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MATTHIEU, VI, 33. 

Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses 
vous seront données par surcrolt. 



DEUXIÈME PARTIE 
DU 

LIVRE DE 'L'EXODE. 

CHAPITRE SEIZIÈME. 

DOCTRINE DE LA CHA.RITÉ. 

8387. Celui qui veut être sauvé doit Confesser ses péchés eL 
faire pénitence. 

8388. Confesser des péchés, c'est connaître des maux, les 
voir chez soi, les reconnaître, se déclarer coupable, et à cause de 
ces maux se condamner; quand cela se fait devant Dieu, c'est 
confesser des péchés. 

8389. Faire pénitence, c'est, après avoir ainsi confessé les 
péchés, et en avoir demandé d'un cœur hum?le la rémission, 
s'en détourner et mener une vie nouvelle selon les préceptes de la 
foi. 

8390. Celui qui 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 voÏl' ses péchés, fait une 
confession, mais non la confession de la pénitence, car il vit 
ensuite comme auparavant. 

8391.. Celui qui mène la vie de la foi fait chaque jour pénitence, 
car il réfléchit sur les maux qui sont chez lui, il les reconnaît, 
il s'en garde, il supplie le Seigneur de lui donner du secours: 
en effet, l'homme tombe continuellement par lui-même, mais il 
est continuellement relevé par le Seigneur; il tombe par lui
même quand il pense à vouloir le mal, et il est relevé par le 
Seigneur quand il résiste au mal, et que par suite il ne le fait pas: 

XIII. 1.. 
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Lel est l'état lie tous ceux qni sont dans le bien; ceux, au COll"' 
ll'Uir'e, qui sont dans le mal, tombent continuellement, et sont 
aussi élevL's continuellement par le Seignem, mais afin qu'ils ne 
tombent point dans l'enfel' le plus tel'rible de tous, où ils. tendent 
pal' ellx-mêmes de tous les effol'ts, et que ce ne soit que dans un 
enfel' plus cloux. 

8392. La pénitence qui se fait dans un état libre a de l'effica
cité, mais celle qui se fait dans· un état contraint n'en a pas: l'é
l:lt contraint est l'état de maladie, l'état d'abattement l~ar suite 
d'infortune, ['état d'une mort imminente, en un mot, tout état de 
cl'ainte qui pl'ive de l'usage d'une raison saine: celui qui est 
méchant, ct qui dans l'état contraint pl'omet de faire pénitence, 
et qni même fait le bien, celui-là, quand il vient dans l'étaL libre, 
l'eloul'ne dans sa précédente vie du mal: il en est autrement de 
l'ho111me bon, ces états sont pour lui des états de tentation, dans 

. laquelle il est YictOl'iellx. 
8393. La pénitence de la bouche sans celle de la vie n'est 

poinL la pénitence; pal' la pénitence de la bouche les péchés ne 
~Olll point l'emis , mais ils le sont par la pénitence de la vie. Les 
péchés sont continuellement remis à l'homme pal' le Seigneur, cal' 
il est la MiséricOl'de même; mais les péchés s'attachent à l'homme, 
quoiqu'il pense qu'ils ont été l'emis, ct ils ne sont éloignés de lui 
que par une vic selon les préceptes dc la foi; autant il vit selon ces 
préceptes, autant les péchés sont éloignés, et autant ils sont éloignés, 
autant ils sont remis: en effet, l'homme est détourné du mal pal' le 
Seigneur et tenu dans le bien; ct il peut être détoul'llé du mal dans 
l'autre vie autant qu'il a résisté au mal dans la vie du corps, et 
il peut alor's Nl'e tenu dans le bien autant qu'il a fait le bien par 
affection dans la vie du COI'pS : pal' Iii on peut voir ce que c'est 
que la l'émission des péchés et d'où elle vient: celui qui cl'oit que 
les péchés ~ont remis antrement est dans une gl'ande erreur. 

83911. Après que ['homme s'est examiné, a reconnu ses pé
chés et a fait p(\nitcnce, il doit rester constamment dans le bien 
jusqu'à la fin de la vie: si, au contl'aire, il retombe ensuite dans 
sa précédente vic du mal et s'y attache, alors il pl'ofane, car 
alors le mal est conjoint au bien; de là son demier état est pire 
que le premier, selon les paroles du Seigneur; « Quand l'esprit 
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n immonde -sort de l'homme, il parcourt des lieux arides, cher
» chant repos, mais il n'en trouve pas ; alors il dit: Je retolU'nerai 
» dans ma maison, d'où je suis sorti; et étant venu, il la trouve 
); vide, ct balayée, ct ornée pour lui; alors il s'en va, et il 
» s'adjoint sept autres esprits pires que lui, et étant entrés ils 
» habitent lit : ct le dernier (état) de cet homme deviellt pire 
» que le premier. »-Matth. XII.lI3, llll, lI5. 

CHAPITIŒ XVI. 

L Et ils partirent d'Élim, et ils vinrent, toule l'assemblée des 
ms d'Israël, au désert de Sin, qui (est) entre Élim et Sinaï, 
au quinzième jour du second mois, à leur sortie de la tefl'e 
d'Égypte; 

2. Et ils murmuraient, tonte l'assemblée des fils d'Israël, 
contre Moscheh et contre Aharon, dans le désert. 

3. Et ils leur dirent, les fils d'Israël: Qui nous donnera d'être 
morts pal' la main de JÉHOVAH dans la terre d'Égypte, quand 
nous étions assis près de la marmite de chair, quand nous man
gions du pain à satiété! car vous nous avez fait sortir vers ce dé
sel't pour tuer toute cette congrégation par la faim. 

li. Et dit JÉHOVAH à Moscheh: Voici, Moi, je vais faire pleu
voir pour vous du Pain du ciel; et sortira le peuple, et ils recueil
leront, l'affaire d'un jour en son jour, afin que je le tente, s'il 
marche dans ma Loi, ou non. 

5. Et il arrivera qu'au sixième jour, et qu'ils préparent ce 
qu'ils aurontappOl'té, et il y aura le double de ce qu'ils auront 
recueilli jour pal' joUi'. 

6. Et dit Moscheh et Aharon à tous les fils d'Israël : Au soir 
et vous connaîtrez que JÉHOVAH vous a retirés de la tel'l'c 
d'Égypte. 
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7. Et au malin et vous verrez la gloire de JÉHOVAH, en ce 
qu'Il entendra vos murmures contre JÉHOVAH; ct nous, quoi? que 
vous murmuriez contre QOus ! 

8. Et dit Moscheh : En ce que JÉHOVAH vous donnera au soir 
de la chair à manger, et du pain au matin pour vous rassasier, 
quand JÉHOVAH entendra vos murmures, par lesquels vous mur
murez contre Lui; ct nous, quoi? non contre nous vos mUl'mures, 
cal' coutre JÉHOVAH. 

9. Et dit Moscheh à Aharon : Dis à toute l'assemblée des fils 
d'Israël: Approchez devant JÉHOVAH, car il a entendu vos mur
mures. 

10. Et il arriva, comme parlait Aharon à toute l'assemblée des 
fils d'Israël, et ils regardèrent vers le désert, et voici, la gloire 
de JÉHOVAH fut vue dans la nuée. 

11. Et parla Jéhovah à Moscheh, en disant: 
12. J'ai entendu les murmures des fils d'Isl'aël, parle-leur, en 

disant : Entre les soirs vous mangerez de la chair, et au matin 
vous serez rassasiés de pain, ct vous connaîtrez que Moi (je suis) 
JÉHOVAH votre DIEU. 

13. Et il arriva qu'au soir, et monta le Sélav, et il couvrit le 
camp; et au matin il y eut une couche de rosée autour du camp. 

U. Et s'éleva la couche de rosée, et voici, sur les faces du dé
sert du menu rond, menu comme le frimas sur la terre. 

15. Et virent les fils d'Isl'aël, et ils dirent, l'homme à son 
frère: Man, .cela? car ils ne savaient pas ce que c'était; et dit 
Moscheh à eux: Ceci, le pain que vous a donné JÉHOVAH à 
manger. 

16. Voici la parole qu'a ordonnée JÉHOVAH: Recueillez-en, 
chacun à la mesure de son manger, un Omer par tête au nombre 
de vos âmes, chacun pour qui en sa tente, prenez. 

17. Et firent ainsi les fils d'Israël; et ils recueillirent amas
sant qui beaucoup, et qui peu. 

18. Et ils mesurèrent avec l'omer, et il ne fit point de super
flu à qui beaucoup, et à qui peu il ne fit point défaut; chacun à 
la mesure de son manger ils recueillirent. 

19. Et dit Moscheh à eux: Que personne n'en réserve jusqu'au 
matin. 
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20. Et ils n'écoutèrent point Moscheh, et des hommes en ré
servèrentjllsqu'au matin; et il produisit des vers, et il se putréfia; 
et s'emporta contre eux Moscheh. 

21. Et ils le recueillirent au matin, au matin, chacun selon 
la mesure de son manger; et s'échauffait le soleil, et il fondait. 

22. Et il arriva qu'au sixième jour ils recueillirent du pain au 
double, deux omers pour chacun; et vinrent tous les princes de 
l'assemblée, et ils ([' )annoncèrent à Moscheh. 

23. Et il leur dit: (c'est) là ce dont a parlé JÉHOVAH: Re
pos, sabbath saint à Jéhovah demain; ce que vous devez cuire, 
cuisez; et ce que vous devez faire bouillir, faites bouillir; et tout 
le superflu, déposez-le pour vous en garde jusqu'au matin. 

2&. Et ils le déposèrent jusqu'au matin, ainsi qu'avait or
donné Moscheh, et il ne rut point putréfié, et de vers il n'y eut 
point en lui. 

25. Et dit Moscheh : Mangez-le aujourd'hui, car sabbath 
aujourd'hui à Jéhovah; aujourd'hui vous n'en trouverez point au 
champ. 

26. Six jours vous en recueillerez, et au septième jour sallbath, 
il n'yen aura point. 

27. Et il arriva qu'au septième jour ils sortirent, du peuple, 
pour recueillir, et ils ne trouvèrent point. 

28. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : .Tusques à quand refuserez
vous de garder mes préceptes et mes lois? 

29. Voyez que JÉHOVAH vous a donné le sabbath, c'est pOUl'
quoi Il vous donne au sixième jou'l' le pain de deux jours; repo
sez-vous , chacun sous soi, qIJe ne sorte personne de son lieu au 
septième jour. 

30. Et ils se reposèrent, le peuple, au septième joUI'. 
3L Et ils appelèrent, la maison d'Israël, son nom Man, et 

cela (était), comme de la semence de coriandre, blanc; et son 
goüt, comme un gâte9.u avec du miel. 

32. Et dit Moscheh : Ceci (est) la parole qu'a ordonnée JÉHO
VAH : Emplis-en l'omer pour gal'de en vos générations, afin qu'ils 
voient le pain dont je vous ai nourris dans le désert, quand je vous 
ai retirés de la terre d'Égypte. 

33. Et dit Moschch à Aharon : Prends une urne, et mets-y 
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plein l' 01l1el' de man, et dépose-le devant J ÉHO \"AH [JOUl' garde ClI 

vos générations, 
3ft, Ainsi qu'avait ordonné JÉHOVAH à Moscheh; ct déposa cela 

Ahal'on tlevanl le Témoignage pour garde. 
35. Et les fils d'Israël mangèrent le Man quarante ans, jus

qu'à cc qu'ils vinssent il une tene habitée; le Man ils mangèrent 
jusqu'il cc qu'ils vinssent à la limite de la terl'e de Canaan. 

36. Et l'ornel', le dixième de l'éphah, lui. 

CONTENU. 

83H5. Dans le chapitre précédent, il a été question de la Se
conde Tentation de ceux qui étaient de l'Église spirituelle, tenta
tion qui a consisté en ce que le vrai était aperçu désagréable; 
dans ce Chapitre, daus le sens interne, il s'agit de la Troisième 
Tentation qui consiste en cc que le bien manque; le manque de 
bicn est signifié pal'le manque de pain ct de chair, au sujet duquel 
murmuraien~ les fils d'Israël: la consolation après la tentation est 
signifiée et décrite pal' la Manllc qu'ils reçurent, et par le Sélav ; 
la Manne est le bien spirituel; que ce bien leur était donné conti
nuellement pal' le SeigneUl' , sans qu'i! y eût de leur part aucun 
soin ni aucune assistance, cela est signifié en ce qu'ils recevaient 
la Manne chaque jour, et que s'ils en l'amassaient plus qu'il ne 
ICUl' en fallait, le ver y naissait. 

SENS INTEHNE, 

8396. Vers, 1. Et ils pal-tirent d'Élim, el ils vinrent, 
toute l'assemblée des fils d'Israël, au désert de Sin, qui (est) 
entre É lim et Sinaï, au quinzième jour du second mois, à 
leur sortie de la terre d'Égypte.-Et ils partirent d'Élim, 
signifie le successif: et ils vinrent, toute l'assemblée des fils 
d' Israël, au désert de Sin, signilie à un autre état de tentation: 
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qui (est) entre J!;lim et Sinaï, signilie le continu el ia qll:.tlité : 
au quinzihne jour du .second mois, signifie l'état respecli,"e
ment: li. leur sorll;e de la terre d' Égypte, signifie il leu!' état 
quand d'abord ils ellrent été délivrés des infestations. 

8397. Et il.~ partirent d'J3Iim, signifie le successif: on le 
voit pal' la signification de partir, en ce que c'est le successif et 
le continu, No' h375, MM, li585 , 5996, 8181 83lt5 ; et par 
la signification d'Élim, en cc que c'est l'état de la consolation 
après la tentation, N° 8367; de là partir d'É lim signifie le suc
cessif de la vie quant aux états des tentations, cal' lorsque cell~ 
qui sont de l'f~glise spirituelle subissent les tentations, ils sont 
conduits d'une tentation dans une autre; c'est cc successif qui est 
signifié ici par partir: si partir signifie le successif de la VIC, 
c'est parce que dans l'autre vie il n'y a ni espaces ni temps, mais 
qu'au lieu des espaces et des temps il y a des états, N°s 2625, 
2837, 3356, 3387, h321, li882, 5605,7381; pal' conséquent 
les mouvements ne signifient pas des mouvements, ni les départs 
des départs, mais ils signifient des changements et des successions 
d'états. 

8398. Et ils vinrent, toute {' as.semblée des fils d' JuaN, 
au désert de Sin, signifie à un autre état de lentation : on 
le voit par la signification de venir en ce que c'est la statioll du suc
cessif qui est signifié pal' parth', N° 8397; par la signification de 
l'as5ernblt:e des fils d' 1 sraël, en cc que cc sont ceux tIe l'Église 
spil'ituelle, N° 78113; par la signification du désert, en cc que 
c'est l'état où sont subies les tentations, N° 8098 ; et par la si
gnification de Sin, en ce que c'est la qualité de cet état, car les 
noms renferment toute qualité de la chose dont il s'agit, comme 
il a déjà été montré çà et là. D'après la tentation qui est signifiée 
pal' le murmure il cause du manque de pain et de chair, ct d'apl'ès 
la consolation qui vient ensuite et qui est signifiée pal' la manne et 
le Sélav, on peut voir ce que Sin signifie, c'est-à-dire que c'est le 
bien qui provient du vrai; de là, Sin, qui est une ville de l't> 
gypte, dont le désert de Sin a pris son nom, signifie dans le sens 
opposé le mal qui provient du faux, dans Ézéchiel: (t Je l'épandrai 
l) ma fureur sur Sin, la force de l'Égypte, et je l'etrancherai la 
)) multitude de No : et je mettrai le feu dans l'Égypte, en souf-
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JJ l'rant souffrira Sin, et No sera pour être l'ompue, et Noph 
J) (sera) aux ennemis chaque joUI' : les jeunes gens d'Aven et de 
lJ Pi-Béseth par l'épée tomberont, et elles en captivité elles iront: 
Il et dans Théchaphneches sera obscurci le jour, quand j'y aurai 
Il brisé les jougs de l'Égypte. Il - XXX. 15, 16, 17, 18; -là, il 
s'agit de ceux qui sont dans les scientifiques et en tirent les faux 
dont proviennent les maux: l'Égypte y est le scientifique; Sin 
est le mal qui provient du faux, et No est le faux dont provient 
le mal; qu'il Y ait ici un sens caché plus élevé que celui qui se 
montre dans la lettre, chacun peut le voir par cela seul que c'est 
la Parole Divine; s'il n'y avait pas là un sens plus élevé, à peine 
y pourrait-on saisir quelque sens, et encore moins un sens dans 
lequel il y eût le saint; il est donc bien évident que les noms y 
sont des choses, et qu'il en résulte un sens commun digne de la 
Parole qui procède de Jéhovah: celui qui reconnaît la Parole pour 
Divine ne peut nullement nier cela, pourvu qu'il veuille penser 
d'après la raison ou conclure d'après un entendement quelque peu 
illustré. 

8399. Qui est entre Élim et Sinaï, signifie le continu et 
la qualité: on le voit par la signification d'Élim et par la si
gnification de SinaI, d'après lesquels ce que signifie cet intermé
diaire est évident; car Élim, d'après ses fontaines et ses palmiers, 
signifie le vrai et le bien qui appartiennent à la consolation après 
la tentation, voir le dernier Verset du Chapitre précédent; et Si
naï, d'après la Loi qui y fut promulguée, signifie le bien et par 
suite le vrai; conséquemment le continu et la qualité que Sin 
signifie, c'est le bien qui provient du vrai. Le bien qui provient 
du vrai est le bieD qui est chez l'homme spirituel avant la régéné
ration, car alors il fait le bien d'après le vrai, c'est-à-dire, parce 
que cela a été ainsi commandé, par conséquent par obéissance; 
mais le bien dont provient le vrai est le bien qui est chez l'homme 
spirituel après la régénération, car alors il fait le bien d'après 
l'affection: le premier bien est signifié par Sin, le second par 
Sinaï. 

8hOO. Au quinzième jour du second mois, signifie l'état 
'respectivement: on le voit par la signification du nombre 
quinze, par la signification du jow', et par la signification du 
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mois; le mois signifie la fin de l'état précédent et le commence
men~ de l'état suivant, ainsi un état nouveau, N° 3814; le jour 
signifie l'état en général, No, 23, h87, h88, h93 893, 2788, 
3lt62, 3785, li850, 7680, et quinze signifie le nouveau, car 
quatorze ou deux semaines signifie une période entière, ou un 
état depuis le commencement jusqu'à la fin, No, 728, 20M , 
38lt5 ; quinze signifie donc le nouveau, ici le nouveau de la vie, 
qui est signifié par la manne qu'ils reçurent du ciel; car la manne 
est le bien du vrai, qui est la vie de l'homme spirituel; en effet, 
quinze signifie la même chose que huit, car le huitième jour est 
le premier jour de la semaine suivante; que huit soit un commen
cement quelconque, ainsi un nouveau distinct du précédent, on le 
voit No' 20M, 2866; et que tous les nombres dans la Parole si
gnifient des choses, on le voit No' h82, h87, 575, 6lt7, 6h8, 755, 
813, 1963, 1988, 2075 , 2252 , 3252, h26lt , M95, h670, 
52656175. 

8li01. A leur sortie de la terre d'Égypte~ sl'gnlfie à leur 
état quand d'abord ils eurent été délivrés des infestations: on 
le voit par la signification de sortir et d'être tiré, en ce que c'est 
être délivré, ainsi qu'il a déjà été dit; et par la signification de la 
terre d'É gypte ~ en ce que ce sont les infestations de la part de 
ceux qui sont dans le mal et par suite dans les faux, N° 7278. 

8h02. Vers. 2, 3. Et Ils murmuraient, toute l'assemblée 
des {lIs d' Israël, contre M oscheh et contre Aharon~ dans le 
désert. Et ils leur dirent~ /es fils d'Israël: Qui nous donnera 
d'être morts par la main de Jéhovah dans la terre d'É
gypte~ quand nous étions assis près de la marmite de chair ~ 
qup,nd nous mangions du pain cl satiété! car vous nous avez 
fait sortir vers ce désert pour tuer toute cette congrégation 
par la faim. - Et ils murmuraient ~ toute l'assemblée des 
{lIs d'l sraël~ signifie la souffrance et par suite la plainte à cause 
de la gravité de la tentation: contre M oscheh et contre Aha
ron, signifie le vrai Divin: dans le désert ~ signifie l'état de la 
tentation ; et ils leur dirent ~ les {lIs d' Israël, signifie la pensée 
d'après l'anxiété: qui nous oonnera d'être morts par la main 
de Jéhovah dans la terre d'Égypte~ signifie qu'il aurait mieux 
valu qu'ils eussent été abandonnés par le Seigneur quand ils 
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(:taient ùans l'étal des inkstations: quand nous étiom, assis p/'h; 
de la marmite de chair, signifie la vie selon IcUl' gl'é et cOlpme 
ils désiraient: quànd nous mangions du pain à satiété, signi
lie qu'ainsi ils jouissaient du bien des voluptés autant qu'ils vou
laient : car t'ous nous avez (ait ,çortir, signifie apl'ès qu'ils 
eurent été délivrés: t'ers ce désert, signifie l'état des tentations: 
pour tller toute celte congrégation par la (aim, signifie 
qu'ils expireraient pal' le manque de plaisil' et de bien, 

8lJ03, Et ifs murmuraient, tOlite l'assembfée des fils 
d'Israël, signifie la souffrance et la plainte à cau,~e de la 
gravité de la tent'rltion : on le voit par la signification de mur
murer, en ce que c'est la souff('ance provenant de la riguem' de 
la tentation, et la plainte, N° 8351; l'assemblée des fil.~ {t'Is
raël, ce sont ceux qui sont de l'Église spil'ituelle, comme ci-des
sus, N° 8398. Ici il s'agit de la "'oisième Tentation, qui existe 
à cause du manque de plaisir et de bien; cette tentation succède 
dans la sél'ie à la précédente qui existait à cause du manque de 
vl'ai. Ceux qui n'ont pas été instruits sur la llégénération de 
l'homme, s'imaginent que l'homme peut être l'égénél'é sans ten
talion, et quelques-uns croienlqu'il a été régénéré quand il a subi 
une tentation; mais il faut qu'on sache que sans tell talion nul 
n'est régénéré, et que plusieurs tentations surviennent l'une après 
l'aulre; et cela, parce que la régénél'ation est faite pOUl' cette fin, 
que la vie du vieil homme meure, et que la vie nouvelle qui est 
céleste soit illsinuée; d'apl'ès cela il est clair qu'il doit y avoil' 
combat en toul; en effet, la vie du vieil homme \'ésiste et ne veut 
pas être éteinte, et la vie du nouvel homme ne peut entl'el' que là 
où la vie du vieil homme a été éteinte; il est donc évident qu'i! 
y a combat de part et d'autœ, et combat ardent, pal'ce qu'il s'a
git de la vie: celui qui pense d'après un rationnel ilIustl'é, doit 
par là voir et percevoir que l'homme ne peut être régénéré -sans 
combat, c'est-à-dire, sans tentation spirituelle; et aussi, qu'i! 
n'est pas régénéré par une seule tentation, mais qu'il en faut 
plusieurs; en efl'et, il y a plusieurs genres de maux qui ont fait 
le plaisil' de la vie antérieure, c'est-à-dire, qui ont fait l'ancienne 
vie; lous ces maux ne peuvent être domptés en une seule fois ct 
Ions ensemble, parce qu'ils tiennent avec opiniâtreté, car ils ont 
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dé enracinés dans les p<l.l'Cnts depuis un grand nomhr'e de siècles, 
eL par suite sont innés avec l'homme et ont été cOlltirmt':s pal' les 
maux actuels provenant de lui-même depuis son enfance; tous 
ces maux. sont diaméll'alement opposés au bien céleste qui doit 
être insinué, et qui doit faire la vie nouvelle. • 

8ftOft. Contre M oscheh ct contre Aharon, signifie le V rai 
Divin: on le voit par la l'epl'éS8lltation de Al oscheh, en ce qu'il 
est le Vrai Di vin pl'océdant immédiatement du Seigneur, par con
séquent intel'l1e ; et par la repl'ésentation d'Aharon, en ce qu'il 
est le Vrai Divin pl'océdant médiatement. du Seigneur, par con
sequent externe, N°s 7009, 7089, 7382. 

8ftOS. Dans le drsert, signifie l'état de' la tentation: on 
le voit par la signilication du désert, en ce qu'il est l'état où sont 
subies les tentations, No' 6828, 8098. 

8ft06. Et ils leur dirent, les fils d' Israël, signifie la pensée 
d'après l'anxiété: on le voit par la signification de dire, quand 
il s'agit de choses qui affectent le mental, en ce que c'est la pensée, 
c.omme aussi N'" 3395, 709ft, 72ltlt, 7937 : que ce soit d'après 
l'anxiété, cela est évident, puisque c'est dans la tentation. 

8lJ07. Qui nou.s donnera d'être morts par la main de 
Jéhovah dans la terre d'É'gypte, signifie qu'il aurait mieux 
1)alu qu.'ils eussent été abandonnés par le Seigneur quand 
ils étaient dans l'état des infestations: on le voit par la signi
fication de qui donnera, en ce que c'est il aurait mieux valu, ou 
il amait été préférahle; par la signification de être morts par la 
main de Jéhovah, en ce que c'est comme abandonnés par le 
Seigneur; être mort dans le sens spirituel signifie être dans les 
maux et par suite dans les faux, par conséquent dans la damna
tion, N°' 5lt07, 6119, n9l,; et quand il est dit mourit' par la 
main de Jéhovah, c'est être abandonné par le Seigneur, cal' ceux 
qui sont abandonnés pat' Lui, c'est-à-dire, qui L'abandonnent, 
se précipitent dans les maux et par suite dans les faux, et ainsi 
dans la damnation : que Jéhovah dans la Parole soit le Seigneur, 
c'est ce qui a déjà été montré plusieurs fois; et par la significa
tion de la terre d' Égypte, en cc que c'est l'état des infestations, 
N° 8ftOl : que ceux qui sont de l'Église spirituelle, lesquels sont 
représentés pal' les fils d'Isl'aù!, aient, avnnt d'avoir été délivrés 
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par le Seigneur, été infestés par ceux qui sout dans les faux 
d'apl'ès le mal, lesquels sont représentés par Pharaon et par 
les Égyptiens, on le voit N°s 685lJ, 691lJ, 7lJ7lJ, 7828, 7932, 
8018, 8099, 8159, 8321. 

8lJ08, Quand nous étions assis près de la marmite de 
chair, signifie la vie selon leur gré et comme ils désiraient: 
on le voit par la signification dc.la marmite, en ce que c'est le 
contenant du bien, et dans le sens opposé le contenant du mal, 
ainsi qu'il va être exposé; et par la signification de la ch.air, en 
ce que c'est le propre céleste, ainsi le bien, et dans le sens opposé 
le pl'opre de l'homme, ainsi le mal, comme il va aussi être ex
posé; et puisque la chair signifie le propre, s'asseoir près de la 
marmite de chair, signifie par conséquent la vie selon son gré 
et comme on désire, car cette vie est la vie du propre. Si la mar
mite est le contenant du bien, et dans le sens opposé le contenant 
du mal, c'est parce que la chair qui est cuite dans la marmite 
signifie le bien, et dans le sens opposé le mal: comme la marmite 
est ce contenant, c'est pour cela qu'elle signifie aussi le corporel 
ou le naturel de l'homme, parce que ce corporel et ce naturel 
sont les contenants du bien ou du mal; de là dans le sells univer
sel elle signifie l'homme, et dans un sens encore plus universelle 
peuple ou la ville, et alors la chair signifie le bien ou le mal en 
eux; comme dans Ézéchiel: (1 ce (sont) ces hommes qui pensent 
» l'iniquité et délibèrent en conseil de malice dans cette ville, en 
» disant: Ce n'est pas proche; elle, la Marmite; nous, la 
» Chair: c'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur Jéhovih: Vos 
)1 transpercés, que VOus avez placés au milieu d'elle, eux la 
II Chair, mais elle la Marmite, » - XI. 2, 3, 7; - ici la 
marmite, c'est la ville w le peuple de la ville, et la chair est le 
mal, car les transpercés qui sont appelés la chair sont ceux chez 
qui le bien et le vl'ai ont été éteints, Nos lJ503. Dans le Même: 
(( Parabolise contre la maison de· rebellion une parabole, et dis
\) leur : Ainsi a dit le Seigneur Jéhovih : Pose la marmite, 
» pose, et même jette des morceaux dedans, tout morceau bon, 
1) cuisse et épaule, d'un choix d'os remplis-la; ainsi a dit le 
1) Seigneur Jéhovih : Malheur à la ville de Sangs, il la Mar
I) mite dans laquelle (est) son écume, et de laquelle ~on écume 
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n'est point sortie. )) - XXIV. 3, a, 5, 6; - ici la marmite est 
la ville ou le peuple de la ville, dans lequel il yale mal de la 
profanation du bien; le bien, qui là est la chair, est la cuisse et 
l'épaule, le mal est l'écume qui en provient, la profanation du 
bien est l'écumequi reste, c'est aussi pour cela qu'elle est appelée 
ville de sangs. Dans Jérémie: (( Jéhovah dit à Jérémie: Que 
Il vois-tu? Je dis: Je vois une 111 armile bouillonnante, dont les 
Il faces (sont) vers le septentrion; alors dit Jéhovah: Du côté 
Il du septentrion sera ouvert le mal sur tous les habitants de la 
Il terre. Il - 1. 1.1, 12, 13, 1h; -la marmite bouillonnante est le 
peuple que les faux ont envahi, le septentrion est le sensuel et le 
corporel de l'homme d'où le mal jaillit; il s'agit ici de la fin de 
l'Église, quand l'externe, par conséquent le sensuel et le corpo
rel, et avec eux le faux et le mal, dominent; car l'Église du Sei
gneur va successivement de l'Interne vers l'externe, et alors ex
pire. Dans Zacharie: I( En ce jour-là il y aura sur les sonnettes 
Il des chevaux: Sainteté à Jéhovah, et seront les 1I1armites 
Il dans la maison de Jéhovah, comme les bassins devant l'autel; 
Il et sera toute 111 armite dans Jérusalem et dans J ehudah une 
Il sainteté à Jéhovah Sébaoth : et viendront tous ceux qui sacrifient, 
JI et ils en prendront, et ils y cuiront. Il - XIV. 20, 21 ; - il 
s'agit ici de la salvation des fidèles, les fidèles sont les marmites, 
ils sont nommés ainsi à cause de la réception du bien provenant 
du Seigneur, c'est de là que la marmite est appelée sainteté à 
Jéhovah; les sonnettes des chevaux, sur lesquelles il y a sainteté, 
sont les vrais correspondants au bien. Comme les marmites sont 
les récipients et les contenants du bien, c'est pour cela aussi 
qu'elles étaient (aites d'airain, de même que les autres vases 
de l'autel, - Exod. XXXVIII. 3, - car l'airain signifie le bien 
du naturel, Nos a25, :1551. La Marmite signifie aussi la doctrine, 
en ce que celle-ci contient le bien eUe vrai de l'Église; la doctrine 
est signifiée par la Marmite dans laquelle, par l'ordre d'Élisée, 
était cuit un potage pour les fils des prophètes, il en est parlé 
ainsi dans le Livre II des Rois: «( Élisée revint à Gilgal, et la 
Il famine (était) en la terre, et les fils des prophètes étaient assis 
Il devant lui; il dit à son garçon : Pose la marmite grande, et 
1) cuis du potage pour les fiJs des prophètes: l'un (d'eux) sortit 
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» dans le champ pour recueillir des légumes, et il trouva llIl CCI) 

» de champ, et il l'ecueiIIit sur lui des coloquintes de champ, et il 
)) lcs coupa dans la marmite du potage: quand ils mangèrent 
» du potage, ils crièrent: La mort dans la marmite. homme 
» de Dien; mais il dit : Prenez de la (arine; ct il la jetta 
» dans la marmite. etil dit: Verse au peuple, et qu'ils mangent; 
)) alors il n'y eut plus rien de mauvais dans la marmite.» -
IV. 38 à h2~ - il faut qu'on sache que tous les Miracles Di
vins enveloppent des choses qui appartiennent au Royaume du 
SeigneUl' et It l'Église, No' 7337, 836ft, et qU'Élisée représente 
la Parole dn Seigneur, N° 2762, et les prophètes les doctrines 
qui en proviennent, No' 253h, 7269; d'après cela, on voit clai
rement quelle chose de l'f~glise a été repl'ésentée par ce mit'acle, 
c'est-à-dire que le bien de l'Église falsifié devient le bien par le 
Vmi tiré de la Parole; la famine est le manque des connaissances 
du vrai et du bien, la marmite est la doctrine, le potage est le 
hien des rites externes de l'Église Juive, les coloquintes du cep 
de champ sont la falsification, la farine est le vrai tiré de la Pa
l'ole, N° 21.77, d'après lequel ce falsifié, qui est la mort dans la 
marmite, devient le bien. Si les Marmites signifient les contenants 
du bien, c'est parce qu'elles étaient du nombre des vases propres à 
l'usage, dans lesquels la nourritUl'e était prépal'ée, et que la nour
riture et tous les genres de nOUl'riture signifient des choses qui 
nourrissent l'âme, par conséquent les affections du bien et du 
vrai, N°s 68i, U80, 3Uh, h792, 51.h7, 5293, 53hO, 53h2, 
5576, MiO, 5915. 

8h09. La Chair signille le propre dans l'un et l'autre sens, 
dans le sens suprême le Propre Divin du Seigneur, qui est son 
Divin Humain, ainsi le Bien de son Amour envers tout le Genre 
Humain; de là, dans le sens relatif à l'homme, la Chair est le pro
pre vivifié par le Propre du Seigneur, c'est-à-dire, le Propre du 
Seigneur chez l'homme, ainsi le bien de l'amour pour le Seigneur; 
sur la signification de la Chair dans ce sens, voir No' 3813, 
7850; mais, dans le sens opposé, la Chair est le propre de 
l'homme, ainsi le mal de l'amour de soi, et par suite les cupi
dités de cet amour ou les concupiscences, No' 999, 3813; que le 
propre de l'homme ne soit que le mal, on le voit No' 2iO, 215, 
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{)9It, 87ft, 875, 876, 987, 1023, tOM, 10lt7, 3812 f. 5660, 
5786. Que la Chair soit le propre de l'homme, ainsi le mal de 
tout genre, on le voit encore par ces passages, dans Ésaïe: « Je 
)) nourrirai tes oppresseurs de leur chair, et comme de vin 
II doux de leU!' sang ils seront enivrés. » - XLIX. 26; -les 
nounir de leur chail', c'est les l'Cmplil' de leur mal. Dans Jéré
mie: « Maudit soit l'homme (vir) qui se confie en l'homme 
Il (homine), et {ait de la Chair son bras, de Jéhovah se retiI'e 
Il son cœU!'. Il - XVlI. 5; - faire de la Chail' son bras, c'est se 
con lier à la propre puissance; ainsi manger la chair de son 
bras, c'est mettre sa confiance en soi-même; -ltsaïe, IX. 19. 
- Dans Ésaïe: « L'ltgyptB (est) homme et non Dieu, et ses 
)) cheraux Chair et non esprit.)) - XXXI. 3,; - les che
vaux de l'Égypte sont les scientifiques provenant de l'intellectuel 
perverti, N° 6125, la chair est ce qui est mort, et l'esprit ce qui 
est vivant; de là les fils de l'Égypte sont appelés « grands de 
chair. 1) - Ézéch. XVI. 26; -le mort se dit du mal, car la mort 
spi\'Ïtuelle vient du mal, ct le vivant sc dit du bien, car la vie 
spirituelle vient du bien: c'est de là que la Chair ct l'Esprit dans 
la Parole sont en opposition, comme dans Jean: « Ce qui est né 
)) de la chair est chair, et ee qui est né de l'esprit est esprit.» 
- III. 6; - dans le Même: « c'est l' Bsprit qui vivifie, la 
)) Chair ne .çert de rien, les paroles que Moi je vous prononce 
)) sont esprit ct sont vie.)) - VI. 63; - dans le Livre de la 
Genèse, « Jéhovah dit: Mon esprit ne reprendra point l'homme 
)) à perpétuité, parce que lui (est) chair. » - VI. 3; -là, la 
chair est le propre de l'homme; pareillement dans Matthieu: 
« Jésus dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jona, parce que la 
» Chair et le Sang ne t'ont point révélé cela, mais c'est mon 
)) Père qui est dans les cieux. )) - XVI. 17: - et dans Jean : 
« A tous ceux qui l'ont reçue il leur a donné le pouvoir d'être 

1) faits fils de Dieu, à ceux qui croient en son Nom, qui non de 
1) sangs, ni de volonté de chair, ni de volonté d' komme, mais 
» de Dieu sont nés. 1) - 1. 12, 13 ; -la volonté de la chair est le 
propre volontaire, la volonté de l'homme est le propre intellec
tuel, les fils de Dieu sont les régénérés et ceux qui sont régénérés, 
tous sont vivifiés par le propre du Seigneur, ce propre est la 
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Chail' et le COI'PS du Seigneur, et c'est le Divin Bien Même. 
Comme la Chair dans le sens opposé est le propre de l'homme, 
ainsi le mal, elle est aussi la concupiscence, car la vie de la chail', 
qui est la vie propre du corps, n'est que la volupté des sens, le 
plaisir des appétits et la concupiscence; que la chair soit la con
cupiscence, on le voit par ces paroles dans Moïse: « La foule, 
l) qui était au milieu du peuple, convoita de concupiscence; 
1) puis ils réitérèrent et pleurèrent, les fils d'Israël, et ils dirent: 
1)' Qui nous nourrira de Chair? Maintenant notre âme est des
l) séchée, rien que la Manue à nos yeux! Et dit Jéhovah à Mos
» cheh : Au peuple tu diras: Sanctifiez-vous pour demain, afin 
l) que vous mangiez de la chair; car vous avez pleuré aux 
» oreilles de Jéhovah, en disant: Qui nous nourrira de chair, 
l) car mieux pour nous en Égypte? Jéhovah vous donnera de 
l) la chair à manger; jusqu'à un mois de jours, jusqu'à ce 
l) qu'elle sorte de votre nez, et qu'elle vous soit en dégoüt. La 
)) chair encore (était) entre leurs dents, avant qu'elle füt ava
l) lée, quand la colère de Jéhovah s'embrasa contre le peuple, et 
) Jéhovah frappa le peuple d'une plaie fort grande; et il appela 
» le nom de ce lieu-là sépulcres de la concupiscence, parce 
)) que là on ensevelit le peuple, ceux qui avaient convoité. ))
Nomb. XI. Il, 6, 18, 20, 33 , 3la. - D'après ces passages, 
on voit clairement ce qui est signifié par être assis près de la 
marmite de chair dans la terre d'Égypte, c'est-à-dire que c'est 
la vie selon leur gré. et comme ils désiraient, ainsi la vie du 
propre. 

8UO. Quand nous mangions du pain à satiété, signifie 
qu'ainsi ils jouissaient du bien des voluptés autant qu'ils 
voulaient: on le voit par la signification de manger, en ce que 
c'est l'appropriation, N°' 3168, 3513f, 3596, 1l7h5, et aussi la 
jQuissance, N° 78119 ; par la signification du pain, en ce qu'il est 
le bien de la vie céleste, et dans le sens opposé le bien de la vie 
naturelle séparée d'avec la vie céleste, ainsi le bien des voluptés; 
en effet, dans le sens spirituel, par le pain est entendu le principal 
de ce qui. nourrit l'âme et conserve la vie spirituelle de l'âme; 
que cela soit le bien de l'amour, on le voit par la vie du ciel, qui 
consiste uniquement en ce bien; mais dans le sens opposé par le 
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l)ain est entendu le principal de ce qui nourrit ceux qui sont dans 
l'enfel' et soutient leur vie; que cela soit le mal de l'amour de 
soi et du monde, on le voit par la vie de l'enfer, qui consiste 
uniquement en ce mal; ce mal est pour eux le bien, car rien ne 
leur est plus agréable et plus cher; c'est ce qui est entendu ici 
Plir le bien des voluptés; et par la signification de à satiété, en 
ce que c'est autant qu'ils voulaient, car c'est la volonté qui est 
rassasiée par le bien chez les bons, et par le mal chez les mé
chants. 

8Ui. Car tu nous as (ait sortir, signifie après qu'ils eu
rent été délivrés: on le voit par la signification de (aire .<;ortir. 
id de la terre d'Égypte, en ce que c'est délivrer, savoir. de l'é
tat des infestations. 

8M2. Vers ce désert, $ignifie l'état des tentations: on le 
voit par la signification du désert, en ce que c'est l'état OÙ sont 
subies les tentations, N° 8098. 

8M3. Pour tuer toute cette congrégation par la (at'm, 
signifie qu'ils expireraient par le manque de plaisir et de 
bien: on le voit par la signification de tuer, en Ge que c'est pri
ver de la vie, ici de la vie qui pl'ovient du plaisil' et du bien, car 
c'est en celaqllC consiste la vie de l'homme, No' 3607, 6767 ; 
par la signification de la congrégation en ce que ce sont ceux 
qui sont de l'Église spirituelle, N° 78h3 ; et par la signification 
de la (aim, en ce que c'est le manque de bien, N° 5893, ici le 
manque du bien des voluptés, qui est signifié pal' le pain, N° 
8MO, car lorsque ce qui nourrit la vie spirituelle Ou la vie de 
l'esprit est enlevé, la faim se fait sentir. Il faut dire en peu de 
mots comment la chose se passe: Quand le bien de la charité, 
qui fait la vic spirituelle, doit être insinué, le plaisir des voluptés, 
qui avait fait la vie naturelle, est éloigné; lorsque ce plaisir est 
éloigné, l'homme vient en tentation; en effet, il croit qu'étant 
privé du plaisir des voluptés, il est privé de toute vie, car sa vie 
naturelle consiste en ce plaisir, ou en ce bien, comme il l'appelle; 
mais il,ne sait pas que quand ce plaisir ou ce bien de la vie est 
éloigné, le Seigneur insinue à sa place le plaisir et le ~ien spiri
tuels; c'est ce bien qui est signifié par la manne; le bien-ou le 
plaisir précédent est entendu par la chair et le pain dans la terre 

Xll ~ ~ 
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d'Égypte, ct la privaI ion de ce bien est signiftèe pal' la faim. 
Toutefois, il faut bien observer que l'homme qui est régénéré 
n'est point privé du plaisir des voluptés du corps et du mental 
naturel (animus), cal' après la régénération il jouit pleinement 
de ce plaisir ,et plus pleinement qu'auparavant, mais en raison 
invcrse; le plaisir des voluptés avant la régénération était le tout 
dc sa vie, mais apl'ès la régénél'ation le bien de la Chal'ite devient 
le tout de la vie, et alors le plaisir des voluptés sert commc 
moyen et comme dernier plan dans lequel est terminé le bien 
spirituel avec sa félicité et sa béatitude : lors donc quc l'ordre 
doit ûtre interverti le plaisir antérieur des volupt.és expire et de
vient nul, et il. sa place est ins!JlUé un nouveau plaisir d'origine 
spirituelle. 

8hU. Vers. h, 5. Et dit Jéhovah à M oscheh " Voici, Moi, 
je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel, et sortira 
le peuple, et ils recueilleront, {'affaire d'un jour en son jour, 
afin que je le ten'te, s'il marche dans ma Loi, ou non. Et il 
arrivera qu'au six~'eme jour, el qu'ils préparent ce qu'ils 
auront apporté. et il y aura le doublé de ce qu'ils auront 
recueilli jour par jour. - Et dit Jéhovah à M oscheh, signifie 
la consolation pal' le Seigneur': VOiCl~ 1I10i, je vais faire pleu
voir pour vous du pain du ciel, signifie que le bien céleste in
flucl'a : et sortira le peuple, signiflC la vie qui en résultera: et 
ils recueilleront, l'affaire d'un jour en son jour, signifie sans 
cesse pour la nécessité: afin que je le tente, signifie que par là 
il sera examiné: s'il marche dlmsma loi ou non, signifie s'ils 
peuvent vivre la vie du vrai et du bien : et il arrivera qu'au 
sixième jour, signifie à la fin de chaque état : et qu'ils prépa
rent ce qu'ils auront apporté, signifie la disposition des biens 
appropl'iés : et il y aura le double de ce qu'ils auront recueilli 
jour par jour, signifie qu'ils doivent être conjoints. 

8H5. Et dit Jéhovah li Moscheh, signifie la consolation 
par le Seigneur,' on le voit d'après ce qui suit, car les choses 
que Jéhovah a dites appartiennent à la consolation après la ten
tation; après les tenlations il y a consolation, voit Nos 8367, 
8370. ' 

8416. VOiCl~ M oi,je vais faire pieu 1)0 il' pour vous du pain 
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du ciel, signifie que le bien céleste influera: on le voit pal' 
la signification de pleuvoir, en ce que c'est la bénédiction, N° 
2Al15; si pleuvoir signifie la bénédiction, c'est parce que la pluie 
descend du ciel, et fait la fert.ilité dt. la terre, comme le Divin 
bien et le Divin vrai descendent du ciel chez l'homme, et font la 
bénédiction; de là on peut voir que dans le sens le plus proche 
pleuvoir signifie influer, car tout bien influe du Divin; et par la 
signification du pain, en ce que c'est le bien céleste, ainsi qu'il 
sera montl'é dans la suite. 

8lt17. Et sortù'a le peuple, signifie la vie qui en résul
tera: on le voit par la signification d'aller, en ce que c'est la 
vie, No, 1293, 3335, A882, 5lt93, 5605, pareillement ici sor
tir, en ce que c'est aller pour recueillir la manne ; sur la signi
fication d'aller, en ce que c'est la vie, voir aussi N° 8u20. 

8M8.' Et ils recueilleront, l'affaire d'un jour en son jour, 
signifie sans cesse pour la nécessité: on le voit par la signifi
cation de recueillir, en ce que c'est recevoir, car lorsqge pleu
voir signifie l'influx, savoir, du bien procédant du Divin, recueil
lir signifie la réception, puisque ces deux choses se correspon
dent; par la signification de l'affaire, en ce que c'est la chose 
dont il est parlé, ici le pain ou la manne du ciel; et par la si
gnification d'un jour en son jour, eJl ce que c'est sans cesse 
pour la nécessité; que cc soit sans cesse, c'est parce qu'ils rece
vaient chaque jour; car chaque jour c'est sans cesse, voir N° 
2838 ; et que ce soit pour la nécessité, c'est parce qu'ils recueil
laient chaque jour autant qu'ils en avaient besoin, et pas davan
tage, savoir, un omer pour chacun. 

8U9. Afin que je le tente, signifie que par là il sera exa
miné: on le voit par la signification de tenter, en ce qu'ici c'est 
examiner, car il est dit de suite: « s'il marche dans ma loi, 
ou non. » 

8420. S'il marche dans ma loi, ou non, signifie s'ils peu
vent vivre la vie du vrai et du bien: on le voit par la signi
fication de marcher, en ce que c'est vivre, N°' 519, 179u; et 
par la signification de la Loi, en ce que c'est la Parole, No' 
2606, 3382, 6752, et parce que c'est la Parole, c'est le Divin 
Vrai, par conséquent aussi la doct.rine du vrai et du bien; ainsi 
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marchel' dans la loi de Jéhovah, c'est vivre la vic du vrai et d[l 
bien scIon la doctrine. Que marcher dans la Loi, ce soit vivre 
selon la loi, c'est ce qui est connu de chacun, car on s'exprime 
ainsi dans le langage orc:.,naire; de là on peut voir que mal'cher 
c'est vivre; et que dans le mot même, marcher; il Y a aussi la 
signification du sens spirituel, comme elle est pareillement dans 
beaucoup d'autres mots; cela ne vient pas d'autre part, que de 
l'influx du monde spirituel dans les idées de la pensée, et ainsi 
dans les mots, car sans cet influx, qui jamais eût dit marcher au 
lieu de vivre, comme marcher dans la loi, dans les statuts, dans 
les préceptes, dans la crainte de Dieu? il en est de même d'aller, 
en ce que c'est vivre, comme il vient d'être dit N° 8lt17 ; il en 
est encore de même de partÎl', d'avancer, de voyager; si ces ex
pl'essions signifient 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, Nos 2625, 268ft, 2837,3356, 3387, lJ.321 , ft882, 5605, 
7381. ' 

8ft21. Et il arrivera qu'au sixierne jour, signifie à la fin 
de chaque état: on le voit par la signification du jour, en ce que 
c'est l'état, No' 23, ft87, ft88, ft93, 2788, 3lt62, 3785, ft850, 
7680; et par la signification du sixième, en ce que c'est la fin 
de l'état; si le sixième joUi' est la fin de l'état, c'est parce que les 
sept jours ou la semaine signifient une période entière ou un état 
plein, No' 20ft ft , 38lt5, 6508 ; de là le jour qui précède le sep
tième, ou le sixième jour, signifie la fin de cet état; et le jour 
qui suit, ou le huitième jour, signifie le commencement du même 
état, Nos 20lJlt, 8lJ.00. 

8ft22. Et qu'ils préparent ce qu'ils auront apporté, si
gnifie la disposition des biens appropriés: on le voit par la 
signification de préparer, quand cela est dit des biens appropriés, 
en ce que c'est la disposition; et par la signification des mots, 
ce qu'ils auront apporté, quand il est question de la manne par 
laquelle est signifié le bien, en ce que ce sont les brens qui ont 
été appropriés; la collecte de la manne chaque jour signifie la ré
ception du bien, et l'action d'en manger signifie l'appropriation; 
de là, préparer ce qu'ils auront apporté signifie la disposition des 
biens appropriés; cette disposition est faite par le Seigneur à la fin 
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de chaque état, qui est signifiée par le sixième joUI' ; après cette 
disposition vient la conjonction qui est signifiée pal' le septièmejour. 

8lt23. Et il y aura le double de ce qu'ils auront recueilli 
jour par jour, signifie qu'ils doivent être conjoints: on le voit 
par la signification d'y avoir le double,en ce que c'est être conjoint; 
si être conjoint est signifié par le double, c'est parce que deux 
est la conjonction, N°' 1686, 3519, 519lt; et par la signification 
de recueillir, en ce que c'est recevoir, comme ci-dessus, N° 8U8; 
et par la signification de jour par jour, ou chaque jour, en ce 
que c'est sans cesse, comme aussi ci-dessus, N° SU8, Si deux 
est la conjonction, c'est parce qu'il y a deux choses auxquelles se 
l'apportent toutes les autres dans l'univers, savoir, le bien et le 
wai, ou ce qui revient au même, l'amour et la foi, car le bien ap
partient à l'amour, et le vrai appartient à la foi; pal' suite aussi il 
y a chez l'homme deux choses qui font sa vie, savoir, la volonté 
et l'entendement; la volonté chez l'homme a été formée pour re
cevoir le bien ou l'amour, et l'entendement pour recevoir le vrai 
ou la foi; la conjonction de ces deux choses est appelée mariage, 
car il en est de ces deux choses conjointes comme de deux époux, 
elles s'aiment mutuellement, conçoivent et engendrent; la lignée 
qui en provient est appelée fruit; d'après cela, on voit clairement 
'pourquoi deux ou le double signilie la conjonction, car sans la con
jonction de ces deux choses, jamais rien ne naît ou n'est produit. 
Je puis ajouter que par là il doit être évident que la foi sans l'a
mour ou sans la chaI'ité ne peut produire aucun fruit, mais que Je 
fruit sera produit par la conjonction de l'un et de l'autre. 

8lt2lt. Vers. 6, 7,8. Et dit Llfoscheh et Aharon à tous les 
fils d' Israël: A u soir et vous connaUrez que Jéhovah vous 
a retirés de la terre d'Égypte. Et au matin et v01!s verrez 
la gloire de Jéhovah, en ce qu'Il entendra vos murmures 
contre Jéhovah; et nous, quoi? que vous murmuriez contre 
nous! Et dit Moscheh: En ce que Jéhovah vous donnera au 
soir de la chair à manger, et du pain au matin pour vous 
rassasier, quand Jéhovah entendra vos murmures. par les
quels vous murmurez contre Lui; et nous, quoi? non con,tre 
nous vos murmures, mais contre Jéhovah.-Et dit Moscheh 
et Aharon il tous les fils d' Israël, signiHe l'informa lion pal' ~c 
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Vrai Divin: au soir et vous comutitrez que J éfwvah vous (j re
tirés de la terre d' Égypte~ signifie qu'à la fin de l'état antérieur 
il y a révélation qu'ils ont été délivl'és : et au matin vous verrez 
la gloire de J éhovah ~ signifie qu'au commencement de l'état 
nouveau il ya avènement du Seigneur: en ce qu'il entendra 
vos murmures~ signifie que'les plaintes doivent cesser: contre 
., élzovah; et nous ~ quoi? que vous murmuriez contre nous, 
signifie qu'elles ont èté contre le Divin et non contre ceux qui le 
représentaient: et dit 11'/ osclzeh~ signifie l'information: en ce que 
Jéhovah vous donnera au soir de la chair à manger ~ signifie 
qu'à la fin de l'état le bien sera approprié pal" le plaisir: et du 
pain au matin pour vous rassasier~ signifie qu'au commence
ment de l'état nouveau il y aura du bien autant qu'on peut en rece
voir: quand Jéhovah entendra vos murmures, signifie qu'ainsi 
les plaintes doivent cesser: par lesquels vous murmurez contre 
Lui, signifie qu'elles ont été contre le Divin: et nous, quoi? non 
contre nous vos murmures, signifie non contre ceux qui repré
sentaient le Divin: rrwis contre J éhovah ~ signifie qu'ils s'en 
gardent à l'avenir. 

8lt25. Et dit MoschefA et Aharon à tous les fils d'/sraël, 
signifie l'information par le Vrai Divin: on le voit par la si
gnification de dire~ quand il s'agit de choses qui ont été comman
dées par Jéhovah à ceux qui sont de l'Église spirituelle, en ce que 
c'est l'information, Nos 7'769, 7793, 7825, 80M. ; par la repré
sentation de M oscheh et d'Aharon, en ce qu'ils sont le Vrai Di
vin, Moscheh l'interne, et Aharon l'externe, No' 7009 , 7089, 
7382; et pal' la représentation des fils d' / sraël, en ce qu'ils sont 
ceux de l'Église spirituelle, Nos 6lt26, 6637, 6862, 6868, 7035, 
7062,7198,7201,7215,7223. 

8lt26. Au soir et vous connaîtrez que Jéhovah vous a re
tirés de la terre d'Égypte~ signifie qu'à la fin de l'état an
térieur il y a révélation qu'ils ont été délivrés: on le voit pal' 
la signification de au soir, en ce que c'est la fin de l'état anté
rieur, ainsi qu'il va être exposé; par la signification de connai
tre, en ce que c'est être révélé, car ce que Jéhovah donne à con
naître est appelé révélaI ion ; et par~la signification de retirer, en 
ce que c'est délivrer, comme il a déjà été dit souvent, ici délivrer 
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des infestations qui sont signifiées, par la 1 erre d' É gypl e, N° 
7278. Si au soir est la fin de l'état antérieur, c'est parce qu'il en 
est des changements d'état dans l'autre vie comme des temps du 
jour dans le monde, savoir, comme du Matin, du Midi, du Soi\' 
et de la Nuit, ou du point du JOUI', et de nouveau·· du matin : il 
faut qu'on sache que dans le monde spirituel il y a de perpétuels 
changements d'état, et que tous ceux qui y sont les parcourent; 
et cela, afin qu'ils soient sans cesse perfectionnés, car sans les chan
gements d'état, ou sans divers états se succédant continuellement 
en ordre, ceux qui sont dans le monde spirituel ne sont point per
fectionnés; les changements d'état qui se succèdent en ordre 
comme les temps du jour et les temps de l'année, ne reviennent 
jamais absolument les mêmes, mais ils varient: le commencement 
de chaque état correspond au matin sur la terre, et aussi dans la 
Parole il est quelquefois entendu par le matin; mais la fin de cha
que état correspond au soir et est aussi quelquefois appélée soir 
dans la Parole: quand c'est le matin, ils sont dans l'amour; quand 
c'est le midi, ils sont dans la lumière ou dans le vrai; quand c'est 
le soir, ils sont dans l'obscur quant aux vrais et dans le plaisÏl' de 
l'amoUl' naturel, ce plaisir est-ce qui est signifié par le sélav. que 
les fils d'Israël recevaient le soir, et le bien est ce qui est signifié 
par la manne qu'ils recevaient chaque matin, D'après cela on peut 
voir ce que le soir signifie, savoir, la fin de l'état de la chose dont 
il s'agit, et par suite aussi la fin de l'état de l'Église, Voir SUI' 

la signification du soit' ce qui a été montré précédemment, que 
dans l'autre vie il y a des altel'l1atires d'états cpmme dans le 
monde il y a des alternatives de temps, No' 56ï2, 5962, 6110; 
que le Soir est la fin de l'Église antérieure, et le matin le commen
cement de la nouvelle, N°' 2323 ,"78M ; que de là le Soi\' et le 
Matin" c'est l'avènement du Seignéur, N° 78M ; que dans le Ciel 

. il Y a Soir -et point du jour avant Je matin, et non pas nuit, celle-
ci étant pour l'enfer, N° 6HO. 

8h27. Et au matin vous verrez la gloire de Jéhovah, si
gnifie qu'au commencement de r état nouveau il y a avène
ment du Seigneur: on le voit par la signification du matin, en 
ce que c'est le commencement de l'état nouveau, ainsi qu'il vient 
d'être dit, N° 8h26 ; et par la signification dc la gloù'c de Jf1.i,@-
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vah, en ce que c'est la présence et l'avènement: si la gloire est 
la présence et l'avènement du Seigneur, c'est parce que la Gloire 
dans le sens suprême est le Divin Vrai qui procède du Seigneur, 
et que le Divin Vrai apparaît devant les yeux des Anges comme 
lIDe lumière et une splendeur provenant du Soleil qui est le Sei
gneur; que la Gloire soit le Divin Vrai procédant du Seigneur, on 
le voit N°' 5922, 8267, on a vu aussi qu'elle est l'intelligence et 
la sagesse qui proviennent du Divin Vrai N° lJ809 , et par suite le 
sens interne de la Parole, car ce sens est le Divin Vrai dans la 
Gloire, N° 5922. Il est dit qu'Au matin ils verront la gloire de 
Jéhovah, parce que le lever du soleil et par suite la lumière qui 
dans le ciel illustre la vue externe et interne des anges, consé
quemment la présence ot l'avènement du Seigneur qui dans le Ciel 
est le Soleil, correspondent au temps du matin sur la terre, et sont 
signifi~s ici par le matin; cette lumière qui procède alors du soleil, 
laquelle est le Divin Vrai procédant du Seigneur, ainsi le Sei
gneur, c'est la Gloire; d'après cela, il est évident que la gloire si
gnifie la présence et l'avènement du Seigneur; que la gloire ait 
cotte signification, c'est aussi ce qu'on voit par un grand nombre 
de passages dans la Parole, par eXflmple, dans Moïse: « La nuée 
)) couvrit la montagne, et la Gloire de Jéhovah habita sur la 
» montagne de Sinaï; et la nuée la couvrit six jours: l'aspect 
1) de la Gloire de Jéhovah était comme un feu dévorant sur le 
II sommet de la montagne aux yeux des fils d'Israël. )l - Exod. 
XXIV. 15, 16, 17, 18 ; - il est évident que la présence de Jé
hovah, c'est-à-dire, du Seigneur, apparaissant comme une nuée 
et comme un feu sur la montagne, est appelée ici la gloire de Jé
hovah. Dans le Même: Il La nuée couvrit la tente de convention, 
Il et la Gloire do Jéhovah remplit le tabernacle, et Moscheh ne 
Il put entrer dans la Tente de Convention, parce qu'habitait sur 
1) elle la nuée, et que la Gloire de Jéhovah remplissait le taber
)J nacle.)) - Exod. XL. 3ft, 35 ; - ici aussi la présence du Sei
gneur apparaissant comme nuée est appelée Gloire. Dans le Même: 
Il Moscheh et Aharon entrèrent dans la Tente de Convention ~ et 

)l ils sortirent et bénirent le peuple; alors apparut la Gloire de 
'» Jéhovah d(1)ant tout le peuple. » - Lévit. IX. 23, 2ft. -
1\\108 le Même: « La Gloire de Jéhovah apparut dans la Teute 
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Il de Convention devant tous les fils d'Israël. Il - Nomb. XIV. 
1.0, 11, 1.2 : pareillement XVI. 1.9. XVII. 7.- Dans le Livre 1 
des Rois: « La nuée remplit la maison de Jéhovah, en sorte que 
Il les prêtres ne pouvaient rester pOUl' faire le service à cause de la 
Il nuée, parce qu'avait rempli la Gloire de J éhonah la mai
l) son de Jéhovah. Il - VIII. 1.0, 11.- Dans Jean: «Le Tem-
1) pie fut rempli de fumée par la Gloire de Dieu et par sa puis
Il sance, en sorte que personne ne pouvait entrer dans le Tem-
1) pie. 1) -Apoc. XV. 8. -Dans le Même: « Il me montra la 
JI Cité grande, la sainte Jérusalem, descendant de Dieu par le 
)) Ciel, ayant la Gloire de Dieu: la Cité n'a pas besoin du so
I) leil, ni de la lune, pour luire en elle, la Gloire de Dieu l'illus
Il ire, et son flambeau (est) PAgneau. 1) - Apoc. XXI, 10, 1.1., 
23; ici la Gloire de Dieu est évidemment la lumière provenant du 
Seigneur, laquelle est le Divin Vrai procédant de Lui, ainsi la 
présence du Seigneur, car le Seigneur est présent dans le Vrai 
qui pl'ocède de Lui. Que la Gloire de Jéhovah soit la présence 
de Jéhovah, on le voit encore dans Moïse: « Moscheh dit à Jé-
1) hovah : Montre-moi, je te prie, ta gloire. Il lui dit: Moi je 
» ferai passer tout mon bien devant toi; et quand passera ma 
» Gloire, il arrivera que je te mettrai dans le trou du rocher, et 
li et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé; mais 
» qualld je retirerai ma main, tu verras mes derrières, et mes faces 
li ne seront point vues.)) -Exod. XXXIII. 1.8 à 23; - ici aussi 
la Gloire de Jéhovah est évidemment la présence de Jéhovah. 
Dans Matthieu: « Les disciples dirent à Jésus: Dis-nous quel 
I~ sera le signe de ton avénement? Jésus dit: Alors apparaîtra 
Il le signe du Fils de l'homme, et on verra le Fils de l'homme 
l) venir dans les nuées du ciel avec puissance et gloire. Il -

XXIV. 3, 30; - ici, il s'agit du dernier temps de-l'Église anté
rieure et du pl'emier temps de la nouvelle; le Fils de l'homme est 
le Vrai Divin procédant du Seigneur; les nuées du ciel sont..la 
Pal'ole dans le sens de la lettre, la puissance et la gloire sont le 
sens interne, ainsi le Divin Vrai qui alors apparaîtra; l'avène
ment du Seigneur est la reconnaissance du Vrai Divin par ceux 
qui seront de la nouvelle Église, et le refus de le reconnaître de la 
part de ceux qui seront de la vieille Église, voir N° ltOGO f. Que 
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le SeigneL1l' quant au Divin VI'ai soit la Gloire, on le voit dam; 
Ésaïe: (( Une voix de qui crie dans le désert: Préparez le chemin 
1) il Jéhovah; alors sera révélée la Gloù'e de J éltovalt; et ils la 
1) verront, toute chair ensemble. 1) - XL. 3, 5 ; -là, il s'agit du 
Seigneur, qui est la Gloire. Dans Jean : « La Parole Chail' a 
li été faite, et elle a habité parmi tl0us, et nous avons vu sa 
Il Gloire, gloire comme de l'Unique Engendré du Père, plein de 
1) grâce et de vérité. li ~ 1. ih. - Dans le Même: (( Ésaïe a dit 
» ces choses, quand il a vu sa gloire, et qu'il a parlé de Lui. li 

- XII. ld; - ici la gloire, c'est le Seigneur. Pareillement dans 
MoIse: « Je suis vivant, et de la gloire de J éltovalt sera rem7 
li plie toute la terre. 1) - Nomb. XIV. 21; - ici la gloire de 
Jéhovah est l'avènement du SeigneUl', et l'illustration par le Divin 
Vl'Ri qui procède de Lui. La Gloire est le Divin du Seigneur, dans 
Ésale: (( .Je suis Jéhovah, c'est là mon nom, et ma gloire à un 
1) autre je ne donnerai point. 1) - XLII. 8. - Dans Marc: 
« Quand le Fils de l' Itomme viendra dans la gloire de SOIL 

li Père avec les saints Anges. » - VIII. 38. - Dans Luc: Ne 
» fallait-il pas que le Christ soulfrlt ces choses, et qu'il enl1'ût 
1) dans sa gloire.» -XXIV. 26.- Comme la Gloire de .Jéhovah 
signifie le Seigneur quant au Divin Vrai, de même aussi la GloÏl'e 
signifie la Divine Sagesse et la Divine Intelligence qui appartien- . 
nent au Divin Vrai procédant du Seigneur: la sagesse et l'intel
ligence Pl'océdant du Divin sont entendues dans Ézéchiel par la 
Gloire, - 1. 28. VIII. h. IX. 3. X. h, 18, 19. XI. 22, 23, 
- qui a été représentée là par l'Arc-en-ciel tel qu'il est dans la 
nuée. 

8h28. En co qu'il entendra vos murmures j signifie que 
les plaintes doivent cesser: on le voit par la signification ct' en
.tendre, quand il s'agit de .Jéhovah, en ce que c'est avoir pitié et 
porter secours, qu'ainsi les plaintes doivent cesser; et par la si
gnification des murmures, en ce que ce sont les souffrances pro
venant de la rigueur de la tentation, et par suite les plaintes, 
N° 8351. 

8h29. Contre J éltovalt; et nous, quoi? que vous murmu
riez contre nous, signifie qu'elles ont été contre le Divin, el 
non contre ceux qui le l'cpl'ésentaient " on le voit en ce que J r-
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hovah est le Divin, ici le Divin Vrai, que Moscheh et Aharoll re.:. 
présentaient; et par la signification de murmurer, en ce que c'est 
la plainte; comme ci-dessus, N° 8~28 ; et comme il est dit qu'ils 
ont murmuré contre Jéhovah, et non contre Moscheh et Aharon, 
il est signifié que c'est contl'e le Divin Vrai, qui est représenté par 
Moscheh et Aharon, N° 8425, et non contre ceux qui représell
tent; c'est pourquoi il est aussi dit dans le Verset suivant: « Et 
)) lWUS, quoi? llon contre nous vos mUl'mures ; Il car la personne 
qui représente le Divin n'est l'ien respectivement; en outre, ceux 
qui murmurent contre la personne qui représente, lorsqu'elle parle 
d'après le Divin, murmurent non contre la personne, mais contre 
le Divin. 

81130. El dit Mosclteh, signifie l'information: comme ci
dessus, N° 8425. 

8431. En ce que J éltovalt vous donnera au soir de la chair 
à manger, signifie qu'à la fin de l'état le bien sera approprié 
par le plaisir; on le voit pal' la signification du soir, en ce que 
c'est la fiu de l'état, N° 8426; pal' la signification de la chair, en 
ce qu'elle est le propre vivifié, ou le propre céleste qui est donné 
à l'homme par le Seigneur, ainsi le bien de l'amour, Nos U8, 
149, 780, 3813, 7850, 81109, mais ici le bien de la foi, parce 
que c'était la chair d'un oiseau, ou d'un volatile, qui est appelé 
Sélav ; en effet, le volatile signifie le spirituel, ou ce qui appartient 
à la foi, par suite la chair du volatile signifie un tel bien , ici le 
bien de l'homme naturel, ou le plaisir: il faut qu'on sache que la 
manne signifie le bien de l'homme interne ou spirituel, mais que 
le sélav signifie le bien de l'homme externe ou naturel, bien qui 
est appelé plaisir: que ce soit là ce qui est . signifié par la manne 
et par le sélav, on le voit en ce que la manne était donnée au temps 
du matin, et le sélav au Lemps du soir, etque ce qui était donné au 
temps du matin signifie le bien spirituel, et ce qui était donné au 
temps du soir le bien naturel ou le plaisir; car, 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'homme externe est 
dans l'obscur, et c'est l'état du soir quand le bien naturel ou de 
l'homme externe est dans la clarté, et que le bien spirituel ou de 
l'homme interne est dans l'obscur: c'est même ainsi que les altcr-
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natives se succèdent, afin que l'homme soit perfectionné, et prin
cipalement afin que le bien lui soit approprié, ce qui se fait dans 
l'état du soir par le plaisir. 

81132. Et du pain au "!latin pour vous rassasier, signifie 
qu'au commencement de l'état nouveau il y aura du bien au
tant qu'on peut en recevoir: on le voit pal' la signillcation du, 
pain, en ce que c'est le bien de l'amour, N°' 2165, 2177, MM, 
3h78, 3735, 3813, h21.1, A217, lt735, lt976, 5915, 8lt10; mais 
ici le bien du vrai qui est le bien de l'Église spil'Ïtuelle, pal'ce que par 
le pain est entendue la manne,dont il est parlé dans ce qui suit; par la 
signilication de au matin, ou le matin, en ce que c'est le êommen
cement de l'état nouveau, comme ci-dessus, N° 8A27 ; et par la 
signification de pour rassasier, QU à satiété, en ce que c'est au
tant qu'ils voulaient, N° 8HO, ici autant qu'on pouvait en rece
voir, Cal' le bien qui influe du Seigneur est donné non pas autant 
qu'on en veut, mais autant qu'on peut en recevoir; quant au mal, 
il est permis autant qu'on veut. 

8M3. Quand Jéhovah entendra vos murmures, signifie 
qu'ainsi les plaintes doivent cesser: on le voit d'après ce qui a· 
été dit ci dessus, N° 8ll28, où sont de semblables paroles. 

8lt3h. Par lesquels vous murmurez contre lui, signifie 
qu'elles ont été contre le Divin; - et nous, quoi? non. con
tre nous vos murmures, signifie non contre ceux qui repré
sentaient le Divin: on le voit aussi d'après ce qui a été dit ci
dessus, N° 8lt29, où sont de semblables paroles, 

8A35. Car contre Jéhovah, signifie qu'ils s'en gardent il 
t avenir: on le voi.t en ce qu'il est dit une seconde fois que leurs 
murmures sont contre Jéhovah, c'est-à-dire, contre le Divin; 
de là vient que par ces paroles il est maintenant entendu qu'ils se 
gardent à l'avenir de telles plaintes dans les tentations. 

8lt36. Vers. 9, 10,11,12. Et dit Moscheh à Aharono' Dis 
à toute rassemblée des fils d'Israël: Approchez devant Jé
hovah, car il a entendu vos murmures. Et il arriva, comme 
parlait Aharon à toute t'assemblée des fils d'Israël, et ils 
regardèrent vers le désert, et voici, la gloire de J éh01)ah (ut 
vue dans la nuée. Et parla Jéhovah à Moscheh, en disant: 
J'ai entendu les murmures des fils d'Israël, parle-leu!', cn 
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disant: Entrc lcs soirs 1)OUS mangerez de la chair, et àu 
matin vous serez rassasiés de pain, et vous connaitrez que 
Moi (je suis) Jéhovah votre Dieu. -Et dit Moscheh il Aha
ron, signifie l'influx du Vl'ai Divin procédant immédiatement du 
Seigneur par le Vrai Divin qui procède médiatement: dis il toute 
rassemblée des fils d' Israël, signifie l'instruction: approchez 
devant Jéhovah, signifie l'état de réception et l'application à cet 
état: car il a entendu l)OS murmures, signifie à cause de la souf
france dans la tentation, afin qu'il porte secours: et il arriva, 
comme parlaitAharon à toute l'assemblée des fils d'Israël, si
gnifie l'instruction pl'ovenant du Divin par l'influx: et ils regardè
rent vers le désert. signifie le ressouvenir de l'état de tentation 
dans lequel ils ont été: et voici, la gloire de Jéhovah fut vue 
dans la nuée, signifie la présence du Seigneur dans le vrai adapté 
à l'aperception: et parla Jéhovah à M oscheh, en disant, signifie 
le Vl'ai qui procède du Divin du Seigneur, vrai dans lequel il y a 
la présence du Seigneur : lai entendu les murmures des fils 
d' Israël, ~ignifie qtte les plaintes qui proviennent de la tentation 
doivent cesser: parle-leur. en disant, signifie l'information par 
l'influx. : entre les soirs tJous mangerez de la chair, signifie 
qu'à la fin de l'état le bien sera approprié par le plaisir: et au 
matin vous serez rassasiés de pain, signifie qu'au commènce
ment de l'état nouvean il y aura du bien autant qu'ils pourront 
en recevoir: et lJOUS connaUrez, que Moi (je suis) Jéhovah 
votre Dieu, signifie afin qu'ils sachent que le Seigneur seul est 
Dieu. 

8437. Et dit lI/oscheh à Aharon, signifie l'influx du Vrai 
Divin procédant immédiatement du Seigneur par le Vrai 
Divin qui procède médiatement : cela est évident par la signi
fication de dire, quand c'est par le Vrai Divin qui procède immé
diatement du Seigneur et est représenté par M oscheh, au moyen 
du Vrai Di vin qui procède médiatement et est représenté par Aha
l'on. en ce que c'est l'influx; que diresoitanssi influer, on le voit 
No' 5743, 6152, 6291, 7291, 7381, 8221, 8262 ; et que Mos
cheh soit le Vrai qui pl'ocède immédiatement du Seigneur, etAha
l'on leVrai qui procède médiatement, on le voit No' 7009, 7010, 
7089,7382. Ce quec'estque le Vrai qui procède immédiatement du 
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Seigneur, et ce que c'est que le VI'ai qui procède médiatement, 
1)oir No, 7055, 7056, 7058. 

8lt38. Dis à toute l'assemblée des fils d'Israël, signifie 
l'instruction:- on le voit par la signification de dire, quand c'est 
par le Vrai Divin à ceux de l'Église sur ce qui doit êtl'e fait d'a
près le commandement Divin, en ce que c'est l'instruction, com
me aussi No' 7186, 7267, 730lt, 7380,7517, 8127 ; et par la 
signification de l'assemblée des fils d'Israël, en ce que ce sont 
ceux de l'Église spirituelle, N° 78lt3, 

8lt39. Approchez devant J éhol'ah, signifie l'état de ré
ception et l'application à cet état: on le voit par la significa
tion de approcher devant Jéhovah, en ce que c'est l'influx, 
N° 8159, et par suite aussi la réception, car la réception est le ré
cip~oque de l'influx, puisqu'ils se correspondent mutuellement: 
autant l'homme reçoit l'influx Divin, autant il est dit approcher 
devant Lui, l'approche devant Jéhovah dans le sens spirituel n'est 
pas autre chose, car l'approche vers lui s'opère pal'Ia foi et par l'a
mour, et comme et la foi et. l'amour viennent de Jéhovah, c'est-à
dire du Seignem, l'approche vers Lui est aussi la réception du 
bien et du vrai qui influent de Lui: que ce soit aussi l'applica
tion, c'est parce que la réception n'est rien, s'il n'y a pas aussi 
application, savoir ,à l'usage; enetfet, l'influx procédant du Di
vin passe d'abord dans la perception, qui appartient à l'entende
m~nt chez l'homme, de là il passe dans la volonté, et ensuite dans 
l'acte, c'est-à-dire, dans une bonne œuvre, qui est l'usage, et là 
il se termine; quand l'influx du bien et du wai procédant du Sei
gneur fait ce passage, le bien et le vrai sont appropriés à l'homme, 
car alors l'influx va jusque dans le dernier de \' ordre, c'est-à":'dire, 
dans le dernier de la nature, où tend tout influx Divin; cet hom
me, chez qui l'influx Divin va ainsi, peut être appelé le chemin du 
ciel: d'après cela on peut maintenant voir que approcher devant 
Jéhovah signifie l'état de réception et l'application à cet état, ici 
l'état de réception du bien qui est signifié par la manne, et du 
plaisir qui est signifié par le sélav. 

8llltO. Car il a enlendu vos murmures, signifie à cause de 
la souffrance dans /a tentation, afin qu'il porte f/ecours : on 
le voit par la signification d'entendre, quand cela est dit de .Jé-



EXODE. CHAP. SEIZIl~ME. 31 

hovah, en ce que c'est avoir pitié et porter secours, par suite aussi 
faire cesser, N° 8h28 i et par la signification des murmures, en 
ce qu'ils sont la souffrance dans la tentation et la plainte, N"' 8351., 
8h28, 8433. 

8Ml. Et il arriva~ comme parlait Aharon il toute l'as
semblée des fils d'Israël~ signifie l'instruction provenant du 
Divin par l'influx: on le voit par la signifieation de parler ~ 
quand c'est par le Divin au moyen du Vrai qui procède méùiat6-
ment du Seigneur et est représenté par Aharon, en ce que c'est 
l'instruction par l'influx, car le Divin influx chez l'homme est dans 
le Vrai, dont il a été instruit; et l'on a vu que parler est l'influx, 
No, 2951, MSl, 5797,7270,8128, ; et que c'est l'instruction, 
No, 7226, 72h1 ; et par la repl'ésentation d'Aharon, en ce qu'il 
est le vrai qui procède médiatement du Seigneur, No, 7009, 7382, 

8M2. Et ils regarderent vers le désert~ signifie le ressou
venir de l'état de tentation dans lequel ils ont été: on le voit 
par la signification de regarder vers quelque chose, en ce que 
c'est la pensée etla réflexion, N° 73h1, de là aussi le ressouvenir, 
car celui qui pense et réfléchit se ressouvient; et par la significa
tion du dbert~ en ce que c'est l'état où sont subies les tentations, 
Nos 6828,8098. 

8M3. Etvoici~ la gloire de Jéhovah fut vue dans la nuée~ 
signifie la présence du Seigneur dans le vrai adapté à l'aper
ception: on le voit par la signification de la Gloire de J éhovah~ 
en ce qu'elle est la présence et l'avènement du Seigneur, N° 8h27 ; 
et par la signification de la nuée ~ en ce qu'elle est le sens littéral 
de la Parole, Prêf. du Chap. XVIII. de la Gen. et N°s h391, 
5922, 63h3 f., 6752, 8106, ainsi le Vrai adapté à l'aperception, 
car 13. Parole dans la lettre est un tel Vrai; mais la Gloire, qui est 
dans la nuée, est le Divin Vrai qui n'a pas été ainsi adapté à l'a
perception, parce qu'il est au-dessus des illusions et des apparen
ces des sens, par conséquent elle est aussi le sens interne de la Pa
role, Prêf. du Chap. XVIII. de la Gen. No' 5922, 8lJ27 ; si la 
Gloire est le sens interne de la Parole, c'est parce que dans ce sens 
il s'agit de l'Église et du Royaume du Seigneur, et que dans le 
sens suprême il s'agit du Seigneur Lui-Même; dans ce sens su
prême est aussi le Divin Vrai Même. Le Vrai Divin est de plu-
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sieurs degrés et non d'un seul; le Vrai Divin dans le premier de
gré 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 ou troisième ciel, ce Vrai est tel , que rien n'en peut être 
saisi par l'homme; dans le quatrième degré le Vrai Divin est tel 
qu'il existe dans le ciel moyen ou second ciel, ce Vmi n'est pas 
non plus intelligible pour l'homme ~ dans le cinquième degré le 
Vrai Divin est tel qu'il existe dans le dernier ou premier ciel, ce 
V rai peut être pour un moment perçu par l'homme, mais pal' 
l'homme illustré, toutefois cependant il est tel, que la plus grande 
partie n'en peut être énoncée par des expressions du langage hu
main, et quand il tombe dans les idées, il constitue la faculté de 
percevoir et aussi de croire que telle chose est ainsi; dans le sixième 
degré le Vrai Divin est tel qu'il existe chez l'homme, adapté à son 
aperception, ains~ il est le sens de la lettre de la Parole; ce seus 
ou ce vrai est représenté par la nuée. et les vrais intérieurs sont 
l'eprésentès par la gloire dans la nuée; de là vient que Jéhovah, 
c'est-à-dire, le Seigneur, est apparu tant de fois à Moscheh et aux 
fils d'Israël dans une nuée, par exemple, Exod. XXIV. 15, 16. 
XL. 3lt, 35. 1 Rois, VIII. 10,11, Matth. XXIV. 30, et aillems: 
l'apparition du Seigneur est par le J)ivin Vrai; et est aussi le Di
vin Vrai. Si la nuée est le Vrai adapté à l'aperception, c'est d'a
près les représentatifs dans l'autre vie; là, le langage angélique 
des cieux supérieurs apparaît à ceux qui sont au-dessous comme 
une lumière, et aussi comme une splendeur provenant de la lumière; 
mais le langage des anges du ciel inférieur apparaît comme une 
nuée blanche, en forme variée, et plus ou moins dense selon la 
qualité des vérités; d'apl'ès cela on peut voir que la gloire de Jé
hovah, vue dans la nuée, signifie la présence du Seigneur dans le 
Vrai adapté à l'aperception. 

8Ult. Et parla Jéhovah à Moscheh3 en disant3 signifie le 
Vrai qui procède du Divin du Seigneu"~ Vrai dans' lequel il 
y a la présence du Seigneur: on le voit par la signification de 
parler~ en ce que c'est l'influx et l'instruction, comme ci-dessus, 
N° 8ltlt1 ; par la représentation de M oscheh ~ en ce qu'il est le 
Vrai qui procède du Divin du Seigneur, N°' 6752,6771,6827, 
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701lt, 7010, 7089, 7382 : la présence du Scignem dans le Vl'ai 
qui procède du Divin est signifiée en ce que .Jéhovah parla à Mos·· 
cheh, étant dans la nuée où fut vue la gloire de Jéhovah, car la 
gloire de .Jéhovah est la présence du SeigneUl' dans le Vrai qui pro
cède de Lui, N° Slt27. 

SlJlt5. J'ai entendu le.~ murmures des fils d'Israël, signifie 
que les plaintesqui proviennent de la tentation doivent cesser: 
comme ci-dessus, N°' 8lt2S, 8lt33, où SOllt de semblables paroles. 

8lJlt6. Parle-leur, en disant, signifie l'in(ormation par l'in
flux: on le voit par la signification de parler dans les historiques 
de la Parole, en cc que c'est l'information, comme N° 80M ; et de 
dire, en ce que c'est l'inflnx, No' 6291,7291,7381,8221,8262. 

8M7. Entre les soirs vous mangerez de la chair, signifie 
qu'à la fin de {'état le bien .~era approprié par le plaisir: 1)OÙ' 

ci-dessus, N° 8lt31, où sont de semblables paroles. 
SltlI8. Et au matin vous serez rassasiés de pain, signifie 

qu'au commencement de l'état nouveau il y aura du bien au
tant qu'ils pourront en recevoir: comme aussici-desslls, N° 8lt32. 

8hhQ. Et vous connaitrez que Moi je suis Jéhorah ?Jotre 
Dieu, ,çignifie afin qu'ils sachent que le Seigneur seul est Dieu: 
on le voit d'après ce qui a déjà été dit et montré, No> 7lt01, 7ltM, 
75M, 759S, 7636. 

Slt50. Vers. 13, 1ft, i5. Et il arriva qu'au .~oir, et monta 
le Sélav, et il couvrit le camp; et au matin il y eut une cou
che de rosée autour du camp. Et s'éleva la couche de rosée, 
et voici, ,çur les (aces du désert du menu rond, menu comme 
le (rimas sur la terre. Et virent les fils d'Israël, et ils dirent, 
l' homme ft son (rere : 1If an, cela? car ils ne savaient pa.ç ce 
que c'était; et dit Moschch li eux: Ceci, le pain que VOllS a 
donné Jéhovah à manger. -Et il arriva qu'au soir, signifie 
la fin de l'état: et monta le Sélav, signifie le plaisir naturel par 
lequel il yale bien: et il couvrit le camp, signitie qu'il remplit 
le naturel de l'homme: et au matin, signifie le commencement de 
l'état nouveau: il y eut une couche de rosée autour du camp, 
signifie le vl'ai de la paix, vrai qui s'adjoint: et s'éleva la couche 
de rosée, signifie l'insinuation du vrai: et 1}oici, sur les (aces du 
désert, signifie le nouveau volontaire: du menu rond, signifie le 

XIII 3. 
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bien du vrai ùans la première formation: menu comme le (rimas 
sur la terre, signifie le vrai consistant et fluant en forme du bien: 
et virent les fils d'Israël, signifie l'aperception: et ils dÙ'ent 
l' homme à son (rb'e, signifie l'étonnement: man, cela? car ils 
ne .savaient pas ce que c'était, signifie provenant d'une chose non 
connue: et dit Jl{ oscheh il eux, signifie l'information par le vral 
procédant du Divin: ceci, le pain que vous a donné .Jéhovah ù 
manger, signifie que cela est le bien qui sera approprié et fera 
leur vie; dans le sens suprême, que cela est le Seigneur en vous. 

8lJ.5L Bt il arriva qu'au soir, signifie la fin de l'élat: on 
le voit par la signification du ,çoir, en ce que c'est la fin de l'état, 
N° 8lJ.26. 

8lJ.52. Et monta le Sélav, signifie le plaisir naturel, par le
quel il yale bien: on le voit pal' la signification du Sélav, en ce qu'il 
est le plaisiL' naturel; que le Sélav soit le plaisir naturel, c'est parce que 
c'était un oiseau de mer, et que l'oiseau de mer gignifie le naturel, et 
parce que sa chair, qui était désirée, signifie le plaisir, N° 8ft Bi ; que 
ce soit aussi par lequel il yale bien, c'est paree qu'il était donné le 
soir; en effet, quand dans l'autre vie il ya l'étatqui corl'espond au soi/', 
les bons esprits, et aussi les anges, sont remis dans l'état des af
fections naturelles dans lesquelles ils ont été dans le monde, con
séquemment dans les plaisirs de leur homme natul'el; et cela, afin 
qu'il en résulte le bien, c'est-à-dil'e, afin que par là ils soient per
fectionnés, N° 8lJ.26; tous sont perfectionnés par l'implantation de 
la foi et de la charité dans l'homme externe ou naturel, car si la 
foi et la charité n'y sont pas implantées, le bien et le vrai ne peu
vent point influer de l'homme interne ou spirituel, c'est-à-dire, du 
Seigneur par cet homme, car il n'y a pas de réception; et s'il n'y a 
pas de réception, l'influx s'arrête et périt, bien plus l'homme intel'l1e 
est même fel'mé; il est donc évident que le naturel doit êtl'e entiè
l'ement disposé pour être réceptacle; cela s'opère par le;; plaisirs, 
car les biens qui appartiennent à l'homme naturel sont appelés 
plaisil's, parce qu'ils sont sentis. Si le Sélav est le plaisir naturel, 
c'est parce que, comme il a été dit, c'était un oiseau de mer, cal' 
il est dit qu'il fut enleré de la mer: « Un vent partit de pal' Jého
« vah, et il enleva du Sélav de la mer, et le déposa sude camp.l) 
- Nomh. XI. 31 ; - et pal' l'oiseau de mel' et sa chair egt gigni-
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Hé le plaisir naturel, et dans le sens opposé le plaisir de la concu
piscence; le Sélav a cette dernièl'e signification dans les passages 
suivants, dans Moïse: « La foule, qui était au milieu du peuple, 
Il convoita de concupiscence, et ils voulaient avoir de la chair; 
)) ils disaient: Maintenant notl'e aille est désséchée, rien que la 
)) manne à nos yeux! un vent partit de pal' Jéhovah, et il enüma 
1) du Séla?J de la mer, et le déposa sur le camp: le peuple se leva 
1) tout ce jour-là, et toute la nuit, et tout le jour suivant, et ils ra
» massèrent le Sélav; qui le moins, en ramassèrent dix chomers, 
Il qu'ils étendirent pOUl' eux en les étendant autour du camp: la 
)) chair encore (était) entl'e leurs dents, avant qu'elle fOt avalée, 
)) quand la colèl'e de Jéhovah s'embrasa contre le peuple, et Jého
Il "ah frappa le peuple d'une plaie fort grande; et il appela le nom 
)) de ce lieu-là sépulcres de la concupiscence, parce que là. on 
Il ensevelit le peuple, ceux qui avaient convoité. )) - Nomb. XI. 
h. 6,31, 32, 33, 3ft; - ici le Sélav est le plaisir de la concupis
cence. II y a plaisir de concupiscence, quand le plaisir de quelque 
amoUl' eorporel ou mondain domine et envahit tout l'homme, au 
point qu'il éteint le bien et le vrai de la foi chez lui; c'est ce plaisir 
qui est décrit, et c'est à cause de ce plaisir qu'ils furent frappés 
d'tille grande plaie; mais le plaisir naturel, qui est signifié dans ce 
Chapitre par le Sélav qui a été donné au peuple le Soit', n'est pas 
le plaisir de la concupiscence, c'est le plaisir de l'homme naturel 
ou externe, plaisir qui correspond au bien de l'homme spirituel ou 
interne; ce plaisir a en soi le bien spirituel, tandis que le plaisir de 
la concupiscence, dont il s'agit, Nomb. XI, a en soi le mal infer
nal; l'un et l'autre est dit plaisir, et l'un et l'autre aussi est senti 
comme plaisir, mais il y a entre eux une bien grande dilfél'ence , 
car l'un a en soi le ciel, l'autre a en soi l'enfer, et même l'un de
vient pOUl' l'homme le ciel, et ,'autre devient pour l'homme l'enfel" 
quand l'externe est dépouillé: il en èst de ces deux plaisirs comme 
de deux femmes, qui ùans la forme externe, pal'aissent toutes deux 
de figure belles et de vie agréables, mais qui dans la forme interne 
sont absolument dissemblables, savoÎl" l'une chaste et saine, l'au
tre lascive et d'une odeur infecte, ainsi l'une quant à son esprit 
avec les anges, l'autre quant à son esprit avec les diables; mais il 
n'est manifesté quelles elles sont, que lorsque l'externe est enlevé 
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ct que l'interne esL révélé: ces choses Ollt été dites, afin qu'on sa
che ce que c'est que le plaisir naturel dans lequel il yale bien, et 
qui est signifié par le Sélav dans ce Chapitl'e, et ce que c'est que 
le plaisir naturel dans lequel il yale mal, et qui est signifié par le 
Sélav,- Nomb. XI. 

8lt53. Et il couvrit te camp, signifie qu'il remplit le natu
rel de ['homme: on le voit par la signification de couvrir, en ce 
que c'est remplir; et par la signification du camp, en ce que ce 
sont les biens et les vrais, N°' 8193, 8196; ici, c'est le natUl'el, qui 
est le contenant, car le naturel contient les biens et les vrais; et 
sans eux le naturel n'est pas vivant; le bien et le vrai de l'homme 
externe ou naturel sans le naturel ne sont rien non plus: de là vient 
que le camp, parce qu'il signifie les vrais et les biens, signifie aussi 
le naturel dans lequel ils sont. 

8lt5lt. Et au nUltin, signifie te commencement de ['état 
nouveau: on ~ voit par la signification du matin, en ce que c'est 
le commencement de l'état nouveau, N° 8lt27. 

8lt55. Il Y eut une couche de l'osée autour du camp, si
gnifie le vrai de la paix, vrai qui s'adJoint: on le voit par la 
signification de la rosée, en ce qu'elle est le vrai de la paix, N° 
3579; si la l'osée est le vrai de la paix, c'est parce qu'elle descend 
du ciel le matin, et paraît sur la verdure comme une pluie légère, 
et même renferme de plus que la pluie quelque chose de doux ou 
d'agréable, qui donne un air de gaîté au gazon et aux moissons du 
champ, et parce que le matin est l'état de la paix, N° 2780 : ce 
que c'est que la paix, on le voit N°s 2780, 3696, lt681, 5662, 
à savoir, qu'il en est d'elle, comme, SUl' la terre, de l'aurore qui 
réjouit d'un plaisir univeI'selles mentais (animus); et le vrai de la 
paix est comme la lumière de l'aurol'e : ce vrai, qui est appelé le Vrai 
de la paix est le Divin Vl'ai même dans le Ciel, il proeède du Sei
gneur, et affecte universellement tous ceux qui y sont, et il fait que 
le ciel est ciel; en effet, la paix a en soi la confiance que le Sei
gneur gouverne tout et pourvoit à tout, et qu'il conduit à une 
bonne fin; lorsque l'homme a cette conviction, il est dans la paix, 
car alors il ne craint l'ien, et aucune sollicitude de l'avenir ne le 
renù inquiet; l'homme vient dans cet état en tant qu'il vient dans 
l'amo.ur pour le Seigneur: tout mal, surtout la confiance en soi, 
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enlève l'état de paix: on Cl'Oit que le méchant est dans la paix, 
lorsqu'il est dans la joie et dans la tranquillité parce que tout lui réus
sit; mais ce n'est pas là la paix, c'est le plaisir et la tran~uil\ité 
des cupidités, plaisit' qui simule l'état de la paix; mais comme ce 
plaisir est opposé au plaisir de la paix, il est changé dans l'autre 
vie en déplaisir, car le déplaisir est intérieurement caché en lui; les 
extérieurs, dans l'autre vie, sont successivement déroulés jusqu'aUx 
intimes; la paix est l'intime dans tout plaisir, même dans le dé
plaisir chez l'homme qui est dans le bien; autant donc celui-ci dé
pouille l'externe, autant se révèle l'état de la paix et autant il est 
affecté d'un bonheur, d'une beatitude et d'une félicité, dont l'ori
gine vient du Seigneur Même. Quant à l'état de la paix qui est 
dans le ciel, on peut dire qu'il est tel, qu'il ne peut être décrit pal' 
aucune parole, ni venir par aucune idée du monde dans la pensée 
et la perception de l'homme, tant que celui-ci est dans le monde; 
cet état est âlors au-dessus de tout sens; la tranquillité d'esprit, le 
contentement et l'allégresse produits par les succès, ne sont riellre
lativement; cal' cela affecte seulement les externes, mais la paix af
fecte les intimes de toutes choses, les substances premières et les 
principes des substances chez l'homme, et de là elle se dérive et se 
répand dans les substantiés et dans les principiés, et elle les affecte 
de charme; elle affecte aussi de bonheur et de félicité les origines 
des idées, par conséquent les fins de la vie de l'homme; et ainsi 
elle fait du mental de l'homme lUI ciel. 

8lJ56. Et s'éleva la couche de rosée, signifie l'insinuation 
du vmi : on le voit pal' la signification de s'élever, en ce qu'ici 
c'est être dissipé, et ainsi ne plus se montrer à la vue; et par la si
gnification de la rosée, en ce qu'elle est le vrai de la paix, comme 
il vient d'être dit; la couche de rosée sur la manne signifie l'insi
nuation du vrai, car le vr"ai de la paix est le Divin V rai procédant 
du Seigneur dans le ciel; ce vrai étant intime s'insinue dans le vrai 
qui est au-dessous, et le vivifie, comme la l'osée a coutume de vivi
fier le gazon ou la moisson sur laquelle elle tombe le matin; quand 
le vrai qui est au-dessous en a été vivifié, le vrai de la paix s'élève, 
c'est-à-dit'e, cesse quant à l'apparence, et le vrai qui avait reçu de 
lui la vie est aperçu; ainsi naît le vrai de la foi; car tout le vrai de 
la doctrine ou de la Parole ne devient pas vrai chez l'homme, avant 
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qu'il ait reçu du Divin ta vie, et il reç,oit la vic pal' l'insinuation etu 
vr'ai qui procèdc du Seigneur, et qui est appelé vrai de la paix; ce 
vrai n'cst point le Vl'ai de la foi, mais il est la vie ou l'àme du Vl'ai 
de la foi, et il dispose en forme céleste toutes les choses qui sont 
dans le Vrai appelé vrai de la foi, et dispose aussi plus tard les vrais 
eux-mêmes entre eux: d'après cela, on peut voir ce qu'il en est 
de l'insinuation du vrai chez l'homme par le vrai de la paix. Il faut 
aussi qu'on sache que les inférieurs ou les extérieurs chez l'homme 
qui est régénéré, reçoivent des supérieurs ou des intérieurs la vie 
successivement, ainsi rcçoivent du vrai de la paix le vrai dc la foi, 
et du Seigneur Lui-Mêmc le vrai de la paix; l'insinuation de la 
vie venant du SeigneUl' chez ceux qui sont régénérés se fait dans 
l'ordre successif partant dc Lui, ainsi par l'intime, et conséquem
ment par les interieurs vers les extérieurs; de là chez les l'égéné
l'és l'intime a été ouvert à parth' du Seigneur, mais chez ceux qui 
n'ont point été régénérés il est fermé. 

8lJ57. Et voici sur les {aces du désert, .~ignifie le nouveau 
~lotontaire : on le voit par la signification du désert ,en ce qu'ici 
c'est le nouveau volontaire par l'insinuation du vrai; en effet, le 
nouveau volontail'c est formé d'après lc bien par le vrai chez l'homme 
de l'Église spirituelle,. et apparaît chez lui comme une conscience, 
qui est la conscience du vrai, ainsi qu'on le voit d'alll'ès ce qui a 
déjà été expliqué sur la rég(~nération de l'homme spirituel. Le dé
sert signifie proprement ce qui est inculte et inhabité; dans le sens 
spirituel il signifie où il n'y a ni le bien ni le vrai, par conséquent 
aussi où il n'y a pas la vie, N°' 1927, 2708, 3900; c'est pour
quoi quand il est dit que la rosée apparut sur la face du désert ct 
la manne sous la rosée, le désert signifie le nouveau volontaire. 

8lJ58. Du menu rond, signifie le bien du vrai dans la pre
mùJre {ormation : on le voit par la signification du menu, en ce 
que cela se dit du vl'ai; et par la signification de rond, en ce que 
cela se dit du bien; de là le menu l'ond se dit du bien du vrai. Le 
Bien du Vrai est appelé bien chez l'homme de l'Église spirituelle, 
ct il est le Vrai non-seulement quant à l'origine mais aussi quant à 
l'essence; il se montre comme Vl'âi, mais il est senti comme bien, 
conséquemmentcommevraiilfol'mel'intellectueldumental,etcommc 
bien il formc le nouveau yolOnlail'e ; en clret, J'Intellectuel est dis-
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tingué du Volontaire dans l'homme pal' cela que l'Intellectuel se 
présente les choses dans une forme, et atin qu'il les voie comme 
dans la lumière, tandis que le Volontaire en est affecté, afin qu'il 
les sente en même temps comme un plaisir, ainsi comme un bien, 
et cela selon la qualité de la forme. Si le menu se dit du vrai et si 
rond se dit du bien, cela vient des apparitions du vrai et du bien 
dans l'autre vie; quand les vl'ais et les biens se présentent visibles, 
ce qui arrive dans l'autre vie manifestement aux yeux des espl'its 
et des anges, le vrai se présente en quantité discrète, par consé
quent comme gros ou· comme menu, selon la qualité du vrai fie 
Vrai se présente même comme angulaire en forme variée, et il-se 
IH'ésente aussi con1lue blanc; mais le bien s'y présente en quantité 
continue, par conséquent ni comme gros ni comme menu; le hien 
se présente aussi comme quelque chose de rond, qui est continu 
dans la fOI'me; et, quant à sa couleur, comme azur, jaune et rouge: 
si le bien et le vrai, quand ils se présentent visibles, apparaissent 
ainsi, c'est d'après leur diffél'ence quant à la qualité qui se produit 
et se représente ainsi dans une fOl'lne natUl'elle quand elle devient 
visible: de là vient que les choses qui dans le monde approchent de 
telles f()l'lues, signifient ou les vrais ou les biens; car, dans l'uni
vers il n'y a den qui ne se réfère, quant à la qualité, soit au bien 
soit au vrai. 

8lJ59. jU enu comme le {rimas sur la terre, signifie le vrai 
consistant et fluant en {orme du bien: on le voit par la signi
fication du menu, en ce que cela se dit du vrai, ainsi qu'il vient 
d'être expliqué; et par la signitication de comme le {rimas, en ce 
que c'est en forme du bien: le bien du vrai, qui est le bien de 
l'homme de l'Église spirituelle, N° 8M8, est comparé au frimas 
d'après le continu respectivement à la neige; la neige d'après le 
menu et le blanc se dit du vrai, mais le frimas d'après le continu 
se dit du Vrai devenu bien, qui est le bien du vrai. Que la neige sc 
dise du Vrai, on le voit clairement par ces passages; dans Març : 
« Quand Jésus fut transliguré, ses vêtements devinrent resplend[s

Il sants, très-blancs comme de la neige. )) - IX. 3,-Dans Mat
thieu : « Le visage de l'Ange pT'ès du sépulcre étai t comme un é
Il clair, et son v~temellt blanc comme de la neige.» -XXVIII. 
2, 3. - Dans Jean: « Je vis au milieu des sept chandeliers un 
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» pareil au Fils de l'homme; sa Tête, et ses cheveux btan('.~ 

» comme une laine blanche, comme de la neige. » -Apoc.I.13, 
1lI.-Dans Jérémie: c( Ses Naziréens étaient éclatants plus que 
» la neige, ils étaient blancs plus que le lait.» - Lament. IV. 7.
Dans David: Tu me purifieras avec l'hysope, et je deviendrai net; 
» tu me laveras, et plus que la neige je serai blanc.» - Ps. LI. 
9. - Dans Daniel: c( Voyant je fus jusqu'à ce que des trOnes fu
l) rent renversés, et l'Ancien des jours s'assit; son pêtement com
» me la neige était blanc, et la chevelure de sa tête comme de la 
» laine propre.» -VII. 9 ; - dans ces passages la neige se dit du 
Vrai à cause de la blancheur; les vêtements sont comparés à la 
neige, parce que les Vêtements dans le sens spirituel sont les vrais, 
No, lt5115, 1I763, 52l.8, 5319, 595l1, 691l1, 6917, 6918 : d'a-· 
près cela on voit dairement ce que c'est que le frimas, c'est-à-dire 
que c'est le vrai en forme du bien. Il est dit le vrai consistant et 
fluant en forme du bien, parce que le Vrai est la fOI'me du bien. 
et que le bien est la vie et comme l'âme de cette forme. 

81160. Et virent les fils d'Israël, signifie l'aperception: 
cela est évident d'après la signification de voir, en ce que c'est 
comprendre et apel'cevoir, N°' 2150,2325,2807, :i76l1, M03 à 
M2'l, 1I567. 

81161. . Et ils dirent, l' !tomme à son frere, signifie l'éton
nement: on le voit en ce que dire enveloppe ce qui suit, ici, qu'ils 
furent étonnés quand ils virent la manne, cal' ils dirent : M.an, 
cela? car ils ne savaient pas ce que c'était; et pal' la significa
tion de l'homme à son frère, en ce que c'est mutuellement, 
N° 1I725. 

81162. Man, cela? car ils ne savaient pas ce que c'était, 
signifie provenant d'une chose non connue, savoir, l'étonne
ment: on le voit en ce que .Man dans la langue originale signifie 
quoi? ainsi une chose non connue; si par suite le pain, qui a étë 
donné aux fils d'Israël dans le désert, a été appelé manne, c'est 
parce que ce pain signifie le bien de la charité qui est engendré par 
le vrai de la foi; ce bien est absolument inconnu à l'homme avant 
la l'égénération, et l'homme ne sait même pas que ce bien existe ; 
cal' avant la l'égénération l'homme croit qu'outre les plaisirs de l'a
mour de soi et du monde, qu'il appelle hiens, il ne peut existel' au-
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cun hien qui ne ~ienne pas de là, ou qui ne soit pas tel; si alors 
quelqu'un disait qu'il y a un bien intérieur qui, tant que les plai
sirs de l'amour de soi et du monde dominent, ne peut venir à l'a
perception, ni par conséquent à la connaissance, et que c'est dans 
ce bien que sont les bons esprits et les anges, on serait étonné 
comme d'une chose absolument inconnue, et comme d'une chose im
possible; tandis que ce bien cependant surpasse immensément les 
plaisirs de l'amour de soi et du monde: que ceux qui sont dans les 
amours de soi et du monde ne sachent pas ce que c'est que la cha
rité et la foi, ni ce que c'est que de faire le bien sans rémunération, 
et que c'est là le ciel dans l'homme; et qu'ils croient qu'il ne res
terait aucune joie ni aucune vie, s'ils étaient privés des plaisirs de 
ces amours, lorsque cependant c'est alors que commence la joie cé
leste, on le voit N° 8037 : d'api'ès ces explications, on voit main
tenant pourquoi man a été dit de quoi, cela! 

8h63. Et dit Moscheh à eux, signifie l'information par le 
Vrai procédant du Divin: on le voit parla signification de dire, 
en ce que c'est l'information, comme N°s 7769, 7793, 7825 , 
80111 ; et par la représentation de M oscheh, en ce qu'il est le vrai 
qui appal'lient à la Loi venant du Divin, Nos 6771, 6827. 

8h6h. Ceci, le pain que vous a donné Jéhovah ù manger, 
signifie que cela est le bien qui sera approprié et fera leur vie; 
dan.~ le sens supri'rne,que cela est le Seigneur en vous: on le voit 
par la signification du pain, en ce que c'est le bien céleste et le 
bien spirituel, et dans le sens suprême le Seigneur, Nos 276, 680, 
2165, 2177, 3llôlJ, 3h78, 3735, 3813, lJ211, h217 , h 735, 
h976, 5915, ici le bien spirituel, c'est-à-dire, le bien de l'homme 
de l'Église spirituelle, qui est le bien du vrai, ainsi qu'il vient d'être 
dit, N° 8h58; comme ce pain était la manne, il s'en suit que la 
manne signifie ce bien; c'est aussi ce qui est évident par la des
cription de la manne au Vers. 31. de ce Chapitre: « Cela était, 
Il comme de la semence de coriandre, blanc ; et son goût comme 
" un gâteau avec du miel; » et aussi par sa description, Nomb. 
XI: « La manne était comme de la semence de coriandre, et 
" son apparence comme l'apparence du bdellium : ils la moulaient 
1) aux meules, ou ils la pilaient dans le mortier, et ils la cuisaient 
» dans la marmite, et ils en faisaient des gâteaux; son goüt était 
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)) comme le goût du suc de l'huile. ) - Vers. 7, 8; - là, d'apr'èf; 
chacune des ex l}fessions il est évident que la manne dans le sens spi
rituel est le bien du vmi, c'est-à-dire, le bien de l'Église spiri
tuelle : de là aussi eUe est appelée le blé des cieux dans David : 
«( Il commanda aux éthers d'en haut, et il ouvrit les portes des 
) cieux, et il fit pleuvoir sur eux de la manne, et il leUl' donna 
)) le blé des cieux. l) - Ps. L~\..VIlI, 2li ; ~ que le blé soit le 
bien du vrai, on le voit No' 5295, MiO: la manne est aussi pour 
le bien du vrai donné à ceux qui subissent les tentations et sont 
vainqueurs, dans Jean: (( Celui qui sem vainqueur, je lui dOll

» nerai li manger de la manne cachée, et je lui donnemi un 
)) caillou blanc.)) - AjJ. 11,17. - Que la l'vIanne dans le sens su
pl'ème soit le Seigneur en nous, on le voit d'après les paroles mê

mes du SeigneUl' dans Jean: (( Vos pèl'es ont mangé la manne 
») dans le désert, et ils sont morts; c'est ici le pain qui est des
» cendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point: 
) Moi je suis le pain virant qui est descendu du ciel; si quel
JJ qu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. )) - VI. li9, 
50, 51, 58; - d'après cela, il est bien évident que la manne dans 
le sens suprême signille le SeigneUl' : cela vient de ce que la manne 
est le bien du vrai, et que tout bien procède du SeigneUI' , et que 
par suite le Seigneur est dans le bien et est le bien même. Que ce 
bien leur sem approprié et fera leur vie, cela est signifié par man
ger, No' 3168, 3513, 3596, li7li5 ; en effet, le bien qui procède 
du Seigneur fait la vie du ciel chez l'homme, et ensuite la noufl'it 
et la sustente. 

8li65. Vers. 16,17,18. Voici la parole qu'a ordonnée Jé
Iwvah: Recueillez-en chacun li la mesure de son manger, un 
omer par tête au nombre de vos âmes, chacun pour qui en sa 
tente, prenez.E l firent ainsi les fils d'Israël, et ils recueillirent 
amassant qui beaucoup, et qui peu. Et ils mesurerent avec 
l'omer, et il ne fit point de superflu li qui beaucoup, et li qui 
peu il ne fit point défaut; chacun à la mesure de son manger 
ils l·ecueillirent. - Voici la parole qu'a ordonnée J é/w1:ah, si
gnifie le commandement SUl' ce sujet d'après le Divin: recueillez
en chacun à la mesure de son manger, signifie la réception et. 
l'appropriat.ion selon la facnlt·é de chacun: un omer par tPte, si-
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gnifie autant qu'il suffit pour chacun: au nombre de 1)OS ûmes, 
signifie autant qu'il suftit pour tous dans la société, chacun pour 
qui en sa tente, prenez, signifie la communication avec eux, et 
par suite le bien commun: et firent ainsi les fils d' Israël, si
gnifie l'effet: et ils recueillirent amassant qui beaucoup, et qui 
peu, signifie la réception selon la puissance de chaque société: et 
ils mesurèrent avec l'omer, signifie la puissance de réception du 
bien: el il ne fit point de superflu à qui beaucoup, et à qui 
peu il ne fit point défaut, signifie qu'il y avait une juste propor
tion pour chacun dans le particulier et dans le commun : chacun 
li la mesure de son manger ils recueillirent, signifie la l'écep
tion selon la faculté de chacun. 

8lt66. Voici la parole qu'a ordonnée J élw1Jah, signifie le 
commandement sur ce sujet d'après le Divin: on le voit pal' 
la signification de parole, en ce que c'est la chose dont il s'agit; et 
par la signification d'ordonner, quand c'est Jéhovah qui ordonne, 
en ce que c'est le commandement.. 

8lt67. Recueillez-en chacun li la mesure de son manger, 
signifie la réception et l'appropriation selon la faculté de 
chacun: on le voit par la signification de recueillir, quand cela 
est dit du bien du vrai qui est signifié par la manne, eu ce que 
c'est l'ecevoir; et pal' la signification de chacun Li la mesure de 
son manger, en ce que c'est l'appropriation selon la faculté de 
chacun; en effet, à la meSUl'e du mangel', quand il s'agit d'aliment, 
c'est selon la nécessité l'équise de nourriture, mais quand cela est 
dit du bien du Hai, c'est selon la faculté de réception et d'appro
priation, car manger dans le scns spirituel signifie être approprié, 
N°' 3168, 3513 f., 3596, lt745. 

8lt68. Un omer par tête, signifie autant qu'il suffit pour 
chacun: on le voit pal' la signification de l'omer, en ce que c'est 
autant qu'il suffit, ainsi qu'il va être expliqué; et par la significa
tion de par tête, en ce que c'est pour chacun. Que l'omel' soit au
tant qu'il suffit, c'est parce que c'était la dixième partie de l'éphah, 
comme il est évident par le dernier Verset de ce Chapitre, et que 
dix signifie le plein, N° 3107; de là, la dixième partie signifie au
tant qu'il suffit, ici (JOUI' chacun, en ce que ('.'est par tête: l'Omel' 
est nommé seulement dans cc Chapitre, ailleurs c'cst le Chomel', 
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qui était ulle mesUl'e contenant dixéphahs, et pal' suite signiliaitle 
plein; comme dans Hosée = « J'acquis une femme adultère pOUl' 
» quinze (pièces) d'argent, et un Chomer d'orge, et un demi"
» Chomerd'orge.»- 111.2 ;-là, par la femme adultère est en
tendue la maison d'Israël, et dans le sens spirituel l'Église; par les 
quinze pièces d'argent et pal' le ch omer d'orge, il est signifié qu'elle 
a été acquise à plein prix; les quinze pièces d'argent se disent du 
vrai, et le chomer d'orge se dit du bien. Dans Ézéchiel: « Balan~ 
» ces de justice, et éphah de justice, et bath de justice, il Y aura 
» pour vous; de [' éphah et du bath une seute mesure il y aUl'a , 
» pour lever la dime du chomer au bath, et au dixième du 
)) chomer l'éphah : selon le chomer sera ta mesure: voici la levée 
» que vous lèverez: le sixieme d'une éphah du ellOmer de /;-0-
» ment, et d'orge; et le statut de l'huile, le bath pour l'huile, le 
» dixième d'un bath du core, les dix bat/ts un chomer, car les 
» dix baths un chomer. n-XLV. 10,11,13,14 ;-là il s'a
git de la nouvelle terre et du nouveau temple, par lesquels est si
gnifié le Royaume spil'ituel du Seigneur; chacun peut voir que là 
il n'y aura ni chomer, ni éphah, ni bath, ni COI'e, et qll'il n'y am'a 
non plus ni froment, ni orge, ni huile; de lil., on voit que ces ex
pressions signifient des choses qui seront dans ce Royaume, et il 
est évident que ce sont des choses spil'ituelles, se l'éfél'ant les unes 
au bien qui appartient à la charité, les autres au vrai qui appartient 
à la foi; le chomer se dit du bien, parce qu'il est la mesure du fro
ment et de l'huile, il en est de même de l'éphah; mais le bath se 
dit du vrai, pal'ce qu'il est la mesure du vin; et comme il est aussi 
la meSUl'e de l'huile qui signifie le bien de l'amolli', il est dit que le 
bath appartiendra au chomel' comme l'éphah ; ce qui, dans le sens 
spil'ituel, signifie que là toutes choses seront rapportées au bien, et 
qu'en outre le vrai y sera le bien, et qu'il sera donné pleinement, 
car le chomer signifie le plein. Dans Ésaïe: « Plusieurs maisons 
» en dévastation seront, grandes et belles, an point qu'il n'y ait 
» pas d'habitant; car dix arpents de vigne feront un seul bath, et 
» la semaille d'un chomer (era une éphah. Il-V. 9,10; - ici, 
dix arpents, c'est le plein et aussi beaucoup, pareillement le cho
mer; mais le bath et l'éphah , c'est peu; car lorsque dix signifie 
heaucoup, la dixième partie signifie peu. DanS Moscheh : Il Si dn 
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)) champ ùe sa possession sanctifie un homme à Jéhovah, et sera 
)) ton estimation selon sa sem aille , la semaille d'un chomer 
» d'orge pour cinquante sicles d'argent.)) - Lévit. XXVII. 16; 
-là, la sem aille d'un chomer, et aussi les cinquante sie\es, c'est 
le plein de l'estimation: parce que le chomer signifie le plein, dix 
chomers signifient le trop et le superflu, - Nomb. XI. 32. 

8lt69. Au nombre de vos âmes, signifie autant qu'il suffit 
pour tous dans la société, savoir, le bien du vmi qui est signifié 
par la manne: on le voit par la signification de au nomb/'e des 
âmes, en ce que c'est autant qu'il suffit pour tous dans la société; 
cal' lorsque un omer par tête signifie autant qu'il suffit pour cha
cun , au nombre des âmes, signifie autant qu'il suffit pour tous 
dans la société. Il s'agit ici du bien pour ceux qui sont du Royau
me spirituel du SeigneUl', bien qui est signifié par la manne, et qui 
sera donné selon qu'il sera suffisant pour chacun, et selon qu'il sera 
suffisant pour la société, car chaque maison des fils d'ISI'aël repl'é
sentait une société dans le ciel, Nos 7836, 7891 , 7996, 7997. 
Voici ce qui a lieu au sujet des sociétés du ciel: Le ciel consiste en 
d'innomhrables sociétés qui sont distinctes entre elles; chaque so
ciété a un bien commun distinct du bien des autres sociétés; cha
cun aussi dans une société a un bien particulier distinct du bien 
d'un autre dans la société; de ces biens distincts et par conséquent 
variés, mais néanmoins assortis, de ceux qui sont dans une so
ciété, résulte une forme, qui est appelée forme céleste; tout le ciel 
consiste en de telles formes; ces conjonctions sont appelées formes 
respectivement aux biens, et sociétés respectivement aux person
nes; elles étaient représentées pal' les distinctions des fils d'Israël 
en Tribus, Familles et Maisons. 

8lt70. Chacun pour qui en sa tente, prenez, signifie la 
communication avec eux, et par suite le bien commun: on le 
voit par la signification de la tente, en ce que c'est la société quant 
au bien; la tente ici signifie la même chose que la maison, car 
lorsqu'ils voyageaient ils étaient dans des tentes. Chacun prendra 
pour qui y était, signifie la communication avec eux, par consé
quent aussi par suite le bien commun. Comme ces expressions en
veloppent des choses qui existent dans les sociétés dans lé ciel, 
ainsi qu'il vient d'être dit, N° 8lt69 , il sera encore dit ce qui s'y 
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passe, atin qu'on sache pal' là ce qui est enLendu par la communi
cation avec eux et avec le bien commun qui en provient, ce qui est 
signilié par chacun prendra pour qui en sa tente: Cllacun dans IIne 
société dans le ciel communique son bien à t01lS ceux. qui sont dans 
la société, et tous y communiquent le leur à chacun; de là existe 
le bien de touS dans le commun, c'est-à-dire, un bien commun; 
ce bien est communiqué au bien commun des autres sociétés, d'où 
existe un bien encore plus commun, et enfin un bien très-com
mun : telle est la communication dans le ciel, et c'est de là que 
tous sont un, absolument comme dans l'homme les organes, les 
membres et les viscères qui, quoiqu'ils soient différents et dissem
blables, sont cependant un pal' de telles communications: une telle 
communication des biens cx.iste uniquement pal' l'amour, cette 
communication est la conjonction spirituelle; l'universel qui forme 
et dispose toutes choses en général et en particulier, est le Divin 
Bien du Divin Amour procédant du Seigneur. 

8lt71. Et firent ainsi les fils d'Jsraël, signifie l'effet: on 
le voit sans ex.plication. 

81172. Et ils recueillirent amassant qui beaucoup ~ et qui 
peu~ signifie la réception selon la puis.mnce de chaque société: 
on le voit pal' la signification de recueillir, en ce que c'est rece
voir, comme ci-dessus, N° 8lt67 ; et par la signification de amas
sant qui beaucoup, et qui peu, en ce que c'cst selon la puissance 
de chaque société. Il fant, d'après ce qui existe dans les sociétés 
dans le ciel, développer comment ces choses se passent; car la 
la manne est l'aliment céleste, et l'aliment céleste est le bien et le 
vrai; or le bien et le vrai dans le ciel, c'est le Seigneur, parce que 
le bien et le vrai viennent de Lui: d'après cela, on peut voir que 
les choses qui ont été statuées au sujet de la manne, sont telles que 
celles qui existent dans les sociétés du ciel; voici ce qui a lieu dans 
ces sociétés: Le Divin Bien qui procéde du Seigneur est communi
qué à tous dans le ciel universellement et individuellement, mais par
tout selon la puissance de recevoir; car il y en a qui reçoivent peu, 
et il y en a qui reçoivent beaucoup; ceux qui reçoivent peu sont 
dans les limites du ciel, et ceux qui reçoivent beaucoup sont dans 
les intérieurs du ciel; là, chacun est en puissance de recevoir selon 
la qualité et la quantité du bien acquis dans le monde; c'est la 
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différence ùe puissance qui est signifiée pal' qui beaucoup> et qui 
peu. 

8l173. Et ils mesurèrent avec l'omer, signifie la puissan('e 
de réception du bien,' on le voit par la signification de l'omer, 
en ce que c'est autant qu'il suffit, N° 8l1G8, par conséquent aussi la 
puissance. 

8l17l1. Et il ne fit point de superflu li qui beaucoup, et li 
qui peu il ne fit point dé{aut > signifie qu'il y araitune ju.ste 
proportion pour chacun dans le particulier et dans le com
mun: on le voit par la signification de ne point {aire de super
flu et aussi ne point {aire dé{aut, en ce que c'est user d'une juste 
proportion; et par la signification de à qui beaucoup, et à qui 
peu, en ce que c'est la différence de puissance, N° 8lt72 f. ; ici, 
selon la puissance de chacun dans le particulier et dans le commun. 

8l175. Chacun il la mesure de son manger ils recueillirent, 
signifie la réception selon la {acuité de chacun,' on le voit 
d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 8lt67 , où sont les mêmes 
paroles. / 

8lt76. Vers. 19,20, Et dit Mo.scheh cl eux,' Quepersonne 
n'en réserve jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent point ilfos
cheh, et des hommes en réservèrent jusqu'au matin, et il 
produisit des rers, et il se putréfia; et s'emporta contre eux 
M o.scheh. - Et dit Jloscheh à eux, signifie l'exhortation : que 
personne n'en réserve jusqu'au matin, signifie qu'ils ne doivent 
pas être inquiets de son acquisition par eux-mêmes: et ils n' écou
tèrent point M oscheh, signifie la non-foi, et par suite la non
obéissance: et des hommes en réservèrent jusqu'au matin, si
gnifie l'abus du bien Divin, en ce qu'ils voulaient se l'acquérir pal' 
eux-mêmes: et il produisit des vers, signifie de là le corrompu: 
et il se putréfia, signifie de là l'infernal: et s'emporta ('ontre 
eux jjf oscheh, signifie que par là ils détournèrent d'eux le Vrai 
Divin. 

8l177. Et dit Mou/wh à eux, signifie l'exhortation,' cela 
est évident par la signification de dire, en ce. que ce mot enveloppe 
ce qui suit, ici l'exhortation à ne point réserver jusqu'au matin; 
que dire signifie aussi l'exhortation, on le voit Nos 7090, 8178. 

8lt78. Que personne n'en réserve jusqu'au matin, signifie 
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qu'il.~ ne doivent pas être inquiets de son acquisition par eu:c
mfmes : on le voit en ce que la manne était donnée chaque matin, 
et que dans ce qui était l'éservé il se produisait des vers, ce qui si
gnifie que le Seigneur pourvoit chaque jour aux nécessités, et 
qu'ainsi l'on ne doit pas s'inquiéter de leur acquisition par soi
même: cela aussi est entendu par le Pain quotidien dans l'Orai
son dominicale, et aussi par les paroles du Seigneur dans Matthieu: 
« Ne soyez point en souci pour votre âme, de ce <tue vous mange

)) rez ou boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Et 
» pourquoi, il. l'égard des vêtements, êtes-vous en souci? considé-
» rez les lis du champ, comment ils crois8ent; ils ne travaillent 
)) point et ne filent point. Ne soyez donc pas en souci, au point de 
)) dire : Que mangerons-nous? et que boirons-nous? ou de quoi 
)) serons-nous vêtus? car toutes ces choses, les nations (les) re-
» cherchent; est-ce que votre Père céleste ne sait pas que vous 
)) avez besoin de toutes ces choses-là. Cherchez premièrement le 
» Royaume de Dieu et sa justice, alors toutes ces choses vous se
)) ront données par surcroît. Ne soyez donc point en souci pour le 
)) lendemain, car le lendemain aura soin de ses propl'es choses. )) 
- VI. 25 à 3ft; - pareillement dans Luc, XII. 11, 12, 22 à 
31.- Comme dans ce Verset et dans le suivant il est, dans le sens 
interne, question du souci pOUl' le lendemain, et comme ce souci a 
été non-seulement défendu, mais même damné, il est signifié qu'il 
a été défendu, par cela qu'on ne devait pas réserver de manne jus
qu'au matin, et il est signifié qu'il a été damné, par cela qu'il se 
produisait des vers dans ce qui était réservé, et qu'il y avait putré
faction. Celui qui ne regarde pas au-delà du sens de la lettre peut 
croire qu'on doit rejeter tout souci pour le lendemain, et par con
séquent attendre chaque jour du ciel les nécessités de la vie; mais 
celui qui considère la chose plus profondément que d'après la let
tre, celui, par exemple, qui la considère d'après le sens interne, 
peut savoir ce qui est entendu par le souci du lendemain: Il n'est 
pas entendu le souci de se procurer la nourriture, le vêtement et 
ce qui est nécessaire pour le temps à venir, car il n'est pas contre 
l'ordre de pourVOir à ses propres besoins et à ceux des siens; mais 
ceux qui ont le souci du lendemain sont ceux qui ne sont pas con
tents de leur sort, qui mettent leU!' confiance non dans le Divin, 



EXODE. CHA.P. SEiZIÈME. â9 

mais en eux-mêmes, et qui considèrent seulement les choses mon
daines et terrestres , ~t non les choses célestes; chez eux règnent 
universellement la sollicitude pour l'avenir, le désir de posséder 
tout et de dominer sur tous, désir qui s'enflamme et s'accroit selon 
qu'il est alimenté, et qui dépasse enfin toute mesure; ils s'atnigent 
s'ils ne possèdent pas ce qu'ils convoitent, et se tOUl'mententquand 
ils font des pertes; il n'y a pas pour eux de consolation, car alors 
ils s'irritent contre le Divin, ils le rejettent avec tout ce qui est de 
foi, et ils se maudissent; tels sont ceux chez lesquels il yale sou
ci du lendemain. II en est tout autrement de ceux qui se con-. 
tient au Divin : Ceux-ci, quoiqu'ils aient le souci du lendemain, 
cependant ils ne l'ont point, car ils ne pensent point au lendemain 
avec inquiétude, ni moins encore avec anxiété; ils sont d'un esprit 
égal, soit qu'ils possèdent ce qu'ils ont désiré, soit qu'ils ne le possè
dent pas; Hs ne se tourmentent pas non plus des pertes, ils sont con
tents de leur sort; s'ils deviennent opulents, ils ne placent pas leur 
cœur dans l'opulence; s'ils sont élevés aux honneurs, ils ne sc 
considèrent pas comme plus dignes que les autres; s'ils deviennent 
pauvres, ils ne s'atfligent pas j s'ils tombent dans une condition 
basse, ils ne perdent pas courage j ils savent que pour ceux qui se 
confient au Divin tout se succède pour lm état de bonheur dans l'étet'., 
IIi té , et que les choses qui leur arrivent dans le temps sont avan
tageuses pour cet état. Il faut qu'on sacheque la Providence Divine 
est universelle, c'est-à-dire qu'elle existe dans les plus petites par
ticularités, et que ceux qui sont dans le fleuve de la Providence 
sont continuellement portés vers les choses heureuses, de quelque 
manière que les moyens se manifestent; que ceux-là sont dans le 
fleuve de la Providence, qui se confient au Divin et Lui attribuent 
toutes choses; et que ceux-là ne sont pas dans le fleuve de la Pro
vidence, qui se confient en eux seuls et s'attribuent toutes choses, 
puisqu'ils sont dans l'opposé, car ils enlèvent la Providence au Di
vin et se l'arrogent: il faut aussi qu'on sache qu'autant quelqu'un 
est dans le fleuve de la Pl'ovidence, autant il est dans l'état de paix; 
et qu'autant quelqu'un est dans l'état de paix d'après le bien de la foi, 
autant il est dans la Providence Divine: ceux-ci seulement savent 
et crQient que la Providence Divine du Seigneur est dans toutes et 
dans chacune des choses, et même dans les plus petites de toutes, 

XIII. li. 
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ainsi qu'on le "oit expliqué, N°s 1919 f., lJ3129, 5122 f., 589lJ t:, 
6058 , 6lJ81, 6lJ82, 6lJ83, 6lJ8lJ, 6A85 , 6A86, 6lJ 90, 700A , 
7007; et que la Providence Divine a en vue l'éternité, N° 6A9!. 
Au contraire, ceux qui sont dans l'opposé veülent à peine entendre 
parler de la Providence, mais ils rapportent tout, en général et en 
particulier, à la prudence, et ce qu'ils n'attribuent pas à la pru
dence, ils le rapportent à la fortune ou au basard, quelques-uns le 
rapportent au destin, auquel ils donnent pour origine la nature et 
non le Divin; ils appellent simples ceux qui n'attribuent pas toutes 
choses à eux-mêmes ou à la nature. D'après cela, on peut voir de 
nouveau quels sont ceux qui ont le souci du lendemain, et quels sont 
ceux qui n'ont pas le souci du lendemain, 

8lJ79. Et ils rt'éèoutèrentpoint Moscheh, signifie la non
foi et par suite la non-obéissance: on le voit par la significa
tion d'écouter, en ce que c'est percevoir, avoir la foi et obéir, 
No' 5017, 7216,8361, 

8lJ80. Et des hommes en réservèrent jusqu'au matin, si
gnifie l'abus du bien Divin, en ce qu'ils voulaient se l'acqué
rir par eux-mêmes : on le voit par la signification de réserver 
jusqu'au matin, en ce que c'est êtl'e inquiet sur l'acquisition du 
bien par soi-même, N° 8lJ78 , par conséquent c'est l'abus du bien 
Divin; il est dit qu'il y a abus, quand il y a même chose dans les 
derniers, mais d'après une origine contraire: le bien existe d'après 
une origine contraire, quand il vient de l'homme et non du Sei
gneur; en effet, le Seigneur est le Bien Même, par conséquent il 
est celui de qui procède tout bien ; le Bien qui procède de Lui a en 
soi le Divin, ainsi le bien vient de l'intime et du premiCl' être; 
mais le bien qui vient de l'homme n'est pas le bien, parce que 
l'homme. par soi-mème n'est que mal, de là le bien qui vient de lui 
est le mal dans sa première essence, quoique dans la forme externe il 
puisse se montrer comme bien: il en est de ces biens comme de 
fleurs peintes sur un tableau comparativement aux fleurs qui nais
sent dans un jardin; les fleurs d-'un jardin sont belles par les inti
mes, car plus elles sont intérieurement ouvertes, plus elles ont de 
beauté, tandis que les fleurs peintes sur un tableau sont seulement 
belles dans la forme externe, et ne sont, quant à la forme interne, 
qu'un limon et un assemblage de parties terrestres étendues pêle-
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mêle; c'est aussi ce que le Seigneur enseigne, quand il dit: « Salo
l) mon dans toute sa gloire n'était pas vêtu comme l'un des lis du 
J) champ.) - Matth. VI. 29 : - il en est de même du bien qui 
vient de l'homme et. du bien qui vient du Seigneur: que ces biens 
aient entre eux tant de différence, l'homme ne peut le savoir, pal'ce 
qu'il juge d'apl'ès les externes; mais les Anges perçoivent parfai
tement d'où provient le bien chez l'homme, et par suite quelle en est 
la qualité; les Anges chez l'homme sont dans le bien provenant du 
Seigneur et y habitent ])Our ainsi dire, et ils ne peuvent être dans 
le bien provenant de l'homme, ils s'éloignent de ce bien autant 
qu'ils peuvent, car par l'intime il est le mal; en effet, le bien pro
venant du Seigneur a en soi le ciel, puisque ce bien est en image 
la forme du ciel, et renferme dans son intime le Seigneur Lui
Même, car dans tout bien qui procède du Seigneur, il Y a une res
semblance du Seigneur, et par suite une ressemblance du ciel; 
mais dans le bien qui provient de l'homme il y a une ressemblance 
de l'homme, et comme l'homme par lui-même n'est que mal, il y 
a une ressemblance de l'enfer; telle est la grande différence entre 
le bien pl'océdant du Seigneur et le bien provenant de l'homme. Le 
bien procédant du Seigneur est chez ceux qui aiment le Seigneur 
par-dessus toutes choses et le prochain comme eux-mêmes; mais 
le bien provenant de J'homme est chez ceux qui s'aiment eux
mêmes par-dessus toutes choses, et méprisent Je prochain en se 
comparant à lui: ce sont ceux-ci qui ont aussi le souci du lende
main, parce qu'ils se confient en eux-mêmes, et ce sont ceux-là 
qui n'ont pas le souci du lendemain, parce qu'ils se confient au 
Seigneur, voir sur ce sujet, N° 8lt78 : ceux qui se confient au 
Seigneur reçoivent continuellement de Lui le bien, car tout ce qui 
leur arrive, soit que cela paraisse prospère ou non-prospère, est 
toujburs le bien, car cela conduit comme moyen à leur félicité éter
nelle; mais ceux qui se confient en eux-mêmes introduisent con
tinuellement en eux le mal, car tout ce qui leur arrive, quoique 
cela paraisse prospère et heureux, est cependant toujours le mal, 
et par suite conduit comme moyen à leur malheur éternel: voilà 
ce qui est signifié par cela qu'ils ne devaient pas réserver de manne 
jusqu'au matin, et que ce qui serait réservé produirait des vel'S et 
se putréfierait. 
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8lJ81. Et il produisit des 'oers, signifie de tà le corrompu : 
on le voit par la signification de produire des vers, en ce que c'est 
produire le corrompu, car les vers naissent de ce qui est corrompu 
et puant: le faux du mal qui est dans le bien p'royenant du propre 
est comparé au ver, parce qu'il y a entre eux dé la ressemblance 7 

car l'un et l'autre ronge et par conséquent tourmente: il y a deux 
choses qui font l'enfer, comme il y en a deux qui font le ciel; les deux 
qui font le ciel sont le bien et le vrai, et les deux qui font l'enfer 
sont le mal et le faux, conséquemment ce sont ces deux dans le 
ciel qui y font la félicité, et ce sont ces deux dans l'enfer qui y font 
le tourment; le tourment par le faux dans l'enfer est comparé 
an ver, et le tourment par le mal est comparé au feu; ainsi dans 
dans Ésaïe: «( De même que les cieux nouveaux et la terre nouvelle, 
Il que je vais faire, se tiendront devant Moi, ainsi se tiendra votre 
Il semence et votre nom: enfin il arrivera que de mois en mois et 
II de sabhath en sabhath, et ils se tiendront devant Moi! ils sorti. 
» ront ensuite, et ils verront les cadavres des hommes qui préva. 
li riquent contre Moi, car leur Ver ne mourra point, et leur (eu 
li ne s'éteindra point, et ils seront en dégoû.t à toute chair. lI
LXVI. 22, 23, 2lt; -les mêmes paroles ont été prononcées par 
le Seigneur, dans Marc: CI Où leur ver ne mourra point, et le 
II (eu ne s'éteindra point. Il - IX.ltlt,lt6,lt8 ;-là, il s'agit de la 
Géhenne ou de l'Enfer. La corruption du faux est comparée aussi all 
ver dans Moïse: « Des vignes tn planteras et cultiveras, mais de vin 
Il tu ne boiras point, et ne recueilleras point, car le ver le diva. 
rera. Il - Dentér. XXVIII. 39; - le vin, c'est le vrai d'après 
le bien, et dans le sens opposé, c'est le faux d'après le mal, 
N° 6377. 

8lt82. Et il se putréfia, signifie de là l'in(ernal,' on le voit 
par la signification de se putréfier, en ce que c'est le corrompu 
infernal; ici se putréfier se dit du mal, et le ver se dit du faux; 
car il en est du bien quand il devient le mal, comme de la chair ou 
du pain quand ils se putréfient; le faux d'après ce mal est comme 
le ver qUi s'y produit par la putl·éfaction. 

8lt83. S'emporta contre eux Moscheh, signifie qu'ils dé
tournèrent d'eux le Vrai Divin: on le voit par la signification 
de s'emporter, ou de se mettre en colère, lorsque cela est dit de 
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Moscheh par qui est représenté le Vrai Divin, en ce que c'est l'action 
de s'en détourner, No, 50M, 5798; que cette action de se détour
ner paraisse être chez le Seigneur, mais qu'elle soit chez l'homme, 
()Jl le voit, N° 5798. Dans la Parole, on attribue très-8ouvent à 
Jéhovah la colère et l'emportement, et même la. fureur, contre les 
hommes, lorsque cependant chez Jéhovah il y a envers l'homme un 
pur amour et une pure miséricorde, et jamais la moindre colère; 
cela est dit dans la Parole d'après l'apparence, cal' lorsque les 
hommes sont contre le Divin, et se ferment ainsi le passage de l'in
flux de l'amour et de la miséricorde, ils se jettent dans le mal de 
la peine, et dans l'enfer; cela leur semble une cruauté et une ven
geance du Divin à cause du mal qu'ils ont fait, et cependant il n'y 
a rien de tel· dans le Divin, mais cela est dans le mal lui-même : 
voir ce qui a déjà été expliqué sur ce sujet, Nos 1857, 2lJlJ7, 
6071,6832,6991,6007,7533,7632,7643,7679,7710, 
7877,7926,8197,8214,8223,8226,8227,8228,8282. 
D'après cela, il est évident que ces expressions s' emporta contre 
eux Moscheh, signifient qu'ils détournèrent d'eux le Vrai Divin. 

8484. Vers. 21, 22, 23, 24. Et ils le recueillirent au matin, 
au matin, chacun selon la mesure de son manger; et s'é
chauffait le soleil, et il fondait. Et il arriva qu'au sixième 
jour ils recueillirent du pain au double, deux omers pour 
chacun; et vinrent tous les princes de l'assemblée, et ils 
(l')annoncèrent à M oscheh. Et il leur dit: (C'est) là ce dont a 
parlé J éh01)ah : Repos, sabbath saint li Jéhovah demain; ce 
que vous devez cuire, cuisez; et ce que vous devez faire bouil
lir, faites bouillir; et tout le super {lu, déposez-le pour vous en 
garde jusqu'au matin. Et ils le déposèrent jusqu'au matin, 
ainsi qu'avait ordonné Moscheh, et il ne fut point putréfiè, 
et de vers il n'y eut point en lui.- Et ils le recueillirent au 
matin, au matin, signifie la réception du bien procédant du Sei
gneur sans cesse: chacun selon la mesure de son manger, signifie 
pour chacun selon la puissance de l'appropriation: et s'échauffait 
le soleil, et il fondait, signifie qu'il s'évanouissait selon le de
gré d'accroissement de la concupiscence: et il arriva qu'au 
sixz'ème jour, signifie à la fin de chaque état: ils rcclleillirent 
du pain au double, signifie la conjonction d'après le bien reçu; 
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deu.x amers pour chacun, signifie la puissance alors: et vinrent 
tous les princes de l'assemblée, et ils (l')annoncerent li Mos
cheh, signifie la réflexion d'après les principaux vrais: et il leur 

'dit, signifie l'instruction: (c'est) là ce dont a parlé Jéhovah, si
gnifig l'influx par le Divin: Repos, signifie l'état de paix., lorsqu'il 
n'y a pas de tentation: sabbath saint li Jéhovah demain, signi
fie la conjonction du bien et du vrai pour l'éternité: ce que vous 
devez cuire, cuisez, signifie la préparation pour' la conjonction du 
bien: et ce que vous devez faire bouillir, faites bouillir, si
gnifie la préparation pour la conjml.1ction du vrai: et tout le su
perflu, déposez-le pour vous en garde jusqu'au matin, signi
fte la jouissance alors de tout bien et de tout vrai comme d'après le 
propre: et ils le déposerent jusqu'au matin, signi.fie la jouissance 
à venir: ainsi qu'a1)ait ordonné M oschelz, signifte selon l'ins
truction par le Vrai Divin: et il ne fut point putréfié, et de 
vers il n'y eut point en lu!~ signifie que rien de corrompu n'y é
tait, parce qu'il avait ainsi été approprié pal' le Seigneur. 

8lt85. Et ils le recueillirent au matin, au malin, signifie la 
"éception du bien procédant du Seigneur sans cesse: on le 
voit par la signification de recueillir, savoir, la manne, en ce que 
c'est la réception du bien, comme ci-dessus, N°s 8lt67 , 8la72; et 
par la signification de au malin, au matin, ou èhaque matin, en 
ce que c'est sans cesse, car au matin au matin signifie chaque JOUl> 

de lendemain, et le lendemain signifie l'éternité, N° 3998, par con
séquent aussi perpétuellement et sans cesse. 

8lt86. Chacun selon la mesure de son manger, signifie pOUl' 
chacun selon la puissance de l'appropriation: on le voit d'après 
ce qui a été dit ci-dessus, N° 8la67, où sont de semblables paroles. 

8lt87. Et s'échauffait le soleil, et il fondait, signifie qu'il 
. s' 15vanouissait selon le degré d'accroissement de la concupis
, cence : on le voit par la signification du soleil s'échauffant, en 
ce que c'est la concupiscence qui s'accroît; et par la significa-
tion de fondre, en ce que c'est s'évanouir. Si le soleil qui s'é
chauffe est la concupiscence qui s'accroît, c'est parce que le soleil 
dans le sens bon signifie l'amour céleste; et cela, parce que le Sei
gneur est le soleil dans l'autl'e vie, et que la chaleur qui en vient 
est le bien de l'amour etla lumière le vrai de la foi: que le Seigneur 
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soit le soleil, et pal' suite l'amour céleste, on le voit N°s 1053, 
1521., 1529, 1530, 1531, 2120, 2ltlt1, 2ft95 , 3630, 3M3, 
ft060, ft321f" lt696, 508ft, 5097, 5377, 7078, 7083,7171, 
7173,7270; de là, le soleil dans le sens opposé est l'amour de soi 
et du monde, et la chaleur ou l'échauffement procédant du soleil 
est, dans ce sens, la concupiscence, Il sera dit en peu de mots 
comment il arrive que le bien du vl'ai, signifié par la manne, s'é
vanouissait selon le degré d'accroissement de la concupiscence, ce qui 
est signifié en ce que la manne fondait quand le soleil s'échauffait: 
Le bien du vrai ou le bien spirituel est donné, il est vrai, à l'homme de 
l'Église spirituelle quand il est régénéré, mais comme ce bien éteint 
tout plaisir de l'amour de soi et du monde, plaisir qui avait fait an té
rieUl'ement sa vie, car l'un est opposé ,à l'autre, c'est pour cela que 
chez cet homme le bien du vrai ne peut pas demeure l' pur long
temps, mais est tempéré pal' le SeigneUl' au moyen des plaisirs des 
amours qui ont antérieurement appaltenu à sa vie; cal' si ce bien n'é
tait pas ainsi tempéré, il deviendrait pour lui désagréable; et ainsi 
un objet de dégoût; tel est d'abord le céleste bien chez ceux qui 
sont régénérés; autant donc les plaisirs des amours de soi' et du 
monde se lèvent, autant le bien de l'amour céleste s'évanouit; car, 
ainsi qu'il a été dit, ils sont opposés; pal' conséquent aussi vice versd: 
c'est de là que, dans le ciel, il ya des alternatives d'état, auxquelles 
conespondeut les alternatives des temps dans le monde, N° 8ft26, 
et qu'ainsi pal' ces alternatives on est remis dans les plaisit's des 
voluptés naturelles; car sans un tel changement des états le bien 
de l'amour céleste deviendrait comme sec et s'avili mit ; il en est 
autrement quand il est tempél'é en même temps ou successivement 
par les plaisirs naturels: de là vient qu'au commencement, quand la 
Manne fut donnée aux fils d'Israël chaque matin, le Sélav leur fuL 
aussi donné le soir; car le Sélav signifie le plaisir naturel, et aussi 
le plaisir de la concupiscence, N° 8M2: mais il faut qu'on sache 
que les concupiscences, dans lesquelles sont remis ceux qui sont 
dans.le ciel quand pour eux c'est le soir, ne sont point ces concu
piscences qui sont opposées au bien céleste; mais ce sont des con
cupiscences qùi concordent en quelque sorte avec ce bien, Gal' ce 
sont des plaisirs de faire du bien en abondance, et d'en tirer quel,;. 
que gloire, plaisirs dans lesquels il y Cl cependant la bieln;eillance 
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et ~e désü' d'êtl'e utile; ce sont aussi des plaisirs de magnifiCence 
quant aux décorations de la maison, et quant aux ornements des 
vêtements, et à plusieurs choses semblables; ce sont là des plaisirs 
qui ne détruisent point le bien de l'amour céleste, mais néanmoins 
ils le couvrent, et enfin selon le degré que l'homme est régénéré ils 
deviennent les derniers plans du bien céleste; et alors ils ne sont 
plus appelés concupiscences, mais ils sont nommés jucondité§. Que 
le bien de l'amour céleste, s'il n'est pas tempéré par de tels plaisirs, 
devienne pour ainsi dire sec, et soit ensuite en dégollt comme vil , 
cela est signifié en ce que les fils d'Israël, quand il ne leur fut plus 
donné de sélav , appelèrent la manne une nourriture sèche et une 
nourriture vile; il en est ainsi parlé dans Moïse: H La foule, qui 
)) était au milieu, convoita de concupiscence; ensuite ils réitérèrent 
)) et pleurèrent, les fils d'Israël, et ils dirent: Qui nous nourrira de 
») chair? maintenant notre âme est desséchée, rien que la manne 
)) à nos yeux! )) - Nomb. XI. 4, 6. - Dans le Même: « Le 
)) peuple parla contre Dieu et contre Moscheh : Pourquoi nons avez
) vous fait monter d'Égypte, pour que nous mourions dans le dé
)) sert 7 point de pain, ni d'eau, déjà notre âme a en dégoût ce 
)) pain très-vil. )) - Nomb. XXI. 5 : ~ et ailleurs dans le Même: 
« Jéhovah t'a affligé, et il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la 

)) manne, que tu ne connaissais pas, et que n'ont pas connue tes 
)) pères; afin de t'apprendre que non du pain seul vit l'homme, 
)) mais de tout énoncé de la bouche de Jéhovah vit l'homme. ))
Deutér. VlII. 3: - de même que la manne, le pain azyme signifie 
aussi le bien pur de faux, N° 8058; ce pain, par la même raison, 
est appelé « pain de misère.)) -Deutér. XVI. 3.-D'après cela, 
on peut maintenant vQÏr ce qui est entendu par le bien du vrai qui 
s'évanouit selon le degré d'accroissement de la concupiscence, ce 
qui est signifié en ce que la manne fondait quand le soleil s't}. 
chauffait. . 

8488. Et il arriva qu'au sixième jour, signifie à la fin de 
chaque état.' on le voit par la signification du sixième jour, en 
que c'est la fin de chaque état, N° 842:1. 

8489. Ils recueillirent du pain au double, signifie la con
jonction d'après le bien reçu: on le voit par la signification de 
recueillir de la manne, en ce que c'est la réception du bien; cal' 
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J'ecueillir, c'est la réception, N°' 81167 , 81172 , et la 'marine est le 
bien du vrai, N° 811611 ; et par la signification. du double, en ce 
que c'est la conjonction, N° 81123. 

8!t90. Deux omers pour chacun, signifie la puissance 
alors: on le voit par la signilication de l'omer, en ce que c'est 
autant qu'il suffit et ainsi la puissance, N°' 8668, 81173, ici au
tant qu'il suffit et la puissance pOUl' la conjonction; en effet, le 
septième joUi' ou le sabbath signifie la conjonction du bien et du 
vrai. 

81191. Et vinrent tous les princes de l'assemblée, et ils 
l'annoncerent à M oscheh, signifie la réflexion d'après les 
principaux vrais: on le voit par la signification des princes de 
l'assemblée, en ce qu'ils sont les principaux vrais, No'U82,2089, 
50M; et par la signification d'annoncer, en ce que c'est la ré
flexion, No' 2862, 5508. 

8692. Et il leur dit, signifie l'instruction, on le voit par 
la signification de dire, en ce que cette expl'ession enveloppe ce 
qUi suit, ici l'instruction, à savoil' , sur ce qu'on doit faire de la 
manne recueillie le jour qui précède le sabbath; dire est aussi 
l'instruction, No' 6879, 6881,6883, 6891, 7186, 7267, 73011, 
7380. 

81193. C'est là ce dont a parlé Jéhovah, signifie l'influx par 
le Divin: on le voit en ce que Jéhovah ou le Seigneur instruit pal' 
l'influx, et que cela, dans les historiques de la Parole, est exprimé 
par dire et par parler; parler est aussi ailleurs l'influx, voir N°' 
2951, 51181, 5797, 7270, 812& 

84911. Repos, signifie l'état de paix, lorsqu'il n'y a pas de 
tentation: cela est évident pal'la signification du repos, tel qu'il 
était aux jours du sabbath, en ce que c'était le représentatif de l'é
tat de paix dans lequel se fait la conjonction du bien et du vrai, 
tandis que les six jours précédents représentaient le combat et le 
travail, par conséquent les tentations, qui précèdent l'état de paix, 
car après les tentations il y a état de paix, et alors conjonction du 
bien et du vrai; que les six jours, qui précèdent le septième ou le 
sabbath, aient signifié le combat et le travail, on le voit N°' 720, 
737, 900; qu'après les tentations il y ait tranquillité et paix, on 
le voit No' 3696, !t572, 5246, 6829, 8367, 8370, f. ; et que le 
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sabbathsoit la conjonction du hien et du vrai, on le VetTa dans ce 
qui va suivre. 

81195. Sabbath saint li Jéhovah demain, signifie la conjonc
tion du bien et du vrai pour l'éternité: on le voit par la signi
fication du sabbath, en ce que c'est la conjonction du bien et du 
vrai, ainsi qu'il va être exposé; et par la signification de demain, 
en ce que c'est pour l'éternité, N° 3998. Celui qui ne sait pas ce 
que représentait le sabbath, ni par conséquent ce qu'il signifiait, 
ne peut pas savoir nOIl plus pOUI'quoi il était regardé comme la 
chose la plus sainte de toutes; or, il était regardé comme très-saint, 
parce que dans le sens suprême il représentait l'union du Divin et 
du Di vin Humain dans le SeigneUI', et dans le sens respectif la con
jQnction du Divin Humain du Seigneur avec le Genre Humain; 
c'est de là que le sabbath était très-saint; et comme il représentait 
ces conjonctions, il représentait aussi le ciel quant à la conjonction 
du bien et du vrai, conjonction qui est appelée mariage céleste; 
et comme la conjoncOon du bien et ùu vrai est faite par le Seigneur 
seul, et en rien pal' l'homme, et qu'elle est faite dans l'état de paix, 
voilà pOUI'quoi il fut très-sévèrement défendu que l'homme fit alors 
aucun ouvrage, au point que l'âme qui en ferait devait être retran
chée; il en est parlé ainsi dans Moïse: « Vous garderez le sab
)) bath, car saint lui pour vous; qui le profanera, en mourant 
» mourra; cat' quiconque fait en lui un ouvrage, cette ûme-Ià sera 
» retranchée du milieu de son peuple.» - Exod. XXXI. 111 : 
- c'est pour cela qu'était lapidé celui qui seulement « coupait du 
)) bois dans ceJour-là. »-Nomb. XV. 32 à 37 : -c'est aussi 
pour cela que le précepte sur le sabbath est le troisième précepte 
dans le décalogue, et suit immédiatement les deux préceptes sur le 
saint culte de Jéhovah. -Exod. XX. 8. Deutér. V. 12 : et c'est 
pour cela que le sabbath est appelé « alliance éternelle. )) - Exod. 
XXXI. 16,-car l'alliance signifie la conjonction, N°' 665, 666, 
1023, 1038, 186[1, 1996, 2003, 2021, 68011. D'après cela, on 
peut maintenant voit' ce qui est entendu dans le sens interne par 
les choses qui sont dites du sabbath dans les passages suivants; pal' 
exemple, dans Ésaïe: « Heureux l'homme qui garde le sabbath. 
» pour ne pas le profaner ! Ainsi a dit Jéhovah aux eunuques: 
II Ceux qui gardent messabbaths, et choisissent ce qui me plait, 
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» et tiennent mon alliance, je leur donnerai dans ma maison, et 
» en dedans de mes murailles, un lieu et un nom meilleur que celui 
» de fils et de filles, un nom d'éternité je leur donnel'ai, qui ne sera 
» point retranché: quiconque garde le sabbath pour ne pas le 
li profaner, et ceux qui tiennent mon alliance, je les amènerai 
» sur la montagne de ma sainteté, et je les réjouimi dans la mai
» son de ma prière. )) - LVI. 2 à 7 ; - d'après ces expressions il 
est évident que par ceux qui sanctifient le sabbath sont entendus 
ceux qui sont en conjonction avec le SeigncUl'; il est signifié qu'ils 
sel'ont dans le ciel, en ce qu'il est dit qu'il leur sera donné dans la 
maison de Jéhovah un lieu et un nom meilleur que celui de fils et 
de filles, un nom d'éternité qui ne sera point retranché, et qu'ils se
ront amenés sur la montagne de la sainteté. Dans le Même: « Si tu 
» détournes du sabbath ton pied, pour ne pas faire tes volontés 
» dans le jour de ma sainteté, mais que tu appelles le Sabbath 
» délices saintes, fi Jéhovah honorables, et que tu l'honores, de 
l) manièl'e à ne pas faire tes voies alors, et à ne pas trouver ton dé
» sir, ou prononcer une parole, alors tu te délecteras sur Jéhovah, 
» et je te nourrirai de l'héritage de Jacob.lI-LVIII. 13, 1lJ;
ici, l'on voit clairement ce qui a été représenté par ne faire aucun 
ouvrage au jour du sabbath , c'est-à-dil'e, ne rien faire d'après le 
propre, mais agir d'aprês le SeigneUl'; car l'état des Anges dans 
le ciel est de ne vouloir et de ne faire, et même de ne penser et de 
ne pl'Ononcer rien d'après eux-mêmes ou d'aprês leur propre, 
leur conjonction avec le Seigneur consiste en cela; le propre, d'a
près lequel ils ne doivent point agir, est signifié par ne pas faire 
ses volontés, ne pas faire ses voies, ne pas trouver son désir, et ne 
point prononcer une parole; cet état chez les Anges est l'état cé
leste même; quand ils sont dans cet état, ils ont alors la paix et 
le repos; et il y a aussi repos pour le Seigneur, car lorsqu'ils ont 
été conjoints avec Lui, il n'y a plus de travail avec eux, puisqu'a
lors ils sout dans le Seigneur; cela est signifié par les paroles 
« ainsi tu appelleras le sabbath délices saintes à Jéhovah,» et 
( ils se délecteront sur Jéhovah: ,j le repos du Seigneur est signi
fié en ce qu'après la création des six jours, il s'est reposé le sep
tième jour ,-Gen. II. 2. -- Semblables choses sont entendues pal' 
ces paroles dans Jérémie: « Si en écoutant vous M'écoutez, pour 
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l) ne point introduire de fardeau par les portes de cette ville 
11 dans ie jour du $abbath, et que vous sanctifiiez le jour du 
Il sabbath, tellement que vous ne fassiez en lui aucun ou
I) vrage, alors entreront par les portes de cette ville rois et princes, 
» s'asseyant sur le trOne de David, montant dans un char et sur des 
li chevaux, eux et leurs princes, homme de Juda, et habitants de 
)) Jérusalem, et sera habitée cette ville pour l'éternité.» - XVII. 
2ft, 25 ; ~J'ouvl'age dans le jour du sabbath signifie tout ce qui 
provient du propre; l'état de ceux qui sont conduits , non d'après 
le propre, mais d'après le Seigneur, est décrit en ce que par les por
tes de la ville entreront rois et princes, s'asseyant sur le trône de 
David, montant dans un char et sur des chevaux; les rois signifient 
les vrais de la foi, les princes les principaux vrais; s'asseoir sur le 
trône de David, signifie que ces vrais procèdent du Seigneur; le 
cl)ar et les chevaux sont les doctrinaux et les intellectuels de la foi: 
il faut qu'on sache que toutes les choses qui viennent du propl'e de 
l'homme sont des maux, et que toutes celles qui viennent du Sei
gneur sont des biens; que chez ceux qui sont conduits par le Sei
gneur toutes choses influent, jusqu'à la plus petite chose de la vie 
tant intellectuelle que volontaire, ainsi jusqu'à toutes et à chacune 
des choses de la foi et de la charité, voir ce qui a été exposé fort 
au long d'apl'ès l'expérience, No' 2886, 2887, 2888, 6053 à 
6058,:6189 à 6215,6307 à 6327, 6lt66 à 6lt95, 6598 à 6626, 
6982, 6985, 6996 ,700ft, 7055, 7056, 7058, 7147, 7270. 
Que le sabbath ait été le représentatif de la conjonction du Seigneur 
avec le Genre Humain, on le voit dans Ézéchiel; (( lU es sabbaths 
)) je leur ai donnés, pour être en signe entre Moi et eux, afin qu'ils 
JJ reconnaissent que Moi Jéhovah je les sanctifie. » -- XX. 12. 
Exod. XXXI. 13. - C'est aussi pour cela qu'il était défendu 
« d'allumer du feu le jour du sabbath.» - Exod. XXXV. 3,
parce que le feu signifiait tout ce qui appartient à la vie, et que 
allumer du feu signifiait ce qui appartient à la vie d'apl'ès le propre. 
D'après ce qui vient. d'être dit, on voit cIai!'ement que le Seigneur 
est le Seigneur du sabbath, selon ses paroles dans Matthieu,-XII. 
:1 à 9 ; -et pourquoi un grand nombre de guérisons ont été faites 
par:le Seigneur les jours de sabbath, -Matth. XII. 10 à 1ft. 
Marc, III. i~à 9. Luc, VI. 6 à i2. XIII. 10 à 18, XIV. 1 à 7. 
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Jean, V. {) à 19. VII. 22, 23. IX. H, 16; car les maladies que 
le Seigneur guérissait, enveloppaient les maladies spirituelles, qui 
viennent du mal, Nos 7337, 836ft. 

