le Seigneur chez les
habitants de son royaume, 6821.
Le royaume de Dieu, c'est le ciel
chez l'homme, par conséquent c'est
le bien de l'amour et le vrai de la
foi, 9587. Par le royaume de Dieu
est entendu, dans le sens univer
sel, tout le ciel; dans un sens
moins universel, la véritable église
du Seigneur; dans un sens particu
lier, quiconque est dans la vraie
foi, ou a été régénéré par le vrai de
la foi, 29. Un tel homme est appelé
royaume de Dieu, parce que le
royaume de Dieu est en lui ; mon
tré, 29. Forme et ordre du royau
me du Seigneur dans les cieux,
2057.
Dans le ciel ou très-grand hom
me, il y a deux royaumes distincts;
l'un est appelé royaume céleste, et
l'autre royaume spirituel, 3887,
9825, 9993, 10079. Le royaume
céleste est composé d'anges, qui
sont appelés célestes, et ce sont
ceux qui ont été dans l'amour en
vers le Seigneur, et par suite dans
toute sagesse; quels sont ces anges,
3887. Le royaume spirituel est com
posé d'anges, qui sont appelés spi
rituels, et là sont ceux qui ont été
dans la charité à l'égard du pro
chain ; quels sont ces anges, 3887.
Dans l'un «t l'autre royaume, il y a
un interne et un externe; dans l'in
terne du royaume céleste sont ceux
qui sont dans le bien de l'amour en
vers le Seigneur, et dans l'externe
de ce royaume ceux qui sont dans
l'amour mutuel; dans l'interne du
royaume spirituel sont ceux qui
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sont dans le bien de la charité à
l'égard du prochain, et dans l'ex
terne de ce royaume ceux qui sont
dans le bien de la foi, 9680, 9993;
c'est l'externe de l'un et de l'autre
ciel, qui est appelé le premier ou
le dernier ciel, et qui était repré
senté par le parvis; de là vient
qu'autour du temple il y avait un
double parvis; le parvis extérieur
pour ceux qui sont dans les exter
nes du royaume spirituel, et le par
vis intérieur pour ceux qui sont
dans les externes du royaume cé
leste, 9680. Ces deux royaumes
sont adinirablementconjoints: com
ment est représentée celle conjonc
tion, 4931. Ceux qui sont dans le
royaume céleste appartiennent tous
a la province du cœur, et ceux qui
sont dans le royaume spirituel ap
partiennent tous à la province des
poumons, 3887; voir Anges. Il en
est de l'influx du royaume céleste
dans le royaume spirituel absolu
ment comme de l'influx du cœur
dans les poumons, 3887. Les deux
royaumes du ciel se manifestent
dans l'homme par les deux royau
mes qui sont chez lui, à savoir, par
le royaume de la volonté et par le
royaume de l'entendement, 3888.
Dans le corps de l'homme, il y a
aussi deux royaumes, celui du cœur
et celui des poumons, 3888. Dans
le royaume du Seigneur, il y a des
externes, des intérieurs et des in
ternes, 1799. Ceux qui sont dans le
royaume céleste sont dans le bien,
et ceux qui sont dans le royaume
spirituel sont dans les vrais, 863,
875, 927, 1023, 1043, 1044, 1555,
2256, 4328, 4493, 5113, 9596. Le
bien du royaume spirituel est le
bien de la charité & l'égard du pro
chain, et ce bien dans son essence
est le vrai, 8042, 10296. L'homme

est en même temps dans deux
royaumes, dans un royaume spiri
tuel qui est intérieur, et dans un
royaume naturel qui est extérieur,
et il est libre de préférer l'un à l'au
tre, 4104. Le royaume du Seigneur
chez l'homme est commencé par la
vie qui appartient aux œuvres, et
est terminé dans les œuvres: illus
tre, 3934. Nul n'est admis dans le
royaume du Seigneur, sinon celui
qui est dans le bien de la foi, 3242.
Dans la Parole, le royaume sign.
le vrai ; et, dans le sens opposé, le
faux ; 3353 ; il signifie le vrai de la
doctrine, 2547. Le royaume sign. te
ciel et l'église, 9987. Les rois, les
royaumes et les peuples sont les
vrais, 1672. Dans la Parole, il s'agit,
non des royaumes de la terre, mais
du royaume de Dieu , par consé
quent du ciel et de l'église, 10030.
Les royaumes y signifient les églises
quant aux vrais et quant aux faui,
1672, 2547. Les empires et les
royaumes ont été constitués à cau
se des amours de soi et du monde,
7364. Le royaume des prèlres sign.
ceux qui sont dans le bien du vrai,
8770. Chez les descendants de Ja
cob, le royaume après Salomon fut
divisé en deux, à savoir, en royau
me juif et en royaume Israélite ;
pourquoi? 8770.
Royauté, Rcgitim. Voir P«oi. Ce
que c'est que la royauté ou le Royal
du Seigneur, 1728, 2015. La royau
té dans le ciel est le divin vrai,
9212. La royauté représente le Sei
gneur quant au divin vrai, 5164. La
royauté est le divin vrai, par consé
quent la royauté est la loi, qui est
en elle-même le vrai du royaume,
vrai selon lequel doivent vivre ceux
qui l'habitent, 5323. La royauté
consiste à administrer selon les lois
du royaume, et à juger selon ces
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lois d'après le juste, 10802. La
royauté elle-même est sainte, quel
que soit celui qui en est chargé,
3670. La royauté n'est pas seule
ment chez le roi lui-même, mais
elle est aussi chez ceux qui tien
nent sa place dans les choses pour
lesquelles lui-même n'est point pro
pre, et qu'il ne peut faire, 6482.
Les chefs pris ensemble constituent
la royauté, 10800. La royauté ellemême n'est pas dans la personne,
mais elle a été adjointe à la person
ne, 10801. La royauté, dans la Pa
role, sign. le vrai d'après le bien,
1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 4966,
5044. La royauté du Seigneur est
signifiée par son nom de Christ,
d'Oint, de Messie, et son sacerdoce
par son Nom de Jésus, 9809.
Ruren. C'est la foi par l'entende
ment ou la doctrine, qui est la pre
mière chose de la régénération ; et,
dans le complexe, c'est le vrai de
la doctrine par lequel on peut par
venir au bien de la vie, 3863, 3866,
5472. Ruben est le bien de la foi;
montré, 4605; c'est la confession
de la foi de l'église dans le com
mun, 4731, 4734, 4761. Les deux
fils de Ruben, c'est la doctrine du
vrai et la doctrine du bien, 5542.
Dans le sens opposé, Ruben est la
foi séparée et aussi la foi profanée ;
montré, 4601. Il a représenté la foi
séparée d'avec la charité, 3870. Il
représente aussi ceux qui séparent
la foi d'avec la charité, 3325,7097,
7317, 8093. Ceux qui séparent la
foi d'avec la charité se jettent dans
les faux et dans les maux, et cela a
été représenté par Caïn, en ce qu'il
tua son frère Abel; .par Cham et
par son fils Canaan ; par Ruben, en
ce qu'il monta sur le lit de son pè
re; et par les Égyptiens, en ce que
leurs premiers-nés ont été tués,
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3325, 8093. Le droit d'aînesse de
Ruben lui a été ôté, 6346 à 6350.
La tribu de Ruben sign. le vrai de
la foi par la doctrine, 9642.
Ruris, Topaze, Escarroucle,
Rubinus, Topazius, Carbuncutus.
C'est le céleste amour du bien, ou
le bien interne du ciel intime,
9865.
Rde, Vicus, Platea. Voir Che
min, Place. Les rues sont les vrais;
et, dans le sens opposé, les faux,
3727. Aller dans les places et dans
les rues de la ville, — Luc, XIV.
21, — c'est chercher partout quel
que vrai réel, ou un vrai qui brille
par le bien, ou par lequel le bien
soit transparent, 2336.
Rugissement, Rugitus. La voix
du rugissement du lion, — Ézéch.
XIX. 7,— sign. le faux, 9348.
Rupture, Ruptura. C'est le faux
par la séparation du vrai d'avec le
bien, et par suite le dommage por
té aux vrais et aux biens de la foi,
ainsi à l'église, 4926, 9163,/;, 8833,
8843.
Ruse, Doltis. La ruse sign. la
malice d'après la volonté par pré
méditation, 9013. C'est l'hypocrisie
dans le sens spirituel ; montré,
9013, 9014. Les méchants appel
lent prudence ce qu'ils font par ru
se, 6655. Les maux faits au moyen
de la ruse sont les plus mauvais,
parce que la ruse est comme un
venin qui infecte d'une corruption
infernale et détruit, car elle par
court tout le mental jusqu'à ses
intérieurs; illustré, 9013. Voir
Fourrerie.
S
Saavan, petit-fils de Séir, Chorite, sign. une quatrième classe de
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vrais dans le divin humain, et une
qualité de ces vrais, Û648.
s An a. La reine de Saba; voir

rituelle, qui précèdent le mariage
céleste et y préparent, 8888. Le
sabbath pour l'homme, c'est quand
l'homme est dans le bien, et alors
dans le ciel, 10668. Il y a sabbath
quand le bien est conjoint an vrai;
et cela se fait quand l'homme est
conduit par le Seigneur dans le
bien, 8510. Le sabbath el le sep
tième jour, c'est le second état de
la régénération, quand l'homme est
dans le bien et est conduit par le
Seigneur; alors il est dans le ciel et
dans la tranquillité de la paix, 9274.
Le repos au jour du sabbalh est le
représentatif de l'état de paix, dans
lequel se fait la conjonction, 8i9i.
Le repos au jour du sabbath, c'est
quand l'homme est dans le bien,
par conséquent dans le ciel, 8890,
8893. Le repos au sabbalh a repré
senté le repos du Seigneur, parce
qu'alors il conduit par le bien; le
travail et les six jours de travail ont
représenté le travail qui précède,
8510. Le travail au jour du sabbath
représentait ce qui vient du propre;
montré, 8495. Par les œuvres ac
jour du sabbath, il est signifié être
conduit par soi-même el par ses
amours, et non par le Seigneur,
10360,10362,10365.
Le sabbath était le représentatif
le plus important de tous, ainsi le
principal vrai auquel tons les vrais
se réfèrent, 10728; à savoir, l'union
de l'humain au divin même dans le
Seigneur, 10730. Le signe entra
Jéhovah et les fils d'Israël, quand il
s'agit du sabbalh, est ce principal
vrai par lequel sont connus dans les
cieux ceux qui sont de l'église,
10357. Ce signe est ce par quoi
ceux qui sont de l'église sont dis
tingués de ceux qui ne sont point
de l'église, 10372. Il fut enjoint à
la nation Israélite d'avoir te sabbath
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Sabbath, Sabbat hum. Le sabbalh, dans le sens suprême, a si
gnifié et représenté l'union du di
vin même et du divin humain dans
le Seigneur; et, dans le sens inter
ne, la conjonction du divin humain
du Seigneur avec le ciel et avec l'é
glise, en général la conjonction du
bien et du vrai, ainsi le mariage cé
leste, 8VJ5, 10356, 10730. De là le
repos au jour du sabbalh a signifié
l'étal de cette union, parce qu'alors
il y a repos pour le Seigneur, et ainsi
paix et salut dans les cieux et en les
terres ; et, dans le sens respectif,
la conjonction du Seigneur avec
l'homme, parce qu'alors il y a pour
l'homme paix et salut, 8A9A, 8510,
10360,10367, 10370, 10374, 10G68,
10730. Les six jours de travail avant
le sabbalh sont les étals du combat,
avant que l'homme soit de l'église
ou entre dans le ciel, ainsi avant
qu'il soit dans le bien et soit con
duit par le Seigneur, 10360; dans
le sens suprême, c'est quand le Sei
gneur était dans le monde et com
battait contre les enfers, avant qu'il
eût uni l'humain au divin : et il y
eut repos, quand il y eut union,
10360. ouand le Seigneur élait
dans les combats, il élait le divin
vrai, comme aussi l'homme est
dans les vrais quand il est dans les
combats, et il y a repos quand on
est dans le bien, 10360. Les six
jours qui précèdent le sabbath sont
les états du vrai quand existent les
combats, et le septième jour l'état
du bien quand il y a paix et repos,
9278, 10667. Les six jours qui pré
cèdent le sabbath sont les combats

et les choses nécessaires à la vie spi
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pour chose très-sainte, afin que tes
divins et les célestes, qui sont signi
fiés par le sabbath, fussent repré
sentés dans le ciel, 8886. Le jour
du sabbath était très-saint dans l'é
glise Israélite, parce qu'il signifiait
le mariage céleste, qui est la con
jonction du bien et du vrai procé
dant du Seigneur, 9086. Le royau
me du Seigneur dans les cieux est
appelé le sabbath perpétuel, ainsi le
repos et la paix perpétuelle, 8888.
Dans le ciel, il y a un sabbath per
pétuel, 8510. Chez les anges le sab
bath est perpétuel, et c'est aussi de
là que le sabbath signifie le royau
me du Seigneur, 1618. Le Seigneur,
lorsqu'il était dans le monde, se dit
Seigneur du sabbath, — Matth. XIL
7, 8; Marc, I1. 27, 28; Luc, VL 1 à
5 ; — pourquoi ? 10360 ; ces paroles
enveloppent que le Seigneur est
l'homme même et le sabbath mê
me, 85. Quand il a été dans le mon
de et a uni son humain au divin
même, le Seigneur abrogea le sab
bath quant au culte représentatif,
ou quant au culte tel qu'il était chez
le peuple israélite, et il fit du jour
du sabbath un jour d'instruction
dans la doctrine de la foi et de l'a
mour; pourquoi? 10360.
L'homme céleste est le sabbath,
et l'homme spirituel est le sixième
jour par rapport au sabbath, 84 à
88. L'homme spirituel est le sixième
jour, et ce que c'est que le soir du
sabbath, 84 à 88. Les fêtes et les
sabbaths devaient être célébrés,
et alors on était dans le plein état
représentatif, 7891; c'est pourquoi
on ne faisait aucun ouvrage, ce qui
signifie que dans cet état on ne por
tait pas ses regards sur les terres
tres, ni sur les mondains, 7893. Le
sabbath le premier jour et le sab
bath le huitième jour sign. la con

jonction do vrai avec le bien, et ré
ciproquement du bien avec le vrai,
9296. Par ceux qui sanctifient le
sabbath sont entendus ceux qui
sont en conjonction avec le Sei
gneur, 8495. Garder les sabbaths
de Jéhovah sign. penser saintement
et continuellement sur le Seigneur,
sur l'union du divin même avec le
divin humain du Seigneur, sur la
conjonction du Seigneur quant au
'divin humain avec le ciel, sur la
conjonction du ciel avec l'église, et
sur la conjonction du bien et du
vrai dans l'homme de l'église,
10356. Détourner du sabbath son
pied, — Ésaïe, LVIIL 13, — sign.
ètre conduit par le Seigneur et non
par soi-même, 10360, 10362. Profa
ner le sabballi, ou faire une œuvre
le jour du sabbath, sign. être con
duit par soi-même, et non par le
Seigneur, ainsi, être conduit par
ses amours, 10362. La fuite en un
sabbath, — Malth. XXIV. 20, —
sign. la profanation qui s'opère
quand le saint est dans les exter
nes, et qu'au dedans il y a l'amour
de soi et du monde, 3756. Par
« quiconque fera une œuvre le jour
du sabbath mourra, » il est signifié
la mort spirituelle pour ceux qui
sont conduits par eux-mêmes et par
leurs amours, et non par le Sei
gneur, 10731.
Sar£kss, Sabxi. Les marchan
dises des sabéens, — Ésaïe, XLV.
14, — sign. les connaissances des
spirituels, lesquelles servent à ceux
qui reconnaissent le Seigneur, 1164,
1171, 2588.
Sarle, Arena. C'est le scientifi
que vrai ; et, dans le sens opposé,
le scientifique faux ; montré, 6762.
Le sable qui est sur le bord de la
mer sign. une multitude de scienti
fiques, 2850. Cacher dans le sable,
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c'est reléguer parmi les scientifi
l'œuvre de la salvation de ceux qui
sont dans le bien naturel qui en
ques, 6762.
Sabots (les) représentent les na provient est représentée par le sa
turels infimes, 5378. Les sabots des cerdoce des lévites, 10017. Le sa
chevaux,— Ézéch. XXVI. 11,—sign. cerdoce qu'Aharon devait exercer
les scientifiques qui pervertissent avec ses fils représentait le Seigneur
le vrai, 2336.
quant au divin céleste, qui est le
Sabtha, fils de Kusch, fils de divin bien dans le ciel, 9804. Le
Cham. Les fils de Kusch, — Gen. sacerdoce d'Aharon et de ses fils
X. 7, — sign. ceux qui n'ont pas représente le divin bien dans les
eu un culte interne, mais qui ont cieux, 9946 ; le divin bien dans les
eu les connaissances de la foi, dans cieux est représenté par le sacer
la possession desquelles ils ont fait doce d'Aharon, et le divin vrai d'a
consister la religion, 1168, 1169. près le divin bien dans les cieux est
Sabtha et ses frères sont autant de représenté par le sacerdoce de ses
nations qui ont eu ces connaissan
fils, 9946. Dans l'église représenta
ces, et ce sont aussi ces connais tive ancienne, le sacerdoce et la
royauté réunis dans une même per
sances elles-mêmes, 1168, 1170.
Sabthéka, fils de Kusch, fils de sonne, comme chez Malkisédech,
qui était roi de Schalem et prêtre
Cham. Voir Sabtha.
Sac, Saccus. C'est le réceptacle du Dieu très-haut, représentaient
dans le naturel, 5489, 5494, 5531. l'union du divin bien et du divin
« A chacun dans son sac, » sign. vrai dans le Seigneur, 2015, 6ljS:
partout où il y a réceptacle dans le el même la personne, dans laquelle
naturel, 5489; voir Besace. Mettre ces deux dignités étaient conjoin
un sac sur ses reins, c'était le re tes, était appelée Malkisédech ou
présentatif du deuil pour la perle roi de justice, 6148. Dans la Paro
le, le sacerdoce est appelé milice;
du bien; montré, 4779.
pourquoi? 1664. Le sacerdoce sign.
Sacerdoce (le) consiste à admi
nistrer les choses qui concernent le bien de l'amour envers le Sei
la loi divine et le culte, 10793, gneur, 9809.
10799. Le sacerdoce a été établi
Sacerdotal , Sacerdotale. Ce
pour le maintien de l'ordre dans que c'est que le sacerdotal du Sei
ces choses, 10798. Doctrinal sur le gneur, et ce que c'est que le royal
sacerdoce, 10789 à 10799. Le sa du Seigneur, 1728, 2015. Le sacer
cerdoce est le divin bien du divin dotal du Seigneur est le divin bien,
amour; montré, 9809. Le sacerdo et le royal du Seigneur est le divin
ce, dans le sens suprême, est tout vrai, 3969. Tous les prêtres et tons
office que le Seigneur remplit com les rois représentent le Seigneur,
me Sauveur ; illustré et montré, ceux-là quant au sacerdotal, et
9809, 10017. L'œuvre de la salva- ceux-ci quant au royal, 3670.
tion de ceux qui sont dans le bien
Sacrement de la cène, Sacracéleste est représentée par le sacer mentumcomœ. VoirCkmz. Le saint
doce d'Aharon ; l'œuvre de la sal- influe du ciel chez les hommes de
vation de ceux qui sont dans le l'église, quand ils participent sain
bien spirituel est représentée par tement au sacrement de la cène,
le sacerdoce des fils d'Aharon, et 6789; et de là vient la conjonction

SA
avec le Seigneur, 3464, 3735, 5915,
10519,10521,10522. La conjonction
avec le Seigneur par le sacrement
de la cène se fait seulement chez
ceux qui sont dans le bien de l'a
mour et de la foi envers le Seigneur
d'après le Seigneur, 10522.
Sacrifice, Sacrificium. Les sa
crifices, entièrement inconnus dans
les anciennes églises, ont été insti
tués par Éber, 13/13. Sous quelle
forme apparut devant Swedenborg
la postérité de l'ancienne église chez
laquelle avait été institué le culte
par les sacrifices, 1128. Les sacrifi
ces n'ont point été commandés,
mais ils ont seulement été permis;
c'est la charité et la foi qui ont
été commandées,922,1241. La trèsancienne église et l'ancienne église
n'ont rien connu des sacrifices, mais
ce sont les Hébreux qui les ont in
stitués, et par suite ils sont passés
chez les descendants de Jacob, et
le principal du culte de ceux-ci con
sistait dans les sacrifices , avant
même qu'ils fussent sortis d'Egyp
te, par conséquent avant que les
sacrifices aient été prescrits par
Moïse; ainsi ils ont été permis,
2180. Pourquoi les sacrifices ont
été permis aux descendants de Ja
cob? 2180. Ils leur ont été permis
afin qu'ils n'immolassent point leurs
enfants, à l'exemple des gentils qui
croyaient se rendre Dieu propice
en lui offrant leurs fils, 2818. Cette
coutume venait de ce qu'ils avaient
appris des anciens que le fils de
Dieu devait venir, lequel, comme
ils le croyaient, s'offrirait en sacri
fice, 2818. Aujourd'hui la croyance
commune est que les holocaustes
et les sacrifices ont signifié la pas
sion du Seigneur, et que le Seigneur
par cette passion a expié les iniqui
tés de tous, qu'il les a même prises
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sur lui, et s'en est par conséquent
chargé ; cette croyance est erronée ;
illustré, 2776.
Les sacrifices et les holocaustes
signifiaient toutes les choses du cul
te d'après le. bien de l'amour et les
vrais de la foi, 923, 6905, 8680,
8936, 10042; ils signifiaient les di
vins célestes qui sont les internes
de l'église d'après lesquels existe le
culte, 2180, 2805, 2807, 2830, 3519;
avec variation et différence, selon
les variétés du culte ; c'est pourquoi
il y avait plusieurs genres de sacri
fices, et diverses manières de les
faire, et aussi diverses bêtes avec
lesquelles on les faisait, 2830, 9391,
9990. Les diverses choses qu'ils si
gnifiaient en général peuvent être
vues d'après chaque particularité
développée au moyen du sens in
terne, 10042.
Montré, d'après la Parole, 1° que
le culte représentatif chez la nation
juive et israélite a principalement
consisté en sacrifices et en holo
caustes; 2" que les sacrifices et les
holocaustes en général ont signifié
la régénération de l'homme par les
vrais de la foi et les biens de l'a
mour envers le Seigneur d'après le
Seigneur, et dans le sens suprême
la glorification de l'humain du Sei
gneur ; 3° que le tout du culte a été
représenté par les sacrifices et les
holocaustes selon les diversités, ain
si avec toute variété, et que c'est
pour cela qu'il a été ordonné d'offrirdivers genresd'animaux, 10042.
Les bêtes dans les sacrifices re
présentaient les célestes et les spi
rituels, 922, 1823. Les sacrifices
qui se faisaient d'agneaux, de chè
vres, de brebis, de chevreaux, de
boucs , de taureaux , de bœufs,
étaient appelés, d'un seul mot, le
pain, 2165. Non-seulement on sa
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crifiait de la chair, mais aussi des
roinchahs, qui étaient des pains et
des gâteaux ; c'était parce que dans
le ciel étaient acceptés, non pas les
sacrifices, mais les pains ; voilà
pourquoi l'un et l'autre étaient of
ferts, 10079. Par les représenta
tions dabS les sacrifices et dans les
holocaustes est exposé le procédé
de la régénération de l'homme; et,
dans le sens suprême, le procédé
de la glorification de l'humain du
Seigneur, 10057. Par les sacrifices
et les holocaustes il est signifié la
purification des maux et des faux
et l'implantation du vrai et du bien,
et aussi la conjonction du vrai et du
Bien; illustré, 10022. Les sacrifices
ont signifié la purification des maux
et des faux et l'implantation du
vrai, mais les holocaustes la con
jonction du vrai et du bien dans le
Seigneur; et, dans le sens respectif,
cetle conjonction chez l'homme qui
est régénéré, 10053. Les rites des
sacrifices et des holocaustes con
tiennent le tout du ciel; illustré,
10057.
Les sacrifices sont lout culte en
général, 6905. Les holocaustes et
les sacrifices signifient le culte en
général et en particulier, selon l'é
tat de la vie spirituelle de chacun,
8936. Les holocaustes sont le culte
d'après le bien de l'amour, et les
sacrifices le culte d'après le vrai de
la foi, 8680. Les purifications de
l'homme interne et de l'homme ex
terne ont été représentées par les
sacrifices et les holocaustes de di
vers animaux, 9990. La purification
spirituelle ou de l'homme interne
a été représentée par des sacrifices
el des holocaustes de béliers,9991.
Le bélier du sacrifice signifiait le
divin spirituel, et ainsi les spiri
tuels d'entre le genre humain ;
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montré, 2830. Les sacrifices et les
holocaustes de taureaux, c'est la
purification des maux et des faux
qui sont dans l'homme naturel,
9990. Par les sacrifices et les holo
caustes du taureau, du bœuf et du
bouc étaient représentées la purifi
cation et la régénération de l'hom
me externe ou naturel ; par ceux
du bélier, de la chèvre et du che
vreau, la purification et la régéné
ration de l'homme interne ou spiri
tuel; et par ceux de l'agneau, de
l'agnelle et de la chevrette de la
chèvre, la purification et la régé
nération de l'homme intime ou cé
leste, 10042. Le sacrifice perpétuel,
appelé Joge, sign. spécialement le
sacrifice qui se faisait chaque jour,
et en général tout le culte, 10042.
Les sacrifices eucharistiques étaient
des sacrifices votifs et volontaires,
non pas, comme les autres, pour la
purification et la sanctification,
mais pour manger dans un lieu
saint, et pour témoigner la joie du
cœur d'après le culte divin, 10115.
Les sacrifices eucharistiques étaient
de deux genres, à savoir, de con
fession et votifs, 3880. Les sacrifi
ces de confession enveloppaient le
céleste de l'amour, 3880. Les sacri
fices votifs signifiaient dans le sens
externe, la rétribution : dans le sens
interne, la volonté que le Seigneur
pourvût; dans le sens suprême, l'é
tat de la Providence, 3880. Les sa
crifices eucharistiques sont les cho
ses qui proviennentdu libre,10097.
Les sacrifices étaient des expiations
des péchés, 9391. Dans la Parole,
le sacrifice pour le péché est appelé
le Péché ; montré, 10039. Les sa
crifices ont été abrogés par le Sei
gneur, 10079.
Dans les sacrifices, il y avait des
parties sanctifiées, qui n'étaient pas
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brûlées sur l'autel, et qui étaient '
mangées, ou par tes prêtres ou par
le peuple qui avait offert le sacrifi
ce; montré, 2187. Ce qu'on man
geait du sacrifice signifiait la com
munication, la conjonction et l'ap
propriation de la nourriture céleste
et spirituelle, 2187. Le restant du
sacrifice au matin, c'est ce qui n'a
pas été conjoint au bien, 101l4. Le
restant des sacrifices au malin,
qu'on ne devait pas manger, c'est
ce qui ne doit pas être conjoint au
.propre, 10115; c'est la profanation,
10117. Le sacrifice fait autre part
que sur l'autel qui était auprès de
la tente représentait la profanation,
1010, f.
Sacrifier, c'est rendre un culte,
10424. Sacrifier à Jéhovah, c'est
rendre un culte au Seigneur, 6905,
9194. Sacrifier à Jéhovah, quand il
s'agit des premiers-nés, c'est attri
buer au Seigneur; c'est la même
signification que sanctifier et faire
passer, 8074, 8088. Imposer les
mains sur la tête de la bête qui de
vait être sacrifiée, c'est le représen
tatif de la réception du divin bien
et du divin vrai, 10023. Sacrifier se
dit du vrai, et adorer se dit du bien,
10424. Sacrifier aux dieux, c'est le
culte des faux d'après le mal, 9192.
Ne point sacrifier sur du fermenté
le sang du sacrifice, c'est ne point
mëler le culte du Seigneur d'après
les vrais de l'église avec les faux
d'après le mal, 9298. Sacrifier sur
l'autel qui était auprès de la tente
était une chose sainte, mais sacri
fier dans le camp et hors du camp
était une chose profane, 1010, /.
Par l'action de manger les choses
sacrifiées, il était signifié l'appro
priation du bien et la conjonction
par l'amour, 8682.
Sage, Sajriens. Être sage, c'est

vivre selon le vrai et le bien, 129,
1450, 1548, 1802. L'homme est sa
ge, en tant qn'il est dans le bien et
par suite dans les vrais, mais non
en tant qu'il sait les vrais sans être
dans le bien, 3182, 3190, 4884.
L'homme qui est dans le mal, et
par suite dans le faux, ne peut pas
être dit sage, 5527, 5859, 8321.
L'homme commence à être sage
alors qu'il commence à avoir en
aversion les raisonnements contre
les vrais, et à rejeter le doute, 3175.
Il appartient à un homme sage, non
de confirmer le dogme, mais de voir
s'il est vrai avant de le confirmer,
1017, 4741, 7012, 7680, 7950.
L'homme sage pense au-dessus des
sensuels, 5089, 5094. Chez l'hom
me sage et intelligent les sensuels
sont à la dernière place, et soumis
aux intérieurs, 5077, 5125, 5128,
7645. L'homme naturel séparé de
l'homme spirituel est sage seule
ment d'après le monde, et nulle
ment d'après le ciel, 9109. Autant
l'homme attribue au Seigneur tou
tes les choses du bien et du vrai,
autant il devient sage, 10227. Il est
du sage et c'est sagesse de faire les
vrais d'après l'amour, et il est du
sage de cœur et c'est sagesse de
cœur de faire le bien d'après l'a
mour, 10336. Les sages de cœur
sont ceux qui sont dans le bien de
l'amour, 9817. Les hommes de l'an
cienne église, et surtout ceux de la
très-ancienne église, ont été beau
coup plus sages que ceux de notre
temps, et cependant ils n'ont ja
mais pu penser à Jéhovah que com
me à un homme dont l'humain
était divin, 6876. Ce que les sages
du monde ne peuvent comprendre,
les simples le comprennent, 10186,
f., 10492. Les sages anciens fai
saient leurs délices de la Parole,
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parce qu'ils y trouvaient des repré
sentatifs et des significatifs, 2592,
2593. Leur manière de penser, de
parler et d'écrire était représenta
tive et significative, 2593. Les sages
de l'orient qui vinrent vers Jésus,
quand il naquit, étaient d'entre
ceux qui ont été appelés les fils de
l'orient, et tenaient du temps an
cien le prophétique concernant la
naissance du Seigneur, 3762. Dans
la Parole, l'homme intelligent et
sage sign. le vrai et le bien, 5287,
5310. Les mages sign. les scientifi
ques intérieurs, et les sages les
scientifiques extérieurs ; montré,
5223. On appelait sages en Egypte
ceux qui expliquaient les choses
énigmatiques et enseignaient les
causes des choses naturelles; c'est
en cela principalement que consis
tait la sagesse de ce temps-là, 5223.
Chez les gentils les sages ont eu
connaissance d'une élévation audessus des sensuels, d'où ils ont
conclu l'immortalité de l'âme, 6313.
Ceux qui sont dans le bien sont,
dans l'autre vie, dans la faculté de
devenir sages ; illustré, 5527. Voir
Sagesse.
Sage-femme, Obstctrix. C'est le
naturel, en tant qu'il reçoit les
biens et les vrais ; montré, 4588,
6921. Les sages-femmes sont le na
turel où il y a les vrais scientifi
ques, 6673, 6678, 6686 ; c'est parce
que le naturel reçoit ce qui influe
de l'interne, et fait ainsi pour ainsi
dire l'office de sage-femme, 6673.
Sagesse (la) consiste à voir le
vrai d'après la lumière du vrai, et
la lumière du vrai est la lumière
qui' est dans le ciel, 6629. La sa
gesse consiste à vouloir les vrais
divins et a les aimer, et par suite à
vivre selon ces vrais, 9943, 10331.
Toute sagesse vient du Seigneur,

109, 112, 121, 124. La divine sa
gesse, qui procède du Seigneur, est
la lumière de la vie, 3485. La sa
gesse n'est autre chose qu'une éminenle modification de la lumière
céleste qui procède du Seigneur,
tifilli- Le principal de la sagesse est
de percevoir sans raisonnement
qu'une chose est ainsi ou n'est pas
ainsi, 5556. La sagesse réelle n'ha
bite que dans l'innocence, 6797. La
sagesse ne peut venir d'autre part
que du ciel, c'est-à-dire, du Sei
gneur par le ciel, 6629. Toute sa
gesse vient du divin vrai, 9905. La
sagesse est dans l'amour même,
2500. Au Seigneur la sagesse infi
nie, parce qu'elle est dans l'amour
divin, 2572. La sagesse du Seigneur
est infinie, parce qu'il est l'amour
divin même, 2500. Le chemin de la
sagesse, qui était chez le Seigneur,
était interne ou d'après l'amour
même, 2500. Dans l'amour réel, il y
a la sagesse et l'intelligence, 2500.
Les anges ont une si grande sagesse
et une si grande intelligence, parce
qu'ils sont dans l'amour, 2572. La
sagesse angélique est ineffable, et
elle contient des choses que l'o
reille n'a point entendues, que l'œil
n'a point vues, et qui ne parvien
nent jamais dans la pensée de
l'homme, 5202. La sagesse qui pro
cède du divin n'a aucune fin, 6648.
Les anges, d'après leur sagesse sai
sissent d'innombrables choses, dont
les plus communes ne sont pas mê
me saisies par l'homme; exemple,
3316. De la sagesse des anges, en
ce qu'elle est incompréhensible et
ineffable, 2795, 2796, 2802, 33U,
3406, 3405, 9094, 9176.
Comment l'homme est conduit à
la véritable sagesse, 1555. L'intelli
gence n'est pas la sagesse, mais elle
conduit à la sagesse, 1555. La la
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mière de l'intelligence concerne la
partie intellectuelle de l'homme ou
l'entendement, mais la lumière de
la sagesse concerne la partie volon
taire ou la vie, 1555. On est intro
duit dans la sagesse par les sciences
et par les connaissances, 1555.
Ceux qui ont reçu les divins du Sei
gneur, à savoir, l'amour et la cha
rité, sont gratifiés de sagesse, et
ceux qui ne les reçoivent pas sont
insensés, 4220. Les hommes qui
sont dans l'amour et dans la cha
rité ont en eux une sagesse angélique, mais dans l'obscur, tant qu'ils
vivent dans le monde, 2494. Autant
l'homme se relire de la charité, au
tant il se retire de la sagesse, 2416,
2435, 6G30. Si la sagesse n'est pas
élevée hors des sensuels, l'homme
a peu de sagesse, 5089. Si l'homme
était dans l'ordre où il a été créé,
à savoir, dans l'amour à l'égard du
prochain et dans l'amour envers le
Seigneur, il naîtrait non-seulement
dans les scientifiques, mais aussi
dans tous les vrais spirituels et tous
les biens célestes , et ainsi dans
toute sagesse et toute intelligence,
6328. Ceux qui, dans le monde, ont
vécu dans le bien, viennent dans la
sagesse angélique après leur sortie
du monde, 5527, 5859, 8321. Dans
l'autre vie, l'intelligence et la sa
gesse croissent immensément chez
ceux qui sont dans la charité, 1941.
La vraie sagesse, la vraie intelligen
ce, la vraie science, et par suite la
vraie connaissance, sont les enfants
de la charité, 1226. Par le Seigneur
vient la sagesse, par la sagesse
l'intelligence, par l'intelligence la
raison, par la raison sont vivifiés
les scientifiques qui appartiennent
à la mémoire; tel est l'ordre de la
vie, et tels sont les hommes céles
tes, 121. La sagesse, l'intelligence,

la raison et la science, appartien
nent, non à l'homme, mais au Sei
gneur-, montré, 124.
Sagesse des anciens; par les na
turels ils signifiaient les spirituels;
cette sagesse est aujourd'hui entiè
rement perdue, 3179, /'.Aujourd'hui
on a placé la sagesse dans les ter
mes et dans les scientifiques, et les
scientifiques rendent aveugles,
8628. Les sages de nos jours ne
voient pas même le premier seuil
de la sagesse, à plus forte raison
n'y touchent-ils point, 3833, /.
Combien pauvre, et pour ainsi dire
nulle, est la sagesse humaine, 775.
Quelle était la sagesse de l'ancien
ne église, 3179. En quoi consistait
principalement la sagesse égyptien
ne, 5223. Les Égyptiens et les Chaldéens appelaient sagesse les sciencesdeschoses,7296. Cequec'estque
la sagesse, l'intelligence, la scien
ce, l'œuvre ; elles se suivent en ordre
et son t un, 10331. Opinion d'un sage
gentil sur l'intelligence, sur la sa
gesse, sur l'ordre,2532. Voir Sage.
Saillies maxillaires, 5386.
Saint ([e),Sanctum. Le divin vraj
procédant du Seigneur est ce qui,
dans la Parole, est appelé le saint,
6788, 8302, 9229,9820. Le saint de
la Parole vient de ce que le Seigneur
est dans l'intime de la Parole, 1873,
9357. Le saint influe de l'interne,
c'est-à-dire, du Seigneur par l'in
terne chez ceux qui considèrent la
Parole comme sainte ; et cela, à leur
insu, 6789. Le saint de l'homme est
dans son interne; est appelé saint
ce qui chez l'homme influe du ciel,
c'est-à-dire, du Seigneur par le ciel,
10742. Le saint qui procède conti
nuellement du Seigneur a en soi le
divin bien et le divin vrai, 4180.
Le Seigneur seul est saint , et
tout saint vient de lui, et toute
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sanctification l'a représenté; mon"
tré, 9329. L'amour envers le Sei
gneur est le saint même, 3852. Le
saint, c'est le divin humain du Sei
gneur, 10302. Le saint, c'est le bien
et le vrai qui procèdent du Sei
gneur, 10361. Le saint, c'est le
bien de l'amour et le vrai de la foi
chez l'homme par le Seigneur,
10361. Tout saint vient du Sei
gneur, et le vrai est saint en tant
qu'en soi il contient du Seigneur,
ainsi en tant qu'il contient du bien;
montré, 9680. Le saint se dit du
vrai procédant du Seigneur; illus
tré et montré, 9820. Le saint est
seulement dans le bien et le vrai,
ainsi dans les hommes qui reçoi
vent du Seigneur le bien et le vrai,
4735. Tout saint procède du divin,
4252. Tout ce qui procède du divin
humain est saint, et le saint qui ne
procède point du divin n'est point
le saint, 4727. Tout saint dans le
ciel procède du divin humain du
Seigneur, et par suite tout saint
dans l'église, 4735. Le saint appar
tient à l'amour seul, et le saint de
la foi en provient, 2343. Le saint
de l'amour est le divin vrai, 6645.
IiC saint de l'amour et de la foi in
flue des anges chez l'homme dans
la sainte cène, 6789, 10521. Le saint
influe des anges chez ceux q li
sent la Parole, 4868, 5272, 1*^37,
10687. Le saint du culte est selon
la qualité et l'abondance du vrai
implanté dans la charité, 2190. Le
saint externe sans l'interne n'a au
cune valeur, mais il en a d'après
l'interne, 10177. Le saint sans le
saint interne est dissipé au pre
mier seuil du ciel, 10177. Lorsque
dans les externes de la Parole, de
l'église et du culte, l'homme per
çoit le saint au dedans de lui, il y a
chez lui l'externe dans lequel est

l'interne; mais quand il ne perçoit
point le saint interne, il y a chez
lui l'externe séparé de l'interne;
c'est dans cet externe qu'était la
nation israélite, 10614. Le saint
chez les spirituels est le bien qui
procède du Seigneur, 8806. Le saint
ne peut jamais être avec le profane,
1326. Dans le saint dont l'homme
est affecté sont profondément ca
chées des choses innombrables qui
ne se montrent pas devant lui,
5466. Dans le saint de l'homme, il
y a des myriades de myriades de
ses pensées sur les biens et sur les
vrais de la foi, 2190. Dans la Paro
le, le saint d'Israël est le Seigneur;
montré, 3305, 9680. «Sainta Jéhovah , » sign. le divin humain du
Seigneur, et aussi tout ce qui pro
cède de lui, et seulement ce qui
procède de lui, 10368.
Saint dis saints, Sanctumsanctorum. Le saint des saints, dans le
tabernacle et dans le temple a re
présenté le divin humain du Sei
gneur, et la qualité de ce divin par
les choses qui y étaient, 3210. Le
saint des saints sign. le bien ré
gnant dans le ciel intime, 96S0. Le
Seigneur est le saint des saints mê
me, 9680. Le bien spirituel est ap
pelé le saint, et le bien céleste le
saint des saints, 10129. Le saint
des saints sign. le bien céleste ou
le bien de l'amour procédant do
Seigneur, 10029, 10213. KoiVSascTCAIRE.

Sainte cène. Voir Ce». La
sainte cène, dans la primitive égli
se chrétienne, était appelée festin,
2341. Pourquoi les symboles exter
nes de la sainte cène ont été pres
crits, 2165. Similitude de la sainte
cène et de la Parole, 4217. De la
sainte cène chez les catboliquesroinains, 10040.
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Saintement, Sanctc. Quand
l'homme lit saintement la Parole,
le sens interne qui est au dedans
du sens de la lettre se manifeste
dans le ciel, 9280. De ceux qui vi
vent saintement, et cependant ne
croient point; quel est leur sort
dans l'autre vie, 8882. D'un certain
esprit, qui disait avoir vécu sainte
ment, mais qui n'avait point fait les
biens de la charité; il devint noir,
952.
Saintes (choies), Sancta. Ce
sont les vrais, 6788. Ont été dites
saintes, les choses qui représen
taient les divins, 10069. Les choses
saintes de l'église sont saintes d'a
près l'influx divin chez les hommes
de l'église, 10208. Les rites pres
crits aux Israélites n'étaient saints
que parce qu'ils représentaient des
choses saintes, 4545; mais les israéliles adoraient les choses saintes
sans le saint qu'elles représentaient,
10399. Ces choses saintes étaient
souillées par les péchés du peuple,
parce que le peuple représentait
l'église, 10208.
Saint Esprit. Voir Esprit
Saint. Le saint esprit est l'esprit
qui procède du Seigneur, 3704, f.
Sainteté, Sanctitas. Le Sei
gneur est la sainteté même, 8302.
La sainteté se dit du divin vrai qui
procède du Seigneur, 8302. La sain
teté habite dans l'ignorance qui est
innocente, 1557. La sainteté exter
ne sans la sainteté interne n'est
point la sainteté, 2190, 10177. Les
étals de sainteté, dont l'homme a
été gratifié à son insu, lui sont con
servés par le Seigneur pour l'usage
de la vie éternelle, 1618.La sain
teté représentée, abstraction faite
de la personne qui représentait, af
fectait les esprits qui étaient chez
celte personne, et par suite les au-

ges dans le ciel, 4545. Sainteté de
la Parole; combien elle est grande!
3839. La sainteté et la vie de la Pa
role proviennent du sens interne,
8943. De ceux qui nient dans leur
coeur la sainteté de la Parole, 8971.
Sainteté des mariages; combien elle
est grande 1 9961. Dans la Parole,
la sainteté à Jéhovah sign. le divin
humain du Seigneur, et par suitetout bien céleste et spirituel, 9932.
Les mots sainteté à Jéhovah ont élé
gravés sur une plaque d'or, et posés
sur le front d'Aharon, parce qu'ainsi
celle sainteté était en présence de
tout le peuple, 9932. Quels sont,
dans l'autre vie, ceux qui ont vécu
dans la sainteté externe, et non d'a
près la sainteté interne, 951, 952.
Saints, Sancti. Ceux qui, dans
la vie du corps, ont cru ôlre saints
ont, dans l'autre vie, une face qui
resplendit, et sont tenus jusqu'à
l'anxiété dans un ardent désir de
monter au ciel; quelle est leur fin,
951. Comment il faut entendre que
les anges, les prophètes et les apô
tres sont dits saints; ils étaient
saints, non d'après eux-mêmes,
mais d'après le Seigneur; les anges,
parce qu'ils sont les réceptacles du
divin vrai qui procède du Seigneur;
les prophètes, parce que par eux
est signifiée la Parole, qui est le di
vin vrai, et les apôtres, parce que
par eux est signifié tout vrai qui
appartient à la foi, et tout bien qui
appartient à l'amour, dans le com
plexe, 9820, 9229. Le Seigneur seul
est saint; montre, 9229. Ceux qui,
dans la Parole, sont appelés justes
et saints, sont ceux qui savent et
reconnaissent que tout bien vient
du Seigneur, et que lout mal vient
d'eux-mêmes, 5069. Autant ceux
qui sont de l'église spirituelle re
çoivent le bien du Seigneur, autant
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ils sont saints d'après le Seigneur,
8806. Dans la Parole, les saints an
ges sign. les vrais qui procèdent du
divin bien du Seigneur, 4809.
Saisir, Capere. L'homme saisit
facilement les choses qui lui plai
sent, 9993. Saisir les choses selon
leur essence, c'est les saisir spiri
tuellement, 10216. Les choses qui
sont divines, ou qui sont infinies, ne
sont saisies qu'au moyen des choses
finies, dont l'homme peut avoir une
idée, 3938. Tous les vrais de la foi,
que l'homme puise dès l'enfance,
sont saisis par des objets, et de là
par des idées qui viennent de la lu
mière du monde; ainsi, ils sont en
général et en particulier saisis na
turellement, 5477. Les spirituels
sont saisis par ceux qui sont dans
le bien tout autrement que par ceux
qui ne sont pas dans le bien, 5478.
Si les spirituels n'étaient pas fixés
d'une manière représentative dans
le naturel, ainsi par des choses qui
sont dans le monde, ils ne seraient
nullement saisis,5373. Aucun hom
me ne saisit jamais quelque chose
de la foi, même ce qu'elle a de plus
secret, sans quelque idée ration
nelle, et même naturelle, quoique
l'homme le plus souvent ne sache
pas quelle est cette idée, 3394,
3310, f. Ce que l'homme ne voit
pas d'après le naturel, il ne le
saisit pas, 4967. Ceux qui aiment
les maux peuvent, il est vrai, sai
sir et en quelque sorte compren
dre les vrais, mais ils ne peu
vent être régénérés, 10367, m.
Les vrais qu'on peut saisir sont
en très-petit nombre, et par con
séquent c'est une folie de penser
que ce qu'on ne saisit pas n'est
pas un vrai, 1072. Les vrais divins
mêmes sont tels, que jamais ils ne
peuvent êlre saisis par aucun ange,

ni à plus forte raison par aucun
homme, 3362.
Salaire, Quxsttu. Par le salaire
de prostitution,— Ésaïe, XXin. 17,
— est signifiée l'ostentation du faux,
2466.
Sale (être), Saliri. Ce qui est
salé, c'est ce en quoi il y a le désir
du vrai pour le bien, 10300. Cha
cun de feu sera salé, — Marc, IX.
49, — sign. que chacun doit dési
rer d'après l'amour réel ; tout sacri
fice de sel sera salé sign. que le dé
sir d'après l'amour réel doit être
dans tout culte, 10300. Klre salé de
feu, c'est le désir du bien pour le
vrai, et être salé de sel, c'est le dé
sir du vrai pour le bien, 9207. Dans
le sens opposé, une terre salée, —
Jérém. XVII. 6, — sign. des désirs
corrompus, 10300. Voir Sel.
Salomon. La reine de Schéba re
présentait la sagesse et l'intelligen
ce, lorsqu'elle vint voir Salomon,
qui dans le sens interne est le Sei
gneur, 3048.
Salut, Salus. Voir Salvatio*,
Sauver. Du Seigneur procède tout
salut; montré, 10817. L'amour dn
Seigneur a été le salut du genre
humain, 1820. Le salut de chacun
dépend de la connaissance et de la
reconnaissance de Dieu, 10205. Le
salut vient du bien qui appartient
à l'amour et du vrai qui appartient
à la foi, 10773. Comment il faut en
tendre que sans le Seigneur il n'y a
point de salut, 10828. Ceux-là qoi
sont hors du Seigneur, et pour qui
il n'y a point de salut, ce sont des
chrétiens encore plus que des gen
tils; pourquoi? 4190, f.
Salvatio», Salvaiio. Voir Sa
lut, Sauver. Ce que c'est que l'œu
vre de la salvation, 10152. La salvalion a lieu par le divin humain
du Seigneur, 2833, uniquement par
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l'union de l'essence divine avec
l'essence humaine, 2457. La salvation de l'homme est due à la glori
fication de l'humain du Seigneur,
et à la subjugation des enfers par
le Seigneur, 10655. Il n'y a aucune
salvation par la foi, mais il y a salvation par la vie selon les vrais de
la foi, 379, 389, 2228, 4663, 4721.
Il n'y a aucune salvation, si faire le
bien n'est pas conjoint avec vouloir
le bien et penser le bien, c'est-àdire, si l'homme externe n'a pas été
conjoint avec l'homme interne,
3987. 11 n'y a pas salvation par la
prière au l'ère, afin qu'il ait pitié à
cause du Fils, 28.Vi.
Salvifique (foi). Voir Foi.
Sauarie. Dans la Parole, Samarie sign. l'affection du vrai, 9057;
c'est l'église qui est dans l'affection
du vrai, et Jérusalem l'église qui
est dans l'affection du bien, 2466.
La fontaine de Jacob, — Jean, IV.
5 à 14, — sign. la Parole, l'eau le
vrai, et Samarie l'église spirituelle,
2702. Dans le sens opposé, Samarie
est l'église spirituelle pervertie,
6534; c'est l'église de la foi perver
tie, 9156. Ceux qui habitent dans
Samarie, — Amos, III. 12, — sign.
ceux qui sont dans le culte externe,
10050.
Samaritain. Parle samaritain,—
Luc,X. 30 à 35, — est entendu celui
qui est dans l'affection du vrai,9057.
Samlah, roi d'Kdom, .sign. la qua
lité d'un des vrais principaux dans
le divin humain du Seigneur, 4650.
Samson. Voir Simson.
Samsumim (les) sign. ceux qui
sont imbus des persuasions du m al
et du faux, 2468. Les fils d'Ammon
ont expulsé les Képhaïm, qu'ils ap
pelaient Samsumim, 2468, 1868.
Samuel. Les deux dignités de
prêtre et de juge, divisées dans le

commencement, furent ensuite réu
nies dans une seule personne, par
exemple, dans Samuel, 6148.
Sanctification , Sanclificatio.
Toute sanctification représente le
Seigneur, parce que lui seul est
saint, 9988. Chez le peuple Israélite
et juif il y avait des sanctifications,
afin que fût représenté le Seigneur
qui seul est saint, et afin que fût
représenté le saint qui procède de
lui seul; montré, 9229. Chez les
Juifs la sanctification, c'était voiler
les intérieurs, afin que ces inté
rieurs n'apparussent point, quand
eux étaient dans les représentatifs,
8788, 8806. ltelalivement à ceux
qui sont de l'église spirituelle, la
sanctification c'est d'être conduit
par le Seigneur, et cela est le saint,
8806. La sanctification est la puri
fication du cœur, 4545, f. La sanc
tification était représentée chez les
Juifs parle rite de la lavation,4545.
Par la sanctification des premiersnés était signifiée la foi au Sei
gneur, 8038. Les sanctifications se
faisaient par l'huile, parce que
l'huile sign. le bien de l'amour,
9569. Voir Saint, Sanctifier.
Sanctifiées (choses), Sanctificata. Par l'action de manger des
choses sanctifiées, il était signifié
l'appropriation du bien et la consociation par l'amour, 8682.
Sanctifier, Sanctijicare. C'est
représenter le Seigneur quant au
divin humain, 9956, 9988. Sancti
fier Jéhovah, c'est attribuer au Sei
gneur, 8042. Sanctifier à Jéhovah,
quand il s'agit du premier-né, c'est
aussi attribuer au Seigneur, et c'est
la même chose que faire passer et
sacrifier, 8074, 8088. Les statuts de
l'église ancienne portaient que les
premiers-nés devaient être sancti
fiés à Dieu ; mais par sanctifier, on
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a commencé à entendre sacrifier-,
les descendants de Jacob inclinaient
aussi à faire la même chose; c'est
pourquoi, aûn que cela ne fût pas
fait, les Lévites ont été pris à la
place des premiers-nés,8080. Sanc
tifier, c'est représenter les choses
saintes qui procèdent du Seigneur,
10091, 10126. Sanctifier, c'est l'in
flux et la présence du Seigneur,
10276, 10277; c'est le réceptif du
divin procédant du Seigneur,
10149. Se sanctifier soi-même,
lorsque cela est dit du Seigneur,
c'est se faire divin par la propre
puissance, 9229. Être sanctifié, c'est
recevoir du Seigneur le bien et le
vrai, 10128; c'est être accepté par
le Seigneur, 10128. Être sanctifié,
c'est ne pouvoir être violé, 8887,
8895. Ce qui sanctifie l'homme,
c'est l'amour envers le Seigneur et
la charité à l'égard du prochain,
4727. Sont dits « sanctifiés dans la
vérité, » ceux qui reçoivent par la
foi et par la vie le divin vrai procé
dant du Seigneur, 9229. Voir SANC
TIFICATION.
Sanctuaire, Sanctuarium. Voir
Saint des Saints. Le sanctuaire,
qui était le saint des saints dans le
tabernacle et dans le temple, signi
fiait le divin bien même et le divin
vrai même dans le divin humain du
Seigneur, auquel a été conjoint le
vrai d'après l'humain, 3210. Le
sanctuaire, c'est où il y a le divin
vrai dans lequel est le divin bien,
8309. Le sanctuaire, dans le sens
suprême, est le vrai de la foi qui
procède du Seigneur; et par suite,
dans le sens représentatif, c'est le
royaume spirituel du Seigneur, puis
l'église spirituelle, et par consé
quent l'homme régénéré, qui est
église, 8330. Le sanctuaire était un
représentatif du Seigneur et du ciel,
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9479, 9932. Dans le sens suprême,
le sanctuaire est le Seigneur : mon
tré, 9479. Le sanctuaire est le ciel
et aussi l'église, et les sanctuaires
sont les choses qui, par le Seigneur,
sont dans le ciel et dans l'église,
9479. Le sanctuaire est le ciel où
est le divin de la foi, 8330. Le sanc
tuaire de la Parole est son sens in
terne, 5398. Les sanctuaires, com
me l'autel, la tente, étaient souillés
par les péchés du peuple; montré
et illustré, 10208. Les eaux qui
sortent du sanctuaire, — Ézech.
XLVII. 12, — sign, les choses qui
appartiennent à l'intelligence et i
la sagesse, 6502.
Sang, Sanguis. C'est le saint, la
charité, l'amour, le Seigneur luimême, 1001. Le sang est le saint
vrai procédant du Seigneur; et, dans
le sens opposé, le vrai falsifié et pro
fané ; montré, 4735, 6978, 7317,
7326. Le sang est le divin vrai du
divin bien qui procède du divin hu
main du Seigneur, et le réciproque
de l'homme, 7850. C'est le saint
vrai qui appartient au bien de l'in
nocence, 7846.
Le sang du Seigneur sign. le di
vin vrai et le saint de la foi, 4735,
4978, 7317, 7326, 7846, 7850, 7877,
9127, 9393, 10026, 10033, 10152,
10204. Dans la sainte cène le sang
du Seigneur est le bien de la foi,
et la chair est le bien de l'amour,
10521. Ce qui est entendn par le
sang et l'eau qui sortirent du côté
du Seigneur, 9127. Ce que signifie
o le Seigneur a racheté l'homme
par son sang, » dans le sens ex
terne, dans le sens interne, et dans
le sons intime; dans celui-ci, c'est
qu'il a subjugué les enfers, et remis
toutes choses en ordre dans les
cieux, et qu'autrement l'homme
n'aurait pu être sauvé, et que cela
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a été fait par son divin humain;
montré, 10152. Personne n'eBt
sauvé par le sang du Seigneur,
10152. Comment il faut entendre
que le Seigneur a racheté l'homme
par son sang, 10152. Lorsque Swe
denborg lisait dans la Parole le sang
de l'Agneau, et qu'il pensait au
sang du Seigneur, les anges chez
lui ne savaient autre chose, sinon
qu'il lisait le divin vrai du Sei
gneur, et qu'il pensait à ce vrai,
9410, f.
Le sang par rapport à l'homme ré
généré spirituel sign. la charité ou
l'amour envers le prochain ; par
rapport à l'homme régénéré cé
leste, il sign. l'amour envers le Sei
gneur, mais par rapport au Sei
gneur il sign. toute son humaine es
sence, par conséquent l'amour mê
me, c'est-à-dire, sa miséricorde en
vers tout le genre humain, 1001. Le
sang, dans le sens opposé, sig. tout
péché, et principalement la haine,
347. Il est dit quelquefois sangs au
pluriel, parce que toutes les iniqui
tés et les abominations prennent
leur source dans la haine, comme
toutes les choses bonnes et saintes
dans l'amour, 374. Dans les holo
caustes et dans les sacrifices, le sang
était répandu sur l'autel alentour,
mais, dans les sacrifices, pour le dé
lit et pour le péché, il était répan
du au fondement de l'autel, 10047 ;
l'aspersion du sang sur l'autel alen
tour représentait l'union du divin
vrai et du divin bien en toute ma
nière tant dans l'homme interne
que dans l'homme externe, et l'as
persion du sang au fondement de
l'autel représentait l'union dudivin
vrai et du divin bien seulement
dans l'homme externe, 10047.
Si, dans la Parole, le sang est ap
pelé âme, c'est parce que la vie du

corps consiste dans le sang, et
qu'ainsi le sang peut être dit âme
corporelle, ou ce dans quoi est la vie
corporelle de l'homme, 1001, f.
L'action de manger du sang a été
très-sévèrement défendue dans l'é
glise juive; pourquoi? 3757. L'ac
tion de manger du sang est la pro
fanation, 1003. Le sang qui crie,
c'est le délit, 376. Le sang est la vio
lence faite à la charité, et tout mal,
374. Le sang qui est recherché, c'est
le remords de conscience, 5476.
Teindre de sang, c'est souiller par
les faux, 4770. Répandre le sang,
c'est tuer; mais, dans le sens inter
ne, c'est avoir de la haine contre le
prochain, 1010. Répandre le sang,
c'est violer le saint, 4735; c'est
faire violence au divin vrai, 374,
1005, 4735, 5476, 9127; c'est faire
violence au vrai divin, ou au vrai
du bien, et aussi au bien lui-même;
montré, 9127. Répandre le sang
des Dis et des filles, c'est éteindre
tous les vrais de la foi, et tous les
biens de la charité, 1167. Couvrir
le sang, c'est cacher entièrement le
saint vrai, 4751. La ville de sangs,
— Nah. III. 1, — sign. la doctrine
du faux, 6978. Le jugement de
sang, — Ézéch. VII. 23, — est la
destruction de la foi, la violence est
la destruction de la charité, 6353.
Le sang de l'agneau est le vrai du
bien de l'innocence, 7846, 7877;
c'est le divin vrai qui procède du
Seigneur, 9127, f. Être blanchi dans
le sang de l'agneau, c'est attribuer
tout à la grâce et à la miséricorde
du Seigneur, 4007. Le sang des rai
sins, c'est le divin bien procédant
du divin amour du Seigneur, 6378.
Le sang est le propre intellectuel et
la chair le propre volontaire, 10283.
Purification du sang; ce qu'elle re
présente, 5173. Être purifié par le
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sang du Seigneur, c'est recevoir le
vrai de la foi provenant de lui, 9127.
Dans l'autre vie, les féroces et les
violents se plaisent à voir du sang,
954. Qui sont ceux qui ont leur
rapport avec les vices du sang, vi
ces qui se répandent dans toutes les
veines et dans toutes les artères et
corrompent toute la masse? 5719.
Esprits qui correspondent chez
l'homme aux choses vicieuses du
sang plus pur, qui est nommé es
prit animal ; quels sont ces esprits?
4227.
Sanglier, Aper. Dans David, —
Ps. LXXX. 14, — le sanglier de la
foret est le faux, et la bête des
champs est le mal, qui détruisent
l'église quant à la foi au Seigneur,
5113.
Sanguinaires. Les esprits qui,
dans la vie du corps, ont été san
guinaires, se plaisent à frapper les
esprits jusqu'au sang; et quand ils
ont vu le sang, car leur fantaisie est
telle, qu'ils voient comme du sang,
ils sont transportés de joie, 954.
Santé, Sanitas. D'où venaient
chez les anciens la santé et la lon
gévité, et par suite l'intelligence et
la sagesse, 7996. Fin pour laquelle
on doit rechercher la santé, 5159.
11 faut pourvoir à la santé du corps
comme moyen pour la santé de
l'esprit, et ainsi pourvoir à la santé
de l'esprit comme moyen pour pui
ser la vraie intelligence et la vraie
sagesse, etc., 4459. Dans la Parole,
par ceux qui sont en santé il est en
tendu les justes, et par ceux qui se
portent mal les pécheurs, 6502. La
santé de la fille de mon peuple, —
Jérém. VIII. 22, — sign. le vrai de
la doctrine dans l'église, 6502.
Saphir, Sapphirus. Dans le
commun sens, le saphir est l'exter
ne du royaume céleste; montré,

9873. Un ouvrage de saphir, c'est
ce qui est transparent par les vrais
internes, et tout ce qui procède du
Seigneur; montré, 9407. Chrysoprase, saphir et diamant, c'est l'a
mour céleste du vrai, qui est l'ex
terne du ciel intime; illustré, 9868.
Sapin, Abies. Le sapin, le pin et
le buis, — Ésaïe, LX. 13, — sont
les célestes naturels, et les cè
dres sont les célestes spirituels,
2162, 9406. Dans Ézéch., — XXX.
8, — les cèdres sont les rationnels,
les sapins et les platanes sont les
naturels, les sapins les naturels
quant au bien, et les platanes les
naturels quant au vrai, 401a.
Sarah. Voir SaraL Sarah est te
vrai du bien ou l'intellectuel divin,
2063, 2065. Sarah comme épouse
est le vrai spirituel conjoint au bien
céleste, 2507. Sarah représente le
vrai, et Abraham lebien,2172,2173.
Abraham représente le Seigneur
quant au bien rationnel, et Sarah
représente le Seigneur quant au
vrai rationnel, 2198.
Saraï. Voir Sarah. C'est le vrai
adjoint au bien, 1468. C'est le vrai
intellectuel adjoint au bien, 1901.
Saraï épouse est l'affection du vrai,
1904. Saraï a été appelée Sarab,
afin que par l'adjonction de l'H, ti
rée du nom de Jéhovah, elle repré
sentât le divin intellectuel du Sei
gneur, 2063.
Sarepta (ville). La veuve dans
Sarepta, — I Rois, XVI, 1 à 17, —
sign. ceux qui hors de l'église dé
sirent le vrai, 4844. Il est dit Sa
repta de Sidon, — Luc, XVI l. 9 à 16,
— parce que Sidon sign. les con
naissances du bien et du vrai, 9198.
Sarments, Propagines. Ce sont
les dérivations de l'intellectuel qui
est signifié par le cep, 5116, 5122.
SARON. Voir SCHAROIf.
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Satellites, Satellites. Ce sont
les choses qui servent, 4790. Le
prince des satellites sign. les cho
ses principales pour l'interpréta
tion, 4790, 4966, 5084. Satellites
de Saturne, 8951. Les satellites des
planètes sont des terres habitées
par des hommes, 6697.
Satiété, Satietas. Manger du
pain à satiété, c'est jouir du bien
des voluptés autant qu'on veut, car
c'est la volonté qui est rassasiée par
le bien chez les bons, et par le mal
chez les méchants, 8410.
Saturne (terre ou planète de).
Des esprits et des habitants de la
planète de Saturne, .8947 à 8957.
Les esprits de cette terre et aussi la
terre elle-même apparaissent par
devant, à une distance considéra
ble, 8947. Ils sont probes et mo
destes, 8948. Ils apparaissent pe
tits; pourquoi? 8948. Ils adorent
notre Seigneur et le reconnaissent
pour l'unique Dieu, 8949. Le Sei
gneur apparaît parfois sous une
forme angélique, ainsi comme hom
me, à ceux qui sont sur cette terre,
8949. Les habitants, quand ils par
viennent à un certain âge, conver
sent avec les esprits qui les ins
truisent sur le Seigneur, 8949.
Quand d'autres cherchent à sé
duire les esprits de cette terre et à
les détourner de la foi au Seigneur,
ceux-ci disent qu'ils veulent mou
rir, 8950; alors il semble qu'ils
veulent se tuer avec de petits cou
teaux; ce que cela signifie, 8950.
Les esprits de la terre de Saturne
ont relation dans le très-grand
homme avec un médium entre le
sens spirituel et le sens naturel,
mais un médium qui s'éloigne du
naturel et s'approche du spirituel,
9107. Les esprits de Saturne sont
étonnés de ce que les esprits de no

tre terre leur demandent quel Dieu
ils adorent, puisque le Seigneur est
l'unique Dieu, 9105. Collision entre
l'homme interne ou spirituel et
l'homme externe ou naturel, mise
en évidence au moyen des esprits
de Saturne et des esprits de notre
terre, 9107, 9108, 9109, 9110. Les
esprits de Mercure viennent vers
ceux de Saturne, et recherchent les
choses qu'ils connaissent, 9106.
Les habitants de Saturne vivent
ensemble par couple avec leurs en
fants, ainsi par familles; il n'y a la
ni villes, ni royaumes, 8954. Ils sa
vent tous qu'ils vivront après la
mort, 8955. Ils ne font aucun cas de
le ur corps, sinon pour ce qui con
cerne la vie ; ils ne l'ensevelissent
pas après la mort, mais ils le jettent
loin et le couvrent de branches
d'arbres, 8955. Leur nourriture
consiste en fruits et en légumes;
leur vêtement est léger, parce qu'ils
sont enveloppés d'une peau épaisse,
8956.
L'anneau leur apparaît, non
comme un anneau, mais comme
quelque chose de blanc comme
neige dans le ciel avec variation
de direction, 8952.
Saul, Voir Schaul.
Saule, Salix. Les saules du tor
rent, — Lév. XX11L 40, — sign. le
vrai sensuel, qui est le plus exter
ne, 7093 ; — sign. les vrais infimes
du naturel, 8369 ; — sign. les vrais
extérieurs qui appartiennent aux
sensuels du corps, 9296.
Sauterelle, Locusta. C'est le
faux dans les extrêmes; montré,
7643, 7682, 7686. Les faux que la
sauterelle signifie sont les faux qui
consument les vrais et les biens les
plus communs, 7646. Les saute
relles, — Apoc. IX. 7, — sign.
ceux qui spnt dans les faux exter
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nés, 9052; les queues des saute
relles, — Apoc. IX. 10, — sign. les
raisonnements insidieux d'après
lesquels ils persuadent et nuisent,
10071. La sauterelle sign. le faux,
et le grillon le mal, l'un et l'autre
dans les extrêmes, 7643. La nour
riture de Jean le bapliste, qui se
composait de sauterelles et de miel
sauvage, signifiait la Parole tel
qu'est son sens littéral quant an
bien, 5620, 7643; les sauterelles
sign. les vrais derniers ou les plus
communs, et le miel sauvage le
charme de ces vrais, 0372.
Sauver, Salvare. Le Seigneur a
sauvé le genre humain par la subjugalion des enfers, et en même
temps par la glorification de son hu
main, 1676, 4180, 10019. Si le Sei
gneur n'avait pas uni l'humain au
divin, afin que l'homme pût par son
mental considérer et adorer l'hu
main du Seigneur, et par conséquent
s'approcher du divin, jamais l'hom
me n'aurait pu être sauvé, 3441.
Ceux qui sont de l'église spirituelle
sont sauvés par le divin humain du
Seigneur, 7091, 7932. Sont sauvés
ceux qui sont dans le bien de la vie,
ou qui vivent dans l'amour envers
Dieu et dans la charité à l'égard du
prochain, 3986. Sont sauvés tous
ceux qui ont eu la conscience, mais
ceux qui n'ont eu aucune con
science ne peuvent être sauvés,
5145. C'est la vie de la foi qui sauve
l'homme; montré, 4721, f. Com
ment sont sauvés ceux qui sont dans
le vrai de la foi, s'ils s'éloignent du
mal, 2388. Comment sont sauvés les
gentils qui ont vécu dans l'obéis
sance et dans la charité mutuelle,
2590, 2986. Ceux-là sont sauvés, qui
reçoivent le Seigneur et croient en
lui, mais non ceux qui sont dans les
maux et par suite dans tes faux,

10829. L'homme ne peut nullement
être sauvé par la pensée, ou par ce
qu'on appelle communément la foi,
mais il est sauvé par la vie qu'il s'est
acquise dans le monde au moyen des
connaissances de la foi, 2228. Les
vrais qui procèdent du Seigneur ne
sauvent pas, si l'homme croit qu'il
est sauvé d'après les vrais de la foi
chez lui, et non d'après la miséri
corde, 7206. Tout homme chez qui il
y a l'église est sauvé, 10766. L'hom
me ne peut être sauvé, s'il n'est pas
régénéré, 5280, 8548, 8772. Si ta
foi cogitative sauvait, tous seraient
sauvés, 2363, 10659. Ceux qui,
d'après la doctrine de leur église,
pensent que la foi seule sauve sont
sauvés, s'ils font le juste à cause
du juste, et le bien à cause du bien ;
car ainsi ils sont néanmoins dans
la charité, 2442, 3242, 3459, 3463,
7506, 7507. H est impossible que
l'homme qui vit dans le mal puisse
être sauvé d'après la seule miséri
corde, 8700. Personne n'est sauve
par le sang du Seigneur, mais on
est sauvé par la vie selon les pré
ceptes de la foi et de la charité tirés
de la Parole du Seigneur, 10152. U
est impossible que ceux qui sont
dans l'enfer puissent en être tirés
par la pure miséricorde du Sei
gneur, et être placés dans le ciel et
sauvés, 8700. C'est pendant la vie
dans le monde que chacun est sauvé
par la réception de la miséricorde
du Seigneur, 8700. On croit qu'a
près la mort l'homme est aussitôt
damné ou sauvé, et que c'est sans
aucune progression, mais il en est
tout autrement, 7795. Dans l'autre
vie, les bons et les justes sont sau
vés, avant que tes méchants pé
rissent, 2438. Voir Salvatios.
Sauvech, Salvator. Le Seigneur,
dans la Parole, est appelé le Sau
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veur, parce qu'en faisant en soi di
vin son humain il a sauvé l'homme,
7091 ; c'est Jéhovah qui est appelé
ainsi, par conséquent aussi le Sei
gneur, 7091. Pour recevoir la foi,
il faut avant tout reconnaître que le
Seigneur est le Sauveur du monde;
montré, 10083. Comment il doit
être entendu que le Seigneur est le
Sauveur du genre humain, 10152.
Savant, Doctus. Voir Sage, In
telligent, Érudit. Les savants ne
savent pas des choses que savent
les simples; exemples, 206. Chez
les savants du monde qui se confir
ment, d'après les scientifiques, con
tre les choses qui sont du ciel et de
l'église, l'interne est fermé plus que
chez les simples; troiscauses,10û92.
Les savants croient moins que les
autres, 1911. Les savants ne savent
pas ce que c'est que la perception,
1387. Les savants savent moins de
choses que les simples sur le ciel,
sur le bien et le vrai, et sur plu
sieurs autres sujets; d'après Yex
périence, 3747, 3748, 3749, 4156,
4760k Les savants ne saisissent pas
ce que c'est que l'esprit et la vie
après la mort; expérience, 6317.
Les savants d'aujourd'hui aiment à
se méprendre sur l'écorce et à dis
puter, non sur la qualité des choses,
mais sur leur existence, 3677. Les
savants croient qu'ils recevraient
de préférence la Parole, si elle était
écrite autrement; mais ils se trom
pent étrangement, et la plupart
d'entre eux sont athées et natura
listes, 8783. Dans l'enfer, il y a
beaucoup de savants qui étaient
dans les vrais de la foi d'après la
Parole ; et, dans le ciel, il y en a qui
étaient dans les non-vrais et dans
les faux; la raison de cela, c'est
que ceux-là n'étaient pas dans le
bien; illustré et montré d'après la
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Parole, 9192. Les savants ont moins
de sagesse que les simples, parce
qu'ils sont sensuels, 5089, 6316.
Les savants ne croient pas des cho
ses que croient les simples, parce
que d'après le négatif ils consultent
les scientifiques, et ainsi se privent
de la vue intérieure, û760. Un trèsgrand nombre de savants sont dans
la persuasion du faux, parce qu'ils
confirment les faux par les scienti
fiques, 5128. Le nombre de ceux
qui croient qu'il y a un ciel est bien
plus petit parmi les savants que
parmi les simples, 3û82. Les sa
vants s'attachent aux termes, et
inclinent à discuter sur chaque
chose si elle est, ou n'est pas; dans
quelles ténèbres ils sont! 3348. Les
savants, les sages et les intelligents
sign. ceux qui sont dans le bien,
lors même qu'ils ne seraient dans
aucune sagesse ni aucune intelli
gence humaines; et ce sont eux
qui brilleront comme les étoiles,
3820. Dans la Parole, « homme sa
vant, » se dit de l'affection du vrai,
3309, c.
Saveur, Sapor. Voir GoCt. La
saveur et la douceur qu'on perçoit
dans les raisins mûrs sign. la pré
domination du bien, 5117.
Savoir, Scire. Autre chose est
d'être sage, autre chose de com
prendre, autre chose de savoir, et
autre chose de faire; mais néan
moins chez ceux qui sont dans la
vie spirituelle, ces choses se suivent
en ordre, et sont en même temps
dans le faire ou dans les faits, 10331.
C'est aussi autre chose de savoir,
autre chose de reconnaître, et au
tre chose d'avoir la foi, 896. Savoir,
ce n'est pas croire ; croire est in
terne, et cet interne ne peut exister
que dans l'affection du bien et du
vrai, 4319. Savoir le bien et le
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vrai, ce n'est pas les avoir ou en
être affecté de cœur, 896, 3402. Sa
voir le vrai et le bien et agir d'après
cela, c'est l'externe de l'église ; mais
vouloir et aimer le vrai et le bien,
et agir d'après cela, c'est l'interne
de l'église, 4899, 6775. Dans l'an
cienne église, les connaissances et
les scientifiques consistaient à sa
voir ce que les rites de l'église re
présentaient et signifiaient, et aussi
ce que représentaient et signifiaient
les autres choses dans le monde,
4844. Dans le monde savant, la
controverse consiste seulement à
savoir si la chose est ainsi ou n'est
pas ainsi, 3428. Ceux qui raison
nent pour savoir si la chose est ou
n'est pas ainsi sont dans l'obscur ,
ils ignorent des choses innombra
bles, et ne voient pas le premier
seuil de la sagesse, 3833. Par la
seule lueur naturelle, on ne sait
rien de ce qui concerne le Seigneur,
le ciel et l'enfer, la vie de l'homme
après la mort, et les divins vrais
par lesquels l'homme a la vie spiri
tuelle et éternelle, 8944, 10318,
10319, 10320. Ceux qui raisonnent
sur les choses qui appartiennent à
la foi doutent et ne savent rien,
215. Ce que l'homme sait et com
prend de telle manière, il l'appelle
vrai, 4301. L'homme peut de luimême savoir plusieurs choses sur
l'état de la vie après la mort, 3957.
Il est nécessaire que l'homme sache
si en lui il y a le ciel ou s'il y a l'en
fer, 7181 ; il peut le savoir d'après
ses amours mêmes, 1673, 1680,
9434. On ne peut pas savoir ce que
c'est que l'enfer, à moins qu'on ne
sache ce que c'est que le mal,7181.
Si l'homme savait combien il y a de
paix, de joie et de félicité dans la
charité, il saurait ce que c'est que
le ciel, 4783, Ceux-là seuls qui sont

par le Seigneur dans le bien et dans
le vrai savent ce que c'est que l'a
mour vraiment conjugal, 10171.
L'homme naturel peut savoir, d'a
près le rationnel, ce que c'est que
le bien et le vrai, mais seulement
le bien et le vrai civils, et non le
le bien et le vrai spirituels, 3763.
Comment l'homme peut savoir si
la foi chez lui vient du Seigneur ou
vient de lui-même, 9297.
Combien est grand chez les es
prits le désir de savoir, et combien
ils sont tourmentés quand ou les
empêche de savoir ce que savent
les autres ! 1973. Chez les anges, le
désir de savoir et d'être sage est
immense, parce que la science, l'in
telligence et la sagesse sont la nour
riture spirituelle, 3114,4459,4792,
4972, 5147, 529S, 5340, 5342, 5410,
5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 6277,
8562, 9003. Tout ce que savent les
esprits et les anges influe du Sei
gneur par le ciel, ainsi par des
communications, 7572. Il est diffi
cile pour l'homme de croire que les
esprits savent ce qu'il pense, elle
savent même mieux que lui, 5855.
L'homme peut savoir quels esprits
sont chez lui, pourvu qu'il obsene
quels sont ses amours, 4307.
Scandale, Scandalum. Le scan
dale (occasion ou sujet de chute)
sign. le faux, 2813. L'humain du
Seigneur est un scandale pour beau
coup d'esprits dans l'autre vie, parce
qu'il avait été un scandale pour eux
dans la vie du corps , quoiqu'alors
ils n'eussent rien divulgue de ce
qu'ils en pensaient, 2034, 3704.
Aujourd'hui, si Jéhovah apparais
sait dans l'église comme homme,
ce serait un scandale, et l'on pen
serait qu'étant vu comme homme,
il ne serait nullement Créateur et
Seigneur de l'univers, Q876. Sphère
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de scandale contre le Seigneur per
çue comme une odeur d'eau crou
pie, ou d'eau corrompue par des
ordures, 4629. Voir Scandaliser.
Scandaliser, Scandalizare. Par
le pied, qu'on doit couper, s'il scan
dalise,— Marc, IX. 45, — il est en
tendu que le naturel, qui s'oppose
continuellement au spirituel, de
vait être détruit, s'il s'efforçait
d'enfreindre les vrais, 4302. L'œil
droit qui scandalise, — Matin. V.
29, 30, — sign. la convoitise du
mal, et la main droite qui scanda
lise sign. la convoitise du faux,
8910. Les érudits doivent se garder
de penser à l'humain du Seigneur
sans en même temps le croire di
vin : s'ils ne s'en gardent pas, ils se
scandalisent, et finissent par ne rien
croire, 4733. Voir Scandale.
Sceau, Sigillum. Le cachet ou
le sceau sign. la marque du con
sentement, 4874. Le sceau sur la
main sign. le consentement et la
confirmation, 5317. Ceux qui ont
le sceau de Dieu sur leur front sont
ceux qui ont été régénérés, 7643.
Scélérat, Scetestus. De la salvalion par la foi seule est découlée
cette erreur, que même les plus
scélérats sont reçus dans le ciel,
pourvu qu'à la dernière heure de la
mort ils reconnaissent les choses
qui sont de foi, 4925. Ceux qui au
jourd'hui constituent, quant à la
plus grande partie, dans le trèsgrand homme, le sens commun in
volontaire, sont les plus scélérats
de tous, principalement ceux du
monde chrétien, 4327.
Sceller, Obsignare. Sceller la
vision et le prophète, — Dan. IX.
24,— c'est renfermer les choses qui
ont été dites du Seigneur dans la
Parole, et les accomplir, 9954.
Sceptre, Sceptrum, Le sceptre,

ou bâton court, marque de la royau
té, sign. la puissance du vrai d'a
près le bien, 4013, 4876, 6371,
7026. Le gouvernement d'après le
divin bien était représenté par la
couronne, et le gouvernement d'a
près le divin vrai par le sceptre,
9930. Voir BATON.
ScbkddaI, Schaddaï. Les anciens
avaient désigné le Divin ou le Sei
gneur sous différents noms; et cela,
selon les diverses choses qui se
manifestaient dans les effets; par
exemple , sous le nom de Dieu
Schaddal icausedes tentationsdans
lesquelles le Seigneur combat pour
l'homme, et après lesquelles ensuite
il fait du bien, 4162, 5376. Relative
ment aux tentations et aux bienfaits
après les tentations, le Seigneur
était appelé Schaddai, 6429, 7193.
Dieu Schaddai, c'est la tentation, et
aussi la consolation après la tenta
tion, 4572, 5628. Schaddai était le
Dieu de la famille de Théracb, père
d'Abraham, 5628. Schaddai était le
Dieu d'Abraham; sous ce nom se
présenta d'abord le Seigneur de
vant Abraham, 1992. Schaddai,
c'était Dieu dans la maison d'A
braham, de Jischak et de Jacob,
3667 ; c'était le nom de leur Dieu,
et c'était Jéhovah lui-même ou le
Seigneur, 6229. Schaddai, ce sont
les tentations, 3667. « Dieu Schad
dai te bénira, » sign. les tentations
du vrai et du bien, par lesquelles
se fait la conjonction, 3667.
Schalem (ville). C'est l'état de
paix et de tranquillité, 1726. C'est
la tranquillité de la paix, 4393.
Dans la suite cette ville fut appelée
Schéchem, 4430 ; voir Schéchem.
Dans la langue originale, Schalem
signifie la paix et aussi la perfec
tion, 1726.
Schaxkah, fils de Réuel, fils d'É
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saû,— Gen. XXXVL 13, 17,— sign.
un état des dérivations d'après le
mariage du bien et du vrai, 4646,
4647.
Scharon. C'est l'église céleste,
5922. Dans Ésaïe, — LXV. 10, —
Scharon est l'interne de l'église cé
leste, et la vallée d'Achor est l'ex
terne, 10609.
Schael de Rechoboth, roi d'Édom, sign. la qualité d'un des vrais
principaux dans le divin humain du
Seigneur, 4650.
Schadl, fils d'une canaanite et
de Schiméon, sign. le doctrinal,
non d'une origine réelle de la foi,
6024.
Schadl , premier roi d'Israël.
SchauI déchirant le pan de la tuni
que de Samuel représentait ce qu'a
vait dit Samuel, à savoir, que le
royaume serait déchiré de dessus
lui, et qu'il ne serait plus roi d'Is
raël, 4763. La lamentation de Da
vid sur Schaul traite de la doctrine
du vrai combattant contre le faux
du mal, 10540.
Schaveh. La vallée de Schaveh
sign. les biens de l'homme externe,
1723.
Schavé-Kirjathaïm, 1669, 1673.
Schéra, fils de Raamah. Les fils
de Raamah sign. ceux qui n'ont
pas eu de culte interne, mais qui
ont eu les connaissances de la foi,
dans la possession desquelles ils ont
fait consister la religion , 1171.
Schéba est une des nations qui ont
eu ces connaissances, et signifie ces
connaissances elles-mêmes, 1171,
1247. Les négociants de Schéba et
de Raamah sign. ceux qui sont
dans les connaissances du bien et
du vrai, 10199; — sign. ceux qui
sont dans les connaissances des cé
lestes, 10254. L'or de Schéba est le
bien des connaissances, 9881.

Schéra, fils de Joktan,— Geo. X.
28,— sign. un des rites de l'église
appelée Éber, 1245, 1247.
Schéra, petit-fils d'Abraham par
Kéturah. Schéba sign. particuliè
rement ceux qui sont dans le bien
de la foi, et son frère Dédan ceux
qui sont dans le vrai d'après le
bien, 3240, f., 3241, c. Schéba et
Dédan, — Ézéch. XXXVIIL 13, —
sign. les connaissances de l'église,
et les dérivations du vrai, là; ou
les doctrinaux de la charité et de la
foi, et ceux qui sont dans ces doc
trinaux, 3240. Schéba et Séba sig.
les connaissances du bien et dn
vrai, 9293.
Schéra (la reine de). Lorsqu'elle
vint vers Salomon avec des aroma
tes, de l'or et des pierres précieuses,
elle représentait les célestes de la
foi, 117. Elle représentait la sagesse
et l'intelligence s'approebant du
Seigneur, qui, dans le sens interne,
est Salomon, 3048.
Schéchem. Ce que c'est, 1440,
1441. La ville de Schéchem , ce
sont les vrais intérieurs de la foi,
4393. Schéchem anciennement ap
pelée Schalem, puis Schéchem dn
nom du fils de Chamor, puis Sichar,
montré, 4430. Schéchem sign. les
premiers rudiments de la doctrine
ou les communs des doctrinaux,
4707, 4709, 4716. Voir Schalem.
Schéchem, fils de Chamor. C'est
le vrai de l'ancienne souche divine,
4454. Chamor le chivéen, père de
Schéchem, avec sa nation et sa fa
mille, avait été dans la terre de Ca
naan du nombre des restes de la
très-ancienne église, 4454. Chamor
est la vie, et Schéchem la doctrine,
4472, 4473. Schéchem est le vrai
intérieur, ainsi le premier de la lu
mière, 4430. Le vrai, représenté par
Schéchem et nommé vrai intérieur,
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n'est antre dans son essence que le
bien de la charité, 4448. Chamor
et Schéchem, étant d'entre les
restes de la très-ancienne église,
ont extrêmement péché en ce qu'ils
ont reçu la circoncision, 4489, 4493.
Ils ont été tués, parce qu'ils s'approchaientvers les externes, 4493, f.
Sciiélach, fils d'Arphaxad.
C'était une nation, par laquelle
élait signifié ce qui appartient à la
science provenant de celle que si
gnifie Arphaxad, 1237, 1340.
Schélah, fils de Jehudah et
d'une canaanite, sigti. la qualité de
l'idolâtrie provenant du faux du
mal et du mal qui étaient dans la
nation juive, 4825, 4826, 4837.
Schéleph, fils de Joktan, —
Gen. X. 26, — sign. un des rites de
l'église appelé Éber, 1245, 1247.
Schem. Les trois fils de Noach,
sortis de l'arche, sign. les trois
genres d'hommes qui ont constitué
l'église ancienne, 1061. Schem sign.
l'église interne, Cham l'église cor
rompue, Japheth l'église 'externe,
1062, 1083. Ont été appelés Schem
ceux qui, dans l'église ancienne,
ont été hommes internes, c'est-àdire, ceux qui ont fait la charité le
principal de la foi, 1062. Schem,
c'est le culte interne, 1062, 1136,
1140. Ceux qui sont nommés fils de
Schem étaient des hommes internes
qui adorèrent le Seigneur, et aimè
rent le prochain, 1141. Schem sig.
aussi l'église ancienne en général,
1218. Schem, Cham et Japheth, sig.
tout ce qui a appartenu aux églises
dérivées de la première église an
cienne appelée Noach ,764. Schem
est la première chose de l'église,
ou la charité; Cham, la seconde ou
la foi; Japheth, la troisième ou le
culte par la charité, et Canaan, la
quatrième ou le culte dans les ex

ternes sans la foi et sans la charité,
1091 ; illustré, 1098. Les nativités
de Schem sign. les dérivations de
la seconde église ancienne, 1329,
1330. Les fils de Schem sign. les
choses qui appartiennent à la sa
gesse, 1226. Chez les nations qui
sont désignées par les fils de Schem,
il y a eu une église interne, 1227.
Habiter dans les tentes de Schem,
c'est avoir en soi les internes par
lesquels opère le Seigneur, 1102.
Schem et Japheth, prenant un vête
ment pour couvrir la nudité de
leur père, sign. que ceux qu'ils re
présentent dans l'église interprè
tent en bien les erreurs et les chu
tes causées par les raisonnements,
et les excusent, 1082 à 1088; voir,
en outre, 9960. Différence entre
Schem, qui est l'homme de l'église
interne, et Japheth qui est l'homme
de l'église externe, 1098.
Schémérer, roi de Séboïm, sign.
un des genres de cupidités du mal
et de persuasions du faux, contre
lesquelles le Seigneur combattit,
1660, 1663.
Schéminith. Instrument de mu
sique, 8337, f.
Schépho, fils de Schobal, chorite, — Gen. XXXVL 23, — sign.
une troisième classe de vrais, et
une qualité de ces vrais, 4648.
Schetii, fils d'Adam, sign. la foi
nouvelle par laquelle devait être
implantée la charité, 436, 437, 438,
439. L'église qui a été appelée
Scheth a été presque semblable à
la très-ancienne église, 484.
Schirrah (puits). Dans la langue
originale, Schibbah est un serment,
et le serment sign. la confirmation;
ce puits appelé Schibbah sign. la
conjonction du vrai confirmé par
les doctrinaux, 3465.
Schichor. Les eaux du Schichor
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sont les scientifiques qui perver
tissent, 5113. « Qu'as-tu à faire
avec le chemin de l'Egypte pour
boire les eaux du Schichor? » —
Jérém. II. 18, — sign. qu'as-lu à
faire avec les faux introduits par
les scientifiques appliqués d'une
manière perverse? 9341.
Schigajon. Instrument de musi
que, 8337, f.
Schilleh, fils de Naphthali. Les
fils de Naphthali sign. les tentations
dans lesquelles est la victoire, et les
doctrinaux qui les concernent, 6024.
Schilod. C'est le Seigneur, et
alors la tranquillité de la paix,
parce que par lui toutes choses ont
été purifiées et mises en ordre dans
le ciel, 6373. Le Seigneur est appelé
Schiloh, parce que dans la langue
originale Schiloh est dérivé d'un
motqui signifie la tranquillité, 6373.
Schihéi, fils de C.erschon, —
Exod. VI. 17, — sign. une pre
mière classe des dérivations du bien
et du vrai qui proviennent des
choses appartenant à la charité,
7230.
Schiméon, fils de Jacob. C'est la
foi par la volonté ; dans le com
plexe, c'est l'obéissance, et la vo
lonté de faire le vrai d'après la
quelle et par laquelle il y a la cha
rité, 3869, 3870, 3871, 3872, 5461,
5682. La qualité signifiée par Schi
méon est le second universel de l'é
glise, ou le second élat quand
l'homme est régénéré et devient
église, et c'est l'obéissance, 3872.
Schiméon est la foi par la volonté
et par l'acte, 7231. Schiméon est
dans le sens suprême la provi
dence, dans le sens interne la foi
par la volonté, et dans le sens ex
terne l'obéissance, 4606. Schiméon
est la foi par la volonté, et Lévi l'a
mour spirituel ou la charité; et, dans

le sens opposé, ils sont le faux et le
mal qui appartiennent à l'église
entièrement détruite, en général,
4497, 4502, 4503. Schiméon, c'est
le faux de la foi, ainsi le contraire
de la foi, par la volonté, 6352. Schi
méon et Lévi ont représenté avec
Ruben la foi sans la charité, ainsi
l'affection du mal, 3870. Ruben
ayant profané son représentatif et
Schiméon ayant souillé le sien, ils
perdirent leur primogéniture, et I
leur place furent reconnus comme
premiers-nés les fils de Joseph,
Éphraîm et Ménascheh, 6238. Les
fils de Schiméon sign. la foi par h
volonté, et ses doctrinaux en géné
ral, 6024.
Schimron, fils d'Ischascbar. Les
fils d'Ischascbar sign. l'amour con
jugal céleste et ses doctrinaux.
6024.
Scbinéab, roi d'Adma, sign. sa
des genres de cupidités du mal et
de persuasions du faux, contre les
quelles le Seigneur combattit,1660,
1663.
Schibéar, — Gen. XIV. 1, 9, —
sign. chez l'homme externe un des
genres de biens et de vrais appa
rents, qui en eux-mêmes n'étaient
ni des biens ni des vrais, 1660 a
1662, 1681. La terre de Schioéar
sign. le culte externe qui renferme
en lui le profane, 1183. Schinéar,
où la femme a élé emportée dans
l'éphab,— Zach. V. 11,— est le culte
externe dans lequel il y a intérieu
rement le profane, 8540, f.
Schiphra, sage-femme hébreuse,
sign. une qualité et un étal du na
turel où sont les vrais scientifiques,
6673. Voir Sage-femme.
Schématiques. Comment la pa
pauté, par un décret sur la double
nature du Seigneur, la divine et
l'humaine, a pu apaiser les schis
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matiques et confirmer le pouvoir
papal, 4738. Voir Schisme.
Schisme. Il n'yaurait ni schismes
ni hérésies, si la charité régnait et
vivait, 1834; alors le schisme ne
serait pas même appelé schisme, ni
l'hérésie hérésie, mais on dirait
que c'est une doctrine selon l'opi
nion d'un tel, et on l'abandonne
rait à la conscience de chacun,
pourvu qu'elle ne niât pas les prin
cipes, c'est-à-dire, le Seigneur, la
vie éternelle, la Parole, et pourvu
qu'elle ne fût pas contre l'ordre di
vin, c'est-à-dire, contre les précep
tes du décalogue, 1834.
Schittim. Le bois de Schittim est
le bien du mérite qui appartient au
Seigneur seul, 9472 ; ainsi, au divin
humain du Seigneur, parce qu'il
en procède, 9635, 9689; c'est la
justice, 9486, 9715 ; par conséquent
aussi la miséricorde, 9528. C'est
l'amour divin: illustré, 10178. Le
bois de Schittim était le bois d'un
cèdre très-précieux, et comme le
bien du mérite, qui appartient au
Seigneur seul, est l'unique bien
qui règne dans le ciel et qui fait le
ciel, c'est pour cela que ce bois
était l'unique bois qui fut employé
pour la construction du tabernacle,
de l'arche, etc., 9472.
Schoral, fils de Séir, chorite,—
Gen. XXXVL 20.— C'est une pre
mière classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
4648.
Schoham. Les pierres de schoham sont les vrais de la foi d'après
l'amour, 110 ; montré, 9476, 9872,
9873. Le schoham, dans le commun
sens, est l'externe du royaume spi
rituel; montré, 9873. Le tharschisch, le schoham et le jaspe, sont
l'amour spirituel du vrai ou le bien
externe du royaume spirituel,9872.

