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MATTHIEU, VI. 33 

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



DE L1 

, 
NOUVELLE JERUSALEM 

ET DE 

SA DOCTRINE CÉLESTE. 

Du NOUVEAU CIEL ET DE LA NOllVELLE TURE; ET CE QUI 

EST ENTENDU UR LA NOUVELLE JÉRUSALEM. 

t. Il est dit dans l'Apocalypse: « Je 'Vis un Ciel nou
t'eau et une Terre nou'Velle, car le premier Ciel et la 
première Terre a'Vaient pfUS~. Et je vis cette Bainte 
Cité, laJ~rusalem Nouvelle, descendant de Dieu par 
le Ciel, parée comme une fiancée ornée pour son mari. 
La cité avait une muraille grande et élevée, ayant 
douze porte" et sur les portu douze Anges, et des 
noms inscrits, qui sont le, noms des douze TribWJ d' Is
roe"l. Et la mm'ai/le de III cit~ avait douze fondements, 
et &ur evx les noms des douze Ap6tru de l'Agneau. La 
cité elle-mime ~tait posée en carr~, et sa longueur 
était égale à sa largeur. Et il me.ura la cité à la canne 
iusqu'à dlntze mille stades; et SIl longueur et sa lar
geur et sa ltautevr étaient égales. Et il mesura SIl mu
raille, cent quarante-quatre coudées, mesure d' hmmne, 
c'est-à-dire, d'Ange. Sa muraille était de iaspe; et 
la cité, or pur, semblllbie à du verre pur. Et les fon
dements de la muraille de la cité étaient ornés de toute 
pierre pr~cieuse. la douze portes, douze perles; et 
la place de la cité, or pur, comme du verre transpa
rellt. La gloire de Dieu Ncloirait; et son flambeau 

t. 
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était l'Agneau. Les nations, qui auront été sauvées, 
dans sa lumière marcheront, ~t les rois de la terre leur 
gloire et leur honneur en elle apporteront. ) - Chap. 
XXI. f, 2, 12 à 26. 

L'homme, qui lit ces paroles,_ ne les entend pas autre- -
ment que selon le sens de la lettre, à savoir, que le Ciel vi
sible périra avec la Terre; qu'il existera un nouveau Ciel; 
que sur une nouvelle Terre descendra la sainte Cité de Jéru
salem; et qu'elle sera quant à ses mesures selon la descrip
tion. Mais les Anges les entendent tout autrement, c'est-à~ 
dire qu'ils entendent spirituellement chacune de ces paroles 
que l'homme entend naturellement; et ce qu'ils entendent 
ainsi est précisément ce qu'eUes signifient, et c'est là le sens 
interne ou spirituel de la Parole; dans le sens interne où 
spirituel, dans lequel sont les Anges, par le nouveau Ciel et 
la nouvelle Terre est entendue la nouvelle ÉgHse tant dans 
les cieux qUe dans les terres; il sera parlé ci-après de l'uDe
et de l'autre Église; par la cité de Jérusalem, descendant 
de Dieu par le ciel, est entendue la doctrine céleste de cette 
Église; par la longueur, la largeur et la hauteur, qui sont 
égales, sont entendus tous les bieps et tous les vrais de cette 
doctrine dans le complexe-; par sa muraille soot entendus 
les vrais qui la défendent; par la mesure de la muraille, qui 
est de cent quarante-quatre coudées, meSure d'homme, c'est
à-dire, d'Ange, sont entendus tous ces vrais qui la défen
dent, dans le complexe, et leur qualité; par les douze portes, 
qui étaient des perles, sont entendus les vrais qui introdui
sent, pareillement par les douze Anges sur les portes; par 
les fondements de la muraille, qui étaient ornés de toute 
pierre précieuse, sont entendues les connaissances -sur les
quelles cette doctrine est fondée; par les douze Tribus d'Is-" 
raêl sont entendues toutes les choses de l'Église en général 
et en particulier, pareillement par les douze ApOtres; pa,' 
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l'or semblable à du verre pur, dont la cité et la place étaient 
formées, est entendu le bien de l'amour dont brille la doc
trine avec ses vrais; par les nations qui auront été sauvées, 
et par les rois de la terre qui apporteront en elle leur gloire 
et leur honneur, sont entendus tous ceux dè l'Église qui sont 
dans les biens et dans les vrais; par Dieu et par l'Agneau 
est entendu le Seigneur quant au Divin Ménie et quant au 
Divin Humain. Tel est le sens spirituel de la Parole, auquel 
le sens naturel, qui est le sens de la leure, sert de base; mais 
néanmoins ces deux sens, le spirituel et le naturel, fon~ un 
par les correspondances. 

Que toutes·ces paroles soient ainsi entendues spirituelle.." 
ment, ce n'est pas ici le moment de le montrer; parce que 
ce n'est pas le but de cet ouvrage; mais on en trouve la 
preuve dans les ARCANES CÉLESTES aux endroits suivants: 
Dans la Parole, parla TERRE, il est signifié l'Église, surtout 
lorsque par la terre il est entendu la terre de Canaan, 
N~ 662, ~ 066, i067, i262, un, i607, 2928, 3366, 
UA7, la636, 5577, 80H, 9325, 96/a3; parce que, dans 
le sens spirituel, par la Terre il est entendu la Nation qui 
l'habite, et le culle de celte nation, NQ 1262. Le peuple de 
la tel'fe, ce sont ceux qui sont de l'Église spÎl'ituelle, N".2928 • 

. Un nouveau Ciel et une Douvelle Terre signifient du nouveau 
dans les cieux et dans les terres quant aux biens et aux 
vrais, ainsi quant aux choses qui appartiennent à l'Église 
dans les cieux et à l'ÉgH~ dans les terres, N" i7SS, i860, 
2H7, 2H8, 3355, la5S6, i0373. Ce qui est entendu par 
le premier Ciel et par la première Terre qui avaient passé, 
on le voit dans l'Opuscule DU JUGEMENT DERNIER ET DE LA 

BABYWNIE DÉTRUITE, depuis le commencement jusqu'à la 
fin, et spécialement No' 65 à 72. - Par JÉRUSALEM est si
gnifiée l'Église quant à la doctrine, No' &02, 365la, 9166. 
- Par les VILLES et les CITÉS sont signifiées les doctrines 
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qui appartiennent à l'Église et à la Religion, N°'/a02, 21100, 
2712, 21M3, 3216, lal192, lJlJ9S. - Par la MURAILLE de 
la cité est signifié le vrai de la doctrioe, vrai défensif, 
N° 6U9. - Par les POIlTES de la cité sont signifiés les 
vrais qui introduisent dans la doctrine, et, au moyen de la 
doctrine, dans l'Église, N°' 2963, hA77, .\&92, lJ493. -
Par les douze TRIBUS D'IsIUEL oot été repl'ésenlés, et par 
suite oot été signifiés tous les vrais et tous les biens de l'É
glise en général et en partitulier, ainsi lOutes les choses de 
la foi et de l'amoul', Noe 38.58, 3926, 4060, 633b.- Par 
les douze ApÔTRES DU SEIGNEUR, deméme, N°' 2129,2553, 
33M, Sli88, 3858,6397; ce qui est dit des douze Apôtres, 
qu'ils seront assis sur douze trônes, et qu'il, jugeront 
les lÛJUze tribus cr Israël, signifie que tous doi voot être 
jugés selon les vrais eL les biens de l'Église, ainsi par le 
Seigneur de qui procèdent œs vrais et ces biens, No' 2U9, 
6397. - Par DOUZE sont signifiées toutes choses dans le 
complexe, Noa677 ,!089, 2129,2130,3272,3858,3913; 
de même par le nombre cent quarante-quatre, parce que ce 
nombre est le produit de douze multiplié par douze, Ne 797S; 
de même aussi par douze mille, N° 7973; tous les nombres ' 
dans la Parole signifient des choses, N°' &82, AS7, 647, 
648, 7bS, 813, 1963, 1988, 2075, 2252, 32b2, 426&, 
6175, 9A88, 9659, 10217, 10263; les nombres qui sont 
le produit d'une multiplication signifieD& la ~me chose que 
les nombl'es simples d'où ils viennent, No' 5291, bU5, 
5708, 7973. - Par la MESURE est signiftée la qualité de la 
chose quant ail vrai et quant au bien, N°l 3106, 96.03, 
1.0262. - Par les FONDEMENTS de la muraille sont signi
fiées les connaissances du vrai sur lesquelles les doctrinaux 
sont fondés, N° 96lJ3. - Par le QUADIlANGULAIaE ou le 
CARat est signifié le parCait, N°' 9717, 9861. - Par la 
LoNGUEUR est signifié le bien et son extension; et par la 
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LUGEUR, le vrai et son extension, Na. 1613, 9h87,-Par 
tes PIERRES PRÉCIEUSES sont signifiés les vrais d'après le 
bien, Na. 114, 9863, 9865; ce qui est signifié par les 
Pierres précieuses dans l'Urim et le Thumim en général et 
en particulier, Na. 3862, 986lJ, 9866, 9891,9896, 9905; 
ce qui est signifié par le JASPE dont la muraille était con
struite, Na 9872, - Par la PUCE de la ci~ est signifié le 
vrai de la doctrine d'après le bien, N° 2336, - Par l'OR 
est signifié le bien de l'amour, No' 1.1.3, 1551,1552, 5658, 
69U, 6917, UMO, 987h, 988t,-Pal'la GLOIRE est si
gnifié le Divin Vrai tel qu'il est dans le Ciel, et par suite 
l'intelligence et la sagesse, Na. 11809, 5292, 6922, 8267, 
8427, 9h29, 10574, - Par les NATIONS sont signifiés 
ecux, dans l'Église, qui sont dans le bien; et de là, pal' ab
straction, les biens de l'Église, Nol. 1059, 1.1.59, 1258, 
1.260,1261, lU6, 18h9, lt57lJ, 6860, 9255, 9266.
Par les ROIS sont signifiés ceux, dans l'Église, qui sont dans 
les vrais; et de là, par abstraction, les vrais de l'Église, 
Na. 1672, 201.5, 2069, lt575, MU; les cérémonies du 
couronnement des rois enveloppent des choses qui appar
tiennent au Divin Vrai, mais la connaissance de ces choses 
est perdue aujourd'hui, Na. h581, lt966, 

2, Avant qu'il s'agisse de la Nouvelle Jérusalem et de sa 
Doctrine, il sera dit quelque cbose du Nouveau Ciel et de la 
Nouvelle Terre : Dans l'Opuscule DU J·UGEMENT DERNiER 
ET DE LA BABYLONIE DÉTRUITE, il a été montré ce qui est 
entendu par le premier Ciel et pal' la première Tel're qui 
avaient passé; après qu'ils eurent passé, ainsi après que le 
Jugement Dernier eut été achevé, un Nouveau Ciel fut cl'éé, 
c'est-à-dire, formé par le Seigneur; ce Ciel fut formé de tous 
ceux qui, depuis l'avènement du Seigneur jusqn'à.ce·lemps, 
avaient vécu la vie de la foi et de la cbarité, puisque ceux-ci 
seulement étaient des formes du Ciel; car la forme du Ciel, 

i .... 
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selon laquelle s'y font toutes les ooosociaLions et toutes les 
communications, est la forme du Divin Vrai d'après le Divin 
Bien procédant du Seigneur, et l'homme revêt cette forme 
quant à son esprit par la vie selon le Divin Vrai; que de Il 
vienne la forme du Ciel, on le voit dans le Traité DU CIEL ET 

DE L'ENFER, NOl 200 à 2t 2; et que tou les Anges soient des 
formes du Ciel, on le voit dans le même Traité, NOl M. à 68 
et 73 à 77. D'après cela, on peut savoir de qui a été com
posé le Nouveau Ciel, et par suite aussi quel est caCiel, c'est
à-dire qu'il est absolument unanime; car celui qui vit la vie 
de la foi etde la cbarité aime autrui comme soi-même, et par 
l'amour il le conjoint à soi, et ainsi vice versd et mutuelle
ment; car l'amour est une conjonction dans le Moode spiri
tuel; c'est pourquoi, quand tous agissent ainsi, alors de 
plusieurs, et même d'une quaulité innombrable d'individus 
consociés selon la forme du Ciel, se constitue un unanime, 
et cet unanime devient comme un ; ca.' il n'y a .'ien qui sé
pare et divise, mais tout conjoint et unit. 

S. Comme ce Ciel a été formé de tous ceux qui ont été 
tels, depuis le temps du Seigneur jusqu'au temps présent, 
on voit qu'il est composé tant de cbrétiens que de gentits, 
mais prinèipalement d'enfants de toules les parties du monde 
qui sont morts depuis le temps du Seigneur, car tous ce01-
ci ont été reçus par le Seigneur, élevés daDs le Ciel, instruits 
par les Anges, et enfin réservés pour constituer un Nouveau 
Ciel conjointement avec les antres; de là on peut conclure 
combien ce Ciel est grand; que tous ceox qui meurent en
fants soient élevés dans le Ciel, et deviennent Anges, on le 
voit dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENPU, NOl 329 à 365. 
Et que le Ciel soit formé aussi bien de gentils que de chré
tiens, on le voit dans le même Traité, N" 318 à S28. 

A. De plus, quant à ce qui concerne ce Nou\'eau Ciel, il 
faut qu'on sache qu'il est distinct des Cieux Anciens, c'est-
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â-dire, des Cieux qui avatent été formés avant l'avènement 
du Seigneur; mais néanmoins ces Cieux ont été tellement 
coordonnés avec lui, qu'ils constituent ensemble 1Dl seul 
Ciel. Si ce Nouveau Ciel est distinct des Cieux Anciens, 
c'est parce que dans les Anciennes Églises il n'y a pas eu 
d'autre Doctrine que la Doctrine de l'Amour et de la Cha
rité, et qu'alol'S on n'avait connaissanoo d'aucune Doctrine 
de la foi séparée: c'est aussi de là que les Anciens Cieux 
constituent les Étendues supél'ieures, et le Nouveau Ciell'É
tendue au-dessous; car les Cieux sont des Étendues, l'une 
au-dessus de l'autre: dans les Étendues suprêmes habitent 
ceux qui sont appelés Anges célestes, dont la plupart sont 
de la Très-Ancienne,Église; ceux qui sont là sont appelés 
Anges célestes à cause de l'Amour céleste, qui est l'amour 
envers le Seigneur: dans les Étendues au-dessous d'eux ha
bitem ceux qui sont appe~ Anges spiritnels, dont la plu
part sont de l'Ancienne Église; ooux qui sont là sont appe
lés Anges spirituels à cause de l'Amour spirituel, qui est la 
charité à l'égard du prochain: sous ceux-ci babitool des 
Anges qui sont dans lebieu de la foi, ce sont ceux qui ont 
vécu la vie de la foi ; vivre la vie de la foi, c'est vivre selon 
la doctrine de son Église; et vivre, c'est vouloir et faire. 
'fous ces Cieux, néanmoins, font un par l'influx médial et 
immédiat procédant du Seigneur. Mais on peut se formel' 
de ces Cieux tlnc idée plus complète d'après ce qui a été 
montré dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER; et là, dans 
l'Article des deux Royaumes dans lesquels les Cieux en gé
néral ont été distingués, N" 20 à 28; et dans l'Article-des 
trois Cieux, No' 29 à 40; Il l'égard de l'Inftux médiat et 
immédiat, dans la Collection d'Extraits des AIlCANES Ct
LESTES, à la suite du N° 603 : et, à l'égard des Églises 
Très-Ancienne el Ancienne, daus l'Opuscule DU JUGEMENT 
DERNIER ET DE U BABYLONIE DtTRUITE, N° 16. 
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6. Cela suffit quant au Nouveau Ciel; maintenant il sera 
dit quelque chose de la Nouvelle Terre: Par la Nouvelle Tel're 
il est entendu la Nouvelle Église dans les terres, car lors
qu'une précédente Église cesse d'être, une Nouvelle Église 
est alors instaurée par le Seigneur; en effet, il est pourvu 
par le Seigneur à ce qu'il y ait toujours une Église dans les 
terres, car par l'Église il y a conjonction du Seigneur avec 
le Genre Homain, et du Ciel avec le Monde, puisque là le 
Seigneur est connu, et que là il Y a les Divins Vrais par les
quels l'homme est conjoint : qu'aujourd'hui une Nouvelle 
Église soit instaurée, on le voit dans l'Opuscule DU JUGE
MENT DERNIER, N° 76. Si la Nouvelle Église est signifiée 
par la Nouvelle Terre, c'est d'après le sens spirituel de la 
Parole; en effet, dans ce sens, par la terre il est entendu, 
Don pas une terre ou contrée, mais la nation même qui 
l'habite et son Culte Divin, car c'est là le spirituel que 
la terre représente; en outre par la terre, dans la Pal'Ole, 
quand n'y est pas ajouté le nom de la région, il est entendu 
la terre de Canaan, et dans la terre de Canaan il y avait eu 
l'Église dès les temps très-anciens, d'où il est arrivé que 
tous les lieux de cette terre, et tous ceux d'alentoUl', avee 
les montagnes et les fleuves, qui sont nommés dans la Pa
role, sont devenus repl'ésentatifs et significatifs de ces choses 
qui sont les internes de l'Église, et qui sont appelées ses 
spirituels; c'est de là que, comme il a été dit, pal' la terri 
dans la Parole, pal'ce qu'il est entendu la terre de Canaan, 
il est signifié l'Église, pareillement ici par la Nouvelle Terre: 
de là vient qu'il a été reçu dans l'Église de dire la Canaan 
Céleste, et par là d'entendre le Ciel. Que par ta terre de Ca
naan dans le sens spirituel de la Parole il soit entendu l'É
glise, cela a été montré dans les ARCANES CÉLESTES, en di
vers Articles, d'entre lesquels seront rapportés ceux qui 
suivent: La Très-Ancienne Église, qui existait avant le Dé· 
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luge, et l'Ancienne Église, qui exista après le Déluge, étaient 
dans la terre de Canaan, Not 567, 8686, 4667, 1654, 
4516,4517,51.36, 65t6, 9327. Alors tous les lieux y sont 
devenusl'eprésentatifs de ees choses qui sont dans le Royaume 
du Seigneur et dans l'Égli.se, N°l 1686, S686, UA7, 6:136. 
C'est pour cela qu'Abraham reçut ordre d'y aller, puisque 
chez ses descendants issus de Jacob il devait etre institué 
une Église repl'ésentative, et qu'il devait étre écrit une Pa
role, dont le sens dernier consisterait en représentatifs et en 
significatifs qui étaient dans cette terre, NOl 3686, hAla7, 
5136,6516. C'est de là que par la Terre, et par la Terre 
de Canaan, dans la Parole, il est signifié l'Église, Not 30&8, 
SAM, 3705, 4U7, A617, 6757, t0568. 

6. Il sera dit aussi en peu de mots ce qui est entendu 
par Jérusalem dans la Parole dans son sens spirituel : Pal' 
Jérusalem il est entendu l'Église elle-même quant à la doc
trine; et cela, par la raison que là dans la terre de Canaan, 
et non ailleurs, était le Temple, était l'Autel, se faisaient les 
saerifices, ainsi le Culte Divin lui-même; c'est pourquoi 
trois fêtes chaque année y étaient aussi célébrées, et tout 
mâle de cette terre était tenu d'y assister; c'est donc de là 
que par Jérusalem, dans le sens spiJ'ituel, il est signifié l'É
glise quant au culte, ou, ce qui est la même chose, quant .. 
la doctrine, car le culte est pl'eserit dans la doctrine, et se 
fait selon la doctrine. S'il est dit la sainte cm, la Jéru
salem Nouvelle descendant de Dieu par le Ciel, c'est 
parce que dans le sens spirituel de la Parole, par la cité et 
par la ville est signiftée la doctrine, et par la sainte cité 
la doctrine du Divin Vrai, car le Divin Vrai est ce qui 
est appelé Saint dans la Parole; s'il est dit la Jérusalem 
Nouvelle, c'est par une raison semblable à celle d'après 
laquelle la Terre est dite nouvelle; car, ainsi qu'il vient 
d'être dit, par la Terre est signifiée l'Église, et par Jéru-
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salem cette Église quant à la doctrine : s'il est dit " descen
dant de Dieu par le Ciel, Il c'est parce que tout Vrai Divin, 
d'où procède la doctrine, descend du Seigneur par le Ciel. 
Que par Jérusalem il ne soit pas entendu une Cité, quoi
qu'elle ait été vue comme Cité, c;ela est hien évident en'ce 
qu'il est dit que sa hauteur était, comme la longueur et la 
largeur, de douze mille stades, Vers. 1.6; et que la me
sure de sa muraille, qui était de cent quarante-quatre 
coudées, était mesure d'homme, c'est-à-dire, d'Ange, 
Vers. 1.7; puis, en ce qu'elle est dite paré.e comme une 
fiancée devant son marl~ Vers. 2; et plus loin, (c L'Ange 
dit: Viens, je te montrerai la fiancée, de l'Agneau 
l'épouse; et il me montra la Cité sainte, cette JéruslV 
lem, Vers. 1.0; c'est l'Église qui, dans la Parole, est appelée 
fiancée et épouse du Seigneur, fiancée avant qu'elle soit con
jointe, et épouse quand elle a été conjointe; voir dans les 
ARCANES CÉLESTES, NOl 31.03, 31.01>, 31.64, 31.61>, 3207, 
7022,91.82. 

7. Quant à ce qui concerne en particulier la Doctrio& qui 
va maintenant être exposée, elle vient aussi du Ciel, .parce 
qu'elle vient du sens spirituel de la Parole; et le seos spiri
tuel de la Parole est la même chose que la Doctrine qui est 
dans le Ciel; car dans le Ciel, de même que sur la terre,H y 
a une Église; en effet, là il Y a la Parole, il y a une Doctl'Îoe 
d'après la Parole, il ya des Temples, et dans ces temples se 
font des Prédications, car il y a là des Gouvernements ecclé
siastiques et civils; en un mot, entre les choses qui sont dans 
les Cieux et les choses qui sont dans les terres, il n'y a de 
différence qu'en 'ce que toutes les choses dans les Cieux sont 
dans un état plus parfait, parce que tous ceux qui y habitent 
sont spirituels, et que les choses spirituelles surpassent im
mensément en perfection 188 choses naturelles; que dans les 
Cieux il y ait de telles choses, on le voit dans le Traité DU 
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CIEL ET DE L'ENFER, spécialement dans "Article des Gou
vernements dans le Ciel, NOl 213 à 220; et dans l'Arti
cle du Culte Divin dans le Ciel, N°l 221 à 227. D'après 
cela, on peut voir ce qui est entendu en ce que la sainte Cité, 
la Nouvelle Jérusalem, fut vue descendre de Dieu par le 
Ciel. Mais j'arrive à la DOCTRINE ellé-même, qui est. pour 
la Nouvelle Église, et qui, parce qu'elle m'a été révélée du 
Ciel, est appelée DOCTRINE CtLESTE; car donr;ter cette Doc
trine, c'est le but de cet Ouvrage. 
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INTRODUCTION A LA DOCTRINE. 

8. II Y a fin de l'Église, quand il n'y a point de foi parce 
qu'il n'y a point de cbarité, c'est ce qui a été montré dans 
l'Opuscule DU JUGEMEl!IT DERNIER ET DE LA BABYLONIE 

DÉTRUITE, N" 33 à 39. Or, tomme les Églises dans le 
Monde Cbrétien se sont distinguées seulement par des cho
ses qui sont du ressort de la foi, et que cependant la foi est 
nulle là où il n'y a point de charité, je vais, avant d'exposer 
la Doctrine de la Nouvelle Jérusalem, présenter ici quelques 
observations sur la Doctrine de la Charité cbez les Anciens. 
Il est dit, les Églises dans le Monde Chrétien, et par 
elles il est entendu les Églises chez les Réformés ou les Évan
géliques, mais non cbez les Catboliques-Romains, puisque 
l'Église Cbrétienne n'est point chez ceux-ci, car où est l'É
glise, là le Seigneur est adoré et la Parole est lue: cbez eux 
il en est autrement; eux-mêmes y sont adorés à la place du 
Seigneur; il est défendu au peuple de lire la Parole; et les 
décisions du Pape sont mises au même rang que la Parole, 
et même au-dessus de la Parole. 

9. La Doctrine de la cbarité, qui est la Doctrine d~ la 
vie, était la poctrine même dans les Anciennes Églises; 
- sur ces ÉgliSes, voir dans les ARCANES CÉLESTES les 
NOl 1238, 2386; - et cette Doctrine conjoignait toutes les 
Églises, et ainsi de plusieurs n'en faisait qu'une seule; en 
effet, on reconnaissait pour hommes de l'Église tous ceux 
qui vivaient dans le bien de la charité, et on les appelait 
frères, de quelque manière qu'ils différassent d'ailleurs quant 
aux vrais qui aujourd'hui sont appelés vrais de la foi; on 
s'instruisait l'un l'autre dans ces vrais, ce qui était au 
nombre des œuvres de la charité, et même on n'était pas 
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indigné si l'un n'aecédait pas à l'avis de l'autre; on savait 
que chacun ne reçoit du vrai qu'à proportion qu'il est dans 
le hien. Comme teUes ont été les Anciennes Églises, par' 
œla même les hommes de ces Églises étaient hommes inté
rieurs, et parce qu'ils étaient intérieurs, ils avaient plus de 
sagesse; car ceux qui sont dans le bien de l'amour et de la 
charité sont, quant à l'homme Interne, dans le Ciel, et là 
quant à cet homme dans la Société angélique qui est dans un 
bien semblable; de là l'élévation de leur mental vers les in
térieurs, et par conséquent leur sagesse; en effet, la sagesse 
ne peut venir d'autre part que du Ciel, c'est-à-dire, du Sei
gneur par le Ciel; et la sagesse est dans le Ciel, parce que 
là on est dans le bien. La sage5Se consiste à voir le vrai 
d'après la lumière du vrai, et la lumière du vrai est la lu
mière qui est dans le Ciel. Mais cette sagesse ancienne a 
diminué par la succession du temps; car autant le genre 
humain s'est éloigné du bien de l'amour envers le Sei
gneur, et de l'amour à l'égard du prochain, amour qui est 
appelé Charité, autant aussi il s'est éloigné de la sagesse, 
parce qu'autant il s'est éloigné du Ciel : de là vient que 
d'homme Interne l'homme est devenu homme Externe, et 
cela successivement; et quand l'homme fut devenu ~xterne, 
il devint aussi Mondain et Corporel; et quand il est tel, il 
s'occupe peu des cboses qui sont du Ciel, car alors les plai
sirs des amours terrestres, et avec eux les maux qui d'après 
ces amours sont des plaisirs pour l'homme, s'emparent en
lièt'ement de lui; et alors ce qu'il entend dire de la Vie après 
la mort, du Ciel et de l'Enfer, en un mot, des Spirituels, est 
comme en dehors de lui, et non en dedans de lui comme il 
faudrait ce~endant que cela fitt. De là vient aussi que la 
Doctrine de la charité, qui avait été d'un si grand prix cbez 
les Anciens, est aujourd'hui au nombre des choses entière
ment perdues; car aujourd'hui qui sait ce que c'est que la 

2. 
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Charité dans le sens réel, et ce que c'est que le Prochain dans 
le sens réel? et cependant cette Doctrine non-seulement en
seigne cela, mais contient de plus d'innombl'ables choses, 
dont la millième partie n'est point connue aujourd'hui: toute 
l'Écriture Sainte n'est autre chose que la Doctrine de l'A
mour et de la Charité; c'est même ce que le Seigneur en
seigne, en disant: Il Tu aimeras le Seigneur ton Dieu 
de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta 
pensée; c'est là le premier et le grand commande
ment; le second lui est semblable: Tu aimeras ton 
Prochain comme toi-m2me. De ces deux commande
ments dépendent la Loi et les Prophètes. )) - Matth., 
XXII. 37, 38, 39. - La Loi et les Prophètes sont la Pa
role, en général et en particuli6l'. 

10. Dans ce qui suit, à chaque section de la Doctrine, il 
sera joint des Collections d' après les ARCANES CÉLESTES, parce 
que les mêmes choses y sont plus amplement expliquées. 
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Du BIEN ET DU VRAI. 

H. Dans l'Univers, toutes les choses qui sont selon l'Or
dre Divin se réfèrent -au Bien et au Vrai; il n'y a rien dans 
le Ciel, ni rien dans le Monde, qui ne se réfère à ces deux; 
et cela, parce que l'un et l'autre, tant le Bien que le Vrai, 
procèdent du Divin, de Qui procèdent toutes choses. 

1.2. De là il est évident que rien n'est plus nécessaire à 
l'homme que de savoir ce que c'est que le Bien, et ce que 
c'est que le Vrai, comment l'un regarde l'autre, et comment 
l'un est conjoint à l'autre; mais cela est principalement né
cessaire à l'homme de l'Église, car de même que toutes les 
choses du Ciel se réfèrent au Bien et au Vrai, de même 
aussi tOutes les choses de l'Église, parce que le bien et le 
vrai du Ciel sont aussi le bien et le vrai de l'Église. C'est 
pour cela qu'avant tout il est parlé du Bien et du Vrai. 

1.3. Il est selon l'Ordre Divin que le Bien et le Vrai soient 
conjoints, et non séparés, de telle sorte qu'ils soient un et 
non deux, car conjoints ils procèdent du Divin, et conjoints 
ils sont dans le Ciel, et par conséquent conjoints ils doivent 
être dans l'Église; la Conjonction du bien et du vrai est ap
pelée dans le Ciel Mariage céleste, car dans ce Mariage sont 
tous ceux qui y habitent : de là vient que dans la Parole le 
Ciel est comparé à un Mariage, et que le Seigneur est ap
pelé Fiancé et Mari, et le Ciel Fiancée et Épouse, pareiUe
ment l'Église; si le Ciel et l'Église sont appelés ainsi, c'est 
parce que ceux qui y sont reçoivent le Divin Bien dans les 
Vrais. 

U. Toute Intelligence et toute Sagesse, que possèdent 
les Anges, viennent de ce Mariage, et il n'en vient aucune 
du Bien séparé du Vrai, ni du Vrai séparé du Bien: il en 
est de même chez les hommes de l'Église. 
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15. Puisque la Conjonction du bien et du vl'ai est comme 
un Mariage, il est évident que le bien aime le vrai; que 
l'éeiproquement le vrai aime le bien; et que l'un désire être 
conjoint à l'autre : l'homme de l'Église, ch~ lequel il n'y a 
pas un tel amour ni un tel désir, n'est point dans le Mariage 
céleste, par conséquent il n'y a pas encore en lui l'Église, 
car c'est la conjonction du bien et du vrai qui fait l'Église. 

16. Les Biens sont de plusieurs sortes; en général, il y 
a le Bien spirituel, et le Bien naturel, et l'un et l'autre ont 
été conjoints dans le Bien moral réel. De même que sont les 
Biens, de même aussi sonlles Vrais, parce que les Vrais 
appartiennent au bien, et sont les formes du bien. 

17. De même qu'il en est du Bien et du Vrai, de même 
d'après l'opposé il en est du Mal et du Faux; car de même 
que dans l'Univers toutes les ehoses qui sont selon'l'Ordre 
Divin se réfèrent au bien et au vrai, de même toutes celles 
qui sont contre l'Ordre Divin se réfèrent au mal et au fauI ; 
puis aussi, de même que le bien aime à être conjoint au 
vrai, et réciproquement, de même le mal aime à être roD

joint au faux, et réciproquement; puis encore, de même 
que toute intelligence et toute sagesse naissent de la roD

jonction du bien et du vrai, de même toute sottise et toute 
folie naissent de la conjonction du mal et du faux. La con
jonttion du mal et du faux est appelée Mariage infernal. 

1,8. De ce que le mal et le faux sont opposés au bien et 
au vrai, il est évident que le vrai ne peut pas être conjoint 
au mal, ni le bien au faux du mal; si le vrai est adjoint 
au mal, il n'est plus le vrai, mais il est le faux, parce 
qu'il a été falsifié; et si le bien est adjoint au faux du mal, 
il n'est plus le bien, mais il est le mal, paree qu'il a été 
adultéré. Toutefois le faux, qui n'est pas le faux du mal, 
peut être conjoint au hien. 

1.9. Quiconque est dans le mal et par suite dans le faux 
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d'après la confirmation et la vie, ne peut savoit' ce que c'est 
que le bien et le vrai, parce qu'il croit que son mal est le 
bien, et d'après cela il croit que son faux est le vrai; mais 
quiconque est dans le bien et par suite dans le vrai d'après 
la confirmation et la vie, peut savoir ce que c'est que le mal 
et le faux; la raison de cela, c'est que tout bien et tout vrai 
du bien sont célestes dans leur essence, et s'ils ne sont pas 
célestes dans leur essence, du moins ils sont d'une origine 
céleste, et que tout mal et· par suite tout faux sont infer
naux dans leur essence, et s'ils ne sont pas infernaux dans 
leur essence, du moins ils sont d'une origine infernale; or, 
tout ce qui est céleste est dans la IUD;lière, et tout ce qui est 
infernal est dans les ténèbres. 

D'après les Arcanes Célestes. 

20. Toutes et. chacune des choses dans l'Univers se réfèrent au 
Bien et au Vrai, ou au Mal et au Faux; au Bien et au Vrai celles 
qui sont et se font selon l'Ordre Divin, et au Mal et au Faux celles 
qui sont et se font contre l'Ordre Divin, N°' 2452, 3166, 4390, 
4409, 5232, 7256, 10122; ainsi chez l'homme, à l'Entendement 
et à la Volonté, puisque l'Entendement de l'homme est le réci
pient du vrai ou du faux, et la Volonté le récipient du bien ou du 
mal, N° 10122. Aujourd'hui, il en est peu qui sachent ce que c'est 
que le Vrai dans son essence réelle, parce que l'on connalt peu ce 
que c'est que le Bien, lorsque cependant tout vrai trient du bien, 
et que tout bien exist~ par les vrais, N" 2507, 3603, 4136,9186, 
9995. 

Il Y a quatre espèces d'hommes: 1° Ceux qui sont dans les 
faux d'après le mal, et ceux qui sont dans les faux non d'après le 
mal. 2° Ceux qui sont dans les vrais sans le bien. 3° Ceux qui 
sont dans les vrais et qui par les vrais regardent le bien et len~ 
dent au bien. hO Ceux qui sont dans les vrais d'après le bien. Mais 
chacune de ces espèces va être examinée.cn particulier. 

2*. 
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21. De ceu:r; qui sont dtuU tes fauzd'après le mat, et deœuz 
qui sont dans les fauz non d'après le mal; ainsi, des fauz d'a
près le mal, et des fauz non d'après le mal. Il Y a d'innombra
bles espèces de faux, à savoir, autant que de maux; et les origines 
des maux, el des faux provenant de maux, 80nt en grand nombre, 
N'" H88, 1212, 4729, 4822, 7574. Il yale faux d'après le mal, ou 
le faux du mal; et li yale mal d'après le faux ou le mal do faux, 
et de nouveau par suile le faux, ainsi par dérivation, N- 1679, 
2263. D'un seul faux, surloùt s'Ulient lieu de principe, découlent 
des faux en série continue, N" 1510, ISU, h~t7, 4721. Il yale 
faux d'après les cupidilés de l'amour de soi et du monde; el U y 
a le faux d'après les illusions des sens, N" 1295, 4729. Il Y a les 
faux de religion, et il y a les faux d'ignorance, N°' 4729, 8318, 
9258. II yale faux dans lequel est le bien, et le faux dans lequel 
n'est pas le bien, N°' 2863, 9304, 10109, 10302. Il yale falsifié, 
N°' 7318, 7319, 10648. Tout mal a avec lui un faux, N°' 7577, 
8094. Le faux d'après les cupidités 1le l'amour de soi est le faux 
même du mal, et les pires espèces de faux viennent de là, N° 4729. 

Le mal est pesant et tombe de lui-même dans l'enfer, mais non 
le faux, à moins qu'il ne provienne du mal, N" 8279, 8298. Le 
bien est changé en mal, et le vrai en faux, quand ils tombent du 
Ciel dans l'Enfer, parce qu'ainsi ils tombent comme dans one at
mosphère épaisse et impure, N° 3607. Les faux d'après le mal ap
paraissent comme des brouillards et comme des esux impures 
au-dessus des Enfers, N°' 8137,8138, 8tA6. Ceux qui 80nt daDa 
les Enfel'B profèrent des faux d'après le mal, N" 1695, 7351, 7352, 
7357,7392,7689. Ceux qui 80nt daosle mal ne peuvent que pen
ser le faux, quand ils penseot d'après eux-mêmes, N° 7437. Plu
sieul'B particularités Bur le mal du faux, N°' 2408, 4818, 7272, 
8265,8279; et sur le faux du mal, N" 6359,7272,9304,10302. 

Tout faux peut être confirmé, et quand il a été confirmé, il ap
parait comme vrai, N" 5033, 6865, 8521, 8780. C'est pourquoi, 
avant de confirmer quelque chose, il faut examiner si c'est un vrai 
ou non, N°' 4741,7012,7680,7950, 8521. 1\ faut bien se garder de 
confirmer de8 faux de religion, parce que de là vient la persuasion 
du faux, qtù reste chez l'homme après la mort, N" 845, 8780. 
Combien est pernicieuse la persuasion du faux, N°' 791t, S06, 
5096,7686. 
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Le bien ne peut influer dans les vrais, tant que l'bomme est 
daos le mal, N° 2434. Autant l'bomme est dans le mal et par suite 
dans les faux, autant les biens et les vrais s'éloignent de lui, 
N° 3402. Les plus grandes précautions BOnt prises par le Seigneur 
pour que le vrai ne soit point conjoint au mal, ni le faux du mal 
au bien, N°' 3UO, 3U6, 44t6, 5217. De ce mélange résulte la pro
fanation, N° 6348. Les vrais exterminent les faux, et les faux lei 
vrais, N° 5207. Les vrais ne peuvent pas être reçus profondément, 
tant que règne l'incréduli1é, N° 3399. 

Les vrais peuvent être falsifiés; commeJlt7 Exemples, N° 7318. 
11 est permis aux méchants de falsifier les vrais; pourquoi? N° 7332. 
Les vrais 80nt falsifiés par les méchants, par cela qu'ils BOnt ap
pliqués, et par conséquent diligés vers le mal, N" 8094, 8149. 
Le vrai est dit falsifié, quand il a été appliqué au mal, ce qui est 
fail principalement par les illusions et par les apparences dans les 
externes, NOl 7344, 8062. Il est permis aux méchants d'aUaquer 
le vrai, mais non le bien, parce qu'ils peuvent falsifier le vrai 
par diverses interprétations et diverses applications, N° 6677. Le 
vrai falsifié d'après le mal est contre le vrai et le bien, N° 8062. 
Le vrai falBifié d'après le mal sent excessivement mauvais dans 
l'autre vie, N° 7319. Plusieurs particularités sur la falsification du 
vrai, N°' 7818, 7319, 10648. 

JI Y a des faux de religion qui BOnt en concordance avec le bien, 
et il yen a qui sont en discordance, N° 9259. Les faux de religion, 
s'ils ne 80nt paB en discordance avec le bien, ne produisent pas le 
mal, excepté chez ceux qui sont dans le mal, N° 8318. Les faux de 
religion ne sont point imputés à ceux qui sont dans le bien, mais 
ils le Bont à ceux qui sont dans le mal, N" 8051, 8149. Les vraiB 
non-réels, et aussi les fanx, peuvent être r.onsociés avec les vrais 
réels chez ceux qui sont dans le bieD, mais non chez ceux qui sont 
dans le mal, NOl 3470, 3471, 4551, 4552, 7344, 8149, 9298. Les 
faux et les nais sont consociés par les apparences d'après le sens 
de la lettre de la Parole, N° 7344. Les faux sont rendus vrais par 
le bien, et sont adoucis, parr.e qu'ils sont appliqués et dirigéS vers 
le bien, et que le mal est éloigné, N° 8149. Les faux de religion, 
chez ceux qui SODt daDs le bien, sont rer.us par le Seigneur comme 
des vrais, N·' h786, 8149. Le bien dont la qualité (qua le) vient 
d'un faux de religion est accepté pal' le Seigneur, s'il y a igno-
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rance, el que dans l'ignorance il y ail l'innocence el une fin bonne, 
N" 7887. Les vrais chez l'homme sont des apparences du vrai et 
du bien,imbues d'illusions,mais le Seigneur néanmoins les adapte 
aux vrais réels chez l'homme qui vit dans le bien, N° 2053. Les 
faux dans lesquels est le bien se trouvent chez ceux qui sont hors 
de l'Eglise, et par suite dans l'ignorance du vrai, el aussi chez 
ceux qui sont au dedans de l'Eglise où sont des faux de doctrine, 
N" 2589 à 2604, 2861, 2863, 3263, 3778,4189,4190,4197,6700, 
9256. Les faux dans lesquels n'est point le bien sont plus graves 
chez ceux qui sont au dedans de l'Église que chez ceux qui sont 
hors de l'Église, N° 7688. Dans l'autre vie, les vrais et les biens 
80nt ôtés aux méchanls, et 80nt donnés aux bons, selon les paro
les du Seigneur: uA celui qui a, il Jera donné afin qu'il ait abon
damment,et à celui qui n'a pas, il sera 6té ce q,,'il a. II(-Matth. 
XXV. 29,-) N° 7770. 

22. De ceux qui Jont dans les vrais et non dam le bien; 
ainsi, des vrais Jans le bien. Les vrais sans le bien ne sont pas 
en eux-mêmes des vrais, parce qu'ils n'ont poinlla vie, car toute 
la vie des vrais vient du bien, N° 3603. Ainsi, lis sont comme un 
corps sans âme, N" 8530, 9154. Les connaissances du vrai et du 
bien, qui sont seulement dans la mémoire et non dans la vie, 80nt 
crues par eux êlre des vrais, N° 5276. Les vrais ne sont pas appro
priés à l'homme, et ne deviennent pas sa chose, quand seulement 
il les sait elles reconnalt d'après des causes qui procèdent de l'a
mour de soi et du monde, N°' 3402, 3834. Mais ceux qu'il recon
naU à cause du vrai même et du bien même sont appropriés, 
N° 3849. Les vrais sans le bien ne sont pas acceptés par le Sei
gneur, N° 4368; et ne sauvent point, N° 2261. Ceux qui sont dans 
les vrais sans le bien ne sont point de l'Église, N° 3963. Ils ne peu
vent être régénérés, N° 10367. Le Seigneur n'influe dans les vrais 
que par le bien, N° 10367. 

De la séparation du vrai d'avec le bien, N°O 5008, 5009, 5022, 
5028. Quel est le vrai sans le bien, et quel il est d'après le bien, 
N°' 1949, 1950, 1964, 5951; d'après des comparaisons, N° 5804. 
I.e vrai sans le bien est morose, N°' 1949,1950,1951,1964. Dans 
le Monde spirituel il apparalt dur, r;o'6359, 7068; et aigu, N° 2799. 
Le vrai sans le bien est comme la lumière de l'hiver, dans laquelle 
toules les choses de la terre sont engourdies et rien n'est pro-
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doit; mais le vrai d'après le bien est comme la lumière du prin
temps et de l'été, dans laquelle toutes choses fleurissent et sont 
produites, N" 2231, 3146, 34t2, 3413. Une telle lumière d'hiver 
est changée en d'épaisses ténèbres quand du Ciel influe la lumière, 
et alors ceux qui sont dans ces vrais tombent dans l'aveuglement 
et dans la stupidité, N" 3412, 3413. 

Ceux qui séparent les vrais d'avec le bien sont dans les ténè
bres, et ils sont dans l'ignorance du vrai et dans les faux, N° 9186. 
Des faux ils se jettent dans les maux, NOl 3325, 8094. Erreurs et 
faux dans lesquels ils se jettent, N" 4721, 4730, 4776, 4783, 4925, 
7779, 8313, 8765, 9222. La Parole est fermée pour eux, N" 3773, 
"783, 87,80. Ils ne voient pas toutes les choses que le Seigneur a 
dites sur l'amour et sur la charité, ainsi sur le bien, et ils n'y 
font pas attention, Noa 2371, 3416. l1s ne savent pas ce que c'est 
que le bien, ni par conséquent ce que c'est que l'amour céleste et 
la charité, N" 2417, 3603, 4186, 9995. Ceux qui connaissent les 
vrais de la foi, et vivent mal, abusent des vrais dans l'autre vie 
pour dominer; quels ils sont, et quel y est leur SOI't, N° 4802. 

Le Vrai Divin condamne à l'enfer, mais le Divin Bien élève au 
ciel, N° 2258. Le Vrai Divin inspire la terreur, mais non le Divin 
Bien, N° lI180. Ce que c'est qu'être jugé d'après le vrai, et être 
jugé d'après le bien, N° 2335. 

23. De ceu:e qui sont daJU les vrais, et qui par les vmis 
regardent le bien et tendent au bien; ainsi, des vrais par 
lesqueLs vient le bieJt. Ce que l'homme aime il le veut, et ce 
que l'homme aime ou veut, il le pense et le confirme par divers 
aJg\lments : ce que l'homme aime ou veut, il l'appelle bien; et ce 
que l'homme par suite pense et confirme par divers arguments, il 
l'appelle vrai, N" 4070. C'est de là que le vrai devient le bien, quand 
il devient chose de l'amour ou de la volonté, ou quand l'homme 
l'aime et le veut, N°' 5526, 7835, 10367. Et r.omme l'amour ou 
la volonté est la vie même de l'homme, le vrai ne vit pas chez 
l'homme quand seulement l'homme le sait et le pense, mais il vit 
quand ill'aiœe et le veut, et que d'après l'amour et la volonté il 
le fait, N°' 5595, 9282. Les vrais par suite reçoivent la vie, ainsi 
d'après le bien, N- 243h, 31H, 3607, 6077. Par conséquent les 
vrais ont la vie d'après le bien, et il n'y a pour les vrais aucune 
vie sans le bien, N" 1589, 1947, 1997, 3579, 8530, 4070, 4096, 
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4097, 4736, 4757, 4884, 5147, 5928,9154,9667,9841, t0729; 
illustré, N° 9154. Quand les vrais doivent être dits avoir acquis la 
vie, N° t928. Le vrai, quand il a été conjoint au bien, est appro
prié à l'homme, paree qu'il devient chose de sa vie, N°O 8108, 
8161. Pour que le vrai soit conjoint au bien, il faut qu'il y ail con
sentement de l'entendement et de la volonté; quand la volonté 
aussi consent, alors il y a conjonction, N°' 3157, 3t58,8161. 

Quand l'homme est régénéré, les vrais entrent avec le plaisir 
de l'affection, parce qu'il aime à les faire; et ils sont reproduits 
avec la même affection, parce qu'il ya cohérence, N" 2483, 2487, 
3040,3066, 3074, 3336, 4018, 5893,7967. L'affection, qui ap
partient à l'amour, s'adjoint toujours aux vrais selon les usages 
de la vie; cette affection est reproduite avec les vrais, et les vrais 
sont reproduits avec l'affection, N" 3336, 3824, 3849, 4205, 5893, 
7967. Le bien ne reconnalt pour vrai rien autre chose que ce qui 
concorde avec l'affection qui appartient à l'amour, N° 3161. Les 
vrais sont introduits par des plaisirs et des charmes convenables, 
N°' 3502, 3512. Toute affection réelle du vrai vient du bien, et est 
selon le bien, N°' 4373, 8349, 8356. Ainsi, il y a insinuation et in
flux du bien dans les vrais, et conjonction, N° 4301. Et ainsi les 
vrais ont la vie, N°' 7918, 7967. 

Parce que l'affection, qui appartient à l'amour, s'adjoint tou
jours aux vrais selon les usages de la vie, le bien reconnalt son 
vrai, et le vrai reconnalt son bien, N°' 2!l29, 3101, 3102, 316t, 
3179,3180,4358,5807,5835,9637. Par suite il ya conjonction 
du vrai et du bien; sur cette conjonction, N°' 3834, 4096, 4097, 
4301, 4345, 4353, 4364, 4368, 5365,7623 à 7627, 7752 à 7762, 
8530, 9258, 10555. Les vrais aussi se reconnaissent et se conso
cient mutuellement, N° 9079; et cela vient de l'influx du Ciel, 
N° 9079. 

Le bien est l':Être de la vie, et le vrai est par suite l'Exister de 
la vie; ainsi le bien a son Exister de la vie dans le vrai, et le vrai 
a son ttre de la vie dans le bien, N°' 3049, 3180, 4574, 5002, 
9154. Par suite tout bien a son vrai, et tout vrai a son bien, parce 
que le bien sans le vrai n'Existe point, et que le vrai sans le bien 
n'Est point, N° 9637. Puis aussi, le bien a sa forme et sa qualité 
par les vrais; ainsi, le vrai est la forme ella quaIitédu bien, N" 3049, 
4574,6917,9154. Et par conséquent le vrai et le bien doivent être 
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conjoints, pour qu'ils soient quelque chose, N° 10555. De là, le bien 
est dans un perpétuel effort et dans un perpétuel désir de se con
joindre les vrais, N" 9206, 9495; illustré, N° 9207. Et les vrais 
réciproquement se conjoignent avec le bien, N° 9206. Il Y a coo
jonction réciproque du bien avec le vrai, et du vrai avec le bien, 
N" 5365, 8516. Le bien agit, et le vrai réagit, mais d'après le bien, 
N" 3155,4380,4757, 5928, 10729. Les vrais regardent leur bien 
comme principe et fin, N° 4353. 

Il en est de la conjonction du vrai avec le bien comme de la 
progresaion de la vie de l'homme depuis l'enfance, en ce que d'a
bord il puise les vrais scientifiquement, ensuite rationnellement, 
et qu'enfin il les fait choses de sa vie, N" 3024,3665,3690; il 
en est aussi comme d'un enfant, en ce qu'il est conçu, est porté 
dans l'utérus, nalt, grandit et devient sage, N°' 3298, 3299, 3308, 
3665,3690; et au.si comme des semences et de l'humus, N° 3671; 
et comme de l'eau avec le pain, N° 4976. La première all'ection du 
vrai n'est pas réelle (genuina), mais elle est purifiée à mesure que 
l'homme est perfectionné, N" 3040, 3089. Néanmoins les biens et 
les vrais non réels servent à l'introduction des biens et des vrais 
réels, et ensuite ceux qui ont précédé sont abandonnés, N" 3665, 
3690,3974,3982,3986,4145. 

De plus, l'homme est conduit au bien par les vrais et non sans 
les vrais, 111" 10124, 10367. Si l'homme n'apprend pas ou ne re
çoit pas les vrais, le bien ne peut influer, ainsi l'homme ne peut 
devenir spirituel, N° 3387. La conjonction du bien et du vrai se 
kit selon l'accroissement dei connaissances, N° 3thl. Les vrais 
sont reçus par chacun selon qu'il les saisit, N° 3385. 

Les vrais de l'homme naturel sont des scientifiques, N" 3293, 
3309,3310. Les scientifiques et les connaissances sont comme des 
vases, 11100 6004,6023,6052,6071,6077. Les vrais sont les vases 
du bien. parce qu'ils en sont les récipients, N" 1469, 1900,2063, 
2261, 2269, 3318, 3368, 3365. 

Le bien influe chez l'homme par le chemÏl~ interne ou de l'Ame, 
mais les vrais par le chemin externe ou de l'oule et de la vue, et 
ils sont conjoints dans ses intérieurs par le seigneur, N" 3030, 
3098. Les vrais sont élevés de l'homme naturel, et ilnplantés dans 
le bien dans l'homme spirituel, et ainsi les vrais deviennent spiri
tuels, N°O 3085, 3086. Et plus tard ils influent de là dans l'homme 
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naturel, le bien spirituel dans le bien dl1 naturel immédiate
ment, mais danB le vrai du naturel médiatement, N" 3316, 3573, 
4563; illustré, NOl 3314, 3576, 3616, 3969, 3995. En un mot, les 
vraiB sont conjointB au bien chez l'homme, autant et de la même 
manière que l'homme eBt dans le bien quant à la vie, N" 383lJ, 
3843. La conjonction se fail d'une manière chez les célestes et 
d'une autre manière chez les spirituels, N° 10126. Plusieurs par
ticularités Bur la conjonction du bien l't du vrai, et sur la manière 
dont elle se fait, N°O 3090, 3203, 3308, 6096, 4097, 4365, 4353, 
5365, 7623 à 7627. Comment le bien spirituel est formé par les 
vraiB, N" 3470, 3570. 

26. De ceU;I; qui sont dmls les vrais d'oprts le bien; ahui, 
des m'ais d'œprts te bien. Différence qu'il y a entre le nai qui 
conduit au bien et le vrai qui procède du bien, N' 2063. Le vrai 
n'est essentiellement le vrai qu'antant qu'il procède do bien, 
N" 4736, 10619; parce que le vrai tire du bien son ttre, N" 3049, 
3180,4574,5002,9144; et sa vie, N°· 31H, 2634, 6077; et parce 
que le vrai est la forme ou la qualité du bien, NOl 3049, 4574,59M, 
9144. Le vrai est absolument comme le bien chez l'homme, dans 
le même rapport el le même dt'gré, N' 2429. Le vrai, pour qu'il 
soille vrai, doillirer son essence du bien de la cbarité et de l'in
nocence, N·· 3t.H, 6013. Les vrais qui proviennent du bien BOnt 
des vrais spirituels, N° 5951. 

Le vrai, quand il procède du bien, fait un avec le bien, à tel 
point que tous deux ensemble BOnt un seul bien, N·· A301, 7835, 
10252, 10266. L'entendement et la volonté font un seul mental et 
une seule vie, quand l'entendement procède de la volonté, pui .. 
que l'entendement est le récipient du vrai, et la volonté le réci
pient du bien, mais non quand l'homme pense et parle autrement 
qu'il ne veut, N° 3623. Le vrai d'après le bien est le vrai en v0-

lonté et en aete, N" 4337, 4353, 4385, 4390. Quand le vrai pro
cède du bien, le bien a son image danB le vrai, N° 3180. 

Dans le ciel entier et le monde en Uer, et dans chacune des 
choses qui les conBtituent, il y a une ressemblance du mari~ 
N°O 54,718, 767, 917, 1432, 2173, 2516, 5194; principalement 
entre le vrai et le bien, N°OI906, 2173,2508; puisque toutescbosea 
danB l'univers se réfèrent au vrai et au bien pour être quelque 
chose, et à leur conjonction pour produire quelque chose, N" 2452, 
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3166, 4390, 4409, 5232, 7256, 10122, 10555. Les Anciens aussi 
avaient institué un mariage entre le vrai et le bien, N° 1904. La 
loi du mariage est que deux soient un, selon les paroles du sei
gneur, N"IOI30, 10168,10169. L'amour vraiment conjugal des-. 
('.end du ciel et existe d'après le mariage du vrai et du bien,: 
N°' 2728, 2729. 

L'homme est sage en tant qu'il est dans le bien et par suite dans' 
les vrais, mais non en tant qu'il sail les vrais sans être dans le 
bien, NOl 3182, 3190, 4884. L'homme, qui est dans les vrais d'a
près le bien, est en actualité élevé de la lumière du monde dans 
la lumière du ciel, ainsi de l'obscurité dans la clarté; et, vice ver
sd, il est dans la lumière du monde et dans l'obscurité, tant qu'ir 
sait les vrais et n'est pas dans le bien, NOl 3190,3192. L'homme ne 
sait pas ce que c'est que le bien, avant d'être dans le bien; c'est 
d'après le bien qu'il le sait, N°' 3325, 3330, 3336. Les vrais crois
sent immensément quand ils procèdent du bien, N" 2846,2847,. 
5345; de cet accroissement, N° 5355. Il en est de cet accroisse
ment comme de la fructification par l'arbre, et de la multiplication 
par les semences, d'où sont formés des jardins entiers, N" 1873, 
28h6, 2847. Autant aussi s'accroit la sagesse, et cela éternelle
ment, N" 3200, 3314, 4220, 4221, 5527, 5859, 6663. Autant aussi 
l'homme, qui est dans les vrais d'après le bien, est illustré, et dans' 
une illustration plus grande quand il lit la Parole, N°' 9382, 10548. 
10549, 10550, 10691, I06911. Le bien de l'amour est comme un 
feu, elle vrai qui en provient est comme la lumière produite par ce 
feu, NOl 3195, 3222, 5400, 8644,9399, 9M8, 968l1. Dans le ciel, les 
vrais d'après le bien brillent aussi, No 5219. Les vrais d'après le 
bien, par lesquels existe la sagesse, croiSsent selon la qualité et la 
quantité de l'amour du bien, et d'un autre côté les faux d'après le 
mal croissent selon la qualilé et la quantité de l'amour du mal, 
N° 4099. L'homme, qui est dans les vrais d'après le bien, vient 
dans l'intelligence et la sagesse angéliques, et elles sont cachées 
dans ses intérieurs tant qu'il vit dans le monde, mais elles sont 
mises à découvert dans l'autre vie, N° 2494. L'homme, qui est 
dans les vrais d'après le bien, devient Ange après la mort, N° 8747. 

nen est des vrais d'après le bien comme des générations, N0 9079. 
Ils sont disposés en séries, NOl 5339, 5343, 5530,7408, 10303. 
L'ordination des vrais d'après Je bien comparée avec les fibres et 

3. 
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les vai88eaux sanguins dans le rorpa, et par suite avec leurs teltures 
et leurs formes, selon les usages de la vie, NOl 3470, 3570, 3579, 
91M. Les vrais d'après le bien forment comme une ville, et cela 
d'après l'influx du ciel, N° 3584. Dans le milieu sont les vrais qui 
nppartiennent li. l'amour principal, et les autres en sont éloJgnés 
selon les degrés de disconvenance, No' 3993, 4551, 4552, 5530, 
6028. Le même arrangement a lieu chez les méchants pour les 
faul, NOl 11551, 4562. Les vrais, quand ils procèdent du bien, soot 
mis en ordre selon la fonne du ciel, Nil 4302, 5704, 5339, 5343, 
6098, 10303; et cela, selon l'ordre dans lequel sont les sociétés 
angéliques, N0 10303. Tous les vrais, quand ils procèdent du bien, 
ont été conjoints entre eux par une sorte d'affinité, et il en est 
d'eux comme des dérivations de familles provenant d'un seul 
père, N° 2863. Tout vrai a aussi une sphère d'ellenaion dans le 
ciel selon la qualité et la qUllntité du bien dont il provient, N° 8063. 
I.e mariage du bien et du vrai est l'Église et le Ciel chez l'homme, 
NOl 2173,7752, 7753, 9224, 9995, 10122. Du plaisir et de la féli
cité de ceux chez qui le bien est dans les vrais, N° U70. 

Les vrais d'après le bien, étant conjoints, présentent l'image 
de l'homme, N° 8370. L'homme n'est absolument que son bien 
ct le vrai qui en procède, ou son mal et le faul qui en procède, 
N° 10298. 

En somme: Par les vrais il y a la foi, NGI 4352, 4997, 7t78. 
10367. Par les vrais il y a la charité à l'égard du procbain.N"4368. 
7623, 7624,8034. Par les vrais il y a l'amour envers le Seigneur, 
N°' lOill3, 10153, 10310, 10578, I06La5. Par les vrais il y a la 
conscience, NOl 1077, 2053, 9U3. Par les vrais il ya l'innocence, 
NOl 3183, 3494. 6013. Par les vrais il ya la purificalion des maux, 
NOl 2799, 5954, 70All, 7918, 9088, 10229, 10237. Par les vrais il 
y Q la régénération, ND" 1555, 1904, 2046,2189,9088,9959,10028.. 
Par les vrais il y a l'intelligenr.e el la sagesse, N" 3182, 3190,3887. 
1006la. Par les vrais il y a la beauté poor les anges, et par eODllé
quent pour les hommes quant aux intérieurs qui appartiennent l 
leu.r esprit, N" 553, 8080, La985, 5199. Par les vrais il ya la puis
sance contre les maux et les faux, Nol 8091, 4015, 10181. Par les 
vrais il y a J'ordre tel qu'il est dans le ciel, NOl 8816, 3417, 3570, 
57Oh, 5339, 53&3, 6028, 10303. Par les vrais il ya l'Église, N°Ol798. 
1799, 3963,la468, 0072. Par les vrais il yale Ciel pour l'homme, 
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NOl 1900, 9832, 993t, 10303. Par les vrais l'homme devient homme, 
NOl 3175, 3387, 8370, 10298. Mais cependant toutes ces choses 
par les vrais d'après le bien, et non par les vrais sans le bien; et 
le bien vient du Seigneur, Nol 2434, 4070, 4736, 5t47. Tout bien 
vient du Seigneur, NOl 1614, 2016, 2904,4151, 9981. 

25. Tout bien et tout vrai viennent du Seigneur. Le Seigneur 
est le Bien même et le Vrai même, N° 20H, 4151, 10336, 10619. 
Le Seigneur, quant à l'un et à l'autre et le Divin et l'Humain, est 
le Divin Bien du Divin Amour, et de ce Divin Bien procède le m
vin Vrai, N<'" 3704, 37U, Al80, 4577. Le Divin Vrai procède du 
Divin Bien du Seigneur, par comparaison, comme la lumière pro
cède du soleil, NOl 3704, 3712, 4180, 4577. Le Divin Vrai procé
dant du Seigneur apparalt dans les cieux comme Lumière, et cons
titue toute la lumière du ciel, NOl 3195, 3223, 5400, 8694, 9399, 
9548, 9684. La Lumière du ciel, qui est le Divin Vrai uni au Divin 
Bien éclaire et la vue et l'entendement des anges et des esprits, 
NOl 2776, 3138. Le Ciel est dans la lumière et dans la chaleur parce 
qu'il est dans le vrai et dans le bien, puisque là le DivIn Vrai est 
la Lumière et le Divin Bien la Chaleur, N" 3643, 9399,9400, et 
dans le Traité DU CIBL ET DB L'ENPER, N" 126 à 140. Le Divin 
Vrai procédant du Divin Bien du Seigneur forme et met en ordre 
le Ciel angélique, N" 3038, 9408, 9613, 10716, 10717. Le Divin 
Bien uni au Divin Vrai, qui est dans les cieux, est appelé Divin 
Vrai, N·101OO. 

Le Divin Vrai procédant du Seigneur est l'unique réel, N°' 6880. 
7004, 8200. Par]e Divin Vrai toutes choses on1 été failes et créées, 
N" 2803, 2894, 5272, 7678. Au Divin Vrai aussi appartient toute 
puissance, N° 8200. 

L'homme ne peut de lui-même rien faire de bien, ni rien pen
ser de vrai, NOl 874, 875, 876. Le rationnel de l'homme ne peut 
pas de lui-même percevoir le Divin Vrai, N°' 2196, 2203, 2209. Les 
vrais qui ne procèdent pas du Seigneur viennent du propre de 
l'homme, et ne sont pas des vrais, mais seulement ils apparaissent 
comme vrais, N° 8868. 

Tout bien et tout vrai viennent du Seigneur, et de l'homme il ne 
vient aucun bien ni aucun vrai, NOl 1614, 2016, 2904, 4151, 9981. 
Les biens et les vrais ne sont des biens et des vrais qu'autant qu'ils 
ont en eux le Seigneur, N0S 2904,3061,8480. Du Divin Vrai procé-
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cédant immédiatement du Seigneur, et du Divin Vrai procédant 
médiatement par les anges; etde l'inDux de ces vrais chez l'homme, 
N087055, 7056,7058. Le Seigneur influe dans le bien chez l'homme, 
et par le bien dans les vrais, No 10153. 11 influe par le bien dans les 
vrais de tout genre, surtout dans les vrais réels, Noa 2531, 2554. Le 
Seigneur n'influe pas dans les vrais séparés du bien, et il n'y a pas 
de pm'allélisme entre le Seigneur et l'bomme quant à r.es vrais, 
mais il y en a un quant au bien, NOl t831, 1832, 35i4, 3564. 

Faire le bien et le vrai pour le bien et le vrai. c'est aimer le 
seigneur et aimer le prochain, No 10336. Ceux qui sont dans l'in
terne de la Parole, de l'Église et du Culte, aiment faire le bien et 
le vrai pour le bien et le vrai; mais ceux qui sont dans l'externe 
de ees choses sans être dans l'interne, aiment faire le bien et le 
vrai pour eux-mêmes et pour le monde, N° 10683. Ce que c'est 
que faire le bien et le vrai pour le bien et le vrai; illustré par des 
exemples, N° 10683. 

26. Des divers biens et des divers vrais. Il existe une variété 
infinie, et jamais une chose n'est identiquement la même qu'une 
autre, Noa 7236, 9002. Dans les cieux il existe aussi une variété 
infinie, N°s 6M, 690, 87M, 5598,7236. Les variétés dans les cieux 
sont les variétés du bien; et par suite là il Y a distinction de toutes 
choses, Nol 3519, 3744, 3804, 3986, 4005, 4067, 41A9, 4263, 
7236, 7833, 7836, 9002. Ces variétés viennent des vrais, qui sont 
de plusieurs sortes, par lesquels chacun a le bien, N" 3470, 3519, 
3804, 4149, 6917, 7236. De là, toutes les sociétés angéliques dans 
les cieux sont distinctes entre elles, et dans une société chaque 
ange est distinct d'un autre ange, Nn 690, 3241, 3519,3804,3986, 
4067, 4149,,4263, 7236, 7833, 7836. Mais néanmoins ils font un 
par l'Amour procédant du Seigneur, er par cela qu'ils tendent à 
une même fin, N" 457, 3986. 

Les biens et les vrais en général sont distingués, selon les de
grés, en naturels, spirituels et célestes, N°' 2069, 3240. 11 Y a trois 
degrés du bien, et par conséquent du vrai, dans le commun, se
lon les trois cieux, N°' 4154, 9873, 10270. 11 Y a des biens et des 
vrais de ce triple genre dans l'homme interne, et tout autant dans 
l'homme externe, N° 4154, Il yale bien naturel, le bien civil et 
le bien moral, N° 3768. Le bien naturel, dans lequel quelques.-uns 
naissent, n'est pas un bien dans l'autre vie, à moins qu'il ne de-
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vieune bien spirituel, N°' 2463, 2464, 2h68, 3408, 3469, &70, 
3508, 3518, 7761. Du bien naturel spirituel, el du bien naturel 
non spirituel, N°' 4988, 4992, 5032. Il yale vrai intellectuel, et 
il yale vrai scientifique, No i90h, 19U, 2503. 

27. La sagesse vient du bien par le& vrais. Comment le ra
tionnel est conçu et natt chez l'homme, N°' 2094, 2524, 2557, 
3030, 5126. C'est par l'inJIu1 du Seigneur à travers le ciel dans 
les connaissances et les sciences qui sont chez l'homme, et par 
conséquent par élévation, N" 1895, 1899, 1900, 1901. L'élévation, 
est selon les usages et l'amour des usages, N°' 3074, 3086, 3086. 
Le rationnel naU par les vrais; de là tels sont les vrais, tel est le 
rationnel, No' 2094, 2524, 2557. Le rationnel est ouvert et formé 
par les vrais d'après le bien, et il est fermé et détruit par les faul 
d'après le mal, N°' 3108, 5126. L'homme n'est pas rationnel par 
l'Alla qu'il peut raisonner Bur une chose quelconque, mais il l'est 
en ce qu'il peut voir et percevoir si une chose est un vrai ou n'est 
pas un vrai, N° 19M. L'homme ne nalt dans aucun vrai, parce 
qu'il ne naU pas dans le bien, mais il doit apprendre les vrais et 
s'en pénétrer, N° 3175. L'homme peut difficilement recevoir les 
vrais réels, et ainsi devenir Bage, à cause des illusions des sens et 
des persuasions du fauI, et à cause des raisonnements et des dou
tes qui en proviennent, No 3t75. L'homme commence à être sage, 
alors qu'il commence à avoir en aversion les raisonoements contre 
les vrais, et à rejeter les doutes, N° 3175. Le rationnel humain 
non illustré tourne en dérision les vrais intérieurs; exemples, 
N° 265h. Les vrais sont dits intérieurs chez l'homme, quand ils 
ont été Implantés dans sa vie, et non par cela seul qu'il les con
nall, quand bien même ce seraient des vrais qui sont appelés vrais 
intérieurs, N° 10199. 

Dans]e bien il y a la facullé d'être sage; de là, ceux qui dans 
le monde ont vécu dans le bien viennent dans la sagesse angéli
que après leur sortie du moode, N°' 5527, 5859, 8321. Dans cha
que bien il y a des choses innombrables, N° 4005. D'après le bien 
on peut savoir des choses innombrables, N° 3612. De la multipli
cation du vrai d'après le bien, N·· 5345, 5355, 591.2. Par les vrais 
et par la vie selon les vrais, le bien de l'enCance devienlle bien de 
la sagesse, N° 3504. 

]) Y a l'affection du vrai el l'affection du bien, N°' 1904, 1997. 
3*. 



30 DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM N° 27. 

Quels sont ceux qui sont dans l'affection du vrai, et quels sont 
ceux qui sont dans l'affection du bien, N°' 2622, 2429. Qui sont 
ceux qui peuvent venir dans l'affection du vrai, et qui sont ceux 
qui ne le peuvent pas, N° 2689. Tous les vrais sont mis en ordre 
sous une affection commune, N° 9096. L'affection du vrai et l'affec
tion du bien dans l'homme naturel sont comme le frère et la sœur, 
et dans l'homme spirituel comme le mari et sa femme, N° 3160. 

Il n'y a pas de vrais purs chez l'homme, pas même chez l'ange, 
mais seulement chez le Seigntlur, No' 3207, 7902. Les vrais chez 
l'homme sont des apparences du vrai, N°' 2053, 2719. Les pre
miers vrais chez l'homme sont des apparences du vrai d'après les 
illusions des sens; toutefois, il s'en dépouille successivement à 
mesure qu'il est perfectionné quant à la sagesse, N° 3131. Les aIr 
parences du vrai chez l'homme, qui est dans le bien, sont reçues 
par le Seigneur comme étant des vrais, N°' 2053, 3207. Ce que 
c'est que les apparences du vrai, et quelle est leur qualilé, N°' 3207, 
3357 à 3362, 3368, 3404, 3405, 3417. Le sens de la lettre de la 
Parole est en beaucoup d'endroits selon les apparences, N° 1838. 
l,es mêmes vrais sont davantage des vrais chez l'un, ·chez un au
tre ils le sont moins, et chez un autre ils sont des faux parce qu'ils 
ont été falsifiés, N° 2439. Les vrais aussi sont des vrais selon la cor
respondance entre l'homme naturel et l'homme spirituel, N°'3128, 
3138. Les vrais ditTèrent selon les diverses idées et les diveJ'8es 
perceptions qu'on en a, N°' 3670, 3804,6917. 

Le vrai, quand il a été conjoint au bien, s'évanouit de la mé
moire, parce qu'alors il devient chose de la vie, N° 3108. Les vrais 
ne peuvent être conjoints au bien que dans l'état libre, No 3158. 
Les vrais sont conjoints au bien par les tentations, N°' 3318, 4572, 
7122. Il Y a dans le bien un continuel effort de mettre en ordre 
les vrais, et de rétablir par là son état, N° 3610. Les vrais appa
raissent désagréables, quand la communication avec le bien est 
interceptée, N° 8352. L'homme peul difficilement distinguer en
tre le vrai et le bien, parce qu'il peut difficilement distinguer en
tre penser et vouloir-, N° 9995. Le bien dans la Parole est appelé 
Je frère du vrai, N° 6267. Et aussi sous certain rapport le bien est 
appelé seigneur, et le vrai serviteur, N°' 3409, 6267. 



N°'28à31. ET DE SA DOCTRINE CÉUSTE, 31 

DE LA VOLONTÉ ET DE L'ENTENDEMENT. 

28. 1\ Y a dans l'homme deux facultés qui font sa vie, 
l'une s'appelle la VOLONTÉ, et l'autl'e l'ENTENDEMENT; elles 
sont distinctes entre elles, mais elles ont été créées de ma
nière qu'elles soient un, et quand elles sont un, elles sont 
appelées le MENTAL; elles sont donc le Mental humain, et 
toute la vie de l'homme est là. 

29. De même que dans l'Univers toutes les choses, qui 
sont selon l'Ordre Divin, se réfèrent au Bien et au Vrai, de 
même chez l'homme elles se réfèrent toutes à la Volonté et 
à l'Entendement, car le bien chez l'homme appartient à sa 
volonté, et le vrai chez lui appartient à son entendement; 
en elfet, ces deux facultés ou ces deux vies de l'homme 
sont les réceptacles et les sujets du bien et du vrai, la Vo
lonté est le réceptacle et le sujet de tout ce qui apparlient 
au bien, et l'Entendement est le réceptacle et le sujet de 
tout ce qui appartient au vrai; les biens et les vrais chez 
l'homme ne sont point ailleurs; et comme les biens et les 
vrais chez l'homme ne sont point ailleurs, il s'ensuit que 
l'Amour et la Foi ne sont point non plus ailleurs, puisque 
l'amour appartient au bien, et le bien à l'amour, et que la 
foi appartient au vrai, et le vrai à la foi, 

30. Maintenant, comme toutes les choses dans l'Univers 
se réfèrent au bien et au vrai, et toutes les choses de l'Église 
au bien de l'amour et au vrai de la foi, et comme l'hon:ime est 
homme par ces deux facultés (volonté et entendement), C'est 
pour cela qu'il. est aussi traité de ces· deux facultés dans 
cette Doctrine; autrement, l'homme ne pourrait pas en avoir 
une idée distincte, et sa pensée n'aurait pas de base. 

31. La Volonté et l'Eutendemcnt font aussi l'Esprit de 



32 DE LA ftOUVELLE JtausALEM N"32,33. 

l'homme, car là résident sa sagesse et son intelligence, et 
en général sa vie; le corps n'est qu'une obéissance. 

32. Ce qu'il y a de plus important à savoir, c'est com
ment la Volonté et l'Entendement font un seul Mental: Ils 
font un seul Mental comme le bien et le vrai font un; car 
il y a entre la volonté et l'entendement le même Mariage 
qu'entre le bien eL le vrai; quel est ce mariage, on peutIe 
voir pleinement par ce qui a été rapporté ci-dessus sur le 
hien et le vrai, à savoir, que comme le bien est l'~lre 
même de la chose, et que le vrai est par suite l'Exister de 
cette chose, de même chez l'homme la Volonté est l'ttre même 
de sa vie, et l'Entendement est par suite l'Exister de la vie 
qui procède de l'ttre; car le bien qui appartient à la Vo
lonté se forme dans l'Entendement, et se présente à la vue, 

3S. Chez ceux qui sont dans le bien et dans le vrai il y 
a la volonté et l'entendement, mais chez ceux qui sont dans 
le mal et dans le faux, il n'y a ni la volonté ni l'entende
ment; au lieu de la volonté il y a la cupidité, etau lieu de 
l'ente.ndement la science; car la volonté vraiment humaine 
est le réceptacle du bien, et l'entendement le réceptacle du 
vrai; c'est pourquoi la volonté ne peut pas se dire du mal .. 
ni l'entendement se dire du faux, parce que ce sont des op
posés, et que l'opposé détruit. De là vient que l'homme qui 
est dans le mal, et par suite dans le faux, ne peut être dit 
ni rationnel, ni sage, ni intelligent: et même chez les mé
chants ont été fermés les intérieurs qui appartiennent au 
Meutal, où l'ésident principalement la volonté et l'entende
ment. On croit que chez les méchants il y a aussi la volonté 
et l'entendement, parce qu'ils disent qu'ils veulent eL qu'ils 
comprennent; mais chez eux vouloir n'est que convoiter, et 
comprendre n'est que savoir. 
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D'après les Arcanes Célestes. 

34. Les Vrais spirituels ne peuvent être compris, à moins qu'on 
ne sache les UNIVERSAUX suivants: I. Toutes choses dans l'Univers 
se réfèrent au Bien et au Vrai, et à la conjonction de l'un et de 
l'autre, pour être quelque chose; ainsi, à l'Amour et à la Foi, el 
à leur conjonction. II. Chez l'homme il ya la Volonté et l'Enten
dement; la Volonté est le réceptacle du Bien, et l'Entendement 
est le réceptacle du Vrai, et toules choses chez l'homme se ré
fèrent à la volonté et à l'entendement, et à leur conjonction, de 
même que toutes choses se réfèrent au bien et au vrai, et à leur 
conjonction. UL Il y a l'Homme Interne et l'Homme Externe, et 
les deux sont distincts enlreeux comme le Ciel et le Monde, et 
cependant ils doivent faire un, pour que l'homme soit véritable
ment homme. IV. C'est dans la Lumière du Ciel qu'est l'homme 
interne, et dans la Lumière du monde qu'est l'homme externe; et 
la Lumière du Ciel est le Divin Vrai même d'où procède toute in
telligence. V. Entre les choses qui sont dans l'homme interne et 
celles qui Bont dans l'homme externe il y a correspondance, et par 
suite elles apparaissent dans chacun d'eux sous une lorme diffé
rente, tellement qu'elles ne peuvent être discernées que par la 
science des correspondances. Si ces Universaux et plusieurs autres 
ne sont pas connus, on ne peut se former sur les Spirituels et les 
Célestes' que des idées dépourvues de justesse; et ainsi, sans ces 
Universaux, les scientifiques et les connaissances, qui appartien
nent à l'homme externe, ne peuvent être que peu utiles à l'homme 
rationoel, pour l'entendement et l'accroissemenL De là, on voit 
clairement combien sont nécessaires les scientifiques. Il a été traité 
plusieurs fois de ces Universaux dans les ARCANES CÉLESTES. 

35. Il Y a dans l'homme deux FacuUés, l'une qui est appelée la 
Volonté, et l'autre quiest appelée l'Entendement, N" 35, 641, 3539, 
3623, 10122. Ces deux facultés font l'homme même, N°' 10076, 
10:109, 10HO, 10264, 10284. L'homme est tel que sont ces deux 
facultés chez lui, N°' 7342, 8885, 9282, 10264. 10284. Par elles 
aussi l'homme, est distingué des bêtes; et cela, parce que l'Enten
dement de l'homme peut être élevé par le seigneur et voir les 
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Vrais Divins, et que la Volonté peut J'être pareillement et perce
voir les Biens Divins; et ainsi l'homme par ses deux facultés qui 
le consliluent peut être conjoint au Seigneur; mais il en est au
trement de la bête, N°O 4525, SUit, 5302, 6323, 9231. Et comme 
l'homme peut être ainsi conjoint au Seigneur, il ne peut mourir 
quant à sel iolérieul'B qui appartiennent à son esprit, mais il vit 
éternellement, N° 630i. L'homme est homme non par la forme, 
mais par le bien et le vrai qui appartiennent à sa volonté et à son 
entendement, N°' 4051, 5302. 

De même que toutes choses danl rUnivel'B se réfèrent au Bien 
et au Vrai, de même loutea chosea chez l'homme se réfèrent à la 
Volonté et à l'Entendement, N" 803,10122; parce que la Volonté 
est le réceptacle du bien, et l'Entendement le réceptacle du nai, 
N" 3332, 3623, 6U3, 6065, 6125, 7503, 9300, 9930. Il revient au 
même de dire le vrai 00 de dire la foi, car la foi appartient au 
vrai et le vrai appartient à la foi; et il revieot au même de dire le 
bien ou de dire l'amour, car l'amour appartient au bien et le bien 
appartient à l'amour; en efTet, ce que l'homme croit il l'appelle 
vrai, et ce que l'homme aime il l'appelle bien, N°O 4353, 4997, 
7178, 10122, 10367. U suil de là que l'Entendement est le réci
pient de la foi, et la Volonté le récipient de l'amour; et que la Coi 
et l'amour sont dans l'homme, quand i1a aont danl l'Entendement 
et dans la Volonté, parce que la vie de l'homme n'eat point ail
leul'B, N°07178, 10122, 10367. Et comme l'Entendement de l'homme 
peut recevoir la foi au Seigneur, et que sa Volonté peut recevoir 
l'amour envel'B le Seigneur, l'homme peut par la foi et par l'amour 
être conjoint au Seigneur, et celui qui peut être conjoint au Sei
gneur par la foi et l'amour ne peut mourir danal'éternité, N°' 4525. 
6323, 9231. L'Amour est la conjonction dana le Monde spirituel, 
N°O 1594, 2057,3939, 4018, 5807, 6195, 6196, 7081 à 7086, 7501, 
10130. 

La Volonté de l'homme est l'ttre même de sa vie, parce qu'elle 
est le réceptacle du bien, et l'Entendement est l'Exister de la vie 
provenant de l'ttre, parce qu'il est le réceptacle du vrai, NOl 3619, 
5002, 9282. Ainai, la vie de la Volonté est :]a vie principale de 
l'homme, et la vie de l'Entendement en procède, N°O 585, 590, 
3619, 7342, 8885, 9282, 10076, 10109, 10UO, de même que la 
lumière procède du feu ou de la flamme, N°O 6032, 6314. Les cho-
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ses qui viennent danal'Enlendement et en même temps dans la 
Volonté son t appropriées à l'homme, mais noo celles qui viennent 
seulement dans l'Entendement, N" 9009, 9069, 907f, 9129, 9182, 
9386, 9393, t0076, 10109, 10HO. Celles qui sont reçues par la 
Volonté, el de là par l'Entendement, deviennent choses de la vie 
de l'homme, N" 89B, 9069, 9071, 10076, tOt09, tOUO. Chaque 
homme aussi est aimé et estimé des autres selon le bien de Ba 
Volonté et de l'Entendement qui en procède, car celui qui veut ce 
qui est bien, et comprend ce qui est bien, est aimé et estimé; mais 
celui qui comprend oe qui est bien, et ne veut pas ce qui est bien, 
est rejeté et méprisé, N" 89U, 10076. L'homme aussi après la 
mort reste tel qu'est'Ba Volonté et l'Entendement qui en dérive, 
N" 9069, 907t, 9386, 10153. Et alors les choses qui appartien
nent à l'Entendement, et non en même temps à la Volonté, s'éva
nouissent, parce qu'elles ne sont pas dans l'esprit de l'homme, 
N° 9282. Ou, ce qui revient au même, l'homme après la mort 
reste tel qu'est 80n amour et la Coi qui en dérive, ou tel qu'est son 
bien et le vrai qui en dérive; et les choses qui appartiennent à la 
Coi et non en même temps à l'amour, ou qui appartiennent au vrai 
et non en même temps au bien, s'évanouissent, parce qu'elles ne 
sont pas dans l'homme; ainsi, parce qu'elles n'appartiennent pas 
à l'homme, N" 553, 2363, t0:153. L'homme peut saisir par l'En
tendement ce qu'il ne fait pas d'après la Volonté, ou peut com
prendre ce qu'il ne veut pas, parce que cela est contre son amour, 
N° 3539. 

La Volonté et l'Entendement constituent un seul Mental, N" 35, 
3623, 5835, 10122. Ces deux Cacultés de la vie doivent faire un, 
pour que l'homme soit homme, N" 3623, 5835, 5969, 9300. Com
bien a été perverti l'état de ceux chez qui l'Entendement et la Vo
lonté ne font pas un 1 N° 9075. Tel est l'état chez les hypocrites, 
les Courbes, les flatteurs et les imposteurs, N"la327, 3573, la799, 
8250. La Volonté et l'Entendement sont ramenés Il l'unité dans 
l'autre viII, et il n'est pas permis d'y avoir un mental divisé, 
N° 8250. 

Tout Doctrinal de rÉ81ise a avec soi des idées, et par elles il est 
perçu quel il est, N° 3310. Selon ces idées il Y a l'entendement du 
doctrinal, et sans l'idée intellectuelle chez l'homme, il n'y a que 
l'idée du mot, et nuDement l'idée de la chose, N° 3825. Les idées 
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de l'entendement s'étendent amplement dans les sociétés des es
prits et des anges de tout côté, N°' 6599, 6600 à 6605, 6609, 6613. 
Les idées de l'entendement cIe l'homme sont ouvertes dans l'autre 
vie, et se montrent au viC telles qu'elles sont, N°' 1869, 3310, 
5510. Quel aspect présentent les idées de certains hommes, 
NOl 6200, 8885. 

Toute volonté du bien et tout entendement du vrai procèdent 
du Seigneur, il n'en est pas de même de l'entendement du vrai 
séparé d'avec la volonté du bien, NOl 1831, 3514, 5la83, 5649, 
6027,8685,8701,10153. C'est l'Entendement qui est illustré par 
le Seigneur, N°' 6222, 6608, 10659. A ceux qui sont illustrés, le 
Seigneur donne de voir et de comprendre le vrai, N°' 9382, 10659. 
L'illustration de l'entendeiDent est variée selon les états de la vie 
de l'homme, NOl 5221, 7012, 7233. L'Entendement est illustré en 
tant que l'homme reçoit le vrai par la Volonté, c'est-à-dire, en 
tant qu'il veut faire selon le vrai, N° 3619. Est illustré l'Entende
ment de ceux qui lisent la Parole d'après l'amour du vrai et d'a
près l'amour de l'usage de la vie, mais non l'entendement de ceux 
qui la lisent d'après l'amour de la réputation, de l'honneur, du 
gain, N°' 9382, IOM8, 105la9, 10551. L'Illustration est une éléva
tion actuelle du mental dans la lumière du Ciel, N° 10330; d'après 
l'expérience, NOl 1526, 6608. La lumière du Ciel est illustration 
poor l'Entendement comme la lumière du monde pour la vue, 
N°' 1524, 5U4, 6608, 9128. La Lumière du Ciel est le Divin Vrai, 
d'où procèdent toute sagesse et toute intelligence, N" 3195, 3222, 
5400, 8644, 9399, 9M8, 9684. C'est l'Entendl'ment de l'homme 
qui est illustré par cette lumière, N°' 1524, 3138, 3167, MOS, 
6608, 8707, 9128, 9399, 10569. 

L'Entendement est tel que sont les vrais d'après le bien par 
lesquels il a été formé, N° 1006lJ. L'Entendement (réel) est celui 
qui est formé par les vrais procédant du bien, et non celui qui 
est formé par les faux procédant du mal, N° 10675. L'Enten
dement consiste à voir, d'après les choses qui appartiennent à 
l'expérience et à la science, les vrais, les causes des choses, les 
enchatnements, et les conséquences en série, N° 6125. Il appar
tient à l'Entendement de voir et de percevoir si une chose est 
vraie avant de la confirmer, et non pas de pouvoir confirmer quoi 
que ce soit, N°' 4741, 7012, 7680, 7950, 8521, 8780. La lumière 
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de la confirmation sans la perception préalable du vrai, est une 
lumière naturelle; elle peut exister même chez ceux qui ne sont 
pas sages, N° 8780. Voir et percevoir si une chose est vraie, avant 
de la confirmer, est donné seulement à ceux qui sont atTectés du 
vrai pour le vrai, ainsi à ceux qui sont dans la lumière spirituelle, 
N° 8780. Tous les dogmes, même ceux qui sont faux, peuvent être 
confirmés, jusqu'au point de se montrer comme vrais, N°' 4677 f., 
474:1., 5033, 6865, 7950. 

Comment est conçu et naU le Rationnel 'chez l'homme, N" 2094, 
2524, 2557, 3030, 5:1.26. C'est d'après l'intlux de la lumière du 
Ciel procédant du Seigneur par l'homme Interne dans les connais
sances et les sciences qui sont dans l'homme Externe, et par suite il 
y a élévation, N" :1.895, :1.899, i900, i90:l., :1.902. Le Rationnel natt 
par les vrais, et non par les faux; par suite tels sont les vrais, tel 
est le Rationnel, N" 2094,2524,2557. Le Rationnel est ouvert et 
formé par les vrais d'après le bien, et il est fermé et détruit par les 
faux d'après le mal, N°' 3:1.Q8, 5i26. Celui qui est dans les faux 
d'après le mal n'est pas un homme rationnel; et de ce qu'il peut 
raisonner sur quoi que ce soit, il n'est pas pour cela rationnél, 
N° :1.944. 

L'homme sait difficilement distinguer entre l'Entendement et 
la Volonté, parce qu'il saft difficilement distinguer entre penser 
et vouloir, N° 9995. 

D'après ce qui a été rapporté ci-dessus sur le Bien et le Vrai, on 
peut sav()ir et conclure beaucoup de choses sur la Volonté et l'En
tendement, pourvu qu'au lieu du Bien on perçoive la Volonté, et 
au lieu du Vrai l'Entendement, car la Volonté appartient au Bien, 
et l'Entendement appartient au Vrai. 

DE L'HOMME INTERNE ET DE L'HOMME EXTERNE. 

36. L'homme a été créé de telle sorte, qu'il est à la fois 
dans le Monde spirituel et dans le Monde naturel; le Monde 
spirituel est où sont les Anges, et le Monde naturel, où sont 

4. 
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les hommes; et comme l'homme a été ainsi créé, c'est pour 
cela qu'Hlui a été donné un Interne et on Externe; un In
terne, par lequel il est dans le Monde spirituel; un Externe, 
par lequel il est dans le Monde naturel. Son Interne est ce 
qui est appelé l'homme Interne, et son Externe, ce qui est 
appelé l'homme Externe. 

37. Chez chaque homme H y a un Interne et on Exter
ne, mais autrement chez les bons, et autrement chez les 
méchants; l'Interne chez les bons est dans le Ciel et dans 
la lumière du ciel, et l'Externe est dans le Monde et dans 
la lumière du monde, et cette lumière-ci chez eux est éclai
rée par la lumière du Ciel, et ainsi chez eux l'Interne et 
l'Externe font un comme la cause efticiente et l'effet, 011 

comme l'antérieur et le postérieur. Mais chez les méchants 
l'Interne est dans le Monde et dans la lumière du monde, 
et dans cette même lumière est aussi l'Externe; c'est pour
quoi ils ne voient rien d'après la lumière du Ciel, mais ils 
voient seulement d'après la lumière du monde, lumière qui 
est appelée par eux lueur de la nature; de là vient que les 
choses qui sont du Ciel sont pour eux dans l'obscurité, et 
que les choses qui sont du Monde sont dans la lumière. D'a
près cela, il est évident que pour les Bons il y a l'homme 
Interne et l'homme Externe, mais que pour les Méchants 
il n'y a pas l'homme Interne, mais seulement l'homme Ex
terne. 

38. L'homme Interne est celui qui est appelé homme 
Spirituel, parce qu'il est dans la lumière du Ciel, lumière 
ql1i est spirituelle; et l'homme Externe est celui qui est ap
pelé homme Naturel, parce qu'il est dans la lumière du 
Monde, lumière qui est naturelle: l'homme dont l'Interne 
est dans la lumière du Ciel, et l'Externe dans la lumière 
du Monde est homme Spirituel quant à l'un et à l'autre; 
mais l'homme dont l'Interne n'est pas dans la lumière du 
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Ciel, mais est seulement dans la lumière du Monde, dans 
laquelle est aussi l'Externe, est homme Naturel quant à 
l'interne et quant à l'externe. L'homme Spirituel est celui 
qui, dans la Parole, est appelé Vivant, et l'homme Naturel 
celui qui est appelé Mort. 

39. L'homme, dont l'Interne est dans la lumière du 
Ciel, et l'Kxterne dans la lumière du Monde, pense et spiri
tuellement et naturellement, mais alors sa pensée spirituelle 
influe dans sa pensée naturelle, et y est perçue. Mais l'homme 
dont l'Interne avec l'Externe est dans la lumière du Monde 
pense non spirituellement mais matériellement; car il pense 
d'après des choses qui sont dans la nature du monde, qui 
toutes sont matérielles. Penser spirituellement, c'est pen
ser les choses elles-mêmes en soi, voir les vrais d'après la 
lumière du vrai, et percevoir les biens d'après l'amour du 
bien, puis aussi voir les qualités des choses et en perce
voir les affections, abstraction faite de la matière ; mais 
peuser matériellement, c'est penser, voir et percevoir ces 
choses conjointement avec la matière et dans la matière, 
ainsi respectivement d'une manière grossière et obscure. 

40. L'homme Interne spirituel considéré en lui-même 
est un Ange du Ciel, et même pendant qu'il vit dans le COl'pS 

il· est en société avec les Anges, quoiqu'alors il ne le sache 
pas, et après qu'il a été dégagé du corps il vient parmi les 
. Anges; mais l'homme Interne purement naturel considéré 
en lui-même est un esprit et non un ange, et aussi pendant 
qu'il vit dans le corps il est en société avec les esprits, mais 
avec ceux qui sont dans l'eufer, et après qu'il a été dégagé 
du corps il vient aussi parmi eux. 

U. Les intérieurs chez ceux qui sont hommes spirituels 
ont même été élevéS en actualité du côté du Ciel, car ils le 
regardent en premier lieu; mais les intérieurs appartenant 
au..mental chez ceux qui sont purement naturels ont été en 



40 DE LA NOUVELLE JÉRUSALEIIl NOl 42,43. 

actualité lournffi vers le monde, parce qu'ils regardent le 
monde en premier lieu. Les intérieurs, qui appartiennent au 
mental (mens), ont été tournés chez chacun vers ce qu'il 
aime par-dessus toutes choses; et les extérieurs qui appar
tiennent au mental (animus) sont tournés du côté où sont 
les intérieurs. 

lt2. Ceux qui n'ont qu'une idée commune de l'homme 
Interne et de l'homme Externe croient que l'homme Interne 
est celui qui pense et qui veut, et l'homme Externe celui 
qui parle et qui agit, parce que penser et vouloir est interne, 
et que par suite parler et agir est externe : mais il faut 
qu'on sache que quand l'homme pense avec intelligence et 
veut avec sagesse, il pense et veut d'après l'Interne spiri
tuel; mais que, quand l'homme pense sans intelligence et 
veut sans sagesse, il pense et veut d'après l'Interne naturel: 
par conséquent quand, au sujet du Seigneur et des" choses 
"qui appartiennent au Seigneur, et au sujet du prochain et 
des choses qui appartiennent au prochain, l'homme pense 
bien et leur veut du bien, alors il pense et veut d'après l'In
terne spirituel, parce que c'est d'après la foi du vrai et l'a
mour du bien, ainsi d'après le Ciel; mais quand l'homme 
pense mal d'eux et qu'il leur veut du mal, il pense et veut 
d'après l'Interne naturel, parce que c'est d'après la foi du 
faux et l'amour du mal, ainsi d'après l'Enfer; en un mot, 
autant l'homme est dans l'amour envers le Seigneur et dans 
l'amour à l'égard du prochain, autant il est dans l'Interne 
spil'ituel, et pense et veut el aussi parle et agit d'après cet 
interne; mais autant l'homme est dans l'amour de soi et 
dans l'amour du monde, autant il est dans l'interne naturel, 
et pense et veut et aussi parle et agit d'après cet interne. 

113. Il a été par le Seigneur pourvu et réglé que, autant 
l'homme pense et .l'eut d'après le Ciel, autant est huvert et 
formé l'homme Interne spirituel; il Y a ouverture dans le 
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Ciel jusqu'au Seigneur, et il y a formation selon les choses 
qui appartiennent au Ciel. Mais, viceversd, autant l'homme 
pense et veut non d'après le Ciel mais d'après le Monde, 
autant l'homme Interne spirituel est fermé, et l'homme Ex
terne ouvert; il Y a ouverture dans le Monde, et formation 
selon les choses qui appartiennent au Monde. 

44. Ceux chez qui l'homme Interne spirituel a été ou
vert dans le Ciel vers le Seigneur sont dans la lumière du. 
Ciel, et dans l'illumination par le Seigneur, et par suite dans 
l'intelligence et dans la sagesse; ils voient le vrai parce que
c'est le vrai, et perçoivent le bien parce que c'est le bien. 
Mais ceux chez qui l'homme Interne spirituel a été fermé 
ne savent pas qu'il Y a un homme Interne, ni à plus forte 
raison ce que c'est que l'homme Intente, et ne croieut ni au 
Divin, ni à la vie après la mort, ni par conséquent aux 
choses qui sont du Ciel et de l'Église; et comme ils sont 
seulement dans la lumière du monde, et dans la clarté qui 
en provient, ils croient à la Nature comme étant le Divin,. 
ils voient le faux comme vrai, et perçoivent le mal comme
bien. 

laD. L'homme dont l'Interne est teHement Externe, qu'U 
ne croit que ce qu'j). peut voir de ses yeux et toucher de ses 
mains, est appelé homme sensuel; il est homme naturel au 
plus bas degré, et dans des illusions sur toules les choses 
qui appartiennent à la foi de l'Église. 

66. L'Interne et l'Externe, dont il vient d'être question, 
sont l'Interne et l'Externe de l'Esprit de l'homme; son corps 
est seulement un Externe sur-ajouté, en dedans duquel exis
tent cet interne et cet externe; car le corps ne fait rien de 
lui-même, mais il agit d'après l'esprit qui est en lui. Il faut 
qu'on sache que l'Esprit de l'homme, après qu'i) a été dégagé 
du corps, pense et veut, parle et agit comme auparavant; 
penser et vouloir est son Interne, et parler et agir est alors 

4"'. 
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son Hxtel'ne. Voir, sur ce sujet, dans le Traité DU CIEL E'r 

DE L'ENFER, les N°' 23fa à 2fa5, 265 à 2i5, 432 à faU, 
h53 à h8la. 

D'a'Pr~s les Al'canes Célestes. 

47. De l'Interne et de l'Externe chez l'homme. On sait dans 
le Monde chrétien que l'homme a un Interne et un Externe, ou un 
Homme interne et un Homme externe, mais on sait peu quel est 
l'un et quel est l'autre, Not 1889, 1940. L'homme interne est spi
rituel, et l'homme externe est naturel, NOl 978, 1015,4459,6309, 
9701 à 9709. L'homme interne qui est spirituel a été formé à l'i
mage du ciel, et l'homme externe qui est naturel a été forme à l'i
mage du monde; comment? et c'est à cause de cela que l'homme 
a été appelé Microcosme par les Anciens, N" 3628, 4523, 4524, 
6057, 6314, 9760, 10156, 10472. Ainsi dans l'homme le Monde 
spil'ituel et le Monde natUl'el ont été conjoints, N°' 6057, 10472. 
Par suite l'homme est tel qu'il peut regarder en haut vers le Ciel, 
et en bas vers le Monde, N°' 7601, 7604, 7607. Quand il regarde 
en haut, il est dans la lumière du ciel et voit par cette lumière, 
mais quand il regarde en bas, il est dans la lumière du monde et 
voit par cette lumière, N" 3167, 10134. fi Y a chez l'homme des
cente du Monde spirituel dans le Monde naturel, N°' 3702, 4042-

L'homme interne, qui est spirituel, et l'homme externe, qui 
est naturel, sont absolument distincts, N" 1999, 2018, 3691,4459. 
La distinction est comme celle qui existe entre la cause et l'effet, 
et entre l'antérieur et le postérieur, et il n'y a pas continuité, 
N" 3691, 5145, 5146, 57H, 6275, 6284, 6299, 6326, 6465, 8603, 
10076, 10099, 10181. Par conséquent la distinction est comme 
entre le Ciel et le Monde, ou entre le Spirituel et le Naturel, 
N" 4524, 5128, 5639. Les intérieurs et les extérieurs de l'homme 
ne sont point continus, mais ils sont distincts selon les degrés, et 
chaque degré a sa limite, N" 3691, 4145, 5U4, 6326, 6465, 8603, 
10099. Celui qui ne perçoit pas les distinctions des intérieurs et 
des extérieurs de l'homme selon les degrés, et qui ne comprend 
pas quels sont les degrés, ne peut pas saisir l'Interne et l'Externè 
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de . l'homme, N" 5146, 6465, 10099, 10181. Les choses qui sont 
dans un degré supérieur sont plus parfaites que celles qui sont 
dans un degré inférieur, N° 3405. Il Y a dans l'homme trois de
grés selon les trois Cieux, N° 41.54. Les Extérieurs sont plus éloi
gnés du Divin chez l'homme, c'est pourquoi ils sont obscurs res
pectivement, et ils sont communs, N° 645!. Et aussi respective
ment désordonnés, N°' 996, 3855. Les Intérieurs sont plus par
faits, parce qu'ils sont plus rapprochés du Divin, N" 5146, 5147. 
Dans l'Interne il y a des milliers de milliers de choses qui dans 
l'Externe apparaissent comme un seul commun, N° 5707. Par con
séquent, plus la pensée et la perception sont intérieures, plus elles 
sont claires, N° 5920. Il suit de là que l'homme doit être dans les 
Internes, N" H75, la464. 