8lt96. Ce que vous devez cuire, cuisez, signifie la prépa
ration pour la conjonction du bien; et ce que vous devez faire 
bouillir, faites bouillir, signifie la préparation pour la con
fonction du vrai: on le voit par la signification de cuire, en ce 
que, à ca14<;C du feu, c'est .. la prépamtioll pour la conjonction 
du bien: et par la signification de faire bouillir, en ce que, à 
cause de l'eau, c'est la préparation pOUl' la conjonction du vrai; 
car l'eau signifie le vrai de la foi, Nos 2702, 3058, 3h2h, h976, 
5668, et le feu signifie le bien de l'amour, N°' 934, 5215, 6314, 
6832, 683ft, 68ft9, 7324, 7852 : que ce soit la préparation pOUl' 
la conjonction, cela est évident, car ce qu'ils cuisaient et faisaient 
bouillir était préparé pour le jour suivant, jouI? du sabbatb, par le
quel est signifié la conjonction, ainsi qu'il vient d'être montré; 
en effet, il était défendu d'allumer du feu le jour du sabbath ,
Exod. XXXV. 3,- par conséquent de cuire ou de fajre bouillir: 
que la cuisson se dise du pain et de la minchah, qui se font par le 
feu, on le voit dans Ésaïe, XLIV. 15, 19. 1 Sam. XXVIII. 2ft. 
Ézéch. XLVI. 20. Lévit. VI. 10; - et que l'action de bouillir se 
dise de la chair qui se prépare par l'eau, on le voit, Exod. XXIX. 
3i. Lévit. VI. 21. 1 Sam. II. f 3, 15. 

8h97. Et tout le superflu déposez-le pour vous en garde 
}usqu'au matin, signifie la jouissance alors de tout bien et de 
tout vrai comme d'après le propre: on le voit par la significa
tion de déposer le superflu jusqu'au matin, en ce que c'est la 
jouissance le jour du sabbat.h ; que ce soit la jouissance du bien et 
du vrai, c'est parce qu'on déposait le superflu de ce qui était cuit 
et bouilli, et parce qu'alors on le mangeait, car cuire signifie la 
préparation du bien, et faire bouillir signifie la préparation du vrai, 
comme il vient d'être montré, N° 8496, et manger signifie la jouis
sance et l'appropriation .. No' 31.68, 3513 f., 3596, 3832, ft7ft5, 
78ft9; et par la signification de pour vous en garde, en ce que 
c'est comme d'après le propre: si ces paroles ont ces Significations, 
c'est parce que le bien et le vrai qui influent du Seigneur, sont 
conjoints et sont comme appropriés; telle est la conjonction du ciel, 
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c'est-à-dire, de ceux qui sont dans le ciel, avec le SeigneUl'. Il est 
dit comme d'apl'ès le propre, parce que les biens qui appartiennent 
à la foi et il la charité ne peuvent pas être donnés à l'homme, ni 
à l'ange, au point qu'ils leur soient propres, car les hommes et les 
anges sont seulement des récipients, Olt des formes disposées pOUl' 
recevoir la vie, ainsi le bien et le vl'ai procédant du Seigneur; la 
vie elle-même ne vient pas d'autre part; et comme la vie vient du 
Seigneur, elle ne peut être appropriée autrement que pour appa
raître comme propre : mais ceux qui sont dans le Seigneur per
çoivent manifestement que la vie influe, et par conséquent le bien 
et le vrai, car le bien et le vrai appartiennent à la vie. Si la vie 
apparaît comme propre, c'est parce que le Seigneur d'après le Divin 
Amour veut donner et conjoindl'e à l'homme tout. ce qui est à Lui, 
et qu'il conjoint autant que cela peut être fait: ce propre, qui est 
donné par le Seigneur, est appelé propre céleste, voir sur ce su
jctN~731, 1937, 19A7,2882, 2883, 2891, 3812t,5A6~ 

8A98. Et ils le déposèrent jll.~qu'au matin, signifie la 
jouissance à venir: on le voit d'upl'ès ce qui vient d'être expliqué, 
N° 8497. 

8499. Ainsi qu'avait ordonné 1Ilosclteh, signifie selon 
l'instruction par le Vrai Divin: on le voit par la signification 
d'ordonner, en ce que c'est l'instruction; et par la représentation 
de M oschelt, cn ce qU'Il est le Vrai Divin, ainsi qu'il a été dit très
souvent. 

8500. Et il ne fut point putréfié, et de vers il n'y eut point 
en lui, signifie que rien de corrompu n'y était, parce qu'il 
anait ainsi été approprié par le Divin: on le voit par la signi
fication d'être putréfié, en ce que c'est le corrompu infernal, qui 
se dit du mal, N° 8A82; et par la signification du ver, en ce que 
c'est aussi le corrompu infernal, mais qui se dit du faux, N° 8481 ; 
qu'il y ait de telles corruptions dans les choses qui sont faites d'a
près le propre, tandis qu'il y a les célestes et les Divins dans celles 
qui sont faites d'après le Seigneur, on le voit, N° 8478. 

8501. Vers. 25, 26, 27. Et dit Moscheh : Mangez-le au
lourd' hui, car sabbath aujourd'hui à J éltovah; aujourd'hui 
vous n'en trouverez point au champ. Si.x jours vou.~ en re
cueillerez, et au septl;ème jour sabbath, il n'y en a~tra point. 
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Et il arriva qu'au septihne jour ils sortirent, du peuple, 
pour recueillir, et ils ne trouvèrent point. - Et dit Al oùheh, 
signifie l'infol'mation sur cette chose: mangez-le aujourd'hui, 
signifie l'appropriation pour l'éternité: car sabbath aujourd' hui 
à Jéhovah, signifie que le bien a été conjoint au vrai par le Sei
gneur : aujourd'hui vous n'en trouverez point au champ, si
gnifie qu'alors le bien ne serait plus acquis par le vrai: six jours 
vous en recueillerez, signifie la réception du vrai avant qu'il soit 
conjoint au bien: et au septième jour sabbath, signifie qu'ensuite 
il y a conjonction: ill1'y en aura point, signifie qu'il n'y aura 
plus de bien par le vrai: et il arriva qu'au septième jour, si
gnifie l'état de conjonction du bien et du vrai: ils sortirent, du 
peuple, pour recueilHr, et ils ne trouvèrent point, signifie 
qu'ils voulaient acquérir, mais qu'il ne fut pas donné. 

8502. Et Moscheh dit, signifie l'information sur cette 
chose: on le voit par la signification de dire, en ce que ce mot 
enveloppe ce qui suit, ici l'information au sujet de la manne, qu'ils 
ne devaient pas trouver le jour du sabbath. 

8503. Mangez-le aujourd' ~ui, signifie l'appropriation 
pour l'éternité: on le voit par la signification de manger, en ce 
que c'est l'appropriation, No' 3168, 3513 f., 3596, lt7lt5 ; et par 
la signification d'aujourd'hui, en ce que c'est pour l'éternité, 
No' 2838, 3998, h30h, 6165, 698lt. 

850ft. Car sabbath aujourd'hui à Jéhovah, signifie que le 
bien a été conjoint au vrai par le Seigneur: on le voit par la 
signification du sabbath, en ce que c'est la conjonction du bien 
et du vrai, N° 8ft95; et par la signification d' aujourd' hui, en ce 
que c'est pOUl' l'éternité, N° 8503 : que Jéhovah dans la Parole soit 
le Seigneur, cela a déjà été montl'é souvent. 

8505. Aujourcfhui vous n'en trouverez point au champ, 
signifie que le bien ne serait plus acquis par le vrai: on le voit 
par la signification de ne point trouver, quand cela est dit du bien 
qui vient par le vrai, en ce que c'est ne plus acquérir; et par la si
gnification du champ, en ce que c'est l'homme, ici le mental de 
l'homme où le bien est implanté par le vrai; en effet, l'homme est 
appelé champ, en ce qu'il reçoit les vrais de la foi, qui sont les se
mences, et produit les fruits des semences, qui sont les biens. Il 
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va être dit en peu de mots comment la chose se passe: Avant la 
régénération, l'homme agit d'après le vrai, mais par le vrai il ac
quiert le bien, car le vrai devient le bien chez lui, alors qu'il de
vient chose de la volonté, et ainsi chose de la vie; mais après la ré
génération l'homme agit d'après le bien, et les vrais sont acquis 
par le hien ; pour que cela soit mieux compris: Avant la régéné
ration, l'homme agit d'apl'ès l'obéissance, mais après la régéné
ration il agit d'apl'ès l'affection; ces deux états sont inverses elltre
eux, cal' dans le premier état le vrai domine, et dans le second 
état c'est le bien qui domine; ou dans le premier état l'homme re
garde en bas ou en. arrière, et dans le second il regarde en haut ou 
en avant: quand l'homme est dans le second état, c'est-à-dire, 
quand il agit d'après l'affection, il ne lui est plus permis de re
garder en ar1'Ïère, et de faire le bien d'après le vrai, car alors le 
Seigneur influe dans le bien, et par le bien il le conduit; si alors il 
regardait en arrière ou faisait le bien d'après le vrai, il agirait d'a
près son propre, car celui qui agit d'après le vrai se conduit lui
même, tandis que celui qui agit d'après le bien est conduit par le 
Seigneur; c'est là ce qui est entendu par les paroles du Seigneur 
daus Matthieu: « Quand vous verrez l'abomination de la désola
» tion, que celui qui est sur la maison ne descende point pour em
» porter quelque chose de sa maison; et que celui qui est dans le 
» champ ne retoUl'Oe point en arrièl'e pour prendre ses vêtements.» 
- XXIV. 15 , 17, 18 : - et dans Luc: « En ce jour-là, que 
» quiconque sera sur la maison, et aura ses meubles dans la mai
» son, ne descende pas pour les emporter; et que quiconque sem 
): dans le champ, pareillement ne retourne pas vers derrière lui; 
» souvenez-vous de l'épouse de Loth. » - XVII. 31, 32 : - sur 
la manière dont en outre cela se passe, voir les explications don
nées, N°' 3652,5895 f. ,5897,7923, et celles qui suivent, No, 8506, 
8510 : ce sont là les choses qui sont signifiées dans le sens interne 
par ces paroles, qu'il ne serait pas trouvé de manne dans le champ 
au septième jour; et par celles-ci: « Ils sortirent, du peuple, pour 
recueillir, et ils ne trouvèrent point. l) 

8506. Six jours vous en recueillerez, signifie la réception 
du vrai, «/)ant qu'il soit conjoint au bien: on le voit pal' la si
gnification de six jours, en ce que c'est l'état de comhat et de 
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ll'avail, N° 811911, ici l'état de réception du \'l'ai, ou l'état dans le
quelle l>iell est acquis par le vrai, N° 8505, car dans cet état il y 
a travail et combaot; dans cet état l'homme est mis dans les tenta
tions, qui sont les combats avec les maux et les faux chez lui; et 
alors le Seigneur combat pour l'homme et aussi avec l'homme; mais 
après cet état il y a l'état de conjonction du bien et du vrai, ainsi 
il y aalors aussi pour le Seigneur l'état du repos; c'est cet état qui 
était représenté par le repos au septième jour ou au jour du sal!
bath; si alors il ya repos pour le Seigneur, c'est parce que, quand 
le bien a été conjoint au vrai, l'homme est dans le Seigneur, et ao;t 
conduit par le Seigneur sans travail ni combat; cet état est'celui 
qui est entendu par le second état, dont il vient d'être parlé, 
N° 8505. 

8507. Et au septième jour sabbath, signifie qu'ensuite il 
y a conjonction : on le voit par la signification du septième jour 
ou du sabbath, en ce que c'est la conjonction du bien et du vrai, 
N° 81196. 

8508. Et il n'yen aura point, signifie qu'il n'y aura plus 
le bien par le vrai: on le voit parles explications données ci
dessus, N° 8505. 

8509. Et il arriva qu'au septième jour, signifie l'état de 
conjonction du bien et du vrai: on le voit par la signification du 
septième jour ou du sabbath, en ce que c'est la conjonction du bien 
et du vrai, comme ci-dessus1 N° 8507. 

851 O. Ils sortirent, du peuple, pour recueillir, et ils ne 
trouvèrent point, signifie qu'ils voulaient acquérir, mais qu'il 
ne fut pas donné .. cela est évident d'après ce qui vient d'être ex
pliqué, N° 8505; on y voit clairement ce que c'est qu'agir d'apr~ 
le vrai qui appartient à la foi, et ce que c'est qu'agir d'après le bieo 
qui appartient à la charité, c'est-à-dire que celui qui agit d'après 
le vrai appartenant à la foi n'est pas encore dans l'ordre du ciel, 
et que celui qui agit d'après le bien appartenant à la .charité est 
dans l'ordre: en effet, l'ordre dans lequel l'homme est conduit par 
le Seigneur existe par le vouloir de l'homme, con'séquemment par le 
bien, car le bien appartient à la volonté, alors le comprendre de 
l'homme est au service du vouloir, conséquemment le vrai est au • service du bien, car le bien appartient à l'entendement. Quand cet 

XIII. 5. 
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état existe, c'est le sabLath, cal' alors il ya repos pour Je Seigneur; 
-cet état existe, quand le bien a été conjoint au nai : que cet état 
soit le l'epos du Seigneur, on peut le voir en ce que Jéhovah ou le 
Seigneur, après la création et le travail des six jours, s'est réposé 
'tle tout ouvrage le septième jour, - Gen. II. 2 : - cet état est 
l'état du ciel, c'est de là que le ciel lui-même est appelé sabbath , 
ou que dans le ciel il y a un sabbath perpétuel: que par la créa .. 
tion, dans la Genès. Chap. l, il soit entendu une nouvelle création 
ou la régénération, et par les six jours les tentations et les combats, 
on le voit pal' les explications données dans les Chap. 1 et II. 

8511. Vers. 28,29,30,31. Et dit Jéhovah ù Moscheh: 
Jusques ù quand refuserez-vous de garde1' mes préceptes et 
mes lois? Voyez que J élwvah vous a donné le sabbath, c'est 
pourquoi Il vous donne au sixihne jour le pain de deux jours; 
1'eposez-vous, chacun sous soi, que ne sorte pe1'sonne de son 
lieu au septiemejour. Et ils se reposerent, le peuple, au sep
tième jour. Et ils appelèrent, la maison d'Israël, son nom 
Alan, el cela (était), comme de la semence de coriandre, blanc; 
-et son goût comme un gâteau avec du miel.-Et dit Jéhovah 
il M oscheh, signifie l'apparence obscurcie du Divill : jusques à 
quand refuserez-1)ous de garder mes préceptes et mes lois, 
signifie pourquoi ils n'agissaient pas selon l'ordre Divin: voyez, 
signifie qu'ils aient à faire attention et à réfléchir: que Jéhovah 
':ous a donné le sabbath, signifie la conjonction du bien et du vrai 
par le Seigneur: c'est pourquoi Il vous donne au sixième jour 
te pain de deu,r. jours, signifie que pour cela même jusque vers 
la fin de l'état antérieur il donne tant de bien par le vrai, pour 
qu'ensuite la conjonction se fasse: reposez-vous, chacun sous ,çoi, 
signifie l'état de paix: que ne sorte personne de son lieu au 
septième jour, signifie qu'il faut alors rester dans cet état: et ils 
se repo,5èrent, le peuple, au septième jour, signifie le représen
tatif alors de la conjonction d~ bien et du vrai dans l'état de paix: 
et ils appeterent, la maison d'Israël, son nom Man, signifie 
sa qualité quant à eux: et cela (était), comme de la semence de 
coriandre, blanc, signifie que le vrai y était pur: et son gOût 
'('omme un gâteau avec du miel, signifie le bien qui est agréable, 
'comme ce qui d'après le vrai est devenu bien par le plaisir. 
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851.2. Et dt:t Jéhovah à Moscheh, sigm"{ie .[' apparence obs· 
~'urcie du Divin :on le voit par la signification de 1 éhovah dl:t , 
en ce que cela enveloppe ce qui suit, ici, qu'ils ne gal'daient pas les 
préceptes ni les lois, par conséquent que l'apparenœ du Divin chez 
eux était obscurcie; en effet; cela arrive quand on ne vit pas selon 
les préceptes Divins, car lorsqu'on vit selon ces préceptes, on vit se
lon l'ordre Divin, puisque les préceptes Divins sont les vrais et les 
biens qui procèdent de l'ordre; et quand on vH selon l'ordre, on 
vit dans le Seigneur, car le Seigneur est Lut-Même l'ordre: il suit 
,le là que celui qui ne vit pas scion les préceptes et les lois, qui ap
partiennent à l'ordre Divin, ne vit pas dans le Seigneur, et qu'ainsi 
le Divin est alors ObSCUl'ci chez lui. Par vivre selon l'ordre est en
tendu ici être conduit par le Seigneur au moyen du bien, et par ne 
pas encore vivre selon l'ordre, être conduit par le vrai; et quand 
l'homme est conduit par le vrai, le Seigneur n'apparaît pas; c'est 
aussi pour cela qu'alors l'homme marche dans des ténèbres, dans 
lesquelles il ne voit pas le bien; il en est autrement quand l'homme 
est conduit par le hien, il voit dans la lumière. 

8513. Jusques il quand refuserez-vous de garder me~ pré
ceptes et mes lois, signifie qu'ils n'agissaient pas selon l'or
dre Divin: on le voit par les explications qui viennent d'être don
nées~ N° 8512. Afin qu'on,sache ce que c'est qu'agil' selon l'ordl'e 
Divin, et ce que c'est que ne pas agir selon cet ordre, il va encor'c 
en èll'C parlé: Tout ce qui est fait selon l'ordre Divin a été ouvert 
en dedans Jusqu'au Seigneur, et par C'Onséquent a en soi le ciel; 
mais tout ce qui n'est pas fait selon l'ordre Divin est fermé en dc
dans, et par conséquent n'a' pas en soi le ciel; l'ol'dre Divin donc 
est que le Seigneur influe par les intérieurs de l'homme dans ses 
extérieurs, ainsi par la volonté de l'homme dans son action; cela 
est fait quand l'homme est dans le bien, c'est-à-dire, quand il est 
dans l'affection de faire le bien pour lc bien et non pour lui-même; 
quand l'homme fait le bien pour lui-même et non pour le bien, ses 
intérieurs ont été fermés, et il ne peut être conduit par le ciel d'a
près le Seigneur, mais il est conduit pal' lui-même; l'amour dé
termine par qui il est conduit ~ car chacun est conduit par son 
amour; celui qui s'aime par préférence au pI'ochain se conduit soi
même, mais celui qui aime le bien est conduit par le bien, consé-
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qnemmcnt pUI' le Seign(~ur de Qui procède le bien: d'après cela: , 
on peut voir quelle est la diftël'ence entl'e vivre selon l'ordre et ne 
pas Ü \Te se.lon l'ordre : la Pal~o\e, et le doctrinal ùe la foi d'après 
la Parole, ensdgllel1t comment on doit vivre, pOUl' que ce soit selon 
l'ordre; colui qui ne porte pas st,ôs regards au-dclàdes externes ne 
l)eut jamais saisir ces choses; il ne sait pas ce que c'est que l'in
terne, il sait à peine qu'il y a un inteme, il sait encore moins qlle 
l'interne peut être ouvert, et que, quant! il a été ouvert, en lui est 
le ciel; les intelligents du monde sont principalement dans cette 
ignorance, et ceux d'entre eux qui admettent un interne n'en ont 
cependant ou qu'une idée nulle, ou qu'une idée insensée; de là vient 
que ceux-là croient peu, et qu'en outre ils appliquent leUl's scien
ces à confirmer que toutes choses appartiennent à la nature. 

85il1. Voyez, signifie qu'ils aient à' (aire attention et li 
réfléchir: cela. est évident pal' la signification de voir. en ceqtu~· 
c'est comprendre, Nos 2325, 3863, ltlt03 à ltlt21 , 5Hlt; par 
suite percevoir, No, 2150, 376lt, lt567, lt723, 5ltOO; et aussi ré
fléchir, No' 6836, 6839. 

8515. Que 1 éhm:ah 1)OUS a donné le sabbath, siynifie la 
conjonction du bien et du t'rai par le Seigneur; on le voit pat 
la signification de .mbbath, en ce que c'est'la conjonction du bien 
ct du vrai, N° 8lt95 ;- que ce soit par le Seigneur ,cela est signiM 
en ce qu'il est dit que J éhm.'ah a donné, car Jéhovah dans la Pa
role est le Seigneur. 

8516. C'est pourquoi 1 1 nous donne au sixième jour le pain 
de deux jours, signifie que pour cela même jusque vers la fin 
de l'état antérieur il donne tan{ de bien par 'le vrai, pour 
qu'ensuite la conjonction se (asse: on le voit pal' la sigrlification 
du sixième jour, en ce que c'est la fin de l'état antérieur, N° 8421 ; 
par la signification de la manne, qui ici est le pain, en ce que c'est 
le l)ien du vrai, N°; 8lt62 • 8lt6h; et par la signification du sab
bath, pour lequel aussi la manne a été donnée le sixième jour. ainsi' 
le pa:"Jt de deux jours, en ce que c'est la conjonction du bien et du 
vrai, N° 8lt95. Il a été montré ci-dessus que le sabbath signifie la 
conjonction du hien et du vrai, et que par cela que le septième jour 
il ne fut pas trouvé de manne, il est signifié que l'homme, quand il 
est dans cette conjonction, agit d'après le bien, et non plus d'après. 
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le vrai; et que même il ne doit plus agir d'après le vrai, N° 8510 ; 
01', (1Qmme cela semble être un paradoxe, je vais encore l'expliquer 
CD peu de mots: Chacun doit être conduit par le vrai de la foi au 
bien Chrétien, qui est appelé Charité; car le vrai de la foi ensei
gne/'a non-seulement ce que c'est que la charité, mais aussi queUe 
elle doit être; et si l'homme n'appl'end pas d':ibol'd cela d'après le 
doctrinal de son Église, car de lui-même il ne peut nullement le 
savoit', il ne peut pas être préparé, ni pal' conséquent être disposé 
à recevoit' ce bien; par exemple, il saura d'après la docLrine de la 
foi que ce n'est point de la charité de faire le bien pour soi ou pOUl' 
en être récompensé, ni par conséquent non plus de mériter le salut 
par les œuvres de la charité; il saura aussi que tout bien de la cha~ 
rité vient du SeigneUl" et qu'aucun bien ne vient de lui, outre plu
sieurs autres choses qùi enseignent ce que c'est que la charité, et 
quelle elle 'sem : d'après cela, on peut voir que l'homme ne peut 
étl'e conduit ~LU bien Chrétien que pat' les vmis qui appartiennent à 
la foi; de plus l'homme saura que les vrais n'entrent pas d'eux
m(jmes dans le bien, mais que le bien adopte les vrais et se les ad
joint; en effet, les vrais de la foi sont étendus dans la mémoÏl'e de 
l'homme comme dans une plaine intérieure placée sous la vue, le 
bien j)1'océdant du Seigneur influe pal' cette vue, et parmi ces vrais 
il choisit et se conjoint ceux qui concordent; les. vrais qui sont 
étendus en bas ne peuvent influer dans le bien, qui est en haut, cal' 
i! est ahsolument contre l'ordre, et même impossible, que l'inlë
férieur influe dans le supél'ieul' , N° 5259 : d'après cela, on peut 
maintenant savoit' comment le bien Chl'étien naît chez l'homme 
quand il est l'égénéré, et par suite aussi quel doit être ['homme 
quand il a été régénéré, c'est-à-dire qu'il agit d'apl'ès le bien, et 
non d'après le vrai, ou, en d'autres termes, qu'il est conduit d'a
près le Seigneur par le bien, et non plus par le vrai, car il est alors 
dans la charité, c'est-à-dire, dans l'affection de faire ce bien; tous 
œux qui liont dans le ciel sont (;ondilits ainsi, car cela est selon 
l'ordre Divin; toutes les choses qu'Us pensent et qu'ils font dé!lOU

lent ainsi comme spontanées ct d'apl'èi; la lilwrté; il en serait tout 
autl'Cment s'ils peusai~nt d'après le vrai et agissaient d'après lp, 
vrai, car alors ils penseraient si telle ou telle chose doit êh'r. faile 
ou non, ct ainsi ils ilésilcl'Clicnt JlOUl' chaqne chusn, ct pal' I.à jl~ 
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obscurciraienl chez eux la lumière, enlin ils agiraient selon les 
choses qu'ils aiment eux-mêmes, ainsi selon l'influx provenant des 
choses qui favorisent leurs amoUl's, ce qui est être eonduit par sor 
et non par le Seigneur: d'après cela, on voit de nouveau ce que 
c'est que ne plus devoir acquérir le bien par le vrai, ce qui est 
signifié en ce que pendant six jours ils recueillaient la manne, et 
que le septième jour il n'en était point trouvé, Nos 8505, 8506, 
8510. 

8517. Reposez-vous, chacun SOI'-8 soi, signifie t'état de 
paix: on le voit par la signification de se reposer, en ce que c'est 
l'élat de paix, N° 8h9h : se reposer le jour du sabbath , et alors 
ne faire' aucun ouvrage, pas même aHumer du feu, ni préparer cc 
qu'on doit manger, était un représentatif de l'état de paix, dansïe
lluel la cenjonction €lu bien et du vrai est faite par le Seigneur, 
car toute conjonction du bien et du vrai se fàit dans cet état: quand 
l'homme est dans l'état de paix, il est aussi cenduit par le Seigneur 
au moyen du' bien; si alors l'homme se conduisait lui-même, en
core bien que ce serait par le vrai, H dissiperait l'état de paix, de là: 
nulle conjtmction ; voir ci-dessus, N° 8516. 

8518. Que personne ne sorte de son lieu le septième Jour, 
signifie qu'il faut alors rester dans cet état: on le voit par les· 
explications données ei-dessus, N°· 8h9h, 851.7. 

8519.' Et ils se reposèrent, le peuple, au septième Jour, 
.5ignifie le représentatif alors de la conjonction du bien et du 
1:rai dans l'état de paix: on le voit d'après ce qui a été dit ci
dessus, N°' 849h, 8517. 

8520. Et ils appelerent, la maison d'Israël, son nom Man, 
signifie sa qualité chez eux: on le voit par la signification du 
nom et d'appeler le nom, en ce que c'est la qualité de la chose, 
N°s Ua, U5, 1896, 2009, 272A, 3006, 3lt21, 667ft: que la 
chose ait été appelée man, parce qu'elle n'était pas co~nue, et que 
ce soit. le bien du vrai, c'est-à-dire, le bien de ceux qui sont de 
l'Église spirituelle, on le voit, Nos 8M2, 8hM. 

8521. Et cela était, comme de la semence de coriandre, 
blanc, signifie que le vrai y était pur: on le voit par la signi
fication de la semence, en ce qu'elle est le vrai de la foi, Nos 255, 
19hO, 20li8, 3038, 3310, 3373 ; il est dit semence de coriandre, 
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parce que cette semence est blanche, ear le hlanc se dit du \Tai, et 
I.e vrai est aussi œprésenté comme hlanc, Nos 330'1, 3993, hOOi, 
5319. Maintenant est décrit le bien du vrai, qui est signifi~ pm'la 
l:nanne, tant dans sa qualité comme vrai, que dans sa qualité comme 
hien ; la qualité du vl'ai est décrite en ce que cela était comme de la 
semence de coriandre, blanc, et la qualité du bien est décrite en ce 
que son goût était comme des gâteaux avec du miel. Le bien du 
vl'ai, qui est le hien pour ceux du Royaume spirituel du Seigneur, dit:. 
fère entièrement du bien qui est pour ceux du Royaume c~leste du 
Seigneur: le bien du vl'ai, qui est pOUl' ceux du Royaume spiri
tuel, est implanté dans la'partie intellectuelle, cal' dans cette par
tie est formée par le Seigneur une nom'elle volonté, qui consiste cn 
ce Itue l'homme veut faire selon le vrai qu'il a puisé dans la doc
tiinc de son Église; et quand il veut et fait ce vrai, chez lui CD vrai 
devient le bien et est a,ppelé bien spirituel, et aussi bicn du vrai; 
il cl'oit, à la vérité, que ce vl'ai est réellement le vrai, parce qu'il 
a foi au doctrinal, mais il n'a pas la perception que c'cst le vrai, il 
moins qu'il ne lui semble l'avoir en ce qu'il a confirmé ce vrai chez 
lui, partie d'après le sens littéml de la Parole, et partie d'apl'ès les 
illusions d'idées favorables à l'opinion qu'il a adoptée, ne I1ellsfint 
pas qu'il n'y a l'ien qui ne puisse être confirmé de mallièl'e ft appa
mîh'e comme vrai, quand ce serait le faux lui-même, No' a7!d , 
5033, (i865, 7012, 7680, 7950; c'est de là que tous, quels qu'ils 
soient, croient que leurs dogmes sont des vrais, jusqu'aux Soci
niens, et jusqu'aux Juifs el'x-mêmes : d'apl'ès cela on \'oit c.lai
rement quel est le vl'ai qui est changé en bien chez plusieurs qui 
sont de l'Église: il n'y a pal'mi ceux-ci que ceux qui sont dans l'af
fection du vmi pal' les usages de la vie, qui puissent voir si le doc
trinal de leur Église est le vrai; ccux qui ont cette fin sout conti
nuellement illustrés par le SeigneUl', non-seulement quand ils 
vivent dans le monde, mais aussi après; ce son1 les seuls qui puis
sent recevoir, car le Seigneur les conduit par le hien, et par ce bien 
il leur donne de voir le vrai, et par conséquent de croire: ù'{Iprès 
cela on voit d'où vient et quel est le bien qui est chez ceux ùu 
Hoyaume spirituel du Seigneur, Quant au bien qui est chez ceux 
du Royaume céleste du Seigneur, il est implanté, non pas ùans la 
partie intellectuelle, mais dans 1 a partie volontaire, ceux qui SOl)t 
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dans ce bien savent, d'après une perception interne qui vient. ùu 
SeigncUl' , si telle ou telle chose est un vrai: sur le bien de l'un et 
de l'aull'c et sur leur différence, voir Nos '20116, 2088, 2227, 2669, 
2715, 27.18, 3235, 32110, 32M, 32lJ6, M38, M93, 5113, 
:6.50.0; (iS65, 7233, 7977, 7992. 

8522. Et son goût, comme un gâteau avec du miel, si
gnifie le bien qui est agréable, comme ce qui d'après le vrai 
est dm.lcnu bien par le plaisir: on le voit par la signification du 
goiitJ en ce qu'il se dit des plaisirs qui appartiennent au bien, pal'ce 
qu'il C()l'ff',~pond au plaisil' d'être sage, No' 3502, lJ793 ; par la 
signification du gâteau, en ce que c'est le bien spirituel, N°7978 ; 
ct par la signification du miel, en ce que c'est le plaisir naturel, 
Nos 5620, 6857 ; il suit de là que son goût comme un gâteau 
{mec du miel, signifie le bien qui est agréable, parce qu'il est de
venu bien par le plaisir d'après le vrai: ici est décrit le bien spiri
tuel, d'où il vient et comment il existe, et ainsi quel il est; c'est-à
dire que ee bien est le vrai dans sa première origine, et que ce vrai 
devient hien par cela qu'il vient en acte d'après la volonté, ainsi 
d'après l'affection; car tout ce que l'homme veut d'après l'affection 
est aperçu comme bien : toutefois, ce bien ne peut exister que pal' 
les plaisirs qui appartiennent à l'homme naturel, par eux l'homme 
Siliritùel est introduit, et quand il a été introduit, il a pal' là son 
sens '! c'est donc là ce qui est signifié par « le goût de la manne 
était comme un gâteau avec du miel. » 

8523. Vers. 32, 33, M. Et dit Moscheh : Ceci (est) la pa
role fJu'uOrdonnée Jéhovah: Emplis-en l'omer pour garde en 
1)OS générations, afin qu'ils voient le pain dont je l)OUS ai 
nourris dans le désert, quand je vous ai retirés de la terre 
d'Égypte. Et dit Moscheh Il Aharon : Prends une urne, et 
mets-y plein l'omer de man, et dépose-le devant Jéhovah 
pour garde en vos générations. Ainsi qu'avait ordonné J ého
vah à Moscheh; et déposa cela Aharon devant le Témoignage 
pou~ garde. - Et dit Moscheh : Ceci (est) la parole qu'a or
donnée Jéltovah, signifie le commandement : emplis-en l'omer, 
mgnifie le supl'ême degré de la puissance: pour garde en vo.~ gé-
7léraliom, signifie pour ceux qui sont de l'Église spirituelle: afin 
/fu'il., "('oient le pain dout jCllon,ç ai now'ris drms le désert, 
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signifie le bien du Hai lorsqu'ils (;taient dans l'état des tentations: 
quand je vous ai retirés de la terre d' É gyple, signilie apl'ès 
qu'il:; eUl'ent été délivrés des infestations : et dit lJtlose/wh cl 

Ahal'on, signifie l'influx: prends une urne, signifie le vrai: et 
metlS-y plein {'omer de man, signifie le bien là autan t qu'il con
tient: et dépose-le devant J é/lOvah, signifie qu'il était en la pré
sence du Divin: pOUl' garde en vos générations, signifie afin que 
ce ~oit la mesure pour ceux qui sont de cette Église spirituelle: 
ainsi qu'avait ordonné J éhorah il Illosche/z, signifie selon le 
commandement: et déposa cela Aharon devant le Témoignage 
pour garde, signifie ell la présence du Divin. 

852f •. Et dit Ll1 oscheft : ceci est la parole qu'a ordonnée 
JNlOvah, signifie le commandement: on le voit par la signifi
eation de la parole qu'a ordonnée Jéhovah, en ce que c'est le 
commandement Divin, comme aussi ci-dessus, N° 8ll66. 

8525. Emplis-en l'omer, signifie le suprême degré de la 
puissance: on le voit par la signification de l'omer, en ce que 
c'est autantqu'iJ su/fit et la puissance, No' 8ll68, 81173 ; et comme 
l'omer est autant qu'il suffit, ou autant qu'il y a de puissance dans 
un, c'est par conséquent aussi le suprême degré de la puissance 
en lui. 

8526. Pour garde en vos générations, signifie pour ceux 
qui sont de L' Église spirituelle: on le voit par la signification 
des générations, en ce que ce sont les choses qui appartiennent à 
la foi et à la charité, N°' 613,2020, 258ll, 6239 ; par suite, dans 
le sens déterminé, ce sont ceux de l'Église spiI'Îtuelle, car ceux-là 
sont ceux qui sont dans la foi et dans la charité, et ce sont ceux 
que représentent les fils d'lsmël, dont les générations sont ici 
entendues; à elles pour garde, signifie afin que ce soit en mé
morial. 

852ï. Afin qu'ils voient le pain dont je vous ai nourris 
dans le- désert, signifie le bien du vrai lorsqu'ils étaient dans 
l'état des tentations: on le voit par la signification de la manne, 
qui ici est le pain, en ce que c'est le bien du vrai, N°'8ll62, 811611 : 
et par lasignificatioll du désert, en ce que c'est l'état )lour subir 
les tentations, N° 8098. 

8528. Qlland jc~ 1'OUR (li 1'('lil'':Ji dr la [('/TC d' É fJyple, si-
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gnifie apl'es qu'ils eurent été délivrés des infestations.' on le 
voit par la signilication de relit'er, en ce que c'est délivrer; et pal' 
la signification de la terre d' Égypte, en ce que ce sont les infes
tations, N° 7278; si la terre d'Égypte signifie les infestations, c'est 
parce que les Égyptiens et Pharaon signifient ceux qui ont infesté 
les pl'obes dans l'autre vie, et qui les infestent aussi aujourd'hui, 
N°' 7097, 7220, 7228, 7317, 8148, 

8529. Et dit ill oscltelt li Altaron, signifie l'influx: on le· 
voit pal' la signification de dire, quand c'est par le Divin Vrai in
terne qui est représenté par Moscheh, au Vl'ai Divin externe qui 
est représenté par AIUlron, en ce que c'est l'influx; car l'influx 
Divin se fait pal' le Vrai qui pl'ocède immédiatement du Seigneur 
dans le Vrai qui procède médiatcment; que dans le sens représen
tatif Moscheh et Aharon soient ces Vl'ais, on le yoit, N°' 7009, 
7010, 7382. 

8530. Prends une urne, signifie le Vrai.' on le voit par la si
gnification de l'urne, en ce qu'ici c'est le Vrai; que l'urne soit le vrai, 
c'est parce que c'était un vase qui recevait la manne par laquelle est si
gnifié le bien, et que tout vrai est comme le vase du bien; de là aussi 
les vraisson~signifiés par los vases en général, N°' 30G8, 3079, 3316, 
3318, conséquemment pal' les vases en particulier, et ici par l'urne. 
Que les Vrais soient les vases récipients dll bien, cela peutêt.re illus
tré par diverses choses dans la nature, pal' exemple, pUl' la lumièl'e 
qui est le récipient de la chaleUl' provenant du soleil; la lumièl'e 
aussi signifie le vrai, et la chaleU!' dans la lumière signifie le bien; 
il en est de même du wai et du hien ; il en est aussi de cela comme 
du vêtement pal' rapport au corps et comme du corps par rapport 
à l'ftme; il en est encore de cela comme d'un vais.~eau sanguin et 
d'une fibre pal' rapport au sang et à l'esprit animal qui y sont ren
fermés; il en est encOl'e de cela comme du poumon par rapport au 
cœur, et par conséquent comme de la respiration qui appartient au 
poumon par rapport à la pulsation qui appartient au cœur; en un 
mot, il en est de cela connue de toute forme organique du COI'pS 
par rapport à la vie qui y est contenue: d'après ces oompal'uisons 
on peut voh' quel est le vrai sans le bien, ou quelle est la foi sans 
la chal'ité, c'est-à-dire que c'est comme le!> l'orme!> organiques du 
corps sans la vie; que e'cst tomme!a l'cspira!Îoll (lu poumon ~llllS 
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la pulsation du eœU1', ou comme le poumon sans le cœul'; que c'est 
comme un vaisseau sanguh) et une fibI'e sans le sang et sans l'es
prit animal; puis comme le corps sans l'âme; qu'en conséquence 
c'est comme-quelque chose d'inanimé; et que, si au lieu du bien il 
yale mal, c'est comme un cadavre. 

8531. -Et mets-y plein l'omer de man, signifie le bien au
tant qu'il contient: on le voit par la signification de plein l'o
mer, en ce que c'est autant qu'il contient, et par la signification de 
man, en ce que C'eit le bien sph'ituel ou le bien du vrai, No, 8462, 
8464. 

8532. Et dépose-le devant Jéhovah, signifie qu'il soit cn 
la présence Divùw : on le voit sans expiication. , 

8533. Pour garde en vos générations, signifie afin que cc 
soit la mesure pour ceux qui sont de celle Église spirl~tue[[e : 
on le voit par la signification de l'omer de man qui était déposé 
pour garde, en ce que c'est autant qu'il suffit, N° 8lJ68, pal' con
séquent aussi la mesure, savoir, de ce qu'il y avait de bien dans 
celte Église; vos générations, sont ceux de l'Église spirituelle, 
comme ci-dessus, N° 8526. Quant à ce qui conceme la mesure ou 
le degré de bien qui appartient à l'Église, il faut qu'on sache que 
les biens dans l'autre vie sont selon la qualité et selon la quantité, 
et que chez chacun ils sont déterminés quand il vit dans le monde; 
ils sont déterminés selon la qualité et la quantité de la foi el de la 
charité de chacun dans la vie: la qualité et la quantité du bien de 
chacun dans l'autre via sont manifestées devant les Anges, quand 
le Seigneur le permet ~ car cela peut être présenté à la vue dans la 
lumière du ciel, mais non dans la lumière du monde; il en est de 
même cians le commuri, savoir, pour le bien de l'Égli~; la quan
tité et la qualité du bien chez chacun, et dans l'Église, sùnt repré
sentées pal' des poids et par des mesures dans la Parole, ici la quan
lilé du bien de l'Église spirituelle, désignée par les ms d'Israêl, 
est l'epréselltée par l'ornel' de manne qui était déposée pour garde 
devant Jéhovah. 

8534. Aimi qu'avait ordottnéJéhovah il Moscheh, .~igrtifie 
selon le command{mellf : on le voit par la signification d'ordon
ner, quand c'est Jéhoyah qui ordonne, en cc CJUO e'est le comman
dement, eommc ci-dessus, Nil' 8[166, S52li. 
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8535. Et déposa cela Altaron devant le Témoignage pour' 
!Jarde, signifie en la présence du Divin: on le voit pal' la si
guification de dépo.~er pour garde, en ce que c'est en mémorial, 
comme, ci-dessus, N°s 8526 f., 8533; et par la signification de de
vant le Tlmoignage, en ce que c'est en présence du Divin; que 
le Témujgnage soit le Divin cela est évident d'après ce qui précède, 
où il est dit par Moscheh à Ahal'oll : « Dépose-le devant J ého
va/l, Il N°' t>532 , ainsi devant le Divin: si le Témoignage est le 
Diviu, c'est parce que par le Témoignage est entendu dans le sens 
universel la Parole, et parce que la Parole est le Vrai Divin, ainsi 
le. Seigneur; que le Seigneur soit la Parole, cela est évident dans 
Jean: « Au cO,mmencement était la Parole, et la Parole était 
1) chez Di~u, et Dieu était la Parole, et la Parole Chair a été 
1) laite~ cL elle a habité parmi nous. )) - 1. 1, 1ft - : que le Té
moignage soit le SeigneUl' quant au Divin Vrai, on le voit d'a
pl'ès \' Arche dans laquelle était la Loi promulguée sur Je Sinaï, et 
appelée le Témoignage: que de là le Tabernacle ait tiré toute sa 
sainLeté, et que le Témoignage ait été le saint Divin même, cela 
est éviMnt en ce que sur lui était le Propritiatoire avec les Chéru
bins, tl'ès-près hors du voile étaient les tables d'or avec les pains et 
a.vec les lampes; et en ce que le très-saint du culte y était admi
nistré par AllaI'on ; et enfin en ce que dans la suite Jéhovah y paI'lait 
~ M9scbcl! SUI' le Propritiatoire entre les deux Chérubins, ainsi de 
dessus le TMl'loignage, voir Exou. XXV, 16, 21, 22, XL. 20. 

8536. Vers. 35,36. Et les fils d'Israël mangèrent le Alan 
quarante_ ans. jusqu'à ce qu'ils vinssent li une terre habitée; 
le Mal! Us mangèrent jusqu'ù ce qu'ils vinssent li la limite 
de la terrY: de Canaan, Et l'Omer, le dixième de l' É phah, 
lui.-Et le.~ fil:> d'Israël mangerent le Man quarante ans, 
signifie l'appropriation du bien du vrai dans l'état de toutes les 
tentations: jusqu' ri. ce qu'ils vinssent ù une terre habitée, signi
fie avaI)L ùe "enir au ciel où le bien est partout: le klan ils man
gèrent jusqu'à ce qu'ils vinssent il la limite de la terre de Ca· 
noan, signifie qu'en eux avait oté l'appr'opriation dü bien-d'après 
le vrai jusqu'à ce qu'ils vinssent à la région da dei : et t omer3 

le dz:-r:ihne de l' épilait, 11ll~ signifie la quantité (ln bi('.n alors. 
8537. Et les {ils d'/sraNmm/(Jh'('I'/1 le 11/((1/ 'luartmle (ms. 
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signifie L'appropriation du bien du })rai dans l'étal de taules 
les ttmtaLÏons : on le voit par la l'eprésentation des/ils d'Israël:? 
en ce qu'ils sont ceux de l'Église spit'itnelle, N°' 6lt26 , 6637, 
6862, 6868, 7035 , 7062, 7198 ; par lasignilitalioll de mal/

.ger, en ce que c'est l'appropriation, No, 3168 , 3513 f., 3596, 
ll7l15; par la signification du man, en ce que c'est le bien du vrai, 
N° 8lt6lt ; et pal' la signification de quarante ans, en ce que c'e!it 
l'état des tentations, car les années sont les états, N°s h82, h8';". 
h88, lt93, 893 ; et quarante, ce sont les tentations, No' 730, 862, 
2272, 2273, 8098. 

8538. Jusqu'à ce qu'iu vinssent à une terre habitée, si
gnifie avant de venir au ciel où le bien est partout: on le voit 
par la signification de la terre, ici, la terre de Canaan, en ce que 
c'est le Royaume du Seigneur, ainsi le Ciel, N°' 1607 , 3038, 
M81, 3686, 3705, lt2ltO, ltlth7, 5136; le ciel est dit terre ha
bitée d'apl'ès le bien, car ce qui est habité signifie ce qui est vivant 
d'après le bien, No' 2268, 2lJ51, 2712, 3613, 8269,8309. 

8539. Le man ils mangèrent jusqu'à ce qu'ils vinssent il 
la limite de la terre de Canaan, signifie qu'en eux avait été 
t'appropriation du bien d'après le vrai jusqu'à ce qu'ils vins
sent à la région du ciel: on le voit par la signification du man, 
en ce que c'est le bien du vrai; par la signification de manger, en 
ce que c'est l'appropriation, comme ci-dessus, N° 8537; par la si
gnification de la terre de Canaan, en ce que c'est le ciel, comme 
ci-dessus, N° 8538 ; ainsi la limite de la terre de . Canaan est 
l'entrée du ciel ou la région où commence le ciel: d'après cela il 
est évident que cc le man ils mangèrent jusqu'à ce qu'ils vinssent à 
la limite de la terre de Canaan, » signilie que le bien du vrai leur 
était approprié jusqu'à la l'égion du ciel. On voit clairement ce 
qu'il en est de ces choses, d'après ce qui a été précédemment dit 
de l'aequisition du bien par le vrai., savoir, qu'avant la régénéra
tion tout bien est acquis par le vrai, mais qu'après la régénération 
l'homme est conduit pal' le Seigneur au moyen du bien; et que le 
premier état est signifié pal' les six jours qui précèdent le septième, 
et le second état par le septième jour ou le sabbath ; de là il est en-

. core évident que le premier état a été représenté par les marches 
des fils d'Israël daQs le désert pendant quarante ans, et que le 
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second état a été l'epl'~~s(mté par leur entrée dans la terl'C dc Can
naan ; en effet, voici comment lcs clloses se passent: L'homme est 
hOl'S du ciel tant qu'il agit d'apl'ès le vrai et non d'aprè.'1 le bien, 
ct il vient d.ms le ciel dès qu'il agit d'après le bien, car alors il est 
mis en action par le Seigneur selon l'ordre du ciel; il ne vient 
point dans cet ordre, ni pal' conséquent dans le ciel où est l'Ol'dre, 
avant d'avoir été pl'épm'é, ce qui est fait vers le bien par le Vl'ai ; 
voir sur ces deux états les explications donoêesCÏ-dessns, N°' 7023, 
8505, 8506, 851.0, 8512, 8516. 

85lJO. Et romer, le dixihne de féphalt, lui, signifie la 
quantité du bien aI01's: on le voit par la signification de l'o
mer, en ce que, comme dixième de l'éphah , c'est autant qu'il 
suffit, car dix signifie le plein, No' 3107, d'où le dixième signifie, 
autant qu'il suffit, N° 8668; et par la signification de l'éphah, en 
ce que c'est le bien: si l'éphah est le bien, c'est parce que l'Éphah 
ct le Chomer étaient dcs mesures pOUl' les choses sèches qui ser
vaient d'aliments, comme le blé, l'Ol'ge, la fleur de farine, et que les 
choses qui sont des aliments signifient les biens; le bath ct le hin 
étaient des meSlU'es pour les liquides qui sCl'vaiClü de boissons, pal' 
suite ces mesures signifient les vrais; le contenant reçoit du con
tenu cette signification. Que l'éphah ait été une mesure, on le voit 
par ces passages; dans Moise: (( Éplzah de justice, et Hin de 
)) justice il y am'a pour vous~ » - Lévit. XIX. 36.- Dans ltzé· 
chiel ; (( De r Éphah et du Batlt une seule mesme il y aura, 
Il parce que dixième du chomer (est) l'Éphah.»-XLV. 1.1.
Dans le Mème: (( Balances de justice, et Éphah de justice, et 
)) Bath de justice, il y aura pour vous. )) -XLV. 10;- il est pa· 
J'eillement une mesure dans Amos, chap. VIII. 5. - Que l'Éphah 
soit le bien, cela est évident par les passages OÜ il s'agit de la Min~ 
chah, pour laquelle la farine ou la fleur de farine était mesurée 
avec l'éphah,- Lévit. V. H. Nomb. V. 15. :XXVIII. 5. Ézéch. 
XLV. 2lJ. XLVI. 7, 11. ; - et la minchah signifie le bien: et 
aussi par ce passage dans Zacharie: (( L'Ange qui parlait en moi, 
)) me dit: Lève, je te prie, les yeux; qu'est ceci qui SOIt? et je 
)) dis: Qu'est-ce? Il dit: C'est l'Éphah qui sort. Puis il dit; 
)) c'est-là leur œil dans toute la terre. Et voici, un talent de plomb 
Il fut enlevé, et en même temps une femme était as,~ise au milieu 
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1) de l'E'phah, Alors il dit: Celle-ci (est) le mal, ct il la Jeta au 
J) milieu de l'Éphah, et il jeta la pierre de plomb sur son ouver
Il ture. Et je levai les yeux, et je vis, et voici deux femmes qui 
» sortaient, et un vent dans leurs ailes;· elles avaient deux ailes 
Il comme les ailes de la cigogne; et elles enlelJè1'enl r Éphah en-
1) tre la terre et le ciel; et je dis à l'ange qui parlait en moi: Où 
1) emportent-elles r Éphah? Il me dit: Pour lui bâtir une mai~ 
» son dans la terre de Schinéar; et elle sel'a préparée, et elle demeu
J) rera là sur son siège,ll - V. 5 à i1 ; - personne ne peut savoir 
ce que ces paroles signifient, si ce n'est d'apl'ès le sens interne, et 
à moins que par ce sens il ne sache ce que c'est que .1'Éphah , ce 
que c'est que la Femme au milieu de l'éphah , ce que c'est que la 
pierre de plomb sur l'ouverture de l'éphah, et ce que c'est que 
Schinéar; de chacune de ces choses développées il résulte évidem. 
ment qu'elles signifient la profanation qui était à cette époque dans 
l'Église, car l'éphah signifie le bien; la femme le mal, ainsi qu'il 
est dit ouvertement dans ce passage; la pierre de plomb signifie le 
faux du mal qui le renferme, car .la pierre est le vrai externe, et 
par suite dans le sens opposé le faux, No' 6lt3, 1298, 3720, 6lt26, 
et le plomb est le mal, N° 8298 ; ainsi la femme au milieu de l'é
phah, sur l'ouverture duquel est la piene de plomb, signifie le mal 
renfel'mé dans le bien par le faux, ce qui est la même chose que la 
profanation; car le profane est le mal conjoint au bien, N° 6M8 ; 
les deux femmes enlevant l'éphah entre la terre et le ciel, ce sont les 
Églises, No' 252, 253, par lesquelles le profane a été l'elégué; 
Schinéal', où la femme a été emportée dans l'éphah, est le culte 
externe dans lequel il y a intérieurement le profane,N°·1.183,i292. 

CONTINUATION SUR LES ESPRITS ET SUR LES HABITANTS DE LA 

TERRE DE JUPITER. 

85ld. Quant à ce qui concerne lem' culte Divin, le principal 
est qu'ils reconnaissent notre SeigneUl' pour le Suprême Divin, Qui 
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gouvel'llC le Ciel ct la Tene, ils L'appellent l'Ullique SelgÛ{~ur ; et 
comme dans la vié du corps ils Le ,'econnaissenl.ct L'adorent, apl'ès 
la mort ils Le cherchent et Le trouvent; il est le miSme (1116. notre 
Seigneur. Je leur demandai s'ils savaient que l'Unique Seigneur 
est Homme; ils l'épondil'ent qu'ils savent tous qu'Il est Homme, 
parce qne sur leur globe il a été vu par plusieurs comme Homme; 
et que Lui-Même les instruit de la vérité, les conserve, et donne la 
vie éternelle à ceux qui croient en Lui. Ils me disaient de plus, 
qu'il leur a été révélé pal' Lui comment ils doivent vivre, et CO\ll

ment ils doivent croire; et que ce qui a été révélé est transmis 
des parents aux enfants, et qu'ainsi la dectrine se répand dans 
toutes les familles, et par conséquent dans toute une nation issue 
d'un même père. Ils ajoutaient qu'il leur semble qu'ils ont la doc
trine gravée dans leurs mentais, ce qu'ils concluent de ce qu'ils 
perçoivent sur-le-champ, et reconnaissent, comme d'eux-mêmes, 
si ce qui leur est dit par les autres de la vie du ciel chez l'homme, 
est v\'ai ou ne l'est pas. 

8M2. Ils veillent avec le plus grand soin à ce que personlle ne 

tombc dans des opinions mauvaises sur l'Unique Seigneur; ct s'ils 
remarquent que quelqu'un commence à penser mal de Lui, ils l'a
vertissent d'abord, ensuite ils l'effraient pal' des menaces et entin 
par des châtiments: ils m'ont dit avoir obser:vé que, quand une 
de ces opinions se glissait dans quelque famille, cette famille s'& 
teignait, non par peines de mort infligées par les autres aux 
membres de cette famille, mais par privation de respiration, et pal' 
conséquent de vie par les Esprits, après que ceux-ci les avaient 
d'abord menacés de mort: car sur cette Terre les Esprits conver
sent avec les habitants, et ils les châtient s'ils ont fait le mal, et 
même s'ils ont eu intention de faire le mal, N°' 7801 à 7812 : si 
donc ils pensent mal de l'Unique Seigneur, et qu'ils ne,s'en repen
tent point, la mort leur est annoncée; de cette manière est con
servé parmi eui ]e culte du Seigneur, Qui est pour eux le Suprtmie 
Divin. 

8M3. Ils ne savent pas que leur unique Seigneur est né homme 
sur notre Terre; ils me disaient qu'ils ne s'inquiètent pas de savoir 
cela, qu'illenr suffit de savoir qu'il est Homme et qu'il gouver~1C 
l'univers. Quand je leur eus dit que sur notre Terre il est nommé le 
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Christ Jésus; que Christ signifie Oint ou Roi, et que Jésus signifie 
Sauveur, ils me répondirent qu'ils ne L'adorent point comme Roi, 
parce que la Royanté sent le mondain, mais qu'ils L'adorent comme 
Sauveur: et comme des Esprits de notre Terre jetaient en eux. ce 
doute, si lem' unique Seigneur était le même que notre Seigneur, . 
ils chassèrent ce doute, par cela qu'ils se rappelèrent L'avoir vu 
dans le Soleil, et avoir reconnu que c'était Celui qu'ils avaient vu 
sur leur Terre; sur ce sujet voir N° 7173 : que notre Seigneur soit 
le Soleil du ciel, on le voit NO! 1053, 3636, 36lJ3, lt060, lt321 f., 
5097, 7078, 7083, 7171, 7173. 

85M. Des Esprits de la Terre de Jupiter étant restés chez moi 
pendant plusieurs semaines, il influa un instant un doute, si leur 
Unique Seigneur était le même que notre Seigneur; mais ce doute, 
qui influa eh un instant, fut aussi dissipé en un instant; cet influx 
venait de quelques Esprits de notre Terre; et, ce que j'admimi, 
c'est qu'alors ils furent tellement confus d'aycir douté de cela un 
seul moment, qu'ils me dirent de ne pas en pader sur cette Terre, 
de peur qu'ils ne fussent à ce sujet accusés de quelque incrédulité, 
lorsque cependant eux maintenant savent cela mieux que les autres. 

85lt5. Il Y avait chez moi des Esprits de la Terre de Jupiter, 
pendant que je lisais le Chapitre XVII, dans Jean, SUI' l'Amour 
du Seigneur, et sur sa Glorification; et quand ils entendirent ce 
qui est contenu dans ce Chapitre, le saint les saisit, et ils con
fessèrent que tout y était Divin; mais alors des Esprits de 
notre Terre, qui avaient été infidèles, suggéraient continuellement 
des scandales, en disant qu'il était né enfant, qu'il avait vécu 
homme, qu'il s'était montré comme un autre homme, qu'il avait 
été crucifié, et autres choses semblables : toutefois les Esprits de 
la Terre de Jupiter n'y faisaient aucune attentio!1; ils disaient que 
ces Esprits sont comme leurs diables, qu'ils abhorrent, ajoutant 
qu'il n'y a absolument rien de céleste dans leurs mentais, mais qu'il y 
a seulement du terreux, auquel ils donnaient le nom de scories: ils 
disaient aussi qu'ils s'en étaient apel'çu en ce que, quand ces Es
prits avaient appris qu'eux sur leur Terre marchaient nus, l'obscénité 
s'était aussitôt emparée de leurs pensées, et qu'ils n'avaient nulle
ment pensé à leur vie céleste, dont ils avaient a]lssi alors entendu 
parler, N° 8375. 

XIII. 
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85h6. Je me suis aussi un jour entretenu du Seigneur avec les 
Esprits de la Terre de Jupiter, en disant que personne pe peut 
faire aucun bien pal' soi-même, mais qu'on fait le bien par le Sei
gneur Qui est le Bien Même, par conséquent la source de tout 
bien; alors ils me répondirent avec modestie, qu'ils croient pou
voir faire le bien par eux-mêmes, et ne pas savoir autl'ernent; 
mais quand je leur eus montré que tout bien vient uniquement du 
Seigneur, ils dirent qu'ils s'étaient exprimés selon la manière hu
maine, et que ce qui venait d'être dit était selon la manière céleste; 
que leurs Anges pensent ainsi et eux-mêmes aussi en tant qu'ils 
deviennent Anges; ils ajoutèrent qu'il est plus simple de s'expri
mer ainsi; alors il me fut donné de leur répondre que le Seigneur 
laisse s'exprimer ainsi ceux qui vivent dans la simplicité et dans 
l'innocence, pourvu qu'ils sachent que rien du bien ne vient d'eux
mêmes, et que tout ce qui concerne le bien vient du Seigneur. 

85[17. Les Esprits de la Terre de Jupiter étaient principalement 
affectés et réjouis, quand ils m'entendaient dire que l'Unique Sei
gneur est le Seul Homme, et que tous tiennent de Lui d'être ap
pelés hommes; mais qu'ils ne sont hommes qu'autant qu'ils sont 
ses images, c'est-à-dire qu'autant qu'ils L'aiment et qu'ils ai
ment le prochain, ainsi, qu'autant qu'ils sont dans le bien; car 
le Bien de l'amour et de la foi est l'image du Seigneur. 



EXODE. 
CHAPITRE DIX-SEPTIÈME, 

DOCTRINE DE LA CHARITÉ, 

85lt.8, Celui qui ne reçoit pas la vie spirituelle, c'est-à-dire, qui 
n'est pas engendré de nouveau par le Seigneur, ne peut venil' dans 
le ciel: le Seigneur l'enseigne dans Jean: « En vérité, en vérité je 
1) te dis: Si quelqu'un n'est engendl'é de nouveau, il ne peut \'oir 
Ille Royaume de Dieu. )-III. 3. 

85lt.9. L'homme par ses parents ne naît pas dans la vie spiri
tuelle, mais il naît dans la vie naturelle: la vie spirituelle, c'est 
aimer Di:eu par dessus toutes choses, et aimer le prochain comme 
soi-même; et cela, selon les préceptes de la foi que le Seigneur a 
enseignés dans la Parole: mais la vie naturelle, c'est s'aimel' et 
aimer le monde plus que le prochain, et même plus que Dieu. 

8550. Chaque homme pHI' ses parents naît dans les maux de l'a
mour de soi et du monde : tout mal qui par habitude a contracté 
une sorte de nature est dérivé dans les enfants, ainsi successive
ment du père et de la mère, des aïeuls, et des aïeux, en l'emontant 
dans une longue série; de là, la dérivation du mal devient enfin si 
gl'allde, que le tout de la vie propre de l'homme n'est absolument 
que mal. Ce dérivé continu n'est lll'isé et changé que pal' la vic de 
la foi et de la charité procédant du Seigneur. 

8551. Ce que l'homme tire de l'hél'éditail'e penche eontinuelle
ment vers cet hél'éditaire et y tombe; par suite, il confil'llle lui-même 
ce mal chez lui, et il ajoute aussi de lui-même plusieur's maux. 

8552, Ces maux sont ahsolument opposés à la vie spirituelle, 
ils la détruisent; si donc, quant à la vie spirituelle, l'homme n'est 
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pas par le Seigneur conçu de nouveau, s'il ne nait pas ~e nouveau 
et n'est pas de nouveall élevé, c'est-à-dire, s'i! n'est pas créé de 
nouveau, il est damné, car il ne veut rien autre chose, et par suite 
ne pense rien autre chose, que ce qui est de l'enfer. 

8553. Quand l'homme est tel, l'ordre de la vie est chez lui 
renversé; ce qui doit dominer sert, et ce qui doit servir domine: 
cet ordre chez l'homme doit êtl'e complètement retourné pourqu'i! 
puisse être sauvé :. cela est. fait par le Seigneur au moyen de la ré
génération. 

CHAPITRE XVII .. 

1 .. Et ils pal'tirent, toute l'assemblée des fils d'Israël, du: dêsel't 
de Sin, selon leurs départs, d'après la bouche de JÉHOVAH, et ils 
campèrent àRéphidim; et point d'eau pour boire, au peuple. 

2. Et querella le peuple avec Moscheh, et ils dirent: Donnez
nous de l'eau, et que nous buvions; et leur dit lVIoscheh : Pourquoi 
querellez-vous avec moi? Pourquoi tentez-vous JÉHOVAH? 

3. Et là, le peuple eut soif d'eaux, et murmura le peuple contre 
Moscheh, et il dit: Pourquoi cela, nous as-tu fait monter d'É
gypte, pour faire mourir moi, et mes fIls, et mes troupeaux, par 
la soif. 

h. Et cria Moscheh à JÉHOVAH, en disant: Q\1e feraHe à ce 
peuple? Encore un peu et ils me lapident. 

5. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : Passe devant le peuple, et prends 
avec toi des anciens d'Israël, et ton bâton, avec lequel tu as frappé 
le fltuve, pl'ends(-le) dans ta main, et va. 

6. Voici, moi, je me tiens devant toi, là, sur le l'OChel' en Cho
l'eb, et tu frapperas le l'OChel" et sortiront de lui des eaux ,. et boira 
le peuple: el fit ainsi l\1oscheh aux yeux des anciens d'Israël. 

7. Et il appela le nom du lieu Massah et Méribah, il cause de 
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la querelle des fils d'Israël, et à cause de ce qu'ils avaient tenté 
JÉHOVAH, en disant: JÉHOVAH est-il au milieu de nous, ou non? 

8. Et vint Amalek, et il combattit contre Israël à Réphidim. 
9. Et dit Moscheh à Joschua : Choisis-nous des hommes, et 

.!ors , combats contre Amalek; demain, moi, je me place sur le 
sommet de la colline, et le bâton de DIEU dans ma main. 

10. Et fit Joschua ainsi que lui avait dit Moscheh, en combat
tant contre Amalek ; et Moscheh, Aharon et ChU!' montèrent au 
sommet de la colline. 

11. Et il arriva que, alol's qu'élevait Moscheh sa main, et pré
valait Israël, et alors qu'il abaissait sa main, et prévalait Amalek. 

12. Et les mains de Moscheh, pesantes; et il~ prirent une 
pierre, et ils la posèrent sous lui, et il s'assit sur elle; et Aharon 
et Chur soutenaient ses maiils, l'un deçà et l'autre delà; et il se fit 
que ses mains (furent) fermes jusqu'au coucher du soleil. 

13. Et défit Joschua Amalek et son peuple, au fil de l'épée. 
H. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : Écris ceci en mémorial dans 

le livre, et mets dans les oreilles de Joschua, que détruisant je dé
truirai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. 

15. Et bâtit Moscheh un autel, et il appela son nom JÉHOVAH 
Nissi. 

16. Et il dit: Parce qu'une main (a été levée) contre le trône 
de JAH, gnene (sera) à JÉHOVAH contre Amalek de génél'ation en 
génération. 

CONTENU. 

855ft. Dans le Chapitre précédent, il a été question, dans le sens 
interne, de la Troisième Tentation qui a consisté en ce que le bien 
manquait; ce bien leur ayant été donné, il s'agit, dans le sens in
terne de ce Cbapitre, de la Quatrième Tentation, qui consiste en 
ce que le vrai manquait; cette Tentation est signifiée par le mur
mure des fils d'Israël de ce qu'ils n'avaient point d'eau; c'est pour
quoi il leur fut donné le vrai de la foi procédant du Seigneur, ce 
qui est signifié par l'eau jaïtlissant du rocher de Choreb. 
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8555, Ensuite il s'agit du combat du faux d'après le mal con
tre le vrai et le bien de la foi; il egt représenté par le combat d'A
malek contre Israel: par les fils d'Israel qui étaient vainqueurs 
quand Moscheh tenait ses mains élevées, et qui succombaient 
quand il les abaissait, il est représenté que ceux qui sont dans le vl'ai 
et dans le bien de la foi sont vainqueurs quand ils regardent en haut 
yerg le Siigneur, et qu'ils succombent quand ils regardent en bas. 

SENS INTERNE. 

8556. Vel's. 1., 2, 3. E t il,~ partirent, toute l'assemblée 
des fils d'Israël, du désert de Sin, selon leurs départs, d'a
près la bouche de J élwvalt, et ils campèrent à Réplzidim, et 
point d'eau pour boire, au peuple. Et querella le peuple avec 
il1 osc/teh, ct ils dirent : Donnez-nous de l'cau, ct que nous 
buvions; ct leur dit lJf ose/wh: Pourquoi querellez-volls avec 
moi? pourquoi tentez-vous J éhova/t? Et là, le peuple eut soil 
d'eaux, ct murmura le peuple contre 1Iloscheh, ct il dit: 
Pourquoi cela, nous as-tu fàit monter d'É gypte, pour laire 
mourir moi, ct mes fils, ct mes troupeaux, par la sail? - Et 
ils partirent, toute l'Assemblée des fils d'Israël, signifie le 
progressif de la vie spirituelle: du désert de Sin, signifie par 
l'état de la tentation quant au bien: selon leurs départs, signifie 
selon l'ordre de vie pour recevoir la vie du ciel : d'après la bou
che de Jéhovah, signifie d'après la Providence du Seigneur: et 
ils campè1'ent à Réphidim, signifie l'ordination des intérieurs 
pour subir la tentation quant au vrai; sa qualité est Réphidim : 
et point d' cau pour boire, au peuple, signifie le manque de vrai, 
et par suite le manque de réconfortation : et querella le peuple avec 
M oscheh, signifie une plainte violente contre le Vrai Divin: et 
ils dirent: Donnez-nous de l'eau, et que nous buvions, signi
fie un ardent désir du vrai: ct leur dit il'! oscheh, signifie la ré
ponse par influx dans la pensée: pourquoi querellez-vous at'ec 
mOI~ signifie pour qu'ils soient plus mod6r6s dans leur plainte: 
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pourquoi tentez-vous Jéhovah, signifie contl'e le Divin, du se
cOU\'S duquel ils dêsespèl'ent : et là, le peuple eut soif d'eaux, 
signifie l'accroissement du désit' vers le vrai: et murmura le peu
ple contre .JI osc/wh, signifie un plus grand degré de souffrance: 
pourquoi cela, nous as-tu fait monter d'Égypte, signifie pour
quoi avons-nous été délivrés des infestations: pour faire mourir 
moi, et mes (ils, et mes troupeaux, par la soif, signifie pOUl' 
que le tout de la vie spirituelle expire par le manque de vrai. 

8557. Et ils partirent, toute l'assemblée des fils d'Israël, 
signifie te progressif de la vie spirituelle: on le voit par la si
gnification de partir, en ce que c'est le successif et le continu de 
la vie, No' h375, h55h, h585, 5996, 8181, 83h5, 8397, ici le 
successif ou le progressif de la vie spirituelle, c'est-à-dire, son ac
croissement qui s'opèl'e continuellement par les tentations: si la 
vie spirituelle s'accl'oit par les tentations, c'est parce que les vrais 
de la foi sont confirmés paf elles, et sont conjoints avec le bien qui 
appartient à la charité: que {'assemblée des (ils d' Israël signifie 
ceux qui sont de l'Église spirituelle, on le voit, No' 7830, 78h3. 

8558. Du désert de Sin, signi(ie par {'état de la tentation 
quant au bien: on le voit par la signification du désert, en ce que 
c'est l'état pour subir les tentations, N°s 6828, 8098; et par la 
signification de Sin, en ce que c'est la qualité et l'état de la tenta
tion quant au bien, N° 8398. 

8559. Selon leurs départs, signi(ie selon l'ordre de vie pour 
recevoir ta vie du ciel: on le voit par la signification des départs,en. 
que c'est le progressif de la vie spirituelle, N° 9557 ,ainsi l'ordre 
de cette vie, N° 1293 : que ce soit pour recevoit' la vie du ciel, 
c'est parce que le Seigneur donne cette vie à l'homme par les ten
tations, qui sont décrites pal' les départs des fils d'Israël dans le 
déselt. La vie du ciel consiste à être conduit par le Seigneur an 
moyen du bien: pOUl' que l'homme arrive à cette vie le bien doit 
être implanté pal' le vl'ai, c'est-à-dire que la charité doit être im
plantée par la foi; tant que cela s'opère l'homme est dans le che
min du ciel, mais non encore dans le ciel; et afin qu'alors les vrais 
de la foi soient confirmés, et soient aussi conjoints au bien, l'hom
me est lUis dans les tentations, car elles sont les moyens de conjonc
tion du bien et du vrai; quand donc l'homme est dans le bien, 
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c'est-à-dire, dans l'affection de faire le bien pOUl' le bien, ainsi 
pour le prochain, il est alors élevé dans le ciel, car il est dans l'or
dre du ciel, et le Seigneur le conduit par le bien: d'après cela on 
peut voir ce qui est entendu par la vie du ciel. 

8560. D'après la bouche de Jéhovah, signifie d'après la 
Providence du Seigneur: on le voit par la significa\.ion de la 
bouche de J élwvah, en ce qu'elle est Je Vrai Divin selon lequel 
ils sont conduits, car la bouche de Jéhovah est prise ici pour l'é
noncé Divin, et pour la direction selon cet énoncé, qui est la Pro
vidence. La l'rovidence Divine diffère de toute autre direction et 
de tout autre auspice, en ce que la Providence regarde continuel
lement l'éternité, et dirige continuellement vers le salut, et cela par 
différents états, tantOt gais, tantOt tristes, que l'homme ne pcut nul
lement compl'cndre, mais tous néanmoins avantageux pour sa vie 
dans l'éternité: voilà ce qui est signifié par les départs d'après la bou
che de Jéhovah: que Jéhovah dans la Parole soit le Seigneur, on le 
voit, N°'13113, 1736, 2001l, 2005, 2018, 2025, 2156, 2329, 
2M7, 2921, 3023, 3035, 50l&1, 5663, 6281, 6303, 6905. 

8561. Et i& campérent il Réphidim, signifie l'ordination 
des int{'1'ieurs pour subir la tentation quant au vrai, et sa 
qualité est Réphidim : on le voit pal' la signification de camper, 
en ce que c'est l'ordination du vrai et du bien pour subir les tenta
tions, N°' 8130, 8131, 8155, ici pOUl' subir la tentation quant au 
vrai, laquelle est représentée en ce qu'ils n'avaient point d'eau, 
ainsi qu'il est exprimé ensuite: il est dit l'ordination des intérieurs, 
})arce que le \Tai et le bien constituent les intérieurs de l'homme 
de l'Église. Si Réphidim signifie la qualité de cette tentation, 
c'est parce que les noms des lieux signifie la qualité de l'état de 
la chose dont il s'agit, ici la qualité de l'état de la tentation quant 
au vl'ai, parce qu'il s'agit ici de cette chose. 

8562. Et point d'eau pour boire, au peuple, signifie le 
manque de vrai et par suite le manque de réconfortation: on le 
voit par la signification de l'eau, en ce qu'elle est le vrai de la foi, 
Nos 2702, 3058, 3l&211 , 1I976 , 5668 ; et par la signification de 
boire, en ce que c'est être instruit dans les vrais de la foi, et les 
recevoir, No, 3069, 3772, lt017, lt018 , ici êtl'e réconforté, car 
de même que l'cau et la hoisson réconfortent la vic natUl'Clle, de 
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même les Hais et les connaissances du vrai réconfortent la vie spi
rituelle; en effet, celui qui est dans la vie spirituelle désiœ la sus
tenter par les choses qui sont appelées aliments et boissons céles
tes, et qui sont les biens et les vrais de la foi, de même que celUI 
qui est dans la vie naturelle désire la sustentel' par les choses qui 
sont des aliments et des boissons naturels. S'il s'agit maintenant de 
la Tentation quant au vrai, c'est parce qu'il a été pr~cédemment 
question de la Tentation quant au bien, après laquelle ils ont reçu 
la manne, qui signifie le bien; en effet, quand l'homme a reçu du 
Seigneur le bien, il vient dans le désir du vrai, et ce désir s'em
brase selon le manqlle de vrai; cal' le bien appète sans cesse le vrai; 
toute affection réelle du vrai provient du bien; il en est de cela comme 
de l'aliment, en ce que l'aliment sans boissons ne peut pas servir il 
la nutrition de la vie naturelle, et aussi en ce que l'aliment appète 
la boisson, avec laquelle il est conjoint pour servir il l'usage: c'est 
done lit la raison pour laquelle la Tentation quant aù Vrai suit im
médiatement la Tentation quant au bien; la tentation attaque ce 
que l'homme aime et désire, Nos 427 lJ, lJ299. 

8563. Et querella le peuple avec M os ch eh , signifie une 
plainte violente contre le vrai Divin: on le voit par la signifi
cation de quereller, en ce que c'est une plainte violente; car celui 
qui querelle dans la tentation se plaint avec violence; et par la re
présentation de Llfoscheh, en ce qu'i! est le Vrai Divin, N°s 6723, 
6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7089, 7382. 

8564. Et ils dirent: Donnez-nous de l'eau, et que nous bu
vions, signifie un ardent désir du vrai: on le voit d'après ce qui 
vient d'être dit, N° 8562, sur la signification de l'eau et de boire. 

8565. Et leur dit Moscheh, signifie la réponse par influx 
dans la pensée: on le voit par la signification de dire, quand il 
s'agit du Vrai Divin, qui est représenté par Moscheh, en ce que 
c'est la réponse; et comme toute réponse venant du Divin est faite 
par influx, et même dans la pensée, voila pourquoi ces paroles ont 
cette signification. 

8566. Pourquoi querellez-vous avec moi, signifie pour 
qu'ils soient plus modérés dans leurs plaintes: on le voit par 
la signification de quereller, en ce que c'est une plainte violente, 
comme ci-dessus, Na 8563; que ce soit aussi [lOUI' qu'ils soient plus 
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modél'ês, cela est enveloppé dans ces paroles, cal' il est dit que par 
cette querelle ils tentent Jéhovah. 

8567. Pourquoi tentez-vous J éltovah, signifie contre le 
Divin, du secours duquel ils désespèrent: on le voit par la si
gnification de tenter Jéhovah, en ce que c'est se plaindre contre 
le Divin; que ce soit jusqu'à désespérer de son secours, c'est parce 
que les plaintes dans les tentations l'enferment un tel désespoir; en 
effet, les tentations sont de continuels désespoü's SUl' le salut, lé
gers dans le commencement, mais pal' la suite violents, jusqu'à 
devenir enfin un doute presque négatif sur la présence du Divin et 
sur son secours; la vi€ spirituelle est le plus souvent conduite à 

cette extrémité dans les tentations. cal" ainsi est éteinte la vie na
turelle, parce qu'ators, au mitieu de ce désespoil', l'intime es~ tenu 
par le Seigneur dans le combat contre le faux; c'est pourquoi aussi 
ce désespoir est bientôt dissipé par les consolations qui sont ensuite 
insinuées par te Seigneur, car après toute tentation spirituelle il y 
a une consolation et comme un renouvellement de vie; que les ten
tations soient conduites j-usqu'au désespoÎl', on le voit, Nos 1787, 
269ft, 5279, 5280, ï'1lt7, 7155, 7166, 8165; et qu'après les 
tentations il y ait consolation, on le voit, N°' 3696, lt572, 52lt6, 
6829, 8367, 8370 f. 

8568, Et {ù, le peuple eut soif d>eaux, signifie l'accroisse~ 
ment du désir vers le vrai: on le voit par la signification d' a
voir soit: en ce que c'est appéter et désirer, et en ce que cela est 
dit du vrai comme avoir faim est dit dll bien; et par la significa
tion de l'eau, en ce que c'est le vrai de la foi, N~ 8562; qu'avoir 
soif, ce soit appéter et désirer, savoÎl', le vrai qui est signifié par 
l'eau, cela est très-évident d'-après plusieurs passages dans la Pa
role, comme dans Amos: (( Voici, les jours "jendl'ont où j'enverrai 
)) une famine en la terre, non pas famine pour le pain, et non 
)) pas soif pour les eaux, mais pour entendre lès paroles de 
» J éltova/~; et ils erront de la mer à la mer, et du septentrion 
J) jusqu'à l'orient; et ils courront çà et là pour c/zcrclter la pa .. 
)) role de Jéhovah, et ils ne la trouveront point: En ce jour-là 
)) défailliront les vierges belles et les jeunes hommes par la soif. )) 
- VIII, 11 ,12, 13; -le désÎl' de savoir le Yl'ai est décrit id 
pal' avoir soif; le désir pOUf' le \'l'ai est signifiG par (( j'cnYelTai une 
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soif non pas pour les eaux, mais pour entendre les pat'oles de Jé~ 
hovah; II le manque de vrai, et par suite la pl'Ïvation de la vie spi
rituelle, sont décrits par (( en ce jour-là défailliront les vierges 
helles et les jeunes hommes par la soif; )l les vierges belles sont 
ceux qui sont dans les affections du hien, et les jeunes hommes ceux 
qui sont dans les affections dt! vrai. Dans Ésale : « O! quiconque 
)) a soif, allez vers les eaux; et quiconque n'a point d'argent, 
) allez, achetez et mangez; allez et achetez sans argent et sans prix 
) du 1)in et du lait.)) ----' LV. i, 2 ; - quiconque a soif, allez vers 
les eaux, c'est évidemment quiconque désire les vrais de la foi; 
acheter sans prix du vin et du lait, c'est acquérir dn Seigneur ,_ 
ainsi gratuitement, le vrai et le bien de la foi; que les eaux soient 
le vrai de la foi, on le voit, N° 8562 , et le vin le bien de la foi, 
N° 6377, et aussi le lait, N° 2i8lt; qu'ici par aller vel'S les eaux 
et acheter du viu et}'du lait, il soit entendu non pas du ViH ni du 
lait, mais des choses qui appartiennent au Ciel et à 1"Église , cha
cun peut le voir: pareillement dans Jean: Moi, cl celui qui aura 
» soif je donnerai de la ~ource de l'eau de la vie gratuite
») ment.)) - Apoc. XXI. () ; - la source de l'eau de la vie, c'est 
le vrai et le bien de la foi; celui qui a soif, c'est celui qui désire 
d'après l'affection, selon les paroles du Seigneul', dans Jean: « Jé
» sus dit à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau aura 
» soif encore; mais celui qui boira de l'eau que )"1 oi je lui don
)l nerai, n'aura pas soif durant réternité ; mais l'eau que je 
» lui donnerai deviendra en lui une fontaine d'eau jaillissante du
» rant la vie éternelle. » - IV. 13, 1ft; - Ici, l'eau est évidem
ment le vrai de la foi provenant de la Pal'ole , ainsi du Seigneur; 
De pas avoir soif signifie ici que le vrai ne lui manquera plus: pal'eil
lement ailleurs dans Jean: (( Jésus dit: Moi je suis le pain de vie; 
» qui vient à Moi n'aura point faim; et qui croit en JJ1 oi n'aura 
)) point soif durant l'éternité. l)-VI. 35: -et dans le Même: 
« Jésus s'écria, disant: Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Moi, 
» et qu'il boù)e; quiconque croit en Moi, comme dit l'Écriture, 
» des fleuves d'eau vive cou{eront de son ventre. » - VII. 37, 
S8 ; - avoir soif, c'est désirer le vrai; boire, c'est s'instl'Uire; les 
fleuves d'eau vive, c'est le Divin Vrai qui procède du SeigneUl' 
seul. Dans Ésaïe; « Au-derant de qui a soif apportez des eaux, 
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)) habitants de la terre de Théma; avec son pain venez au-devant 
Il du fugitif.)) - XXI. ill; - apporter des eaux au-devant de qui 
a soif, c'est instruire celui qui désire être dans les vrais, et ainsi 
réconiorter la vie de son âme. Dans le Même: « L'insensé parlera 
Il folie, et son cœur feral'iniquité, pour faire l'hYPocl'isie, et pour 
» prononcer contre Jéhovah l'erreur, pour épuiser l'âme de qui a 
» (~im, et (aire manquer la boisson de qui a soif." - XXXII. 
6 : - celui qui a faim est celui qui désire le bien, et celui qui a soif 
est celui qui désire le vrai. Dans le Même: « Les pauvres et les in
l) digents cherchent de l'eau, et il n'yen a point; leur langue a 
» dé(ailli de soi( ; j'ouvrirai sur les cOteaux des torrents, et au 
» milieu des vallées des fontaines; je mettrai le désert en étang 
» d'eaux et la terre sèche en sources d'eaux. l) - XLI. 17, 18 ; 
- il est bien évident pour chacun que cherchel' de l'eau, c'est 
chercher le vrai; que défaillir de soif, c'est êtrA privé de la vie spi
rituelle pal' le manque de vl'ai; et que les torrents, les fontaines, 
l'étang et les sources d'eaux, sont les vrais de la foi, dans lesquels 
ils doivent être instruits. Dans le Même: « Dites: Jéhovah a ra
l) cheté son serviteur Jacob; dès lors ils n'auront point soi(, 
» dans les dévastations il les conduira; des eaux du rocher il 
Il leur (era couler~ et il fendra le rocher pour que coulent des 
» eaux.» - XLVIII. 20,21; - ils n'auront point soif s{gnitieque 
les vrais ne leur manqueront point; les eaux ici sont évidemment 
les vrais de la foi. Dans le Même: « Ils n'auront pas (aim, et 
» ils n'auront pas soif, et ce les frappera pas la chaleur ni le so
» leil, car celui qui a pitié d'eux les conduira, en sorte que sur 
» des sources d'eaux il les amènera.» -XLIX. 10 ;-n'avoir ni 
faim ni soif signifie qu'il ne manquera ni bien ni vl'ai ; les sources 
des eaux sont les connaissances du vrai d'après la Parole. De même 
dans Moïse: « Jéhovah qui t'a conduit par le désert grand et for
» midable, de serpent, de dipsade, et de scorpion, et de soif, où 
» il n'y a point d'eaux; qui a tiré pour toi des eau.r du ro
» cher de caillou." - Deutér. VIII. 15. - Dans Ésaïe: « Voici, 
» votre Dieu viendra, alors jailliront dans le désert des eaux, 
Il et des torrents dans la plaine du désert; et sera le lieu aride 
» en étang, et le desséché en sources d'eaux.»-XXXV. h, 
G, 7; -les eaux qui jailliront dans le désert, les torrents, \' étang, 
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les sources d'eaux, sont évidemment les vrais de la foi et lès con
naissances de ces vrais, qui devaient provenir du Seigneur quand il 
viendmit dans le monde. Dans David : « Dieu, mon Dieu! dès le 
» matin je Te cherche, mon âme a soif de Toi, ma chair Te dé
» sire, dans une terre de sécheresse, et fatigué, sans eaux.)) -Ps. 
LXIII. 2 ;-Ià, avoir soif se dit du vrai; être fatigué sans eaux, 
c'est ne pas avoir de vrais. La soif est pl"ise pour le manque de vrai 
et par suite pour la privation de la vie spirituelle, dans Ésaïe: 
« C'est pourquoi sera exilé mon peuple pour son manque de con
» naissance; et sa gloire, (ce sont) des hommes dc famille, et sa 
» multitude (sera) seche de soif. »-V. 13.-Dans le Même: 
« Je mets les fleuves en désert, leur poisson devient fétide parce 

)) qu'il n'y a pas d'eau, et il mourra de SOl"(.n -1. 2.-D'a
près ces explications, on peut maintenant voir ce qui est signifié 
dans ce Chapitre par : (( Point d'eau pour boire au peuple, » 

Vers. 1; par ces paroles du peuple : « Donnez-nous de {' eau, et 
que nous buvions, » Vers. 2; pal' : (cLà, le peuple eut soif d'eaux. n 

Vers. 3; par :. « Du rocher sortiront des eaux, » Vers. 6; et 
qu'en conséquence leur murmure il cause du manque d'eau signifie 
la tentation d'après le manque de vl'ai; en effet, quand l'homme 
vient en tentation d'après le manque de vrai, il est tenu fortement 
dans le désir du vrai, et en même temps dans le désespoir sur le 
salut éternel à cause de cela; ce désit' et ce désespoir pl'oduisent 
alors la souffmnce et la plainte. 

8569. Et (e peuple murmura contre il1oscheh, signifie un 
plus grand degré de' souffrance: on le voit par la signification 
de murmurer, en ce que c'est la souffrance d'après l'âpreté de la 
tentation, N° 8351; que ce soit un plus grand degré de souffrance, 
cela est évident par les paroles de Moscheh quand il cria il J éhovail : 
« Encore un peu, et-ils me lapident. ))-Vers. 4. 

8570. Pourquoi cela, nous as-tu fait monter d'Égypte, 
signifie pourquoi avonHlOUS été délivrés des infestations: 011 

le voit par la signification de faire monter, ou retirer, cn ce que 
c'est délivrer; et par la signilication de l'i:gypte, en cc que ce sont 
les infestations, N° 7278, carIes Égyptiens signifient ceux qui in
festent les personnes de l'Église dans l'auLre vie, No' G85h, GütlJ, 
7h7h, 7828, 7\)32, 8018, 80\)\), 8L5H, 8321. 
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8571. Pour faire mourir mOl~ et mes {ils, et mes trou
peaux, par la soif, signifie pour que le tout de la vie spirituelll 
expire par le manque de vrai: on le voit par la signification de 
mourir, en ce que c'est expirer, ici quant à la vie spirituelle; et 
par la signification de moi, mes (ils et mes troupeaux, en ee que 
ce sont toutes les choses de la vie spirituelle; en effet, par moi 
ou par l'homme de l'Église est signifié le bien de la charité et de 
la foi, par les fils sout signifiés les vrais intérieurs de la foi, et par 
les troupeaux les vrais extérieurs d'où provient le bien, ainsi toutes 
les choses qui appartiennent à la vie spirituelle, car la vie spirituelle 
consiste dans le bien de la charité et de la foi, et dans le vrai inteme 
et le vrai externe de la foi; il a été montré que l'homme estJe bien, N° 
lI287; que les fils sont les vrais de la foi, No' lI.80, hM, 533, 2623, 
2803,2813, 33n, 370ll; et que les troupeaux sont les vrais d'où 
provient le bien, No' 6016, 60ll5, 60119 ; et par la signification de 
la soif, en ce que c'est le manque de vl'ai, N° 8568 f. 

8572. Vers. li, 5, 6. Et cria AJose/wh à Jéhorah, en di
sant: Que (erai-je à te peuple? Encore un peu et ils me lapi
dent. Et dit J éhorah à li! oscheh : Passe devant le peuple, et 
prends avec toi de8 anciens d' Israël, et ton bâton avec lequel 
tZI as (rappé le fleure, prends( -le) dans ta main, et ta. Voicl~ 

JI.1 oi, je me tiens devant toi, là, sur le rocher en C horeb, et 
tu (rapperas le rocher, et sortiront de lui des eaux, et boira 
le peuple: et {it ainsi j'!fosrlzeh aux yeux des anciens d'Is
raël. - Et cria Mo,çcheh à Jéhovah, en disant, signifie la la
mentation intél'ieure et l'intel'cession : Que (erai-je à ce peuple, 
signifie pOUl' ceux qui sont dans une plainte si violente à cause de 
la non-réception du vl'ai : encore un peu et ils me lapident, si
gnifie que peu s'en faut qu'ils ne fassent violence au Vrai procédant 
du Divin: et dit Jéhovah cl Afoscheh, signifie le secours: passe 
devant le peuple, signifie pOUl' qu'il les conduise et les instruise: 
et prends avec toi des anciens d'Israël, signifie d'après les prin
cipaux vrais: et tOl1 ulÎlon avec lequel tu as (rappé le fleuve, 
signifie la puissance Divine pal' laquelle les faux ont été dissipés: 
prends(-le) dans ta main, et va, signifie qu'élant inslruit pal'I 
clle il exécute le commandement; void, Moi, je me liens devant 
toi, là, sur le rocher en Choreu, signifie le Sr;ioneul' quant aux 
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vrais de la foi: et tu frapperas le rocher, signifie afin qu'ils in
sistent à Le prier: et sortiront de lui des eaU.T, signiflC que les 
vrais de la foi procéderont de Lui: et boira le peuple, signifie qui 
les réconforteront et leur donneront la vie spirituelle: et fit ainsi 
Moscheh aux yeux des anciens d'Isràël, signifie l'effet par les 
principaux vrais. 

8573. Et cria .AI ose/wh il Jéhovah, en disant, signifie la 
lamentation intérieure et l'intercession: on le voit par la si
gnification de crier, quand il s'agit du secoUl'S Divin, que le peu
ple sollicitait .d'après une souffrance violente, en ce que c'est la la
mentation intérieure, comme aussi ci-dessus, N° 7782; et l'inter
cession, comme N° 8i 79. Puisque ces paroles, (( Moscheh cria à 
Jéhovah,» signifient l'intercession par le Divin Vrai que Moscheh 
représente, il faut dire en peu de mots ce que c'est que l'interces
sion, et comment se passe la chose à cet égard: Ceux qui ne savent 
pas ce que c'est que l'intel'cession ne peuvent s'en présentel' d'au
tre idée, sinon que le Seigneur prie continuellement le Père, et in
tercède pour le pécheur, qui supplie dévotement et promet de se 
repentir; et même les simples pensent que le Seigneur est assis 
auprès du Père et s'entretient du pécheur avec Lui, et qu'i! le pl'ie 
de le lui donner afin qu'il soit dans son Royaume, et jouisse de la 
félicité éternelle; telle est l'idée que la plupart ont de l'Intercession, 
dont il est parlé dans la Parole, où il est dit que le Seigneur p"riera 
son Pèri pour eux; mais qui ne peut voir que ces paroles ont été 
dites selon les idées de la pensée humaine? car tous dans ce temps, 
comme un très-grand nombre encore aujourd'hui, n'ont pu penser 
du Royaume céleste autrement qu'on ne pense d'un Royaume ter
restre, car de celu~-ci est prise l'idée de celui-là; on le voit claire
ment par les Apôtres du Seigneur eux-mêmes, Jacques et Jean, 
qui demandèrent que l'un d'eux fut assis à sa droite et l'autre à sa 
gauche dans son Royaume,- Marc, X. 35, 36, 37 ;-et aussi par 
les autres Ap6tres, entre lesquels il s'éleva une contestation pour 
savoir qui d'entre eux serait le plus grand dans le Royaume du 
Seigneur, et auxquels le Seigneur dit qu'ils mangeraient et boi
raient à sa table dans son Royaume, et qu'ils seraient assis sur des 
trônes jugeant les douze tribus d'lsraël,- Luc, XXII. 2lJ, 30,
par conséquent qu'ils régneraient avec Lui: que ces par01es aient 
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été dites selon leur idée et ainsi selon leur compréhension, et qu'elles 
signifient dans le sens intérieur une autre chose, qui alors ne pouvait 
pas être de mtme manifestée, cela est évident; cc que signifient les 
douze trônes sur lesquels les Apôtres devaient être assis, on le voit, 
Nos 2129, 6397, Quant à l'Intercession, voici ce qu'il en est: Il ya 
Intercession dans tout amour, par conséquent dans toute Miséricorde, 
car la Misél'icorde appartient à l'amour: que celui qui aime, ou qui a 
compassion, intercède continuellement, c'est ce qu'on peut voir par 
ùes exemples: Le Mari qui aime son épouse yeut qu'elle soit acueil
lie favorablement pa/' les antres, et qu'on ait de bons procédés en
vers elle, il ne dit pas cela ouvertement, mais il le pense coutinuel
lement, ainsi tacitement sans cesse il le demande et intercède pour 
elle; pareillement agissent les parents pour leurs enfants qu'ils ai
ment; pareillement pour le prochain, ceux qui sont dans la charité; 
et pour leur ami, ceux qui sont dans l'amitié; d'après cela on peut 
voir que dans tout amour il y a sans cesse l'intel'cession; il en est 
de mtme de l'Intercession du Seigneur pour le Genre Humain, et 
en particulier pOUl' ceux qui sont dans le bien et dans le vrai de la 
foi; car à leur égard il est le Divin Amour, c'est-à-dire, l'Amour 
Infini, et il est la Divine Miséricorde, c'est-à-dire, la lUiséricorde 
Infinie; et il ne prie pas le Père pour eux, et n'intercède pas pal' 
des prières, car ce serait absolument agir d'une nianière humaine, 
mais continuellement il excuse, et continuellement il remet, cal' 
continuellement il a compassion, et cela s'opère chez le Seigneur 
Lui-Même, puisque le Seigneur et lé Père sont un. - Jean, XIV. 
8 à 12. - Il sera aussi parlé d'un Arcane qui est encore plus inté
rieurement caché dans le mot d'intercession: Le Divin Vrai qui 
procède du' Seigneur intercède de cette manière continuellement, 
parce qu'il procède du Divin Amour; quand le Seigneur était dans 
le monde il était le Divin Vrai, mais depuis qu'il a été glorifié, ce 
qui a eu lieu quand il est ressuscité, il est le Divin Bien, N° 7 ft99: 
le Divin Bien est ce qui, dans le sens interne de la Parole, est en
tendu par le Père, et le Divin Vrai ce qui est entendu pal' le Fils, 
N°' 2803, 370ft, 7lt99; et comme dans le Divin Vrai, ,qui procède 
du Divin Bien, il y a une Intercession continuelle, voilà pourquoi il 
est dit que le Fils prie le Père, et qu'il intercède pour l'homme: 
ce dernier point a pu être saisi par l'homme, mais le premier dif
ficilement. 
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857 h. Que ferai-je il ce peuple, signifie pour ceux qui sont 
dans une plainte si violente il cause de la non-réception du 
1)rai: on le voit par la signification de que ferai-je il ce peuple, 
en ce que cette expression enveloppe de telles choses; en effet, la 
dispute du peuple contl'e Moscheh, signifie une plainte violente, 
No, 8563, 8566; et. les mots, « point d'eau pour boire, au peuple, Il 
signifient le manque de vrai, N°' 8562, 8568. 

8575. Encore un peu et ils me lapident, signifie que peu 
s'en faut qu'ils ne fassent violence au Vrai procédant du Di
vin: on le voit par la signification de encore un peu, en ce que 
c'est peu s'en faut; et pal' la signification de lapider, en ce que 
c'est la punition à cause de la violation du vrai qui appartient au 
culte, N° 7 h56, ici dans le sens opposé faire violence au Vrai pro
cédant du Divin, qui est représenté par Moscheh; que Moscheh soit 
le Vrai procédant du Divin, c'est ce qui a été montré très-souvent. 

8576. Et dit Jéhovah il M oscheh, signifie le secours: on le 
voit par la signification de dire, en ce que cette expression enveloppe 
ce qui suit, ici, qu'il serait donné des Vrais, du manque desquels 
ils se plaignaient si violemment, et qui sontsiguifiés par l'eau du 
Choreb; ainsi, dire enveloppe ici le secOUl'S. 

8577. Passe devant le peuple, signifie pour qu'il les con
duise et les instruise: on le voit par la signification de passer 
devant, en ce que c'est conduire, par conséquent aussi enseigner, 
car celui qui enseigne conduit d'une manière spirituelle; et par la 
représentation des fils d'Israël, qui ici sont le peuple, en ce que ce 
sont ceux de l'Église spirituelle, ainsi qu'il a été dit très-souvent. 

8578. Et prends avec toi des anciens d' Israël, signifie d'a
près les principaux vrais: on le voit par la signification des an
ciens d' Israël, en ce que ce sont les choses principales de la sa
gesse et de l'intelligence, choses qui concordent avec le bien et 
avec le vrai, No' 652h, 6525, 6890, 7912 ; ainsi les principaux 
vrais, car ces vrais appartiennent à l'intelligence et à la sagesse. 

8579. Et ton bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, si
gnifie la puissance Divine par laquelle les faux ont été dis
sipés : on le voit par };l signification du bâton, en ce qu'il est la 
puissance, Nos h013, h015, h876, h936, 69lt7, 7011,7026, ici 
la puissance Divine, parce que Moscheh qui avait Je bâton repré-

XIII. 7. 
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seule le SeigneUl' quant au Divin Vl'ai; et par la signification du 
fleure, id du fleuve d'Égypte, en ce qu'il est le faux, N° 6693 ; 
il est dit: Avec lequel tu as frappé le fleuve, afin que la dissi
pation du faux soit signifiée, cal' la puissance Divine, pal' laquelle 
le Vrai est donné, dissipe aussi les faux; le vrai qui est donné est 
signifié par l'eau du rocher en Choreb. 

8580. Prends-le dans ta main et va, signifie qu'étant ins
truit par elle il execute le commandement: on le voit par la 
signification de prendre dans la main, savoir, le bâton, en ce qtte 
c'est être instruit par cette puissance: que va, ce soit exécut-er le 
commandement, on le voit sans explication. 

8581. Void, il! ai, je me tiens devant toi, là, sur le rocher 
en Choteb, signifie le Seigneur quant aux vrais de la (oi : 
on le voit par la signification du rocher, en ce que c'est la foi, ici 
la foi pl'océdant du Seigneur, ou le Seigneur quant à la foi, car 
c'est jéhovah, c'est-à-dire, le Seigneur, qui dit: Voici, llloi, je 
me tiens sut le rocher; et par la signification du Choreb, en ce 
qu'il est la Loi Divine; de là ces paroles signifient le Seigneur 
quant aux vrais de la foi, qui sont tirés de sa Loi ou de la ParOle. 
Que le Roeher soit le Seigneur quant à la foi, et que, respective
ment à l'homme, ce soit la foi qui procède du Seigneur, on le voit 
par un grand nombre de passages dans la Parole; comme dans 
Moseheh: (( Donnez grandeur à notre Dieu, le Rocher, dont 
)) l'œuvre (est) parfaite: il l'a faÜ chevaucher sur les lieux élevés 
)) de la terre, et il l'a Îlourri du produit des champs; il lui a (ait 
)) sucer du miel de la roche, et de l'huile du caillou du ro
II cher: mais quand gI'as fut devenu Jescburun , il regimba, il a
)) bandonna le Dieu qui l'avait fait, el il méprisa le Rochet de 
)) son salut: le Rocher qui t'a engendré, tu l'as mis en oubli, 
)) et tu as oublié Dieu ton FOI'mateur : leur Rocher les a vendus, 
)) et Jéhovah les a enfermés: ('al' il n'est pas cOmme notre Ro
)) cher lelfr rocher: quand on dit: Où (sont) leurs dieux, le Ro
II cher auquel ils se sont confiés.)) --':'Deutét'. XXXII. 3,. li, 13, 
Ht, 18, 30, 31, 37;- d'apl'èsces paroles il est évident que c'est 

. Jébovah, c'est-à-dire, le Seigneur, qui est appelé R.ocher ; que ce 
soit jéhovah ou le Seigneur quant à la foi, cela est évident d'après 
chaque parole de ce passage dans le sens interne. Dans Daniel : 
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« Voyant tu fus, jusqu'à ce que (ut détachée une pùrl'e, non 
l) par des mains, et elle frappa la statue sur ses pieds, qui (étaient) 
)) de fer et d'argile, et elle les brisa: alors furent brisés ensemhle 
)) le fer, l'argil~, l'airain, l'al'gent et l'or, et ils devinrent comme 
Il la paille de l'aire en été, tellement que les emporta le vent, et 
li aucun lieu ne fut trouvé pour eux : mais la Pierre qui (rappa 
II la stàtue devint un Rocher grand, et remplit toute la terre. Le 
" Dieu des cieux· fera surgir un Royaume qui pour les siècles ne 
" sera point détruit; même son Royaume à un autre peuple ne pas
" sera point, il brisera et consumera tous ces royaumes, mais lui 
" subsistera pour les siècles; c'est pOUl' cela que tu as Vu que du Ro
Il cher a été détachée une PI'erre, non par des mains, et elle hrisa 
" le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or.)) - II. 3h, 35, M, lJ5; 
- il s'agit ici du Seigneur et de son Royaume, et par la Pierre est 
~ntcndue la foi, et par le Rocher le Seigneur q1lant à la foi; que la 
Pierre et le Rocher aient ces significations, cela est évident pour qui
conque réfléchit; la pierre ausSi dans la Parole signifie le vrai qui 
appartient à la foi, voir No' 6la3, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 
3789, 3798, 6lt26 ; de là encore le Seigneur quant au Divin Vrai 
est appelé la Pierre d'Israël, N° 6lt26 : si le Rocher est le Seigneur 
quant au vrai de la foi, c'est parce que par le Rocher est aussi en
tendu un rempart contre les faux, le rempart lui-même est le vrai 
de la foi, car par ce vrai on combat tant contre les faux que contre 
les maux. D'après cela, on peut encore voir que par le Rocher il est 
entendu le Seigneur quant à la foi, -et aussi la foi qui procède du 
Seigneur; on peut le voir dans les paroles que le Seigneur a adres
sées à Pierre, dans Matthieu: (c Moi je te dis que T"Oi, tu es 
)) Pierre, et sw' ce Rocher je bâtirai mon Église, et les portes 
1; de l'enfer ne prévaudront point contre elle; et je te donnerai les 
li clefs du royaume d~s cteux , et tout ce que tu lieras sur la terre 
" sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera 
Il délié dans les cieux. li - XVI. 18, 19; - que dans ce passage le 
Rocher soit le Seigneur quant àla foi, et la foi qui procède du 
Seigneur, et que Pierre représente· cette foi, on le voit dans la 
Préf. au Chap. XXII~de la Genèse, puis N°s 3750, lt738, 6000, 
6073· f., 63M f. : quiconque pense d'après une l'Il.ison saine peut 
aussi voir que le pouvoir d'ouvrÎl' le ciel et de fermel' l'enfer pour 
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les bons, ct d'ouvrir l'enfer et de fermet' le ciel pOUl' les méchallts, 
appartient au Seigneur Seul; et que s'il appartient à la foi, c'est 
parce que la foi vient du Seigneur, et par consequent appartient au 
Seigneur, c'est-à-dit'e, pal'ce que le Seigneur Lui-Même est dans 
la foi; tout pouvoir dans l'autre vie est aussi par le vrai de la foi 
d'après le bien, No' ft93!, 63lJla, 6la23, 8200, 830ft; .celui qui 
pense d'après la raison peut aussi conclure que l'Église du Sei
gneur a été bâtie non pas sur un homme, ainsi non pas sur Pierre, 
mais SUI' le Seigneur Lui-Même, par conséquent sur la foi en Lui. 
D'après cela on peut voir dans quelles erreurs et dans combien 
d'erreurs tombent ceux qui pressent strictement le sens de la lettre 
de la Parole; et avec quelle avidité les chefs de l'Église sa~t 
cette erreur qu'un tel pouvoir a été donné à Pierre et conséquem
ment il. ceux qui s'appellent ses successeurs, car elle favorise leur 
amour, et avec quelle difficulté ils se laissent persuader qu'il est en
tendu autre chose, car chacun veut s'acquérir le plus haut degré de 
puissance: pat'là on voit encore clairement combien il est nécessaire 
qu'on sache ce que signifient dans le sens interne le rocher, les 
clefs, les portes de l'enfer, et plusieurs autres choses, Que Jéhovah 
soit appelé le Rocher, et qu'alors il soit entendu le Seigneur quant à 
la foi, c'est encore ce qu'on voit par plusieurs autres passages dans 
la Parole, comme par les suivants, qui vont être rapportés sans au
tre explication; dans Ésaïe: « Envoyez l'Agneau du Dominateur 
Il de la terre du Rocher t'ers le désert il. la montagne de Sion. lJ 

- XVI. 1. - Dans le Même: « Tu as oublié le Dieu de ton sa
Il lut, et du Rocher de ton refuge tu ne t'es pas souvenu. Il -

XVII. 10.- Dans le Même: « Aschur tombera par l'épée non d'un 
)) homme; même son Rocher, à cause de sa frayeur, passera. 1)

XXXI. 8, 9. - Dans le Même: « Qu'ils ehantent, les habitants 
)) du rocher! que du sommet des montagnes ils crient! 1) -XLII. 
H. - Dans le Même: « Ecoutez-Moi, (vous) qui suivez la justice, 
)) qui cherchez Jéhovah; regardez vers le Rocher, dont vous 
1) avez été taillés.)) - LI. 1. - Dans Jérémie: « Abandonnez 
)) les villes, et habitez dans le rocher, habitants de Moab. Il -

XLVIII. 28. - Dans le Même: ({ Me voici contre toi, montagne 
)) qui détruis, qui détruis toute la terre, et j'étendrai ma main con
)) tre toi, et ie te roulerai d'entre les rochers, et je te meUt'ai en 
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l) montagne de combustion, et l'on ne pl'endra point de toi la pierre 
II pour l'angle, ou la pierre des (ondements. 1) - LI. 25, 26 ; 
- il s'agit de Bahel. Dans David: (( Il m'a fait mouter de la fosse 
)1 de dévastation, de la fange de la boue, et il a établi sur le roc 
)) mes pieds. Il - Ps. XL. 3. - Dans le Même: (( De l'extrémité 
1) de la terre vers Toi je cl'ie, quand en défaillance tombe mon cœur, 
Il vers un rocher élevé au- dessus de moi tu me conduis. ))~ 
Ps. LXI. 3. - Dans le Même: « II les a nourris de la graisse du fro-
1) ment, et de miel du rocher je les ai rassasiés.)) -1)s. LXXXI. 
17.- Comme le Rocher signifiait le Seigneur quant à la foi, et la 
foi procédant du Seigneur, voilà pourquoi il a aussi été fait des 
choses merveilleqses sur le rocher ,ainsi qu'on le voit dans le Livre des 
Juges: « L'Ange de Jéhovah dit à Gidéon : Prends la chair et les 
JI azymes, et pose-les sur le rocher, et répands le jus: et monta 
" le (eu du rocher, et il dévol'a la chair et les azymes. Il - VI. 20, 
21; - et ailleurs dans le même Livre: « Manoach père de Simson 
" prit un chevreau de chèvl'es, et il/' offrit sur le rocher; alors 
" l'Auge fit une chose mel'veilleuse, et il monta dans la flamme. li 
- Xlii. 19, 20; - ce que signifiaient ces prodiges, on peut le 
voil' si, d'après le sens interne, on développe ce que représentait 
Gidéon, et ce que représentait Manoach père de Sim son ; puis ce 
que signifiaient la chair et les azymes, et le jus, et aussi le chevreau 
de chèvres et le feu; car toutes ces choses en général et en particu
lier représentaient et signifiaient. D'après la signification du Ho
cher, qui est la foi, on peut aussi savoir ce qui est entendu en ce 
que Moscheh , quand il vit Jéhovah, était placé dans un trou du 
rocher.- Exod. XXXIII. 20, 21, 22, 23, - cal' le trou du ro
cher signifie l'obscUl' de la foi. Que le Rocher en Choreb, d'où SOI'

til'eut des eaux, signifie le Seigneur, cela est connu dans les Égli
ses; et il vient d'être montré qu'il signifie le SeigneUl' quant à la 
foi, et aussi la foi procédant du Seigneur.·La Blême chose qui est 
signifiée par le rocher en Choreb l'est aussi par ces pal'oles dans 
Ésaïe: « Dites: Jéhovah a racheté son serviteur Jacob, alors il 
" n~aura point soif, dans les. dévastations il les conduira, des eau.X 
Il du rocher il leur (era couler, alors qu'il (endra le rocher 
Jl afin que coulent les eaux. li - XLVIII. 20, 21. - Si l'eau a 
été donnée au pellple non d'un autre rocher que de celui qui était en 
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Choreb, c'est parce que ChOl'~.b sIgnifie la Loi Divine; et si la Loi 
Divine est signifiée par C.horeb, c'est parce que la Loi y a été pro
mulguée, et que la foi qui procède du Seigneur vient de la Loi Di
vine, c'est-à-dit'e, de ISl Parole; en effet, pal' la Parole le Sei;;neur 
enseigne ce que c'est que la foi, et donne aussi la foi, 

8582. Et tu {rapperas le rocher, signifie afin qu'ils in
sislent à le prier; savoir, le Seigneur: on le voit par la signifi
cation de {rapper, en ce que c'est insister en pl'iant, mais d'après 
un cœur humble; que {rapper le rocher, ce soit prier instamment 
d'après un cœur h\Unble " on peut le voir en ce que Moscheh ayant 
d"un ~œur dur frappé le rocher, et demandé ainsi avec prétention, 
il lui fut pour cela même annoncé qu'il n'introduirait pas le peuple 
dans la ter-re de Canaan, comme lui-même le raconte dans le Livre 
des Nombres: « Moscheh et Aharon rassemblèrent la congrégation 
l) devant le rocher, et il leur dit: Ecoutez, je vous prie, rebelles: 
II Est-ce que de ce rocber nous tirerons pOllr vous des eaux? Et 
II Moscheh leva sa main f et il frappa le rocher avec son bâton à 
Il deux fois; néanmoins il en sortit des eaux en ahondance. Alors 
» Jéhovah dit à Moschehet à Ahar'on : Parce que vous n'avez point 
Il cru en Moi, et ne M'avez point sanctifié aux yeux des fils d'Is
Il raël, vous ne conduirez point cette congrégation dans la terre que 
1) je leur ai donnée. li - XX. 10 à 12. 

8583. Et sortiront de lui des eaux, signifie que les vrais 
de la {oi procéderont de Lui: on le voit par la signification du 
rocher dont sortiront des eaux, en ce qu'il est le Seigneur quant 
à la foi, N° 8581, et pal' la signification des eaux, en ce qu'elles 
sont les vrais de la foi, N°' 2702, M5S , 3h211 , 4976, 5668, 
8568. 

858ft. Et boira le peuple, signifie qui les récon{orteront et 
leur donneront la vie spirituelle: on le voit par la signification 
de boire, en ce que c'est être instruit dans les vrais de la foi, et 
ainsi donner la vie spirituelle et la réconforter, N° 8562. 

8585. Et fit ainsiMoschehau:r; yeux des anciens d'Israël, 
signifie l'effet par les principaux vrais: on.le voit par la signi
fication de fit ainsi Moscheh, en ce que c'est l'elfet; et par la si
gnification des anciens d' Israël, en ce qu'ils sont les principaux 
vrais, N°' 8578~ S'il a été dit d'abord que Moscheh prendrait avec 
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lui des anciens d'Israël, et si maintenal1t il est dit qu'il fit ainsi 
aux yeux des anciens d'Israël, c'est parce que la foi est donnée 
par les vrais, et même par les principaux, car d'après ces vrais se 
fait l'illustration, afin que les vrais qui en découlent, et qui sont ap
pelés secondaires, soient perçus clairement. 

8586. Vers. 7. Et il appela le nom du lieu Mflssah. et llfé
rz'bah, à cause de la querelle des fils d'Israël. et à cause de 
ce qu'ils avaient tenté Jéhovah. en disant : Jéhovah est-il au 
milieu de nous, Ou non? - Et il appela te· nom dL{.lietlllflls
san. signifie la qualité de l'état de la tentation: et M éribah. signifie 
la qualité de la [llainte : à cause de la querelle des fils d' Israël, 
signifie la plainte d'après la violence de la tentation jusqu'à presque 
succomber: (Jt à cause de ce qu'ils avaient tenté Jéhovah. si
gnifie cQntre le Divin du secours duquel ils désespèrent: en disant: 
Jéhovah est-il au milieu de nous~ signifie qu'ils étaient près de 
cl'oire que le Seigneur ne porte pas de secours aux siens. 

8587, Et il appela le nom du lieu Massah. signifie la qua
Nté de tétat de la tentation: on le voit par la signification du 
Mm et d'appeler le nom. en ce que c'est la qualité, No' 1M, 
ih5, 175h, 1896,2009, 2628,2724, 3006, 3h21, 667h, 6887; 
et par la signification du lieu, en ce que c'est l'état, No' 2625, 
2837, ~356~ 3387, 4321, h882, 5605, 7381 ; si c'est la qualité 
de l'état de la tentation, c'est parce qu'il s'agit de la Tentation; 
la qualité de son état est signifiée par Massah; Massai signifie 
même, daus la Langue originale, la tentation: dans ce qui va sui
vre il sera parlé de sa qualité. 

8588. Et Méribah, sig1Jifie la qualité de ta plainte: on le 
voit en ce que M éribah, dans la langue originale, signifie la con
testation ou la querelle, et que la querelle signifie la plainte, 
No' 8563, 8566; les noms signifiant aussi la qualité de la chose, 
N° 8587, voilà pourquoi Méribah signifie ici la qualité de la plainte. 
Quant à ce qui concel'lle cette tentation elle-même et sa qualité, il 
fa~lt qu'on sache qu'ici sont décrits ceux qui dans les tentations 
succombent presque, c'est-à-dire, ceux qui se plaignent contre le 
ciel, et aussi contre le Divin Lui-Même,.et enfin ne croient presque 
pas à la Providence Divine'; voilà ce qui est signifié dans le sens 
interne par' les parolesquiprécMent, et aussi pal' celles qui suivent 
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dans ce Verset, et c'est la qualité de l'état de la tenlation qui est si
gnifiée par Massah, et la qualité de la plainte dans la tentation 
qui est signifiée par Méribah : que cette qualité soit signifiée ici par 
Méribah , cela est évident dans David: « Dans l'angoisse tu l\t'as 
Il invoqué, et je t'ai délivré; je t'ai répondu dans le secret, je t> ai 
Il éprouvé auprès des eaux de M éribah. Il - Ps. LXXXI. 8.
Mais dans le sens interne historique, dans lequel il s'agit de la re
ligiosité chez la nation Israélite, cette nation est décrite telle qu'elle 
a été envers Jéhovah, à savoir, qu'elle n'a pas voulu Lui demander 
du secours en suppliant, mais qu'elle en à demandé avec prétention: 
cela venait de ce qu'ils reconnaissaient Jéhovah pour le Dieu su
prême, non de cœur, mais seulement de bouche quand ils voyaient 
des miracles: qu'ils ne L'aient pas reconnu de cœur, on le voit 
claÎl'ement d'après le veau égyptien qu'ils se fabriquèrent et qu'ils 
adorèrent, en disant que c'étaient là leurs dieux, puis par leur, fl'é
quente apostasie, ainsi qu'il a été montré, N° 8301 : voilà les choses 
qui sont décrites ici dans le sens interne historique; mais dans le 
sens interne spirituel est décrite la qualité de la tentation chez 
ceux qui sont conduits au dernier degré de la tentation, avant d'è
tre délivrés. Que la qualité de la nation Israélite et de sa religiosité 
soit décrite par la contestation avec Moscheh à Massah et à 1\1éri
bah, on le voit aussi dans David: « N'endurcissez point votre cœur 
Il comme à M éri.bah~ comme au jour de M assah~ dans le dé
Il sert~ où M'ont tenté vos pères; ils M'ont tenté, et ils ont vu mon 
Il œuvre: quarante ans j'ai été dégoûté dal'u; la génération; et 
Il j'ai dit: Peuple, égarés de cœur, eux; et eux n'ont point connu 
)) mes voies; je leur ai juré dans ma colère: S'ils viennent dans 
Il mon repos !JI - Ps. XCV. 8, 9, 10, 11.-Dans Moïse: (( Vous 
Il ne tenterez point Jéhovah votre Dieu, comme vous le tentâtes 
Il à Massalz.ll-Deutér. VI. 16, IX. 22, 2!t,-Dans le M.ême: 
(1 Touchant Lévi il dit : Tes Thumim et tes Drim (sont) à 
Il l'Homme Saint, que tu tentas à M assalz~ avec lequel tu as 
Il contesté près des eaux de Méribah.ll- Deutér, XXXIII. 8, 
9 ; - ici, l'Homme Saint, c'est le Seigneur qu'ils ont tenté, et que 
Moscheh et Aharon n'ont point sanctifié: dans le sens interne his
tOI'ique, dans lequel il s'agit de la religiosité de la nation Israélite, 
Moscheh et Aharon représentent, non le Vrai Divin, mais la reli-
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giosité de cette nation, dont ils étaient les conducteurs et les chefs, 
N° 70!t1.; comme cette religiosité était telle, ainsi qu'il vient d'êtl'e 
dit, c'est pour cela même qu'il leUl' a été annoncé qu'ils n'intro
duiraient pas le penple dans la terre de Canaan, il en est ainsi 
parlé dans le Livre des Nombres: Il Jéhovah dit à Moscheh et à 
)) Aharon : Parce que vous n'avez point cru en Moi, et ne m'a
l) vez point sanctifié aux yeux des fils d'Israël, vous ne conduirez 
)) point cette congrégation dans la terre 'que je leur ai donnée; ce 
1) (sont) là les eaux de Méribah, parce que les fils d'Israël 
1) ont contesté avec Jéhovah.»-XX. 12,1.3. XXVlI.1A:
Et dans le même Livre: (( Recueilli sera Aharon vers son peuple, 
1) et il ne viendra point dans la terre que j'ai donnée aux fils d'Is
)) raël, pal'ce que vous avez été rebelles à ma bouche auprès des 
)) eaux de M éribah. )) - XX. 2ft : c( pareillement l\1ocheh, »
Deutér. XXXII. 50, 51. - Si chez cette Nation il a néanmoins 
été institué un Culte Divin représentatif, c'était parce qu'un culte 
l'eprésentatif pouvait être institué chez toute nation qui considérait 
comme saints les externes du culte, et les adorait d'une manière 
presque idolàtrique; car le représentatif regarde, non la personne, 
mais la chose, N° 1361; et le génie de cette nation était, plus que 
celui de toute autre nation, d'adorer absolument les externes comme 
saints et Divins sans aucun interne, par exemple, d'adorer leurs 
pères, Abraham, Jischak, et Jacob, et plus tard Moscheh et David, 
comme des divinités, et en outre d'avoir pour saint et comme Divin 
et d'adorer toute pierre et tout bois, qui avait été inauguré dans 
leur culte Divin, comme les arches, les tables, la lampe, l'autel, 
les vêtements d'Aharon, les Urim et les Thùmim,et plus tard le tem
pie: c'était par de tels externes que dans ce temps, par la Provi
dence du Seigneur, il y avait communication des anges du ciel avec 
l'homme; car il faut qu'il y ait quelque part une Église, ou un re
présentatif d'Église, pour qu'il existe une communication du ciel 
avec le genre humain; et comme cette nation pouvait, plus que 
toute antl'e nation, placer le culte Divin dans les externes, et par 
là remplir le l'eprésentatif d'une Église, c'est pour cela que cette 
nation a été prise. La communication avec les anges dans le ciel par 
des l'eprésentatifs se fesait dans ce temps-là de cette manière: Leur 
culte extel'l1c était communiqué aux esprits angéliques, qui sont 
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simples ét Re portent point lem' réflexion Sij.r les internes, mais qui 
néanmoins sont intérieurement bons; ces esprits sont ceux qui dans 
le Très-Grand Homme correspondent aux cuticules; ils ne font au
cune attention à l'interne de l'homme, mais considèrent seulement 
son externe; si cet externe apparaît saint, ils pensent saintement 
aussi à son égard i les Anges intérieurs du ciel voyaient dans ces es
prits les choses qui étaient représentées, par conséquent les célestes et 
les Divins qui correspondaient; car ils pouvaient être chez ces esprits 
angéliques et voir ces choses, mais ils ne pouvaient être chez les hom
mes que par ces esprits; en effet, les. anges habitent avec les hommeil 
dans les intérieurs, mais lorsqu!il n'y a pas d'intérieurs, ils habitent 
dans les intérieurs des esprits simples, car,les anges ne goütent que 
les spirituels et les célestes qui sont intérieUl's dans les représenta
tifs; d'après ce peu d'explications on peut comprendre comment 
la communicati(ln avec le ciel a pu existe" par un tel peuple; toute
fois on peut voir ce qui a déjà été montré sur ce sujet, savoir, que 
chez les Juifs le saint du culte était miraculeusement élevé dans le 
ciel en dehors d'eux, N° 4307; et que les descendants de Jacob, quels 
qu'Us aient été, pouvaient représenter le saint, pourvu qu'ils obser
vassent régulièrement les rites commandés, No' 3147, 3479, 3lt80, 
3881 f., 6208, 6281, 4288,4289,4293, lJ307,UU, 6500, 
4680,6825,4844,4847,4899,49121 6304,6306,7048,7051, 
8301·f. 

8589. A caUSf; de la querelle dÇfi fils d'Israël, signifie la 
plainte d'après la violence de la tentationjus'qu'ùpresquesuc
comber: on le voit par la signification de la querelle, en ce que 
c'est une plainte violente, comme ci-dessus, N° 8563 ; que ce soit 
jusqu'à presque succomber, cela est évident d'apr.ès la qualité de 
leur querelle, savoir, en ce qu'ils auraient presql.le lapidé Moscheh, 
et en ce qu'ils tentaient Jéhovah, et disaient: Jéhovah est-il au 
milieu de nous? 

8590. Et li cause de ce qu'ils avaient tenté Jéhovah, sz'
gnifie contre le Divin, du secours duquel ils désespèrent: on 
le voit d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 8567 , où sont les 
mêmes paroles. 

8591. En disant : J éh01Jah est-il au milieu de nous, 
signifie qu'ils étaient prrs de rroire q1le le Seigne1l1' rte 
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porte pas de secours aux siens: on le voit sans explication. 
8Q92. Vers. 8, 9. Et m'Ilt Amaleck, et a combattit contre 

üraët à Réphidim. Et dit Moscheh à Joschua : Choisis-nous 
des !tommes, et sors, combats contre Amaleck; demain, moi,je 
me place sur le sommet de lacoltîne, et le bâton de Dieudan.ç 
ma main.-Et vint Ama{(lck, signifie le faux. d'api'ès le mal inté
l'ieur : et U combattit contre 1 sraN à Réplzidim, signifie qu'ils 
furent attaqués pendant qu'ils soutenaient une tentation violente : 
et dit Moscheh à Joschua, signifie l'influx Divin dans le Vrai 
qui combat: choisis-nous des hommes, signifie pour dresser les 
vrais au combat." et sors, combats contre Amaleck, signifie 
contre les faux provenant du mal intérieur: demain. moz~ je me 
place Su" le sommet de la colline, signifie la conjonction du Vrai 
Divin avec le bien de la chal'ité, et par suite l'inUux : et le bâton 
de Dieu dans ma main, signifie que de là vient la puissance. 

8593. Et vint Amaleck, signzfie le (aux d'après le mal 
intérieur: on le voit par la représentation d'Amaleck, en ce qu'il 
est le faux d'apl'ès le mal intérieur, ainsi qu'il va être expliqué. Il 
sera d'abord dit qui sont et quels sont ceux qui sont dans le faux 
d'après le mal intérieur: Le mal intérieur est le mal qui cbez l'hom
me est caché en dedans, renfermé dans sa volonté et par suite dans 
sa pensée, et dont il n'apparaît pas de vestige dans les externes, 
par exemple, dans les actions, dans le langage et dans la physio
nomie; ceux qui sont dans un tel mal s'étudient de toute manière 
et avec art à le cacher et à le couvrÎ!' sous l'apparence de l'honnête 
et du juste, et sous l'apparence de l'amour du prochain; et néan
moins chez eux ils ne pensent qu'à pouvoir faire le mal, et autant 
qu'ils peuvent ils le font par les autres, en prenant alors garde 
qu'il ne paraisse avoir été fait par eux; ils déguisent aussi le mal 
loi-même pour qu'on ne le voie pas comme mal; le plus grand plai
sir de leur vie est de préparer de telles ruses et de les machiner en 
secret; voilà ce qui est appelé mal intérieur; ceux qui sont dans ce 
mal sont nommés mauvais génies. et dans l'autre vie ils Oftt été 
tout-à-fait séparés de ceux qui sont dans le mal extérieur et qui 
sont appelés esprits; ceuxAà, savoir, les mauvais génies ont leur 
enfer derrière l'homme, c'est-à-dire, vers son dos, et là dans di
vel'ses cavernes, mais les mauvais esprits ont leu l' cofel' devant 
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l'homme-, et aussi sur les cOtés; ces Génies dans le Tt'ès-Grand 
Homme appartiennent à la province du Cervelet, et aussi à cette 
partie de la Moelle épinière, qui pousse les fibres et les nerfs vers 
les involontaires. Quant à ce qui concerne en outre le faux prove
nant de ce mal, il n'est pas comme le faux pt'ovenant du mal des 
mauvais espl'its, car en soi il est le mal; ceux qui sont dans ce mal 
attaquent non les vrais de la foi, mais les biens de la foi; en effet, 
ils agissent par des affections dépravées, par lesquelles ils perver
tissent les pensées bonnes, et cela d'une manière presque incom
préhensible; comme ceux....ci sont tels, leurs enfers sont entière
ment séparés des enfers des mauvais esprits, au point qu'ils ont 
à peine communication, et cela, afin qu'ils soient séparés des hom
mes de l'Église spirituelle, cal' s'ils influaient de leurs enfers, c'en 
serait fait de l'homme de cette Église, parce qu'ils agiraient très
secrètement dans la conscience, et la pervertiraient, et cela par des 
insufflations d'affections dépravées : ces génies infernaux n'atta
quent jamais l'homme ouvertement, ni quand il est dans la vigueur 
de la résistance; mais dès qu'il est évident que l'homme est près de 
succomber, ils sont à j'instant présents, et le poussent pour qu'il 
tombe tont-à-fait : cela est aussi représenté en ce qu'Amaleck atta
qua alors Israël; et encore dans la suite, quand les fils d'Israël s'op
posèrent à Jéhovah, et eurent peur des nations de la terre de Ca
naan, (( Alors descendit aussi Amaleck, avec le Canaanite, de la 
)) montagne, et ils frappèrent les fils d'Israël jusqu'à Chormah.)) 
- Nomb. XIV. lI3, lI5,- D'après ce qui vient d'être dit, on peut 

1 

voir quels sont ceux qui sont représentés pal' Amaleck, et pourquoi 
Jéhovah a pOl'té sur lui ce jugement, qu'il y aura guerre contre les 
Amalékites à perpétuité, et que leur mémoire sera effacée de des
sous le ciel, selon ces paroles du dernier Verset de ce Chapitre: 
(( Parce qu'une main des méchants a été levée contre le trône de 

)) Jah, guerre sera à Jéhovah contre Amaleck, de génération 
)) en génération; )) et dans le Deutéronome: ( Souviens-toi de ce 
)) que te fit Amaleck dans le chemin quand tu sortis d'Égypte; qu'il 
)) vint au-devant de toi dans le chemin, et chargea en queue sur toi 
)) tous les faibles, quand tu étais fatigué et las, et ne craignit 
)) point Dieu. Quand t'aura donné repos Jéhovah ton Dieu, tu ef
n facera~'la mémoire d'Amaleck de dessous le ciel; ne j'oublie 
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» point.))-XXV.17,18,19: -puis dans le LiVl'e 1 de Samuël: 
(1 Jéhovah dit à Schaül par Schémuël : J'ai résolu de visiter ce 

)) que fit Amaleck cl Israël, comment il s'opposa à lui dans le 
» chemin quand il montait d'Égypte; c'est pourquoi va et frappe 
» Amaleck, et à l'extermination livre tout ce qu'il a, et ne l'é-
» pal'gne point, mais tue depuis l'homme jusqu'à la femme, depuis 
» le petit enfant jusqu'à celui qui tette, depuis le bœuf jusqu'au 
» menu bétail, depuis le chameau jusqu'à l'âne. Mais Schaül épar
» gna le roi Agag, et les meilleurs du menu bétail et des bœufs, et 
» la seconde qualité, et les béliers, et tout ce qu'il y avait de bon; 
» c'est pourquoi il fut annoncé à Schaül que dès lors il n'était plùs 
» roi sur Israël. )) - XV. 1 à 26; - effacer la mémoit'e d'Ama
leck, et livrer à l'extermination tout ce qui était à lui, signifiait 
que les mauvais génies ne communiqueraient nullement avec ceux 
de l'Église spirituelle, car ils èommuniquent avec ceux qui sont dans 
les vl'ais, et ils favorisent les faux d'après l'affection mauvaise. Qui 
ne peut voir que Jéhovah, sallS un motif qui est plus profondément 
caché, n'aurait jamais dit qu'il y aurait guerre contre Amaleck à 
pel'pétuité, que sa mémoire serait effacée de dessous le ciel, et que 
tout ce qu'il avait devait être livré à l'extermination, tandis cepen
dant que cela n'a pas eu 'une telle exécution? ce motif, qui était 
plus profondément caché, pour lequel ces choses ont été dites et 
faites, est enveloppé dans les paroles de Schémuël à Agag, roi des 
Amalékites, que Schaül avait épargné: « Agag roi d'Amaleck vint 
» vers Schémuël avec délices; mais Schémuël dit: Comme ton 
» épée apl'ivé d'enfants les femmes, ainsi sera privée d'enfants en
» tre les femmes ta mère; et Schémuël le coupa en morceaux de
l) vapt Jéhovah. » - I. Sam. XV. 32, 33 ; - venir avec délices 
signifie les flatteries externes qu'ils font en présence des autres; 
ton épée a privé d'enfants les femmes, signifie que leur faux porte 
violence aux bonnes affections; privée d'enfants sera ta mère entre 
les femmes, signifie que chez eux dominera l'affection mauvaise 
provenant du volontaire et non de l'intellectuel; et Schémuël le 
coupa en morceat1x devant Jéhovah, signifie qu'ils ont été séparés 
d'avec ceux qui sont dans le faux d'après le mal provenant de l'in
tellectuel, qu'ainsi les génies ont été séparés d'avec les esprits, 
comme il a été dit ci-dessus; que les femmes soient les affections, 
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'on le voit, No, 568, 60Ht, 8337; que l'épée soit le faux qui COll1~ 
bat et qui dévaste, on le voit, N°' 2799, lJlt99, 7102. 

859LJ. Et il combattit contre Israël à Réphidim, signifie 
qu'ils furent attaqués- pendant qu'ils soutenaient une tenta.;... 
tion vio~enlc : on le voit par la signification de combattre, en ce 
que c'est attaquer par les faux provenant du mal intérieUl'; et pal' 
la signification de Réphidim, en ce que c'est la qualité de la ten
tation quant.au Hai, N° 8561. Quant à ce qui est entendu par ces 
paroles, on le voit d'apl'és ce qui vient d'êtl'e dit, N° 8593, à sa~ 
voir, que ceux qui sont l'eprésentés par Amaleck attaquent, dans 
l'autre vie, ceux qui sont dans la tentation, quand ceux-ci sont prés 
de succomber. 

8595. Et dit lI10scheh à Jose/ma, signifie Nnfluœ Divin 
dans le Vrai qui combat: on le voit par la signification de dire, 
-en ce qu'ici c'est l'influx, parce que c'est dans le Vrai qui combat, 
lequel est repl'éscnté par J oschua; c'est l'influx Divin, pal'ce que 
lI10scheh représente le Divin Vrai, c'est-à-dire, le Vrai qui pro
'Céde immédiatement du Seigneur; ce vrai, parcc qu'il est pm'e
ment Divin, intlue dans Jes vrais de la foi quels qu'ils soient, et fait 
qu'ils sont des vrais; et par la représentation de lose/zua, en ce 
qù'il est le Vrai qui combat; que Joschua soit le vrai qui combat, 
Qfi le voit en ce qll'illui a été commandé de combattre contre Ama
leck, c'est~li.-dire, contre les faux pl'ovenant du mal intéricUl'; con
tre ce mal doit combattre le vrai qui est devenu combattant par 
l'influx du Divin VraI; le Vrai Divin lui-même, qui procède im
médiatement du Seigneur, n'est point combattant, mais il est paci~ 
tique, car il est la Pai:< eHe~même, puisqu'il procède du Divin Bien 
du Divin Amour du Seigneur; mais pour que ce vrai devienne 
tomhattant, il influe chez des anges qui sont dans un Zéle ardent 
pour le Vrai et le Bien, et qui combattent excités par ce Zèle; de 
là, le Vrai combattant qui est représenté par Joschua. Comme Jos
chua représentait 'CC Vra.i; c'est pour cela même qu'il fut établi 
chef sur les fils d'Israël après Moscheh, et qu'il les introduisit Ilaus 
la terre de Canaa.n; et y combattit contre les nations; c'est aussi 
pour cela que, lorsqu'il vint dans la terre de Canaan, l'Ange de 
Jéhovah lui aPl)arut avec une épée nue dans la main, et se di t Princc 
de l'armée de Jéhovah.-Jos. V •. 13, H, 15: -l'épée nue dans 
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la main signifie le Vrai Divin combattant dans sa puissance; que 
l'épée soit le vrai qui combat, on le voit, No, 2799, !tlt99; et l'é
pée nue le vrai qui combat continuellement contre les faux et les 
maux, N° 829lt ; et la main la puissance, No, 878, lt931 à lt937, 
7518, 8050, 8153 ; et que les nations dans la tene de Canaan si
gnifient les faux et les maux, cont.re lesquels il faut combattre, on 
le voit, N° 805&. 

8596. Choi.~l:~-nous des hommes, signifie pour dresse,. les 
vmis au combat: on le voit par la signification des hommes~ en 
ce qu'ils sont'les vrais, No' 265, 7lt9\ 1007, 313ft; les dresser au 
combat est signifié en ce que Joschua devait les choisir; en effet, 
puisque Joschua représente le Vrai Divin combattant, les hommes 
qu'il choisit et s'adjoint signifient les vrais dressés au combal. 

8597. Et sors; combat.ç contre Amaleck, signifie contre les 
{aux pro'venant du mal intérieur: on le voit par la représenta
tion d' Amaleck, en ce que ce sont les faux provenant du mal in~ 
térieur, N° 8593, 

8598. Demain, mOI~ je me place sur le sommet de la col
line, ûgnifie la conjonction du Vrai Divin avec le bien de la 
charité, et par suite l'influx: on le voit par la représentation de 
Moscheh, qui devait se placer sur le sommet de la colline, c!I ce 
qu'il est le Vrai Divin, ainsi qu'il a déjà été dit très-souvent; pal' 
la signification de se placer, en ce que c'est être conjoint et intluer; 
si ici se placer, c'est être conjoint, c'est parce qu'il devait se placer 
sur le sommet de la colline, et que la colline signifie le bien de la 
charité; si c'est aussi influer ,c'est parce que de là il a regardé le 
combat, et qu'il l'a aussi disposé, ce qui est signifié en ce que, 
quand il élevait sa main Israêl avait le dessus, et que lorsqu'il bais
sait sa main Amaleck avait le dessus; et par la signification de la 
cotline, en ce qu'clle est le bien de la charité, N°6lt35. Il sera dit 
en peu dernots Ce qui se passeausujèt de la conjooction et de l'intlux 
du bicn de la charité dans le Yr'ai qui combat '; Le Vrai Divin de
vient combattant par la conjonction ,avec ceux qui sont dans le zèle, 
ainsi 'qu'il a -été dit ci~essus; ceux qui sont dans le zèle combat~ 
tent, non par quetqileinimitié'ou hostilité, mais bien plutôt d'après 
la ehal'ité, càr le zèle diffère de la colèl'e, en ce que le zèle a en soi 
le bien qui appartient à la charité; lors donc que le zèle c.omhat, il 
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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; au 
contraire, la colère non-seulement les repousse, mais elle les pOUl'suit 
par haiDe et vengeance; en effet, le zèle, d'après la charité qui est 
en lui, veut même du bien à ceux qui sont dans le mal et dans le 
faux, et leur en fait aussi en tant qu'ils ne nuisent point aux bons; 
mais la colère, d'après la haine et la vengeance qui sont en elle, 
veut du mal à tous ceux conh'e qui elle combat, qu'ils soient bons 
ou qu'ils soient méchants; d'après cette explication on peut voir ce 
qui est entendu pal' l'influx du bien de la charité dans le Vrai qui 
combat: que le zèle ait en soi le bien, et la colère le mal, on le voit, 
No, fIlM, MU. 

8599. Et le bâton de Dieu dans ma main, signifie que de 
là vient la puissance: on le voit d'après la signification du bâton 
de Dieu, en ce qU'il est la puissance Divine, N°s !J013 , !J015, 
!J876, &.936, 7026; et par la signitication de la main, en ce 
qu'elle est aussi la puissance, N° 8595 f. : s'il est dit le bâton de 
Dieu dans la main, c'est pal'ce que par le bâton est signifiée la 
puissance extérieure, et par la main la puissance intérieure, ou 
par le bâton la puissance naturelle, et pal' la main la puissance spi
rituelle, Nos 69h7, 7011 : il est dit de là 'oient la puissance, 
parce que le vrai qui combat tÜ'e sa puissance du bien, car toute la 
puissance que possède le vrai vient du bien qui est en lui, et cela, 
pal'ce que le Divin est dans le bien et par le bien dans le vrai, mais 
n'est point dans le vrai sans le bien; que le vrai tire du bien tout 
ce qu'il a de puissance, on le voit, N°' 3563, !J931 ; et que le bien 
tienne du Divin tout ce qu'il a de puissance, cela est évident. 

8600. Vers. 10,11,12, 13. Et fit Jose/ma ainsi que lui 
avait dit 1I10scheh, en combattant contre Amaleck; et M os
cheh, Aharon et Chur montèrent au sommet de la colline. Et 
il arriva que, alors qu'élevait M ose/wh sa main, et pl'évalait 
Israël, et alors qu'il abaissait sa main, et prévalait Amaleck. 
Et/es mains de Moscheh,pesantes; et ils prirent une pierre, 
et ils la posèrent sous lui, et il s'assit sur elle; et Aharon et 
Chur soutenaient ses mains, l'un deçà et l'autre delà; et il se 
fit que ses mains (furent) fermes jusqu'au coucher du soleil. 
Et défit Jose/tua Amaleck et son peuple, ail fil de l'épée.- Et 
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fit Jose/tua ainsi que lui avait dit Moscheh, signifie l'effet selon 
que le Vrai combattant a été instruit par le Divin Vrai: en com
battant contre Amaleck, signifie contre le faux provenant du mal 
intérieur: et M oscheh, Aharon et Chur, signifient les Divins Vrais 
en ordre successif: montèrent au sommet de la colline, ,signifie 
dans le bien de la charité: et il arriva que, alors qu'élevait 
M oschelt sa main, signifie quand la foi chez ceux de l'Église spi
rituelle regardait vers Je Seigneur: et prévalait Israël, signifie 
qu'alors le vrai combattant était victorieux: et alors qu'il abais
sait sa main, signifie quand la foi chez eux regardait en bas, ou 
,se portait du Seigneur vers eux et vers le monde: et prévalait 
Amaleck, signifie qu'alors le faux était victorieux : et les main,~ 
de M oscheh, pesantes, signifient que la puissance de regal'del' en 
haut vers le Seigneur manquait: et ils prirent une pierre, signi
fie le vrai Divin dans le dernier de l'ordre: et ils la posèrent sous 
lui, et il s'assit sur elle, signifie la correspondànce avec le vrai, 
premier de l'ordre; et Aharon et Chur, signifient les vrais par 
ordre: soutenaient ses mains, signifie le soutien du vrai combat
tant: l'un deçà et l'autre delà, signifie de tout côté: et il se fit 
que ses mains (furent) (ermes, signifie la force de la puissance 
alors: jusqu'au coucher du soleil, signifie quand cet état finis
sait: et défit J oschua Amaleck et son peuple, signifie la dimi
'nution de la puissance chez ceux qui sont dans le faux pl'Ove
nant du mal intérieur: au (il de l'épée, signifie par le vrai com
battant. 

8601. Et fit Joschua ainsi que lui avait dit Moscheh, si
gnifie l'effet selon que le vrai combattant a été instruit par le 
Divin Vrai: on le voit par la signification de (aire, en ce que c'est 
l'effet: par la représentation de J oschua, en ce qu'il est le vrai com
battant, 8595 ; et par la signification de ainsi que lui avait dit 
Moscheh, en ce que c'est selon qu'il a été instruit par le Divin Vrai, 
car Moschehreprésente le Divin Vrai, et il dit signifie être instruit 
par lui. 

8602. En combattant contre Amaleck, signifie contre le 
(aux provenant du mal intérieur: on le voit pal' la représenta
tion d'Amaleck, en ce qu'il est le faux provenant du mal intérieur, 
N° 8593. 

XIII. 8. 
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8603. Et Moscheh, Aharon et Chur, signifient {es Divins 
Vrais en ordre successif: on le voit par la représentation de M os
cheh, en ce qu'il est le Divin Vrai procédant immédiatement du 
Seigneur, N° 7010 ; par la représentation d' Aharon, en ce qu'il 
est le Divin Vrai procèdant médiatement du Seigneur, N° 7009; et 
par la représentation de Chur, en ce qu'il est le Divin Vrai procédant 
encore médiatement pal' ce vrai; ainsi ce sont les vrais en ol'dre suc
cessif. Il \'a être dit en peu de mots ce que c'est que les vrais en ordre 
successif: Toutes choses en général et en particulier dans toute la na
ture existent en ordre à partir des intérieurs, ce sont des dél'i vations et 
des successions; toutefois les intérieurs ne sont point cohérents avec 
les extérieurs pal' continuité, mais ils sont distincts, et sont conjoints 
par des exsertions, comme par des fibres, par lesquelles il y a des 
communications: les dériyations et par suite les successions en géné
rai, telles qu'elles sont, peuyent être représentées à l'idée par des 
fruits, par exemple, par des citrons, des pommes et autres fruits 
semblables; leurs parties les plus externes sont les peaux qui les en
tourent, les parties intérieures sont la chair qui est entourée de tout 
côté, les parties encore plus intérieures sont les semences,qui sont en
tourées par des capsules en dehors, et enfin enveloppées elles-mêmes 
pal' des membranes; sous ces membranes il y a une chair intérieure 
dans laquelle est la première forme, comme âme, d'où proviendront 
de rechef de nouveaux arbres et de nouyeaux fruits: toutes ces cho
tes sont dans un ordre successif, et distinctes entre elles, et aussi 
conjointes; la communication des intérieurs avec les extérieurs se 
fait d'une manièl'e admirable pal' des passages qui sont comme fi
breux : dans le commencement, quand ces parties sont formées, 
elles sont presque cohérentes, mais par la succession du temps elles 
se séparent; car la première forme, qui est 11l. forme intime dans la 
semence, doit successivement S'OUVI'Îl', avant qu'elle puisse être 
étalée en formes semblables à celles dont elle provient; et quand 
elle ,s'ouvre et commence à croître, les chairs dont eUe est entourée 
se disposent, elles servent d'abord d'humus, ensuite de suc fécon
dant; après ce temps, qui est le temps de la gestation, elle nait, et 
alors elle est abandonnée à l'humus de la terre où eUe a été dépo
sée comme semence. D'après cela on peut se former une idée de ce 
que sont les dérivés en ordre successif; ce qui se passe dans le 
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règne végétal se passe aussi dans le règne animal, mais dans celui-ci 
avec beaucoup plus de perfection; dans le règne anima.l il ya des ex
térieurs, des intérieurs et des intimes, pareillement en ordre succes
sif; ils sont distincts entre eux, et .aussi conjoints; mais ils diffè
l'ent en ce que les formes dans le règne animal ont été créées pOUl' 
recevoir la vie; par suite comme les formes récipientes de la vie 
sont en ordre successif, de même aussi les vies qui en résultent; 
car les formes ou suhstances récipientes de la vie sont les sujets, et 
celles qui l'ésultent de leurs changements et de leurs modifications 
sont des forces qui doivent être appelées vies, parce que ce sont des 
forces v!ves. D'après cela, on peut maintenant voir ce que c'est que 
les Divins Vrais en orùre successif, car toutes les choses qui appar
tiennent à la vie se réfèrent au vrai, et leU!' perfection se réfèl'e au 
bien, et dans ie sens opposé elles se réfèrent au faux, et leur imper
fection se réfère au mal: les passages de l'un à l'autre en ordre suc
cessif sont aussi nommés degrés, 

[8603 (bis). Month'ent au sommet de la colline, signifie 
dans le bien de la charité: on le voit par la signification de la 
colline, en ce qu'elle est le bien de la charité, N° 8598. ] 

86011. Et il arriva que, alors qu'élet'ait llfoscheh sa main, 
signifie quand la foi chez ceux de l' Église spirituelle regar
dait vers le Seigneur: on le voit par la représentation de Mos
cheh, en ce qu'il est le vrai Divin, ainsi qu'il a été dit très-sou
vent; et par la signification d'élevel' la main, en ce que c'est fixel' 
la puissance spirituelle en haut, ainsi vers le Seigneur; que la main 
soit la puissance spirituel)e, on le voit, Nos 69117, 7011; et la 
puissance spirituelle est la foi, car toute puissance ùans le monde 
spirituel, c'est-à-dire, toute puissance contre les faux d'après le mal, 
appartient au vrai ù'après le bien, ou à la foi d'après la charité, 
No' 3563, 11932, Ce que c'est que regarder vers le Seigneur, etce 
que c'est que regarder vers le monde et vers soi, ainsi ce que c'est 

. que regarder au-dessus de soi et au-dessous de soi, on le voit, 
N°s 78111 à 7821 ; à savoir, que regarder au-dessus de soi, c'est 
regarder vers le prochain, vers la patrie, vers l'Église, vers le ciel, 
ainsi vers le Seigneur, N°' 781lJ, 7815, 7817 ; que regarder au
dessous de soi, c'est regarder vers le monde et vers soi, N° 7&17 ; 
que regarùer at\-dessus de soi et au-dessous de soi, c'est avoir pOUl' 
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fin et aimer par dessus toutes choses, N° 7818 ; que l'homme est 
distingué des brutes en ce qu'il peut regarder au-dessus de soi et 
au-dessous de soi, et que lorsqu'il l'egarde au-dessus de soi il est 
homme, mais que lorsqu'il regarde au-dessous de soi il est bête, 
N° 7821 ; que regarder au-dessus de soi, c'est être élevé par le 
Seigneur, N° 7816 : en effet, le Seignem influe chez tout homme 
par le Vrai qui procède de Lui, par ce vrai il donne la vie à l'hom
me; car la Lumière qui procède du Seigneur est [e Divin Vrai, et 
est la Vie.-Jean, 1. h : - ce Divin Vrai, qui procède du Sei
gneur, influe dans [e bien chez l'homme, et par là il attire l'homme 
à Soi, car la vle qui procède du Seigneur est attractive, parce 
qu'elle vient de ['amour; en effet, tout amour a en soi une force 
d'attraction, parce qu'il veut être conjoint jusqu'au point de ne faire 
qu'un; lors donc que ['homme est dans le bien, et d'après le bien 
dans [e vrai, il est attiré par [e Seigneur et est conjoint au Sei
gneur; cela est entendu par regarder en haut vers le Seigneur; 
mais quand ['homme n'est pas dans [e bien, ni par conséquent dans 
le vrai provenant du bien, il est aussi attiré par le Seigneur, mais 
il ne peut être é[evé, car les maux et les faux se détournent; cela 
est entendu par regarder en bas, ou vers soi 'ct vers le monde; que 
le Seigneur attire l'homme vers Lui, c'est ce qu'enseigne le Sei
gneur Lui-Même dans Jean: « Moi, quand j'aurai été élevé de la 
)) terre, tous j'attirerai vers Moi. )) - XII. 32 : - d'après cela on 
peut voir comment il faut entendre que, quand [a foi l'cgardait vers 
[e Seigneur, le Vrai combattant était victorieux; et que, quand la foi 
regardait en bas ou se portait du Seigne,ur vers soi et vers le mon
de, le faux était victorieux, ce qui est signifié par « alors que Mos
cheh élevait la main prévalait Israël, et alors qu'il abaissait la main 
prévalait Amaleck. Il 

8605. Et prévalait Israël, signifie qu'alors le m'ai combat
tant était victol'ieux : on le voit pal' la signification de préva
loir, en ce que c'est être victorieux; et par la repr'ésentation d'Is
raël, en ce que ce sontceux de l'Église spirituelle, ici ceux qui d'après 
les vrais combattent contre les faux provenant du mal intérieur. 

8606. Et alors qu'il abaissait la main, signifie quand la 
foi chez eux l'egardait en bas, ou se portait du Seigneur vers 
eux et vers le monde: on le voit par les explications données ci-
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dessus, N° 860ft : si la foi qui regarde vers le Seigneur est victo
rieuse, e'est parce qu'alol's le SeigneUl' combat, car le Seigneur est 
la foi, puisque la foi vient de Lui; et si la foi qui se porte du Sei
gneur vers soi et vers le monde suecombe, c'est parce qu'alors 
l'homme combat d'après lui-même. 

8607. Et prévalait Amaleck, signifie qu'alors le faux était 
victorieu.T : on le voit par la signification de prévaloir, en ce que 
c'est être victorieux; et par la représentation d'Amaleck, en ce 
qu'il qst le faux provenant du mal intérieur, N° 8593. b victoire 
tantôt du côté d'Israël, tantôt dn côté d'Amaleck, l'eprésentait que 
ceux de l'Église spirituelle ne peuvent être dans la foi qui regarde 
continuellement vers le Seigneur, mais qu'alternativement ils sont 
dans la foi qui regarde vers soi et vers le monde; en effet, ceux de 
cette Église sont dans l'obscur et pal' suite dans l'infime quant à la 
foi; qu'ils soient tels, on le voit, No' 2708, 2715, 271.8, 2831, 
2935,2937, 3833, 6289,6500,6639,6865, 69ft5, 7233; 
de là vient qu' Amaleck n'a pas été extirpé pal' Joscbua, ni plus tard 
par les Juges, ni par les Rois dans la terre de Canaan, quoiqu'il 
eût été ordonné qu'il fllt détruit, N°·8593. 

8608. Et les mains de Moscheh, pesantes, signifie que la 
puissance de regarder en haut vers le Seigneur manquait: 
on le voit par la signification des mains, en ce qu'elles sont les 
puissances qui appartiennent à la foi, NQ 860ft; et par la signifI
cation de pesantes, ou que les forces,pour élevel' les mains étaient 
diminuées, ell ce que c'est que la puissance de regarder en haut 
vers le Seigneur manquait, car élever les mains signifie la foi qui 
regal'de en haut vers le Seigneur, N° 860ft, et abaisser la main 
signifie la foi qui regarde en bas en se détournant du Seigneur, 
N° 8606. 

8609. Et ils prirent une pierre, signifie le Vrai DiDin 
dans le dernier de l'ordre: on le voit pal' la signification de la 
pierre, en ce qu'elle est le Vrai, N°' 6li3, 1298, 3720, 3769, 
3771., 3789, 3798, 6li26, ici le vrai dans le dernier de l'ordre, 
parce qu'elle fut posée sous lui, et qu'il s'assit SUl' elle; la pierre 
ordinaire signifie aussi le vrai inférieur, mais la pierre précieuse si
gnifie le vrai supérieur ou intérieur. Ce que c'est que le vrai dans 
le demier de l'ordre, on peut le voir d'après ce qui a été dit ci-
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dessus, N° 8603, des vrais dans le successif de l'Ol'dre, à savoir, 
qu'il y a des vrais intérieurs, et des nais extél'ieurs; ceux qui sont 
les derniers sont entendus par les vrais dans le dernier de l'ordre. 

8610. Et ils la posèrent sous lui, et il s'assit sur elle, si
gnifie la correspondance avec le V rai, premier de [' ordre: 
on peut le voir en ce que cette pierre soutenait Moscheh, Ejt que 
Moscheh l'epl'ésente le Vrai dans le premier de l'ordre, ou le Vrai. 
Divin qui p,rocède immédiatement du Seigneur; lorsqu'à ce Vrai 
correspond le Vrai dans le dernier de l'ordre, celui-là est alors 
soutenu, car alors ils font un, puisque les intérieurs sont conjoints 
avec les extél'ieurs, et enfin avec les derniel's par les correspondan
ces; alors le Vl'ai premier a de la force dans le Vrai dernier, car il 
est dans ce, dernier et. il agit par lui; mais s'il n'y a pas cortespon
dance, il y a disjonction; par suite le vrai premier n'a point de force 
dans le vrai dernier. Quant à la Correspondance, on peut voir ce 
que c'est d'après ce qui a été rapporté au loug, à la fin de plusieurs 
Chapitres, SUl' la Correspondance de tout ce qui est chez l'Homme 
avec le Très-Grand Homme. 

8611. Et Aharon et Chur, signifient les vrais par ordre : 011 

le voit par la représentation d'Aharon et de Chur, en ce qu'ils 
sout les vrais inférieurs en ordre successif respectivement au Vrai 
dans le premier de l'ordre, que représente Moscheh, N° 860a. 

8612. Soutenaient ses mains, signifie le soutien de la puis
sance du vrai combattant: on le voit par la signification des 
mains, en ce que c'est la puissance, N° 878, h931 à h937, 7518, 
8050, 8153, ici la puissance du vra\ combattant, qui est repl'é
senté par Joschua, N° 8595 : si le soutien du Hai combattant 
est signifié par cela que Aharon et Chur soutenaient les mains de 
Moscheh, c'est parce que Joschua avait le dessus par l'élévation des 
mains de Moscheh. 

8M3. L'un deçà et l'autre delà, signifie de tout côté: on 
le voit en ce que l'un deçà et l'autre delà, c'est à droite et à 
gauche, et que dans le sens spirituel à droite et à gauche, c'est de 
tout coté, cal' la droite et la gauche sont des déterminations non pas 
vers une plage certaine, mais vers toute plage, puisqu'il y a droite 
et gauche de quelque manière que l'homme se tourne; à plus forte 
raison dans le monde spirituel, oü les déterminations des espaces 
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ont lieu tout autrement que dans le monde naturel, car là ce qui 
est à la droite appara!t à la droite de quelque manière qu'on se 
tourne, et pareillement ce qui est à la gauche, voir N°' h321, 
h882. 

861lJ. Et il se fit que ses mains furent fermes~ signifie la 
force de la puissance alors: on le voit par la signification des 
mains~ en ce qu'elles sont la puissance, N" 8612; par suite la force 
de la puissance est signifiée en ce que les mains devinrent fermes 
pal' le soutien. 

8615. Jusqu'au coucher du soleil~ signifie quand cet état 
finissait; savoir, l'état du combat contre le taux provenant du mal 
intérieur: on le voit en ce que les temps du jour depuis le lever 
jusqu'au coucher du soleil, et de nouveau Jusqu'au lever, signifient 
les changements d'état que subissent ceux qui sont dans l'autre vie; 
la fin de cet état est signifiée par le temps du coucher du soleil; de 
là vient que jusqu'au coucher du soleil~ signifie que cet état fi
nissait, que les temps du jour depuis le lever jusqu'au coucher du 
soleil signifient des états et les changements de ces états, on le voit, 
Nos 5672, 5962, 6110, 8h26. Quiconque réfléchit peut voir que 
les choses qui sont rapportées dans ces Versets, ·contiennent des 
arcanes qui ne se montrent point dans la lettre; par exemple: 
que Moscheh se plaça sur la colline; qu'il eut le bâton dans sa 
main; que Joschua était vainqueur quand Moscheh élevait les mains, 
et qu'Amaleck était vainquem quand Moscheh abaissait ses mains; 
qu'ils posèrent soùs lui une pierre sur laquelle il s'assit; qu'Aha
ron et Chur soutinrent ses mains, et cela jusqu'au coucher du so
leil : si toutes ces choses en général et en particulier n'eussent pas 
correspondu avec celles qui sont dans le ciel, jamais elles n'au
raient pu contribuer en quelclue chose au combat contre Amaleck : 
les correspondances ont toute force, au point que ce qui est faitsur 
la teTTe selon les conespondances a un effet dans le ciel, cal' les 
conespondallces viennent du Divin: ceux qui sont dans le bien de 
l'amour et de la foi sont daus la correspondance, et le Divin fait 
toutes choses chez eux, car c'est du Divin que procèdent Je bien de 
l'amour et le bien de la foi: tous les miracles, dont il est parlé dans 
la Parole, ont été faits pal' les correspondances: la Parole a ét.é 
écrite, de manière que toutes les expressions, jusqu'aux plus pe-
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tites, y cOl'l'cspondent aux choses qui sont dans le ciel; par suite 
la Parole possède la force Divine; et elle conjoint le ciel avec la 
terre, cal' lorsque la Pal'Oie est lue sur la terre, les anges qui sont 
dans le ciel sont excités au saint que renferme le sells interne; cela 
est produit par les correspondances de chaque expression de la 
Parole. 

8616. Et défit Joschua Amaleck et son peuple, signifie la 
diminution de la puissance chez ceux qui sont dans le {aux 
provenant du mal intérieur: on le voit pal' la signification de 
défaire, en ce que c'est la diminution de la puissance; et par la 
représentation d'Amaleck et de son peuple, en ce que ce sont ceux 
qui sont dans le faux provenant du mal intérieur, N° 8593. 

8617. Au fil de l'épée, ,çignifie par le vrai combattant: on 
le voit par la signification de l'épée, en ce qu'elle est le vrai com
battant, Nos 2799, 829ft. 