Les deux pierres de schoham , qui
étaient sur les deux épaules de l'éphod, et sur lesquelles étaient gra
vés les douze noms des fils d'Israël,
représentaient la même chose que
les douze pierres du pectoral, mais
à un moindre degré; pourquoi?
3858. Voir Pectoral.
Schoschannim. Instrument de
musique, 8337, f.
Schua, homme canaanite, signi
fie la qualité du mal d'après le faux
du mal, 4819. La fille de Schua
sign. le mal , 4823. La fille de
Schua, épouse de Jehudah, sign.
le mal d'après le faux, 4851.
Schdach, fils d'Abraham et de
Kéturah, représente une des por
tions communes ou lotsdu royaume
spirituel du Seigneur dans les cieux
et sur les terres, 3238, 3239.
Schdni, fils de Gad. Les fils de
Gad sign. le bien de la foi, et par
suite les œuvres et leurs doctri
naux, 6024.
Schur. Schur sign. le vrai qui
procède des scientifiques, 1951.
Schur dans le désert, c'est le vrai
par les scientifiques, qui n'a pas
encore acquis la vie, 1928. Kadesch
sign. l'affection du vrai intérieur
procédant des rationnels, et Schur
l'affection du vrai extérieur procé
dant des scientifiques, 2503. Sortir
vers le désert de Schur, en parlant
des Israélites, sign. l'état de tenta
tion dans lequel ils furent conduits,
8346.
Science, Scientia. Voir Scienti
fiques. Ce que c'est que la sagesse,
l'intelligence, la science et l'œuvre;
elles se suivent en ordre chez les
bons, 10331; mais chez les mé
chants la science ne mérite pas
même d'être appelée science, parce
qu'elle est sans vie, 10331. L'hom
me doit être imbu de sciences et de
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connaissances, parce que par elles
il apprend à penser, ensuite à com
prendre ce que c'est que le vrai et
le bien, et enfin à être sage, 129,
1450, 1451, 1453, 1548, 1802. Il
n'est pas défendu d'apprendre les
sciences, et de confirmer par elles
les vrais de la foi, 129; mais com
bien sont insensés ceux qui veu
lent pénétrer dans les mystères
de la foi par les sensuels et par
les sciences! 128, 129, 130. Les
sciences sont des moyens d'ouvrir
la vue intellectuelle, vue qui est
dans la lumière du ciel, et qui
instruit dans les choses apparte
nant à la vie spirituelle ; mais là où
règne l'amour de soi et du monde,
elles sont des moyens de devenir
insensé, c'est-à-dire, de se confir
mer pour la nature contre le divin,
et pour le monde contre le ciel,
8628. Les sciences en elles-mêmes
sont des richesses spirituelles, et
ceux qui les possèdent sont comme
ceux qui possèdent les richesses
mondaines, lesquelles sont pareil
lement des moyens de remplir des
usages pour soi, pour le prochain
et pour la patrie, et aussi des
moyens de mal faire, 8628. Il n'a
jamais été défendu à celui qui est
dans la foi de penser et de parler
comme les crudits du monde; mais
il faut qu'il ail pour principe de
croire à la Parole du Seigneur, et
de confirmer les vérités spirituelles
et les vérités célestes par les véri
tés naturelles dans les limites fami
lières au monde savant, et cela, au
tant que possible, 129. L'homme
naîtrait dans toute science et par
suite dans toute intelligence, s'il
naissait dans l'amour envers le Sei
gneur et dans la charité à l'égard
du prochain; mais parce qu'il nait
dans l'amour de soi et du monde, il

naît dans une ignorance totale,
6323, 6325. La science, l'intelli
gence et la sagesse sont les fils de
l'amour envers Dieu et de l'amour
à l'égard du prochain, 1226, 2049,
2116. Le rationnel nait par les
sciences et par les connaissances,
1895, 1900, 8086 ; non pas par les
sciences elles-mêmes, ni par les
connaissances elles-mêmes, mais
par l'affection des usages d'après
elles, et selon celte affection, 1895.
L'affection des sciences et des con
naissances l'emporte sur toutes les
affections , 1909. La science de
l'homme naturel, c'est-à-dire, de
l'homme non régénéré, est dans la
lumière du monde; mais l'intelli
gence de l'homme spirituel, c'està-dire, de l'homme régénéré, est
dans la lumière du ciel, 10156.
Ceux qui sont seulement dans la
science naturelle, et par suite dans
nulle autre lumière que la lumière
du monde, ne peuvent croire en
aucune manière les choses qui sont
du ciel, 10156. C'est pour cela que
tant d'érudits sont réduits par leurs
sciences à nier de cœur les divins
et les célestes, 10156. Les sciences,
après la mort, ne sont d'aucune
utilité; mais ce qui est utile, c'est
ce que l'homme a puisé dans les
sciences par l'entendement et par
la vie, 2480. Dans l'autre vie, la
science du vrai est successivement
ôtée aux méchants, 7465. Les es
prits entrent en possession de toutes
les sciences de l'homme, quand ils
viennent vers lui, 5858. Chez les an
ges, le désir de savoir et d'être sage
est immense, pareeque la science,
l'intelligence et la sagesse sont la
nourriture spirituelle, 3114, 4459,
4792, 4976, 5147, 5293, 5340, 5342,
5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655,
6277, 8562, 9003. La science des
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anciens a été la science des corres
pondances et des représentations,
par laquelle ils se sont introduits
dans la connaissance des spirituels;
mais cette science aujourd'hui a
été entièrement oblitérée, 4844,
4749, 4964, 4965. Voir Corres
pondance (science des).
Science des animaux. Les ani
maux ont la science de toutes les
choses qui appartiennent à leur
amour, 7750; par conséquent toute
la science qui leur est nécessaire
pour se nourrir, se loger en sûreté,
propager leur espèce, et élever leurs
petits, 7750 ; cette science naît avec
eux, et est appelée instinct; mais
elle appartient à l'amour dans le
quel ils sont, 7750. Chez quelquesuns de ces animaux, cetle science
est telle, que l'homme ne peut que
s'en étonner, 7750.
Science analytique, 4658. Un j
petit enfant en une demi-heure
parle avec plus de philosophie, d'a
nalyse et de logique qu'un savant
ne pourrait le décrire en des volu
mes; pourquoi? 4658. Comparaison
avec un danseur, 4658.
Scientifiques, Scientifica. Sont
appelées scientifiques les choses qui
sont dans l'homme externe ou na
turel et dans sa mémoire, mais non
celles qui sont dans l'homme in
terne ou spirituel, 3019,3020,3293,
3309, 4967, 9918, 9922. Les scien
tifiques, parce qu'ils appartiennent
à l'homme externe ou naturel, sont
respectivement des moyens de ser
vice, puisque l'homme externe ou
naturel a été fait pour servir l'hom
me interne ou spirituel, comme le
monde pour servir le ciel, 5077,
5125, 5128, 5786, 5947, 10272,
10471. Voir Science.
Il y a des scientifiques qui con
cernent les choses naturelles, d'auii.
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très qui appartiennent à l'état et a
la vie civile, d'autres qui appartien
nent à l'état et à la vie morale, et
d'autres qui appartiennent à l'état
et à la vie spirituelle, 5774, 5934.
Mais pour qu'il y aH distinction,
ceux qui appartiennent à l'état et à
la vie spirituelle sont appelés con
naissances; ce sont principalement
les doctrinaux, 9945.
Les scientifiques et les connais
sances sont les premières shoses
sur lesquelles est construite et fon
dée la vie de l'homme, lant civile
que morale, et même spirituelle;
mais ils doivent être appris en vue
de la vie comme fin, 1489, 8310.
Les connaissances ouvrent le che
min vers l'homme interne, et en
suite elles le conjoignent avec l'hom
me externe selon les usages, 1563,
1616; voir Usages. Comment le ra
tionnel naît par les sciences et par
les connaissances, voir Science.
L'homme interne est ouvert et est
successivement perfectionné par les
sciences et par les connaissances,
si l'homme a pour fin un usage
bon, surtout un usage qui concerne
la vie éternelle, 3086 ; alors, audevant des scientifiques et des con
naissances, qui sont dans l'homme
naturel, accourent les spirituels qui
procèdent de l'homme céleste et de
l'homme spirituel, et ils adoptent
ceux qui conviennent, 1495. Les
usages de la vie céleste sont alors
par le Seigneur, au moyen de l'hom
me interne, extraits, épurés et éle
vés hors des scientifiques et des
connaissances qui sont dans l'hom
me naturel,1895,1896,1900,1901,
1902,5871, 5874, 5901 ; et les scien
tifiques qui ne conviennent pas et
sont opposés sont rejetés sur les
côtés et anéantis, 5871,5886,5889.
La vue de l'homme interne n'attire
sa.
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des scientifiques et des connais
sances de l'homme externe que ce
qui appartient à son amour, 9394.
Les scientifiques et les connais
sances sont disposés en faisceaux
et conjoints selon les amours par
lesquels ils ont été introduits, 5881.
Alors, sous la vue de l'homme in
terne sont au centre et dans la
clarté les choses qui appartiennent
à l'amour, mais sur les côtés et
dans l'obscurité celles qui n'appar
tiennent pas à l'amour, 6068, 6084.
Les scientifiques et les connais
sances chez l'homme sont sucessivement implantés dans ses amours,
et y habitent, 6325.
Les scientifiques et les connais
sances, parce qu'ils appartiennent
à l'homme externe ou naturel, sont
dans la lumière du monde; mais les
vrais qui sont devenus des choses
de l'amour et de la foi, et qui par
conséquent ont acquis la vie, sont
dans la lumière du ciel, 5212. Néan
moins les vrais, qui ont ainsi acquis
la vie, sont saisis par l'homme au
moyen des idées naturelles, 5510.
L'influx spirituel vient de l'homme
interne dans les scientifiques et les
connaissances qui sont dans l'hom
me externe, 1940, 8005. Les scien
tifiques et les connaissances sont
les réceptacles et comme les vases
du vrai et du bien qui appartien
nent à l'homme interne, 1469, 1496,
3068, 5489, 6004, 6023, 6052, 6071,
6077, 7770, 9922. C'est pour cela
que, dans la Parole, par les vases
sont signifiés dans le sens spirituel
les scientifiques et les connais
sances, 3068, 3069, 3079, 9394,
9544, 9723, 9724. Les scientifiques
sont pour ainsi dire des miroirs,
dans lesquels les vrais et les biens
de l'homme interne apparaissent et
sont perçus comme en image, 5201;

là, ils sont ensemble comme dans
leur dernier, 5373,5874,5886,5901,
6004, 6023, 6052, 6071, 6077. Les
scientifiques, parce qu'ils sont dans
la lumière du monde, sont dans la
confusion et sont obscurs respecti
vement aux choses qui sont dans la
lumière du ciel ; de même les choses
qui sont dans l'homme externe res
pectivement à celles qui sont dans
l'homme interne, 2831. C'est même
pour cela que dans la Parole le
scientifique est signifié par le touffu
(implexum) , 2831 ; et aussi par
l'obscurité de la nuée, 8443,10551.
Tout principe doit être lire des
vrais de la doctrine d'après la Pa
role, et ces vrais doivent d'abord
être reconnus, et ensuite il est per
mis de les confirmer intellectuelle
ment par les scientifiques, mais non
à ceux qui sont dans le négatif,
parce que l'afïïrmatif qui précède
attire tous les scientifiques dans son
parti, et que le négatif qui précède
les attire tous dans le sien, 2568,
2588, 3913, 4760, 6047. Il y a le
doute affirmatif, et il y a le doute
négatif, celui-là chez quelques bons,
et celui-ci chez les méchants, 2568.
Entrer par les vrais de la foi dans
les scientifiques est selon l'ordre,
mais entrer par les scientifiques
dans les vrais de la foi est contre
l'ordre, 10236. Comme il y a un in
flux spirituel, et non un influx phy
sique ou naturel, il en résulte que
par les vrais de la foi, parce qu'ils
sont des spirituels, il y a influx
dans les scientifiques, puisque
ceux-ci sont des naturels, 3219,
5119, 5259,5427, 5428,5477,6322,
9109, 9110.
Celui qui, étant dans le doute
négatif, lequel en soi est le néga
tif, dit qu'il ne croira pas avant
d'être persuadé par les scieulifi
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ques, ne croira jamais, 2094, 2832.
Ceux qui agissent ainsi deviennent
insensés quant aux choses qui ap
partiennent à l'église et au ciel,
128, 129, 130; ils tombent dans les
faux du mal, 232, 233, 6047 ; et dans
l'autre vie, quand ils pensent aux
spirituels, ils deviennent comme
ivres, 1072. Quels ils sont en outre,
196. Exemples qui montrent clai
rement que les spirituels ne peu
vent être saisis, si on entre en eux
en ordre inverse, c'est-à-dire, par
les scientifiques, 233, 2094, 2196,
2203, 2209. Un grand nombre d'érudits déraisonnent plus que les
simples au sujet des spirituels ; et
cela, parce qu'ils sont dans le né
gatif, et qu'ils ont en très-grande
abondance des scientifiques par les
quels ils confirment le négatif,
4760. Exemple d'un érudit qui n'a
pu rien comprendre concernant la
vie spirituelle, 6829. Ceux qui rai
sonnent d'après les scientifiques
contre les vrais de la foi, raisonnent
avec rigueur, parce que c'est d'après
les illusions des sens qui captivent
et persuadent, car elles ne peuvent
être dissipées que difficilement,
5700.
Il y a des scientifiques qui admet
tent les vrais divins, et il y en a qui
ne les admettent point, 5213. Les
scientifiques vains doivent être dé
truits, 1489, 1492, 1499, 1500. Les
scientifiques vains sont ceux qui
ont pour fin et confirment les
amours de soi et du monde, et qui
détournent des amours envers le
Seigneur et à l'égard du prochain,
parce que ces scientifiques ferment
l'homme interne, au point que
l'homme ensuite ne peut rien rece
voir du ciel, 1563, 1600. Les scien
tifiques sont des moyens de deve
nir sage, et des moyens de devenir

insensé; par eux l'homme interne
est ouvert ou fermé, et par consé
quent le rationnel est cultivé ou dé
truit, 4156, 8628, 9922.
Les mêmes scientifiques sont des
faux chez les méchants, parce qu'ils
sont appliqués aux maux, et des
vrais chez les bons, parce qu'ils
sont appliqués au bien; illustré,
6917. Les vrais scientifiques chez
les méchants ne sont pas des vrais,
quoiqu'ils apparaissent comme des
vrais quand ils les prononcent,
parce que intérieurement en eux
il y a le mal, et que par suite ils
sont falsifiés, 10331. Les scientifi
ques par eux-mêmes na sont ni des
vraiSj ni des faux; mais ils devien
nent des vrais ou des faux par l'ap
plication et par l'usage ; exemples,
6917. Les intérieurs des scientifi
ques sont des applications aux cé
lestes, 4965. Quels sont les scienti
fiques auxquels peuvent être appli
quées les choses qui appartiennent
à la foi et à la charité, 5213. Les
scientifiques sont pleins d'illusions
des sens qui ne peuvent être dé
truites par ceux qui sont dans les
seules connaissances d'après la doc
trine, sans être dans la perception
du vrai d'après le bien, 6865. De
ceux qui, au sujet de l'esprit, rai
sonnent d'après les sensuels, les
scientifiques et les philosophiques,
196. Ceux qui, dans l'antiquité, rai
sonnaient d'après les sensuels et
les scientifiques, étaient appelés
serpents; pourquoi? 195, 196.
Les doctrinaux sont fondés sur
les scientifiques; autrement on ne
peut avoir aucune idée des doctri
naux, 3310, f. Les doctrinaux de
l'ancienne église sont les doctrinaux
de la charité ; alors les connais
sances et les scientifiques consis
taient à savoir ce que les rites de
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l'église représentaient et signi
fiaient; et aussi ce que représen
taient et signifiaient les autres
choses dans le monde, 4844. Les
scientifiques des anciens concer
naient les correspondances, les re
présentations et les significations;
illustré, 4749, 4964, 4966. Les
scientifiques de l'église étaient les
représentatifs et les significatifs des
rites; puis, les classifications du pro
chain, (JOO/i. Les scientifiques au
jourd'hui ne sont d'aucun usage,
4906. Les scientifiques de nul usage
s'étendent vers les cupidités, 1600.
Les scientifiques inutiles, qui con
cernent des fins dans le monde, en
traînent l'homme en dehors, 1563.
De quel usage sont les scientifiques,
1487. Les scientifiques sont pour
servir à l'homme interne, i486.
Les scientifiques communs sont
ceux qui renferment en eux plu
sieurs scientifiques particuliers,
lesquels en renferment de singu
liers, et ils forment dans le com
mun l'homme naturel quant à sa
partie intellectuelle, 3048, f. Les
scientifiques des terrestres, des cor
porels et des mondains, sont les
scientifiques infimes, ceux de l'état
civil sont un peu intérieurs, ceux
de la vie morale sont plus inté
rieurs, et ceux des choses de l'é
glise plus intérieurs que tous les
autres, 5934. Les vrais et les scien
tifiques sont distincts entre eux,
6077. Les scientifiques ne sont pas
les vrais mêmes, mais ils sont les
vases des vrais, 1469, 1496. Les
scientifiques sont les vrais de l'hom
me naturel, 3293. Les sensuels, les
scientifiques et les vrais sont dis
tincts entre eux ; illustré, 5774.
L'intellectuel, le rationnel et le
scientiGque sont distincts, 1904. Le
rationnel d'abord conçu méprise
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l'intellectuel d'autant plus que
l'homme raisonne d'après les scienlifiques, 1911. Le rationnel d'après
les scientifiques et les sensuels ne
peut pas saisir les vrais divins;
exemples, 2196, 2203, 22W. Par
les scientifiques et par les philoso
phiques personne ne peut saisir les
spirituels, 233.
11 y a deux états de l'homme:
l'un, de l'enfance à la jeunesse;
l'autre, quand l'homme est imbu
de connaissances, 1548. Les scien
tifiques sont les choses qu'appren
nent d'abord ceux qui sont régéné
rés, 6750. Les scientifiques sont on
plan pour les choses d'entende
ment, l'entendement est le réci
pient du vrai de la foi, et le vrai de
la foi est le récipient du bien de la
charité; ainsi le scientiGque est le
premier plan quand l'homme est
régénéré, 6750. Le scientifique a
été le premier plan pour le Sei
gneur, quand il fit son humain le
divin vrai ; montré , 6750. Les
scientifiques chez l'homme naissent
de choses qu'il a vues et entendues
dans le monde, par conséquent de
choses qui sont entrées par les sen
suels, 5114, 9723. Les scientifiques,
ou les choses qui appartiennent à
la mémoire extérieure, sont trèsembrouillés et couverts d'ombre,
2831. Quand se fait la conjonction
du vrai avec le bien chez l'homme,
les scientifiques non convenables,
et qui sont opposés, sont rejetés
sur le côté, 5871. Quand le naturel
de l'homme est régénéré, toutes
choses y sont portées dans les
scientifiques , parce que ceux-ci
sont les derniers de l'ordre, 5373.
Les vrais intérieurs doivent être
conférés dans les scientifiques, et y
être ensemble, afin que les inté
rieurs concordent avec les esté
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ques, quand il s'agit des vrais de
la foi, 6383, 6384. Du raisonnement
et des scientifiques proviennent le
mal et le faux, 232, 233. On a placé
la sagesse dans les termes et dans
les scientifiques, et les scientifiques
rendent aveugle,8628. Scientifiques
sensuels; ce sont ceux qui entrent
immédiatement par les sens exter
nes; ils sont les plus communs de
tous, 4360 ; dans ces scientifiques
sont toutes les choses de l'enfance,
et ils n'en servent pas moins pour
plans aux connaissances des choses
spirituelles, 4360. Scientifiques ma
tériels ; quand l'homme commence
à placer le plaisir dans la science
seule, c'est la cupidité corporelle
qui entraîne, et alors les scientifi
ques se ferment du côté du Sei
gneur et deviennent matériels, 1472.
Scientifiques infimes; sont appelés
infimes les scientifiques qui sont
pleins d'illusions des sens, et dont
les méchants abusent pour perver
tir les biens et les vrais, et prendre
la défense des maux et des faux,
7112. Tout scientifique est dans
l'homme naturel, 5201. Les scien
tifiques chez l'homme sont ses der
niers, 5874; ils sont disposés en
séries dans son naturel, 6690. Les
scientifiques dans les spirituels sont
comme les os dans le corps, 8005.
Scientifiques de la mémoire compa
rés aux muscles, 9394.
Scientifiquement , Scientifwe.
Si certains arcanes de la foi sont ex
posés scientifiquement, c'est parce
qu'il y en a qui disent qu'ils croi
raient s'ils savaient que la chose
est ainsi ; mais ceux qui sont dans
la foi n'ont pas besoin de cela, 2094.
Voir Science.
Scolastiques (les), Scholastici,
vont, non pas de la pensée aux ter
leurs pensées au-delà, des scientifi- mes, mais des termes aux pensées.

rieurs; et cela, pour plusieurs cau
ses dont il est parlé, 6004; illustré,
6023, 6071, 6077. Si les vrais ne
sont pas insinués dans les scienti
fiques, la conjonction de l'homme
interne ne peut pas se faire, 6052.
Les scientifiques, qui sont pour ser
vir à l'homme interne, appartien
nent à l'homme externe; quand ils
passent vers les internes, ils de
viennent des vrais de la foi et des
biens de la charité, 9918.
Le vrai scientifique de l'église est
la Parole dans le sens de la lettre;
c'est aussi tout représentatif et tout
significatif de l'église chez les des
cendants de Jacob, 6832. Il faut
commencer par les vrais de l'église,
ensuite scruter la Parole pour sa
voir si les doctrinaux sont vrais ; au
trement il arriverait que le vrai se
rait le vrai seulement d'après le sol
et la naissance; ensuite il est per
mis de les corroborer par les scien
tifiques, 6047. Tout Yrai de l'église
a avec lui des idées d'après les
scientifiques, ce qui dans l'autre
vie a coutume d'êlre montré, 5510.
L'homme de l'église spirituelle est
infesté, dans l'autre vie, par les
scientifiques et par les faux, et par
là il est purifié pour qu'il puisse
être élevé dans le ciel, 6639. Tous
les scientifiques demeurent chez
l'homme après la mort, mais ils se
reposent, 2476 à 2479, 2481 à 2486,
9922, f. Le culte vient des scienti
fiques intérieurs de l'église, qui
sont des doctrinaux, 9921. Les
scientifiques de l'église ont été
principalement cultivés en Egypte,
9391.
Celui qui est dans le bien peut
être élevé au-dessus des scientifi
ques et au-dessus des sensuels,
9222, f. De ceux qui n'élèvent pas
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et même la plupart s'arrêtent aux
termes, 4658. Quel est leur état
dans l'autre vie, 8628.
Scorpioii, Scorpius. Les ser
pents et les scorpions, — Luc, X.
19, — sont les maux et les faux du
mal ; marcher sur eux, c'est les dé
truire, 10019. Les queues des sau
terelles semblables à des scorpions,
— Apoc IX. 10, — ce sont les rai
sonnements insidieux d'après les
faux par lesquels on persuade,
10071. La conversation des anges
sur les affections mauvaises est re
présentée, dans le monde des es
prits, par des bêtes affreuses, par
exemple, par des scorpions, 3218.
Scortatioîi, Scortatio. Les scortations sign. les falsifications du
vrai; montré, 10648. Les scortations viennent des falsifications du
vrai, et les adultères viennent des
adultérations du bien, 2466 j et
dans la Parole, les adultères signi
fient les adultérations du bien, et
les scortations les perversions du
vrai, 2466, 2729, 3399, 4818,4865,
7456, 8904, 10648. Le raisonne
ment par les scientifiques sur les
célestes et sur les spirituels est ap
pelé scortation, 1186. Le raisonne
ment d'après le négatif sur les vrais
de la foi est souvent appelé scorlation avec les fils de l'Égypte et avec
les fils d'Aschur, 2588. La scorta
tioîi sign. le faux, 4903. Les falsi
fications signifiées par les scorta
tions se font de trois manières,
10648. La scortalion se dit aussi
bien de la conjonction avec le faux
que de la conjonction avec une
courtisane, 4858. La conjonction
du mal avec le faux n'est autre
chose qu'une scortalion, 4820.
Commettre scortation est d'abord
une conjonction illégitime, et en
suite une profanation, 10652.

Scrofule, Serupulus. Chez ceux
qui sont dans le négatif, un scru
pule a plus de force que mille confirmatifs, 6479. Un scrupule est
comme un grain de sable posé de
vant la pupille de l'œil, et qui,
quoique seul et petit, eulève cepen
dant toute la vue, 6479. Lorsque
quelque scrupule ou quelque doute
est donné, si le mental est inquiet
et s'y arrête, les motifs confirmatifs et par conséquent aggravants
ne manquent pas, 5386. Esprits qui
excitent des scrupules de con
science, et les insinuent dans les
choses absolument étrangères à la
conscience, 5386, 5724; ils intro
duisent des anxiétés, 5724.
Scrupuleux. Qui sont et quels
sont les scrupuleux de conscience ;
combien ils sont fâcheux, et à quoi
ils correspondent dans le monde
spirituel, 5386, 5724. Voir Con
sciencieux.
Scruter, Scrutari. Il faut scru
ter la Parole pour savoir si les doc
trinaux sont des vrais; autrement
partout les vrais dépendraient du
sol et de la naissance, 6047. Il faut
scruter la Parole non pour aucune
autre fin que pour le vrai, 5432.
Pour scruter avantageusement la
Parole, il faut être dans l'affection
du vrai pour le vrai, et il n'y a dans
cette affection que ceux qui sont
dans le bien, c'est-à-dire, dans la
charité à l'égard du prochain, 4368.
Celui qui scrute les Écritures d'a
près l'affection du vrai, et pour le
bien de la vie, est illustré par le
Seigneur, 8648.
Sculpter, Sculpcre, 9842,993t.
Voir Graver.
Sculpture, Sculptura. Voir
Gravure. La sculpture sur les
pierres, c'est la mémoire, par con
séquent c'est ce qui a été imprimé
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dans la vie; illustré, 9841, 9842.
Sculpture de sceau, c'est la for
me céleste de toutes les vérités,
telle qu'elle est dans l'intellectuel
du régénéré, 9846. L'écriture et la
sculpture sur des tables sign. ce
qui doit être imprimé dans la mé
moire et dans la vie, et ainsi y de
meurer, 9416.
SeaCjSiVa/a, 3079. Voir Cruche.
Séra, fils de Kusch, fils de Cham.
Les fils de Kusch,— Gen. X. 7,—
sign. ceux qui n'ont pas eu un
culte interne, mais qui ont eu les
connaissances de la foi, dans la
possession desquelles ils ont fait
consister la religion, 1168, 1169.
Séba et ses frères sont autant de
nations qui ont eu ces connaissan
ces, et signifient aussi ces connais
sances elles-mêmes, 1168, 1170.
Les fils de Kusch sign. les connais
sances des spirituels, et les fils de
Raamah les connaissances des cé
lestes, 1168. Séba sign. les spiri
tuels du culte, etSchéba les célestes
du culte, 1171.
Skraoth. Le Seigneur est Jéhovah Sébaoth ou Jéhovah des ar
mées ; montré, 2921.
Séroîm, Zeboïm. Les faux, lors
qu'ils veulent dominer sur les vrais,
sont signifiés par Sodome, Amore,
Adma et Séboîm, 1212. Ces quatre
villes signifient les cupidités du
mal et les persuasions du faux, qui
en elles-mêmes sont immondes,
1666.
Sérdlon, fils de Jacob. Voir ZébDLON.
Sec, Siccum. Le sec, c'est où il
n'y a point le vrai, 8185. Lorsque
dans la Parole le sec ou la séche
resse se dit des arbres, des herbes,
de la moisson, des os, etc., il est
signifié le contraire de ce que ces
choses signifient, 8185. Mettre la

mer à sec, c'est dissiper le faux,
8203. Passer à sec, quand cela est
dit des eaux de la mer de Suph qui
ont été écartées, c'est traverser
l'enfer en sûreté et sans l'influx du
faux, 8203. Dire à l'abtme : « Sois
à sec, et tarir ses fleuves, »— Ésaïe,
XLIV. 27, — c'est dissiper les maux
et les faux, 8185. La terre est appe
lée le sec respectivement à la mer;
alors le sec se dit du bien, et la
mer se dit du vrai, 8185.
SÉCHEM. Voir SCHÉCHEM.
Sécheresse, Siccitas. Voir Sec.
La sécheresse sur le froment sign.
le manque de bien, et la sécheresse
sur le moût sign. le manque de
vrai, 3580. La sécheresse sur les
eaux, — Jérém. L. 38, — sign. les
vrais dans lesquels il n'y a rien de
la vie, 8869, à cause de la falsifica
tion, 8185 ; c'est la privation et la
consomption des vrais de la foi,
10227.
Secouer, Excutcre. La poussière
signifiant ce qui a été damné, se
couer la poussière des pieds , —
Matth. X. 14,— sign. la damnation,
7418.
Secours, Auxilium. Quand il
s'agit du Seigneur, le secours ou
l'aide est la miséricorde et la pré
sence, 8652.
Secret, Occultum. Que l'on ne
croie pas que les choses que l'hom
me pense en secret, et qu'il fait en
secret, soient secrètes; elles sont
aussi manifestes dans le ciel que
celles qui se présentent à la lu
mière au milieu du jour, selon les
paroles du Seigneur dans Luc,—
VIIL 17. XIL 2, 3 : « Il n'y a rien
de secret qui ne doive devenir ma
nifeste, » 7454 ; cfr. 2488.
Sécrétions et excrétions. De
celles qui existent en série à partir
des reins jusqu'à la vessie, 5380.
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Sbcrétoirbs: et excrétoires. De et montré, 7209. Le Seigneur était
ceux qui existent dans le cerveau, d'éternité; montré, 3764, 10579.
dans la tète et en grand nombre Le Seigneur est; la Vie même; «oa<Ians le corps, 5386. Aux séorétoi- tré, 2658; seul; il est la vie et le
res correspondent dans le monde vivant, 290. Toute, vie vient du Sei
spirituel en général les ténacités gneur, 2880, 2$87,*888 .4318,4319.
des opinions, puis aussi les affaires Le tout, de ULvje vient de lui, 4524.
de conscience dans des choses qui Il y a une vie unique qui appartient
au Seigneur, 3001. Tous vivent par
y sont étrangères, 5386.
Sécurité, Securilas. En parlant lui, 681» Le Seigneur, même quant
de Sodome, la sécurité du repos,— à l'humain, a la vie en lui-même,
Kzéch. XVI. 49, — sign. l'acquies
2658. Le Seigneur est un avec le
cement aux maux de l'amour de Père, 2751. Le Seigneur est le Père;
soi, 222q.
montré, 1729, 2004, 2005. Le Sei
Sédiment, Sedimentum. Boire gneur est le bien même et le vrai
le sédiment des eaux, — Ézccli. même; ?no7t/ré,10336- Le Seigneur
XXXIV. 18,— c'est préférer la est la lumière; montré, 3195.
doctrine à la vie, lorsque cepen
Le Seigneur a eu le dimn d'a
dant c'est la vie et non la doctrine près la conception même. Le Sei
séparée qui fait l'homme, 4769.
gneur a eu le divin d'après le Père,
Skdi'ire, Seducere. Ceux qui 4641, 4963, 5041, 5157, 6716,
sont dans le bien naturel se lais 10125. La semence pour le Seigneur
sent facilement séduire, 8315. Le a été le divin, 1438. Son âme était
plus grand plaisir des méchants est Jéhovah, 1999, 2004, 2005, 201S,
de séduire les autres, 7356.
2025. Ainsi, l'intime du Seigneur
Seignecr, Dominus. Voir Dieu était le divin même; l'enveloppe ve
et Jéhovah. Par le Seigneur, dans nait d'une mère, 5041. Le divin
cet ouvrage (et dans les autres même a élé l'être de la vie do Sei
écrits de l'Auteur), on entend uni gneur; de ce divin l'humain ensuite
quement le Sauveur du monde, Jé- est sorti, et est devenu l'exister
sos-Curist, et il est appelé le Sei d'après cet être, 3194, 3210-, 10269,
gneur sans autre dénomination, là; 10372.
pour Seigneur il est reconnu et
Le du: in du Seigneur doit être
adoré dans tout le ciel, parce qu'à reconnu. Au dedans de l'église où
lui appartient tout pouvoir dans les est la. Parole, et où par elle le Sei
cieux et sur les. terres, 14» Il a même gneur est connu, on ne doit pas
commandé qu'on. l'appelât ainsi, en nier le divin du Seigneur, ni le saint
disant : a Vous m'appelez Seigneur ; provenant de lui, 2359. Ceux qui,
bien vous dites, car je le suis, » — au dedans de l'église, ne reconnais
Jean, XIII. 13; — et ses disciples, sent point le Seigneur, n'ont point
après la résurrection, l'appelèrent de conjonction avec Le divin ; il en
le Seigneur, 14.
est autrement pour ceux qui sont
Le Seigneur est Jélmvah ; mon hors de l'église, 10205. L'essentiel
tré, 1736. Le Seigneur est Jéhovah de l'église est de reconnaître le di
Sébaolh; montré, 2921. Jéhovah vin du Seigneur et sou union avec
était l'âme du Seigneur, 1921. Le, le Père,10083, 1,011.2,10370,10730,
Seigneur est le seul pieu; illustré 10738, 10816, 10817,10818, 1O820.
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Le Seigneur dans le monde a
glorifié son humain. Dans. la Pa
role, en beaucoup d'endroits* il s'a
git de la glorification du Seigneur,
10828; et, dans le sens interne de
la Parole, il' en est question partout,
2249, 2528, 3245. Le Seigneur a
glorifié son humain, et non son. divin, parce que celui-ci était glorifié
en soi, 10057. Le Seigneur est venu
dans le monde pour glorifier son
humain, 2637, 4180, 9315. Le Sei
gneur a glorifié son humain par le
divin amour qui était en lui d'après
la conception, 4727. On peut avoir
une idée de la glorification de l'hu
main du Seigneur d'après l'idée de
la régénération de l'homme, puisque
le Seigneur régénère l'homme de la
même manière qu'il a glorifié son
humain, 3043-, 3138, 3212, 3290,
3490 , 4402, 5688. Quelques-uns
des arcanes concernant la glorifica
tion de l'humain du Seigneur sont
exposés, 10057. L'amour du Sei
gneur envers tout le genre humain
a été la vie du Seigneur dans le
monde, 2253. L'amour du Seigneur
surpasse tout entendement humain,
2077, 2500. Le Seigneur a sauvé le
genre humain par cela qu'il a glo
rifié son humain, 4180, 1001.9,
10152,10655,10659,10828. Autre
ment tout le genre humain aurait
péri par mort éternelle, 1676. De
l'état de glorification et de l'état
d'humiliation du Seigneur, 1785,
1999, 2159, 6866. La glorification,
quand il s'agit du Seigneur, est l'u
nion de son humain avec le divin,
et glorifier, c'est faire divin, 1603,
10053, 10828.
Le Seigneur d'après l'humain a
subjugué les enfers quand il était
dans le monde. Le Seigneur a sub
jugué tous les enfers, quand il était
dans te ponde, el U a remis alors

toutes choses: en ordre dans les
cieux et dans les enfers, 4075, 4287,
9937. Le Seigneur a délivré alors
des antédiluviens lie monde spiri
tuel, 1<266 ; quels ont été ces anté
diluviens, 310, 311, 560, 562, 563,
570, 581, 607, 669, 805, 808, 1034,
1129, 1265 à 1272. Le Seigneur par
la subjugalion des enfers, et en
même temps par la glorification de
son humain, a sauvé tous les hom
mes, 4180, 10019, 10152, 10655,
10659, 10828.
La glorification de l'humain du
Seigneur et la subjugalion des en
fers ont été faites par les tenta
tions. Le Seigneur, plus que tous,
a subi de très-graves tentations,
1663,1668,1787, 2776, 2786, 2795,
2816, 4295, 9528. Le Seigneur a
combattu d'après son divin amour
envers le genre humain, 1690,1691,
1812, 1813, 1820. L'amour du Sei
gneur a été le salut du genre hu
main, 1820. Les enfers ont com
battu contre l'amour du Seigneur,
1820,° Le Seigneur seul et d'après la
propre puissance a combattu contre
les enfers et les a vaincus, 1692,
1813, 2816, 4295, 8273, 9937. Par
suite le Seigneur a été fait seul Jus
tice et Mérite, 1813, 2025, 2026,
2027, 9715, 9809, 10019. La der
nière tentation du Seigneur a été
dans Gethsémané et sur la croix, et
alors a eu aussi lieu la complète
victoire, par laquelle il a subjugué
les enfers et en même temps glorifié
son humain, 2776, 2803,2818,2854,
10655, 10659, 10828. Le Seigneur
ne pouvait pas être tenté quant au
divin même, 2795, 2803,2813,2814.
C'est pour cela qu'il a pris d'une
mère le faible humain, dans lequel
il a admis les tentations, 1414,1444,
1573, 5041,, 5157, 7193, 9315. Par
les tentations et par les victoires il
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a rejeté tout l'héréditaire provenant
de la mère, et il a dépouillé l'hu
main qu'il tenait d'elle, à un tel
point qu'enfin il n'était plus son fils,
2159,2574,2649, 3036,1830. Jéhovah, qui était en lui, semblait
comme absent au moment des ten
tations; et cela, en tant que le Sei
gneur était dans l'humain prove
nant de la mère, 1815. Cet état
était l'état d'humiliation du Sei
gneur, 1785, 1999, 2159, 6866. Par
les tentations et par les victoires le
Seigneur a aussi disposé toutes
choses en ordre dans les cieux,
4287, 4295, 9528, 9937. Par les
mêmes il a aussi uni son humain au
divin, c'est-à-dire, glorifié son hu
main, 1725,1729,1733,1737,3318,
3381,3382,4286, 4287,4295,9397,
9937.
L'humain du Seigneur était le
divin vrai, quand il Était dans le
monde. Le Seigneur a fait divin vrai
son humain, d'après le bien qui
était en lui, quand il était dans le
monde, 2803, 3194, 3195, 3210,
6716,6864,7014, 7499,8127, 8724,
9199. Le Seigneur alors a disposé
chez lui toutes choses dans la forme
céleste, qui est selon le divin vrai,
1928,3633. Conséquemment, le ciel
alors a été dans le Seigneur, et le
Seigneur a été comme ciel, 911,
1900, 1928, 3624 à 3631, 3634,3884,
4041, 4279, 4523, 4524, 4525, 6013,
6057,6690,9279,9632,9931,10303.
Le Seigneur a parlé d'après le divin
vrai même, 8127. C'est pour cela
que le Seigneur, dans la Parole, a
parlé par correspondances, 3131,
3472 à 3485, 8615, 10687. De là le
Seigneur est la Parole, et est appelé
la Parole, laquelle est le divin vrai,
2533, 2813, 2859, 2894, 3393, 3712.
Dans la Parole, le Fils de l'homme
sign, le divin vrai, et le Père sign.
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le divin bien, 2803, 3704, 749%
8724, 9194. Parce que le Seigneur
était le divin vrai, il était la divine
sagesse, 2500, 2572. Le Seigneur
seul a eu d'après lui-même la per
ception et la pensée, et bien audessus de toute perception et de
toute pensée angéliques, 1904,
1914, 1919. Le vrai divin a pu être
tenté, mais non le divin bien, 2814.
Le Seigneur a uni le divin vrai
au divin bien, ainsi son humain
au divin même. Le Seigneur a été
instruit de la même manière qu'un
autre homme, 1457, 1461, 2523,
3030. Le Seigneur s'est successive
ment avancé vers l'union avec le
Père, 1864, 2033,2632,3141,4585,
7014, 10076. Autant le Seigneur
était uni au Père, autant il parlait
avec lui comme avec soi-même, et
en autre temps il parlait avec loi
comme avec un autre, 1745, 1999,
7058. Le Seigneur d'après la propre
puissance a uni l'humain au divin,
1616, 1749,1752,1813,1921,2025,
2026, 2523,3141,5005,5045,6716.
Le Seigneur a uni le divin vrai, qui
était lui-même, avec le divin bien
qui était en lui, 10047, 10052,
10076. L'union a été réciproque,
2004, 10067. Le Seigneur, quand il
quitta le monde, fil divin bien son
humain, 3194, 3210, 6864, 7499,
8724, 9199, 10076. Ainsi, il était
sorti du Père, et il est retourné au
Père, 3194, 3210. Ainsi, il a été
fait un avec le Père, 2751, 3704,
4766. Le Seigneur, dans l'union
avec le divin même, qui était en
lui, avait en vue la conjonction de
soi-même avec le genre humain,
2034. Depuis l'union, le divin vrai
procède du Seigneur, 3704, 3712,
3969, 4577, 5704, 7499, 8127, 8241,
9199, 9398. Comment procède; le
divin vrai; illustré, 7270, 9407.
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près la Parole, 10154; et parce
qu'il y est appelé Jéhovah, 1603,
1736, 1815, 1902, 2921, 3035, 511 0,
6281, 6303, 8864,9194,9315. Dans
le sens de la lettre, il est fait une
distinction entre le Père et le Fils,
ou entre Jéhovah et le Seigneur,
mais non dans le sens interne de la
Parole, dans lequel sont les anges
du ciel, 3035. Le monde chrétien
ne reconnaît pas l'humain du Sei
gneur pour divin, par suite d'une
décision prise dans un concile à
cause du pape, afin qu'il fût re
connu pour le vicaire du Seigneur;
prouvé par une conversation dans
l'autre vie avec des membres de ce
concile, 4738.
Le divin humain de toute éter
nité était le divin vrai dans le ciel,
ainsi le divin exister, qui plus tard
dans le Seigneur a été fait le divin
être, de qui (procède) le divin exis
ter dans le ciel, 3061, 6280, 6880,
10579. État du ciel auparavant;
quel il était, 6371, 6372, 6373. Le
divin n'a été perceptible, ni par
conséquent réceptible, que lors
qu'il eût passé à travers le ciel,
6982, 6996, 7004. Le Seigneur de
toute éternité a été le divin vrai
dans le ciel, 2803, 3195, 3704.
C'est ce divin qui est le Fils de Dieu
né de toute éternité, 2628, 2798.
Dans le ciel, il n'est pas perçu
d'autre divin que le divin humain,
6475, 9303, 9356, 10067. Les trèsanciens n'ont point pu adorer l'être
infini, mais ils ont adoré l'exister
infini, qui est le divin humain,
4687, 5321. Les anciens ont re
connu le divin, parce qu'il appa
raissait dans une forme humaine,
et ce divin était le divin humain,
5110, 5663, 6846, 10737. Les habi
tants de toutes les terres dans l'u
trois disciples, 3212; et aussi d'à- , nivers adorent le divin sous une

Si le divin n'eût pas été dans l'hu
main du Seigneur d'après la con
ception, l'humain n'aurait pas pu
être uni au divin même, à cause de
l'ardeur de l'amour infini dans le
quel est le divin même, 6849. C'est
pourquoi, jamais aucun ange ne
peut être uni au divin même, si ce
D'est à distance et au moyen d'un
voile; autrement il serait consumé,
6849. Le divin amour est tel, 8644.
De là on peut voir que l'humain du
Seigneur n'a point été comme l'hu
main d'un autre homme, 10125,
10826. L'union du Seigneur avec
le Père, de qui venait son âme, n'a
pas été comme entre deux, mais
comme entre l'âme et le corps,
3737, 10824. L'union se dit de l'hu
main du Seigneur avec le divin, et
la conjonction se dit de l'homme
avec le divin, 2021.
De cette manière le Seigneur a
fait divin son humain. L'humain
du Seigneur est divin, parce qu'il
venait de l'être du Père, qui était
l'âme du Seigneur; illustré parla
ressemblance du père dans les en
fants, 10269,10372,10823; et parce
qu'il venait du divin amour, qui
était en lui, 6873. Chaque homme
est tel qu'est son amour, et il est
son amour, 6872, 10177, 10284.
Le Seigneur a été le divin amour,
2077, 2253. Le Seigneur a fait divin
tout son humain, tant l'interne que
l'externe, 1603, 1815, 1902, 1926,
2093, 2803. C'est pourquoi il est
ressuscité quant au corps tout en
tier, ce qui n'a lieu pour aucun
homme, 1729, 2083, 5078, 10825.
Que l'humain du Seigneur soit di
vin, cela est reconnu par la touteprésence de son humain dans la
sainte cène, et cela est évident d'a
près sa transfiguration devant les
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forme humaine, et ils se réjouissent
quand ils apprennent que Dieu a
été réellement fait homme, 6700,
8541 à 8647, 9361, 10736, 10737,
10738. On ne peut penser au sujet
de Dieu, qu'en se le représentant
dans une forme humaine, et ce qui
est incompréhensible ne tombe
dans aucune idée, 9359, 9972.
L'homme peut adorer ce dont il a
quelque idée, mais non ce dont il
n'a aucune idée, 4733, 5110, 5663,
7211, 9356» 10067. C'est pour cela
que la plupart, sur le globe entier,
adorent le divin sous une forme
humaine, et cela a lieu par l'influx
venant du ciel, 10159. Tous ceux
qui sont dans le bien quant a la vie,
lorsqu'ils pensent au Seigneur, pen
sent au divin humain, et non à
l'humain séparé du divin, 2326,
4724,4731,4766, 8878,9193,9198.
Aujourd'hui, dans l'église, ceux
qui sont dans le mal quant à la vie,
et ceux qui sont dans la foi séparée
d'avec la charité, pensent à l'hu
main du Seigneur sans le divin, et
ils ne saisissent pas non plus ce que
c'est que le divin humain; pour
quoi? 3212,3241,4689,4692,4724,
«731, 5321, 6371, 8878,9193,9198.
H y a un Irine dans le Seigneur.
Les chrétiens, dans l'autre vie, ont
été examinés concernant l'idée
qu'ils avaient de Dieu ua, et il a
été découvert qu'ils avaient l'idée
de trois dieux, 2329, 5256, 10736,
10737. 10738. 10821. On peut con
cevoir le Irine divin dans une seule
personne, et ainsi un seul Dieu,
mais non dans trois personnes,
10738. 10821. 10822. Le trine dans
une seule personne, ainsi dans le
Seigneur, est le divin même qui est
appelé le Père, le divin humain qui
est appelé le Fils, et le divin procé
dant appelé l'Esprit saint, et ainsi
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le Irine est Un, 214». 2156 . 2388,
2321,2329,2447,3704,0093.7132,
10738,10822, 10823. Le trine divin
dans le Seigneur est reconnu dans
le ciel, 14, 15, 1729, 2005, 5256,
9303. Le Seigneur est an avec 1e
Père, ainsi il est le divin même et
le divin humain, 1729, 2004, 2005,
2018, 2025, 2751, 3704, 3736, 4766.
Son divin procédant est aussi son
divin dans le ciel, divin qui est ap
pelé l'esprit saint, 3969, 4673, 6788,
6993, 7499, 8127, 8302, 9199, 9228,
9229, 9278,9407,9818,9820, 10330.
Ainsi le Seigneur est le seul et u cique Dieu, 1607, 2149, 2156, 2329,
2447,2751, 3194,3704,3712,3938,
4577,4687,5321, 6280,6371,6849,
6993,7014, 7091,7182,7209,8241,
8724, 8760, 8864, 8865, 9194, 9303.
Du Seigneur dans le cieL Le
Seigneur apparaît dans le ciel
comme soleil et comme iuae ;
comme soleil à ceux qui sont dans
le royaume céleste, et comme lune
à ceux qui sont dans le royaume
spirituel, 1053, 1521, 1529, 1530,
1531, 3636, 3641, 4321, 5097, 7078,
7083, 7173, 7270, 8812, 108O9. La
lumière, qui procède du Seigneur
comme soleil, est le divin vrai, d'où
les anges ont toute sagesse et toute
intelligence, 1053, 1521 à 1533,
2776, 3138, 3195, 3222, 3223, 3225,
3339, 3341,3636,3643, 3993, 4180,
4302, 4415, 5400, 9399, 9407, 95AS,
9571, 9684. Et la chaleur qui pro
cède du Seigneur comme soleil, est
le divin bien, d'où les anges ont
l'amour, 3338,3636,3643,5315. Le
diviu même du Seigneur est lois
au dessus de son divin dans le ciel,
7270,8760. Le divin vrai n'est point
dans le Seigneur, mais il procède
du Seigneur, de même que la lu
mière n'est point dans le soleil,

mais procède du soleil, 3969,
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pans le Seigneur est l'être, et du
Seigneur vient l'exister, 8938. Le
Seigneur est le centre commun,
vers lequel se tournent tous les an
ges dans le ciel, 3633, 9828, 10130,
10189. Cependant les anges ne se
tournent pas vers le Seigneur, mais
le Seigneur les tourne vers lui,
10189; parce qu'il n'y a pas pré
sence des anges chez le Seigneur,
mais il y a présence du Seigneur
chez les anges, 9415. La présence
du Seigneur chez les anges est se
lon la réception du bien de l'amour
et de la charité procédant de lui,
904, 4198, 4206, 4211, 4320, 6280,
6832,7042, 8819,9680,9682,9683,
10106, 10810. Le Seigneur est pré
sent chez tous dans le ciel, et aussi
chez tous dans l'enfer, 2706. Le
Seigneur d'après le divin amour
veut amener tous les hommes vers
lui dans le ciel, 6645. Le Seigneur
est dans un continuel effort de con
jonction avec l'homme, mais l'in
flux et la conjonction sont empê
chés par les propres amours de
l'homme, 2041, 2053, 2411, 5696.
Le divin humain du Seigneur in
flue dans le ciel et fait le ciel, et il
n'y a aucune conjonction avec le di
vin même dans le ciel, mais il y a
conjonction avec le divin humain,
3038,4211,4724,5663. Et ce divinI a influe du ciel et par le ciel chez les
hommes, 1925. Le Seigneur est le
tout du ciel et il est la vie du ciel,
7211, 9128. Le Seigneur habile chez
les anges dans ce qui lui appartient,
9338,10125, 10151, 10157. D'après
cela, ceux qui sont dans le ciel sont
dans le Seigneur, 3637, 3638. Le
ciel correspond au divin humain du
Seigneur, et l'homme, quant à
toutes choses en général et en par
ticulier, correspond au ciel, et par
suite le ciel dans le commun est

comme un seul "honnr*, lequel pour
cela même est appelé le très-grand
homme, 2988, 2996, 3624 à 3629,
3636 à 3643, 3741 à 3745, 4625.
Le Seigneur est le seul homme, et
ceux-là seulement sont hommes qui
reçoivent de lui le divin, 1894;
autant ils le reçoivent, autant ils
sont les images du Seigneur, 8547.
Les anges sont des formes de l'a
mour et de la charité dans une
forme humaine, el cela par le Sei
gneur, 3804,4 735,4797,4985, 5199,
5530, 9879, 10177.
Tout bien et tout vrai viennent
du Seigneur. Le Seigneur est le
bien même et le vrai même, 2011,
5110, 10336, 10619. Tout bien et
lout vrai viennent du Seigneur,
par conséquent toute paix, toute
innocence, tout amour, toute cha
rité, toute foi, 1614, 2016, 2751,
2882, 2883, 2891, 2892, 2904 ; et
aussi toule sagesse et toute intelli
gence, 109, 112, 121, 124. Du Sei
gneur il ne vient que le bien, mais
les méchants tournent en mal le
bien qui vient du Seigneur, 7643,
7679, 7710, 8632. Les anges savent
que tout bien el tout vrai viennent
du Seigneur, mais les méchants ne
veulent pas le savoir, 6193, 9128.
Les anges par la présence du Sei
gneur sont davantage dans le bien,
mais les infernaux par la présence
du Seigneur sont davantage dans le
mal, 7989. Les méchants se jettent
dans l'enfer à la seule présence du
Seigneur, 8137, 8265. Le Seigneur
juge tous leshommesd'aprèslebien,
2335. Le Seigneur regarde tous les
hommes d'après la miséricorde,223.
Jamais le Seigneur ne se met en co
lère contre qui que ce soit, ne fait de
mal à qui que ce soit, n'envoie aux
enfers qui que ce soit, 245, 1683,
2335, 8622. Comment il faut enten
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dre ce qui est dit dans la Parole,
que Jéhovah ou le Seigneur se met
en colère, tue, jette dans l'enfer, et
plusieurs autres choses semblables,
592, 696, 1093, 1874, 1875, 2395,
2447, 3605, 3607, 3614, 6071, 6997.
Le Seigneur a tout pouvoir
dans les cicux et sur terre. Tout
le ciel appartient au Seigneur, 2751,
7086; et le pouvoir dans les cieux
et sur terre est au Seigneur, 1607,
10089, 10827. Comme le Seigneur
gouverne tout le ciel, il gouverne
aussi toutes les choses qui en dé
pendent, ainsi toutes les choses
dans le monde, 2026, 2027, 4523,
4524. Il gouverne aussi les enfers,
3642. Le Seigneur gouverne toutes
choses d'après le divin par le divin
humain, 8864, 8865. Le Seigneur
gouverne toutes choses selon l'or
dre divin, et l'ordre divin se réfère
aux choses qui sont de sa volonté,
à celles qui se font par son indul
gence, et à celles qui se font par sa
permission, 1755, 2447, 6574, 9940;
voir Ordre. Le Seigneur gouverne
les derniers d'après les premiers,
et les premiers d'après les derniers,
et de la vient qu'il est appelé le
Premier et le Dernier, 3702, 6040,
6056. Le Seigneur seul a la puis
sance d'éloigner les enfers, de dé
tourner des maux et de tenir dans
le bien, par conséquent de sauver,
10019. Le jugement appartient au
Seigneur, 2319, 2320, 2321, 10810,
10811. Ce que c'est que le sacerdo
tal du Seigneur, et ce que c'est que
le royal du Seigneur, 1728, 2015.
Comment doivent dire enten
dues, dans la Parole, certaines ex
pressions concernant le Seigneur.
Ce que c'est que la semence de la
femme dans le prophétique sur le
Seigneur, 256. Ce que signifient
le fils de l'homme et le fils de Dieu I

dans la Parole, 2159, 2813. Ce que
signifient les deux noms de Jésus
et de Christ, 3004 à 3011. Ce qui
est signifié, quand il est dit do Sei
gneur qu'il a été envoyé par le
Père, 2397, 6831, 10561. Comment
il faut entendre que le Seigneur a
porté les iniquités de tous, 9937.
Comment il faut entendre que le
Seigneur a racheté l'homme par
son sang, 10152. Comment il faut
entendre que le Seigneur a rempli
toutes les choses de la loi, 10239.
Comment il faut entendre que le
Seigneur intercède pour l'homme,
2250, 8573, 8705. Comment il faut
entendre que sans le Seigneur il
n'y a aucun salut, 10828. Il n'y a
pas salvation par l'intuition du
Père, ou par la prière au Père afin
qu'il ait pitié à cause du Fils, car le
Seigneur dit : « Moi, je suis le che
min, la vérité et la vie, nul ne vient
au Père que par moi, » — Jean,
XIV. 6, — 2854. Contradictions que
contient la foi reçue, à savoir, que
le Seigneur par la passion de la
croix a réconcilié le genre humain
avec le Père, 10659. L'avènement
du Seigneur est sa présence dans
la Parole, 3900, 4060. Le Seigneur
ne veut pas pour lui-même la gloire
de la part de l'homme, mais il la
veut pour le salut de l'homme,
5957, 10646. Le Seigneur, dans la
Parole, lorsqu'il est nommé Sei
gneur, sign. le divin bien, 4973,
9167, 9194; lorsqu'il est nommé
Christ, il signifie le divin vrai,3O04,
3005,3008,3009. Quand le Seigneur
a été crucifié, quelle chose a été
représentée par le sang, et quelle
chose par l'eau, 9127 ; quelle chose
par ses vêlements partagés, 9093;
par la couronne d'épines, 9144.
C'est le vrai divin qui a été flagelle
et crucifié par les Juifs, 2813. Dans

SE
le Seigneur a été représenté l'état
de l'église alors, 9127. Le saint des
saints dans le tabernacle et dans le
temple a représenté le divin huma n
du Seigneur, et la qualité en a été
représentée par les choses qu'il
contenait, 3210. Le Seigneur a parlé
par des représentatifs et des signi
ficatifs, parce qu'il parlait d'après
le divin même, 2900.
Pourquoi te Seigneur est venu
dans te monde. Le Seigneur est
venu et vient dans le monde toutes
les fois qu'une église a été dévastée,
et qu'une nouvelle église doit être
instaurée; mais cela a lieu par de
manifestes apparitions, par des ins
pirations et par la Parole, une fois
seulement en personne, 4060. Le
Seigneur vient dans le monde pour
sauver le genre humain, 1676, 2661.
Le Seigneur, comme divin vrai, in
fluait par le ciel dans le genre hu
main, mais comme cela ne suffisait
pas quand l'homme se fut éloigné du
bien de l'amour, alors le Seigneur
vint dans le monde et fit divin l'hu
main, afin que du divin humain
môme le divin vrai procédât, et
ainsi sauvât l'homme qui le rece
vrait dans le bien, 4180. Le Sei
gneur est venu daus le monde dans
la plénitude des temps, c'est-à-dire,
à la consommation du siècle, ou
quand il n'y avait de reste aucun
bien, pas même le bien naturel,
3398. Le genre humain est tel, que
les hommes veulent adorer quelque
chose dont ils puissent avoir quel
que idée de perception, et en quoi
il y a le divin; et c'est pour cela
que le Seigneur est venu dans le
monde; illustré, 4733. Le Seigneur
est le divin homme, qui est d'éter
nité, ou Jéhovah tel qu'il est dans
le ciel, et il a pris l'humain, afin
que les hommes eussent une idée
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du divin, 5110. Le Seigneur d'éter
nité a été le divin même passant par
les cieux, et cela dans une forme
humaine, qu'il a revêtue eu actua
lité dans le monde, 10579. Avant
l'avènement du Seigneur il y avait
transflux divin par le royaume cé
leste, et alors le pouvoir était chez
les anges de ce ciel, 6371, 6372;
toutefois, comme cet humain divin
était devenu sans force, et que par
suite les choses n'étaient pas dans
l'ordre, le Seigneur vint dans le
monde pour faire divin son humain
et rétablir l'ordre, 6371, 6373. Le
Seigneur a voulu naître sur noire
terre, principalement à cause de la
Parole, 9350, 9351; parce que sur
notre terre elle a pu être écrite,
9353; parce qu'ensuite elle a' pu
être répandue sur toute cette terre,
9354; parce qu'une fois écrite, elle
a pu être conservée pour toute pos
térité, 9355; parce qu'ainsi il a pu
être manifesté que Dieu a été fait
homme, 9356. Ainsi il a plu au Sei
gneur de naître ici, et de rendre
cela manifeste par la Parole, afin
que non-seulement cela devint no
toire sur ce globe, mais aussi afin
que par la Parole cela devint mani
feste dans l'univers à tous ceux qui
viendraient d'une terre quelconque
dans le ciel, où il se fait une com
munication entre tous, 9356. Le
Seigneur a voulu naître homme,
afin de pouvoir être aussi la lumière
pour ceux qui étaient dans d'é
paisses ténèbres, à savoir, pour
ceux qui s'étaient tant éloignés du
bien et du vrai, 3195. Ainsi le Sei
gneur est venu dans le monde pour
sauver les spirituels, 2661, 2716.
Comment te Seigneur a fait di
vin son humain. Le divin humain
a été d'éternité et avant que le Sei
gneur fût né, et alors il était Jého
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vah dans le ciel, ainsi revêtu de
l'humain ; mats ensuite quand il fut
né homme il devint l'essence par
soi, essence qui remplit tout le ciel,
et fait que ceux qui n'avaient pu
être sauvés auparavant sont sauvés,
3061. Le divin humain du Seigneur
d'éternité était Jéhoveh influant à
travers le ciel, 6280. L'état du di
vin du Seigneur, quand il fit divin
l'humain, ne tombe dans la con
ception de qui que ce soit, ni même
dans celle des anges, que par les
apparences et les représentatifs de
la régénération de l'homme, 4237.
La régénération de l'homme est l'i
mage de la glorification du Sei
gneur, ou, ce qui est la même
chose, dans la progression de la ré
génération, comme image, la pro
gression de la glorification du Sei
gneur peut être vue, quoique de
loin, 3138. Glorifier l'humain, c'est
le faire divin, 1603, 10053, 10828.
L'amour divin lui-même a fait divin
l'humain du Seigneur, comme l'a
mour céleste fait l'homme nonveau;
et il en est de cela comme de l'âme
qui forme le corps à son image, et
comme de la fin avec la cause, et
de la cause avec l'effet, 4727. Le
Seigneur est né comme un autre
homme quant aux choses qu'il te
nait de la mère, mais il est né divin
par le Père, 4963. L'intime du Sei
gneur dans le monde était divin,
mais les enveloppes ou les exté
rieurs constituaient l'humain pro
venant de la mère, dans lequel était
le mal, 50 'il. Dans le Seigneur
l'intime de la vie était Jéhovah, et
d'après cet intime le Seigneur a fait
divin son humain, ainsi par la pro
pre puissance, 6716. Le Seigneur,
quant au divin humain, est sorti du
divin bien, et est né du divin vrai,
d'où a procédé le divin bien ration

nel auquel il a conjoint le divin vrai
d'après l'humain, 31%, 3210. Le
Seigneur a fait divin son rationnel
et quant au bien et quant au vrai
par la propre puissance ; et cela,
par le chemin ordinaire, 3141. Le
Seigneur a fait divin l'humain par
les moyens, mais il n'a pris aucune
chose des moyens, 4065. Le Sei
gneur a eu aussi chez lui des socié
tés d'esprits et d'anges, parce qu'il
a voulu que toutes choses se fissent
selon l'ordre, et parce qu'ainsi il
remettait le ciel et l'enfer en ordre;
mais il n'a rien pris d'eux, il a tout
pris du divin; illustré, 4075. Le
Seigneur dans l'union avec le di
vin même avait en vue sa conjonc
tion avec le genre humain, 203a,
2077. Il est fait mention de trois
arcanes, à savoir, le divin humain
du Seigneur a existé d'après le di
vin même; le divin humain du Sei
gneur non-seulement a été conçu
de Jéhovah, mais encore il en est
né; le divin humain est le nom de
Jéhovah, 2628. Le Seigneur, quand
il était dans le monde, a fait en soi
l'humain d'abord divin vrai ou loi
divine, et ensuite divin bien, 6864.
L'union du Seigneur avec Jéhovah
n'est pas telle qu'est l'union entrc
deux, mais c'est une union réelle
en un, de sorte qu'ils sont, non pas
deux, mais absolument un, 3737.
Le Seigneur, quand il était dans le
monde, a fait divin vrai son hu
main et appelait le bien son Père;
et après qu'il se fut fait divin bien,
le divin vrai a procédé de son divin
humain, 7499. Le Seigneur a fait
divin en soi le corps même, et lui
seul aussi est ressuscité avec le
corps, 5078. Le divin humain du
Seigneur est tel qu'il apparut,
quand le Seigneur fut transfiguré
devant les trois disciples, 3212. Le
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.divin ,Mww du Seignmir est ,lpu.t . .Spjgpeur o»Jt,ep , vw.fillqs 4e^j6>efr
idafs Je ,ciel, .parce qu'on n'y peut!
pas penser au divin même ; illustre,
7211. Le divin même ne peut être
communiqué ^ i;angç,,a Tesprft,,à
/homme, que par, je di,vjp PWiyp
_dpSejgpeur,4724.
Des tçntatipns fit des.dçux états
.lui Seigneur, quand il faisait di-\
vin son humain. Le Seigneur, plus j
que tout autre, a subi de très-graves !
.lentations,4.663j 1G68, l"87.Le Sei
gneur a combattu depuis le second :
âge de l'enfance jusqu'à la dernière I
heure de la vie, 1690. Le Seigneur;
a été instruit comme un autre hom
me, 1457, 1461.1e Seigneur s'est
avancé des estimes de Tordre vers
les intérieurs par une progression
Régulière, lorsqu'il a fait divin l]hpmain,,4585. Le Seigneurs' est suc-'
cessivement glorifié pendant qu'il
, était enfant, et pendant qu'il crois
sait en intelligence et en sagesse ; il
.s'est fait d'abord vrai d'après le di
vin, ensuite divin vrai, fit epfin di
vin bien, 7014. Le Seigneur a ad
mis en lui les tentations et s'y est
.préparé, 2816; il s'est revêtu de
différents états, quand il les subis
sait, 2786, 2795. Le divin du Sei
gneur n'a pu être tenté chez le Sei
gneur, 2795. Le Seigneur n'a pu
être tenté quant au bien, mais il a
pu l'être quant au vrai; pourquoi?
^813. Le Seigneur a combattu d'a
près l'amour envers tout le genre
Jbumain, et même contre l'amour
de soi et du monde, 1690, 1691,
(1789, 1812, 1820. Il a combattu
contre le mal héréditaire provenant
de la mère, mais il n'y a eu chez lui
aucun mal actuel, 1444, 1573. Le
Seigneur a subi les tentations les
plus graves, et cela d'après l'amour
divin, afin de sauver le genre hu
main, 9528, /. Les tentations du

iPpir cpncejnanjt||ajGn,;17S7. Quand
le Seigneur combattait, il y avait
avec lui .des anges auquels jl don^»it,la puissance, ^52. Le,Sejgnepr
a admis en lpi des ^pjatjops de Ja
,part,des apges,|ù29,5. Le,S««gnepr
.a été uni aux célestes ,par les,çppnaissances, et il a uni l'humain au
.divin par la propre puissance, 16 1 6.
lia implanté les connaissances dans
.les célestes de ,1'epfançe, 461^. ,Lp
Seigneur s'est avancé successive
ment vers [l'union *vep Jebov,ai\,
1864. Le Seigneur par l'pnion quan,t
à ■l'homme oxterne est devenu aussi
Jéhowh fit la \ie, ce gpi est i)a,glQriûcatipn, 1603. plat d'bpmilia,tipn
,du Seigneur, 1786- £e Seignepr
dans l'étal d'humiliation .a inler,.cédéj mais daps j'étaji d,e glorifica
tion il était louché de cpmpassipn,
2250. Dans l'état d'humiliation le
Seigneur parlait avec Jébovah
comme avec un, autre, et dapsTétal de glorification. cpmme avec luimême, 1745, 1999. Les deux étals
de la glorification illustrés par les
deux étals de la régénération de
l'homme, .10076. Le Seigpapr par
les tentations a fait divines .toutes
choses chez lui, même les vases ré
cipients du vrai, 3318, [• Le vrai
divin est le fils de l'homme qui a
subi les tentations: montré, 2813.
Le vrai divin même, (qu divin vraj)
est au-dessus de toute tentation ;,ét
ainsi daps l'humain du Seigneur le
vrai divin, qui a subi les. tentations,
est le vrai rationnel, 281p. Ce que
c'est que le divin vrai, et ce que
c'est que le vrai divin, 2814. L'hom
me interne du Seigneur était Jéhovah, et l'homme .intérieur et aussi
l'homme externe sont devenus Jéhovah par Jes tentations et par les
victoires, 1725 à 1729, 1733. Le
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Seigneur a combattu contre les en*
fers et remis toutes choses dans
l'ordre quand il était dans le monde,
et il le fait à éternité, et c'est ainsi
qu'il a porté les iniquités et les
péchés; illustré et montré, 9937.
Le Seigneur par la passion de la
croix a pleinement glorifié son hu
main et subjugué les enfers; mon
tré, 10655, 10828. Tout le salut de
l'homme vient de ce que le Sei
gneur a subjugué les enfers et glo
rifié son humain, 10655, 10659;
montré, 10828. Quand le Seigneur
était dans le monde, il était le di
vin vrai, mais quand il eut été glo
rifié il fut le divin bien; d'après
cela, on peut savoir un grand nom
bre d'arcanes dans les choses que
le Seigneur a dites de lui et du
Père, 8724, 9199. Quand il est dit
du Seigneur obéir ou écouter la
voix de Jéhovah, c'est l'union de
l'essence divine avec l'essence hu
maine par les tentations, 3381. Ob
server les préceptes, les statuts, les
lois, quand cela est dit du Seigneur,
c'est unir l'essence divine à l'es
sence humaine par de continuelles
tentations d'après soi-même, 3382.
Serviteur se dit du Seigneur, quand
dans l'humain il était dans l'état
d'humiliation, 2159.
De la puissance du Seigneur.
La divine puissance du Seigneur,
c'est de sauver le genre humain en
éloignant l'enfer, et en influant du
ciel, et cette puissance appartient
au Seigneur seul; montré, 10019,
10152. Le Seigneur n'a rien de la
puissance par le mal et le faux, mais
il a uniquement la puissance par
lui-même, parce qu'il l'a d'après le
bien et le vrai, 1749, 1755. Par la
propre puissance, le Seigneur est
devenu la justice quant à l'humaine
essence, 1813. Par la propre puis

sance, le Seigneur a uni l'humaine
essence à la divine essence, et il est
ainsi devenu la justice, 1921, 1925.
Par la propre puissance, leSeigneur
a fait divin en soi l'humain, 505.
Par la propre puissance, le Seigneur
a fait divin non-seulement le ration
nel, mais aussi le sensuel-corporel ;
c'est pourquoi, seul il est ressuscité
avec le corps, 2083. Comme dans
le Seigneur tout est divin, de là
vient qu'il a tout pouvoir dans les
cieux et dans les terres, 10827.
Dans le Seigneur, le volontaire d'a
près la conception était divin, et
le volontaire par la nativité de par
la mère était le mal ; c'est pourquoi
celui-ci fut rejeté, et à sa place il y
eut un nouveau volontaire par l'in
tellectuel, ainsi par la propre puis
sance, 5157. De même qu'un autre
homme, le Seigneur a été dans l'i
gnorance pendant l'enfance, et il a
successivement dissipé l'ombre, et
s'est insinué dans la sagesse par la
propre puissance, 2523, 2632. Si
Jéhovah ou le Seigneur exalte sa
puissance dans la Parole, ce n'est
pas pour lui-même, mais c'est pour
le genre humain, afin que l'homme
soit dans un culte humble, et
qu'ainsi il reçoive la vie et la féli
cité éternelle, 7550. Au divin vrai
procédant du Seigneur appartient
toute puissance, 6948, 8200; cette
puissance du Seigneur est enten
due, dans la Parole, par être assis
à la droite de Jéhovah, 3387,4592,
4933, 7518, 7673, 8281, 9133. Le
Seigneur a eu d'éternité le pouvoir
quant au divin, 1607. Tout pouvoir
dans les cieux et dans les terres est
au Seigneur; montré, 10089. Le
Seigneur gouverne l'univers d'après
le divin même, d'après le divin hu
main, et d'après le saint procédant,
2288. Le Seigneur, quant au divin
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humain , règne universellement
dans toutes les choses du ciel et
dans toutes celles de la Parole,
8864, 8865. Le Seigneur gouverne
toutes choses par permission, ad
mission, tolérance, bon plaisir et
volonté, 1755, 2447. Les choses
qui viennent du Seigneur sont dites
venir de sa volonté, de son bon
plaisir, de son indulgence et de sa
permission, 9940; celles qui vien
nent de sa volonté sont le plus près
de lui, celles qui viennent de son
bon plaisir sont un peu plus loin
de lui, celles qui viennent de son
indulgence en sont encore plus
loin, et celles qui viennent de sa
permission eu sont le plus loin,
9940; ce sont là les degrés de l'in
flux et de la réception du divin,
9940. Le Seigneur attire continuel
lement l'homme de l'église vers les
intérieurs et dans le ciel, ainsi plus
près de lui, et cela vient de l'amour
envers le genre humain; il veut
avoir les hommes chez lui; montré
et illustre, 6645. Le jugement ap
partient au divin humain et au saint
procédant du Seigneur, 2319,2320,
2321.
Doctrinal sur le Seigneur. Le
principal de l'église est de recon
naître Dieu, 10816. Le Seigneur est
Dieu; montré et illustré, 10819.
L'union de l'humain avec le divin
même est le premier vrai de l'église,
auquel se réfèrent tous les vrais de
l'église, 10728, 10730. Le Seigneur
quant au divin humain est Jéhovah,
ou le Père, dans une forme visible,
9310. Ceux qui sont au dedans de
l'église doivent reconnaître le Sei
gneur, son divin et son humain,
croire en lui et l'aimer; montré,
10817. Celui qui, au dedans de l'é
glise, ne reconnaît pas le Seigneur
ne peut être sauvé ; montre ,

10818. La foi commune est que le
Seigneur a souffert pour le genre
humain, et a ainsi porté les péchés
des hommes; toutefois, il n'en est
pas ainsi; mais la passion de la
croix a été le dernier de la tenta
tion par laquelle il a pleinement
uni l'humain au divin et le divin à
l'humain; et ainsi par l'union on
peut être sauvé, 2776. L'église est
nulle là où par la vie et par la doc
trine il n'est pas reconnu que l'hu
main du Seigneur est divin, ou que
le Seigneur est un avec le Père;
montré, 4766. Le Seigneur est un
avec le Père; montré, 3704. Dans
le Seigneur est le trine ; divin mê
me, divin humain et divin procé
dant; et ce trine est un, 2149, 2156,
2329,2447,3704. Tout le trine dans
le Seigneur est Jéhovah, 2156,2329.
Dans le Seigneur est le trine, le
Père en lui, et l'Esprit saint procé
dant de lui, 7182. L'humain du Sei
gneur est divin ; d'après la Parole
et d'après le rationnel; illustré de
plusieurs manières; par exemple:
son intime est appelé Père, l'ex
terne qui est l'humain est appelé
Fils, et le procédant divin est ap
pelé Esprit saint, 10738. Sur la trinilé, les anges pensent autrement
que les hommes; ils pensent que le
Seigneur est le seul et unique Dieu ;
illustré par le trine dans l'ange,
9303. Dans les cieux, on ne recon
naît pas d'autre divin que le divin
humain du Seigneur; montré,
10067, 10267. Ceux qui ont l'idée
de trois personnes dans le divin
pensent trois: il en est autrement
de ceux qui ont l'idée de trois dans
une seule personne, 10821; ce qui
a lieu quand on place le trine dans
le Seigneur, 10822. Ceux qui font
l'humain du Seigneur semblable à
l'humain d'un autre homme ne ré
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fléchissent pas sur diverses circon
stances qui sont énumérées, 10826.
Les spirituels sont en dissentiment
sur le point le plus essentiel de tous,
à savoir, sur le divin, l'humain et
le saint du Seigneur; que ne doitil pas en être de tous les autres
points? 3241. Ceux qui sont dans la
lumière du ciel voient le divin dans
le Seigneur, niais non ceux qui sont
seulement dans la lumière du mon
de, 10820. Personne ne peut être
conjoint à Dieu que par le Seigneur
et dans le Seigneur; montré,iOSiS.
Tout hien et tout vrai procèdent du
Seigneur seul, 2882, 2883, 2891,
2892. bans Jean,— 1. 1 à lit,— par
a la Parole était chez Dieu, et Dieu
elle était, la Parole 1 » il est signifié
le Seigneur quant au divin humain,
ainsi le vrai; puis aussi toute révé
lation, et par conséquent la Parole,
289/i. Le Seigneur est la Parole dans
le sens suprême, dans le sens in
terne et dans le sens littéral, 2393,
3712. Tout ce que le Seigneur a
fait et dit dans le moude était divin
et céleste, et les derniers étaient des
représentalifs, 9780. Le Seigneur
a pense d'après le divin céleste,
mais il a enseigne selon la concep
tion de ceux qu'il instruisait, 2533.
Le Seigneur a pensé d'après le di
vin, ainsi d'après lui-même, tout
autrement que les autres hommes,
i'JO.'i, 1916, 1935. Quelle était la
perception du Seigneur, 1442,1791.
Quel était chez le Seigneur l'influx
de l'homme interne par l'homme
intérieur chez l'homme externe,
1707. Le Seigneur connaissait tou
tes choses chez lui, quelles choses
il y avait, de quelle qualité elles
étaient, cl d'où elles venaient, 1701.
La perception du Seigneur sur tou
tes choses, et sur les singuliers,
était au-dessus de toute perception

humaine, 1919. Pourquoi te Sei
gneur interroge l'homme, puisqu'il
sait tout, 1931, 2693.
Le Seigneur est dans la charité et
par la charité dans la foi, 4686. Le
Seigneur est la pure miséricorde et
la pure clémence, 6997, 8875. Le
Seigneur est l'ordre, parce que le
divin bien et le divin vrai qui pro
cèdent du Seigneur font l'ordre.
1728, 1919,2201,2258,5110,5793,
8988, 10330, 10619. Tout ordre et
toutes les lois de l'ordre viennent
du Seigneur, 2447. Le Seigneur
tourne le mal en bien; d'après une
représentation, 8631. Le Seigneur
ne fait de mal à qui que ce soit, et
ne parle même pas avec dorelé:
illustré, 8632. Le Seigneur ne
s'oppose jamais à qui que ce soit,
mais il semble ainsi, quand l'hom
me ou l'esprit s'oppose an divin;
illustré, 7042. Se repentir, quand
cela est dit du Seigneur, c'est avoir
compassion, 587, 588. Toute choie
qui existe vient d'un antérieur à
elle, ainsi d'un premier, et enfin
du suprême , par conséquent da
Seigneur ; mais les maux et les faux
viennent, non d'un supérieur, mais
d'un inférieur, ainsi non du Sei
gneur, mais du monde; illustré,
9128. Toutes choses existent et
subsistent par un antérieur a ella,
ainsi par un premier ou par le Sei
gneur, par conséquent an moyen
du monde spirituel par le Seigneur,
4523, 4524, 6056. Les maux se di
sent du Seigneur, par exemple, la
haine, la colère, l'emportement, la
fureur, lorsque cependant c'est le
contraire, 3605, 3607, 3614.
Le divin hien duSeigneurest uni
que, et s'il est distingué en céleste
et en spirituel, c'est d'après une ré
ception dissemblable, 10261. Le
divin bien est dans le Seigneur, et
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le divin vrai est d'après le Seigneur,
8241. Le divin vrai procède du di
vin humain du Seigneur; montré,
9398. Le divin vrai procédant immé
diatement du Seigneur et le second
vrai successif n'affectent point le
ciel, mais sont comme des ceintures
radieuses de flammes enveloppant
le soleil, qui est le Seigneur, 7270.
Ledivin vrai procédant du Seigneur
ne peut être entendu ni perçu par
personne avant d'avoir traversé les
cieux, et alors il est énoncé par des
esprits qui sont appelés l'esprit
saint, 6982, 6985. Le divin vrai
est l'esprit de vérité, dont il est
parlé dans Jean, 3969. Dans le Sei
gneur, il y a le divin bien, et du
Seigneur procède le divin vrai ; illustré d'après le soleil, 5704. Ce
qui procède immédiatement du di
vin même ne peut être saisi, mais
ce qui procède du divin humain du
Seigneur peut l'être; comment,
5321. Dans la Parole, le divin bien
est ce qui est appelé Père, et le di
vin vrai ce qui est appelé Fils ; mon
tré, 3704. L'héréditaire du Seigneur
était le divin par Jéhovah, et le mal
par la mère, 1414,1444. Pourquoi,
dans le sens interne de la Parole,
il est si souvent traité de l'union de
l'essence divine du Seigneur, et de
sa perception et de sa pensée, 2249.
Pourquoi le sens interne de la Pa
role traite de toute la vie du Sei
gneur dans le monde, 2523.
Du divin rationnel : Comment
était et existait le divin rationnel du
Seigneur, 2625. Le Seigneur a fait
successivement divin son rationnel,
2632. Le Seigneur a voulu faire di
vin son rationnel, à savoir, quant
au bien par l'influx d'après son di
vin par le chemin interne, et aussi
quant au vrai par l'influx par le che
min externe, 3030. Entre le bien du

rationnel et le vrai évoqué du natu
rel et devenu divin, il y a, non pas
un mariage, mais une alliance à
l'instar de l'alliance conjugale; l'u
nion de la divine essence avec l'hu
maine et de l'humaine avec la di
vine est le mariage, 3211. Dans le
Seigneur est le mariage du vrai et
du bien, d'où est dérivé le mariage
céleste, 2803. Le divin naturel dans
le Seigneur tenait son existence du
divin bien du rationnel par le divin
vrai qui y était, 3283. Le bien na
turel domestique chez le Seigneur,
après qu'il eût servi de moyen, fut
rejeté, 3518. Du bien naturel du
Seigneur; il l'a eu dès la naissance,
4641 ; il est représenté par Ésaù,
4641 ; ce divin bien du Seigneur ne
tombe pas sous l'entendement, mais
il influe communément, 4642. Le
Seigneur est le très-grand homme
dans le sens suprême, et il est venu
dans le monde pour faire divin l'hu
main, afin que toutes choses se ré
férassent à lui, 3637. Le Seigneur
seul est homme, et sont hommes
ceux qui reçoivent le divin qui pro
cède de lui, 1894, 4839, 6626. Le
ciel correspond au Seigneur, et
l'homme quant à toutes choses et à
chaque chose correspond au ciel,
et par suite le ciel est le très-grand
homme, 3624 à 3649. Le Seigneur
est le ciel de l'église, parce qu'il
habite dans ce qui est à lui et non
dans le propre de l'ange et de
l'homme, ainsi il est le tout dans
toutes les choses qui y sont, 10125;
montré, 10151, 10157. C'est le di
vin humain du Seigneur qui influe
dans le ciel et fait le ciel, 3038. Il
y a dans le ciel une lumière plus
éclatante que la lumière sur la
terre, et celte lumière vient du Sei
gneur, 3195. Ceux qui sont dans le
ciel sont dans la vie du Seigneur,
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7212. Le divin amour du Seigneur
est céleste et est spirituel, mais
celle distinction n'existe que rela
tivement à ceux qui reçoivent,
3325. Le Seigneur est le célesle
mime et le spirituel même, ou le
bien et le vrai abslraclivement,
5110. Il n'y a pas différents vrais
dans le Seigneur, mais les vrais ap
paraissent selon la réception, 4206.
Le Seigneur s'est acquis la sagesse
et l'intelligence par de continuelles
révélations venant du divin ou de
l'amour divin, 2500. La sagesse in
finie était chez le Seigneur, parce
qu'elle est dans l'amour divin, 2077,
2500, 2572.
Comment se manifeste te Sei
gneur. Jéliovah ou l'Être infini n'a
pu apparaître à l'homme que par
l'humain; ainsi, c'est le Seigneur
qui anciennement a été vu; et Jéliovah ne peut influer que par l'hu
maine essence du Seigneur, 1676,
f., 1990, 2016, 2025. Le Seigneur
apparaît aux anges célestes comme
soleil, et aux anges spirituels
comme lune, 1529,1530,1531, 1 838.
Le Seigneur comme soleil apparaît
constamment à droite, à une hau
teur moyenne, un peu au-dessus
du plan de l'œil droit; illustré,
4321. Le Seigneur lui-même est
au-dessus des cieux, et cependant
sa présence est dans les cieux, 9946.
De la présence du Seigneur dans
les cieux d'après le soleil, lorsque
cependant lui-même est dans le so
leil, 10106. Le divin du Seigneur en
soi est loin au-dessus de son divin
dans le ciel, 8760. Le Seigneur est
le soleil du ciel d'où procèdent l'a
mour et la foi, de même que du
soleil du monde procèdent la cha
leur et la lumière, 7083. Dans l'au
tre vie, le Seigneur quant au divin
bien est le soleil, et quant au divin

vrai il est la lumière, 8897. Le Sei
gneur a apparu dans le soleil du
ciel à des esprits de Mercure et dé
Jupiter, et à des esprits qui l'avaient
vu sur notre terre, 7173. Dès qu'un
ange est élevé dans la sphère di
vine, il perçoit le Seigneur quant
au divin humain, 9938. Tous dans
le ciel tournent la face vers le Sei
gneur, et ceux qui sont hors du
ciel tournent le dos au Seigneur,
9864. Tous se tournent vers les
choses qu'ils aiment, ainsi les bons
vers le Seigneur qui est dans lea
cieux, 10130. Tous dans le ciel re
gardent le Seigneur, et regarder
vers lui, c'est agir par l'amour en
vers lui, et aussi par la charité i
l'égard du prochain \illustré, 9828.
Tous sont présents sous l'aspect du
Seigneur, 1274, f., 1277, f. Le Sei
gneur est le soleil du ciel, et par
suite la lumière dans laquelle il y a
l'intelligence, et la chaleur dans la
quelle il y a l'amour, et de là vien
nent les correspondances, 3636,
3643. Tout le ciel se réfère au Sei
gneur, 551, 552. Chez Lui seul il y
a eu correspondance parfaite de
toutes les choses du corps avec le
divin, 1414 f. A Lui seul la semence
célesle, 1438. Le Seigneur seul est
né homme spirituel-céleste, 459-,
4594. Le Seigneur est le centre com
mun, et chacun dans le ciel est un
centre des influx de tous dans la for
me célesle, 3633, 3641. Comment le
divin vrai procède d u Seigneur el in
flue ; illustré par des cercles, 9407.
Si quelqu'un voyait le Seigneur, il
l'adorerait d'après les externes et
non d'après les internes; mais il en
est autrement de ceux qui, d'après
les internes, sont affectés des vrais
et font les biens, 5066, 5067. Le
Seigneur apparaît à chacun selon
l'état de chacun, 1861, 3235, 6833,
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8819, f. Le Seigneur apparaît aux on n'en a aucune du divin même,
méchants comme ténèbres et 4211. Il y a conjonction avec le di
comme feu consumant, 1838. Du vin rationnel du Seigneur, et con
Seigneur apparaissant dans une jonction des gentils avec le divin na
nuée, 10810, 10811 ; il apparut se turel et le divin sensuel, 4211, f.
lon la réception, 10811. Le Sei Il y a conjonction du Seigneur avec
gneur vu par des habitants de Mer l'homme dans l'impureté de l'hom
cure, 7173; de Vénus, 7252; de me, 2053. Il y a parallélisme et cor
Mars, 7477 ; de Jupiter, 8541 ; de respondance entre le Seigneur et
Saturne, 8949.
l'homme quant aux célestes, 1831 ;
Du Seigneur chez l'homme. La mais non quant aux spirituels, 1832.
présence du Seigneur chez l'hom L'homme a été créé de telle sorte,
me est selon la charité dans laquele que par lui les divins du Seigneur
est l'homme, 904. Le Seigneur in
descendent jusqu'aux derniers de la
flue continuellement avec le bien, nature, et montent des derniers de
et dans le bien avec le vrai, 5127, la nature jusqu'au Seigneur, 3702.
5470, 6564. Le Seigneur est conti Toute vue influe du Seigneur par les
nuellement présent chez chaque intimes chez les hommes, et aussi
homme avec le bien et le vrai, mais chez les esprits et chez les anges,
il n'est reçu qu'autant que les maux 1954. Celui qui n'est pas dans l'a
et les faux ont été éloignés, 10022. mour du Seigneur n'est pas dans la
Le Seigneur est la charité et la foi vie du Seigneur, 1799, 1803. Ceux
dans l'homme, 8606, 8864. L'avé- qui sont dans le ciel sont dans le Sei
nement du fils de l'homme est la gneur, et même dans son corps,
présence du Seigneur dans chacun, 3637, 3638. Les uns sont plus éloi
3900. Le Seigneur influe chez gnés du Seigneur, les autres sont
l'homme dans son amour, ainsi plus proches, 1799,1802. Ceux qui
dans sa volonté, et fait que ce que ont la foi de la charité envers le Sei
l'homme reçoit est dans le libre, gneur ont le royaume céleste, 1608.
10097. Le Seigneur chez l'homme A droite du Seigneur sont les an
ges, et à gauche sont les mauvais
ne commande pas, mais il con
duit, 6390. Le Seigneur influe chez esprits, 1276. Du Seigneur ne pro
l'homme d'une double manière, mé- cède que le bien, les méchants et
les infernaux introduisent en eux le
diatement par le ciel, et immédiate
ment d'après lui-même, 6472. Le mal, en changeant en mal le bien
Seigneur influe chez l'homme par le du Seigneur, 7643, 7710. Dans la
bien, et par le bien il dispose les régénération de l'homme, le Sei
vrais en ordre, mais non vice versa, gneur ne s'éloigne jamais de lui,
9337. Le Seigneur dans l'homme ou mais ce sont les maux qui font qu'il
dans l'ange habite dans ce qui lui semble s'éloigner, 5696. Le Sei
appartient, ainsi dans le divin, et gneur n'induit jamais personne en
non dans le propre de qui que ce tentation, 1875. Le Seigneur com
soit; montré, 9338. Il n'y a aucune bat seul pour l'homme dans les ten
conjonction avec le divin suprême tations, 8273. Le Seigneur supporte
du Seigneur, mais il y a conjonction les tentations chez l'homme, et il
avec son divin humain, parce qu'on subjugue les maux et les enfers,
a une idée du divin humain, mais 4287, 987. Le Seigneur ne jette ja
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mais personne dm» l'enfer, 696,
1683. Le Seigneur détourne' l'hom
me d» mal ; sans cela, l'homme se
précipiterait de lui-même dans l'en
fer, 789. Autant le mal et le faux
sont éloignés, autant le bien el le
vrai influent du Seigneur, 2411.
Les hommes sont détournés du mal
par le Seigneur avec une forte vi
gueur, 2406. Les maux sont attri
bués au Seigneur, mais ils sont faits
par permission, 2447. Le Seigneur
n'enlève pas le mal, mens il dé
tourne du mal l'homme, et il le
tient dans le bien, 8364. Le Sei
gneur, depuis que la Parole a été
écrite, parle par elle avec les hom
mes, 10290. Le Seigneur n'ensei
gne pas ouvertement les vrais à
l'homme; mais il le conduit par le
bien a penser quelle chose est le
vrai, et en outre il inspire, a l'insu
de l'homme, l'aperception et par
suite le choix que telle chose est le
vrai parce qu'ainsi le dicte la Pa
role, et parce que celte chose cadre
avec la Parole, 5952.
Sur le culte du Seigneur. Le
véritable culte et le véritable amour
du Seigneur, c'est de faire ses pré
ceptes; illustré el montré, 10143,
10163. Le Seigneur seul doit être
adoré, et non un autre, 10645. La
vraie reconnaissance du Seigneur,
c'est de faire ses préceptes; mon
tré. 40143, 10153, 10578, 10645,
10829. l.a reconnaissance du Sei
gneur est la première chose de l'é
glise, et sans cette reconnaissance
il n'y a rien du bien ni du vrai,
10083; montré et illustré, 10112.
Aimer le Seigneur, c'est vivre selon
ses préceptes, 10829 ; illustré el
montré, 10578. Avoir foi au Sei
gneur et l'aimer, c'est vouloir et
faire ses préceptes ; illustré et mon
tré, 10645. L'essentiel de l'église