Chez l'homme qui est dans l'amour et dans la charité, les Inté
rieurs qui appartiennent au mental sont élevés en actualité par le 
Seigneur, et autrement ils regarderaient en bas, N" 6952, 6954, 
10330. L'Influx et l'Illustration procédant du Ciel chez l'homme 
sont une actuelle élévation des intérieurs par le Seigneur,N"7816, 
10330. L'homme est élevé quand il regarde vers les spirituels, 
N° 9922. Autant l'homme est élevé des Externes vers les Inté
rieurs, autant il vient dans la lumière, par conséquent dans l'in
telligence, et c'est là être tiré hors des sensuls, comme disaient 
les Anciens, N°' 6183, 6313. L'élévation hors de l'Externe vers les 
Intérieurs est comme l'élévation hors du brouillard dans la lu-
mière, N° 4598. . 

Il ya Influx du Seigneur à travers l'homme Interne dans l'hom
me Externe, N°' 1940, 5H9. Les Intérieurs peuvent influer dans 
les Extérieurs, et non vice versd; ainsi il y a un Influi spirituel, 
et non un Influx physique, à savoir, un influx de l'homme spiri
luel dans l'homme naturel, et non un influx de l'homme naturel 
dans l'homme spirituel, N°' 3219, 5H9, 5259, 5427, 5428, 5477, 
G322, 9109, 9HO. Le Seigneur par l'Interne, où lout est paisible, 
gouverne les Externes où tout est tumultueux, N° 5396. 

L'Interne peut voir toutes choses dans l'Externe, mais non vice 
versd, N°' 1914, 1953, 5427,5428,5477. Quand l'homme vit dans 
le monde, il pense d'après l'Interne dans l'Externe, ainsi sa pen
sée spirituelle influe dans la pensée naturelle, et s'y présente na
turellement, N° 3679. Quand l'homme pense bien, c'est d'après 
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l'Interne ou le spirituel dans l'Externe ou le naturel, N" 9704. 
9705,9707. L'homme externe pense et veut selon la conjonction 
avec l'homme interne, N°· 9702, 9703. Il ya une pensée intérieure 
et une pensée extérieure; quelle est l'une, et quelle est l'autre. 
N" 2515, 2552, 5127, 5141, 5168, 6007. Tant que l'homme vit 
dans le Monde, il ne perçoit ni la pensée ni l'affection qui 80nt 
dans l'Interne, mais il perçoit celles qui par 8uite 80nt dans l'Ex
terne, Noe 10236, 10240. Mais dans l'autre vie les externes 80nt 
enlevés, et l'homme alors est mis dans ses internes, N" 8870. 
Alors on voit clairement quels sont les internes, N°01806, 1807. 

L'Interne produit l'Externe, NOl 994, 995. Et l'Interne alors se 
revêt de choses par lesquelles il puisse produire l'efl'et dans l'Ex
terne, NM 6275, 6284, 6299. Et par lesquelles il puisse vivre dans 
l'Externe, N" H75, 6275. Le Seigneur conjoint l'homme Interne 
ou spirituel à l'homme Externe ou naturel, quand il le régénère, 
NOl 1577, 1594, 1904, 1999. L'homme Externe ou naturel est alors 
ramené dans l'ordre par l'homme Interne ou spirituel, et il est 
subordonné, N° 9708. 

L'Externe doit être subordonné et soumis à Interne, N"" 5077. 
5125,5128,5786,5947,10272. L'Externe a été créé de manière 
qu'il soit au service de l'Interne. N° 5947. L'Interne doit être le 
maUre. et l'Externe doit être son ministre, et sous un certain 
rapport son serviteur, N° 10471. 

L'Externe doit être en correspondance avec l'Interne, pour qu'il 
y ait conjonction, N" 5427, 5428, 5477. Quel est l'Externe quand 
il correspond il l'Interne, et quel il est quand il ne correspond 
pas, NM 3493, 5422, 5423, 5427, 5428, 5477, 55H. Dans l'homme 
Externe il y a des choses qui correspondent et concordent avec 
l'homme Interne, et il y en a qui ne correspondent pu et ne con
cordent pas, N°' 1563, 1568. 

L'Externe tire sa qualité de l'Interne, N°' 9912, 9921. 9922. 
Combien est grande la beauté de l'homme Externe, quand il a été 
conjoint il l'homme Interne, N° 1590. Et combien est grande sa 
laideur, quand il n'a pas été conjoint, N° 1598. L'Amour envers le 
Seigneur et la charité à l'égard du prochain conjoignent l'homme 
Externe à l'homme Interne, N° 1594. Si l'homme Interne n'a pas 
été conjoint il l'homme Externe, il n'y a aucune fructification. 
N° 3987. 
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Les Intérieurs successivement inOuent dans les Extérieurs, jus
que dans l'Extrême ou le Dernier, et là ils existent et subsistent 
ensemble, N°' 634, 6239, 9215, 9216. Non-seulement successive
ment ils inOuent, mais encore ils forment dans le Dernier un si
multané; dans quel ordre? N" 5897,6451,8603,10099. Tous les 
intérieurs sont contenus dans un encbatnement à partir du Pre
mier par le Dernier, N° 9828. C'est de là que dans les Derniers il 
y a la force et la puissance, N" 9836. C'est aussi pour cela que les 
réponses et les révélations étaient faites d'après les Derniers, 
N" 9905, !O548. C'est encore de là que le Dernier est saint plus 
que les intérieurs, N° 9824. De 1/1, dans la Parole, le Premier et 
le Dernier signifient toutes choses en général et en particulier, 
ainsi le tout, N°' 10044, 10329, 10385. 

L'homme Interne a été ouvert chez celui qui est dans l'Ordre 
Divin, mais il a été fermé chez celui qui n'est pas dans l'Ordre 
Divin, N° 8518. Il n'y a pas conjonction du Ciel avec J'homme Ex
terne sans l'homme Interne, N° 9380. Les maux et les faux du mat 
ferment l'homme Interne, et font que l'homme est seulement dans 
les Externes, N°' 1587 , 10492. Principalement les maux provenant 
de l'amour de soi, N° 1594. Les Intérieurs sont fermés jusqu'au 
sensuel, qui est le dernier, si le Divin est nié, N° 6564. Chez les 
Intelligents et les savants du monde, qui se confirment, d'après 
les sciences, contre les choses qui sont du Ciel et de l'Église, l'In
terne est plus fermé que chez les simples, N° 10492. 

Puisque l'homme Interne est dans la lumière du Ciel et l'homme 
Externe dans la lumière du monde, c'est pour cela que ceux qui 
sont dans l'Externe sans l'Interne, c'est-à-dire, ceux chez qui a 
été fermé l'Interne, ne s'occupent pas des Internes qui appartien
nent au Ciel et Il l'Église, N" 4464,4946. Dans l'autre vie, ils ne 
supportent même pas les Internes, N" 10694, 10701,10707. Ils 
ne croient Il rien, N°' 10896, 10400, 104U, 10429. Ils s'aiment 
et aiment le monde par dessus toutes choses, N" 10407, 10412, 
10420. Leurs Intérieurs, ou les choses qui appartiennent Il la 
pensée et à l'affection, sont souillés, corrompus et profanes, de 
quelque manière qu'ils apparaissent dans les externes, N" U82,. 
7046,9705,9707. Les idées de leur pensée sont matérielles, et 
nullement spirituelles, N° 10582. Quels sont ceux chez qui l'In
terne, qui regarde le Ciel, a été fermé, N" 4459, 9709, 10284, 
i0286, 10429, 10472, 10492, 10602, 10683. 
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Autant l'Interne qui est spirituel est ouvert, autant sont multi
pliés les vraia et les biens; et autant l'In terne qui est spirituel eat 
fermé, autant les vrais et les biens s'évanouissent, N° 4099. L'É
glise est dans l'homme Interne spirituel, parr.e que celui-ci est 
dans le Ciel, mais elle n'est pas dans l'homme Externe Bans 
l'homme Interne, N° 10698. De là chez l'homme l'Église externe 
n'est rien sans l'Église interne, N° 1795. Le culte externe sans le 
culte interne est un culte nul, N" 1094, !l75. De ceux qui sont 
dans l'Interne de l'Église, du Culte et de la Parole; de ceux qui 
sont dans l'Externe dans lequel est l'Interne; et de ceux qui aont 
dana l'Externe 880S l'Interne, N° 10683. L'Externe est dur sans 
l'Interne, N° 10628. 

L'homme purement naturel est dans l'enfer, à moins qu'il ne de
vienne spirituel par la régénération, N° 10156. Tous ceux qui sont 
dans l'Externe sans l'Interne, ou chez qui l'Interne spirituel est 
fermé, sont dans l'enfer, N" 9128,10483, 10489. 

Les Intérieurs de l'homme sont en actualité tournéa selon les 
amours, ~o 10702. Dans toutes choses en général et dans chaque 
chose en particulier, il faut qu'il Y ait un Interne et un Externe, 
afin qu'elles subsistent, N° 9473. 

Le suprême et le hantdans la Parole signifient l'Interne, N"1785. 
2148, 4210, 4599. De là, dana la Parole, le supérieur est l'inté
rieur, et l'inférieur est l'extérieur, N° 3084. 

48. Du Naturel et du Spirituel. Quelle perversion aujour
d'hui dans le monde, d'attribuer tant à la nature, et si peu ail 
Divin 1 N° 3483. Pourquoi il en est ainsi, N" SU6; lorsque cepen
dant toutes et chacune des choses dans la nature non-seulement 
ont existé, mais encore subsistent continuellement par le Divin; et 
cela, au moyen du Monde spirituel, NOl 775, 82H. Les Divins, les 
Célestes et les Spirituels, sont terminés dans la Nature, N" 4240, 
4939. La Nature est le dernier plan dans lequel ils s'arrêtent, 
N" 4240, 5651, 6275, 6284, 6299, 9216. Les Célestes, les Spiri
tuels et les Naturels se suivent et se succèdent en ordre, ainsi avec 
eux les Divins, parce que r.eux-là procèdent du Divin, N" 880, 
4938, 4939, 9992, 10005, 10017, 10068. Les Célestes 80nt la 
tête, les Spirituels le corps, et les Naturels les pieds, Noe 4938, 
4939. Ils influent aussi dans le même ordre où ils se suivent et se 
succèdent, N" 4938, 4939. Le Bien du Ciel intime ou troisième 
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Ciel est appelé céleste, le Bien du Ciel moyen ou second Ciel est 
appelé spirituel, et le Bien du dernier ou premier Ciel est appelé 
spirituel-naturel; de là on peut savoir ce que c'est que le Céleste, 
le Spirituel et le Naturel, N" 4279, 4286, 4938, 4939, 9992,10005, 
100i7, 10068; et dans le Traité DU CIEL BT DB L'ENFER, N" 20 à 
28, et 29 à 40. 

Toutes les choses du Monde naturel procèdent du Divin par le 
Monde spirituel, N° 5013. De là le spirituel est dans tout naturel, 
comme la cause efficiente est dans l'elfet, N" 3562, 57H ; puis 
aussi comme l'elfort est dans le mouvement, N° 5173; et comme 
rinterne est dans l'externe, N" 3562, 57H, 5326. Et puisque la 
cause est l'essentiel même dans l'elfet, pareillement l'elfort dans 
le mouvement, et aussi l'interne dans l'externe, il s'ensuit que le 
Spirituel est l'essentiel même dans le Naturel, par conséquent le 
Divin dont il procède est l'essentiel même, N" 2987 à 3002, 970i 
à 9709. Les spirituels se présentent dans le naturel, et les choses 
qui se présentent sont des représentatifs et des correspondances, 
N" 1632, 2987 à 3Q02. De là vient que toute la Nature est le théà
tre représentatif du Monde spirituel, c'est-à-dire, du Ciel, N" 2758, 
2999, 3000, 4939, 8848, 9280. Toutes les choses dans la Nature 
ont été disposées en ordre et en série selon les fins, N° 4104. Gela 
vient du Monde spirituel, c'est-à-dire, du Ciel, parce que là rè
gnent les fins, qui sont les usages, N°' 454, 696, H03, 3645, 
4054, 7038. L'homme a été créé de telle manière que les Divins 
qui, selon l'ordre, descendent dans la nature, soient perçus Mez 
loi, N° 3702-

Chez chaque homme, qui est dans l'Ordre Divin, il y a on In
terne et un Externe; son Interne est appelé le Spirituel ou l'homme 
Spirituel, et son Externe est appelé le Naturel ou l'homme Natu
rel, N" 978, 10i5, 4469, 6309, 9701 à 9709. L'homme Spirituel 
est dans la lumière du ciel, et l'homme Naturel dans la lumière 
du monde, N° 5965. L'homme Naturel ne peut rien discerner de 
lui-même, mais c'est d'après l'homme Spirituel, N° 5286. Le Na
turel est comme une face dans laquelle les intérieurs se voient, et 
de la sorte l'homme pense, N· 5165. L'homme spirituel pense dans 
l'homme naturel, ainsi naturellement, en tant qu'il vient dans la per
ception &eIIsuelle de celui-ci, N" 3679,5165,6284,6299. Le Naturel 
est le plan dans lequel se termine le Spirituel, N°' 5651,6275,6284, 
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6299, 9216. Le Spirituel ne voit rien, à moins que le Naturel ne 
corresponde, N°' 3493, 3620,3623. L'homme Spirituel ou interne 
peut voir ce qui se fait dans l'homme Naturel ou externe, et non 
vice versd, parce que le Spirituel influe dans le Naturel, et que le 
Naturel n'influe pas dans le Spirituel, N°' 3219,4667, 5U9, 5259, 
6427,5428,5477,6322,9109,9UO. L'homme Naturel d'après sa 
lumière, qui est appelée lueur de la nature, ne sait rien concer
nant Dieu, ni concernant le Ciel, ni concel'Dant la Vie après la 
mort, et s'il en entend parler, il n'en croit rien, à moins que dans 
ceUe lumière n'influe la lumière spirituelle, qui est la lumière 
procédant du Ciel, N° 8944. 

L'homme Naturel est de lui-même opposé à l'homme Spirituel, 
parce que par naissance il lui est opposé, N°' 3913, 3928. C'est 
pourquoi, tant qu'ils sont opposés l'un à l'autre, l'homme sent du 
déplaisir à penser aux spirituels et aux célestes, et du plaisir à 
penser aux naturels et aux corporels, N° 4096. Il éprouve du dé
gotU pour les choses qui sont du Ciel, et aussi au seul nom de 
spirituel; d'après l'expérience, N" 5006, 9109. Ceux qui sont pu
rement Naturels regardent le bien et le vrai spirituels comme des 
serviteurs, N°O 5013,5025; lorsque cependant l'homme Naturel 
doit être subordonné à l'homme spirituel, et le servir, N°' 3019. 
6168. L'homme Spirituel est dit servir l'homme Naturel, quand 
celui-ci d'après l'intellectuel cherche des confirmatifs pour les 
choses qu'il convoite, principalement d'après la Parole, N" 3019, 
5013, 5025, M68. De quelle manière apparaissent dans l'autre 
vie les hommes purement naturels, et quel y est leur état et leur 
sort, N°' 4630, 4633,4940 à 4952, 5032, 5571. 

Les vrais, qui sont dans l'homme Naturel, sont appelés scienti
fiques et connaissances, N° 3293. Dans l'homme Naturel considéré 
en lui-même il y a une imagination matérielle, et il y a des aft'ee
tions telles que sont celles des bêtes, N° 3020. Mais le cogitatif 
et l'imaginatif réels viennent de l'homme Interne ou Spirituel, 
quand d'après lui l'homme Naturel voit; agit et vit, N°' 3493,5422, 
5423, 5427, 5428, 5477, 55U. 

Les choses qui sont dans l'homme Naturel sont communes res
pectivement à celles qui sont dans l'homme Spirituel, N°' 3M3, 
5707. Et ainsi elles sont respectivement obscures, N° 6686. 

II Y a chez j'homme un Naturel intérieUl' et un Naturel exlé-
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rieur, N°' 3293, 3294, 3793, 5U8, 6126, 5497, 5649. Il Y a aussi 
un médium entre eux, N°' 4570,9216. Les exonérations de l'homme 
spirituel se foot dans l'homme naturel, et par lui, N° 9572. 

Ceux qui foot le bien d'après le seul penchant naturel, et non 
d'après la religion, oe soot pas reçus dans le Ciel, N" 8002, 8772-

19. De ÛJ L"mi~re du Ciel dans laquelle est l'/wmme Spiri
tuel. U y a une grande Lumière dans les Cieux, N°' lU7, 1521, 
1533, 1619 à 1632. La Lumière dans les Cieux surpasse d'un grand 
nombre de degrés la lumière de midi sur la terre, N" HI7, 1521, 
1a527, 5400, 8644. Cette Lumière a été vue très-80uvent par moi, 
N°01522, 4527, 7174. La Lumière pour les Anges dans le Ciel in
time ou troisième Ciel est comme la lumière du Soleil, mais la 
Lumière pour les Anges dans le second Ciel est comme la lumière 
de la Lune, N" :1.529, 1530. Dans le Ciel intime la Lumière est 
couleur de flamme, mais dans le second Ciel elle est d'une blan
cbeur éclatante, N° 9570. 

Toute Lumière dans les Cieux vient du Seigneur comme Soleil, 
N°' 1053, 1521, 3195,3341,3636,3643,4415,9548,9684, 10809. 
Le Seigneur est le Soleil du Ciel Aogélique, et ce Soleil est soô Di
vin Amour, N°' 1521, 1529, :1.530, 153:1., 1837, 4321, 4696, 7078, 
7083,7173. Le Divin Vrai procédaot du Seigneur daos les Cieux 
apparatt comme Lumière, et constitue toute la lumière du Ciel; 
par conséquent cette Lumière est la Lumière spirituelle, N" 3195, 
3222, 5400, 86lt4, 9399, 9M8, 9684. C'est pour cela que le Sei
·gneur dans la Parole est appelé la Lumière, N° 3:1.95. Comme cette 
Lumière est le Divin Vrai, il y a dans celle Lumière la Divine Sa
gesse et la Divine Intelligence, N°' 3195, 3485, 3636, 3643, 3993, 
4302, 44:1.3, 44:1.5, 9548, 9684. Comment la Lumière procédant 
du Seigneur influe dans les Cieux; illustré par des cercles radieux 
autour du soleil, N° 9407. Le Seigneur est le Soleil pour les Cieux, 
et toute Lumière y procède de Lui; voir dans le Traité DU CIEL ET 

DE L'ERFBR, N" U6 à 125. Et la Lumière procédant de ce Soleil 
est le Divin Vrai, et la Chaleur procédant de ce Soleil est le Divin 
Bien du Divin Amour; même Traité, N" 126 à 140. 

La Lumière du Ciel éclaire et la vue et l'entendemeot des Anges 
et des Esprits, N°' 2776, 3138. La Lumière y est selon leur lotel
Hgence et leur sagesse, N" 1524, 3339. Prouvé d'après la Parole, 
N" 1529, 1530. Les dilTérences de la Lumière dans les Cieux soot 

5. 
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en auasi grand nombre qu'il y a de Sociélés AngéUques, N° Mita. 
Comme il y a dans les Cieux de perpétuelles variétés quant au 
bien et au vrai, il y en a pareillement quant à la sagesse et à l'in
telligence, N" 684, 690, 3241, 37M, 37ta5, 5598, 7236, 7833, 
7836. Le Giel est dans la Lumière et dans la Chaleur, ce qui si
gnifie qu'il est dans la sagesse et dans l'amour, N'" 3648, ~399, 
9400. 

La Lumière du Ciel éclaire l'enlendement de l'homme, N" 1524, 
3138, 3167 ,M08, 6608, 8707,9128,9399,10569. Quand l'homme 
est élevé hora du sensuel, il vient daDI une lueur plus douce, et 
enfin dans la Lumière céleste, N" 6313, 6315, 9407. Il Y a éléva
tion dans la Lumière du Ciel, quand l'homme vient daos l'intelli
gence, N° 3190. Quelle grande Lumière fut perçue par moi, quand 
rai été tiré hora des idées mondaines, r 1626, 6608. La vue de 
l'homme Interne est dans la lumière du Giel, et c'est pour cela 
que l'homme peut penser analytiquement et ralionoellement. 
N° 1532. La Lumière du Giel procédant du Seigneur est toujours 
présente chez l'homme, mais elle n'inOue qu'aulant que l'homme 
est dans les vrais d'après le bien, N" 4060, 4214. Cette Lumière 
est selon le vrai d'après le bien, N° 3094. Les vrais brillent dans 
le Monde spirituel, N° 5219. La Chaleur spirituelle et la Lumière 
spirituelle font la vraie vie de l'homme, N° 6032. 

La Lumière du monde est pour l'homme Externe, la Lumière 
du Giel est pour l'homme Interne, N" 8223, 322la, 3337. La Lu
mière du Ciel inOue dans la lueur naturelle, et autant l'homme 
reçoit cette lumière, autant il est sage, N" 4802, 41108. Entre ces 
Lumières il y a correspondance, N° 3225. D'après la Lumière da 
monde chez l'homme, lumière qui est appelée sa lueur naturelle, 
les choses qui sont dans la Lumière du Cie} ne peuvent pas être 
vues; mals d'après la Lumière du Giel les chosea qui sont dans la 
lumière du monde peuvent être vues, N° 9577. De là vient que 
ceux qui sont seulement dans la lumière du monde, laquelle eal 
appelée lueur naturelle, ne perçoivent pas les chose. qui ap-
partiennent à la Lumière du Giel, N° 3108. La Lumière du Giel 
est une obscurité pour ceux qui sont danlles faux d'après le mal. 
N'> 1783,3337,3413, 4060, 6907, 8i97. La Lumière du monde 
brille avec éclat chez les méchants, et autant elle bri1le avec 
éclat, autant lei choses qui appartiennent à la Lumière da Ciel 
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sonl àes ténèbres pour eux, N° 6907. La lumière du monde n'appa
rait pas aux anges, N°'1521, 1783, 1880. 

Dans les Cieux toule Lumière vient du Seigneur, el toule ombre 
vient de l'ignorance et du propre des Anges et des Esprits; de là 
les modifications et les bigarrures de lumière et d'ombre, qui y 
sonlles couleurs, N° 3841. Des bigarrures de la lumière par l'U
rim elle Tbumim, N° 3862. 

La Lumière de ceux qui sont dans la foi séparée d'avec la cba
rUé est couleur de neige, et elle est comme la lumière d'hiver, 
N" 34t 2, 3413. Cetle lumière est changée en de pures ténèbres, 
quand influe la lumière du Ciel, N° 3412. De la lumière de ceux 
qui sont dans la foi persuasive et dans la vie du mal, N° 4416. De 
quelle qualité apparall la lumière chez ceux qui sont dans l'intel
ligence venant du propre, ei de quelle qualité elle apparall chez 
ceux qui sont dans l'intelligence procédant du Seigneur, N° 4419. 

TI 'y a une lueur dans les enfers, mais elle est chimérique, 
N" 1528, 3340, 4214, 4418, 4581. La lueur y est comme une lueur 
de feu de charbon, Not 1528, 4418, 4531. Ceux qui sont dans les 
enfers apparaissent à· eux-mêmes dans leur lueur comlIIe des 
hommes, mais dans la lumière du Ciel comme des diablel et des 
monstres, N°' 4532, 4533, 4674, 5057, 5058, 6605, 6626. Toutes 
les choses dans la lumière du Ciel apparaiaaent telles qu'elles 
IOnl, N° 4674. Si lei Enfers sont dits êlre dans l'obscurité et dans 
les ténèbres, c'est parce qu'ils sont dans les faux d'après le mal, 
N" 8840, 4418, 4531. Les ténèbres signifient les faux, et l'obscu
rité signifie le faux du mal, N" 1839, 1860, 7688, 77H. 

50. De l'homme 8e1lSUel, qui est l'homme naturel au plUl 
bal degré, dont il elt parlé dans la Doctrine, ci-de88us, N° 45. 
Le sensuel est le dernier de la vie de l'homme, adhérant et inhé
fant à son corporel, N" 5077, 5767, 92t2, 9216, 9331, 9730. 'Est 
appelé homme sensuel celui qui juge et conclut toutes choses d'a
près les sens du corps, et qui ne croit que ce qu'il peut voir de 
ses yeux et toucher de 86S mains, disant que cela est quelque 
chose, et rejetant toul le reste, N" 5094, 7693. Un tel homme 
pense dans les extrêmes, et non intérieurement en soi, N" 5089, 
9094, 6564, 7693. Ses intérieurs ont été fermés, tellement qu'il 
n'y voit rien du vrai, N" 6564, 6844, 6845. En un mot, il est dana 
nne grossière lueur naturelle; ainsi il ne perçoit rien de ce qui est 
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dans la lumière du Ciel, N" 6201, 6310, 6564, 6844, 6845, 6598, 
6612, 6614, 6622, 6624. Par suite il est intérieurement contre les 
choses qui appartiennent au Ciel et à l'Église, N" 6201, 63t6, 
6844, 6845, 6948, 6949. Les Érudits, qui se SODt confirmés contre 
les vrais de l'Église, sont sensuels, N° 63t.6. 

Les hommes sensuels raisonnent avec rigueur et adresse, paree 
que leur pensée est si près de leur parole qu'elle est presqu'en 
elle, et parce qu'ils placent toute intelligence dans le discours 
provenant de la mémoire seule, N°O 195, 196, 5700, 10236. Mais 
ils raisonnent d'après les illusions des sens, par lesquelles le vul
gaire est séduit, N°O 5084, 6948, 6949, 7693. 

Les hommes sensuels ont plus d'astuce et de malice que tous 
les autres, N" 7693, 10236. Les avares, les adultères, les volup
tueux et les fourbes sont principalement sensuels, N° 63tO. Leurs 
intérieurs sont sales et corrompus, N° 6201. Par eux ils commu
niquent avec les Enfers, N° 63U. Ceux qui sont dans les enfers 
sont sensuels, et plus ils sont sensuels, plus ils y sont profondé
ment, N" 4623, 63B. La sphère des esprits infernaux se conjoint 
avec le sensuel de l'homme par le dos, N° 63t2. Ceux qui raison
nent par le sensuel, et par suite contre les vrais de la foi, ont été 
appelés par les Anciens des serpents de l'arbre de la science. 
NOl t95, 196, t97, 6398, 6949, 10313. 

Le sensuel de l'bomme et l'homme sensuel sont en outre dé
crits, N° 10236; et l'extension du sensuel chez l'homme, N° 9731. 

Les sensuels doivent èb-e à la dernière place et non à la pre
mière; et chez l'hômme sage et intelligent ils sont à la dernière 
place, et soumis aux intérieurs; mais chez l'homme insensé ils 
sont à la première place et ils dominent; ce sont ceux-ci qui sont 
proprement appelés sensuels, N°O 5077, 5125, 5128, 7645. Si les 
sensuels sont à la dernière place et soumis aux intérieurs, par eux 
est ouvert le chemin vers l'entendement, et les vrais sont épurés 
par un mode comme d'extraction, N° 5580. 

Ces sensuels de l'homme se tiennent très-près du monde, et ils 
admettent les choses qui affiuent du monde, et pour ainsi dire 
ils les criblent, N° 9726. L'homme Externe ou Naturel communi
que avec le Monde par ces sensuels, et avec le Ciel par les ration
nels, N° 4009. Les sensuels fournissent ainsi les choses qui ser
vent aUI intérieurs de l'homme, NOl 5077, 5081. Il Y a des sen-
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8Uels qui fourniBBent à la partie intellectuelle, et des sensuels qui 
fournissent à la parlie volontaire, N° 5077. 

Si la pensée n'est pas élevée hors des sensuels, l'homme a peu 
de sagesse, N° 5089. L'homme sage pense au-dessus du sensuel, 
N" 5089, 5094. Quand sa pensée est élevée au-dessus des sen
suels, l'homme vient dans une lueur plus claire, et enfin dans une 
lumière céleste, N" 6183, 6313, 6315, 9407, 9730, 9922. L'éléva
tion au-dessus des sensuels et le détachement des sensuels étaient 
connus des Anciens, N° 63t3. L'homme par son esprit peut voir 
les choses qui sont dans le Monde spirituel, s'il peut être détaché 
des sensuels qui sont du corps, et être élevé dans la lumière du 
Ciel par le Seigneur, N° 4622. La raison de cela, c'est que le corps 
ne sent pas, mais c'est l'esprit de l'homme qui sent dans le corps, 
et autant il sent dans le corps, autant il sent grossièrement et 
obscurément, ainsi dans les ténèbres; mais autant il sent non 
dans le corps, autant il sent clairement et dans la lumière, N°' 4622, 
6614,6622. 

Le dernier de l'entendement est le scientifique sensuel, et le 
dernier de la volonté est le plaisir sensuel; voir sur œ sujet, 
N° 9996. Quelle est la dift'érence entre les sensuels communs avec 
les bêtes et les sensuels non communs avec elles, N° 10236. Il ya 
des hommes sensuels non méchants, paree que leurs intérieurs 
n'ont pas été autant fermés; de leur état dans l'autre vie, N° 63H. 

51. De, lCÎences et des connaisl/J1tCel, par lelq?Jelles l'lwmme 
spirituelinterne elt ouvert. Sont appelées Scientifiques les choses 
qui sont dans l'homme Externe ou Naturel et dans sa Mémoire, mais 
non celles qui sont dans l'homme Interne ou Spilituel, N" 3019, 
3020, 3293, 3309,4967, 9918,9922. Les Scientifiques, parce qu'ils 
appartiennent à l'homme Externe ou Naturel, sont respectivement 
des moyens de service, puisque l'homme Externe ou Naturel a été 
fait pour servir l'homme Interne ou Spirituel, comme le Monde 
pour servir le Ciel, N" 5077,5125,5128,5786,5947,10272, t0471. 
L'homme Externe est respectivement le Monde, parce qu'en lui 
ont été inscrites les lois de l'Ordre Divin qui sont dans le Monde, 
et l'homme Inteme est respectivement le Ciel, parce qu'en lui ont 
été inscrites les lois de l'Ordre Divin qui sont dans le Ciel, N°' 4S23, 
4S24, 5368, 6013, 60S7, 9279, 9283, 9278, !709. 101S6, 10472; 
el dans le Traité DO CIEL ET DE L'El'In:a, N°' SI à 58. 

S*. 
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Il Y a des scientifiques qui concernent les ohoses naturelles, 
d'autr~s qui appartiennent à l'étal et à la vie civile, d'autres qui 
appartiennent à l'état et à la vie morale, et d'autres qui appar
tiennent à l'état et à la vie spirituelle, N°' 5774, 5934. Mais pour 
qu'il y ait distinction, ceux qui appartiennent à l'état et à la vie 
spirituelle sont appelés Connaissances; ce sont principalement les 
Doctrinaux, N° 9945. 

L'homme doit être imbu de sciences et de connaissances, puis
que par elles il apprend à penser, ensuite à comprendre ce que 
c'est que le vrai el le bien, et enfin à être sage, c'est-à-dire, à 
vivre ~lon le vrai et le bien, NOl 129, 1450, 14M, 1453, 1548, 
1802. Les scientifiques et les connaissances sont les premières 
choses sur lesquelles est construite et [ondée la vie de l'homme, 
tant civile que morale, et même spirituelle; mais ils doivent être 
appris en vue de l'usage de la vie colllJJle fin, N°' 1489, 3310. Les 
connaissances .9uvrent le chemin vers l'homme Interne, et ensuite 
. elles le conjoignentavec l'homme Externe selonlesusages,N°'l563, 
1616. Le Rationnel nalt par les sciences et par les connaissances, 
NOl 1895, 1900, 3086; non pas par les sciences elles-mêmes, ni 
par les connaissances elles-mêmes, mais par l'affection des usages 
d'après elles, et selon cette affection, N° 1895. L'homme Interne 
est ouvert et est successivement perfectionné par les sciences et 
par les connaissances, si l'homme a pour fin un usage bon, sur
tout un usage qui concerne la vie éternelle, N° 3086. Alors, au-de
vant des scientifiques et des connaissances, qui sont dans l'homme 
naturel, accourent les spiriluels qui procèdent de l'homme cé
leste et de l'homme spirituel, el ils adoptent ceux qui conviennent, 
N° 1495. Les usages de la vie céleste sont alors par le Seigneur, au 
moyen de l'homme Interne, eXlraits, épurés el élevés hors des scien
tifiques et des connaissances qui sont dans l'homme Naturel, N°' 
1895,1896,1900,1901,1902,5871,5874,5901. Et les scientifiques 
qui ne conviennent pas et sont opposés sont rejetés sur les CÔtés 
et anéantis, N°' 5871, 5886, 5889. La vue de l'homme Interne 
n'attire des scientifiques et des connaissances de l'homme Externe 
que ce qui appartient à son amour, N° 939A. Les scientifiques et 
les connaissances sont disposés en faisceaux et conjoints selon les 
amours par lesquels ils ont été introduits, N° 5881. Alors sous la 
vue de l'homme Interne sont au centre et dans la clarté les choses 
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qui appartiennent Il l'amour, mais sur les côtés et dans l'obscurité 
celles qui n'appartiennent pas Il l'amour, N" 6068, 6084. Les 
scientifiques et les connaissances chez l'homme sont successive
ment implantés dans BeS amours, et y habitent, N° 6325. L'homme 
nattrait dans toute science et par suite dans toute int~lIigence, 
s'il naissait dans l'amour envers le seigneur et dans l'amour à 
l'égard du prochain; mais parce qu'il nalt dans l'amour de soi et 
du monde, il nalt dans une ignorance totale, N" 6323, 6325. La 
Science, l'Intelligence et la Sagesse sont les fils de l'amour envers 
le seigneur el de l'amour Il l'égard du prochain, N" 1226, 2049, 
2116. 

Les scientifiques et les connaissances, parce qu'ils appartien
nent à l'homme Externe ou Naturel, sont dans la lumière du 
monde; mais les vrais qui sont devenus des choses de l'amour et 
de la foi, et qui par r.onséquent ont acquis la vie, soot dans la lu
mière du ciel, N° 5212. Néanmoins les vrais, qui ont ainsi acquis 
la vie, sont saisis par l'homme au moyen des idées naturelles, 
N° 5510. L'Influx spirituel vient de l'homme Interne dans les 
scientifiques et les connaissances qui sont dans l'homme Externe, 
N" 1940, 8005.· Les Scientifiques et les COnnaissances sont les ré
ceptacles et comme les vases du vrai et du bien qui appartiennent 
à l'homme Interne, N" 1469, 1496, 3068, 5489, 6004, 6023, 6052, 
6071, 6077, 7770, 9922. C'est pour cela que, dans la Parole, par 
les vaSes sont signifiés dans le sens spirituelles scientifiques et les 
connaissances, N" 3068, 3069, 3079, 9394, 9544, 9723, 9724. 
Les Scientifiques sont pour ainsi dire des miroirs, dans lesquels 
les vrais et les biens de l'homme Interne apparaissent et BOnt per
çus comme en image, N° 5201. Là, ils sont ensemble comme dans 
leur dernier, N°' 5373,5874,5886,5901,6004,6023,6052,6071, 
6077. Les Scientifiques, parce qu'ils sont dans la lumière du 
monde, sont dans la confusion et sont obscurs respectivement 
aux choses qui sont dans la lumière du Giel; de même les choses 
qui sont dans l'homme Externe respectivement Il celles qui sont 
dans l'homme Interne, N° 2831. C'est même pour cela que dans 
la Parole le SCientifique est signifié par le confus (implezum), 
N° 2831. Et aussi par l'obscurité de la nilée, N°' 8443, 10551. 

Tout principe doit être tiré des vrais de la doctrine d'après la 
Parole, et ces vrais doivent d'abord être reconnus, et ensuite il 
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est permis de consulter les Scientifiques pour les confirmer, et de 
cetle manière ils sont corroborés, N° .6047. Ainsi, à ceux qui sont 
dans l'affirmatif sur les vrais de la foi, il est permis de les confir
mer intellectuellement par les ScienUfiques, mais non à ceux qui 
sont dans le négatif, parce que l'aflirmaUf qui précède attire toua 
les Scientifiques dans son parti, et que le négatif qui précède les 
attire tous dans le sien, N" 2568,2588,39:13,4760,6047. Il J a 
le doute amrmatif, et il yale doute négatif, celui-là chez quel
ques bons, et celui-ci chez les méchant., N° 2568. Entrer par les 
vrais de la foi dans les scientifiques est selon l'ordre, mais entrer 
par les scienti6ques dans les vrais de la foi est contre l'ordre, 
N° 10236. Comme il J a un Influx .pirituel, et non un Influx phy
sique ou naturel, par conséquent par les vrais de la foi, parce 
qu'ils sont des spirituels, il J a influx dan. les aeientillques, parce 
que ceux-ci sont des naturels, N" 3219, M19, 5259, 51127, 5428, 
5477,6322,9109,9UO. 

celui qui est dans le doule Dégatif, lequel en soi est le négatif, 
et qui dit qu'il ne croit pas avant d'être penuadé par les scienti
fiques, ne croira jamais, N" 2094, 2832. ceux qui agialent ainsi 
deviennent insensés quant aux choses qui appartiennent à l'Église 
et au Ciel, N" 128, 129, 130. Ils tombeflt dans les faux du mal, 
N" 232,233,6047. Et dans l'autre vie, quand ils pensent aux .pi
rituels, ils deviennent comme ivres, N° 1072. Quels D. 80nt eD 
outre, N° 196. Exemples ~i montrent clairement que les spiri
tuels ne peuvent être saisis, si en ordre inverse on entre en eux, 
N" 233, 2094, 2196, 2203, 2209. Un grand nombre d'Érudits dé
raisonnent plus que les simples au sujet des spirituels; et cela, 
parce qu'ils sont dans le négatif, et qu'ils ont en très-grande abo~ 
dance des scienti6ques par lesquels ils confirment le négatif, 
N° 4760. Exemple d'un Érudit qui n'a pu rien comprendre con
cernant la vie spirituelle, N° 8629. ceux qui raisonnent d'après 
les aeientifiques contre les vrais de la foi, raisonnent avec rigueur, 
parce que c'est d'après les illusions des sens qui captivent et per
su.adent, car elles ne peuvent être dissipées que diftlciIement, 
N° 5700. Ceux qui ne comprennent rien du vrai, et àossi ceux qui 
sont dans le mal, peuvent J'aisonner sur les vrais et les biens de 
la foi, et n'être cependant dans aucune illustration, N° 42U. Seu
lement confirmer un dogme, ce n'est pu le fait d'UD homme in-
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telligent, parce que le (aux peut être confirmé aussi bien que le 
vrai, N" lOt7, 2482, 2490, 4741, 5033,6865,7012,7680,7950, 
8521, 8780. Ceux qui raisonnent sur les vrais de l'Église, pour 
savoir s'ils sont ou ne sont pas des vrais, sont complètement dans 
l'obscurité sur les vrais, et ne sont pas encore dans la lumière 
spirituelle, N" 2t5, 1385, aoaa, 3428. 

Il Y a des scientifiques qui admettent les vrais Divins, et il y en 
• qui ne les admettent point, N° 52t3. Les scientifiques vains doi
vent être détruits, N" 1489, 1492, tla99, 1500. Les scientifiques 
vains sont ceux qui ont pour fin et confirment les amours de soi 
et du monde, et qui détournent des amours envers le Seigneur et 
à l't\gard du prochain, parce que ces scientifiques (erment l'homme 
Jnterne, au point que l'homme ensuite ne peut rien rer.evoir du 
Ciel, N" 1563, 1600. Les scientifiques sont des moyens de devenir 
sages, et des moyens de devenir insensés; par eux l'homme In
terne est ouvert ou (ermé; et par conséquent le Rationnel est 
cultivé ou détruit, N" 4156, 8628, 9922. 

Les sciences, après la mort, ne sont d'aucune utilité, mais ce 
qui est utile, c'est ce que l'homme a puisé dans les sciences par 
l'entendement et la vie, N° 2480. Néanmoins tous les scientifiques 
demeurent après la mort, mais ils se reposent, N" 2476 à 2479, 
248t à 2la86. 

Les mèmes scientifiques sont des (aux chez les méchants, parce 
qu'ils soot appliqués aux maux, et des vrais chez les bons parce 
qu'ils sont appliqués aux biens, N° 69t7. Les mis scientifiques 
chez les méchants ne sont pas de.s vrais, quoiqu'ils apparaissent 
comme des vrais quand ils les prononcent, parce que intérieure
ment en eux il yale mal, et que par suite ils sont ralsifiés; et 
chez eux leur science ne mérite pas même d'être appelée science, 
puisqu'elle est sans vie, N° 10331. 

Autre chose est d'être sage, autre chose de comprendre, autre 
chose de savoir, et autre chose de raire; mais néanmoins chez 
ceux qui sont dans la vie spirituelle, ces choses se suivent en or
dre et correspondent, et elles sont ensemble dans le (aire ou dans 
les faits, N° 10331. C'est auui autre chose de savoir, autre chose 
de reconnattre, et autre chose d'avoir la (oi, N° 896-

Quel est chez les esprits le désir de savoir; exemple, N° 1973. 
Chez les Anges le désir de savoir et d'être sage est immense, parce 
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que la science, l'intelligence et la sagel88 sont la nourriture spi
rituelle, N" 3U4, 4459,4792, 4976,6147, 5293, 5340, 5342, 
5410, 5426,5576,5582,5588,5655,6277,8562, 900a. 

La Science principale pour les ADciens était la Scien('.e des 
COrrespondances, mais aujourd'hui ceUe sciellce est oblitérée. 
NOl 3021, 3419, 4280, 4844, 4964, 4966, 6004, 7729, 10252. Chez 
les Orientaux et dans l'Égypte il '1 a eu la Science des COrrespon
dances, N°' 5702, 6692, 7097, 7779, 9391, 10407. De là leurs 
Hiérogl'lphes, N" 6692, 7097. Les Anciens par la Science des COr
respondances s'introduisaient dans les connaissances des spiri
tuels, NOl 4844, 4749, 4966. La Parole a été écrite par de pures 
correspondances; de là Bon &ens interne ou spirituel; et, sans la 
science des correspondances, on ne peut savoir que ce sens existe, 
ni quelle est la Parole, N°O 3131, 3472 à 3485, 8615, 10687. COm
bien la Science des correspondances est au-dessus des autres 
sciences, N° 4280. 

52. De la Mémoire Naturelle qui aPJHlrtient à l'homme &e. 
terne, et de la Mémoire Spirituelle qui aPJHlrtient à l'homme 
Interne. L'homme poBBède deux Mémoires, l'une Extérieure et 
l'autre Intérieure, ou l'une Naturelle et l'autre Spirituelle, N"2469 
à 2494. L'homme ne sait pas qu'il a une Mémoire intérieure, 
N" 2470, 2471. Combien la Mémoire intérieure l'emporte sur la 
Mémoire extérieure, N° 2473. Les choses qui sont dansIa Mémoire 
extérieure sont dans la lumière naturelle, mais celles qui sont 
dans la Mémoire intérieure sont dans la lumière spirituelle, 
N° 5212. C'est d'après la Mémoire intérieure que l'homme peut 
penser et parler intellectuellement et rationnellement, N° 9394. 
Toutes les choses, en générai et en particulier, que l'homme a 
pensées, prononcées et faites, et toutes celles qu'il a entendues et 
vues, ont été inscrites dans sa Mémoire intérieure, N" 2474,7398-
Cette Mémoire est le Livre de la vie de l'homme, N" 2475, 9886, 
9841, 10505. Dans la Mémoire intérieure sont les vrais qui sont 
devenus choses de la foi, et les biens qui sont devenus choses de 
l'amour, NOl 5212,8067. Les choses qui sont passées en habitude, 
et sont devenues choses de la vie, sont dans la Mémoire intérieure, 
NOl 9394, 9723, 9841. Les scientifiques et les connaissances ap
partiennent à la Mémoire extérieure, NOl 5212, 9922. Ils sont dans 
une ombre très-grande et dans la confusion respectivement aux 
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choses qui appartiennent à la Mémoire intérieure, N° 2831. 
L'homme dans le monde parle les langues d'après la Mémoire ex
térieure, N°' 2472, 2476. Les Esprits et les Anges parlent d'après 
la Mémoire intérieure, et c'est de là qu'ils possèdent la Langue 
universelle, qui est telle que tous, de quelque terre qu'ils soient, 
peuvent parler entre eux, NOl 2472, 2476, 2490,2493; sur cette 
Langue. voir dans le Traité DU CIEL ET DE L'EKFER, NOl 234 à 
245 ; et sur les e1I'ets étonnants de la Mémoire intérieure qui de
meure chez l'homme après la mort, voi,' dans le même Traité le 
N° 463. 

53. Des illusions des sens, dans lesquelles sont les hommes 
entitrement naturels et sensuels, dont il est pa1'lé dans cette 
Doctrine, ci-dessus N° 45. Les hommes entièrement naturels et 
sensuels pensent et raisonnent d'après les illusions des sens, 
N°' 5084, 5700, 6948, 6949, 7693. Quelles sont les illusions des 
sens, NOl 5084, 5094, 6400, 6948. Il Y sera ajouté ces particula
rités : JI y a des illusions des sens dans les choses naturelles, dans 
les choses civiles, dans les choses morales, et dans les choses spi
rituelles, en grand nombre dans chaque genre de ces choses. 
mais ici je vais énumérer quelques-unes de ces illusions dans les 
choses spirituelles. Celui qui pense d'après les illusions des sens 
ne peut pas comprendre, 1. que l'homme puisse après la mort 
apparattre comme homme; ni qu'il puisse jouir des sens comme 
auparavant; ni par conséquent que les Anges le puissenL 2. Il 
pense que l'Ame est seulement quelque vital, purement éthéré, 
dont on De peut se former aucune idée. 3. Que c'est seulement le 
corps qui sent, voit et entend. la. Que l'homme est semblable à la 
bête, avec la seule différence que l'homme peut parler d'après la 
pensée. 5. Que la nature est le tout et le premier d'où proeèdent 
toutes choses. 6. Que l'homme s'accoutume et apprend il penser 
par l'influx de la nature intérieure et de l'ordre de cette nature. 
7. Qu'il n'y a point de spirituel; et que, s'il y en a, c'est un naturel 
plus pur. 8. Que l'homme ne peut jouir d'aucun bonheur, s'il est 
privé des plaisirs de l'amour de la gloire, de l'honneur et du gain. 
9. Que la conscienee est seulement un malaise du mental(animus) 
provenant de l'Infirmité du corps et de l'infortune. 10. Que l'A
mour Divin du Seigneur est l'amour de la gloire. U. Qu'il n'y a 
point de Providence, mais que toutes choses découlent de la pro-
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pre prudence et de la propre intelligence. 12. Que les honneurs 
et les richesses sont de réelles bénédictions qui sont données par 
Dieu: - saDS parler de plusieurs aulres opinions semblables. 
Telles sont les Illusions des sens dans les choses spirituelles. Par 
là on peut voir que les célestes ne peuvent pas être saisis par 
ceux qui sont entièrement naturels et sensuels; sont entièrement 
naturels et sensuels ceux chez qui l'homme Interne spirituel a été 
fermé, et l'homme Naturel seulement a été ouverL . 

DE L'AMOUR EN GÉNÉRAL. 

6ft. La Vie même de l'homme est son Amour; et tel 
est l'Amour, telle est la Vie, et mème tel est l'homme 
tout entier; mais c'est l'ArnoUl' dominant ou régnant qui 
fait l'homme. Cet Amour a sous sa dépendance plusieurs 
amours, qui sont des dél'ivations ; ceux-ci se montrent sous 
\lue autre forme, mais néanmoins ils sont tous dans l'Amour 
dominant, et font avec lui un même Royaume; l'Amour 
Dominant est comme leur Roi et leur Chef; il les dirige, et 
par eux, comme par des fins moyennes, il vise et tend'à sa 
Fin, qui est la première et la dernière de toutes; et cela, tanl 
directement qu'indirectement. Ce qui appartient à l'Amour 
dominant est ce qui est aimé par dessus toutes choses. 

55. Ce que l'homme aime par dessus toutes choses est 
sans cesse présent dans sa pensée, et aussi dans sa Volonté 
et fait sa vie même (ipsissima); par exemple, celui qui 
aime par dessus toutes choses les richesses, soit qu'elles 
consistent en argent ou en possessions, est continuellement 
préoccupé des moyens d'en acquérir; il est intimement dans 
la joie quaud il les acquiert, il est intimement dans la tris
tesse quand il les perd; son cœur est en elles. Celui qui 
s'aime par dessus toutes choses, celui-là en toute ciroon-
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stance se souvient de lui, pense à lui, agit pour lui, car sa 
vie est la vie de soi-même. 

56. L'bomme a poOl' fin ce qu'il aime -par dessus tout, 
ill'a en vue en toutes cboses et en chaque cbose ; cela est 
dans sa volonté comme la veine cachée d'un fleuve, qui en
tratne et emporte, même lorsqu'il s'occupe d'antre chose, 
car c'~t ce qui l'anime. C'est là ce qu'un bomme examine 
chez un autre, et voit même; et par là, ou Hie dirige, ou il 
agit avec lui. 

67. L'homme est absolument tel qu'est le Dominant de 
sa vie; par ce Dominant il est distingué des autres; selon 
lui se fait son Ciel s'il est bon, el se fait son Enfer s'il est 
manvais; il ~t sa Volonté même, son Propre même, et sa 
Nature même, car il est l'ttre même de sa vie; après la 
mort il ne peut être changé, parce qu'il est l'homme Ini
même. 

58. Tout plaisir, tout bonheur et tonte félicité procède 
chez chacun de son Amour dominant, et est selon cet amoUl'; 
car l'homme appelle plaisir ce qu'il aime, parce qu'il le sent; 
ce qu'il pense et n'aime pas, il peut aussi l'appeler plaisir, 
mais ce n'est pas le plaisir de sa \"ie. C'est le plaisir de son 
amour, qui est pour l'homme le Bien, et c'est le déplaisir 
qui est pour lui le Mal. 

59. Il Y a deux Amours d'où découlent, com.me de leurs 
sources mêmes, tous les biens et tous les vrais ; et il y a 
deux Amours d'où découlent tous les maux et tous l~ faux. 
Les deux Amours, d'où découlent tous les biens et tous les 
vrais, sont l'Amour envers le Seigueur et l'Amour à l'égal'd 
du prochain; et les deux Arnoul's, d'où découlent tous les 
maux et tous les faux, sont l'Amour de soi et l'Amour du 
monde: ces deux Amours-ci sont entièrement opposés aux 
deux autres Amours. 

60. Les deux Amo~rs, d'où découlent tous les biens et 
6. 
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tous les vrais, et qui sont, comme il a été dit, l'Amour en
vers le Seigneur eL l'Amour à l'égard du prochain, font le 
Ciel chez l'homme, c'est pourquoi aussi ils règnenL dans 
le Ciel; et comme ils font le Ciel chez l'homme, ils font 
aussi l'Église chez lui: les deux Amours, d'où découlent 
tous les maux et tons les faux, et qui sont, comme il a 
été dit, l'Amour de soi et l'Amour du monde, font l'En
fer chez l'homme, c'est pourquoi aussi ils règnent dans 
l'Enfer. 

6f. Les deux Amours, d'où découlent Lous les biens et 
tous les vrais, eL qui sont, comme il a élé dit, les Amours 
du Ciel, ouvrent et forment l'homme Intel'ne spirituel, paree 
qu'ils résident dans cet homme : mais les deux Amours, 
d'où découlent tous les maux et tous les fauI, ferment et 
délI'uisent l'homme Interne spirituel, quand ils dominent, 
et ils font que l'homme est naturel et sensuel selon la quan
tité et la qualité de leur domination. 

D'après les Arcanes Celestes. 

62, L'Amour est l'ttte de la vie de l'homme, N° 5002. L'homme, 
'esprit et l'ange BOnt absolument comme est leur amour, N" 6872, 

10177,10284. L'homme a pour fin ce qu'il aime, N° 3796. Ce que 
fhomme aime et a pour tin, règne universellement chez lui, c'est
lI-dire, dans toutes choses, en général et en particulier, N" 3796, 
6130, 5949. L'Amour est la chaleur spirituelle et le vital même 
de l'homme, N" 1589, 2146, 3338, 4906, 7081 li 7086, 9954, 
10740. Chez l'homme tous les intérieurs, qui appartiennent li son 
entendement et li sa volonté, sont disposés dans une forme selon 
son amour dominant, N°' 2023, 3189, 6690. L'Amour est UDe con
jonction spirituelle, N" 1594, 2057,3939,4018,6807,6195,6196, 
7081 li 7086, 7501, 10130. Par suite tous, dans le Monde spiri
tuel, BOnt consociés selon leurs amo_urs, ibid. L'alfection est une 
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continuité de l'amour, N° 3938. Tout plaisir, tout agrément, tou' 
bonheur, toute félicité et toute joie du cœur, appartiennent à l'a
mour, et leur qualité est selon la qualité de l'amour, N°' 994,995, 
2204. Il Y a autant de genres et d'espèces de plaisirs et de vo
luptés qu'il ya de genres et d'espèces d'affections qui appartien
Dent à l'amour, N°' 994, 995, 2204. Le plaisir de l'amour est 
d'autant plus vil qu'il est plus externe, N' 996. La"Vie de l'homme, 
après la mort, est telle qu'est son amour, N° 2363. 

63. On peut, sur l'Amour et sur son essence et sa qualité, sa. 
voir beaucoup de choses d'après celles qui ont été dites et rappor
tées ci-dessus sur le Bien et le Vrai; puis. d'après celles qui ont 
été dites et rapportées sur la volonté et sur l'entendement; puis 
aussi, d'après celles qui ont été dites et rapportées sur l'homme 
Interne et sur l'homme Externe, puisque toutes les choses qui 
appartiennent à l'amour se réfèrent aux biens ou aux maux, et' 
qu'il en est de même de toutes celles qui appartiennent à la vo
lonté, et puisque les deux Amours du Ciel ouvrent et forment 
l'homme Interne, et que les deux Amours de l'Enfer le ferment et 
le détruisent. Delà on peut faire des applications et tirer des con
clusions sur la qualité de l'Amour en général et en particulier, 

64. DanS l'Ouvrage sur LE CIEL ET L'ENFER, il a aussi été traité 
des Amours; à savoir, que le Divin du seigneur dans les Cieux 
est l'Amour envers Lui et l'Amour à l'égard du prochain, N"13 
à i9; que tous ceux qui sont dans les enfers sont dans les maux, 
et par suite dans les faux, d'après les Amours de soi et du monde, 
N" 5M à 565; que les plaisirs de l'amour de chacun sont changés 
dans l'autre vie en plaisirs correspo.ndants, N°' 485 à 490; que la . 
Chaleur spirituelle dans son essence est l'Amour, N" 133 à 140. 

DES AMOURS DE SOI ET DU MONDE, 

60. L'Amour de soi consiste à ne vouloir du bien qu"à 
soi seul, et à n'en vouloir aux autres, même à l'Église, à la 
Patrie, à quelque Société humaine, ou ao Concitoyen, que 
par rapport à soi; comme aussi à ne leut' faire du bien qu'en 
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vue de la réputation, de l'honneur et de la gloire, de sorte 
que, -si l'on ne voit pas la réputation, l'honneur ou la gloire 
dans le 'bien qu'on peut leur faire, on dit dans son cœur : 
Il Que m'importe? Pourquoi le ferai-je? Que m'en revien
dra-t-il? 1) et ainsi, on ne le fait pas ; de là, il est évident 
que celui qui ~t dans l'amour de soi n'aime ni l'Église, ni 
la Patrie, ni la Société, ni le Concitoyen, ni aucun Bien, 
mais qu'il n'aime que lui Seul. 

66. L'homme est dans l'Amour de soi, quand dans les 
choses qu'il pense et qu'il fait il ne regarde pas le Prochain, 
ni par conséquent le Public, encore moins le Seigneur, mais 
ne voit que lui-même et les siens; par conséquent, lors
qu'il fait toutes choses pour lui-même et pour les siens, et 
aussi lorsqu'il fait quelque chose pour le Public et le Pro
chain, seulement afin de se faire voir. 

67. Il est dit pour lui ... même et pour les siens, car celui 
qui s'aime, aime aussi les siens, qui sont spécialement ses 
Enfants et ses Descendants, et généralement tous ceux qui 
font un avec lui et qu'il appelle les Siens; aimer les uus et 
les autres" c'est aussi s'aimer soi-même, car il les regarde 
comme en lui, et se regarde comme en eux; parmi ceux 
qu'il appelle les siens sont aussi tous ceux qui le louent, 
l'honorent et le vénèrent. 

68. Dans l'Amour de soi est l'homme qui méprise le 
prochain en le comparant à soi-même, qui le regarde comme 
ennemi s'il ne lui est pas favorable, et s'il ne le vénère pas 
et ne lui rend pas hommage; encore plus dans l'Amour de 
soi est celui qui, à cause de cela, hait le prochain et le per
sécute; et encore plus celui qui, à cause de cela, br1l1e de 
vengeance contre lui et dœire ardemment sa perte: de tels 
hommes enfin aiment à exercer des cruautés. 

69. Par la comparaison avec l'Amour céleste, on peut 
voir quel est l'Amour de soi : L'Amour céleste eoosiste à 
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aimer à cause des usages les usages, ou à cause des biens 
les biens, qu'on fait à l'Église, à la Patrie, à une Société 
humaine et au Concitoyen; mais celui qui les aime à cause 
de soi, ne les aime que comme des domestiques, parce qu'ils le 
servent : il suit de là que celui qui est dans l'Amour de soi 
veut que l'Église, la Patrie, les Sociétés humaines et les 
Concitoyens le servent, et ne veut pas les servir; il se me' 
ao-dessus d'eux, et les met au-dessous de lui, 

70. De plus, autant quelqu'un est dans l'Amour céleste, 
qui consiste à aimer les usages el les biens, et à être affecté 
du plaisir du cœur en les faisant, autant il est condqit pal' 
le Seigneur, parce que cet Amour est celui· dans lequel est 
le Seigneur, et celui qui vient du Seigneur: mais autant 
quelqu'un est dans l'Amour de soi, autant il est conduit pal' 
soi-même; et autant il est conduit par soi-même, autant it 
Yt'St par son Propre; et le Propre de l'homme n'est que la 
mal, car c'est son mal héréditaire, qui consiste à s'aimel' 
de pt'éférenoe à Dieu, et à aimer le Monde de pt'éférence au 
Ciel. 

71. L'Amour- de soi est encore tel que, autan~ on lui 
lâche les freins, c'est-à-dire, autant sont éloignés les liens 
extemes, qui sont la crainte de la loi et de ses châtiments, 
et la crainte de la perte de la réputation, de l'honneur, du 
gain, des emplois et de la vie, autant il s'élance, jusqu'à 
vouloir dominer non-seulement sul' tout le globe, mais en
core sur le Ciel, et sur le Divin Même; il n'y a jamais pour 
lui aucun terme, ou aucune fin : cette cupidité est cachée 
dans tout homme qui est dans l'Amour de soi, quoiqu'elle 
ne se maDifeste pas devant le Monde, où les freins et les 
liens ci-dessus nommés le retiennent; et quiconque est tel, 
quand il rencontre un obstacle impossible à lever, s'y ar
rête, jusqu'à ce que la chose devienne possible; c'est à cause 
de tout cela que l'homme, qui est dans cef am OUt' , ne sait 

6*, 
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pas que cette folle cupidité sans bornes est cachée en lui. 
Que cependant il en soit ainsi, chacun peot le voir chez les 
Puissants et les Rois, pour qui ces fl'eillS, ces liens et ces 
impossibilités n'existent pas, lesquels se précipitent sur les 
Provinces et Jes Royaumes, les sobjuguent, autant que le 
succès les seconde, et aspirent à une puissance et à une 
gloire sans bornes; et plos encore chez ceux qui étendent 
leur Domination sor le Ciel, et transfèrent en eux toute la 
Puissance Divine do Seignear; ceux~i désirent continuel
lement davantage. 

i2. Il Y a deox genres de Domination : L'une, de l'A
mour à l'égard du prochain; et l'autre, de l'Amour de soi. 
Ces deux Dominations sont, dans leur essence, opposées 
l'une à l'autre; celui qui domine d'après l'Amour à l'égard 
du proehaill veut du bien à tous, et n'aime rien plus que de 
faire des usages, et ainsi de servir les autres; - servir les 
autres, c'est d'après le bien-vouloir faire du bien aux autres 
et faire des usages; - c'est là son Amour, et c'est là le 
plaisir de son cœur; autant celui-ci est élevé aux dignités, 
autant aussi il s'en réjouit, non à cause des digoités, mais 
à cause des usages qu'il peut alol's faire en plus grande 
abondance et dans un degré plus étendu; telle est la Domi
nation dans les Cieux. Mais celui qui domioe d'après l'A
mour de soi ne vent du bien à qui que ce soit, il D'en veut 
que pour lui et pour les siens; les usages qu'il fait sont pour 
son propre honneur et sa propre gloire, ce sont là pour lui 
les seuls usages; il sert les autres, afin d'&re servi lui
même, d'être honoré et de dominer; il ambitiooBe les di
gnités, non pour les biens qu'il pourra faire, mais pour être 
an-dessus des autres et dans la gloire, et pal' suite dans le 
plaisir de son cœur. 

73. L'ArnoUl' de la Domination reste aussi cllez chacun 
après la vie dans le Monde; mais à ceux qui ont dominé 
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d'après l'Amour à l'égard du prochain est aussi confiée une 
Domination dans les Cieux; et alors ce ne sont pas eux qui 
dominent, mais ce sont les usages et les biens, qu'ils ai
ment; et quand les usages et les biens dominent, le Sei
gneur domine : quant à ceux qui dans le Monde ont do
miné d'après l'Amour de soi, ceux-là, après la vie daos le 
Monde, sont dans l'enfer, et ils y sont de vils esclaves. 

76. Maintenant, d'après ce qui vient d'être dit, on peut 
connaUre qui sonL ceux qui sont dans l'Amour de soi; peu 
importe quelle apparence ils aient dans la forme externe, 
qu'ils soient élevés ou soumis, car les motirs de domination 
sont dans l'homme Intérieur, et chez la plupart l'homme In
térieur est caché, et l'homme Extérieur est instruit à feindre 
des a1I'ections qui appartiennent à l'Amour du Public et du 
prochain, ainsi des affections contraires, et cela aussi en vue 
de soi-même; car ceux-là savent qu'aimer le Public et le 
prochain fait intérieurement impression sur tous les hommes, 
et qu'on en est d'aulant aimé et estimé; si cela fait impres
sion, c'est parce que le Ciel intlue dans cet amour. 

75. Les maux, cbez ceux qui sont dans l'Amour de soi, 
sont en général le Mépris pour les autres, l'Envie, l'Inimitié 
contre ceux qui ne leur sont pas favorables, l'Hostilité qui 
en provient, les Haines de divers genres, les Vengeances, 
l'Astuce, les Fourberies, l'Inbumanilé, la Cruauté; et là où 
sont de tels Maux, il y a aussi le Mépris pour le Divin, et 
pour les Divins qui sont les vrais et les biens de l'Église; 
s'ils les honoloent, c'est seulement de bouche et non de cœur. 
Et comme ces maux proviennent de cet amour, il en pl'o
vient aussi des faux semblables, car les faux viennent des 
maux. 

76. L'Amour du Monde consiste à vouloir attirer à soi 
les Richesses des autres par quelque moyen que ce soit, à 
placer son cœur dans ces richesses, et à soulfrir que le 
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Monde le retire et l'éloigne de l'Amour Spirituel, qui est 
l'Amour à l'égard du prochain, et ainsi l'éloigne du Ciel. 
Dans l'Amour du Monde sont ceux qui désirent s'emparer 
des biens des autres par divers moyens, surtout ceux qui 
emploient l'astuce et la fourberie, en regardant comme rien 
le bien du prochain: ceux qui sont dans cet Amour convoi
tenlles biens des autres; et, en lant qu'ils ne craignent point 
les lois, ni la perte de leur réputation à cause du profit 
qu'elle procure, ils dépouillent, et même ils pillent. 

77. Cependant l'Amour du monde o'est pas opposé à 
l'Amour céleste au même degré que l'Amour de soi, parce 
qu'il n'y a pas de si grands Maux renfermés en lui. Cet 
Amour est de plusieurs espèces : Il y a l'Amour des ri
chesses pour s'élever aux honneurs; il Y a l'Amour des 
bonneul's el des dignités pour obtenir des richesses; il Y a 
l'Amour des richesses pour différents usages qui procurent 
du plaisir dans le Monde; il Y a l'Amour des richesses pour 
les richesses seules, lei est l' Amour chez les avares; et ainsi 
du ,'este; la On pour laquelle on désire les richesses est ap
pelée usage, et c'est de la fin ou de l'usage que l'Amour tire 
sa qualité; car telle est la fin pour laquelle on désire, tel esl 
l'Amour; toutes les autres choses lui servent comme moyens. 

78. En un mot, l'Amour de soi et l'Amour du monde 
sout absolument opposés à l'Amour envel'S le Seigneur et à 
l'Amour à l'égard du prochain; c'est poUl'quoi l'Amour de 
soi et l'Amour du monde sont des Amours infernaux, ils 
règnent aussi dans l'Enfer, et même ils font l'Enfer chez 
l'homme. Au contraire, l'Amour envers le Seigneur et l'A
)pour à l'égal'd du prochàin sont des Amours célestes, ils 
règnent aussi dans le Ciel, el même ils font le Ciel chez 
l'homme. 

79. D'après ce qui vient d'être dit, on peut voir que tous 
les maux sont dans ces deux Amours, et qu'ils en tirent 
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leur origine; car ces maux t qui ont été énumérést N° 76, 
sont des maux communs (ou généraux), et tous les autres, 
qui n'ont pas été énumérés, parce qu'ils sont des maux spé
cifiques (ou particuliers) dérivent de ceux-là et en décou
lent. De là on peut voir que l'homme, parce qu'il nait dans 
ces deux amourst nait dans les maux de tout genre. 

80. Pour que l'homme connaisse les Maux, il doit en 
connaître les originest et s'il ne connaît pas les Maux il ne 
peut pas connaître les Biens, ainsi il ne peut pas savoit· quel 
il est : c'est pour cela qu'il a été t1'aité ici de ces deux ori
gines des maux. 

D'a'{frts les Arcanes Célestes. 

81. Des Amours de soi et du mtmde. De même que l'Amour en
vers le Seigneur, et l'Amour à l'égard du prochain ou la charité, 
font le Ciel, de même l'Amour de soi et l'Amour du monde, quand 
ils règnent, font l'Enfer; c'est pourquoi cel amours IOnt opposés, 
N" 2041, S610, 4225, 4776, 6210, 7366,7369, 7489, 7490,8232. 
8678, 10455, 10741, 10742, 10743, 107.45. De l'Amour de soi el 
de l'Amour du monde proviennenl tOUlleS maux, N°'1307,1308, 
1321,1594,1691,3413,7255,7376,7488,7489,8318,9335,9348, 

. 10038,10742. De l'Amour de soi et de l'Amour du monde pro
viennent le mépris poUl' les autres, l'inimitié, la haine, la ven
geance, la cruauté, les fourberies, ainsi tout mal, et toute mé
chanceté, N°' 6667, 7372, 7373, 7374, 9348, 10038,10742. Cel 
Amourll s'élancent avec impétuosité à proportion que les freins 
leur sont lâchés, et l'Amour de soi s'élance jusqu'au trÔne de Dieu, 
N" 7375, 8678. L'Amour de loi et l'Amour du monde sont des
tructifs de la société humaine et de l'ordre céleste, Not 2045, 
2057. A cause de r,es Amours le Genre Humain a été obligé d'é
tablir des Gouvernements, et de se soumettre à des Autorités, afin 
d'être en slÎreté, Not 7364, 10160, 1081A. Où règnent ces Amours, 
le bien de l'amour elle bien de la fui BOBt rejetés, ou étoulJés, ou 
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pervertis, Noe 204i .. 7491, 7492,7643, 8h87, 10455, 107h3. Dans 
ces Amours il y a non pas la vie, mais la mort spirituelh.', N" 7A94, 
1073i, 107hl. La qualité de ces AmourS e~t décrUe, N" 1505, 
2219, 2363, 236h, 2tala4, h221, h227, h9h8, 4949, 5721, 7366 à 
7377, 8678. Toute cupidité et toute convoitise appartiennent à 
l'amour de soi et du monde, N°· 1668, 89iO. 

Les Amours de soi et du monde doivent servir comme moyens 
et nullement comme fin, Noe 7377, 7819, 7820. Quand l'homme 
est réCormé, ces amours sont retournés pour qu'ils soient comme 
moyens et non comme fin, ainsi pour qu'ils soient comme les 
plantes des pieds et non comme la tête, N" 8995, 9210. Chez ceux 
qui sont dans les Amours de soi et du monde il n'y a pas l'interne, 
mais il y a l'ext~rne sans interne, parce que l'interne est Cermé du 
CÔté du Ciel, mais l'externe est ouvert du côté du monde, N°·I0396, 
10h00, 10409; 10h12, 10h22, 10h29. Ceux qui sont dans les Amours 
de soi et du monde ne savent pas ce que c'est que la charité, ce 
que c'est que la conscience, ni ce que c'est que la vie du Ciel, 
N° 7h90. Autant l'homme est dans l'Amour de soi et du monde, 
autant il ne reçoit pas le bien et le vrai de la Coi, qui influent con
tinuellement du Seigneur chez l'homme, N° 7h91. 

Chez ceux qui sont dans les amours de soi et du mORde il y a 
des liens externes, mais aucun lien interne; c'est pourquoi, les 
liens externes étant ôtés, ils se précipiient dans tous les crimes, 
N" i07tala, 10745, 107h6. Tous, dans le Monde spirituel, se tour
nent selon les amoul's ; ceux qui 'sont dans l'amour envers le sei
gneur et dans l'amour à l'égard du prochain se tournent vers le 
seigneur, et ceu~ qui sont dans l'amour de. soi et dans l'amour 
du monde se détournent du seigneur, N°· 10130, 10189, 10420, 
10742. Quel est le Culte dans lequel il y a l'Amour de soi, N°· i30la, 
'1306,1307, i308, 1321, 1322. Le seigneur gouverne le monde 
au moyen des méchants, en les conduisant par leurs propres 
amours qui se réfèrent à l'amour de soi et à l'amour du monde, 
N" 6481, 6h95. Les méchants peuvent, de même que les bOM, 
remplir des Conctions et Caire des usages et des biens, parce qu'ils 
regardent les honneurs et le gain comme des récompenses pour 
lesquelles ils agissent dans la Corme externe de même que les bons, 
N" 6h81, 6h95. 

Tous ceux qui sont dans les enfers Bont dans les maux et par 
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suite dans les faux d'après les amours de soi et du monde ; voi,~ 
le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, N°' 551 à 565. 

82. Du Propre de l'homme, dont il est parlé danJ la Doctri
ne, ci-dessus N° 70; c'est l'amour de soi et du monde. Le Propre 
de l'homme n'est absolument qu'un mal épais, N°' 210, 215,731, 
874, 875, 876, 987, 1047, 2307,2308, 3518,3701,3812,8480, 
8550, 10283, 10284, 10286, 1073i. Le Propre de l'homme est son 
Volontaire, N° 4328. Le Propre de l'homme est de s'aimer de pré
férence à Dieu, et d'aimer le monde de préférence au Ciel, et de 
regarder le prochain comme rien respectivement à 'Soi, ainsi c'est 
l'Amour de soi et du monde, N" 694,731,4317,5660. Du Propre 
de l'homme découle non-seulement tout mal, mais aussi tout faux, 
et ce faux est le faux du mal, N°' 1047, 10283, 10284, 10286. Le 
Propre de l'homme est l'enfer chez lui, N" 694, 8480. C'est pour
quoi celui qui est conduit par son Propre De peut pas être sauvé, 
N° 10731. Le bien, que l'homme fait d'après le Propre, n'est pas 
le bien, mais il est en soi le mal, paree qu'il le fait pour lui-même 
et pour le monde, N° 8480. 

Le Propre de l'homme doit être séparé pour que le Seigneur 
puisse être présent, N" 1023, 1044. Et il est séparé en actualité, 
quand l'homme est réformé, N" 9334, 9335, 9336, 9452, 9453, 
9454.9938. Cela est fait par le Seigneur seul, N° 9445. L'homme 
par la Régénération reçoit un Propre céleste, N°' 1937. 1947, 
2881, 2883, 2891. Il semble à l'homme que ce propre est le sien, 
mais ce n'est p8lIle sien. c'est celui dllSeigneur chez lui, N° 8497. 
Ceux qui sont dans ce propre sont dant le Libre même, parce que 
le Libre est d'être conduit par le Seigneur et par le Propre du Sei
gneur. N" 892, 905, 2872, 2886, 2890, 2891. 2892.4096,9586, 
9587,9589,9590,9591. Tout Libre vient du Propre, et sa qualité 
est selon le propre, N° 2880. Quel est le Propre céleste, N" 164~ 
6660, 8480. Comment est implanté le Propre céleste, N" i712, 
1937,1947. 

83. De l'Héréditaire de l'homme, dont il est parlé dans la 
Doctrine, ci-dessus N°' 70 et 79; c'est l'Amour de soi et du 
monde. Tous les hommes, sans exception, naissent dans les maux 
de tout genre, au point que leur Propre n'est que mal, N" 210, 
215,731,874,875,876,987,1047,2307,2308,3701,3812,8480, 
8550, 10283, 10284, 10286, 10731. L'homme par conséquent doit 
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renattre, c'est-à-dire, être régénéré, aOn de recevoir du Seigneur 
une nouvelle vie, N° 3701. 

Les maux héréditaires sont dérivés des parents et ateux dans 
une longue série remontante, pendanllaquelle ils se sont accms et 
accumulés; et ils ne viennent pas, comme on le croit, d'un premier 
homme parce qu'il a mangé de l'arbre de la science, NOl 313, 494, 
2910,3469,37111,4317, 8550.C'est pourquoi, les maux héréditaires 
aujourd'hui ont plus de malignité qu'autrefois, N' 2122. Les en
fants, qui meurent enfants et reçoivent leur éducation dans le 
Ciel, ne sont que maux d'après l'héréditaire, N" 2307, 2308, 4563. 
Par suUe ils sont de divers caractères et de diverses inclinations, 
N° 2300. Chez chacun les maux intérieurs viennent du père, et 
les maux extérieurs viennent de la mère, N° 3701. 

Aux maux héréditaires l'homme en ajoute par lui-même de nou
veaux qui sont appelés Maux actuels, N° 8551. Dans l'autre vie per
sonne n'est puni pour les maux héréditaires, mais on est puni pour 
les maux actuels qui reviennent, N" 966, 2308. Les enfers les plus 
malicieux sont tenus séparés, afin qu'ils n'opèrent point dans les 
maux héréditaires chez les hommes et les esprits, N°' 1667, 8806. 

Les maux héréditaires sont les maux de l'amour de soi et du 
monde, qui consistent en ce que l'homme s'aime de préférence l 
Dieu, et aime le monde de préférence au Ciel, et regarde comme 
rien le prochain, N" 694, 4317, 5660. Et comme ces maux sont 
contre les biens du Ciel, et contre l'Ordre Divin, l'homme ne peut 
que nattre dans une complète ignorance, N" 1050, 1902,1992, 
3175. Le Bien naturel natf'avec quelques hommes, mais ce bien 
néanmoins n'est pas le bien, parce qu'il est enclin l tous les maux 
et à tous les faux, et ce bien n'est point accepté dans le Ciel, à 
moins qu'il ne devienne bien spirituel, N" 2463, 2464,2468,3304, 
3408, 3469, 3470, 3508, 3518, 7761. 

DE L'AMoUR A L'tGARD DU PROCHAIN, OU DE LA CHAlnn. 

8A. Il faut d'abord dire ce que c'est que le Prochain, 
car c'est, lui qui doit ell'e aimé, et c'est à son égard que fa 
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Charité doit elre exercée; en effet, si l'on ne sait pas ce que 
c'est que le Prochain, la Charité peut etre exercée, sans 
distinction, de la même manière à l'égard des méchants 
qu'à l'égard des bons; de là, la Charité n'est point la Cha
rité, car les méchants, d'après le bien qu'on leur fait, font 
du mal au pl'ochain, mais les bons lui font du bien. 

86. La commune opinion, aujourd'hui, c'est que tout 
homme est également le prochain, et qu'on doit faire du 
bien à quiconque a besoin de secours; mais il est de la 
prudence Chrétienne de bien examiner quelle est la vie de 
l'homme, et d'exercer la charité SeWD cette vie; l'homme 
de l'Église interne fait cela avec distinction, par consé
quent avec intelligence; au contraire, l'homme de l'Église 
externe, ne pouvant pas discerner les choses de cette ma
nière, le fait sans distinction, 

86. Les distinctions du Prochain, que l'homme de l'É
glise doit absolument connaitre, sont en rapport avec le bien 
qui est chez chacun; et comme tout Bien procède du Sei
gneur, le Seigneur est, dans le sens suprême et au degré 
le plus éminent, le Prochain de Qui procède l'origine; de 
là résuUe que ch~ull est le Prochain en proportion de cc 
qu'il a du Seigneur chez lui; et comme nul ne reçoit de la 
même manière le Seigneur, é'est-à-dire, le Bien qui procède 
du Seigneur, c'est pour cela que l'un n'est pas le Prochain 
de la même manière que l'autre; en effet, tous ceux qui 
sont dans les cieux, et tous ceux qui sont bons dans les terres, 
diffèrent quant au bien; il n'y a jamais ehez deux personnes 
un bien absolument un et le meme; il faut qu'il soit diffé
rent, afin que chacun subsiste par soi. Mais tous ces biens 
différents, par coDséquent toutes les distinctions du Pro
chain, qui SODt eD rapport ucc la réception du Seigneur, 
c'est.-à-dire, avec la réception du Bien qui procède du Sei
gneur, jamais aucun homme, ni même aucun Ange, ne 

7. 
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peut les conuaUre; on peut seulement les connatlre dans le 
commun, par conséquent connaUre les genres et quelques
unes de leurs espèces; et le Seigneur ne requiert de l'homme 
de l'Église pas davantage que de vivre selon ce qu'il sait. 

87. Comme le Bien chez chacun est différent, il s'ensuit 
que la qualité du Bien délel'mine à quel degré et dans quel 
rapport chacun est le Prochain: qu'il en soit ainsi, on le 
voit clairement par la parabole du Seigneur sur l'homme 
CI qui tomba entre les mains des voleurs, et fut laissé par 
eux à demi-mort; un Prêtre passa outre, et un Lévite aussi; 
mais un Samaritaill, après avoir bandé ses plaies et y avoir 
versé de l'huile et du vin, le plaça sur sa propre monture, 
le conduisit dans une· hôtellerie, et donna ordre d'avoir soin 
de lui; celui-ci, ayant exel'Cé le bien de la Charité, est ap
pelé le Prochain, II-Luc, X. 29 à 37 : - par là on peut 
savoir que ceux qui sont dans le bien sont le Prochain : 
l'huile et le vin que le Samaritain versa dans les plaies, si
gnifient aussi le bien et le vrai de ce bien. 

88. D'après ce qui vient d'être dit, il est évident que, 
dans un sens universel, le Bien est le Prochain, puisque 
l'homme est le prochain selon la qualité du bien qui chez lui 
procède du Seigneur; et comme le Bien est le Prochain, 
l'Amour est le PI'ochain; car tout bien appartient à l'amour: 
ainsi chaque homme est le prochain selon la qualité de l'a
mour qui est en lui par le Seigneur, 

89. Que ce soit l'Amour qui fait qu'il y a Prochain, et 
que chacun soit le Prochain selon la qualité de son amour, 
c'est ce que l'on voit clairement par ceux qui sont dans l'a
mour de soi; ceux-là reconnaissent pour le Prochain ceux 
qui les aiment le plus, c'est-à-dire, en tant qu'ils sont les 
leurs; ils les embrassent, ils leur donnent des baisers, leur 
font du bien et les appellent frères; bien plus même, comme 
ils sont méchants, ils disent que ceux-ci sont le Prochain de 
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préférence aux autres; et ils considèrent les autl'es comme 
Prochain, selon que les autres les aiment; ainsi, selon la 
qualité et la quantité de l'amour; de tels hom~es tirent 
d'eux-mêmes l'origine du Prochain, par cette raison que 
c'est l'amour qui fait et qui détermine. Ceux, au contraire, 
qui ne s'aiment pas de préférence aux autres, comme sont 
lODS ceux qui appartiennent au Royaume du Seigneur, tire
ront l'origine du Prochain de Celui qu'ils doivent aimel' par
dessus toutes choses, par conséquent du Seigneur; et pour 
Prochain ils auront chacun selon la qualité de l'amour en
vers le Seigneur et procédant du Seigneur. De là on voit 
clairement d'où l'homme de l'Église doit tirer l'origine du 
prochain, et que chacun est le prochain selon le bien qui 
procède du Seigneur, qu'ainsi le Bien lui-même est le 
Prochain. 

90. Qu'il en soit ainsi, le Seigneur l'enseigne aussi dans 
Matthieu; car « à ceux qui ont été dans le Bien, il dit 
qu'ils Lui ont donné à manger, qu'ils Lui ont donné à 
boire, qu'ils L'ont recueilli, qu'ils L'ont v~tu, qu'ils 
L'ont visité, et qu'ils sont venus en prison vers Lui; et 
ensuite, qu'en tant qu'ils ont {ait cela à l'un de ces 
plus petits de ses {rères, ils le Lui ont (ait à Lui-m2me,,) 
-XXV. 3la à hO;-dans ces six Biens, entendus dans le 
sens spirituel, sont compris tous les genres du Prochain. De 
là il est encore évident que quand on aime le Bien, on aime 
le Seigneur, car c'est du Seigneur que procède le Bien, c'est 
Lui qui est dans le Bien, et c'est Lui qui est le Bien même. 

QI. Le Prochain est non-seulement l'homme dans le 
singulier, mais c'est aussi l'homme dans le pluriel; en elfet, 
c'est une Société, petite el grande, c'est la Patrie, c'est 
l'Église, c'est le Royaume du Seigneur, et, au-dessus de 
tous, c'est le Seigneur Lui-Même; voilà le Prochain, au
quel on doit faire du bien d'après l'amour. Ce sont là aussi 
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les degrés ascendants du Prochain; car one Société de plu
sieurs personnes est à UII degré plus élevé que l'homme pris 
séparémaot; la Patrie est à un degré plus él~vé qu'une so
ciété; dans un degré encore plus élevé est l'Eglise; et dans 
un degré plus élevé encore est le Royaume du Seigneur; 
enlin dans le degré suprême est le Seigneur. Ces degrés 
ascendants sont comme les degrés d'une échelle, au sommet 
de laquelle est le Seigneur. 

92. Une Sociél4! est le Prochain de préférence à un 
homme seul, parce qu'elle se compose de plusieurs hommes; 
la charité doit être exercée envers elle de la même manière 
qu'envers l'homme dans le singulier, à savoir, selon la qua- . 
lil4! du bien qui est chez elle; ainsi, tout autrement envers 
une sociél4! d'hommes probes qu'envers une société d'hom
mes non probes : une Société est aimée, quand on pourvoit 
à son bien par amour du bien. 

93. La Patrie est le Prochain de préférence à une société, 
parce qu'elle est comme une mère; car l'homme y est né, 
elle le nourrit, et elle le tient à l'abri des injures. On doit 
par amour faire du bien à la Patrie selon ses nécessités, qui 
concernent principalement son entretien, et la vie civile et 
la vie spirituelle de ceux qui y habitent. Celui qui aime la 
Patl'ie, et qui lui fait du bien d'après le bien-vouloir, celui
là dans l'autre vie aime le Royaume du Seigneur, car là le 
Royaume du Seigneur est pour lui la Patrie; et celui qui 
aime le Royaume du Seigneur aime le Seigneur, parce que 
le Seigneur est tout dans toutes les choses de son Royaome. 

9A. L'Église est le Prochain de préférence à la Patrie, 
car celui qui pourvoit à l'Église, pourvoit aux Ames et à la 
vie éternelle des hommes qui sont dans la Patrie; c'est pour
quoi eelui qui pourvoit à l'Église par amour, aime le Pro
ebain dans un degré supérieur, car il désire et veut pour les 
autres le ciel et la félicil4! de la vie pour l'éternité. 
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95. Le Royaume du Seigneur est le Pt'ochain dans un 
degré encore supérieur; car le Royaume du Seigneur se 
compose de tous ceux qui sont dans le bien, tant de ceux 
qui sont dans les terres que de ceux qui sont dans les cieux; 
ainsi, le Royaume du Seign'eur est le Bien avec toute sa qua
lité dans le complexe ; quand on aime ce bien, on aime 
chacun de ceux qui sont dans le bien: 

96, Ce sont là les degrés du- Prochain, et se1011 ces de
grés s'élève l'amour chez ceux qui sont dans l'amour à l'&
gard du Prochain; mais oes degrés sont des degrés dans l'op
dre successif, dans lequel le degré antérieur ou supérieur 
doit être préféré au degré postérieur ou inférieur; et comme· 
le Seigneur est dans le degl'é suprême-, et- qu'i~ doit êtl'e 
considéré Lui-Même dans chaque degré cemme la fin· vers 
Laquelle l'homme doit tendre, il doit par conséquent être 
aimé Lui-Même par-dessus tous el par-dessus toutes choses, 
D'après cela, on peut maintenant voir comment- l'Amour 
envers le Seigneur se conjoint avec l'Amour à l'égard dll 
Prochain, 

97, On dit communémenl, dans la conversation, que 
ohacun est pour soi-même le pr-ochain, c'est-à~dire, que 
chacun doit d'abord s'occuper de soi; mais la Doctrine de la 
Charité enseigne comment cela doit être entendu : Chacun 
doit d'abord songer pour soi à avoir les nécessités de la vie, 
c'est-à-dire, la nourriture, le vêtement, le logement, et 
plusieurs autres choses qui sont absolument nécessaires dans 
la vie civile où l'on est; et cela, non-seulement pour soi, 
mais aussi pour les siens; et non-seulement pour le temps 
présent, mais aussi pour l'avenir; car si l'homme ne pour
voit pas pour lui aux nécessités de la vie, il ne peut êtl'e en 
état d'exercer la chat'ité; en effet, il manque de tout. 

98. Mais comment chacun doit être pour soi le Prochain, 
on peut le voir par ceci, qui est la même chose: Chacun doit ,*, 
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s'occuper de son corps pour la nourriture et le vêtement, 
c'est d'abord ce qu'on doit faire, mais pour cette fin, qu'on 
ait un mental sain dans un corps sain; el chacun doit s'oc
cuper de son mental pour la nourriture, c'est-à-dire, pour 
les cboses qui appartiennent à l'intelligence °et à la sagesse, 
pour celle fin, que le mental soit par suite en état de servir le 
Concitoyen, des Sociétés d'hommes, la Patrie et l'Église, ainsi 
le ~igneur; celui qùi agit ainsi veille bien à ses intérêts 
éternels; de là, il est évident que le principal est où Il y a la 
fin propter quem (pour laquelle on agit), car tout s'y rap
porte. Il en est encore de cela, comme de celui qui construit 
une maison; il doit d'abord poser le fondement, mais le fon
dement sera pour la maison, et la maison sera pour l'habi
tation; celui qui croit qu'il est pour lui-même le prochain, 
au premier rang, est semblable à celui qui regarde comme 
fin le fondement et non la maison et l'habitation, tandis que 
cependant l'babitation est la fin même première et dernière, 
et que la maison avec le fondement est seulement un moyen 

o pour la fin. 
99. La fin fail connattre comment chacun sera pour soi 

le prochain, et s'occupera d'abord de soi; si la fin est d'être 
plus riche que les autres, seulement pour les richesses, ou 
pour la volupté, ou pour la prééminence, et autres choses 
semblables, la fin est mauvaise; celui-là n'aime pas le pro
chain, il s'aime loi-même: mais si la fin est d'acquérir des 
richesses pour être en état d'être utile au Concitoyen, à des 
Sociétés d'hommes, à la Patrie et à l'Église, comme aussi 
d'obtenir des fonctions pour ce même but, celui-là aime le 
prorJlain. La fin elle-même pour laquelle on agit fait l'hOm
me, car la fin est son amour, chacun ayanL pour première 
et dernière fin ce qu'il aime par-dessus toutes choses. 

Ce qui précède concerne le Pl'ocbain ; maintenant il sera 
parlé de l'Amour à son égal'd, ou de la CHARITÉ. 
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tOO. Plusieurs s'imaginent que l'Amour à l'égard du 
Prochain consiste à donner aux pauvres, à secourir l'indi
gent, et fi faire du bien à chacun; mais la Charité consiste 
à agir avec prudence, et pour cette fin qu'il en résnUe du 
bien : celui qui secourt quelque pauvre, ou quelque indigent 
malfaisaut, fait par lui du mal au prochain, car par le se
cours qu'il lui donne il le confirme dans le mal, et loi four
Dit la faculté de faire du mal aux autres; il en est autrement 
de celui qui vient au secours des bons. 

lOt. Mais la Cbarité s'étend beaucoup plus loin qu'aux 
pauvres et aox indigents; car la Charité consiste à agir 
avec droiture dans tout ouvrage, et à faire son devoir daQs 
toute fonction. Si le juge fait justice poor la justice, il exerce 
la charité; s'il punit le coupable et absout l'innocent, il 
exerce la charité, car ainsi il pou"oit aux intérets du con
citoyen et aux iotérêts de la patrie. Le prêtre qui enseigne 
le vrai, et conduit au bien, poor le vrai et le bien, exerce la 
charité; mais celui qui agit ainsi pour lui-même et pour le 
monde, n'exerce pas la charité, parce qu'il n'aime pas le 
prochain~ mais il s'aime lui-même. 

102. Il en est de même de tous les autres, soit qu'ils 
rempliSBent quelque fonction, soit qu'ils n'en remplisseut 
point; par exemple, des enfants à l'égal'd des parents, et 
des parents à l'égard des enfants; des serviteurs à l'égard 
des maUres, et des maUres à l'égard des se"iteofS; des su
jets à l'égard du roi, et du roi à l'égard des sujets; celui 
d'entre eux qui remplit le devoir d'après le devoir, et exé
cute le juste d'après le juste, exerce la charité. 

103. Que ce soit là ce qui constitue l'Amour à l'égard 
du prochain ou la Charité, c'est parce que, comme il a déjà 
été dit, chaque homme est le prochain, mais d'une manière 
dift'érente; une Société, petite et grande, est davantage le 
prochain; la Patrie encore davantage; l'Égnse encore da-
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vantage; le Royaume du Seigneur encore davantage; et le 
Seigneur par-dessus tous; et que, dans le sens universel, 
le Bien qui procède du Seigneur est le prochain, consé
quemment aussi le Sincère et le Juste: celui done qui fait 
un bien quelconque pour le bien, et agit avec sincérité et 
justice pour le sincère et le juste, aime le prochain et exerce 
la Charité, car il agit d'après l'amour du bien, du sincère 
et du juste, et ainsi par amour pour ceux dans lesquels il y 
a le bien, le sincère et le juste. 

10h. La Charité donc est une affection interne, d'après 
laquelle l'homme veut faire le bien, et cela sans rémunéra
tion; le plaisir de sa vie est de faire le bien. Chez ceoxqui 
font le bien d'après l'affection interne, il y a la Charité dans 
chacune des choses qu'ils pensent et disent, et qu'ils veulent 
et font; on pent dire que l'homme et l'ange quant à leurs 
intérieurs sonlla Charité, lorsque le bien est pour eux le 
prochain. La Charité s'élend aussi largement que cel.a. 

~ 05. Ceux qui ont pour fin l'amour de soi et l'amour 
du monde ne peuvent nullement être dans la charité; ils ne 
savent pas même ce que c'est que la charité, et ne com
prennent nullement que vouloir et faire du bien au prochain, 
sans un but de récompense, ce soit le ciel dans l'homme, et 
qu'il y ait dans celte affection une aussi grande félicité que 
celle des Anges du Ciel, laquelle est ineffable; car ils croient 
que, s'ils étaient privés de la joie qu'ils tirent de la gloire 
des honneurs el des richesses, il n'y aurait plus rien de la 
joie, et cependant e'est seulement alors que commence la 
joie céleste, qui surpasse in liniment toute autre joie. 
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D'après les Arcanes Célestes. 

101). Le Ciel est distingué en deux Royaumes, dont l'un est ap
pelé Royaume céleste, et l'autre, Royaume spirituel: l'Amour 
dans le Royaume céleste est l'Amour envers le Seigneur, et est 
appelé Amour céleste: et l'Amour dans le Royaume spirituel est 
I~Amour à l'égard du prochain OÛ la Charité, et"est appelé Amour 
spirituel, N°' 3325, 3653, 7257, 9002, 9835, 9961. On peut voir, 
dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, que le Ciel a été distingué 
en ces deux Royaumes, N" 20 à 28; et que le Divin du Seigneur 
dans les CieuI est l'Amour envers Lui et la Charité à l'égard do 
prochain, NOl 13 à 19. 

On ne sait ce que c'est que le Bien, ni ce que c'est que le Vrai, 
à moins qu'on ne sache ce que c'est que l'Amonr envers le Sei
gDeur, et ce que c'est que l'Amour à l'égard du prochain, puisque 
tout Bien appartient à l'Amour, et que tout Vrai appartient au 
Bien, N°' 7255, 7366. Savoir les vrais, vouloir les vrais et être af
fecté des vrais pour les vrais, c'est-à-dire, parce que ce sont des 
vrais, c'est la Charité, NOl 3876, 3877. La Charité eonsiste dans 
l'affection interne de faire le vrai, et non dans l'affection externe 
sans l'affection interne, N" 2430, 2la42, 3776, 4899, la956, 8033. 
AiDsllaCbarité consiste à faire les usages pour les usages,N°07038, 
8253. La Charité est la vie spirituelle de l'homme. N° 7081. Toute 
la Parole est la Doctrine de l'Amour et de la Charité, N" 6632, 
7262. On ne sait pas aujourd'hui ce que c'est que la Charité, 
N" 2417,3398,4776,6632. Néanmoins l'homme, d'après la lueur 
de sa raison, peut savoir que l'Amour et la Charité font l'homme, 
N°' 3957, 6273: et ausai, que le Bien et le Vrai concorden., et que 
l'un appartient à rautre: de même l'Amour et la Foi, N° 7627. 

Le seigneur dans le sens suprême est le Prochain, parce que 
Lui doit être aimé par-desau9 toutes choses; de là, est le Prochain 
tout ce qui procède de Lui en quoi il est Lui-Même, ainsi le Bien 
et le Vrai, N°' 2425, 3419, 6706, 6819, 6823, 8124. La différence 
dn Prochain est selon la qualité du Bien, ainsi selon la présence 
du Seigneur, N" 6707, 6708, 6709, 6710. Tout homme, et toute 
Société, puis la Patrie et l'Église, et dans le sens universel le 
Royaume du Seigneur, sont le Prochain, et leur faire du bien d'a-
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près l'amour du bien selon la qualité de leur état, c'est aimer le 
prochain, ainsi le prochain est leur bien auquel on doit veiller, 
N" 6818 à 6824, 8t23. Le Bien civil qui est le Juste, et le Bien 
moral qui est le Bien de la vie dans la société, et est appelé le Sio
cère, sont le Prochain, N" 2915, 4730, 8120, 8121, 8122. Aimer 
le prochain, c'est aimer non pas la personne, mais ce qui fait 
chez la personne qu'elle est le prochain, ainsi le bien et le vrai, 
N°' 5025, 10336. Ceux qui aiment la personne, et non ce qui fait 
cbez la personne qu'elle est le prochain, aiment le mal de même 
que le bien, N° 3820. Et ils font du bien aux méchants de même 
qu'aux bon8, lorsque cependant faire du bien aux méchants, c'est 
faire du mal aux bons, ce qui n'est pas aimer le prochain,N- 8820, 
6703, 8120. Le juge qui punit les méchants afin qu'ils se corri
gent, et que les bons ne soient pas corrompus par eux, aime le 
prochain, N" 3820, 8120, 8121. 

Aimer le prochain, c'est faire le bien, le juste et le droit dans 
toute œuvre, et dans toute fonction, N°' 8120, 8t2t, 8122. Ainsi, 
la Charité à l'égard du prochain s'étend à tout ce qu'en général et 
eu particulier l'homme pense, veut et fait, N° 8124. Faire le bien 
et le vrai, c'est aimer le prochain, NOl t03~ 0, 10336. Ceux qui 
agissent ainsi aiment le Seigneur, qui, dans le sens suprême, est 
le Prochain, N' 9210. La vie de la charilé est la vie selon les pré
ceptes du Seigneur; et vivre selon les Divins Vrais, c'est aimer le 
Seigneur, N°' 10143, :10163, 10310, :10578, :10648. 

La Charité réelle n'est point méritoire, N" 2340, 2373, 2400, 
3887, 6388 à 6393; parce qu'elle procède de l'aJI'ection interne; 
ainsi, du plaisir de la vie de faire le bien, N°' 2373, 2400, 3887, 
6388, 6393. Ceux qui séparent la foi d'avec la charité font méri
toires, dans l'autre vie, la foi et les bonnes œuvres qu'ils ont faites 
dans la forme externe, N° 2373. Ceux qui sont dans les maux d'a
près l'amour de soi ou du monde ne savent pas ce que c'est que 
faire le bien sans rémunération, ni par conséquent ce que c'est 
que la charité non méritoire, N° 8037. 

La Doctrine de l'Ancienne F.glise était la Doctrine de la vie, qui 
est la Doctrine de la charité, N" 2385, 24f7, 34t9, 3420, 484h, 
6628. De là leur venaient l'intelligence et la sagesse, N°' 24:17,6629, 
7259 à 7262. L'intelligence et la sagesse augmentent immensé
ment dans l'aulre vie ehez ceUI qui ont vécu dans le monde la vie 
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de la charité, N" 1941, 5859. Le Seigneur avec le Divin Vrai 
inOue dans III charité, parce qu'il inDue dans la vie même de 
l'homme, N° 2063. L'homme est comme un jardin, lorsque chez 
lui la charilé et la foi ont été conjointes; mais il est comme un 
désert, lorsqu'elles n'ont pas été conjointes, N° 7626. Autant. 
l'homme s'éloigne de la charité, autant il s'éloigne de la sagesse ; 
et ceux qui ne BOnt pas dans la charité BOnt dans l'ignorance sur 
les Divins Vrais, quoiqu'ils croient être sages, N°' 2416, 2435. La 
Vie angélique consiste à faire les biens de la charité, qui BOnt les 
usages, N° 454. Les Anges spirituels, à savoir, les Anges qui BOnt 
dans le bien de la charité, BOnt des formes de la charité, N°' 653, 
3804,4735-

Tous les Vrais spirituels regardent la Charité comme leur com
mencement et leur fin, N° 4353. Les Doctrinaux de l'tglise ne ser
vent à rien s'ils ne regardent pas la Charité comme fiu, N" 204~, 
2U6. 

La présence du Seigneur chez les hommes et chez les anges est 
selon l'état de leur amour et de leur charité, N°' 549, 904. La 
Charité est l'image de Dieu, N° 1013. En dedans de la Charité il y 
a l'Amour envers le Seigneur, ainsi le Seigneur, quoique l'homme 
.e le sache pas, N" 2227,5066,6067. Ceux qui vivent la vie de 
la Charité sont reçus citoyens, tant dans le Monde que dans le 
Ciel, NOl H2t. Le bien de la Charité ne doit point être violé, 
N° 2359. 

Ceux qui ne sont pas dans la Charité ne peuvent reconnaUre et 
adorer le Seigneur que par hypocrisie, N°O 2132, 4424, 9833. Les 
formes de la haine et de la charité ne peuvent être ensemhle, 
N' t860. 

tG7. Il faut ajouter ici quelques particularités sur la Doctrine de 
l'Amour envers le Seigneur; et aussi sur la Doctrine de la Charité, 
telle que l'avaient les Anciens chez qui était l'Église, afin qn'on 
sache ce qu'était autrefois cette Doctrine, qui n'existe plus aujour
d'hui. Ces particularités sont aussi d'après les Arcanes Célestes, 
N" 7267 à 7263. 

Le Bien qui appartient à l'Amour envers le seigneur est appelé 
Bien céleste, et le Bien qui appartient à l'Amour à l'égard du pro
chain ou à la Charité, est appelé Bien spirituel: les Anges qui sont 
dans le Ciel intime, ou troisième Ciel, sont daua le Bien de l'A-
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mour envers le Seigneur, c'est pourquoi ils IIOnt appelés Anges 
célestu: mais les Anges qui .ont dans le Ciel moyen, ou second 
Ciel, sont dans le Bien de l'Amour à l'égard du prochain, c'est 
pourquoi ils sont appelés Anges spirituels. 