8618. Vers. 1ft, 15, 16. Et dit JéhoMh à Moscheh: Écri,ç 
ceci en mémorial dans le livre, etmet,ç dans les oreilles de 
J o:sc/zua, que détruisant je détruirai la mémoire d: Amaleckde 
dessous les deu.x. Et bâtit Moscheh un autel, et il appela son 
nom Jéhovah Nissi. Et il dit: Parce qu'une main (a été le
vée) contre le trône de J ah, guerre (sera) à Jéhovah contre 
Amaleck de génération en génération. - Et dit Jéhovah à 
Moscheh, signifie l'instruction: écris ceci en mémorial dans le 
livre, signifie en mémoire perpétuelle: et mets dans les oreilles 
de J oschua, signifie afin d'obéir pour le Vrai combattant contre 
ce faux: qu'en détruisant je détruirai la mémoire d'Amaleck 
de dessous les cieux, signifie que ce faux doit être entièrement 
éloigné afin qu'il ne combatte plus: et bâtit Moscheh un autel, 
signifie pour le saint du culte et de la mémoire: et il appela son 
nom Jéhovah Nissi, signifie guerre continuelle et protection du 
Seigneur contre ceux qui sont dans le faux du mal intérieur: et il 
dit: Parce qu'une main (a été levée) contre le trône de Jah, 
signifie parce qu'ils veulent faire violence au Royaume spirituel du 
Seigneur: guerre (sera) à Jéhovah contre Amaleck de généra
tion en génération, signifie qu'ils seront mis sous le joug et jetés 
dans un enfer, d'où l'on ne peut, d'après la Divine puissance du 
Seigneur, jamais sorti!'. 
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8619. Et dit Jéhovah à Moscheh, signifie finstruction: 
on le voit pal' la signification de dire, en ce que cette expression 
enveloppe celles qui suivent; et comme Moscheh y est instruit de 
ce qu'il doit faire, c'est l'instruction qui est signifiée. 

8620. Écris ceci en mémorial dans le livre, signifie en mé
moire perpétuelle: on le voit par la signification du mi"fllorial, 
en ce que c'est ce dont on doit se ressouvenir, ou ce qu'il faut avoir 
en mémoire, No' 8066, 8067; et par la signification d'écrire dans 
le livre, en ce que c'est pour se ressouvenil' perpétuellement; cela 
est signifié par écrire dans le livre dans Ésaïe: « Viens, écris-le 
)) sur une tablette chez eux, et sur un livre exprime-le, afill 
» que ce soit pour le jour cl venir, à perpétuité jusque dans l' é

» ternité.» - XXX. 8. - Comme le ressouvenir est signifié pal' 
écrire dans un livre, par suite les fidèles sont dits avoit' été écrit~ 
ùans le Livre de vie, car le ressouvenir Divin signifie la salvation, 
et le non-souvenir ou l'oubli signifie la damnation: SUI' le Livre de 
vie, voici ce qui est dit dans Daniel: « L'Ancien des jours s'assit 
» ponr le jugement, et des Livres furent ouverts.» - VII. 10 : 
- dans le Mème : « En ce temps-là sera délivré ton peuple, qui
» conque sera trouvé écrit dans le Livre.» - XII. 1 : - dans 
David: « Mets l'iniquité sur leur iniquité, et qu'ils ne pal'vien
» lient point à ta justice: qu'ils soient effacés du Livre de vie, et 
)) qu'avec les justes ils ne soient point écrits.» - Ps. LXIX. 28, 
29 : - dans Jean: « Le vainqueur, celui-là sera vêtu en vète
)) ments blancs, je n'effacerai point son nom du Lù;re de 
» vie.)) - Apoc. III. 5 : - dans le Même: « Il n'entrera dans la 
» nouvelle Jérusalem que ceux qui ont été écrits dans le Livre' 
)) de vie de r Agneau.)) - Apoc. XXI. 26 : - dans le Même: 
« Je vis que des Livres l!vaient été ouverts; et un autre Livre 

» lut ouvert, qui est (le Livre) de vie; et fm'ent jugés les morts 
)) d'après les choses qui avaient été écrites dans les Livres selon 
)) leurs œuvres: ils furent jugés tous selon leurs œuvres: et si 
» quelqu'un n'était point trouvé écrit dans le Livre de vie, il 
» était jeté dans l'étang de feu.» - Apoc. X-..,"X. 12, 13, H, 15 : 
- et en outre Chap. XIII. 8. Chap. XVII. 8. - Celui qui ne 
sait pas d'après le sens interne ce que c'est que le Livre de vie, ni 
ce que c'est que les livres d'après lesquels 'Ou doit être jugé, ne pent 
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avoir d'autre idée que celle qu'il existe de tels Livres dans le ciel, et 
que les actions de tous y ont été écrites, afin que la mémoire en soit 
ainsi conservée; lorsque cependant par les livres dans les passages 
cités il est entendu non pas des livres, mais le ressouvenir de toutes 
les choses qu'on a faites; car chacun dans l'autre vie porte avec soi 
la mémoire de toutes ses actions, ainsi le Livre de sa vie, N° 2lt7lt ; 
mais pel'sonne que le Seigneur seul ne peut juger qui que ce soit 
selon ses actions; car toutes les actions procèdent de causes finales, 
qui sont profondément cachées en dedans; c'est selon ces causes 
que l'homme est jugé, ct personne ne les connaît que le Seigneur; à 
Lui seul appartient donc le jugement; c'est aussi ce qui est entendu 
par ces paroles dans Jean: « Je vis dans la (main) droite de celui 
Il qui était assis sur le trOne un Livre écrit en dedans et sur le 
)) revers, scellé de sept sceaux : ensuite je vis un Ange puissant 
1) qui criait à voix grande: Qui est digne d'ouvrir le Livre, et 
)) d'en rompre les sceaux? L'un des anciens me dit: Voici, le Lion 
)) qui est de la tribu de Juda, la racine de David, a vaincu pour 
1) ouvrir le Livre J et en rompre les sceaux : et il prit le Lirre; 
» et ils chantèrent un cantique nouveau: Tu es digne de prendre 
)) le Livre, et d'en ouvrir les sceaux.)) - Apoc. V. 1 à 9. -
D'après cela on peut voir que par le Livre écrit il est entendu la 
présence des actions de chacun : la même chose est entendue par 
le Livre dans David: « Sur ton Livre ont été écrits tous les 
Il jours qui m'ont été destinés.))-Ps. CXXXIX. 16. 

8621. Et mets dans les oreilles de J oschua, signifie afin 
d'obéir pour le V rai combattant contre ce faux: on le voit pal' 

"la signification de mettre dans les oreilles, en ce que c'est afin 
d'obéir, car l'oreille est l'obéissance, No' 25lJ2, 3869, lt652 à 

a660; et par la représentation de J ose hua , en ce qu'il est le 
Vrai combattant contre le faux provenant du mal intérieur, N° 
8595 . 
. 8622. Qu'en détruisant je détruirai la mémoire d'Amaleck 

de dessous les cieux, signifie que ce faux doit être entierement 
éloigné afin qu'il ne combatte plus: on le voit par la signification 
de détruire la mémoir~, en ce que c'est éloigner, ainsi qU'i! va 
être expliqué; et par la représentation d'Amalecli:, en ce que ce sont 
ceux qui sont daus le faux provenant du mal intérieur, N° 8593. 
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Que détruire la mémoire d'Amaleck, ce soit éloigner le faux qui 
provient du mal intérieur, c'est parce que ce faux peut être éloi
gné, mais non détruit; car ce faux est chez les génies infernaux 
qui vivent durant l'éternité, N° 8593; mais ces génies sont éloi
gnés par le Seigneur, afin qu'ils n'influent point chez ceux qui sont 
de l'Église spirituelle; et cela, parce qu'ils influent non pas, comme 
les esprits infernaux,' dans les pensées qui appartiennent à l'enten
dement, ni par conséquent dans les choses qui appartiennent à la 
foi, mais dans les affections qui appartiennent à la volonté, paI' 
conséquent dans les choses qui appartiennent à la charité, et SÎ: 

clandestinement qu'il n'existe aucune trace que cela vienne d'eux; 
si donc ces génies influaient, l'homme de l'Église spirituelle ne 
pourrait jamais être sauvé, parce qu'Us pervertiraient et déprave
l'aient entièrement les affections du vrai et du bien; de là vient que 
ces génies infernaux sont éloignés, de manière qu'ils ne communi
quent point avec ceux qui sont du Royaume spirituel du Seigneur. 
En outre, il faut qu'on sache que chez l'homme de l'Église spiri
tuelle une nouvelle volonté a été implantée dans la partie intellec
tuelle, No' 895,927, t023 , tOft3, tOM, 2256, ft328, M93, 
5113; ces génies détruiraient complètement cette volonté, s'il leur 
était permis d'influer; ils entreraient même dans les maux héréditai
res de la volonté ancienne, et rouvriraient ces maux, qui cependant 
ont été fermés; que ces maux aient été fermés, on le voit, N°'986, 
1667, 2308. Ces génies infernaux sont éloignés de cette manière 
afin qu'ils n'influent point; parce que leur faux, qui est le faux pl'a
venant du mal intérieur, est le mal, et même un mal tel, qu'il ne 
peut influer dans la partie intellectuelle, mais qu'il influe dans la 
partie volontaire; et comme la nouvelle volonté de l'homme de l'É-

, glise spirituelle a été implantée dans la partie intellectuelle, ainsi 
qu'il vient d'être dit, c'est pour cela qu'ils ont été éloignés de l'in
flux dans celle-là: c'est aussi pour cette fin que le Seigneur 
prend des dispositions pour que de tels génies soient dévastés quant 
il. tout intellectuel. Après la mort deviennent de tels génies les hom
mes qui ont continuellement médité le mal contre le prochain, et 
en ont fait les délices de leur pensée, et qui ont aussi fait Je mal, 
mais clandestinement et par d'autres, en prenant surtout garde que 
personne ne sû.t que cc mal yenail d'cux; d'aillems, dans les 
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externes, ils se sont montrés modestes, polis, et comme amis, et 
aussi comme Chl'étiens quant au langage, et même quant à la vie, 
mais ils ont été hypocrites et intérieurement des tigres rusés. 

8623. Et bâtit M oscheh un autel, signifie pour le saint du 
culte et de la mémoire: on le voit par la signification de l'autel, 
eu ce que c'est le principal représentatif du Seigneur, Nos 2777, 
2811, ltlt89, et par suite le saint du culte, N° ft5lt'1 ; que ce soit 
aussi en mémoire, c'est parce que dans les temps anciens on dres
sait des monceaux en témoignage et en mémoire d'une chose qui 
devait être stable, et dont on devait se ressouvenir; et que plus tard 
on dressa aussi des autels, N° lt192; ici, c'est en mémoire de ce fait, 
que, parce que la main d'Amaleck a été levée contre le trône de Jah, 
guerre sera à Jéhovah contre lui de génération en génération; 
que des autels aient aussi été dressés en témoignage et en mémoire, 
on le voit pal' l'Autel que les Rubénites, les Gadites et la demi
tribu de Ménasché Mtirent vers le Jourdain, et au sujet duquel ils 
dil'ent aux fils d'Israël, qui voulaient pour cela leur faire la guerre, 
qu'ils l'avaient bâti pour qu'il fût un témoignage qu'ils adoreraient 
Jéhovah par des holocaustes et des sacrifices, non sur cet autel, 
mais sur l'autel qui était devant l'Habitacle; c'est pour cela qu'ils 
appelèrent cet autel cc le témoin entre nous et vous que Jéhovah est 
l) Dieu.»-Jos. XXII.10à3lJ. 

862ft. Et il appela son nom J éh01:ah Nissi, signifie guerre 
continuelle et protection du Seigneur contre ceux qui sont 
dans le (aux du mal intérieur: on le voit en ce que les noms 
qui étaient donnés dans l'Église pal' les Anciens signifiaient la qua
lité et l'état de la chose dont il s'agissait alors, et qu'ils envelop
paient aussi les mêmes choses dans les noms eux-mêmes, Nos MO, 
19ft6, M22, ft298; la qualité et l'état de la chose dont il s'agit 
ici, c'est que guerre sera à Jéhovah contre Amaleck de génération 
en génératioll ; et, dans le sens interne, qu'il y aura guerre pel'
pétuelle contre ceux qui sont dans le faux du mal intérieur; cela 
aussi est signifié par Jéhovah Nissi: Jéhovah ,Nissi, dans la Lan
gue originale, signifie Jéhovah mon étendard ou ma bannière, et 
la bannière ou l'étendard dans la Parole signifie la convocation pour 
la guerre: et comme il est dit: Guerre sera à Jéhovah, îlest si
gnifié aussi protection de la part du SeigneUl'. Que l'étendard ou 
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la bannière signifie la convocation pour la guerre, on le voit en ce 
que, quand il se faisait des convocations soit pour les départs, soit 
pour les fêles, soit pour la guerre, on sonnait de la trompette, et 
alors aussi on levait la bannière ou Fétendard sur les montagnes; 
qu'on sonnât de la trompet~e, on le voit, Nomb. X. 1 à 11 ; qu'on 
levât la bannièl'e ou l'étendard, on le voit par ces passages; dans 
Jérémie: « Annoncez en Jehudah, et dans Jérusalem faites en
)) tendl'e, et dites, et sonnez de la trompette dans la terre~ pro
» clamez, remplissez, dites: Assemblez-vous, et entrons dans les 
» villes de retranchement; dressez l'étendard vers Sion, rassem~ 
» biez-vous, ne vous arrêtez point. »-IV. 5,6. -Dans Ésaïe: 
« Vous tous qui habitez le globe, et qui demeurez sur la terre, 
» quand sera levé l'étendard~ regardez; et quand sonnera la 
)) trompette, écoutez. »-XVIII. S.-Dans le Même: « Il a 
)) dressé l'étendard pour les nations éloignées, et il lui a siftlé 
1) de l'extrémité dè la terre; et voici, bienWt il viendra avec vi
» tesse.» - V. 26.- Dans le Même: « Sur une montagne émi
» nente levez l'étendard, élevez la voix vers eux, agitez la main, 
» afin que viennent les portes des princes. )) - XIII. 2. - Dans le 
Même: « Ainsi a dit le Seigneur Jéhovih : Voici, je lèverai vers 
» les nations ma main, et vers les peuples j'élèverai mon étendard, 
)) afin qu'ils apportent tes fils dans le sein, et que tes filles sur l'é
)) paule ils transportent.» - XLIX. 22; - d'après ces passages 
il est évident que l'étendard signifie l'assemblée. Que l'étendard 
ou la bannière, quand il se dit du Seigneur, signifie aussi la pro
tection, on le voit dans Ésaïe: « On craindra depuis le couchant le 
)) Nom de Jéhovah et- depuis le lever du soleil sa gloire, car il vien
» dra comme le fleuve resserré, l'Esprit de J éh01Jah dressera 
)) l'étendard sur lui; alors viendra à Sion le Rédempteur. »
LIX. 19.- Dans le Même: « Il arrivera en ce jour-là que la ra
» cine de Jischaji, qui se tient pour étendard des peuples, les na
» tions la chercheront; et son repos sera gloire. » - XI. 10. -: 
Comme la bannière, qui est exprimée dans la Langue originale par· 
le même mot que l'étendard, signifiait l'assemblée, et que, lors
qu'elle se disait du Seigneur, elle signifiait aussi la protection, 
c'est pour cela qu'il fut expressément commandé de placer le ser·, 
pent d'ail'ain sur une bannière; il en est parlé ainsi dans Moïse: 
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« Jéhovah dit à Moscheh : Fais-toi un serpent, et mets-le sur 
n une banniere; et il arriva que quiconque aura été mordu, et le 
" regardera, vivra. Et Moscheh fit un serpent d'airain, et il le 
n mit sur la bannière; et il arriva que si un serpent mordait un 
)) homme, et si celui-ci regardait le serpent d'airain, il revivait.)) 
- Nomb. XXI. 8, 9; - que le serpent d'airain ait représenté le 
Seignem, on le voit dans Jean,-III. 1ft, 15 ;-qu'il ait aussi si
gnifié la protection, cela est évident; cal' la guérison par l'inspec
tion du sel'pent qui était SUl' la bannière signifiait la guél'ison des 
maux du faux par l'inspection de la foi au Seigneur; en effet, dans 
le passage de Jean, qui vient d'être cité, le Seignelll' dit: « De 
) même que Moïse éleva le sel'pent dans le désert, de même il faut 
" que soit élevé le Fils de l'homme, afin que quiconque croit en 
» Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle." 

8625. Et il dit: Parce qu'une main a été levée contre le 
trône de Jah, signifie parce qu'ils veulent faire violence au 
Royaume spirituel du Seigneur: on le voit par la signification de 
lever la main contre quelqu'un, en ce que c'est faire violence; et par 
la signification du trône de Jah, en ce que c'est le Royaume spil'ituel 
du Seigneur. Si le trône de Jab est le Royaume spirituel du Sei
gneur, c'est parce que le trône se dit de la Royauté du Seigneur, 
et qu'à la Royauté du Seigneur correspond le Royaume spirituel: 
il y a deux choses qui sont attribuées au Seigneur, savoir, le Sa
cerdoce et la Royauté; à son Sacerdoce correspond le Royaume 
céleste, et à sa Royaut.é le Royaume spirituel, cal' le Seigneur est 
appelé Prêb'e d'après le Divin Bien, et Roi d'après le Divin Vrai; 
le nom de Chl'ist enveloppe le Divin Vrai, et le nom de Jésus en
veloppe le Divin Bien, voir N°' i 728,2015, 300ft, 3009, 61lt8 ; 
le trône se dit de la Royauté du Seigneur, et par conséquent de 
son Royaume spirituel, il en est de même de Jah ; voir ce que c'est 
que le Trône, N° 5313, et ce que c'est que Jah, N° 8267. Quant 
à ce qui concerne la chose elle-même, savoir, que ceux que repré
sente Amaleck, c'est-à-dire, les génies infernaux qui sont les faux 
provenant du mal intérieUl', veulent faire violence au Royaume 
spirituel du Seignem, cela a déjà été expliqué, Nos 8593, 8622 : 
ceux qui ont été dans le faux de ce mal n'ont pu être repoussés de 
ceux qui étaient de l'Église spirituelle, avant que le Seigneur mt 
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venu dans le monde, et e11t fait Divin en Lui son Humain; alors ils 
ont été l'enfermés dans uu enfer d'où ils ne peuvent jamais sortir; 
et en outre la communication, qui se fait par influx, a été entière
ment Otée; en effet, l'homme de l'Église spirituelle est dans l'obscur 
quant au vrai de la foi, et il l'econnalt une chose pOUl' un vrai parce 
que l'Église l'a dit ainsi, et non parce qu'il a perçu que c'e~t un 
vrai: ce vrai chez eux devient le bien, et par suite appartient à la 
conscience; si les malins génies influaient dans cet obscur, ils dé
truiraient la conscience par mille moyens, car ils agissent non dans 
les vrais de la foi qui y sont, mais dans les affections elles-mêmes; 
~t partout où ils aperçoivent quelque chose de l'affection du bien, 
ils le pervertissent il l'instant d'une manière si clandestine, que cela 
ne peut nullement parvenir à l'aperception; ils attaquent les fins 
elles-mêmes : en un mot, leur malignité ne peut être décrite, mais 
elle peut être comparée à un· venin mortel imperceptible qui péné
tré jusqu'aux moelles mêmes. A la fin des Chapitres, d'après la 
Divine Miséricorde du Seigneur, il sera dit d'après l'expérience 
plusieurs choses sur ces génies. 

8626. Guerre sera à J éftovah contre Amaleck de généra
tion en génération, signifie qu'ils seront mis sous le joug et 
jetés dans un enfer, d'où l'on ne peut, d'apres la Divine 
puissance du Seigneur, jamais sortir: on le voit par la signifi
cation de guerre sera li Jéhovah, en ce que c'est être jeté dans un 
enfer; et pal' la signification de de génération en génération, en 
ce que c'est à perpétuité, ainsi d'où l'on ne peut jamais sortir; que 
ce soit d'après la Divine puissance du Seigneur, on vient de le voir 
N° 8625 f. Que la guerre de Jéhovah, ce soit être jeté dans un enfer, 
c'est parce que la guerl'e de Jéhovah est une perpétuelle victoire; 
les génies infernaux ne peuvent en aucune manière faire la guerre 
ni combattre contre Jéhovah, c'est-à-dire, contre le Seigneur, mais 
il leur semble qu'ils combattent, et parfois même qu'ils sont vain
queurs, quand ils subjuguent ceux qui sont dans le mal, mais tou
jours est-il qu'ils n'ont absolument aucune puissance contre le Di
vin; le plus petit effort de la puissance Divine dompte, à l'instant 
même, toute une troupe diabolique, lors même qu'elle serait com
posée de myriades de myriades; mais la puissance Divine donne 
aux infernaux la facilité d'agir, en tant qu'il en résulte un usage, 
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et que leur mal peut être tOUl'né en bien par le Seigneur; d'après 
la Di vine Miséricorde du Seigneur, il en 'sera parlé ailleurs. Pal' 
là on peut en quelque sorte voir que ces paroles, (c Guerre sera à 
Jéhovah contre Amaleck de génél'ation en génération, » signifient 
qu'ils seront suhjugués et jetés dans un enfer, d'oil l'on ne peut, 
d'après la Divine puissance du Seigneur, jamais sortir. 

CONTINUATION SUR LES HABITANTS ET SUR LES ESPRITS DE LA 

TERRE DE JUPITER. 

8627. Les Habitants de la Tene de Jupiter placent la sagesse à 
penser bien et juste sur les choses qui arrivent dans la vie; ils pui
sent dès l'enfance chez leurs pal'ents cette sagesse, qui est transmise 
successivement à leur postérité, et ainsi s'accroit. Ils ne savent ah
solument rien et ne veulent rien savoir des sciences, telles qu'elles 
sont sur notre Terre; ils les appellent des ombres, et les comparent 
aux nuées qui cachent le soleil: ils se sont fait cette idée des scien
ces d'après quelques Esprits de notre Terre, qui s'étaient vantés 
devant eux d'être sages par les sciences. 

8628. Les Esprits de notre Terre, qui s'étaient ainsi vantés, 
étaient ceux qui avaient placé la sagesse dans les choses de pu~e 
mémoire, par exemple, dans les Langues, dans les actes mémora
bles du Monde littéraire, dans de simples découvertes expérimen
tales, daus les termes, surtout dans les termes philosophiques, 'et 
dans d'antres choses semblables, et ne s'en étaient pas servi comme 
de moyens pour parvenir à la sagesse, parce qu'ils avaient placé 
la sagesse dan~,.Q~Ü}i~~ès -ëlies-mêmes; ceux-ci, n'ayant pas cul
tivé leur faculté rationneïfe parles sciences, comme moyens, ont 
-peu de perception dans l'autre vie, car ils voient se:ulement dans les 
termes et d'après les termes, qui sont là comme des masses, et 
-comme des nuages épais devant la vue intellectuelle; et ceux qui 
se sont enorgueillis de cette érudition perçoivent encore moins; 
quant à ceux qui se sont servi des sciences, comme de moye~s, 
po~r a~nihiler les choses qui coÎlcernent la foi, iîS-ônt entièrement 
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détruit leur intellectuel, et ils voient dans les ténèbres, comme les 
hiboux, le faux pour le vrai, et le mal pour le bien. Les Esprits de 
Jupiter, d'après leur conversation avec de tels Esprits, avaient 
conclu que les sciences introduisent l'ombre et aveuglent: mais ils 
leur fut dit que sur notre Terre les sciences sont des moyens d'ouvrir 
la vue intellectuelle, vue qui est dans la lumière du ciel, et qui 
instruit dans les choses appartenant à la vie spirituelle; mais que 
comme là règnent l'amour de soi et l'amour du monde, et par suite 
les choses qui appartiennent à la vie purement naturelle et sensuelle, 
c'est pour cela que les sciences sont pour les habitants des moyens 
de devenir insensé, c'est-à-dire, de se confirmer pour la nature 
contre le Divin, et pour le monde contre le Ciel. De plus, il leur 
fut dit que les sciences en elles-mêmes sont des richesses spirituelles, 
et que ceux qui les possèdent sont comme ceux qui possèdent les 
richesses mondaines, lesquelles pareillement sont des moyens de 
remplir des usages pour soi, pour le prochain et pour la patrie, et 
aussi des moyens de mal faire; qu'elles sont encore comme des 
vêtements qui servent pour l'usage et pOUl' l'ornement, et aussi 
pour le faste comme chez ceux qui veulent 'être honorés d'après 
l'habit seul. Les Esprits de la Terre de Jupiter comprirent très-bien 
cela; mais ils étaient étonnés que ces Esprits, quand ils étaient 
hommes, eussent préféré à la sagesse elle-ll..lême ce qui conduit &. 

la sage~, et de ce qu'ils ne voyaient pas qu'y plonger le mental, 
et ne pas s'élever au-delà, c'est se couvrir d'ombre et s'aveugler. 

8629. Un Esprit, montant de la Terre inférieure, vint à moi, 
et me dit qu'il avait entendu ma conversation avec d'autres Esprits, 
mais qu'il avait à peine compris quelque chose de ce qui avait été 
dit sur la vie et sur la lumière spirituelles; je lui demandai s'il 
voulait en être instruit; il me dit qu'il n'était pas venu dans cette 
intention, d'où je pus conclure qu'il ne le voulait pas; il était fort 
stupide: il me fut dit par les Anges, que, lorsqu'il vivait homme 
dans le monde, il avait été du nombre des plus célèbres pour 
l'érudition: il était froid, ce qui était manifestement senti par 
l'haleine; c'était le signe d'une lueur purement naturelle sans aucu.ne 
lumière spirit~elle; qu'ainsi par l.~s_s~iences il s'était non pas 
ouvert mais fermé le chemin à la lumière du ciel. 
8630~Comme les habitants de la Terre de Jupitel' acquièrent 

XlII. 9. 
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l'intelligence par un autre chemin que les habitants de notre Terre, 
et qu'en outre ils sont d'un autl'e caractère d'après la vie, c'est pour 
cela qu'ils ne peuvent pas êtl'e ensemble, mais que si les nOtres 
appl'ochent, ils les fuient ou les repoussent. 11 ya des sphères, qu'il 
faut nommer sphères spil'ituelles, qui émanent continuellement de 
chaque société, et même s'étendent comme une inondation, ces 
sphères découlent de l'actif des affections et des pensées, ainsi 
de la vie elle-même; 1:oir au sujet de ces sphères, Nos .10lJ.8, 
1053, 1316, 150", 1505, 1507, 1508, 1510, 1511, 1512 à 
1519,2401, MM, 5:179, 6206,6598 à 6613, 7h.5li, 8063; les 
consociations dans l'autre vie se font toutes selon les sphères; celles 
qui cpncordent sont conjointes selon la concordance, celles qui 
discordent sont repoussées selon la discordance: dans le Très-Grand 
Homme chaque Proyince, à laquelle conespond quelque membre 
ou quelque ol'gane dalls le COl'pS humain, a sa sphère distincte de 
la sphère d'une autre Province; de là, la conjonction mutuelle de 
ceux qui appartiennent à la même Province, et la disjonction de 
ceux qui appartiennent à une autl'e : les Esprits et les Anges, qui 
sont de la Terre de Jupiter représentent, dans le Très-Grand 
Homme, l'hUGINATlF DE LA PENSÉE, et ainsi l'état actif des Qar-- ' -"--
ties in~ér!~lll'es; mais les Esprits de notl'e Terre l'eprésentent les 
diveI'ses fOllctions des parties extérieures du corps, dans lesquelles, 
quand elles yeulent dominer, ne peut pas influer l'Imaginatif de 
la pensée; de là les oppositions entre les sphères. 

8631. D'après la représentation que lirent les Esprits de Jupiter 
de la manièl'e dont le Seigneur, qu'ils appellent leur unique Seigneur, 
change les mauvaises affections en honnes, j'ai pu voir clans quelle 
claire perception ils sont à l'égal'd des choses spil'ituëlles : Ils 
représentaient le 1:1ental intellectuel comme une forme belle, et ils 
mettaient en lui ulle activité de forme qui convenait à l'affection; et 
ensuite ils montraient comment le Seigneur y toul'lle le mauvais en 
bon; ils firent cela d'une manière qui ne peut être décrite par des 
paroles, et avec tant de dextérité qu'ils en flU'ent loués par les 
Anges. Alors étaient présents des érudits de notre Terre, qui avaient 
plongé leur intellectuel dans les termes des scientifiqu~s, et avaient 
beaucoup discuté sUl' la forme, sur la substance, SUl' le matériel et 
l'immatériel, et sur d'autres choses sem!Jlables, et n'avaient appliqué 
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ces choses à aucun usage; ils ne purent pas même comprendre 
cette représentation. 

8632. Je me suis entretenu du Seigneur avec des Esp['its de 
cette Terre, leur disant qu'il ne fait du'-~al à pcrsonne, et qu'à 
plus forte raison il ne punit qui que ce soit; comme ces Esprits 
étalent d'entre les plus simples, ils nc voulurent pas d'abord admettre 
cela, croyant que les peines sont infligées pal' le Seigneur: mais il 
leur fut dit que leurs Anges, quand ils sont chez l'homme de leur 
Terre, ne châtient point, ni même ne parlent point avec dureté, mais 
permettent seulement aux Esprits correcteurs, qui sont aussi pré
sents, de faire cela; et que, puisque les Anges ne châtient point, il en 
est à plus forte raison de même du Seigneur, qui est le Bien même et 
qui gouveme les Anges; lorsqu'ils eurent entendu ce raisonnement, 
Ils reconnurent et affirmèrent d'une voix claire que le Seigneur ne 
punit personne, ne fait de mal à personne, et ne parle pas même 
avec dureté à qui que ce soit. Sur les Anges et sur les Esprits cor
['ecteurs chez les habitants de Jupiter, voir No' 7802, 7803, 780ft, 
7805,7810. 

8633. Quant à ce qui concerne en outre leur vie SUl' cette Terre, 
j'ai été instruit par leurs Esprits, que de même qu'ils lie se soucient 
pas de scientifiqt!es, ils ne se soucient pas non plus de choses relatives 
auxartS; qll;ils -n'ont point de jours de fêtes, mais que chaque matin 
au lever du soleil, et chaque soir au coucher du soleil, ils rendent 
un culte saint à l'Unique Seigneur, dans leurs tentes, et qu'alors 
aussi ils chantent. 

863ft. La continuation snI' les Habitants et sur les Esprits de la 
Terre de Jupiter est à la fin dn Chapitre suivant. 
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DOCTRINE DE LA CHARITÉ. 

8635. Personne ne peut être régénéré, à moins de savoir les 
choses qui appartiennent à la vie nouvelle, c'est-à-dire, à la vie 
spirituelle; car l'homme est introduit dans cette vie pal' la régéné
ration ; les choses qui appartiennent à la vie nouvelle, ou à la vie 
spirituelle, sont les vrais qu'il faut croire, et les biens qu'il faut 
faire; ceux-là appartiennent à la foi, et ceux-ci à la charité. 

8636. Personne ne peut les savoir par soi-même, car l'homme 
ne saisit que ce qui est venu au-devant de ses sens; c'est par là qu'il 
s'acquiert la lumière, qu'on appelle lumière naturelle; par cette 
lumière il ne voit que les choses qui appartiennent au monde et qui 
appartiennent à lui, mais il ne voit pas celles qui appartiennent au 
ciel ni celles qui appartiennent à Dieu; il doit les apprendre d'après 
la révélation. 

8637. Ainsi, il doit apprendre que le Seigneur, qui de toute 
éternité est Dieu, est venu dans le monde pour sauver le genre 
humain; qu'à Lui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la 
terre; que tout ce qui est de la foi et tout ce qui est de la charité, 
et par conséquent tout vrai et tout bien viennent de Lui; qu'il y a 
un ciel et qu'il y a un enfer; que l'homme doit vivre éternellement: 
dans le ciel, s'il a bien agi; dans l'enfer, s'il a mal agi. 

8638. Ces vérités et plusieurs autres sont des vrais de la foi, 
que l'homme, qui doit être régénéré, doit savoit'; car celui qui les 
sai t,peut les penser, ensuite les vouloir, et enfin les faire, et ainsi 
a"oir une vie nouvelle. 
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8639. Ainsi, celui qui ne sait pas que le Seigneur est le Sau
veur du geure humain, ne peut avoir la foi en Lui, ni L'adorer, nt 

L'aimer, ni par conséquent faire le bien à cause de Lui: celui qui 
ne sait pas que tout bien vient de Lui ne peut pas penser que sa jus
tice et son salut viennent de Lui, ni à plus forte raison vouloir que 
cela soit ainsi, par conséquent il ne peut pas vivre par Lui: celui 
qui ne sait pas qu'il ya un enfer, qu'il ya un ciel, qu'il ya une vie 
éternelle, ne peut pas même penser à la vie du ciel, ni s'appliquer 
à la recevoir; de même pour le reste. 

86ftO. D'après cela on peut voir quelle est la vie du régénéré, et 
que c'est la vie de la foi: puis on peut voil' qu'elle ne peut être 
donnée à l'homme, avant qu'il soit dans l'état de pouvoir recon
naître les vrais de la foi, et en tant qu'il les reconnaît, les vouloir. 

---
CHAPITRE XVIII. 

1. Et entendit Jéthro, prêtre de Midian, beau-père de Moscheh, 
tout ce qu'avait fait DIEU à l\tIoscheh et à Israël son peuple, qu'avait 
retiré JÉHOVAH Israël d'Égypte. 

2. Et avait pris Jéthro, beau-père de Moscheh, Sipporah épouse 
de Moscheh après son renvoi. 

3. Et ses deux fils, dont le nom de l'un, Gerschom, parce qu'il 
dit: Voyageur j'ai été dans une terre étrangère. 

ft. Et le nom de l'autre, Éliézer, parce que, (dit-il), le DIEU 
de mon père (a été) à mon aide, et il m'a délivr~ de l'épée de 
Pharaon. 

5. Et vint Jéthro, beau-père de Moscheh, et ses fils, et son 
épouse, vers Moscheh au désert, où il campait, à la montagne de 
DIEU. 

6. E.t il dit à Moscheh : Moi, ton beau-père Jéthro, je viens à 
toi, et ton é[lQuse, ct ses deux fils avec elle. 
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7. Et sortit Moscheh au-devant de son beau-père, et il se Pl'OS

terna, et il le baisa; et ils interrogeaient, l'homme son compagnon, 
quant à la paix; et ils vinrent en la tente. 

8. Et raconta Moscheh à son beau-père tout ce qu'avait fait 
JÉHOVAH à Pharaon et aux Égyptiens au sujet d'Israël; toute la 
fatigue qui leur était survenue dans le chemin, et que les avait dé
livrés JÙIOVAH. 

9. Et seré.iouit Jéthro de tout le bien qu'avait fait à Israël JÉ
HOVAH, qui l'avait délivré de la main des Égyptiens. 

10. Et dit Jéthro: Béni (soit)JÉHOVAH,qui vous a délivrés de 
la main des Égyptiens ct de la main de Pharaon, qui a délivré son 
peuple de dessous la main des Égyptiens. 

H. Maintenant je connais que grand (est) JÉHOVAH plus que 
tous les dieux, car pal' cela même qu'ils s'enorgueillisaient sur eux. 

12. Et prit Jéth 1'0 , beau-père de Moscheh, un holocauste et 
des sacrifices à DiEu; et vint Aharon, et tous les anciens d'Israël, 
pour manger le pain avec le beau-père de Moscheh devant DIEU, 

13. Et il arriva que le lendemain, et s'assit Moscheh pour ju
ger le peuple, et se tint le peuple sur Moscheh depuis le matin jus
qu'au soir. 

16. Et vit le beau-père de l\1oscheh tout ce que celui-ci faisait 
au peuple, et il dit: Qu'est-ce que ceci, que toi tu fais au peuple? 
Pourquoi toi es-tu assis seul, et tout le peuple debout sur toi, depuis 
le matin jusqu'au soir? 

15. Et dit Moscheh à son beau-père: Parce que vient à moi le 
peuple pour s'enquérir de DIEU. 

16, Quand ils ont une affaire, on vient à moi, et je juge entre 
l'homme et son compagnon, et je fais connaître les jugements de 
DIEU et ses lois. 

17. Et dit le beau-père de Moscheh à lui: Point bonne la chose 
que tu fais. 

18. Succombant tu succomberas, même toi, même ce peuple 
qui (est) avec toi, car tl'op lourde pour toi la chose, tu ne peux 
pas faire cela toi seul. 

1 g, Maintenant, écoute ma voix, je te conseillerai, et sera DIEu 

avec toi; sois, toi, pour le peuple, auprès de DIEu; et que tu ap
portes, toi, les paroles de DIEU. 
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20. Et enseigne-leuI' les statuts et les lois, et fais-lem conllaître 
le chemin pal' lequel ils iront, et l'œuvre qu'ils feront. 

21. Ettoi vois d'entre tout le peuple des hommes de valeUl', cl'ai
gnant DIEu, des hommes de vél'ité, haïssant le lucre; et établis-les 
princes de milliers, princes de centaines, princes de cinquantaines, 
et princes de dixaines. 

22. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, et il arrivera que 
toute affaire grande ils apporteront à toi, et toute affaire petite 
ils jugeront, eux; et décharge de dessus toi, et qu'ils portent âvec 
toi. 

23. Si cette chose tu fais, et que te l'ordonne DIEu, et tu 
pounas subsister; et aussi tout ce peuple en son lieu viendra en 
paix. 

2li.· Et écouta Moscheh la voix de son beau-père, et il fit tout ce 
qu'il avait dit. 

25. Et choisit Moscheh des hommes de valeur d'entre tout Is
raël, et ils les établit chefs sur le peuple; prillces de milliers, 
princes de centaines, princes de cinquantaines, et princes de dixai
nes. 

26. Et ils jugeront le peuple en tout temps; affaire difficile ils 
apportel'ont à Moscheh, et toute affaire petite ils jugeront, eux. 

27. Et congédia Moscheh son heau-père; - et il s'en alla vers 
sa tene. 

CONTENU. 

86lt1. Dans le sens interne, dans ce Chapitre, il s'agit des 
vrais en ordre successsif depuis le PI'emier jusqu'au dernier, et de 
l'ordination de ces vrais pat' le Bien Divin: le Vmi dans le premier 
degré est représenté par Moscheh; les Vl'ais qui en dérivent en 
ordre successif sont représentés par les princes de milliers, de cen
taines, de cinquantaines et de dixaines ; et le Bien Divin, par le
quel se fait l'ordination, est représenté pal' .Jéthl'O, beau-père de 
Moscheh. 
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SENS INTERNE. 

86li2. Vers. 1, 2, 3, li, 5. Et entendit J éthro, prêtre de 
Midian, beau-père de Moscheh, tout ce qu'avait fait Dieu à 
Moscheh et à Israël son peuple, qu'avait retiré Jéhovah Is
raël d'Égypte. Et avait pris Jéthro, beau-père de Moscheh, 
Sipporah épouse de Moscheh après son renvoi. Et ses deux 
fils, dont le nom de l'un, Gerschom, parce qu'il dit: Voya
geur j'ai été dans une terre étrangère. Et le nom de l'autre, 
Éliézer, parce que, (dit-il), le Dieu de mon père (a été) à mon 
aide, et il m'a délivré de Npée de Pharaon. Et vint J éthro, 
beau-père de Moscheh, et ses fils et son épouse, vers Moscheh 
au désert, où il campait, à la montagne de Dieu ......... Et enten
dit J éthro, prêtre de Midian, signifie le Divin Bien: beau-père 
de M oscheh, signifie d'où procède le bien conjoint au Vrai Divin: 
tout ce qu'avait fait Dieu à Moscheh et à Israël son peuple, 
signi6e la perception de ces choses qui avaient été faites à ceux du 
Royaume spirituel du Seigneur: qu'avait retiré Jéhovah Israël 
d'Égypte, signifie que le Seigneur les avait délivrés des infesta
tions : et avait pris Jéthro, beau-père de Moscheh, Sipporah 
épouse de Moscheh, signifie le Bien procédant du Divin conjoint 
au Vrai Divin: après son renvoi, signifie la séparation jusqu'alors 
respectivement à l'état de ceux qui sont de l'Église spirituelle: et 
ses deux fils, signifient les biens du vrai: dont le nom de l'un, 
Gerschom, parce qu'il dit: Voyageur j'ai été dans une terre 
étrangère, signifie la qualité du bien du vrai de ceux qui sont hors 
de l'Église: et le nom de l'autre, Éliézer, signifie la qualité du 
bien du vrai de ceux qui sont au dedans de l'Église: parce que, 
(dit-il), le Dieu de mon père (a été) à mon aide, signifie la mi
séricorde et la pl'ésence du Seigneur dans l'Église : et il m'a dé
livré de l'épée de Pharaon, signifie la délivrance d'avec le faux 
de ceux qui avaient infesté: et vint Jéthro, beau-père de Mos
cheh, signifie le Divin Bien: et ses fils, signifient les biens du vrai: 
et son épouse, signifie le bien conjOint au Vrai Divin; vers Mos-
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chen au désert, signilie la conjonction dans l'état avant la régéné
ration quand il y a des tentations: où il campait, à la montagne 
de Dieu, signifie aupl'ès du bien du vrai. 

8M3. Et entendit Jéthro, prêtre de ftfidian, signifie le 
Divin Bien: on le voit par la représentation de J éthro, prêtre de 
Midian, en ce qu'il est le bien de l'Église qui est dans le Vrai du 
bien simple, N' 7015, mais ici il est le Divin Bien, par cette rai
son que Moscheh, dont il était le beau-pèl'e, repl'ésentait le Divin 
Vrai; en effet, quand le gendre représente le Vrai, le beau-père 
représente le bien dans un degré supérieur, car il est le père de son 
épouse. Si le Divin Bien est ici représenté par Jéthro, c'est parce 
que dans ce Chapitre il s'agit de l'ordination des Vrais chez 
l'homme de l'Église spirituelle, ordination qui est faite d'après le 
Divin Bien par le Divin Vrai, car toute ordination vient du Bien 
par le Vrai. Cette ordination se fait chez l'homme de l'Église spi
rituelle, quand il commence à ne 'plus agir d'après le vrai, mais à 
agir d'après le bien; car cet état est son second état, qui existe 
après qu'il a subi les tentations; en effet, quand il agit d'après le 
vrai il est tenté, et cela, afin que les vrais chez lui soient confir
més; quand ils ont été confirmés, ils sont mis en ordre par le Sei
gneur, et quand ils ont été mis en ordre, l'homme entre dans le 
second état, qui consiste à vouloir les vrais et à les faire; par là, les 
vrais deviennent choses de la vie et sont appelés biens. Il va être 
parlé de cette ordination. 

86h!J.. Beau-pere de M ose/teh, signifie d'où procede le Bien 
conjoint au Vrai Divin: on le voit par la signification de beau
père, en ce que c'est le bien d'où procède le bien conjoint au vrai, 
N° 6827; et par la représentation de Moscheh, en ce qu'il est le 
Vrai Divin, N" 6752,6771,7010, 70U, 7382; que le beau-père 
soit le bien d'où procède le bien conjoint au vrai, c'est parce que l'é
pouse signifie le bien, quand l'homme (vil') signifie le vrai, N°s 2517, 
11510, lt823. Comme dans ce qui suit il s'agit de la conjonction du 
Divin Bien avec le Divin Vrai, afin que par suite l'ordination se fasse 
chez l'homme de l'Église, il faut qu'on sache qu'entre le Divin Bien 
et le Divin Vrai il y a cette différence, que le Divin Bien est dans 
le Seigneur, et que le Divin Vrai procède du Seigneur; il en est de 
cela comme du Feu du soleil et de la Lumière qui en proYient; le 
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feu est dans le soleil, et la lumière procède du soleil, en eIle il n'y 
a pas le feu, mais il y fi la chaleur; le Seignem est même dans 
l'autre vic le Soleil, et il est aussi la Lumière; dans le Soleil là, 
qui est le SeigneUl' Lui-Même, il yale Feu Divin, qui est le Divin 
Bien du Divin Amour; de ce Soleil procède la Lumière Divine, qui 
est le Divin Vrai d'apl'ès le Divin Bien; dans ce Divin Vrai il y a 
aussi le Divin Bien, mais non tel qu'il est dans le Soleil, il est a
dapté à la réception dans le ciel; en effet, s'il n'était pas adapté à 
la réception, le ciel ne pourrait pas exister, cal' nul ange ne peut 
soutenil' la flamme procédant du Divin Amour, il serait consumé 
en un moment, comme le serait un homme si la flamme du soleil 
du mondeparvenait immédiatement sur lui. Mais de queIle manière 
le Divin Bien du Divin Arnoul' du Seigneur est adapté à la récep
tion, pel'sonne ne peut le savoir, pas même les anges dans le ciel, 
parce que l'adaptation est celle de l'Infini au fini; et l'Infini est tel, 
qu'il est au-dessus de toute intelligence du fini, au point que, quand 
l'intelligence du fini veut y porter son intuition, eIle tombe comme 
celui qui va au fond de la mer, et elle périt. Que le Seigneur soit 
le Soleil dans le ciel, et que là le Soleil soit le Divin Bien du Divin 
Amour du Seigneur, et que la Lumière qui provient du Soleil soit 
le Divin Vrai d'où procède l'Intelligence, on le voit, N°' :1.053, 
:1.521. à 1533, 1619 à 1.632, "2776, 30911, 3138, 31.90, 3195, 
3222, 3223 , 3225, 3339, 33111 , 3636, 3M3, 3993 , ll180, 
11302, Ml08, lJll09 , 111115 , 11523 , M33, 11696, 7083, 7171, 
71711, 7270, 8197. 

8M5. Tout ce qu'avait fait Dieu à Moscheh et à br'aël 
,çon peuple, ,çignifie la perception de ces choses qui avaient été 
faites à ceux du Royaume ,çpirituel du Seigneur: on le voit 
par la signification d'entendre, savoir, tout ce qu'avait fait Dieu, 
en ce que c'est la pel'cept.ion, N°' 5017, 8361. ; par la signification 
de tout ce qu'avait fait Dieu, en ce que ce sont les choses qui 
avaient été faites par le Divin; et pal' la représentation d'Israël, 
qui ici est Moscheh et le peuple auxquels ces choses avaient été 
faites, en ce qu'ils sont ceux du Royaume spirituel du Seigneur, 
NM 61126, 6637, 6862, 6868,7035,7062, 7198, 7201, 7215, 
7223; car Moscheh avec le peuple représente ce royaume, Mos
cheh comme tête, et le peuple comme ·les choses qui ont été sou-
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mises il la Tète; pal' conséquent aussi Moscheh l'epl'ésente le Sei
gneur quant au Divin V rai, car le Royaume spirituel provient de 
ce Vrai. 

86lJ6. Qu'avait retiré J éhot'ah Israël d' Égypte , signifie 
que le Seigneur les avait délivrés des infestations: on le voit 
par la signilication de retirer> en ce que c'est délivrer; par la re
présentation d'Israël> en ce que ce sont ceux du Royaume spirituel, 
comme ci-dessus, N° 86lJ5 ; et par la signification de l' Égypte, 
en ce que ce sont les infestations par les faux, N° 7278; si l'Égypte 
signifie les infestations, c'est parce que les Égyptiens et Pharaon 
signifient ceux qui par les faux ont infesté dans l'autre vie ceux de 
l'Église spil'ituelle, Nos 7097,7107,7110,7126, 71h2, 7220, 
7228, 7317, 81lJ8. 

86lt7. Et avait pris Jéthro> beau-pere de jJfoscheh, Sip
porah épouse de Mosc/zeh> signifie le bien procédant du Divin 
conjoint au Vrai Divin: on le voit par la représentation de J é
thro, beau-père de M oscheh, en ce qu'il est le Divin men d'où 
procède le bien conjoint au vl'ai, ici au Vrai Divin, qui est repl'é
senté par Moscheh, No' 86lJ3, 86M ; par la représentation de Sip
porah épouse de ilfoscheh> en ce qu'elle est le bien Divin, car les 
mariages représentent la conjonction du bien et du vrai; dans l'É
glise céleste le mari représente le bien, et l'épouse le vrai qui en 
provient; mais dans l'Église spirituelle l'homme (vir ) mprésente 
le nai, et l'épouse le bien; ici l'épouse de Moscheh représente le 
bien, parce qu'il s'agit du Royaume spirituel, voir N°s 25'17, lJ510, 
lJ823, 7022. 

86lJ8. Après son renvoi> signifie la séparation jusqu'alors 
respectivement à l'état de ceux qui sont de l' Église spiri
tuelle : on le voit par la signitication du renvoC en ce que c'est la 
séparation; que ce soit respectivement à l'état de ceux qui sont de 
l'Église spirituelle, c'est parce que dans le premier état de ceux 
qui sont de l'Église· spirituelle le bien ne se montre pas, il n'y a 
que le vrai qui se manifeste: On peut voir comment la ch0se se 
passe d'après ce qui a déjà été montré sur les deux états de ceux 
qui sont de l'Église spirituelle, à savoir, que dans le premier état 
on agit d'apl'ès le vrai, et non d'après le bien, mais que dans le 
second état on agit d'après le bien; dans le premier état, quand on 
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agit d'après le vrai et non d'après le bien, le bien est comme ab
sent, et il est comme une épouse renvoyée; mais dans le second 
état, quand on agit d'après le bien, le bien est présent, et il est 
comme une épouse conjointe à son homme (vira); c'est là ce qui 
est entendu dans le sens interne par après son renvoi. Il faut en 
outre savoil' que c'est respectivement à ceux qui sont de l'Église 
spirituelle, car le Vrai qui procède du Seigneur est toujours con
joint à son bien, mais dans le pl'emier état, qui existe avant la ré
génération, le bien n'est pas reçu, il n'y a que le vrai qui le soit, 
quoique l'un et l'autre influe du Seigneur par le ciel; mais dans 
le second état, qui existe après la régénération, le bien est reçu con
joint au vrai; ce qui est fait chez l'homme est dit être fait chez le 
Seigneur, parce que cela apparaît ainsi; il en est de même pour 
plusieurs autres choses, par exemple, que le Seigneur fait du mal, 
punit, précipite dans l'enfer; cela est dit du Seigneur, parce que 
cela apparaît ainsi, lorsque cependant tout mal qui arrive à l'hom
me vient de l'homme: il y a dans la Parole beaucoup de choses 
semblables, qui cependant.se manifestent clairement aux yeux de 
celui qui scrute les écritures d'après l'affection du vrai et pour 
le bien de la vie, parce qu'un tel homme est illustré par le Sei
gneur. 

8649. Et ses deux fils, signifient les Mens du vrai: on le voit 
par la signification des fils, en ce qu'ils sont les vrais, N°' 489, 
491, 533, 1147, 2159, 2623, 3704, 4257, ici les biens du vrai, 
parce qu'ils sont dits fils de l'épouse, ainsi qu'il est évident d'après 
la Langue originale, comme aussi dans le Vers. 6; de là, puisque 
l'épouse signifie le bien conjoint au vrai, N° 8647, les fils ici sont 
les biens du vrai, Les biens du vrai sont les vrais qui sont devenus 
choses de la volonté, et par suite choses de la vie, et constituent la 
nouvelle volonté chez Phomme de l'Église spirituelle. 

8650. Dont le nom de l'un, Gerschom, parce qu'il dit: 
Voyageur j'ai été dans une terre étrangère, signifie la qua
lité du bien du vrai de ceux qui sont hors de l'É glz'se : on le 
voit par la signification du nom et d'appeler le nom, en ce que c'est 
la qualité, No' ifJ4, 145, 1754, 1896, 2009, 2724, 3006,3421. 
6674 ; cette qualité est décrite par les paroles que Moscheh a dites 
alors, savoir, voyageur j'ai été dans une terre étmngère; si 
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ces pB.l'olcs signifient le bien du vrai de ceux qui sont hors de l'É
glise, c'est parce que le voyageur signifie ceux qui étaient nés hors 
de l'Église et néanmoins étaient instruits dans les choses de l'Église, 
et que la terre étrangère signifie où n'est point l'Église; quèle 
voyageur soit ceux qui sont hors de l'Église et étaient instruits dans 
les choses qui appartiennent à l'Église, on le voit, N°'U63, MU, 
7908, 8007, 8013; si la terre étrangère signifie où n'est point 
l'Église réelle, c'est parce que la terre signifie l'Église, N°' 662, 
1067, 1262, 1733, 1850, 2117, 2118 f., 2928, 3355, Mh7, 
ft535, 5577, et que l'étranger signifie où n'est point le réel; car 
l'Église du Seigneur est répandue sur tout le globe, par conséquent 
aussi chez les nations, No' 20h9, 228ft, 2589 à 260ft. Que Mos. 
cheh, quand Gerschom naquit, fQt hOl'S de son Église, et chez ceux 
qui étaient dans le bien du vrai simple, lesquels sont signifiés par 
les Midianites, on le voit, N°' 6793, 679ft, 6795, 6796. 

8651. Et le nom de l'autre, Éliézer, signifie la qualité du 
bien du vrai de ceux qui sont au dedans de l' Ê glise : on le 
voit par la signification du nom et d'appeler le nom, en ce que 
c'est la qualité, N° 8650; que ce soit la qualité du bien du vrai, 
c'est parce que les deux fils signifient les biens du vrai, N° 86lt9 ; 
que la qualité de ce hien du vrai appartienne à ceux qui sont au 
dedans de l'Église, cela est évident par les paroles que Moscheh 
prononça sur ce fils quand il naquit, savoir, « parce que le Dieu de 
mon père a été à mon aide, et m'a délivré de l'épée de Pharaon; Il 
cela est encore évident en ce que la qualité du bien du vrai, qui a 
été signifiée par le nom du premier fils ou de Gerschom, appartient 
à ceux qui sont hors de l'Église, N° 8650. 

8652. Parce que le Dieu de mon père a été à mon aide, si· 
gnifie la Miséricorde et la présence du Seigneur dans l'Ê
glise : on le voit par la signification du père, en ce qu'il est l'É
glise. quant au bien, N° 5581 , et l'Église ancienne, N°' 6050, 
6075, 68ft6, et en ce que le Dieu du père est le Divin de l'Église 
ancienne, Divin qui était le Seigneur, N°' 68ft6, 6876, 688ft; et 
par la signification de l' aide, lorsqu'elle se dit du Seigneur, en ce que 
c'est la miséricorde, car l'aide qui vient du Seignew' appartient à 
la miséricorde, et appartient aussi à la présence; en effet, où est 
la réception de la miséricorde là est la présence, qui principalement 
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est dans l'Église, parce que là il Y a la Parole, et par la Parole 
présence du Seigneur. 

8653. Et il m'a délivré de l'épée de Pharaon, signifie la 
délivrance d'avec le faux de ceux qui avaient infesté: on 
le voit par la signification de l'épée, en ce que c'est le vr'ai qui 
combat, et dans Je sens opposé le faux qui combat et qui dévaste, 
No' 2799, ltlt99, 6353, 7102, 829ft; et par la représentation de 
Pharaon, en ce que ce sont ceux qui par les faux illfestent les 
probes dans l'autre vie, No' 7107, 7110, 7126, 71lt2, 7220, 
7228, 7317. 

865ft. Et vint J éth7'o, beau-père de M oscheh, signifie le 
Divin Bien: on le voit par la représentation de J élhro et de 
JJrloscheh, en ce que c'est le Divin Bien et le Divin Vrai, et pal' la 
signification du beau-pere, voir sur l'un et sur l'autre, No' 86lt3, 
86ltlt. 

8655. Et ses fils> signifient les biens du vrai; voir ci
dessus, N° 86lt9. 

8656. Et son épouse, signifie le bien conjoint au Vrai Di
vin: on le voit par la représentation de l'épouse de Moscheh, en 
ce qu'elle est le bien procédant du Divin, conjoiut au Vrai Divin, 
N° 8M7. 

8657. Vers Moscheltau désert, signifie la con/onction dans 
l'état avant la régénération quand il y a des tentations: on 
le voit par la signification de venir vers M oscheh, en ce que c'est 
la conjonction, savoir, du Divin Bien qui est représenté par Jéthro 
avec le Divin Vrai qui est représenté par Moscheh ; et par la signi
fication du désert, en ce qu'il est l'état où l'on subit les tentations, 
N°' 6828, 8098 , ainsi l'état avant la régénération; qu'il y ait 
deux états par lesquels passent ceux qui sont régénérés et devien
nent Église spirituelle, et que, quand ils sont dans le pt'emier état 
ils subissent des tentations, on le voit, N° 8M3; le premier état 
est décrit par l'état des fils d'Israël dans le désert, et le second état 
par leur état dans la terre de Canaan sous Josué. 

8658. Où il campait, cl la montagne de Dieu, signifie au
près du bien du vrai: on le voit par la signification de camper, 
en ce que c'est l'ordination du vrai et du bien, qui appartiennent à 
l'Église chez l'homme, N°' 8103 f.; 8130, 8131, 8155 jet par la 
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signification de la montagne de Dieu, en ce qu'elle est le hien de 
l'amour, No, 795, 796, 2ï22, ll210, M35, 8327, ici le bien du 
vrai, paree qu'il s'agit du bien de ceux qui sont de l'Église spiri
tuelle, lesquels sont représentés par les fils d'Israël; le hien qu'ils 
ont est le bien du vrai, ee bien est aussi le bien de la charité; aussi 
est-ce pour cela que cette montagne est appelée montagne de Dieu, 
parce que Dieu est nommé quand il s'agit du vrai, et Jéhovah 
quand il s'agit du hien, N'" 2586, 2769, 2807, 2822, 3921 f., 
lt295, ltlt02, 7268, 7873 : d'après cela, il est évident que ces 
paroles Cl il campait à la montagne de Dieu,» signifient l'ordination 
du hien et du n'ai appartenant à l'Église auprès du bien du vrai. 
n faut dire aussi en peu de mots ce qui est entendu par là : Quand 
l'homme est dans le premier état, savoir, quand il agit d'après le 
vrai et non encore d'après le bien, c'est-à-dire, d'après la foi et 
non encore d'après la charité, il est dans l'état où il subit les ten
tations; par elles il est progressivement porté au second état, sa
voir, à agir d'après le bien, c'est-à-dire, d'après la charité et l'af
fection de la charité; lors donc qu'il arrive près de cet état, il 
est dit camper à la montagne de Dieu, c'est-à-dire, aupl'ès du bien, 
d'après lequel ensuite il agira. Cela est dit, paree que, dans ce qui 
Wl. suivre, il s'agit de la nouvelle disposition ou de l'ordination des 
vrais poUl' entrer dans cet état, état dans lequel vient aussi l'hom
me de l'Église après qu'il a subi les tentations, et ayant que la loi 
Divine soit gl'3vée dans les cœurs; dans ce qui pl'écède il a été 
question des tentations, ct dans ce qui va suivre il s'agit de la Loi 
promulguée du haut de la montagne de Sinaï; la MOlltagne de Si
naï est le bien dans lequel est le vl'ai. 

8659. Vers. 6, 7. Et il dit à Moscheh;Moi, ton beau-pere 
J éthro, je viens à toi, et ton épouse, et ses deux fils avec elle. 
Et sortit Mosclteh au-devant de son beau-père, et il se pros
terna, et il le baisa, et ils inten'ogeaient, l'homme son com
pagnon, quant à la paix; et ils vinrent en la tente. - Et il 
dit à il! oscheh, signifie l'influx et par suite la perception: moi, 
ton beau-père J éthro, je viens à tOl~ et ton. épouse, et ses 
deux fils avec elle, signifie les biens Divins en ordre: et sortit 
M os ch eh au-devant de son beau-pere, signifie l'application du 
Vl'ai Divin au Divin Bien: et il se prosterna, signifie l'immis-
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sion: et il le baisa, signifie la conjonction: et ils interrogeaient, 
l'homme son compagnon, quant à la paix, signifie l'état- Divin 
céleste mutuel: et ils vinrent en la tente, signifie le saint de 
l'union. 

8660. Et il dit à Moscheh, signifie l'influx et par suite la 
perception: on le voit par la signification de dire, quand c'est par 
le Divin Bien au Divin Vrai sur l'ordination des vrais, en ce que 
c'est l'influx, et comme c'est l'influx, c'est aussi la perception, car 
la perception vient de l'influx; que dire respectivement à l'agent 
soit l'influx, et respectivement au récipient, la réception, on le 
voit, N° 57h3. 

8661. Moi, ton beau-père J éthro, je viens cl toi, et ton 
épouse, et ses deux fils avec elle, signifie les biens Divins en 
ordre: on le voit par la représentation de J éthro, beau-père de 
M oscheh, en ce qu'il est le Divin Bien, N°' 86h3, 86ltlt; par la 
représentation de Sipporah, épouse de Moscheh, en ce qu'elle est 
le bien qui en provient conjoint au vrai Divin, N° 86h7 ; et par la re
présentation de ses fils, en ce qu'ils sont les biens du vrai, No, 86lt9, 
8650, 8651, ainsi ce sont les hiens en ordI'e. Les biens en ordre 
sont les biens intérieurs et extérieurs en ordre successivement se
lon les degrés, N°' 3691, MM, 51U, 5U5, 51h6, 8603. 

8662. Et sortit Moscheh au-devant de son beau-père, si
.gnifie l'application du Vrai Divin au Divin Bien: on le voit par 
la signification de sortir au-devant, en ce que c'est l'application; 
si sortir au-devant est l'application, c'est parce qu'aussitôt après il 
est dit qu'il le baisa, ce qui signifie la conjonction, et que l'appli
cation précède la conjonction; par la représentation de M oscheh, 
en ce qu'il est le Vrai Divin, N° 86lth; et par la représentation 
de Jéthro, qui est le beau-père, en ce qu'il est le Divin Bien, 
No' 86lt3, 86lth. 

8663. Et il se prosterna, signifie l'immission : on le voit 
par la signification de se prosterner, en ce que c'est l'humiliation 
et la soumission, No' 2153, 5682, 7068, mais ici l'immission, 
parce que cela est dit du Vrai Divin respectivement au Divin Bien. 

866ft. Et il le baisa, signifie la conjonction: on le voit par 
la signification de baiser, en ce que c'est la conjonction d'après 
l'affection, No' 3573, 3574,4215, lt353~ 6929, 6260. 
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8665. Et ils interrogeaient, l'homme son compagnon, 
quant à la paix, signifie l'état Divin céleste mutuel: on le 
voit par la signification d'interroger quant à la paix, en ce que 
c'est la consoCiation quant à l'état Divin céleste, ainsi qu'il va être 
expliqué; et par la signification de l'homme à son compagnon, 
en ce que c'est mutuellement. Si intenogerquant à la paix est la 
consociation quant à l'état Divin céleste, c'est parce que dans lé 
sens interne interrogel' quant à la paix, c'est intenoger quant à la 
vie, à sa prospérité et à sa félicité; mais interroger quant à la palx, 
dans le sens suprême où il s'agit du Divin Bien et du Vrai Divin, 
c'est la consociation quant à l'état Divin céleste; car la paix dans 
le sens suprême signifie le Seigneur, et par suite l'état du ciel in
time, où sont ceùx qui sont dans l'amour pour le Seigneur, et par 
suite dans l'innocence; ceux-là aussi sont plus que les autres dans 
la paix, parce qu'ils sont dans le Seigneur, leur état est appelé état 
Divin céleste; de là vient que cet état est entendu ici par la paix. 
Ce que c'est que la paix dans le sens suprême et dans le sens in
terne, on le voit, Nos 3780, 4681, 5662, 8455. 

8666. Et ils vinrent en la tente, signifie le saint de l'u
nùm : on le voit par la signification de la tente, en ce qu'elle est 
le saint de l'amour, Nos aU, 1102, 21h5, 2152, lt128, ainsi le 
saint ·de l'union, parce que l'amour est l'union; de là venir en la 
tente, c'est être uni d'après le saint amour. Dans ce Verset, il 
s'agit de l'Union du Divin Bien avec le Vrai Divin; et comme toute 
union se fait d'abord par l'intlux de l'un dans l'autre, et de là par 
la perception, ensuite par l'application, puis par Vimmission, etenfin 
par la conjonction, c'est pour cela que d'abord est décrit l'influx 
et par suite la perception, N° 8660, ensuite l'application, N° 8662, 
puis l'immission, N° 8663, enfin la conjonction, N° 866ft, et en 
dernier lieu l'union par l'amour. 

8667. Vers. 8,9, 10,11. Et raconta Af.oscheh à son beau
père tout ce qu'avait (ait Jéhovah à Pharaon et aux Égyp
tiens au sujet. d' Israël; toute la. (atigue qui leur était surve
nue dans le chemin, et que les avait délivrés Jéhovah. Et se 
réJouit J éthro dè tout le bien qu'avait (ait à Israël Jéhovah, 
qui l' avait délivré de la main des Égyptiens. Et dit J éthro : 
Béni (soit) Jéhovah, qui vous a délivrés de la main des É gyp-

XIII. 10. 
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tiens, el de la main de Pharaon, qui a délivré son peuple de 
dessous la maùz des Égyptiens. Maintenant je connais que 
grand (est) Jéhovah plus que tous les dieux, car par cela même 
qu'ils s'enorgueillissaient sur eux. - Et raconta M ose/wh 
à son beau-père tout ce qu'avait fait Jéhovah cl Pharaon et 
aux Égyptiens, signifie la pel'ception alors par le Vl'ai Divin sur 
la puissance du Divin Humain du Seigneur contre ceux qui ont été 
dans les faux et ont infesté: au sujet d' Israël, signifie pour ceux 
qui étaient de l'Église spirituelle: toute la fatigue qui leur était 
survenue dans le chemin, signilie le travail dans les tentations; 
et que les avait délivrés J é/wvah, signifie la déliVl'ancepar le 
Divin secours du Seigneur: et se réjouit J éthro de tout le bien 
qu'avait fait à Israël Jéhovah, signifie l'état du Divin Bien quand 
toutes choses r.éussissenL: qui l'avait délivré de la main des 
Égyptiens, signifie à cause de la délivrance de l'attaque de ceux. 
qui infestaient: et dit J éthro : Béni (soit) J é/wvah, signit1e le 
Divin Bien: qui vous a délivrés de la main· des Égyptiens et de 
la main de Pharaon, signifie la délivrance de l'attaque de ceux 
qui infestaient: qui a délilJré son peuple de dessous la main des 
Égyptiens, signifie la miséricol'de envers ceux qui sont dans le 
bien du vrai et dans le vrai du bien: maintenant je connais que 
grand (est) Jéhovah plus que tous les dieux, signifie le Sei
gneur, en ce qu'il n'y a aucun Dieu outre Lui: car par cela même 
qu'ils s'enorgueilli.ysaient sur eux, signifie à cause de l'effort 
pour dominer sur ceux qui étaient deTÉglise. 

8668. Et raconta Moscheh li son beau-père tout ce qu'a
vait fait Jéhovah il Pharaon et aux Égyptiens, signifie la 
perception alors par le Divin Vrai sur la puissance du Divin 
Illl1nain du Seigneur contre ceux qui ont été dans les faux 
et ont infesté: on le voit par la signification de M oscheh ra
conta, en ce que c'est la perception pade Vrai Divin, car raconter, 
c'est percevoil', N° 3209, et Moscheh est le Vrai Divin, N°' 6752, 
6771,7010, 701.lt, 7382 ; par ia représentation du beau-père de 
Moscheh, en ce qll'il est le Divin Bien dont provient le bien con
joint au Vrai. Divin, N°s 8M3, 86ltlt ; par la signification de tout 
ce qu'avait fait Jéhovah, en ce que ce sont les choses qui avaient 
été faites aux fils d'Israël en Égypte, et ensuite dans le désert; 
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comme ces choses. dans le sens interne enveloppent celles qui ont 
été faites à ceux qui étaient de l'Église spirituelle du Seigneur et 
avaien~ été détenus dans la tene inférieure, jusqu'à ce que le Sei
gneur eût glorifié en Lui l'Humain, voilà pourquoi ces paroles si
gnilient la perception sur la puissance du Divin Humain du Sei
gneUl' : que ceux qui étaient de l'Église spirituelle du Seigneur aient 
été détenus dans la tene inférieure, et sauvés par la puissance du 
Divin Humain du Seigneur, on le voit, No' 685ft, 7035, 7091 f., 
7828 , 8018 ,805ft, 8099, 8321 ; et pal' la représentation de 
P Iw.raon et des Égyptiens, en ce que ce sont ceux qui étaient 
dans les faux et infestaient, No' 7097, 7107,7110, 7126, 71ft2, 
7220, 7228, 7317. 

8669. Au sujet d'Israël, signifie pour ceux qui étaient de 
l'Église spirituelle: on le voit par la représentation d'Israël, en 
ce que ce sont ceux qui étaient de l'Église spirituelle, Nos 6ft26, 
6637, 6862, 6868, 7035, 7062, 7198, 7201, 7215, 7223. 

8670. Toute la fatigue qui leur était survenue dans le che
min, signifie le travail dans les tentations: on le voit par la 
signification de la fatigue, en ce que c'est le tl'avail; si la fatigue 
est le travail, c'est parce qu'elle se dit des tentations, cal' dans les 
tentat.ions il y a pour ceux-là mêmes qui sont tentés un travail con
tre les faux et les maux, et il y a aussi pour les anges un travail 
avec eux afin qu'ils soient maintenus dans la foi, et ainsi dans la 
puissance de vaincre; et par la signilîcation de qui leur était sur
venue dans le chemin, en ce que c'est quant aux tentations, sa voit" 
le travail; car dans le chemin, c'est dans le désert, où ils ont subi 
les tentations dont il a été parlé précédemment. 

8671.. Et que Jéhovah les avait délivrés, signifie la déli
vrance par le Divin secours du Seigneur: cela est évident par 
la signification de délivrer, en ce que c'est la délivrance; que J é
hovah soit le Seigneur dans la Parole, on le voit, Nos 13lJ3, 
1736, 1815 , 2ltlû, 2921, 3035, 50lt1, 5663, 6280, 6303, 
6905. 

8672. Et se réjouit J éthro de tout le bien qu'avait fait il 
Israël Jéhovah, signifie l'état du Divin Bien quand toutes 
choses réussissent: on le voit pal' la représentation de J éthro, en 
ce qu'il est le Divin Bien, N° 86lt3 î pal' la sigllillcation Ge se 
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rljouit de tout le bien, quand cela se dit. du Divin Bien, qui est 
représenté par Jéthro, en ce que c'est l'état de ce Bien; en effet, 
l'état du Divin, quand il est fait du bien au ciel et aux anges dans 
le ciel, puis à l'Église et à l'homme dans l'Église, est expl'imé dans 
la Parole pal' la Joie, mais la qualité de cette joie est incompréhen
sible, parce qu'elle appartient à l'Infini: qu'il y ait aussi une Joie 
Infinie à cause de la réception du bien pal' ceux qui sont dans le Ciel 
et dans l'Église, on peut le voir d'après le Divin Amour qui est in
fini envers le Genre humain, N° 86llll, car toute joie appartient à 
l'amour: d'après cela, il est évident que ces paroles, « se réjouit 
Jéthro de tout le bien qu'avait fait à Israël Jéhovah, l) signifient l'état 
dll Divin Bien quand toutes choses réussissent; car par Israël sont 
entendus ceux qui sont du Royaume spirituel et de l'Église spiri
tuelle du Seigneur, N° 8669, avec lesquels toutes choses' ont réussi, 
puisqu'ils ont été délivrés des infestations, et qu'ensuite ils ont 
vaincu dans les tentations, comme il a été décrit ci-dessus. 

8673. Qui l'avait délz't'ré de la main des Égyptiens, si
gnifie ù cause de la délit'rance de l'attaque de ceux qui infes
taient: on le voit par la signification de délim'er, en-ce que c'est 
la délivrance, comme ci-dessus, N° 8671; et par la représenta
tion des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux qui ont infesté par les 
faux, N° 8668. 

86711. Et dit J éthro : Béni soit J ého1Jah, signifie que tout 
bien vient du Seigneur: cela est évident par la signification 
de Béni soit Jéhovah, en ce que c'est que tout bien vient du 
Seigneur, No' 1096, 1li22, 31ll0; que Jéhovah soit le Seigneur, 
on le voit, N° 8671. Si Béni soit Jéhovah signifie que tout bien 
vient du Seigneur, c'est parce que la bénédiction chez l'homme 
enveloppe tout bien de la vie éternelle, c'est-à-dire, le bien de 
l'amour pour le Seigneur et le bien de l'amour envers le prochain, 
No' 3ll06, ll981; ces biens font la vie éternelle chez l'homme. 

8675. Qui vous a délivrés. de la main des Égyptiens et de 
la main de Pharaon, signifie la délivrance de l'attaque de 
ceux qui infestaient: on le voit d'après ce qui vient d'être ex
pliqué, N°' 8671, 8673. 

8676. Qui a délivré son peuple de dessous la main des É
gyptiens, signifie la miséricorde envers ceux qui sont dans 



EXODE. CHAP. DIX-HUITIf~ME. Hg 

le bien du vrai et dans le vrai du bien: on le voit pal' la signi
fication de délivrer, en ce que c'est la délivrance, comme ci-dessus, 
N° 8675 ; par la signification des Égyptiens, en ce qu'ils sont ceux 
qui ont infesté pal' les faux, N° 8668; et par la représentation d'Is
l'Ml, qui ici est le peuple de Jéhovah, en ce que ce sont ceux de l'É
glise spirituelle, N° 8645, ainsi ceux qui sont dans le bien du vrai et 
dans Je vrai du bien, N°' 7957, 8234; que ce soit d'après la mi
séricorde du Seigneur, c'est parce qu'il est dit béni soit Jéhovah 
qui a délivré, et que béni soit Jéhovah signifie que tQut bien vient 
du Seigneur d'après son Divin amour, N° 8674. Le Divin amour 
dont provient le bien dans l'homme qui est dans l'état de misère, 
puisque d'après lui-même il est tout entier dans le mal et dans l'en
fer, est la Miséricorde. 

8677 . Maintenant je connais que grand est Jéhovah, plus 
que tous les dieux, signifie le Seigneur, en ce qu'il n'y a au
cun Dieu outre Lui: on le voit d'après ce qui a été dit et montré, 
N°' 7401, 7M4, 75lt!!, 7598, 7636, 827h, 

8678. Car par cela même qu'ils s'enorgueillissaient sur 
eux, signifie à cause de l'effort et de la force pour dominer 
sur ceux qui étaient de l'Église: on le voit par la signification 
de s'enorgueillir, en ce que c'est l'effort et la force pour dominer, 
ainsi qu'il va être expliqué; et par la repl'ésentation des fils d'Is
raël, qui ici sont ceux sur lesquels ils s'enorgueillissaient, en ce 
que ce sont ceux qui étaient de l'Église spirituelle, N° 8645, Si 
s'enorgueillir est l'effort et la force pour dominer, c'est parce que 
cet effort et pal' suite la force sont dans tout orgueil, car l'ol'gueU 
consiste à s'aimer plus que les autres, il. se préférer à eux et à vou
loir commander aux autres; et ceux qui veulent cela méprisent 
aussi les autres en les comparant à eux-mêmes, et ils persécutent 
par haine et par vengeance ceux qui se préfèrent à eux ou qui ne les 
honorent pas; l'amour de soi, qui est l'orgueil, est tel que, autant 
le frein lui est lâché, autant il se précipite en s'accl'oissant jusqu'à 
tout degré de possibilité donnée, et s'élève enfin jusqu'au trône 
Divin lui-même, au point qu'on veut être Dieu; tels sont tous ceux 
qui sont dans l'enfer; qu'ils soient tels, c'est ce qu'on aperçoit 
d'après leur effort, et aussi par leurs haines acharnées et les ven
geances féroc.es de l'un contre l'autre il cause de la domination; 
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c'est cet effort qui est réprimé par le Seigneur ,et qui est entendll 
par la tète du serpent, que la semence de la femme écrasera, 
N° 257 ; de tels esprits sont aussi entendus par Lucifer, dans Ésaïe: 
« Comment es-tu tombé du ciel, Lucifer, fils de l'Aurore? tu as 

)) été renversé à terre, affaibli tu as été au-dessous des nations; 
» cependant toi, tu as dis dans ton cœur: Aux cieux je monterai, 
» au-dessus des étoiles de Dieu j'élèverai mon trOne, et je m'assié
)) rai dans la montagne de convention, dans les cOtés du septentrion; 
» je montel'ai au-des~l1s des hautems de la nuée, je deviendrai 
» semblable au Très-Haut: cependant vers l'enfer tu as été pl'éci
» pité, vers les côtés de la fosse; tu as été rejeté de ton sépulcre, 
)) comme un rejeton abominable, un vêtement de ( gens) tués, de 
» transpercés par l'épée, qui descendent vers les pierres de la fosse, 
» comme un cadavre foulé aux pieds. )) - XIV. 12 à 29. - Que 
l'orgueil du cœur, qui est l'amour de soi, repousse loin de soi le 
Divin et éloigne le ciel, on peut.Je voir clairement d'après l'état de 
réception du Divin et du Ciel, qui est l'état de l'amour envers le 
prochain, et l'état de l'humiliation envers Dieu; autant l'homme 
peut s'humilier devant le Seigneur et peut aimer le prochain comme 
soi-même, et plus que soi-même, comme cela a liell dans le ciel, 
autant il reçoit le Divin et est par suite dans le ciel: de là on voit 
dans quel état sont ceux qui s'aiment de préférence au prochain et 
qui s'enorgueillissent sur lui, c'est-à-dire, qui sont dans l'amour de 
soi, c'est à savoir, qu'ils sont dans l'état opposé au ciel et au Divin, 
par conséquent dans l'état où sont les infel'llaux. Voir ce qui a été 
dit et mon!ré sur l'amour de soi, N°' 20h1, 20h5, 2051, 2057, 
2219, 2363, 236ft, 2hllh, 3h13 , 3610, h225 , h750, h776, 
h9h7, 5721, 6667, 7178, 7255, 736ft, 7366 à 7377, 7h88, 
7h89, 7h90, 7h91 , 7h92, 7h9h, 7M3, 7819, 7820,8318, 
8h87. 

8679. Vers. 12. Et prit J étltro, beau-père de l'Iloschelt, 
un holocauste et des sacrifices Ct Dieu; et vint Aharon et tous 
les anciens d'I.sraël pour manger le pain avec le beau-pere de 
Afoscheh devant Dieu. - Et prit Jéthro. beau-père de Mos
ch eh, un holocauste et des sacrifices cl Dieu, signifie le culte 
d'après le bien de l'amour et les vrais de la foi: et vint Aharon 
et tous (es anciens d' 1 sraët, signifie les choses qui sont les prin-
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ci pales de l'Église: pour manger te pain avec te bc.au-père de 
M osclteh devant Dieu,. signifie l'appropriation de ces choses d'a
près le Divin Biell. 

8680. Et prit Jélhro, beau-père de Moscheh,. un hoto
causte et des sacrifices il Dieu, signifie le cutte d'après te bien 
de t'amour et les vrais de ta (oi : on le voit pal' la signification 
de l' hotocauste et des sacrifices, en ce qu'ils étaient les représen
tatifs des célestes et des spirituels, qui appartiennent au cuIte in
terne, les holocaustes· les I·epréseniatifs des célestes,. c'est-à-diI·e, 
du bien de l'amour, et les sacrifices les l'eprésentatifs des spirituels, 
c'est-à-dire, du vrai de la foi, Nos 922, 923, 1823,.2180,2805, 
2807, 2830, 3519, 6905 ; que les holocaustes aient représenté 
les choses qui appartiennent au bien de l'amour, .et les sacrifices 
celles qui appartiennent au vrai de. la f0i, on le voit-d'après leur 
institution, savoiI·, en ce que dans les holocaustes tout était con
sumé, tant la chair que le sang, et que dans les sacrifices la chair 
était mangée, comme on peut le voir dans le Lévit. Chap. 1 à V. 
Nomb. XXVIIl; et dans le Deutéronome, où sont ces paroles: 
« Afin que tu fasses tes holocaustes, la chair et le sang sur l'autel 

Il de Jéhovah ton Dieu; le sang des sacrifices sera répandu sUI' 
Il l'autel de Jéhovah ton Dieu, ct la chair tu mangeras. Il -XII. 
27. - Ces deux choses étaient représentées par les holocaustes et 
par les sacl'ilices , parce qne les holocaustes et les sacrifices r-epré
sentaient tout culte de Dieu en général, N°s 923, 6905; et que 
le culte de Dieu en général est fondé SUI' l'amour et sur la foi, 
cal' sans l'amour et sans la foi il n'y a point de culte, il n'y a 
qu'un. rit. teL qu'est celui de l'homme exterue sans l'iuterne, ainsi 
sans vie. 

8681. Et vint Aharon et tous tes anciens d'Israët, signifie 
tes choffes qui sont tes principales de t'Église: on le voit par 
la représentation d'Aharon, en ce qu'il est le vrai de la doctrine, 
N°s 6998, 7009, 7089, 7382; ct par la représentation des an
ciens d'lsraët, en ce qu'ils sont les vrais principaux de l'Église, 
qui concordent avec le bien, Nos 6524, 8578, 8585; car Israël 
signifie l'Église, N° 8645. 

8682. Pour manger te pain avec te beau-père de Al oscheh 
devant Dieu, signifie t'appropriation de ces choses d'après le 
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Divin Bien: on le voit par la signification de manger, en ce que 
c'est l'appropriation, N°' 3168, 3513 f., 3596, 3832, LJ7h5 ; et 
par la signification du pain, en ce qu'il est le bien de l'amour, 
No> 2165,2177, 3lt6lt, 3735, lt211, lt217, lt735, 5915; que 
ce soit d'après le Divin Bien, cela est signifié en ce qu'ils allaient 
manger le pain devant Dieu. Ici par le pain est entendu tout aliment 
qui se mangeait alors, et principalement la chair des sacrifices; cal' 
lorsque des sac ri lices étaient faits, on en mangeait la chair auprès 
de l'autel; que le pain signifie tout culte en général, on le voit, 
N° 2165. Si la Chair des sacrifices était mangée, c'était pour re
présenter l'appropriation du bien céleste, et aussi la consociation 
par l'amour, car la Chair du sacrifice, qui était alors mangée, si
gnifiait le bien de l'amour; c'est pourquoi cela était pour eux un 
repas saint: que la chair soit aussi le bien de l'amour, on le voit, 
N° 7850. D'après cela, on peut voir ce qui a été entendu par le Sei
gneur lorsqu'il disait qu'on devait manger sa chail'. - Jean, VI. 
53, 5lt, 55,56;- puis quand en instituant la sainte Cène, il disait 
que le Pain était son Corps. - Matthieu, XXVI. 26 : - qui que 
ce soit ne peut jamais savoir ce qui était entendu par là, à moins 
qu'il Ile sache qu'il y a un sens interne, et que dans ce sens les 
choses célestes et spirituelles sont entendues à la place des choses 
naturelles, et que les naturelles y correspondent, et signifient selon 
les correspondances; autrement il ne serait jamais possible à per
sonne de 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; sans parler d'autres choses innombrables. 

8683. Vers. 13, H, 15, 16. Et il arriva que le lendemain, 
et s'assit 1W.oscheh pour juger le peuple, et se tint le peuple 
sur 1J1oscheh depuis le matin jusqu'au soir. Et vit le beau
père de 11J oscheh tout ce que celui-ci faisait au peuple, et il 
dit: Qu'est-ce que ceci. que toi tu fais au peuple? Pourquoi 
toi es-tu assis seul, et tout le peuple debout sur toi, depuis le 
matin jusqu'au soir? Et dit 111 oscheh à son beau-père: Parce 
que vient à moi le peuple pour s'enquérir de Dieu. Quand ils 
ont une affaire, on vient à moi, et je juge en?re l'homme et 
son compagnon,' et Je (ais connaitre les jugements de Dieu et 
ses lois. - Et il arriva que le lendemain, signifie l'éternité; et 
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s'assit ft!! oscheh pour juger le peupte, signifie la disposition du 
Vrai Divin chez ceux qui sont de l'Église spirituelle, dans l'état 
avant d'agir d'après le bien: et se tint le peuple sur 111 oscheh, 
signifie l'ohéissance alors d'après le Vrai Divin: depuis le matin 
jusqu'au soir, signifie dans tout état alors intériem'ement et exté
rieurement : et vit le beau-père de Aloschelt tout ce que celui
ci faisait au peuple, signifie la toute-science du Divin Bien: et il 
dit: Pourquoi toi es-tu assis seul, signifie sans l'influx du vrai 
d'après le bien d'autre part: et tout le peuple debout wr toi, de
puis le matin jusqu'au soir, signifie qu'alors de là vient tout ce 
qui appartient à la volonté pour ceux qui sont de l'Église spirituelle, 
dans tout état : et dit M oscheh à son beau-père, signifie le réci
proque en réponse: parce que vient à moi le peuple pour s'en
quérir de Dieu, signifie qu'ils ne veulent et n'agissent que d'après 
cela seul que la Parole le-dit ainsi: quand ils ont une affaire, 
signifie dans tout ce qui arrive: on vient li moi, et je iuge entre 
l' homme et son compagnon, signifie qu'ils sont alors disposés 
d'après le vrai révélé: et je fais connaitre les jugements de 
Dieu et ses lois, signifie que par là ils sont instruits de ce que c'est 
que le vrai et de ce que c'est que le bien. 

868lJ. Et il arriva que te lendemain, signifie l'éternité: on 
le voit par la signification de demain ou du lendemain, en ce que 
c'est l'éternité, N° 3998. . 

8685. Et s'assit Moscheh pour juger le peuple, signifie la 
disposition du V rai Divin chez ceux qui sont de l' Église spi
rituelle, dans l'état avant d'agir d'après le bien: on le voit 
par la représentation de Moscheh, en ce qu'il est,le Vrai Divin 
procédant immédiatenlent du Seigneur, No' 7010, 7382; par la 
Signification de juger, en ce que c'est la disposition; ici juger est 
la disposition, parce que le Vrai Divin ne juge personne, mais influe 
et dispose pour être reçu; d'après la réception se fait ensuite le ju
gement selon les lois de l'ordre, ce qui est entendu par le jugement 
duSeigneur.-Matth. XXV. M. à ltô : Jean, V. 22,26,27,30. 
IX. 39; -c'est là ce qui est entendu, comme il est évident d'a
près les paroles du Seigneur, quand il dit qu'if ne juge personne. 
-Jean. III. 17 à 21.. VIII. 15. XII. 47, lt8;-par la repré
sentation d'Israël, qui ici est le peuple, en ce que ce sont ceux qui 
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sont de l'Église spirituelle, N° 86h5 : d'après cela il est évidenC 
que ces expressions, « et s'assit Moscheh pour jugel' le peuple, l) 

signifient la disposition du Vrai Divin procédant immédiatement du 
Seigneur chez ceux qui sont de l'Église spirituelle: que ce soit 
dans l'état avant d'agir d'apl'ès le bien, on le voit par les choses 
qui suivent: en effet, il y a deux états pour l'homme qui est régé
néré et devient Église; dans le premier état il agit d'après le vrai, 
dans le second d'apl'ès le bien, voir N°' 8516, 8539, 8M3, 8M8, 
8658; dans l'un et l'autre état l'homme est conduit par le Sei
gneur, mais dans le premier par l'influx immédiat, et dans le se
cond par l'influx tant immédiat que médiat; sur l'influx immédiat 
et médiat du bien et du vrai procédant du Seigneur, voir N°s 6lt72 
à M78, 6982, 6985, 6996, 705ft à 7058, 7270; l'influx immé
diat est représenté en ce que Moscheh jugeait seul le peuple, et l'in
flux tant immédiat que médiat, en ce qu'il fut choisi des princes de 
milliel's, de centaines, de cinquantaines et de dixaines, qui jugeaient 
les petites affaires, et apportaient à Moscheh les grandes affail'Cs, 
comme on le verra dans la suite. M.ais ce sont là ùes arcanes, que 
presque personne ne peut comprendl'C, sinon celui qui est dans l'i1~ 
lustration procédant du Seigneur, et par l'illustration dans la per
ception ; ces influx, et aussi les effets qui en proviennent, peuvent 
à la vérité être décrits, mais néanmoins ils ne tomhent pas conve
nablement dans la pensée, à moins que d'après le ciel il n'y ait per
ception; et la perception venant du ciel ne peul être que chez ceux 
qui sont dans l'amour du vrai d'après le bien, et même elle ne peut 
y être, s'ils ne sont pas dans l'amour du vrai d'après le hien réel. 

8686. Et, se tint le peuple sur il! oscheh, signifie l'obéis
sance alors d'après le V raiD ivin : on le voit par la l'eprésenta
tian de Moscheh, en ce qu'il est le Vrai Divin, comme ci-dessus, 
N° 8685 ; de là se tenir sur lui, signifie consulter le Vrai Divin, 
en attendre une réponse, et agir en conséquence, c'est-à-dire, obéir; 
pal' ces paroles dans le sens interne est décrit le premier état, dans 
lequel l'homme, qui est régénéré, est conduit pal' le Seigneur au 
moyen du Vrai; le Vrai au moyen duquel il est conduit est la Pa
role, car la Parole est le Vrai 'Divin. 

8687. Depuis le matin jusqu'au soir, signifie danstouê 
état intérieurement et e:rtrriCllrement : cela est évident pm' la 
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signification du malin et du soir, en ce que ce sont des états spi
rituels qui se succèdent comme dans le monde les états clu temps, 
savoir, comme le matin, midi, le soir, la nuit, et de nouveau le 
matin; que ces temps correspondent aux changements des états 
dans l'autre vie, on le voit, Nos 5672, 5962, 6HO, 8lt26. Que ce 
soit intérieurement el extérieurement, c'est parce que dans l'autre 
vie on est intérieurement dans le bien et dans le vrai, quand la on 
est dans l'état du matin, c'est-à-dire, dans l'élat correspondant au 
temps du matin, et qu'on est extérieurement dans le bien et dans 
le vrai, quand là on est dans l'état du soir; car lorsqu'on est dans 
l'état du soir, on est dans le plaisir naturel; mais lorsqu'on est 
ùans l'état du matin, on est dans le plaisir spirituel, voir Nos 8lt31, 
8lt52. 

8688. Et vil le beau-p(\re de 111 oscheh tout ce ,que celui-ci 
faisait au peuple, signifie la toute-science du Divin Bien .' 
cela est évident par la signification de voir tout ce qu'il faisait, 
quand cela est dit du Divin Bien, qui est représenté par Jéthro, 
beau-père de Alose/wh, en ce que c'est la toute-science; car voir 
dans le sens interne, c'est comprendre et percevoir, Nos 2150, 
2325,2807, 376ft, ltlt03 à ltlt21., 5ltOO; mais dans le sens su
prême, où il s'agit du Seigneur, c'est la Prévoyance et la Provi
dence, Nos 2837, 2839, 3686, 385ft, 3863; de là, voir tout ce 
qu'il faisait, c'est la Toute-Science, 

8689. Et il dit.' Pourquoi toi es-tu assis seul, signifie sans 
l'influx du vrai d'après le bien d'autre part.' on le voit par la 
signification d'être assis seul, quand cela est dit du Divin Vrai 
procédant immédiatement du Seigneur, Vrai qui est représenté pal' 
Moscheh, en ce que c'est l'influx venant de Lui seul, et non en 
même temps d'autre part : d'après ce qui a été dit ci-dessus, 
N° 8685, on peut voir comment les choses se passent. 

8690. Et tout le peuple debout sur toi depuis le matin: 
jusqu'au soir, signifie qu'alors de là vient tout ce qui appar
tient Il la volonté pour ceux qui sont de l'Église spirituelle, 
dans tout état: on le voit par la représentation d'Israël, qui ici 
est te peuple, en ce que ce sont ceux de l'Église spirituelle, 
N° 86ft5; par la signification d'être debout sur Moscheh, en ce que 
c'est l'obéissance d'après le Vrai Divin, N° 8686; et comme c'est 
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l'obéisance, c'est ce qui appartient à la volonté, car l'obéissance 
pl'ovient de la volonté, mais c'est la volonté de fail'e le vrai d'alwès 
le commandement et non d'après l'affection, cet.te volonté est l'Q
béissance; et par la signification de depuis le matin jusqu'au 
soir, en ce que c'est dans tout état, intél'ieurement et extérieure
ment, N° 8687. Ici, il s'agit du premier état, dans lequel est 
l'homme avant la régénération, état qui consiste en ce qu'il fait le bien 
d'après l'obéissance, et non encore d'après l'affection; mais ce bien 
est le vrai qu'il fait, parce qu'il agit seulement d'après le comman
dement, ainsi encore d'après la contrainte, .. et non d'après la liberté; 
il agit d'après la liberté quand il agit d'après l'affection, car tout 
ce qui découle de l'affection, laquelle appartient à l'amour, est li
berté; quand l'homme est dans ce premier état, le Seigneur influe 
et conduit immédiatement, mais l'influx immédiat du Seigneur ne 
vient point à la perception, parce qu'il est dans les intimes de 
l'homme; au contraire l'influx immédiat et en même temps médiat 
du Seigneur vieut 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; il s'agit de ce second état dans les 
versets suivants de ce Chapitre; et dans ceux-ci, où il est dit que 
Moscheh jugeait seul, il s'agit du premiet' état, voir ci-dessus, 
N° 9595. 

8691. Et dit M08cheh à son beau-père, signifie le réci
proque en réponse: on le voit pal' la signification de dire, en ce 
qu'ici c'est la réponse, car Moscheh répond à son beau-père; que 
ce soit le réciproque, c'est parce que Moschch représente le Divin 
Vrai conjoint et uni au Divin Bien, No' 866ft, 8666 ; et quand il 
y a conjonction et union, il yale réciproque, car le bien agit et le 
vrai réagit, la réaction est le réciproque en réponse: il en est même 
ainsi en général du bien et du vrai chez l'homme en qui ils ont été 
conjoints. 

8692. Parce que vient li moi le peuple pour s'enquérir de 
Dieu .• signifie qu'ils ne veulent et n'agissent que d'après cela 
seul que la Parole le dit ainsi: on le voit par la représenta
tion de Moscheh, en ce qu'il est le Vrai Divin, ainsi la Parole, 
No' 5922, 6723, 6752; et par la signification de vient à lui le 
peuple pour s'enquét'ir de Dieu, eu ce que c'est s'infoJ'mer 
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de ce que dicte le Divin, et ainsi de ce qu'ils doivent vouloil' et 
faire. 

8693. Quand ils ont une affaire~ signifie dans tout ce qui 
arrive: on le voit par la signification de l' affaire~ en ce que c'est 
la chose qui arrive; que ce soit dans tout~ c'est parce que le peu
ple venait vers lui seul, ce qui signifie que le Vl'ai Divin était 
consulté dans toute chose. 

8696. On vient il moi, et je juge entre l'homme et son 
compagnon, signifie qu'ils sont alors disposes d'après le Vrai 
rèvélé : on le voit par la signification de venir à moi, quand cela 
est dit du Vrai Divin, qui est représenté par Moscheh, en ce que 
c'est s'informer de ce qu'il faut vouloir et faire, comme ci-dessus, 
N° 8692; par la signification de juger entre l'homme et son 
compagnon~ en ce que c'est la disposition parmi les vrais; que 
juger, ce soit disposer, on le voit ci-dessus, N° 8685 ; que ce soit 
d'après le vl'ai révélé, c'en est la conséquence, car il vient d'être 
dit que le peuple venait à lui pour s'enquérir de Dieu, et il est dit 
ensuite qu'il fait connaître les jugements et les lois de Dieu. Par 
la révélation est entendue l'illustration quand on lit la Parole, et 
àlors la perception; car ceux qui sont dans le bien et désirent le 
vrai sont ainsi enseignés d'apl'ès la Parole; mais ceux qui ne sont 
pas dans le bien ne peuvent pas être enseignés d'après la Parole, 
ils ne peuvent qu'être confirmés dans les choses dans lesquelles ils 
ont été instruits dès l'enfance, qu'elles soient des vrais ou qu'elles 
soient des faux; s'il y a révélation pour ceux qui sont dans le bien, 
et s'il n'y a pas révélation pour ceux qui sont dans le mal, c'est 
parce que dans la Parole toutes les choses en général et en parti
culier, dans le sens interne, traitent du Seigneur et de son Royau
me, et que les Anges qui sont chez l'homme perçoivent la Parole 
selon le sens interne; cela est communiqué à l'homme qui est dans 
le bien, et qui lit la Parole et désire le Vrai d'après l'affection, de 
là pour lui illustration et perception; car chez ceux qui sont dans 
le bien et par suite dans l'affection du vrai, l'intellectuel du mental 
est ouvert du cOté du ciel, et leur âme, c'est-à-dire, leur homme 
interne, estcn compagnie avec les Anges; mais il en est autre
ment chez celix qui ne sont pas dans le bien, et qui par conséquent 
ne désirent pas le vrai d'après l'affection du vrai, pour eux leeiel 
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est fermé. Toulefois, il n'est pas possible de décrire quelle est la 
révélation pour ceux qui sont dans le bien, et par suite dans l'affec
tion du Vrai; elle n'est pas manifeste, et elle n'est pas non plus en
tièrement cachée; c'est une sorte d'accord et d'assentiment d'apl'ès 
l'inté1'Ïeur que telle chose est un vrai, et de non-assentiment si ce 
n'est pas un vrai; quand il y a assentiment, le mental se l'epose et 
est calmé, et dans cet état est la reconnaissance qui appartient à la 
foi: s'il en est ainsi, cela vient du Seigneur d'après l'influx du 
ciel, car du Seigneur par le ciel vient la Lumière, laquelle entoure 
de tous cOtés et illustr'e l'entendement qui est l'œil de la vue in
terne; alors les choses qui apparaissent dans cette Lumière sont 
des vrais; car cette Lumière elle-même est le Divin Vrai qui pro
cède du Seigneur; que ce vrai soit la lumière dans le ciel, c'est ce 
qui a été souvent montr'é. 

8695. Et je fais connaitre lesjugemcnts de Dieu et ses lois, 
signifie que par là ils sont instruits de ce que c'est que le vrai et 
de ce que c'est que le bien: on le voit par la signification de faire 
connaître, en ce que c'est instruire; par la signification des juge
ments, en ce qu'ils sont les vrais, No' 2235, 639ï ; et par la si
gnification des lois, en ce qu'elles sont les vrais du bien; que les 
lois soient les vrais du bien, c'est parce que la Loi dans le sens large 
signifie toute la Parole, dans un sens moins large la Parole histo
rique, dans un sens restreint la Parole qui a été écrite par Moïse, 
et dans le sens le plus restreint les Dix préceptes du Décalogue, 
voir- N° 6752; de là, comme la Parole est le Divin Vrai qui pro
cède du Divin Bien du Seigneur, il s'en suit que les lois sont les 
vrais du bien: les vrais du bien sont les vrais qui procèdent du 
bien et sont en eux-mêmes des biens, parce qu'ils tirent du bien 
. leur exister. 

8696. Vers. 17 à 23. Et dit le beau-père de Moscheh 
cl lui: Point bonne la chose que tu fais. Succombant tu suc
comberas, même tOl~ même ce peuple qui (est) avec toi, car 
trop lourde pour toi la chose; tu ne peux faire cela toi 
seul. Maintenant, écoute ma voix, je te conseillerai, et sera 
Dieu avec toi; sois, toi, pour le peuple, auprès de Dieu, et que 
tu apportes, toi, les paroles à Dieu. Et enseigne-leur les sta
tuts et les lois, et fais-leur connattre le chemin par lequel ils 
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iront, et l'œuvre qu'ils (eront. Et toi vois d'entre tout le peu
ple des hommes de valeur, craignant Dieu, des hommes de 
vérl:té, haïssant le lucre; et établis~les princes de milliers, 
princes de centaines, princes de cinquantaines, et princes de 
dixaines. Et qu'il.s jugent le 'peuple en tout temps, et il arri
"vera que toute affaire grande ils apporteront li toi, et toutl! 
affaire petite ils jugeront, "eux; et décharge de dessus toi, et 
qu'ils portent avec toi. Si cette chose tu (ais, et que te l'ordonne 
Dieu, et lu pourras subsister; et aussi tout ce peuple en son 
lieu viendra en pai.x. - Et dit le beau-pllre de Moscheh Il 
lui, signifiela prévoyance: Point bonne la chose que tu (ais, si
gnifie qu'un changement sera fait: succombant tu succomberas, 
même tOl~ même ce peuple qui (est) a'L'ec toi, signifie ainsi doit 
périr le vrai qui a été semé: car trop lourde pour toi la chose, 
signifie qûe ce n'est pas possihle, parce que ce n'e'st pas d'après l'or
dre : tu ne peux (aire cela toi seul, signifie sans l'influx du vrai 
d'après le Divin d'autre part: maintenant écoute ma 1Joix, si
gnifie l'accord d'après l'union: je te conseillerai, et sera Dieu 
avec toi, signifie que ce sera d'après le Divin: sois, toi, pour le 
peuple, auprès de. Dieu, signifie le vrai procédant immédi~tement 
du Seigneur: et que tu apportes, toi, les paroles cl Dieu, si
gnifie la médiation et l'intercession: et enseigne-leur les statuts 
et les lois, signifie que du Vra~rocédant immédiateme~t du Sei
gneur proviennent les biens et les vrais externes de l'Eglise: et 
fais-leur connaitre le chemin par lequel ils iront, signifie la 
lumière de l'intelligence et par suite la vie: et ['ouvrage qu'ils 
feront, signifie la foi en acte: et toi vois cf entre tout le peuple, 
signifie le choix des vrais qui servent: des hommes de valeur, 
craignant Dieu, signilie auxquels le bien procédant du Divin 
puisse être conjoint: des hommes de vérité, haïssant le lucre, 
signifie parce que les vrais sont purs sans une fin mondaine : et 
établis-les princes de milliers, signifie les principaux qui sont 
dans le premier degré sous le vrai procédant immédiatement du 
Divin: princes de centaines, signifie les principaux dans le se
cond degré: princes de cinquantaines, signifie les principaux 
intermédiaires: et princes de dixaines, signifie les principaux en 
troisième lieu; et qu'ils jugent le peuple en tout temps, signi-
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fie la disposition ainsi à perpétuité: et il arrivera que toute a(
(aire grande ils apporteront à toi, signifie que tout vient du vl'ai 
procédant immédiatement du Divin: et toute affaire petite ils ju
geront eux, signifie l'apparence de quelques singuliel's et de quel
ques particuliers d'autre part: et décharge de dessus toi, et qu'ils 
portent avec tOl~ signifie ainsi les fonctions et les emplois pour 
eux: si cettè chose tu (ais, et que te l'ordonne Dieu, signifie 
que c'est ainsi d'après le Divin: et tu pOUl'ras subsister, signi
fie ainsi la demeure chez eux: et aussi tout cepeuple en son 
lieu viendra en paix, signifie que ceux qui sont de l'Église spiri
tuelle seront ainsi dans le bien, et seront conduits d'après le Qien. 

8697. Et dit le beau-père de LlIoscheh à lui, signifie la 
prévoyance: on le voit par la signification de dire, quand cela 
s'applique au Divin Bien qui est représenté par Jéthro, beau-père 
de M oscheh, en ce que c'est la prévoyance, comme aussi, No' 5361, 
69h6. 

8698. Point bonne "ta chose que tu (ais, signifie qu'un 
changement sera (ait: on le voit par ce qui suit. 

8699. Succombant tu succomberas, même toi, même ce 
peuple.qui est avec toi, signifie ainsi doit périr le vrai qui a 
été semé: on le voit par la signification de succomber, en ce que 
c'est être consumé peu à peu, ainsi périr: que ce soit le Vrai qui 
a été semé, c'est parce ,que par ~10scheh est entendu le Vrai 'd'a
près le Divin, et par le peuple, ceux qui reçoivent. Dans ce.qui 
suit il sera dit comment la chose se passe. 

8700. Car trop lourde pour toi la c.hose, signifie que ce 
n'est pas possible, parce que ce n'est pas d'après l'ordre: on 
le voit par la signification de trop lourde la chose, en ce que c,'est 
n'être pas possible; qu'ici la chose lourde, ce soit n'être pas pos
sible, cela est évident d'après ces paroles qui précèdent, c( succom
bant tu succomberas toi et le peuple qui est avec'toi,)) par lesquelles 
il est signifié que le vrai qui a été semé doit périr; et aussi par celles 
qui suivent, c( tu ne peux faire cela toi seul, )) et ensuite « si cette 
chose tu fais tu pourras subsister,)) par lesquelles est entendue 'i' im
possibilité, si un changement n'est pas. fait. Si ce n'est pas possible 
parce que ce n'est pas d'après l'ordre, c'est parce que dans l'autre 
vie tout ce qui est d'après l'ordre est possible; le Divin Vrai qui 
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procède du Seigneur est ce qui fait l'ordre, et est l'ordre même; de 
là, tout ce qui est selon le Divin Vrai, étant selon l'ordre, est pos
sible, et tout ce qui est contre le Divin Vrai, étant contre l'ordre, 
est impossible; que cela soit ainsi, on peut le voir plus clairement 
par des exemples: Il est selon l'ordre, que ceux qui ont bien vécu 
soient sauvés, et que ceux qui ont mal vécu soient condamnés; de 
là, il est impossible que ceux qui ont bien vécu soient envoyés en 
enfer, et que ceux qui ont mal vécu soient élevés dans le ciel; con
séquemment il est impossible que ceux qui sont dans l'enfer puissent 
en être tirés par la pure miséricorde du Seigneur, et être placés dans 
le ciel et sauvés; car c'est pendant la vie dans le monde que cha
cun est sauvé par la réception de la Miséricorde du Seigneur; ceux 
qui la reçoivent alors, sont dans l'autre vie dans la Miséricorde du 
Seigneur, car alors ils sont dans la faculté de la recevoir; la donner 
il. d'autres, et en génél'al il. tout homme d'après le bon plaisir, pourvu 
qu'il ait la foi et que par là il se croie nettoyé de ses péchés, cela 
est impossible, parce que cela est contre l'ordre, c'est-à-dire, contre 
le Divin qui est l'ordre. Il est selon l'ordre, que la foi et la charité 
soient implantées dans la liberté et non dans la contrainte, et que 
la foi et la charité, qui ont été implantées dans la liberté, demeurent, 
mais non quand elles l'ont été dans la contrainte; et cela, parce 
que les choses qui sont implantées dans la liberté sont insinuées 
dans l'affection et par là dans la volonté de l'homme, et ainsi sont 
appropriées, mais non celles qui sont implantées dans la contrainte; 
conséquemment il est impossible que l'homme soit sauvé, s'il ne 
lui est pas pm'mis, puisqu'il est né dans le mal, de faire le mal et 
de s'abstenir du mal; quand ,~e lui-même il s'abstient du mal dans 
cette liberté, l'affection du vrai et du bien est insinuée par le Sei
gneur, par suite il a la liberté de recevoir les choses qui appartien
nent à la foi et celles qui appartiennent il. la charité, car la liberté 
appartient à l'affection; il est donc évident qu'il est impossible de 
contraindre l'homme au salut; si cela pouvait etre fait, tous les 
hommes qui sont dans le monde seraient sauvés. Il est selon l'or
dre, que dans l'autre vie tous soient consociés selon la vie qu'ils se 
SOnt acquise dans le monde, les méchants avec les méchants et les 
bons avec les bons; de là, il n'est pas possible que les bons et les 
méchants soient ensemble; il n'est pas non plus possible que ceux 

XlII. H. 
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qui sont méchants soient dans le bien, car le bien et le mal sont 
opposés, et l'un détruit l'autre: il est donc encore évident qu'il n'est 
pas possible que ceux qui sont dans l'enfer soient sauvés; ainsi la 
salvation d'après la seule miséricorde, de quelque manière que 
l'homme ait vécu, n'existe pas, Ceux qui sont dans l'enfer, et qui 
y sont tourmentés, imputent au Divin les tourments qu'ils yendu
rent, en disant que le Divin peut les en délivrer, s'il le veut, parce 
qu'il est tout puissant; mais qu'il ne le veut pas, et qu'ainsi il en 
est cause, car ils disent que pouvoir et ne vouloir pas, c'est être 
cause; mais les en délivrer est impossible, parce que cela est contre 
l'ordre; en effet, si les tourments étaient enlevés, les méchants s'in
surgeraient contre les bons, subjugueraient les anges eux-mêmes, 
et détruil'aient le ciel; mais le Divin ne veut que le bien, savoir, 
la félicité des bons, et pour cela même la répression et en même 
temps l'amendement des méchants; comme c'est cette fin, qui est 
la fin du Divin Amour et de la Miséricorde même, il n'est pas pos
sible que ces tourments que l'on souffre dans l'enfer soient enlevés, 
D'après ces exemples on peut voir que tout ce qui est contre l'ordre 
est impossible, quoique cela semble possible à ceux qui ne connais
sent pas les arcanes du ciel. 

8701. Tu ne peux faire cela toi seul, signifie sans l'influx 
du vrai d'après le bien d'autre part: on le voit par la signifi
cation .de faire cela seul, quand il s'agit du Vrai Divin, qui est re
présenté par Moscheh, en ce que c'est l'influx du vrai d'après lui 
seul et non en même temps d'autre part, On peut voir ce qu'il en 
est, d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 8685, sur l'influx immé
diat du Divin V rai et sul' l'influx immédiat et en même temps mé
diat de ce Vrai, savoir, que l'influx du Divin Vrai est immédiat 
dans le premier état de l'homme quand il est régénéré, mais que 
l'influx est immédiat et médiat dans le second état, savoir, quand 
l'homme a été l'égénéré; quand l'influx est immédiat, le Seigneur, 
à la vérité, influe avec le bien et le vrai, mais alors le bien n'est 
pas perçu, le vrai seul est perçu, en conséquence l'homme est con
duit par le vrai, et non de même par le bien; mais quand l'influx 
est en même temps médiat, le bien est perçu, car l'influx médiat 
est dans le sensuel externe de l'homme, de là résulte qu'alors 
l'homme est conduit par le Seigneur au moyen du bieu, En géné-
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l'al, il faut qu'on sache que l'homme n'a été régénél'é que quand il 
agit d'après l'affection du bien, car alors il veut le bien, et il y a 
pour lui plaisir et béatitude à le faire; quand il est dans cet état, 
sa vie est la vie du bien, et il est dans le ciel, cal' l'universel ré
gnant dans le cicl est le bien; quant au vrai qui appartient à la foi, 
il conduit l'homme au bien, ainsi au ciel, mais il ne le place pas 
dans le ciel: s'il en est ainsi, c'est parce que dans l'autre vie tous 
sont consociés selon la vie de la volonté, et non selon la vie de l'en
tendement, car où est la volonté là est l'entendement, mais non ré
ciproquement; cela est ainsi dans le ciel, et ainsi dans l'enfer; ceux 
qui sont méchants ne sont pas envoyés dans l'enfer avant qu'ils 
soicnt dans le mal de leur vie, car lorsqu'Us sont dans ce mal ils 
sont aussi dans le faux de leur mal; il en est de même de ceux qui 
sont dans le bien, ils y sont aussi dans le vrai de leur bien; tous 
dans l'autre vie sont réduits à cet état, afin qu'ils aient un seul men
tal, c'est-à-dire, afin qu'ils pensent ce qu'ils veulent, et ne pensent 
pas autre chose que ce qu'ils veulent; mais qans le monde il en est 
autrement, l'homme y peut penser autrement et même comprendl'e 
autrement qu'il ne veut, mais cela, c'est afin qu'il puisse être ré
formé, c'est-à-dire, afin qu'il puisse comprendre le bien, quoiqu'il 
veuille le mal, et ainsi êtrc conduit par l'entendement à vouloir le 
bien; mais dans l'autre vie chàcun est conduit selon son vouloir, 
qu'il s'est acquis dans le monde. 

8702. lIlaintenant, écoule ma voix, signifie l'accord d'a
près l'union: on le voit par la signification d'écoute/' ta voix, en 
ce que c'est l'obéissance; mais ici, c'est l'accord, parce que cela 
est dit par Jéthro, qui représente le Divin Bien uni au Divin Vrai 
représenté par Moscheh ; que ce Bien ét ce Vl'ai aient été unis, cela 
a été montré ci-dessus, N° 8666; de là l'expl'ession « écoute ma 
voix, )) signifie l'accol'd d'après l'union. Il faut qu'on sache que, 
quand le bien et Je vrai ont été conjoints, il y a accord daus toutes 
choses en général et en particulier, savoir, accord du hiell avec le 
vrai et du vrai avec le bien; et cela, parce que le bien appartient au 
vrai, et le vrai au bien, et qu'ainsi ces deux sont un ; car ce que le 
bien veut le vrai le confirme, et ce que le vrai perçoit comme vrai 
le bien le veut, et l'un et l'autl'C agit en même temps; il en est du 
bien et du vrai comme de la volonté et de l'entendement; ce que la 
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volonté veut et aime, l'entendement le pense et le confÏl'me, et ré-
ciproquement; s'il y a en eux similitude, c'est parce que le bien 
appartient à la volonté, et que le vrai appartient à l'entendement; 
dans un tel état sont ceux que le Seigneur conduit par le bien, voir 
ci-dessus, N° 8701. 

8703. .Je te conseillerai, et sera Dieu avec toi, signifie que 
ce sera d'après le Divin: on le voit par la signification de con
seiller, quand cela vient du Divin Bien qui est représenté par Jé
thro, en ce que c'est ce qui a été décidé par le Divin, ainsi d'après 
le Divin; et par la signification de sera Dieu avec tOl~ en ce que 
c'est aussi d'après le Divin; mais le d'après le Divin, qui est si
gnifié par conseiller, regarde le Divin Bien que représente Jéthro, 
tandis que le d'après le Divin, qui est signifié par sera Dieu avec 
toi, regarde le Divin Vrai que représente Moscheh. 

870h. Sois, toi, pour le peuple, auprès de Dieu, signifie 
le vrai procédant immédiatement du Seigneur: on le voit par 
la signification d'être pour le peuple, auprès de Dieu, quand cela 
est dit du Divin Vrai qui est représenté par Moscheh, en ce que 
c'est le plus près chez le Seigneur, parce que c'est ce qui procède 
immédiatement de lui: ce que cela enveloppe sera mis en évidence 
par ce qui va suivre. 

8705. Et que tu apportes, toi, les paroles à Dieu, signifie 
la médiation et l'intercession: on le voit par la signification 
d'apporter les paroles à Dieu, quand cela est dit du Divin Vrai, 
en ce que c'est être en médiation auprès du Divin Même et intercé-
der, car celui qui est en médiation et intercède, apporte les choses 
à celui qui donne secours: la médiation et l'intercession appartien
nent au Divin Vrai, parce qu'i! est le plus près chez le Divin Bien 
qui est le Seigneur Lui-Même; si le Divin Vrai est le plus près 
chez le Divin Bien qui est le Seigneur, c'est parce qu'il en procède 
immédiatement. Puisqu'ici l'occasion s'en présente, il sera dit ce 
qu'i! en est de la Médiation et de l'Intercession du Seigneur: Ceux 
qui croient qu'il y a trois personnes qui constituent le Divin et sont 
ensemble appelées un seul Dieu, n'ont pas, d'après le sens de la 
lettre de la Parole, d'autre idée sur la Médiation et l'Intercession, 
sinon que le Seigneur est assis à la droite de son Père, et parle avec 
Lui comme un homme avec un homme; qu'il présente les supplica-
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lions des hommes au Père, et qu'il prie que par rapport à Lui, qui 
a souffert la croix pour le Genre humain, il pardonne et fasse mi
séricorde; telle est pour tout homme simple, d'après le sens de la 
lettre de la Parole, l'idée sur l'Intercession et la Médiation: mais il 
faut qu'on sache que le sens de la lettre est à la portée des hommes 
simples, afin qu'ils soient introduits dans les vrais intérieurs 
mêmes; car les simples ne peuvent avoir du Royaume céleste d'au
tre idée que celle qu'ils ont d'un Royaume terrestre, ni du Père 
d'autre idée que celle qu'ils ont d'un Roi sur la terre, ni du Sei
gneur d'autre idée que celle qu'ils ont d'un fils de Roi qui est hé
ritier du Royaume; que les simples aient une telle idée, c'est ce 
qu'ou voit clairement d'après l'idée que les Apôtres mêmes du Sei
gneur avaient de son Royaume; car d'abord ils crurent eux-mêmes, 
.comme tous les autres Juifs, que le Seigneur, étant le Messie, se· 
rait le plus Grand Roi de la terre, et les élèverait au faîte de la 
gloire au-dessus de toutes les nations et de tous les peuples du 
globe entier; et quand ils eurent appris du Seigneur Lui-Même que 
son Royaume était non pas sur la terre mais dans le ciel, ils ne 
purent pas non plus s'empêcher de penser que son Royaume dans 
le .ciel serait absolument comme un royaume sur la terre; c'est 
pourquoi aussi Jacques et Jean demandèrent à être assis dans son 
Royaume l'un à sa droite et l'autre à sa gauche;, et les autres apôtres, 
qui voulaient aussi être grands dans ce Royaume, furent indignés, 
et disputaient entre eux, qui y deviendrait le plus grand; et 
comme une telle idée était inhérente et ne pouvait pas être extirpée, 
le Seigneur leur dit même qu'ils seraient assis SUl' douze trOnes 
pour juger les douze Tribus d'Israël, voir Marc, X. 37, hi. Luc, 
XXII .. 2h, 30. Matth, XIX. 28 ; et alors ils ignoraient ce que le 
Seigneur entendait par les douze trônes, par les douze tribus et par 
le Jugement. D'après cela, on peut voir maintenant quelle est et 
d'où vient l'idée SUI' la Médiation et l'Intercession du Seigneur au
près du Père: mais celui qui connait les intérieurs de la Parole a 
une tout autre notion sur la Médiation du Seigneur et sur son In
tercessiûl1, à savoir, qu'il intercède non pas comme un Fils auprès 
de son Père qui est Roi sur la terre, mais comme Seigneur de l'univers 
auprès de Lui-Même, et comme Dieu d'après Lui-Même, car_le 
Père et Lui sont non pas deux mais un, comme il l'enseigne dans 
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Jean, XIV. 8 à il : s'il est appelé Médiateur et Intercesseur, c'est 
parce que par le Fils est entendu le Divin Vrai, et par le Père le 
Dirin Bien, Nos 2803, 2813, 37011, et parce que la Médiation se fait 
par le Divin Vrai, car par ce vrai il est donné accès auprès du Di
vin Bien; en effet, le Divin Bien est inaccessible, parce qu'il est 
comme le feu du soleil, mais le Divin Vl'ai est accessible, parce qu'il 
est comme la lumière qui en provient, et qui donne le passage et 
l'accès à la vue de l'homme, laquelle vient de la foi, N° 86ltlt; pal' 
là on peut voir ce que c'est que la Médiation et l'Intercession. En 
outre, il faut dire d'où vient que le Seigneur Lui-Même, qui est le 
Di vin Bien Même et le Soleil Même du ciel, est appelé Mediateur et 
Intercesseur auprès du Père: Quand le SeigneUl' était dans le monde, 
avant qu'il eût été pleinement glorifié, il était le Divin Vrai, aussi 
alors était-il la Médiation, et intercédait-il auprès du Père, c'est
à-dire, auprès du Divin Bien Même.- Jean, XIV. 16,17. XVII. 
g, 15, 17 ; - et après qu'il eut été glorifié qpant à l'Humain, il est 
appelé Médiateur et Intercesseur, par la raison que personne ne 
peut penser sur le Divin Méme, s'il ne s'en forme pas l'idée d'un 
Divin Homme, et que personlle à plus forte raison ne peut être con
joint par l'amour au Divin Même si ce n'est par une telle idée; si 
quelqu'un pense au Divin Même sans l'idée d'un Divin Homme, il 
pense indéterminément, et une idée indéterminée est nulle; ou il 
prend du Divin une idée d'après l'univers visible sans fin ou avec 
une fin dans l'obscur, idée qui se conjoint avec l'idée des adorateurs 
de la nature, tombe aussi dans la nature, et ainsi devient nulle: 
d'après cela, il est évident qu'il n'y aurait aucune conjonction avec 
le Divin par la foi, ni par l'amour; toute conjonction requiert un 
objet, et la conjonction se fait selon la qualité de l'objet; de là vient 
que le Seigneur quant au Divin Humain est appelé Médiateur et 
Intercesseur, mais il exerce auprès de Lui-Même la Médiation et 
l'Intercession; que le Divin Même ne puisse être saisi par aucune 
idée, on le voit par les paroles du Seigneur dans Jean : « Personne 
Il ne vit jamais Dieu, l'Unique Fils, qui est dans le sein du Père, 
)1 Lui L'a exposé. » - I. 18; - et dans le Même: « La voix du 
1) Père vous n'avez entenùu jamais, ni son aspect vous n'avez vu.) 
- V. 37. - Cependant, chose mémomble, tous ceux qui pensent 
à Dieu d'après eux-mêmes ou d'apl'ès la chail', pensent à Lui in-
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déterminément, c'est-il-dire, sans aucune idée déterminée; mais 
ceux qui pensent il Dieu non d'après eux-mêmes, ni d'après la 
chair, mais d'après l'esprit, pensent il Lui d'une manière détermi
née, c'est-il-dire, se présentent à eux-mêmes l'idée du Divin sous 
une forme humaine; ainsi pensent au Divin les Anges dans le ciel, 
et ainsi y pensaient les Anciens sages, auxquels aussi, quand appa
raissait le Divin même, il apparaissait comme Divin Houlme, car le 
Divin passant il travers le Ciel est le Divin Homme, et cela, parce que 
le Ciel est le Très-Grand Homme, comme il a été mon tré il la fin de 
plusieurs Chapitres: d'après cela, on voit clairement quels sont les 
intelligents du monde, et quels sont les intelligents du ciel; à savoir, 
que les intelligents du monde éloignent d'eux l'idée de l'humain, 
d'où il résulte qu'il n'y a pas de médiation entre leur mental et le 
Divin, et qu'ils sont dans l'obscurité, mais que les intelligents du ciel 
ont l'idée du Divin dans l'Humain; ainsi pour ceux-ci le Seigneur 
est la médiation, et pal' suite il y a lumi:ère pour leurs mentaIs. 

8706. Et enseigne-leur les statuts et les lois, signifie que 
du vrai procédant immédiatement du Seigneur proviennent 
les bien.~ et les vrais externes et internes de l'Église,' on le 
voit par la représentation de Moscheh, de qui il est dit qu'il devait 
enseigner, en ce qu'il est le vl'ai procédant immédiatement du Sei
gneur, No' 7010, 7382 ; pal' la signilication des statuts, en ce qu'ils 
sont les biens et les vrais externes de l'Église, Nos 3382, 8362 ; 
et pal' la signification des lois, en ce qu'elles sont les biens et les 
vrais internes de l'Église, N° 8695. 

8707. Et (ais-leur connaître le chemin par lequel ils iront, 
signifie la lumiere de l'intelligence et par slù'te la vie,' on le 
voit par la signification du chemin, en ce qu'il se dit de l'enten
dement du vrai, N°s 627, 2333, ici dans le degré intérieur, parce 
qu'il se dit de l'entendement qui est dans l'homme de l'Église spi
rituelle d'après l'influx immédiat du vrai procédant du Seigneur, 
d'où résulte, non l'aperception du vrai, mais la lumière qui donne 
la faculté de comprendre; il en est de cette lumière comme de la 
lumière de la vue de l'œil; pour que l'œil voie les choses qui sont 
devant lui, il faut qu'il y ait une lumière d'où l'ésulte une illumina
tion commune; dans cette lumière l'œil voit et discel'lle les objets, 
et est affecté de la beauté ct du charme résultant de leul' conrenance 
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avec l'ordre; il en est de même de la vue de l'œil intel'ne, qui est 
l'entendement; pour que celui-ci voie, il faut qu'il y ait aussi une 
lumière, d'où résulte une illumination commune, dans laquelle ap
paraissent I(:s objets, qui sont les choses de l'intelligence et de la 
sagesse; cette lumière vient du Divin Vrai qui procède immédiate
ment du Seigneur, voir N° 86114 f. ; les choses placées dans cette 
lumière apparaissent belles et charmantes selon la convenance a\"ec 
le bien qui est dans chacune; et par la signification de par lequel 
ils iront, savoir, dans la lumière, en ce que c'est la vie qui provient 
de là; que, dans le sens interne, aller soit la vie, on le voit, 
NM 3335, 4882, 5493, 5605, 8417, 8420. 

8708. Et l'œuvre qu'ils {eront, signifie la, {oi en acte: ou 
le voit par la signification de l'œuvre qu'ils {eront, en ce que 
c'est l'action, ici l'action d'après la lumière de l'intelligence, ainsi 
d'après la foi, car la foi provenant du Seigneur est- dans la lumière 
de l'intelligence, N° 8707; autant l'homme reçoit d'après les vrais 
qui appaJ'tiennent à la foi, autant il entre dans cette lumière et est 
élevé dans le ciel; mais la réception des vrais de la foi ne se fait pas 
par la reconnaissance seule, elle se fait par la reconnaissance con
jointe à la vie, c'est-à-dire, de manière qu'ils soient reconnus 
par l'acte; c'est cette réception qui est entendue par l'œuvre 
qu'ils {eront. 

8709. Et toi vois d'entre tout le peuple, signifie le choix 
des vrais qui servent: cela est évident par la signification de voir, 
en ce qu'ici c'est choisir; et par la signification du peuple, en ce 
qu'il se dit des vrais, No' 1259, 1260, 3581, 4619, ici des vrais 
qui servent au Vrai procédant immédiatement du Divin, et repré
senté par Moscheh, N° 7010; car les princes qu'il devait choisir 
étaient destinés à lui rendre service; que les princes soient les vrai:; 
qui servent, on le verra plus bas. 

8710. Des hommes de valeur, craignant Dieu, signifie 
auxquels le bien procédant du Divin puisse être conjoint: on 
le voit par la signification des hommes de valeur, en ce que c'est 
auxquels sont les forces d'après les vrais qui proviennent du bien, 
car l'homme signifie le Vrai, N°· 3134, 5502; et la valeur signifie 
les forces qui proviennent de là; dans la Langue originale les forces 
sont aussi signifiées par le même mot qui signifie ici la valeur; 
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que ce soient les forces d'après les vrais qui proviennent du bien, 
c'est parce qu'il est dit aussi que ces hommes craignent Dieu, et 
que ceux qui craignent Dieu signifient ceux qui sont dans le bien 
d'après le Divin, car la crainte de Dieu est le culte d'après le bien 
de la foi et d'après le bien de l'amour, No' 2826, 5h59. 

8711. Des hommes de vérité, haïssant le lucre, signifient 
parce que les vrais sont purs sans une fin mondaine: on le 
voit par la signification des hommes de 1Jérité, en ce qu'ils sont 
les vrais purs; les hommes de vérité sont les vrais purs, parce que 
les hommes signifient les vrais, No' 31.M, 5502, et la vérité la 
foi, N° 31.21., ainsi les hommes de vérité les vrais de la foi, c'est
à-dire, les vrais purs; et par la signification de haïssant le lucre, 
en ce que c'est l'aversion pour les persuasions provenant du faux 
et du mal, car haïr signifie l'aversion, et le lucre signifie le faux 
et le mal qui persuadent, et qui détournent du vrai et du bien; le 
lucre en général signifie tout faux d'après le mal, qui pervertit les 
jugements du mental; comme cela a lieu chez ceux qui ont le monde 
pour fin, de là par ceux qui haïssent le lucre sont signifiés ceux qui 
sont sans une fin mondaine. Que le lucre soit tout faux d'après le 
mal, qui pervertit les jugements du mental et détourne du vrai et 
du bien, quiconque réfléchit peut le voir; dans ce sens le lucre est 
aussi plusieurs fois mentionné dans la Parole, par exemple, dans 
Ésaïe, XXXIII. 1.5. LVI. 1.1.. LVII. 1.7. Dans Jérémie, VI. 1.3. 
VIII. 1.0. XXII. 1.7. Dans Ézéchiel, XXII. 27. XXXIII. 3i. 
Dans David, Ps. CXIX. 36. 

871.2. Et établis-les princes de milliers, signifie les prin
cipaux qui sont dans le premier degré sous le Vrai procédant 
immédiatement du Divin: on le voit par la signification des 
princes, en ce qu'ils sont les principaux, No' 1.h82, 2089, 50lill, 
ici les principaux vrais d'après le bien, parce que ces princes étaient 
sous Moscheh, par qui est représenté le Vrai Divin procédant du 
Divin Bien, c'est-à-dire, du Seigneur; et par la signification de 
milliers, en ce que ce sont ceux qui sont dans le premier degré; 
en effet, mille signifie beaucoup de personnes, ou, dans le sens abs
trait, beaucoup de choses et où il y a beaucoup de choses, ou bien 
ceux qui sont à la tête d'un grand nombre, et qui par là sont dans 
un degré plus éminent que ceux qui sont à la tête d'un petit nom-
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bre; ici donc ceux qui sont dans le premiel' degré, car ceux qui 
sont dans un degré inférieur étaient princes de centaines, de cinquan
taines et de dixaines; que dans le sens interne mille ne soit pas 
mille, mais que ce soit beaucoup de personnes ou beaucoup de cho
ses, 011 le voit, N° 2575. 

8713. Princes de centaines, signifie les principaux dans 
le second degré: on le voit par la signification des princes, en ce 
qu'ils sont les principaux, comme ci-dessus, N° 8712 ; et par la 
signification de centaines, en ce que c'est beaucoup de personnes 
ou beaucoup de choses, mais dans le second degré, parce que les 
milliers sont dans le premier degré; que cent soit beaucoup, on 
le voit, N° ltltOO. 

871ft. Princes de cinquantaines, signifie les prùwlJaux 
intermédiaires: on le voit par la signification des princes, en ce 
qu'ils sont les principaux, comme ci-dessus, Nos 8712, 8713 ; et 
par la signification de cinquantaines, en ce que ce sont les inter
médiaires, savoir, entre ces vrais d'après le bien, qui sont dans le 
second degl'é, et ceux qui sont dans le troi~ième, signifiés par les 
princes de centaines et par les princes de dixaines : si les princes 
de cinquantaines sont les vrais intermédiail'es, c'est parce que cin
quante signifie et beaucoup et quelque chose, de même que cinq; 
heaucoup, Nos 5708, 5956; quelque cbose, N°s ft638, 5291 ; de 
là, quand cinquante est nommé entre cent et dix, il signifie les i.n
termédiaires : les intermédiaires sont les choses qui vont d'un coté 
et viennent d'un autl'e, ainsi entre celles qui sont dans un degré 
antérieur et celles qui sont dans un degré postérieur, dans une 
vue de conjonction. 

8715. Et princes de dixaines, signifie les principaux en 
troisième lieu: on le voit par la signification des princes, en ce 
qu'ils sont les principaux, comme ci-dessus; et par la signification 
de dixaines, en ce que c'est aussi beaucoup de choses, mais dans 
un degré moindre, parce qu'elles sont sous les centaines; que les 
dixaines ou dix soient aussi beaucoup de choses, on le voit, No' 
3107, M38. Les princes établis par ordre sur mille, sur cent et 
SUl' dix, représentaient, abstraction faite de tout nombre, beaucoup 
de choses dans le premier degré, dans le second et dans le troisième, 
de même qu'ailleurs dans la Parole; par exemple, lorsque le Sei-
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gneUl' parle d'un Serviteur qui devait « dix mi{{e talents, )) et de 
son compagnon de service qui lui devait (1 cent deniers.)) -iVlatth. 
XVIII. 2ft, 28; - pareillement lorsqu'il parle d'un Roi qui, s'a
vançant pOUL' livl'er combat à un autre Roi, se consulte (1 s'il peut 
)) avec dùx: mille aile!' à la rencontl'e de l'autre qui venait avec 
)) vingt mille. )) - Luc, XIV. 31. --Pareillement dans Jean: 
« Un Ange descendant du ciel saisit le dragon, et il le lia pour mille 

)) ans; et il le jeta dans l'ahîme, afin qu'il ne séduisit plus les nations, 
JJ jusqu'à ce que fussent accomplis (es mi{{e ans; les autres morts ne 
)) revilll'ent point à la vie avant que fussent accomplis les mille ans; 
)) c'est là la première résurrection.lJ - Apoc. :XX. 2,::1,5, Î; -ici 
par mille, ce n'est pas mille qui est signifié, mais c'est beaucoup, 
sans désignation de nombre. Pareillement dans Moïse: « Jéhovah 
J) faisant misé!'icorde en mille générations à ceux qui L'aiment. ) 
-Exod. XX. 6. Déuter. V. 9,10. VII. 9. Jérém. :XXXII. 18.
Dans David: (( La Parole qu'il a ordonnée pour mille généra
) tions.lJ-Ps. CV. 8.-Dans le Même: « Ils tOUlberont à ton 
») cOté mille, et dix mitle à ta droite; vers toi. elle n'approchera 
lJ point. ») - Ps. XCI. 7. - Dans le Même: (l Les chal's de Dieu 
)) (sont) des doubles myriades, des milliers de pacifiques. ))
Ps. LXVIII. 18. - Dans le Même: « Nos t!'oupeaux par mil
») tiers, et par dix milliers dans nos places.)) - Ps. CXLIV. 13. 
- Dans le Même: « M We ans à tes yeux (sont) comme un jour.)) 
-Ps. XC. ft;- il en est de même de cent et de dix; car les nom-
bres moindres signifient la même chose que les nombres plus grands 
qui en sont des multiples, N°s 5291, 5335,5708,7973. Que cent 
et dix soient aussi beaucoup, on le voit, W' 3107, ltftOO, ft638. 

8716. Et qu'ils jugent le peuple en tout temps, signifie la 
disposition ainsi à perpétut'té : on le voit par la signification de 
juger, en ce que c'est la disposition des vrais, N° 8685 ; et par la 
signification de en tout temps, en ce que c'est à perpétuité. 

8717. Et il arrivera que toute affaire grande ils apporteront 
à toi, signifie que tout vient du vrai procédant immédiatement 
du Divin: on le voit par la représentation de Moscheh, en ce qu'il 
est le Vral provenant immédiatement du Divin, N°' 7010, 7382; 
que tout vienne de ce vrai, cela est signifié par toute affaire grande 
ifs apporteront à toi; d'apl'ès le sens fie la lettre, il s~ble que 
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tout doit être apporté au Divin Vrai, mais comme tout vient du 
Seigneur par le Vrai qui procède de Lui, car tout ce qui appartient 
à la vie vient du Seigneur, c'est pour cela que dans le sens interne 
il est signifié que tout vient non pas vers lui, mais de lui; il en est 
de cela comme de l'Influx, No' 3721,5119,5259,5779,6322; il 
a été montré que l'influx se fait, non pas des extérieurs vers les inté
rieurs, mais des intérieurs vers les extél'Îeurs, et cela, parce que 
les extérieurs sont tous formés pOUl' servir aux intérieurs, comme 
les causes instrumentales à lems causes principales, et que celles-là 
sont des causes mortes sans celles-ci; il faut qu'on sache que, dans 
le sens inteme, les choses sont exposées telles- qu'elles sont en 
elles-mêmes, et non telles qu'elles se présentent dans le sens de la 
lettre; la chose en elle-même, c'est que le Seigneur, par le Vrai qui 
procède de Lui, gouverne toutes choses jusqu'aux plus singulières, 
non comme un roi dans le monde, mais comme Dieu dans le ciel 
et dans l'univers; un roi dans le monde a seulement le soin tmiver
sel, et ses princes et officiers ont le soin particulier; il en est au
trement de Dieu, car Dieu voit toutes choses et conn ait toutes 
choses de toute éternité, et il pomvoit à toutes choses pour l'éter
nité, et tient de lui-même toutes choses dans leur ordre; par là on 
voit que le Seigneur a non-seulement le soin universel, mais même 
le soin particulier et le soin singulier de toutes choses, d'une autre 
manière qu'un roi dans le monde; la disposition du Seigneur est 
immédiate par le Vrai Divin procédant de Lui, et en outre elle est 
médiate par le Ciel; mais la disposition médiate par le ciel est 
aussi comme venant immédiatement de Lui, car ce qui vient du ciel 
vient du Seigneur par le Ciel; les anges dans le ciel non-seulement 
savent, mais encore perçoivent en eux-mêmes que cela est ainsi : 
que la Divine disposition du SeigneUl' ou la Providence soit dans 
toutes choses en général et en particulie,,, et même dans les plus 
singulières de toutes. quoique devant l'homme il apparaisse autre
ment, on le voit, N°' h329, 5122 f., 590h f., 6058, 6h81à 6h86, 
6h87> 6h90, 6hM. Mais ceci tombe difficilement dans l'idée d'un 
homme,et ne tombe nullement dans l'idêede ceux qui se fient à la pro
pre prudence, car ceux-ci s'attribuent tout ce qui leur arrive de pros
père, et assignent le reste à la fortune ou au hasard, et peu d'entre eux 
à la providence Divine, ainsi ils attribuent à des causes mortes.etnon 
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à la cause vive les choses contingentes; ils disent, il est vrai, quand il 
arrive des choses heureuses, que cela vient de Dieu, et même qu'il n'y 
a rien qui ne vienne de Dieu, mais il en est peu et à peine quelques-uns 
qui le croient de cœur: de même agissent ceux qui placent tout bon
heur dans les choses mondaines et corporelles, savoir, dans les hon
neurs et dans les richesses, etqui croient que ces choses seules sont des 
bénédictions Divines; c'est pourquoi, quand ils voient que plusieurs 
d'entre les méchants onten abondance deteHes choses, et qu'il n'en est 
pas ainsi des bons, ils rejettent de leur cœur et nient la Providence 
Divine dans les singuliers, ne considérant point que la Bénédiction 
Divine est d'être heureux dans l'éternité, et que le Seigneur ne re
garde les choses qui sont momentanées, telles que sont respective
ment celles du monde, que comme des moyens pour les choses éter
nelles; c'est pourquoi aussi le Seigneur pourvoit à ce que les bons, 
qui reçoivent sa Miséricorde, dans le temps, aient des choses qui 
contribuent à la félicité de leur vie éternelle, des richesses et des 
honneurs si ces choses ne leur sont pas nuisibles, et ni richesses ni 
honneurs si ces choses leur sont nuisibles; néanmoins dans ce der
nier cas au lieu d'honneurs et de richesses il leur donne, dans le 
temps, de se réjouir de peu, et d'être plus contents que ceux qui 
sont riches et honorés. 

8718. Et toute affaire petite il.ç jugeront, eux, signifie 
l'apparence de quelques particuliers et de quelques singuliers 
d'autre part: on le voit par les ex plicatiolls qui viennent d'être 
données, N° 8717, savoir, que toute affaire grande apportée à Mos
cheh signifie que toutes choses en général et en particulier jus
qu'aux plus singulières viennent du Seigneur; d'où il suit que toute 
affafre pctite~ c'est-à-dire, les particuliers et les singuliers vien
nent aussi de Lui; qu'i! y ait apparence qu'ils viennent d'autre part, 
on le verra dans la suite. 

8719. Et décharge de dessus toi, et qu'ils portent avec toi, 
signifie ainsi les fonctions et les emplois pour eux: on le voit 
par la signification de décharger de dessus toi, en ce que c'est délé
guer à d'autres, et par la signification de porter avec toz', en ce que 
c'est 'être en aide: si ces paroles signifient ainsi les fonctions 
et les emplois pour eux, c'est parce que le Seigneur fait toutes 
choses, en général et en particulier, d'après soi immédiatement, et 
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par le ciel médiatement; s'il agit médiatement par le ciel, ce n'est 
pas qu'il ait besoin du secours des anges, mais c'est afin que les 
anges y aient des fonctions et des emplois, et pal' suite la vie, et 
selon les emplois et les usages la félicité; de là vient qu'il y a 
pour eux apparence qu'ils agissent d'après eux-mêmes, mais per
ception que c'est d'après le Seigneur; voilà ce qui est signifié en ce 
que Moscheh devait décharger de dessus lui, et que les princes, 
qui jugeraient les affaires petites, devaient porter avec lui. Que le 
Seigneur influe non-seulement immédiatement mais encore mé
diatement, et non-seulement dans les premiers mais aussi dans les 
moyens et dans les derniers de l'ordre, on le voit, No' 6982,6985, 
6996, 700ft, 7007. 

8720. Si cette chose tu (ais, et que te l'ordonne Dieu, si
gnifie que c'est ainsi ct' après le Divin: on le voit par la signifi
cation de si Dieu ordonne que tu (asses cette chose, en ce que 
c'est lorsque c'est ainsi d'après le Divin. 

8721. Tu pourras subsister, signifie ainsi la demeure chez 
eux: on le voit par la signification de tu pourras subsister, en ce 
que c'est avoir demeure chez ceux qui sont de l'Église spirituelle; 
que cela soit signifié, c'est parce que si le vl'ai intluait seulement 
immédiatement du Divin et non médiatement par le ciel, l'homme 
de cette Église ne pourrait être conduit que pal' le vrai, et ne le se
rait pas par le bien, comme on peut le voir par ce qui a été montré 
ci-dessus, N°s 8685, 8701; et s'il n'était pas conduit par le bien, 
il ne pourrait pas être dans le ciel, ainsi le Seigneur ne pourrait 
pas avoir demeure chez ceux de cette Église, car la demeure du 
Seigneur chez l'homme est dans le bien chez lui, et non dans le vrai 
si ce n'est par le bien. 

8722. Et aussi tout ce peuple en son lieu viendra en paix, 
signifie que ceux qui sont de l' Église spirituelle seront dans 
le bien, et ainsi seront conduits d'après le bien: on le voit par 
la signification du peuple, en ce que c'est ceux qui sont de l'Église 
spirituelle, car par le peuple sont entendus les fils d'Israël, par les
quels est représentée l'Église spirituelle; par la signification de ve
nir au lieu, en ce que c'est à l'état auquel ils seront conduitS, état 
qui est celui du bien, car ceux qui sont de l'Église spirituelle sont 
conduits au bien par le vrai, et quand' ils sont conduits au bien, ils 
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viennent en leur lieu; que le lieu soit l'état, on le voit, N°' 2625, 
2837, 3356, 3387, 432i, 4882, 5605, 738i ; et pal' la signi
lication de la pai.x, en ce qu'elle est le Divin dans le bien, car la 
paix dans le sens suprême est le SeigneUl', et par suite c'est ce qui 
affecte intimement le bien, et c'est l'être de la félicité de ceux qui 
sont dans le bieu; tant que l'homme est dans le vrai, et non encore 
dans le bien, il est dans un état non tranquille; mais quand il est 
dans le bien, il est dans la tranquillité, ainsi dans la paix; et cela, 
parce que les mauvais esprits ne peuvent attaquer le bien, mais 
s'enfuient à sa première aperception, mais ils peuvent attaquer 
le vrai, d'où il résulte que quand on est dans le bien on est dans la 
paix: voilà ce qui est signifié par ces paroles, «( tout ce peuple en 
son lieu viendra en paix. )) Ce que c'est qu'être conduit par le 
Seigneur au moyen du vrai, et être conduit par Lui au moyen du 
bien, on le voit, No' 85i6, 8539, 8643, 8648, 8658, 8685, 
8690,8701. 

8723. Vers. 24,25, 26, 27. Et écoula Moscheh la voix de 
son beau-pere, et il fit tout ce qu'il avait dit. Et choisit Mos
cheh des hommes de valeur d'entre tout Israël, et il les établit 
chefs sur le peuple; princes de milliers, princes de centaines, 
princes de cinquantaines, et princes de dixaines. Et ils juge
ront te peuple en tout temps; affaire difficile ils apporteront 
à Moscheh, et toute affaire petite ils jugeront, eux. Et con
gédia M oscheh son beau-père; et il s'en alla vers sa terre. -
Et écouta Moscheh la voix de son beau-pere, et il fit tout ce 
qu'il avait dit, signilie l'effet selon l'ordination du Divin Bien : 
et choisit M oscheh des hommes de valeur d'entre tout Israël, 
signifie le choix des vrais auxquels a pu être conjoint le bien chez 
ceux qui sont de l'Église spirituelle: et ils les établit chels sur 
le peuple, signifie l'influx dans ces vrais: princes de milliers, 
princes de centaines, princes de cinquantaines, et princes de 
dixaines, signitie les principaux vrais qui ont été subordonnés, en 
ordre successif, au Vrai pl'océdant immédiatement du Divin: et ils 
lugeront le peuple en tout temps, signifie la dépendance pel'pé
tuelle qui en l'ésulte: affaire difficile ils apporteront à M os

. cheh, sigüifie la médiation et l'intercession : et toute affaire 
petite Us ju§eront, eux, signifie l'apparence de quelques parti-
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culiers et de quelques singuliers d'autre part: et congédia M os
cheh son beau-père, signifie l'état convenable du Vrai Divin: et 
il s'en alla vers sa tel're, signifie vel'S le Divin Même. 

872lJ. Et écouta Moscheh la voix de son beau-père, et il 
fit tout ce qu'il avait dit, signifie l'effet selon l'ordination du 
Divin Bien: on le voit sans explication, car Jéthro beau-père de 
Moscheh représente le Divin Bien, N° 8M3, et Mosclzeh le Divin 
Vrai qui procède du Divin Bien, N° 86lJ11; le Divin Vrai qui pro
<:ède du Seigneur ne fait rien de soi-même, mais il agit d'après le 
Divin Bien, qui est le Divin Même, car le Divin Bien est l'Ètre, et 
le Divin Vrai est l'Exister qui procède de l'Être; c'est pourquoi 
l'Ètre doit être dans l'Exister, pOUl' que l'Ex isler soit quelque chose 
et que par suite il s'opère quelque chose: quand le Seigneur était 
dans le monde, il était le Divin VI'ai, et alors le Divin Bien en Lui 
était le Père; mais quand il eut été glorifié, il devint Lui-Même le 
Divin Bien, aussi quant à l'Humain; le Divin Vrai qui alors a pro
~édé de Lui est appelé Paraclet ou Esprit de Vérité: celui qui con
nait ces deux arcanes, s'il est dans l'illustration provenant du Sei
gneur quand il lit la Parole, peut être dans l'entendement de plu
sieurs choses que le Seigneur Lui-Même a dites du Père, de Lui et 
du Paraclet Esprit de vérité, lesquelles autl'Cment seraient des 
mystères incompréhensibles, pm" exemple, celles qu'il a dités dans 
Jean: Il Jésus dit: Le Fils ne peut (aire de Lui-Même rien, 
1) à moins qu'il ne le voie (aire au Père; cqr les choses que 
)) Celui-ci {ait, le Fils aussi les (ait pareillement: comme le 
II Père a la vie en Lui-Même, ainsi il a donné au Fils d'avoir 
71 la vie en Lui-Même. »-V. 19, 26 : - puis dans le Même: 
(1 Il n'y avait pas encore r Esprit Saint, parce que Jésus 
» n'avait pas encore été glorifié. )) - VII, 39, - Et ailleurs: 
« Si je ne m'en allais pas, le Paraclet ne viendrait pas à vous; 
II mais si je m'en vais, je vous l'enverrai; IUl~ l'Esprit de vé
» rité ne parlera pas par Lui-Même, mais tout ce qu'il aura 
» entendu il prononcera: Lui Me glorifiera, parce que de ce 
li qui est à M.oi il recevra, » - XVI. 7, 13; - et plusieurs au
tres passages semblables ailleurs. 

8725. Et choisit Moscheh des Iwmmes de valeur d'entre 
tout Israël, signifie le choix des vrais auxquels a pu être con-



EXODE. CHAI>. DIX-HUITIÈME. 177 

j'oint le bien chez ceux qui sont de l'Église spirituelle: on le 
voit pat' la signification des hommes de valeur. en ce qu'Us sont 
les vrais auxquels le bien peut être conjoint, N° 8710; et pal' la 
représentation d'Israël, en ce que ce sont ceux de l'Église spiri
tuelle, N° 8645. Il est dit le choix des vrais auxquels le bien peut 
être conjoint, parce qu'il y a des vrais auxquels le bien ne, peut pas 
encol'e être conjoint, et des vrais auxquels il peut être conjoint; les 
vrais auxquels il peut être conjoint, sont les vrais confirmés, et 
aussi consociés à plusieurs vrais, même à ceux qui délecteut la vue 
intellectuelle, ainsi ces vrais entrent dans l'affection, qui fait que 
l'homme les veut; quand cela arrive, le bien se conjoint à eux, car 
vouloir les vrais, et par suite les mettre en acte, cela fait qu'ils sont 
le bien; il faut en outre savoir que le bien n'est pas conjoint aux 
vrais, avant que ces vrais aient été purifiés des faux qui provien
nent du mal, ni avant qu'Us aient lin enchalnement avec tous les 
vrais qui doivent appartenir à la foi chez celui qui est à régénérer: 
les anges voient et perçoivent clairement et évidemment par le Sei
gneur l'enchaînement et la purification des vrais, quoique l'homme 
ne sente ou n'apperçoive chez lui rien de tel. 

8726. Et il les établit chefs sur le peuple. signifie l'influx 
dans ces 1)rais : on le voit par la signification des hommes de va·· 
leur, qui ici sont ceux qu'il établit chefs sur le peup.le, en ce qu'ils 
sont les vrais auxquels le bien peut être conjoint, N° 8725 ; par la 
représentation de Moscheh, en ce qu'il est le vrai procédant immé
diatement du Divin, ainsi qu'il a été déjà dit souvent; et pal' la si
gnification de les établir chefs, en cc que c'est influeJ', et ainsi 
qualifier, afin que le V rai procédant immédiatement du Divin puisse 
au moyen de ces vrais conduire l'homme de l'Église pat· le bien. 
D'après ce qui a déjà été exposé précédemment on peut voir com
ment la chose se passe, c'est-à-dire que l'homme qui est régénéré 
est d'abord conduit par le Vrai qui appartient à la foi, mais que 
quand il a été régénéré il est conduit par le bien qui appartient à 
ta Charité, Nos 8643, 86A8, 8658, 8685, 8690, 8701; et que 
ùans le premier état, savoir, quand il est conduit par le vrai, le 
Seigneur influe pal' le Vrai Divin qui procède immédiatement de 
Lui; mais q~e dans le second état, savoir, quand il est conduit par 
le bien, le Seigneur influe par le Vrai qui procède tant immédia-

XIII. 12. 
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iement que médiatement.de Lui, N°' 8685, 8701; et que l'influx 
médiat vient du Seigneurde,m~me que l'influx immédiat, N° 8717; 
voilà ce qui est décrit dans le sens interne de ee Verset; l'influx 
du Vrai procédant médiatementàu Divin est lui-même signifié par 
ces paroles: « Il les établit chefs sur le peuple. » 

8727. Princes de milliers~ princes de centaines~ princes de 
cinquantaines~ et princes de dixaine.<;., signifie les principaux 
vrais qui ont été subordonnés en ordre successif au vrai pro
cédant immédiatement du D~'vln : on le voit d'après ce qui a 
été rapporté ci-dessus, N'O' 8712, 8713 , 871h, 8715, 8717, 
8718, 8722. 

8728. Et ils jugeront le peuple en tout temps~ signifie la 
dépendance perpétuelle qui en résulte: (ln le voit pal' la signi
fication de juger~ en ce que c'est la disposition des vrais, N° 8685, 
ici la disposition subordonnée, qui est la dépendance; car les prin
ces qui devaient juger le peuple étaient à la place de Moscheh dans 
les petites affaires; dans le sens interne, ce sont les vrais en ordl'e 
successif, depuis les intérieurs jusqu'aux extérieurs, subordonnés 
au vrai qui procède immédiatement du Divin, par lesquels le Sei
gneur agit ainsi médiatemènt; mais dans le sens déterminé vers 
les personnes, ce sont les Anges et les sociétés Angéliques dans une 
telle subordination et dans une telle dépendance, car par eux le 
Seigneur agit et gouverne les hommes médiatement; néanmoins 
œ ne sont pas les Anges qui gouvernent, mais c'est le Seigneur qui 
gouverne par eux, voir No' 8718, 8719. Quant à ce qui concerne 
ultérieurement ce sujet, il faut qu'on sache qu'il y a aussi certaines 
choses qui viennent des anges mêmes qui sont chez l'homme, mais 
tout hien et tout vrai qui deviennent bien et vrai de la foi et de la 
charité, c'est-à-dire, bien et vl'ai de la nouvelle vie chez l'homme, 
viennent du Seignem' seul, même quand c'est de Lui par les anges; 
il en est de même de toute disposition vers cet usage, disposition qui 
est continue: les choses qui viennent des anges eux-mêmes sont 
celles qui s'accommodent à l'affection de l'homme, et ne sont pas 
en elles-mêmes des biens, mais néanmoins servent à introduire les 
biens et les vrais qui viennent du Seigneur: que en tout temps, 
'ce soit à perpétuité, on le voit sans explication. 

8729. Affaire difficile ils apporteront à M oscheh, signifie 
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la médiation ct l'intercession,' on le voit pal' les explications 
données ci-dessus, N° 8705; ici il est dit qu'ils appOl'tel'Ollt l'af
faire à Moscheh, et là il est dit que Moscheh l'appOl'tera à Dieu, 
mais l'une et l'autre expression enveloppe la même chose. 

8730. Et toute affaire petite ils jugeront, eux, .~ignifie 

l'apparence de quelques particuliers ct de quelques singuliers 
d'autre part,' comme ci-dessus, N° 871.8, où sont les mêmes 
paroles. 

8731. Et congédia JIIloscheh son beau-père, signifie {'état 
convenable du 'Vrai Divin,' on le voit en ce que, après que toutes 
choses ont été l'emises en ordre, c'est-à-dire, disposées convena
blement, savoir, quand les vrais médiats ont été subordonnés au 
vrai qui procède immédiatement du Divin, c'est la fin de cct état; 
cette fin est décrite en ce que )\10scheh congédia son beau-père, cal' 
le commencement de cet état est décrit en ce que Jéthro vint vers 
Moscheh, et qu'ainsi ils ont été consociés pour cette fin. Si Jéhovah 
n'a pas d'abord commandé d'établir des princes pour juger aussi 
le peuple, et si cela a été fait d'après le conseil et l'insinuation 
de Jéthl'O, c'était afin que cette chose, dont il s'agit dans ce Cha
pitre, fût représentée pleinement dans son ol'drc : en effet, dans cc 
qui précède, il a été question du premier état, dans lequel sont ccux 
de l'Église spil'Îtuelle quand ils sont régénérés, savoir, quand ils 
sont conduits par le Seigneur au moyen du vrai, état auquel en 
succède un autre qui consiste à être conduit par le Seigneur au 
moyen du bien; c'est ce renversement ou changement du premiel' 
état dans le second, qui est décrit dans ce Chapitre par Jéthro. 

8732. Et il s'en alla vers sa terre, signifie vers le Divin 
Même,' on le voit pal' la signification d'aller vers sa terre, en ce 
que c'est vers l'état antérieur, ainsi vers le Divin; en outre la terre 
dans le sens interne signifie l'Église, et aussi le Ciel, par suite dans 
le sens suprême elle signifie le Divin; que la terre dans le sens in
terne signifie l'Église, par conséquent aussi le Royaume du Sei
gneur dans le Ciel, on le voit, N°s 566, 662, 1066, 1067, 1733, 
1850, 2117, 2118, 2928, 3355, hM7 , h535, 5577, 8011 : 
si la terre dans le sens suprême signifie le Divin, c'est parce que 
Jéthro représentait le Divin Bien, ainsi le Divin Même, vers lequel 
retourner ne peut être exprimé, dans le sens histol'ique de la lettre, 
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que par s'en aller ver~ sa terre; cal' les significatifs dans la Parole 
sont convenablement adaptés à la chose représentée, la significa
tion qui appartient proprement au mot restant toujours; par exem
ple, la signification de la terre, qui proprement signifie l'Église; 
et cela, parce que ceux qui sont dans le Ciel ne pensent pas à la 
terre, quand le mot terre est lu dans la Parole, mais pensent à l'état 
spirituel de la nation qui est dans la terre, ainsi à la religiosité de 
cette nation; c'est pourquoi, quand le mot terre est lu là oü il y a 
Église, Us ont l'idée de l'Église là, ct quand ils ont l'idée de l'É
glise ils ont aussi l'idée du Royaume du Seigneur, par conséquent 
du Ciel; et quand ils ont l'idée du Ciel, ils ont aussi l'idée du Divin 
qui est dans le Ciel; or, quand la chose représentée tl'aite de toute 
chose sainte dans l'Église, ou dans le Ciel, alors cette chose peut 
être entendue pal' la tene, par exemple, l'amour, la charité, le bien, 
la foi; d'après cela il est évident que la signification, qui appar
tient proprement au mot, reste toujours; ainsi quand il est signi
fié le bien, ou l'amour, ou la charité, la signification de l'Église 
reste toujours universellement, car ces choses sont les essentiels de 
l'Église, et font qu'il y a Église. 

CONTINUATION SUR LES HABITANTS ET J'UR LES ESPRITS DE LA 

TERRE DE JUPITER, 

8733, Comme les Esprits de la Terre de Jupiter représentent, 
dans le Très-Grand Homme, l'Imaginatif de la Pensée, ils par
lent peu et pensent beaucoup; et quand ils parlent, leur langage 
est un langage Cogitatif, qui diffère des langages des autres, en ce 
qu'il est terminé non pas de même en un son clair, mais en une sorte 
de doux murmure, qui est intérieurement volubile; la pensée elle
même se déroule ainsi chez eux en langage: cela vient de ce qu'ils 
sont d'un génie qui tient le milieu entre les spirituels et les célestes; 
en effet, les spirituels parlent d'une manière retentissante, et met
tent dans le langage le tout de leur pensée; de là leur pensée, pOUl' 
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être connue, doit être recueillie d'après les mots; il n'en est pas 
ainsi des célestes, mais ce qui appartient à leur volonté se déroule 
par quelque chose de la pensée en une sorte de flot, qui affecte et 
meut la volonté d'autrui selon l'état de la chose. 