est dé reconnaître l'union cra divin
même dans Fhumain du Seigneur,
et de l'adorer; montré, 103/0- Le
divin humain du Seigneur et le
tout du culte, et le tout de la doc
trine, 2811. On ne pent par aucune
idée saisir Jéhovâh ou le Père, ni
par suite croire en loi, ni par con
séquent l'aimer; mais on peut le
saisir par le divin humain dn Sei
gneur; montré, 10067. Ceux qui
adorent un Dieu incompréhensible
ne reconnaissent aucun Dieu, 9356.
Ceux qui ne sont dans aucune cha
rité ne peuvent reconnaître le -Sei
gneur que par hypocrisie, 2354.
Ceux qui, dans l'église, sont dans
le bien de la charité ne font point
de distinction entre le divin el l'hu
main du Seigneur ; mais ceux qui
ne sont point dans le bien de ta
charité fout une distinction, 2326.
Ceux qui ont adoré Dieu sous une
forme humaine reconnaissent le
Seigneur dans l'autre vie, 9359. Si
l'homme est adoré pour Dieu el non
le Seigneur, les esprits infernaux
sont adorés; illustré, 10642. Le
Seigneur veut le culte et la gloire,
non pour lui-même, mais pour le
salut de l'homme, et c'est U la
gloire do Seigneur -.illustré, 10646.
Le Seigneur demande l'humiliation
et l'adoration, non à cause de loi,
mais à cause de l'homme, parce
qu'alors l'homme est en état de re
cevoir le vrai, 5957. Le Seigneur
est reconnu par ceux qui sont dans
le bien, mais non par ceux qui sont
dans le mal, quoiqu'ils soient dans
les vrais, 9193. Ceux qui sont dans
le mal ne reconnaissent jamais le
divin humain du Seigneur; ils peu
vent, il est vrai, le saisir en quel
que sorte, mais ils ne peuvent y
croire, 8878. Le Seigneur est mieux
accepté par ceux qui sont hors de
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PégHse que par cetfx qui «ont aa
dedans, 9198. Dans l'église le divin
humain du Seigneur n'est pas re
connu, 4689 ; pour quelles raisons?
4692. Ceux qui sont de l'église ex
terne n'élèvent pas leurs pensées
plus haut que vers le naturel hu
main, mais ceux qui sont de l'église
interne les élèvent plus haut, 6380.
Le Seigneur veut avoir l'homme
tout entier, et non pas qu'il soit
quant à une partie à l'homme luimême, et quant à une partie au Sei
gneur; pourquoi? montré, 6138.
Être dans le Seigneur, et même
dans le corps du Seigneur; ce que
C'est, 2227, 2551, 2974, 3637, 3838,
5130, 7910, 8192, 9378. Le Seigneur
est dans le sens suprême le pro
chain ; de là le bien avec diversité,
3419 ; il est le prochain dans le sens
suprême, et les autres le sont en
tant qu'ils tiennent du Seigneur,
2425. Le sens suprême de la Parole
traite du Seigneur, et le sens res
pectif traite de son royaume, 3245.
Le Seigneur est ressuscité avec tout
son corps, tout autrement que les
autres hommes, 10825, 1729. Le
Seigneur ne requiert de l'homme
de l'église rien de plus que de vivre
selon ce qu'il sait, 6706. Autant
l'homme croit que tout bien et tout
vrai procèdent du Seigneur, autant
il est dans le royaume du Seigneur,
2904, f. Les chrétiens, dans l'autre
vie, disent un seul Dieu, mais ils
pensent trois; il en est autrement
des gentils qui ont bien vécu ; ils
adorent le Seigneur seul, et cela,
parce qu'ils ont cru qu'il y a eu né
cessité que le suprême Dieu se ma
nifestât sur la terre comme homme,
et qu'on ne saurait penser au su
prême Dieu autrement que comme
à un divin homme, 5256. Le Sei
gneur était le Dieu de l'ancienne
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église, 6846. Ceux qui étaient de la
très-ancienne église n'ont pu adorer
l'Être infini, mais ils adoraient
l'Existant infini, parce que celui-ci
est comme homme, et ils ont su
que le Seigneur viendrait pour deveuir comme l'Existant infini dans
lequel est l'Être infini, 4687. Les fils
de la très-ancienne église savaient
que le Seigneur viendrait, 1123;
les plus mauvais d'entre eux sa
vaient que le Seigneur viendrait,
mais comme homme vieux et barbu,
1124. Les sages anciens, lorsqu'ils
pensaient a Dieu pensaient au Sei
gneur quant au divin humain; de
même pensent les anges, 6876. Ceux
qui sont dans le culte externe n'au
raient pas pu être sauvés, si le Sei
gneur ne fût pas venu dans le
monde, 2457. L'obscur des spiri
tuels est illustré par le divin hu
main du Seigneur, 2716. Celui qui
est dans les amours mondains et
corporels ne peut pas croire que
l'humain du Seigneur est divin,
3212.
Sur les divers noms du Sei
gneur. Le Seigneur était signalé
par différents noms dans l'église
ancienne, mais par la suite chaque
dénomination fut adorée comme un
Dieu, 3667. L'église ancienne a re
connu le Seigneur comme divin
homme, et ensuite elle l'a appelé
Jéhovah, 4692. Les très-anciens et
les anciens n'ont entendu par Jého
vah nul autre que le Seigneur, et
même quant au divin humain,
parce que par la pensée et par l'af
fection ils n'ont pu être conjoints
à un autre divin, 5663, f. Dans la
Parole, c'est toujours par une cause
secrète que le Seigneur est nommé
tantôt Jéhovah seulement, tantôt
Jéhovah Dieu, tantôt Jéhovah et
ensuite Dieu, tantôt le Seigneur
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Jéhovih, tantôt Dieu d'Israël, tan
tôt Dieu seulement, 300, 2921. Il
est appelé Jéhovah, parce que seul
il est, ou seul il vit, ainsi à cause
de son essence ; Dieu, parce qu'il
peut tout, ainsi à cause de sa puis
sance, 300. Le Seigneur quant au
divin humain est entendu par Jé
hovah ; et cela, parce que le divin
ne peut pas être approché autre
ment; illustré, 8864- Le Seigneur
est dit Jéhovah d'après le divin
bien, et Dieu d'après le divin vrai,
8760. « Jéhovah! Jéhovah 1 Dieu! »
c'est le trine dans le Seigneur,
10617. Le Seigneur est dit Jéhovah
quant au divin bien, et Fils de Dieu
quant au divin vrai, 7499. La face
de Jéhovah, c'est aussi le Seigneur;
montré, 10579. Dans toutes et
dans chacune des choses du Sei
gneur il y avait intimement Jého
vah, 1902. Dans la Parole du nou
veau testament, Jéhovah n'est
nommé nulle part, mais au lieu de
Jéhovah il est dit Seigneur, et
cela, pour des raisons secrètes; une
des principales, c'est que si le Sei
gneur s'était dit Jéhovah, on ne
l'aurait pas cru, 2921. Dans la Pa
role, le Seigneur est représenté par
Abraham quant au divin même,
par Isaac quant au divin rationnel,
par Jacob quant au divin naturel,
par Moïse quant à la loi ou à la Pa
role historique, par Élie quant à la
Parole prophétique, par Aharon
quant au sacerdoce, et par David
quant à la royauté, 5307. Par
Abraham serviteur, Israël servi
teur, Jacob serviteur, David servi
teur, il est entendu le divin humain
du Seigneur, parce que ce divin
servait pour que par lui il y eût
accès au divin même, et que par lui
il y eût salut pour le genre humain,
3441 ; ainsi quant au divin humain,

le Seigneur a été appelé semteor,
parce qu'il servait et administrait;
montré, 8241. Le Dieu de Jacob et
le saint d'Israël, c'est le Seigneur
lui-même, 3305, f. Le Seigneur
quant au divin humain est appelé
ange, 6280, 6831,8192,9303,10528.
Les deux noms du Seigneur, Jésus
et Christ; ce qu'ils signifient, 3004
à 3011. Le Seigneur n'est plus le fils
de Marie, 6872; car le Seigneur a dé
pouillé l'humain provenant de la
mère, et revêtu l'humain provenant
du Père, 10834. Le Seigneur est ap
pelé Seigneur d'après le divin bien,
9167 ; et le bien est le Seigneur; itlustré,9l61. Le Seigneur eslappeié
le Père, 2005. Tout le trine est dans
le Seigneur, et l'Esprit saint est le
divin vrai procédant du Seigneur;
montre, 6993. Le Seigneur est dit
le premier et le dernier; pourquoi?
3702. Ce que c'est que le Seigneor
comme roi, et ce que c'est que le
Seigneur comme prêtre, 2015, f.
Le Seigneur quant au divin humain
est appelé fils de Dieu et fils uni
que; montré, 2628. Dans l'état
d'humiliation le Seigneur s'appe
lait fils de l'homme, et dans Tétai
de glorification fils de Dieu, 2159.
Sein, Sinus. Le sein sign. l'a
mour, parce que toutes les choses
qui appartiennent à la poitrine cor
respondent à l'amour, 6960; voir
Poitrine. Le sein sign. aussi le
propre, parce que le propre de
l'homme est ce qui appartient à son
amour, 6960; voir Propre. C'est
par conséquent l'appropriation et
la conjonction par l'amour: mon
tré, 6960. Être dans le sein d'A
braham, — Luc, XVI. 22, — c'est
être dans le Seigneur, 3305. Être
couché dans le sein du Seigneur,
c'est être aimé de lui, 10087.
Séir, Seïr, La montagne de Séi
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représente les choses qui appartien
nent à l'essence humaine du Sei
gneur, c'est-à-dire, les célestes de
''amour, 1675 ; mais lorsqu'elle était
habitée par lesChorites, elle repré
sentait l'amour de soi, 1675. Séir
est la conjonction des spirituels
avec les célestes dans le naturel;
et, dans le sens suprême, le divin
naturel du Seigneur quant au bien
conjoint au vrai dans le naturel,
4384. La terre de Séir est le bien
céleste naturel du Seigneur; pour
quoi? montré, 4240; Ésaû, qui ha
bitait dans cette terre, représente
ce bien, 4240. Dans le sens respec
tif, la terre de Séir signifie propre
ment le royaume du Seigneur chez
ceux qui sont hors de l'église, quand
il s'y établit une église, 4240. Se
lever de Séir et sortir de Séir, c'est
éclairer les nations qui sont dans
les ténèbres, 4240, f., 10134. Séir
sign. le vrai du bien naturel, 4645,
4646.
Seize, comme multiple de huit,
signifie la même chose que huit,
c'est-à-dire, pleinement et en toute
manière, 9660.
Sel, Sa/. Le sel, dans le sens bon,
c'est l'affection du vrai; et, dans
le sens opposé, c'est la vastation
du vrai et des affections du vrai,
2455, 9207, f. Le sel est le vrai qui
désire le bien, et le conjonctif du
vrai et du bien; montré, 9207,
10137, f., 10300. Le sel sign. le dé
sir du bien pour le vrai, 9325. La
mer de sel sign. les faussetés qui
jaillissent des cupidités, 1666. Le
sel sign. la vastation du vrai, et de
là vient que les fils d'Israël avaient
coutume de semer du sel sur l'em
placement des villes qu'ils détrui
saient, afin qu'elles ne fussent pas
reconstruites, 1666; mais, dans le
sens bon, le sel sign. ce qui donne

de la fertilité, et ce qui produit
comme de la saveur, 1666. Le sel
de la terre,— Matth. V. 13, 14,—
sign. le vrai de l'église, lequel dé
sire le bien; le sel affadi sign. le
vrai sans le désir pour le bien;
qu'un tel sel ne soit d'aucune uti
lité, cela est décrit en ce que le sel
affadi n'est plus bon à rien qu'à
être jeté dehors et à être foulé aux
pieds, 9207, 10300. Dans Marc, —
IX. 49, 50, — être salé de feu, c'est
le désir du bien pour le vrai, et être
salé de sel est le désir du vrai pour
le bien; le sel devenu insipide, c'est
le vrai sans le désir pour le bien ;
avoir en soi du sel, c'est avoir ce
désir, 9207, 10300. Le sacrifice de
vait être salé; pourquoi? 10300.
Sélav, Selav, oiseau de mer.
C'est le plaisir naturel, dans lequel
il y a le bien; et, dans le sens op
posé, le plaisir de la convoitise,
dans lequel est le mal, 8452. La
manne sign. le bien de l'homme
interne ou spirituel, et le sélav le
bien de l'homme externe ou natu
rel, bien qui est appelé plaisir ,
8431. Quand la manne fut donnée
aux fils d'Israël chaque matin, le
sélav leur fut aussi donné le soir;
ce que cela signifie, 8487.
Sem, fils de Noé. Voir Schem.
Semaille, Scmentis. Les semail
les et la moisson sign. l'homme qui
doit être régénéré, et par suite l'é
glise, 932; par a elles ne cesseront
point, » — Gen. Vlll. 22, — il est
signifié que le Seigneur ne cessera
jamais de répandre sa semence chez
l'homme, qu'il soit dans l'église ou
hors de l'église, qu'il connaisse la
Parole du Seigneur ou qu'il ne la
connaisse pas, 932.
Semaine, Seplimana. Voir Sept.
Ce que c'est que la semaine, 728.
La semaine sign. une période en
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lière, grande on petite, 2044,3845,
4177-, par conséquent l'état plein,
7346, 7890. Lee sept semaines jus
qu'au Messie,— Dan. IX. 25,—signi
fient que le Seigneur viendra dans
la plénitude des temps, 9228. Six
semaines sign. la même chose que
les six jours d'une semaine, 9742.
Semblable. Il ne peut jamais
exister deux choses;qui soient ab
solument semblables, 467, 3745.
Les choses qui sont dans l'autre vie
apparaissent semblables à celles qui
sont dans le monde, mais elles ne
sont pas semblables, parce que cel
les-là ont en elles-mêmes le vivant
que n'ont point celles-ci, 5079. Le
semblable est conjoint au sembla
ble, 6206.
Semence, Semen. La semence de
la femme,— Gen. III. 15,— c'est la
foi envers le Seigneur, 255; c'est
aussi le Seigneur lui-même, tant
parce que seul il donne la foi, et
est ainsi la foi, que parce qu'il lui
a plu de naître dans le monde, etc.,
256. La semence est la foi de la
charité, ainsi la charité elle-même,
1025, 1447, 1610. Ce que signifie
la semence multipliée jusqu'à l'im
mensité, qnand par elle il est en
tendu le Seigneur, quand il est en
tendu la foi de la charité, et quand
il est entendu le genre humain,
1610. La semence du serpent est
tout manque de foi, 254. De la se
mence d'origine céleste, qui était
chez les hommes de la très-an
cienne église, et de la semence
d'origine spirituelle, qui était chez
les hommes de l'ancienne église, et
est chez ceux qui vivent aujour
d'hui, 310. La semence d'origine
céleste est telle, que l'amour gou
verne tout le mental de l'homme et
le rend un, 310. La semence céleste
et la semence spirituelle sont enra-
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ci nées par le bien de la charité, 880.
La semence spirituelle, qui est jetée
dans l'homme, ne s'enracine jamais
avant que le bien de la charité l'ait
pour ainsi dire réchauffée, 880.
Sans la semence que répand le Sei
gneur, l'homme ne peut faire au
cun bien, 932. La semence croit
immensément dans l'autre vie chez
ceux qui sont dans la charité, 19 il.
Tous les hommes, sans exception,
n'ont par eux-mêmes d'antre se
mence que quelque chose de cor
rompu et d'infernal, en quoi con
siste et d'où procède leur propre,
et celte semence provient du père
par héritage, 1438. La semence, ce
sont les spirituels, 3187. La semence
d'Isaac, ce sont les célestes, 2085.
La semence est la Parole de Dieu,
29, 3038. La semence du champ
est le vrai d'après le bien chex
l'homme par le Seigneur, 1940,
3038, 3310, 3373, 10248, 10249;
c'est la nutrition du mental par le
divin vrai d'après la Parole, 615$,
10249. Ce que c'est que la semecce
qui tombe sur le chemin, dans des
endroits pierreux, parmi les épines,
dans la bonne terre, 1940. Dans la
parabole sur la semence, la se
mence est le vrai qui est appelé le
vrai de la foi ; la bonne terre est i ;
bien qui appartient à la charité;
le chemin battu est le faux : l'en
droit pierreux est le vrai qui n'a
pas de racine dans le bien : les épi
nes sont les maux, 3310. La se
mence est le bien et le vrai d'après
le Seigneur; ainsi, ce sont les fils
du royaume, 3373. Par la semence
d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il
n'est nullement entendu leurs des
cendants, parce que parmi toutes
]es nations ils formaieut la nation
la plus méchante; mais il est en
tendu tous ceux qui sont la semence
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du Seigneur, c'est-à-dire, ceux qui
sont dans le bien et ie vrai de la foi
en lui et d'après lui, 3373. La se
mence d'Abraham, ce sont ceux qui
sont engendrés par le Seigneur, et
dans le sens abstrait les biens de
l'amour et les vrais de la foi ; mon
tré, 10249 ; dans le sens opposé, ce
sont les maux et les faux et ceux
qui sont en eux ; montré, 10249, f.
La semence d'Abraham, d'Isaac et
de Jacob, ce sont les biens et les
vrais du ciel et de l'église, 10445.
La semence d'Abraham sign. tous
ceux qui, dans l'univers, sont dans
l'amour, 1025; la semence d'Isaac,
sign. tout homme chez lequel il y
a l'amour spirituel ou la charité,
1025 ; la semence de Jacob sign.
tous ceux qui, dans l'univers, sont
dans un culte externe dans lequel
est le culte interne, et qui font des
œuvres de charité dans lesquelles
est la charité procédant du Sei
gneur, 1025. Il en est du bien et
du vrai comme des semences et de
l'humus; les semences sont dans le
rationnel, et l'humus est dans le
naturel, 2971. Donner de la se
mence, c'est l'influx, 6139. « Tou
tes les nations bénies en ta se
mence, » sign. tous ceux qui sont
dans le bien, tant au dedans qu'au
dehors de l'église, 3380. « L'herbe
portant semence, » sign. tout vrai
qui concerne l'usage, 57.
Il y a dans les semences un con
tinuel effort de propager leur genre
et leur espèce, 3648. On est au
jourd'hui dans cette croyance erro
née que dès la première création il
y a dans la semence une vertu de
se reproduire, et qu'il n'y a point
de divin qui de plus produise, 4322.
Ce qui en est du prolifique de la se
mence, 9258. Comment dans les
fruits se développe la semence,

8663. Comparaison de la perfection
intérieure des semences avec les
intérieurs de l'homme, 3855. Voir
Semer.
Semer. C'est instruire et être
instruit, 6158 ; illustré et montré,
7272. Ensemencer la terre, c'est
enseigner et apprendre les vrais et
les biens de la foi qui appartiennent
à l'église, 9572. Semer et ne point
moissonner, c'est être instruit dans,
les vrais de la foi, mais sans profit,
9272. Le Seigneur sème le vrai dans
le bien de la charité, quand il ré
génère l'homme, 2063, 2189,3310;
autrement la semence, qui est le
vrai de la foi, ne peut pas prendre
racine, 880. Ce qui est semé dans
le libre reste, mais ce qui est semé
dans le contraint ne reste pas,
9589, 10777.
Sénevé, Sinapis. Le grain de sé
nevé sign. le bien que fait l'homme
avant d'être spirituel, 55.
Sens, Sensus. Voir Vue, Ouïe,
OnoRAT, Toucher, Goût, Langue.
Dans les sens consiste la vie, 322.
Il ne peut exister aucune vie sans
le sens, et la qualité de la vie est
selon la qualité du sens, 4625. Sans
les sens il n'y a aucune vie, et tels
sont les sens, telle est la vie, 322,
f. Cinq sens, à savoir, le toucher,
le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue; à
quelles affections ils correspondent,
4404. Le sens du toucher en géné
ral correspond à l'affection du bien;
le sens du goût, à l'affection de sa
voir; le sens de l'odorat, à l'affec
tion de percevoir; le sens de l'ouïe,
à l'affection d'apprendre, puis à
l'obéissance ; et le sens de la vue,
à l'affection de comprendre et
d'être sage, 4404. Le sens du tou
cher est commun à tous les sens, et
tire son origine du perceptif qui est
le sensilif interne, 3528. Le plaisir
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est commun aux sens selon les usa
ges, 7038. Les sens placés dans le
corps ne sont que des organes ou
des instruments servant à l'homme
interne, afin qu'il sente les choses
qui sont dans le monde, 5779. Il y
a dans les sens externes des plaisirs
absolument selon les usages qu'ils
remplissent; le plaisir le plus grand
appartient au sens de l'amour con
jugal, à cause de l'usage le plus
grand, parce que la propagation du
genre humain en provient, et que
le ciel provient du genre humain;
vient ensuite le plaisir du goût, qui
occupe un tel rang, parce que le
goût sert à la nutrition, et par suite
à la santé du corps, selon laquelle
le mental agit sainement; le plaisir
de l'odorat est un plaisir moins
grand, parce qu'il sert seulement
à une récréation, et par là aussi à
la santé: le plaisir de l'ouïe et le
plaisir de la vue sont au dernier
rang, parce qu'ils reçoivent seule
ment les choses qui doivent servir
pour les usages, et qu'ils sont les
domestiques de la partie intellec
tuelle, et non de même de la partie
volontaire, 7038. Le commun sens
est distingué en volontaire et invo
lontaire, 4325. Le sens volontaire
est propre au cerveau, et le sens in
volontaire est propre au cervelet,
4325. Ces deux communs sens ont
été conjoints chez l'homme, mais
toujours est-il qu'ils sont distincts,
4325. Ce que c'est que le commun
sens volontaire, et ce que c'est que
le commun sens involontaire, 6325.
Esprits qui ont pour rapport le com
mun sens involontaire, Zi326, 6327.
Quel a été le commun sens involon
taire dans les premiers temps ou
chez les très-anciens, puis chez les
anciens, etc., et quel il est au
jourd'hui; illustré, 4326, 6327.

Comment dès les premiers temps le
commun sens involontaire s'est
changé et s'est répandu hors de la
face; d'après ['expérience, 4326.
Ceux qui aujourd'hui ont leur rap
port avec le commun sens involon
taire sont les plus méchants de
tous; d'après Yexpérience, 4327.
Quel est le commun sens volontaire
chez les célestes et chez les spiri
tuels ; expériences, d'après une
colonne, 4328. Quels sont ceux qui
constituent dans l'autre vie le com
mun sens volontaire, 6329. Chacun
des sens correspond à des sociétés
dans le ciel, 3630. Chez l'homme,
rien ne peut être excité, si ce n'est
ce qui meut son sens, 6733. Com
bien est grossière la perception d'a
près les sens, on peut en juger par
les objets qui sont vus au moyen du
microscope, 6614 ; et aussi d'après
l'action qui sort de tant de fibres
motrices, et d'après les mots da
langage, 6622.
Sens internes. Sont appelées
sens internes les choses qui appar
tiennent à l'intellectuel el aux per
ceptions de l'intellectuel, 4622.
L'intellectuel n'est qu'un sens ex
quis des intérieurs, et l'intellectuel
supérieur qu'un sens exquis des
choses spirituelles, 6622. Le scien
tifique sensuel, qui est !e dernier
de l'intellectuel, est puisé par deux
sens, qui sont l'ouie et la vue, et le
plaisir sensuel, qui est le dernier
du volontaire, est aussi puisé par
deux sens, qui sont le goût et le
toucher ; le dernier de la percep
tion de l'un et de l'autre est l'odo
rat, 9996. Chez l'homme les formes
plus pures ou intérieures, qui sont
imperscrutables, sont celles qui
déterminent les sens internes, el
qui produisent aussi les affections
intérieures, 4224. Les esprits ont
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des sens beaucoup plus exquis que
ceux des hommes, 322, 1630, 1880,
1881. Dans l'autre vie, tout sens
est plus exquis et plus parfait, par
ce qu'il appartient à l'homme in
terne dégagé de l'homme externe,
5078. État dans lequel est le sens
exquis de ceux qui sont dans l'autre
vie; c'est l'état même des esprits,
1883. Les esprits et les anges n'ont
point le sens du goût, mais ils en
ont l'analogue, 1616, 1880. Voir
Sensations, Sensuel, Sensitif,
Sensoridm.
Illusions des sens. Les hommes
entièrement naturels et sensuels
pensent et raisonnent d'après les
illusions des sens, 5084, 5700, 6948,
6949. Quelles sont les illusions des
sens, 5084, 509/i, 6400, 6948. Illu
sions purement naturelles des sens,
ou illusions des sens dans les cho
ses qui sont dans la nature, et illu
sions des sens dans les choses spi
rituelles ; quatorze exemples, 5084.
Il y a plusieurs choses dans la na
ture qui sont contre les illusions des
sens, mais que l'on croit, parce
qu'une expérience visible l'ensei
gne ; exemple, 1378. Dans le sens
de la lettre de la Parole, il est parlé
selon les illusions des sens : pour
quoi? 735. Les vrais de la foi qui
sont chez l'homme sont des appa
rences du vrai, auxquelles s'adjoi
gnent des illusions qui appartien
nent aux sens, et à ces illusions
s'adjoignent des faux qui appartien
nent aux cupidités de l'amour de
soi et du monde, 2053; illustré,
3207. Ceux qui raisonnent d'après
les scientifiques contre les vrais de
la foi raisonnent avec rigueur, parce
que c'est d'après les illusions des
sens qui captivent et persuadent,
car elles ne peuvent être dissipées
que difficilement, 5700.

Sens de ta Parole. Sens de la
lettre; sens interne ou spirituel;
sens intime ou suprême ; voir Pa
role. Le sens littéral de la Parole
est triple, à savoir : historique, pro
phétique et doctrinal; chacun de
ces sens est tel, qu'il peut être saisi
par ceux qui sont dans les externes,
3432. Sur le sens interne histori
que, voir 4279 et suiv. Le sens in
terne de la Parole est non-seule
ment le sens qui est caché dans le
sens externe, mais c'est aussi, celui
qui résulte de plusieurs passages du
sens de la lettre conférés régulière
ment entre eux, et est aperçu par
ceux qui sont illustrés quant à l'in
tellectuel par le Seigneur, 7233.
Sensation, Sensatio. Il n'y a pas
de sensation qui ne vienne de l'in
terne, c'est-à-dire, du Seigneur par
l'interne, 5779. Il semble que la
sensation vient d'un influx qui pro
cède de l'externe, mais c'est une
illusion; c'est l'interne qui sent par
l'externe, 5779. Le cœur et les
poumons sont les sources de toute
sensation externe ou du simple
corps, 3635. Toute sensation, qui
est propre au corps, existe par l'in
flux du cœur dans les poumons;
illustré, 3887. Quand l'interne agit
dans l'externe, comme dans le mon
de, la sensation est alors émoussée
et obscurcie, 5078. Les sensations
externes correspondent aux sensa
tions internes, 10199. Toutes les
sensations externes tirent leur ori
gine des sensations internes appar
tenant à l'entendement et à la vo
lonté, 10199. Les sensations inter
nes constituent l'intellectuel et le
volontaire de l'homme, 10199 ;
toutefois, les sensations internes,
qui sont les sensations propres de
l'entendement et de la volonté chez
l'homme, n'ont pas le même sens
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que les externes, mais se changent
en de semblables choses quand elles
influent, 10199. L'esprit, ou l'hom
me après la mort, possède toutes les
sensations qu'il avait quand il vi
vait dans le monde, 4794. Les sen
sations des esprits et des anges
sont beaucoup plus exquises que
les sensations des hommes, à sa
voir, celles de la vue, de l'ouït', de
l'odorat, d'un analogue du goût, et
du toucher, et surtout du plaisir
des affections, 4622. Toutes les
choses qui sont dans le monde spi
rituel sont adéquates aux sensations
des esprits et des anges; ainsi, d'une
telle nature, qu'elles tombent non
sous le sens corporel tel qu'il existe
pour l'homme, mais sous le sens
dont jouissent ceux qui sont là,
4622. Le corps et aussi les sensa
tions et les membres du corps sont
adéquats aux usages dans le monde,
et l'esprit et aussi les sensations et
les organes de l'esprit sont adéquats
aux usages dans l'autre vie, 4622.
Sensible. La sphère des affec
tions du bien et du vrai se présente
d'une manière sensible devant les
yeux des anges et des esprits, mê
me par des couleurs, et aussi de
vant les narines par des odeurs,
9466. La sphère que s'acquiert un
esprit se présente d'une manière
sensible devant les autres dans le
monde spirituel, quand le Seigneur
le permet, 1504,1505 ; voir Sfrebe.
Comment les choses qui influent
deviennent sensibles à l'homme,
7442.
Sehsitjf, Sensitivum. Le sensi
tif n'est autre chose qu'un percep
tif externe, et le perceptif n'est att
ire chose qu'un sensitif interne , .
3528. Tout sensitif et tout percep
tif vient du bien et non du vrai,
3528. Tout le sensitif, qui parait si

varié, se réfère à an se ul sens com
mun et universel, à savoir, au sens
du toucher, 3528; les variétés, tel
les que le goût, l'odorat, l'ouïe, la
vue, qui sont des sens» I ifs externes,
ne sont que des genres du loucher,
tirant leur origine du sensilif inter
ne, c'est-à-dire, du perceptif, 3528,
Le sensitif fait le tout de la vie,
4623. Tout le seDsiùf qui se mani
feste dans le corps appartient pro
prement à l'esprit, et seulement au
corps par influx, 4622. Par le sen
sitif est signifié le dernier de la per
ception, 7691. Le sensitif dans l'an
tre vie est réel dans le ciel, et non
réel dans l'enfer; illustré, 4623.
Illusion du sensitif, 4249. Sensitif
commun corporel, 4329.
Sehsobiuh, ou organe du sens.
C'est le sens interne, ou le sens de
l'esprit lui-même, qui sent par le
sens externe et dispose le sexsorium externe à recevoir les objets
selon son gré, 6322. Sensorium
commun, 5017. Scnsorium interne
dans le cerveau, 4407. Toutes les
choses que l'homme perçoit par les
organes sensoria signifient des spi
rituels qui se réfèrent au bien de
l'amour et aux vrais de la foi,
10199. Correspondance avec les
sensoria externes, à savoir, avec le
sensorium de la vue ou l'œil, avec
le sensorium de l'ouïe ou l'oreille,
avec les sensoria de l'odorat, du
goût et du loucher, 4324 et suiv.
Sensuel, Sensuale. Le sensuel
est le dernier de la vie de l'homme,
adhérent et inhérent à son corpo
rel, 5077, 5767, 9212, 9216, 9331,
9730. C'est dans le sensuel que se
terminent les intérieurs, 9212,
9216. Le sensuel externe, qui est
le dernier de la vie de l'homme,
contient eu soi tous les intérieurs
ensemble, J0J.07. Le sensuel ex
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lerne fait presque tout avjjowd'hui
;hez les hommes dé notre terre,
i33Û-, montré d'après l'expérience,
i.'MO. Le sensuel est le perceptif
nême et le sensitif même des in;e!lectuels et des volontaires dans
es extrêmes, formé entièrement
selon leurs affections, 9726. Le
sensuel externe crible pour ainsi
lire et démêle d'abord les choses
jni entrent chez l'homme et se pré
sentent à l'entendement et à la voonté; illustré, 9726. Le sensuel
ie l'homme est décrit, 10236. Exension du sensuel chez l'homme,
)731. Le dernier de l'intellectuel
:st le scientifique sensuel, et le der
nier du volontaire est le plaisir sen
suel, 9996. Le scientifique sensuel,
jui est le dernier de l'intellectuel,
»st puisé par deux sens, qui sont
'ouïe et la vue: et le plaisir sen
suel, qui est le dernier du volonaire, est puisé aussi par deux sens,
pii sont le goût et le toucher; le
lernier de l'un et de l'autre est
'odorat, 9996. Quand l'influx du
)ien et du vrai procédant du Sen
teur n'est pas reçu dans le natuel, les intérieurs sont fermés, et
nfin jusqu'au sensuel, dans lequel
lors est la pensée, 6564. Pour les
rès-ancienB le sensuel était l'intrumenlal; pour les antédiluviens
1 était le principal, 241. Ceux qui
aisonnent par le sensuel, et par
uite contre les vrais de la foi, ont
té appelés par les anciens des serents de l'arbre de la science, 195,
96, 197, 6398,6949, 10313. L'hom:ie sage pense au-dessus du senuel, 5089, 5094. Ceux qui pensent
['après le sensuel s'éloignent du
iel,6201. Penser dans le sensuel;
e que c'est, 6201. Le sensuel ne
loil pas être introduit dans les
h oses qui sont du ciel, parce que

c'est contre Portre, itew, ù tan-

ii.

suel séparé et abandonné à luimême est dans- les illusions, et par
suite dans les Mi et «taire les
biens et les vrais de la foi; ilhutrê,
6948, 6949. Le sensuel aujourd'hui
n'est pas régénéré, mais l'homme
est élevé au-dessus du sensuel Vert
les intérieurs, 7442. de n'est pas te
sensuel qui est ramené dans l'ordre,
mais ce sont les choses qui sont
entrées par le sensuel dan» I* fan
taisie de l'homme, 5125. Ce que
c'est qu'être élevé an-dessus du
sensuel, 9730. Quand l'homme est
élevé an-dessus du sensuel, il vient
dans une lueur plus douce, et enfin
dans une lueur céleste, 6813,6315,
9407. Quand le sensuel est élevé
vers les intérieurs, la puissance est
communiquée par le divin, 6953,
6954. L'extrême du naturel, qui est
appelé sensuel, est rempli d'illu
sions, et de faux qui en provien
nent, 7645. Ce que c'est que te
sensuel corporel; citations, 8872.
Sensuel du corps et sensuel de
l'esprit, 978, 9396. Sensuel externe,
sensuel moyen et sensnel interne,
6008, 9730, 10236. Sensuel com
mun avec les brutes et sensuel non
commun; différence, 10236. La
sphère des esprits infernaux se con
joint avec le sensuel de l'homme
par le dos, 6312.
Sensbel (homme), Sensiialis
nomo. Voir 196. Est appelé hom
me sensuel celui qui juge et con
clut toutes choses d'après les sens
et qui ne croit que ce qu'il peut
voir de ses yeux et toucher de ses
mains, disant que cela est quelque
chose, et rejetant tout le reste,
5094, 7693. Voir Homme sensuel.
Seksuels, Scnsuatia. Par les
sensuels il est entendu les scientifi
ques et les plaisirs qui ont été in
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sinués par les cinq sens externes
ou du corps dans la mémoire de
l'homme et dans ses convoitises, et
qni en même temps constituent le
naturel extérieur d'après lequel
l'homme est appelé homme sen
suel, 5157. Les sensuels sont de
deux sortes : Sensuels subordonnés
à la partie intellectuelle, et sensuels
subordonnés à la partie volontaire,
5077. Le sensuel qui a été soumis
à la partie intellectuelle est princi
palement la vue, celui qui a été
soumis à la partie intellectuelle et
ensuite a la partie volontaire est
l'ouïe, celui qui l'a été à l'une et à
l'autre en même temps est l'odorat,
et plus encore le goût, et celui qui
l'a élé à la partie volontaire est le
toucher, 5077. Les sensuels doivent
être subordonnés aux intérieurs de
l'homme, 5077. Les sensuels doi
vent être à la dernière place et non
à la première, et chez l'homme
sage et intelligent ils sont à la der
nière place et soumis aux intérieurs,
mais chez l'homme insensé ils sont
à la première place et ils dominent,
5077, 5125, 5128, 7645. Comment
on connaît si les sensuels sont à la
dernière place ou à la première,
5125 -, et quelle est la différence,
5125 ; illustré aussi, 5128. Si les
sensuels sont à la dernière place et
soumis aux intérieurs, par eux est
ouvert le chemin vers l'entende
ment, et les vrais sont épurés par
un mode comme d'extraction, 5580.
Ces sensuels de l'homme se tien
nent là près du monde, ils admet
tent les choses qui affluent du
monde, et pour ainsi dire les cri
blent, 9726. L'homme externe com
munique avec le monde par ces
sensuels, et avec le ciel par les ra
tionnels, 4009. Les sensuels four
nissent ainsi les choses qui servent

aux intérieurs de l'homme, 5077,
5081. Si la pensée n'est pas élevés
au-dessus des sensuels, l'homme a
peu de sagesse, 5089. L'homme qui
a été élevé au-dessus des sensuels
par le bien de la foi est alternative
ment dans la lueur sensuelle et
dans la lueur intérieure; UUutri,
6315. L'homme par son esprit peut
voir les choses qui sont dans le
monde spirituel, s'il peut être dé
taché des sensuels qui sont da
corps, et être élevé dans la lumière
du ciel par le Seigneur, 6622. L'é
lévation au-dessus des sensuels et
le détachement des sensuels étaient
connus des anciens, 6313. Ceux qui
sont régénérés sont élevés au-des
sus des sensuels; sur celte éléva
tion, 6183 ; citions, 9922, f. Ceux
qui pensent d'après les sensuels
perçoivent peu ce que c'est que
l'honnête, le juste et le bien, 6598,
6612, 6622, 6624. Les sensuels da
corps sont des serviteurs, parce
qu'ils sont au service des choses q«
servent de plan pour l'homme in
térieur, 5081. Les sensuels, ks
scientifiques et les vrais sont dis
tincts entre eux; illustré, 577&
Les sensuels sont infimes, 5767.
Les sensuels introduisent des illu
sions, 5084. La pensée dans ks
sensuels présente des turpitudes,
6201. Les sensuels ne peuvent pas
recevoir le divin; c'est pour cela
qu'ils sont les derniers qui puissent
être régénérés, 6844, 6845. Au
jourd'hui, une sorte d'aversion sur
vient aussitôt qu'on parle de ce qui
est au-dessus des sensuels, 5168.
Sensuels, Sensuales. Les hom
mes sensuels raisonnent d'après
les illusions des sens par lesquelles
le vulgaire est séduit, 5084, 6948,
6949, 7693. Ils raisonnenent avec
rigueur et adresse, parce que leur
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pensée est si près de leur parole
qu'elle est presque en elle, et parce
qu'ils placent toute intelligence
dans le discours provenant de la
mémoire seule, 195, 196, 5700,
10236. Les hommes sensuels sont
plus rusés et plus remplis de malice
que tous les autres, 7693, 10236.
Les avares, les adultères, les volup
tueux et les fourbes, sont principa
lement des hommes sensuels, 6310.
Les érudits, quant à la plus grande
partie, sont sensuels; pourquoi?
6316. Les hommes sensuels placent
dans le corps la vie, et croient que
si le corps ne devait pas revivre,
c'en serait fait de l'homme, 10595.
Il y a des hommes sensuels non
méchants, parce que leurs inté
rieurs n'ont pas été autant fermés;
de leur état dans l'autre vie, 6311.
Il y a des hommes qui sont plus
que sensuels, c'est-à-dire, qui sont
corporels, 6318; ce sont ceux qui
se sont entièrement confirmés con
tre le divin, et ont tout attribué à
la nature ; de leur état dans l'autre
vie, 6318.
Sentier. Voir Chemin. De
même que le chemin, le sentier
sign. les vrais qui conduisent au
bien, et aussi les faux qui condui
sent au mal, 627, 2333, 10422.
Quand l'homme est ressuscité, il
voit des sentiers obliques s'élevant
en pente douce, 189.
Sentinelle, Spcculator. Les
sentinelles, — És. LU. 8, — sont
ceux qui scrutent les écritures sur
l'avénement du Seigneur ; leur voix
est la Parole, qui est le divin vrai
dont procèdent les vrais, 9926.
Sentir. Le corps ne sent pas;
c'est l'esprit de l'homme qui sent
dans le corps, et autant il sent dans
le corps, autant il sent grossière
ment et obscurément, ainsi dans

les ténèbres, mais autant il sent
non dans le corps, autant il sent
clairement et dans la lumière, 4622,
6614, 6622. L'homme sent distinc
tement les choses qui se font dans
l'homme externe, mais il ne sent
pas les choses qui se font dans
l'homme interne, 10236, 10240.
C'est l'interne qui sent par l'ex
terne, les sens placés dans le corps
ne sont que des organes ou des in
struments servant à l'homme in
terne, afin qu'il sente les choses
qui sont dans le monde, 5779. D'où
vient la faculté de sentir; illustré,
5119. Ce qui influe par le chemin
externe, l'homme le sent, mais ce
qui influe par le chemin interne,
l'homme ne le sent pas avant qu'il
ait été régénéré, 4977. Chaque
chose est sentie telle qu'elle est,
non d'après elle-même, mais d'après
son opposé, 7319. Le combat spi
rituel est senti chez l'homme com
me tentation, 5280. La tentation
n'est pas sentie autrement qu'en
l'homme, quoique cependant ce
boit un combat des anges contre
les mauvais esprits hors de lui,
7122.
Sentir, Odorari. C'est percevoir
ce qui est agréable, 3575. Sentir
une odeur de repos, lorsqu'il s'agit
de Jéhovah, c'est agréer le culte
procédant de la charité et de la foi
de la charité, 925. Voir Odeur.
Séparation, Separatio. De la
séparation du vrai d'avec le bien,
5008, 5009, 5022, 5028. Il y a sépa
ration du mal d'avec le bien, il n'y
a jamais eulèvement complet, 2256.
De la séparation des bons d'avec les
méchants; plusieurs détails; com
ment elle a lieu, 2438. La sépara
tion des maux et des faux d'avec les
biens et les vrais chez les bons, n'est
pas un eulèvement absolu des maux
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et Stitatiï, &U& Sepàralton mira
culeuse de la partie intellectuelle de
l'homme (Pâvéc fa partie volontaire,
6kl, 8é3, 875, 895, 1023, 2053,
225G, 4601, 5113. Ce qui se passé
a Pégard de la séparation des es
prits chez l'homme quand il est ré-»
généré, par conséquent à l'égard dés1
changements de Son état quant au
bien et au vrai, 4110, MU.
Séparer, té propre dé l'homme
doit être séparé, pour que le Sei
gneur puisse Être présent, 1023,
1044. Comment lé Seigneur sépare
le mal d'avec le bien, 2256. Lès
maui né sont point entièrement
Séparés dé l'homme, mais ils sont
Sloignés autant qUe l'homme est
ans le bien paf le Seigneur, 9937.
Ceux qui séparent les vrais d'avec
le bien Sont dans les ténèbres,
9186. Ceux qui séparent dans l'en
tendement et pat suite dans ta vie
tes choses qui appartiennent à Ta
foi d'avec celles qui appartiennent
â la charité, sont des profanateurs,
4601. Dans l'autre vie, chez les
bons les maux et léS faux sont Sé
parés, àûn que parles biens et les
vrais ils soient élevés dans lé ciel
par le SeigneUr; et chez les méciiauts les biens et les vrais sont
séparés, «fin que par lès maux et
les faux ils Soient entraînés dans
Tenter, 2449.
sêpbàr, nom d'une montagne,
sign. le bien, 1248, 1249.
Sêphô, fils d'Éliphas, fils d'Ésaù,
— Gen. XXXVI. 15, — sign. une
première dérivation du bien, 4646.
Duc Sépho, — Gen. XXXVI. 15, —
sign. une première classification
d'un des principaux vrais du bien;
sa qualité, et quel est ce vrai dans
le royaume du Seigneur, 4647.
Sept, ce nombre sign. ce qui

sainteté ou cette inviolabilité s'ap
plique aux choses ou selon tes
choses dont il s'agit, 433, 395. Sept,
dans lé sens opposé, sign. ce qni
est profane, 5568. Sept, c'est ce qui
est plein et entier, ou une période
entière, quand il s'agit de choses
saintes; trois pareillement, mas
quand il s'agit d'une chose quelcon
que, 10127. Sept sign. une période
entière depuis le commencement
jusqu'à la fin, ainsi lé plein: mon
tré, -§11%. Sept sign. les choses
saintes, 716, 881; illustré, 5265,
5268. Sept jours, c'est Télat saint
depuis le commencement jusqu'à h
fin, 10656; c'est le commencement
de la tentation, et la fin de la vastatioh; simplement le commence
ment et la fin, et aussi l'avènement
du Seigneur, 728. Par les sept an
nées d'abondance de vivres, et les
sept années de famine dans la terre
d'Egypte, sont décrits dans le sens
interne les états de la réformatk»
et de la régénération de l'homme,
et dans le sens suprême les états de
la glorification de l'humain du Sei
gneur, 5275. Voir Septièxe, SEP
TUPLE.
Septénaire, Septenarium. Par
tout où se trouve, dans la Parole, le
nombre septénaire, il est pris pour
ce qui est saint ou sacrosaïnt, 395.
C'est pour cela que ce nombre se
rencontre si souvent dans les rites
de l'église judaïque, 395. Par le
septénaire étaient aussi exprimées
les augmentations et les accroisse
ments de peines, 395. Voir Sept.
Septentrion, Septentrio. Ce
que c'est que le septentrion, le
midi, l'orient et l'occident, 1605.
L'orient et Toccidènt sont les état»
du bien ; le septentrion et le midi
sont les étals du vrai; montré,
3708. Le Septentrion sign. ceux qui

est saint ou inviolable, et cette
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sont hqrs de l'église, à savoir, ccuk
qui sont dans les ténèbres quant aux
vérités de la foi, et il signifie aussi
les ténèbres chez l'homme, 160$.
Le septentrion est l'état obscur
quant au vrai dans le sens bon;
montré, 3708 ; et c'est l'état téné
breux, ainsi l'état du faux, dans le
sens opposé, .3708. Le septentrion
sign. le sensuel et le corporel de
l'homme, 840§. L,e septentrion cor
respond à l'état du vrai dans l'om
bre, 9648. Vers le septentrion sont
dits être ceux qui sont dans le faux,
10261, f. L'angle du septentrion,
c'est où le vrai est dans l'obscur,
9750. Tout ce qui est dans l'obscur
est nommé terre du septentrion,
3708. Les cfMés du septentrion sign.
les doctrinaux pervertis, 1154. Le
roi du septentrion sign. ceux qui
sont dans le faux, 3708.
Septième. Le septième jour sign.
l'homme céleste, l'église céleste, le
royaume céleste ; et, dans le sens
suprême, |e Seigneur lui-même,
433. Le septième jour, qui est ap
pelé jour du repos ou du sabbath,
sign. le second état de la régénéra
tion, quand l'homme est dans le
bien et alors dans la paix, et dans
le ciel chez le Seigneur, 10668. Le
septième jour était un représentatif
et signifiait la sainteté, parce que
c'était un jour où on faisait expia
tion et où par là on devenait pur,
901. L'homme céleste est le sep
tième jour, 84 à 87. L'homme spi
rituel est le repos et le septième
mois, 851. La septième année, c'est
quand l'homme est dans .le bien, et
qu'au moyen du bien il est conduit
par le Seigneur, 9274. La septième
année, dans laquelle les serviteurs
devaient sortir en liberté gratuite
ment, c'est l'état du vrai confirmé,
$976. Voir Sept.
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,Sep,tijpl.e, Septyplum. Voir
Sept. k La lumière du soleil sera
septuple, comme la lumière de sept
jours, » — Ésaie, XXX. 26, — sign.
l'élat plein de l'intelligence et de la
sagesse d'après l'amour et la foi en
vers le Seigneur, 9228 ; voir aussi,'
395.
*
' ' •*'•
Sépplcre,, Sepitlçhrum. Dans le
sens interne de la Parole, le sépul
cre sign. la vie ou le ciel ; et, dans
le sens opposé, la mort ou Tenfer;
illustré et montré, 2916, 2917,
4621, 5551, 6516, 6554. Descendre
en deuil au sépulcre, quand cela se
dit de l'église, et aussi du divin
vrai, c'est périr, 4785. Les sépul
cres sign. la damnation, 8165. Les
sépulcres sign. les maux dans les
quels sont les faux, 3812, f. Les sé
pulcres, — Ézéch. XXXVÏL 12, —
sign. le vieil homme avec ses maux
et ses faux; les ouvrir et en mon
ter, c'est être régénéré, 2916,
8018. Voir Sépulture.
Sépulture, Sepultura. La sé
pulture est la résurrection, 2901.
C'est la résurrection et aussi la ré
génération, 2916. C'est la résur
rection, parce que c'est l'entier dé
pouillement, 3016. Chez les anges,
qui sont dans la vie du Seigneur,
au lieu de l'idée que l'homme a de
la sépulture du mtjrt, il y a l'idée'
de la résurrection et d'une nouvelle
vie, 2955. D'où vient que la plupart
de ceux qui croient que le corps
seul vit, et que, quand il meurt, le
tout de l'homme meurt, s'inquiètent
de la sépulture et des éloges après
la mort, et quelques-uns, de la ré
putation qu'ils auront alors, et se
font même élever des monuments
magnifiques, afin que leur mémoire
ne périsse point? 4676.
Sérach, fils de Thamar. Voir
Zéracb;.
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sérech, fille d'Ascher, sign. la
félicité de la vie éternelle et le plai
sir des affections, 602ù.
séred, fils de Sébulon. Les fils
de Sébulon sign. le mariage céleste
et ses doctrinaux, 6024.
sérérité. A la sérénité de
l'atmosphère correspond, dans le
monde spirituel, l'affection de sa
voir le vrai et le bien, 6603.
Série, Séries. Les vrais chez
l'homme ont été disposés et mis en
ordre dans des séries, 5530; ceux
qui conviennent le plus aux amours
sont dans le milieu, ceux qui ne
conviennent pas autant sont sur les
côtés, et enfin ceux qui ne convien
nent nullement ont été rejetés vers
les dernières périphéries, 5530;
hors de cette série sont les vrais
qui sont opposés aux amours; illus
tre, 5530. Chez les régénérés, ces
séries sont conformes aux ordina
tions des sociétés dans les cieux;
mais chez les non-régénérés, qui
ne peuvent pas non plus être régé
nérés, elles sont conformes aux or
dinations des sociétés dans l'enfer,
5339, 10303. Les séries sont telles,
qu'au milieu ou dans l'intime de
chacun il y a un vrai joint au bien,
et autour de ce milieu ou de cet in
time sont les vrais qui lui sont pro
pres ou convenables, et ainsi en or
dre jusqu'à l'extime où la série s'é
vanouit, 5343. Les séries ellesmêmes ont aussi été disposées entre
elles de la même manière, mais
elles varient selon les changements
de l'état; illustré, 5343. Les séries
dans lesquelles ont été disposés les
vrais chez les bons, et les séries
dans lesquelles ont été disposés les
faux chez les méchants, sont signi
fiées, dans la Parole, par des poi
gnées et par des faisceaux, 10303.

sieurs noms exprime, dans le sens
interne, une seule chose, 5095.
Les choses qui sont dans le sens
interne de la Parole se suivent en
série continue, 2656, 7031. Les
choses de la Parole, qui paraissent
éparses devant l'homme, sont néan
moins dans le sens interne con
jointes dans le plus bel ordre, et
devant les anges, ou dans le ciel,
elles se présentent et sont perçues
en une très-belle série; telle est
partout la Parole dans son sens in
terne, 3376. Le texte interne de la
Parole est tellement continu, que
le plus petit mot du sens de la lettre
ne pourrait pas être omis sans qu'il
y eût interruption de la série, 7933.
Dans le sens interne, il y a série
dans toutes les choses de la Parole;
mais la série elle-même ne peut
pas, dans l'explication des mots en
particulier, se montrer clairement
telle qu'elle est, car il en résulle
que les choses se présentent sépa
rées, et que la continuité do sens
est brisée, 2343 ; mais cette série
peut se montrer clairement lorsque
ces choses sont toutes en même
temps considérées en une seule
idée, ou perçues par une seule in
tuition de la pensée, ainsi qu'il ar
rive pour ceux qui sont dans le sens
interne et en même temps dans la
lumière céleste qui procède du Sei
gneur, 2343. Les choses qui sont
décrites se suivent en ordre selon
la série, 10206. La série des choses
et leur enchaînement avec ce qui
précède et ce qui suit peuvent faire
voir ce qui est signifié dans le sens
interne, 2161, 2162. Par la série
des choses qui précèdent et qui sui
vent, on peut voir, pour chaque cas
particulier, ce que tel mot signifie,
4981. L'antérieur regarde ce qui
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Dans la Parole, une série de plu- suit dans une série continue, et
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troduit des séries de conséquences de l'homme ont été signifiés et re
i éternité, 5122. Série de la pro présentés par les serpents, 195,
tection des choses, 9845.
196, 197. Les anciens appelaient
Serment, Juramentum. Le ser- serpents de l'arbre de la science
nent est la confirmation et la con- ceux qui raisonnent d'après les sen
onction, et il se dit des vrais, 3375. suels, et par suite contre les vrais
1 y avait serinent par le divin hu- de la foi, 195, 196, 197, 4802, 6398,
nain du Seigneur, 2842, 4208. Le 6949, 10313. Le serpent est le sen
serment, quand il est fait par Jého- suel et le corporel, et aussi le rai
rah ou le Seigneur, est une confir- sonnement qui en provient, 6949.
nalion irrévocable par le divin; Le serpent est le raisonnement
montré, 2842. Jéhovah ou le Sei d'après le sensuel sur le vrai, 6398.
gneur ne confirme jamais rien par Par le serpent il est entendu en gé
serment, mais lorsque le divin vrai néral tout mal, et en particulier
même tombe chez ceux qui n'ont l'amour de soi, parce que tout mal
le lui d'autre idée que celle qu'on est issu du sensuel, 251. La tête du
a de l'homme qui peut dire et chan serpent, c'est la domination du mal
ger, cela se change en un serment, en général et de l'amour de soi en
2842. Ceux qui ont la conscience particulier, 257. Par la semence du
n'ont pas besoin de confirmer quel serpent, il est entendu toute infidé
que chose par serment, et ils ne lité, 254. Par le serpent chez les
confirment pas non plus, ils ont très-anciens était signifiée la cir
honte des serments; à la vérité, ils conspection, ainsi pareillement le
peuvent dire avec une sorte d'affir sensuel par lequel ils prenaient des
mation que telle chose est ainsi, mesures pour que les méchants ne
mais quant à jurer qu'elle est ainsi, leur nuisissent point, 197. Le ser
ils ne le peuvent, ils ont un lien in pent d'airain, qui fut élevé dans le
terne qui les lie, à savoir, le lien de désert, représentait le sensuel du
la conscience; y ajouter en sus un Seigneur, qui seul est l'homme cé
lien externe, qui est le serment, leste, et seul possède la circon
c'est comme donner à penser qu'ils spection et pourvoit à tout, 197. La
ne sont pas d'un cœur droit, 2842. guérison par l'inspection du serpent
La confirmation du vrai, quand elle d'airain sur la bannière signifiait
tombe dans l'homme externe séparé la guérison des maux du faux par
de l'homme interne, se fait par le l'inspection de la foi au Seigneur,
serment; il en est autrement quand 8624. Le serpent d'eau, ce sont les
elle tombe dans l'externe par l'in illusions et par suite les faux, 7293.
terne, 9166. Les hommes externes Les divers genres de serpents signi
confirment les vrais divins par des fient divers genres de haines qui
serments, mais les hommes internes proviennent de l'amour de soi, 251.
les confirment par des raisons, et Le serpent marchera sur le ventre,
ceux qui sont hommes encore plus signifie que le sensuel ne pourrait
intérieurs ne les confirment pas, plus regarder en haut vers les cé
mais ils disent seulement que telle lestes, comme auparavant, mais
chose est ainsi ou n'est pas ainsi; tournerait ses regards en bas vers
montré et illustré, 9166.
les corporels et vers les terrestres,

Sebfeht, Serpens. Les sensuels 247, 248. Le serpent mangera de
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la poussière tous les jour» de M vie,
signifie que le sensuel déviât tel,
qu'il m pouvait plus vivre que de
choses corporelles et terrestres, et
qu'ainsi il devint infernal, 249. Le
serpent à élan sur le (entier, —
Gen. XLIX. 17, — sign. le raison
nement d'après le vrai sur le bien,
6399. Le venin sign. la fourberie
ou l'hypocrisie, et les serpents ve
nimeux sign. les fourbes ou les
hypocrites: montré, 9013.
Dans l'autre vie, les fourbes, ins
pectés par les anges, apparaissent
comme des serpents et rampent,
A533; là, apparaissent comme des
serpents ceux qui avec ruse font
plier les vrais pour faire des maux,
90i 3. Ceux qui se plaisent dans les
vengeances, au point de vouloir
perdre l'âme, sont sous la géhenne,
ou apparaissent des serpents, 815.
La conversation des anges sur les
affections mauvaises est représen
tée dans le monde des esprits par
des bâtes affreuses, par exemple,
par des serpents, 4533.
Sérdg, fils de Réu, — Gen. XL
20, — sign. le culte dans les exter
nes, 1840.
Sérum. Purification du sérum;
ce qu'elle représente, 5173.
Servante, Ancilla. La servante
sign. l'affection externe ou natu
relle, 8993. Quand l'intellectuel est
la maltresse ou la dame, l'affection
des sciences et des connaissances,
qui appartient à l'homme extérieur,
est la servante, 1895, 3264. Les ra
tionnels et les scientifiquess ont des
serviteurs, et leurs affections sont
des servantes, 2567. Les servantes
sont les affections externes ou les
liens externes, 3835, 3849. Les ser
viteurs et les servantes sont les
moyens affiruiatil's, ainsi les moyens
qui servent à la conjonction du bien

SB
et du vrai, ou de )'bomme externe
aven l'homme interne, 3913, 3917,
3931. Avoir des enfants avec des
servantes a été toléré, afin que fus
sent représentés ceux qui sont hors
de l'église, et ces servantes étaient
appelées concubines, 2868; voir
ConcubiHE. Dans l'ancienne église
étaient reconnus pour légitimes les
enfants que les servantes avaient du
consentement de l'épouse; pour
quoi? 3915. La servante après les
meules sign. que les vrais de la foi
sont au dernier rang, 7780. Les fils
de la servante sign. ceux qui sont
hors de l'église, 9281. Les servantes
fiancées au maître ou à son fils re
présentaient, 8995. La fille Israélite
vendue pour servante, c'est l'affec
tion du vrai d'après le plaisir natu
rel, 8993 ; quelle est cette affection,
9394. Vqir Serviteur.
Service, Servitium. Le service
sign. l'externe ou le naturel de
l'homme; illustré, 9776. L'externe
ou le naturel de l'homme est le ser
vice, parce qu'il doit servir l'interne
ou le spirituel de l'homme, 9776.
Toutes les choses qui sont chez
l'homme externe ne sont que des
services, c'est-à-dire, ne sont que
pour servir à l'homme interne,
i486, 3019. Les scientifiques, étant
les derniers dans lesquels se termi
nent les intérieurs, doivent plus que
toute autre chose être des services,
1486. Par les animaux qui sont uti
les à l'homme sont signifiés des ser
vices communs et spéciaux, 4264.
Par les peaux et les tuniques dans
le corps sont aussi signifiés ces ser
vices, 8980. Le service, quand il
se dit du Seigneur, c'est la propre
puissance, 3975, 3977. Le service,
c'est le culte, 7934, 8057. Le ser
vice, daqs le sens opposé, c'est
l'attaque par le» fat» et l'infesta
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tion, 7130,7129. c'«st [aussi l'in.
jection des faute, 7189,
Sskvilk, Servum. Le servile est
d'être coudait par l'enfer, 9586,
9589, 9590, 9591. Tout le servile
provient de l'amour de soi et du
monde, et tout le libre procède de
l'amour envers le Seigneur et à l'é
gard du prochain, 639Q. Le libre
infernal, considéré en lui-même, est
le servile, 2884, 2890. Faire d'a
près le libre le mal parait être le
libre, mais cela est le servile, 9586.
Servir, Servire. L'homme ex
terne ou naturel doit servir l'homme
interne ou spirituel, 9776. De même
que le monde doit servir le ciel, de
même l'externe ou le naturel de
l'homme doit servir son interne ou
son spirituel, 9776. Servir, c'est
obéir, et l'externe de l'homme
obéit, quand il ne tire pas de l'in
tellectuel des raisons qui favorisent
les maux des amours de soi et du
monde, mais se soumet à la raison
et à la doctrine de l'église, 9776.
Servir sign. l'étude, parce que le
travail qui appartient a l'homme
externe est l'étude dans l'homme
interne; de la l'étude est appelée le
travail de l'esprit, 3846. Faire ser
vir sign. l'intention de subjugation,
6666, 6670, 6671. Servir, c'est le
culte, 7934, 8057. Servir Jéhovah,
c'est adorer le Seigneur, 7658. Ser
vir Jéhovah ou le Seigneur, c'est
remplir des usages, c'est-à-dire,
remplir régulièrement sa fonction,
7038. Servir d'autres dieux, c'est
le culte profane par lequel le vrai
culte est éteint, 7456. Servir le bois
et la pierre, ou adorer des idoles de
bois ou de pierre, sign. être asservi
à ses cupidités et à ses fantaisies,
643. Voir Servitude.
Serviteur, Servus. Par servi
teur, dans le sens, interne* ji #t

entendu ce qui sert à un autre, en
général tout ce gui est au-dessous
par rapport à ce qui est au-dessus,
parce qu'il est conforme a l'ordre
que l'inférieur serve le supérieur,
et en tant qu'il sert il est appelé
serviteur, 5305. L'homme naturel
est dit serviteur, parce qu'il a été
fait pour servir l'homme spirituel
et lui obéir, comme un serviteur
sert son maître et lui obéit, 7998,
L'externe doit être le ministre, et
sous un certain rapport le serviteur
de l'interne, 1947L Dans la Parole,
le bien est appelé seigneur et le
vrai est appelé serviteur, 3409,
4267. Le serviteur, quand il se dit
du Seigneur, c'est la propre puis
sance, 3975, 3977. Serviteur se dit
aussi du Seigneur quand, dans l'hu
main, il était dans l'état d'humilia
tion, 2159. Le serviteur se dit de
l'homme naturel et des choses qui
sont dans cet homme, 3019, 3020.
Le serviteur sign. ce qui est infé
rieur et est au service du supé
rieur, ou, ce qui est la même chose,
ce qui est extérieur et au service de
l'intérieur, 3019. Le serviteur, c'est
celui qui obéit, 1713; c'est celui
qui administre et s'acquitte d'un
devoir, 7143. Être pour serviteur,
c'est être sans le libre provenant
du propre, 5760, 5763. Le servi
teur d'Abraham, c'est le divin na
turel du Seigneur, 3192, 3204,
3206, 3209. Par Abraham servi
teur, Isaac serviteur, Jacob servi
teur, David serviteur, il est entendu
le divin humain du Seigneur, parce
qu'il sert afin .que par lui il y ait
accès vers le divin; et par lui il y a
salut pour le genre humain ; mon
tré, 3441. Servir le Seigneur en
faisant ses préceptes, et ainsi en
obéissant, ce n'est pas être servi
teur pu, .esclave, vm «'est fctrç H-
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bre, parce que le libre même de
l'homme consiste à être conduit par
ie seigneur, 8988. Tant que l'hom
me est dans son libre propre, il est
le serviteur du diable, mais quand
il a reçu du Seigneur le libre, il est
le serviteur du Seigneur, 5763. Le
serviteur des serviteurs sign. le
culte dans les externes sans la cha
rité, et c'est ce qu'il y a de plus vil
dans l'église, 1091, 109a, 1097.
Les serviteurs sign. les choses
inférieures et viles, 2541, 5161,
51 M: ce sont les choses infimes,
5936. Les serviteurs sont ceux de
l'église externe respectivement ,
parce que ceux-ci sont seulement
dans les vrais de la doctrine, mais
les libres sont ceux de l'église in
terne, parce qu'ils sont dans l'affec
tion de la charité, 8974. Les servi
teurs sont ceux qui agissent par
obéissance, et les maîtres ceux qui
agissent par affection, 8987, 8990.
Sont appelés serviteurs ceux qui
administrent, et même le Seigneur
quant au divin humain est dit ser
viteur, 8241. Les serviteurs sont
les rationnels et les scientifiques, et
les servantes en sont les affections,
2567. Dans la Parole sont appelées
serviteurs toutes les choses qui
sont au-dessous et soumises à celles
qui sont au-dessus; ainsi, celles du
naturel extérieur respectivement
au naturel intérieur, celles du na
turel intérieur respectivement au
rationnel, et aussi bien les intimes
que les extimes respectivement au
divin, 5164. Les serviteurs hébreux
sign. ceux qui sont dans les vrais
de la doctrine, et non dans le bien
selon ces vrais, 8974. Étrangers
serviteurs; ce qu'ils signifient,
1097. D'où viennent les lois sur les
serviteurs dans l'église juive, 2567.

se réfèrent à des correspondants, à
des représentatifs et à des signifi
catifs, 2567. Explication de la loi
sur les serviteurs, — Exod. XÎL 2,
4, — statuant que les serviteurs
achetés sortiraient en liberté gra
tuitement, mais non leurs femmes
ni leurs enfants, 3974, 4113. Dans
les cieux ceux qui sont les plus
grands sont serviteurs plus que les
autres: montré, 5161, 5161. Cha
rité des serviteurs à l'égard des
maîtres et des maîtres à l'égard des
serviteurs, 8122. Voir Sekvahtis.
Servitude, Servitus. Il y a ser
vitude, quand chez l'homme les cu
pidités et les faussetés comman
dent, 892, 905. La servitude sign.
ce qui est subordonné et qui obéit,
par conséquent aussi le vrai, 3409.
Ceux qui sont dans les vrais, et non
dans le bien correspondant, sont
dans la servitude respectivement à
ceux qui sont dans le bien corres
pondant aux vrais, 8988. Ceux qui
agissent, non d'après eux-mtmes,
mais d'après un autre, sont dans la
servitude relativement, 8988. Avant
d'avoir reçu du Seigneur le libre,
l'homme est dans la servitude, 5763.
Setb, fils d'Adam. Voir Schcth.
Seuil, Limen. Ceux qui se croient
sages par eux-mêmes ne voient pas
même le premier seuil de la sa
gesse, encore moins y touchent-ils,
3833, f.
Seul, Soins. Vivre seul, habiter
seul; ce qui est entendu par ces
expressions dans la Parole, 139,
471. Dans les temps anciens ceux
qui étaient conduits par le Sei
gneur, tels qu'étaient les hommes
célestes, étaient dits habiter seuls,
parce que les maux ou les mauvais
esprits ne les infestaient plus, 139,
3580.

Les lois portées sur les serviteurs
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sign. le bien extérieur de l'inno
cence, 10132. Être sevré, c'est être
séparé, comme les enfants le sont
des mamelles de leur mère, 2647,
2649.
Sexe, Sexus. Le sexe féminin a
été formé de manière que la volonté
ou la cupidité règne de préférence
à l'entendement, telle est toute la
disposition des fibres des femmes,
et telle est leur nature, 568; le
sexe masculin, au contraire, a été
formé de manière que l'entende
ment ou la raison règne; telle est
aussi la disposition des fibres de
l'homme, et telle est leur nature,
568. De là le mariage de l'un et de
l'autre sexe, comme est celui de la
volonté et de l'entendement dans
chaque homme, 568. Voir Mariage.
Sibéoh, fils de Séir, chorite, —
G en. XXXVI. 20. — C'est une pre
mière classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
66/18.
Sibma sign. les faux dont sont
imprégnés ceux qui sont signifiés
par Moab, 2468. Voir Moab.
Sicbar, ville de la Samarie, an
ciennement Schéchem, sign. le vrai
intérieur, 4430. Voir Schkchem.
Sicheh. Voir Schéchem.
Sicle, Siclus. Le sicle, étant un
poids avec lequel on estimait le
prix tant de l'or que de l'argent,
sign. le prix ou l'estimation du
bien et du vrai, 2959. Quatre cents
sicles, c'est le prix de la rédemp
tion, 2959. Trente sicles, c'est peu
ou rien de l'estimation, 2959,2966.
Ce qui est signifié quand il est dit
le sicle de sainteté, et le sicle de
vingt guéras, 2959. Le sicle de
sainteté est le prix ou l'estimation
du vrai et du bien quant à leur
qualité et à leur quantité, 10260. La
moitié d'un sicle du sicle de sain

teté, sign. toutes les choses du vrai
d'après lebien, 10221,10222,10223.
Le demi-sicle est la détermination
de la qualité du bien et du vrai,
3104.
SinniH. Ce que c'est que la Vallée
de Siddùn, 1666. La vallée de Siddim
sign. ce qui est souillé, 1684, 1688.
Sidon, fils de Canaan sign. les
connaissances extérieures des spi
rituels, 1199, 1201.
Siuon (ville), sign. les connais
sances extérieures du bien et du
vrai, 6386. Tyr sign. les connais
sances intérieures, et Sidon les
connaissances extérieures, 1201,
1208.
Siècle, Sseculum. Quand il s'a
git de l'église, le siècle sign. la du
rée de l'église jusqu'à la fin ; quand
il s'agit du ciel et du Seigneur, il
signifie à éternité; montré, 10248.
Le siècle se dit en général de toute
église, et en particulier de l'église
céleste; montré, 10248. Le siècle
sign. encore le monde et la vie dans
le monde, et aussi la vie après cellelà à éternité; montré, 10248. La
consommation du siècle sign. la fin
de l'église, quand il n'y a plus au
cune foi, parce qu'il n'y a aucune
charité, 10248. La période de cha
que église, depuis son commence
ment jusqu'à sa fin, est le siècle,
10248. Les jours du siècle, c'est le
temps de l'église très-ancienne, et
les années de génération et géné
ration, c'est le temps de l'église
ancienne, 10248. Les siècles des
siècles sign. les successions des
églises, 10248. Les générations du
siècle sign. ceux qui se régénèrent
perpétuellement, c'est-à-dire, ceux
qui sont créés de nouveau, 1041.
Le siècle, dans la Parole, est de dix
années, 433. Les anciens ont appelé
siècles d'or ces temps où il y avait
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l'innocence et l'intégrité, et où cha
cun faisait le bien d'après le bien,
elle juste d'après le juste; ils ont
appelé siècles d'argent ces temps
où il n'y avait plus l'innocence,
mais où il existait cependant une
sorte d'intégrité qui consistait, non
pas en ce gu'on faisait le bien d'a
près le bien, mais en ce qu'on, fai
sait le vrai d'après le vrai ; ils appe
laient siècles d'airain et de fer les
temps qui sont encore inférieurs,
5658; c'était par correspondance,
et non par comparaison, qu'ils ap
pelaient ainsi ces temps, 5658. Le
siècle d'or a été le temps de la trèsancienne église, qui fut homme
céleste; le siècle d'argent le temps
de l'anciene église, qui fut homme
spirituel ; le siècle d'airain, le
temps de l'église suivante; à ce
temps a succédé le siècle de fer,
1551, 4326; voir Age. Dans les
siècles d'or, on faisait le juste et
l'équitable d'après la loi inscrite
dans les cœurs, 10160; on était
dans le bien de l'amour envers le
Seigneur, 10355.
Siége, Solium. Cest le naturel,
parce que le naturel est comme un
siége pour le spirituel, 5313. En
général, ce qui est inférieur est
comme siége pour le supérieur,
parce que le supérieur est et agit
dans l'inférieur et même par l'in
férieur, 5313. Voir Trone.
Siège, Sella. Les siéges sign.
les choses qui, dans le naturel,
reçoivent les biens et les vrais qui
influent de l'interne, ainsi ce sont
les vrais scientifiques, 6675.
Sien, Suus. L'homme qui est
régénéré est enfin réduit a ne plus
vouloir être sien, mais à vouloir
appartenir au Seigneur, 6138.
Sifflement, Sibilus. Troupe
d'esprit» jejés dans la terreur e(

mis en fuite par le moindre sif
flement, 950. Sifflement dans, la
géhenne, 826.
Signe, Sianum- Voir Miracle,
Prodige. Le signe, c'est la confir
mation de la vérité, et par suite
la connaissance que la chose est
ainsi, 6870; et aussi l'illustration,
7012, Le signe entre Jéhovah et
l'homme sign. ce qui indique et
atteste qu'on est de l'église, 10357.
Le signe de l'alliance. — Gen. IX.
12, — sign. la présence du Sei
gneur dans la charité, 1038. Le
signe, quand il s'agit du sabbath,
c'est le principal par lequel sont
connus dans le ciel ceux qui sont
de l'église, 10357; et c'est aussi .
ce par quoi ceux qui sont de l'é
glise sont distingués de ceux qui
ne sont pas de l'église, 10372. Ce
que c'est que le signe de l'alliance,
1038, f. Les signes et les miracles
sont des avertissements, 7273.
Tous les rites externes de l'église
juive étaient des signes de l'al
liance, 2037. Le signé ou étendard,
qui est dressé sur les montagnes,
c'est la convocation et la protec
tion du Seigneur; montré, 8624.
Mettre un signe sur quelqu'un,
c'est le distinguer d'un autre, 396.
Pour signe, c'est l'attestation, 7876.
Être pour signe et mémorial, c'est
pour se souvenir à perpétuité, 8066,
8067. Avoir le signe de Dieu sur le
front, — Apoc. IX, 4, — c'est être
à l'abri des maux qui proviennent
de l'enfer, parce qu'on est dans le
Seigneur par l'amour, 9936. Le
signe du fils de l'homme, c'est l'ap
parition du Seigneur quant au di
vin humain; illustré, 4060. Faire
des signes aux yeux du peuple,
c'est confirmer des vérités selon la
compréhension, 7064. Autrefois
par dçs signes était manifestée la
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vérité, et en mime temps la puis.
sance divine, 7flâ6v
Signes que les péchés ont été re
mis, c'est-â-dire, éloignés, 9449.
Signes que les péchés n'ont pas été
remis, 9450. ta Parole, dans sa
langue originale, manque de signes
de terminaisons, 7191; une série
n'est point distinguée d'une autre
par des signes d'intervalle, comme
dans les autres langues, mais tout
semble continu depuis le commen
cement jusqu'à la fin, 4987. An
ciennement, dans la langue origi
nale, les sens n'étaient point dis
tingués par des signes de ponctualion, mais le texte était continu,
à Timitation du langage céleste,
5578.
Significatifs, Significativa.
Voir Représentatifs, Correspon
dants. Origine des significatifs,
2179. Tout significatif, qui est dans
la Parole, lire son origine des re
présentatifs dans l'autre vie, et les
représentatifs tirent leur origine
des correspondances, parce que le
monde naturel existe d'après le
monde spirituel, 6048. Les signifi
catifs intérieurs des mots tirent,
quant à la plus grandè partie, leur
origine de l'homme interne, qui est
avec les esprits et les anges, 5075.
Le significatif ou spirituel corres
pondant est conjoint au naturel
àvec lequel il correspond, comme
la vue dé l'homme avec son œil, ou
comme la volonté de l'homme avec
les fibres musculaires par lesquelles
il y a action, 7850. Des significatifs
de la très-ancienne église; ils sont
devenus des représentatifs, 920,
Ï409. Les historiques de la Parole
sont des représentatifs, et les mots
sont des significatifs, 1540, 1659,
1709, 1783, 2686. Le Seigneur a
parlé par des correspondances, par

m

des représenTatfls et fcàf des signifi
catifs, parce qu'il parlait d'après le
divin, 9048, 9063, 9086, 10126,
10728. La manière d'écrire et le
style chez les très-anciens étaient
aussi par représentatifs et par si
gnificatifs, 605, 1756, 9942. tes
sages anciens faisaient leurs délices
de la Parole, parce qu'As y trou
vaient des représentatifs et des si
gnificatifs, 2592, 2593. Les signifi
catifs dans la Parole sont convena
blement adaptés à la chose repré
sentée, la signification, qui appar
tient au mot, restant toujours,
8732. Les significatifs, par le laps
du temps, ont été tellemement obli
térés, qu'on ne connaît pas même
ceux qui sont les plus évidents,
3901.
Signification, Signifkatio. Les
significations s'appliquent d'une
manière conforme à la chose dont
il est question, 3256. Il en est au
trement des significations quand il
s'agit de l'influx du céleste interne,
et autrement quand il s'agit de l'in
flux du spirituel interne, 5959. Des
diverses significations que peut
prendre un même mot, 5757. Les
noms de personnes et de lieux, et
aussi les choses elles-mêmes, n'ont
pas dans un des divers sens de la
Parole la même signification que
dans un autre ; exemples, 4310.
Signifier, Significare. Ce qui
signifie dans le sens interne quel
que chose de l'homme, ainsi quel
que chose de l'église ou du ciel
chez l'homme, signifie dans le sens
suprême la même chose éminem
ment chez le Seigneur lorsqu'il
était dans le monde, 10076.
Silpab, servante de Léah. Voir
Zilpah.
Siméon, fils dé Jacob, Voir
Schiméon.
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Similitudes

Similitudes

avec

avec

Architecte (un) construisant
un palais, 6/186.
Attention (1'), lorsque quel
qu'un parle, 241, 1756, 5165,
9407.
Brouillard (un) épais et pi
quant, 545.
Coquille (une) sans amande,
10194, 10331.
Cristal (le), 9872.
Duvet (le) qui s'attache à une
muraille, 4018.
Écailles (des) au milieu d'or
dures, 5168.
Enfants (des), 3470.
Feu (ie), 3969 f.
Fibre (une) dans un animal
vivant, 9154.
Fibres (les) du cerveau, 5951.
Filaments (des), 5951.
Fruits (des), 3470.
Fruits (des) non encore mûrs,
2657, 2679, 3982, 9258, 10185.
Fumée (une) qui s'évanouit,
4741.
Intendant (I') d'une maison,
1795, 3020.
Maison (une), 9430.
Maison (une) à construire,
6487.
Océan (un), 8175.
Oiseaux (des) privés d'ailes,
7545.
Paille (une) qui est dissipée
par le vent, 4884, 6208, 6631.
Père (un) qui instruit ses jeu
nes enfants, 2533.
Porte (la) d'une maison, 8772.
Prolifique (le) dans la semence
du fruit, 9258.
Prunelle de l'ail (la), quand
elle est touchée, 8865.
Raisins (des) sans pépins,
3834.

Règne (le) végétal, 3610.
Semence (une) tombée dans
un humus stérile, 6125.
Semences (les) dans leur gaine,
3324.
Simulacres (des) faits d'après
l'art, 10309.
Sommet (le) d'une montagne,
3882.
Son (le), selon qu'il a lieu dans
une atmosphère plus pure ou
plus épaisse, 8823.
Sources (les) cachées d'an
fleuve, 9347, c.
Sourds (parler à des), 4027.
Suc (le) des fruits, 3470.
Tableau (un) représentant une
fleur, un arbre ou un animal,
10194.
Torches (des) incendiaires,
1327.
Tour (une) d'observation,
2572.
Ulcère (un) douloureux au
contact de l'eau tiède, 7768.
Venin (un) mortel, 8625.
Vie (la) chez l'homme, 4206.
Simples, Simplices. Ceux qui
sont simples de cœur, et cependant
sages, savent ce que c'est que le
bien de la vie, ainsi ce que c'est que
la charité, et ne savent pas ce que
c'est que la foi séparée, 4741,
4754. Les simples ont cru au Sei
gneur, mais non les Scribes et les
Pharisiens qui, chez les Juifs,
étaient les érudils ; pourquoi ? 4760.
Le sens littéral de la Parole est à
la portée des simples, 2533, 9048,
9063. Le sens de la lettre de la Pa
role est à la portée des hommes
simples, afin que, par là, ils soient
introduits dans les vrais intérieurs
mêmes ; illustré > 8705. Que les
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simples, qui croient être sauvés ]
par le sang du Seigneur, demeu
rent dans leur doctrine, pourvu
qu'ils vivent selon le divin vrai du
Seigneur, car ceux qui vivent selon
ce vrai sont illustrés dans l'autre
vie, 9410, f. Ceux qui sont dans le
bien simple d'après une foi simple
sont dans la faculté de savoir les
vrais; s'ils ne saisissent pas les
vrais dans la vie du corps, du moins
ils les saisissent dans l'autre vie,
/i269. Les simples qui sont dans le
bien ont le sens commun de l'aper
ce ption du vrai, tandis que ceux
qui discutent sur l'existence des
vrais ne l'ont point, 3428. Les mé
chants appellent simples tous ceux
qui sont de l'église et qui vivent se
lon les vrais et les biens de l'église,
7655 ; mais dans l'autre vie, le sort
est changé, les méchants qui se
croyaient sages y deviennent insen
sés, et ces simples y sont des sages,
7749. Comment par les tentations,
l'homme devient doux, humble,
simple et contrit de cœur, 3318.
Les simples de foi qui ont vécu dans
l'amour conjugal, et ont eu la con
science, viennent dans le ciel, 2759.
L'homme interne est fermé chez un
plus grand nombre d'intelligents
que de simples; pourquoi? 10492.
Voir Simplicité. .
Simplicité, Simplicitas. Il n'y a
rien de nuisible a croire avec sim
plicité à la Parole, 589. La simpli
cité excuse l'homme, parce qu'en
elle peut se trouver l'innocence,
845. Ceux qui font le vrai et le
bien, et se les attribuent par sim
plicité, ne sont point damnés; mais
dans l'autre vie ils sont délivrés de
celle croyance par un mode de vastation, 5759. Les érudits, qui ont
été portés aux honneurs, et qui vi
vent ensuite sensuels plus que les
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simples, croient qu'il y a simplicité
à attribuer quelque chose au divin,
et non à la prudence et à la nature,
et le reste au hasard, 6316. Voir
Simples.
SiMsoit (Samsou). D'où venait la
force de Simson, 3301, 5247. Elle
venait principalement de ce que par
sa chevelure il représentait le Sei
gneur, qui devait, par l'homme na
turel quant au vrai, combattre con
tre les enfers et les subjuguer, et
cela, avant de revêtir le divin bien
et le divin vrai, même quant a
l'homme naturel, 3301.
Simulacre, Simulacrum. Ceux
qui sont dans les enfers sont morts
spirituellement, et ne présentent
que des simulacres de la vie, 9008.
Simultané, Simultaneum. Voir
Soccessif, Ordre, Dernier. Tout
simultané naît d'un successif, 6451.
Dans le dernier les intérieurs exis
tent et subsistent en ordre simulta
né, 5897, 6451, 8603, 10099. L'or
dre simultané tire son origine de
l'ordre successif, 6451. L'ordre suc
cessif et l'ordre simultané existent
dans toute la nature, 8603. Les
successifs dans les derniers forment
un simultané, dans lequel ils sont
en ordre côte à côte, de sorte que
les simultanés, qui sont les der
niers, servent aux successifs, qui
sont les antérieurs, de soutiens cor
respondants sur lesquels ils s'ap
puient, et ainsi par lesquels il y a
pour eux conservation, 9836. L'in
time dans les successifs se place au
milieu dans les simultanés, 5897.
Sin, Sin. C'est le bien qui pro
vient du vrai, 8398. Sin, qui est
une ville d'Egypte, dont le désert a
pris son nom, sign. dans le sens
opposé le mal qui provient du faux ;
montré, 8398. Par Sin est signifié
le bien d'après le vrai ou le bien
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par obéiSafiée, et par Sinaï est Si
gnifié le bien dont provient le vrai
DU le bien d'après l'affection, 8399.
SînaI sign. la loi, ainsi le bien
d'où procède le vrai, 8399, 8658.
La montagne dé Sinal sign. dans le
sens suprême le divin vrai d'après
le divin bien, la montagne le divin
bien, et Sinai le divin vrai ; dans le
sens interne, le vrai de la foi d'a
près le bien ; et, avant la promul
gation de la loi, le vrai de la foi qui
doit être implanté dans le bien,
8753, 8793. Toute l'étendue de la
montagne était appelé Choreb, et la
montagne la plus élévée au milieu
était appelée montagne de Sinai;
de là Choreb signifie le divin vrai
dans tout le complexe; la montagne
de Sinal, l'interne de ce vrai, et le
terrain montueUx d'alentour, l'ex
terne, 10608. Ce que c'est que le
feu et la fumée qui apparurent au
peuple sur la montagne de Sinal,
1861. La montagne de Sinaî est le
ciel, et par suite le bien uni au di
vin vrai dans le ciel, 8805 ; montré,
9420 ; c'est le ciel d'où procède le
divin vrai, 10375. Le Seigneur a
parlé de vive voix du haut de la
montagne de Sinal, parce que c'é
tait le commencement de la révélalion de la Parole, 8931.
Sincère, Sincerum. Le sincère
est le bien moral, et le juste est le
bien civil, 2915, 4730, 8120. Le
juste et le sincère sont le prochain,
2915, 4730, 8123.
Sincères, Sinceri. De ceux qui
sont sincères, et de ceux qui ne le
sont point, 7747.'
Sincérité, SinceritOS. Chez
ceux qui sont dans la sincérité, les
actes effectués sont dans la con
science, 4799.
Sinciput. Peau dusinciput,5555.
SlNÉAR. Voir SCHIRÉAR.

SîifGntirts-, Sînguùtria. toir
Commun, Universel, Providence.
Les singuliers pris ensemble sont
appelés l'universel, de même que
les particuliers pris ensemble sont
appelés le commun, 1919, 6159,
6338, 6482, 6483, 6484. Les sin
guliers ne dépendent pas de la pru
dence chez fhomme, 8717, 10775.
Tels sont les singuliers dont est
composé et avec lesquels existe
l'universel, tel est cet universel,
917, 1040, 6483, 8857. La provi
dence du Seigneur est universelle,
parce qu'elle est dans les très-sin
guliers, 1919, 2694, 4329, 5122,
5949, 6058, 6481 à 6486, 6490,
7004, 7007, 8717, 10774. Si la pro
vidence divine n'était pas univer
selle d'après les très-singuliers et
dans les très-singuliers, rien ne
pourrait subsister, 6338. Tel est
l'homme dans le commun, tel il est
dans les très-singuliers, 1040, 1316.
Des communs, des particuliers et
des singuliers; exemples, 4345.
Les communs enveloppent tous les
particuliers et tous les singuliers,
et ceux-ci se réfèrent à ceux-là,
3913. Un commun contient en soi
mille et mille particuliers, et cha
que particulier mille et mille singu
liers, 865. Ce sont les singuliers des
particuliers qui illustrent les com
muns, 865. Ces singuliers n'ont
point été révélés à l'homme, tant
en ce qu'ils ne peuvent être dé
crits, qu'en ce qu'ils ne peuvent
être saisis, ni par conséquent re
connus et crus, car ils sont opposés
aux illusions des sens, dans lesquel
les est l'homme, illusions qu'il ne
laisse pas facilement détruire, 865.
Les idées communes non encore il
lustrées par les singulières sont fai
bles et vacillantes, c'est-à-dire, se
laissent entraîner à une opinion,
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quelle qu'elle soit; mais, illustrées
par les singulières, elles deviennent
formes et ont de la consistance,
3820.
Si mens (les) et autres nations
mentionnées, — Gen. X. 16 a 18,—
sign. autant de diverses idolâtries,
1205.
Sinus du cerveau, 4045, 4048,
4222. Quels sont les esprits qui,
dans le très-grand homme, ont re
lation avec les sinus ou grands vais
seaux sanguins dans le cerveau,
4048.
Sinus-longitudinal qui est en
tre les deux hémisphère du cer
veau; quels sont les esprits qui,
dans le très-grand homme, ont re
lation avec ce sinus, 4048, 7744.
Sion. Par Sion, dans la Parole,
est entendue l'église, et spéciale
ment l'église céleste, 2362, 9055.
Sion sign. l'église céleste ou l'é
glise chez ceux qui sont dans le
bien de l'amour, 2909, 6435, 10037.
Quand Sion et Jérusalem représen
tent l'église céleste, Sion est l'in
terne de cette église, et Jérusalem
en est l'externe, 6745. Par les lieux
qui sont autour de Jérusalem sont
signifiés les externes de l'église, par
Jérusalem les internes, et par Sion
les intimes, 3084. Sion, trône de la
gloire de Jéhovah, c'est le royaume
céleste du Seigneur, 5313. La fille
de SiOn, ou la vierge de Sion, est
l'église céleste qui est dans l'amour
envers le Seigneur, 9055. La mon
tagne de Sion, ce sont les célestes,
1585. La montagne de Sion, c'est
le royaume céleste du Seigneur,
ainsi le bien qui appartient à l'a
mour envers le Seigneur; et, dans
le sens suprême, c'est le Seigneur
lui-même, 6435. La colline de Sion,
c'est le bien de l'amour mutuel,
6435.
ii.

Sippora, épouse de Moïse. Voir
Zippora.
Sirènes, Sirènes. Les sirènes
sont les femmes qui étaient dans
la persuasion qu'il est bienséant de
commettre scortation et adultère,
et qui même avaient eu l'estime
des autres, parce qu'elles jouis
saient des agréments de la vie; la
plupart de ces sirènes, dans l'autre
vie, viennent de la chrétienté, 2744.
Les sirènes sont principalement
d'entre le sexe féminin les person
nes qui, dans la vie du corps, se
sont appliquées à attirer les autres
à elles par des astuces intérieures,
en s'insinuant au moyen des exter
nes, en se conciliant les esprits
d'une manière quelconque, en en
trant dans les affections et les plai
sirs de chacun, mais en se propo
sant une fin mauvaise, surtout celle
de dominer, 1983. Il est décrit en
outre quelles sont les sirènes, 1983.
Des artifices des sirènes, de leurs
fourberies, de leurs punitions et de
leurs enfers; illustré, 831* Chez les
sirènes il n'y a aucune conscience,
831. Les sirènes savent imiter de
diverses manières les divins, et se
donner une beauté presque angélique; mais dans leur forme interne
elles sont hideuses; c'est même ce
qui est aussitôt manifesté par le
Seigneur aux bons esprits qui, sans
cela, seraient séduits, 10286. Les si
rènes s'insinuent dans les affections,
quelles qu'elles soient, dans le but
de commander, et de se soumettre
les autres, et de les perdre tous en
vue d'elles-mêmes; la sainteté et
l'innocence leur servent de moyens,
3750. Les sirènes s'appliquent de
toute manière à entrer dans le goût
chez l'homme, afin de posséder ses
intérieurs, à savoir, la vie de ses
pensées et de ses affections, 4793.
as.
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Un très-grand nombre d'hommes
aujourd'hui sont possédés par les
sirènes, car aujourd'hui il y a des
obsessions intérieures, et non,
comme autrefois, extérieures; les
obsessions intérieures sont faites
par des sirènes, 4793. Des sirènes,
qui avaient dressé des embûches
à Swedenborg pendant qu'il dor
mait, furent soumises aux peines de
la discerption, 959. Par quels arti
fices elles cherchèrent à éluder la
peine, 959. Une sirène s'étant obs
tinée à nier ses infamies, elles fu
rent manifestées presque au nom
bre de cent, 2483. Des sirènes ont
parlé au temps de la nuit avec d'au
tres, comme si c'eût été Sweden
borg, et ont infesté de bons esprits,
1983. Odeur infecte des sirènes,
1515.
Sithnah, puits, ce que c'est
3429.
Sithri, fils d'Uziel,. Kéathite,
— Exod. VL 22, — sign. une se
conde dérivation successive, prove
nant de la seconde classe quant au
bien dans le vrai, 7230.
Situation, Situs. Voir Lied et
DistAnc.E. De la situation et du lieu
dans l'antre vie, 1273 à 1277, 1376
à 1385. Les sociétés des esprits et
des anges paraissent distinctes entre
elles quant à la situation, quoique
les lieux et les distances dans l'au
tre vie ne soient que des variétés de
l'état, 1274. Tous, dans l'autre vie,
tiennent une situation constante
dans le très-grand homme selon la
qualité et l'état du vrai et du bien
dans lequel ils sont, 4321 ; la situa
tion y est non pas une situation
mais un état; et par suite à gauche
se montrent constamment ceux qui
sont à gauche, à droite ceux qui
à droite, en avant ceux qui sont en
avant, par derrière ceux qui sont

par derrière, et vers le plan de telle
ou telle partie du très-grand hom
me, au-dessus de la tête ou au-des
sous de la plante des pieds, direc
tement ou obliquement , à une
moindre ou à une grande distance,
ceux qui sont dans ces positions,
de quelque manière et vers quelque
plage qu'un esprit se tourne; pour
quoi? 4321. Tous les esprits sont
distingués d'après la situation res
pectivement au corps humain ,
10379. La situation constante que
tiennent les esprits est une appa
rence, 1376, 1377, 1378; s'ils ap
paraissent dans un lieu où ils ne
sont point, c'est une illusion, 1376,
1380; les parties organiques des
esprits ne sont point là, 1378. Les
esprits qui n'ont pas encore obtenu
une situation constante dans le trèsgrand homme sont portés vers dif
férents lieux, tantôt d'un côté, tan
tôt d'un antre; ils sont nommés es
prits errants et comparés à des flui
des, dans le corps humain, qui de
l'estomac s'élèvent parfois dans la
tête, parfois autre part, et se por
tent d'un lieu à un autre 1381. Les
sociétés sont distinctes entre elles
selon les situations, 1374. Cinq cho
ses merveilleuses dans l'autre rie
au sujet de la distance, de la situa
tion, du lieu et du temps, 1274.
Dans le ciel, toutes les situations
sont déterminées par rapport au
corps humain selon les plages d'a
près ce corps, 3639. Les sociétés
du ciel tiennent une situation con
stante, en quelque sens que se
tourne l'homme-esprit ou l'ange,
3638, 3639. Par la situation, on
connaît quelles sont les sociétés, et
à quelles provinces des organes et
des membres de l'homme elles ap
partiennent, 3639. Les enfers aussi
ont une situation constante sous les
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plantes des pieds ; et si quelques in
fernaux apparaissent ailleurs, c'est
une fantaisie, 3640. Ceux qui sont
dans les enfers ont une situation
opposée, la tête en bas et les pieds
en haut, 3641. Les situations, dans
l'autre vie, sont des états ; illustré
d'après l'expérience, 4321.
Les hommes ont pareillement,
quant à leur âme, une situation
dans le royaume du Seigneur, et
s'ils étaient en esprit ils pourraient
converser avec d'autres à une dis
tance quelconque, 1277. Tous les
hommes, dans l'univers entier, ont
quant à l'âme, ou, ce qui est la
même chose, quant à l'esprit qui
doit vivre après la mort, une situa
tion, soit dans le très-grand homme
ou dans le ciel, soit hors du trèsgrand homme ou dans l'enfer, 3644;
l'homme ne le sait pas tant qu'il
vit dans le monde; mais néanmoins
il est ou dans le ciel ou dans l'enfer,
selon qu'il est dans le bien ou dans
le mal, et c'est de là qu'il est gou
verné, 3644. Situation opposée des
vases récipients de la vie chez
l'homme, à cause du mal hérédi
taire dans lequel il natt, 3318.
Six. Le nombre six sign. le tra
vail et le combat des tentations, ou
la dispersion du faux; pourquoi?
737,900. Six sign., en général, tout
cet état qui est antérieur à l'état si
gnifié par sept, 900; voir Sept.
Quand six se réfère à douze qui
signifie la foi et l'ensemble de toutes
les choses de la foi, et à trois qui
signifie le saint, alors il signifie le
saint de la foi, 737; celte dérivation
vient de ce que dans le combat de
la tentation il y a le saint de la foi,
et que les six jours de travail ont
pour but le septième qui est le saint,
737. Six sign. la même chose que
douze, à savoir, tout ce qui appar

SI

387

tient à la foi et à l'amour, 3060, f.
Six sign. dans le sens opposé tous
les maux et tous les faux dans le
complexe, 8148. Les six jours ou
six temps sign. autant d'états suc
cessifs de la régénération de l'hom
me, 6 à 13. Les six jours de travail
sign. le premier état de la régéné
ration, quand l'homme est dans les
vrais, et alors dans les combats
contre les maux et les faux, 10667;
et, dans le sens suprême, le premier
état de la glorification de l'humain
du Seigneur, 10729. Les six jours
qui précèdent le sabbath sont les
combats qui précèdent le mariage
céleste et y préparent, 8888 ; ils si
gnifient aussi l'église antérieure
jusqu'à sa fin, et l'instauration de
la nouvelle église, 9741, f. Les six
jours qui précèdent le septième
sont l'état du vrai avec combat, et
le septième est l'état du bien, 9431,
10360. Six années sign. le premier
état de l'homme qui est régénéré,
9272. Servir six ans, quand il s'agit
des serviteurs hébreux, c'est l'état
du travail et de quelque combat,
8975. Des six degrés du vrai divin,
8443.
Six cents. C'est le commence
ment de la tentation, 737, 893. Ce
sont toutes les choses du vrai et du
bien de la foi dans un seul com
plexe, 8148; dans le sens opposé,
les six cents chars de l'Egypte et
de Pharaon sont tous les faux et
tous les doctrinaux du faux dans le
complexe, 8148, 8149.
Six cent mille. Ce sont tous les
vrais et tous les biens dans le com
plexe, la même chose que douze,
7973.
Six cent soixante-six. Ce nom
bre, dans l'Apocalypse, Chap. XIII,
sign. tous les faux et tous les maux
dans le complexe, puis la profa-

so
nation du saint,, et aussi la Go,
10317.
Sixième. Le sixième jour, c'est
la lin de chaque étal; pourquoi?
8421, 8488. La réduction au sixième
sign. la dispersion, 737.
SociiAB,lils de Schiméon. Les Gis
de Schiméon sign. la foi par la vo
lonté et ses doctrinaux en général,
6024.
Société, Societas. Dans le ciel,
une société n'est autre chose qu'une
harmonie entre plusieurs, 687. Il
n'existe pas une société qui soit en
tièrement et absolument semblable
à une autre, ni dans une société un
seul membre qui soit semblable à
un autre, mais il y a dans l'ensem
ble une variété qui constitue l'ac
cord et l'harmonie, 690.
Sociétés célestes. Les cieux con
sistent en d'innombrables sociétés,
684. Des biens dans une société cé
leste; de là résulte sa forme; du
bien commun de la société; illus
tre, 8469. Chacun dans une société
du ciel communique son bien à tous
ceux qui sont dans la société, et
tous y communiquent le leur à
chacun; de là le bien de tous dans
le commun, c'est-à-dire, un bien
commun; illustré, 8470; la com
munication avec chacun est selon
la réception, 8472. Les sociétés cé
lestes sont distinguées entre elles,
en raison des différences de l'a
mour mutuel et de la foi envers le
Seigneur, différences qui sont in
nombrables, 684. Les sociétés sont
conjointes avec une grande préci
sion en raison des perceptions,
1394. Les sociétés du ciel sont dis
posées selon tous les genres et tou
tes les espèces de spirituels et de
célestes, et même dans un tel or
dre, qu'elles présentent ensemble
la ressemblance d'un homme, et

cela, quant à chacune de ses parlies, tant intérieures qu'extérieu
res, 2996. Aux sociétés célestes
correspondent toutes les choses qui
appartiennent au corps, et ces so
ciétés constituent pour ainsi dire
un seul homme, 2996, 2998. Toutes
les sociétés dans les cieux, et les
anges dans chaque société, sont ab
solument distincts les uns des au
tres, 3241, 3519, 3804, 3986,4067,
4149,4263,7236,7833,7836; mais
néanmoins tous ne font qu'an par
l'amour qui procède du Seigneur,
457, 3986. Chaque société du ciel
est un ciel dans une petite forme,
et chaque ange est un ciel dans la
forme la plus petite, 6605. Chaque
société du ciel est une image du
tout, 4625, et ressemble à un hom
me, 6605. Ce sont des sociétés pins
ou moins universelles qui consti
tuent le ciel, et dans chacune de
ces sociétés il y a des sociétés parti
culières qui correspondent au trèsgrand homme, 4625. Plus il y a de
sociétés et d'individus dans chaque
société, plus la correspondance est
convenable et forte, 4800. Toutes
les sociétés, dans l'autre vie, tien
nent leur situation constante par
rapport au Seigneur, qui apparaît
comme Soleil à tout le ciel, 3638.
Elles y tiennent la même situation
par rapport à quiconque est dans le
ciel, en quelque endroit qu'il soit,
et de quel coté qu'il se tourne et se
retourne, 3638. La situation con
stante de toutes les sociétés do ciel
est selon les différences de l'état de
la vie, ainsi selon les différences de
l'amour et de la foi, 1274, 363S,
3639. Les sociétés du ciel n'ont au
cun nom, mais elles sont recon
nues à la qualité du bien, 1705,
1754. 11 y a des sociétés angéliques
qui sont dans le naturel extérieur,
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et il y en a qui sont dans le naturel
intérieur, mais ce naturel est un
naturel-spirituel, qui est devenu
spirituel, .par cela qu'il a été con
joint et soumis au spirituel, 5649.
La conjonction des sociétés angéliques en un seul ciel se réfère à
six lois, qui sont rapportées, 9613.
Si une société du ciel n'a pas été
complétée comme elle doit l'être, il
est pris d'autre part, de quelque
société voisine, autant d'anges qu'il
en faut pour remplir la forme du
bien qui la constitue, 7836. En
somme, le ciel entier est une seule
société, qui est gouvernée comme
un seul homme parle Seigneur; les
sociétés générales y sont en aussi
grand nombre qu'il y a de mem
bres, de viscères et d'organes dans
l'homme; les sociétés spéciales, en
aussi grand nombre qu'il y a de pe
tits viscères dans chaque contenu
d'un viscère, d'un membre et d'un
organe; et les sociétés particuliè
res, en aussi grand nombre qu'il y
a de parties plus petites constituant
une partie plus grande dans ces pe
tits viscères, 7836. Les sociétés
angéliques influent et opèrent dans
l'organe ou dans le membre où
elles sont dans le très-grand hom
me; toutefois, leur influx et leur
opération peuvent être perçus seu
lement par ceux qui sont dans l'au
tre vie, et non par l'homme, 5171.
Sociétés infernales. Toutes les
sociétés du ciel ont des sociétés
opposées à elles dans l'enfer, 5798.
Il n'y a aucun genre de mal et de
faux, ni aucune espèce de ce genre,
auxquels ne correspondent des so
ciétés diaboliques, 4067. Les enfers
sont innombrables, et dans chaque
société infernale il existe un ordre
qui est conservé par le Seigneur au
moyen des anges célestes, 6370.