La Doctrine du Bien céleste, qui appartient à l'Amour envers le 
Seigneur, est la plus vaste et en même temps la plus remplie 
d'arcanes, car c'est la Doctrine des Anges du Ciel intime ou troi
sième Ciel; elle est telle, que si elle était exprimée par leur bou
che, la millième partie en serait à peine comprise: ce sont aussi 
des choses inelfables qu'elle contienL Cette Doctrine est contenue 
dans le sens intime de la Parole; mais la Doctrine de l'amour spi
rituel est contenue dans le sens interne. 

La Doctrine du Bien spirituel, qui apparUent à l'Amour à ré
gard du prochain est vaste aussi, et remplie aussi d'arcanes, mais 
beaucoup moins que la Doctrine du Bien céleste, qui appartient 
à l'Amour envers le Seigneur. Que la Doctrine de l'Amour à l'é
gard du prochain 00 de la Charité soit vaste, c'est ce qu'on peut 
voir en ce qu'elle s'ételld à toutes et à chacune des choses que 
l'homme pense et veut, par conséquent à toutes celles qu'il dit 
et fait; puis aUBBi, en ce que la charité chez l'un n'est pas la même 
que chez l'autre, el en ce que l'un o'est pas le prochain de la 
même manière que l'autre. 

Comme la Doctrine de la Charité étalt si vaste, les Anciens, 
chez qui la Doctrine de la Charité était la Doctrine même de l'É
glise, distinguaient la Charité à l'égar.d du prochain en plusieurs 
Classes, qu'ils subdivisaient encore: ils donnaient un Dom à cha
que Classe, et ils enseignaient comment la Charité devait être 
exercée à l'égard de ceux qui étaient dans une Classe, et comment 
elle devait l'être à l'égard de ceux qui étaient dans une autre: et 
de cette manière ils rédigeaient en ordre la Doctrine de la Charité 
et les exercices de la Charité, afin de les mettre distinctement à 
la portée de l'entendement. 

Les Noms qu'ils dOnnaient à ceux envers lesquels ils devaient 
exercer la charité étaient en grand nombre; ils en appel.rent 
quelques-uns AVEUGLBS, d'autres BoITEUX, d'autres MU:CIIOTS, 
d'autres PAUVRES, et aussi MISÉRABLBS et ApPLIGÉS, d'autres OR
PHELINS, d'autres VBUVES: mais en général ils les nommaient des 
ApPAMÉS auxquels ils devaient donner à manger, des ALdds 
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auxquels ils devaient donner l boire, des VOYAGEURS qu'ils de
vaient recueillir, des Nus qu'ils devaient vêtir, des MALADES qu'ils 
devaient visiter, et des PRISONNIERS qu'ils devaient aller voir. Qui 
étaient (',eux que les Anciens entendaient par ces noms, c'est ce 
qui a été exposé dans les ARCANES CÉLESTES; ainsi, par Aveugles, 
N" 2383, 6990; par Boiteux, N° 4302; par Pauvres, N" 2129,4459, 
4958, 9209, 9253, 10227; par Misérables, N° 2129; par Amigés, 
N'" 6663,6851,9196; par Orphelins, N" 4844, 9198, 9199,9200; 
par Veuves, N" 4844, 9198. 9200; par Affamés, N" 4958, 10227; 
par Al~rés, N" 4958, 8568; par Voyageurs, N" 4444, 7908, 8007, 
80t3. 9196,9200; par Nus, N'" 1073, 5433.9960; par Malades, 
N" 4968, 6221, 8364, 903t ; par Prisonniers, N" 5037, 5038, 5086, 
5096. Par les services, dont parle le Seigneur, t l'égard des Affa
més, des Altérés, des Voyageurs, des Nus, des Malades et des Pri
sonniers, - MaUh., XXV. 34, 35, 36 et suiv., - se trouve ren
fermée toule la Doctrine de la Charité; roÎr N" 4954 à 4959. 

Ces Noms avaient été donnés du Ciel aux Anciens qui étalent de 
l'Église, et par ceux qui étaient ainsi nommés ils entendaient ceux 
qui étaient tels spirituellement; leur Doctrine de la Charité ensei
gnait noo-seulement qui ils étaient. mais aussi quelle devait être 
la Charité à l'égard de chacun. De là vient que ces mêmes Noms 
sont dans la Parole, et signifient ceux qui sont tels dans le sens 
spirituel. La Parole en elle-même n'est que la Doctrine de l'Amour 
envers le SeigDeur et de la Charité t régard. du prochain, comme 
au88Ï. le Seigoeur l'enseigDe : • Tu aI'IfU!rtU le Seigneur ton Die .. 
• tout ton C«1D". de toute ton dme et de toute ta penstle. c'e81. 
là le premier et le grand Commandement; le second lui est 
semblable: Tu aime1'as ton prochain comme toi-m~; de ces 
deux Commandements dépendent la Loi et les Proph~tes. Il -
Matth., XXU. 37, 38, 39, 40; -la Loi et les Prophètes, c'est 
toute la Parole, N" 2606, 3382, 6752, 7lt63. 

Si ces mêmes Noms ont été mis dans la Parole, c'était aftn que la 
Parole,qui en elle-même lit spirituelle, fût naturelle dans son der
nier, et parce que ceux qui étaient dans le culle externe devaient 
exercer la charité à l'égard des hommes qui étaient ainsi nom
més, et ceux qui étaient dans le culte interne, à l'égard. des 
hommes désignés spirituellement par ces noms; ainsi, c'était pour 
que les simples entendissent et pratiquassent la Parole avec sim-

8, 
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plicité, et les sages avec sagesse; puis aussi, afin que les simples 
par les Externes de la charité fussent initiés dans les Internes de 
la r.bariLé. 

DE LA FOI. 

108. On ne peut pas savoir ce que c'est que la Foi dans 
son essence, si l'on ne sait pas ce que c'est que la Charité, 
parce que là où il n'y a pas la Charité, il n'y a pas la Foi, 
car la Charité fait un avec la Foi, comme le Bien avec le 
Vrai; en effet, ce que l'homme aime, ou ce qui lui est cher, 
est pour lui le bien, et ce que l'homme croit est pour lui le 
vrai; de là il est évident qu'entre la Charité et la Foi il y a 
la même union qu'entre le Bien et le Vrai; on peut voir 
quelle est cette union d'après ce qui a été dit ci-dessus sur 
LE BIEN ET LE VRAI. 

109. L'union de la Charité et de la Foi est aussi telle 
qu'est celle de la Volonté et de l'Entendement chez l'homme; 
car ce sont ces deux Facultés qui reçoivent le Bien et le Vrai, 
la Volonté le Bien et l'Entendement le Vrai; ainsi ces deux 
Facultés reçoivent aussi la Charité et la Foi, puisque le Bien 
appartient à la Charité et le Vrai à la Foi; chacun sait que 
la Charité et la Foi sont chez l'homme et dans l'homme, et 
puisqu'elles sont chez lui et en lui, elles ne sont pas ailleurs 
que dans sa Volonté et dans son Entendement, car toute la 
vie de l'homme est là, et vient de là. L'homme a aussi la Mé
moire, mais celle-ci est seulement un vestibule où sont ras
semblées les choses qui doivent entrer dans l'Entendement 
et dans la Volonté: de là il est évident qu'entre la Charité 
et la Foi il y a la même union qu'entre la Volonté et l'En
tendement; on peut voir quelle est cette union d'après ce 
qui a élé dit ci-dessus sur LA VOLONTt ET L'ENTENDEMENT. 



N°' 110 à 114. ET DE SA DOCTRINE CÉLESTE. 87 

HO. La Charité se conjoint avec la Foi chez l'homme, 
quand l'homme veut ce qu'il sait et perçoit; vouloir appar
tient à la charité, savoir et percevoir appartient à la foi; la 
Foi entre dans l'homme et devient chose de l'homme, quand 
il "eut et aime ce qu'il sait et perçoit; avant cela elle est en 
dehors de lui. 

IH. La Foi n'est pas la Foi chez l'homme, à moins 
qu'elle ne devienne spirituelle, et elle ne devient pas spiri
tuelle, à moins qu'elle ne devienne chose de l'amour, et elle 
devient chose de l'amour alors que l'homme aime vivre le 
vrai et le bien, c'est-à-dire, vivre selon ce qui est prescrit 
daus la Parole. 

i i 2. La Foi est l'affection du Vrai provenant de vouloir 
le vrai parce qu'il est le vrai, et vouloir le vrai parce qu'il 
est le vrai est le spirituel même de l'homme; en effet, cela est 
entièrement séparé du naturel qui est de vouloir le vrai non 
JlOur le vrai, mais pour la gloire de soi-même, pour la répu
tation ou pour le lucre; le Vrai, abstraction faite de ces mo
tifs, est spirituel, parce qu'il vient du Divin; ce qui procède 
du Divin est spirituel, et cela est conjoint à l'homme par l'a
mour; car l'amour est une conjonction spirituelle. 

H3. L'homme peut savoir, penser et comprendre beau
coup de choses, mais celles qui ne concordent pas avec son 
amour il les rejette loin de lui, quand Iivl'é à lui-même il 
rénéehit ; et c'est pour cela qu'il les rejette aussi après la 
vie du corps, quand il est en esprit, car dans l'esprit de 
l'homme il ne reste que ce qui est entré dans son amour; les 
autres choses après la mort sont regardées comme étran
gères, et parce qu'elles n'appartiennent pas à son amour, il 
les eh asse de la maison. II est dit dans l'esprit de l'homme, 
parce que l'homme vit esprit après la mort. 

lU. D'après la lumière et la chaleur du Soleil on peut 
se former une idée du bien qui appartient à la Charité et du 
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vrai qui appal'tient à la Foi; quand la Lumière qui pr.9Cède 
du Soleil est conjointe à la Chaleur, ce qui arrive daDS la 
saison du printemps et de l'été, tontes les productions de 
la terre germent et lIeurissent; mais quand dans la lumière 
il n'y a point de chaleur, comme dans la saison de l'hiver, 
toutes les productions de la terre languissent eL sonL dans 
un état de mort: et même la Lumière spirituelle est le vrai 
de la foi, et la chaleur spirituelle est l'amour. D'après cela, 
on peut se former une idée de l'homme de l'Église, tel 
qu'il est qmind chez lui la foi a été conjointe à la charité, à 
saVOil', qu'il est comme un jardin eL comme un paradis; et 
tel qu'il est quand chez lui la foi n'a pas été conjointe à la 
charité, à savoir, qu'il est comme un désert et comme une 
terre couverte de neige. 

U5. La confiance ou l'assurance, qui se dit de la foi et 
est appelée la foi même qui sauve, est une confiance ou as
surance naturelle, mais non pas spirituelle, quand elle appar
tienl à.la foi seule; la confiance ou assuraoce spirituelle a 
son essence et sa vie par le bien de l'amour, mais non par 
le vrai de la foi séparée; la confiauce de la foi séparée est 
morte; c'est pour cela que la vraie confiance ne peut pas 
exister chez ceux qui ont mené une vie mauvaise: et même 
la confiance qu'il y a salvaLion à cause du mérite du Sei
gneur auprès du Père, quelle qu'ait été la vie de l'homme, 
n'existe pas nOIl plus d'après le vrai. Tous ceux qui sont 
dans la foi spirituelle ont la confiance qu'ils sont sauvés par 
le Seigneur, car ils croient que le Seigneur est venu dans le 
monde, pour donner la vic éternelle à ceux qui croient et 
vivent selon les préceptes qu'il a enseignés, et qu'il les ré
génère et les rend propres pour le Ciel, et que Lui seul fait 
cela, sans le secours de l'homme, par pUl'e Miséricorde. 

1.16. Croire les choses qu'enseigne la Parole, ou qu'en
seigne la Doctrine de l'Église, et n'y point conformer sa vie, 
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semble être la Foi, et même quelques-uns s'imaginent qu'ils 
sont sauvés par elle; mais personne n'est sauvé par elle 
seule, car c'est une foi persuasive, de la qualité de laquelle il 
va maintenant être parlé, 

U7. Il ya foi persuasive, quand on croit et qu'on aime 
la Parole et la Doctrine de l'Église, non pour le vrai et la 
vie selon le vrai, mais pour le lucre, les honneurs et la re
nommée d'él'udition, comme fins; aussi ceux qui sont dans 
celte foi portent-ils leurs regards non sur le Seigneur ni sur 
le Ciel, mais sur eux-mêmes et sur le monde, Ceux qui 
dans le monde aspirent aux grandes choses, et désirent beau
coup de choses, sont dans un plus fOl't persuasif que ce 
qu'enseigne la Doctrine de l'Église est le Vrai, que ceux qui 
n'aspirent pas aux grandes choses, et ne désirent pas beau
coup de choses; et cela, parce que la Doctrine de l'Église 
n'est pour ceux-là qu'un moyen pour arriver à leurs fins, 
et qu'autant on désire les fins, autant on aime les moyens et 
aussi autant on y croit. Mais voici quelle est en elle-même la 
chose : Autant ils sont dans le feu des amoUl'S de soi et du 
monde, et autant d'après ce feu ils parlent, prêchent et a
gissent, autant ils sont dans ce persuasif; et alors ils ne sa
vent rien, sinon que la chose est ainsi; mais quand ils ne sont 
point dans le feu de leurs amours, ils croient peu, et plu
sieurs d'entre eux ne croient rien: de là, il est évident que 
la foi persuasive est une foi de bouche et non de cœur, et 
qu'ainsi en elle-même elle n'est pas la foi. 

US. Ceux qui sont dans la foi persuasive ne savent, par 
aucune illustration interne, si les choses qu'ils enseignent 
sont des vrais ou des faux; ils ne s'en inquiètent même pas, 
pourvu qu'elles soient crues par le vulgaire; en effet, ils ne 
sont dans aucune affection du vrai pour le vrai: c'est pour
quoi, s'ils sont pl'ivés des honneurs et des profils, ils se dé
tachent de la foi, pourvu que leur réputation ne soit pas en 

8*. 
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danger; cal' la foi pel'suasive n'est point intérieurement cbez 
l'homme, mais elle se tient par dehors, seulement dans la 
mémoire, d'où elle est tirée, lorsqu'elle est enseignée; c'est 
pourquoi aussi, cette foi s'é"anouil avec ses vrais après la 
mort; en effet, il ne reste alors de la foi que ce qui est inté
rieurement dans l'homme, c'est-à-dire, ce qui a été enra
ciné dans le bien, par conséquent ce qui est devenu chose 
de la vie. 

1.19. Ceux qui sont dans la foi persuasive sont entendus 
par ceux-ci dans Matthieu: (1 Plwieurs Mediront en ce 
jour-là: Seigneur 1 Seigneur! par ton Nom n'avoTtS
nous pas prophétisé? Et par ton Nom n'avons-nous 
pas chaué les démQns? Et en ton Nom n'avons-nou. 
pas fait plusieurs actes de puüsance? Mais alors je leur 
dirai: Je ne vous connais point, out'riers d'iniquité. Il 
- VII. 22, 23. -:- Puis, dans Luc : « Alors vous com
mencerez à dire: Nous avons mangé devant Toi, et 
nous avons bu, et da"" nos places tu as enseigné; maù 
il dira: Je vous dis: Je. ne saù d'où vous Ites; reti
re~vous de Moi, (vous) tous ouvriers d'iniquité. Il -

XIII. 26, 27 : - ils sont aussi entendus par les cinq vier
ges insensées, qui n'avaient point d'huile dans leurs lampes, 
dans Matthieu: « Enfin vinrent aussi les autres vierges,. 
disant: Seigneur! . Seigneur! ouvre-nous. M aù Luz~ 
répondant, dit: En vérité, je vous dis: Je ne vous con
nais poil1t. Il-XXV.H, 12,-L'huile dans les lampes, 
e'est le Bien de l'amour dans la Foi. 

D'avrès les Arcanes Célestes. 

120. Ceux qui ne savent pas que toutes les choses dans l'univers 
se réfèrent au VRAI et au BIEN, et à la conjonction de l'un el de 
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l'autre, pour que quelque chose soit produit, ne savent pas non 
plus que toutes leI choses de l'Église se réfèrent à la FOI et à l'A
MOUR, et à la conjonction de l'un et de l'autre, pour qu'il y ail 
Église, N" 7752 à 7762, 9186, 9224. Toutes les choses dans l'u
nivers, qui sont selon l'ordre Divin, se réfèrent au Bien et au Vrai, 
et à la conjonction de l'un et de l'autre, NOl! 2452, 3166, 4390, 
M09, 5232, 7256, 10122, 10555. Les Vrais appartiennent à la Foi, 
et les Biens appartiennent à l'Amour, N°' 4352,4997, 7i78,10367. 
C'est pour cela que dans cette Doctrine il a été traité du Bien et 
du Vrai; on peut donc, d'après ce qui en a été rapporté, conclure 
àl'égard de la Foi et de l'Amour, et savoir quels ils BOnt quand' 
ils ont été conjoints, el quels ils BOnt quand ils n'ont pas été con
joints, en mettant Amour au lieu de Bien, et Foi au lieu de 'vrai, 
el en appliquanL 

Ceux qui ne savent pas que toutes choses, en général et en par
ticulier, chez l'homme, se réfèrent à l'EKTEKDEUKT et à la Vo
LONTÉ, et à la conjonction de l'un et de l'autre, pour que l'homme 
BOil homme, ne savent pas clairement que toutes les choses de 
l'Église.e réfèrent à la FOI et à l'AlIOUR, et à la conjonction de 
l'un et de l'autre, pour que dans l'homme il y ait l'Église, N" 2231, 
7752, 7753, 7754, 9224, 9995, 10122. Il Y a dans l'homme deux 
facultés, l'une appelée Entendement, et l'autre appelée Volonté, 
NOl .641, 803, 3623, 3539. L'Entendement a été destiné à recevoir 
les vrais, ainsi les choses appartenant à la Foi; et la Volonté a été 
destinée à recevoir les Biens, ainsi les choses appartenant à l'A
mour, N°' 9300, 9930, 10064. C'est pour cela que, dans cette 
Doclrine, il a aussi été traité de la Volonté et de l'Entendement; 
car, d'après ce qui en a été rapporté, on peut aussi conclure à l'é
gard de la Foi et de l'Amour, et savoir quels ils sont quand ils ont 
été conjoints, et quels ils Bont quand ils n'ont pas été conjoints, en 
pensant que l'Amour est dans la Volonté, et la Foi dans l'Enten
demenL 

Ceux qui' ne savent pas que dans l'homme il y a un Interne et 
un Externe, ou un HOMIIE IKTERNE et un HOMME EXURRB; que 
toutes les choses du Ciel se réfèrent à l'homme Interne, et toutes 
celles du Monde à l'homme Externe, et que leur conjonction est 
comme la conjonction du Monde spirituel et du Monde naturel, 
ceux-là ne savent pas ce que c'est que la FOI SPIRITUELLE et l'A-
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IIIOUR SPIRITUEL, N" 4292, 5132, 8610. Il Y a j'Homme Interne 
et l'Homme Externe; l'homme interne est l'homme spirituel, et 
l'homme externe est l'homme naturel, N" 978, IOi5, 4459, 6309, 
9701 à 9709. La Foi est spirituelle, par conséquent la Foi n'est la 
}<'oi, qu'autant qu'elle est dans l'homme Interne; il en est de même 
de l'Amour, N°' 1594,3987,8443. Et autant sont aimés les vrais 
qui appartiennent à la foi, autant ils deviennent spirituels, N°' 159h, 
3987. C'est pour cela qu'il a été traité de l'homme Interne et de 
l'homme Externe; car, d'après ce qui en a été rapporté, on peut 
conclure à l'égard de la Foi et de l'Amour quels ils sont quand ils 
sont spirituels, et quels ils sont quand ils ne sont pas spirituels, 
par conséquent en quelle quantité ils appartiennent à l'Église, et 
en quelle quantité ils n'appartiennent pas à l'Église. 

12i. La foi séparée de l'amour ou de la charité est comme la 
lumière de l'hiver, dans laquelle toutes les choses de la terre sont· 
engourdies, sans que ni moisson, ni tleur, ni fruit y soit pl'oduit; 
mais la Foi avec l'amour ou la charité est comme la lumière du 
printemps et de l'été, dans laquelle tout tleurit et tout est pro
duit, N" 2231,3146,3412,3413. La lumière de l'hiver, qui est celle 
de la foi séparée d'avec la charité, est changée en d'épaisses té
nèbres, quand la lumière inDue du Ciel; et ceux qui sont dans 
celte foi tombent alors dans l'aveuglement et dans la stupidité, 
N" 3412, 3M3. Ceux qui séparent la Foi d'avec la Charité par la 
doctrine et par la vie sont dans les ténèbres, ainsi dans l'igno
rance du vrai et dans les faux, car les faux sont les ténèbres, 
N° 9186. Ils se jettent dans les faux et par suite dans les maux, 
N" 3325,8094. Erreurs et faux dans lesquels ils se jettent, N°' 4721, 
4730, 4776, 4783, 4925, 7779, 8313, 8765, 9224. La Parole est 
close pour eux, N" 3773, 4783, 8780. Ils ne voient point et ne 
pèsent point tout ce que le Seigneur a prononcé tant de fois sur 
l'Amour et la Charité, et sur leurs fruits ou les biens en acte, 
N" 1017, 3416. lis ne savent pas non plus ce que c'est que le 
Bien, ni par conséquent ce que c'est que l'Amour céleste, ni ce 
que c'est que la Charité, N°' 2417, 3603, 4136, 9995. 

La Foi séparée de la Chal'Hé est une Coi nulle, N°' 654, 724, U62~ 
1176, 2049, 2U6, 2340, 2349, 3419, 3849, 3863, 6348, 7039, 
9242, 9783. Une telle Foi dans l'autre vie' périt, N°' 2228, 5820. 
Quand on pose la Foi seule pour principe, les vrais sont souillés 
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par le faux du principe, N° 2383. On ne se laisse pas non plus per
suader, parce que les vrais sont contre le principe, N° 2385. Les 
Doctrinaux sur la Foi seule détruisent la Charité, N°' 6353, 8094. 
Ceux qui séparent la Foi d'avec la Charité ont été représentés par 
cain, par Cham, par Ruben, par les premiers-nés des Égyptiens, 
et par les Philistins, N" 3325, '7097, 7317, 8093. Ceux qui font 
salvifique la Foi seule excusent la vie du mal, et chez ceux qui 
BOot dans la vie du mal il n'y a aucune Foi, parce qu'il n'y a au
cune Charilé, N" 3865, 7766, 7778,7790,7950, 8094. Ceux-ci 80nt 
iDtérieuremeni dans le faux, quoiqu'Hs ne le sachent pas, No' 7790, 
7950. Par celte raison le bien ne peut leur être conjoint, NOO 8981, 
8983. Et même dans l'autre vie ils Sbnt contre le bien, et contre 
ceux qui sont dans le bien,N" 7097,7127,7317,7502,7545,8096, 
sala. Ceux qui sont simples de cœur, et cependant sages, savent 
ce que c'est que le bien de la vie, ainsi ce que c'est que la charité, 
et ne savent pas ce que c'est que la foi séparée, NOO 4741,4754. 
. Toutes les choses de l'Église se réfèrent au Bien et au Vrai, 
ainsi à la Charité et à la Foi, N" 7752, 7753, 7754. L'Église n'est 
poiut chez l'homme avant que les vrais aient été implantés dans 
la vie, et ainsi soient devenus le bien de la Charité, N° 3310. La 
Charité fait l'Église, et la Foi séparée de la Charité ne la fait pas, 
N" 809,916, 1798, 1799, 1834, 1844. L'Interne de l'Église est la 
Charité, NOO 1799, 7755. Par suite, il n'y a point l'Église là ou il 
n'y a point la Charité, N"4766, 5826. L'Église serait une, si tous 
étaient considérés d'après la Charité, quoiqu'ils différassent quant 
aux doctrinaux de la Foi, et quant aux rites du Culte, N" 1286, 
1316,1798,1799,1834, 1844, 2385, 2982, 3267, 3451. Que de 
bien dans l'Église, si la Charité était considérée en premier lieu, 
et la Foi en secolld lieu 1 N" 6269, 6272. Toute Église comQlence 
par la Charité, mais par la progression du temps elle se ·détourne 
vers la Foi, et enfin vers la Foi seule, Not 1834, 1835, 2231, 4683, 
8094. Dans le dernier temps de l'Église il n'y a aucune Foi, parce 
qu'il n'y a aucune Charité, N° 1843. Le culte du Seigneur consiste 
dans la vie de la Charité, NOO 8254, 8256. La qualité du culte est 
selon la qualité de la Charité, N° 2190. Les hommes de l'Église 
Externe ont l'Interne, s'ils sont dans la Charité, N°' HOO, H02, 
U51, U53. La.Doctrine dans les Anciennes Églises a été la Doc
Irine de la vie, c'est-à-dire, la Doctrine de la Charité, et non la 
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Doctrine de la Foi séparée, N" 2lai7, 2385,34i9, 3420, 4844, 
6628, 7259 à 7262. 

Le Seigneur sème et implante le vrai dans le bien de la charité, 
quand il l'~énère l'homme, N°' 2063, 2i89, 33iO. Autrement, la 
semence, qui est le vrai de la foi, ne peut pas prendre racine, 
N° 880. Les biens et les vrais croissent ensuite selon la qualité et 
la quantité de la charité reçue, N° iOi6. La lueur du régénéré 
vient non pas de la foi, mais de la charité par la Coi, N° 854. Les 
vrais de la foi, quand l'homme est régénéré, entrent avec le plai
sir de l'affection, parce qu'il aime à les faire; et ils sont reproduits 
avec la même aIJection, parce qu'ils sont cohérents, NOl 2484, 
2487, 3040, 3066, 3074, 3336, 40l8, 5893. 

Ceux qui vivent dans l'Amour envers le Seigneur et dans la 
Charité à l'égard du prochain, ne perdent rien durant l'éternité, 
parce qu'ils sont conjoints au Seigneur; il en est autrement de 
ceux qui sont dans la foi séparée, Not 7506, 7507. L'homme reste 
tel qu'a été sa vie de la charité, et non tel qu'a été sa foi séparée, 
N° 8256. Tous les états de plaisir de ceux qui ont vécu dans la 
Charité reviennent dans l'autre vie, et sont immensément aug
mentés, N° 823. La béatitude eéles~ influe du Seigneur dans laCha
rité, parce qu'elle influe dans la vie même de l'homme, et non 
dans la Coi sans la charité, N° 2363. Tous dans le Ciel sont consi
dérés d'après la charité, et nul ne l'est d'après la foi séparée, 
N" l258, i394. Tous aussi dans les Cieux sont consociés selon les 
amours, N° 7085. Personne n'est admis dans le Ciel par penser 
le bien, mais on y est admis par vouloir le bien, N" 240i, 3459. 
Si Caire le bien n'est pas conjoint avec vouloir le bien et penser le 
bien, il n'y a aucune salvation, ni aucune conjonction de l'homme 
Interne avec l'homme Externe, N° 3987. Le Seigneur et la Foi en 
Lui ne sont point reçus dans l'autre vie par d'autres que par ceux 
qui sont dans la Charité, N° 2343. 

Le Bien est dans un perpétuel désir et par suite dans un perpé
tuel effort de se conjoindre avec les vrais; il en est de même de la 
Charité à l'égard de la Foi, N°' 9206, 9207, 9495. Le Bien de la 
Charité reconnatt son vrai de la Foi, et le Vrai de la Coi reconnatt 
son Bien de la charité, N°' 2429, 3iOl, 3i02, 3i6f, 3:1.79, 3i80, 
4358, 5807,5835,9637. Par là il Y a Conjonction du Vrai de la 
foi et du Bien de la charité; sur celte conjonction, voir N" 3834, 
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4096, 4097, 4301, 4345,4353,4364, 4368, 5365, 7623 à 7627, 
7752 à 7762, 8530, 9258, 10555. Leur conjonction est comme un 
Mariage, N°' 1904, 2173, 2508. La Loi du mariage est que deux 
soient un, selon la Parole du Seigneur, N" 10130, 10168,10169. 
De même la Foi et la Chal'ité, N°' 1904, 2173 2508. C'est pour 
cela que la Foi, qui est la Foi, est quant à son essence la Charité, 
N" 2228, 2839, 3180. 9783. De même que le Bien est l'Être d'une 
chose, et que le Vrai en est l'Exister, de même la Charité est 
l'Être de l'Église, et la Foi en esll'Exister, N°' 3049, 3180, 4574, 
5002, 9154. Le Vrai de la Coi vit d'après le Bien de la charité, ainsi 
la vie selon les vrais de la Coi eslla Charité, N°' 1589, 1947, 3579, 
4070, 4096, 4097, 4736,4757, 4884, 5U7, 5928,9154, 9667, 
9841, 10729. La foi ne peut exister que dans la charité; si elle 
n'est pas dans la charité, ce qui est dans la foi n'est pas le bien, 
N" 2261, 4368. La foi ne vit pas chez l'homme, quand seulement 
il sait et pense les choses qui appartiennent à la foi, mais elle vit 
quand il les veul, et que d'après le vouloir il les fait, N° 9224. 

Il n'y a aucune salvation par la foi, mais il y a salvalion par la 
vie selon les vrais de la foi; celte vie esl la charité, N°' 379, 389, 
2228, 4663, 4721. Sont sauvés ceux qui, d'après la doctrine de 
leur Église, pensenl que la foi seule sauve, s'ils font le juste à 
cause du juste elle bien à cause du bien, car ainsi ils sonl néan
moins dans la eharité, N" 2442, 3242, 3459, 3463, 7506, 7507. 
Si la seule Coi cogitalive sauvait, tous seraient sauvés, N°' 2363, 
10659. La Charité fait le Ciel chez l'homme, et la foi sans la cha
rité ne le fait pas, NO. 3815, 3513, 3584, 9832, 10714, 10715, 
1072f, 10724. Tous dans le Ciel sont considérés d'après la cha
rité, et non d'après la foi, N°' 1258, 1394, 2363, 4802. La Con
jonction du Seigneur avec l'homme se fail non pas par la foi, 
mais par la vie selon les vrais qui appartiennent à la foi, N°' 9380, 
t0143, 10153, 10310, 10578, 10645, 10648. Le Seigneur est 
l'Arbre de vie, les biens de la charité en sont les fruits, et la foi 
en est les Ceuilles, N°' 3427, 9337. La Foi esl le luminaire 
moindre, et l'Amour le luminaire grand, N°' 30 à 38. 

Les Anges du Royaume céleste du Seigneur ne savent pas ce 
que c'est que la foi, tellement qu'ils n'en prononcenl pas même 
le nom; mais les Anges du Royaume spirituel du Seigneur parlent 
de la foi, parce qu'ils raisonnent sur les vrais, N°' 202, 283, 337, 
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2715, 3246, 4448, 9166, l0786. Les Anges, dans le Royaume 
céleste du Seigneur, disent seulement : Oui, oui; ou: Non, non; 
mais les Anges du Royaume spirituel du Seigneur raisonnent pour 
décider si la' chose est ainsi ou n'est pas ainsi, quand ils conver
sent sur les vrais spirituels qui appartiennent à la foi, N°O 2715, 
3246,4448,9166, 10786, 01'J sont expliquées ces paroles du Sei
gneur:. Que votre parote soit: Oui, oui; non, non; cm' ce qui 
est en sus de cela vient du mal. D- Matlh., V. 37:-slles Anges 
célestes sont tels. c'est parce qu'ils mettent aussitôt dans la vie 
les vrais de la Coi, et non d'abord dans la mémoire, comme les 
Anges spirituels; et les Anges célestes sont par suite dans la 
perception de toutes les choses qui appartiennent à la Coi, 
N" 202, 585, 597, 607, 78&, H21, l387, 1398, 1442, 1919, 5U3, 
5897,6367, 7680,7877,8521,8780,9936,9995,10124. 

L'Assurance ou la Confiance, qui dans un sens élevé est ap
pelée la Coi qui sauve, n'existe que chez ceux qui sont dans le 
bien quant à la vie, ainsi chez ceux qui sont dans la charité, 
N" 2982, 4352, 4683, &689, 7762, 8240, 9239 à 9245. Il en e&t 
peu qui sachent ce que c'est que cette Confiance, N" 3868, 4352. 

Quelle dilTérenèe il y a entre croire les choses qui sont de Dieu, 
et croire en Dieu, N" 9239, 9243. Autre chose est de savoir, autre 
chose de reconnaltre, et autre chose d'avoir la Coi, N" 896, 43~9, 
5664 (bis). Il y a les scientifiques de la foi, les rationnels de la Coi, 
et les spirituels de la Coi, N" 2504, 8078. La première chose est la 
reconnaissance du Seigneur, N° 10083. Tout ce qui influe du Sei
gneur chez l'homme est le bien, N" 16U, 2016, 2751, 2882, 2883, 
2891, 2892, 2904, 6193, 7643, 9128. 

Il Y a la Foi persuasive, qui néanmoins n'est pas la Foi, N" 2343, 
2682, 2689, 3427, 3865, 8148. 

D'après divers raisonnements il semble que la foi soit antérieure 
à la charité, mais c'est une illusion, N" 3324. Par la seule lueur 
de la raison, on peut savoir que le bien est au premier rang, de 
même la cllarité, et que le vrai est au second, de même la Coi, 
N° 6273. Le bien, par conséquent la charité, est en actualité au 
premier rang, ou la première chose de l'Église; et le vrai, par 
conséquent la foi, est au second rang, ou la seconde chose de 
l'Église, quoiqu'il apparaisse autrement, N" 3324, 3325, 3330, 
3336, 3494, 3539, 3548, 3556, 3570, 3576, 3603, 3701, 3995, 
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4337, 4601, 4925, 4926, 4928, 4930, 5351, 6256, 6269, 6272, 
6273, 80lt2, 8080, 10HO. Cbez les Anciens aussi on a discuté, au 
sujet de la première chose ou du premier-né de l'Église, si c'est la 
foi, ou si c'est la charité, N°' 367, 2435, 3324. 

122. Les douze disciples du Seigneur ont représenté l'Église 
quant à toutes les choses de la foi et de la charité dans le com
plexe, de la même manière que les douze Tribus d'lsraêl, N°' 2129, 
3354, 3488, 3858, 6397. Pierre, Jacques et Jean ont représenté 
la Foi, la Charité et les Biens de la charité, dans . leur ordre, 
N° 3750. Pierre a représenté la Foi, N°' 4738, 6000, 6073, 6344, 
10087,10580; et Jean, les Biens de la charité. Préf., Chap. XVIII 
et XXII de la Genèse. Que dans le dernier temps il n'y aurait au
cune foi au Seigneur, parce qu'il n'y aurait aucune charité, cela a 
été représenté en ce que Pierre renia trois fois le Seigneur, 
avant que le Coq edt chanté trois fois; car là, dans le Sens repré
sentatif, Pierre est la Foi, NO< 6000, 6073. Dans la Parole le chant 
du coq, de même que le point du jour, signifie le dernier temps de 
l'Église, N° 10134; et trois ou trois fois signifie le complet jusqu'à 
la fin, N" 2788, M95, 5159, 9198, 10127. La même chose est si
gnifiée en ce que le Seigneur dit à Pierre, quand celui-ci voyait 
Jean suivre le Seigneur: Il Que fimporte, Pierre? Toi, suis
moi, Jean; Il car Pierre disait de Jean: u Celui-ci, qu'est-ce? J) 

- Jean, XXI. 21, 22. - N° 10087. Parce que Jean représentait 
le bien de la Charité, il se pencha à table sur la poitrine du sei
gneur, N" 3934, 10087. Que le Bien de la charité fasse l'Église, 
c'est aussi ce qui est signifié par les paroles du Seigneur du haut 
de la croix à Jean: Il Jésus vit sa mère, et près d'elle le disciple 
qu'il aimait; et il dit à sa mère: Femme, voilà ton fils; puis 
il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès cetteheU1'e-là, ce dis
ciple la prit chez lui. " - Jean, XIX. 26, 27; - par Jean il est 
entendu le Bien de la charité; et par la Femme et la Mère, l'Église; 
et par tout le passage, que l'Église sera où il y aura le Bien de la 
charité : par la Femme, dans la Parole, il est entendu l'Église, 
N°' 252, 253, 749, 770, 3160, 6014, 7337, 8994; pareillement par 
la Mère, N°t 289, 2691, 2717, 3703, 4257, 5581, 8897, 104110. 
Tous les noms de personnes et de lieux dans la Parole signifient 
des choses, abstraction faite des personnes et des lieux, N'" 768, 
1888,4310, W2, 10329. 

9. 



98 DE LÀ ftOUVILLE JÉRUSALEM N" 123, 124. 

DE LAPlttt. 

123. Beaucoup de personnes croient que la vie spiri
tuelle, ou la vie qui conduit au Ciel, consiste dans la Piété, 
dans la Sainteté externe, et dans le Renoncement au 
monde; mais la Piété sans la charité, la Sainteté externe 
sans la sainteté interne, et le Renoncement au monde sans 
la vie dans le monde, ne font pas la vie spirituelle ; ce qui la 
fait, c'est la Piété d'après la charité, la Sainteté e~terne 
d'après la sainteté interne, et le Renoncement au monde 
avec la vie dans le monde. 

124. La Piété consiste à penser et à parler pieusement, 
à s'adonner beaucoup à la prière, à se comporter alors avec 
humilité, à fréquenter les temples et à y écouter avec dévo
tion les prédications, à participer fréquemment chaque année 
au sacrement de la Sainte Cène, et à assister aux autres céré
monies du culte selon les statuts de l'Église. Mais la vie de 
la Charité, c'est de vouloir du bien et de faire du bien au 
prochaio, d'agir dans tout ouvrage d'après le juste et l'équi
table, d'après le bien et le vrai, pareiUement dans toute fonc
tion ; en un mot, la vie de la charité consiste à faire des usa
ges. Le Culte Divin consiste principalement dans la vie de 
la chal'Îté, mais en second ordre dans la vie de la piété; 
c'est pourquoi celui qui sépare l'nne de l'autre, à savoir, 
celui qui mène la vie de la piété, et non en même temps la 
vie de la charité, ne rend pas un coite à Dieu; il peose à 
Dieu, il est vrai, mais c'est d'après lui-même et Don d'après 
Dieu; car il pense continuellement à lui-même et nollement 
au prochain, et s'il pense au prochain, il le méprise s'il 
n'est pas semblable à lui; il pense aussi au ciel comme ré
compense, de là, dans son mental (animus), il yale mé
rite, el aussi l'amour de soi, puis encore le mépris et la 00-
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gligence des usages, et ainsi du prochain, et en même temps 
la croyance que l'on est exempt de fautes. De là ou peut 
voir que la vie de la Piété séparée de la vie de la Charité 
n'est point la vie spirituelle qui doit être dans le culte Divin. 
-Cfr. Matth. VI. 7,8. 

l25. La Sainteté externe est semblable à la Piété externe;' 
mais cela chez l'homme n'est pas saint, à moins que son In
terne ne soit saint; car tel est l'homme quant à son Interne, 
tel il est quant à l'Externe; en effet, celui-ci procède de celni
là, comme l'action procède de sa canse; c'est pourquoi la 
Sainteté externe sans la Sainteté interne est naturelle et non 
spirituelle; de là vient qu'elle se trouve chez les méchants 
comme chez les bons; et ceux qui placent en elle tout le 
culte sont pour l'ordinaire vides, C'est-à-dire, sans les con
naissances du bien et du vrai, et cependant les biens et les 
vrais sont les saintetés mêmes que l'on doit savoir, croire et 
aimer, parce qu'elles viennent du Divin, et'que le Divin est 
en elles; la sainteté interne consiste donc à aimel' le bien et 
le vrai pOUl' le hien et le vrai, et aussi le juste et le sincère 
pour le juste et le sincèl'e; autant l'homme les aime de cette 
manière, autant il est spirituel, lui et son culte, car autant 
aussi il veut les savoir et les faire; mais autant.l'homme ne 
les aime pas de cette manière, autant il est naturel, lui et 
son culte, et autant aussi il ne veut ni les savoir, ni les 
fail'e. Le culte externe sans le culLe interne peut être com
paré à la vie de la respiration sans la vie du cœur, et le 
culte externe d'après le culte interne à la. vie de la respira
tion conjointe à la vie du cœUI', 

126. QUint à ce qui concerne le Reaonooment au- monde, 
beaucoup de personnes croient que renoncer au monde,·et 
vivre par l'esprit et non par la chair, c'est rejeter les choses 
mondaines, qui sont principalement les·richesses et les hon
neurs, et être continuellement en pieuse méditation s~r Dieu, 
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sur le saluL et sur la vie éternelle, passer sa vie dans les 
prières, dans la lecture de la Parole et des livres pieux, et 
s'imposer des afflictions; mais ce n'est point là renoncer 
au monde; renoncer au monde, c'est aimer Dieu et aimer le 
prochain; Dieu est aimé quand on vit selon ses préceptes, 
et le prochain est aimé quand l'homme fait des usages; c'est 
pourquoi, pour que l'homme reçoive la vie du Ciel, il faut 
absolument qu'il vive dans le monde, et là dans les emplois 
et les affaires; la vie détachée des choses du monde est la 
vie de la pensée et de la foi séparée d'avec la vie de l'amour 
et de la charité, et dans laquelle périt à l'égard du prochain 
le bien-vouloir et le bien-faire; et quand cela périt, la vie 
spirituelle est comme une maison sans fondement, qui suc-. 
cessivement ou s'affaisse, ou se reud et s'entr'ouvre, ou chan
celle jusqu'à ce qu'elle s'écroule. 

127. Que faire le bien, ce soit rendre un culte au Sei
gneur, c'est ce que prouvent ces paroles du Seigneur: 
CI Quiconque entend mes paroles et les fait, ;e le com
parerai à un homme prudent qui a bdti sa maison sur 
le roc; mais quiconque entend mes paroles, et ne les 
fait point, Nera comparé à un homme inse~ qui a bdti 
sa maison sur le sable, ou sur le sol sans fondement. " 
-- Matth., VII. 2h à 27. Luc, VI. A7, lt8, A9. 

1.28. D'après ces considérations, il est évident que la vie 
de la Piété n'a de valeur et n'est acceptée du Seigneur 
qu'autant que la vie de la Charité lui a été conjointe, car 
celle-ci est la principale, eL telle est celle-ci, telle est l'au
tre; que la Sainteté externe n'a de valeur et n'est acceptée 
du Seigneul' qu'autant qu'elle procède de la Sainteté in
terne, car telle est celle-ci, teUe est l'autre; et que le Renon
cement au monde n'a de valeur et n'est accepté du Seigneur 
qu'autant qu'il se fait dans le monde, car ceux-là renoncent 
au monde, qui éloignent d'eux l'amour de soi et du monde, 
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et qui dans toute fonction, dans toute affah'e et dans tout tra
vail, agissent avec justice et sincérité d'après l'intérieUl', 
ainsi d'après une origine céleste, origine qui est dans la vie 
de l'mmme, quand il agit avec équité, sincérité et justice, 
parce que cela est conforme aux lois Divines. 

D'après les Arcanes Célestes, 

129. La vie de la Piété sans la vie de la Charité n'a point de valeul!;
mais avec eUe, elle est utile, N" 8252 et suiv, La Sainieté externe· 
sans la Sainteté interne n'est poiat la Sainteté, N"2190, 10177. De
ceux qui ont vécu dans la Sainteté exteIne, et non d'après la. 
Sainteté interne; quels ils sont dans l'autre vie, N" 951, 952. 

Il Y a un interne de l'Église et un exterae de l'Église, N° 1098. 
Il Y a un Culte interne et uo. Culte externe; quel est l'un et quel
est l'autre, N" 1083, 1098, HOO, H61, H53. Ce80nt les internes 
qui font le Culte, N" U 75. Le Culte externe sans le Culte interne 
est un Culte Dul, N" 1094, 7724. L'interne est dans le Culte, 
si la vie de l'homme est la vie de la charité, N°O BOO, HM, H53. 
L'homme est dans le vrai Culte, quand il est dans l'amour et dans 
la charité, c'est--à-dire, quand il est dans le bien quant Il la vie, . 
N" 1618, 7724, 10242. La qualité du culte est selon le bien, 
N° 2190. Le cuIte lui-même est la vie selon les préceptes de l'É
glise qui sont tirés de la Parole, N°O 7884, 9921, 10143, 10153, 
10196, 10645. 

Le vrai culte vient du Seigneur chez l'homme, et no~ de 
l'homme lui-même, N°' 10203, 10299, Le Seigneur exige de 
l'homme un culte pour le salut de l'homme, et non pour sa propre 
Gloire, N°' 4593, 8263, 10646. L'homme croit que le Seigneur 
exige de l'homme un Culte pour la Gloire; mais ceux qui croient 
ainsi ne savent pas ce que c'est que la Gloire Divine, ni que la 
Gloire Divine est le salut du Genre Humain, salut qui est Il 
l'homme, quand Il ne s'attribue rien, et quand par humiliation il 
éloigne son propre, parce qu'alors le Divin peut d'abord inOuer, 
N" 4ala7, 4593, 5957, 7550, 8263, 10646. L'humiliation du cœur 

9*. 
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chez l'homme existe par la reconnaiBB8Dce de lui-même, à savoir, 
qu'il n'est que mal, et que de lui-même il ne peut rien, et par la 
reconnaissance du Seigneur alors, à savoir, que du Seig!Jeur il ne 
procède que le bien, et que le Seigneur peut touteS rboses, 
N°' 2327, 3994, 7478. Le Divin ne peut influer que dans un cœur 
humble, parce que autant l'homme est dans l'humiliatioo, autant 
il est absent de son propre, par conséquent de l'amour de soi, 
N" 3994,4347, 5957. Le Seigneur donc veut l'humiliation Don 
pour Lui-Même, mais pour l'homme, afin que l'homme soit en 
état de recevoir le Divin, N" 4347, 5957. Le Culte n'est point 
Culle sans l'humiliation, N" 2327, 2423, 8873. Quelle est l'humi
liation externe sans l'humiliation interne, N" 5420, 9377. Quelle 
est l'humiliation de cœur, qui est l'humiliation interne, N° 7478. 
Il n'y a pas d'humiliation de cœur che! les méchants, N° 7640. 

Le Culte externe sans le Culte interne est chez ceux qui n'ont 
ni la charité ni la Coi, N° 1200. Si intérieurement chez l'homme 
règne l'amour de soi et du monde, son Culte est externe sans 
interne, de quelque manière qu'il se montre dans la Corme ex
terne, N°' H82, 10307, 10308, 10309. Le Culte externe dans le
quel règne intérieurement l'amour de soi, tel 'qu'il est chez ceux 
qui sont de la Babylonie, est proCane, NOl 1304, 1306, 1307, 1308, 
1321, 1322, 1326. Imiter les alJections célestes dans le Culte, 
quand on est dans les maux provenant de l'amour de soi, est une 
chose inCernale, N° 10309. 

Sur le Culle externe; quel il est quand il procède du culte in
terne, et quel il est quand il n'en procède pas, on peut le voir et 
le conclure d'après ce qui a été dit et rapporté ci-dessus sur 
l'HOHHE INTERNE ET t'HOHIIE EXTERNE. 

Quant à ceux qui renoncent au monde, et à ceux qui n'y renon
cent point, quels ils sont, et quel est leur sort dans l'autre vie, 
voir plusieurs détails dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, et là 
dans deux Articles; dans l'un, où il s'agit des Riches et des Pau
vres dam I.e Ciel, N°' 357 à 365; et dans l'autre, où il s'agit de la 
Vie qui conduit au Ciel, N°' 528 à 535. 
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DE LA CONSCIBNCE. 

f3'8. La Conscience est formée cbez l'bomme d'après la 
religiosité, dans 'laquelle il est, selon sa réception intérieu
rement en lui. 

f31. La Conscience cbez l'homme de l'Église est for
mée par les vrais de la foi d'après la Parole, ou d'après une 
Doctrine tirée de la Parole, selon la réception de ces vrais 
dans le cœur; en effet, quand l'homme sait les vrais de la 
foi et les comprend à sa manière, et qu'ensuite il les veut et 
les fait, il se forme alors en lui une Conscience; la réception 
dans le cœur, c'est dans la volonté, car c'est la volonté de 
l'bomme qui est appelée cœur. De là vient que ceux qui ont 
la Conscience disent de cœur ce qu'ils disent, et font de 
cœur ce qu'ils font. Ceux-là ont aussi on Mental non-divisé, 
car ils agissent selon ce qu'ils comprennent et croient être 
vrai et bien. 

f32. Chez ceo~ qui ont été plus que les autres illustrés 
dans les vrais de la foi, et qui sont plus que les autres dans 
une perception claire, il peut y avoir une Conscience plus 
parfaite que cbez ceux qui ont été moins illustrés, et qui 
sont dans une perception obscure. 

133. La Vie spirituelle même de l'homme est dans la 
vraie Conscience, car sa foi y est conjointe à la charité; 
c'est pourquoi, pour ceux-là agir d'après la Conscience, c'est 
agir d'après leur vie spirituelle, et agir contre la Conscience, 
c'est agir contre leur vie spirituelle. De là vient qu'ils sont 
dans la tranquillité de la paix et la béatitude interne, quand 
ils agissent selon la Consciente, et dans l'inquiétude et la 
douleur quand ils agissent contre elle: c'est cette douleur 
qui est appelée remords de Conscience. 

f36. Il Y a chez l'homme la Conscience du bien et la 
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COllscience du juste; la Conscience du bien est la Conscience 
de l'homme interne, et la Conscience du juste est la Con
science de l'homme externe; la Conscience du bien consiste 
à agir selon les préceptes de la foi d'après l'aft"ecti8D in
terne; fa Conscience du juste consiste à agir selon les lois 
civiles et morales d'al)rès l'affection externe. Ceux qui onl 
la Conscience du bien ont aossi la ConScience du juste; ceux 
qui ont seulement la Conscience du juste sont dans la faculté 
de recevoir la Conscience du bien, et même ils la reçoivent 
quand ils ont été instruits. 

t30. La Conscience chez ceux qui sont dans la Charité 
à l'égard dn pt·ochain est la Conscience du vrai, parce qu'eUe 
est formée par la foi du vrai; la Conscience, chez ceux qui 
sont daus l'Amour envers le Seigneur, est la Conscience du 
bien, parce qu'elle est formée par l'amour du vrai; la Con
science de ceux-ci est une Conscience supérieure el est ap
pelée la Perception du vrai d'après le bien. Ceux qui ont la 
Conscience du vrai sont du Royaume spirituel du Seigneur. 
mais ceux qui ont la Conscience supérieure, appelée Percep
tion, sont du Royaume céleste du Seigneur. 

t 36. Mais des exemples montreront clairement ce que c'est 
que la Conscience: Quelqu'un a chez lui les biens d'un autre, 
sans que cet autre le sache, et ainsi il peut en tirer profit 
sans craindre la loi, et sans craindre de perdre l'honneur el 
la réputation; si cependant il les l'end à l'autre parce qu'ils 
ne lui appartiennent pas, il a de la Conscience, car il fait le 
bien à cause du bien et le juste à cause du juste. Soit aussi cet 
exemple: Quelqu'un peut obtenir une dignité, mais il voU 
qu'un autre, qui la recherche aossi, est plus ulite à la Patrie; 
s'il lui cède la place pour le bien de la Patrie, il a une bonne 
Conscience. De même pour les autres cas. 

1.37. D'après ces exemples, on peut conclure quels sont 
ceux qui n'ont pas la Conscience; ils sont connus d'après 
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l'opposé: Ceux qui pour le gain font tout afin que l'injuste 
paraisse comme juste et que le mal paraisse comme bien, et 
viceversd, n'ont pas de Conscience; ils ne savent pas ce que 
c'est que la Conscience, et si on leur enseigne ce que c'est, 
ils ne croient pas, et quelques-uns ne veulent pas le savoÏl·. 
Tels sont ceux qui font tout pour eux-mêmes et pour le monde. 

138. Ceux qui n'ont pas reçu la Conscience dans le 
Monde ne peuvent pas recevoir la Conscience dans l'autre vie; 
ainsi, ils ne peuvent pas être sauvés; et cela, parce qu'ils 
n'ont pas le plan dans lequel influe et par lequel opère le Ciel, 
c'est-à-dire, le Seigneur par le Ciel, et par lequel le ~eigneur 
les amène à Lui; car la Conscience est le plan et le récep
tacle de l'influx du Ciel. 

D'après les Arcane.! Célestes. 

139. DE LA CONSCIENCE. Ceux qui n'ont pas la Conscience, ne 
savent pas ce que c'est que la Conscience, N°' 7490, 9t2t. Il Y en 
a quelques-uns qui se moquent de la Conscience, quand on leur 
dit ce que c'est, N° 7217. D'autres croient que la Conscience n'est 
rien, d'au Ires que c'est quelque chose de triste, une sorte de 
douleur naturelle, provenant ou de eauses dans le corps ou de 
causes dans le monde; d'autl'es, que c'est quelque chose prove
nant de la religiosité chez le vulgaire, N° 950. Quelques-uns ne 
savent pas qu'ils ont la Conscience, quoique cependant ils l'aient, 
N° 2380. 

Les bons ont la Conscience, mais non les méchants, NOl 83t, 
965,7490. Ceux qui sont dans l'Amour envers Dieu et dans l'a
mour à l'égard du prochain ont la Conscience, N° 2380. La COns
cience est principalement chez ceux qui ont été régénérés par le 
Seigneur, N° 977. Ceux qui sont dans les vrais seulement, et Bon 
dans la vie selon les vrais, n'ont pas la Conscience, Nol 1076. 
t077, t9t9. Ceux qui font le bien d'après le bien naturel, et non 
d'après la religion, n'ont pas la Conscience, N° 6208. 
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La Conscience de l'homme vient de la doctrine de son Eglise. 
ou de sa religiosité, et elle y est conforme, N° 9U2. La Cons
cience chez l'homme est formée d'après les choses qui sont de sa 
religion, et qu'il croit être des vrais, NOl 1077, 2053. 9U3. La 
Conscience est un lien interne, par lequel l'homme est tenu à 
penser, dire et faire le bien, et par lequel il est détourné de pen
ser, dire et faire le mat, et cela, non par rapport à lui-même et au 
monde, mals par rapport au bien, au vrai, au juste et au droit. 
Not 1919, 9120. La Conscience est un dictamen interne, que telle 
ou telle chose doit être faite ou ne pas être faite. NOl 19i9, 1935. 
La Conscience dans son essence est la conscienr.e du vrai et du 
droit. N~ 986, 2081. La nouvelle volonté chez l'homme spirituel 
régénéré est la Conscience, NOl 927. 1023, tM3, t044, la299, 
4328, 4493, 9U5. 9596. De la Conscience vient la vie spirituelle 
pour l'homme, N0 9U 7 • 

Il Y a la Conscience vraie. la Conscience bâtarde, etlaConscience 
fausse; sur ces Consciences, voir N0 1033. La Conscience est d'au
tant plus vraie, qu'elle a été formée de vrais plus réels, NOl 2053, 
2063, 9Ul&. En général, la Conscience est double, intérieure et 
extérieure; l'intérieure est celle du bien spirituel qui dans son 
essence est le vrai, et l'extérieure celle du bien moral et du bien 
civil, qui dans leur essence sont le sincère et le juste. en géDéral 
le droit, Nol 6207, 10296. 

La douleur de la Conscience est une anxiété du mental à cause 
de l'injuste, du non sincère el d'un mal quelconque, que l'homme 
croit être contre Dieu et contre le bien du prochain, No 7217. Si 
l'homme éprouve de l'anxiété quand il pense à mal, cela vient de 
la Conscience, ~o 5470. La douleur de la Conscience, c'est d'être 
dans l'angoisse à cause du mal que l'on fait, el aussi à cause 
de la privation du bien et du vrai. NOl 7217. Comme la tentation 
est un combat du vrai et du faux dans les intérieurs de l'homme. 
~t comme dans les tentations il y a douleur et anxiété. c'est pour 
cela qu'il n'y a d'admis dans les tentations spirituelles que ceux 
qui ont la Conscience, N0 847. 

Ceux qui ont la Conscience parlent et agissent d'après le cœur. 
NOl 7935, 9H4. Ceux qui ont la Conscience ne jurent point en 
vain, N0 2842. Ceux qui ont la Conscience sont dans la béatitude 
intérieure, quand ils font le bien et le juste selon la conscience, 
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No 9U8. Ceux qui ont la Conscience dans le monde, ont aussi la 
Conscience dans l'autre vie, et ils y sont parmi les heureux, 
No 965. L'inOux du Giel a lieu dans la Cooscience chez l'homme, 
NOl 6207, 6213, 9122. Le Seigneur gouverne l'homme spirituel au 
moyen de la Conseience qui est pour lui un lien interne, Noe 1835, 
t862. Ceux quiOllt laConscience ont la pensée intérieure, mais ceux 
qui n'ont pas la Conscience ont seulement la pensée extérieure. 
N- 19t9, 1935. Ceux qui ont la COllscience pensent d'apl'ès le 
spirituel, mais ceux qui n'ont pas la Conscience pensent seulement 
d"après Je naturel, N° I~O. Ceux qui n'ont pas la Conscience sont 
seulement hommes externes, N° 4459. Ceux qui n'ont pas la Con
science, le Seigneur les gouverne par les liens externes, qui sont 
toutes les choses appartenant à l'amour de soi et du monde, et 
par conséquent la crainte de la perte de la réputation, de l'hon
neur, des Conctions, des profits, des richesses, et la crainte de la 
loi et de la perte de la vie, NOl 1077, 1080, 1835. Ceux qui n'ont 
pas la Conscience, et qui néanmoins se laissent gouverner par les 
liens externes, peuvent remplir des emplois éminents dans le 
monde, et Caire le bien de même que ceux qui ont la Consr,ience, 
mais r.eux-là dans la Corme externe d'après les liens externes, et 
ceux-ei dans la Corme interne d'après les liens internes, No 6207. 

Ceux qui n'ont pas la Conscience veulent détruire la Cooscience 
chez ceux qui l'ont, No 1820. Ceux qui n'ont pas la Consciene 
dans le monde, n'ont pas non plus la Conscience dans l'autre vie, 

oN .. 965,9122. Par suite, chez ceux qui sont dans l'enCer il n'y a 
aucnn remords de conscience pour les maux qu'ils ont fait dans le 
monde, NOl 965, 9t22. 

Qui sont et quels sont les scrupuleux de conscience, combien 
ils sont fAeheux, et &. quoi ils correspondent dans le monde spiri
tuel, NOl 5386, 5724. 

Cenx qui sont du Royaume spirituel du Seigneur ont la Con
science, et elle a été Cormée dans leur partie intelleetuelle, 
NOl 863, 865, 875, 895, 927, 1043, 1044, 1555, 2256, 4328, 4493, 
6U3, 6367, 8521, 9596,9915, 9995, 10124. Il en est autrement 
de ceux qui sont dans le Royaume céleste du Seigneur, NOl 927, 
2256, 5US, 6367, 8521, 9915, 9995, 10124. 

140. DE LA PIIRCBPTlON. La Perception consiste à voir ce qui 
est vrai et bien par l'inOux prOl'Adant du Seigneur, Nol 202,895, 
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7680, 9128. La Perception existe seulement chez ceUI qui sont 
dans le bien de l'Amour envers le seigneur d'après le seigneur, 
NOl 202, 371, 1442, 6228. La Perception existe chez ceUI, dans 
le Ciel, qui, lorsqu'Us vivaient hommes dans le Monde, oDt mis 
aussitôt dans la vie les doctrinaux de l'Église tirés de la Parole, 
sans les confier préalablement à leur mémoire; de cette ma
nière les intérieurs appartenant à leur mental ont été Cormés 
pour la réception de l'influx Divin, et c'est pour cela que leur en
tendement dans le Ciel est continuellement dans l'illustration, 
Noa 104, 495, 503, 621, 536, 1616, 1791, 6145. Ils savent des 
choses innombrables, et ils sont immensément sages, NOl 2718, 
9543. Ceux qui sont dans la Perception ne raisonnent point sur 
les vrais de la Coi, et s'ils raisonnaient, leur perception périrait, 
N" 586,1398, 5897. Ceux qui croient savoir et être sages par eux
mêmes ne peuvent pas avoir la Perception, N° 1386. Les érudits 
ne saisissent pas ce que c'est que celle Perception; montré d'après 
l'expérience, N° 1387. 

Ceux qui sont dans le Royaume céleste du seigneur ont la Per
ception, mais ceux qui sont dans le Royaume Spirituel ne l'ont 
pas; à la place de la Perception ils ont la Conscience, N°' 805. 
2144, 2145, 8081. Ceux qui sont dans le Royaume céleste du sei
gneur ne pensent pas d'après la Coi, comme font ceUI qui sont 
dans le Royaume spirituel du seigneur, parce que ceux qui sont 
dans le Royaume céleste sont par le seigneur dans la perception 
de toutes les choses qui appartiennent à la foi, NOl 202, 597, 607, 
784, H21. 1387, 1398, 1442. 1919, 7680, 7877, 8780. C'est 
pourquoi. au sujet des vrais de la foi, les Anges célestes disent 
seulement oui, oui; non, non. parce qu'ils les perçoivent et les 
voient; mais les Anges spirituels raisonnent. au sujet des vrais 
de la foi, pour décider si telle chose est un vrai ou n'est pas un 
vrai. N" 2715. 3246, 4448. 9166. 10786, où sont expliquées les 

. paroles· du seigneur.« Que votl·e parole soit : Oui, oui ; non, non; 
car ce qui est en sus de cela vient du mal, Il - Mattb. V. 37. -
Les Anges Célestes, parce qu'ils savent d'après la perception les 
vrais de la foi. ne veulent pas même nommer la Coi, N°' 202. 337. 
Différence entre les Anges célestes et les Anges spirituels. 
N°' 2088. 2669, 2708, 2715. 3235, 3240, 4788. 7068. 8521, 9277. 
10295. De la Perception de ceux qui ont été de l'Église Très-
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Ancienne, tglise qui était céleste, N" 125, 597, 607, 784, 895, 
H21,5121. 

Il Y a une Perception intérieure et une Perception extérieure. 
N" 2llt5. 2171, 2831. 5920. Dans le monde, il y a la perception du 
juste et de l'équitable, mais rarement la perception du vrai et du 
bien spirituels, N°' 2831, 5937, 7977. Lalumière de la perception 
est absolument autre que la lumière de la Confirmation; et elle 
n'est pas semblable, quoiqu'elle puisse à quelques personnes 
paraUre semblable. N°' 8521, 8780, 

Du LIBRE. 

tu. Tout Libl'e appartient à l'Amour, car ce que 
l'homme aime il le fail librement; de là aussi, tout Libre 
appartient à la Volonté, car ce que l'homme aime il le veut 
aussi; et comme l'Amour et la Volonté font la vie de 
l'homme, le Libre la fait aussi. Par là on peut vOÎl' ce que 
c'est que le Libre, à savoir, que c'est ce qui appartient à 
l'Amour et à la Volonté, et par suite à la vie de l'homme: 
de là vient que ce que l'homme fait d'après le Libre lui 
semble fait d'après son Propre. 

t.la2. Faire d'après le Libre le mal semble être le libre, 
mais cela est le servile, parce que ce libre vient de l'amour 
de soi et de l'amour du monde, et que ces amours viennent 
de l'enfer; un tel libre est même changé en actualité en 
servile après la mort; car l'homme, dont le libre a été tel, 
devient alors dans l'enfer un vil esclave: mais faire d'après 
le Libre le bien, c'est le Libre même, parce que cela vient 
de l'amour envers le Seigneur et de l'amour à l'égard du 
prochain, et que ces amours viennent du Ciel; ce Libre de
meure même après la mort, et devient alors véritablement le 
Libre, car l'homme, dont le Libre a été tel, devient dans le 
Ciel comme un fils de la maison: le Seigneur enseigne cela 

iD, 
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ainsi : Il Quiconque {ait le pécM est esclave du pécM; 
l'esclave ne demeure point dans la maison à perpétuité, 
le fi" demeure à perpétuité; si le Fils vous {ait libres, 
véritablement libres vous serez. 11-Jean, VIII. SA, 35, 
36. - Maintenant, puisque tout bien vient du Seigneur, et 
que tout mal vient de l'enfer, il s'ensuit que le Libre con
siste à être conduit par le Seigneur, eL le Servile à être 
conduit par l'Enfer. ' 

U3. Si l'homme a le libre de penser le mal et le faux, 
eL de le faire aussi en tant que les lois ne l'en empêchent 
pas, c'est aOn qu'il puisse être réformé; car les biens et les 
vrais doivent être implantés dans son amour et dans sa vo
lonté, pour qu'ils deviennent choses de sa vie, et cela ne 
peut pas être fait, à moins qu'il n'ait le libre de penser tant 
le mal et le faux que le bien et le vrai; ce libre est donné à 
chacun par le Seigneur,- et quand l'homme pense le bien et 
le vrai, alol's autant il n'aime pas le mal et le faux, autant 
le Seigneur implante le bien et le vrai dans son amour et 
dans sa volonté, par conséquent dans sa vie, et ainsi le 
réforme. Ce qui est semé dans le libre, cela aussi reste; 
mais ce qui est semé dans le contraint, cela ne reste point, 
parce que le contraint provient non de la volonté de l'homme, 
mais de la volonté de celui qui contraint. C'est même pour 
cela que le culte d'après le libre platt au Seignenr, mais 
non le culle d'après le contraint; car le culte d'après le 
libre est un culte provenant de l'amour; mais il n'en est 
pas ainsi du culte d'après le contraint. 

UA. Le Libre de faire le bien, et le Libre de faire le mal, 
quoique en apparence semblables à l'extérieur, sont aussi 
différents entre eux et aussi distants l'un de l'antre, que le 
Ciel et l'Enfer; le Libre de faire le bien vient aussi du Ciel 
et est appelé Libre céleste; mais le Libre de faire le mal vient 
de l'Enfer, et est appelé Libre infernal. Autant l'homme est 
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dans l'un, autant il n'est IJas dans l'autre, car personne ne 
peut servir deux maUres, - Matth., VI. 2la. - c'est 
même ce qui est évident en ce que reux qui sont tlans le 
Libre infernal croient que le servile et le contraint, c'est de 
n'avoir pas la permission de vouloir le mal et de pensel' le 
fauI à leur gré, tandis que ceux qui sont dans le Libre cé
leste ont en horreur de vouloir le mal et de penser le faux, 
et que s'ils y étaient contraints, ils seraient dans les tour
ments. 

US. Puisqu'il semble à l'homme qu'agir d'après le 
Libre, c'est agir d'après son propre, il s'ensuit que le Libre 
céleste peut aussi être appelé le Propre céleste, et le Libre 
infernal être appelé le Propre infernal: c'est dans le Propre 
inrernal que natt l'homme, et ce Propre est le mal; mais 
c'est dans le Propre céleste que l'homme est reformé, et ce 
Propre est le bien. 

146. D'après ce qui vient d'être dit, on peut voir ce que 
c'est que le Libre Arbitre, à savoir, que c'est faire le 
bien d'après son arbitre ou sa volonté, et que ce sont ceux 
que le Seigneur conduit qui sont dans ce Libre, et le Sei
gneur conduit eeux qui aiment le hien et le vrai pour le 
bien et le vrai. 

ila7. L'homme peut connattre quel Libre il a d'après le 
plaisir quand il pense, parle, agit, entend et voit, car tout 
plaisir appartient à l'amour. 

D'a'Pr~s les Arcanes Célestes. 

148. Tout Libre appartient à l'amour ou à l'affection, puisque 
ce que l'homme aime, il le fait librement, N" 2870, 3158, 8987, 
8990,9585,9591. Comme le Libre appartient à l'amour, il est la 
vie de chacun, N° 2873. Il yale Libre céleste et le Libre infernal, 
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N" 2870, 2873, 2874, 9589, 9590. Le Libre céleste appartient à 
l'amour du bien et du vrai, N°' 1947, 2870, 2872. Et comme l'a
mour du bien et du vrai vient du Seigneur, le Libre même con
siste à être conduit par le Seigneur, N°' 892, 905, 2872, 2886, 
2890, 2891, 2892, 9096, 9586, 9587 à 9591. L'homme est intro
duit par le Seigneur dans le Libre céleste au moyen de la régéné
l'dion, NOl 2874,2875, 2882,2892. L'homme doit avoir le Libre, 
pourqu'i! puisse être régénéré, NOII937,I947, 2876, 2881, 3145, 
3158, 4031, 8700. Autrement, l'amour du bien et du vrai ne peut 
être implanté dans l'homme, ni lui être approprié en apparence 
comme sien, N°' 2877, 2879, 8700, 2880, 2888. Rien de ce qui est 
fait dans le contraint n'est conjoint à l'homme, NOl 2875, 8700. 
Si l'homme pouvait être réformé d'après le contraint, tous seraient 
sauvés, N° 2881. Le contraint dans la réformation est dangereux, 
N° 4031. 

Le culte d'après le Libre est un culte, mais le culle d'après le 
contraint n'est pas un culte, N°' 1947, 2880, 7349, 10097. La Pé
nitence doit être faite dans l'état libre, et celle qui est faite dans 
l'état contraint n'a aucune valeur, N° 8392. Quels sont les états 
contraints, N° 8392. 

Il a été donné à l'homme d'agir d'après le libre de la raison, 
afin qu'il soit pourvu au bien pour lui, et e'est pour cela que 
l'homme est dans le libre de penser et de vouloir le mal, et aussi 
de le faire en tant que les lois ne le défendent point, N° i0777. 
L'homme est tenu par le Seigneur entre le Ciel et l'Enfer, et ainsi 
dans l'équilibre, afin qu'il soit dans le libre pour la réformation, 
N°' 5982, 6477, 8209, 8987. Ce qui a été semé dans le libre reste, 
mais non ce qui a été semé dans le contraint, N" 9588, i0777. 
C'est pour cela que le libre n'est jamais ôté à qui que ce soit, 
N" 2876, 2881. Nul n'est contraint par le Seigneur, N" !t37, 
1947. Comment le Seigneur conduit l'homme par le libre dans le 
bien, à savoir, que par le libre il le détourne du mal, et le tourne 
vers le bien, en le conduisant si doucement et si tacitement, que 
l'homme ne sait autre chose sinon que c'est de lui que tout pro
cède, N° 9587. 

Se contraindre vient du libre, mais non être contraint, N°' 1937, 
1947. L'homme doit se contraindre pour résister au mal, NOl 1937, 
1947, 7914. Et aussi pour faire le bien comme par lui·même, mais 
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néanmoins recoMaUre que c'est d'après le Seigneur, NOl 2883, 
2891, 2892, 7914. L'homme a un libre plus fort dans les combats 
des tentalions, dans lesquels il est vainqueur, parce qu'alors 
l'homme se contraint intérieurement pour résister aux maux, 
quoiqu'il semble autrement, N°' 1937, 1947, 2881. Dans toute 
tentation il yale libre. mais ce libre est intérieurement chez 
l'homme par le Seigneur. et c'est pour cela qu'il combat et veut 
vaincre et ne pas être vaincu. ce qu'il ne ferait pas sans le libre, 
NOl 1937, 1947, 2881. Le Seigneur. par l'alJection du vrai et dli 
bien imprimée dans l'homme interne, opère cela à l'insu de 
l'homme. N° 5044. 

Le Libre infernal est d'être conduit par les amours de soi et da 
monde, et par leurs convoitises, NOl 2870, 2873. Ceux qui sont 
dans l'Enfer ne connaissent pas d'autre libre. N° 2871. Le Libre 
céleste est aussi éloigné du Libre infernal, que le Ciel est éloigné 
de l'Enfer, NOl 2873, 2874. Le Libre lnferpal, considéré en lui
même, est le servile, NOl 2884, 2890; puisque le servile est d'être 
conduit par l'Enfer. N°' 9586, 9589. 9590, 9591. 

Tout libre est comme le propre, et selon le propre, N° 2880. 
L'homme par la régénération reçoit du Seigneur le Propre céleste, 
N" 1937, 1947,2882, 2883. 2891. Quel est le Propre céleste, 
NOl 164, 5660. 8480. Ce Propre paraU à l'homme comme son pro
pre, majs il ne lui appartient pas, c'est le Propre du Seigneur 
chez lui, N° 8497. Ceux qui sont dans ce Propre sont dans le Libre 
même, parce que le libre est d'être conduit par le Seigneur, et 
par le Propre du Seigneur, N°O 892, 905, 2872,2886, 2890, 2891~ 
2892,4096. 9586, 9587, 9589, 9590. 9591. 

149. Que le Libre vienne de l'équilibre entre le Ciel et l'Enfer, 
et que l'homme, à moins qu'il n'ait le libre, ne puisse être réformé, 
c'est ce qui a été montré dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, au 
sujet de l'Équilibre lui-même. N" 589 à 596. et au sujet du Libre, 
N" 597 jusqu'à la fin; mais pour mieux faire comprendre ce que 
c'est que le Libre, et que l'homme est réformé par le libre, je vais 
en rapporter ces passages: Il Il a été montré que l'Équilibre entre 
» le Ciel et l'Enfer est l'Équilibre entre le Bien qui procède du 
Il Ciel et le Mal qui provient de l'Enfer, qu'ainsi c'est un Équilibre 
» spirituel, qui dans son essence est le Libre. Si l'Équilibre spiri
, tuel dans son essence est le Libre, c'est parce qu'il existe entre 

10*. 
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Il le bien et le mal, et entre le vrai et le faux, et que ces choses 
'II sont spirituelles; c'est pourquoi avoir la possibilité de vouloir 
Il le bien ou le mal, ou de penser le vrai ou le faux, et de choisir 
Il l'un de préférence à l'autre, c'est le Libre. Ce Libre est donné 
Il par le Seigneur à chaque homme, et n'est jamais enlevé; à la 
Il vérité, d'après son origine, il appartient au Seigneur et non à 
Il l'homme, parce qu'il vient du Seigneur, mais néanmoins il est 
Il donné avec la vie à l'homme comme étant Il lui; et cela, afin 
Il 'flle l'homme puisse être réformé et sauvé, car &ans le Libre il 
Il n'y a aucune réformation ni aucune salvation. Chacun peut voir, 
Il par une sorte d'intuition rationnelle, qu'il est dans le Libre de 
Il l'homme de penser mal ou bien, avec sincérité ou sans sincé
Il rité, justement ou injustement; et aussi, qu'il peut parler et 
Il agir bien, avec sincérité et justement, mais non mal, sans sin
» cérité et injustement à cause des lois morales et civiles, par les
Il quelles son Externe est tenu dans les liens. D'après cela, il est 
Il évident que l'Esprit de l'homme, c'est-à-dire, ce qui dans 
Il l'homme pense et veut, est dans le libre, mais qu'il n'en est pas 
Il de même de l'Externe de l'homme, c'est-à-dire, de ce qui dans 
Il l'homme parle et agit, à moins qu'il ne parle et n'agisse selon 
1) les lois morales et civiles. Si l'homme ne, peut être réfolmé, à 
» moins qu'il ne soit dans le Libre, c'est parce qu'il nalt dans les 
,. maux de tout genre, qui doivent cependant être éloignés pour 
» qu'il puisse être sauvé; et ils ne peuvent être éloignés, Il moins 
Il qu'il ne les voie en lui et ne les reconnaisse, et ensuite ne cesse 
Il de les vouloir, et enfin ne les ait en aversion; ce n'est qu'alors 
Il qu'ils sont éloignés: cela ne peut se faire, si l'homme n'est 
Il pas à la fois tant dans le bien que dans le mal; en effet, d'a
» près le bien il peut voir les maux, mais par le mal il ne peut 
Il voir les biens; les biens spirituels que l'homme peut penser, il 
Il les apprend dès l'enfance par la lecture de la Parole et par la 
Il prédication; et les biens moraux et civils, Ules apprend par la 
" vie dans le monde; voilà en premier lieu pourquoi l'homme doil 
Il être dans le Libre. En second lieu, c'est que rien n'est appro
Il prié à l'homme, si ce n'est ce qui se fait d'après l'affection ap
Il partenant à l'amour; tout le reste, il est vrai, peut entrer, mais 
'II pas plus ayant que dans la pensée el non dans la volonté, et ce 
Il qui n'entre point jusque dans la volonté de l'homme ne denent 
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» paS sa propriété, car la pensée tire ce qui lui appartient de la mé
D moire, mais la volonté tire ce qui lui appartient de la vie même; 
D jamais rien n'est libre, à moins de venir de l'affection appar
t tenant à l'amour; en effet, tout ce que l'homme veut ou aime, 
Il il le fait librement; de là résulte que le libre de l'homme et 
Il l'affection qui appartient à son amour ou à sa volonté sont un; 
Il l'homme a donc le libre, afin qu'il puisse être affecté du vrai et 
• du bien, ou les aimer, et qu'ainsi le bien et le vrai puissent de
I) venir comme sa propriété; en un mot, tout ce qui n'entre pas 
• dans le Libre chez l'homme ne reste pas, parce que cela n'ap
Il partient pas à son amour ou à sa volonté, et que ce qui n'appar
Il tient pas à l'amour ou à la volonté de l'homme n'appartient pas 
» à son esprit; car l'ttre de l'Esprit de l'homme est l'Amour ou la 
Il volonté. Afin que l'homme soit dans le Libre, et cela, pour qu'il 
Il soit réformé, il est conjoint quant à son esprit avec le Ciel et 
Il avec l'Enfer; en effet, chez chaque homme il y a des Esprits de 
Il l'Enfer et des Anges du Ciel; par les Esprits de l'Enfer l'homme 
• est dans son mal, mais par les Anges du Ciel l'homme est dans 
Il le bien qui procède du Seigneur, ainsi il est dans l'Équilibre 
D spirituel, c'est-à-dire, dans le Libre. Que des anges du ciel et 
Il des esprits de l'enfer soient adjoints à chaque homme, on le voit 
Il dans l'Article sur la Conjonction du Ciel avec le Genre Humain, 
Il N°' 291 à 302. Il 

Du MtRITE. 

1.50. Ceux qui font du bien afin de mériter, font du 
bien non pas par amour du bien, mais par amour de la ré
compense, car celui qui veut mériter veut être recompensé; 
ceux qui agissent ainsi considèrent et placent le plaisir dans 
la récompense, et non dans le bien; c'est pourquoi, ils ne 
sont point spirituels, mais ils sont naturels. 

1.51.. Faire le bien, qui est le bien, doit avoir lieu d'a
près "amour du bien, ainsi pour le bien; ceux qui sont 
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dans cet amour ne veulent pas entendre parler de Mérite, 
car ils aiment à faire, et ils perçoivent en cela le bonheur; 
el, vice versd, ils sont attristés si l'on croit qu'ils agissent 
pour quelque avantage propre. Il en est de cela à peu près 
comme lorsqu'on fait du bien à des amis à cause de l'amitié, 
à un frère à cause de la fraternité, à son épouse et à ses en
fants, parce qu'ils sont épouse et eufants, à la patl'ie à cause 
de la patrie, ainsi par amitié et par amour; ceux aussi, qui 
pensent bien, disent et persuadent qu'Us font le bien, non 
pas pour eux-mêmes, mais pour ceux-là. 

152. Ceux qui font le bien pour la récompense ne font 
pas le bien d'après le Seigneur, ils le font d'après eux-mê
mes, car ils se considèrent eux-mêmes en premier lieu, 
parce qu'ils considèrent leur propre bien, et ilS ne considè
rent le bien du' prochain, qui est le bien du concitoyen, 
d'une société d'hommes, de la patrie et de l'Église, que 
comme un moyen pour leur lin; de là vient que dans le 
bien du Mérite est caché le bien de l'amour de soi et du 
monde, et ce bien procède de l'homme et non du Seigneur; 
et tout bien qui procède de l'homme n'est point le bien, et 
même, en tant qu'il y a caché en lui du soi-même et dll 
monde, il est le mal. 

163. La charité réelle et la foi réelle sont exemptes de 
tout mérite, cal' le plaisir de la charité est le bien même, et 
le plaisir de la foi est le vrai même; c'est pourquoi, ceux 
qui sont dans cette charité et dans cette foi savent ce que 
c'est que le Bien non méritoire, mais ceux qui ne sont pas 
dans la charité et la foi ne le savent point. 

1DlJ. Qu'on ne doive pas faire le bien en vue d'une r~ 
compense, le Seigneur Lui-Même l'enseigne dans Luc: 
Il Si VOUI aimez ceux qui vous aiment. quelle grdce 
est-ce à vous? car les p&heurs {ont de mIme: aimez 
plut~t 1:08 ennemis. et {aites le bien, et prltez sanl' en 
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rien espber, alors votre récompense sera grarUJe, et 
vous sere~ des fils du Tres-Haut, Il -VI. 32,33, SA,35. 
- Que l'homme ne puisse pas non plus par lui-même faire 
le bien, qui est réellement le bien, c'est aussi ce que le Sei
gneur enseigne dans Jean: Il Un homme ne peut rien 
prendre, s'il ne lui a été donné du Ciel. II - III. 27; . 
- et ailleurs : cc Jésus dit: Moi, je suis le cep; vous, 
les sarments. Comme le sarment ne peut de lui-mime 
porter du fruit, s'il ne demeure dans le cep; de mime 
non plus, vous, si en Moi vous ne demeurez. Celui qui 
demeure en moi, et Moi en lui, celui-là porte du fruit 
beaucoup; parce que sans Moi vous ne pouvez faire 
rien. Il - XV. 4 à 8. 

155. Puisque tout bien et tout vrai viennent du Seigneur, 
et que rien du bien ni du vrai ne vient de l'homme, et puis
que le bien qui vient de ('homme n'est pas le bien, il s'en
suit que le mérite n'appartient à aucun homme, mais qu'il 
appartient au Seigneur seul. Le Mérite du Seigneur con
siste en ce que par sa propre puissance il a sauvé le Genre 
Humain, et aussi en ce qu'il sauve ceux qui font d'apl'ès 
Lui le bien. De là vient que, dans la Parole, est appelé 
Juste celui à qui le mérite et la justice du Seigneur sont at
tribués, et II:ljuste celui qui s'attribue sa propre justice et 
son propre mérite. 

1.56. Le plaisÎl' même, qui réside dans l'amoUl' de faire 
le bien sans but de rémunération, est la récompense qui de
meure éternellement, car le Ciel et la félicité éternelle sont 
insinués par le Seigneur dans ce bien. 

1.57. Penser et croire que ceux qui font le bien vont au 
Ciel, et aussi qu'il faut faire le bien pour aller au Ciel, ce 
n'est point regarder la récompense comme fin, ni par con
séquent placer le mérite dans les œuvres; car de même 
aussi pensent et croient ceux qui font le bien d'après le 
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Seigneur; mais ceux qui pensent, croient et agissent ainsi, 
et qui ne sont point dans l'amour du bien pour le bien, re
gardent la récompense comme fin et placent le mérite dans 
les œuvres. 

D'après les Arcanes Célestes. 

158. Au Seigneur seul le Mérite et la Justice, NOl 9715, 9979. 
Le Mérite et la Justice du Seigneur consistent en ce que d'après 
la propre puissance il a sauvé le Genre Humain, N" 1813, 2025, 
2026, 2027,9715,9809, 10019. Le Bien de la Justice et du Mé
rite du Seigneur est le Bien qui règne dans le Ciel, et ce Bien est 
le Bien de son Divin Amour par lequel il a sauvé le Genre Hu
main, NOl 9486, 9979. Nul homme ne peut de lui-même devenir la 
justice, ni d'après aucun droit se l'arroger, N° 1813. Quels sont 
dans l'autre vie ceux qui s'arrogent la justice, N" 942, 2027. 
Dans la Parole est appelé Juste celui à qui la Justice et le M~rite 
du Seigneur sont attribués, et Injuste celui qui s'attribue sa pro
pre justice et son propre mérite, N" 5069, 9268. Celui qui une 
fois est juste d'après le Seigneur doit être continuellement juste 
d'après le Seigneur, car la justice ne devient jamais la propre jus
tice de l'homme, mais elle appartient continuellement au Sei
gneur, N° 9486. Ceux qui croient à la Justification enseignée dans 
l'Église savent peu de choses sur la Régénération, N° 5398. 

Autant l'homme attribue au Seigneur et non à lui-même tOU8 
les biens et tous les vrais, autant il a de la sagesse, N° 10227. 
Puisque tout bien et tout vrai viennent du Seigneur et que rien du 
bien ni du vrai ne vient de l'homme, et puisque le bien qui vient 
de l'homme n'est pas le bien, il s'ensuit que le mérite n'appar
tient à aucun homme, mais qu'il appartient au Seignenr seul, 
N" 9975, 9981, 9983. Ceux qui entrent dans le Ciel dépouillent 
tout mérite d'eux-mêmes, N° 4007; et ne pensent point à la ré
munération pour les biens qu'ils ont faits, NOl 6478,9174. Ceux 
qui pensent d'après le mérite sont loin de reconnaltre que toutes 
choses apparliennent à la l\Iisérlr.orde, NOl 6478, 9174. Ceux qui 
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pensent d'après le mérite· pensent à la récompense et à la ré
munération; vouloir mériter c'est donc vouloir être rémunéré. 
N" 5660, 6392, 9975. Ceux-là ne peuvent pas recevoir en eux le 
Ciel, N" 1835, 9977, 8la80. La félicité céleste consiste dans l'aft'ec
tion de faire le bien sans but de rémunération, N°' 6388, 6478. 
9i7la, 998ta. Dans l'autre vie, autant quelqu'un fait le bien sans 
but de rémunération, autant influe du Seigneur la béatitude avec 
accroissement, et cette béatitude est dissipée aussitôt qu'on pense 
à la rémunération, Noe 6478, 917ta. 

Le bien doit être fait sans but de rémunération, Noe 6392, 6la78; 
iUustré, N° 9981. La Charité réelle est sans aucune chose méri
toire, N" 23la3, 2371, 2laOO, 3887. 6388 à 6393; parce qu'elle 
procède de l'amour, par conséquent du plaisir de faire le bien, 
N" 38i6, 3887, 6388, 6la78, 9i 74, 998la. Par la récompense, dans 
la Parole, il est entendu le plaisir et le bonheur en faisant du bien 
aux autres sans but de récompense. et ceux qui sont dans la cha
rité réelle sentent et perçoivent ce plaisir et ce bonheur, N" 3816, 
3956,6388. 

Ceux qui font le bien à cause de la récompense s'aiment eux
mêmes et n'aiment point le prochain, N" 8002,9210. Dans la Pa~ 
role, par les Mercenaires sont entendus, dans le sens spirituel, 
ceux qui font le bien à cause de la récompense, N° 8002. Ceux qui 
font le bien à cause. de la récompense veulent, dans l'autre vie, 
être servis, et ne sont jamais contents, N° 6393. Ils méprisent le 
prochain, et s'irritent eux-mêmes contre le Seigneur de ce qu'ils 
ne reçoivent point de récompense, disant qu'ils en ont mérité, 
N° 9976. Ceux qui, chez eux, ont séparé la foi d'avec la charité. 
font méritoires dans l'autre vie la foi, et aussi les bonnes œuvres 
qu'ils ont faites dans la forme externe, ainsi pour eux-mêmes, 
N° 2371. Quels sont en outre, dans l'autre vie, ceux qui ont placé 
le mérite dans les œuvres, N" 942, 177la, 1877, 2027. Ils y sont 
dans la lerre inférieure, et ils apparaissent à eux-mêmes fendre 
du bois, N" IUO, la9la3, 87laO; et cela, paree que le Bois en par
ticulier, principalement le Bois de Scbiltim, signifie le bien du 
mérite, N" 278la, 2812, 9472, 9la86, 9715, 10178. 

Ceux qui ont fait le bien à cause de la rémunération remplis
sent des offices de domesticité dans le Royaume du Seigneur, 
N" 6389, 6390. Ceux qui placent le mérite dans les œuvres suc-
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combenl dans les tentations, N" 2273, 9978. Ceux qui sont dans 
les amours de lIoi et du monde ne savent pas ce que c'est que faire 
le bien sans rémunération, N° 6392. 

DE LA. PtNITENCE ET D~ LA. RÉMISSION DES PÉCHÉS. 

159. Celui qui veut être sauvé, doit confesser ses péchés, 
et faire pénitence. 

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

161. Faire pénitence, c'est, après avoir ainsi confessé 
des péchés, et en avoir demandé d'un cœur humble la ré
mission, y renoncer et mener une vie nouvelle selon les 
préceptes de la charité et de la foi. 

162. Celui qui seulement d'une manière générale recon
nait qu'il est un pécheur, et se déclare ooupable de tous les 
maux sans s'examiner, c'est-à-dire, sans voir ses péchés, 
fait une confession, mais non la confession de la pénitence; 
celui-là, parce qu'il ne conn ait pas s~ maux, vit ensuite 
comme auparavant. 

163. Celui qui vit la vie de la charité et de la foi fait 
chaque jour pénitence; il réfléchit sur les maux qui sont 
ehez lui, il les reconuatt, il s'en garde, il supplie le Seigneur 
de lui donner du secours : en elret, l'homme tombe conti
nuellement par lui-même, mais il est continuellement re
levé par le Seigneur et conduit vers le bien; tel est l'état 
de ceux qui sont dans le bien : ceux, au contraire, qui 
sont dans le mal tombent continuellement, et sont .aussi 
relevés continuellement par le Sei~neur, mais ils sont seu-



N°' 164 à 166. ET DE SAI DOCTRINE GKLESTE. 121 

lement retenus, de peur qu'ils ne tombent dans les maux 
les plus graves, vers lesquels ils tendent par eux-memes de 
tous leurs efforts. 

1.64. L'homme qui s'examine pour faire pénitence, doit 
examiner ses pensées et les intentions de sa volonté, et y 
rechercher ce qu'il ferait s'il en avait la licence, c'est-à-dire, 
s'il ne craignait la loi et la perte de la réputation, de l'hon
neur et du gain; là sont les maux de l'homme; les maux 
que l'homme fait au moyen du corps proviennent tous de 
là; ceux qui n'examinent pas les maux de leur pensée et 
de leur volonté ne peuvent pas faire pénitence, car ils pen
sent et veulent dans la suite comme auparavant; et cepen
dant vouloir les maux, c'est les faire. Cela est s'exami
ner. 

1.65. La pénitence de la bouche sans celle de la vie n'est 
point la pénitence; par la pénitence de la bouche les péchés 
ne sont point remis, mais ils le sont par la pénitence de la 
vie. Les péchés sont continuellement remis à l'homme par 
le Seigneur, car il est la Miséricorde meme; mais les péchés 
s'attachent à l'homme, quoiqu'il croie qu'ils ont été remis, 
et ils ne sont éloignés de lui que par une vie selon les pré-

. ceptes de la vraie foi; autant il vit selon ces préceptes, au
tant les péchés sont éloignés, et autant ils sont éloignés, 
autant ils onl été remis. 

1.66. On croit que les péchés, quand ils sont remis, sont 
effacés, ou lavés pour ainsi dire comme les ordures le sont 
avec l'eau; tontefois, ils ne sont point effacés, mais ils sont 
éloignés, c'est-à-dire, que l'homme en est détourné, quand il 
est tenu dans le bien par ~e Seigneur; et quand il est tenu 
dans le bien, il semble qu'il soit sans péchés, ainsi comme 
s'ils étaient effacés; et autant l'homme est réformé, autant 

. il peut être tenu dans le bien. Dans le Doctrinal suivant sur 
la régénération, il sera dit comment l'homme est réfOl'mé. 

H, 
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Celui qui croit que les péchés sont remis autrement est dans 
une grande erreur. 

167. Les signes que les péchés ont été remis, c'est-à
dire, éloignés sont les suivants : On perçoit du plaisir en 
adorant Dieu pour Dieu, en servant le prochain pour le 
prochain, ainsi en faisant le bien pour le bien, et en pronon
çant le vrai pour le vrai; on ne veut avoir du mérite par 
aucune chose de la charité et de la foi; on fuit et on a en 
aversion les maux, tels que les inimitiés, les haines, les 
vengeances, les adultères, et les pensées elles-mêmes avec 
l'intention concernant ces maux. Mais les signes que les pé
chés n'ont pas été remis, c'est-à-dire, éloignés, sont ceux 
qui suivent: On adore Dieu non pas pour Dieu, et l'on sert 
le prochain non pas pour le prochain, ainsi l'on fait le bien 
et l'on pl'ononce le nai, non pas pour le bien ni pour le 
vrai, mais pour soi et pour le monde; on veut avoir du mé
rite par les actes qu'on fait; on perçoit du plaisir dans les 
maux, par exemple, dans l'inimitié, dans la haine, dans la 
vengeance, dans les adultères, et d'après ces maux on porte 
en toute licence sa pensée sur eux. 

168. La pénitence qui se fait dans un état libre a de 
l'efficacité, mais celle qui se fait dans un état contraint n'eD 
a pas : les états contraints sont l'état de maladie, l'état d'a
battement par suite d'infortune, l'état d'une mOl't immi
nente, puis aussi tout état de crainte qui ôte l'usage de la 
raison. Celui qui est méchant, et dans l'état contraint pro
met de faire pénitence, et même fait le bien, celui-là, quand 
il vient dans l'état libre, retourne dans sa précédente vie do 
mal : il en est autrement de l'homme bon. 

169. Après que l'homme s'est examiné, a reconnu ses 
péchés et a fait pénitence, il doit rester constamment dans 
le bien jusqu'à la fin de la vie; car s'il retombe ensuite dans 
sa précédente vie du mal et s'y attache, alors il profane, 
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car alors le mal est conjoint au bien; de là son dernier état 
est pire que le premier, selon les paroles du Seigneur : 
« Quand l'esprit immonde sort de l'homme, il parcourt 
des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en 
trouve point; alors il dit : le retournerai dans ma 
maison, d'où je suis sorti; et, étant venu, il la trouve 
vacante, et balayée. et ornée pour lui; alors il s'en 
va, et il s'adjoint sept autres esprits pires que lui; et, 
étant entrés, ils habitent là; ET LE DERNIER (état) DE CET 

HOMME DEVIENT PIRE QUE LE PREMIER. Il - Matth. XII. 
AS, AlI, &5. - Ce que c'est que la profanation, on le voit 
dans ce qui suit. 

D'apr~s les Arcanes Ct!lestes. 

170. Du Pt!ché ou du Mal. Il y a d'innombrables genres de 
maux et de faux, N°' H88, 1~12, 4818, 4822, 7574. Il yale mal 
d'après le faux, il yale faux d'après le mal, et de nouveau par 
suite le mal et le faux, N°' 1679, 2248, 4818. Ce que c'est que le 
mal du faux, et quel est ce mal, N°' 2408, 481.8, 7272, 8265, 8279. 
Et ce que c'est que le faux du mal, et quel est ce faux, N" 6359, 
7272, 9304, 10302. Des maux qui viennent de la faute de l'homme, 
et des maux qui ne viennent pas de sa faute, N" 4171, 4172. Des 
maux provenant de l'entendement, et des maux provenant de la 
volonté, N° 9009. Différence entre Prévarication, Iniquité et Pé
ché, N" 6563, 9156r 

Tous les maux sont adhérents à l'homme, N° 2H6. Les maux 
De peuvent pas être eDlevés de l'homme, mais seulement l'homme 
peut eD être détourné, et être tenu dans le bieD, N" 865, 868, 887, 
894,1581,4564,8206,8393,8988,9014,9333,9446,9447,9448. 
9451, 10057, 10060. ttre détourné du mal et tenu dans le bien 
est effectué par le Seigneur seul, N°' 929, 2406, 8206, 10060. 
Ainsi les maux et les faux SODt seulement éloignés, et cela est fait 
successivement, N" 9.334, 9335, 9336. Cela est fait par le Seigneur 
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au moyen de la régénération, NOl 94lt5, 9462, 9453, 9454, 9938. 
Les maux empêchent le Seigneur d'entrer, N° 5696. L'homme doit 
s'abstenir des maux pour recevoir du Seigneur le bien, N° 10109. 
Le bien et le vrai influent en proportion qu'on s'abstient des 
maux, N°' 2388, 2411, 10675. ttre détourné du mal et tenu dans 
le bien, c'est la rémission des péchés, NOl 8391, 8393, 9014, 944lt 
à 9450. Signes que les péchés sont ou ne sont pas remis, NOl 94lt9. 
9450. Il appartient à la rémission des péchés de considérer les 
choses d'après le bien et non d'après le mal, N° 7697. 

Le mal et le péché sont une séparation et un éloignement d'avec 
le Seigneur, et c'est là ce qui est signifié dans la Parole par le mal 
et par le péché, N°' 4997, 5229, 5474,5746,5841,9346. Ils sont 
et ils signifient une séparation et un éloignement d'avec le bien 
et le vrai, N° 7589. Ils sont et ils signifient ce qui est contre l'or
dre Divin, NOl 4839, 5076. Le mal est la damnation et l'Enfer, 
N°' 3513,6279,7155. On ne sait pas ce que c'est que l'enfer. à 
moins qu'on ne sache ce que c'est que le mal, N° 7181. Les maux 
BOnt pour ainsi dire pesants, et tombent d'eux-mêmes dans 
l'enfer, et aussi les faux d'après le mal, N" 8279, 8298. On ne 
sait pas ce que c'est que le mal, à moins qu'on ne sache ce que 
c'est que l'amour de soi et l'amour du monde, NOl 4997, 7t78, 
8318. De ces amours proviennent tous les maux, N°' 1307, 1308, 
1321, 1594, 169t, 34t3, 7255, 7376, 7488, 7489, 8318, 9335, 
9348, 10038, 10742. 

Les hommes, quels qu'ils soient, naissent dans les maux de 
tout genre, au point que leur propre n'est que mal, NOl 210,215, 
731,874, 875, 876, 987, 1047, 2307, 2308, 3518, 3701, 3812. 
8480, 8550, 10283, 10284, 10731. L'homme par conséquent doit 
renattre ou être régénéré, afin qu'il reçoive la vie du bien, N° 370t. 

L'homme se jette lui-même dans l'enfer quand il fail le mal 
par consentement, ensuite de propos délibéré, et enfin' par plaisir, 
N° 6203. Dans les faux de leur mal sont ceux qui sont dans le mal 
de la vie, soit qu'ils le sachent, soit qu'ils nele sachent pas,N°'7577, 
8094. L'homme ne s'approprierait pas le mal, s'il croyait,--eomme 
la chose est réellement,- que tout mal vient de l'enfer, et que 
tout bien vient du Seigneur, NOl 6206, 4151, 6324, 6325. Dans 
l'autre vie les maux sont éloignés des bons, et les biens sont éloi
gnés des méchants, N° 2256. Tous, dans l'autre vie, BOnt remis 
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dIDsleurs intérieurs; aiDsi, les méchants sont remis dans leurs 
manx, N° 8870. 

Dans l'autre vie le mal a en lui son châtiment, et le bien sa ré
munération, Noe 696, 967, 1857, 6559, 8214, 8223, 8226, 9049. 
L'homme, dans l'autre vie, n'est point puni pour les maux héré
ditaires, parce qu'il n'en est pointblàmable, mais il est puni pour 
ses maux actuels, Noe 966, 2308. Les intérieurs du mal sont sales 
et bideux, quoiqu'ils apparaissent autrement dans la forme ex
terne, N° 7046. 

Le mal est attribué au seigneur dans la Parole, et cependant il 
ne procède de Lui que le bien, Noe 2447, 60n, 6991, 6997,7533, 
7632, 7679, 7926, 8227, 8228, 8632, 9306. Pareillement la co
lère, N" 5798, 6997, 8284, 8483, 9306, 10431. Pourquoi il est dit 
ainsi dans la Parole, N" 60n, 6991, 6997, 7643, 7632, 7679, 
7710, 7926, 8282, 9010, 9128. Ce qui est signifié par porter l'ini
quité, quand cela est dit du seigneur, Noe 9937, 9965. Le seigneur 
tourne le mal en bien chez les bons qui Bont infestés et tentés, 
N° 8631. Laisser Il l'homme de faire le mal d'après son libre, c'est 
permettre, N° 10778. Les maux et les faux sont gouvernés par le 
Seigneur au mofen des lois de permission, et ils sont permis Il 
cause de l'ordre, Not 7877, 8700, 10778. La permission du mal 
par le seigneur est non pas comme de quelqu'un qui veut, mais 
tOmme de quelqu'un qui ne veut pas, mais qui ne peut pas porter 
secours en raison d'une fin urgente, N° 7877. 