873ft. Le langage des Esprits en général a été formé d'idées, 
appurtenant il. la pensée, qui tombtmt dans des mots selon la pléni-. 
tude et l'affection; et comme l'idée entière de la chose est ainsi 
fixée et communiquée, les Esprits peuvent en une minute exposer 
plus de choses que l'homme dans le monde ne le peut en une heure ;. 
car toute idée de la chose, telle qu'elle est dans la pensée, est 
pleinement plongé_e_ dans J..~J)C~l!!.~c!~~~I!jlUtre. Par lit j'ai pu '~oir 
ce que c'cst que la conjonction des mentaIs (anùni), ou conjonc
tion spiI'ituelIe, qui est la charité ou l'amollI' mutuel, c'est à savoir, 
que le mental de l'un se fixe dans le mental de l'autre avec tout 
bien de sa pensée et de sa volonté envers lui, et ainsi l'affecte; 
etv!'ce!!:!'sâ ce que c'est que la disjonction spil'itueIle, qui est ,'i
nimitié et la haine, c'est à savoir, que le mental de l'un se fixe 
dans le mental de l'autre avec la pensée et la volonté de le détruire, 
d'où résulte qu'il y a rejet. 

8735. En outre, j'ai été instruit par des Esprits de la Terre de 
Jupiter, qui avaient été chez moi assez long-temps, que sur cette 
Terre il y a des hommes qui se nomment eux-mêmes Saints, et 
qui commandent, sous peine d~ châtiment, il. leurs domestiques, 
dont ils multiplient le nombre, de les appeler seigneurs; ils leur 
défendent même d'adorer le Seigneur de l'Univers, en disant qu'ils 
sont eux des seigneurs médiateurs, et qu'ils porteront leur~up
plicatioDS au Seigneur de l'Univers. Le Seigneur de l'Univers, qui 
est notre Seigneur, ils l'appellent non pas l'Unique SeigE,eur, 
comme l'appellent tous les autt'es, mais le Suprême SeigneUl'; et 
cela, r.,arce ~'ils se gi~~~t aussi seigneurs. 

8736. Ces saints, qui sont salués seigneurs par leurs domesti
ques , appellent le Soleil du monde la face du Suprême Seigneur, 
et ils croient que là est sa demeure, c' ~st pourquoi ils adorent aussi 
le Soleil: tous les autres habitants se détournent d'eux et ne veu
lent pas les fréquenter, tant parce qu'ils adorent le Soleil, que parce 
qu'ils se nomment. seignelU's et sont adorés comme dieux média-
teurs par leurs domestiques. -
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8737. Les Esprits instructeUI's et les Esprits correcteurs, dont 
il a été parlé ci-dessus, No, 7802 à 7812, ne vont point vers eux 
comme vers les autres sur cette Terre, parce que ceux-là ne se 
laissent pas instruire, et ne sont point amendés pal' la discipline; 
ils sont inflexibles, parce qu'ils agissent d'après l'amour de soi; 
les Esprits disent que d'après le froid ils connaissent qu'ils sont 
près de ces hommes, et que, quand ils sentent ce froid, ils s'éloi
gnentd'eux. 

8738. La Coiffure de ceux qui se nomment saints m'a été mon
trée par des Esprits, c'était un bonnet en forme de tour, d'une cou
leur sombre. 

8739. Dans l'autre vie, ils apparaissent à la droite à rebours à 
une certaine hauteur, et là ils sont assis comme des idoles, et sont 
aussi dans le commencement adorés par les domestiques qui avaient 
été chez eux; mais plus tard ils sont aussi tournés en dél'ision par 
ces domestiques: et, ce qui m'étonna, c'est que là leur facebrÜle 
comme de feu, ce qui provient de ce qu'ils ont cru qu'ils étaient 
saints, même comme le Seigneur qui est dans le soleil; mais quoi
que par la face ils apparaissent comme ignés, ils sont néanmoinS 
!~_oids, et désirent extrêmement s'échauffer; de là il est évident que 
le feu, qui brille sur leur face, est comme un feu follet. 

87ltO. Les mêmes pour s'échauffer, s'imaginent fendre du bois, 
et quand ils le fendent, il apparaît sous le bois quelque chose d'un 
homme, qu'ils s'efforcent alors de frapper; cela vient de ce qu'ils 
s'attribuent le mérite, et comme ils s'attribuent la sainteté, ils 
s'imputent aussi la justice; à ceux qui font cela dans le monde, il 
semble, dans l'autre vie, qu'ils fendent du bois, comme aussi à 

quelques-uns de notre Tene, dont il a été parlé précédemment d'a
pres l'expérience; pour que la chose l'oit illustrée, je vais rappor
ter ici ce que j'al dit sur ce sujet, N° lt9lt3. 

« Dans la Terre inférieUl'e, sous la plante des pieds, sont aussi 
l) ceux qui ont placé du mérite dans les bonnes actions et dans les 
)l bonnes œuvres; plusieurs d'entre eux s'imaginent fendre du bois; 
l) le lien où ils sont est plus froid, et il leUl' semble obtenÎl' de la 
II chaleur par leur travail; je ~ suis aussi entretenu avec eux,-~t 
» il m'a été donnné de lcur demander s'ils voulaient sortir de ce 
l) lieu; ils me répondaient qu'ils ne l'avaient pas encore mérité 
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)j par leU\' travail; cependant quand cet état est achevé, ils en sont 
» retirés; ceux-là aussi sont naturels, parce que vouloir mériter 
» le salut n'est pas spirituel, car cela vient du propre et non du 
» SeigneU\' : et, en outre, ils se préfèrent aux autres, et quelques
» uns d'eux méprisent les autres: s'ils ne reçoivent pas p~s de 
» joie que les autres dans l'autre vie, ils sont indignés contre le 
» Seigneur; c'est pourquoi, qJland ils fendent du bois, il apparaît 
Il comme quelque chose du Seigneur sous le bois; cela provient 
» de l'indignation. Mais, comme ils ont mené une vie pieuse, et 
» ont agi ainsi par une ignorance, dans taquelleil y avait quel
» que chose de l'innocence, des Anges sont quelquefois envoyés 
» vers eux, et leur donnent des consolations : et, en outre, il leur 
Il apparaît parfois en haut sur là gauche comme une brebis, et 
» en la voyant ils reçoi\tent une consolation. » Voir aussi N° 1110. 

87 U. La continuation sur les Esprits et sur les Habitant~ de la 
Terre de Jupiter està la fin du Chapitre suivant. 

-_ .... t;~~ __ 



EXODE. 
CHAPITRE DIX-NEUVIÈMK 

DOCTRINE DE LA CHARITÉ. 

87lJ2. Il Y a chez chacun un homme inteme et un hommc ex~ 
iBrne; l'Interne est celui qui cst appelé homme spirituel, et l'Ex
terne celui qui est appelé homme natul'el: l'un et l'autre doit êtrc 
régénéré, afin que l'homme soit régénél'é. 

87lJ3. Chez l'homme qui n'a pas été régénéré, l'homme externe 
ou natUl'ei commande, et l'homme interne ou spirituel sert ;rn.ai_s 
(;hez l'homme qui a été régénéré, l'homme interne ou sDirituel 
commande~eil'homme externe ou nat~~eIs;rt-;-~ere~vèl'sel~è~t 
ne peut jamais exister que par la régénération opérée par le Sei
gneur. 

87lJlJ. Lorsqlle l'homme externe n'a pas été régénéré, il place 
tout bien dans ce qui lui est agréable, dans le lucre, dans le faste, 
et il brû.le de haine et de vengeance contre ceux qui s'opposent à 
lui; et alors l'homme interne non-seulement consent, mais encore 
fournit des raisons qui confirment et poussent en avant; ainsi 
l'homme interne sert et l'homme externe commande. 

87lJ5. Mais lorsque l'homme externe a été régénéré, l'homme 
interne place tout bien à penser avantagem:ement du prochain et à 
lui vouloir du bien, et Yh omm e" externe place tout biè~-à parler 
avantageusement du prochain" et à bien agir envers lui; et enfin 
l'un et l'autre a pour fin d'aimer le prochain et d'aimerle Seigneur, 
ct non comme auparavant oe s'aimer soi-même et d'aimer le monde; 
alü;s l'hommë-extcrii·c ou ·JlutureÏ sert, et l'homlnc interne ou spi
rituel commande. 
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87lt6. L'homme interne est d'abord l'égénél'é par le Seigneur, 
ct ensuite l'homme externe l'est, et il l'est au moyen de l'homme 
interne; l'homme interne est régénéré par penser les choses qui 
appartiennent à la foi et les vouloir, et l'homme externe est l'égé
néré par la vie selon ces choses: la Vie de la foi est la Chal'ité. 

87ft 7. L'holl..!.me qui a été régénéré est, quan t à son homme in
teme, dans le ciel, et il y est Ange avec les Anges, parmi lesquels 
aussi il vient après la mort; alors il peu.t vivl'e de la vie du ciel, 
aimer le Seigneur, aimer te prochain, comprendre le vrai, savou
rer le bien, et percevoir la béatitude qui en procède. C'est la ce qùi 
constitue la félicité de la vie éternelle. 

CHAPITRE XIX. 

1. Au troisième mois de la sortie des fils d'Isl'aël de la terre 
d'Égypte, en ce jour ils vinrent au désert de Sinaï. 

2. Et ils pal'tirent de Réphidim, et ils vinrent au désert de 
Sinaï, et ils campèrent au désert, et campa là Israël auprès de la 
montagne. 

S. Et Moscheh monta vers DIEU; et l'appela JÉHOVAH de la 
montagne, en disant: Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu 
annonceras aux fils d'Israël. 

h. Vous, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et que je 
vous ai portés sur des ailes d'aigles, et vous ai amenés vers Moi. 

5. Et maintenant, si écoutant vous écoutez ma voix, et gardez 
mon alliance, et vous Me serez lm pécule d'entre tous les peuples;: 
car à Moi toute la terre. 

6. Et vous, vous Me serez un royaume de prêtres, et une nation 
sainte: v0ilà les paroles que tu prononceras aux fils d'Israël. 

7. Et vint Moscheh, et il appela les anciens du peuple, et if 
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exposa devant eux toutes ces paroles, que lui avait commandées 
JÉHOVAH. 

8. Et ils répondirent, tout le peuple ensemble, et dirent: Tout 
ce qu'a prononcé JÉHOVAH nous ferons: et rappol'ta Moscheh les 
paroles du peuple à JÉHOVAH. 

9. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : Voici, Moi, je viens vers toi 
dans l'épaisseur de la nuée, afin qu'entende le peuple alors que je 
parlerai avec toi, et qu'aussi en toi ils croient éternellement; et 
annonça Moscheh les paroles du peuple à JÉHOVAH. 

10. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : Va vers le peuple, et sancti
fie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. 

11. Et ils seront préparés pour le troisième jour, cal' au troisième 
jour descendra JÉHOVAH aux yeux de tout le peuple sur la monta
gne de Sinaï. 

12. Et des bornes pose au peuple alentour, en disant: Gardez
vous de monter sur la montagne, et d'en toucher l'extrémité; qui
conque touchera la montagne, mourant il mourra. 

13. Ne la touchera point une main, parce qu'en lapidant il 
sera lapidé, ou en lançant il sera frappé de traits, soit bête, soit 
homme, il ne vivra point; à l'entonner du jobel eux monteront SUl' 

la montagne. 
1ft. Et descendit Moscheh de la montagne vers le peuple, et il 

sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. 
15. Et il dit au peuple: Soyez préparés pour tl'ois jours; n'ap

prochez point d'une femme. 
16. Et il arriva au troisième jour qualld était le matin, et il y 

eut des voix et des éclairs, et une nuée pesante sur la montagne, 
et une voix de trompette très-forte, et tremblait tout le peuple qui 
( était) dans le camp. 

17. Et fit sortir Moscheh le peuple au-devant de DIEU hors du 
camp; et ils se placèrent au bas de la montagne. 

18. Et la montagne de Sinaï fumait tout entière, elle, parce 
qu'était descendu sur elle JÉHOVAH dans le feu; et montait sa fu
mée comme la fumée d'une fournaise, et tremblait toute la mon
tagne beaucoup. 

19. Et il se fit que la voix de trompette allait et se fortifiait à 
l'extrême i Moscheh parlait, et DIEU lui répondait par voix. 
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20. Et descendit JÉHOVAH SUI' la montagne de Sinaï, au S0111-
met de la montagne, et appela JÉHOVAH Moscheh au sommet de la 
montagne, et monta Moscheh. 

21. Et dit JÉHOVAH à Moscheh : Descends, atteste au peuple, 
de peur qu'ils ne fassent irruption vel'S JÉHOVAH pour voir, et qu'il 
n'en tombe beaucoup. 

22. Et aussi les prêtres, qui s'approchent de JÉHOVAH, se sanc
tifieront, de peur que ne fasse rupture en eux JÉHOVAH. 

23. Et dit Moscheh à JÉHOVAH: Ne peut pas le peuple monter 
vers la montagne de Sinaï, parce que Toi tu nous as attesté, en 
disant: Des bornes pose à la montagne, et sanctifie-la. 

2ll. Et lui dit JÉHOVAH: Va, descends, et tu monteras, toi, 
et Aharon avec toi; et les prêtres et le peuple, qu'ils ne fassent 
point irruption pour monter vers JÉHOVAH, de peur qu'il ne fasse 
rupture en eux. 

25. Et descendit Moscheh vel'S le peuple, et Bleur dit. 

CONTENU. 

87llS. Dans ce qui suit maintenant, il s'agit, dans le sens in
terne, de la l'évélation du Vrai Divin venant du Seigneur pal' le 
Ciel; et, dans ce Chapitre, de la préparation pour recevoir ce vrai. 

SENS INTERNE, 

87ll9. Vers. 1, 2, Au troisieme mois de la sortie des {ils 
d'Israël de la terre d'Égypte, en cejour ils vinrent au désert 
de Sinaï. Et ils partirent de Réphidim, et ils vinrent au dé
sert de Sinaï, et ils campèrent au désert, et campa là Israël 
auprès de la montagne. - Au troisieme mois, signifie la plé
nitude de l'état : de la sortie des /ils d' Israël de la terre d' É
gypte, signifie après que ceux de l'Église spirituelle eurent été 
délivrés des infestations: en ce jour, signilie alors : ils vinrent 
au désert de Sinaï, signifie l'état du bien dans lequel les vl'ais de 
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la foi doivent être implantés: et ils partirent de Répltidim, si
gnifie la continuité de la vie depuis l'état. antérieur: et ils vinrenl 
au désert de Sinaï, signifie vel'S l'état du hien dans lequel doivent 
être implantés les vrais; et ils campèrent au désert, signifie la 
disposition dans cet état: et campa là Israël auprès de la mon
tagne, signifie la disposition chez ceux qui sont de l'Église spit'i
tuelle par le Bien Divin Céleste. 

8750. Au troisième mois, signifie la plénitude de l'état: 
on le voit par la signilication du mois, en ce qu'il est l'état, car 
tous les temps, comme les jours, les semaines, les mois et les an
nées, signifient les états, N° 2788; et par la signification de trois 
et de troisième, en ce que c'est le complet, N°' 1825,2788, M95, 
5159; d'après cela, « au troisième mois,)) c'est dans la plénitude 
de i'état. II va être dit en peu de mots ce que c'est que la plénitude 
de l'état: Tout état a son commencement, sa progression et sa fin; 
quand l'état est parvenu à sa fin, il est plein, et il est appelé pléni
tude; dans l'autre vie toutes les choses sont mesurées par des pro
gressions de l'état et par leurs changements successifs depuis le 
commencement jusqu'à la fin, comme dans le monde par des temps; 
s'il en est ainsi, c'est pal'ce que dans le ciel il n'y a poiut de temps, 
et qu'au lieu des temps il y a des états, par la raison que, dans 
l'autre vie, le Soleil, qui est le Seigneur, demeure constamment dans 
son lieu, et ne distingue pas, comme dans le monde, par d'appa
rentes progressions diul'lles le jour en matin, midi, soir et nuit, ni 
par d'apparentes progressions annuelles l'année en pl'intemps, été, 
automne et hiver; de là vient que dans le ciel il n'y a )las de temps, 
mais qu'au lieu des temps il y a des états; cependant comme dans 
la sphère intime du ciel il y a une certaine progression selon la 
forme Divine céleste, qui ne vient à la perception de personne, et 
selon laquelle les états de tous dans le ciel subissent des change
ments, c'est de là que les Anges y sont par alternatives dans le bien 
de l'amour, dans le vrai de la foi, et dans l'obscur quant à l'un et 
à l'autre, d'où il résulte qu'il y a correspondance des états dans 
le ciel avec les temps dans le monde, savoir, de l'état du bien de 
l'amour avec le matin, de l'état du vrai de la foi avec midi, et de 
l'état de 1'0hscUl'avec le soir et la nuit; en outre encore, la chaleur 
qui provient. du Soleil du ciel est le bien de l'amour, et la lumière 
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qui pl'ovient de ce soleil est le vrai de la foi; de là vient aussi qu'il 
y a cOITespondance de la chaleur dans le monde avec l'amour qui 
par suite est applé chaleur spirituelle, et correspondance de la lu
mière dans le monde avec la foi qui par suite est appelée lumière 
spirituelle. Il y a en général deux états de la vie, savoir, l'état de 
la pensée qui appartient à l'entendement, et l'état de l'affection qui 
appartient à la volonté; l'état de la pensée qui appartient à l'enten
dement se réfère au vrai qui appartient à la foi, c'est cet état qui 
est illustré pal' la lumière provenant du Soleil du ciel, qui est le 
Seigneur; la lumière de l'entendement dans l'homme provient aussi 
de eette lumière; l'état de l'affection qui appartient à la volonté se 
réfère au hi en qui appartient à la charité; la chaleur de la volonté, 
qui est l'amour dans l'homme, vient aussi de la chaleur de ce So
leil, dans le ciel, qui est Je Seigneur; d'après cela, on peut mainte
nant voir ce qui en est des états et de leurs changements dans l'au
tre vie, et œ qui est entendu par la plénitude de l'état, plénitude qui 
.est signifiée par le troisième mois; ici par l'état, auquel s'applique 
la plénitude, est entendu l'état antérieur, qu'ont subi Cell'< de l'É
glise spirituelle; que ceux-ei subissent deux états, le premier quand 
ils sont conduits par le Seigneur au moyen du vrai, et le second 
'quand ils sont conduits par le Seigneur au moyen du bien, on le 
le voit, No' 8M3, 86lt8, 8658, 8685, 8690, 8701; ici est en
tendue la plénitude du premier état qui a été décrit dans ce qui 
précède; maintenant est décrit le second état. 

8751. De la sortie des fils d'Israël de la terre d'Égypte, si
gnifie après que ceux de l'i:;glise spirituelle Burent été délivrh 
des infestations: on le voit pal' la signification de sortir, en ce 
que c'est être délivrés; pal' la représentation des fils d'Israël, en 
ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, No' 6lt26, 6637, 6868, 
7035, 7062, 7198, 7201, 7215,7223; et parla signification de 
la terre d' Égypte, en ce que ce sont les infestations, N° 7278 : 
()n peut voir ce que c'est que les infestations, N° 7lt7lt; et que ceux 
de l'Église spil'ituelle ont été détenus dans la terre inférieure ju~ 
qu'à l'avènement du Seigneur dans le monde, et ont été délivrés 
par le Seigneur, N°' 685ft, 691ft, 7035, 7091, 7lJ7lJ, 78781, 

7932, 8018, 805lt, 8099. 
8752. En ce jour, signifie alors .' on le voit par la signifi-
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cation de en ce jour, en ce que c'est alors; en effet, le jour signifie 
l'état, No' 23, hS7, h88, h93, 2788, 7680; c'est pourquoi en ce 
jour, c'est alors quand il y eut plénitude de l'état. 

8753. Ils vinrent au désert de Sinaï, signifie l'état du bien 
dans lequel les vrais de la (ai doivent être implantés: on le 
voit par la signification du désert de Sinaï, en ce que c'est l'état 
du bien dans lequel doivent ètre implantés lcs vrais de la foi; le 
désert ici est le bien dans lequel les vrais n'ont pas encore été im
plantés; et Sinaï, ce sont les vrais eux-mêmes; en effet, le désert 
signifie plusieurs choses, N° 3900 ; en général, ce qui est inhabité 
et inculte, ainsi dans le sens spirituelle bien dans lequel il n'y a 
pas encore les vrais, car le bien sans les Vl'ais est inculte spirituel
lement; par suite le désert signifie le nouveau volontaire qui n'a 
pas encore été formé par les vrais de la foi, N° 8M7. Quant à ce 
qui concerne la montagne de Sinaï, elle signifie dans le sens su
prême le Divin Vrai d'après le Divin Bien, la Montagne le Divin 
Bien, et Sinaï le Divin Vrai; dans le sens interne, le vrai de la foi 
d'après le bien, ici le vrai de la foi qui doit être implanté dans le 
bien, pal'ce que la Loi n'a pas encore été promulguée du haut de 
cette montagne; si la Montagne de Sinaï a ces significations, c'est 
parce que la Loi a été promulguée de là par le Seigneur, et que la 
Loi est le Divin Vrai d'après le Divin Bien, et est aussi le vrai de 
la foi provenant du bien, N°' 6752, 7M3, 8695; de là vient que 
les fils d'Israël campèrent au désert auprès de cette montagne, car 
c'est de cette montagne que furent pl'omulgués non-seulement les dix 
préceptes, qui sont la loi dans le sens strict, mais même tous les 
statuts de l'Église, qui contenaient en eux les vrais et les hiens spi
rituels et célestes du Royaume du Seigneur, parce qu'ils les repré
sentaient; que la Loi ait été promulguée de là, on le voit par le 
Chapitre XX, qui suit; que les statuts de l'Église l'aient été aussi, 
on le voit, Exod. XXI et suiv.; Lévit. VII. 37,38. L'XVII. 3h; 
la même chose est signifiée par Sinaï dans David: « 0 Dieu! 
Il quand Toi tu sortais devant ton peuple, quand tu marchais, Toi, 
)) dans le désert, la terre trembla, même les cieux se fondirent (en 
Il eaux) devant Dieu; ce Sinaï devant Dieu, le Dieu d' Israël; 
» une pluie de bienveillances tu fais dégoutter, ô Dieu! » - Ps. 
LXVIII. 8, 9, 10; - Sinaï est ici le vrai qui procède du bien, 
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-cal' c'est là ce qui est signifié par « les cieux se fondirent en eaux de
vant Dieu, » et par la pluie de bienveillances que Dieu fait dégoutter. 
Dans le Livre des Juges: « Jéhovah! quand tu sortis de Séil', quand 
» tu partis du champ d'Édom, la terre trembla, même les cieux se 
» fondirent, même les nuées se fondirent en eaux; les montagnes s'é-
1) cl'oulèrent devant Jéhovah, ce Sinaï det'ant J élwvah le Dieu 
» d'Israël: autM's de Schamgar fils d'Anath, aux jours de Jaël, il 
Il n'y eut pl-us de'rfl'emins, et ceux qui allaient par les sentiers allèrent 
li par chemins tortueux; i111'y eut plus de bourgs en Israël; il n'y 
Il en eut plus jusqu'à ce que je me fusse levée, (moi) Déborah, jus
» qu'à ce que je me fusse levée mère en IsraëJ." - V. h, 5, 6,7 ; 
~ ici aussi Sinaï, c'est la Loi ou le Divin Vrai d'après le Divin 
men, d'après lesquels les vrais de la foi ont été implantés dans le 
bien de la foi; c'est aussi ce qui est signifié par « les cieux sc fon
dirent, et les nuées se fondirent en eaux; )) par « il n'y eut plus de 
chemins, et ceux qui allaient par les sentiers allèrent par chemins 
tortueux,)) il est signifié que les vrais de la foi avaient manqué et 
,avaient été pervertis; que les chemins, les sentiers, les bourgs, 
soient les vrais, on le voit, Nos 627, 2333, 3123, 3h77; en effet, 
dans ce Cantique prophétique, qui est celui de Déborah et de Barak, 
il s'agit de la perversion du vrai de l'Église et de son rétablisse
ment. Dans Moïse: « Jéhovah de Sinaï es( 1)enu, il s'est levé de 
)) Séil' pour eux; il a resplendi de la montagne de Faran, et il est 

)1 venu d'entre les myriades de sainteté, (ayant) à sa droite le (eu 
li de la loi pour eux.» - Deutér. XXXIII. 2; -là, Moïse avant 
sa mort bénit les fils de Jacob, it commence le prophétique de sa 
bénédiction par ces paroles: « Jéhovah de Sinaï est venu, li et 
,là pal' Sinaï sont signifiés les vrais de la foi dans le complexe; s'il 
commence ainsi, c'est parce que les fils de Jacob signifient tous les 
vrais et tous les biens de la foi, No' 3858, 3862, 3926, 3939, 
-6335 ; pareillement les fils d'Israël, No' 5lJ1h, 5879, 5951. 

875h. II sera dit ici quelques mots sur le bien dans lequel les 
vrais doivent être implantés, bien qui est signifié ici par le désert 
de Sinaï: Que l'homme qui est régénéré soit conduit par le Sei
gneur d'abord au moyen du vrai" et ensuite au moyen du bien, on 
le voit, No' 7923, 8M3, 86&8, 8658, 8685 , 8690, 8701 ; 
l'homme qui est régénéré est conduit par le vrai, afin qu'il puisse 
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venir au bien, c'est-à-dire, le connanre, et ensuite le vouloir, cl. 
enfin le faire; mais quand par le vrai il est conduit au bien, il vient 
d'abord à un blen dans lequel les vrais de la foi n'ont pas encore 
été implantés; car les vrais ne peuvent pas être implantés avant 
qu'il soit dans le bien; ils sont à la vél'Îté connus auparavant 
parce qu'ils sont dans la mémoire, mais alors ils ne sont pas dans 
le bien, ils sont hors du bien; plus tard quand;rbomme ret;,oit une 
vie nouvelle, vie qu'il ne reçoit que quand il esL dans le bien, les 
vrais de la foi sont implantés, et dans l'homme inteme ils fOl'ment 
avec le bien une sorte de mariage.; ce bien, dans lequel les vrais de 
la foi n'ont pas encore été implantés, mais qui est néanmoins dis
posé pour qu'ils puissent être reçus, est entendu ici par le désert de 
Sinaï. Il n'est pas entendu d'autre bien que le bien Chrétien, voir 
sur ce bien, N°s 8635, 8636, 8637, 8638. 

8755. Et ils partirent de Réphidim, signifie la continuité 
de la vie depuis {'état antérieur: on le voit par la signification 
de partir~ en ce que c'est la continuité de la vie, N°l It375, lJ55lJ, 
lJ585, 5996, 8181, 83h5, 8397, 8557 ; et par la signification 
de Réphidim, en ce que c'est la qualité de l'état de la tentation 
quant au vrai, N° 8561, ainsi c'est la qualité de l'état antérieur, 
N° 875lJ ; car dans l'état alltériem' l'homme de l'Église spirituelle 
subit les tentations; ~'est donc la continuité de la vie depuis cet 
état, qui est signifiée pal' partir de Réphidim. 

8756. Et ils tJinrent au désert de Sinaï, signifie vers t'étal 
du bien dans lequel doivent être implantés les vrais: on le voit 
d'après ce qui a été dit ci-dessus, N° 8753, où SOllt de semblables 
paroles, et sur la qualité de ce bien, N° 875lJ. 

8757. Et ils camperent au désert~ signifie la disposition 
dans cet état: on le voit par la signiftcation de cqmper, en ce 
que c'est l'ordination du vrai et du bien qui appartiennent à la vie, 
N° 8103 f. ; pal' conséquent aussi la disposition; et pal' lasignili
cation du désert~ en ce que c'est l'état du bien dans lequel il n'y a 
pas encore les vrais de la foi, N° 8753. 

8758. Et campa là Israël auprès de la montagne~ signifie 
la disposition che:: ceux qui sont de f E'glise spirituelle par le 
Bien Divin Céleste: on le voit par la signification de camper, en 
ce que c'est la disposition, comme ci-dessus, N° 8757; pal' la repré-
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sentatioll d'Israël, en ce que ce sont ceux de l'Église spil'ituelle, 
N° 8751; et par la signification de la montagne, en ce qu'elle est 
le bien de l'amour céleste, No' ft210, 6lt35, 8327. Par le Bien 
Divin Céleste est entendu le Bien Divin dans le Ciel, car le Bien 
Divin en Soi est loin au-dessus du Ciel. 

8759. Vet's. 3, ft, 5,6,7,8. Et Moscheh monta 1:ers Dieu; 
et l'appela Jéhovah de la montagne, en disant: Ainsi tu di
ras il la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël. 
Vous, vous avez vu ce que j'ai {ait aux É gypt iens, et que je 
vous ai portés sur des ailes d'aigles, et vous ai amenés vers 
Moi. Et maintenant, si écoutant vous écoutez ma voix, et 
gardez mon alliance, et vous Me serez, un pécule d'entre tous 
les peuples; car à Moi toute la terre. Et vous, vous me serez 
un royaume de prêtres, et une nation sainte: voilà les paroles 
que tu prononceras aux fils d'Israël. Et vint Moschelt, et il 
appela le$ anciens du peuple, et il exposa devant eux toutes 
ces paroles, que lui avait commandées J élwvah. Et ils répon
dirent, tout le peuple ensemble, et dirent: Tout ce qu'a pro
noncé Jéhovah nous (erons : et rapporta M oscheh les paroles 
du peuple à Jéhovah. - Et Moscheh monta vers Dieu, signi
gnifie le Vrai d'après le Divin, qui est au-dessous du Ciel, se con
joignant avec le Divin V\'ai qui est dans le Ciel: et l'appela Jé
hovah de la montagne, signifie l'union du Divin Bien dans le Ciel 
avec le Divin Vrai là: ainsi tu diras il la maison de Jacob et tu 
annonceras aux fils d' Israël, signifie la salvation de ceux qui 
sont de l'Église spirituelle externe et interne: vous, vous avez vu 
ce que j'ai (ait aux Égyptiens, signifie le souvenir de toutes les 
choses arrivées aux méchants qui avaient infesté: et que je vous 
ai portés sur des ailes d'aigles, signifie et que par les vrais ils 
ont été élevés à la lumière céleste: et vous ai amenés vers Al Ol~ 
signifie ainsi au bien de l'amour qui est dans le Ciel: et mainte
nant, si écoutant vous écoutez ma voix, signifie la réception du 
vrai: et gardez, mon alliance, signifie ainsi la vie dans le bien et 
par suite la conjonction: et vous Me serez un pécule d'entre 
tous les peuples, signifie qu'alors le Divin Vrai sera chez eux plus 
que chez les autres: car à Moi toute la terre, signifie que tout 
POuvoir est au Seigneur dans le ciel et sur terre: et vous, 1:0US 

XIII. 13. 
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Al e sere-z un royaume de prêtres, signitie qu'alors le bien du vrai 
SeI'a chez eux: et une nation sainte, signifie ainsi le Royaume 
spirituel: voilà les paroles que tu prononceras aux fils d' 1 s
,'aël, signifie l'influx pour recevoir les vrais dans le bien: et vint 
Moscheh, et il appela les anciens du peuple, signifie le choix de 
ceux qui sont principalement dans l'intelligence du vrai : et il ex
posa devant eux toutes ces paroles, signifie la proposition avec 
l'influx: que lui avait commandées Jéhovah, signifie d'après le 
Divin: et ils répondirent, tout le peuple ensemble, signifie la 
réception: et dirent,' Tout ce qu'a prononcé Jéhovah nous 
ferons, signifie selon l'influx procédant du Divin: et rapporta 
Il! ose/wh les paroles du peuple il Jéhovah, signifie la cOl'res
pondance et la conjonction. 

8760. Et lIfoscheh monta t'ers Dieu, signifie le Vrai d'a
près le Divin, qui est au-dessous du Ciel, se conjoignant avec 
le Divin qui est dans le Ciel,' on le voit par la représentation de 
Moscheh, en ce qu'il est le Vrai d'après le Divin, Nos 6771, 6827, 
701ft, ici le Vrai d'après le Divin qui est au-dessous du Ciel, par 
la raison que maintenant il représente comme chef les fils d'Israël, 
ainsi ceux qui sont de l'Église spirituelle, lesquels ne sont pas en
core dans le Ciel parce qu'ils ne sont pas encore ùans le bien formé 
par les vrais, N°s 8753, 875ft; par la signification de monter, en 
ce que c'est se conjoindre, cal' celui qui monte vers le Divin se con
joint au Divin, de même que quand il est dit monter au Ciel, il est 
entendu être conjoint avec le Seigneur, et vice versâ quand il est 
dit descendre du Ciel; le Divin vrai dans le Ciel, avec lequel il y a 
conjonction, est entendu par Dieu, car le Seigneur dans la Parole 
est appelé Dieu d'après le Divin Vrai, et Jéhovah d'après le Divin 
Bien, Nos 2586,2769,2807,2822,3921 f., M02, 7010, 7268, 
7873, 8301; et comme il s'agit ici de la conjonction du Divin 
Vrai avec le Divin Bien, c'est poUT' cela que dans ce Verset il est 
d'abord dit Dieu, et ensuite Jéhovah, en ces termes: « Moscheh 
monta vers Dieu, et l'appela Jéhovah de la Montagne.» Il est 
dit le Divin Vrai dans le Ciel, et ensuite le Divin Bien dans le 
Ciel, et cela parce que le Divin Même est loin au-dessus des cieux, 
non-seulement le Divin Bien même, mais aussi le Divin Vrai même 
qui procède immédiatement du Divin Bien; s'ils sont loin au-dessus 
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du Ciel, c'est parce que le Divin en Soi est Infini, ct que l'Infini ne 
peut êtl'e conjoint avec les finis, par conséquent avec les anges dans 
les cieux, qu'en se revêtant de quelque fini, et en se préparant ainsi 
à la réception; le Divin Bien même est aussi en soi une flamme infinie 
d'ardeUl', c'est-à-dire, d'amour, flamme qu'aucun Ange dans le 
Ciel ne peut soutenir, car il serait consumé comme l'homme le se
rait si la Hamme du soleil le touchait sans êtl'e tempérée par des 
intermédiaires; de même si la lumière pl'ovenant de la flamme de 
l'amour Divin, lumière qui est le Divin Vrai, influait de sa splen
deur ignée sans être tempérée, elle aveugle l'ait tous ceux qui sont 
dans le ciel: d'apI'ès cela, on peut voir quelle différence il y a cntre 
le Divin Bien et le Divin Vrai au-dessus des cieux, et le Divin 
Bien et le Divin Vrai dans les cieux, Biens et Vrais dont ill:"agit 
ici. 

8761. Et l'appela Jéhovah de la montagne, signifie l'u
m'on du Divin Bien dans le Ciet avec le Divin Vrai là : on le 
voit par la signification de t'appeler, ou d'appeler quelqu'un vers 
soi, quand cela est dit du Divin, en ce que c'est la conjonction, ici 
l'union, parce que cela est dit du Divin Bien avec le Divin Vrai, 
qui deviennent un par la conjonction; qu'appeler quelqu'un à soi, 
ce soit la conjonction, et aussi la présence, on le voit, No' 60ll7, 
6177,7300, 7lJ51, 7721; que ce soit avec le Divin Bien qu'il y 
a conjonction, c'est paree qu'il est dit J éh01)ah, ainsi qu'il vient 
d'être expliqué, N° 8760 : et par la signification de la montagne, 
en ce qu'elle est le Divin Bien dans le Ciel, N° 8758, ici le Ciel, 
car soit qu'on dise le Divin Bieu dans le Ciel, ou qu'on dise le 
Ciel, c'est la même chose, ilUisque le Ciel existe par ce Bien; il en 
œt de cela comme de toutes les choses qui ont été abstl'aites de leurs 
sujets; quand ces choses sont nommées, les sujets, dans lesquels elles 
sont, sont toujoUl's pCI'ÇUS; par exemple, quand on dit le Vl'ai de la foi 
ou le bien de la charité, on entend l'homme de l'Église dans lequel 
est ce vrai ou ce bien; à plus forte raison dans le Ciel, car là le 
Divin Bien w1i au Divin Vrai est tout dans tous, par conséquent la 
vie ou l'âme du Ciel. 

8762. Ainsi tu diras à la maison de Jacob, et tu ail non
cerQ,fj aux fils d'Israël, signifie la sal1,ation de ceux qui 
~ont de l' É gtise spirituelle externe et interne: on le voit par 
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la signitlcation de dire et d'annoncer, en ce que c'est ici la salva
tion, cal' les choses qui vont être dites et annoncées de la part de 
.Jéhovah par Moscheh enveloppent la salvation; par la signification 
de la maison de Jacob et des fils d'Israël, en ce qu'ils sont l'É
glise externe et interne, No' 3305, 11286. Il a déjà été dit en quel
ques endroits ce que c'est que l'Église externe et l'Église interne, 
savoir, que l'externe de l'Église Ancienne était tout ce qui repl'é
sentait l'interne, et que l'interne de l'Église était ce que rcpl'ésen
taient les externes: ainsi, par exemple, ceux qui plaçaient le culte 
Divin dans les sacritlces, et dans les rites et les statuts qui l'epl'ésen
taient les spirituels et les célestes du Royaume du SeigneUl', étaient 
dans les externes; mais ceux qui plaçaient en même temps le culte 
Divin dans les célestes et dans les spirituels que représentaient ces 
choses, étaient dans les internes: il en est de même aujourd'hui, 
ceux qui font consister le culte Divin à fréquenter les temples, à 
entendre les prédications, à se présenter à la sainte cène, et qui 
font cela avec dévotion, sans penser davantage à ces pratiques, sinon 
qu'eUes doivent êtl'e faites parce qu'elles ont été instituées et com
mandées, sont de l'Église externe; mais ceux qui croient en même 
temps qu'il faut les faire, et que néanmoins l'essentiel du culte 
est la vie de la foi, c'est-à-dire, de la charité envers le prochain et 
l'amour pour le Seigneur, sont de l'Église interne: par conséquent 
sont aussi de l'Église externe ceux qui font du bien au prochain et 
adorent le Seigneur d'après la seule obéissance de la foi, et sont de 
l'Église interne ceux qui font du bien au prochain et adorent le 
Seigneur d'après l'amour; il en est de même pour le reste. Mais 
chez quiconque est de l'Église, il faut qu'il y ait l'un et l'autre, 
savoir, l'externe et l'interne; s'il n'y a pas l'un et l'autre, la vie 
spirituelle n'est pas chez lui, car l'interne est comme l'âme, et l'ex
terne est comme le corps de l'âme; toutefois, ceux qui sont de l'É
glise externe sontclairement dans les externes et obscUl'ément dans 
les internes; au contraire ceux qui sont de l'Église interne sont clai
rement dans les internes et obscurément dans les externes. Mais 
ceux qui sont dans les externes et non en même temps dans les 
internes ne sont pas de l'Église; tous ceux qui sont dans le bien de 
la vie selon les doctrinaux de leur Église sont dans les internes et 
dans les externes; mais ceux qui sont dans le Culte, et non en 
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même temps dans le bien de la vie selon les doctrinaux de l'Église, 
sont dans les externes suns être tians les inlel'lles. li en est peu qui 
sachent cela, et peu le savent parce qu'on place le tout du culte et 
par suite le tout du salut dans la foi, et rien dans la charité; de là 
vient aussi que ceux qui pensent au salut éternel, le placent dans 
la vie de la piété et nuIIement dans la vic de la charité, voir 
N°' 8252 à 8257. 

8763. Vous, VOliS avez vu ce qUf j'ai (ait aux É gypliens, 
signifie le ,~ouvenir de toutes les choses arrivées aux méchant,~ 
qui avaient in(esté : on le voit par la signification de vous, vous 
avez vu, en ce que c'est le souvenir; et par la représentation des 
Égyptiens, en ce que ce sont les méchants qui avaient infesté, Nos 
7097, 7107, 7HO, 7126, 71h2, 7317 ; de Hl il est évident que 
ces paroles, « vous, vous avez vu cc que j'ai fait aux Égyptiens,)) 
signifient le souvenir de toules les choses arrivées à ceux qui avaient 
infesté. 

87M. Et que je vous ai portés sur des ailes d'aigles, si
gnifie et qu'ainsi par les vrais ils ont été élevés à la lumière 
céleste: on le voit par la signification de porter quelqu'un sur des 
ailes d'al'gle,~, en ce que c'est être élevé en haut jusque dans la lu
mière céleste; car porler, c'est être élevé, les ailes sont les vrais 
spirituels, et l'aigle est le rationnel quant au vrui; l'aigle a cette 
signification, 1;oir N° 3901, car les aigles volent haut; en ef
fet, par le ciel visible les Anciens entendaient le ciel angélique, 
les simples croyaient même que là était la demeure des anges, et 
qu'en haut aussi, comme plus près du soleil et des étoiles, était la 
lumière céleste elle-même; de là vient que, être porté SUl' des 
ailes d'aigles, c'est être en haut dans celte lumière; qu'on y soit 
élevé par les vrais de la foi, c'est parce que le vrai de la foi est cc 
qui élève l'homme jusqu'au ciel où est le hien de la foi; que le ra
tionnel quant au vrai soit l'aigle, c'est parce que le rationnel de 
l'homme est son ciel et que son naturel est respectivement comme 
sa terre, car le rationnel constitue l'homme interne, et le naturel 
l'homme externe. Que les ailes soient les vrais spirituels, c'est 
parce que les oiseaux en général signifient les intellectuels et les 
pensées, No' fLO, 7lLa, 776, 3219, 51la9, ïM1, de là les ailes 
sont. les vmis SPÎ1'itUelS, parce fine tout in(ellectuel provient de ces 
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vrais; l'intellectuel qui vient des faux, quelquc pénétrant et quci
que fin qu'il paraisse, n'est point l'intellectuel; car l'intellectuel 
voit pal' la lumièl'e du ciel, et la lumière du ciel est le vrai spiri
tuel, c'est-à-dire, le vrai de la foi; là donc olt n'est point le vrai 
qui appartient à la foi, il n'y a point la lumière, mais il y a l'obs
curité, et l'intellectnel dans \' obscurité est un intellectuel nul : les 
ailes aussi sont les puissances qui appartiennent au vl'ai spirituel 
d'après son bien; cal' les ailes chez les oiseaux sont comme les 
mains ou les bras chez l'homme, et par les bras et les mains sont 
signifiées les puissances, N°s 878, 3387 , a931 à a937 , 5327, 
5328, 55l1a, 6292, 6947, 7518, 76ï3, 8050, 8153, 8281, 
8305 ; que la puissance appartienne au Vrai spirituel d'après le 
bien, on le voit, N°' 3563, 4931, 5623, 63ltl1, 6l123. Que les 
ailes soient les vrais spirituels ou les vrais de la foi, qui ont la puis
sance d'après le bien, on le voit clairement par d'autres passages 
de la Parole; c'est pourquoi quand les ailes sont attribuées au Di
vin, elles signifient le Divin Vrai qui a la Toute-Puissance, comme 
lorsqu'elles sont attribuées aux Chérubins par lesquels est signifiée 
la Providence du Seigneur; par exemple, dans Ézéchiel: « Quatl'e 
» faces à chaque Chél'ubin, et quatre ailes il cl/acun ; leurs aile,ç 
» dressées de l'un vers l'autre; à chacun les ailes couvraient 
)) leurs corps: j'entendis le b7'uit de leurs aile,ç comme le bruit 
Il des grandes eaux, comme la voix de Schaddaï, quand ils mar
» chaient, voix de tumulte comme la voix d'un camp; quand ils 
)) s'arrêtaient, ils baissaient leurs ailes. J'entendis la 1Joi,x' 
» de leurs ailes> qui se baisaient de l'un à l'autre; et la voix des 
)) roues près d'eux. La voix des ailes des Chfrubins fut enten
» due jusqu'au parvis extérieur, comme la voix de Dieu Schad
» daï. Une ressemblance de mains d' homme était sous leurs 
)) ailes. )) - I. a, 6, 23, 24. III. 13. X. 5, 21; - que les ailes 
ici soient le Vrai Divin, on le voit par chaque mot de la descrip
tion, tant en ce que les ailes étaient dressées de l'un vers l'autre, 
qu'cn ce qu'elles couvraient les corps, et aussi en ce que le bruit des 
ailes était entendu comme le bruit· des grandes eaux, comme la 
voix des roues, et comme la voix de Schaddaï, et cn ce qu'une l'es
semblance de mains d'homme était sous les ailes des Chéruhins ; 
les ailes dressées de l'un vers l'autl'e, l'eill'ésentaicnt la cOllsotiation 
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de tous dans le Divin; elles couvraient les corps, signi{iait que le 
Divin Vrai recouvrait le Divin Bien dont il procède, cal' le Divin 
Bien est la flamme, et le Divin Vrai est la lumière qui procède de 
la flamme, et qui l'entoure et ainsi la recouvre; la flamme même 
n'apparaît pas dans le ciel, il n'apparalt que la lumière dans la
quelle est la flamme qui est ainsi perç.ue comme une chaleur, cha
leur qui est l'amour; le bruit entendu comme le bl'Uit des grandes 
eaux, signifiait la qualité du Divin Vrai dans le ciel; pareillement 
la voix comme la voix des roues, et comme la voix. de Schaddaï, 
car le bl'Uit et la voix. sont attribués au Divin Vrai; c'est pourquoi il 
est dit la voix des grandes eaux, parce que les eaux sont les vrais, 
N°' 2702, 3058, 3lt2lt, lt976, 5668, 8137, 8138, 8568; puis 
la voix des roues, parce que les roues sont les. vrais des doctrinaux, 
en ce que les chars appartiennent à la doctrine du vrai, N°' 5321, 
59lt5, 81lt6, 8U8, 8215; comme aussi la voix de Dieu Schad
daï, parce que Dieu Schaddaï est le vrai qui réprimande dans les 
tentations et qui ensuite console, No' 1992, lt572, 5628 ; une res
semblance de mains d'homme sous les ailes, signifiait la Toute
Puissance qui est au Divin Vrai, pal'ce que les mains sont la puis
sance, et dans le sens sllprême la Toute-Puissance, quand elles sont 
attribuées au Seignem'. D'après cela, on peut voir ce qui était re
représenté pal' les ailes des Chérubins sur le Propitiatoire qui 
était sur l'Arche d'alliance, en ce qu'elles étaient étendues en haut 
et couvraient le pl'opitiatoire, Exode, XXV. 20; puis, ce que re
présentaient les Chérubins sur les tentures du Tabernacle, et sur 
le voile; et aussi dans le Temple de Salomon; pareillement, ce 
qu'ils repl'ésentaient autoUl' de la nouvelle maison, dont il est parlé 
dans Ézéchiel, XLI. 18, 19, 20; pareillement, ce qui est signifié 
par les quatre animaux autour du t1'ûne, dont chacun « avait pour 
» soi six ailes à t'entour. » - Apoc. IV. 8; - et ce qui est si
gnifié par les Séraphins qlli se tenaient au-dessus du trône, « dont 
» chacun avait six ailes. )) - Ésaïe, VI. 1, 2. - Que les ailes 
dans le sens interne soient les vrais spirituels ou les vrais de la foi, 
on le· voit dans Ézéchiel: « Ainsi a dit le Seigneur Jéhovih : 
» L'Aigle grand, grand d'ailes, long d'envergure, plein de
» plumes, à bl'odel'ie, est venu sur lc Lihan, et il a pris un rameau 
» dn cèdre; il l'a pOl'té en tCITe de négocc; puis il a pds de la' 
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» semence de la terre, et il l'a posée dans un champ de semaille, 
» il l'a prise vers les grandes caux, elle a poussé et est devenue un 
) cep vigoureux. Et il Y avait un autre Aigle~ grand d'ailes, et 
» plein. de plumes, vel'S lequel, voici, le cep ployait ses racines, 
1) et il étenùait ses sarments vel'S lui; dans un champ bon, prè.s 
» des grandes eaux, il avait été planté pour pousser du branchage, 
)) et pour porter du fruit, afin qu'il devînt un cep de magnifi
» cence.) - XVII. 1 à 8; - ce prophétique décrit l'instauration 
de l'Église spirituelle par le Seigneur; l'aigle y est la foi; grand 
d'ailes et long d'envergure, ce sont les vrais de la foi; la broderie 
est le scientifique; l'accl'oissement qui en provient est décrit par le 
rameau de cèdre du Liban, par la terre de négoce, par la semence 
de la teJ'l'e dans un champ de semailIc, vers les grandes eaux; 
l'Église elle-même par suite est le cep; que le cep soit l'Église 
spirituelle, on le voit, No' 1069, 5113; et que ce soit l'Église ex
terne, on le voit, N° 6375 ; mais le Cep de magnificence qui avait 
été planté par le second aigle est l'Église interne, ainsi qu'il a été 
montré, N° 6376, car l'externe de l'Église est décrit pal'le premier 
aigle, et l'interne par le second; ensuite dans le Prophète il est dé
crit comment cette Église, instaurée chez les Anciens, a été perver
tie chez les Juifs. Le vrai de la foi est pareillement signifié par les 
ailes dans David: li Quand vous coucheriez entre les rangs, les 
)) aile.ç de la colombe couverte d'argent, et ses plumes d'un jaune 
» d'or. ))- Ps. LXVIII. Ill; - les ailes de la colombe sont les 
vrais de la foi; que la colombe soit la foi, on le voit, N° 870; les 
ailes sont dites couvertes d'argent, parce que l'argent est le vrai 
d'après le bien .. No' 1551, 295ll, 5658, 69th, 6917, 7999. 
Que les ailes soient le Vrai Divin, on le voit aussi par les passages 
suivants; dans Ésaïe: li Ceux qui s'attendent à Jéhovah sont re
» nouvelés en force, ils montent dune aile comme les aigles.» 
~ XL, 31. - Dans David: li Dieu chevauchait sur un Chérubin, 
» et il volait, il était porté sur les ailes du vent. ) -Ps.XVIII. 
11. Ps. CIV. 3; - là, il s'agit du Divin Vrai et de sa puissance. 
Dans le Même: (c Jéhovah sous son aile te couvrira, et .çous ses 
» ailes tu te confieras; boucliel' et écu (sera) sa vérité.» - Ps. 
XCI. h.. ; - être couvert de l'aile de ,Téhovah et sous ses ailes se 
confier, c'est la protection et la confiance qui appartiennent. à la foi; 
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pareillement « être caché sous l'ombre des ailes de Dieu.» -
Ps. XVII. 8: - « li l'ombre de ses ailes être en assurance.»
Ps. xx,-XVI. 8. Ps. LVII. 2. Ps. LXI. 5; - « li l'ombre de ses 
l) ailes chanter.» - Ps. LXIII. 8.- Comme la plupart des ex
pl'essions ont aussi le sens opposé, il en est de même des ailes; 
dans ce sens les ailes signifient les faux, comme dans Jean: « Et 
l) de la fumée du puits de l'abime sorlirent des sauterelles; et le 
l) bruit de leurs ailes (était) comme le bl'Uit d'unc multitude de 
l) chevaux courant au combat. l) - Apoc. IX. 2, 9; - là, les ailes 
sont les faux qui combattent contre le vrai, car la sauterelle est le 
faux dans les extrêmes, N° 7M3. 

8765. Et vous ai amenés vers Moi, signifie ainsi au bien de 
l'amour qui est dans le ciel: on le voit en ce que Jéhovah, qui 
dit les avoir amenés vers Lui, est le Divin Bien du Divin Amour, 
N~2586, 2769, 2807, 2822, 3921, 4402,7010,7268,7873, 
8301, 8760, ici le Divin Bien du Divin Amour dans le Ciel, 
N° 8761. Que ces paroles soient cohérentes avec ce qui précède, 
cela est évident, car dans ce qui précède, par « je vous ai portés 
sur des ailes d'aigles,» il est signifié que par les vrais, ils ont été 
élevés à la lumièl'e céleste, et par ces paroles ((je vous ai amenés 
vers M Ol~ » il est signifié au Divin Bien de l'amour dans le ciel, 
puisque par les vrais qui appartiennent à la foi l'h'omme est amené 
au bien, ainsi au Ciel, et vers le Seigneur dans le ciel; cal' l'hom
me n'est pas dans le ciel, ni par conséquent auprès du Seigneur, 
avant d'être dans le bien, c'est-à-dire, dans l'affection de la charité. 
Ceux qui placent le salut dans la foi seule, et non en même temps 
dans la vie de la foi, c'est-à-dire, dans la vie de la charité, croient 
que tout homme peut venir dans le ciel et vers le Seigneur, quelle 
qu'ait été sa vie; car ils ne savent pas ce que c'est que la vie de 
l'homme, et parce qu'ils ne le savent pas, ils s'imaginent que la vic 
n'est rien; c'est pourquoi quand on leUl' demande si le méchant. 
peut être parmi les bons, ils disent qu'il peut y être par la miséri
corde de Dieu, parce que c'est là une œuvre de la Toute-Puissance; 
bien plus, quand on leur demande si un diable peut devenir un ange 
du ciel, ils affirment qu'il le peut pourvu qu'i! veuille recevoil' la foi, 
et ils ne doutent pas qu'i! ne puisse la recevoir; mais si ou leur dit 
que le mal ne peul pas être changé en bien, ni par conséquent 
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l'enfer en ciel, chez l'homme; et que cela est inl\)ossible, parce que 
cela est contre l'ol'dre, par conséquent contre le VI'ai Divin, ainsi 
contre Dieu Lui-Même, qui est \' ordre, ils répondent que ce sont là, 
sur la salvation, des raisonnements dont ils ne s'occupent pas; pal' 
ces exemples et un grand nombre d'autl'Cs, on peut voir dans quel 
aveuglement sur le salut et SUl' la vie étel'llelle on est conduit par la 
doctl'ine de la foi seule. 

8766. Et maintenant, si écoutant VOllS écoutez ma voix, 
signifie la réception du vrai: on le voit pal' la signification d'é
couter, en ce que c'est l'obéissance, No> 25lt2, 3869, ft652 à 
4660; et puisque écouter, c'est l'obéissance. c'est aussi la réception, 
Nos 5lt71, 5ft75, 7216; et par la signification de la Voix de J é

h01..'ah, en ce que c'est la Pal'ole, ainsi le Vrai Divin, Nos 219,220, 
6971, 7573. 

8767. Et gardez mon alliance, signifie la vie dans le bien .• 
et par suite la conjonction: on le voit par la signification de 
garder {'alliance, en ce que c'est vivre selon les préceptes, par 
conséquent dans le bien, et ainsi être conjoint au Seigneur: que 
garder l'alliance, ce soit vivre selon les préceptes, pal' conséquent 
dans le bien, et ainsi être conjoint au Seigneur, c'est pal'ce que les 
conventions de l'alliance étaient toutes les choses qui avaient été 
commandées, lesquelles ont été nommées témoignages, jugements, 
lois et statuts, spécialement les dix préceptes; les unes et les autres 
out aussi été appelées l'alliance, parce que pal' elles l'alliance était 
contractée; que garder les préceptes, ce soit vivre selon eux, cela 
est évident d'après la signification de garder dans la Parole, cal' il 
est dit plusieurs fois écouter les préceptes et les garder, et là pal' 
écouter il est signifié les recevoir par la foi, et par gardet' les rece
voit' par la vie, c'est-à-dire, vivre selon eux: que garder~ l'alliance 
ce soit aussi être conjoint, c'est parce que l'alliance dans le sens 
universel signifie la Conjonction, N°' 665, 666, 1023, 1038, 
186ft, 1996, 2003, 2021, 680ft; cela vient de ce que celui qui 
vit selon les préceptes est conjoint au Seigneur; cal' les préceptes 
enseignent la vie, et donnent aussi la vie, et par conséquent ou
vrent le chemin vel's le ciel et la vue vers le Seigneur. 

8768. Et vous il! e serez un pécule d'entre tous les peuple.~, 
.~ignifie qu'alors lc Divin V/'ai sera chez cu;c plus quc chez les. 
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autres,' on le voit par la signification d' Nre le pécule de Jého-
1!ah ou du Seigneur, en ce que c'est appartenir au Seigneur, car 
le pécule est la propriété et ainsi la possession; que ce soit chez 
ceux ctlez qui il y a la Parole, c'est parce que ceux qui ont la Pa
role, c'est-à-dire, où est l'Église, sont dits être, plus que les au
tres, les propres du Seigneur; que ceux-là soient dits les propres, 
on le voit par les paroles du Seigneur dans Jean, - 1. H. X. 2, 
3, h. - Que ceux qui sont de l'Église, par conséquent qui ont la 
Parole, soient appelés pécule, on le voit dans David: « J ah s'est 
)) choisi Jacob, et Israël pour son pécule. » - Ps. CX.UV. 
lJ ; - que Jacob et Israël soient ceux qui sont de l'Église, chez qui 
est la Parole, cela est évident: pareillement dans Moïse: « Un 
)) peuple saint, toi, à Jéhovah ton Dieu; Jéhovah ton Dieu t'a 
)) choisi, afin que tu sois pour Lui un peuple de pécule d'cn
» tre tous les peuples qui (sont) sur les faces de la terre. )) -
Deutér. VII. 6. XIV. 2. - Si ceux qui ont la Parole sont le pé
cule et la propriété plus que les autres, c'est parce qu'ils savent les 
vrais et les bicns de la foi; et, cela étant ainsi, ils peuvent plus que 
les autres vivre de la vie du ciel, et ainsi être conjoints au Seigneur; 
car le bien, qui fait le ciel chez l'homme, a sa qualité pal' les vrais 
de la foi, ainsi le bien devient plus céleste ou plus Divin chez ceux 
qui ont les vrais réels, qui sont les vrais d'après la Parole, mais si 
ces vrais sont gardés, c'est-à-dire, si l'on y confol'me sa vie; que 
cela soit ainsi, on le voit dans Moïse: « Tu as déclaré à Jéhovah 
)1 aujoUl'd'hui qu'il est pour toi le Dieu, dans les voies duquel tu 
)) marcheras, et que tu garderas ses statuts, et ses préceptes, 
)1 et ses jugements, et que tu obéiras à sa voix: et Jéhovah te 
)) déclare aujourd'hui que tu es pour Lui un peuple de pécule, 
» ainsi qu'il t'a parlé, et afin que tu gardes tous ses préceptes,)) 
Deutér. XXVI. 17,1.8, 

8769. Car à lU ai toute la terre, signifie que tout pouvoir 
est au Seigneur dans le ciel et sur terre: ou Je voit par la si
gnification de la terre, en ce que, dans le sens interne, elle est le 
Royaume du Seigneur sur terre, et aussi le Hoyaume du Seigneur 
dans le ciel, No' U13, 1607, MlJ7 ; que ce soit au Seigneur 
qu'appartient ce pouvoir, c'est parce que le Seigneur est entendu 
dans la Parole par Jéhov;Jh, noir N°' 13lJ3, 1736, 2921, 3035, 
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5663, 6281, 6303; que le Seigneur ait tout pouvoil' dans le ciel 
et sur terre, Lui-Même l'enseigne dans Matthieu, :XXVIII. 16, 
i8; voir aussi N° 8331, 

8770. Et vous, vous Jll e serez un royaume de prêtres, si~ 
gni(ie qu'alors le bien du vrai sera chez eux: on le voit pal' 
la signification du royaume de prêtres, en ce qu'ici c'est le bien 
spirituel, qui est le bien du vrai, c'est-à-dire, le bien dans lequel 
l'homme de l':f:glise spirituelle est introduit par le vrai; si ce bien 
est signifié pal' un royaume de prêtres, c'est pal'ce que cela est dit 
à la maison de Jacob et aux fils d'Israël, par lesquels est représen
tée l'Église spirituelle externe et interne, par la maison de Jacob 
l'Église externe, et par les fils d'Israël l'interne, N° 8762; le 
royaume aussi signifie le vrai, No' 1672, 2M7, !t6M, et les prê
tres signifient le hien, car le Sacerdotal du Seigneur, qui a été re
présenté pal' les prêtres, signifie le Divin Bien, et la Royauté du 
Seigneur, qui a été représentée par les rois, signifie le Divin 
Vrai, N°' 1728, 2015 f., 3670, 61lJ8. Dans l'Église représenta
tive chez les descendants de Jacob, il y a d'abord eu le l'ègne des 
Juges, ensuite le règne des Prêtres, et enfin le règne des Rois, et 
par le règne des Juges était l'epl'ésenté le Divin Vrai d'après le Di
vin Bien; par le règne des PI'êtres qui étaient aussi Juges, était 
représenté le Divin Bien dont procède le Divin Vrai; par le règne 
des Rois était représenté le Divin Vrai sans le Divin Bien; mais 
comme à la Royauté était aussi adjoint quelque chose du Sacerdoce, 
alors par les Rois était aussi représenté le Divin Vrai, dans lequel 
il y avait autant de Bien qu'il était adjoint de Sacerdoce à la Royauté. 
Toutes ces choses avaient été instituées dans l'Église Juive, afin 
que les états du ciel fussent représentés par elles, car dans le ciel il 
y a deux Royaumes, l'un qui est appelé Royaume céleste, et l'autre 
qui est appelé Royaume spirituel; le Royaume céleste est ce qu'on 
nomme le Sacerdoce du Seigneur, et le Royaume spirituel est ce 
qu'on nomme la Royauté du Seigneur, dans celui-ci règne le Di
vin Vrai, dans celui-là le Divin Bien; et comme le représentatif 
du Royaume céleste a commencé ft pél'ir quand les descendants de 
Jacob ont demandé un Roi, c'est pour cela qu'alors, pour que le 
représentatif du royaume du Seigneur dans les cieux mt toujours 
continué, les Juif.,> furent séraI'ès des ISl'Uèlites, et par le Royaume 
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Juif fut représenté le Royaume céleste du Seigneur, et pal' le 
Royaume Ismélite le Royaume spidtuel. Ceux qui savent cela peu
vent savoir pourquoi les formes du gouvernement chez les descen
dants de Jacob ont été successivement changées; puis aussi pOU/'

quoi, quand ils demandèrent un Roi, il lem' fut dit de la part de 
Jéhovah par Samuël, que par cette demande ils répudiaient Jého
vah, afin qu'il ne régnât plus sur eux, -1. Sam. VIII. 7; - et 
pourquoi alors le droit du Roi leur fut exposé,- Ibid. Vers. 11. 
et sui\', - droit par lequel est décrit le Divin Vrai sans le Bien; 
ceux qui savent ce qui vieut d'être rapporté peuvent aussi savoil' 
pourquoi il a été accordé quelque chose du sacerdoce à David, et 
aussi pourquoi après le temps de Salomon le Royaume fut divisé en 
tieux, savoir, en Royaume Juif et en Royaume Israélite; sU\' les 
d'eux Royaumes dans le ciel, voir Nos 3635, 3883 à 3896, 
lt112, M13, lti38. 

8771. Et une nation sainte, signifie et ainsi le Royaume 
.~pirituel : on le voit par la signification de la nation, en ce qu'elle 
est ceux qui sont dans le bien, N°' 1259, 1260, 1lti6, 18lt9, 
6005; et par la signification de saint, en ce que le saint se dit du 
vrai qui appartient au bien, No' 6788, 7lt99, 8127 f., 8302, 
8330; de là, la nation sainte est le bien d'où provient le vrai. Il 
est dit cc un l'oyaume de prêtres et une nation sainte, » et l'un et 
l'autre signifie le royaume spirituel, mais avec différence; un 
royaume de prêtres signifie ceux qui sont d'après le vrai dans le 
bien, et une nation sainte signifie ceux qui sont dans le bien et par 
suite dans le vrai; ceux qui sont d'après le vrai dans le bien re
gardent par les vrais en haut vers le Seigneur, et ceux qui sont 
dans le bien et par suite dans le vrai sont dans le SeigneU\', et par 
Lui ils regardent les vrais; ces choses se succèdent chez ceux qui 
sont régénérés, chez lesquels le Seigneur implante le Royaume 
spirituel, c'est-à-dire, la vie du ciel; car par le vrai ils sont intro
duits dans le bien, ainsi dans le ciel, puisque le ciel est le bien, 
et quand ils sont dans le ciel, là et de là ils regardent les vrais. 

8772. Voilà les paroles que tu prononceras aux fils d'Is
raël, signifie l'influx pour recevoir les vrais dans le bien: on 
le voit par la signification de prononcer, quand c'est de la part du 
Divin, en ce que c'est l'influx, comme N°' 2951, 5lt81., 57lt3, 
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5797,6152,6291,8128,8660: que ce soit pOUl' l'ecevoit' les 
vrais dans le hien, c'est parce qu'il s'agit des fils d'Israël, par les
quels est signiliée l'Église spiroituelle; et l'Église spirituelle est chez 
ceux qui sont dans le bien dans lequel il y a les vrais, Il sera dit en 
peu de mots comment la chose se passe à l'égard du bien dans le
quel il y a les vrais: Celui qui sait la fOl'mation du bien d'après les 
vrais, sait les at'canes mêmes du ciel, car il sait les arcanes de la 
formation de l'homme à nouveau; c'est-à-dire, de la formation du 
ciel ou du royaume du Seigneur chez lui: tout bien Chrétien ou tout 
bien spirituel a en soi les wais de la foi, car la qualité de ce bien 
vient des vt'ais qui appartiennent à la foi, le bien qui n'a pas sa 
qualité par les vrais de la foi n'est pas un bien Chrétien, c'est un 
bien naturel, qui ne donne pas la vie éternelle; et cela, parce que 
le bien naturel en soi a seulement la vie naturelle, ct cette vie ne 
diffère point de la vie des bêtes, qui sont aussi dans le bien quand 
elles sont douces; mais les bètes ne peuvent pas recevoir la vie spi
rituelle; de là, il est évident que la vie spirituelle n'est acquise que 
par les vrais de la foi: cette vie, c'est-à-dire, la vie spirituelle, est 
acquise d'abord par savoir les vrais, ensuile pal' les reconnaître, et 
enfin par les croire; quand ils sont seulement sus, ils sont comme 
à la porle; quand ils sont reconnus, ils sont dans le vestibule; mais 
quand ils sont crus, ils sont dans la chambre à couchet'; ils vont 
ainsi des extérieurs vers les intérieurs successivement; dans l'homme 
intérieur est le bien qui influe continuellement du Seigneur, et il s'y 
conjoint aux vrais, et fait qu'ils sont la foi, et ensuite qu'ils sont la 
charité; ce bien attire à soi les vl'ais, cal' il les désire afin que pat' 
eux il s'acquière une qualité, et qu'ainsi il existe: lors donc que ces 
vrais ont été conjoints au bien, l'homme a été régénéré, car alors 
ce n'est plus d'après les vrais qu'il regarde ce qu'il doit croire et 
ce qu'il doit faire, mais c'est d'apl'ès le bien, parce qu'il est imbu 
des vrais et qu'il les a en lui, et parce qu'il ne prend soin que des 
vrais qu'il peut voir lui-même d'après son bien, et il en voit con
tinueUement un grand nombre, car ils sont produits par ce bien 
comme des fœtus le sont par leurs parenls; ces fœtus proviennent de 
ce mariage du bien et du vrai, qu'on nomme mariage céleste; les 
vrais qui en sont produits ont en eux le bien, parce qu'ils sont nés 
du bien; ils entrent successivement dans le bien, l'augmentent et le 
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perfectionnent, et cela étemellcmellt, D'après ce qui précède, on 
voit aussi comment la chose se passe à l'égard des deux états chez 
l'homme qui est régénél'é, états dont il a déjà été parlé, No, 7992, 
8M3, 8M8, 8658, 8685, 8690, 8701; puis No, 8516, 8539, 
8722, 

8773, Et vint il! oscheh, et il appela les anciens du peuple, 
signifie le choix de ceux qui sont principalement dans l'intel
ligence du vrai,' on le voit par la signification d'appeler vers soi, 
ell ce que c'est le choix; et pal' la signification des anciens du 
peuple, en ce que ce sont ceux qui sont principalement dans l'in
telligence du vrai; et, abstraction faite des personnes, les princi
paux vrais, Nos 65211, 6525, 6890, 8578, 8585, Voici ce qui a 
lieu: Ceux qui sont dans le bien qui n'a pas encore été formé pal' 
les vrais, bien dont il s'agit dans cc ,Chapitre, sont d'abord formés 
par le Seignem' au moyen des principaux vrais, c'est-à-dire, au 
moyen des vrais communs, dans lesquels et par lesquels sont les 
autres vrais; les principaux vrais sont, qu'il ya un seul Dieu; que 
le Seignem est né homme, afin de sauver le genre humain; qu'il 
y a lin ci~l et un enfer; que dans le ciel viennent ceux qui ont bien 
vécu, et dans l'enfer ceux qui ont mal vécu; que l'amour pour Dieu 
et l'amour cnvel'S le prochain sont les préceptes d'où dépend tout le 
reste, et que ces deux amours ne peuvent exister que par la foi; 
ces vrais et autres semblables sont les principaux vrais que le Sei
gneur insinue d'abord dans le bien chez l'homme qui est régénéré; 
quand ces vrais ont été insinués et sont devenus vrais du bien, les 
autres sont insinués, et ils sont mis en ordre dans ces vrais com
muns on principaux et sous eux selon la forme céleste, et ainsi par 
degré ils font que dans cet homme il y a la vie du ciel, et qu'il est 
comme un ciel en petite image; c'est-à-dire que toutes les choses 
qni appartiennent à l'entendement et toutes celles qui appartiennent 
à la volonté chez lni sont en consociation avec les biens et les vrais 
chez les anges, ainsi avec les anges, 

877/!. Et il exposa devant eux toutes ces parole,ç, signifie 
la proposition avec l'influx,' on le voit par la signi fication d'ex
poser devant eux les paroles, en ce que c'est la proposition; que 
ce soit avec l'influx, c'est parce que l'influx est signifié par parler, 
quand c'est d'après le Divin, comme ci-dessus, N° 8772. 
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8775, Que lui avait commandées J éhovalt, signifie d'après 
le Dim'n : oule voit sans explication. 

8776. Et ils répondirent, tout le peuple ensemble, signifie 
la réceptl'on : cela est évident par la signification de r'épondre, en 
ce que c'est la réception, quand prononcer les paroles est l'influx, 
N° 8772; que répondre soit aUssi ailleUl's la réception, on le voit, 
No' 29H, 2957, car c'est le réciproque de l'influx, No' 2919, 
h096, 83liO. 

8777. Et dirent: Tout ce qu'a prononcé Jéhovah nous 
(erons, signifie selon l'influx procédant du Divin: on le voit 
par la signification de (aire comme a parlé Jéhovah, en ce que 
c'est selon l'influx procédant du Divin, car par parler est signifié 
l'influx, N° 8772, et par Jéhovah le Divin. 

8778. Et rapporta Moscheh les paroles du peuple cl Jého
vah, signifie la correspondance et la conjonction: on le voit 
par la signification de rapporter les paroles à Jéhovah, en ce que 
c'est la correspondanœ et par suite la conjonction; en effet, il s'a
git de l'alliance qui doit être contractée avec le peuple, et comme 
les alliances sont contractées par un consentement de part et d'autre, 
c'est pour cela qu'il se fait ici comme une alliance, savoir, en ce 
que Jéhovah propose, et que le peuple répond, ici par Moscheh par 
qui est représenté le Vrai d'après le Divin, conjoint au Vrai Divin 
dans le ciel, N° 8760, vrai qui est intermédiaire (medians) : mais 
l'alliance n'est contractée avec l'homme que par la réception de l'in
flux du vrai procédant du Divin, et alors par la correspondance, 
car lorsque les supérieurs influent dans les inférieurs, ils ne sont pas 
reçus autrement: ce que c'est que la correspondance et la réception 
par la correspondance, on peut le voir d'après ce qui a été montré, 
à la fi.n de plusieurs Chapitres, sur la Correspondance de toutes les 
choses qui sont chez l'homme avec celles qui sont dans le ciel; et 
là on voit aussi que toute conjonction des naturels avec les spirituels, 
et en général des inférieurs avec les supérieurs, se fait par la cor
respondance; en effet, il n'existe pas de correspondance si les in
férieurs n'ont pas été par subordination soumis aux supérieurs, et 
quand ils ont été soumis, les supérieurs agissent dans les inférieurs 
absolument comme la cause agit dans son effet : d'après cela, on 
peut voir comment la chose se passe à l'égard du réciproque de 
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l'homme, quand inOue le Divin, et à l'égard de la conjonction, qui 
ici dans le sens de la lettre est dêcrite par la manière dont se contrac
tent les alliances, savoir, en ce que Jéhovah parle au peuple par un 
messager, et que le messager rapporte la réponse à Jéhovah; car 
ainsi la conjonction avec le Divin peut être saisie pal' l'homme. 

8779. Vers. 9. Et dit Jéhovah ù Moscheh: Voici, Afoi,je 
viens vers toi dans l'épaisseur de la nuée, afin qu'entende le 
peuple alors que je parlerai avec toi, et qu'aussi en toi ils 
croient éternellement; et annonça AI oscheh les paroles du 
peuple à J éhovalt. - Et dit Jéhovah à AI oscheh, signifie l'in
flux du Divin par le Vrai procédant du Divin sur la révélation: 
voici, Aloi, je viens à toi dans l'épaisseur de la nuée, signifie 
qu'elle se fera dans l'apparence la plus naturelle: afin qu'entende 
le peuple alors que je parlerai avec toi, signifie afin que ceux 
qui sont de l'Église spirituelle saisissent les Divins: et qu'aussi 
en toi ils croient éternellement, signifie afin qu'il y ait la foi du 
vrai, foi qui doit être permanente: et annonça il! ose/wh les pa
roles du peuple à Jéhovah, signifie la cOfTespondance et la con
jonction. 

8780. Et dit Jéhovah à AI ose/zeh, signifie l'influx du Di
?JÙl par le Vrai procédant du Divin sur la révélation: on le 
voit par la signification de dire, quand il s'agit de la. révélation pro
venant du Divin, en ce que c'est l'inllux; que dire soit aussi dans 
d'autres passages l'inOux, on le voit, No' 57h3, 7291, 7381, 
8221, 8262, 8660; que Jéhovah soit le Divin dont provient la 
révélation, cela est évident; et que Al oscheh soit le Vl'ai procé
dant du Divin, par lequel elle se fait, on le voit, No' 6771, 6827, 
701h; que ce soit l'inOux sur la révélation, cela est évident pal' les 
paroles qui suivent, savoir, « Moi, je viens vers toi dans l'épais
seur de la nuée, afin qu'entende le peuple alors que je parle
rai avec toi, et qu'aussi en toi ils croient éternellement,» pa
roles qui. signifient la révélation et sa qualité. Ici, dans le sens in
terne, par la révélation n'est pas entendue la révélation telle qu'ellc 
a été faite au peuple Israélite du haut de la montagne de Sinaï, à 
savoir, que le Seigneur pada d'une voix sonorc, et que le peuple 
qui se tenait autoUl' de la montagne l'entcndait pal'lcr; il est en
tendu une révélation qüi SG fait non pas d'une voix sonore, mais 

XIII. Ih. 
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intérieurcmenL ùans l'homme; cette révélation se fait pal' l'illustra
tion de la vue interne, qui est l'entendement; quand l'homme, qui 
est dans l'affection du vrai d'après le bien, lit la Parole, cette illus
tration se fait alo/'s par la lumière du ciel, laquelle procède du Sei
gneur comme soleil dans le ciel; l'entendement est illustré par cette 
lumièÎ'e absolument comme la vue externe, qui est celle de l'œil, 
est éclairée pal' la lumière du soleil du monde; quand l'entende
ment est" illustré pal' cette lumière Divine, il perçoit que telle chose, 
qui est le vrai, est le vrai; il reconnaît cela en dedans de lui, et il 
le voit poUl' ainsi dire; telle est la révélation chez ceux qui sont 
dans l'affection du vrai d'après le bien, quand ils lisent la Parole; 
mais ceux qui sont dans l'affection du vrai d'après le mal, c'est-à
ùire qui désirent savoir les vrais seulement à cause des honneurs, 
du lucre, de la renommée, et d'autres choses semblables, ne les 
voient point, ils ne voient que [es confirmatifs des doctrinaux de 
leur Église, soit qu'ils soient des vrais ou qu'ils soient des faux; 
cette lumière qui alors les éclaiI'e n'est pas la Lumière Divine pro
cédant du ciel, mais c'est une lumière sensuelle, telle que celle des 
infemaux, lumière qui, à la présence de la lumière céleste, devient 
une complète obscurité: en effet, quand ceux-ci lisent la Parole, 
ils sont absolument aveugles pour le Hai qui ne fait pas un avec le 
doctrinal; ainsi, par exemple, quand ceux qui placent la salvation 
dans la foi seule lisent la Parole, ils ne font absolument aucune at
tention aux choses qui y sont dites de l'amour et de la charité, ils ne 
les voient même pas, car elles tombent dans l'ombre de la vue, 
comme les objets qui sont tout à fait sur le côté ou par derrière: 
c'est comme la nation Juive, qui se préfère à toutes les autres na
tions de la terre, et ne voit pas que c'est le Seigneur qui est entendu 
dans les Prophètes, quoique cela y soit manifestement dit; la rai
son, c'est que les Juifs ne voient que les confirmatifs de leur doc
trinal sur le Messie, c'est-à-dire qu'il viendra comme un gl'and 
Héros, qu'il fera plus de miracles que Moïse, qu'il les introduira 
dans la terre de Canaan, et qu'alors ils y entreront tous avec une 
pompe magnifique, en entendant les supplications des nations qui 
saisiront les pans de leurs vêtements pour les accompagner: comme 
ce sont là les choses de leur doctrinal, ils ne voient rien concernant 
le Seigneur; ce qui le concerne est pOUl' eux comme une obscurité; 



EXODE. CRAP. DIX-NEUVIÈME. 211 

il en est de même de toutes les autres erreurs. D'après ce qui vient 
d'être dit, on peut voir ce que c'ést que la Révélation du Vrai d'a~ 
près la Parole. 

8781. Voici, lJf oi, Je viens cl toi dans l'épaisseur de la nuée, 
signifie qu' elle se fera dans l'apparence la plus naturelle: on 
le voit par la signification de venir à toi, lorsque cela est dit par 
Jéhovah à iVIoscheh, par lequel est représenté le Vrai d'après le 
Divin qui appartient à l'Église spirituelle, N° 8760, en ce que c'est 
la révélation; et par la signification de l'épaisseur de la nuée, en 
ce que c'est dans l'apparence la plus naturelle, dans laquelle est la 
Parole de l'Ancien Testament dans la leth'e; que la nuée soit la 
Parole dans la lettre, on le voit dans la Préface du Chap, XVIII 
de la Genèse, et N°' hOM, h39i, 5922, 63h3 f., 6752, 8106, 
8M3; l'épaisseur est l'obscur tel qu'est celui de la pensée de 
l'homme d'après la seule lueur sensuelle, c'est-à-dire, la plus na~ 
tm'elle; dans cet obscur étaient à cette époque les descendants de 
Jacob, et sont encore aujourd'hui les Juifs, à l'égard du Divin, 
car le Divin ne peut apparaître à qUi que ce soit que selon l'état de 
la vie et de l'aperception qui en provient, ainsi la lumière céleste ne 
peut apparaître que comme l'épaisseur d'une nuée à ceux qui sont 
dans l'amour de soi et du monde, amour dans lequel était cette lIa~ 
tion plus que toutes les autres; la Parole dans la leth'e, surtout la 
Parole prophétique, n'est pas non plus autre chose respectivement 
à son sens interne; dans son sens interne il y a une lumièl'e telle 
qu'est par comparaison la lumière du soleil au-dessus des nuées, 
lumière qui, dans la Parole, est appelée gloire; c'est même pour 
cela que dans la Parole il est dit que Jéhovah est porté sur les nuées, 
che\'auche sul' elles, vole sur elles, a son habitacle sur elles, que le 
Seigneur viendra sur les nuées du ciel, et autres expressions sem~ 
blables, qui n'auraient jamais été employées en parlant de Jéhovah, 
c'est-à-dire, du Seigneur, si elles n'eussent pas signifié la lumière 
du vrai dans laquelle le Seigneur Lui-Même est dans le ciel, et si 
la nuée n'eût pas signifié l'ombl'e du vrai, dans laquelle sont ceux 
qui sont au-dessous, 

8782. Afin qu'entende le peuple alors que Je parlerai avec 
tOl~ signifie afin que ceux qui sont de rÉ glise spirituelle saisis~ 
sent les Divins: on le voit par la signification d'entendre, en ce que 
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c'est apercevoir, N° 5017, ainsi saisir; par la l'eprésentation des 
fils d'Israël, qui ici sont le peuple, eu ce que ce sont ceux de l'É
glise spirituelle, ainsi qu'il a été dit souvent; etpar la signification 
de alors que je parlerai, en ce que ce sont les Divins Vrais, cal' 
la voix de Jéhovah est le Divin Vrai, N°· 219, 220, 3563, 6971 ; 
par conséquent le langage de Jéhovah est aussi le Divin Vrai. 

8783. Et qu'aussi entai ils croient éternellement, signifie 
afin qu'il y ait la (ai du vrai, (oi qui doit être permanente : 
on le voit par la représentation de Moscheh, en ce qu'il est le vrai 
d'après le Divin, Nos 6771, 6827, 701h ; pal' la signification de 
croire, en ce que c'est la foi; et par la signification de éternelle
ment, en ce que c'est ce qui doit être permanent. A cct égard voici 
ce qui a lieu: Le Vrai Divin n'est reçu par qui que ce soit, à moins 
qu'il n'ait été adapté à la conception, par c?nséquent à moins 
qu'il ne se présente dans une forme et dans une apparence natu
relIe; cal' les mentaIs humains ne saisissent d'abord que les terres
tres et les mondains, et nullement les spirituels et les célestes; si 
donc les spirituels et les célestes étaient exposés nû.ment, ils se
raient rejetés comme n'existant pas; selon les paroles du Seigneur 
dans Jean: «Si je vous ai dit des choses tenestres, et que vous ne 
Il croyiez pas, comment si je vous dis des choses sm-célestes croi
J) rez-vous?» - III. 12;- encore moins ceux qui vivaient avant 
l'avènement du Seigneur, lesquels étaient enfin dans un tel aveu
glement, qu'ils ne savaient rien, parce qu'ils ne voulaient rien sa
voir, sur la vie après la mort, sur l'homme interne, sur la charité et 
la foi, ni sur aucune chose céleste, ils les rejetaient, parce qu'ils les 
avaient en aversion; car ceux qui ont pour fin les terrestres et les mon·· 
dains, c'est-à-dire, qui les aiment par dessus tout, ont en aversion 
les spirituels, et en ont presqu'en horreur le nom même; c'est à peu 
près la même chose aujourd'hui: à la vérité, les Érudits du monde 
s'imaginent qu'ils auraient reçu de préférence la Parole, si les cé· 
lestes y eussent été exposés nû.ment, et si elle n'e11t pas été écrite 
si simplement; mais ils se trompent grossièrement, ils l'auraient 
rejetée plus que les simples, et ils n'y auraient vu aucune lumière, 
il n'y allI'ail eu pour eux qu'une complète obscurité, car l'Érudition 
humaine introduit cette obscurité chez ceux qui se fient à leur in
telligence, et s'élèvent pal' conséquent âu-dessus des autres; que 
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de telles choses aient été cachées aux sages et révélées aux enfants, 
c'est-à-dire, aux simples, le Seigneur l'enseigne dans Matthieu, 
XI. 25, 26 ; et dans Luc, X, 21 ; on le voit clairement en ce que 
ceux qui sont athées et natllI'alistes, ainsi qu'on les nomme, sont 
ceux qui ont de l'Érudition; le monde sait cela, et eux-mêmes le 
savent. 

878h. Et il! osc/zeh annonça les paroles du peuple li JéhoM 
t'ah, signifie la correspondance et la conjonction: on le voit 
par les explications données ci-dessus, N° 8778, où sont de semM 

blables expressions. 
8785. Vers. 10, 11, 12, 13. Et dit Jéhovah li Moscheh .. 

Va vers le peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et 
qu'ils lavent leurs vêtements. Et ils seront préparés pour le 
troisième jour, cal' au t1'oisième jour descendra Jéhovah aux 
yeu,x de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Et des bornes 
pose au peuple alentour, en disant: Cardez-vous de monter sur 
la montagne, et d'en toucher l'e,xtrémité ; quiconque touchera 
la montagne, mourant il mourra. Ne la touchera point une 
main, parce qu'en lapidant il sem lapidé, ou en lançant il 
sera (rappé de traits, soit bete, soit homme, il ne vivra point; 
à l'entonner dujobel, eux monteront sur la montagne.-Et 
dit Jéhovah à ]If osclteh, signifie la révélation sur la pl'épuration : 
t'a vers le peuple, signilie la conjonction: sanctifie-les aujoul'M 
d' hui et demain, signifie l'action de voiler les intérieurs, afin que 
maintenant et dans la suite ils apparaissent dans le saint de lafoi : 
et qu'ils lavent leurs vêtements, signifie la purification des vrais: 
et ils seront préparés pour le troisùJme jour, signifie la prépa-. 
tion complète: car au troisième jour:, signifie parce qu'à la fin 
quand ils ont été préparés à recevoir: descendra Jéhovah aux 
yeu.x de tout le peuple, signifie l'avènement du Seigneur, et alors 
l'illustration : sur la montagne de Sinaï, signifte dans le bien 
dans lequel le vrai doit être implanté: et des bornes pose au peuM 
pIe alentour, signifie l'extension dans le ciel non au~delil des 
sphères spirituelles du bien: en disant :Cardez.-vous de monte1' 
sur la montagne, signifie nullement vers les sociétés célestes qui 
sont dans l'amonr du bien: et d'en touclzer l'extrémité, signifie 
ni même vers les intcrrr:édiail'es : quiconque touchera la montaM 
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gne, mourant il mourra, signifie que celui de l'Église spirituelle, 
qui s'insinue jusque dans les sociétés célestes, périt: ne la tou
chera point une main, signifie ceux qui s'y insinuent par quel
que confiance en eux-mêmes: parce qu'en lapidant il sera la
pidé, signifie qu'ainsi les Vl'ais de la foi qui sont en eux périssent: 
ou en lançant il sera frappé de traits, signifie et même le bien 
spirituel: soit bête, .soit homme, il ne 't'ivra point, signifie que 
le bien et le vrai perdent la vie spirituelle: à/' entonner du J obel, 
signifie pour ceux qui ont la perception commune du bien céleste: 
eux monteront sur la montagne, signifie l'extension jusqu'aux 
sociétés célestes. 

8786. Et dit Jéhovah cl Moscheh, signifie la révélation sur 
la préparation: on le voit par la significàtion de dire, quand 
c'est Jéhovah qui dit, en ce que c'est la révélation par le Divin: 
que ce soit la révélation sur la préparation, cela est évident d'a
près ce qui suit, car dans ce qui suit il s'agit de la manière dont 
ils doivent être préparés pour recevoir le Vrai qui procède du 
Divin. 

8787. Va vers le peuple, signifie la conjonction: on le voit 
par la représentation de Moscheh maintenant, en ce qu'il est le vrai 
d'après le Divin qui est au-dessous du ciel, N° 8760; et par la 
représentation des fils d'Israël, qui ici sont le peuple t'ers qui 
1J-[ oscheh devait aller, en ce qu'ils sont ceux de l'Église spiri
tuelle, ainsi qu'il a été dit très-souvent; si aller vers le peuple, quand 
cela est dit par Jéhovah, est la conjonction, c'est parce que le VI'ai 
d'après le Divin, qui est représenté par Moscheh, est l'intermé
diaire du Divin et de ceux qui sont de l'Église, car pour que se 
fasse la conjonction qui est ici représentée par l'alliance entre Jé
hovah et le peuple, il faut qu'il y ait une médiation; c'est pourquoi 
par Moscheh est aussi représenté le Vrai d'après le Divin au-des
sous du ciel conjoint avec le Vrai Divin dans le ciel, N° 8760, cela 
à cause de la médiation. 

8788. Et sanctifie -les aujourd'hui et demain, signifie 
l'action de voiler les intérieurs, afin que maintenant et dans 
la suite ils apparaissent dans le saint de la foi: on le voit pal' 
la signification de sanctifier, en ce que c'est disposer afin qu'ils 
apparaissent dans le saint quant à l'externç; et comme cela se fait 
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par l'action de voiler les intérieurs, c'est pour cela que cette action 
est aussi entendue par sanctifier; qu' aujourd' hui et demain, ce 
soit maintenant et dans la suite, cela est évident. Il sera dit en peu 
de mots comment ces choses se passent: L'Église instituée chez les 
Juifs n'était pas une Église quant il. eux, c'était seulement un l'e
présentatif d'Église; en effet, pour qu'il y ait Église, il faut que 
chez l'homme de l'Église il y ait la foi au Seigneur et l'amour pour 
Lui, comme aussi l'amour envers le pl'ochain ; ces choses font l'É
glise; mais elles n'étaient pas chez le peuple qui a été appelé Jacob; 
car il ne reconnaissait pas le Seigneur, par conséquent il ne voulait 
entendre parler ni de la foi en Lui, ni de l'amour pOUl' Lui, ni 
même de l'amour envers le prochain; en effet, il était dans l'amOlli' 
de soi et dans l'amour du monde, amolU'S qui sont absolument op
posés à l'amour pour le Seigneur et à l'amour envers le prochain; 
c'est là ce qui a été enraciné dans ce peuple par ses premiers ancê~ 
tres ; de là vient qu'aucune Église n'a pu être instaurée chez un tel 
peuple, mais que seulement les choses qui appartiennent à l'Église 
ont pu être représentées; une Église est représentée, quand l'homme 
place le culte dans les externes, mais dans des externes qui corres
pondent aux célestes; alors pal' les externes sont représentés les 
internes, et les internes se manifestent dans le ciel, avec lequel il y 

. a ainsi conjonction; afin donc que le peuple Israélite pût représen
tel" puisque ses intél'ieurs étaient sans la foiet sans l'amour du ciel 
et même pleins de l'amour de soi et du monde, ils étaient pour cela 
même voilés, ainsi les externes purent être communiqués aux esprits 
et par les esprits aux anges sans les internes; c'est pourquoi si les 
internes ,n'eussent pas été voilés, ces internes auraient aussi été ma
nifestés, et alors le représentatif aurait péri, parce que les turpi
tudes auraient éclaté et répandu la c01'fuption : ce peuple plus que 
tous les autres peuples a pu voiler ainsi, parce que plus que les 
autres il a adoré les externes et placé en eux le saint, et même le 
Divin. D'après cela, on peut voh' ce qui est entendll par sanctifier, 
c'est-à-dire que c'est l'action de voiler les intériems, afin qu'ils 
apparaissent dans le saint de la foi, non à eux-mêmes, mais aux 
anges chez eux; voir ce qui a déjà été montré SUl' ce peuple et sul' 
l'institution de l'Église chez lui, No' 6208, 6281, 6288, lJ289, 
[1293, 11307, 11316 , lt316 , ll317 , ltll29, M33 , l.ltltâ , 1JlJ59, 
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lt8M, h,8lti, h,865 , h,899 , ll9E , h,912 , h,500 , 7068, 7051, 
8588. Que les sanctificaLions chez eux n'aient été autre chose que 
des apparences du saint dans les externes, et ccpendant sans aucun 
saint chez eux, c'est ce qu'on peut voir d'apl'ès les rites pal' les
quels ils étaient sanctifiés, savoir, pal' les sacrifices, par les ablu
tions, par les aspersions du sang, par les onctions, qui ne touchent 
absolument en rien les internes. 

8789. Et qu'ils lavent leurs vêtements, signifie la purifi
cation des vrais: on le voit par ta signification de laver, en ce 
que c'est le représentatif de ce qui est purifié des souillUl'es spiri
tuelles, No' 31h.7, 595ll f. ; et par la signification des vêtements, 
en ce qu'ils sont les vrais, N°' llM5, h,763, 52h,8, 5319, 5956, 
69th" 6918. 

8790. Et ils seront préparés pour le troisième jour, signi
fie la préparation complète: on le voit pal' la signillcation ct' être 
préparés, en ce que c'est la préparation par la sanctification, ainsi 
qu'il vient d'être dit; et par la signillcation du troisicmejour, en 
ce que c'est l'état plein, N° 7715, ainsi la préparation complète. 

879L Car au troisième jour, signifie parce qu'à la fin 
quand ils ont été préparés à recevoir: on le voit d'après ce qui 
vient d'être dit. 

8792. Descendra Jéhovah aux yeux de tout le peuple, si
gnifie l'avènement du Seigneur, et alors l'illustration : on le 
voit par la signification de descendre, quand cela est dit de Jého
vah, c'est-à-dire, du Seigneur; en ce que c'est sa pl'ésence par 
l'Influx, ainsi son avènement; ici l'avènement du SeigneUl' est en
tendu par la descente de Jéhovah aux yeux de tout le peuple; 
l'apparition de Jéhovah a été dans une forme externe devant ce 
Ileuple, qui n'a pu percevoir autrement sa présence; car l'interne 
de ce peuple était sans le bien et sans le vrai, dans lesquels le Sei
gneur est présent chez les autres, N° 8787 ; l'illustration qui eut 
lieu alors est signiliée par aux yeux de tout le peuple, car l'œil 
dans le sens interne est l'entendement, et pat' suite la vue de l'œil 
est la perception qui appartient à la foi et vient de la lumière du 
ciel; ainsi aux yeu.T, c'est l'illustration; que l'œil soit l'entende
ment, et la vue de l'œil la perception qui appartient à la foi, on !l' 
voit, No' Mt03 à llh2:l, 1I523 à 1153l1. 
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8n)3. Sur la montagne de Sinaï, signifie dans le bien dan~ 
lequel le vrai doit être implanté: on le voit pal' la signification 
de la montagne de Sinaï, en ce que c'est le bien dans lequel les 
vrais de la foi doivent être implantés, N° 8753 ; dans le Chapitl'c 
suivant, il s'agit du vrai qui doit être implanté dans le bien; les 
dix préceptes promulgués alors du haut de la montagne de Sinaï 
sont les vrais internes; et les lois et statuts, qui ont été comman
dés dans les Chapitres suivants, sont les vrais externes; les uns 
et les autres signifient les vrais qui doivent être implantés dans le 
bien. 

879h. El des bornes pose au peuple alentour, signifie l'ex
tension dans le ciel non au-delà des sphères spirituelles du 
bien: on le voit pal' la signification de poser des bornes alen
tour, en ce que c'est j'extension d'une sphère dans le ciel à cer
taines limites qui sont fixées au bien de chacun; et pal' la l'eprésen
tation des fils d'Israël, qui ici sont le peuple, en ce qu'ils sont ceux 
qui sont dans le bien spirituel dans lequel doit être implanté le 
vrai; car cet état du bien de ceux qui sont de l'Église spirituelle est 
décrit dans ce Chapitre et dans les suivants, N° 8753; de là vient 
que ces paroles, (( des bornes pose au peuple alentour, Il signifient 
l'extension dans le ciel non au-delà des sphères spirituelles du bien. 
Cc qui est entendu pm' l'extension dans le ciel vers les sphères spi
rituelles du bien, personne Ile peut le savoir que par la révélation; 
voici ce qui a lieu: Tout bien qui est donné à l'homme par le Sei
gneur, au moyen de la régénération, a une extension vers les so
ciétés dans le ciel; cette extension ditfèl'e qU3Jlt à la quantité et à 
la qualité chez chacun; quant à la quantité, lorsque c'est vers des 
bornes plus éloignées; quant ù la qualité, lorsque c'est davantage 
vers les intérieurs ou davantage vers les extérieurs du ciel; le bien 
lui-même chez l'homme influe du Seigneur par les sociétés du ciel 
qui sont alentour, le bien sans l'influx par les sociétés n'existe pas; 
il y a des sociétés du ciel dans une continuelle cohérence tout au
tour, et il n'apparaît nulle part de discontinuité; il en est de même 
de toutes et de chacune des choses qui appartiennent au bien, et 
en constituent la qualité, c'est pourquoi, quand l'hQmme est régé
nél'é, l'abondance du bien chez lui n'est autre chose qllC l'insinua
tion dans les sociétés angéliques, eL ainsi la conjonction avec elles, 



218 ARCANES· CÉLESTES. 

'voir aussi Nos fl067, fl073, fl077, 6598 à 6613 : c'est même ce 
qui m'a été montré plusiem's fois par une vive expél'ience; car 
assez souvent les communicatiDns avec quelques-unes des sociétés 
étaient ôtées, et alors il ne restait de quantité ct de qualité de vie 
{IU'en rapport de la quantité et de la qualité de l'extension dans les 
sociétés qui restaient; et quand nn grand nomhre de sociétés étaient 
ôtées, la vie souffrait et commençait pour ainsi dire à s'éteindre: il 
y a pour chaque ange, pour chaque esprit et chaque homme, une 
sphèl'e spirituelle, et cette sphère est selon son extension dans les 
sociétés; cette extension n'est point dans [es sociétés elles-mêmes, 
mais elle est dans les sphères de leur bien; ce sont là des arcanes 
qui sont inconnus à l'homme, mais dans l'autre vie ils sont très
connus; s'ils sont inconnus à l'homme, c'est parce qu'aujourd'hui 
['homme croit qu'il a en .lui-même la vie, et qu'ainsi il vit sans eon
sociation avec les esprits et les anges, par conséquent sans conjonc
tion avec le ciel, mais en cela il se trompe grossièrement, car toute 
vie de l'homme vient du ScigneUl' par les sociétés. En outre, il faut 
qu'on sache que ['extension de la vie de ceux qui sont de l'Église spi
l'ituelle est vers les sphères angéliques dans [e second ciel, qui est 
appelé ciel spirituel, et non vers le troisième ciel où sont les anges 
célestes; cela vient de ce qne l'homme de l'Église spirituelle ne peut 
recevoir le Divin tel qu'il est dans le ciel intime ou tl'oisième ciel où 
sont les anges célestes; s'il en reçoit, c'est si communément que cela 
ne vient nullement à sa perception, par la raison que les spirituels 
ne peuvent pas même venir à la première entrée du bien dans lequel 
sont les célestes, Nos 2718, 3833, 6500, 8521 : d'après cela, on voit 
ce qui est entendu par l'extension dans le ciel non au-delà des sphères 
spirituelles du bien, qui sont signifiées par les bornes posées au peu
ple alentour; et ce qui est entendu par les paroles suivantes. U.faut 
aussi savoir que, de même que ceux qui sont dans le bien ont une ex
tension dans les sociétés angéliques selon la qualité et la quantité 
de leur hien, de même ceux qui sont dans le mal ont une extension 
dans les sociétés infernales selon la qualité et la quantité de lem' 
mal; et qu'enfin chacun dans l'autre vie vient parmi ceux avec qui 
il avait communiqué dans la vie du corps; son amour dominant 
détermine cela, car c'est lui qui constitue la sphèl'e de la vie de 
chacun, et s'étend selon sa qualité et scion sa quantité. 
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8795. En disant: Gardez-vous de monter sur la monta
gne, signifie nullement vers les sociétés célestes qui sont dans 
l'amour du bien: cela est évident pal' la signification de monter, 
en ce que c'est vers le Divin, qui est dans le ciel supérieur; et pal' 
la signification ùe la montagne, en ce que c'est le bien de l'amour 
dans le ciel, ND' 6210, M35, 8327, 8758; comment la chose se 
passe, on le voit d'après les explications qui viennent d'être don
nées, N° 8796. 

8796. Et d'en toucher l'extrémité, signifie ni même vers 
les intermédiaires: on le voit par la signification de {' extrémité, 
en ce que ce sont les intermédiaires, car le Royaume céleste du 
Seigneur, qui est le ciel intime ou troisième ciel, est distinct du 
Royaume spirituel, qui est le second ciel ou ciel moyen, par des 
intermédiaires; par ces intermédiaires le Royaume céleste influe 
dans le Royaume spirituel, mais non vice versa, car tout influx se 
fait des intérieurs vers les extérieurs par des intermédiaires, mais 
non des extérieurs vers les intérieurs, No' 5259, 5779; d'après 
cela, il est évident que les intermédiaires sont les extrémités; et 
que ceux qui sont du royaume spirituel ne peuvent pas même par
venir aux premières limites du bien du Royaume céleste, No' 2718, 
3833, 6500, 8521 ; de là vient que ces paroles, (( gardez-vous 
de toucher l'extrémité de la montagne, )) signifient qu'il n'y aura 
pas d'extension vers les sociétés célestes qui sont dans l'amour du 
bien, ni même vers les intermédiaires. 

8797. Quiconque touchera la montagne, mourant il mourra, 
signifie que celui de {'Église spirituelle, qui s'insinue jusque 
dans les sociétés célestes, périt: on le voit par la signification 
de la montagne, en ce qu'elle est le bien de l'amour, N° 8795, 
ici le Divin Bien du Divin amour dans le ciel intime, pal'ce,que le 
peuple qui est en bas repl'ésente le royaume spirituel du Seigneur, 
qui est le ciel moyen; par la signification de toucher, en ce que 
c'est pénétrer jusque là, ici s'insinuer, ainsi qu'il va être expliqué; 
et par la signification de mourant mourir, en ce que c'est périr. 
Voici ce qui a lieu: Ceux qui sont du Royaume spirituel du Sei. 
gneur ne peuvent influer dans le Royaume céleste, parce que le 
Royaume céleste est supérieur ou intérieur, et le Royaume spiri
tuel inférieur ou extél'ieur, car ce qui est inférieur ou ex térieur 
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ne peut influer da,ls cc qui est supérieur ou intérieur, No, 5259, 
5779; cependant il alTive quelquefois que ceux qui sont dans un 
ciel inférieur cherchent à monter dans un ciel supérieur, et cela pal' 
un désil' désol'donné, qui tire son origine du faste~ de la domina
lion ou de l'envie; ceux qui pal' ces motifs tentent d'y monter, y 
sont même par suite introduits; mais alors ils souffrent des tour
ments, ils sont saisis d'anxiété, et enfin de douleur, et même d'a
veuglement; et chez eux l'intelligence et la félicité périssent; c'est 
ponrquoi ils se précipitent de là comme des gens qui se mement, et 
ne reprennent haleine que lorsqu'ils ont été précipités de ce ciel: 
tel est le sort de ceux qui s'insinuent d'un ciel inférienr dans le ciel 
supérienr pal' le désÏl' du faste, de la domination ou de l'envie; et 
cela, parce que le bien de l'amour dans ce ciel est respectivement 
comme un feu consumant, et que le vrai de la foi y est comme une 
lumière ignée aveuglant la vue de ceux qui s'y élèvent d'un ciel 
inférieur. Ce sont là les choses qui, dans le sens interne, sont enten
dues, en ce que le peuple Israélite ne devait pas toucher la monta
gne de Sinaï, olt était Jéhovah. Il en serait de même de ceux qui 
sont dans le royaume céleste, si jamais ils s'efforçaient de montel' 
au-dessus de leur ciel vers le Divin: il en est de même de ceux 
qui sont au-dessous du ciel, s'ils désirent monter dans le ciel; que 
ceux-ci souffl'ent des tourments affreux, on le voit, N°·lt225, lt226, 
lt299, 5057, 5058. 

8798. Ne la touchera point une maih, signifie ceux qui s'y 
insinuent par quelque conficlnce en eux-mêmes: on le voit pat' 
la signification de toucher, savoir, la montagne, en ce que c'est 
s'insinuer dans le bien Divin céleste, N° 8797; et pal' la significa
tion de la main, en ce qu'elle est la puissance, Nos lt931 à lt937, 
5327, 5328, 6292, 69lt7 , 7188, 7189, 7518, 7673, 8050, 
8153, 8281; de là aussi la confiance en soi, Nos 878, 55M. 

8799. Parce qu'en lapidant il sera lapidé, signifie qu'aiizsi 
les v'rais de la f'oi qui sont en eux périssent: on le voit par la 
signification d'être lapidé, en ce que c'est la peine du faux et de la 
violation du vrai, No' 5156, 7lt56, 8575; que cette peine soit appli
quée à ceux qui par la confiance en eux-mêmes montent vers le 
Divin dans le ciel qui est au-dessus d'eux, c'est parce qu'alors périt 
toule intelligence qui nntérieurement l'lait en eux; qu'ils soient. 
alors saisis d'aveuglement, on vient de le voir, N° 8797. 
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8800. Ou en lançant il sera frappé de traits, signifie que 
même le bien spirituel périt: on le voit par la signification d'ê
tre frappé de traits, en ce que c'est périr quant .au bien spirituel, 
car celui qui lance des traits signifie l'homme spirituel, No, 2686, 
2709, 6lJ22. 

8801. Soit bête, soit homme, il ne vivra point, signifie que 
le bien et le vrai perdent la vie spirituelle: on le voit par la si
gnification de la bête, en ce qu'elle est l'affection du bien, N°s M, 
66,162,163,266,716,715,776,2179,2180,3218,3519, 
5198,7523; par la signification de l'homme, en ce qu'il est le 
vrai, N°s 313ft, 3h59, 7716; et pal' la signification de vivre, en 
ce que c'est la vie spirituelle, N° 5890 ; de là ne point vivre, c'est 
perdre cette vie. Le bien et le vrai perdent la vie quand l'influx 
procédant du Seigneur n'est plus perçu, car c'est de là qu'ils ont 
la vie. Le bien même et le vrai même alors quant à la forme extel'lle 
apparaissent, à la vérité, comme bien et vrai, mais non autrement 
que comme une peinture, qui en elle-même n'est pas vivante. 

8802. A l'entonnel' du J obel, signifie pour ceux qui ont 
la perception commune du bien céleste: on le voit par la signi
fication de à l'entonner du J obel, ou, ce qui est la même chose, 
en entendant le son de la trompette, en ce que c'est la perception 
commune du bien céleste, car par être entendu est signifiée la per
ception, Nos 5017, 8361, et par le jobel on le son de la trompette 
est signifié le bien céleste; si le son de la trompette ou le jobel si
gl1ifie le bien céleste, c'est parce que les instruments de Musique 
correspondent par leurs sons aux affections du vrai et du bien, 
les instruments à cordes aux affections du vrai, et les instru
ments à vent aux affections du bien, Nos MS, M9, h20, M38, 
8337; comme la trompette était un instrument il. vent et d'un son 
éclatant, elle correspondait aux affections du bien céleste; aussi 
est-ce de là qu'a été nommé le Jubilé, par lequel était représenté le 
mariage du bien et du vrai, qui est dans le ciel intime; de là vient 
donc que ces pal'oles « à l'entonner du Jobel, » signifient pOUl' ceux. 
qui ont la perception commlme du bien céleste. Par ceux qui sont 
dans la perception commune du bien céleste sont entendus ceux qui 
sont intermédiaires entre le Royaume céleste et le Royaume spiri
tuel du Seigneur, par lesquels en conséquence s'opèrent l'influx, la 
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communication et la conjonction, voir No, 8787, 8796 ; pour 
ceux-ci il y a une extension jusque dans les sociétés célestes, exten
sion qui est signifiée en ce qu'ils monteront SUl' la montagne j ces 
intermédiaires sont représentés par Moscheh, N° 8787, et aussi 
par Aharon, auxquels il fut donné de monter sur la montagne, 
Vers. 2ft et suiv. Ce que c'est que l'extension dans les sphères des 
sociétés angéliques, et que l'extension soit telle qu'est le bien chez 
chacun, on le voit, N° 879ft. La perception commune est chez ceux 
qui sont dans le bien spirituel, et ils peuvent l'ecevoir l'influx com
mun du bien d'lm ciel supérieur, ici du ciel intime: ceux-là sont 
entendus pal' ceux qui monteront la montagne en entendant le 
johel. 

8803. Eux monteront sur la montagne, signifie l'exten
sion jusqu 'aux sociétés célestes: on le voit d'après ce qui a été 
dit et montré, N°' 879ft, 8795, et aussi ci-dessus, N° 8802. 

880ft. Vers. 1ft, 15. Et descendit Moscheh de la montagne 
vers le peuple, et il sanctifia le peuple, et il:; lavèrent leurs 
vêtements. Et il dit au peuple: Soyez préparés pour trois 
Jours; n'approchez point d'une femme. -Et descendit Mos
cheh de la montagne vers le peuple, signifie l'application et la 
préparation par le Vrai d'après le Divin pour recevoir les vrais 
dans le bien: et il sanctifia le peuple, signifie l'action de voiler 
les intérieurs afin qu'ils apparaissent dans le saint de la foi: et ils 
lavèrent leurs v8tements, signifie la purification des vrais de la 
foi: et il dit au peuple: Soyez. préparés pour trois jours, si
gnifie la préparation complète: n'approchez point d'une femme, 
signifie la purification du bien de la foi. 

8805. Et descendit Moscheh de la montagne vers le peu
ple, signifie l'application et la préparation par le Vrai d'a
près le Divin pour recevoir les vrais dans le bien: on le voit 
par la signification de descendre, quand cela est dit de Moscheh, 
par qui est représenté le Vrai d'après le Divin, en ce que c'est l'ap
plication, et aussi la préparation, par ce vrai; pal' la représenta
tion de M oscheh, en ce qu'il est le vrai d'après le Divin, No, 8760, 
8787, et aussi en ce qu'il est l'intermédiaire (medians), N° 8787, 
par conséquent aussi celui qui prépare et qui applique; par la si
gnitlca,tion de la montagne; en ce qq'ell~ est le Divin dans le ciel, 
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ainsi le ciel; et par la repl'ésentation des fils d'Israël, en ce que ce 
sont ceux de l'Église spil'itueIle, ainsi ceux qui sont dans le vrai 
par lequel est le bien, et dans le bien dont provient le vrai, ici dans 
le bien dans lequel les vrais doivent être reçus. Il importe de savoir 
ce qui est spécialement signifié par la montagne de Sinaï; puis ce 
qui est représenté par le peuple d'Israël; et ce qui est représenté 
pal' Moscheh dans ce Chapitre et dans les suivants du Livre de 
l'Ex.ode. Par la MONTAGNE DE SINAI est spécialement signifié le 
ciel, d'où les vrais influent du Seigneur ;de là par Jéhovah des
cendit sur cette montagne est signifiée la présence de Jéhovah dans 
le ciel; et comme le ciel, dans lequel est Jéhovah, c'est-à-dire, le 
Seigneur, est signifié par la montagne de Sinaï, celte montagne 
signifie aussi le Divin Bien uni au Divin Vrai dans le ciel; car 
c'est par celte union que le ciel est ciel. Par le PEUPLE D'ISRAEL 
auprès de cette montagne est l'eprésentée l'Église spil'ituelle quant 
au bien, dans lequel les vrais de la foi doivent êtl'e implantés; en 
effet, il a déjà été montré que chez ceux qui sont de l'Église s.piri
tuelle iJ"y a deux états; le premier, quand ils sont conduits au bien 
par les vrais; le second, quand ils sont dans le bien et d'après le 
bien dans les vrais; ici, c'est quand ils sont dans le bien dans le
quelles vrais doivent être implantés; cet état est un état moyen 
entre le premier et le second; les vrais qui sont implantés dans le 
hien sont contenus dans les choses qui ont été promulguées du haut 
de la montagne de Sinaï par le Seigneur, et communiquées au peu
ple par Moscheh. Par MOSCHEH, dans ce Chapitre et dans les sui
vants, est représenté le Vl'ai d'apl'ès le Divin au-dessous du Ciel 
conjoint au Vrai Divin dans le Ciel, et par suite Intermédiaire 
(medians) entre le Divin dans le ciel et le bien dans lequel doivent 
être implantés les nais, bien qui appartient à l'Église spirituelle, 
ainsi Intermédiait'e (medians) entre le Seigneur et le peuple. Il 
importe que ces choses soient connues pour l'intelligence de ce qui 
suit dans le Livre de l'Exode. D'après cela on peut encore voir 
que ces paroles « Moscheh descendit de la montagne vers le peu
ple, )) signifient l'application et la préparation par le Vrai d'après 
le Divin pour recevoir les vrais dans le bien. 

8806. Et il sanctifia le peuple, signifie l'action de voiler 
les intérieurs afin qu'ils apparaissent dans le saint de la foi: 
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on le voit par les explications données ci-dessus, N° 8788; il Y a élé 
exposé ce que c'était que la sanctilication chez le peuple Israélite, 
c'est-à-dire que c'était l'action de voiler les intérieurs, afin que, 
quant aux ex ternes, ils appal'ussent dans le saint quand ils étaient 
dans le culte l'eprésentatif; et que si leurs intérieUl's n'eussent pas 
alors été voilés, ils auraient par de honteuses pensées et de mau
vaises affections non-seulement souillé le saint du culte, mais même 
ils l'auraient déll'uit, au point que dans le ciel il n'am'ait rien été perçu 
du céleste ni du spirituel qui étaient représentés daus les externes. 
Mais comme ici par les fils d'Israël sont entendus ceux qui sont de 
l'Église spirituelle, il sera dit en peu de mots cc qui est entendu 
pal' la sanctification chez ceux-ci: Ceux de l'Église spirituelle, qui 
vivent la vie du vrai et par suite la vie du bien, sont détournés des 
maux et tenus dans le bien par le Seignem, le bien qui vient du 
Seigneur est le saint chez eux, de là autant ils reçoivent du bien du 
Seigneur, autant ils sont saints j et ils reçoivent du bien du Sei
gneur, c'est-à-dire, sont saints, autant qu'ils vivent la vic du bien 
selon les vrais réels de la foi, et qu'alors iLs croient que tout bien 
qu'ils pensent et font vient du Seigneur: alors aussi les maux chez 
eux sont séparés, au point qu'ils n'apparaissent absolument pas, 
pl'incipalement les maux qu'ils ont tirés de lems parents par l'hé
réditaire, maux qui sont affreux, parce qu'ils ont été successive
ment augmentés chez les parents depuis un grand nombre de géné
rations, et ainsi accumulés chez les descendants; ce sont là les in
térieurs qui, chez' cellX de l'Église spirituelle, sont renfermés ct 
comme voilés, Nos 966, 1667, 2307, 2308, 3701, ll317, 8550; 
de là vient que tout volontaire, qu'ils tenaient de l'héréditaire, est 
détruit; c'est pour cela que chez eux un nouveau volontaire est 
formé par le Seigneur dans la partie intellectuelle au moyen des 
vrais de la foi j voilà pOUl'quoi, lorsqu'ils sont régénérés, ils sont 
conduits au bien par les vrais, et ensuite lorsqu'ils ont été régéné
rés, ils sont conduits d'après le bien dans les vrais du hien j pal' là 
on voit comment le nouveau volontaire est créé chez eux par le Sei
gneur : que ce volontaire ait été formé dans la partie intellectuelle 
chez ceux de l'Église spirituelle, on le voit, N°s 863, 875, 895, 
927, 1023, 10ll3, 10llll, 1555, 2256, ll328, llll93, 51i3,6125. 

-8807. Et ils lavèrent letm vêtements, signifie la purifica~ 
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tian des vrais de la t'oi : on le voit par les explieations données, 
N° 8789, où sont des paroles semblables. 

8808. Et il dit au peuple: Soyez préparés pour trois 
jow·s. signifie la préparation complète: on le voit, N° 8790, 
où sont des paroles semblahles. 

8809. Et n'approchez point d'une {C11zme. signifie la puri
fication du bien de la {oi: on le voit en ce que les mariages chez 
la nation Israélite étaient impurs, parce que lems intél'ieUl's étaient 
corrompus; car l'amour conjugal descend du mariage du bien et 
du vrai j ceux donc qui ne sont pas quant aux intérieurs dans le 
bien et le vrai, ne peuvent pas être non plus dans un mariage pur, 
et ceux qui sont quant aux intérieurs dans le mal et le faux, comme 
cet.te nation, sont dans un mariage impur; de là vient que ne 
point approcher d'une femme, c'est s'abstenir de l'impur: que l'a
mour conjugal descende du mariage céleste, qui est le mariage du 
bien et du vrai, on le voit, No' 2727 à 2759, 2803, 3132, hh3h, 
h835 j et que chez le peuple issu de Jacob il n'y ait pas eu de conju
gal, et qu'en conséquence il leur ait été permis de prendl'e plusieurs 
femmes, on le voit, N° 32lt6. Quant à ce qui concerne ceux qui 
sont de l'Église spirituelle, et qui sont ici représentés par les fils 
d'Israël, ils ne sont non plus daJJS aucun conjugal, avant que chez 
eux le vrai ait été implanté dans le bien; avant que cela arriv~, il y 
a mariage, à la Yérité, mais ilu'est pas pur, car dans les intél'iêtlrs 
il n'y a pas encore mariage du bien et du vrai: c'est de là que dans 
le sens interne, par ne point approcher d'une femme, il est sigit~ 
être purifié quant au bien de la foi; car, dans ce Chapitre, il s'agit 
du bien dans lequel le vrai u'a pas encore été implanté, et dans les 
suivants il s'agit de l'implantation. 

8810. Vers. 16,17,18,19. Et il arriva ail troisiemejour 
quand était le matin. et il y eut des voix et des éclairs. et 
une nuée pesante sur la montagne. et une voix de trompette 
très-{orte. et tremblait tout le peuple qui (était) dans le camp. 
Et fit sortir Moscheh le peuple au-devant de Dieu !tors du 
camp; et ils se placèrent au bas de la montagne. Et la mon
tagne de Sinaï {umait tout entière. elle. parce qu'était des
cendu sur elle Jéhovah dans le {eu; et montait sa {umée 
comme la {umée d'une {ournaise, et tremblait toute la monta-

XIII. 15. 
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gne beaucoup. Et il se fit que la voi.x de trompette allait et 
.se fortifiait cl l' e.xtrême; il1 oscheh parlait, et Dieu lui répon
dait par V01:X. - Et il arriva au troisième jour, signifie à la 
fin de la purification: quand était le matin, signifie l'état quand 
on est dans le bien: et il y eut des voix et des éclairs, signifie 
l'état Divin dans lequel est la révélation: et une nuée pesante sur 
la montagne, signifie l'état Divin l'espectivement à ceux qui-doi
vent recevoir:. et une voz:c de trompette irès-forte, signifie l'é
tat céleste qui. est à l'entour: et tremblait tout le peuple qui 
(était) dans le camp, signifie un tremblement saint chez ceux qui 
doivont recevoir: et fit sortir JI oscheh le peuple au-det'ant de 
Dieu hors du camp, signifie la puissance du Vrai d'après le Di
vin pour les préparer à rf\ç.evoir le Divin dans le bien qui était en 
eux: et ils se pladrent au bas de la montagne, signifie loin du 
bien de l'amour céleste: et la montagne de Sinaï fumait tout 
entière, elle, signifie l'apparition du bien céleste dans le très-obs
CUI': parce qu'était descendu sur elle Jéhovah dans le feu, 
signifie parce que le Divin y était dans l'amour céleste: et mon
tait sa fumée comme la fumée d'une fournaise, signifie l'obscur 
tel que l'obscur provenant des cupidités: et tremblait toute la 
montagne beaucoup, signifie la commotion du ciel: et il se fit que 
la vokr: de trmnpette allait et se fortifiait à l'extrême, signifie 
le oommun de la révélation par le ciel angélique : il1 oscheh par
lai~, et Dieu lui répondait par voix, signifie par l'influx du Vl'ai 
d'~J'ès le Divin dans lequel est" le Divin même. 

8811. Et il arriva au troisième jour, signifie à la fin de 
la purification: on le voit pal' la signification du troisième jour, 
en ce que c'est la fin de l'état de la préparation pour recevoir, 
comme ci-dessus, N° 8791, ainsi la fin de la purification. 

8812. Quand était le matin, signifie l'état quand on est 
dans le bien: on le voit par la signification du matin, en ce que 
c'est l'état du bien de l'amoUl', N° 8lt26. Par cela que Jéhovah, 
c'est-à-dire, le Seigneur, descendit SUi· la montagne de Sinaï le 
troisième jour, et même le matin de ce jour, il est bien évident que 
c'était le représentatif d'une chose Divine dans le ciel, laquelle ne 
peut parveniI· à la connaissance de qui que ce soit, que d'après la 
correspondance des choses qui existent dans le monde naturel avec 
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celles qui existent dans le monde spirituel, et d'après la signification 
qui en résulte; par exemple, ici, ce que c'est que le matin, cL ce que 
c'est que le troisième jour: que le troisième jour soit la tin dc l'état 
antél'ienr, c'est parce quc trois signifie le plein àepuis le commen
cement jusqu'à la fin, N° 8790; et que le matin soit l'état du bien 
de l'amour, c'cst parce que le Soleil, qui dans l'autre vie donne la 
lumière aux anges et à tout le ciel, est le Seigneur, et que là le feu 
est son Divin amour, qui donne la chaleUI' de la vie à tout ce qui 
est vivant, et que la lumière est le Divin Vrai qui éclaire tous ceux 
qui le reçoivent; tout autl'ement que le Soleil du monde, dont le 
feu est feu et n'est pas l'amour, et dont la lumière est lumière et 
n'.csL pas le vrai; d'après cela, on pent voir quels sont les effets du 
feu et de la lumière provenant du soleil du monde, et quels sont les 
effets du feu et de la lumière pl'ovenant du soleil du ciel, savoir, que 
de celui-là il provient une chaleur et une lumière sans vie, et que 
de celui-ci il provient une chaleur et une lumière avec vie; celles-ci, 
savoir, la chalellI' et la lumière qui proviennent du soleil du ciel, 
sont en conséquence appelées spidtuelles, pal'ce qu'elles ont en 
elles la vie; et celles-là, qni proviennent du soleil du monde, sont 
appelées naturelles, parce qu'elles n'ont pas en elles la vie; la vie 
qui est aperçue dans la chaleur et d'après la chaleur dans les êtres 
vivants, ne vient pas de la chaleur du soleil du monde, mais elle 
vient de la chaleur du soleil du ciel; quand cette chaleur influe dans 
la chaleur du monde, elle produit cet effet. et est sentie dans le corps 
comme chaleur élémentaire, mais c'est qu'en elle il ya la chaleur 
vitale qui tire son origine de l'amour, lequel est la chaleur prove
nant du soleil du ciel; que l'origine de la chaleur de la vie soit au
tre part, et qu'elle soit dans l'amour et selon la quantité et la qua
lité de l'amour, chacun peut le savoir, pourvu qu'il veuille réfléchir 
convenablement, excepté ceux qui ne reconnaissent aucun interne 
dans l'homme et qui attribuent toutes choses à la nature .. Puis donc 
que la chaleur provenant du soleil du ciel, qui est le Seigneur, est 
le bien de l'amour, et que la lumière qui en émane est le vrai de la 
foi, on peut voir ce qui est ûgnifié par le matin, et ce qui est si
gnifié par midi, par le soir et par la nuit dans l'autre vie, c'est-à
dire que ce sont les états du bien et du vrai ou de l'amour et de la 
foi, le matin l'état dl.l bien de l'amour 1 midi l'état du vrai de la foi, 
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et le soir ct la nuit la privation de ce bien et de cc vrai, c'est-à-dire, 
l'ignorance et l'aveuglement dans les choses qui appartiennent à 
la foi, puis l'engourdissement et le froid dans celles qui appartien
nent à l'amour céleste. En outre, il en est du soleil du ciel comme 
du soleil du monde, il est immobile, et il ne fait pas ces états par 
des circonvolutions, mais ce sont les choses à l'entour qui font ces 
états, comme la terre fait les saisons et les temps du jour en tour
nant autour du soleil ct en même temps autour de son axe; de là 
des appal'ences comme si ces changements existaient d'après le so
leil , et cependant ce n'est pas d'après le soleil, mais c'est d'après 
le mouvement circulaire autour du soleil; de même aussi dans le 
ciel, là les changements d'état auxquels correspondent le matin, 
midi, le soir, la nuit, n'f\'\'~tent pas d'après le soleil du ciel, car le 
soleil envoie toujours la chaleur et la lümière, c'est-à-dil'e, le bien 
qui appartient à l'amour et le vrai qui appartient à la foi, mais ces 
changements existent chez ceux qui reçoivent; savoir, chez les an
ges et chez les esprits qui, pal' des alternatives déterminées selon la 
vie, sont tantôt au matin, c'est-à-dire, dans le bien de l'amour; 
tant6t à midi, c'est-à-dil'e, dans le vrai de la foi; tantôt au soir et 
dans la nuit, c'est-à-dil'e, dans l'ombre et dans l'engourdissement 
quant à ce vrai et à ce bien. Si la chose se passe de la même ma
nière dans le monde et dans le ciel, avec cette différence que dans 
le monde ce sont les états du temps qui se succèdent ainsi, ct que 
dans le ciel ce sont les états de la vie, c'est parce que toutes les 
choses qui sont dans le monde ont été créées à l'image de celles qui 
sont dans le ciel, car les naturels existent d'après les spirituels 
comme les effets d'après leurs causes; c'est de là qu'il y a corres
pondance de toutes les choses qui sont dans le monde avec celles qui 
sont dans le ciel, et que par suite toute la nature est le théâtre l'e
présentatif du Royaume du Seigneur, No' 3lt83, lt939, 8211. 

8813. Et il y eut des voix et des éclairs. signifie L'état 
Divin dans lequel est la l'évélation : on le voit paI' la signification 
des voix, qui sont le bruit des tonnerres, en ce que ce sont les 
Vrais Divins; et pal' la signification des éclairs, en ce qu'ils sont 
l'éclat et la splendeur qui proviennent de ces vrais, car les vrais 
Divins, par la flamme de lumière qni provient du soleil du ciel, res
plendissent et brillent; de là vient que pal' les voix et par les éclairs 
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est signifié l'état Divin dans lequel est la révélation; l'état Divin, 
en ce que ces choses descendent du ciel; la l'évélation, en ce que les 
voix et les éclairs sont les vrais Divins; que les voix qui appartien
nent aux foudres clu ciel signifient les vrais Divins, on le voit, 
N° 7573, et que les éclairs en soient les splendeurs qui frappent la 
vue interne de l'homme, et éclairent ceux qui sont dans le vrai d'a
près le bien, et aveuglent ceux qui sont dans le faux d'après le 
mal, on le voit par les passages de la Parole, où les éclairs sont 
nommés, comme dans David: (( Les nuées ont répandu des eaux, 
1) les éthers ont donné de la voix, et tes traits sont partis; la 
Il voix de ton tonnerre sur le globe, des éclairs ont illuminé le 
1) globe, la terre a été ébranlée et a tremblé. Il - Ps. LXXVII. 
18, 19; -là, la voix du tonnel'l'e est le Vrai Divin, N° 7573; 
les éclait's en sont la splendeur, et le globe est l'Église; ainsi, les 
éclairs ont illuminé le globe, c'est l'illustration de l'Église par le Vrai 
Divin: pareillement dans le Même: (( Ses éclairs illumineront 
Il le globe, la terI'e verra et tremblera, les montagnes comme la 
Il cire se fondl'ont devant Jéhovah. Il - Ps. XCVII. h, 5. - Dans 
le Même: (( Ce que veut Jéhovah, il le fait dans les cieux et sur 
Il terre, dans les mers et dans tous les abîmes; il fait monter les 
Il vapeurs de l'extrémité de la tene, les éclairs en la pluie il (ait.» 
- Ps. CXXXV. 7. Jérém, X. 13. LI. 16; -l'éclair en la pluie, 
c'est la splendeur du vrai qui descend du ciel. Dans Jean: I( Il se 
Il fit des éclairs, des voix et des tonnerres. )) - Apoc. XI. 19, 
XVI. 18; -les voix, les éclait's et les tonnerres, ce sont les Vrais 
Divins qui illustrent les bons et épouvantent les méchants. Dans 
Ézéchiel: « L'aspect des Animaux (qui étaient des Chérubins) 
» était comme des charbons de feu ardents, comme l'aspect de 
)) lampes, et il s'avançait entre les animaux, en sorte Ijue de la 
» splendeUl' il y avait dans le feu, et de ce (eu S01'taz't l'éclair; 
Il et les animaux couraient et revenaient selon l'aspect de l'é
Il clair. Il - 1. 13, lh ;-là, le feu est le bien de l'amour, et l'é
clair qui sortait du feu est le Vrai Divin qui provient de ce bien; 
là, par les Chérubins est décrite la Providence Divine du Sei
gneur, laquelle est le Vrai Divin pl'océdant du Divin Bien du Sei
gneur. Dans Daniel: (1 Voici, un homme vêtu ,de lin, dont les 
Il reins étaient ceints cl'or d'Uphaz, et son corps (était) comme 
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» une Thal'schisch, sa (ace comme l'aspect de l'éclair, et ses 
1) yeux comme des flambeaux de feu. » - X. 5, 6; - la face 
comme l'aspect de l'éclair, c'est l'amour du vrai, car le vrai qui 
provient de l'amour porte avec soi une flamme de feu, qui est l'é
cl ait'. Dans Zacharie: « Jéhovah sur eux apparaîtra, et sortira 
1) comme l'éclair son javelot; et le Seigneur J éhovih entonnera 
» la trompette, et il s'avancera dans les tempêtes du midi. )) -
IX. 1.ft; - le javelot qui sortira comme l'éclair, c'est le Vrai Di
vin qui éblouit et pénètre; que le javelot soit le vrai de la doctrine, 
on le voit, No, 2686, 2709 , ainsi le javelot lancé par Jéhovah est 
Je Vrai Divin. Dans Nahum: « Splendeur d'épée, éclair de lance, 
)) et multitude de transpercés. )) - III. 3 : - dans Moïse: « J'ai
l) guiserai l'éclair de mon épée. » - Deutér. XXXII. lt1 , -
c'est le Vrai Divin qui pénètre chez les méchants; l'épée est le 
Vrai qui combat, N°s 2799, 829lJ , et l'éclair en est la splendeur 
qui éblouit l'intellectuel, et le prive de la faculté de voir le vrai; de 
même dans Ézéchiel, - XXI. 20, 33. - D'après cela, il est en
core évident que le Vrai Divin est entendu par l'éclait' dans Mat
thieu, XXVIII. 3; et dans Luc, XVII. 2ft. 

881.ft. Et une nuée pesante sur la montagne, signifie l'état 
Divin respectÏ1Jement à ceux qui doivent recevoir: on le voit 
par la signification de la nuée, en ce qu'elle est le vrai adapté à 

ceux qui doivent recevoir, ainsi la Parole dans la lettre, No' 8U3, 
8781, id le Vrai Divin adapté -au peuple issu de Jacob; et 
comme ce peuple était dans de grandes ténèbres quant aux Vrais 
Divins, voilà pourquoi il est dit « une nuée pesante, » et ci-dessus, 
« l'épaisseur de la nuée, )) - Vers. 9, - et plus bas « la fumée 
du feu comme la fumée d'une fournaise, 1) - Vers. 1.8; - dans 
quelles grandes ténèbres étaient les descendants de Jacob, on peut 
le voir d'après ce qui a été rapporté plus haut sur cette nation, 
N° 8788 ; et aussi en ce que les choses qui appartiennent à l'homme 
interne ne leur furent pas révélées, mais seulement celles qui appar
tiennent à l'homme externe, car ils ne saisissaient point les inter
nes et ne voulaient pas les saisir, parce que les intemes étaient 
contraires à leurs amours, qui consistaient à être les plus élevés de 
tous dans le monde, et aussi les plus opulents de tous, et à ce que 
toutes les autres nations fussent comme rien respectivement à eux; 
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là où sont ces amours, les amours célestes ne peuvent pas être re
çus, car ceux-ci sont éteints et étouffés par ceux-là; c'est pour cette 
raison que Jéhovah, c'est-à-dil'e, le Seigneur, leur apparut dans 
une nuée épaisse et pesante; il en est de même dans l'autre vie, 
ceux qui sont dans les faux d'après le mal sont entourés d'une 
nuée épaisse et noire selon la qualité et la quantité des faussetés, 
cela y apparaît aux yeux de chacun, et cependant le soleil y hrille 
continuellement; t'oir sur ce sujet, No' 6832, 8137, 8138 : eu 
général, dans l'autre vie, le Divin apparaît à chacun selon la qua
lité de la foi et de l'amour de chacun. 

8815. Et une voix de trompette très-forte, signifie l'état 
céleste qui est alentour: on le voit par la signification de la voix 
ou du son de la trompette, en ce que c'est le Vrai du bien céleste; 
la voix eslle vrai, et la trompette est le bien céleste, comme ci
dessus, N° 8802; que ce soit l'état céleste qui est alentour, c'est 
parce que le Divin dans le ciel est au milieu ou dans l'intime, c'est
à-dire, dans le suprême; mais le ciel respectivement aux Anges 
est alentoUl' ou au dehors, c'est-à-dire, au-dessous; car ce qui est 
alentour est aussi au dehors, et ce qui est au dehors est aussi au-, 
dessous: le Vrai Divin lui-même dans le Ciel est signifié pal' les 
voix et les éclairs, mais le Vrai céleste ou angélique adjoint au 
Divin, vrai qui est au-dessous ou alentour, est signifié par la voix de 
trompette; de même que dans Zacharie : (1 Jéhovah sur eux appa
)) raîtra, et comme l'éclair sortira son javelot; et le Seigneur Jé-
» hovih entonnera la trompette, et il s'avancera dans les tempê
)l tes du midi. » - IX. 1ft : - et dans David: (1 Il est monté, 
» Dieu, avec retentissement, Jéhovah avec une 1)oix de trom
)) peUe. )) - Ps. XLVII. 6; - le retentissement, c'est le vrai 
du bien spirituel; la voix de la trompette, c'est le wai du bien 
céleste. Le Divin Vrai qui traverse le ciel est aussi entendu par 
« les trompettes dont les Anges ont sonné. Il - Apoc. VIII. 
2,6, i, 8,12, 13. IX. 1ft : - le Vrai Divin provenant du ciel 
a été aussi représenté par Il les sept trompettes dont les sept prê
tres ont sonné devant l'arche ou devant Jéhovah, quand les 
murailles de Jéricho tombèrent. )) - J os. VI : - puis, par « les 
trompettes dont sonnèrent les trois cents hommes qui étaient 
avec Guidéon, autour du camp de Midian, d'Amaleck et des fils de 
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l'orient, » - Jug. VII : - si les trompettes ont produit cet effet, 
ce fut parce qu'elles représentaient le Vrai Divin passant à travers 
les cieux, qui est tel, qu'il perfectionne les bons et détruit les n1é
chants; il perfectionne les bons, parce que ceux-ci reçoivent le 
Divin bien qui est dans le Vrai, mais il détruit les méchants, parce 
que ceux-ci ne reçoivent pas le Divin bien qui est là; les murail
les de Jéricho signifiaiênt les faux qui défendaient les maux; et 
Midian, Amaleck et les fils de l'orient, autour du camp qesquels les 
trois cents hommes de Guidéon sonnèrent de la trompette, signi
fiaient ceux qui sont dans les maux, et pal' suite dans les faux. 

8816. Et tremblait tout le peuple qui était dans le camp, 
signifie un tremblement saint chez ceux qui doivent recevoir: 
on le voit par la signification de trembler, en ce que c'est un trem
blement saint; et par la signilication du peuple qui était dans le 
camp, en ce que cc sont ceux qui doivent recevoir le Divin Vrai. 
Dans la Parole, il est dit çà et là que, quand Jéhovah descend, la 
terre tl'emble, et que les montagnes s'écoulent, par exemple, Ps. 
LXXVII. 18, 19. Ps. XCVII. h, 5. Ps. CIV. 32, et ailleurs, et 
pa:' là est signifiée la commotion de tous à la présence du Divin, 
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, puis
que le Divin est comme le feu qui est dans le soleil, feu qui consu
merait l'homme en un moment s'il tombait nu sur lui; mais la ré
ception est en rapport avec le bien chez chacun; ceux qui sont dans 
le bien, tremblent, il est vrai, à la présence du Divin, mais c'est 
un tremblement saint qui précède la réception; ceux, au contraire, 
qui sont dans le mal, tremblent de terreur à la présence du Divin, 
et en éonséquence prennent la fuite, et alors ils sont enveloppés par 
leurs faux, comme par une nuée sombre, et sont cachés; voilà ce 
qui est signifié par les cavernes des rocheI's où ils se retirent alors; 
d'après cela, on peut voir ce qui est signifié par ces paroles, « et 
tremblait tout le peuple qui était dans le camp.» 

8817. Et Moscheh fit sortir le peuple au-devant de Dieu 
hors du camp, signifie la puissance du Vrai d'après le Divin 
pour les préparer li recevoir le Divin: on le voit par l,a signifi
cation de {aire sortir le peuple au-devant de Dieu, en ce que 
c'est la puissance pour les préparer à recevoir le Divin, cal' dans ce 
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qui suit il s'agit de la Loi promulguée sur la montagne de Sinaï, 
loi qui est le Divin qu'ils devaient recevoir, puisque la Loi est le 
Divin Vrai procédant du Divin Bien, d'où il résulte que faire SOI'
tir au":'devant, c'est la puissance de prépal'er à la réception, pal' le 
Vl'ai d'apres le Divin qui est l'epl'ésenté par Moscheh, N°s 8760, 
8787,8805, . 

8818, Et ils se placèrent au bas de la montagne, signifie 
loin du bien de l'amour céleste: on le voit pal' la signilication 
de la montagne de Sinaï, en ce qu'elle est le ciel, et ainsi le Bien 
Divin uni au Divin Vl'ai dans le ciel, N° 8805; et par la significa
tion de se placer au bas de la montagne, en ce que c'est loin de 
ce bien: ici, dans le sens interne historique, il est entendu la na
tion Israélite,qui était sallS le bien de l'amour céleste, comme il a 
été dit ci-dessus, N°' 8788, 8806, et par cOllséquent loin de ce 
bien, aussi est-il dit plus bas que Moscheh attesta au peuple et 
aussi aux prêtres de ne point faire irruption au-delà des bornes, et 
de ne point touchet la montagne, sinon qu'ils mourraient, Vers,21, 
22, 24, 25, Mais dans le sens interne, où il s'agit de ceux qui sont 
de l'Église spirituelle, par se placer au bas de la montagne il est 
signifié qu'il n'était pas permis de monter au ciel supérieur d'après 
la confiance en soi-même, et que s'ils montaient ils mounaient, 
sur ce sujet voir N°s 8 79li, 8797, 

8819, Et la montagne de Sinaï fumait tout entière, elle, 
signifie l'apparition du bien céleste dans le très-obscur: 011 

le voit par la signification de la montagne de Sinaï, en ce qu'elle 
est le bien céleste, comme ci-dessus, N° 8818; et par la significa
tion de fumer, en ce que c'est l'apparition dans l'obscur; pal' 
l'obscur il est entendu l'obscur de la foi, tel qu'est l'obscur de ceux 
qui sont de l'Église spirituelle respectivement à ceux qui sont de 
l'Église céleste, Nos 2708,2715,27:18,2831,2935,2937,3241, 
3833 , 6289, Par le très-obscur qui est signifié en ce que la mon
tagne de Sinaï fumait tout entière, et en ce qu'il est dit plus bas, 
que sa fumée montait comme la fumée d'une fournaise, il est en
tendu cet obscur dans lequel étaU la nation Israélite, devant qui 
l'apparition se faisait; car Jéhovah ou le Seigneur apparaît à cha
cun selon la qualité de chacun, N°s 8788, 8814; ainsi, comme 
amour et comme lumière du vrai à ceux qui sont dans le bien, 
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mais comme ennemi et vengeur à ceux qui sont dans le mal; 
qu'il ait apparu tel au peuple Israélite, c'est ce qu'on voit aussi 
ailleurs dans Moïse: (c L'aspect de la gloire de Jéhovah était un 
Il (eu dévorant sur le sommet de la montagne, au.x yeux des 
Il fils d' braël. 1) - Exod. XXIV. 16, 17. - Dans le Même: 
(c Vous vous approchâtes, et vous vous tîntes sous la montagne, 

)1 tandis que la montagne était embrasée de (eu jusqu'au cœur 
)1 du ciel : téJu:bres, nuée et obscurité; et Jéhovah vous parla 
Il du milieu du feu. » - Deutér. IV. 11, 12. V. 19 : - et dans 
le Même: (c Il arriva que, quand vous eûtes entendu la voix du mi
l) lieu des ténèhres, et la montagne était embrasée de (eu, et 
)) vous vous approchâtes de moi, et vous dîtes: Pourquoi mour
l) rions-nous, car nous dévorera ce grand (eu? Si nous conti
» nuons à entendre la voix de Jéhovah notre Dieu davantage, nous 
» mourrons. 1) - Deutér. V. 20, 21, 22; - s'il en est ainsi, 
c'est parce qu'on ne peut voir Dieu autrement que d'après les cho
ses 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 versâ, ceux qui sont dans la charité et dans la miséricorde 
Le voient d'après la charité et la miséricorde, et ainsi dans la cha
rité et dans la miséricorde: il en est de cela comme des rayons de 
lumière qui, lorsqu'ils tombent dans des formes affreuses, sont 
changés en couleurs affreuses, et lorsqu'ils tombent dans des for
mes belles, sont changés en couleurs belles. Que la fumée soit 
l'obscur du vrai, et aussi le ténébreux qui appartient au faux, on 
le voit dans Ésaïe, IX. 17, 18. XXXIV. 9, 10; dans Joël, III. 
3 , h ; dans Hosée, XIII. 1, 3 ; dans l'Apocalypse, IX. 17 , 18. 
XVIlI. 2, 18. XIX. 3. 

8820. Parce qu'était descendu sur elle Jéhovah dans le (eu, 
signifie parce que le Divin y était dans l'amour céleste: cela 
est évident par la signification du (eu, dans lequel était Jéhovah, 
en ce que c'est l'amour Divin céleste; que le feu soit l'amour, 011 

le voit Nos 93h, h906, 5071 f., 5215, 631h, 6832, 683ft, 68h9, 
ici l'amour Divin Céleste, c'est-à-dire, l'Amour Divin tel qu'il est 
dans le Ciel où sont les Anges célestes. 

8821. Et montait sa (umée comme la (u'I'IJée d'une (our
naise, signifie l'obscur tel que l'obscur prol'enant des cupidités.~ 
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on le voit pal' la signification de la fumée, en ce qu'elle est l'obs
cur, N° 881 g; et par la signification de la fournaise, en ce qu'elle 
est la cupidité, N° 751 9 : qllant il. la raison pour laquelle le Sei
gneur, étant dans l'amour céleste, est apparu ainsi aux fils d'Israël, 
voir N° 8819, puis Nos 1861 f., 6832. 

8822. Et tremblait toute la montagne beaucoup, signifie la 
commotion du ciel: on le voit par la signification de trembler, en 
ce que c'est la commotion; et par la signification de la montagne 
de Sinaï, en ce qu'elle est le Ciel, N° 8805; qu'a la Hésence du 
Divin il y ait commotion on le voit ci-dessus, N° 8816. 

8823. Et il se fit que la voix de trompette allait et se for
tifiait à l'extrême, signifie le commun de la révélation par le 
Ciel angélique: on le voit par la signification de la voix de trom
pette, en ce que c'est le vrai céleste ou angélique conjoint au Di
vin, N° 8815, ainsi le commun de la révélation, car le Vrai Divin 
est la révélation, et le vrai qui est manifesté au moyen du ciel est 
commun respectivement au Vrai Divin même dans le Ciel, car il 
est au dehors ou alentour, N° 8815, et ce qui est alentour et au 
dehors est commun respectivement il. ce qui est au milieu ou en 
dedans; et par la signification d'aller et de se fortifier, en ce que 
c'est son accroissement; car il en est de cela comme du son qui est 
dans le haut, où l'atmosphère est plus pure; ce son est léger; mais 
quand il descend vers les lieux bas, où l'atmosphère est plus 
épaisse, il devient plus fort et plus bruyant; de même le Divin 
Vl'ai et le Divin Bien; dans les snprêmes ils sont pacifiques et ne 
produisent absolument aucun trouble, mais quand ils tombent vers 
les inférieurs ils deviennent non-pacifiques par degrés et enfin ils 
produisent du trouble; c'est ce qni est décrit ainsi par le Seigneur 
à Élie, lorsqu'il était en Choreb, dans le Premier Livre des Rois: 
« Sors et tiens-toi sur la montagne devant Jéhovah; voici, Jého
» vah passait; tellement qu'un vent grand et fort fendait les mon
» tagnes et brisait les rochers devant Jéhovah; dans le vent n'était 
» pas Jéhovah; ensuite après le vent un tremblement de terre, 
» cependant dans le tremblement de terre n'était pas Jéhovah; 
JI après le tremblement de terre un feu, dans le feu n'était pas Jé
Il hovah; enfin après le feu une voix de silence, faible. )) - XIX. 
11,12. 
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882b. M ose/teh parlait, et Dieu lui répondait par voix, si
gnifie par l'influx du Vrai d'apres le Dl~vin dans lequel est le 
Divin même: on le voit pal' la représentation de 1110sclteh, en ce 
qu'il est le Vl'ai d'après le Divin, Nos 8760, 8787, 8805; par la 
signification de parler, en ce que c'est l'influx, Nos 5797 , 7270, 
8128 ; et par la signification de répondre par voix, en cc que 
c'est le Divin Vrai li quo: si ces choses sont signifiées, c'est parce 
que les réponses Divines sont les vrais dans lesquels est le Divin. 

8825. Vers. 20, 21, 22, 23, 2b, 25. Et descendit J éhovalt 
sur la montagne de Sinaï, au sommet de la montagne, et ap
pela Jéhovah Moscheh au sommet de la montagne, et monta 
Moscheh. Et dit Jéhovah à ilfoscheh : Descends, atteste au 
peuple, de peur qu'ils ne (assent irruption vers Jéhovah pour 
voir, et qu'il n'en tombe beaucoup. Et aussi les prêtres, qui 
s'approchent de J éllOvah, se sanctifierontf de peur que ne (asse 
rupture en eux' Jéhovah. Et dit il! oscheh cl J éllOvah : Ne peut 
pas le peuple monter vers la montagne de Sinaï, parce que Toi 
tu nous as attesté, en disant: Des bornes pose il la montagne, 
et sanctifie-la. Et lui dit Jéhovah: Va, descends, et tu mon
teras, toi, et Aharon avec toi; et les prêtres et le peuple, 
qu'ils ne (assent point irruption pour monter vers J éllOvah,de 
peur qu'il ne (asse rupture en eux. Et descendit Moschelt 
vers le peuple, et il leur dit. -Et descendit Jéhovah sur la 
montagne de Sinaï, signifie la présence du Seigneur dans le ciel; 
au sommet de la montagne, signifie dans l'intime: et appela 
J ého'L'ah il! oscheh au sommet de la montagne, et monta M os
cheh, signifie la conjonction du vrai d'après le Divin là : et dit 
Jéhovah ri M oscheh, signifie l'exhortation pal' le Divin: des
cends, atteste au peuple, de peur qu'ils ne (assent irruption 
vers Jéhovah pour voir, signifie de peur que ceux qui sont de 
l'Église spirituelle ne désirent monter dans le ciel où est le Divin 
céleste : et qu'il n'en tombe beaucoup, signifie qu'ainsi ils pé
riraient: et aussi les prêtresf qui s'approchent de Jéhovah, se 
sanctifieront, signifie que ceux qui sont dans le bien spirituel, dans 
lequel est le Divin, doivent être couverts: de peur que ne (asse 
rupture en eux J éhot'ah, signifie la séparation d'avec le bien : 
et dit M osclleh à J éhorah, signifie la pensee du Vrai d'après le 
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Divin: ne peut pas le jJeuple monter vers la montagne de Si
l1aï, signifie qu'ils ne peuvent s'élever au royaume céleste: parce 
que Toi tu nous as atte.çté, signifie parce qu'il a été pris des me
sures par le Divin: en disant: Des bornes pose Ù la montagne, 
signifie pour que la sphère spirituelle du bien se termine au-des
sous: et sanctifie-la, signifie qu'ainsi ils soient éloignés du Divin: 
et lui dit J é/wvah, signilie l'avel'tissement néanmoins: va, des
cends, signifie l'influx: et monte, toi et Aharon, signifie la con
jonction avec le Vrai d'après le Divin interne et externe: et les 
prêtres et le peuple, qu'ils ne fassent point irruption }Jour mon
ier vers Jéhovah, signifie que ceux qui sont dans l~ bien et le vrai 
spirituels ne désirent point être dans le ciel céleste: de peur qu'il 
ne fasse rupture en eu.x, signifie la séparation d'avec le vrai et le 
bien: et de.çcendit AI ose/wh vers le peuple, signifie l'influx du 
Divin par le vrai d'après le Divin: et il leur dit, signifie ainsi 
l'avertissement. 

8826. Et deuendit Jéhovah sur la montagne de Sinaï, si
gnifie la présence du Seigneur dans le ciel~' on le voit par la 
signification de la montagne de Stnai, en ce qu'elle est le ciel, 
N° 8805 ; ainsi descendre sur cette montagne, c'est la présence 
dans le ciel; que ce soit la présence du Seigneur, c'est parce que 
dans la Parole Jéhovah est le Seigneur. 

8827. Ail sommet de la montagne, signifie dans l'intime, 
savoir, dans le ciel intime: on le voit par la signification de la 
montagne, en ce qu'elle est le ciel, comme ci-dessus, N° 8826 ; 
que le .çommet de la montagne soit le ciel intime, c'est parce que 
le sommet de la montagne en est la partie la plus haute, et que le 
plus haut signifie l'intime, No' 1735, 21118, 11210, l1099, 8153 : 
il y a trois cieux, savoir, le plus bas qui est appelé )e premiel' ciel, 
le moyen qui est appelé le second, et l'intime qui est appelé le troi
sième; dans ce troisième ciel il ya plus de DiYin que dans les deux 
cieux infél'ieurs, car là on· est sous l'intuition immédiate du 
Seigneur, parce que là on est dans l'amour pour le Seigneur, 
et par suite dans la paix et dans l'innocence plus que dans les 
autres cieux; les Anges de ce ciel sont appelés Anges célestes, 
et les anges dans le second ciel sont appelés anges spirituels; 
de là le Divin dans le ciel intime est appelé Divin céleste, et le 



238 ARCANES CÉLESTES. 

Divin dans le second ciel Divin spirituel: d'après cela, on peut VOil' 
ce qui est signifié par « Jéhovah descendit SUl' le sommet de la 
montagne. )) 

8828. Et appela .Jéhovah Moscheh au sommet de la mon
tagne, et monta Moscheh, signifie la conjonction du Vrai 
d'après le Divin là : on le voit d'apl'ès les explications données 
ci-dessus, No, 8760,8761, où sont des pal'oles semblables; ici est 
signifiée la conjonction avec le Divin céleste, c'est-à-dire, avec le 
Divin du ciel intime. 

8829, Et dit .Jéhovah à M oscheh, signifie l'exhortation 
par le Divin,' on le voit par la signification de dire, en ce que cette 
expression enveloppe les expressions suivantes, qui concernent l'ex
hortation de ne pas faire irruption au-delà des homes dont la mon
tagne avait été entourée, 

8830. Descends, atteste au peuple, de peur qu'ils ne {as
sent irruption urs .Jéhovah pour voir, signifie de peur que 
ceux qui sont de l' Église spirituelle ne désirent monter dans 
le ciel où e~·t le céleûe: on le voit pal' la signiftcation d'attester, 
en ce que c'est l'exhortation; par la l'eprésentation des fils d'Israël, 
qui ici sont le peuple, en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, 
ainsi qu'il a été montré tl'ès-souvent; par la signification de {aire 
irruption, savoir, au-delà des bornes, en ce que c'est désirer 
monter dans le ciel supérieur; et par la signification de pour voir 
.Jéhovah, en ce que c'est pour percevoir le Divin, car par Jéhovah 
au Sommet de la montagne est entendu le Divin dans le ciel in
time, qui est appelé ciel céleste, N° 8827 ; et par voir est entendue 
la perception, N°s 2150, 376li, li5G7, li723, 5liOO, 

8831. Et qu'il n'en tombe beaucoup, signifie qu'ainsi ils 
périraient,' on le voit sans explication, 

8832. Et aussi les pr~tres, qui s'approchent de .Jéhovah, 
se sanctifieront, signifie que ceux qui sont dans le bien spi
n'tuel, dans lequel est le Divin, doivent ~tre couverts: on le 
voit par la signification des prUres, en ce qu'ils sont le bien, 
No' 1728, 2015 f" GU8, ici le bien spirituel, car les fils d'Israël, 
d'entre lesquels étaient les pl'êtres, représentaient ceux qui sont de 
l'Église spirituelle, âinsi ceux qui sont dans le bien par le vrai, et 
dans le vrai d'après le bien, No' 7957, 823li ; par la signification 
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de s'approcher de J é/lOt'ah, quand cela est dit des prêtres par 
lesquels est signifié le bien, en ee que c'est dans lequel est le Di
vin; et pal' la signification de se sanctifier, en ce que c'est être 
couvert quant aux intérieurs, No' 8788, 8806. 

8833. De peur que ne fasse rupture en eux J é/wvah, si
gnifie la séparation d'avec le bien: on le voit par la significa
tion de faire rupture, en ce que c'est la séparation du vrai d'avec 
le bien, N° lt926, ici la séparation d'avec le bien, parce que cela 
est dit des pl'êtres, qui signifient le bien, No' 8832. 

883ft. Et dit J1l os cil eh à Jéhovah, signifie la pensée du 
Vrai d'après le Divin: on le voit par la signification de dire, 
quand c'est par le VI'ai d'après le Divin, qui est représenté par 
Moscbeh, en ce que c'est la pensée, comme aussi N°' 3395, 7107, 
72lJlt, 7937; il est dit: La pensée du Vrai d'après le Divin; et il 
est entendu: La pensée chez celui qui représente le Vrai d'après le 
Divin; s'il est dit ainsi, c'est parce que le vrai pense chez l'homme, 
et que l'homme, chez qui est la pensée, pense par le vrai; car le 
Seigneul' influe par le bien dans le vrai, et ainsi donne la vie à 
l'homme; cette vie dans l'homme semble être à lui, mais· elle ap
partient au Seigneur dans le vrai d'après le bien chez l'homme: 
c'est pal'ce que cela est ainsi, que les Anges s'expl'iment de cette 
manière, car ils attribuent la pensée au VI'ai d'après le bien, abs
traction faite de la personne, et ainsi ils pel'çoivent en même temps 
d'où vient la pensée du Vrai; d'après cela, on voit clairement 
quel est le langage <,lngélique, et que ce langage est celui de la sa
gesse. 

8835. Ne peut pas le peuple monter vers la montagne de 
Sinaï, signifie qu'ils ne peuvent s'élever au royaume céleste: 
on le voit par la signification du peuple, ou des fils d'Israël, en 
ce qu'ils sont ceux du royaume spirituel; par la signification de 
monter, en ce que c'est s'élever; et par la signification de la 
montagne de Sinaï, en ce que c'est le royaume céleste, N° 8827. 
Quant à la manière dont ces choses se passent, voir No' 879b, 
8797. 

8836. Parce que Toi tu nous as attesté, signifie parce 
qu'il a été pris des mesures par le Divin: on le voit sans ex
plication. 
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8837. En disant: Des bornes pose à la montagne, si
gnifie pour que la sphère spirituelle du bien se termine au
dessous: on le voit par- la signification de poser des bornes à la 
montagne, en ce que c'est l'extension dans le ciel non au-delà des 
sphères spirituelles du bien, N°' 879ft, 8795, 8796, 8797. 

8838. Et sanctifie-la, signifie qu'ainsi ils soient éloignés 
du Divin: on le voit pal' la signification de sanctifier, en ce que 
c'est voiler les intérieurs afin que les ex.ternes appal'aissent dans le 
saint, No' 8788, 8806, pal' conséquent aussi être éloignés du Di
vin, afin qu'ils ne soient point blessés, car s'ils n'étaient point voi
lés, le Divin pénétrerait et détruirait, puisque la présence du Divin 
est comme un feu dévorant pour ceux qui n'ont point été voilés ; 
de là vient que les anges sont même voilés d'une nuée, N° 78ft9 ; 
d'après cela, on peut voir ce qui est entendu par être voilé; que 
cela soit signifié par être sanctifié, c'est pal'ce que, lorsqu'ils ont 
été voilés, ils apparaissent dans le saint, car alors le Diyin peut in
fluer, et présenter là l'état du bien et la forme du vrai, ce qui ne 
peut être fait sans le voile. 

8839. Et lui dit Jéhovah, signifie l'avertissement néan
moins: on le voit par la signification de dire, quand c'est par Jé
hovah à Moseheh, pOUl' attester au peuple de peur qu'ils ne fassent 
irruption pour voir, en ce que c'est l'avertissement: que ce soit l'a
vertissement néanmoÏlu;, c'est parce que Moseheh a dit qu'ils 
avaient été exhortés à ce sujet, et qu'il avait été pris des mesures 
pour qu'ils ne le fissent point. 

88ftO, Va et descends, signifie l'influx: on le voit par la 
signification d'aller el de descendre vers le peuple, et de l'avertir, 
quand c'est de la part du Divin par le Vrai d'après le Divin qui est 
représenté par Moscheh, en ce que c'est l'intlux, savoir, l'intlux du 
Divin par le Vrai d'après le Divin. 

88lt1. Et monte, toi et Altaron, signifie la conjonction avec 
le vrai d'après le Divin, interne et externe: on le voit par la 
signification de monter, Savoir, vers Jéhovah, en ce que c'est la 
conjonction, N° 87GO; et pal' la représentation de Moscheh et 
d'Aharon, en ce qu'ils sont le Vrai d'apr'ès le Divin, interne et 
externe, Moscheh· ce Vl'ai interne, et Aharon ce vrai externe, 
No' 7089, 7382. 
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88112. Et les prêtres et le peuple, qu'ils ne fassent point ir
ruption pour monter vers Jéhovah, signifie que ceux qui sont 
dans le bien et le vrai spirituels ne désirent point être dans le 
ciel céleste: on le voit d'après ce qui a été dit, N°' 8830, 8832, 
où sont des pal'oles semblables. 