De même que les cieux, les enfers
ont une situation constante ; ils
sont tous au-dessous de l'homme
dans des plans dirigés en tous sens
sous la plante des pieds, 3640.
Quoique les enfers soient hors du
très-grand homme, ils sont cepen
dant toujours ramenés à l'unité, et
tenus dans l'ordre selon lequel
sont établies leurs consociations,
3642. Tout l'enfer apparaît comme
un monstre ayant à peine trace hu
maine, chaque société y apparaît
comme un monstre particulier, et
de même chacun dans sa société,
6605, 6626. Les infernaux «ont re
tenus ensemble dans des sociétés,
parce qu'ils y sont liés par de sem
blables fantaisies et de semblables
cupidités, de sorte qu'ils agissent
avec unanimité en cela qu'ils pour
suivent les vrais et les biens, 1322;
ainsi, il y a une sorte de commun
qui les retient en société ; mais dès
que ce commun est dissous, ils se
précipitent l'un sur l'autre, et leur
plaisir consiste alors à tourmenter
leurs compagnons, 1322.
Chaque homme, quant à son es
prit, est en société avec des esprits
et des anges, parmi lesquels il vient
aussi après la mort, 4619. Chaque
homme, lorsqu'il vit dans le monde,
est dans quelque société du inonde
spirituel, quant à son esprit, 687,
697, 1277, 3255. Quand l'homme
vient dans l'autre vie, il lui est
montré, s'il le désire, la société
d'esprits avec laquelle il avait été
en commerce, 687, 697, 5861. Tout
homme, lorsqu'il vit dans le corps,
vit dans une certaine société d'es
prits et d'anges, quoiqu'il n'en sa
che absolument rien; et, s'il n'était
pas conjoint avec le ciel et avec le
monde des esprits, il ne pourrait
pas vivre un seul instant, 687. Si
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les sociétés d'esprits et d'anges,
dans lesquelles est l'homme, lui
étaient ùlées, à l'instant même il
serait sans aucune pensée et sans
aucune volonté, bien plus, à l'in
stant même il tomberait mort, 4067.
Chez chaque homme qui est régé
néré, le Seigneur place des sociétés
qui servent à ce que les biens et les
vrais réels soient introduits, non
d'après ces sociétés, mais par leur
moyen ; et quand celui qui est ré
généré est transporté dans d'autres
sociétés, celles qui ont été aupara
vant avec lui sont dans une grande
indignation, 4077 ; mais ces choses
ne se manifestent point à l'homme,
parce qu'il ne croit pas qu'il est en
société avec des esprits et des an
ges, 4077. Tout homme est dans la
société des anges et des esprits
quant à ses intérieurs, c'est-à-dire,
quant aux pensées et aux affec
tions, 4067. Tel est le bien chez
l'homme, telle est chez lui la société
des anges; et tel est chez lui le mal,
telle est la société des mauvais es
prits, 4067. L'homme attire vers lui
les sociétés, ou se place lui-même
dans la société de ceux qui lui
ressemblent, 4067. Ceux qui sont
dans le mal attirent à eux les socié
tés, mais à ceux qui sont dans le
bien elles sont adjointes par le Sei
gneur, 4073. Les anges voient d'a
près les sociétés, comme d'après les
causes, les choses qui sont chez
l'homme, 4073,f. Le Seigneur aussi
a eu chez lui des sociétés d'esprits
et d'anges; toutefois, il n'a rien
tiré d'eux, il tirait du divin par eux,
4075. Les changements de l'état de
l'homme ne sont autre chose que
des changements de sociétés, 4067.
Quand les sociétés opèrent, elles
agissent dans les parties et dans les
membres du corps auxquels elles

correspondent; les sociétés célestes
y agissent par un influx paisible,
doux, agréable; les sociétés infer
nales, qui sont dans l'opposé, agis
sent par un influx dur et doulou
reux, 5060 ; mais l'influx des socié
tés n'est perçu que par ceux à qui
les intérieurs ont été ouverts, et a
qui, par suite, il a été donné une
communication perceptible avec le
monde spirituel, 5060.
Quand les âmes, récemment ar
rivées du monde, viennent parmi
les esprits, elles sont conduites
vers diverses sociétés, et elles y
sont reçues indistinctement, 1273.
Chacun, dans le monde des esprits,
peut résider dans plusieurs socié
tés, mais s'efforce toujours d'aller
vers celle qui appartient à son af
fection dominante, et dans laquelle
il est enfin porté, 4111. Il y a des
sociétés d'esprits qui n'ont aucune
fin d'usage; on y veut seulement
être parmi des amis et des amies, et
dans les plaisirs ; ainsi, on ne s'in
téresse qu'à soi, 4054. Ces sociétés
sont aujourd'hui en plus grand nom
bre qu'on ne le peut croire; quel
triste sort attend ceux qui se plai
sent dans ces sociétés! 4054. Cha
que société d'esprits peut être dis
tinguée d'une autre par son langage,et même chaque esprit, presque
comme les hommes, 1758. Les
pensées et les affections s'étendent
au loin dans les sociétés de tout
côté, 6598 à 6613. Les idées de la
pensée de l'homme ont des consociations et des correspondances
avec les sociétés dans l'autre vie,
2470. Chacun a une extension dans
les sphères des sociétés angéliques
selon la qualité et la quantité du
bien, et vice versd une extension
dans les sphères des sociétés infer
nales selon la qualité et la quantité
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du mal, 8791, 8797. L'homme qui
est dans le bien est en société avec
les anges, et ainsi dans le ciel, sans
qu'il le sache, 2379. Les esprits qui
viennent dans une société céleste
entrent aussitôt dans toute l'intel
ligence et toute la sagesse de celte
société, 6193. Avec quelle charité
et quelle joie sont reçus parmi les
sociétés angéliques ceux qui sont
introduits dans le ciel ; ceux-ci
viennent enfin dans des sociétés qui
leur sont conformes, 2131. Ceux
qui sortent de la vaslation sont con
duits aussi vers des sociétés angéli
ques, 1273. Swedenborg y a aussi
été conduit, 1273. Il n'est pas per
mis dans les sociétés d'un ciel infé
rieur de monter dans un ciel supé
rieur; et si quelques anges y mon
tent, ils sont aussitôt saisis de dou
leur et d'aveuglement, 8797. Il y a
tels esprits ou telles sociétés d'es
prits qui ne concordent que pour
un certain temps avec l'homme qui
doit être régénéré; lorsqu'ils ont
rempli l'usage, ils sont séparés,
/il 10: leur séparation se fait de di
verses manières, et autrement s'o
père la séparation des esprits bons,
autrement celle des esprits d'une
condition moyenne, et autrement
celle des esprits mauvais, 4110. il
y a des sociétés qui se laissent con
duire par d'autres, ainsi vers le bien
par des anges, et vers le mal par
les mauvais esprits, 4088. Com
ment les sociétés mal composées
sont dissoutes par une cohorte d'es
prits, qui est le vent oriental, 2128;
et aussi par des collisions de pen
sée et de langage en complet désac
cord, 2129. Les adultères, au moyen
de flatteries et de dissimulations
auxquelles ils sont habitués, peu
vent s'insinuer dans les sociétés
d'esprits; mais ils sont rejetés et

même maltraités, et enfin ils se pré
cipitent dans l'enfer, 2753.
Sur notre terre, dans la société
civile, où chacun est pour soi, et où
nul n'est pour un autre que par
rapport à soi, s'il n'y avait pas des
lois qui unissent ses membres, et
la crainte de perdre profit, hon
neur, réputation et vie, la société
serait entièrement dissipée, 5002.
Sociwanisme. Cité, 5432, 8993,
9300, m. Voir Sociniens.
Sociniens. Les faux provenant
des illusions des sens séduisent les
hérétiques et les fanatiques, prin
cipalement les Juifs et les Soci
niens, 9424- Les doctrinaux, quels
qu'ils soient, peuvent être confir
més, ainsi ceux des Sociniens par
les Sociniens; et, quand ils ont été
confirmés, ils leur apparaissent
dans une lueur sensuelle comme
étant des vrais mêmes, 6865, 8521.
Sodomk sign. les cupidités, 1598,
1600, 1663. Sodome est le mal pro
venant de l'amour de soi, 2246,
2322. Sodome est l'amour de soi, et
par suite la cupidité de dominer
sur les autres d'après le mal, 2141*
Sodome est le mal des cupidités
d'après l'amour de soi,etGomorrhe
est le faux de ce mal, 7519, 2444,
3614. Sodome sign. les cupidités
du mal, et Gomorrhe sign. les per
suasions du faux, 1587,1666,1689.
Soeur, Soror. La sœur est l'af
fection du vrai, 3129. C'est le vrai
intellectuel, 1495, 3688. La sœur
est le vrai rationnel, 3386, 6727.
Le bien rationnel est le frère, et le
vrai rationnel est la sœur, 2508,
2524, 2556, 3160. L'allée lion du
bien et l'affection du vrai dans
l'homme naturel sont comme le
frère et la sœur; mais l'affection du
vrai évoqué de l'homme naturel
dans l'homme spirituel est comme
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la femme mariée, 3160. Sarah
comme sœur est le vrai rationnel,
et comme épouse le vrai spirituel,
2508. Abraham a dit que son épouse
était sa sœur, et Jischak a dit aussi
que sa femme était sa sœur; c'est
la un arcane ; sur cet arcane, 3386,
3398.
Soie, Sericum. La soie et les vê
tements de soie sign. les vrais spi
rituels, 5319. Ce sont les vrais d'a
près le bien, 5954.
Soif, Sitis. La soif sign. l'appétit
et le désir, ainsi l'affection de savoir
et de puiser le vrai; et cela, parce
que l'eau signifie le vrai en géné
ral, 4017. La soif est le manque de
vrai, 5893, 6745, 9412. La soif est
prise pour le manque de vrai, et
par suite pour la privation de la vie
spirituelle, 8568. Dépérir de soif,
c'est être privé du vrai, 7668. Mou
rir de soif, c'est par manque de
vrai être privé de la vie spirituelle,
8568, f.
Soif (avoir), Sitire. C'est d'après
l'affection désirer le vrai, 4958,
montré, 8568. Celui qui a soif,
e'est celui qui d'après l'affection
désire le vrai, 4956. Celui qui est
dans l'amour et dans l'affection du
vrai est dit avoir soif, 2702. Ne
point avoir soif sign. que les vrais
ne manquent point, 8568.
Soi-même (par), A se. Tant que
l'homme croit qu'il fait tout par
lui-même, tant les biens que les
maux, les biens ne l'affectent pas,
et les maux s'attachent à lui ; mais
dès qu'il reconnaît et croit que les
biens influent du Seigneur et que
les maux influent de l'enfer, les
biens l'affectent, et les maux ne
s'attachent point à lui ; illustré,
10219.
Soi-mêuk (comme par), Sicut a
se. Les biens que fait l'homme, il

SO
doit les faire comme par lui-même»
10219. Ce qu'il faut entendre par
là; illustré, 10219; voir aussi,
8497.
Soir. Dans la Parole, le soir sign.
l'état des intérieurs quand les vrais
de la foi sont dans l'obscur, et les
biens de l'amour dans quelque froid,
10135. Le matin sign. en général
tout ce qui vient du Seigneur, et le
soir tout ce qui est le propre de
l'homme, 22. Le soir est l'étal d'une
église qui cesse d'être; et aussi l'é
tat d'une église naissante, mais
alors le soir est le point du jour
avant le matin, 2323. Le soir est la
fin de l'église précédente, ou sa
vastation, et le commencement
d'une église nouvelle; montré,
7844. Le soir est la fin de l'état
précédent; illustré, 8426. Le soir
est l'état de lumière et d'amour
dans l'homme externe, et le matin
est cet état dans l'homme interne;
illustré par l'état des anges, et par
des raisons, et montré, 10134,
10135. Le soir et le matin, c'est
l'avénement du Seigneur; montré,
7844. Le soir en général sign. la
visite tant des fidèles que des infi
dèles, 2323. Le soir, c'est l'obscur,
3056, 3833. Le soir sign. la fin de
l'état antérieur, et le commence
ment d'un autre état, 7901. Le soir
est tout état précédent, parce que
c'est un temps d'ombre, ou on état
de fausseté et d'absence de foi ; et
le matin est tout état suivant, parce
que c'est un temps de lumière ou
un état de vérité et de connaissance
de la foi, 22. Le soir sign. la fin des
représentatifs de l'église, 6000. Le
soir et la nuit sont la privation du
bien de l'amour et du vrai de la foi,
c'est-à-dire, l'ignorance et l'aveu
glement dans les choses qui appar
tiennent à la foi, puis l'engourdis
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sèment et le froid dans celles qui
appartiennent a l'amour céleste,
8812.
Quand, dans la Parole, il est dit
le matin et le soir, le matin enve
loppe midi, et le soir enveloppe
aussi la nuit ou le point du jour,
10135. Le soir enveloppe tout état
d'ombre signifié par la nuit qui suit
le soir, et le malin enveloppe tout
état de lumière signifié par le jour
qui suit le matin, 9787. Le temps
du soir sign. la même chose que le
point du jour avant le matin, 833;
voir Point do jour. Dans l'autre
vie, c'est l'état du malin quand le
bien spirituel ou de l'homme in
terne est dans la clarlé, et que le
bien naturel ou de l'homme externe
est dans l'obscurité; et c'est l'état
du soir quand le bien naturel est
dans la clarté, et le bien spirituel
dans l'obscurité, 8431. Dans l'autre
vie, les états de tentations et d'infu talions, et les élats de désolations,
sont le soir et la nuit, et les élats
de consolations et de réjouissances,
sont le matin et l'aurore, 7193.
Dans les cieux, il y a matin, midi,
soir et point du jour, mais spiri
tuels, et d'une manière différente à
l'égard de chacun, 5962. Dans le
ciel, il y a le soir et le point du jour,
mais non la nuit qui est dans l'en
fer, 6110. Selon que les anges sont
plongés dans leur propre, ils vien
nent dans l'état d'ombre ou du
soir, 5672, 10135. Dans l'autre vie,
ila ns l'état du soir on est remis dans
le plaisir naturel, 8452. Quel est
l'état des esprits, quand ils sont
dans leur soir ou leur automne,
5725. L'état, quand on est dans la
faim spirituelle, est le soir, 5579.
L'homme spirituel, quand il devient
céleste, est le sixième jour et le
soir du sabbalh, 86.
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Dans l'église représentative, les
jours commençaient par le soir;
pourquoi? 5270. Depuis le soir jus
qu'au matin sign. sans cesse dans
tout état, 9787. Quand, dans la Pa
role, il est dit entre les soirs, il est
entendu, non pas le temps entre le
soir d'un jour et le soir du jour
suivant, mais le temps entre le soir
et le malin, ainsi inclusivement la
nuit ou le point du jour, 10135.
Entre les soirs sign. la fin de l'état
antérieur et le commencement d'un
autre, tant pour ceux qui sont sau
vés que pour ceux qui sont damnés,
78/M, 10135.
Soixante. Ce nombre contient
en soi plusieurs nombres, dont il
est traité, 3306. Comme multiple
de dix, soixante sign. la plénitude
des restes, 5335. Soixante et audessus, quand il s'agit de l'âge de
l'homme, c'est l'état de la sagesse
et de l'innocence dans la sagesse,
10225, où il est amplement traité
des différents ages de l'homme.
Soixante-dix. C'est une période
entière; montré, 6508. Soixantedix, de même que sept, sign. le
saint, 14.29; — sign. ce qui est
saint ou inviolable, 433; — sign.
toutes choses dans le complexe,
8369. Soixante-dix jours sign. l'é
tal plein ; de même soixante-dix se
maines, 6508. Soixante-dix années,
c'est une période entière, à partir
du moment où une église a existé
jusqu'à ce qu'elle expire, 2906. Les
soixante-dix années de la captivité
de Babylone ont représenté la fin
de la vastation, et le commence
ment du nouvel homme, 728.
Soixante-dix des anciens d'Israël
sign. les principaux vrais de l'é
glise, qui appartiennent à la Parole
ou à la doctrine, 9376. Les soixantedix disciples sign. ceux qui sont
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dans le bien d'après les vrais,
9404. Les soixante-dix mille hom
mes, qui moururent de la peste,
siijn. que tout vrai de la foi et tout
bien de l'amour périraient complè
tement, 10219.
Soixahte-dix-sept, de même
que sept, sign. le saint, A32, 433.
Quand on voulait parler de quelque
chose de très-saint ou de très-in
violable, on disait : Soixante -dixsept Tois; illustre, /|33.
Soixante-douze, sign. la même
chose que douze, 7973.
Solaire. Feu solaire, 6849, f.
Cercle solaire autour du Seigneur,
7173.
Soldats, Milites. Les soldats,
qui se partagèrent les vêtements
du Seigneur, sign. ceux qui de
vaient combattre pour les vrais,
ainsi les Juifs eux-mêmes, chez les
quels était la Parole, et qui cepen
dant étaient tels qu'ils la dissi
pèrent, 9942, f.
Soleil. Le Seigneur apparaît
dans le ciel comme soleil et com
me lune, comme soleil à ceux qui
sont dans le royaume céleste, et
comme lune à ceux qui sont dans
le royaume spirituel, 1053, 1521,
1529, 1530, 1531, 3636, 364 1 , 432 1 ,
5097, 7078, 7083, 7173, 7270, 8812,
10809. Et il est le soleil du ciel,
1053, 3636, 3663, 4060. Du soleil
du ciel procèdent une chaleur et
une lumière, mais c'est une cha
leur spirituelle et une lumière spi
rituelle, 3636. La lumière qui pro
cède du Seigneur comme soleil est
le divin vrai, d'où les anges ont
toute sagesse et toute intelligence,
1053, 1521 à 1533, 2776, 3138,
3195, 3222, 3223, 3225, 3339, 3341,
3636, 3643, 3993, 4180, 4302, 4415,
5400, 9399, 9407, 9548, 9571, 9684.
Et la chaleur qui procède du Sei

gneur comme soleil est le divin
bien, d'où les anges ont l'amour.
3338, 3636, 3643, 5215; le divin
même du Seigneur est loin au-des
sus de son divin dans le ciel, 7270,
8760. Le divin vrai n'est point dans
le Seigneur, mais il procède du
Seigneur, de même que la lumière
n'est point dans le soleil, mail pro
cède du soleil, 3969. Le divin
qui procède immédiatement dn Sei
gneur et le successif premier n'af
fectent pas le ciel, mais ils apparais
sent comme des ceintures radieuse*
autour du soleil,qui est le Seigneur,
7270. Le Seigneur comme soleil ap
paraît à une hauteur moyenne de
vant l'œil droit, et comme lune de
vant l'œil gauche, 1053, 1521, 1529,
1530, 1531, 3636, 3643, 4321, 5097,
7078,7083,7173,7270,8812, 10809.
Le Seigneur a été vu comme soleil
et comme lune, 1531, 7173. fl a été
vu dans le soleil du ciel par des es
prits de Mercure, et aussi par des
esprits de Jupiter et des esprits de
notre terre qui l'avaient vu pendant
qu'il était dans le monde, 7173.
Le soleil du ciel ne se couche ja
mais, 10134. Le soleil du ciel est
pure obscurité pour ceux qui sont
dans l'enfer, 2441- Le soleil du ciel,
ou le Seigneur, est toujours à l'o
rient ou au lever, mais il apparaît
se coucher respectivement à ceax
qui ne reçoivent point, 5097.
Dans le soleil du monde est de
feu, et ce qui en procède est cha
leur et lumière, 10196. Le soleil du
monde n'apparaît ni aux esprits ni
aux anges, mais à sa place il appa
raît comme quelque chose de téné
breux par derrière à l'opposite du
soleil du ciel ou du Seigneur, 9755.
Pour les esprits le soleil du monde,
quand ils y pensent, est derrière
eux, parce qu'il est dans l'obscur,
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7078. Le soleil du monde n'apparail à aucun esprit, non plus qu'au
cune planète, 7267; mais les esprits
ont seulement l'idée que ces corps
existent, et selon cette idée ils ap
paraissent, à savoir, le soleil du
monde comme quelque chose de
ténébreux, et les planètes non pas
errantes, comme dans le monde,
mais constamment dans leurs pla
ces, 7247.
Dans la Parole, le soleil est l'a
mour envers le Seigneur, et la lune
la charité à l'égard du prochain,
parce que le Seigneur apparaît dans
le ciel comme soleil et comme lune,
4060. Le soleil est le céleste de l'a
mour et aussi le bien naturel, et la
lune le spirituel de l'amour et aussi
le vrai naturel, 4696. Le soleil sign.
le Seigneur quant à l'amour, et par
suite l'amour envers le Seigneur, et
la lune sign. le Seigneur quant à la
foi, et par suite la foi au Seigneur,
1529,1530,1837, 2441, 2495,4696,
4996, 7083, 10809. Le soleil, dans
le sens opposé, est l'amour de soi,
2441. Dans ce sens adorer le soleil
sign. adorer les choses qui sont op
posées à l'amour céleste et au Sei
gneur, 2441, 10584. Le soleil qui
devient ardent, c'est la convoitise
du mal qui s'accroît, 8487. Ce que
c'est que la mer, le soleil, la lune,
les étoiles, la nation, quand le Sei
gneur parle de la consommation du
siècle, qui est la fin de l'église,
2120,2495. La flamme et la chaleur
du soleil correspondent à l'amour
du Seigneur envers tout le genre
humain, et la lumière du soleil cor
respond au divin vrai, 5377. Toutes
les choses qui procèdent du soleil
du monde sont mortes, 10135.
Le bien dans l'intime du naturel
de l'homme est comme une sorte
de soleil, et de là il donne la lumière

aux vrais qui sont surlescôtés,5910.
Chez l'homme régénéré les vrais
sont dans l'intime de son naturel
auprès du bien, qui est là comme
un très-petit soleil; les vrais qui
dépendent de ces vrais en sont dis
tants selon des degrés de quasiconsanguinité et de quasi-affinité
avec le bien, 4552.
Le lever du soleil, ou son appa
rition sur la terre, sign. la présence
du Seigneur, 2441. Le coucher du
soleil est le dernier temps de l'é
glise, appelé consommation, quand
il n'y a plus aucune charité, 1837.
L'église du Seigneur est comparée
aux temps du jour; son premier
âge, au lever du soleil, ou à l'au
rore et au matin; son dernier âge,
au coucher du soleil, ou au soir et
aux ombres qui existent alors,
1837. Le coucher du soleil sign.
l'obscur quant aux choses qui ap
partiennent à l'entendement; mon
tré, 3693. « Jusqu'au coucher du
soleil, » c'est quand l'état finissait,
8615. « Si se lève le soleil sur lui,»
c'est s'il le voit clairement par l'in
térieur, 9128. « Le soleil se leva, »
sign. la conjonction des biens,
4300. Le soleil est dit se lever chez
l'homme, quand celui devient égli
se, 4312. Le Seigneur est appelé
soleil de justice; pourquoi? 9263.
Comparaison avec le soleil ; quel est
le divin amour, et quelle est la lu
mière qui en provient, 6832, 6849,
8644. Correspondance du soleil du
monde avec le soleil du ciel, 8812.
Le soleildu monde apparaît grand
chez les habitants de la planète de
Mercure, et néanmoins la tempéra
ture n'y est pas trop chaude ; pour
quoi? 7177; voir Mercure. Du so
leil chez certaines terres du ciel as
tral, 10162, 10771, 10834.
Solitude, c'est une expression
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qui, dans les prophètes, désigne
les spirituels de la foi, ou les choses
appartenant à l'entendement, 100.
Sollicitation. Continuel solli
citation du bien procédant du Sei
gneur pour être reçu chez l'hom
me, 5471, 5472.
Solliciter, Deprecari. C'est se
ressouvenir, 10433.
Sollicitude (la) concernant
l'avenir émousse et retarde l'influx
de la vie spirituelle, 5177. Elle porte
la tristesse el l'anxiété dans le men
tal naturel et par suite sur la face,
8247. Quels sont ceux chez qui rè
gne universellement la sollicitude
pour l'avenir, 8478. L'homme qui a
la conviction que le seigneur gou
verne tout, pourvoit à tout, et le
conduit à une fin bonne, est dans la
paix el n'a aucune sollicitude pour
l'avenir, 8455. Quand l'homme n'a
plus de sollicitude concernant l'a
venir, la région autour de l'esto
mac, est libre et étendue, et il y
ressent du plaisir; d'où vient cela?
5178 ; voir aussi 6202.
Somme, Summa. C'est toutes
choses, 10216. La somme (ou le
compte) des fils d'Israël sign. toutes
les choses de l'église, 10216.
Sommeil, Sotnmis. Le sommeil
v sign. l'étal obscur par rapport à la
veille qui est l'état lumineux, 3715.
H y a sommeil spirituel quand les
vrais sont dans l'obscurité, et veille
spirituelle quand les vrais sont dans
la clarté, 5210. Se réveiller de son
sommeil, c'est être illustré, 3715.
Quelques âmes, récemment arrivées
du monde, sont plongées dans une
sorte de sommeil, afin qu'elles
voient la gloire du Seigneur, lors
qu'elles en ont eu le désir, 1982.
Esprits qui sont tenus dans un état
moyen entre la veille et le sommeil,
afin d'être dévastés, 1108. D'un

certain esprit qui, dans le sommeil,
parla cependant avec sagesse, 4048.
Des sirènes artificieuses, qui avaient
dressé des embûches à Swedenborg
pendant son sommeil, forent sou
mises aux peines de la discerption,
959. Des sirènes odI parlé pendant
le sommeil de Swedenborg comme
si c'eût été lui, et ont infesté de
bons esprits, 1983.
Sommet, Cacumen. Le sommet
de la montagne 51071. le suprême
du ciel, 9422, 9434, 10608.
Son (le), soit du langage, soit du
chant, soit du cri, procède d'ane af
fection et d'une pensée intérieures :
elles sont toutes deux dans le son,
et elles sont aussi aperçues par oeoi
qui font attention et qui réfléchis
sent, 10454. Dans l'autre vie, par le
son d'un seul mot, les anges aperçoi
vent quel est quant aux intérieurs
celui qui l'a prononcé, 10454. Les
sons des instruments de musique
sign. des divins vrais; les instroments qui rendent un son perçant
el discret sign. des divins vrais spi
rituels, et ceux qui rendent on son
continu sign. des divins vrais céles
tes, 9926, f. Le son de la trompette
sign. le vrai du bien céleste, 8815.
Sons articulés ou paroles, et sons
harmoniques; d'où ils viennent,
6057. 11 y a une concordance des
sons, et par conséquent des instru
ments, avec la nature et l'essence
du bien et du vrai, 420, f. Les an
ges et les esprits discernent nonseulemenl les sons du chant et des
instruments, mais encore ceux de
la voix, selon les différences quant
au bien et au vrai, et ils n'admettent
que ceux qui sont en concordance,
420.
Souder, Expiscari. De cens
qui, dans l'autre vie, sondent avec
adresse les autres, afin d'être les
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confidents des maux qu'ils ont com
mis, et de les tenir ainsi comme en
chaînés et sous leur pouvoir; quel
est leur sort, 5180.
Songes, Somnia. Des songes
prophétiques qui sont dans la Pa
role, 1975 à 1983. Les songes de ce
genre sont de même que les vi
sions, 1975; voir Visions. Il y a
trois genres de songes, 1976 : Son
ges instructifs, songes significatifs,
songes fantastiques, 1976. Des son
ges délicieux sont insinués par des
esprits angéliques qui habitent à
l'entrée du ciel vers les jardins pa
radisiaques, 1977. Swedenborg s'est
entretenu avec des esprits et des
anges qui avaient insinué des son
ges, 1977, 1979. Les idées des anges
sont changées en divers représen
tatifs; de là les songes, 1980, 1981.
Sur les songes ordinaires, 1981,
6319. Les songes qui influent du
Seigneur par le ciel ne se présen
tent jamais autrement que selon les
représentatifs, 5115; ils annoncent
d'avance des choses futures, 5091.
Les très-anciens ont eu leurs re
présentatifs aussi d'après les son
ges, 3349. Dans la très-ancienne
église, les hommes avaient des
songes délicieux; de là leurs re
présentations paradisiaques, 1122.
Quand l'homme dorl, il voit dans
ses songes comme s'il était éveillé;
d'où vient cela? 994, m.
Dans la Parole, le songe sign. la
prévoyance, la prédiction, l'événe
ment, 5224 ; c'est la prévoyance et
par suite la prédiction, 5112,5252;
c'est l'événement prévu ou aperçu,
5110. Dans le sens suprême, le
songe est la divine prévoyance,
parce que les songes qui influent
immédiatement du Seigneur par le
ciel annoncent d'avance les choses
futures; exemples, 5091. Le songe
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de nuit, c'est l'obscur, 2514, 2528,
5219. L'interprétation du songe ;
ce que c'est, 5093, 5105, 5107, 5141.
Les songes sign. les prédications,
4726, 4730. Les songes prophéti
ques étaient des prédications des
choses futures, 3698.
Songer, Somniare. C'est, dans
le sens interne, prédire des choses
futures, 3698, 5195. Songer un
songe, c'est prêcher, 4682. Songer
un songe la nuit, c'est prévoir dans
l'obscurité, 5233. Voir Songe.
Sonner, Sonare. Le vrai sans
le bien n'est point le vrai, quoiqu'il
paraisse comme s'il l'était, c'est
seulement comme quelque chose
qui sonne, et comme un vase vide,
2429, 2689.
Sonnettes, Tintinnabula. Les
clochettes ou sonnettes sign. les
choses qui appartiennent aux scien
tifiques, 9917; ce sont toutes les
choses de la doctrine et du culte,
passant à ceux qui sont de l'église,
9921. Les sonnettes des chevaux,
— Zach. XIV. 20, — sont les vrais
scientifiques, qui proviennent d'un
intellectuel illustré, 9394, f. ; elles
signifient l'entendement des spiri
tuels de la Parole, qui sont des
choses saintes, 2761; ce sont les
vrais correspondant au bien, 8408.
Le son ou le bruit des clochettes
est appelé voix dans la Parole, 9926.
Sonore, Sonorum. Ce que c'est
que le sonore, modifié par les idées,
chez les habitants d'une des terres
dans le ciel astral, 10708. Le sonore
harmonique et ses variétés corres
pondent aux états de joie et d'allé
gresse dans le spirituel, et les états
de joie et d'allégresse y existent
par des affections qui, dans le mon
de, sont les affections du bien et
du vrai, 8337.
Sorai. D'où les anciens sages ou
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sophi tenaient leur manière d'é
crire, 4442, 7729. Les sophi sa
vaient que, quand l'âme est détour
née des sensuels, elle vient dans
une lumière intérieure, et en même
temps dans un état tranquille et
dans une certaine béatitude céles
te, 6313. Voir Sages.
Sort, Sors. Chacun reçoit, dans
l'autre vie, un sort conforme à sa
vie, 7439. Un sort attend chacun
selon sa vie dans le monde, et aussi
selon ses pensées d'après des prin
cipes confirmés, 4952. Le sort le
plus misérable de tous, dans l'autre
vie , est celui des profanateurs,
6o48. Le sort de ceux qui, au dedans de l'église, se sont confirmés
contre les divins vrais, est pire que
le sort de ceux qui sont hors de
l'église; pourquoi? 4747. Quel est
le sort de chacun après la mort,
2256. Sort de ceux qui ont méprisa
la Tarole, 1878. Sort de ceux qui,
par des machinations, des artifices
et des fourberies, sont parvenus
aux honneurs et aux richesses,
10409. Sort alfreux des catholiquesromains qui se sont servis des cho
ses saintes pour dominer, 10412.
Sort des nations hors de l'église;
les gentils qui sont dans la charité
mutuelle sont sauvés plus facile
ment que les chrétiens qui n'y sont
point, 4190. Dans l'autre vie, le sort
est changé, ceux qui se croyaient
sages par eux-mêmes y deviennent
insensés, et les simples qui ont bien
vécu y sont des sages, 7749.
Jeter le sort et partager, c'est
désunir et dissiper, 9942. Jeter le
sort sur le vêtement du Seigneur et
partager ses habits, — Ps. XXIL
19, — c'est dissiper les vrais par
les raisonnements et par les faux,
3812. Jeter le sort sur Jérusalem,
— Obadie, Vers. 11, — c'est dé

truire l'église et en dissiper les
vrais, 10287.
Sortie, Exitus. C'était une for
mule en usage, chez les anciens, de
dire qu'on savait l'entrée et la sortie
de quelqu'un, pour indiquer qu'on
savait tout état de sa vie, 9927.
Garder la sortie et l'entrée, — Ps.
CXXL 8, — c'est garder le tout de
la vie selon l'état du bien et du vrai,
9927. La sortie des fils d'fsraêt hors
d'Égypte sign. la délivrance de ceux
qui étaient de l'église spirituelle,
par rapport à leur infestation par
les infernaux, 9299.
Sortir, Exire, Egredi. C'est
naître, 3300. C'est être délivré,
1851. Entrer et sortir, c'est l'état
de la vie et de la chose, dont il s'a
git, depuis le commencement jus
qu'à la fin ; illustré et montre,
9927. Sortir du Père, et retourner
au Père; ce que c'est, 3194, 3210,
3736. Sortir, quand il s'agit du di
vin, c'est procéder et se montrer
présent dans un autre, 5337, 7124,
9303. Sortir et revenir, c'est l'état
des hommes de l'église spirituelle,
867. Sortir de quelque lieu, com
me d'une maison ou d'une ville,
c'est se retirer, être séparé et être
éloigné, 4493, 5696 , 6100 , 7404,
7463. Sortir au-devant, c'est être
préparé pour recevoir, 7000. Sor
tir au-devant, c'est recevoir, 7000.
Faire sortir au-devant, c'est la puis
sance de préparer à la réception,
8817. Sortir par la porte de la ville,
c'est s'éloigner de la doctrine de
l'église, 4493. Sortir, c'est être sé
paré, 6100, 7404. Sortir de devant
les faces de Jéhovah, quand il s'a
git de Cain, c'est être séparé du
bien qui vient de la foi de l'amour,
398. Sortir, c'est influer; 5333.
Sortir, c'est l'émission et la présen
ce, 7124. Sortir, c'est d'après les
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maux penser aux faux, 7437. Sorlir, c'est vivre d'une manière plus
éloignée, 3690. Sortir vers quel
qu'un, c'est être conjoint à lui,
6756. Sortir de la terre d'Egypte,
c'est être exempt et délivré des infestations, 7988. Sortir de l'utérus
ou du ventre, se dit des choses qui
appartiennent au bien, 3294. Sortir
libre sign. l'état après le combat,
8987.
Sot, Statuts. Voir Insensé.
Souci, Cura. Ce que c'est que le
souci et l'inquiétude pour le lende
main, et qui sont ceux qui sont
dans ce souci et ceux qui n'y sont
point; illustré, 8478, 8480, f. Les
soucis mondains et corporels dissi
pent les idées célestes; d'après l'ex
périence, 6309. Voir Sollicitude.
Soufflé. Ce que c'est que le souf
fle dans les narines, 96, 97. La vie
est décrite, dans la Parole, par le
souille et par la respiration, parce
que les hommes de la très-ancienne
église percevaient les états de l'a
mour et de la foi par les états de la
respiration, états qui furent succes
sivement changés dans leurs des
cendants, 97. Chez les très-anciens
la vie élait signifié par le souffle
dans les narines ou par la respiralion, qui est la vie du corps en
correspondance avec les spirituels,
comme le mouvement du cœur est
la vie du corps en correspondance
avec les célestes, 805. Le souffle de
Jéhovah, ou sa respiration, ou son
esprit, sign. la vie procédant du
divin; montre, 8286.
Souffler. Le vent souffle où il
veut, — Jean, III. 8, — sign. que
le Seigneur par le divin vrai d'après
la divine miséricorde donne la vie
nouvelle, 10240. Souffler dans les
narines une respiration de vies, —
Gen. II. 7, — c'est donner à l'hom

me externe la vie de la foi et de l'a
mour, 94. Dans le sens opposé,
souffler des narines sign. se mettre
en colère, 8286, f. Voir Souffle.
Soufre (le) sign. de honteuses
cupidités, 643. Quand il est dit le
soufre et le sel, par le soufre est si
gnifiée la vastation du bien, et par
le sel la vastation du vrai, 1666. Le
soufre et le feu sign. l'amour de soi
avec ses cupidités, et les faussetés
qui en proviennent, 2446; le soufre
est l'enfer des maux de l'amour de
soi, et le feu est l'enfer des faux qui
proviennent de ces maux; montre,
2446. La poix et le soufre sign. les
faux et les maux des cupidités,
1299.
Souhait, Desidcrium. «Jusqu'au
souhait des collines du siècle, »
— Gen. XLIX. 26 ; — cette béné
diction sur Joseph sign. afin que le
royaume spirituel vienne au-dessus
du bien de la charité jusqu'au bien
de l'amour mutuel qui appartient
au royaume céleste, et qu'ainsi ces
deux royaumes soient intimement
conjoints, 6435.
Souiller. C'est corrompre, 4504.
Ne point souiller ses vêtements,
c'est ne point corrompre les vrais
par les faux, 5954. Souiller la mai
son, c'est profaner les biens, 4503.
Les amours externes souillent le
bien et le vrai, 4462.
Souillure. Les esprits immondes
habitent dans la souillure de la vie
de l'homme, 4744. Les souillures
de l'homme naturel sont toutes les
choses qui appartiennent à l'amour
de soi et du monde, 3147.
Soulier, Calceus. C'est le der
nier naturel, 1748; c'est le naturelcorporel, qui est le dernier, 3761.
Le fil et la courroie du soulier, —
Cen. XIV. 23, — sign. le faux et le
mal les plus vils de tous, 1748. Les
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souliers sign. les externes ou les
derniers du naturel, qui, dans le
commun, couvrent les intérieurs
du naturel, 7864. Les souliers sign.
les sensuels, qui sont les externes
du naturel, 6844. Par les pieds est
signifié le naturel interne, par les
plantes des pieds le naturel moyen,
et par les souliers le naturel ex
terne, 6844. L'action d'ôter ses sou
liers, ou de se déchausser, signifiait
qu'on devait se dépouiller des der
niers de la nature, 1748.
Soumettre (se). L'homme ex
terne, qui est l'homme naturel, doit
se soumettre entièrement à l'hom
me interne qui est l'homme spiri
tuel, 5786. Dans le monde spiri
tuel, reporter le vrai au Seigneur
de qui on l'a reçu gratuitement,
c'est se soumettre par le vrai, 5624.
Quand l'homme se laisse élever par
le Seigneur, le ciel est ouvert chez
lui, et le monde lui est soumis,
10156. Celui qui s'insinue dans les
cupidités et les persuasions de
l'homme se soumet l'homme, et
en fait son esclave, 6205.
Soumission. Il y a soumission to
tale de l'homme, quand par la ré
génération il est réduit à ne plus
vouloir être sien, mais à vouloir ap
partenir au Seigneur, 6138. Quels
sont les effets de cette soumission,
6138. État de soumission et d'hu
miliation, 4341, 4347. Effet que
produit la soumission de l'homme
dans le culte, 4347. Soumission,
sous l'interne, des choses qui sont
dans le naturel, 6567. Soumission
des scientifiques, 3057, 3068, 3091.
Soumission des sensuels sous le ra
tionnel, 5125 à 5128.
Souper, Cœna. Voir Cène. Les
festins ou soupers, dans la Parole,
sign. les consociations quant à la
foi et à l'amour, 9412. Le souper
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pascal représentait les consocia
tions dans le ciel, 7836, 7997,
8001. Des soupers chez les anciens,
et des soupers dans la première
église chrétienne, 3596, f.
Source. Voir Fontaine. Il ne
peut exister qu'une seule source de
vie, de même que dans la nature il
n'y a qu'une seule source de lu
mière et de chaleur, 4524. Il n'y a
qu'une source unique de la vie,
c'est le Seigneur, d'après lequel
nous sommes, nous vivons et nous
agissons, 10774. S'attribuer le vrai
et le bien qui procèdent du Sei
gneur c'est là la source de plusieurs
maux, 5758. Tous les maux ont
leur source dans les amours de soi
et du monde, 9348. La source des
eaux vives sign. les vrais de la foi
procédant du Seigneur, ainsi la Pa
role, 3424.
Sourd, Surdus. Les sourds, ce
sont ceux qui ne perçoivent point
ce que c'est que le vrai, et qui par
suite n'obéissent point; ainsi, abstraclivement,c'est la non-perception
du vrai, et par suite la non-obéis
sance, 6989. Par les sourds, dans
la Parole, sont aussi signifiés les
gentils qui ne connaissent point les
vrais de la foi, parce qu'ils n'ont
point la Parole, mais qui, cependant,
dès qu'ils en sont instruits, les re
çoivent et y conforment leur vie,
6989. Par les sourds, que le Sei
gneur a guéris, sont entendus ceux
qui par l'avénement du Seigneur
devaient venir dans l'état de per
cevoir les vrais de la foi et d'y
obéir, 6989. Les sourds, ou ceux
qui n'entendent point, sign. ceux
qui ne sont point dans la foi du
vrai, parce qu'ils ne sont point dans
la connaissance, ni par conséquent
dans l'aperception du vrai, 9209,
9297.
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Soctïhir sign. influer conti quelque organe dans le corps hu
nuellement, €106; c'est donner la main, a sa sphère distincte de la
vie par le vrai et par Je bien, 6576. sphère d'une autre province; de là
Voir .Sustenter.
la conjonction mutuelle de ceux
Soutien. Tout soutien de la vie qui appartiennent à la même pro
spirituelle dans le naturel se fait vince, et la disjonction de ceux qui '
par l'influx d'après l'interne, 6128. appartiennent à une autre, 8630.
Soutien de la Parole par une doc Dans l'autre vie, les consocialions se
trine tirée de la Parole, 9424. Le font selon les sphères, et aussi les
vrai est le soutien du bien, comme dissociations, 6206, 9606, 9607,
les os sont le soutien de la cbair, 10312. Les sphères s'étendent loin
3812, 9643. Voir Sustentation.
dans les sociétés angéliques selon
Souvenir (se), Meminisse. Voir la qualité et la quantité du bien,
Ressouvenir. C'est recevoir la foi, 6598 à 6613, 8063, 8794, 8797.
5130, 5169.
D'après les sphères des esprits, il
Sper.matiques (vaisseaux), 5391. est perçu, à distance, quels ils sont,
Sphère, Sphxra. Une sphère spi 1048, 1053, 1316, 1504. La sphère
rituelle, qui est la sphère de la vie, d'extension du vrai est selon la qua
efilue et découle de chaque homme, lité et la quantité du bien ; et, selon
la sphère d'extension dans le ciel,
de chaque esprit et de chaque au
ge, 4464, 5179, 7/154, 8630. Elle il y a pour chacun intelligence et
dilue de la vie de leurs affec
sagesse, et il y a félicité, 8063.
tions et des pensées provenant de
La sphère divine, qui procède du
leurs affections, 2489, 4469, 6206, Seigneur et est appelée divin vrai,
f. Il y a des sphères, qu'il faut est universelle ; elle remplit tout le
nommer sphères spirituelles, qui ciel, et fait tout ce qui là appartient
émanent continuellement de cha
à la vie; elle y apparaît devant les
que société, et même s'étendent yeux comme une lumière qui éclaire
comme une inondation ; ces sphè
non-seulement les yeux, mais en
core les mentais; c'est aussi celle
res découlent de l'actif des affec
tions et des pensées, ainsi de la vie même lumière qui chez l'homme
elle-même, 8630. Il procède des fait l'entendement; illustré elmonanges une sphère de charité et de tré, 9407 ; c'est par cette sphère
foi, qui est perçue sensiblement et divine du bien et du vrai qu'existe
qui même produit des effets admi
et a été créé le ciel, et c'est par
rables, 7678. La sphère est la vie de cette même sphère qu'il subsiste et
chacun, selon les Ans, ou, ce qui est conservé, 9502. De celle sphère
est la même chose, selon les affec
divine, qui est la sphère des fins et
tions de l'amour, 4464. Les conso- des usages, découlent et par elles
cialions, dans l'autre vie, se font sont gouvernées toutes choses en
toutes selon les sphères; celles qui général et en particulier, 3645,
concordent sont conjointes selon la 3646. La fin se revêt de choses qui
concordance, celles qui discordent lui conviennent pour se fixer com
me cause dans une sphère inférieu
sont repoussées selon la discordan
re, et ensuite pour se fixer comme
ce, 8630. Dans le très-grand hom
me, chaque province, à laquelle effet dans une sphère encore plus
correspond quelque membre ou inférieure, 5711. La sphère du di
2G.
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vin bien procédant du Seigneur en
toure le ciel et les sociétés du ciel,
et ainsi les met en sûreté ; sur cetle
sphère, 9490, 9391, 9492, 9498,
9499; illustré, 10188. La sphère di
vine qui entoure le ciel, et qui ga
rantit toutes les sociétés du ciel de
l'irruption des maux provenant de
l'enfer, s'étend même dans les en
fers et les garde aussi, 9544 ; mais
il y a celle différence que la sphère
divine qui entoure et garantit le
ciel est la sphère du divin vrai
conjoint au divin bien, tandis que
celle qui garde l'enfer est la sphère
du divin vrai séparé d'avec le divin
bien, 9534. Comment on doit con
cevoir la sphère du divin bien,
9498. Des sphères d'anges et de so
ciétés angéliques, 9606. La sphère
du bien et du vrai, qui procède du
Seigneur, conjoint; celle qui pro
cède du propre des anges disjoint;
ainsi le Seigneur seul conjoint,
9606, f. Dans le ciel, on est con
joint selon les sphères de la vie,
9607. Les sphères qui procèdent
des esprits et des anges ne s'éten
dent pas loin, mais la sphère divine
s'étend dans l'univers, car elle pro
cède de l'intime, et l'intime est tout
dans toutes les choses qui de là se
succèdent, 10188.
Dans l'autre vie, les sphères d'af
fections et de pensées sont mutuel
lement communiquées selon la pré
sence et l'approche, 4330. Une
sphère de la foi et de la vie est au
tour de chaque esprit, et à plus
forte raison autour de chaque socié
té; illustré, 7454. Sphères d'ex
tension vers les sociétés, 6598 à
6613. Les sphères des pensées pro
venant des sociétés sont représen
tées par des nuées, 6609, 6614. Les
sphères des esprils viennent de l'ac
tivité des choses dans leur mémoire

intérieure, 2489. Les esprits se consocient ou se désassocient selon les
sphères des affections et des pen
sées; s'il en est autrement, il se
fait une collision, d'où résulte une
anxiété, 10312. Les infernaux ne
peuvent pas entrer dans le ciel à
cause de la contrariété des sphères,
10187. Il n'est pas permis de mon
ter dans les sphères d'un ciel supé
rieur, car ainsi il y a douleur et
aveuglement, 8797. Les sphères
provenant des maux sont opposées
aux sphères provenant des biens,
1695, 10187, 10312. La sphère de
vie efllne de chaque esprit comme
une exhalaison ou une vapeur, et
elle l'environne et forme comme un
lui-même autour de lui, 10130. Les
sphères s'étendent loin dans les so
ciétés infernales selon la qualité et
la quantité du mal, 8794, 8797. La
sphère de la damnation, qui effloe
de l'enfer, fuit au-delà de ceux qui
sont par le Seigneur dans le vrai et
dans le bien, 7878.
Autour de l'homme, il a un grand
nombre de sphères spirituelles, et
par elles l'hommeesten société avec
les esprits d'une affection seniblible, 5179; cela est nié par ceux qui
attribuent tout à la fortune, 5179.
Chacun a une extension dans ls
sphères des sociétés angéliques se
lon la qualité et la quantité du bien,
et aussi vice versa une extension
dans les sphères des sociétés in
fernales selon la qualité et la quan
tité du mal, 8794, 8797. Les sphères
spirituelles entourent chacun, af
freuses pour ceux qui sont dans les
externes seuls, et agréables pour
ceux qui sont dans les internes et
dans le bien, 44C4. Quelles sont les
sphères de ceux qui sont dans la
vie du mal, 2401. La sphère qui
s'exhale des intérieurs d'un homme
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méchant, est perçue par les bons |
esprits aussi manifestement que
l'homme perçoit par l'odorat les
odeurs infectes et fétides qui volti
gent autour de lui dans l'air, 4310.
Les mauvais esprits n'osent pas at
taquer les régénérés, parce que surle-champ d'après la sphère ils per
çoivent la réponse et la résistance,
1695. La sphère des esprits infer
naux se conjoint avec le sensuel de
l'homme par le dos, 6312.
Les sphères de perceptions sont
quelquefois changées en odeurs,
4626, qui sont senties aussi mani
festement que les odeurs sur la ter
re, 4628. Expérience sur les sphères
de perceptions Changées en odeurs,
4629 et suiv. Les sphères se mani
festent sensiblement par des odeurs,
1514,1517,1518,1519. Les sphères
ne sont pas toujours sensibles, 1520.
Comment sont acquises les sphères;
exemple, 1505. Quelles sphères des
esprits sont changées en odeurs,
925, 1514, 1518, 1519. Les sphè
res de l'amour et de la foi sont
changées en odeurs agréables, 925,
1519. Sphère de scandale contre le
Seigneur perçue comme une odeur
d'eau croupie ou d'eau corrompue
par des odeurs infectes, 4629. Les
sphères de fantaisies sont comme
des brouillards, 1512. Sphère de
l'amour de soi; exemple, 1506.
Sphères d'autorité de ceux qui sont
nés dans la dignité; elles sont de
diverses sortes, 1507, 1508; elles
sont tempérées par la bonté, s'ils
sont bons, 1508. Sphère des cour
tisans ; combien elle est importune;
elle introduit de la torpeur, 1509.
Sphère des principes et des persua
sions du faux; elle réveille tout ce
qui peut confirmer, 1510, 1511.
Sphère d'un esprit tiède, 1513.
Sphères de haines; elles sont com
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me empoissonnées, 1512. Sphère
matérielle; ce que c'est, 7454. Den
sité et pureté des sphères, 6612.
Sphincter. Fonctions de ceux
qui constituent dans le très-grand
homme le sphincter de la vessie,
5389.
Spirituel (le), Spirituelle. Dans
son essence, le spirituel est le divin
vrai procédant du Seigneur, 4980,
6685. Le divin vrai procédant du
Seigneur, et par lequel existent la
foi, l'intelligence et la sagesse, est
le spirituel, 9569. Le spirituel est le
vrai procédant du bien de l'amour,
et le second de l'ordre, 4939. Tout
spirituel existe d'après un céleste,
et subsiste continuellement d'après
ce céleste, comme tout vrai par le
bien, 9550. Ce qui est dans la lu
mière du ciel est dit spirituel, car
ce qui est dans cette lumière a en
soi l'affection du bien et la percep
tion du vrai, 5965. Le spirituel,
dans son essence chez l'homme, est
l'affection du bien et du vrai pour
le bien et le vrai et non pour soi, puis
aussi l'affection du juste et de l'é
quitable pour le juste et l'équitable
et non pour soi, 5639; pourquoi le
monde chrétien ignore cela? 5639.
Celui qui n'est pas dans l'affection
de la charité ne peut nullement sa
voir ce que c'est que le spirituel,
5639. L'affection de la charité et de
la foi, c'est-à-dire, du bien et du
vrai, et le plaisir et le charme, et
encore plus le bonheur et la béatititude, qui sont intérieurement
sentis chez l'homme, et font de lui
un homme véritablement chrétien,
voilà le spirituel, 5639. La foi de la
charité fait le spirituel de l'homme,
8043. Aujourd'hui on nie le spiri
tuel, à moins que par lui il ne soit
entendu un naturel intérieur, 5223,
f. Le spirituel est le vrai intellec
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ttiel qui va au-devant des connais
sances, et d'où natt le rationnel,
1901. Le spirituel est de regarder
comme conjoint à soi quiconque est
dans le bien, et de regarder comme
séparé d'avec soi quiconque est
dans le mal, 5025. Chez l'homme
qui est régénéré, le spirituel de
vient le tout; non-seulement le spi
rituel dispose le naturel à penser
et à désirer, mais encore il consti
tue le naturel, absolument comme
la cause constitue reflet, 5326. Le
spirituel est conjoint avec la chose
à laquelle il correspond, comme la
vue de l'homme avec son œil, 7850.
Ce que c'est que le divin spirituel,
4669,4675. Ce que c'est que le spi
rituel de la foi, 2506. Le spirituel
se dit et du rationnel et du naturel,
4675, ZiOSO. Le spirituel est donné
dans le rationnel, et Tua diffère
peu de l'autre, 3264.
Spirituel (le) et le naturel. Le
spirituel est l'essentiel même dans
le naturel, 2987 à 3002. Il est dans
tout naturel comme la cause effi
ciente est dans reflet, 3562, 5711 ;
puis, comme l'effort est dans le
mouvement, 5173 ; et comme l'in
terne est dans l'externe, 3562,
5711, 5326. Le spirituel influe dans
le naturel, et le naturel n'influe
pas dans le spirituel, 3219, 4667,
5119,5259,5427, 5428, 5477,6322,
9109, 9110. Le naturel est le plan
dans lequel se termine le spirituel,
5651, 6275, 6284, 6299, 9216. Le
spirituel ne voit rien, à moins que
le naturel ne corresponde, 3493,
3620, 3623. Le spirituel est anté
rieur, intérieur et supérieur, et plus
près du divin, tandis que le naturel
est postérieur, extérieur et infé
rieur, et plus éloigné du divin,
5013. Le spirituel et le naturel se
réunissent dans le vrai dernier;

toutefois, il n'y a pas conjonction,
mais il y a affinité, et ils sont sépa
rés, 5008, 5028. Par la chute il
s'est fait une séparation entre le
spirituel et le naturel, et alors k
naturel a commencé à s'élever audessus du spirituel ; c'est pourquoi
la régénération est nécessaire. 3157.
Le spirituel est dans la lumière du
ciel, et le naturel daDs la lumière
du monde; celui-là est l'interne de
l'église, et celui-ci l'externe, 5965.
Le spirituel dans le naturel: ceqse
c'est; illustré, 4988, 4992. Com
ment le spirituel peut agir dans le
matériel, 4044. Lorsque le spirituel
influe dans les formes organiques
du corps, il établit les opérations
vives telles qu'elles se font voir,
3629. Le spirituel-naturel; ce que
c'est, 9992.
Le spirituel et le céleste. Ce que
c'est que le spirituel et ce que c'est
que le céleste, 1155, 1575, 20à9,
2184, 8827, 9277. Le Trai qui pro
vient du bien est appelé le spiri
tuel, et le bien dont provient le
vrai est appelé le céleste, 9ôô0. Le
céleste appartient au bien qui isfluc du Seigneur, et le spirituel est
le vrai qui en procède, 3156. Le
céleste appartient à l'amour ou as
bien, le spirituel appartient à la foi
ou au vrai, 2507. Le céleste est ce
qui appartient au bien, et le spiri
tuel ce qui appartient au vrai, et il
est important d'employer ces ex
pressions pour faire la distinction,
4585. Dans un sens commun le spi
rituel sign. l'affection tant du bien
que du vrai ; de là le ciel est appelé
monde spirituel, et le sens interne
de la Parole sens spirituel: mai»
dans un sens spécial, ce qui appar
tient à l'affection du bien est appelé
céleste, et ce qui appartient à l'af
fection du vrai est appelé spirituel,
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5630. Le spirituel dans le sens réel rel est de lui-même opposé à l'hom
est la lumière du vrai influant du me spirituel, parce que par nais
Seigneur dans le rationnel et dans sance il lui est opposé; illustré,
le naturel, et le céleste est toute 3913, 3928. C'est pourquoi, tant
flamme du bien procédant du Sei qu'ils sont opposés l'un à l'autre,
gneur, 3374. Le spirituel et le cé
l'homme sent du déplaisir à penser
leste sont dans le rationnel et dans aux spirituels et aux célestes, et du
le naturel, 5150. Le spirituel du plaisir à penser aux naturels et aux
céleste est pour intermédiaire en
corporels, 4096. La tentation est
tre l'homme externe ou naturel et un combat entre l'homme naturel
l'homme interne ou rationnel, 4583, et l'homme spirituel, quand ils sont
4592, 4594. Le céleste, le spirituel en dissentiment, 3928. Les choses
et le naturel se succèdent, 775, qui sont dans l'homme naturel sont
880, 1096, {., 1702, 1707, 1732.
communes respectivement à celles
Le spirituel du rationnel et le qui sont dans l'homme spirituel,
spirituel du naturel. Quand le spi 3513, 5707. Le cogitalif et l'imagirituel, qui est le divin vrai procé natif réels viennent de l'homme in
dant du Seigneur, brille dans le ra terne ou spirituel, quand d'après
tionnel ou dans l'homme interne, il mi l'homme naturel voit, agit et vit,
est appelé le spirituel du rationnel; 3493,5422,5423,5427, 5428, 5477,
et quand il brille dans le naturel ou 5511. L'homme naturel doit être
dans l'homme externe, il est appelé subordonné à l'homme spirituel
te spirituel du naturel, 4675.
et le servir, 3019, 5168. L'homme
Spirituel (homme), Spirilualis spirituel est dit servir l'homme na
{homo). Chez chaque homme qui turel, quand celui-ci d'après l'in
est dans l'ordre divin, il y a un in
tellectuel cherche des confirma tifs
terne et un externe; son interne pour les choses qu'il convoite,
est appelé le spirituel ou l'homme principalement d'après la Parole,
spirituel, et son externe est appelé 3019, 5013, 5025, 5168. Les exoné
le naturel ou l'homme naturel, 978, rations de l'homme spirituel se font
1015, 4459, 6309, 9701 à 9709. dans l'homme naturel et par lui,
9572. L'homme spirituel n'est point
L'homme spirituel est dans la lu
mière du ciel, et l'homme naturel l'homme intérieur rationnel, mais
dans la lumière du monde, 5965. c'est l'homme intérieur naturel;
L'homme spirituel ou interne peut l'homme intérieur rationnel est ce
voir ce qui se fait dans l'homme lui qui est appelé déleste, 4402.
naturel ou externe, mais non vice L'homme devient spirituel pat cela
va-sd; pourquoi?3219,4667,5119, que chez lui les vrais sont conjoints
5259, 5427, 5428, 5477, 6322, 9109, avec le bien dans son naturel, 4402.
9110. L'homme spirituel pense L'homme devient spirituel par là
dans l'homme naturel, ainsi natu religion, 2861. L'homme spiri
rellement, en tant qu'il vient dans tuel est un saint repos d'après la
Fa perception sensuelle de celui-ci, nouvelle lueur intellectuelle qui
3679, 5165, 6284, 6299. L'homme appartient à la charité, 855. L'hom
naturel ne peut rien discerner de me spirituel, lorsqu'il devient cé
hjï-même,ihais c'est d'après l'hom leste, est le sixième jour, et est
me spirituel, 5286. L'homme natu- nommé le soir du sabbalb, 86. La
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domination de l'homme spirituel va
de l'externe à l'interne, 52. Chez
l'homme spirituel le vrai domine au
commencement, 3330. Le spirituel
vrai influe du Seigneur chez l'hom
me spirituel, et le céleste vrai chez
l'homme céleste, 2069. L'homme
spirituel a l'intelligence et la sa
gesse par les choses qui appartien
nent à la lumière du ciel, et l'hom
me naturel par celles qui appar
tiennent à la lumière du monde,
3167. La lumière qui procède du
Seigneur tombe chez l'homme spi
rituel dans les vrais de la foi, et ne
se manifeste que par une commune
illustration, 4402. Quel est l'homme
spirituel, quel est l'homme céleste,
et quel est l'homme (appelé) mort?
81. Le Seigneur seul est né homme
spirituel céleste, 6592, 4594.
Spirituel (Monde). Le monde
spirituel est où sont les esprits et
les anges, et le monde naturel, où
sont les hommes, 2990. Tout le
monde visible est le théâtre repré
sentatif du monde spirituel, 5173.
Voir Mokoe.
Spirituel (Royaume). Il y a dans
les cieux deux royaumes du Sei
gneur, le royaume céleste et le
royaume spirituel, 3887, Al 38. Le
royaume spirituel du Seigneur se
compose de ceux qui sont dans la
charité à l'égard du prochain, 4138.
Avant l'avènement du Seigneur le
royaume spirituel n'était pas tel
qu'il a été après son avènement;
montré, 6372. Distinction entre le
royaume céleste et le royaume spi
rituel; l'externe du royaume cé
leste est l'amour mutuel, et l'in
terne du royaume spirituel est la
charité à l'égard du prochain, et ils
sont conjoints par le médium, 6435.
Le royaume spirituel se compose
de ceux qui sont dans des vrais non

purs, parce que les doctrinaoi de
l'église sont pour eux des vrais; de
là pour eux existe un bien qui ne
peut pas ne pas être impur-, mais
qui est purifié continuellement par
le Seigneur, 6427. Le Seigneur par
le royaume céleste influe dans le
royaume spirituel médiatemenl et
immédiatement, 3969. Voir Rotjche.
Spirituelle (Église). Quelle est
l'église spirituelle, 765. L'église
spirituelle est variée partout quant
aux vrais, mais elle est une par la
charité, 3267. L'homme de l'église
spirituelle est d'abord conduit par
les vrais dans le bien, et ensuite
par le bien dans les vrais, 6447,
6448; et ainsi à éternité, 6643. Il
faut qu'il y ait influx par l'intime
dans le bien de l'église spirituelle;
autrement le bien de cette église
n'est pas le bien,6499. De la régéné
ration de l'homme de l'église spiri
tuelle quant aux intellectuels, 5113.
L'homme de l'église spirituelle est
infesté dans l'autre vie par les
scientifiques et par les faux, et par
là il est purifié afin qu'il puisse être
élevé au ciel, 6639. Ceux qui sont
de l'église spirituelle ont des idées
naturelles sur tout spirituel et sur
tout céleste, et aussi sur le divin,
7091. L'homme de l'église spiri
tuelle est dans un très-grand nom
bre de vrais non-réels, 7975. L'é
glise spirituelle est continuellement
infestée par les enfers, et le Sei
gneur la défend continuellement,
6419. Voir Église.
Spiritdelleheht, Spirilualiter.
Penser spirituellement, c'est penser
aux choses qui appartiennent au
royaume du Seigneur, ainsi aux
choses qui appartiennent à l'église,
4480. Quand le naturel correspond
au rationnel, l'homme est ration
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nel et pense spirituellement, mais
quand le naturel ne correspond pas,
l'homme n'est pas rationnel et ne
peut penser spirituellement, 3679.
Spirituels, Spiritualiq. Les spi
rituels sont les choses qui procè
dent du soleil spirituel, et qui ont
en elles la vie, 8812. Les objets de
l'entendement ou de la vue interne
de l'homme sont les spirituels,
4301. Toutes les choses qui appar
tiennent aux connaissances de la foi
sont appelées les spirituels; les spi
rituels concernent l'entendement
de l'homme, 61. Les spirituels sont
les vrais et les biens de la foi, 419.
Chez l'homme, il y a des intellec
tuels, des rationnels et des scienti
fiques; ses intimes sont les intel
lectuels, ses intérieurs les ration
nels, et ses extérieurs les scientifi
ques; ces choses sont appelées ses
spirituels, 1443. Les choses qui ap
partiennent à la foi sont appelées
les spirituels, 4515. Les spirituels
sont fondés sur les naturels, et sont
représentés en eux, 4360. Les spi
rituels sont en effigie dans les na
turels, mais toutefois autrement
qu'ils ne sont en eux-mêmes, 3632.
Si les spirituels n'étaient pas fixés
d'une manière représentative dans
le naturel, ainsi par des choses qui
sont dans le monde, ils ne seraient
nullement saisis, 5373. Les spiri
tuels, dans le ciel, sont représentés
dans le monde des esprits par des
naturels, ou plutôt, par des choses
qui sont semblables aux naturels,
4627. Les spirituels représentent
les choses qui appartiennent aux
célestes dont ils procèdent, 2991.
Les spirituels, qui sont les moyens,
sont terminés dans les naturels qui
sont les derniers, 4938. Les spiri
tuels influent dans les naturels, ce
qui est évident par les actions qui

découlent de la volonté, et par les
paroles qui découlent de la pensée,
3632. Les choses qui sont dans le
ciel moyen sont appelées des spiri
tuels, 6854. Des spirituels viennent
les causes et les principes des cau
ses, 2992. Les spirituels sont les
choses qui correspondent aux so
ciétés angéliques du second ciel,
5344. Les spirituels et les célestes,
qui influent du ciel, se montrent
d'une manière représentative chez
l'homme dans ses naturels, 3336.
Les spirituels et les célestes diffè
rent entre eux, 9818. Quelles choses
sont appelées les célestes, et quelles
choses sont appelées les spirituels,
10604. Comme les spirituels se pré
sentent dans les naturels, de là
viennent les correspondances, 2987
a 3002. Il y a correspondance des
célestes qui appartiennent à l'a
mour avec les mouvements du
cœur, et des spirituels qui appar
tiennent à la foi avec les mouve
ments des poumons, 3889, 4791.
Dans la Parole, les spirituels ont élé
décrits par des naturels correspon
dants, parce que l'homme ne saisit
pas les spirituels nus, et parce que
ces spirituels ne peuvent être ex
primés par les mots du langage
humain, 6943. Les spirituels ne
doivent pas être saisis scientifi
quement, 8783. Des vrais spiri
tuels; ce que c'est que ces vrais,
et quels ils sont, 5951. Des spiri
tuels dans les scientifiques, quand
on a la foi et la charité, 5637, f.
Ceux qui n'ont sur les spirituels
qu'une idée naturelle et ne les re
connaissent point, et ceux qui en ont
une idée sensuelle; quel est le rap
port des uns et des autres avec lo
très-grand homme, 4046. Ceux qui
sont entièrement naturels éprou
vent du dégoût pour les choses qui
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sont du ciel, et lorsqn'on nomme
seulement les Spirituels; expérien
ce, 5006. Aujourd'hui on ne s'in
quiète pas des spirituels, à moins
que ce ne soit par devoir et par ha
bitude, 5937. Les spirituels aujour
d'hui sont regardés comme des ser
vices, 5013. Il y a parallélisme et
correspondance entre le Seigneur
et l'homme quant aux célestes, mais
non quant aux spirituels, 1831,
1832. Voir Célestes (Gœtestia),
Naturels (Naturalia).
Spirituels, Spirituelles. Qui
sont et quels sont les spirituels,
2088, 2669, 2708, C, 2715, 3235.
Différence entre les célestes et les
spirituels, 4788. Il y a respective
ment obscurité pour les spirituels,
1043, 2708, e., 2715, 6289. L'ob
scur chez les spirituels est éclairé
par le divin humain du Seigneur,
2716. Par le bien et le vrai dans
lesquels sont les célestes, ils peu
vent, comme dans le jour, voir des
choses en nombre indéfini; mais les
spirituels ne peuvent pas venir au
premier terme de la lumière du
ciel, parce qu'ils discutent pour sa
voir si telle chose est de telle ma
nière; illustré par des exemples,
2718. Des spirituels sont enlacés
dans le scientifique naturel quant
aux vrais de la foi; raison de cela,
2831. Le Seigneur est venu dans le
monde pour sauver les spirituels,
2661, 2716. Les spirituels sont sau
vés d'après le divin humain du Sei
gneur, et ils ont été adoptés, 2833,
2836. Les spirituels sont en dissen
timent sur le point le plus essentiel
de tous, à savoir, sur le divin hu
main du Seigneur; que ne doit-il
pas en être des autres points? 3241.
Les célestes disent : La chose est
ainsi ; mais les spirituels raisonnent
pour savoir si elle est ainsi, 3246.

Les spirituels, raisonnant pour sa
voir si une chose est ainsi, ou n'est
pas ainsi, sont dans l'Obscur et ne
voient pas le premier seuil ée la sa
gesse, 3883. Les célestes provien
nent du mariage du bien et du
vrai, mais les spirituels proviennent
d'une alliance qui n'est pas conju
gale de la même manière, 3246.
Les célestes appartiennent à la pro
vince du cœur, et les spirituels à la
province des poumons, 3887. Les
spirituels sont tenns dans l'ordre
au moyen des célestes, d'après riaflux procédant du Seigneur par
ceux-ci médialement, et immédia
tement aussi, 6366. Les spirituels
ont été sauvés par l'avènement du
Seigneur, et ils ont été conjoints
avec les célestes, parce qat le Sei
gneur par le royaume céleste influe
dans le royaume spirituel médiale
ment et immédiatement, 3969. Les
spirituels ont été uniquement sau
vés par l'avènement du Seigneur,
7828, 7932, 8261. Les spirituels,
avant l'avènement du Seigneur,
étaient détenus dans la terre infé
rieure, 7090, 7686, 8099; ils J
étaient détenus dans des lieux qui
sont appelés fosses; et, par l'avésement du Seigneur, ils ont été saavés
et élevés dans le ciel; montré,
6854: ceux-là sont les enchaînés
dans la fosse, 6854. Les spirituels
prendront plus d'accroissement que
les célestes; pourquoi? 6296.
Les spirituels sont au dedans de
l'église; ceux qui sont hors de l'é
glise ne sont véritablement spiri
tuels que lorsqu'ils ont été illustrés
dans les vrais de la foi, 2861. Les
spirituels sont dans l'obscur quant
au bien et au vrai, 2935, 2937.
Comment les spirituels sont intro
duits par le vrai dans le bien, 2954.
Les spirituels ont des idées nato

SQ
relies sur tout spirituel et sut tout
céleste, et aussi sur le divin, 709!.
Les spirituels ne peuvent pà» même
venir à la première entrée du bien
dans lequel sont les célestes, 8798,
8796. Les spirituels n'ont pas l'a
mour envers le Seigneur et la cha
rité à l'égard du prochain au même
degré que les célestes, $715. Au
lieu de la perception les spirituets
ont la conscience, 805, 2144, 2145,
8081. Les spirituels sont initiés par
les vrais dans le bien, c'est-à-dire,
par la foi dans la charité, 2928. Les
spirituels ne peuvent adultérer le
bien jusqu'au point de le profaner,
parce qu'ils ne peuvent pas, comme
les célestes, recevoir le bien jusqu'à
en avoir la perception; mais ils
peuvent profaner le vrai, parce
qu'ils peuvent le reconnaître, 3399.
Les spirituels ont une lumière noc
turne telle qu'est celle de la lune
et des étoiles relativement à la
lumière diurne dans laquelle sont
les célestes, 2849. Ce sont les spi
rituels qui, dans la Parole, sont ça
et là comparés aux étoiles, et cela
d'après les connaissances du bien
et du vrai qu'ils possèdent, et ce ne
sont pas les célestes, parce que
ceux-ci ont les perceptions et non
les connaissances, 2849. Dans le
très-grand homme, les célestes con
stituent la tête, les spirituels le
corps, et les naturels les pieds,
4938. Dans le ciel, sont appelés cé
lestes ceux qui sont dans le bien
d'après la volonté, et spirituels ceux
qui sont dans le bien d'après l'en
tendement, 4052. Dans la Parole,
les fils des concubines sont les spi
rituels, 3246.
Des célestes-spirituels; ils sont
célestes d'après l'amour mutuel, et
spirituels d'après l'intelligence qui
procède de cet amour, 4286. Les
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j célestes - spirituels internes sont
ceux qui participent du râtiohnel,
' lesquels sont Joseph, et les céles
tes-spirituels externes sont ceux
qui participent du naturel, lesquels
sont Israël, 4286. Des célestes-spi
rituels et des spirituels-célestes ; ce
sont céux qui, dans le ciel, ont rap
port avec le médium unissant; les'
célestes-spirituels sont représentés,
dans la Parole, par Joseph, et les
spirituels -célestes par Benjamin,
9671.
Splenoeur (la) provient du divin
bien, 10536. La splendeur de la lu
mière vient du bien, 7711. Toute
splendeur sign. l'illustration telle
qu'elle est dans les cieux par le
Seigneur comme soleil, 9930. Chez
les anges la splendeur du bien
prend une forme de vêtement,
2189.
Spontané, Spontaneum. Tout ce
qui vient de l'affection est sponta
né, 4029. Toute conjonction du
bien et du vrai se fait d'après le
spontané, 4031. Sans le spontané
ou le volontaire, l'homme ne peut
jamais être réformé, ni recevoir au
cun propre céleste, 1947. Tout ce
qui est spontané ou libre appartient
à l'affection ou à l'amour, 4031. Les
choses qui entrent pleinement dans
les amours de l'homme deviennent
spontanées et quasi- naturelles,
9394.
Spontanément, Sponte. Les
choses qui sont passées en habitude
se font spontanément, 3203.
Squelettes, Seeteta. De ceux
qui, dans l'enfer, deviennent sem
blables à de hideux squelettes, 824.
Ceux qui habitent l'enfer des pro
fanateurs apparaissent à la vue angélique semblables à des squelettes,
ayant à peine quelque vie, 6348,
cfr. 4533. Des profanateurs qui de
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viennent, dans l'autre vie, sembla
bles à des squelettes, 6959.
Stacté, Stade. Les aromates, la
résine, le slacté, sont les vrais in
térieurs naturels, 4748. Le slacté est
le vrai d'après le bien dans le natu
rel intérieur, 5621. Le slacté est
l'affection du vrai sensuel; le vrai de
l'homme interne est exprimé par un
autre mot, 10292.
Statue. Origine des statues dès
les temps très-anciens, et comment
elles furent ensuite employées pour
le culte, 6580. Les statues chez les
anciens ont été en usage comme
culte d'après les vrais, et dans la
suite comme culte idolûtrique d'a
près les faux; illustré et montré,
106/13. Elles signifiaient le culte
d'après les vrais, parce qu'elles
étaient de pierre, et que les pierres
signifient les vrais, 10643. La sta
tue est le saint du vrai, 6580. C'est
le culte qui provient du vrai, 4190.
Oindre une statue, c'est faire que
le vrai soit le bien, 6090. Répandre
de l'huile sur le sommet de la sta
tue signifiait que c'était du bien que
procédait le vrai, 3728. La statue
de pierre est le vrai dans le dernier
de l'ordre, 4582. Par dresser une
statue, faire sur elle une libation
et répandre sur elle de l'huile, était
représentée la progression de la
glorification du Seigneur, et de la
régénération de l'homme, depuis
le vrai jusqu'au bien, 6582. L'aulel
est le représentatif du Seigneur
quant au divin bien, et les statues
son représentatif quant au divin
vrai, 9388, 9389. Les statues sont
la sainte limite, ainsi le dernier de
l'ordre, par conséquent le vrai;
montré, 3727 ; et elles étaient dres
sées pour signe, pour témoin et pour
culte ; montré, 3727. Dans le sens
opposé, elles sont le culte d'après

le faux; montré, 3727; voir Au
tel. Briser les statues sign. dé
truire le culte provenant du faux,
3727, 9321. Par la statue, que Nébucadnessar vil en songe, ont été
représentés les états successifs de
l'église, 3021, 9406, 10030.
Statut, Statutum. Ce que c'est,
37. Les statuts sont les externes de
la Parole, el les préceptes en sont
les internes dans le sens réel, 3382,
8363. Il a été distingué entre les
préceptes qui appartiennent à la
vie, les jugements qui appartien
nent à l'état civil, et les statuts qui
appartiennent au culte: montré,
8972, 9282. Tous les statuts qui
ont été commandés aux fils d'Israël
étaient des choses qui émanaient de
l'ordre du ciel; de là aussi ils repré
sentaient ces choses du ciel, 7881;
tous ces statuts étaient des lois de
l'ordre dans la forme externe, tan
dis que les choses qu'ils représen
taient et signifiaient étaient des lois
de l'ordre dans la forme interne,
7995. Parmi les lois, les jugements
et les statuts pour l'église Israélite
et juive, qui était une église repré
sentative, il y en a qui sont encore
en vigueur daps l'un et l'autre sens,
l'externe el l'interne; il y en a qui
doivent être entièrement observés
selon le sens externe ; il y en a qui
peuvent être mis en usage si on le
juge convenable, et il y en a qui
sont entièrement abrogés; lesquels?
9349. Les statuts, les jugements et
les lois, qui furent donnés à la na
tion Israélite el juive, n'étaient pas
nouveaux, mais ils étaient tels que
ceux qui avaient été précédemment
dans l'ancienne église et dans l'é
glise hébraïque, 4446, 4835. Statut
des anciens sur les serviteurs el
sur leurs femmes et leurs enfants,
3974. Statuts de la pasque ; ce qui
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est décrit par eux dans le sens su
prême, 7823. Le statut du pœsach;
ce sont les lois de l'ordre pour ceux
qui ont été délivrés de la damnation
et des infestations, 7995. Pour sla
lut et jugement sign. le vrai de l'or
dre alors révélé, 8357. Établir pour
statut sign. ce qui a été conclu d'a
près le consentement, 6164. « Sta
tut séculaire, » sign. une loi de l'or
dre divin dans les deux et dans l'é
glise, 9966. « Par statut éternel,»
c'est selon l'ordre du ciel, 7884. Les
statuts de la lune et des étoiles pour
lumière de nuit, — Jérém. XXXL
35, — ce sont les biens de la foi et
des connaissances, d'après lesquels
la lumière du vrai est dans les ténè
bres, 9755, m.
Stérile (être), c'est être sans la
vie provenant du vrai et du bien ;
montré 9325; c'est être sans vrais
et sans biens, 9262, 10545; c'est ne
point jouir de la vie spirituelle, qui
est la vie du vrai d'après le bien,
9325. Les stériles sont aussi les na
tions qui ne sont pas dans le bien,
parce qu'elles ne sout pas dans le
vrai, et qui néanmoins désirent les
vrais pour être dans le bien ; mon
tre, 9325. Par les stériles sont en
tendues les nations qui sont appe
lées à l'église, et auxquelles est
transportée l'église quand la vieille
église a pris fin, 9325. Les stériles
se disaient mortes, par la raison
qu'elles n'avaient ni les vrais ni les
biens, qui sont les fils et les filles,
3908. Quand le naturel n'a pas été
régénéré, le rationnel quant au
vrai est stérile, 3286. La vallée
stérile, qui n'est ni cultivée, ni en
semencée,— Deulér. XXL 4,—sign.
le mental non cultivé par les vrais
et les biens de la foi à cause de l'i
gnorance, 9262. Rachel était sté
rile,— Gen. XXIX, 31,— sign. que

les vrais intérieurs n'étaient point
reçus, 3857.
Stérilité. L'avortement et la
stérilité, dans le sens spirituel,
sont les perversions du bien et du
vrai, et aussi les vastations et les
négations de l'un et de l'autre,
9325.
Stipulations (les) qui, dans la
Parole, sont appelées alliances, sont
de la part de l'homme, dans le sens
strict, les dix préceptes ou le décalogue; dans un sens plus large, ce
sont les statuts, commandements,
lois, témoignages, préceptes que le
Seigneur a enjoints du haut de la
montagne de Sinaï; et, dans un
sens encore plus large, les livres
de Moïse; de la part du Seigneur,
c'est la miséricorde et l'élection,
6804.
Storax (le), sorte de résine aro
matique, sign. le vrai du bien,
5621.
Storge, Slorge. Si l'amour des
enfants, ou le storge, n'est pas en
vue du royaume du Seigneur, il dif
fère peu du storge des brutes, 1272.
Strié, Striatum. Ce que repré
sente le strié, 7747.
Stupéfait (être), Obstupcsccre,
C'est un changement inattendu et
subit de l'état des pensées, 5705.
Être stupéfait et se contenir; ce que
cela signifie, 3100.
Stupeur, Stupor. Lorsque la lu
mière céleste influe dans la lumière
du monde, elle introduit l'obscu
rité et par la suite la stupeur,
10694.
Stupide, Slupidus. Autant quel
qu'un est dans la foi persuasive,
autant il est stupide, 3427. Sont
stupides ceux qui s'imaginent que
l'homme est homme par la forme
externe; sont moins stupides ceux
qui disent que l'homme est hom
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me, parce qu'il peut parler; et sont
encore moins stupides ceux qui di
sent que l'homme est homme, parce
qu'il peut penser, 5302. Aujour
d'hui des hommes sont devenus si
stupides dans les choses spiri tuelles,
qu'ils croient que la vie de l'homme
est semblable à la vie de la bête, et
qu'ainsi l'homme doit mourir com
me elles, 5649. Ceux qui ont détruit
le rationnel par les scientifiques
sont, dans l'autre vie, beaucoup
plus stupides que ceux qui n'ont
possédé aucune science, 4156. De
ceux qui, dans l'autre vie, après y
avoir parcouru brièvement les cer
cles de la vie, sont privés de toute
intelligence et sont relégués par
mi les infernaux stupides, 4220,
4221.
Stupidité de l'homme, 4077.
D'où vient la stupidité à l'égard des
choses spirituelles, 3427. Stupidité
des infernaux, 4531, 4532.
Sttle, Stylus. Chez les très-an
ciens, le style consistait a décrire
historiquement les choses sous des
types, 66, 605, 1756. S'.yle histo
rique des très-anciens, 755, 889f.
Style des anciens, 605, 1756, 2179.
Ce style, qui élait aussi par repré
sentatif et par significatif, était
très-usité, et presque le seul adopté
dans ce temps chez ceux aussi qui
étaient hors de l'église, 9942. Du
style et de la manière d'exprimer
les choses dans la Parole, 768. Le
style très-ancien de la Parole enve
loppe les arcanes du ciel dans une
connexion historique, 742. Partie
de la Parole, ou le style très-ancien
tient le milieu entre le style histo
rique factice et le style historique
vrai, 1140. Il y a dans la Parole
quatre styles différents : Le premier
fut celui de la très-ancienne église,
il est tel qu'on le voit depuis le

premier chapitre de la Genèse jus
qu'au dixième; le second est histo
rique, tel qu'il se présente dans les
écrits suivants de Moïse et dans les
autres Livres historiques; le troi
sième est prophétique ; le quatrième
tient le milieu entre le style pro
phétique et le langage ordinaire,
1139, 66; ce quatrième style est
celui des Psaumes de David, 66. Les
historiques de la Parole ont été
écrits d'un autre style que les pro
phétiques, mais toujours cependant
par des significatifs, 6333. Le style
de la Parole, et surtout le style pro
phétique, est tel que, quand il s'agit
des intellectuels, il est aussi ques
tion des volontaires, 1190. Pour
quoi la Parole a été écrite dans ira
tel style, 4442. Pour qu'il y eût
par la Parole communication et
conjonction avec les cieiix, elle.ne
pouvait pas être écrite dans un au
tre style, 2899, 6943, 9481. Com
bien se trompent grossièrement ceux
qui méprisent la Parole à cause du
style en apparence simple et peu
poli, et qui pensent qu'ils auraient
reçu la Parole, si elle avait été
écrite dans un autre style, 8783.
Suavité, Suavilas. La probité se
manifeste, dans l'autre vie, par la
douceur et par la suavité, 8111.
Subitement, Subito. La vie de
Fenfer chez l'homme ne peut être
détruite subitement, car si elle l'é
tait subitement, l'homme expirerait
entièrement; et la vie du de! ne
peut être implantée subitement, car
si elle l'était subitement, l'homme
expirerait aussi, 9336.
Sub;ugatiok, Subjugatio. Subjugalion par le Seigneur de ceux
qui, dans l'autre vie, infestaient les
fidèles, 8321. Subjugation des en
fers, 8273. La subjugation des en
fers a été faite par les tentations et
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par les victoires du Seigneur,10828.
Surjuguer. Le Seigneur, d'après
l'humain a subjugué les enfers,
quand il était dans le monde, 4075,
4287,5045,9937. L'homme naturel
doit être subjugué, 5647. Le natu
rel est subjugué quand il est ra
mené à la [correspondance, 5651.
Chez les méchants l'effort pour sub
juguer les bons ne saurait être dé
crit, Uni il est grand, 6666, 6800,
8145.
Surlation, Sublatio. C'est ce qui
a été donné et ce qui a été reçu,
10092, 10093. La sublation à Jéhovah, ce sont les choses qui appar
tiennent au Seigneur seul, 10223.
Donner la sublation à Jéhovah,
c'est faire l'ordination et la disposi
tion des vrais et des biens de la foi
et de l'amour, 10226. Était appelé
sublation ce qui était à Jéhovah ou
au Seigneur, et était donné à Aharon
à cause de la représentation ; voir
10093.
Surmerger, Submergcre. Être
submergé dans la nier de Suph (mer
rouge), c'est être renfermé par les
faux d'après le mal, 8277. Ceux qui
sont dans les enfers sont renfermés
et entourés par les faux comme le
sont par les eaux ceux qui sont sub
mergés, 8277.
Surmersion. La destruction de
l'église dévastée a été représentée
par la submersion des Égyptiens
dans la mer de Suph, 6589.
Surordination. Toute subordi
nation, application et soumission,
doit successivement procéder du
premier de la vie, pour qu'il y ait
conjonction, 3091. Dans le ciel, il y
a des subordinations, et aussi dans
l'enfer mais avec beaucoup de dif
férences; illustré, 7773. Quel est
l'ordre de la subordination spiri
tuelle, 2781. Subordination des cé

lestes, des spirituels, des rationnels,
des scientifiques et des sensuels,
2541. Subordination des scientifi
ques sous l'homme intérieur ou ra
tionnel, de celui-ci sous l'homme
spirituel, et de celui-ci sous l'hom
me céleste, i486, 2541, 2781. Su
bordination du vrai sous le bien,
4245. Subordination des vrais,
5650. Subordination de l'homme
extérieur ou des sensuels, 5168.
Subordination de l'homme externe,
3913, 5077, 5125, 5128, 5168, 5786,
5947, 9708, 10272. Subordination
de l'homme rationnel, 1940. Su
bordinations des affections sous un
même vrai spirituel, 9002.
Surordonner. Quand l'homme
nature! est-il subordonné à l'hom
me spirituel? 5650. Les sensuels
sont subordonnés, quand ils exer
cent leur ministère et servent de
moyens aux intérieurs, 5165. Dans
Matthieu,— XXL 4, — être monté
sur une ânesse était la marque que
le naturel avait été subordonné, et
être monté sur un poulain fils de
celle qui est sous le joug était la
marque que le rationnel avait été
subordonné, 2781.
Sursistance (la) est une perpé
tuelle existence, 2886, 2888, 3483,
3627, 3628,3648,4322,4523,4524,
5377 , 6040 , 6056, 10252. D'oit
vient la subsistance de toutes cho
ses, 2999, 9272.
Sursister. C'est perpétuellement
exister, 4524, 6040. Nulle chose ne
peut subsister que par ce par quoi
elle a existé, 3648.. Tout subsiste
par un autre, et cet autre aussi par
un autre, et enfin par un Premier;
et cela au moyen du lien des corres
pondances, 4044. De même que
toutes choses ont existé, de même
elles subsistent, 2886, 2888, 3627,
3628, 3648, 4523, 4524, 6040.
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Dans toutes choses il doit y avoir
un interne pour qu'elles existent, et
qu'ensuite elles subsistent, 9493.
C'est une règle générale que rien
ne peut subsister d'après soi, mais
que tout subsiste d'après un autre
et au moyen d'un autre, 6056. L'ef
fet ne peut pas subsister, si la cause
n'est pas continuellement en lui,
6711. C'est d'après le monde spiri
tuel que le inonde naturel existe et
subsiste, ni 1 85. Les supérieurs sub
sistent en ordre sur les inférieurs
comme sur leurs plans, et sur les
extrêmes ou derniers comme sur
leur fondement, 10252. Comment
le genre humain subsiste, 9481. Les
cieux subsistent par le divin vrai,
et le genre humain subsiste par le
ciel, 10452. L'homme, sans l'influx
qui vient du ciel dans chacune des
choses qui sont chez lui, ne peut
pas même subsister un seul instant,
Û321.
Substance. C'est une règle bien
connue des érudits dans le monde,
qu'il n'y a qu'une substance unique,
qui soit substance, et que toutes les
autres choses sont des formations
qui en proviennent, et que cette
substance unique règne dans ces
formations, non-seulement comme
forme, mais aussi comme non-for
me, ainsi que dans son origine,
7270, /'. A la vie unique, qui est la
vie du Seigneur, correspondent des
formes, lesquelles sont des substan
ces, qui, par le continuel influx di
vin, sont tellement vivifiées, qu'il
leur semble qu'elles Vivent par ellesmêmes, 3484. Sans la réception de
la vie dans les substances, qui sont
les formes, il n'y aurait rien de vi
vant dans le monde naturel, ni dans
le monde spirituel, 7/i08. L'esprit
de l'homme est une substance beau
coup plus réelle que la substance

matériel de son corps, 3726. La tk
de l'esprit de l'homme est une sub
stance plus pure annexée à ses cor
porels, 2475. Les anges sont des
formes ou des substances formées
selon la réception des divins qui
procèdent du Seigneur, 3711. Les
substances matérielles chez l'hom
me sont aussi des formes, mais plus
grossières et plus composées, qui
reçoivent les célestes et les spiri
tuels ; exemptes, 3741. Le vrai qui
procède immédiatement du Sei
gneur, venant du divin infini même,
ne peut en aucune manière être re
çu par aucune substance vivante
qui est finie, ainsi par aucun ange,
7270; voir Successifs. Les sub
stances sont les sujets par lesquels
existeut les fonctions, 4223. Sans la
substance qui est le sujet, il D'y
a aucun mode, ou aucune modi
fication, ou aucune qualité, qui se
manifeste activement, 1224. La
substance se dit des volontaires,
parce que tout existe et subsiste
chez l'homme par la volonté, 808.
La volonté est la substauce même
de l'homme, ou l'homme même,
808. Le système des monades on
substances simples est une illusion,
5084. — Substance corticale, 4052,
7408. Substance médullaire, 4222,
6607. Substance cendrée, 4222,
6G07.
Substantiel, Subttant iule. Le
divin vrai est l'unique substantiel
dont toutes choses proviennent,
9410. Toutes les choses, et célestes
et spirituelles, qui procèdent du
Seigneur, sont vives et essentielles,
ou, ainsi qu'on les nomme, sub
stantielles, 1808 ; et ces choses sub
stantielles existent dans la nature
dernière, non idéalement, mais eu
actualité, 1808.
SUBSTANTIELLEMEKT,S«6j((Utt ia-
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Hier. Quand le vrai qui procède de
la charité influe médiatement et
immédiatement dans le dernier ou
premier ciel, il est reçu substan
tiellement, 4411.
SDbTtL. De ceux qui ne croient
point qu'il existe un enfer ni un
ciel, et qui sont subtils dans leurs
affaires, 4630. Esprit subtil mau
vais; quel était son sort dans l'au
tre vie, 6484.
Surtilement. Les esprits agis
sent plus subtilement que les hom
mes, parce qu'ils ont été dégagés
de liens avec le corps et de chaînes
avec les grossiers moyens de sensa
tions, 4227.
Sun, Succus. Ceux qui, dans le
moude des esprits, ne souffrent
presque pas de vexations pour être
purifiés, sont représentés par les
sucs des aliments qui sont aussitôt
reçus par les veines et portés dans
la circulation jusque dans le cer
veau, 5174.
Successif, Succcssivum. Ce que
c'est que le successif, 10099. De
l'ordre dans les successifs, 7270;
voir Ordre successif, Simultané.
Les successifs se produisent, non
pas d'une manière continue, mais
d'une manière discrète, c'est -àdhe, distinctement selon les degrés,
10099; voir Degrés discrets. Les
successifs ont été créés par le Sei
gneur pour l'influx, 7270. Les deux
premiers successifs créés par le Sei
gneur sont au-dessus des cieux et
sont comme des ceintures radieuses
de flamme enveloppant le soleil spi
rituel qui est le Seigneur, 7270.
Comment les successifs sont conte
nus dans leur ordre et dans leur en
chaînement, 7270. Les successifs
sont distincts entre eux, comme la
fin, la cause ell'effet, 5608. Les suc
cessifs qui procèdent et se suivent

dans leur ordre, se présentent néan
moins ensemble dans les derniers,
9824. Les successifs dans les der
niers forment un simultané dans le
quel ils sont côte à côte dans leur
ordre, 9836. Tout coexistant, ou
tout ce qui existe en un ensemble,
tire son origine des successifs,5608.
Dans l'ordre successif, le degré an
térieur ou supérieur doit toujours
être préféré au degré postérieur ou
inférieur, 6824. Ceux qui ont sur les
successifs la même idée qu'ils ont
sur le continu, ne peuvent saisir le
spirituel que comme un naturel
plus pur, 10099. Sur l'ordre suc
cessif, et sur le dernier de l'ordre,
dans lequel les successifs sont en
semble aussi dans leur ordre, voir
634, 3691, 4145, 5114, 5897,6239,
6326,6465, 8603,9215,9216,9828,
9836, 10044, 10099, 10329, 10335.
L'homme vit par ses intérieurs se
lon l'ordre successif, 634. Successif
de la vie quant aux états des tenta
tions, 8397.
Il y a des correspondances suc
cessives, depuis le divin jusqu'au
dernier naturel; illustré, 5131. Le
Seigneur par une progression suc
cessive s'est avancé vers l'union
avec Jéhovah ; illustre, 2063. Des
cription des états successifs de la
Parole, 3432. Description des états
successifs de l'église spirituelle,
2313. Description des états succes
sifs de l'église chrétienne jusqu'à
son dernier état, — Matth. Chap.
XXIV, depuis le commencement
jusqu'à la fin, — 3353 à 3356, 3486
à 3489, 3650 à 3655, 3751 à 3759,
3897 à 3901, 4056 à 4060, 4229 à
4231, 4332 à 4335, 4422 à 4424,
4635 à 4638, 4661 à 4664, 4807 à
4810, 4954 à 4959, 5063 à 5071.
Succession. Il y a des succes
sions continues depuis le Premier,
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c'est-à-dire, depuis le Seigneur, jus
qu'aux derniers qui sont chez l'hom
me, et même jusqu'aux derniers
qui sont dans la nature, 7270.
Succomber. Il vaut mieux suc
comber dans les infestations que de
succomber dans les tentations, 8169.
Succomber dans l'état des infestalions, c'est être continue dans les
faux et dans les maux, mais non
manifestement contre les vrais et
les biens de la foi, et succomber
dans les tentations, c'est être con
firmé dans les faux et dans les
maux contre les vrais et les biens
de la foi, 8169. De ceux qui suc
combent dans les tentations, 2273.
Ceux qui succombent viennent dans
la confirmation du mal et dans la
persuasion du faux, A27A. Quand
l'homme succombe, les vrais et les
biens sont rejetés, et les faux et les
maux sont confirmés, 8165,/'. Celui
qui succombe dans la tentation de
meure dans le dubitatif, et tombe
dans le négatif, 2338. Si l'homme
dans les combats de tentations
rompt les liens de la conscience, il
succombe, et s'il succombe ainsi,
c'en est fait de son salut, 7090.
Succotu, ou les tentes, sign. le
saint du vrai d'après le bien, 4392.
Le départ des fils d'Israël de Raamsès vers Succotli sign. le premier
état de séparation et la qualité,
7972. Le départ de Succoth pour
Élham, sign. le second état après la
délivrance, 8103.
Sockr, Sugcrc. Dans Ésaïe, —
LX. 16, — sucer le lait des nations
sign. l'insinuation du bien céleste,
et sucer les mamelles des rois sign.
l'insinuation du vrai céleste, 67Û5;
c'est être gratifié des biens et être
instruit des vrais, 2015. Dans le
Deutéronome, — XXXIII. 19, —
sucer l'affluence de la mer sign.