171. Dr' Faru:. Il y a d'innombrables genres de faux, Il savoir, 
autant qu'il J a de maux, et les maux et les faux sont selon les ori
gines, qui sont en grIDd nombre, N°' H88, 121.2, 4729, 4822, 
7574. n J a le faux d'après le mal ou le faux du mal, et il yale 
mal d'après le faux ou le mal du faux, et de nouveau par Buite le 
fanx, NOl 1679, 2243. D'un faux pris pour principe découlent des 
faux en une longue aérie, N" :151.0, 15ll, 4717, 4721. Il yale 
faUI d'après les cupidités de l'amour de soi et du monde; et il y 
a le faux d'après les illusions des sens, NOl 1295, 4729. Il Y a les 
faux de religion, et il y a les faux d'ignorance, N" 4729, 8318, 
9258. Il J a le faux dans lequel est le bien, et le faul dans lequel 
n'est pas le bien, Not 2863, 9304,10109, 10302. Il yale falsifié, 
N" 7318, 7319, 10648. 

Du faux du mal, quel il est, N°' 6359, 7272, 9304, 10302. Du 
:11*. 
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mal du faux, quel il est, N" 2408, 4818, 7272, 8265, 8279. Les 
faux d'après le mal apparaissent comme des brouillards, et comme 
des eaux impures au-dessus des enfers, N°' 8217, 8138, 8i48. 
De telles eaux aussi signifient les faux, N" 739, 790, 7307. Ceux 
qui BOnt dans l'enfer profèrent les faux d'après le mal, N°O 1695, 
73Si, 7362, 7367, 7392, 7699. Ceux qui BOnt dans le mal ne peu
vent que penser le faux, quand ils pensent d'après eux-mêmes, 
N° 7437. 

n y a des faux de religion qui sont en concordance avec le bien, 
et il y en a qui sont en discordance, N° 9268. Les faux de religion, 
s'ils ne sont pas en discordance avec le bien, ne produisent le mal 
que chez ceux qui sont dans le mal de la vie, N° 8318. Les faux 
de religion BOnt imputés non à ceux qui sont dans le bien, mais à 
ceux qui sont dans le mal, N" 805:1., 8149. Tout faux peut être con
firmé, et quand il a été confirmé, il apparalt comme vrai, N°O 6033, 
6866, 8521, 8780. n faut se bien garder de confirmer les faux de 
religion, parce que de là vient principalement la persuasion du 
faux, N" 845, 8780. Combien est dangereuse la persuasion du 
faux, NOl 794, 806, 6096, 7686. La persuasion du faux suscite 
continuellement des choses qui confirment le faux, N" lSiO, 15H, 
1676. Ceux qui sont dans la persuasion du faux sont intérieure
ment enchalnés, N° 6096. Quand ceux qui sont dans un fort per
suasif du faux approchent des autres dans l'autre vie, ils ferment 
leur rationnel, et pour ainsi dire les suffoquent, N" 3895, 6128. 

Les vrais non-réels, et aussi les faux, peuvent être consociés. 
avec les vrais réels, mais les faux dans lesquels est le bien, et non 
les faux dans lesquels est le mal, Not 3470,3471,4551, 4552, 7344, 
8149, 9298. Les faux dans lesquels est le bien BOnt reçus par le 
Seigneur comme vrais, N°' 4736, 8149. Le bien dont la qualité 
vient du faux est accepté par le Seigneur, s'il ya ignorance, et 
dans l'ignorance innocence, et fin bonne, N° 7887. 

Le mal falsifie le vrai, parce qu'il fait descendre le vrai vers le 
mal et l'applique au mal, N" 8094, 8149. Le vrai est dit falsifié 
quand il a été appliqué au mal par des confirmations, N' 8602. Le 
vrai falsifié est contre le vrai et le bien, N° 8082. De plus, sur les 
falsifications du vrai, N°' 7318, 7319, 10648. 

172. Du PI'ofane et de la Profanation, dont il e8t parlé 
clalls la Doct/'ine, ci-dessus N° 169. La Profanation eslle mélange 
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du bien et du mal, etaussi du vrai ct du faux chez l'homme,N°6348. 
Profaner les biens et les vrais, ou les choses saintes de l'Église et 
de la Parole, nul ne le peut que celui qui d'abord les reconnatt, 
les croit, et plus encore s'il y conforme sa vie, et qui ensuite s'é
loigne de la foi, ne les croit pas, et vit pour lui et pour le monde, 
N" 593, 1008, 1010, 1059, 3398, 3399, 3898,4289,4601, 8394, 
10287. Celui qui dans sa première jeunesse croit les vrais, et plus 
tard ne les croit pas, profane légèrement; mais celui qui plus tard 
confirme chez lui les vrais, et ensuite les niE', profane grièvement, 
N°' 6959, 6963, 6971. Ceux-là aussi profanent, qui croient les 
vrais et vivent mal; et aussi, ceux qui ne croient pas les vrais et 
vivent saintement', N° 8882. Si, après une pénitence de cœur, 
l'homme retombe dans les maux antérieurs, il profane; et alors 
son dernier état est pire que le précédent, N° 8394. Ceux qui, 
dans le Monde Chrétien, souillent les choses saintes de la Parole 
par des pensées et des expressions impures, profanent, N" 4050, 
5390. Il Y a divers genres de profanations, N° 10287. 

Ceux qui n'ont pils reconnu les choses saintes, et à plus forte 
raison ceux qui n'en ont pas connaissance, ne peuvent pas les 
profaner, N°· 1008, 1010, 1059, 9188, 10287. Ceux qui sont au
dedans de l'Église peuvent profaner les choses saintes, mais non 
ceux qui sont hors de l'Église, N° 2051. Les Gentils, parce qu'ils 
sont hors de l'Église et n'ont point la Parole, ne peuvent point 
profaner, N"1327, 1328, 2051. Les Juifs non plus ne peuvent 
point profaner les choses saintes intérieures de la Parole et de 
l'Église, parce qu'ils ne les reconnaissent point, N° 6963. C'est 
pour cela que les vrais intérieurs n'ont pas non plus été décou
verts aux Juifs, csr s'ils eussent été découverts et reconnus, ils 
les auraient profanés, N" 3398; 3489, 6963. La profanation est 
entendue par les paroles du Seigneur rapportées ci-dessus, N° 169, 
Il savoir: u Quand l'esprit im11W1lde sort de l'lwmme, il par
court des lieux arides, cherchant du repos, mais il n'en trouve. 
point; alors il dit: Je retournerai dans ma maison, d'où je 
suis sorti; et, étant venu, il la trouve vacante, et balayée, et or
née pour lui; alors il s'en va, et il s'adjoint sept autres esprits 
pires que lui; ct, étant entrés, ils habitent là; ct le dernier 
(état) de cet homme devient pire que le premier. II-Matth. XII. 
43, 44, 45 j-par l'esprit immonde qui 8OI't de l'homme, il est en-
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tendu la pénitence de celui qui est dans le mal; par parcourir des 
lieux arides, et ne point trouver de repos, il est entendu que1elle est 
pour lui la vie du bien; par la maison dans laquelle il retourne,par
ce qu'il la trouve vacante et ornée pour lui, il est enteDdu l'homme 
lui-même, et que sa volonté est sans le bien; par les sept esprits 
qu'il s'adjoint, et avec lesquels il retourne, il est entendu le mal con
joint au bien; par son état alors pire que le premier, il est entendu 
la profanation; c'est là le sens interne de ces paroles, car le Sei
gneur a parlé par correspondances. Semblable chose est entendue 
par les paroles que le Seigneur adressa à celui qu'il guérit à la 
piscine de Béthesda : « Voici, guéri tu as été, ne 'P~che 'Plus, (Ü 

peur que quelque chOIe de 'Pire ne t'arrive. »- Jean, V. 14. -
Puis, par ces paroles: a Il a aveuglé leurl yeu:c, et il a endurci 
leurl cœurs, de 'Peur qu'ils ne voient deI yeu:c, et ne compren
nent du cœur, et qu'ill ne le convertÏlsent, et que Je ne les gué
NIe. 11- Jean, XIL 40; - se convertir et être guéri, c'est pro
faner, ce qui arrive quand les vrais et les biens sont reconnus et 
ensuite rejetés; il en aurait été ainsi, si les Juifs se fussent con
vertis et eussent été guéris, ainsi qu'il vient d'être dit. 

Le sort des profanateurs dans l'autre vie est le pire de tOU8. 
parce que le bien et le vrai qu'ils ont reconnus demeurent, et 
aussi le mal et le faux, et que, comme ils sont cohérents, il se fait 
un déchirement de la vie, N°' 671, 582, 6348. C'est pour cela 
qu'il est principalement pourvu par le Seigneur à ce que la pro
fanation n'ail pas lieu, NOl 2426, i0287. Par conséque,t l'homme 
est détourné de la reconnaissance et de la foi, s'il né peut pas J 
demeurer jusqu'à la /ln de sa vie, N°· 3398, 3402. Et il est de pré
férence tenu dans l'ignorance et dans le culte externe, NOl 30i, 
302, 303, 1327, 1328. Et même le Seigneur renferme dans les in
térieurs de l'homme les vrais et les biens que celui-ci a reçus en 
les reconnaissant, N0 6595. 

Pour que les vrais inférieurs ne soient pas profanés, ils ne sont 
révélés que lorsque l'Église est ~ sa fin, N°' 3398, 3399. C'est pour 
cela que le Seigneur est venu dans le monde et a ouvert des vrais 
intérieurs, alors que l'Église avait été entièrement dévastée, 
N° 3398. Voi1' ce qui a été rapporté sur ce sujet dans le Traité DU 

JOGEIIEKT DERNIER ET DE LA BABYLONIE DtTRUITE, No' 73, 74. 
D;lns la Parole, par Babel est signifiée la pl"oranation du bien, et 
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par la Chaldée la profanatian du vrai, N°' H82, 1283, 1295, 1304, 
1306,1307,1308, 1321, 1322,1326. Ces profanations correspondent 
aux degrés prohibés ou aux sales adultères, dont il est parlé dans 
la Parole, No 6348. La profanation a été représentée dans l'Église 
Israélite et Juive par l'action de manger du sang; c'est pourquoi 
cela a été si sévèrement défendu, N° 1003. 

DE LA RtGtNÉRATION. 

1. 73. Celui qui ne reçoit pas la vie spirituelle, c'est-à
dire, qui n'est pas engendré de nouveau par le Seigneur, ne 
peut venir dans le Ciel; le Seigneur l'enseigne dans Jean: 
Il En vérité, en vérité, je te dis: Si quelqu'un n'est 
engendré de nouveau, il ne peut voir le Royaume de 
Dieu. Il - III. S. 

1. 7ft. L'homme par ses parents ne nalt pas dans la vie 
spirituelle, mais il natt dans la vie naturelle : la vie spiri
tuelle, c'est aimer Dieu par-dessus toules 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'aimer et aimer le monde plus que le 
prochain, et même plus que Dieu. 

1. 76. Chaque homme par ses parents nalt dans les maux 
de l'amour de soi et du monde : tout mal qui par habitude 
a contracté une sorte de nature est dérivé dans les enfants, 
ainsi successivement du père et de la mère, des aIeuls et des 
aieux, en remontant dans une longue série; de là, la dériva
tion du mal devient enfin si grande, que le tout de la vie 
propre de l'homme n'est absolument que le mal. Ce dérivé 
continu n'est brisé et changé que par la vie de la foi et de la 
charité procédant du Seigneur. 

176. Ce que l'homme tire de l'héréditaire penche conti-
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nuellement vers cet héréditaire et y tombe; par suite, l'hom
me confirme ce mal chez lui, et il y ajoute aussi de lui
même plusieurs maux. Ces maux sont absolument contraires 
à la vie spirituelle, ils la détruisent; si donc l'homme ne re
çoit pas du Seigneur une vie nouvelle, qui est la vie spiri
tuelle, par conséquent s'il n'est pas conçu de nouveau, s'il 
ne naU pas de nouveau, et n'est pas de nouveau élevé, c'est
à-dire, s'il 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 a rapport à lui-même et au monde, comme 
on fait dans l'enfer. 

t 77. Personne ne peut être régénéré, à moins de savoir 
des choses qui appartiennent à la vie nouvelle, c'est-à-dire, 
à la vie spirituelle: 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 cbarité. 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 lueur qu'on ap
pelle lueur naturelle; par cette lueur il voit seulement les 
choses qui appartiennent au monde et celles qui lui appar
Uennent, mais non celles qui appartiennent au ciel ni cenes 
qui appartiennent à Dieu; celles-ci, il doit les apprendre 
d'après la révélation. Ainsi, il doit apprendre que le Sei
gneur, qui de toute éternité est Dieu, est venu dans le monde 
pour sauver le genre humain; qu'à Lui appartient tout pou
voir dans le ciel et sur tene; que tout ce qui est de la foi et 
tout ce qui est de la charité, 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. 

t 78. Ces choses et plusieurs autres sont des vrais de la 
foi, que l'homme, qui doit être régénéré. doit savoir; car 



N" 179, 180. Br DE SA DOCTRINB CÉLBSTB. lai 

celui qui les sait peut les peuser, ensuite les vouloir, et en
fin les Caire, et ainsi avoir une vie nouvelle. Par exemple, 
celui qui ne sait pas que le Seigneur est le Sauveur du genre 
humain, ne peut avoir la foi en Lui, ni L'aimer, ni par con
séquent faire le bien à cause de Lui : celui qui ne sait pas 
que tout bien vient de Lui ne peut pas penser que son salut 
vient 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 y a un enfer, qu'il y a un ciel, qu'il ya une vie 
éternelle, ne peut pas même penser à la vie du ciel, ni s'ap
pliquer à la recevoir : de même pour le reste. 

1i9. Il Y a chez cbacun un homme Interne et un homme 
Externe; l'Interne est celui qui est appelé homme spirituel, 
el l'Externe celui qui est appelé homme naturel : l'un et 
l'autre doit être régénéré, afin que l'homme soit régénéré. 
Chez l'homme qui n'a pas été régénéré, l'homme Externe 
ou naturel commande, et l'homme Interne ou spirituel sert; 
mais chez l'homme qui a été ('égénéré l'homme Interne ou 
spirituel commande, et l'homme Externe ou naturel sert: 
de là il est évident que chez l'homme dès la naissance l'ordre 
de la vie a été l'en versé, à savoir, que ce qui doit comman
der, sert; et que ce qui doit servir, commande; cet ordre là 
doit être retourné, afin que l'homme puisse être sauvé: et ce 
renversement ne peut jamais exister que par la régénération 
opérée par le Seignem'. 

180. Ce qu'il faut entendre par l'homme Interne com
mande et l'homme Externe sert, et par l'homme Externe 
commande et l'homme Interne sert, peut être ainsi illustré: 
Si l'homme place tout bien dans ce qui lui est agréable, 
dans le lucl'e, et dans le faste, et s'il trouve du plaisir dans 
la haine et dans la vengeance, et qu'intérieurement il cber
che en lui-même des raisons qui le confirment, alors l'homme 
Externe commande, el l'homme ~nterne sert. Mais quand 
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l'homme perçoit le bien et le plaisir en pensant et en voulant 
avec bonté, sincérité et justice, et à l'extérieur en parlant et 
en agissant pareillement, alors l'homme Intel'ne commande 
et l'homme Externe sert, 

tSi, L'homme Interne est d'abord régénéré pal' le Sei
gneur, et ensuite l'homme Externe, et celui-ci est régénéré 
au moyen de celui-là : en effet, l'homme Inter.ne est régé
néré par penser les choses qui appartiennent à la foi et à la 
charité, et l'homme Externe est régénéré par la vie selon ces 
choses, Cela est entendu pal' les paroles du Seigneur : CI Si 
quelqu'un n'est engendré d'eau et d'esprit, il ne peut 
entrer dD.TI8le Royaume de Dieu. Il - Jean, III, 6: -
L'eau dans le sens spirituel est le vrai de la foi, et l'esprit 
est la vie selon ce vrai. 

1.82. L'homme qui a été régénéré est, quant à son homme 
Interne, dans le Ciel; et il y est Ange avec les Anges, parmi 
lesquels aussi il vient après la mort; alors il peut vivre de 
la vie du Ciel, aimer le Seigneur, aimeI' le prochain, com
prendre le vrai, savourer le bien, et percevoir la béatitude 
qui en procède. 

D'aprù le" Arcane" Céleste". 

183. Ce que c'e"t que la Régénération, et pourquoi elle est 
faite. On sait aujourd'hui peu de chose sur la Régénération; cau
ses, NOl 3761, 4136, 5398. L'homme nalt dans les maux de toilt 
genre; et par suite, quant à son Propre, par naissance il n'est que 
mal, N°' 210, 215,731,874,875,876,987,1047,2307,2308, 3518, 
3701,3812,8480,8549,8550,8552,10283,10284,10286,10731. 
L'HÉRÉDITAIRE de l'homme n'est que mal, voir la Collection ci
dessus dans cette Doctrine, N° 83. Le PROPRE de l'homme aussi 
n'est que mal, VOiT la même Collection, N° 82. L'homme lui
même, considéré d'après l'Héréditaire et le Propre, est pire que 
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les brutes, N°' 637, 3175. C'est pour cela que d'après lui-même 
il porte continuellement, ses regards vers l'enfer, N°' 694, 8480. 
Si donc l'homme était conduit ~ar son Propre, il ne pourrait ja-
mais être sauvé, N° 10731. • 

La vie naturelle de l'homme est contraire il. la vie spirituelle, 
N" 3913, 3928. Le bien que l'homme fait d'après lui.;,.même, ou 
d'après le propre, n'est point le bien, parce qu'il le fait pour lui
même et pour le monde, N° 8480. Le Propre de l'homme doit être 
éloigné, pour que le Seigneur et le Ciel puissent être présents, 
N°' 1023, 10M. Le Propre de l'homme est éloigné en actualité, 
quand l'homme est régénéré par le Seigneur, N°' 9334, 9335, 
9836, 9452, 9454, 9938. C'est pour cela que l'homme doit être 
créé de nouveau, c'est-à-dire, régénéré, N°' 8549, 9450, 9937. 
Dans la Parole par créer l'homme, il est signifié le régénérer, 
NO< 16, 88, 10634. 

L'homme par la régénération est conjoint au Seigneur,N"200la, 
9838. Il est aussi consocié aux Anges dans le Ciel, N° 2574-
L'homme ne vient pas dans le Ciel avant qu'il soit en état d'être 
conduit par le Seigneur au moyen du bien, èe qui arrive quand 
il a été régénéré, N°' 8516, 8539, 8722._139. 9832, 10367. 

Chez l'homme qui n'a pas été rég_éra. )'homme Externe ou 
naturel commande, et l'homme Interne sert, N°' 3167, 8748. 
Ainsi l'état de la vie de l'homme esi renversé par naissance, et 
c'est pour cela qu'il doit être entièrement retourné, pour que 
l'homme puisse être sauvé, N°' 6507, 8552, 8558, 9258. La fin de 
la régénération est que l'homme Interne ou spirituel commande, 
et que l'homme Externe ou naturel serve, N°' 9U, 9i3; c'est 
même ce qui arrive, après que l'homme a été régénéré, N°' 5128, 
5651,8743; car après la régénération, ce n'est plus l'amour de soi 
et du monde qui règne, mais c'est l'amour envers le Seigneur et 
à l'égard du prochain, ainsi le Seigneur et non l'homme, Not 8856, 
8857. De là il est évident que l'homme, s'il n'est pas régénéré, 
ne peut être sauvé, N°' 5280, 8548, 8772, 10156. 

La Régénération est un plan pour perfectionner la vie de 
l'homme dans l'éternité, N° 9334. L'homme régénéré est perfel>
tionné aussi dans l'éternité, N°' 6648, 10048. Quel est l'homme 
régénéré et quel est l'homme non régénéré, N°' 977, 986,10156. 

184. Qui est régénéré? L'homme ne peut pas être régénél'é 
12. 
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avant d'avoir été instruit des vrais de la foi et des biens de la 
. charité, N" 677, 679, 7U, 8635, 8638, 8639,8640,10729. CeUI 
q~i sont seulement dans les vrais, et non dans le bien, ne peuvent 
être régénérés, N" 6567,,8725. ~ersonne n'est ré6énéré, à moins 
d'être doué de charilé, N° 989. Il n'y a que ceux qui ont la con
science qui puissent être régénérés, N" 2689,' 5470. Chacun est 
régénéré selon sa faculté de recevoir le bien de l'amour envers le 
Seigneur et de la charité à l'égard du prochain par les vrais de la 
foi d'après la doctrine de l'tgUse, tirée de la Parole, N°' 2967, 
2975. Qui sont ceUI qui peuvent être régénérés, et qui sont 
ceux qui ne le peuvent pas. Ifo 2689. Ceux qui vivent de la vie de 
la foi et de la charité, et qui ne sont pas régénérés dans le monde, 
sont régénérés dans l'autre vie, N°' 989, 2490. 

185. lA Régénération est faite par le Seigneur seuL Le Sei
gneur seul régénère l'homme; l'homme et l'ange n'y contribuent 
absolument en rien, N° 10067. La Régénération de l'homme est 
l'image de la Glorification du Seigneur, c'est-à-dire que de même 
que le Seigneur a fait Divin son Humain, de même le Seigneur 
fait spirituel l'homme qu'il régénère, N" 3043,3138, 3212,3296, 
3490,4402, 5688, 10057, 10076. Le Seigneur veut avoir tout en
tier l'homme qu'il régénère, et non en avoir une partie, N° 61.38. 

186. Plusieurs particularité, sur la Régénération. L'homme 
est régénéré par les vrais de la' foi, et par la vie selon ces vrais, 
N°' 1904, 2046, 9088, 9959, 10028. Cela est entendu par leI pa
roles du Seigneur. Il si l'homme n'est engendré d'eau et d'esprit, 
il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu. 1) - Jean. m. 5;
par l'eau est signifié le vrai de la foi, et par l'esprit la vie selon 
ce vrai, N° 10240. Dans la Parole, par l'eau est signifié le vrai de 
la foi, N°O 2702, 3058. 5668, 8568, 10238. La purification spI
rituelIe, qui est celle des maux et des faux. est faite aussi par les 
vrais de la foi, N" 2799, 5954, 7044, 7918, 9088, 10229, 10237. 
Les vrais, quand l'homme est régénéré, sont semés et implelM 
dans le bien, pour qu'ils deviennent choses de la vie, N°' 880, 
2189,2574,2697. Quels doivent être les vrais, pour qu'ils pui&
sent être implantés dans le bien, N° 8725. Dans la ré6énération, 
le vrai est initié et conjoint au bien, et le bien l'est au vrai réci
proquement, NOl 6365, 8516. Comment se fait l'initiation et la 
conjonction réciproque, N°' 3155, 10067. Le vrai est implanté 
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danale bien, quand il devient chose de la volonté, parce qu'alors 
il devient chose de l'amour, N° 10367. 

Il Y a deux états pour l'homme qui est régénéré; le premier, 
quand il est cdbduit par-le vrai au bien; le second, quand d'après 
le bien il agit, et que d'après le bien il voit le vrai, N°' 7923, 
7992, 8505, 8506, 8510, 8512, 8516, 8643, 8648, 8658, 8685, 
8690, 8701, 8772, 9227, 9230, 9274, 9~97, 10048, 10057, 
10060, 10076. Quel est l'état de l'homme, quand le vrai est à la 
première place, et le bien à la seconde, N° 3610. De là, il est évi
dent que, quand l'homme est régénéré, d'après le vrai il regarde 
vers le bien, mais que quand il a été régénéré, d'après le bien il 
regarde le vrai, N° 6247. Ainsi il se fait pour ainsi dire un renver
sement, en cela que l'état de l'homme est retourné, N° 6507. 

Mals il faut qu'on sache que la chose se passe ainsi : Quand 
l'homme est régénéré, le vrai est à la première place et le bien 
à la seconde non en actualité mais seulement en apparence, mais 
quand l'homme a été régénéré, le bien est à la première place et 
le vrai à la ,seconde en actualité et d'une manière perceptible, 
N°'3824,3325,3380,3336,3494,3539,3548,3556,3563,3570, 
3576, 3603, 3701, 4243, 4245, 4247, 4337, 4925, 4926, 4928, 
4930, 4977, 5351, 6256, 6269, 6273, 8516, 10110. Ainsi, le bien 
est le premier et le dernier de la régénération, N° 9337. Comme 
le vrai apparatt être à la première place, et le bien à la seconde, 
quand l'homme est régénéré, ou, ce qui est la même chose, quand 
l'homme devient Église, c'est en raison de cette apparence que 
c'était un sujet de controverse, chez les Anciens, si le vrai de la 
foi était le premier-né de l'Église, ou si c'était le bien de la charité, 
N" 367, 2435. Le bien de la charité est le premier-né de l'Eglise 
en actualité, et le vrai de la Coi l'est seulement en apparence, 
N" 3325, 3494, 4925, 4926,4928, 4930, 8042, 8080. Dans la 
Parole aussi, par le premier-né est signifié le premier de l'Église, 
auquel appartiennent la priorité et la supériorité, N° 332S. C'est 
pour cela que le Seigneur est appelé le Premier-né, parce que tout 
bien de l'amour, de la charité et de la Coi, est en Lui et vient de 
Lui, N° 3325. 

On ne doit point retourner de l'état postérieur, dans lequel le 
vrai est regardé d'après le bien, vers l'état antérieur dana lequel 
le bien est regardé d'après le vrai; pourquoi, N°' 2454, 3650 à 
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3665, 6896, 5897, 7857, 7923, 8505, 8506, 8510, 8512, 85:1.6, 
9274, 10184; là, sont expliquées les paroles du Seigneur: «Que 
celui qui alors· (sera) dans le champ ne 7"etourne pas en arrière 
pour emporter ses vt1tements. » - Matth., XXIV. 18 : - puis : 
« Que quiconque sera dans le champ ne retourne pas Ve7'S der
ritre lui; souvenez-vous de l'épouse de Loth. 1 - Luc, XVU, 
31, 32; - car c'est là ce qui est signifié par ces paroles. 

Progrès de la régénération de l'homme, comment il a lieu; il 
est décrit, N" 1555, 2343,2490,2657,2979, 3057, 3286,33:1.0, 
3316, 3332, 3470, 370:1., 4353, 6:1.13, 6126, 6270, 5280, 5342, 
67:1.7,8772,8773,9043,9:1.03, :1.0021,10057,10367. Les arcanes 
de la régénération sont innombrables, puisque la régénération 
dure pendant toute la vie de l'homme, N°' 2679, 3:1.79, 3684. 
3665, 3690, 370:1., 4377, 4551, 4552, 6:1.22, 5126, 5398, 6912. 
676:1..9:1.03,9258,9296, 9297, 9334. A peine quelque chose de 
ces arcanes parvient il. la connaissance et il. la perception de 
l'homme, N°' 3179, 9336; c'est là ce qui est entendu par les pa
roles du Seigneur: Il Le vent souflle où il weru, et tu en e71tends 
le SDn; mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va; il eJt est ainsi 
de quiconque est engendré de "esprit. 1 - Jean, IlL 8. - Du 
Progrès de la régénération de l'homme de l'Église spirituelle. 
NOl 2676, 2678, 2679, 2682; et du Progrès de la régénél'ation de 
l'homme de l'Église céleste; et quelle est la dül'érence, NOl 6U3, 
10124. 

Il en est de l'homme qui est régénéré de même que d'un petit 
enfant, en ce que d'abord il apprend à parler, puis il. penser, en
Buite à vivre bien, jusqu'à ce que toutes ces choses coulent spon
tanément comme de lui-même, NOl 3203, 9296, 9297. Ainsi, celui 
qui est régénéré est d'abord conduit par le Seigneur comme un 
petit enfant, puis comme un jeune garçon, ensuite comme un 
adulte, N°' 3665, 3690, 4377, 4378, 4379,6751. L'homme, quand 
il est régénéré par le Seigneur, est d'abord dans l'état de l'inno
cence externe, qui est l'état de son enfance, ensuite il est succes
sivement conduit dans l'état de l'innocence interne, qui est l'état 
de sa sagesse, N°' 9334, 9335, 1002:1., 10210. Ce qu'est et quelle 
est l'innocence de l'enfance, et ce qu'est et quelle est l'innocence 
de la sagesse, N°' 1616, 2305, 2306, 3494, 4663, 4797, 6608, 
9301,1002:1.. Comparaison de la régénération de l'homme avec la 
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conception et la formation de l'embryon dans l'utérus, N°' 8570, 
493:1,9258. C'est pourquoi, les générations et les naissances, dans 
la Parole, signifient des générations et des naissances spirituelles, 
c'est-II-dire, qui appartiennent Il la régénération, N" 613, U45, 
1255, 2020, 2584, 3860, 3868, 4070, 4668, 6239, 10294. La ré
génération de l'homme illustrée par les germinations dans le 
règne végétal, N°' 5U5, 5U6. La régénération de l'homme repré
sentée dans l'arc-en-ciel, NOl 1042, 1043, 1053. 

L'un et l'autre homme, tant l'Inteme ou le spirituel que l'Ex
terne ou le naturel, doit ètre régénéré, et l'un par l'autre, 
N" 3868, 3870, 3872,3876,3877,3882. L'homme Interne est ré
généré avant l'homme Externe, parce que l'homme Interne est 
dans la lumière du Ciel, et l'homme Externe dans la lumière du 
monde, N" 332:1, 3325, 3469, 3493, 4353,8747,9325. L'homme 
Externe ou naturel est régénéré par l'homme Interne ou spirituel, 
N" 3286, 3288,8321. L'homme n'a pas été régénéré, tant que son 
homme Externe ou Naturel n'a pas encore été régénéré, NOl 8742 
Il 8747,9043, 9046, 9061, 9325,9334. Si l'homme Naturel n'est 
pas régénéré, l'homme Spiritu!)l est fermé, N° 6299; et il est 
comme aveugle quant aux vrais et aux biens de la foi et de l'a
mour, N" 3493,3969,4353, 4588. Quand l'homme Naturel a été 
régénéré, l'homme tout entier a été régénéré, N" 7442, 7443. 
Cela est signifié par le lavement des pieds des disciples, et par ces 
paroles du Seigneur: .. Celui qui est lavé n'a pas besoin, si ce 
n'est quant auz pieds, d'~tre lavé, et il est net tout entier • • -
Jean, XIIL 9, 10. - N° 10243; l'ablution dans la Parole signifie 
l'ablution spiriluelle, qui est la purification des maux et des faux, 
N" 3147, 10287, 102lt:1; et les Pieds signifient les choses qui ap
partiennent Il l'homme Naturel, NOl 2162, 3761, 3986, 4280, 
4938 Il 4952; ainsi, laver les pieds, c'est purifier l'homme naturel, 
Not 3147, 10241. . 

Comment l'homme Naturel est régénéré, N" 3502, 3508, 8509, 
35:18, 8573. 3576, 8579, 3616, 3762, 3786, 5373, 5647, 5650, 
565:1, 5660. Quel est l'homme Naturel quand il a été régénéré, et 
quel il est quand il n'a pas été régénéré, N°' 8744, 8745. Autant 
l'homme Naturel ne combat pas contre l'homme Spirituel, autant 
l'homme a été régénéré, N° 3286. Quand l'homme a été régénéré 
l'homme Naturel perçoit les spirituels par l'inDUI, N° 565:1. 

12". 
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Le sensuel, qui est le dernier de l'homme .Naturel, n'est pas 
régénéré aujourd'hui, mais l'homme est élevé au-dessus de lui, 
N° 7la42. Ceux qui sont régénérés sont élevés en actualité au-des
sus des sensuels dans la lumière du ciel, N°' 6i83, 6454. Ge 
qu'est et quel est l'homme sensuel, voir ci-dessus dans les Col
lections, 1';0 50. 

L'homme est régénéré par l'influx dans les connaissances du 
vrai et du bien qu'il possède, NOl 4096, 4097, 4364. Quand 
l'homme est régénéré, il est introduit par des biens et des vrais 
Intermédiaires dans des biens et des vrais réels, et ensuite les 
vrais et les biens intermédiaires sont abandonnés, et les réels les 
remplacent, N" 3665,3686, 3690, 3974, 4063, 4067,4145, 9382-
Alors il est introduit un autre ordre parmi les vrais et les biens, 
N" 4250, 4251, 9931, 10303; ils sont disposés selon les fins, 
N° 4104; ainsi, selon les usages de la vie spirituelle, N° 9297. 
Ceux qui sont régénérés subissent plusieurs états, et sont sans 
cesse conduits plus intérieurement dans le Ciel, ainsi plus près 
vers le seigneur, N° 6645. Le régénéré est dans l'ordre du cie), 
N° 8512. Son Interne est ouvert dans le Ciel, NOl 8512, 8513. 
L'homme par la régénération parvient à l'intelligence angélique; 
toutefois, elle se tient cachée dans ses intérieurs, tant qu'il vit dans 
le monde, mais elle est ouverte dans l'autre vie, et alors il y a en lui 
une sagesse semblable à celle des Anges, NOl 2494, 8747. État de 
ceux qui sont régénérés, quant à l'illustration, N"2697 ,2701,2704-
L'homme par la régénération reçoit un entendement nouvesu, 
N° 2657. Comment s'opèrent la fructification du bien et la multi
plication du vrai chez ceux qui sont régénérés, N° 984. Les vrais 
d'après le bien chez le régénéré font comme une petite étoile par 
des dérivations successives, et se multiplient continuellement 
tout à l'entour, N° 5912. Les vrais d'après le bien chez le régé
néré ont été disposés dans cet ordre, afin que les vrais réels du 
bien, desquels les autres procèdent comme de leurs pères, soient 
dans le milieu, et qu'ensuite ces autres se succèdent en ordre se
lon les parentés et les affinités jusqu'aux derniers, où est l'obscu
rité, NOl 4129, 4551, 4552, 5134, 5270. Les vrais d'après le bien 
chez le régénéré ont été disposés dans la forme du Ciel, NOl 3316, 
3470, 358lJ, 4302, 5704,5709,6028,6690,9931,10303; et dans 
le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, à l'Article de la Forme du Ciel, 
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selon laquelle s'y établwent les Coruociatioru et les Communi
catioru, N°O 200 à 212; et à l'Article de la Sagesse des Anges du 
Ciel, N°O 265 à 275. 

Chez le régénéré il y a correspondance entre les spirituels et les 
naturels, N° 2850. L'ordre de vie a été entièrement retourné chez 
le régénéré, N°O 3332, 5159, 8995. L'homme régénéré est entiè
rement nouveau quant il l'esprit, N° 3212. Le régénéré apparatt 
semblable quant aux externes il celui qui n'est pas régénéré, mais 
non quant aux internes, N° 5159. Le bien spirituel, qui consiste 
il vouloir et à faire le bien d'après l'aft'ection de l'amour du bien, 
n'existe chez l'homme que par la régénération, N° 4538. Les vrais 
sont aussi reproduits par l'aft'ection par laquelle ils entrent, 
N° 5893. Autant les vrais sont privés de la vie provenant du pro
pre de l'homme, autant ils sont conjoints au bien et reçoivent la 
vie spirituelle, Not 3607, 3610. Autant sont éloignés les maux 
provenant de l'amour de sol et du monde, autant les vrais ont 
la vie, No 3610. 

La première aft'ection du vrai chez l'homme qui est régénéré 
n'est pas pure, mais elle est successivement purifiée, N°' 3089, 
8413. Les maux et les faux chez l'homme qui est régénéré .sont 
éloignés lentement, et non pas promptement, N°' 9334, 9335. Les 
maux et les faux, qui sont les propres de l'homme, restent tou
jours, et sont seulement éloignés par la régénération, N°' 865, 
868, 887, 929, 1581, 2406, 4564, 8206, 8393, 8988, 9014, 9333 
il 9336, 9445, 9447, 9448, 9451 il 9454, 9938, 10057, 10060. 
L'homme ne peut jamais être tellement régénéré, qu'il puisse être 
dit parfait, N°' 894, 5122, 6648. Les mauvais esprits n'osent point 
attaquer le régénéré, N° 1695. Ceux qui croient à la justification 
dans l'Église savent peu de choses sur la régénération, N° 5398. 

L'homme doit avoir le libre, pour qu'il puisse être régénéré, 
No' 1937, 1947, 2876, 2881, 3145, 3146, 3158, 4031, 8700. 
L'homme est introduit dans le Libre céleste par la régénération, 
i"oo 2874,2875,2882, 2892. Par le contraint il n'y a aucune con
jonction du bien et du vrai, par conséquent aucune régénération, 
L'''' 2875, 2881, 4031, 8700. Quant aux autres choses sur le Libre 
au sujet de la Régénération, voir ci-dessus dans la Doctrine, à 
l'Article du LlBR". 

Celui qui est régénéré doit nécessairement subir des Tentations, 
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No' 3696, 8403; puisque les tentations ont lieu pour la con jonc
lion du bien et du vrai, et aussi pour la conjonction de l'homme 
Interne et de l'homme Externe, N°'.4248, 4572, 5773. 

DE LA TENTATION. 

i87. Il n'y a que ceux qui sont régénérés qui subissent 
des Tentations spirituelles; car les Tentations spirituelles sont 
des douleurs du mental introduites par les mauvais esprits 
chez ceux qui sont dans les biens et dans les vrais; quand 
ces esprits excitent les maux qui sont chez les régénérés, il 
natt une anxiété qui appartient à la Tentation: l'homme ne 
sait pas d'où elle vient, parce qu'il ne connatt pas cette ori
gine. 

i88. En effet, il y a chez chaque homme des esprits 
mauvais et des esprits bons; les mauvais esprits sont dans 
ses maux, et les bons' esprits sont dans ses biens: les mau
vais esprits, quand ils s'approchent, font sortir ses maux, 
et les bons esprits, au contraire, font sortir ses biens; de là 
une collision et un combat, d'où l'ésulte pour l'homme une 
anxiété intérieure, qui est la Tentation. D'après cela, U est 
évident que les Tentations sont produites par l'enfer et non 
par le ciel; cela aussi est conforme à la foi de l'Église, qui 
est que Dieu ne tente personne. 

i89. Il Y a aussi des anxiétés intérieures chez ceux qui 
ne sont pas dans les biens et dans les vrais, mais ce sont des 
anxiétés naturelles et non spirituelles: elles sont distinguées 
par cela que les anxiétés naturelles ont pour objets les choses 
mondaines, et les anxiétés spirituelles les choses célestes. 

190. Dans les Tentations il s'agit de la domination du 
bien sur le mal, ou du mal sur le bien; le mal qui veut do
miner est dans l'homme naturel ou externe, et le bien dans 
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l'homme spirituel ou interne; si le mal est victorieux, alors 
l'homme naturel domine; si le bien est victorieux, alors 
l'homme spirituel domine. 

i9!. Ces combats se font par les vrais de la foi qui sont 
tirés de la Parole; l'homme doit combattl'e par ces vrais 
contre les maux et les faux; s'il combat par d'autres que 
par eux, il n'obtient pas la victoire, parce que dans les au
tres il n'y a pas le Seigneur. Comme le combat se fait par 
les vrais de la foi, c'est pour cela que l'homme n'est pas ad
mis à ce combat, avant d'être dans les connaissances du 
vrai et du bien, et d'avoir acquis par là quelque vie spi
rituelle; voilà pourquoi ces combats n'existent pas chez 
l'homme, avant qu'il soit dans l'Age adulte. 

i92. Si l'bomme succombe, son état après la tentation 
devient pire que son état avant la tentation; en effet, le mal 
s'est alors acquis la puissance sur le bien, et le faux la puis
sance sur le vrai. 

i93. Comme aujourd'hui la foi est rare, parce qu'il n'y 
a point de charité, car l'Église est à sa fin, c'est pour cela 
qu'aujourd'hui il y a peu d'hommes qui soient admis dans 
quelques tentations spirituelles : de là vient qu'on sait à 
peine ce qu'elles sont, et à quoi elles conduisent. 

i9la. Les tentations conduisent à donner au bien la do
mination sur le mal, et au vrai la domination sur le faux ; 
puis aussi, à confirmer les vrais, et à les conjoindre aux biens, 
et en même temps à dissiper les maux et par suite les faux; 
elles conduisent encore à ouvrir l'homme interne spirituel, 
et à lui soumettre l'homme naturel; puis aussi, à réprimer les 
amours de soi et du monde, et à dompter les convoitises qui 
en proviennent. Cela fait, il y a pour l'homme illustration et 
perception de ce que c'est que le vrai et le bien, et de ce que 
c'est que le faux et le mal; pal' là il Y a chez l'homme l'in
telligence et la sagesse, qui ensuite croissent de jour eu jour. 
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196. Le Seigneur seul combat pour l'bomme dans les 
tentations; si l'bomme ne croit pas que le Seigneur seul 
combat pour lui et est vainqueur pour lui, alors il subit 
seulement une ~ntatiou externe qui ne lui est d'aucune 
utilité. 

D'avrts les Arcanes C~leste$. 

196. Avant de donner sommairement ce qui a été écrit sur les 
Tentations dans les ARCANES CÉLESTES, il convient d'en dire d'a
bord quelque chose, afin qu'on sache encore plus clairement d'où 
elles viennenL La Tentation est dite spirituelle, quand en dedans 
de l'homme sont attaqués les vrais de la foi, que l'homme croit 
de tout cœur et selon lesquels il aime à vivre, et principalement 
quand est attaqué le bien de l'amour dans lequel il place la vie 
spirituelle. Ces atla~es ont lieu, de diverses manières, par un iD
OUl: de scandales dans les pensées et aussi dans la volonté contre 
les vrais et les biens; puis aussi, par une émersion et un souvenir 
continuel des maux que l'homme a faits et des faux qu'il a pensés, 
ainsi par une inondation de semblables choses; et en même temps 
alors par une apparente fermetUl'e des intérieurs du mental~ et 
conséquemment de la communication avec le ciel, ce qui l'empê. 
che de penser d'après sa foi et de vouloir d'après son amour: ces 
choses sont faites par les mauvais esprits qui sont chez l'homme; 
et quand elles ont lieu, elles se présentent sous l'apparence 
d'anxiétés intérieures et de douleurs de conscience, parce que ces 
choses aft'ectent et tourmentent la vie spirituelle de l'homme, 
l'homme croyant qu'elles viennent, non pas des mauvais esprits, 
mais de lui-même dans les intérieurs; si l'homme ne sait pas 
qu'elles viennent des mauvais esprits, c'est parce qu'il ne sait pas 
qu'il y a des esprits chez lui, des mauvais dans ses maux et des 
bons dans ses biens, et qu'ils sont dans ses pensées et dans ses 
aft'ections. Ces tentations sont très-graves, quand elles ont été 
conjointes à des douleurs infligées au corps, et plus encore si ces 
douleurs persistent longtemps et augmentent, et que la Divine Misé
)'Icorde soit implorée sans que cependant il y ail délivrance; dell 
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le d~sespoir, qui est la fin. Ici seront d'abord rapportées quelques 
particularités 'd'après les ARCUES CÉLESTES concer.nant les Esprits 
chez l'homme, parce que c'est d'ellx que viennent les tentations: 
Chez chaque homme il y a des esprits et des anges, N°' 697, 5846 
à 5866. Ils sont dans ses pensées et dans ses affections, N" 2888, 
5846, 5848. Si les esprits et les anges étaient enlevés, l'homme 
ne pourrait pas vivre, N°' 2887, 5849, 5854, 5993, 6321; parce 
que par les esprits et par les anges l'homme a avec le Monde spiri
luel une communication et une conjonction, sans lesquelles il n'y 
aurait pas de vie pour l'homme, N°' 697, 2796, 2886, 2887, 4047, 
4048,5846 à 5866, 5976 à 5993. Les esprits chez l'homme sont 
changés selon ses affections qui appartiennent à l'amour, N° 585t. 
Les esprits de l'enfer sont dans les propres amours de l'homme, 
N" 5852, 5979 à 5993. Les esprits entrent dans toutes les choses 
de la mémoire de l'homme, N°' 5853, 5857, 6859, 5860, 6192, 
6193,6198,6199. Les anges entrent dans les fins, d'après lesquelles 
et pour lesquelles l'homme pense, veut, agit de telle manière et 
non de telle autre, N" 1317,1645,5854. L'homme n'est point vi
sible pour les esprits, et les esprits ne le sont point pour l'homme, 
N° 5862. Par conséquent les esprits ne peuvent, par l'homme, rien 
voir de ce qui est dans notre monde solaire, N° 1880. Quoique les 
esprits et les anges soient chez l'homme dans ses pensées et dans 
ses aIJections, l'homme cependant est toujours dans le libre de 
penser, ete vouloir et d'agir, N" 5982, 6477, 8209, 8307, 10777; 
et en outre dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, à l'Article de 
la Conjonction du Ciel avec le Gem'e Ilumain, N" 291 à 302. 

197. D'où viennent et.quelles sont les Tentations. Les Tenta
lions viennent des mauvais esprits qui sont chez l'homme, et qui 
répandent des scandales contre les biens et les vrais que l'homme 
aime et croit, et excitent aussi les maux qu'il a faits et les faux 
qu'il a pensés, N°' 741,751, 761, 3927, 4307,4572,6036,6657, 
8960. Les mauvais esprits se servent alors de toute espèce de ruses 
et de malices, N° 6666. L'homme qui est dans les tentations ellt 
proche de l'enfer, N° 8131. Dans les tentations deux forces agis
sent; l'une procédant du Seigneur agit par l'intérieur, l'autre pro
venant de l'enfer agit par l'extérieur, et l'homme est au milieu, 
N° 8168. 

Dans les tentalions l'amour régnant de l'homme est assailli, 
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Not 847, 427La. Les mauvais esprits attaquent seulemenlles choses 
qui appartiennent à la foi et à l'amour de l'homme, ainsi celles 
qui appartiennent à sa vie spirituelle, c'est pourquoi il s'agit alors 
de 88 vie éternelle, N° i820. L'état des tentations est comparé à 
l'état d'un homme au milieu des voleurs, N° 5246. Dans les ten
tations les Anges d'après le Seigneur tiennent l'homme dans les 
vrais et dans les biens qui sont chez lui, mals les mauvais esprits 
le tiennent dans les faux et dans les maux qui sont chez lui; de là 
un conflit et un combat, N° 4249. 

La Tentation est un combat entre l'homme Interne ou spirituel 
et l'homme Externe ou naturel" N°' 2i83, 4256; ainsi, entre les 
plaisirs de l'homme Interne et les plaisirs de l'homme Externe, 
qui alors sont opposés les uns aux autres, N" 3928, 835i. ce 
combat existe à cause du débat entre eux, N° 3928 ; ainsi, il s'agit 
de la domination de l'un sur l'autre, N" 3928, 896i. 

Nul ne peut être tenté, à moins qu'il ne soit dans la reconnais
sance du vrai et du bien, et dans de l'a1J'ection pour eux, parce 
qu'autrement il ne se fait pas de combat, car il n'y a pas de spiri
tuel agissant contre le naturel, ainsi il ne s'agit pas de la domi
nation de l'un sur l'autre, N" 3928, 4299. Celui-là est tenté, qui 
a acquis quelque vie spirituelle, N" 8963. Les Tentations existent 
chez ceux qui ont la conscience, par conséquent qui sont dans ra
mour spirituel, mais plus gl'aves chez ceux qui ont la perception, 
par conséquent qui sont dans l'amour céleste, N" i668, 8963. Les 
hommes morts, c'est-à-dire, qui ne sont pas dans la foi et l'a
mour envers Dieu, ni dans l'amour à l'égard du prochain, ne sont 
point admis dans les tentations, parce qu'ils succomberaient, 
N°' 270, 4274,4299, 8964, 8968; c'est pour cela qu'aujourd'hui il eft 
est peu qui soient admis dans les Tentations spirituelles, N° 8966. 
n y a chez ceux-là des anxiétés pour diverses causes dans le 
monde, causes passées, présentes et futures, qui ont coutume 
d'être conjointes avec une faiblesse du mental (animus) et une 
infirmité du corps; ce ne sont point là les anxiétés des tentations, 
N" 762, 8i6La. Les tentations spirituelles sont parfois conjointes 
avec des douleurs du corps, et parfois non conjointes, N° Si6La. 
L'état des tentations est un immonde et sale état, parce que les 
maux et les faux y sont injectés, et aussi les doutes au sujet des 
biens et des vrais, N° 5246; puis, parce que dans les tentations il 
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y a des indignations. des douleurs du mental (animus), et plu
sieurs aO'ections non bonnes, N°' 1917, 6829. Il Y a aussi obscu
rité et doute concernant la fin, N°' 1820,6829; et aussi concer
nant la Divine Providence et l'assistance, parce que dans les ten
tations les prières ne sont point exaucées comme hors des tenta
lions, N° 8179; et parce que, quand l'homme est dans la tentation, 
il lui semble être dans la damnation, N° 6097. S'il en est ainsi, 
c'est paree que l'homme s8nt distinctement les choses qui se font 
dans l'homme externe, ainsi les choses que les mauvais esprits 
injectent et évoquent, selon lesquelles aussi l'homme pense sur 
son état; mais il ne sent pas les choses qui se font dans l'homme 
Intel'ne, ainsi les choses qui intIuent du Seigneur par les Anges, 
d'après lesquelles par conséquent il ne peut pas non plus juger 
de son état, N°Ol0236, 10240. 

Les tentations, pour l'ordinaire, sont portées jusqu'au déses
poir, qui en est le dernier point, N°01787, 2694, 5279, 5280, 6144, 
7147,7155,7166, 8165,8567. Ceuses, N° 2694. Dans la tenta
tion elle-même il y a aussi des désespoirs, mais ils se terminent 
en un désespoir général, N° 8567. Dans le désespoir, l'homme 
prononce des duretés, mais le Seigneur n'y fait pas attention, 
l'CO 8165. La tentation terminée, il y a d'abord fluctuation entre le 
vrai et le faux, NOl 848, 857; mais ensuite le vrai brille, et il y a 
sérénité et allégresse, N°' 8696,4572,6829,8367, 8370. 

Ceux qui sont régénérés subissent des tentations non-seule
ment une fois, mais plusieurs fois, puisqu'il y a un grand nombre 
de maux et de faux à éloigner, N° 8403. Ceux qui ont acquis quel
que vie spirituelle, s'ils ne subissent pas de tentations dans le 
monde, en subissent dans l'autre vie, N° 7122. Comment les ten
tations se font dans l'autre vie, et où elles se font, No' 537, 538, 
539, 699, H06 il lU3, H22, 2694, 4728, 4940 à 4951, 6U9, 
6928,7090, 7122, 7127, 7186,7317,7474,7502, 7541, 7542, 
7545, 7768,7990, 9831, 9763. De l'état d'illustration de ceux qui 
sortent des tentations et sont élevés dans le ciel, et de leur récep
tion daDs le ciel, N°' 2699, 2701, 2704. 

Tentation par manque du vrai, et désir du vrai alors; quelle elle 
est, No, 2682, 8352. Quelle est dans l'autre vie la tentation des 
enfants par laquelle ils apprennent il résister aux maux, N° 2294. 
Quelle est la différence entre les tentations, les infestations et les 
vaslations, N° 7l,71,. t3. 
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198. Comment et quand ont lieu le& tentatiO'M. Les combats 
spirituels ont lieu principalement par les vrais de la foi, N° 8962. 
Le vrai est la première chose du combat, N° 1685. Les hommes 

_de l'Église spirituelle sont tentés quant aux vrais de la foi, c'est 
pourquoi pour eux il y a combat par les vrais; mais les hommes 
de l'Êglise céleste sont tentés quant aux biens de l'amour, c'est 
pourquoi pour eux il y a combat par les biens, N°' 1663, 8963-
Ceux qui sont de l'Église spirituelle combattent, pour la plupart, 
non par les vrais réels, mais par des choses qu'ils croient être des 
vrais d'après le doctrinal de leur Église; ce doctrinal néanmoins 
doit être tel, qu'il puisse être conjoint au bien, N° 6765. 

Celui qui est régénéré doit subir des tentations, et sans elles il 
ne peut être régénéré, N°' 5036, 8403; et les tentations par con
séquent sont nécessaires, N° 7090. L'homme, qui est régénéré, 
entre dans les tentations alors que le mal s'efforce de dominer sur 
le bien, et l'homme naturel sor l'homple spirituel, N°' 6657, 8961; 
et il entre en elles quand le hien doit tenir la première place, 
N°' 4248, 4249, 4256, 8962, 8963. Ceux qui sont régénérés sont 
d'abord mis dans un état de tranquillité, puis dans les tentations, 
et ensuite ils reviennent dans l'état de tranquillité de paix, qui 
est la fin, N° 3696. 

199. Quel bien produisent le& tentatÏO'M. Ce que produisent 
les tentations, en général, N°' 1692, i717, l740, 6144, 8958 à 
8969. Par les tentations la domination est acquise à l'homme spi
rituel ou interne sur l'homme naturel ou externe, par conséquent 
au bien sur le mal, et au vrai sur le faux, paree que daDs l'homme 
spirituel est le bien, car sans le bien point d'homme spirituel, et 
que dans l'homme naturel est le mal, N° 8961. Puisque la tentalion 
est un combat entre eux, il s'agit donc de la domination, à savoir, 
si elle appartiendra à l'homme spirituel sur l'homme naturel, par 
conséquent au bien sur le mal. ou vice ver&d; par conséquent. si 
elle appartiendra au Seigneur ou à l'enfer sur l'homme, N°' 1923, 
3928. Par les tentations l'homme Externe ou naturel reçoit les 
vrais correspondants à l'affection pour eux dans l'homme Inlerne 
ou spirituel, N°' 3321, 3928. Par les tentations l'homme Interne 
spirituel est ouvert, et est conjoint avec l'homme Externe, afin que 
l'homme puisse être élevé quant à l'un et à l'autre, et porter ses 
reaards vers le Seigneul', N° 10685. Si par les tentations l'homme 
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Interne spirituel est ouvert et conjoint avec l'homme Externe, 
c'est parce que le SeigIleur agit par l'intérieur et inDue de là dans 
l'homme Externe, et qu'il y repousse et subjugue les maux, et sou
met avec les maux l'homme externe et le subordonne à l'homme 
Interne, N° 10685. 

Les tentations ont lieu pour la conjonction du bien et du vrai, 
et pour la dispersion des faux qui sont adhérents aux vrais et aux 
biens, N° 4572. Ainsi, par les tentations le bien est conjoint aux 
vrais, N° 2272. Par les tentations les vases récipients du vrai sont 
adoucis, et prennent un état propre à recevoir le bien, N° 3318. 
Par les tentations sont confirmés et implantés les vrais. et les 
biens, ainsi les choses qui appartiennent à la foi et à la charité, 
N°' 8351, 8924, 8966, 8967; et sont éloignés les maux et les faux, 
. et de la sorte place est donnée aux biens et aux vrais, N° 7122. 
Par les tentations sont réprimés les amours de soi et du monde, 
d'où proviennent tous les maux et tous les faux, N° 9356; et ainsi 
l'homme est rendu humble, Not 8966,8967. Par les tentations les 
maux et les faux sont domptés, séparés et éloignés, mais non 
anéantis, N° 868. Par les tentations sont domptés les corporels 
et leurs convoitises, NOl 857, 868. Par les tentations l'homme 
apprend ce que c'est que le bien et le vrai, même d'après la rela
tion aux opposés, qui sont les maux et les faux, N° 5356. Il apprend 
aussi que chez lui il n'y. a que mal, et que tout bien qui est chez 
lui vient du Seigneur, et y est par sa Miséricorde, No 2334. 

Par les tentations, dans lesquelles l'homme a vaincu, les 
mauvais esprits sont privés de la puissance d'agir ultérieurement 
contre lui, NOl i695, 1717. Les enfers n'osent point s'élever contre 
ceux qui ont subi des tentations, et qui ont vaincu, NOl 2183, 
8273. 

Après les tentations, dans lesquelles l'homme a vaincu, il y a 
une joie qui a sa source dans la conjonction du bien et du vrai, 
quoique l'homme ne' sache pas que la joie alors tire de là son ori
gine, ~O. 4572, 6829. Il Y a alors ilIu.stration du vrai qui appar
tient à la foi, et perception du bien qui appartient à l'amour, 
NOl 8367, 8370. Par suite il a l'intelligence et la sagesse, N°O 8966, 
8967. Après les tentations les· vrais croissent immensément, 
N° 6663. Le bien tient la première place, ou est au premier rang, 
et le vrai au second, N° 5773. Et l'homme, quant à l'homme In-
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terne spirituel, est introduit dans les sociétés angéliques, ainsi 
dans le ciel, No 66H. 

Avant que l'homme subisse des tentations, les vrais avec les 
biens sont disposés en ordre chez lui par le Seigneur, afin qu'il 
puisse résister aux maux et aux faux qui chez lui viennent de l'en
fer et sont excités, N° 8131. Dans les tentations le Seigneur pour
voit au bien, tandis que les esprits infernaux se proposent le mal, 
N° 6574. Après les tentations le Seigneur remet dans un nouvel 
ordre les vrais avec les biens, et les dispose dans une forme cé
leste, N° 10685. Les intérieurs de l'homme spirituel ont été dis
posés dans une forme céleste; voir dans le Traité DU CIEL ET DB 
L'ELUBR, l'Article sur la forme du Ciel selon laquelle s'y établis
sent les consociations et les communications, N" 200 à 212. 

Ceux qui succombent dans les tentations viennent dans la dam
nation, parce que les maux et les faux sont vainqueurs, el que 
l'homme naturel prévaut sur l'homme spirituel, el ensuite le 
domine; et alors son dernier étal devient pire que le premier, 
N" 8165, 8169, 8961. 

200. Le Seigneur combat pour ,'homme dan, les tentations. 
Le Seigneur seul combat chez l'homme dans les tentations, el 
l'homme ne combat en rien d'après lui-même, N" 1692, 8172, 
8175,8176,8273. L'homme ne peut en aucune manière d'après 
lui-même combattre contre les maux et les faux, parce que ce se
rait combattre contre tous les enfers, que nul autre que le Sei
gneur seul ne peut dompter ni vaincre, N° 1692. Les enfers com
battent contre l'homme, et le Seigneur combat pour l'homme, 
N° 8159. L'homme combat d'après les vrais et les biens, ainsi d'a
près les connaissances elles affections des vrais et des biens qui 
sont chez lui, mais c'eslle Seigneur qui combat par elles, et non 
pas l'homme, No 1661. Dans les tentations l'homme croit que le 
Seigneur est absent, parce qu'alors les prières ne sont pas 818U

cées de même qu'elles le sont bors des tentations, mais le Sei
gneur néanmoins est alors davantage présent, N° 840. Dans les 
tentations l'homme doit combattre comme par lui-mê~e, et ne 
pas rester les mains pendantes, ni attendre un secours immédiat; 
mais il doit néanmoins croire que le combat est fait par le Sei
gneur, N°01712, 8i79, 8969. L'homme ne peut pas recevoir au
trement le propre céleste, N°' 1937,1947,2882,2883,2891. Quel 
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est ce propre; il appartient nOn Pas à l'homme, mais au Seigneur 
chez l'homme, N" 1937,1947,2882,2883,2891,8497. 

La tentation ne sert à rien et ne produit aucun bien, à moins 
que l'homme ne croie, - toutefois après les tentations, - que le 
Seigneur a combattu et vaincu pour lui, N° 8969. Ceux qui pla
cent le mérite dans les œuvres ne peuvent combattre contre les 
maux, parce qu'ils combattent d'après le propre, et ne permettent 
pas an Seigneur de combattre pour eux, N° 9978. Ceux qui croient 
avoir mérité le ciel par les tentations peuvent difficilement être 
sauvés, N° 2273. 

Le Seigneur ne tente point, mais il délivre, et il introduit le 
bien, N° 2768. Il semble que les tentations viennent du Divin, 
quoique cependant elles n'en viennent point, N° 4299. Comment 
doivent être entendues dans l'Oraison Dominicale ces paroles, 
«Ne nous induis point en tentation; Il d'après l'expérienee, 
N° t875. Dans les tentations le Seigneur ne concourt point en 
permettant, selon l'idée que l'homme a de la permission, N° 2768. 

Dans toute tentation il yale libre, quoiqu'Il ne semble pas qu'il 
J soit, mais ce libre est intérieurement chez l'homme par le Sei
gneur, et c'est pour cela qu'il combat et veut vaincre, et n'être pas 
vaincu, ce qu'it ne ferait pas sans le libre, N" 1937, 1947, 2881. 
Le Seigneur, à l'insu de l'homme, fait cela au moyen de l'aft'ee
tlon du vrai et du bien imprimée dans l'homme interne, N° 5044. 
car tout libre appartient à l'affection ou à l'amour, et est selon la 
qualité de l'amour, N" 2870, 3158, 8987, 8990, 9585,9591. 

20t. Des Tentations du Seigneur. Le Seignenr, plus que tous, 
a subi de très-graves et de cruelles tentations, qui ont été peu dé
crites dans te sens de la lettTe de la Parole, mais amplement daos 
le sens interne, N" 1663, 1668, 1787, 2776, 2786,2795, 28llJ, 
9528. Le Seigneur a combattu d'après soo Divin Amour envers tout 
le Genre humain, NOl t690, 1691, 1812, 1813, 1820. L'Amour du 
Seigneur a été le salut du Genre humain, N° 1820. Le Seigneur a 
combattu d'après la propre puissance, NOl 1692, 181S, 9937. Par 
les \cntations et par les victoires obtenues par la propre puissance 
le Seigneur est devenu seul Justice et Mérite, N" 1813, 2025, 
2026, 2027, 97t5, 9809, 10019. Par les tentations le Seigneur a 
uni à son Humain le Divin Même qui était en Lui par conception, 
et il a fait Divin cet HUlIIQin, de même que par les tentations il 

f3·. 
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fait spiriluell'homme, N" l725, 1729, 1733, 1737, 3318, 338i, 
3382, 4286. Les tentations du Seigneur ont aUlSi, à la fin, étépor
tées jusqu'au désespoir, N° 1787. Par les tentations, admises en 
Lui, le Seigneur a subjugué les enfers, et a remis toutes choses 
en ordre dans les enfers et dans les cieux, et en même temps il a 
glorifié son Humain, N" 1737,4287,4295, 9528, 9937. Le Sei
gneur seul a combattu contre tous les enfers, N° 8273. De là vient 
qu'il a admis en soi les tentations, N°' 2816, 4295. 

Le Seigneur n'a pas pu être tenlé quant au Divin, parce que les 
enfers ne peuvent attaquer le Divin; c'est pourquoi il a pria d'une 
mère un Humain tel qu'il pttt être tenté, N°' 1414, 1444,1573, 
5041,5157, 7193, 9315. Par les Tentations et les Victoires il a 
chassé tout l'héréditaire qu'il avait reçu de sa mère, et dépouillé 
l'Humain qu'il tenait d'elle, à un tel point qu'en On il ne fut plus 
son fils, N°O 2159, 2574, 2649, 3036, 10830. Jéhovah, qui était 
en Lui d'après la conception, paraissait comme absent dans les 
tentations, N° 1815. C'était là l'état d'humiliation du Seigneur, 
1\1" 1785, 1999, 2159, 6866. Sa dernière Tentation et sa dernière 
Victoire, par lesquelles il a pleinement subjugué les enfers et fail 
Divin son Humain, ont eu lieu dans Gethsémané et sur la croix, 
N°' 2776, 2803, 2813, 2814, 10655, 10659, 10828. 

1\Ie point manger de pain et ne point boire d'eau pendant qua
rante jours, signifie l'état entier des tentations, N° 10686. Qua
rante années, quarante mois ou quarante jours, signiûent l'étal 
complet des tentations depuis le commencement jusqu'à la fin; et 
cet état est signifié par les quarante jours de durée du déluge; 
par les quarante jours pendant lesquels Moise demeura sur la 
Montagne de SinaI; par les quarante années pendant lesquelles les 
fils d'Israél demeurèrent dans le désert; et par les tentations du 
Seigneur dans le d~sertpendant quarante jours, N°' 730, 862, 
2272, 2273, 8098. 

Du BAPT2ME. 

202. Le Baptême a été institué pour signe que l'homme 
est de l'Église, et pour mémorial qu'il doit être régénéré: 
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en effet, le Bain du Baptême n'est autre que le Bain spiri
tuel, qui est la Régénération. 

203. Toute Régénération est faite par le Seigneur au 
moyen des yrais de la foi, et d'une vie selon ces vrais; le 
Baptême atteste donc que l'homme est de l'Église, et qu'il 
peut être régénéré; car dans l'Église le Seigneur qui régé
nère est reconnu, et là est la Parole, où sont les vrais de la 
foi, par lesquels il y a Régénération. 

20A. Le Seigneur enseigne cela dans Jean: « Si quel
qu'un n'a pas éU engendré d'eau et d'esprit, il ne peut 
entrer dans le RQyaume de Dieu. JJ - III. 5; - l'eau 
dans le sens spirituel est le vrai de la foi d'après la Parole; 
l'esprit est la vie selon ce vrai; et être engendré d'eux, c'est 
être régénéré. 

205. Comme quiconque est régénéré subit aussi des 
tentations, qui sont des combats spirituels contre les maux 
et les faux, c'est pour' cela que les tentations sont aussi si
gnifiées par les eaux du Baptême. 

206. Comm'e le Baptême est un signe et un mémorial 
de ces choses, c'est pour cela que l'homme peut être baptisé 
enfant, et que s'il ne l'a pas été alors, il peut l'être adulte. 

207. Que ceux qui ont été baptisés sachent donc que le 
Baptême lui-même ne donne ni la foi, ni le salut; mais 
qu'il atteste que l'on reçoit la foi, et que l'on est sauvé, 
si on est régénéré. 

208. De là, on peut voir ce qui est entendu par les pa
roles du Seigneur dans Mare: « Celui qui aura cru, et 
aura été baptisé, sera sauvé; mais celui qui n'aura pM 
cru, sera condamné. Il - XVI. 16; - celui qui aUl'a 
cru, e'est celui qui reeonnatt le Seigneur, et reçoit de Lui 
les Divins vrais par la Parole; celui qui aura été baptisé, 
.c'est celui que le Seigneur régénère par ces vrais. 
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D'a'Pr~&le& ArcmIe& Céle&te&. 

209. Le Baptême signifie la Régénération par le Seigneur au 
moyen des vrais de la Coi d'après la Parole. NOl 4255. 5120.9088, 
10239.10386.10387. 10388. 10392. Le Baptême est pour signe 
que l'homme est de l'Église. où est reconnu le Seigneur de qui 
procède la régénération. et où est la Parole d'où sont tirés les 
vrais de la Coi par lesquels il y a régénération. N" 10386. t03S7. 
10388. Le Baptême ne donne ni la Coi ni le salut. mais iÎ atteste 
que ceux qui sont régénérés les recevront. N° 10391. 

Les Ablutions dans les Églises anciennes. et dans l'Église Israé
lite. ont représenté et par suite signifié les purifications des maux 
et des Caux. N" 3147. 9088. 10237. 10239. Les lavages des vête
ments signifiaient que l'entendement était purifié des faux. N° 5954. 
Le lavement des pieds signifiait la purification de l'homme natu
rel. N" 3147. 10241. Explication de ce qui est signifié par le la
vement des pieds des Disciples par le Seigneur, N° 10243. 

Les eaux signifient les vrais de la Coi. N" 28. 2702. 3058. 5668. 
8568.10238. La Containe et le puilS des eaux vives signifient les 
vrais de la Coi procédant du Seigneur. ainsi la Parole. N° 3424. Le 
pain el l'eau signifient tous les biens de l'amour et tous les vrais 
de la Coi. N" 4976, 9323. L'esprit signifie la vie du vrai, ou la vie 
de la Coi, N" 5222, 9281, 9818. Ge que c'est que l'esprit et la 
chair; l'esprit signifie la vie par le Seigneur, et la chair la vie par 
l'homme. N° 10283. Par là on voit clairement ce qui est signifié 
par ces paroles du Seigneur: CI Si quelqu'un n'e&t engendré d'eau 
et d'e&prit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.ll-(Jean. 
IlL 5;) - à savoir. que si un homme n'a pas été régénéré parles 
vrais de la foi et par la vie selon ces vrais, il ne peut être sauvé. 
N° 10240. Toute régénération se Cait par les vrais de la Coi et par 
la vie selon ces vrais. N" 1904.2046,9088,9959. 10028. 

L'ablution totale, qui avait lieu par une immersion dans les 
eaux du Jourdain. signifiait la Régénération elle-même. comme la 
signifie pareillement le Baptême, N" 9088, 10239. Ce que signi
fiaient les eaux du Jourdain, et ce que signifiait le Jourdain, 
N" 1585. 4255. 

Le Déluge et l'inondation des eaux signifient les tentations, 
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N" 660, 705, 739, 756, 790, 5725, 6853. Le Baptême les signifie 
pareillement, N" 5120, 10389. Comment le Baptême a été repré
senté du Ciel, N° 2299. 

DE LA. SAINTE CtNE. 

210. La Sainte Cène a été instituée par le Seigqeur, 
afin que par elle il y ait conjonction de l'Église avec le Ciel, 
par conséquent avec le Seigneur : elle est donc la chose la 
plus sainte du culte. 

211. Mais ceux qui ne savent rien du sens interne ou 
spirituel de la Parole ne comprennent pas comment par la 
t'ain te Cène se fait la conjonction, car ils ne pensent pas au
delà du sens externe, qui est le sens de la lettre. D'après le 
sens interne ou spirituel de la Parole, on sait 00 que signi
fient le Corps et le Sang, et ce que signifient le Pain et le 
Vin, et aussi ce que signifie la Manducation. 

212. Dans ce sens, le Corps ou la Chair du Seigneur est 
le Bien de l'amour, il en est de même du Paill; et le Sang 
du Seigneur est le bien de la Coi, il en est de même du Vin; 
et la Manducation est l'appropriation et la conjonction. Les 
Anges qui sont chez l'homme qui participe au sacrement de 
la Cène n'entendent pas autrement ces choses, car ils per
çoivent toutes choses spirituellement : de là vient que le 
saint de l'amour et le saint de la Coi influent alors des An
ges chez l'homme, ainsi du Seigneur par le Ciel : de là 
la Conjonction, 

213. D'après cela, il est évident que l'homme, quand il 
prend le Pain, qui est le Corps, est conjoint au Seigneur 
par le bien de l'amour envers Lui d'après Lui; et que, 
quand il prend le Vin, qui est le Sang, il est conjoint au 
Seigneur par le bien de la foi envers Lui d'après Lui. Mais 
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il faut qu'on sache que la conjonction avec le Seigneur par 
le Sacrement de la Cène se fait seulement cbez ceux qui sont 
dans le bien de l'amour et de la foi envers le Seigneur d'a
près le Seigneur: cbez ceux-ci par la Sainte Cène il y a con
jonction, cbez les autres il y a présence et non conjonction. 

216. En outre, la Sainte Cène renferme et comprend 
tout le Culte Divin institué dans l'Église Israélite; car les 
holocaustes et les sacrifices, dans lesquels consistait princi
palement le Culte de cette Église, étaient appelés d'un seul 
mot le Pain ; de là aussi la Sainte Cène en est le complé
ment. 

D'après les Arcanes C~lestel. 

Comme on ne peut pas savoir ce qu'enveloppe la SaInte Cène, à 
moins qu'on ne sache ce que chacune des choses y signifie, car 
ces choses correspondent à des spirituels, il faut par Conséquent 
rapporter ce qui est signifié par le Corps et la Chair, par le Sang, 
par le Pain, par le Vin, par Manger et Boire; puis aU8si, dire 
pourquoi les Sacrifices, dans lesquels consistait principalement le 
Cult~ de l'Église Israélite, ont été appelés le Pain. 

215. DB LA CÈl'fL Les Dtners et les .Cènes (Soupers) signifiaient 
la consocialion par amour, N" 3596, 3~2, 4745, 5161, 7996. 
La Cène Pascale signifiait la consociation dans le Ciel, N" 7836, 
7997, 8001. La Fête des azymes ou de la Pâque signifiait la déli
vrance de la damnation par le Seigneur, N" 7093,7867, 9286 à 
9292, 10655; et dans le sens intime, le ressouvenir de la glorifi
cation de l'Humain du Seigneur, parce que de là est venue la Dé
livrance, N° 10655. 

216. Du CoRPS BT DB LA CHAIR. La Chair du Seigneur signifie 
le Divin Bien de son Divin Amour, qui appartient à son Divin Hu
main, NOl 3813,7850,9127,10283. Pareillement le Corps, N"2343. 
3735, 6135. La Chair en général signifie le Volontaire, ainsi le 
Propre de l'homme, qui, considéré en soi, est le mal; mais qui, 
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vivifié par le Seigneur, signifie le bien, N" 148, 149, 780, 999, 
3813, 8409, 10283. Par suite, dans la Parole, la Chair est l'homme 
tout entier, el tout homme, N" 574, 1050, 10283. 

Ici, et dans ce qui &uit, il C&t dit que ces choses &ignifient; et 
cela, parce qu'elle& corre&pondent; car tout ce qui corre&pond 
signifie, N°' 2896, ~179, 2987, 2989, 3002, 3225. La Parole a 
été écrite par de pure& Cqn'espondances, et de là son sens in
terne ou sTJiràtuel, dont on ne peut connattre ni la nature, ni à 
peine l'ezistnace, sans la science des Correspondances, N" 3131, 
3472 à 3485,8615, 10687. C'est fJOur cela que par la Parole il 
y a conjonction du Ciel avec l'homme de l'Église, N0 10687. 
Voir sur ce sujet plusieurs détails dans le Traité DU CIEL Br DE 

L'ENPER, NOl 803 à 310, où il s'agit de ta conjonction du Ciel 
avec l'homme de l'Église par la Parole. 

217. Du SANG. Le sang du Seigneur signifie le Divin Vrai pro
cédant du Divin Bien de son Divin Amour, N" 4735, 6978, 7317, 
7326,7846, 7850,7877,9127,9393,10026,10033,10152,10210. 
I.e Sang répandu sur l'Autel, à l'entour et vers sa base, signifiait 
l'union du Divin Vrai et du Divin Bien dans le Seigneur, NQI0047. 
Le sang des raisins signifie le vrai de la foi d'après le bien de la 
charité, N0 6378. Le raisin et la grappe signifient le bien spirituel, 
qui eslle bien de la charité, N0 5U7. Répandre le sang, c'est fair~ 
violence au Divin Vrai, N°' 374, 1005, 4735, 5476, 9127. Ce qui 
eslsignifié par le sang et l'eau qui sortirent du côté du Seigneur, 
N° 9127. Ce qui est signifié quand il est dit que le Seigneur a ra
cheté l'homme par son Sang, No 10152. 

218. Du PAIN. Le Pain, quand il s'agit du Seigneur, signifie le 
Divin Bien du Divin Amour du Seigneur, et le réciproque de 
l'homme qui mange, N°' 2165, 2177, 3478, 3735, 3813, 4211, 
4217,4735,4976,9323,9545. Le Pain enveloppe et signifie toute 
nourriture en général, N" 2165, 6U8. La nourriture signifie tout 
ce qui nourrit la vie spirituelle de l'homme, N°' 4976, 5t47, 5915, 
6277, 8418. Ainsi le Pain signifie toute nourriture céleste et spi
rituelle, N°' 276, 680,2165,2177, 3478, 6U8, 8410. Ainsi tout 
ce qui sort de la bouche de Dieu, selon les paroles du Seigneur, 
- Matth. IV. 4, - N° 681. Le Pain en général signifie le bien de 
l'amour, NOl 2165,2177,10686; il en est de même du froment dont 
on fait le pain, N°' 3941, 7605. Dans la Parole, lorsqu'il est dit le 
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Pain et l'Eau, il est signifié le bien de l'amour et le vrai de la foi, 
N0 9323. Rompre le pain était le représentatif de l'amour mutuel 
dans les tglises anciennes, N° 5405. La nourriture spirituelle est 
la Science, l'Intelligence et la Sage8l'e, ainsi le Bien et le Vrai, 
parr,e que celles-là procèdent de' ceux-ci, N°' 3H4, ltlt59, 4792, 
5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 5426, 5576, 5582, 5588, 5655, 
8562, 9003 ; et parce qu'elles nourrissent le mental, NOl 4459, 
5293, 5576, 6277, 8418. La sustentation par la nourriture signifie 
la nutrition spirituelle, et l'influx du bien et du vrai par le Sei
gneur, N°' 4976,5915, 6277. 

Les Pains Bur la Table dans le Tabernacle signifiaient le Divin 
Bien du Divin Amour du Seigneur, N°' 3478, 9545. Dans les sa
crifices les Minchahs, qui étaient des Gâteaux et des Beignets, si
gnifiaient le Culte d'après le bien de l'amour, N" 4581, 10079, 
10137. Ce que signifiaient les diverees Minchahs en particulier, 
N" 7978, 9992, 9993, 9994, 10079. 

Quand les Anciens disaient le Pain, ils entendaient toute nour
riture en général; voir Genèse, XLIIJ. 16, al. Exode, XVIII. 12. 
Juges, XIlL 15,16. 1 Sam. XIV. 28,29. XX. 24,27. U Sam. IX. 
7,10. 1 Rois, IV. 22,23. Il Rois, XXV. 29. 

219. Du VIN. Le Vin, lorsqu'il s'agit du Seigneur, signifie le 
Divin Vrai procédant de son Divin Bien, de même que le signifie 
le Sang, N°' 1071, 1798,6377. Le Vin en général signifie le bien 
de la charité, N° 6377. Le Moftt signifie le mi d'après le bien dans 
l'homme naturel, N° 3580. Le Vin était appelé sang des raisins, 
No 6378. La Vigne signifie l'Église quant au vrai, N" 9139, 3220. 
Dans les sacrifices, la Libation, qui était du vin, signifiait le bien 
spirituel, qui est le saint vrai, N° 1072. Le Seigneur seul est Saint, 
par suite toute chose sainte procède de lui, N" 9229, 9680, 10359, 
!0360. Le Divin Vrai procédant du Seigneur est ce qui, dans la 
Parole, est appelé le saint, N" 6788, 8302, 9229, 9820, 10361. 

220. MANGER ET BoIRE. Manger' signifie être approprié et con
joint par l'amour et par la charité, N" 2187, 2343, 3168, 3513, 
5643. Par suite il signifie être consocié, N0 8001. Manger se dit 
de l'appropriation et de la conjonction du bien, et Boire se dit de 
l'appropriation et de la conjonction du vrai, N" 3168, 3513, 3832. 
9412. Ce que signifie manger et boire dans le Royaume du Sei
gneur, N0 3832. C'est de là que, dans la Parole. avoir faim et 
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être affamé signifie désirer d'affection le bien et le vrai, N" 4958, 
10227. 

Les choses qui viennent d'être dites, les anges ne les compren
nent que selon le sens interne ou spirituel, parce qu'ils sont dans 
le. Monde spirituel, N° 1052:1. Par suite le Saint influe du Ciel chez 
les hommes de l'Église, quand ils participent saintement au Sa
crement de la Cène, N° 6789. Et de là vient la conjonction du Sei
gneur, N°' 3464,3735,5915,10519,10521, 10522. 

221. DES SACRIFICES. Les Holocaustes et les Sacrifices signi
fiaient toutes les choses du Culte d'après le bien de l'amour et les 
vrais de la foi, N" 923, 6905, 8680, 8936, 10042. Les Holocaustes 
et les Sacrifices signifiaient les Divins Célestes, qui sont les inter
nes de l'Église d'après lesquels existe le Culte, N°O 2180, 2805, 
2807,2830,3519. Avec variation et dllJ'érence selon les variétés 
du Culte, NOl 2805, 6905, 8936. C'est pourquoi il y avait plusieurs 
genres de Sacrifices, et diverses manières de les faire, et aussi di
verses bêtes avec lesquelles on les faisait, N" 2830, 9391, 9990. 
Les diverses choses qu'ils signifiaient en général peuvent être 
vues d'après chaque particularité développée au moyen du sens 
interne, N° 10042. Ce que signifiaient en particulier les :Bêtes qui 
étaient sacrifiées, N° 10042. Dans les Rites et les Cérémonies 
des Sacrifices sont contenus des Arcanes du Ciel, No 10057; en 
général, les Arcanes de la Glorification de l'Humain du Seigneur, 
et dans le sens respectif les arcanes de la régénération et de )a 
purification des maux et des faux chez l'homme; c'est pour cela 
qu'il y avait des sacrifices pour divers péchés, délits et purifica
tions, N" 9990, 10022, 10042, 10053,10057. Ce qui était signifié 
par l'action de poser les mains sur les bêtes qui étaient sacrifiées, 
N0 10023. Ce qui était signifié dans les Holocaustes par l'action 
de placer les parties inférieures des bêtes immolées sur leurs par
Ues supérieures, N° 1005f. Ce qui était signifié par les Minchahs 
qu'on faisait alors aussifumer, N° 10079; par la Libation, N°O 4581, 
10137; par le Sel, qui y était aussi employé, N° 10300; par l'Autel 
et tout ce qui en dépendait, N°' 921, 2777, 2784, 28B, 2812, 4489, 
4541, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714, 9726, 9963, 9964, 10028, 
10123, 101M, 10242,10245,10344; par le Feu de J'autel, N" 934, 
6314, 6832; par le repas en commun avec )es choses sanctifiées, 
N°' 2187,8682. Les Sacrifices n'ont point été commandés, mais 

H. 
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c'est la Charité et la Foi qui l'ont été, ainsi les sacrifice sont seu
lement été permis; montré d'après la Parole, N" 922, 2t.80. Pour
quoi ils ont été permis, N°' 2t.80, 28t.8. 

Les Holocaustes et les Sacrifices, qui se faisaient d'agneaux, de 
chèvres, de brebis, de chevreaux, de boucs, de taureaux, de bœufs, 
étaient appelés d'un seul mot LB PAIN; on peut le voir par ces 
passages: • Le Pr~tre les fera fumer sur l'Autel, (ce sera) LB 
PAIN D'IGNITION A JÉaOVAH. It - LéviL III. H, t.6. - • Les fils 
d'Aharon seront Saints à leur Dieu, et ils ne profaneront 
point le Nom de leur Dieu, parce qu'ils offrent, eux, les Igni
tions à Jéhovah, LE PAIN DB LEUR DIBU. Tu le sanctifieras, parce 
qu'il offre, lui, LB PAIN DB TON DIEU. L'homme de la semence 
d'Aharon, en qui il y aura une tache, ne s'approchera point 
pour offrir LB PAIN DB SON DIBU. Il - LéviL XXI. 6, 8, t. 7, 2t. 
-. Commande au:c fils d'Israël, et dis-leur: Mon oblation, 
MON PAIN, dans les ignitions d'odeur de 1'epoS, vous observerez, 
pour Me l'offrir dans son temps fixé. J)- Nomb. XXVIII. 2.
• Celui qui aura toucllé quelque chose d'impu1' ne numgera 
pas des choses sanctifiées; mais il lave1'a sa chair dans l'eau, 
et ensuite il mangera des choses sanctifiées, parce que c'est SON 

PAIN, cela. Il-LéviL XXU. 6,7.-11 Vous offrez sur mon autel 
UN PAIN SOUILLÉ. 1)- Malach. L 7. -C'est donc de là qu'il a éLé 
dit ci-dessus, N° 2t.4, Il La Sainte Cène renferme et comprend 
tout le Culte Divin institué dans l'Église Israélite; car les h0-
locaustes et les sacrifices, dans lesquels consistait principale
ment le Culte de cette Église, étaient appelés d'un seul mot le 
Pain; de là aussi la Sainte Cène en est le complément. Il 

D'après tout ce qui vient d'être dit, on peut voir ce qui est en
tendu par le Pain dans Jean: Il Jésus leur dit: 'En vérité, en 
vérité je vous dis: Moise ne vous a point donné LB PAIN DU 
CIBL; mais mon PtTevous donne LE PAIN DU CIEL, LE VÉRITABLE; 
car LB PAIN DE DIBU est celui qui descend du Ciel, et qui donne 
la vie au monde. Ils lui dirent: Seigneur, donne-nous toujours 
CE PAIN-LA. Jésus leU1' dit: MOI; JB SUIS LE PAIN DE VIE; qui 
vient à Moi n'aura point faim, et qui croit en Moi n'aura ja
mais soif. Qui croit en Moi a la vie éternelle; MOI, JE SUIS LB 
PAIN DE VIB. C'EST ICI LE PAIN qui du Ciel est descf7ldu, afiR 
que quiconque en mange ne meure point. MOI, JE SUIS LE PAIN 
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VIVANT, qui du Ciel est descendu, si quelqu'un" mange DE CE 

PAIN, il vivra éternellement. 11- VI. al à as, 47 à 51. - D'après 
ces passages et les précédents, il est évident que le Pain est tout 
Bien qui procède du Seigneur, car le Seigneur Lui-Même est dans 
80n Bien; et qu'ainsi le Pain et le Vin dans la sainte Cène sont 
tout Culte du Seigneur d'après le Bien de l'amour et de la roi. 

222. Il sera ajouté ici quelque chose d'après les ARCANES CÉ

LESTES, N0 9127 •• Celui qui ne connalt rien du sens interne ou spi-
• rituel de la Parole ne peut savoir autre chose sinon que par la 
• Chair et le Sang, dans la Parole, il est entendu de la chair et du 
" sang; mais dans le sens interne ou spirituel il s'agit non pas de 
• la vie du corps, mais de la vie de l'Ame de l'homme, c'est-à-dire, 
" de sa vie spirituelle, de laquelle il doit vivre durant l'éternité; 
" cette vie est décrite dans le sens de la lettre de la Parole par des 
• choses qui appartiennent à la vie du corps, à savoir, par la Chair 
" et par le Sang; et comme la vie spirituelle de l'homme subsiste 
" par le bien de l'amour et par le vrai de la Coi, voilà pourquoi dans 
• le sens interne de la Parole le bien de l'amour est entendu par la 
» chair, et le vrai de la Coi par le sang: c'est là ce qui est entendu 
• dans le Ciel par la Chair et le Sang; pareillement par le Pain et le 
• Vin, parce que par le Pain il y est entendu absolument la même' 
" chose que par la Chair, et par le Vin absolument la même chose 
1 que par le Sang. Mais ceux qui ne sont point hommes spirituels 
• ne saisissent point cela; qu'ils restent donc dans leur Coi, pourvu 
• qu'ils croient que dans la Sainte Cène et dans la Parole il yale 
• saint, parce que l'une et l'autre procèdent du Seigneur; il est 
• vrdi qu'ils ne savent pas où est ce saint, néanmoins que ceux 
• qui jouissent de ctuelque perception intérieure, examinent si de 
• la chair est entendue par la chair et du sang par le sang dans 
Il les passages suivants; dans l'Apocalypse: u Je vis un Ange se 
• tenant dam le Soleil; et il cria d'une voix grande. disant à 
• tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel: Assem-
• biez-vous pour le Souper du grand Dieu, afln de manger des 
• Chairs de rois, et des Chairs de kiliarques, et des Chairs de 
1 puissants, et des Chairs de chevaux, et de ceux qui les mon
Il tent, et des Chairs de tous libres et esclaves, petits et grands.)) 
Il - XIX. 17, 18; - qui est-ce qui comprendra jamais ces paro
I les, s'il ne sait pas ce que dans le sens interne signifie la Chair, 
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Il et ce que signifient les rois, les kiIlarques, les puissants, les 
" chevaux, ceux qui les montent, les libres et les esclaves? Et 
Il dans Ézéchiel: Il Ainsi a dit le Seigneur JéhovÏh.: Dis à tout 
Il oiseau du ciel, à tout animal du champ : Assemblez-vous et 
.. venez, ,'assemblez-vous d'alentour sur mon saa-ifice, que 
Il Moije sacrifie pour vous, grand sacrifice sur les montagnes 
Il d'Israël, afin que vous mangiez de la Chair et que vous bu
.. viez du Sang; la Chair des forts vous mangerez, et le Sang 
Il des vrinces de la terre .vous boirez; et vous mangerez la 
Il graisse à satiété, el vous boirez le sang jusqu'à l'ivresse, 
D dans mon sacrifice que je sacrifierai pour vous; vous serez 
Il rassasiés, sur ma table, de cheval et de chariot, de (l'homme) 
" fort, et de tout Iwmme de guerre: ainsi je donnerai ma 
Il gloire parmi les natiom, Il - XXXIX, n, !8, !9, 20, 2!; -
Il là, il s'agit de la convocation de tous pour le Royaume du Sei
Il gneur, et spécialement de l'instauration de l'Église chez les Na
Il tions; et par manger la Chair et boire le Sang, il est signifié 
Il s'approprier le Divin bien et le Divin vrai, ainsi le Saint qui pro
Il cède du Divin Humain du Seigneur: qui ne peut voir que là par 
Il la chair il n'est pas entendu de la chair, ni par le sang, du sang, 
Il ainsi lorsqu'il est dit qu'ils mangeraient la chair des forts, 
Il qu'ils boiraient le sang des princes de la terre, et qu'ils boi
Il raient le sang jusqu'à l'ivresse; puis aussi, qu'ils seraient ras-
1) sasiés de cheval, de chariot, de l'homme fort et de tout homme 
Il de guerre 7 Ce qui est signifié par les oiseaux du ciel et par 
1) les animaux du champ dans le sens spirituel, on le voit dans 
Il le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER, N° HO, dans la note (t). 
Il Qu'on examine maintenant ce que le Seigneur a dit de sa Chair 
Il et de son Sang, dans Jean: Il Le Pain, que Moije donnerai, 
» c'est ma Chair, En M'ité, en vérité, je vous dis: Si vous Re 

Il mangez la Chair du Fils de l'homme, et ne buvez son Sang, 
Il vous n'aurez point la vie en vous : celui qui mange ma Chair, 
Il et boit mon Sang, a la vie éternelle; et Moi je le ,'esstlsciterai 
Il au dernier jour; ca,' ma Chair est véritablement une ~
Il rilure, et mon Sang est véritablement un breuvage: celui 
Il qui mange ma Chair, et boit mon Sang, en Moi demeure, et 
Il Moi en lui: c'esllà le Pain qui du Ciel est desceJtdu, 11-vr. 
Il 50 à 58, - Que la Chair du Seigneur soit le Divin Bien, et ,le 
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• Saog le Divio Vrai, l'uo et l'autre procédaot du Seigneur, on 
• peut le voir en ce que c'est ce bien et ce vrai qui nourrissent la 
• vie spirituelle de l'homme; c'est de là qu'il est dit: Ma ~hair 
• est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement 
• un breuvage; et comme l'homme est coojoint au Seigneur par 
• le Divin Bien et par le Divin Vrai, c'est aussi pour cela qu'il est 
• dit: Celui qui mange ma Chair, et boit mon Sang, aura la vie 
J) éternelle; et lui demeure en Moi, et Moi en lui; et plus haut 
,. dans le même Chapitre: Travaillez, non pas à la nourriture 
,. qui pél'it, mais à la nourriture qui demeure pour la vie éter
,. nelle.-Vers. 27;- demeurer dans le Seigneur, c'est être dans 
,. l'amour envers Lui; le Seigneur Lui-Même l'enseigne dans Jean, 
• - XV. 2 à 12 ... 

DE LA RtSURBECTlON. 

223. L'homme a été créé de telle sorte que, quant à son 
Interne, il ne peut pas mourir; en effet, il peut croire en 
Dieu, et aussi aimer Dieu, et par conséquent être conjoint 
à Dieu par la foi et par l'amour; et être conjoint à Diel1, 
c'est vivre éternellement. 

22&. Cet Interne est chez tout homme qui natt; son Ex
terne est ce par quoi il effectue les cboses qui appartiennent à 
la foi et à l'amour. L'Interne est ce qui est appelé Esprit, et 
l'Externe ce qui est appelé- Corps. L'Externe, qui est appelé 
Corps, a été accommodé aux usages dans le Monde naturel; 
cet externe est rejeté quand l'homme meurt: mais l'Interne, 
qui est appelé Esprit, a été accommodé aox usages dans le 
Monde spirituel, celui-ci ne meurt pas; cet Interne alors est 
un Esprit bon et on Ange, sil'bommea été bon dans le monde; 
el un Esprit mauvais, si l'homme a été mauvais dans le 
Monde. 

225. L'esprit de l'homme après la mort du corps appa
H.·. 
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ralt dans le Monde spirituel dans une forme bumaine, abso
lument comme dans le Monde; il jouit aussi de la faculté de 
voir, d'enlendre, de parler et de sentir comme dans le 
Monde; et il possède à un baut degré toute faculté de penser, 
de vouloir et de faire comme dans le Monde; en un mot, c'est 
un bomme quant à toutes cboses en général et en particu
lier, excepté qu'il n'est pas enveloppé de ce corps grossier 
qu'il avait dans le Monde; il le laisse en mourant, et il ne le 
reprend jamais. . 

226. C'est cette continuation de la vie, qui est entendue 
par la Résurrection. Si les bommes croient qu'ils ne ressus
cileroot qu'au Jugement Dernier, quand doit aussi périr tout 
ce qu'il y a de visible dans le Monde, c'est parce qu'il n'ont 
pas compris la Parole, et parce que les hommes sensuels 
placent dans le corps la vie, et croient que si ce corps ne de
vaiL pas revivre, c'en serait fait de l'homme. 

227. La vie de l'homme après la mort est la vie de son 
amour et la vie de sa foi. Par conséquent sa vie demeure 
éternellement telle qu'a été son amour et telle qu'a été sa 
foi, pendant qu'il a vécu dans le monde: la vie de l'enrer 
est à ceux qui se sont aimé, et ont aimé le monde par-dessus 
toutes choses; et la vie du ciel est à ceux qui ont aimé Dieu 
par-dessus toutes choses et le prochain comme eux-memes; 
ceux-ci sont ceux qui ont la foi, mais ceux-là sont ceux qui 
n'ont pas la foi. La Vie du ciel est celle qui est appelée Vie 
étel'nelle; et la Vie de l'enfer est ceUe qui est appelée Mort 
spirituelle. 

228. Que l'homme vive après la mort, c'est ce qu'en
seigne la Parole; par exemple, quand elle dit, que Dieu est 
un Dieu non pas de morts mais de vivants, - Mattb. XXII. 
31, 32 ;-que Lazare après la mort a été élevé au Ciel, el 
le riche jeté dans l'Enfer, - Luc, XVI. 22, 23 et suiv.: 
- qu'Abraham, Isaac et Jacob sont au Ciel, - Mattb. 
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VIII. H. XXII. 3i, 32. Luc, XX. 37, 38; - que J~ 
sus a dit au larron : Il Aujourd'hui avec moi tu seras dans 
le Paradis. J) - Luc, XXIII. 43. 

229. Il est inulile de rapporter Ici quelque chose d'après les 
ARCANES ctLESTES, parce que les choses qui concernent la Ré
surrection et la vie de l'homme après la mort ont été pleinement 
exposées dans le Traité DU CIEL ET DE L'ENFER; voir par consé
quent dans ce Traité les Articles suivants: J. Tout /Wmme el' 
un Esprit quant à ses intérieun, N°' 432 à W. Il. De la Ré
surrection de t'/Wmme d'entre tes morts, et de son entrée dans 
la vie éternelte. N" 445 à 452. III. L'homme. après la mort, est 
dans une parfaite forme humaine, Not 453 à 460. IV. L'homme. 
après la mort, est dans tous ses sens, dans la mémoire, dans 
La pensée, dans l'affection, qu'il avait dans le monde; et il ne 
Laisse que son corps terrestre, N°' 461 à 469. V. L'homme, 
4Fès la mort, e~t tel que sa vie a été dans te monde, N°' 470 à 
484. VL Les plaisirs de la vie de chacun sont changé~ en plai
sirs correspondants, N" 485 à 490. VIL Du premier état de 
t'homme après la mort, N°' 491 à 498. VIII. Du second état de 
t'homme après la mort, N" 499 à 5U. IX. Du troisième état de 
l'homme après la mort, lequel est l'état d'instruction de ceu:e 
qui viennent dans te Ciel, N" 512 à 520. X. Le Ciel et l'Enfer 
7»'oviennent tb.t Genre Humain, N" 3U à 317. 

Quant au Jugement Dernier, duquel il a aussi été dit ci-dessus, 
N° 226, qu'il n'aurait pas lieu avec la destruction du Monde, voir 
dans l'Opuscule DU JUGEMENT DERNIER ET DE LA BABYLONIE DÉ
TRUITE, depuis le commencement jusqu'à la fin. 

Du CIEL ET DB L'E1UEB. 

230. Il Y a deux choses qui font la vie de l'esprit de 
l'homme, c'est l'Amour et la Foi; l'Amour fait la vie de sa 
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Volonté, et la Foi fait la vie de son Entendement. L'Amour 
du bien et par suite la Foi du vrai font la vie du Ciel; l'a
mour du mal et par suite la foi du faux font la vie de l'Enfer. 

231. L'Amour envers le Seigneur et l'Amour à l'égard 
du prochain fonl le Ciel; la Foi aussi le fail, mais celle-ci 
en tant qu'eUe a la vie d'apr~ ces amours; et comme ces 
deux amours et par suite la foi procèdent du Seigneur, il 
est bien évident" que le Seigneur fait le Ciel. 

232. Le Ciel est chez chacun selon la réception de l'a
mour et de la foi qui procèdent du Seigneur; et ceux qul 
reçoivent du Seigneur le Ciel, quand ils vivent dans le 
monde, viennent dans le Ciel aprts la mort. 

233. Ceux qui reçoivent du Seigneur le Ciel sont ceux 
qui ont le Ciel en eux, car le Ciel est dans l'homme; c'est 
aussi ce que le Seigneur enseigne : « On ne dira point du 
Royaume de Dieu: Voici, ici/ ou voici, là! car voici, 16 
Royaume de D,'eu est au dedaTUI de VOU8. 1) - Luc, 
XVII. 21. 

23&. Le Ciel chez l'homme est dans son Interne, ainsi 
dans le vouloir et dans le penser d'après l'amour et la foi, 
et par suite dans l'Externe qui est faire et parler d'après 
l'amour et la foi; mais il n'est point dans l'externe sans l'in
terne; car tous les hypocrites peuvent faire bien et parler 
bien, mais non vouloil' bien ni penser bien. 

235. Quand l'homme vient dans l'autre vie, ce qui ar
rive aussitôt aprts la mort, on voit clairement si en lui il y 
a le Ciel, mais il n'en est pas de même quand il vit dans le 
monde; car daus le monde l'externe se montre, et non l'in
terne; mais dans l'autre vie l'interne se manifeste, puisqu'a
lors l'homme vit quant à l'esprit. 

236. La félicité éternelle, qui est aussi appelée joie cé
leste, est à ceux qui sont dans l'amour et la foi envers le 
Seigneur d'après le Seigneur; cet amoul' et cette toi ootoen 
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eux cette joie; l'homme qui a le Ciel en lui vient dans cette 
joie après la mort; en attendant, elle reste cachée dans son 
interne. Dans les Cieux il ya communion de tous les biens; 
la paix, l'intelligence, la sagesse et la félicité de tous y sont 
communiquées à chacun, cependant à chacun selon la récep· 
tioll de l'amour et de la foi d'après le Seigneur : par là, on 
voit clairement combien il y a de paix, d'intelligence, de 
sagesse et de félicité dans le Ciel. 

237. De même que l'amour envers le Seigneur et "amour 
à l'égard du prochain font la vie du Ciel chez l'homme, de 
même l'amour de soi et l'amour du monde, quand ils rè
gnent, font la vie de l'Enfer chez lui; car ces amours sont 
opposés aux précédents: c'est pourquoi ceux chez qui rè
gnent les amours de soi et du monde ne peuvent rien rece
voir du Ciel, mais ce qu'ils reçoivent vient de l'En Cel' : en 
effet, tout ce que l'homme aime et tout ce qu'il croit, vient 
ou du Ciel ou de l'Enfer. 

238. Ceux chez qui règnent l'amour de soi et l'amour 
du monde ne savent pas ce que c'est que le Ciel, ni ce que 
c'est que la félicité du Ciel; et il leur semble incroyable qu'il· 
y ait de la félicité dans d'autres amours que dans ceux-là, 
lorsque cependant il n'entre de félicité du Ciel qu'à propor
tion qu'on éleigne ces amours comme fins; quand ils ont été 
éloignés, la félicité qui les remplace est si grande qu'elle 
surpasse toute conception de l'homme. 

239. La vie de l'homme ne peut être changée après la 
mort, elle reste alors telle qu'elle a été; car l'esprit de 
l'homme est tout entier tel qu'est son amour, et l'amour in· 
fernal ne peut être transformé en un amoul' céleste, puisque 
ces amours sont opposés; c'est ce qui est entendu par les 
paroles d'Abraham au riche dans l'enfer: CI Entre nous et 
vous un gouffre immense a été établi, de sorte que ceux 
qui veulent traverser d'ici vers 't'Du,ç ne le peuvent, non 
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plus que ceux de là vers nous (ne peuvent) passer. D

Loc, XVI. 26. - De là, il est bien évident que ceux qui 
vont en Enfer y restent éternellement, et que ceux qui vont 
au Ciel y demeurent éternellement. 