88lt3. De peur qu'il ne fasse rupture en eux, signifie la 
séparation d'avec le vrai et le bien: comme ci-dessus, N° 8833; 
ici aussi d'avec le Vrai, parce que cela est dit aussi du peuple. 

88M. Et descendit Moscheh vers le peuple, signifie l'in
flux du Divin par le vrai d'après le Divin.' comme ci-dessus, 
N° 88l10. 

88lt5. Et il leur dit, signifie ainsi, l'avertissement : comme 
ci-dessus, N° 8839. 

CONTINUATION SUR LES HABITANTS ET SUR LES ESPRITS DE LA 

TERRE DE JUPITER. 

88lt6. Parmi les Esprits de Jupitel', il y a aussi des Espl'its 
qu'on appelle ramoneurs de cheminées, parce qu'ils apparaissent 
dans un accoutrement semblable à celui des ramoneurs, et aussi 
avec la figure couverte de suie; parmi ces Esprits sont ceux qui 
réprimandent les hommes de leU!' Terre, et ensuite les instl'Uisent, 
il en a été parlé, N°' 7801 à 7812 ; ce que de tels Esprits repl'é
sent dans Je Très-Grand Homme, et quels ils sont, on peut le voir 
par la description qui en a été donnée ci-dessus, N° 5056, et que 
je vais t.ranscrire ici. 

88117. Il Y avait chez moi un Esprit d'une autre Terre (c'était 
de la Terre de Jupiter), il me demanda avec sollicitude d'intercéder 
pour' lui, afin qu'il pû.t venir dans le Ciel; il disait qu'il ne savait 
pas avoü' fait le mal, que seulement il avait l'éprimandédes habitants 
de sa Terre; il ajouta qu'apl'ès les avoir répl'imandés, il les avait 
instI1lits: il s'appliqua à mon côté gauche sous le bras, et il parlait 

XIII. 16. 
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comme si le son de sa voix eût été divisé en deux; il pouvait même 
exciter la commisération: mais je ne pus que lui l'épondre -qiiële 
ne pouvais lui porter aucun secours, et que cela dépendait unique
ment du Seigneur; ni intel'céder, parce que je ne savais pas si cela 
lui serait utile on non; mais que, s'il était digne, il pouvait espé
rer : alors il fut replacé parmi des Esprits probes qui étaient de ·sa 
Terre; mais ceux-ci disaient qu'il ne pouvait pas être dans leur 
compagnie, parce qu'il n'était pas tel; cependant comme il désirait 
toujours très-ardemment d'ètre admis dans le Ciel, il fut envoyé 
dans une société d'Esprits probes de cette Terre, mais ceux-ci di
saient aussi qu'il ne pouvait être avec eux; il était même d'une 
couleur noil'e dans la lumière du Ciel, mais il disait lui qu'il était 
d'une couleur de myrrhe et lion d'une couleur noire. I(m'a étédÙ 
que tels sont dans le commencement les Esprits qu'on reçoit en
suite parmi ceux qui constituent la province des vésicules sémi
nales; en effet, dans ces vésicules la semence est rassemblée et en
veloppée d'une matière convenable, qui est propre à conserver le 
pl'olifique de la seme~ce afin qu'il ne soit pas dissipé, et qui peut 
être dépouillée dans le col de l'utérus, afin que de cette manière, 
ce qui a été réservé intérieurement serve à la conception, c'est-à
dire, à l'imprégnation de l'œuf; de là aussi il y a dans cette ma
tière séminale un effort et comme un brûlant désir de se dépouiller, 
ct de laisser la semence afin qu'elle remplisse son u~age : quelque 
chose de semblable apparut aussi chez cet Esprit ;!iil vint encore 
vers moi, mais dans un vil accoutrement, et il disait de nouveau 
qu'il avait un désir ardent d'aller dans le Ciel, et que maintenant 
il apel'cevait qu'il était en état d'y aller; il me fut donné de lui dii'e 
que c'étaÎt peut-être un indice qu'il y serait bientôt reçu: alors des 
Anges lui dirent de rejeter son vêtement, ce qu'il fit, d'apréSSon 
désir, avec tant de promptitude, qu'il est presqu'impossiblede rien 
fail'e plus promptement; pal' là il était représenté quels sont les dé
sirs de ceux qui sont dans la province à laquelle correspondent les 
vésicules séminales~; 

8848. II me fut dit que de tels Esprits, quand ils ont été pré
parés pour le Ciel, se dépouillent de leurs vêtements, en revêtent 
de nouveaux qui sont resplendissants, et deviennent des Anges : 
ils les assimilaient à des Vermisseaux qui, après que leur état vil 
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est achevé, sont changés en nymphes, ct ainsi en papillons, aux
quels il est alol's donné un autre vêtemellt, et aussi des ailes de 
couleur azur, jaune, argentée ou dorée, et en même temps la li
het'té de voler dans l'air comme dans leur ciel, de célébrer des ma
riages,' de déposel' des œufs, et de pou!'voir ainsi à la propagation 
de leur espèce; et alors il leur est en même temps donllé des ali
ments doux et agréables qu'ils puisent dans les sucs et dans les 
parfums des OeUl's. 

88li9. Un des Esprits de cette Terre vint aussi vers moi, en 
disant qu'il che!'chait l'unique Seigneur, et désirait aller dans le 
Ciel, mais qu'il ne pouvait pas, parce que dans la vie du corps il 
avait fait du mal; je lui demandai quel mal il avait fa.it; il répondit 
qu'il avait enlevé à un camarade quelque chose de faible valeur, 
qu'il pensait que celui-là devait lui donne!', et que cela chargeait 
sa conscience: j'ai pu voir clairement par là quelle est la vie qu'ils 
ont sur cette Terre, et qu'ils sont dans l'angoisse s'ils font à au
trui quelque mal, si léger qu'il soit; car cette pensée il l'avait ap
portée de sa Terre avec lui. 

8850. Il me fut montré une tête chauve, mais seulement la 
partie supérieUl'e, qui est osseuse; et il me fnt dit que ceux qui 
t10ivent mourir dans l'année en voient une semblable, et qu'alors 
ils se préparent. Là, ils ne craignent la mort, que parce qu'ils lais
sent épouse ou mari, enfants ou parents, car ils savent qu'apl'ès la 
mort. ils vivront, et qu'ils ne sortent point de la vie, puisqu'ils 
vont au Ciel; c'est pourquoi, au lieu de dire mourir, ils disent 
devenir habitant du Ciel. Ceux qui, sur cette Terre, ont vécu 
heureux dans l'amour conjugal, et ont eu soin des enfants comme 
il convient à des parents, meurent non pas de maladie, mais tran
quillement comme dans un sommeil; et ils passent ainsi du Monde 
dans le Ciel. 

8851. L'âge des hommes y est ordinairement de trente ailS, 
selon les années de notre Terre; ceux qui vont au-delà sont dits 
être indociles; et en conséquence les ESPl'its correcteUl's et instruc
teurs ne vont pas vers eux: s'ils meurent dans un espace de temps 
si court, c'est d'après la Providence du Seignwr, afh.! q~ les 
hommes ne s'y multiplient pas au-delà du nombre qui peut être sus
tenté par cette Terre ; ils parviennent aussi à l'âge mùr plus promp-
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tement que ceux de notre Terre; ils se mal'ient même dans la pre
mière fieU!' de la jeunesse, et alors leurs délices consistent à aimer 
leur épouse ou lem' mari, et à avoir soin de lenrs enfants; les 
autres délices, ils le;-nomment délices, il est vrai, mais déliCes(êx
ternes relativement aux premières. 

8852. A la fin du Chapitre suivant, il sera padé des Esprits el 
des habitants de la Planète de Saturne. 



EXODE. 
CHAPITRE VINGTIÈl\Œ. 

DOCTRINE DE LA CHARITÉ. 

8853. Chaque homme a un propre qu'il aime par dessus toutes
choses: cela est nommé le dominant, ou, si l'on veut, l'univer
sellement régnant chez lui: cela est présent dans sa pensée, et 
aussi dans sa volonté continuellement, et fait sa vie même (ipsissi
mam). 

885lJ. Par exemple, celui qui aime par dessus toutes choses les 
richesses, soit en argent, soit en possessions, est continuellement 
occupé de la manière dont il les amassera; il est intimement réjoui 
quand il en acquiert, il est iotimement dans la douleur quand il en ---- _ .. -----., -
p~rQ, son cœur est en elles. Celui qui s'aime par dessus tout a le 
souvenirde soi dans chaque chose, il pense à soi, il parle de soi, 
il agit pour soi, car sa vie est la vie de soi-même. 

8855. L'homme a pour fin la chose qu'il aime par dessus tou
tes les autres; il la considère dans tout tant en général qu'en par
ticulier, elle est dans sa volonté comme la veine cachée d'l~n fleuve, 
elle l'entraîne et l'emporte, même quand il fait autre chose, cal' 
c'est ce qui l'anime. Cette chose est ce qu'un homme examine chez 
llD autl'e, et ce qu'il voit, et selon elle ou il le conduit, ou il agit 
avec lui. 

8856. Quand l'homme est régénéré, la Charité est implantée 
par la foi, jusqu'à ce qu'elle devienne dominante, et quand la cha
l'ité est devenue dominante, il y a pour ..J1I~mme une vie nouvelle', 
car alors elle e~.~ésente~ltinuellement. dans sa pensée, et conti
nuellement dans sa yolonté, voire même dans chaque chose de sa 
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pensée et de sa volonté, mème quand il songe à d'autl'es choses, et 
quand il est en affaires. 

8857. Il en est de même de l'amour pour le Seigneur; quand 
cet amour est dominant, il est présent dans chaque chose de la vic; 
c'est comme celui qui aime son roi ou son père, l'amour pOUl' eux 
en leur présence brille sur chaque partie de son visage, est entendu 
dans chacune de ses paroles, et se montre dans chacun de ses 
gestes. C'est là ce qui est entendu par avoir continuellement Dieu 
devant les yeux., et pal' L'aimer par dessus toutes choses de toute 
son âme et de tout son cœur. 

8858. L'homme est ahsolument tel qu'est le dominant de sa 
vie, c'est par là qu'il est distingué des autres; selon ce dominant 
se forme son ciel s'il est bon, et se forme son enfer s'il est mé
chant, car c'est là sa volonté même, et ainsi l'être même de sa vie, 
qui ne peut être changé après la mort. D'après cela on voit clair'e
ment quelle est la qualité de la vie du régénéré, et quelle est la 
qualité de la vie du non-régénéré. 

CHAPITRE XX. 

.. Et prononça DIEU toutes ces paroles, disant: 
2. (Je suis), Moi, JÉHOVAH ton DIEU, qui t'ai retiré de la terre 

d'Égypte, de la maison d'esclaves. 
3. Tu ri'auras point rl'autl'es dieux devant mes faces. 
h. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance 

de ce qui (est) dans les cieux en haut, ni de ce qui (est) en la 
tene en bas, ni de ce qui (est) dans les eaux au-dessous de la 
terre. 

5. Tu ne te pl'ostemeras point devant elles, et tu ne les servi l'as 
point, cal' (je suis), Moi, JÉHOVAH ton DIEu, DlEU Jaloux, 
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visitant l'iniquité des pères sur les fils, sUl'les troisièmes et sur les 
quatrièmes (en génération) de ceux qui Me haïssent. 

6. Et faisant miséricorde aux millièmes (en génération) de 
'ceux qui M'aiment et qui gal'dent mes préceptes. 

7. Tu ne porteras point le Nom de J:llHOVAH ton DIEU en vain, 
car ne rendra point innocent JÉHOVAH celui qui porte son Nom en 
vain. 

8. Souviens-toi du jour du sabbath poU\' le sanctifier. 
9. Six jours tu travailteras, et tu feras toute ton œuvre. 
10. Et le septième jour, sabbath à JÉHOVAH ton DIEu; tu ne 

feras aucune œuvre, toi, ni ton fils ni ta fille, ton serviteur ni ta 
servante, ni ta bête, ni ton voyageur qui (est) dans tes portes. 

B.Car en six jours a fait JÉHOVAH le ciel et la terre, la mer, 
et tout ce qui (est) en eux, et il s'est reposé au septième jour ; 
c'est pourquoi a béni Jl~HOVAH le jour du sabbath, et il l'a sanc
tifié. 

12. Honore ton père et ta mère, afin que soient prolongés tes 
jours sur la terre que JÉHOVAH ton DIEU te donne. 

13. T1.L. ne tueras point.' Tu ne commettras point adultère. Tù 
ne volcras point. Tu ne répondras point emers ton prochain en té~ 
moin de mensonge. 

H. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne 
convoiteras point l'épouse de ton prochain, ni son 'serviteur, ni sa 
servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui (soit) à t,on 
prochain. 

15 .... Et tout le peuple voyait les voix, et les flammes, et la voix 
de trompette, et la montagne fumante; et le peuple voyait, et ils 
étaient émus, et ils se tenaient au loin. 

16. Et ils dirent à Moscheh : Parle, toi, avec nous, et nous 
écouterons; et quc ne parle pas avec nous DIEU, de peul' que nous 
ne mourions. 

17. Et dit Moscheh au peuple: Ne craignez point, cal' afin de 
vous tenter est venu DIEU, et afin que soit sa crainte devant vos 
faces pour que vous ne péchiez point. 

18. Et se tint le peuple an loin, et Moscheh s'approcha de l'obs
curité où (était) DIEU. 

19. Et dit JÉHOVAH il Moscheh : Ainsi tu dir2s aux fils 
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d'Israël: Vous, vous avez vu que du ciel j'ai parlé avec vous. 
20. Vous ne ferez point avec Moi des dieux d'al'gent ni des 

dieux d'or; vous ne vous en ferez point. 
21. Un Autel d'humus tu Me fel'as, et tu sacrifieras SUI' lui tes 

holocaustes et tes euchal'istiques, ton menu bétail et ton gros bé
tail, en tout lieu où je mettrai mémoire de mon Nom, je viendrai à 
toi, et je te bénirai. 

22. Et si un autel de pierres tu Me fais, tu ne les Mtil'as point 
taillées, car si ton ciseau tu fesais passel' sur lui, et tu le profa
nerais. 

23. Et tu ne monteras point par des degrés sur mon autel, afin 
que ne soit point découverte ta nudité sur lui. 

CONTENU. 

8859. Dans ce Chapitre, dans le sens interne, il s'agit des 
Vrais Divins, qui doivent être implantés dans le bien chez ceux 
de l'Église spirituelle du SeigneUl'; les dix préceptes du décalogue 
sont ces vrais: les préceptes sur les sacrifices et sur l'autel, qui 
sont à la suite, dans ce Chapitre, sont les vrais externes qui appar
tiennent au Culte. ' 

" 
SENS INTERNE. 

8860. Vers. i. Et prononça Dieu toutes ces paroles, di
sant, signifie les Vrais Divins poUl' ceux qui sont dans les cieux, 
et pour ceux qui sont sur teJ're. 

8861. Et prononça Dieu toutes ces paroles, disant, signi
fie -[es Vrais Divins pour ceux qui sont dans les cieux, et pour 
ceux qui sont sur terre: on le voit par la signification des pa
roles que Dieu prononça, en ce qu'elles sont les vrais Divins, car 
les paroles que Dieu prononce ne peuvent être que des vr'ais ; c'est 
de là aussi que le Vrai Divin est appelé la Parole, et que la Parole 



EXODE. CHAP. VINGTIÈME. 

est le Seigneur, dans Jean,- 1. 1 ; - et cela, parce que le SeigneUI' 
a été le Divin Vrai même quand il était dans le monde, et qu'en
suite, après avoir été glorifié, il a été fait le Divin Bien, et qu'alors 
de Lui procède tout Divin Vrai: ce Divin Vrai est pour les Anges 
la Lumière, et c'est aussi cette lumière qui éclaire notre vue in
terne appartenant à l'entendement; comme cette vue voit les spiri
tuels et non les naturels, elle a pOUl' objets les vrais; dans l'enten
dement, les vrais spirituels, qui sont appelés vrais de la foi; mais, 
dans le naturel, elle a pour ohjets les vrais de l'état civil qui appal'
tiennent au juste, et aussi les vrais de l'état moral qui appartien
nent à l'honnête, et en dernier les vrais' naturels qui sont les con
clusions tirées des objets des sens externes, principalement de la 
vue. D'apl'ès cela, on peut voir dans quel ordre se suivent les Vl'ais, 
et que tous, en général et en particulier, tirent leur origine des vrais 
Divins, qui sont les pl'incipes internes de toutes choses; les formes 
des choses dans lesquelles sont ces vrais ont aussi tit'é de là leul' 
origine, car ces formes ont été créées pour recevoir et pour conte
nir : on peut voir par là ce qui est entendu par (c Toutes choses ont 
été créées par la Parole,» dans Jean,-1. 1, 2, 3;- car le Vrai 
Divin est l'Essentiel même, et il est l'unique substantiel par lequel 
toutes choses sont. 

8862. Que par les paroles que Dieu prononça soient entendus 
les Vrais Di vins pour ceux qui sont dans les cieux, et pOUl' ceux 
qui sont sur terre, c'est parce que les dix préceptes, qui sont appe
lés le décalogue, et ensuite les statuts, promulgués et commandés 
du haut de la montagne de Sinaï, sont de tels vrais donnés non-seu
lement pour ceux qui sont sur terre, mais aussi pour ceux qui sont 
dans les cieux; en effet, toutes les paroles, c'est-à-dire, tous les vrais 
qui procèdent du Seigneur, sont non-seulement pour les hommes, 
mais aussi en même temps pour les Anges, cal' ils traversent le 
ciel, et parviennent ainsi sur terre: toutefois dans les cieux ils ne 
sonnent pas comme sur tene, car là ils sont dans une forme spiri
tuelle, mais sur terre ils sont dans une forme natUl'elle : quelle est 
la qualité des vrais qui sont dans une forme spirituelle respective
ment à celle des vrais qui sont dans une forme naturelle, on peut 
le voir d'après chacune des expressions de la Parole dans le sens 
inteme et dans le sens externe i les vrais dans le sens interne sont 
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spit'itueIs, mais les vl'ais dans le sens externe, qui est le sens de fa 
lettre, sont naturels; ceux-ci out été accommodés Jlour les habitants 
de la ten'e, et ceux-là pour les habitants des cieux. Qu'il en soit 
ainsi, on peut le voir en ce que la Parole a été ellVoyée par le Divin 
Même et a ainsi traversé le ciel pour arriver à la terre; et en ce 
que, parvenue à là terre, ene est te Vrai accommodé pour le Gènre 
humain, qui est dans les tenestres et dans les corporels, tandis que 
dans les cieux elle est le Vrai accommodé pour les anges qui sont 
dans les spirituels et dans les célestes; comme la Parole est teUe, 
elle est sainte en elle-même, cal' ene contient en elle-même le cé
leste et le Divin. Cela peut être clairement vu d'après les dix pré
ceptes du décalogue; chacun peut savoir que ces préceptes sont de 
ceux qui étaient connus partout sur terre, par exemple, honorer 
son père et sa mère, ne point tuep, ne point commettre adultère, 
ne point yole l' , ne point répondre en témoin de mensonge; que par 
conséquent la Nation Israélite pouvait connaître ces préceptes d'a
près la seule lueur natureUe, car queUe est la natioll qui ne les COIl
nait pas? et cependant Jéhovah est descendu Lui-Même pour les 
promulguer, et il les a promulgués du milieu d'un feu qui embra
sait jusqu'au cœur du ciel; d'après cela, on peut voir que ces pré
ceptes contiennent dans leur sein plus de choses qu'il n'en apparaît 
dans la lettre, c'est-à-dire qu'ils contiennent des choses qui en 
même temps sont pour les cieux, et qui remplissent Jes cieux; 
toutes les choses dé la Parole sont teUes, parce qu'elIes prOCèdent 
du Divin: de là on voit clairement d'où vient que la Parole est 
sainte, et ce qui est entendu quand il est dit que la Parole a été 
inspirée jusqu'au moindre iota et accent, et jusqu'au moindre trait 
de lettre,- Matth. V. 18. Luc. XVI. 17.~ On verra, dans ce 
qui suit, quels sont les préceptes du décalogue dans le sens spiri
tuel, c'est-à-dire, quels ils sont dans les cieux. 

8863. Vers. 2, 3, li, 5, 6, 7. (Je suis), 1I10i, Jéhovah ton 
Dieu, qui t'ai retiré de la terre d'Égypte, de la maison d'es
daves. Tu n'auras point d'autres dieux devant mes (aces. 
Tu ne te (eras point d'image laiNée, ni aucune ressemblance 
de ce qui (est) dans les cieux en haut, ni de ce qui (est) en la 
terl'e en bas, ni de cc qui (est) dans le,~ caux au-dessous delfl 
terre. Tu ne te proslcmerrrs poilU devant elles, ct tu ne le.~ 
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serviras point, car (je suis), Moi, Jéhovah ton Dieu, Dieu Ja
toux, visitant l'iniquité des pères sur les fils, sur [es troisiè
mes et sur les quatrièmes (en génération) de ceux qui Me 
'haissent, Et faisant miséricorde aux millièmes (en génération) 
de ceux qui Ill' aiment, et qui gardent mes préceptes, Tu ne 
porteras point le Nom de Jéhovah ton Dieu en vain, car ne 
rendra point innocent J éhon(JJt celui qui porte son .TV om en 
vain. - (Je suis), flfol~ Jéhovah ton Dieu, signifie le Seigneur 
quant au Divin Humain universellement régnant dans toutes et 
dans chacune des choses du bien et du vrai : qui t'ai retiré de la 
terre d'Égypte, de la maison d;esclaves, signifie pal' Lui la dé
livrance de l'enfer: tu n'auras point d'autres dieux devant 
mes {aces, signifie qu'il ne faut pas penser sur les vrais d'autl'e 
part que d'après le Seigneur: tu ne te feras point d'image 
taillée, signifie non d'après la propre intelligence: ni aucune 
ressemblance, signifie à l'instar des choses qui procèdent du Di
vin: de ce qui (est) dans les cieux en hmit, ni de ce qui (est) 

"lm la terre en bas, signifie des choses qui sont dans la lumière 
spirituelle, et de celles qui sont dans la lumière naturelle: ni de ce 
qui (est) dans les eaux au-dessous de la terre, signifte de celles 
qui SOltt dans le sensuel corporel: tu ne te prosterneras point 
det'ant elles, et tu ne les serviras point, signifie pour ces cllOses 
point de culte Divin: car (je suis), ft/oi, Jéhovah ton Dieu, si
gnifie que le Divin procède du Seigneur dans toutes choses en gé
nérai et en particulier: Dieu Jalou,x, signifie de là Je faux et le 
mal: visitant l'iniquité des pères sur les fils, signifie la proli
fication du faux d'après le mal de là : sur les troisièmes et .çur 
les quatrièmes (en génération), signifie en longue sél'ie, et la con
jonction: de ceux qui Me haïssent, signifie qui l'ejettent entière
ment le Divin du Seigneur: et faisant miséricorde aux millie
mes (en génération), signifie le bien et le vrai à perpétuité pOUl' 
ceux-là: de ceux qui M'aiment, signifie qui reçoivent le bien de 
l'amour: et qui gardent mes préceptes, signifie qui reçoivent 
les vrais de la foi: tu ne porteras point le Nom de Jéhovah 
ton Dieu en vain, Signifie les pl'ofanations et les blasphémes du 
vl'al et dil bien de la foi: car ne rendra point innocen t Jéhovah 
celui qui porte son Nom en vain, signifie que cela ne peut pas 
étre remis, 
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886lt. Je suis, il! o!~ J élwvah ton Dieu,. signifie le Seigneur 
quant au Divin Humain universellement régnant dans toutes 
et dans chacune des choses du bien et du vmi : on le voit en 
ce que, dans la Parole, par Jéhovah nul autre que le Seigneur 
n'esten~ndu,N~1363, 1736,2921,3023,3035, 3668, 5663, 
6280, 6281, 6303, 8276; pareillement par Jéhovah Séhaoth, 
par le SeigneUl' Jéhovilt, par .Jehovah Dieu, No, 2921, 3023, 3668, 
6303 ; et en ce que le Seigneur 'est dit Jéhovah d'après le Divin 
Bien qui est le Divin Être, et Dieu d'après le Divin Vrai qui est le 
Divin Exister, N° 6905, puis Nos 709, 732, 1096, 2586, 2769, 
2807, 2822, 3921 f., 6602; que ce soit le Divin Humain du Sei
gneur, qui est entendu ici par Jéhovah Dieu, c'est parce que dans 
la Parole le Seigneur quant au Divin Humain est entendu tant par 
Jéhovah que par Dieu; le Divin Bien, qui est Lui-Même aussi 
quant à l'Humain, pal' Jéhovah; et le Divin Vrai, qui est Lui
Même parce qu'il procède de Lui, par Dieu. Si le Divin Humain 
du Seigneur est entendu par Jéhovah Dieu, c'est parce que le Divin 
Même, qui est dans le Seigneur, ne peut pas être vu dans le ciel, Th 

même être perçu, ni par conséquent être reçu pal' la foi et par l'a
mour, mais il n'y a que le Divin Humain qui le puisse; que le Divin 
Même ne puisse être communiqué aux Anges dans le ciel, ni à 
plus forte !'aison aux hommes SUl' la terre, si non par le Divin Hu
main, cela est connu dans les Églises d'après les paroles du Sei
gneur dans les Évangélis~s, où il dit que Lui-Même est la porte, 
qu'il est le Médiateur, que personne ne peut venir au Père que pal' 
Lui, que nul ne connaît le Père que Lui, et que nul n'a vu le Père, 
ni même aucun aspect du Père; d'après cela, il est bien évident 
que c'est le Seigneur qui est entendu ici par Jéhovah Dieu; que ce 
soit aussi Lui qui a racheté le Genre Humain, et l'a délivré de 
l'enfer, cela est encore connu; c'est là ce qui est signifié par les pa
roles qui suivent, savoir, par « Je t'ai retiré de la terre d'Égypte, 
de la maison d'esclaves: » maintenant, d'après ces explications, il 
est évident que Jéhovah Dieu, qui parla du haut de la montagne 
de Sinaï, est le Seigneur quant au Divin Humain. Que cela soit ce 
qui est d'abord dit du haut de la montagne de Sinaï par le Sei
gneur, c'est parce que cela doit être l'universellement régnant dans, 
toutes et dans chacune des choses qui suivent, car ce qllÏ est dit 
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d'abord doit être retenu par la mémoire dal'ls ce qui suit, et doit 
être considéré comme l'universel qui y sera; ce que c'est que l'u~ 
niversellemellt l'égnant, on le verra dans la suite: toutes les choses 
qui ont été dites par le Seigneur sont telles; c'est à savoir, que 
celles qui sont dites d'abord do~vent régner dans celles qui suivent, 
ct les envelopper, et ainsi successivement celles qni sont dans la 
série; dans ce Chapitre, celles qui suivent sont les dix préceptes 
du décalogue, qui sont les vrais internes, et ensuite les statuts, qui 
sont les vrais externes; dans les uns et dans les autres doit régnel' 
le Seigneur quant au Divin Humain, car ils viennent de Lui et sont 
Lui-Même, attendu que les vrais qui sont vrais pl'océdent tous de 
Lui, et que ce qui procède de Lui est Lui-Même: que le Seigneur 
quant au Divin Humain soit ce qui doit régner dans toutes et dans 
chacune des choses de la foi, cela est encore connu dans les 
Églises, car ilyest enseigné que sans le Seigneur il n'y a point de 
salut, et que tout vrai et tout bien de la foi procédent de Lui; 
ainsi, puisque c'est de Lui que vient la foi, il est Lui-Même la foi 
chez l'homme, et s'il est la foi, il est aussi tout vrai que contient la 
doctrine de la foi, tirée de la Parole; c'est de là aussi que le Sei
gneur est appelé la P~role. Que les choses qui précèdent doivent 
régner dans les suivantes, et- ainsi dans la série, comme il vient 
d'être dit, on le voit d'après tout ce que le Seigneur a prononcé, 
surtout d'après son Oraison, qui est appelée l'Oraison Dominicale; 
là, toutes choses se suivent dans une telle série, qu'elles constituent 
pour ainsi dire une colonne qui s'accroît à partir du haut jusqu'en 
bas, dans les intérieurs de laquelle sont les choses qui précèdent 
dans la série; ce qui est là le premiel' est l'intime, et ce qui succède 
en ordre s'ajoute successivement à l'intime, et ainsi augmente: ce 
qui est l'intime règne universellement dans les choses qui sont à 

l'entour, c'est-à-dire, dans tontes choses en général et en particu
lier, car de là vient l'essentiel de l'existence de toutes choses. 

8865. Ce qu'il faut entendre par' l'universellement régnant, on 
peut le voir d'après ce qui a été dit et montré ci-dessus, N°s 8853 
à 8858, à savoir, que l'universellement régnant est ce qui, chez 
l'homme, est dans toutes et dans chacune des choses de sa pensée, 
et dans toutes et dans chacune des choses de sa volonté, par con
séquent ce qui constitue son mental même ou sa vie: c'est le 



25ft AnCANES CÉLESTES. 

Seigneur qui doit être ce régnant chez l'homme, car c'est le Sei
gneur qui est ce régnant chez les Anges dans le ciel, aussi est
il dit des Auges qu'ils sont dans le Seigneur: le Seigneur devient 
le régnant, quand non-seulement on Cf'oit que tout bien et tout vrai 
procèdent de Lui, mais qu'en outre on aime que cela soit ainsi; les 
Anges sont non-seulement dans la foi, mais même dans la per
ception que cela est ainsi, d'où ill'ésulte que leur vie est la vie du 
Seigneur en eux; la vie de leur volonté est la vie de l'amour pro
cédant du Seignem, et la vie de leur entendement est la vie de 
la foi procédant du Seigneur; d'après ces explications, on voit 
clairement ce qu'il faut entendre, quand on dit que le Seigneur 
est tout dans toutes les choses du ciel, et que Lui-Même est le 
ciel: quand le Seigneur règne universellement chez un homme de 
l'Église, comme chez les anges du ciel, le Seigneur est dans tous 
les vrais et dans tous les biens de la foi chez cet homme, comme 
le cœm dans tous les vaisseaux sanguins, parce que ces vaisseaux 
tiennent du cœur leur origine et le sang qui est leur vie. En outre 
il faut qu'on sache que tel est l'universel régnant dans l'homme, 
tels sont chez lui les esprits et les anges; et cela, parce que l'uni
versellement régnant est l'être de la vie qe chacun, No' 8853, 
8858 ; toute gaité et tout contentement chez l'homme, même 
quand il pense à d'autres choses, viennent de là; car les Anges et 
les esprits qui sont chez l'homme habitent et font pour ainsi dire 
leur demeure dans ce régnant, leur gaîté influe chez l'homme, et 
fait la sienne; que la gaité de l'homme provienne de là, c'est ce 
qui ne vient pas il. sa perception, parce que l'homme ne sait pas que 
sa vie intlue, ni que l'universel régnant fait sa vie, ni que, quand le 
régnant de la vie est touché, c'est comme lorsque la prunelle de l'œil 
est touchée, soit avec plaisir quand c'est par des objets beaux, soit 
avec douleur quand c'est par des objets laids. II est dit l'universel, 
parce que c'est tout ~nguliel' dans le complexe, et qu'ainsi l'uni
versel régnant est ce qui est dans toutes choses en général et en 
particulier, voir Nos 1919 f., 59lt9, 6159, 6338, 6lt82 , 6lt83 , 
6571, 76lJ.8, 8067. 

8866. Qui t'ai retiré de la terre d'Égypte, de la maison 
d'esclaves, signifie par Lui la délivran.ce de t'enfer: on le voit 
par la signification de retirer, en ce que c'est la délivrance; et 
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par la signitication de la terre d'Égypte, en ce que ce sont les in
festations pal' les infemaux , N°' 72l!0, 7278; et pal' la significa
tion de la maison d'esclaves, en ce que c'est la captivité spirituelle, 
N° 80l!9: que la maison d'esclaves soit la captivité spirituelle et 
aussi l'enfer, c'est parce que l'esclavage consiste à être tenu captif 
et à être conduit par ceux qui sont dans l'enfer, et la liberté à être 
conduit par le Seigneur, No' 892, 905, 2870 à 2875, 2882, 
288lJ, 2892, 2893, 6205, 8209. Que ceux qui sont de l'Église 
spirituelle, et sont représentés pal' les fils d'Israêl, aient été déli
vrés de l'enfer par le Seigneur, en ce qu'il est venu dans le monde, 
eta fait en Lui Divin'l'Humain, on le voit N°s 685lJ, 691lJ, 7035, 
7828, 7932, 8018, 8321. 

8867. Tu n'auras point d'autl'es dieux derant mes faces, 
signifie qu'ilne faut pas penser sur les rrais d'autre part que 
d'après le Seigneur,' on le voit par la signification des dieux, 
en ce qu'ils sont les vrais, et dans le sens opposé las faux, N°' 
lJlJ02, lJ5lJlt, 7268,7873, 8301 ; et par la signification des faces, 
quand elles se disent de Dieu, en ce qu'elles sont l'Amour, la 
Miséricorde, la Paix, le Bien, N°' 222, 223, 2lJ3lJ, 5585, ainsi 
le Seigneur Lui-Même, car c'est du Seigneur que ces choses pro
viennent. Si ne point avoir d'autres dieux devant mes faces, signi
fie qll'i! ne faut pas penser sur les vl'ais d'autre part que d'après le 
Seigneur, c'est aussi parce que le Divin Humain du Seigneur, qui 
est signifié par « Je suis, Moi, Jéhovah ton Dieu, II est d'abord 
nommé, et par conséquent tient la premièl'e place de l'ordre, et 
doit régnel' universellement dans chacun des vl'ais qui suivent, No' 
886[1, 8865 ; c'est pourquoi maintenant sont perçues les choses 
qui doivent être évitées, parce qu'elles détruisent, et empêchent 
que le Seigneur ne règne universellement dans tous el dans chacun 
des vrais, que contiennent les préceptes et les statuts ql\i ont été dictés 
et commandés du haut de la montagne de Sinaï: la première 
chose qui détruirait, c'est si l'on pensait sur les vrais d'autl'e part 
que d'après le Seigneur, ce qui est signifié par « Il n'y aura point 
d'autres dieux devant les faces du Seigneur; )) les autres choses 'qui 
détl'uiraient cet universel régnant sont contenues dans les défenses 
qui suivent en ordre, savoir, de ne se point faire d'image taillée, 
ni aucune ressemblance de ce qui est dans les cieux, en la terre, 
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et dans les eaux, de ne point se prosterne!' devant elles, et de ne 
point les servir; apl'ès cela il est dit de nouveau: « Cal' je suis, 
Moi, Jéhovah ton Dieu, » ce qui signifie que le Seigneur doit être 
dans tous et dans chacun des vrais. 

8868. Il faut aussi parler en peu de mots des Vrais qui sont 
d'autre part que d'après le Seigneur: Ce sont en général ceux dans 
lesquels le Seigneur n'est pas; le Seigneur n'est pas dans les vrais_ 
chez l'homme, alors que l'homme nie le Seigneur et le Divin du 
Seigneur, et aussi quand il Le reconnaît et que néanmoins il croit que 
le bien et le vrai viennent non du Seigneur, mais de lui-même, 
et que par suite il s'arroge la justice: et même les vrais, dans les
quels le Seigneur n'est pas, sont ceux qui sont tirés de la Parole, 
surtout du sens de sa lettre, et qui sont expliqués en faveur de la 
domination et du lucre; ces vrais en eux-mêmes sont des vl'ais 
parce qu'ils sont tirés de la Parole, mais ils ne sont pas des vrais 
parce qu'ils sont eNpliqués à contre-sens et ainsi pervertis; c'est 
là ce que le Seigneur entend pa!' ces paroles dans Matthieu: « Si 
» quelqu'un vous dit: Voici, ici est le Christ, ou là; ne (le) 
» croyez point; car il s'élèvera de faux-Christs et de faux-prophè
» tes, et ils donneront des signes grands et des prodiges, au point 
» d'induire en erreur, si possible, même les élus, » - XXIV. 23, 
211, 25, 26, voir N° 3900: et dans Luc: « Voyez à ne pas êtl'e 
» séduits, car plusieurs viendront en Mon Nom, disant: Moi je 
» (le) suis; et le temps est proche; n'allez donc pas après eux,» -
XXI. 8. - Les vrais qui sont d'après le Seigneur sont toujours 
des vrais d'après le Seigneur dans la for'me interne, et les vrais 
qui ne sont pas d'après le Seigneur apparaissent seulement des 
vl'ais dans la forme externe, mais dans la forme intel'lle ils ne sont 
pas des vrais, car au dedans ils sont ou des choses vaines, ou des 
faux, ou des maux: pour que le vrai soit le vrai, il faut qu'il ait 
en lui la vie, car le vrai sans la vie n'est pas le vrai de la foi chez 
l'homme, et la vie ne vient pas d'autre part que du bien, c'est-à
dire, du Seigneur par le bien; si donc le Seigneur n'est pas dans 
le Vrai, le Vrai est sans vie, ainsi il n'est pas le vrai; mais si le 
faux est en lui, ou si le mal est en lui, le vl'ai lui-même chez 
l'homme est le faux ou le mal; car ce qui est en dedans fait l'es
sence, et même dans l'autre vie brille à travers l'externe: mainte-



EXODE. CHAP. VINGTIÈME. 257 

nant, d'après ces explications" on peut voir comment on doit en
tendre qu'il ne faut pas penser sur les vrais d'autre part que d'après 
le Seigneur. Comme il y en a peu qui sachent comment la chose 
se passe à l'égard des vrais qui dans la forme interne sont des vl'ais, 
aiHsi qui vivent par le Seigneur', il en sera dit quelque chose d'a
près l'expérience: Dans l'autre vie, on perçoit clairement chez 
quiconqnc y parle, ce qui en dedans est caché dans les paroles de 
son langage, par exemple, si ce qui est en dedans a été fermé ou 
a été ouyert, puis quelle affection il y a; si c'est l'affection du: 
bien, le dedans est souple; si c'est l'affection du mal, le dedans est 
dur, et ainsi du reste: chez les Anges du Ciel, toutes les expres
sions de leur langage sont ouvel'les jusqu'au Seigneur, et cela est 
clairement perçu, et même entendu d'après la souplesse et d'apl'ès 
sa qualité; par là on sait aussi ce qui est intériem'ement renfermé 
dans les vrais, si c'est,le Seigneur ou non; les vrais dans lesquels est 
le SeigneUl' sont des vrais qui vivent; mais les vrais dans lesquels 
n'est pas le SeigneUl' sont des vrais qui ne vivent pas; ceux qui 
vivent sont les vrais de la foi d'apl'ès l'amour pour leSeigneUl' et 
d'après la charité envers le prochain; ceux qui ne vivent pas, sont 
des non-vrais, parce qu'en dedans il y a l'amour de soi et l'amoUl' 
du monde: pal' là les esprits et les anges peuvent être discernés 
dans l'autre vie, car ehacun d'eux a des vrais selon sa vie, c'est
à-dire, selon ce qui l'ègne univel'sellement chez lui. 

8869. Tu ne te feras point d'image taillée, signifie non 
d'après la propre intelligence: on le voit par la signification de 
l'image taillée, en ce que c'est ce qui provient non du Seigneur 
mais du propre de l'homme; ce qui provient du propre intellectuel 
est signifié par l'image taillée, et ce qui provient du propre volon
taire est signifié par l'image de fonte; avoir pour Dieu ou adorel' 
l'une ou l'autre, c'est aimer par dessus toutes choses tout ce qui 
procède du propre lui-même: ceux qui fonteela ne croient en 
aucune manière qu'il inUue du Divin quelque chose ùe l'intelligence 
et de la sagesse, car Us attribuent à eux.-mèmes toutes- les choses 
d'intelligence et de sagesse, et ils l'apportent à la fortune ou au 
hasard toutes les autl'CS choses qui leUl' al'riyent; ils nient pleine
ment la Diyine Providence dans ces choses; s'il se présente quelque 
chose qui semble appartenir à une puissanee divine, ils s'imagoinent 

xm. 17. 
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que cela est dans l'ordre de la nature, à laquelle ils attribuent tout; 
à la vérité, ils disent de bouche qu'un Dieu Créateur a imprimé de 
telles puissances à la nature, mais toujours est-il que de cœur ils 
nient qu'il y ait quelque Dieu au-dessus de la nature; tels sont ceux 
qui attrihuent tout à eux-mêmes, à leur prudence et à leur intelli
gence, et qui dans leur cœur n'attribuent rien au Divin; et ceux 
d'entre eux qui s'aiment adorent ce qui leur appattient , et veulent 
aussi être adorés par les autt'es, même comme des dieux; ils le 
voudraient ouvertement, si l'Église ne le défendait pas: ce sont là 
ceux qui fabriquent des images taillées; les images taillées elles
mêmes sont les choses qu'ils tirent du propre, et qu'ils veulent 
qu'on adore comme des choses Divines: que ce soit là ce qui est 
signifié dans la Parole par les images taillées, on le voit par les 
passages où elles sont nommées, comme dans Jérémie: « Insensé 
» est devenu tout homme par la science, de honte a été affecté tout 
» fondeur par l'image taillée> parce que mensonge (est) son 
» image de fonte> et point de respiration en elles.» - X. H, 
LI, 17 ; - comme l'image taillée signifie ce qui procède non du 
Seigneur mais de la propre intelligence, c'est pour cela qu'il est 
dit: «( Insensé est devenu tout homme par la science; » et: cc De 
» honte a été affecté tout fondeur par l'image taillée;» et comme 
dans les choses qu'on tire de la propre intelligence, il n'y a rien de 
la vie spirituelle qui vient uniquement du Seigneur, il est dit aussi: 
« Point de respiration en elles. » Dans Habakuk: (1 A quoi sert 
» l'image taillée? car l'a taillée son sculpteur; image de fonte 
J) et docteur de mensonge! car se confie le fabricateur de sa (te
» tian sur elÙ, quand il fait des dieux muets; point de res
» piration en elle. » - II. 1.8, 19, 20; - ici l'image taillée, 
ce sont les cl~oses qui sont tirées de la propre in telligence, dans 
lesquelles il n'y a rien de la vie qui vient du Seigneur. Dans Jéré
mie: «( Sécheresse SUl' ses eaux, et elles tariront, paree que 
» terre d'images taillées> elle; et de choses horribles ils se glo
J) fillent; c'est pomquoi (y) habitent les Ziim avec les Iim, et 
J) en elle habitent les filles de la chouette. » - 1. 38, 39; - là, 
il s'agit de la Chaldée et de Babel; la sécheresse sur les eaux et 
elles tariront, ce sont les vrais dans lesquels il n'y a rien de la vie; 
là habitent les ziim et les iim, et les filles de la chouette, ce sont 
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les maux et les faux, ainsi les choses qui en dedans appartiennent 
à la mort; c'est de la qu'elles sont appelées terre d'images taillées. 
Dans Ésaïe: Ct Les fabricateurs d'image taillée (sont) tous vani
~) té, et leurs choses les plus désirées ne servent de rien; et leurs 
1) (propres) témoins, (ils sont) eux-mêmes; elles ne voient point 
» et ne connaissent point. » - XLIV. 9, 10 , 11 ; - les fabri
cateurs d'image taillée, ce sont ceux qui forgent des doctrines qu'ils 
tirent non des vrais de la Parole mais de la propre intelligence, et 
desquelles il est dit que leurs choses les plus désirées ne servent de 

, rien, et qu'elles ne voient point et ne connaissent point; là, dans 
la suite de ce Chapitre du Vers. 12 au Vers. 16, il s'agit de l'art 
d'inventer et de til'er de la propre intelligence par des l'aispnne
ments les choses qu'ils veulent qu'on reconnaisse pOUl' Divines, 
desquelles enfin il est dit: Ct De ce qui en reste un Dieu il fait, son 
li image taillée, il l'adore, il se prosterne; et cepemlant ils ne 
» connaissent 'ni ne comprennent; et leurs yeux ne voient point, 
» en sorte que leurs cœurs ne comprennent point.» - Vers. 17, 
18; - ils ne connaissent ni ne comprennent, ni ne voient, c'est
à-dil'e qu'il n'y a là ni vrais ni biens, car toutes les choses qui sor
tent de la propre intelligence ne sont en dedans ni des vrais ni des 
biens, mais ce sont des faux et des maux, puisqu'elles sortent du 
propre de l'homme; que ce propre soit radicalement le mal, on le 
voit, N°s 210, 215, 69h, 87 h , 875, 876, 987, 1023, 10M, 
10h7, 1581, 3812 f., h328, 5660, 5786, 8h80. Dans le M.ême : 
«( A qui assimilerez-vous Dieu, et quelle image comparerez-vous 
» avec Lui. Un oU1)rier fond l'Image, et un orfèvre étend l'cil' 
» par-dessus, et des chaînettes d'argent il fond; celui qui est dénué 
» d'offrande choisit un bois qui ne pourrisse point; un ouvrier sage 
)) il se cherche, pour préparer une image taillée. qui ne soit 
» point ébranlée. » - XL. 18, 19, 20; -l'image que fond l'ou
vrier, c'est la doctrine fausse qui provient du propre; l'orfèvre 
qui étend l'or et foud des chaînettes d'argent, c'est celui qui fait 
des raisonnements pour que les faux de la doctrine se montrent 
comme des vl'ais. Dans le Même: c( Moi, Jéhovah, je T'ai appelé 
)) dans la justice pour ouvrir les yeux aveugles, pOUl' tirer de la 
)) prison l'enchainé, de la maison de l'éclusion ceux qui sont assis 
» dans les ténèbres; Moi, Jéhovah, (c'est) là mon Nom, et ma 
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)) gloire je ne donnerai point à un autre, ni ma louange aU.T 
)) images lai{/ée~·. » - XLII. 6, 7, 8; - là, il est dit du Sei
gneur, qu'il est JélLOvah, et que de Lui procède toute sagesse, 
et que rien de la sagesse ne vient de l'homme; que là il s'agisse 
du SeigneUl', cela est évident; qu'il soit Lui-Mème Jéhovah, cela 
est encore évident, CUi' il est dit que Jéhovah L'a appelé dans la 
.justice, et ensuite: « Moi, ,Jéhovah, c'est là mon nom, et ma gloire 
je ne donnerai point à un ault'e ; » que toute sagesse qui appartient à 
la vie provienne de Lui, cela est signifié en ce qu'il doit ouvrir les 
yeux aveugles, et til'er de la prison l'enchaîné, et de la maison de 
réclusion ceux qui sont assis dans les ténèbres; que rien de la sa
gesse ne vienne de l'homme, cela est signifié par Il je ne donnerai 
point ma louange aux images taillées.» Les images taillées signifient 
aussi les choses qui appartiennent à la propre intelligence, dans les 
passages suivants; dans Ésaïe: « Et il est venu un char d'homme, 
» une couple de cavaliers; et elle répondit et dit: Elle est tombée, 
» Babel, et toutes ses images taillées ont été brisées par terre.» 
- XXI. 9. - Dans le iUême: « Alors impur vous jugerez la 
» couverture des images taillées de ton argent, et l' hab ille
» ment de t'image de (ante de ton or; tu les disperse l'as comme 
» des menstrues; ûl'dure sel'a appelé cela. » - ~~. 22. - Dans 
Jérémie: Il POUl'quoi à la colère M'ont-ils provoqué par leurs 
» image.s taillées, par les vanités des étl'angel's?» - VIII. 19. 
- Dans Rosée: « Ils se sont appelés eux-mêmes, ainsi ils sont 
» allés pour eux-mêmes, aux Baalim ils sacrifient, et aU.T ima
» ges taillées ils (ont des encen~emènts. » - XI. 2. - Dans 
Moïse: Il Maudit (soit) l'homme qui (era image taillée ou de 
» fonte, abomination à Jéhovah, ouvrage de mains d'ouvrier.» 
- Deutér. XXVII. 15. 

8870. Ni aucune ressemblance, signifie il l'instar des cho
ses qui procèdent du Divin: on le voit par la signification de la 
ressemblance, en ce que c'est à l'instar; que ce soit à l'instar des 
choses qui procèdent du. Divin, cela est évident par les paroles qui 
précèdent et par celles qui suivent; par les paroles qui précèdent, 
savoir, Il qu'il n'y ama point d'autres dieux devant les faces de Jého
vah Dieu, et qu'ils ne se fel'ont point d'image taillée, » ce qui signi
fie les vl'ais d'autl'e part que d'après le Divin, et cependant qui se pré-
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sentent semblables aux vrais Divins; et par les paroles qui suivent, 
savoir, « de ce qui est dans les cieux. en haut, ni de ce qui est en 
la terre, ni de ce qui est dans les eaux,)) pai' lesquelles sont enten
dues les choses qui procèdent d~l Divin partout. Il faut dil'C iei ce 
qui est entendu par « à l'instar des choses qui l,rocèdent du Divin,)) 
car il en est question dans la suite de ce Vel'set et au commence
ment du Verset suivant: Des choses à l'instar de celles qui procè
dent du Divin sont faites pal' les hommes, quand de bouche ils 
pl'onollCent des choses Divines, et qu'en outre pal' l'œuwe ils font 
des choses telles qu'elles ont été commandées par le Divin, et par 
là induisent à croire qu'ils som dans le bien et dans le vrai, lorsque 
cependant ils pensent tout autrement de cœur, et ne veulent que le 
mal; tels sont les artificieux, les hypocrites, les fourbes, ce sont 
ceux-là qui font à l'instar des choses qui procèdent du Divin: dans 
l'autre vie les mauvais espl'its font il. l'instar des choses qui procè
dent du Divin, quand ils en présentent la ressemblance et l'appa
rence dans les externes, dans lesquels en dedans il n'y a rien du 
Divin; c'est ce qu'apprennent les aJ'tificieux, les hypocrites ct les 
fourbes dans l'autl'C vie, en général tous ceux qui par un fréquent 
usage ont contracté l'habitude de pat'let' autrement qu'ils ne pen
sent, et d'agir autrement qu'ils ne veulent; quelques-uns veulent 
par là se faire une réputation, afin de paraître bons et de parvenir 
ainsi à tl'Omper ; quelques autres, al1n de commander: ce sont là 
aussi, dans l'autre \ ie, des abus des correspondances: mais suc;. 
cessivement leUl' sont ôtés les extel'l1es , pal' lesquels ils feignaient 
des choses qui appartiennent à la chal'ité et à la foi, cal' ils agis
sent ainsi d'après leUl' natUl'e même acquise dans le monde, et non 
plus d'après quelque dissimulation et quelque hypocrisie; ceux qui 
sont tels, et qui s'aperçoivent que les externes vont lem' être ôtés, 
disent que si les externes leur étaient laissés, ils pOUl'raient égale
ment vivre en bonne intelligence dans l'autre vie avec leurs com
pagnons, et faire d'une manière appal'ente les biens, comme aupa
ravant dans le monde; mais cela ne peut ê.tre fait, parce que par 
les externes, qui sont en appat'ence bons, ils communiqueraient en 
quelqlle manièl'e avec le ciel, savoir, avec ceux qui sont là dans 
les contours et sont simples, lesquels conespondent aux cuticules 
dans le Très-Grand Homme, tandis que par les illtcrncsils com~ 
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mUDiqueraiellt avec les enfers- et comme les maux qui sont en 
dedans dominent, parce qu'ils àppartiennent à la volonté, et que les 
biens qui sont simulés dans les externes servent il. procurer la do
mination aux maux, voilà pourquoi il est contre l'ordre Divin même 
de laisser à ces esprits la permission d'agir avec dissimulation et 
hypocrisie, comme dans le monde; c'est poU\' cela que les externes 
leur sont ôtés, et qu'ils sont remis dans le mal même de leur vo
lonté. 

8871. De ce qui est dans les cieux en haut, ni de ce qui 
est en la terre en bas, signifie des choses qui sont dans la lu
mière spirituelle, et de celles qui sont dans la lumière natu
relle : on le voit par la signification de la ressemblance de ce qui 
est dans les cieux en haut, en ce que ce sont des choses qui ap
paraissent et sont vues dans la lumière spirituelle, lesquelles se ré
fèœnt toutes au bien et au vrai, qui appartiennent à la foi, à la 
charité envers le prochain, et à l'amour pour le Seigneur; les fein
dre et les simuler, c'est faire la ressemblance de ce qui est dans les 
cieux en haut; et par la signification de la ressemblance de ce qui 
est en la terre en bas, en ce que ce sont des choses qui apparais
sent et sont vues dans la lumière naturelle, lesquelles sont des 
choses qui se réfèrent au bien et au vrai civils et moraux ; les 
feindre et les simuler, c'est fail'e la ressemblance de ce qui est en 
la terre en bas. Dans le sens de la lettre il est entendu des choses 
qui apparaissent dans le ciel, comme le soleil, la hme, les étoiles; 
et des choses qui apparaissent sur terre, comme les animaux de 
divers genre, tant ceux qui volent que ceux qui marchent et ceux 
qui rampent; mals dans le sens interne, il est entendu des choses 
qui sont signifiées par celles-là, et qui toutes se réfèrent au bien et 
au vrai, comme il vient d'être dit. Cela est plus amplement décrit 
dans Moïse en ces termes : (( De peur que vous ne vous fassiez une 
)) image taillée de quelque espèce de ressemblance, figure de mâle 
» ou de femelle, figure de quelque bête qui (soit) sur la terre, fi
l) gure de quelque oiseau à aile qui vole sous le ciel, figure de 
)) quelque reptile en la terre, de quelque poisson qui (soit) dans les 
)) eaux au-dessous de la terre; et de peur que peut-être tu ne lèves 
)) tes yeux vers le ciel, et que tu ne regardes le soleil et la lune et 
)) les étoiles, toute l'armée des cieux, et que tu ne sois poussé, et 
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) que tu he te prosternes devant eux et ne les serves. Prenez garde 
Il que vous n'oubliiez l'alliance de Jéhovah votre Dieu, qu'il a trai
)) tée avec vous, et que vous ne vous fassiez une image taillée de 
Il quelque figure, car Jéhovah ton Dieu est un feu dévorant, un 
Il Dieu Jaloux. Quand vous aurez engendré des fils et des fils de 
)) fils, et que vous aurez vieilli dans la terre, et que vous vous se
)) rez corrompus, et que vous aurez fait une image taillée de quel
)) que figure; témoins contre vous j'appelle aujourd'hui le ciel et 
Il la terre, qu'en périssant vous péril'ez bientôt de dessus la terre; 
)) Jéhovah vous dispersera parmi les peuples, où vous servirez des 
)) dieux, ouvrage de mains d'homme, bois et piene. )) - Deutér. 
IV. 16 à 28 : - s'il a été si sévèrement défendu de faire la l'es
semblance d'une chose quelconque dans les cieux et en la tel're, 
ce fut principalement parce que ce peuple, issu de Jacob, était très
porté à adorer les externes; et cela, parce qu'ils ne voulaient rien 
savoir des internes de l'Église, qui appartiennent à la foi et à l'a
mour pour le Seigneur, et à la charité envers le prochain; si donc 
il leur eût été permis de faire les ressemblances des choses, ils se 
seraient alol's prosternés devant elles, et ils les amaient adorées 
comme dieux, ainsi qu'on le voit clairement par le Veau d'or qu'ils 
se fabriquèrent au milieu de tant de miracles, et aussi par leur 
fréquente désertion du culte Divin pour un culte idohltre : toutefois 
cependant, dans le sens interne, ce n'est point là ce qui est entendu, 
mais c'est ce qui a été exposé ci-dessus. 

8872. Ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre, 
signifie de cetles qui sont dans le sensuel corporel: on le voit 
par la signification de la ressemblance de ce qui est dans les eaux 
au-dessous de la terre, en ce que ce sont les choses au-dessous 
de celles qui sont dans la lumière naturelle; que ce soient les cho
ses qui sont dans le sensuel corporel, cela est évidoot d'après les 
degrés successifs de la lumière qui appartient à l'intellectuel dans 
l'homme; dans le premier degré citez l'homme il y a les choses 
qui sont dans la lumière spirituelle, elles sont signifiées par (( ce 
qui est dans les cieux en haut; )) dans le second degré les choses qui 
sont dans la lumière naturelle, elles sont signifiées par (( ce qui est 
en la terre en bas; )) et dans le troisième degré les choses qui sont 
dans le sensuel corporel, elles sont signifiées par « ce qui est dans 
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les eaux aU-èiessous de la terre: Il ce que c'est que le sensuel COI'

·porel et quel il est, on le voit, Nos 508ft, 5089,509[1,5125,5128, 
5580, 5767,6183, 6201, 6310, 631.1, 6312 à 6316, 6318, 
6598, 6612, 661ft, 6622, 662ft, 68ltlt, 68ft5, 69ft8, 69ft9, 
7ltlt2, 7693. Au sensuel COl'pol'el se réfèrent les scientifiques qui 
pa!' l'expérience des sens externes se présentent les premiers, ct 
aussi les plaisil's de ces scientifiques; les uns et les autres chez les 
bons sont des biens, parce qu'ils sont appliqués aux biens, mais 
chez les méchants ils sont des maux, parce qu'ils sont appliqués 
aux maux; tromper pal' eux, comme ont coutume de faire les ar
tificieux, les hypocrites et les fourbes, c'est faire la ressemblance 
de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. 

8873. Tu ne te prosterneras point devant eUes, et lu ne 
les serviras point, signifie pour ces choses point de culte 
Divin: on le voit par la signification de se prosterner, en ce que 
c'est l'humiliation, No' 2153, 5682, 6266, 7068; et pal' la signi
fication de servir, en ce que c'est la soumission, N° 516ft; que ce 
soit le culte Divin, c'est parce que l'humiliation et la soumission 
sont les essentiels du culte, car sans elles le culte n'est point un 
culte, c'est un geste à l'imitation de ceux qui sont dans le vrai du 
culte, geste dans lequel il n'y a rien de la vie; en eff~t, la vie pro'" 
cédant du Seigneur influe seulement dans le cœur humble et sou
mis, car ce cœur est apte à recevoil' ; s'il en est ainsi, c'est parce 
que, quand le cœur est véritablement humble, rien dtd'amour de 
soi ni de l'amour du monde ne fait obstacle: s'il est dit se proster
ner et servir, c'est parce que se prosterner signifie le culte d'après 
le bien de l'amour, et que servir signifie le culte d'après le vrai de 
la foi. 

887ft. Car je suÎ8, Moi, Jého'Vah ton Dieu, signifie que le 
Divin procède du Seigneur dans toutes choses en général et 
en particulier: on le voit par les explications données ci-dessus, 
Nos 886ft, 8865. 

8875. Dieu J a/aux, signifie de là le {aux et le mal: on le 
voit en ce que Dieu Jaloux dans le sens réel est le Divin Vrai du 
Divin Bien, car Dieu se dit du vrai, N°' 2586, 2769, 2807, 
2822, 3921 f., h287, ltlt02, 7010, 7268, 8301; et jaloux se dit 
du bien, comme on le verra Illas bas; mais Dieu jaloux respeeti ... 
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vcment à ceux qui ne reçoivent point le Divin Vrai du Divin Bien 
du SeigneUl', c'est le faux et le mal; car ceux qui sont dans l'op
posé perçoivent le Divin Vrai comme faux, et le Divin Bien comme 
mal, puisque chacun voit l'un et l'autt·c d'après sa qualité; c'est 
de là que le Zèlc (Jalousie) du Seigneur, qui en soi est l'amour et 
la. compassion, leur semble une colère, car lorsque le Seignem par 
amour et miséricol'de défend les siens dans le ciel, ceux qui sont 
dans le mal sont indignés et irrités contre les bons, et ils se préci
pitent dans la sphère où il yale Divin Vrai et le Divin Bien pom 
s'e!l'orcer de perdre ceux qui y sont, et alors le Divin Vrai du Di
vin Bien opère chcz eux, et fait qu'ils sentent des tourments tels 
qu'on en éprouve dans l'enfer; de la vicnt qu'ils attribuent au Divin 
l'emportement et la colère, et aussi tout mal, lorsque cependant 
dans le Divin il n'y a absolument rien de la colère, ni absolument 
rien du mal, mais il y a la pure clémence et la pme miséricorde; 
d'apl'ès cela,'on voit dait'ement pourquoi Jalollx (Zélé) signifie le 
faux et le mal, et pourquoi la Jalousie (Zèle) signifie la colèl'e; 
voir ce qui en a été dit ci-dessus, à savoil', que l'emportement et 
la colère sont attribués au Seigneur, lorsque cependant ces passions 
sont chez ceux qui sont dans mal ou qui sont dans la colèl'e contre 
le Divin, No' 5798, 6997, 828lt, 8lt83 ; que les maux, les puni
tions et les vastations sont pareillement attribués au Seigneur, lors
que cependant chez le Seigneur il n'y a que l'amoUl' et la misél'i
corde, Nos 2ltlt7, 607'1, 6559, 6991, 6997,7533,7632, 76lt3, 
7679, 7710, 7877 , 7926, 821lt , 8223 , 8226, 8227 , 8228, 
8282, 8632; que lcs méchants se dévastent eux-mêmes, et se 
jettent dans la damnation et dans l'enfer, en s'efforçant de détruire 
le bien et le vrai, Nos 7M3, 7679, 77'10, 7926, 7989; que le 
Seigneur apparaît à chacun selon la qualité de chacun, No' 1861f. , 
6832, 8197. Que le Zèle du Seigneur soit l'amour et la miséri
corde; et que, quand le Seigneur défend les bons contre les mé
chants, cela apparaisse comme une hostilité et aussi comme une 
colère, on le voit dans la Parole par les passages suivants. 1. Le 
Zèle du Seigneur est l'Amour et la Lll iséricorde. Dans Ésaïe: 
« Regarde des cieux, et vois de l'habitacle de ta sainteté et de ta 
» splendeur; Où (est-il) ton Zèle, et tes fOI'ces, l'émotion de 
» tes entrailles et tes commisérations (qui) cnvers moi se sont 
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» contenues? ll- LXIII. 15; -là, le Zèle, c'est la Miséricorde, 
qui est l'émotion des entrailles, et se dit du bien, car il est dit ton 
Zèle et tes forces; là, le zèle se dit du bien, et les forces se disent du 
"Vrai; de même l'émotion des entrailles se dit du bien, et les commisé
rations se disent du vrai; pareillement l'habitacle de la sainteté se dit 
du ciel où sont ceux du royaume céleste, et l'habitacle de la splendeur 
se dit du ciel où sont cenx du royaume spirituel; de là il est encore 
évident que, dans la Parole, lorsqu'il est parlé du bien, il est aussi 
parlé du vrai, à cause du mariage céleste, qui est celui du bien et 
du vrai, dans chaque chose de la Parole; il en est ainsi du Seigneur 
quant à ses deux Noms, Jésus et Christ, lesquels signifient le ma
riage Divin, qui est dans le Seigneur, voir, snI' ce sujet, N°s 683, 
793, 801, 2516, H38 f. , 5138, 5502, 6M3, 8339 f., 79h5, 
8339. Dans le Même: « Un enfant nous est né, un fils nous a été 
» donné; sur son épaule est la principauté; il a appelé son Nom 
» Admirable, Conseiller, Dieu, Héros, Père d'éternité, Prince de 
» paix: à la multiplication de la priilcipauté et de la paix il n'y 
)) aura point de fin; le Zèle de Jéhovah fera cela.» - IX. 5,6; 
-là, il s'agit du Seigneur et de son avènement; le Zèle de Jého
vah fera cela, signifie l'ardent amoUl' de sauver le genre humain. 
Dans le Même: « De Jérusalem sortiront des restes; et des échap
» pés, de la montagne de Sion; le Zèle de Jéhovah fera cela.ll 
-XXXVII. 32; -le Zèle de Jéhovah fera cela, c'est-à-diI'e, 
l'amour et la miséricorde. Dans Ézéchiel: « Ainsi a dit le Sei
» gneur Jéhovih : Maintenant je ramènerai la captivité de Jacob, . 
» et j'aurai pitié de toute la maison d'Israël; et je serai Zélé 
» pour le Nom de ma sainteté.» - XXXIX. 25, - être zélé, 
c'est avoir pitié. Dans David: « Le Zele de ta maison m'a COI1-
» sumé.»- Ps. LXIX. 10; - là, il s'agit du Seigneur; le zèle 
de la maison de Jého'Vah, c'est l'amour envers ceux qui reçoivent 
le bien et le vrai, car ceux-là sont la maison de Jéhovah. II. Le 
Zèle ou la Miséricorde du Seigneur, lorsqu'il défend les bons, 
apparaît comme une hostilité. Dans Ésaïe: « Jéhovah comme 
» le Héros sortira, comme un homme de guerre il éveillera son 
» Zèle; il vociférera et il criera, sur ses ennemis ill'emportel'a.» 
- XLII. 13 : - et dans JOël: « Jéhovah sera Zélé pour sa 
« terre, et il épargnera SOI1 peuple. » - II. 18. - III. Le Zèle 
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(Jalousie) du Seigneur est appelé colere et emportement. parce 
que la Miséricorde apparaît ainsi aux méchants. Dans Moïse: 
« Vous n'irez point après les autres dieux, d'entre les dieux des 
» peuples qui (sont) autour de vous, car D ieu Jaloux (est) J é
» hovah ton Dieu au milieu de toi; de peur que ne s'embrase 
» la colere de Jéhovah ton Dieu contre toi, et qu'elle ne te dé
» truise de dessus les faces de la terre.»-Deutér. VI. 14,15.
Dans le Même: « A la Jalousie ils L'ont provoqué par des étran
» gers, par des abominations ils L'ont irrité; ils sacrifient aux 
» démons, ma Jalousie ils ont excité par ce qui n'est point Dieu, 
» à la colere ils M'ont provoqué par leurs vanités. » - Deutér. 
~'XII. 16, 21. - Dans Ézéchiel: « Quand sera consommée 
» ma colere. et que je ferai reposer mon emportement contre 
» eux, je Me repentirai, afin qu'ils connaissent que Moi Jéhovah 
)) l'ai parlé dans ma J aiousie, quand l'aurai consommé mon 
» emportement contre eu.x. » - V. 13. - Dans Zacharie: 
« L'Ange de .Jéhovah en moi me dit: Crie en disant: Ain8i a dit 

» Jéhovah Sébaoth : Je suis Jaloux pour Jérusalem, et pour 
» Sion, d'une Jalousie grande; cal' d'une indignation grande 
» Moi je suis indigné contre les nations en sécurité. » - 1. 14, 
» 15. VIII. 2.- Dans Séphanie : Je répandrai sur eux mon in
» dignation, tout l'emportement de ma colere, parce que dans 
» le feu de ma Jalousie sera dévorée toute la terre. » - 111. 8.
Dans Moïse: « Ilue plaira point à Jéhovah de lui pardonner, mais 
» alors fumera la colere de Jéhovah, et sa Jalousie contre cet 
» 110mme-Ià, et reposera toute la malédiction sur lui. » - Deutér. 
XXIX. 19.-Dans David: «Jusques à quand, Jéhovah! seras-tu 
» courroucé perpétuellement? s'embrasera-t-elle comme un feu 
» ta J alol/sie ? Répands ta colere sur les nations qui ne T'ont 
» point connu.»-Ps. LXXIX. 5, 6.-pareillement la Jalousie 
de Jéhovah comme colère, Ps. XXXVII. 1. Ézéch. XVI. 62. 
XXIII. 25. XXXVIII. 19.- D'après ces passages, on peut voir 
ce que c'est que la Jalousie de Jéhovah, ou ce que c'est que le Dieu 
Jaloux, à savoir, que dans le sens réel, c'est l'amour et la miséri
corde, mais que dans le sens non-réel, tel qu'il apparaît à ceux qui 
sont dans les maux et dans les faux, c'est la colère et la vastation. 
Il faut· qu'on sache que Jéhovah, c'est-à-dire, le Seigneur, est 
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pl'incipalement appelé Jaloux ou Vengem, quand est corrompu cc 
qui doit l'égncr universellcment chez l'homme de l'Église, savoir, 
le Divin que par dessus toutcs choses on doit aimer, ou auquel on 
doit penser, ou quO on doit craindl'c; quand cela cst corrompu ou 
détruit, à la place de la lumière céleste survient une complète obs
curité, car il n'y a plus influx du Divin, parce qu'il n'y a aucune 
réception; c'est de lit qu'il est dit : Il Je suis, Moi, Jéhovah ton 
Dieu, Dieu Jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les fils, SUl' Ics 
troisièmes et sur les quatrihmes (en génération) de ceux qui Me 
haïssent; )) et cela, s'ils adoraient d'autres dieux, ou s'ils se fai
saient une image taillée ou des ressemblances; car cela corrompt 
le Divin qui doit régner univel'sellement : c'est pourquoi il est dit 
pareillement ailleurs dans Moïse: (1 Prenez garde que vous ne vous 
)) fassiez une image taillée de quelque figure, car Jéhovah ton 
)) Dieu est un feu dévorant, un Dieu .Taloux.)) - Deutér. IV. 23, 
2h.-Et dans le Même: Il Tu n'adoreras point un autre Dieu, 
)) car Jéhovah, son Nom (est) le .Taloux, .Taloux Lui.)) - Exod. 
XXXIV. ih.- Chez la nation Ismélile cela fut si sévèl'ement in
terdit, parce que l'adoration d'autres dieux, des images taillées et 
des ressemblances, détruisait tout l'epl'ésentatif de l'Église chez 
eux; cal' dans le ciel Jéhovah, c'est-à-dire, le Seigneur, est l'u
niversel régnant; son Divin y l'emplit toutes choses, et fait la vie 
de tous, si autl'e chose eût été adoré comme Divin, tout re
présentatif aurait périt, et pal' conséquent la communicatioll du 
ciel. 

8876. Visitant l'iniquité des pères sur le.~ fils, signifie la 
prolification du faux d'après le mal de là : on le voit par la si
gniflcation de visiter l'iniquité des pères, en ce que c'est la pl'O
lification des maux; visiter est la prolification, parce qu'il s'agit de 
ceux qui ont absolument rejeté loin d'eux le Divin, et qui par con
séquent ne sont plus des réceptions du llien, mais reçoivent le mal, 
et cela continuellement, car chez ceux-là le mal s'accroit conti
nuellement, ce qui est la prolification; le père est le bien, et dans 
le sens opposé le mal, ainsi qu'.il a été montré, Nos 3703, 5902, 
6050, 7833, 783h; et pal' la signification des fils, en ce qu'ils 
sont les vrais, No' 11h7, 2623, 3373, par suite dans le sens op
posé les faux. Dans le sens le plus prQche, par visiter l'iniquité des 



EXODE. CHAP. VINGTIÈME. 269 

peres SUI' les Hls, il n'est pas entendu que les /ils porteront la peine 
de l'iniquité de leurs pères, cela est contre le Divin, - DeQtér. 
XXIV. 16, - mais il est entendu que le mal s'accroît chez les 
pères, et passe aillsi pal' l'hél'éditait'e dans les enfants, et que pal' 
suite il y a successivement accumulation du mal, N°s 2910, 3701, 
~317, 8550, 8551; mais dans le sens spirituel par les pèl'es il est 
entendu non pas les pères mais les maux., et par les fils non pas les 
fils mais les faux, ainsi ces paroles signifient la proliticatioll du 
faux d'après le mal continuellement. 

8877. Sur les troisièmes et sur les quatrièmes en généra
tion, signifie en longue série et la conjonction: on le voit par 
la signification de trois, en ce que c'est le plein depuis le commen
cement jusqu'à la fin, N°s 2788, hh95, 7715, ainsi ce qui est en 
longue série, de là les troisièmes fils sont les faux en longue série, 
car les !lis sont les faux, N° 8876; et par la signification de qua
tre, en ce que c'est la conjonction, de même que deux, N9s 1686, 
5J.9h, 8!123, de là les quatrièmes fils sont les faux conjoints en 
longue sél'ie. Que ce soit là ce qui est signifié pal' les fils de la troi
sième et de la quatrième génération, cela ne peut paraltl'e que comme 
un paradoxe ou une chose très-éloignée du seus de la Parole, mais 
il faut qu'on sache que dans le sens interne les nombres signifient 
non des nombres mais des choses, 'Voir N°s ~82, h87, 575, 6h7, 
6h8, 7~5, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 3252, h26h, h~95, 
1I670, 5265, 6:175. 

8878. De ceux qui me haïssent, signifie qui rejettent en
tièrement le Divin du Seigneur : on le voit par la significa
tion de ceux qui haïssent Dieu, en ce que ce sont ceux qui sont 
dans le mal et par suite dans le faux, car ce sont-là ceux qui rejet
tent le Divin du Seigneur, et autant ils sont dans le mal et par suite 
dans le faux, autant non-seulement ils le rejettent, mais aussi le 
haIssent : que ce soit le Divin du Seigneur qu'ils rejettent, c'est 
parce que ceux qui sont dans le mal ne sont pas dans la lumière 
céleste, mais ils sont dans la lumière natUl'elle, et enfin dans la lu
mière sensuelle qui provient du corporel; ceux-ci ne peuvent en 
aucune manière par cette lueur voir l'Humain du Seigneur autre
ment qu'un Humain, car ils ne peuvent pas percevoir ce que c'est 
que le Divin Humain, parce qlùls ont du Divin une idée ahsolu-
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ment vide et vaine; si on leur dit que le Divin Même est le Divin 
Amour, et que le Divin Amour est l'Être de toute vie, et que le 
Seigneur d'après la conception a été Cet Amour, qui par conséquent 
était l'Être intime de sa vie, ainsi Jéhovah, et qu'à Sa ressem
blance il a glorifié son Humain, c'est-à-dire qu'il l'a fait Divin, 
ceux qui sont doués de quelque pénétration intellectuelle peuvent, 
il est vrai, saisir cela en quelque sorte, mais toujours est-il qu'ils 
ne le croient pas ; car lorsque de cette lumière intellectuelle, dans 
laquelle ils sont alors, ils tombent dans leur lumière naturelle et 
sensuelle, ils tombent dans une pleine obscurité à l'égard de ce 
vrai, et par suite ils le nient. 

8879. Et faisant miséricorde aux millièmes en génération. 
signifie le bien et le vrai cl perpétuité pour ceux-là: on le voit 
par la signification de la Miséricorde, en ce que c'est l'influx du 
bien et du vrai procédant du Seignrur, et par suite la vie spiri
tuelle, qui est donnée pal' la régénération, N°' 6180, 6307 ; car 
par le Seigneur d'après la Miséricorde sont données des choses 
qui appartiennent à la vie et à la félicité éternelles; et par la si
gnification de mille, en ce que c'est beaucoup, et quand il se dit 
de la Miséricorde Divine, en ce que c'est à perpétuité, N°' 2575, 
8715. 

8880. De ceux qui M'aiment, signifie qui reçoivent le bien 
de ['amour: on le voit par la signification de ceux qui a;Ïment 
Jéhovah, c'est-à-dire, le Seigneur, en ce que c'est l'Ccevoir le bien 
de l'amour, car ceux qui aiment le Seigneur, l'aiment non d'après 
eux-mêmes mais d'après le Seigneur, puisque tout bien influe de 
Lui, et que ceux-là qui renoncent au mal aiment le Seigneur, car 
le mal fait obstacle et rejette l'influx du bien procédant du Sei
gneur; c'est pourquoi le mal étant repoussé, il y a réception du bien 
qui, procédant du Seigneur~ est continuellement présent et s'efforce 
d'entI'er. 

8881. Et qui gardent mes préceptes, signifie qui reçoivent 
1es vrais de la foi: on le voit pal' ia signification des préceptes. 
en ce qu'ils sont les vrais de la foi, N°s 3382, 8362; que les gar
der. ce soit recevoir, c'est parce que les vrais qui sont appelés 
vrais de la foi, pour qu'ils appartiennent à la foi et qu'ils vive.ut 
chez l'homme, influent aussi du Seigneur; à la vérité, ils sont 
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appris pal' l'homme et placés dans la mémoire, mais tant que 
l'homme ne les veut pas, et par suite ne les fait pas, ils ne de
viennent pas vivants; mais quand ils sont tirés de la mémoire 
et insinués par l'intellectuel dans la volonté, c'est-à-dire, par la 
pensée dans l'affection, et ensuite dans l'acte, ils deviennent vi
vants et appartiennent à la foi; cela est fait par le Seigneur, quand 
l'homme renonce aux maux, comme il vient d'être dit, N° 8880. 

8882. Tu ne porteras point le Nom de Jéhovah ton Dieu en 
1)ain, signifie les profanations et les blasphémes du vrai et du 
bien de la foi: on le voit pai' la signification du IVom de Dieu, en 
ce que c'est dans le complexe tout ce par quoi le Seiglleur est adoré, 
ainsi tout vrai et tOttt bien de la foi, Nos 272lJ, 3006, 667 h; et 
par la signification de porter en vain, en ce que c'est profaner et 
blasphémer; pOl'ter le Nom de Dieu en vain signifie proprement 
tourner le Vl'ai en mal, c'est-à-dire, croire que le vrai est le vrai 
et néanmoins vivre dans le mal; et signifie aussi tourner le bien en 
faux, c'est-à-dire, vivl'e saintement et cependant ne point croire; 
l'un et l'autre est pl'ofauation, N° lt60i; en effet, croire appartient 
à l'entendement et vivre appartient à la volonté, c'est pourquoi, 
dans ceux qui croient autrement qu'ils ne vivent, la pensée et la 
volonté ont été di visées; or, comme la volonté influe continuelle
ment dans l'entendement, puisque l'entendement est la forme de la 
volonté, c'est-à-dire, puisque la volonté s'y manifeste dans la lu
mière, il en résulte que, quand l'homme croit d'une manière et vit 
d'une autre, le vrai et le mal, ou le bien et le faux, sont conjoints, 
ainsi les choses qui appartiennent au ciel chez l'homme sont con
jointes à celles qui appartiennent à l'enfer; cette conjonction ne 
peut être rompue, et ainsi l'homme ne peut être guéri, que par un 
déchirement qui emporte avec soi tout ce qui appal'tient à la vie 
spirituelle; c'est pourquoi ceux-là sont mis dans l'enfer le plus ter
rible de tous, où ils sont cruellement tourmentés; c'est là ce qui 
est entendu par les pal'oles du Seignem dans Matthieu; « Tout 
Il péché et blasphème sera remis aux hommes, mais de l'esprit le 
Il hlasphême ne sem point remis aux hommes; si quelqu'un a dit 
Il une parole contre le Fils de l'homme elle lui sera remise; mais 
Il celui qui (1' )aUl'a dite contre l'Esprit Saint, elle ne lui sera re
II mise ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. ) - XII. 
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31, 32;- comme aussi par ces paroles dans Luc: « Lorsque l'es
» prit immonde est sorti de l'homme, il va par des lieux arides, 
» cherchant un l'epos; s'il n'en trouve point, il'dit: Je retournerai 
» dans ma maison, d'où je suis sorti; si en venant il la trouve balayée 
)) et ornée, alors il s'en va, et il prend sept autres esprits pires que 
II lui, et étant entrés ils y habitent, et deviennent les dernières 
)l (choses) de cet homme pires que les pl'emières.))-XI. 2ft, 25, 
26 ; - le Seigneur pal' ces paroles décrit la pl'ofanation du vrai; 
pal' l'cspl'it immonde, quand il SOI't, il est entendu la reconnais
sance et la foi du vrai; et par la maison balayée, la vie contre les 
YI'ais; par son retour avec sept autres espl'its, l'état de la profana
tion : c'est là ce qui est signifié par porter le Nom de Dieu en vain: 
qu'un tel état chez l'homme ne puisse ètre guéri, ainsi ne puisse êtl'e 
remis, cela est aussi signifié par ces paroles qui suivent immédiate
ment: « Ne rendl'a point innocelltJéhovah celui qui porte son Nom en 
)) vain,» par lesquelles il estelltendu que cela ne peut être remis: voir 
cn Outl'C ce que c'est que la profanation, et chez qui elle est, N°s 593, 
1003,1008,1010,1059,1327, 1328,2051, 2ft26, 3398, 
3399,3h02, 3lt89, 63h8,6595, 6960,6963,6971, 839lt.Porter 
le Nom de Dieu en vain signifie aussi le blasphéme, qui se fait quand 
les choses qui appartiennent à la Parole ou à la doctrine de la foi, 
par conséquent qui SGnt saintes, sont tournées en dérision, et portées 
sur des terrestl'es impurs, et ainsi sont souillées, Nos ft050, 5390. 
Mais par porter le Nom de Dieu en vain, respectivement à la nation 
ISI'aélite, qui n'a reconnu aucun des biens et des vrais de la foi, 
signifiés pal' le Nom de Dien, il est entendu l'application du Nom 
de Jéhovah, et aussi des préceptes et des statuts, qui leur étaient 
commandés, au culte des idoles; comme ils firent dans le désert 
pour le culte du Veau d'Or; non-seulement ils offrirent à ce veau 
des holocaustes et des sacrifices, et en mangèrent ensuite les choses 
sanctifiées, mais même ils appelèrent le jour de cette célébration la 
fête de Jéhovah, ainsi qu'il est dit dans Moïse: « Aharon fit avec 
)l de l'or un veau de fonte, et ils dirent: Voici tes dieux, Israêl, 
» qui t'ont fait monter de la terre d'Égypte; ce qu'ayant vu Aha
l) l'on, il bâtit un Autel devant ce (1)eau) ; et il proclama et dit: 
) Fête à Jéhovah demain: c'est pourquoi ils se levèrent au ma
l) tin le lendemain, et ils offrirent des holocaustes, et ils prés en-
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)) térent des (sacrifices) eucharistiques. )) - Exod. KX..,{II. h, 
5, 6. : - que cela ne pût être remis à ceux qui profél'aient ainsi 
le Nom de Jéhovah Dieu en vain, ce qui est signifié par (( ils ne 
seront point rendus innocents, Il on le voit par ces paroles que 
Jéhovah dit alors à Moscheh en parlant d'eux: (( Celui qui aura 
)) péché contre Moi, je l'effacerai de mon Livre: cependant va, 
)) conduis ce peuple où je t'ai dit; mais, dans le jour de ma 
) visite, je visiterai sur eux leur péché. Il - Ibid. Vers. 33, M. 

8883. Car ne rendra point innocent Jéhovah celui qui 
porte son iVom en vain. signifie que cela ne peut pas être 
remis: on le voit par les explications qui viennent d'êtl'e données, 
N° 8882. 

888h. Vers. 8, 9, 10, 11, Souviens-toi du jour du sabbath 
pour le sanctifier. Six jours tu travailleras, et tu {eras toute 
ton œuvre, Et le septieme jour, sabbath à Jéhovah ton Dieu; 
tu ne {eras aucune œuvre, toi, ni ton fils ni ta fille, ton 
serviteur ni ta servante, ni ta bête, ni ton voyageur qui (est) 
dans tes portes. Car en six jours a {ait Jéhovah le ciel et la 
terre, la mer, et tout ce qui (est) en eux, et il s'est reposé au 
septieme jour; c'est pourquoi a béni Jéhovah le jour du 
sabbath, et il l'a sanctifié, - Souviens-tol~ signifie le perpétuel 
dans la pensée : da jour du sabbath, signifie dans le sens 
suprême l'union du Divin Même et du Divin Humain du Seigneur, 
dans le sens interne la conjonction du Divin Humain avec les cieux, 
ainsi le ciel, et par conséquent le mal'iage du bien et du vl'ai dans 
le ciel: pour le sanctifier, signifie la non-violation en aucune 
manière: six jours tu travailleras, et tu {eras toute ton œuvre, 
signifie le combat qui pl'écède ce mariage et y prépare : et le 
septieme jour. sabbath à Jéhovah ton Dieu, signifie le bien 
implanté, et ainsi le mariage: tu ne feras aucune œuvre, toi, ni 
ton fils ni ta fiUe, ton serviteur ni ta servante, ni ta bête, ni 
ton voyageur qui (est) dans tes portes, signifie alors le ciel et la 
béatitude dans toutes et dans chacüne des choses qui sont dans 
l'interne et dans l'externe de l'homme: cal' en six jours a {ait 
Jéhovah le ciel el la terre, et la mer, signifie la régénération et 
la vivification des choses qui sont dans l'homme intel'lle et dans 
l'homme externe: et tout ce qui (est) en eux. signifie de toutes 

XIII. 1.8. 
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choses là : et il s'est reposé au septième jour, signifie qu'alors il 
y a la paix et le bien de l'amoUl' : c'est pourquoi a béniJ élzovah le 
seplieme jour, signifie qu'alors il yale mariage céleste provenant 
du Seigneur: et il!' a sanctifié, signifie qu'il ne peut en aucune 
manière Mee violé. 

8885. SOU1Jlens-toi, signifie le perpétuel dans la pensée.' on 
le voit pal' la signification de se sourenir, quand cela se dit d'une 
chose qui ne doit en aucune manière être oubliée, en ce que c'est le 
perpétuel dans la pensée; le perpétuel dans la pensée est ce qui y règne 
univcesellement; et chez l'h()lllme ce qui règne universellement, 
c'est ce qui est perpétuellement dans sa pensée, même quand il 
médite sur d'autres choses, ou quand il est dans les affaires; la 
pensée de l'homme enveloppe en même temps plusieurs choses, 
car elle est la forme de plusieurs choses qui sont successivement 
entrées; celles qui yiennent à la perception manifeste sont alors 
dans le milieu, et ainsi dans la lumière de la vue interne, et les 
autres sont alors sur les cütés tout autour; celles qui sont dans ces 
circonférences sont dans l'obscur, et ne sont point manifestées, 
à moins qu'il ne survienne des objets avec lesquels elles ont été 
consociées; celles qui sont encore plus éloignées et ne sont pas là 
dans le plan, mais tournent vers le bas, sont celles que l'homme 
rejette et a en aversion; tels sont les maux et les faux chez les 
bons, les biens et les vrais chez les méchants : dans la pensée 
même de l'homme sont les choses qui sont là perpétuellement, 
e'est-à-dire, qui règnent là universellement, ce sont ses intimes; 
par elles l'homme regarde celles qui n'y sont point perpétuellement, 
c'est-à-dire, celles qui ne règnent point encore universellement, 
comme hors de lui, et aussi comme au-dessous de lui, et comme 
n'étant pas encore des alliées; il peut alors en choisir et s'adjoindre 
celles qui s'accordent avec les intimes; les intimes, c'est-à-dire, 
celles qui règnent universellement, sont corroborées par celles qui 
ont été adjointes et enfin consociées; cela se fait chez les bons pal' 
de nouveaux vrais, et chez les méchants par de nouveaux faux ou 
par de fausses applications des vrais. De plus, il faut qu'on sache 
que ce qui règne universellement est ce qui a été insinué dans la 
volonté même, car la volonté même est l'intime de l'homme, 
parce qu'elle a été formée d'après son amour; en effet, tout ce que 
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l'homme aime il le veut, et ce qn'il aime par-dessus toutes choses, 
il le veut intimement; mais l'entendement sert à manifester devant 
les antres les choses qTle l'homme veut, c'est-à-dire, qu'il aime, et 
sert aussi à ployer les volontés des autres par des idées diversement 
for'mées pour la condescendance: quand cela se fait, l'amour ou 
l'affection influe aussi de la volonté dans les idées intellectuelles, 
et par une espèce d'inspiration les vivWe et les meut; ces idées 
intellectuelles chez les bons font un avec les affections qui appartiennent 
à la volonté; mais il en est autrement chez les méchants, car chez 
eux la pensée et la volonté sont intimement d'accord, il est vrai, 
puisque le mal que la volonté veut, l'entendement le pense comme 
faux qui convient au mal; mais cet a(',cOl'd ne se manifeste pas 
devant les hommes dans le monde, cal' dès l'enfance ils apprennent 
à parler autl'ement qu'ils ne pensent, et à faire autrement qu'ils ne 
veulent; en un mot, ils apprennent a séparer leur homme intérieur 
d'avec leur homme extérieUl', et à former dans l'homme extérieur 
une volonté et une pensée antres que celles qui sont dans l'homme 
intérieur, et ainsi par l'homme extérieur à feindre le bien absolument 
en opposition avec l'homme intérieur, qui au même instant veut le 
mal, et le pense aussi non-perceptiblement; mais dans l'autre vie, 
on voit comme à la clarté de la lumière quelle est la volonté inté
rieure, et quelle est la pensée in ~érieure, cal' là les externes sont 
Otés, et les internes sont mis à nu. 

8886. Du jour du sabbath, signifie dans Le sens suprême 
L'union du Divin JJUme et du Divin Humain du Seigneur, 
dans le sens interne la conjonction du Divin Humain avec les 
cieux, ainsi Le cieL, et par conséquent le mariage du bien et 
du vrai dans Le cieL: on le voit d'après ce qui vient d'être montré, 
N° 81195; comme telle est la signification du sabbath, c'est pour 
cela que dans l'Église représentative il était très-saint, et était ce a 
quoi il fallait perpétuellement penser, c'est~à-dire, ce qui devait 
universellement régner; que cet universel régnant fasse la vie de 
l'homme, on le voit, N°' 8853 a 8858, 8885. A la vérité, la 
Nation Israélite n'a pas pensé à l'union du Divin Même et du Divin 
Humain du Seign~ur, ni à l'union du Divin Humain avec le Ciel, ni 
à la conjonction du bien et du vl'ai dans le ciel, unions et conjonction 
signifiées par le sabbath, parce qu'ils étaient entièrement dans les 
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externes sans l'interne; mais il leu!' fut enjoint d'avoir le sabhath 
pOUl' chose. très-sainte, afin que ces Divins et ces célestes fussent 
représentés dans le ciel : comment cela avait lieu, on le voit 
clairement d'après ce qui a été dit de cette Nation et du représen
tatif d'Église chez elle, N°s 31117 , 3l179, 3lt80, 3881 f., lt208, 
4281, lt288 , lt289 , lt293 , lt307 , MM, lt580, !t680, lt825, 
lt8!tll, !t8lt7, !t891 , 11912, 630lt, 6pOô, 70!t8, 7051, 8301 f. 

8887. Pour le sanctifie/', signifie la non-violation en aucune 
maniere " on le voit d'après ce qui a été commandé au sujet du 
sabbath, N° 8!t95, et d'après les paroles qui suivent ici sur la 
sanctification du sabhath, savoir: « Six jours tu travailleras, et tu 
» feras toute ton œuvre, et le septième jour, sabbath à Jéhovah 
) ton Dieu; tu ne feras aucune œuvre, toi, ni ton fils ni ta fille, 
» ni ton voyageUl' qui est dans tes portes; car en six jonrs a fait 
» Jéhovah le ciel et la terre, la mer, et tout ce qui est en eux, et 
» il s'est reposé au septième jour; c'est pourquoi a béni Jéhovah 
» le JOUI' du sabbath, et il l'a sanctifié; » d'où. il est évident que 
sanctifier le sabbath signifie ne le violer en aucune manière; mais 
que, dans le sens interne, c'est qu'il ne faut violer en aucune 
manière les choses qui sont signifiées par le sabbath, lesquelles sont 
l'Union dela Divine Essence du Seigneur avec son .EssenceHumaine, 
puis l'union de son Essence Humaine avec les cieux, et par suite 
la conjonctioll du bien et du vrai dans les cieux, N° 8886; car si 
ces choses sont violées, la vie spirituelle périt chez l'homme, et 
devient vie entièrement naturelle, et ensuite vie sensuelle; et alors 
le faux est saisi à la place du vrai et le mal à la place du bien, car 
alors le faux et le mal règnent universellement chez lui. 

8888. Six jours tu travailleras, et tu (eras toute ton œuvre, 
.~ignifie le combat qui précede ce mariage et y prépare,' on le 
voit par la signification de six jours, en ce que ce sont les états du 
combat, car six est le combat, N°' 720, 737, 900; et les jours 
sont les états, N°s 23, lt87, !t88, lt93, 2788,lt850, 5672,5962, 
6110, 81126; et pal' la signification de travailler, et de (aire son 
œuvre, en ce que c'est faire les choses q\li sont nécessaires à la vie, 
ici celles qui sont nécessaÏJ'es à la vie spirituelle, c'est-à-dire, à la 
vie dans le ciel. En outre, par le combat qui précède le mariage 
céleste et y prépare, il est entendu le combat spirituel ou la tentation; 
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cn effet, avant que l'homme entre dans le mal'iage céleste, 
c'est-à-dire, avant qu'il soit régénéré, il est dans le comhat contre 
les maux et les faux chez lui, car ils doivent être repoussés avant 
que le vrai et le bien, qui influent du Seigneur, puissent être reçus; 
ceux-là, savoil', les maux et les faux, sont repoussés par les vrais 
de la foi, car par ces vrais nou-seulemcnt l'homme apprend ce que 
c'est que le hien, mais encore il est <.:onùuit vers le bien; cet état 
est le premier état de l'homme qui est régénéré, et est appelé l'état 
qui précède le mariage céleste et y pl'épare; mais quand l'homme 
est dans le bien, et qu'au moyen du bien il est conduit par le 
Seigneur, il est alors dans le Mariage céleste, ainsi dans le ciel, 
car le Mariage céleste est ]e ciel; le premier état est signifié par les 
six jours qui précèdent le septième, et le second état pal' la septième 
jour; sur ces deux états chez l'homm~, voir N°' 7923, 8505, 
8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8M3, 8M8, 8658, 8685, 
8690, 8701, 8722. Comme le sabbath signifie le mariage 
céleste, qui est le ciel, c'est pour cela que le Royaume du Seigneur 
dans les cieux est appelé le sabbath perpétuel, ainsi le repos et la 
paix perpétuelle, et là il n'y a plus les six jours de travail. 

8889. Et le septihne jour, sabbath à Jéhovah ton Dieu, 
signifie le bien implanté, et ainsi le mariage: on le voit par 
la signification du sabbath, en ce qu'il est le mariage céleste, 
N° 8886, ainsi le bien implanté par les vrais, et ensuite formé par 
eux, car chez l'homme le bien n'est pas un bien spirituel avant 
d'avoir été formé par les vrais; et quand il a été formé, il y a 
mariage céleste, car c'est là la conjonction du bien et du vrai, et 
le ciel même chez l'homme; de là vient aussi que le septième 
jour signifie l'état saint; que le jour soit l'état, on le voit, N° 8888, 
et que sept soit le saint, on le voit, N°s 395, lJ33, 716, 881, 
5265. 

8890. Tu ne feras aUCllne œuvre, toi, ni ton fils ni ta 
fille, ton serviteur ni ta servante, ni ta bête, ni ton 1Joyageur 
qui est dans tes portes, signifie alors le ciel et la béatitude 
dans toutes et dans chacune des choses qui sont dans l'interne 
et dans t externe de l'homme: on le voit ,par la signification de 
ne faire aucune œuvre, en ce que c'est le repos et la paix, ainsi 
le ciel; car lorsque l'homme est dans le ciel, il est sans aucune 
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inquiétude, sans trouble et sans anxiété, et quand li est ainsi, il a 
la béatitude; et pal' la signification de toi, de ton fils, de ta fille, 
de ton serviteur, de ta servante, de ta bête, de ton voyageur 
dans tes portes, en ce que ce sont toutes et. chacune des choses 
qui sont dans l'interne et dans l'externe de l'homme; car toi 
signifie l'homme lui-même, le fils signifie l'intellectuel et la fille 
le volontaire, l'un et l'autre dans l'homme interne; le serviteur 
signilie le naturel quant au vrai, et la servante le naturel quant au 
bien, ainsi l'un et l'autre ce qui est dans l'homme externe; la bête 
signifie l'affection dans le commun, et le voyageur dans les portes 
le scientifique dans le commun, ainsi toutes choses en général et 
en particulier: si le fils est l'intellectuel, c'est parce qu'il est le vrai, 
car les vrais constituent l'intellectuel; et si la fille est le volontaire, 
c'est parce qu'elle est le bien, car les biens constituent le volontaire; 
on peut voir que le fils est le vrai, ainsi l'intellectuel, N°' h89, 
h9i, 533, 11h7, 2623, 2803, 2813, 3373, 370h, h257; que 
la fille est le bien, ainsi le volontaire, N°' h89, h90, 491, 2362, 
302h; que le serviteur est le naturel.quant au vrai, No' 3019, 
3020, M09, 5305, 7998; que la servante est le naturel quant au 
bien, N°' 2567, 3835, 38h9 ; que la bête est l'affection dans le 
commun, No' lJ.5, h6, H2, H3, 2h6, 7H, 715, 2179, 2180, 
3218, 5198, 7523, 7872; et que le voyageur est celui qui est 
instruit dans les vrais de l'Église, N°' 1li63, hhM, 8007, 8013, 
de là le voyageur dans les portes est 'le scientifique dans le 
commun, cal' le scientifique dans le commun est dans les portes, 
c'est-à-dire, dans l'entrée vers les vrais qui appartiennent à 
l'Église. 

8891. Car en six jours a fait Jéhovah le ciel et la tel're et 
ta mer, signifie la régénération et la vivification des choses 
qui sont dans l' homme interne et dans l' homme externe: on 
le voit par la signification de six jours, en ce que ce sont les états du 
combat, N° 8888 ; et en ce que, quand cela est dit de Jéhovah, 
.c'est-à-dire, du Seigneur, c'est le travail avec l'homme, avant 
qu'il soit régénéré, N° 8510; par la signification du ciel et de la 
terre, en ce que c'est. l'Église ou le Royaume du Seigneur dans 
l'homme; le ciel, dans l'homme interne; et la terre, dans l'homme 
externe, N°l 82, 1411, 1733, 1850, 2117, 2118 f., 3355 L, 
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h535, ainsi c'est l'homme régénéré, c'est-à-di\'e, qui a acquis la 
nouvelle vie, par conséquent vivifié; et par la signilication de la 
mer, en ce que c'est le sensuel adhérent au corporei de l'homme, 
N° 8tl72. Dans ce Verset, il s'agit de la sanctilication du septième 
jour ou de l'institution du sabbath, et cela est décrit par ces paroles: 
« En six jours a (ait Jéhovah le ciel et la terre, la mer, et 
tout ce qui est en eux, et il s'est reposé au septième jour; c'est 
pourquoi ct béni J é/wvah le septième jour, et il!' a sanctifié: » 

ceux qui ne pensent pas au-delà du sens de la lettre ne peuvent 
s'empêcher de croire que la création, qui est décrite dans le P\'emie\' 
et dans le Second Chapitre de la Genèse, est la c\'éation de l'Univers, 
et qu'il y a eu six jOUl'S dans l'espace desquels ont été c\'éés le ciel, 
la terre, la mer, et toutes les choses qui y sont contenues, et enfin 
l'homme à la ressemblance de Dieu; mais en examinant chaque 
chose en détail, qui est celui qui ne peut voir que la création de 
l'univers n'y est pas entendue? en effet, dans cette descl'iption il y 
a des choses qui, d'après le sens commun, peuvent faire connaître 
qu'il n'en est pas ainsi; pa\' exemple, qu'avant le soleil et la lune 
il y ait eu des jours, qu'il y ait eu la lumière et les ténèbres, et 
que les herbes et les arbres aient poussé; et que cependant pal' ces 
luminaires la lumière ait été donnée, qu'il y ait eu distinction entl'e 
la lumière et les ténèbres, et qu'ainsi les jours aient été faits: dans 
la suite de cette descl'iption, il y a aussi de semblables choses, qui 
sont à peine reconnues par quelqu'un qui pense intérieurement 
comme ayant pu être ainsi, par exemple, que la femme ait été 
const\'uite d'une côte de l'homme; qu'il ait été placé dans le paradis 
deux arbres, de l'un desquels il avait été interdit de manger le 
fruit; et que de l'un de ces a\'bl'es le serpent ait parlé avec l'épouse 
de l'homme qui avait été le plus sage des mortels, et ait pal' sou 
langage, qui sortait d'une bouche de se\'pent, trompé la femme et 
l'homme; et que le genre humain composé de tant de millions ait 
été pour cela condamné à l'enfer: ces choses et d'autres semblables 
ne peuvent à la première pensée que paraître paradoxales à ceux 
qui se plaisent à aùmettre quelque doute sur la sainteté de la Pa
role, et les porter ensuite à nier que le Divin y soit; cependant il 
faut qu'on sache que là toutes les expressions, en général et en 
particulier, jusqu'au moindre iota, sont des Divins, et contiennent en 
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elles des arcanes, qui, devant les Anges dans les cieux, se m:üiifestent 
comme à la clarté du jour; s'il en est ainsi, c'est parce que les Anges 
voient le sens de la Parole non selon la lettre mais selon les choses 
qui y sont renfermées, lesquelles sont des spirituels et des célestes, 
et dans ceux-ei des Divins; les Anges, quand on lit le Premiel' 
Chapitre de la Genèse, ne perçoivent d'autre création que la nouvelle 
création de l'homme, qui est appelée la régénération; celle-ci y a 
été décrite; et par le Paradis, la sagesse de l'homme créé de nouveau; 
pal' les deux arbl'es au milieu du paradis, les deux facultés de 
cet homme, savoir, la volonté du bien par l'arbre de vie, et 
l'entendement du vrai par l'arbre de la science; et s'il a été défendu 
de manger de l'arbre de la science, c'était parce que l'homme 
régénéré ou créé de nouveau ne doit plus etre conduit. par 
l'entendement du vrai, mais doit l'être par la volonté du bien, et 
que s'il en est autrement le nouveau de sa vie périt; voir N°' 202, 
337, 2lt5lt, 2715, 32lt6, 3652, ltltlt8, 5895 f., 5897 f., 7877, 
7923, 7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8539, 8M3, 
86lt8, 8658, 8690, 8701, 8722; que par conséquent dans ce 
Chapitre, par Adam ou l'Homme et par Chaiva son épouse, il a 
été entendu une nouvelle Église; et par manger de l'arbre de la 
science, la chute de cette :Église en quittant le bien pour le vrai, 
conséquemment l'amour envers le Seigneur et l'amour à l'égard du 
prochain pour la foi sans ces amours, et cela par le raisonnement 
provenant de la propre intelligence, raisonnement qui est le serpent, 
comme on le voit, Nos 195,196, 197, 6398, 6399, 69lt9, 7293. 
D'après cela, il est évident que les Historiques sur la Création, sur 
le Premier Homme et sur le Paradis, sont des Historiques factices, 
qui contiennent en eux des Célestes et des Divins, et cela selon la 
coutume reçue dans les Anciennes Églises, coutum~ qui même 
par suite passa chez plusieurs qui étaient hors de l'Église, et 
qui fabriquèrent pareillement des Historiques et y enveloppaient 
des arcanes, comme on le voit clairement par les écrivains des 
très-anciens temps: en effet, dans les anciennes Églises les hommes 
connaissaient ce que telles choses qui sont dans le monde signi
fiaient dans le ciel; et ils n'attachaient pas assez d'importance aux 
choses qui se passaient dans le monde pOUl' les décrire, mais ils 
décrivaient celles qui appartenaient au ciel; celles-ci occupaient 
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lems mentais, pal'ce qu'ils pensaient plus intérieurement qu'on 
ne pense aujoUl'd'hui, et que par là ils communiquaient avec les 
anges, aussi était-ce pour eux un plaisir de lier ces choses dans 
des historiques; quant à celles qui devaient être considérées comme 
saintes dans les Églises, ils y étaient conduits pal' le Seigneur; de là 
étaient convenablement anangées des choses qui correspondaient 
pleinement. D'après cela, on peut voir ce qui est entendu par le 
Ciel et la terre dans le Premier Verset du Premier Chapitre de la 
Genèse, à savoÎl', que c'est l'Église interne et l'Église exteme; 
que ce soit là ce qui est signifié par le ciel et la terre, on le voit 
aussi par les passages des Prophètes, où il est parlé du nouveau 
ciel et de la nouvelle terre, par lesquels est entendue une nouvelle 
Église, ainsi qu'il a été montré, N°' 82, 1lt1 1 , 1.i33 , 1850, 
2H7, 2118f., 3355 f., ft535: maintenant, d'après ce qui vient 
d'être exposé, il est évident que ces paroles, «( en six joUl's a fait 
Jéhovah le ciel et la terre et la mer, )) signifient la régénération et la 
vivification des choses qui sont dans l'homme interne et dans 
l'homme extel'lle. 

8892. Et tout ce qui est en eux, signifie de toutes choses 
là, savoir, la vivification: on le voit sans explication. 

8893. Et il s'est reposé au septihne jour, signifie qu'alors 
il y a la paix et le bien de l'amour: on le voit par la signilication 
de se reposer, en ce que c'est la paix; et par la signification du 
septième jour, en ce que o'est l'état de l'amour céleste, N°s 8ft, 
85, 86, 87; et par suite le saint, N°s 395, ft33, 7'L6, 5265, 
5268; si le repos au septième jour signifie la paix et le bien de 
l'amour, c'est parce que l'homme, avant d'avoir été régénéré ou 
créé de nouveau, est dans le tronble et l'inquiétude, car alors sa vie 
naturelle combat contl'e sa vie spirituelle, et celle-là veut dominer 
sur celle-ci; par suite alors il y a pour le Seigneur un travail, car 
il combat pour l'homme contre les enfers qui attaquent; mais dès 
que le bien de l'amour a été implanté, le combat cesse et le repos 
a lieu, car l'homme est alors introduit dans le ciel, et conduit 
par le Seigneur selon les lois de l'ordre qui y sont, ainsi dans la 
paix: voilà ce qui est signifié par le repos de Jéhovah au septième 
jour. 

889ft. C'est pourquoi a béni J éhovalt le septième jour, 
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signifie qu'alors il yale mariage céleste provenant du 
Seigneur: on le voit pal' la signillcation de bénir, en ce que 
c'est être disposé dans l'ordre céleste, et être gratifié du hien de 
l'amour, Nos 3017, 31106, 1I981, 867l1; et par la signification du 
septième jour, en ce que c'est l'état de l'amour céleste, N°s 8ft, 
85, 86, 87, ainsi le mariage céleste, car le mal'iage céleste est la 
conjonction du bien et du vrai, laquelle est le' ciel dans l'homme; 
que le sabbath soit ce mariage, on le voit, Nos 81195, 8510. 

8895. Et il l' a sanctifié, signifie qu'il ne peut en aucune 
manière être violé: on le voit par la signitication de sanctifier, 
quand il s'agit du mariage céleste chez l'homme r,égénéré, en ce que 
c'est ce qui ne doit pas être violé, N° 8887 ; car le saint du Seigneur 
chez l'homme ne peut être violé, ni par conséquent l'homme qui 
reçoit le saint du Seignem, c'est-à-dire, qui est dans le bien de 
l'amour, pal' conséquent qui est dans le ciel. 

8896. Vers. 12. Honore ton pere et ta mère, afin que soient 
7Jrolongés tes jours sur la terre que Jéhovah ton Dieu te 
donne. -Honore ton père et ta mè1'e, signille l'amour pour le 
bien et pour le vrai; dans le seus supl'ême, pour le Seigneul' et 
pour son Royaume: afin que soient prolongés tes jours sur la 
terre, signifie par suite l'état de la yie dans le ciel: que J éllOvalt 
ton Dieu te donne, signille où est le Diyin, afin que l'influx. en 
procède. 

8897. Honore ton père et la mère, signifie {'amour pour 
le bien et pour le vrai; dans le sens suprême, pour le Seigneur 
et pour son Royaume: on le voit par la signification d'honorer, 
en ce que c'est aimer, car dans le sens spirituel l'honneur est 
l'amour; et cela, parce que dans le ciel l'un aime l'autre, et que 
quand il aime il honore aussi; en effet, l'amour est dans l'honneUl'; 
l'honneur sans l'amour y est refusé, il Y est même rejeté, parce 
qu'il est sans la vie qui vient du bien; et par la signification du père, 
en ce qu'il est le bien, Nos 3703, 5581, 5902, 6050, 7833, 78311 ; 
et, dans le sens suprême, le Seigneur quaut au Divin Bien, Nos 15, 
1.729,2005,2803, 3701l, 7lI99, 8328; la raison pour laqueHe le 
Seigneur, dans le sens suprême, est le Père, c'est qu'Il donne la 
vie nouvelle à l'homme, et que par elle il fait que l'homme est fils 
et héritier de son Royaume; et par la signification de la mère, en 
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ce qu'elle est le Vl'ai, Nos 37,03, 5581; et, dans le sens suprême, 
Je Seigneul' quant au Divin Vrai, ainsi son Royaume, cal' le Divin 
Vrai qui procède du Seigneur fait le ciel; si le Divin Vrai du 
Seigneur' fait le ciel, c'est parce que le Seigneur quant au Divin 
Bien est Soleil dans l'autre vie, et que quant au Divin Vrai il est 
Lumière; cette Divine Lumière Pl'ocèdant du Seigneur comme 
Soleil est celle qui éclaire les mentais Angéliques et les remplit 
d'intelligence et de sagesse, et fait qu'ils sont des Anges de lumière. 
Le Divin Bien est dans le Divin Vrai, comme la chaleur provenant 
du soleil est dans la lumière aux saisons du printemps et de l'été 
dans le monde. 

8898. Afin que soient prolongés tes jours sur la terre, 
signifie par suite l'état de la vie dans le ciel: on le voit par la 
signification d'être prolongé, en ce que cette expression se dit du 
bien, et de l'accl'oissemenl du bien, ainsi qu'i! va être exposé; par 
la signification de tes jow's, en ce que ce sont les états de la vie, 
Nu 23, &87, &88, &93, 893, 2788, 3&62, 3785, &850, 5672, 
5962, 6110, 7680, 8&26; et par la signification de la terre, ici 
la terre de Canaan, parce qu'i! est dit aux fils d'Israël, « que 
Jéhovah ton Dieu te donne, )) en ce qu'elle est le Royaume du 
Seigneur, No' 1&13,1&37,1607,1866,3038, M8!, 3686, 3705, 
M&7, &2&0. Si être prolongé se dit du bien et de l'accroissement 
du bien, c'est parce que la prolongation des jours est la durée 
du temps de la vie, et que dans le ciel il n'y a ni temps ni espace, 
mais qu'a la place du temps et de l'espace il y a des états; c'est 
pour cela qu'être prolongé, se disant de l'état quant au bien, est 
l'accroissement du bien: que la longueur se dise du bien, et que 
la largeur se dise du vrai, on le voit, N°s 1613, M82; et que dans 
le ciel il n'y ait ni espaces ni temps, mais qu'a la place des espaces 
et des temps il y ait des états, on le voit, Nos 127&, 1382, 2625, 
2788, 2837, 325&, 3356, 3hO&, 3938, h321 , h81&, h882, 
a901, &918, 5605, 6110, 7218, 7381. 

8899. Que Jéhovah ton Dieu te donne, signifie où est le 
Divin, et l'influx qui en procède: on le voit en ce que cela 
est dit du ciel, qui est signifié ici par la terre, N° 8898; de là 
Jéhovah Dieu est le Divin dans le ciel, et donner est l'influx, car 
le ciel, dans le commun chez tous el dans le particulier chez chacun, 



28ft ARCANES CÉLESTES. 

est la réception de l'influx procédant du Divin. li peut pal'aîtrc 
étrange que de telles choses soient signifiées par le précepte d'honorer 
son père et sa mèr'e, parce que cette signification est éloignée du 
sens de la lettre; mais il faut qu'on sache que les préceptes du 
,lécalogue sont des l'ègles tant pour ceux qui sont dans le monde, 
que pour ceux qui sont dans le ciel; le sens de la lettre ou externe 
pOUl' ceux qui sont dans le monde, et le sens spil'ituel ou interne 
pour ceux qui sonL dans le ciel; et par suite l'un et l'autl'e sens, 
tant l'externe que l'inteme, pour ceux qui, pendant qu'ils sont dans 
le monde, sont aussi dans le ciel, c'est-à-dire, pour ceux qui sont 
dans le hien de la vie selon les vrais de la doctrine: que les préceptes 
du décalogue soient aussi pour ceux qui sont dans le ciel, on le voit 
pal' le sens inteme de toutes les choses qui sont dans la Parole, et 
avec évidence en ce que les paroles que Jéhovah, c'est-à-dire, le 
Seigneur, pl'ononce Lui-Même, sont non-seulement pour les hommes 
ou I)OUI' le monde, mais aussi pour les Anges, eL même pour tout 
le ciel, car le Divin Vl'ai, qui pl'ocède du Seigneur, traverse le ciel 
et parvient jusqu'à l'homme; il en fut ainsi de .ces dix préceptes 
que le Seignel1l' Lui-Même prononça du haut de la montagne de 
Sinaï; comme ils ont été promulgués non-seulement [lour ceux qui 
sont dans le monde, mais aU3si pour ceux qui sont dans le ciel, ils 
n'ont pu être pel'çus semblahlement des deux côtés, par exemple, 
ce précepte: (( Honore ton pèl'e et ta mère, afin que soient prolongés 
tes jours sur la terre que Jéhovah ton Dieu te donne; )) car dans le 
ciel les pal'ents et les enfants ne sont point ensemble comme Slll' la 
terre, c'est pourquoi on y a pour Pèl'e le Seigneur, et pour i\'1èm 
le Royaume du Seigneur; et il ne peut pas être dit de ceux qui 
sont dans le ciel que leurs joul's sel'ont prolongés, puisqu'ils y 
vÎl'ent éternellemenL; il ne peut pas non plus y être entendu une 
terre, comme dans ce pl'écepte la terre de Canaan, mais au lieu de 
cette terre il est entendu la Canaan céleste ou le ciel. Comme par 
le père et la mère il est entendu le Seigneur et son lloyaume, voilà 
pourquoi ce pl'écepte est le quatrième dans l'ordl'e, et surpasse 
en sainteté les préceptes qui suivent; ce qui concerne le culte de 
Jéhovah, c'est-à-dil'e, du Seigneur, forme le premier et le second 
précepte, pal'ce que c'est ce qu'il y a de plus saint; ensuite vient le 
précepte sur le sabbath, parce que le sabbath dans le sens suprême 
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signifie l'union du Di vil! Mème et du Divin Humain dans le Seigneur; 
après celui-ci vient le précepte d'honorer son pèl'c et sa mère, 
parce que pal' là est signifié l'Amour du SeigneUl', et par suite 
l'amour du bien et du vrai qui procèdent du Seigneur, Comme ces 
amours sont signifiés par ce précepte, c'est pour cela que le mépris 
pour le père et pour la mère est l'angé parmi les crimes qui sont 
signifiés pal' répandre le sang, - Ézéch. x..XII. 6, 7; - et aussi 
pour cela que les fils désobéissants et l'éfl'actaires étaient lapidés,
Deutér. XXI. 18 à 22. 

8900. Que le Seigneur soit entendu pal' le Père et le Royaume 
du Seigneur par la Mère, c'est ce qui vient d'être montré, N° 8897; 
mais dans la crainte que le mental n'ait quelque doute sur la 
signification du Royaume du Seigneur ou du Ciel par la Mère, je 
vais à ce qui vient d'être dit ajouter ceci: Dans la Parole, par la 
Mère est entendue l'Église, No' 289, 4257, 5581, qui aussi pOUl' 
cela même est appelée tantôt la fiancée tantôt l'épouse du Seigneur; 
et comme le Royaume du SeigneUl' est la même chose que l'Église, 
seulement avec cette différence, que le Royaume du Seigneur sur 
la terre est appelé l'Église, c'est pour cela que ce Royaume est 
signifié aussi par la mère; de là les fils nés de cette mère sont les 
vrais, et sont appelés les fils du royaume, - Matth, XIII. 38; 
N° 3373 : - le Royaume du Seigneur est aussi la patl'ie pOUl' 
tous ceux qui y sont, et la patrie est une mère dans le sens naturel, 
comme l'Église dans le sens spirituel. 

8901. Vel's. 13. Tu ne tueras point, signifie ne point ôtel' à 
quelqu'un la vie spirituelle, et ne point éteindre la foi et la charité, 
comme aussi ne point haïr le prochain. 

8902. Tu ne tueras point, signifie ne point ôter ù quelqu'un 
la 1Jie spirituelle, et ne point éteindre la foi el la charité. 
comme aussi ne point haïr te prochain : on le voit par la 
signification de tuer, en ce que c'est priver de la vie spirituelle; 
que tuer ait cette signification dans le sens interne, c'est parce que 
dans ce sens il s'agit de la vie spirituelle ou de la vie du ciel che~ 
l'homme; et comme la vie spirituelle ou la vie du ciel chez l'homme 
est la vie de la foi et de la charité, c'est pour cela que ne poiI:tt tuel' 
signifie aussi ne point éteindre chez quelqU'lm la foi et la charité. 
Que ne point tuel' soit aussi dans le sens interne ne point haïr le 



286 ARCANES CÉLESTES. 

prochain, c'est parce que celui qui a de la haine veut continuellement 
tuer, et tuerait effectivement, si la crainte de la peine, de la perte 
de la vie, de la réputation, et plusieurs autres motifs, n'y mettaient 
obstacle; car la haine provient du mal, est contraire à la Charité, 
et ne respire que la mort de celui qui est haï, dans le monde la 
mort de son corps, dalls l'autre vie la mort de son ame: cela est 
entendu par les paroles du Seignem dans Matthieu: ct Vous avez 
II entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point, mais 
II quiconque tuera sera slljet au jugement : mais moi je vous dis que 
II quiconque se met en colère contre son frère témérairement 
II sera sujet au jugement; et quiconque aura dit à son frère, raka, 
II sera sujet au conseil; et quiconque aura dit, fou, sera sujet à 
II la géhenne du feu. II - V. 21, 22 et suiv.; -la haine contre le 
prochain est entendue par se mettre témérairement en colère contre 
son frère, et les degrés d'accroissement de la haine sont décrits par 
lui dire raka et l'appeler fou; que la colère soit un éloignement 
de la charité et provienne du mal, qu'ainsi ce soit la haine, on le voit, 
Nos 357, lii64, 5034, 5798, 5887, 5888. Que tuer, dans le sens 

. interne, ce soit Oter à quelqu'un la vie spirituelle, par conséquent 
éteindre la foi et la charité, on le voit dans la Parole par presque 
tous les passages, lorsqu'il est parlé de meurtre, ou lorsqu'il est dit 
tuer; par exemple, dans Ésaïe: « Voici, le jour de Jéhovah vient, 
» cruel et d'indignation, et d'emportement et de colère; pour 
II mettre la terre en dévastation, et afin que ses pécheurs il détruise de 
II dessus elle: alors les étoiles des cieux et leurs constelllitions ne 
II brilleront point de leur lumière, lé soleil sera obscurci à son 
II lever, et la lune ne fera point resplendir sa lumière: je visiterai 
II sur le globe la malice, et sur les impies leur iniquité: rare je 
II rendrai l'homme plus que l'or pur, et le fils de l'homme plus que 
II l'or d'Ophir : quiconque sera trouvé sera transpercé, et qui
II conque seJ'a en réunion tombera par l'épée; leurs petits enfants 
II seront écrasés sous leurs yeux; au pillage seront leurs maisons, 
)l et leurs épouses seront violées; des arcs les jeunes-gens briseront, 
II les fils n'épargnera point leur œil. II - XIII. 9, et suiv. ; là;n 
s'agit du dernier temps de l'Église, quand il n'y a plus ni foi ni 
charité; ce temps est le jour de Jéhovah, cruel, plein d'indignation. 
d'emportement et de colère; chacun peut voir qu'il est entendu ici 
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èlUtre chose que ce que dictent nûment les paroles: mais ce qui est 
entendu ne peut être su que d'après les 5ignificatifs des mots 
dans le sens spirituel; que dans ce sens la terre soit l'Église, on le 
voit, Nos 566, 662, 1067, 1262, lU3, 1607, 1733, 1850, 
2:l17, 2118 f., 2928, 3355, l!M7, l!535, 5577, 8011, 8732; 
de là, mettre la tefl'e en dévastation, et détruire les pécheurs de 
dessus elle, signifie l'homme de l'Église alol's sans foi et sans 
charité; que les étoiles et les constellations soient les connaissances 
du vrai et du bien, on le voit, Nos 2120, 2l!95, 28l!9, l!697, qui 
sont dites ne point briller de leur lumière, quand elles ne sont plus 
illustrées de la lumière du ciel, qui influe pal' la foi de la charité; 
que le Soleil soit l'Amour envers le Seigneur, et la Lune la foi 
au Seigneur, on le voit, N°s 2120, 2M:l, 2l!95, 3636, 36l!3, 
l!060, 1132l f., l!696, 5097, 5377,7078,7083,7171,7173, 
86M, 8812; de là, le soleil obscurci à son lever signifie que l'a
mour envers le Seigneur ne peut pas exister chez l'homme, et la lune 
ne faisan t point resplendir sa lumière signifie que la charité et la foi 
ne peuvent pas non plus exister chez l'homme, qu'ainsi l'homme 
ne peut plus être régénéré; rendre l'homme plus rare que l'or, et le 
fils de l'homme plus rare que l'or d'Orphir, signifie que le bien ne 
peut plus être vu, ni le vrai non plus, car l'homme signifie le bien 
-de l'Église, N°s l!287, 85lJ7 , et le fils de l'homme le vrai d'après 
le bien, dans le sens suprême le Divin Vrai procédant du Seigneur, 
No, 1729, 1733, 2813, 370l! ; quiconque sera trouvé sera trans
percé, signifie que tous doivent,périr d'après le mal du faux; et qui
eonque sera en réunion tombera par l'épée, signifie qu'ils doivent 
périr d'après le faux; 0!1 peut voir qu'être transpercé, c'est périr 
d'après le mal du faux, N° l!503, et que tomber pal' l'épée, c'est pé
rir d'après le faux, Nos 2799, M99, 7102, 829l!; les petits enfants 
seront écrasés, signifie que l'innocence doit être entièrement étouffée, 
car les petits enfants sont l'innocence, N°' l!30, 2126, 3183, 
3l!9l!, 5608; les épouses seront violées, signifie que les biens du 
vrai seront pervertis par les maux du faux, car les épouses sont les 
biens du vrai, N°s 2517, l!510, lJ823, 7022; et être violé, c'est 
être perverti, Nos 2l!66, l!865 ; des arcs les jeunes-gens briseront, 
signifie que les vrais du bien périront par les doctrines du faux d'après 
le mal, car l'arc est la doctrine du vrai, et dans le sens opposé 
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la doctrine dn faux, No, 2686, 6lt22, 8800, et les jeunes-gens 
sont les vrais confirmés, N° 7608 ; les fils n'épargnera point 
leur œil, signifie que celui qui comprend les vrais les éteindra 
néanmoins, car les fils sont les vrais, Nos !t89, !tOi, 533, 11!t7, 
2803,2813, 3373, !t257, 55lt2, et l'œil est l'entendement du 
vrai, Nu, 2701, M03 à M21, !t523 à !t53lt ; maintenant, d'après 
ces explications, on voit. clairement ce qui est entendu par ces 
pl'ophétiqnes, savoir, que quand l'Église est parvenue à sa fin, tout 
vrai et tout bien doivent périr; d'après cela il est encore évident 
que être transpercé, être écrasé, en un mot, être tué, c'est l'ex
tinction de la foi et de la charité. Dans Jérémie: « Entraine-Ies 
II comme le bétail qu'on égorge, et destine-les pOUl' le jour de 
Il la tuerie; jusques à quand sera-t-elle en deuil la terre, et l'herbe 
)) de tout le champ se flétrira-t-elle, à cause de la malice de ceux 
)) qui y habitent? bêtes et oiseau seront consumés, )) - XII, 3, 
!t; - le jOlll' de la tuerie, c'est le temps de l'Église dévastée; c'est 
son dernier temps, quand il n'y a plus de foi, parce qu'il n'y a 
aucune charité; la terre dans le deuil, c'est l'Église; l'herbe de 
tout le champ se flétrira, c'est tout le vrai de l'Église; bêtes et 
oiseau seront consumés, ce sont les biens et les vrais; que la terre 
soit l'Église, on vient de le voir; on voit aussi que l'herbe du champ 
est le vrai de l'Église, Nu 7571; le champ, l'Église, N°' 2971, 3310, 
3766; les bêtes, les biens et les affections du bien, No' !t5, !t6, llt2, 
1!t3,2!t6,71!t,715,719,1823,2179,2180,3218,3519,5198; 
les oiseaux,les vrais et les affections du vrai, N°' 5U9, 7Ml; d'après 
ces explications on peut voir quel est le sens interne de ces paroles, 
et aussi qu'il y a dans chacune des expressions le spirituel et le saint 
de l'Église et du Ciel; et que sans le sens interne on ne comprendrait 
en aucune manière ce que c'est que le jour de la tuerie, ni ce que 
c'est que la terre qui sera en deuil, l'herbe de tout le champ qui se 
flétrira, les bêtes et l'oiseau qui seront consumés, Dans Zachar'ie : 
(1 Ainsi a dit Jéhovah ton Dieu: Pais lès brebis de la tuerie, que 
» leurs possesseurs tuent, et ne se reconnaissent pas coupables. » 

- XL !t; - Les brebis de la tuerie, ce sont ceux- qui sont dans 
le simple hien, chez qui les vrais de la foi sont éteints non par leur 
faute, mais par la fante de ceux qui enseignent. Dans Ésaïe: « A 
» ceux qui viendront fera prendre racine Jacob; il s'épanouÏl'a, et 
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)) lIeUl'ira JSl'aël, en SOtte que soient remplies les faces <.lu globe <.le 
)) produit; est-ce que ulon la plaie de qui le frappait il {'a 
» frappé? est-ce que selon le massacre de ses tués il a été tué? 
» Voici, Jéhovah sort de son lieu pour visiter l'iniquité de la terre; 
» alors la terre découvrira ses sangs, et eIle ne cachera point ses 
)) tués. » -- XXVII. 6,7. XXVI. 21; - ici aussi, dans le sens 
i?terne, il s'agit ,du dernier temps de l'Église, quand une nouvelle 
Eglise sera ressuscitée, la vieille périssant; Jacob représente ceux 
qui sont dans l'interne; lcs faces <.lu globe sont l'Église dans le 
commun, la terre est la vieille Église; les tués sont ceux chez qui il 
n'y a point la foi, parce qu'il n'y a point la charité. Dans le Même: 
(c Tu as été rejeté <.le ton sépulcre comme un rejeton abominable, 
» un rêtement de tués, tl'anspercés par l'épée; tu ne seras point 
» t'éunis avec eux dans le sépulcre, car ta terre tu as perdu, ton 
); peuple tu as tué.)) - XIV. 19, 20; - les tués sont ceux qui 
ont été pri\'és de la vie spirituelle; avoÏ!' tué le peuple, c'est avoir 
détruit les vrais et les biens de la foi; là, il s'agit de Babel, par 
qui est signifiée la profanation du bien, N°s H82, 1283, 1295, 
1306,1307,1308,1321, l322, 1326, puis sa vastation, N° 1327f. 
Dans Jérémie: (t J'ai entendu la voix de la fille de Sion, elIe 
» soupire, elle étend ses mains; malheur maintenant à moi! car 
» est défaillie mon âme par les tuew's. Courez pat' les places de 
l) Jérusalem, et voyez, je vous prie, et connaissez, et cherchez 
l) dans ses rues, si vous trouvez un homme, s'il en est un qui fasse 
» le jugement, qui cherche la vérité. » - IV. 31. V. 1; - la fille 
de Sion, c'est l'Église céleste; les tueurs, ce sont ceux qui détrui
sent les biens et les vrais; l'homme qui fait le jugement, ce sont 
ceux qui sont dans les vrais d'après le hien. Dans Ézéchiel: (t Vous 
» M'avez profané chez mon peuple pour des poignées d'orge ct 
» pour des morceaux de pain, pour tuer (es âmes qui ne doÙ/ent 
l) point mourir, et pour vivifier les âmes qui ne doivent point 
» vivre. » - XIII. 19; - ici, tuer les âmes, c'est évidemment ôter 
la vie spirituelle. Comme tner avait aussi cette signification, c'est 
pour cela qu'au nombre des malédictions prononcées sur le mont 
Ébal, il yen avait contre celui ( qui tue son compagnon dans le 
» secret;» et contre celui (( qui reçoit un présent pour tuer une 
» âme d'un sang innocent. » - Deutér. XXVII. 2ft, 25. - Dans 

mL 1~ 
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Matthieu: « A la consommation du siècle ils VOLIS livl'eront à la tribu
)) lalion, et ils VOliS tueront, et vous serez haïs de toutes les nations 
Il à cause de mon nom. )) -XXIV. 9 : -et dans Jean: <1 Jésus dit 
» aux disciples: L'heure vient que quicOnllue vous tuera pensera 
1) Ofthl' un culte sacré à Dieu; et ils feront cela, parce qu'ils ne 
)) connaîtront ni le Pèl'e ni Moi. )) -XVI. 2, 3; - ici encore, Tuer 
signifie priver de la vie spirituelle, c'est-à-dire, de la foi et de la 
charité, car les disciples signifient toutes les choses du vrai et du 
bien de la foi et de la charité, Nos M88, 3858 f., 6397 : que ce ne 
soient pas les disciples, auxquels le Seigneur parlait, qui sont 
entendus ici, cela est évident en ce qu'il s'agit de la Consommation 
du Siècle, quand le Seigneur doit venir dans les nuées du Ciel, 
consommation qui était le sujet de la demande des disciples, et par 
laquelle est entendu le demie!' temps de l'Église, alors que les 
disciples ne devaient plus vivre, voir N° M88 : pareillement dans 
Marc: (( Le (rère livrera le (rel'e à la mort, et le père les 
) enfants, ct se soulèveront les enfants contre les parents, et ils 
)) les tueront. )) - XIII. 12; - là aussi, il s'agit des derniers 
lemps, et tuer signifie aussi pl'iver des vrais et des biens qui appar
tiennent à la foi et à la cll..arité , ainsi priver de la vie spirituelle. 
Dans Luc: (( Je leur enverrai des Prophètes et des Apôtres, mais ils 
)1 en tueront et en perséculeront : depuis le sang d'Abel, jusqu'au 
)) sang de Zacharie le Prophète, il sera redemandé à cette généra
)) tion.)) - XI. l!9, 51; - les prophètes et les apôtres, dans le sens 
spirituel, sont les vrais el les biens de l'Église; tuer, c'est les é
teindre; le sang d'Abel, c'est l'extinction de la charité; que les 
Prophètes soient les vrais de la doctrine tirée de la Pal'ole, 011 le voit, 
Nos 253~, 7269; et le sang d'Abel, l'extinction de la charité, N° 3n. 
Pareillement dans Jean: «( Le sang des saints et des prophetes, 
» et des tués, a élé trouvé dans Bahylone. ) - Apoc. XVIII. 2l! ; 
- là aussi, le sang des saints et des prophètes est l'extinction du 
bien el du vrai de la foi et de la charité; les tués sont ceux qui 
ont péri quant à la vie spirituelle; que le sang soit la violence por
tée à la chal'ité, et aussi tout mal en général, 011 le'voit, Nos 3n; 
1005 ; puis la profanation du vrai en particulier, Nos l!735, 6978, 
7317, 7326. Comme le tué ou le transpercé signifie l'extiuction 
{lu bien et du vrai, et que dans l'Église Juive toutes les choses qui 
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avaient été instituées étaient les l'eprésentatifs des spirituels et des 
c.élestes, qui sont dans le Royaume du Seigneur, et dans le sens 
suprême les représentatifs des Divins dans le Seigneur, c'est pour 
cela que, quand un transpercé était trouvé dans un champ, il avait 
été commandé de procéder ainsi [Jour ex.piel' le peuple : « On me
)) surera vers les villes, qui sont alentoul' du Transpercé étendu 
)) dans le champ, et les anciens de la ville la plus proche pl'endront 
» une génisse pal'laquelle il n'a été rait aucun travail, et SUl' laquelle 
)) le joug n'a pas encore été; et ils la conduiront vers un tOlTent ra
II pide, et là les prêtres liIsde Lévi la décolleront; et alors les anciens 
)) de la ville lavel'ont leurs mains sur la génisse, et ils diront qllC lelll's 
» mains n'ont pas l'épandu ce sang, et que leurs yeux. n'ont pas vu; 
» èl qu'ainsi sel'aexpié le sang, » - Deutél', XXI. 1 il 8; - qui sau
['ait jamais pourquoi une telle manièl'e de l)l'océdel' a été instituée 
par l'apport il un transpercé étendu dans le champ, si l'on ne savait 
pas, d'après le sens interne, ce qui est signifié pal' le transpercé dans 
le champ, pal' la ville la plus proche, pal' la génisse, pal' le torrent 
l'apide, pal' l'action de laver ses mains, et pal' tout le l'este; par le 
transpercé dans le champ, il est signifié le vl'ai et le bien éteints, 
N° h503; par le champ, l'tglise , No' 2971, 3MO, 3ï66; pal' 
la ville, la doctrine du vrai, Nos h02, 2M!:l, 2Oh3, 321G, M92, 
M93 ; pal' les allciens de la ville, les vrais qui concordent avec 
le bien, Nos 652lJ, G52iJ, 8578,8585; pal'la génisse sUl'laquelle 
le joug n' {l. pas encore été, le vrai non encore cOllfil'lllé, voir ce que 
signifie la génisse, No; 182lJ, 1825; par l'action de laver ses mains 
SUI' la génisse vers un tOl'rent l'apide, la purification de ce mal pal'ce 
qu'il a été fait pal' le Zèle immodéré de quelqu'un qui ignore ce que 
c'est que le vrai: d'après cela, comme d'apl'es tout le reste, on 
peut voir quels arcanes et (;ombien d'arcanes sont contenus dans 
chaque chose de la Parole, arcanes qui celtes ne doivent pas appa
raître comme tels, si l'on croit que le sens de la lettre est le tout 
de la Parole, et qu'ainsi il n'y a en elle rien de caché qui soit plus 
saint et plus céleste; lorsque cependant le sens de la 12ttre est pour 
l'homme dans le monde, c'est-à-dire, pOUl' l'homme naturel, et le 
sens interne pour l'homme dans le ciel, c'est-à-dit'e, pour l'homme 
spirituel; de là, on voit clairement ce qu'enveloppe le précepte de ne 
point tuer, c'est à savoir, que non-seulement l'homme ne doit pas 
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être tué quant au COI'pS, mais qur, même il ne doit pas être tué quant 
à l'âme, qu'ainsi non-seulement il ne doit pas être privé de la vic 
dans le monde, mais que surtout il ne doit pas être privé de la vic 
dans le Ciel; si ce précepte n'eilt pas enveloppé cela en même temps, 
il n'al\l'ait pas été dicté de vive voix par Jéhovah Lui-Mème, c'est
à-dire, par le Seigneur, sur la montagne de Sinaï avec un si grand 
miracle, car tons les peuples et toutes les nations savent sans ré
vélation immédiate, et même lems lois sanctionnent, que l'hom
me ne doit pas être tué, comme aussi, qu'il ne faut ni commettrc 
adultèl'c, ni voler, ni faire un faux témoignage; il n'est pas non 
plus Il croire que la Nation Israélite aurait été assez stupidc pOllf' 
ignorer seule ce que savaient toutes les nations dans l'univers entier; 
mais la Parole révélée, pl'ovenant du Divin l\Iême, renferme en 
ontre dans son sein des choses plus élevées et plus univel'selles, sa
voir, des choses qui appartiennent au ciel, ainsi qui concernent llon
seulement la vic du corps, mais aus~i la vic de l'âme ou la vie éter
nelle; en cela la Parole diffère, s'éloigne, et est bien au-dessus de 
tout autre écrit. 

8903. Tu ne commettra:; point adultère, signifie que les 
choses qui appartiennent à la doctrine de la foi et de la charité ne 
doivent point èt.re perverties; ainsi, la Pa mie ne point être appli
quée à confirmer les maux et les faux; ni les lois de l'OI'dre ne 
point être retournées. 

890lJ. Tu ne commettra.'; point adultère, signifie que le,<; 
choses qui appartiennent à la doctrine de la foi el de la cha
rité ne doivent point être pervertiës; ainsi, la Parole ne point 
être appliquée li confirmer les 1nall,T et les j'azu:; ni les lois 
de {' ordre ne point être retollrnres : on le voit pal' la signifi
cation de commettre adultère, de se prostituer et de se livrer à 
la scortation, en ce que dans le sens spirituel ou interne c'est pel'
vertir les biens et falsifier les vrais qui appartiennent à la doctrine 
de la foi et de la c.harité; et comme commettre adultère a cette 
signification, il signifie aussi appliquer la Parole à confirmer les 
maux et les faux, cal' la Parole est la doctrine même de la foi et de 
la c.ha!'Ïté, et la pcr\'e\'sion du vrai et du bien dans la Parole est 
l'application aux faux et aux maux: que cela soit signifié dans le 
sens spirituel pal' commcttre adultèrf'" et par sc prostituer, Il peine 
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quelqu'un aujourd'hui le sait-il; et cela, pal'ce qu'aujourd'hui au de
dans de l'Église peu de pel'sonnes savent co quo c'est que le spirituel, 
et pal' quelle qualité il" ditfè,'e du natut'el,et a peine quelqu'un sait-il 
qu'il ya une correspondance entre l'un et l'autl'e, etmêrne unecorres
pondance telle, que l'image de l'un se présente dans l'autre, c'est-a
dire que le spirituel est repl'éseuté dans le naturel; que par conséquent 
le spirituel est comme l'àme, et que le naturel en est comme le corps, 
et qu'ainsi ils font un par influx et parconjonction,comme dans l'hom
me l'égéné,'é son homme iuteme qui est aussi appelé spirituel, et son 
homme exteme qui est aussi appelé naturel: comme ces choses sont 
ignorées aujourd'hui, on ne peut pas pal' conséquent sèlyoir ce que 
commettt'e adultère signifie de plus qu'une conjonction iII()giLime 
quant au corps, Puisque ces choses, comme il vient d'èil'e dit, sont 
ignorées aujoul'd'hui, je vais di,'e la raison pOUl' laquelle commettre 
adultère, dans le sens spirituel, signifie pervertir ce qui appartient 
a la doctrine de la foi et de la charité, ainsi adultérer les biens et 
et falsifier les vrais; la raison, qui est aujourd'hui cachée, c'est que 
l'amolli' conj ugal descend du mariage du hien et du vrai, mariage 
qui est appelé céleste; l'amOlli' qui intlue du Seigneur, et qui existe 
entre le bien et le vrai dans le ciel, est changé en amolli' conjugal SUI' 

la tene, et cela par correspondance; de là vient que la falsit1cation 
du vrai est une scortation, et que la perversion du bien est une adul
tération dans le sens intel'lle; de là vient aussi que ceux qui ne sont 
pas dans le bien et le \Tai de la foi, ne peuvent pas ètre non plus 
dans l'amour conjugal réel; et que ceux qui prennent le plaisir de 
la vie dans les adnItères, ne peuvent plus rien recevoir de ce qui 
appartient il. la foi; j'ai entendu dire par des Anges que, dès que 
quelqu'un COlUmet un adultère SUI' la tene, et qu'il y pl'end plaisil', 
le ciel lui est fermé, c'est-a-dire qu'il refuse d'en l'ecevoir a l'ave
nir l'ien de la foi ni de la charité: si aujoUJ'd'hui dans les royaumes 
où est l'Église les adultèl'es sont réputés pour rien pal' le plus grand 
nombre, c'est parce que l'Église est il. sa lin, et qu'ainsi li n'y a 
plus de foi, parce qu'il n'y a pas de chal'ité; cn effet, l'un COl'l'CS
pond il. l'autl'e; où il n'y a point de foi, le faux jJrend la place du 
vrai, et le mal pl'end celle du iJien, et de là l'éSlllte que les adultères 
ne sont plus considérés comme des crimes; cal' le ciel étant fermé 
chez l'homme, de telles choses inlluent de l'Enfer: voir ce qui en Cl. 
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déjà ét(~ dit et montré, N°' 2727 à 2759, fIltRlt, M\35, lt837, Qu~ 
sc prostituer et commettre adultel'e, dans le sens inte\'lle ou spiri
tuel, cc soit falsifier et perverti!' les vl'ais et h~s biens de la foi et de 
la charité, par conséquent aussi confirmer le faux et le mal par de 
perverses applications d'après la Parole, on peut le voir par chacun 
des passages de la Parole où il est parlé d'adultère, de prostitution 
et de scortation, ce qui va devenir bien évident par ceux. qui sui
vent, comme dans Ézéchiel: « Fils de l'homme, fais connaître à 
1) Jérusalem ses abominations: Tu t'es livrée à la scortation à 
)) canse de ton nom, et lu as répandu tes scortations sur chaque 
» passant: tu as pris de tes vêtements, et tu t'en es fait des hauts 
1) lieux. higarrés, et tu t'y es livrée à la scortation : tu as pris 
» les vases de ta parure de mon or et de mon argent que je t'avais 
l) donnés, et tu t'en es fait des images de mâles; tu t'es livrée li 
)) la scortation avec elles: tu as pris tes fils et tes filles, que tu 
)) m'avais enfantés, et tu les a sacrifiés; est-ce peu de chose que 
)) tes scortations? Tu t'es lù:rée à la scortation avec les fils 
J) de l' Égypte, tes voisins, grands en chair, et tu as multiplié ta 
» scortation pour M'irriter: et tu t'es livrée à la scortation 
» ((1'ec les fils d'Asclzur, parce que pour toi point de satiété, et 
» même après qu'avec eux t1l te fus livrée à la scortation, tu 
» n'étais pas cependant assouvie: et tu as multllJlié ta scortation 
li jusque dans la terre du négoce, la Chaldée, et cependant en cela 
)l tu n'as pas été assouvie. La femme adultere sous son mari re
» çoit les étrangers: à toutes les prostituées on donne un salai!'e, 
1) mais toi tu as donné des salaires à tous tes amants, el tu les 
» as rémunérés pour qu'ils vinssent vers toi d'alentour pour tes 
)) scortations: c'est pourquoi, prostituée, écoute la parole de Jé-
1) hovah : Je te jugerai des jugements des adultères, et de celles 
» qui répandent le sang, » - XVI. 1 et sui v, ; - qui ne peut voir 
qu'ici par les scortations sont signifiées les falsifications du vrai et 
les adultérations du bien? et qui peut ici comprendre le moindre 
mot, s'il ne sait pas que la scortation signifie de telles c.lloses, puis 
s'il ne sait pas ce que signifient les fils de l'Égypte, les flIs d'As
chur, la Chaldée, avec lesquels Jérusalem est dite s'êtl'e livrée à la 
scortation? qu'elle ne se soit point livrée à la scortation avec ces 
peuples eux-mêmes, cela est éviùent; il faut donc. dire ce qui est 
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signillé par là dans le sens interne: Pat' Jérusalem est entendue 
l'Église pervertie; les vêtements y sont les vrais qui sont pervertis; 
de là, les faux qui sont reconnus sont les hauts lieux bigal'I'és; 
les fils de l'Égypte sont les scientifiques, les fils d' Aschm'les ration
nels, la Chaldée la profanation du vrai; que les vêtements soient 
les vrais, on le voit, No' 1073, 2576, h5lJ5, h763, 52h8, 5319, 
595ft, 691ft, 6918; et les hauts lieux le culte, ici les hauts lieux 
bigarrés le culte du faux, N° 796 ; les vases de pal'UI'e d'OI' et 
d'argent sont les connaissances du bien et du vrai, car les vases 
sont les cOllnaissances, No' 3068, 3079, l'or est le bien, No' 113, 
1551, 'l552, 5658, 691ft, 6917, et l'argent le nai du bien, 
No' 1551, 20h8, 295ft, 5658; les images de mâles signifient les 
appat'ences et les l'esgemblances du vrai, N° 20lJ6; les fils et les 
Iilles qu'elle a enfantés sont les vrais et les biens qu'on a pen'eI'
tis, car les !ils sont les vrais, No' hS9, hM, 533, lU7, 2623, 
2803, 2813, 3373, et les filles les biens, No' h89, 2362, 302h; 
les fils d'Aschur sont les scientifiques par lesquels il y a eu pet'ver
sion, Nos H6lt, 1165, 1186, U62, 2588f., h7lJ9, h96lJ, h967, 
5700, 5702, 600ft, 6015, 6125, 665J, 6679, 6683, ô092, 
6750, 7296, 7779, 7926; et Aschur est le raisonnement par 
lequel, au moyen des scieuLifiques, les vl'ais de la foi ont été pervel'
tis, et les biens de la foi ont été adultérés, No' H9, H86; multi
plier la scot'tation jusque dans la terl'e de la Chaldée, c'est jusqu'à 
la profanation du vl'ai, cal' la Chaldée est la pl'ofanation du vrai, 
N° 1368; de là, on voit clairement pOUl'quoi il est dit femme adul
tère, puis prostituée: il en est de même de Babylone dans l'Apo
calypse: « Il vint un des sept anges qui avaient les sept coupes, et 
» il me parla, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de fa 
» grande prostituée qui est assise sur beaucoup d'eaux, avec fa
n quelle se sont livrés à la scortation les rois de la terre, et se 
1) sont enivrés du vin de sa scol'tation ceux qui habitent la terre: 
» c'était la gr'ande Babylone, la mèt'e des scol'tations et des abomi
» nations de la terl'e. l) -XVII, l, 2, 5, XIV. 8. XVIII. 3 j
que Babylone soit ceux qui pervertissent les vrais et les biens de 
l'Église dans le but cie dominer et de s'enrichit', et cela jUSqll'Ù 
profaner, on le voit par la signification de Bahel, No' 1182, J.283, 
1295, '1:~Oa, J30ô, J307, 1:308, 1321, 1322,1326,1:327 f.; 
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de là vkllt que Babylone est appelée pl'ostituée et mère des scorta
tions; ceux qui ne sa vent rien du sens intel'l1e, croiront que les l'ois 
de la terre qui se sont livrés à la scortation avec elle, signifient les 
l'ois SUl' la tene ou les royaumes, cependant ils ne signifient ni les 
l'ois ni les royaumes, mais ils signifient les vr'ais de la foi de l'É
glise, et se livrer à la scortation avec eux, c'est les perverti l' ; que 
les rois soient les vrais de la foi, on le voit, No, 1672,2015,2069, 
3009, a575, 4581, a966, 50M, 61a8; et que la terre soit l'É
glise, on le voit, No' 566, 662, 1067, 1262, 1M3, 1607, 1733, 
1850,2117,2118 f., 2928,3355, Ma7, [1535, 5577, 8011, 
8732; les haùitants de la terre enivrés du vin de la scortation, si
gnifient que CeuX qui sont au dedans de l'Église ont été entraînés 
dans les el'l'eurs et dans le délire pal' les faux provenant du mal; 
car s'enivl'er, c'est être conduit dans les errelll'S pal' les faux rai
sonnements et par les mauvaises interprétations de la Pal'ole, 
N° 1072; le vin est le faux lll'ovenant du mal, N° 6377 ; de là, 
le vin de la scortation est le faux provenant de la perversion du vrai; 
qLle la terre soit l'Église, cela vient d'être montré; elle est dite 
assise SUl' heaucoup d'eaux, parce que c'est SUI' les faux, cal' les 
eaux dans le sens réel sont les vrais, et dans le sens opposé les 
faux, N°s 729,790,8137,8138,8568. Que commettre adultère, 
et se livrer il la scortation, ce soit pervel'lir les biens et les vrais 
de l'Église, on le voit clairement ailleUf's dans Ézéchiel. (1 Deux 
l) femmes, filles d'une même mère, se sont livrées à la scortation 

» en Égypte; dans leur adolescence elles se sont livrées à la 
)) scortation; Oholah, Samal'ie; et Oholibah, Jérusalem; ù la 
» scortation s'est livrée Oholah sous moi, et elle a aimé ses 
» amants, les Assyriens ses voisins, vêtus d'hyacinthe, préfets et 
» généraux, jeunes-gens de désirs, tous, cavaliers chevauchant sur 
» des chevaux; elle il mis ses scortations sur eux', élite de tous 
» les fils d'Aschur : toutefois à ses seortations d'Égypte elle n'a 

» point renoncé; car avec elle ils ont couché dans son adoles
)) cence: Oholibah a corrompu son amour plus qu'elle, et ses seo('
» tations au-dessus des seorlations de sa sœur; les /ils d'Aschur 
» elle a aimé; elle a ajouté il ses sCOl'tations, quand elle voyait 
» des hommes peints SUI' la muraille, des images de Chaldéens, 
)) peints au vel'millon, et elle les Cl aimés du regard de ses yeux'; 
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l) et sont venus Vers elle les (ils de Babel au lit de ~es amours; 
)) ils l'ont souillée par (eur scortation ; cependant elle a multi~ 
» plié ses scorlations, jusqu'a se ressouvenir des joms de son 
Il adolescence, pendant lesquels elfe s'était livrée li la scorlalion 
l) dans la terre d' Égypte, elle les a aimés plus que leurs courti~ 
)) san es. Il - XXIII. 2 et suiv. ; - dans ces passages aussi cha
cun peut voir que par les scortations sont entendues des scortations 
spit'ituelle3, c'est-à-dire, des perversions du bien et des falsifica
tions du vl'ai, bien et vrai qui appartiennent à l'Église; et que ce 
qui est contenu dans le sens interne ne se manifcste pas, à moins 
qu'on ne sache ce qui est signifié par les fils de l'ltgypte, par les 
Assyriens ou les liIs d'Aschur, pal' la Chaldée et par Babel; en 
effet, il est évident que ce ne sont pas ces nations qui sont. enten
dues, mais que ce sont des choses qui appartiennent au faux, cal' 
les habitants de Samal'ie et de Jérusalem ne se sont. pas livrés à la 
scortation avec elles; quant à ce qui est signifié par l'Égypte, par' 
Aschur, par la Chaldée et par Babel, on vient de le voir ci-dessus. 
D'après ce qlli suit on voit aussi que les scortatiolls et les adultères 
dans le sens inteme sont les falsifications et les perversions du bien 
et du vrai, ainsi les adultérations de l'un et de l'autre; comme 
dans Hosée: « Plaidez avec votre mère, plaidez; cal' elle n'est poillt 
Il mon épouse, et Moi je ne suis point son lllari; qu'elle éloigne 
)) ses scortalÏons de ses faces, et ses adultères d'entre ses ma
l) melles ; de ses fils je n'amai pas compassion, parce que (ils 
)) de scortations, eux, puisqu'à la scorlation s'est livrée leur 
)) mère, en disant: J'irai après mes amants, qui me donnent mon 
J) pain et mes eaux, ma laine et mon lin, mon huile et mes boissons: 
Il mais je dévasterai son cep et son figuier, desquels elle a dit: 
)) C'est là mon salaire de prostitution, que m'ont donné mes 
» amants. )) - II. 2 à 12; - ici, par la mère dans le sens in
terne est entendue l'Église, Nos 289, 2691, 2717, lt257, 5581, 
8897; pareillement par l'épouse, No' 252, 253, lt09, 7lt9, 770; 
elle est dite n'être point l'épouse, parce qu'elle est dans les vrais 
pervertis, c'est-à-dire, dans les faux; par les fils sont entendus les 
vrais de l'Église, ici \es faux, par'ce qu'ils sont. dits fils. de scol'la
tions, Nos lt89, lt91, 533, 2623, 280~, 2813 , 3373, 370lt, 
lt257; ce que c'est que le pain, l'eau, la laine cl le lin, l'huile et 
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les boissons, et aussi le cep et le figuier, cela a été expliqué en leurs 
lieux, à savoir, que ce sont les biens de l'amour et de la charité, 
et aussi les biens et les vrais de la foi intérieurs et extérieurs, mais 
dans le sens opposé les maux ct les fanx, car les biens deviennent 
maux et les vrais deviennent faux quand ils sont pel'vertis; voir ce 
que c'est que le paill, Nos 276,680,2165,2177, 3ll6ft, 3h78, 
3735, 3813, lt217 , lt735, lt976, 5915, 6US, 6lt09; ce que 
c'est que les eaux, Nos 739, 790, 8'137, 8138, 8568; ce que c'est 
que le lin, N° 7601; ce que c'est que l'huile, N°s 886, 3728, 
lt582 , ce que c'est que les boissons, N°s 3069,3168,3772,8562, 
ce que c'est que le cep, N°' 1069, 5113, 6376; ce que c'est que 
le figuier, No' lt2M, 5113; le salaire de pl'ostitution est le faux. 
de la doctrine qu'on Irante comme vrai. Dans le Même: « Mon 
)) peuple intel'l'oge son bois, et son bâton lui répond; cal' un esprit 
)) de scortation les a séduits, et ils se sont livrés à la scorta
» tion de dessous lem' Dieu; sur les sommets des montagnes ils 
)) sacrifient, et sur les collines ils font des parfums; c'est pourquoi 
» Il la scortation se livrent vos filles, et vos brus commettent 
» adultère: si tu te livres à la scortation, toi, Israël! que cou
» pable ne devieune pas Jehudah; est-ce que je ne ferai pas la vi
» site sur vos filles puisqu'elles se livrent à la scortation, et sur 
)) vos brus puisqu'elles commettent adultère? car (·elle.ç-ci avec 
» les débauchées partagent, et avec les prostituées elles sac ri
» fient. » - IV. 11 et suiv. ; - se livrer à la scortation sous son 
Dieu, c'est pervertir le vrai, car Dieu dans le sens interne signifie 
le vrai, et dans le sens opposé le faux, Nos 2586, 2769, 2807, 
2822,.lt295, alt02, lIMa, 7010, 7268, 7873, 8301, 8867; les 
montagnes et les collines sont les amours, ici les amours de soi et 
du monde, N°s 795, 796, 1691, 2722, 6lt35; le bois qui est. in
terrogé est le hien du plaisir de quelque cupidité, N° 6lt3; le bâton 
qui répond est la puissance imaginaire d'après le propre intellec
tuel, N°s hOi3, lt015 , lt876 , lt936, 7011 , 7026; comme les 
dieux signifient dans le sens r'éel les 'Tais, et dans le sens opposé 
les faux, c'est pour cela que falsilier les vrais et adultérer les biens 
est signifié pal' « ceu:X qui se IÙ'N'nt à la scortation aprcls de,l' 
dieux étran,qers, comme après Baal, après Molecll, après les 
idoles, )) - Ézéch. VI. 9. rAvit. xx, 5, et aillcul's. - D'après 
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cela, on peut voir maintenant ce qui est entendu par les adultères 
et pal' les scortations dans les passages suivants; dans Ésaïe: 
(( Vous, approchez ici, fils de la pl'estigiatrice, semence d'adul

» tère, et elle s'est livrée à la scortation ; contre qui plaisan
» tez-vous? contre qui élargissez-vous la bouche, et tirez-vous la 
» langue? n'êtes-vous pas des enfants de prévarication, une se
» men ce de mensonge, qui vous êtes é('hauffés pour des dieux 
» sous tout arbre vel'doyant?» - LVII. 3, {j, 5. - Dans le 
Même: « II arrivera qu'à la fin des soixante-dix années Jéhovah vi
» sitera Tyr, afin qu'elle retourne à son salaire de pro#itution, 
» et qu'elle se livre il la .~cortation anec tous les royaumes de 
» la terre sur les faces de l'humus. 1) - XXIII. 17, 18. - Dans 
Jérémie: « Voici, un homme a renvoyé son épouse, et elle s'en 
» est allée d'avec lui, et elle a été avec un autl'e homme; elle s'est 
» [i1Jrre ri. la scol'tation a1)ec plusieurs compa,qnons; tu as pro
» fané la terre par tes scortations et pal' ta malice: as-tu YU ce 
» qu'a fait la perverse Israel? elle s'en est allée sur toute montagne 
» élevée, et sous tout al'bre verdoyant; et tu t'y livrais à la scor
» tation! et aussi la perfide Jehudah sa sœur; elle s'en esl. allée, 
)) et elle s'est livrée à la scol'tation aussi, elle; tellement que par 
» la '/)01.'1: de sa scortation elle a profané la terre; elle Cl commis 
» adultère avec la pierre et avec le bois. » - III. 1 à 10. -
Dans le Même : «( Voilà ton sort, parce que tu 1\1'as oublié et que 
» tu t'es confiée dans le mensonge; tes adultères et tes hennis
» sements, le crime de ta scortation, sur les collines dans le 
» champ j'ai vu tes ahominations; malheU\' à toi Jérusalem! »

XIII. 25, 27.-Dans le Même: « Contre les Pl'ophètes: D'a
» dulares pleine est la terre, parce que, à cause de la malédic
» tion, dans le deuil est la terre, flétris ont été les pâturages du 
» désert; parce que, tant Pl'ophète que Prêtre, l'hypocrisie ils exer
» cent: dans les Pl'ophètes de Jérusalem aussi j'ai vu une ohstina
» tion horrible à commettre adultère et à aller dans le mensonge; 
1) ils ont fortifié les mains des méchants; la vision de leur cœur ils 
» prononcent, non de la bouche de Jéhovah. » - XXIII. 9, 10, 
et suiv. - Dans le Même: (( lis ont pratiqué la folie en Israël, et 
» il.~ ont commis adultère avec les épouses de leurs compa-
» ,gnons, et ils ont prononcé la parole en mon Nom en mentant, 
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» ce que je ne leur ai point ordonné. li - XXIX. 23; - d'après 
ces passages il est bien évident que commettre adultère et se liwel' 
à la débauche, c'est expliquer et pervertir les Vl'ais de la Pal'ole 
d'après son cœur, c'est-à-dire, d'après le pl'Opl'e, ainsi comme le 
persuadent les amoUl'S de soi et du monde; par conséquent c'est 
prononcer des mensonges, c'est-à-dire, des faux; comme il est dit 
ouvertement. Et encol'e dans Hosée : ({ Ne te réjouis pas, Israël, 
» de ce que tu t'es livré à la scortation de dessous ton dieu; tu 
») as aimé le salaire de prostitution SUl' toutes les aires de blé. )) 
- IX. 1. - Dans le Même: {( Jéhovah dit à Hosée: Va, prends
» toi une femme de scortations, et des enfants de scorlalions, 
II cal' en scortation s'est livrée à la scortation la telTe par del'
» rière Jéhovah. » - 1. 2. - Dans Nahum: {( Malhelll' à la ville 
» de Sangs! à cause de la mullitude des 8cortations de la dé
» bauchée, belle de gl'ûce, maitl'esse de prestiges, qui vend les lIa
II tions par ses scorlation.~, et les familles [,ar ses prestiges. » -

Ill. a. - Dans Moïse: {( Vos fils seront paissant dans le déselt qua
II l'ante allS, et ils porteront ·vos scol'tations quarante ans, selon 
» le nombre des jOllrs pendant lesquels VOliS avez exploré la tel'l'e, 
» thaque joUI' pour une année, vous porterez vos iniquités. »

Nomb, XIV. 33, 3a, - Comme les falsifications du Hai et les, 
adultérations du bien correspondaient aux seortations sur la telTe, 
c'est pour cela que {( la peine de mort élait infligée aux adul
tères. » - Lé\it. XX. 10 ; - et que {( si la fille· d'un homme 
prêtre se profanait en se livl'ant à la scorlation, elle devait ètl'e 
brûlée au feu; » - Lévit. XXI. 9; - et aussi {( qu'au.cune (ille en 
Israël ne devait être exposée à la scortalion; » - Lévit. XIX. 
29; - pareillement, ({ que le bâtard ne devait pas venir dans l'as
semblée de Jéhovah, pas même sa dixième génération;Jl -Deutér'. 
XXIII. 3 : - et que {( le salaire de prostitution ne devait pas êtl'e 
pOlté dans la maison de Jéhovah, parce que c'était une abomina
tion. Jl -- Deutél'. XXIII. 19. -- Maintenant, d'après ces passa
ges, on peut voit' pleinement cequi est signifié pal' eommettl'e adul
tère, c'est-à-dire que c'est, dans le sens exteene;'commettr-e des 
adl1Itèr'es, et dans le sens interne l'eprésentatif adorer les iùoles et 
les autres dieux pal' des choses qui appartiennent à l'Église, consé
quemment pal' des idolàlries externes et internes; mais que dans 
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le sens interne spirituel, ce sont les adultél'ations du bien ct les per
vel'slons du vrai: d'apl'ès cela on voit clairement d'où vient que les 
adultères SOllt en eux-mêmes si affreux, et sont appelés abomina
tions, c'est-à-dire que cela vient de ce qu'ils con'espondent au ma
riage du faux et du mal, qui est le mariage infel'llal ; et vice ursrt 
on voit clairement pourquoi les Mariages réels sont saints, c'est-à
dire que cela vient de ce qu'ils cOl'l'espoudent au iHariage du bien 
ct dn vrai, qui est le Mariage Céleste; en un mot, l'amour COII
jugal réel descend du mariage du bien et du vrai, ainsi du ciel. 
c'est-à-dire, tlu Sefgneur pal' le Ciel; ct l'amour' de l'aùultèl'e 
descend du mariage du faux et du mal, ainsi de l'enfer, c'est-à
dire, du diahle. 