puiser en abondance le vrai scien
lifique, 67A5.
Sud, Auster. Le sud ou le midi,
c'est où le divin vrai est dans la lu
mière, 968à, 9685. L'angle du midi
vers le sud, — Exod. XXVI. 18, —
sign. jusque dans les intérieurs et
dans les intimes où le vrai est dans
la lumière, 9612.
Soeur (la), Sudor, sign. le pro
pre de l'homme, 9959. me pas se
ceindre avec la sueur, — Èzéch.
XLIV. 19, — sign. ne pas mêler les
saints avec le propre de l'homme,
9959. Manger le pain à la sueur du
visage, — Gen. IIL 19, — sign.
avoir en aversion ce qui est céleste,
276.
Suffocation, Suffocaiio. Nature
de persuasion qui porte en elle une
suffocation, 562, 3895.
Suffoquer. Les antédiluviens,
d'après leurs affreuses persuasions,
furent suffoqués comme par uns
inondation assez semblable à on
déluge, 560, 563, 1120. Dans l'au
tre vie, ceux qui ne sont dans au
cune foi commencent à être suffo
qués, lorsqu'ils approchent d'une
société angélique, 92S1.
Suie (la), Favilla, sign. le faux,
7520. La suie de fournaise sign. les
faux des cupidités, 7519.
Suivre, Sequi. La vie que chacun
a eue dans le monde le suit après
la mort, 10813. Suivre le Seigneur,
c'est être conjoint au Seigneur, de
même que le Seigneur, quant à l'es
sence humaine s'est conjoint à Jéhovah, 1737. Ceux qui sont dans
les biens de la charité suivent le
Seigneur, mais ceux qui sont dans
la foi séparée ne suivent pas le Sei
gneur, 10087. Ceux qui sont dans
l'innocence sont dits suivre IV
gneau, 3325.
Sujet, Subjectum. Du sujet dé-
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pend l'attribut, 386. Par le sujet on
connaît la qualité de l'attribut, 620.
Voir Attribut.
Sujets, Subjecta. Dans l'autre
vie, les communications des socié
tés avec d'autres sociétés se font
par des esprits qu'elles envoient et
par lesquels elles parlent; ces es
prits qu'on envoie sont appelés su
jets, 4403, 5856, 5983, 5985 à
5989. Une société ne peut avoir
communication avec une autre so
ciété, ou avec quelqu'un, que par
des esprits envoyés par elle, 5983.
Dans le sujet sont concentrées les
pensées et les paroles de plusieurs,
et ainsi plusieurs se présentent
comme un seul, 5985. Ceux qui in
fluent dans un sujet s'imaginent
que le sujet n'est rien, et le sujet
s'imagine que tout vient de lui,
5985. Le sujet ne pense et ne pro
nonce absolument rien de lui-mê
me, et ainsi apparaît à peine comme
quelque chose à ceux qui influent,
5985. Nul ne pense d'après soi,
mais chacun pense d'après d'au
tres, et enfin tous et chacun pen
sent d'après l'influx de la vie qui
procède du Seigneur; ainsi tous
sont de perpétuels sujets, 5986.
Dus est grand le nombre de ceux
qui ont intuition dans un sujet, plus
le sujet a de force pour penser et
pour parler, 5987. 11 y a des sujets
de divers genre et de diverse na
ture, et les variations sont selon la
disposition à laquelle il est pourvu
par le Seigneur, 5988. Sujets qui
étaient comme dans le sommeil,
par lesquels parlaient de bons es
prits, quoique d'ailleurs ces sujets
fussent méchants, 5988. Sujets qui
se jouaient des fourbes qui étaient
au-dessus de la tête, 5989. Les mau
vais esprits prennent quelquefois
des sujets qui ne sont pas d'entre les

leurs, 5989. Les mauvais esprits
envoient des sujets de tout côté, et
les placent comme l'araignée ses fi
lets, 5984. Les enfers envoient des
sujets, et ces sujets apparaissent
dans des lieux déterminés pour
eux, 7111. Il y a des sujets du côté
de ceux qui infestent, et du côté de
ceux qui sont infestés, 7137.
Supérieur (le) voit les choses
qui sont dans les inférieurs, parce
qu'il voit par la lumière du ciel,
6288. Les supérieurs influent dans
les inférieurs, et y présentent une
image d'eux-mêmes dans le com
mun, 3739. Les supérieurs sont
dans le dernier de l'ordre comme
dans leur maison, 3739. Les supé
rieurs chez l'homme correspondent
aux célestes et aux spirituels, qui
sont les intérieurs, 9961. Les supé
rieurs du corps se prolongent dans
les mains et s'y terminent, 10241.
Les cieux qui constituent le royau
me céleste sont appelés supérieurs,
et ceux qui constituent le royaume
spirituel sont appelés inférieurs,
10068. Dans la Parole, le supérieur
sign. l'intérieur, 3084.
Suph (mer de), ou mer rouge. La
mer de Suph est un enfer sous l'en
fer des adultères, distingué par des
eaux comme celles d'une mer, 8099.
Dans l'enfer, qui est signifié par la
mer de Suph, sont ceux qui ont été
dans la foi persuasive et dans la vie
du mal, 8148. La mer de Suph est
l'enfer où sont les faux d'après le
mal de ceux de l'église qui avaient
été dans la foi séparée et dans la vie
du mal, 8265, 8099. C'est l'enfer et
la damnation ; montré, 8099, 8200.
La mer de Suph représente, comme
le déluge, la damnation et aussi la
tentation, 842. La submersion des
Égyptiens dans la mer de Suph re
présentait la destruction de l'égli
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se, 6589. Par la mer de Suph pas
sent ceux qui sont délivrés des infestations, et qui sont conduits pour
subir des tentations, 8099. « De la
mer de Suph jusqu'à la mer des
Philistins, » c'est l'extension depuis
les vrais scientifiques jusqu'aux
vrais intérieurs de la foi, et la mer
de Suph est le scientifique; pour
quoi? 9340.
SoppMCATrow (la), quoique ta
cite, de ceux qui supplient de
cœur, est entendue dans le ciel
comme un cri; illustré, 9202. Les
supplications de ceux qui sont dans
les aiïections du mal et du faux ne
sont nullement entendues dans le
ciel, mais elles sont entendues dans
l'enfer, et là aussi comme des cris,
si elles sont ardentes, 9202. La sup
plication sans l'humiliation est seu
lement une voix qui retentit, mais
qui ne vient ni à l'ouïe ni à la per
ception des anges, 7391. Les anges
font attention non à la supplica
tion, mais à l'humiliation dans la
quelle est l'homme quand il sup
plie, 7391. A la supplication du
cœur correspond le geste d'élever
les mains vers le ciel, 7590. Voir
Prier.
Scppmer. Voir Supplication.
Supplier, quand c'est pour un au
tre, sign. intercéder, 7396, 7591.
Sopporter, Sutlinere. Ceux qui
sont seulement dans les externes
de l'église, du culte et de la Parole,
ne supportent pas les intérieurs,
10694. L'externe sans l'interne ne
supporte pas l'externe quand l'in
terne y est, 10694.
Suprême (Ktre), Ens Swpremum.
Voir Ktre Suprême.
Suprême, Snprcmum. Du suprê
me procède tout ce qui est au-des
sous, comme de l'intime procède
aussi tout ce qui est en dehors,

10044. Le suprême contient par le
dernier tous les intérieurs, qui sont
intermédiaires, dans un enchaîne
ment et dans une forme, afin qu'ils
tendent à une seule fin, 10044. Les
suprêmes sont dans le dernier
comme dans leur commun, 3759.
Le suprême, ou le plus haut, sign.
l'intime-, illustré, 5146. Le suprê
me du divin vrai est le divin hu
main, 4723. Le suprême entre les
doctrinaux, c'est que l'humain do
Seigneur est divin ; illustré et mon
tré, 4687. L'homme ne peut avoir
aucune idée du divin suprême do
Seigneur, mais il peut avoir une
idée du divin humain du Sagnear,
6211. Le suprême divin lui-même
ne pouvait plus parvenir jusqu'au
genre humain, lorsque le Seigneur
vint dans le monde, 2776. Dans la
Parole, le suprême sign. ce qui est
intérieur, 1735, 2148, 4210, 4599.
Sûreté (en), In tuto. Quiconque
est réformé est mis en sûreté, 6725.
Comment le bien peut être parmi
les maux et les faux, et cependant
être en sûreté, 6725. Ceux qui sont
dans les vrais sont en sûreté, quel
que part qu'ils aillent, fût-ce même
dans le milieu de l'enfer, 6769. Ce
lui qui est dans le céleste est en sû
reté au milieu de tous les enfers,
6370.
Surface, Superficies. C'est le
dernier, 7687. La surface de la terre
sign. les derniers du mental natu
rel, 7644, 7687.
Surnaturel. Quand l'homme est
régénéré, son état devient absolu
ment autre que le précédent, et il
est conduit à ce nouvel état par le
Seigneur, non d'une manière natu
relle, mais d'une manière surnatu
relle, 4063.
Susimes (les) sign., comme les
Éraim, certaines persuasions du
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faux qui s'emparent et de la partie
volontaire et de la partie intellec
tuelle de l'homme, 1673. Voir Ne-

demeurant quant a son corps dans
la même place, 5605. Il était conti
nuellement en compagnie et en
conversation avec les anges et avec
les esprits, 5, 5978. Son élonnement lorsqu'il s'aperçut que les es
prits savaient ce qu'il pensait, 6214.
Il est descendu, environné d'une
colonne angélique, dans les lieux
des inférieurs, 4940. Il lui a été
donné de parler avec les esprits, et
d'être avec eux comme l'un d'eux;
et cela en toute veille du corps,
1634 et suiv. Les choses qui sont
dans l'autre vie ont été vues par les
yeux de son esprit, et non par ceux
de son corps, 4622. Le Seigneur lui
a ouvert les intérieurs, afin qu'il
pût voir les choses qui sont dans
l'autre vie; par conséquent les es
prits ont su qu'il était un homme
dans un corps, et il leur a été donné
la faculté de voir par ses yeux les
choses qui étaient dans le inonde,
et d'entendre ceux qui conversaient
avec lui dans les compagnies où il
se trouvait, 5862, 4527, 4622. Les
mauvais esprits, sachant qu'il était
un homme dans un corps, ont été
dans un continuel effort pour le per
dre, non-seulement quant au corps,
mais surtout quant à l'àme; mais il
a été continuellement mis en sû
reté par le Seigneur, 5864. Il a été
entouré, dans l'autre vie, par les
mauvais esprits, même par les plus
mauvais, et quelquefois par des
milliers, auxquels il était permis
de répandre leurs poisons, et de
l'infester de toutes les manières
possibles; mais il était tenu en sû
reté par le Seigneur, 59. Il a parlé
sans danger avec les diables les plus
mauvais, 968. Jamais aucun mau
vais esprit, même le plus infernal,
n'a pu lui causer quelque domma
ge, parce qu'il était continuelle
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Sustentation, Sustentatio. La
sustentation par la nourriture sign.
la nutrition spirituelle, et l'influx
du bien et du vrai par le Seigneur,
4976; illustré et montré, 5915,
6277. A la sustentation spirituelle
ou de l'homme interne correspond
la sustentation de l'homme externe
par le manger et le boire, 5915.
Voir Soutier.
Sustenter, Sustentare. Par l'in
flux du bien et du vrai procédant
du Seigneur par le ciel sont susten
tés les anges, et est sustentée l'àme
de l'homme, c'est-à-dire, son hom
me interne* 5915. Sustenter de
pain, c'est influer continuellement,
6106. Quand la nourriture spiri• tuelle est appropriée, elle sustente
la vie spirituelle, 6ll/i. Le vrai
scientifique est principalement ce
qui sustente la vie spirituelle, 6078.
La vie des bons esprits et des an
ges n'est pas sustentée par d'autre
nourriture que par les connaissan
ces du bien et du vrai et par les
biens et les vrais mêmes, 1460. Les
mauvais esprits se sustentent de
tout ce qui est faux, 1695. Voir
Soutenir.
Swedenborg. Il déclare qu'il lui
a été accordé d'être en même temps
dans le ciel comme esprit, et sur la
terre comme homme, et par consé
quent de converser avec les anges;
et cela, depuis plusieurs années,
4923; il était en esprit parmi ceux
qui sont dans l'autre vie, et en corps
avec ceux qui sont dans le monde,
4622. Il marchait en esprit, dans le
monde spirituel, avec ceux de ce
monde et parmi eux, dans plusieurs
de leurs demeures; et cela, quoique
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ment défendu par le Seigneur,
7479. Il a conversé avec des dé
funts qui avaient appartenu à la
très-ancienne église, et à l'ancienne
église, 1114. H s'est entretenu avec
quelques esprits le jour même que
leurs corps étaient mis au tombeau,
4527. H parla avec deux hommes
de sa connaissance le jour même
qu'on les ensevelissait, et il s'entre
tint avec un autre pendant qu'il
suivait son convoi, 4622 ; avec d'au
tres, le troisième jour après leur
décès, 4527; avec presque tous
ceux qu'il avait connus dans la vie
du corps, 70, 1636, 5006: avec son
père, 6492. Il parlait presque con
tinuellement avec les esprits et
avec les anges du premier et du se
cond ciel dans leur propre langage,
3346, 5978. Comment il perçut le
langage des anges du troisième
ciel, 3346. Quant aux esprits et aux
anges, il percevait, voyait, enten
dait qui ils étaient, quels ils étaient,
et où ils étaient, 6191. Quelle était
sa perception à ce sujet, 1640. Il
avait reçu du Seigneur pour cela
une réflexion sensilive à laquelle la
perception était adjointe, 5171. Il
lui est quelquefois arrivé d'avoir
pensé avec lui-même, et aussi d'a
voir parlé avec d'autres, sans réflé
chir que c'étaient des esprits pré
sents qui l'excitaient, 6194. Quand il
élait élevé dans la lumière du ciel,
il lui semblait qu'il comprenait
toutes les choses que les anges y
prononçaient, 9094; mais dès que
de là il était remis dans la lumière
de l'homme externe ou naturel, et
que dans cette lumière il voulait
recueillir les choses qu'il venait
d'entendre, il ne pouvait les expri
mer par des mots, m\même les sai
sir par des idées de la pensée, à
l'exception d'un petit nombre, et

encore ce petit nombre était-il dans
l'obscur, 9094. Quelles choses il a
vues en raison de cette lumière du
ciel, 1521 et suiv. Il lui a été montré
comment toutes les pensées sont
gouvernées par le Seigneur, 6474.
Une fois, tandis qu'il élait élevé
dans le ciel, il lui sembla qu'il y
était par la tête, et que par le corps
il était au-dessous, et par les pieds
un peu plus bas, 4939. Toutes les
fois qu'il lisait l'oraison domini
cale, il percevait clairement une
élévation vers le Seigneur; c'était
comme une attraction, et alors ses
idées étaient ouvertes, et par là il
se faisait une communication avec
quelques sociétés dans le ciel, 6476.
Il voit la lune du ciel, entourée de
plusieurs petites lunes, mais non le
soleil, 1531. Il voit le soleil du ciel,
et au milieu de ce soleil le Sei
gneur, 7173.
Afin qu'il sût ce qui se passe lors
qu'on meurt, il a été réduit pres
que l'état des mourants, 169. Il lai
a été donné mille fois de percevoir
clairement les influx des mauvais
esprits et des mauvais génies, 1510.
Certains esprits, qui avaient eu de
la haine contre lui lorsqu'ils vi
vaient, firent des efforts pour le
perdre, 5061. De mauvais esprits
conspirent vainement contre lui,
1879. Par plusieurs exemples il lui
a été donné de savoir que ceux qui
se sont haïs mutuellement dans le
monde se rencontrent dans l'autre
vie, et ont mutuellement l'intention
de se faire beaucoup de mal, 5061.
Afin qu'il sût en quoi consiste la
possession, il a été pendant toute
une nuit possédé par des esprits,
6212. Comment il lui a été donné
de savoir que ce qui est «i^ibué à
la fortune, même dans les jeux,
vient du inonde spirituel, 6494.
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Swedenborg prévoit les bruits qu'on
fera courir sur lui, 68, 448.
Sycomore (le) et le figuier sont
les vrais et les biens de l'église ex
terne, 7553.
Syllare. Dans la Parole, il y a
des choses célestes et entièrement
divines non-seulement dans chaque
mot, mais aussi dans chaque syl
labe des mots, et même dans cha
que accent des syllabes, 9198, f.
Chaque syllabe, et même chaque
trait d'une syllabe, dans la langue
originale, enveloppe une chose
sainte qui devient perceptible aux
anges du ciel intime; expérience,
9349.
Symrole. Le pain et le vin, parce
qu'ils signifient les célestes et les
spirituels, sont devenus des symbo
les dans la sainte-cène, 1727, 4217.
Le pain est devenu un symbole ex
terne, parce que la plus grande par
tie du genre humain est dans le
eulte externe, 2165. Sur le symbole
d'Athanase, 2156, 10738.
Symroliqur. Du représentatif et
du symbolique, 3478. Sur la foi
symbolique de l'église chrétienne,
2156, 4721. Par la foi le vulgaire
n'entend pas autre chose que la foi
symbolique, ou celle que les livres
symboliques enseignent, 4690. Des
cérémonies symboliques de l'église
chrétienne, 1083.
Symétrie. Toutes les choses de la
vue externe se réfèrent au vrai et
au bien, parce qu'elles se réfè
rent aux symétries des objets, par
conséquent à leurs beautés et par
la suite à leurs charmes, 4409.
Syrie. Aram, ou la Syrie, ce sont
les connaissances du bien, 1232,
1234, 0*i88. Aram Naharalm, ou la
Syrie t?& fleuves, ce sont les con
naissances du vrai, 3051. Padan
Aram, ce sont les connaissances du
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vrai, 3664; et ce sont aussi les con
naissances du bien, 3680. Les fils
de l'orient étaient en Syrie, 1250,
3249. Les fils de l'orient, de même
que la Syrie, sign. ceux qui sont
dans les connaissances du bien et
du vrai, 3249. L'église ancienne a
été dans la Syrie, et ses restes y
sont demeurés longtemps, 4112; et
ils signifient les connaissances du
bien et du vrai, 4112. Dans la Syrie
fut instituée une nouvelle église par
Éber, 1137, 1238. Dans la Syrie,
d'où sortait Abram, il était demeuré
des restes de l'ancienne église,
1992. Thérach et Abram, quoique
idolâtres, étaient devenus plus aptes
à recevoir la semence des vérités
que les autres habitants de la Syrie
chez lesquels il restait encore des
connaissances, 1366. Dans la Syrie,
du temps de Diléam, existait un
reste de l'ancienne église, 1675,
1992, 3762.
Syriens (les), montés de Kir,
— Amos, IX. 7, — sign. ceux qui
ont été dans les connsaissances du
bien et du vrai qu'ils ont perverties,
9340.
Systole. Opération commune
du ciel dans la systole et dans la
diastole du cœur, 3884.
T
Tarernacle. Voir Tente. Dans
l'ancienne église, qui était une
église représentative, les tentes ou
les tabernacles signifiaient le saint
de l'amour et du culte, 4288. Chez
le peuple israélite et juif, où il y
avait un représentatif de l'église,
tout le tabernacle représentait le
ciel entier, 9485. Le parvis du ta
bernacle représentait le dernier
ciel, l'habitacle où le prêtre officiait
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représentait le ciel moyen, et l'ha
bitacle en dedans du voile, où était
l'arche qui renfermait le témoigna
ge, représentait le ciel intime,
9485, 9594. Le tabernacle de Moïse
représentait les trois cieux, 9457.
Le saint des saints dans le taber
nacle et dans le temple a représenté
le divin humain du Seigneur, et la
qualité de ce divin a été représentée
par les choses qui étaient dans le
tabernacle, 3210. Le tabernacle est
appelé sanctuaire; pourquoi? 9479.
Sur le tabernacle il apparaissait une
nuée pendant le jour et du feu pen
dant la nuit, parce que le tabernacle
représentait le divin humain du
Seigneur, 5922. Le bien de la nou
velle volonté chez l'homme y est
l'habitacle du Seigneur, et le vrai
du nouvel entendement y est une
sorte de tabernacle, 9296, 9297. Re
présentatif du tabernacle avec l'ar
che dans le monde des esprits; le
tabernacley signifiait les trois cieux,
et le témoignage dans l'arche y si
gnifiait le Seigneur lui-même, 3478.
Les sens suprême, interne et ex
terne de la Parole, sont comme
l'intime, l'interne et l'externe du
tabernacle, 3440.
De la fête des tabernacles, 9296;
voir Fête; pourquoi elle a été ins
tituée, 10545. La fête des taberna
cles, ou de la récolte des fruits de
la terre, était pour l'implantation
du bien ; montré 9296.
Tarle, Mensa. Distinction entre
la table et l'autel, 10177. La table,
sur laquelle étaient les pains des fa
ces, c'est le bien spirituel d'après le
céleste, les pains sign. le bien céleste,et la table le bien spirituel, 10270;
c'est le réceptacle des célestes ; et,
dans le sens opposé, le réceptacle
des choses qui sont dans l'enfer,
9527, 9683. Les pains des faces sur la
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table, c'est le Seigneur quant au
bien céleste, 9545. Il est expliqué
pourquoi la table, sur laquelle il y
avait les pains des faces, était au
côté septentrional dans l'habitacle ;
c'est le bien dans l'obscur; ce bien
est le bien spirituel, lequel est dans
l'obscur respectivement au céleste,
9684, 9685.
Tarles, Tabulx. Les dix pré
ceptes, qui sont les divins vrais dans
le complexe, ont été gravés sur des
tables de pierre; pourquoi? 8940.
L'écriture des deux parts, de-ci et
de-çà, sign. la conjonction du Sei
gneur avec le genre humain, 10452.
Les tables de pierre, sur lesquelles
avait été inscrite la loi, sont le
livre de la loi ou la Parole dans
tout le complexe; illustré, 9416,
10687. S'il y eut deux tables, et
non une seule, c'était pour repré
senter la conjonction du Seigneur
par la Parole avec l'église, et par
l'église avec le genre humain; il
lustré et montré par les partages
en deux parties, quand on traitait
alliance, 9416. La gravure et l'écri
ture sur des tables sign. les choses
qui doivent être imprimées dans la
mémoire et dans la vie, 9416. Les
tables, sur lesquelles la loi a été
écrite, sign. la Parole par laquelle
il y a conjonction avec le Seigneur,
10375. Si les tables étaient de
pierre, c'est parce que la pierre est
le vrai dans les derniers, ainsi le
sens de la lettre dans lequel est le
sens interne, 10376. Les tables sont
le sens externe de la Parole, et l'é
criture sur elles est le sens interne,
10453, 10461. Les deux tables du
témoignage en la main de Moïse
sign. la Parole du Seigneur en par
ticulier et en général, 10ii5t. Les
tables de la loi ont été brisées, et
d'autres ont été taillées par Moïse,
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parce que par les tables de Moïse
est signifié l'externe tel qu'il devait
être pour la nation israélile, 10603.
Les tables de la loi brisées par Moïse
sign. que chez les Israélites les in
térieurs seraient complètement fer
més, afin qu'ils ne profanassent
point les choses saintes du ciel et
de l'église, 10393; cela signifie aussi
que le sens externe de la Parole fut
changé et remplacé par un autre à
cause de cette nation, 10461.
Tache, Macula. Les faussetés
chez l'homme spirituel, surtout
avant qu'il ait été régénéré, sont
comme les taches épaisses d'un
nuage, 865.
Tache, Nxvus. La bète pour la
paque devait être sans défaut et
sans tache, parce que chaque tache
signifie dans le monde spirituel
quelque faux ou quelque mal, 7837.
De ceux qui ne cherchent, chez
ceux qui sont dans les vrais par le
bien, que des défauts ou des taches
pour les blâmer et les condamner,
5432.
Tacheté (le), Maculosum. C'est
le vrai avec lequel a été mêté le
faux, 3993, 3995, 4005, 4020.
Tacite, Tacita. Le Seigneur con
duit chacun par ses affections, et
ainsi il le ploie par une providence
tacite, parce qu'il le conduit par la
liberté, 4364. La supplication, quoi
que tacite, de ceux qui supplient
de cœur, est entendue dans le ciel
comme un cri, 9202.
Tacitement, Tacite. L'homme
est conduit par le Seigneur si dou
cement et si tacitement, qu'il ne
sait autre chose sinon que tout pro
cède de lui-même, 9587.
Taire (se), c'est acquiescer, 8176.
Taisson, Mclis. Les peaux de
taissons sont les biens extérieurs,
9471 ; voir aussi 3540.

Talent, Talentum. Sur la para
bole des talents, voir 4424, 5291,
7384.
Talion, Talio. Voir Peine.
D'où vient le droit du talion, 1011.
Les lois du talion, qui ont été por
tées dans l'église représentative,
tirent leur origine de l'ordre divin :
u Ne fais aux autres que comme tu
veux que les autres te fassent, »
8223; cette loi est constante et per
pétuelle dans le monde spirituel,
8223. Dans l'autre vie, le mal porte
avec lui sa peine, et le bien sa ré
munération ; ainsi, il y a la loi du lalion; illustré, 8214; et montré,
8223, 8226; mais la pareille, ou le
talion, quand c'est un mal, est in
fligée par les méchants et jamais
par les bons, ou vient des enfers et
jamais des cieux, illustré, 8223. Le
bien est conjoint avec sa rémuné
ration, et le mal avec sa peine; il
lustré d'après une loi de l'ordre,
dont il est parlé, 9048. Explication
de ces paroles du Seigneur : « Œil
pour œil, dent pour dent; si quel
qu'un veut eulever la tunique,
laisse-lui aussi le manteau, » 9048.
Talon, Calcaneus. Le talon sig.
le naturel infime, 2591, 3540, 4938,
6406; ou l'infime du naturel, 3304.
Les talons, les plantes des pieds et
les ongles, sign. les dernières cho
ses dans l'homme naturel, 9391.
Les talons du cheval,— Gen. XLIX.
17, — ce sont les intellectuels infi
mes, 3923 ; ce sont les illusions d'a
près la nature infime, 6400. Dans
le très-grand homme, aux talons
correspondent ceux qui sont natu
rels, 4938. D'un enfer situé à une
grande profondeur sous le talon,
4951. L'enfer des adultères qui ont
été cruels, est sous le talon droit,
5057. Voir Plante des pieds.
Tamrourin, Tympanum, Aulre^
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fois, dans les églises, on se servait
du tambourin, et cet instrument
appartenait à la classe des spiri
tuels, 4138 ; voir Instrument de
musique. Le tambourin n'est pas un
instrument à cordes, et n'est pas non
plus un instrument à vent, mais
étant fait avec une peau, c'est cornme un instrument à cordes continu,
en conséquence il correspond au
bien spirituel ou au bien de la foi,
8337. Le tambourin se dit du bien
spirituel, 4138; ou, ce qui est la
même chose, du bien de la foi;
montre, 8337, 8339.
Tapis, Tapetcs. Voir Rideaux.
Les tapis sign. les vrais, 9743,
9760, 9762. Ce sont les vrais tels
qu'ils sont dans le dernier ciel, 9756.
Tarder, Tardare, Morari. C'est
l'état du doute, car lorsque l'état
de la vie est dans le doute, l'externe
est dans l'état de lenteur; illustré,
5613. Ne point tarder, c'est attri
buer d'après l'affection, 9223. Ne
point tarder a faire, c'est désirer
accepter, 4474. Tarder à descendre,
quand cela est dit de Moïse sur la
montagne de Sinal, sign. que la na
tion Israélite n'apercevait dans la
Parole rien du ciel, 10396.
Tarir, Exsiccare. Dans Ésale,
— L. 2, — tarir la mer, c'est dé
truire le bien et le vrai des scienti
fiques, 9755. Tarir les torrents,
c'est dissiper les faux, 8185.
Tarissement des eaux (le). Exsiccatio aquarum, sign. la dissipa
tion apparente des faussetés, 868.
Tartare. De ceux qui sont por
tés vers le tartare, 3708.
Tasse. La coupe, ou la tasse, est
le scientifique sensuel, qui est le
dernier, et se dit des vrais, 9996.
Tater, Pabpare. C'est l'intime
et le tout de la perception, 3528,
3559, 3562.

Tatonner par obscurité, c'est se
heurter souvent contre le vrai et le
bien, et ne point trouver; montré,
7712.
Taupe, Talpa. Se prosterner de
vant les taupes et les chauves-sou
ris, — Ésale, IL 20, — c'est adorer
des choses qui sont dans l'obscurité
et dans l'ombre de la nuit, c'est-àdire, des externes sans l'interne,
10582. Les taupes et les chauvessouris sont ceux qui sont dans les
ténèbres, c'est-à-dire, dans les faux
et par suite dans les maux, 8932.
Taureau, Juvencus. C'est le bien
de l'innocence et de la charité dans
l'homme naturel ou externe, 9391,
9990, 10122. Les taureaux sign.
les biens du naturel, 5198. Le tau
reau sign. le bien externe de l'in
nocence, 10132. Par le sacrifice et
l'holocauste des taureaux était re
présentée la purification de l'hom
me externe, 10042. La conversation
des anges sur les affections bonnes
était représentée, dans la partie
correspondante du monde des es
prits, par des animaux utiles, tels
que les taureaux, 3218.
Tégument, Tegumentum. Tégu
ments externes du corps. Il y a un
grand nombre de sociétés qui cons
tituent ces téguments, avec diffé
rence depuis la face jusqu'aux
plantes des pieds, 5554. Quels sont
les esprits qui composent ces so
ciétés, 5554. Il y en a un très-grand
nombre de notre terre, parce que
notre globe est dans les externes,
et aussi réagit contre les internes,
comme la peau a coutume de le
faire, 5554. Voir Peau; voir aussi
9632.
Teigne, Tinea. La teigne qui
ronge le vêtement, —Ésate, LL 8,—
sign. les faux dans les extrêmes de
l'homme, parce que le vêtement si
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gnifie les vrais inférieurs ou exté
rieurs, qui appartiennent au sensuel
de l'homme, 9331.
Teindre, Tingcre. Le spirituel,
lorsqu'il règne chez l'homme, af
fecte et teint pour ainsi dire tout ce
qu'il pense, tout ce qu'il veut et
tout ce qu'il fait, 5639. Teindre de
sang, c'est souiller par les faux,
4770.
Tel, Talis. L'homme reste, après
la mort, tel qu'a été sa vie de la
charité dans le monde, 8256. Tel
est l'homme, quand il meurt, tel il
reste, non pas que l'homme soit tel
qu'il est a l'heure de la mort, mais
il reste tel qu'il est d'après tout le
cours de sa vie, alors qu'il meurt ;
illustré, 8991. Tel est l'usage, tel
est le bien, 3049.
Témoignage, Testimonium. Le
témoignage, c'était la loi promul
guée du haut du Sinaî; elle était le
saint des saints lui-même, ou le
sanctuaire du vrai, 3210, f. Le té
moignage est le Seigneur quant à la
Parole, montré, 8535 ; ou quant au
divin vrai; montré, 9503, 10195,
10196. L'arche du témoignage est
le ciel intime, où est le Seigneur,
9682. Le témoignage est le bien
d'où vient le vrai, et le vrai qui
vient du bien ; montré, 4197. Le
témoignage est le divin vrai qui té
moigne au sujet du Seigneur, ainsi
la Parole ; et cela, parce que la Pa
role dans le sens suprême traite du
Seigneur seul, et que par suite dans
le sens interne elle témoigne de
lui, c'est-à-dire qu'elle enseigne
quel est le Seigneur, et quels sont
les vrais de la foi et les biens de l'a
mour qui procèdent de lui; montré,
9503. Les lois civiles données par le
Seigneur dans l'église juive sont ap
pelées témoignages, 1038. La Pa
role du témoignage, — Apoc. XIL

If, — est le vrai divin reçu, 9ûl0.
Le témoignage de Jésus, — Apoc.
XIX. 10, — est le divin vrai procé
dant du Seigneur, et concernant le
Seigneur, 9818. L'homme donne un
témoignage des internes, non par le
culte seul, mais par la charité et par
les exercices de la charité, 5067,
Témoin, Testis. C'est la confir
mation, 9172. C'est la confirmation
du bien par le vrai, el du vrai d'a
près le bien, 4197; et dans le sens
suprême, c'est le Seigneur, parce
que le Seigneur est le divin vrai
qui confirme, 4197. Ne point ré
pondre contre le prochain en té
moin de mensonge, c'est ne point
dire que le bien est le mal, ni que
le vrai est le faux, 8908. Être un
témoin de violence ou violent, c'est
affirmer contre le bien de la cha
rité, 9250. S'il fallait deux ou trois
témoins, et non un seul, cela était
fondé sur cette loi divine, qu'un
seul vrai n'est pas suffisant pour
confirmer le bien, 4197.
Tempérer, Temperare. Le Sei
gneur tempère les sphères des es
prits, 1520. Les états de la vie de
l'homme, qui reviennent dans l'an
tre vie, sont tempérés par les états
du bien et du vrai dont le Seigneur
l'a gratifié, 1906.
Tempes. Peau des tempes, 5555.
Tempête, Procella. Utilité des
tempêtes, tant naturelles que spiri
tuelles, 842. La grande tempête,
— Jérém. XXV. 32, — c'est le faux
dominant, 9024. Dans Hosée, —
VIIL 7,— par le vent qu'ils sèment
sont signifiées des frivolités, par la
tempête qu'ils moissonnent est si
gnifié le trouble qui en résulte dans
l'église, 9146.
Temple, Templum. FofrTSnTl,
Tarernacle. L'autel et le temple
ont été les principaux représentatifs
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du Seigneur, 2777. Le temple de est temporel et ce qui est éternel,
Dieu et l'autel sign. le ciel et l'égli 8939. Auprès des choses éternelles,
se; le lemple est l'église spirituelle, les choses temporelles ne sont rien,
et l'autel est l'église céleste, 10123. 8939. Ce qui est éternel, cela est;
Autour du temple de Jérusalem mais ce qui est temporel, cela res
il y avait deux parvis, l'un extérieur pectivement n'est pas, 8939. La pro
et l'autre intérieur; le parvis exté vidence divine considère, non les
rieur pour ceux qui sont dans les choses temporelles qui passent vile,
externes du royaume spirituel, et mais les choses éternelles, 5264,
le parvis intérieur pour ceux qui 8717, 10776.
sont dans les externes du royaume
Temps, Tempus. Voir Espace.
céleste, 9741. Le temple sign. l'é Dans l'autre vie, il n'y a point de
glise spirituelle du Seigneur, dans temps ni d'espaces, 2625 ; ni aucune
un sens plus universel le ciel des notion du temps, 1274, 1382. Dans
anges spirituels, dans le sens le plus le monde spirituel, il n'entre dans
universel le royaume spirituel du les idées aucune chose qui appar
Seigneur, et dans le sens suprême tienne au temps, mais en place il
le Seigneur quant au divin vrai, entre des choses qui appartiennent
3720. Dans la Parole, il est dit tan à l'état de la vie, 4882; ce sont les
tôt la maison de Dieu, et tantôt le changements de l'état de la vie qui
temple, l'une et l'autre sign. la mê y produisent l'apparence du temps,
me chose, mais avec cette différen illustré, 4882. Les espaces et les
ce, que la maison de Dieu se dit temps sont les propres de la nature,
quand il s'agit du bien, et le temple 4043. Toutes les idées du temps et
quand il s'agit du vrai, 3720. Chez toutes les idées de l'espace, qui
les très-anciens, la maison de Dieu jouent dans l'homme naturel un si
était de bois, parce que le bois si grand rôle que sans elles il ne peut
gnifiait le bien, mais le temple fut penser, appartiennent à la lumière
de pierres, parce que les pierres si du inonde, 3223. Il n'y a point de
gnifiaient le vrai; illustré, 3720. temps dans le ciel, mais au lieu des
La tente, le tabernacle et le temple temps, il y a des étals; pourquoi?
avaient une même signification, 8750. Les idées sur les temps ne
414. Le temple sign. le divin hu peuvent être saisies dans l'autre
main du Seigneur, 6426; il est le vie, parce que le soleil n'y fait pas
représentatif de ce divin humain, les temps; illustré; c'est de la que
9714. L'homme est un lemple du les temps sont des étals, 4901. Dans
Seigneur, 2048. Est appelé temple l'autre vie, il y a des alternatives,
de Dieu quiconque vit dans le bien comme les alternatives du jour, à
de la charité et de la foi, 6637. Par savoir, matin, midi, soir, point du
le nouveu temple, dans Ézéchiel, est jour, et dans l'enfer, nuit; illustré,
signifiée l'église spirituelle, 7847. 6110. L'homme ne peut rien penser
D'où était venue la coutume, dès sans l'espace et sans le temps, mais
les temps anciens, de donner aux il en est autrement de l'ange, 3404.
temples une position vers l'orient Les anges et les esprits pensent
sans idée du temps et de l'espace,
et vers l'occident, 9643, f.
Temporel, Temporarium. Il 3404. Quelles en sont les causes,
n'y a aucun rapport entre ce qui 1274, 1382, 3356, 4882, 4901, 6110,
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7218, 7381. Les espaces correspon
dent à l'état quant à l'être, et le
temps correspond à l'état quant à
l'exister, 3938. Les temps et les es
paces sont des états; illustré d'a
près la comparaison du soleil du
monde avec le soleil du ciel, 7381 ;
ils sont des états, parce qu'il n'y a
pas d'idée d'espace et de temps
dans l'autre vie, ni dans l'homme
interne chez l'homme, 3356. Quand
l'homme est dans une affection cé
leste, c'est comme s'il n'était pas
dans le temps, à moins qu'il n'y ait
de l'impatience dans cette affection ;
illustré, 3829.
Les temps, dans la Parole, sign.
les états, 2788, 2837, 3254, 3356,
4816, 4901, 4916, 7218, 8070,
10133, 10605. Le sens interne de la
Parole ne tient aucun compte des
temps, 618 ; on ne doit pas faire de
différence entre les plus petits in
tervalles de temps et les plus
grands, 482; les temps y signifient
des états, et l'on voit quels sont ces
états par les nombres qui sont ap
pliqués aux temps, 3814. Les temps
sign. les états quant à l'exister, et
les espaces les temps quant à l'ê
tre, 2625. Par « il arrivera en ce
temps-là, » est signifié l'état des
choses qui suivent; illustré, 4814,
4916. « Au temps fixé, » c'est dans
cet état, 8070.
Ténacité. Aux sécrétoires et aux
excrétoires du corps correspondent
les ténacités des opinions, 5386.
Tendre, Tener. Dans l'autre vie,
le vrai d'après le bien apparaît
comme tendre, et le faux d'après le
mal apparaît comme dur, 6359.
« Les enfants sont tendres» — Gen.
XVIIL 7, — sign. les vrais récents
qui n'ont pas encore acquis la vie
divine, 4377. Tendre se dit du cé
leste spirituel ou du vrai du bien,

et bon se dit du céleste même ou
du bien même, 2180.
Tendre, Tendere. Tendre la
tente, c'est pourvoir aux choses
qui appartiennent à l'église et au
culte, les disposer et les mettre en
ordre, 10546; c'est la progression
du saint vers les intérieurs, 4599.
Tendrement. Il y a amour con
jugal céleste, quand l'homme vit
content dans le Seigneur avec son
épouse qu'il aime tendrement et
avec ses enfants; par là il jouit
d'un charme intérieur dans le mon
de, et d'une joie céleste dans l'autre
vie, 6051.
Tendresse, Teneritudo. Quelle
est la tendresse de l'entendement
des enfants dans l'autre vie, 2290,
2291. Les sociétés d'anges, qui ont
soin des enfants, sont surtout com
posées des personnes du sexe fémi
nin, qui, dans la vie de leur corps,
ont aimé lesenfantsavecune grande
tendresse, 2302. Ceux qui ont aimé
avec une grande tendresse les pelitsenfants, comme certaines mères,
sont dans la province de l'utérus et
des organes d'alentour, 5054.
Ténèrres, Tenebrx. Voir Or
scurité. Les ténèbres sont les cho
ses qui, avant que l'homme soit
conçu et naisse de nouveau, apparaissentcomme lumière, parce qu'a
lors le mal apparaît comme bien, et
le faux comme vrai, 21. Les ténè
bres, dans l'autre vie, ne sont au
tre chose qu'une obsession par les
faux, 6829. Il y a en actualité ténè
bres pour ceux qui sont dans les
faux, 7688. La lueur chez les infer
naux est comparée aux ténèbres, et
elle est changée en ténèbres, quand
ils approchent de la lumière du ciel,
4531 ; quand ils sont dans les ténè
bres, ils sont dans l'extravagance
et dans la stupidité, 4531. Ceux
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qui «ont dans l'enfer sont dits être
dans les ténèbres, et sont appelés
anges de ténèbres, parce qu'ils sont
dans les faux du mal, 3340, 4418,
4531. Dans l'enfer, il est vrai, Il n'y
a pas de ténèbres, mais là il y a
une lueur obscure, comme celle
d'un feu de charbon, dans laquelle
les infernaux se voient mutuelle
ment; autrement, ils ne pourraient
pas vivre, 4531. Dans les ténèbres
sont ceux qui séparent la foi d'avec
la charité, 9186. Ceux qui croient
être sages par eux-mêmes sont mis
dans l'état de ténèbres ; expérien
ce, 4532. Les méchants aiment les
ténèbres, 1528. La lueur des mé
chants est changée en ténèbres,
1528. Les ténèbres correspondent
aux faux, 4418, 4531.
Dans la Parole, les ténèbres, d'a
près la correspondance, sign. les
faux, et les ténèbres épaisses ou
l'obscurité sign. les faux du mal,
1839, 1860, 7688, 7711. L'obscu
rité est la privation du vrai et du
bien, ainsi un faux très-dense pro
duit par le mal ; mais les ténèbres
sont la privation du vrai, ainsi le
faux montré, 7811. Les ténèbres
sont les faussetés, 1839. Les ténè
bres de dehors, — Matth. VIIL 12,
— sont les faussetés abominables
de ceux qui sont dans l'église; car
ils rendent la lumière ténébreuse,
et produisent des faussetés contre
les vrais, ce que ne peuvent faire
les gentils, 1839. Les faussetés au
dehors de l'église sont aussi appe
lées ténèbres, mais ce sont des té
nèbres qui peuvent être éclairées;
montré, 1839.
Ténérreux (le), Tenebricoaum,
sign. le faux, et en particulier les
principes du faux, 3993.
Tenir, Tenere. Le Seigneur tient
l'homme dans la liberté de penser,

et en tant que les liens externes ne
s'y opposent pas, il le tient dans la
liberté de faire, 9587. Le Seigneur
tient le mental de l'homme dans les
choses qui appartiennent à la cha
rité et par suite à la foi, 5130.
L'homme est tenu par le Seigneur
dans la correspondance avec le ciel,
afin qu'il puisse, si c'est son choix,
être conduit de l'enfer au ciel, et
par le ciel au Seigneur, 4323.
L'homme peut être tenu dans le
bien, seulement par la miséricorde
du Seigneur, s'il la reçoit, 5398.
L'homme peut être tenu dans le
bien et dans le vrai, alors qu'il a été
régénéré, 9333. Ceux qui ont été
régénérés sont continuellement te
nus par le Seigneur dans le bien de
la foi et de l'amour, 9447. Qui sont
ceux qui peuvent être tenus par le
Seigneur dans l'affection du bien et
du vrai, et qui sont ceux qui ne le
peuvent pas? 2689.
Tenir (se), Stare. Se tenir de
vant quelqu'un, c'est la présence,
5336, 5638; et aussi l'apparence,
7436. Se tenir près des chameaux,
sign. la présence dans les scientifi
ques communs, 3136.
Tentation, Tentatio. Ce que
c'est que la tentation, 847. La ten
tation est un combat entre l'homme
interne ou spirituel et l'homme ex
terne ou naturel, 2183, 4256, 8351 ;
ainsi, entre les plaisirs de l'homme
interne et les plaisirs de l'homme
externe, qui alors sont opposés les
uns aux autres, 3928 , 8351; ce
combat existe à cause du débat en
tre eux, 3928; ainsi, il s'agit de la
domination de l'un sur l'autre,
3928, 8961. Il y a tentation, afin
que les corporels soient domptés,
857. La tentation est le combat au
sujet du pouvoir, 1923. Le combat
spirituel ou la tentation est néces
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salre; on ne le sait pas dans le
monde, mais on le sait très-bien
dans l'autre vie, 7090, f. L'homme
ne peut pas être régénéré sans ten
tation, et il en subit plusieurs,
8403. La foi et la charité ne peuvent
être implantées chez l'homme que
par les tentations, 8351. Les tenta
tions sont des combats spirituels
chez ceux qui sont régénérés, 8958,
8959. Des combats des tentations,
59, 63, 227, 847. La tentation chez
l'homme n'est pas sentie autrement
qu'en lui, quoique cependant ce
soit un combat des anges contre les
mauvais esprits, hors de lui, 7122.
La tentation est le commencement
de la régénération, 848; c'est une
excitation du mal et du faux qui
sont chez l'homme, 4307. La tenta
tion est la vastation du faux et en
même temps la confirmation du
vrai, 5038. Il y a tentation chez
ceux qui ont la conscience, et elle
est plus aiguë chez ceux qui ont la
perception, 1668. La tentation ne
peut pas exister, s'il n'y a pas affir
mation et reconnaissance du bien
et du vrai, 3928. Tentation quant
aux intellectuels, et tentation quant
aux volontaires; celle-là est légère,
et celle-ci est grave, 734, 735. De
la tentation qui existe par le man
que de vrai; elle est décrite, 8352.
Ce qui en somme a été écrit sur les
tentations, 2819.
D'où viennent et quelles sont
les Tentations. Les tentations vien
nent des mauvais esprits qui sont
chez l'homme, et qui répandent des
scandales contre les biens et les
vrais que l'homme aime et croit, et
excitent aussi les maux qu'il a faits
et les faux qu'il a pensés, 8960. Les
tentations existent par les mauvais
esprits, qui excitent chez l'homme
ses faux et ses maux, ainsi par l'in

fime qui en provient; illustré,
5036. Les mauvais esprits se ser
vent alors de toute espèce de ruses
et de malices; illustré, 6666. Dans
les tentations deux forces agissent;
l'une procédant do Seigneur agit
par l'intérieur, l'autre procédant de
l'enfer agit par l'extérieur, et l'hom
me est au milieu, 8168 ; la force di
vine agit par l'intérieur et retient
l'homme, 8168. Les tentations sont
un combat chez l'homme entre les
mauvais esprits et les anges, 3927,
3928; elles viennent de ce que les
anges tiennent l'homme dans les
biens et dans les vrais, et que les
mauvais esprits le tiennent dans les
maux et dans les faux, 4249 ; ou,
de ce que, quand le bien prend la
première place, l'homme naturel
est dans les faux ; c'est là la cause
secrète, 4256. H y a tentation à
cause de la conjonction du bien et
du vrai, 4572. Il y a tentation
quand l'homme est mis dans son
mal, et alors les mauvais esprits
combattent contre les anges, 6657.
Dans les tentations les anges d'a
près le Seigneur tiennent l'homme
dans les vrais et dans les biens qui
sont chez lui, mais les mauvais es
prits le tiennent dans les faux et
dans les maux qui sont chez lui,
4249. Dans les tentations, l'amour
régnant de l'homme est assailli,
847, 4274. Les mauvais esprits at
taquent seulement les choses qui
appartiennent à la foi et à l'amour
de l'homme, ainsi celles qui appar
tiennent à sa vie spirituelle; c'est
pourquoi il s'agit alors de sa vie
éternelle, 1820. L'état des tentalions est comparé à l'état d'un hom
me au milieu des voleurs, 5246.
Il y a plusieurs sortes de tenta
tions; en général, elles sont céles
tes, spirituelles et naturelles, 847,
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Les tenlations célestes ne peuvent
être que chez ceux qui sont dans
l'amour envers le Seigneur; les spi
rituelles sont chez ceux qui sont
dans la charité à l'égard du pro
chain; les naturelles sont absolu
ment distinctes des célestes et des
spirituelles, et sont non des tenta
tions, mais seulement des anxiétés
provenant de ce que les amours na
turels sont contrariés, 847. Chez
ceux qui sont dans l'amour céleste
les tentations sont plus graves que
chez ceux qui sont dans l'amour
spirituel, 8963. Il n'y a d'admis
dans les tentations spirituelles que
ceux qui ont la conscience^8i7. Les
hommes qui sont spirituellement
morts, c'est-à-dire, qui ne sont pas
dans la foi et l'amour envers Dieu,
ni dans l'amour à l'égard du pro
chain, ne sont point admis dans les
tentations, parce qu'ils succombe
raient, 270,4274,4299,8964,8968;
c'est pour cela qu'aujourd'hui il en
est peu qui soient admis dans les
tentations spirituelles, 8965. Il y a
chez ceux-là des anxiétés pour di
verses causes dans le monde, causes
qui ont coutume d'être conjointes
avec une faiblesse du mental (animus) et une infirmité du corps; ce
ne sont pas là les anxiétés des ten
tations, 762, 8164. Les tentations
naturelles existent parfois avec les
tentations spirituelles, et parfois
sans elles; dans ce dernier cas elles
sont seulement des douleurs du
mental (aniinus), 8164 ; il y a aussi
uue anxiété mélancolique, et avec
elle parfois tentation et parfois non
tentation, 8164, f. L'état des tenta
tions est un immonde et sale état,
parce que les maux et les faux y
sont injectés, et aussi les doutes au
sujet des biens et des vrais, 5246;
puis, parce que dans les tenlations

il y a des indignations, des docieuri
du mental (animus), et plusieurs
affections non bonnes, 1917, 6829.
Il y a aussi obscurité et doule con
cernant la fin, 1820, 6829; et aussi
concernant la divine providence et
l'assistance, parce que dans les tealalions les prières ne sont pas exau
cées comme hors des tentations; et
parce que, quand l'homme est dans
la tentation, il lui semble être dans
la damnation, 6097. S'il en est ainsi,
c'est parce que l'homme sent dis
tinctement les choses qui se foui
dans l'homme externe, ainsi les
choses que les mauvais esprits idjeclent et évoquent, selon lesquel
les aussi l'homme pense sur son
étal; mais il ne sent pas les chose
qui se font dans l'homme interne,
ainsi les choses qui influent du Sei
gneur par les anges, d'après les
quelles par conséquent il ne peut pas
non plus juger de son état, 10236.
10240.
Les tentations, pour l'ordinaire,
sont portées jusqu'au désespoir, qui
en est le dernier point, 1787, 2694,
5279,5280,6144,7147, 7155,7166,
8165, 8567. Causes, 2694. Toutes
les tentations ont avec elles le dèsespoir concernant la fin, 1787,
1820. Les tentations sont de conti
nuels désespoirs sur le salut, légers
dans le commencement, mais par
suite violents, jusqu'à devenir enfin
un doute presque négatif sur la pré
sence du divin et sur son secours,
8567. Dans le désespoir l'homme
emploie des expressions acerbes,
mais le Seigneur n'y fait pas atten
tion, 8165. La tentation terminée,
il y a d'abord fluctuation entre le
vrai et le faux, 848, 857 ; mais en
suite le vrai brille, et il y a sérénité
et allégresse, 3696, 4572, 6829,
8367, 8370. Ceux qui sont régene
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rés subissent des tentations, nonseulement une fois, mais plusieurs
fois, puisqu'il y a un grand nombre
de maux et de faux à éloigner,
8403. Ceux qui ont acquis quelque
vie spirituelle, s'ils ne subissent
pas de tentations dans le monde,
en subissent dans l'autre vie, 7122.
Comment les tentations se font
dans l'autre vie, et où elles se font,
537, 538, 539, 699, 1106 à 1113,
1122, 2694, 4728, 4940 à 4951,
6119, 6928, 7090, 7122, 7127, 7186,
7317,7474,7502,7541, 7542,7545,
7768, 7990, 9331, 9763. De l'état
d'illustration de ceux qui sortent
des tentations et sont élevés dans
le ciel, et de leur réception dans le
ciel, 2699, 2701, 2704. Les infestations ou tentations des bons dans
l'autre vie sont faites afin que soient
éloignés les maux et les faux, et
aussi les choses impures; et avant
cela, les bons ne peuvent pas être
élevés au ciel, 7122. Les spirituels
qui étaient détenus à l'avènement
du Seigneur, n'ont pas pu subir les
tentations avant que le Seigneur
eût été glorifié; pourquoi? 8099.
Quelle est, dans l'autre vie, la tenta
tion des enfants par laquelle ils
apprennent à résister aux maux,
2294. Quelle est la différence entre
les tentations, les infestations et les
vaslations, 7474. Les tentations ont
lieu avec angoisse de conscience,
mais non les infestations, 7474- Hes
tentations en particulier, 8958 à
8969.
Comment et quand ont lieu les
Tentations. Les combats spirituels
ont lieu principalement par les vrais
de la foi, 8962. Le vrai est la pre
mière chose du combat, 1685. Ceux
qui sont de l'église spirituelle com
battent, pour la plupart, non par
les vrais réels, mais par des choses

qu'ils croient être des vrais d'après
le doctrinal de leur église; ce doc
trinal néanmoins doit être tel, qu'il
puisse être conjoint au bien, 6765.
L'homme qui est régénéré doit su
bir des tentations, et sans elles il
ne peut être régénéré, 5036, 8403 ;
et les tentations par conséquent
sont nécessaires, 7090. L'homme,
qui est régénéré, entre dans les ten
tations alors que le mal s'efforce de
dominer sur le bien, et l'homme
naturel sur l'homme spirituel, 6658,
8951; et il entre en elles quand
le bien doit tenir la première pla
ce, 4248, 4249, 4256, 8962, 8963.
Ceux qui sont régénérés sont d'a
bord mis dans un état de tranquil
lité, puis dans les tentations, et en
suite ils reviennent dans l'état de
tranquillité de paix, qui est la fin,
3696. Quand l'homme est régénéré,
l'homme rationnel ou interne reçoit
les vrais avant que l'homme naturel
ou externe les reçoive, et par suite
aussi il y a un combat de tentations,
3321. Les tentations ont lieu pour
la conjonction du bien et du vrai,
et aussi pour la conjonction de
l'homme interne et de l'homme ex
terne, 4248, 4572, 5773. L'homme
subit les tentations quand le bien
commence à prendre la première
place,cequi arrive dans l'âge adulte,
4248. Les tentations existent quand
le bien se conjoint aux vrais, parce
qu'aux vrais sont attachés des illu
sions et des faux, 4341. Le vrai im
primé dans l'intérieur de l'homme
gouverne dans l'état de tentation,
souvent à l'insu de l'homme, 5044.
Quand on va subir des tentations
les vrais et les biens sont disposés
par le Seigneur dans un état pro
pre à les subir, et alors on est près
de l'enfer, 8131. Les biens et les
vrais chez l'homme ne viennent pas
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à la perception dans les tentations,
mais après les tentations ils sont
implantés et remis en ordre, 10685 ;
l'homme ne sait pas que cela est
fait, ni comment cela est fait; illus
tre, 10685. Quand l'homme est
dans la tentation, il 7 a pour lui
obscurité et douleur; plus tard,
quand il sort de la tentation, il 7 a
clarté et gaieté, 6829.
Quel bien produisent les Tenta
tions. Ce que produisent les tenta
tions en général, 1692,1717, 17A0,
6144, 8958 à 8969. Ce qu'il y a de
bien par les tentations, les désola
tions et les désespoirs, 61ûû. Par les
tentations la domination est acquise
a l'homme spirituel ou interne sur
l'homme naturel ou externe, par
conséquent au bien sur le mal, et
au vrai sur le faux, parce que dans
l'homme spirituel est le bien, car
sans le bien point d'homme spiri
tuel, et que dans l'homme naturel
est le mal, 8961. Puisque la tenta
tion est un combat entre eux, il
s'agit donc de la domination, à sa
voir, si elle appartiendra à l'homme
spirituel sur l'homme naturel, par
conséquent an bien sur le mal, ou
vice versd; par conséquent si elle
appartiendra au Seigneur ou à l'en
fer sur l'homme, 1923, 3928. Par
les tentations l'homme externe ou
naturel reçoit les vrais correspon
dants à l'affection pour eux dans
l'homme interne ou spirituel, 3321,
8928. Par les tentations l'homme
interne spirituel est ouvert et est
conjoint à l'homme externe, afin
que l'homme puisse être élevé
quant à l'un et à l'autre et porter
ses regards vers le Seigneur, 10685.
Si par les tentations l'homme in
terne spirituel est ouvert et con
joint avec l'homme externe, c'est
parce que le Seigneur agit par l'in

térieur et influe de là dans l'honnie
externe, et qu'il y repousse et sub
jugue les maux, et soumet avec les
maux l'homme externe et le subor
donne à l'homme interne, 10685.
Par les tentations, l'homme est
principalement insinué dans les so
ciétés intérieures, 6611. Par les Uotalions les biens sont plus étroite
ment conjoints aux vrais, 2272. Par
les tentations les vases récipients
du vrai sont amollis, et prennent
un état propre à recevoir le bien,
3318. Par les tentations sont con
firmés et implantés les vrais et les
biens, ainsi les choses qui appar
tiennent à la foi et à la charité,
8351 ; illustré, 892a, 8966, 8967;
et sont éloignés les maux et les
faux, et de la sorte place est donnée
aux biens et aux vrais, 7122. Par
les tentations sont réprimés les
amours de soi et du monde, d'où
proviennent tous les maux et tous
les faux, 9356. Par les tentations les
vrais sont confirmés, les convoitises
domptées, et l'homme est humilié ;
par suite il 7 a pour lui intelligence
et sagesse, 8966, 8967. Comment
par les tentations s'opère la régé
nération de l'homme, et s'est effec
tuée la glorification du Seigneur,
3318. Par les tentations les maux et
les faux sont domptés, séparés et éloi
gnés, mais non anéantis, 868. Par les
tentations sont domptés les corpo
rels et leurs convoitises, 857, 868.
Par les tentations l'homme apprend
ce que c'est que le bien et le vrai,
même d'après la relation aux oppo
sés, qui sont les maux et les faux,
5356. Il apprend aussi que chez lui
il n'y a que mal, et que tout bien qui
est chez lui vient du Seigneur, et y
est par miséricorde, 233a. Par les
tentations, dans lesquelles l'homme
a vaincu, les mauvais esprits sont
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privés d'agir ultérieurement contre
lui, 1605, 1717. Les enfers n'osent
point s'élever contre ceux qui ont
subi des tentations, et qui ont
vaincu, 2183, 8273*
Apres les tentations, dans les
quelles l'homme a vaincu, il y a
une joie qui a sa source dans la
conjonction du bien et du vrai,
quoique l'homme ne sache pas que
la joie alors tire de là son origine,
Û572, 6829. 11 y a alors illustration
du vrai qui appartient à la foi, et
perception du bien qui appartient à
l'amour, 8367, 8370. Par suite
l'homme a l'intelligence et la sa
gesse, 8966, 8967. Après les tenta
tions les vrais croissent immensé
ment, 6663. Le bien tient la pre
mière place, ou est au premier rang,
et le vrai au second, 5773. El l'hom
me, quant à l'homme interne spi
rituel, est introduit dans les so
ciétés angéliques, ainsi dans le ciel,
6611. Avant que l'homme subisse
des tentations, les vrais avec les
biens sont disposés en ordre chez
lui par le Seigneur, afin qu'il puisse
résister aux maux et aux faux qui
chez lui viennent de l'enfer et sont
excités, 8131. Dans les tentations
le Seigneur pourvoit au bien, tandis
que les esprits infernaux se propo
sent le mal, Gô7/i. Après les tenta
tions le Seigneur remet dans un nou
vel ordre les vrais avec les biens, et
les dispose dans une forme céleste,
10685. Ceux qui succombent dans
les tentations viennent dans la dam
nation, parce que les maux et les
faux sont vainqueurs, et que l'hom
me naturel prévaut sur l'homme
spirituel, et ensuite le domine ; et
alors son dernier état devient pire
que le premier, 8165, 8169, 8961,
8964.
Le Seigneur combat pour l'hom*

me dans Ut Tentations, Le Sei
gneur seul combat chez l'homme
dans les tentations, et l'homme ne
combat en rien d'après lui-même,
1692, 8172, 8175, 8176, 8273.
L'homme ne peut ea aucune- ma
nière d'après lui-même combattre
contre les maux et les faux, parce
que ce serait combattre contre tous
les enfers, que nul autre que le Sei
gneur ne peut dompter ni vaincre,
1692. Les enfers combattent contre
l'homme, et le Seigneur combat
pour l'homme, 8159. L'homme
combat d'après les vrais et les
biens, ainsi d'après les connaissan
ces et les affections des vrais et des
biens qui sont chez lui ; mais c'est
le Seigneur qui combat par elles, et
non pas l'homme, 1661. Dans les
tentations l'homme croit que le Sei
gneur est absent, parce qu'alors les
prières ne sont pas exaucées de
même qu'elles le sont hors des ten
tations, mais le Seigneur néan
moins est davantage présent, 8ft0
8179. Dans les tentations l'homme
doit combattre comme par lui-mô
me, et ne pas rester les mains pen
dantes, ni attendre un secours im
médiat; mais il doit néanmoins
croire que le combat est fait par le
Seigneur, 1712, 8179, 8969. La
tentation ne sert à rien et ne pro
duit aucun bien, à moins que l'hom
me ne croie, — toutefois après les
tentations, — que le Seigneur a
combattu et vaincu pour lui, 8969.
Ceux qui placent le mérite dans les
œuvres ne peuvent combattre con
tre les maux, parce qu'ils combat
tent d'après le propre et ne permet
tent pas au Seigneur de combattre
pour eux, 9978. Ceux qui croient
avoir mérité le ciel par les tenta
tions peuvent difficilement être
sauvés, 2273.

h.
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Le Seigneur tourne en bien le
mal que les infernaux introduisent
dans les tentations, 6574. Le Sei
gneur ne tente point, mais dans les
tentations il délivre, et il introduit
le bien, 2768. Il semble que les ten
tations viennent du divin, quoique
cependant elles n'en viennent point,
Ù299. Comment doivent être enten
dues dans l'oraison dominicale ces
paroles: a Ne nous induis point en
tentation; a d'après l'expérience,
1875. Dans les tentations le Sei
gneur ne concourt point, en per
mettant, selon l'idée que l'homme
a de la permission, 2768.
Dans toute tentation il y a le li
bre, quoiqu'il ne semble pas qu'il
y soit, mais ce libre est intérieure
ment chez l'homme parle Seigneur,
et c'est pour cela qu'il combat et
veut vaincre, et n'être pas vaincu,
ce qu'il ne ferait pas sans le libre,
1937, 1947, 2881. Le Seigneur, à
l'insu de l'homme, fait cela dans les
tentations au moyen de l'affection
du vrai et du bien imprimée dans
l'homme interne, 5044.
Des Tentations du Seigneur. Le
Seigneur, plus que tous, a subi de
très-graves et de cruelles tenta
tions, qui ont été peu décrites dans
le sens de la lettre de la Parole,
mais amplement dans le sens in
terne, 1663, 1668, 1787, 2776,
2786, 2795, 2814, 9528. De la pas
sion et des tentations les plus gra
ves du Seigneur, 2776, 2786, 2795.
Le Seigneur a d'abord combattu
d'après des biens et des vrais imbus
de choses héréditaires provenant de
la mère, et par conséquent non di
vins, 1661. Première tenlalion du
Seigneur, 1670. Le Seigneur a com
battu contre les maux de l'amour
de soi et du mondé d'après son di
vin amour envers tout le genre hu

main, 1690,1691,1812,1813,1820.
Le Seigneur seul a combattu d'après
le divin amour; tous les antres,
quand c'était d'après eux-mêmes,
ont combattu d'après l'amour de
soi et du monde, 1812, 1813. Le
Seigneur dans les tentations a com
battu d'après la propre puissance,
1692, 1813, 9937. Par les tenta
tions et par les victoires obtenues
par la propre puissance, le Seigneur
est devenu seul Justice et Mérite,
1813, 2025, 2026, 2027, 9715, 9809,
10019. Par les tentations le Sei
gneur a uni à son humain le divin
même qui était en lui par concep
tion, et il a fait divin cet humain,
de même que par les tentations il
fait spirituel l'homme, 1725, 1729,
1733, 1737, 3318, 3381, 3382, 4286.
Chaque tentation et chaque victoire
contribuait à cette union de l'hu
main avec le divin, 1926. Les ten
tations du Seigneur ont été portées
jusqu'au désespoir concernant la
fin, 1737. Par les tentations, admi
ses en lui, le Seigneur a subjugué
les enfers, et a remis toutes choses
en ordre dans les enfers et dans les
cieux, et en même temps il a glo
rifié son humain, 1737,4287,4295,
9528, 9937. Le Seigneur seul a
combattu contre les enfers, 8273.
De là vient qu'il a admis en soi (es
tentations, 2816,4295. Le Seigneur
a admis aussi en lui des tentations
par des anges, 4295.
Le Seigneur n'a pas pu être tenté
quant au divin, parce que les en
fers ne peuvent attaquer le divin:
c'est pourquoi il a pris d'une mère
un humain tel, qu'il put être tenté,
1414, 1444, 1573, 5041, 5157, 7193,
9315. Le Seigneur a pu être tenté
quant au vrai, mais non quant au
bien, 2803, 2813, 2814; i! a pu
être tenté quant au vraidivin, mais
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non quant au divin vrai, 2814. Par
les tentations et par les victoires il
a chassé tout l'héréditaire qu'il
avait reçu de Marie, et dépouillé
l'humain qu'il tenait d'elle, à un
tel point qu'enfin il ne fut plus son
fils, 2159, 2574, 2649,3036,10830.
Jéhovah, qui était en lui d'après la
conception, paraissait comme ab
sent dans les tentations, 1815; c'é
tait là l'état d'humiliation du Sei
gneur, 1785, 1999, 2159, 6866. Sa
dernière tentation et sa dernière
victoire, par lesquelles il a pleine
ment subjugué les enfers et fait di
vin son humain, ont eu lieu en
Gethsémané et sur la croix, 2776,
2803, 2813, 2814, 10655, 10659,
10828.
Ne point manger de pain et ne
point boire d'eau pendant quarante
jours sign. l'état entier des tenta
tions, 10686. Quarante années,
quarante mois ou quarante jours,
sign. l'état complet des tentations,
depuis le commencement jusqu'à la
fin, et cet état est signifié par les qua
rante joursde durée du déluge; par
les quarante jours pendant lesquels
Moïse demeura sur la montagne de
Sinaî; par les quarante années pen
dant lesquelles les fils d'Israël de
meurèrent dans le désert, et par
les tentations du Seigneur dans le
désert pendant quarante jours, 730,
862, 2272, 2273, 8098.
Tente, Tentorium. Voir Tarer
nacle. Ce que c'est que les tentes,
414. Elles sont le saint de l'amour,
414, 1102, 1566. La tente est le
saint, 2145, 5152. La tente est le
saint de l'union, 8666. La tente est
le Seigneur, et aussi le ciel et l'é
glise ; et, dans le sens respectif, tout
saint du ciel et de l'église, par con
séquent aussi le saint du culte et le
saint de la Parole; illustre et mon
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tré, 10545. Dans le temps très-an
cien, l'homme de l'église, qui était
dans l'amour envers lè Seigneur, et
par suite dans un culte saint, habi
tait dans des tentes et y avait son
culte saint, 3312; c'est pour cela
que les tentes sont les choses sain
tes du culte, 10545; de là chez les
Juifs la tente, et par suite la fête
des tabernacles, 3312, 4391. Les
tentes furent jugées plus saintes
que le temple; pourquoi? 414. Les
tentes et l'arche ont représenté le
ciel où est le Seigneur, 9457, 9481,
9485. Les voiles de latente; ce que
c'est, 2576. Le milieu de la tente,
c'est le principal de la foi, 1074.
L'autel et la tente étaient souillés
par le péché du peuple; montré et
illustré, 10208. Donner pour l'œu
vre de la tente, c'est la conjonction
avec le ciel, 10230. Les tentes, qui
sont appelées Succoth, sont le saint
du vrai, ou le bien du vrai ; montré,
4391. La tente sur l'habitacle, c'est
l'externe du ciel, 9615. Planter la
tente, c'est l'état de l'amour, 4128.
Tendre la tente, c'est la progres
sion du saint vers les intérieurs,
4599; c'est pourvoir aux choses
qui appartiennent à l'église et au
culte, les disposer et les mettre en
ordre, 10546. Dresser ses tentes,
ou changer de place sa tente et la
fixer, sign. être conjoint, 1616.
Dresser ses tentes jusqu'à Sodome,
sign. l'extension vers les cupidités,
1598. Les tentes de Cham, — Ps.
LXXVI1L 51, — sign. le culte d'a
près la foi sans la charité, 1063.
Les tentes de Kuschan, — Haback.
IIL 6, 7, — sign. la religiosité d'a
près le mal, 3242, f.
Tente de convention, Tento
rium conventus. La tente de con
vention a été faite, afin que le Sei
gneur s'y rencontrât ayee Moscheh
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et Aharon, et aussi avec les fils
d'Israël; c'est même pour cela que
le saint du culte y était institue,
9784. La tente de convention, c'est
où il y a présence du Seigneur ;
montré, 978l>. La tente de conven
tion est le ciel dans tout le com
plexe; ciel intime ou troisième, où
était l'arche du témoignage; ciel
moyen ou second, où étaient la ta
ble des pains des faces, le chande
lier et l'autel du parfum; et ciel
dernier ou premier, où était le par
vis, 10268. La partie de la tente,
qui était en dehors du voile, est
appelée saint ; et la partie, qui était
en dedans du voile, le saint des
saints, 10129. La tente en dehors
du voile représentait le royaume
spirituel du Seigneur ou le ciel
moyen, et la tente en dedans du
voile représentait le royaume cé
leste du Seigneur, 10129. Entrer
dans la tente de convention, quand
il s'agit d'Aharon, c'est représenter
toutes les choses du ciel et de l'é
glise quant au divin vrai ; et appro
cher de l'autel, c'est représenter le
Seigneur quant au divin bien; l'un
et l'autre quant au culte, 9963,
9964. Entrer dans la tente de con
vention, c'est représenter toutes
les choses du culte d'après le bien
spirituel; et approcher de l'autel,
c'est représenter toutes les choses
du culte d'après le bien céleste,
10242, 10245. A l'entrée de la tente
de convention, c'est le mariage du
divin vrai et du divin bien ; illustré,
10001, 10025. La tente de conven
tion, en dehors du camp, est l'ex
terne du culte, de l'église et de la
Parole, dans lequel sont tous les
internes, 10547, 10548.
Tenter, Tentare. On ne peut
être tenté, si ce n'est quant à la
chose qu'on aime ; ainsi, quant au
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vrai, lorsqu'on aime le vrai, 4274
On n'est tente que par ce vers quoi
l'on incline, 2818. Ne peuvent être
tentés que ceux qui sont dans l'af
fection du vrai et du bien, 4299.
Lorsque l'homme est tenté, les es
prits immondes sont près de loi et
l'entourent, et ils excitent les maux
et les faux qui sont chez lui, et Be
rne ils le retiennent dans ces maux
et dans ces faux, et ils les exagèrent
jusqu'au désespoir; de là l'imparelé
de l'homme dans cet état, 5246.
Celui-là seul est tenté, qui a acquis
quelque vie spirituelle, 8963. Celai
qui n'a pas les vrais de la foi n'est
pas tenté, 8964. L'homme est len
te, lorsqu'il agit d'après le vrai,
8643. L'homme n'est tenté que
lorsqu'il entre dans l'âge adulte,
8963. Le Seigneur n'a pas pu être
tenté quant au divin, et le Seigneur
ne tente personne; voir Tertations. Tenter Jéhovah, c'est ètK
contre le divin, 8567. Tenter sig*.
examiner, 8419.
Térébihthe, Terebmthi*a.Voir
Noix de térébihthe.
Termes. Les idées spirituelles
sont éteintes par les termes et tes
définitions de la philosophie hu
maine, et par des arguments, 1626.
Les simples peuvent considérer on
sujet au-dessus des termes, et audessus des scientifiques, ainsi audessus des sensuels; mais il n'es
est pas de même des érudils, eux
les considèrent d'après les termes
et d'après les scientifiques, ear la
est leur mental, et il y est enchaîne
comme dans un cachot ou dans une
prison, 5089; cfr. 6326, 8631. Les
savants s'attachent aux termes, et
inclinent à discuter sur chaque
chose si elle est ou n'est pas; dans
quelles ténèbres ils sont! 3348.
Voir ÉacMT, Philosophe, Savaht.
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Terminer. L'ordre divin ne sub
siste pas dans le moyen, mais il est
terminé dans le dernier, et le der
nier est l'homme, ainsi l'ordre di
vin est terminé chez l'homme, 634,
2853, 3632, 5897, 6239, 6451, 6465,
9216, 9217, 9824, 9828, 9836, 9905,
10044, 10329, 10335,10548. Le na
turel est le dernier dans lequel se
terminent les spirituels et les cé
lestes qui sont les intérieurs, et sur
lequel ils subsistent comme une
maison sur son fondement, 9430,
9433, 9824, 10044, 10436. Les in
térieurs et les extérieurs ne sont
pas continus, mais ils sont distincts
et discrets selon les degrés, et cha
que degré est terminé, 3691, 5114,
5145, 8603, 10099; voir Degrés.
Les intérieurs chez l'homme sont
distingués en degrés, et sont ter
minés dans chaque degré, et par la
terminaison ils sont séparés du de
gré inférieur, ainsi depuis l'intime
jusqu'à l'extime; illustré, 5145. Il
est nécessaire que tous les degrés
chez l'homme aient été bien termi
nés, et qu'ainsi ils aient été distin
gués entre eux par les terminai
sons, 5145. Toutes les pensées de
l'homme se terminent dans les na
turels qui appartiennent à ses sen
suels, 2553.
Ternaire. Le nombre ternaire
sign. une période entière de l'égli
se, ainsi une période grande ou pe
tite, par conséquent le complet et
aussi le continu jusqu'à la fin,
A495, f.
Terre, Tellus. Il s'agit, dans cet
article, de toutes les terres dans
notre monde solaire et dans le ciel
astral, ou dans l'univers; ainsi, de
Mereure, de Vénus, de Mars, de
Jupiter, de Saturne, de la Lune,
et de notre Terre. Le ciel est im
mense et les habitants de notre
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terre sont en très-petit nombre re
lativement, 3631. Des habitants des
autres terres, 6695 à 6702. Où il y
a une terre dans l'univers, là il y a
l'homme, car l'homme est la fin
pour laquelle une terre existe,
9237. Il a été donné à Sweden
borg de parler avec les esprits
des autres terres, et non avec
leurs habitants, 6695. Il y a des
terres en nombre immense, 6697.
D'après le rationnel on pent con
clure qu'il y a plusieurs terres;
qu'elles n'ont pas été créées seu
lement pour être portées autour
du soleil et parcourir l'espace, et
donner un peu de lueur à une seule
terre, mais qu'elles l'ont été pour
un genre humain, et par consé
quent pour peupler le ciel, et que
ces terres, quant aux années, aux
jours, aux lunes, sont comme notre
terre, 6697. De ce que le ciel astral
est si grand, et n'est qu'on moyen
pour une fin, et de ce que le ciel
est immense, on peut conclure
qu'il n'est pas composé que des ha
bitants d'une seule terre, 6698.
Ceux qui sortent des mondes appa
raissent comme un fleuve, et de là
on peut conclure qu'il en sort des
myriades par jour, 6699. Les esprits
et les anges des autres terres ont
tous été séparés selon les terres; ils
ne sont ensemble en bociété que
dans le ciel intime, 6701. Il faut qu'il
y ait un très-grand nombre de terres
pour constituer le très-grand hom
me, et dès qu'il manque quelque
part une qualité ou une quantité
pour la correspondance, il est aus
sitôt tiré d'une autre terre des per
sonnes qui remplissent ce manque,
afin que le rapport soit constant, et
que le ciel se soutienne, 6807. Être
conduit vers des terres dans l'uni
vers, c'est y «tre conduit et trans
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porté, non quant au corps, mais
quant à l'esprit, 9579. Les esprits
de chaque terre apparaissent au
tour de leur terre ; pourquoi? 9968.
Quand les planètes apparaissent à
des esprits, en quel lieu et à quelle
distance chacune apparaît, 7171.
Les habitants des autres terres
adorent le divin sous une forme
humaine, ainsi le Seigneur, et ils
se réjouissent quand ils apprennent
que Dieu a été réellement fait hom
me, 6700, 85/i 1 à 8547, 9361,
10736, 10737, 10738. Culte, habi
tation, nourriture, vêtement, etc.,
des habitants des terres dans le ciel
astral, 9792, 10163, 10165, 10377,
10380, 10382, 10383, 10515, 10516,
10753, 10754, 10755, 10769, 10770,
10833, 10835, 10836, 10837.
Les esprits de notre terre ont re
lation, dans le très-grand homme,
avec les diverses fonctions des par
ties des extérieures du corps, 8630 ;
avec le sens naturel et corporel,
9107 ; il en est de même des habi
tants et des anges de notre terre,
9360. C'est à cause de cela qu'il a
plu au Seigneur de naître sur notre
terre, et non sur une autre, et c'est
aussi à cause de la Parole, qui est
le divin vrai dans son dernier,
9360, cfr. 9351.
Des terres dans le ciel astral. De
la première terre qui y fut vue,
9578 à 958/i, 9693 à 9700, 9790 à
9795. De la seconde terre, 9967 à
9973, 10159 à 10166. De la troi
sième terre, 10311 à 10317, 10377
à 10385, 10513 à 10518. De la qua
trième terre, 10585 à 10590, 10708
à 10713. De la cinquième terre,
10734 à 10739, 10751 à 10759,
10768 à 10772. Dela sixième terre,
10783 a 10788, 10808 à 10814,
10833 à 10837.
TfiRRE, Terra, Dans la Parole,

la terre signifie le royaume du Sei
gneur et l'église, 662, 1066, 1067,
1262,1413, 1607,2928,3355,4447,
4535, 5577, 8011, 9325, 9643. Et
cela principalement parce que par
la terre il est entendu la terre de
Canaan, et que là il y avait eu l'é
glise dès les très-anciens temps: de
là vient aussi que le ciel est appelé
la Canaan céleste, 567, 3686, 4447,
4454, 4516, 4517, 5136, 6516, 9325,
9327 ; et parce que, dans le sens
spirituel, par la terre il est entendu
la nation qui l'habite, et le culte de
cette nation, 1262. Par suite la
terre signifie diverses choses qui
appartiennent à l'église, 620, 636,
1068, 2571, 3368, 3379, 3404, 8732.
La très-ancienne église qui exista
avant le déluge, et l'ancienne église
qui exista après le déluge, étaient
dans la terre de Canaan, 567, 3686,
4447, 4454, 4516, 4517, 5136, 6516,
9327. Alors tous les lieux y devin
rent représentatifs des choses qui
sont dans le royaume du Seigneur
et dans l'église, 1585, 3686, 4447,
5136. C'est pour cela qn' Abraham
reçut ordre d'aller dans la terre de
Canaan, parce que chez ses des
cendants issus de Jacob il devait
être institué une église représenta
tive, et être écrit une Parole, dont
le sens dernier consisterait en des
représentatifs et des sigmficalifsqui
étaient danscette terre, 3686, 4447,
5136, 6516. C'est pour cela que par
la terre, et par la terre de Canaan,
il est signifié l'église, 3038, 3481,
3705, 4447, 4517, 5757, 10559. Di
verses significations de la terre, 620,
636, 1068, 2571, 3368, 3379. La
terre a diverses significations, mais
retient néanmoins la signification
de l'église, 8732; c'est par la série
des choses qu'on voit ce qu'elle si
gnifie, 2571. Distinction entre terre

438

TE

TE

439

et humus, 566, 1068. L'humus est
l'église d'après la réception des se
mences et leur croissance, et la
terre est l'église d'après la nation
qui l'habite; montré, 10570. La
terre, c'est la contrée où est l'é
glise, 662, 1066. La terre est l'église
et le tout de l'église; puis aussi, où
il n'y a pas l'église, 1068, 1262. La
terre, c'est la nation qui l'habite,
ainsi la qualité de cette nation,
1262. Le ciel est l'homme interne,
et la terre est l'homme externe, 82,
913, 1411, 1733. La terre, ce sont
les rationnels qui, illustrés par le
Seigneur, sont les apparences du
vrai, 3368, 3404. La terre, dans le
sens suprême, est le divin, 8732. Le
peuple de la terre, ce sont ceux qui
sont de l'église spirituelle, 2928.
L'homme régénéré dans le particu
lier est la terre ; cite, 9334. Ce que
c'est que le nouveau ciel et la nou
velle lerre, 1733, 1850. Le nouveau
ciel et la nouvelle terre, c'est l'é
glise dans le commun et dans le
particulier, 2117, 2118, f.; c'est la
nouvelle église interne et externe,
3355, 4535. Créer un nouveau ciel
et une nouvelle terre, c'est instau
rer une nouvelle église; montré,
10373. Par la création du ciel et de
la terre dans les premiers Chapitres
de laGenèseestdécrite,dans le sens
interne, l'instauralion de l'église
céleste, qui a été l'église très-an
cienne, 8891, 9942, 10545. Les ter
res revêtent les représentations de
ceux qui les habitent, 4240, 4816.
Le tremblement de terre est le
changement oVélat de l'église, 3355.
Pourquoi on se prosternait à terre,
2327. La terre est prise pour la vo
lonté même de l'homme, 585. Sur
la terre, c'est chez l'homme exter
ne, 913. La lerre est l'homme ex
terne, 983, 1P16, La terre, c'est le

bien du naturel, 3705. La lerre est
le propre de l'homme, 1044. La
terre d'Égypte est le mental natu
rel, 5301. La terre de Benjamin est
le vrai spirituel qui appartient à
l'église, 4592. La terre d'orient est
la charité à l'égard du prochain,
3249. La terre du midi, c'est le
bien et le vrai de la foi, 2500. Être
englouti par la terre, c'est tomber
dans les enfers; montré, 8306.
Terre inférieure (la). C'est une
région sous les pieds et sous la
plan te des pieds, où sont les esprits
probes avant d'être élevés dans le
ciel ; montré, 4728. Les lieux sous
les pieds, dans le monde spirituel,
sont en grand nombre et très-dislincts entre eux; en général, ils
sont nommés la terre des inférieurs,
4945. Ceux qui sont dans la lerre
inférieure correspondent aux pieds
et aux plantes des pieds, 4940; ce
sont ceux qui ont été dans le plaisir
naturel et non dans le plaisir spiri
tuel, 4940. Là aussi sont ceux qui
ont attribué toul à la nature, et peu
de cliose au divin, 4941; et ceux
qui ont placé du mérite dans les bon
nes actions et dans les bonnes œu
vres, 4943 ; puis aussi ceux qui ont
mené une bonne vie morale, et se
sont peu inquiétés des spirituels,
4944. La plus grande partie des
chrétiens sont envoyés dans la terre
des inférieurs, parce qu'ils sont na
turels, 4944. Ceux qui sont dans la
terre des inférieurs ne sont pas en
core dans le très-grand homme,
5392; ils sont comme les aliments
mis dans l'estomac, qui ne sont in
troduits dans le sang, par consé
quent dans le corps, que lorsqu'ils
ont été épurés, 5392. Il est décrit
où est située la terre inférieure, et
de quels enfers elle est entourée,
7090. La terre inférieure est en-,
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tourte (Teafen qtii Infestent, ^«3.

Tmnu. Le vrai divin dans le
ciel est doux et clément, mais dans
l'enfer il est terrible ; iltustré,1573.
Par terrible il est signifié une sainte
crainte; pourquoi? 3719.
Testament. Le Seigneur n'a ré
vélé et expliqué que très-peu de
chose de l'ancien testament, 1. L'u
nivers chrétien néglige l'ancien tes
tament; pourquoi? 2.
Testicules. De leur correspon
dance, 5680. Les esprits qui sont
dans les opposés de l'amour conju
gal excitent de la douleur dans les
testicules ; ce sont ceux qui, dans
la vie du corps, tendaient des piè
ges au moyen de l'amour, de ranritié et de bous offices, 5060.
Tête, Caput. Lorsque dans b
Parole la tête est nommée, elle si
gnifie l'intérieur, et cela respecti
vement au corps qui est l'extérieur,
6188. La tête, ce sont les intérieurs,
et le corps les extérieure; illustré,
6486; et montré, 9656. Le tout de
l'homme descend de la tète; illestré, 10011. Tous les premiers, qui
appartiennent à la tête, c'est-à-dire,
au cerveau et au cervelet, se réu
nissent dans les petits faisceaux de
fibres et dans les petits nerfs qui
sont là, et réunis ils descendent par
le cou dans le corps, et la ils se ré
pandent de tout eôté, et meuvent
les parties organiques du corps en
tièrement au gré de la volonté qui
commence dans les cerveaux, 9M4.
Dans la tête sont toutes les sub
stances et toutes les formes dans
leurs principes; c'est là que tendent
et que se fixent tontes les sensa
tions, et c'est de là que descendent
et dérivent tous les actes, 5145,
6436. La tête est l'homme tout en
tier; montré, 10011, 10044. L'hom
me tout entier, de la tête aux pieds,
intérieurement et extérieurement,

11 y a une terre Inférieure; montré
d'après la Parole, 7090. La, au
jourd'hui, H y a la vastation du
Taux, 7090.
Terre qui apparaît où sont ceux
qui sont dans les faux d'après les
maux, et où Ils sont précipités dans
Tenfer, 7418.
Terres (dans les).
Ou. Quand, lut les écrit! de Swedenborg,
Il Ml dit dont (m terres (io terris), le raottrrr« ett pris dan laccenlioo de contrées, de
pejs, et spécialement de lieex où il 7 a réglite; aimi, dans cette dernière acception,
l'eipretaion dont la deux comme dm, Ut
orra ai U neae que celle-ci ■ Dans fci
cieiw umme du— lu lieux où il y a réglue.
Quand Swedenborg veut parler des Terres ou
Globes, il emploie l'expression in Tetturiiui.