240. Comme il a été traité du Ciel et de l'Enfer dans un Ouvrage 
spécial, et que ce qui les concerne dans les MeANES ctUSTll:S f 
a été rapporté, il est par conséquent inutile d'y ajouter quelque 
cliose. 

DE L'ÉGLISE. 

2Af. Ce qui fait le Ciel chez l'homme raU aussi l'Église, 
car de même que l'Amour et la foi font le Ciel, de même 
aussi l'Amour et la Foi font l'Église : en conséquence, d'a
près ce qui vient d'etre dit du Ciel, on voit ce que c'esl que 
l'Église. 

2&2. Il est dit qu'il y a l'Église là où le Seigneur est re
connu, et où il ya la Parole; car les essentiels de l'Église 
sonll'amour et la foi envers le Seigneur d'après le Seigneur, 
et la Parole enseigne comment l'homme doit vivre pour qu'il 
rerpive du Seigneur l'amour et la foi. 

263. Pour qu'il y ait l'Église, il faot qu'il y ait une 
Doctrine d'après la Parole, puisque sans doctrine la Parole 
n'es' point comprise; mais la doctrine seule ne fait pOint 
l'Église chez l'homme, c'est la vie selon la doctrine qui la fait; 
de là résulte que ce qui fait l'Église, c'est la vie de la foi, 
qui est la charité, et non pas la foi seule. La doctrine réelle 
est la doctrine de la charité et en meme temps de la foi, et 
non la doctl'ine de la foi sans celle de la charité; car la doc
trine de la charité et en même temps de la foi est la doc.
trine de la vie, mais il n'en est pas de même de la doctrine 
de la foi sans la doctrine de la charité. 
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2Ala. Ceu;x qui sont hors de l'Église, et qui cependant 
reconnaissent un seul Dieu, et vivent selon leur religiosité 
dans une sorte de charité à l'égard du prochain, sont en 
communion avec ceux qui sont de l'Église, parce que nul 
homme qui croit en Dieu el vit bien, n'est damné: de là, il 
est évident que l'Église du Seigneur est partout sur le globe 
entier, quoiqu'eUe soit spécialement.où le Seigneur est re
connu, et où il y a la Parole .. 

245. Tout homme chez qui il y a l'Église est sauvé; 
mais tout homme chez qui il n'y a pas l'Église est con
damné. 

D'aprês les Arcanes Célestes. 

246. L'Église est spécialement où il y a la Parole, et où par elle 
le Seigneur est connu, par conséquent où les Divins Vrais sont 
révélés, N°' 3857, 10761. Toutefois, cependant, ne sont point 
pour cela de l'Église ceux qui sont nés où il y a la Parole, et où le 
Seigneur est connu; mais sont de l'Église ceux qui sont régénérés 
par le Seigneur au moyen des vrais d'après la Parole, et ce sont 
ceux qui vivent la vie de la charité, NOl 6637, 10143, 10153, ~0578, 
10645, 10829. Ceux qui sont de l'Église, ou dans lesquels est l'F.
glise, sont dans l'afJ'ection du vrai pour le vrai, c'est-à-dire, ai
ment le vrai parce que c'est le vrai; ceux-là examinent aussi d'a
près la p,arole si les doctrinaux de l'Église, dans laquelle ils sont 
nés, sont des vrais, NOl 5432,6047. Autrement,le vrai pour cha
cun serait ce qu'il tient d'un autre et du sol natal, N° 6047. 

L'Église du Seigneur est chez tous ceux qui, sur le globe, vivent 
dans le bien selon leur religiosité, N°' 3263, 6637,10765. Tous 
ceux qui vivent dans le bien, en quelque endroit qu'ils soient~ et 
qui reconnaissent un Dieu, sont acceptés. par le Seigneur et vien
nent dans le Ciel, puisque tous ceux qui sont dans le bien recon
naissent le Seigneur, et cela, parce que le bien vient du sei
gneur, et que le seigneur est dans le bien, Not 2589 à 260la, 2861, 
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2863,3263,4190,4197,6700,9256. L'Église universelle dans les 
terl'es est devant le Seigneur comme un-seuIHomme, N"" 7396, 
9276; de la même manière que le Ciel, parce que l'Église est le 
Ciel ou le Royaume du Seigneur dans les terres, N°' 2853, 2996, 
2998,3624 à 3649, 3636 à 3643, 3741 à 3745, 4625. Mais l'Église 
où le SeignGur est connu, et où il y a la Parole, est comme le 
Cœur et comme le Poumon dans l'homme, respectivement aux 
autres parties du corps, qui vivent d'après ces deux organes 
comme d'après les sources de leur vie, N°' 637, 931, 2054. 2863. 
De là vient que s'il n'existait pas une Église où il y a la Parole et 
où par elle le seigneur est connu, le Genre Humain ne serait pas 
sauvé, N" 468, 637, 931, 4545, 10452. L'Église eslle fondement 
du Ciel, N° 4060. 

L't:glise est Interne et Externe, N°' 1242. 6587, 9375, 9680, 
10762. L'Interne de l'Église est l'Amour envers le Seigneur et la 
Charité à l'égard du prochain; par conséquent ceux qui sont dans 
l'affection du bien et du vrai d'après l'amour" envers le Seigneur, 
et d'après la charité à l'égard du prochain, constituent l'Église 
Interne, et ceux qui sont dans le culte externe d'après l'obéis
sance et la foi, constituent l'Église Externe, N" 1083, 1098, 4288, 
6380, 6587. 7840, 8762. Savoir le vrai et le bien et agir d'après 
cela, c'est l'Externe de l'Église, mais vouloir et aimer le vrai et le 
bien et agir d'après cela, c'est l'Interne de l'Église, N°O 4899, 6776. 
L'Interne de l'Église est dans le culte de ceux qui sont de l'Église 
Externe, quoiqu'il y soit dans l'obscur, N° 6775. L'Église Interne 
~t l'Église Externe font une seule Église, NOl 409, 10762. L'homme 
a un Interne et un Externe. un Interne à l'image du Ciel, et un 
Externe à l'image du Monde, et par conséquent pour que l'homme 
soit Église, son Externe doit faire un avec son Interne, N°O 3628, 
4523, 4524, 6t67, 6314. 9706, 10472. L'Église est dans l'Interne 
de l'homme et en même temps dans l'Externe, mais non dans 
l'Externe sans l'Interne, N°O 1795, 6580, 10691. L'Interne de rÉ
glise est selon les vrais et la qualité des vrais, et selon leur im
plantation dans le bien par la vie, N° 1238. 

L'Église, COQlme le Ciel, est dans l'homme; et ainsi l'Église 
dans le commun se compose d'hommes dans lesquels est l'ÉgHse, 
N° 3884. Pour qu'il y ait l'Église, il faut qu'il f ait une Doctrine de 
la vie, c'est-à-dire, une Doctrine de la charité, N°' 34A5, 10763, 
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i0764. C'est la Charité, et non la Foi séparée de la charité, qui fait 
l'Église, No 916; par conséquent ce n'est pas la Doctrine de la 
foi séparée de la charité, mais c'est la Doctrine de la foi conjointe 
à la charité, et selon laquelIe on vit, N" 809, 1798, 1799, i834, 
!SM, 4468, 4672, 4674, 4766, 5826, 6637. Il n'y a point Église 
chez l'homme, si les vrais de la Doctrine n'ont point été implantés 
dans le bien de la charité chez lui, par conséquent dans la vie, 
N" 3310, 3963,5826. Il n'y a aucune Église chez l'homme, s'il 
est seulement dans les vrais, qui sont appelés vrais de la foi, 
N° 5826. Que de bien il y aurait dans l'Église, si la charité était 
à la première place, et la foi à la seconde 1 N° 6269. Que de mal il 
y a, quand la foi est à la première placel N° 6272. Dans les Égli
ses Anciennes la charité était le principal et l'essentiel de l'Église, 
N" 4680. L'Église serait comme le Ciel, si tous avaient la charité, 
N" 2385, 2853. Si le bien était le caractère de l'Église, et non le 
vrai sans le bien, par conséquent si la charité en était le carac
tère, et non la foi séparée, l'Église serait une, et peu importerait 
qu'on différât quant aux doctrinaux de la foi et quant aux cultes 
externes, N" 1285, 13i6, 2982, 3267, 3445, 3451. 

Toute Église commence par la Charité, mais par le laps du 
temps elle s'en détourne, NOl 494, 501, 1327, 3773, 4689; et ainsi 
se tourne vers les faux qui provIennent du mal, et enfin vers 
les maux, N" i834, 1835, 2910, 4683, 4689. Comparaison d'une 
tglise à son commencement et à son déclin avec l'enfanr.e et la 
vieillesse de l'homme, N° 10134; et aussi avec le lever et le cou
cher du soleil, N° 1837. Des états successifs de l'Église Chrétienne 
jusqu'à son dernier état; là sont expliquées les choses que le Sei...; 
gneur avait prédites sur la Consommation du siècle et sur son 
Avènement, dans Matthieu, Chap. XXIV, depuis le commence
ment jusqu'fi. la fin, N" 3353 à 3356, 3486 fi. 3489, 3650 à 3655, 
3751 à 3759, 3897 à 3901, 4056 à 4060, 4229 fi. 4231, 4332 à 4335, 
4422 à 4424, 4635 à 4638, 4661 à 4664, 4807 à 4810, 4954 à 4959, 
6063 à 5071. L'Église Chrétienne est aujourd'hui fi. sa fin, la foi n'y 
étant plus, parce qu'il n'y a aucune Charité, N" 3489, 4689. Le 
Jugement dernier est le dernier temps de l'Église, N" 2H8, 3353, 
4057, 4333, 4535. De la vastation de l'Église, N" 407 à 4H. La 
consommation du siècle et l'avènement du Seigneursont le dernier 
temps de la vieille Église et le premier de la nouvelle, N°l 2243, 

15. 
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ft535, 1.0622. Quand une vieille Église est en vasla'ion, les vrais 
intérieurs son' révélés pour servir à une nouvelle Église, qui alors 
est instaurée, N°' 3398, 3786. De l'instauration de l'Église cbez 
les Gentils, N°' 1366, 2986, 47ft7, 9256. 

2ft7. DES ÉGLISES AftCIENNB8. La première et très-ancienne 
F.glise sur cette terre a été celle qui est décrite dans les premiers 
Cbapitres de la Genèse, et c'était une Église céleste, la principale 
de toutes, N" 607, 895, 920, H21, H22, H23, U2ft, 2896, M93, 
8891, 9942, 10545. Quels sont ceux de cette Église dans le Ciel, 
N°' Hlla Il H25. Ils sont dans la lumière la plus grande, N" H16, 
HU. Après le déluge il 'J a eu diverses Églises, qui d'un seul mot 
90nt appelées l'Église Ancienne, N" H25 à H27, 1327, 10355. 
Dans oonlbien de Royaumes de l'Asie s'est étendue l'Église An
denne, N" 1238, 2385. Quels ont été les hommes de l'Ancienne 
Église, N°' 609, 895. L'Église Ancienne était une Église représen
tative, et ses représentatüs ont été réunis en un par quelques 
hommes de la Très-Ancienne Église, N" 519, 521, 2896. Dans 
l'Ancienne Église il Y avait une Parole, mais cette Parole a été 
perdue, N° 2897. Quelle était l'Ancienne Église quand elle a com
mencé Il décliner, N° H28. Différence entre l'Église très-ancienne 
et l'ÉgUse ancienne, N" 597, 607, 6lt0, 641, 765, 784, 896, 4493. 
La Très-Ancienne Église et l'Ancienne Église ont été aussi dans la 
terre de canaan, et de là les Représentatifs des lieux, N" 3686, 
4M7, 4454. De l'Église commencée par Éber, Église qui a été ap
pelée Hébralque, N°' 1238, 1241, 1343, 4516, 4517. Différence 
entre l'Église Ancienne et l'Église Hébralque, N" 1343, 4874-
Éber a institué les Sacrifices, entièrement inconnus dans les An
ciennes tglises, N' 1343. Les Anciennes Églises concordaiillt avec 
l'Église Cbrétienne quant aux Internes, mais non quant aux Ex
ternes, N" 3478, 4489, 4772, 49Oh, 10149. Dans la Très-AncienDe 
Église la Révélation était immédiate, dans l'Ancienne Église eUe 
était par correspondances; dans l'Église Juive, de vive voix; et 
dans l'Église Chrétienne, par la Parole, N° 10355. Le seigneur 
était le Dieu de la Très-Ancienne Église, et il était appelé Jého
vah, N°' 1843, 6846. Le Seigneur est le Ciel, et il est l'Église, 
N°' 4766, 10125, 101Sl, 10157. Le Divin du Seigneur fait le Ciel; 
voir dans le Traité DU CIEL ET DB L'ENnR, N" 7 à 12, et 78 à 86; 
par conséquent aussi l'Église, puisque chez l'homme ce qui fait le 
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Ciel fait aussi l'Église, comme il a été dit ci-dessus dans la Doc
trine. 

2la8. De l'Église Juive et des Juifs. Les Statuts,les Jugements 
et les Lois, qui ont été commandés dans l'Église Juive, étaient 
quant à la plus grande partie semblables à ceux qui avaient été 
dans l'Église Ancienne, N" W9, 4835. SOus quel rapport les rites 
représentatifs de l'Église Juive différaient des rites représentatifs 
de l'Église Ancienne, N" 4288, 101la9. Il a été institué chez la 
Nation Juive une Église représentative, mais dans la Nation elle
même il n'y a eu aucune Église, N°t 4899, la912, 630la. C'est pour· 
quoi, quant à la Nation elle-même il y a eu un représentatif de 
l'Église, et Don une Église, N" 11281, 4288, 43U, la500, 6304, 
70la8, 9320, 10396, 10526, 10531, 10698. La Nation Israélite et 
Juive n'a point été choisie, mais elle a été reçue pour représenter 
l'Église, à cause de l'opiniâtreté avec laquelle leurs Pères et Moise 
persistaient à le demander, N" 4290, 4293, 7061, 7439, IOla30, 
10535, 10632. Leur culte était entièrement externe, sans aucun 
culle inteme, N" 1200, 3147, 8479, 8871. Ils ne connaissaient 
nullement les internes du culte, et ils ne voulaient pas les cou
nattre, N" 301, 302, 303, 3la7', 4429, 4433, la680, 4844, 4847, 
10396, 10401, IOla07, 10694, 10701, 10707. Comment ils consi
dèrent les internes du Culte, de l'Église et de la Parole, N° 4865. 
Leurs intérieurs étaient souillés, pleins des amours de soi et du 
monde, et d'avarice,N"3480, 9962, 10454 à 10457, 10462àl0466, 
10575. C'est pour cela que les internes de l'Église ne leur ont pas 
été découverts, parce qu'ils les auraient profanés, N" 2520, 3398, 
3480, 4289. La Parole était entièrement fermée pour eux, N° 3769. 
Us voient la Parole par le dehors et non par le dedans, N"10549, 
10550, 10561. C'est pour cela que leur interne, quand ils étaient 
dans le culte, était fermé, N" 8788, 8806, 9320, 9380, 9377, 9962, 
10396,10401,10407,10492,10498,10500,10575,10629,l069~ 

Cette Nation aussi, plus que toutes les autres, était telle, qu'elle 
pouvait être dans le saint externe, l'interne étant fermé, N" 4293, 
43U, A903, 9373, 9377, 9380. Leur état alors, No 43U. C'est 
aussi pour cela qu'ils ont été conservés jusqu'à ce jour, N" 3A79. 
Leur saint externe était miraculeusement élevé par le Seigneur 
dans le Ciel, et ainsi les Intérieurs du Culte, de l'Église et de la 
Parole y étaient perçus, N" 3la80, 4307, 43U, 630la, 8588, IOla92, 
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10600, 10602. Pour que cela ellt lieu, ils étaient contraints par 
des moyens externes à observer strictement les Rites dans la forme 
externe, N" 3147, 4281, 10149. Comme ils pouvaient être dans le 
saint externe sans le saint interne, ils ont pu représenter les choses 
saintes de l'Église et du Ciel, N" 3479, 3881, 4208, 6306, 6588, 
9377, 10430l 10500, 10570. Néanmoins ces choses saintes ne les 
affectaient pas, N° 3479. Parce que peu importe quelle est la per
sonne qui représente, puisque la Représentation regarde la chose, 
mais non la personne, N°' 665, 1097, 1361, 3147, 3881, 4208, 
4281, 4288, 4292, 4307, bW, 4500, 6304, 7048, 7439, 8688, 
8788,8806. 

Cette Nation était pire que toutes les autres Nations; il est dé
crit quelle elle était. même d'après la Parole de l'un et de l'autre 
Testament, N" 4314, 4316, 4317. 4444, 4503, 4760, 4751. 4815, 
4820,4832, 5057,6998,7248,8819,9320,10454 a 10467. 10462 
à 10466. La Tribu de Jehudah devint pire que les autres Tribus, 
N° 4815. Avec quelle cruauté ils traitaient les Nations par plaisir, 
N" 5057, 7248 .. 9320. Celte Nation était idolâtre de cœur. et plus 
que toules les autres elle adorait d'autres dieux, N°O 3732, 4208, 
4444,4825,6998,6877,7401,8301,8871,8882. Leur culte aussi 
a été considéré comme idolâtrique dans la nation elle·même, parœ 
qu'II était externe sans être interne,N" 4281,4825,8871,8882. Elle 
adorait Jéhovah seulement quant au Nom, N" 6877,10559,10560, 
10561, 10566; et seulement à cause des miracles, N" 4299.lIs pen. 
sent d'une manière erronée, ceux qui croient que les Juifs, à la fin 
de l'Église, se convertiront et reviendront dans la terre de canaan, 
N" 4847,7051,8301. On allègue sur ce sujet plusieurs passages de 
la Parole, qui cependant doivent être compris selon le sens interne, 
ainsi autrement que selon la lettre, N° 7051. La Parole. quant au 
sens externe, a été changée à cause de cette nation. mais non ~ 
pendant quant au sens interne, N°O 10453, 10461, 10603, lO60&. 
Jéhovah sur la Montagne de SinaI leur a apparu, selon leur q .. 
lité, dans un feu consumant, dans une nuée épaisse, et dans une 
fumée comme d'une fournaise, N" 1861, 6832, 8814, 8819, 9434. 
Le Seigneur apparatt à chacun, selon la qualité de chacun; comme 
un feu vivifiant et recréant, à ceux qui sont dans le bien; et comme 
un feu consumant, à ceux qui sont dans le mal,N"934,1861.6832. 
8816, 8819, 9434, 10551. L'une des origines de cette Nat,ion est 
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tirée d'UDe Ganaanite, et les deux autres, de la scortatioll de Je
hudah avec sa bru, N°' H67, 4818, 4820, 4874, 4899,4913. Par 
ces origines il a été signifié quelle serait leur conjonction avec l'É
glise, il savoir, l'Almme la conjonction avec une canaanile, el comme 
la scortation avec une bru, N" 4868,4874,4899, 49H, 4913. De 
leur état dans l'autre vie, N°' 939, 940, 5057. 

Puisque eet~ Nation, quoique telle, représentait l'Église, et 
puisque la Parole a été écrite chez elle et traitait d'elle, c'est pour 
cela que les Divins Célestes ont été signifiés par leurs noms, par 
exemple, .par Ruben, SChiméon, Lévi, Jehudah, Épbralm, Joseph 
et les autres. Par Jehudah dans le sens interne il est signifié le 
Seigneur quant il l'amour céleste, et le Royaume Céleste du Sei
gneur, N°' 3656, 3881, 5583, 5603, 5782, 6363. Explication du 
Prophétique d'Israêl sur Jehudah, dans lequel il s'agit du Sei
gneor,- Gen. XLIX. 8 à 12, - NOl 6363 à 6381. La Tribu de Je
hudah et la Judée signifient l'Église céleste, N°' 3654, 636h. Les 
douze Tribus ont représenté et par suite aignifié toutes les choses 
de l'amour et de la (oi dans le complexe, N" 3858, 8926, 4060, 
6335; par conséquent aussi le Ciel et l'Église, N°' 6337, 6637, 
7836, 7891. Elles signifient selon l'ordre dans lequel elles BOnt 
nommées, N" 3862, 8926, 3939, 4603 et suiv., 6387,6640. Les 
douze Tribus ont été divisées en deux Royaumes, afin que les Juifs 
représenta88ent le Royaume céleste, et les Israélites le Royaume 
spirituel, N" 8770, 932~ Par la semence d'Abraham, d'Isaac et de 
Jacob sont signifiés les biens et les vrais de l'Égl~se, NOl 3373, 
10445. 

DE L'ÉCRITURE SAINTE OU DE LA. PAROLE. 

2119. L'bomme saDS UDe Révélation procédant du Divin 
ne peut rien savoir de la Vie éternelle, ni même rien savoir 
de Dieu, ni à plus forte raison rien savoir de l'amour et de 
la foi envers Dieu; en elfet, l'homme naU dans une complète 
ignorance, et ensuite il doit par les choses mondaines ap
prendre toutes celles par lesquelles il formera son entende-

15*. 
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ment; il naU aussi d'après l'hérédilaire dans tout mal qui 
appartient à l'amour de soi et du monde; les plaisirs qui en 
proviennent règnent continuellement, et suggèrent des choses 
qui sont diamétralement opposées au Divin: de là vient donc 
que l'homme par lui-méme ne sait rien de la vie éternelle; 
en conséquence, il est indispensable qu'il y ait une Révéla
tion, par laquelle il en aiL connaissance. 

260. Que les maux de l'amour de soi et du monde in
troduisent une telle ignorance des choses qui appartiennent 
à la vie éternelle, c'est ce qu'on voit clairement par ceux, 
au dedans de l'Église, qui, quoiqu'ils sachent par la Rév~ 
talion qu'il y a un Dieu, qu'il ya un Ciel et un Enfer, qu'il 
y a une Vie éternelle, et qu'on doit acquérir cette vie par le 
bien de l'amour et de la foi, tombent cependant dans le né
gatif sur ces points, tant les érudits que ceux qui ne le sont 
pas. Par là on voit de nouveau combien serait grande l'igno
rance, s'il n'y avait aucune Révélation. 

26:1. Puis done que l'homme vit après ta mort, et alors 
pour l'éternité, et que la vie lui reste selon son amour et sa 
foi, il s'ensuit que le Divin, d'après l'Amour envers le Genre 
humain, a révélé les choses qui doivent conduire à cette vie, 
et contribuer au salut de l'homme. Ce que le Divin a révélé 
est chez nous la Parole. 

252. Comme la Parole est la Révélation procédant du 
Divin, elle est Divine dans toutes et dans chacune des choses 
qui la composent; car ce qui procède du Divin ne peut être 
autrement. Ce qui procède du Divin descend par les Cieux 
jusqu'à l'homme; c'est pourquoi la Parole dans les Cieux a 
été accommodée à la sagesse des Anges qui y sont, et dans 
les Terres elle a été accommodée à la conception des hommes 
qui les habitent: c'est pour cela que dans la Parole il ya 
pour les Anges un sens interne qui est spirituel, et pour les 
hommes un sens externe qui est naturel : de là vient que 
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c'est par la Parole qu'il ya conjonction du Ciel avec l'homme. 
253. Le sens réel de la Parole n'est saisi que par ceux 

qui ont été illustrés; et il n'y a d'illustrés que ceux qui sont 
dans l'amour et dans la foi envers le Seigneur; car leurs in
térieurs sont élevés par le Seigneur jusque dans la lumière 
du ciel. 

264. La Parole, dans la leUre, ne peut être saisie qu'au 
moyen d'une Doctrine faite d'après la Parole par un homme 
illustré; car le sens de sa lettre a été accommodé à la con
ception des hommes même simples; c'est pourquoi la Doc
trine tirée de la Parole leur servira de flambeau. 

D'a",.~s les Arcanes Célestes. 

255. De la Nécessité et de l'Ezcellence de la pm·ole. Par la 
lumière naturelle on ne sait rien sur le Seigneur, sur le Ciel et 
l'Enfer, sur la Vie de l'homme après la mort, ni sur les Divins 
Vrais par lesquels l'homme possède la vie spirituelle et éternelle, 
N" 8944, 10318, 10319, 10320. On peut s'en convaincre par ce 
fait que beaucoup d'hommes, et parmi eux des Érudits, ne croient 
pas Il ces choses, quoiqu'ils soient nés dans des contrées où existe 
la Parole, et qu'ils en aient été instruits par la Parole, N° 10319. 
Il a donc été nécessaire qu'il y e6t quelque Révélation du Ciel, 
car l'homme est né pour le Ciel, N° 1775. C'est pour cela que de 
tout temps il y a eu Révélation, N° 2895. Des diverses espèces de 
Révélations qui se sont succédé sur cette Terre, N°' 10355, 10632. 
Chez les Très-Anclens qui vécurent avant la Déluge, dans le temps 
qui fut appelé Siècle d'or, la Révélation était immédiate, et par 
suite le Divin Vrai était inscrit dans leurs cœurs, N° 2896. Dans les 
Anciennes Églises qui existèrent après le Déluge, il y eut une Pa
role Historique et Prophétique, N" 2686,2897. Voir, au sujet de 
ces Églises, ci-dessus, N° 247. La Partie Historique était appelée les 
Guerres de Jéhovah, et la Partie Prophétique, les Énoncés, N'2897. 
Cette Parole était semblable Il notre Parole quant Il l'Inspiration, 
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N" 2897. Moise en a rait mention, N" 2686,2897. Mais cette Pa
role a été perdue, N° 2897. Il ya eu aussi des Révélations Pro
phétiques chez d'autres, comme on le voit par les paroles Prophé
tiques de Biléam (Balaam), N° 2898. 

La Parole est Divine dans toutes et dans chacune des choses 
qu'elle contient, N" 639, 680, 10321, t0637. lA Parole est Divine 
et Sainte quant à chaque iota et quant à chaque accent; d'après 
l'expérience, N° 9349. Comment aujourd'hui l'on explique que la 
Parole a été inspirée quant à chaque iota, N° 1886. 

L'Église en particulier existe où il ya la Parole, et où par EUe 
le Seigneur est connu et les Divins Vrais sont révélés, N" 3857, 
10761. Cependant ne sont pas pour cel!l de l'Église ceux qui sont 
nés où il y a la Parole, et où par Elle le Seigneur est connu; mais 
sont de l'Église ceux qui sont régénérés par le Seigneur au moyen 
des Vrais tirés de la Parole; ce sont ceux qui vivent selon les Vrais 
qu'elle contient, par conséquent ceux qui vivent la vie de l'amour 
et de la Coi, N" 6637, IOU3, tOisa, 10578, 10645, 10829. 

256. La Parole n'est comprise que par ceu:e qui sont illwtrt!s. 
Le Rationnel humain ne peut saisir les Divins, ni même les Spiri
tuels, s'il n'est illustré par le Seigneur, No. 2t96, 2203, 2209, 
2654. Ainsi il n'y a que les illustrés qui saisissent la Parole, 
N" 10323. Le Seigneur donne à ceux qui sont illustrés la faculté 
de comprendre le vrai, et de discerner les choses qui, dans la Pa
role, semblent se contredire, No. 9382, 10659. La Parole dans le 
sens de la lettre n'est pas semblable à elle-même, et parait quel
queCois se contredire, N° 9025; et c'est pour cela que ceux qui 
n'ont pas été illustrés peuvent l'expliquer et la tourner de manière 
à confirmer toute sorte d'opinion et d'hérésie, et à protéger tout 
amour mondain et corporel, NOl 4783. 10330, 10400. Sont illue
trés d'après la Parole ceux qui la lisent d'après l'amour du vrai et· 
du bien, mais non ceux qui la lisent d'après l'amour de la répu
tation, du (Iain, de l'honneur, et ainsi d'après l'amour de soi, 
Not 9382, 10548, 10549, 10551. Sont illustrés ceux qui sont dans 
le bien de la vie, et par suite dans l'aft'ection du vrai, N° 869la. 
Sont illustrés ceux dont l'Interne a été ouvert, par conséquent 
ceux qui peuvent être élevés dans la lumière du Giel quant à leur 
homme Interne, NOl 10400, 10402, t0691, 10694. L'Illustration 
est une ouverture actuelle (des intérieurs qui appartiennent au 
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meutal), et aussi une élévation dans la lumière du Ciel, No 10330. 
Le Saint influe de l'Interne, c'est-à-dire, du Seigneur par l'In
terne, chez ceux qui considèrent la Parole comme sainte, et cela 
à leur insu, N° 6789. Ceux qui sont conduits par le Seigneur sont 
illustrés et voient les Vrais dans la Parole, mais non ceux qui sont 
conduits par eux-mêmes. N° i0638. Ceux qui sont conduits, par 
le Seigneur sont ceux qui aiment le vrai parce qu'il est le vrai. et 
ceux-là sont aussi ceux qui aiment vivre selon les Divins vrais, 
NOI t0578, i0645, 10829. La Parole est vivifiée cbez l'homme se
lon la vie de son amour et de sa foi, N°,i776. Les choses qui vien
nent de la propre intelligence n'ont pas la vie en elles-mêmes, 
parce que rien de bien ne procède du propre de l'homme, NOl 8941, 
8941a. Ceux qui se sont beaucoup confirmés dans une Doctrine 
fausse ne peuvent être illustrés, N° 10640. 

C'est l'Entendement qui est illustré, NOl 6608, 9300; parce que 
l'Entendement est le récipient du vrai, NOl 6222, 6608, 10659. 
SUr chaque Doctrinal de l'Église il y a des idées, selon lesquelles il 
y a entendement du sujet, N°' 3310, 3825. Les idées de l'homme, 
tant qu'il Yit dans le monde, sont naturelles, parce que l'homme 
pense alors dans le naturel; mais toujours est-il que des idées' spi
rituelles ont été renfermées dans ces idées naturelles chez ceux 
qui 80nt dans l'aO'eclion du vrai pour le vrai, No' 10237, 10240, 
10551. Sans les idées, il n'y a aucune perception de quoi que ce 
soit, N° 3825. Les idées sur les choses de la Coi sont ouvertes dans 
l'autre vie; et là, elles sont vues par les Anges telles qu'elles sont, 
N·· 1869, 3310, 5510, 6200, 8885. C'est pour cela que la Parole 
n'est comprise que par l'homme Rationnel; car croire quelque 
chose sans l'idée du sujet et sans l'intuition de la raison, c'est seule
ment retenir de mémoire un mot destitué de toute vie de perception 
et d'aO'ection, ce qui n'est pas croire, N° 2553. Le Sens littéral de 
la Parole est celui qui est illustré, N°' 3619,9824,9905, 10548. 

267. La Parole ,,'est comprise que 'Par une Doctrine d'arrrts 
la Parole. La Doctrine de l'Église doit être d'après la Parole, 
N" 3464, 5402, 6832, t0753, 10765. La Parole sans la Doctrine 
n'est pas comprise, No' 9025, 9409, 9424, 9430, 10324, 10431, 
10582. La vraie Doctrine est un flambeau pour ceux qui lisent la 
Parole, N° 10400. La Doctrine réelle doit être donnée par ceux 
qui sont dans l'illustration venant du Seigneur, N°' 2510, 2516, 
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2M9, 9424. 10105. La Parole est comprise au moyen d'une D0c:
trine faite par quelqu'un qui a été illustré, N° 1032h. Ceux qui 
IOnt dans l'illustration se font nDe doctrine d'après la Parole, 
N" 9382, 10659. Dift'érence entre ceux qui enseignent et appren
nent d'après la Doctrine de l'Église, et ceu qui enseignent et ap
prennent d'après le seul sens de la lettre de la Parole; quelle est 
cette dilrérence, N° 9025. Ceux qui BOnt dans le sens littéral de la 
Parole sans une doctrine, ne viennent dans aucun enlendeme8t 
sur les vrais Divins, N°' 9h09, 9hlO, 10582. Us tombent dans plu
sieurs erreurs, N° 10h31. Ceux qui BOnt dans l'alrection du vrai 
pour le vrai, quand ils deviennent adultes et qu'ils peuvent voir 
par leur entendement, ne demeurent pas simplement dans les 
Doctrinaux de leur Église, mais ils examinent attentivement s'ils 
sont vrais d'après la Parole, N" 5h02, 5h32, 60h7. Autrement, 
chacun aurait le vrai par un autre ou d'après le BOl natal, qu'il 
soit né Juif ou Grec, N° 60l17. Néanmoins les choses qui sont de
venues choses de foi d'après le sens littéral de la Parole ne doi
vent pas être éteintes, si ce n'est après une complète intuition, 
N° 9039. 

La vraie Doctrine de l'Église est la Doctrine de la charité et de 
la foi, Noe 2hl 7, h766, 10753, 1076h. Ce qui fait l'Église, ce n'est 
pas la Doctrine de la foi, mais c'est la vie de la foi, qui est la cha
rité, NOl 809, 1798, 1799, 183h. 4lI68, h677, h766, 5826,6637. LeI 
Doctrinaux ne sont rien, si l'on n'y conforme pas sa vie, NOl lSiS, 
20h9, 2U6. Aujourd'hui, dans les Églises, il y a la Doctrine de la 
foi, et non celle de la charité; et la Doctrine de la charité a été 
reléguée dans la Science qu'on nomme Théologie morale, N° 2h17. 
L'Église serait une, si l'on était reconnu pour homme de l'ÉgJiIe 
d'après la vie, par conséquent d'après la charité, N°' 1285, 13t6, 
2982, 3267, 34l15, 3h5t, 3h52. Combien la Doctrine de la charité 
l'emporte sur la Doctrine de la foi séparée' d'avec la charité, 
N° h8hta. Ceux qui n'ont aucune notion de la charité sont dans l'i
gnorance au sujet des choses célestes, N° 2435. Dans combien 
d'erreurs tombent ceux qui ont seulement la Doctrine de la foi, 
et non en même temps celle de la charité, NOl 2383, 2la\7, 3tla6, 
3825, 3l1t2, 3l1t3, 3l1t6, 3773, h672, h730, h783, h925, 6351, 
7623 à 7627, 7752 à 7762, 7790, 809h, 8313, 8530,8765,9186, 
922h, t0555. Ceux qui BOnt seulement dans la doctrine de la fol, 
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et non dans la vie de la foi, qui est la Charité, ont été autrefois 
appelés Incirconcis ou Philisthins, N" 3412, 3413, 8093. Chez 
les Anciens, il y ft eu la Doctrine de l'amour envers le Seigneur 
et de 'la Charité à l'égard du prochain, et la Doctrine de la foi 
était à son service, N°' !l417, 3419, 4844, 4956. 

,La Doctrine faite par un homme illustré peut ensuite être con
firmée par les rationnels, et ainsi elle est comprise plus pleine
ment et elle est corrobOrée, No' 2553, 2719, 2720, 3052, 3310, 
8047. On voit pltuieurs Chosel sur ce sujet, ci-dessus, N° 51. 
Ceux qui sont dans la foi séparée d'avec la charité veulent qu'on 
croie simplement les doctrinaux de l'Église, sans aucune intuition 
rationnelle, N° 3394. 

Il appartient à un homme sage, non de confirmer le dogme, 
mais de volr s'il est vrai avant qu'il soit confirmé; et c'est ce que 
font ceux qui sont dans l'illustration, N" 1017, 4741, 7012, 7680, 
7950. La lumière de la confirmation est une lumière naturelle, 
nou spirituelle, pouvant exister même chez les méchants, N° 8780. 
Toutes choses, même les faux, peuvent être confirmées, jusqu'à 
paraUre comme des vrais, N°' 2482, 2490, 6033, 6865, 8321. 

258. DanI la Parole il y a un Sens spirituel, qui est ap
pelé Sens Intenle. On ne peut savoir ce que c'est que le Sens 
Interne de la Parole, à moins qu'on ne sache ce que c'est que la 
Correspondance, NOl 2895, la322. Toutes les choses en général et 
en particulier, jusqu'aux plus petites, qui existent dans le monde 
Naturel, correspondent aux choses Spirituelles, et par suite les 
signifient, NOl 1886 à 1889, 2987 à 3003, 3213 à 3227. Les spiri
tuels, auxquels corI'8$pondent les naturels, apparaissent dans le 
naturel sous une autre face, de sorte qu'on ne peut pas les dis
cerner, N°' 1887, 2395, 8920. Il est à peine quelqu'un aujourd'hui 
qui sache où est le Divin dans la Parole, lorsque cependant le Di
vin est dans son Sens interne ou spirituel, dont on ignore aujour
d'bui l'existence, NOl 2899,4989. Le mystique de la Parole n'est 
autre chose que ce que contient son Sens interne ou spirituel, 
dans lequel il s'agit du Seigneur, de son Royaume et de l'Église, 
et non des choBel naturelles qui sont dans le monde, N° 4923. Les 
Prophétiques, dans un très-grand nombre de passages, ne sont 
pas compris, et ne sont par conséquent d'aucun usage, laDS le 
Sens interne; montré par des exemples, NOD 2608, 8020, 8398. 
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Ainsi, ce qui est signifié par le Cheval Blane, dans l'Apocalypse, 
No' 2760 et suivants. Ce qui est signifié par les Clefs du Royaume 
des Cieux données à Pierre; Prée. du Chap. XXII de la Genèse, et 
N° 9410. Ce qui est signifié par la Chair, le Sang, le Pain, le Vin 
dans la Sainte Cène, et aioai pourquoi elle a été instituée par le 
Seigneur, N° 8682. Ce qui est signifié par les Prophétiques de Ja
cob sur ses flls, Gen. Chap. XLIX, N" 6306, 6333 à 6465. Ce qui 
est signifié par plusieurs prophétiques sur Jehudah et Israêl, 
prophétiques qui n'ont point de rapport avec cette nation et qui 
ne présentent point de coincidence selon le sens de la lettre, 
N" 6333, 6361, 6415, 6438, 6444. Outre d'innombrables autres 
exemples, N' 2608. 

Sur le Sens interne ou spirituel de la Parole, en général, NIO l767 
à 1777, 1869 à 1879. Il Y a un Sens interne dans toutes et dans 
chacune des choses de la Parole, N" U43, 1984, 2135, 2333, 
2395,2495, 26t9. Ce Sens n'apparatt pas dans le Sens de la lettre, 
mais toujours est-il qu'il y est en dedans, N° A442. 

259. Le Sens Interne de la Parole est principalement pour 
les Anges, et il est aussi pour les hommes. Pour qu'on sache ce 
que c'est que le Sens Interne, je vais dire ici en général quel il est, 
et d'où il vient: On pense et on parle dans le Ciel autrement que 
dans le Monde; dans le Ciel, spirituellement; dans le Monde, na
turellement; c'est pourquoi, lorsque l'homme lit la Parole, les 
Anges qui sont chez l'homme la perçoivent spirituellement, tandis 
que les hommes l'entendent naturellemenL De là, les Anges sont 
dans le Sens Interne, tandis que les hommes sont dans le Sens 
Externe; mais néanmoins ces sens font un par Correspondance. 

La Parole est comprise par les Anges dans les Cieux autrement 
que par les hommes dans les terres; le seDS interne ou spirituel est 
pour les Anges, et le sens externe ou naturel pour les hommes, 
N" 1887,2395. Les Anges perçoivent la Parole dans le Sens interne 
et non dans le Sens externe; d'après l'expérience de ceux qui du 
Ciel ont parlé avec moi, lorsque je lisais la Parole, N°' 1769, 1770, 
1771,1772. Les idées des Anges et aussi leurs paroles sont spiri
tuelles, tandis que les idées et les paroles des hommes sont natu
relies; c'est pourquoi le Sens interne, qui est spirituel, est pour 
les Anges; illustré par l'expérience, N' 2333. Cependant le sens 
littéral de la Parole sert de moyens pour les idées spirituelles de.a 
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Anges, de la même manière que les mots du langage servent à 
l'homme pour le sens de la chose, N° 2143. Les choses qui appar
tiennent au sens interne de la Parole tombent dans des choses 
qui appartiennent à la lumière du Ciel, et ainsi dans la perception 
angélique, N" 2618, 2619,2629,3086. Les choses que les Anges 
perçoivent de la Parole leur sont pour cela même précieuses, 
N- 25laO, 2541, 2545, 2551. Les Anges ne comprennent pas même 
Dn seul mot du sens littéral de la Parole, N" 64,65,1434, 1929. 
Ils ne savent pas non plus les noms de personnes et de lieux qui 
sont dans la Parole, N" 1434, 1888, 4442, 4480. Les Noms ne 
peuvent entrer dans le Ciel, ni y être énoncés, N" 1876, 1888. 
Tous les Noms dans la Parole signifient des choses et sont changés 
dans le Ciel en idées de la chose qu'ils signifient, N" 768, 1888, 
4310,4442,5225,5287,10329. Les Anges pensent même abstrac
\Îvement des personnes, N" 6613, 8343, 8985, 9007. Combien est 
élégant le Sens interne de la Parole, lors même qu'il n'est composé 
que de Noms; prouvé par des exemples tirés de la Parole, N" 1224, 
iS88, 2395. Et même une série de plusieurs Noms exprime dans le 
Sens interne une seule chose, N° 5095. Tous les uombres dans la 
Parole signifient aussi des choses, N°' 482, 487, 647, 648,755, 
813,1963,1988,2075,2252,3252,4264,6175,9488,9659,10217, 
10253. Les Esprits perçoivent aussi la Parole dans le Sens Interne, 
selon que leurs intérieurs ont été ouverts pour le Ciel, N° 1771. Le 
sens littéral de la Parole, qui est naturel, est transformé sur-le
champ en sens spirituel chez les Anges, parce qu'il y a Corres
pondance, N° 5648. Et cela, ssns qu'ils entendent et sans qu'ils 
connaissent ce qu'il y a dans le sens de la lettre ou dans le sens 
externe, N° 10215. Ainsi le sens de la lettre ou le sens externe est 
seulement chez l'homme, et il ne va pas plus loin, N° 2015. 

Il Y a u11 Sens Interne de la Parole, et aussi un Sens Intime ou 
Suprême; sur cei deux sens, voirN" 9407,10604,10614,10627. 
te. Anges spirituels, c'est-A-dire, cenx qui sont du Royaume 
spirituel du Seigneur, perçoivent la Parole dans le Sens interne; 
et les Anges célestes, c'est-à-dire, ceux qui sont du Royaume 
céleste du Seigneur, perçoivent la Parole dans le Sens intime, 
N" 2157, 2!75. 

La Parole est pour les hommes, et aussi pour les Anges i elle a 
été accommodée pour les uns et pour les autres, Noe 7381, 8862, 

16. 
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10322. C'est la Parole qui unit le Ciel et la terre, N" 2310, 2495, 
9212,9216,9357. Par la Parole il ya conjonction du Ciel avec 
l'homme, N" 9396, 9400, 9401, 10452. C'est pour cela que la Pa
role est appelée alliance, N° 9396; parce que l'alliance signifie la 
conjonction, N" 665, 666, 1023, t038, 1864, 1996, 2003, 2021. 
6804, 8767, 8778, 9396, 10632. 11 Y a un Sens Interne dans la 
Parole, parce que la Parole est descendue du Seigneur par les 
trois Cieux jusqu'à l'homme, N" 2310, 6397; et ainsi elle a été 
accommodée pour les Anges des trois Cieux et aussi pour les 
hommes, N" 7381, 8862. C'est de là que la Parole est Divine. 
N" 2899,4989; et qu'elle est Sainte, N° 10276; et qu'elle est Spi
rituelle, N° 4480; et que la Parole a été Inspirée par le Divin, 
N° 9094. C'est là l'Inspiration, N° 9094. 

L'homme qui a été régénéré est même en actualité dans le Sens 
interne de la Parole, quoiqu'il ne le sache pas; car chez lui a été 
ouvert l'homme Interne, auquel appartient la perception spiri
tuelle, N° 10400; mais chez lui le spiriluel de la Parole influe dans 
les idées naturelles et se présente ainsi naturellement, parce que, 
quand il vit dans le Monde, il pense dans l'homme naturel, N° 56i4-
De là, chez ceux qui sont illustrés, la Lumière du vrai vient de leur 
Interne, c'est-à-dire, du Seigneur par l'Interne, N" i0691, 10694-
C'est aussi par ce chemin que le:Saint influe chez ceux qui consi
dèrent la Parole comme sainte, N° 6789. Puisque l'homme Régé
néré est en actualité dans le Sens Interne de la Parole, et dans le 
saint de ce sens, quoiqu'il l'ignore, c'est pour cela qu'après la 
mort il vient de lui-même dans ce sens, et qu'il n'est plus dans le 
sens de la lettre, N" 3226, 3342, 3343. 

260. Dans le Sens Interne ou Spirituel de la Parole il Y a 
des Arcanes innombrables. La Parole, dans son Sens Interne, 
contient des choses innombrables, qui surpassent la conception 
humaine, N°' 3085, 3086. Elles sont même inexplicables, N° i965. 
Elles se présentent seulement aux Anges et sont comprises par 
eux, N° 167. Le Sens Interne de la Parole contient les Arcanes du 
Ciel, qui concernent le Seigneur et son Royaume daDt les Cieux et 
dans les terres, N" l, 2, 3, 4, 937. Ces Arcanes ne 1\6 montrent 
pas dans le Sens de la lettre, NOl 937, 1502, 2161. Plusi6Ol'8 choaea 
qui, dans les Prophètes, paraissent comme décousues, se présen
tent, dans le Sens Interne, liées entre elles dans un ordre admi-
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rable, N" 7153, 9022. Il n'est pas un seul mot, pas même un seul 
iota, qui puisse être retranché du sens littéral de la Parole, sans 
qu'il y ait interruption dans le Sens interne; et c'est pour cela 
que, par la Divine Providence du Seigneur, la Parole a été con
servée si entière quant à tout mot et à tout accent, N° 7933. Il Y a 
des choses innombrables dans chaque particularité de la Parole, 
N" 6617, 6620, 8920; et dans chaque mot, N° 1869. Il yen a d'in
nombrables dans l'Oraison Dominicale, et dans chacune de ses 
expressions, N° 6619; et dans les préceptes du Décalogue, dans le 
sens externe desquels il y a cependant des choses qui ont été con
nues de chaque Nation sans révélation, N°' 8867, 8900. 

Dans la Parole, surtout dans la Parole Prophétique, il y a deux 
expressions qui semblent désigner une même chose,· mais l'une 
se réfère au bien et l'autre au vrai, ainsi l'une au céleste et l'au
tre au spirituel, NOl 683, 707, 2516, 8339. Dans la Parole, les 
biens et les vrais sont conjoints d'une manière admirable, et celte 
conjonction est seulement manifeste pour celui qui connalt le Sens 
Interne, N° 10556,. Et ainsi dans la Parole et dans chacune de ses 
choses il yale Mariage Divin et le Mariage Céleste, NOl 683, 793, 
801,2173,2516,2712,5138,7022; le Mariage Divin, qui est le 
Mariage du Divin Bien et du Divin Vrai, àÎnsi le Seigneur, en 
Qui Seul existe ce Mariage, NOl 3004, 3005, 3009, 5138, 5196" 
5502, 6343, 7945, 8339, 9263, 9314. Par Jésus est signifié le 
Divin Bien, et par Christ le Divin Vrai, et par l'un et l'autre le 
.l\fariage Divin dans le Ciel, ce qui est le Mariage du Divin Bien et 
du Divin Vrai, NOl 3004, 3005, 3009. Dans chacune des choses de 
la Parole, dans son Sens Interne, il y a ce Mariage, par consé
quent le Seigneur quant au Divin Bien et au Divin Vrai, N° 5502. 
Le Mariage du Bien et du Vrai d'après le Seigneur dans le Ciel 
et 'dans l'Église, c'est ce qui est appelé Mariage Céleste, N°' 2508, 
2618, 2803, 3004, 32H, 3952, 6179. Ainsi, sous ce rapport, la 
Parole est une sorte de Ciel, NOl 2173, 10126. Le Ciel est assimilé 
au Mariage, dans la Parole, d'après le Mariage du bien et du vrai 
Il, NOl 2758, 3132, 4434, 4835. 

Le Sens interne est la Doctrine même de l'Église, N°' 9025, 
9430, 10400. Ceux qui comprennent la Parole selon le sens in
terne connaissent la vraie Doctrine même de l'Église, parce que 

. te Sens interne la contient,:N°' 9025, 9430, 10400. L'Interne de 
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la Parole est aussi l'Interne de l'Église, et pareillement l'Interne 
du Culte, N° 101&60. La Parole ealla Doctrine de l'amour enven 
le Seigneur et de la charité à l'égard du prochain, N°' 31&19, 31&20. 

La Parole dao. la lettre est comme une Nuée, et dans le Sena 
Interne elle est une Gloire,- Prée. de la Gen., Chap. XVIll,- et 
N" 5922,631&3, où sont expliquées ces paroles: Le Seigneur doit 
venir dans les Nuées du Ciel avec Gloire. La Nuée aussi, dans la 
Parole, signifie la Parole dans le sens de la lettre, et la Gloire la 
Parole dans le Sena interne,- Prée. Ch. XVIIL Geu. - el N°' 4060, 
4391, 5922, 631&3, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574. Les 
choses qui sont dans le sena de la lettre sont, par rapport à celles 
que renferme le sens interne, comme ces trails grossièrement 
projetés autour d'un cylindre optique poli, d'aprèa lesquels ~ 
pendant se présente dans le cylindre une belle image d'homme, 
N° 1871. Ceux qui ne veulent et ne reconnaissent que le Sens de 
la lettre sont représentés dans le Monde apirituel par une Vieille 
décrépite; mais ceux qui veulent et reconnaissent en même temps 
le Sens interne sont représentés par uns Vierge décemment ~êtue, 
N° 1774. La Parole dans tout le complexe est l'image du Ciel, 
parce que la Parole est le Divin Vrai, et que le Divin Vrai fait le 
Ciel; et comme le Ciel ressemble à un Homme, la Parole est SOU8 

ce rapport comme l'image d'un homme, N° 1871. Voir dans le 
Traité DU CIEL ET DE L'ENPER, que le Ciel dans un seul complexe 
ressemble à un homme, N°O 59 à 67; et que le Divin Vrai procé
dant du Seigneur fait le Ciel, N°' 126 à 140, 200 à 2!2. La Parole 
se présente devant lesAnges avec beauté et avec cbarme, N"1767, 
1768. Le Sens de la lettre est comme le corps, et le Sens interne 
est comme l'âme de ce corps, N° 891&3. De là, la Parole a la vie 
par le Sens interne, N°' 11&05,4857. La Parole est pure dans le 
Sens interne, el elle n'apparatt pas ainsi dans le Sens de la lettre, 
N" 2362, 2395. Les choses qui sont dans le Sens de la lettre de la 
Parole sont saintes par les choses internes, N°' 10126, 1072B. 

Dans les Historiques de la Parole, il y a aussi un sens interne, 
mais il est au dedans de ces historiques, N° 4989. Ainsi, les Hi&
toriques de la Parole, de même que les Prophétiques, contiennent 
des arcanes du ciel, NOl 755, 1659, 1709, 2310, 2333. Les Angea 
les perçoivent non pas historiquement, mais spirituellement, 
N' 6884. Les arcanes intérieurs qui sont dans les llietoriquea .. 
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présentent moins clairement à l'homme que ceux qui sont dans 
~s Prophétiques; pourquoi, N"'2176,'61>97. 

Quel est, en outre ,le Sens Interne de la Parole; démontré. 
N"1756, 1984, 2004, 2663, 3035, 7089, 10604-,10614; et illustré 
par des comparaisons, N° 1873. 

261. La Parole a été écrite par des Correspondances, et 
ainsi par des Représentatifs. La Parole, quant au Sens de la 
IeUre, a été écrite par de pures Correspondances, ainsi par des 
choses qui représentent et signifient les spirituels appartenant au 
Ciel et à l'Église, N" 14M, 1408; 1409, 1540, 1619, 161>9, 1709; 
1783, 2179, 2763, 2899. cela a été fait à cause du Sens interne 
dans chacune des choses de la Parole, N° 2899; ainsi, à cause 
du Ciel, parce que ceux qui sont dans le Ciel comprennent la Pa
pole, Don· pas selon le Sens de sa lettre,' qui· est naturel, mais se
lon le Sens interne, qui est spirituel, N° 2899. Le Seigneur a parlé 
par des Correspondances, par des Représentatifs et des Signillca
tifs, parce qu'il parlait d'après le Divin, N°· 9048, 9063,9086~ 
10126, 10728. Ainsi le Seigneur a parlé en mêRle temps devant 
le Monde et devant le Ciel, N" 2533, 480-7,9848, 9063, 9086. 
Lescboses que le Seigneur a prononcées ont l'empli tout le Ciel, 
N° 4637. Les Historiques de la Parole sont des représentatifs, les 
mots BOnt des significatifs, N" 1540, 161>9, 1709, t 783, 2686. 
Pour qu'il y etit par la Parole communication et conjonr.tion avec 
les Cieux, elle ne pouvait pas être écrite dans un autre style, 
N" 2899, 6943, 9481. Combien se trompent grossièrement ceux 
qui méprisent la Parole à cause du style en apparence simple et 
peu poli, et qui pensent qu'ils auraient ret:u la Parole, si elle e6t 
été écrite dans un autre style, N° 8783. La manière d'écrire et le 
style, chez ·Ies Très-Anciens, étaient aussi par Représentatifs et 
par Significatifs, N" 601>, 1756, 9942. Les Sages Anciens fai6aient 
leurs délices de la Parole, parce qu'ils y trouvaient des Représen
tatifs et des Significatifs; prouvé par l'expérience, N" 2892, 2593. 
Si l'homme de la Tres-Ancienne Église etit lu la Parole, il aurait 
vu clairement les choses qui sont dans le SeIlS iBterne, et obscu
rément celles qui BOnt dans le Sens externe, N° lala93. Les fils·de 
Jacob ont été amenés dans la terre de canaan, parce que dans 
lieUe terre tous les lieux, dès les temps très-anciens, étaient de
venua reW'ésenlatifs, N°' 11>85, 3686, M47, 5136, 65t6; et par 

16*. 



186 DE LA NOUVELLE JÉRUSALEM N° 261. 

conséquent afin que là m.t écrite une Parole, dans laquelle ces 
lieux devaient être mentionnés à cause du Sens interne, N" 3686, 
4447, 5136, 6516. Mais néanmoins la Parole a été changée quant 
au Sens externe à cause de celte Nation, mais non quant au Sens 
interne, N°' 10453, 10461, 10603, 10604. Afin qu'on sache ce 
que sont et quels sont les Correâpondances et les Représentatifs 
dans la Parole, il en sera dit aussi quelque chose. 

Toutes les cboses qui correspondent représentent aussi, et par 
Buite signifient, de sorte que les Correspondances et les Représen
tations sont un, N°' 2179, 2896, 2897, 2987,2989, 2990,3002, 
3225. Ce que sont les Correspondances et les J\eprésentations; 
montré par l'expérien/le et par des exemples, NOl 2763, 2987 
à 3002, 3213 à 3226, 3337 à 3352, 3472 à 3485, 4218 à 4228, 
9280. La science des Correspondances et des Représentations a 
été la principale science chez l!ls Anciens, N°' 3021, 3419, 4280, 
4749, 4844, 4964, 4966, 6004, 7729, 10252; surtout chez les 
Orientaux, N°' 5702, 6692, 7097, 7779,9391,10252, 10407; ea 
Égypte plus que dans les autres contrées, N°O 5702,6692,7097, 
7779, 9391, 10407; et aussi chez les Gentils, par exemple, ~ns la 
Grèce et ailleurs, N" 2762, 7729. Mais aujourd'hui elle est au 
nombre des Sciences entièrement perdues, surtout en Europe, 
NOl 2894, 2895, 2994, 3630, 3632, 3747,3748,3749,4581,4966, 
10252. Néanmoins cette Science l'emporte sur toutes les sciences, 
puisque sans elle on ne comprend pas la Parole, on ignore ce que 
signifient les Rites de l'Église. JudaIque dont il est parlé dans la 
Parole, on ne sait pas quel est le Ciel, ni ce que c'est que le Spi.
rituel, ni comment l'lnnux spirituel agit dans le naturel, ni plu
sieurs autres choses, N° 4280, et au:c endroits ci-dessus cités. 
Toutes les choses qui apparaissent chez les Anges et chez les Es
prits sont des Représentatifs seloD les COrrespondances des choses 
qui appartiennent à l'amour et à la foi, NOl 1971, 3213 à 3226, 
3475, 3485, 9481, 9574, 9576, 9577. Les Cieux sont pleins de 
Représentatifs, N°' 1521, :1532,1619. Les Représentatifs existent 
d'autant plus beaux, et d'autant plus parfaits, qu'ils sont plus ln
térieurement dans les Cieux, N° 3475. Les Représentat.ifs y sont 
des apparences réelles, parce qu'ils 80nt produits.par la Lumière 
du Ciel, qui est le Divin Vrai; et ce Vrai est l'essentiel même de 
l'existenee de toutes ehoses, N° 3485. 
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Si toutes choses, en général et en particulier, qui sont dans le 
Monde Spirituel, sont représentées dans le Monde Naturel, c'est 
parce que l'Interne se revêt de choses qui lui conviennent dans 
l'El terne, et par lesquelles il se rend visible et se manifeste, 
N" 6275, 6284,6299. Ainsi la fio se revêt de choses qui lui con
viennent pour se fixer comme cause dans uoe sphère inférieure, 
el ensuite pour se fixer comme effet dans une sphère encore plus 
inférieure; et lorsque par la cause la fin devient elfet, elle devient 
visible ou se manifeste devant les yeux, N' S7H. Ceci est illustré 
par l'Influx de l'Ame dans Le corps; à savoir, en ce que dans le 
corps l'Ame se revêt de choses par lesquelles toul ce qu'elle pense 
et veut peut se manifester et se présenter visiblement; aussi 
la pensée, quand elle coule dans le corps, est-elle représentée 
par des gestes et des alfectlons qui correspondent, N' 2988. Les 
aO'ectioDS qui appartiennent au mental sont représentées d'une 
manière manifeste sur la faee par ses dilférentes expressions, au 
point qu'on les y voit, N" 4791 à 4805,5695. Il est· évident d'a
près cela que, dans toutes les choses de la nature, en général et 
en particulier, il y a intérieurement cachées une cause et une Fin 
venant du Monde Spirituel, N°' 3562, 57tt; puisque les choses, 
gui sont dans la Nature, sont les derniers elfets dans lesquels des 
antérieurs sont contenus, N°' 4240, 4939, 50M., 6275, 6284, 6299, 
9216. Les Internes sont les choses qui sont représentées, et les 
Externes, celles qui représelltent, N' 4292-

Comme toutes choses dans la Nature sont représentatives des 
spirituels et des célestes, c'est pour cela que, dans les tempa An
ciens, il y eut des Églises dans lesquelles tous les Externes, qui 
étaient les Rites, ont été représentaiifs; ces Églises pour celte 
raison ont été appelées Églises Représentatives, N" 519, 521, 
2896. L'Église chez les Fils d'Israêl a été instituée Église Repré
sentative, N" 1003, 2179, 10149. Tous les Rites y étaient des Ex
ternes qui représentaient des Internes appartenant au Ciel et à 
l'tglise, NOI la288, 4874. Les Représentatifs de l'Église et du Culte 
ont cessé quand le Seigneur est venu ·dans le monde, parce que 
le Seigneur a ouvert les Internes de l'Église, et parce que tOUI 
les Externes de l'Église dans le sens suprême Le concernaient, 
N' 4832. 
~2. Du Sens littéral ou Ezlcrnc de la Parole. Le Sens litté-
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rai de la Parole est conforme anx apparences dans le monde, 
N" 589, 926, 2719,2720,1832, 1874,2242,2520,2533; et A la 
portée des simples, N" 2533, 9048, 9063, 9086. La Parole dans 
le sens de la lettre est natnrelle, N° 8783; et cela, parce què le 
naturel est le dernier dans lequel se terminent les spirituels et 
les célestes, et sur lequel ils subsistent, comme une maison sur 
son fondement; autrement, le sens interne sans l'externe serait 
comme une maison sans fondement, N" 9360, 9430, 9824, 9A33, 
100la4, 10436. La Parole, parce qu'elle est telle, est le contenant 
du sens spirituel et du sens céleste, N· 9la07; et parce qu'elle est 
telle, elle est le saint Divin dans le sens de la lettre, quant A tout 
ce qu'elle renferme en général et en particulier, jusqu'A chaque 
iota, N" 639, 680, 1869,1870,9198,10321,10637. Les Lois por
tées pour les Fils d'Israêl, quoique abrogées, sont toujours la 
sainte Parole, A cause du sens interne qui est en elles, N°O MU, 
9259, 9349. Parmi les Lois, les Jugemenls et le8 Statuts pour l'É
glise Israélite et Juive, qui était une Église Représentative, il yen 
a qui sont encore en vigueur dans l'un et l'autre sens, l'Externe 
et l'Interne; il yen a qui doivent être entièrement observés selon 
le sens Externe; il y en a qui peuvent être mis en usage, si OD 

le juge convenable; et il y ena qui sont entièrement abrogés; 
voir lesquels, N° 9349. La Parole est Divine, même «l'Iant aUJ( 
choses qui ont été abrogées, N" 10637. 

Quelle est la Parole dans le sens de la, lettre, si elle n'est 
pas comprise en même temps quant au sens interne, ou, ce qui 
est la même chose, selon la vraie doctrine tirée de la Parole; 
N° 10402. Des hérésies surgissent en nombre immense du sens de 
la lettre sans le sens interne, ou sans la Do'ctrine Réelle tirée de 
la Parole, N" 10400. Ceux qui sont dans l'Externe sans être dans 
l'Interne ne supportent pas les intérieurs de la Parole, N° 10694-
Les Juifs ont été tels, et ils sont encore tels aujourd'hui, N" 301 .. 
302, 303, 3A79, la429, la433, 4680, 48la4, A847, 10396, 10401, 
10407,10694,10701,10707. 

263. Le Seigneur est la Parole. Dans le sens intime de la Pa
role, il s'agit uniquement du seigneur, et lA sont décrits tous les 
états de la glorification de son Humain, c'est-A-dire, de l'unioll 
avec le Divin Même, et en même temps tous les états de la subju
gation des Enfers, et de l'ordination de toutes les choses qui sont 
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dans les Enfers et dans les Cieux, N" 2249, 7014. Ainsi dans ce 
sens est décrite toute la vie du Seigneur dans le Monde, et par là 
il Y a présence continuelle du Seigneur chez les Anges, N° 2523-
Par conséquent le Seigneur Seul est dans l'intime de la Parole, et 
c'est de là que viennent le Divin et le Saint de la Parole, N°' 1873, 
9357. Ces Paroles du Seigneur, que tout ce qui a été écrit de Lui 
a été accompli, signifient que toutes les choses qui sont dans le 
sens intime ont été accomplies, N° 7933. 

La Parole signifie le Divin Vrai, N°' 4692,5075,9987. Le Sei
gneur est la Parole, parce qu'il est le Divin Vrai, N° 2533. Le Sei
gneur est la Parole, paree qu'aussi la Parole vient de Lui et traite 
de Lui, N° 2859 ; et qu'elle traite du Seigneur Seul dans le sens 
intime, ainsi le Seigneur Lui-Même est dans ce sens, N" 1873, 
9357; et paree que dans toutes et dans chacune des choses de la 
Parole il y a le Mariage du Divin Bien et du Divin Vrai, N°' 3004, 
5502. Jésus est le Divin Bien, et Christ est le Divin Vrai, N" 3004, 
3005, 3009. Le Divin Vrai est le réel unique, et ('.6 dans quoi il est, 
venant du Divin, est le substantiel unique, N°' 5272, 6880, 7004, 
8200. Et comme le Divin Vrai procédant du Seigneur est la Lu
mière dans le Ciel, et que le Divin Bien est la Chaleur dans le Ciel, 
et comme par eux toutes choses y existent, et que le Monde natu
rel existe par le Ciel ou par le Monde spirituel, il est évident que 
toutes les choses qui ont été créées l'ont été par le Divin Vrai, par 
conséquent par la Parole, selon ces expressions dans Jean : a Au 
ctnnmencement était la Parole. et la Parole était chez Dieu. et 
Dieu elle était. la Parole l et 'Par Elle ont été faites toutes leI 
clwses qui ont été faites; et LA PAROLE CHAIR A Éd FAITE •• (1. 

t,2, 3, i4.) N" 2803, 2894, 5272, 6880. De plus, sur la Création 
de toutes choses par le Divin Vrai, ainsi par le Seigneur, voir dans 
le Traité DU CIEL BT DE L'EIfFER, N° 137; et plus pleinement dans 
deux Articles de ce Traité, N°' H6 à 125, et N°' 126 à l40. 

li y a par la Parole, au moyen du sens interne, conjonction du 
Seigneur avec l'homme, N° 10375. Il ya conjonction par toutes et 
par chacune des choses de la Parole, et c'est de là que la Parole 
est admirable plus que tout:nutre écrit, N°' 10632, t0633,10634. 
Depuis que la Parole a été écrite, le Seigneur parle par elle avec 
les hommes, N° 10290. 

264. De ceu:& qad umt contre la Parole. De ceux qui mépri-
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sent, tournent en ridicule, blasphèment et profanent la Parole, 
N' t878. Quels ils BOnt dans l'autre vie, N" 176t, 9222. Ils repré
sentent les viscosités du sang, N' 57t9. Combien de dangers ré
sultent de la profanation de la Parole, N" 67t, 582. Combien il 
est nuisible de confirmer par la Parole les principes du faux, et 
surtout les principes qui favorisent l'amour de BOi et l'amour du 
monde, N' 589. Ceux qui ne BOnt dans aucune all'eetion du vrai 
pour le vrai rejettent entièrement le sens interne de la Parole, 
et éprouvent du dégotit pour lui; prouvé par l'expérience, N° 5702-
De quelques-uns, dans l'autre vie, qui ont rejeté les intérieurs de 
la Parole; ils BOnt privés de la rationalité, N' t879. 
~. Diverses autres choses CDnCe17UJnt la Parole. Le mot 

PAROLE dans la Langue Hébralque a dill'érentes significations; il 
sigoiOe Discours, Pensée du mental, toute chose qui existe réeUa
menl, et aussi quelque chose, N' 9987. La Parole signifie le Divin 
Vrai etle Seigneur, N" 4692, 5075, 9987. Les Paroles sigoiOent 
les Vrais, N" 4692,6075; elles signiOent les Doctrinaux, N' 1288. 
Les Dix paroles signifient tous les Vrais Divins, N° t0688. Elles si
gnifient les choses qui existent réellement, N" t785, 5075, 527~. 

Il Y a dans la Parole, surtout dans la Parole Prophétique, deux 
expressions d'une même chose; l'une se réfère au bien et l'autre 
au vrai, qui ainsi BOnt conjoints, N" 683, 707, 25t6, 8339. Ce 
n'est que par le sens interne de la Parole qu'on peut savoir 
quelle expression se rapporte au bien, et quelle expression B8 

rapporte au vrai, paree qu'il y a des mots particuliers pour ex
primer les choses qui appartiennent au bien, et des mots particu
liers pour exprimer celles qui appartiennent au vrai, N°' 793, 8ot; 
et cela au point qu'on reconnalt par le seul emploi des mots, si 
c'est du bien ou si c'est du vrai qu'il s'agit, N° 2722. Quelquefois 
aussi l'une des expressions enveloppe le commun, et l'autre quel
que chose de déterminé d'après le commun, N' 22t2. Il Y a dans 
la Parole une espèce de réeiprocalion; il en est parlé, N° 2240. La 
plupart des choses, dans la Parole, ont aussi le sens opposé; 
N° 68t6. Le Sens interne suit d'une manière attributive BOn sujet, 
N° 6502. 

Ceux qui ont mis leur plaisir dans la Parole reçoivent dans l'au
tre vie la chaleur du Ciel dans laquelle est l'amour céleste, sui
vant la qualité et la quantité du plaisir d'après. l'amour, N' 1773. 
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266. Quels sont les Livres de la Parole. Les Livres de la Pa
role sont tous ceux qui ont le Sens Interne; mais les livres qui 
n'ont pas ce sens ne sont point la Parole. Les Livres de la Parole 
dans l'Ancien Testament sont: Les cinq Livres de Moise, le Livre 
de Josué, le Livre des Juges, les deux Livres de Samuel, les deux 
Livres des Rois, les Psaumes de David; les Prophètes, Ésale, Jé
rémie, les Lamentations, Ézéchiel, Daniel, Bosée, JOêl, Amos, 
Obadie, Jonas, !\lichée, Nahum, Habakuk, Séphanie, Haggée, Za
charie, Malachie: et, dans le Nouveau Testament, les quatre Évan
gélistes, Matthieu, Marc, Luc, Jean; et l'Apocalypse. Les autres 
Livres n'ont point le Sens Interne, N° 10325. 

DE LA PROVIDENCE. 

267. Le Gouvernement du Seigneur dans les Cieux et 
dans les Terres est appelé Providence; et comme tout bien 
qui appartient à l'amour et tout vrai qui appartient à la foi, 
d'après lesquels il yale salut, procèdent du Seig,neur, et 
qu'il n'en vient absolument rien de l'homme, il est bien évi
dent que la Divine Providence du Seigneur est dans toutes 
et dans chacune des choses qui contribuent au salut du Genre 
Humain: le Seigneur l'enseigne ainsi dans Jean: «( Moi, Je 
suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Il - XIV. 6 : - et 
ailleurs: (1 Comme le sarment ne peut porter du fruit 
par soi-même, s'il ne demeure dans le cep, de même 
vous non plus. si vous ne demeurez en Moi; sans Moi 
vous ne pouvez faire rien. Il-XV. 4,6. 

268. La Providence Divine du Seigneur existe quant 
aux plus petits singuliers de la vie de l'homme, car il n'y 
a qu'une source unique de la vie, c'est le Seigneur, d'après 
Lequel nous sommes, nous vivons et nous agissons. 

269. Ceux qui pensent sur la Providence Divine d'après 
les choses mondaines, en concluent qu'elle est seulement 
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universelle, et que les singuliers dépendent de l'homme; 
mais ceux-là ne connaissent pas les arcanes du ciel; car ils 
De tirent leurs conclusions que des amours de soi et du monde 
et de leurs voluptés; lors donc qu'ils vBienL les méchants 
s'élever aux honneurs et acquérir plus de richesses que les 
bons, et qu'ils voient aussi les méchants réussir dans leurs 
artiOces, ils disent dans leur cœur qu'il n'en serait pas ainsi, 
si la 'Divine Providence était dans toutes et dans chacune 
des choses; mais ces hommes ne considèrenL pas que la Pro
vidence Divine a en vue, non pas ce qui passe en peu de 
temps et prend fin avec la vie de l'homme dans le monde, 
mais ce qui demeure éternellement, pal' conséquent ce qui 
D'a point de On. Ce qui n'a poinL de fin, cela Est; mais ce 
qui a une On, cela relativement n'Est point; que celui qui le 
peut, considère si cent mille ans sont quelque chose en com
paraison de l'éternité, et il percevra qu'ils ne sont rien; 
qu'est-ce alors que quelques années de vie dans le monde? 

270. Quiconque est judicieux peut savoir que la Préé
minence et l'Opulence dans le monde ne sont point de 
réelles ~nédictions Divines, quoique l'homme, par l'agré
mtnt qu'il y trouve, les appelle ainsi, car elles passent el 
aussi séduisent beaucoup de personnes, et détOUrnent du 
Ciel, mais que la vie éternelle et sa félicité sont de réelles 
Bénédictions qui procèdent du Divin: c'est même ce que 
Je Seigneur enseigne dans Luc: (1 F aitel-voul un tr/IOT 
dans les Cieux, qui ne s'ipuise pas, où le voleur n'ap
proche point, et où la teigne ne corrompt point;" l'al' 

où est votre trlsor, là aussi lera votre cœur. 11- XII. 
33,3&. 

271. Si les méchants réussissent dans leurs artifices, c'est 
parce qu'il est de l'ordre Divin que chacun fasse d'après la 
raison ce qu'il fail, et aussi le fasse d'après le libre; si donc 
il n'avait pas été laissé à l'homme de faire selon sa raison 
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d'après le libre, et par conséquent aussi si les artifices qui 
en proviennent ne réussissaient pas, l'homme ne pourrait 
nuDement être disposé à recevoir la vie éternelle, car cette 
vie est insinuée lorsque l'homme est dans le libre et que sa 
raison est illustrée; personne, en elfet, ne peut être con
traint au bien, parce que rien de ce qui a été contraint ne' 
s'attache, car cela n'appartient point à l'homme; ce qui est 
rait d'après le libre selon sa raison devient chose de l'homme 
même, car d'après le libre se fait ce qui vient de la volonté 
ou de "amour, el la volonté ou l'amour est l'homme même; 
si l'homme était contl'aint à ce qu'il ne veut pas, il incline
rait toujours en intention vers ce qu'il veut; et en outre, 
chacun tend à ce qui est défendu; et cela, par une cause 
latente, parce qu'il tend au libre; de là il est évident que si 
l'homme n'était pas tenu dans le libre, il ne pourrait pas 
être pourvu pour lui au bien. 

272. Laisser à l'homme de penser, de vouloir, eL, autant 
que les lois ne le défendent pas, de faire le mal, d'après 
son libre, cela est appelé Permettre. 

273. Être conduit aux choses heureuses dans le monde 
par habileté semble à l'homme comme si cela provenait de 
la propre prudence, mais toujours est-il que la Di vine Provi
dence accompagne sans cesse en permettant et en détournant 
continuellement du mal : au contraire, être conduit aux 
choses heureuses dans le,Ciel, on sait et l'on perçoit que ce 
n'est pas d'apl'ès la propre prudence, parce que cela vient 
du Seigneur, et est fait d'après sa Divine Providence en 
disposant et en conduisant continuellement an bien. 

276. Que cela soit ainsi, l'homme ne le peut saisir d'a
près la lueur de la nature, car par celle lueur il ne connatt 
pas les lois de l'ordre Divin. 

270. II faut qn'on sache qu'il y a Providence et Pré
voyance, c'est au bien qu'il est Pourvu par le Seigneur, et 

i7. 
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c'est le mal qui est Prévn par le Seigneur; l'une doit être 
avec l'aulre, car ce qui vient de l'homme n't.st autre que le 
mal, et ce qui vient du Seigneur n'est autre que le bien. 

D'aprts les Arcanes Célesles. 

Puisque tout bien, auquel il est pourvu pour l'homme par le 
Seigneur, influe, il faudra aussi, dans ce qui suit, rapporter d'a
près les Arcanes Célestes des choses qui concernent l'INFLUX : et 
comme le seigneur pourvoit à toutes choses selon l'Ordre Divin, 
il faudra également en rapporter qui conceroentl'ORDRB. 

276. De la Providence. La Providence est le Gouvernement do 
seigneur dans les Cieux et dans les Terres, N· 10773. Le seigneur 
d'après la Providence gouverne toutes choses selon l'Ordre, et par 
conséquent le Gouvernement selon l'Ordre est la Providence, 
N"1755,2ltlt7. Et Il gouverne toutes choses ou par Volonté, ou par 
Indulgence, ou par Permission, ainsi sous un rapport différent se
lon la qualité chez l'homme, N°' 1755, 2447, 3704, 9940. La Pro
vidence agit d'une manière invisible, N· 5508. La plupart des 
choses qui sont failes d'après la Providence apparaissent à l'homme 
comme contingentes, N° 5508. Si la Providence agit d'une ma
nière invisible, c'est afin que l'homme ne soit pas par des choses 
visibles contraint de croire, et par conséquent afin que son libre 
ne soit pas blessé; car si l'homme n'a pas:le :Ubre, il ne peut pas 
être réformé, ni par conséquent être sauv~, NOl 1937, 1947, 2876, 
288t, 3854, 5608, 5982,6477, 8209,8987,9588,10409, t0777. 
La Providence Divine considère non pas les choses temporelles qui 
passent vite, mais les choses éternelles, N" 5264, 87t7, 10776; 
illustré, N° 649!. Ceux qui ne saisissent pas cela croient que les 
richesses et les dignités dans le Monde sont les seules choses aux
quelles il est pourvu; en conséquence ils les appellent des Béné
dictions Divines, et cependant elles ne sont point considérées par 
le Seigneur comme des Bénédictions, mais seulement comme des 
moyens pour la vie de l'homme dans le monde; mais le Sèigneur 
considère Jeschoses qui conduisent à la félicité éternelle de l'hommt'. 
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N" t0409, t0776. Ceux qui sont dans la Divine Providence du Sei
gneur sont portés en toutes choses, en général et en particulier, 
vers des félicités pour l'éternité, N" 8478, 8480. C'est ce que ne 
pensent pas, et ne saisissent pas, ceux qui attribuent toutes choses 
à la nature et à la propre prudence, et rien au Divin, N°' 6484, 
t0409, 10775. 

La Divine Providence du Seigneur n'est pas, comme on le croit 
dans le monde, universelle seulement; et les particuliers ou sin
guliers ne dépendent pas de la prudence chez l'homme, N" 87t7, 
t0775. L'universel n'existe que d'après des singuliers et avec eux, 
puisque les singuliers pris ensemble sont appelés l'Universel, de 
même que les particuliers pris ensemble sont appelés le Commun, 
N°' t9t9, 6t59, 6338, 6482, 6483, 6484. Tels sont les singuliers 
dont est composé et avec lesquels existe l'universel, tel est cet uni
versel, N°' 9t7, t040, 6483, 8857. La Providence du Seigneur est 
universelle, parce qu'elle est dans les très-singuliers, N" t9t9, 
2694, 4329, 5122, 5949, 6058, 648t à 6486,6490, 7004, 7007, 
8717, t0774; confirmé d'après le Ciel, N° 6486. Si la Providence 
Divine du Seigneur n'était pas universelle d'après les tl'ès-singu
Iiersetdansles très-singuliers, rien ne pourrait subsister, N° 6338. 
Par là toutes choses ont été disposées dans l'ordre, et sont tenues 
dans l'ordre, dans le commun et dans la partie, N° 6338. Comment 
cela a lieu comparativement avec un Roi sur la terre, N°' 6482, 
10800. La propre prudence de l'homme est comme un grain de 
sable dans l'univers, et la Providence Divine est respectivement 
comme l'univers lui-même, N° 6485. Les hommes dans le monde 
saisissent difficilement qu'il en soit ainsi, N°' 87t7, 10775, 10780 ; 
parcequ'un grand nombre d'illusions les assaillent et lesaveuglent, 
N° 648t. D'un certain homme, dans l'autre vie, qui dans le monde 
avait cru par confirmation que toutes choses dépendaient de la 
propre prudence, et que rien n'appartenait à la Providence Divine ; 
tout chez lui apparaissait infernal, N° 6484. 

Quelle est la Providence du seigneur par rapport aux maux, 
N" 648i, 6495, 6574, 10777, 10779. Les Dlaux sont régis par le 
Seigneur au moyen des Lois de permission, et sont permis à cause 
de l'ordre, N°' 8700, t0778. La permission du mal par le Seigneur 
n'est pas comme de quelqu'un qui veut, mais comme de quel
qu'un qui ne veut pas, et gui ne peut porter secours à cause de l'W'-
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geoc:e de la On, qui est la aalvatlon, N° 7877. Laiuer à l'homme de 
penser et de vouloir le mal d'après son libre, et de le faire en tant 
que les lois ne le défendent pas, c'est permettre, N° 10778. Sans le 
libre, ainsi Bans celle permisaion, l'homme De peut pas être ré
formé, Di par conséqueDt être sauvé; voir ci-dessus dans la D0c
trine sur le LIBRE, N" 141 à 149. 

Il Y a chez le Seigneur la Providence et la Prévoyance, et rune 
D'est pas sans l'autre, N" 5195,6489. Le seigneur pourvoit au 
bieD et prévoit le mal, N" 5155, 5195, 6489, 10781. 

Il D'y a point de PrédestiDatioD ou de Destin, N° 6487. Tous ont 
été prédestiDés pour le Ciel, el Dul De l'a été pour l'Enfer, N° 6488. 
Il D'y a chez l'homme aucune nécessilé absolue proveDant de la 
Providence, mais il y a pleine liberté ; illustré par une comparai
son, N° 6487. Par les Élus, dans la Parole, sont entendus ceux qui 
sont dans la vie du bien, et de là dans la vie du vrai, N- 3755, 
3900,5057,5058. Comment doivent être entendues ces paroles, 
Dieu a fait rencontrer IOUS la main.-Exod. XXL 13,-N° 90tO. 

La Forlune qui, dans beaucoup de circonstances dans le monde, 
parait admirable, est l'opération de la Divine Providence dans le 
dernier de l'ordre, selon l'état de l'homme, et elle peut servir à 
confirmer que la DiviDe Providence est dans les trè~singuliersde 
toutes choaes, N" 5049, 5179, 6493, 6494. Elle vient du Monde 
spirituel, et de là proviennent Bea variations; aU88Î d'aprèsl'expé
rlence, N" 5179, 6493, 6494. 

277. De l'Influ:r;. De l'InOux du Ciel danale Monde, et de l'In
Oux de l'âme dans toutes les choses du corps; d'après l'expé
rienèe, 6053 à 6058, 6189 à 6215, 6307 à 6327, 6466 à 6495, 6598 
à 6626. Rien n'existe par soi, mais par un antérieur à soi, aiosi 
toutes choses existent par un Premier, N" 4523, 4524, 6040, 6056-
De même que toutes choses ont existé, de même elles subsisteot, 
parce que la subsistance esl une perpétuelle existence, N" 2886, 
2888,3627,3628,3648,4523,4524,6040,6056. selon cet ordre 
se fait l'inOul, N° 7270. De là, il est évident que toutes choses 
subsistent perpétuellement par le Premier tire, parce qu'elles oot 
existé par Lui, N°' 4523, 4524, 6040, 6056. Le tout de la vie io
Oue du Premier, parce qu'il en dérive, par conséquent inOue du 
seigneur, N" 3001,3318, 3337, 3338,3344, 3484. 3628, 374t, 
a.742, 3743, 4318,4319,4320, 4417. 4524, 4882, Ci847, 5988, 
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6325, 6468, 6469, 6470, 6479, 9276, 10196. Tout Exister vient 
d'un Être, et rien ne peut Exister, à moins qu'en Lui il n'y ait son 
Être, N" 4523, 4524, 6040, 6056. 

Toutes les choses que l'homme pense et qu'il veut lui viennent 
par inDux; prouvé par l'expérience, N" 904, 2886, 2887, 2888, 
4151, 4319, 4320, 5846, 5848, 6189, 6191, 6194, 6197, 6198, 
6199, 6213, 7147, 1021.9. Si l'homme peut considérer les choses, 
penser et analytiquement conclure, è'est d'après l'inDul, N" 2888, 
4319, 4320. L'homme ne pourrait vivre un seul moment, si l'in
flux provenant du monde spirituel lui était ôté; et néanmoins 
J'homme est dans le libre; prouvé par l'expérience, N" 2887, 
5849, 5854, 6321.. La vie qui inDue du Seigneur est variée selon 
l'état de l'homme, et selon la réception, N" 2069, 5986, 6472, 
7343. Chez les méchants le bien qui inDue du Seigneur est changé 
en mal, et le vrai en faux; prouvé par l'expérience, N°O 3643, 
4632. Le bien et le vrai, qui inDuent continuellement du Seigneur, 
ne sont reçus qu'autant que le mal et le faux ne font point obs
tacle, N" 24H, 3142, 3U7, 5828. 

Tout bien inDue du Seigneur, et tout mal inDue de l'enfer, 
N" 904, 4151. L'homme croit aujourd'hui que toutes choses sont 
en lui et viennent de lui, lorsque cependant elles inDuent, et 
ceci, il le sait d'après le doctrinal de l'Église, qui enseigne que 
tout bien vient du Ciel et que tout mal vient de l'Enfer, N" 4249, 
6193, 6206; mais s'il croyait, ainsi que la chose est réellement, il 
ne s'approprierait pas le mal, car il le rejetterait de lui vers l'en
rer, et il ne ferait pas sien le bien et n'en tirerait par conséquent 
aucun mérite, N" 6206, 6324, 6325. Combien alors l'état de 
l'homme serait heureuxl car de l'intérieur il verrait par le Sei
gneur et le bien et le mal, N° 6325. ceux qui nient le Ciel, ou ne 
savent rien du ciel, ignorent qu'il y ait quelque inDux qui en 
vienne, NOf 4322. 5649,6193,6479. Ce que c'est que l'InDux; il
lustré par des comparaisons, N" 6128,6323,9407. 

L'lnDux est spirituel, et non pas physique, ainsi l'InDux vient 
du Monde Spirituel dans le Monde Naturel, et non du Monde Na
turel dans le Monde Spirituel, N" 3219, 5tt9, 5259, 5427, 5428, 
5477, 6322,9109, 9HO. Il ya inDux par l'homme Interne dans 
l'homme Externe, et non vice versd, N°' 1702,1707,1940,1954, 
5t 19,5259,5779, 63'22,9380; parce que l'homme Interne est dans 

17*. 
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le Monde Spirituel, et l'bomme Externe dana le Monde Naturel, 
N°' 978, 1015, 3628, 4459, 4523, 4524, 6057, 6309, 9701 à 9709, 
10156, 10472. Il semble que l'InDux vienne des externes dans les 
internes, mais c'est une il~lÏon, N° 3721. Chez l'bomme l'Influx 
est dans ses Rationnels, et par ceux-ci dans les Scientifiques, et 
non vice versd, NOl lA95, 1707, 1940. Quel est l'ordre de l'In-
8ux, N" 775, 880, 1096, 1495, 7270. 

L'Influx vient immédiatement du Seigneur, et aussi médiat&
ment par le Monde spirituel ou le Ciel, N" 6063, 6307, 6472, 
9682, 9683. Il Y a InDux immédiat du Seigneur dans les très-siu
guliers de toutes les cboses, NOl 6058, 6474 à 6478,8717,8728. 
De l'InDux médiat du Seigneur par le Ciel, NOl 4067,6982,6985, 
6996; il se fait par les Esprits et par les :Anges qui BOnt adjoints 
à l'homme, NOl 697, 5846 à 5866. Le Seigneur par les Anges io
flue dans les fins, d'après lesquelles et pour lesquelles l'homme 
pense, veut et agit de telle ou telle manière, NOl 1317 , 1645, 5846, 
6854; et dans les choses qui appartiennent à la conaeienC'.e chez 
l'homme, NOl 6207, 6213; mais, par les Esprits, dans les pensées 
et par suite dans les choses de la mémoire, NOl 4186, 6854, 6858, 
&192,6193,6198,6199,6319. Cela peut difficilement être cru par 
l'homme, N° 6214. Le Seigneur influe dana les premiers et en 
même tempe dans les derniers, ou dans les intimes et en même 
temps dans les extrèmes; comment, NOl 5U7, 5160, 6473, 7004. 
7007,7270. L'InDux du Seigneur est dans le bien chez l'homme, 
et par le bien dans le vrai, mais non vice versd, NOl 6482, 6649, 
6027,8685,8701,10153. Le bien donne la faculté de recevoir du 
Seigueur l'influx, mais le vrai Bans le bien nela donne pas,N°832L 
Ce qui entre dans la pensée n'est en rien nuisible, mais ee qui en
tre dans la volonté peut être nuisible, paree que cela est app .. 
prié à l'homme, N" 6308. Le Divin dans les suprêmes est tacite et 
pacifique, mais à mesure qu'il descend vers les inférieurs chez 
l'homme, il devient impacifique et tumultueux, à eause des ehoaeB 
en désordre qui y sont, N° 8823. Influx du Seigneur chez les Pr0-
phètes; quel il était, N° 6212. 

Il Y a un Influx commun; il en est parlé, N° 6850. Cet Influx est 
un continuel effort d'agir selon l'Ordre, N° 62H. Cet Influx est 
dans les vies des animaux, N° 6850; et aussi dans les sujets du 
Règne végétal, N° 3648. C'est aussi selon l'InDus commun quel. 
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pensée tombe daos le langage, et la volonté dans les gestes chez 
l'homme, N" 5862, 5990,6192,6211. 

278. De l'Influx de la vie chez l'homme en f.Hlrticulier. Il y a 
une Vie unique, de laquelle tous vivent tant dans le Ciel que dans 
le Monde, Ne. 1954, 2021,2536, 2658, 2886 à 2889,3001,3484, 
3742,5847,6467. Gette Vie vient du Seigneur Seul; illustré par 
divenes choses, N°' 2886 à 2889,3344, 3484, 4319,4320,4524. 
la882, 5986. 6325, 6468, 6469, 6470, 9276. 10196. Le Seigneur 
est la Vie même, - voir Jean, J. l, 4. V. 26. XIV. 6. - La Vie 
influe du Seigneur chez les Anges, les Esprits et les Bommes, 
d'une manière admirable, N" 2886 à 2889,3337, 3338, 3484. 
3742. Le Seigneur influe par son Divin Amour, qui est tel, qu'il 
veut que ce qui lui appartient appartienne à un autre, Ne. 3742. 
la320. Tel est lout amour, par conséquent infinimeat plus l'A
mour Divin, Not 1820, 1865, 2253, 6872. Par suite la vie apparatt 
comme dans l'homme, et non comme influant, N" 3742,4320. Si 
la vie apparaU comme dans l'homme, c'est aussi paree que la 
cause principale. qui est la vie influant du Seigneur, et la cause 
instrumentale qui est la forme récipiente, font une seule cause. 
qui est sentie dans la cause Instrumentale, N° 6325. Le principal 
de la sagesse et de l'intelligence des Anges est de percevoir et de 
savoir que le tout de la vie vient du Seigneur, N° 4318. De la joie 
des Anges, perçue et confirmée par leur convenation avec moi. 
de ce qu'ils vivent non d'après eux-mêmes mais d'après le Sei
gneur, N° 6469. Les méchants ne veulent plIS être convaincus que 
la vie influe, N° 3743. Les doutes sur l'Inftux de la vie procédant 
du Seigneur ne peuvent être éloignés, tant que règnent les illu
sions, l'ignorance et le négatif, N° 6479. Tous ceux de l'tglise 
savent que tout bien et tout vrai viennent du Ciel, c'est-à-dire. 
de Dieu par le Ciel, et que tout mal· et tout Caux viennent de 
l'EnCer, et cependant le tout de la vie se réfère au bien et au vral. 
et au mal et au faux, au point que sans eux il n'y a rien de la vie 
N" 2893, 4151. C'est aussi ce que dicte le doctrinal de l'tglise, 
puisé dans la Parole, N° 4249. Néanmoins l'homme ne croit point 
que la vie influe, N° 4249. Si la communication et le lien avec 
les esJ.lrits et les anges étaient ôtés, l'homme mourrait à l'instant 
même, N° 2887. De là, il est encore évident que le lout de la vie 
inDue du Premier ttre de la vie, paree qu'aucune chose n'a existé 
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d'après soi, mais d'après des antérieurs à soi, ainsi toutes choses 
en général et en particulier d'après le Premier; et parce que de 
même qu'une chose a existé, de même aussi elle subsiste abso
lument, puisque la subsistance est une perpétuelle existence, 
N" 4523,4524. Les Anges, les Esprits et les Hommes ont été créés 
pour recevoir la vie, par conséquent sont seulement des formes 
récipientes de la vie, N" 2021, 3001, 3318, 3344, 3h84, 3742, 
415t, 5lt4, 5986. Telle est la manière dont ils reçoivent, telles 
formes ils 8Ont, N" 2888, 3001, 3484, 5847,5986, 6467,6472-
C'est pourquoi les hommes, les esprits et les anges 80nt tels que 
sont les formes récipientes de la vie influant du Seigneur, N" 2888, 
5847, 5986, 6467, 6472. L'homme a été créé de manière que dans 
ses intimes, et par suite dans les choses qui suivent en ordre, il 
puisse recevoir le Divin, être élevé vers le Divin, et être conjoint 
au Divin par le bien de l'amour et par les vrais de la foi, et que 
par conséquent il vive éternellement, ce qui n'a pas lieu pour les 
bêtes, N° 5U4. 

La vie influe aussi du Seigneur chez les méchants, par consé
quent aussi chez ceux qui sont dans l'Enfer, N" 2706,3743, 4M7, 
10196; mais eux tournent le bien en mal, et le vrai en faux, ainsi 
la vie en mort spirituelle, car tel est l'homme, telle est la récep
tion de la vie, N" 4319, 4320, 4417. Les biens et les vrais inhent 
aussi continuellement du Seigneur chez eux, mais ou ils les rejet
tent, ou ils les étouffent, ou ils lp.8 pervertissent, N° 3743. Ceux 
qui sont dans les maux et par suite dans les faux n'ont point la 
vie réelle; quelle est leur vie, N" 726, 4623, 7342, 10284, 10286. 

279. De l'Ordre. C'est du Divin Vrai procédant du Seigneur 
que vient l'Ordre, et le Divin Bien est l'essentiel de l'Ordre, 
N" 1728,2258,8700, 8988. Le Seigneur est l'Ordre, puisque le 
Divin Bien et le Divin Vrai procèdent du Seigneur, et même sont 
le Seigneur dans les cieux et dans les terres, N" 5919, 20lt, 
5UO, 5703, 10336, 10619. Les Divins Vrais sont les Lois de l'or
dre, N" 2447,7995. Où est l'Ordre, là le Seigneur est présent; 
mais où n'est point l'Ordre, là le Seigneur n'est point présent, 
N° 5703. Puisque le Divin Vrai est l'Ordre, et que le Divin Bien 
est l'essentiel de l'Ordre, c'est pour cela que toutes et chacune des 
choses dans l'univers se réfèrent au Bien et au Vrai, pour qu'elles 
soient quelque chosp, parce qu'elles se réfèrent à l'Ordre, N°'2452, 
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3166,4390,4409,6232,7266,10122.10555. Le Bien. parce qu'il 
est l'essentiel de l'Ordre. dispose les vrais dans l'Ordre, mais non 
vice versd. N" 3316, 3470, 4302, 5704. 5709, 6028, 6690. Le 
Ciel enlier, quant à toutes les sociétés angéliques, a été disposé 
par le Seigneur selon son Ordre Divin, parce que le Divin du sei
gneur chez les Anges fait le Ciel, N" 6338, 721t, 9128, 9338, 
10125, 10151, 10157. Par suile la Forme du Ciel est une Forme 
selon l'Ordre Divin, N" 4040 à 4043, 6607, 9877. 

Autant l'homme vit selon l'Ordre, ainsi autant il vit dans le 
bien selon les Divins Vrais qui sont les lois de l'Ordre, autant il 
est homme, N° 4839. Et même autant il vit ainsi, autant dans 
l'autre vie il apparatt comme un homme parfait et beau; mais au

. tant il ne vit pas ainsi, autant il apparatt comme un monstre, 
N°' 4839, 6606, 6626. De là, il est évident que c'est dans l'homme 
que toutes les choses de l'Ordre Divin ont été réunies, et que par 
création il est l'Ordre Divin dans une forme, NOl 4219, 4220, 4223. 
4523, 4524. 51t4, 5850, 6013, 6057, 6605, 6626, 9706. 10156, 
10472. Chaque Ange, parce qu'il est un récipient de l'Ordre Divin 
procédant ~u Seigneur, est dans une forme humaine, parfaite et 
belle selon la réception, N" 322, 1880, 1881, 3633, 380ta, 4622, 
4735,4797,4985,5199.5630,6054,9879,10177,10594. Le Ciel 
Angélique dans tout le complexe est aussi dans une forme comme 
Homme; et cela. parce que le Ciel entier, quant à toutes les sociétés 
angéliques qui y sont, a élé disposé par le Seigneur selon l'Ordre 
Divin, N" 2996, 2998, 3624 à 3649, 3636 à 3643, 374tà3745, 4625. 
De là, il est é\"ident que c'est du Divin Humain que procèdent toutes 
ces choses, N" 2996, 2998, 3624 à 3649,3741 à 3745. Il suil aussi 
de là,queleSeigneurestleseul Homme, et que ceux-là sont hommes 
qui reçoivent le Divin procédant de Lui. N° 1894. Autant ils le re
çoivent, autanl ils sont les images du Seigneur, N° 8547. 

L'homme nall non pas dans le bien et le vrai. mais dans le mal 
et le faux, ainsi non pas dans l'Ordre Divin, mais dans le contraire 
de l'Ordl'e, el c'est de là qu'il natt dans une entière ignorance, et 
que par conséquent il doit de toule nér.8ssité nattre de nouveau. 
c'est-à-dire, êtl'e régénéré. ce qui se fail par les Divins Vrais pro
cédant du Seigneur, et par la vie selon ses vrais, afin qu'il soit 
inàuguré dans l'ordre, et qu'ainsi il devienne homme, N" 1047. 
2307,2308,3518,3812,8480,8550.10283.10284,10286.10731. 
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Le Seigneur, quand il régénère l'homme, dispose toutes choses 
chez lui selon l'Ordre, c'est-IHlire, selon la forme du Ciel, N" 5700, 
6690, 993t, 1030a. L'homme, qui est conduit par le Seigneur, est 
conduit selon l'Ordre Divin, N° 8512. Les intérieurs, qui appar
tiennent au mental, ont élé ouverts pour le Ciel jusqu'au Seigneur 
à cet homme qui est dans l'Ordre Divin, et ont été fermés à celui 
qui n'est point dans l'Ordre Divin, N° 8513. Aulant l'homme vit 
selon l'Ordre, autant il a d'intelligence et de sagesse, N° 2592. 

Le Seigneur gouverne les premiers de l'Ordre et les derniers, 
les premiers d'après les derniers, et les derniers d'après les pre
miers, et ainsi il r.ontient toutes choses dans un enchalnement et 
dans l'ordre, N" 3702, 3739, 6040, 6056, 9828. De l'Ordre suc
ceuif; et du Dernier de l'Ordre, dans lequel les successifs sont eo
semble auui dans leur ordre, N- 634,3691,4145, 51U,5897, 
6239, 6326, 6465, 8608, 9215, 9216, 9828, 9836, 100M. l0099, 
l0329, l0335. 

Les maux et les faux sont contre l'Ordre, et toujours est-il qu'ils 
sont gouvernés par leSeigneur, non selon l'ordre, mais d'après l'or
dre,N"4839, 7877,10778. Les maux et les faux sont gouvernés par 
les-lois de permission; et cela, à cause de l'Ordre, Not 7877, S700, 
l0778. Ge qui est contre l'Ordre Divin est impossible; par exem
ple, il est impossible que l'homme, qui vit dans le mal, puisse être 
sauvé d'après la seule Miséricorde; il est impossible que, dans 
l'autre vie, les méchants puissent être consociés avec les bons; et 
il en est de même de beaucoup d'autres choses, N° 8700. 

Du SEIGNEUR. 

. 280. Il Y a un seul Dieu, qui est Créateur de l'univers 
et Conservateur de l'univers, par conséquent qui est Dieo 
du ciel et Dieu de la terre. 

281. Il Y a deux choses qui font la vie du ciel chez 
l'homme, le Bien de l'Amour el le Vrai de la foi; cette vie 
vient de Dieu en l'homme, el il n'en vient absolument rien 
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de l'homme; c'est pourquoi le principal de l'Église est de 
reconnallre Dieu, de croire en Dieu, et de L'aimer. 

282. Ceux qui sont nés au dedans de l'Église doivent 
reeonnatlre le Seigneur, son Divin et son Humain, croire en 
Lui et L'aimer; car du Seigneur procède lout salut: c'est 
ce qu'enseigne le Seigneur dans Jean: CI Celui qui croit au 
Fils a la vie éternelle; mais celui qui ne croit pas au 
Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure 
sur lui. Il -Ill. 36 ; - dans le Même: (( C'est la volonté 
de Celui qui M'a envoyé, que quiconque voit le Fils, et 
croit en Lui, ait la vie éternelle; et je le ressusciterai 
au dernier jour. Il - VI. AO ; - dans le Même : « 1 ésus 
dit: Moi, je suis la résurrection et la vie; celui qui 
croit en Moi, bien qu'il meure, vivra; mais quiconque 
vit et croit en Moi, ne mourra point durant l'éternité.» 
- XI. 25,26. 