8905, Tu ne voleras point, signifie qu'on ne doit enlever à qui 
que ce soit ses biens spil'iluels, et qu'on ne doit point s'attribuer 
ce qui appartir.nt au Seigneur, 

8906. Tu ne voleras point, signifie qu'on ne doit enlaer 
il qui que ce soit ses biens spriluels, et qu'ol1 ne doit point 
.~' attribuer ce qui appartient au Seigneur: on le voit par la 
signification de voler, en ce que c'est enlever à quelqu'un les hiens 
spirituels; que cela soit signifié par VOICI', c'est parce que les ri
chesses et l'opulence dans le sens spirituel sont les connaissances du 
bien et du vrai, en général toutes les choses qui appartiennent à la 
foi et à la charité, c'est-à-dire, qui appartiennent à la vie spiri
tuelle chez l'homme, c'est pourquoi les enlever à quelqu'un c'est 
dans le sens spirituel voler: et comme tous les hiens spirituels, 
c'est-il-dire, toutes les choses de la foi et de la charité, viennent 
uniquement du SeigneUl', et qu'il n'en vient absolument rien de 
l'homme, c'est pour cela que volel' signifie aussi s'attribuer ce qui 
apparlient au Seigneur; ceux qui le font sont aussi appelés voleurs 
ct. larrons dans Jean: Ct En vérité, je vous dis: Celui qui n'entre 
)) point par la porte dans la hergerie des hrehis, mais qui monte 
» par un autre endroit, celui-là est un voleur et un larron; mais 
Il œlui qui entre par la porte est le pastem des brebis; Moi, je suis 
)) la pOlte, par Moi si quelqu'un entre, il sera sauvé, et il entrera et 
)) sortira, et pâture il trouvel'a; le voleur ne vient que pour roler, 
Il et massacrer et détruire; Moi, je suis venu pour qu'elles aient vie, 
\) rt qu'elles aient abondance. 1) - X. 1 il. 13 ;- entrer par la porte 
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dans la bergel'ie des brebis, c'est entl'el' pal' le Seigneur, cal'le Sei
gneU\' est la porte, comme il le dit Lui-Même; les brebis sont ceux 
qui sont dans la charité et par suite dans la foi; ceux-ci entrent 
par le Seigneur, quand ils reconnaissent que toutes les choses de la 
foi et de la charité viennent de Lui, car alors ces choses influent de 
Lui; mais les attribuel' à d'autres, et surtout sc les attribuer à soi
même, c'est les enlevel', pal' conséquent massacrer el détruire; ceux 
qui attl'ibuent à eux-mêmes ce qui appartient au Seigllem', placent 
aussi le mérite dans les œuvres, et se font eux-mèmes la justice, voir 
N°'lHO, 1877,2027, 2273, 23h0, 2373, 2ls00, 3816, "0071'., 
un, â9"3, 6388, 63S9, 6390, 6392, 6393, 6ltiS; c'est donc 
là voler dans le sens spirituel, et cela se présente aux Anges dans 
le Ciel, quand l'homme lit dans la Parole le mot voler, car les An
ges n'entendent la Parole que spirituellement. La même chose est 
signifiée pat' voler dans Hosée: « Quand j'ai guéri Israël, alors a 
» été dévoilée l'iniquité d'Éphraïm, et les maux de Samarie, parce 
Il qu'ils ont fait le mensonge; et le voleur vient, la troupe se l'é
» pand au dehors; et maintenant leurs œuvres les environnent de
I) vant mes faces; par leu!' malice ils réjouissent le roi, et pal' leurs 
1) mensonges les princes. » - VII. 1, 2, 3. - Et dans Joël: « Il 
» vient le jour de Jéhovah, avant lui le feLI dévore, et apl'ès lui la 
Il flamme embrase; comme le jardin d'Éden (était) la tel'I'e avant 
» lui, mais après lui, (c' ei>t) un désel'l de dévastation; comme l'as-
1) pect de chevaux (est) son aspect, et comme des cavaliers ils 
» courent, comme le bruit de chariots sur les sommets des mou
» tagnes; daus la ville ils se l'épandent, sur la muraille ils courent, 
Il dans leJ. maisons ili> montent, par les l'enétres ill> entrent 
Il comme le voleur; devant lui a été ébranlée la terre, ont trem
» blé les cieux, le soleil et la lune ont été noircis, et les étoiles ont 
Il l'etiré leur splendeUl'. 1) - II. 1. à 10; -là, il s'agit de la déso
lation de l'Église, quand les faux font irruption et détruisent les 
vrais; ces faux sont les voleurs qui montent dans les maisons et 
entrent pat' les fenêtres: qui ne doit pas s'étonner de ce qu'il est 
dit que le joUI' de Jéhovah sel'a comme l'aspectr,de chevaux, et 
qu'alors ils courront comme des cavaliers, ils se répandront dans la 
ville, ils courront SUI' la II1U1'aille, ils monteront dans les maisons, 
ils entreront pal' les fenètres, la terre sera ébranlée, les cieux lrem-
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bleront, le soleil et la lune seront noirds, et les étoile~ retireront 
leur splendeur? celui qui ne sait l'ien du sens interne, et qui dans 
son cœur l'évoque en doute la sainteté de la Parole, dira que ce sont 
là seulement des IllOts sans Divin qui y soit renfermé, et peut-être 
dir'a-t-il que ce sont des expr.essiolls vaiues; mais celui qui croit 
que la Parole est très-sainte, parce qu'elle est .Divine, et qui sait 
en outl'e qu'il y a un sens intel'lle qui traite de l'Église, du Ciel et 
du Seigneur Lui-Même, avouera que chacun des mots y est d'un 
certain poids; il faut donc expliquer bl'ièvement ce que les mots et 
les expressions y signifient: Le joUI' de Jéhovah est le der'nier état 
ou le demiel' temps de l'Église, lorsqu'il n'y a plus de vrai, mais 
qu'au lieu du vrai il yale faux; le feu qui avant lui dévore est 
le désir du mal; la flamme qui après lui embrase est le désÏl' du 
faux; l'aspect de chevaux est l'intellectuel raisonnant d'après le 
faux comme d'apl'ès le vrai; les cavaliel's qui cOOl'ent sont ceux qui 
raisonnent; les chariots sont les doctrinaux de la foi; la ville est la 
doctrine elle-même; la muraille sur laquelle ils courent est le faux 
essentiel; les maisons dans lesquelles ils montent sont le volontaire 
de l'homme; les fenêtres par lesquelles ils entrent sont les intellec
tuels; le voleur est le faux qui enlève le vrai; la terre qui devant 
lui sera ébranlée est l'Église; les cieux qui trembleront sont aussi 
l'Église; le soleil est l'amour envers le Seigneur, la lune est la foi 
en Lui, le soleil et la lune sont dits noircis, quand cet amour et cette 
foi ne se montrent plus; les étoiles sont les connaissances dl! bien 
et du vrai, lesquelles n'auront plus d'après la foi et l'amour la lu
mière pro\'enant du ciel, ce qui est retirel' leur splendeur; d'après 
cela, on peut voir ce que ces pal'oles enveloppent dans le commun, 
puis dans quel sens ce jour, ou le demier état de l'Église, est ap
pelé le voleur qui montera dans les maisons, et entrera par les fe
nêtres, c'est-à-dire que c'est le. faux. qui alors envahira l'homme 
tout entier, tant son volontaire que son intellectuel, et ainsi enlè
vera tout vrai et tout bieu, La même chose est signifiée par le vo
leur dans Obadie: (( Ainsi a dit le Seigneur Jéhovih à Édom: 
Il Si des voleurs viennent chez toi> si des brigands de nuit, corn
Il ment seras-tu dilapidé? ne voleront-ils pas ce qui leur est sufli
Il sant?)) - Vers. 5. - De même par le voleur ou eelui qui dérobe, 
--Zachur, V. 1 à a. Ps. L. 17,18,19. i\Iatth. VI. iü, 20. -
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Comme tous les statuts commandés pal' le Seignenr aux fils d'Is
l'ai\l ont été fondés SUI' les Lois de l'ordre qui sont dans le ciel, 
c'est-à-dire, ont tir'é du monde spirituel leUl' existence et leur es
sence, il en a été aussi de même de ceux. qui ont (~lé portés sU\' les 
vols; pal' exemple: «( Celui qui vole un bœuf" et le vend, en paiera 
)) cinq; si c'est une bête de menu bétail, qllatl'e.)) -Exod. XXI. 
37; - puis: (( Si le voleur est frappé pendant qu'il fait effraction, 
)) son sang ne sera pas redemandé; mais si le soleil est levé, son 
)l sang sera l'edemandé; le voleur paiera ou sera vendu; si l'objet 
)) est trouvé en sa main, le double il paiera. )) - Exod, XXII, 1, 
2, 3. - (( Celui qui vole un homme et le l'end, et qu'il ait été 
) trouvé en sa main, mourant il moU\'ra. ) - Exod. XXI. 16.
(( S'il est trouvé un homme qui ait volé une âme d'ent/'e ses lrè

J) res, des fils d' Israël, et en ait tiré profit, et l'ait vendu, il sera tué 
) ce voleur, afin que tu ôtes le mal du milieu de toi, )) - Deutér. 
XXIV. 7; - les hommes d'entre les fils d'Israël sont dans le sens 
interne ceux qui sont dans les vrais et dans les biens de la foi, 
ainsi dans le sens abstl'ait ce sont les vrais et les biens de la foi, 
No' MU, 5879, 5951, c'est pourquoi voler un homme d'entre les 
fils d'Israël, c'est enlever ces vrais et ce.', biens; et le vendre, c'est 
les aliéner, et aussi faire qu'ils soient en servitude, cal' les vrais et 
les biens de la foi, par cela qu'ils procèdedt du Seigneur, sont dans 
r état libre, et ne sel'vent que le Seignem' seul; mais quand ils sont 
aliénés, ils viennent dans l'état de servitude, car ils servent à quel
que mal de l'amoU\' de soi ou du monde, ainsi à quelque cupidité 
corporelle; de là, la dérivation et la correspondance de cette Loi: 
et comme alors le \Tai et le bien de l'Église de libres deviennent 
esclaves, ainsi de vivants deviennent mOlts, voilà pourquoi la peine, 
qui est l'effet, est la mort. 

8907, Tu ne répondras point envers ton prochain en té
moin de mensonge, signifie qu'on ne doit point dire que le bien 
est le mal, ni que le vrai est le faux, et qu'ainsi vice versâ on ne 
doit point dire que le mal est le bien ni que le faux,est le vrai. 

8908. Tu ne l'l'pondras point envers ton Prochain en té
moin de mensonge, signifie qu'on ne doit point dire que le 
bien est le mal, ni que le vrai est le (aux, et qu'ainsi vice versa. 
on ne doit point dire que le mal est le bicn., ni que le (ma? C.~t 
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le m'ui : oule voit par la signification de t.émoin de mensonge, en 
ce que c'est la confirmation du faux, car le témoin est la confirma
tion, N° Id 97, et dans ce qui suit il sera évident que le mensonge 
est le faux. de la foi; répondre envers le prochain, c'est dire ainsi 
il. quelqu'un, car le prochain sigllifie tout homme, et spécialement 
quiconque est dans le bien, et dans le sens abstrait le bien lui
même, Nos 3lJ'l9, 5025, 670tl, 6706 à 6711, 6818, 8123 j de 
là, ne point répondre envers le prochain en témoin de mensonge, 
c'est dans le sens intel'ne ne point dil'e à quelqu'un le faux, c'est 
à savoil', ne point dire que le bien est le mal, ni que le vl'ai est le 
faux, et vice ve1'sâ, Il faut expliquer en peu de mots comment la 
chose se passe: Tous ceux chez qui règne l'amolli' de soi ou l'a
mour du monde, c'est-à-dire, tous ceux qui ont pour fin soit la préé
minence ou les honnems soit l'opulence oule lucre, ne se gardent 
pas de dire et de persuader que ce qui est juste est injuste, et que ce 
qui est injuste est juste, et d'agir ainsi en témoins de mensonge; si 
ceux-là agissent de cette manière, c'est parce q.ue leul' volonté 
a été entièrement soumise à ces amours et aux cupidités de ces 
amoui's, et entièrement envahie et possédée par eux, et qu'alors 
l'entendement, qui est la seconde partie du mental, peut voir, il est 
vrai, ce qui est juste ou injuste, mais ne veut pas voir, car la vo
lonté l'emporte sur l'entendement, et persuade par l'influx, et finit 
aussi par aveugler j ces mêmes hommes n'ont point non plus de 
conscience, et ne savent point que la conscience est de dire que ce 
qui est juste, est juste, non pal' d'autre motif que parce que cela est 
juste, c'est-à-dire, pal' l'amour du juste: ceux qui sont tels dans 
le monde sont aussi tels dans l'autre vie, mais avec cette différence 
qu'alors ce n'est pas le juste qu'ils disent injuste, mais c'est le bien 
appartenant à la foi qu'ils disent mal, et le vrai qu'ils disent faux, 
car le juste dans le monde civil correspond au hien et au vrai dans 
le monde spirituel; et ils font cela sans conscience, et aussi sans 
pudeur, parce qu'ils ont été ainsi imbus et accoutumés dans la vie 
du corps. Dans la Parole, le Mensonge est plusieurs fois nommé, 
et partout ce mot dans le sens interne signifie le faux et le mal de 
la foi, et le témoin de mensonge, qui est aussi appelé témoin tie 
violence, signifie la confirmation du faux, soit devant un juge, soit 
devant tout autre, ou devant SOi-D'lAme au deùans ùe la pensée (~II 

nu. 20. 
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se persuadant; par exeRlple, dans l'Exode, XXIII. 1 et suiv. ; 
Lévit. XIX, H, '12 et slliv. ; Deutér. XIX. 't6 à 20. - Que le 
mensonge ùans le sens spil'itllel soit le mal et le faux qui appartien
nent à la foi, on le voit pal' les passages suivants; dans Jean: 
« VOliS, pom' père le diable vous avez, et les désil's ùe votl'e pèl'e 

Il VOliS voulez faire; lui, homicide il était dès le commencement, 
Il et dans la rérité il ne s'est point tenll, pal'ce qu'il n'y a 
)) point rél'ilé en llli; quand il prononce le mensonge, de son 
Il propl'e il prononce, parce que le mensonge il prononce, et il 
)) en est le père. )) - VIII. hl!; - ici le mensonge est le Faux de 
la Foi; en effet, il s'agit des Juifs en ce qu'ils ne voulurent point recon
naître le Seigneur; le diable ici dans le sens spirituel est le faux, et le 
pèl'e est le mal; C31' le faux vient du mal comme le fils vient du pél'e ; 
le faux quiappartieut au diahle estle fnux de la foi, et le mnl est le mal 
de l'amour ùe soi et de l'amont' du monde. Dans f:saïe : « Moab 
Il est très-orgueilleux, sa fiel'té, son orgueil et sa colél'e, ses men
Il songes ne sont point solides. Il - XVI. 6; - les mensonges 
sont les Faux de la foi, cnl' Monb signifie ceux qui sont dans le mal 
de l'amour de soi, et qui par conséquent falsifient les V1'ais, No' 
2l168, 8315. Dans le Mème : <1 Nous avons traité alliance avec la 
Il mOI't, et avec l'enfer nous avons fait la vision; nous avons mis 
Il dans le me/lson.qe notre confirmee, et dany la fausseté nous 
Il nOl1~ sommes cachés. Il - XXVIIl. 15. - Dans le Même: « Un 
Il peuple de réhellion, lui; des fi/.y menteurs, des fils (qui) n'ont 
Il point voulu entendre la loi de Jéhovah. )) - XXX. 9. - Dans 
Jérémie: « L'homme de son compagnon se moque, et la l,érité ik 
II ne prononcent point; zïs ont ùlstruz't leur langue il pronon-
1) cer le mensonge. 1) - IX. h, - Dans le Même: « Me voici 
1) contre ceux qui prophétz'sentdes songes de mensonge, et les 
II racontent, afin de séduire mon peuple par leurs mensonges. Il 

- XXIII. 32. - Dans le Même: « Épée, contre les menteurs, 
Il afin qu'ils devienneut insensés. )) - L. 36. - Dans Ézéchiel: 
I( Ils ont Vll vanité et dit'inatz'on de mensonge, en disant: Parole 

)) de Jéhovah, tandis que Jéhovah ne les avait point envoyés; c'est 
)) pourquoi, ainsi a dit le Seigneur'" Jéhovih : Parce que vons avez 
Il prononcé la vanité et que 1)OUS m:ez ru le mensonge, c'est 
Il pourquoi Me voici contre vous. Il - XIII. 6, 7, 8, 9. - Dans 
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Nahum: « Malheur à la ville de sangs, tout elltzùe de men
II songe et de rapine elle est pleille. II - Ill. 1. - Dans Sépha
nie: « Les restes d'!sl'aë[ ne feront point la perversité, et Ile pra
l) n01lcerOlll point le mel/SOllge, et il ne sel'a point trouvé dans 
l) leur bouche une langue de fourbel'ie; eux paîtront et se l'epose
II mut. II - Ill. 13. - Dalls Jeau : « Dehol's seront [es chiens, 
Il [es enchanteurs, et les impudiques, et [cs homicides, et [cs ido
Il [âtres, et quiconque aime et lait le mensollge. II - Apoc. 
XXII. 15; - dans ces passages, cOlllme dans plusieurs autres, 
le mensonge est le faux et le mal de la foi. 

8909. Ver's. il!. Til ne convoiteras point la maison de ton 
procltain, tu ne convoiteras poiltt l'épouse de tOit prochain, 
ni son serviteur, ni sa serrante, ni son bœuf, Ili SOIl dite, ni 
aucune cho8e qui (soit) ù tOIl prochaill, signifie qu'on doit se 
garder de l'amolli' de soi et de l'amour du mondf', pal' conséquent 
prendre gar~e que les maux, qui sont contenus dans les préceptes 
précédents, ne deviennent choses ùe vo[onté, et ainsi ne sorlent. 

S9'l0. Tu ne convoitera8 point la mai80ll de tOit prat/win, tu 
ne concoitera8 point l' fpou8e de tOIl prochain, ni son8erviteur, 
ni sa saral1le, ni son bœuf, ni son dne, ni illlCUIte chose qui 
80it li ton prochain, signifie qu'on doit 8e garder de l'amour 
de soi ri de l'amoul' du monde, par conséquent prendre .garde 
que les mall:l', qui 80nt conteIHl8 dans le.~ préceptes précédent8, 
ne deviennent choses de 'oolollté, et ail/si ne sortent,' on le 
voit par la signification de ('ollvoiter. en ce que c'est vouloir d'a
près un amour mauvais; que ce soit là con voiler, c'est parce que 
toute concupiscence appartient il. un amour, car on ne convoite que 
ce qu'on aime, d'où ill'ésulte que la concupiscence est une continuité 
de ['amour, ici de l'amoUl' de soi et du monde, et est comme [a vie de 
sa respiration; en effet, ce qlle respire un amoll\' mauvais est appelé 
concupiscence, et ce que respire un amour bon est appelé désir; l'a
mour lui-mème appartient à cette partie ùu mental, qui est appelée 
volonté, car -tout ce que 1'!Jomme aime il le vcut; mais la concu
piscence appartient aux deux parties, savoir, tant il. la volonté qu'a 
l'entendement, mais pl'incipalement à la volOl;té dans l'entende
ment: d'après œta, on voit clairement pourquoi ces paroles, «tu l'e 
convoiteras point ce qui appartient il. ton prochain, II signilhmt qu'on 
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doit prenùre garde que les choses défendues pal' les préceptes ne 
deviennent choses de volonté, cal' celles qui deviennent choses de 
volonté sont appropriées à l'homme, puisque la yolontéest l'homme 
lui-même. On croit dans le monde que la pensée est l'homme; 
mais il y a deux choses qui constituent la vie de l'homme, l'enten
dement et la Volonté, à l'Entendement appartient la pensée, à la 
Volonté appal'lient l'affection pl'ovenant de l'amoul'; la Pensée 
sans l'affection provenant de l'amour ne constitue rien de la vie 
chez l'homme, mais la pensée d'après l'affection provenant de l'a
mour, ainsi l'entendement d'après la volonté, c'est là ce qui cons
titue; que ces deux choses soient distinctes entre elles, quiconque 
réfléchit le voit clairement, en ce que l'homme peut comprendre et 
percevoir que ce qu'il veut est un mal, et que ce qu'il veut ou ne 
veut pas est un bien; d'où il est évident que c'est la volonté qui est 
l'homme lui-même, et que ce n'est pas la pensée, si ce n'est qu'au
tant qu'en elle il passe quelque chose de la volonté: de là vient que 
les choses qui entrent dans la pensée de l'homme, et non par elle 
dans la volonté, ne le rendent point impur, et que celles qui entrent 
par la pensée dans la volonté le rendent impur; si celles-ci rendent 
l'homme impur, c'est parce qu'alors elles lui sont appropriées, et 
deviennent siennes, car la volonté, comme il a été dit, est l'homme 
lui-même; les choses qui deviennent choses de la volonté de 
l'homme, sont dites entrer dans son cœur et en sortir, mais celles 
qui appartiennent seulement à la pensée, sont dites entrer dans la 
bouche et sortir par le ventre dans le lieu secret, selon les paroles 
du Seigneur dans Matthieu: « Non pas ce qui entre dans la bou
)) cite rend impur r homme, mais ce qui sort de la bouche, cela 
}) rend impur r homme: tout ce qui entre dans la bouche, va 
)l dans le ventre, et dans \ln (lieu) secret est jeté; mais les choses 
}) qui sortent de la bouche sortent du cœur, et ces choses-là 
)) rendent impur r homme; car du cœur sortent les pensées 
}) mauvaises, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, 
)l les faux-témoignages, les blasphèmes. » - XV. H, 1.7, 18, 
19; - d'après ce passage, comme d'apl'ès tous les autres, on peut 
voir quel a été le langage du Seigneur, c'est-a-dire que les internes 
et les spirituels étaient entendus, mais exprimés par les externes 
ou les naturels, et cela selon les cO/Tespondances ; en effet, la 
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houche c.ol'l'espond à la pensée, comme aussi tontes les choses qui 
appartiennent à la bouche, ainsi les lèvres, la langue, le gosier; et 
le cœur correspond à l'affection appartenant à l'amour, ainsi corres
pond à la volonte; que telle soit la correspondance du cœnr, on le 
voit, N°s 2930, 3313, 3883 à 3896, ï5lJ2; de là entrel' dans la bou
che, c'est enteel' dans la pensée; et sortir du cœur, c'est sortir de la 
volonté; aller dans le "enh'e, et être jeté dans un lieu secret ou dans 
les latrines, c'est être jeté dans l'enfer, cal' le ventre correspond au 
chemin qui conduit à l'enfer, et le lieu secret, ou les latrines, cor
l'espond à l'enfer; l'enfer aussi dans la Parole est appelé latrines: 
d'après cela, on voit clairement ce que signifient ces expressions, 
(( tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, et dans un lieu 
secret est jeté, \) c'est-à-dil'e que le mal et le faux injectés pal' 
l'enfer dans la pensée de l'homme, et repoussés de là en arrière, 
ne peuvent rendre l'homme impur, paree qu'ils sont l'epoussés j en 
effet, l'homme ne peut pas s'ahstenir de pense!' le mal, mais il peut 
s'abstenir de le fail'e; mais dès qne pal' la pensée il reçoit le mal 
dans la volonté, le mal ne sort point mais entre en lui, et cela est 
dit entrer dans le cœur, les choses qui sortent de là rendent l'homme 
impur, car ce que l'homme veut sort en paroles et en acte, autant 
que ne s'y opposent pas les liens externes, qui sont la crainte de la 
loi, de la perte de la réputation, de l'honneur, du lucre, de la vie: 
maintenant, d'après ces explications, il est évident que par, « tu 
ne convoiteras point, Il il est signifié qu'on doit prendre garde que 
les maux ne deviennent choses de volonté, et ainsi ne sortent. 
Que la concupiscence appartienne à la volonlé, ainsi au cœl1l', on 
le voit encore par les paroles du Seigneur dans Matthieu: « Vous 
» avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne commettras 
» point adultère; mais Moi je vons dis qne si quelqu'un regal'de 
1) une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec 
)) elle dans son cœur.» - V. 2ï, 28; - ici, pal' convoiter, il est. 
entendu vouloir, et faire, si les craintes, qui sont les liens ex tel'lles, 
n'y mettaient pas obstacle; c'est de là qu'il est dit que celui qui 
regarde une femme pour la convoiter a commis adullère avec elle 
dans son cœur. La concupiscence du mal est aussi entendue par' 
l'œil droit qui scandalise, et la concupiscente du faux pal' la main 
ol'oite qni sc,andalise, (lans le~ paroles da Seigneur, ;mssi clans Mat-
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thieu : « Si ton œil droit te scandalise, arrache-le, et jette-le loin 
)) de toi, car il "aut mieux pom toi qn'un de tes membres péri:>se, 
Il et que tout Ion corps ne soit pas jeté dans la géhenne: et si ta 
)) main droite te scandalise, coupe-la, et jelte-la loin de toi, cal' 
)) il vaut mieux pOUl' toi qu'un de tes membres périsse, et que tout 
) ton corps ne soit pas jeté dans la géhenne. )) - V. 29, 30; -
d'après cela, on voit de nouveau comment le SeigneUl' a parlé, 
savoir, que c'est d'après le Divin, comme partout ailleurs dans la 
Parole, qu'aillsi il exprimait les internes et les célestes pal' les ex
ternes ou les natl11'els selon les correspondances, ici l'affection du 
mal ou sa concupiscence par l'œil droit qui scandalise, et l'alreclion 
du faux ou sa concupiscence pal' la main droite qui scandalise; car 
l'œil correspond il la foi, l'œil gauche au \Tai de la fui, et l'œil 
droit au bien de la foi, dans le sens opposé, au mal qui appartient 
il la foi, ainsi l'œil droit qui scandalise conespond à la concupis
cence du mal, N°' 61103 à ltlt'21, [1523 à 6536 ; mais la main cor
respond il la puissance qui appartient au \Tai, la main droite à la 
puissance du l'l'ai d'après le hien, dans le sens opposé, à la puis
sance du faux d'après le mal, ainsi la main droite qui scandalise 
correspond il la eoncupiscence de ce faux, No' 3091, 3563, 6937, 
8281 ; la géhenne cst l'enfer des concupiscences; chael111 peut voir 
qu'ici pal' l'œil dl'oit il n'a pas été entendu l'œil dl'oil, ni que cet 
œil devait être arraciié; et que par la main droite il n'a pas été 
entendu la main droi!t:, ni que cette main devait être coupée, mais 
qn'il a ét(~ entendu quclqne autre chose, qu'on ne peut connaître, 
si l'on ne sait pas ce qui est signifié pal' l'œil, spécialement pal' 
l'œil droit, puis ce qui est signifié pal' la main et spécialement par 
la main droite, comme aussi ce qui est signifié par scandalisel'; et 
il n'cst pas possible cIe sal'oil' ce que ces choses signifient, si ce 
n'est d'après le sens interne. l.omme les concupiscences sont les 
choses qui proviennent d'une volonté mauvaise, ainsi d'un cœu!' 
mauvais, et que du cœl1l' 00 de la volonté sortent les meurtres, les 
adultères, Icf. fornications, les vols, les faux-témoignages, selon 
les paroles du Seignel1l' dans Matthieu, - XV. 19, - ainsi les 
choses qui sont contenues dans les préceptes précédents du Décalo
gue, voilà pourquoi il est dit que ces paroles, « Tu ne cOlll'oiteras 
point ce qui est à Ion prochain,') signifient qu'on doit prendre 
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gal'de que les maux, qui sont contenus dons i('s prrceples préré
dents, ne deviennent choses de ,'olonté, et ainsi ne sOI'tent. Si 
ces paroles, « tu ne conl'oiteras point ce qui est à ton prochain, )) 
signifient aussi qu'on doit se gal'del' de l'amour de soi et de l'amoul' 
du monde, c'est parce que tous les maux de la concupiscence dé
coulent de ces amours comme de lems sources, voir N°' 20l!5, 
7178, 7255, 7366 à 7377, 7lt88, 8318, 8678. 

8911. D'après ce qui a été dit jusqu'à préseut, on peut voir 
comment la chose se passe à l'égard de l'homme et de la vie de 
l'homme, c'est-à-dire que telle est la volonté de l'homme, tel est 
l'homme, et qu'il reste tel après la mort, par(;e que la mort n'est 
pas la fin de la vie, mais elle en est la continuation: puis donc qae 
l'homme est tel qu'e~t sa volonté, parce que la volonté, comme il a été 
dit ci-dessus, est l'homme lui-même, il s'en suit qn'ètre jugé selon 
les faits, c'est être jugé selon la l'olonté, car la volollté et le fait ne 
diffèrent point, seulement il y a les liens extel'lles,qui sont les c!'aintes 
de la loi, de la perle de l'hollneur, du lucre, de la ('éputation, de la 
vie, liens qui mettent empèchement; toutefois dans la volonté il y a 
le fait, et dans le fait il y a la l'olonté; il en est de cela comme de 
l'effort et du mouvement, le mouvement n'est qu'un effort conLinu, 
car l'effort cessant le mouvement cesse, c'est pourquoi dans le mou
vement il n'y a rien d'essentiel que l'effort; les érudits savent cela, 
cal' c'est un théorême r'econnu et confirmé; l'effort dans l'homme, 
c'eslla volonlé, et le mOllvemellt en lui, c'est l'action, ils sont 
ainsi nommés dans l'homme, parce qu'en lui l'effort et le mouve
ment sont vivants: être jugé SelOIl la vOIOllté, c'est la même chose 
qu'être jugé selon l'amour, et aussi la même chose qu'être jugé 
selon les nns de la vie, et qu'êlt'e jugé selon la vie; cal' la volonté 
de l'homme, c'est son amour, et c'est la nn de sa vie, et c'est sa 
vie elle-même: qu'il en soit ainsi, 011 le voit pat' les Ilaroles du 
Seigneur ci-dessus citées, que si quelqu'un regarde une femme 
pour la {'o/woiter, il a déjà commis adultère aœc elle dans son 
cœur, - Matth, V, 27, 28; puis en ce que luer un homme, c'est 
non-seulement le tuer, mais même ,"ouloir le tuer, ce qni est si
gnifié pal' se mettre en colère contre lui, et par lui dire des injures, 
- Malth. V. 2'1 : - l'homme est jugé aussi selon les faits, mais 
pas plus qu'autant et selon que les faits ont proeédé de sa volonté, 
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8912. Il faut aussi expliquer en peu de mots ce qui est entendu 
dans le sens interne par les autres choses qui sont mentionnées 
dans ce Verset, savoir, par la maison, l'épouse, le serviteur, 
la servante, le bœu( et l'âne, qui ne doivent point êtœ con
voités; ce sont tous les biens et tous les vrais de la foi dans un 
seul complexe, qu'on ne doit enlever à personne, et auxquels on 
ne doit porter aucun dommage; et ce sont ces mêmes choses qui 
sont signifiées dans le sens interne par sanctifiel' le jour du sabbath, 
honorer son père et sa mère, ne point tuer, ne point commettre 
adultère, Ile point voler, ne point témoigner faussement, qui toutes 
dans le seus interne sont les choses qui appartiennent à l'amour et 
à la foi, comme il a été montré dans ce qui précède; par la maison 
est entendu tout bien en génél'al, par l'épouse tout vrai en génél'al, 
par' le serviteur l'affection du vrai spit'ituel, pal' la servante l'affec
tion du bien spirituel, par le bœuf l'affection du bien naturel, et 
par l'âne l'affection du vrai naturel; ce sont ces choses qu'on ne 
doit point convoiter, c'est-à-dire, qu'on ne doit enlever à personne, 
ou auxquelles on ne doit point porter de dommage. Que ce soit là 
ce qui est entendu dans le sens interne, c'est parce que la Parole 
dans ce sens est pour ceux qui sont dans le ciel, car ceux qui sont 
dans le ciel perçoivent la Parole non pas naturellement mais spiri
tuellement, ain&i ils ne perçoivent point une maison, une épouse, un 
serviteur, une servante, un bœuf, un âne, mais ils perçoivent les 
spirituels qui y correspondent et qui sont les biens de l'amour et les 
vrais de la foi; en un mot, le sens externe ou de la lettre est pour 
ceux qui sont dans le monde, et le sens interne pour ceux qui sont 
dalls le ciel, et même pour ceux qui sont dans le motlde, mais en 
tant qu'ils sont en même temps dans le ciel, c'est-à-dire, en tant 
qu'ils sont dans la charité et dans la foi. 

8913, Vers. 15,16,17. Et tout le peuplet1oyaitlesvoix, 
et les flamme,~, et la voix de trompette, et la montagne (u
mante; et le peuple voyait, et ils étaient émus, et ils se te
naient au loin. Et ils dirent à M oscheh: Parle, toi, avec nous) 
et nous écouterons; et que ne parle pas avec nous Dieu, de 
peur que nous ne rnow·ions. Et dit Mouheh au peuple: Ne 
craignez point, car afin de vous tenter est venu Dieu, et afin 
que soit sa crainte devant vos (aces pour que VOltS ne péçhiez 
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point. - Et tout le peuple 1!oyait les voix et les (lammes, si
gnifie la perception des vrais Divins d'après le bien: et la voi.x 
de trompette, signifie les mêmes vrais par le ciel: et la monta
gne fumante, signifie le bien même du vrai non perceptible si ce 
n'est dans la forme externe: et le peuple voyait, et ils étaient 
émus, signifie le tremblement qui existe quand ils sont reçus: et 
ils se tenaient au loin, signifie l'action de s'éloigner des inter
nes : et ils dirent li !ri oscheh, signifie la plainte: parle, toi, 
avec nous, signifie 1a 'réœptiOil"dll vrai dans une forme accommo.: 
dée, auquel ils pussent ainsi obéir: et que ne parle p.as avec nous 
Dieu, signifie le vl'ai dans une forme non accommodée: de peur 
que nous ne mourions, signifie qu'ainsi la vie du ciel périrait 
chez eux: et dit Ll1 oscheh au peuple, signifie l'information: ne 
craignez point, car afin de vous tenter est venu Dieu, signifie 
que la vie du ciel ne périrait point, mais que c'est seulement pour 
qu'on sache qu'elle existe et quelle elle est: et afin que soit ,~a 
crainte devant vos faces pour que vous ne péchiez point, si
gnifie la sainte crainte qui en résulte pour le Divin, et par suite la 
conservation de la vie spirituelle, 

8914, Et tout le peuple voyait les voix el les flammes, ,~i

gnifie la perception des vrais Divins d'après le bien: cela est 
évident par la signification de voir, en ce que c'est comprendre et 
percevoir, No, 2150, 2325, 2807, 37M, 3EG3, 3869, M03 à 
M21, lJ56ï, 11723, 5lJOO ; par la signification des 1ioix ou des 
tonnerres, en ce que ce sont les vrais Divins, Nos 7573, 8813; et 
pal' la signification des flammes ou des éclairs, en ce que ce sont 
les splendeurs qui sont dans les vrais d'après le bien de l'amour, et 
qui éblouissent et pénètrent, N° 8813. Par les Vrais Divins d'a
près le bien sont entendus ici t011S les préceptes du Décalogue, qui 
ont été prononcés du sommet de la montagne de Sinaï au milieu 
des tonnerl'es et des éclairs; ils se présentaient alors ainsi, parce 
que les tonnerres, qui sont aussi pour cela même appelés voix, si
gnifiaient les Vrais Divins, et que les éclairs, qui sont aussi pour 
cela même appelés flammes ou flambeaux, signifiaient les splen
deurs qui sont dans les vrais d'après te bien; que les flammes 
soient les Divins Vrais procédant du Divin Bien du Seigneur, on le 
voit, N° 6832. 
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8915. Et la voix de trompette, signifie les mêmes VrulS 
pal' le cie!, savoir, les Divins Vrais d'après le bien: on le l'oit 
par la signification de lri l'oÏ;); de trompette, en ce que c'estl'é
tat du ciel angélique qui est autour du Divin, et en ce que e'estle 
Vt'ai Dil'in qui en provient, No' 8815, 8823; d'après cela on peut 
voir ce qui est signiflé par les pal'olcs du Seigneur, lorsqu'au sujet 
de la Consommation du siècle ou du demiel' temps de l'Église, il 
prédit qu'alo['s cc le Seigneur enrerra ses Anges avec une voix 
grande de trompetle, qui assembleront ses élus des quat['e 
vents. » - Maltll. XXl V. 31 ; - celui qui ne sait pas que toutes 
les pal'oles du Seigneur l'enferment aussi en elles-mêmes des cé
lestes d ûes Divins, c'est-à-dil'e qu'il y a en elles Uil sens intel11e, 
croit" qu'à l'apPl'oche du jugement derniel' les Anges se présente
ront et l'annonceront, et qu'ils assemhlel'ollt les élus au son de la 
trompetle; cependant, que pal' la voix de trompette dans ee passage 
il soit enl:~ndu non une voix de trompelle, mais le Vl'ai Divin pal' 
le Ciel dans une forme interne, et l'évangélisation de ce Vrai, on 
le voit, N° ft 000 f. ; puis, N°' 88J 5, 8823. 

8916. Et la montagne (umante, si,qnifie le bien même du 
l'rai non perceptible si ce n'est dans la (orme e:J'terne: on le 
voit pal' la sigllification de la montagne, ici de la montagne de Si
naï, en ce que c'est le Dil'in Bien uni au Divin Vrai dans le Ciel, 
N° 8805 ; et pal' la signification de (umante, en ce que c'est dans 
la forme extel'ne; qlle ce soit là ce que siguifie fumant, c'est parce 
que lé Divin Vl'ai ou la Parole dans la forme intel'l1e est cOl1lme 
une lumièl'e et comme une flamme, ct (lans la fOl'me externe comme 
Hile nuée et comme une fumée; et cela, parce que lê'Di l'in Vrai ou 
la Pal'ole dans la·forme interne est tel qu'il est dans le ciel, ainsi tel 
qll'il est dans la lumière du ciel, et que dans la forme ex Leme il est 
tel qu'il est dans le monde, ainsi tel qu'il est dans la lueUl' du monde, 
et la lueur du monde relativement à la lumière du ciel est comme 
une nuée, 011 relativement à la flamme comme une fllmée : le Vrai 
Divin ou la Parole dans la fOl'me inlerne est le sens interne, et dans 
la forme extCl'l1e il est le sens exteme ou Iiltél'al; que le sens ex
terne ou littéral soil appelé nuée, on le voit dans la PréfGce du 
Chap. XVIII de la Genèse, et N°s ftOGO, ft391 , 5922, 63ft3, 
6752, 8106, 8781 ; et s'il est appelé fumée, .c'csl parce que la 
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fumée signifie l'ohscur' du vrai, N° 8819. Que la Montagne ait ap
paru fumante devant les fils d'Israël, ce n'etait pas que le Divin y 
fût tel, mais c'était parce que le Divin apparaît à chacun scion 'a 
qualité de celui qui le voit; et la qualité de ceux qni voyaient con
sistait à place!' dans les externes tont ce qui appartient au culte, et 
rien dans les internes, et par suite à n'enten(!t'e la Parole qne selon 
le sens de la lettre; le Divin quant au vrai, qui était promulgué, 
ne pouvait donc leur apparaître que comme une fumée, c'est-à-dire, 
comme ohscUl' ; c'est aussi pour cela qu'il est dit qu'ils se tenaient 
au loin, ce qui signifie qu'ils étaient éloignés des internes; mais il 
en sera pa1'i(~ davantage ci-dessous. 

8917. Et le peuple 'foyait et ils étaient émus, signifie le 
tremblement qui existe quand ils sont rems, savoir, les Divins 
Vrais: on le voit par' la signification d'être ému, en ce que c'est 
le t['emlliement, ici le tl'emhlement tel qu'il est quand les Divins 
VI'ais sont reçus; sur ce tremhlement, 1:oir No, 5lJ59, 8S16. 

8918. El ils se tcnaient au loin, signifie l'action de s'Noi-
911CI' des internes: 0n le voit par la signification de sc tenir au 
loin, en ce que c'est l'action de s'éloigner, ici des intemes, parce 
qne c'était au loin de la montagne de Sinaï, qui signifie le Ciel et 
le Divin dans le ciel, N° 8805 ; soit qu'on dise loin clu Divin on du 
ciel, ou loin des intel'11es, c'est la même chose, car le ciel est dans 
les internes; en elret, l'interne de l'homme est dans la lumière du 
ciel, et l'externe dans la lumière du monde; ou, cc qui est la même 
chose, l'âme ou l'espl'it de l'homme est dans le ciel, et le COI'pS 
dans le monde; le ciel est plus près du Dil'in que le monde, parce 
que le Divin du Seigneur y règne et est tout dans tous. Quant à 
c,e qui concel'l1c ullérie1ll'ement la signification de au loin, il faut 
qu'on sache que le loin dans le sens spil'itnel a pour objet non pas. 
l'espace, mais le Divill, ainsi le hien ct le \'l'ai; la distance du bien 
même qui pl'ocède dl! Divin fait les apparences de la distance dans 
le ciel; les sociétés angéliques y appal'aissent distincte~, et même éloi
gnées l'une de l'antre, mais cet idéal d'espace yient de la distance 
du bien et du vrai qui pl'ocedent du Didn dn Seigneul" ainsi qu'il 
a été dit: pour beaucoup de per'sonnes dans le monùe cela ne peut 
pal'altre que paradoxal, et même incroyahle ; la raison en est, qne 
les pensées et les idées des pensées chez l'homme sont fondées sur 
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les espaces et sur les temps, au point que sans cela l'homme ne 
peut penser; si donc de la pensée de l'homme on retire les temps 
et les espaces, il aperçoit a peine quelque chose; mais néanmoins 
les anges dans le ciel pensent entièrement sans aucune idée de 
temps et d'espace, et si pleinement, que leurs pensées surpassent 
des milliers de fois et même des myriades de fois les pensées de 
l'homme en intelligence et en sagesse; et, ce qui est étonnant, si 
chez eux il survient une idée d'après le temps et l'espace, aussitOt 
l'ombre et l'obscurité se répandent sur leurs mentaIs, parce qu'a
lors ils tombent de la lumière du ciel dans la lueur de la nature, 
qui est pOUl' eux l'obscurité. Que dans l'autre vie il n'y ait ni es
paces ni temps, mais qu'il y ait des états, ou des apparences d'es
paces et de temps d'après les variations de l'état quant au bien et 
au vrai, on le voit, Nos 2625, 2837, 3356, 3387, 3hOh, h321, 
6882, 5605, 738:1 : maintenant donc on voit clairemellt ce que 
signitle dans le sens spirituel se tenir au loin, c'est-à-dire que c'est 
s'éloigner du ciel où est le Divin, ici s'éloigner des illternes, parce 
que, comme il a été dit, cette nation qui se tint alors au loin de la 
montagne de Sinaï, était très-éloignée des internes, cal' elle était 
seulement dans les ex ternes, et plaçait en eux tout ce qui appar
tient au culte Divin; il a même été permis à cette nation d'agir de 
cette manière, parce qu'elle a pu ainsi représenter les célestes et 
les Divins, car pour représenter, l'externe est exigé, et même il est 
donné sans l'interne, Nos 3U7, 3670, h208, h281, h288, 6307, 
8588. Le loin signifie aussi l'action de s'éloigner d'avec le bien et 
le vrai qui procèdent du Divin, ainsi d'avec les intel!nes, dans les 
passages suivants; dans Luc: « Le riche dans l'enfel', levant les 
1) yeux, vit Abraham de loin, et Lazare dans son sein. Abraham 
» lui dit: Entre nous et 1)OUS un gouffre immense a été établi, 
» de sorte que ceux qui veulent traverser d'ici vers vous ne le pen-
1) vent, non plus que ceux qui de là vers nous (veulent) passer. 1) 

- XVI. 23, 26; - par Abraham il est entendu, non pas Abra
ham, car il n'est pas connu dans le ciel, mais dans le sens suprême 
le Seigneur, et dans le sens respectif ceux qui dans le ciel sont dans 
le bien de ramolli' et de la foi envel's le Seigneur, No' 1836, 1876, 
1965, 1989, 2011, 32115, 3305 f., 6098, 6185, 6276, 689h; 
tellX qui sont dans l'enfer sont dits voir de loin ceux qui sont dans 
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le ciel, parce qu'ils sont dans l'état le plus éloigné du bien et du 
vrai; le gouffre immense entre eux, c'est l'éloignement mème d'a
vec le bien, éloignement qui donne aussi l'appal'ence d'un gouffre 
entre les uns et les autres: ceux qui pensent d'après l'idée de l'es
pace, comme font Lous les hommes dans le monde, ne peuvent que 
pel'cevoir que l'enfel' est tl'ès-distant de l'homme, et le ciel aussi; 
mais il en est tout autrement, l'enfcl' et le ciel sont pl'ès de l'homme, 
et mème dans l'homme, l'enfer dans l'homme méchant, et le ciel 
dans l'homme bon; chacun anssi après la mort vient dans cet enfer 
ou dans ce ciel, dans lequel il était dans le monde; mais alors l'état 
est changé, l'enfer qui n'était point perçu dans le monde devient 
perceptible, et le ciel qui n'était point non plus perçu dans le monde 
devient perceptible, le ciel plein de toute félicité, et l'enfer plein de 
toute calamité; que le ciel soit en dedans de nous, le Seigneur l'en
seigne dans Luc: (l Le Royaume de Dieu est en dedans de 
Il vous. II-XVII. 21. -Dans Ésaïe: « Ils viennent d'une terre 
1) éLoignée, de l'extrémité des cieux. )) - XIII. 5. Jérem. V. 15. 
- Dans le Mème: « Écoutez, vous qui êtes éloignés, ce que j'ai 
)1 fait; et connaissez, vous qui êtes pres, ma force. )) - XXXIII. 
13. - Dans le Mème : .« Je dirai au septentrion: Donne; et au 
Il midi: Ne t'oppose point; amène mes fils de Loin, et mes filles 
Il de L'extrémité de la terre; fais sortir le peuple aveugle qui (a) 
Il des yeux, et les sourds qui (ont) des oreilles. 11- XLIII. 6, 8. 
XLIX. 12. - Dans le Mème : « Portez, Iles, votre attention sur 
Il Moi; écoutez, peuples de loin. Il - XLIX. 1. Jérém. XXXI. 
10. - Dans Jérémie: « La voix du cri de la fille de mon peuple 
Il d'une terre éloignée: Est-ce que Jéhovah n'est point dans 
)) Sion? son roi n'est-il point en elle? Il - VIII. 19. - Dans le 
Mème : « Jéhovah! Tu les as plantés, et même ils ont pris racine; 
Il mais Tu es près dans leur bouche, et loin de leur's reins. 11-

XXII. 2. - Dans le Méme : (c Suis-je Dieu de près, Moi, et non 
Il Dieu de Loin? Il - XXIII. 23; - dans tous ces passages le 
loin signifie l'éloignement d'avec le bien. 

8919. Et ils dirent à Moscheh, signifie la plainte: on le 
voit d'après les paroles suivantes de ce Verset, car ce qu'ils ont dit 
est une plainte. 

8920. ParLe, toi, arf.C nous, signifie la réception du. 1)rai 
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dans une forme (lctommod(;e, auquel ils pussent ainsi obéir: 
011 le voit par- la signification ue parler, en ce que c'est l'influx et 
la communication, N°' 2951, 3060, [d31, 5!181, 5797, 6225, 
7270, 8128, de là aussi c'est la réception, car ce qui intIue et est 
communiqué, est reçu; et par la représentatioll ue Moscheh, qui 
devait parler, en ce qu'il est le vrai fl'après le Divin au-dessous du 
ciel, conjoint an Vrai Divin dans le ciel, ainsi tenant le milieu entre 
le Seigneur et le peuple, N°' 8760, 8787,8805; c'est de là que 
Moscheh ici est le Vrai dans une forme accommodée. Quant à ce qui 
concerne le Vrai uans une forme ac.commouée, il faut qu'on sache 
que, quand le Vrai Di\'in descend par les cieux vers les hommes, 
comme était descendue la Pal'ole, il est accommodé en chemin pour 
tous tant pour ceux qui sont dans les cieux que pour ceux qui sont 
dans les terres; mais le Vl'ai Divin est dans les cieux absolument 
dans une autre forme que dans le monde, d:ms les cieux il est tel 
qu'est le sens interne ue la Pal'ole, dans le monde il est tel qu'est 
le sens littéral; bien plus, dans les cieux eux-mêmes il est dans 
divel'ses formés, dans une forme (lans le ciel intime ou troisiéme 
ciel, dans une aull'e dans le ciel moyen ou second ciel, et dans Llne 
autl'e dans le demiel' ou pl'emier ciel; la forme du Vrai Divin, 
c'est-à-dire, la perception, la pensée et l'énonciation du Vl'ai Divin, 
dans le ciel intime ou troisième ciel, est tellement au-dessus de sa 
fOl'me dans le ciel moyeu ou second ciel, qu'elle ne peut pas être 
saisie dans ce dei, tant elle est Divine et snréminente, cal' elle con
tient des choses innomhrables qui ne peuvent pas être énoncées 
dans le second ciel, elle consiste en purs changements d'état quant 
aux affectiolls qui appal'tiennent à l'amour; la fOl'me du Vrai Divin 
dans le ciel moyen ou second ciel est pal'eillement au-dessus de la 
forme de ce Vrai dans le del'nier ou premier ciel; et encore plus 
au-dessus de la forme du Vrai Divin dans le monde; c'est de là 
que les choses qui sont énoncées dans ces cieux sont de celles que 
jamais aucun mental humain n'a pel'çues, ni aucune oreille humaine 
n'a en tendues; comme le savent parex pél'Îence cellx qui ont été élevés 
dans le ciel. Ceux qui ne savent pas cela, croient que dans les cieux 
on ne pense pas et on ne pade pas autrement que dans les tenes ; 
mais ils croient ainsi, parce qu'ils Ile save!lt pas que les intérieurs 
de l'homme sont dans un état plus éminent que les extérieurs, ni 
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que la pen~ée et le langage de ceux qui sont dans les cieux sont cé
lestes et slliriluels, tandis que dans les terres ils sont naturels, dif
férenee qui est si grande, qu'elle ne peut pas êtl'e décl'ite l'al' des 
paroles; voir SUl' ces langages, No' IG3Li à '\t,50, 1757, 1758, 
1759, 1876, 2157 , 2472, 2!t7G, 331r2, 33la3 , 33M , 33li5, 
MOll, LiG09, 5225, 5287, GOliO, 6982,7002,7089,7-131, 
719 l, 7381, 8363, 8733, 87M, n'apt'ès cela, il est encore évi
dent que si le Vrai Divin ou la Parole ne se pi'ésentait pas dans une 
forme accommodée, il ne pOlll'l'ait pas ètre saisi; cal' s'il se présen
tait dans une forme pins éminente que l'élat de pel'œption, il ne 
tomherait pas dans l'entendement, ni par conséquent dans la roi: 
de là vient que le Vrai Divin a é.té donné il l'!tomme tel qu'est la 
Parole dans la lettl'e; en effet, s'il se présl~ntait tel qu'il est dans le 
ciel, aucun homme ne le saisirait, et dès la premièl'c intuition et la 
premièl'e apel'ception il sel'ait rejeté, puisqu'il ne tomberait pas 
dans des choses qui appartiennent il la lumière naturelle; et de 
plus, il semit plein d'arcanes, qui ne pourraient en aucune manière 
entl'er dans quelqne idée de l'homme, parce qu'ils i>ont entièrement 
opposés aux appal'ences et anx illusions qui proviennent du monde 
par les sensuels externes; sans pa der d'arcanes plus profonds qui 
sont cachés dans ces arcanes en séries nomhreuses, et qni ne peu
vent ètl'e exprimés que par les variations et les changements d'état 
de la lumièl'e et de la flamme célestes, pal' lesquelles se produisent 
le langage et la pensée angéliques. 

8921. Et que ne parle pas âvec nous Dieu, signifie le vrai 
da'1s une (orme non accommodée: on le voit d'après ce qui pl'é
cède, cal' Moscheh signilie le V rai Divin au-dessous du ciel, con
joint au Vrai Divin ùans Je ciel, ainsi tenant le milieu entre le Sei
gneur et le peuple, pal' conséquent le Vrai Divin dans une forme 
accommodée, comme il vient d'être montré, N° 8920; de là, ces 
paroles, « que ne parle pas avec nous Dieu,)) signilient le' Vrai Di
vin dans une forme non accommodée, car par Dieu ici il est en
tendu le Seigneur quant au Divin vrai clans le ciel, N° 8805, par 
conséquent le Divin Vrai même; c'est aussi pour cela qu'il est dit 
Dieu et non Jéhovall, car dans la Parole lorsqu'il est dit l'ieu, il 
est entendu le Seigneur quant au Dirin Vl'ai, mais lorsqu'il est dit 
Jéhovah, il est entendu l~ Seigneur quant au Divin Bien, No' 2586, 
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2769, 2807, 2822, 3921 f., ft:295, ltlt02, 7091, 7268, 7873, 
8301, 8867. 

8922. De peur que nous ne mourions, signifie qu'ainsi la 
vie du ciel périrait chez eux: on le voit pal' la signification de 
mourir, en ce que c'est mourir spirituellement, N° 6119, ainsi 
périr quant à la vie du ciel; que le Vrai Divin dans une forme non 
accommodée produise cet effet, cela est évident d'après ce qui vient 
d'être montré, N° 8920; cal' le Vrai dans une forme non accom
modée, tel qu'il est dans le ciel, est an-dessus de la conception, eL 
ce qui est au-dessus de la conception n'est pas reçu, et ce qui n'est 
pas reçu n'influe dans aucune foi, et par conséquent n'influe pas 
dans la vie de la foi, qui est la vie du ciel; en effet, l'homme est 
régénéré, c'est-à-dire, reçoit la vie du ciel pal' le Vrai Divin qui 
appartient à la foi, N°' 20ft6, 2063, 2189, 2979, 3155, 3876, 
3877, 5893, 5912, 62ft7, 8635 à 86lt0, 8772. 

8.923. Et dit Moscheh au peuple, signifie l'information: 
on le voit par la signification de dire, ici par i\'Ioscheh au peuple, en 
ce que c'est l'information, car ce qu'il a dit concerne l'information 
sur la chose dont ils se plaignaient; pal'eillement ailleurs dire si
gnifie l'information, quand des instructions sont données sur la 
chose en question, comme Nos 7769, 7793, 7825, 80H. 

892ft. Ne craignez point, car afin de vous tenter est venu 
Dieu, signifie que la vie du ciel ne périrait point, mais que 
c'est seulement pour qu'on ,çache qu'elle existe et quelle elle 
est: on le voit par la signincatiO"n de ne point craindre, savoil', 
de mourir, en ce que c'est de périr quant à la vie du ciel, N° 89.22; 
et par la signification de vous tenter, en ce que c'est enseignel' 
que la vie du ciel existe et quelle elle est; si cela est signifié par 
tenter, c'est parce que toute tentation spirituelle enseigne et con
firme de telles choses chez l'homme, cal' les tentations ont pour 
but que la foi du vl'ai et l'affection du vrai, et ensuite l'affection du 
bien, soient implantées et enracinées, et qu'ainsi l'homme reçoive 
une vie nouvelle, qui est la vie du ciel; en effet, les tentations sont 
des combats contre les maux et les faux; l'homme, quand il en est 
vainqueur, a été confirmé; car il combat d'après les vrais et pour 
les vrais contre le faux et le mal; l'homme alol'5 ne sent pas qu'il 
combat d'après les vrais et pour les vrais, parce que les \'l'ais sont 
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ùans le3 intériems, c'est pourquoi ils ne viennent pas manifestement 
au sellS qui appartient aux extérieurs; mais que ce soit d'apl'ès les 
vrais et pour les vrais, cela est évident en ce qu'il y a combat, et 
ensuite victoire, ce qui n'a lieu que par les collisions des opposés 
entre eux, les opposés sont le mal et le bien, le faux et le vrai; 
mais il faut qu'on sache que l'homme ne combat pas, c'est le Sei
gnem qui combat pour l'homme, et même contre les enfers qui alors 
s'effol'cent d'envahir et de subjuguer l'homme, No' 8aO, 1661, 
1.602, 8159, 8168, 8172, 8175, 8176 : d'apl'ès cela, il est évi
denl que cc ne craignez point, car afin de vous tenter est venu 
Dieu, )) signifie qu'on ne doit point cl'aindre qlle la vic du ciel pé
l'isse, mais qùe cela est fait ann qu'on soit instl'uit et qu'on sache 
que la vie du ciel existe, et aussi quelle est cette vie: mais on peut 
voir sur les Tentations, ce qui a été déjà dit et montl'li, N°' 2272, 
2768, 3318, 3927, 3928, h2119, li299 , a3H , a572, 5036, 

'52LJ.6, 5356, 61lllJ , 65ill, 6GB, 6657, 6G63, 6666, 6829, 
8131,8273,835:1,8367,8370 f., 8/103, 8567. 

8925. Et afin que soit sa crainte devant vos faces, pour 
que vous ne péchiez point, signifie la sainte cminte qui en 
résulte pour le Divin, et par suite la conservation de la vie 
spirituelle: on le voit, par la signification de la crainte de Dieu, 
en ce que c'est la sainte crainte pour le Divin, ainsi qu'il va être 
expliqué; pal' la signitlcation des f'aces, en ce qu'elles sont les in
térieurs, No' 1999, 2a3ll, 3527, a066, a796, !JÏ97 , 5102, 
5585, 5592; de là, la Cl'ainte de Dieu devant les faces est la sainte 
crainte poUl' le Divin dans les intérieurs; et pm' la signification de 
pour que vous ne péchiez point, en ce que c'est la consel'\'ation 
de la vie spirituelle, cal' la vie spil'Îtuelle est conservée par ne point 
pécher; pécher, c'est faire et penser le mal et le faux par goüt et 
d'après la volonté, car les choses qui sont faites par goût et d'après la 
volonté sont de ces choses qui sortent du cœur, et rendent l'homme 
impUl', - Matth. XV. 11, 1.7, 18, 19, - et qui pat' conséquent 
détruisent la vie splrituelle chez lui, 'voir ci-dessus, N° 8910. 
Quant il ce qui concerne la sainte Cl'ainte, qui est signifit~e par la 
crainte de Dieu dans la Parole, il faut qu'on sache que cette Cl'uinle 
est l'amour, mais l'amour tel qu'est celni des enfants enrers les 
parents, des parents envers les enfants, des époux entre eux, Ies-

XIII. 2'1. 
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quels craignent de faire la moindre chose qui déplaise, par consé
quent qui blesse l'amour en quelque manière; une semblable crainte 
est insinuée dans l'amoU\' quand l'homme est régénéré; comme 
cette crainte concorde avec l'amour, et peut être et est en actualité 
dans l'amoui', ou est unie à l'amour, c'est pOUl' cela qu'elle est ap
pelée sainte crainte, et c'est la aainte de péchel' ou d'agir contre 
les pl'éceptes, ainsi conl!'e le Seignem' : mais cette crainte diffère 
chez chacun selon la qualité et la quantité de l'amour; voir ce qui 
en a déjà été dit, Nos 282(j, 3718, 3719, 5!t50, ï280, 7788. 

8926. Vers. 18, 19, 20. Et le peuple se tint au loin, et 
lIfoschelz s'approcha de l'obscurité où (était) Dieu. Et dil Jé
hovah à iIlosC!wh : Ainsi tu diras aux fils d'Israël : Vous, 
vou.S avez vu que du ciel j'ai parlé avec vous. Vous ne ferez 
point arec 111 ai des dieux d'argent ni des dieux d'or; VallS 
ne vous en ferez poinl. - Et le peuple se tint au loin, signifie 
l'action de s'éloignel' des vrais intemes : Et ilfoscheh s'approcha 
de l'obscurité où (était) Dieu, signifie la conjonction cependant 
du vrai du bien spirituel avec le Vrai Divin: Et dil Jéhovah ù 
M osclwh, signifie une instr'uction en outre: ainsi tu diras aux 
fils d'] sraël, signifie ceux qui sont de l'~~glise spirituelle: vous, 
vous avez vu que du ciel j'ai parlé avec VOUS, signifie toutes les 
choses de la Pat'ole pal' l'influx provenant du Divin par le ciel: 
vous ne ferez point avec Moi des dieux d'argent ni des dieux 
d'or, signifie afm qu'ils s'abstiennent absolument de ces choses qui 
dans la forme externe se présentent coinme des vrais et des biens, 
mais sont des faux et des maux· dans la forme interne: 1JOUS ne 
1JOliS en ferez point, signifie qu'il faut s'en garder avec soin. 

8927. Et II! peuple se tint au loin, signifie l'action de s'é
loigner des Vrais internes: on le voit par la signification de se 
tenir au loin, en ce que c'est l'action de s'éloigner des internes, 
N°' 8M8. 

8928. Et Moschehs'approclza de fobscurité où était Dieu, 
signifie La conjonction cependant du 'vrai du bien spirituel 
avec le V rai Divin: on le voit par la représentation de M oscheh, 
en'ce qu'il est le Vrai Divin au-dessous du ciel, conjoint au Vrai 
Divin dans le ciel, par conséquent ténant le milie1l, Nos 8760, 
8787, 8805, ainsi le Vrai du bien spirituel, car c'est là le Vrai 
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Divin au-dessous du ciel, dans lequel est l'Église spirituelle, qui 
est représentée par les fils d'Isl'aël, Moscheh comme chef de cette 
Église représente ce vrai, N° 70B ; par la signification de s'ap
procher; en ce que c'est la conjonction, cal' s'approcher du Divin, 
c'est êtt'e conjoint à Lui; et pal' la signifir:ation de l'obscurité, en 
ce que c'est le Divin Vl'ai l'cspectivement à ceux qni sont de l'É
glise spil'ituelle, puis respectivement à ce peuple auquel Moscheh 
commandait co!nmc chef; que le Vrai Di\'in soit obscurité pour les 
uns et pOUl' les autl'es, c'est parce qu'ils ne sont dans aucune lumière 
quant aux Vl'ais Divins, D'aboni, quant à ce qui concerne ceux de 
l'Église spirituelle, ceux qui sont de cette Église croient être dans 
la lumièl'e; mais ils sont dans l'obscur, et même dans l'obscurité 
quant au Vl'ai Divin, comrne on peut le voir en ce que, ce que l'J~glise 
dit êtt'e le vrai, ils ne le savent pas par quelque perception interne, 
mais seulement parce que l'I~glise le dit, ils le confirment chez eux, 
que ce soit faux ou que ce soit vrai; et celui qui n'est pas dans une 
perception interne SUl' le Vrai Divin est dans l'obscurité, ou, ce 
qui est la même chose, le Di\in Vrai est pour lui obscurité, Soit 
un exemple: Ceux qui sont de l'Église spil'ituelle ne savent point, 
et ne veulent pas savoir qu'il y a un sens intel'lle de la Parole; et 
si par hasard ils venaient à le croii'e, ce ne serait pas d'après qnel
que pel'ception interne que cela est ainsi, mais ce sel'ait d'apl'ès 
une pel'suasion venue d'autre part. Soit encore un exemple: Ceux 
qui sont de l'Église spirituelle disent que la foi est l'unique moyen 
de sah'ation, même sans la chal'ité et sans les biens de la charité; 
ils le croient parce que l'Église dit ainsi, et ils ne \'Ïennent pas à 
cette lumière de perception, que la foi n'existe que là où est la cha
rité, et que l'une appartient à l'autre comme l'un des deux époux 
à son conjoint, qu'en conséquence la charité est l'essentiel de l'É
glise, parce qu'elIe appartient au bien: de là, on voit encore clai
rement dans quel obSj.:ur ou dans quelle obscurité est l'Église spi
rituelle: et c'est parce qu'on est dans cette obscurité, qu'on divise 
l'Église en autant d'Églises qu'il y a de doctrines diverses SUl' les 
vrais qui appartiennent à la roi, ce qlli n'arriverait pas si l'on était 
dans la lumière; car celui qui est dans la lumière ne doute jamais, 
et nie encore moins que l'amoLil' envers le Seigneur et la chal'i'é a 
l'égard du proc,hain soient les essentiels de l'Église, et. qùe SUI' eux 
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soient ('ondés tous les vl'ais qui appartiennent à la Parole, pal' con
séquent qui appal-tiennent à la foi; il en est de mème de tous les 
autres vrais qui dépendent de celui-ci, et sont nommés vrais de 
la foi; mais cela a été exposé avec plus d'évidellce, Nos 2708, 
2715, 2831, 28lt9, 2935 , 2937 , 32lJ1, 3266, 6289, 6U27, 
6865, 69lt5, 7233 ; que ceux qui sont de l'}=glise spil'ituelle ne 
parviennent pas à la pœmière entrée de la sagesse, ou au premier 
degré de lumière, dans lequel salit ceux de l'f:glise céleste, on le 
voit, No' 27:18, 3833, 6500. Il Y a nne antre raison pour laquelle 
Moscheh est dit être entl'é dans l'obscurité quand il s'est approché 
de Dieu, c'est que Moscheh comme chef représentait'le peuple Is
raélite et Juif, qui était sur les Vl'ais internes dans nne telle obs
curité, qu'il les ignorait entièrement, car il plaçait dans les exter
nes tout ce qui appartient au culte et tout le Divin; de là vient que 
pom eux le Divin a été une obscurité; car chacun sait que le 
Divin n'est jamais dans l'obscurité, mais qu'il est dans la lumière, 
puisque le Divin est la lumière même; si donc il est dit ob~curité, 

c'est respectivement à ceux. qui ne sont dans aucune lumière, cal' 
pour eux les Divins Vrais qui font la lumière du ciel ne se présen
lent pas autrement, puisqu'ils ne sont pas crus, et que même ils 
sont niés; et le Divin se présente à chacun selon la qualité de la 
vie et de la foi de chacun, par conséquent comme lumière à ceux 
qui sont dans la lumiè('e, et comme obscurité à ceux qui sont dans 
l'obscurité: que le peuple Israélite et Juif ait été tel, on le voit, 
No' 3lt79, 37ü9, 6281, 6293, lt30ï, â316,â316, âlt33, â680, 
[1825, 6832, a866, 6867" a865, a903, 6306; et que le Sei
gnenr sur la montagne de Sinaï lui ait appal'U dans la fumée, dans 
la nuée et dans l'obscurité, selon la qualité de ce peuple, on le voit, 
Nos 1891 f., 6832, 88J.â, 8819. 

8929. Et dit .f éhovah à M ouheh, signifie une instruction 
en outre: on le voit par la signification de.dire, en ce que c'est 
l'instruction, car dire enveloppe ce qui suit, ici j'instruction, comme 
aussi ailleurs, Nos 687~, 6881,. 6883, 6891, 7186, 7267, ï30â, 
7380, 8J.27. 

8930, Ainsi tu diras aux fils d'Israël, signi(ie ceux qui 
sont de l'Église spirituelle: on le voit par la ('eprésentation des 
(ils d'] sraël.. en ce qu'ils sont ceux de l'Église spirituelle, N°' 6626, 
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68ô2, 68(j8 , 7035, 7062 , 7198 , 7201 , 7215 , 7223, 7957, 
823ft, 8805. 

8931. Vous, 'VOllS avez vu que du ciel j' ai parl<~ avec vous, 
.~igmlie toules les choses de la Parole par l'influx provenant 
du Divin par le ciel: on le voit par la signification de parler du 
ciel, quand c'est Jéhovah qui paI'le à ceux de l'Église repr'ésentés 
par les fils d'Israël, N° 8930, en ce que c'est le VI'ai Divin, ou la 
Parole provenant du Divin par le ciel, car ce que Jéhovah pl'O
nonce est le Vrai Divin, ainsi la Parole qui est dans l'Église; et ce 
qu'il prononce passe paI' le ciel. Il faut qu'on sache que le ciel n'est 
point dans un lieu constant et déterminé, ni par conséquent dans 
le haut selon l'opinion vulgaire, mais le ciel est olt il yale Divin, 
ainsi 'chez quiconque et dans quiconque est dans la charité et dans 
la foi, car la charité et la foi sont le ciel, parce qu'elles proviennent 
du Divin, là aussi habitent les Anges: que le ciel soit où il yale 
Divin, c'est-à-dire, le Seigneul', cela est évident en ce que la Mon
tagne de Sinaï, d'où le Seigncl1I' a parlé, est ici appelée le ciel; 
c'est aussi la raison pour laquelle la montagne de Sinaï signifie le 
ciel, d'Olt provient le Divin Vrai, N° 8805. Si toutes les choses de 
la Parole sont signitiécs, c'est parce que Jéhovah, ou le Seigneur, 
a commencé alors à l'évélel' une Parole, qui devait servil' au gel1l'c 
humain pour doctl'ine ct pour yie; d'abol'fI par Moscheh, et ensuite 
par les Prophètes; afin donc que l'on süt que la Parole venait du 
Divin par le ciel, le Seigneur a voulu descenùre Lui-Mèmc, et pro
mulguer de vil'e voix les dix pl'éccptes, et ainsi montrer que les 
suites de la loi, c'est-à-dil'e, de la Parole, étaient semblablement 
par un influx provenant du Divin par le ciel. 

8932. Vous ne (erez poillt avec Moi des dieu.x d'argent ni 
des dieu,x d'or, signifie afin qu'il s'absliennent absolument 
de ces choses qui dans la (orme e.xterne se présentent comme 
des 'vrais et des biens, mais sont de.~ (aux et des mau.x dans 
la (orme interne: on le "oit par lasignificatioll de (aire des dieu.x, 
en ce que c'est rendre un culte, cal' celui qui se fait des dieux, c'est 
pour un culte; par la sigl~ification de l'argent, en ce que c'est le 
vrai, et de là dans le sens opposé le [aux; et pal' la signification de 
l'or, en ce que c'egt le bien, et de là dans le sens opposé le mal, 
No' '113, '1551, 1552, 2n5li, 5658, 691ft, 691.7, 7999: que cc 
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soit de ces choses qui dans la forme ex teme se pl'ésenten t comme 
des vrais et des biens, mais sont des faux et des maux dans la 
forme interne, c'est paree qu'il est dit les (aire avec Moi, c'est
à-dit'e, avec Jéhovah Dieu, car le Divin Vrai Même et le Divin Bien 
Même sont dans les internes, et sont aussi dans les externes, mais 
dans les extemcs le Divin Vrai et le Divin Bien sont dans des types 
représentatifs, car par le type les externes répondent aux internes et 
les t'eprésentent; les externes sont des faux et des maux, quand, 
séparés des internes, ils sont considérés comme saints ou adorés, 
et cependant ils se pl'ésentent toujours comme des vrais et de3 biens; 
parce qn'ils les repl'ésentent: voilà ce qui est signifié par faire avec 
Jéhovah Dieu des dieux d'argent et des dieux d'or. Ce précepte 
suit immédiatement les dix préceples, et cela parce que le peuple 
ISl'aélite el Juif était tel, qu'il regardait comme saints les externes 
séparés d'avec les intel'lles, et les adorait absolument comme des 
Divins, Nos 3h79, 3769, h281, h293, h307, h3U, h3i6, lth33, 
4680 , [,825, 4832, h8ltll, lt8l17 , lt865 , lt903, 630ll ,6832, 
881 ll, 8819, Afin qu'on sache mieux qui sont et quelles sont les 
choses qui dans la forme extel'l1e se présentent comme des vrais et 
des biens, mais sont des faux et des maux dans la forme interne, 
soient par exemple tous les riles de l'Église Juive, comme sacrifi
ces, pal'l'ums, ablutions, ct plusicur's autres; ces rites dans la 
forme extcl'I1e étaient des vrais et des biens, non d'après eux-mêmes 
mais parce qu'ils l'apportaient ou représentaient en type des \Tais et 
des biens internes, qui appal'tiennènt à l'amour et à la foi envers le 
Seigneur, quand ces rites dans la forme externe étaient considérés 
comme saints, et plus encore qualHl ils étaient adorés, comme ils 
le fUl'ent pal' les Juifs et par les Israélites; lorsque, devenus idolâ
tres, ils les appliquèrent au culte des dieux étrangers, ces rites ne 
l'etenaient des v!ais et des hiens, qu'ils rap[lortaient ou représen
taient en type, rien antre chose que l'apparence, parce que dans la 
forme intel'ne ils étaient des faux et des maux. Il en était de même 
de toutes les autres choses qui étaient des types repl'ésentatifs 
des célestes et des Divins chez ce peuple; en effet, dès que les 
externes qui représpntaient les internes étaient appliqués au culte 
des dieux étrangers, ils étaient des idoles qu'ils adoraient, on des 
dieux d'argent et d'or qu'ils fesaient avec .Jéhovah Dieu, car alors 
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dans la forme externe ils se présentaient comme des vralS et des 
biens, mais ils étaient des faux et des maux dans la forme inteme. 
En géllél'al, les dieux d'al'gelllet d'or sont tous les faux et pat' suite 
tous les maux du cuite, qui sont rendus semblables au \Tai et au 
bien pal' de mauvaises applications et de mamaises illterpl'étations 
de la Parole, et en même temps pal' des raisonnements tirés de la 
pl'opre intelligence; c'est là ce qui est signifié par les dieux d'argent 
et d'or dans les passages suivants; dans Ésaïe: « En ce jour-là, 
» l'homme jettera les idoles de son argent ct les idoles de son 
» or, qu'ils se sont faites pour se prostel'llel' devant les taupes et 
» les challves-souri~, pour entrer dans les fenies des rocLtel's et 
» dans les fentes des roches, » - II. 20, 2'l; - les taupes et les 
chauves-souris sont ceux qui sont dans les ténèbres, c'est-à-dil'e, dans 
les faux et par suite dans les maux. Dans le Même: :( En ce jour
» là, ils rejetteront chacun les idoles de son argent et les idoles 
Il de son or, que vous ont faites vos mains, ce qui est un péché,» 
- XXXI. 7; - que vous ont faites vos mains, c'est-à-dire, qui 
proviennent de la pl'opre intelligence. Dans le Même: « Un ouvrier 
» fond l'image, et un or(èvre étend l'or par-des,çus, et des 
» chainettes d'argent il (ond. » - XL. 19; - les images sont 
les choses qui proviennent du propre, N° 8869; étendt'e l'or par
dessus, c'est faire que dans lit forme externe elles se présentent 
comme des biens; fondre ries chaînettes d'argent, c'est faire qU'elies 
soient cohérentes et comme enchaînées avec les vrais; que 1'01' soit 
le vrai et l'argent le bien, on le voit dans les passages ci-dessus 
cités. De même dans Jél'émie: ( Les statuts des nations, vanité, 
» enx; car du bois de la forèt est coupé, œUVI'e des maills de l'Oll
» vrier; d'or et d'argent il l'embellit; avec des dous et des 
» marteaux on l'affermit, afin qu'il ne yacille poinl. » - X. 3, Il, 
- Dans Hosée : « Ceux d't:phraïrn continuent de péchel', et ils se 
Il font image de (onte de leur ar'gent; dans leur intelligence, 
) des idoles, ouvrage d'artistes en entier. )) - XIII. 2; -
Éphraïm est l'intellectuel de l'f:glise, Nos 535ft, 6222, 623ft , 
6238, 626ï; l'image de fonte d'al'gellt est le faux se présentant 
comme vrai, c'est poul'quoi il est dit, dans leur intelligence; ou
vl'age d'artistes en entier, c'est tout pal' des r:lisonnements tirés 
du propre. Dans Habakuk: ( Malheur il qui dit au bois: P,"veiIle-
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)) toi; éveille-toi, à la pierre qui se tait; celle-ci enseignem-t-elle? 
» voici, elle est couverte d'or et d'argent, mais point de res
)) piration en elle. )) - II. 19; le bois est le mal, et la pierre le 
faux; couverte d'or et d'argent, c'est l'apparence du bien et du 
vrai pal' les applications. Dans Daniel: (( Belsehazar, ayant bien 
» goûté le vin, dit d'apporter les vases d' 01' et d'argent, que 
)) Nébuchadnézar son père avait tirés du Temple de Jérusalem, afin 
» qu'y bussent le Roi et ses Magnats, ses épouses et sès concubines; 
» et ils bm'ent le vin, et ils louèl'ent les dieux d'or et d'argent, 
» d'airain, de fer, de bois, de pierre. ll-V. 2, 3,h, 23 ;-Ies vases 
d'or et d'argent qui provenaient du Temple de Jérusalem repré
sentaient les biens ct les vrais de l'Église et du Royaume du Sei
gneur; y hoire le vin signifiait profaner par les maux et par les 
faux, qui sont les dieux d'or et d'argent. Dans David: (( Leurs 
» idoles, argent et or , ouvrage de mains d'homme; une bou
» che à elles, mais elles ne parlent point; des yeux à elles, mais 
» elles ne voient point. » - Ps, CXV. h, 5. Ps, CXXXV. 15, 
16;-l'argentet l'or, qui sont les idoles, sont les faux et les 
maux; l'ouvrage de mains d'homme, c'est ce qui pl'ovient de la 
propre intelligence. Dans Moscheh: (( Les images taillées des dieux 
» des nalions "ous brlllerez au fen; tu ne convoiteras point l'ar
)) gent ni l'or sur elles pOUl' le pi'endre pour toi, car abomination 
II de Jéhovah ton Dieu ,cela; c'est pourquoi tu n'apporteras point 
II d'abomination dans ta maison pOUl' que tu deviennes anathème, 
» comme cela; ayant abomination tu auras en abomination cela. » 

-Dentér. VII. 25,26; - l'argent et l'or sul' les images taillées, 
ce sont les faux et les maux qui sont adorés comme des vrais et des 
biens d'après l'apparence dont ils sont revêtus. 

8933. Vous ne vous en ferez point, signifie qu'il faut s'en 
garder avec soin,' on le voit en ce qu'il est dit une seconde fois 
vous n'en ferez point; la réitération ou répétition enveloppe ce 
qui est ahsolu, ou. qu'il faut s'en garder avec soin. 

893h. Vers. 21, 22, 23. Un Autel d'humus tu Me feras, 
et tu sacrifieras sur lui tes holocaustes et tes eucharistiques, 
ton menu bétail et ton gros bétail; en tout lieu où je mettrai 
mémoire de mon lVom, je viendrai vers toi, et je te bénirai. 
Et si un Autel de pierre,y tu Me fais, tu ne les bâtiras point 
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taillée.ç, car si ton ciseau tu (aisais passer sur lui, et tu le 
profanerais. Et tu ne monteras point par des degrés sur mon 
autel, afin que ne soit point découverte ta nudité sur lui. -
Un Autel d'humus tu Me (eras, signifie le l'epr'ése.ntatif du culte 
en général d'après le bien: et tu sacrifieras sur lui tes holo
caustes et tes eucharistiques, signifie le culte en particulier selon 
l'état de la vie spirituelle de chacun: ton menu bétail et ton 
gros bétail, signifie les biens internes et externes: en tout lieu 
où je mettrai mémoire de mon Nom, signifie l'état de la foi en~ 
vers le Seigneur chez chacun: je viendrai' vers toi, et je te béni
rai, signifie la pl'ésence du Divin alors et l'influx: et si un autel 
de pierres tu Ale (ais, signifie le représentatif du culte en général 
d'après les vrais: tu ne les bâtiras point taillées, signifie que ce 
ne doit pas être d'après la propre intelligence: car si ton ciseau 
tu (aisais passer sur lui, signifie si c'était d'après le pl'opl'e : et 
tu le profanerais, signifie qu'alors le cuite serait nul :et tu ne 
monteras point par des degrés sùr mon autel, signifie la non
élévation vers les intél'ieurs qui sont célestes: afin que ne soit 
point découverte ta nudité sur lui, signifie l'idée de la pensée 
sur ces choses, ainsi pleine de faux, laquelle alol's sera manifestée. 

8935. Un Autel d'humus tu me Feras, signifie le repré
sentati{ du culte en général d'après le bien: on le voit par la 
signification de l'Autel, en ce qn'i1 est le principal représentatif du 
Seigneur, et par conséquen t du culle du Seignenr, N°' 921, 2777, 
2811, Ml89, MU; et par la signification de l'humus, en ce que 
c'est le bien: que l'humus soit le bien, c'est paJ'ceque par l'humus 
est signifiée l'Église qui est dans le bien, N° 566, de là vient que 
Adam a reçu son nom de l'humus,.- Gen. II. 7. III. 19,
car par lui était signifié l'homme de l'I<:glise céleste, ou l'Église 
qui est dans le bien, No' 478, lI7~). II Y a deux choses dont pro
vient le culte du Seigneur, le· Bien et le Vrai; le cuite d'après le 
bien était représenté pal' l'Autel d'humus, et le culte d'après le 
vrai était représenté par l'Autel de pielTes; il s'agit id de l'un et de 
l'autre Autel; ces deux choses dont provient le colle, sont appelées 
foi et chal'ité; le culte d'après le V1'ai se rappoI'te à la foi, et le 
cuite d'après le bien se l'apporte à la char'ité. Quant au culte d'a
près la foi et d'après la charité, ou d'après le vrai el d'après le bien, 
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void ce qui a lieu: Avant que l'homme ait été régénéré, il est dans 
le culte d'après le nai, mais quand il a été régénéré, il est dans le 
culte d'après le bien; car avant que l'homme ail été régénéré, il est 
conduit par le nai au bien, c'est-à-dire, pm' la foi à la chal'ité; 
mais quand il a été régénéré, il est dans le bien et par suite dans le 
vrai, c'est-à-dit'e, dans la charité et par suite dans la foi, Nos 8516, 
8539, 86lt3, 8M8, 8658; ce sont ces deux cultes qui sont repré
sentés par les Autels d'humus et de piene. Si l'Autel est le pI'În
cipal représentatif du Culte du Seigneur, c'est parce que sur 
l'Autel se faisaient les sacrifices et les holocaustes, et qu'en eux 
consistait principalement le culte Divin de la Nation Hébraïque, et 
par suite le culte Divin de la nation I3raélite et Juive, N°' 923, 
13lt3, 2 LSO, 2805, 2807, 2830, 3519, 6905. 

8936. Et tu sacri(tera.ç sur lui tes holocaustes et tes eu
charistiques,signifie le culte en particulier selon {' élat de la 
vie spirituelle de chacun: on le voit par la signification des ho
locausles et des sarri(tce.ç, en ce qu'ils sont tout culte interne 
en général, avec. variété selon les divers genres de célestes et de 
spirituels, c'est-à-dil'e, du bien qui appartient à l'amour et du vrai 
qui appartient à la foi envers le Seigneur, Nos 922, 923, 2165, 
2180, 2805, 2807, 2830, 3519, 6~)05; ainsi selon tout état de 
la vie spil'ituelle en particulier' : c'était de là qu'il avait été institué 
tant de sacrilices de divers genres; ainsi, en sus des sacl'ifices quo
tidiens, ceux des sabbaths, des tëtes, des nouvelles lunes, des inau
gurations, des sanctifications, et même pOUl' tout délit, tout péché, 
toute purification, toute guérison, tout enfantement: c'était aussi de 
là qu'on employait selon l'état diverses especes d'animaux, comme 
bŒmfs, tUUI'eaux, agneaux, béliers, chèvres, boncs, qui signifiaient 
en particulier les divers biens qui appartiennent à la vie spil'ituelle. 

89;17. Ton menu bétail et ton gros Ui;j({i!, signifie les biens 
internes el e.Tl ernes : on le voÏl pal' la signification du menu bé
tail, en ce que ce sont les biens intel'Des ; et par la signification du 
gros bétail, en ce que t:.e sont les biens externes, N°s 2566, 5M3 : 
si le menu bétail signine les biens internes, c'est parce qu'au menu 
bétail a[lpartiennent les Agneaux, les Brehis, les chevreaux, les 
chèvres, les béliers, les boucs, par lesquels sont signifiées les cho
ses qui appartiennent à l'inuocence, à l'amour céleste et à l'amour 
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spil'Îtuel dans l'homme intel'De; ct si le gros bétail signifie les hiens 
externes, c'est pal'ce qu'au gros bétail appartiennent les bœufs, les 
taureaux, les veaux, par lesquels sont signifiées les choses qui ap
partiennent au bien et au vrai dans l'homme externe: ce que si
gnifiair,nt les bœufs, on le voit, No, 2180, 2566, 2781 ; les tau
reaux et les veaux, No, 182ft, 2830; les Agneaux, No, 3519, 
399ft, 78ftO; les brehis, N° lt169 ; les chevreaux et les chèvl'es, 
No, 3519, ft005, ft006, ft8ï1 ; les béliers, No, 2830, lt170 ; et 
les boncs, Nos !J169 f., ft769. 

8938, En tout lieu où je mett1'lli mémoire de UlOn Nom, 
signifie {' état de la foi envers le Seigneur chez chacun: on le 
voit par la signification du lieu, en ce que c'est l'état, No' 2625, 
2837, 3356, 3387, MOlt, 6321, ft882, 5605, 7381, ainsi tout 
lieu est l'état de chacun ou chez chacun; que ce soit. l'état de la 
foi, c'est parce que le Nom de Jéhovah signifie dans un seul com
plexe tout ce par quoi le Seigneut' est adoré, ainsi tontes les choses 
de la foi et de la charité, No' 272lJ, 3006, 667lt ; pal' conséquent 
mettre mémoire du Nom de Jéhovah Dieu, c'est chez qui ou 
dans le cœur de qui la charité et la foi sont par le Seigneul'. Selon 
le sens de la lettre, c'est qu'ils sacrifiel'aietlt les holocaustes et les 
euchm'istiqucs, ainsi leur menu bétail el leUl' gros bétail, dans Jé
rusalem, qui était le lieu que le Seigneur a choisi pour son culte, 
ainsi où il arait mis mémoire de sail Nom; mais scion le sens 
inlerne il est entendu non pas un lieu, mais chaque homme chez 
qui il y a la foi et la charité, car dans le sens intente par le lieu il est 
signifié l'état et non pas le lieu, et par le nom, la foi et le cuIte et 
non pas le nom, ainsi il est enlendlll'homme qui est [laI' le Seigneur 
dans l'état de réception de la foi: en outl'C, dans Jérusalem, qui était 
le lieu où le Seigneut' recevait uu culte pal' les holocaustes et par 
les eucharistiques, (~taient t'epr(sentées toutes les choses qui appar
tiennent à l'l~glise; de lil, pal' Jérusalem dans la Parole, et par la 
Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, est signifiée l'J~glise du 
Seigneur; et ntglise du Seigneut' est chez quiconque est pal' le 
Seignelll' dans l'état de réception de la charité et de la foi, car 
l'homme lui-même est une l~glise, et pillsiem's hommes chez qui est 
l'Église font l'Église dans le commun; par là il est encore évident 
que ces paroles, « en tout lieu où je mettrai mérnoil'c de mon Nom,)) 
signifient l'état de· la foi·chez chacun. 
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8939. Je ûendrai vers toi et je te bénirai, signifie la pré
sence du Divin alors et l'influx: on le voit pal' la signification 
de venir vers quelqu'un, quand cela est dit pal' Jéhovah, en ce 
que c'est la présence, comme aussi, Nos 593lJ., 6063, 6089; et pal' 
Id. signification de bénir, quand c'est Jéhovah qui bénit, en ce que 
c'est gratifier de la foi et de la charité, N°' 28lJ.6, 3lt06, lJ.,981 , 
6091,6099,8676, par conséquent aussi influer,car la foi et la 
chal'ité influent du Seigneur chez l'homme; elles sont la bénédic
tion dans le sens interne, car ce sont elles qui donnent il l'homme 
la béatitude et la félicité pour l'éternité; quand l'homm,e vit dans 
le monde, il nomme bénédiction les choses qui lui donneut le bon
heur et la félicité dans le temps, et ce sont les l'ichesses et les hon
neurs; mais ce ne sont pas les choses temporelles qui sont enten
dues dans le sens interne de la Parole, ce sont les choses éternelles, 
auprès desquelles les choses temporelles ne sont rien; eu effet, il 
n'y a aucun rapport entre ce qui est tempol'el et ce qui est éternel, 
pas même quand il s'agirait de milliers ou de myriades d'années, 
car ce temporel a une fin, màis l'étel'l1el n'en a point; c'est pOUl'
quoi l'éternel Est, car ce qui est sans fin, cela EST, parce que cela 
a l'Ètre par le Divin qui est Infini, l'lnfini quant au temps est l'lt
ternel; mais ce qui est temporèl, cela respectivewent n'Est pas, 
parce que, quand il est fini, il n'est plus; de là, il est encore évi
dent que la Bénédiction dans le sens spirituel est celle qui a en soi 
l'Ètre par le Divin, ainsi les choses qui appartiennent il. la vie éter
nelle, par conséquent celles qui appartiennent à la charité et il la foi: 
que la Bénédiction mondaine ne soit rien respectivement à la Béné
diction céleste qui est éternelle, le Seigneur l'enseigne ainsi dans Mat
thieu: « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, 
et qu'il tU la perte de son âme?)) - XVI. 26 : - mais l'homme 
qui est dans les mondains et dans les terrestres ne saisit point cette 
Parole, cal' les mondaius et les terrestres l'étouffent, E't font qu'il ne 
croit pas même qu'il y ait une vie éternelle: cependant je puis af
firilleI' que l'homme, dès qu'il meurt, est dans l'autre vie, et vit es
prit parmi les esprits; et qu'alors il y apparaît il. lui-même et aux 
autres tout il fait comme un homme dans le monde, doué de tout 
sens interne et externe, N° 1881; que par conséquent la mort du 
corps est seulement le rejet des choses qui avaient servi pour l'usage 
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et pour la fonction dans le monde, et qu'en outre la mort elle-même 
est la continuation de la vie, mais 'dans un autre monde, qui est invi
sible aux yeux du COl'pS terrestre, mais visihle là dans une lumière 
qui surpasse mille fois la lumière du midi dans le monde; comme 
je sais cela pal' une vive expérience de tant d'années et qui a con
tinué jusqu'à présent, voilà pOUl'quoi je l'affinue; je parle encore 
et j'ai parlé avec presque tous ceux que j'ai connus dans le monde 
et qui sont morts, avec les uns deux ou trois jours apl'ès leUl' décès; 
la plupart d'entre eux étaient fort indignés de n'avoir pas cru qu'il 
devait rester après la mort quelque chose de la vie: j'ai parlé avec 
eux non pendant un jour, mais pendant des mois et des années; et 
il m'a aussi été donné de voir les états de leur vie qui se succédaient 
ou s'avançaient soit vers l'enfer, soit vers le ciel: que celui donc 
qui vent être heureux pOUl' l'éternité, sache et cl'oie qu'il vi\'ra 
après la mort, qu'il y pense et se le rappelle, car c'est la vérité: 
qu'il sache encore et ct'oie que la Parole est l'unique doch'ine qui 
enseigne comment l'homme doit vivre dans le monde, pour qu'il 
soit heureux dans l'étemité, 

S9liO, Et si un Autel de pierres tu Me fais. signifie le rc
pl'ésentatif du culte en général d'après Ics, vrais.' on le voit 
par la signification de l'Autel. en ce qne c'est le repl'ésentatif du 
culte Di\'in en génêt'al, No' 921,2777, 2811, M89; et par la si
gnification des pierres. en ce qu'elles sont les \Tais, No' 6a3, 1298, 
3720, 37(i9, 3771, 3773, 3789, 379S, ôll2G, 8609, Il Y a un 
culte du Seigneur d'après le bien, eL un culte d'après le vrai; le culte 
du Seigneur d'après le bien était représenté par l'autel d'humus, 
et le culte d'après le vrai par l'autel de pierre; sur l'un et 1'3utr'e 
culte, '/-'oir ci-dessus, N° 8935, Comme l'autel de pienc signWait 
le culte d'après le vrai, c'est pour cela qu'il avait été commar:dlj 
qu'un tel Autel fût érigé dès qu'ils passeraient le Jomdain et vien
draient dans la terre de Canaan, et que sur lui fussent gravés les 
préceptes de la loi, c'est-à-dire, les Vl'ais Divins promulgués du ciel, 
car par les dix préceptes sont signifiés tous les Vrais Divins en 
somme; il est ainsi parlé de cet autcl dans Moïse: « Quand tu 
II auras passé le .Jourdain, tu te dresseras de grandes pierres, et tu 
1) les enduiras de chaux; ensuite tu écriras SUl' clles toutes les pa
l) roles de la Loi: après tu bâtiras là un Autel à Jéhovah ton 
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)) Dieu, Urt Autel de pierres sur lesquelles tu ne passeras pas 
)) le fer; de pierres entières tu bâti l'as l'Autel de Jéhoyah ton Dieu, 
» et tu y fel'as montel' des holocaustes et des euchal'istiques; et tu 
» écriras sur les pierres de l'Autel les pal'oles de la Loi, en les gra
» vant bien. »-Deutér. XXVII. 1 à 8. Jos. VllI. 30, 3'l, 32; 
- si les paroles de la Loi devaient être écrites SUI' les piencs de 
l'Autel, c'est parce que les pierres signifiaient les VI'ais, et l'Autel 
de pierres le culte d'apl'ès les vrais; c'était aussi pOUl' cela que les 
dix préceptes, qui signiliaient les Divins Vl'ais dans le complexe, 
avaient été gravés sur des tables de piel'l'es : si cela devait se faire 
dès qu'ils auraient passé le .ToUl'dain, c'est parce que le Jourdain, 
qui" du côté du désel't, était la limite premièl'e et dernière de la 
terre de Canàan, signifiait l'introduction dans l'Église ou dans le ciel, 
introduction qui s'opèl'e par les connaissances du vrai et dubien, 
ainsi par les \Tais tÎl'és de la Parole, N° ft255; car tous les fleuves, 
qui étaient des limites de cette terl'e, signifiaient les premiers et les 
derniers du Royaume du Seigneur, N°s ftH6, ft2ftO. Les pierres 
de l'Autel signifient aussi les vl'ais de la foi, dans Ésaïe: « Le pé
» cM sera éloigné, quand il aura mis toutes les pierres de l'Au
» tel, comme des pierres de c/utu.x men uisti.es. » - XX VII. 9; -
là, il s'agit de la vastation de l'Église; les piel'res de l'autel comme 
des pierres de chaux menuisées, signifient qu'il en sera ainsi des 
vrais de la foi qui appartiennent au culte. Quant à ce qui concerne 
les Autels en général, il y en avait d'humus, de piel'tes, d'airain, 
de bois, et aussi d'or; d'airain, de bois et d'or, pal'ce que ces ma
tières signifiaient le hien; voir SUl' l'Autel d'airain, Ézéch. IX. 2; 
SUI' l'Autel de bois, Ézéch. XLI. 22; et sur l'Autel d'Ol', qui était 
l'autel des parfums, 1. Rois VI. 22. VII. Il8. Apoc. VlII. 3. voir 
aussi que le bien est signifié par l'airain, N°' ft25, 1551 ; par le 
bois, N°s M3, 278ft, 2812, 3i20, 835ft; et par l'Or, N°' 113, 
1551, 1552, 5058. 

89ftl. Tu ne les bâtiras point taillées, signifie que ce ne 
doit pas être d'après la propre intelligence: on le voit par la 
signification des pierres taillées, en ce qu'elles sont de ces choses 
qui proviennent de la propre intelligence; en effet, les pierres sont 
les vrais, N° 89ftO, et les tailler ou ajuster, c'est d'après le pro
pre, ou d'apl'ès la propre intelligence, tirer ou forger des vrais ou 
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des choses qui sont semblables aux vrais; car les choses qui sont 
tirées ou forgées d'après le Ilropl'e, ou d'apl'ès la propl'e intelligence, 
ont la vie par l'homme, et cette \'ie est une vie nulle, puisque le propre 
de l'homme n'est que mal, N"' 210,215, 6911, 876, 875,876,987, 
101l7, 5660, 5786, 8480; au cOlltraire, ce qui vient nOIl pas du 
propre, mais du Divin, a en soi la vie, car toute vie procède du Divin: 
ici, il s'agit du Culte du Seigneur d'après le vl'ai, cal' ce culte est si
gnifié par l'Autel de pie l'l'es, N° 8940 ; les Vrais, d'après lesquels 
un culte doit ètl'e rendu au' Seigneur, ne doivent être tirés que de 
la Pal'ole, car là dans chaque chose il ya la vie procédant du Divin: 
quand les VI'ais sont tirés du propre, ils regal'dent et ont pour fin 
la dignité et la pl'ééminence au-dessus de tous dans le monde, et 
aussi les richesses de la terre et l'opulence au-dessus de tous, aussi 
ont-ils en eux l'amoUl' de soi et du monde, ainsi tous les maux dans 
le complexe, No' 71188, 83i8; mais les vl'ais qui sont tirés de la 
Parole, regardent et ont pour fin la vie étel'l1elle, et ils ont en eux 
l'amolli' envers le Seigneur et l'amolli' à l'égard du prochain, ainsi 
tous les biens dans le complexe: quand les vrais sont tirés du propre, 
ou de la propre intelligence, ils dominent sur les vrais qui procè
dent du Divin, Cal' ceux-ci sont appliqués il confirmer ceux-là, 
lorsque cependant ce doit êtl'C le contraire, c'est-à-dil'C que les Vrais 
provenant du Divin doivent dominer, et que les vrais tirés de la 
propre intelligence doivent sel'vir. Les choses tirées du propre ou 
de la propre intelligence sont appelées Hais, mais ne sont pas des 
vrais, seulement elles se l1l'ésentent comme des vrais dans la forme 
externe, car par les applications d'apl'ès le sens littéral de la Pa
role, et par les l'aisounemenls, elles sont rendues semlJlables aux. 
vrais; mais dans la forme interne elles sont des faux; qui sont et 
quelles sont ces choses, on le voit, N° 8932. Il Y a dans le monde 
deux religiosités, qui proviennent de la propl'e intelligence; l'une 
dans laquelle l'amour de soi et du monde est tout; cette religiosité 
est appelée Babel dans la Parole; en dedans elle est profane d'après 
l'amour de soi et du monde, et en dehors elle est sainte d'après la 

. Parole qu'on a appliquée à confirmer: l'autre religiosité est celle 
où la lueur de la nature est tout; ceux qui sont dans cette religio
sité ne reconnaissent pOUl' Vr-ai rien de ce qu'ils ne saisissent point; 
quelques-uns d'eux reconnaissent la Parole, mais ils l'appliquent à 
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confinner, ainsi pour qu'elle serve; d'antres ne reconnaissent point 
la Parole, mais ceux-ci placent le Divin dans la nature, cal' leur 
lueur, parce qu'elle vient de la nature, tomhe dans la nature, et ne 
peut pas êtl'e illustrée par la lumière dn c.iel, puisqu'ils rejettent la 
Parole, d'où provient toute illustration: ceux qui sont de l'une ou 
de l'alltl'e religiosité, sont dans l'enfer, parce qn'i1s sont dépourvus 
de la vie c.éleste, qu'ils ne peuvent pas non plus recevoir, parce 
qu'ils ont rejeté la Parole; ct ceux d'entre eux qui ont appliqué la 
Pal'ole à confirmel', n'ont dans le cœur aucune estime [Jour la Pa
role, mais comme ellc a acquis de l'autorité dans le vulgaire, ils en 
ont tiré ce service, que pal' elle ils donnaient plus de force aux fic
tions de la propre intelligence. D'après cela, on peut voir ce que 
signifient dans le sens interne ces paroles, que \' Autel ne devait 
Pas NI'e bâti en pierres taillées. La piefl'e taillée signifie aussi ce qui 
provient de la propre intelligence, dans lcs passages suivants; dans 
Ésaïe: (( Afin qu'ils la connaissent, le peuple d'Éphraïm, et l'ha
)) bitant de Samarie, à cause de l'élévation eL de l'orgueil du cœur, 
)) disant: Les briques sont tombées, et en pierre taiNée .nous M
)) tirons. )) - IX. 8, 9. - Dans Jérémie: « Quoique je crie et 
)) vocifère, il repousse mes prières; il a entouré mes chemins de 
)) pierres taillées, mes sentiers il a détruit. )) - Lament. III. 8, 
9. - Dans Amos: « Puisque vous foulez le froissé, et que la charge 
)) de blé vous lui enlevez, des maiscms de pierres taillées vous 
)) bâtirez, mais vous n'y habiterez point. )) - V. 11 ; - dans ces 
passages, la pierre taillée, c'est dans les choses de la foi ce qui 
provient de la propl'e intelligence. Comme c'est là ce qui était 
signifié par la pierre taillée, voilà ponrqllOi l'Autel élevé en pre
mier lieu dans la terre de Canaan par les fil., d'Israël, après qu'ils 
eurent passé le Jourdain, fut construit en pierres non taillées; car le 
passage à travers le Jourdain représentait l'introduction dans le 
Royaume du Seigneur, laqueile s'opère par les vrais de la foi; il 
est parlé ainsi de cet Autel dans Josué: « Josué bâtit un Autel au 
)) Dieu d'Israël SUl' la montagne d'Ébal, comme l'avait commandé 
)) Moscheh, serviteur de Jéhovah, aux fils d'Israël; un Autel de 
)) pierresentù\res, sur lesquelles il n'avait pas passé le (er.))
VIII. 30, 31. Deutér. XXVII. 1. à 8. - Le temple de Jérusalem 
fut pareillement bâti de pierres entières non taillées; il en est parlé 
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ainsi dans le Premier Livre des Hois : (( Quant à la maison elle
Il même, lorsqu'elle fut bâtie, de pierres entières telles qu'elles 
Il étaient apportées elle fut bâtie; car marteau ou hache, au-
1) cun instrument de fer, ne furent entendu.ç dans la maison 
» pendant qu'elle fut bâtie. 1) - VI. 7 ; - en effet, le Temple 
du Seigneur )'eprésentait le Seigneur quant au Divin VI'ai; que le 
Seigneur ait été représenté par le Temple, Lui-iUême l'enseigne, 
- Jean, Il. 19, 21, 22; - et qu'il ail été )'epl'ésellté quant au 
Divin Vrai, c'est parce que ce Vrai y était enseigné, c'est même 
ponr cela qu'il fut construit en pierres, car les pienes signifiaient 
le Divin Vrai, N° 89110; de là aussi, le Seigneur Lui-l\Iême a été 
appelé la Pierre d'Israël, N° 6l!26. Maintenant, d'après ces expli
cations, on voit clairement ce que signiliait la pier;',e cie l'autel, 
comme aussi la piel're du temple, puis ce que signifiaient les piel'res 
qui devaient êtl'e entièl'es et non taillées, c'est-à-dil'e que la l'eIi
gion devait se composer de vl'ais procédant du SeigneUl', ainsi tirés 
de la Parole et non de la propre intelligence. Les choses qui vien
nent de la propre intelligence sont encore décrites ainsi dans ]<~saïe : 
«( Un ouvrier fond l'image, el un orfèvre étend l'or par-dessus, et 
» des chaînettes d'argel1t il fond; il cherche un ouvrier intelligent 
» pour préparer une image taillée.» -XL. 19,20;~ l'image, c'est 
la religiosité qui provient du propre, et qui est donnée iL adorer 
comme le Divin, N° 8869; J'ouVl'ier, ce sont ceux qui til'ent et 
forgent d'après le propre; cc qu'ils font ponr que lems fictions se 
présentent semhlables aux vrais est décl'it par « il étend l'or par
dessus, il fond des chaînettes d'argent, et il cherche un ouvrier in
telligent. » Dans le Même: «( Les fabricateurs d'image taillée (sont) 
Il tous vanité; tous ses compagnons seront confus, et les fül'gerons 
» eux-mêmes: il forge du fer avec des tenailles, et il opère arec le 
Il charbon, et avec les marteaux acérés il le forme; ainsi il le fait 
Il pal' le bras de sa force: il façonne des bois, il étend un fil, il la 
») trace à la ligne, il la fait dans ses angles, et pal' le contour il la 
») termine, afin de la fail'e en forme d'homme, selon la beauté de 
) l'homme, pour habiter dans une maison. » - XLIV. 9,11, 12, 
13; - ici est encore décrite la religiosiié qui provient de la pl'opl'e 
intelligene.e. Pareillement dans Jél'émie : «( Les statuts des nations, 
» vanité, eux; car du bois de la forêt est coupé, œuvre de mains 

XIII. 22. 
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)) d'ouvrier pal' la llache; d'argent et d'or on l'embellit, avec des 
)) dOllS et ùes marteaux on l'alfermit. Il - X. 3, 4. : - et aussi" dans 
Hos(~e : « Néanmoins maintenant ils cOlltinuent à péchel'; et ils se 
» font image cie fonte de leur argent; dans leur intelligence, des 
» idoles, ouvrage d'artistes en entier. )) - XIII, 2. - La L'eligio
sité qui est tirée de la jlropre intelligence, et non de la Parole, est 
entelldue dans le sens interne pat' les Idoles, les Dieux étrangers, 
pal' les Imag-es de fonte, et par les Images taillées, cal' ce qui vient 
du propre n'est pas antre chose, puisque cela est mort en soi, et 
aussi est adorl\ comme vivant. 

891,2. Car si ton ciseau tu (aisais pa.~ser sur Il1i, signïfie 
si c'artit d'après le propre: on le voit pal' la signification du ri
seau, en ce que c'est le vrai fOL'gé, ainsi d'après le propre; car le 
eiseau est du fer avec lequel les pielTes sont taillées et disposées en 
forme; ici donc c'est le propre de l'homme, cal' ce propre dispose 
les choses, qui doivent appartenir à la religion, pOUl' qu'elles se pré
sentent dalls la fOl'lne du Yi'ai : au lieu du ciseau dans d'autres pas
sages il est dit le fer, et dans d'ault'es, la hache, comllle Deutér. 
XXVII. 5. Jos. VIII. 30, 31. 1 Rois, VI. 7, Ésaïe, XLIV. 10, 
11,1.2. Hosée, XIII. 2. Jérém. X. 3, Il; et ces instruments si
gnifient les choses qui appartiennent à la propre intelligence et qui 
forgent. 

89/13. Et tu le pro(anerais, signifie qu'alors le culte .~erait 
nul: on le roit pal'la signification de pro(aner, en ce que c'est faire 
qu'il n'y ait aucun culte; en effet, ce qui provient de la propre intelli
gence est en soi dépourvu de vie, et même spirituellement mOI't , car 
le propre de l'homme n'est que mal; si donc le culte Divin est fàil 
d'après le propl'e, ce culte n'est autre chose que le culte d'ulle idole, 
d'llne image taillée ou d'une image de fonte, dans lesquelles il n'y 
a point de respiration, c'esL-à-dire, point de vie; mais ce qui pro
vient de la Pat'ole seL't seul pOUl' le culte Divin, puisque cela en soi 
est vivant; en effet, en dedans de chaque chose de la Parole il y a 
le sens interne qui traite du Royaume du Seigneur, et en dedans de 
ce sens il yale Di\in, Cat' la Parole dans son sens intime traite du 
Seigneur seul; c'est cie là et non d'autre part que proviennent la 
sainteté et la vie de la Pat'ole : la Parole est comme un homme Di
vin, le sens littéral en est comme le c0'1)s, et le sens interne en est 
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comme l'àme; de Iii il est évident que le seus littéral vit par le sens 
interne. Il semhle que le sens littél'al s'évanouit ou mClII'l par le 
sens interne; mais r:est le contnil'e, il ne s'éyanouit point, encore 
moins meurt-il, mais il Yit pal' le sens interne. Maintenant, d'apres 
cela, on voit que le culte vl'aiment Divin existe pal' les choses qui 
proviennent de la Parole, et nullement pm' celles qui proviennent 
de la propre intelligence; de là vient que ces mots (c si tu faisais 
passel' le ciseau sur l'Autel, tu le pl'ofanel'ais, l) signifient que si les 
chos;;s qui doivent appartenir au culte Divin étaient tirées, non pas 
de la Parole, mais de la propre intelligence, le culte serait nul. 

894lL. Dans le monde, on croit que l'homme d'après la lneur de 
la nature, ainsi sans révélation, peut savoir plusielll's choses qui 
appartiennent il la religion, par exemple, qu'i! y a un Dieu, que ee 
Dieu doit être adoré, et qu'il doit aussi êtl'e aimé, que 1'!Jomme 
vivl'a après la mort, et plusiclll's autl'es eh oses qui dépendent de 
celles-là; et cependant on est dans eette opinion d'après la propre 
intelligence; mais j'ai été instruit par de nombreuses expériences, 
que ùe lui-même l'homme ne sait absolument rien des Divins, ni 
des choses qui appartiennellt à la vie céleste el spirituelle, sans la 
révélation; en effet, l'homme naît dans les maux de l'amour dè soi 
et du monde, et ce sont ces maux qui bouchent l'inOux provenant 
des cieux, et ouvre l'influx provenant des enfers, ainsi qui aveu
glent l'homme et le conduisent il nier qu'il y ait un Divin, qu'il y 
ait un ciel et un enfer, et qu'il y ait une vie après la mort: cela est 
bien évident d'apres ~s érudits du monde, qui pal' les sciences Ollt 
élevé la lueUJ' de leur nature au-dessus de la lueur des autres; on 
sait que ce sont eux qui, plus que les autres, nient le Divin, et au . 
lieu du Divin reconnaissent la nature; et que, lorsqu'ils parlent d'a
pl'ès leur cœur et non d'après la doctrine, i1~_!!,ient la vie apr-ès la mort, 
et aussi le ciel et l'enfer, et par conséquenl toutes les choses qui 
appartiennent à la foi, qu'ils nomment liens pour le yulgaire; d'a
près cela, on peut voir clairement quelle est la lueur de la natUl'e 
sans la révélation; il m'a aussi été montré que plusieUl's de CCLIX qui 
ont écrit la Théologie Naturelle, et ont, d'apl'ès la lueur de leur na
tUl'C, adroitement confirmé ce qui appartenait àla doctrine- de leut' 
Église, le nient de cœur plus que les aull'es dans l'autre vie, et 
nient aussi la Parole [elle-même, qu'ils s'elforwlt de détruire en-
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tièremenl, car dans l'autre \'ie les cŒms parlent; il m'a encore été 
montl'é que ceux-là ne peuvent rien recevoÏi' de l'influx qui vient 
du ciel, mais qu'ils reçoivent seulement l'influx qui vient des enfers: 
pal' la je vis clairement quelle est la lueur de la natme sans la ré
\'(:Iation, pal' conséquent la qualité de ce qui provient ~e la pl'opl:e 
intelligence. Mais deux choses se sont présentées qui ont jeté le 
wental dans le doute SUl" cc sujet: La première, c'est que les An-
I eiens, qui ont été gentils, ont néanmoins COllllU qu'il y a un Divin, 
que ce Divin doit être adoré, et que l'homme quant il l'Ame est 
immol'tel; la seconde, c'est que plusielll's nations aujourd'hui, 
chez lesquelles il Il 'y a aucune l'é\"élation, savent aussi cela: quant 
à ce qui concerne I(~s Anciens, ils l'ont su non pas <l'après la lueur 
de IcUl' natlll'e, mais d';illITs la 1!~~13tion qui de l'Église s'est ré
pandue jusque chez Cl~, cal' l'tglise du Seigneur avait été dès les 
temps trcs-Anciens dans la terre de Canaan, No' 3686, M47, 
M5l!, 4516, 65'17, 5t3G, 6516; de là les choses qui apparte
naient au culte Divin se sont répandues chez les nations d'alentour, 
et aussi chez les Grec.:s leurs voisins, et des Grees chez les Italiens 
on Romains; ainsi sont vcnues chez les nns ct chez les autl'es les 
connaissances sur une Divinité suprême et sur l'immortalité de 
l'âme, dont leurs savants ont parlé dans lems écrits: quant à ce 
qui concerne les Nations d'aujourd'hui, qui savent aussi qu'il y a 
un Divin et ulle Vic aprè3 la mort, elles ont en cette connaissance 
non pas d'ap!'è~ la lueut' de leur nature, mais cl'après la religiosité 
qu'elles ont tirée des temps Anciens, religiosité fondée snr des cho
ses qui par divers chemins étaient émanées de l'Église où éf_'!.i~}a 
révélation; cela a eu lieu par la Divine Providence du Scign~ur ; 
et aussi ceux d'entre eux qui d'après leur religiosité reconnaissent 
un Divin au-dessus de toutes choses, et qui d'après leur religiosité 
remplis~eJllles devoirs de la charité envers le pl'ochain, l'eçoivent 
dans l'autre vie, quand ils sont instruits, les vrais de la foi, et sont 
samés, comme il a été montré, N°s 2589 à 260lJ. 

89115. Et tu ne monteras point par des degrés sur mon 
autel, signifie la non-élévation vers les inlérieurs, qui sont 
célestes: on le voit pal' la signification de monter par des degrés, 
en ce que c'est s'élever aux. supél'ieurs ou aux intérieurs; dire les 
intérieUJ's, ou dire \es supérieurs, c'est la même chose, car les inté-
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rieurs apparaissent comme supéricms, N°' 2H8,30Sh ,l121 O,!~599; 
et par la signification di: l'Autel, en ce que c'est le prineipal l'epré
sentatif du Seignem, No, 921, 2777, 2811 ; ainsi monter par des 
degrés sm mon autel, c'est s'élever vel's le Seignel1l', pal' conséquent 
vers les intérielll's qui sont célestes, car le Seigneur est davantage 
présent dans les intél'ieurs ; sont dites célestes les choses qui sont 
daps le ciel intime, et spil'ituelles celles qui sont dans le ciel moyen; 
en effet, le ciel a été distingué en deux Royaumes, savoir, en 
Royaume céleste et en Hoyaume spirituel; ceux qui sont dans le 
Royaume céleste sont dans le ciel intime ou troisième ciel, ainsi 
très-près du Seigneur, car ceux qui sont ùans ce ciel sont dans l'a
mour envers le SeigneUl' et dans l'innocence, par conséquent dans la 
sagesse plus que tous les autres; mais ceux qui sont dans le Royaume 
spirituel sont dans le ciel moyen ou second ciel, ainsi plus éloignés 
du Seigneur: ceux qui sont dans ce ciel sont dans la charité à l'égard 
du prochain, et sont par la charité chez le Seigneur; sur ces deux 
Royaumes, et sur la différence entre eux, voir N°' 20h8, 2088, 
2227, 2507, 2669, 2708, 2715, 2718, 3235, 32h6 , 337h, 
3887, ltlû!8, 6585, !l938, lt939, 5U3, 5~)22, 6367, 6635, 
7877. Il faut expliquer en peu de mots comment la chose se passe 
à l'égard de l'élévation vers les intérieurs, ainsi vers les célestes, 
laquelle est signifiée par monter par des degrés SUI' mon autel: Il 
n'est accordé à qui que ce soit dans l'autre vie de s'élevel' dans le 
ciel plus haut qu'au degré du bien dans lequel il e:it; car s'il s'é
lève plus haut, alol's se manifestent ses souilllll'es, c'est-à-dire, les 
maux de ses amoms, et les faux qui en proYiennent; en effet, plus 
on est intérieurement dans le ciel, plus on y est parement et sain
tement; ceux qui sont dans un état plus impur sont tenus dans une 
sphère inférieure, ou les impmetés ne sont point per'ç"le3 el n'appa
raissent point, car ils sont dans un bien plus grossier et d<.ns un vrai 
plus OllSCUl'. Il arrive parfois que ceux qui viennent. dans le ciel, 
désirent venir dans un ciel plus intérieur, ils croient qu'ils jouiront 
ainsi d'une plus gl'ande joie; pour que ce désil' qui est inhérent soit 
ôté, ils sont élevés dans un ciel plus intérieuT'; mais, quand ils y 
viennent, ils commencent à être tourmentés par les maux de leurs 
amours qui viennent alors à la pel'ception, et même ils ùeviennent 
difformes par les faux qui proviellnent des maux chez eux; aussitôt 
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qu'ils les ont perçus, ils se précipitent du ciel intél'ieur, et nc ren
trent dans un état tranquille et paisible que quand ils sont dans leUl' 
position anLérieUl'e : voilà ce qui est sigllifié par « tu ne monteras 
point pal' des degt'és sur mon autel, afin que nc soit point découvet'te 
ta nudité sur lui. » JI en est de même de ceux qui sont au-dessous 
du ciel: Si, avant d'être préparés, ils désirent montet' dans le ciel, 
aussitùt qu'ils y sont élevés, ils éprouvent un tourment presqu'in
fernal, et ils appat'aissent à eux-mêmes comme des cadaVl'es; la vie 
elle-même chez eux est en souffrance, comme la vie chez ceux qui 
sont dans l'agonie de la mort; c'est pourquoi ils s'élancent précipi
tammcnt de là, et dans la suite ils ne désirent pills monter au-dessus 
de l'élat de la vie dans laquelle ils sont. Il faut qu'on sache que dans 
l'autre vie le Seigneur ne refuse le ciel à personne, et que tous ccux 
qui le veulent peuvent être admis; (le Ciel consiste en sociétés 
d'anges qui sont dans le bien de l'amolli' à l'égard du prochain et de 
l'amour envers le Seigneur ;) c'est dans les sociétés de ccs anges 
qu'ils sont introduits, quand ils sont admis dans le ciel; mais lors
que la sphère de leUl' vie, c'est-à-dil'e, lorsque la vie de leul' amour 
ne concorde point, il y a conflit, de là ils tombent dans l'angoisse 
et se précipitent; c'est ainsi qu'ils sont instruits sur la vie du ciel, 
et SUl' l'état de leur pt'Opt'C vie respectivement, et aussi sur ce que le 
ciel n'est pas donné à quelqu'un par cela qu'il y est reçu ou intro
duit, comme c'est l'opinion commune dans le monde; enlin ils sont 
instruits que l'homme doit, par la vie dans le monde, devenit' tel, 
qu'il puisse être avec ceux qui sont dans le ciel; mais SUt' ces sujets, 
voir ce qui a déjà été dit et montré d'après l'expérience, No' 3938, 
lJ225 , 11220 , lJ299, lJ67lJ, 5057 , 5058, 7-186, 7519, 879lJ, 
8797. Ce sont là les choses qui sont signifiées llar ce statut, «( tu 
ne monteras point par des degrés sur l'Autel, alin que ne soit point 
découverte ta nudité SLlI' lui: » puis par un pareil statut, - Exode, 
XXVIII. h2, ll~'. -Il est dit monter pal' des Degrés, et cela, 
parce que dans le monde des espl'its, où les choses célestes et spi
rituelles se présentent dans des formes semblables allX choses mon
daines, l'élévation vers les intérieurs apparaît comme si l'on mon
tait par des degrés; il m'a été donné très-souvent de voir ce repré
sentatif: c'était anss! de lil que .Jacob clans un songe vit des Anges 
monter vel'S le SeiglleUI' pal' les degrés n'ulle échelle, - Gen. 
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XXVIII. 12 ;~c'est aussi pour cela que les dl:grés, dans la Pal'ole, 
signifient l'ascension vers les supérieul's, c'est-à-ùire, vers I;:s in
térieurs; comme dans Ézéchic\,~ XL. 6, 22, 26, 31, 3!J :- et 
dans Amos: « Le Seigneur Jéhovih Sébaoth bâtit dans les cieux 
)) ses degrés. )) ~ IX. 6. 

8%6. Afin que ne .,oit point découverte ta nudité sur lu.i. 
signifie l'idée de la pensée sur ces choses. ainsi pleine de {aux, 
laquelle alors sera manifestée: on le voit par la signification de 
la nu.dité. en ce que c'est ce qui a été dél;ourvu de \'l'ais, N° 5633, 
ainsi l'idée de la pensée pleine de faux; et par la signification d'être 
découvert, en ce que c'est être manifesté. Il vient d'être expliqué, 
N° 89lt5 , comment la chose se passe, c'est-à-dire que l'homme, 
l'esprit ou l'ange, apparalt tel qu'il est quant à l'une et à l'autre vie, 
quant à la vie de la pensée sur les vrais, et quant à la vie de la vo
lonté sur les biens, s'il est élevé plus intérieurement dans le ciel; 
car plus intérieurement on est dans les cieux, plus pur est le bien 
et plus pur est le vrai; afin donc que les faux qui appaltiennent à 

la pensée et les maux qui appartiennent à la volonté n'apPal'aissent 
point, mais soient cachés, ceux-là sont tenus ùans les inférieurs, 
où ils sont respectivement dans une lumièl'e plus obseure. Dapl'ès 
cela, on pell:t aussi voir clairement ce qui a été entendu par ce pas
sage: « Personne ne peut voir Jéhovah, et vivre;)) car Jéhovah est 
le pur Amour, et de Lui procède la pure lumière, le voir dans cet 
AmollI' et dans cette lumière, c'est pél'ir; c'cst pOUl' cela aussi que les 
anges eux-mêmes dans le ciel sont couverts d'une nuée, N° 68!19; 
et c'est pour cela que tous ceux qui sont dans l'cufel' sont enve
loppés d'épais brouillards, N°s 33ltO, 8137, 8138, 88:llt, 88'1\) ; 
car les brouillards sont les faux. 

DES ESPRLTS ET DES HARLTA1\'TS DE LA PLANETE DE SATUIINE. 

89ft7. Les Esprits de cette Terre, el aussi la Tene elle-même, 
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appal'aissent par-devant à une distance considérable, dans le plan 
de la partie inférieure des genoux; et quand l'œil est ouvert vers 
cct endroit, il se présente à la vue une multitude d'esprits qui tous 
sont de celte Tcne; ils sont vus de cette partie de cette Terre, et 
à la droite. 

89li8. II m'a Gté aussi donné de converser avec eux, et de con
naître 1)31' là quels ils sont respectivement aux autrcs : Ils sont 1)\'0-

hes, et ils sont modestes; et comme ils s'estiment petits relative
ment, par conséquent aussi ils apparaissent petits dans l'antre vie, 
car là J'apparence dc chacun est selon son caractère et selon sa vie. 

89li9. Dans le culte ils sont très-humbles, car ils se considèrent 
alors comme rien; ils adorcnt notre Seigneul', et. Le reconnaissent 
pour l'Unique Dieu; en effet, le Seigneur apparalt parfois sons une 
forme Angélique, et ainsi comme Homme, à ceux qui sont sur cette 
Terre; et alol's le Divin brille sur sa face et affecte le mental (ani
mus). Les habitants aussi, quand il parviennent à un certain âge, 
conversent avec les Esprits qui les instruisent sur le Seigneur, SUI' 

la manière dont il doit être adoré, et sur la manière dont Oll doit 
vivre. 

8g50. Les Esprits de cette Terre disent qu'ils veulent mourir, 
quand d'autres Esprits veulent les séduire, et les détourner de la 
foi au Seigneur, ou de l'humiliation envers Lui, et de la probité de 
la vie; alors daus lems mains apparaissent de petits couteaux, avec 
lesquels ils semblent vouloir se frapper la poitrine : quand on leur 
demande pomquoi ils agissent ainsi, ils répondent qu'ils veulent 
plutOt mourir que d'être détournés du Seignem. Les Esprits de notre 
Terre se moqu~nt quelquefois d'eux pour cela, et ils les infestent en 
leur dcmandan t pC~lrquoi ils agissent ainsi; mais alors ils répondent 
qu'ils savent bien qu'ils ne se détruisent pas, mais que cela est seu
lement une apparence qui eftlue de la volonté de leur mental (ani
mus), parce qu'ils veulent plutôt mourir que d'être détomnés du 
cuite du Seigneur. 

895'1. Il Y en a aussi, sur cette Terre, qui. appellent Seigneur 
, la 'Lueur nocturne, qui est grande; mais ceux-là sont sép"al=és-d~s 

autres, et ne sont pas tolél'és parmi eux. Cette Lueur nocturnr- vient 
de ce grand anneau, qui entOUI'e à distaIlce cette Terre, et des lunes 
qui sont appelées Satellites de Satul'l1C. 
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8952. IntelTogés sur ce grand anneau, qui de notr'e Tene paraît 
s'élever au-dessus de l'horizon de cette Planète, et changel' de po
sition, ils dil'ent qu'il leur apparaît non comme un anneau, mais 
seulement comme quelque chose de blanc comme neige dans le ciel 
avec ~'iation de direction. 

8953. Les habitants et les ESPI'its de cette Tenc représentent 
ce qui tient, dans l'homme, le milieu entl'e le sens ~pirituel et le 
sens naturel, mais ils s'éloignent du naturel et s'approchent du spi
rituel. De là vient qu'il semble souvent il. ces Esprits qn'ils sont 
empol'tés ou l'avis dans le ciel, et ensuite renvoyés, ainsi alternati
vement ; car tout ce qui appal'tient au sens spirituel est dans le 
ciel, et tout ce qui appartient au sens naturel est an-dessous du 
ciel. 

895ft. Il n'y a là ni Villes, ni Royaumes, mais ils vivent dis
tingués ~n familles, chaque famille séparée d'une autre; ainsi, le 
mari et l'épouse avec leurs enfants; quand ceux-ci se marient, ils 
quittent la maison de leurs parents, et n'y donnent pIns leurs ~oinS;- Il 
c'est pour cela que les Esprits de cette Terre apparaissent deux à 
deux. 

8955. Sur cette Tene, bien autrement que sur la nôtl'e, tous 
savent qu'ils viVI'ont après la mort; aussi ne font-il cas de leurs 
corps que pour ce qui regarde la vie, qui, aillsi qu'ils disent, leur 
restera et servira le Seigneur: par la même raison aussi ils n'en
sevelissent pas les corps dE;s morts, mais ils les jettent loin et les 
couvrent de branches d'al'bres de la fOI'èt. 

8956. Ils s'inquiètent peu de la nouniture et du vêtement; ils 
vivent de fruits et de légumes de diverse eS[lèce que leur Terre pro
duit, et ils se couvrent légèrement, car ils sont enveloppés d'une 
peau épaisse, ou tunique, qui les garantit du fl'oid. 

8957. La continuation su fies Espl'its et sur les habitants de la 
Terre de Saturne est il. la fin du Chapitre suivant. 



EXODE. 
CHAPITRE VINGT-UNIÈME. 

DOCTlUi'Œ DE LA CHA1UTÉ. 

8958. Ceux qui sont l'égénél'és subissent des Tentations. 
8959. Les Tentations sont des combats spirituels chez l'homme; 

cal' ce sont des combats entl'e le mal qui en lui vient de l'enfel' et le 
bien qui en lui vient du Seigneur. 

8960. L'homme est induit en tentation pal' les mauvais esprits, 
qui habitent chez lui dan:; ses maux et dans ses faux; ces esprits 
excitent ses maux el l'accusent ; mais par le SeigneUl' les Anges 
qui habitent dans les biens et dans les vrais de l'homme attirent les 
vrais de la foi qui sont chez lui, et le défendent. 

8961. Dans les Tenlations il s'agit de la domination entre le 
mal qui est ehez l'homme par l'enfer, elle bien qui est chez lui par 
le SeigneUl' : le mal qui veut dominer est dans l'homme naturel ou 
externe, mais le bien est dans l'homme spirituel ou interne: de là 
vient que dans les tentations il s'agit aussi de la domination de 
l'un de ces hommes sur l'autre: si le mal est victorieux, l'homme 
naturel domine SUI' l'homme spil'itucl ; si le bien cst victol'ieux, 
l'homme spirituel domine sur l'homme naturel. 

8962. Ces combats se font par les vrais de la foi qui sont tirés 
de la Parole; l'homme doit combattre par ces vrais contre les maux 
et les faux; s'il combat paï d'autres que par eux, il n'obtient pas 
la victoire, parce que dans les autres n'cst pas le Seigneur. 

8963. Comme le combat se fait par les vrais de la foi qui sont 
tirés de la Parole, c'est pour cela que l'homme n'est pas admis au 
comhat, avant d'être dans les connaissances du Haî et du hiell, et 
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d'avoir acquis pal' là quelque vic spirituelle: voilà pourquoi ces com
bats n'existent pas chez l'homme avallt qu'il soit dans l'àge adulte, 

896l!, Celui qui n'a pas chez lui les l'l'ais de la foi tirés de la 
Pat'ole, par lesquels il doit combattre, qui n'a pal' conséquent Cil lui 
aucune vie spirituelle procédant de ces nais, n'est admis dans au
cun combat, parce qu'il succomberait: et si l'homme succombe, 
son état après la tentation devient pil'e que son état avant la tenta
tion : en effet, le mal s'est alors acquis la puissance sUI' le bien, et 
le faux la puissance sur le vrai. 

8965, Comme aujourd'hui la foi est rare, cal' l'Église est à sa 
fin, c'est pour cela qu'aujourd'hui il y a peu d'hommes qui subis
sent quelques tentations spirituelles; de là vient qu'on sait à peine 
cc qu'elles sont et il quoi elles conduisent. 

89ôCl, Les tenlations conduisent à confirmer les vrais de la foi, 
puis illrs implanter et à les insinuer dans la volonté, afin qu'ils de
viennent des biens de la charité: en effet, ainsi qu'il vient d'être 
dit, l'homme comhat pal' les vrais de la foi contre les maux et les 
faux, et parce qu'alors son mental est dans les vrais, il sc confirme 
en eux, quand il est vainqueur, et il les implante, et en outre il 
tient pour ennemis et l'ejelte ·Ioin de lui les maux et les faux qui 
l'ont assailli. Par les tentations aussi les concupiscences, qui appar
tiennent aux amours de soi ct du monde, sont domptées, et l'homme 
est humilié; ainsi il est rendu apte à l'ecevoiT' la vie du ciel procé
dant clu Seigneur; cette vie est la vie nom'elle telle qu'elle est chez 
le régénéré. 

8967, Puisque par les tentations les vrais cie la foi sont confir
més, et CJue les hiens cie la charité sont implantés, et qu'en outre 
les concupiscences clu mal sont domptées, il S'Cil suit que pal' les 
tentations la clomination est acquise il l'homme spirituel ou interne 
sur l'homme natmel ou externe, pal' conséquent au bien qui appar
tient à la chal'ité et à la foi SUI' le mal qui appartient à l'amour de 
soi et clu moncle. Cela fait, il y a PQUI' l'homme illustration et per
ception cie ce que c'est que le vrai ct cl3 ce que c'est que le bien, 
et aussi cie ce que c'est que le mal et le faux; et pal' là il Y a l'intelli
gence et la sagesse, qui croissent ensuite cie jour en jour. 

89G8. Quand l'homme par les vrais de la foi est introduit vers 
le hien de la charité, il subit cles telltati(,ns; mais lorsqu'il est clans 
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le bien de la charité, les tentations cessent; Cal' alol's il est dans 
le ciel. 

8969. Dans les tentations l'homme doit combattre contre les 
maux et les faux comme par lui-même, mais néanmoins il doit 
croire que c'est par le Seignem'; s'il ne le croit pas dans la tenta
tion même, parce qll'alors cela est obscur pour lui, il doit néan
moins le croire après la tentation. Si l'homme après la tentation 
n'a pas cru que le Seigneur' seul a combattu pour lui et a vaincu 
pour lui, il n'a subi qu'une tentation exteme; cette tentation ne 
pénètre pas pl'ofondément, et elle n'em'acine rien de la foi ni rien 
de la charité. 

CHAPITRE XXI. 

L Et voici les jugements que tu poseras devant eux. 
2. Quand tu acheteras un serviteur Hébreu, six années il sel'

vira, et il. la septième il sortira en liberté gratuitement. 
3. Si avec son corps il est· venu, avec son corps il sortira; si 

maUre d'une femme, lui; et sortira sa femme avec lui. 
h. Si son maître lui a donné une lemme, et qu'elle lui ait en

fanté des fils ou des filles, la femme, et ses enfants, sel'a à son 
maître; ct lui sortim avec son corps. 

5. Et si en disant dit le serviteur: J'aime mon maître, ma femme 
et mes enfants, je ne sortirai point libre. 

6. Et l'amènera son maltre vers DIEU, et il l'amènera vers la 
porte ou vers le poteau, et son maUre lui percera l'oreille avec un 
poinçon ;- et il le servira à perpétuité. 

7. Et quand aura vendu un homme sa fille pour servante, elle ne 
sortira point selon la sortie des sel'viteurs. 

8. Si mauvaise (elle est) aux yeux de son maître, en sorte qu'il 
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ne se la fiance point, et qu'elle soit rachetée; à un peuple étranger 
il n'aura point pouyoir de la vendre; en agissant perfidement en
vers elle. 

9. Et si à son tils il l'a fiancée, selon le jugement des filles il 
lui fera. . 

10. Si un autre il se prend, sa nourriture, son vêtement et sa 
dette conjugale il ne diminuera point. 

1:l. Et si ces trois (choses) il ne lui faiL point, et elle sortira 
gratuitement sans argent 

12. Celui qui frappe un homme et qu'il meUl'e, mourant il 
mourra. 

13. Et celui qui n'a point tendu embûche, et que DIEU ait fait 
rencontre!' sous sa main, et je t'établirai un lieu où il s'enfuira. 

H. Et quand de propos délihéré aura agi un homme contre son 
compagnon pOUl' le tuer par ruse, d'auprès de mon Autel tu le pren
dra afin qu'il meure. 

15. Et celui qui fl'appe son père et sa mère, mourant il mourra. 
16. Et celui qui vole un homme et le vend, et qu'il ait été trouvé 

en sa main, mourant il mourra. 
17. Et celui qui maudit son père et sa mère, mOUl'ant il mourra. 
18. Et quand se sel'ont querellés des hommes, et qu'aura frappé 

un homme son compagnon avec une pierre ou avec le poing, et 
qu'il ne soit point mort, et soit tombé au lit. 

'19. S'il se lève et marche dehors sur son bâton, innocent sera 
celui qui a frappé; seulement son chômage il donnera, et guérissant il 
(le) guérira 

20. Et quand aura fl'appé un homme son serviteur ou sa ser
vante avec le bâton, et qu'il sera mort sous sa main, en vengeant 
il sera vengé. . 

21. Cependant si un jour ou deux jours il subsiste, il ne sera 
point vengé, car ( c'était) son argent, lui. 

22. Et quand se seront querellés des hommes, et qu'ils allI'ont 
blessé une femme enceinte, et que seront sortis ses enfantements, 
et qu'il n'y aura point dommage, payant il paiera amende, selon 
que lui imposera le maître de la femme, et il (la) donnera par 
juges. 

23. Et si dommage il y a, et tu donneras âme pour âme. 
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2li. OEil p01l1' œil, dent pour dent, main 'pour main, pied pour 
pied. 

25. BrûlUl'e pour brûlure, blessure pour hlessUl'e, plaie pour 
plaie. 

26. Et qunnd atll'a frappé un homme l'œil de son sel'viteuï, OLl 
l'œil de sa servante, et qu'il l'ama abîmé, en liberté il le l'enverra 
pOUl' son œil. 

27. Et si une dent de son serviteur ou une clent de sa sel'vante 
il a fait sauter, en liherté il le renverra pOUl' sa dent. 

28. Et quand de la come aUl'a ft'appé un hœuf un homme ou 
une femme, et qu'il meure, en lapidant sera lapidé le bœuf, et ne 
sera point mangé sa chail', et le maître du bœuf (est) innocent. 

29. Et si le bœuf frappait cie la corne, lui, dès hier, avant hier; 
et qu'on l'ait attesté à son maltl'e, et qu'il ne l'ait point gardé, et 
qu'i! ait tué un homme ou une femme, le bœuf sera lapidé, et même 
son maîtl'e mOlll'ra 

30. Si une expiation lui est imposée, et il donnel'a la rédemption 
de son âmc, selon tout ce qui lui ama été imposé. 

31. Ou qU'Lill His il ait frappé de la corne, ou qu'une fille il ait 
frappé de la come, selon CE', jugement il lui sera fait. 

32. Si un serviteUl' le bœllf a frappé de la corne ou une ser
vante, l'argent ùe tt'cnle sicles il donncl'a à son maître, et le bœuf 
sera lapidé. ' 

33. Et quand aUl'a ouvert un homme une fosse, ou quand aura 
creusé un homme une fosse, et qu'il ne l'aura pOillt couyerte, et 
qu'y sera tombé un hœuf ou un âne. 

M. Le maltre de la fosse paiera, l'argent il l'encira à son maîtl'e, 
et le mort sera il lui. 

35. Et quanù aura blessé un bœuf d'un homme le bœuf de son 
compagnon, el qu'il meure, et ils vendront le ))œuf vivant, ct ils 
en partagel'ont l'argent, et aussi le mort ils partagel'ont. 

36. Ou s'il est connu que le bœuf frappait de la corne, lui, dès 
hier, avant hier, ct que ne l'ait point gardé son maître, payant il 
paiera un hœuf pour le bœuf, et le mort sera il lui. 

37. Quand aura volé. un homme un bœuf ou une bête de menu 
bétail, ct qu'il l'ama (ué ou l'aul'a vendu, cinq bœufs il paiera pour 
le bœuf, et quatre bêtes de menu ))étail pour la bête de menu ))étail. 
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CONTENU. 

8970. Dans le sens interne de ce Chapitre, il s'agit de ceux qui 
lèsent ou détl'uisent le vrai de la foi ou le bien de la charité ehez 
eux ou chez les autres; quelle en est la peine, et quel en est le 
rétablissement. Ce sont là les chosçs qu'enveloJ)pent les j uge
rnents ou les lois qui sont portées ici sur les servitcUl's, sur la mort 
ou le dommage causé:s aux 'compagnons ou aux seniteurs; puis 
sur les bœufs qui frappent de la corne, et SUl' la fosse. 

SENS INTERNE. 

8971. Que la Parole soit sainte, et même très-sainte, chacun 
au dedans de \']~glise le sait; ceux qui sont dans les nais de la foi 
et dans la vie selon ces vrais, non-seulement le reconnaissent, mais 
mème l'aperç,oivellt, cal' ils sont continuellement tenus dans l'i
dée du saint, quand ils lisent la Parole; ceux, an contraire, qui ne 
sont ni dans les \Tais de la foi, ni dans la vie selon ces vrais, ne rc
connaissent ni à plus forte l'aison n'aperçoivent dans la Parole au
cune chose du saint; quand ceux-ci la lisent, ils ne voient rien en 
elle de pins suhlime que dans tout autre écrit; et ceux qui dans 
leur cœur nient la sainteté de la Parole, disent aussi en eux-mêmes, 
quand il la lisent, que les écrits des hommes sont plus élégants, 
parce qu'ils sont composés en style plus élégant quant au sens de la 
lettre; j'en ai eu par vive expérience dans l'autre vie une preuve 
certaine par ceux qui avaient nié dans leut' cœur que la Parole eût 
été inspir(~e par le Divin; mais lorsqu'il leur fut dit que la Parole 
était sainte et Divine jusque dans son moindre iota, et jusque dans 
son pins petit accent, ils l'estèrent immobiles et s'étonnaient d'où 
cela pouvait pl'oyenir; et lorsqu'en outre il leur fut dit, et même 
montré d'une manièl'e frappante (ad 1:irwn) , qne toutes les choses 
qui sont dans la Parole contiennent en elles un sens spirituel, qui 
ne se présente pas dans la lettre, ct que ce sens de la Parole est 
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pour les Anges dans le ciel, quand la Parole est lue pal' l'homme, 
ils le reconnUl'ent, parce que cela leur avait été montré, mais ils 
clirent qu'ils ne l'avaient pas su dans le monde, et que ne l'ayant 
pas su ils étaient sans faute; mais quand les mêmes furent exami
nés, on découvrit qu'ils avaient vécu entièrement il leur gré, sans 
être retenus en aucune manière par la conscience, ct qu'en consé
quence ils avaient nié dans leUl' cœur le Divin, le ciel et l'enfel', la vie 
après la mort, ct les autres points de la foi, et que c'était là la cause 
pour laquelle ils n'avaient pas reconnu la sainteté de la Parole; il 
fut en outre prouvé que tous ceux qui ont été dans les vrais de la 
foi, et clans la vic selon ces vrais, ont considéré la Parole comme 
sainte, et ont aussi perçu chez eux en la lisant qu'elle était sainte; 
par là ils furent convaincus que la cause avait été non pas clans la 
Parole mais dans eux-mêmes: en effet, dans ceux qui sont dans la 
vie du bien les intérieurs ont été ouverts du côté du ciel, d'où in
flue pal' les anges le saint de la Parole; mais dans ceux qui sont 
(Jans la vie du mal les. intériellJ's ont été fermés du cOté du ciel, et 
ouverts clu coté de l'enfer, cI'où influe le contraire. Soient pour exem
ples les jugements ou lois, dans ce Chapitre, SUl' les serviteurs, sur 
les servantes, sur les bœufs: Ceux qui nient la sainteté de la Pa
role, parce qu'ils sont clans la vie du mal, doivent dire que dans ces 
jugements ou ces lois ils ne voient rien de Divin; ainsi cette loi: 
Que si le sel'viteur ne veut point sortir libre, il sera amené vers la 
porte ou vers le roteau, et son maître lui percera l'oreille avec un 
poinçon, et ainsi il servira à perpétuité; puis celle-ci: Que si le ser
viteur frappé subsiste un JOUI' ou clcux, le maître qui \'a frappé ne . 
sera point puni, car c'était son argent, lui; et cncore celles-ci: 
Que le sCl'vitem sera libre 'POUl' un œil et pour une dent; que le 
bœuf frappant cie la corne sel'a lapidé; outrc les autres lois dans ce 
Chapitre: ceux qui nicnt dans leur cœur la sainteté de la Parole voicut 
ces choses comme non clignes de la Parole, et moins dignes encore 
d'avoir été dictées par Jéhovah Lui-Même sur la montagne de Si
naï; pOUl' eux il en est cie même de tout le reste clans la Parole 
tant Historique que Prophétique: mais s'il les voient ainsi, c'est 
parce que le ciel leur est fel'mé à cause de la vie du mal, de là chez 
eux une pel'ception contrall'e; il en est tout autrement chez ceux 
qui sont dans la vie du bien. D'après tout ce qui a été dit et montré 
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jnsqu'ici SUI' le sens intel'ne de la Parole, on voit d'oit la Parole tire 
la sainteté qui intlue du ciel, c'cst-à-dire que dans la Parole seule 
il y a un sens illtel'lle, et que ce sens traite des choses qui appar
tiennent au ciel, lesquelles appartiennent à la vie étemelle, et qu'in
timement il tl'aite du Seiglleur seul, ainsi des choses saintes, ou 
plutOt des choses Di\'ines elles-mêmes qni sont tl'ès-saintes; et que 
(',e sens est pOUl' lcs anges qui sont chez l'homme, pendant que la 
Parole est lue, qu'en conséquence de là pro\'ient l'intlux du saint, 
et la perception du saint chez ceux qui sont dalls la vie de la foi et 
de la charité, Quant à ce qui concerne les jugements ou lois sur les 
serviteurs, les servantes, les bœufs, dans ce Chapitl'e, ces juge
ments dans le seus interne contiennent des choses de l'ordre Divin 
sur ceux qui sont dans le Vrai de la foi, puis sur ceux qui lèsent 
ou détruisent les choses appaltenant à la foi et à la charité, et les 
choses appaltenant à l'amour envel's le Seignelll', et dans le sens 
intime celles qui COllcel'llent le Seigneur' Lui-~1ème :. de là chacun 
peut voil' combien ces jugements sont saints en eux-mêmes, quoi
qu'ils ne se p,'ésentent point ainsi dans la lettl'e. 

8972. Vers. 1. Et voici le,~ jugements que tu poseras de
vant eux, signifie les V1'ais extétieUl's, tels qu'ils seront dans l'état 
civil où est l'Église l'eprésentathre, vrais qui découlent des vrais in
ternes appartenant à l'ordre dans les cieux; que ce soit là ce qui 
est signifié pal' les jugements qui devaient être posés devant les fils 
d'Israël, on le voit pal' la signification des jugements, en ce qu'ils 
sont les vrais, N°s 2235, 6397, 7206, 8685, 8695. Que les ju
gements soient les vrais, c'est parce que tout jugement se fait par 
les vrais, par suite fait'e le jugement sigllifie dans la Pal'ole faire le 
vrai, c'est-il-dire, juger selon les vrais. Mais au plul'ielles ju
gements signifient les loi:> civiles, ainsi les vrais extérielll's tels 
qu'ils sont dans l'état civil: il est dit ((Oll est l'I~glise représentative;)) 
et cela, parce qu'intérieurement ils contiennent en eux et envelop
pent ces vrais qui appartiennent à l'ordre dans les cieux, comme 
on peut le voir pat' leur sens interne. Les lois qui ont été pOl'tées et 
commandées par le Seigneur pour les fils d:lsraël, étaient distin
guées en Préceptes, Jugementfi ct Statuts; étaient appelées pré
ceptes celles qui appartenaient à la vie, jugements celles quiappar
tenaient à l'état civil, et statuts cellt~s qui appartenaient au culte. 

XIII. 23, 
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Quant il ce qui concerne spécialemenlles jugements, ce sonlles lois 
qui sont contenues dans ce chapitre et aussi dans quelques chapi
tres suivants; ces jugements avaient servi de lois dans une Église 
où les intel'lles, qui appm'liennent au ciel et à l'Église, étaien t re
présentés par des extel'l1es; mais ils ne servent pas de lois dans 
une Église, où les internes ne sont plus représentés pal' les exter
nes, comme est l'Église Chrétienne; cela vient de ce que les inter
nes ont été révélés à l'homme de cette Église, et qu'en conséquence 
la communication avec le ciel se fait par les intel'l1es, et non pal' 
les externes, comme précédemment: c'est pour cette raison, que 
l'homme de l'Église chrétienne n'est pas tenu d'observer dans la 
forme externe les lois qui sont appelées jugements et statuts, mais 
il doit les obsef'ver ùans la forme interne: la Saintefé dememe tou
jours en elles, parce qu'en elles-mêmes elles c.ontiennent les saints; 
il en est aussi de même de toutes les choses en général et en parti
'culier qui, ùans la Parole, ont été commandées SUl' les sacrifices; 
quoiqu'elles aient été abrogées, toujours est-il qu'elles sont des 
saints de la Parole d'après les Divins qui sont en elles et qu'elles 
représentaient; car lorsqu'eiles sont lues par l'homme chrétien, les 
Divins qui sont en elles, et qu'elles représentaient, sont aperçus dans 
les cienx, et remplissent du saint les anges, et alors en même temps 
l'homme qni lit, au moyen de l'influx provenant des anges, et plus 
encore si l'homme lui-même pense alors en même temps aux Di
yins qui sont en elles: de là il est bien évident que la Parole de 
]' Ancien Testament est aussi très-sainte. Que les lois portées et 
commandées par le Seigneur pour les fils d'Israël aient été distin
guées en Préceptes qui concernaient la vie, en Jugements qui con
cemaicnt l'état civil, et en Statuts qui concernaient le culte, on le 
voit dans Moïse: « Jéhovah dit il Moscheh : Va, dis-leur: Retoul'
» nez' dans vos tentes; mais toi, ici tiens-toi avec Moi, afin que je 
» te prononce tous les Préceptes, et les Statuts, et les Juge
» rnents, que tu leur enseigneras, afin qu'ils les fassent. 1) - Deu
tél'. V. 28. - Dans le Même: « Au l'este, voilà les Préceptes, les 
» Statuts et les Jugements, qu'a prescrits Jéhovah votre Dieu, 
» pour VOllS enseigner. » - Dentér. VI. 1. - Dans le Même: « Tu 
1) garderas dOllC les Préceptes, et les Statuts et les Jugements, 
li qlle Moi je te preseris aujourd'hui afin que tu les fasses. »-
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Deutér. VII. H. - Dans David: (( S'ils abandonnent, ses fils, ma 
)) Loi, et dans mes Jugements ne marchenL point; si mes Sta
» tuts ils profanent, et mes Préceptes ils ne gardent point, je vi
l) siterai par la verge lellr prévarication. )1 - Ps. LXXXIX. 31, 
32 , 33. - En olltre , toutes les Lois, en tant qu'elles apparte
tenaient à l'Église représentative, étaient appelées en général .Ju
gements et Statuts, COlllme dans Moïse: « Maintenant donc, Israël! 
)) écoute les Statuts et les Jll,qements que l\Ioi je vais vous en
» seignel', afin que vous les fassiez: qllelle (est) la nation grande, 
)1 qui ait des Statuts et des Ju,qements justes, comme touLe cette 
» loi, que Moi je vais donner devant vous aujourd'hui? )) - Doutér. 
IV. -i, 8. V. 1. - Dans Ézéchiel: « J(~rusalem a changé mes .fu
)) gements en impiété plus que les nations, et mes Statuts plus 
)) que les tel'res qui (sont) autoUl' d'elle; car mes Jugements ils 
1) ont l'épurlié, et dans mes Statuts ils n'ont point marché. )1 - V. 
6, 7. - Dans le Même: « Que dans mes Statuts ils mal'chent, 
)1 et que mes Jugements ils gardent, poU\' faire la v~I'ité. ))
XVIII. 9; - ontl'e un grand nombre de fois ailleurs, comme JAvit. 
XVIII. 5. XIX. 37. XX. 22. XXV. 18. XXVI. 15. Deutér. 
XXVI. 17. Ézéch. XI. 12, 20. x,"\... 11, t3, 25. XXXVII. 2h. 

8973. Vers. 2,3, h, 5, 6. Quand tu achèteras un serviteur 
Il ébreu , six années il sen'ira, et li la septième il sortira en 
liberté gratuitement. Si avec son corps il est venu, avec son 
corps il sortira; si maitre d'une femme, lui; et sortira sa 
femme m'ec lui. Si son maitre lui a donné une femme, et 
qu'elle lui ait enfanté des (ils ou des (illes, la femme, et ses 
enfants, sera à son maUre, et lui sortira avec son corps. Et 
si en disant dit le serviteur: J'aime mon maitre, ma femme, 
et mes enfants, je ne sortirai point libre. Et l'amènera son 
maUre 1Jers Dieu, et il l'amènera vers la porte ou vers le po
teau, et son maitre lui percera r oreille auc un poinçon; et il 
le servira cl perpétuité. -Quand tu achèteras un serviteur H é
breu, signifie ceux, au dedans de l'Église, qni sont dans les vrais 
de la doctrine, et non dans le bien selon ces vrais: six années il ser
m'rel, signifie l'état du travail et de Cfnelque chose dn combat, et par 
là les confirmations du v l'ai : et cl la septieme il sortira en li
berté gratuitement, signifie l'état du vrai confirmé sans ses soins: 
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. ~'i avec son corps il est l'fl/U, signilic le vl'ai sans le plaisir: (wC(' 

son corps il sortira, signifie l'état du vrai sans le plaisil" aussi 
apr'ts le combat: si maître d'une femme, lui, signifie le vrai avec 
le plaisil' adjoint: et sortira sa femme avec IUl~ signifie l'état du 
VI'ui avec le plaisir conjoint, aussi après le combat: si son maUre lui 
a donné une femme, signilie le bien adjoint pal' le spirituel au vrai 
pendantlecombat: et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, 
signifie des vrais et des biens qui en sont dérivés: la femme, et ses 
enfants, .~era li son maitre, signifie que le bien adjoint par le spiri
tuel au vrai, avec les hiens et les vrais qui en sont dérivés, Ile se
ront point appropriés au vrai: et lui sortira {wec .~on corps, signi
fie l'état après le comhat, état qui est seulement celui du vl'ai con
firmé et implarlté: et si en disant dit le serviteur, signifie la pen
sée alors d'après le Hai implanté:j' aime mon mmtre, ma femme 
et mes enfanU, signifie le plaisir du ressouvenir des biens spiri
tuels : je l.le .~ortir((i point libre, signifie le plaisil' de \' obéissance: 
et l'amènera son maUre vers Dieu, signifie l'état dans lequel 
alors il entre selon l'ol'dre Divin: et il l'amènera vers la porte 
ou vers le poteau, signifie l'état de communieatioll du vrai confir
mé et implanté avec le bien spirituel: et son maitre lui percera 
/' oreille avec un poinçon, signi fie le l'eprésentatit' de l'ohéissance : 
ft il le servira à perpétuité, signifie durant l'éternité. 