Terrestres, Terrestria. Ceux
qui ont pour fin les terrestres et les
mondains ont en aversion les spiri
tuels, et en ont presqu'en horreur
le nom même, 8763. Les choses
terrestres et corporelles, quand on
les a pour fin, rétrécissent et arrê
tent la vue interne, «811. Penser
aux choses terrestres et corporelles
détache du ciel le mental, 10378.
L'amour de soi et l'amour du lucre
sont des amours terrestres, 3413.
L'amour qui n'a d'autre fin que
l'argent est un amour entièrement
terrestre, 4751.
Terreur, Terror. Ceux qui sont
dans les maux du faux éprouvent
de la terreur devant les vrais du
bien ; dans la Parole, cette terreur
est appelée terreur de Dieu ; illus
tré et montré, 9327. Ceux qui sont
dans l'enfer sont dans la terreur
et dans la consternation devant les
vrais du bien dans lesquels sont les
anges, 9330. Terreurs des mauvais
esprits, 1740; D'où vient chez les
méchants la {erreur, 4180. Être
saisi de terreur sign. ne rien oser,
8916.
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n'est |M Boa mi ou son fan, et
son bien ou son mal, 1026a. L'hom
me n'est dans le second état de la
régénération, que lorsqu'il est tout
entier, de la tête aux pieds, tel
qu'est son amour, c'est-à-dire, sa
volonté du bien et son entendement
du vrai, 10076.
La tête sign. le céleste où est la
sagesse, 652a. La tête, c'est l'inti
me, 1005t. La tête, c'est le vrai que
l'homme fait chose de sa foi, car ce
vrai fait chez lui la tête, 9166. La
tête sur les jambes et sur le milieu
dans les sacrifices, c'est depuis l'in
time jusqu'à l'externe, 7859. Poser
la main sur la tête dans les béné
dictions, c'est un rite du temps an
cien, parce que la tête, c'est où il
y a l'intellectuel et le volontaire, et
le corps, c'est où il y a les actes et
l'obéissance, 6292 ; c'était le repré
sentatif que la bénédiction était
communiquée à l'intellectuel et au
volontaire, 6292. Élever la tête
sign. le conclu d'après ce à quoi il
a été pourvu, et aussi d'après ce
qui a été prévu, 5155, 5162. Élever
la tête sign. ce à quoi il a été pour
vu, et ainsi ce qui a été conclu ;
c'était une formule de jugement à
vie ou à mort; d'où venait cette
formule, 512a. L'huile versée sur
la tête d'Aharon était le représen
tatif du divin bien dans le Seigneur
quant à tout l'humain, 10011. Ne
point raser sa tête, en parlant du
grand prêtre, c'est ne point dissi
per le divin bien, 10076. La tête ou
le sommet de la montagne, c'est
le ciel intime, 10606. La tête ou
le sommet de l'échelle de Jacob,
c'est le ciel, 3700. La tête du lit,
c'est ce qui, dans le naturel, est
intérieur, 6188. La tête du mois,
ou son premier jour, c'est l'état
principal, 7827, 7828. La tête du

serpent, c'est la domination du
mal, 257.
Dans le très-grand homme, la
tête est le ciel intime et le céleste,
le corps le ciel moyen et le spiri
tuel, et les pieds le dernier ciel et
le naturel, 5328. Les célestes con
stituent la tête, les spirituels le
corps, et les naturels les pieds,
4938, 4939. Au ciel intime corres
pond la tête chez l'homme, au ciel
moyen le corps jusqu'aux lombes,
et au ciel dernier les pieds, 10011.
Quand l'homme est ressuscité, deux
anges sont assis près de sa tête,
172, 178, 174. Vers le Seigneur
dans son soleil sont élevées les tê
tes des anges, et sont tournés les
pieds des infernaux, 6952. Ne point
être par la tête dans le ciel, 5965.
Qui sont, dans le monde spirituel,
ceux qui apparaissent la tête en bas
et les pieds en haut, 5013, 5116,
9128, f., 10307. Quand l'homme a
été régénéré, il est paT la tête dans
le ciel, tandis qu'auparavant il était
par la tête dans l'enfer, 8995, 9180.
Les esprits qui apparaissent au-des
sus et près de la tête sont ceux qui
instruisent, et qui aussi se laissent
facilement instruire, 4403.
Te ter, Lactare. L'enfant qui
tette sign. l'état d'innocence, 3183;
et l'innocence ; montré, 3183, 5236,
9390,10132. Par« l'enfant qui tette
jouera sur le trou de la vipère, » —
Ésaie, XL 8, — il est signifié qu'il
ne peut arriver rien de mal à ceux
qui sont dans l'innocence, 3756.
Celles qui allaitent, ou donnent à té
ter, sign. ceux qui sont imbus de
l'état d'innocence, 3756. Allaiter
des fils ou leur donner à teter, c'est
implanter les vrais, 2643.
Texte, Textus. Anciennement,
dans la langue hébraïque, les sens
n'étaient point distingués par des
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signes de ponctuation ; mais le texte
était continu, à l'imitation du lan
gage céleste, 5578. Le texte interne
de la Parole est tellement continu,
que le plus petit mot (du texte ex
terne) ne pourrait pas même être
omis, sans qu'il y eût interruption
de la série, 7933, f.
Thachasch, fils de Nachor par
Réumah,— Gen. XXIL 24, — sign.
une des religiosités et l'un des cul
tes des nations constituant la troi
sième classe des spirituels qui sont
sauvés, 2869.
Thamar, bru de Jehudah. C'est
une église représentative des spiriruels et des célestes, qui devait être
instituée chez la postérité de Jehu
dah, 4829, 4831, 4843, 4856,4866.
Tharschiscu, fils de Javan, fils
de Japheth, — Gen. X. 4, — sign.
des doctrinaux ou rites, dérivés du
culte externe signifié par Javan,
1156. ïharschisch, fui, Lud, Thubal et Javan, ont été appelés lies,—
Ésaie, LXVL 19, — parce que par
eux sont signifiés les cultes exter
nes, 1158. Les rois de Tharschisch,
— Ps. LXXIL 10, — sign. les doc
trinaux de l'amour et de la foi,
9293. Les navires de Tharschisch,
— Ésaie, XXIIL 1, — sont les doc
trinaux du bien et du vrai, 9295.
Tharschisch (la), pierre pré
cieuse qui lance des éclairs, sign.,
— Daniel, X. 6, — le bien de la
charité et de la foi, 6135. La thar
schisch,— Ézéch. 1. 16. X. 9,— est
le vrai d'après le bien spirituel,
vrai qui a la puissance, 9872. La
tharschisch, le schoham et le jaspe,
sont l'amour spirituel du vrai, ou
le bien externe du royaume spiri
tuel, 9872.
Théatre. La nature tout en
tière est le théatre représentatif du
royaume du Seigneur, 2758, 2999,
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3000,3483,3648, 4318, 4409,4939,
8848, 9280, 10292; c'est-à-dire,
des spirituels et des célestes qui
sont dans ce royaume, 6048.
Thérach, fils de Nachor par Réu
mah,— Gen. XXIL 24,— sign. une
des religiosités et l'un des cultes
des nations constituant la troisième
classe des spirituels qui sont sau
vés, 2869.
Thé m a, fils d'Ismaël. Ce sont
ceux de l'église spirituelle qui sont
dans le simple bien, principalement
chez les nations ou gentils, 3268.
Théman, fils d'Éliphas, fils d'Ésaù, — Gen. XXXVL 11, — sign.
une première dérivation du bien,
4646. Duc Théman,— Gen. XXXVL
15, — sign. une première classifi
cation d'un des principaux vrais du
bien; sa qualité, et quel est ce vrai
dans le royaume du Seigneur, 4647.
Théman, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 42, — sign. une qualité
des doctrinaux du bien, 4651.
Théman (nom de lieu), sign. l'a
mour céleste, et Paran l'amour spi
rituel, 2714.
Théologie. Voir Doctrine et
Foi. Sur la théologie des précéden
tes églises, et sur la théologie d'au
jourd'hui, cfr. 2417, 4720. Dans les
églises, aujourd'hui, la doctrine de
la charité a été reléguée dans la
science qu'où nomme théologie mo
rale, 2417.
Théologie naturelle. De ceux
qui ont écrit sur la théologie natu
relle, 8944. Par la théologie natu
relle on ne sait rien de Dieu ni du
ciel, mais d'après la révélation on
sait toutes choses; illustré, 8944.
TnÉoRÈME. C'est un théorème
reconnu et confirmé par les érudits, que le mouvement n'est qu'un
effort continu, et que l'effort ces
sant le mouvement cesse; or, l'ef
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fort dans l'homme, c'est la volonté,
et le mouvement en lui, c'est l'ac
tion, 8911.
Thérach, père d'Abraham. Il
était idolâtre, 1356, 3778. Par lui
est signifié le culte idolâtrique,
1353, 1356, 1362. La maison de
Thérach était d'entre les familles
des nations qui avaient perdu le
nom de Jéhovah, et adoraient d'au
tres dieux, 1992. Thérach repré
sente la souche commune dont dé
rivent les églises, 3778, 4207. Les
fils de Thérach étaient des idolâ
tres, et chacun adorait son dieu,
4208. La famille de Thérach adorait
Schaddai, 5628.
Théraphim (les) étaient des ido
les par lesquelles on interrogeait
son dieu et on avait des réponses;
par suite ils signifient les vrais;
montré, 4111, 4162; ils signifient
les vrais intérieurs ou d'après le di
vin, 4155. Les théraphim sign. les
réponses divines, parce que c'est
par eux qu'elles étaient autrefois
données, 9824, f.
Thidéal, roi de Gojim, sign.
chez l'homme externe du Seigneur
un des genres de biens et de vrais
apparents qui eux-mêmes ne sont
ni des biens et des vrais, 1660,
1661. Thidéal sign. les biens, 1685.
Thimna, duc d'Édom, — Gen.
XXXVL 40, — sign. une qualité des
doctrinaux du bien, 4651.
Thimna, sœur de Lotan, — Gen.
XXXVL 22, — c'est une seconde
classe de vrais, et une qualité de
ces vrais, 4648.
Thimna, concubine d'Éliphaz,
fils d'Ésaù, — Gen. XXXVL 12, —
sign. les choses qui servent aux dé
rivations du bien, 4646.
Thimnath (ville). C'est l'état de
veiller aux intérêts de l'église, 4854.
Thiras, fils de Japaelb, est une

des nations qui ont eu le culte ex
terne correspondant à l'interne,
1149, 1151.
Thogarmath, fils de Gomer, fils
de Japheth, sign. ceux qui ont eu
un culte externe, mais dérivé de
celui qui était chez la nation appelé
Gomer, 1152, 1153, 1154. Les fils
de Gomer se rapportent à la classe
des spirituels, 1155.
Thola, fils de Ischaschar. Les
fils de Ischaschar sign. l'amour
conjugal céleste et ses doctrinaux,
6024.
Thorax. Vers le thorax ou la
poitrine apparaissent les esprits qui
sont dans la charité, 4403. Peau du
thorax, 5555.
'rut. ual, fils de Japheth, est une
des nations qui ont eu le culte ex
terne correspondant à l'interne,
1149. Thubal, dans la Parole, sign.
tantôt le culte externe correspon
dant à l'interne, tantôt le culte op
posé, 1151, 2967.
Thoral-Caïn, fils de Lamech et
de Zillah, sign. les naturels d'une
nouvelle église, 333. Par ThubalCaïn instruisant tout ouvrier en ai
rain et en fer, — Gen. IV. 22, —
est signifiée la doctrine du bien et
du vrai naturels, 421, 423.
Thumim sign. éclat d'après le feu
brillant signifié par Urim, 9905.
Thumim, en langue hébraïque,
c'est intégrité; mais, en langue angélique, c'est éclat, 9905. Voir
Urim.
Thymus. De la correspondance
de la glande du thymus; qui sont
et quels sont ceux auxquels cette
glande correspond, 5172. Le thy
mus est une glande qui sert parti
culièrement aux petits enfants, et
dans cet âge elle est molle, 5172.
Tiare, Tiara. Comme vêtement,
la liare sign, une sorte de vrai,
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4875. Comme servant à couvrir la
tête, la tiare sign. l'intelligence qui
appartient au vrai, 9827. La cou
verture de la tète pour les fils d'Aharon était nommée tiare, 9949.
Les tiares sign. l'intelligence d'a
près la sagesse, 10016.
Tiède, Tepidus. Le sujet où sub
sistent des vrais et en même temps
des faux qui sont opposés est ap
pelé tiède, 5217. Sont appelés tièdes
ceux qui aiment le Seigneur et qui
s'aiment aussi au même degré ; ils
ne sont convenables ni pour un usa
ge bon, ni pour un usage mauvais,
9207. Sont appelés tièdes ceux qui
servent Dieu et Mammon; comme
ils ne sont ni froids, ni chauds, c'est
pour cela qu'ils sont vomis, 9210.
Sphère d'un esprit tiède; quelle
elle était, 1513.
Tige, Calamus. Les tiges sortant
des cotes du chandelier sont les
vrais d'après le bien ; pourquoi ?
9551, 9555; et par suite la puis
sance, 9556, 9558, 9561.
Tigres (les) représentent des af
fections du faux, qui tirent leur
origine des plaisirs des amours de
soi et du monde, 9335. Ce que de
viennent après la mort ceux qui
ont été hypocrites et intérieure
ment des tigres rusés, 8622, /'. De
certaines femmes mariées qui, dans
le monde, revêtent la nature du ti
gre, 2765. La conversation des an
ges sur les affections mauvaises est
représentée dans le monde des es
prits par des bêtes féroces, par
exemple, par des tigres, 3218.
Tirer hors, Educere. Être tiré
hors de la terre d'Egypte, c'est être
délivré de la captivité spirituelle,
7990 ; c'est être délivré de l'enfer,
et ainsi être sauvé, 10156.
Tirer l'oreille, Vellicare aurenu L'expression de tirer ou piu-
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cer l'oreille, pour faire qu'on porte
attention et qu'on se i
a influé du monde spirituel i
langage humain, 8990.
Tireurs d'arc, Jaculatores
areu. Ce sont ceux qui enseignent
la doctrine, 2686. Autrefois, l'hom
me de l'église spirituelle était ap
pelé tireur d'arc, parce que cet
homme se défend par les vrais et
disserte sur les vrais, bien différent
en cela de l'homme de l'église cé
leste, qui est en sûreté par le bien
et ne disserte point sur les vrais,
2709. Dans le sens opposé, sont
appelés tireurs d'arc, ou archers,
ceux qui combattent comme enne
mis contre l'homme spiritnel, 6422.
Tisserand, Textor. L'ouvrage
de tisserand, sign. ce qui provient
du céleste, 9942. Distinction entre
le brodeur, l'imaginateur et le tis
serand; le brodeur sign. le scientique, l'imaginateur l'intellectuel, et
le tisserand le volontaire, 9915.
Toge, Toga. Comme vêtement,
la toge sign. une sorte de vrai,
4875.
Toile (la), Tcla. Les toiles et les
vêtements se disent de choses qui
appartiennent à l'entendement ou
à la pensée, 623.
Toit, Tectum. C'est l'intime, la
même chose que la tête; montré,
10184. Le toit de la maison sign.
l'état supérieur de l'homme, ainsi
son état quant au bien, 3652.
Tolérance, Tolerantia. Le Sei
gneur gouverne toutes choses, en
général et en particulier, par vo
lonté, par bon plaisir, par tolérance
et par permission, 2447.
Tolérer, Toterare. Autrefois,
la procréation d'enfants avec des
servantes, nommées concubines,
avait été tolérée, afin que par là
fussent représentés ceux qui étaient
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hors de l'église, et aussi ceux qui
étaient dans un degré inférieur au
dedans de l'église, 2868.
Tomreau. Voir Sépulcre.
Tomrer, Coder-e, Labi. C'est
être vaincu, 1689. Tomber, c'est se
laisser aller dans l'erreur, 9086.
Tomber, c'est être fermé, 10492.
Tomber sur les faces, c'était un rite
pour adorer dans la très-ancienne
église; montré, 1999. Tomber à la
renverse, c'est s'éloigner, à savoir,
du vrai, 6401. Tomber à la renver
se, c'est se détourner du bien et du
vrai, et tomber dans le piége, c'est
être attiré par les maux des amours
de soi et du monde, 9348. Ceux
qui sont dans le doute négatif tom
bent dans les faux du mal, 232. Ce
que l'homme tire de l'héréditaire
penche continuellement vers cet
héréditaire et y tombe, 8551.
L'homme tombe continuellement
par lui-même, mais il est conti
nuellement relevé par le Seigneur,
8391. Les églises ont coutume de
tomber par succession de temps,
1327. Quand le langage angélique,
qui est spirituel, tombe dans des
mots humains, il ne peut pas tom
ber dans un langage autre que celui
du sens littéral de la Parole, 3482.
Ce qui, dans le sens de la lettre, a
un rapport déterminé à des person
nes, tombe, dans le sens interne,
dans une idée non-déterminée à
qui que ce soit, 3776.
Ton, Tonus. De même qu'un
seul ton ne produit aucun accord,
et encore moins une harmonie, de
même non plus un seul vrai, 4197.
Tonde dr, Tonsor. Le tondeur
sign. celui qui remplit un usage,
4110. Les tondeurs d'un troupeau,
ce sont ceux qui remplissent un
usage ou qui veillent aux intérêts
de l'église, 4853. Voir Tonte.

Tordre, Tondere. C'est faire
l'usage, 4110. Tondre la tête, c'est
rejeter les choses qui sont de l'ex
térieur naturel, 5247. Tondre les
chevelures, c'est arranger les na
turels pour qu'ils soient convena
bles, par conséquent beaux, 5569.
Tondre le troupeau, c'est veiller aux
intérêts de l'église, ainsi remplir un
usage pour elle, 4853, 4857.
Tonne infernale, Tonna infernalis. Là sont les plus fourbes ; il
leur semble fouler l'univers sous les
pieds, 947. D'une autre tonne, où il
y a des esprits privés de la rationa
lité, mais non méchants, 948.
Tonner, Tonare. Langage ton
nant comme s'il venait d'une mul
titude immense d'esprits, 1763,
5564, 9232.
Tonnerres, Tonitrua. Les voix,
les éclairs et les tonnerres. — Apoc.
XL 19. XVL 18, — ce sont les di
vins vrais qui illustrent les bons et
épouvantent les méchants, 8813.
Les tonnerres sont les vrais divins,
les éclaires sont les splendeurs qui
sont dans les vrais d'après le divin,
8914. Les voix, qui sont celles des
tonnerres, sign. les vrais divins il
lustrant et perfectionnant ceux qui
sont dans le ciel, et portant la ter
reur et la dévastation chez,ceux qui
sont dans l'enfer; montré, 7573.
De même que les tonnerres ne sont
entendus sur les hautes montagnes
que comme un son doux et peu
bruyant, tandis qu'en bas ils sont
entendus comme un son terrible,
de même le vrai divin dans le ciel
est doux et clément, mais dans l'en
fer il est terrible, 7573.
Tonte Tonsio. Voir Tondre. La
tonte du troupeau signifiait l'usage,
et c'est pour cela qu'au nombre des
charges et des fonctious notables
de ce temps-là était celle de tondre
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le troupeau, et d'être présent aux
toutes ; montré, /illO.
Topaze. Dans le pectoral de ju
gement, le rubis, la topaze et l'escarboucle, qui étaient les pierres
précieuses du premier rang, sign.
le céleste amour du bien, ou le bien
interne du ciel intime, 9865.
Torpeur, Torpor. Esprits qui
par leur présence enlèvent le vital
et impriment la torpeur, 5718. De
ceux qui communiquent la torpeur,
au point d'ôter toute application au
travail, 1509. De ceux qui introdui
sent dans les nerfs et dans les fibres
un froid et une torpeur, sources
de maladies très-graves et fatales,
Û227. De ceux qui par leur présence
et leur influx dans les parties soli
des du corps introduisent le dégoût
de la vie, et une telle torpeur dans
les membres et dans les articulalions, que l'iiomme ne peut pas se
lever de son lit, 5722, 6723.
Toucher (le), Tactus. Voir
Sens. Le sens du toucher est com
mun a tous les sens, et tire son ori
gine du perceptif, qui est le sensitif
interne, 3528. Le toucher, qui
existe autour de tout le corps, a été
forméselon le sens des changements
d'états dans l'air, à savoir, selon le
sens du froid et du chaud, comme
aussi selon le sens des corps liqui
des et le sens des corps graves,
6057. Le sens du toucher en géné
ral correspond à l'affection du bien,
ùAO/i. Le plaisir sensuel, qui est le
dernier du volontaire, est puisé par
deux sens, qui sont le goût et le
toucher, 9996. Les intérieurs se dé
voilent par les extérieurs, principa
lement par le toucher, et ainsi se
communiquent à un autre, se trans
fèrent 'Jaus un autre, et sont reçus
en ta it que la volonté de l'autre
concorde et fait un, 10130; ainsi le

toucher sign. la communication, la
translation et la réception, 10033,
10199; principalement le toucher
de la main, 10130. Cela aussi est
fait par le toucher de la vue, 10130.
Ceux qui, dans le monde spirituel
se touchent mutuellement se com
muniquent l'un à l'autre l'état de
leur vie, 10023; si le toucher se
fait par les mains, le tout de la rie
est communiqué, 10023, f. Les es
prits ont le toucher très-exquis, et
toutes les sensations se réfèrent au
toucher, 322, 1630, 1880, 1881,
1883.
Toucher, Tangere. Voir Tou
cher (le). C'est communiquer, trans
férer et recevoir; illustré et mon
tré, 10130. Ne point toucher à l'ar
bre de la science, c'est ne point
penser d'après les sensuels et les
scientifiquesquelque chose qui con
cerne la foi, de peur que de la vie
céleste on ne tombe dans la vie spi
rituelle, et ensuite plus bas, 202.
Touffu (le), Implexvm ou Perplexum. C'est le scientifique natu
rel, 2831. Être daus le touffu ou
embarrassé, c'est être dans la con
fusion, 8133. Le touffu, ou le fourré
de la forêt, sign. le scientifique qui
reste attaché à la mémoire exté
rieure, 2831, 9011.
Toujours, se dit du temps et si
gnifie durant l'éternité, 9939. Voir
Perpétuité (à).
Tour, Turris. C'est l'amour de
soi dans le culte ou le culte de soimême; montre, 1306. Quand l'é
glise du Seigneur est comparée i
une vigne, les choses qui appar
tiennent au culte et à sa conserva
tion sont comparées à un pressoir
et à une tour dans la vigne, 1306.
Les choses qui sont intérieures sont
exprimés par les objets hauts et élevés,parexemple,par les tours, 5599.
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Dans la Parole, les tours se disent son amour le tout de sa vie, 10396.
des vrais et les montagnes des biens,
Tourterelle, Turtur. Voir Co
4599,/". Dans David— Ps. XLIII. 13, lombe. La tourterelle sign. l'inno
— les tours sont les vrais intérieurs cence, 10132. Par le sacrifice d'une
qui défendent les choses apparte tourterelle, il est signifié la purifi
nant à l'amour et à la charité, 4599. cation des maux par le bien de l'in
Bâtir une tour, — Luc, XIV. 28,— nocence, 10132. Par le sang des
c'est acquérir pour soi les vrais in tourterelles dans les sacrifices était
térieurs, ^599. Dans un sens opposé, faite l'expiation, 10210,/1. Les tour
la tour sign. les faux intérieurs, tereaux, qu'on offrait dans l'église
4599. Les tours d'observation sign. juive, signifiaient le bien et le vrai
les fantaisies, 1306, 1368.
de la foi qu'on reçoit du Seigneur
Tourbe, Turba. Quand quelqu'un par la régénération, 870. L'âme de
de la tourbe infernale s'approche la tourterelle, — Ps. LXXIV. 19,—
d'un ange du royaume céleste, il sign. la vie de la foi, 870. La tour
s'enfuit à la présence de cet ange, terelle, — Gen. XV. 9, — sign. les
choses qui sont les représentatifs
6365.
Tourment, Cruciatus. Des tour des spirituels extérieurs, et le pi
ments des infernaux, 695 à 699. geon sign. celles qui sont les repré
Dans l'autre vie, chacun par son sentatifs des spirituels intérieurs,
mal et par son faux attire sur soi- 1827.
Tout, Omne. Le Seigneur est
même la peine et le tourment, 696.
Les tourments des infernaux ne tout dans toutes les choses du ciel
sont pas communiqués à l'homme et de l'église, 1614, 10157. Com
avec lequel ils sont consociés ; ment il faut comprendre que leSeigneuresltoutdansloutes les choses
pourquoi? 697.
Tourmenter, Crttciare. Le plus du ciel et de l'église, 10125, 10151.
Le divin humain est tout dans le
grand plaisir de la vie des infer
naux consiste à se tourmenter et à ciel, 7211; il est tout dans les in
se torturer les uns les autres, 695. tuitions, et par suite tout dans la
Tourner (se), Vertere se. Tous foi et dans l'amour, 7211. D'où
se tournent selon leurs amours, vient le tout de la vie spirituelle et
10189, 12420. Ceux qui sont dans céleste, 10134. Le divin bien uni
les maux se tournent en arrière du au divin vrai est tout dans tous,
par conséquent la vie ou l'âme du
Seigneur, et se détournent du di
vin; illustré et montre, 10420. ciel, 8761.
Toute - Présence du Seigneur
Tous ceux qui sont dans le ciel se
tournent vers le Seigneur, qui est dans la sainte-cène, 2343, 10738.
Tout-Présent. Comment le Sei
au-dessus des cieux, 9828, 10130,
10189, 10219; toutefois ce ne sont gneur est tout présent dans le ciel,
pas les anges qui se tournent vers 1276.
Toute-Puissance. Par les mains
le Seigneur, mais c'est le Seigneur
qui les tournent vers lui, 10189. et par la droi te, quand il s'agit du Sei
Quand l'homme fait le bien, il se gneur, est signifiée la toute-puissan
tourne vers le Seigneur, 9849. Où ce, 10082. La toute-puissance se dit
l'homme se tourne, là est son cœur, de la quantité qui est de grandeur, et
par conséquent son amour, et avec la toute-science se dit de la quantité
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qui est de multitude, 3934. La tou
te-puissance se dit du bien infini,
ou du divin amour, ainsi de la di
vine volonté, et la toute-science se
dit du vrai infini ou de la divine
intelligence, 3934. A la toute-puis
sance divine du Seigneur corres
pond le bien qui appartient k la
charité, et à la toute-science cor
respond le vrai qui appartient à la
foi, 3934.
Toute-Science. Voir ToutePuissance. Le Seigneur, quand en
lui l'humain eut été uni au divin et
le divin à l'humain, a eu la toutescience non-seulement des divins
célestes el (les spiriluels,mais encore
des rationnels et des naturels, 2569.
Dans le divin amour il y a la toutescience de toutes choses, 2572.
Trachée. Son rapport avec la
langue, 6057. Esprits qui appar
tiennent à la trachée, 4791.
Traditions que les anciens te
naient des très-anciens, 2722. Tra
ditions des Juifs, 259, 4926.
Trait, Tctum. Voir Arc. Les
traits sont les doctrinaux du vrai; et,
dans le sens opposé, les faux, 2686,
2709. Les traits sont les vrais de la
doctrine chez ceux qui sont dans
les vrais, et les faux de la doctrine
chez ceux qui sont dans les faux,
6421. Le javelot ou le trait de Jéhovah, qui sort comme l'éclair, —
Zach. IX. 14, — c'est le vrai divin
qui éblouit et pénètre, 8813. Le
trait qui vole de jour,—Ps. XCI. 5,
—c'est le faux qui est enseigné ou
vertement, par lequel le bien est
détruit, 6000.
Traiter alliance, Pangere fœdus. Voir Alliance. Traiter al
liance, c'est conjoindre à soi, 9401.
C'est être conjoint, 9344. C'est
s'attacher, 10640. Traiter alliance
avec Abram, lorsqu'il s'agit de Jého-

vab, sign. eenjoindre l'homae in
térieur du Seigneur avec Theaune
interne, 1864.
Tranquille. L'homme vient
dans l'état tranquille, quand il est
dans les vrais de la foi, 4A30. Voir
Tranquillité,
Tranquillité. L'état de tranquil
lité est l'état externe de la paix,
3696. Ce que c'est que la tranqmllité de la paix, 85, 91, 92,93. Dans
la tranquillité et dans la paix so&l
ceux qui ont été conjoints quant su
bien et au vrai, 4213. Ceux qui
sont régénérés sont d'abord ais
dans un état de tranquillité, pois
dans les tentations, et ensuite us
reviennent dans l'état de tranquil
lité de paix, qui est la Cn, 3696.
Quand l'homme est dans le second
état de la régénération, il est dan»
le repos et dans la tranquillité delà
paix, 9431. Celui qui est gratifié da
propre céleste est dans la tranquil
lité et dans la paix, car il se fie an
Seigneur, et croit que rien de nul
ne l'atteint, 5660, 9274.
Transfiguration du Skignber.
Les apôtres, Pierre, Jacques et
Jean, virent la transfiguration du
Seigneur, par les yeux de l'esprit,
et non par les yeux du corps, 3212.
Dans sa transfiguration devant Pier
re, Jacques et Jean, le divin bien
resplendit sur sa face comme le so
leil, et le divin vrai se manifesta
par ses vêlements qui apparais
saient comme la lumière, 4677,
5319, 5585. Dans sa transfiguralion le Seigneur montrait à Pierre,
à Jacques et à Jean son divin hu
main tel qu'il était et apparaissait
dans la lumière divine, 5922.
Transflux, Transfiuxus. Quel
tilait le transflux divin par le ciel
avant l'avènement du Seigneur dans
le monde, 6371, 6720. Alors il y
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avait transflux divin par le royaume
céleste, et alors le pouvoir était
chez les anges de ce ciel, 6371.
Translation, Transtatio. De la
translation des scientifiques du vrai
et du bien de ceux qui sont dans la
vie du mal chez ceux qui sont de l'é
glise spirituelle, 6914, 6917. Com
ment se fait celte translation, 7770.
Translation quant à l'esprit vers
des lieux éloignés; comment elle
se fait, 9579 et suiv. ; vers des ter
res dans l'univers, 9440, 9580,
9967, 10734, 10783.
Transmission. Dans l'autre vie,
il y a une transmission admirable
des plaisirs et des félicités de l'un,
qui sont communiqués à d'autres
et reçus par eux, sans qu'il y ait di
minution chez celui qui communi
que, 1392.
Transpercé (le), Confossus.
C'est le vrai et le bien éteints-,
montré, 4503. Les transpercés, —
Lament. II. 12, — sign. ceux qui
ne savent pas ce que c'est que les
vrais de la foi, 1071. Les transper
cés par l'épée, — Ésaîe, XIV. 19,—
sont ceux qui ont profané les vrais
de l'église, 4503 ; ce sont aussi ceux
qui par les sciences tombent dans
le délire, en éteignant par elles chez
eux le vrai de la foi, 4503. La mul
titude des transpercés,— Nah. III.
3 ; — ce sont des faux innombrables
et ceux qui sont dans les faux, 6978.
Les transpercés dans la fosse et
dans le sépulcre, sont ceux qui ont
détruit chez eux les vrais et les
biens par les faux et par les maux,
4503. Mourir de la mort des trans
percés dans le milieu des mers, —
Ézéch. XX VIII. 8,— sign. ceux qui
par les scientifiques tirent des faux,
et par suite corrompent les vrais de
l'église, 4503. Le procédé d'enquête
relatifau transpercé dans un champ,

— Deutér. XXI. 1 à 10, — est ex
pliqué, 9262.
Travail, Labor. Dans le sens
spirituel, le travail est un combat
contre les maux et les faux du mal,
10360. Le travail sign. les combats
spirituels, ainsi les tentations, 5352.
Dans les tentations, il y a travail
non -seulement de la part de l'hom
me, mais aussi de la part des anges
qui sont chez lui, 8670. Le travail
des six jours, c'est le travail du Sei
gneur avec l'homme, avant que ce
lui-ci soit régénéré, 8891, 8893. Le
travail au jour du sabbath représen
tait ce qui vient du propre-, montré,
8495. Il y a travail de nos mains,
lorsque par soi-même, ou par le
propre, on recherche ce que c'est
que le vrai et l'on fait ce qui est le
bien, car on n'en relire que le faux
et le mal, 531.
Travail d'enfant (être en),
Parturire. La douleur de celle qui
est en travail d'enfant, c'est le plus
haut degré de la douleur, et c'est
le désespoir; montré, 8313.
Travailler, Laborare. C'est
faire les choses qui sont nécessaires
à la vie spirituelle, 8888.
Treize. Comme composé de dix
et de trois, ce nombre sign. les
saints restes, 2109; voir Heliqci.ï.
Comme intermédiaire entre douze
et quatorze, treize est l'intermé
diaire entre nulle tentation et la
tentation, 1668.
Tremblement de terre. Terne,
motus. C'est le changement d'état
de l'église, le tremblement ou le
mouvement signifiant un change
ment d'étal, et la terre l'église;
montré, 3355, 3356.
Trembler, Trepidare. C'est re
cevoir une commotion, 8832. A la
présence du divin, ceux qui sont
dans le bien tremblent, il est vrai,

il.
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mais c'est un tremblement saint qui
précède la réception ; au contraire,
ceux qui sont dans le mal tremblent
de terreur, 8816.
Trente. Comme produit de cinq
par six, trente sign. peu de combat,
2276, ainsi ceux qui ont été dans
quelques combats contre les maux,
2141. Comme produit de trois par
dix, trente sign. le plein des restes ;
montré, 5335. Trente années, c'est
le plein élat des restes, 7984. Trente
sign. peu et à peine quelque chose,
lorsqu'il s'agit des trente pièces
d'argent données pour le champ du
potier, 2966. Donner l'argent de
trente stcles, c'est rétablir la perte
jusqu'au plein par le vrai, 9082.
Tntsoji,Thesaurus. Voir Riches
ses. Les trésors sont les connais
sances du vrai et du bien, 10406.
Les trésors des ténèbres, et les se
crètes richesses des lieux cachés,
— Ésale, XLV. 3, — sont des cho
ses qui appartiennent à l'intelli
gence et à la sagesse célestes, les
quelles ont été cachées à l'homme
naturel, 10227. Le trésor dans le
ciel, — Luc, XVIIL 22, — ce sont
les biens et les vrais qu'on reçoit
du Seigneur, 5886. Piller les tré
sors et les richesses des peuples,
— Ésale, X. 14, — c'est détruire
les choses qui sont les vrais de l'in
telligence et de la sagesse, 10227.
Trésoreries, Thesauraria. Ce
sont les lieux où l'on place les ri
chesses, et par les richesses et les
objets précieux sont signifiées les
connaissances du bien et du vrai;
et, dans le sens opposé, les connais
sances du mal et du faux, 6661.
Triangulaire. Dans l'autre vie,
les vrais et les droitures se présen
tent comme linéraires et triangu
laires, 9717. Voir Rond.
Triru, Tribus. Ce que signifient

les tribus; et pourquoi il y en eut
douze, 3858. Les douze tribus ont
représenté et par suite ont signifié
toutes les choses du bien et du vrai
ou de l'amour et de la foi dans le
complexe; montré, 3858, 3926,
4060, 6335; par conséquent tous
ceux qui sont dans le bien de l'a
mour et dans le vrai de la foi,
4060 ; par conséquent aussi le
ciel et l'église, 6337, 6637, 7836,
7891. Elles signifient selon l'ordre
dans lequel elles sont nommées,
3862, 3926, 3939, 4603 et suiv.,
6337, 6640 ; elles signifient selon
l'ordre toutes les choses qui sont
dans le divin humain du Seigneur,
4603 ; et ainsi des choses innombra
bles, 6337. Ordinations des tribus,
6335. Dans les noms des tribus,
dans urim et thumim, avaient été
gravés les universaux de l'amour et
de la foi qui sont dans le royaume
du Seigneur, par conséquent les
universaux de la flamme et de la
lumière, par lesquels les choses qui
appartiennent à l'amour et à la foi
sont représentées dans le ciel,3862.
Quand l'ordre, où sont placées
les tribus, commence par l'amour,
tout ce qui suit dans l'ordre réel se
présente enflammé, et quand l'or
dre commence par la foi, tout ce
qui suit dans l'ordre réel se mon
tre resplendissant, mais avec diffé
rence selon ce qui suit, 3862. Di
vers ordres des tribus, 3862, 4603,
4605.
Signification des douze tribus se
lon l'ordre de naissance des fils de
Jacob, 3862.
Ruben, ou sa tribu, sign. la foi par
l'entendement; c'est là le premier
universel de l'église, parce que
l'homme, quand il est régénéré ou
devient église, doit d'abord s'in
struire et se pénétrer des choses qui
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appartiennent à la foi, c'est-à-dire,
au vrai spirituel, 3863.
Schiméon, ou sa tribu, sign. ia
foi par l'obéissance ou par la vo
lonté, 3869, 3871 ; c'est le second
universel de l'église, c'est-à-dire,
l'obéissance ou la volonté de faire
le vrai qui appartient à la foi,
3872.
Lévi, ou sa tribu, sign. la charité
ou l'amour mutuel, 3876; c'est le
troisième universel de l'église, c'està-dire, être affecté du vrai, ce qui
est la charité, 3877.
Jehudah, ou sa tribu, sign. le
bien ou le céleste de l'amour; c'est
le quatrième universel de l'église,
ou être dans le bien, 3882.
Ces quatre fils de Léah, ou leurs
tribus, représentent les degrés as
cendants de l'échelle de Jacob ou
de la régénération, qui consistent:
1° à savoir le vrai; 2° à vouloir le
vrai; 3° à être affecté du vrai; 4° à
être dans le bien ou dans le céleste
de l'amour, 3882.
Les quatre fils que Jacob eut des
servantes représentent les degrés
descendants de l'échelle, c'est-àdire, des moyens de conjonction de
l'homme externe avec l'homme in
terne, 3941.
Dan, ou sa tribu, sign. le bien
de la vie et le saint de la foi ; c'est
le premier moyen commun, qui doit
être affirmé et reconnu, 3923.
Naphtali, ou sa tribu, sign. la
tentation dans laquelle on est vain
queur et la résistance de la part de
l'homme naturel; c'est le second
moyen commun, 3928.
Gad, ou sa tribu, sign. la qualité
ou tout ce qu'il y a dans le bien de
la foi et dans les œuvres; c'est le
troisième moyen commun, qui doit
être reconnu par la foi et par l'acte,
3935.

Ascher, ou sa tribu, sign. le plai
sir des affections correspondant à
la félicité de la vie éternelle; c'est
le quatrième commun qui conjoint
l'homme externe avec l'homme in
terne, 3939.
Les autres fils de Jacob, ou leurs
tribus, représentent la conjonction
du bien et du vrai, 3941.
Isaschar, ou sa tribu, sign. l'a
mour mutuel ; et, dans un sens plus
élevé, l'amour conjugal céleste,
3956, 3957.
Zébulon, ou sa tribu, sign. l'a
mour conjugal; et, dans un sens
plus élevé, le mariage céleste, 3960,
3961.
Joseph, ou sa tribu, sign. la salvation, et aussi la fructification et
la multiplication; et, dans un sens
plus élevé, le royaume spirituel ou
le bien de la foi; c'est le célestespirituel, 3969.
Benjamin, ou sa tribu, sign. le
spirituel du céleste, 4592. C'est le
vrai du bien du royaume spirituel
représenté par Joseph, 6440.
Les douze tribus ont élé divisées
en deux royaumes, afin que les Juifs
représentassent le royaume céleste,
et les Israélites le royaume spirituel,
8770,9320. Le ciel, avec les sociétés
qui y sont, est représenté par les tri
bus, les familles et les maisons des
fils d'Israël, 7836, 7891, 9079, 9807.
La tribu de Jehudah devint la pre
mière, après que Ruben, Schiméon
et Lévi eurent été maudits, 10335.
La tribu de Jehudah devint pire que
les autres tribus, 4815; voir Juif.
Les tribus, lorsqu'elles sont nom
mées dans la Parole, sign. quelle
est l'église dans cet état qui est dé
crit, 3939; et lorsqu'il s'agit de la
naissance des fils de Jacob, par les
fils en ordre il est décrit la régéné
ration de l'homme, et toutes les
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choses de la foi et de l'amour en
un seul complexe, parce qu'il y est
question de cet état, 3939. Les
douze tribus décrivent tous les états
de l'église quant aux biens et aux
vrais, ainsi quant à la vie spirituelle
de chacun au dedans de l'église,
6448. Chaque tribu sign. un genre
du bien et du vrai, 7833, 7973. Cha
que tribu enveloppe un certain uni
versel des choses qui appartiennent
au bien et au vrai, 3858. Les noms
de chaque tribu sign. la qualité de
ce qui appartient au vrai et au bien,
3858. Les fils de Jacob, ou les douze
tribus, ont représenté tous les vrais
et tous les biens dans le général;
par conséquent aussi dans le spé
cial et dans le particulier, 6335;
par eux a été représentée l'église,
6337. Dans le sens opposé, les tri
bus sign. toutes les choses du faux
et du mal, 3926. Il est dit des tri
bus et des apôtres, qu'ils jugeront,
mais ce qui juge, ce sont les vrais si
gnifiés par eux, 6397. Les dix tribus
dispersées ne sont point revenues,
et ne peuvent jamais revenir ; pour
quoi? illustré, 3858. Le mot tribu,
dans la langue originale, sign. scep
tre et bâton ; de là vient que le nom
de tribu enveloppe ce sens, que dans
les biens et dans les vrais il y a
toute puissance par le Seigneur,
3858. Voir Baton.
Trirut, Tributum. Par donner
tribut ou impôt sont entendus ceux
qui servent, 6394; tribut sign. ser
vitude, 6659, 6852. Par être as
servi à tribut sont signifiés ceux qui
veulent mériter par les œuvres, car
ceux-là sont des services infimes,
6394.
Trine (le), Trinum. On peut
concevoir le trine divin dans une
seule Personne, et ainsi un seul
Dieu, mais non dans trois Person

nes, 10738, 10821, 10822. Le trine
dans une seule Personne, ainsi
dans le Seigneur, est le divin même
qui est appelé le Père, le divin bumain qui est appelé le Fils, et le
divin procédant qui est appelé l'Es
prit Saint, et ainsi le Trine est Un,
2149, 2156, 2288, 2321, 2329, 2447,
3704, 6993, 7182, 10738, 10822,
10823 ; ainsi le divin est Va et ce
pendant Trine, dans une forme humaine,c'est-à-dire,dans le Seigneur,
9818, f. C'est là un arcane venant
du ciel, et pour ceux qui seront de
la sainte Jérusalem, 10831. Le trine
divin dans le Seigneur est reconnu
dans le ciel, 14, 15, 1729, 2005,
5256, 9303. Le Trine et l'Un sont
ensemble dans le Seigneur, 10738.
Trinité, Trinitas. Explication
de la Irinité, 10822; voir Trine.
La trinilé est dans le Seigneur,
7086. Voir 6880.
Triplication (la) du nombre six
dans six cent soixante-six, nom
bre dela bête,—Apoc XIIL 18,—
enveloppe la fin; et la fin, c'est
quand le vrai est entièrement pro
fané, 10217.
Triste, Triste. Le triste et le
mélancolique viennent des esprits
qui sont dans la province de l'es
tomac, et aussi des avares qui y
sont, 6202.
Tristesse. D'où vient la tristesse,
quand le vrai de l'église spirituelle
devient le bien, 6507. Les tristesses
et les anxiétés, qui existent par des
causes naturelles et corporelles, ne
sont pas des tentations spirituelles,
762.
Trois, Tres, Tria. Trois sign. le
complet jusqu'à la fin, 2788, 5159,
9198,10127; c'est le continu jus
qu'à la fin, et une période grande
ou petite; montré, 4495. Trois
sign. la même chose que sept, 720,
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901 ; sept est une période entière,
quand il s'agit des choses saintes;
trois pareillement, quand il s'agit
d'une chose quelconque, 10127.
Trois, c'est le dernier temps et
aussi le dernier état de l'église, et
de ceux qui sont de l'église, 1825.
Trois, c'est la perfection, parce que,
pour que quelque chose soit par
fait, il faut l'ordre successif de
trois, comme fin, cause et effet;
illustré, 9825. Ce qui est un existe
d'après trois, 9866. Un et demi,
quand c'est la division de trois
sign. le plein, 9488, 9489. On a l'i
dée de trois dans une seule per
sonne, quand on pense que le
Père est dans le Seigneur, et que
l'Esprit Saint procède du Seigneur,
10822.
Trois jours, c'est l'état plein ; ce
que c'est que l'état plein, 7715.
Trois jours, c'est entièrement, 8347;
c'est le complet, ou la fin et le
commencement, 2788. Trois jours
après, c'est un état nouveau, 5123.
Aller le chemin de trois jours, c'est
un étal de rénovation, 6904. Mettre
le chemin de trois jours entre eux,
c'est séparer entièrement, 4010.
Trois mois après, c'est un état nou
veau, 4901. Trois ans et six mois
sign. jusqu'au plein ou jusqu'à la
fin, 9198. Trois fois dans l'année,
c'est le complet et le continu, ou
l'état plein jusqu'à la fin, 9286,
9297, 10087.
Trois cents, Trecenti. Ce que
c'est, 1709. Trois cents, c'est le
plein; montré, 5955.
Trois et demi, Tres et dimidium. C'est le plein, et jusqu'à la
fin; montré, 9198.
Trois mille, Tria millia. C'est
le complet, 10492.
Troisième, Tertium. De même
que trois, le troisième sign. le der-
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nier temps, et aussi le dernier état
de l'église, et de ceux qui sont dans
l'église, 1825. En outre, le troisième
sign. quelque chose, 6904, et ce
qui n'est pas encore complet, 2788,
f. Le troisième jour sign. le com
plet, ou la fin et le commencement,
2788 : cette signification vient de ce
que le Seigneur est ressuscité le
troisième jour, 2788. Le troisième
jour sign. le complet etle continu
jusqu'à la fin, et une période grande
ou petite; montré, 4495. Le troi
sième jour était représentatif et si
gnificatif du saint, de même que le
septième jour, parce que c'était en
ces jours qu'on faisait expiation, et
que par là on devenait pur, 901. La
troisième partie signifie quelque
cliose non entièrement complet,
tandis que le troisième et le trine
signifient ce qui est complet, 2788, f.
Les fils de la troisième et de la qua
trième génération, ce sont les faux
en longue série, et leur conjonc
tion, 8877 ; ce sont les faux et par
suite les maux; illustré, 10624.
Trompe d'Edstache. Voir Eustache. Langage par la trompe
d'Eustache chez les habitants d'une
certaine terre dans l'univers, 10587.
Description anatomique de cette
trompe, 10587.
Tromper. Le plaisir des méchants
est de tromper les autres, 7356.
Tromperie. Voir Fourrerie. En
général, la tromperie enveloppe le
mal contre autrui et contre ce qu'il
dit et ce qu'il fait; de là la trom
perie sign. l'opinion et l'intention
mauvaises, 4459.
Trompette. Comme instrument
à vent et d'un son éclatant, la trom
pette correspond aux affections du
bien céleste, 8802. La trompette
sign. le bien céleste, 8802, 8815;
et la voix ou le son de la troin
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pelle sign. le vrai du bien céles
te, 8815. La voix de la trompette,
c'est le vrai divin par le ciel dans
une forme interne, 8915; c'est l'évangélisalion de ce vrai, 4060, f.;
c'est le commun de la révélation,
8823 ; c'est l'état du ciel angélique,
8915.
Trôhe, Thronus. C'est ce qui
appartient à la divine royauté, et
celui qui est assis dessus est le Sei
gneur; ainsi le trône est le divin
vrai qui procède du Seigneur, 5313.
Les significations du trône sont res
pectives : Quand le divin même du
Seigneur et le divin humain sont
entendus par celui qui est assis sur
le trône, le divin vrai qui procède
du Seigneur est entendu par le trô
ne, 5313; quand le divin vrai qui
procède du Seigneur est entendu
par celui qui est assis sur le trône,
le ciel entier, que le divin vrai
remplit, est entendu par le trône,
5313; quand le Seigneur quant au
divin vrai dans les cieux supérieurs
est entendu par celui qui est assis
sur le trône, le divin vrai qui est
dans le ciel infime, et aussi le di
vin vrai qui est dans l'église, sont
entendus par le trône, 5313 ; quand
le céleste du spirituel est entendu
par celui qui est sur le trône, le na
turel est entendu par le trône, 5313.
Le trône est le royaume spirituel du
Seigneur, 8625. Dans le sens oppo
sé, le trône est le royaume du faux;
montré, 5313, f. Le trône, sur le
quel était l'aspect d'un homme assis
dessus, — Ézéch. I. 26. X. 1 , —
est le divin vrai procédant du
divin bien du Seigneur, 9407. Ce
qui est signifié en ce que les apô
tres seront assis sur douze trônes,
2129, 6397, 9039. Le trône de Pieu
sign. les internes de l'église, 2162,
m. Le trône de David sign. le ciel

du Seigneur, 5044, m. Le trône de
gloire sign. le divin vrai, 4809,
5922. Le trône de Dieu sign, aussi
le divin vrai reçu dans le ciel
moyen, 9408.
Trou, Foramen. Dans la Parole,
le trou et la fente du rocher sign.
l'obscur et le faux de la foi, 10582.
Le trou du rocher, dans lequel Jërémie cacha sa ceinture, sign. le
vrai falsifié, 9828. Les paniers per
cés et à trous sign. sans terminai
son dans les intérieurs de l'hom
me; montré, 5145. La même chose
est signifiée par les ouvrages à
trous, dans Ksaîe, — XIX. 9, — et
dans Ézéchiel, — VIII. 7, — par le
trou dans la muraille, 5145. Troc»
représentatifs dans le monde spiri
tuel, 4627.
Trouble, Turba. Le trouble
sign. la consternation, 9328. Au
commencement de l'illustration, il
y a trouble dans l'état commun, et
il n'y a tranquillité qu'après que les
vrais qui proviennent du bien ont
été replacés dans leur ordre, 5221.
Tant que les tentations durent,
l'homme est dans l'état de trouble,
10686. Tout trouble vient du mal
et du faux, 3170. Celui qui croit
autrement que le prêtre, et ne
cause pas de troubles, sera laissé
en paix, mais celui qui cause des
troubles sera séparé, 10798; voir
Troubler. Troubles excités par des
cohortes de mauvais esprits, 842,
5716.
Troubler, Turbare. C'est mettre
dans la consternation ; montré,
9328. Être troublé d'un grand trou
ble, c'est être dans la consternalion au sujet du renversement de
l'état dans la régénération, 3593;
voir Trodble. Troubler les eaux
avec les pieds, c'est souiller et per
vertir les vrais de la foi par les
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scientifiques qui appartiennent au
naturel, 6015. L'église est troublée;
quand? 6822. Ceux qui sont illus
trés ne troublent personne au de
dans de l'église, et ne damnent per
sonne, 5432, f. Esprits qui peuvent
être au milieu de grands troubles
sans être troublés, 5172.
Troupe, Turma. Voir G ad.
Troupe, d'où Gad tire son nom,
c'est dans le sens suprême la toutepuissance et la toute-sciebce, dans
le sens interne le bien de la foi,
dans le sens externe les œuvres,
3934, 3935. Une troupe qui ravage
sign. des œuvres sans jugement,
6405.
Troupeau. Voir Bétail, Bétail
(gros), Bétail (menu). Le pasteur
ou berger est celui qui enseigne et
conduit au bien de la charité, et le
troupeau celui qui apprend et est
conduit, 343, 4713, 6044, 6778.
Celui qui n'est pas conduit au bien,
quoiqu'il apprenne le bien, n'est
pas troupeau, 343. Le père du
troupeau sign. le bien qui vient
des choses saintes de l'amour, 415.
Les troupeaux de menu bétail sont
les choses qui appartiennent à l'é
glise, ainsi les doctrinaux, 3767;
en particulier le menu bétail sign.
ceux qui sont au dedans de l'égli
se, et qui s'instruisent et se pénè
trent des biens de la charité et des
vrais de la foi, «t alors le berger
est celui qui enseigne ces biens et
ces vrais, 3767 ; mais en général le
menu bétail sign. tous ceux qui
sont dans le bien, par conséquent
tous ceux qui appartiennent à l'é
glise du Seigneur sur tout le globe,
3767. Le troupeau, ce sont ceux
qui sont dans le bien et qui se lais
sent instruire, 6786. Le troupeau
sign. et le bien et l'église, c'est-àdire, ceux qui sont dans le bien et

de l'église, 6786. Le troupeau aussi
sign. le non-bien, 1565. Le trou
peau sign. le bien naturel domes
tique, 3518. Les troupeaux de me
nu bétail et les troupeaux de gros
bétail sign. les biens; et cela, d'a
près les représentatifs dans l'autre
vie, 6048. Le troupeau de menu
bétail, ce sont les biens rationnels,
et le troupeau de gros bétail les
biens naturels, 2566. Le menu bé
tail est le bien intérieur naturel, et
le gros bétail le bien extérieur na
turel, 5913. Le menu bétail sign.
les biens intérieurs, et le gros bé
tail les biens extérieurs, 8937 ; t7lustré et montré, 10609. Le menu
bétail, ce sont les doctrinaux inté
rieurs, 3783. Le bétail, ce sont les
biens du vrai, 6016, 6045. La bête
de menu bétail (pecus), ce sont les
vrais et les biens avant la régéné
ration, et le menu bétail (grex), ce
sont les biens et les vrais après la
régénération, 9135. Abreuver le
menu bétail, c'est instruire par la
doctrine tirée de la Parole, par
conséquent enseigner les choses
qui sont de la doctrine, 3772. Ras
sembler le troupeau, c'est le con
duire au bien de la charité, et dis
perser le troupeau, c'est ne pas le
conduire au bien de la charité, 343.
a Depuis le bœuf jusqu'à l'âne, » ce
sont tous les biens et tous les vrais
extérieurs; « jusqu'à la bête de me
nu bétail, » ce sont tous les biens
et les vrais extérieurs et tous les
vrais et les biens intérieurs, 9134,
9135. Sur les troupeaux de Laban
et de Jacob, 3993.
Trouver grace, Invenire gratiam. a Si j'ai trouvé grâce à tes
yeux, » ce sont des paroles de con
descendance et d'humiliation, 4245.
C'est une formule de soumission,
4386. C'était une formule soleo
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nelle dans tout acte respectif, 2157.
c'est seulement une formule par
laquelle est exprimé le désir de la
volonté, 6178. C'est aussi une for
mule d'insinuation, afin d'être bien
reçu, 6512.
Tubercules bâtards, Tubercula spuria. Châtiments des esprits
ayant leur rapport avec ces tuber
cules, qui d'ordinaire croissent sur
la plèvre et sur d'autres membra
nes, 5188.
Tuer, c'est détruire, 9262. C'est
avoir de la haine, 3440. c'est en
lever à quelqu'un la vie spirituelle,
et aussi éteindre la foi et la cha
rité, comme aussi avoir en haine
le prochain; montré, 8902. Tuer,
c'est détruire la foi chez quelqu'un,
ainsi le priver de la vie spirituelle,
qui est la vie éternelle, 6767, 9013.
Tuer, dans un sens opposé, c'est
priver de la vie qui ne convient pas
au vrai, et par suite vivifier, 3607.
Tuer le frère et le compagnon, c'est
fermer l'interne, afin que le bien
et le vrai n'entrent point, parce
qu'ainsi est enlevée la vie spiri
tuelle, 10490, 10492. Être tué,
quand cela est dit du bien et du
vrai, c'est ne point être reçu, 3387,
3395. Être tué ou retranché, c'est
être séparé de ceux qui sont dans
le bien et par suite dans les vrais,
et périr quant a la vie spirituelle,
10288. Être tué par l'épée, c'est
être privé du bien et du vrai par
les faux, 9205.
Tuerie, Occisio. Les brebis de
la tuerie, — Zach. XI. 4, — sign.
ceux qui sont dans le simple bien,
chez qui les vrais de la for sont
éteints, non par leur faute, mais
par la faute de ceux qui enseignent,
8902.
Tueur, Occisor. Les tueurs, —
Jérém. IV. 31, — ce sont ceux qui

détruisent les biens et les vrais,
8902.
Tumeur, Tuber. Esprits qui ont
leur rapport avec les tumeurs léthifères de la tète en dedans du crâne,
5717.
Tumulte, Tumulttis. Cest le
débat pour les faux contre les vrais,
et pour les maux contre les biens,
9024. Le tumulte du char de Pha
raon, — Jérém. XLVIL 3, — sign.
le doctrinal faux qui provient des
scientifiques infimes, 6015.
Tohique (la) sign. ce qui revêt
le bien, c'est-à-dire, le doctrinal
du vrai, 3652. C'est, dans le sens
interne, ce qui enveloppe une autre
chose, ainsi un vrai qui enveloppe
un bien, 3300, 3301. La tonique
sign. le vrai dans la forme interne,
9093. La tunique est le vrai, 4677.
La tunique est le divin vrai intime
ment dans le royaume spirituel,
procédant immédiatement du divin
céleste, 9826. La (unique est le di
vin spirituel d'après le divin céles
te, ainsi l'intime du royaume spiri
tuel ; montré, 9942 ; la tunique des
fils d'Aharon est le divin vrai pro
cédant de ce divin spirituel, 9947,
10013. L'éphod avec le manteau,
c'est le royaume spirituel, mais ta
tunique est le spirituel d'après le
céleste; ainsi, par elle est signifiée
la même chose que par le voile dans
la lente, et par le cou dans l'hom
me; illustré, 10005. La tunique de
diverses couleurs, ce sont les appa
rences du vrai d'après le bien, 4677,
4741, 4742. Ce que c'est que la tu
nique des fils de roi, la tuniqne du
grand prêtre, la tunique des prophè
tes, 4677. Les prophètes étaient vê
tus de tuniques, mais de tuniques
de poils; pourquoi? 4677. La tuni
que poilue sign. le vrai du naturel,
3300. La tunique tombée de dessus
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Élie, et ramassée par Élfsée, repré
sentait qu'Élisée continuait la re
présentation du divin vrai, 3300.
Comme ia tunique signifiait le divin
vrai,c'est pour cela que, chez les fils
d'Israël, la tunique qu'on déchirait
était le représentatif de la douleur
pour la perte du vrai, 4763. Est ex
pliqué ce qui est signifié par la tuni
que du Seigneur non divisée, 9942.
Sont expliquées les paroles du Sei
gneur sur le soufflet sur la joue,
et sur la tunique, en ce qu'il faut
donner le manteau à celui qui la
prend, 9048.
Les tuniques de l'œil, et même
chacune de leurs parties, correspon
dent, 4411. Les esprits qui appar
tiennent aux tuniques de l'œil com
muniquent avec les cieux paradisia
ques, 4412.
Torran, Cidaris. Comme vête
ment, le turban sign. une sorte de
vrai, 4875. Comme servant à cou
vrir la tête, le turban sign. l'intelli
gence et la sagesse ; illustré, 9827.
Le turban de lin sign. l'intelligence
du naturel, 9827. Le turban de lin,
destiné à Aharon, signifiait l'intel
ligence qui appartient au vrai, et
et non la sagesse qui appartient au
bien, 9827.
Tympan de l'oreille. Esprits
qui ont leur rapport avec ce tym
pan, 4653.
Tympanon, Tympanum. Voir
Tamrourin.
Type, Typus. Toutes les choses,
qui ont été instituées dans l'église
judaïque et dans les autres églises
représentatives, avant l'avènement
du Seigneur, étaient des types du
Seigneur, 730. Les représentatifs
sont des externes dans lesquels les
internes se fixent comme dans des
types, 10337. Dans les externes le
divin vrai et le divin bien sont dans

des types représentatifs, car par le
type les externes répondent aux in
ternes et les représentent, 8932.
Lorsque les internes de la Parole
eurent été ouverts par le Seigneur,
les types représentatifs ontété abro
gés; pourquoi ? 10637.
Typographie, 8385, 9353,
10384; inconnue dans les autres
terres, 10384.
Tyr sign. l'église quant aux con
naissances intérieures du bien et du
vrai: et, dans le sens abstrait, ces
connaissances elles-mêmes, 10199.
Sidon sign. les connaissances exté
rieures, et Tyr les connaissances in
térieures, 1201. Tyr et Sidon sign.
ceux de l'église qui est dans les
connaissances du vrai et du bien;
ainsi, dans le sens abstrait, les con
naissances mêmes du vrai et du
bien, 1201. Par Tyr sont signifiés
ceux qui possèdent les richesses cé
lestes et spirituelles, ou les con
naissances, 1156.
Tyran. Le roi, qui a un pouvoir
absolu, et qui croit que ses sujets
sont tellement esclaves qu'il a droit
sur leurs possessions et sur leur
vie, n'est pas un roi s'il exerce un
tel pouvoir, mais c'est un tyran,
10805.

u
Ulcère, Ulcus. L'ulcère sign.
les saletés qui proviennent des
maux, 7524. L'ulcère florescent de
pustules sign. les saletés et les in
famies des cupidités avec des blas
phèmes, 7519, 7529. Esprits qui par
leur manière d'agir peuvent être
appelés ulcères mortels, 5188.
Un, Unum. Tout ce qui est un
tire son existence de choses variées,
8003. Ce qui est un existe d'après
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trois choses en ordre successif,
9866. Tout un est formé de succes
sifs, 3035. Tout ce qui est uu ré
sulte de l'harmonie de plusieurs, et
tout le ciel est un, 457, 687, 6263.
Le divin est un, et cependant trine,
9818. Le trine divin est un, à savoir,
le divin même, le divin humain et
le divin procédant, 2169, 2156. 11
ne peut jamais subsister un un
d'une manière absolue, mais seu
lement un un harmonique, 457.
Voir Unité.
Dans les cieux tous font un par
l'amour procédant du Seigneur,
457, 3986. Chez ceux qui sont du
royaume céleste, la partie volon
taire et la partie intellectuelle font
absolument un, 9818.
L'n anime (I'), Unanimum, se
compose d'autant d'images de soimême, 4625.
Unanimité. Dans l'autre vie, il
faut qu'il y ait entre tous unani
mité afin qu'ils soient un, de même
que dans l'homme toutes et cha
cune des choses font un par l'una
nimité, quoique partout elles soient
différentes, 5182. Unanimité du
ciel, 684. Tout ce qui détruit l'u
nanimité dans l'autre vie est con
tre l'ordre du ciel même, et con
spire ainsi à la destruction du tout,
2027.
Un et demi. Ce nombre, étant
la moitié de trois, sign. de même
que trois, le plein, ce qui est com
plet, 9688, 9689.
Union, Vnio. Toute union se fait
d'abord par l'influx de l'un dans
l'autre, et de là par la perception,
ensuite par l'application, puis par
l'immission, et enfin par la con
jonction, 8666. L'union de l'es
sence divine du Seigneur avec son
essence humaine a été faite par les
tentations, 4361. Le Seigneur s'est

sucessivement avancé vers l'union
avec le Père, 1866. L'union do Sei
gneur avec Jéhovah n'est pas telle
qu'une union entre deux, mais
c'est une union réelle en an, de
sorte qu'ils sont non pas deux mais
absolument un, 3737, 10824. Dans
son union avec le Père, le Seigneur
a eu en vue sa conjonction avec le
genre humain ; montré, 2034- Il J
a eu union réciproque de l'essence
divine du Seigneur avec son es
sence humaine, et de son essence
humaine avec son essence divine,
2006. L'union réciproque du divin
et de l'humain dans le Seigneur est
appelée mariage divin, 2803. C'est
celte union qui sauve ceux qui sont
dans la foi de la charité, 2854. L'u
nion du Père et du Fils dans le Sei
gneur est comme celle de l'âme et
du corps, 2806. Différence entre
l'union et la conjonction, 2004,
2021. Il y a union de la divine es
sence du Seigneur avec son hu
maine essence, mais conjonction
du Seigneur avec l'homme, 2021.
Union réciproque du divin vrai et
du divin bien dans le divin humain
du Seigneur; montré, 10067. De
puis l'union le divin vrai procède
du Seigneur, 3704, 3712, 3969,
4577, 5704, 7499, 8127, 8241, 9199,
9398. L'union dans les cieux se fait
par l'amour et la charité, 5962.
Uniqce-engendre, Unigenitus.
Pourquoi le Seigneur est appelé
l'unique-engendré, 2628.
Unique Seigneur. Les habitants
et les esprits de la planète de Ju
piter reconnaissent notre Seigneur
pour le suprême divin qui gouverne
le ciel et la terre-, ils l'appellent l'u
nique Seigneur, et ils savent tous
qu'il est Homme, 8541 et suiv.
Unir. L'homme interne et l'hom
me externe n'ont jamais été unis
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chez aucun homme, et ils n'ont pu
être unis et ne peuvent être unis;
ils le sont seulement chez le Sei
gneur, 1577. Le Seigneur, d'après
la propre puissance, a uni l'humain
au divin, 1616, 1749, 1752, 1813,
1921,2025,2026, 2523, 3141,5005,
5045, 6716. Voir Union.
Unité (l') se compose de choses
variées, et elle en reçoit la forme
et la qualité, et aussi la perfection
selon la qualité de l'harmonie et de
l'accord, 457, 3241, 8003. De là
tout le ciel forme une unité, 457;
et cela, parce que tous y considè
rent une seule fin, qui est le Sei
gneur, 9828. Telle est l'harmonie
des parties d'une unité, telle est
l'unité, 457. C'est une règle com
mune, que toute unité dans la
quelle il y a quelque qualité, existe
par des variétés qui sont ramenées
à une unanimité par un accord
d'harmonie, de manière qu'elles
apparaissent comme ne faisant
qu'un, 5962. Une unité n'est jamais
constituée par des unités qui soient
les mêmes, mais elle est formée
d'unités différentes harmonieuse
ment conjointes, et ces unités har
monieusement conjointes présen
tent un seul tout, 3986. L'entende
ment et la volonté sont ramenés à
l'unité dans l'autre vie, et il n'est
pas permis d'y avoir un mental di
visé, 8250. Voir Un.
Univers. Dans l'univers, il y a un
nombre immense de terres, et sur
ces terres des hommes, 6697,6698,
6927. Le Seigneur gouverne l'uni
vers; montré, 3704. Celui qui dis
pose et gouverne le ciel dispose et
gouverne aussi l'univers, parce que
l'un ne peut être séparé de l'autre,
4658. L'univers avec ses astres, ses
atmosphères, ses trois règnes, n'est
autre chose qu'une sorte de théâtre

représentatif de la gloire du Sei
gneur, gloire qui est dans les deux,
3000, 3.'i83. L'univers visible n'est
autre chose que le théâtre représen
tatif du royaume du Seigneur, et ce
royaume est le théâtre représenta
tif du Seigneur lui-même, 3483.
Toutes les choses dans l'univers se
réfèrent au bien et au vrai pour
être quelque chose, et â la conjonc
tion de l'un et de l'autre pour pro
duire quelque chose; ainsi à l'a
mour et à la foi, et à leur conjonc
tion, 3166, 4390, 4409, 5232, 7256,
10122, 10555. De même que dans
l'univers toutes les choses qui sont
selon l'ordre divin se réfèrent au
bien et au vrai, de même toutes
celles qui sont contre l'ordre divin
se réfèrent au ma! et au faux, 3166,
4390, 4409, 10122.
Ceux qui sont fourbes sont dans
la tonne infernale, au-dessus de la
quelle il y a un petit globe qu'ils
considèrent comme l'univers ; et,
quand ils sortent de la tonne, ils
foulent aux pieds ce globe comme
si c'était l'univers, 947.
Universel, Universale. L'uni
versel n'est quelque chose qu'au
tant qu'il y a en lui des particuliers
et des singuliers par lesquels il
existe, et d'où il tire son nom ; et il
existe en proportion des particu
liers et des singuliers qui sont en
lui, 4329. L'universel n'existe que
d'après des singuliers et avec eux,
puisque les singuliers pris ensem
ble sont appelés l'universel, 1919,
6159, 6338, 6482 à 6484. L'univer
sel, dans lequel sont les très-singu
liers procédant du Seigneur, dis
pose toutes choses en ordre dans le
commun et dans toute partie, 6338.
Tels sont les singuliers, tel est l'u
niversel, 917, 1040, 6483, 8857. Il
y a stupidité à décider qu'il existe
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un universel chez le divin, et d'en
supprimer les singuliers, 4329, f.
L'universel qui forme et dispose
toutes choses en général et en par
ticulier est le divin bien du divin
amour procédant du Seigneur,8470.
Dans les divins vrais l'universel ré
gnant est le divin bien, 9639. Les
douze tribus ont signifié deux universaux qui comprennent en eux et
renferment sous eux toutes et cha
cune des choses de l'église, 3863.
Deux universaux d'où dépendent
toutes les autres choses de l'église,
10730. L'universel chez l'homme
pose des limites et empêche que
certaines choses n'entrent intérieu
rement, 3399. Quand l'universel ré
gnant qui fait la vie de l'homme est
touché, c'est comme lorsque la pru
nelle de l'œil est touchée, 8865.
Universellement, Universali
té. Ce qui règne ou domine uni
versellement chez l'homme est dans
chaque chose de sa vie, ainsi dans
toutes les choses et dans chacune
des choses qui appartiennent à sa
pensée et à son affection, 4459,
5949, 6159, 6571, 7648, 8067, 8853
à 8858. Ce qui règne universelle
ment fait la vie de l'esprit de
l'homme, 76/i8. Ce qui règne uni
versellement, conjoint, 9639. Les
choses du culte qui ont été inscrites
non-seulement dans la mémoire,
mais aussi dans la vie elle-même,
sont dites régner universellement
chez l'homme, 9286.
Upuaz. L'or d'uphaz sign. le bien
céleste, 9881.
Un des Chaldéens sign. le culte
externe dans lequel sont les faux,
1365, 1368. Ur des Chaldéens, d'où
Abraham a été tiré, sign. le mater
nel que le Seigneur reçut par la
naissance, ou l'héréditaire prove
nant de la mère, 1816.

LR
Uretères (les) et la vessie, qui
sortent des reins, sign. le vrai ex
térieur et son exploration, puis
aussi la correction, 10032. Esprits
qui constituent la province des ure
tères, 5378. Situation de ces esprits
respectivement au corps humain,
5380. A cetle province appartien
nent ceux qui ne désirent rien plus
ardemment que d'explorer et de
scruter quels sont les autres, et
aussi ceux qui se plaisent à chatier
et à punir, pourvu qu'il y ait quel
que justice à le faire, 5381. Leurs
fondions, 5381. Manière dont ils
explorent et scrutent les intentions
des autres, 5382, 5383. Manières
dont ils exercent les châtiments,
5384.
Uri. Par Uri et par Chur, le père
et le grand-père de Betsaléel, il est
signifié la doctrine du vrai céleste et
la doctrine du bien céleste, 10329.
Urim. Voir Pectoral. Ce qui
est signifié par les pierres précieu
ses dans l'urim et le thumim en gé
néral et en particulier, 3862, 9864,
9866, 9891, 9895, 9905. Des bigarures de la lumière par l'urim et le
thumim, 3862, 9864. Urim sign.
feu brillant, et thumim, éclat pro
venant de ce feu ; le feu brillant est
le divin vrai d'après le divin bien
du divin amour du Seigneur, et l'é
clat est ce vrai dans les derniers,
ainsi dans l'effet, 9905. Par l'urim
et le thumim, c'est-à-dire, par l'é
clat de la lumière du ciel, le pecto
ral révélait les divins vrais dans la
lumière naturelle, ainsi dans les
derniers; illustré, 9905. L'urim et
le thumim sur le pectoral étaient
les représentations de tout ce qui
appartient à l'amour et à la foi en
vers le Seigneur, 3858. Les répon
ses du Seigneur données par l'urim
| et le thumim étaient des resplen

m
dissements de lumière selon les
élats de la chose d'après l'ordre du
bien et du vrai, 3862. Dans l'urin)
et le thumim il y avait douze pier
res précieuses selon les douze tri
bus d'Israël, 4606 ; à savoir, pour
chaque tribu une pierre précieuse
particulière, 6335. Il est mentionné
et décrit dans la Parole quel était
l'ordre des pierres précieuses dans
l'urim et le thumim, mais il n'est
pas mentionné à quel tribu chacune
des pierres correspondait, 3862. La
lumière brillait et étincelait à tra
vers l'urim et le thumim, et même
avec variété selon l'état de la chose
sur laquelle il y avait interrogation,
6335. On obtenait des réponses par
les divers éclats de lumière, aux
quels était adjointe ou une vive
voix ou une perception interne,
6640. Quand l'éclat paraissait, si la
réponse à la chose demandée était
donnée de vive voix, c'était par des
anges, à qui le Seigneur par un tel
éclat révélait la réponse, 9905.
Urine. Les corruptions du vrai
correspondent à l'urine, 5390. Les
faux dans lesquels sont les esprits
infernaux, ne sont que de l'urine
dans le sens spirituel, 5380. Les es
prits et les sociétés d'esprits aux
quels correspond l'urine, surtout
l'urine fétide, sont infernaux, 5381,
5387. Dès que l'urine a été séparée
du sang, quoiqu'elle soit dans les
petits tubes des reins ou intérieu
rement dans la vessie, elle est néan
moins hors du corps, 5381; elle
n'est en elle-même qu'un impur et
vieux sérum qui a été repoussé,
5387. Les esprits qui, dans la vie
du corps, ont exerce des briganda
ges, et ceux qui ont été pirates,
préfèrent à tous les autres liquides
l'urine fétide et croupie, 820, 587,
588. Esprits qui sont opposés à
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ceux auxquels correspond l'éjec
tion de l'urine, 5387.
Urne (l') sign. le vrai, 8530.
Voir Vase, Croche.
Us, fils de Dischan, chorite, —
Gen. XXXVL 28, — c'est une cin
quième classe de vrais dans le divin
humain, et une qualité de ces vrais,
4648.
Usage, Usus. L'usage est la fin
pour laquelle on agit, 3565, 4054,
4104, 6815. L'usage est le premier
et le dernier, par conséquent le
tout de l'homme, 1964. C'est de
l'usage, par l'usage et selon l'usa
ge, que la vie est donnée par le
Seigneur, parce qu'il n'y a aucune
vie dans ce qui est inutile, car ce
qui est inutile est rejeté, 503. Les
usages, quand l'homme vit dans le
monde, sont que chacun dans son
poste remplisse régulièrement sa
fonction, etc., 7038. La vie de la
charité consiste à faire des usages,
8253. En général la vie est la vie
des usages, 1964. Toute félicité et
tout plaisir de la vie proviennent
des usages, 997. Tout bien a son
plaisir d'après les usages et selon
les usages, et aussi sa qualité; de
là, tel est l'usage, tel est le bien,
3049, 4948, 7038. La vie angélique
consiste dans les usages provenant
des biens de la charité, 454. Le
Seigneur, et par suite les anges, ne
considèrent chez l'homme que les
fins, qui sont les usages, 1317,
1645, 5844. Le royaume du Sei
gneur est le royaume des usages,
par conséquent le royaume des fins,
454, 696, 1103, 3645, 4054, 7038.
Remplir ou faire des usages, c'est
servir le Seigneur, 7038.
Toutes les choses et chacune des
choses qui sont ont été formées pour
l'usage, 3565, 4104, 5189, 9297; et
d'après l'usage; ainsi l'usage est
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antérieur aux formes organiques
chez l'homme par lesquelles se fait
l'usage, parce que l'usage procède
de l'influx du Seigneur par le ciel
selon les correspondances, 4223,
4926. Ainsi l'usage commande aux
formes, 4223. Avant que les formes
du corps aient existé il y avait l'u
sage, et l'usage les a produites et se
les est adaptées, et non vice versa,
4223. Mais quand les formes ont
été produites, ou quand les organes
ont été adaptés, les usages en pro
cèdent, et alors il semble que les
formes ou les organes sont avant
que les usages soient, 4223.
L'homme est formé pour servir
le Seigneur dans tous les usages
que demandent l'amour envers le
Seigneur et la charité à l'égard du
prochain, d'abord dans le monde
naturel, et ensuite dans le monde
spirituel, 5947. Les intérieurs de
l'homme, qui appartiennent à son
mental, sont formés aussi d'après
l'usage et pour l'usage, quand
l'homme grandit, 1964, 6815,9297.
De là, tels sont les usages chez
l'homme, tel est l'homme, 1568,
3570, 4054, 6571, 6934, 7038,
10284. L'affection, qui appartient à
l'amour, s'adjoint toujours aux
vrais scion les usages de la vie,
3336, 3824, 3849, 4205, 5893. L'u
sage fait que le scientifique est le
bien, 3049. L'homme interne est
ouvert et est successivement per
fectionné par les sciences et par les
connaissances, si l'homme a pour
fin un usage bon, surtout un usage
qui concerne la vie éternelle, 3086.
Les usages de la vie céleste sont
alors par le Seigneur, au moyen de
l'homme interne, extraits, épurés,
et élevés hors des scientifiques et
des connaissances qui sont dans
l'homme naturel, 1895, 1896,

1900 à 1902, 5871, 5874, 5901.
Faire les usages pour les usages,
c'est la charité, 7038, 8253. L'a
mour conjugal, d'après l'usage et
le plaisir qui en résulte, l'emporte
sur tous les autres amours, 5053.
La nourriture spirituelle est tout ce
qui appartient à l'usage, et tout ce
qui conduit à l'usage, 5293: ce
qui conduit à l'usage est de savoir
ce que c'est que lé bien et le vrai,
et ce qui appartient à l'usage est de
vouloir et de faire le bien et le vrai,
5293. Quand la Parole est lue d'a
près l'amour du vrai et d'après l'a
mour de l'usage de la vie, l'enten
dement est illustré, 9382, 10548,
10549, 10551.
Dans l'autre vie, tous doivent
remplir des usages, 1103; même
les méchants et les infernaux; mais
comment? 696. Toutes choses sont
formées selon l'usage de la vie,
9297 ; les esprits et les anges sont
les formes de leur usage, les mau
vais esprits les formes d'un usage
mauvais, les esprits et les anges les
formes d'un usage bon, 9297. Les
esprits infernaux doivent aussi rem
plir un usage, mais les usages qu'ils
remplissent sont les plus vils, 1097,
1103; pendant qu'ils remplissent
des usages, ils sont moins tour
mentés, mais l'usage cessant, ils
retombent dans l'enfer, 696. Le
Seigneur tourne en bien et en quel
que usage chaque peine et chaque
tourment; il ne peut y avoir aucune
peine dont le Seigneur ne tire une
fin d'usage, 696.
Usure, Foenus. Loi sur l'intérêt
et l'usure, 9211. Imposer une usure
d'argent, c'est prêter les vrais ou
instruire pour le gain ; imposer une
usure d'aliment, c'est prêter les
biens du vrai pour le gain, 9210,
9211. Donner son argent à usure,
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— Pb. XV. 2, — c'est enseigner
pour le gain seul, ainsi faire le bien
pour en être récompensé, 9210. Re
cevoir usure et intérêt, — Ézéch.
XVIfl. 8, — c'est faire le bien pour
le gain et pour en être récompensé,
9210.
Usurier, Fœncrator. L'usurier
est celui qui fait le bien pour du
gain, et celui qui n'est point usu
rier est celui qui le fait d'après la
charilé, 9210. Voir Usure.
Utérus, Uterus. C'est où repo
sent le bien et le vrai conçus, 4918.
L'utérus sign. l'intime de l'amour
conjugal dans lequel est l'innocen
ce, parce que l'utérus correspond à
cet amour dans le très-grand hom
me, 4918, 6433. Être dans l'utérus
et sorlir de l'utérus, c'est être ré
généré, 9042. Celui qui est conçu
de nouveau vient comme une se
conde fois dans un utérus, et celui
qui naît de nouveau sort comme
une seconde fois d'un utérus, 8043.
Sorlir de l'utérus et des lombes se
dit du bien, et être séparé des en
trailles se dit du vrai, 3294. Com
paraison de la régénération de
l'homme avec la conception et la
formation de l'embryon dans l'uté
rus, 3570,4931,9258. Le Seigneur,
dans la Parole, est nommé forma
teur dès l'utérus, c'est-à-dire, régé
nérateur, 8043. Dans l'utérus sign.
dans la conception nouvelle, 3293,/!
Quand l'homme est embryon, ou
quand il est encore dans l'utérus, il
est dans le royaume du cœur, mais
quand il est sorti de l'utérus il vient
en même temps dans le royaume
du poumon, 4931 ; et si l'homme se
laisse conduire par les vrais de la
foi dans le bien de l'amour, alors
du royaume du poumon il retourne
dans le royaume du cœur, dans le
très-grand homme, car il vient de
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nouveau dans un utérus, et il re
naît; illustré, 4931.
Anges qui sont près des enfants
dans l'utérus; par eux le Seigneur
a soin que les enfants soient nour
ris et perfectionnés; ce sont eux
qui veillent sur les femmes encein
tes, 5052. Dans la province de l'u
térus et des organes d'alentour sont
ceux qui ont aimé avec une grande
tendresse les petits enfants, 5054;
ils sont là dans la vie la plus suave
et la plus douce, et plus que les au
tres dans la joie céleste, 5054.
Uz, fils d'Aram, — Gen. X. 23,
— sign. un des genres des connais
sances du bien qui sont signifiées
par Aram son père, 1233, 1234.
Uz, fils de Milka. Uz et ses frères,
— Gen. XXIL 21,— sign. différentes
religiosités et les cultes qui en pro
viennent, 2860, 2864.
Uzah. Pourquoi Uzah fut frappé
de mort pour avoir touché l'arche,
878, 4926, f.
Uzal, fils de Joktan, — Gen. X.
27, — sign. un des rites de l'église
hébraïque; c'était une des nations
issues d'Éber, 1245, 1247.
Uziel, fiis de Kéath, — Exod.VL
18. — C'est une seconde classe des
dérivations du bien et du vrai qui
proviennent des choses appartenant
à la charité, 7230.
V
Va, Vadc. Va en paix sign. un
assentiment et un votif, 7018. Val'en d'avec nous, sign. ne point
supporter la présence,- 5415.
Vache, Vacca. Voir Génisse.
Les vaches sign. les vrais du natu
rel, 5198, 5265; et, dans le sens
opposé, les faux du naturel, 5202,
5268. Ce qui est signifié par la
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cendre de la vache rousse brûlée,
9723, f., 9300. La vache rousse sig.
le vrai impur du naturel, qui de
vient pur par la combustion, 5198.
Vagabonds, Vagabundi. Esprits
vagabonds ou errants çà et là, 6051.
Parmi la tourbe infernale, il y a des
esprits vagabonds plus pernicieux
que les autres, 4793, 5180, f.,
6389.
Vague. Le vide, c'est où il n'y a
rien de bien; et le vague, où il n'y
a rien de vrai, 17.
Vain (en). Porterie nom de Dieu
en vain sign. proprement tourner
le vrai en mal, c'est-à-dire, croire
que le vrai est le vrai, et néanmoins
vivre dans le mal ; c'est aussi tour
ner le bien en faux, c'est-à-dire,
vivre saintement et ne point croire;
dans l'un et l'autre cas, c'est profa
ner et blasphémer, 8882. Porter le
nom de Dieu en vain sign. aussi le
blasphème, quand les choses qui
appartiennent à la Parole ou à la
doctrine de la foi sont tournées en
dérision, et portées sur des terres
tres impurs, et ainsi sont souillées,
8882. En ce qui concernait les
Juifs, porter le nom de Dieu en
vain, c'était appliquer au culte des
idoles, par exemple, au veau d'or,
les préceptes et les statuts qui leur
étaient commandés, 8882.
Vaincre, Vincere. C'est com
battre d'après le bien et le vrai, car
le mal est vaincu par le bien, et le
faux par le vrai, 9338. Le divin seul
peut vaincre les enfers, 8175. Celui
qui a vaincu une fois les enfers les
vaincra continuellement; illustré,
8273, 9715, 9937. Les maux et les
faux sont vaincus par les combats
des tentations, 1740. Les mauvais
esprits, après avoir été vaincus,
n'osent plus rien entreprendre,
J695, 1717, 1820.