283. Ceux donc qui, au dedans de l'Église, ne recon
naissent point le Seigneur, ni son Divin, ne peuvent être 
conjoints à Dieu, ni par conséquent partager en aucune ma
nière le sort des Anges dans le Ciel; en effet, persoune ne 
peut être conjoint à· Dieu que par le Seigneur et dans le Sei
gneur. Que personne ne puisse êtl'e conjoint à Dieu que par 
]e Seigneur, c'est ce que le Seigneur enseigne dans Jean: 
c( Dieu, personne ne le vit jamais; l'Unique-Engendré 
Fils, qui est dans le sein du Père, Lui L'a exposé.I,-
1. 18;- dans le Même: (c Ni la voix du Père vous n'a
vez, entendujamai." ni son aspect vous n'avez, vu. Il -

V. 37 ;-dans Matthieu: (c Personne ne connait le Pere 
que le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu Le révé
ler. Il -XI. 27;-et dans Jean: «M Ol~ je suis le chemin, 
la vériU et la vie; personne ne vient au Père que par 
Moi. Il -XIV. 6. -Que personne ne puisse être conjoint à 
Dieu que dans le Seigneur, c'est parce que le Père est en 
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Lui, el qu'ils sont un, comme il l'enseigne aussi dans Jean : 
CI Si vou, me connaissez, mon Pire aussi vous connail
.ez; qui Me voit, voit le Père: Philippe, ne crois-tu pa. 
que Moi Oe suis) dam le Père, et que le Père (est) en 
Moi? Croyez-Moi, que Moi Oe suis) dans le Pire, et 
que le Pire (est) en Moi. II-XIV. 7 à H ;-et dans le 
Même: Il Le Père et lloi nou. ,omme. un. Afin que 
vou, connainiez et que vous croyiez que Moi Oe suis} 
dam le PIre, et que le Père (est) en Moi. 11- X. 30,38. 

286. Puisque le Père est dans le Seigneur, et que le 
Père et le Seigneur sont un, et puisqu'il faut croire en Lui, 
et que celui qui croit en Lui a la vie éternelle, il est bien 
évident que le Seigneur est Dieu. Que le Seigneur soit Dieu, 
]a Parole l'enseigne, par exemple, dans Jean : Il Âu com
mencement était la Parole, et la Parole était chez 
Dieu; et DIEU ELLE ÉTAIT, LA PAROLE! toutes chose. par 
Elle ont été faites, et san. Elle n'a été fait rien de ce 
qui a été fait. Et LA PAROLE CHAIR A ÉTÉ FAIlE, et Elle 
a habité parmi nous, et nous m'ons vu sa gloire, gloire 
comme de rUnique-Engendré du Père. 1) - J. 1,3,16; 
- dans Ésaïe : Il Un enfant nous est né, un Fils nous a 
~u donné; sur son épaule sera la principauté, et .era 
appelé .on Nom, DIEU, Héros, PËRE O'ÉTERNITt, Prina 
de Paix. Il -IX. 6 ; - dans le Même: Il La vierge con
cevra et enfantera un fils, et sera appelé son Nom. 
DIEU AVEC NOUS. 11- VII. U. MaUb. J. 23 ; - et daos 
Jérémie: Il Voici, les jours viendront, que je susciterai 
à David un germe juste, qui règnera Roi, et prOlpè
rera; et voici son Nom, dont on l'appellera: JtHOVAB 

NOTRE JUSTICE. Il - XXIII. 0,6. XXXIII. 16,16. 
286. Tous ceux qui sont de l'Église, et dans la lumière 

procédant du Ciel, voient le Divin dans le Seigneur; mais 
ceux qui ne sont point dans la lumière procédant du Ciel, 
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ne voient que l'Humain dans le Seigneur, tandis que cepen
dant le Divin et l'Humain ont été tellement unis en Lui, 
qu'ils sont un, comme le Seigneur aussi l'a enseigné ail
leurs, dans Jean : Il Père. toutes choses miennes sont 
tiennes. et toutes choses tiennes (sont) miennes. Il -

XVII. 1.0. 
286. Que le Seigneur ait été conçu de Jéhovah le Père, 

et qu'ainsi il ait été Dieu par conception, c'est ce qui est 
connu dans l'Église; et l'on y sait aussi qu'il est ressuscité 
avec tout son corps, car il n'a fien laissé dans le sépulcre; 
c'est même ce qu'il a confirmé ensuite à ses disciples, en 
disant: I( Voyez mes mains et mes pieds. car c'est Moi
M lme; touchez-M oi. et voyez. car un Esprit chair et 
os n'a point. comme vous Me voyez avoir. 11- Luc, 
XXIV. 39 : - et quoiqu'il fdt homme quant à la chair et 
aux os, néanmoins il entra les portes étant fermées; et après 
qu'il se fut manifesté, il devint invisible. - Jean, XX. 19, 
26. Luc, XXIV. 31. - II en est autrement de tout homme, 
car l'homme ressuscite seulement quant à l'esprit, et non 
quant au corps; c'est pourquoi quand Il dit qu'il n'est pas 
comme un Esprit, il dit qu'il n'est pas comme un autre 
homme. De là, il est évident que dans le Seigneur l'Humain 
aussi est Divin. 

287. Tout homme tient de son père l'~tre de sa vie, qui 
est appelé son Ame, l'Exister de la vie qui en provient est 
ce qui est appelé Corps ; de là, le Corps est l'Effigie de 
son Ame, car par le corps l'Ame dirige sa vie à son gré; 
de là vient que les hommes naissent à la ressemblance de 
leurs pères, et que les familles sont distinguées. D'après 
cela on peut voir quel a été le Corps ou quel a été l'Humain 
du Seigneur, à savoir, qu'il a été comme le Divin Même, 
qui était l'f:tre de sa vie ou l'Ame procédant du Père; aussi 
a-t-il dit: I(Qui Me voit, voit le Père.II-Jean, XIV. 9. 

iS. 
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288. Que le Divin et l'Humain du Seigneur soient UDe 
seule Personne, c'est aussi ce qui est admis par la foi reçue 
dans tout le monde Cbrétien, laquelle est celle-ci:« Quoi
que Chrilt soit Dieu et H O'm1f'le, cependant il n' ~t pas 
deux, mais un ,eul Christ; il elt mtme absolument un 
et une seule Personne; parce que de mime que le corpl 
et r dme sont zrn seul homme, de mhne aussi Dieu et 
Homme est un seul Christ. _ Ceci est tiré du Symbole 
d'Atbanase. 

289. Ceux qui ont de la Di,inité l'idée de trois Personnes 
De peuvent avoir l'idée d'un seul Dieu; si de boucbe ils disent 
tm, toujonrs est-il qu'ils pensent trois : mais ceux qui ODt 
de la Divinité l'idée de Trois dans une seule Personne peu
vent avoir l'idée d'un senl Dien, el ils peuvent dire un seul 
Dieu, et aussi peDser un seul Dieu, 

290. On a l'idée de Trois dans une seule Personne, quand 
on pense que le Père est dans le Seigneur, et que l'Esprit 
Saint procède du Seigneur; alors le Trine dans le Seigneur 
est le Divin Même qui est appelé Père, le Divin Humain qui 
est appelé Fils, et le Divin procédant qui esl appelé Esprit 
Saint. 

291. Comme dans le Seigneur tout est Divin, de là vient 
qn'i1 a tout Pouvoir dans les cieux et dans les terres; c'est 
aussi ce qu'il dit Lui-Même, dans Jean : cc Le Père a donné 
toute, choses en la main du Fils. II - III. 35; - dans 
le Même : CI Le Père a donné au Fils pouvoir surtoule 
chair. Il - XVII. 2 ; - dans Mattbieu : « TOulIS cho," 
m'ont été livrée, par le Père. " - XI. 27 ; - dans le 
Même :c!ll M'a éa donné tout pwvoir danlle Ciel et 
,ur terre. D - XXVIII. 18. - Ult tel pouvoir est Divin. 

292. Ceux qui font l'Humain do Seigneur semblable l 
l'humain d'un autre homme ne réftOOhissent pas SIR' sa COIl
ception par le Divin Même : ils ne considèrent point que le 
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corps de chacun est l'effigie de son âme. Ils ne peoseal pas 
Don plus à saRésurrection avec tout son corps; ni à sa Trans
figuration pendant laquelle les disciples virent sa face res
plendir comme le Soleil. Ils ne pensent pas non plus que les 
choses que le Seigneur a dites de la foi en Lui, de l'Union 
avec le Père, de la Glorification, et du Pouvoir sur le Ciel 
et sur la terre, sont des choses Divines et ont été dites de 
soo Humain. Ils ne se ressouviennent pas non plus que le 
Seigneur est Tout-Présent, même quant à l'Humain, -
Mattbieu, XXVIII. 20; - de là, cependant, la foi en sa 
Toute-présence dans la Sainte-Cène; la Toute-présence est 
Divine. Peut-être même ne pensent-ils pas que le Divin, 
qui est appelé Esprit Sai., procède de son Humain; et ce
pendant il procède de son Humain glOI'ifié, car il est dit: "II 
n'y avait pa8 encore Esprit Saint, parce que Il.ulI 
n'était pu encore glorifié. 11- Jean, VII. 39. 

293. Le Seigneur est venu dans le monde pour sauver le 
Genre bumain, qui autrement eOt péri de la mort éternelle; 
èt il l'a sauvé par eela qu'il a subjugué les enfers qui infes
taient tout bomme venant au monde et sortant du monde; et 
en méme temps par cela qu'il a glorifié son Humain, car ainsi 
il pœt tenir les enfers subjugués éternellement. La Subju
galion des enfers, et en même temps la Glori~cation de son 
Humain, ont été faites par- les Tentations admises dans 
l'Humain qu'il tenait d'une mère, et alors par de continuelles 
Victoires : sa Passion sur la croix a été la dernière Tentation 
et Ja complète Victoire. 

29A. Que Je Seigneur-ait subjugué les enfers, Lui-Même 
l'enseigne dans Jean; quand était proche la Passion de Ja 
croix, alors Jésus dit: Il C'est maintenant le jugement de 
ce monde, MAINTENANT LE PBINCE DE CE IIONDE SERA IEn; 

DEBoas.II-XII,27, 28, 3t ;-dans le Même: "Ayez, con
fiance; MOI, J'AI VAINCU LE MONDE. Il -XVI. 33; -et 
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dans F..saie: Il Qui (est) celui-ci qui vient d'Édom, s'avan
çant dans la multitude de sa force, Grand pour sauver? 
Mon bras m'a procuré le salut; c'est pourquoi il est de
venu pour eux un Sauveur. Il -LXIII. t à 8 ; LlX. i6 à 
2t. -Qu'il ait glorifié son Humain, et que la Passion de la 
croix ait été la dernière Tentation et la complète Victoire, 
par laquelle fi a été glorifié, c'est ce qu'Il enseigne aussi dans 
Jean: « Après que Judas fut sorti, Jhus dit: Mainte
nant a été glorifié le Fils de /' homme, et Dieu Le glo
n'fiera en Soi-Mime, et à l'instant il Le glorifiera. Il 
- XIII. st, 32 ; - dans le Même: Il Père 1 l' Ileure est 
venue, glorifie ton Fils, afin qu'aussi ton Fils Te glo
rifie. JI - XVII. t, D; - dans le Même: « Maintenant 
mon dme a été troublée; Père, glorifie ton Nom; et il 
sortit une voix du Ciel: Et je "ai glorifié, et de nou
veauje le glon'fierai,II"-XII, 27,28; -et dans Luc: 
« Ne fallait-il pas que le ChrÜJt souffrit ces choses, et 
qu'il entrdt dans Stl gloire! JI - XXIV. 26. - Ces cho
ses ont été dites de sa Passion; glorifier, c'èst fail'e Divin. 
De là donc, il est évident que si le Seigneur ne fllt venu daDs 
le monde, et n'ellt été fait homme, et par ce moyen n'eIlt 
délivré de l'enfer tous ceux qui croient en Lui et qui L'ai
ment, aucun. des mortels n'aurait pu être sauvé: c'est ainsi 
qu'il est entendu que sans le Seigneur il· n'y a point de 
salot. 

295. Qoand le Seigneur eut pleinement glorifié son Hu
main, il dépouilla l'Humain provenant de la mère., et revêtit 
l'Humain provenant du Père, qui est le Divin Humain; c'est 
pourquoi il ne fut plus alors le Fils de Marie. 

296. La Première et la Principale chose de l'Église, 
c'est de connaltre et de reconnattre son Dieu; car sans ceUe 
connaissance et sans cette reconnaissance il n'y a point de 
conjonction; ainsi point de conjonction dans l'Église sans 
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la reconnaissance du Seigneur. Le Seigneur l'enseigne dans 
Jean : Il Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; or, 
celui qui ne croit point au Fils ne verra point la vie, 
mars la colère de Dieu demeure sur lui. Il -1II. 36. 
Et ailleurs : (1 Si vous ne croyez pas que Moi, je suif .. 
vous mourrez dans vos péchés. Il - VlIl. 24. 

297. Que dans le Seigneur il y ait le Trine, à savoir, le 
Divin Même, le Divin Humain et le Divin procédant, c'est 
là un arcane venant du Ciel~ el pour ceux qui seront dans. 
la Sainte Jérusalem~ 

D'apr~s tes Arcanes G;lestes~ 

298. Le Seigneur a eu te Divin li: après. la Conception tn~me~ 
Le Seigneur a eu le Divin d'après le Père, N"4641, 4963, 5041,_ 
5157, 6716, 10125. La semence pour-le Seigneur Seul a été le Di
vin, N° 1438. Son Ame était Jéhovah, N"1999, 2004,2005, 201B. 
2025. Ainsi, l'intime du Seigneur était le Divin Même; l'enveloppe 
venait d'une mère, N° SOU. Le Divin Mémé a été l'ttre de la vie du 
Seigneur; de ce Divin l'Humain ensuite est sorti, et est devenu 
l'Exister d'après cet ttre, N" 3194, 3210, 10269, 10372. 

299. Le Divin du Seigneur ooit ~tre reconnu. Au dedans de 
l'Église où est la Parole, et où par elle le Seigneur est connu, on 
ne doit pas nier le Divin du Seigneur, Bi le Saint procédant de Lui, 
N° 2359. Ceux qui, au dedans de l'Église, ne reconnaissent point 
le Seigneur, n'ont point de conjonction avec le Divin; il en est 
autrement pour ceux qui sont hors de l'Église, N° 10205. L'es
sentiel de l'F:slise est de r&COnnaltre le Divin du Seigneur, et son 
union avec le Père, N"IOOsa,IOU2,10870, 18730, 10738, 10816, 
10817,10818,10820. 

300. Le Seigneur dœts le monde a glorifié son Humain. Danl 
la Parole, en beaucoup d'endroits, il s'agit de la Glorification du 
Seigneur, N° 10828; et dans le sens interne de la Parole, il en est 
IfU8stion partout, N°' 2249, 2523, 3245. Le Seigneur a glorifié son 

18*. 
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Humain, et Don son Divin, parce que celui-ci était glorifié en soi, 
N' 10057. Le Seigneur est venu dans le monde pour glorifier son 
Humain, N" 3637,4180,9315. Le Seigneur a glorifié son Humain 
par le Divin qui était en Lui d'après la conception, N' 4727. 011 
peut avoir une idée de la Glorification de l'Humain du seigneur 
d'après l'idée de la Régénération de l'homme, puisque le Seignenr 
régénère l'homme de la même manière qu'il a glorifié son Humain, 
N" 3043, 3138, 3212, 3296, 3490, 4402, 5688. Quelques-uns des 
Arcanes concernant la Glorification de l'Humain du Seigneur, 
N' 10057. Le Seigneur a sauvé le Genre humain par cela qu'il a 
glorifié son Humain, N" 1676, 4180. De l'état de Glorification et 
de l'état d'Humiliation du Seigneur, N" 1785, 1999, 2159, 6866. 
La Glorification, quand il s'agit du Seigneur, est l'union de son 
Humain avec le Divin; et Glorifier, c'est faire Divin, N°' 1603, 
10053, 10828. 

301. Le Seigneltr d;après l'Humain a subjugué les Enfers 
quand il était dans le monde. Le Seigneur a subjugué tous les 
Enfers, quand il était dans le monde, et il a remis 'alors toutes 
choses en ordre dan~ les Cieux et dans les Enfers, N°' 4075, 4287, 
9937. Le Seigneur a délivré alors des Antédiluviens le Monde Spi
rituel, N' 1266. Quels ont été ces Antédiluviens, N" 310, 3H, 560, 
562,563,570,581,607,660,805, 808,1034, H20, i265 à 1272. 
Le Seigneur, par la Subjugation des enfers, et en même temps par 
la Glorification de son Humain, a sauvé les hommes, NOl 4180, 
10019,.10152, 10655, 10659, 10828. 

302. La Glorification de l'Humain du Seigneur et la Subju
galion des Enfers ont été faites par les Tentations. Le Seigneur, 
plus que tous, a subi de très-graves Tentations, N°' 1663, 1668, 
i787, 2776,2786,2795,2816,4295,9528. Le Seigneur a com
battu d'après son Divin Amour envers le Genre humain, N" 1690, 
1691, 1812, 1813, 1820. L'Amour du Seigneur a été le salut da 
Genre humain, N° 1820. Les Enfers ont combattu contre l'Amour 
du Seigneur, N° 1820. Le Seigneur Seul et d'après la propre 
puissance a combattu contre les Enfers, et les a vaincus, N°01692. 
1813, 2816, 4295, 8273, 9937. Par suite le Seigneur a été fait 
Seul Justice et Mérite, N" 1813,2025,2026, 2027,9715, 9809, 
10019. La dernière Tentation du Seigneur a été dans Gethsémaoé 
et sur la croix, et alors a eu aussi lieu la complète Victoire, par 
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laquelle il a subjugué les enfers et en même temps glorifié soo lJu
main, N°' 2776, 2803, 2818, 2854, 10655, 10659. 10828. Le Sei
gneur ne pouvait pas être tenté quant au Divin Même, NOl 2795, 
2803, 2813, 2814. C'est pour cela qu'il a pris d'une mère le faible 
humain, daos lequel il a admis les tentations, N°' 1414, 1444,1573, 
5041,5157,7193,9315. Par les Tentations et par les Victoires il 
a rejeté tout l'héréditaire provenant de la mère, et il a dépouillé 
l'humain qu'il tenait d'elle, à un tel point qu'enfin il n'était plus 
son fils, N°' 2159, 2574, 2649, 3036, 10830. Jéhovah, qui était 
en Lui, semblait comme absent pendant les Tentations; et cela, 
en tant que le Seigneur était dans l'Humain provenant de la mère, 
N° 1815. Cet état était l'état d'humiliation du Seigneur, NOl 1785, 
t.999, 2159, 6866. Par les Tentations et par les Victoires le Sei
gneur a aussi disposé toutes choses en ordre dans les Cieux, 
N" 4287, 4295, 9528,9987. Par les mêmes il a aussi uni son Hu
main au Divin, c'est-à-dil'e, glorifié son Humain, N" 1725, 1729, 
1733,1737, 3318,3381,3382,4286,4287, 9397,4295,9937. 

303. L'Humain du Seigneur était le Divin Y,'ai, quand il 
était dans le Monde. Le Seigneur a fait Divin Vrai son Humain, 
d'après le Divin Bien qui était en Lui, quand il était dans le Monde, 
N" 2803, 3194,3195,3210,6716,6864,7014, 7499,8127,8724, 
9199. Le Seigneur alors a disposé chez Lui toutes choses dans la 
forme céleste, qui est selon le Divin Vrai, N°' 1928, 3633. Consé
quemment, le Ciel alors a été dans le Seigqeur, et le Seigneur a été. 
comme Ciel, N" 9H, 1900, 1928, 3624 à 3631, 3634,3884,4041, 
lt279,4523, 4524, 4525, 6013, 6057, 6690, 9279, 9632, 9931, 
10303. Le Seigneur a parlé d'après le Divin Vrai même, N° 8127. 
C'est pour cela que le Seigneur dans la Parole a parlé par corres
pondances, N" 3131, 3472 à 3485,8615,10687. De là, le Seigneur 
est la Parole, et est appelé la Parole, laquelle est le Divin Vrai, 
N" 2533, 2813, 2859,2894, 3393, 3712. Dans ta Parole, le Fils de 
l'homme signifie le Divin Vrai, et le Père signifie le Divin Bien, 
N°' 2803,3704,7499,8724,9194. Parce que le Seigneur était le 
Divin Vrai, il était la Divine Sagesse, N" 2500, 2572. Le Seigneur 
Seul a eu d'après Lui-Même la Perception et la Pensée, et bien 
au-dessus de toute perception et de toute pensée angéliques, 
NOl 1904, 1914, 1919. Le Vrai Divin a pu être tenté, mais non le 
DÎ\'in Bien, ND 2814. 
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304. Lt! Srigwur a ai ~ Divin Vrai /ZII Dioire Bien, aiui 
10ft HII1JIain au DiM ltUrne. Le Seigneur a été instruit de la 
même manière qu'un autre homme, N°Olla57, 1461, 2523, 3030. 
Le Seigneur s'est succeasivement avancé vers l'uruon avec le Père, 
N" 1864, 2033, 2632, 3llal, 4585, 7014, 10076. Autant le Sei
sneur était uni au Père, autant il parlait avec Lui comme avec Soi
Même, et en autre temps il parlait avec Lui comme avec un autre, 
N" 1745, 1999, 7058. Le seigneur d'après la propre puissance a 
uni l'Humain au Divin, N" 1616, 1749, 1752, 1813, 1921, 2025, 
2026, 2523, 3llal, 5005, 5045, 6716. Le Seigneur a uni le Divin 
Vrai, qui était Lui-Même, avec le Divin Bien qui était en Lui, 
N" 10047, 10052, 10076. L'union a été réciproque, N" 2006, 
10067. Le Seigneur quand il quitta le monde fit Divin Bien SOD 

Humain, N" 3194,3210,6864,7499,8724,9199, 10076. Ainsi il 
était sorti du Père et il est retourné au Père, N" 3194, 3210. Ainai 
Il a été fait un avec le Père, N" 2751, 3704, 4766. Le Seigneur, 
dans l'union avec le Divin Même, qui était en Lui, avait en vue la 
conjonction de Soi-Même avec le Genre humain, N° 2034. Depuis 
l'union, le Divin Vrai procède du Seigneur, N" 3704,3712,3969, 
4577, 570la, 7499, 8127, 8241, 9199, 9398. Comment procède le
Divin Vrai; illustré, N" 7270, 9407. 

Sile Divin n'etil pas été dans l'Humain dl! Seigneur d'après la. 
conception, l'Humain n'aurait pas pu être uni au DiVÎO Même, à 
cause de l'ardeur de l'Amour Infini dans lequel est le Divin Même, 
,.. 6849. C'est pourquoi jamais aucun Ange ne peut être uni au 
Divin Même, si ce n'est à distance, et au moyen d'un voile, autre
ment il serait consumé, N' 6849. Le Divio Amour est lei, N° 8646. 
De là on peut voir que l'Humain du seigneur o'a point été comme 
l'Humain d'un autre homme, N" 10125, 10826. L'union du seI
gneur avec le Père, de qui venait son Ame, n'a pas été comme en,:, 
1re deux, mais comme entre l'Ame et le Corps, N" 3737,10824. 
L'Union se dit de l'Humain du Seigneur avec le Divin, et la cou
jooction se dit de l'homme avec le Divin, N° 2021. 

305. De cette manière le Seigneur a fait Divin son Humai,.. 
L'Humain du Seigneur est Divin, parce qu'il venait de l'ttre du 
Père, qui était l'Ame du Seigneur; illustré par la ressemblance du 
Père dans les enfanta, N°' 10269, 10372, 10823; et parce qu'il ve
nait du Divin Amour, qui était en Lui, N° 6872. Chaque homme ut 
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tel qu'est son amour, et il est son amour, N°' 6872,10177,10284-
Le Seigneur a été le Divin Amour, N" 2077,2253. Le Seigneur a 
fait Divin tout son Humain, tant l'Interne que l'Externe, N°' 1603, 
1815, 1902, 1926, 2093, 2803. C'est pourquoi il est ressuscité 
quant au corps tout entier, ce qui n'a lieu pour aucun homme, 
N"1729, 2083,5078,10825. Que l'Humain du Seigneur soit Divin, 
cela est reconnu par la toute-présence de son Humain dans laSainte 
Cène, N" 2343, 2359; el cela est évident d'après sa transfigura
lion devant les trois disciples, N° 3212; et aussi d'après la Parole, 
N°l0154;et parce qu'il y est appelé Jéhovah, N°'1603,1736,1815, 
!902, 2921, 3035, 5UO, 6303,6281, 8864, 9194,9315. Dans le 
sens de la lettre, il est fait une distinction entre le Père et le Fils, 
ou entre Jéhovah et le Seigneur, mais non dans le sens interne de 
la Parole, dans lequel sont les Anges du Ciel, N° 3035. Le Monde 
Chrétien ne reconnalt pas l'Humain du Seigneur pour Divin, par 
lUite d'une décision prise dans un Concile à cause du Pape, afin 
qu'il fIlt reconnu pour le Vicaire du Seigneur; prouvé par une con
versation dans l'autre vie avec des membres de ce concne, N° 4738. 

Le Divin Humain de toute éternité était le Divin Vrai dans le 
Ciel, ainsi le DiVÎp Exister, qui plus tard dans le Seigneur a été 
fait le Divin ttre, de qui (procède) le Divin Exister dans le Ciel, 
N" 3061, 6280, 6880, 10579. État du Ciel auparavant; quel il était, 
N" 6371, 6372, 6373. Le Divin' n'a été perceptible, ni par consé
quent réceptible, que lorsqu'il eut passé à travers le Ciel, N" 6982, 
6996, 7004- Le Seigneur de toute éternité a été le Divin Vrai dau 
le Ciel, N°' 2803,3195,3704. C'est ce Divin qui est le Fila de Dieu 
né de toute éternité. NOl 2628, 2798. 

Dana le rJel il n'est pas perçu d'autre Divin que le Divin Hu
main, N°' 6475,9303,9356,10067. Les Très-Anciena n'ont point 
pu adorer l'ttre Infini, mais ils ont adoré l'Exister Infini, qui est 
le Divin Humain, 1'1" 4687, 5321. Les Anciens ont reconnu le Di
vin, parce qu'il apparaissait dans une forme humaine, et ce Divin 
élaille Divin Humain, N°' 5110,5663,6846, 10737. Les habitants 
de toutes les Terres adorent le Divin sous une forme Humaine, et 
ils se réjouissent quand ils apprennent que Dieu a été réellement 
fait Homme, N°' 6700, 8541 à 8547, 9361, 10736, 10737, 10738; 
voir dans l'Opuscule Des Terres dans notre Monde Solai1'e, et 
dans le Giel astral. On ne peut penser au sujet de Dieu, qu'en se 
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le repréaeotant dans UDe forme Humaine, et ce qui est Incompré
hensible ne tombe daos aucune idée, N" 9359, 9972. L'homme 
peut adorer ce dont il a quelque idée, mais non ce doot il n'a au
cune idée, N" 4733, 5110, 5663, 72H, 9356, 10067. C'est pour 
cela que la plupart, sur le globe entier, adorenlle Divin SOU8 UDe 

forme Humaine, et cela a lieu par l'innux venant du Ciel, N9 10159. 
'fous ceux qui sont dans le bien quant à la vie, 10rsqu'i1a pensent 
au Seigneur, pensent au Divin Humain, et non à l'Humain sé
paré du Divin, NOl 2326, 4724, 4731,4766,8878,9193,9198. Au
jourd'hui, dans l'Église, ceux qui sont dana le mal quant à la vie, 
et CIeUX qui IOnt dans la Coi séparée d'avec la charité, pensent A 
l'Humain du Seigneur sans le Divin, et ils ne saisissent pas BOil 

plus ce que c't'sl que le Divin Humain; pourquoi, N'" 3212, 3241, 
6689, 4692, 4724, 4731, 5321, 6371, 8878, 9198, 9198. 

306. Il Y a un TriJie dans le SeigxeUT. Les Chrétiens dans l'au
tre vie ont été examinés concernant l'idée qu'ila avaient de Dieu 
un, et il a été découvert qu'ils avaiebt l'idée de troiadieux, N" 2329, 
5256, 10736, 10737, 10738, 10821. On peut concevoir le Trine 
Divin dans une seule Personne, et ainsi un seul Dieu, mais non 
dans trois Personnes, N" 10738, 10821, 10822. i.e Trine daoa une 
Seule Personne, ainsi dans le Seigneur, est le Divin Même qui est 
appelé le Père, le Divin Humain qui est appelé le Fils, et le Divin 
Procédant qui est appelé l'Esprit Saint, et ainsi le Trine est Un, 
N°' 2149, 2156, 2288, 2321, 2329, 2447, 3704, 6993,7182, 10738, 
10822,10823. Le Trine Divin dans le Seigneur est reconnu dans 
le Ciel, Not 14,15, 1729,2005, 5256, 9303. Le Seigneur est uo 
avec le Père,aiosi il est le Divin Même et le Divin Humain, N"t729, 
2004, 2005, 2018, 2025, 2751, 3704, 3736, 4766. Son Divin pro
cédant est aussi son Divin dans le Ciel, Divin qui est appelé l'Es
prit Saint, N" 3969,4673, 6788,6993,7499, 8127,8302, 9199, 
9228, 9229, 9278, 9ll07, 9818, 9820, 10330. Ainai le Seigneur est 
le Seul et Unique Dieu, N"" 1607, 2149, 2156, 2329, 2447, 2751, 
3194, 3704, 3712, 3938, 4577, 4687, 5321, 6280,6371, 68ll9, 
6993, 7014, 7091, 7182, 7209, 8241, 8724, 8760, 8864, 8865, 
9194,9303. 

307. Du Seigneur dans le CieL Le Seigneur apparatt dans le 
Ciel r.omme SOleil et comme Lune, comme SOleil à ceux qui sont 
dans le Royaume Céleste, et comme Lune à ceux qui sont dan. 1. 
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Royaume Spirituel, N- 1053, 1521, :1529, 1530, 1531,3636, 36lai. 
la321, 5097, 7078, 7083, 7173, 7270, 8812, 10809. La Lumière, 
qui procède du Seigneur comme SOleil, est le Divin Vrai, d'où les 
Anges ont toute sagesse et toute intelligence, N" 1053, 1521 à 
1533, 2776, 3138, 3195, 3222, 3223, 3225, 3339, 3341, 3636, 
3643, 3993, 4180, 4302, M15, 5400, 9399, 9407, 9M8, 9571, 
9684. Et la Chaleur, qui procède du Seigneur comme SOleil, est le 
Divin Bien, d'où les Anges ont l'Amour, N" 3338, 3636, 3643, 
5215. Le Divin Même du Seigneur est loin au-dessus de son Divin 
dans le Ciel, N" 7270, 8760. Le Divin Vrai n'est point dans le Sei
gneur, mais il procède du Seigneur, de même que la Lumière n'est 
point dans le SOleil, mais procède du Soleil, N" 3969. Dans le Sei
gneur est l'ttre, et du Seigneur vient l'Exister, N° 3938. Le Sei
gneur est le Centre commun, vers lequel se tournent tous les Anges 
dans le Ciel, N" 3633, 9828, 10130, 10189. Cependant les Anges 
ne se tournent pas vers le Seigneur, maia le Seigneur les tourne 
vers Lui, N° :10189; parce qu'il n'y a pas présence des Anges chez 
le Seigneur, mais il y a présence du Seigneur chez les Anges, 
N° 9la15. La présence du Seigneur chez les Anges est selon la ré
ception du bien de l'amour et de la charité procédant de Lui, 
N" 904,4198,4206, 42U, 4320, 6280, 6832, 7042, 8819, 9680, 
9682,9683, 10106,10810. Le Seigneur est présent chez tous dans 
le Ciel, et aussi chez tous dans l'Enfer, N° 2776. Le Seigneur d'a
près le Divin Amour veut amener tous les hommes vers Lui dans 
le Ciel, N° 6645. Le Seigneur est dans un continuel ell'ort de con
jonction avec l'homme, mais l'inDux et la conjonction sont empê
chés par les propres amours de l'homme, N" 20lal, 2053, 2lall, 
5696. 

Le Divin Humain du Seigneur inllue dans le Ciel et fait le Ciel, 
et il n'y a aucune conjonction avec le Divin Même dans le Ciet, 
maia il y a conjonction avec le Divin Humain, N" 3038, 42H, 
4724, 5663. Et ce Divin-là inOue du Ciel et par le Ciel chez les 
bommes, N" :1925. Le Seigneur est le tout du Ciel et il est la vie 
du Ciel, N" 7211, 9128. Le Seigneur habite chez les Anges dans 
ce qui Lui appartient, N" 9338, 10125, 10151, 10157. D'après 
cela, ceux qui sont dans le Ciel sont dans le Seigneur, N" 3637, 
8638. Le Ciel correspond au Divin Humain du Seigneur, et l'Hom
me, quant à toutes choses en général et en particuHer, correspond 
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au Ciel, et par suite le Ciel dans le commun est comme un seul 
1I0mme, lequel pour cela même est appelé le Très-Grand 1I0mme, 
NOl 2988, 2996, 3624 à 3649, 3636 à 3643, 37lat. à 37la5, 4625. Le 
Seigneur est le Seul Homme, et ceux-là seulement sont hommes 
qui reçoivent de Lui le Divin, N° 1894. Autant ils le reçoivent, 
autant Ils sont les images du Seigneur, N° 8547. Les Anges sont 
des lormes de l'amour et de la charité dans une forme humaine, 
et cela par le Seigneur, N" 3804,4735,4797,4985,5199,5530, 
9879,10177. 

308. Tout Bien et tout Vrai viennent du Seigneur. Le Sei
gneur est le Bien Même et le Vrai même, N°' 20U, SilO, 10336, 
10619. Tout Bien et tout Vrai viennent du Seigneur, par consé
quent toute Paix, toute Innocence, tout Amour, toute Charité, 
toute Foi, N" 1614, 2016,2751, 2882,2883,2891,2892,2984; 
et aussi toute Sagesse et toute Intelligence, N" 109, il2, 121, 
124. Du Seigneur il ne vient que le bien, mais les méchants tour
nent en mal le bien qui vient du Seigneur, NOl 7643, 7679, 7710, 
8632. Les Anges savent que tout bien et tout vrai viennent du 
Seigneur, mais les méchants ne veulent pas le savoir, N°' 6193, 
9128. Les Anges par la présence du Seigneur sont davantage dans 
le bien, mais les infernaux par la présence du Seigneur sont da
vantage dans le mal, N° 7989. Les méchants se jettent dans l'en
fer à la seule présence du Seigneur, Not 8137. 8265. Le Seigneur 
juge tous les hommes d'après le bien, N° 2335. Le Seigneur re
garde tous les hommes d'après la Miséricorde, N° 223. Jamais le 
Seigneur ne se met en colère contre qui que ce soit, ne fait de mal 
à qui que ce soit, n'envoie en enfer qui que ce soit, N" 245,1683, 
2335, 8622. Comment il faut entendre, ce qui est dit dans la Pa
role, que Jéhovah ou le Seigneur se met en colère, tue, jette dans 
l'enfer, et plusieurs autres cboses semblables, Not 592,696,1093, 
1874,1875,2395,2447,3605,3607,3614,6071,6997. 

309. Le Seigneur a tout Pouvoir dans les Cieux et sur Terre. 
Tout le Ciel appartient au Seigneur, N°' 2751,7086; et le pouvoir 
dans les cieux et sur terre est au Seigneur, N" 1607, 10089, 
10827. Comme le Seigneur gouverne tout le Ciel, il gouverne aussi 
toutes les choses qui en dépendent, ainsi toutes les choses dans 
le Monde, Not 2026, 2027, 4523, 4524. Il gouverne aussi les En
fers, N° 3642. Le Seigneur gouverne toutes choses d'après le Di-
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vin par le Divin Humain, N°' 8864, 88~5. Le Seignenr gouverne 
toutes chi>ses selon l'Ordre Divin, et l'Ordre Divin se réfère aux 
choses qui sont de Sa Volonté, il celles qui se font par Son Indul
gence, et à celles qui se font par Sa Permission, N°' 1755,2447, 6574, 
9940; sur l'Ordre, voir ci-dessus, N° 279. Le Seigneur gouverne les 
derniers d'après les premiers, et les premiers d'après les derniers, 
et de là vient qu'il est appelé le Premier et le Dernier, N"" 3702, 
6040, 6056. Le Seigneur Seul a la puissance d'éloigner les enfers, 
de détourner des maux, et de tenir dans le bien, par conséquent 
de sauver, N°l0019. Le Jugement appartient au Seigneur, N°'2319, 
2320, 2321, 10810, 10811. Ce que c'est que le Sacerdoce du Sei
gneur, et ce que c'est que la Royauté du Seigneur, N°' 1728,2015. 

310. Comment doivent ~lre entendus, dans la Parole, cer
taines expressions concernant le Seigneur. Ce que c'est que la 
Semence de la femme, dans le Prophétique sur le Seigneur, 
N" 256. ce que signifient le Fils de l'homme et le Fils de Dieu 
dans la Parole, N°' 2159, 2813. Ce que signifient les deux Noms 
de Jésus et de Christ, N°O 3004 il 3011. Ce qui est signifié, quand 
il est dit du Seigneur, qu'il a été Envoyé par le Père, N°' 2397, 
6831, 10561. Comment il faut entendre que le Seigneur a porté 
les iniquités de tous, N° 9937. Comment il faut entendre que le 
Seigneur a racheté l'homme par son sang, N° 10152. Comment il 
faut entendre que le Seigneur a rempli toutes les choses de la loi, 
N° 10239. Comment il faut entendre que le Seigneur intercède 
pour l'homme, N°' 2250, 8573, 8705. Comment il faut entendre 
que sans le Seigneur il n'y a aucun salut, N° 10828. Il n'y a pas 
salvation par l'intuition du Père, ou par la prière au Père afin 
qu'il ait pitié à cause du Fils, car le Seigneur dit : ft Moi, je suis 
le Chemin, la Vérité et la Vie, nul ne vient au Père que pm' 
Moi, - Jean, XIV. 6, - N° 2854. Contradictions que contient la 
foi reçue, il savoir, que le Seigneur par la Passion de la croix a 
réconcilié le Genre lJumain avec le Père, N° 10659. J?avènement 
du Seigneur est sa présence dans la Parole, N" 3900. 4060. Le 
Seigneur ne veut pas pour Lui-Même la gloire de la part de 
l'homme, mais il la veut pour le salut de l'homme, N°' 5957, 
10646. Le Seigneur dans la Parole, lorsqu'il est nommé Seigneur, 
signifie le Divin Bien, N°' 4973, 9167, 9194; lorsqu'il est nommé 
Christ, il signifie le Divin Vrai, N°' 3008, 3004, 3005, 3009. 

19. 
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La vraie recoonaissance elle vrai culle du 5eigoéur, c'est de 
faire ses préceptes; montré d'après la Parole, N" iOi43, \0153, 
i0578, i0645, i0829. 

Du GOUVERNEMENT ECCLÉSIASTiQUE ET .cIVIL. 

st t. Il Y a deux sortes de choses qui, chez les hommes, 
seront dans l'ordre, à savoir, les choses qui appartiennent 
au Ciel, et celles qui appaltiennent au Monde.: celles qui 
concernent le Ciel sont nommées Ecclésiastiques; celles qui 
concernent le Monde sont nommées Civiles. 

312. L'ordre ne peut être tenu dans le monde sans des 
Chefs chargés de sUl'Veiller tout ce qui se fait conformément 
à l'ordre, et tout ce qui se fait contre l'ordre; de récom
penser ceux qui vivent conformément à l'ordre, et de punir 
ceux qui l'enfreignent; si cela ne se fait pas, le Genre hu
main périra; car tout homme d'après l'héréditaire naU avec 
le penchant à vouloir commander aux autres et posséder les 
richesses des autres, d'où découlent les inimitiés, les envies, 
les haines, les vengeances, les fourbelies, les cruautés, et 
plusieurs autres maux; c'est pourquoi, si les hommes n6 
sont pas tenus dans des liens par des Lois, el par des récom
penses convenables à leurs amours, c'est-à-dire, par des 
honneurs et des profils pour ceux qui font des biens, et par 
des punitions contraires à leurs amours, c'est-à-dire, par la 
perte des honneurs, des possessions ~t de la vie, pour ceUl 
qui font des maux, le Genre humain périrait. 

31.3. Il Y aura par conséquent des Chefs qui tiendront 
les Réunions d'hommes dans l'ordre; ces Chefs seront ex
perts dans les lois, remplis de sagesse, et auront la crainte 
de Dieu. 1\ y aura aussi parmi les Chefs un ordre, de peur 
qu'aucun d'eux, par bon plaisir ou par ignorance, ne per-
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mette les maux contre l'ordl'e, et par conséquent ne le dé
truise, ce qui est évité quand il y a des Chefs supérieurs et 
des Chefs inférieurs, entre lesquels existe une subordinalion. 

3U. Les Chefs préposés sur ce qui, parmi les hommes, 
concerne le Ciel, ou sur les choses Ecclésiastiques, sont ap
pelés Prêtres, et leur fonction est appelée Sacerdoce. Les 
Chefs préposés sur ce qui, parmi les hommes, concerne le 
Monde, ou sur les choses Civiles, sont appelés Magistrats, 
et le Premier d'entl'e eux, dans les pays où existe une auto
rité supl'ême, est appelé Roi. 

st 6. Quant à ce qui concerne les Prêtres, ils enseigne
ront aux bommes le chemin qui conduit au Ciel, et en outre 
ils les dirigeront; ils les enseigneront conformément à la 
doctrine de lem' Église d'après la Parole, et les dirigeront 
pour qu'ils vivent selon cette doctrine. Les Prêtres qui en
seignent les vrais, et qui par ces vrais conduisent au bien 
de la vie, et par conséquent au Seigneur, sont les bons Pas
teurs des brebis; mais ceux qui enseignent, et ne conduisent 
pail au bien de la vie, ni par conséquent au Seigneur, sont 
les mauvais Pasteurs. 

316. Les Prêtres ne s'arrogeront aucun pouvoir sur les 
Ames des bommes, parce qu'ils ne savent pas dans quel état 
sont les intérieurs de l'bomme; ils ne s'arrogeront pas, à 
plus forte raison, le pouvoir d'ouvrir et de fermer le Ciel, 
pnisque ce pouvoir appartient au Seigneur seul. 

317. II Y aura pour les Prêtres dignité et honneur à 
cause des cboses saintes qui appartiennent à leurs fonctions; 
mais ceux d'entre eux qui sont sages attribuent l'honneur 
au Seigneur, de Qui procèdent les choses saintes, et non à 
eux-mêmçs; ceux, au contraire, qui ne sont point sages, 
s'attribuent l'bonneur; ceux-ci le dérobent au Seigneur. 
Ceux qui s'attribuent l'honneur à cause des choses saintes 
qui appartiennent à leurs fonctions préfèrent l'bonneur et le 
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gain au salut des âmes, auquel ils doivent veiller; mais ceux 
qui atttribuent l'bonneur au Seigneur, et non à eux-mêmes, 
préfèrent le salut des âmes à l'bonDeur et au gain. L'bon
neur d'une fonction ne réside pas dans la personne, mais il 
est adjoint à la personne selon la dignité de la chose qu'elle 
administre; et ce qui est adjoint, cela n'appartient pas à la 
personne même, et aussi en est séparé avec la fonction: 
l'bonneur dans la personne est l'bonneur de la sagesse et de 
la crainte du Seigneur. 

318. Les Prêtres enseigneront le peuple, et le conduiront 
par les vrais au bien de la vie; mais néanmoins ils ne con
traindront qui que ce soit, puisque nul ne peut être contraint 
à croire le contraire de ce qu'il a pensé du fond du cœur 
être vrai; celui qui croit autrement que le prêtre et ne cause 
pas de troubles sel'a laissé en paix; mais celui qui cause des 
troubles sera séparé; car cela appartient aussi à l'ordre pour 
lequel le sacerdoce a été établi. 

319. De même que les Prêtres ont été préposés pour ad
ministrel'Ies choses qui concernent la Loi Dh'ine et le Culte, 
de même les Rois et les Magistrats l'ont été pour administrer 
les choses qui concement la Loi Civile et le Jugement • 

. 320. Comme le Roi seul ne peut administrer toutes cbo
ses, il a en conséquence sous lui des Chefs, à chacun des· 
quels a été confiée la charge d'administrer ce que le Roi ne 
peut administrer et n'a pas la faculté d'administrer; ces 
chefs pris ensemble constituent la Royauté, mais le l\oi lui
même est le cbef suprême. 

321. La Royauté elle-même n'est pas dans la personne, 
mais elle a été adjointe à la personne; le Roi qui croit que 
la Royauté est dans sa personne, et le cbef qui croit que la 
dignité de sa fonction est dans sa personne, ne sont point 
sages. 

322. La Royauté consiste à administrer selon les lois du 
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Royaume, et à juger selon ces lois d'après le juste. Le l\oi 
qui regarde les Lois comme an-dessus de lui est sage ; mais 
le Roi qui se regarde comme au-dessus des lois n'est point 
sage. Le Roi qui regarde les lois comme au-dessus de lui 
place la Royauté dans la Loi, et la Loi domine sur lui; car 
il sait que la Loi est la Justice, et que toute Justice, qui est 
la Justice, est Divine: mais le Roi qui regarde les lois 
comme au-dessous de lui, place la Royauté en lui-même, 
et croit ou qu'il est lui-même la Loi, ou que la Loi, qui est 
la Justice, vient de lui; de là, ce qui est Divin, il se l'ar
roge; au-dessous du Divin cependant il doit être. 

323. La Loi, qui est la Justice, doit être établie dans le 
Royaume par des Jurisconsultes sages et craignant Dieu; 
puis, et le Roi et les sujets vivront selon cette loi: le Roi 
qui vit selon la loi établie, et qui en donne le premier l'exem
ple aux sujets, est véritablement un Roi. 

3M. Le Roi, qui a un pouvoir absolu, et qui croit que 
ses sujets sont tellement esclaves qu'il a droit sur lebrs pos
sessions el sur leur vie, n'est pas un Roi s'il exerce un tel 
droit, mais c'est un tyran. 

325. On doit obéir au Roi selon les lois du Royaume, 
et ne l'outrager en aucune manière, ni en fait ni en parole, 
car de là dépend la sécurité publique. 

t'IN. 

:1.9·. 



T ABLE GÉNÉRALE 

J{ullléroJ. 

Du Nouveau Ciel el de la Nouvelle Terre, el ce qui est en-
lendu par la Nouvelle Jérusalem. • i 

IlItroduction à la Doctrine. • • . • • • • • • • • •• 8 
Du Bien el du Vrai. • • • . • • • • • • • • • • •• li 

De ceux qui sont dans les faux d'après le mal, et de ceux qui sOlit 
dans les faux non d'après le mal; ainsi, des faux d'après le mal, 
et des faux non d'après le mal. . . . . . . . . . . . .. !l 

De ceux qui sont dans les vrais et non dans le bien; ainsi, des vrais 
sans le bien . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. !! 

De ceux qui sont dalls les vrais, et qui par les vrais regardent le bien 
et tendent au bien; ainsi, des vrais par lesquels vient le bien.. !3 

De ceux qui sont dans les vrais d'après le bien; ainsi, des vrais d'a-
près le bien . . . . . . . . . . . . " 

Tout bien et tout vrai mnnent du Seigneur 25 
Des divers biens et des divers vrais.. . tG 
La sagesse vient du bien par les vrais. . . . !1 

De la Volonté et de l'Entendement. .••••• 28 
De l'homme Interne et de l'homme Externe. • • • 36 

De l'Interne et de l'Externe chez l'homme. . . . . . . 41 
Du Naturel et du Spirituel. . . . . . . . . . . . . i8 
De la Lumière du Ciel dans laquelle est l'homme Spirituel. 49 
De l'bomme sensuel, qui est l'homme naturel au plus bas degré. 50 
Des sciences et des connaissances, par lesquelles I·'homme spirituel 

Interne est ouvert. . . . . . . . . • . . • . • . •. 51 
De la Mémoire Naturelle qui appartient li l'homme Externe, et de Ja 

Mémoire Spirituelle qui appartient li l'homme Interne.. • .• 5t 
Des lIlusions des sens, dans lesquelles sont les hommes entière-

ment naturels et sensuels. . . . . . . . . . . . 53 
De l'Amour en général. • • • • • • • • • • • 54 
Des Amours de soi et du monde. • • • • • • • • 65 

Des Amours de soi et du monde. 81 
Du Propre de l'homme. . . • . . . . . . . . . . 8! 
De l'Héréditaire de l'homme. . . . . . • . . . . . 83 

De l'Amour à l'égard du Prochain, ou de la Charité. • 8ft 
De la Foi, • 108 
De la Piété, • • • • . • • . • •• •••••• 123 



Num~ro •• 

De la Conscience. • • • • • • • • • • . • • • :1.30 
De la Conscience d'après les Arcanes Célestes.. . . . . 139 
De la Perception. . . . . . . . . . . . . UO 

Du Libre. • • • . • • • • • • • • • • • . lld 
Du Mérite. • • • • • • • • • • • • • • • • 150 
De la Pénitence et de la Rémission des Péchés. • 159 

Du Pécbé ou du Mal. . . . . 170 
Du Faux .................. , 111 
Du Prof an/> et de la Proranation . . . . . . . . . 11! 

De la Régénération. • • • • • • • • • • • • • :1.73 
Ce que c'est que la Régénération, et pourqnoi elle est faite. . 183 
Oui est régénéré. . . . . . . . . . . . . 18' 
La Régénération est faite par le Seigneur seul.. . . . . . 185 
Plusieurs particularités sur la Régénération. . • • . • . 186 

De la Tentation. • • • • • • • • • • • • • • • • 187 
D'où vienneut et qupUes sont les tentations. 197 
Comment et quand ont lieu les tentations. . . . . . 198 
Ouel bien produisent les tentations. • . . , . . . . 199 
Le Seigneur combat pour l'bomme dans les tentations. . iOO 
Des Tentations du Seigneur. . ....• • . . i01 

Du Baptême. •• • • • • • • • • • • • • • • •• 202 
De la Sainte Cène. • . • • • • • • • • • • • • • 210 

De la Cène d'après les Arcanes Célestes. i15 
Du Corps el de la Chair. i16 
Du Sang. . it7 
Du Pain. . . . i18 
Du Vin. . . . It9 
Manger et Boire. liO 
Des Sacrifices. . U1 

De la Résurrection • 223 
Du Ciel et de l'Enfer. • • • • • • • • • • 230 
De l'ÉgliSe. • • • • • • • • • • • • • 241 

Des Églises Anciennes.. .• .....•••.. i' 7 
De l'Église Juive et des Juifs. . . . . . • . . . . . . U8 

De l'Écriture Sainte ou de la Parole. • • • • • • • 249 
De la Nécessité et de l'Excellence de la Parole • • . . • •. 155 
La Parole n'est comprise que par ceux qui sont illustrés. • .. !56 
La Parole n'est comprise que par une Doctrine d'après la Parole. i57 
Dans la Parole il ya un Sens spirituel, qui est appelé Sens Interne. !58 



22â 

Numéros. 

Le Sens Interne de la Parole est principalement pour les Anges, et 
il est aussi pourles hommes. • . . .. . • . . • • •. !59 

Dans le Sens Interne ou Spirituel de la Parole il y a des Arcanes 
innombrables. . • • • • • . • • • . . . . . . • •• !60 

La Parole a été écrite par des Correspondances, et ainsi par des 
Représentatifs.. • • • . • • • • !61 

Du Sens littéral ou Externe de la Parole. !6! 
Le Seigneur est la Parole. . . . . . . • !63 
De ceux qui sont contre la Parole. . • . . !64 
Diverses autres choses concernant la Parole . t6& 
Quels sont les Livres de la Parole. . , . • !66 

De la Providence. • • • • • • • • • • • • • • • 267 
De la Providence d'après les Arcanes Célestes. . . !76 
De l'Influx, . • • • • • • . . . . . • . • t71 
De l'iotlux de la vie chez l'homme en particulier. • t78 
De l'Ordre. . • • • • • • . • • . . . • . t79 

Du Seigneur. • • • • • • • • • • • • • • • • •• 280 
Le Seigneur a eu le Divin d'après la Conception même . !98 
Le Divin du Seigneur doit être reconnu. • . . . • . . .. !99 
Le Seigneur dans le Monde a glorifié son Humain.. • • • .• 300 
Le Seigneur d'après l'Humain a subjugué les Enfers quand il était 

dans le monde • . • . . . • . • . . . . . . . • •. 30t 
La Glorification de l'Humain du Seigneur et la Subjugation des En-. 

fers ont été faites par les Tentations . • . . • . . • . •• 3M 
L'Humain du Seigneur était le Divin Vrai, quand il était dans le 

Monde, , , , .••• , , • , •• , , , • , • •• 303 
Le Seigneor a uni le Divin Vrai au Divin Bien, ainsi son Humain au 

Divin Même • , • , , , '. . • , • • . '. ' 304 
De cette manière le Seigneur a fait Divin son Humain. 305 
Il J a on Trine dans le Seigneur. . , • , , . . . 306 
Du Seigneu.r dans le Ciel . . . . . . , , , , , 307 
Tout Bien et tout Vrai viennent du Seigneur, . . , 3011 

. Le Seigneur a tout Pouvoir dans les Cieux et sur Terre . 309 
Comment doivent être entendues, dans la Parole, certaines expres-

sions concernant le Seigneur. , • . . . . . . . . 310 
Du Gouvernement Ecclésiastique et Civil. . • • • • •• aH 



OBSERVATION. 

Ce Trailé étant lui-même l'analyse de ce qui concerne la Nouvelle Église 
du Seigneur, il peut parattre étonnant qu'après avoir donné une Table géné
rale des matières, uous présentions encore une Table Analytique; mais nous 
pensons qu'un moment de réflexion fera reconnattre qu'une Table Analytique, 
drusée par ordre Alphabétique, n'est pas sans utilité. Eu elfet, après avoir 
lu ce Traité, il sel"dit difficile, parmi tant de richesses spirituelles qu'on y a 
contemplées, de retrouver sous sa main la perle ou le diamant qu'on voudrait 
mettre de nouveau sous ses yeux, surtout s'il s'agit "d'un sujet doot il n'est 
pas question dans la Table géuérale, tandis qu'au moyen de la Table Alpha
bétique, ce qui aurait exigé de longues recherches est trouvé en un moment. 

Nous avons suivi pour cette Table la marche que nous avons adoptée pOUl' 
o les Tables des Traités précédemment publiés. Quant aux sujets qui sont men
tionnés dans la Table générale, nous renvoyons aux Noe indiqués daos cette 
Table, en donnant seulement la définition de la chose lorsqu'il y en a une, et 
les passages relatifs à cette chose lorsqu'il s'en rencontre dans les autres par
ties de l'ouvrage. 

A la suite de cette Table est placé un Indw des Passages de la Parole cités 
dans l'Ouvrage, et après l'Index se tronve un Tableau des erreurs typogra
phIques du Texte latin relatives aux NOB cités. 

Ce Tableau, qui contient plus de quatre cents numéros rectifiés, a été 
dressé en deux parties; l'une renvoie au Texte latin, et l'autre à la Traduc
tion. Si nous avons indiqué dans ce Tableau les pages et les lignes du Texte 
latin où sont les NOl à rectifier, c'est dans la prévision d'une nouvelle Édition 
de ce Texte, afin d'éviter à l'Éditeur, de quelque pays qu'il soit, le travail 
long et difficile qu'il nous a fallu faire pour arriver à cette rectification. Eu 
eft'et, il nous a fallu vérifier tous les N0l, et il y en a des milliers, pour nous 
assurer s'ils étaient exacts; et, lorsqu'ils ne l'étaient pas, il nous a fallu, pour 
un grand nombre d'entre eux, faire de longues recherches afin de découvrir 
les NOB que l'Auteur avait voulu citer. Nous avouons que nous avons long
temps hésité à entreprendre un tel travail; mais ayant fait cette réflexion, 
que plus on tarderait à l'exécuter, plus les erreurs se multiplieraient, soit 
dans le texte si on le réimprimait, soit dans les Iraduclions étrangères ou 
françaises, lorsqu'on en donnerait de nouvelles éditions; car, quelque soin 
qu'on prenne, il n'est guère possible qu'il ne se glisse pas quelque erreur lors.
qu'il s'agit de tant de milliers de chift'res, nous nous sommes enfin mis à l'œu
vre, et nous rendons grAces au Seigneur de ce qu'il a daigné nous soutenir 
dans un travail qui, sans son assistance, aurait été exirêmement fatiguant. 
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'ABLUTION (l'), dans la Parole, sign. 
l'ablulion spirituelle, qui est la puri
fication des maux et des faux, t 86. 
Daus les Églises Anciennes et dans 
l'Église Israélite, les ablutions ont re
présenté et par suite signillé ces puri
fications des maux et des faux, t09. 
L'ablution totale, qui avait lieu par 
une immersion dans les eaux du Jour
dain, aign. la régénératiun elle-même, 
t09. 

AI:CENT. n n'y a pas un seul accent 
qui puisse être retranché du sens lit
téral de la Parule, sans qu'il y ait in
terruption dans le st.ns inlerue, t60. 

ACCROISSEMENT des vrais. JI en est 
de cet accroissement comme de la 
fnlctitlcation par l'arbre, et de la mul
tiplication par Ills semences, d'où sont 
formés des jardins entiers, t •. 

ACTUALITÉ (en), U, '1, ", 8t, 
1t1,t83,t86,t59. 

0 ... CeUe espr_OD _ W emplotêe 
poor dillioluer CIélIIIaIiIerde reoIiIer. dool 
l'A.uteur Be sert au •• i; aioli, enlrp ,n oc
"""iU el ... rlllliU, il t • 1. mê_ di .. 
liDelioD qu·eul .. _.1, pm dUlle_ 
phiiolOPlûqoe, el rHI. 

ACTUEL. Sont appelés maux actuels 
ceUI que l'homme aJoute par lui-même 
à ses maui héréditaires, 83,176. Dans 
l'autre vie personne o'est puni pour 
les maui héréditaires, mais on est 
puni pour les maui actuels qui revien
oent, 83.-Voir IltRÉDITAIRES. 

ADJOINT. A chaque homme sont ad
joints des anges du ciel, et des esprits 
de l'enfer, H9. Ce lIui est adjoint à 
une personne, en raison d'une fonc
tioo, n'appartient pas à la personne, et 

en est séparé avec la fonction, 317. 
ADORER. L'homme peut adorer ce 

dont il a quelque idée, mais non ce 
dunt il n'a aucune idée, 305. C'est 
pour cela que la plupart, sur le globe 
entier, adorent le Divin sous une for
me humaine, et cela a lieu par l'iollui 
venant du ciel, 305. Les Très-Anciens 
n'ol.1 pas pu adorer l'Étre Infini, mais 
ils onl aduré l'Exister Infini, qui est 
le Divin Humain, 305. Les habitants 
de Ioules les Terrt.s (Planètes) ado
relit le Divin sous une forme Humaine, 
et ils se réjouissent quand ils appren
nent que Dieu a été réellemenl fait 
Honlme, 305. 

ADULTÉRER. Si le bien est adjoint 
au faUI du ruaI, il n'est plus le bien, 
mais il est le mal, parce qu'il a él4 
adultéré, 18. 

ADULTÈRES (les) sunt principale
ment des hommes sensuels, 50.
Voir SENSUEL. 

ADULTES. Ceux qni sont dans l'af.. 
feelion du vrai pour le vrai, quand ils 
devieooent adultes el qu'ils peu\'cot 
voir par leur entendement, ne demeu
rent pas simplement dans les doctri
naul de leur Église, mais ils examI
nent attenlivemenl s'ils som mis 
d'après la Parole, t67. 

ArrAllÉS. Qui étaient ceux que les 
Anciens entendaient par les atfamés, 
auxquels ils devaient donner à mau
ger, 107. ttre alramé aigu. désirer 
d'alrectionle vrai et le bien, no. 

AFFECTER •. 
0 ... Ce mol .. 1 prie dlDl l'aoceplloa 
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AFFECTION (l') apparUent à l'a
mour, !3. Il Y a l'alfection du vrai et 
l'alfection du bien, !'7. L'alfection du 
vrai et du bien est imprimée par le 
Seigneur dans l'homme interne, à 
l'insu de l'homme, iOO. Quels sont 
ceux qui sont dans l'affection du vrai, 
et quels sont r.eux qui sout dans l'af
fection du bit.n, !'7. Qui sont ceux qui 
peuvent venir dans l'affection du vrai, 
et qui sont ceux qui ne le peuvent 
pas, i'7. L'alfection du vrai et l'affec
tion du bien dans l'homme naturel 
sont comme le frère et la sœur, et 
dans l'bomme spirituel comme le mari 
eUa femme, !'7. Toute affection réelle 
du vrai vient du bien et est selon le 
bien, i3. La première affection du 
vrai u'est pas réelle, mais elle est pu
rillée à mesure que l'homme est per
fectionné, i3. Le bien ne recounalt 
pour vrai rien autre chose que ce qui 
concorde avec l'alfection qui appar
tient à l'amour, i3. L'affection qui 
appartienlà l'amour s'adjoint toujours 
aux vrais selon les usages de la vie ; 
ceUe affection est reproduite avec les 
vrais, et les vrais sont reproduits avec 
l'alfection, i3. Tous les vrais sont mis 
en ordre sous une affection commune, 
i'7. Dans l'affection de vouloir et faire 
du bien au prochain, il y a une aussi 
grande félicité que celle des anges, 
105. Les affections qui appartiennent 
au mental sont représentées d'une 
manière manifeste sur la face par ses 
différentes expressions, i61 . 

AmaliA TIF. A ceux qui sont dans 
l'affirmatif sur les vrais de la foi, il est 
permis de les confirmer intellectuelle
ment par les scientifiques, parce que 
l'affirmatif qui précède aUire tous les 
scientillques dans sou parti, 51. 11 Y 
a le doute affirmatif, et il yale doute 
négatif, celui-là chez quelques bons, 
et celui-ci chez les méchants, St. 

AFFUGÉS. Qui étaient ceux que les 
Anciens entendaient par les affligés, 
tO'7. 
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AGIR. Le bien agit, et le vrai réa
git, mais d'après le bien, i3. 

AGNEAU (par \'), dans l'Apocalypse, 
est entendu le Seigneur quant au Di
vin Humain, 1. 

AGRÉIIENT (tout) appartient a l'a
mour, et sa qualité est selon la qualit6 
de l'amour, 6i. 

AIlIER. Ce que l'homme· aime par
dessus toutes choses est sans cesse 
présent dans sa pensée, et aussi dans 
sa volonté, et fait sa vie même, 55. 
L'homme a pour lin ce qu'il aime, 6i. 
Ce que l'homme aime et a pour lin rè
gne universellement chez lui, c'est-ll· 
dire, dans toutes choses en général et 
en particulier, 6i. Tout ce que l'hom
me aime, il l'appelle bien, i3. Ce que 
c'est que s'aimer soi-même, 65 à '75. 
Ce que c'est qu'aimer le monde, '76 à 
18. Aimer Dieu ou le Seigneur, c'est 
vivre selon les préceptes du Seigneur, 
106, ti6. Aimer le prochain, c'est 
aimer non la personne, mais ce qui 
fait chez la personne qu'elle est le 
prochain, c'est-à-dire, le bien et le 
vrai, tOI!. Aimer le prochain, c'est 
faire le bien, le juste et le droit dans 
toute œuvre et dans toute fonction, 
106. 

ALLIANCE (l') rign. la conjonr.tion, 
i59. 

ALTÉRÉS. Qui étaient ceux que les 
Anciens entendaient par les altérés, 
auxquels ils devaient donner à boire, 
10'7. 

AME (l') est l'ttre de la vie de 
l'homme, i8'7. Par le corps l'âme di
rige la vie de l'homme à son gré, 
i87. L'Ame du Seigneur était Jého
vah, i98.-Voir MENTAL; OB8. 

AIIOUR (l') est la chaleur spirituelle 
et la vie même de l'homme, 6i. L'a
mour est une conjonction dans le 
Monde spirituel, i, 35. Tel est l'a
mour de l'homme, tel est l'homme; 
mais c'est l'amour dominant ou ré
gnant qui tait l'homme, 5<l. L'amour 
de la domination reste chez chacun 



après la vie dAns le monde, 7 3. Ce qui 
appartient 11 l'amour de la domination 
est ce qui est aimé par dessus toutes 
choses, S" - L'Amour céleste con
siste 11 aimer les usages et les biens, 
et 11 être arecté du plaisir du cœur en 
les faisant, 70; cet amour est l'amour 
envers le Seigneur, t06. - L'Amour 
spirituel consiste 11 faire les usages 
pour les usages, t 06; cet amour 
est l'amour 11 l'égard du prochain 
ou la charité, 76, t06. - L'Amour 
de soi consiste 11 ne vouloir du bien 
qu'à soi seul, et 11 n'en vouloir aux 
autres que par rapport à soi, 6S. 
Qui sont ceux qui sont dans l'amour 
de soi, 68, U. Quels sont les maux 
chez ceux qui sont dans l'amour de 
soi, 7S, - L'Amour du monde con
siste à vouloir attirer 11 sol les ri
cbesses des autres, et à placer son 
cœur dans ces richesses, 76. Qui sont 
ceux qui sont dans l'amour du monde, 
76.- L'Amour envers le Seigneur et 
l'amour 11 l'égard du prochain sont les 
amours du ciel, et l'amour de soi et 
l'amour du munde sont les amours de 
l'eofer, 78. Les deux amours clu ciel 
ouvrent et forment l'homme interne, 
etles deux amours de l'enfer le fer
mellt et le détruisent, 63. Un amour 
infernal ne peut pas être transformé 
en un amour céle~te, i39.-Sur l'A
IIOUR, voir No. S, 11 t 07 . 

AMOUR VRAlIlENT CONJUGAL (l') des
cend du ciel et existe d'apr~s le ma· 
riage du bien et du vrai, U. 

ANALYTlQUEIiEliT. L'homme peut 
penser 3nalyliquement et rationnelle
ment, par~e que la vue de l'homme 
interne est dans la lumi~re du ciel, '9. 

A."ClENS (les), par la science des 
correspondances, s'introduisaient dans 
la connaissance des spirituels, St. Ils 
ont reconnu le Divin, parce qu'il ap
paraissait dalts une forme Humaine, 
et ce Divin était le Divin Humain, 
80S. Chez les Anciens, on a discuté, 
au sujet de la premi~re chose ,de l'É-

glise, si c'est la foi ou si c'est la cha
rité, tit, 186. 

ANCIENS (les TRÈS-) n'ont point pu 
adorer l'Être Infini, mais ils ont adoré 
l'Exister IlIfini, qui est le Divin Hu
main, 80S. 

ANGES (les) sont des formes de l'a
mour et de la charité dans une forme 
humaine, 307. Les Anges sont seule
ment des formes récipientes de la vie, 
i78. Chaque Ange, parce qu'il est un 
récipient de l'ordre Divin procédant 
du Seigneur, est dans une forme hu
maine parfaite et belle selon la récep
tion, 307. Chez cbaque homme il y a 
des esprits et des anges; sans eux 
l'homme Ile pourrait pas vivre, t97' 
Les Anges chez l'homme entrent dans 
les fins, d'apr~s lesquelles et pour les
quelles l'homme pense, veut, agit de 
telle mani~re et non de telle autre, 
t 96. Les Anges du Royaume céleste 
du Seigneur ne savent pas ce que c'est 
que la roi, tellement qu'ils n'en pro
nonr,ellt pas même le nom; mais les 
Anges du Royaume spirituel du Sei
gneur parlent de la Cui, parce qu'ils 
raisonnent sur les vrai~, tit, UO. 
Les Anges célestes sont dans la per
ception de toutes les choses qui ap
partiennent A la foi, parce qu'Ils met
tent aussitôt dans la vie les vrais de 
la roi,tit, UO. Les Anges spirituels 
raisonnent sur la foi, parce qu'ils 
mettent d'abord les vrais de la Coi 
dans la l!Iémoire, Ut, UO. Les ao
ges qui sont chez l'homme perçoivent 
la Parole spirituellement, tandis que 
les hommes l'entendent naturelle
ment, iS9. Ils sont dans le sens in
tenle, tandis que les hommes sont 
dans le sens externe; mais néanmoins 
ces sens Cont un par corrcspundance, 
iS9. Les Anges spirituels perçoivent 
la Parole dans le sens interne, et les 
Anges célestes la perçuivent dans le 
sens intime, iS9. Les idées des anges 
et aussi leurs paroles sont spirituelles, 
tandis qu~ les idées ct les paroles des 



hommes sont naturelles, i59. Il Y a 
présence du Seigneur chez les Anges, 
mais il n'y a pas présence des Anges 
chez le Seigneur; c' cst pourquoi les 
Auges ne se tournent pas vers le Sei
gneur, mais le Seigneur les tourne 
vers Lui, 307, 

ANIIIUS, .U, tU, t97. 
0 ... L'Ani ...... elL one IOrte de mental 

ellérieor, rormé par des aWeCliou. eL des 
ioelinllion. eslerne. résultant principa
lem.nt de l'éducaLion, de la IOCléle eL de 
l'habitude. - foir A •• C. N' *. J'oir 
.ulli M&ftTAL ; 0"8. 

ANNÉES (quarante) lign. l'état com
plet des tentations depuis le commen
cement jusqu'à la fin, 201. 

ANTÉDlLU\1ENS. LeSeigneur, quand 
il ~tait dans le Monde, a délivré des 
Antédiluviens le Monde spirituel; 
quels ont été ces Antédiluviens, 3Ot. 

ANxIÉTÉ. Il y a des anxiétés natu
relles et des anxiétés spirituelles; les 
anxiétés naturelles ont pour objet les 
choses mondaines, et les anxiétés spi.
rituelles les choses célestes, t89. D'où 
vient chez l'homme l'auxiété intérieu
re, qui estla tentation, 187,188,197. 

ApÔTRES (les douze) ont représenté 
et par suite signifié tous les vrais et 
tous les biens de l'Église en général 
et en particulier, ainsi toutes les 
cboses de la foi et de l'amour, 1. Par 
les douze Apôtres, qui seront assis 
sur douze trônes pour juger les douze 
tribus d'Israél, il est signifié que tous 
doivent être jugés selon les vrais et 
les biens de l'Église, ainsi par le Sei
gneur de qui procèdent ces vrais et 
ces bieus, t. 

ApPARENCE. Les vrais chez l'homme 
sont des apparences du vrai, 21, 27. 
Il n'y a de vrais purs que chez le Sei
gneur, 27. Les premiers vrais chez 
l'homme sont des apparences du vrai 
d'après les illusions des sens, 27. Chez 
l'homme qui est daus le bien, les ap
parences du vrai sont reçues par le 
Seigneur comme étant des vrais, 27. 
Ce que c'cst que les apparences du 

vrai, et quelle est leur qualité, 27. Le 
sens de la lettre de la Parole est en 
beaucoup d'endroits selon les appa
parcnces, 27. 

ApPARENCES dans le Monde spirituel. 
0 ... On apllelle App/lrene .. les chose. 

qui, dans le IIIonde spirituel, se présen
tent • la TUe des esprits et de. auges; oes 
cbo ... IODt nommée •• ppereDceo, parce 
que, correspondeul lU IDlérieur. des es
prits et de. anges et les représoulanl, 
eUe. varienl selou le. étals de ce. inté
rieu ... Il y 1 des Ippareuus réelles et de. 
Ipparences noo réelles; les .pparences 
nOD réeUes IOUI celles qui .e correspoo
dent pu lUS inlérieors. - foir C. B. 
N° f'J5. 

ApPROPRIER. Les choses qui vien
/lent dans l'entendement, et en même 
temps dans la volonté, sont appro
priées à l'homme, mais non celles qui 
viennent seulement dans l'entende
ment, 35. Les vrais ne sont pas ap
propriés à l'homme, et ne deviennent 
pas sa chose, quand seulement il les 
sait et les reeonnait d'après des causes 
qui pror.èdent de l'amour de soi et du 
monde, 22; mais ceux qu'il recoDnait 
à cause du vrai même et du bien même 
sont appropriés, 22. Si l'homme croyait 
que le mal vieut de l'enfer, ainsi que 
la chose est réellement, il ne se l'ap
proprierait pas, 277. 

ApRÈS (d'). 
0 ... Cette locution prép08id~ est lOU

vent employée pour rendre la préposilioD 
laline ':11; eUe esl .urtodl employée lors
que notre préposition dB donDerait lieu' 
ODe équivoqoe, eL poor éviler la trop (ré
queute répélilion de ce. mots 91'; prochù . 
de ou qui prO,lime d.; et a~ui dll resle 
pour se conrormer à la brièveté da texte. 

ARBRE. Le Seigneur est l'Arbre de 
vie, les biens de la charité en sont les 
frnits, et la foi en est les feuilles, 121. 

AnCANES. Dans le sens interne ou 
spirituel de la Parole, il y a des arca
nes innombrables, 260. Ces arcanes 
ne se montrent pas dans le sens de la 
leUre, 260. 

ARc-EN-CIEL (dans 1') est représen
tée la rrgénératton de l'homme, 186. 

20, 
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ArulO(;ER (s') ce qui est Divin, c'est 
~e que Cait un Roi, quand il place la 
royauté en lui-même, et croit ou qu'il 
est lui-même la loi, ou que la loi, qui 
est la justice, vient de lui, 3~i. l,es 
prêtres ne s'arrogeront aucun pouvoir 
sur les âmes des hommes, parce qu'ils 
ne savent pas dans quel état sont les 
intérieurs de l'homme; ni, à plus 
Corte raison, le pouvoir d'ouvrir et de 
Cermer le ciel, puisque ce pouvoir a~ 
partient au Seigneur seul, 316. 

ARTIFICES. Si les méchants réussis
sent dans leurs artifices, c'est parce 
qu'il est de l'ordre Divin que chacun 
Casse d'après la raison ce qu'il fait, et 
aussi le Casse d'après le libre, i71. 

ASSURANCE (l') ou la confiance, qui 
dans un sens élevé est appelée la foi 
qui sauve, n'existe que cbez ceux qui 
sont dans le bien quant à la vie, ainsi 
cbez ceux qui sont dans la cbarité, 
tiL-Voir CONFIANCE. 

ASTUCE. Chez ceux qui sont dans 
l'amour de soi, il r a l'Astuce, 75. 

AUTEL. Ce' qUI était signifié dans 
les sacrifices par l'autel et par tout ce 
qui en dépendait, ii1. 

AUTORITÉS. Le Geure bumain, à 
cause des amours de soi et du monde, 
a été obligé de se soumettre à des Au
torités, afin d'être en sflreté, 8L 

AVARES. L'amour cbez les avares 
est l'amour des richesses pour les ri
chesses seules, 77. Les avares sont 
principalement sensuels, 50. 

A VÈNEIIENT (l') du Seigneur est sa 
présence dans la Parole, 310. 

AVEUGLE. L'homme qui n'est pas 
régénéré est comme aveugle quant 
aux vrais et aux hiens de la foi et de 
l'amour, 186. Qui étaient ceux que 
les Anciens entendaient par les aveu
gles, t07. 

AmIES (la fête des) signifiait la dé
livrance de la damnation par le Sei
gneur, i15. 

BABEL sign. la profanation du bIen, 
172. 

BAnYLONIE. Le culte externe dan~ 
lequel règne intérieurement l'amour 
de soi, tel qu'il est chez ceux qui sont 
de la Babylonie, est profane, 1 i9. 

o ••. La BabyloDie e.tle Catbolicilme
RomaiD.-Yoir D. P. Il' 264. 

BAIN (le) du baptême n'est autre 
que le Bain spirituel, qui est la régé
nération, iOi. 

BAPTÊlIE (le) Bign. la Régénération 
par le Seigneur au moyen des vrais de 
la Coi d'après la Parole, i09. - SUI" 
le BAPTÊME, voir N0. iOi à i09. 

BÉATITUDE (la) céleste inDue du 
Seigneur dans la charité, parce'qu'elle 
influe dans la vie même de l'homme, 
et non dans la foi sans la charité, 1 ~1. 
Dans l'autre vie, autant quelqu'un fait 
le bien sans but de rémunératiou, au
tant influe du Seigneur la béatitude 
avec accroissement, et celte béatitude 
est dissipée aussitôt qu'on pense à la 
rémunération, t58. Ceux qui agissent 
selon la conscience sont dans la béati
tude interne, 133, 139. 

BEAU. Autant l'homme vit selon 
l'ordre, autant dans l'autre vie il ap
parait beau et parfait, ~79. 

BEAUTÉ. Par les vrais d'après le 
bien il y a la beauté pour les anges, 
et par conséquent pour les hommes 
quant aux intérieurs qui appartien
nent à leur esprit, U. Combien est 
grande la beauté de l'homme externe, 
quand il a été conjoint à J'homme in
terne, "7. 

BEIGNETS Qes) ou Minchahs, dans les 
sacrifices, sign, le culte d'après le 
bien de l'amour, ifS. 

BÉNÉDICTIONS (les) réelles ne sont 
ni l'opulence ni la prééminence dans 
le monde; mais la vic étemelle el sa 
félicité sont de réelles bénédictions 
qui procèdent du Divin, i70, 276. 
Croirè que les honneurs et les ri
chesses sont de réelles bénédictions 
données par Dieu, c'est croire d'après 
les illusions des sens, 53. 

BÊTES. Pourquoi les bêtes ne vi-



vent pas éternellement, !!18. Par la 
volouté et par l'entendement l'homme 
est distingué des bêtes, 35. Ce qui 
était signilié par l'action de poser les 
mains sur les bêtes qui étaient sacri
fiées, Ut. Ce qui était signifié dans 
les Holocaustes par l'action de placer 
les parties inférieures des bêtes im
molées sur leurs parties supérieures, 
2!!1. Ce que signifiaient en particulier 
les bêtes qui étaient sacrifiées, 221. 

BIEN (tout) vient du Seigneur, !!77, 
308. Tout ce qui inDue du Seigneur 
chez l'homme est le bien, nt. Le 
bien qui inDue continuellement du 
Seigneur est changé en mal chez les 
méchants, !!77. Le bien chez chacun 
est différent, 87. Le plaisir de la cha
rité est le bien même, 153. Le bien 
dans l'autre vie a en lui sa rémunéra
tion, 170. Chez le régénéré le bien 
est à la première place, et le vrai est 
il la seconde, 186. Le bien que l'hom
me fait d'après le propre n'cst pas le 
bien, mais il est en soi le mal, 8!!, 
152, 183. - Le Bien Naturel nalt 
avec quelques IlOmlTle~, mais ce bien 
néanmoins n'est pas le bien, parce 
qu'il est enclin à tous les maux et à 
tous les faux, 83, Ce bien n'est point 
accepté d~ns le ciel, à moius qu'il ne 
devienne spirituel, 83.-Le Bien Spi
rituel consiste à vouloir et à faire le 
bien d'après l'affection de l'amour du 
bien, 186. - Le Bien du ciel intime 
ou troisième ciel est appelé céleste, 
le bien du ciel moyen ou second ciel 
est appelé spirituel, et le bien du der
nierou premier ciel est appelé spiri
tuel-naturel, '8.-Le Bien Civil est le 
juste, et le Bien Moral est le sincère, 
106. - Faire du bien aux méchants, 
c'est faire du mal aux bons, 106. 

BIEN ET VRAI.-Voir Nos 11 à 27. 
BIG,\I\RURES de lumière et d'omhre; 

d'où elles viennent, '9. 
BLASPHÉMER. Ceux qui blasphè

ment représentent les viscosités du 
sang, 26'. 
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BoIRE se dit de l'appropriation. et 
de la conjonction du vrai, 220. 

BOIS (le) en particulier, principale
mentie bois de schittim, sign. le bien 
du mérite, 158. 

BOITEUX. Qui étaient ceux que les 
Anciens entelldaient par les boiteux, 
107, 

BONHEUR (tout) appartient à l'a
mour, et sa qualité est selon la qualité 
de l'amour, 6!!. 

BROUILLARDS. Les faux d'après le 
mal apparaissent comme des brouil
lards au-dessus des enfers, ~1, 171, 
L'élévation hors de l'externe vers les 
intérieurs est comme l'élévation hors 
du brouillard dalls la lumière, '7. 

BRUTES. L'homme, considéré d'a
près l'héréditaire et le propre, est pire 
que les brutes, t 83. 

CAïN représente r.eux qui séparent 
la foi d'avec la charité, 121. 

,CANAAN. La terre de CaRaan sign. 
l'Eglise, 1, 5. Tous les lieul dans 
cette terre, dès les temps très-an
ciens, étaient devenus représentatifs 
des choses qui sont da,ns le Royaume 
du Seigneur et dans l'Eglise, 5, 261. 
La Canaall céleste lif/n. le ciel, 5. 

CARRÉ (le) sign. le parfait, 1. 
CATHOLIQUES - ROMAINS. L'Église 

chrétienne n'est point chez eux; pour
f1uoi? 8.-VoirRELlGION; Oos. 

CAUSE. Dans toutes les choses de 
la nature il y a intérieurement cachée 
une r,ause venant du Monde spirituel, 
261. La cause principale, qui est la 
vie inOuant du Seignenr, ét la cause 
illstrumentale qui est la forme rki
piente de la vie, font une seule cause, 
qui est sentie dans la cause instru
mentale, 278. 

CÉLESTE. Tout ce qui est céleste 
est dans la lumière, t 9. Les célestes, 
les spirituels et les naturels se suivent 
et se succèdent en ordre. '8. Les cé
lestes sont la tête, les spirituels le 
corps, et les naturels les pieds, "8. 
Ils inOuent aussi dans le m~me ordre 
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où ils se suÏl'ent et se suceMent, 4S. 
Les céle~tes ne peuvent pas être sai
sis par ceux qui sont entièrement na
turels et sensuels, S3. DiO'érence entre 
les Anges célestes et les Anges spiri
tuels, 140; voir ANGE. Les Aoges cé
lestes ont la perception, 140. 

CÈNE (la Sainte) a été instituée par 
le Seigneur, afin que par elle il y ait 
conjonction de l'Église avec le Ciel, 
par conséquent avec le Seigneur, 210. 
Sur la S,\I:lTE CÈliE, voir N°s 210 à 
U2. - Les cènes ou soupers signi
fiaient la consociation par amour, 
ilS. 

CENT QUARANTE-QUATRB. Ce nom
bre lign. toutes choses dans le com
plexe,l. 

CENTRE. Le Seigneur est le centre 
commun, vers lequel se tournent tous 
les Anges dans le ciel, 301. Sous la vue 
de l'homme interne sont au Centre et 
dans la clarté les choses qui appar
tiennent à l'amour, mais sur les côtés 
et dans l'obscurité celles qui n'appar
tiennent pas à l'amour, St. 

CHAIR (la) en générallign. le vo
lontaire, ainsi le propre de l'homme, 
qui, considéré en soi, est le mal; mais 
qui, vivifié par le Seigneur, signifie le 
bien, 216. Par suite, dans la Parole, 
la chair est l'homme tout entier, et 
tout homme, 216. La chair sign. 13 
vie par l'homme, et l'esprit la vie par 
le Seigneur, !09.-La Chair du Sei
gneur dans la Sainte Cène est III bien 
de l'amour, il! ; elle lign. le- Divin 
Bien de son Divin Amour, qui appar
tient à son Divin Humain, 216. 

CHALDÉE (la) lign. la profanation 
du vrai, t1i. 

CHALEUR (la), qui procède du Sei
gneur comme Soleil, est le Divin 
Bien, d'où les Anges ont l'Amour, 
301. La chaleur spirituelle dans son 
essence est 1'3mour, 64. 

CHAM représente ceux qui' séparent 
la foi d'avec la charité, 121. 

CHANT DU COQ (le), dans la Parole, 

sign. le dernier temps de l'Église, 
122. 

CHARITÉ (la) ou l'amour à l'égard 
du prochai!l est la vie spirituelle de 
l'homme, 106. Elle consiste dans l'af
fection interne de faire le bien, et lion 
dans l'aft'eclion externe sans l'aO'ec
tion interne, 106. Ainsi la charité 
consiste à faire les usages pour les 
usages, t 06; voir USAGES. La charité 
est une aft'ectiou interne, d'après la
quelle l'homme veut faire le bien, el 
cela sans rémunération; le plaisir de 
sa vie est de faire le bien, 104. On ne 
sait pas aujourd'hui ce que c'est que 
la charité, 106. La vie de la charité, 
c'est de vouloir du bien et de faire du 
bien au prochain, d'agir dans tout ou
vrage d'apl'ès le juste et l'équitable, 
d'après le bien et le vrai, pareille
ment dans toute fonction; en un mot, 
la vie de la charité consiste à Caire des 
usages, t!4. -Sur la CHARITÉ, voir 
Nol SH 101. 

CHATIMENT. Dans l'autre vie le m~1 
a en lui son chAtiment, 110. 

CHEFS. Nécessité de chefs dans le 
monde, pour que l'ordre soit tenu; et 
quels doivent être ces chefs, 3t! à 3~S. 

CHEMIN (le) de l'entendement est 
ouvert par fes sensuels quand ils sont 
à la del'Dière place et goulllis aux in
térieurs, SO. Le bien influe cbez 
l'homme par le chemin interne ou de 
l'Ame, mais les vrais par le chemin el
terne ou de l'ouïe et de la vue, i3. 

CHEVAL. Ce qui est signifié par le 
Cheval blanc dans l'Apocalypse, iS8. 

CHRÉTIENS (les) dans l'autre rie ont 
été examinés concernant l'idée qu'ils 
avaient de Dieu un, et il a été décou
vert qu'ils ava,ient l'idée de trois 
dieux, 306. L'Eglise Chrétienne esl 
aujourd'hui à sa fin, la foi n'y étant 
plus, parce qu'il n'y a aucune charité, 
U6. 

CHRIST. Le Seigneur dans la Parole, 
lorsqu'il est nommé Christ, .ign. le 
Divin Vrai, 310.-Voi, JÉSUS-CHRIST. 



CIEL (le) est dans l'homme, i33. 
Vouluir et faire du bien au prochain, 
sans un but de récompense, c'est le 
ciel dans l'homme, 105. Le ciel chez 
J'homme est dans son Interne, i3'. 
- Sur le CIEL, voir NOB i30 à UO. 
],.e Nouveau Ciel sign. la Nouvelle 
Eglise dans les Cieux, 1 . 

CIEUX (les) sont pleins de repré
sentatifs, i61. Ces représentatirs sont 
d'aulant plus beaux, et d'autant plus 
parfaits, qu'ils sont plus intérieure
ment dans les cieux, i6t. - Cieux 
anriens, ,. - Nouveau ciel, i; qui 
sonl ceux dont il a été formé, i, 3. li 
est distinct des cieux anciens, ,. Tous 
ces cieux, néanmoins font un par l'in
flUI médiat et immédiat procédant du 
Seigneur, ,. 

CITÉS (les) sign. les doctrines qui 
appartiennent à l'Église et à la Reli
gion, 1. 

CIVlL. Sont nommées choses civiles 
celles qui concernent le monde, 311. 

CUSSES de la charité chez les An
ciens, 107. 

CLEfS. Ce qui est signifié par les 
e\efs du Royaume des cieux données 
à Pierre, i58. 

COGITATIF (le) réel vient de l'homme 
interne uu spirituel, quand d'après 
lui l'IlOmme naturel voit, agit et vit, 
48. 

COLÈRE (la) est attribuée au Sei
gneur dans la Parole, quoiqu'il ne se 
mette jamais en colère; pourquoi? 
170,308. 

COLLISION enlre les maux et les 
biens; d'où elle vient, 188. 

COMBATS (les) dans les tentations 
se font par les vrais de la foi, qui sont 
tirés de la Parole, 191. Les combats 
spirituels ont lieu principalement par 
les vrais d~ la foi, 198. Pour les hum
mes de l'Eglise spirituelle il y a com
bat par les, vrais, mais pour les hom
mes de l'Eglise céleste il y a combat 
par les biens, 198. 

COMBATmE. Dans les tentations le 
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Seigneur combat pour l'homme, iOO. 
L'homme ne peut el. aucune manière, 
d'après lui-même, combattre contre 
les maux et les faux, parce que ce se
rait combattre conlre tous les enfers, 
iOO. Les enfers combattent contre 
l'homme, et le Seigneur combat pour 
l'homme, iOO. L'homme doit cepen
.dant combattre comme par hii-même, 
et ne pas rester les mains pendantes, 
ni attendre un secours immédiat; mais 
il doit croire que le combat est fait 
par le Seignenr, iOO. Ceui qui pla
cent le mérite dans les œuvres ne 
peuvent combattre contre les maux, 
parce qu'ils combattent d'après le 
propre, et ne permettent pas au Sei
gneur de Combattre pour eux, iOO. 

COIIIIIIUN. Les particuliers pris en
semble sont appelés le commun, i76. 
Dans l'Meme il y a des milliers de 
milliers de choses qui dans l'Externe 
apparaissent comme nn seul commun, 

". COMMUNION. Dans les cieux il y a 
Communion de tuus les biens, i36. 
Ceux qui sont hors de l'Église, et qui 
cependant reconnaissent un seul Dieu, 
et vivent selon leur religiosité dans 
une sorte de charité à l'égard du pro
chain, sont en Communion avec ceux 
qui sont de l'Église, parce que nul 
homme, qui croit en Dieu ct vit bien, 
n'esl damné, iU. 

COIIIPRENDRE. On croit que chez les 
méchants il y a l'entendement, parce 
qu'ils disent qu'ils comprennent, mais 
chez eux comprendre n'est que savoir, 
33. 

CONCEPTION. Le Seigneur a été 
Dieu par Conception, 286. 

CONDUIRE. Le Seigneur conduit 
ceux qui aiment le bien et le vrai pour 
le bien et le vrai, U6, i56. Aulant 
quelqu'un est dans l'amour céleste, 
aulant il est conduit par le Seigneur, 
et autant quelqu'un est dans l'amour 
de soi, autant il est conduit par soi
même, 70. Ceux qui sont conduits 
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par le Seisneur sonl illustrés et voieul 
les vrais dans la Parole, mais non 
ceux qui sont conduits par eux-m~
mes, 256. L'homme qui est rélféuéré 
esl d'abord conduil par le Seisneur 
comme un petit enfant, puis comme 
un jeune prcon, ensuite comme un 
adulle, 186. Le Seisneur détourne 
l'homme du mal et le tourne vers le 
hien, en le conduisant par le lihre si 
douceDlent et si tacitement, que 
l'homme Ile sait aulre chose, sinon 
que c'est de lui que tout procède, 
148. ttre conduit par le Seisneur, 
c'est le libre; et ~tre conduit par les 
amours de soi et du monde et par 
leurs con,oiLise~, c'est le servile, 
148. 

CONnSSER DES PiCRÉS, c'est con
naltre des maux, les voir chez soi, 
les recounaltre, se déclarer coupahle, 
et à cause de ces maux, se condam
ner; et faire cela devant Dieu, 160.
Voir CONFESSION. 

CONFESSION. Celui qui seulement 
d'une manière sélll!rale reconnaltqu'il 
est un pécheur, et se déclare coupahle 
de tous les maux sans s'examiner, 
c'est-à-dire, sans voir ses péchés, fait 
une Confession, mais non la Confes
Sion de la pénitence, 16i.-Voir PÉ
NITENCE. 

CONFIANCE (la) ou l'Assurance, qui 
se dit de la foi et est appelée la foi 
même qui sauve, est une confiance 
naturelle, mais non pas spirituelle, 
quand elle appartient à la foi seule, 
115. La cOllfiance de la foi séparée est 
morte, 115. La vraie confiance ne 
peut pas exister chez ceux qui ont 
mené une vie mauvaise, 115. Elle 
D'existe que chez ceux qui sont dans 
le hien quant à la vie, ainsi chez ceux 
qui sont dans la charité, 121. Il en 
est peu qui sachent ce que 'c'est que 
ceUe confiance, 121. 

CONFlRII.\TIOS. La lumière de la 
confirmation, sans la perception préa
lable du vrai, est ulle lumière nalu· 

relie; elle peut exister m@me chez 
ceux qui ne sont pas sases, 35. C'est 
une lumière naturelle, 1100 spirituelle, 
pouYant exister même chez les mé
chants, 257. 

CONFIRMER. Le faux peut être con
firmé aussi hien que le vrai, 51. Avant 
de confirmer quelque chose, il faut 
examiner si c'est un vrai ou Don, ~t. 
Il appartient à l'entendement de voir 
et de percevoir si une chose est vraie 
avant de la confirmer, et non pas de 
pouvoir confirmer quoi que ce soit, 
35. Voir et percevoir si UDe chose est 
vraie, avant de la couflrmer, est donné 
seulement à ceux qui sont affectés du 
vrai pour le vrai, ~. Tous les dOlf
mes, même ceux qui sont faux, peu
vent être confirmés, jusqu'au point de 
se montrer comme vrais, 35, 258. Il 
faut hien se sarder de confirmer des 
faux de religion; pourquoi? ~1. Com
hien il e~t nuisible de confirmer par la 
Parole les principes du fauI, et sur
tout les principes qui favorisent l'a
mour de soi et l'amour du monde, 
~6'. Ceux qui se sont beaucoup con
firmés dans une doctrine fausse ne 
peuvent être illustrés, ~51. Chez les 
intellilfCnts et les savants du monde 
qui se confirment, d'après les scien
ces, contre les choses qui sont du 
Ciel et de l'Eslise, l'interne est plus 
fermé que chez les simples, "7. A 
ceux qui SODt dans l'affirmatif, sur les 
vrais de la foi, il est permis de les 
confirmer iutellectuellement par les 
scieutifiques, mais non à ceux qui 
sont dans le néptif; pourquoi? 5t. 
La doctrine faite par un homme illus
tré peut ensuite être conflrm~ par 
les rationnels, et ainsi elle est com
prise plus pleinement et elle est cor
rohorée, 257. Par les tentations les 
biens et les vrais !'Ont confirmés, 199. 

CONJOINDRE. ttre conjoint à Dieu, 
c'cst vivre éteMiellement, U3. Per
sonne ne peut être conjoint à Dien 
que par le Seigneur et dans le Se ... 



Il'neur, i83. L 'homme par la réll'éné
J·atior. est conjoint au Seigneur, 183. 
Le bien est dans un perpétuel effort 
et dans un perpétuel désir de se r.on
joindre les vrais, et les vrais récipro
quement se conjoignent avec le bien, 
!3. Les vrais sont conjoints au bien 
chez l'homme autant et de la même 
manière que l'homme est dans le bien 
quant à la vie, i3. Le vrai, quand il 
a été conjoint au bien, est approprié 
• l'homme, parce qu'il devient chose 
de sa vie, i3 ; et alors il s'évanouit 
de la mémoire, i7. Les vrais ne peu
vent être conjoints au bien que dans 
l'état libre, i1. Les vrais sont con
joints au bien par les tentations, i1. 
Les plus grandes précautions sont 
prises par le Seigneur pour que le 
vrai ne soit point conjoint au mal, ni 
le faux du mal au bien, it. L'homme, 
par ses deux facultés, qui sont l'en
tendement et la volonté, peut être 
conjoint au Seigneur, 35. La charité 
se conjoint avec la foi chez l'homme, 
quand l'homme veut ce qu'il sait et 
perçoit, BO.-Voir CONJONCTION. 

CONIONCTION. L'amour est la con
jonction dans le Monde spirituel, 35. 
La conjonction du vrai de la foi et du 
bien de la charité est comme un ma
riage, Ut. La conjonction du Sei
gneur avec l'holQme se fait non pas 
par la foi, mais par la vie selon les 
vrais qui appartiennent à la foi, t !1. 
Il n'y a point de conjonction daos l'É
glise, sans la reconnaissance du Sei
gneur, 196. Il n'y a ancune conjonc
tioa avee le Divin Même dans le ciel, 
mais il y a conjonction avec le Divin 
Humain, 307. Le Seigneur est dans 
un continuel elfortde conjonction avec 
l'homme, mais l'influx et la conjonc
tion sont empêchés par les propres 
amours de l'homme, 301. Il Y a con
jonction réciproque du bien aYec le 
vrai et du vrai avec le bien, 13. Pour 
que le vrai soit conjoint au bien, il 
faut qu'il y ait consentement de l'en-

11 

tendemcnt et de la volonté; quand la 
vCllonté aussi consent, il y 3 conjonc
tion, i3. La (:onjonction du bien et 
du vrai se fait selon l'accroissement 
des connaissances, 23. La conjonc
tion se fait d'une manière chez les 
célestes, et d'une autre manière chez 
les spirituels, 13. L'homme externe 
pense et veut selon la conjonction 
aveol'homme interne, ". L'externe 
doit être en correspondance avec l'in
terne pour qu'il y ait conjonction, " . 
Il Y a par la Parole, au moyen du sens 
interne, conjonction du Seigneur avec 
l'homme, 263. Conjonction de l'É
glise avec le Ciel par la Sainte Cène, 
110, & suiv.-Voir CONIOINDRE. 

CONNAISSANCES. Sont appelés COD
naissances les scientifiques qui appar-
tiennent à l'état et à la vie spirituelle, 
51; voir SClElITInQUES. L'homme 
doit être imbu de sciences et de con
naissances, puisque par elles il ap
prend à penser, ensuite Il comprendre 
ce que c'est que le vrai et le bien, et 
enfin Il être sage, c'est-ll-dire, Il vivre 
selon le vrai et le bien, 51. Les con
naissances ouvrent le chemilJ vers 
l'homme interne, et ensuite elles le 
conjoignent avec l'homme externe se
lon les usages, 51 . Les connaissances, 
parce qu'elIes appartiennent à l'hom
me externe, sont dans la lumière du 
monde, 51. Elles sont les réceptacles 
et comme les vases du vrai et du bien 
qui appartiennent Il l'homme interne, 
51. 

CONSCIENCE Qa) est un lien interne, 
par lequel l'homme est tenu à penser, 
dire et faire le bien, et par lequel il 
est détourné de penser, dire et faire 
le mal, et cela, non par rapport à lui
même et au monde, mais par rapport 
au bieD, au vrai, au juste et au droit, 
139. La Conscience est un dict.amen 
interne, que telle ou telle chose doit 
être faite ou ne pas être faite, 139.
Surla CONSCIENCE, voirN •• f SOà 139. 

CoNSENTEMENT. Pour que le vrai 
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soit conjoint au bien, il faut qu'il yait 
Consentement de l'entendement et de 
la volonté; quand la volonté aussi 
consent, alors il y. a conjonction, ~3. 

CO)lSOCIATION (la) par amour était 
signifiée par les Dîners et par les Cè
nes ou Soupers, ~1 5. La consocialion 
dans le ciel était signifiée par la Cène 
Pascale, ~ t 5. 

Ou. Ce mol MI employé pour rpndre 
euclemeDll'e.pre •• ioD luine Con..,.,ia
Cio; le mot .4 ... ocia'ion ne conviendrait 
Pli; il '1 • une ditrérence Irèl-oenlible 
entre Conaocia'ion eL Auociœion. 

CO)lSOCIER. Tous, dans le Monde 
spirituel, sont consociés selon les 
amours, 6~, 1 il. Les vrais non réels, 
et aussi les faux, peu veut être conso
ciés avec les vrais réels chez cellx qui 
sont dans le bien, mais non chez ceux 
qui sont dans le mal, ~1. Les faux et 
les vrais sont consociés par les appa
rences d'après le sens de la lettre de 
la Parole, ~1. Par la régénération 
l'homme est consocié aux anges dans 
le ciel, 183. 

CONSOMMATION DU SIÈCLE (la) et 
l'avénement du Seigneur sont le der
nier temps de la vieill~ Église et le 
premier de la nouvelle Eglise, ~46. 

CONTRADICTIONS que contient la Coi 
r('çue, à savoir, que le Seignenr, par 
la Passiou de la croix, a réconcilié le 
Genre Humain avec le Père, 310. 

CO)lTREDlRE (se). La Parole dans le 
sens de la lettre paraît quelquefois se 
contredire, ~56. Le Seiglleur donne 
à ceux qui sont illustrés la faculté de 
comprendre le vrai, et de discerner 
les choses qui, dans la Parole, sem
blent se contredire, ~56. 

CONTRAINDRE (se) vient du bien, 
mais être contraint n'en vient pas, 
148. L'homme doit se contraindre 
pour résister au mal, 148; et aussi 
pour faire le bien comme par lui
m~me, mais néanmoins reconnaUre 
que c'est d'après le Seigneur, 148. 
Personne ne peut être contraint au 
bien, parce que rien de ce qui a étc 

contraint ne s'attache, car cela Il'ap
partient point à l'homme, 211. 