897 h.. Q'uand tu achèteras un serviteur H éhreu, signifie 
ceux, au dedans de l' Église, qui sont dans les vrais de la doc
trine, et non dans le bien selon ces vrais,' on le voit par la si
gnification d'acheter, en ce que c'est acquérir pOUl' soi et s'appro
pl'icr, N°' lt3\l7, 537ll, 5397, 5lt06, MiO, 5!l26, 7999; et par 
la signification du serviteur Hébreu, en ce que ce sont ceux qui, 
au dedans de l'Église, sont dans les wais de la doctrine et non dans 
le bien de la vie selon ces vrais; en effet, le serviteur se dit de ceux 
qui sont dans le nai et non dans le bien correspondant, et en gé
néral du vrai respectivement au hien, N° 3h.09; et Hébreu se dit 
des choses qui appartiennent à l'Église, et de celles qui appartien
nent à quelque service; de celles qui appartiennent à l'Église, voir 
No' 5i36, 5236, 6Ci75, 668ft; de celles qui appartiennent à' quel
que service, voir N°' 1703, 'l7lt1, 5013. Comme, dans ce qui va 
suiHe, il s'agit des sf~rvileurs et des servantes d'entre les fils d'Is-
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l'ad, il faut dll'e ee que ces choses enveloppent dans le sens iute1'llc : 
Chacun peut roil' qu'en elles-mêmes elles contiennent des al'caues 
du ciel, puisqu'elles ont été diles et commandées SUl' la montagne 
de Sinaï pal' Jéhovah padanl à Mosc,heh, et puisqu'elles suivent 
immédiatement les pa l'oies du dècalogue; sans de tels al'canes 
elles seraient selliemeilt des lois civiles et cie procédure judiciaire il 
l'instar de celles des autl'es nations dc la tene, dans lesquelles il 
n'y a aucun arcane du ciel; mais les arcanes qu'elles contiennent 
sc manifestenl seulement aux Anges dans les cieux, et non par con
séquent aux hommes si ce n'est par le sens inteflle, cal' ce sens en
seigne comment les Anges perçoivent la Parole, et enseigne pal' 
eonséquent les arcanes qui sont dans la Parole: qui sont et quels 
sont ces arcanes, on le Verl'a dans ce qui suit pal' l'explication de 
chacune des eXIJl'cssions, Ponr qu'on en ait une idée commune, 
il faut dire en peu de mots ce qui est spècialement enlendu dans le 
sens intf;rne pal' les serviteurs Hél)l'eux : Dans l'Église spil'ituelle, 
que les fils d'Israël relm;sentaient, il y a dcs hommes de deux SOI'
tes; il yen a qui sont dans le vl'ai dc la foi et non dans le hien de 
la vie cOl'l'esponc\ant, et il Y en a qui sont dans le bien dc la charité 
et dans le vrai de la foi correspondant; ceux qui sont dans le bien de 
la charité et dans le vrai de la foi conespondanl, sont cellX qui 
constituent l'I~g\ise même, et sont les hommes de l'Église interne; 
dans le sens intcrne de la Parole, cc sont eux qui sont appelés les fils 
d'Israël; ceux-la sont d'eux-mêmes lihl'es, pal'cc qu'ils sont dans le 
bien, cal' ceux que le Seignelll' conduit pal' le hien sont libres, N°> 
892, 905,2870 il 2893; mais ceux qui sont dans le vrai de la foi et 
non dans le bien de la vie correspondant, sont les hommes de l'Église 
spirituelle Externe; ce sont eux qui dans le sellS intente de la Pa
l'ole sont entendus par les servitelll's Héln'cux; qne ceux-ci SOiCllt 
représentés pal' les sel'viteurs, c'est pal'ce que les choses qui appar
tiennent à l'Église Externe ne sont que des sel'vices respectivement; 
il en est. de même aussi du vrai de la foi l'espectivemenl au bien cie 
la charité, cal' lc vrai de la foi sert à intl'odllil'e l'homme de l'Église 
dans le bien de la chal'Îté, En oull'e, il raut qu'on sache que Cctlti 
qui pose le tout de l'Église, ainsi le tout (lu sallll, dans le vrai ete 
la foi et nOll dans le bien de la chal'il!\ 1'1 alls~i celui qui fait le bien 
seulement d'après l'ohéissance et. nOil d'apl'b l'ailedion appar-
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tenant à l'amour, nc peuvent être régônérés, comme le sunt ceux 
qui sont dans le bien de la chal'ité, c'est-à-dire, qui font le bien 
d'apr'ès l'affection de l'amour; ils peuvent, il est vrai, être réfor~ 
més, mais ils ne peuvent être régénérés: il s'agit de leur réforma~ 
tion dans le sens interne, ici dans les lois sur les serviteUl's et SUI' 

les servantes: les Arcanes de cette réformation ne sont aujourd'hui 
connus de personne, et cela, par'ce qu'on ignore presque partout au 
dedans de l'Église ce que fait pour le salut le vrai de la foi, et ce 
que fait le bien de la charité; on ignore même ce que c'est que la 
charité, et que la charité et la foi doivent faire entre elles un ma
riage, pour qu'il existe quelque chose de l'Église dans l'homme, 
cal' le mariage du bien et du vrai est l'Église elle-même, parce que 
c'est le ciel dans l'homme, No' 2173, 2618, 2728, 2720, 2803, 
3132, 3155, M3lJ, 11823, 519~, 5502, 6179. 

8975. Six années il servim, signifie l'état de travail et de 
quelque chose du combat, et par là {' état de confirmation du 
t'rai: on le voit par la signification de six années, en ce qu'elles sont 
l'état de travail et de comLat, car six signifie le travail et le combat, 
N°s 737,900, 8888 ; et les années sont les états, N°s 1187, 1188, 1193, 
893,7839; qu'il soit signifié aussi la confirmation du vrai, c'est parce 
que le vrai spirituel, qni est appelé vrai de la foi, est confirmé par le 
t1'avait et par le combat: il est dit (( quelque chose du combat,» pal'ce 
que ceux qui sont dans le vrai de la foi et non dans le hien de la vie 
correspondant,ne sont pas admis dans quelque combat grave, c'est-à
dire, dans la tentation, puisqu'ils succomberaient; car le SeigneUI' 
ue peut pas influer chez eux par le bien, et ainsi les défendre contre 
les maux ct les faux qui assaillent dans les tentations; c.e sont seu
lement des hommes externes, et tout ce qui inOue du Seigneur doit 
inOuer par l'homme Interne dans l'homme Ex.terne; comme ils ne 
sont pas dans le bien de la charité, l'homme Interne n'est pas ou
vert, car c'est le bien qui l'ouvre, et le bien habite dans l'homme 
interne. 

8976. Et à la septième il sortira en liberté gratuitement, 
signifie !' état du vrai confirmé sans .~es soins: on le voit par 
la signitication de la septùlme année, en c.e que c'est l'état de con
jonction du bien et du vl'ai ; (;a[' la septième année signifie la même 
chose que le septièmr jour on le sabbath ; que le sabbath signifie la 
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conjonctioll du bien et du vrai, ou le mariage céleste, ainsi l'état 
de paix, qui succède il. l'état de servitude, on le Vl)il, N°' 8~ OlJ, 
8lJ95, 8510, 8888, 8890, 8893 ; mais ici, comme il s'agit de 
ceux qui sont dans le vl'ai et non dans le bien de la vie cOl'respon
dan t, la septième année signifie l'état du nui confirmé, pal' la rai
son que chez eux il n'y a pas la conjonction du vrai ct du bien, 
comme chez ceux qui sont dans le llien de la charité et qui sont en
tendus dans le sens l'epl'ésentatif, par' les fils d'Israël, mais au lieu 
de cette conjonction il y a la confirmation du YJ'ai ; et pal' la signi
fication de gratuitement, en ce que c'est sans leurs soins; car le 
vrai de la foi chez eux, quand ils sont dans le travail et dans quel
que combat, est confirmé par le Seigneur sans aucun soin de leur 
part; une semblallle chose est signifiée pal' gl'atuitement dans 
Jean: ,« Moi, il. œlui qui a soif je donnerai de la fontaine de l'cau 
)) de la vie gratuitement. l) - Apoc, XXI. 6. - Dans le Même: 
« Que celui qui f!Coute, dise: Viens; et que celui qui a soif vienne, 

l) et que celui qui veut prenne de l'ean de la vie gratuiten'lellt. l) 

- Apoc. XXI. 17 : - et dans Ésaïe: « Quiconque a soif, allez 
) ver's les eaux; ct qui n'a point d'argent, allez, achetez et man
l) gez; allez, dis-je, achetez sans argent et sans prix' du vin et 
» du lait. » -- LV. 1; -les eaux sont les vrais d'après la Parole, 
le Vill est le vrai du bien qui en lwo\'ient, eL le iait est le hien du vrai. 

8977. Si arec son corps il est venu, signifie le vrai sans le 
plaisir: on le voit pal' la signification du corps, en ce qu'il est le 
\Tai seul, ainsi le Hai sans son plaisir; eD effet, par le COI'pS est 
entendu le serviteur seul sans femme, ainsi sans plaisir, car la 
femme du sel'\'iteul' est le plaisir conjoint au vrai, comme on le verra 
c\ail'ement dans ce qui suit. Voici il. l'égal'd de cet arcane ee qui a 
lieu: Les hommes de LÉglise Externe, qui étaient l'epl'ésentés pal' 
les sel'vilelll's Hébl'eux , sont ceux qui apprennenl le wai sans au
cun plaisir, sculement pal' la raison que c'est le vrai de l'Église, pal' 
lequel ils cl'oient qu'ils peuvent ê:tl'e sauvés, c'cst cette nécessité qui 
enjoint de l'apprelldl'e et de le savoir; ec sont eux qui dans le sens 
inteme sont enlendus par les senitelll'~ qui viennent arec leur 
corps, et sortent avec letH' corps; chez eux le \Tai seulement est 
confirmé; ceux qui sont tds sont dalls l'antl'c \'ie il l'entl'ée dl! ciel 
et non dans le ciel même; ils sont appeks cLlliculaires, parce que 
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dans le Très-Grand Homme ils correspondent à la peau, No, 5558 
à 5559 : mais ceux qui sont dans le vrai auquel a été adjoint le 
plaisir, sont ceux qui dans le sens interne sont entendus ici pal' les 
serviteurs qui viennent avec leur femme, car la femme signifie le 
bien quand i'homme signifie le vrai, mais ici elle signifie le plaisir, 
car le plaisir tient la place du bien dans l'homme de l'Église Ex
'terne; le bien qui est dans cet homme est d'origine naturelle et non 
d'origine spirituelle, cal' il le goo.te d'apl'ès le plaisir de vivre et de 
l'enseigner pour le lucre ou pour l'honneur, par conséquent pour 
soi-même; c'est pOUl' cette raison qu'il est appelé plaisir' et non pas 
bien; il se présente, il est vrai, comme bien dans la forme externe, 
mais comme c'est un bien naturel, c'est-à-dire, comme il ti,'e son 
origine du monde et non du ciel, il est appelé plaisir: mais le bien 
d'ol'igille spirituelle est entendu dans le sens interne pal' la femme 
que le maître donne à son serviteur; toutefois, ce bien ne peut être 
conjoint, c'est pourquoi il a été statué que quand le sel'vitenr SOI'-

1 

tirait, la femme appartiendrait au maître, et aussi ses fils et ses 
filles; en effet, le bien spirituel est un bien non pour le lucre ou 
pour l'honneur, mais pOUl' l'Église et pour le salut du prochain; 
un tel bien ne peut être coujoint à ceux qui sont dans les externes 
de l'Église, cal' c'est le bien même de la charité, et il jaillit de l'af
fection qui appartient à l'amour; en effet, ceux qui sont dans les 
externes de l'Église ne peuvent êtr'e affectés des Vl'ais de la foi que 
principalement pOUl' eux-mêmes, et en second lieu pour l'Église, 
et ceux qui sont tels peuvent; à la vérité, fail'e selon les vrais, ainsi 
faire le hien, non d'après l'affection, mais d'après l'obéissance; 
ceux-ci sont ceux qui dans le sens interne sont entendus par 'ceux 
qui ,-eulent servir à perpétuité. Ce sont la les arcanrs qui, dans le 
sens interne, sont contenus dans ces statuts SUl' les serviteurs ; ils 
peuvent en quelque manière être saisis pal' ceux qui sont dans le bien 
de la charité, mais non par ceux qui sont dans les vrais de la foi sans 
ce bien; el cela, parc~ que ceux qui sont dans le bien de la charité 
sont dans la lumièl'e du ciel, ct voient d'après cette lumière les 
choses qui sont dans la lumièl'e du monde; mais ceux qui sont dans 
le \Tai de la foi et non dans le bien de la charité, sont clans la lu
mière du monde, d'après laquelle ils Ile pelln!nt voir les choses qui 
~ont dans la lumière du ciel, car la lumière tll1 ciel est en haut, 
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c'est-à-dire, en dedans, taudis que la lumière du moude est en bas 
ou en dehol's; pal' le sllpél'icm' 011 l'intérieur peuveul être vus les 

, inférieUl's ou ext(!!'icurs, mais nOll 1,'ice versâ; en effet, le ciel peut 
influer dans le monde, mais le monde ne peut pas intluer dans le 
ciel, N°' 3721, 51H>, 5259, 577\,), 6322. 

89i8. Avec son corps il sOl'tira,sigmfie l'état du vrai salis 
le plaisir, aussi apl'es le combat: on le voit pal' la signification 
du corps, en cc qu'il est le vrai sans le plaisir, N° 8977; et pal' 
la signification de sortir, en ce que c'est après avoir ser'vi six an
nées, ainsi l'état après le combat; car le service de six années si
gnifie l'état de travail et de combat, N° 8975 : on peut voir clai
rement comment la chose se [lasse, d'après ce qui vient d'ètr'e dit, 
N° 8977. ' 

8979. Si maitre d'une femme, lui, signifie le vrai avec le 
plaisir conjoint: on le voit pal' la signification de maitre, en ce 
que c'est le vrai, ainsi qu'il va être expliqué; et pal' la signil1cation 
de la femme, en ce qu'elle est le bien, mais ici le plaisir, comme 
il sera aussi expliqué. Si le maître est le vrai, c'est parce qu'ici pal' 
maître est entendu le serviteur comme mari de la femme, et que 
dans le sens interne par le servitem, comme aussi par le mari d'une 
femme, est signifié le \'l'ai, ainsi qu'on le voit pour le serviteur, 
N° 897li, et pOUl' le mal'i (vil'), No' 31311, :1309, 31159, 7716. 
Si la femme est le plaisÏi', c'est parce que pal' la femme du mari 
dans le sens interne est signifié le bicn, N'" 915, 2017, li823, 
601h, 8337; mais comme le sCl'YiteUl' d'entre le peuple Israélite 
représente l'IlOmme de J'Église externe, dans lequel, à la vérité, il y 
a le vrai de la doctrine, mais non le bien correspondant, N° 897fJ, 
parce qu'il fait le vrai non pour le vrai, et le hien non pour le hien, 
mais afin d'être récompensé, il y a !Jal' conséquent dans le vrai et 
le bien qu'il fait l'idée de lui-même; cette idée appmtient non pas 
au bien mais au plaisir, cal' dans le sens spirituel rien autl'e chose 
n'est appelé bien que ce qui appartient il. l'amour envers le Seigneur 
et à l'amour à l'égard du prochain; ce bien, il est \Tai, se 1l10utl'e 
aussi comme plaisir dans l'homme natUl'd, mais le spirilncl qui est 
au dedang fait qu'il est un bien. POlll' savoir' mieux comment la 
chose se passe, il faut tenir pOUl' certain que ['homme de l'Église 
interne agit d'après la charité, ainsi d'après l'afTeclioll qni appal'-
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tient à l'amoul' à l'égard du prochain, tandis que l'homme de 
l'Église Exteme agit non pas d'après le bien de là chal'ité, mais 
d'après le vrai de la foi, ainsi non d'après l'affection qui appartient 
à l'amour à l'égard du prochain, mais d'après l'obéissance pal'ce 
qu'il a été ainsi commandé; de là l'ésulte que l'homme de l'Église 
Interne est libre, tandis que l'homme de l'Église Externe est res
pectivement serviteur, cal' celui qui agit d'apl'ès l'affection qui ap
partient à l'amour, agit d'apl'ès la liberté, No, 2870 à 2893; mais 
celui qui agit d'après l'obéissance n'agit pas d'après la liberté; cal' 
obéir ce n'est pas être libre; voilà pourquoi celui qui agit d'après 
le bien de la charité est le véritable homme de l'Église spirituelle; 
lui dOllC dans la Pa!'ole est représenté par Israël; mais celui qui 
agit non d'après le bien de la charité, mais d'après le vrai de la foi, 
n'est pas le véf'itable homme de l'Église spirituelle, il en est res
pectivement le serviteu!'; celui-ci donc a été représenté par le ser
viteur, qui a été appelé seniteur Hébreu, parce qu'il a été acheté 
d'entre les fils d'Israël. 

8980. Et sortira M femme arec lui, ûgnifie l'état du vrai 
avec le plaisir conjoint, aussi aprè.~ le combat: on le voit par 
la signification de sortir, sa voir, de la servitude, en ce que c'est 
l'éiat après le combat, N° 8975; et pal' la signification de la femme. 
en ce qu'elle est le plaisi~ conjoint, N° 8979. D'apl'ès eela, on voit 
clairement qui sont ceux qui ont été œpl'ésentés ici par les servi
teurs, c'est-à-dire que ce sont ceux qui sont dans la foi des doctri
naux de leur Église, et non dans le bien cOl'l'espondant, mais dans le 
plaisir qui simule le bien correspondant; leul' servitude chez leur 
maître signifie l'état de ceux-Ht avant qu'ils puissent être introduits 
dans le ciel, et leur sortie de servitude signifie l'état des mêmes 
quand ils sont reçus dans le ciel; mais comme ils sont seulement 
dans la foi des doctrinaux de lem Église et non dans le bien corres
pondant, ainsi nOll dans le vrai du bien, c'est-à-dire, non dans la foi de 
la cha·rité, Ils ne peuvent pas être introduits dans le ciel au-delà de 
l'entl'ée; en effet, ceux qui sont à l'entrée du ciel communiquent 
par le vrai appartenant à la foi avec ceux qni sont dans le ciel, et 
pal' le plaisil' conjoint au vrai avec ceux qui sont 110fs du ciel, non 
autrement que font les peaux ou tuniques qui enveloppent le corp~. 
celles-ci par le sens du touelle!' communiquent arec le monde, cl 
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pal' l'enchaînerllent des fibres elles communiquent avec la vie de 
l'âme dans le corps; c'est de là que ceux qui sont d3.ns l'enh'ée du 
ciel, et sont représentés par les servitems Hébreux, sont appelés 
euticulaires dans le Très-Gl'and Homme, voir N°s 5552 à 5559. 
Mais ceux-là sont de plusieUl's gent'es et de plusieUl's espèces, comme 
sont les peaux ou les tuniques dans le corps; il Y a celles qui enve
loppent tout le corps; il Y en a qui enveloppent tous les intél'ieurs 
dans le commun, comme le péritoine, la plèvre, le péricarde; et il 
y en a qui enveloppent spécialement chacun des viscèr-es : toutes 
sont respectivement des services. 

808'\. Si son maitre lui a donné une femme, .~~qmJi.e le bien 
adjoint par le spirituel au 1:rai pendant le combat: on le voit 
par la signification du maitre, en ce qu'ici c'est le spirituel, cal' 
par le maître ici est entendu l'un des fils d'Israël, et pat' les. GIs 
d'Isl'aël sont signifiés ceux qui sont véritablement hommes de l'É
glise spirituelle, c'est-à-dire, ccux qui font le bien d'après l'affection 
appartenant à l'amour, ou ce qui est la même chose, d'après la 
charité; que les fils d'Israël soient les hommes de l'Église spiri
tuelle, 011 le voit, No' 6lJ26, 6862, 6868, 7035, 7062, 7Hl8, 
7201 , 7215 , 7223 , 7057, 823ft, 8805; par conséquent les 
mêmes dans le sens abstrait signifient les vrais et les biens spiri
tuels; No' 5ldft, 5801,5803,5806,5812,5817, 581ü, 5833, 
587Ç); c'est de là que le maître ici signifie le spirituel; et pal' la 
signilkation de lui donner une femme, en ce qlle c'est adjoindre 
le bien au vrai; car donner, lorsqu'il sc dit de la femme, c'est ad
joindre; le sen'item est celui qui est dans le vrai de la doctrine et 
non dans le bien cOl1'espondant, N° 8976 ; et la femme est le plai
sir, N° 8980, mais ici le bien, parce que ce bien est donné, c'est
il-dire, adjoint pal' le spirituel, cal' tout ce qui vient du spirit.uel est 
appelé bien, puisque le spirituel lui-même est le bien de la charité; 
que la femme soit le bien, on le voit, No' 9:15, 2517, [1823, 60:llJ, 
8337; que ce soit pelldant le combat, c'est parce qu'il est dit que 
si son maître lui a donné une femme, la femme après la servitude 
sera au maître, d'où il est évident que la femme appaltenait au ser
viteur pendant la servitude ct non apl'ès, ainsi prndant le combat eL 
non après le comhat, car la servitude d(~ six années signilie le tra
"ail et le comhat, N° 8975. Qui ne prut voil" que dans cc statut il 
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y a un arcane, qui Ile peut être connu que par celui auquel il a été 
révélé? en effet, dans la fOl'me externe, il sem hie contre la justice 
Divine, que la femme donnée au sel'viteur doive restel' au maître 
quand le serviteUl' SOl't de la servitude, lorsque cependant la femme 
doit appartenir il perpétuité il son mari: telles sont plusieurs autres 
choses qui ont été commandées par Jéhovah aux fils d'Israël; par 
exemple, d'empl'Untel' aux Égyptiens des vases d'ol' et d'argent et 
des vêtements, et ainsi de les piller, outre d'autres pl'escriptions 
semblables, dont il sera parlé en leur lieu : mais quoique ces choses 
dans la fOl'me extel'l1e semblent, comme il a été dit, contre la Jus
tice Divine, toujours est-il cepfmdant qu'il n'en est pas ainsi, car 
elles découlent des lois de l'ordre Divin dans les cieux, lois qui sont 
les lois mêmes de la justice; mais ces lois ne sont évidentes que 101's
qu'elles sont déroulées du sens de la lettre par le sens inteme : la 
Loi, d'où découle. ce statut, est que dans ceux qui sont dès l'enfance 
dans lp.s extemes de 1'.Église le bien spirituel ne peut pas êtl'e con
joint, mais ne peut qu'être adjoint tant qu'ils sont dans le comhat, 
et qu'après le combat il se l'etire : pour qu'on voie clairement com
ment la chose se passe, car c'est un al'cane, il va en êtl'e padé en quel
ques mots: Ceux qui dès l'enfance ont peu pensé il la vie étel'l1elle, 
pal' conséquent au salut de leUl' âme, mais qui ont pensé à la vie 
mondaine et à la pl'ospérité de cette vie, et néanmoins ont vécu une 
vic mOl'ale bonne et cm aussi aux vl'ais de la doctl'ine de leul' 
·Église, ne peuvent pas, quand ils sont pal'venus à un âge plus 
avancé, être réformés autl'ement que par l'adjonction du bien spi
rituel, lorsqu'ils sont dans le combat; cependant ils ne retiennent 
pas ce bien, mais seulement par lui ils confil'ment les vrais cie leUl' 
cloctrine : ce qui fait qu'ils sont tels, c'est que dans leUl' vie anté
rieure ils se sont adonnés aux amours mondains, qui, après avoü' 
été enracinés, ne permettent pas que le bien spirituel soit conjoint 
au vrai, car ces amours sont entièrement opposés à ce bien; mais 
néanmoins le bien spirituel peut occupel' la pensée, quand ces 
amours cessent, comme il anive lorsqu'on est dans ,'anxiété, dans 
l'infortune, dans les maladies, et en d'autres circonstances sembla
bles; alors influe l'affection de bien fail'e d'apl'ès la charité, mais 
eette affection sel't seulement à confirmer et il enraciner plus {ll'O

fon~ément les vrai" de la doctrine, et elle ne peut pas êlre t;Onjoinle 
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au vl'ai ; cela vient de ce que cette affection de la chal'it(~ qui intlue 
remplit seulement l'intellectuel du mental, mais n'entre pas dans 
Ic volontaire, et ce qui n'entre pas dans le volontaire n'est pas ap
proill'ié, par conséquent n'est pas conjoint, cal' la conjonction du 
bicn et du V1'ai chez l'hommc se fait quand le nai entre dans la vo
lonté, pal' conséquent lorsque l'homme veut ce vrai, et que d'après 
le vouloil' il le fait, alors seulement le nai devient bien, ou, ce qui 
est la même chose, la foi devient charité: cela ne peut êtl'c fait chez 
ceux qui dès l'enfance se sont adonn6s aux amours du monde, et 
sont cependant dans le vl'ai de la doctrine de leUl' Église, cal' leU!' 
volontaire est possédé pal' ces amours, amours qui sont enlièrement 
dans l'opposé, et ils rejcttent le bien spirituel; ils l'admettent seule
rncntdans l'intellectuel du mental,c'est-à-dire, dans la pensée, quand 
ces amout'S sont assoupis, ce qui arl'iye, comme i! a été dit ci-des
sus, dans l'état de maladie, ou d'inf'ol'tune, ou d'anxiété, par con
séqucnt, dans le tr'avai! et dans quelque combat. C'est cet ar
cane qui est renfermé dans ce statut; et comme ce statut a aillsi 
été le représentatif de la loi dc l'ordre Divin sur ceux qui sont dans 
le vrai de la doctrine et non dans le bien correspondant, c'est pour 
cela que dans l'Église représentative il était conforme il la Justice 
Divine, même dans la forme externe. 

8982. Et qu'elle lui ait enfanté des fils ou des filles, si
.qnifie des t'rais et des biens qui en sont dérivés: on le voit par 
la signification des fils, en ce qu'ils sont Ics vrais, N°' a89, a9i, 
533, iU7, 2803, 2813, 3373, 370l!, a257; et pat' la signifi
cation des filles, en ce qu'elles sont les biens, N°' 689, 690, 691, 
2362, 302a ; que ce soient des vrais et des biens dérivt~s, cela est 
évident, puisque la femme, qui est la mère dont ils sont nés, si
gnifie le bien spiritucl, N° 8~)81, et que les nativités signifient des 
dérivations dans le sens interne, No' 1330, 3273, 3279. 

8983. La femme, et ses enfants, sera à son maitre, .~ignifie 
que le bien adjoint par le spiritllelliu l'rai, {lue les rrais et 
les biens qui en sont déri1)és, ne seront point appropriés au 
rrai: on le voit par la signification de la femme, en ce qu'elle est 
le bien spirituel adjoint au vl'ai pendant le combat, N° 898:1 ; par 
la signification des enfants (nati), en cc qu'ils sont les vrais 
et les biens dérivés, N° 8Çl82; et pal' la signification de Se1'U 
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il. son maUre, en ce que c'est qu'ils appartiendront au spirituel a quo 
(dont ils procèdent) , et-non au vrai, car le maître est le spirituel, 
N° 8981, et le serviteur le Hai sans lebien correspondant,N° 897ft, 
qu'ainsi ils ne sel'ont point apPI'opriés à ce wai ; en effet, le mari 
et la femme dans le sens inteme signifient la conjonction du vrai et 
du bien, Cal' le mariage dans les tenes l'eprésente le mariage cé
leste, qui est celui du bien et du v/'ai, et l'amour conjugal corres
pond aussi à ce mariage, Nos 2727 à 2759, 2803; mais entre le 
serviteur et la femme que lui donrie son maître il n'y a point de ma
riage, il y a une copulation telle que celle d'une concubine avec un 
homme, copulation qui ne correspond point au mariage céleste, 
aussi est-elle rompue quand le serviteur SOit, car alors la femme 
avec les enfants appartient au maître: s'il se fait une telle copu
lation, c'est parce que le vrai, qui est l'eprésenté pal' le servi
teur, est dans l'homme Externe, et que le llÎen qui est l'eprésenté 
par la femme est dans l'homme Interne; et le bien de l'homme In
terne ne peut pas êl/'e conjoint avec le vrai de l'homme Extel'ne, si 
auparavant la conjonction n'a pas été faite dans l'Interne; cela ne 
peut pas être fait, parce que le servilelll' représente l'homme entiè
rement Externe qui n'a pas le bien correspondant, et auquel il ne 
peut être approprié: que le bien de l'homme Inteme ne puisse 
pas être conjoint avec le vrai de l'homme Externe, si auparavant la 
eonjonction n'a pas été faite dans l'Inteme, c'est ce qu'on peut VOil' 
d'après ce qui a été dit de la Régénération de l'homme, Nos 3321, 
3l!69, 3ft93, 3573, 3616, 3882, ft353, car la régénération est 
la conjonction du bien et du vrai. 

898fl. Et lui sortira avec son corps, signifie l'état apres le 
combat, état qui est seulement celui du vrai confirmé et im
planté: on le voit par la signification de sortir, savoir, de la ser
vitude, en ce que c'est l'état après le combat, N° 8980 ; et pal' la 
signification de avec son corps, en ce que c'est avec le vrai sans 
le hien, N°s 8977,8978; que ce soit l'état du vrai confirmé et im
planté, c'est parce que sortir à la septième année signifie ce vrai, 
N° 8976, ici parce que le bien spirituel, qui est. représenté pal' la 
femme, avait seryi il le confirmer, et aussi à en implanter un nou
veau, N° 8981-

8985. Et si en disant dit te serviteur, signifie la penlJée 
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alors d'après le rrai implanté,' on le voit pal' la signification de 
dire, en ce que c'est la pensée, N°s 709ft, 7107, 72ftb. ; et pal' la 
signification du serviteur, en ce qu'il est le vrai sans le l.Jien COl'

respondant, N° 897ft, ici ce \Tai confil'mé et implanté, parce qu'il 
s'agit de ce serviteur quand il doit sortir, N° 898ft, Il est dit que 
le serviteur est le vrai, mais-il est entendu l'homme qui est dans le 
vrai sans le bien conespondant : la l'aison pOlll' laquelle il est dit 
que le serviteur est le nai, et non l'homme qui est dans un tel vrai, 
c'est que le langage abstrait, c'est-a-dire, séparé de l'homme, est 
le langage angélique; car dans le ciel on pense il la chose sans la 
personne; en effet, quand dans le ciel on pense aussi à la personne. 
la société qui est dans cette chose est alors excitée, et ainsi la pen
sée est détcl'm inée vers cette société et s'y fixe; car, dans le ciel, 
où est la pensée, là est la présence, et la présence tou/'llerait vers 
soi les pensées de ceux. qui sont dans la société, et ainsi troublerait 
l'influx qui y procède du Divin; il en est autrement quand on pense 
abslraetivement à la chose, alors la pensée se répand de toutes parts 
selolt la forme céleste que produit l'influx procédant du Seigneur, 
et cela sans troullier aucune société; car elle s'insinue dans les 
sphères communes des sociétés, et alors elle ne touche ou ne meut 
p'ersonne dans la société, ainsi elle ne détomne personne de la li
berté de pensel' selon l'influx procédant du Divin: en un mot, la 
pensée abstraite peut Pat'COUt'il' tout le ciel sans s'anêtel' nulle palt, 
mais la pensée détel'minée sur une personne ou sm' un lieu se fixe 
et s'arrête, 

8986, J'aime mon maUre, ma femme et mes enfants, ,çi
gnifie le plaisir du ressouvenir des biens spirituels,' on le voit 
par la signification d'aimer, en cc qu'ici c'est le plaisir du ressou
venir, ainsi qu'il va être expliqué; par la signification du maitre, 
cn ce qu'il est le bien spirituel a quo, N° 8981 ; pal' la significa
tion de la femme, en ce qu'elle est le hien adjoint par le spirituel, 
aussi N° 898L: et par la signification des enfants, en ce qu'ils 
sont les biens et les vrais qui en sont dérivés, N° 8982 : de la pal' 
le maître, la femme et les enfants sont signifiés en somme les biens 
spirituels, Si le plaisil' du ressouvenir de ces biens est signifié pal' 
aimer, c'est parce que ceux qui ont été représentés par les servi
teurs Hébreux. sont ceux qui, au dedans de l't:g1ise, sont dans les 
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nais de la tloctl'ine et non dans le bien selon ces vrais, No, 897 a, 
S076 ; ceux qui sont tels ne peuvent pas Hl'e affectés du vrai pOUT" 
le bien, mais ils en sont affectés pOUl' le plaisir; c'est poul'quoi, 
comme ici aime\' se dit d'eux, il signifie le plaisir du ressouvenir. 

8087 . .Je ne sortirai point libre, signifie le plaisir de l' 0-

béi.~sance: on le voit par la signification de sorlir libre, en ce que 
c'est l'état après le combat, état qui n'est que celui du vrai confirmé 
et implanté, No' 8976, 8980, 80SlJ.; en effet, la sel'vitude qui était 
de six années, et est appelée semaine, Gen. XXIX. 27, 28, si
gnifie le travail ou quelque combat, tel qu'il est chez ceux qui sont 
dans les vl'ais et non dans le bien correspondant, lesquels sont enten
dus dans le sens spirituel pal' les serviteurs Hébreux;ceux-ci sont tels, 
qu'ils peuvent non pas être régénérés, mais seulement êtl'e réfor
més; en effet, être ré.généré se dit de ceux qui, par les vl'ais qu'on 
nppelle nais de la foi, se laissent conduire pal' le Seigneur au bien 
de la vie spidtuelle; mais rlre réformé se dit de ceux qui, par les 
vrais appartenant à la foi, peuvent être conduits non au bien de la 
vie spil'ituelle, mais seulement au plaisil' de la vie naturelle; ceux 
qui se laissent régénérer agissent d'après l'affection selon les pl'é
cep tes de la foi; et ceux qui se laissent non pas régénérer mais 
seulement réformer, agissent non ù'apl'èsl'affection mais d'apl'ès 
l'obéissance; voici la différence: Ceux qui agissent d'après l'affec
tion agissent d'apl'ès le cœur, et ainsi d'après la liberté; et aussi 
ils font le vrai pour le vrai et le bien pOUl' le bien, et ainsi ils exer
cent la cha\'itt~ pOIll' le procbain; mais ceux qui agissent d'après 
l'obéissance n'agissent pas d'ap\'ès le cœur, ni par conséquent d'a
près la liberté; s'il leur semble agir d'ap\'ès le cœur et la liberté, 
c'est pour quelque chose de la gloire d'eux-mêmes, gloire qui fait 
que cela est aperçu ainsi; et ils font le vrai non pas pour le vl'ai, 
et le bien non ]las pour le bien, mais pour le plaisir qui résulte de 
cette gloire, ainsi ils exercent la charité à l'égard du prochain non 
pas pOU1' le prochain, mais pour être vus et pour être récompensés : 
d'après cela, on voit qui sont et quels sont ceux qui ont été repré
sentés par les t1ls d'Israël, et quisont et quels sont ceux qui l'ont 
été par les serviteurs Hébreux. Mais aujourd'hui au dedans de l'É
glise la connaissance de cette différence est perdue; et cela, pal'ce 
qu'aujourd'hui la qualification et 'le titre d'Église l'ésultent de la 
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foi et non de la charité; et bien peu savent ce que c'est que la foi, la 
plupart Groient que la. foi consiste à savoir les choses que la doctl'ine 
de l'Église enseigne, et à être persuadé que ce sont des vrais, mais 
qu'elle ne consiste pas à vivl'e selon ces vrais; la vie selon les vrais 
ils la nomment vie morale, qu'ils séparent de la Doctrine de l'Église, 
et appellent Théologie morale; mais les savallts croient que la foi 
est la confiance ou l'assUl'ance qu'ils sont sauvés, parce que le Sei
gneur a souffert pour eux et les a rachetés de l'enfer, et ceux qui 
ont cette confiance disent êtl'e sauvés, ainsi par la foi seule: mais 
ceux-ci ne font pas attention que la confiance de la foi ne peut exis
ter que cllezceux qui vivent la vie de la charité. Voilà les causes 
pour lesquelles a péri la connaissance de la différencc entre ceux 
q11Î sont dans les vraÎs de la foi et non dans le bien de la vie cor
respondant, et ceux qui sont dans le bien de la vie correspondant 
aux vrais de la foi; et puisque cette connaissance a pél'i, il doit né
cessairement arriver que l'on trouve étranges les choses qui sont 
dites sur ceux qui sont dans les vrais et non dans le bien, lesquels 
sont signiliés par les serviteurs Hébreux. 

8988. Et l'amènera son mailre vers Dieu, signifie l'état 
dans lequel alors il entre selon l'ordre Divin: on le voit par la 
signification d'amener vers Dieu, quand il s'agit de ceux qui sont 
dans les vrais et Ile peuvent être dans le bien, en ce que c'est faite 
qu'ils entrent dans un état selon l'ordre Divin; car amener signifie 
entrer, et Dieu signifie l'ordœ Divin, ainsi qu'il va être expliqué; les 
paroles qui suivent dans ce Verset prouvent cette signification, car là 
est décrit l'état de ceux qui sont dans les vrais et non dans le bien 
correspondant, savoir, en ce que c'est un état de perpétuelle obéis
sance; en effet, ceux qui sont dans cet état, sont dans la servitude 
respectivement à ceux qui sont dans le bien correspondant aux vrais; 
car ceux-ci agissant d'après le bien agissent d'après l'affection ,et ceux 
qui agissent d'après l'affection agissent d'après la volonté, ainsi d'a
près eux-mêmes, car tout ce qui appm'\ient à la volonté chez l'homme, 
est son propre, puisque l'être de la vie de l'homme est sa volonté; 
mais ceux qui agissent seulement d'apl'ès l'obéissance agissent non 
d'après leur volonté mais d'après la volonté de leur maître, ainsi 
non d'après eux-mêmes mais d'après un autre, ils sont donc dans la 
~rvitude relativement; agir d'après les n'ais et non d'après le bien, 

XIIJ. 2ft. 
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c'est agir seulement d'apl'ès l'intellectuel, car les vrais se l'éfèrent 
il l'intellectuel et les biens au volontaire, et agir d'après l:intellec
tuel et non d'après le volontaire, c'est agir d'après ce qui se tient de
hors et sel't; en effet, l'intellectuel a été donné il l'homme pour rece
voir les vrais et les intl'oduire dans la volonté, afin qu'ils deviennent 
des biens, car les vrais, quand ils deviennent choses de la volonté, 
reçoivent le nom de biens. Mais servir le Seigneur, en faisant se
lon ses préceptes, et ainsi en obéissant, ce n'est pas être serviteur, 
mais c'est être libre, car la liberté même ùe l'homme consiste il 
être conduit parle SeigneUI', No> 892,905, 2870,2872; en effet, 
dans la volonté même de l'homme le Seigneur inspire le bien, et 
agi!' d'après ce bien, quoique ce soit d'apl'ès le Seigneur, est néan
moins apel'çu comme si c'était d'après soi-même, ainsi d'après la 
libel'té : cette liberté est il tous ceux qui sont ùans le Seigneur, et 
elIc est conjointe al'ec Ulle fdicité ineffable. Que Dieu ici soit 1'01'

dl'e Divin, c'est parce que dans la: Parole il est dit Dieu lorsqu'il 
s'agit du Vl'ai, et Jéhovah lorsqu'il s'agit du Bien, N°' 2769, 2807, 
2822, 3921 f., M02, 7otO, 7268,8867; c'est pomquoi le Divin 
Vrai procédant du Divin Bien du Seigneur est dans le sens suprême 
Dieu, et son Divin Bien dont procède le Divin Vrai est Jéhovah; et 
cela, parce que le Divin Bien est l'l~tre Même, et que le Divin V['ai 
est l'Existel' pm' suite, car ce qui pl'ocède existe par suite: il en est 
de même (lu Rien et du Vrai dans le ciel, ou chez les anges; et de 
même dans l'Église chez les hommes; le Bien y est l'Ètre même, 
et le Vrai est l'Exister par suite, ou, ce qui est la même chose, 
l'AmoU\' envers le SeigneUl' et l'amour à l'égard du prochain sont 
l'ÈtL'e même du Ciel et de l'1tglise, et la foi est l'exister pal' suite: 
d'après cela on voit clairement d'où vient que Dieu aussi signifie 
l'ordre Divin, cal' c'est le Divin Vrai procédant du Seigneur, qui 
fait l'ordre dans le Ciel, au point que ce Vrai ést l'ordre lui-même; 
que le Divin Vrai soit l'ordre, on le voit, N°' 1728, 191.9, 7995; 
8700 : lors donc que l'homme ou l'ange reçoit du Seigneur le Di
vin Vrai dans le bien, il y a chez lui l'ordre lIui est dans les cieux, 
par conséquent il yale ciel oule royaume du SeignelH', dans le 
particulier; et cela, en tant qu'il est d'après les vrais dans le b\en, 
et qu'il est ensuite dans les vrais d'après le bien: et, ce qui est un 
arcane, les anges eux-mêmes appal'aissent en forme humaine dans 
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les cieux, absolument selon les vrais qui sont (;hez eux dans le bien, 
d'une beauté et d'une splendeur en rapport avec: la qualité du bien 
d'apl'ès les vrais; les hommes de l'Église apparaissent de même 
f(Uant à l'lime dans le ciel; le Divin Vrai même procédant du Sei
gneur pl'oduit cela, comme on peut le VOil' par les explications don
nées sur le Ciel connue 'fl'ès-Grand Homme, et sur sa correspon
dance avec tout ce qui est dans l'homme, à la fin de plusieurs 
Chapitres: c'est cet a!'cane qui est entendu par ces paroles dans 
Jean: « Il mesma la muraille de la .sainte Jél'lISalem, cent ({ua
» l'ante-quatre coudées, mesure d'homme, c'est-à-dire, d'Ange. » 

~ Apoc. XXI. 17; - qui jamais cOlll[ll'endrait ces paroles, à 
moins de savoir ce qui est signifié par la sainte Jérusalem, par sa 
muraille, par la mesure, pal' le nombl'e cent quarante-quatl'c, et 
ainsi par homme, c'esl-il-dire, Ange? la nouvelle et sainte ,Jérusa
lem signifie la nouvelle Église du Seigneur, qui va succéder aujour
d'hui à l'Église Chrétienne, N° 2H 7; la mUJ'ailie signifie les vl'ais 
de la foi qui défendront eette Église, N° 6lt19; mesurer ou la me
sure signifie l'état quant au vrai, N° 310ll; le nombre cent ql1a
rantc-quatre signifie la même chose que douze, car ceut quarante
quatœ est un nombre composé de douze multiplié par douze; que ces 
noml)l'es signifient tous les nais dans le complexe, cela a été mon
tl'é, N° 7973; de là, on voit claimment ce qui est signifié par me
sure d'homme, c'est-à-dire, d'Ange, il savoir, le vrai même pro
cédant du Seigneur dans sa forme qui est l'homme-ange dans le 
ciel, comme il a L'lé dit plus haut; de là se manifeste l'arcane que 
renferment ces paroles, c'est-à-dire que par elles sont décrits les 
vrais de celte Église qui doit succéder à l'Église Chrétienne d'au
jourd'hui : que ce soit les vrais d'après le bien, cp,la est décrit dans 
le Verset qui suit immédiatement, par ces paroles: {( La structl1l'e 
)) rie sa muraille était de jaspe, et la ville d'un or pur semblable il 
)) un verre pur. )) - Vers. 18; - le jaspe signifJe le vrai tel que 
doit être celui de cette Église, cal" les pierres en général signifient 
les vrais, No' 1298, 3720, 6[,26, et les pierl'es précieuses les vl'ais 
qui procèdent du SeigneUl', N° Ga3; l'or signifie le bien de l'amour 
et de la sagesse, N°' U3, 1551, 1552, 5658 : qui jamais devine
rait que de telles cboses sont enveloppées dans ces paroles? et qui 
d'après cela ne peut voir que dans la Parole sont cachés d'inllom-
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brables arcanes qui ne se manifestent jamais à personne, si ce n'est 
par le sens intel'fie, et que par lui, 'comme par une clé, sont ouverts 
les vrais Divins tels qu'ils sont dans le ciel, par conséquent le Ciel 
et le Seigneur Lui-Même, qui est tout dans toutes les choses de la 
Parole dans son sens intime. 

8989. Et il l'amènera 1)ers la porte ou vers le poteau, si
gnifie l'état de communication du vrai confirmé et implanté 
avec le bien spirituel: on le voit pal' la signification de la porte, 
en ce qu'elle est l'introduction du vrai dans le bien, N°s 2356, 
2385, ici du vrai confirmé et implanté, qui est signifié par le ser
vitem hébl'eu apl'ès la servitude de six années, No' 8976, 898ft ; 
et comme la porte est l'introduction, elle est aussi la communica
tion, car pal' la porte on communique d'une chambre dans une 
autre; ct pal' la signification du poteau, en ce qu'il est la conjonc'
tion de ce vrai avec le bien, cal' le poteau est entre deux chambl'Cs, 
et les conjoint: qui ne peut voir que ce l'Îte sur les serviteUl's qui 
restent contient en soi un al'cane, et même un arcane Divin j car il 
a été dicté et commandé par Jéhovah du haut de la montagne de Si
naï? ceux qui ne croient pas qu'il y a dans la Parole quelque chose 
de plus saint et de plus Divin que ce qui se présente dans la lettr'e, 
doivent être étonnés que ces choses et plusieurs autl'es, qui sont 
contenues dans ce Chapitre et dans les suivants, aient été dictées 
de vive voix par Jéhovah; car dans la lettre elles semblent telles 
que celles qui sont dans les lois des nations-; par exemple, ce statut 
sur les serviteurs, que celui -d'entre eux qui ne veut pas sortir de 
servitude, sera amené vers la porte ou vel'S le poteau, et que son 
maître lui percera l'oreille avec un poinçon; cela, dans le sens de 
la lettre, ne sent pas le Divin, mais néanmoins cela est prineipale
ment Divin, toutefois le Divin ne se manifeste que pal' le sens interne: 
le sens interne est, que ceux qui sont dans les vrais seuls et non 
dans le bien correspondant, mais qui sont néanmoins dans le plaisir 
du ressouvenir des biens spirituels, No' 8986, 8987, ont quelque 
communication et quelque conjonction avec le bien spirituel; cela a 
été représenté en ce que l'oreille du sel'viteur était pel'cée par son 
maître à la porte ou au poteau, car la porte est la communication, 
le poteau est la conjonction, l'oreille est l'obéissance, et la percer 
avec un poinçon est le représentatif de l'état dans lequel il doit de-
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meurer; ainsi sont perçues ces paroles par les anges qui sont chez 
l'homme qui lit ce passage; car les Anges ne pensent. ni à la porte, 
ni an poteau, ni il l'oreille, ni au percement qui en est rait, ni même 
au serviteur, mais au lieu de cela, ils pensent à la communication 
et à la conjonction dont il vient d'êtt'e parlé; en effet, les Anges 
sont dans l'intelligence de ces choses, parce qu'ils sont dans la lu
mière, et devant eux se présentent seulement les choses spirituelles 
et les célestes, mais non les naturelles ni les mondaines telles qu'elles 
sont dans le sens de la lettre de la Parole; cal' le sens de la lettre 
de la Parole est naturel et mondain, mais son sèns interne est spit'i
tu el et céleste; celui-là est pour les hommes, celui-ci pOUl' les 
Anges, d'où il résulte que par la Parole il ya communication et 
conjonction du ciel avec l'homme; pour que les arcanes, renfermés 
dans ce procédé concel'llant les serviteurs qui re3tent chez leur maî
tre, soient plus clairement manifestés, il faut dire pourquoi la porte 
et le poteau signifient la communication et la conjonction: Les anges 
et les esprits ont des habitacles qui apparaissent absolument comllle 
ceux qui sont dans le monde, Nos 1H6, 1626, 162i, 1628, 1631, 
lt622; et, ce qui est un arcane, toutes et chacune des choses qui 
apparaissent dans lems habitacles sont significatives des spirituels; 
elles découlent même des spirituels qui sont dans le ciel, et qui par 
suite sont dans leurs mentais; les communications du vrai avec le 
bien sont présentées là pal' des portes, et les conjonctions par des 
poteaux, et les autres choses pal' les chambres elles-mêmes, par les 
antichambres, par les fenêtres, et pal' les diverses décorations : 
qu'il en soit ainsi, l'homme aujourd'hui, smtout celui qui est en
tièrement naturel, ne peut le croire, parce que cela ne se manifeste 
pas devant les sens du corps, mais néanmoins que de semhlables 
choses aient été vues par les prophètes, quand leurs intérieurs ont 
été ouverts pour le ciel, cela est constant d'après la Parole; elles 
ont aussi été aperçues et vues des milliers de fois par moi; j'ai 
même plusieurs fois entendu les anges dire que les portes de leurs 
chambres avaient été ouvertes quand leurs pensées m'étaient 
communiquées, et qu'elles étaient fermées quand lems pensées n'é
taient pas communiquées; de là vient que les portes sont nommées 
dans la Parole quand il s'agit de la communication, comme dans 
Ésaïe: « Va, mon peuple, entre dans tes cllamhres, et rerm(~ ta 
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>1 porte après toi; cacbe-toi comme un petit moment, jusqu'à ce 
)1 que soit passée la colèœ. » - X.XVI. 20; - fermer la porte 
après goi jusqu'à ce que soit passée la colère, c'est la non-communi
cation avec les maux, qui sont la colère, N°' 361ft, 503h, 5798, 
6358, 6359, 6997, 828lt, 8lt83. Dans Malachie: l( Accueillera
» t-il de vous les faces? a dit Jéhovah Sébaoth? Qui même parmi 
» vous ne ferme plutôt les portes. et que vous n'allumiez la lu
» mière sur mon autel en vain! l) - 1. 9, tO; - fermer les portes, 
c'est ne point communiquer avec les cboses saintes ou Divines. 
Dans Zachal'ie : (( Ouvre. Liban, tes portes, a(ll1 que le feu dé
» vore tes cèdres. » - Xl. 1.; - ouvl'ir les portes, c'est donner 
accès ou communication. Dans David: (( Il commanda aux éthers 
JI d'en-haut, et les portes des cieux il ouvrit.» -Ps. LXXVIII. 
23; - ouvl'ir les portes des cieux, c'est donner communication 
avec les vrais et les biens qui procèdent du SeigneUl' dans les cieux. 
Dans le Même: (c J'ai prtl féré me tenir cl la porte dans la mai
l) son de mon Dieu. plutüt que d'habiter dans les tentes de l'im
» piété, l) - Ps. LXXXIV. H ; - se tenir à la porte, c'est com
muniquer en dehors avec le bien, qui est la maison de Dieu, N° 
3720. Dans le Même: cc Élevez, portes, vos tètes; exhaussez-vous, 
» entrées du monde. afin qu'entre le Roi de gloire. » - Ps. XXIV. 
7, 9; -les entrées du monde exhaussées, c'est ouvrir et élever les 
cœurs vers le Seigneur, qui est le Roi de gloire, et ainsi donner 
communication, c'est-à-dire, afin qu'il influe avec le bien de la 
charité et le vrai de la foi; le Seigneur est appelé Roi de gloil'e 
d'après le Vrai qui procède du bien. Dans tsaïe: l( Ainsi a dit Jé
» hovah à son oint, à Choresch, dont j'ai pris la (main) droite, 
» pour soumettre devant lui les nations, afin que les reins des rois 
» je délie, pOLlr ouvrir devant Lui lei portes. et que les bal
» tants ne soient point fermés: Moi devai1t Toi j'irai, et ce qui est 
» tortueux je redresserai, et je Te donnerai les trésors des ténèbres, 
» et les richesses secrètes des lieux cachr.s, afin que tu connaisses 
» que (c'est) Moi Jéhovah qui T'ai appelé de ton Nom, le Dieu 
» d'Isl'aël. » - XLV. 1, 2, 3; - ici, il s'agit du Seigneur quant 
à l'Humain, qui dans le sens repl'ésentatif est Choresch; ouvriI' 
devant Lui les pOl'tes, c'est donner accès vers le Divin Mème, de la 
vient que mème quant ~~ l' Humain il est dit Dieu, iei Dieu d'Israël. 
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Dans Jean: (( Voici, j'ai tenu deMut toi une porte ouverle .• 
» que personne ne peut fermer, parce que tu as un peu de puis
)) sance, et que tu as ohservé ma parole. » - Apoc. III. 8; - te
nir une porte ouverte, c'est donner une communication avec le ciel. 
Dans le lHème : (( Après cela je vis, et 'Voici une porte ouverte 
» dan:; le ciel; j'entendis: Moute ici, afin que je te montre les 
» choses qui doivent arriver dans la suite. » - Apoc. IV.i ; - ici 
la porte est é\'idemment la communication, Cal' il s'agit de la révé
lation que Jean doit recevoir du ciel; pal' là, il est encore évident 
que la communication y est représentee pal' la pOl'te, comme il vient 
d'être dit. Dans le Même: (( Voici, je me tiens li la parle. et je 
)) li'appe; si quelqu'un entend ma voix, et Olwre la porte, j'en
l) trerai chez lui, et je soupel'ai avec lui, et lui a vèc Moi. ) - Apoc. 
III. 20; - ici encore la porte est évidemment l'accès et la com
munication avec le ciel, où est le Seigneur, et ainsi avec Je Sei
gneur ; pareillement dans Matthieu; (( Le Fiancé vint, et les 
») vierges entrèrent aux noces, et la porte liti (ermée; en(in vin
» l'ent les autl'es vierges, disant: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. 
l) Mais Lui, répondant, dit: En vérité, je vous dis: Je ne vous 
)) connais point. ll-XXV. 10, H, 12; - ce que ces paroles si
gnifient, on le voit, Nos ft635 à ftG38, à savoir: Les vierges sont 
ceux. qui sont au dedans de l'Église; avoir de l'huile dans les lam
pes, c'est avoir le bien de la charité dans les vrais de la foi; et ne 
point avoir d'hllile dans les lampes, c'est avoir les vrais de la foi et 
ne point avoir en eux le bien de la charité; pour ceux-ci la porte est 
dite fermée, pal'ce qu'ils ne communiquent point avec le dei, c'est
à-dire, par le ciel avec le Seignem, la communication avec.le ciel 
et par le ciel se fait par le hien de la charité et de l'amour, mais 
lion par les vrais qui sont appelés vl'ais de la foi sans le bien dans 
ces vrais; voilà pourquoi ceux-ci sont appelés vierges folles, et 
ceux-là vierges prudentes. Dans Luc; Ct Plusieurs cllel'cher'ont à 
» entrer, mais ne pounont pas; dès que le Pere de familie se sera 
») levé et aura lermé la porte. vous commencerez à VOus tenir en 
» dehors, et il (rappel' li la porte, en disant: SeigneUl', Seigneur, 
» ouvre-nous; mais, l'épondant, il vous dira: Je ne sais d'où vous 
» êtes. Alors vous commencerez à dire: Nous ayons mangé devallt 
») Toi et nous avons bu, et dans nos plat:cs tu as enseigné; mais il 
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JJ vous dira: Je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de Moi, vous 
JJ tous ouvl'iers d'iniquité. )) -'- XIII. 25, 26, 27 : - là aussi la 
porte est évidemment l'accès et la communication, comme ci-des
sus; que ceux à qui la porte a été fermée, et qui frappent et ne sont 
point introduits, soient ceux qui sont dans les vrais de la foi d'après 
la Pal'ole et non dans le hi en de la charité, c'est ce qui est signifié 
pal" manger devant le Seigneur et boire, et entendre le Seigneur 
enseigner dans les places, et cependant ne point viVI"e la vie de la 
foi; cal' ceux qui ne vivent point cette vie sont les ouvriers d'ini
quité. Dans Jean: « En Vél'ité, en vérité, je vous dis: Celui qui 
JJ n'entre point par la porte dans la bergerie des brebis, mais 
JJ qui monte par un autre endroit, celui-là est un voleur et un lar
l) l'on; mais celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis: 
II 1110ije suis la porte; par Moi si quelqu'un entre, il sera sauvé. l) 
-X. 'l, 2, 9; - entrer par la porte, c'est par le Hai qui appar
tient à la foi vers le bien de la charité et de l'amour, ainsi vers le Sei
gneur, car le Seigneur est le Bien Même, il est aussi le Vrai qui in
troduit, ainsi il est aussi la pOI'te, car la foi procède de Lui. Que la 
porte signifie la communication, cela semble être une locution méta
phorique ou une comparaisoIl ; mais dans la Parole il n'y a point de 
locutions métaphoriques ou de comparaisons, mais il y a de réelles 
cOl'respondances, et même les comparaisons s'y font par des choses 
qui correspondent; c'est ce qu'on peut voir d'après ce qui vient 
d'être dit de la porte,' savoir, que chez les anges et les esprits dans 
le ciel il apparaît réellement des portes, et qu'elles sont ouvertes 
et fermées selon les communications: il en est de même aussi pour 
tout le reste. 

8990. Et son maître lui percera l'oreille a1Jec un poinçon, 
signifie le représentatif de l'obéissance: on le voit par la signi
fication de l'oreille, en ce qu'elle est l'obéissance, No' 25h2, 3869, 
l1551, 6652 à 6660; et par la signification de percer avec un 
poinçon, savoir, à la porte et au poteau, en ce que c'est attacher, 
ici, comme il s'agit de l'obéissance, c'est assujettir; c'est pourquoi, 
aussitôt après il est dit qu'il le servira à perpétuité, c'est-à-dire 
qu'il ohéira : de là, il est évident que le pel'cement de l'oreille avec 
un poinçon à la porte ou au poteau pal' son maître, est le représen
tatif de l'olléissance. D'apl'ès ce qui a été dit pl'écéden~ment on peut 
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voir comment les choses se passent, à savoir, que ceux qui sont 
dans les v!'ais seuls et non dans le bien correspondant, c'est-à-dire, 
qui sont dans la foi et non dans la charité, ne sont pas libres, mais 
sont serviteurs; en effet, ceux qui agissent d'après le bien ou la 
charité sontlihres, car ils agissent d'après eux-mêmes, parce qu'a
gir d'après le bien ou la charité, c'est agir d'après le cœur, c'est
à-dire, d'après la volonté, ainsi de soi-même, car ce qui appartient 
à la volonté de l'llOmme appartient à l'homme même; et ce qui est 
fait d'après la volonté est dit sortir du cœnr; au contraire, ceux qui 
sont seulement dans les vrais de la foi, et non dans le bien de la cha
rité, sont respectivement serviteUl's, car ils n'agissent pas d'après 
eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas en eux le bien d'après lequel ils 
agissent, mais ils l'ont hors d'eux, et ils le font toutes les fois qu'ils 
se le rappellent: ceux qui sont tels jusqu'à la fin de leur vie de
meurent après la mort dans cet état, et ne peuvent être conduits à 
l'état d'agir d'après l'affection de la charité, ainsi d'après le bien, 
mais ils agissent d'après l'obéissante. Ceux-ci, (lans le Très-Grand 
Homme, qui est le Ciel, constituent les parties qui sont au sel'vice 
des intérieurs, comme les membmnes et les peaux, No' 8977, 
8980. D'après cela, on peut VOil' comment la chose se passe à l'é
gard de la foi seule, par conséquent à l'égard de ceux qui d'après 
la doctrine placent la foi au premier rang, et le bien de la charité 
au second, et même au demier ; ceux qui la placent ainsi en actua
lité, c'est-à-dire, dans la vie même, sont des serviteurs Hébreux 
dans le sens représentatif; par là on peut conclure aussi comment 
la chose se passe à l'égard de ceux qui placent le tout du salut dans 
les vrais de la foi, et rien dans le bien de la charité, à savoir, rien 
en actualité ou dans la vie même, on peut conclure qu'ils ne peu
vent pas entrer dans le ciel, car dans le ciel règne le bien, et non 
le vrai sans le bien; et le nai n'est le vrai, ou la foi n'est la foi, que 
chez ceux qui sont dans le bien. Que le percement de l'oreille avec 
un poinçon par le maître soit le l'epréselltatif de l'obéissance, cela 
est encore évident en ce que clouer l'oreille à la porte, c'est faire 
qu'il porte son attention sur ce que commande son maître qui est 
dans la chambre, ainsi c'est écouter continuellement, par consé
quent obéir, ici dans le sens spirituel, faire'ce que le bien veut et 
eommande, cal' le maître du serviteur représente le bien spiriluel, 
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N°' 8981, 8986: comme l'oreille signilie l'action d'écouter qui 
appartient à l' obéissance, de là, pal' une origine provenant du monde 
spirituel, a influé dans le langage humain l'expression de pincer 
l'oreille pour faire qu'on_porte attention et qu'on se ressouvienne; 
pareillement les expressions écouter quelqu'un, prêter l'oreille 
à quelqu'uIl, pour obéir; car le sens intéricUl' d'un gr'and nombre 
ùe mots a découlé des cOl'l'espondanc.es provenant du monde spiri
tuel; de m~me que quand on dit Lumière spirituelle, et vue spi
rituelle, en parlant des choses qui appartiennent à la foi; et quand 
on dit leu spirituel et 1/Ïe spirituelle en parlant des choses qui 
appartiennent à l'amour. Si le percement de l'oreille était fail avec 
un poinçon, c'était parce que le poinçon signifie la même chose que 
le pieu ou le clou, savoir, l'attache ou l'adjonction, et dans le sens 
spirituel l'assujettissement à quelque chose; mais le poinç.on était 
un instrument de travail, sel'vant pour cela même à repl'ésenter 
l'assujettissement à une obéissance perpétuelle chez le serviteUl'. 
Que les pieux ou les clous signifient l'attache ou l'adjonction, on le 
voit par les passages où ils sont nommés, comme dans J<:sa'ie, XXII. 
23. XXXIII. 20. XLI. 7. LIV. 2. Jél'ém. X. Ir. :Exod. XXyn. 
19. XXXVIII. 31. Nomb. III. 37. IV. 32, 

8991. Et il le servira il perpétuité, signifie dumnt l'éterni
té: on le voit par la signification de servir, en ce que c'est obéir, car 
les sCl'viteurs sont ceux qui obéissent, et les maîtres ceux qui com
mandent; ceux qui ont été représentés par les serviteurs sont ceux 
qui ont fait le hien d'apr'ès f'obéissance, et non d'après l'affection 
de la charité ainsi qu'il résulte des explications qui précèdent; et 
par la signification de à. perpétuité, en ce que c'est durant l'éter
nité; à perpétuité dans le sens de la lettre signille ici la servitude 
chez son maître jusqu'à la fin de sa vie, mais dans le sens intel'lle 
ou spil'itnel cela signifie l'éternité, parce que c'est l'état après la 
Jl101't : il est dit durant l'éternité, parce que ceux qui font le bien 
d'après l'obéissance <le la foi et non d'après l'affection de la charité, 
lesquels ont été l'cpl'ésentés par les sdviteurs, ne peuvent jamais 
dans l'autI'e vie être conduits à l'état du bien, c'est-à-dire, à agir 
d'après le bien, cal' la vie de chacun lui l'este après la mort; tel est 
l'homme quand il lIlCUl't, tel il ['este, selon ce dicton populaire: 
Où tombe l'arbre il l'este étendu; non pas que l'homme soit tel qn'il 
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est à l'heure de la mort, mais il l'este tel qu'il est, d'après tout le 
cours de sa vie, quand il meurt; c'est pourquoi ceux qui pendant 
la vie dans le monde ont contl'acté l'halJitude de faire seulement le 
bien d'après l'obéissance, et non d'après la charité, restent tels du
rant l'éternité; ils sont perfectionnés, il est vrai, quant à l'obéis
sance, mais ils n'atteignent à rien de ce qui appartient il. la charité. 

8992. Vet's. 7,8,9,10,11. Et quand aurtl1:endu un homme 
Sa fille pour ser/:ante, elle ne sortira point selon la sortie des 
serviteurs. Si mauvaise (elle est) aux yeux de son maitre, en 
sorte qu'il ne se la fiance point. et qu'elle soit rachetée; à un 
peuple étranger il n'aura point pouvoir de la 1Jendre. en agis
sant perfidement envers elle. Et si à son fils il!' a (iancée. selon 
le jugement des (illes il lui (era. Si une autre il se prend. sa 
nOU1'riture. son vêtement et sa dette conjugale il ne dimi
nuera point. Et si ces trois (choses) il ne lui (ait point. et elle 
sortira gratuitement sans argent. - Et quartd aura ve,ndu 
un homme sa fille pour servante. signifie l'affection du vrai d'a
près le plaisir naturel: elle ne sortira point selon la sortie des 
serviteurs. signifie l'état non semblable au vrai sans l'affection: 
si mauvaise (elle est) aux yeux de son maUre. signifie si l'af
fection du vrai d'après le plaisir naturel ne concorde point avec le 
vrai spirituel: en sorte qu'il ne se la fiance point. signifie en 
sorte qu'elle ne puisse point être conjointe: et qu'elle soit ra
chetl:e. signifie l'ac,tion d'être éloigné de ces vrais: à un peuple 
étranger il n'aura point pouvoir de la vendre. signifie non à 
ceux qui ne sont point de la foi de l'Église: en agissant perfi
dement envers elle. signifie que cela est contre les lois de l'ordre 
Divin: et si Ct son fils il!' a fiande. signifie si elle concorde avec 
quelque vrai dél'ivé an point qu'elle puisse lui être conjointe: selon 
le jugement des fille,ç il lui fera. signifie qu'elle sera comme une 
affection réelle du vrai: si une autre il prend. signifie la conjonc
tion avec une affection du vrai d'une autre souche: sa nourriture, 
son 'I.'étement et sa dette conjugale il ne diminuera point. si
gnifie la non-privation de la vie intérieure qui est la nourritUl'e, et 
de la vie extérieure qui est le vêtement, ainsi la non-privation de' 
la conjonction qui est la dette conjugale: si ces trois (choses) il ne 
lui (ait pOÙlt. signifie s'il y en a pr'ivation : elle sortira gmtui-
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lement sans argent, signifie qu'elle en sera éloignée sans le vra.i 
conjoin t avec elle. 

8993. ,Et quand aura 1;endu un homme sa fille pour ser~ 
vante, signifie l'affection du vrai d'aprfs le plaisir naturel : 
on le voit par la signification de la fille d'un homme, en ce qu'elle 
est l'affection du vrai, car la fille signifie l'affection, No, 2362, 
3963, et l'homme le vrai, N° 313!1, comme aussi l'Israélite qui ici 
est entendu par l'homme, N°s 5Ull, 5879, 5951, 7957, 82311 ; 
et par la signification de servante, en ce que c'est l'affection ex.
terne ou naturelle, Nos 2567,3835, 38ll9; de là, la fille d'un 
homme vendue pour servante, signifie l'affection du vrai d'après le 
plaisir de l'affection naturelle. Pal' le plaisir naturel est entendu le 
plaisil' qui découle de l'amolli' de soi et de l'amour du monde; ceux 
qui par là sont dans l'affection du vrai, sont ceux qui apprennent 
les doctrinaux de l'Église, qu'on nomme vrais de la foi, spit pour le 
profit, soit pour les honncms, et non pour la vie; ces sortes d'affec
tions du vrai, qui découlent non du bien spirituel mais du plaisir na
turel, sont représentées par la fille d'un homme Israélite vendue pour 
servante ou en servitude, car tout ce qui tirc son ol'igine de l'amour 
de soi, ou de l'amour du monde, n'est pas Ilhee, mais est en servi
tude; ce que c'est que la liberté et ce que c'est que la servitude, 
on le voit, N°' 892,905, 19l1ï, 2870 à 2893, 6205. Dan~ le sens 
i\lterne de ce qui va suivre, il est décrit comment la chose se passe 
à l'égard des affections du vrai qui til'ent leur origine de ces amours. 
Il ne faut par oublier que l'affection réelle du vrai est de vouloir et 
de désirer savoil' les vrais mêmcs de la foi pour un usage bon comme 
fin, ct pour la vie, mais que l'affection non-réelle du vrai est de vou
loir et de désirer les vl'ais pour soi-même, ainsi pour obtenir des 
honneurs et acquérir des profits; ceux qui sont dans l'affection du 
vrai provenant de cette origine-ci, ne s'inquiètent point si les choses 
qu'ils savent sont des vrais l'éels, pourvu qu'elles soient de celles qui 
peuvent être prônées comme des vrais; ils s'attachent donc seule
ment à confiemer les doctrinaux de leur Église, dans laquelle ils 
sont nés, soit que ces doctrinaux soient des vrais ou qu'ils ne soient 
pas des vrais; ils sont aussi dans les ténèbres quant aux vrais eux
mêmes; car les fins mondaines qui sont les profits, et les fins COI'

pôrelles qui sont les honneurs, les ayeuglent entièrement: quant il 
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ceux qui sont dans l'affection réelle du vrai, c'est-à-dire, qui dési
rent savoir les vrais pOUl' un usage bon et pour la vie, ils restent 
aussi dans les doctrinaux de leur Église jusqu'à ce qu'ils parvien
nent à l'âge où ils commencent à penser d'après eux-mêmes, alors 
ils scrutent les écritures et supplient le Seigneur de les illustrer,et 
quand ils sont illustrés, ils se réjouissent de cœur; car ils savent 
que sans l'examen de l'Écriture d'après l'affection réelle du vrai, 
s'ils fussent nés où il y a une autr'e doctrine de l'Église, et même 
où existe la plus grande hérésie, ils y seraient restés; par exemple, 
.s'ils fussent nés Juifs, ou Sociniens. Par là on voit clairement qui 
sont et quels sont ceux qui sont dans l'affection réelle du \Tai, et qui 
sont et quels sont ceux qui sont dans l'affection non réelle du vrai; 
ceux qui sont dans l'affection réelle du vrai sont dans le sens repré
sentatif les lilles d'hommes d'entre les Israélites, et ceux qui sont 
dans l'affection non réelle du vrai sont dans le sens représentatif les 
servantes d'entre les filles d'Israël. 

899lJ. Elle ne sortira point selon la sortie des serviteurs, si
gmfie l'état non semblable au vrai sans l'affection: on le voit par 
la signification de sortir, savoir, de la sel'vitude, en ce que c'est l'état
après le combat ou le travail, N°s 8980, 898ft; et par la significa
tion des ser1)iteurs, en ce qu'ils sont ceux qui sont dans les vrais 
et non dans le bien correspondant, N° 897ft, ainsi ceux qui sont 
dans le vrai sans l'affection, d'où il résulte évidemmeut que, ne 
point sortir selon la sortie des sel'vitems, signifie l'état non sembla
ble au V1'ai sans l'affecti9n. Il faut dire en peu de mots comment la 
chose se passe: Il y en a qui sont dans le vl'ai et non dans l'affec
tion de ce vrai, et il yen a qui sont dans l'affection; ceux-là ont 
été repl'ésentés par les serviteurs d'entre les fils d'Israël, et ceux-ci 
par les senantes aussi d'entre les fils d'Israël; mais par les sel'
vantes ont été représentés uon pas ceux qui sont dans ['affection 
réelle du vrai, mais ceux qui sont dans ['affection non réelle, comme 
on peut le voir d'apl'ès ce qui vient d'ètre montré, N° 8993 : la dif
férence entre ceux qui sont dans le vrai sans l'affection, lesquels ont 
été représentés par les serviteurs, et ceux qui sont dans l'affection 
du vrai, lesquels l'ont été pal' les servantes, est telle que la diffé
rence entre savoir le vrai et vouloir le vrai; savoir le vrai appa~
tient seulement à la partie intellectuelle, mais vOllloir le vrai appar-
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tient à la partie volontaire, la différence est donc comme celle qui 
existe entre la science et l'affection; ceux qui sont dans la science 
dll vrai et du bien, et qui, dans le sens représentatif, sont les servi
teU\'s ou les hommes, ne sont afl'cctés ni du vrai ni du bien, mais 
ils sont seulement affectés de la science du nai et du bien, pal' èon
séquent ils it'ouvent du plaish' dans les vrais à cause de la science; 
mais ceux qui sont dans l'affection du nai et du bien, et qui, dans 
le sens, représentatif, sont les sel'vantes ou les femmes, ne sont point 
affectés de la science, mais ils le sont des vrais mêmes et des biens 
mêmes, quand ils en entendent parler et qu'ils les pel'çoivent chez les 
autres; une telle affection est commune chez les femmes bonnes, 
tandis que l'affection des sciences du V l'ai est commune chez les 
hommes; de là vient CLue ceux qui sont dans la perception spirituelle 
aiment les femmes qui. sont. affectées des vrais, mais n'aiment point 
les. femmes qui sont dans les sciences; en effet, il est selon l'ordre 
Divin que les hommes soient dans les sciences, et les femmes seule
ment dans les affections, et qu'ainsi ce soient, non pas elles-mêmes, 
mais les hommes, qu'elles aiment d'après les sciences, de là provient 
le conjugal: c'est aussi de là qu'i! a été dit pal' les anciens que les 
femmes doivent. se taire dans l'Église: cela étant ainsi, les sciences 
et les connaissances sont représe)ltées par les hommes, et les affec
tions par les femmes, ici les affections du vrai qui jaillissent des 
plaisirs des amours naturels sont représentées par les servantes ; 
comme celles-ci sont absolument d'une autre nature que ceux qui 
sont affectés des sciences, c'est poU\' cela que la chose se passe à 
l'égal'd des servantes tout auit'ement qu'à l'égard des serviteurs: 
c'est là maintenant ce qui est signifié en ce que la servante ne SOI'

tira point selon la sortie des sel'viteurs, Mais il faut qu'on sache 
que la chose se passe ainsi à l'égard de ceux qui sont du Royaume 
spirituel du Seigneur, mais vice versâ à l'égard de ceux qui sont 
dans le Royaume céleste; dans le Royaume céleste les maris SOllt 

dans l'affection, et les épouses sont dans les connaissances du bien 
et du vl'ai, de là IH'ovient chez eux le conjugal. 

8995. Si mauvaise elte est aux yeux de son maitre, signi
fie si l'affection du vrai d'après le plaisir naturel ne concorde 
point m)ec le vmi spirituel: on le voit pat' la signitication de la 
servante, de laquelle il est dit qu'elle est mauvaise, en ce que c'est 
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l'affection d'a\ll'ès le plaisir natUl'cl, N°s S993, Sgg!J; et pat' la si
gnification de mauvaise, quand cela est dit de cette affection res
pectivement au nai spil'itucl, en ce que c'est ne point concorder, 
ainsi qu'il sera expliqué; par la signification de flU.r yeux, en 
ce que c'est dans la perception, No' 2829, 3529, !JOS3, !J339; 
et pal' la signification du maitre, en ce qu'il est le nai spirituel, 
N° 89S1. Tl faut dil'e comment la chose se passe: Que la servante 
soit l'affection du nai d'après les plaisirs de l'amour de soi ou de 
l'amolli' du monde, cela a déja été dit, N°' 8~)H3, 809ft; et que 
cette affeetion puisse être conjointe au Hai Spil'ituel, Oll peut le voir 
en ce que l'affection du vrai spirituel est une affection intel'lle ou 
dans l'homme intérieur, et que l'affection du vl'ai d'après le plaisir 
natufel est dans l'homme extel'lle; l'affection interne, qui appaItient 
à l'homme spil'Îtucl, est continuellement conjointe avec l'affection 
externe qui appartient il. l'homme naturel, mais néanmoins de ma
nière que l'affection intel'lle du vrai domine et que l'affection externe 
serve; car il est selon l'ordre Divin que l'homme s[lÎl'ituel domine 
sur l'homme nalurel, N°' 8901, 8967; et quand l'homme spirituel 
domine, l'homme regarde en haut, ce qui est représenté par avoir 
la tête dans le ciel; mais quancll'homme natUl'el domine, l'homme 
regarde en bas, ce qui est repl'ésenté par avoil' la tête dans l'enfer; 
pour que cela devienne plus clair, de plus amples explications vont 
être données: Par les vrais qu'ils appl'ennent et pal' les biens qu'ils 
font, la plupal't des hommes pensent au~si au pl'ofit qui en l'ésulte 
pour la patrie, ou à l'honneur; mais si ces choses sont considérées 
comme fin, l'homme naturel domine, et l'homme spÎl'itue\ sert; si 
au contraire, elles sont considérées non pas cOl1nue fin, mais seule
ment comme moyens pour la fin, l'homme spil'itllel domine, et 
l'homme naturel sel't, absolument selon ce qui a été dit, N°' 7819, 
7820; cal' lorsqu'on regarde le profit ou l'honneur comme moyen 
pour la fin, et non comme fin, cc n'est pas le profit ou l'honneur 
qu'on regarde, mais c'est la fin, laquelle est l'usage: par exemple, 
celui qui désire des richesses et en acquiert pour l'usage qu'il aime 
par dessus toutes choses, se réjouit des richesses non poUl' les ri
chesses mais pour les usages: les usages eux-mêmes. font la vie 
spil'ituelie chez les hommes, et les richesses servent seulement de 
moyens, voir No' 0933 à 603S, D'apres cela, on peut voir quel doit 
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être l'homme natUl'el, pour qu'il puisse être conjoint à l'homme 
spirituel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il regarde les profits et les hon
neurs, pal' conséquent les richesses et les dignités, comme moyen et 
non comme fin ; en effet, ce que l'homme regarde chez lui comme 
fin, constitue sa vie même, puisque c'est là ce qu'i! aime par dessus 
toutes choses, car on regat'de comme fin ce qu'on aime. Celui qui 
ne sait pas que la fin, ou, ce qui est la même chose, celui qui ne 
sait pas que l'amour fait la vie spirituelle de l'homme, qu'ainsi 
l'homme est où est son amoUl', dans le ciel si l'amour est céleste, 
dans l'enfer si l'amour est infernal, ne peut comprendre comment 
ces choses se passent; il peut croire que le plaisir des amours na
turels, qui sont l'amour de soi et l'amoùr du monde, ne peut pas 
concorder aveè le vrai et le bien spirituels; car il ne sait pa~ que 
l'homme, quand il est régénéré, doit êtl'e entièrement retourné, que, 
quand il a été retourné, il est par la tête dans le ciel, tandis qu'a
vant d'avoir été retourné, il était par la tête dans l'enfer; il était pal' 
la tête dans l'enfer quand il avait pour fin les plaisirs de l'amour de 
soi ou du monde, et il est pal' la tête dans le ciel quand il les a 
comme moyens pour la fin, car la fin, qui est l'amour, vit unique
ment chez l'homme, tandis que les moyens pour la fin ne vivent pas 
par eux-mêmes, mais c'est de la fin qu'ils reçoivent la vie, de là 
les moyens d'après la fin dernière sont appelés fins moyennes; au
tant celles-ci regardent la fin dernière, qui est la princip'ale, autant 
elles vivent: de là vient que quand l'homme a été régénéré, consé
quemment quand il a pour fin d'aimer. le prochain et d'aimer le 
Seigneur, il a pour moyens de s'aimel'lui-mème et d'aimer le monde; 
quand l'homme est tel, lorsqu'il porte ses regards vers le Seigneur, 
il se considère comme rien, et il en est de même du monde, et s'il 
se regarde lui-même comme quelque chose, c'est afin de pou
voir servir le Seigneur; mais auparavant il avait été l'opposé, 
quand il se regardait, il considérait le ,Seigneur comme rien, et 
s'il le regardait comme quelque chose, c'était pour en retirer 
profit et honneur. D'après cela, on peut voir quel arcane est caché 
dans ce qui a été statué sur les servantes d'entre les filles d'Israël, 
savoir, en ce que, quoiqu'elles fussent en servitude, cependant, si 
elles étaient bonnes, elles étaient fiancées au maître qui les avait 
achetées ou à son fils; et que si elles étaient mauvaises, elles n'é-
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taient pas fiancées, mais elles étaient ou rachetées ou rendues, se
lon ce qui est contenu dans ces Versets: Se fiancer aussi les ser
vantes, ou les avoir pour concubines, avait été permis dans l'Église 
représentative, principalement dans l'Église Juive et Israélite, par 
la l'aison que l'épouse représentait l'affection du vl'ai spirituel, et la 
servante l'affection du vrai naturel, ainsi celle-là l'interne de l'É
glise chez l'homme, et celle-ci l'externe; cet exteme a été repré
sen té pal' Hagar qu'Abraham se fiança, puis par les deux servan
tes qui furent fiancées à Jacob. D'après cela, on voit à présent ce 
qui est entendu dans le sens interne représentatif par la servante, 
si elle est mauvaise, au point qu'elle ne puisse ~tl'e fiancée, c'est-à
dire que si l'affection d'après le plaisir naturel, qui est la servante, 
ne concorde point avec le spirituel, ce qui arrive principalement en 
ce qu'elle voulait dominer, et en ce qu'elle était de caractère et de 
cœur à ne pouvoir être amenée à aimer le Seigneur. De plus en
COI'e, la concor'dance ou la discordance de l'affection d'après le plai
sir natUl'el avec le spirituel a lieu selon la qualité de l'un et de )'au
tr'e; mais il serait trop long d'expliquer ce sujet dans ses détails. 
Que la servante soit aussi le medium affirmatif qui sert à la con
jonction de l'homme Externe et de l'homme Inteme, on le voit, 
N°' 3913, 3917, 393'1. 

8996. En sorte qu'il ne se la fiance point, signifie en sorte 
qu'elle ne puis.çe point être conjointe: on le voit par la signifi
cation d'être fiancé, en ce que c'est être conjoint, cal' ceux qui sont 
fiancés sont conjoints. Dans le sens interne être fiancé signifie pro
prement la convenance des caractères (animi) ou des mentaIs, la
quelle précède la conjonction qui appartient au mariage; et comme 
la convenance dans le monde spirituel conjoint, et que la discon
venanee disjoint, c'est pour cela qu'ici être fiancé signifie êlre 
conjoint. 

8997. Et qu'elle soil rachetée, signifie l'action d'être éloi
gnée de ces vrais: on le voit par la signification d'être racheté 
par celui qui a vendu, ou par un autre, ainsi être vendu par le 
maître, en ce que c'est être éloigné de ce vrai spirituel; car être 
vendu, c'est être éloigné, voir No' lI098, !t752, lI758, 5886 ; et 
le maUre est le vrai spirituel, N°' 8981, 8995. 

8998. A un peuple étran.qer il n'aura pas pouvoir de la 
XIII. 25. 
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vendre, signifie non à ceux' qui ne sont point de la lai de l' ~ë
glise .. on le voit pal' la signification de l'étranger, en ce que c'est 
celui qui est hors de l'Église, ainsi celui qui n'est point de la foi de 
l'Église, N°s 20M), 2115, 799G ; et par la signincation de ven
dre, en ce que c'est éloignel' de, N° 8997. Voici il. cet égard ce qui 
a lieu: Ceux qui sont n~s nu dedans de l'Église, et qui dès l'enfance 
ont été imhus des principes du vrai de l'Église, ne doivent pas cou
tracter de mariages avec ceux qui sont hol's de l'Église, et ont par 
conséquent été imbus de principes qui n'appartiennent point il. l'É
glise; la raison de cela, c'est qu'ilu'y a aucune conjonction entre 
eux dans le monde spirituel, car dans le monde spirituel chacun est 
consocié selon le bien et le vrai de ce bien; et comme entre ceux 
qui sont tels il n'y a aucune conjonction dans le monde spirituel, il 
ne doit non plus y avoir aucune conjonction sur la terre; car les 
mariages considérés en eux-mêmes sont les conjonctions des carac
tères (animi) et des mentais dont la vie spirituelle vient des vrais 
et des biens de la foi et de la charité; c'est pour cela aussi que 
dans le ciel sont regardés comme abominables les mariages sur la 
terre entre ceux qui sont de religions différentes, et bien plus en
core entre ceux qui sont de l'Église et ceux qui sont hors de l'É
glise; c'est aussi pour cela qu'il fut défendu il. la 'nation Juive et 
Israélite de contracter des mariages avec les nations, - Deutél'. 
VII. 3, Il, - et que c'était une chose tout-à-fait abominable de se 
livrer à la scortation avec elles, - Nomb. XXV. 1 à 9. - Cela 
devient encore plus évident par l'origine de l'amour conjugal, en ce 
qu~ cet amour provient du mariage du bien et du vrai, N°s 2727 à 
2759; quand l'amour conjugal en descend, c'est le ciel lui-même 
dans l'homme, ce ciel est détruit quand deux époux sont d'un 
cœU!' dissemhlahle d'après une foi dissemblable. De là vient donc 
que la seI'l'ante d'entre les filles d'Israël, c'est-à-dÎl'e, d'entre ceux 
qui sont de l'Église, ne devait pas être vendue à un peuple étran
ger, c'est-a-dire, à ceux qui sont hors de l'Église, car ceux-ci en
suite se la fianceraient, c'est-ii-dire, se conjoindraient à elle, et 
ainsi profaneraient les choses qui appartiennent à l'Église, c'est 
pourquoi il est dit que cela est agir perfidement. 

8999, En agissant perfidement envers elle, signifie que 
cela est contre les lois de l'ordre Divin: on le voit par la signi-
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fication d'agir perfidement, en ce que c'est contre le Vl'ai Divin, 
ou, ce qui est la même chose, contre les lois de l'ordre Divin: que 
ce soit là ce que signifie agir perfidement, cela est évident d'après 
ce qui vient d'être l'apporté, N° 8998. Les lois de l'ordre Divin 
sont les vrais dans le ciel, car l'ol'dre Divin vient du Divin Vrai qui 
procède du Seigneur, N°' 8700,8988. Agil' perfidement est, dans 
la Pal'ole, uue formule solennelle, qui signifie dans le scns interne 
agir contre le vrai et le bien dans le ciel, ou, ce qui est la même 
chose, cont.re l'Ol'dre Divin; aiusi dans t~sa. XXI. 2. XXXlII. 1.. 
XLVIII. 8. Jérém. III. 20. V. 11. XII. i, 6. Ros. V. 7. VI. 7. 
Malach. II. tO, H, H, 15. Ps. LXXVIII. 57. Ps. CXIX. 1.58. 

9000. Et si il son fils il/' a fiancée, signifie si elle concorde 
avec un vrai dérivé au point qu'elle puisse lui être conjointe: 
on le voit par la signilication du fils, en ce qu'il est le vrai, N°' h89, 
691, 533, l1h7, 2623, 2803, 28i3, 3373, 370A, h257, ici ~ 
vrai dérivé, parce que par le maître, qui est le père, est signifié le 
pl'incipal vrai, d'oit sont dérivés tous les autres vrais, N° 8981; et pal' 
la signification de fiancer, en Cf) que c'est être conjoint, N° 8990. 

9001. Selon le jugement des filles il lui (era, signifie qu'elle 
sera comme une affection réelle du vrai: on le voit par la si· 
gnification de selon le jugement, en ce que c'est d'un droit sem
hlable, cal' le .iùgement signifie le vrai externe ou le dl'oit tel qu'il 
est dans l'état civil où il y a Église l'epI'ésentative, N° 8972; et pal' 
la signification de la fille, en ce qu'elle est l'affection du vrai, N°' 
2362, 302/1, 39GB, ici l'affection l'éelle du vl'ai, car la servante 
signifie l'affection du vrai d'apl'ès le plaisil' naturel, N° 8993, ainsi 
non-réelle, avant qu'elle ait été fiancée au martre ou au fils; mais 
après qu'elle a été fiancée, c'est-ü-dil'C, conjointe au Vl'ai spil'ituel, 
qui est signifié par le maîtl'e ct pal' le fils, elle devir.nt comme 
réelle, car alors le naturel a été SubOl'donné au vl'ai spirituel, et 
quand il a été SUbol'donné, il ne jouit plus de son droit, mais il dé
pend du vrai spirituel auquel il est subordonné; de là le natlll'ei 
devient comme le spil'ituel, parce qu'il fait un avec lui; la vie du 
vrai spirituel est aussi transportéc alors dans le naturel, et elle le 
vivifie: toutefois les fiançailles ou la conjonction avec la servante 
diffère de la conjonction avec la fi\1t~, eu ce que cette conjonction-ci 
sc fait dans l'homme intérÎcUl', et cdl(~-là dans l'homme cxterne. 
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9002. Si une autre il se prend, signifie la conjonction avec 
une a,f{ection du vrai d'une autre souche,' on le voit pal' la si
gnification de prendre une autre ou de se fiancc!' à une autre, en 
ce que c'est être conjoint, comme N° 8996; cal' le mariage qui est 
ici entendu par les fiançaiIIes est, dans le sens spil'ituel, la conjonc
tion de la vie de l'un avec la vie de l'autre; selon l'ol'dre Divin, 
c'est la conjonction de la vie d'apl'ès les vl'ais de la foi avec la vie 
d'apl'ès le bien de la chat'ité; de là provient toute conjonction spÏl'i
tuelle, d'où comme de son origine existe la conjonction naturelle: 
par prendre une autre est signifiée la conjonction avec une affec
tion du vrai d'une autre souche, car la servante, dont il a d'abord 
été parIé, est l'affection du vrai d'apl'ès le plaisir naturel, N° 8993, 
par conséquent l'autre est une affection du vrai d'une autre souche. 
Ce que c'est qu'une affection d'une autre souche, on peut le sa
voir en ce que toute affection qui appartient à l'amour est d'une ex
tension très-large, et si large qu'elle surpasse tout entendement 
humain; ['entendement humain ne va pas même jusqu'à savoir les 
genres de variétés d'une affection, encore moins les espèces qui 
appartiennent aux genres, et encore moins les particuliel's et les 
singuliel's des particuliers; car tout ce qui est dans l'homme, 
pl'incipalement ce qui appal'tient à l'affection ou à l'amour, est 
d'une variété infinie; c'est ce qu'on peut encore voir clait'elllent 
en ce que l'affection du bien et du vrai, qui appartient à l'amour 
envers le Seigneur ct à l'amour à l'égard du prochain, constitue 
tout le ciel, et que néanmoins tous ceux qui sont dans les cieux, et 
il y en a des myriades, diffèrent entre eux quant au bien, et diffé
reraicnt, lors même qu'ils seraient multipliés en d'innombrables 
myriades de mYl'iades, puisque dans l'uuivers il n'est pas possible 
qu'une seule chose soit absolument semblable à une autre et subsiste 
distinctement; pour qu'une chose soit par elle-même, il faut qu'elle 
diffère d'une antre, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas semblable à 
une autre, voir NO' 68ft, 690, 32lt1, 37ltft, 37ft5, 3986, ft005, 
ftU9, 5598, 7236, 7833, 7836, 8003. D'après cela, on peut 
en quelque manière savoir ce qui est entendu par l'affection d'une 
autre souche, c'est-à-dire que c'est une affection qui diffère de l'au
tre affection, mais qui néanmoins peut être conjointe au même vrai 
spirituel: de telles affections, qui sont l'epl'ésentées par des ser-
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vantes fiancées au même homme, sont du même genre, mais il y a 
dans l'espèce une différence qui est appelée différence spécil1que : 
ceci pourrait être illustré pat' divers exemples, mais ce qui vient 
d'être dit en présente une notion commune. POUl' que les conjonc
tions et les subordinations de telles affections sous un même vrai 
spirituel fussent représentées, il fut permis à la nation Israélite et 
Juive d'avoir' plusieurs concubines; pat' exemple, à Abraham, -
Gen. XXV. 6,- puis à David, à Salomon, et à d'autl'es ; car tout 
ee qui a été permis à cette nation, l'était à cause de la représenta
tion, c'est-à-dire, atin que par les externes ils représentassent les 
internes de l'Église, N° 32lJ6 ; mais quand les internes de l'Église 
eurent été ouverts pal' le Seigneur, alors cessèrent les représenta
tions des internes par les extel'l1es, parce qu'alors c'était des inter
nes que l'homme de l'Église devait être imbu, et par lesquels il 
devait adorer le SeigneUl', internes qui sont les choses appartenant 
à la foi et à l'anlour; c'est pourquoi il ne fut plus alors pel'mis d'a
voir plusieurs épouses, ni d'adjoindl'e des concubines aux épouses, 
voir Nos 865, 2727 à 2759, 32lJ6, lJ837. 

9003. Sa nourriture, son vêtement et sa dette conjugale 
il ne diminuera point, signifie la non-prit'ation de la vie in
térieure qui est la nourriture, et de la vie extérieure qui est 
le vêtement, ainsi la non-privation de la conjonction qui est 
la dette c01~jugale : on le voit par la signification d8 la nourri
ture, en ce que c'est le soutien de la vie intérieure, cal' la nourri
ture, ou l'aliment et la boisson, dans le sells spil'ituel, ce sont les 
connaissances du bien et du vrai, l'aliment les connaissances du 
bien, N° 5167, et la boisson les connaissances du vrai, No' 3168, 
3772, la nourriture est donc ce qui nOUl'rit la vie spirituelle de 
l'homme, N°' 5293, 5576, 5579, 5915, 8562; pal' la significa
tion du vêtement ou de l'habillement, en ee que c'est le soutien de 
la vie extérieure, car le vêtement ou l'habit, dans le sens spirituel, 
ce sont les scientiftques inférieurs, c'est-à-dÎl'e, ce qui soutient spi
rituellement la vie externe de l'homme, N°s 52lJ8, 69:18; par la 
signification de la dette conjugale, en ce que c'est la conjonction; 
et par la signification de ne point diminuer, en ce que c'est ne point 
priver. Voici comment ces choses se passent: L'affection naturelle 
conjointe an vrai spil'itucl, laquelle est signifiée par la servante 
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Jiancée au fils, demande sans cesse le soutien de la vie au \'l'ai avee le

quel elle a été conjointe; cal' sans le soutien de la part du vrai l'afl'ee
lion pérît: il en est de l'affection de l'homme comme de l'homme 
lui-même, en ce que celui-ci meurt s'il n'est pas soutenu par la 
nourritl1l'e; l'homme quant il. ses intérieurs n'est mème qu'affeetion, 
l'homme bon est une affection du bien et du vrai de ce bien, ct 
l'homme méchant est une affection du mal et du faux de ce mal: 
cela est surtout évident d'après l'homme, quand il devient esprit; 
la spllèl'e de vie, qui alors émane de lui, appartient ou il l'affection 
du bien ou à l'affection du mal: sa nourriture ou SOI1 soutien con
siste alors non pas en aliment et en boisson naturels, mais en ali
ment et en boisson spil'ituels, c'est pour l'esprit mauvais le faux 
d'après le mal, et poUl' l'esprit bon le vrai d'après le bien; les nour
ritures des mentais humains quand, dans le monde, ils vivent dans 
le corps, ne sont pas non plus autres, de là vient que dans la Parole, 
toutes les choses qui appartiennent il. la nourriture, comme le pain, 
la chair, le vin, l'eau, et plusieurs autres, signifient dans le sens 
spirituel Ics choses qui appartiellnen t il. la noul'riture spirituelle. 
D'après cela, on voit encore clairement ce qui est entendu pal' les 
paroles du Seignelll' dans Matthieu: Il Non de pain seulement 
» vit l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de 
)) Dieu. » - IV. 4; - puis, par Ses par'oles dans Luc: Il Afin 
)) que vous mangiez et que vous buviez sur ma table dans mon 
» Royaume. » - XXII. 30; - et dans Matthieu: Il Je vous dis 
» que je ne boirai point désormais de ce fruit du cep, jusqu'à 
» 'ce jour où je le boirai avec vous nouveau dans le Royaume 
)) de mon Père.» - XXVI. 29; -le Seigneur prononça ces pa
roles après qu'il eut institué la Sainte-Cène, dans laquelle le pain 
et le vin sont les choses qui appartiennent il. l'amour et à la foi, 
comme le sont aussi la Chair et le Sang: par là on peut avec évi
dence savoir ce qui est entendu par la Chair et par le Sang du Sei
gneur dans Jean, - VI. 49 il. 58, - et par ces paroles du même 
Chapitre: cc Ma chair est véritablement un aliment, et mon 
» sang est véritablement une boisson. » - Vers. 55: - que la 
Chair dans la Parole soit le bien de l'amour, on le ,'oit, No' 3813, 
7850; et le Sang le bien de la foi, No' 4735,6978,7317,7326, 
7850, 7846, 7877 : pareillement le Pain et le Vin, N°' 2165, 
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2177, 34M, 31,78, 3ï35, 38'13, 1,2H , lt2'l7 , ,,735, lt976, 
5915, 6118, 6377. 

9004. Si ces trois choses z'l ne lui fait point, signifie s'il y 
en a privation: on le voit sans explication. 

9005. Et elle sortira gratuitement sans ar.r;ent, si,qnifie 
qu'elle en sera éloignée sans le vrai conjoint cl elle: on le voit. 
par la signification de sortir, ici de la servitude et de la copulation, 
en ce que c'est l'abandon du maître son mari, ainsi en être éloi
gnée; et par la signification de gratuitement sans ar.r;ent, en ce 
que c'est sans le vrai conjoint à elle, car l'argent est le' \Tai, N°s 
1.551, 2951" 5G58, 6112, 691ft, 69'17, 8932. D'après ce qui 
vient d'être dit, N° 9003, on voit comment la cho~e se passe, c'est
à-dire que l'affection naturelle conjointe au vrai spirituel, affection 
'lui est signifiée par la servan te fiancée au fils, ne peut en aucune 
manière subsister sans soutien de la part du spirituel; si donc elle 
n'est pas soutenue, il y a l'upture de la conjonction, conséquem
ment elle est éloignée; que cela se fasse sans le \'l'ai qui lui a été 
conjoint, c'est parce qu'alors l'affection est associl}e à un autre vl'ai, 
ce qui ne peut être fait avec la vie provenant d'un Vl'ai d'autre part; 
ces paroles ont cette signification, parce qu'il en est ainsi des conso
dations dans le monde spirituel. 

9006. Vers. 12,13, ilt, 15. Celui qui frappe un homme 
et qu'il meure, mourant il mourra. Et celui qui n'a point 
tendu emblîche, et que Dieu ait fait l'encontrer sous sa main, 
et je t'établirai un lieu où il s'enfuù·a. Et quand de propos 
délibéré aura agi un homme contre .~on compagnon pour le 
tuer par ruse, d'auprès de mon Autel tu le prendras afin qu'il 
meure. Et celui qui frappe son père et sa mère, mourant il 
mourra. - Celui qui frappe un homme et qu'il meurt, si
gnifie la lésion du vrai de la foi, et pal' suite la perte de la vie spi
rituelle; mourant il mourra, signifie la damnation: et celui qui 
n'a point tendu embûche, signifie lorsque ce n'est point d'après 
une volonté avec prévoyance: et que Dieu ait fail rencontrer 
,çous sa main, signifie ce qui se pl'ésente comme cas fOl'luit : et je 
t'établirai un lieu où il s'enfuira, signifie l'état de celui qui est 
non-coupable et ainsi exempt de la peine: et quand de propos 
délibéré aura a.r;i un homme contre son compagnon, signifie 
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la pensée d'avance d'après une volonté mauvaise: pour le luer 
par ruse, signifie par suite la malice et l'arùeur pour priver le 
prochain de la vie éternelIe : d'auprès de mon autel tu le pren
dras afin qu'il meure, signifie la damnation lors même qu'il sc 
réfugie vers le culte du Seigneur, et qu'il supplie pOUl' la rémission 
et promet de faiJ'e pénitence: et celui qui frappe son père et sa 
mère, signifie le blasphème contre le Seignem et contl'e son 
Royaume: mourant il mourra, signifie la damnation. 

9007. Celui qui frappe un homme et qu'i{ meure, .~ignifie 
la lésion du vrai de la fOl~ et par suite la perte de la vie spi
rituclle: on le voit pal' la signification de frapper, cn ce que c'est 
léser p:lI' le faux, Nos 7'136, 71lt6; par la signification de l'nomme 
(vir), en ce que c'est le vrai de la foi, ainsi qu'il scra expliqué; et 
pal' la signification de mourir, en ce que c'est la perte de la vie 
spirituelIc, N°s 5h07, 6119, n9l. ; cal' dans le sens interne il n'est 
pas entendu d'autre vie, mais dans le sens externe c'est la vie na
turelle. Que la vie spirituelle périsse par la lésion du vrai de la foi, 
cela vient de ce que le bien uni au nai fait cette vie; lors donc que 
le vrai est enlevé, le bien tombe, et ainsi la vie spirituelle. Que 
l'homme soit le vrai de la foi, c'est parce que dans le ciel on fait 
attenLlon non pas à la personne, ni à rien de ce qui tient à la per
sonne, mais aux choses ahstraction faite de la personne, Nos lt380 f., 
8M3, 8935; de là, on ne perçoit pas l'homme, quand il est nommé 
daps la Parole, cal' l'homme est une personne; mais au lieu de 
l'homme cn perçoit la faculté d'après laquelle il est homme, savoir, 
la' faculté intellectuelle; et quand on la perçoit, on perçoit le vrai 
de la foi, car ce vrai appartient à cette faculté, et non-seulement il 
l'illustœ m<:is encore il la forme: de même que par l'homme (vil') 
dans le ciel on perçoit l'intellectuel de l'homme, de même pal' 
l'bomme (!tomo) on perçoit son volontaiœ, parce que l'homme 
(homo) est l'homme d'après la volonté, et que l'homme (vil') est 
l'homme d'après l'entendement; et comme la volonté est l'homme 
lui-même, c'est pour cela que le bien de l'amour est l'homme 
(homo), car ce bien appartient à la volonté, et il la perfectionne 
et la fait; que l'homme (vil') soit l'intellectuel et par suite le vrai 
de la foi, on le voit, N°' 158,265, 7l19, 1007, 2517, 313ft, 
3309, 3lt59, lt823, 7716; et que l'homme (homo) soit le bien 
de l'amour, 011 le voit, N°s 768, lt287, 7523, 8M 7, 8988. 
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9008. lJ1 ourant il mourra, signifie la damnation: on le voit 
par la signification de moumnt il mourra, en ce que c'est la dam
nation, N°' 5~07, CHi9, 7l!9l! : que la mort soit la damnation, 
c'est parce que chez ceux qui ont été damnés, les vrais de la foi et 
les biens de l'amour ont été éteints, car ces vrais et ces biens cons
tituent la vie même de l'homme, puisqu'ils procèdent du Seigneur 
de Qui vient uniquement la vie; quand ils ont été éteints, à leur 
place succèdent les faux et les maux, qui, étant opposés aux vrais 
et aux biens appartenant à la vie, appartiennent par conséquent à 
la mort, mais à la mort spirituelle, qui est la damnation, l'enfel', 
le malheur éternel; si néanmoins ceux qui sont dans les maux et 
dans les faux, ou qui sont dans l'enfer, vivent, c'est parce qu'ils 
sont nés hommes, et par suite dans la faculté de recevoir du Sei
gneur la vie, et qu'aussi ils reçoivent du Seigneur ce qu'il faut de 
vie pour qu'ils puissent penser, raisonner et parler, et par là placer 
chez eux le mal de manière qu'il apparaisse comme bien, et le faux 
comme vrai, et ainsi présenter des simulacres de la vie. 

9009. Et celui qui n'a point tendu embûche, signifie lors
que ce n'est point d'après une 1)olonté avec prévoyance: on le 
voit par la signification de tendre embûche, en ce que c'est faire 
avec préméditation, ainsi avec prévoyance, car celui qui tend des 
embCtches prévoit dans son esprit le mal qu'il va faire; et comme 
il fait ce mal avec prévoyance, il le fait donc aussi d'après sa vo
lonté, cal' c'est de là que ce mal sort. 11 y a des maux qui sortent 
de la volonté de l'homme, mais non avec prévoyance, et il y en a 
qui sortent de la volonté avec prévoyance: ceux qui sortent de la 
volonté avec prévoyance sont bien pir'es que ceux qui en sortent sans 
prévoyance, car ['homme voit que ce sont des maux, et par consé
quent il peut s'en abstenir, mais il ne veut paS, et par là il les con
firme chez lui, et les maux confirmés prennent une telle nature 
qu'ils peuvent difficilement dans la suite être extirpés, car l'homme 
alors attire de l'enfer des esprits qui ensuite se retirent difficile
ment. Les maux qui procèdent d'une des parties du mental et non 
en même temps de l'autre, comme ceux qui procèdent de la partie 
intellectuelle et non en même temps de la partie volontaire, ne sont 
point enracinés dans l'homme et ne lui sont point appropriés; il 
n'y a d'enraciné et d'appl'oprié que ce qui passe de la partie intel-



lecLuelle dans la paI'lie volontaire, ou, ce qlli est la même dlOse, cc 
qui passe de la pensr,e appartenant à l'entendement dans l'affection 
appartenant il la volonté, et pal' suite dans l'acte; les choses qui 
entrent dans la volonté sont celles qui sont (lites entrer dans le 
CŒur. Or, les maux qui procèdent uniquement de la volonté, ainsi 
sans que d'avance il y ait cu pensée, sont de ceux vers lesquels 
l'homme penche d'après l'héréditait'e, ou d'apt'ès quelque actualitt~ 
antérieut'e provenant de l'hét'éditaire; ces maux ne sont point im
putés à ['homme, à moins qu'il ne les ait confirmés dans sa partie 
intellectuelle, No' !)(l(l, 2308, 8806; mais quand ils ont élé con
t1rmés dans cette partie, ils sont inscrits dans l'homme, et ils de
viennent ses propres maux et lui sont imputés; toutefois, ces maux 
ne peuvent être con ûrmés chcz l'homme dans sa partie intellectuelle 
qlle dans son âge adulte, c'est-à-rlir'c, quand il commence il penser 
et à goOter par lui-même, car auparaYant il avait foi non pas en 
lui, mais en ses maUres et en ses pat'ents; d'après cela, on voit 
dairement ce qui est signifié par celui qui n,'a point tenrlu emhO
che, c'est-à-dire, lorsque ce n'est pas d'après une volonté avec 
prévoyance. 

9010. Et que Dieu ait fait T'encontre" ,~OIIS sa main, si
gnifie ce qui se pT'ésente comrne cas fortuit: on le voit par l'idée 
que les anciens avaient du cas fortuit, idée qui consistait à l'attrihuer 
à Dieu; c'est pOUl'quoi ils exprimaient le cas fortuit en disant: 
Dieu a fait rencontrer sous la rnain; en elM, ceux qui étaient 
des anciennes Églises savaient que la Providence du Seigneur était 
dàns toules et dans chacune des choses, et que les choses contin
gentes, c'est-à-dire, celles qui sc pt'ésentaient comme un cas fOI'
tuit, appartenaient à la Providence; c'est pOUl' cela que les simples, 
qui ne pouvaient pas distinguer les choses rlui se faisaient d'apt'ès 
la permission d'avec celles qui se faisaient d'après le bon plaisir, 
attribuaient an Seigneur nOll-seulement le bien, mais aussi le mal; 
le bien, parce qu'ils savaient que tout bien vient du Seigneut" et le 
mal, à cause de l'apparence; car lorsque l'homme fait les maux et 
par eux se détourne du ScigneUl', il lui semble que le Seigneur se 
détoume, parce qu'alors le Seignem lui apparaît par derrière et 
Iton de face: de là vient donc que si un homme frappe qnelqll'un 
par cas fortuit, ainsi sans Ulle volonté avec pl'évoyance, cela· est t~X-



EXODE. CHAP. VINGT-uNÜ;\lE. ;>'\)5 

primé pal' « Dicu a l'ail l'encontl'cr sous la main. )) Que la Pl'ovidence 
du SeigneLll' soit dans toutcs choses ell général et en [larticulier, on 
le voit, Nos 'U)HH., 4329, 5t22f., 5155, 5195, 58911f., 6058, 
ôh81, 0482, GlJS3 , Gl!811, 0480, Ga86, 6h87, 6a89, 6401, 
700a, 7007, 81178, 87'l7. On voit aussi que les choses contin
gentes ou cas fortuits appartiennent à la Providence, Nos 5508, 
6a93, Glt9h ; ct quc le mal est attrihué au Seignclll', lorsque ce
pendant il provient de l'homme, Nos 'lM7, 5798, 6071, 6832, 
6991, 6997, 7533, 7877, 7026, 8197, 8227, 8228, 8282, 
82811, 8fJ83, 8632. 

9011. Et je t'établirai un lieu où il s' enfuira, signifie l'é
tat de ceLui qui est non-coupable et ainsi exempt de !a peine: 
on le voit par la signification du Lieu, en ce qu'il est l'état, No' 2620, 
2837, 3356, 3387, 3hOh, 11321, h882, 5605, 738J ; et pal' la 
signification dc l'asile ou du lieu où devait s'en/id,. celui qui avait 
tué quelqu'un dans nn cas imprévu ou fortuit, en cc que c'est l'étal 
de cclui qui est nOll-eoupable et ainsi exempt de la peine; cal' ceux 
qui avaient frappé quelqu'un par cas fortuit, c'est-à-dire, sans dc.5-
sein prémédité, ainsi sans pensée conçue d'avance et sans atfcctioll 
mauvaise appartenant il. la volonté, n'étaient pal' enx-mèmes dans al/
eune faute; e'est pourquoi quand ces sortes de meurtriers venaient 
dans un lieu d'asile, ils étaient exemptés de la peine. Pal' eux ont 
été représentés ceux qui sans dessein prémédité blessent quelqu'un 
quant aux vrais et aux biens de la foi, ct qui par suite éteignent sa 
vie spirituelle, car ils sont dans un etat non-coupable et exempt de 
la peine; ainsi sont ceux qui ont foi en toute manière dans leUl' 
religiosité, laquelle même est dans le faux, et qui d'après elle rai
sonnent contre le vrai et le bien de la foi, et ainsi persuadent; comme 
ont souvent coutume de faire les hérétiques qui sont consciencieux 
et par suite pleins de zèle. Que ceux-la aient été représentés pal' 
ceux qui devaient s'enfuit' dans les asiles, on le voit dans Moïse: 
(1 Choisissez-vous convenables des villes qui vous soient villes de 
» refuge, afin que là s'enfuie l'homicide qui a frappé une àme par 
)) et'reur; comme si pal' cas fOl'luit, sans inimitié, il le pousse, ou 
» jette sur lui un instrument quelconque sans dessein, ou une 
)) pierre dont il puisse mourir, tandis qu'il ne voit pas, au point 
» qu'il la fasse tomber sur lui, et qu'il meure, lorsque cependant il 
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)) n'était pas son ennemi, et ne chel'Chait [loint son ma1.)) - Nomb. 
XXX V. 11, 12, 22, 23 : - et dans le Même: (( Voici la parole 
)) concernant l'homicide qui s'enfuil'a là afin de vivl'e, quand il aura 
» frappé son compagnon sans le savoir, et qu'il ne l'aura pas haï 
)) IIi d'hier ni d'avant-hier; quand il sera venu avec .wn compa
» gnon dans la (orêt pour couper du bois, et qu'ayant lancé sa 
)) main avec la cognée pour couper du bois, le (cr se sera 
» ~chappé du bois, et aura rencontré son compagnon en sorte 
» qu'il meure: celui-là s'enfuira daus une de ces villes, afin de vi
)) vre. » - Deutér. XIX. h, 5 ; - ici est décrit l'état de celui qui 
est non-coupable et ex.empt de la peine, lequel avait blessé quel
qu'un par les faux de la foi qu'il avait crus être des vrais, ou par les 
scientiliques provenant des illusions des sens, et avait ainsi causé du 
dommage à sa vie interne ou spirituelle: pour que cela soit signifié, 
cette erreUl' ou ce cas fortuit est décrit par un instrument quelcon
que, et par une pielTe qu'il a fait tombel' sur son compagnon, telle
ment que celui-ci en meure; et aussi par la cognée ou le fer s'é
chappant de son bois, quand ils coupaient tOllS deux du bois dans la 
forét : la raison pour laquelle cela est ainsi dëcl'it, c'est que l'ins
tl'Ument signifie le scientifique, la pierre le vrai de la foi et dans le 
sens opposé le faux, pareillement le fer de la cognée, et que coupe l' 
du bois signifie la dispute sur le hien d'apl'ès la religiosité: chacun 
peut voir que l'homicide commis par erreur n'a pas été, sans une 
raison secrète, décrit par le fer d'une cognée s'échappant de son 
bois dans une forêt, parce qu'un tel accident est très-rare et ar
riv.e à peine une fois en plusieurs années; mais si cet accident a 
été décrit ainsi, c'est à cause du sens interne dans lequel est décrit 
le dommage qu'un autre fait à l'âme par les faux de la foi que d'après 
sa religiosité il avait crus être des vrais, car celui qui cause du dom
mage par des faux qu'il croit être des vrais, fait ce dommage non de 
propos déliberé, mais d'apl'ès une conscience meilleure, parce que 
c'est d'apl'ès la foi cie sa religiosité, et ainsi par Zèle: pour que, 
dans le sens interne, ces choses fussent signifiées par ceux qui tuent 
leurs compagnons par mégarde, elles ont été décrites, ainsi qu'il a 
été dit, par une piene, par couper cIu bois dans la forêt, et par le fer 
de la cognée s'échappant du bois SUI' le compagnon; cal' la Pienc 
est le vrai de la foi clans l'homme naturel, ct ,dans le sens opposé le 
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faux, 1)oil' No, G113, 'i2~)8, 3720, 61126, 8609, 8941 ; pareillc
mentIe fel', No, 425, ft26; le fer de la cognée s'échapllant de SOli 

bois est le vrai séparé d'avec le hien, car le bois est le hien, Nos 6li3, 
2812, 3720, 835ft; couper du bois, c'est mettre du mérite dans 
les œuvres, No, 1HO, ft9ft3, 87lt0; et couper du bois dans la 
forêt, c'est agiter ces choses et autres semblables, et aussi les met
tre en question, car la fOI'êt est la religiosité. C'est là ce qui est si
gnilié par couper du bois dans la forêt avec des haches, dans Jéré
mie: (1 Les mercenail'es de l'Égypte il'ont en force, et avec des 
)) haches ils viendront sur elle, comme des (endeur.s de bois, 
1) ils couperont sa (orêt, parole de Jéhovah. Il - XLVI. 22, 23 ; 
- ici couper du bois dans la forêt, c'est agit' d'après Ulle religiosité 
fausse, et détruire les choses qui apparticnnent à l'Église; en effet, 
l'Église est nommée forêt, jardin ct paradis, forêt d'après la science, 
jardin d'après l'intelligence, et paradis d'après la sagesse, N° 3220, 
car les arbres sont les perceptions du bien et du vrai, puis les COIl
naissances du bien et du vrai, N°'l03, 2'163, 2722, 2972, lL552, 
7690, 7692 ; et comme la forêt est l'Église quant à la science, 
ainsi quant aux externes, elle est aussi la religiosité. l'Église quant 
à la science, ou quant aux externes, est signifiée par la fOI'êt dans 
David: (1 Le champ bondira, et tout ce qui est en lui, alors chan
Il terant tous les arbres de la (or(1t. Il - Ps. XCVI. 12. - Dans 
le Même: « Voici, nous avons entendu (pal'ler) de Lui en Ephrata; 
» nous L'avons trouvé dans les champs de la (orêt. »- Ps. 
CXXXII. 6;- ce passage concerne le Seigneur. Dans Ésaïe: « La 
1) lumière d'Israël sera en feu, et son Saint en flamme; il embra~ 
Il sera la gloire de sa (orêt, ct son Carmel, depuis l'âme jusqu'à 
» la chair il consumera; de là le reste des arbres de la forêt un tel 
Il nombre seront, qu'un enfant les décrirait. Il coupera les (our
Il rés de la (orêt avec le (cr, et le Liban par le Magnifique tom
)) bel'a. 1) - X. 17, 18, 19, 20, 3ft; - la forêt, c'est l'Église 
quant aux connaissances du vrai, le Carmel est l'Église quant aux 
connaissances du bien; il en est de même du Liban et de Chermon ; 
les arbres de la forêt sont les connaissances, comme ci-dessus; être 
un tel nombre, qu'un enfant les décrit'ait, c'est un très-petit nom
bre; les fourrés de la forêt sont les scientifiques, N° 2831. Dans le 
Même: « Tu as dit: Par la multitude de mes chars, moi, je mon-
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Il terai la hautelll' des montagnes, les côtés du Liban, Olt je COlI

n ]lerai la grandeur de ses cèdres, l'élite de ses sapins, ensuite je 
)) viendrai SUI' la l1auteUl' de sa fin, la forêt de .~on Carmel. )
XXXVII. 210.- Dans Jérémie: « Je ferai la visite sur vow; selon 
» le fruit de vos œuvres, et j'alllllnerai un j'eu dans sa forêt. n

XXI. lEt. - Dans Ézéchiel: « Prophétise contre la forêt du 
» champ au midi; et dis ri la forêt du midi: Voici: j'allumerai 
» en toi un feu, et il dévorel'a tout arbre. ) -XXI. 2, 3. - Dans 
Michée: (( Pais ton peuple avec ta verge, le troupeau de ton héri
n tage, qui habite seul, la forêt au milieu du Carmel. » - VII. 
1l1. - Qui ne voit que dans ces passages il n'est pas entendu une 
forêt par la forêt, ni le Liban ni Carmel, qui sont des fords, par 
le Liban ct Carmel, mais qu'il est entendu quelque cl10se de l'l~glise? 
et ce quelque cl10se de l'Église a été caché .insqu'ici, parce que 'le 
sens intel'l1e était caché; et il est étonnant qlle dans une partie du 
globe telle que l'Europe, qui est plus savante que les autres, ct qui 
possède la Parole OÜ il y a dans chaque expression un sens inteme, 
la connaissance elle-me.me de ce sens soit nulle; cependant cette 
eonnaissance avait existé chez les Anciens dans la Chaldée, dans 
l' A~~yrie, dans l'Égypte et dans l'Arabie, et de là dans la Grèce, et 
l'on en l'encontre encore des tl'aces dans les livres de ces peuples, 
dans leurs emblêmes ct dans leurs hiéroglyphes; mais si la connais
sance de cc sens a pél'i , c'est parce qu'on ne croit plus que le spi
rituel soit quelque chose. 

9012. Et quand de propos délibéré aura agi un homme 
contre son compagnon, signifie la pensée d'avance d'après une 
volonté mauvaise: on le voit par la signification d'agir de pro
pos délibéré, en ce que c'est d'après une pensée d'avance, car celui 
qui sc propose le mal, le fait d'après une pensée d'avance, et comme 
c'est le mal, et qu'il le fait, c'est d'apl'ès la volonté, cal' fail'e le mal 
vient originaÏl'ement de là; mais le faux, par lequel le mal est 
fortitié, défendu et ainsi poussé en avant, appal'lient à la pensée, 
par eonséquellt provient de l'intellectuel perverti ou renversé. Que 
l'homme soit coupable, quand il fait le mal d'après l'un et l'autre, 
savoir, d'après l'intellectuel et d'apl'ès le volontaire, on le voit, 
N° 9009. l 'III 

9013. Pour le tuer par l'use; signifie pal' suite la malice pour 
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priver le pro('hain de la rie éternelle: on le voit par la signification 
Je luer, en ce q ne c'est en lever au prochain la foi et la charité, et ainsi 
le priver de la vic spirituelle qui est la vie éternelle, Nos 67(17,890'2; 
ct par la signification de la ruse, en ce que c'est la malice d'après 
la volonté par une pensée d'avance on pal' préméditation, ainsi de 
propos déliùéré. Les maux se font ou par inimitié, ou par haine, ou 
par vengeance, et ils se fOlit ou en employant la ruse ou sans l'Use; 
mais les maux faits au moyen de la l'use sont les plus mauvais, parce 
que la l'lise est comme un venin qui infecte d'une cOlTuption infel'
nale, et détruit, car clic parcourt tout le mental jusqu'à se~ inté
rieurs; et cela, parce que celui qui est dans la ruse médite le ma), 
el en nourrit et délecte son entendement, ct ainsi il y, détruit tout ce 
qui appartient à l'homme, c'est-à-dire, ce qui appartient à la vie 
J'après le bien de la foi et de la charité. Ceux qui ont pal' ruse en
lacé le prochain dans le monde quant aux choses mondaines ct ter
restres, enlacent par ruse le prochain dans l'autre vie quant aux 
choses spirituelles et célestes; et comme ils le font en sccret, ils sont 
relégués dans les enfers pal' derrière, profondémeut selon le per
nicieux et le lluisiùle de la ruse; ils sont ainsi séparés de ceux qui 
sont par devant; ceux-ci sont appelés espl'its, et ceux-là génies, 
N°' 5035, 5977, 8593, 8622, 8625 : les génies ne sont point ad
mis auprès des hommes comme le sont les espl'its, parce que les 
génies influent dans les affections qui appal'tiennent à la volonté, en 
agissant conlt'e le hien de l'amour et de la chal'ité d'une manière si 
clandestine, que cela ne peut nullement être perçu, ct par cette voie 
ils détruisent le l'rai qui appuI'tient à la foi; ceux-là dans leurs en
fers se rendent invisibles devant lems compagnons, car ceux qui 
ont agi en secret dans le monde, peuvent se rendre invisiùles dans 
l'autre vic; quand ils se montrenl, ils apparaissent entre eux comme 
hommes; mais vus par les anges, ils apparaissent comme serpenls, 
car ils ont en eux la nalUl'e des serpents, el ce qui sort d'eux est 
comme un venin, et est aussi un venin spirituel; c'est pourquoi, dans 
la Parole, le venin signifie la ruse, elles sel'pents vénimeux, comme 
aspics, dipsades, vipères, signifient les fourbes; pal' exemple, dans 
David: « Dans le cœur vous vous occupez de perversités; leur re
» nin (est) comme le venin du serpent, comme (celui) de ('aspic 
» sourd. l) - Ps. LVIII. 3, 5. - Dans le Même : « Ils pen sen t des 



600 ARCANES CÉLESTES. 

)) maux dan:; le cœur, ils aiguisent leur langue comme le lSerpent ; 
II le venin de l'aspic (est) sous leurs lèvres. )) - Ps. CXL. 3, II. 
- Dans Ésaïe: « Des œufs d'aspics ils déposent, et des toile.~ 
II d'araignées ils tissent; celui qui mange de leurs œufs meUl't.J> 
- LIX. 5. - Dans Job: «li sucera le venin des aspics, la lan
l) gue de la vipère le tuem. l) - XX. 16. - Dans Moïse: « Venin 
II de dmgons leur vin, et fiel d'aspics Cl'Uel.» -Deutér. XXXII. 
33. - Dans Matthieu: « MalheUl' à vous, Scribes et Pharisiens 
J> hypocrites! comment, ô serpents, race de vipères, éviterez
II vous le jugement de la Gehenne 1 J>-XXIII. 29, 33 ;-la l'Use 
est dite hypocrisie, quand on porte la pieté dans la bouche et l'im
piété dans le cœur, ou la charité dans la bouche et la haine dans le 
cœUl', ou l'innocence SUl' le visage et dans les gestes et la cl'Uauté 
dans l'âme el dans le cœur, par conséquent quand on trompe en 
employant l'innocence, la charité et la piété; ce sont là les serpents 
ct les vipères dans le sens interne, parce que, ainsi qu'il a été dit, 
vus dans la lumière du ciel par les anges, ceux-là apparaissent 
comme des serpents, et comme des vipèl'es, savoir, ceux qui cachent 
les maux sous des vrais, c'est-à-dil'e, ceux qui avec ruse font plier 
les vrais pOUl' faire des maux, car ceux-là cachent pour ainsi dire 
le venin sous les dents, et pal' conséquent tuent. Mais ceux qui sont 
par le Seigneur dans la foi du vrai et dans la v.ie du bien, ne peu
vent être blessés pal' les venins de ces hypoc1'Ïtes, car ils sont pal' 
le Seigneur dans une lumière, dans laquelle les fourbes apparais
sent comme des serpents, .et leurs ruses comme des venins; que 
ceux-là soient tenus en sûreté par le Seigneur, c'est ce qui est en
tendu par ces paroles du Seigneur aux disciples: « Voici, je vous 
l) donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scor
J> pions. ll- Luc, X. 19.-Dans Marc: « Ces signes suivront 
» ceux qui croient: Les serpents ils saisiront; quand même 
» une chose mortelle ils auraient bu, elle ne leur sera point 
» nuisible. » - XVI. 18 : - et dans Ésaïe: « L'enfant qui tette 
» jouera sur le trou de la vipère. )) - XI. 8.- Ceux qui inté
rieurement ont été infestés de ruse spirituelle, c'est-à-dire, d'hy
pocrisie, sont entendus par ceux qui parlent contre l'Esprit Saint, 
pour lesquels il n'y a aucune rémission, dans M.atthieu ; « Je vous 
l) dis: Tout péché et blasphème sera remis aux hommes, mais de 
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» t'esprit te blasphème ne sera point remis aux hommes: 
)) même si quelqu'un a dit une parole contre le Fils de l'homme, 
)) elle lui sera remise, mais celui qui l'aura dite contre l'Esprit 
)) Saint, elle ne lui sera remise, ni dans ce siècle, ni dans celui 
)) qui est à venir. Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, ou faites 
» l'arbre mauvais et son fruit mauvais: ô race de m'pères, com
)) ment pouvez-vous de bonnes choses prononcer, puisque méchants 
)) vous êtes 1 » - XII. 31, 32, 33, 3ll; - dire une parole contre 
l'Esprit Saint, c'est, sur les choses qui appartiennent au Seigneur, 
à son Royaume et à l'Église, et sur celles qui appartiennent à la 
Parole, parler bien mais penser mal, faire bien ~t vouloir mal, car 
ainsi dans les vrais qu'ils prononcent est intérieurement caché le 
faux, et dans les biens qu'ils font, le mal, qui est le venin secret; 
de là ils sont appelés race de vipères: dans l'autre vie il est permis 
au méchant de prononcer le mal et aussi le faux, mais 1Ion le bien 
ni le vrai; car là tous sont forcés de pader d'après le cœu!', et de 
ne point diviser le mental; ceux qui font autrement sont séparés 
des autres, et sont renfermés dans des enfers d'où ils ne peuvent 
jamais sortir; que ce soient eux qui sont entendus par ceux qui di
sent une parole contre l'Esprit Saint, on le voit par le~ paroles du 
Seigneur dans ce passage: (( Ou faites l'arbre bon et son fruit bon, 
ou faites l'arbre mauvais et son fruit mauvais: comment pouvez
vous de bonnes choses prononcer, puisque méchants vous êtes: )) 
l'Esprit Saint est le Divin Vrai procédant du Seigneur, ainsi le 
saint Divin même, qui par conséquent est intérieurement blasphémé 
et profané: si cela ne leur sera point remis, c'est parce que l'hy
pocrisie ou la ruse à l'égard des saints Divins infecte les intérieurs 
de l'homme, et détruit tout ce qui appartient à la vie spirituelle 
chez lui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au point qu'enfin il n'y a 
nulle part rien qui ne soit pas corrompu; en effet, la rémission des 
péchés est la séparation du mal d'avec le bien, et le rejet du mal sur 
les cOtés, N° 8393, ce qui ne peut être fait pour celui chez qui tout 
bien est détruit; aussi est-il dit: (( Elle ne lui sera remise, ni dans 
ce siècle, ni dans celui qui est à venir. )) Ce sont eux aussi qui sont 
entendus par cc l'homme non vêtu d'un habit de noces, qui fut lié 
pieds et mains, et jeté dans les ténèbres extérieures.» - Matt. XXII. 
11,12, 1.3, - voir N° 2132. Que la ruse, dans la Parole, soit 

XIII. 26. 
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l'hypocrisie, on le voit pal' ces passages; dans Jérémie: (( L'homme 
)) de son compagnon gal'dez-vous, et à aucun frère ne vous liez; 
)) car tout t'rèt'e supplante, l'homme de son compagnon se llIoque, 
» et la vérité ils ne prononcent point,' ils ont illstl'llit lem' langue 
» il prononcer le mensonge; ton habitation (est) au milieu de la 
» ruse; ù cause de la ruse ils ont refusé de Me connaltl'e, parole 
» de Jéhovah. » - IX. 3,4, 5. - Dans Da\id : « Tu perdras ceux 
» qui pl'ononcent le mensouge, l'homme de sangs et de ruse est 
» en abomination il Jdwvah. » - Ps. V. 7. - Dans le Mème : 
(1 Heureux l'homme auquel Jéhovah n'impute point l'iniquité, que 

» seulement dans son esprit il n'y ait point de ruse. » - Ps. 
XXXII. 2. - Et dans le Même: I( DéliVl'e mon âme de la lèvre de 
)) mensonge, de la langue de ruse. )) - 1>s. CXX. 2 : - pareil
lement, Ps. LH. 4. Ps. CIX. 2. 

901lt. D'aupres de mon autel tu le prendras afin qu'il 
meure, signifie la damnation, lors même qu'il se ré(ugie vers 
le culte du Seigneur, et qu'il sùpplie pour la n'mission et pro
met de (aire pénitence,' on le voit par la signification de l'autel 
de Jéhovah, en ce que c'est le pt'incipal représentatif du culte du 
Seigneur, N°' 921, 2777, 2811, lt5lt1, 8935, 8%0; et comme 
c'était le représentatif du culte, voila pOUl'quoi s'enfuir vers l'autel, 
c'est se réfugier vers le Seigneur et supplier pour la rémission, et 
aussi promettre de faire pénitence, cal' l'uu est la suite de l'autre; 
et par la signification de mourir, en ce que c'est la damnation, 
N°' 51107, 6119, 9008. D'après les explications qui ont été don
nées dans le paragraphe précédent, N° 9013, on peut voir comment 
la chose se passe ici, c'est-a-dire que la ruse dans les spirituels, ou 
l'hypocrisie, ne peut pas être remise; et cela, parce que la l'Use est 
comme un venin qui pénètre jusque dans les intérieurs, et qu'elle 
tue tout ce qui appartient à la foi et à la charité, et détruit les Res
tes, qui sont les vrais et les hiens de la foi et de la charité cachés 
par le Seigneur dans les intérieurs de l'homme, lesquels restes étant 
détruits, il n'y demeure plus rien dela vie spirituelle : SUI' les Res
tes, voir N°' lt68, 530, 560, 561, 562, 563, 660, 661, 798, 
1050, 1738 , 1906, 228lt , 5135, 534.2, 5311lt, 5~97, 5898, 
6156, 7560, 756ft: quand donc ces hypocrites font des supplica-

. tions au Seigueur pour la rémission et promettent de faire péni-
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tence, ce qui est signifié par s'enfuir vers l'autel, ce n'est nullement 
de cœur qu'ils supplient et promettent, mais c'est seulement de 
bOllche, aussi ne sont-ils point entendus, car le Seigneur regarde 
au cœUl', et non à des paroles séparées et éloignées du cœur; de là 
nulle rémission pOUl' eux, parce que chez eux nul repentir n'est pos
sible. La plupart de ceux qui sont au dedans de l'Église croient 
que la rémission des péchés en est une ablution et un uettoiement, 
connue pOUl' les choses sales passées par' l'eau, et qu'après la ré
mission on marche PUl' et net; cette opinion règne principalement 
chez ceux qui attribuent à la foi seule tout ce qui appartient à la 
salvation; mais il faut qu'on sache qu'il en est tout autrement de la 
rémission des péchés; le Seigneur' remet les péchés à chacun, puis
qu'il est la Miséricorde même, mais néanmoins ils ne sont pas pour 
cela remis, à moins que l'homme ne fasse une sérieuse pénitence, 
ne s'abstienne des maux et ne vive ensuite la vie de la foi et cie la 
charité, et cela jusqu'à la fin de sa vie; quand l'homme agit ainsi 
il reçoit du Seigneur la vie spirituelle, qui est appelée uue nouvelle 
vie; quand de cette vie nouvelle il regarde les maux de sa vie an
térieme, et qu'il les a en aversion et en horreur, alors seulement 
les maux ont été remis, car alors l'homme est tenu par le Seigneur 
dans les vrais et dans les biens, et il est détourné des maux: d'a
près cela, on voit clairement ce que c'est que la rémission des pé
chés, et qu'elle ne peut pas être donnée en une heure, ni même en 
une année: que cela soit ainsi, c'est ce que connait l'Église, car on 
dit à ceux qui se présentent à la Sainte-Cène que les péchés sont 
remis, si on commence une nouvelle vie, en s'abstenant des maux 
et en les ayant en horreur. D'après ce qui vient d'être dit, on voit 
clairement ce qu'il en est des Hypocrites qui pal' la ruse se sont gor
gés de maux quan,t aux intérieurs, c'est-il-dire qu'ils ne peuvent 
pas faire pénitence; car chez eux les restes mêmes du bien et du 
vrai ont été consumés et entièrement perdus, et avec ces restes tout 
ce qui appartient à la vie spirituelle; et puisqu'ils ne peuvent pas 
faire pénitence, la rémission n'est pas possible pour eux. Voilà ce 
qui est signifié, quand il est dit que ceux qui tuent le prochain par 
ruse, seront pris d'auprès de l'autel pour être mis à mort. Leur 
damnat.ion a été décrite pat' les Prophétiques de David sur Joab, 
quand celui-ci eut tué Abner par ruse: « Qu'il ne cesse d'y avoir 
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)) de la maison de Joab quelqu'un tourmenté du flux, ou lépreux, ou 
Il qui s'appuie sur un Mton,ou qui tombe par l'épée, ou qui manque 
Il de pain. l) - II. Sam. III. 27, 29; - celui qui est tourmenté du 
flux signifie la profanation du bien de l'amour; le lépl'eux, la profa
nation du vrai de la foi, N° 6963 ; celui qui s'appuie sur un bâton, 
ou le boiteux, ceux chez qui tout bien est détruit, No' h302, h31h; 
celui qui tombe par l'épé,e signifie ceux qui meurent continuellement 
pat· les faux, N°s M99, 6353, 7102, 829h; celui qui manque de pain 
signifie ceux qui sont privés de toute vie spirituelle, cal' le pain est 
le soutien de la vie spirituelle par le bien, N°' 6118, 8h10 : comme 
ces hypocl'ites ont été signifiés par .Joab, voilà pourquoi Joab fut 
tué par ordre de Salomon ver's l'autel où il s'était réfugié. -1 Rois, 
II. 28 à 32. 

9015. Et celui qui frappe son père et sa mère, signifie le 
blasphème contre le Seigneur el contre son Royaume: on le 
voit par la signification de frapper, en ce que c'est léser par les 
faux, No' 7136, 71h6, 9007; mais quand cela est dit du Seigneur 
et de son Royaume, c'est blasphémer; par la signification du pere, 
en ce que c'est le Seigneur, et de la mère, en ce que c'est le Roy
aume ùu Seigneur, voir N° 8897, où le quatl'ième pl'écepte du Dé
calogue a été expliqué, et où il a été montré ce qui est entendu dans 
le sens interne pal' honorer son père et sa mèœ, à savoir, que c'est 
aimer le Seigneur et son Royau;:ne, et par suite dans le sens res
pectif aimer le bien et le vrai; pal' conséquent aussi dans le sens res
pectif frapper son père et sa mère, c'est blasphémer' le bien et le 
vrai de l'Église. ' 

9016. Mourant il mourra, signifie la damnation: on le 
voit par la signification de mourir, en ce que c'est la damnation, 
N° 9008. 

9017. Vers. 16,17. Et celui qui vole un homme et le vend, 
et qu'il ail été trouvé en sa main, mourant il mourra. Et ce
lui qui maudit son père et sa mère, mourant il mourra.-Et 
celui qui vole un homme et le vend, signifie l'application du vrai 
de la foi au mal et l'aliénation: et qu'il ait été trouvé en sa main, 
signifie néanmoins sa reconnaissance: mourant il mourra, signi
fie la damnation: et celui qui maudit son pere et sa mère, si
gnifie la négation, en toute manière, du Seigneur et de son H.oyaume 
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par ceux qui sont de l'Église, et ainsi la profanation du bien et du 
vl'ai de l'Église: mourant il mourra, signifie la damnation. 

S-)018. Et celui qui vole un homme et le vend, signifie l'ap
plication du vrai de la (oi au mal et l'aliénation: on le voit 
par la signification de voler un homme, en ce que c'est l'applica
tion du vrai de la foi au mal, car l'homme, ici un homme d'entre 
les ms d'Israël, est le vrai de la foi, No' 5lJill, 5879, 5951, 7957, 
9007, et volel' est l'application de ce vrai au mal, N° 5135 ; et pal' 
la signification de vendre, en ce que c'est l'aliénation, No'&098, 
!t752, !t758, 5886. 

0019. Et qu'il ait été trouvé en sa main, signifie néan
moins sa reconnaissance, savoir, du vl'ai de la foi: on le voit pal' 
la signification de avoir été trouvé dans la main, quand cela est 
dit du vl'ai de la foi, en ce que c'est la reconnaissance, car lorsque 
ce vrai est reconnu par quelque foi, il est tl'ouvé chez lui; en sa 
main, c'est chez lui. 

9020. lit ourant il mourra, signifie la damnation: voir ci
dessus, N° 9008. Que ceux-là soient damnés, qui appliquent les 
vrais de la foi aux maux, et ainsi les éloignent d'eux, c'est parce 
qu'aupal'avant ils les avaient reconnus; car lorsque le vrai de la foi, 
qui a été une fois reconnu, est ensuite appliqué au mal, il est mèlé 
avec le faux provenant du mal, de là résulte la profanation; que ce 
soit là la profanation, on le voit dans les endl'oits indiqués plus bas, 
N° 9021 : afin que cela soit mieux saisi, soit un exemple pour il
lustration: Quand ceux qui veulent dispense!' à leur gré les choses 
qui appartiennent au Seigneur, principalement celles qui appartien
nent à la vie céleste chez l'homme, dans le but de dominer sur tous 
et de gagnel' le monde, prennent des confirmatifs dans les paroles 
du Seigneur, ce sont des voleurs dans le sens spil'ituel, Cal' ils vo
Ient des vrais de la Parole et les appliquent aux maux; que ce soient 
des maux, c'est parce qu'ils ont pOUl' fin la domination et le gain, et 
non le salut des âmes; si ces mêmes hommes ont auparavant re
connu sans fin de domination ni de lucre les vrais de la Parole qu'ils 
appliquent aux maux, alors ils les profanent, car ils mêlent ainsi 
avec les vrais les faux provenant des maux: de tels homme~ ne 
peuvent nullement éviter la damnation, car par là ils se privent de 
toute v.ie spirituelle; qu'ils se privent de cette vie, cela est évident 
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en ce que, quand livrés à eux-mêmes ils pensent d'apl'ès eux et 
parlent entre eux, ils n'ont aucnne foi aux vrais, ils ne croient point 
au Seigneur, ni au ciel, ni à l'enfer; mais néanmoins ils les pro
noncent de bouche plus que les autres, parce que l'ardeur de domi
ner et de s'enrichir les pousse vel'S ces vrais comme vers des moyens 
pour parvenir à leurs fins : cela règne surtout dans le gentilisme 
Chrétien, où sont exposées à l'adoration les idoles d'hommes faits 
saints, devant lesquelles eux-mêmes fléchissent les genoux et se pl'OS
ternent par ruse afin de tromper et de persuader. 

9021. El celui qui maudit son père et sa mère, signifie la 
négation, en toute manière, du Seigneur el de son Royaume 
par ceux qui sont de l' J!;gli,~e, et ainsi la profanation du bien 
et du vrai de l'Église: on le voit par la signification de maudire, 
en ce que c'est l'aversion et la disjonction, No' 2li5, 379, 1li23, 
3530, 35811, 5071, de là aussi la négation~ en toute manière; car 
celui qui se détourne et se disjoint du SeiglleUl', le nie de cœlU'; par 
la signification du père et de la mère~ en ce que c'est le Seigneur' 
et son Royaume, et dans le sens respeclif le bien et le vrai qui 
procèdent du Seigneul', No' 8897,9015: que ce soit par ceux qui 
sont au dedans de l'Église, c'est parce que les préceptes, les juge
ments et les statuts qui ont été promulgués par le Seigneur du haut 
de la montagne de Sinaï, étaient spécialement pour les fils d'Israël, 
chez lesquels le représentatif de l'Église était alors institué, et par 
lesquels l'Église était par conséquent signifiée, No' 6lt26, 6637, 
6862, ti868 , 7035, 7062,7198, 7201, 7215, 7223, 7957, 
823li, 8805; la profanation est donc aussi signifiée par maudire 
son' père et sa mère, car ceux qui au dedans de l'Église nient, en 
toute manière, le Seigneur et ce qui appartient à son Rovaume 
et à son Église, profanent; que ceux qui sont au dedans de I:Église 
puissent profaner les choses saintes, et non ceux qui sont hors de 
l'Église, on le voit, N°' 1008, 1.010, 1059, 2051, 3398, 3399, 
3898, h289, h601, 63li8, 6959, 6963,6971, 8882; de là vient 
que la négation du Seigneur n'est point une profanation chez ceux 
qui sont hors de l'Église, par exemple, chez les Gentils, les :Ma
hométans, les Juifs. 

9022. Mourant il mourra, signifie la damnation: comme 
ci-dessus, No' 9008, 9016, 9020. D'après ce qui a ét.é dit .et. ex-
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l)liqué, on voit clairement comment toutes ces choses se lient les 
Uiles aux autres dans le sens interne; en effet, dans le sens interne 
il s'agit, dans la série, de la négation, du blasphème et de la pro~ 
fanation du vrai et du bien qui procèdent du Seigneur, mais une telle 
série ne se présente pas dans le sens externe, car dans ce sens il 
s'agit de chosesflitférentes, savoil', de ceux qui frappent un homme 
à mort, de ceux qui tuent leur compagnon par ruse, de ceux qui 
frappent leur père et leur mère, de ceux qui volent un homme et le 
vendent, et de ceux qui maudissent leur père et leur mère: telle 
est partout la Parole, c'est-à-dire que dans le sens interne les cho
ses se suivent en ordre et comme dans une chaîne, quoique dans le 
sens externe, c'est-à-dire, dans le sens de la lettre, les choses soient 
éparses et divisées de plusielll's manières. 

9023. Vers. 18, 19, 20, 21. Et quand se seront querellés 
des hommes, el qu'aura frappé !ln homme son compa,qnon avec 
une pierre ou avec le poing, et qu'il ne soit pas mort, et soit 
tombé au lit. S'il se lè-ve et marche dehors sur son bâton, in
nocent sera celui qui a frappé; seulement son chômage il don
nera, et guérissant il (le) guérira. Et quand aura frappé un 
homme son serviteur ou sa servante avec le bâton, et qu'il sera 
mort sous sa main, en 1;en,qeant il sera vengé. Cependant si 
un jour ou deu.T jours il subsiste, il ne sera point vengé, car 
(c'était) I>on ar,qent, lui. - Et quand .~e seront querellés des 
hommes, signifie le débat chez soi SUI' les Vl'ais : et qu'aura 
frappé un homme son compagnon auc une pierre ou a?:Cc le 
poing, signifie l'affaiblissement d'un vl'ai d'après quelque vl'ai 
scir.ntifique ou commun: ct qu'il ne soit pas mort, signifie et 
qu'il ne soit pas éteint; et soit tombé au Iii, signifie séparé dans 
le naturel: s'il se lève et mardze de/lOrs sur son bâton, signifie 
les fOJ'ces de la vie en lui: innocent .çera celui qui a frappé, si
gnifie n'être [Joint coupable de 111:11 : selllrmenl son cltômage il 
donnera, signifie le dédommagement: et gllh'is.~al1t il (le) guh'ira, 
signifie le rétablissement: et quand aura frappé lin fwmme .~on 
serviteur ou sa servante avec le btÎton, signifie si quelqu'un au 
dedans de l'Église traite mal d'apl'ès la propl'e puissance un vrai 
scientifique on l'a!l'ection de ce vmi : et qu'il sera mort sous sa 
main, signifie au point qu'il soit éteint sous son intuition: en 
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vengeant il sera vengé, signine la punition de mOlt : cependant 
si un jour ou deux jours il subsiste, signifie l'état de vie demeu
rant jusqu'au plein: il ne sera point vengé, signifie la non-puni
tion de mort: car (c'était) son argent. lui, signifie acquis d'après 
le propre. 

902ft. Et quand se seront querellés des hommes, signifie le 
débat chez soi .~ur les vrais: on le voit par la signification de sc 
quereller, en ce que c'est débattl'e, ainsi qu'il va être expliqué; et 
par la signification des hommes, en ce que ce sont \es intelligents 
et ceux qui sout dans les vrais, et dans le sens abstrait les intellec
tuels et les vrais, N°' 313lJ, 9007; de là, la querelle des hommes 
signifie le débat sur les vrais entre ceux qui sont de l'Église, et dans 
le sens abstrait le débat chez soi sur les vrais; car dans le sens spi
rituel se quereller, c'est débattre sur des choses qui appaltienllent 
à l'Église, par conséquent qui appartiennent à la foi; dans la Pa
role il n'est pas entendu autre chose par se quereller, car' la Parole 
est spirituelle, et traite de choses spirituelles, c'est-à-dire, de cho
ses qui appartiennent au SeigneUl', à son Ptoyaume dans le Ciel, et 
à son Ptoyaume sur la terre, c'est-à-dire, à l'Église: que dans la 
Parole se quereller signifie le débat sur les vrais, et en général pour 
les vrais contre les faux, et aussi la défense contre les faux et la dé
livrance du joug des faux, on le voit clairement par les passages 
qui suivent, dans Jérémie: « Le tumulte vient jusqu'au bout de la 
» terre, parce qu'il y a Querelle de Jéhovah contre lcs nations; 
}) en jugement il entrera avec toute chair, les impies il li v rel'a à 
» l'épée; voici, le mal passera d'une nation à une nation, et une 
II têmpête grande sera suscitée des cOtés de la tel'l'e.ll-XXV. 31, 
32 ;-c'est ainsi qu'est prophétiquement décrit l'état perverti de 
l'Église; le tumulte est le débat pour les faux contre les vrais et pour 
les maux contre les biens; la terre est l'Église; la querelle de Jé
hovah contre les nations est le débat du Seigneur pour les vrais 
contre les faux et pour les biens contre les maux, par conséquent 
aussi la défense; les nations sont les faux et les maux; l'épée est 
le faux qui combat et est victorieux; la tempête grande est le faux 
dominant; les cOtés de la terre, c'est où les faux d'après le mal 
font irruption. Dans le Même: (( Jéhovah débattra lcw' querelle 
li afm de donner l'epos à la tene. ) - L. 3l!; - débattre la que-
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l'elle, c'est défendre les vrais contre les faux, et délivrel'; la terre 
est l'Église, qui a le repos quand elle est dans Je bien et par suite 
dans les vrais. Dans le Même: {( Tu as débattu, Seigneur, les 
cc querelles de mon âme, tu as délivré ma vie. Il - Lament. III. 
58 ;-déhattre les querelles de l'âme, c'est défendre et délivrel' des 
faux. Dans David: c( D ébats ma querelle et rachète-moi; selon 
Il ta parole vivifie-moi. II - Ps. CXIX. 15b ;-débattre la que
l'elle, c'est encore délivl'er des faux. Dans Michée: c( Débats avec 
Il les montagnes, et que les collines entendent la voix. Il -VI. 1 ; 
-débattre avec les montagnes, c'est combattre et défendre eontre 
les orgueilleux, et aussi contre les maux de l'amour de soi; les col
lines qui entendront la voix sont les humbles et ceux qui sont dans 
la charité. Dans Ésaïe: cc Je ne quete/lerai pas éternellement, 
)) et je Ile serai pas perpétuellement indigné. Il - LVII. 16 ;-que
l'eller, c'est combattre contre les faux. Dans Rosée: c( Il y a que
l) relie de Jéhovah contre J e/wdah. Il -XII. 3;-pareillement: 
outre d'autres passages. 

9025. Et qu~aura frappé un homme son compagnon avec 
une pierre ou avec le poing, si,qnifie l'affaiblissement d'un 
vrai d'après quelque vtai scientifique ou commun: on le voit 
pal' la signification de frapper, en ce que c'est léser, N°s 7136, 
7'lli6, 9007, ici affaiblir, parce qu'il s'agit de vrais d'après les 
scientifiques; par la signification de la pierre, en ce que c'est le vrai, 
N°s M3, 129S, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 379S,61126, 
89ll1, et c'est le vrai dans le dernier de l'ordre, c'est-à-dire, dans 
le naturel, ainsi le scientifique, N° Sfi09; et par la signification du 
poing, en ce que c'est le vrai commun, cal' la main signifie la puis
sance qui appartient au vrai, Ne. 309'l, 11931, 7188, 71SH, de là 
le poing signifie la pleine puissance d'après le vrai commun; on ap
pelle vrai commun ce qui 2. été reçu et a partout de la fQrce; de là 
frapper avec le poing, c'est avec une pleine force et une pleine puis
sance, dans le sens spirituel par les vrais qui proviennent du bien, 
et dans le sens opposé par les faux qui proviennent du mal; dans 
ce dernier sens dans Ésaïe: cc Voici, pour la querelle et le débat vous 
Il jeû.nez, afin de frapper avec un poing de malice. l) - LVIII. 
,,; - frapper avec un poing de malice, c'est avec pleine force par 
les faux d'après le mal. Que ce soit affaiblir quelque vl'ai de l'Église 
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par un vrai scientifique on commun, cela va être expliqué: Par les 
vrais scientiliques sont entendus les vrais qui proYiennent du sens 
littéral de la Parole; les vrais communs qui en proviennent sont ceux 
qui ont été l'eçus dans le vulgaire, et, pal' suite, dans le langage 
commun; ces vrais sont en très-grand nomhre, et ont beaucoup de 
force; mais le sens littéral de la Parole est pour les simples, pour 
ceux qui sont initiés dans les vrais intérieurs de la foi, et pour ceux 
qui ne saisissent point les intérieurs, cal' il est selon l'appaI'cnce de~ 
Val1t l'homme sensuel, ainsi selon sa portée; de la vient que plu~ 
sieurs fois les vrais s'y montrent dissemblables et comme se contl'e~ 
disant les uns les autres, soit pOUl' exemple que le Seigneur induit 
en ten tation, et ailleurs qu'il n'y induit point; que le Seigneur se 
repent, et ailleurs qu'il ne se repent point; que le Seigneur agit 
pal' colèrc et par emportement, et ailleurs qu'il agit par pure c1é~ 

meTlce et par miséricorde; que les âmes se présentent au jugement 
aussitOt après la mort, et ailleurs que ce n'est qu'au temps du juge~ 
ment dcrnier, ct ainsi du reste: comme ces vrais pl'oviennentdu sens 
littéral de la Parole, ils sont appelés vrais scientifiques, et ils (liffèl'ent 
des vrais de la foi qui appartiennent à la doctl'ine de l'Église; en 
effet, ceux.-ci sl1l'gissent de ceux-là pal' l'explic,ation, cal' 10l'Squ'ils 
sont expliqués, l'homme de \'J~glise est instruit que cela a été dit 
ainsi dans la Pal'ole pour la portée de l'homme et selon l'apparence; 
de là vient aussi que les doctrines de l'Église, dans plusieurs cir~ 
constances, s'éloignent du sens littéral de la Parole; il faut qu'on 
sache que la vraie doctrine de l'Église est celle qui est ici appelée 
le sens interne, cal' dans le sens intel'l1e il y a les \'l'ais tels qu'ils 
sont pOUl' les anges dans le ciel. Pàrmi les prêtres et parmi les hom~ 
mes de l'Église, il' yen a qui enseignent et apprennent les vrais de 
l'Église d'après le sens littéral de la Parole, et il y en a qui ensei~ 
gnent et apprennent d'apl'ès la doctrine tirée de la Parole, doctrine 
qui est appelée doctrine de la foi de l'Église; ccux-ci diffèrent beau~ 
coup de cenx~là par la perception, mais ils ne peuvent pas êLl'e distin~ 
gués par le vulgaire, parce que les uns et les autres parlent presque 
de même d'après la Parole; mais ceux qui enseignent et appren
nent seulement le sens littéral de la Parole sans la doctrine de l'É
glise qui sert derègle, ne saisissent que les choses qui sont de l'homme 
naturel ou ex.terne, tandis que ceux qui enseignent et apprennent 
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d'après la vraie doctrine tirée de la Pa l'ole, comprennent aussi celles 
qui sont de l'homme spirituel ou interne; et cela, parce que la Pa
role, dans le sens externe ou litt(~l'al, est naturelle, et que, dans le 
sens inteme, eHe est spirituelle; dans la Parole, le sens exteme est 
appelé nuée, et le sens inteme gloire dans la nuée,N°' 5922, (33lJ3 f., 
6752, 8106, 8781. D'après cela, on peut voir maintenant ce qui 
est entendu par le débat chez soi sur les vrais, et par l'affaiblisse
ment d'un vl'ai d'apl'ès quelque vl'ai scientifique ou commun; le vrai 
scientifique et commun esL, comme il a été dit, le vrai d'apl'ès le sens 
littéral de laParole, lequel, pal'ce qu'il est dissemblable, et comme 
se contredisant quant il l'apparence, ne pent pas ne pas affaihlir par
fois les vrais spirituels qui appartiennent il la doctrine de l'J~glise; 
ces vrais sont affaiblis quand la pensée vient dans le doute d'après 
des passages, dans la Parole, qui sont opposés les uns aux autres: 
ici, dans le sens interne, il s'agit de cet état des vrais de la foi chez 
l'homme. 

9026. Et qu'il ne soit pas mort, signifie et qu'il ne soit pas 
éteint: on le voit par la significatioll de mourir, en ce que c'est 
cesser d'être tel, N°' l!011, 6587,6593, pal'conséquent être éteint, 
ici ne pas être éteint. Comme, dans le sens interne, il s'agit ici de 
la concordance des vrais de la foi avec les vrais qui appartiennent 
au sens littéral de la Parole, et que ceux qui appartiennent au sens 
littéral de la Parole ne peuvent être éteints, puisque ce sont les vrais 
dans le dernier de l'ordl'e, c'est pOUl' cela qu'ici il s'agit non pas 
d'un coup dont l'homme meurt, mais seulement d'un coup dont 
l'homme ne meurt point, car les vrais, qui sont du sens littéral de 
la Parole, peuvent à la vérité ûtre affaiblis, mais non être éteints; 
et après avoir été affaihlis, ils peuvent aussi êtl'e séparés et ensuite 
être l'établis par l'explication; voilà ce qui est signifié par les sta
tuts sur l'homme frappé par son compagnon, et se levant et mar
chant appuyé SUl' son bâton. Celui qui scrute les intérieurs de la Pa
role peut voir que c'est pour Ulle raison cachée, qui ne tombe que 
sous un entendement illustl'é par la lumière du ciel, qu'il a été sta
tué pal'le SeigneUl' que celui qui aurait frappé serait innocent, si 
l'homme frappé se levait de son lit et marchait dehors sur son bâ
ton; et, qui plus est, qu'il a été statué par le Seigneur que celui qui 
frappe son serviteur sans que celui-ci meure le premier ou le second 
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JOUI', ne serait pas puni, parce que le serviteUl' est l'al'gent du mat~ 
tre, lorsque cependant il Y a privation de la vie cl'un homme, cal' il 
est homme, quoique serviteur; mais la raison cachée, pOUl' laquelle 
il a été statué ainsi par le Seigneur, ne se manifeste que par le sens 
interne, dans lequel il s'agit des vrais de l'Église, tirés de la Pal'ole; 
il en est de même de ces vrais, lorsque par l'homme qui querelle 
et frappe son compagnon, et aussi pal' l'homme qui frappe son ser
viteUl> et sa servante, sont entendues les choses qui correspondent 
dans le seus spirituel, lesquelles sont maintenant expliquées: chez 
la nation Israélite a été instituée une Église Représentative, c'est~ 
à-dil'e, une l~glise dans laquelle les internes, qui appartiennent au 
ciel et à l'Église, seraient représentés par les externes; de tels sta~ 
tuts et de tels commandements sont donc aussi de ces prescriptions 
qui n'ont point force de lois, depuis que les internes de l'Église ont 
été ouve/'ts et l'évélés par le Seigneur, cal' depuis ce moment l'homme 
doit vivre la vie interne, qui est la vie de la foi et de la charité, et 
cette vie extel'l1e dans laquelle les internes font la vie. 

9027. El qu'il soit tombé au lil, signifie séparé dans le na~ 
turet: on le voit par la signification de tomber, en ce que c'est 
êtl'e séparé; et pal' la signification du lit, en ce que c'est le naturel, 
Nos 6188, 6226, 6M3; comment la chose se passe, on le verra 
clairement dans ce qui suit. 

9028. S'it se lève et marche dehors sur son bâton, signifie 
les (orees de la vie en lui: oh le voit par la signification de se lener, 
en ce que cette expression enveloppe quelque chose de l'élévation, 
ici du Vl'ai spirituel pour la concordance avec le vrai scientifique; par 
la'signification de marcher, en ce que c'est vivre, Nos 519, 179h, 
8lt17, 8h20; et par la signification du bâton (scipio), en ce que 
ce sont les forces, car le haton (baculus) signifie la puissance qui 
appartient au \Tai, ainsi les forces, N°s ll876, ll936, 69h7, 7011, 
7026 ; le hâton d'appui (scipio) pareillement, mais en s'appliquant 
à ceux qui ne se pOltent pas bien; il est aussi employé dans ce sens 
dans David: « Ils m'ont prévenu au jour de ma détresse, mais Jé
» hovalz m'a été pour Mton, et il m'a conduit au large. » -Ils. 
XVIII. 19, 20; -le jour de la détresse, c'est l'état faible quant il 
la foi du vrai; Jéhovah pOUl' bâton, c'est la puissance alors; con
duire au large, c'est dans les vrais qui appartiennent à la foi j que 
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ce soit la conduil'e au large, on le voit, N° 111182 : encore dans Ésaïe: 
(( Le Seigneur Jéhovah Sébaoth qui éloigne de Jérusalem et de Je

II llUdah le bâton et le bâton d'appu~' (scipio), tout bâton du pain, 
II et tout bâton de l'eau.» - Ill. 1; -éloigner le bâton et le bâton 
d'appui, c'est éloigner la puissance et les forces ùe la vie provenant 
du vl'ai et du bien; le bâton du pain, c'est la puissance d'après le 
bien; le bâton de l'eau, c'est la puissance d'après le Vl'ai. Le bâton 
(scipio) dans la Langue originale est dél'ivé de s'appuyeret de se sou
tenir, ce qui se fait dans le monde spirituel par le vrai et pal' le bien. 

9029. Innocent sera celui qui a frappé, signifie n'être 
point coupable du mal: on le voit par la signification d'être in
nocent, en ce que c'est tl'être point coupable du mal; car il s'agit 
de ceux qui, d'après quelque vrai spirituel, lequel est un Yl'ai de la 
doctl'ine de la foi de l'Église d'après la Parole, regardent quelque 
vrai scientifique, lequel est un vrai d'après le sens littéral de la Pa
role; et comme la concordance ne se manifeste pas, le vrai spirituel 
est affaibli et séparé pendant quelque temps, mais il n'est pas nié 
ou !1étruit ; il est dit d'eux qu'ils ne sont point coupables du mal; 
et par la signilication ùe frapper, en ce que c'est affaiblir, comme 
ci-dessus, N° 9025. 

9030. Seulement sonchOmage il donnera, signifie le dédom
ma,qement : on le voit pal' la signification du chômage, en ce que 
c'est le dédommagement, ici du vrai spirituel, qui a été affaibli par le 
vrai scientifique. Est appelé vrai spil'ituel ce \'l'ai qui, avec le bien, 
fait la vie de l'homme Interne, et le vrai scientifique est ce vrai qui 
fait la vie de l'homme Externe; celui-ci est tiré du sens littéral de 
la Parole, et celui-la est tiré du sens interne de la Parole, par con
séquent aussi de la doctrine réelle de la foi de l'Église, car cette doc
trine est la doctrine du sens interne. 