VA
Vaisseaux, Vota. Voir Vase. La
vie ne peut pas être reçue distinc
tement par l'homme externe, à
moins que De soient ouverts les
vaisseaux organiques qui doivent
être les récipients des particuliers
et des singuliers de l'homme inter
ne, 1563. Les vaisseaux les plus pe
tits de tous, et absolument invisi
bles, sont contigus aux intérieurs
de l'homme, 5726. Le mal boucbe
ces vaisseaux les plus petits et ab
solument invisibles, dont sont tis
sus des vaisseaux immédiatement
plus grands invisibles aussi, 5726.
D'après la correspondance, ces
vaisseaux plus petits doivent être
appelés les délinéaments des pre
mières trames de l'homme, 5726.
— vaisseaux spermatiques, 5391.
Valeur, Strenuilas. La valeur
sign. les forces qui proviennent do
vrai, 8710. Les nommes de valent
sign. les vrais les plus émisent:
dans la doctrine, 6086.
Valides, ValidL Les spirituels
paraissent faibles et malades d'es
prit à ceux qui sont entièrement
naturels, mais ils sont forts et vali
des, tandis que ceux qui sont entiè
rement naturels paraissent à euxmêmes forts et valides, et ils le sont
aussi quant au corps, mais quant à
l'esprit ils sont absolument non va
lides, parce qu'ils sont morts spi
rituellement, 7217.
Vallée, Vallis. C'est ce qui est
inférieur, 1723, 3424, et ce qui est
impur dans le culte, 1292. L'hom
me externe est appelé vallée, parce
qu'il est inférieur, 1723. Ce que
c'est que la vallée de Siddim, 1666,
1688. La vallée, ce sont les infé
rieurs, comme les naturels, les sen
suels et les scientifiques ; montré,
4715. La vallée de Schaveh. sign.
les biens de l'homme externe, et la
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vrillée du roi sign. tes vrais de cet
homme, 1723L La vallée de Gérer,
ce sont les vrais inferieu¥s, 3417.
La vallée de la vision sign. les Fan
taisies sur les spirituels d'après les
sensuels, ainsi d'après les- infé
rieurs, 4715. La vallée de la vision
sign. les fantaisies et les raisonne
ments par lesquels le culte est fal
sifié et enfin profané, 1292. La Val
lée de la vision, c'est cette fantaisie
que la foi peut être donnée sans la
charité, 382. La vallée du fils de
Ilinnom, c'est l'enfer, et aussi la
profanation du vrai et du bien,
1292. La vallée qui n'est nî culti
vée ni ensemencééj c'est le mental
naturel non encore cultivé par les
vrais et les biens, par conséquent
rf«ri est encore dans l'ignorance,
9262. Dans l'autre vie, fl y a des
montagnes, des collines, des ro
chers et des vallées, et dans les val
lées sont ceux qui n'ont pas encore
été élevés au ciel, 1 0438.
Vaioté, Vanitas. La vanité,
c'est la fausseté de la doctrine, ou
de la religion, et le mensonge est
le faux de la vie; montré, 9248,
10287, f.
Vapeur, Vapor. C'est la tran
quillité de la paix, lorsque le com
bat des tentations a cessé, 90. La
tranquillité de la paix dont jouit
l'homme devenu céleste, est signi
fiée par la pluie et par la vapeur,
— Gen. II. 5, 6, — car elle est
comme une vapeur de laquelle son
homme externe est arrosé et imbibé
par son homme interne, 91.
Variations, Variationes. D'où
viennent, dans le monde naturel,
les variations de la lumière et de
l'ombre, et celles de la chaleur et
du froid, 10261. Dans le ciel, il y a
de perpétuelles variations et de per
pétuels changements d'état-, il en

est de ces variations et d"é eés'chBngements comme des retours des1
temps dans te monde, à' savoir1, dé#
retours des saisons de l'amtée étfde*
temps du jour, 8108, ÎOIJW. %SSvariations des états dans le ciel
peuvent être conntfes par l'a- compa^
raisoftavec les états der la cnalteuV
et de la lumière du monde, 10200°.
Toutes les affections qui appartien
nent à' faitfonr ou an bien sont les
variations de la chaleur qui procède
du Seigneur confmff soleil-, 3882. Les
variations de la lumière du ctef nesont pas dés Variations journalières
et annuelles, comme celtes de la1 lu
mière (fans te monde, mafc et sont
des variations de l'intelligence et
de l'amour, 5097. L'henïme qnî est
régénéré, et même1 Phomme qui a
été régénéré, subissent des varia
tions d'état, quant à l'amour et à
la foi, par des élévations vers les1
intérieurs et par les abaissements
vers les extérieurs, 10134. Toutes
les opérations du mental' sont des
variations de la forme, variations
qui dans les substances plus pures
sont d'une telle perfection qu'elles
ne peuvent être décrites, 6326;
les idées de la pensée ne sont pas
autre chose, et ces variations exis
tent selon les changements d'état
des affections; illustré, 6026; Va
riations de l'état de Féglise chez
l'homme, 6645. Variations des vrais
selon la qualité et l'état de l'affec
tion de l'homme, 7343. Varia
tions de l'état des pensées de l'hom
me, 4850, f. Variations de la face
chez les anges, 4797. Variations des
états de la foi et de l'amour, 8211,
10200.
Varié, Variattim. Le bien par
les vrais devient varié, en sorte
qu'il n'est nulle part semblable en
quelque manière que ce soit, 4149.
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Dans un seul bien, il y a d'innom
brables choses variées, 4005. Tout
ce qui est un tire son existence de
choses variées, 8003. L'église du
Seigneur est partout variée quant
aux vrais et néanmoins une par la
charité, 3267. Le bien est varié et
de plusieurs sortes, et de tant de
sortes, qu'il n'y a pas un ange, un
esprit et un homme, qui soit dans
un bien semblable au bien d'un au
tre 10334.
Variété, Varietas. Il existe une
variété infinie, et jamais une chose
n'est identiquement la même qu'une
autre, 7236, 9002. Dans les cieux
il existe aussi une variété infinie,
684, 690, 8744, 5598, 7236. Les
variétés dans les cieux sont les va
riétés du bien; et par suite il y a
distinction de toutes choses, 3519,
3744, 3804,3986,4005,4067,4149,
4263, 7236, 7833, 7836, 9002. Ces
variétés viennent des vrais, qui sont
de plusieurs sortes, par lesquels
chacun a le bien, 3470, 3519, 3804,
4149, 6917, 7236. Les variétés quant
à la vie du bien et du vrai sont in
nombrables dans le ciel, et sont dans
le même rapport que les variétés in
nombrables dans le corps humain,
3744, 3745, 3746. Ces innombrables
variétés font un par harmonie, com
me les organes, les membres et les
viscères du corps, 3241. La variété
vient, non de l'influx, mais de la
réception, 3890. Dans le ciel, il y
a de perpétuelles variétés, dispo
sées en forme afin qu'elles fassent
un, 5598. Dans le ciel et partout, il
y a de perpétuelles variétés, et le
bien de l'un n'est jamais absolu
ment semblable au bien d'un autre,
7236. L'infinie variété vient des af
fections qui appartiennent à l'a
mour, 9002. Tout le ciel consiste
dans la variété quant au bien; par

cette variété l'un est distingué de
l'autre, 10334. Dans le ciel les va
riétés sont disposées par le Seigneur
pour représenter des familles, où il
y a frères, sœurs, gendres, brus,
neveux, nièces, et ainsi du reste,
5598. Les variétés des biens chez
les hommes, tant au dedans de l'é
glise, qu'au dehors de l'église, exis
tent par les vrais avec lesquels les
biens sont conjoints, 3986.
Vase, Vas. Voir Vaisseaux. En
général, les vases sont les choses qui
tiennent lieu de réceptacles, comme
sont les scientifiques et les connais
sances relativement aux vrais, et les
vrais relativement au bien, 3079.
Les scientifiques et les connaissan
ces sont les réceptacles et comme
les vases du vrai et du bien qui
appartiennent à l'homme interne,
1469, 1 496, 3068, 5489, 6004, 6023,
6052, 6071, 6077, 7770, 9922. C'est
pour cela que, dans la Parole, par
les vases sont signifiés dans le sens
spirituel les scientifiques et les con
naissances, 3068,3069,3079, 9394,
9544,9723,9724. Le vase commun,
récipient des célestes et des spiri
tuels, est la Parole, 1775. Le vase
du bien est le vrai, et le vase du vrai
est le scientifique; sans le vrai le
scientifique est un vase vide, et sans
le bien le vrai est aussi un vase vide,
3068. Les scientifiques sont signi
fiés, dans la Parole, par des vases de
tout genre, tels que les bassins, les
coupes, les cruches, etc., 9394. Les
derniers vases, dans lesquels sont
les choses qui appartiennent à l'in
telligence et à la sagesse, sont les
scientifiques, 5874. Les vases qui
reçoivent du rationnel le bien et le
vrai sont les vrais mêmes du natu
rel qui ne sont autres que des scien
tifiques, des connaissances et des
doctrinaux, 3508. Par les connais
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sances sont formés les vases de la
mémoire, et par les rationnels les
vases de la mémoires intérieure,
1900. Les inférieurs, lorsque l'intérieur en est ôté, ne sont que des
vases sans vie ni action, 5947. Les
vases récipients du vrai sont amollis
par les tentations, et prennent un
état propre à recevoir le bien, 3318.
Dans le sens de la lettre de la Pa
role, les mots sont comme des vases
très-communs, dont chacun con
tient de profonds arcanes célestes
en si grand nombre, qu'on ne sau
rait en découvrir la millième par
tie, 937, 6222.
Les vases de la table sur laquelle
étaient les pains des faces sign. les
connaissances du bien et du vrai
célestes, 9544. Les vases de l'autel,
du chandelier, sont les scientifiques
qui servent au bien, 9723, 9724.
Les vases du chandelier, et les moucheltes et les écumoires, sign. les
purificatoires et les évacuatoires,
9572. Les vases d'argent sont spé
cialement les scientifiques comme
récipients du vrai, et les vases d'or
sont spécialement les vrais comme
récipients du bien, 3164, 6917. Vase
de terre et vase d'airain, 10105, f.
Vastation, Vastatio. Voir Dé
vastation, Désolation. Distinc
tion entre la désolation et la vasta
tion, 5376. Il y a désolation quand
les vrais manquent, et vastation
quand les biens manquent, 5360.
La désolation et la vastation sont
décrites bien des fois dans la Paro
le, et sont désignées par divers
noms, 5360. La désolation se dit
des spirituels de la foi, et la vasta
tion se dit des célestes de la foi,
4il. La vastation complète est ap
pelée dévastation, 8285. Dans la Pa
role, il est fait mention de quatre
genres de vastatious et de puni

tions, 7102. Vastation de l'église et
vastation chez l'homme, 2959.
Il y a des vastations dans l'autre
vie, 698. De ces vastations, 1106 à
1113. Swedenborg a été envoyé
vers ceux qui y étaient dans les vastations, 699. Des vastations se font
dans l'autre vie, c'est-à-dire que
ceux qui y viennent de ce monde
sont dévastés, 698, 7122, 7474,
9763. Les esprits probes sont dé
vastés quant aux faux, et les esprits
méchants le sont quant aux vrais,
7474, 7541, 7542. Chez les esprits
probes, les vastations se font afin
qu'ils soient dépouillés aussi des
terrestres et des mondains qu'ils
ont contractés, quand ils vivaient
dans le monde, 7186, 9763; et afin
que les maux et les faux soient re
poussés, et qu'ainsi il y ait passage
pour l'influx des biens et des vrais
procédant du Seigneur par le ciel,
et facullé de les recevoir, 7122,
9333 ; ils ne peuvent pas être élevés
au ciel avant la vastation, parce que
ces terrestres et ces mondains font
obstacle et ne concordent pas avec
les célestes, 6928, 7122, 7186,
7541, 7542, 9763. Il est dangereux
de venir dans le ciel avant d'avoir
été préparé par une vastation, 537,
538. Toute vastation, dans l'autre
vie, s'avance des externes vers les
internes, 7795. De l'état d'illustra
tion et de la joie de ceux qui sor
tent de vastation et sont élevés dans.
le ciel, et de leur réception là, 2699,
2701, 2704. La région où ces vasta
tions sont faites est appelée terre
inférieure, 4728,7090 ; cette région
est sous les plantes des pieds, en
tourée de tous côlés par les enfers;
elle est décrite telle qu'elle est,
4940 à 4951, 7090; d'après l'cxpéreuce, 699. Quels sont les enfers
qui, plus que les autres, infestent
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et dévastent, 7317,, 7502, 7565.
Ceux qui ont infesté et dévasté les
esprits probes les craignent en-'
suite, les fuient et les ont en aver
sion, 7768. Ces infestations et ces
vastations se font de diverses ma
nières, selon l'adhérence des maux
et des faux, et durent en raison de
la qualité et de la quantité de ces
maux et de ces faux, 1106 à 1113.
Quelques esprits veulent de plein
gré entrer en vastation ou être dé
vastés, 1107; quelques-uns sont
élevés immédiatement au ciel sans
vastation, 1112; d'autres sont dé
vastés par des craintes, 4942;
d'autres, par des infestations pro- :
.venant des maux qu'ils ont faits)
dans le [monde, et des faux qu'ils
odI pensés dans le monde, d'où résultent des anxiétés et des douleurs
de conscience, 1106; d'autres, par
une captivité spirituelle, qui est
une ignorance et une interception
du vrai, conjointes avec le désir de
savoir les vrais, 1109, 2694 ; d'au
tres, pendant le sommeil; d'autres,
dans un état moyen entre la veille
et le sommeil, 1108.
Les méchants, avant d'être jetés
dans l'enfer, sont dévastés quant
aux vrais et aux biens, et après en
avoir été dépouillés, ils sont portés ;
d'après eux-mêmes dans l'enfer, :
6977, 7039, 7795, 8210, 8232, 9330.
Le Seigneur ne les dévaste pas, mais
ils se dévastent eux-mêmes, 7643; ;
illustré, 7926. Les méchants se
dévastent eux-mêmes, en ce qu'ils
tournent en mal le bien qui influe
du Seigneur, et cela a lieu succes
sivement et davantage selon que le
Seigneur met en ordre le ciel pour
influer de plus près, 7679, 7710. !
Les méchants sont dévastés quant
aux vrais, et les bons sont dévastés
quant aux faux, 7474. Différence!

entre les infestations, les tentation;
et les vastations, 7474. On est suc
cessivement et par degrés précipité
dans l'enfer, ou successivement et
par degrés élevé dans le ciel, parce
qu'il y a vastation du vrai et do
bien chez les méchants et vastation
du faux et du mal chez les bons,
7541, 7542. Quand il y a eu vasta
tion des vrais et des biens, ates
comme des poids sans support, oa
des oiseaux privés d'ailes, ils tom
bent dans l'abîme, 7545 ; pour ceux
qui ont été de l'église et ont vécu
la vie du mal, c'est pire que pour
ceux qui étaient hors de l'église:
raison de cela, 7554. Les méchants
sont dévastés quant aux biens et
aux vrais qui sont dans l'extérieur
naturel et qui regardent en bas, et
toute communication avec les biens
et les vrais de l'intérieur naturel,
qui sont tournés en dedans, est fer
mée, 7601, 7604, 7607. Si les mé
chants sont dévastés par degrés,
avant d'être damnés et d'être en
voyés dans l'enfer, c'est afin qœ
les méchants soient confirmés qu'ils
sont dans le mal, et aussi afin que
les bons soient illustrés sur l'état
de ceux qui sont dans le mal, 7795.
Chez ceux qui sont dévastés, les
connaissances du vrai et du biea
leur sont enlevées et sont transfé
rées dans les bons, 7770.
On est tenu dans l'ignorance, et
les vrais de la foi ne sont ouverts
que quand on a été dévasté; et ce
la, alin que les choses saintes ne
soient point profanées, 301, 302,
303. De la vastation de l'église,
407 à 411. Quand une vieille église
est en vastation, les vrais inté
rieurs sont révélés pour servir à
une autre église, qui alors est in
staurée, 3398, 3786. Les églises
ont eu leur vastation, 407. Une
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nouvelle église a toujours succédé
à une vieille église dévastée, 4.Q8,
411. Il y a deux genres de vasta
tion ; l'un, de ceux qui spot au de
dans de l'église; l'autre, de ceux
gui sont hors de l'église, pu des,
gentils, 410. Ceux qui infestent,
dans l'autre vie, sont ceux qui,danij
l'église, ont confessé la foi seule et
ont vécu la vie du mal; illustré,
7317, 7502, 7545. État d'instruc
tion de ceux qui viennent de la,
vastation ou de la désolation, 2701,
2704. La désolation et la vastation
sont plusieurs fois décrites dans la
Parole, en ce que l'église est dans
le faux et dans le mal, et aussi en
ce qu'elle est dans la désolation de
la régénération ; montré, 5376. Les
esprits de notre terre sont dévastés
avant qu'ils puissent être élevés
dans le ciel, 6929. La vastation du
faux se fait aujourd'hui dans la terre
inférieure, 7090. Il faujt absolument
que les esprits probes soient tenus
dans un lieu de vastation, pour que
les choses grossières et impures
des amours de soi et du monde
soient dépouillées, 7186.
Veau, Vitulus. Les taureaux ou
les veaux sont le bien de l'inno
cence dans l'homme externe ; mon
tré, 6391. Le taureau ou le veau est
le bien externe de l'innocence, la
brebis le bien interne, et l'agneau
le bien intime, 10132. Le veau sig.
le bien de la charité, 7779, f. Le
veau est je bien dans le rationnel ;
dans le sens opposé, quand il fut
devenu une idole, c'était le plaisir
naturel et sensuel ; montré, 10407.
Dans l'Égypte, les génisses et les
veaux d'or étaient les principales
idoles, à cause de la signification^
parce que dans le naturel il y a le
scientifique; plusieurs détails sur
le veau de l'Egypte, 9391. Ce que

C'est, que le veau, la chèvre et le
béijer dans les sacrifices, 1824. Le
sacrifice tait avec un veau est la
purification des) maux et des faux
qui sont dans l'homme naturel,
9990. te taureau ou le veau dans
les sacrifices a sig nifié le divin dans
le Seigneur, et par suite le natu
rel spirituel chez ['homme, 2830.
Le veau coupé en deux parties,
c'est le bien procédant du Seigneur
d'une part, et le bien reçu par
l'homme d'une autre part; passer
entre les parties de ce veau, c'était
çonjoindre, 9391. Le veau d'or sig.
le plaisir des amours externes,
10407, 10459. Si les fils d'Israël se
sont fait un veau d'or, et l'ont adoré
au lieu de Jéhovah, c'est parce que
dans leur cœur étaty restée l'idola
trie égyptienne, quoique de bouche
ils eussent confessé Jéhovah, 9391.
Ce qui est signifié par ce veau d'or
moulu et réduit en poudre, 9391.
Ceux qui disent qu'ils adorent le
Dieu de l'univers, mais qui disent
cela de bouche et non de cœur,
sont entendus par ceux qui adorent
un veau de fonte, 10407. Le veau
de Samarie, — Hpsée, VIII. 6, —
sign. le bien dans l'homme naturel
et non en même temps dans l'hom
me spirituel, par conséquent le
non-bien, 9391. Les veaux des peu
ples,— Ps. LXVIIL 31,— sign. les
biens qui appartiennent au volon
taire chez ceux de l'église, 9391.
Les veaux du milieu de l'engrais,
— Amos, VL h, — sign. les biens
extérieurs de l'innocence, 9391.
Les veaux des lèvres, — II osée,
XIV. 3, — sign. la confession et
l'action de grâces provenant d'un
cœur bon, 9391. Le veau gras, —
Luc, XV. 23, — sign. les biens
communs correspondants aux vrais
communs signifiés par la robe,
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9391. La conversation des anges
sur les affections bonnes est repré
sentée, dans la partie correspon
dante du monde des esprits, par
des animaux doux, tels que les
veaux, 3218.
Végétal. Il y a un influx du Sei
gneur par le ciel dans les sujets du
règne végétal, 1632, 3648. Toutes
les choses qui existent dans le rè
gne végétal viennent de l'influx du
monde spirituel, 5116. Si le spiri
tuel procédant du Seigneur n'agis
sait pas en dedans continuellement
dans leurs formes primitives, qui
sont les semences, jamais les arbres
ni les plantes ne végéteraient et ne
croîtraient d'une manière et par
une succession si admirables, 3648.
Pans le règne végétal, il n'y a rien
qui ne représente en quelque ma
nière le royaume du Seigneur,
1632.
Végétatif. D'où provient l'âme
ou la vie végétative, 1632. Par l'in
flux de la chaleur du soleil dans
toutes les choses de la terre existe
la vie végétative, et par l'influx de
la lumière dans ces mêmes choses
existe un secours pour la vie végé
tative, 6128.
Veille, Vigilia. Voir Sommeil.
La veille sign. l'état clair, 3715,
5210. Il y a veille spirituelle quand
les vrais sont dans la clarté, et
sommeil spirituel quand les vrais
sont dans l'obscurité, 5210. La
veille du matin sign. l'état d'illus
tration et de vastation pour les
bons, et l'état d'obscurité et de des
truction pour les méchants, 8211.
Il est dit la veille du matin, parce
que la nuit avait été divisée en
veilles, dont la dernière de la nuit
et la première du jour était la veille
du matin, 8211. Esprits qui, pen
dant la vastation, sont tenus dans

un état moyen entre la veille et le
sommeil, 1108.
Veille r, Vigilare. C'est s'ap
pliquer à vivre selon les préceptes
de la foi, 4638. Esprits angéliques
qui sont chargés de veiller sur cer
tains hommes pendant qu'ils dor
ment, 1977.
Veine, Vena. Le rationnel n'a
point la vie, à moins que le naturel
ne corresponde, il en est de cela
comme de la veine d'une source
qui se bouche, si les eaux n'ont
aucun écoulement, 4618.
Velu, Pilosum. Le velu ou le
poilu sign. le naturel surtout quant
au vrai, 3526.
Venaison, Venatio. C'est le vrai
du naturel dont provient le bien de
la vie, 3501.
Vendanger, Vindemiare. Ven
danger les grappes de la terre, —
Apoc XIV. 18, — c'est détruire
toutes les choses de la charité,
5117. Vendanger le cep de la terre,
— Apoc. XIV. 19, — c'est détruire
l'intellectuel de l'église, 5113.
Vendangeurs (les) qui laissent
du grapillage, — Obadie, vers. 5,
— ce sodI les faux qui ne provien
nent pas du mal, parce que ces
faux ne consument point les biens
et les vrais renfermés par le Sei
gneur dans le naturel intérieur
chez l'homme, c'est-à-dire, les res
tes, 5135.
Vendeur, Venditor. Le vendeur,
— Ézéch. VIL 12, 13, — c'est celui
qui a aliéné les vrais et insinué les
faux, 5886.
Vendre, Vcndere. C'est aliéner
au point que la chose n'appartienne
plus, 4098. Vendre, c'est aliéner les
choses qui sont de l'église, 5886.
Vendre, c'est approprier à un au
tre, 5371. Vendre, c'est abdiquer
et se soumettre, 6143. Vendre,
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c'est communiquer les connaissan
ces du vrai et du bien, 5886. Ven
dre, c'est aliéner de la part de ceux
qui sont dans la foi séparée, et re
cevoir de la part de ceux qui sont
dans le simple bien, 4752, 4758.
Ceux qui vendent de l'huile, —
Matth. XXV. 9, — ce sont ceux qui
vantent le bien du mérite, 4638.
Vendre tout ce qu'on a, c'est alié
ner le propre qu'on avait aupara
vant, c'est-à-dire, les maux et les
faux, 5886.
Vengeance (la) provient de l'a
mour de soi et du monde, 10038.
Les vengeances découlent du pen
chant de l'homme à vouloir com
mander aux autres et posséder les
richesses des autres, 10791. Les
vengeances sont une des origines
des maladies, parce qu'elles détrui
sent les intérieurs de l'homme; et,
quand les intérieurs ont été dé
truits, les extérieurs souffrent et
entraînent l'homme dans la mala
die, et ainsi à la mort, 5712. De la
vengeance dans l'autre vie, 8223.
Des enfers de ceux qui ont passé
leur vie dans les vengeances et
dans les haines, 815.
Venin, Venenum. Le venin, c'est
la haine, 251. Anciennement on
nommait venin de serpent les rai
sonnements d'après les sensuels
sur les mystères de la foi, et ser
pents ceux qui les employaient,
195. Le venin sign. la ruse, et les
serpents venimeux sign. les four
bes, 9013.
Venir, Ventre. Voir Entrer.
Venir, c'est la présence, 5934,
6063, 6989. Venir vers quelqu'un
ou entrer chez quelqu'un, c'est la
présence ou l'apparence, 7498,
7631 ; et quand cela se dit des ma
riages, c'est être conjoint, 3914,
3918. Venir vers quelqu'un, c'est
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la communication, 5249. Venir,
c'est le successif, 5505. C'est l'ap
proche, 5941, 5947. Venir, c'est
être appliqué, 6117. C'est la con
jonction, 6782, 6783. Venir après
eux, quand 1l s'agit de ceux qui
sont dans les faux d'après le mal,
c'est l'effort pour faire violence par
l'influx du faux d'après le mal,
8187, 8209. Venir pour s'enquérir
de Dieu, c'est s'informer de ce que
dicte le divin, et ainsi de ce qu'on
doit vouloir et faire, 8692, 8694.
Venir en Égypte, c'est s'instruire,
1479 ; c'est être initié aux scienti
fiques, 6638. Venir vers ses pères,
c'est passer de la vie du corps dans
la vie de l'esprit, ou du monde
dans l'autre vie, 1853. Venir pour
parler, c'est apporter un comman
dement, 7167. Venir pour séjour
ner, c'est pour chercher la vie,
6077.
Vent, Ventus. Dans la Parole,
tous les esprits, tant les bons que
les mauvais, sont comparés et assi
milés au vent, et aussi nommés
vents, le même mot, dans la langue
originale, servant à désigner les es
prits et les vents, 842. Du vent
oriental, 842, 2128, 5215, 7679,
8201. Le vent oriental ou l'eurus, '
ce sont les choses qui appartien
nent aux cupidités, et par suite aux
fantaisies; montré, 5215; voir Eu
ros. Le vent oriental sign. le moyen
de destruction, parce qu'il était sec
et accompagné de tempêtes, 7679,
8201. Le vent occidental, ou vent
de mer, sign. la cessation de l'in
flux du divin par le ciel, 7702. Le
vent de Jéhovah, ou la respiration
de Jéhovah, sign. la vie procédant
du divin, 8286. Le vent des narines
de Jéhovah, c'est la vie par le divin
ou le ciel ; montré, 8286. Les qua
tre vents et les quatre angles sont

toutes les choses du vrai et du bien ;
montré, 9G42. Les quatre vents,
d'où seront assemblés les élus, sig.
tous les états du bien et du vrai,
A060, f. Se repaître de vent, c'est
multiplier le mensonge, et pour
suivre l'eurus, c'est multiplier la
dévastation, 7679. Dans Hosée, <—
X1L 2, — le vent sign. les fantai
sies, et l'eurus les cupidités, 5215.
Dans Esaïe, — XLL 16, — la dis
persion est comparée au vent, et la
dissipation à la tempête, 842.
Vente, Vouiiiiu. L'achat sign.
l'appropriation du bien et du vrai,
«t la vente l'aliénation du bien et
du vrai, 5886. La vente siguitie
aussi la communication des con
naissances du bien et du yrai, et
cela, parce que l'acquisition et la
communication de ces connaissan
ces sont signifiées par la négocia
tion, 5686.
Vjbnthe (le), Venter, sign. les
choses qui sont le plus près de la
terre ; ainsi le serpent marchant
sur le .ventre sign. le sensuel qui
en soi, lorsque l'homme s'est tour
né vers le terrestre, est ce qu'il .y
a de plus bas, 247, 348; voir Ser
pent. Le ventre correspond au che
min qui conduit a l'enfer, 8910. Le
fruit du ventre sign. la reconnais
sance du vrai et du bien par la foi
et par l'acte, et Ja conjonction du
vrai et .du bien .qui en provient,
-SfltU. iOa.ps,Dav4dy— Ps. LVIU. A,
-—se détourner dès le sein mater
nel, c'est se détourner du bien qui
appartient à l'église ; et se four
voyer dés le ventre, c'est se détour
ner du vrai, 4918. Dans Hosée, —
IX. 11, — la gloire qui s'envole dès
l'enfantement, dès le ventre et dés
la conception, sign. que le vrai de
l'église | périr» entièrement ; dès
l'enfantemenMe vrai qui est né; dès

le ventre, iceiui qui est en gesta
tion, et dès la conception, oelui qui
est i «on origine, 4918.
.v«ffTU£aL# nu ,Estomac, VenIricidus. Voir EstQ«Aft.
Ventricules ne CERVEAE, 4045,
4222, 5386, 5724, ou grandes car
yilés du cerveau, 4049. Esprits qui
appartiennent à cette province;
quels ils sont, 4049.
Venus (terre ou planète de). Des
habitants et des esprits de la pla
nète de Vénus, 7246 à 7253. Il y a
dans cette planète deux espèces
d'habitants et d'esprits d'un carac
tère opposé, 7246 ; les uns bons, les
autres méchants; ceux qui sont
méchants apparaissent par la pairlie de la planète qui regarde de ce
côté-ci, et les bons par l'autre par
tie, 72A6. Comment apparaît la pla
nète de Vénus dans l'idée des es
prits, 7247 ; voir ;Pla«jste. Les
bons reconnaissent notre Seigneur
comme leur unique Dieu, 7252. Les
autres sont pillards et presque sau
vages, 7348. Ils se réjouissent de
leurs rapines, 7248. Ce sont des
géants, et ils sont stupides, 7249.
Ceux d'entre eux qui sont sauvés
sont réduits, dans les tentations, au
dernier point du désespoir, 7250.
.Leurs ; enfers sont Auprès de leur
terre, 7250. Ceux qui sont ;S*Mvés
reçoivent |a, foiju Seigneur comme
seul Dieu sauveur et médiateur,
J251. Les esprits qui étaient: bons,
^'entretenant avec Swedenborg, lui
dirent que, quand ils étaient dans
je inonde, ils avaient ; reconnu, et
,qu'à plus Jiprje; raison : maintenan t,
ils reconnaissent notre Seigneur
pour leur unique Dieu, et que sur
leur (erre ils l'avaient vu, marchant
au milieu d'eux, 7252. .Dans le
très-grand homme, ils ont relation
me .I4 mé«we,des choses maté

rtelles, qui concorde iavec ;la mé
moire des choses immatérielles,
evec laquelle <wt relation les es
prits de Mercure, 7253. Des esprits
de Mercure vinrent vers des esprits
de Vénus dans, la .seconde partie de
cette planète, et ils furent d'accord
.avec eux, et alors Swedenborg sen
tit un changement notable dans Je
cerveau, 7170. Vpir Tjerre.
Ver, Vermis. VoirVermisseadx.
Le ver se dit du faux du mal, car il
en. est du bien, quand il devient le
mal, comme de la chair et du pain
quand ils se putréfient; le faux d'a
près ce mal est comme le ver qui
s'y produit par la putréfaction,
3482. Le faux du mal qui est dans
Je bien provenant du propre est
comparé au ver, 848,1.
Verdoyant (le), Viride. Le ver
doyant est le sensitif, 10137. Tout
arbre verdoyant, — Ésaie,iLVIL 5,
— c'est tout perceptif, tout cognitif, et tout confirmatif du faux,
10137.
Verdure (la) sign. le scientifique
Fet le sensuel, 7691 ; c'est aussi le
sensitif du vrai, 7691. La verdure
d'herbe et le vert sont les choses
viles des plaisirs, 996. La verdure
<à laquelle il ne sera point nui, —
,Apoc. IX. ilt,,— c'est le. vrai scienti
fique par lequel existe le vrai de,la
foi, .9936.
Verge, Virga. La verge de .fer,
c'est la puissance du vrai spirituel
dans le naturel, 4876. C'est la ,véjijé qui , appartient à la Parole , du
Seigneur, 426. La ;verge sortie du
tronc de Jischaï, c'est le Seigneur,
A594. .L^yerge dont Asçhur frap
pera* c'est la puissance de ceux -qui
raisonnent d'après les scientifiques
contre l&s vrais de la foi, et qui les
pervertissent OU; les regardent com-

che etil'eBflrH des lèvres,— :Éaaïe,
XL 4,.— c'est le djvin vrai dont
procède le jugement, 6119.
Vergers, Arfioreta. Vergers
dans le monde spirituel, 4529.
VjSaiTé, yeritqt. Voir Vrai. La
vérité, c'est la foi, 3121. Tout ce
qui dans les anciennes églises a été
appelé vérité est appelé foi dans
l'église chrétienne, 4690, 4765; et,
dans la langue originale, la vérité
et la foi sont exprimées par le
même mot, 4690. La vérité dans le
sens interne, c'est la charité, 8121.
Par la miséricorde et la vérité pro
cédant du Seigneur, les très-an
ciens, qui étaient célestes, n'eûr
tendaient rien autre chose que la
réception de l'influx de l'amour en
vers le Seigneur, et par suite celle
de l'influx de la charité à l'égard du
prochain, 3122 ; mais, par la misé
ricorde et la vérité procédant du
Seigneur, les anciens, qui étaient
spirituels, entendaient la charité et
la foi : pourquoi? 3122. Miséricorde
et vérité, c'est amour et foi ; mon
tré, 10577. « Faire miséricorde et
vérité, » c'est le bien et le vrai;
formule chez les anciens; montré,
6180. « Des hommes de vérité, »
sign. des vrais purs, 8711.
Une vérité consiste en une infi
nité d'autres vérités ; mais chez
ceux qui sont dans le mal elle con
siste en une infinité de faussetés;
de là chez ceux-ci il n'y a dans
cette vérité aucune vie, 9424,/. H
y a une grande différence entre sa
voir les vérités, reconnaître les vé
rités, et avoir foi aux vérités, 896.
Quand la charité, qui. est la bonté
de la foi, est présente, alors est
présente la reconnaissance qui est
la vérité de la foi, 654. Toute vérité
apparaît mieux d'après le rapport
avec tes ppposés, 7075. La conû^
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mation de la vérité se fait par l'il
lustration, et l'illustration est dif
férente selon l'état de la vie de
chacun, 7012. Autant l'homme est
dans la vérité, autant il est dans la
lumière dans laquelle sont les an
ges dans le ciel, 5749. Les vérités
de la foi sont les lois de l'ordre dans
le royaume où l'homme doit vivre
à éternité, 1775. Il fallait qu'il y
eût quelque part les vérités célestes
dont l'homme doit s'instruire, puis
qu'il est né pour les choses céles
tes, 1775. Les vérités de la foi sont
les intérieurs de la Parole, et ces
vérités sont opposées aux illusions,
aux persuasions et aux cupidités,
1879. Quoique l'historique dans la
Parole renferme un sens interne,
cet historique reste toujours selon
le sens de la lettre dans sa vérité;
exemple, 2015. C'est une vérité
éternelle que nul ne vil par soimême excepté le Seigneur, et qu'en
conséquence tout ce qui appartient
à la vie influe, 6325. Il y a des mil
liers de vérités que le rationnel de
l'homme ne peut nullement croire
d'après sa lumière née de ses sen
suels et obscurcie par eux ; exem
ples, 2196, 2209, 2520, 2654,2718.
Dans l'autre vie, la vérité n'admet
pas les raisonnements, 2733. Dans
le monde spirituel, les vérités sont
représentées par des lumières, et
par les innombrables modifications
de la lumière, 3222.
Vermisseaux, Vermiculi. Voir
Insecte. La transformation des ver
misseaux en chrysalides et en vola
tiles est le représentatif de l'amour
conjugal, 2758. Représentation du
royaume du Seigneur dans les ver
misseaux qui deviennent papillons,
3000. L'état des esprits dans le
monde spirituel, quand ils sont
préparés pour le ciel, est représenté

par les changements des vermis
seaux en papillons qui alors sont
dans leur ciel, 8848. Vermisseaux
de différent genre; ce qu'ils signi
fient, 9331.
Verre, Poculum. Voir Coupe.
Donner à boire un verre d'eau au
nom du Seigneur, c'est instruire
dans les vrais de la foi d'après une
très-faible charité, 5120.
Verre d'optique, 5849, 6614,
9577. Voir MICROSCOPE.
Verrou, Vectis. Les verroux
sign. des doctrinaux, 402. Les verroux ou barres sign. la puissance
qui appartient au vrai d'après le
bien, 9496.
Verser le sang, c'est faire vio
lence à la charité, 1010. Verser le
saDg innocent, c'est éteindre le di
vin vrai et le divin bien qui procè
dent du Seigneur, ainsi étouffer le
Seigneur lui-même chez l'homme
de l'église, 9262, 9264. Voir Ré
pandre.
Vertèrres, 5560.
Vésicule du fiel. Le foie aban
donne le sang vil à la vésicule du
fiel, 5183. Ceux qui constituent la
province de la vésicule du fiel sont
du côté du dos; ce sont ceux qui,
dans la vie du corps, ont méprisé
la probité et en quelque sorte la
piété, et aussi ceux qui les ont cou
vertes d'opprobre, 5186, 5187.
Vésicules séminales. Combien
sont grands les désirs de ceux qui
sont dans la province à laquelle
correspondent les vésicules sémi
nales; d'après l'expérience, 5056,
8847.
Vessie, Vesica. Les urétères et
la vessie, qui sortent des reins, sig.
le vrai extérieur et son exploration,
puis aussi la correction, 10032. Es
prits qui constituent la province de
la vessie, 5377, 5378; ce sont ceux
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qui ne désirent rien plus ardem
ment que d'explorer et de scruter
quels sont les autres; et aussi ceux
qui désirent châtier et punir, pour
vu qu'il y ait quelque justice à le
faire, 5381. Situation de ces esprits
respectivement au corps humain,
5380. Manières dont ils explorent
et scrutent les intentions des au
tres, 5382, 5383. Manières dont ils
exercent les châtiments, 538.'i. Es
prits qui correspondent au fond ou
à la partie supérieure de la vessie,
5389. Leur mode d'opérer, 5389.
Vestales, 6832, 10177.
Vestibule. L'homme n'est point
dans le ciel avant d'être dans le
bien ; s'il est seulement dans les
vrais de la foi, il se tient seulement
devant la porte, et si d'après ces
vrais il regarde le bien, il entre
dans le vestibule, 9832.
Vêtement, Vestis. Le vêtement
est le vrai, illustré par des repré
sentatifs, et montré, 9212, 9213.
Les vêtements sign. les vrais, ainsi
les connaissances, 1073, 2576,5319,
5954, 9216, 9952, 10536. Les vête
ments sont les vrais inférieurs res
pectivement, 2576. Les vêtements
sont les scientifiques inférieurs,
6918. Le vêtement est le vrai sen
suel, 9158. Le vêtement est l'exté
rieur, puis aussi le sensuel, 9212.
Les vêtements sont les vrais d'a
près les représentatifs dans l'autre
vie, 10536. Les rationnels et les
scientifiques sont comme un corps
et un vêtement pour les spirituels,
2576. Les vêtements sign. les cho
ses qui sont au-dessous ou en de
hors, et couvrent celles qui sont
au-dessus ou en dedans, par con
séquent les vrais parce qu'ils cou
vrent les biens, 5248. Les vête
ments sign. d'une manière spéciale
les vrais qui appartiennent à la foi,

parce que ces vrais couvrent les
biens qui appartiennent à la cha
rité, 5248. Chez les anciens, chaque
chose dont ils étaient vêtus signi
fiait quelque vrai spécial et parti
culier; ainsi un vrai était signifié
par la tunique, un autre par la
chlamyde, un autre par la toge, un
autre aussi par les coiffures, telles
que le turban et la tiare, et un au
tre par les vêtements des cuisses et
des jambes, tels que les caleçons et
les bas, et ainsi du reste, 4875. Les
vêlements tirent leur signification
de la partie du corps qu'ils cou
vrent, 9827, 9959. Dans la Parole,
ce qui revêt une chose, de quelque
nature que ce soit, est appelé vête
ment, 10258.
Si le vêtement est le significatif
du vrai, c'est parce que les esprils
et aussi les anges paraissent cou
verts de vêtements, et chacun selon
les vrais qui sont chez lui; de vête
ments blancs ceux qui sont dans les
vrais de la foi d'où provient le bien,
et de vêtements d'une blancheur
resplendissante ceux qui sont dans
les vrais de la foi qui proviennent
du bien, 5954, 10536; voir aussi
165. Dans l'autre vie, les vêtements
de ceux qui sont dans les externes
sans l'interne sont noirs et en lam
beaux, tels que sont ceux des men
diants dans les rues et des voleurs
dans les forêts, 10536. Les esprits
ne savent pas même d'où leur vien
nent ces vêtements, mais ils en sont
revêtus à leur insu; et leurs vête
ments varient aussi selon les chan
gements de leur état quant aux
vrais, 10536. Les vêlements des
esprits sont sans splendeur, mais
ceux des anges sont comme pro
duits par la splendeur; illustré,
5248. Les esprits ont coutume, pour
attester leur innocence, d'ôter leurs
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vêtements, et de se montrer nus,
8375, 9960.
Les vêlements du Seigneur sign.
son divin humain, 19258. Les vê
tements du Seigneur divises, et non
la tunique, sign. que les vrais ont
été dissipés par les Juifs dans la
forme externe, mais qu'ils n'ont pu
l'être dans la forme interne, 9093.
£sl expliqué ce qui est signifié par
les vêtements qu'on étendit quand
le Seigneur alla à Jérusalem, 9212;
puis, ce qui est signifié quand il est
dit que ses vêtements devinrent
comme la lumière, lorsqu'il fut
transfiguré, 9212; quand il est dit
de ne point joindre une pièce d'un
vêtement neuf sur un vêlement
vieux, 9212; et que Pierre serait
ceint et n'irait pas où il voudrait,
lorsqu'il serait vieux, 9212. Les vê
lements de sainteté d'Aharon sont
le représentatif du royaume spiri
tuel du Seigneur adjoint à son
royaume céleste; illustré, 9814,
10068. Changer de vêtements était
le représentatif qu'on revêtait les
saints vrais; de là les vêlements de
rechange ; montré, 6545. Les vête
ments de rechange sont les vrais
initiés au bien, 5954. Les vêlements
de lin sign. le vrai du naturel exté
rieur, 7601. Les vêtements blancs
comme de fin lin sont les vrais pro
cédant du divin, 5319. Les vête
ments de broderie sign. les vrais
scientifiques qui sont dans le natu
rel, 9825. Les vêtements d'hyacin
the sign. les connaissances du vrai
d'après l'amour céleste, 9466. Dé
chirer ses vêtements, c'est le deuil
4 cause du vrai entièrement perdu
et détruit, 4763. L'or, l'argent et
les vêlements, empruntés aux Égyp
tiens, sign. les vrais et les biens
enlevés aux mauvais esprits, et li
vrés 4 ceux qui étaient de l'église

spirituelle, 6914, 6917. Laver dam
le vin son vêtement se dit du
Seigneur, et sign. que son naturel
est le divin vrai procédant de son
divin bien, 6377. Ne point souiller
ses vêtements, — Apoc III. 4, —
c'est ne point corrompre les vrais
par les faux, 5954. Acheter du Sei
gneur des vêlements blancs, —
Apoc HL 18, — c'est acquérir les
vrais réels provenant du bien réel,
10227. Pourquoi il avait élé dé
fendu de s'habiller d'un vêlement
tissu de laine et de lin, 9470. Peine
de la lacération, de manière qu'on
devient comme un vieux vêlement,
956.
Veto (être), Vesliri. On est vêla,
dans l'autre vie, selon les vrais;
c'est l'intellectuel qui revêt le vo
lontaire, 9952. Les anges sont vélos
d'habits, et d'où vient cela ; illus
tre et montré, 9814. Les choses
spirituelles et les naturelles sont
velues, mais non les célestes, 297.
Les fourbes hypocrites ont élé si
gnifiés par celui qui était entré
sans être vêtu de la robe nuptiale,
2132.
Veuvage, Viduitas. la privation
d'enfants et le veuvage sign. la pri
vation de vrai et de bien, 5536. Le
veuvage est la privation du vrai et
par suite celle du bien, la privation
d'enfants est la privation du vrai et
du bien, 9188. Les babils de veu
vage sign. le vrai sans le bien, mais
désirant le bien, 4858, 4384.
Veuve, Vidua. Les veuves sign.
ceux qui sont dans le vrai sans le
bien, et qui cependant désirent être
conduits au vrai par le bien; et les
orphelins ceux qui sont dans le bien
sans le vrai et désirent être conduits
au bien par le vrai ; montré, 4844,
4858 ; dans le sens opposé, les veu
ves sign. ceux qui ne sont point dans
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le vrai, parce qu'ils ne sont point
dans le bien, et aussi ceux qui sont
dans le faux, 4844. Ceux qui sont
conduits par le bien dans le vrai de
l'intelligence sont des veuves dans
fe sens bon, 4844. De ce qu'on
homme signifie le vrai et sa femme
le bien, la femme d'un homme de
venue veuve, signifie le bien sans le
vrai; mais dans un sens plus inté
rieur, la veuve signifie le vrai sans
le bien, et cela parce queidans ce
sens le mari signifie le bien et son
épouse le vrai, 9198; ainsi, les
veuves sign. ceux qui sont dans le
bien sans le vrai et cependant dé
sirent le vrai; et, dans le sens cé
leste, ceux qui sont dans le vrai
sans le bien et désirent le bien,
9198. Les choses que le Seigneur a
dites de la veuve de Sarepta de Sij
don sont expliquées, 9198. La veuve
dans Sarepta, ce sont ceux qui, hors
de l'église, désirent le vrai, 4844;
mais les veuves, qui étaient au de
dans de l'église dévastée, vers les
quelles Élie ne fut pas envoyé., sont
ceux qui ne sont pas dans le vrai
parce qu'ils ne sont pas dans le
bien, 4844. Par ces paroles de Jehudah à sa bru : « Demeure veuve
en la maison de ton père, » il est
signifié que l'église représentative
des spirituels et des célestes, qui
est représentée par Thamar, était
repoussée par l'église juive que re
présente Jehudah, 4844. Quand le
voyageur, l'orphelin et la veuve
sont nommés ensemble, ils ne for
ment qu'un même sens chez les
anges, à savoir, que chez ceux qui
sont dans l'église le bien et le vrai
doivent être conjoint selon l'ordre,
ainsi réciproquement le vrai avec le
bien et le bien avec le vrai, 9200;
par le voyageur sont entendus ceux
qui veulent être instruits dans les
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choses qui appartiennent à l'église;
par les veuves la conjonction du
bien avec le vrai, et par le* orphe
lins la conjonction du vrai avec le
bien, 9200. La veuve sign. le désir
du bien pour le vrai, et l'orphelin
le désir du vrai pour le bien,9207, f.
Comme, dans le sens opposé, les
veuves sign. ceux qui ne sont pas
dans le vrai parce qu'ils ne sont
pas dans le bien, c'est pour cela
qu'il était ignominieux pour les
églises, même pour celles qui
étaient dans les faux d'après le
mal, d'être appelées veuves ; mon
tré, 4844. Il avait été défendu aux
prêtres de prendre pour épouse une
veuve qui ne serait pas veuve d'un
prêtre; pourquoi? 4844. La veuve
d'un prêtre représentait et signi
fiait l'affection du vrai d'après le
bien, 4844. Dévorer les maisons
des veuves, c'est priver des vrais
ceux qui les désirent, et enseigner
les faux, 4844. Les anciens dési
gnaient sous le nom de veuves une
des classes du prochain, 7260.
Exercer la charité à l'égard des
veuves, c'est être dans le culte ex
terne, l'exercer à l'égard de ceux
qui sont spirituellement entendus
par les veuves, c'est être dans le
culte interne, 7263.
Vexateurs, Vexatores. Esprits
vexateurs; quels ont été ces esprits
dans la vie du corps, 5185, 5187.
Vexations, Vexationes. Il y a
dans l'autre vie plusieurs modes de
vexations, 5173, 5174. Ces vexalions sont représentées par les pu
rifications du sang, du sérum ou de
la lymphe, et du chyle dans le
corps, lesquelles se font aussi par
diverses castigations, 5173. Les
vexations ne sont autre chose que
des tentations de différents genres,
5182. Genre de vexation qui con*
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liste à contraindre à parler plus
vite qu'on ne pense, 5187.
Vibration. Le langage des anges
apparaît quelquefois dans le monde
des esprits comme la vibration
d'une lumière, 1G46.
Vicaire du Seigheor, Vicarius
DominL Le monde chrétien ne re
connaît pas l'humain du Seigneur
pour divin, par suite d'une décision
prise dans un concile, à cause du
Tape, afin qu'il fût reconnu pour le
vicaire du Seigneur; illustre, !\ia&.
Sur la conséquence de cette déci
sion, voir 4738, 4818.
Vices dd sang. D'où vient le vice
premier et intime du sang, vice qui
cause la maladie, et enfin la mort,
Ô726. Esprits ayant leur rapport
avec les vices du sang qui se répan
dent dans toutes les veines et dans
toutes les artères, et corrompent
toute la masse, 5719.
Viciées (choses), Viliosa. Es
prits qui correspondent chez l'hom
me aux choses viciées du sang plus
pur, qui est nommé esprit animal;
quels sont ces esprits, 4227.
Victoire. La dernière victoire
du Seigneur dans Gelhsémané et
sur la croix a été la complète vic
toire, par laquelle il a subjugué les
enfers et en même temps glorifié
son humain, 2776, 2803, 2818,
2854, 10655, 10659, 10828. Par ses
victoires le Seigneur a rejeté tout
l'héréditaire provenant de la mère,
et il a dépouillé l'humain qu'il te
nait d'elle, à un tel point qu'enfin
il n'était plus son fils, 2159, 2574,
2649, 3036, 10830. Par ses vic
toires le Seigneur a aussi disposé
toutes choses en ordre dans les
cieux, 4287, 4295, 9528, 9935. Le
prix des victoires du Seigneur a été
le salut du genre humain, 1789.
Les victoires dans les tentations ont
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cela de propre, c'est que les génies
et les esprits mauvais, après avoir
été vaincus, n'osent plus rien en
treprendre, 1820, f.
Vide (\e),Vacuum. C'est où il n'y
a rien du vrai, parce qu'il n'y a rien
du bien, 4744. Aller à vide, c'est
vivre dans le dénùment spirituel,
6915. Le Seigneur n'habite point
chez un homme vide, c'esl-a-dire,
chez un homme qui ne connaît
point les vrais du Seigneur, et ne
les fait point, 10645. Une iilnsion
des sens, purement naturelle, c'est
qu'il n'existe qu'une seule atmo
sphère, que seulement dans ses par
ties elle est excessivement plus
pure, et que là où elle se termine,
c'est le vide, 5084.
Vie, Vita. Voir Vivant, Vivat
Il y a une vie unique, de laquelle
tous vivent tant dans le ciel que
dans le monde, 1954, 2021, 2536,
2658, 2886 à 2889, 3001, 3484,
3742, 5847, 6467. Cette vie vient
du Seigneur seul ; illustré, 2886 à
2889, 3344, 3484, 4319, 4320, 4524,
4882,5986,6325,6468, 6469,6470,
9276, 10196. Le Seigneur est la vie
même; montré, 2658; seul il est la
vie et le vivant, 290. Le Seigneur,
même quant à l'humain, a cette vie
unique en lui, 2658. Cette vie uuique se répand d'une manière in
compréhensible dans toutes et dans
chacune des formes, 2886 à 2889,
et elle est diversifiée dans les ob
jets selon leurs qualités, 2888. A
celte vie unique correspondent des
formes, qui sont des substances ou
des organes, et telle est la manière
dont ces organes correspondent à
la vie, tels ils sont, 3484. Tous les
anges, tous les esprits et tous les
hommes, ne sont que des formes
récipientes de cette vie unique, et
la vie du Seigneur est appropriée
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d'après son amour et sa miséri
corde envers tout le genre humain ;
montré, 3742. La vie influe du Sei
gneur chez les anges, chez les es
prits et chez les hommes d'une ma
nière merveilleuse, 2886 à 2889,
3337, 3338, 3384, 3742. Cette vie
unique, qui influe, fait que l'homme
vit, et que non-seulement les bons
vivent, mais aussi les méchants,
3001. A cette vie correspondent
des récipients, qui sont vivifiés par
cet influx divin, et même de telle
sorte qu'il leur semble vivre par
eux-mêmes, 3001, 3484, 3742. De
même que sont les récipients, de
même ils vivent, 3001. Cette vie
est variée dans les sujets selon la
réception, 5847, 5986, 6467. Tous
vivent de la vie unique, et chacun
autrement qu'un autre, 432J ,5847.
Les méchants vivent de cette même
vie, et aussi les enfers, 4321. Les
méchants et les infernaux sont aussi
des formes récipientes de la vie du
Seigneur; mais ou ils en rejettent
le bien et le vrai, ou ils les étouf
fent, ou ils les pervertissent, 3743.
Le tout de la vie influe du Seigneur;
il en est de cela comme de la lu
mière du soleil qui se répand dans
lous les objets de la terre, 2888. Le
principal de la sagesse et de l'intel
ligence des anges est de percevoir
et de savoir que le tout de la vie
vient du Seigneur, 4318.
Vie chez l'homme. L'homme ne
vit pas par lui-même, mais il est un
récipient de la vie, 3318. La vie
apparaît comme dans l'homme, et
non comme influant, parce que la
cause principale, qui est la vie in
fluant du Seigneur, et la cause in
strumentale, qui est la forme récipiente, font une seule cause, qui
est sentie dans la cause instrumen
tale, 3742, 4320, 6325. Si la vie
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chez chaque homme apparaît cornme si elle était en lui, c'est d'après
l'amour du Seigneur envers tout le
genre humain, 4320. La vie qui in
flue du Seigneur chez l'homme est
variée selon l'état de l'homme et
selon la réception, 2069, 5986,
6472, 7343. Le tout de la vie chez
l'homme influe du Seigneur par le
ciel, 9276, f. Les choses qui appar
tiennent à la vie procèdent chez
l'homme dans l'ordre qui suit : Du
Seigneur procède la sagesse, par la
sagesse l'intelligence, par l'intelli
gence la raison, par la raison sont
vivifiés les scientifiques qui appar
tiennent à la mémoire; tel est l'or
dre de la vie, 121. Comment on
peut saisir que le tout de la vie chez
l'homme vient du Seigneur, 9128.
Le tout de la vie appartient à l'a
mour et à l'affection, 1904, 9383.
Chacun a la vie selon la forme des
intérieurs, qu'il s'est acquise par le
vouloir et le faire, le penser et le
parler, 6468. La vie du langage
vient de la pensée, et la vie des œu
vres vient de la volonté, toutes deux
viennent de l'intention ou de la fin,
5128. La vie des sens et des mou
vements du corps dépend de la res
piration des poumons, 371. Il ne
peut exister aucune vie sans le
sens, et la qualité de la vie est se
lon la qualité du sens, 4622. Sans
l'influx du spirituel dans les parties
organiques du corps, et sans la cor
respondance du spirituel et du na
turel, il n'y a pas une seule partie
du corps qui puisse avoir la vie,
3629. D'où vient l'apparence que la
vie est dans le corps, lorsque ce
pendant elle est dans les intérieurs,
qui la tiennent du Seigneur qui seul
est la vie, 6451.
La vie existe dans l'homme, telle
qu'elle est reçue par lui, 6467,6472.
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H y a vie réelle pour ht première
fois chez l'homme, alors que la vie
de l'amour de soi et du monde est
éteinte, 3610. On n'a la vie réelle
que quand la vie antérieure, qui est
la cupidité du mal et la persuasion
du faux, a été éteinte, et alors pour
la première fois il y a vie, 2889.
Chez ceux qui sont dans les faux
d'après le mal, il y a, non pas la
vie réelle, mais la vie de la fantai
sie, et une telle vie est chez ceux
qui sont dans l'enfer, 4623, 10284,
10286. La vie est de vouloir le bien
et de croire le vrai, et eeux qui
veulent et croient ainsi sont appe
lés hommes vivants, mais la mort
est de vouloir le mal et de croire le
faux, ceux qui veulent et croient
ainsi sont appelés hommes morts;
montré, 7494. L'amour est le feu
de la vie, et la vie elle-même en
actualité vient de l'amour, 4906,
5071, 6032, 6314. La vie est l'in
telligence du vrai et la volonté du
bien, 4417. Comprendre le vrai et
vouloir le bien, c'est la vie qui pro
cède du divin, 4417.
Vie de l'homme. La volonté de
l'homme est l'être même de sa vie,
et l'entendement en est l'exister,
3619, 5002, 9282. Dans le penser
et dans le vouloir est la vie de
l'homme, parler et agir est la vie
qui en résulte, 5847. La vie de la
volonté est la principale vie de
l'homme, et la vie de l'entende
ment en procède, 585, 590, 3619,
3742, 8885, 9282, 10076, 10109,
10110. Toute vie, tant de la pensée
que de la volonté, vient du Sei
gneur, 4319, 4524. Tout ce qui
constitue la vie de l'homme pro
cède de son entendement et de sa
volonté, la vie du bien appartient à
la volonté, et la vie da vrai ap
partient à l'entendement, 10076,
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10177, 10264, 10284. La lumière
spirituelle et la chaleur spirituelle
constituent la vie de l'homme; illustré, 6032. La vie de l'homme
est selon les fins, 1909. tes fias;
déterminent la vie de l'homme, et
en constituent la qualité, 4464- Les
amours et les affections de l'hom
me font sa vie, 4464. L'influx du
vrai divin procédant du Seigneur
fait la vie intérieure de l'homme,
94. L'amour et la foi font la vie de
l'esprit de l'homme, 10714. La vie
de l'homme interne est distincte de
la vie de l'homme externe, 1883.
La vie de l'homme a été jointe d'un
côté aux enfers, et de l'autre aux
cieux, c'est-à-dire, au Seigneur par
les cieux, 9715. Toute vie de l'homme vient du Seigneur par les socié
tés des anges et des esprits, 8794.
Il y a autant de degrés de vie dans
l'homme qu'il y a de cieux, et ils
sont ouverts après la mort selon sa
vie, 3747, 9594. Les choses qui
sont reçues par la volonté devien
nent choses de la vie, 9386, 9393.
Les choses qui deviennent choses
de la vie s'évanouissent de la mé
moire externe, 9394. Dans la Pa
role, il est dit quelquefois au pluriel
« les vies, » c'est qu'il y a deux fa
cultés de la vie, l'une qui est appe
lée entendement et appartient au
vrai, l'antre qui est appelée volonté
et appartient an bien, 3623. Ces
deux vies ou facultés de la vie font
une seule vie, quand l'entendement
appartient à la volonté, ou quand
le vrai appartient au bien, 3623.
Tous, même les plus méchants,
ont la vie par le Seigneur, mais se
lon la réception, 2706. Vie des mé
chants; quelle elle est, et d'où elle
vient, 1742. Ceux qui sont dans les
maux, et par suite dans les faux,
n'ont point la vie réelle; quelle est
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leur vie, 726, 4623, 10284, 10286.
Les méchants tournent le bien en
mal et le vrai en faux, car lel est
l'homme, telle est la réception de
la vie, 4319, 6320, /i/(17. Si la vie
de l'amour de soi et du monde était
ôlée aux méchants, ils seraient
comme un enfant nouveau-né quant
à toutes les choses de la vie; expé
rience, 2871. Combien la vie pro
cédant du Seigneur est à charge
pour ceux qui ne sont pas dans le
bien de la charité ; exemples, 6671.
La vie du mal ferme tout chemin et
toute communication avec le ra
tionnel, 5128. La vie du mal éteint
les vrais, 4674. Dans les amours de
soi et du monde, il n'y a pas la vie,
mais il y a la mort spirituelle,
7494, 10731, 10741. L'homme mé
chant intérieurement a pour plaisir
de sa vie de faire le mal, et est en
effort pour le faire, quoiqu'il appa
raisse autrement à l'extérieur dans
le monde, 7032. Chez les méchants
les biens et les vrais, qui procèdent
de la vie du Seigneur, deviennent
des maux et des faux, 3743.
Vie spirituelle de l'kommc. Il y
a deux choses qui font la vie de
l'esprit de l'homme; c'est l'amour
et la foi, 10714. L'amour fait la vie
de sa volonté, et la foi fait la vie de
son entendement, 10714. L'amour
du bien et par suite la foi du vrai
font la vie du ciel; la vie du mal et
par suite la foi du faux font la vie
de l'enfer, 10715. La vie du ciel est
celle qui est appelée vie éternelle,
et la vie de l'enfer est celle qui est
appelée mort spirituelle, 10596. La
vie de l'enfer ne peut être transfor
mée en une vie du ciel, 10749. La
vie spirituelle, c'est aimer Dieu par
dessus toutes choses, et aimer le
prochain comme soi-même, et la
vie naturelle, c'est s'aimer et aimer

le monde plus que le prochain et
même plus que Dieu, 8549. La vie
spirituelle consiste a être affecté
des vrais pour le bien, et à être af
fecté du bien d'après les vrais, et
enfin à être affecté des vrais d'a
près le bien, 9034* La vie spiri
tuelle est acquise d'abord par sa
voir les vrais, ensuite par les re
connaître, et enfin par les croire,
8772. La vie spirituelle est acquise
par les tentations, 8346. La vie
spirituelle consiste dans les exerci
ces selon les vrais, conséquemment
dans les usages, 6119. La vie spiri
tuelle vient non pas de l'interne,
mais du Seigneur par l'interne,
6576. La vie chrétienne, qui est ap
pelée vie spirituelle, est la vie selon
les préceptes du Seigneur dans la
Parole, 8257. La vie civile et mo
rale est la vie selon les lois du juste
et de l'honnête, 8257. La vie civile
et morale fait que l'homme est ci
toyen du monde, et la vie spiri
tuelle fait qu'il est citoyen du ciel,
8257. La vie spirituelle et la vie ci
vile correspondent, et celle-là est
représentée dans celle-ci, 4366. Ce
que c'est que la vie de la piété, et
ce que c'est que la vie de la charité,
8253; voir Piété. La vie de la cha
rité est la vie selon les préceptes
du Seigneur, 10143, 10153, 10310,
10578, 10648. L'affection même du
bien qui appartient à la charité et
l'alfection même du vrai qui appar
tient à la foi sont la vie spirituelle,
5561. La vie naturelle, ou de
l'homme externe, sans la vie spiri
tuelle est morte, 9075. Ce qui fait
le ciel, c'est la vie du bien chrétien,
et non la vie du bien naturel, 7197.
Le bien naturel a seulement en soi
la vie naturelle, et cette vie ne dif
fère point de la vie des bêtes, qui
sont aussi dans le bien quand elles
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sont douces, 8772. La vie devient
nouvelle quand le spirituel influe
de l'interne, et agit par l'intérieur
dans les choses qui sont dans le na
turel, 5972. Aujourd'hui on vit de
la vie naturelle, et cette vie, quand
on l'a uniquement pour fin, excite
le dégoût pour tout ce qui appar
tient à la vie spirituelle, 3881. Sans
une vie active, point de félicité,
454. La vie de l'âme de l'homme,
ou sa vie spirituelle, de laquelle il
doit vivre durant l'éternité, est dé
crite dans la Parole par des choses
qui appartiennent à la vie du corps,
9127. Dans la Parole, par la vie il
est entendu la vie spirituelle, qui
est l'intelligence et la sagesse, et
en général le ciel et la félicité éter
nelle; et par la mort il est entendu
le contraire, 5407 ; montré, 5890.
Le tout de la vie influe du premier
Être de la vie, parce que toute
chose a existé, non d'après soi, mais
d'après des antérieurs à soi, ainsi
toutes choses en général et en par
ticulier d'après le Premier, 4523,
4524. Tous, au dedans de l'église,
croient que la vie du mal et du faux
vient de l'enfer, et que la vie du
bien et du vrai vient du Seigneur,
2893; néanmoins l'homme ne croit
point que la vie influe, 4249. Le
tout de la vie se réfère au bien et
au vrai, et au mal et au faux, au
point que sans eux il n'y a rien de
la vie, 2893, 4151. Les doutes sur
l'influx de la vie procédant du Sei
gneur ne peuvent être éloignés,
tant que régnent les illusions, l'i
gnorance et le négatif, 6479. La vie
des méchants leur semble être la
vie, mais c'est une vie qui est ap
pelée mort spirituelle, 4417. La foi
ne sauve point l'homme, mais ce
qui le sauve, c'est la vie de la foi,
qui est la charité, 2228.

Vie de l'homme après la mort.
La vie après la mort est !a conti
nuation de la vie dans le monde,
6054. La vie humaine, depuis l'en
fance jusqu'à l'extrême vieillesse,
n'est autre chose qu'une progres
sion du monde vers le ciel, et le
dernier instant, qui est la mort, est
le passage même, 3016. Vie après
la mort, confirmée par des raisons,
4364, 4760. La vie après la mort
est telle qu'ont été l'amour et la foi
de l'homme, 2364, 10596. La vie
de chacun le suit après la mort,
4227, 5060, 5387, 5718. La vie de
l'homme après la mort est la vie de
son amour et la vie de sa foi, 1056.
La vie de l'homme ne peut être
changée après la mort; elle reste
alors telle qu'elle a été, car l'esprit
de l'homme est tout entier tel qu'est
son amour, et l'amour infernal ne
peut être changé en un amour cé
leste, puisque ces amours sont op
posés, 10749. Ce que c'est que la
vie qui reste après la mort ; ce n'est
pas la vie externe, mais c'est la vie
interne, 5128. Les externes de la
vie sont tenus fermés après la mort,
et les internes de la vie sont ou
verts, 4314, 5128, 6495. Alors ton
tes et chacune des choses de la vie
de chacun sont mises en évidence,
et tout ce qui appartient en général
et en particulier à la pensée se ma
nifeste, 4633, 5128. L'homme, après
la mort, apparaît tel qu'il avait été
dans les intérieurs, et non tel qu'il
avait été dans les exlérieurs,6495/.
La vie dans les extérieurs est obs
cure relativement à la vie dans les
intérieurs,6451; dansles extérieurs
la vie est commune, existant par l'in
flux de plusieurs choses, et même
de choses innombrables venant des
intérieurs, 6451. Chacun, dans
l'autre vie, peut facilement être mis
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dans un état qu'il a eu dans le
monde, 3750. Chacun reçoit, dans
l'autre vie, un sort conforme à sa
vie, 7439. Tous, dans l'autre vie,
sont consociés selon la vie, 8700.
Si l'homme a vécu la vie de la cha
rité et de l'amour, il peut être
transporté jusque dans le troisième
ciel, 5145.
La vie sensitive des esprits est
double, à savoir, réelle et nonréelle; l'une a été distinguée de
l'autre en ce que tout ce qui appa
raît à ceux qui sont dans le ciel est
réel, et que tout ce qui apparaît à
ceux qui sont dans l'enfer est nonréel, 4623. Il ne peut y avoir qu'une
seule vie véritable, d'où provien
nent les véritables joies et les véri
tables félicités, 33. La vie angélique consiste à faire les biens de la
charité, qui sont les usages, 454.
Ce que c'est que la vie éternelle;
c'est recevoir du Seigneur ce qui
appartient à la vie, à savoir, l'intel
ligence et la sagesse du vrai et du
bien, 5070. La vie et l'être ne sont
que dans les choses qui procèdent
du Seigneur; ainsi, qui sont éter
nelles, 726. La vie qui n'est pas
éternelle n'est pas la vie, mais elle
périt dans un espace de temps trèscourt, 726. La vie du ciel, qui est
appelée la vie éternelle, n'est point
introduite en l'homme immédiate
ment, mais elle l'est médiatcment,
10578. Par la vie éternelle est en
tendue la félicité éternelle, 726,
5070. La vie éternelle, que possé
deront les justes, c'est la vie procé
dant du bien, 5070.
Vieil homme (le) doit mourir
avec toutes ses convoitises, pour
que l'homme devienne une nou
velle créature; ce qui est entendu
par là, 9708.
Vieillard, Senex. Voir An-

ciens, Seniores. Le vieillard sign'
le sage; et, daDS le sens abstrait, la
sagesse, 3183, 6523; c'est la sa
gesse dans laquelle il y a l'inno
cence, 3183. C'est le nouveau de la
vie, 4620; illustré par l'expérience,
4676. Les anciens sont les choses
principales de la sagesse, ainsi les
choses qui concordent avec le bien,
et les vieillards sont la sagesse;
montré, 6524. « Depuis l'enfant
jusqu'au vieillard, » ce sont les
choses récentes et les choses con
firmées, 2348.
Vieilles femmes. Les personnes
du sexe féminin qui sont mortes
vieilles et décrépites, et qui ont
vécu dans la foi au Seigneur, dans
la charité à l'égard du prochain, et
dans un amour conjugal heureux
avec leur mari, viennent de plus en
plus, après une succession d'an
nées, dans la fleur de la jeunesse et
de l'adolescence, et parviennent à
une beauté qui surpasse toute idée
de beauté perceptible à la vue,
553. Ceux qui ne veulent et ne re
connaissent que le sens de la lettre
de la Parole sont représentés dans
le monde spirituel par une vieille
décrépite, 1774.
Vieillesse, Scnectus. Ce que
c'est que la vieillesse dans le sens
interne, 1854, 2198. La vieillesse,
c'est la fin de la représentation,
6257. La vieillesse, c'est dépouiller
l'humain, 2198, 3016. La vieillesse,
c'est l'action de dépouiller un état
antérieur, et celle de revêtir un
état nouveau, 3492, 4676. La vieil
lesse, c'est dépouiller le vieux et
revêtir le nouveau, et c'est le nou
veau de la représentation, 3254;
c'est le nouveau de la vie, 4620;
illustré, 5804. Ce que c'est qu'être
enseveli dans une bonne vieillesse,
1854. La vieillesse d'Abraham re

VI

VI

présente l'état dans lequel le Sei
gneur devait dépouiller l'humain et
revêtir le divin, 2624. L'homme a
été créé de manière qu'à proportion
qu'il s'avance vers la vieillesse il
devienne comme un enfant, et qu'a
lors l'innocence soit dans la sages
se, et afin que l'homme en cet élat
passe dans le ciel et devienne ange,
3183. Ceux qui sont morts dans
une bonne vieillesse sont conti
nuellement conduits par le Sei
gneur dans une vie plus parfaite, et
enfin dans la fleur de la jeunesse,
4676; par suite la vieillesse sign. la
vie, 4676.
Vieillesse rlanche, Canities.
La blanche vieillesse, c'est le der
nier de l'église; montré, 5550,
5832.
Vieillir, Senescere. C'est la
présence d'un élat nouveau, 3492.
L'homme a été créé de manière
que, lorsqu'il vieillit et devient
comme enfant, l'innocence de la
sagesse se conjoigne avec l'inno
cence de l'ignorance qu'il avait eu
dans l'enfance, et qu'il passe ainsi
dans l'autre vie comme un véritable
enfant, 5608, f.
Vierge, Virgo. C'est l'affection
du bien, ainsi l'église céleste, 2362.
C'est l'affection du bien, 3067,
3110, 3179, 3189, 6731, 6742 ; et
aussi l'église, 3963, 4638, 6729,
6775, 6779. La vierge est le royau
me du Seigneur et l'église, particu
lièrement l'église céleste; et aussi
l'église spirituelle; et les vierges se
disent de l'amour conjugal, ainsi
de l'innocence, 3081. Les vierges
sign. ceux qui sont de l'église,
4638, c. Les vierges, que les prê
tres devaient prendre pour épouses,
représentaient et par suite signi
fiaient l'affection du vrai, 4844. La
parabole des dix vierges, dans

Matth. — XXV. 1 à 14, — esl ex
pliquée, 4635 à 4638. Dans Amos,
— VIIL 13, — les belles vierges
sign. ceux qui sont dans les affec
tions du bien, et les jeunes hommes
ceux qui sont dans les affections du
vrai, 8568. Dans le très-grand
homme, ce sont de chastes vierges
qui constituent la province des
capsules rénales, 5391. Ceux qui
veulent et reconnaissent le sens de
la lettre de la Parole, et en même
temps le sens spirituel, sont repré
sentés dans le monde spirituel par
une vierge décemment vêtue, 1774.
Par les vierges que les grecs appe
laient Grâces, ils entendaient les
affections du bien, et par les vier
ges qu'ils appelaient Héliconides ou
Parnassides, ils entendaient les af
fections du vrai, 4966; par les neuf
vierges qu'ils appelaient Muses, ils
entendaient les sciences, 7729.
Vierges appelées Vestales, 6832.
Vigilant, VigiL Quand l'homme
commence à savoir que ce n'est pas
par lui-même qu'il vit, pense, parle
et agit, il se réveille comme d'un
sommeil et devient vigilant, 147.
Vigne, Vinea. Voir Cep, Vin et
Raisin. Ce que les vignes représen
tent et signifient, 3220. Les vignes
sign. l'église spirituelle, et les vrais
de cette église, 1069, 9139. La vi
gne et le cep, c'est l'église spiri
tuelle, parce que le vin sign. le
spirituel du ciel, 1069, 9139; ainsi
la vigne est l'église quant au vrai,
par suite aussi le vrai de cette égli
se, 9139. Ce que c'est que le spiri
tuel du ciel et de l'église; voir
Ciel, Église et Spirituel. La vi
gne sign. le bien spirituel qui est
le bien de la charité à l'égard da
prochain, 9277. La vigne, c'est où
il y a la doctrine ou la religion,
5117, f. Planter des vignes, c'est
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cultiver tes choses qui sont de l'é
glise spirituelle, 5117. Quand les
auges s'entretiennent de choses qui
appartiennent à l'intelligence et à
la sagesse, ainsi de choses qui ap
partiennent au vrai d'après le bien,
il y a, dans les sociétés correspon
dantes des esprits, représentation
de paradis, de jardins, de vignes et
de forêts, 3220, 9841.
Vil. L'homme, quand il naît, est
l'être le plus vil entre tous les ani
maux et toutes les bêtes, 987. Le
dernier naturel et le corporel, c'est
ce qu'il y a de plus vil chez l'hom
me, 1748, f. Les mauvais esprits
qui sont chez l'homme, et par les
quels l'homme communique avec
l'enfer, ne le considèrent que com
me un vil esclave, 2890. Ceux qui
ont placé le culte seulement dans
les externes remplissent des usages
vils dans l'autre vie, 1097, 1103.
Les esprits infernaux doivent même
remplir un usage, mais les usages
qu'ils remplissent sont les plus vils;
illustré, 1097.
Village, Villa. Lesvillages,parce
qu'ils sont hors des villes, sign. les
externes de l'église, 3270.
Ville, Urbs. Voir Cité, Civitas.
Dans l'ancienne église, les villes
n'étaient pas des villes telles que
celles qui ont existé plus tard et qui
existent aujourd'hui; c'étaient des
cohabitations de familles séparées;
la famille d'un même père consti
tuait une ville, par exemple, la ville
de Nachor, 2943. Anciennement,
les villes n'étaient autres que des
familles qui habitaient ensemble,
et plusieurs familles n'étaient autres
qu'une nation, 1358. La ville est le
doctrinal vrai, et aussi le doctrinal
hérétique, 402. Les villes sont les
doctrinaux, 2449, 3216, 5297. Les
villes sign. les intérieurs du men
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tal naturel, 5277. Les villes sont les
vrais, l'habitant est le bien, 2268,
2451, 2712. Dans la Parole, quand
il est dit les hommes de la ville, ce
sont les vrais, et quand il est dit les
habitants de la ville, ce sont les
biens, 3066. Les villes, lorsque par
elles il est entendu les habitants,
sign. aussi les biens, et dans le
sens opposé les maux, 4555. Dans
la Parole, il est dit que les villes
sont détruites, quand les faux pren
nent la place des vrais, 2449. On
semait autrefois du sel sur les villes
détruites, afin qu'elles ne fussent
pas rebâties ; c'est parce que le sel
sign. la vastation, et les villes les
doctrinaux du vrai, 2455. Bâtir les
villes dévastées, c'est rectifier les
doctrinaux du vrai qui avaient été
falsifiés, 5117. Une ville vide, ou
sans habitants, sign. le vrai dans
lequel il n'y a pas le bien, 2451. Ce
qui est dans la ville et ce qui est
dans le champ sign. tout vrai et
tout bien de l'église, 4507. Ville
contre ville sign. les hérésies com
battant les unes contre les autres,
2547. La ville de sangs, — Nah. IIL
1, — sign. la doctrine du faux,
6978. Dans Jérémie, — XXXIIL 13,
— les villes de la montagne sign.
les doctrinaux de la charité, et les
villes de la plaine les doctrinaux de
la foi, 2418. Les villes de dépôts à
Pharaon sign. les doctrines d'après
les vrais falsifiés, 6661. La ville des
marchands d'aromates sign. où il y
a la doctrine du vrai intérieur,
10199. La porte de la ville sign. la
doctrine par laquelle se fait l'intro
duction dans l'église, 2943, 4477,
4478; c'est pour cela que les an
ciens siégeaient à la porte de la
ville et y jugeaient, ibid.
Villes et palais qui sont vus dans
l'autre vie, 1626, 1627. Quand le»
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anges ont des conversations sur les
doctrinaux, des villes et des palais
sont représentés dans la sphère
inférieure correspondante, 3216.
D'une ville appelée la Jérusalem
souillée, 940. D'une autre ville de
Jérusalem entre la géhenne et l'é
tang, 941.
Vin. Le vin, en général, sign. le
bien de la charité, 6377. Il signifie
aussi le bien de l'amour mutuel; le
bien de la foi; le divin vrai d'a
près le divin bien du Seigneur,
6377. Dans la sainte cène le vin
est le bien de la foi, et le pain le
bien de l'amour, 10521. Le vin
correspond à l'amour spirituel, et
le pain à l'amour céleste, 5360.
Quand il s'agit du Seigneur, le vin
sign. le divin vrai procédant de son
divin bien, 1071, 1798. Le vin de
libation sign. le vrai de la foi pro
cédant du bien de l'amour, 5943.
Le vin est appelé sang du raisin, —
Deutér. XXXII. lu, — parce qu'ils
signifient l'un et l'autre le vrai pro
cédant du Seigneur; mais le vin se
dit de l'église spirituelle, et le sang
se dit de l'église céleste, 5117.
L'huile et le vin sign. le bien et le
vrai de ce bien, 6708. Le vin est
l'amour à l'égard du prochain, et
le lait est la fol, 6377. Le moût est
le vrai et le blé est le bien, l'un et
l'autre dans l'homme naturel, 3580.
Le vin est le vrai d'après le bien, et
dans le sens opposé le faux d'après
le mal, 8481, 10031. De même que
le vin rend insensé, de même aussi
le faux, 5120. La sphère de ceux
qui sont dans le bien de la charité
et de la foi est perçue parfois, dans
l'autre vie, comme une odeur de
vin, 1517.
Vingt. Ce nombre étant le dou
ble de dix, sign., comme dix, les
restes {retùfuix), 2280. Vingt sign.

M
aussi le bien de l'ignorance, et ceux
qui ont ce bien ; montré, 2280;
voir Vingtième. Vingt sign. ceux
chez qui il y a l'état de l'affection
do bien, 2141. Vingt, quand ce
nombre se dit dn Seigneur, ce sont
ses propres, 4176. Vingt, c'est le
saint, et aussi le non sain l : montré,
4759. Vingt, c'est le plein ; pais, de
toute manière, et absolument, 9641
Vingt sign. plusieurs choses dont il
est parlé, 10222. Vingt, quand il
s'agit des années de Page, c'est Té
tât de l'intelligence ; illustré et
montré, 10225. Vingt ans sign. les
états du propre, 4168.
Vingtième. Le bien de l'igno
rance existe chez l'homme depuis
la dixième année de son âge jus
qu'à la vingtième année, 2280. A
partir de la vingtième année l'hom
me commence à devenir rationnel,
et à avoir la faculté de réfléchir sur
le bien et le vrai, et à s'acquérir le
bien de l'intelligence, 2280. De h
cinquième année à la vingtième,
quand il s'agit de Page de l'homme,
c'est l'état de l'instruction et de la
science ; et depuis la vingtième an
née jusqu'à la soixantième, c'est
l'état de l'intelligence, 10225.
Vingt et un. Ce nombre sign.
le saint, parce qu'il vient de trots
multiplié par sept, 7842. Voir
Trois et Sept.
Vingt et unième (le) jour, c'est
l'état saint, 7903. Voir VnrcT et
un et Jour.
Vingt-huit. Ce nombre, parce
qu'il vient de sept multiplié par
quatre, sign. le saint de la conjonc
tion, 9600. Voir Sept et Quatre.
Vingt-quatre. Ce nombre sig.,
comme douze, toutes les choses du
vrai et de la foi dans un seul com
plexe, 5313. Voir Douze.
Vingt-quatre mille. Même si
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gnification que vingt-quatre; ce
sont tous les vrais et tous les biens
du vrai dans le complexe, 10652.
Vingt-septième (le) jour, sign.
un état saint, parce que le nombre
vingt-sept vient de trois multiplié
deux fois par trois, 901. Voir
Trois.
Violence (la) est la force em
ployée contre la cbarité, 6353. La
violence est la destruction de la
charité; montré, 6353. Les instru
ments de violence sont les choses
qui servent à détruire la charité,
6353. La violence se dit des choses
qui appartiennent à la volonté,
quand elle est dévastée, 621 ; elle
se dit par conséquent des volon
taires, ainsi de cupidités infâmes,
623. Être un témoin de violence,
c'est affirmer contre le bien de la
charité, 9250.
Violent (le), c'est celui qui em
ploie la force contre la charité,
6353. Le fils violent et qui répand
le sang, — Ézéch. XVIII. 10, —
sign. celui qui détruit la charité et
la foi, 6353. Les violents des na
tions, — Ézéch. XXVIIL 7, — sig.
les maux, 2967.
Violer sign. pervertir, 93û8.
Violer le sens interne de la Parole,
c'est nier les choses qui sont les
principales de ce sens; à savoir, le
divin humain du Seigneur, l'amour
envers lui et l'amour à l'égard du
prochain, 3/i5i. Violer les veuves,
— Ézéch. XIX. 7, — c'est pervertir
les biens qui désirent les vrais,
93A8. « Les épouses seront violées,»
— Ésale, XIII. 16, — sign. que les
biens du vrai seront pervertis par
les maux du faux, 8902.
Vipère (la) sign, un genre de
mal ou de haine en rapport avec
son venin, 251. Le serpent peut
seulement blesser les naturels infi
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mes, mais il ne peut, à moins que
ce ne soit une espèce de vipère,
blesser dans l'homme les naturels
intérieurs, 259. Les vipères sign. la
malice, l'astuce et la fourberie,
6398. Les vipères, ce sont les four
bes, 9013 ; ce sont les plus fourbes,
5608. Sont appelés par le Seigneur
race de vipères ceux chez qui le faux
est intérieurement caché dans les
vrais qu'ils prononcent, et le mal
dans les biens qu'ils font, 9013.
« L'enfant qui tette jouera sur le
trou de la vipère, » — Ésale, XI.
8, — sign. qu'il ne peut arriver
rien de mal à ceux qui sont dans
l'innocence, 5608. Dans l'autre vie,
les fourbes examinés par les anges
apparaissent comme des serpents,
et les plus fourbes comme des vi
pères, Î533.
Visage, Vultus. Voir Face. Le
visage est un type des intérieurs,
3527. Le visage sign. les états des
pensées et les étals des affections,
4066.
Viscères, Viscera. Voir Estr ailles. Les choses qui sont au
dedans du corps, et qu'on nomme
viscères, reçoivent les fibres qui
partent du cervelet; de là l'homme
n'a point le sens de ces viscères, et
ils ne sont point sous l'arbitre de
sa volonté, 6325; voir Cervelet.
Les viscères intérieurs, vers les
quels l'atmosphère aérienne ne
peut point entrer, sont contenus
dans un enchaînement et dans une
forme par un air plus subtil, qui
est appelé élher, 6057. Les viscères
qui sont chez l'homme signifient
des choses qui y correspondent
dans le monde spirituel ou trèsgrand homme, 10030. De la cor
respondance des viscères intérieurs
avec le très-grand homme, 5171 à
5189, 5377 à 5396. Chacun des
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viscères correspond à des sociétés
dans le ciel, 3630, 4222. Un viscère
entier correspond à des sociétés
qui dans le très-grand homme sont
plus universelles, et les parties du
viscère et les parties de parties à
celles qui sont moins universelles,
4625.
Viscosités, Viscosa. Les visco
sités du sang ont leur rapport avec
ceux qui méprisent, tournent en
ridicule, blasphèment et profanent
la Parole, 5719. Les esprits qui
ont leur rapport avec les viscosités
du cerveau excitent des scrupules
de conscience, et les insinuent dans
des choses absolument étrangères
à la conscience, 5724. Qui sont et
quels sont ceux qui ont leur rap
port avec les parties les plus vis
queuses du cerveau, lesquelles en
sont les excrémcntitiels, 5717.
Visirle. L'homme n'est point
visible pour les esprits, et les es
prits ne sont point visibles pour
l'homme, 5862. L'autre monde, qui
est invisible aux yeux du corps ter
restre, est visible aux yeux du corps
spirituel, et il est dans une lumière
qui surpasse mille fois la lumière
de midi dans le monde; d'après
Yexpérience, 8939 ; le monde spi
rituel s'y présente visible, en ce
que les représenta tifs y sont des
externes figurés selon les états des
intérieurs, 10194. Dans l'autre vie,
les vrais et les biens se présentent
visibles; comment? 8458.
Vision, Visio. Des visions et des
songes, et aussi des visions et son
ges prophétiques qui sont dans la
Parole, 1966 à 1983. Il y a peu de
personnes qui sachent comment
s'opèrent les visions, et quelles
sont les visions réelles, lt>66. Com
ment existent les visions par des
fantaisies qui sont des illusions;
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ceux qui les ont sont des vision
naires, 1967. Visions des esprits
enthousiastiques; quelles elles sont,
et d'où elles viennent, 1968. Il y a
visions réelles ou choses vues, lors
que la vue intérieure est ouverte,
et que les choses qui sont dans
l'autre vie sont vues, 1970. Les vi
sions qui existent devant les bons
esprits sont les représentatifs des
choses qui sont dans le ciel, 1971.
Quant à ce qui concerne les visions,
ou plutôt les vues, qui apparaissent
devant les yeux de l'esprit et non
devant les yeux du corps, elles sont
de plus en plus intérieures; d'après
Yexpérience, 1972. Les visions
sont d'autant plus parfaites qu'elles
sont plus intérieures, 1786. De
deux visions : Guirlandes verdoyan
tes; jeux d'enfants, 1974. Visions
des prophètes : Elles n'étaient au
tre chose que l'ouverture de leur
vue intérieure, 1532, 1619, 1626.
Les visions sont selon l'état de
l'homme, 1786. Denx visions
extraordinaires : La première, qui
consiste à être détaché du corps,
et ne savoir si on est dans le
corps ou hors du corps, 1883; la
seconde, à être emporté par l'es
prit dans un autre lieu, 1884. En
ce qui concerne Swedenborg, il y a
eu, non pas des visions, mais des
choses vues en pleine veille du
corps, 1885. Vision dans laquelle
étaient représentés des oiseaux
d'une couleur sombre et d'une for
me laide, puis des oiseaux nobles
et beaux, pendant qu'on s'entrete
nait sur l'influx des pensées; et
alors des esprits, qui étaient dans
les faux, tombaient d'une société
angélique, 3219. Comment, dans
une des terres du ciel astral, la vi
sion divine est distinguée de la vi
sion non-divine, 10833. La vision
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devant ceux dont les intérieurs ont
été fermés est absolument diffé
rente de la vision devant ceux dont
les intérieurs ont été ouverts, 1786.
Dans la Parole, une vision de
nuit sign. une révélation obscure;
montré, 6000. La vision de vanité
sign. une révélation fausse, 9248.
Quand il s'agit des prophètes, la di
vination est la révélation concer
nant la vie, et la vision est la révé
lation concernant la doctrine,9248.
Visionnaires. Ce sont ceux qui
se livrent beaucoup aux fantaisies
et sont malades d'esprit, et qui par
suite sont devenus crédules, 1967.
Voir Vision.
Visitation ou Visite, Visitatio.
Le dernier temps d'une église dans
le commun, et de chaque homme
dans le particulier, est appelé dans
la Parole la visite, 2242. La visite
précède toujours le jugement, 2242,
2318, 2328. La visite n'est autre
chose que l'examen de la qualité, à
savoir, de ce qu'est l'église dans le
commun ou l'homme dans le parti
culier, 2242. La visite se dit tant
de l'église nouvelle qui naît que de
la vieille église qui expire, et tant
de l'homme qui est sauvé que de
l'homme qui est damné, 6588. La
visite ne vient point avant que le
mal ait été consommé, c'est-à-dire,
tant qu'il reste encore quelque bien
et quelque vrai de la foi, 1857. La
visitation se fait dans l'autre vie où
sont ensemble tous ceux qui ont
été d'une église depuis son com
mencement jusqu'à sa fin, 10622.
Quand la visitation se fait, tous ceux
qui sont dans le mal sont rejetés,
et tous ceux qui sont dans le bien
sont reçus, 10622. La visite, c'est
l'avénement du Seigneur dans le
monde, et par suite la salvation,
7066. Le jour de la visilation, c'est
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le dernier temps de l'église, et l'é
tat de chaque homme après la
mort; comment se fait la visilation,
10509, 10810. La visite, c'est le re
jet et la damnation des méchants,
10623.
Visite. Voir Visitation.
Visiter, VisUare. C'est délivrer;
et, dans le sens opposé, c'est con
damner, 6588. C'est l'avénement
du Seigneur vers ceux qui sont de
l'église spirituelle, 6895; et la dam
nation de ceux qui sont dans les
maux et dans les faux du mal,
10623. Par visiter il est entendu
délivrer dès faux, et ainsi initier
dans les choses qui appartiennent
à l'église et au royaume du Sei
gneur, 6895,/'. Par visiter l'iniquité
des pères sur les fils, dans le sens
le plus proche, il n'est pas entendu
que les fils porteront la peine de
leurs pères, cela est contre l'ordre
divin; mais il est entendu que le
mal s'accroît chez les pères, et
passe ainsi par l'héréditaire dans
les enfants, et que par suite il y a
successivement accumulation du
mai, 8876; mais dans le sens spiri
tuel, cela signifie la prolification du
faux d'après le mal continuelle
ment, 8876. Ce que signifie « Jéhovah visita Sarah, » 2616; c'est la
présence du divin céleste dans le
divin spirituel, 2616.
Visqueux, Viscosum. Esprits qui
ont leur rapport avec les parties les
plus visqueuses du cerveau, et sa
vent les imprégner d'une sorte de
venin, 5717. Voir Viscosités.
Vital (le), Vitale. L'amour est
le vital même de l'homme, 4906.
Ce vital vient de la chaleur spiri
tuelle, qui est l'amour, 4906. La
flamme du soleil spirituel est l'igné
vital même qui remplit de chaleur
les intérieurs de l'homme, 6832 ;
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c'est de là que vient tout le vital
chez l'homme, 5071, 5097. Les cinq
sens externes du corps de l'homme
constituent tout le vital du corps,
5077. Le bien du naturel sans le
scientifique est seulement un vital
tel que chez les petits enfants,
3293. Dans la haine, il y a une sorte
de vital, et ce vital fait que l'homme
qui est dans la haine sait à peine
autre chose sinon que c'est un
bien, 1860.
Vivant, Vivent. Est appelé vi
vant<lout ce qui a reçu du Seigneur
la vie, 1026. Tout ce qui est vivant
chez l'homme vient de l'amour cé
leste, 1436. Tout spirituel est vi
vant, parce qu'il procède du Sei
gneur, 7847. Le vivant qui apparaît
dans les choses du monde naturel
ne vient d'autre part que du monde
spirituel, c'est-à-dire, du Seigneur
par le monde spirituel, 5079. Com
ment, dans l'autre vie, apparaît le
vivant, et comment apparaît le
mort, 671. Est vivant en soi tout ce
qui procède du Seigneur, 3344. Est
vivant en soi tout ce qui vient de la
Parole, 8943. Les choses qui sont
dans l'autre vie ont en elles-mêmes
le vivant que n'ont point celles qui
sont proprement du monde natu
rel, 5079. Tout homme, en raison
de ce qu'il y a de vivant chez lui,
est appelé âme vivante, 1050. L'àme
vivante, c'est tout ce qui vit par le
Seigneur chez l'homme régénéré,
1026. Le ciel, qui vit par le Sei
gneur, est appelé la terre des vi
vants, 290. Ceux qui ont la foi en
vers le Seigneur sont aussi appelés
les vivants, 290.
V i vi ficati on (la), Vivifwatio,sig.
la vie spirituelle ou la vie nouvelle
par la régénération, 5890. Vivification du vrai, 6013. Vivification de
la Parole par le Seigneur, 1771,
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1776. Vivification du propre de
l'homme par les tentations, 731.
Vivifier, Vivificare. Faire vivre
ou vivifier, c'est gratifier de la vie
spirituelle; montré, 5890, 5898,
6161, 9189. Vivifier, c'est conser
ver, 6680. Ne point vivifier, c'est
priver de la vie spirituelle, 9189.
Sont dits vivifiés ceux qui reçoivent
la foi envers le Seigneur, 290, 726.
Quand la lumière du ciel tombe
chez l'homme dans les choses qui
viennent de la lumière du monde,
elle les vivifie et fait que l'homme
voit les objets intellectuellement,
5114. C'est le bien de la charité et
le vrai de la foi qui vivifient l'hom
me, 6231. Le divin bien céleste par
le divin vrai qui en procède vivifie
toutes choses, et il vivifie selon la
qualité de la réception, 10262.
Vivrr, Vivere. Voir Vie, Vi
vant. Nul ne vit par soi-même ex
cepté le Seigneur, 6325. L'homme
ne vit pas par lui-même, mais il est
un organe récipient de la vie, 3318;
illustrë par cela que le bien et le
vrai influent du Seigneur, et que le
mal et le faux influent de l'enfer,
4151. L'hommeaélécréédemanière
que dans ses intimes, et par suite
dans toutes les choses qui suivent en
ordre, il puisse recevoir le divi n, ètre
élevé vers le divin, et ètre conjoint
au divin par les biens de l'amour et
par les vrais de la foi, et que par
conséquent il vive éternellement,
ce qui n'a pas lieu pour les bêtes,
5114. Vivre éternellement, c'est
aussi vivre dans la damnation, ou
vivre la vie de la mort, 304. L'hom
me vit par le Seigneur au moyen
des biens et des vrais de la doc
trine, 2536. L'homme interne est
celui qui vit, et qui fait que l'homme
externe vit, 3. Chez l'homme rien
ne vit que sou âme, car le corps
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sans l'âme ne vit point, 10125. Ce
qui est intime est dans les dérivés
l'unique cbose qui vive essentielle
ment, 10011. Autant l'homme re
çoit du divin, autant il vit, 10011.
Les méchants aussi vivent par le
Seigneur, mais leur vie est la mort
spirituelle ; montré, 4417. Les mé
chants ne veulent pas être convain
cus qu'ils ne vivent pas par euxmêmes, 3743. Autant l'homme vil
selon l'ordre, ainsi dans le bien se
lon les vrais divins, autant alors il
est homme et a en lui l'église et le
ciel, 4839,6605, 8067. Chez chaque
homme il y a des esprits de l'enfer,
et il y a des anges du ciel ; sans eux
l'homme ne peut nullement vivre,
9715. L'homme ne pourrait pas vi
vre un seul moment, si l'influx
provenant du monde spirituel lui
était été, 2887, 5849, 5854, 6321.
Sans une communication avec les
enfers par le moyen des esprits qui
en proviennent l'homme ne peut
pas vivre, 5093. Sans une commu
nication d'une part avec l'homme
interne et de l'autre avec l'homme
externe, l'homme ne peut vivre ni
par la raison, ni par le corps, 3293.
Lorsque les anciens disaient : « En
Dieu nous nous mouvons, nous vi
vons et nous sommes, » par se
mouvoir ils entendaient l'externe de
la vie, par vivre l'interne, et par
être l'intime, 5606, f. Ceux qui vi
vent selon le divin vrai du Seigneur
sont illustrés dans l'autre vie,
9410, /'. Ceux qui vivent la vie de
l'amour et de la charité ont en eux
une sagesse angélique, mais cachée
dans les intimes de leur mémoire
intérieure, 2494. Ceux qui vivent la
vie de la foi et de la charité sont
régénérés, sinon dans le monde, du
moins dans l'autre vie, 989, 2490.
Celui qui vit dans le bien, et qui

croit que du Seigneur procèdent le
vrai, le bien et la vie, celui-là peut
être gratifié du bien céleste, 2892.
Les lumières et les chaleurs chez
l'homme, chez l'esprit et chez l'an
ge, vivent d'après l'influx de la vie
du Seigneur, 3337, 3338. Percep
tion de la douceur et de la paix
qu'éprouvent les anges, de ce qu'ils
vivent non d'après eux-mêmes mais
d'après le Seigneur, 6469. Tous les
langages vivent par la vie du Sei
gneur, mais selon les degrés dans
lesquels sont les langages, 3344.
Vivre selon l'ordre, c'est vivre
dans le Seigneur, car le Seigneur luimême est l'ordre, 8512. Vivre selon
les préceptes du Seigneur, c'est
croire en lui et l'aimer; montré,
10645,10829. Vivre selon les vrais,
10129. Vivre la vie du ciel, 8747.
Vivre éternellement, c'est être con
joint à Dieu, 10591.
Dans la Parole, par vivre il est
entendu la vie spirituelle, qui est
l'intelligence et la sagesse, et en
général le ciel et la félicité éter
nelle, 5407. « Vive Pharaon, » c'est
une formule d'affirmation ; ainsi,
pour affirmer que la chose est cer
taine, 5449. Le sens littéral de la
Parole vit par le sens interne, 8943.
Vivres, Annona. Les vivres sig.
les vrais de l'église ou les vrais qui
appartiennent à la foi, 5402, 5462.
L'abondance de vivres sign. la mul
tiplication du vrai ou le vrai multi
plié, 5276, 5292, 5402. Des vivres
chargés sur des ânes sign. des vrais
portés ensemble dans les scientifi
ques, 5492.
Vocifération ou clameur, Vociferatio. Entendre la voix du peuple
en sa vocifération, — Exod. XXXIL
17, — c'est examiner et apercevoir
ce qu'étaient les intérieurs de la
nation Israélite, 10454.
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Voen, Votum. Dans les temps
anciens, les vœux étaient des pactes
singuliers, surtout pour reconnaître
on Dieu pour son Dieu s'il pour
voyait aux choses qu'on désirait,
3732. Vouer un vœu, c'est, dans le
sens interne, vouloir que le Sei
gneur pourvoie; et, dans le sens
suprême, c'est que le Seigneur
pourvoit; illustré, 3732, 4091.
Voici, Ecce, sign. l'aperception,
6764. Me voici sign. l'audition,
6842 ; — sign. la présence , 3495.
Quand le Seigneur, ayant la cou
ronne d'épines sur la tête,- a dit :
« Voici l'homme, « cela signifiait :
Voici le divin vrai tel qu'il est au
jourd'hui dans l'église, 9144.
Voie, Via. Voir Chemin.
Voie de femmes, Via feminarum. Voir Menstrues.
Voile, Velum. Se couvrir d'un
voile, c'est obscurcir le vrai, 4859;
et retirer le voile, c'est dissiper cet
obscur, 4883. Les vrais rationnels
sont comme un voile pour les vrais
spirituels, 2576. Des voiles de la
tente et du temple; il y en avait
trois, 2576 : Le premier, qui faisait
la séparation entre le saint et le
saint des saints, représentait les
apparences proches et intimes du
bien et du vrai rationnels, dans les
quelles sont les anges du troisième
ciel, 2576; le second voile ou la lapissererie pour la porte de la tente,
représentait les apparences du bien
et du vrai, inférieures aux précé
dentes, ou les moyennes du ration
nel, dans lesquelles sont les anges
du second ciel, 2576 ; le troisième
voile, ou la tapisserie pour la porte
du parvis, représentait les appa
rences du bien et du vrai encore
plus inférieures, ou les infimes du
rationnel, dans lesquelles sont les
anges du premier ciel, 2576. Le

voile entre le saint et le saint des
saints est le médium unissant le
ciel intime et le ciel moyen, 9670.
Le voile pour l'entrée de la tente
est le médium unissant le ciel
moyen et le dernier ciel, 9686.
Quelle chose était représentée
quand Moïse retirait le voile de
dessus ses faces, et quelle chose
quand il ramenait le voile sur ses
faces, 10703, 10706. Moïse couvrit
sa face à cause de la radiation de sa
peau; il représentait ainsi le vrai
qui était caché pour les Israélites,
4859. Les Juifs aussi dans les syna
gogues se couvrent de voiles, 4859.
Le voile du temple déchiré en denx,
quand le Seigneur souffrit le sup
plice de la croix, signifiait la glori
fication de son humain; pareille
chose était signifiée, — Lévit. XVI,
— quand Aharon entrait en dedans
du voile, ce qui est expliqué, 9670.
Le voile sous les agrafes sign. la
faculté de la conjonction, et par
suite l'actualité, 9678. Quelles so
ciétés angéliques correspondent au
voile; ces sociétés sont celles qui
sont appelées Joseph et Benjamin,
9671. Le voile, dont les fiancées se
couvraient la face, quand pour la
première fois elles voyaient le fian
cé, sign. les apparences du vrai,
3207 et 4859. Peine du voile ; quelle
elle est, et à qui elle est infligée,
963. Autre genre de la peine du
voile; entortillement dans un drap,
964.
Voiler. Le divin vrai a été ac
commodé selon la conception de
chacun, et voilé comme d'une nuée ,
même chez les anges, et ce voile
chez les esprits apparaît comme une
nuée, dont la densité ou la ténuité
est selon la réception de chacun,
9433. Pour qu'ils ne soient point
blessés par l'influx de la chaleur pro
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cédant du Seigneurcomme soleil, les
anges sont voilés, chacun en particu
lier, d'une sorte de nuée légère et
convenable, par laquelle est tem
pérée la chaleur qui influe de ce
soleil, 68/19. La présence du divin
est comme un feu dévorant pour
ceuxqui n'ont pointété voilés, 8838.
Moïse voilait ses faces toutes les
foisqu'il parlait aux fils d'Israël; cela
représentait que le vrai interne
leur avait été caché, et ainsi ob
scurci, au point qu'ils ne suppor
taient rien de la lumière qui en
provient, 4859, f., 6752, 10600,
10701. Voiler les faces, — Ézéch.
XIL 12, — sign. afin que le vrai
ne soit nullement vu, 5044.
Voir, Videre. Personne ne peut
voir le divin même, 1990, 10579.
Personne ne peut voir Dieu et vi
vre ; pourquoi ? 8946 ; cela signifie
que le divin même ne peut être vu
tel qu'il est en soi, mais qu'il peut
être vu tel qu'il est au moyen du
Seigneur dans le ciel, 10579. Les
anciens craignaient de voir Dieu,
6849. On ne peut voir Dieu autre
ment que d'après les choses qu'on
a en soi ; ainsi, celui qui est dans
la haine le voit d'après la haine,
celui qui est sans miséricorde le
voit sans miséricorde, et vice ver
sd, 8819. Il est impossible par la
lumière naturelle de voir les choses
qui appartiennent à la lumière spi
rituelle, cela est contre l'ordre;
mais il est selon l'ordre qu'on voie
par la lumière spirituelle les choses
qui sont dans la lumière naturelle,
5008 f. Les choses qui sont dans
l'autre vie ont été vues des yeux de
l'esprit de Swedenborg, et non des
yeux de son corps, 4622. L'homme
par son esprit peut voir les choses
qui sont dans le monde spirituel,
s'il peut être détaché des sensuels

qui sont du corps, et être élevé
dans la lumière du ciel par le Sei
gneur, 4622. Voir, quand ils'agitdes
représentatifsqui apparaissent dans
le ciel, c'est voir par les yeux de l'es
prit, 9577. Ce que c'est que voir par
les yeux de l'esprit, 9577. L'interne
peut voir toutes choses dans l'ex
terne ; mais non vice versd, 1914,
1953, 5427, 5428, 5477. La sagesse
consiste à voir et à percevoir si une
chose est un vrai avant de la con
firmer, et non à confirmer ce qui
est dit par d'autres, 1017, 4741,
7012, 7680, 7950. Voir et perce
voir si une chose est un vrai, avant
de la confirmer, cela n'est donné
qu'à ceux qui sont affectés du vrai
pour le vrai, 8521, 8780. Celui qui
pense voir les vrais de la foi autre
ment que par les biens de l'amour
et de la charité se trompe lourde
ment, 859. D'après le bien le mal
peut être vu, et d'après le vrai le
faux peut être vu, mais non vice
versd, 9128.
Voir par l'intérieur, c'est voir par
le Seigneur, 9128. Ceux-là voient
par l'intérieur, qui sont dans la foi
et dans la charité, parce qu'ils voient
par le Seigneur, mais non ceux qui
sont dans le mal et dans le faux ;
illustré, 9128. Dans les sensuels
qui appartiennent au naturel exté
rieur, l'homme voit les intérieurs,
à peu près de la même manière qu'il
voit les affections sur la face et des
affections plus intérieures encore
dans les yeux, 5165. Le sensuel de
la vue chez l'homme a la vie par
l'intellectuel, parce que l'intellec
tuel voit par la lumière du ciel,
5114. Le naturel de l'homme, ou
son mental naturel, ne voit par luimême aucune chose en avant, son
action de voir en avant provient de
l'intérieur, qui voit en avant dans