CONTRAINT (le) provient non de la 
volonté de l'homme, mais de la vo
lonlé de celui qui contraiut, 143. Rien 
de ce qui est fait dans le contraint 
n'est conjoint à l'homme, 148. Si 
l'homme pouvait être réformé dans le 
contraint, tous seraient sauvés, 148. 
Le contraint dans la réformation est 
dangereux, 148. Nul n'est contraint 
par le Seigneur, 148. Ce qui est semé 
dans le contraint ne reste point, 143, 
148. Le culte d'après le contraint ne 
plalt pas au Seignl\ur, 143; ce culte 
n'est pas un culte, 148. La pénitenr.e 
dans l'état contraint n'a aucune va
leur, 148. Ouels sont les états con
traints, 148. 

CONTROVERSE chez les Anciens au 
sujet du vrai de la foi et du bien de la 
charité; d'où provenait cette contro
verse, 186. 

CONVERTIR ( se) et être gnéri,
Jean, XII. 40,-c'estprofaner, ce qui 
arrive (IUand les biens et les vrais sont 
reconnus et ensuite rejetés, t 7!. 
Ceux qui croient que les Juifs, à la fin 
de l'Église, se convertiront et revien
dront dans la terre de Canaan, sont 
dans une grande erreur, U8. 

CONVOITISE (toute) appartient à l'a
mour de soi et du monde, 8t. Les 
convoitises sont domptées par les ten
tations, 199. 

CORPS (le) de l'homme est seule
ment un externe sur-ajouté, au dedaos 
duquel existent l'internc ct l'externe 
de l'esprit de l'homme, 46. Le corps 
ne fait rien de lui-même, mais il agit 
d'après l'esprit qui est en lui, 46. Le 
corps n'est qu'une obéissance, 3t. Le 
corps ne sent pas, mais c'est l'esprit 
de l'homme qui sent dans le corps, 
51. Le corps est l'effigie de l'âme, car 
par le corps l'ame dirigc sa vie à SOD 
gré, 281. Accommodé aux usages 
dans le monde naturel, le corps est 
rejeté q\land l'homme meurt, ~~,. Le 



Corps du Seigneur, dans la Sainte 
Cène, sign. le Divin Bien de son Divin 
Amour, qui appartient à son Divin 
Humain, 216. 

CORRESPONDANCE. Toutesles choses 
en général et en particulier, jusqu'aux 
plus petites, qui existent dans le 
monde naturel, ont une correspon
dance on correspondent aux choses 
spirituelles, 258. Les spirituels, aux
quels correspondent les naturels, ap
paraissent dans le naturel sous une 
autre face, de sorte qu'on ne peut les 
discerner, :!58. Toutes les choses qui 
correspondent représentent aussi et 
par suite signifient, 261,216. Le ciel 
correspond au Divin Humain du Sei
gneur, et l'homme quant à toutes 
choses, en général et en particulier, 
correspond au ciel, 301. Dans l'bom
me externe il y a des choses qui cor
respondent avec l'homme interne, et 
il y en a qui ne correspondent pas, 41. 
Entre les choses qui sont dans l'hom
me interue, et celles qui sont dans 
l'homme externe il y a correspon
dance, et par suite elles apparaissent 
dans chacun d'eux sous une forme 
difl'érente, tellement qu'elles ne peu
vent être discernées que par la science 
des correspondances. 34. La Science 
des correspondances a été la principale 
science chez les Anciens; snrtout 
chez les Orientaux; en Égypte plus 
que dans les autres contrées; et aussi 
chez les Gentils, par exemple, dans 
la Grèce et ailleurs, 261. Mais au
jourd'hui elle est au nombre des 
sciences entièrement perdues, surtout 
en Europe, 261. Néanmoins cette 
science l'emporte sur toutes les scien
ces, parce que sans elle on ne com
prend pas la Parole, 261. La Parole a 
été écrite par de pures correspondan
ces, et de là sou sens interne ou spi
rituel, dont on ne peut connaUre ni la 
nature, ni même l'existence, sans la 
science des correspondances, 216. 

COURONNE.ENT. Les cérémonies 
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du rouronnement des rois envelop
pent des choses qui appartiennent au 
Divin Vrai, mais la connaissance de 
ces choses est perdue aujourd'hui, 1. 

CREER. Toutes les choses qui ont 
été créées l'ont été par le Divin Vrai, 
263. Les Anges, les esprits et les 
hommes ont été créés pour recevoir la 
vie, par conséquent sont seulement 
des formes récipientes de la vie, 218. 
Dans la Parole, par créer l'homme, il 
est signifié le régénérer, 183. 

CROIRE quelque chose sans l'idée 
du sujet et sans l'intuition de la rai
son, c'est seulement retenir de mé
moire un mot deslitué de toute vie de 
perception et d'affection, ce qui Il'est 
pas croire, 256. Croire les choses 
qu'enseigne la Parole, ou qu'enseigne 
la doctrine de l'Église, et n'y point 
conformer sa vie, ce n'est point là la 
foi qui sauve, mais c'est la Coi persua
sive, 116. L'homme croit aujour
d'hui que toutes choses sont en lui et 
viennent de lui, lorsque cependant 
elles influent, 211 ; s'il croyait, ainsi 
que la chose est réellement, à savoir, 
que tout hien vient du ciel, et que 
tout mal vient de l'enCer, il ne s'ap
proprierait pas le mal, car il le rejet
terait de lui vers l'enCer, tot il ne ferait 
pas sien le bieu et n'en tirerait par 
conséquent aucun mérite, 27'7. Celui 
qui ne croit que ce qu'il peut voir de 
ses yeux et toucher de ses mains est 
appelé homme sensuel, 50. 

CaoiTRE. Les vrais croissent im
mensément quand ils procèdent du 
hien, U. Les vrais d'après le bien 
croissent selon la qualité et la quantité 
de l'amour du bien, et les Caux d'après 
le mal croissent selon la qualité et la 
quantité de l'amour du mal, U. 

CRUAUTÉ (la) provient de l'amour 
de soi et de l'amour du monde, 81, 
15. Les cruautés découlent du pen
chant de l'homme à vouloir comman
der aux autres et posséder les riches
ses des autres, 3t i. 
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CULTE (le) Dil-in consiste principa
lement dans la vie de la cbarité, mais 
en second lieu dans la vie de la piété, 
1 U. Le culte lui-même est la vie se
lon les préceples de l'Église, qui sont 
tirés de la Parole, t!9. Le vrai culle 
du Seigneur c'est de faire ses précep
tes, 310. Le vrai culle vient du Sei
gneur cbez l'bomme, et non de l'hom
me lui-même, t!9. L'homme est dans 
le vrai culte quand il est dans le bien 
quant à la vie, ti9. Le culte du Sei
gneur consiste dans la vie de la cba
rité, 1 i1. La qualité du culte est se
lon la qualité de la charité, tit. Faire 
le bien c'est rendre un culte au Sei
gneur, t!7. Le culte est prescrit dans 
la doctrine, et se fait seloilla doctrine, 
6. La qualité du culte est selon le 
bien, 1~9. Le Seigneur exige de 
l'homme un culle pour If. salut de 
l'homme, et non pour Sa propre 
Gloire, t!9. Le culte n'est point culle 
sans l'humiliation, 129; voir HUIII
L1.\TION. Le culte d'après le libre plalL 
au Seigneur, mais nou le culte d'après 
le contraint, U3. Le culte d'après le 
libre est un culte, mais le culte d'a
près le contraint n'est pas un culle, 
US. Il Y a un culte interne et un 
culle externe, t!9. Le culte externe 
sans le culte interne est un culte nul, 
~ 7, t i9; L'interne est dans le culte, 
si la vie de l'homme est la cbarité, 
t!9. Le culte externe sans le culte 
interne peut être comparé à la vie de 
la respiration sans la vie du cœur, et 
le culte externe d'après le culte in
ternf., à la vie de la respiration con
joinle à la vie du cœur, tia. L~ culte 
externe sans le culte interne est chez 
ceux qui n'ont ni la charité IIi la foi, 
t i9. Si intérieurement chez l'homme 
règne l'amour de soi et du monde, son 
culte est exlerne sans interne, de 
quelque manière qu'il se montre dans 
la forme externe, 129. Quel est le 
culte dans lequel il y a l'amour de soi, 
St ; voir BABYLONIE. lmitel'Ies aft'ec-

tions célestes dans le culte, quand on 
est d:lDs les ruaux provenant de l'a
mour de soi, est une chose infernale, 
U9. 

CUPIDITÉ (toute) appartient à l'a
mour de soi et du monde, 81. Une 
cupidité sans bornes est cachée dans 
tout homme qui est dans l'amour de 
soi, 71. 

DAMNATION. Quand l'homme est 
dans la tentation, il lui semble être 
dans la damnation, 197, 

DAMNEn, Nul homme, qui croit en 
Dieu et vil bien, n'est damné, 2". Si 
l'homme ne reçoit pas du Seigneur 
une vie nouvelle, c'est-à-dire, s'il 
n'est pas créé de nouveau, il est dam
né, t ;6. 

DÉCALOGUE. Il Y a des choses in
nombrables dans les préceptes du Dé
calogue,260, 

DÉFENDU. Cbacun tPond à ce qui est 
défendu, et cela par une cause lalente, 
parce que chacun tend au libre, i71, 

DEGRÉS. Il Y a dans l'bomme trois 
degrés selon les trois cieux, ~ 7. Les 
choses qui sont dans un degré supé
rieur sont plus parfaites que celles qui 
sont dans un degré inférieur, ~ 7. Lts 
biens el les vrais en général sont dis
tingués, selon les degrés, en naturels, 
spirituels et célestes, i6. Il Y a trois 
degrés du bien, et par conséquent 
trois degrés du vrai, 26. Il Y a des 
biens et des vrais de ce triple genre 
dans l'bomme interne, et tout autant 
dans l'homme nterne, i6. Les inté
rieurs et les extérieurs de l'bomme ne 
sont point continus, mais ils sont dis
tincts ~lon les degrés, et chaque de
gré a sa limite, ~ 7. Celui qui ne per
çoit pas les distinctions des intérienrs 
et d~s extérieurs de l'homme selon 
les degrés, et qui ne comprend pas 
quels sont les degrés, ne peut pas sai· 
sir l'interne et l'externe de l'homme, 
~ 7.-Degrés ascendants du procbain, 
9t, & suiv. 

DELUGE (le) sign, les tentations, 



209. Les quarante jours de durée du 
déluge sign. l'état complet des tenta
tions depuis le commencement jus
qu'à la fin, ~01. 

DEMEURER dans le Seigneur, c'est 
être dans l'amour envers Lui, ~2~. 

DÉRIVATION du mal dans les eu
fauts, 1'75. 

DERNIER. Dans le Dernier de l'ordre 
les successifs sont ensemble aussi 
dans leur ordre, ~'79. Les intérieurs 
successivement influent dans les exté
rieurs, jusque dans l'extrême ou le 
Dernier, et là ils existent et subsis
tent ensemble, ''7; non-seulement 
successivement ils influent, mais en
core ils forment dans le Dernier un 
simultané, ''7, Tous les intéÎ"ieurs 
sont contenus dans un enchainement 
à partir du Premier par le Dernier, 
''7. De là le Dernier est saint plus que 
les intérieurs, ''7. Le Seigneur gou
verne les premiers de l'ordre et les 
derniers, les premiers d'après les der
niers, et les derniers d'après les pre
miers, ~j9, 309. De lâ vient qu'il est 
appelé le Premier et le Dernier, 309, 
Dans les derniers il y a la force et la 
puissauce, 4'7. Dans la Parole,le pre
mier et le dernier .igR. toutes choses 
en général et en particulier, ainsi le 
tout, ''7. . 

DÉSERT. L'homme est comme un 
désert, lorsque chez lui la rharité et la 
foi n'ont pas tté conjointes, t06. Les 
((uarante années pendant lesquelles 
les fils d'Israël demeurèrent dans le 
désert, et les tentations du Seigneur 
dans le désert pendant quarante jours, 
Bign. l'état complet des tentations de
puis le commencement jusqu'à la fin, 
~Ot. 

DÉSESPOIR. D'où vient le désespoir 
dans les tentations, 196. Les tenta
tions, pour l'ordinaire, sont portées 
jusqu'au désespoÏl", qui en est le der
nier point, 19'7. Dans la tentation 
elle-même, il ya aussi des désespoirs, 
mais ils se terminent eu lin déses-
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poir général, 197. Dans le désespoir 
l'homme prononce des duretés, mais 
le Seigneur n'y fait pas attention, 
19'7. 

DÉSIR. Le bien est dans un perpé
tuel désir de se conjoindre les vrais, 
~3. Quel est chez les esprits le désir 
de savoir, 51. Chez les anges le désir 
de savoir est immense, parce que la 
science, l'intelligence et la sagesse 
sont la nourriture spirituelle, 51. 

DESTIN. Il n'y a point de Prédesti
nation ou de Destin, ~76. 

DÉTOURNÉ (être) du mal et tenu 
daos le bien, c'est la rémission des 
péchés; et cela est effectué par le 
Seigneur seul, 170. Les maux ne peu
vent pas être enlevés de l'homme, 
mais seulement l'homme peut en être 
détourné, et êlre tenu dans le bien, 
1'70. 

DEVOIR. Celui qui remplit le devoir 
d'après le devoir, el exécute le juste 
d'après le juste, exerce la charité, 
102. 

DICTAMEN. Voir CONSCIENCE. 
DIEu. Il Y a un seul Dieu qui est 

Créateur de l'univers et Conservateur 
de l'univers, pal' conséqueut qui est 
Dieu du ciel el de la terre, ~80. Dieu 
a été réellemen\ fait Homme, 305. On 
ne peut penser au sujet de Dieu, 
qu'en se le représentant dans une 
forme Humaine; ce qui est incom
préhensible ne tombe dans aucune 
idée, 305. On peut concevoir le Trine 
Divin dans une seule Personne, et 
ainsi un seul Dieu, mais nun dans 
trois Personnes, 306. Le Seigneur 
Jésus - Christ est le seul et unique 
Dieu, 306, 284. Ceux qui ont de la 
Divinité l'idée de trois Personnes ne 
peuvent avoir l'idée d'un seul Dieu; 
si de bouche ils disent un, toujours 
esi-il qu'ils pensent trois, ~89. La 
première et la principale chose de l'É
glise, c'est. de conoattre et de recon
naltre son Dieu; sans celle connais
sance et sans cette reconnaissance il 
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n'y a point de conjonction, i96. Par port avec le bien qui est chez cbacun, 
Dicu et par l'Agneau, dans l'Apoca- 86. 
Iypse, il est entendu le Seigneur quaut DISTING\lER. L'homme sait difficile
au Divin Même ct quant au Divin Hu- ment distinguer entre l'entendement 
main, 1. - Le Fils de Dieu, né de et la volonté, parce qu'il sait difficile
toute éternité, c'est le Divin Vrai dans ment distinguer entre penser et vou· 
le ciel, 30S.-VoirSEIGNEUR; Ons. loir, 35. Toutes les sociétés angéli-

DIFFÉRENCE. Entre les choses qui ques dans les cieux sont distinctes 
sont dans les cieux et les choses qui entre elles, et dans une société chaque 
sont dans les terres, il D'y a de dift'é- ange est distinct d'un autre ange, i6. 
rence qu'en ce que toutes les choses DIVIN. Le Seigneur a eu le Divin 
dans les cieux sont dans un état ÏDl- d'après le Père, i98. Tout est Divin 
meusément plus parfait, '1. Différence dans le Seigneur, i9L Le Divin et 
entre le vrai qui conduit au bien et le l'Humain du Seigneur sont une seule 
vrai qui procède du bien, U. Diffé- Personne, i88. Ce qui procède du 
rence entre croire les choses qui sont Divin descend par les cieux jusqu'A 
de Dieu et croire en Dieu, Ut. Diffé- l'homme, i5i. L'homme a été créé 
reuce entre les tentations, les infesta· de telle sorte que les Divins qui, se
tiousetlesvastatiuns, 19'1. DifféreDce lun l'ordre, descendent dans la na
entre prévaricatiO/J, iniquité et péché, ture, soient perçus chez lui, 48. Le 
1'10. Différence eDtre ceux qui ensei- Divin n'a été perceptible, ni par con
gnent et ap'prennent d'après la Doc- séquent réceptible, que lorsqu'il eut 
trine de l'Eglise, et r.eux qui eDsei- passé à travers le ciel, 305. Dans la 
gnent et apprennent d'après le seul Parole, le Divin est dans son sens in
sens de la lettre de la Parole, i5'1. terne ou spirituel, dont on ignore IU-

DIGNITÉ Qa) d'une fonction appar- jourd'hui l'existence, i58. Le Divin 
tient à la chose, et nOD à la personne, du Seigneur dans les cieux est l'a-
3t '1. Le chef qui croit que la Dignité mour envers Lui et l'amour à l'épnl 
de sa fonction est dans sa persoDne du prochain, 64. Le Divin dans les 
n'est point sage, 3it. suprêmes est tacite et pacifique, mais 

DINERS (les) signifiaient la ClODSD- à mesure qu'il descend vers les infé-
ciation par amour, 215. rieurs chez l'homme, il devient impa-

DISCIPLES (les .douze) du Seigneur cifique et tumultueux, A cause des 
ODt représenté l'Eglise quant l toutes choses en désordre qui y sont, !'l'I. 
les choses de la foi et de la charité Le Divin ne peut influer que dans 
dans le complexe, Iii. un cœur humble, parce que autant 

DISTINCTION (la) de toutes choses l'homme est dans l'humiliation, au
dans les cieux vient des variétés du. tant il est absent de son propre, par 
bien et des vrais, !6. La distinction conséquent de l'amour de soi, 1!9. 
entre l'homme interue et l'homme DIVIN BIEN (le) est l'essentiet de 
externe est comme celle qui exisle l'ordre, !19. La chaleur procédant 
entre la cause el l'effet, et entre l'an- du Soleil spirituel eslle Divin Bien dn 
térieur et le postérieur, et il n'y a Divin Amour, 49, i63, 30'1. Le Sei
pas continuité,. 47; elle est par con- gneur, quand il quitta le Monde, fil 
séqueDt comme entre le Ciel et le Divin Bien son Humain, 30'. Dans la 
Monde, ou entre le spirituel elle na- Parole Jésus est le Divin Bien, et 
turel, ''1. Les distinctions du prn- Christ est le Divin Vrai, !63. Le Sei
chain, que l'homme de l'Église doit gneur est le Divin Bien du Divin 
absolument connaltre, sont en rap- Amour, i5. 



DIVIII HUllAlN (le) du Seigneur in
flue dans le ciel et Cait le dei, 307. 
I.e Divin Humain de toute éternité 
était le Divin Vrai dans le ciel, ainsi 
le Divin Exister, qui plus tard dans le 
Seigneur a été fait le Divin ttre, de 
qui procède le Divin Exister dans le 
ciel, 305. Ouand le Seigneur eut plei
nement glorifié son Humain, il dé
pouilla l'Humain provenant de b m~re, 
et revêtit l'Humain provenant du Père, 
qui est le Divin Humain, 295. Le ciel 
correspond au Divin Humain du Sei
gneur, 307. Il n'y a aucune conjonc
tion avec le Divin Même dans le ciel, 
mais il y a conjonction avec le Divin 
Humain, 307. Dans le ciel il n'est pas 
perçu d'autre Divin que le Divin Hu
main, 305. Les Très-Anciens n'ollt 
point pu adorer l'ttre Infini, mais ils 
ont adoré l'Exister Infini, qui est le 
Divin Humain, 305. Les Anciens ont 
recollnu le Divin, parce qu'il apparais
sait dans IIne forme bumaine, et ce 
Divin était le Divin Humain, 305. 
Tous ceux qui sont dans le bien quant 
à la vie, lorsqu'ils pensent au Sei
gneur, pensent au Divin Humain, et 
non à l'Humain stpar~ du Divin, 305. 
Aujourd'bui, dans l'Eglise, ceux qui 
sont dans le mal quant it la vie, et 
r.eux qui sont dans la foi sfparte d'a
vec la cbarité, pensent à l'Humain du 
Sp.igneur sans le Divin, et ils ne sai
sissent pas non plus ce que c'est que 
le Divin Humain, 305. Dans la Parole, 
le Divin Humain est appelé Fils, 306. 

o ••. L'elprt8sÎoo Dnnnni BUII1!1'U., 
employée Ires-souvenl par l'Au leur dans 
ses Trailés, .v.il d'.bord élé relldue en 
(ranç.is p.r DIVIKa BU.'ftITB, el ceue 
loculion él.il •• ses généralement admise; 
m.i. un subsl.nlif préeédé d'un adjeelif 
e.1 loin de rendre eseelemenl la locution 
latine qui, composée de deus mols pris 
substantivement, marque rauion récipro
que dE'8 dttl1's Eisencfl'l. c·e~L-à·dir(t, J"u
Ilion du Divin avec l'Dumain et de l'HII
main ."f'C le Divin: et, outre cela, cetle 
expression DIVIn. HO •• 1UTB, ~i on l'em· 
1.lnyaitloujours da us les divers Tr.ilés de 
1'.\UIPur, .uraul'incoDv6nirnl d~ jrtcr de 
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1. confuBion daO! be.ucoup de p .... ge •• 
P.r con,équenl, poor ~viler cel ineonv~
nient, el au.si poor plol d'esaelilode, au 
lieu de la Dinn. Humanill il esl dil Ir 
Dirin Hu_in parloul où d.ns le lesle il 
1 • Dittihum Humotlum. 

DIVIN MÊME (le) a été l'ttre de la 
vie du Seigneur, 298. De ce Divin 
l'Humain ensuite est sorti, et est de
venu I"Exister d'après cet ttre, 298. 
L'intime du Sf.igneur était le Divin 
Même, 298. Le Divin Même du Sei
gneur est loin au-dessus de son Divin 
dans le ciel, 301. Le Seigneur, dans 
l'union avec le Divin Même, avait en 
\'ue la conjonction de Soi-Même avec 
le genre humain, 304. Jamais aucun 
ange ne peut être uni au Divin Même, 
si ce n'est Il distauce, et au moyen 
d'un voile, autrement il serait con
sumé, 304. Dans la Parole le Divin 
Même est appelé Père, 306. 

DmN PRoctDANT. Dans la Parole 
le Divin Procédant est appelé Esprit 
Saint, 306. 

DIVIN VRAI (le) procède du Divin 
Bien, par comparaison, comme la lu
mière procède du soleil, 25. Le Sei
gneur de toute éternité a été le Divin 
Vrai dans le riel, et c'est ce Vrai qli 
est le Fils de Dieu né de toute éter
nité, 305. La Lumière procédant du 
Soleil spirituel est le Divin Vrai, 49, 
301, 263. Le Divin Vrai est le réel 
unique, et ce dans quoi il est, vCllant 
du Divin, est le substantiel unique, 
!63. Toutes les cboses qui ont été 
créées l'ont été par le Divin Vrai, !63. 
Le Divin Vrai procédant du Seigneur 
dans les cieux apparalt comme Lu
mière, et constitue toute la lumière 
du ciel, 48. Le Divin Vrai n'est point 
dans le Seigneur, mais il procède du 
Seigneur, de même que la lumière 
n'est point dans le soleil, mais pro
cède du soleil, 307. Depuis l'union 
du Seigneur avec le Divin Même, le 
Divin Vrai procède du Seigneur, 30'. 
C'est du Divin Vrai procédant du Sei
gneur que vient l'ordre, 279. Les Di-

21. 
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vins Vl"dis sont les lois de l'ordre, 
i79. Au Divin Vrai appartienlloute 
puissance, i5. Dans la Parole Jésus 
eslle Divin Bien, el Christ est le Di
vin Vrai, i63. 

DOCTRINAUX (les) sonl principale
menties scienli/lques qui appartien
nent 11 l'étal et 11 la vie spirituelle, et 
qui sont appelés f,onnaissances, 51. 
Les doctrinaux de l'Église ne servent 
11 rien, s'ils ne regardenl pas la r.harité 
comme fin, 106. Les doctrinaux ne 
sont rien, si l'on n'y conforme pas sa 
vie, i57. Les doclrinaux sur la foi 
seule détruisent la charité, t2t. Ceux 
qui sont dans l'affection du vrai pour 
le vrai, quand ils devienflenl adultes 
et qu'ils peuvenl voir par l~ur enlen
dement, ne demeurent pas simple
ment dans les doctrinaux de leur 
Église, mais ils examinent attentive
menl s'ils sont vrais d'après la Parole, 
i57. Ceux qui sonl dans la foi séparée 
d'avec la charité veulenl qu'on croie 
simplemeutles doctrinaux de l'Église, 
sans aucune intuition rationnelle, i57. 
Sur chaque doctrinal de l'Église il y a 
des idées, selon lesquelles il y a en
tendemeut ~u sujet, i56. Tout doc
trinal de l'Eglise a avec lui des idées, 
et pal' elles il est perçu quel il est, 35. 
Selon ces idées il y a l'entendement 
du doctrinal, et sans l'idée intellec
tuelle chez l'homme, il n'y a que l'i
dée du mot, et nullement l'idée de la 
chose, 35. 

DOCTRINE Oa) réelle est la doctrine 
de la charité et en m~me temps de la 
foi, et lion la doctl'Ïne de la foi sans 
celle .de la' charité, 243. La doctrine 
Mi!! tlr.itlté et en même temps de la 
foi ·I!stift doctrine de la vie, U3. La 
doctnllC de l'Église doit être d'après 
la Parole, 257. La Parole sans la doc
trine n'est pas comprise, iU, i57. 
La vraie doctrine de l'Eglise est la 
doctrine de la charité et de la foi, 
257." La doctrine seule ne fait point 
l'É~'tisc cheE Yhomme, c'cst la vie sc-

Ion la doctrine qui la fait, U3, 2'6. 
La vraie doctrine est un flambeau pour 
ceux qui lisent la Parole, i57. La 
doctrine réelle doit êlre dounée par 
ceux qui sonl dans l'illustration ve
nant du Seigneur, i57. La Parole esl 
comprise au moyen d'une doctrine 
faite par quelqu'un qui a été iIIuslré, 
257. La doctrine faite par un bomme 
illustré peut ensuite être confirmée 
par les rationnels, et ainsi elle est 
comprise plus pleinement et elle est 
corroborée, 257. Ceux qui sout dans 
l'illustration se font une doctrine d'a
près la Parole, 257. La doctrine de la 
charité, qui est la doctrine de la vie, 
était la doctrine même dans les An
ciennes Églises, 9, 12 t. La doctrine 
de la charité, qui avait été d'un si 
grand prix chez les Anciens, est au
jourd'hui au nombre des choses en
tièrement perdues, 9. Aujourd'hui, 
dans les Églises, il y a la doctrine de 
la foi, et non celle de la charité, et la 
doclrine de la charité a été reléguée 
dans la science qu'on nomme Théolo
gie morale, 257. Combien la doclrine 
de la charité l'emporte sur la doctrine 
de la foi séparée d'avec la charité! 
257. Dans combien d'erreurs tombent 
ceux qui ont seulement la doctrine dp. 
la foi, et non en même lemps celle de 
la charité! 257.-Doctrine de la dla
rité, telle que l'avaient les Anciens 
chp.z qui était l'Église; voir No 107. 
- La DOCTRINE CÉLESTE, f.ontenue 
dans ce Traité, est pour la Nouvelle 
Église, et elle a été révélée du Ciel 11 
Swedenborg, 7. 

DOGME. Seulement confirmer un 
dogme, ce n'est pasle fait d'un homme 
intelligent, parce que le faux peut être 
confirmé aussi bien que le vrai, 5t. 
Tous les dogmes, même ceux qui sont 
faux, peuvent être confirmés jusqu'au 
point de se montrer comme vrais, 35. 

DOMESTICITÉ. Ceux qui ont fait le 
bien à cause de la rémunération rem
plissent des offices de domesticité 



dans le Royaume du Seigneur, t 58. 
DOMINANT. L'homme est absolu

ment tel qu'est le dominant de sa vie; 
par ce dominant il est distingué des 
autres; selon lui se fait son ciel s'il 
est bon, et se fait son enfer s'il est 
mauvais; après la mort il ne peut êlre 
changé, parce qu'il est l'homme lui
même, 57. 

DOIlINATION. Il ya deux genres de 
domination; l'une, de l'amour à l'é
gard du prochain; l'autre, de l'amour 
de soi, 72. Celui qui domine d'après 
l'a mu ur à l'égard du pruchain veut du 
bien à tous, et n'aime rien plus que 
de faire des usages, et ainsi de servir 
les autres, 72. Celui qui domine d'a
près l'amour de soi ne veut du bien à 
qui que ce soit, il n'en veut que pour 
lui et pour les siens, 72. L'amour de 
la domination reste chez chacun après 
la vie dans le monde; à ceux qui out 
dominé d'après l'amour à l'égard du 
prochain est aussi confiée uue domi
nation dans les cieux; mais ceux qui 
ont domiué d'après l'amour de soi 
sont dans l'enfer, et ils y sont de vils 
esclaves, 73. L'amour de la domina
tion est insatiable; ceux qui étendent 
leur domination sur le ciel, et trans
fèreut en eux la Divine Puissance du 
Seigneur, désirent continuellement 
davantage, 7 t. ~ Par les tentations, 
la domination est aCljuise à l'homme 
spirituel ou interne sur l'homme na
turel ou externe, par conséquent au 
bien sur le mal et au vrai sur le faux, 
199. 

Dos. La sphère des esprits infer
naux se conjoint avec le sensuel de 
l'homme par le dos, 50. 

DOULEUR DE CONSCIENCE (la) est 
une anxiété du mental, à cause de 
l'injuste, du non sincère et d'un mal 
quelconque, que l'homme croit elre 
contre Dieu et conlre le bien du pro
chain, 139. Les tentations spirituelles 
sont des douleurs du menlal intro
duites par les mauvais esprits chez 
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ceux qui sont dans les biens et dans 
les vrais, 187, 196. 

DOUTE. Il yale doute affirmatif, et 
il yale doute négatif, celui-là chez 
quelques bons, et celui-ci chez les 
méchants, 5.1. Celui qui est dans le 
doute néga!,iI, lequel en soi est le né
gatif, et qui dit qu'il ne croit pas 
avant d'être persuadé par les scienti
fiques, ne croira jamais, 5t. 

DOUZE sign. toutes choses dans le 
complexe, t. 

EAU (1') sign. le vrai de la foi, 181, 
186,20',209. Le pain et l'eau sign. 
tous les biens de l'amour et tous les 
vrais de la foi, 209. Les eaux du bap
tême sign. aussi les tentations; pour
quoi? 205. Les faux d'après le mal 
apparaissent comme des eaux impures 
au-dessus des enfers, 2 f, 171. 

ÉDER a institué les sacrifices, en
tièrement inconnus dans les Églises 
anciennes, U 7. 

EéCLÉSIASTIQUES. Les choses qui, 
chez les hommes, concernent le ciel, 
sont nommées ecclésiastiques; elles 
seront dans l'ordre, 3H. 

ÉCRIRE. La manière d'écrire chez 
les Très-Anciens était par représen
tatifs et par significatifs, 261. 

ÉCRITURE SAINTE (toute l') n'est 
autre chose que la doctrine d~ l'Amour 
et de la Charité, 9.~ Sur l'ECRITURE. 
SAINTE ou la Parole, voir No. 249 à 
266. 

EFFETS. Les choses, qui sont dans 
la nature, sout les derniers effets dans 
lesquels des antérieurs sont contenus, 
261. ~ Voir FIN. 

EFFORT. Le Seigneur est dans un 
continuel effort de conjonction avec 
l'homme; mais l'influx et la conjonc
tion sont empechés par les propres 
amours de l'bomme, 307. Le bien est 
dans un perpétuel effort de se con
jOilJdrc les vrais, 23. 

EGLISE (1') chez l'homme est le 
mariage du bien et du vrai, U. L'É
glise du Seigneur est partout sur le 
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globe entier, quniqu'elle soit spécia
lement nù le Seigneur est reconnu, et 
où il y a la Parole, iU. - Sur l'É
GLISE, voir NOl !41 Il U8, puis Nol 
iiO, ut. 

ÉGYPTE. La science des correspon
dances a existé en Égypte, 51 ; plus 
que dans les autres contrées, !6t. 

ÉGYPnENs (les premiers-nés des) 
représentent ceux qui séparent la foi 
d'dvec la charité, Ut. 

ÉLÉVATION (de 1') du mental vers 
les intérieurs résulte la sagesse, 9. 
L'élévation hors de l'externe vers 
les intérieurs est comme l'élévation 
hors du brouillard dans la lumière, 
47. L'inOux et l'illustration procédant 
du ciel chez l'homme sont une ac
tuelle élévation des intérieurs par le 
Seigneur, 47. L'élévation au-dessus 
des sensuels et le détachement des 
sensuels étaient connus des Anciens, 
50. 

ÉLUS (les) fign, ceux qui sont dans 
la vie du bien, et de là dans la vie du 
vrai, i76. 

EMBRYON. Comparaison de la régé
nération de l'homme avec la concep
tion ella formation de l'embryon dans 
l'utérus,186. 

EMPLOIS. Ceux qui n'ont pas la 
conscience, et qui néanmoins se lais
sent gouverner par les liens externes, 
peuvent remplir des emplois éminents 
dans le monde, et Caire le bien de 
même que eeux qui ont la conscience, 
mais cenx-Ià dans la Corme externe 
d'après les liens externes, et ceux-ci 
dans la forme interne d'aprês les liens 
internes, 139. 

ENCHAlNEIIŒNT. Tous les intérieurs 
sont contenus dans on enchalnement 
il partir du premier par le dernier, 
47. 

ENFANCE. Parles vrais et par la vie 
selon les vrais le bien de l'enCance de
"ient le bien de la sagesse, i7. 

ENFANTS. Tous ceux qui meurent 
enCants sont élevés dans le ciel et de-

viennent Anges, 3. Les enCants, qui 
meurent enCants et reçoivent leur 
éducation dans le ciel, ne sont qoe 
maux d'après l'héréditaire, 83. 

ENFER. L'amour de soi et l'amour 
du monde, quand ils rêgnent, font la 
vie de l'enCer chez l'homme, 237; 
c'est pourquoi ceux chez qui règnent 
ces amours ne peuvent rien recevoir 
du ciel, mais ce qu'ils reçoivent viem 
de l'enCer, !37. On ne sait pas ce que 
c'est que l'enCer, Il moins qu'on ne 
sache ce que c'est que le mal, no. 
L'homme purement naturel est dans 
l' enCer, Il moins qu'il ne devienne spi
rituel par la régénération, "7. Tous 
ceux qui sont dans l'externe sans l'in
terne, ou chez qui l'interne spirituel 
est Cermé, sont dans l'enfer, 47. Il Y il 
une lueur daus les enfers, mais eUe 
est chimérique, et comme une lueur 
de Ceu de charbons, 49. Ceux qui sont 
dans les enfers apparaissent Il eUI
mêmes dans leur lueur 'comme des 
hommes, mals dans la lumière du ciel 
comme des diables et des monstres, 
49. Si les enfers sont dits être daus 
l'obscurité et dans les ténèbres, c'est 
parce qu'ils sont dans les Caux d'après 
le mal, 49. Les enfers les plus mali
cieux sont tenus séparés, aftn qu'ils 
n'opèrent pas dans les maux hérédi
taires chez les hommes et chez les 
esprits, 83. 

ENGENDRER. ttre engendré d'eau 
et d'esprit, sign. être régénéré, i04, 
!09. 

ÉNONCÉS. Dans l'Ancienne Parole, 
ou Parole antémosaique, la partie 
prophétique était appelée les Enon
cés, !55. 

ENTENDEMENT (l') est l'une des deux 
Cacultés qui font la vie de l'homme, 
!8. - Sur l'ENTENDEMENT, voir NOl 
!8 à 35. 

ENTRER pal' les vrais de la Coi dans 
les scientifiques est selon l'ordre, mais 
entrer par les scientifiques dans le~ 
vrais de la Coi est contre l'ordre, St. 



ENVIE. Chez ceux qui' sont dans 
l'amour de soi, il y a l'envie, 75. Les 
envies découlent du penchant de 
l'homme à vouloir commander aux 
autres et posséder les ricbesses des 
autres, 31~. 

ENVOYÉ. Ce qui est signilM, quand 
il est dit que le Seigneur a été envoyé 
par le Père, 310. 

ÉPOUSE. L'Église, dans la Parole, 
est appelée fiancée et épouse du Sei
gneur; fiancée, avant qu'elle soit con
jointe, et épouse, quand elle a été 
conjointe, 6, 13. 

EQUlIJBRE. L'homme est tenu par 
le Seigneur entre le ciel et l'enfer, et 
ainsi dans l'équilibre, alln qu'il soit 
dans le libre pour la réformatiou, US. 
L'équilibre entre le ciel et l'enfer est 
l'équilibre entre le bien qui procède 
du ciel et le mal qui provient de l'en
fcr; ainsi c'est un équilibre spirituel 
qui dans son essence est le libre, U9; 
en effet, chez chaque homme il y a 
des esprits de l'enfer et des auges du 
ciel; par les esprits de l'enfer l'homme 
est dans son mal, mais par les anges 
du ciel l'homme est dans le bien qui 
procède du Seigneur, ainsi il est dans 
l'équilibre spirituel, c'est-à-dire, dans 
le libre, U9. 

ERREURS. Dans combien d'erreurs 
tombent ceux qui ont seulement la 
doctrine de la foi, et non en même 
temps celle de la charité, 257. Ceux 
qui sont dans le sens littéral de la Pa
role sans une doctrine tombent dans 
plusieurs trreurs, ~57. 

ÉRUDITS (les), qui se s!,nt confir
més contre les vrais de l'Eglise, sont 
sensuels, 50; voir SENSUEL. Un grand 
nombre d'érudits déraisonnent "lus 
que les simples au sujet des spirituels; 
pourquoi '151. Les érudits ne saisis
sent pas ce que c'est que la percep
tion, UO; t'oir PERCEPTIO~. 

ESCLA VES. Ceux qui dans le monde 
ont dominé d'après l'amour de soi 
sout dans l'cnfcr après la vic dans le 
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monde, et ils y sont de vils esclaves, 
73. 

ESPRIT. La volonté et l'entende
ment font l'esprit de l'bomme, 3t. 
L'esprit de l'bomme, après la mort 
du corps, apparalt dans le Monde spi
rituel dans une forme humaine abso
lument comme dans le monde, 2~5. 
Il jouit aussi de la faculté de voir, 
d'entendre, de parler et de sentir 
comme dans le monde, 46, US. Et il 
possède à un haut degré toute faculté 
de penser, de vouloir et de faire 
comme dans le monde; en un mot, 
c'est un homme quant à toutes choses 
en général et eu particulier, excepté 
qu'il n'est pas enveloppé de ce corps 
grossier qu'il avait dans le monde; il 
le laisse eu mourant, et il ne le re
prend jamais, 225. L'homme par son 
esprit peut voir les choses qui sont 
dans le monde spirituel, s'il peut être 
détaché des sensuels qui sont du 
corps, et être élevé dans la lumière 
du ciel par le Seigneur, 50~La raison 
de cela, c'est que le corps ne sent pas, 
mais c'est l'esprit de l'homme qui 
sent dans le corps, et autant il sent 
dans le corps, autant il sent grossiè
rement et obscurément, ainsi dans les 
ténèbres; mais autant il sent non dans 
le corps, autant il sent clairement et 
dans la lumière, 50. - Dans la Pa
role, l'esprit 8ign. la vie du vrai ou la 
vie de la Coi, i09. L'esprit sign. la 
vie par le Seigneur, et la chair la vie 
par l'homme, ~09.-Voir MENTAL; OB. 

ESPRITS. Cbez chaque homme il y 
a des esprits et des anges, 196. Ils 
sont dans ses pensées et dans ses af
fections, f 96. S'ils étaient enlevés, 
l'homme ne pourrait pas vivre, 196; 
parce que par eux l'homme a avec le 
Monde spirituel une communication 
et une conjonction sans lesquelles il 
n'y aurait pas de vie pour lui, t96. 
Les esprits chez l'homme sont chan
gés selon ses affections qui appartien
lient à l'amour, 196. Il Y a chez chr 
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que bomme des esprits mauvais et 
des esprits bons; les mauvais esprits 
sont dans ses maUl, et les bons es
prits sout dans ses biens; les mauvais 
esprits, quand ils s'approchent, font 
sortir ses maux, et les bons esprits, 
au contraire, font sortir ses biens, 
188. Les esprits de l'enfer sont dans 
les propres amours de l'homme, 196. 
Les esprits entrent dans toutes les 
choses de la mémoire de l'homme, 
1 96. D~ns les tentations, les mauvais 
esprits, qui sont chez l'homme, ré
pandent des scandales contre les biens 
et les vrais que l'homme aime et croit, 
et excitent aussi les maux qu'il a faits 
et les faux qu'il a pensés, 191. Ils se 
servent alors de toute espèce de ruses 
et de malices, 191. Quoique les es
prits et les anges soient chez l'homme 
dans ses pensées et dans ses affec
tions, l'homme cependant est toujours 
dans le libre de penser, de vouloir et 
d'agir, 196. L'inllux médiat du Sei
gneur se fait par les esprits ct par les 
anges qui sont adjoints A l'homme, 
!1'. Le Seigneur par les esprits in
ftue dans les pensées, et par suite 
dans les choses de la mémoit'e, !71. 
L'homme n'est point visible pour les 
esprits, et les esplits ne le sont poillt 
pour l'homme, t 96; par conséquent 
les esprits ne peuvent, par l'homme, 
rien voir de ce qui est dans notre 
monde solaire, 196. 

ESPRIT SAINT. Dans la Parole, le 
Diviu Procédant est appelé Esprit 
Saint, 306. Le Divin, qui est appelé 
Esprit Saint, procède de l'Humain glo
rifié du Seigneur, !9!. Le Divin Pro
cédant du Seigneur, qui est appelé 
Esprit Saint, est aussi son Divin daus 
le ciel, 306. 

ESSENTIELS (les) de l'Église saut 
l'amour et la foi envers le Seigneur 
d'après le Seigneur, U!. L'essentiel 
de l'Église est de rcconna1t1'e le Divin 
du Seigneur, rt SOli union arec le 
Père, !99. 

EST. Ce qui n'a point de fin, cela 
EST; mais ce qui a une fin, tela rela
Uv~ment n'EST point, !69. 

ETAT Q') de la vie de l'homme est 
renversé par naissance, et c'est pour 
cela qu'il doit être entièrement re
tourné, pour que l'homme puisse être 
sauvé, 183. Il '! a deux états pour 
l'homme qui est régénéré; le pre
mier, quand il est conduit par le vrai 
au bien; le second, quand d'après le 
bien il agit, et que d'après le bien il 
voit le vrai, 186. Quel est l'état de 
l'homme, quand le vrai est à la pre
mière place, et le bien à la seconde, 
186. Si, après une pénitence de 
cœur, l'homme retombe dans les 
maUI antérieurs, il profane; et alors 
son dernier état est pire que le précé
dent, 11!. Combien a été perverti 
l'état de ceUI chez qui l'entendement 
et la volonté ne font p3S un! 35; \el 
est l'état .:hez les hypocrites, les 
Courbes, les ftatteurs et les impos
teurs, 35. - États successifs de l'É
glise Chrétienne jusqu'à son dt'rnier 
état, !46.-Élats contraints, 168 -
État de Glorification et État d'Humi
liation du Seigneur, 300. 

ÉTENDUE. Les cieux sont des Éten
dues, l'une au-dessus de l"autre, ,. 
Les Anciens Cieux constituent les 
Étt'ndues supérieures, et le NOUVe.1U 
Ciel l'Étendue au-dessous, 4. D3ns 
les Étendues suprêmes habilent ceUI 
qui sont appelés Anges célestes, dont 
la plupart sont de la Très-Ancienne 
Église; dans les Étendues au-dessous 
d'eux habitent ceux qui sont appelés 
Anges spirituels, dont 1;1 plupart sont 
de l'Ancienne Église, 4. 

tTRE. Le bien est l'ttre même de 
la chose, et le vrai est par suite l'Exis
ter de celle chose, 3!. Le bien est 
l'ttre de la vie, et le vrai est par 
suite l'Exister de la vie, !3. Ainsi le 
bien a son Exister de la vie dans le 
vrai, et le vrai a son ttre de la vie 
dans le bien, !3. I.e bien S<IDS le vrai 



n'Existe point, et le vrai sans le bien 
n'Est point.t !3. Chez l'homme la vo
lonté est l'l!;tre même de sa vie, parce 
qu'eUe est le réceptacle du bien, et 
l'entendement est l'Exister de la vie 
provenant de l'J!:tre, parce qu'il est le 
réceptacle du vrai, !3, 35, 57. Tout 
homme tient de son père rJ!:tre de sa 
vie, qui est appelé son âme; l'Exister 
de la vie qui en provient est ce qui 
est appelé corps, !81. Le Divill Même 
a été l'J!:tre de la vie du Seigneur; de 
ce Divin l'Humain ensuite est sorti, 
et est devenu l'Exister d'après cet 
ttre, !98. 

J!:TRE INFINI. Les Très- Anciens 
n'ont point pu adorer l'J!:tre Infini, 
mais ils ont adoré l'Exister Infini qui 
eslle Divin Hnmain, 305. 

EUROPE. Aujourd'hui, dans l'Eu
rope, la science des correspondances 
est au nombre des sciences entière
ruent perdues, !61. 

EXAMINER (s'). Ce que c'est que 
s'examiner, 164. 

EXISTER. Rien n'existe par soi, 
mais par un antérieur à soi, ainsi 
toutes choses existent par un Pre
mier, '!", !18. De même que toutes 
choses onl exislé, de même elles sub
sistent, !". Toutes choses subsis
t.ent perpétuellement par le Premier 
Eire, parce qu'elles ont existé par 
Lui, !". Tout Exisler vient d'un 
J!:tre, et rien ne peut Exister à moins 
qu'en Lui il n'y ait SOli J!:tre, !".
VoirJ!:TRE. 

EXISTER iNFINI. Voir J!:TRE INFINI. 
EXONÉRATIONS (les) de l'homme 

spirituel se font dans l'homme natu-
rel et par lui, '8. . 

EXPRESSIONS. Dans la Parole, sur
tout dans la Parole Prophétique, il y 
a deux expressions qui semblent dési
gner une même chose, mais l'une se 
réfère au bien et l'autre au vrai, aillsi 
l'Iloe au céleste et l'autre au spirituel, 
~60, !65. Cc n'esl que pal' le sens 
interne de la Parole qu'on peut savoir 
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quelle expression se rapporte au bien, 
et quelle expression se rapporte au 
vrai, parce qu'il y a des mots particu
liers pour exprimer les choses qui ap
partiennent au bien, et des mots par
ticuliers pour exprimer celles qui ap
partieuuent au vrai, !65. Quelquefois 
aussi l'une des expressions enveloppe 
le commun, et l'autre quelque chose 
de détermiué d'après le commun, !65. 

EXTÉRIEURS (les) qui appartiennent 
au mental (animus) sont tournés, chez 
chacun, du côté où sont les intérieurs, 
'1, Les intérieurs elles extérieurs de 
l'homme ne sont point continus, mais 
ils sont distincts scIon les degrés, et 
chaque degré a sa limite, ~1, 

EXTEIUIE (l') doil être subordonné 
et soumis à l'Interne, ".-Sur l'Ex
TERNE, voir N" 36 à ". 

FACE. Les affections qui appartien
nent au mental sont représenlées 
d'une manière manifeste sur la face 
par ses différentes expressions, au 
point qu'on les y voit, !6t. Les spiri
tuels, auxquels correspolldentles na
lurels, apparaissent dans le naturel 
sous une aulre face, de sorte qu 'on 
ne peut pas les discerner, !58. 

.'ACULTÉS. II y a dans l'homrue 
deux facultés, qui fonl sn vie; l'une 
est appelée la Volonté, et l'autre est 
appelée l'Entendement, !8, 35. Ces 
deux faculttls font l'homme même, 35, 
Ce sont elles qui reçoivent le bien et 
le vrai, par conséquent aussi la cbarité 
et la foi, t09. Elles doivent faire un 
pour que l'homme soit homme, 35. 
Par elles l'homme est distingué des 
bêtes, 35. - Le hien donne la fal:ulté 
de recevoir du Seigneur l'infiult, mais 
le vrai sans le bien ne la donne pas, 
!71. Dans le bien il y a la faculté 
d'être sage, !1. 

FAIRE le bien et le vrai pour le bien 
et le vrai, c'est aimer 1ft Seigneur et 
aimer le prochain, !5, 106. Si faire 
le bien n'est pas conjoint avec vouloir 
le bien el penser le bien, il n'y a au-



24 

cune salvation, ni aucune conjonction 
de l'bomme interne avec l'bomme ex
terne, Ul. Faire le bien sans but de 
rémunération collsLiLue la félicité cé
leste, 158. 

F.wI (avoir) ,ign., dans la Parole, 
désirer d'al1'eclion le bien et le vrai, 
!iO. 

FAISCEAUX. Les scientifiques et les 
connaissances sont disposés en fais
ceaux et conjoints selon les amours 
par lesquels ils ont été introduits, SI. 

FALSIFICATION DU Vl\.\J. Plusieurs 
particularités sur cette falsification, 
'!I,IH. 

FALSIFIER. Les vrais peuvent être 
falsifiés; comment? Exemples, '!t. Il 
est permis aux mécbants de falsifier 
les vrais; pourquoi? '!1. Les vrais 
sont falsifiés par les mécb~nts, par 
cela qu'ils sont appliqués, et par con
séquent dirigés vers le mal, '!I. Le 
vrai est dit falsifié, quand il est appli
qué au mal, ce qui est fait principale
ment par les iUusions et par les appa
rfnces dans les externes, 2 l, 171 . Le 
vrai falsifié d'après le mal est contre 
le vrai et le bien, 21, 171. 

FAux. Il Y a d'innombrables genres 
de faux, à savoir, autant qu'il y a de 
maux; et leS maux et les faux sont 
selon les origines, qui sont en grand 
nombre, 21, t7t. Il yale faux d'a
près le mal ou le faux du mal, et il y 
a le mal d'après le faux ou le mal du 
faux, et de nouveau par suite le faux, 
21, 17t, D'uu seul faux, surtout s'il 
tient lieu de principe, découlent des 
faux en série continue, 21, 17t. Il y 
a le faux d'après les cupidités de l'a
mour de soi et du monde, et il yale 
faux d'après les illusions des sens, 21, 
17t. Il Y a les faux de religion, et il y 
a les faux d'ignorance, 21, 171. Il Y 
a le faux daus lequel est le bien, et le 
faux dans lequel n'est pas le bien, 2 l , 
171. Il yale falsifié, 21, 171. Tout 
mal a avec lui un faux, 2t. Le faux 
d'apn\s les c.upidités de ramoul" de soi 

est le faux même du mal, '!t. Tout 
faux peut être confirmé, et quand il a 
été confirmé il apparaît comme vrai, 
'!I, 17t. Il faut se bien garder de 
confirmer les faux de religion, parce 
que de là vient principalement la per
suasion du faux, '!1, 1. 7t; voir PER
SUASION DU 'AUX. Il Y a des faux de 
religion qui sont en concordance avec 
le bien, et il y en a qui sont en dis
cordance, '! l, 1 7t. Les faux de reli
gion, s'ils ne sont pas en discordance 
avec le bien, ue produisent pas le 
mal, excepté cbez ceux qui sont dans 
le mal, '!1, 171. Les faux de religion 
ne sont point im'putés à ceux qui sont 
dans le bien, mais ils le sont à ceux 
qui sont dans le mal, '!1, t7t. Les 
faux de religion cbez ceux qui sont 
dans le bien sont reçus par le Seigneur 
comme des vrais, '!I, 171. Le bien 
dont la qualité vient d'un faux de reli
gion est accepté par le Seigneur, s'il y 
a ignorance, et que dans l'ignorance 
il y ait innocence, et fin bonne, '!I, 
1 7t. - Surie FAux, voir No 17 J. 

0 ... 1\ eol dil Fa"", au pluriel, quoi. 
que daus celte acception le mol (avz 
pris •• MtaDli,emeDI D'ait pa. de pluriel; 
mai. l'Auteur employaol le. deux e.pr .. · 
.ioDl (aba el (abil4l ... la premi~re a élé 
Iradqite par ~, fau:e, et la seconde par 
~, (aus,e,'" Il Caut disliDguer eDtre 1 .. 
Caus el le. (ausselé. comme eDlre l'anté
rieur et le pUllérieur; ""il' R. C. N' jt, 
On peul a ••• i con.idérer le. (lIUIIII com .... 
priDcipe., el le. (atUl.u. comme dériva
tions. 

FÉLICITÉ (toute) appartient il l'a
mour, et sa qualiLé est selon la qualité 
de l'amour, 6~. La félicité céleste 
consiste daus l'affection de faire le 
bien sans but de rémunération, 158. 
La félicité éternelle est à ceux qui 
sont dans l'amour et la foi envers le 
Seigneur d'après le Seigneur, 236. 
Ceux qui sont dans la Divine Provi
dence du Seigneur sont portés en 
toutes choses, en général et en parti
culier, vers des félicités pour l'éler
nité,276. 



FEMME (la), dans la Parole, sign. 
l'Église, ni. 

FÊTE DES AZYMES (la) ou de la P:1-
(lue rign. la délivrance de la dam
nation par le Seigneur, !t S. 

FEU. Ce qui était signifié, dans les 
sacrifices, par le feu de l'autel, nt. 

FEUILLES Oes) de l'Arbre de vie sont 
la Foi, ti 1. 

FIANCÉ. Dans la Parole, le Sei
gneur est appelé Fiancé, 13. 

FIANCÉE (la) du Seigneur aign. 
l'Église avant qu'elle soit conjointe, 
6. Dans la Parole, le Ciel et l'Église 
sont appelés Fiancée; pourquoi? 13. 

FILS (le) de l'bomme sign. le Divin 
Vrai, 303. Le Fils de Dieu né de 
toute éternité, c'est le Divin Vrai dans 
le ciel, 305. 

FIN (la) se revêt de choses qui lui 
conviennent pour se filer comme 
cause dans une sphère inférieure, et 
ensuite pour se fixer comme ell'et dans 
une sphère encore plus inférieure; et 
lorsque par la cause la fin devient ef
fet, elle devient visible ou se mani
feste devant les yeux, i61. Toutes 
les choses dans la Nature ont été dis
posées en ordre et en série selon les 
fins, 'S. Dans le ciel règnent les fins, 
qui sont les usages, U. L'homme a 
pour fin ce qu'il aime par dessus 
toutes choses, 56, 99. La fiu elle
même, pour laquelle on agit, fait 
l'homme, 99. C'est de la fin ou de 
l'usage que l'amour tire sa qualité; 
car tellt! est la fin pour laquelle on dé
sire, tel est l'amour; toutes les autres 
cho~es lui servent eomme moyens, j 1 . 
Autant on désire les fins, autant on 
aime les moyens et aussi autant on y 
croit, t 1 1. La fin de la régénération 
est que l'homme interne ou spirituel 
commande, et que l'homme externe 
ou naturel serve, 183. 

FLAMBEAU. La vraie doctrine est 
UII Oambeau pour ceux qui lisent la 
Parole, i51. 

FLATTEURS. Chez les Oalleurs l'en-
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tendement et la volonté ne font pas un; 
combien leur état a été perverti, 35. 

FLUCTUATION. Après la tentation, 
il y a d'abord Ouctuation entre le vrai 
et le faux, 191. 

FOI (la) est l'all'ection du vrai pro
venant de vouloir le vrai parce qu'il 
est le vrai, t 1 i. La foi ne peut exister 
que dans la charité; si elle n'est pas 
dans la charité, ce qui est dans la foi 
n'est pas le bien, lit. - Sur la FOI, 
voir NOl 108 à tii. 

FONCTIONS. Les méchants peuvent, 
de même que les bons, remplir des 
fonctions et faire des usages et des 
biens, parce qu'ils regardent les hon
neurs et le gain comme des récom
penses pour lesquelles ils agissent 
dans la forme externe de même que 
les bous, St. 

FONDEMENTS (les) de la muraille de 
la Nouvelle Jérusalem aign. les con
naissances du vrai sur lesquelles les 
doctrinaux sont fondés, 1. 

FONTAINE (la) des ~aux vives ,ign. 
les vrais de la foi procédant du Sei
gneur, ainsi la Parole, i09. 

FORMATION. n y a formation de 
l'bomme interne spirituel selon les 
cboses qui appartiennent au ciel, '3. 

FORIIE Oa) du ciel, selon laquelle 
s'y font toutes les consoCÎations et 
toutes lescommunications, est la forme 
du Divin Vrai d'après le Divin Bien 
procédant du Seigneur; et l'bomme 
revêt cette forme quant à son esprit 
par la vie selon le Divin Vrai, i. Le 
Ciel Angélique dans tout le complexe 
est dans une forme comme Homme, 
i79. Tous les Anges sont des formes 
du ciel, i. Les Anges, les Esprits et 
les hommes ont été créés pour rece
voir la vie, par conséqueut sont seule
ment des formes récipientes de la l'ie, 
i7S; telle et la manière dont ils re
çoivent la vie, telle forme ils sont, 
i7 S. - Le hien a sa forme par les 
vrais, ainsi le vrai Post la forme du 
bien, i3. 
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.'ORMER. L'homme in\erne qui est 
spirituel a été formé à l'image du ciel, 
et l'homme externe qui est naturel a 
été formé ill'im3ge du monde; com
mentH7. 

FORTUNE (la) qui, dans beaucoup de 
circonstances dans le Monde, parait 
admirable, est l'opération de la Divine 
Providence dans le dernier de l'ordre, 
selon l'état de l'homme, et elle peut 
servir il confirmer que la Divine Pro
vidence est dans les très-singuliers de 
toutes choses, ~76. Elle vient du 
Monde spirituel, et de là proviennent 
ses variations, ~7 6. 

FOURBERIES (les) provienuent de 
l'amour de soi et de l'amour du 
Monde, 81, 75. Elles découlent du 
penchant de l'homme à vouloir com
mander aux autres et posséder les ri
chesses des autres, 31!. 

FOURBES. Chez les Courbes l'en\en
dement et la volonté ne Cont pas tin; 
"ombicn leur état a été perverti! 35. 
Les Courbes sont principalement sen
suels, 50,-Voir SENSUEL. 

FREINS. Autant on lâche les Creins 
à l'amour de soi, aulant il s'élance, 
jusqu'à vouloir dominer non-seùle
ment sur loutle globe, mais encore sur 
le ciel, et sur le Divin Même, 71, 8i. 

FRÈRES. Dans les Anciennes Églises 
on appelait frères tous ceux qui vi
vaient dans le bien de la charité, de 
quel1lue manière qu'ils différassent 
quant aux vrais qui aujourd'bui sont 
al'pelés vrais de la foi, 9. Le bien, 
dans la Parole, élit appelé le frère du 
Hai, ~7. 

FROMENT (le) sign. le bien de l'a
mour, 218. 

FR~CTlFlCUION. Comment s'opère 
la Cructification du bien chez ceux qui 
sont régénérés, 186. Si l'homme in
terne n'a fas été conjoint à l'homme 
externe, i n'y a aucune Cructification, 
47. 

FRUITS (les) de l'Arbre de vie sont 
les biens de la charité, nI. 

GATKAUX (les) ou Minchahs, dans 
les sacrifices, sign. le culte d'après le 
bien de l'amour, ~18. 

GÉNÉRATIONS (les) elles naissances, 
dans la Parole, sign. des générations 
et des nais..<ances spirituelles, c'est
à-dire, qui appartiennent à la régéné
ration, 186. 

GENRE HUll AIN. Par l'Église il y a 
conjonction du Seigneur avec le Genre 
Humain; pourquoi'? 5. 

GE,~RES. 11 ya d'innombrables gen
res de maux et de Caux, 170, 17i. 
Tous les genres du prochain sont com
pris dans les parnles du Seigneur, -
Matth. XXV. 3' à '0,-90.11 Y a au
tant de genres et d'espèces de plaisirs 
et de voluptés qu'il y a de genres et 
d'espècps d'affections qui appartien
nent à l'amour, 6~. 

G~NTILS (les). parce qu'ils sont bors 
de l'Eglise et n'ont pas la Parole, ne 
peuvent point profaner. t 7~. Le ciel 
est Cormé de Gentils aussi bien que de 
Chrétiens, 3. La scienee des corres
pondances a été ronnue chez les Gen
tils, ~6t. De l'instauration de l'Église 
chez les Gentils, U6. 

GERIIlNUIOSS (les) dans le règne 
végétal peuvent illustrer la réllénéra
tion de l'homme, 186. 

GESTES. La pensée. quand elle 
coule dans le corps, est représentée 
par des gestes qui correspondent, '!61. 

GLOIRE. Le Seigneur ne veut pas 
pour Lui-Même la' gloire de la part de 
l'bomme, mais il la veut pourle salut 
de l'bomme. 310. La Gloire Divine 
est le salut du Genre Humain, U9. 
La gloire sign. le Divin Vrai tel qu'il 
est dans le ciel. et par suite l'intelli
gence et la sagesse, 1. La gloire sign. 
la Parole dans le sens interne, !60. 

GLORIFICATION (la), quand il s'agit 
du Seigneur, est l'union de son Hu
main avec le Divin, 300, La Glorifi
cation du Seigneur a été faite par les 
tentations admises dans l'Humain qu'il 
tenait d'une mère. et alors par de 



continuelles victoires, i93, 30i. 00 
peut avoir une idée de la Glorification 
de l'Humain du Seigneur, d'après l'i
dée de la régénératioll de l'homme, 
puisque le Seigneur régénère l'homme 
de la m~me manière qu'il a glorifié 
son Humain, 300. De l'état de glorifi
cation et de l'éL1t d'humiliatioll du 
Seigneur, 300. 

GLORIFIER, c'est faire Divin, i9., 
300. Par les tentations, admisea en 
Lui, le Seigneur a subjugué les en
fers, et a remis toutes choses en ordre 
dans les enfers et dans les cieux, et en 
même temps il a glorifié son Humain, 
i01, i9 •. Le Seigneur a glorifié son 
Humain, et non son Divin, parce que 
celui-ci était glorifié en soi, 300. Le 
Seigneur est venu dans le Monde pour 
glorifier sou Humain, 300. Le Sei
gneur a glorifié 8011 Humain par le 
Divin qui était en Lui d'après la con
ception, 300. Le Seigneur a sauvé le 
Genre Humain par cela qu'il a glorifié 
son Humain, 300. 

GoUVERNEMENT. Dans le Ciel il y a, 
comme sur la Terre, des Gouverne
ments, 7. Le Gouvernement du Sei
gneur dans les cieux et dans les terres 
est appelé Providence, i67, 276. Le 
Genre Humain, à cause des amours 
de soi et du monde, a été obligé d'é
tablir des Gouvernements, et de se 
soumettre à des Autorités, afin d'être 
en st}reté, 81. - Sur le GOUVERNE
liENT ECCLÉSIASTIQUE ET CIVIL, lion' 
Noa 311 ~ 3iS. 

GoUVERNER. Comme le Seigneur 
gouverne tout le ciel, il gouverne 
aussi toutes les choses qui en dépen
dent, ainsi toutes les choses dans le 
monde, 309. Il gouverne aussi les 
Ponfers, 309. 11 gouverne toutes choses 
d'après le Divin par le Divin Humain, 
309. Il gouverne toutes choses ou par 
Volonté, ou par Indulgence, ou par 
Permissioll, ainsi dans un rapport dif
férent selon la qualité chez l'homme, 
i76, 309. Le Seigneur gouverne tou-
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tes cboses selon l'ordre Divin, 309. 
Il gouverne les premiers de l'ordre et 
les derniers, les premiers d'après les 
derniers, et les derniers d'après les 
premiers, el ainsi il cou tient toutes 
choses dans un encbalnement et dans 
l'ordre, i79, 309. Les maux et les 
faux sont gouvernés par le Seigneur, 
non selon l'ordre, mais d'après l'or
dre, i79; ils sont gouvernés au moyen 
des lois de Permission, et ils sont per
mis à cause de l'ordre, i76, i79. Le 
Seigneur par l'Interne, où tout est 
paisible, gouverne les Externrs où 
tout est tumultueux, .7. Le Seigneur 
gouverne le mOllde au moyen des mé
chants, en les cOllduisant par leurs 
propres amours qui se rérèrent ~ l'a
mour de soi et à l'amour du monde, 
8t. 

GRAPPE DE RAISIN (la) sign. le bien 
spirituel, qui eslle bien de la charité, 
i17. 

GRÈCE (la) a cultivé la sciellce dcs 
correspondances, i61. 

GUERRES. Dans l'Ancienne Parole, 
ou Parole antémosaïque,la partie his
torique était appelée les Guerres de 
Jéhovah, iSS. 

HAINE (la) provient de l'amour de 
soi et de l'amour du monde, 81, 7S. 
Les baines découlent du penchaut de 
l'homme à vouloir commander aux 
autres et posséder les richesses des 
autres, 3U. Les formes de la haine 
et de la charitl! ne peuvent être en
semble, 106. 

HAUT (le), dans la Parole, aign. 
l'interne, '7. 

HAUTEUR (la), la longueur et la lar
geur de la Nouvelle Jérusalem, qui 
sont égales, sign. tous les biens et 
tous les vrais de la doctrine céleste 
de la Nouvelle Église dans le com
pleIe,1. 

HÉBRAï\lUE (Église). Dift'érence en
tre cette Eglise et l'Église Ancienne, 
2.7. Éber fondateur de cette Église 
a institué les sacrifices, enlièrrmenl 
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inconnus dans les Anciennes Églises, 
U7. 

BÉIlÉDITAIRE8 Oes MauI) sont les 
maux de l'amour de soi et du monde, 
qui consistent en ce que l'homme 
s'aime de préférence A Dieu, et aime 
le monde de préférence au ciel, et re
carde comme rien le prochain, 83, 
70. Les maui héréditaires sont déri
vés des l'arents et aieux dans une 
longue série remontante, pendant la
quelle ils se sont accrus et accumulés, 
83. Ils oe viennent pas, comme on 
le croit, d'un premier homme parce 
qu'il a mangé de l'arbre de la science, 
83. C'est pourquoi, les maUI hérédi
taire~ aujourd'hui ont plus de mali
pilé qu'autrefois, 83. Tout homme 
d'après l'héréditaire nait avec le peo
chant A vouloir commander aUI autres 
et posséder les richesses des autres, 
31i. Ce que l'homme Ure de l'héré
ditaire penche continuellement vers 
cet héréditaire, et y tombe; par suite 
l'homme confirme ce mal, et il y 
ajoute aussi de lui-même plusieurs 
mauI, qui sont appelés maUI actuels, 
176; 83. Dans l'autre vie personoe 
n'est puni pour les maUI héréditaires, 
mais on est puni pour les maux ac
tuels qui reviennent, 83. Chez chacun 
les maUI intérieurs viennent du père, 
et le~ maux extérieurs viennent de la 
mère, 83. Par les tentations et par 
les victoires le Seigneur a rejelé tout 
l'htlrédqaire provenant de la mère, et 
il a dépouillé l'humain qu'il- tenait 
d'elle, lun tel point qu'enlin il n'était 
plus son fils, 30i. 

HÉRUlES (des) surgissent en nom
bre immense du sens littéral de la Pa
role sans le sens interne, ou sans la 
Doctrine réelle tirée de la Parole, iSi. 

HIÉROGLYPHES (les) viennent de la 
science des correspondances qui avait 
été cultivée en Égypte, 51. 

HISTORIQUES (les) de la Parole, de 
même que les Prophétiques, conti~n
Dent des arcanes du ciel, i60. Les 

Anges les perçoivent non pas histori
quement, mais spirituellement, iSO. 
Les arcanes intérieurs qui sont dans 
les historiques se présen tent moins 
clairement 11 l'homme que ceux qui 
sont dans le~ prophétiques; pourquoi? 
i60. Les Historiques de la Parole SODt 
des représentatifs, les mots sont des 
significatifs, i6t. 

HOLOCAUSTES. Voir SACIIII'ICES. 
HOIIIIE 0') par création est l'ordre 

Divin dans une forme, i7D. L'homme 
a été créé de manière que dans ses 
intimes, et par suite dans les choses 
qui suivent en ordre, il puisse rece
voir le Divin, être élevé vers le Divin, 
et être conjoint au Divin par le bien 
de l'amour et par les vrais de la foi, 
et que par conséquent il vive éternel
lement, ce qui n'a pas lieu pour les 
bêtes, i78. D'homme interne l'hom
me est devenu homme externe, et 
cela successivement, 9. L'homme est 
absolument tel qu'est l'amour domi
nantde sa vie, 57. L'homme ressuscite 
seulement quant Il l'esprit et non quant 
au corps; le Seigneur seul est ressus
cité quant au corps, i86. Le Seigneur 
estle seul Homme,et ceux-Iliseulemeot 
sont hommes qui reçoivent de Lui le 
Divin, 307, i79.-Sur l'HOMME, voir 
N08 i8A35; et N08 36 A 53. 

HOMME Oe Très-Grand). Le Ciel 
dans le commun est Chmme un seul 
Homme, lequel pour cela même est 
appelé le Très-Grand Homme, 307. 

HONNEUR 0') d'une fonction ne ré
side pas dans la personne, mais il est 
adjoint à la personne selon la dignité 
de la chose qu'elle administre, 31 i. 
L'honneur dans la personne est l'hou
neur de la sagesse et de la crainte du 
Seigneur, 317. 

HOSTILITÉ. Chez ceux qui sont dans 
l'amour de soi, il y a hostilité contre 
ceux qui ne leur SOllt pas fa"orables, 
75. 

HUILE (l') sign. le bien de l'amour, 
87,119. 



HUIIAIN DU SEIGNEUR (l') D'est pas 
semblable à l'humain d'un autre hom
me, 292. L'Humain du Seigneur est 
Divin, 305-Voir DIVIN HUIlAiN. 

HUI4IUATION (l') du cœur chez 
l'bomme existe par la reconnaissance 
de lui-même, à savoir, qu'il n'est que 
mal, et que de lui-même il ne peut 
rien, et par la reconnaissance du Sei
gneur alors, Il savoir, que du Sei
gneur il ne procède que le bien, et que 
le Seigneur peut toutes cboses, H!9. 
Le Divin ne peut influer que dans un 
cœur humble, 129. Le Seigneur veut 
l'humiliation non pour Lui-Même, 
mais pour l'homme, afin que l'homme 
soit en état de recevoir le Divin, t29. 
L'humiliation de cœur est l'humilia
tion interne, t29. Il n'y a pas d'hu
miliation de cœur chez les méchants, 
U9. Le Seigneur était daus l'état 
d'humiliation, en tant qu'il était dans 
l'Humain provenant de la mère, 302. 

HYPOCRITES. Chez les hypocrites 
l'entendement et la volonté ne font 
pas un; combien leur état a été per
verti! 35. Tous les hypocrites peu
vent fait'e bien et parler bien, mais 
non vouloir bien ni penser bien, 234. 

IDÉES (les) de l'homme, tant qu'il 
vit dans le monde, sont naturelles, 
parce que l'homme pense alors dans 
le naturel, mais toujours est-il que 
des idées spirituelles ont été renfer
mées dans ces idées naturelles chez 
ceux qui sont dans l'affection du vrai 
pour le vrai, 256. Sans les idées il 
n'y a aucune pero:eption de quoi que 
ce soit, 256. Les idées des Anges sont 
spirituelles, tandis que les idées des 
hommes sont naturelles, 259. Les 
idées de l'entendement s'étendent' 
amplement dans les sociétés des es
prits et des anges de tout côté, 35. 
Les idées sur les choses de la foi sont 
ouvertes dans l'autre vie, et là elles 
sont vues par les anges telles qu'elles 
sont,,256, 35. Sur chaque doctrinal 
de l'Eglise il y a des idées, selon lei-
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quelles il Y a entendement du sujet, 
256. Tout doctrinal de l'Église a avec 
soi des idées, et par elles il est perçu 
quel il est, 35. Selon ces idées il y a 
l'entendement du doctrinal, et sans 
l'idée intellectuelle chez l'homme, il 
n'y a que l'idée du mot, et nullement 
l'idée de la chose, 35. On ne peut 
penser au sujet de Dieu, qu'en se le 
représentant dans uneforme humaine, 
et ce qui est incompréhensible ne 
tombe dans aucune idée, 305. L'hom
me peut adorer ce dont il a quelque 
idée, mais non ce dont il n'a aucune 
idée, 305. Ceux qui ont de la Divinité 
l'idée de trois Personnes ne peuvent 
avoir l'idée d'un seul Dieu; mais ceux 
qui ont de la Divinité l'idée de Trois 
dans une seule Personne, peuvent 
avoir l'idée d'un seul Dieu, 289. On a 
l'idée de Trois dans une seule Per
sonne, quand on pense que le Père est 
dans le Seigneur, et que l'Esprit Saint 
procède du Seigneur, 290. D'après la 
chaleur et la lumière du soleil, on 
peuL se former une idée du bien qui 
appartient Il la cbaritl! et du vrai qui 
appartient Il la foi, tU. Chez ceux 
dont l'interne a étl! fermé, les Idées 
de la pensée sont matérielles et nulle
nleut spirituelles, 41. 

IGNORANCE. Pour qu'illl'y ait pas 
profanation, l'homme est de préfé
rence tenu dans l'ignorance, et dans 
le culte externe, 112. Le bien dont la 
qualité vient d'un faux de religion est 
accepté par le Seigneur, s'il y a igno
rance, et que dans l'ignorance il y ait 
l'innocence et une fin bonne, 21. Ceux 
qui ne sont pas dan.s la charité sont 
dans l'ignorance sur les Divins Vrais, 
quoiqu'ils croient être sages, t 06. 

ILLUMINATION. Ceux chez qui l'hom
me Interne spirituel a été ouvert dans 
le ciel vers le Seigneur SOllt dans la 
lumière du ciel et dans l'illumination 
par le Seigneur, et par suite dans l'in
telligence et dans la sagesse, 44. 

ILLUSIONS. L'homme dont l'Interne 
22. 
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est tellement Externe, qu'il ne croil 
que ce qu'il peut voir de ses yeux et 
toucher de ses mains, est dans des il
lusions sur toules les chos.es qui ap
partiennent à la roi de l'Eglise, U. 
Les hommes entièrement naturels et 
sensuels pensent et raisonnent d'a
près les illusions des sens, &3. Il Y a 
des Illusions des sens dans les choses 
naturelles, dans les choses civiles, 
dans les choses morales, et dans les 
choses spirituelles, 53. Enumération 
de quelques-unes de ces illusions dans 
les choses spirituelles, 53. 

ILLusTRAnoN (l') est ulle ouverture 
actuelle des intérieurs qui appartien
nent au mental, et aussi une élévation 
dans la lumière du ciel, 256, 35, '7. 
La lumière du ciel est illustration pour 
l'entendement, comme la lumière du 
monde pour la vue, 35. L'illustration 
de l'entendement est variée selon les 
états de la vie de l'homme, 35. Ceux 
qui sont dans l'illustration se font une 
doctrine d'après la Parole, 257.- De 
l'état d'ilIustration de ceux qui sortent 
drs tentations et sont élevés dans le 
ciel, t97, t99. 

ILLUSTRER. Ceux qui sont conduits 
par le Seigneur sont illustrés, mais 
non ceux qui sont conduits par eux
mêmes, 256. C'est l'entendement qui 
est iIIusté par le Seigneur, 35, 256. 
L'entendement est illustré, en tant 
que l'homme reçoit le vrai par la vo
lonté, c'esl·à-dire, en tant qu'il veut 
faire selon le vrai, 35. Le sens littéral 
de la Parole est celui qui est illustré, 
256. Le Seigneur donne à ceux qui 
sont illustrés la faculté de comprendre 
le vrai, et de discerner les choses qui, 
dans la Parole, semblent se contre
dire, 256, 35. Le sens réel de la Pa
role n'est saisi que par ceux qui ont 
été illustrés, et il n'y a d'illustrés que 
ceux qui sont dans l'amour et dans la 
foi envers le Seigneur, 253, ~56. 
Sont illustrés d'après la Parole ceux 
qui la lisent d'après l'amour du vrai et 

du bien, et non ceux qui la lisent d'a
près l'amour de la réputation, du gain, 
de l'honneur, 256, 35. Sont illustrés 
ceux qui sont dans le bien de la vie, 
et par suite dans l'affection du vrai, 
256. Sont illustrés ceux dont l'interne 
a été ouvert, par conséquent ceux qui 
peuvent être élt'Vés dans la lumière 
du ciel quant à leur homme interne, 
256. Chez ceux qui sont illustrés, la 
lumière du vrai vient de leur interne, 
c'est-à-dire, du Seigneur par l'in
terne, 259. 

0 ... Dao. le. écrit. d. l' .loteor, iI/",. 
Ir ... eat pria, eo géoéral, daol l'acceptÏOll 
d'éclairer, de mettre en Inmière. 

IIIAGE. Les vrais d'après le bien, 
étant conjoints, présentent l'image de 
l'homme, U. 

IIIAGINA nF 0') réel vient de l'hom
me interne ou spirituel, quand d'a
prlls lui l'homme naturel voit, agit et 
vit, '8. 

IIIAGrNA nON. Dans l'homme natu
rel considéré en lui-même il y a une 
imagination matérielle, et il y a des 
affections telles que sont celles des 
bêtes, U. - Voir IIIAGIlfATIF. 

IIIIIERSION 0') dans les t'aux du 
Jourdain signifiait la régénération elle
même, comme la signifie pareillement 
le baptême, 209. 

IIIPOSSIBLE. Ce qui est contre l'Or
dre Divin est impossible; par exem
pie, il est impossible que l'homme, 
qui vit dans le mal, puisse être sauvé 
d'après la seule Miséricorde; il est 
impossible, dans l'autre vie, que les 
méchants puissent être consociés avec 
les bons, 279. 

IIIPOSTEURS. Chez les imposteurs 
l'entendement et la volonté ne ront 
pas un; combien leur état a été per
verti! 35. 

INCIRCONCIS (les) sign. ceux qui 
sont seulement dans la doctrine de la 
foi, et non dans la vie de la foi, qui 
est la charité, 257. 

bICOMPRÉHENsmLE. Ce qui est in-



compréhensible ne tombe dani aucune 
idée, 305. 

INCRÉDULITÉ. Les vrais ne peuvent 
pas être reçus profondément, tant flue 
règne l'incrédulité, 21. 

INnULGENCE. Le Seigneur gouverne 
toutes choses ou par Volonté, ou par 
Illduigenr.e, ou par Permission, 276. 

INFÉRIEUR (l') dans la Parole, s;gn. 
l'extérieur, '7. 

INFERNAL. Tout ce qui est infernal 
est dans les ténèbres, 19. Imiter les 
affections célestes, quand on est dans 
les maux provenRnt de l'amour de soi, 
est une chose infernale, 129. 

INFESTATIONS. Quelle est la diffé
rence entre les tentations, les infesta
tions et les vastations, 197. 

INFLUER. Le tout de la vie inOue 
du Premier, parce qu'il en dérive, par 
conséquent inOue du Seigneur, 277 . 
Tout bien influe du Seigneur, et tout 
mal inOue de l' eruer, 277. Le Sei
gneur inOue dRns les premiers et en 
même temps da os les derniers, ou 
dans les intimes et en même temps 
dans les extrêmes, 277. Les inté
rieurs successivement inOuent dans 
les extérieurs, jusque dans l'extrême 
ou le dernier, et là ils existent et 
suhsistent ensemble '7. Les inté
rieurs peuvent inOuér dans les exté
riêurs, et non viee versd, '7, Le Di
vin Homain du Seigneur inOue dans 
le ciel et fait le ciel, et ce Divin inOue 
du ciel et par le ciel chez les hommes, 
307. Le Divin ne peut inOuer que 
dans un cœur humhle; pourquoi? 
129. Le bien ne peut inOuer dans les 
vrais, tant que l'homme est dans le 
mal,2t. 

INFLUX. Toutes les choses que 
l'homme pense et qu'il veut lui vien
nent par inOux, 277. L'inOux est spi
rituel, et non pas physique; ainsi 
l'inOux vient du Monde Spirituel dans 
le Monde Naturel, et non du Monde 
Naturel dans le Monde Spirituel, 277, 
" 7 ; ainsi il y a un inOux de l'homme 
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spirituel dans l'homme naturel, et non 
un inOux de l'homme naturel dans 
l'homme spirituel, '7. L'homme rIe 
pourrait vivre un seul moment, si l'in
Oux provenant du Monde spirituel lui 
était ôté, et néanmoins l'homme est 
dans le libre, 277. Il Y a inOux du 
Seigneur à travers l'homme interne 
dans l'homme externe, '7. L'inOux 
du ciel a lieu dans la conscience chez 
l'homme, 139. - Sur l'INFLUX, voir 
Nol 217, 278. 

INHUMANITÉ. Chez ceux qui sont 
dans l'amour de soi il y a inhumanité 
envers ceux qui ne leur sont pas favo
rables, 75. 

INIMITIÉ (1') provient de l'amour de 
soi et de l'amour du monde, 81, 75. 
Les inimitiés découlent du penchant 
de l'homme à vouloir commander aux 
autres et posséder les riehesses des 
autres, 312. 

INIQUITÉS. Comment il faut enten
dre que le Seigneur a porté les iniqui
tés de tous, 310. Différence eutre 
prévarication, iuiquité et péché, 170. 

INJUSTE. Dans la Parole est appelé 
Injuste celui qui s'attribue sa propre 
justice et son propre mérite, i 56. 

INNOCENCE (toute) vient du Sei
gneur, 308. L'homme, quand il est 
régénéré par le Seigneur, est d'abord 
daus l'état de l'innocence externe, 
qui est l'état de son enfance spiri
tuelle, ensuite il est successivement 
conduit dans l'état de l'inDocence in
terne, qui est l'état de sa sagesse, 
186 .. 

INNOMBRABLE. Dans le sens interne 
ou spirituel de la Parole il y a des ar
canes innombrables, 260. Il Y a des 
choses innombrahles dans chaque par
ticularité de la Parole, et dans chaque 
mot, 260; il Y en a d'innombrables 
dans l'Oraison Dominicale, et dans 
chacune de ses expressions, et dans 
les précéptes du Décalogue, 260. Il 
Y a des choses innomhrables dans cha
que bien, 27. D'après le bien on peul 
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savoir des choses innombrables, i7. 
INONDATION Q') des eaux .ign. les 

tentations, !09. 
INSENSÉ. Les scientifiques sont des 

moyens de devenir sage, et des moyens 
de devenir insensé, fi 1. 

INSINUATION (il y a) du bien dans 
les vrais, !3. 

INsPIR.mON DE LA PAROLE (l') con
siste en ce que la Parole est descen
due du Seigneur par les trois cieux 
jusqu'à l'homme, et a été ainsi ac
commodée pour les Anges des trois 
cieux, et aussi pour les hommes, !fl9. 

INSTAURATION (de l') de l'Église chez 
les Gentils, U6. 

INTEWGENCE (toute) vient du Sei
gneur, 308. L'intelligence et la sa
gesse augmentent immensément dans 
l'autre vie chez ceux qui ont vécu 
dans le monde la vie de la charité, 
106. Autant l'homme vit selon J'or
dre, autallt il a d'intelligence et de 
sagesse, i79. 

INTEWGENTS. Chez les intelligents 
du monde qui se confirment, d'après 
les sdences, contre les choses qui 
sont du Ciel et de l'Église, l'interne 
est plus Cermé que cbez les simples, 
47. L'homme qui est dans le mal, et 
par suite dans le faux, ne peut pas 
être dit intelligent, 33. 

INTERCÉDER. Commeut il Caut en
tendre que le Seigneur intercède pour 
l'homme, 310. 

INTÉRIEURS (les) et les extérieurs 
de l'homme ne sont point continus, 
mais ils sont distincts selon les de
IIrés, 47. Les intérieurs chez ceux 
qui sont hommes spirituels ont été en 
actualité élevés du côté du ciel, mais 
les intérieurs appartenant au mental 
chez ceux qui sont purement naturels 
ont été en actualité tournés vers le 
monde, 41. Les intérieurs, qui appar
tiennent au mental, out été tournés 
chez chacun vers ce qu'il aime par
dessus toutes cboses. 41. Les inté
rieurs sont fermés jusqu'au sensuel, 

qui est le dernier, si le Divin est nié, 
". - Voir EXTÉIIIEUIlS. 

INTEIIMÉDIAIIIE. Quand les biens et 
les vrais intermédiaires ont servi à in
troduire l'homme dans des biens et 
des vrais réels, ils sont ensuite aban
donnés, ct les réels les remplacent, 
186. 

INTEIl"Œ (l') doit être le maitre, el 
l'externe doit être son ministre, et 
sous un certain rapport son serviteur, 
47. - Sur l'INTEIINE, voir NOl 36 if 
47, fi9, U6. 

INTRODUCTION. Les biens et les vrais 
non réels servent à l'introduction des 
bi/ms et des vrais réels, et ensuite 
ceux qui out précédé sont abandon
nés, i3. . 

INvlslnLE. La Providence agit d'une 
manière invisible; pourquoi? !76. 

IOTA. 11 n'y a pas un seul iota, qui 
puisse être retranché du sens littéral 
de la Parole, sans qu'il y ait interrup
tion dans le sens interne, 260. 

ISRAÉUTE. La natiun Israélite et 
Juive n'a point été choisie, mais elle 
a été reçue pour représenter l'Eglise. 
à cause de l'opiniâtreté avec laquelle 
leurs pères et Moïse persistaient à le 
demander, 248. Les douze Tribus 
ont été divisés en deux Royaumes, 
afin que les Juifs représentassent Je 
Royaume céleste du Seigneur, et les 
Israélites son Royaume spirituel, U8. 

IVRES. Quand ceux qui sont dans le 
négatiC pensent, dans l'autre vie, anx 
sphituels, i1sdevieouent cômme ivres, 
51. . 

JACOB (les fils de) ont été amenés 
dans la terre de Canaan, parce que 
dans cette terre tous les lieux, dès les 
temps très-anciens, étaient deveous 
représentatifs, !61. 

JACQUES (l'Apôtre) a représenté la 
charité, 1U. 

JARDIN. L'homme est comme un 
Jardin, lorsque chez lui la charité et 
la Coi ont été coojointes, 106. 

JASPE. Ge qui est signifié par le 



Jaspe, dont la muraille de la Nouvelle 
Jérusalem était construite, 1. 

JEAN (l'Apôtre) a représenté les 
biens de la charité, U2. 

JÉHOVAH. Le Seigneur était le Dicu 
de la Très-Ancienne Église, et il était 
appelé Jéhovah, U 1. Daus les tenta
tions du Seigneur, Jéhovah qui était 
en Lui semblait comme absent; et 
cela, en tant que le Seigneur était 
dans l'Humain provenant de la mère, 
302, 201. Jéhovah sur la montagne 
de Sinaï a apparu aux Juifs selon leur 
qualité, dans un feu consumant, dans 
une nuée épaisse, et dans une fumée 
comme d'une fournaise, U8. La na
tion Juive adorai! Jéhovah seulement 
quant au Nom, U8. 

JEHUDAH, dans le sens interne, sig. 
le Seigneur quant à l'amour céleste, 
et le Royaume céleste du Seigneur, 
248. La Tribu de Jehudah Bign. l'É
glise céleste, U8. Cette Tribu devint 
pire que les autres Tribus, U8. 

JÉRUSALEII, dans la Parole, sign. 
l'Église eUe-même quant à la doc
trine, ou quant au culte; pourquoi71, 6, 

JÉSUS-CHRIST. Le Seigneur Jésus
Christ est le seul et unique Dieu, 306, 
284; voir SEIGNEUR; Ons. Par Jésus 
est signifi~ le Divin Bien et par Christ 
le Divin Vrai, et par l'un et l'autre le 
Mariage Divin dans le ciel, ce qui est 
le Mariage du Divin Bien et du Divin 
Vrai, 260,263, 310. 

JETER DANS L'EllFER. Comment il 
faut entendre, Ct qui est dit, dans la 
Parole, que Jéhovah ou le Seigneur 
jette l'homme dans l'enfer, 308. 

JOIE (toute) du cœur appartient à 
l'amour, et sa qualité est selon la 
qualité de l'amour, 62. Ceux qui ont 
pour fin l'amour de soi et l'amour du 
monde croient que, s'ils étaient privés 
de la joie qu'ils tireut de la gloire des 
honneurs et des richesses, il n'y au
rait plus rien de la joie, et cependant 
c'est alors que commence la joie cé
leste, qui surpasse infiniment toule 
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autre joie, 105. La joie céleste est à 
ceux qui sont dans l'amour et la foi 
envers le Seigneur d'après le Sei
gneur; l'homme qui a le ciel en lui 
vient dans cette joie après la mort; en 
attendant, elle reste cachée dans son 
interne, 236. Après les tentations, 
dans lesqueUes l'homme a vaincu, il y 
a une joie qui a sa source dans la con· 
jonction du bien et du vrai, quoique 
l'homme ne sache pas que la joie alors 
tire de là son origine, 199. 

JOURDAIN. L'immersion dans les 
eaux du Jourdain signi6ait la régéné
ration, 209. 

JOURS (quarante) Bign. l'état com
plet des tentations depuis le commen
cement jusqu'à la 6n, 201. 

JUGE (le) qui punit les méchants 
afin qu'ils se corrigent, et que les 
bons ne soient pas corrompus par 
eux, aime le prochain, lOI!, 101. 

JUGEIIENT (le) appartient au Sei
gneur, 309.Jugements concernantl'É
glise Israélite et Juive, 262; voir LOI. 

JUGEMENT DERNIER (le) est le der
nier temps de l'Église, 246. 

JUGER. Ce que c'est qu'être jugé 
d'après le vrai, et être jugé d'après le 
bien, n. Le Seigneur juge tous les 
hommes d'après le bien, 308. 

JUIFS Qes) ne counaissaient nulle
ment les internes du culte, et ils ne 
voulaient pas les connaltre, 248. Ils 
ue supportent pas les intérieurs de la 
Parole, 262. Ils ne peuvent pas pro
faner les choses saintes intérieures de 
la Parole, parce qu'ils ne les recon
naissent point, 112. Les internes de 
l'Église ne leur ont pas été ouverts, 
parl:e qu'ils les auraient prof allés, 
U8. Ils pensent d'une manière erro
née ceux qui croient que les Juifs, à la 
fin de l'Église, se convertiront et re
viendront dans la terre de Canaan, 
248. - Sur les JUIFS, voir N0 tU. 

JUIVE (la nation) étaU pire que 
toutes les autres nations, 248. Il a été 
institué chez la nation Juive une 
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É,1ise représentative, mais dans la 
nation flle-même il n'y a eu aucune 
Église, US; c'est pou~uoi il ya eu 
un représentatif de l'Eglise, et non 
ane Église, US. La nation Israélite 
et Juive n'a point été choisie, m~is 
elle a I!té reçue pour représenter l'E
glise, à cause de l'opiuiAtreté avec la
quelle leurs pères et Moise persistaient 
à le demander, US. Cette nation 
aussi, plus que toules les autres, était 
telle, qu'elle pouvait être dans le saint 
externe, l'mterne étant fermé, US. 
L'une des origines de cette nation est 
tirée d'une Canaanite, et les deux au
tres, de la scortation de Jehudah avec 
sa bru, US. Cette nation était idolatre 
de cœur, et plus que toutes les autres 
elle adorait d'autres dieux, US.
Sur la NATION JUIVE, voil' N0 t'S. 

JUSTE (le) est le bien civil, et le 
sincère est le bien moral, 106. Le 
juste et le sincère sont le prochain, 
106. Aimer le juste et le sincère pour 
le juste et le sincère, c'est la sainteté 
interne, 1!5. Dans la Parole est ap
pelé Juste celui à qui la justice et le 
mérite du Seigneur sont attribués, 
158. Celui qui une Cois est juste d'a
prés le Seigneur doit être continuelle
ment juste d'après le Seigneur, 158. 

JUSTICE (toute), qui est la Justice, 
est Divine, ai!. Au Seigneur seul ap
partient la Justice, 158. Par les ten
tations, et par les victoires obtenues 
par la propre puissance, le Seigneur 
est devenu seul Justice et Mérite, 
!01. La justice ne devieut jamais la 
propre justice de l'homme, mais elle 
appartient continuellement au Sei
gneur, 158. Nul bomme ne peut de 
lui-même devenir la justice, ni d'a
près aucun droit se l'attribuer, 15S. 
Quels sont dalis l'autre vie ceux qui 
s'arrogent la justice, UiS. 

JUSTIFICATION. Ceux qui croient à 
la justification enseignée dans l'É
glise, savent peu de chose sur la ré
génération, 15S. 

LAIDEUR. Combien est grande la 
laideur de l'homme externe, quand il 
n'a pas été conjoint à l'bomme m
terne, 47. 

LAMPES. L'huile daus les lampes 
Iign. le bien de l'amour dans la foi, 
119. 

LUGUE. L'homme dans le monde 
parle les langues d'après la mémoire 
extérieure, S!. Les esprits et les au
ges parlent d'après la mémoire inté
rieure, et c'est de Iii qu'ils possèdent 
la langue universelle, qui est telle, qoe 
toos, de quelque terre qu'ils soient, 
peuvent parler entre eux, 5!. 

LARGEUR (la) Bign. le vrai et son 
extensiou, 1. 

LAVAGES (les) de vêtements, chel 
les Israélites, signifiaient que l'enten
dement était purifié des faux, 1S6, 
i09. • 

LAVEIlENT DES PIEDS (le) lign. la 
purification de l'homme naturel, !O9. 
Le Lavement des pieds des disciples 
Iign. que, quand l'homme naturel a 
été régénéré, l'bomme tout entier a 
été régénéré, 1S6. 

LA VER les pieds lign. purifier 
l'bomme naturel, 1S6. 

LIBATION. Dans les sacri6ces, la li
bation, qui était du vin, signifiait le 
bien spirituel, qni est le saint ,rai, 
!t9. 

LIBERTÉ. Il n'y a chez l'homme au
cune nél'.essité absolue provenant de 
la ProvidelJce, mais il y a pleine li
berté, !76. 

LIBRE (le) est ce qui appartient à 
l'amour et à la volonté, et par suite à 
la vie de l'homme, Ut, US, !OO. Le 
libre est d'être conduit par le Sei
gneur et par le propre du Seigneur, 
S!. Tout.le libre vient du propre et 
sa qualité est selon le propre, S!. Le 
libre de faire le bien vient du ciel et 
est appelé libre céleste, 1U. Le libre 
de faire le mal vient de l'eufer et est 
appelé libre infernal, tU. Le libre in· 
Cernai, considéré en lui-même, est 14/ 



servile, U8. - Sur le LIBRg, voir 
No-U1 à U9. 

0 ... Il raUI \Iislinguer enlre 'e Libre et 
la L iber/8 comme enlre l'anlérieur el le 
postérieur; l'anlérieur esi plus universel 
que le postérieur, - ~oir R. C. N°llt.
On peul ..... i considérer" Libre comme 
principe, el la Liber/8 comme déri'.lion. 

LIBRE ARBITRE (le) consiste à faire 
le bien d'après son arbitre ou sa vo
IOIl,j,é, et dans ce libre sont ceux que 
le Seigneur conduit, c' est-à-dire, r~ux 
qui aiment le bien et le vrai pour le 
bien et le vrai, U6. 

LIENS. Chez ceux qui sont dans les 
amours de soi et du monde il y a des 
liens externes, mais aucun lien in
terne; c'est pourquoi, les liens ex
ternes étant ôtés, ils se précipitent 
dans tous les crimes, 81. Le Seigneur 
gouverne l'homme spirituel au moyen 
de la conscience, qui est pour lui un 
lien interne, t 39. Si la communica
tion et le lien avec les esprits et les 
anges étaient ôtés, l'homme mourrait 
à l'instant m~me, 278. 

LIEUX ( tous les), dans la terre de 
Canaan, étaient devenus représenta
tifs des cboses qui sont dans le J\oyau
me du Seigneur et dans l'Eglise; 
pourquoi? 5. 

LIVRE DE LA VIE (le) de l'homme 
est sa mémoire intérieure, 52. 

LIVRES. Quels sont les Livres de la 
Parole? 266. 

LOI (la) est la Justice, 322. La loi, 
qui est la justice, doit être établie par 
des Jurisconsultes sages et craignant 
Dieu, 323. Les Divins Vrais sont les 
lois de l'ordre, 279. Les lois de l'or
dre Divin qui sont dans le Monde ont 
été insl:rites dans l'homme externe, 
et les lois de l'ordre qui sont dans le 
Ciel ont été inscrites dans l'bomme in
terne, 51. Les maux et les faux sout 
gouvernés par les lois de permission; 
et cela, à cause de l'ordre, 279. Parmi 
les Lois, les Jugements et les Statuts 
pour l'Égli~e Israélite et Juive, qui 
était une Eglise représentative, il y 
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en a qui sont encore eu vigueur dans 
l'un et l'autre sens, l'externe et l'in
terne; il Y en a qui doivent être en
tièrement observés selon le sens ex
terne; il Y en a qui peuvent être mis 
en usage, si on le juge convenable; et 
il y en a qui sont entièrement abro
gés, 262. Les Lois portées pour lesfib 
d'Israêl, quoique abrogées, sont tou
jours la sainte Parole, à cause du sens 
interne qui est en elles, 262. La Loi 
et les Prophètes sont la Parole en 
général et en particulier, 9, 107. 

LONGUEUR (la) Bign. le bien et sou 
extension, 1. 

LUEUR. Par la lueur, qui est appe
lée lueur naturelle ou lueur de la na
ture, l'homme voit seulement les cho
ses qui appartiennent au monde et 
celles qui lui appartiennent, mais non 
celles qui appartiennent au Ciel ni 
celles qui appartiennent à Dieu, 171, 
37,49. Par la lueur de la nature l'hom
me ne connalt pas les lois de l'ordre 
Divin, 274. La lumière du ciel inftue 
dans la lueur naturelle, et autant 
l'hom~ reçoit cette lumière, autant 
il est sage, 49. 

LUIIIIÈRE (la), qui procède du Sei
gneur comme Soleil, est le Divin Vrai, 
d'où les Anges ont toute sagesse et 
toute intelligence, 307, 34. La Lu
mière du ciel, qui est le Divin Vrai uni 
au Divin Bien, érlaire et la vue et l'en
tendement des anges et des esprits, 
25. La Lumière du vrai, chez ceux 
qui sont illustrés, vient de leur inter
ne, c'est-à-dire, du Seigneur par l'in
terne, 259. La Lumière de la percep
tion est absolument autre que la lu
mière de la confirmation, 140.- Sur 
la LUIIIIÈRE, voir No 49. 

LUIIIINAIRE,-Genèse, I. i6.-Le 
Luminaire grand est l'amour, et le lu
minaire moindre est la foi, t21 .. 

LUNE. Le Seigneur apparalt dans 
le Ciel comme Lune à ceux qui sont 
dans le Royaume spirituel, 307. 

MAGISTRATS (les) sont les chefs pré-
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posés sur ce qui, parmlles hommes, 
concerne le Monde, ou sur les choses 
civiles, 314,319. 

MAISON (la) .ig. l'homme lui-même, 
tu. 

MAL. Il Y a d'innombrables genres 
de maux, 170. Il yale mal d'après le 
faux ou le mal du faux, et il yale Caux 
d'après le mal ou le faux du mal, et de 
Douveau par suite le mal et le faux, 
1 70. Il Y a des maux qui viennent de 
la faute de l'homme, et des maux qui 
ne vienneut pas de sa faute, t7ô. Il y 
a des maux provenant de l'entende
ment, et des maux provenant de la va
lonté,170. Tout mal qui par habitude 
a contracté une sorte de nature est 
dérivé dans les enCants, 175. Tout 
mal intlue da l'enCer, 170. L'homme 
ne s'approprierait pas le mal, s'il 
croyait,-comme la chose est réelle
ment,-que tout mal vient de l'enCer, 
et que tout bien viellt du Seigneur, 
170. Tous les maux sont adhérents à 
l'homme, 170. Les maux ne peuvent 
pas être enlevés à l'homme, mais seu
lemenU'homme peut ell être détourné, 
et être tenu dans le bien, 170. Dans 
l'autre vie le mal a en lui son châti
ment, 170. Les maUI sont pour ainsi 
dire pesants et tombent d'eux-mêmes 
dans l'enCer, !1, 170. Vouloir les 
maux, c'est le~ faire, 16'. - Sur le 
MAL, voir N0 t70. 