9031. Et guérissant il le guérira, signifie le rétablisse
ment, savoir, par l'mterprétation : en effet, si les choses qui sont 
dans le sens littéral de la Parole sont regardées intérieUl'ement, 
elles concordent toutes: il en est de cela, comme de ce que, dans 
la Parole, il est dit du Soleil qu'il se lève et qu'il se couche, lorsque 
cependant le soleil ne se lève nine se couche, mais qu'un tel aspect 
se présente aux habitant.e; de la terre, parce que la terre tourne 
chaque jour autour de son .axe; cette vérité naturelle est cachée 
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dans la pr'écédeute qui est conforme à l'apparence de la vue externe; 
si dans la Parole il avait été parlé contre cette apparence, le vul
gaire n'aurait pas compris, ~t ce que le vulgaire ue comprend pas. 
il ~le le CI'oit pas non pIns :- il en est de même du Soleil du ciel, qui 
est le Seigneut'; il est dit aussi de lui qu'il se lève, mais dans les 
cœurs quand l'homme est régénéré, et aussi quand il est dans le
bien de l'amour et de la foi; et qu'il se couche, quand l'homme est 
dans le mal et par suite dans le faux; lorsque cependant le Sei
gneur est continuellement à son lever, d'où il est aussi appelé l'O
rient, et jamais il n'est à son coucher, ni ne se détourne de l'homme, 
mais l'homme se détourne de Lui; de là l'apparence que le Seigneur 
détourne sa face, et aussi met dans le mal; c'est même pour cela 
qu'il est dit ainsi dans la Parole; cela aussi est un vrai, l1lais un 
vrai apparent, par conséquent qui n'est pas en contradiction avec 
le précédent. D'après cela, on peut voir maintenant ce qui est signi
fié dans le sens interne par « en guérissant il le guérira, Il savoir, le 
rétablissement du vrai spirituel, ce qui s'opère par la juste interpré
tation du vrai scientifique ou du sens littéral de la Parole. Il en est 
de même de tout vrai qui appartient au sens litt.éral, car dans la lu
mière naturelle, qui est celle de l'homme sensuel, le vrai se pré
sente comme il est dit dans la Parole, car le sens littéral est natmel 
et pOUl' l'homme sensuel; mais quand le même vrai se montre dans 
la lumière du ciel, il se présente selon le sens interne, cat' ce sens 
est spidtuel et pour l'homme céleste, puisque les choses qui appar
tiennent à la lumière naturelle s'évanouissent dans la lumière du 
ciel; eu effet, la lumière naturelle est comme une ombre ou une nuée, 
et la lumière céleste comme la gloire et la splendem après que la 
nuée a été écartée; c'est même pOUl' cela que le sens littéral de la 
Parole est appelée nuée, et le sens inteme gloire, voir Prét'. au 
Chap. XVIII de la Genèse, et No'11391, 5922, 63!13, 8106, 8M3, 
8781. Si par (( en guérissant guérir, Il il est signifié rétablit' dans le 
sens spirituel, c'est que la maladie et l'indisposition signifient la 
mauvaise santé de l'homme Intet;ne; il Y a mauvaise santé pour cet 
homme lorsqu'il souffre quant à sa vie, qui est la vie.spil'Îtuelle, ainsi 
lorsqu'il se détourne du vrai vers le faux, et du bien vers le mal; 
quand cela arrive, cette vie souffre, et quand il s'est entièrement dé
tourné du vrai et du bien, elle meurt; mais sa mort est appelée mort 



EXODE. CHAP. VINGT-UNIÈME. 415 

spirituelle, c'est la damnation : puisqu'il en est ainsi de la vie de 
l'homme Intome, voilà pourquoi les choses qui appartiennent aux 
maladies el. à la 1110l't ùans le monde naturel sont dites, daus la Pa
role, des malaùies de la vie spirituelle et de sa mort: il en est de 
même aussi des traitements et des guél'isons des màladies; comme 
dans Ésaïe: « Jéhovah f\'allpe l'ltgypte, en (rappant et en gué
» rissrmt; et elle se tourne vers Jéhovah, et il sera fléchi pal' eux, 
1) et il les guérira. 1) - XIX. 22. - Dans le i\Ième : « Et Lui a 
» été percé à cause de nos prévarications, meu!'tri à cause de nos 
» iniquités; le châtiment pour notre paix (a été) sur Lui, et'dans 
Il sa blessure la guérison nous a été donnée.» -LilI. 5; -cela 
est dit du Seigneur. Dans Jérémie: « Hetournez-vous, fils pervers; 
)1 Je guériraivos at'ersions. 1) -III. 22.-Dans le illême: « Voici, 
1) Je (erai monter sur elle la guérison et le remède, et je les 
» guérirai, et je leU!' l'évélerai l'abondance de la paix. et la vé-
1) rité. Il - XXXIII. 6. - Dans le Même: « Monte à Giléad, et 
» prends du baume, viel'ge fille de l'Égypte; en vain tu as mul-
1) tiplié les médicaments, de guérison il n'est point pour toi.» 
-XLVI. H.-Et dans Ézéchiel: « Auprès du tom'nt s'élère sur 
Il sa l'ive de çà et de là l'arbre de nouniture, dont ne tombe point 
» la feuille, et n'est point consumé le fruit; en ses mois il renaît, 
» parce que ses eaux du sanctuaire sort!)nt, et son fruit est pOUl' 
» nourriture, et sa (euille pour médicament.s. l) -XLVII. 12; 
- le fruit qui est pour nOUlTiture, c'est le bien de l'amour et de 
la charité qui nourrit la vie spirituelle; la feuille qui est pOUl' mé
dicaments, ce sont les vrais de la foi qui servent à récréer et à ré
tablir cette vie; que le fl'uit soit le bien de l'amour et de la chal'ité, 
on le voit, Nos 3il16, 76~)O, et la feuille est le vrai de la foi, N° 885. 
Comme les maladies et les indispositions, puis les guérisons et les 
médicaments sont dits, dans la Parole, non pas de la vie naturelle, 
mais d'une autre vie qui a été distinguée de la vie naturelle, il de
vient évident pour quiconque réfléchit un peu, qu'il ya pour l'homme 
une autre vie, qui appartient à son homme Interne: ceux qui pen
sent d'une manièl'e grossièl'e sur la "ie de l'homme, croient qu'il 
n'a d'autre vie que celle du corps, qui est la vie de l'homme Ex
terne ou NatUl'el; ils demandent avec étonnement ce que c'est que 
la vie de l'homme Interne, et même ce que c'est que l'homme In-
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terne; si on leUl' dit que cette vic est la vie de la foi et de la charité, 
et que l'homme Interne est l'Esprit de l'homme, qui vit après la 
mOlt et qui est essentiellement l'homme lui-même, ils sont dans un 
étonnement encore plus grand: et ceux d'entre eux qui vivent seu
lement ponr le corps et non pour l'âme, ainsi qui sont seulement 
hommes naturels, ne saisissent rien de ce qui est dit sur la vie de 
la foi et de la charité et sur l'homme Interne, car chez eux il y a 
seulement pensée d'après la lumière naturelle, et il n'yen a aucune 
d'après la lumière spirituelle, aussi après la mort restent-ils gl'os
siel's quant à la pensée, ct vivent-ils dans l'ombre de la mort, c'est
à-dire, dans les faux d'après le mal; et à la lumière du ciel ils sont 
dans l'obscurité et dans l'aveuglement: 

9032, Dans ces deux Vel'sets, il a été question du Vrai spiri
tuel, qui est le vrai de la doctrine de la foi rl'après la Parole, affai
bli pal' le vrai scientifique, qui est le vrai du sens littéral de la Pa
role; mais comme on croit communement que le vrai de la doctrine 
de la foi de l'Église est une seule et même chose que le Vrai du sens 
littéral de la Parole, je vais donner un exemple pour illustration : 
C'est un vrai réel de la doctrine de l'Église, que la charité à l'égard du 
prochain et l'amOlli' envers le Seigneur font l'Église chez l'homme, 
et que le Seigneur insinue ces amoUl'S par la foi, c'est-à-dÎl'e, par 
les vrais de la foi qui prpcèdent de la Pal'ole, que par conséquent la 
foi seule ne fait pas l'Église chez l'homme; celui qui est dans ce 
vrai, et qui consulte la Parole, se confirme partout; mais quand il 
rencontre des paroles SUI' la foi, sans qu'il y soit en même temps 
parlé de l'amoUl', il hésite et commence à avoir quelque doute sur 
le vrai de sa doctrine de la foi; de là ce vrai est affaibli tant que dure 
ce doute, et il est séparé des autres vrais qui appartiennent à une foi 
indubitable. Soient pour illustration les paroles du Seigneur sur la foi 
dans Marc: « Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé, 
» mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. )) -XVI. 16; 
-ici, comme il s'agit de la foi et non en même temps de l'amour, 
le mental peut (Me en doute sur le vrai de sa doctrine, que l'amour 
céleste insinué pat' les v\'ais de la foi fait l'Église; mais quand ce 
vrai scientifique, c'est-à-dire, le vrai du sens littéral de la Parole, 
est regardé intérieurement, il est évident que néanmoins il concorde 
avec le vrai de la doctrine; en effet, dans le sens interne, être bap-
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tisé signifie être régénéré, No, lt255, 5120 1'. ; et être l'égénéré, 
c'est être conduit dans le bien de l'amour et de la charité par les 
vrais de la foi, Nos 8548 à 8553, 8635 à 86lt0, 8742 à 8747 ; 
on voit donc que le vrai qui apparlient au sens littéral de la Parole 
concorde avec le vrai de la doct1'Ïne, pourvu que l'on comprenne ce 
qui est signifié par être baptisé: et s'il est dit que celui qui n'aura 
pas cru sera condamné, c'est parce que celui-là ne peut êtl'e bap
tisé, c'est-à-dire, être régénéré, ainsi ne peut être introduit dans 
l'Église, ni à plus forte raison devenir Église; car le baptême est 
le symbole de la régénération et ainsi de l'introduction dans l'Église, 
ce qui se fait dans le bien par les vrais d'après la Parole. De là on 
peut voir comment doit être entendu ce qui est signifié dans le sens 
interne, en ce qu'il est dit que l'homme qui frappe avec une pierre 
ou avec le poing son compagnon sans qu'il en meure, mais qu'il 
tombe au lit, sera innocent, si son compagnon se lève et marche de
hors sur son bâton, mais qu'il lui donnera son chômage, et le gué
rira, c'est-à-dire, dans le sens interne, que si le vrai de la doctrine 
de la foi de l'Église a été affaibli par le vrai scientifique qui provient 
du sens littéral de la Parole, et cependant n'est pas éteint, il n'é
prouvera allcun dommage et sera rétabli, ce qui se fait par une 
juste interprétation. 
, 9033. Dans ces deux Versets, il a été question de l'affaiblisse
ment du Vrai spirituel, c'est-à-dire, du Vrai de la doctrine de la foi 
de l'Église; dans les deux Versets qui vont suivre, il s'agit de l'af
faiblissement du vrai scientifique, qui appartient au sens littéral de 
la Pamle, par le Vrai spirituel qui appartient à la doctrine de la foi 
de l'Église; cela, à la vérité, pal'ait sem~lable à ce qui précède, 
mais cela cependant n'est pas semblable, soit donc encore ici un ex
emple pour éclaircissement: C'est un Vrai spir'itucl ou un nai réel 
de la doctrine de la foi de l'Église, que le Seigneur ne punit per
sonne, parce qu'il est la MiséricOl'dc même; tout ce qu'il fait, il le 
fait donc par Miséricorde, et il n'agit nullement par colère et ven
geance, cependant le SeigneUl' dit dans Matthieu: « Ne craignez 
)) point ceux qui tuent le corps, et ne peuvent tuer l'âme; mais 
Il craignez plutôt Celui qui peut perdre et le corps et l'âme dans 
Il la géhenne. Il - X. 28; - ici il est dit de Dieu qu'il doit être 
craint, parce qu'il peut perdl'e le corps et l'âme dans la géhenne, 

XIII. 27. 
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lorsque cependant il ne perd personne; mais néanmoins cela est un 
vrai; c'est pourquoi il ne doit pas êtl'e éteint, c' cst-à-dire, nié; CaI', 

s'il est nié, la foi à la Parole périt, et si elle périt, l'homme ne peut 
vivre spirituellement, car l'homme a la vie spirituelle par la foi d'a
près la Pal'ole : voici ce qu'il en est: C'est une Loi de l'ordre Di
vin, que le bien ait en soi la récompense, ainsi le ciel; de là cette 
loi que le mal a en soi la punition, ainsi l'enfer; la premièl'e Loi vient 
du Seigneur, parce que le Seigneur veut le bien pOUl' tous; mais il 
n'en est pas de même de la seconde loi, parce que le SeigneUl' ne 
veut.du mal à pel'sollne ; néanmoins cela arrive ainsi, non d'après 
le Seignem, mais d'après l'homme qui est dans le mal, par consé
quent d'après le mal: cependant dans le sens littéral de la Parole 
la chose est attribuée au Seigneur, parce que cela parait ainsi; en 
conséquence, comme c'est un vrai appal'ent il ne doit pas être nié, 
c'est-à-dire, éteint, car ainsi serait éteinte la foi à la Parole, foi 
qui est chez les simples, voir N°s 2M17, 6071,6991,6997,7533, 
7632, 76h3, 7679, 7710, 7877, 7926, 8197, 8227, 8228, 
8282, 81183, 8631, 8632, 9010, 

90311, Et quand aura (rappé un homme son serviteur ou sa 
servante avec le bilton, signifie si quelqu'un au dedans de l'É
glise traite mal d'apres la propre puissance un vrai scientifi
que ou !' affection de ce vrai: on Je voit par la signification de 
(rapper en ce que c'est traiter mal, cal' frapper se dit d'un dom
mage quelconque; par la signification de l' homme, ici d'un homme 
d'entl'e les fils d'Israël, en ce que c'est celui qui est de l'Église et 
par suite dans le Vrai spirituel, qui est le vrai de la doctrine de la 
fOI de l'Église d'après la Parole, Nos 6h26, 61137, 6862, 6868, 
7035,7062,7198,7201,7215,7223,7957,8236,8805; pal' 
la signification du serviteur, en ce qu'il est le vl'ai scientifique, qui 
est le Vl'ai de la Parole, mais du sens littéral, ainsi qu'il sera ex
pliqué; par la signification de la servante, en ce q~'elle est l'affec
tion naturelle, ainsi l'affection des scientifiques, parce que les scien
tifiques sont dans le naturel, N°' 1895,2567, 3835, 38119, 8993, 
89911; et par la signification du bâton, en ce qu'il est la puissance 
naturelle, Nos 11876, 6936, 60117, 7011,7026, ici la pl'opl'e puis
sance, parce que c'est d'un serviteur acheté qu'il est question: d'a
près cela, il est évident que ces paroles, « quand aUl'a frappé un 
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homme son serviteur ou sa servante avec le hâton, Il signifient si 
quelqu'un au dedans de l'Église traite mal d'après la propre puis
sance un vrai scientifique ou l'affection de ce vrai. Si le sel'viLem est 
un vrai du sens littél'al de la Parole, c'est parce que le sel'viteur en 
général signifie les inférieurs ou les extérieurs, puisqu'ils Sel'vent 
les supérieurs ou les intérieurs, N°s 25ld, 5161, 516lt, 5936, 
71lt3; de là, le sel'viteur signiûe le naturel, puisque le natUl'el sert 
le spil'ituel, N°s 3019, 3020, 5305, 7998, par conséquent il si
gnifie le vrai scienti.fique qui appartient au sens littéral de la Pa
role, car ce vrai sert le Vrai spil'ituel qui appartient au sens interne; 
le Vrai du sens interne de la Parole est une même chose que le \'l'ai 
réel de la doctrine de la foi de l'Église. Il faut dire en peu de mots 
comment le vrai du sens littéral de la Parole sert le vl'ai spil'ituel : 
L'homme de l'Église apprend d'abord le vrai d'après le sens litté
ral de la Parole, c'est le vrai commun mis à la portée de l'homme 
Externe qui est dans la lumière naturelle; ce vrai est reçu par le 
chemin extel'ne, c'est-à-dire, par l'ouie, et il est déposé dans la mé
moire de l'homme Externe, où sont aussi les divers scientifiques 
qui proviennent du monde, Nos 2lt69 à 2lt9lt : ensuite les choses 
déposées dans cette mémoire sont soumises à la vue ou à l'intuition 
de l'homme Interne, qui voit d'après la lumière du ciel; cet homme 
par un choix en évoque les vrais concordants avec le bien qui influe 
par le chemin de l'âme, et que l'homme avait reçu; là, le Seigneur 
conjoint les vrais au bien; les vrais qui ont été ainsi conjoints dans 
l'homme Inteme sont appelés vrais spirituels, et le bien avec lequel 
les vrais ont été conjoints est appelé bien spirituel; ce bien formé 
par les vrais est ce qui fait la vie spirituelle de l'homme; les vl'ais 
eux-mêmes y sont appelés vrais de la foi, et le bien est appelé hien 
de la charité; le bien, dans lequel les vl'ais ont été ainsi implantés, 
est l'Église chez l'homme. D'après cela, on voit clairement com
ment les vrais du sens littéral de la Pal'ole servent à former les vrais 
spirituels, en général à formel' la foi et la chaJ'ité qui font la vie spi
rituelle, vie qui consiste à être affecté des vrais pour le bien, et à être 
affecté dn bien d'après les vrais, et enfin à être affecté des vrais d'a
près le bien. 

9035. Et qu'il sera mort sous sa main, signifie au point 
qu'il soit éteint sous son intuition: on le voit par la significa-
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tion de mourù', en ce que c'est être éteint, comme ci-dessus, N° 
9026 ; et pal' la signification de sous sa 11Utin, en ce que c'est sous 
l'intuition, car la main signifie la puissance qui appartient au vrai 
spirituel, N°s 5327,53'28, 7011., ainsi qui appartient à l'intuition, 
puisque l'intuition se fait d'après ce vrai, et est l'aperception: en 
effet, les vrais du sens littél'al de la Parole, déposés dans la mémoit'e 
naturelle de l'homme, y forment comme un champ pour l'intuition 
de l'homme Interne, dans lequel influe la lumière prov()nant du ciel; 
de ce champ l'homme Inter'ne choisit, comme il a été dit ci-dessus, 
les vrais qui concordent avec le bien chez lui, de même que l'œil, 
pal' comparaison, choisit du milieu d'un jardin les choses qui con
viennent aux usages de sa vie. 

9036. En '!:en,r;eant il sera' 1)engé, signifie la punition de 
mort: on le voit par la signification d'être 1)engé, ou de tirer ven
geance, en ce que c'est la punition de mort, ici de fa mort spiri
tuelle, qui est la damnation; car le vrai du sens littéral de la Pa
role est éteint, et avec lui la foi à la Parole. Comment la chose se 
passe, on le voit ci-dessus, N° 9033, et aussi plus bas, N° 9039. 

9037. Cependant si un jour ou deux jours il subsiste, si
gnifie {'état de 'vie demeurant jusqu'au plein: on le voit par la 
signification dujour, en ce que c'est l'état de vie, N°s 893, 2Î88, 
3785, h850; et par la signification de deux jour.ç, en ce que c'est 
l'état qui suit, N° 1335, ainsi l'état plein, savoir, l'état d'intuition; 
en effet, lorsque dans la Parole il est dit un jour, ou une semaine, 
ou un mois, ou une année, il est signifié une période entière de 
temps ou d'état, N° 2906; et quand il est ajouté deux jours, il est 
signifié jusqu'au plein. 

9038. Il ne sera point vengé, signifie la non-punition de 
mort: on le voit pal' la signification d'être vengé, en ce que c'est 
la punition de mort, comme ci-dessus, N° 9036. 

9039. Car c'était son argent, lui, signifie acquis d'après 
le propre: on le voit par la signification de l'argent, eu ce que 
c'est le vrai, Nos 1551, 295h, 5658, 6112, 69U, 6917; ici, 
comme il s'agit d'un serviteur acheté, c'est le vrai acquis d'après 
le propre: est appelé vrai acquis d'après le propre, ce Ci ui est cru 
être vrai pal' une induction de principes pris d'après le propre, et 
cependant n'est pas vrai; un tel vrai est chez ceux qui, n'étant point 
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illustl'és de la lumière du ciel, expliquent la Parole, c'est-à-dil'e, 
qui ne la lisent pas d'après l'affection du vrai pour le hien de la vie, 
cal' ceux-ci ne sont point illustrés; si ce vrai est éteint après une 
intuition pleine, il n'y a pas de punition de mort, c'est-à-dire, de 
damnation, parce que cc n'est point un vrai spirituel Divin; mais 
s'il est éteint avant l'intuition pleine, il y a damnation, car il y a 
rejet du Vrai de sa foi; car ce qui est devenu chose de la foi de quel
qu'un, lors même que ce ne serait pas le vl'ai, ne doit pas être re
jeté, si ce n'est par une intuition pleine, s'il est rejeté auparavant, 
[cs premiers éléments de sa vie spirituelle sont extirpés; c'est pour
quoi aussi le Seignelll' ne brise jamais un tel vrai chez l'homme, 
mais il [e ploie autant qu'il est possible de le faÎl'e : soit [Jour illus
tration un exemple: Celui qui cl'oit que la gloire dll ciel et la joie 
céleste consistent dans la domination sur un grand nomhre, et qui, 
d'après ce principe arrêté, explique ces paroles du Seigneur aux 
serviteurs qui avaient gagné dix mines et cinq mines, qu'ils auraient 
le pouvoir SUI' dix villes et sur cinq villes,- Luc, XIX. 11 ; -
comme aussi d'apl'ès ces paroles du Seigneur aux disciples, qu'ils 
se l'aient assis sur des trônes, et jugeraient les douze tribus d'Israël, 
-Luc, XXII. 30 ;-s'il éteint sa foi, qui est la foi du vrai d'après 
Je sens littéral de la Parole, avant la pleine intuition, il fait la perte 
de sa vie spirituelle; mais si après une pleine intuition, il les intel'
. prète d'apeès ces autres pal'oles du SeigneUl', que celui qui veut être 
le plus grand doit être le plus petit, et que celui qui veut être le pre
mier doit être le serviteul' de tous,-Matth. XX. :!'6, 27,23. Marc, 
X. h2. Luc, XXII. 'lI! il 27 ;-alors s'il éteint sa foi sur la gloÎl'e 
du ciel et SUI' la joie céleste consistant dans la domination sUI' un 
gl'and nombre, il ne fait pas la perte de sa vie spil'ituelle : en effet, 
les villes, SUI' lesquelles ceux qui ont gagné les mines doivent avoir le 
pouvoÎl', signifient les vrais de la foi, No' 2208, 2hlt9, 2712, 29h3, 
3216, et pal' suite l'intelligence et la sagesse; ies trônes sur lesquels 
doivent s'asseoil' les disciples ont une pareille signification, Nos 2129, 
6397; ceux qui dans le ciel d'après les vrais de la foi sont plus que 
les autres dans l'intelligence et dans la sagesse, sont dans une telle 
humiliation, qu'ils attribuent au Seigneur tout cc qui appaI'tient au 
pouvoir, et ne s'attribuent rien à eux-mêmes, aussi font-ils consis
ter la gloire et la joie, non [Jas il dominer, mais il servir; ct quand 
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ils sont dans cet état, ils sont dans la domination, et aussi dans la 
gloire et dans la joie plus que les autres; non pas toutefois d'apl'ès 
la domination, comme il a été dit, mais d'après l'affection de l'a
mour et de la char'ilé, qui est l'affection de servir les autres; car le 
Seigneul' influe avec puissance chez ceux qui sont humbles, mais 
non chez les orgueilleux, parce que ceux-la reçoivent l'influx, mais 
ceux-ci le rejettent, N°' 7ll89, 7ll91, 7ll92. 

90ll0. Vers. 22 il 27. Et quand se seront querellés des hom
mes, et qu'ils auront blessé une femme enceinte, et que seront 
.wrtis ses enfantements, et qu'il n'y aura point dommage, 
payant il paiera amende, selon que lui imposera le maitre 
de la femme, et 11 (la) donnera par juges. Et si dommage il y 
a, e.t tu dOnnelYlS âme pour âme; œil pour œil; dent pour 
dent; main pour main; pied pour pied; brûlure pour brlÎ
lure; blessure pour blessure; plaie pow~ plaie. Et quand aura 
frappé un homme l'œil de son serviteur, ou l'œil de sa ser
vante, et qu'il l' aura abimé, en liberté il le renverra pour son 
œil. Et si une dent de son serviteur ou une dent de sa ser
vante il a fait sauter, en liberté il le renverra pour sa dent.
Et quand se seront querellés des hommes, signilie un grave dé
bat entre les vrais: et qu'ils auront blessé une femme enceinte, 
signifie la lésion du bien qui provient du vrai: et que seront sortis 
ses enfantements, signifie s'il a été confirmé jusque dans le natu
rel; et qu'il n'y aura point dommage, signifie qu'ainsi il n'y ait 
pas lésion là ; payant il paiera amende, signifie l'amendement; 
sçlon que lui imposera le maitre de la femme, signifie jusqu'à 
ce qu'il s'accorde avec le vrai du bien; et il (la) donnera par ju
ges, signifie selon l'équité: et si dommage il y a, signifie la lé
sion: et tu donneras âme pour âme, signifie la loi de l'ordre, que 
tu feras au prochain comme tu veux qu'il te fasse, que par consé
quent il te sera fait ce que tu fais il un autl'e; l'âme est la vie spi
rituelle: œil pour œil, signifie si c'est quelque chose dans l'intel
lectuel intérieur: dent pour dent, signifie si c'est quelque chose 
dans l'intellectuel extél'ieul' : main pour main, signifie si c'est 
quelque chose de la puissance du vrai spirituel :~ pied pour pied, si
gnifie si c'est quelque chose de la puissance du vrai naturel; brû
lure pour br!Îiure, signifie si c'est quelque chose de l'affection qui 
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appartient à l'amour intél'ieUl'ement dans le volontaire: blessure 
pour blessure, signilie si c'est quelque chose de l'affection qui appar
tient à l'amour extérieurement dans le volontaire: plaie pour plaie, 
signifie si c'est quelque chose de l'affection dans l'intellectuel, savoir, 
qui soient éteints ou lésés: et quand aura (nIppé un homme 
l'œil de son serviteur, signifie si j'homme interne a lésé le vrai de 
la foi dans l'homme externe ou naturel: ou l'œil de ,ça ,çervante, 
signifie ou l'affection du vl'ai dans l'homme natme! : et qu'il l'aura 
abimé, signifie s'il l'a détruit: en liberté il le renverra pour son 
œil, signifie qu'il ne peut plus servir l'interne: et si une dent de 
son serviteur ou une dent de sa sen)ante il a (ait sauter, si
gnifie s'il a détruit le vrai ou l'affection du vrai dans le sensuel: 
en liberté il le renverra pour sa dent, signifie qu'il ne pent plus 
sel'vil' l'interne. 

90lti. Et quand se seront querellés des hommes, signifie 
un grave débat entre les vrais: on le voit par la signification de 
se quereller, en ce que c'est un grave débat; ct par-la significa
tion des hommes, ici d'entre les fils d'Israël, en ce qu'ils sont ceux 
qui sont de l'Église et dans les vrais de l'Église, dans le sens abs
tJ'ait les vrais de l'Église, N° 903ft. 

üOlt2. Et qu'ils auront blessé une femme enceinte, ,çignifie 
la lésion du bien qui provient du vrai: on le voit par la signifi
cation de blesser, en ce que c'est la lésion; et pal' la signification 
d'une femme enceinte, en ce que c'est la formation du hien d'après 
le vrai; que cela soit signifié par une femme enceinte, c'est parce 
que la régénération de l'homme, qui est la génération de la vie spi
rituelle chez lui, est entelldue dans le sens interne de la Pal'ole pal' 
la génél'ation de sa vie naturelle qui vient de ses parents; cal' 101'S

que l'homme naît de nouveau, il est d'ahord conçu, ensuite pOl'té 
comme dans un utérus, et enfin il naît; et comme la régénération, ou 
la génération de la vie spirituelle, est la conjonction du vrai et du 
bien, c'est-à-dire, de la foi et de la charité, c'est pOli\' cela que por
ter dans l'utérus signifie l'initiation du vrai dans le bien; de là on 
voit clairement ce que signifie la femme enceinte, savoir, l'état de 
la formation du bien d'après les vrais; que l'utérus, ce soit où le 
vrai et le bien sont conçus, on le voit, N°s ltM8, MS3 ; on voit 
aussi qu'être dans l'utérus el sortir de l'utérus, c'est être régénéré, 
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No, h90h, 80113 ; et que les génél'ations et les nativités appartien
nent à la foi et à la charité, N°' 6'13, 11h5, 1255, 2020, 258h, 
6239. L'état de la formation du bien d'après les vrais est aussi si
gnifié par la femme enceinte, dans Jérémie: Il Voici, je vais les ra
l) mener de la terre du septentrion, et je les rassemblerai des flancs 
) de la terre, parmi eux l'aveugle et le boiteux, la femme encein
) te et celle qui enfante, ensemble. » -XXXI. 8; - là, dans 
le sens interne, il s'agit de l'Église nouvelle pl'océdant du Seigneur; 
dans ce sens, les ramener de la terre du septentrion, c'est de l'ob
scur de la foi, N° 3708; les flancs de la terre, d'où ils seront ras
semblés, c'est où le vrai et le bien de l'Église commencent, car la 
terre est l'Église, N°' 566,662,1066,1067,1262,1413,1607, 
1733,1850,2117,2118 f., 2928, 3355, ll535, lJlJh7, 5577, 
8011, 8732; les flancs de la terre, c'est où il y a son premier et son 
dernier; l'aveugle signifie ceux qui sont dans l'ignorance du vrai, 
et qui cependant reçoivent le vrai quand ils ont été instruits, Nos 
2383, 6990; le boiteux signifie ceux qui sont dans le bien, mais 
non dans le bien réel à cause de l'ignorance du vrai, N° h302; la 
femme enceinte signifie ceux chez qui le bien est formé par les vrais; 
et la femme qui enfante signifie celui qui est dans la vie de la foi 
par l'acte, No' 3905, 3915, 3919; que ce soit là ce qui est signifié 
dans ce passage, on peut le voir en ce qu'autrement il aurait été 
supedlu et inutile de dire, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte 
et celle qui enfante, ensemble. 

90ll3. Et que seront so.rtis ses enfantements, signifie s'il a 
été confirmé jusque dans le naturel: on le voit par la significa
tion de sortir, quand il s'agit de la formation du bien d'après les 
vrais, en ce que c'est de l'homme interne ou spi:,ituel dans l'homme 
externe ou naturel, ainsi qu'il va être expliqué; et par la significa
tion des enfantements, en ce que ce sont les biens d'après les vrais 
reconnus d'une manière scientifique et perceptible, et ainsi confir
més, car dans le sens spil'ituel par enfanter il est entendu reconnaî
tl'e par la foi et par l'acte, Nos 3905, 3915, 3919, 6585. Voici 
comment la chose se passe: L'homme qui de nouveau est conçu, 
pOlté comme dans un utél'US et naît, c'est-à-dire, qui est l'égénél'é, 
puise d'abord dans la doctrine de l'Église ou dans la Parole, les 
choses qui appartiennent à la foi et à la charité, qu'il dépose alol's 
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parmi les scientifiques dans la mémoÎl'e appartenant à l'homme ex
terne ou naturel; de là elles sont évoquées dans l'homme interne et 
déposées dans la mémoire de cet homme; que l'homme ait deux mé
moires, ou le voit, N°' 2lJ(j9 il 2lJ9lt; c'est là le commencement de 
la vie spirituelle chez l'homme, mais l'homme n'est pas encore régé
néré; pour qu'il ait été régénéré, l'homme externe ou naturel doit 
être dans l'obéissance, et pal' suite ~n concordance avec son homme 
interne; que l'homme n'ait pas été régénéré avant que l'homme ex
terne ou naturel ait aussi été régénéré, on le voit, No' 87lt2 à 87lt7; 
on voit aussi que l'homme externe est régénél'é par le Seigneur au 
moyen de l'homme interne, N°' 328ô, 3321, 3lt93, lt588, 565'1, 
6299, 87lt6; et que l'homme tout enliel' a été régénéré, quand son 
homme naturel a été régénéré, N°' 7ltlt2, 7M3. Maintenant, com
me les choses qui appartiennent à la régénération sont exprimées 
dans la Parole pal' celles qui appal'tiennent à la génél'ation ou na
tivité de l'homme pal' ses parents dans le monde, on peut voir, par 
le procédé de la régénération décrit ci-dessus, ce qui est entendu 
ou signifié par la conception, pal' la gestation dans l'utérus, pal' 
sortir de l'utérus, et pal'l'enfantement, daus le sens spirituel, c'est
à-dire que sortir de l'utérus, c'est de l'homme interne dans l'homme 
externe ou naturel, et que l'enfantement est le bien spirituel, c'est
à-dire, le bien de la charité d'après les vrais de la foi, par l'homme 
interne dans l'homme externe ou natùrel; quand le bien est dans 
le naturel, l'homme est nouveau, sa vie alors procède du bien, et 
sa forme procède des vrais produits par le bien; et il est comme 
l'ange, car chez les anges la vie procède du bien, et la forme, qui 
est la forme humaine, procède des vrais; mais ceci est un paradoxe 
pour l'homme naturel. 

90M. Et qu'il n'y aura point dommage, signifie qu'ainsi 
il n'y ait pas lésion là, savoir, dans le naturel: on le voit sans ex
plication. 

90lt5. Payant il paiera l'amende, signifie l'amendement: 
on le voit par la signification de payer l'amende, en ce que c'est 
l'amendement, car l'amende est pour l'amendement. 

90lt6. Selon que lui imposera le maître de la femme, si
gnifie jusqu'à ce qu'il s'accorde avec le vrai du bien: on le voit 
pal' la signification de selon que lui i1llpo.~era, lorsqu'il s'agit 
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d'une amende, en ce que c'est l'amendement jusqu'à la satisfaction, 
ainsi jusqu'à ce qu'il s'accorde, comme il va être expliqué; pal' la 
signification du mm'tre, savoir, de la femme, ou la signification 
de l'homme (vir), eb ce que c'est le vrai; et par la signification de 
la femme, en ce qu'elle est le bien; car le maître ou l'homme de la 
femme dans le sens spit'ituel de [a Parole est le vrai, et la femme le 
~ièn, pal'ce que le mariage de l'homme avec la femme représente le 
mariage du vrai et du hien, N°s 915,2517, lt510, lt823. Pal' l'a
mendement jusqu'à ce qu'il s'accorde estentendu le l'établissement 
de la lésion qui a été faite pal' l'enfantement arrivé à contre-temps, 
dans le sens spil'ituel, par la sortie ou l'éclosion du bien d'après les 
vrais par l'homme interne dans l'homme externe ou naturel non 
dans un ordre juste; le rétablissement se fait quand ensuite ils s'ac
cordent, et ils s'accordent quand ['homme externe ou naturel agit 
non d'après lui-même mais d'après l'hommeillterne, ou quand le 
spirituel agit dans le naturel comme l'âme dans son corps; quand 
cela al'l'ive, l'externe ou le natme[ vit de la vie de l'interne, laquelle 
est [a vie nouvelle ou la vie du régénéré. 

90lt7. Et illa donnera par juges, s(qmfie selon l'équité: 
on le voit pal' la signification des juges, en ce qu'ils sont ceux 
qui décident et pl'ononcent d'après la justice et l'équité; de là don
ner par juges, ou devant les juges, c'est selon l'équité, ainsi ni 
plus ni moins; si l'on offre plus, ils doivent réduire; et augmenter, 
si l'on offre moins. 

(90lt7, bis. Et si dommage il y a, sigmfie la lésion: voir 
ci-dessus, N° 90ltlt,) 
. 90lt8, Et tu donneras ûme pour âme, signifie la loi de l' 01'

dre, que tu feras au prochain comme tu veux qu'un autre te 
fasse, que par conséquent il te sera fait ce que tu fais à un autre: 
on le voit en ce que donner âme pour âme, œil pour œil, dent pour 
dent, et ainsi du reste, c'est qu'il te sera fait comme tu auras fait aux. 
autl'es, Si cette loi a été donnée aux fils d'Israël, c'est parce que telle 
est [a loi dans le monde spirituel; là, celui qui fait de cœur le bien à 
un autre reçoit un semblable bien; par conséquent celui qui fait de 
cœm le mal à un autre, reçoit un semblable mal; car le bien qui 
provient du cœur a été conjoint avec sa récompense, et le mal qui 
provient du cœur a été conjoint avec sa punition, de là pOlir les bons 
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le ciel, et pour les méchants, l'enfer: que cela soit ainsi, c'est ce 
qu'il m'a été donné de savoir par de nombreuses expériences; voici 
ce qui arrive: Quand quelqu'un fait de cœur le bien, du ciel influe 
de toute part le bien dans le cœur et dans l'âme de celui-là qui fait, 
et cela inspire en inspirant, et alors en même temps est augmentée 
l'affection de l'amour pOUl' le prochain à qui il fait le bien, et avec 
cette affection le plaisir, qui est un plaisil' céleste, ineffable; cela 
arrive ainsi, parce que le bien de l'amour procédant du Seigneur est 
ce qui règne universellement dans le ciel, et ce bien influe sans cesse 
selon le degré qu'il est mis en œuvre pour un autre: il en est de 
même du mal; qualld quelqu'un fait de cœUl' le mal à un autre, de 
l'enfer influe de toute part le mal dans le cœm' de celui-là qui fait, et 
cela excite en excitant, et alol's en même temps est augmentée l'af
fection de l'amour de soi, et avec cet amour le plaisiL' de la haine et 
de la vengeance contre ceux qui ne se soumettent point; cela arrive 
ainsi, parce que le mal de l'amour de soi est ce qui règne universelle
ment dans l'enfer, et ce mal influe sans cesse selon le degré qu'il est 
mis en œuvre contre un autre; dès que cela a lieu, il se présente 
aussitôt des correcteurs qui le maltraitent; par là le mal et le plaisir 
du mal sont réprimés. Les choses se passent ainsi, parce que 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 dans le monde 
ehez les hommes, mais elles sont inscrites dans les cœurs, les lois 
du mal dans le cœUl' des méchants, et les lois du bien dans le cœur 
des bons, car chaque homme emporte avec lui dans l'autre vie ce 
que pendant sa vie dans le monde il avait mis dans son cœur, sa
voir, chez les méchants le mal, et chez les bons le bien. La loi de 
l'ordre d'où ces choses découlent est celle que le Seigneur a ensei
gnée dans Matthieu: (( Toutes les choses que vous voulez que 
» vous {assent les hommes, de même aussi vou.~ (ailes (les) leur; 
» c'est là la Loi et les Prophètes.))-VII. 12. Luc, VI. 31;
l'ordl'e vient du Divin Vrai qui procède du Seigneur, les lois de 
l'ordre sont les vrais d'après le bien dans le Ciel, et les vrais sépa
rés d'avec le 'bien dans l'enfer; ils sont dits séparés, non pas qu'ils 
le soient par le Seigneur, mais ils le sont par l'homme; le bien est 
séparé par sa non-réceptioll. La loi qui est appelée loi du dl'oit du 
talion, est ainsi décrite dans le Lévitique: (1 Celui qui aUl'a frappé 
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)) une âme de bète, la rendra; âme pOUl' âme; si un homme a 
)) fait une mutilation à son pl'ochain, comme il a (ait, de mt?me 
)) il lui sera (ait; fracture pOUl' fracture, œil pOUl' œil, dent 
» pour dent; d.e même qu'il a (ail la mutilation dans l' hom
)) me, de même il .<;era (ait en lui; celui qui aura (rappé une 
Il bête la rendra, et celui qui aura (rappé 'lin homme sera 
Il tué. Il - XXIV. 1.7 à 21.. - Comme le mal porte avec lui sa 
peine, c'est pour cela qu'il est dit pal' le Seigneur' qu'il ne faut pas 
résist€JF au méchant; et en même temps il est expliqué ce qu'il en 
est de cette Loi dans le monde spirituel chez ceux qui sont dans le 
bien respectivement à ceux qui sont dans le mal, en ces termes 
dans Matthieu: Ct Vous avez entendu qu'il a élé dit: OEil pour 
» œil, et dell t pour dent; mais 111 oi je vous dis de ne point 
» résister au méchant; mais quiconque t'aura /i'appé sur ta 
)) joue droite, présente-lui aussi l'autre; et si quelqu'un veut 
)) contre toi plaider et ta tunique enlever, laisse-lui aussi le 
1) manteau; et quiconque t'aura poussé jusqu'à un mille, 1:as-
1) en avec lui deux; il quiconque te demande, donne; et de 
» celui qui veut de toi emprunter ne te détourne point. 11-

V. 38, 39, 40, 41, 42 : - qui ne peut voir que ces paroles ne 
doivent pas être entendues selon le sens de la lettre? en effet. doit
-on présenter la joue gauche à celui qui aurait frappé sur la joue 
droite, et donner le manteau à celui qui veut enlevel' la tunique, 
et donner ce qu'on a à tous ceux qui demandent. et ne point r(~sis
ter au méchant? mais personne ne peut comprendl'e ces pal'Oles, à 
m?ins qu'on ne sache ce qui est signifié par la joue droite et la joue 
gauche, pal' la tunique et le manteau, par le mille. pal' l'emprunt, 
et par tout le reste: là, il s'agit de la vie spirituelle ou de la vie de 
de la foi, et non de la vie naturelle, qui est la vie du monde; 
dans ce Chapitre ct dans le suivant. le Seigneur ouvre les intérieurs 
qui appal'tiennent au ciel, mais par des choses qui sont dans le 
monde; il les a ouverts pal' ces choses, afin que les hommes mon
dains ne les comprissent point, et qu'ils fussent seulement eompris 
par les hommes célestes; si les hommes mondains ne devaient pas 
les comprendre, c'était afin qu'ils ne profanassent point les intérieurs 
de la Parole, car par là ils se précipiteraient dans le plus atroce de 
tous les enfers, qui est l'enfer des profanateurs de la Parole; c'est 



EXODE. CHAP. VINGT-UNIÈME. 1120 

pOUl' cela qu'il a été dit pal' le Seigneur, dans Luc: « A vous il 
» a été donné de connaître les mystères du Royaume de Dieu, 
» mais aux autres en pa l'aboIes , atin que voyant ils ne voient 
» point, et qu'entendant ils n'entendent point. » - VIII. 10: -
et dans Jean: « Ésaïe a dit: Il a aveuglé lems yeux, et il a en
II dm'ci lem cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, et ne com
II prennent du cœur, et qu'ils ne se converti5sent, et que je ne les 
II guérisse. II -XII. lJO; - il est dit, de peur que je ne les gué
risse, parce que ceux qLÜ sont guéris, et qui de llouvea,u l'eviennent 
aux faux et aux maux, sont des profanatems : voilà ceux qui sont 
entendus dans Matthieu, Chap. XII. Vers. lJ3, M, lJ5. Mainte
nant, il sera dit ce qui est entendu dans le sens in tel'l1 c par les pa
roles du Seigneur ci-dessus l'apportées; là, dans ce sens, il s'agit 
de ceux qui par les faux veulent détruire les vrais de la foi, ainsi la 
vie spil'ituelle chez l'homme quand il est dans les tentations, dans 
les pel'sécutions, et chez les bons esprits quand ils sont infestés par 
les mauvais esprits; lajoue signifie l'affection du vrai intél'ieur; la 
joue droite, l'affection du vl'ai d'apl'ès le bien; frappeI' dessu.ç 
signifie blesser cette affection; la tunique et le manteau signi
fient le vrai dans la forme externe, No' lJ677, 117lJI, h7lJ2 ; plai
der contre, signifie l'effort pour détruire; le mille signitle ce qui 
conduit au vrai, car le mille a la même signification que le chemin; 
que le chemin soit ce qui conduit au vrai, on le voit, Nos 627, 2333, 
3lJ77 ; prêter, signifie instruire; de là, 011 voit clairement ce qui 
est signifié par donner li tous ceux qui demandent, c'est confes
ser toutes les choses de sa foi envers le Seigneur; si donc on ne doit 
point résister au méchant, c'est parce que le mal ne nuit en rien à 
ceux qui sont dans le vl'ai et dans le bien, car ils sont garantis pal' le 
Seigneur. Ce sont là les choses qui ont été cachées sous ces paroles 
du Seigneur; et parce que ce sont ces choses, le Seigneur dit seule
ment: « Vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, et dent 
pour dent, sans ajouter le reste; pal'ce que l'œil signifie le vrai 
intérieur de la foi, et la dent le vrai extérieur de la foi, comme on 
le verra dans ce qui suit. D'apres cela, on peut clairement voir com
ment le Seigneur a padé quand il était dans le mOllde, c'est-à-dire 
qu'il a parlé, comme partout dans la Parole de l'Ancien Testament, 
tout à la fois pOUl' les Anges dans le ciel et pour les hommes dans 
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le monde, cal' son langage était en soi Divin et céleste, parce qu'il 
procédait du Divin et passait par le ciel; mais ce qu'il disait était 
présenté pal' des choses qui correspondaient dans le monde: le sens 
interne donne à connaître les choses qui correspondent. Que don
ner un soufflet, ou fl'apper la joue, ce soit détl'Uire les vrais, on 
le voit dans la Parole par les passages où il est dit frapper la 
joue; et comme cette expression dans le sens réel signifie la des
truction du vrai, il s'en suit que dans le sens opposé elle signifie la 
destruction du faux; on la rencontre avec ce dernier sens dans Da
vid: « Tu frapperas tous mes ennemis à lajo1le; les dents des 
» impies tu ùriseras. )) - Ps. III. 8, - Dans Michée: « Avec la 
» verge ils frapperont sur la joue le juge d'Israël. )) ~ IV, 1lt; 
-et dans Ésaïe: (1 Le frein du séducteur sur les joues des peu
» pIes.)) - XXX. 28 : - en effet, la face signifie les affections, 
Nos !t796, !t797, !t799, 5102, 5695, 660ft; de là, les choses qui 
appartiennent à'la face, signifient celles qui appartiennent aux af
fections et correspondent à leurs fonctions et à leurs usages; ainsi 
l'œil signifie l'entendement du vrai; les narines, la perception du 
vl'ai; celles qui appartiennent à la ùouche, comme les joues, les lè
vres, le gosier, la langue, signifient ce qui appartient à l'énonciation 
du vrai, N°s !t796 à !t805. 

9050. L'âme signifie la vie spirituelle: on le voit par la si
gnification de l'âme, en ce qu'elle est la vie de l'homme, mais la 
vie de sa foi, qui est la vie spirituelle. Dans la Parole, il est dit çà 
et là le Cœur et l'Ame, et là par le Cœur est signifiée la vic de l'a
mour, et par l'Ame la vie de la foi : il y a dans l'homme deux fa
cultés qui reçoivent la vie procédant du Seigneur; l'une est appelée 
la volonté, l'autre l'entendement; à la faculté qui est appelée volonté 
appartient l'amour, car les biens de l'amolli' font la vie de la vo
lonté, et à la faculté qui est appelée entendement appartient la foi, 
car les vrais de la foi font la vie de l'entendement; mais ces deux 
vies chez l'homme sont un néanmoins, et lorsqu'elles sont un, les 
choses qui appartiennent à la foi appartiennent aussi à l'amOlli', cal' 
elles sont aimées, et réciproquement celles qui appartiennent à l'a
mour appartiennent aussi à la foi, parce qu'elles sont crues: telle est 
la vie de tous dans le ciel. Si dans la Parole la vie de l'amour, ou, 
ce qui est la même chose, la volonté, est appelée le cœur; et si la vie 
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cie la foi, ou, cc qui est la même chose, l'entendement, est appelée 
l'âme, c'est parce que ceux qui sont dans l'amour envers le Sei
gneur, et sont nommés célestes, constituent dans le Tres-Grand 
Homme ou le Ciel la Pl'ovince du Cœur, et que ceux qui sont dans 
la foi envers le Seigneur et par suite dans la charité à l'égard du 
prochain, constituent la province des Poumons, voir No, 3635, 
3883 à 3896 ; de là vient que le Cœur dans la Parole signifie l'a
mour qui est la vie de la volonté, et que l'âme signifie la foi qui est 
la vie de l'entendement, No' 2930, 7M2, 8910 : en effet, dans 
la Langue originale, l'Ame se dit de la Respiration qui appartient 
aux poumons. La foi appartient à la facuIté intellectuelle, parce que 
cette faculté est illustrée par le Seigneur quand l'homme reçoit la 
foi, d'où il résulte qu'il a la lumièl'e ou l'aperception du vrai dans 
les choses qui appartiennent à la foi, quand il lit la Parole; et l'a
mou!' appartient à la faculté volontai!'e, parce que cette faculté est 
embl'asée par le Seigneur, quand l'homme reçoit l'amour, d'Olt il 
résulte qu'il a le feu de la vie et la perception sensitive du bien. 
D'après cela on peut voir ce qui propl'ement, dans la Parole, est en
tendu pal' le Cœur, et ce qui l'est pal' l'Ame, par exemple, dans les 
passages suivants; dans Moïse: « Tu aimeras Jéhovah ton Dieu 
)) de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toutes tes forces.» 
-Deuté!'. VI. 5, G.-Dans le Même: « Tu aimeras Jéhovah ton 
)) Dieu, et tn Le serviras de tout ton cœur et de toute ton âme.» 
- Deutér. X. 12. Xl. 13. - Dans le Même: « Tu garderas les 
)) statuts et les jugements, et tu les feras de tout ton cœur et de 
)) toute ton ûme.)) -XXVI. 16.-Dans les Évangélistes: « Jésus 
» dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de 
)) toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée. »

Matth. L"XII. 37. Marc, XII. 30, 32. Luc, X. 27; - le cœur 
est la vie de l'amour et l'âme la vie de la foi, la fo!'ce est ce qui pro
cède de la vie de l'amour, ainsi ce qui procède du cœur ou de la 
volonté, et la pensée ce qui procède de la vie de la foi, ainsi ce qui 
pl'ocède de l'âme ou de l'entendement illustré. Pareillement dans 
Ésaïe: « Son cœur abusé le fait égarer, afin qu'il ne délivre point 
)) son âme, et qu'il ne dise point: N'est-ce pas un mensonge dans 
» ma droite? » - XLIV. 20. - Dans Jérémie: « Je me réjouirai 
» sur eux pOUl' leur faire du bien, et je les planterai dans cette terre, 
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» dans la vél'ilé, de tout mon cœU?' et de toute mon âme. »

XXXII. lt1 ;-là, il s'agit de Jéhovah, c'est-à-dit'e, du Seigneur; 
le cœur se dit du Divin Bien qui appartient à l'AmoU!' ott à la Mi
séricorde, et l'âme se dit du Divin Vrai qui appartient à la foi chez 
l'homme. Que le Cœur et l'Ame aient ces significations dans la 
Parole, il en est peu aujoUl'd'hui, au dedans de l'Église, qui le sa
chent, et cela, pal'ce qu'on n'a pas considél'é qu'il y a dans l'homme 
deux facultés, distinctes entre elles, savoir, la Volonté et l'Entende
ment, et que ces deux facultés dol vent constitue" un seul mental, pour 
que l'homme soit véritablement homme; on n'a pas non plus consi
déré que toutes choses dans l'univers, tant dans le ciel que dans le 
monde, se réfèrent au blen et au vrai, et que le bien et le vrai doivent 
être conjoints pOUl' qu'ils soient quelque chose et qu'ils produisent; 
de cette ignorance il est résulté qu'on a sépal'é la foi d'avec l'amour; 
car celui qui ignore ces lois universelles ne peut pas savoir que la 
foi se réfère au vrai et l'amour au bien, et que, s'ils n'ont pas été 
conjoints, ils ne sont pas quelque chose, car la foi sans l'amour n'est 
pas la foi, et l'amour sans la foi n'est pas l'amour, puisque l'amour 
a sa qualité par la foi, et que la fvi a sa vie par l'amour, ainsi la 
foi sans l'amour est morte, et la foi avec l'amour est vivante: que 
cela soit ainsi, on peut le vOÎl' par chaque expl'ession dans la Parole, 
car où il s'agit de la foi, là aussi il s'agit de l'amour, afin qu'il yait 
ainsi le mariage du bien et du vrai, c'est-à-dire, le Ciel, et dans le 
sens suprême le Seigneul', dans toutes et dans chacune des choses 
de la parole; qu'il y ait un tel mal'iage, on le voit, No' 683, 793, 
801, 2516, 2712, M38 f., 5138, 5502, 6M3, 79h5, 8339 f.; 
d'après cela, on peut voir maintenant d'où vient que l'homme de 
l'Église n'a pas su jusqu'à présent ce qui a été entendu dans la 
Parole pa!' le cœur, et ce qui a été entendu par l'âme. Que l'âme 
dans la Parole soit la vie de la foi, on peut le voir avec évidence par 
les passages où il est fait mention de l'âme, pal' exemple, dans les 
suivants; dans Moïse: « En gage tu ne prendras point la meule ou 
» la meule de dessus, car c'est prendre l'âme en gage. » -Deu
tér. XXIV. 6; - il est dit que celui qui prend en gage la meule 
prend l'âme en gage, parce que dans le sens interne la meule signi
fie les choses qui appartiennent à la foi, N° 7780. Dans Ésaïe: « Il 
1) arrivera comme lorsque songe l'affamé comme s'il mangeait, mais 
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Il quand il se réveille, li jeun est son âme, ou lorsque songe l'ai
l) téré comme s'il lJuvait, mais quand il se réveille, et voici, il est 
Il fatigué, et son âme est avide.l)-XXIX. 8 ;-l'âme à jeun, et 
l'âme avide, c'est le désir d'apprendre les lJiens et les vrais de la foi. 
Dans le Même: « Si tu déploies devant l'affamé ton âme, et que 
II l'âme affligée tu rassasies. 1) - LVIII. 10; - déployer devant 
l'aff,imé ton âme, c'est instruire celui qui désire dans les vrais de la 
foi; rassasier l'âme afrligée, c'est instruire dans le bien de la foi. 
Dans Jérémie: « Quand tu te revêtirais d'écarlate, quand tu te pa
II rerais d'ornements d'or, quand tu déchirerais avec le fal'ct tes yeux, 
l) en vain belle tu te rendras, en horreur t'amont tes amants, ton 
II âme ils chercheront.)) -IV. 30 ;-ici l'àme est la vie de la f0i, 
par conséquent la foi elle-même chez l'homme, parce que la foi fait 
sa vie spirituelle; que ce soit la foi qui est entendue pal' l'âme, cha
que expression de ce Verset le montre clairement. Dans le Même: 
(1 Ils viendront et ils chanteront SUi' la hauteur de Sion, et ils af

j, tlueront vers le bien de Jéhovah, vers le froment et vers le moùt, 
II et vers l'huile, et vers les fils du menu et du gl'os bétail, et de
Il viendra leur âme comme un jardin arrosé; j'arroserai l'âme 
)) fatiguée et toute âme qui souffre.)) -XXXI. 12,25 ;-l'âme 
est la vie de la foi chez l'homme de l'Église; cet homme est dit de
venil' comme un jardin, parce que le jardin signifie l'intelligence 
qui provient des vrais de la foi, Nos 100, 108, 2702; et l'âme est 
dite être arrosée, parce que par être arrosé il est signifié être Jns
truit. Dans le Même: (1 Au péril de nos âmes nous amenions notre 
II pain, à cause de l'épée du désert. » - Lament. V. 9 ;-Ie péril 
des âmes est le danger de la pelte de la foi, et conséquemment de 
la vie spirituelle; Cal' l'épée du désert est le faux combatUl.nt contre 
les vrais qui appartiennent à la foi, N°s 2799, M99, 6353, 7102, 
829h. Dans Ézéchiel: (1 Javan, Thubal et Meschech, eux tes né
)). gociants, at'ec âme d' homme et vases d'airain ils ont fourni ton 
Il commerce. Il-XXVII. 13 ;-l'âme d'homme, c'est le vrai in
térieUl' de la foi d'après le bien, les vases d'airain sont les vrais 
extérieurs de la foi d'après le bien, cal' les vases sont les vrais ex
tél'ieurs ou les vrais scientifiques, N°' 3068, 3079, et l'ail'ain est 
le bien du naturel, No' h25, 1551 j si l'on ne sait pas que l'âme 
d'homme est le vrai de la foi, on ne peut pas compœndre ce que 

XIII. 28. 
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signifie commercel' avec âme d'homme et avec vases d'airain. Dans 
le Même: (( Toute âme m'vante, qui rampe, en quelqu'endroit 
l) que viennent les torrents, vit; et le poisson devient très-nom
hl'eux, parce que là viennent ces eaux, et elles sout rendues sai
nes. )) -XLVII. 9 ;-Ià, il s'agit du nouveau Temple, c'est-à-dire, 
de la nouvelle Église spirituelle qui vient du Seigneur; tonte âme 
vivante qui rampe, ce sont les vrais scientifiques qui appartiennent 
à la foi; le poisson qui en devient nombl'eux, ce sont les scientifi
ques, No' llO, 991 ; les torrents, ce sont les choses qui appartien
nent à l'intelligence provenant des vrais de la foi, N°' 2702, 3051; 
ici, sans le sens interne, on ne saurait pas non plus ce que signifie
rait le poisson devenu nombreux parce que là viennent les tOl'l'ents. 
Dans David: (1 Sauve-moi, () Dieu! car les eaux sont venues jus
» qu'ùmonâme.))-Ps. LXIX. 2: -et dans Jonas : (1 Ettes m'a
II vaient enveloppé les eaux jusqu' ù mon âme. l) -II. 6 ;- ici, 
les eaux sont les faux, et aussi les tentations qui sont faites par des 
faux injectés, N°' 705, 739, 756, 790, 8137, 8138, 8368. Dans 
Jérémie: Il Jéhovah dit: Est-ce que d'une nation, comme celle-ci, 
l) ne tirera point vengeance mon âme? )l -V. 9, 29.-Dans le 
Même: (1 Endure la correction, Jél'Usalem, de peur que ne se dé
)) tourne mon âme de toi, et que je ne te réduise en dévastation.» 
-VI. 8 ;-l'âme, quand il s'agit du Seigneur, est le Divin Vrai. 
Dans Jean: (1 Le second Ange versa sa coupe dans la mel', et il se 
» fit du sang comme (celui) d'un mort, et toute âme vivante 
)) mourut dans la mer. n-Apoc. XVI. 3 ;-Ia mer, ce sont les 
scientifiques dans le complexe, N° 28; le sang, ce sont les vl'ais de 
là foi d'après le bien, et dans le sens opposé, les vrais de la foi fal
sifiés et profanés, N°' ll735, 6978, 7317,7326; de là, l'âme vi
vante est la ,'ie d'après la foi. Dans Matthieu: (1 Ne soyez point en 
)) souci pour votre âme, de ce que vous mangerez ou de ce que 
)l vous boirez. » -VI. 25;-I'âme, ce sont les vrais de la foi; man
ger et boire, c'est être instruit dans le bien et dans le vrai de la foi, 
car là, dans le sens interne, il s'agit de la vie spirituelle et de sa 
nourriture. Dans le Même: « Celui qui veut trouver son âme la 
» pel'dra, et celui qui aura perdu son âme, à cause de Moi, la trou
l) vera. » - X. 39; -l'âme, c'est la vie de la foi telle qu'elle est 
chez ceux qui croient, et dans le sens opposé, c'est la vie de la 
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non-foi telle qu'elle est chez ceux qui ne croient point. Dans Luc: 
(1 Dans votre patience possédez-vos âmes. )) - XXI. 19; - pos
séder les âmes, c'est-à-dire, les choses qui appartiennent à la foi, 
et par suite à la vie spil'ituelle, Il eu est ùe même dans plusieurs 
autres passages. 

9051. OEil }Jour œil, signifie si c'est quelque chose dans 
l'intellectuel intérieur, savoil', qu'on ait lésé: on le voit par la 
significaton de l'œil, en ce qu'il est l'entendement, ici l'entende
ment intérieur, dont la vie est la vie de la foi: dans l'homme il y a 
un entendement extérieur et un entendement intérieur; l'entende
ment extérieur est où réside la pensée qui vient à la perception, et 
l'entendement intérieur est où réside la pensée qui ne vient pas à la 
perception, mais qui vient néanmoins à la perception des Anges; 
c'est cet entendement-ci qui est illustré par le Seigneur quand 
l'homme reçoit la foi, car l'entendement intél'ieur est dans la lumière 
du ciel, et en lui est la vie de l'homme spirituel, laquelle lui est ma
nifestée ainsi, non pas dans le monde, mais dans l'autre vie, lorsque 
l'homme devient ange parmi les anges dans le ciel; en attendant, 
cette vie est cachée intérieurement dans la pensée de l'entendement 
extérieur, et y produit un sentiment de sainteté et de vénération 
pour le Seigneur, pour l'amour et la foi envers Lui, pour la Pal'ole, 
et pour les autres choses de 1'~~gIise. Si l'œil est l'entendement, c'est 
parce que l'œil 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; 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 parait 
dans le monde. Que l'œil, dans le sens spirituel, soit l'entendement, 
et aussi la foi, parce que celle-ci fait la vic de l'entendement intérieur, 
on le voit, N°s 2701, M03 à ltlt21, lJ523 à lt53lt. Celui qui ne 
sait pas que l'entendement est entendu dans la Pa l'ole par l'œil, ne 
peut pas savoir ce que signitient les choses que le Seigneur a dites 
de l'œil dans les Évangélistes, pal' exemple, celles-ci: « Si ton œil 
l) droit te scandalise, arrache-le; bon est pour toi que borgne 
» tu entre,ç dans le Royaume de Dieu, plutôt que d'être, ayant 
» des yeux. jeté dans la Géhenne du (eu. l) - Marc, IX. 47. 
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Matth. V. 29 ô-chacun sait que l'œil ne doit pas êtl'e al'l'aché, quoi
qu'il scandalise, et que personne n'entl'e borgne dans le Royaume 
de Dieu; mais l'œil droit signifie le faux de la foi sur le Seigneur, 
c'est cc faux qui doit êtl'e arraché, Puis, Ct La lampe du corps est 
Il !' OEil; si donc ton œil est simple, tout ton corps sera lunu'
)) neux; si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténébreux; 
Il si donc la lueur, qui est en toi, est ténèbres, quelles grandes 
Il ténebres! ·-Matth. VI. 22, 23. Luc, XI. 34;- ici, pal' l'œil 
ce n'est pas non plus l'œil qui est entendu, mais c'est l'entendement 
du vrai de la foi; de la l' œil est appelé la lampe du corps, et il est dit: 
Si la lueUl' qui est en toi est ténèbres, quelles grandes ténèbl'es ! cal' 
les ténèbl'es dans le sens spirituel sont les faux de la foi, Nos 1839, 
1860, ftl!18, ft531 , 7688, nU. Comme enCOI'e : (1 Pourquoi 
)) regardes-tu la paille qui (est) dans l'œil de ton frère, tan
)) dis que la poutre qui (est) dans ton œil tu ne la considb'es 
)) pas. ll-Matth. YII. 3,4, 5 ;-regarder la paille dans l'œil de 
son fI'ère, c'est remarquer quelque chose d'erroné quant à l'enten
dement du vrai; la poutre qui est dans ton œil, c'est le mal im
mense du faux, car le bois dans le sens interne est le bien, et dans 
le sens opposé le mal, N°' 6ft3, 278ft, 2812, 3720, 83511; le bien 
aussi est repl'ésenté dans l'autre vie par la poutre, c'est pourquoi 
ceux qui feignent le bien chez eux semblent porter une poutre, et 
ainsi ils marchent assurés; sans cette signification de l'œil et de la 
poutre, que signifierait voir une poutre dans l'œil? Si l'on ne sait 
pas que l'œil dans la Parol~ est l'entendement du vrai, qui est la foi, 
on ne peut pas non plus savoir ce qu'enveloppe l'action du Seigneur 
qui, lorsqu'il guérit l'aveugle, (1 Cracha à terre, et fit de la boue 
l) avec sa salive, et lui dit: Va, lave-toi dans la piscine de 
)1 Siloé. Il - Jean, IX. 6, 7; - comme tous les miracles du Sei. 
gneur, ainsi que tous les miracles Divins, enveloppaient des choses 
qui appartiennent au Royaume du SeigneUl' et à l'Église, N°' 7337, 
836ft, il en a été aussi de même de celui-ci. 

9052. Dent pour dent, signifie si c'est quelque chose dans 
l'intellectuel extérieur: on le voit par la signification de la dent, 
en ce que c'est l'intellectuel extérieur, et pal' suite le vrai naturel, 
car c'est lui qui fait la vie de cet intellectuel : que ce soit là ce que 
signifient les dents, c'est parce .que, comme la meule, elles broient 
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et ainsi prépal'ent l'aliment qui doit servir à la nourriture du corps, 
ici l'aliment qui doit servir à la nourriture de l'!lme; l'aliment qui 
noul'l'it l'âme, c'est l'intelligence et la· sagesse; il est d'abord reçu, 
broyé et préparé par les connaissances dll vrai et du bien dans 
le natlll'el; que ce soit l'intelligence et la sagesse qui sont nom
mées aliment spil'ituel et céleste, on le voit, N°' 56 à 58, 680, 
USO, l! ï92, 5U7, 5293 , 53l!0, 53lt2, 5576, 5579, 5915, 
856'2, 9003 : de là on voit clairement pourquoi les dents signifient 
l'entendement extérieur: ce que c'est qlle l'entendement extérieur, 
on peut le voir d'après ce qui vient d'être exposé sur l'entendement 
intél'ielll', N° 9051. Que les ùentssignilient le vrai natlll'el, qui ap
partient à l'entendement extérieur, et dDllS le sens opposé le faux 
qui détruit ce vrai, cela est évident par ces passages dans la Pa
l'ole; ainsi le vmi natUl'cl, dans Moïse: «(Rouge d'yeu.x· par le 
)) vin, et blanc de dents par le lait. ))-Gen. XLIX. 12,-dans 
ce passage les yeux et les den~s sont aussi nommés ensemble; là il 
s'agit de Jehudah pal' qui est entendu le Seigneur quant au Divin 
Céleste, N° 6363; les yeux signifient le Divin intellectuel du Sei
gneur, N° 6379, et les dents son Divin natllrel, N° 6380, pal' con
séquent aussi le Divin Vrai dans le natUl'el. Dans Amos: « Moi, je 
)) VOI1S ai donné le vide des dents dans toutes vos villes, et la di
)) sette de pain dans tous vos lieux. ))-IV. 6,-le vide des dents 
est le manque de v!'ai, la disette de pain est le manque de bien: 
d'après cela, on voit ce que c'est le grincement de dent.~ chez ceux 
qui sont dans l'enfel',-i\Iatth. VIII. J2, XIII. {12, 50. XXII. 13. 
XXV. 30. Luc, XIII. 28;-c'est-à-dire que c'est la collision des faux 
avec les Vrais de la foi; car les dents, comme il a été dit, signifient 
daus le sens opposé le faux qui détruit le Hai, comme dans David: 
(( Lève-toi, Jéhovah; conserve-moi, mon Dieu; cal' tu frapperas 
) tous mes ennemis il la joue; (es dellts des impies tu briseras.)) 
- Ps. III. 8; - briser les dents des impies, ce sont les faux pal' 
lesquels les impies détruisent les vl'ais. Dans le Même: « Pal' mon 
» âme au milieu des lions je couche; leurs dents (sont) lance et 
)) dards, et leur langue une épée aiguë. )) - Ps. LVII. 5, -les 
dents des lions sont les faux qui détl'uisent les vrais, les lions sont 
les faux d'après le mal dans leur puissance, N°' 6367, 6369. Dans 
le Même: « 0 Dieu: détruis teurs deuts dans leur bouche; les 
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» molaires des lionceaux, détourne-les. »-Ps. LVIII. 7 : -
et dans Joel: « Une nation monte sur ma terre, robuste et innom
)) brable; ses dents (sont) des dents de lions, et elle a des mo
)) {aires riun lion (éroce; elle a réduit mon cep en dévastation, 
» et mon figuier en écume. » - I. 6, 7 ;-les dents et les molaires 
sont les faux qui détruisent les vl'ais de l'Église; le cep est l'Église 
spirituelle, N°'10G9, 5113, 6376, et le figuier est le bien naturel 
de cette Église, N°s 217, h231, 5113; que les dents aient cette si
gnification, on le voit aussi en ce qu'elle sont attribuées à une nation 
qui dévastera. Dans Jean : « Les figures des sauterelles (étaient) 
» semblables à des chevaux préparés pour la guerre; elles avaient 
» des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents é
» taient comme des dents de lions. » - Apoc. IX. 7, 8 ; -les 
sauterelles sont ceux qui sont dans les faux externes, N° 76lt3; d'où 
il est évident que les dents aussi sont les faux qui détruisent les vrais. 

9053. Main pour main, signifie si c'est quelque chose de la 
puis.~ance du 1-'rai spirituel, savoir, qu'on ait lésé ou éteint: on 
le voit pal' la signification de la main, en ce qu'elle est la puissance 
qui pl'ovient du vrai, N°' 3091, 3387, lt931 à 1I937, 6292, 69!I7, 
7188,7189,7518,7673,8050,8153,8281, et la puissance 
d'après le vrai spirituel, N°s 5327, 5328, 7011. 

905ll. Pied pour pied, signifie si c'est quelque chose de la 
puis.~ance du vrai naturel .' on le voit par la signification du pied, 
en ce qu'il est le naturel, N°s 2162, 31l17, 3761, 3986, A280, 
lt938 à 1I952, et la puissance du vrai naturel, N°' 5327, 5328. 

9055. Brûlure pour brûlure, signifie si c'est quelque chose 
'de l'affection qui appartient il l'amour intérieurement dans 
le volontaire.' on le voit par la signification de la brûlure, en ce 
que c'est la lésion ou l'extinction du bien de l'amour; s'il est dit 
dans le volontaire, c'est parce que le bien de l'amour appartient à 
la volonté, et le vrai de la foï à l'entendement, No, 9050, 9051 ; 
que ce soit intérieurement dans le volontaire, c'est parce que la bles
Slll'e, dont il est parlé ensuite, signifie la lésion ou l'extinction de 
j'amour extérieUl'ement dans le volontaire: en effet, ici, comme dans 
ce qui précède, il s'agit des lésions qui sont faites tant dans l'homme 
interne que dans l'homme externe, car la lésion de l'entendement 
intérieur est signifiée par l'œil, et celle de l'entendement extérieur, 
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par la dent; la lésion de la puissance du vrai inteme de l'homme 
par la main, et celle de la puissance du vrai exteme par le pied, 
ainsi qu'il a été montré; ici donc la lésion du volontaire interne de 
l'homme pat' la brûlure, et celle de l'externe pat' la blessure: 
l'homme a un volontaire interne et un volontaire externe, de même 
qu'il a un intellectuel interne et un intellectuel exteme, No' 9050, 
9051; le volontaire interne est où il y a l'intellectuel interne, et le 
volontaire externe est où il y a l'intellectuel externe, car ils doivent 
être conjoints; en elfet, où est le vl'ai là est le bien, et où est le bien 
là est le vrai, car le vrai sans le bien n'est pas le vrai, et le bien 
sans le vrai n'est pas le bien, puisque le bien est l'Être du vrai, et 
que le vrai est l'exister du bien; il en est de même de l'entende
ment et de la volonté de l'homme, car l'entendement a été destiné à 
la réception du vrai, et la volonté a été dest.inée à la réception du 
bien; de là, il est évident que, quand l'homme est régénéré, le Sei
gneur lui dODne un nouvel entendement par les vrais de la foi, et 
une nouvelle volonté par le bien de la charité, et qu'ils doivent être 
tous deux chez l'homme, et tous deux conjoints, pour que l'homme 
soit régénéré. Si la brûlure signifie la lésion du bien de l'amour, 
c'est parce que le feu signifie l'amour, N°'93ft, 2ltlt6, l!906, 5071, 
5215 , 631l! , 6832, 683ft, 68lt9, 732l! f., 7575, 7852 ; et la 
lésion du bien de l'amour est la ,concupiscence pr'ovenant de l'amour 
de soi; que cette concupiscence soit appelée IH'ûlul'e, on le voit, 
N°' 1297, 5215; la concupiscence est signifiée aussi par le hâle 
dans Ésaïe: .« Au lieu d'a\'omates, puanteur il y ama; et au lieu de 
Il ceintUl'e, débt'aillement; et au lieu d'un ouvrage de frisure, chau
» veté; et au lieu de toge, écharpe de sac; le hâle au lieu de la 
)) beauté. 1) -lIl, 2A; -là, il s'agit de la fille de Sion, par la
quelle est signifiée l'Église céleste, c'est-à-dire, l'Église qui est dans 
l'amour envers le Seigneur; le hâle y est le mal de la conc.upiscence 
d'après l'amour de soi. Celui qui ne sait pas qu'il y a un sens in
terne dans la Parole, croit que les superbes atours des filles de Sion, 
mentionnés dans ce Chapitre delmis le Vers. 16 jusqu'au Vers. 211, 
signifient de telles pal'ures, et que pal' rapport à ces parures chez les 
filles de Sion le peuple Juif et Israélite devait être puni et tombel' par 
l'épée, comme il est dit, Vers. 25,26; mais il en est tout autl'ement.; 
ce sont les spirituels et les céle3tes de cette l~glise qui sont signifiés 
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par ces ornements: que par la fille de Sion dans la Parole, ce ne soit 
pas la fille de Sion qui est entendue, c'est ce qui peut êtl'e évident pour 
quiconque lit la Parole, ponrvu qu'il consulte et examine dans les 
Prophètes les passages où Sion et la fille de Sion sont nommées; il" 
Y verra que la fille de Sion est l'Église. 

9056. Blessure pour blessure, signifie si c'est quelque chose 
de l'affection qui appartient à {'amour extérieurement dans 
te volontaire: on le voit par la signification de la blessure, en ce 
que c'est la lésion de l'affection qui appartient à l'amour, et parce 
qn;eIJe appartient à l'amour elle appartient au volontaire, car l'a
mour appartient à la volonté; que ce soit à la volonté extérieure, 
c'est parce que la brûlure signifie la lésion de l'afrection qui est in
térieurement dans le volontaire, N° 9055. Dans la Parok, il y a 
une distinction entre la blessure ct la plaie, la blessure se dit de la 
lésion du bien, et la plaie se dit de la lésion du vrai, comme dans 
Ésaïe: « Depuis la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a en lui rien 
» de sain; blessure et cicatrice, et plaie récente non nettoyée, et 
J) non bandée,et non adoucie par l'huile.)) -1. 6;-dans ce passage, 
la blessure se dit du bien détruit, et la plaie se dit du vrai détruit. 

9057. Plaie pour plaie, signifie si c'est quelque chose de 
l'affection dans l'intellectuel, savoir, qui soit éteint ou lésé: 
on le voit par la signification de la plaie, en ce qu'elle est l'extinc
tion ou la lésion de l'affection dans l'intellectuel, c'est-à-dire, de 
l'affection du vrai: la plaie dans la Langue originale, est exprimée 
par un mot qui signifie la lividité provenant d'un amas de sang ou 
de pus, et le sang dans le sens interne est le vrai de la foi d'après 
le bien de l'amour, et dans le sens opposé le vrai falsifié et profané, 
Nos lt735, 6978, 7317, 7326; par suite la plaie est le vrai lésé 
on éteint; ce vrai est aussi signifié par les Plaies dans l'Apoca
lypse, IX. 20. XI. 6. XIII. 1.2. XV. 1, 6, 8. XVI. 21. XVIII. 
8. ; puis par les plaies dans Jérémie, XXX. 12, H, 17. Dans le 
Même, 1. 13. Dans Zacharie, XIV. 12,13, ilt, 15. Dans David, 
Ps. X,UVlII. 6. Dans Luc, X. 30 à 35, où il s'agit de celui qui 
tomba parmi des voleurs, lesquels le couvrirent de plaies, et le 
laissèl'ent à demi-mort, et du Samaritain qui banda ses plaies, y 
versa de l'huile et du vin, le mit sur sa bête de somme, et le con
duisit dans une hôtellerie: celui qui compreno le sens interne de la 
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Parole, peut savoir pourquoi il a été dit par le Seigneur que le Sa
maritain banda les plaies, y versa de l'huile et du vin, et 'le mit sur 
sa bête de somme, cal' dans ce sens par le Samaritain est entendu 
celui qui est dans l'affection du vrai, bander ses plaies signifie gué
rir' son affection lésée, verser de l 'huile et du vin signifie le bien de 
l'amour et le vrai de la foi, et le mettre sur la bête de somme si
gnifie soulager d'après son intellectuel; ainsi par ces paroles a été 
décrite la charité envers le prochain naturellement pour' l'homme 
dans le monde, et spirituellement pOUl' les anges dans le ciel, natu
rellement dans le sens de la lettre, et spirituellement dans le sens 
interne; que le Samaritain soit celui qui est dans l'affection du vrai, 
c'est parce que Samarie dans la Parole signille cette affection; 
que l'huile soit le bien de l'amour, on le voit, No' 886, 3728, 
ft582; on voit aussi que le vin est le bien de la foi, No' 1798, 
6377; et que la bête de somme est l'intellectuel, No' 2761, 2762, 
2781, 3217, 5321, 57lt1, 6125, MOi, 653ft, 702ft, 8166, 
81ft8 ; c'est ainsi que le Seigneur parlait; mais il en est peu qui 
saisissent cela, car on croit que de telles paroles ont été employées 
seulement pour mettre la parabole sous une forme historique; mais 
de cette manière ce serait des paroles qui ne proviendraient pas du 
Divin; les pal'oles pl'ovenant du Divin ont toutes en elles des choses 
qui appartiennent au Seigneur, au ciel et à l'Église, et cela dans 
chaque iota, voir ci-dessus, N° 90119 f. 

9058. Et quand aura frappé un homme l'œil de son servi
teur. signifie si l' homme interne a lésé le vrai de la foi dans 
l' homme externe,' on le voit pal' la signification de frapper, en 
ce que c'est léser, comme précédemment; par la signification de 
l'homme, ici d'un homme d'entre les fils d'Israël, en ce que c'est 
celui qui est de l'Église, et par suite dans le vrai spirituel qui est le 
vrai de la foi, N° 903ft, ainsi l'homme interne, car le vrai de la foi 
est dans l'homme interne, et fait sa vie qui est appelée vie spirituelle; 
il est dit l'homme interne à cause du rapport à l'homme externe 
qui est signifié par le serviteur; par la signiftcation de l' œil, en ce 
qu'il est l'intellectuel intérieur, et pal' suite le vrai de la foi, N° 9051; 
et pal' la signification du serviteur, en ce qu'il est le \Tai scienti
fique qui est dans l'homme externe, N°' 1805, 2567, 3835, 38ft9, 
8993, 899ft, par conséquent aussi l'homme externe ou naturel, 
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NOl 5305, 7998, 897l!. Dans le sens de la lettre, il est dit UII 

homme et son serviteur, et de cette manière il est entendu qu'ils 
sont deux; mais dans le sens interne, où l'homme est l'homme in
terne et le serviteur l'homme externe, ils sont un ; et cela, parce 
que dans le sens intel'lle on fait attention non pas aux personnes 
mais aux choses, No' 5225, 5287, 543l!, 83l!3, 8985, 9007. 

9059. Ou l'œil de sa servante, signifie ou l'affection du vrai 
dans l'homme externe,' on le voit par la signification de l'œil, en 
ce qu'il est l'intellectuel, et par suite le vrai de la foi, comme ci
dessus, N° 9058; et par la signification de la servante, en ce qu'elle 
est l'affection du ''l'ai naturel, Nos 2567, 3835, 38l!9, 8993. 

9060. Et qu'il l'aura abimé, signifie s'il l'a éteint,' on le 
voit par la signification d'abimer, quand il s'agit du vrai de la foi, 
qui est signifié par l'œil, en ce que c'est éteindre. 

90(31. En liberté il le renverra pour son œil, signifie qu'il 
ne peut plus servir ./' inleme " on le voit par la signification de 
renvoyer en liberté, en ce que c'est faire sortir de servitude; et par 
la signification de l'œil du serviteur qu'il avait abîmé, en ce que 
c'est à cause du vrai de la foi éteint dans l'homme exteme ou natu
rel, car l'œil est l'intellectuel et par suite le vrai de la foi, No' 9057, 
9058; abîmer c'est éteindre, N° 9060; et le serviteur est l'homme 
externe ou naturel, N° 9058. On ne peut pas savoir comment ces 
choses se passent, à moins qu'on ne sache ce qu'il en est de l'homme 
interne respectivement à l'homme extel'lle : L'homme interne ne 
peut pas vivre la vie spirituelle, si l'homme externe ne concorde pas 
avec lui; l'homme ne peut donc pas être régénéré, si l'homme natu
rel n'est pas régénéré aussi; il suit de là que si le 'Tai de la foi dans 
l'homme naturel ou externe a été éteint, il ne peut plus servir l'in
terne. Il en est de cela comme de la vue externe l'espectivement à 
la vue interne; si la vue externe a été lésée, elle ne peut plus servir 
la vue interne; car si la vue externe confond les objets, la vue in
terne ne peut pal' cette vue les voir que d'une manière confuse: 
ou il en est de cela comme des autres membres du corps qui ont été 
soumis il la volonté, par exemple, les bras, les mains, les doigts, 
les pieds, si ces membres ont été tordus, la volonté ne peut agir par 
eux que d'une manière gauche: il en est de même de l'homme na
turel ou ex terne respectivement à l'homme interne; si les vrais. 
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scientitlques dans l'homme externe ou naturel ont été pervel'tis ou 
éteints, l'homme interne ne peut pas voir le vrai, ainsi il ne peut 
penser ni percevoir que de travers ou faussement: d'après cela, on 
voit clairement pourquoi l'homme naturel doit être régénéré pour 
que l'homme ait été régénéré: voir ce qui a déjà été dit sur ce su
jet, No' 3286, 3321, 3li69 , 3lig3, 3573, 3620, 3623, 3679, 
M88 , li618 , li667, 51.65, 5168, 5627, 5li28 , 5 li 77 , 6299, 
656li, 8ili2 à 87li7, 90li3. 

9062. Et si une dent de son serviteur ou une dent de sa 
servante il a fait sauter, signifie s'il a détruit le vrai ou l'af
fection du vrai dans le sensuel: on le voit pal' la signification de 
la dent, en ce qu'elle est l'intellectuel extérieur, et par suite le vrai 
dans le naturel, N° 9052, ici le vrai dans le dernier du naturel, 
c'est-à-dire, dans le sensuel, parce qu'elle est dite du serviteur et 
de la servante; pal' la significaUon de la servante, en ce qu'elle est 
l'affection de ce vrai, N° 9059; et par la signification de faire sau
ter, en ce que c'est détruire. Ce que c'est que le sensuel et quel 
il est, voir N°' li009, 5077, 5079, 508li, 5089, 5091, 5125, 
5128,5580,5767, 6183,6201,6310,6311,6313; 6315, 
6316, 656li, 6598, 6612, 661li , 6622, 662li, 69li8, 69li9, 
7693. 

9063. En liberté il le renverra pour sa dent, signifie qu'il 
ne peut plus servir l'interne: on le voit par la signification de 
renvoyer en liberté, en ce que c'est faire sortir de servitude, ainsi 
ne plus servir, comme ci-dessus, N° 9061 ; et pal' la signification 
de la dent, en ce qu'elle est le sensuel, N° 9062. Comment ces 
choses se passent, on peut le savoir d'après ce qui vient d'être mon
tré, N° 9061, SUI' l'état de l'homme interne, quand l'homme ex
terne a été lésé; il en est de même du sensuel lésé, car le sensuel 
est le dernier dans l'homme naturel; que le sensuel doive être régé
néré pour que l'homme ait pleinement été régénél'é, on le voit, 
N°l 68lili, 68l!5, 76li5. Chacun peut voir qu~es statuts sur l'œil 
et sur la dent du serviteur ou de la servante contiennent en eux des 
arcanes que personne ne peut découvril' que par le sens interne; en 
effet, sans une cause cachée, poul'quoi aurait-il été statué que les 
serviteurs seraient renvoyés libres pour un œil ou pour une dent 
arrachés, et non pour les autres membres qui auraient été brisés? 
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mais cette cause cachée devient évidente, quand on sait ce qui est 
signifié dans le sens spirituel par l'œil et par la dent; dès qu'on le 
sait, on voit claiœment pourquoi il a été statué ainsi. 

906ft. Vers. 28 à 36. Et quand de la corne aura (rappé un 
bœu(un homme ou une (emme, et qu'il meure, en lapidant 
sera lapidé le bœuf, et ne sera point mangée sa chair, et le mai
tre du bœu( (est) innot'el1t. Et si le bœu((rappait de la corne, 
lui, des hier, m;ant-hier; et qu'on l'ait attesté à son maitre, 
et qu'il ne l'ait point gardé, et qu'il ait tué un homme ou une 
(emme, le bœu( sera lapidé, et même son maître mourra. Si 
une expiation lui est imposée, et il donnera la rédemption de 
son âme, selon tout ce qui lui aura été imposé. Ou qu'un fils 
il ait (rappé de la corne, ou qu'une fille il ait (rappé de la 
corne, selon ce jugement il lui sera (ait. Si un serviteur le 
bœu( a (mppé de la corne, ou une servante, l'argent de trente 
sicles il donnera à son maitre, et le bœuf sera lapidé. Et quand 
aw"a ouvert un homme une (osse, ou quand aura creusé un 
homme une (osse, et qu'il ne l'aura point couverte, et qu'il y 
sera tombé un bœu( ou un {(ne; le maitre de la (osse paiera, 
l'argent il rendl'aàsonmadre, et le mort sera à lui. Et quand 
aura blessé un bœu( d'un homme le bœu( de son compagnon, 
et qu'il meure, ·et ils vendront le bœu(1Jivant, et ils en partage
ront l'argent, et aussi le mort ils partageront. Ou s'il est con
nu que le bœu( (rappait de la corne, lui, dès hier, avant-hier, 
ct que ne l'ait point gardé son maitre, payant il paiera un 
bœu( pour le bœu(, et le mort sera li lui. - Et quand de la 
cO;l1e aura. (rappé un bœu( un homme ou une (emme, signifie 
si l'affection du mal dans le naturel a lésé le vrai ou le bien de la foi: 
et qu'il meure, signifie au point de le détruil'e : en lapidant il 
sera lapidé, signifie la peine pour le vrai et pour le hieil de la foi 
détruits: el ne sera point mangée sa chail", signifie que ce mal 
ne doit en aucune manière êtœ approprié, mais qu'il doit être re
jeté: el le maUre du bœu( (est) innocent, signifie que Ce n'est 
point un mal provenant de l'homme interne, parce qu'il cst sorti du 
volontaire el non de l'intellectuel: et si le bœu( (rappaitde la 
corne, lui, des hier, a'Wnl-hier, signifie si l'affection du mal ex
istait. depuis long-t.emps : et qu'on l'ait alteslé ù son malÏre, si-
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gllifie et si cela a passé dans l'intellectuel: et qu'il ne l'ait point 
gardé, signille la non-répression: et qu'il ait tué un homme ou 
une femme, siguifie s'il a détruit alors le vrai et le bien de la foi: 
Le bœuf sera lapidé, signifie la peine à eause du vrai détruit: et 
même son maitre mourra, signifie la damnation de l'homme in
terne: si une e;xpiation lui est imposée, signifie pOUl' qu'il de
vienne exempt de la damnation : et il donnera la rédemption de 
son âme, signitie les choses graves de la pénitence: selon tout ce 
qui Lui aura été imposé, signifie selon la qualité de l'affection du 
mal d'après l'intellectuel; ou qu'un (lIs il ait /,'appé de la corne, 
ou qu'une (llle il ait frappé de la corne, signifie l'insulte par l'at:. 
fection du mal contre les vrais et les biens de la foi dërivés des in
térieurs : selon ce jugement il lui sera fait, signifie qu'il y aUl'a 
peine semblable: si un .~ert'iteur le bœuf a frappé de la corne, 
ou une servante, signifie si l'affection du mal a détruit le vrai on 
le bien dans le naturel: l'argent de trente sicles il donnera cl 
son maUre, signifie que l'homme interne rétablira cela jusqu'au 
plein: et le bœu( .~era lapidé, signifie la peine à cause du vrai et 
du bien détruits dans le naturel: et quand aura ouvert un homme 
une (osse, signifie si· quelqu'un a reçu d'un autre le faux : ou 
quand aura creusé un homme une fosse, signifie ou si lui-même 
l'a forgé: et qu'y sera tombé un bœuf ou un âne, signifie ce qui 
pervertit le bien ou le vrai dans le naturel: le maître de la fosse 
paiera, signifie que celui chez qui est le faux amendera: l'argent 
il rendra il son l1Ulître, signifte par le vl'ai chez celui dont le bien 
ou le vrai dans le naturel a été pel'verti ; et le mort sera à lui, 
signifie que le mal ou le faux lui restera: et quand aura blessé Wl 

bœuf d'un homme le bœuf de son compagnon, signifie deux 
vrais dont les affections sont différentes, et dont l'affection de l'un a 
lésé celle de l'autre: et qu'il meure, signifie au point que l'affec..,. 
tion bonne périsse: et il~ vendront le bœuf vivant, signifie que 
l'affection de l'un, laquelle avait lésé celle de l'autre, sem chassée: 
et ils en partageront l'argent, signifie que son vrai sera dissipé: 
et aussi le mort ils partageront, signifie et aussi l'affection qui 
lésait: ou s'il est connu que le bœuf frappait de la corne. lui, 
dès hier, avant-hier, signifie si auparavant il était connu que cette 
affection existait: et que ne l'ait point gardé son maz'tre, signifie 
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et s'il ne l'a pas tenue dans les liens: payant il paiera, signifie le 
l'établissement en entier: et le mort sera il lui, signifie pour l'af-
fection qui lésait. ~ 

9065. Et quand de la corne aura frappé un bœuf un hom
me ou une femme, signifie .~i l'affection du mal dans le natu
rel a lésé le vrai ou le bien de la foi: on le voit par la significa
tion de frapper de la corne, en ce que c'est léser; car la corne 
signifie la puissance du faux. d'après le mal, N° ~832, et frapper 
signifie léser; par la signification du bœuf, en ce qu'il est l'affection 
du bien dans le naturel, No' 2180, 2566, 2781, 2830, 5913, 
8937, et pal' suite dans le sens opposé l'affection du mal dans le 
naturel; par la signification de l'homme, en ce qu'il est le vl'ai de 
la foi, N° 9034 ; et par la signification de la femme, en ce qu'elle 
est le bien de la foi, NQ' 4823, 6Oih, 8337. 

9066. Et qu'il meure, signifie au point de le détruire: on 
• le voit sans explication. 

9067. En lapidant il sera lapidé, signifie la peine pour le 
vrai et pour le bien de la foi détruits: on le voit par la signifi
cation de lapider, Nos 5156, 7456, 8575, 8799. 

9068. Et ne sera point mangée sa chair, signifie que ce mal 
ne doit en aucune manière être.. approprié, mais qu'il doit être 
rejeté: on le voit par la signification de manger, en ce que c'est 
être approprié et être conjoint, No' 2187, 2343, 3168, 3513 f., 
3596, 3832,4745,5643,8001; de là ne point être mangé, c'est 
ne point être approprié mais être rejeté; qu'il ne doive point être 
approprié mais qu'il doive être rejeté, c'est parce que c'est un mal 
qui détruit le vrai et le bien de la foi de l'Église; et par la signifi
cation de la chair, en ce qu'elle est le bien de l'amour céleste, et 
dans le sens opposé le mal de l'amour de soi, No' 3813, 7850, 
8li09, 8liS!. 

9069. Et le maitre du bœuf est innocent, signifie que ce 
n'est point un mal provenant de l' homme interne, parce qu'il 
est sorti du volontaire et non de l'intellectuel: on le voit par 
la signification du maître du bœuf, en ce qu'il est l'homme interne 
ou spirituel, car le bœuf signifie l'affection du mal dans l'homme 
naturel ou externe, N° 9065 ; de là le maître du bœuf est l'homme 
interne; en effet, ici il est le maUre de l'externe ou du naturel, car 
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il peut dominer SUI' les alfections du mal dans le naturel, et même 
il domine quand le natUl'c\ est subordonné, comme il l'est chez les 
régénérés; et par la signification d'être innocent, en ce que c'est 
être exempt de faute: la cause en est dite, c'est parce que le mal 
est sorti du volontaire et non de l'intellectuel; en elfet, le mal qui 
SOI't du volontail'e et non en même temps de l'intellectuel ne damne 
point, car l'homme ne le voit pas, par conséquent n'examine pas si 
c'est un mal, c'est pourquoi il n'en a pas la conscience: un tel mal 
est un mal provenant de l'héréditaire, avant que l'homme ait été 
instruit que c'est un mal, et aussi après qu'il en a été instruit, et il 
est seulement dans la vie ex terne ou du corps, et non en même temps 
dans la vie interne qui appartient à l'entendement; cal' voir et com
prendre qne c'est un mal, et néanmoins le faire, voilà ce qui rend 
l'homme coupable, comme le SeigneUl' l'enseigne dans Jean: « Des 
» Pharisiens dirent: Est-ce que nOlis aussi aveugles nous som
» mes? Jésus leur dit: Si aveugles vous étiez, vous n'auriez 
» point de péché; mais maintenant vous dites: lVous voyons; 
» c'est pour cela que votre péché reste. »-IX. !tO, !t1.-Que 
personne ne soit puni pour les maux héréditaires, mais qu'on le soit 
pour les maux propres, on le voit, No' gôô, 1667, 2307, 2308, 
8806. Tel est le mal qui est signifié par le bœuf qui frappe de la 
corne un homme ou une femme, avant que le maître du bœuf ait su 
qu'il fl'appait de la corne; dans le Vel'set qui va suivre, il s'agit du 
mal dont l'homme a la conscieuce, ce qui est signifié par le bœuf 
qui frappe de la corne, lorsqu'auparavant son maltre le savait, et 
ne l'a point gardé; c'est pourquoi il en résulte pour punition, que le 
bœufser'a lapidé, et que l'homme meurt, si une expiation ne lui est 
pas imposée. 

9070. Et si le bœuf frappait de la corne, lui, dès hier, a
vant-hier, signifie si l'affection du mal existait depuis long
temps: on le voit par la signification du bœuf qui frappe de la 
corne, en ce qu'il est l'alfection du mal, N° 9065 ; et par la signi
fication d' hier, avant-hier, en ce que c'est l'état et le temps précé
dents, No' 6283, 711ft, ainsi ce qui existait auparavant et depuis 
long-temps. 

9071. Et qu'on (ait attesté à son maître, signifie et si cela 
a passé dans l'intellectuel .. on le voit pal' la signification d'avoù' 
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été attesté, en ce que c'est être devenu notoire, par conséquent 
avoir passé dans l'intellectuel, car le mal qui devient notoire passe 
dans l'intellectuel; en effet, l'intellectuel est la vue interne de l'hom
me, le volontaire sans cette vue est aveugle; lors donc que le mal, 
qui appartient au volontail'e, passe dans l'iutellectuel, il passe de 
l'obscurité dans la lumière. 

9072. Et qu'il ne l'ait point gardé, signifie la non-répres
sion: on le voit pal' la signification de garder, lorsqu'il s'agit du 
mal du volontaire qui a passé dans la lumière de l'intellectuel, en 
ce que c'est l'empêchement ou la répression: en effet, l'entendement 
est donné à l'homme pOUl' qu'il voie le mal, et qu'alors il le réprime. 

9073. Et qu'il ait tué un homme ou une femme, signifie 
s'il a détruit le vrai et le bien de la foi: on le voit par la signi
fication de tuer, en ce que c'est détruire; et pal' la signification de 
l' homme, en ce qu'il est le vrai de la foi; et de la femme, en ce 
qu'elle est le bien de la foi, comme ci-dessu's, N° 9065. 

907li. Le bœuf sera lapidé, signifie la peine à cause du vrai 
détruit: comme ci-dessus, N° 9067. 

9075. Et même son maitre mourra, signifie la damnation 
de l' homme interne: on le voit par la signification du maUre du 
bœuf, en ce qu'il est l'homme interne, N° 9069; et par la signifi
cation de mourir, en ce que c'est la dam'nation,N° 9008. Que le 
bœuf serait lapidé, et que son maître mourrait, s'il avait eu con
naissance que le bœuf fl'appait de la corne, et qu'il ne l'eût point 
gardé, c'est parce que le spirituel de cejugement ou de cette loi est 
que l'homme qui connait que c'est un mal, et ue le réprime pas, est 
coùpahle, car il l'appl'ouve, et ainsi il éteint la lumière du vrai et 
en même temps la foi du vrai dans sa conception; cette foi étant 
éteinte, le bien qui procède du' Seigneur n'est pas reçu; de là, l'hom
me interne ne peut i;tre ouvert, ni par conséquent être gratifié de la 
vie spirituelle, qui est la vie du vrai et du bien de la foi: quand 
l'homme est dans cet état, il vit de la vie naturelle, qui est la vie 
de l'homme externe; mais cette vie, sans la vie spirituelle, est 
morte; de là, la damnation, N° 7lt9lt. 

9076. Si une expiation lui est imposée, signifie pour qu'il 
devienne exempt de la damnation: on lé voit par la significa
tion de l'expiation, en ce que c'est pour qu'il soit exempt de la 
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datl1Jwlion; en effet, les expiations étaient imposées à ceux qui 
avaient fait le mal :;ans PI'OIlOS délibéré ou sans fqurberie, et elles 
étaient de diverses espèces, qu'on nommait alol's rédemptions de 
l'âme, car pal' elles la vie était l'achetée: mais ces extel'lles signi
fiaient des intemes, c'est-à-dire que l'expiation signifiait la déli
vrance de la damnation, et la rédemption l'amendement de la vie spi
rituelle pal' nne pénitence actuelle. Comme l'expiation signifiait la 
délivrance de la damnation, par eela même elle signifiait aussi le 
pal'don des péchés et par suite la purification. 

9077. Et il donnera la 1'édemption de son âme, signifie les 
choses graves de la pénitence: on le voit par la signification de 
la rédemption, en ce que c'est donner autre chose en sa place pour 
qu'il y ait délivrance; quant à ce que c'est que la rédemption dans 
ses diverses significations, voir N°' 295ti, '2959, '2ü66, 6281, 
7205, 7ltl15, 8078, 8079, 8080; si la l'édemption de l'âme signi
lie ici les choses graves de la pénitence, c'est parce qu'il s'agit de 
la délivrance de la damnation, et que l'homme ne peut être déliv,'é 
de la damnation que par l'éloignement du mal, et que l'éloignement 
du mal ne se fait que par une pénitence actuelle, qui est la péni
tence de la vie; et tout cela se fait par les tentations spirituelles, qui 
sont les choses graves de la pénitence: que la délivrance de la dam
nation, ou, ce qui est la même chose, la délivrance des péchés soit 
l'éloignement du mal, et que cet éloignement se fasse par la péni
tence de la vie, on le voit, No' 8389 à 839la, 8958 à 8969 ; et qu'il 
y ait alors tentation, on le voit, No' 8958 à 8969. 

9078. Selon tout ce qui lui aura été imposé, signifie selon 
la qualité de l'affection du mal d'après l'intellectuel: on le voit 
d'après ce qui vient d'être dit de l'expiation et de la rédemption, 
car le mal de la volonté, qui a été vu dans l'intellectuei, et qui n'a 
point été réprimé, était ce qu'il faIlait expier, et ce qu'il fallait l'a
cheter par quelque chose d'équivalent, ainsi selon la qualité de l'af
fection du mal d'après l'intellectuel. 

9079. Ou qu'un fils il ait (rappé de la corne, ou qu'une fille 
il ait (rappé de la corne. signifie l'insulte par {'affection du 
mal contre les vrais et les biens de la foi dérivé.~ des intérieurs: 
on le voit par la signification de (rappel' de la corne, en ce que 
c'esL lésel', comme ci-dessus, N° 9065, ainsi l'insulte; par la signi-

xm. 29. 
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fieation ùu fils, en ce qu'il est le vrai de la foi; et de la fille, en ce 
qu'elle eslle bien ùe la foi, N°' !t89, MW, !t9!, 533, 11lt7, 2362, 
2623 ; que ce soient les vrais et les biens dérivés' des intérieurs, 
c'est parce que les intérieurs sont comme des parents, dont les biens 
ct les vrais sont nés comme des fils et des filles: en effet, chez l'hom
me régénét'é, il en est des biens et des vrais comme des générations; 
il Y en a qui tiennent la place du père et de la mère, et il y en a qui 
tiennent la place des en fans ; d'autt'es, celles des gendt'es et des 
brus; d'autres, celles des neveux et des nièces, et ainsi de suite; 
de la leurs consanguinités et leurs affinités, et de là leurs familles 
en série multiple: ainsi ont été disposées les sociétés dans le ciel, 
et par conséquent aussi les vrais el les biens chez l'homme qui est 
régénéré, ce qui fait qu'il devient le ciel dans la forme la plus petite; 
et, ce qui est un arcane, les biens et les Hais che2.l'homme s'aiment 
mutuellement, et selon l'amour se reconnaissent et ainsi se conso
cient : cela tire son origine des sociétés angéliques, dans lesquelles 
on s'aime, on se reconnaît, el l'on se consocie, selon les ressemhlances 
et les proximités des biens; et, ce qui est ôtonnant, ceux qui aupa
ravant ne s'étaient jamais vus, s'ils sont dans un semblable bien, 
sont, quand ils se rencontrent, comme s'ils s'étaient vus depuis l'en
fance : c'est d'après cette origine, que les biens et les vrais se con
joignent chez l'homme selon la fOt'me du ciel, et font comme un ciel 
en lui: mais cela est fait par le Seigneur', tant dans le ciel que dans 
l'homme-ange, c'est-a-dire, dans l'homme qui est régénéré et de
vient ange. 

9080, Selon cejz.lge1nent il lui sera (ait, ,çignifie qu'il y aura 
'peine semblable: on le voit sans explication. ' 

9081. Si un serviteur le bœu( a frappé de la corne, ou une 
servante, sig/Hile si l'affection du mal a détr.uit le vrai ou le 
bien dans le naturel: on le voit par la signification du serm'teur, 
en ce qu'il est [e vrai dans le naturel, No' 3019, 3020,5305,7998; 
par la signification de [a servante, en ce qu'elle est l'affection du 
vrai dans le naturel, N°' 1.895, 25G7, 3835, 38h9, 8993, 899h ; 
et pat' la signification de (rapper de la corne, en ce que c'est dé
truire. Dans la Parole, frapper de la come se dit de [a destruction 
du faux par la puissance du vrai, et, dans le sens opposé, de' la des
truction du vrai par la puissance du faux; et cela, parce que la corne 
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signifie la puissance du vrai d'après le bien, et du faux d'après le 
mal, N° 2832, comme dans t~zéchiel : « Du cOté et de ]'~paule vous 
» pOlissez, et de vos cornes t'Ous frappe:! toutes les brebis faibles. 1) 

-XXXIV. 21. ;-là, il s'agit de ceux quide toute force et de toute 
puissance détruisent les vrais et les biens de l'Église par de falla
cieux raisonnements d'après les sensuels; poussel' du côté et de l'é
paule, c'est de toute force et de toute puissance, No' 1085, lJ.931 
à lt937 ; de là, on voit clail'ement pourquoi il est dit frapper de la 
corne dans Moïse: « Au premier né de son hœuf, honneur à lui, et 
») cornes de licol'l1e (ser-ont) ses cornes, avec elles,les peuples il frap
)) pera ensemble jusqu'aux bouts de la terre.))- Deutér. XXXII. 
17 ; - cela est dit de Joseph dans le prophétique de Moscheh, où 
par Joseph, dans le sens interne, est entendu le Seigneur quant au 
Divin spirituel, et dans le sens repl'ésentatif le Royaume spirituel 
du Seigneur; les cornes de licorne sont les choses qui appartien
nent à la puissance d'après le bien et le vrai de la foi; frapper les 
peuples, c'est détruire les faux pal' les vrais; jusqu'aux bouts de la 
terre, c'est partout' où est l'Église. Dans David: « Tu (es) toi-même 
)) mon Roi, 0 Dieu! par Toi nos ennemis nous frapperons de 
) la corne. )) -Ps. XLIV. 6 ;-frapper de la corne les ennemis, 
c'est aussi là détruire les faux par la puissance du vrai et duhien 
de la foi: qui ne peut voÏl' que, dans ces passages, Hu'eût pas été 
dit frapper de la corne, puisqu'il s'agit d'hommes, si la corne ne 
signifiait pas la puissance? 

9082. L'argent de trente siclfs il donnera à son maître, 
signifie que {' homme interne rétablira cela jusqu'au plein: 
on le voit par la signilication de {'argent de trente sicles, en ce 
que é'est le rétablissement de la pel'le jusqu'au plein par le vrai, car 
l'argent est le vrai d'après le bien, No' 1551, 205l!, 5658, 61.12, 
691lJ., 6017, 7999,8932; trente est le plein, No' 5335, 708lt; 

et le maître qui rétablira est l'homme interne, N° 9069; ainsi les 
vrais de la foi d'après la Parole, car ces vrais font la vie de l'holnme 
inteme. 

9083. Et le bœuf sera lapidé, signifie la peine à cause du 
vrai et du bien détruits dans le naturel,' on le l'oit par la si
gnification d'être lapidé, en ce que c'est la peine pour le vrai et 
pOUl' le bien de la foi détruits, No' 5156, 7lt56, 8575, 8799 ; que 
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ce soit dans le natllrel, c'est parce qu'on devait lapidel' le bœuf, pal' 
lequel est signiliée l'affection du mal dans le natul'el, affection qui a 
détruit. 

908b. Et quand aura OU1)ert un homme une fosse, .çignifie 
si quelqu'un Cl reçu d'un autre le faux: on le voit pal' la signi
fication de la fosse, en ce qu'elle est lefaux 1 N°s b728, b7M, 5038; 
et, pal' la signification d'ouvrir, lorsqu'il s'agit du faux, en ce que 
c'est recevoir, ici recevoir d'un autre, parce qu'il est dit ensuite : 
({ Ou quand aura creusé un homme une fosse, ,Il ce qui est rece
VOil' de soi-même, ou forger. 

9085. Ou quand aura creusé un homme une fosse, signifie 
ou si lui-même l'a for,qé: on le voit par la signification de la 
fosse, en ce qu'elle est le faux; et pal' la signification de creuser, 
en ce que c'est l'ecevoir de soi-même, ou forger, ainsi qu'il vient 
d'être dit, N° 908b, 

ü086. Et qu'y sera tombé un bœuf ou un âne, si.9llifie qui 
pervertit le bien ou le vrai dans le naturel: on le voit pal' la 
signification de tomber, en ce que c'est pervertir, ainsi qu'il va être 
expliqué;, par la signification du bœuf, en ce qu'il est l'affection du 
bien dans le natUl'el, ainsi le bien dans le naturel, N° 9065 ; et par 
la significa!.ion de l'âne, en ce qu'il est le vrai dans le naturel, N°' 
2781, 5b92, 57H, 702b, 8078. Que tomber dans une fosse, 
quand cela est dit du bien et du vrai dans le naturel, qui sont si
gnifiés par' le bœuf et par l'âne, ce soit pervertir, cela est évident 
d'apl'ès ce qui est contenu dans le Verset suivant, car il y est ques
tion de l'amendement par le vrai, ce qui peut êtl'e fait avec les biens 
et les vrais pervertis, mais non avec les biens et les vrais éteints; 
en effet, quand le bien ou le vrai est pervel'ti, il reste néanmoins, 
mais perversement expliqué; tomber, c'est !!.ussi se laisser aller dans 
l'erreur. C,amme c'est là. ce qui a été signifié par tomber dans une 
fosse, voilà pourquoi il a été dit par le Seigneur: « Qui d'entre 
» vous dont l'âne ou le bœuf tombe dans un puits, ne t'en re
» tire aussitôt le jour du Sabbath? » - Luc, XIV. 5 ô-cela a 
été dit par le Seigneur, 10l'squ'il eut guél'it un hydropique un jour 
de Sabbath ; le jour du Sabbath était très-saint dans cette Église, 
parce qu'il signifiait le mariage céleste, qui est la conjonction du 
bien et du \'l'ai procédant du Seigneur, No' 8695,8510; de là, les 
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guérisons étaient faites par le Seigneut' le jour du Sabbatb, car la 
guérison enveloppait la guérison de la vie. spirituelle, et l'hydl'opi
sie signifiait la pel'vel'sion du vl'ai et du bien; ainsi la guérison de 
l'hydropique signifiait l'amendement et le rétablissemellt du vl'ai 
perverti; car tous les miracles du Seigneur enveloppaient et signi
fiaient les états de l'Église, N° 836ft, comme en général tous les 
mit'acles Divins, N° 7337: de là vient donc que le Seigneur a dit: 
« Qui d'entre vous dont l'âne ou le bœuf tomhe dans un puits, ne 
l'en retire aussitùt le jouI' du Sabbath? )) paroles par lesquelles ce qui 
vient d'être dit était signifié dans le sens spirituel; car tout ce que 
lè Seigneur a prononcé, il l'a pl'ononcé d'apt'ès le Divin, et puisque 
ecst d'après le Divin, il y a dans chaque mot un sens spirituel, 
Nos 90h9, 9063 f. ; là, le puits signifie la même chose que la fosse, 
savoir, le faux, N° 1088. Et comme la fosse est le faux, c'est aussi 
pour cela que le Seigneur, en parlant des faux de l'Église, a dit: 
« Si un aveugle conduit un aveugle, tous deux dans une (osse 

)) tomberont. )) -Matth. XV, 1h ;-l'aveugleestcelui qui est dans 
des principes erronés; tomber dans une fosse, c'est pel'verth' .le 
vrai; ceci a été dit par comparaison, mais toutes les comparaisons 
dans la Parole ont été tirées des significatifs, Nos 3579, 8989. Ceux 
qui croient que le saint Divin, qui est dans la Parole, n'est point 
caché plus profondément que dans le sens qui se montre dans la let
tre, ne voient le saint, ici et dans les autl'es passages de la Parole, 
que d'après la foi que toutes les choses qui y sont ont été divine
ment inspil'ées, et que les choses inexplicables y sont des arcanes 
connus de Dieu seul; tandis que ceux qui ne sont point dans cette 
foi méprisent la Parole, seulement à cause du style en apparence 
plus bas que n'est le style qui il été appliqué an génie du monde, tel 
qu'il est chez la plupart des écrivains anciens et modernes; cepen
dant qu'on sache que le saint Divin est caché dans toutes et dans 
chacune des expressions de la Pal'ole, mais consiste en ce que tou
tes et chacune des expressions traitent du SeigneUl', de son Royau
me et de l'Église; elles sont tl'ès-saintes, pal'ce qu'elles sont des Di
vins procédant du Seigneur, dans lesquels pat· conséquent il y a la 
vie éternelle selon les paroles du Seigneur dans Jean: «( Les Pa
)) roles que Moi je vous prononce sont esprit et sont vie. ))
VI. 63; - mais ces Divins très-saints se manifestent clevantles 
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anges dans le ciel, parce que les anges saisissent la Pamle non pas 
natUl'ellement selon le sens littél'al, mais spiritucllement selon le sens 
inte1'lle; les hommes saisiraient aussi la Pal'ole selon ce sens s'ib 
vivaient la vie angélique, savoir, la vie de la foi et de l'amour; cc 
qui est contenu dans le sens interne de la Parole n'est pas non plus 
autre chose que ce qu'enseigne la doctrine l'éelle de l'Église; la doe
trine réelle de l'Église enseigne le Seigneur, la foi en Lui, l'amour 
envers Lui, et ['amom du bien qui procède de Lui; cet amour est 
la charité à l'égard du prochain, Nos 6709, 6710, 8123; ceux qui 
vivent cette vie sont illustrés par le Seigneur, et voient les saints 
de la Parole; il en est tout autrement pour les antres; voir PI'éf. 
du Chap, XVIII de la Genèse. 

9087, Le maUre de la {osse paiera, signifie que celui cftez 
qui est le {aux, amendera: on le voit par la signification du ma/
tre de la l'osse, en ce qu'il est celui chez qui est le faux, cal' la fos~e 
est le faux, N°s 908ft, 9086; et par la signification de payer, en 
ce que c'est amender; que payer, ce soit amender, c'est parce que 
J'amende signifie l'amendement, N° 901lo, et que l'argent qu'il de
vait payer, signifie le vrai par lequel il y a amendement, ainsi qu'on 
va le voir. 

9088. L'argent il rendra à son maUre, signifie par le vrai 
cftez celui dont le bien ou le l'rai dans le naturel a été pen;erti : 
on Je voit par la signillcation de l'argent, en ce que c'est le vl'ai, N°' 
1501,20h8,5658,6112,69111,6917,7999,~tencequedonner 

de l'argent, c'est l'achetel' pal' le vrai, N° '295ft; et par la signification 
de son maitre, savoil', de celui dont le bœuf ou l'âne est tombé dans 
la fosse, en ce que c'est celui dont le bien ou le vrai dans le naturel 
a été perverti, car le bœuf est le bien dans le naturel, et l'âne est le 
vrai dans le naturel, N° 9065 ; et tomber dans la fosse, c'est per
vertir ce bien ou ce vrai, N° 9086. Voici c.e qu'il en est: Si le bien 
ou le vrai est perverti par le faux, alors ce qui a été perverti doit 
être amendé pal' le vrai, au dedans de l'Église par le vrai d'a
près la Parole, ou d'apl'ès la dOdrine qui est tirée de la Pal'ole; la 
raison de cela, c'est que le Hai enseigne ce que c'est que le mal et ce 
que c'est que le faux, et ainsi l'homme voit et reconnaît le mal et le 
faux, et quand il les voit et l'econnait, il peut être amendé; car le 
Seigneur influe chez l'llomme dans les choses que l'homme sait, ct 
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non dans celles qu'il ne sait pas; c'est pourquoi il n'amende pas non 
plus le mal ou le faux avant que l'homme ait été instruit que c'est 
le mal ou le faux.; de là vient que ceux qui doivent faire pénitence, 
doivent voir et reconnaître leurs maux, et ainsi vivre la vie du nai, 
No, 8388 à 8392 : il en est de même pour les pUl'ifications des maux 
des amoUl's de soi et du monde; les pnriflcations de ces amours 
ne peuvent absolument être faites que pal' les vrais de la foi, parce 
que ces vrais enseignent que toutes les concupiscences proviennent 
de ces amours; c'était pOUl' cela que la circoncision chez la nation 
Israélite et Juive se faisait avec un couteau de caillou; en effet, la 
circoncision signifiait la purification de ces amours corrompus, et 
le couteau de caillou pal' lequel elle s'opérait, signifiait le vrai de la 
foi, Nos 2i99, iOhh. Pal' les vrais de la foi l'bomme est aussi ré
généré, Nos 8635 à 86lt0, 8772; cela était signilié par les Ablu
lions, par lesquelles autrefois on se purifiait; et la même cbose est 
aussi signifiée aujourd'hui par les eaux du baptême, car les eaux. 
signifient les vl'ais de la foi pUl' lesquels les maux sont repoussés, 
N°' n9, 2702, 3058, 3lt2fl, liU76, 7'307, 8568; et le Baptême 
signifie la régénération, No' li255, 5120 f. D'apl'ès cela, on voit 
eombien pensent faussement ceux qui croient que les maux oules 
péchés chez l'homme sont nettoyés comme le sont par les eaux les 
saletés du corps, et que ceux qui autl'cfois se lavaient par les eaux 
selon les statuts de l'Église ont été purifiés quant aux intérieurs, 
comme aussi qu'on est sauvé aujourd'hui pal' cela qu'on est baptisé; 
lorsque cependallt les ablutions autrefois l'epl'ésentaient seulement 
la purification des intérieurs, et que le baptême signifie la régéné
ration, les eaux y sont les Hais de la foi pal' lesquels ,l'homme est 
nettoyé et régénéré, cal' par eux les maux sont éloignés: le ljaptême 
est pOUl' ceux qui sont au dedans de l'Église, parce qu'ils ont la Pa
role, où sonl les vrais de la foi, par lesquels l'bomme est régénéré, 

9089, Et le mort sera il lui, signifie que le mal ou le (aux 
lui restera: on le voit pal' la signHication du mort, ql1and cela est 
dit du bien ou du vrai dans le naturel, qui est signifié pal' le bœuf 
ou par' l'âne, en ce que c'est le mal ou lc faux; car lorsque le bien 
meurt il est remplacé par le mal, et lorsque le vrai meurt il est rem
placé par le faux; comme le mOlt est le mal et le faux, c'cst pOUl' 
cela que ceux qui vculent le mal el croient le faux sont dits mOI'ts, 
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N° 7lt9lt ; et pal' la signification de elre à lui. en ce qlle c'esll'es
tel' chez lui. Voici ce qui a lieu: Si quelqu'un pal' le faux détruit 
le bien ou le vrai chez lui ou chez les autres, il fait cela d'après le 
mal, ainsi d'après le volontaire par l'intellectuel, car tout mal ap
partient au volontaire et tout faux appartient à l'intellectuel; ce qui 
est fait par l'un et par l'autre, ,'oste; car cela pénètre tout ce qui 
appal'tient à la vie de l'homme; il en est autrement si le mal sort 
du volontaire et non en nième temps de l'intellectuel, N° 9009; de 
là, on voit clairement pourquoi il a été statué que le mort serait il 
lui. 

9090. Et quand aura blessé un bœuf d'un homme le bœuf 
de son compagnon. signifie deux vrais dont les affections sont 
différentes. et dont l'a/rection de l'un a lésé celle de l'autre: 
on le voit par la signification de blesser (faire une plaie), en ce que 

--c'est la lésion du vrai, N° 9057; par la signification du bœuf. en 
ce qu'il est l'affection du bien, et dans le sens opposé l'affection du 
mal dans le naturel, N° 9065 ; et par la signification de l'homme. 
en ce qu'il est le vrai, N° 903lt ; de là pal' l'homme et par son com
pagnon sont signifiés deux vrais; que ce soient des affections dif
férentes qui sont signifiées, c'est parce que ce sont des bœufs qui se 
blessent, par lesquels sont signifiées les affections, car les choses qui 
sont différentes se lèsent, mais non celles qui ne sont pas différen
tes. Celui qui ne sait pas ce qu'il en ('st des représentatifs et des 
correspondances, peut s'étonner qu'un bœuf puisse signifier l'affec
tion du bien ou du mal chez l'homme, parce que le bœuf est une 
bête; mais qu'il sache que toutes les bêles signifient des cho~es qui 
appartiennent à quelque affection ou à quelque inclination; dalls le 
monde spirituel cela est très-connu, car il y appal'ait fréquemment 
des bêtes de divers genres, comme bœufs, taUl'caux, vaches, che-, 
vaux, mulets, ânes, brebis, chèvres, chevreaux, agneaux; et aussi 
des bêtes méchantes, comme tigl'es, panthères, ours, chiens, co
chons, serpents; et mème des bêles qui n'ont été vues nulle part sur 
la terre, outre des oiseaux aussi de divel's genres. Que de telles 
choses y apparaissent, cela surpasse la foi chez ceux qui croient 
que ce qu'ils ne voient point des yeux du corps n'est rien; mais ces 
mêmes hommes ne éroient pas non plus qu'il y ait des espl'il" ou 
des anges, ni à plus forte raison (lue ces esprits 3{1Jlaraissent comme 
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hommes, qu'ils se voient mutuellement, parlent enll'e eux, se tou
chent; la raison pOUl' laquelle ils ne croient pas, c'est. qu'ils sont si 
sensuels et si corpol'els, qu'ils s'imaginent qu'il n'y a que les corps 
qui vivent; de là vient, comme il a été dit, que ces choses surpas
sent la foi chez eux : mais non-seulement j'ai vu ces choses des mil
liers de fois, mais même à l'égard des animaux que je voyais, j'ai 
été instruit d'où ils provenaient et de ce qu'ils signifiaient; ainsi j'ai 
appris que les affections du bien dans le naturel, lorsqu'elles se pré
sentent à la vue dans une forme animale, apparaissent comme des 
bœufs paisibles, et les affections du mal comme des bœufs irrités ; 
et que toutes les autres affections apparaissent dans les formes des 
autres animaux: c'est de là que les hètes de divers genre signifient 
chez l'homme les choses auxquelles elles conespondent : mais sU(' 
ce sujet, 1)oir ce qui a déjà été montré, N°s 1lt2, U3, 2li6, 7H, 
715,716,719,1823,2179,2180,2781,2805,2807,2830, 
8218, 3519,5198, 7523. 

9091. Et qu'il meure, signifie au point que l'affection 
bonne périsse: on le voit par la signification de mour'ir, en ce que 
c'est périr; et par la signification du bœuf, qui est mort de la bles
sure faite par l'autre bœuf, en ce qu'il est l'affection bonne, N° 9090. 

9092. Et ils vendront le bœuf vivant, si,qnifie que l'affec
tion de l'un, laquelle avait lésé celle de l'autre, sera chassée: 
on le voit par la signification de vendre, en ce que c'est chasser, 
Nos li098, !t752, li758, 5886; et par la signification du bœuf vi
t'an t, en ce que c'est l'affection d'un vrai qui avait lésé l'affection 
d'un autre vl'ai, N° 9090. 

Q093. Et il,ç en partageront l'm'gent, signifie que son vrai 
sera dissipé: on le voit pal' la signification de partager, en ce que 
c'est exterminer et dissiper, N°' 6360, 6361; et par la significa
tion de l'argent, en ce que c'est le vrai, No' 1551, 20li8, 5658, 
6112, 69U, 6917, 7999, Que partager, ce soit dissiper, c'est 
pal'ce que si les choses qui ont été consociées sOnt partagées, elles 
sont aussi dispersées; ainsi celui qui partage son mental le détruit, 
car le mental de l'homme est composé de deux parties consociées, 
l'une de ces parties est appelée l'entendement et l'aull'e la volonté; 
celui qui pal'tage ces deux parties, dispel'se les choses qui appar
tiennent a une partie, cal' l'ulle doit yivre d'après l'autre', par eon-
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séquent l'autre périt aussi; pareillement celui qui séIJal'e le vrai 
d'avec le hien, ou, ce qllÏ est la même chose, la foi d'avec la cha
rité; quiconque agit ainsi perd l'un et l'autre: en un mot, toutes les 
choses qui doivent faire un, si elles sont partagées, périssent. Ce 
parlag~ est entendu par les paroles du Seigneur dans Luc: ( Nul 
H ne peut sel'vir deux MaUres, ou l'un il haïl'a et l'autre il aimeI'a, 
» ou l'un il préférera et l'autre il méprisera; vous ne pouvez servir 
1) Dieu et Ma~nmon. ))-XVI. 13 ;-c'est-à-dire, par la foi servir 
le Seigneur, et par l'amour le monde, ainsi reconnaître le vrai ct 
faire le mal; celui qui fait cela a le mental partagé, de là sa des
truction. D'après cela, on voit clairement pOUl'quoi partager, c'est 
être dissipé; c'est aussi ce qu'on voit dans Matthieu: « Le maître 
Il de ce serviteur viendl'a en un jour où il ne l'attend pas, et à une 
)) heure qu'il ne connaît pas; et il le partagera, et sa portion .avec 
1) les hypocrites il donnera. Il - XXIV. 51 ;-Hl, partager, c'est 
séparer et éloigner des biens eL des vrais, N° lllJ2l!; ainsi dissiper. 
Dans Moïse: « Maudite (soit) leur colère, car (elle est) véhé
)) mente, et leur emportement, cal' (il est) dur; je les partagerai 
)) ell Jacoh, et je les disperserai en Israël. )) - Gen. XLIX. 7: -
ceci a été dit de Schiméon et de Lévi dans le Prophétique d'Israël; 
là, pal' Schiméon et par Lévi sont représentés ceux qui sont dans 
la foi séparée d'avec la charité, N° 6352; par Jacob et par Israël, 
l'Église externe et l'Église interne, et aussi l'homme externe et 
l'homme interne, N°s ll280, ll598, 5973, 6360, 6361; les paI'
tagel' en Jacob, c'est les chasser de l'Église extel'Oe, et les disper
ser en Israël, c'est les chasser de l'Église interne, .ainsi dissiper les 
biens et les vrais de l'Église chez eux. Que partager ait cette signi
fication, on le voit encore clairement par les paroles écrites SUl' la 
muraille, lorsque Beltschazal', roi de Babel, avec ses magnats, ses 
épouses et ses concubines, buvaiL du vin dans les vases d'or et d'ar
gent du Temple de Jérusalem; il fut écrit: (t Compté, compté, pesé, 
)) partagé,)) où partagé, c'est séparé d'avec le Royaume, - Daniel, 
V. 2, 3, ft, 25, 28 ;-là, on voit comment toutes choses dans ce 
temps étaient représentaLives; dans ce passage est décrit la profa
nation du bien et du vrai, laquelle est signifiée pal' Bahel; que Ba
hel soit la profanation, on le voit, No, 1182, 1283, 1295, 130ft 

à :1 ~08, 132J, 1322, 1326; les vases d'or et d'argent sont les 
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biens de l'amour et les vrais de la foi procédant du SeignellJ', No' 
1551, 1552, 5058, 69ila, 69ii; la profanation est signifiée pal' 
boire dans ces vases, et alol's louer les dieux d'OI', d'argent, d'ai
rain, de fel', de bois et de pierre, comme on le lit au Vel's. h, qui 
sont les maux et les faux en série, N°'lJh02 f., ft5lJh, 'ï8i3, 89U ; 
le Temple de Jérusalem, d'où les vases avaient été tirés, signifie 
dans le sens suprême le SeigncUl', dans le sens représentatif le Roy
aume du Seigneur et l'Église, N° 3720; le Royamme de Beltscha
zar partagé, signifiait la dissipation du bien et du vrai; et la pré
diction que ce roi serait tué cette nuit même signifiait la privation 
de la vie du vrai et du bien, ainsi la damnation; car être partagé 
c'est ètl'e dissipé; le l'oi est le Hai du bien, No' 1672, 2015, 2069, 
3009,3670,4575, lt58:l, lt966, 50M, 5068, 61lt8; le royaume 
signifie la même chose, N°' 1672, 25ft7, lt691; être tué, c'est être 
pl'ivé de la vie du vrai et du bien, N°' 3607, 6767, 8902; et la nuit, 
pendant laquelle il ful tué, est l'état du mal et du faux, N°' 2303, 
7~76, 7851, 7870, 79ft7 ; de là, il est évident que ~outes choses 
y étaient l'eprésentatives. On lit dans David: « Ils ont partagé 
1) mes vêtements entre eux, et sur ma robe ils ont jeté le sort. Il 
-Ps. XXII. 19 ;-et dans Matthieu: «( Ils partagèrent ses l'ê
Il fements, en jetant le sort, afin que s'accomplît ce qui a. été dit 
1) pal' le pl'ophète. 1) - XXVll. 35 ;-puis dans Jean: « Les sol
I) dats prirent ses vêtements, et ils firent quatre parts; et la tunique; 
» or la tunique était sans couture, depuis le haut entièrement tissue; 
» ils dirent donc entre eux : Ne la partageons point, mais tirons 
) au sort à qui l'aura; afin que l'écritUl'e fût accomplie. » -XIX. 
23, 2lt; - celui qui lit ces paroles, et ne connait rien du sens in
terne de la Parole, ne sait pas qu'il y a caché en elles quelque ar
cane, lorsque cependant il y a un arcane Divin dans chaque mot; 
l'arcane était, que-les Divins Vrais avaient été dissipés par les Juifs, 
cal' le Seigneur était le Divin Vrai, aussi est-il appelé Lui-Même la 
Pal'ole, dans Jean, - L 1 et suiv.; - la Parole est le Divin Vrai; 
ses vêtements représentaient les vrais dans la forme externe, et la 
tunique le vrai dans la forme intel'1le; le paltage des vêtements re
pl'ésentait la dissipation des vrais de la foi pal' les Juifs; que les 
vêtements soient les vrais dans la fOI'111e externe, on le voit, No' 
2576, 52lJ8, 595!1, 6918 ; et la tunique le vrai dans la forme in--
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terne, N° 4677; les vrais dans la forme exteme sont tels que ceux 
de la Parole dans Je sens littél'al, et les vl'ais dans la forme intemc 
sont tels que ceux de la Parole dans le sens spil'ituel; le partage des 
v~tements en quatre pal'ts signifiait la dissipation totale, de même 
que le partage dans Zacharie, XIV. 4, et ailleurs; pal'eillement 
le partage en deux, ainsi qu'on le lit an sujet du Voile du Tem
ple, Matth. XXVII. 51. Mal'c, XV. 38 ; et aussi alors le brise
ment des rochers, Matth. Xt""{VII. 51, l'eprésentait la dissipation 
de toutes les choses de la foi, car le tacher est le Seigneur quant à 
la foi, et pal' suite la foi provenant du Seigneur. 

9094. Et aussi le mort ils partageront, signifie et aussi 
l'affection qui lésait,' on le voit par la signification du mort" en 
ce que c'est le mal et le faux, N° 9008 ; de là, le bœuf mort signi
fie l'affection du mal et du faux dans le naturel, ainsi l'affection 
qui lésait, cal' le mal lèse par le faux; et pal' J!a signification de 
partager, en ce que c'est dissiper, comme ci-dessus, N° 9093. 
Quant à ce qu'il en est à l'égard des choses contenues dans le sens 
interne de ce Verset, il est difficile de l'expliquer de manière à être 
compris; ce sont des choses qui peuvent être saisies pal' les anges, 
et seulement en quelque sOl'te par les hommes; cal' les Anges voient 
les arcanes de la Parole dans la lumière procédant du Seigneur, dans 
laquelle se présentent à voir des choses innombrahles, qui ne tom
bent point dans les mots du langage, ni même dans les idées de la 
pensée chez les hommes tant qu'ils vivent dans le corps; et cela, 
parce que chez les hommes la lumière du ciel influe dans la lumière 
du monde, et ainsi dans des choses qui éteignent la lumièl'e du ciel, 
ou. la rejettent, ou l'obscurcissent, et par conséquent l'émoussent; 
tels sont les soucis du monde et du corps, lwincipalement ceux qui 
proviennent des amoUl'S de soi et du monde; de là vient que les 
choses qui appartiennent à la sagesse angélique ne saW'aient, quant 
à la plus grande pal'lie, être énoncées, ni même comprises: néan
moins l'homme vient dans cette sagesse après avoir rejeté le corps, 
c'est-à-dil'e, après la mort, mais seulement l'homme qui dans le 
monde a reçu du Seigneur la vie de la foi et de la char.itê; cal' la 
fac.nlté de l'ecevoir cette sagesse est dans le bien de la f~i et de 
la chal'ité; que les choses que voient et pensent les Anges dans 
la lumière du ciel soient ineffables, c'est aussi ce qu'il m'a été 
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donné de savoir pal' de nombreuses expériences, c.ar IOI'sque j'étais 
élevé dans cette lumière, il me semùlait que je comprenais toutes 
les choses que les Anges y prononçaient; mais dès que de la j'étais 
remis dans la lumièl'e ùe l'homme externe ou naturel, et que dans 
cette lumière je voulais recueiIIir les choses que je venais d'entendre, 
je ne pouvais les exprimer par des mots, ni même les saisil' par des 
idées de la pensée, à l'exception d'un petit uQmbl'c, et encore ce p.e
lit nombre était-il dans l'obsclU' : d'après cela, il est évident que 
les choses qui· sont vues et entendues dans le ciel, sont des choses 
que jamais œil n'a vues, et que jamais oreille n'a entendues. Telles 
sont les choses qui sont intimement cachées dans le sens inteme de 
la Parole. II en est de même de celles qui sont contenues dans le 
sens interne de ce Verset et du suivant: ceUes qlli y sont et qui 
peuvent être expliquées de manièl'e a êtI'e comprises, sont celles-ci: 
Tous les Vl'ab chez l'homme ont la vie d'après des affections qui ap
partiennent a quelque amour; un Vrai sans cette vie est comme UII 
son sortant de la bouche sans l'idée, ou comme le son d'un auto
mate; de là, il est évident que la vie de l'entendement de l'homme 
vient de la vie de sa volonté, qu'ainsi la vie du vl'ai vient de la vie 
du bien; car le vrai se réfère à l'entendement, et le bien à la vo
lonté : si donc il y a deux vrais, qui vivent non pas de la même af
fection commune, mais d'affections différentes, ils ne peuvent qu'ê
tre dissipés, cal' il y a collision entre eux; et quand les vrais sont 
dissipés, leurs affections sont aussi dissipées; en effet, il y a une 1 

affection commune, sous laquelle I.ous les vl'ais chez l'homme sont 
consociés; cette affection commune est le bien: voila ce qui peut 
être dit des choses qui sont signifiées dans le sens interne par les 
bœufs de deux hommes, et dont l'un a blessé l'autI'e au point qu'il 
en meurt; et qu'alors le bœuf vivant est vendu, et que l'argent est 
pal'tagé, et aussi le bœuf mort. Quel est l'homme de l'Église qui 
ne sache qU'il' y a des Divins dans toutes et dans chacune des ex
pressions de la Pal'ole? mais qui est-ce qui peut voir des Divins dans 
ces lois sur les bœufs et les ânes tombant dans une fosse, et sur les 
bœufs frappant de la corne, si elles sont seulement examinées et ex. 
pliquées quant au sens de la lettre? mais si en même temps elles 
sont examinées et expliquées quant au sens inteme, alol's on Y voit 
des Divins, même dans le sens de la lettre; ear dans le sens interne 
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Loutes et chacune des chose!'> de la Pal'ole trailent ùu Seignem, du 
Royaume du Seigneur et de l'Église; ainsi, des Divins: en effet, 
pour qu'il y ait quelque Divin et quelque sainL, il fàut qu'il y soit 
question des Divins et des saints; la chose de laquelle il est question 
fait cela; les mondains et les législatifs, tels que sont les jugements, 
le!'> statuts et les lois promulgués pal' le Seigneur du haut de la mon
Lagne de Sinaï, et contenus dans ce Chapitre de l'Exode et dans les 
suivants, sont ùes Divins et des saints par l'Inspiration, mais l'ins
piration n'est point une dic,tée, c'est un influx provenant du Divin; 
ce qui influe du Divin passe par le ciel, et là il est le céleste et le 
spirituel; mais quand il arrive dan!'> le monde il devient un mon
dain, au dedans duquel il yale spil'ituel, le céleste et le Divin; d'a
près cela, on voit clairement d'où vient le Divin, et où est le Divin 
dans la Pal'ole; et ce que c'est que l'inspiration. 

90Q5. Ou s'il est connu que le bœuf frappait de la cornl~, 
lui, dès hier, avant-hier, signifie si a'l:lparavant il était connu 
que cette affection e;xistait : on le voit par la signification d'être 
connu ou attesté, en ce que c'est avoir passé dans l'intellectuel, 
comme ci-dessus, N° 9071, car ce qui y passe du volontaire devient 
connu; et par la signification de que le bœuf frappait de ltccorne 
dès hier, avant-hier, en ce que c'est que cette affection existait au
paravant, comme aussi ci-dessus, N° 9070. 

9096. Et que ne l'ait point gardé son maitre, signifie et s'il 
ne l'a point tenue dans des liens: on le voit par la signification 
de garder, en ce que c'est tenir dans des liens, savoir, l'affection 
du mal dans le naturel, qui autl'ement léserait le vrai de la foi; que 
ce soit tenir dans des liens, c'est parce que par être connu il est si
gnifié passer dans l'intellectuel, N° 9095 ; or, c'est l'intellectuel qui 
voit le mal; ce qui est vu peut être arrêté et tenu dans des liens, 
lion par l'intellectuel, mais par le Seigneur au moyen de l'intellec
tuel; car le Seigneur influe chez l'homme dans les choses qui lui 
sont connues, et non dans celles qui lui sont inconnues. Par tenir 
dans des liens, il est entendu empêcher et arrêter; les liens dans le 
sens spirituel ne sont autre chose que les affections qui proviennent 
de l'amoUl', car ce sont elles qui conduisent l'homme, et qui l'arré-
tent: si les affections du malle conduisent, ce seront les affections du 
vrai d'après le bien qui l'al'rêteront : les liens internes chez l'homme 
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sont les afrections du vl'ai el du Lien, ces affections sont même 
appelées liens de la conscience; mais les liens externes sont les af
fections de l'amoul' de soi et du monde, cal' ces affections condui
sent l'homme dans les externes; si elles descendent des liens inter
nes, qui sonlles affections du vrai et du bien, elles sont bonnes, 
cal' alors l'homme s'aime et aime le monde non pour lui-même ni 
pour le monde, mais pour les bons usages d'après lui et d'après le 
monde, N°' 78J.9, 7820, 8995; si, au contraire, elles n'en des
cendent pas, elles' sont mauvaises, et sont appelées cupidités, car' 
alors l'homme s'aime pour lui-même, et il aime le monde pour le 
monde. Par là, on peut. savoir ce qui e3t entendu par les liens inter
nes et les liens externes, dont il a été si souvent fait mention. Mais les 
liens ainsi appelés ne sont ùes liens que relativement aux opposés; en 
effet, celui qui fait une chose d'après l'affection qui appaltient à l'a
mour du Lien, la fail d'après la liberté; mais celui qui agit d'après 
l'affect.ion qui appartient à l'amour du mal, quoiqu'il lui semble agi)' 
d'après la liberté, n'agit pas d'après la liberté, parce qu'il agit d'a
près des cupidités qui proviennent de l'enfer; celui-là seulement est 
libre, qui est dans l'affection du bien, car il est conduit par le Sei
gneur; c'est aussi ce que le Seigneur enseigne dans Jean: te Si vous, 
» vous demeurez dans ma parole, véritablement mes disciples vous 
» êtes; et vous connaîtrez la vérité, et la t'trilé vous fera libres: 
» quiconque fait le péché, esclat'e il esl du péché: si le Fils vou.~· 
» fait libres, véritablement libres vous serez. » -VIII. 31,32, 
34, 36 ;-qlle la libeI'lé consiste à être conduit pal' le Seigneur, et 
l'esclavage à être conduit par les cupidités qui pl'oviennent de l'en
fer, on le voit, Nos 892,905, 2870 à 2893, 6205, 6h77, 8209 ; 
en effet, le Seigneur insinue les affections pour le bien, et l'aver
sion pour le mal, de là vient qu'il y a pOUl' l'homme liberté à fail'e 
le bien, et absolument esclavage à faire Iq mal: celui qui croit que 
la liberte chrétienne s'étend au-delà, est dans la plus grande eneur. 

9097. En payant il paiera un bœuf pour le bœuf, signifie 
le rélablis.çement en entier.' on le voit par la signification de 
payer, en ce que c'ést rétablir; en entier est signifié par payant 
il paiera ;'et par la signification du bœuf, en ce que c'est l'affec
tion dans le naturel, N° 9065. 

9097 (bis J. Elle mort sera cl lui, signifie pour t'affection 
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qui lésaù : 011 Je voit par' la signification du bœuf, en ce qu'il est 
l'affection du mal, car le mort signifie le mal et le faux selon ce qui 
a été dit ci-dessus, N° 9089, Quant à ce qu'il en est à l'égard des 
choses qui sont contenues dans le sens interne de ce Verset, on peut 
le cOllclme des explications données ci-dessus, N° 909ft. 

9098. Vel's.,37. Quand aura 1)olé un homme un bœuf Olt 

une bête de menu bétail, et qu'il l'aura tué ou l'aura vendu, 
cinq bœufs il paiera pour le bœuf, et quatre bêtes de menu 
bétail pour la bête de menu bétail. - Quand aura volé un 
homme un bœuf ou une bête de menu bétail, signifie celui qui 
enlève à quelqu'un son bien e.xtérieur ou son bien intérieur: et 
qu'il l'aura tué, signifie qu'il aura éteint ce bien: ou l'aura 
t'endu, signifie ou même l'aura chassé: cinq bœufs il paiera pour 
le bœuf, signifie une peine correspondante jusqu'à beaucoup: et 
quatre bêtes de menu bétai! pour la bête de menu bétail, si~ 
gnifie une peine cOfl'espondante jusqu'au plein, 

9099. Quand aura volé un homme un bœuf ou une bête de 
menu bétail, signifie celui qui enlève il quelqu'un son bien ex
térieur ou son bien intérieur: on le voit par la signification de 
voler, en ce que c'est enlever à quelqu'lin ses biens spirituels, N°l 
5135, 8906; pal'Ia signification du bœuf, en ce qu'il est l'affection 
du bien dans le naturel, ainsi le bien extérieur, N°' 2180, 2566, 
2781,2830, 5913,8937; et par la SIgnification de la bête de 
menu bétail, en ce que c'est le bien intérieur; en effet, ce qui ap
pal'tient au mellu bétail signifie les choses du bien intéL'ieur, et ce 
qui appartient au gros bétail les choses du bien extériem, Nos 2566, 
.5913, GOh8, 8937. 

9100. Et qu'il l' aura tué, signifie qu'il aura éteint ce bien,' 
on le voit sans explication. 

9101. Ou l' aura v~ndu, signifie ou même l' aura chassé : 
on le voit par la signification de vendre, en ce que c'est chasser, 
N~s!J098, !J/52, lt758, 5886, 61lt3, 

9102. Cinq bœufs il paiera pour le bœuf, signifie une peine 
correspondante jusqu'à beaucoup: on le voit par la signification 
de cinq, en ce que c'est quelque chose, N°' !J638, 5291 ; et aussi 
beaucoup, No' 5708, 5956; et par la signification de payer, en ce 
que c'est l'amendement, N° 9087; et le l'établissement, N° 9097; 
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que ce soit aussi la peine, c'est pal'ce que, quand le hi en chassé doit 
être amendé ou l'étahli, l'homme souffre des choses dures, car ou 
il est abandonné à son mal, pal' conséquent aussi à la peine du mal, 
puisque le mal a avec lui sa peine, N° 8214, ou il est mis dans 
les tentations par lesquelles le mal est dompté et éloigné, tentations 
qui sont la peine signifiée ici pal' payer; que ce soit une peine cor
respondante, c'est parce que le mal de la peine et le mal de la fau te 
correspondent, Nos 1857, 6559, 821lJ. 

9103. Et quatre bêtes de menu bétail pour la bc?te de menu 
bétail, signifie une peine correspondante jusqu 'au plein: on le 
voit par la signification de quatre, en ce que c'est la conjonction; 
en effet, qu"atre signifie la même chose que deux, parce que qua
tre vient de deux, car il en est le double; or deux signifie la con
jonction, No' 519h, 8h23 , et par suite quatre la signifie aussi, 
No' 1686, 8877; de là résulte que ces nombres signifient aussi 
jusqu'au plein, car le conjoint est le plein; et par la signiftcation de 
la bête de menu bétail, en ce que c'est le bien intérieur, N° 9099; 
la peine correspondante est signifiée par payer, savoir, quatre bêtes 
de menu bétail pour la bête de menu bétail, N° 9102 : le bien in
térieur est ce qui est appelé la charité dans l'bomme intérieur, et le 
bien extérieur est la charité dans l'homme extérieur; ce bien-ci 
doit vivre par ceiui-là, car le bien de la charité dans l'homme inté
rieur est le bien de la vie spirituelle, et le bien de la charité dans 
l'homme extérieur est le hien de la vie naturelle qui en l'ésulte; ce 
bien de la vie naturelle vient à la sensation de l'homme comme plai
sÎl', mais le bien de la vie spirituelle ne vient point à la sensation, 
il vient à la perception que la chose doit être ainsi, et il procure le 
contentement d'esprit; dans l'autre vie il vient aussi à la sensation. 
On ne peut pas savoir pourquoi cinq bœufs devaient être payés pOlll' 
un bœuf, et quatre bêtes de menu bétail pour une hête de menu hé
tail, si l'on ne sait pas ce que c'est que le vol dans le sens spit'ituel, 
ni ce que c'est que le bœuf et la bêle de menu bétail; ce que c'est, 
cela a déjà été expliqué, à savoir, que c'est l'enlèvement et l'expul
sion du bien extérieur et du bien intérieur, l'enlèyement se fait par 
le mal, et l'expulsion par le faux; de là, leUl' peine et leur rétablis
sement sont signifiés pal' cinq et pal' quatre; que tous les nombres 
dans la Parole signifient des choses, on le voit, Nos 575, 6h" 6h8, 

XIII. 30, 
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755,813,1963,1988, 20i5,2252, 3252, h26h, hh95, hGiO, 
5265, 61 75; ici, des choses qui enveloppent le rétablissement, .sa
voir, le nombre cinq le rétablissement du bien extérieUl' jusqu'à 
beaucoup, et le nombre quatre le l'établissement du bien intérieur 
jusqu'au plein: si le bien intérieur doit être l'établi jusqu'au plein, 
c'est parce que ce hi en fait la vie spirituelle de l'homme; et si la vie 
spiritllelle n'est pas rét~lhlie jusqu'au plein, le bien extérieUl' qui fait 
la vic natUl'elie ne peut être rétabli, cal' la vic natUl'elle est l'établie 
pal' la vie spil'ituelle, comme on peut le voir par la régénération de 
l'homme; que l'homme externe soit régénéré pal' l'homme interne, 
on le voit, Nos 90lt3, 90h6, 9061; mais le hien dans l'homme ex
terne ou naturel ne peut pas être rétabli jusqu'au plein, car il y l'este 
une plaie qui devient dure comme une cicatrice: voilà ce que ces 
nombres enveloppent. Il sera encore dit quelques mots SUl' le réta
blissement rlu bien extérieur qui fait la vie naturelle de l'homme, 
par le bicl1 intérieur qui fait sa vie spirituelle: Le natUl'el de l'homme 
voit les choses dans la lumière du monde, lumière qui est appelée 
lueur naturelle; l'homme s'acquiert cette lueur par des ohjets qui 
entrent par la vue et par l'ouïe, conséquemment pa!' les objets qui 
proviennent du monde; ainsi l'homme les voit intérieurement en 
lui, à peu près COlllme l'œil les voit: les objets qui entrent pal' ces 
sens se présentent d'abord à lui comme agl'ément et plaisir, ensuite 
l'homme enfant distingue entre les plaisirs, d'où il apprend à dis
cerner, et cela par degrés d'une manière plus exquise: quand la lu
mière provenant du ciel influe dans ces objets, l'homme commence 
à les voir spirituellement, et d'abord à discerner ent!'e ceux qui sont 
utiles et ceux qui ne sont pas utiles, par là il se met il voir avec 
perspicadté le vrai, car ce qui lui est utile est pOUl' lui le vl'ai, et ce 
qui est inutile n'est point le vl'ai : cette perspicacité s'accro1t selon 
l'influx de la lumière dll ciel, jusqu'au point qu'il discerne enfin 
non-seulement entre les vrais, m~is même entre les vrais dans ces 
vrais; et cela, <l'une manière d'autant plus lumineuse que la com
munication est plus ouverte entre l'homme interne et l'homme ex
terne; car [a lumière du ciel influe du Seigneur par l'homme in
terne dans l'homme externe: de là vient alors à l'homme la percep
tion; mais cependant ce n'est pas encore la perception spirituelle; 
la perception spirituelle existe non par les vrais naturels, mais par 
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les vrais spil'ituels; les vrais spil'ituels sont ceux qui sont appelés 
vrais de la foi: que la perception spirituelle existe par ces vmis, 
c'est pal'ce que la lumière du ciel est le Divin Vrai pl'Océdant du 
Seigneur, et que ce Vrai brille comme lumière devant les yeux des 
anges, et brille aussi dans leur entendement, et leur donne l'intel
ligence et la sagesse, mais avec val'iété selon sa l'éception dans le 
bien; c'est pourquoi les connaissances des spirituels doivent être 
chez l'homme dans son naturel pOUl' que la perception spirituelle 
existe; et les connaissances des spil'ituels doivent provenir de la ré
vélation : quand la lumièr'e du ciel influe dans ces connaissances, 
elle intlue dans ses propres, car, ainsi qu'il a été dit, cette lumière 
est le Divin Vrai procédant du Seigneur, voir Nos 1053, 1521 à 
1533, 1619 à 1632,2776,3138,3167,3195,3222,3223, 
33bi , 3636, 3M3, bi80, 4302, M08, Mi5 , 4527, 5400, 
6032, 6313, 6608; de là chez l'homme l'intelligence et la sagesse 
dans les choses qui appartiennent à la vie éternelle, intelligence 
et sagesse qui croissent selon la réception de cette lumièl'e, c'est
à-dire, des vérités de la foi, dans le bien; le bien est la charité. Que 
l'homme naturel ou externe soit régénéré, et aussi amendé et réta
bli, par l'homme interne, on peut le voir' d'apl'ès ce qui a déjà été 
dit; en effet, les choses qui sont dans l'homme externe ou naturel 
vivent d'apl'ès la lumière du ciel, car cette lumièl'e est vivante, 
parce qu'elle procède du Seigneur, qui est la vie même; mais elles 
ne vivent pas d'après la lumièl'e naturelle, cal' cette lumièl'e est en 
elle-même morte; afin donc que les choses qui sont dans la lumièl'e 
naturelle vivent, il faut qu'il y ait intlux de la lumièl'e vive d'apl'ès 
le Seigneur par l'homme intel'Oe; cet intlux s'accommode selon les 
connaissances du vmi analogues et correspondantes dans le naturel, 
et selon les déférences qui y sont. D'après cela il est évident que 
l'extern~ou le natul'el de l'homme doit être régénél'é par son intel'lle: 
pareillement le bien dans le natlU'el, qui a été enlevé et chassé, doit 
être amendé et rétabli. 

CONTINUATION SUR LES ESPRITS ET SUR LES HAIHTANTS DE LA 

PLANtTE DE SATUl\NE. 

910l,. Quelques-uns des Esprits de notre TCI'l'e passèrent \'CI'S 
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les Esprits de la Terre de Saturne, qui sont, comme il a été dit ci
dessus, à une distance considérable, car ils apparaissent un bout ùe 
notl'e monde solaire; le trajet se fait en un moment; car les distan
ces dans l'autre vie sont des apparences provenant de la dive!sité 
des états de la vie, N°s 2625, 2837, 3356, 3387, 3ftOft, ft321, 
ft882, 5605, 7381; et la conjonction se fait par l'état du désir de 
converser avec un autre; de là vient que ceux qui dans le monde 
ont été dans quelque conjonction, soit par amour, soit pal' amitié; 
soit pal' vénération, se réunissent dans l'autre vie, quand ils le dési
rent; mais ensl1ite ils se sépal'ent selon les diffél'ences de l'état de 
la vie. 

9105. Après que les Espl'its de Saturne eurent parlé aux Es
prits de notre Tene, ils parlèrent de là avec moi au moyen d'Es
prits intermédiaires, et dirent qu'ils étaient étonnés qu'il vînt si 
souvent de notre Tel'l'e vers eux des Esprits qui leur demandent 
quel Dieu ils adorent; quand ils voient que les Esprits de notre 
Terre leur font de semblables questions, ils répondent qu'ils sont 
insensés, car il ne peut pas y avoir de plus grande folie que de de
mander à quelqu'un quel Dieu il adore, lorsque cependant il y a 
un Unique Dieu pOUl' tous dans l'Univers; et qu'ils sont encore plus 
insensés, en ce qu'ils ne savent pas que le Seigneur est ce Dieu 
Unique et qu'il gouvel'l1e le Ciel entier et par suite le monde entier; 
cal' celui qui gouverne le Ciel gouverne aussi le monde, parce que le 
monde est gouverné par le Ciel. -

9106. Ils me dirent aussi qu'un autre genre d'Esprits, qui vont 
par troupe, viennent fréquemment chez eux, désirant savoir comment 
les choses s'y passent; et que ces Esprits parviennent par divers 
moyens à tirer d'eux ce qu'ils savent; ils ajoutaient qu'ils ne sont 
insensés qu'en ce qu'ils veulent seulement savoir 'salJs aucun autre 
usage que de savoir : ensuite ils fment instruits que ces Esprits 
sont de la Planète de Mercure; que ceux-ci trOllYent seulement 
leurs délices dans la science et dans l'intelligence, et non rie même 
dans les usages qui en pI'oviennent, à moins que les usages ne soient 
aussi pour eux de la science, c'est ce qu'on voit, No' 6811, 6815, 
6921 à 6932,70(19 à 7079, 7170 à 7177. 

!:H 07. Il m'a été donné de savoir par une expérience manifeste 
combien diffèrent entre eux les Esprits de notre Terre cl les Espl'it~ 
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ùe la Tene de Saturne; en même temps alors comment combattent 
et luttent entre eux l'homme spil'ituel ou interne et l'homme natu
rel ou externe, quand celui-ci n'est ni dans la foi ni dans la charité: 
en effet, les Espl'its de la Tcne de Saturne, dans le Très-Grand 
llomme, représentent le medium entre le sens spirituel et le sens 
naturel, mais un medium qui s'éloigne du naturel et s'approche du 
spirituel, N° 8953, tandis que les ESP1'its de notre TelTc représen
tent le sens naturel et corpol'cl ; ceux-ci par conséquent représen
tent l'homme externe, et ceux-là l'homme interne: par cette expé
rience il a été montl'é combien il intervient d'antipathie et de colli
sion entl'e eux, quand l'homme ex terne on naturel ne reçoit pas la 
vie spil'ituelle par la foi et l'amour envers le ScigneUl'. 

9108. Des Esprits de la Terre de Saturne venaient de loin en 
notre vue, et alol's plusieurs Esprits de notre Terre étaient pré
sents ; ceux-ci, après les avoÎl' vus, devenaient comme insensés, et 
commençaient à les infester, en répandant des choses indignes con
tl'e la foi et aussi contre le Seigneur; et, pendant qu'ils se livl'aient 
à des invectives, ils se jetaient aussi au milieu d'eux; et d'apl'ès la 
folie dans laquelle ils étaient ils s'efforçaient de leur faire du mal; 
mais les Esprits de Saturne ne craignaient rien, parce qu'ils étaient 
en sOI'eté et aussi dans l'état de tl'anquillité; cependant ces Esprits 
de notre Tene, pendant qu'ils étaient au milieu des Esprits de Sa
turne, commençaient à respirer avec peine, et par suite à ètl'C tour
mentés, et en conséquence ils se jetaient, l'un par-ci, l'autre par-là, 
et disparaissaient. 

9109: Ceux qui étaient présents apercevaient pal' là quel est 
l'honime Externe ou Naturel séparé de l'homme Interne, quand il 
entre dans la sphère spirituelle, qui est la sphère de la vie de l'hom
me InLeme, (chacun est entouré d'une sphère, qui emue de la vie 
de son amour, voir N°' 10hS, 1053, 1316, 150h à 1512, MM, 
5179', 6206 f., 7 h5h,) à savoir, qu'il devient insensé; et cela, 
parce que l'homme naturel séparé de l'homme ~pirituel ~s.Lsage 

seulement par le monde, et nullement par le Ciel; or celui qui n'est 
sage que par le monde ne aoit que ce que les sens saisissent, et ce 
qu'i! croit il le croit d'après les illusions lIes sens, par conséquent 
d'après les faux: de Iii. vient que pour lui les spil'itucls ne sont l'ieu, 
au point qu'il suppol'te il peine qu'(ln prononce clcyant lui le mot 
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de svit'ituel; de là vient aussi qu'il ne saisit pas ce que c'est que 
l'homme Interne, et que par suite il ne croit pas qu'il existe; c'est 
pOUl' cela que de tels Esprits deviennent insensés, quand ils sont te
nus dans une sphère spirituelle; il en est autrement quand ils vi
vent dans le monde, alors ou ils pensent d'une manière naturelle 
aux spirituels, ou ils détournent l'oreille, c'est-à-dire, entendent 
sans faire attention : qu'il y ait douleur et cécité pour de tels Es
prits quand ils sont élévés dans une sphère spirituelle, on le voit, 
N° 8797. 

9HO. Par cette expérience il fut encore évident que ,'homme 
naturel ne peut s'introduire dans l'homme spit'ituel, c'est-à-dir'e, 
monte!'; mais quand l'homme est dans la foi et par suite dans la 
vie spirituelle, et qu'il pense, alors l'homme spirituel descend, c'est
à-dire, pense dans l'homme naturel; car il y a un influx spirituel, 
c'est-à-dire, qui vient du monde spirituel dans le monde nature), 
mais non vice ver,çd; qu'un influx physique soit absolument contre 
l'ordre et coutre [a nature, par conséquell1 impossible, on le voit, 
No' 3721,5119,5259,5779,6322,8237: c'est pourquoi, quand 
l'homme naturel, qui a été séparé de l'homme interne, entre dans 
la sphère de la vie spirituelle, il est d'ahord saisi de cécité, puis de 
folie, et enfin d'angoisse: de là vient aussi que ceux. qui sont dans 
l'enfel' n'osent pas regarder vers le Ciel, N°'!J225, !J22G, 8137, 
8265, 89ll5, 89ll6, 

9111. A la fin du Chapitre suivant, il sera parlé des Esprits de 
la Lune; et il sera dit aussi pourquoi le Seigneur a voulu nattl'e SUI' 

notre Terre, et non sur une autre. 

ERRATA. 

Page 196, ligne 21, de la charité, lisez: la charité. 
- 26B, 24, aurait périt, lisez: aurait péri. 
- 521, 24, que l'or soit le vrai et l'argent le bien, lisez: que f'ol' 

soit le bien et l'm'gent le I.,.ai. 
- 541, ~9, ou, lisez: où. 
- 5;6, 52, et au, liser. : ou au. 
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