494

VO

VO

l'extérieur, à peu près comme un
homme se voit en avant dans un
miroir, 5286. Ce qui ne peut être
ni vu, ni entendu, ne peut pas non
plus entrer dans aucune idée de la
pensée, ni dans aucune affection de
l'amour, 10267. Le régénéré voit
les vrais scientifiques autrement
que ne les voit le non -régénéré,
parce que chez lui ils sont illustrés
par la lumière du ciel, 4967. Le
Seigneur voit toutes choses en gé
néral et en particulier, et même
jusqu'aux plus petits singuliers qui
sont chez l'homme, 9128. L'homme
voit le Seigneur non d'après luimême, mais d'après le Seigneur
chez lui, 9297.
Voir en dedans de soi, c'est voir
d'après le ciel ; voir en dehors de
soi, c'est voir d'après le monde,
10675. Celui qui voit seulement
d'après le monde voit d'après une
lueur fantastique, 10675. Voir par
soi-même, c'est voir des faux pour
des vrais, 10638. Ne percevoir
qu'une chose est le vrai que par des
confirmations d'après les autres,
c'est voir le vrai par le dehors et
non par le dedans, 10551. Ceux
qui sont dans l'affection du vrai par
les usages' de la vie peuvent seuls
voir si le doctrinal de leur église
est le vrai, 8521. De ceux qui n'ai
ment les autres qu'autant qu'ils se
voient en eux et qu'ils les voient en
eux-mêmes, 4776. De ceux qui ne
croient que ce qu'ils voient des yeux
et touchent des mains, 5094, 7693.
Dans la Parole, voir, c'est com
prendre ; dans un sens plus inté
rieur, c'est avoir la foi ; et, dans le
sens suprême, c'est prévoir et pour
voir, 2807. Voir, dans le sens su
prême, c'est la prévoyance; dans
le sens intime, la foi au Seigneur ;
dans le sens intérieur, l'entende

ment : et, dans le sens extérieur, la
vue, 3863. Voir, c'est la foi par l'en
tendement, et entendre est la foi
parla volonté; montré, 3869. Voir,
c'est apercevoir et comprendre,
2150, 2325 ; puis aussi avoir la foi
de la charité, 2325. Voir, lorsque
cela enveloppe quelque chose à
faire,; sign. l'action du naturel de
voir en avant (prospectio), 5286.
Voir, c'est être conjoint, parce que
dans l'autre vie la vue intérieure,
ou la pensée, conjoint; illustré,
5975. Voir, quand il s'agit de Jéhovah, c'est la providence et la pré
voyance, 10428. Voir, quand il s'a
git du Seigneur, c'est la miséri
corde, 6851. Voir, c'est l'aperception des choses qui appartiennent
à la foi, 5400. Voir, c'est la per
ception, l'entendement, la foi,
et aussi la reconnaissance, 10705.
Voir, c'est reconnaître et avoir
foi, 897. Voir, c'est percevoir et
être éclairé, 1584. Ce que c'est
que voir respectivement au Sei
gneur, 626, 1054, 1584. Ce que
c'est que voir les internes par les
externes, 1806, 1807. Voir, c'est
penser,3679. Voir, c'est percevoir,
3764. Voir, c'est reconnaître, 3796.
Voir, c'est prévoir et pourvoir,
3854 ; ce que c'est que prévoir et
pourvoir, 2837, 2839, 3686, 3869.
Voir de loin, c'est une perception
éloigné, 4723. Se détourner et voir,
c'est réfléchir, 6836, 6839. Voir
Dieu, c'est la présence du Seigneur
dans la Parole, 9405, 9411. Voir les
faces de Dieu, c'est soutenir les
tentations les plus graves, 4298,
4299. Voir les faces de Jéhovah,
c'est voir les intérieurs de la Pa
role, de l'église et du culte, 10578.
Voir les derrières de Jéhovah et
non les faces, c'est voir les externes
de la Parole de l'église et du culte ;
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et non les internes, 10584. Voir le
fils de l'homme, c'est voir la pré
sence du Seigneur dans la Parole,
9405, 9411. Voir d'entre le peuple,
c'est choisir, 8709. Ne pouvoir voir,
c'est l'obscurcissement, 7645. Voir,
c'est approuver, 10410. « Dieu ap
parut ou fut vu, » quand il s'agit du
Seigneur, sign. une perception in
térieure, 4567. «Dieu les vit » sign.
qu'il gratifia de la foi, 6805. « Que
Jéhovah voie et juge, » sign. la di
vine disposition, 7160.
Voisin', Vicinus. Le voisin, le
proche de la maison, sign. le bien
du vrai le plus près,7835. Les frères
sont les biens qui appartiennent à
la charité, et les voisins sont les
choses adjointes et alliées aux biens
et aux vrais, 5135.
Voisine, Vicina. La voisine sign.
l'affection du vrai chezceux qui sont
dans les scientifiques, 6916.
Voix, Vox. Les voix qui sont le
bruit du tonnerre sign. les vrais
divins, et les éclairs sign. les
splendeurs qui frappent la vue in
terne de l'homme, et éclairent ceux
qui sont dans le vrai d'après le bien,
et aveuglent ceux qui sont dans le
faux d'après le mal, 8813. Les voix
des tonnerres sign. les vrais divins
portant la terreur et la dévastation
chez les méchants, 7592. La voix
sign. le divin vrai, ainsi la Parole,
et l'annonce d'après la Parole, 6971,
10240. La voix sign. la pensée et
l'alfeclion, qui sont les intérieurs
de la voix, ainsi la qualité des in
térieurs, 10455. La voix de Jého
vah est prise pour la Parole elle. même, pour la doctrine de la foi,
pour la conscience ou avertissement
interne, et même pour tout repro
che qui en provient, 219. Les fou
dres sont aussi appelées voix de
Jéhovah, 219. La voix de Jéhovah,
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c'est le divin vrai, 6832 ; c'est le
précepte du Seigneur, 8360 ; c'est
la Parole, 8766 ; c'est le divin vrai
procédant du divin bien du Sei
gneur, 10182 ; c'est la Parole et la
doctrine tirée de la Parole, 9307.
La voix est prise aussi pour tout
ce qui accuse, 374. La voix de
la trompette, c'est le vrai céleste
ou angélique conjoint au divin,
8823 ; c'est le vrai du bien céleste,
8815. La voix des ailes et la voix
des roues, ce sont les vrais spiri
tuels, 9926. Voix qui crie et voix
de cri, est une formule solennelle,
dans la Parole, et s'applique à tout
ce qui a rapport à quelque bruit,
à quelque tumulte, à quelque évé
nement malheureux, même à un
événement heureux, 375. «La voix
de qui crie dans le désert»,— Esale,
XL. 3,—c'est l'annonce de l'avénement du Seigneur, 220.
Vol, Furtum. Voir Voleur,
Voler. Le vol, c'est le mal qui aliène
les biens et les vrais, et c'est aussi la
réclamation pour soi de ce qui est
à autrui, 5135. Le vol, c'est l'eulè
vement du bien ou du vrai, 9125. Le
vol spirituel consiste à s'attribuer
le bien et le vrai qui procèdent du
Seigneur, 5758. Avant la régéné
ration, l'homme s'attribue le vrai et
le bien, et est ainsi dans le vol spi
rituel ; il n'en est pas de même
après la régénération, 5747. L'hom
me est dans le vol spirituel, quand
il s'attribue le bien et le vrai, et
alors il ne peut entrer dans le ciel,
5758 ; cependant ceux qui s'attri
buent le bien et le vrai par igno
rance et par simplicité ne sont point
damnés ; mais, dans l'autre vie, ils
sont délivrés par un mode de vastalion, 5759. Le vol, c'est le mal du
mérite, 4174. Le vol est l'eulève
ment des choses qui font la vie spi
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rituelle de l'homme, 9150. Le vol,
c'est le mal s'arrogeant les cé
lestes qui sont dans le naturel,
5135. Les vols manifestes, commis
deux ou trois fois de propos déli
béré, s'attachent continuellement
à la pensée de l'homme, de sorte
qu'il ne peut ensuite cesser d'en
commettre, 6203.
Volatiles, Volalitia. Dans la
Parole, les volatiles signifient tous
les intellectuels, et par suite les
vrais ; et, dans le sens opposé, les
faux, 40,745,776,778,866,988,993,
5149, 7441 ; avec variété selon leurs
genres et leurs espèces; d'après
Yexpérience, 3219. Les volatiles
de la classe infime, qui sont les in
sectes, sign. les vrais; et, dans
le sens opposé, les faux, qui sont
plus bas et plus obscurs, comme
sont ceux qui sont les propres du
sensuel, 7441. Le volatile nuisible
chez les Égyptiens, sign. les faux
d'après les maux par lesquels tout
vrai est détruit, 7378 ; ce sont les
faux de la malveillance, 7441, 7448.
VoLEn, Furari. C'est eulever à
quelqu'un les biens spirituels et
aussi s'attribuer ce qui appartient
au Seigneur, 8906 ; à savoir, le bien
et le vrai, 4002 ; c'est là le vol spi
rituel, 5758. Voler, c'est aliéner le
bien et le vrai par le mal, et aussi
réclamer pour soi les biens et les
vrais qui ne sont pas à soi ; et, plus
encore, les appliquer aux maux et
aux faux ; illustré et montré, 5135,
9018, 9020. Voler, c'est réclamer
pour soi, ou s'attribuer la justice et
le mérite qui appartiennent au Sei
gneur, 2609. Voir Voleur, Vol.
Voler, Volitare.Xoir Voltiger.
Voleur, Fur. Par le voleur il
est signifié la même chose que par
le vol, à savoir, l'eulèvement du
bien et du vrai, 9125, 9126. Celui
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qui eulève au Seigneur les choses
qui lui appartiennent, et se les at
tribue, est appelé voleur, 5135. Les
prêtres, qui prennent des confîrmatifs dans les paroles du Seigneur
dans le but de dominer, sont des
voleurs spirituels, 9020. Le voleur,
dans le sens abstrait, c'est le mal
du mérite, 5135. Il est dit du Sei
gneur qu'il vient comme un voleur,
— Apoc. 1IL 3. XVL 15; — ce que
cela signifie, 9125 ; dans le sens in
terne, la dureté de l'expression
s'efface, ainsi, avenir comme un
voteur,» c'est inopinément ou sans
qu'on s'y attende, 4002. Le perce
ment fait par le voleur, c'est l'ac
complissement du mal dans le se
cret, 9125. Être saisi, quand il s'a
git du voleur, c'est le ressouvenir,
9151. La liaison d'amitié entre ceux
qui ont l'amour de la domination
est telle que celle qui existe entre
des voleurs, 7773, 4776. Ce sont
des esprits et des génies infernaux
qui, comme des voleurs, entourent
et attaquent l'homme, et l'indui
sent en tentations, 5246. Certains
esprits, principalement les voleurs,
inspirent de la crainte, quand ils
s'approchent des autres, 5566.
Volontaire (le), Voluntariuvi.
Chez l'homme, il y a un volon
taire et il y a un intellectuel, et
les deux sont non-seulement dans
son homme interne, mais aussi
dans son homme externe, 6125,
9055. Le volontaire est constitué
d'après l'affection du bien, 10264.
Chez les très -anciens, le volon
taire et l'intellectuel faisaient un,
4328. Chez l'homme de la trèsancienne église les biens et les vrais
avaient été implantés dans la partie
volontaire ; mais ils ne l'ont pas
été dans cette partie chez l'homme
de l'ancienne église, 895, 927.
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(.liez les antédiluviens le bien vo
lontaire a été entièrement détruit,
et aujourd'hui chez les chrétiens le
bien intellectuel commence à périr,
2124. Chez les anciens le volontaire
était entièrement détruit, mais l'in
tellectuel était entier, et le Sei
gneur par la régénération formait
dans cet intellectuel un nouveau
volontaire , et aussi par ce volon
taire un nouvel intellectuel, 4328.
Le volontaire de l'homme s'est con
tinuellement dépravé, au point que
le mal s'est emparé totalement de
lui, de sorte qu'il n'y est resté rien
de sain, 6296. L'homme est régé
néré quant a la partie intellectuelle,
et non quant à la partie volontaire,
863, 875. L'homme de l'église spi
rituelle est régénéré par le Seigneur
quant à la partie intellectuelle,
et dans cette partie est formé un
nouveau volontaire, qui est entiè
rement séparé du volontaire que
l'homme tient de l'héréditaire,
8194. Le volontaire propre de
l'homme n'est que mal, 8194. Le
Seigneur prend les plus grandes
précautions pour que les infernaux
n'influent point dans le volontaire
de l'homme, 8194 ; s'ils influaient
dans le volontaire de l'homme,
après que celui-ci a été régénéré,
c'en serait fait de lui, puisque son
volontaire n'est que mal, 8194.
Chez les spirituels la partie intellec
tuelle est séparée de la partie vo
lontaire, 2256. Le propre volontaire
de l'homme doit être séparé, afin
que le Seigneur puisse être présent,
1023, 1044. Le propre volontaire
de l'homme répandconlinucllement
dansla partie intellectuelle de l'hom
me l'obscur ou le faux, 1047. Tout
l'obscur de la partie intellectuelle
de l'homme, ou toute la densité de
sa nuée , existe par la partie volon-

taire, 1044. Plus l'influx du volon
taire est grand, plus la densité de
la nuée augmente, mais plus le vo
lontaire est repoussé, plus la nuée
diminue, 1044. Chez l'homme de
l'église spirituelle, le nouveau vo
lontaire apparaît comme une con
science, qui est la conscience du
vrai, 8457. L'intellectuel a été dis
tingué du volontaire par un certain
médium, qui est la conscience dans
laquelle la charité a été mise par
le Seigneur, 863. Autant l'homme
veut le bien, autant le nouveau vo
lontaire prévaut contre le propre
volontaire, 8209. Ce sont les scien
tifiques qui constituent l'intellec
tuel du mental naturel ; et le bien,
qui influe de l'intime et y dispose
les scientifiques, est ce qui con
stitue là une sorte de volontaire,
5904.
Ce que le volontaire veut, il le
forme, afin qu'il se montre à la vue
dans l'intellectuel ; cette vue est la
pensée, 9915. Le volontaire influe
dans l'intellectuel et le lisse, au
point que les choses qui sont dans
l'intellectuel sont des tissus pro
venant du volontaire, 9915. Chez
l'homme, il y a trois choses qui se
succèdent en ordre ; à savoir, le
volontaire, l'intellectuel et le scien
tifique, 9915. Le volontaire reçoit
le céleste; l'iniellectuel reçoit le
spirituel, et le scientifique, qui fait
l'intellectuel de l'homme naturel,
les renferme, 9915. Sans l'intellec
tuel, qui est la vie interne de l'hota
me, le volontaire est aveugle, 9071.
Lorsque le mal, qui appartient au
volontaire, passe dans l'intellec
tuel, il passe de l'obscurité dans la
lumière, 9071. Le dernier du vo
lontaire est le plaisir sensuel, et le
dernier de l'intellectuel est le scien
tifique sensuel, 9996. Le plaisir
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sensuel, qui est le dernier du vo
lontaire, est puisé par deux sens,
qui sont le goût et le toucher, 9996.
Successif des volontaires ; c'est le
successif depuis les intimes chez
l'homme jusqu'à son extime, dans
lequel est le sensuel, 5144. Quels
sont les sensuels qui ont été soumis
à la partie volontaire, 5077. Les
intellectuels peuvent être compa
rés aux formes qui varient conti
nuellement, et les volontaires aux
harmonies qui résultent de la va
riation, 5147. La partie droite du
cerveau correspond aux affections
ou aux volontaires, et la partie
gauche aux rationnels ou aux in
tellectuels, 3884. Chez ceux qui
sont dans le royaume spirituel du
Seigneur les biens et les vrais ont
été inscrits dans leurparlie intellec
tuelle, mais chez ceux qui sont
dans le royaume céleste dans leur
partie volontaire, 9835.
Les choses qui appartiennent aux
poumons et au cerveau sont appe
lées volontaires, et celles qui appar
tiennent au cœur et au cervelet,
sont appelées involontaires et spon
tanées, 9670. Chez l'homme les vo
lontaires détournent continuelle
ment de l'ordre, mais les involon
taires ramènent continuellement à
l'ordre; illustre, 9683. Le commun
sens est distingué en volontaire et
involontaire, 4325. Le sens volon
taire est propre au cerveau, et le
sens involontaire est propre au cervelet,4325. Ces deux communs sens
ont été conjoints chez l'homme,
mais néanmoins ils sont distincts,
4325. Voir Sens.
Volonté, Voluntas. Voir Pro
pre, Lirre, Amour. La volonté est
l'une des deux facultés qui con
stituent le mental de l'homme,
7179: voir Mental. La volonté est
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l'homme même, 10777. La volonté
est l'intime de l'homme et l'être
même de sa vie, 9585, 10122. La
volonté considérée en elle-même
n'est que l'amour, 5526. La volon
té est la substance même de l'hom
me ou l'homme même, 808. La
volonté, c'est ce que l'homme ai
me, 9995. Tout amour appartient
à la volonté, 9585. La volonté ou
l'amour est l'homme même, 8910,
8911. L'essentiel de la volonté,
c'est l'amour, et par suite l'affec
tion, 4337. La volonté a été desti
née à recevoir les biens qui appar
tiennent à l'amour, 10064. La vo
lonté de l'homme est telle que
sont les biens qui la forment, et
telle qu'est l'amour de ces biens,
10064. Telle est la volonté de l'hom
me, tel est l'homme tout entier,
10076. Soit qu'on dise la volonté,
ou la fin, ou l'amour, ou le bien,
c'est la même chose, 10076. Le
bien n'est pas approprié à l'homme
avant qu'il devienne chose de sa
volonté, 10109, 10110. Les choses
qui sont reçues par la volonté de
viennent des choses de la vie, et
sont appropriées à l'homme, 3161,
9386, 9393. Le livre de vie est la
mémoire intérieure, parce que les
choses qui appartiennent à la vo
lonté y ont été inscrites, 9386. La
volonté fuit que ce qui d'abord
était vrai devient bien, 4984, 5526.
Ce qui procède de la volonté est
appelé bien chez ceux qui ont reçu
du Seigneur un nouveau volontaire
par la régénération, mais mal chez
ceux qui n'ont pas voulu le rece
voir, 5351. La volonté du bien est
de vouloir les vrais d'après l'affec
tion, 9799. Qui sont ceux qui sont
dans la volonté du bien, 9S00.
La volonté de l'homme n'est que
cupidité, 895, 999 ; elle a été en
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Mèrement corrompue, 895, 933. La
volonté corrompue de l'homme a
élé entièrement séparée de la nou
velle volonté qu'il reçoit du Sei
gneur, laquelle appartient au Sei
gneur et non à l'homme, 933. La
nouvelle volonté est formée dans
la partie intellectuelle, 863, 4493.
Les biens du vrai constituent la
nouvelle volonté chez les spirituels,
8649. Du commencement de la nou
velle volonté dés l'enfance ; ainsi,
de la réception du bien et du vrai
et de l'état qui suit, 9296, 9297.
Quand l'homme régénéré fait le
bien, c'est par le Seigneur au moyen
de la volonté nouvelle, 928. La
nouvelle volonté, que le Seigneur
forme dans la partie intellectuelle,
est la conscience, 1023, 1043.
L'homme lire de la volonté la fa
culté de comprendre, 585. Influx
de la volonté dans les pensées,
3033. Dans chaque idée de la pen
sée, il y a quelque chose qui appar
tient a son entendement et à sa
volonté, 590, 803. Par l'intellectuel
la volonté se produit en lumière,
elle s'efligie et se forme, et elle se
fixe par des images et fixe ces ima
ges par des idées, et celles-ci de
nouveau par des mots, 8311. La
pensée tombe dans le langage, et
la volonté tombe dans les gestes
chez l'homme, selon l'influx com
mun, 5862, 5990, 6192, 6211. La
volonté par les formes musculaires
découle en action, 3741 ; pour une
seule action elle meut les muscles
de tout le corps et les milliers de
fibres qui y sont éparses, 3748. A
la volonté correspond la pulsation
du cœur, £t à l'entendement cor
respond la respiration du poumon,
3888. Quelles choses dans le corps
de l'homme sont dans l'arbitre de
la volonté, et quelles choses n'y
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sont pas, 4325. Distinction entre
les choses qui, chez l'homme, vien
nent de la volonté du Seigneur, ou
de son indulgence, ou de sa per
mission, 1384. Dans la Parole, la
volonté est appelée cœur, 9113.
Dans Jean, — L 12, 13,— volonté
de chair sign. ce qui est opposé à
l'amour et a la charité, et volonté
d'homme sign. ce qui est opposé à
la foi procédant de l'amour ou de
la charité, 1608.
Volonté et Entendement. Il y a
dans l'homme deux facultés, l'une
qui est appelée la volonté, et l'au
tre qui est appelée l'entendement ;
voir à l'article Entenoement, le $
Entendement et Volonté.
Voltiger, Volitare. Quand
l'homme est réformé, les esprits
infernaux, qui sont dans les maux
et dans les faux de son homme
externe, voltigent tout autour de
lui et s'efforcent en toute manière
de le perdre, 6724.
Volupté, Voluptas. Voie Plai
sir. Les voluptés n'ont jamais été
défendues à l'homme, pourvu qu'il
ne les ait pas pour fin, et qu'il ait
pour fin les biens intérieurs, 945,
995. Il y a deux genres de volup
tés, à savoir, les voluptés des vo
lontaires et les voluptés des intel
lectuels, 994. Il y a les voluptés
des possessions de la terre et des
richesses, les voluptés des hon
neurs et des fonctions dans l'état,
les voluptés de l'amour conjugal
et de l'amour envers les petits en
fants et les enfants, les voluptés de
l'amitié et de la conversation, les
voluptés de lire, d'écrire, de savoir,
994. Il y a aussi les voluptés que
procurent les sens de l'ouïe, de la
vue, de l'odorat, du goût et du
loucher, 994. Les voluptés ont par
l'usage leur plaisir, 997. Le vrai et
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le bien spirituels veulent que* l'hom
me n'ait aucune volupté dans les
dignités ni dans la prééminence
sur les autres hommes, mais qu'il
en ait dans les devoirs envers la
patrie et la société, ainsi dans les
usages des dignités, 5025. La vo
lupté tirée des dignités en vue de
soi-même est une volupté morte ;
mais la volupté tirée des dignités
en vue des usages pour la société
est une volupté vivante, 5025. C'est
dans le bien appartenant aux sen
suels du corps, ou dans la volupté
des sensuels, qu'est avant tout ini
tié l'homme qui est régénéré, 4117.
Voluptés qui concordent avec les
célestes, et voluptés qui ne con
cordent point, 1547. Il y a des
affections intérieures qui se mani
festent dans des voluptés, 994,
995. Toute volupté qui est produite
par la charité a son plaisir qui vient
de l'usage, 997. Le plaisir des vo
luptés de l'homme, tant qu'il est
dans le corps, est grossier respec
tivement à son plaisir après la vie
du corps, 996. Les voluptés entière
ment corporelles sont une des ori
gines des maladies, parce qu'elles
détruisent les intérieurs de l'hom
me ; et, quand les intérieurs ont
été détruits, les extérieurs souffrent
et entraînent l'homme dans la ma
ladie, et ainsi à la mort, 5712.
Dans la Parole les voluptés sont
signifiées par des reptiles, 994.
Ceux qui n'ont eu pour fin que
les voluptés sont d'abord, dans
l'autre vie, portés dans des lieux où
il y a de semblables voluptés, et en
suite dans un enfer excrémenlitiel,
943. Dans quelles fantaisies sont
changées les voluptés entièrement
corporelles dans l'autre vie, 954.
Les femmes, d'une condition vile,
qui se sont livrées aux voluptés, se

vo
battent entre elles dans l'autre vie.
944.
Vomjptdecx (les) sont principa
lement sensuels, 6310 ; voir Sexscels. De là, chez les voluptueux,
lourdeur dans les choses qui con
cernent la pensée et le jugement,
et adresse dans celles qui concer
nent le corps et le monde, 8373.
Des enfers des voluptueux, 1513,
4948, 5395. Voir Volupté.
Vomissement, Vomitus. Sphères
qui, dans l'autre vie, excitent le
vomissement, 814, 1512, 1513,
1514, 5006. Ceux qui sont dans le
mal et par suite dans le faux ont
tellement en aversion le bien et ie
vrai de l'église, que, quand ils en
entendent parler, ils sentent en eux
comme des nausées et des disposi
tions au vomissement, 5702.
Votif, Votivum. Les sacrifices
votifs, qui étaient le second genre
de sacrifices eucharistiques, signi
fiaient, dans le sens externe, la ré
tribution ; dans le sens interne, la
volonté que le Seigueur pourvût, et
dans le sens suprême, l'état de la
providence, 3880.
Vocer, \ovcrc. Voir Voec.
Vocloir, Vctlc. Vouloir, voilà
l'homme lui-même; penser et dire
ce qu'on ne veut pas, ce n'est pas
là l'homme, 379. L'homme est
homme par vouloir, non de même
par savoir et comprendre, 585; sa
voir et comprendre découlent de
son vouloir, 585. L'homme peut
difficilement distinguer entre pen
ser et vouloir, 9995. Le vouloir
même de l'homme est ce qui vit
après la mort, il n'en est pas de
même de son penser, à moins qu'il
ne découle de son vouloir, 2401.
Le vouloir de l'homme est le pre
mier de sa vie, et son comprendre
vient ensuite et s'applique selon
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son vouloir, 5351. Le vouloir de
l'homme est au premier rang, et le
penser de l'homme est au second
rang, 6273. Le vouloir de l'homme
fait que l'homme pense de telle
manière, et non autrement, 6273.
Tout le vouloir de l'homme pro
vient du bien ou du non-bien, et
tout son penser provient du vrai ou
du non-vrai, 3623. Vouloir bien
d'après l'amour, c'est la sagesse, et
comprendre bien d'après vouloir
bien, c'est l'intelligence, 10332. Il
n'est personne, soit homme, esprit
ou ange, qui puisse vouloir et pen
ser par soi-même, mais c'est par
d'autres, 2886. Le vouloir et le
penser de l'homme viennent des
sociétés d'esprits et d'anges, et ap
paraissent comme en lui, 4096.
Vouloir les vrais, et par suite les
mettre en acte, cela fait qu'ils sont
le bien, 8725. Le vouloir même
n'est autre chose que l'œuvre,
10332; ainsi, être jugé selon ses
œuvres, c'est être jugé selon son
vouloir, 10332. La vie influe du
Seigneur par le nouveau vouloir
qu'il crée chez l'homme, 3870. Le
vrai vit non par le savoir, mais par
le vouloir, 3870. Ce que c'est que
vouloir et faire le vrai et le bien
pour le vrai et le bien, 10336. Vou
loir le bien et aimer le bien, c'est la
même chose, 10367. Soit qu'on dise
vouloir et faire, ou qu'on dise ai
mer, c'est la même chose, 10645.
Faire sans vouloir, c'est de l'hypo
crisie, car c'est faire devant les
hommes, et non devant Dieu,
10645. Vouloir et aimer le vrai et
le bien, et agir d'après cela, c'est
l'interne de l'église, 4899, 6775.
Votage, Peregrinatio. Le voyage
sign. l'instruction, et par suite la
vie acquise au moyen de l'instruc
tion, 2025, 3672, 8103. Le voyage

d'Abraham en Égypte signifiait l'in
struction du Seigneur dans les
scientifiques, quand il était encore
dans le second âge de l'enfance,
2496, 3368. Le voyage d'Abraham
à Gérar, où régnait Abimélech,
signifiait aussi l'instruction du Sei
gneur, mais dans les doctrinaux de
la charité et de la foi, 2496. « Les
années des voyages, » c'est le suc
cessif de la vie, 6095. Des voyages
dans les autres terres, 10785.
Voyage (provision de), Viaticum; c'est l'alimentation par le
vrai et par le bien, 7981; voir
aussi, 5490, 5953.
Voyager, Peregrinari. C'est
s'instruire, 2025. Voyager, de même
que partir, sign. vivre, cl sign.
aussi le progressif de la vie, 3335,
4554,4585, 4882,5493, 5605,5996,
8345, 8397, 8417, 8420, 8557. Par
voyager et habiter dans les tentes,
les anciens entendaient, dans le
sens interne, -être dans un culte
saint, 1102. Abraham et Isaac ont
voyagé chez les Philistins, mais
non Jacob; pourquoi? 1197.
Voyageur, Peregrinus. Être
voyageur, c'est être instruit dans
les choses qui appartiennent à l'é
glise, 6796. Le voyageur est celui
qui est instruit dans le vrai et dans
le bien de l'église, et qui les reçoit
et y conforme sa vie, 8007, 8013,
9196. Le voyageur sign. ceux qui
étaient nés hors de l'église et néan
moins étaient instruits dans les
choses de l'église, 8650. Les voya
geurs qui séjournaient chez les Juifs
étaient ceux qui se laissaient in
struire et qui acceptaient leurs sta
tuts et leurs lois, 4444; et ils de
vaient être comme les indigènes;
montré, 4444. Pour le voyageur,
même droit que pour l'indigène;
montré, 8013. Les voyageurs sont
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ceux qui doivent être instruits,
1463. Dans le décalogue, « le voya
geur qui est dans tes portes, » sig.
le scientifique dans le commun,
8890. « Voyageurs vous fûtes dans
la terre d'Égypte, » sign. qu'ils ont
été mis en sûreté contre les maux
et les faux, quand ils étaient infes
tés par les infernaux, 9197. Le
voyageur, l'orphelin et la veuve
sign., dans un seul sens, que chez
ceux qui sont dans l'église il doit y
avoir conjonclion réciproque du
bien et du vrai; montre, 9200. Qui
étaient ceux que les anciens enten
daient par les voyageurs qu'ils de
vaient recueillir, 4444, 7908, 8007,
8013, 9196, 9200.
Voyants, Vxdentcs. Dans les
temps anciens, les prophètes étaient
appelés voyants; montré, 2534,
3863, 9248. Par les prophètes sont
entendus ceux qui enseignent le
vrai, et par les voyants ceux qui
voient le vrai, 2534.
Vrai. Voir Bien. Le vrai tire du
bien son être, 3049, 3180, 4574,
5002, 9144. Le vrai n'est autre
chose que ce qui procède du bien ;
illustre par des exemples, 2434,
3324. Tout vrai appartient au bien,
10619. Le vrai n'est essentielle
ment le vrai qu'autant qu'il pro
cède du bien, 4301, 7835, 10252,
10266. Le vrai est la forme du
bien, 3049, 3180, 4574, 5951,
9154. Le vrai est au bien ce que
l'eau est au pain, 4976. La vie du
vrai procède du bien, 1589, 1997,
2579, 4070, 4096, 4097, 4736, 4757,
4884, 5147, 9667. Le vrai est le
vase du bien, 3068. Le vrai est un
vase pour les célestes, 1496. Tout
vrai a son bien, et tout bien a son
vrai ; illustré, 9637. Le vrai ne peut
pas être donné sans le bien, parce
que le vrai est la variation de la

forme, et le bien le plaisir qui en
provient, 5147. Du plaisir et de la
félicité du vrai, et aussi du bien,
1470. Le vrai pur n'est point donné
chez l'homme, 7902. Le vrai n'est
pas le vrai avant qu'il ait été ac
cepté par le bien, 2429, 3324. Le
vrai est vivifié selon le bien de cha
cun, ainsi selon l'état d'innocence
et de charité chez l'homme, 1776,
3111, 3324. Le vrai n'est le vrai
que par le bien, et le faux quand il
est reçu par le bien devient un
vrai, 4736. Le vrai chez l'homme
est selon le bien, dans un sembla
ble rapport et. un semblable degré,
2429.
Le vrai est formé d'abord dans
l'homme naturel au moyen de l'in
flux du bien par l'homme rationnel,
3128. Pour que le vrai soit reçu, il
faut qu'il y ail innocence et chari
té, 3111. Le vrai ne peut pas être
reçu profondément quand l'incré
dulité est dominante, parce qu'elle
pose des limites et met des empê
chements, 3399. L'homme doit se
contraindre à penser le vrai et à
faire le bien, 1937, 1947. L'homme
doit penser le vrai et faire le bien
comme par lui-même, afin de rece
voir le propre céleste et le libre cé
leste, 2882, 2883, 2891. Ceux qui
sont dans l'interne de la Parole, de
l'église et du culte, aiment faire le
bien et penser le vrai, et aussi ceux
qui sont dans l'externe dans lequel
est l'interne, mais quelle est la dif
férence; et ceux qui sont dans l'ex
terne sans l'interne font le vrai
pour eux-mêmes et pour le lucre,
10683. Il ne peut pas y avoir de
reconnaissance du vrai, si l'homme
n'est pas dans le bien, 2261, 3324.
Tout vrai a une sphère d'extension
selon la quantité et la qualité du
bien, 8063. Le vrai devient le bien,
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quand l'homme le veut et le fait,
7835. Le vrai, quand il passe dans
la volonté, devient le bien du vrai;
illustré, 6526. Le vrai est appelé
bien quand il passe dans la volon
té et dans l'acte, et il devient chose
de la vie, 5595. Le vrai chez l'homraen'est pas le vrai de l'intelligence,
avant que ce vrai soit conduit par le
bien et passe de la volonté dans
l'acte; illust. 4884. Comment le vrai
est implanté dans le bien de la cha
rité, quand l'homme est régénéré,
2189. Le vrai dans l'homme qui
doit être régénéré est de même que
chez l'enfant, à savoir, d'abord il
est appris comme étant de la scien
ce, et ensuite il devient une chose
de la vie, 3203. Le vrai est la pre
mière chose du combat de la ten
tation, 1685. Celui qui est régénéré
combat le plus ordinairement, non
d'après le vrai réel, mais d'après le
vrai de son église , et alors il peut
être conjoint avec le bien, et l'in
nocence est un moyen, 6765. Le
vrai pour être le vrai réel tire de
la charité et de l'innocence son
essence et sa vie, 6013. Le bien est
le premier de l'ordre, et le vrai est
le dernier de l'ordre, 3726. L'hom
me n'est pas régénéré par le vrai,
mais il l'est par le bien du vrai,
2697. C'est le bien qui illustre,
mais par le vrai, 3094. Le bien est
le premier né, et le vrai est ensuite
engendré ; illustré par l'état des
enfants, 3494. Le bien est respec
tivement seigneur, et le vrai ser
viteur, 4267. Le vrai est en apparenceau premier rangquand l'hom
me est régénéré, ainsi dans l'ordre
renversé ; mais le bien est au pre
mier rang,quandrhommeaélé régé
néré, 3324, 3325,3330,3336,3494,
3539, 3548, 3556, 3563, 3570, 3576,
3603, 3701, 4243, 4245, 4247, 4337,

4925, 4926, 4928, 4930, 4977, 5351,
6255, 6269,6272,6273,8516,10110.
Quel est l'état quand le vrai est au
premier rang, et quel il est quand
c'est le bien, 3610. Ceux qui sont
dans le vrai, et non en même temps
dans le bien, ne peuvent être régé
nérés, 10367. Ceux qui sont dans
le vrai et non encore dans le bien
sont dans les illusions, 6400. Ceux
qui sont dans le vrai sont raides,
ceux qui sont dans le bien sont
doux, 7068.
Le vrai désire le bien, c'est-àdire, faire le bien et être conjoint
au bien, 9206, 9207. Le vrai est
conjoint au bien et le bien au vrai
par l'affection, 5365. Le vrai est
conjoint au bien quand l'homme est
dans la charité, 5340, f. Le vrai et
le bien doivent être conjoints pour
être quelque chose, 10555. Il y a
le réciproque du vrai, quand il doit
être conjoint au bien, 3090. Con
jonction du vrai et du bien, illustrée
par l'action et la réaction, 10729.
Le réciproque ou la réaction du
vrai sur le bien vient aussi du bien ;
et comment ; illustré, 5928. C'est
le bien qui agit, et le vrai qui réa
git vient du bien, 4380. Il est expli
qué comment le vrai est séparé des
scientifiques et est conjoint au bien,
3203, 5342. Du vrai procédant im
médiatement du Seigneur, et de sa
conjonction avec le vrai qui en pro
cède médiatement ; cette conjonc
tion se fait chez ceux qui sont dans
le bien; illustré, 7055, 7056,
7058. Pour que le vrai soit con
joint au bien, il faut qu'il y ait con
sentement de l'entendement et de
la volonté ; quand la volonté aussi
consent, alors il y a conjonction,
3157, 3158, 3161. Le vrai est initié
et conjoint au bien dans le ration
nel selon les degrés d'instruction,

503

VR

YR

3141. Quand le vrai est conjoint an
bien dans le rationnel, il est appro
prié à l'homme, et il s'évanouit de
la mémoire externe, 3108. Le vrai
est initié et conjoint au bien, non
pas une fois, mais pendant toute la
vie, et même dans l'autre vie, 3200.
Le vrai a une force immense sur le
faux ; illustré, 6784. Un seul vrai
ne suffit pas pour confirmer le bien,
mais il en faut plusieurs, 4197.
Quand le vrai est privé de la vie
qu'il tient de lui-même il est con
joint au bien, et par le bien il re
çoit la vie même, 3607. Ce qui est
entendu par la vie que le vrai tient
de lui-même, 3610. Le vrai ne peut
être conjoint au bien que dans
l'état libre, 3158. Avant que le vrai
soit accepté et conjoint au bien, les
confirmatifs précèdent et font que
l'on croit ; illustré, 4364. Le vrai
ne peut jamais être conjoint au
mal, mais il est conjoint au bien ;
illustré par les lumières, 4416. Le
vrai connaît son bien, et le bien
son vrai, et ils sont conjoints, 3101,
3102. Sur la conjonction du bien et
du vrai, et sur leur conjonction
réciproque, voir aux articles Bien
et Conjonction.
D'après divers raisonnements il
semble que le vrai est antérieur au
bien, mais c'est une illusion, 3324.
Chez l'homme spirituel, le vrai
domine sur le bien quant au temps
en apparence, mais le bien du vrai
obtient la domination, 3325, c,
3330, 3336 ; cela a lien, parce que
dans l'affection du vrai il y a plu
sieurs choses provenant de l'amour
de soi et du monde, et parce qu'on
ne sait pas que le bien est antérieur
et en dedans, 3325, 3330, 3336.
L'affection du vrai semble venir du
vrai, mais elle vient du bien, 4373.
Ceux qui sont dans l'affection dn

vrai ne restent pas dans les doc
trinaux, mais ils scrutent la Parole
pour savoir s'ils sont des vrais,
5432. La première affection dn vrai
dans le naturel ne procède pas dn
vrai réel, mais l'affection du vrai
réel vient successivement, 3040.
La première affection du vrai qui
doit être initié dans le bien est im
pure, et est successivement pnrifiée,
3089. Qui sont cenx qui peuvent
venir dans les connaissances dn
vrai, et qui sont ceux qui ne le
peuvent pas, 2689. Les connais
sances du vrai externe on corporel
sont telles que celles des histori
ques et des rites dans le monde,
3665, 3690, 3982, 3986; de telles
connaissances du vrai admettent
successivement les spirituels et les
célestes, parce qu'en elles il y a in
timement le divin, 3665.
Vrai Môme. Le Seigneur est le
vrai même, car seul il est la véri
té : montré, 10336, 10619. L'infini
divin ne peut être appelé autre
ment que le bien même et le vrai
même, 2011. Dans le Seigneur c'est
le vrai même qui s'est uni au bien,
et c'est le bien même qui s'est uni
au vrai, 2011. Sur le vrai même,
voir Divin Vrai.
Vrai Divin. Différence entre le
vrai divin et le divin vrai, 2814,
7270. Il y a six degrés du vrai di
vin, 8443. Le vrai divin, qui est
dans le ciel, est le troisième des
successifs du vrai qui procède im
médiatement du Seigneur, les deux
premiers successifs ne pouvant en
aucune manière être reçus par au
cune substance vivante qui est finie,
ainsi par aucun ange, 7270. Le vrai
divin, qui influe dans le troisième
ciel, le plus près du Seigneur, influe
aussi en même temps jnsqne dans
les derniers de l'ordre, 7270. Le

504

505

VR

VR

vrai divin dans l'humain divin du
Seigneur, qui a subi les tentations,
n'est pas le divin vrai même; celuici est au-dessus de toutes tenta
tions ; mais c'est le vrai rationnel, tel
qu'il est dans les anges, consistant
dans les apparences du vrai, et c'est
ce qui est appelé le Fils de l'hom
me, mais avant la glorification,
2814. Ainsi, il convient d'appeler
vrai divin dans l'humain divin du
Seigneur le vrai qui, chez le Sei
gneur, a pu être tenté et qui a
subi les tentations, et d'appeler
divin vrai dans le divin humain du
Seigneur le vrai qui, chez lui, n'a
pu être tenté ou subir aucune ten
tation parce qu'il était glorifié,
2814. C'est le vrai divin qui a été
flagellé par les Juifs et crucifié,
2813. Le vrai divin brille, mais non
le divin bien, /H80. C'est nu vrai
divin qu'appartient la toute-puis
sance, et il est la puissance même
et l'essentiel même, 8200. Le vrai
divin devient le vrai combatlant
par l'influx chez ceux qui sont dans
un zèle ardent, 8595. Le vrai divin,
dans le premier degré et aussi dans
Je second, est ce qui procède im
médiatement du Seigneur-, ce vrai
est au-dessus de l'entendement angélique, 8443. Ces deux premiers
procédants du Seigneur sont audessus des cieux, et sont comme
des ceintures radieuses de flammes
enveloppant le soleil spirituel, qui
est le Seigneur, 7270. Dans le troi
sième degré, le vrai divin est tel
qu'il existe dans le ciel intime ou
troisième ciel ; ce vrai est tel, que
rien n'en peut être saisi par l'hom
me, 8443, 8920-. Dans le quatrième
degré, le vrai divin est tel qu'il
existe dans le ciel moyen ou second
ciel ; ce vrai n'est pas non plus in
telligible pour l'homme, 8443,

8920. Dans le cinquième degré, le
vrai divin est tel qu'il existe dans
le dernier ou premier ciel ; ce vrai
peut être pour un moment perçu
par l'homme, mais par l'homme
illustré ; toutefois, cependant, il
est tel, que la plus grande partie
n'en peut être énoncée par des
expressions du langage humain ; et
quand il tombe dans les idées, il
constitue la faculté de percevoir et
aussi de croire que telle chose est
ainsi, 8443, 8920. Dans le sixième
degré, le vrai divin est tel qu'il
existe chez l'homme, adapté à son
aperception, ainsi il est le sens
de la lettre de la Parole, 8443,
8920. Quand le vrai divin descend
par les cieux vers les hommes,
comme était descendue la Parole,
il est accommodé en chemin pour
tous, tant pour ceux qui sont
dans les cieux que pour ceux qui
sont dans les terres, 8920 ; mais le
vrai divin est dans les cieux abso
lument dans une autre forme que
dans le monde, 8920. Si le vrai
divin ou la Parole ne se présentait
pas dans uneformeaccommodée,il
ne pourrait pas être saisi, 8920. De
là vient que le vrai divin a été don
né à l'homme tel qu'est la Parole
dans la lettre, 8920. Le vrai divin
condamne à l'enfer, mais le divin
bien élève an ciel, 2258. Le vrai
divin inspire la terreur, mais non
le divin bien, 4180. Ce que c'est
que d'êlre jugé d'après le vrai, et
ce que c'est que d'être jugé d'après
le bien, 2336.
Vrai céleste. Autre est le vrai
céleste, et autre le céleste vrai,
1545. Le vrai céleste tire son ori
gine du vrai qui est implanté dans
le céleste par les connaissances, le
céleste vrai est ce qui tire son ori
gine du céleste, 1545. Le vrai ce
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leste est le vrai qui est devenu
chose de la vie par la volonté et
par l'acte, 4487.
Vrai spirituel. Est appelé vrai
spirituel le vrai qui avec le bien
fait la vie de l'homme interne,
9030 ; ce vrai est tiré du sens in
terne de la Parole, 9030; c'est
par conséquent le vrai de la doc
trine de la foi de l'église d'après la
Parole; exemples, 9032, 9033,
9034. Le vrai spirituel est le vrai
qui appartient a la doctrine, 4487.
Ce que c'est que le vrai spirituel,
et ce que c'est que le vrai non spi
rituel ; illustré, 5006. Le vrai spi
rituel est conjoint au céleste au
moyen de la rationalité, 2558. Le
vrai spirituel est nommé foi, 7753.
Le vrai spirituel et le vrai naturel
se rencontrent dans les derniers,
mais alors il y a seulement affi
nité, et non conjonction, illustré,
5008, 5028. Ce que c'est que les
vrais spirituels ; ce sont les choses
qui procèdent de la charité, 5951.
Les vrais qui proviennent du bien
sont des vrais spirituels, 5951. Les
vrais sont d'abord des scientifiques,
puis des vrais de l'église, et enfin
des vrais spirituels, 5951. Comment
apparaissent les vrais non spirituels
et les vrais spirituels, 5951. Les
vrais spirituels abstraits n'ont rien
pour se défendre contre les natu
rels, 5008, 5009, 5028.
Vrai intellectuel. Autre est le
vrai scientifique, autre le vrai ra
tionnel, et autre le vrai intellectuel,
1496. Le vrai intellectuel est distin
gué du vrai rationnel, et celui-ci
l'est du vrai scientifique, comme
sont distingués entre eux l'interne,
l'intermédiaire et l'externe, 1904.
Le vrai intellectuel est interne, le
vrai rationnel est intermédiaire, le
vrai scientifique est externe, 1904.

Le vrai scientifique appartient à h
science, le vrai rationnel est le vrai
scientifique confirmé par la raison,
le vrai intellectuel est conjoint avec
la perception interne que la chose
est ainsi, 1496. Chez tout homme
le vrai intellectuel, qui est interne
ou dans son intime, appartient non
à l'homme, mais au Seigneur, 1904.
L'homme ne peut jamais penser
comme par lui-même d'après le
vrai intellectuel, mais il le peut
d'après le vrai rationnel et le vrai
scientifique, parce que ces deui
vrais se montrent comme lui appar
tenant, 1904. Chez le Seigneur le
vrai intellectuel a ouvert le chemin
vers les célestes, 1496. Marche de
la régénération de. l'homme par les
vrais intellectuels, 1555. Le vrai
intellectuel, qui est chez l'homme
intime, est absolument privé d'en
fants, quand il n'y a pas encore
quelque rationnel dans lequel et
par lequel il puisse influer, 190L
Le rationnel premièrement conçu
méprise le vrai intellectuel, parce
qu'il ne le saisit point, 1911, 1936,
2654. C'est un vrai intellectuel
que toute vie vient du Seigneur,
1911. C'est un vrai intellectuel
que tout vrai et tout bien viennent
du Seigneur, 1911. C'est un vrai
intellectuel, que du Seigneur il ne
vient que le bien, et pas le moin
dre mal, 1911, C'est un vrai intel
lectuel que l'homme céleste a, par
le Seigneur, la perception du bien
et du vrai, 1911. Le vrai intellec
tuel n'est pas reconnu, avant que
les illusions et les apparences aient
été dissipées, 1911.
Vrai rationnel. C'est le vrai
scientifique confirmé par la raison,
1496; wi'rci-dessus, Frai inte/fectueL Par le vrai rationnel est en
tendu ce qui se présente comme
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vrai selon la compréhension ou de
vant le rationnel, 3386. Le vrai ra
tionnel humain ne saisit point les
choses divines, parce qu'elles sont
au-dessus de la sphère de son en
tendement ; ainsi il ne peut nulle
ment les croire; exemples, 2196,
2203, 2209. Les apparences appar
tiennent au vrai rationnel, 2516.
11 y a l'affection du vrai rationnel,
et il y a l'affection du vrai scienti
fique, 2503. L"affection du vrai
rationnel est intérieure, et l'affec
tion du vrai scientifique est exté
rieure, 2503. Du vrai rationnel
séparé d'avec le bien rationnel,
1947 : L'homme qui est dans ce
vrai rationnel est morose, n'endu
rant rien, opposé à tout le monde,
voyant chacun comme dans le faux,
sur le champ réprimandant, châ
tiant, punissant ; il est sans pitié ;
il ne s'applique ni ne s'étudie à
concilier les esprits, car il examine
tout d'après le vrai et ne considère
rien d'après le bien, 1949 ; il com
bat contre tous, et tous combattent
contre lui ; a peine même pense-til et aspire-l-il a autre chose qu'à
des combats ; son plaisir commun
ou son affection dominante est de
vaincre ; et, lorsqu'il a vaincu, de
se glorifier de la victoire, 1950.
Dans l'autre vie, ce même vrai se
manifeste représenlativement de
diverses manières, et toujours com
me fort, vigoureux, dur, au point
qu'il est impossible de lui résister ;
il suffit que les esprits pensent
à un tel vrai, pour qu'ils soient
saisis d'une sorte de terreur, et
cela, parce que sa nature est de
ne point céder, par conséquent de
ne point se départir, 1951.
Vrai scientifique. C'est le vrai
qui appartient à la science, 1496 ;
voir ci-dessus Vrai intellectuel.

Est appelé vrai scientifique ce vrai
qui fait la vie de l'homme externe,
et vrai spirituel ce vrai qui fait la
vie de l'homme interne, 9030; ce
vrai scientifique est tiré du sens
littéral de la Parole, 9030. Le vrai
scientifique de l'église est la Parole
dans le sens de la lettre ; c'est
aussi tout représentatif et tout signi
ficatif de l'église chez les descen
dants de Jacob, 6832. L'affection
du vrai scientifique est extérieure,
2503 ; voir ci-dessus Vrai ration
nel. Comment le vrai scientifique
sert le vrai spirituel, 9034.
Vrai naturel (le) est tout doc
trinal et tout scientifique pour la
fin d'être sage, c'est-à-dire, de les
mettre en pratique, 3167, f. Ce que
c'est que le vrai naturel et ce que
c'est que le bien naturel, 3167.
L'homme ne nait point dans le vrai
naturel, ni à plus forte raison dans
le vrai spirituel, mais il apprend
tout ; autrement il 'serait plus vil
qu'une brute, 3175. Le vrai peut
difficilement être élevé du naturel
dans le rationnel, à cause des cu
pidités du mal, et des persuasions
du faux et des illusions qui en pro
viennent, ainsi à cause des raison
nements et des doutes si telle chose
est de telle manière, 3175; le vrai
est élevé dans le rationnel alors
que l'homme commence à avoir en
aversion les raisonnements contre
le vrai et à se moquer des doutes,
3175. Il est illustré par un exemple
comment la chose se passe, quand
le vrai est élevé du naturel dans le
rationnel, 3182, 3190. Quand le
vrai est élevé du naturel dans le
rationnel, il passe des choses qui
sont dans la lumière du monde
dans celles qui sont de la lumière
du ciel, ainsi de l'obscurité dans la
clarté -, l'homme est ainsi élevé
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dans la sagesse, 3190. Par l'influx
les vrais sont continuellement évo
qués de l'homme naturel, élevés
et implantés dans le bien qui est
dans le rationnel, 3685, 3086. Le
bien rationnel influe immédiate
ment dans le bien naturel, mais
non de même dans le vrai naturel,
3160. Du vrai naturel non spiri
tuel, et du vrai naturel spirituel,
4988. Ce que c'est que le vrai na
turel non spirituel, et ce que c'est
que le vrai naturel spirituel; exem
ptes, 4982.
Vrai sensuel (le) est le premier
vrai qui est insinué, 1434. Voir
tous les terrestres et les mondains,
comme créés par Dieu, tendant
tous vers une fin, ayant tous quel
que chose à l'instar du royaume de
Dieu, c'est un vrai sensuel ; mais
ce vrai sensuel n'est insinué que
chez l'homme céleste, 1434.
Vrai dit bien. Différence entre le
vrai du bien et le bien du vrai,
5733. Le vrai du bien appartient a
l'église céleste, et le bien du vrai
appartient à l'église spirituelle,
5733. Le vrai du bien chez l'hom
me céleste est le bien de l'amour à
l'égard du prochain, 6295. Autreest
le bien qui provient do vrai ou le
bien du vrai, et autre est le bien d'où
provient le vrai on le vrai du bien ;
l'un est l'inverse de l'autre, 3669.
Dans le bien qui provientdu vrai sont
ceux qui sont régénérés, avant qu'ils
aient été régénérés : mais dans le
bien d'où provient le vrai sont les
mêmes, quand ils ont été régéné
rés, 3669. Ce que c'est que regar
der par le bien vers le vrai, et re
garder par le vrai vers le bien, ce
qui est l'inverse, 8505, 8506, 8510.
Il ne faut pas d'après le bien regar
der vers le vrai ; illustré, 8516,
10184. Le bien du vrai e9t l'inverse

du vrai du bien au commencement
delà régénération, mais ils sont
conjoints après que l'homme a été
régénéré; illustre par un exemple,
3688. Le vrai du bien est repré
senté par Ésan, et le bien du vrai
est représenté par Jacob, 3688.
Autre est le vrai qui tend au bien
pour être uni au bien, et antre est
le vrai qui a été tellement uni au
bien qu'il procède absolument du
bien, 2063. Le vrai qui tend «a
bien tire encore quelque chose de
l'humain, mais le vrai qui a été
absolument uni au bien se dépouille
de tout ce qui est humain, et se
revêt du divin, 2063. Le vrai qui
procède du bien est le vrai qui fait
que l'homme est église, 5816. Les
vrais du bien sont ceux qui pro
cèdent du bien, et que le bien, qci
influe par l'homme interne dans
l'homme externe a avec lui, 4385.
Les vrais qui proviennent du bien
ont été distingués des vrais dont
provient le bien : les vrais dont
provient le bien sont ceux dont
l'homme se pénétre avant la régé
nération, tandis que les vrais qui
proviennent du bien sont ceux dont
il se pénètre après la régénération.
4261. Ce que c'est que le vrai du
bien de l'innocence, 7877.
Frai et bien. Le vrai sans le bien
n'a pas la vie, et le bien sans le vrai
n'a pas la qualité; illusi. 9155. Voir
à l'article Biek, le § Bien et Vrai.
Vrai conjoint au bien. Le vrai
est conjoint au bien, quand l'hom
me perçoit du plaisir en faisant du
bien au prochain a cause du vrai et
du bien, et non à cause de soi et
du monde, 5340. Voir à l'article
Bieïi, le '$ Conjonction du bien et
du vrai.
Bien du vrai. Voir à l'article
Bien, le 8 Bien du vrai.
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Vrais. Les vrais sonl les formes
du bien ; i//i«f.,4574. Les vrais sont
les vages du bien, parce qu'ils en
sont les récipients,1409,2063,2261,
2269, 3318, 3368. Les vrais sont
les perceptions des variations de la
forme selon les changements de
l'état, 3318. Les vrais chez l'hom
me sont des apparences imbibées
d'illusions et même de faux, mais
néanmoins le Seigneur se conjoint
avec l'homme dans ces choses im
pures, et il y forme la conscience,
2053. Il n'y a pas de vrais purs
chez l'homme, ni mêmechez l'ange,
les vrais purs sont chez le Seigneur
seul, 3207 ; mais lesjapparenccs du
vrai chez l'ange, et chez l'homme
qui est dans le bien, sont reçues
par le Seigneur comme des vrais,
3207. Ce que c'est que les appa
rences du vrai ; exemples, 3207.
Les vrais ne sont point les connais
sances, mais ils sont dans les con
naissances, 3391.
Les vrais sont introduits dans le
naturel par des charmes conve
nables, 3502, 3512. Les plaisirs
des affections s'attachent aux vrais
pour être vivants, et sont excites
par les anges selon les affections,
7967. Le Seigneur adapte les choses
qui sont chez l'homme, afin qu'elles
servent de vases pour les célestes
et qu'elles apparaissent comme des
vrais, 1832. Les scientifiques ne
sont point des vrais, mais ils sont
les vases du vrai, 1469. Les vrais
qui ne sont pas d'après le Seigneur
sont d'après le propre ; ils sonl des
vrais quand ils sont dans la forme
externe, mais non dans la forme
interne, 8868. Il n'y a point de
parallélisme entre le Seigneur et
l'homme quant aux vrais ou quant
aux spirituels, mais il y en a quant
aux biens ou quant aux célestes,

1832. S'il y a correspondance, les
vrais sont formés ; s'il n'y a pas
correspondance, les faux sont for
més au lieu des vrais, 2128, 3138.
On ne doit pas croire les vrais en
un moment; il est décrit quels sont
les vrais qu'on croit en un moment,
7298. Les vrais de l'homme natu
rel sont les sensuels, les scientifi
ques et les doctrinaux, ils se suc
cèdent ainsi, 3309, 3310, f. Les
doctrinaux sont fondés sur les vrais
scientifiques, et ceux-ci sur les
sensuels ; sans les sensuels et sans
les scientifiques, on ne peut pas
avoir quelque idée des doctrinaux,
3310, f. Les premiers vrais sont
des apparences du vrai, ensuite
les apparences sont dépouillées, et
ils deviennent en essence des vrais ;
exemptes, 3131. Les mômes vrais
sont davantage des vrais chez l'un,
chez un autre ils le sont moins, et
chez un autre ils sont des faux,
parce qu'ils ont été falsifiés, 2439.
Les vrais aussi sont des vrais selon
la correspondance entre l'homme
naturel et l'homme spirituel, 3128,
3138. Les vrais différent selon les
diverses idées et les diverses per
ceptions qu'on en a, 3470, 3804,
6917. L'homme peut difficilement
distinguer entre le vrai et le bien,
parce qu'il peut difficilement dis
tinguer entre penser et vouloir,
9995. Les vrais doivent être insi
nués dans les scientifiques ; illus
tre, 6004, 6023, 6071, 6077. Si les
vrais ne sont pas insinués dans les
scientifiques, la conjonction de
l'homme interne avec l'homme
externe ne peut pas se faire,
6052.
Tous les vrais regardent l'amour
et la charité comme leur principe
et leur fin, et ils y sont implantés,
4353. Les vrais ne peuvent être
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acceptés et conjoints au bien, que
chez ceux qui sont dans le bien de
la charité et de l'amour; illustré,
4368. Les vrais sont reçus par
l'homme selon sa compréhension,
3385. Si les vrais ne sont pas reçus,
le bien ne peut pas influer pour
devenir bien rationnel ou humain,
et par conséquent vie spirituelle,
parce que les vrais sont les vases
récipients du bien, 3387. Comment
le bien est adjoint aux vrais dans
le naturel, quand l'homme est ré
généré, 3336. Les vrais sont con
joints aux biens, quand ils sont
appris à cause de l'usage de la vie,
3824. Les vrais ne sont conjoints à
l'homme, si ce n'est qu'autant qu'il
est dans le bien, c'est-à-dire qu'au
tant qu'ils deviennent choses de sa
vie ; et les savoir et les reconnaître,
cela ne fait pas qu'ils lui aient été
conjoints, 3834, 3843. Les vrais
doivent être insinués dans le bien
pour qu'il soit le bien, et ils sont
insinués par l'affection ; illustré,
4301. Les vrais sont reproduits
quaud est excitée l'affection du
bien avec laquelle sont entrés les
vrais, et réciproquement, 4305. Les
vrais font la qualité du bien, parce
les vrais deviennent des biens,
quand ils deviennent choses de la
vie, 6917. Quels doivent être les
vrais, pour qu'ils puissent devenir
des biens ? décrit^ 8725. Les vrais
sont multipliés seulement d'après
le bien, 5345 ; sur cette multipli
cation, 5355. Les vrais sont appli
qués sous le bien par le bien,
5709. Quand les vrais sont con
joints au bien, la progression se
fait des plus communs vers les par
ticuliers et vers les singuliers,
4345. Les vrais cherchent leur vie
dans les scientifiques, et le bien
cherche la sienne dans les vrais,

6077. Les vrais conduisent au bien ;
illustré, 6044.
Quand l'homme est régénéré, le
Seigneur insinue le bien dans les
vrais, ainsi les vrais sont les vases
récipients du bien, 2063. Les vrais
et les biens chez le régénéré sont
disposés dans la forme céleste ; au
milieu sont les meilleurs, et ainsi
successivement, 6028. Les vrais
ont été disposés en ordre dans les
biens quand ils sont selon leur
ordre dans les cieux, 4302. Les
vrais chez l'homme ont été dispo
sés et mis en ordre dans des séries,
5530; ceux qui conviennent le plus
aux amours sont dans le milieu,
ceux qui ne conviennent pas au
tant sont sur les côtés, et enfin
ceux qui ne conviennent nulle
ment ont été rejetés vers les péri
phéries, 5530 ; hors de cette série
sont les vrais qui sont opposés aux
amours ; illustré, 5530. Les vrais
chez l'homme ont été disposés en
séries selon l'ordination des socié
tés angéliques dans les cieux,
10303. Les vrais se reconnaissent
mutuellement, et cela vient des
sociétés angéliques dans lesquelles
on s'aime et on se connaît mutuel
lement, 9079.
Tous les vrais ont de l'affinité
entre eux, 2863. Tous les vrais
doivent être sous une affection
commune ; s'ils sont sous diverses
affections, ils périssent, 9094. Les
vrais et les biens chez l'homme
sont comme des générations ou
comme des familles, et ils se tien
nent ainsi, 9079. Autant les céles
tes dominent, autant sont multi
pliés les vrais ; et autant les mon
dains dominent, autant sont dimi
nués les vrais, 4099. Les vrais chez
ceux qui sont dans le mal sont fal
sifiés, parce qu'ils sont conduits

va
vers les maux, et les faux chez
ceux qui sont dans le bien sont
rendus vrais, parce qu'ils sont con
duits vers les biens, 8149. Les vrais
exterminent les faux, et les faux
exterminent les vrais, 5207 ; et les
vrais et les faux ne peuvent sub
sister ensemble, 5217. Les vrais
apparaissent désagréables, quand
est interceptée la communication
avec le bien, 8352. Il est permis à
chacun de croire les vrais selon
qu'il les saisit; si cela n'était pas,
il n'y aurait point de réception,
parce qu'il n'y aurait aucune reconnaissance,3385, /'.Les vrais, dans
l'autre vie, ont avec eux la puis
sance, 4802. Les vrais brillent dans
l'autre vie; il en est traité, 5219.
Il y a d'innombrables genres de
biens et de vrais ; illustré, 3519.
Il y a des vrais et des biens qui re
gardent en haut chez l'homme, et
il y en a qui regardent en bas, 7601,
7604, 7607. Des vrais externes et
des vrais internes ; ceux qui sont
seulement dans les vrais externes
sont faibles, ils vacillent et chan
gent ; mais ceux qui sont en même
temps dans les vrais internes sont
fermes ; illustre, 3820. Les vrais
intérieurs ne sont pas reçus par
l'homme, parce qu'ils ne tombent
point dans ses idées, mais les vrais
extérieurs sont reçus, et ceux-là le
sont par ceux-ci ; illustré, 3857.
Les vrais intérieurs sont les conclu
sions tirées des vrais extérieurs,
4748. Les vrais intérieurs sont ceux
qui ont été implantés dans la vie,
et non ceux qui sont seulement
dans la mémoire, 10199. Dans l'au
tre vie, les vrais et les biens sont
ôlés aux méchants et donnés aux
bons ; montré, 7770. Celui qui est
dans les vrais est en sûreté, même
dans l'enfer, 6769.
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Vrais de la foi. Tous les vrais
de la foi découlent de la charité, et
sont dans la charité, 1928. Les vrais
de la foi ne peuvent être reçus que
par ceux qui sont dans le bien,
2343, 2349, 3324. Nul ne peut sa
voir, par une reconnaissance inté
rieure, ce que c'est que le vrai de
la foi, à moins qu'il ne sache ce que
c'est que le bien, et à moins qu'il ne
soit dans le bien, 7178. Le vrai de
la foi ne produit rien sans le bien
de l'amour, de même que la lu
mière ne produit rien sans la cha
leur, 3146. Le vrai de la foi est la
lumière céleste, 3888. Le saint du
culte est en proportion de la qua
lité et de la quantité du vrai de la
foi implanté dans la charité, 2190,
3324. Le vrai de la foi tire son ori
gine du vrai de la paix, 8456. Les
vrais de la foi hors de l'homme, de
l'esprit et de l'ange, ne sont point
des vrais de la foi, car ils n'ont été
appliqués à aucun sujet dans le
quel ils le deviennent ; mais quand
ils sont appliqués à l'homme, a
l'esprit ou à l'ange, comme sujet,
ils deviennent des vrais de la foi,
avec différence cependant selon les
états de la vie de chacun, 5951 ;
chez ceux qui commencent à les
apprendre, ce sont seulement des
scientifiques ; plus tard, si ceux-là
les vénèrent saintement, ils de
viennent des vrais de l'église ; mais
quand ils en sont affectés et y con
forment leur vie, ils deviennent des
vrais spirituels, 5951. Les vrais de
la foi ne sont rien sans les affec
tions ; illustré, 3849. Quand le vrai
de la foi est reproduit, l'affection
de ce vrai est aussi reproduite, et
vice versd, 5893. Par les vrais de
la foi l'homme ne peut pas être
sauvé, mais il l'est par les biensqui sont dans les vrais, 5261.
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L'homme est régénéré au moyen
des vrais de la foi, 2189. Dans les
tentations, les combats se font par
les vrais de la foi qui sont tirés de
la Parole, 8962. L'homme doit
combattre par ces vrais contre les
maux et les faux ; autrement, il
n'obtient pas la victoire, 8962. Les
vrais de la foi sont confirmés par
les tentations, 8966, 8967. De quel
ques-uns qui perçoivent les vrais
de la foi et vivent mal ; dans l'au
tre vie, ils abusent des vrais de la
foi pour dominer ; il est décrit
quels ils sont, 4802. A ceux qui
sont dans l'affirmatif sur les vrais
de la foi il est permis de les confirmerintellectuellement parles scien
tifiques, mais non à ceux qui sont
dans le négatif, parce que l'affir
matif qui précède attire tous les
scientifiques dans son parti, et que
le négatif qui précède les attire
tous dans le sien, 2568, 2588,
3913, 4760, 6047. Entrer par les
vrais de la foi dans les scientifiques
est selon l'ordre, mais entrer par
les scientifiques dans les vrais de la
foi est contre l'ordre, 10236. Ceux
qui raisonnent d'après les scienti
fiques contre les vrais de la foi,
raisonnent avec rigueur, parce que
c'est d'après les illusions des sens
qui captivent et persuadent, car
elles ne peuvent être dissipées que
difficilement, 5700. Ceux qui ne
comprennent rien du vrai, et aussi
ceux qui sont dans le mal, peuvent
raisonner sur les vrais et les biens
de la foi, et n'être cependant dans
aucune illustration, 4214. La vue de
l'œil gauche correspond aux vrais
de la foi, et la vue de l'œil droit aux
bien» de la foi, 4410. Sur la cor
respondance de la vue de l'œil et
de la lumière avec les vrais de la
foi, 4523 à 4524; spécialement,

4526. Dans la Parole, les vrais
de la foi sont comparés à des vê
tements, 1073. Les vrais qui
appartiennent à la foi sont signifiés,
dans la Parole, par des lumières,
3222 ; et le vrai de la foi est appelé
lumière, 7625.
Des vrais sans te bien. Les vrais
sans le bien ne sont pas en euxmêmes des vrais, parce qu'ils n'ont
point la vie, car toute la vie des
vrais vient du bien, 3603 ; ainsi ces
vrais sont comme un corps sans
Âme, 8530, 9154. Les connais
sances du vrai et du bien qui sont
dans la mémoire de l'homme, et
non dans sa vie, sont crues par lui
être des vrais, 5276. Les vrais ne
sont pas appropriés à l'homme, et
ne deviennent pas sa chose, quand
seulement il les sait et les recon
naît d'après des causes qui pro
cèdent de l'amour de soi et du
monde, 3402, 3834; mais ceux
qu'il reconnaît à cause du vrai
même et du bien même sont appro
priés, 3849. Les vrais sans le bien
ne sont pas acceptés par le Sei
gneur, 4368, et ne sauvent point,
2261. Ce qui en est du vrai par
rapport au bien, et quel est le vrai
sans le bien ; d'après plusieurs
comparaisons, 8530. Quelle est
l'idée du vrai sans le bien, et quelle
est sa lumière dans l'autre vie ,
2425. Ceux qui sont daus les vrais
sans le bien ne sont point de l'é
glise, 3963 ; ils ne peuvent être ré
générés, 10367. Établir le vrai
l'essentiel de l'église renferme en
soi plusieurs erreurs, dont il est
traité, 4925. Le Seigneur n'influe
dans les vrais que par le bien,
10367. Quel est le vrai sans le bien,
et quel il est d'après le bien, 1949,
1950, 1964, 5951. Dans le monde
spirituel il apparaît dur, 6359,
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7058 ; et aigu, 52799. Le vrai sans
le bien est comme la lumière de
l'hiver, dans laquelle toutes les
choses de la terre sont engourdies
et rien n'est produit, mais le vrai
d'après le bien est comme la lu
mière du printemps et de l'été,
dans laquelle toutes choses fleu
rissent et sont produites, 2231,
3146, 3412, 3413.
Des vrais par lesquels vient le
bien. Ce que l'homme aime ou veut,
il l'appelle bien, et ce que l'homme
par suite pense et confirme par
divers arguments, il l'appelle vrai,
' 4070. C'est de là que le vrai de
vient le bien, quand il devient
chose de l'amour ou de la volonté,
c'est-à-dire, quand l'homme l'aime
ou le veut, 5526, 7835, 10367 ; et
comme l'amour ou la volonté est la
vie même de l'homme, le vrai ne
vit pas chez l'homme quand seule
ment l'homme le sait et le pense,
mais il vit quand il l'aime et le
veut, et que d'après l'amour et la
volonté il le fait, 5595, 9282. Les
vrais par suite reçoivent la vie,
ainsi d'après le bien, 2434, 3111,
3607, 6077. Par conséquent les
vrais ont la vie d'après le bien,
et il n'y a pour les vrais aucune vie
sans le bien, 1589, 1947, 1997,
3579, 4070, 4096, 4097, 4736,
4757, 4884, 5147, 5928, 9154,
9667, 9841, 10729 ; illustré, 9154.
Quand les vrais doivent être dits
avoir reçu la vie, 1928. L'homme
est conduit au bien par les vrais,
et non sans les vrais, 10124, 10367.
Si l'homme n'apprend pas ou ne
reçoit pas les vrais, le bien ne peut
influer, 3387. Le bien ne reconnaît
pour vrai rien autre chose que ce
qui concorde avec l'affecIion qui
appartient à l'amour, 3161.
Des vrais d'après le bien. Diffé»

rence qu'il y a entre le vrai qui con
duit au bien et le vrai qui procède
du bien,2063. Le vrai, quand il pro
cède du bien, fait un avec le bien,
au point que tous deux ensemble
sont un seul bien,4301,7835,10252,
10266. Le bien du vrai est le vrai
par la volonté et par l'acte, 4337,
4353, 4390. L'homme qui est dans
les vrais d'après le bien est en ac
tualité élevé de la lumière du mon
de dans la lumière du ciel, ainsi de
l'obscurité dans la clarté ; et vice
versa', il est dans la lumière du
monde et dans l'obscurité, tant
qu'il sait les vrais et n'est pas dans
le bien, 3190, 3192. L'homme, qui
est dans les vrais d'après le bien,
vient dans l'intelligence et la sa
gesse angéliques, et elles sont ca
chées dans ses intérieurs tant qu'il
vit dans le monde, mais elles sont
mises à découvert dans l'autre vie,
2494. L'homme, qui est dans les
vrais d'après le bien, devient ange
après la mort, 8747. Il en est des
vrais d'après le bien comme des
générations, 9079 , ils sont dispo
sés en séries, 5339, 5343, 5530,
7408, 10303. L'ordination des vrais
d'après le bien comparée avec les
fibres et les vaisseaux sanguins
dans le corps, et par suite avec
leurs textures et leurs formes, selon
les usages de la vie, 3470, 3570,
3579, 9154. Les vrais d'après le
bien forment comme une ville, et
cela, d'après l'influx du ciel, 3584 ;
dans le milieu sont les vrais qui
appartiennent à l'amour principal,
et les autres en sont éloignés selon
les degrés de disconvenance, 3993, •
4551, 4552, 5530, 6028. Les vrais,
quand ils procèdent du bien, sont
mis en ordre selon la forme du ciel,
4302, 5704, 5339, 5343, 6028,
10303 ; et cela, selon l'ordre dans
ss.
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lequel sont les sociétés angéliques,
10303. Les vrais d'après le bien,
étant conjoints, présentent l'image
de l'homme, 8370.
Par les vrais il y a la foi, 4352,
4997, 7178, 10367. Par les vrais il
y a la charité à l'égard du prochain,
4368, 7623, 7624, 8034. Par les
vrais il y a l'amour envers le Sei
gneur, 10143,10153, 10310,10578,
10645. Par les vrais il y a la cons
cience, 1077, 3053, 9113. Par les
vrais il y a l'innocence, 3183, 3494,
6013. Par les vrais il y a la purifi
cation des maux, 2799, 5954, 7044,
7918, 9088, 10229, 10237. Par les
vrais il y a la régénération, 1555,
1904, 2046, 2189, 9088, 9959,
10028. Par les vrais il y a l'intelli
gence et la sagesse, 3182, 3190,
3387, 10064. Par les vrais il y a la
beauté pour les anges, et par con
séquent pour les hommes quant
aux intérieurs qui appartiennent à
leur esprit, 553, 3080, 4985, 5199.
Par les vrais il y a la puissance
contre les maux et les faux, 3091,
4015, 10481. Par les vrais il y a
l'ordre tel qu'il est dans les cieux,
3316, 3417, 3570, 5704, 5339,
5343, 6028, 10303. Par les vrais il
y a l'église, 1798, 1799, 3963,
4468, 4672. Par les vrais il y a le
ciel pour l'homme, 1900 , 9832,
9931,10303. Par les vrais l'homme
devient homme, 3175, 3387, 8370,
10298. Mais cependant toutes ces
choses par les vrais d'après le bien,
et non par les vrais sans le bien,
2434, 4070, 4736, 5147.
De la falsification du vrai. Le
• vrai est dit falsifié, quand il est
appliqué au mal par des confirma
tions, 8602 ; ce qui se fait principa
lement par les illusions et par les
apparences dans les externes, 7344,
8602. Il est permis aux méchants

VR
de falsifier les vrais ; pourqnoi T
7332. Les vrais sont falsifies par
les méchants, par cela qu'ils sont
appliqués et par conséquent diri
gés vers le mal, 8094, 8149. Il est
permis aux infernaux d'attaquer les
vrais mais non les biens, et cela,
parce que ce sont les vrais qui
peuvent être assaillis, mais non
les biens, 6677. La falsification du
vrai se fait de trois manières ; 1' Si
l'homme est dans le mal de la vie,
et reconnaît les vrais de la doctrine ;
2° si l'homme est d'abord dans les
vrais quant à la doctrine, et qu'en
suite il s'attache aux faux d'une
autre doctrine ; 3° si l'homme, qui
est dans le mal quant à la vie et
dans les faux quant a la doctrine,
saisit les \ r.i î, d'une autre doctrine,
10648. Toutes ces falsifications
sont appelées dans la Parole scortalions et prostitutions, et cela,
parce que par le mariage il est
entendu la conjonction légitime,
qui est celle du bien et du vrai,
10648. Le vrai falsifié d'après le
mal est contre le vrai et le bien,
8062. Le vrai falsifié d'après le mal
sent excessivement mauvais dans
l'autre vie, 7319. Le vrai falsifié est
le faux non conjoint mais adjoint
au vrai, et dominant sur le vrai,
7319. Le vrai est falsifié, quand
d'après des raisonnements on con
clut et l'on dit que, comme per
sonne ne peut faire le bien par soimême, le vrai ne fait rien pour le
salu1,7318. Le vrai est encore falsifié,
quand on dit que tout bien que
l'homme fait le concerne lui-même
et est fait pour une rémunération,
et que, cela étant ainsi, on ne doit
point faire les œuvres de la charité,
7318. Le vrai est falsifié, quand on
dit que, tout bien venant du Sei
gneur, l'homme ne doit rien faire
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du bien, mais attendre l'influx,
7318. Le vrai est falsifié, quand
on dit qu'il peut y avoir chez l'hom
me le vrai sans le bien qui appar
tient à la charité, ainsi la foi sans
la charité, 7318. Le vrai est falsi
fié, quand on dit qu'il ne peut entrer
dans le ciel que celui qui est miséra
ble et pauvre ; et aussi quand on dit
qu'il n'y peut entrer que celui qui
donne tout ce qn'il a aux pauvres
et se réduit à la misère, 7318. Le
vrai est falsifié, quand on dit que
chacun, quelle qu'ait été sa vie,
peut être admis dans le ciel par
miséricorde, 7318. Le vrai est
encore plus falsifié, quand on dit
qu'il a été donné à l'homme le pou
voir d'introduire qui il lui plaît
dans le ciel, 7318. Le vrai est fal
sifié, quand on dit que les péchés
sont effacés et lavés comme des
saletés le sont par les eaux; et le
vrai est encore plus falsifié, quand
on dit qu'un homme a le pouvoir
de remettre les péchés, et que,
lorsqu'ils ont été remis, ils sont
entièrement effacés, et que l'homme
est pur, 7318. Le vrai est falsifié,
quand on dit que le Seigneur a
fait retomber sur lui-même tous les
péchés, et les a ainsi portés, et
qu'ainsi l'homme peut être sauvé,
quelle qu'ait été sa vie, 7318. Le
vrai est falsifié, quand on dit qu'au
cun homme n'est sauvé, à moins
qu'il ne soit au dedans de l'église,
7318. Il y a d'innombrables falsi
fications du vrai, semblables a celleslà, car il n'y a pas un seul vrai
qui ne puisse être falsifié, et pas
une seule falsification qui ne puisse
être confirmée par des raisonne
ments d'après des illusions, 7318..
Les vrais non réels, et aussi les
faux, peuvent être consociés avec
les vrais réels, mais les faux dans

lesquels est le bien, et non les faux
dans lesquels est le mal, 3470,
3471, 4551, 4552, 7844, 8149,
9298. Les faux dans lesquels est le
bien sont reçus par le Seigneur
comme vrais, 4736, 8149. Celui
qui dans sa première jeunesse croit
les vrais, et plus tard ne lés croit
pas, profane légèrement ; mais ce
lui qui plus tard confirme chez lui
les vrais, et ensuite les nie, profane
grièvement, 6959, 6963, 6971.
Ceux-là aussi profanent, qui croient
les vrais et vivent mal, et aussi
ceux qui ne croient pas les vrais et
vivent saintement. 8882.

r>iiï

Obs. Il est dît trais au pluriel, quoique le
mot vrai pris substantivement n'ait pas de
pluriel; mais l'auteur employant les dcui ex
pressions aéra et reniâtes, la première a été
traduite par les vrais, et la seconde par le
vérités, tl faut distinguer entre les Trais et les
vérités comme entre l'antérieur et lo posté
rieur; l'antérieur est plus universel quo le
postérieur, K. C. SI.

Vue, Vùus. Voir Œil. La vue
externe vient d'une vue interne,
994. S'il n'y avait pas une lumière
intérieure, qui appartient A la vie,
A laquelle lumière correspondit une
lumière extérieure qui appartient
au soleil, la vue n'existerait nulle
ment, 3628. La vue corporelle ne
peut exister sans l'organe visuel ou
l'œil, comment donc pourrait exis
ter la vue interne ou la pensée, si
elle n'avaitpasune substance orga
nique d'où elle put tirer l'exis
tence? 444. Le sens de la vue cor
respond à l'affection de compren
dre et de devenir sage, 4404. La
vue de l'homme externe, qui est la
vue de l'œil, correspond à la vue
de l'homme interne, qui est l'en
tendement, 4420. La vue de l'œil
correspond aussi aux vrais de la foi,
4405, 4526. La vue de l'entende
ment est appelée vue intellectuelle,
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4409. Si la vue de l'esprit ou la
vue intérieure n'influait pas con
tinuellement dans la vue externe
ou de l'œil, jamais la vue de l'œil ne
pourrait ni saisir ni discerner aucun
objet, 1954. C'est la vue intérieure
qui par l'œil saisit les objets que
l'œil voit, et ce n'est jamais l'œil,
quoique cela semble ainsi, 1954.
Ce n'est pas l'œil de l'homme qui
voit, mais c'est l'esprit de l'homme
qui voit par l'œil, 1954. La vue in
térieure, qui appartient à la pensée,
est celle qui voit dans la vue exté
rieure et par cette vue, 10712.
Telle est la pensée de l'homme,
telle est sa vue, 10712. Les pre
mières idées, qui sont tirées des
objets de la vue, sont matérielles,
ainsi qu'elles sont même appelées,
mais il y a encore une vue inté
rieure qui les considère, et qui conséquemment pense, 1953. La vue
de l'homme interne n'est autre
chose que l'entendement, 3863. La
vue spirituelle n'est autre chose que
la perception du vrai, c'est-à-dire
la perception de ce qui appartient
a la foi , 5400. La vue de l'homme
interne est dans la lumière du ciel,
et c'est pour cela que l'homme peut
penser analytiquement et ration
nellement, 1532. La vue de l'hom
me interne n'attire des scientifi
ques et des connaissancesdel'homme externe que ce qui appartient à
son amour, 9394. Le bien influe
chez l'homme par le chemin in
terne ou de l'âme, mais les vrais
par le chemin externe ou de l'ouïe
et de la vue, 1378, 3030, 3098. La
vue pénètre vers le sensorium in
terne, qui est dans le cerveau, par
un chemin plus court et plus inté
rieur que celui du langage perçu
par l'oreille, 4407. La vue 'de
l'homme dépend de son intellec

tuel ; illustré, 4407. Le sensuel de
la vue; chez l'homme a la vie par
l'intellectuel, parce que l'intellec
tuel voit par la lumière du ciel,
5114. La vue oculaire correspond à
la vue intellectuelle, 4409. Les
vaisseaux organiques de l'homme
externe, qui doivent être des réci
pients, ne s'ouvrent qu'au moyen
des sens, et surtout des sens de
l'ouïe et de la vue,1563. Si la vue de
l'œil n'a pas hors d'elle des objets
qu'elle voie, elle périt, 4618. Com
bien est émoussée la vue ! cela ré
sulte évidemment des objets vus
par le microscope, 6614, 9577.
Correspondance de la vue de l'œil
avec l'entendement et avec les
vrais, 4403 à 4421. De la vue par
l'intérieur, 9128.
Dans l'autre vie, la vue intérieure
ou la pensée conjoint ; illustré,
5975. Quand la vue intérieure est
ouverte, les choses qui sont dans
l'autre vie, apparaissent, 1619. La
vue de l'esprit de l'homme est ou
verte par l'éloignement de la vue
du corps, 10758. Pénétration de la
vue; quels sont les esprits qui,
dans le très-grand homme, ont re
lation avec elle, 9969. Les esprits,
quant à leurs parties organiques,
ne sont point où ils apparaissent :
illustré d'après l'ouïe et la vue,
1378. — Voir Sens; CEil.
Vulgaire, Vulgus. Le vulgaire
est séduit par les illusions des sens,
5084, 6948, 7693.

X
Xiphoîde. Les habitants de la
lune, dans le très-grand homme,
représentent le cartilage scutiforme
ou xiphoîde, auquel par devant

YE
sont attachées les côtes, et d'où
descend la bandelette blanche, qui
est le soutien des muscles de l'ab
domen, 9236.
Xylinum (étoffe de colon). Dans
le pectoral d'Aharon le xylinum re
présentait des choses qui appar
tiennent à l'amour, 114.
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anges dans lescieux, 1 0569. Les yeux
de l'homme ont été formés pour
saisir les terrestres et les corpo
rels, par conséquent les matériels ;
aussi sont-ils si grossiers, qu'ils ne
peuvent pas même saisir par la vue
les intérieurs de la nature, 9577.
Dans le très-grand homme, vers les
yeux apparaissent les esprits qui
sont intelligents et sages, 4403,

Y
Yeux. Voir OEil. Par les yeux,
dans la Parole, lorsqu'il s'agit des
hommes qui reçoivent les divins du
Seigneur, il est signifié la foi, et
aussi l'entendement qui reçoit,
10569. Lever les yeux et voir, sign.
comprendre, percevoir et considé
rer, 2789, 2829, 3198, 3202, 4083,
4086, 4339, 5684. Avoir des yeux
et ne point voir, c'est ne vouloir ni
comprendre ni croire, 2701. Les
affections naturelles de l'homme'
se peignent d'une manière repré
sentative sur la face ; mais les affec
tions intérieures qui appartiennent
à la pensée se manifestent dans les
yeux par une certaine flamme de
vie, et de là par une vibration
de lumière qui brille selon l'affec
tion dans laquelle est la pensée,
4407. Poser la main sur les yeux
d'un homme, quand il meurt, sign.
que le sensuel externe ou du corps
sera fermé, et que le sensuel in
terne sera ouvert, qu'ainsi l'éléva
tion se fera, et que par conséquent
il sera vivifié, 6008. Comment il
faut entendre qu'on doit toujours
avoir Dieu devant les yeux, 5949.
Quand dans la Parole il est dit :
« Aux yeux de Jéhovah, » il est si
gnifié qu'il y a présence divine du
Seigneur dans les vrais et les biens
dqpla foi et de l'amour chez les
hommes dans les terres et chez les

Z
Zaphenath-Paënéach, surnom
donné à Joseph par Pharaon, signi
fie, dans sa langue originale, celui
qui révèle les choses secrètes et
qui découvre les choses futures ;
dans le sens céleste, il signifie le
divin dans les choses que repré
sente Joseph, 5331.
Zbraoth. Voir Séraoth. Le Sei
gneur, dans la Parole, est appelé
Jéhovah Zébaoth ou des armées,
parce qu'il combat pour l'homme
contre les enfers, 3448, 7988. Le
Seigneur est appelé Jéhovah Zé
baoth ou des armées, quand il
s'agit de la puissance divine du
bien ou de la toute-puissance,
2921.
ZéroIm. Voir SéroIm.
zérdlon, qui tire son nom de
cohabiter, signifie dans le sens su
prême le divin même du Seigneur
et son divin humain, dans le sens
interne le mariage céleste, et dans
le sens externe l'amour conjugal,
3960, 3961. Zébulon signifie aussi
ceux qui dans l'église concluent sur
les vrais spirituels d'après les scien
tifiques, et les confiraient ainsi chez
eux, 6383, 9755.
Zèle, Zetus. Le zèle est un feu
qui éclate d'après l'affection du
bien, 9143. Dans la forme externe,
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le zèle se montre semblable à la
colère, mais dans la forme interne
il est absolument différent. 4164.
Le zèle diffère de la colère, en ce
que dans le zèle il y a le bien, tan
dis que dans la colère il y a le mal,
4164,4444, 8598.Ceuxquisontdans
le zèle combattent, non par quelque
inimitié ou hostilité, mais bien
plutôt d'après la charité, 8598.
Lorsque le zèle combat, il repousse
seulement ceux qui sont dans le
faux et dans le mal, afin qu'ils ne
blessent point ceux qui sont dans
le bien et dans le vrai, 8598. Le
zèle, d'après la charité qoi est eu
lui, veut même du bien à ceux qui
sont dons le mal et dans le faux, et
leur en fait aussi en tant qu'ils ne
nuisent point aux bons, 8598. Le
zèle a en soi le bien, et la colère le
mal, 8598. Chez les anges il n'y a
pas de colère, mais à la place de la
colère il y a le zèle, 4164. Le zèle
du Seigneur est l'amour et la misé
ricorde; mais, tel qu'il apparaît à
ceux qui sont dans les maux et dans
les faux, c'est la colère et la vastation, 8875. Dans les tentations
chez l'homme, les biens avec les
vrais sont dans le milieu, entourés
de maux et de faux, mais selon, le
zèle de l'affection ils sont élevés en
haut, ainsi au ciel vers le Seigneur,
5356. Des prédicateurs, qui man
quent de foi, peuvent néanmoins
dans certains états prêcher avec
zèle, prouver et persuader, 896,
4799 ; ce zèle est produit par les
feux des amours de soi et dn lucre,
qui les enflamment et les excitent,
3413, 4311 ; quel est leur sort dans
l'autre vie, 4314, 1030».
Zémariens (les) sign. un genre
de faussetés et de cupidités qui
sont adorées, 1206.
Zérach, fils de Iiéuel, filsd'Esaù.

— Gen. XXXVL 13, 17, — sign.
un état des dérivations d'après le
mariage du bien et du vrai, 4646,
4647.
Zérach, fils de Tbamar ; ce que
c'est, 4930. Comme fils de Jehudah, il signifie l'amour céleste et
ses doctrinaux, 6024. Par Pérès et
par son frère Zérach a été repré
sentée la contestation sur la priori
té et sur la supériorité à l'égard du
bien et du vrai, 3325.
Zérurarrl, qui devait fonder la
maison de Dieu et la terminer,
représente le Seigneur, en ce qu'il
devait venir et restaurer le ciel spi
rituel et l'église, 9548.
Zichri, fils de Jisbar, fils de
Kéath, sign. une dérivation succes
sive provenant de la seconde classe
des dérivations du bien et du vrai
signifiées par Jishar, 7230.
ZiDOn, (ville). Voir Sinon.
Ziim. Le peuple desZiim.ouSiim,
— Pa, LXXIV.14, — sign. ceux qui
sont dans les faux, ou les faux
eux-mêmes, 9755.
ZlLLAH. Voir AOAH ËT ZlLLAb.
Zilpak, servante de Léah. Elle
signifie les affections externes, ou
les liens externes, qui sont des
moyens propres à servir, 3835,
3981, 4344. C'est l'affection sub
séquente servant de moyen à l'af
fection du vrai extérieur, 4609.
Zimran, fils d'Abraham et de Kélurah, représente une des portions
communes on lots du royaume spi
rituel du Seigneur dans les cieux et
dans les terres, 3238, 3239.
Zton. VotrSio*.
Ziphion, fils de Gad. Les fils de
Gad sign. le bien de la foi, et par
suiteles œuvresel leurs doctrinaux,
6024.
Zipporah, épouse de Moïse, sign.
I la qualité de l'église représentative,
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6393, 7044. Elle représente le bien bien, 1589. C'est aussi l'affection
divin, 8647. Ce que signifie la cir du vrai, 2439, 2459.
Zochar, fils de Schiméon. Voir
concision du fils de Moïse par ZipSochar.
porah, 6941, 7044, 7045.
Zorpa. La femme de Sidon en
Zoan. Dans Ésaie,— XIX. 11,13,
—les princes de Zoan et les princes Zorpa, — I ftojs, XVIL 12 à 16, —
de Noph sont les vrais falsifiés dans représente l'église qui est dans les
le dernier de l'ordre, 5044 ; là connaissances du vrai et du bien,
aussi, les princes de Zoan et les et Élie, le prophète, représente le
sages conseillers de Pharaon sig/i. Seigneur quant à la Parole ; expli
cation du miracle opéré par Élie,
les scientifiques principaux, 1482.
Zoar. (Ville.) C'est l'affection du 9995. Voir Sarepta.

ERRATA
- «i
r

-

! . ' »

TOME PREMIER
Page, 256, col. 2, ligne 39, 4248, lisez : 4648.
— 515, — 2, — 7, ic,4ioin vrai, lisez : le vrai divin.
TOME SECOND
Page 326, col. 2, ligne 38, / Rois, XVI, lisez : / Rois, XVII.

Dans le Tome Troisième nous donnerons, ainsi qu'il a élé dit dans la
Préface du Tome Premier :
Un Index des passages de la Parole contenus dans tes Areanes Cëestes ;
Plusieurs Tableaux, en ordre alphabétique, qui pourront être d'un
grand secours pour des travaux ultérieurs ;
Un Exposé de la Science des Correspondances, avec une sorle de
Grammaire ;
La Théorie des Degrés ; celle des Nombres, etc., etc.
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