MALADES. Qui étaient ceux que les 
Anciens entendaient par les malades, 
107. 

MAL ET FAUX. Dans l'univers toutes 
les choses qui sont contre l'ordre Di
vin se réfèrent au mal et au CauI, 17, 
20. Toute sottise et toute folie nais
sent de la conjonction du mal et du 
faux, 17. - Sur le MAL ET LE FAUX, 
lIoir N°' 17 à 19, 17Ô et 171. 

MAL HÉRÉDITAIRE. Voir HÉRÉDI
TAIRE. 

MANDUCATION Qa) dans la Sainte 
Cène est l'appropnation et la conjonc
tion, il!. 

MANGER Iign. être approprié et 
conjoint par l'amour et par la charité, 
et par suite être consocié, !:!O. Man
ge .. se dit de l'appropriation et de la 
c.onjonction du bien, no. Ce que si
gnifie manger et boire dans le Royau
me du Seigneur, 2!0. La profanation 
a été représentée dans l'Église Israé
lite et Juive par l'action de manger 
du sang, 172. 

MARI. Dans la Parole, le Seigneur 
est appelé Mari, 13. 

MARIAGE. La loi du Mariage est 
que deux soient un, selon les paroles 
du Seigneur, 24, 121. Dans le ciel 
entier et le moude entier, et dans 
chacune des choses qui les consti
tuent, il y a une ressemblance da Ma
riage, U. Dans la Parole, et dans 
chaque chose de la Parole, il yale 
Mariage Diviu et le Mariage Céleste, 
260, ~63. Le Mariage Divin est le 
Mariage du Divin Bien et du Divin 
Vrai, ainsi le Seigneur, en qui seul 
existe r.e Mariage, !60. Le Mariage 
Céleste est le mariage du bien et du 
vrai d'après le Seigneur dans Je Ciel 
et dans l'Église, 260, 13 â 15. Le 
mariage du bien et du vrai est l'Église 
et le Ciel chez l'homme, 24. La con
jonction du mal et du faux est appelèe 
mariage inCernal, t 7. 

MARIE. Le Seigneur n'est plus le 
fils de Marie; pourquoi? 295. 

MATÉRIELLEMENT. Penser matériel
lement, c'est penser, voir et percevoir 
les choses elles-mêmes conjointement 
avec la matière et dans la matière, 
ainsi d'une manière grossière et obs
cure, 39. 

MÉCHANCETÉ (toute) provient de 
l'amour de soi et de l'amour du 
monde,8t. 

MÉCHANTS (les) ne veulent pas être 
convaincus que la vie iutlue, !18. 
chez les méchants le bien qui ioftue 
du Seigneur est changé en mal, et le 
vrai en faux, !!77. Si les méchants 
réussissent dans leurs artifices, c'esl 



parce qu'il est de l'ordre Divin que 
chacun fasse d'après la rais.>n ce qu'il 
fait, et aussi le fasse d'après le libre, 
voir ~7 1. Le Seigneur gouvemr. le 
monde au moyen des méchants, en les 
conduisant par leurs propres amours 
qui se réfèrent à l'amour de soi et à 
l'amour du monde, 8t. Les méchants 
peuvent, de même que les bons, rem
plir des fonctions et faire des nsages 
et des biens, parce qu'ils regardent 
l~s honneurs et le gain comme des 
l'écompenses pour lesquelles ils agis
sent dans la Corme externe de même 
que les bons, 81, Les méchants, dans 
~autre vie, sont remis dans leurs 
maux, t, 0, Les biens et les vrais leur 
sont ôtés, ~t, Ils se jettent dans l'en
fer à la seule présence du Seigneur, 
308. I.e méchant, qui, dans l'état 
contraint, promet de faire pénitence 
et qui même fait le bien, retourne 
dans sa précédente vie du mal, quand 
il vient dans l'état lihre, 168. 

MÉLANGE (le) du bien et du mal, et 
aussi du vrai et du Canx chez l'homme, 
est la profanation, t 72. 

MÉMOIRE (la) est seulement un ves
tibule où sont rassemblées les choses 
qui doivent entrer dans l'entendement 
et dans la volonté, 109. L'homme 
posséde deux mémoires, l'une exté
rieure et l'autre intérieure, ou l'une 
natnrelle et l'autre spirituelle, 5~. 
Toutes les choses que l'homme a pen
sées, prononcées et faites, et toutes 
celles qu'il a entendues et vues, ont 
été inscrites dans sa mémoire inté
rieure, 5~. Cette mémoire est le livre 
de la vie de l'homme, 5~. Les choses 
qui sont pa$sées en habitude, et sont 
devenues choses de la vie, sont dans 
la mémoire intérieure, 5~. Les scien
tifiques et les connaissances appar
tiennent à la mémoire extérieure, 5~. 
-Sur ces deux MÉMOIRES, voir No 5~. 

MÉMORIAL, Le Baptême a été insti
tué pour mémorial que l'homme doit 
être régénéré, ~œ. 
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ltIEliTAL. La volollté el l'entende
ment constituent un seul mental, 35. 
L'entendement et la volonté font un 
seul mental et une seule vie, quaud 
l'entendement procède de la volonté, 
mais nùn quand l'homme pense et 
parle autrement qu'il ne veul, U. 
3~. La volonté et l'entendement sont 
ramenés à l'unité dans l'autre vie, et 
il n'est pas permis d'y avoir un men
tal divisé, 35. Ceux qui agissent selon 
ce qu'ils comprennent et croient être 
vrai et bien, ont un mental nou divisé, 
131. 

0 ... Le lien lai (lien.) 18 compose des 
deux facullés qui font que l'bomme est 
homme, à .. voir, la volonlé el l'entende
menl. Le lIental, composé de la volonté 
spirituelle et de l'entendement spirituel, 
est l'homme inlerne; il enveloppe l'homme 
inlime ou l'Âllle (Anima), el il est enve
loppé par le lIenlal nalurel ou homme 
eXlerne, composé de la volonlé natnrelle 
et de l'entendement nalurel; ce mental 
nalurel, avec nne aorte de menlal plui 
euerne on extérieur appelél'Animu., le
quel est formé par des aft'ections et des 
inclinations exlernes résultant principa
lement de l'éducalion, de la SOCIété et de 
l'habitude, eSll'homme extérieur. Le tout, 
organisé en parraite forme humaine, e.t 
appelé Espril (Spirittu). L'Espril, dans 
notre Monde, esl enveloppé d'un corps 
terrestre, qui le rend iovisible; mais, dé
I!agé de ce corps par la mort naturelle, 
Il entre daos le Monde spirituel, où. lOB 
corps spiriluel est parfaitemeul visible el 
taetile.-Yoir An.u •• 

MÉPRIS (le) pour les autres vient de 
l'amour de soietde l'amourdu monde, 
75, 81. Les maux provenant de l'a
mour de soi produisent le Mépris pour 
le Divin, et pour les Divins qui sont 
les vrais elles biens de l'Église, 75. 

MERCENAIRES (les), dans la Parole, 
Bign. ceux qui font le hien à cau~e de 
la récompense, 158. 

MÈRE (la), dans la Parole, sign. 
l'Église, 122. Chez chacun les maux 
extérieurs vieunent de la mère, 83. 

MÉRITE. Au Seigneur seul le Mé
rite, 158, Le Mérite du Seigneur con
siste en ce que par sa propre puis-
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sance il a sauvé le Genre Humaio, 
t55, 158. Ceul qui sont dans l'a
mour du bien ne veulent pas enteodre 
parler de mérite, 151. Ceux qui pla
cent le mérite daus les œuvres ne 
peuvent I~mbattre contre les maux, 
parce qu'ils combattent d'après le pro
pre, et ne permettent pas au Sei· 
Ilneur de combattre pour eUI, !OO; 
ils succombent dans les tentations, 
158. Dans le bien du mérite est ca
ché le bien de l'amour de soi et du 
monde, et ce bien procède de l'homme 
et non du Seigneur. 15!. Penser et 
croire que ceux qui font le bien vont 
au ciel, et aussi qu'il faut faire le bien 
pour aller au ciel, ce u'est point pla
cer le mérite dans les œuvres, 157. 
- Sur le MÉRITE, voir Nol 150 à 
158. 

MÉRITER. Ceux qui font du bien 
afin de mériter, font du bien noo pas 
par amour du bien, mais par amour 
de la récompellse, 150. Celui qui veut 
mériter veut être récompensé, t 50. 

MÉRITOIRE. Ceul qui séparent la 
foi d'avec la cbarité font méritoires, 
dans l'autre vie, la foi et les bonnes 
œuvres qu'ils out faites dans la forme 
externe, t06. La charité réelle est 
saus aucune chose méritoire, parce 
qu'elle procède de l'amour, parconsé
quent du plaisir de faire le bien, 158, 
106. 

MESURE (la) sign. la qualité de la 
chose quant au vrai et quant au bien, 
1. 

MICROCOSME. Pourquoi l'homme a 
été appelé microcosme par les Anciens, 
47. 

MINCHAHS (les), qui étaient des Gâ· 
teaux et des Beignets oft'erts dans les 
sacrifices, signifiaient le culte d'après 
le bien de l'amour, !18. Ce que signi· 
fiaient les diverses Miochahs en parti. 
culier, !18, !!1. 

MIROIR. Les scientifiques sont pour 
ainsi dire des miroinl, dans lesquels 
les vrais et les biens de l'homme iu-

terne apparaissent et sont perçus 
comme en image, 51. 

MISÉRABLES. Qui étaient ceux que 
les Anciells entendaient par les misé
rables, 107. 

MOIS (quarante) sign. l'état com
plet des tentatiolls depuis le commen
cement jusqu'à la tin, !Ot. 

MONDE. L'bomme a été créé de 
telle sorte, qu'il est à la fois dans le 
monde spirituel et darls le monde na
turel, 36. Par son interne il est dans 
le monde spirituel, et par son externe 
il est dans le monde naturel, 36. Ainsi 
dans l'homme le monde spirituel et le 
monde naturel ont été conjoints, "7. 
Il Y a chez l'homme descente du monde 
spirituel dans le monde naturel, "'. 
Dans le moude spirituel régnent les 
fins, qui sont les usages, '8. Toutes 
choses en général et en particulier qui 
sont dans le monde spirituel sont re
présentées dans le monde naturel; 
pourquoi? !61. 

MONSTRE. Autant l'homme ne vit 
pas selon l'ordre, autant dans l'autre 
vie il apparaît comme un monstre, 
!'79. 

MORT (la) spirituelle est la vie de 
l'enfer, !!7. 

MOT. Il n'est pas un seul mol qui 
puisse être retranché du sens littéral 
de la Parole, sans qu'il y ait interrup
tion dans le sens interne, 260. Dans 
cbaque mot de la Parole il y a des 
choses innombrables, !60. Les mots 
dans la Parole sont des significatirs, 
!61. Il Y a des mots particuliers poor 
exprimer les cboses qui appartiennent 
au bien, et des mots parllculiers poor 
exprimer celles qui appartiennent au 
vrai, !65; par le seul emploi des mots 
on reconnalt si c'est du bien ou si 
c'est du vrai qu'il s'agit, !65. 

MOURIR. L'homme, quant il son in
terne, ne peut pas mourir; pourquoi 1 
U3. L'homme naturel est celui qui, 
dans la Parole, est appelé mort, 38. 
Les hommes morts, c'est-à-dire, qui 
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ne sont pas dans la Coi et l'amour en- ' dans le bien, et dans le sens opposé, 
vers le Seigneur, ni dans l'amour à ceux qui sont dans le mal; et de là, 
l'égard du prochain, ne sont pas ad- par abstraction, les biens, et dans le 
mis dans les tentations, parce qu'ils sens opposé les mauI, 1.-La nation 
succomberaient, 197. Israélite et Juive était pire que toutes 

MOUT (le) sign. le vrai d'après le les autres natioos-, ~U8.-Nations ou 
bien, dans l'homme naturel, 219.· Gentils; voir GENTILS. 

MULTIPLICATION (de la) du vrai d'a- NATURE (la) est le dernier plan dans 
près le bien, 27. Comment s'opère la lequel les Divins, les célestes et les 
multiplication du vrai cbez ceux qui spirituels s'arrêtent et sont terminés, 
sont régénérés, 186. 48. Toute la nature est le théâtre re-

MURAILLE (la) de la Nouvelle Jéru- présentatif du Monde spirituel, 48, 
salem sign. les vrais qui la défendent, Toutes les choses dans la Nature sont 
t. représentatives des spirituels et des 

MYSTIQUE (le) de la Parole n'est au- célestes, 261. Dans toutes les choses 
tre chose que ce que contient son de la nature il y a intérieurement ca
sens interne ou spirituel, dans lequel chées une fin et une cause venant du 
il s'agit du Seigneur, de son Royaume Monde spirituel, 261. Les choses qui 
et de l'Église, et non des choses nalu- sont dans la nature sont les derniers 
relies qui sont dans le Monde, 258. effets dans lesquels des antérieurs sont 

NAISSANCES (les), dans la Parole, contenus, 261. Toutesleschosesdaus 
sign. des naissances spirituelles, c'est- la nature out été disposées en ordre 
à-dire, qui appartiennent il la régéné- et en série selon les fins, 48. Toules 
ration, 186. les choses dans la nature non-seule-

NAlTRE. L'homme natt, non pas meut ont existé, mais encore subsis
dans l'ordre Divin, mais dans le con- tent par le Divin; et cela, au moyen 
traire de l'ordre, 279. L'homme par du Monde spirituel, 48. • 
ses parents ne nalt pas dans Iii vie NATUREL (le) est le plan dans lequel 
spirituelle, mais il nalt dans la vie na- se termine le spirituel, 48, 262. -
turelle, 174. Chaque homme par ses Sur le NATUREL, voir N° 48.
parents nalt dans les maux de l'amour L'homme externe est celui qui est ap
de soi et du monde, t7 5, 249. Tous pelé homme naturel, parce qu'il est 
les hommes sans exceptiou naissent daus la lumière du monde, lumière 
dans les maux de tout genre, 83. qui est naturelle, 38. L'homme natu
L'homme doit de toute nécessilé nat- rel est celui qui, dans la Parole, est 
tre de nouveau, c'est-à-dire, être ré- appelé ,Mort, 38.-Sur l'HOMME NA
généré, 83,279. L'homme nalt dans 1'UREL, voir N°· 38 il 48. 
une complète ignorance, et il doit par NÉCESSITÉS. Il n'y a chez l'homme 
les choses mondaines apprendre toutes aucune nécessité absolue provenant 
celles par lesquelles il formera son en- de la Providence, mais il y a pleine 
tendement, 249. L'homme naitrait liberté, 276. - Nécessité de la Pa-
dans toute science, et par suite dans role, voil' No 255. . 
toute intelligence, s'il naissait dans NÉGATIF. A ceux qui sOQt dans le 
l'amour envers le Seigneur et dans la négatif sur les vrais de la foi, il n'est 
charité à l'égard du prochain; mais pas permis de les confirmer intellec
parce qu'il DaU dans l'amour de soi et tuellement par les scientifiques, parce 
du monde, il nalt dans une ignorance que le négatif qui précède attire tous 
totale, 249. les scientifiques dans son parli, 51. Il 

NATIONS ncs) sign. CCUI qui sont yale doute affirma tir, et il yale doute 
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négatif; celui-Iii chez quelques bons, 
et celui-ci chez les méchants, Si. 

NEIGE. La lumière de ceux qui sont 
dans la foi séparée d'avec la charité 
est couleur de neige, et elle est comme 
la lumière d'hiver, .9. 

NOMBRES (tous les), dans la Parole. 
.ign. des chose~, i, '!59. Les nom
br~s qui sont le produit d'une multi
plication sign. la m~me chose que les 
nombres simples d'où ils viennent, i. 

NOMS (tous les) de personnes et de 
lieux, dans la Parole, rign. des choses, 
abstraction faite des personnes et des 
lieux, i 'l'l, !!59; ils ne peuvent entrer 
dans le ciel, ni y être énoncés, '!59; 
ils sont changés dans le ciel en idées 
de la chose qu'ils signifient, '!59: Une 
série de plusieurs nOll1s exprime dans 
le sens interne une seule chose, '!59. 
Noms que les Anciens donnaient à 
ceux envers lesquels ils devaient exer
cerla charité, 107. 

NOURRIR. La science, l'intelligence 
et la sagesse nourrissent le mental, 
'liS. 

NOURRITURE Oa) sign. tout ce qui 
nourrit la vie spirituelle, 2tS. La 
nourriture spirituelle est la science, 
l'intelligence et la sagesse, ainsi le 
Bien et le Vrai, parce que celles-là 
procèdent de ceux-ci, '!tS, 51. 

NOUVEAU (un) Ciel et une nouvelle 
Terre sign. du nouveau dans les cieux 
et dans les terres quant aux hiens et 
quant aUI vrais, i. 

NUÉE (la), dans la Parole, sign. la 
Parole dans le sens de la lettre, 260. 
L'obscurité de la nuée sign.les scien
tifiques,51. 

Nus. Qui étaient cenx que les An
ciens entendaient par les IIUS qu'ils 
devaient vêtir, t 07. 

OBSCURITÉ (1') sign. le faux du 
mal, '9. La lumière du ciel est une 
obscurité pour ceux qui sont dans les 
faux d'après le mal, '9. Les enfers 
sont dits être dans l'obscurité, parce 
'lu'i1s sont dans les faux du mal, '9. 

ŒUVRES. S'instruire l'un l'aulre 
dans les vrais de la foi est une des 
œuvres de la cbarité, 9. 

OMBRE. Dans les cieux toute lu
mière vient du Seigneur, et toute 
ombre vient de l'ignurance et du pro
pre des anges et des esprits, .9. 

OPULENCE O') dans le monde n'est 
point une réelle bénédiction divine, 
quoique l'homme, par l'agrément qu'il 
y trouve, l'appelle ainsi, '!70. 

OR (1'), dans la Parole, sign. le bien 
de l'amour, 1. 

ORAISON DOIllNlCALE (dans l'), et 
dans chacune de ses expressions, il y 
a des choses innomhrables, 260. Cum
ment doivent être entendues dans 1'0-
raison Dominicale ces paroles, ne notU 
induis point en tentation, 200. 

ORDINATION (1') de toutes les choses 
qui sonl dans les enfers et dans les 
cieux par le Seigneur, est décrite dans 
le sens intime de la Parole, 263. L'or
dination des vrais d'après le hien com
parée avec les fibres et les vaisseaUI 
sanguins dans le corps, et par suite 
avec leurs textures et leurs formes, 
selon les usages de la vie, U. 

OBI. L·Ordi .... ,icm ea~ l'utioo de ~ 
poaer eD ordre. 

OnDRE. C'est du Divin Vrai procé
dant du Seigneur que vient l'Ordre, et 
le Divin Bien est l'essentiel de l'Or
dre, 279. Le Seigneur gouverne toules 
choses selon l'Ordre Divin; et l'Ordre 
Divin se réfère aux choses qui sont de 
sa Volonté, à celles qui se fout par sou 
Indulgence, et à celles qui se font par 
sa Permission, 309. - Sur l'ORDRE, 
voir N0 279. -- Chez l'homme dès la 
naissance l'ordre de la vie a été ren
versé, et cet ordre renversé doit être 
retourné, afin que l'homme puisse 
être sauvé, t 79. Le régénéré est dans 
l'ordre du ciel,1S6.11 y a deux sortes 
de choses qui, chez les hommes, se
ront dans J'ordre, les choses qui ap
partiennent au ciel, et celles qui ap-. 
particnnent au monde, 311. L'Ordre 
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ne peut être tenu dans le mQnde sans le Divin Bien du Divin AmQur du Sei
des chefs chargés de surveiller tont ce gneur, !18. 
qui se fait cQnfQrmément à l'Qrdre, PAIX (tQute) vient du Seigneur, 
et tOlit ce qui se faitcolltre l'Qrdre, 308. 
31!. PAPE. Chez les cathQHques-ro-

ORIEftTAUX. La science des corres- mains, les décisions du. Pape SQnt. 
pondanus a été connue chez les mises au même rang que la ·ParQle, et 
Orientaux, 51, !61. même au-dessus de la Parole, 8. I.e 

ORIGINES (les) des maux, et des Monde chrétien ne reconnalt pas l'Hu
faux provenant des maux, ·sont en main du Seigneur PQur Divin, par 
It'3nd nombre, !1. Origines de la na- suite d'une décisiQn prise dans un 
tiQn Juive, 2'8. concile à cause du Pape, afin qu'il (tU 

ORPHELINS. Qui étaient cenx que reCQnllU PQur le vicaire du Seigneur, 
les Anciens entendaient par les Qrphe- 305. 
lins, 107. PAQ1JE (la fête de la) signifiait la 

OUÏE. Le bien inBue chez l'hQmme délivrance de la damnatiQn par le Sei
par le chemin interne QU de l'âme, gneur, !15. La cène pascale signifiait 
mais les vrais par le ,chemin externe la consociatiQn dans le ciel, !IS. 
ou de l'ouie et de la vue, ta. PARALLÉUSIIE. Il D'y a pas de pa-

OUVIIII\. Les amours du ciel Q8- rallélisme entre le Seigneur et l'hom
vrent et forment l'homme interne spi- me quant aux vrais séparés du bien; 
rituel, 6t. Autant l'hQmme pense et mais il y en a un qnant au bien, !S. 
veat d'après le ciel, autant est Quvert PAROLE ~a) est la Révélation prQ
l'homme interne spirituel, '3. Les cédant du Divin; elle est Divine dans 
idées sur les choses de la fQi sont eu- toutes et dans chacnne des choses qui 
vertes dans l'autre vie, 256. la composent, 252. La ParQle a été 

PAIN (le) sign. toute nQurriture cé- écrite par de pnres correspondances; 
leste et spirituelle, 218. En général,i1 et de là son sens interne ou spirituel, 
signifie le bien de l'amour, 218. Quand dQnt on ne peut CQnnaltre ni la na
il s'agit du Seigneur, il signifie le Di- ture, ni à peine l'existence, sans la 
vin Bien du Divin Amour du Seigneur sciencl\ des correspondances, 216. -
et le réciproque de l'homme, 218. Sur la PARQLE, floir NOl 249 à 266. 
Dans la ParQle, lorsqu'il est dit le PAROLES ~es) sign. les nais, 265; 
pain et l'eau, il est signifié le bien de elles siguifient les doctrinaux, 265. 
l'amour et le vrai de la foi. 209, 2f8. Les dix paroles sign. tons les Vrais 
Dans la Sainte Cène, le pain est le bien Divins, 265; elles signifient les chQses 
de l'amQur, et le vin est le vrai de la qui existent réellement, 265. 
foi, 2U, 222; le pain etle vin y sont PARTICULIERS (les) pris ensemble 
tont culte du Seigneur d'après le bien sont appelés le cQmmun, 276. Les 
de l'amour et de la fQi, 221. Dans les particuliers ne dépendent pas de la 
Anciennes Églises, rQmpre le pain prudence chez l'homme, t76. 
était le représentatif de l'amour mu- PASSION (la) du Seigneur sur la 
tuel, !18. Quand les Anciens disaient crQix a été sa dernière tentation et sa 
« Le pain, • ils entendaient toute complète victQire, !93. 
flourriture en général, 218. Dans l'É- PASTEURS. Les bons pasteurs des 
ilisë Israélite, les holQcaustes et les brebis sont les Prêtres qui enseignent 
sacrifices étaient appelés d'un seul les vrais, et qui par ces vrais condui
mQt le pain, 2U, 2!1. Les pains sur sent au bien de la vie, et par consé
la table dans le tabernacle signifiaient, quent au Seigneur; mais ceux qui en-

23 •. 
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seipent ët ne conduisent pu au bien 
de la vie sont les mauvais pasteurs, 
315. - VoirPalTRES. 

PATRIE (la) est le procbah., de pré
férence il une société, parce qu'elle 
at comme une mère, 93. On doit par 
,mour faire du bien à la Patrie selon 
ses nécessités, 93. Celui qui aime la 
Patrie, et qui lui fait du bien d'après 
le bien-vouloir, celui-ü dans l'autre 
vie aime le Royaume du Seigneur, car 
là le Royaume du Seigneur est pour 
lui la Patrie, 93. 

PAUVI\E8. Qui étaient ceux que les 
Ancieus entendaient par les pauvres, 
107. 

PÉCHÉ (le) ~st et signifie une sépa
ration et un éloignement d'avec le 
Seigneur, t7 0; il est et signifie une 
séparation et un éloignement d'avec 
le bien et le vrai, t 70; il est et signi
Oe ce qui est contre l'j)rdre, 170. -
Voir I\ÉJIJS8ION DES PÉGuts; CoN
FESSER DES l'tcats; PÉNITENCE. 

PÉCHEUR (se reconnaltre). - Voir 
CONFESSION. 

PENCHANT NA TUI\EL. Ceux qui font 
le bien par le seul pencbant naturel, 
et non d'après la religion, ne sont pas 
reçus dans le ciel, 48. 

PÉNITENCE. Faire pénitence, c'est, 
après avoir confessé ses pécbés de
yant Dieu, et en avoir demandé d'un 
cœur humble la rémission, y renoncer 
et mener une vie nouvelle selon les 
préceptes de la cbarité et de la foi, 
16 t ; voir CONFESSER DES PÉCHÉS. 
Celui qui vit la vie de la cbarité et de 
la loi fait cbaque jour pénitence, 163. 
La pénitence de la boucbe sans celle 
de la vie n'est point la pénitence, 
165. Par la pénitence de la bouche 
les péchés ne sont point remis, mais 
ils le sout par la pénitence de la vie, 
165. La pénitence qui se fait dans un 
état libre a de l'efficacité, mais celle 
qui se fait dans un état contraint n'en 
a pas, t68, U8.-Surla PÉNITENCE, 
voir NOl 159 à 169. 

PIINSil. Il Y a une pensée inté
rieure et une pensée extérieure, 47. 
Quand l'homme vit dans le monde, sa 
pensée spirituelle influe dans sa pensée 
uaturtlle, et s'y présente naturelle
ment, 47,39. La pensée, quand elle 
coule dans le corps, est représentée 
par des gestes et des affections qui 
correspondent, !61. Tant que l'hom
me vit· dans le monde, il ne pt'rçoit 
pas la pensée qui est dans l'interne, 
mais il perçoit celle qui par suite est 
dans l'externe, 47. 

PENSER. Quand l'homme vit dans 
le mOI/de, il pense d'après l'interne 
dans l'exteme, 47. L'homme externe 
pense selon la conjonction avec l'hom
me interne, " 7. Ce que c'est que pen
ser spirituellement, et ce que c'est 
que penser matériellement, 39.
Voir SPIRITIIELLEIIENT; MATÉllIIL
LEIlENT. 

PERCEPTIBLE. Le Divin u', été per
ceptible, ni par conséquent réceptible, 
que lorsqu'il eut passé à travers le 
ciel,305. 

PERCEPTION (la) consiste à voir ce 
qui est vrai ~t bien par l'iDlIuI procé
dant du SeigU8ur, 140. La perception 
du vrai d'après le bien est une con
sciel/ce supérieure; ceux qui onl la con
science du vrai sont du royanme spi
rituel du Seigneur; mais cenx qui ont 
la couSCÎence supérieure, appelêe per
ception, sont du royaume céleste du 
Seigneur, 135. Le Seigneur seul a ep 
d'après Lui-Même la Perception, e& 
bien ô1u-dessus de toute perception 
angélique, 303.-Sur la PERCEPTION, 
voir N0 UO. 

PERCEVOIR. L'homme qui a été ré
généré peut percevoir la béatitude qui 
procède d'une vie céleste, 18!; il 
perçoit du plaisir en faisant le bien 
pour le bien, et en pr.ononçant le Ylai 
pour le vrai, 167. L'homme sensuel 
ne perçoit rien de ce qui est dans la 
lumière du ciel, 50. 

PÈRE (le) .ign. le Divin Bien, 303. 



Le Père et le Seigneur sont nn, 283, 
28'. Chez chacun les maux intérieurs 
viennent du père, et les maux exté
rieurs viennent de la mère, 83. 

PERIIIE'ITRE. Laisser à l'homme de 
penser, de vouloir, et, en tant que les 
lois ne le défendent pas, de faire le 
mal, cela est appelé permettre, 272, 
276. Les maux et les faux sont per
mis à cause de l'ordre, 170, 276. 

PEllJlISSlON (la) du mal par le Sei
gneur n'est pas comme de quelqu'uo 
qui veut, mais comme de quelqu'un 
qui ne veut pas, et qui ne peut porter 
secours en raison d'une fin urgente, 
170, 276. Sans la Permission du 
mal, l'bomme n8 peut pas être réfor
mé, ni par conséquent être sauvé, 
176. Les maux sont régis par le Sei
gneur au moyen des lois de permis
sion, 276.-YoirPERIIIEnRE. 

PERSONNE. Peu importe quelle est 
la personne qui représente, puisque 
la représentation regarde la chose, 
mais non la personne, 218. . 

PERSUASIF. Ceux qui dans le monde 
aspirent aux grandes cboses, et dési
rent beaucoup de cboses, sont dans 
un plus fort persuasif que ,ce qu'ensei
gne la doctrine de leur Eglise est le 
vrai, que ceux qui Il' aspil'ellt pas aux 
grandes choses, et ne désirent pas 
btaucoup de cboses; pourquoi? 117; 
autant ils sont dans le feu des amours 
de soi et du monde, et autant d'après 
ce feu ils parlent, prêchent et agis
sent, aulant ils sont dans ce persua
sif; mais quand ils ne sont point dans 
le feu de leurs amours, ils croient peu, 
et plusieurs d'entre eux ne croient 
rien, 117. Quand ceux qui sont dans 
un fort persuasif du faux approcbent 
des autres, dans l'autre vie, ils fer
ment leur rationnel, et pour ainsi dire 
les suft'oquent, 171. 

PERSUASION DU FAUX (la) vient prin
cipalement de ce que l'on a confirmé 
des faux de religion, 171. La confir
mation du faux reste chez l'homme 

après la mort, 21. Combien est per
nicieuse la persuasion du faux, 21, 
171. La persuasion du faux suscite 
continuellement des choses qui con": 
firment le faux, 171. Ceux qui sont 
dans la persuasion du faux sont inté
rieurement encbalnés, 171. - Voir 
FAUX. 

PEUPLE (le) de la terre rign. ceuJO 
qui sont de l'Eglise spirituelle, 1. 

PmLlSTlNS (les) représentent cen 
qui séparent la foi d'avec la charité, 
12t. 

PIEDS Qes) rign. les choses qui ap
partiennent à l'homme naturel, 186. 

PIERRE (l'Apôtre) a représenté la 
foi, lU. Ce qui est signifié par les 
clefs du Royaume des cieux données 
à Pierre, 258. 

PIERRES PRÉCIEUSES (les) rign. les 
vrais d'après le bien, 1. 

PIÉTÉ (la) sans la charité ne fait pas 
la vie spirituelle, 123. La vie de la 
piété sans la vie de la charité n'a point 
de valeur; mais, avec elle, elle est 
utile, 129. - Sur la PIÉTÉ, voir 
N°s 123 à 129. 

PUCE Qa) de la cité rign. le vrai 
de la doctrine d'après le billn, 1. 

PLAISIR (tout) appartieut à l'a
mour, et sa qualité est selon la qua
lité de l'amoBr, 62. Il Y a autant de 
genres et d'espèces de plaisirs qu'il y 
a de genres et d'espèces d'affections 
qui appartiennentà l'amour, 62. C'est 
le plaisir de son amour qui est pour 
l'homme le bien, 58. L'bomme ap
pelle plaisir ce qu'il aime, parce qu'il 
le sent; ce qu'il pense et n'aime pas, 
il peut aussi l'appeler plaisir, mais ce 
n'est pas le plaisir de sa vie, 58. Le 
plaisir de la charité est le bien même, 
et le plaisir de la foi est le vrai même, 
153. Les plaisirs qui proviennent de 
l'amour de soi et du monde règnent 
continuellement, et suggèrent des 
choses qui sont diamétralement oppo
sées au Divin, 219. Le plaisir de l'a
mour est d'autant plus vil qu'II est 
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plus externe, 6i. Les plaisirs de l'a
mour de chacun sont changés dans 
l'autre vie en plaisirs correspondaots, 
6 •. 

POllT DU JOUR (le), dan~ la Parole, 
.ig. le dernier temps de l'Eglise, 1!!. 

PORTES (lei) de la cité Iign. les 
H'3is qui introduioent dans la doc
trine, et, au moyen de la doctrine, 
dans l'Église, t. 

POURVOIR. Le Seigneur pourvoit à 
touLes choses seloo l'Ordre Divio, 
!'76. Il est principalement pourvu par 
le Seigneur à ce que la profanation 
n'ait pas lieu, 1'7!. 

Pouvom (le) dans les cieux et sur 
terre est au Seigneur, 309. Le pou
"oir d'ouvrir et de fermer le ciel ap
partient au Seigneur seul, 316. 

PIlÉDESTll'U Tlo.,. Il n'y a point de 
prédestination ou de destin, i76. Tous 
ont été prédestinés pour le ciel, et 
nul ne l'a été pour l'enrer, i'7&. 

PRÉIIlCo\T&URS. - Voir PUSUASIF. 
PRÜIllNEllCE (la) dans le monde 

n'est point une réelle bénédiction Di
vine, quoique l'homme, par l'agré
ment qu'il y Irouve, l'appeUe ainsi, 
!70. 

PREilIBR (le) et le dernier, dans la 
Parole, 1igA. tolites choses en glln!!ral 
et en parUculier, aiasile tout, '1. Le 
Seigneur est appelé le Premier et le 
Dernier, parce 'IIl'ii gouverne les der
niers d'après les premiers, et les pre
miers d'après les derniers, 309. Rien 
n'existe par soi, mais par un antérieur 
à soi, ainsi toutes choses existent par 
1111 Premier, !'71. Toutes choses sub
sisteDt perpétuellement par le Pre
mier ttre, parce qu'eUes ont existé 
par Lui, i71. Le tout de la vie influe 
du Premier, parce qu'il en dérive, par 
conséquent influe du Seigneur, !11. 
Le Seigaeur gouverne les premiers de 
l'ordre et les derniers, les premiers 
d'après les derniers, et les derniers 
d'après les premiers, !79. Tous les 
intérieurs sont conlenus dans un en-

chaluement à partir du premier par 
le dernier, '1 . 

PREIlIER-NE (le), dans la Parole, 
lign. le premier de l'Église, auquel 
appartient la priorité et la supériorité, 
186. Le Seigneur est appel!! le Pre
mier-né, parce que tout bien de l'a
mour, de la charité et de la foi, est en 
Lui et vient de Lui, 186. Chez les 
Anciens on a discut!!, au sujet de la 
pr~mière chose ou du premier-né de 
l'Eglise, si c'eslla foi ou si c'eslla 
charité, U1,186. Le bien de la eh ... 
rité esl le premier-né de l'Église en 
actualité, et le vrai de la foi l'est seu
lement en apparence, 186, U1. 

PaiS&!~CE (la) du Seigneur chez les 
hommes et chez les anges esl selon 
l'état de leur aDlOur et de leur charité, 
106, 307. Il n', a pas préseuee des 
anges ch8J le Seigneur, mais il , a 
présenee du Seigneur cbez les anges, 
301. Les allies par la présence dl 
Seigueur sont davantage dans le bien, 
mais les infernaux par la préseace du 
Seignellr sont davantage dans le mal, 
308. Les lIl6cbants se jettent dans 
l'enfer à la seule préseace du 8el
gueur, 308. 

PRBsur. Le Seigneur est présent 
chez tous dans le ciel, et alMSi cbez 
tous dans l'enfer, 307. Dans les teu
tations, l'ooillme croit que le Sei
gueur est absent, parce qu'alors les 
prières ne sont pas exaucées de même 
qu'elles le soat hors des tentations, 
mais le Seigneur néanmoins est alors 
davantage present, iOO. 

PIIÊTRES (les) onl ét' prdposés 
pour administrer les clloses qui ap
partiennent à la Loi Divine el au culle, 
3U, 319. Les prêtres ne s'arroleront 
aucun pouvoir sur les Ames des hom
mes, ni à plllS forte raison le pouvoir 
d'ouvrir el de fermer le ciel, 3t6. Ils 
enseigneront le peuple, et le condui
ront par les vrais au bien de la vie; 
mais néanmoins ils ne contraindront 
qui que ce soit, puisque nul ne peut 



être contraint à croire le contraire de 
ce qn'il a pensé du fond du cœur être 
vrai, 318. Les prêtres qui s'attribuent 
J'honneur de leurs fonctions le déro
bent au Seigneur, 3t1. - Le prêtre 
qui enseigne le vrai, et conduit au 
bieu, pour le vrai et le bien, exerce la 
I:harité; mais celui qui agit ainsi pour 
lui-même et pour le monde n'exerce 
)las la charité, parce qu'il n'aime pas 
le prochain, mais il s'aime lui-même, 
tOt.- Voir PASTEURS. 

PRÉVARICATION. Dift'érence entre 
prévarication, iniquité et pér.hé, t10. 

PRÉVOYANCE. 11 Y a chez le Sei
lifl'leur la Providence et la Prévoyance, 
et l'une n'est pas sans l'autre, i1S, 
!16. Le Seigneur pourvoit au bien et 
prévoit le mal, i1S, i16. 

PIIIÈIIES. Dans les tentations, les 
,prières ne sont point exaucées comme 
hors des tentations, t ~1, iOO. 

PRINCIPAL (le) de l'Eglise est de re
connaUre Dieu, de croire en Dieu et 
de l'aimer, i8t, i96. 

PRINCIPE (tout) doit être tiré des 
vrais de la doctrine d'après la Parole, 
5t. D'un seul faux, surlout s'il tient 
lieu de principe, découlent des faux 
eu série continue, 21. 

PRIORITÉ du bien sur le vrai, ou de 
lacharité sur la foi, t86, 12t. 

PRISONNIERS. Qui étaient ceux que 
les Anciens entendaient par les pri
sonniers qu'Us devaient aUer voir, 
101. 

PROCHAIN. Les distinctions du p~ 
chain sont en rapport avec le bien qui 
est chez chacun; et comme tout bien 
procède du Seigneur, le Seigneur est, 
dans le sens suprême et au degré le 
plus éminent, le Prochain, 86, 106; 
de là résulte que chacun est le pro
chain en propoliion de ce qu'il a du 
Seigneur ou du bien chez lui, 86. La 
qualité du bien détermine à quel de
gré et dans quel rapport chacun est le 
prochain, 81. Dans un sells universel 
le bien est le prochain, 88, 89. Cha-
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que homme èst le prochain selon la 
qualité du bien ou de l'amour qui est 
en lui par le Seigneur, 88. Le pro
cooin est non-seulement l'homme dans 
le singnlier, mais c'est aussi l'homme· 
dans le pluriel, ainsi une Société, pe
tite et grande, la Patrie, l'Église, le 
Royaume du Seigneur, et le Seigneur 
Lui-Même, 91. Une Société est le 
prochain de préférence à un seul hom
me, 9i. La Patrie est le prochain de 
préférence à une Société, 93. L'Église 
est le prochain de préférence à la Pa
trie, 94. Le Royaume du Seigneur est 
le prochain de préférence à l'Église, 
95. Le Seigneur est le Prochain au 
degré suprême, 96. En quoi consiste 
l'amour à l'égard dn prochain, 100 à 
t 05. Aimer le prochain, c'est faire le 
bien, le juste et le' droit dans tuute 
œuvre t't dans toute fonction, 106. 
Aimer le proehain, c'est aimer non 
pas la personne, mais ce qui fait che7: 
la personne qu'elle est le prochain; 
ainsi, c'est aimer le bien et le vea., 
t 06. Cenx qui aiment la personne, et 
non ce qui fait chez la personne qu'eUe 
est le prochain, aiment le mal de même 
que le bien, t 06; et ils font du bien 
aux méchants de même qu'aux bons, 
lorsque cependant fail'e du bien aux 
méchants, c'est faire du mal aux bons, 
ce qui n'est pas aimer le prochain. 
t06. Comment il faut entendre que 
chacun est pour soi-même le prochain, 
ou doit d'abord s'occuper de soi, 91 à 
99.-Sur le PROCHAIN, voir Nol 84 à 
t01. 

PROFANATEURS. Le sort des profa
nateurs dans l'aulre vie est le pire de 
tous, t n. 

PROFA1'iATION (la) est le mélange du 
bien et du mal, et aussi du vrai et du 
faux chez l'homme, t 1i. n y a divers 
genres de profanations, t 7i. La pro
fanation a été représentée dans l'Église 
Israélite et Juive par l'action de man
ger du sang, t n. Dans la Parole, la 
profanation du bien est signiftée par 
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Babel, et la profanation du vrai par la 
Chald6e, t 7!. 

PROFANER les biens et les vrais, ou 
les choses saiDtes de 1't,lise et de la 
Paroltl, nul ne le peul que celai qui 
d'abord les reconnatl, les croil, et 
plus encore s'il y conforDle sa vie, et 
qui ensuite s'éloicne de la foi, De les 
croil pas, el vil pour lui et pour le 
moMe, 171. Si l'homme, après uoe 
p4!nUeoce de cœur, retombe dans les 
maux antérieurs, il profane; et alors 
SOlI dernier état esl pire que le pre
mier, t 11, t69. Celui qui da!lS sa 
première jeunesse croit les vrais, el 
plus tard ne les croil pas, profane lé
gèrement ; mais celui qui plus tard 
confirme chez lui les vraIS, et ensui le 
les nie, profane grièvemeot. - Sur le 
PROFANB et sur la PaorANA.TION, voir 
N° t7i. . 

PROGI\ÈS de la régénération de 
J'homme; commenl il a lieu, t86. 
Progrès de la régénération de l'homme 
de l'Eglise spirituelle, et progrès de la 
régénération de l'homme de l'tglise 
céleste; quelle eslla dift'érence? t86. 

PROPHÈTES. Intlux du Seigneur 
chez les Prophètes; quel il él:!it, 17'7. 
La loi eL les prophètes sign. toute la 
Parole, 9, 101. 

PROPllÈTIQUES (les), dans un très
grand nombre de passages, ne sont 
pas compris, et ne sont par consé
quent d'aucun usage, sans le sens in
terne,I58; ainsi, cequi estsicnifié par 
les Prophétiques de Jacob sur ses fils, 
158; ce qui est signifié par plusieurs 
prophétiques sur Jehudah et Israël, 
prophétiques qui n'ont point de rap
port avec cette nation, et qui ne pré
sentent point de coincidence selon le 
sens de la lettre, 158. 

PROPRE (le) de l'homme ,,'est que 
RIal, '70, 8i, t83. Le propre de 
l'homme est de s'aimer de préférence 
à Dieu, d'aimer le monde de préfé
I:ence au ciel, et de regal'der le pro
(bain com.mc ricn respectivement à 

soi; ainsi c'est l'amour de soi et du 
moude, 8t. Le propre de l'homme est 
l'enfer chez lui, 8'1. Tous les hODIIDes, 
sans exception, naissent dans les maux 
de tout genre, au point que leur pro
pre n'est que mal, 83. Du propre de 
l'homme découle non-seulement tout 
mal, mais aussi tout faux, et le faux 
qui en découle eslle faux du mal, 81. 
L'homme lui-même, considéré d'après 
le propre, est pire que les brutes, t83. 
Si donc l'homme était conduit parson 
propre, il ne pourrait jamais êlre 
sauv~, t83. Le propre de l'homme 
doit être éloign~, pour que le Seigneur 
et le ciel puissent être présents, t 83; 
il est éloigné en actualité, quand 
l'homme est régénéré par le Sei
gneur, t83. Par la régénération 
l'homme reçoit du Seigneur le Propre 
céleste, U8. Ce Propre céleste paratl 
à l'homme comme son propre, mais il 
ne lui appartient pas, c'est le Propre 
du Seicneur ch81lui, U8, 100. Ceux 
qui sont dans ce Propre sont dans le 
Libre même, parce que le Libre est 
d'être conduit par le Seigneur, et par 
le Propre du Seigueur, US. Ce que 
l'bomme fait d'après le Libre lui sem
ble fait d'après son propre, il l, US. 
Le bien llue l'homme fait d'après le 
propre n'est pas le bien, mais il esl 
en soi III mal, parce qu'il le fait pour 
lui-même et pour le monde, 81,1.83. 
- Sur le PROPRE, voir No 8i. 

PROVIDENCE (la) est le Gouverne
ment du Seicneur dans \es Cieux et 
dans les Terres, !a6'7, '1'76. La Divine 
Providence du Seigneur est dans toules 
et daus chaeune des cboses qui con
tribuent au salul du Genre humain, 
16'7. La Providence Divine du Sei
gneur existe quant aux plus petits 
siuguliers de la vie de l'homme, 168, 
i69. Ceul qui pensent S8r la Divine 
Providence d'après les choses mon~ 
dailles en concluent qu'elle est seule
meut universelle, et que les singuliers 
dépendent de l'homme, i69. La Di~ 



vine Pro,videnCt! est universelle, parce 
qu'eUe est dans les trèS-Sinpliers, 
!i6. Il Y a chez le SeÏIJleur la Provi
dence et la Prévoyance, et l'Wle n'est 
pas sans l'autre, ii5, ii6. La Divine 
Providence considère non pas les 
choses temporelles qui passent vile, 
mais les choses t!ternelles, i16. Si la 
Divine Providence agit d'une manière 
invisible, c'est alln que l'homme ne 
soit pas par des choses visibles con
traint de croire, et par conséquent 
aBn que son libre ne soit pas blessé, 
t16. - Sur la PROVIDENCE, voir NOl 
!6'l à!'l6. 

PRUDENCE Oa propre) de l'homme 
est comme un grain de sable dans 
l'uuivers, et la Providence Divine est 
respectivement comme l'univers lui
même, '76. Il est de la prudence 
chrétienne de bien examiner quelle 
est la vie de l'homme, et d'exercer la 
cbarit' selon utte vie, 85. 

PUlSüNCB. Le Seignenr seul a la 
puissance d'éloigner les enfers, de 
détourner des maux, et de teuir dans 
le bien, par conséquent de sauver, 
309. Ceux qui étendent leur domina
tion sur le ciel, et transfèrent en eux 
toute la Puissance Divine du Sei
glleur, désirent continuellement da
vantage, 11. 

PUISWITS (les), pour qui les liens 
externes n'elÏstent pas, aspirent il 
une puissance et à une glOire sans 
bornes, H. 

PUITS (le) des eaux vives .ign. les 
. vrais de la foi procédant du Seigneur, 

ainsi la Parole, i09, 
PUNIR. L'homme, dans l'autre vie, 

n 'est point puni pour les maux laéré
ditaires, parce qu'il n'en est pas blâ
mable, mais il est puni pour ses maul 
actuels, no. 

PURE. La première dection du vrai 
cbez l'bomme qui est régénéré n'est 
pas pure, mais elle eat successivement 
purifiée, 1.86. 

PURIFICATIO:'f (la) spirituelle, qui 
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est celle des maux et des faux, eâ 
faite par les vrais de la foi, 186, U. 

QUADIIAICGIlWBS (le) sig,.. le par
fait, 1.. 

QUAUTi. L'amour tire sa qualité 
de la lin ou de l'usage, i'l. La qualité 
de tout plaisir, de tout agrément, de 
tout bonbeur, de toute félicité, el de 
toute joie du cœur, est selon la qualité 
de l'amour, 6i. o... L' .1ut8lU' daUI ... "ritl emploie 
lei deus np_lioui 9"'!'" et quoIi"", la 
première comme pnucipl, la aecoode 
comme dérinLÏOD; "";r 1'0 ... da mot 
LI." ; la première De po1l\'aat être 1'eD
due eo f.aDçai. que par ,.", ",'e.' 011" 9""". DOua a~OD. préféré De pu Iki.e de 
di.ri_OB, et traduire lei deus motl 
9U/JI. et quoIiIIII pa. le mèdae mot quoI~ 
II raut eo outre remarquer que ce mot 
9fUJli14 doit être pril eD boDDe part 00 eD 
mall~aise part 18100 la uature du .ujet. 

QUARANTE années, quarante mois 
ou quarante jours, sigrt. l'état com
plet des tentations depuis le commen
cement jusqu'à la fin, iOi. 

I\A.CRETER. Comment il faut euten
dre que le Seigneur a racheté 11lomme 
par son sang, 31. O. 

I\A.ISIN Oe) aign. le bien spirituel, 
qui est le bien de la charité, i1. 1. Le 
sang des raisins sigrt. le vrai de la foi 
d'après le bien de la charité, i11. 

IWSONNEMENTS. L'homme peutdif
tlcilement recevoir les vrais réels, et 
ainsi devenir sage, à cause des illu
sions des sens et des persuasions du 
faux, et à cause des raisonnements et 
des doutes qui en proviennent, !1 . 
L'homme commence 11 être sage, alors 
qu'U commence à avoir en aversion 
les raisonnements contre les vrais, et 
à rejeter les doutes, i1. 

RAISONNER. Ceux qui raisonnent 
sur les vrais de l'tglise, pour savoir 
s'ils sont ou ne sont pas des vrais, sont 
complètement dans l'obscurité sur les 
vrais, et ne sont pas encore dans la 
lumière spirituelle, 5i. Ceux qui rai
sonnent d'après les scientifiques con
tre les vrais de la foi, raisonnent avec 
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ricueur, parce que c'est d'aprèllies 
illusions des sens qui captiyent et per
suadent, car eUes De peuyent être dis
siptles que di1llcilement, 6t . Ceul qui 
sont dans la perception ne rai80DII8IIt 
point sur les vrais de la Coi, et s'ils 
raisonnaient, leur perception pt!rirait, 
no. Les Ance~ célestes ne raisoa
nent pas sur les mis de la Coi, parce 
qu'ils les perçoivent et les yoient, mais 
tes AnCes spirituels raisonnent, pour 
décider si teUe cbose est un vrai ou 
n'est pas un vrai, 140. 

RATIONWTÉ. Dans l'autre vie, 
quelques-uus, qui ont rejelll les inll!
rieurs de la Parole, sont privés de la 
rationalilll, 16'. 

RATIONNEL (le) est conçu' et naU 
chez l'homme par l'influl du Sei,neur 
, travers le ciel dans les conDaissaDteS 
et les sciences qui sont cbez l'homme, 
l'l, 36. Le rationnel nalt ~r les vrais 
et non par les faUI; par srute tels sont 
les yrais, tel est le ratioDnel, l'l, 36. 
Le rationnel est ouyen et formé par 
les vrais d'après le bien, et il est fer
mé et détruit par les fau d'après le 
mal, l'l, 36. Le rationuel est cultivé 
ou détruit par les scientiliques, 6t. 
Le rationnel de l'homme ue peut pas 
de lui-même percevoir le Divin Vrai, 
~6. Le rationnel humain ne peut saisir 
les Divins, ni même les spinluels, s'il 
n'est illustré par le Seipeur, t66. Le 
rationllel humain non illustré tourne 
en dérision les yrais intérieurs, t'l.
Celui qui, est dans les faul d'après le 
mal n'est pas un homme rationnel, 
36, 33. L'homme n'est pas rationnel 
par cela qu'il peut raisonner sur une 
chose quelconque, mais il l'est en ce 
qu'il peut voir et percevoir si une 
chose est un vrai ou n'est pas un vrai, 
t'l,36. 

0 ... Le aou-I de l'homme participe 
da .pirhuel et da Datarel, Da ht aD mé
dia .. eDtre le _.piritael et le Datarel. -
Ifoir A. C. 1'10_. 

I\ÉCEP'UCLE. La volonté et l'entH-

dement de l'bomme SODt les récepta
cles et les sujets du bien et du vrai, 
19, 3', 36. Les scienti8qles et les 
eonoaissances sont les réceptacles et 
comme les yases du mi et d. bien 
qui appartiennent à J'bomme inleroe, 
6t. 

RicIPmILE. Le Divin n'a été per
ceptible, ni par conséquent rieepti
ble, que 10rsqu'U eut passé à trayers 
le ciel, 306. 

Rt.cIPIDT. L'enlendemeut est le 
récipient de la Coi, et la yolonlll est le 
récipient de l'amonr, 36. Les vrais 
sont les vases du bien, parce qu'ils en 
sont les récipients, t3. 

RÉClPI\OCATION. Il "! a dans la Pa
role une espèce de réciprocation, 165. 

RÉCOMPENSE. Faire le bien en vue 
d'une récompense, c'est le faire d'a
près soi-meme et nOn d'après le Sei
peur, tot, tu. Ceux qui- Cont le 
bien il cause de la récompense s'ai
meut eux-mêmes, et n'aiment point 
le prochain, UII. Us veulent, dan 
l'autre yie, être serris, et ne sont ja
mais contents, 1511. Ils m6prisent le 
prochain, et s'irritent eux - m4mes 
contre le Seipeur, de ce qu'ils ne re
çoivent point de rieompeose, disau\ 
qu'ils ont mérilll, t611. Le plaisir
même, qni réside dans l'amour de 
faire le bieu sans but de rémnntlration, 
est la récompense qui demeure 'ter
nellement, t66. Par la récompense, 
dans la Parole, il est entendu le plaisir 
et le bonbeur en faisant du bien aUI 
autres sans but de récompense. et 
ceux qui sont dans la charité réelle 
sentent et perçoivent ce plaisir et ce 
bonheur, tlill. 

RÉCOIlPEllSER. Celui qui veut mé
riter veut etre récompensé, t 60. Ceul 
qui veulent être récompensés ne sont 
point spirituels, mais ils sont naturels, 
t60. 

RECONNAISSANCE (la vraie) du Sei
cneur, c'est de faire ses préceptes,St O. 

RECONNAiTRE. Ceul qui ne sont 



pas dans la charité ne peuvent recon
nattre le Seigneur que par hypocrisie, 
106. 

RÉEL. Le Divin Vrai est le réel uni
que, et ce dans quoi il est, venant du 
Divin, est le substantiel unique, i63, 
i5. 

RÉFORIIER. Sans le libre, l'homme 
ne peut pas être réformé, ni par con
séquent sauvé, 276. 

REGARDER, L'homme est tel qu'il 
peut regarder en haut vers le ciel, et 
en bas vers le monde, 47. Regarder 
les autres en soi, et se regarder dans 
les autres, 67. 

RÉGÉNÈRAoTION (la) de l'homme est 
la conjonction du bieu et du vrai chez 
lui, 186. La régéuération est un plan 
pour perfectionner la vié de l'homme 
dans l'éternité, 183. La régénération 
est faite par le Seigneur seul, 185. La 
régénération de l'homme est l'image 
de la Glorification du Seigneur, c'est
à-dire que de même que le Seigneur 
a fait Divin son Humain, de même le 
Seigneur fait spirituel l'homme qu'il 
régtlnère, 185. - Sur la RÉGÉNÉRA
TION, voir NOl 173 à 186. 

RÉGÉNÉRER. L'homme ne peut pas 
être régénér~ avant d'avoir été ins
truit des vrais de la Coi et des biens de 
la charité, 1 lU, 17 7. Quand le Sei
gneur régénère l'homme, il dispose 
toutes choses chez lui selon l'ordre, 
c'est-à-dire, seloll la forme du ciel, 
i79. Ceux qui sont seulement dans 
les vrais, et non dans le bien, ne peu
vent être régénérés, 184. L'homme 
qui a été régénéré est en actualité 
dans le sens interne de la Parole, 
quoiqu'il ne le sache pas, i59. Après 
la mort, il vient de lui-même dans ce 
sens, et il n'est pIns dans le sens de 
la lettre, 259. Ceux qui vivent de la 
vie de la foi et de la charité, et qui ne 
sont pas régénérés dans le monde, 
sont régénérés dans l'autre vie, 184. 
- Sur les RÉGÉNÉRÉS, voir Nos 183 à 
186. 
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REL/GION. Ceux qui follt le bien par 
le seul penchant naturel, et nou d'a
près la religion, ne sont pas reçus 
dans le ciel, 48. Faux de religion, 21. 
-Voir FAUX. 

0 ... Entre lWigioll et Bg/i.e il1 a une 
différeace qU'il importe de signaler: L 'E
glise du SeIgneur, il est vrai, est univer
selle, et ehe. tous ceux qui reconnaissent 
le Divin et vivent dans la charité, quels 
qqe IOlent d'ailleor, leotS doFes; maïa 
il1 a .pécialement Eglise là ou eot la Pa· 
role, et où par la Parcle le Seigoeqr est 
connu. Dano les controles où la Parole 
n'eù.te pas, ou bien, quand la Parole el' 
ealevée ao peuple e' remplacée par de. 
décioions humaines, comme dans le Catbo· 
Iici.me-Bomain, il1 a religion seulement, 
et à propr_enl parler il n', a pas Église. 
Ches les Pro~ltlDt. il J a Bglise, maïa 
cette Église esl • sa lin, parce que la Pa
role J a été pe"ertie. 

REL/GlOS/TÉ. L'Église du Seigneur 
est chez tous ceUI qui, sur le Globe, 
vivent dans le bien selon leur religio
sité, U6. 

0.1. Religiosité (lle/igiotum), c'es, la 
religion ou le principe relil{Ïeu c ..... oeu 
qui IOnl bore de l'Ëglise ou 18' la Parole 
et où par la Parole le Seigneur est COIIIIO, 

RÉMISSION DES ptCHÉS. ttre dé
tourné du mal et tenu dans le bien, 
c'est la Rémission des péchés, t 70. fi 
appartient à la rémission des péchés 
de considérer les choses d'après le 
bien, et non d'après le mal, 170. -
Voir PÉcHÉ; PÉNITENCE. 

REMORDS ilE CONSCIENCE. Chezcenx 
qui sont dans l'enfer il n'y a aucun 
remords de conscience pour les maux 
qu'ils ont faits dans le monde, 139. 

RÉMUNÉRATION. Le bien doit être 
fait sans but de rémunération, t 68. 
Dans l'autre vie, antant quelqu'un fait 
le bien sans but de rémunération, au
taut influe du Seigneur la béatitude 
avec accroissement, et ceUe béatitude 
est dissipée aussitôt qU'OD pense à la 
rémunération, 158. Dans l'autre vie 
le bien a en lui sa rémunération, 170. 

RENONCEMENT AU IIONDE (le), sans 
la vie dans le monde, ne fait pas la vie 
spirituelle, n3. Le rlnoncement au 
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monde n'a de valeur, et n'est accepté 
du Seigneur, qu'autant qu'on vit dans 
le monde, U8. 

RENONCER AU MOIIDE (par) il est en
tendu aimer Dieti et aimer le prochain, 
en vivant dans lé monde, U6, U9. 
Ceux·là renoncent au monde, qui éloi· 
gnent d'eux l'amour de soi et du 
monde, et qui dans toute fonction, 
dans toute alfaire, et dans tout tra
vail, agissent avec justice et sincérité 
d'après l'intérieur, t!8. 

REPAS. Ce qui était signifié par le 
repas en CIImmUQ avec les choses 
sanctiflées, 'l'Ii. 

RÉPONSES (les) et les révélations 
étaient faites d'après les derniers, 
parce que dans les derniers il y a la 
forr.eella puissance, n. 

REPRÉSENTATIFS. Toutes les choses 
qui apparaissent chez les anges et 
chez les esprits sont des représentatifs 
selon les correspondances des choses 
qui appartiennent à l'amour et à la foi, 
!61. Les cieux sont pleins de repré
sentatifs, '161. Les représelltatifs sont 
d'autant plus beaux, et d'aulant plus 
parfaits, qu'ils sont plus intérieure
ment dans les cieux, '!SI. Les repré
sentatifs y sont des apparences réelles, 
parce qu'ils sont produits par la lu~ 
mière qui est le Divin Vrai, et ce vrai 
est l'essentiel même de l'existenr.e de 
tontes choses, '161. Toute la nature 
est le théâtre représentatif du Monde 
spirituel, 48. Chez les Juifs il y a eu 
un représentatif de l'Église, et non 
une Église, '!~8. Les historiques de 
la Parole sont des représentatifs, les 
mots sont des significatifs, '161. Les 
représentatifs de l'Église et du Culte 
ont cessé, quand le Seigneur est venu 
dans le monde; pourquoi? '161. 

REPRÉSENTATION (la) regarde la 
chose, mais non la personne, US. 
Les correspondances et les représen
tations sont un, '161. 

REpl\ÉSENTER. Les internes sont 
les choses qui sont représentées, et 

les externes, celles qui représentent, 
!61. Toutes choses, en général et en 
particulier, qui sont dans le Monde 
~pirituel, sont représentées dans le 
Monde naturel; pourquoi'1'!6t. 

REPRODUCTION de l'affection avec 
les vrais, et des vrais avec l'affection, 
'13. Il Y a chez le régénéré reproduc
tion des vrais de la foi avec la même 
alfection, Ut. 

REssEMBLANCE du père dans les en
fants, '18'7, 305. 

RES8USCITBR. L'homme ressuscite 
quant à l'esprit, et DOn quant au 
corps, '186. Le Seigneur seul est res
suscité avec tout son corps, car il n'a 
rien laissé dans le sépulcre, '186, 
305. 

RÉSURRECTION (la) est la continua
tion de la vie, '1'16. Résurrection et 
vie après la mort, '1'19. - Sur la RÉ
SURRECTION, wir Nos '1'13 fi H9. 

RÉVÉLATION. L'homme sans nne 
Révélation procédant du Divin ne peut 
rien savoir de la vie éternelle, ni 
même rien savoir de Dieu, '149. Il a 
donc été nécessaire qu'il y eut quel
que Révélation du ciel, '155. De tout 
temps il y a eu Révélation, '155, Dans 
la Très-Ancienne Église la Révélation 
étaU immédiate; dans l'Ancienne 
Église eUe étaU par correspondances; 
dans l'Église Juive, de vive voix; et 
dans l'Église Chrétienne, par la Pa
role, '1''7. '155. Par suite de la Révé
lation immédiate, le Divin Vrai était 
inscrit dans le cœur des Três-Anciens, 
'155. Il Y a eu aussi des Révélations 
prophétiques chez des gentils, comme 
on le voit par les paroles prophétiques 
de Biléam (Balaam), '155. 

RITES (tous les) de l'Église Juive 
étaient des externes qui représentaienl 
des inlernes appartenant au Ciel et à 
l'Église, !6L Dans les Rites des sa
crifices sont contenus les arcanes de 
la Glorification de l'Humain du Sei
gneur, et ceux de la régénératiOli de 
l'homme, '!!t. 



ROIS Oes) ont éU préposés pour ad
ministrer les choses qui concernent la 
loi civile, 3U, 3t 9. Le roi qui croit 
que la royauté est dans sa personne 
n'est point sage, 3it; voir RoYAUTÉ. 
Le roi qui regarde les lois comme au
dessous de lui place la royauté dans 
sa personne, 3ii. Le roi qui vit selon 
la loi établie, et qui en donne le pre
mier l'exemple, est véritablement 
Roi, 3i3. Dans la Parole, les rois 
lIign. ceux qui sont dans le vrai, et 
dans le sens opposé ceux qui sont dans 
le fanx, et de là, par abstraction, les 
vrais, et dans le sens opposé les faux, 
1. 

ROIIPRE LE PAIN était le représen
tatif de J'amour mutuel dans les Égli
ses Anciennes, U , . 
...j\OYAUTÉ Oa) consiste à administrer 
selon les lois du royaume, et à juger 
selon ces lois d'après le juste, 3i2. 
La royauté n'est pas dans la per
sonne, mais elle est adjointe il la per
sonue, 3it. Ce que c'est que la 
RoyauU du Seigneur, 309. 

RUBEN représente ceux qui sépa
renlla foi d'avec la charité, iii. 

SACERDOCE (le) consiste à adminis
trer les choses qui concernent la Loi 
Divine et le Culte, 314, 319. Il a été 
établi pour le maintien de l'ordre 
dans ces choses, 3t8. Ce que c'est 
que le Sacerdoce du Seigneur, 309. 

SACRIFICES Oes), entièrement in
connus dans les anciennes Églises, 
ont été institués par Éber, U 1. Les 
sacrifices n'ont point été commandés, 
mais ils ont seulement été permis, 
iit. Pourquoi ils ont été permis, 
!2t. Les holocaustes el les sacrifices 
1Iign. toutes les choses du culte d'a
près le bien de l'amour et les vrais de 
la foi, iiL Ils rign. les Divins Cé
lestes qui sont les internes de l'Église 
d'après lesquèls existe le culte, 2i1. 
Les holocaustes et les sacrifices qui se 
faisaient d'agneaux, de chèvres, de 
brebis, de chevreaux, de boucs, de 
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taureaux, de bœufs, étaient appelés 
d'un seul mot le Pain, iU, i2t. 

SAGE (être), c'est vivre selon le vrai 
et le bien, 51. L'homme est sage en 
tant qu'il est dans le bien et par suite 
dans les vrais, mais nOIl en tant qu'il 
sait les vrais sans être dans le bien, 
U. L'homme qui est dans le mal, et 
par suite dans le faux, ne peut pas 
être dit sage, 33. Dans le bien il y a 
la faculté d'être sage, 27. L'homme 
commence à être sage, alors qu'il 
commence à avoir en aversion les rai
sonnements contre les vrais, et à reje
ter les doutes, 27. Il appartient Il UII 
homme sage, lIon de confirmer le 
dogme, mais de voir s'il est vrai avant 
de le confirmer, i57. L'homme sage 
pense au-dessus des sensuels, 50. 
Chez l'homme sage et intelligent les 
sensuels sont il la dernière place, et 
soumis aux intérieurs, 50. Les sages 
anciens faisaient leurs délices de la 
Parole, parce qu'ils y trouvaient des 
représentatifs et des significatifs, 261. 

SAGESSE (la) consiste à voir le vrai 
d'après la lumière du vrai, et la lu
mière do vrai est la lumière qui est 
dans le ciel, 9. Toute sagesse vient du 
Seigneur, 308. La sagesse ne peut 
venir d'autre part que du ciel, c'est
à-dire, du Seigneur par le ciel, 9. La 
sagesse vieot du bien par les vrais, 
i7, U. Si la pensée n'est pas él~vtle 
hors des sensuels, l'homme a peu de 
sagesse, 50. Ceux qui dans le monde 
ont vécll dans le bieo viennent dans la 
sagesse angélique après leur sortie du 
monde, i7. Autant l'homme attribue 
au Seigneur et non il lui-même tous 
les biens et toos les vrais, autaot il a 
de sagesse, 158. 

SAINT. Le Divin Vrai procédant du 
Seigneur est ce qui, daos la Parole, 
est appelé le saint, 219. Le saint de 
la Parole vient de ce que le Seigneur 
est dans l'intime de la Parole, i63. 
Le Seigneur seul est saint, par suite 
toute chose sainte procède de Lui, 
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119. Le saint inftue de l'interne, 
c:'est-à~, du SeÎlJleur par l'interne 
chez ceux qui considèrent la Parole 
comme sainte, et cela l leur insu, 
!56. Le saint de l'amour et le saint 
de la foi inGuent des anges chez l'hom
me, quand il r:rticipe saintement au 
sacremenlde cène, tit, tt9. 

0 ... Le SalDt de \'110.1118 eo\ cleu _ 
interDe; elt .ppe\ë Saint ce qai elles 
\'boIuIe i .... da ciel, o'eet-'-dire, da 
Seigneur par le ciel,- A. C. 1'1' '0&'11. 

SAINTETÉ Oa) interne consiste è ai
mer le bien et le vrai pour le bien et 
le vrai, et aussi le juste et le sincère 
pour le juste et le sincère, U5. La 
sainteté externe n'a de valeur et n'est 
acc:eptéedu Seigneur,qu'autaut qu'elle 
.procède de la sainteté Interne, lt8. 
La sainteté externe saus la sainteté 
interne n'est poiut la sainteté, U9; 
elle est uaturelle et non spirituelle, et 
elle se trouve chez les méchants 
comme chez les bons, U3, U5. Les 
biens et les vrais sont les saintetés 
mêmes que l'on doit savoir, croire et 
aimer, U5. Quels sont dans l'aulre 
vie ceux qui ont vécu dans la sainteté 
externe, et non d'après la sainteté in
terne, U9. 

SALUT Oe) vient du bien qui appar
tient 11 l'amour, et du vrai qui appar
tient 11 la foi, t6'7. Comment il faut 
entendre que sans le Seigneur il n'y a 
point de salut, 3tO. - Voir SALVA
TION; SAUVER. 

SALVAnON. Il n'y a aucune salva
tion par la foi, mais il y a salvation 
par la vie selon les vrais de la foi, Ut . 
Il n'y a aucune salntion, si faire le 
bien n'est pas conjoint avec vouloir le 
bien et penser le bien, 1 tl. Il n'y a 
pas salvation par la prière au Père, 
afin qu'il ait pitié à cause du Fils, 3t O. 
- Voir SALUT; SAUVER. 

SANG (le) du Seigneur .ign. le Di
vin Vrai procédant du Divin Bien de 
son Divin Amonr, tt '7. Dans la Sainte 
Cène le sang du Seigneur est le bien 

de la foi, ttt. Le sang répandu sur 
l'autel, 11 l'enlour et vers sa base, si
gniftait l'nnion du Divin Vrai et du 
Divin BieD dans le Seignenr, tt'l. 
Dans la Parole,le sang des raisins Iig. 
le vrai de la foi d'après le bien de la 
charité, tt '7. Répandre le sang rigra. 
faire violence au Divin Vrai, It '7. Ce 
qui est signifié par le sang et l'eau qui 
sortirent du côté du Seigneur, It'l. 
Comment il faut entendre que le Sei
gneur a racheté l'homme par son 
sang, tt '7, 3tO. 

SAUVER. Le Seigneur a sauvé Je 
Genre Humain par la subjugation des 
enfers, et en même temps par la glo
rification de son Humain, 193, 300, 
30t. U est impossible qoe l'homme 
qui vit dans le mal puisse être sauvé 
d'après la seule Miséricorde, t'79.Tout 
homme chez qui il Y a l'Eglise est 
sauvé, 1'5. L'homme ne peut être 
sauvé, s'il n'est pas régénéré, 183. 
Si la foi cogitatlve sauvait, toos se
raient sauvf!s, UI. Ceux qui, d'après 
la doctrine de leur Église, pensent que 
la Coi seule sauve, soot saufés, s'ils 
Cont le ju!lte à cause du juste, el Je 
bien à cause du bien; car ainsi ils 
sont néanmoins dans la cbarité, ut. 

SAVANTS. Chez les savants du 
monde qui se cooflrment, d'après les 
sciences, contre les choses qui sont 
du Ciel et de l'Église, l'interne est 
plus fermé que chez les simples, 4'7. 

SAVOIR. Quiconque est dans le mal 
et par suite dans le faux d'après la 
confirmation et la vie, ne peut savoir 
ce que c'est que le bien et le vrai; 
mais quiconque est dans le bieo et 
par suite daos le vrai d'après la con
firmation et la vie. peut savoir ce que 
c'est que le mal et le faux; pourquoi? 
t 9. Savoir le vrai et le bien et agir 
d'après cela, c'est l'extenle de l'Église. 
mais vouloir et aimer le vrai elle bien, 
et agir d'après cela, c'est l'interne de 
l'Église, !46. 

SCIENCE. L'homme nailrait dans 



toute science, s'il naissait dans l'a
mour envers le Seigneur et dans la 
charité il l'égard du prochain, 51. 
L'homme doit être imbu de sciences, 
parce que par elles il apprend 11 pen
ser, ensuite à comprendre ce que 
c'est que le vrai et le bien, et eufin 11 
être sage, c'est-à-dire, à vivre selon 
le vrai et le bien, 51. Chez ceux qui 
sont dans le mal et le faux, au lieu de 
r entendement, il y a la science, 33. 

SCIENCE DES CORRESPONDANCES.
Voir CORRESPONDANCES. 

SCIENTIFIQUES. Sont appelées scien
tifiques les choses qui sont dans 
l'homme externe ou naturel et dans 
sa mémoire, mais non celles qui sont 
dans l'homme interne ou spirituel, 
51. Les scientifiques qui appartien
nent il l'état et à la vie spirituelle sont 
appelés connaissances; ce sont prin
cipalement les doctrinaux, 51. Néces
sité des scientiques, 3'. Les vrais de 
l'homme naturel sont des scientifi
ques, 23. Les scientifiques sont com
me des vases, 23. -Sur les SCIENTI
FIQUES, voir No 51 . 

SCRUPULEUX. Qui sont et quels 
sont les scrupuleux de conscience, 
combien ils sont fâcheux, et à quoi ils 
correspondent dans le monde spiri
tuel, ta9. 

SEIGNEUR Qe) est le seul el unique 
Dieu, 306; en Qui est le Divin Même, 
qui est appelé le Père, le Divin Hu
main qui est appelé le Fils, et le Di
vin Procédant qui est appelé l'Esprit 
Saint, 306. Il est le Bien même et le 
Vrai même, 25. - Sur le SEIGNEUR, 
voir Nos 280 11 310. 

0 ... Daol ~OU8 lei éeri~s de l' .b~eur, 
par le Seigneur il es~ eD~eDdo le Sauveur 
du MODde JhUs-C.BIIT, quie8~ le 8801 el 
uDique Seigneur. 

SEL. Ce qui était signifié par le sel 
qu'on employait dans les sacrifices, 
22t. 

SEMENCE. Par la semence d'Abra
ham, d'Isaac et de Jacob, sont sigui-
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fiés les biens etles vrais de l'Église, 
U8. Ce que c'est que la semence de 
la femme dans le Prophétique sur le 
Seigneur, 310. 

SEllER. Le Seigneur sème le vrai 
dans le bien de la charité, quand il 
régénère l'homme, U1; autrement 
la semence, qui est le vrai de la foi, 
ne peut pas prendre racine, 121. Ce 
qui est semé dans le libre, cela reste; 
mais ce qui est semé dans le contraint, 
cela ne reste point, 1 '3. 

SENS de la Parole. Sens de la let
tre; sens interne on spirituel; sens 
intime; - Voir Nos 258 11 262. 

0 ... Par le , .... i._ 00 1 ...... opiri
I.el de la Parole, il es~ eolendu l'DO el 
t'au~re sens, le spiri~uet e~ le céle9le, ou 
l'io~me e~ l'io~lme, quend il D',,~ pu 
r.i~ de di.IiDC~ioD. 

SENS (illusions des). - Voir ILLU
SIONS. 

SENSUEL (le) est le dernier de la vie 
de l'homme, 50. Les sensuels doivent 
être 11 la dernière place, et non 11 la 
première, et chez l'homme sage et in
telligent ils sont à la dernière place 
et soumis aux intérieurs; mais chez 
l'homme insensé ils sont à la première 
place et ils dominent, 50. Est appelé 
bomme sensuel celui qui juge tt con
clut toutes choses d'après les sens du 
corps, et qui ne croit que ce qu'il peut 
voir de ses yeux et toucher de ses 
mains, disant que cela est quelque 
chose, et rejetant tout le reste, 50, 
'5. L'homme sensuel est homme na
turel au plus bas degré, et est dans des 
illusions sur toutes les choses qui ap
partiennent 11 la foi de l'Église, '5. 
Les hommes sensuels placent dans le 
corps la vie, et croient que si ce corps 
ne devait pas revivre, c'en' serait fait 
de l'homme, 226. - Sur le SENSVEL 
de l'homme, et sur l'homme sensuel, 
voir N0 50. 

SENTIR. Le corps ne sent. pas, c'est 
l'esprit de J'homme qui sent dans le 
corps, et autant il sent dans le corps, 
autant il sent grossièrement et obscu-

2ft. 



rément, aWsi daDs les ténèbres, mais 
autant U sent non dans le corps, au
tant il sent clairemeut et dans la lu
mière, 50. L'bomme sent distincte
ment les cboses qui se font dans 
l'bomme externe, mais il De sent pas 
les cboses qui se font dans l'bomme 
interne, t97. 

SÉPARATION (de la) du vrai d'avec 
le bien,!!. 

SÉPAIIER. Ceux qui séparent les 
vrais d'avec le bien sont dans les té
nèbres, !!. Le propre de l'bomme 
doit être séparé pour que le Seigneur 
puis..~ être présent, 8!. 

SÉIIJE. Dans la Parole, une série 
de plusieurs noms exprime dans le 
sens interne une seule cbose, !59. 

SERPENTS. Les Anciens appelaient 
serpents de l'arbre de la science ceux 
qui raisonnent par le sensuel et par 
suite contre les vrais de la foi, 50. 

SERVILE (le) est d'être conduit par 
l'enfer, tU, U8. Le libre infernal, 
considéré en lui-même, est le servile, 
U8. Faire d'après le libre le mal 
semble être le libre, mais cela estle 
servile, Ut. 

SeVIR les autres, c'est d'apres le 
bien-vouloir faire du bien aux autres 
et faire des usages, n. L'bomme na
turel doit être subordonné à l'bomme 
spirituel, et le servir, '8. L'bomme 
externe ou nalurel a été rait pour 
servir l'bomme interne ou spirituel, 
comme le monde pour servir le ciel, 
St. 

SERVITEUR. L'externe doit être le 
miuistre et sous un certain rapport le 
serviteur de l'interne, '7. Dans la Pa
role le bien est appelé seigneur et le 
vrai est appelé serviteur, ! 7 • 

SIGNES que les péch~s ont été re
mis, c'est-à-dire, éloignés, t67. Si
gnes que les péchés n'ont pas été re
mis, t67. 

SIGNInC1ms. Les historiques de 
la Parole sont des représentatifs, et 
les mols sont des significatifs, !61. 

Le Seigneur a parlé par des corres
pondances, par des repr4!~tatifs el 
par des significatifs, !6t . 

SIMPLES. Ceux qui sont simples de 
cœur, et cependant sages, saveut ce 
que c'est que le bien de la Tie, ainsi 
ce que c'est que la cbarité, et ne sa
vent pas ce que c'est que la roi sépa
rée, tit. Le sens littéral de la Parole 
est à la portée des simples, t6!. 

SIMULTANÉ. Les intérieurs rormeut 
dans le dernier un simultan4!; dans 
quel ordre? '7 . 

SINCÈRE (le) est le bien moral, elle 
juste est le bien civil, t06. - Voir 
JUSTE. 

SINGULIERS (les) pris ensemble sont 
appelés l'universel, de même que les 
particuliers pris ensemble sont appe
lés le commun, !76. Les singnliers 
ne dépendent pas de la prudence cbez 
l'homme, !69, !76. Tels sont les sin
gnliers dont est composé et avec les
quels existe l'QDiversel, tel est cet 
universel, !76. La Providence da 
Seigneur est universelle, parce qu'elle 
est dans les très-singuliers, !76. Si la 
Providence Divine du Seigneur n'était 
pas uuiverselle d'apres les très-siugu
liers et dans les très-singnliers, rien 
ne pourrait subsister, t7 6. 

SOCIÉTÉ (une) est le procbaiu de 
préférence à un homme seul, parce 
qu'elle se compose de plusieurs bom
mes, 9!. Toutes les soci4!tés angéli
ques dans les cieux sont distiuctes 
entre elles, et dans cbaque soci4!té 
chaque ange est distiuct d'un autre 
ange, !6. 

SOLEIL. Le Seigneur apparatt dans 
le ciel comme SoleU à ceux qui sont 
dans le Royaume e4!leste, 307. La Lu
mière qui procède du Seigneur com
me Soleil est le Divin Vrai, d'où les 
Anges ont toute sagesse et toute in
telligence, 307; et la chaleur, qui 
procède du Seigneur comme Soleil, 
est le Diviu Bien, d'où les Anges ont 
l'amour, 307. 



SORTIR du Nre, et retourner au 
Père; ce que c'est, 30 ... 

SOUPERS (les) ou cènes signifiaient 
la consociation par amour, !15, 

SOURCE. Il n'y a qu'une source uni
que de la vie, c'est le Seigneur, d'a
près Lequel nous sommes, nous vi
vons et nous agissons, 268. 

SPHÈRE, Tout vrai a une sphère 
d'extension dans le ciel selon la qua
lité et la quantité du bien dont il pro
vient, U. La sphère des esprits infer
naux se conjoint avec le sensuel de 
l'homme par le dos, 50. l,a fin se revêt 
de choses qui lui conviennent pour se 
fixer comme cause dans une sphère 
inférieure, et ensuite pour se fixer 
comme elfet dans une sphère encore 
plus inférieure, 21lt. 

SPIRITUEL (le) est l'essentiel même 
dans II! naturel, '8; il est dans tout 
naturel comme la cause efficiente est 
dans l'efl'et, '8. Le spirituel influe 
dans le naturel, et le naturel n'influe 
pas dans le spirituel, '8. Vouloir le 
vrai, parce qu'il est le vrai, est le spi
riluel même de l'homme, 112. - Sur 
le SPIRITUEL, voir No '8.-L'bomme 
interne est celui qui est appe16 homme 
spirituel, parce qu'il est dans la lu
mière du ciel, lumière qui est spiri
tuelle, 38. L'homme spiriluelest ce
lui qui, dans la Parole, est appelé 
Vivant, 38. - Sur l'HoIIIIE SPIRI
TUEL, roir N"" 38 à "8. 

SPIR1TIlELLEIIE!'IT (penser), c'est 
penser les r.hoses elles-mêmes en soi, 
voir les vrais d'après la lumière du 
vrai, et percevoir les biens d'après 
l'amour du bien; puis aussi, voir les 
qualités des choses, et en percevoir 
les afl'ections, abstraction faite de la 
matière, 39. 

STATUTS pour l'Église Israélite et 
Juive, 262.-Voir LOI. 

STYLE. Pour qu'il y eClt par la Pa
role communication et conjonction 
avec les cieux, elle ne pouvait pas 
être écrite dans un autre style, !61. 
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Combien se trompent grossièrement 
ceux qui m~prisent la Parole à cause 
du style en apparence simple et peu 
poli, et 'lui pensent qu'ils auraient 
reçu la Parole, si elle avait été écrite 
dans un autre style, 261. La manière 
d'écrire et le style, chez les Tr~s-An
ciens, étaient aussi par représentatifs 
et par significatifs, 261. 

SUWUGATION (la) des enfers a été 
faite par les tentations et par les vic
toires du Seigneur, 293, 302. 

SUBJUGUER. Le Seigneur, d'après 
l'Humain, a subjugué les eufers quand 
il était dans le monde, 301. 

SUBSISTANCE (la) est une perpé
tuelle existence, !77, j'8. 

SUBSISTt:J\. De même qu'une chase 
a existé, de même aussi elle subsiste 
absolument, 277,2'8. 

SUBSTANTIEL UNIQUE (le) est ce dans 
quoi est le réel unique, 263. - Voir 
RÉEL. 

SUCCESSIFS. De l'ordre successif, 
et du dernier de l'ordre, dans lequel 
les successifs sont ensemble aussi dans 
leur ordre, 279. Dans l'ordre succes
sif le degré antérieur ou supérieur 
doit être préféré au degré pos~rieur 
ou inférieuI', 96. 

SUJET. La volonté est le réuptacle 
et le sujet de tout ce qui appartient 
au bien, et l'entendemeut est le ré
ceptacle et le sujet de tllut ce qui ap
partient au vrai, 29. 

SUPÉRIEUR (le), dans la Parole, 
fign. l'intérieur, .., . 

SUPÉRIORITÉ du bien sur le vrai, 
ou de la cllarité sur la foi, 186, Ut. 

SUPRtllE (le), dans la Parole, Iign. 
l'interne, '7. 

SUSTENTATION Qa) par la nourriture 
sign. la nutrition spirituelle, et l'influx 
du bien et du vrai par le Seigneur, 218. 

SYMBOLE d'Athanase, 288. 
TEIIPOREL. La Providence Divine 

considère, non les choses temporelles 
qui passent vite, mais les choses éter
nelles.276. 
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TÉNÈBJIES (les) lign. les faux, 49. 
Les enfers sont dits être dans les té
nèbres, parr.e qu'ils sont dans les 
faux, '9. La lumière de ceux qui sont 
dans la foi séparée d'avec la charité 
est changée en de pures ténèbres, 
quand influe la lumière du ciel, 49. 

TENTATION (la) est un combat entre 
l'homme interne ou spirituel et l'hom
me externe ou naturel, aiusi entre les 
plaisirs de l'un et les plaisirs de l'au
tre, qui alors sont opposés les uns 
aux autres, 197. Les tentations spi
rituelles sont des douleurs du mental 
introduites par les mauvais esprits 
chez ceui qui sont dans les biens et 
dans les vrais, t 87. Il n'y a que ceUI 
qui sont régénérés qui subissent des 
tentations spirituelles, 187. Les ten
tations ont lieu pour la conjonction 
du bien et du vrai, et aussi pour la 
conjonction de l'homme interne et de 
l'bomme externe, 186. Dans les ten
tations, il s'agit de la domination du 
bien sur le mal, ou du mal sur le bien, 
190, 199. Les te!ltations sont pro
duites par l'enfer, et non par le ciel, 
188. Il n'y a d'admis dans les tenta
tiOns spirituelles que ceux qui ont la 
conscience,139. - Sur les TENTA
TIONS, voir NOl 187 à ~01. 

TENTER. Nul ne peut être tenté, à 
moius qu'il ne soit dans la reconnais
sance du vrai et du bien, et dans de 
l'affection pour eUI,197. Celui-là seul 
est tenté, qui a acquis quelque vie 
spirituelle, 197. Le Seigneur n'a pas 
pu être tenté quant au Divin, parce 
que les enfers ne peuvent attaquer le 
Divin; c'est pourquoi il a pris d'une 
mère un Humain tel qu'il put être 
tenté, ~Ot. 

TERRE (la), dans la Parole, .ign. 
l'Église, parce que, dans le seus spiri
tuel, par la terre il est entendu la na
tion qni l'babite, et le culte tle cette 
nation, 1, 5. Le peuple de la terre 
'i{Jn. ceux qui sont de l'Église spiri
tuelle, 1. La Nouvelle Terre sign. la 

Nouvelle Église dans les terres, 1, 5. 
Une nouvelle Terre .ign. du nouveau 
quant aUI choses qui appartienneut à 
l'Église dans les terres, t. - Les ba
bitants de toutes les Terres ou Globes 
adorent le Divin' sous une forme Hu
maine, et ils se réjouissent quand ils 
apprennent que Dieu a été réellement 
fait Homme, 305. 

TERRES (dans les). 
Ou. Quand,dans 1 ... écrits de l'.&.olellr, 

il es~ di~ dan. la lerre. (in terrisl, le mot 
In're. est pris dans J'acception de con~rées, 
d~ pay", et spécialement de lien on il J. 
l'Eglise; ainsi, dans cette dernière oc
ception, J'expr .... ion dans le. ci...,., • .",..... 
dans , •• lerr.. ...~ la même qlle œl\e-ci : 
Dan. , •• cieu", co"' .... d ..... , •• 1'""" ou il 
Il a l'Ég'; ... Quand l'Auteur vent parler 
de. Terr ... 011 Globes, il emploie 1 ... moto 
in Te/luri""', 

THÉATRE. Toute la nature est le 
Tbéatre représentatif du monde spiri
tUi'I,48. 

THÉOLOGIE. Aujourd'bui, dans les 
Églises, la Doctrine de la Cbari~ a 
été reléguée dans la science qu'ou 
nomme Théologie morale, ~57. 

TOMBER. Ceui qui sont dans le 
doute négatif tombent dans les faux 
du mal, st. Ce que l'homme tire de 
l'béréditaire penche continuellement 
vers cet héréditaire et y tombe, 176. 
- VoirHÉRÉDITAIJIES. 

TOUTE-PRÉSENCE de l'Humain du 
Seigneur dans la Sainte Cène, 305, 

TRANOWLLlTÉ. Ceux qui sont régé
nérés sont d'abord mis dans un état 
de tranquillité, puis dans les tenta
tions, et ensuite ils reviennent dans 
l'état de tranquillité de paix, qui est 
la fin,198. 

TRIBUS D'ISRAEL (les douze) ont re
présenté et par suite signifié tous les 
biens et tous les vrais de l'Église, 
ainsi toules les choses de la foi et de 
l'amour, 1, U8; par conséquent 
aussi le Ciel et l'Église, 'U8. Elles si
gnifient selon l'ordre dans lequel eUes 
sont nommées, U8. Elles onl été di
visées en deux royaumes, afin que les 



Juifs représentassent le royaume cé
leste, et les Israélites le royaume spi
rituel, !U8. La Tribu de Jehudah 
sign. l'Église céleste, !U8. 

TRINE (le) dans une seule Personne, 
ainsi daus le Seigneur, est le Divin 
Même qui est appelé le Pére, le Divin 
Humain qui est appelé le Fils, et le 
Divin Procédant qui est appelé l'Esprit 
Saint, et ainsi le Trine est Un, 306, 
't90. C'est là un arcane venant du 
Ciel, et pour ceux qui seront dans la 
Sainte Jérusalem, 't91. On peut con
cevoir le Trine Divin dans une seule 
Personne, et ainsi un seul Dieu, mais 
non dans trois Personnes, 306. Le 
Trine Divin dans le Seigneur est rt'
connu dans le Ciel, 306. 

TRINITÉ. Explication de la Trinité, 
'!90.-VoirTRINE. 

TROIS ou trois Cois lign. le complet 
jusqu'à la fin, 1U. On a l'idée de 
Trois dans une seule Personne, quand 
on pense que le Pére est dans le Sei
gneur, et que l'Esprit Saint procéde 
du Seigneur, '!90. 

TROUBLES. Celui qui croit autre
Dleot que le pr"tre, et ne cause pas 
de troubles, sera laissé en paix, mais 
celui qui cause des troubles sera sé
paré, 318. 

TYRAN. Le roi, qui a un pouvoir 
absolu, et qui croit que ses sujets sont 
tellement esclaves qu'il a droit sur 
leurs possessions et sur leur vie, n'est 
pas un roi s'il elerce un tel pouvoir, 
mais c'est un tyran, 3U. 

UNANIME. Le Nouveau Ciel est ab
solument unanime, '!. Comment un 
unanime se constitue et devient com
me un,'!. 

UNION (1') se dit de l'Humain du 
Seigneur avec le Divin, et la conjonc
lion se dit de l'homme avec le Diviu, 
304. Le Seigneur s'est successive
ment avancé vers l'uuiou avec le l'êre, 
304. L'union a été réciproque, 304. 
Le Seigneur dans l'union avec le Di
"in Même, qui était en Lui, a\'ait en 
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vue la conjonction de soi-même avec 
le genre humain, 30 •. Depuis l'union 
le Divin Vrai procéde du Seigneur, 
30 •. L'union du Seigneur avec le 
Père, de Qui venait son âme, n'a pas 
été comme entre deux, mais comme 
entre l'âme et le l:orps, 30 •. Entre la 
charité et la Coi, ou entre le bien et le 
vrai, il y a la même union qu'entre la 
volonté ell'entendement, 108, 109. 

UNITÉ. L'entendement et la volonté 
sont ramenés à l'uuité dans l'autre 
vie, et il n'est pas permis d'y avoir 
un mental divisé, 35.-Voir MENTAL. 

UNIVERS. Toutes les choses dans 
l'univers se référent au bien et au 
vrai pour être quelque chose, et à la 
conjonction de l'un et de l'autre pour 
produire quelque chose; ainsi, à l'a
mour et à la foi, et à leur conj onction, 
U, 34, Il. De même que dans l'uni
vers toutes les choses qui sont selon 
l'Ordre Divin se réCérent au bien et 
au vrai, de même toutes celles qui 
sont contre l'Ordre Divin se réfèrent 
au mal et au Caux, t 1,20. 

UNIVERSAUX par la connaissance 
desquels les vrais spirituels peuvent 
être compris, 3.&. Sans ces univer
saux, les scientifiques et les connais
sances, qui appartiennent à l'homme 
externe, ne peuvent être que peu 
utiles à l'homme rationnel, 3.&. 

UNIVERSEL (l') n'existe que d'aprés 
des singuliers et avec eux, puisque 
les singuliers pris ensemble sont ap
pelés l'universel, 't76. Tels sont les 
singuliers, tel est l'universel, '!16.
Voir SINGULIERS. 

URIIII ET THUIlIIi. Ce qui est signi
fié par les pierres précieuses dans 
l'Urim et le Thumim, 1. Des bigar
rures de la lumiére par l'Urim et le 
Thumim, 49. 

USAGES. L'affection, qui appartient 
à l'amour, s'adjoint toujours aux vrais 
selon les usages de la vie, '13. L'hom
me interne est ouvert et est successi
vement perfectionné par les sciences 

24"', 
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el par les r.onnaissances, si l'homme VENCEANCE Oa) provient de l'amour 
a pour fin un usage bon, surtout un de soi et de l'amour du monde, 81, 
usage qui concerne la vie éternelle, 75. Lesvenlleancesdécoulentdu pen-
51. Les usages de la vie céleste SOllt chant de l'homme à vouloir comman
alors par le Seigneur, au moyen de der aux autres et posséder les richesses 
l'bomme interne, extraits, épurés et des autres, 3n. 
élevés bors des scientifiques et des VEUVES. Qui étaient ceux que les 
connaissances qui sont da liS l'homme Anciens entendaient par les veuves, 
naturel, M. Faire les usages pour les t 07. 
usages, c'est la charité, 106. Quand VICAIRE. Le Monde Chrétien ne re
la Parole est lue d'aprè~ l'amour du connalt pasl'HumainduSeign~urpour 
vrai et d'après ramour de l'usage de Divin, par suite d'une décision prise 
la vie, l'entendement est illustré, 35. dalls un concile, à cause du Pape, afin 

0 ... L'UIdfIII oonsille à remplir 6dèle- qu'il fût reconnu pour le Vicaire du 
ment, lincèrelLl8DI el lOigneusemenl les Seigneur, 305. 
_neade.aroDction,-R.C.No 7.u.- VICTOIRES du Seigneur, !ot. La 
Sonlappelolo U'''9",lea choses qui, procé- d 'è . . d S' da 
daol du Seigneur, sonl par créaI ion dans enu re vlclolre u elgneur ns 
l'ordre,- D. A. N' i98.- L'U"'fI' eille Gethsémané et sur la croix, a été la 
bien, el il lire do .. ai lA qaalité, - D. P. complète victoire, par laquelle il a 
No Il. . . subjugué les enfers et en même temps 

yARIÉ~*. ~ eXiste une v~rlé~ In- glorifié son Humain, 3M. 
lime, et Jamais une chose n est lden-. VIDE. Ceux qui placent tout le 
tiquement la même qu'une autre, !6. culte dans la sainteté externe sout 
~ans !es c!eux il existe ~ussi une va- pour l'ordinaire vides, c'es~-.\-dire, 
nélé mllme, !!6. Les vanétés dans les sans les connaissances du bien et du 
cieux sont les variétés du bien; et par vrai t 25. 
suite il y a distinction ~e tout~s cho- V'IE. 11 y a une Vie unique, .de la
ses, ~6, 49. Ces vaflétés viennent quelle tous vivent tant dans le Ciel que 
des vrais, qui sont de plusieurs sortes, dans le monde, !!i8. Cette vie vient 
par lesquels cbacun a le bien, i6. du Seignenr seul, ainsi le Seigueur 

VASES. Les scientifiques et les con- est la Vie Même, ~78. Les Anges, les 
naissances sont les l'é~eptacles. et Esprits et les bommes ont été créés 
c0':Dme lc~ vases du, vrai et ~u bien pour recevoir la vie, par co~équenl 
qUI appartiennent à 1 homme \Dterne, sont seulement des formes réclpientes 
51. Par les tentations les vases réci- de la vie ~7 8. La vie influe du Sei
pients du vrai sont adoucis! et p~en- gneur chez les Anges, les Esprits et 
Dent un état propre à recevolT le bien, les hommes d'une manière admirable, 
1 ~9. ~alJs la Parole les \'~ses sign. les ~7 8. La vie qui influe du Seigneur est 
sclentdiques et les connaissances, 51. variée selon l'état de l'homme et se-

VASTATlO~ (de la) ~e l'Égli~e, 246. Ion la réception, !77. La vie influe 
Quand une Vieille Éghse est en vasta- aussi du Seigneur chez les mécbants, 
tion, les v~ais intérieurs sonl. révélé~ par conséquent aussi chez ceux qui 
pour servtr à une autre Éghse, qUI sont dans l'enfer, !78. La vie apparall 
alors est instaurée, U6. Quelle est la comme daus l'homme et non comme 
difl'ér~nce enlre les i~restations, les influant, parce que la c'ause principale, 
tentations et les vastatlons, 197. qui est la vie influant du Seigneur, et 

. O.~.1:a ea.tatÎon n:.sl aulre ~b,,!,e que la cause instrumentale qui est la for-
1'''Dm1SSlon daDS les IDternes, alnBI dans é .. t ' t' 1 s 
le propre les extern •• étant ~nle.é. _ me r CI pl en e, .on une seu e cau e, 
C, E, NO/llll, W. 'qui est scntie dans la cause instrumell~ 
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talc, !18. - La vie de l'homme est' role, et en même temps le sens spiri
son amour; et tel est l'amour, telle tuel, sont représentés dans le Monde 
est la vie, et même tel est l'homme spirituel par une vierge décemment 
tout entier, 5'. Il ya deux choses qui vêtue, 260. 
font la vie de l'esprit de l'homll\e, VIGNE (la) ,ign. l'Église quant au 
c'est l'amour et la foi, 231). L'amour vl"jli,219. 
fait la vie de sa volonté, et la foi fait VILLES (les) ,ign. les doctriues qui 
la vie de sou entendement, !30. L'a- appartiennent à l'Église et à la reU
mour du bien et par suite la foi du giOIl, 1. 
vrai font la vie du ciel; l'amour du VIN (le), en général, rign. le bien 
mal et par suite la foi du faux font la de la charité, !19. L'huile et le vin 
vie de l'enfer, 230. La vie du ciel est sign.le bien et le vrai de ce bien, 87. 
celle qui est appelée vie éternelle; la Le ·vin, quand il s'agit du Seigneur, 
vie de l'enfer est celle qui est appelée sign. le Divin Vrai procédant de son 
mort spirituelle, 2!7. En quoi con- Divin Bien, 219. 
siste la vie spirituelle, 123. La vie VISCOSITÉS DU SANG (les) ont un 
spirituelle, c'est aimer Dieu par-des- rapport avec ceux qui méprisent, 
sus toutes choses, et aimer le pro- tournent en ridicule, blasphèment et 
chain comme soi-même, 1". La vie profanent la Parole, 264. 
naturelle, c'est s'aimer et aill!er le VISIBLE. L'homme n'est point visi
monde plus que le prochain, et même bic pour les esprits, et les esprits ne 
plus que Dieu, 1 U. La vie spirituelle sont point visibles pour l'homme, 
même de l'homme est daus la vraill 196. 
conscience, 133. La vie de la charité VIVANT. L'homme spirituel est ce
est la vie selon les préceptes du Sei- lui qui, dans la Parole, est appelé vi
gneur, 106. Ceux qui sont dans les vant,38. 
maux, et- par suite dans les faux, VIVRE, c'est vouloir et faire, 4. Vi
Il'ont point la vie réelle, 279. La vie vre la vie de la foi, c'est vivre selon la 
de l'âme de l'homme, ou sa vie spiri- doctrine de son Eglise, 4. Celui qui 
tuelle, de laquelle il doit vivre durant vit la vie de la foi et de la charité aime 
l'éternité, est décrite dans la Parole autrui comme soi-même, 2. Vivre la 
par des choses qui appartiennent à la vie du ciel, 182. Vivre selon les Di
vie du c-orps, 222. La vie de l'homme, vins Vrais, c'est aimer le Seigneur, 
après la mort, est la vie de son amour 106. Ètre conjoint à Dieu, c'est vivre 
et la vie de sa foi, 227,62. La ,·ie de éternellement, 223, 278. L'homme 
l'homme Ile peut être changée après ne pourrait vivre un senl moment, si 
la mort, elle reste alors telle qu'elle a l'influx provenant dn Monde spiritnel 
été; car l'esprit de l'homme est tout lui était ôté, 277. 
entier tel qu'est son amour, et l'a- VITAL (le) même de l'bomme est 
mour infernal ce peut être transformé l'amour, 6!. 
en nfl amour céleste, puisque ces VOIR. L'interne peut voir toutes 
amours sont opposés, 239. choses dans l'externe, mais nOD vice 

VIEILLE. Ceux qui ne veulent et ne versâ, 47, '8. L'homme par son es
reconnaissent que le seus de la letlre prit peut voir les choses qni sont dans 
de la Parole sont représentés dans le le Monde spirituel, s'il peut être déta
Monde spirituel par une vieille décré- ché des sensnels qni sont du corps, et 
pite,260. être élevé dans la lumière du Ciel par 

VIERGE. Ceux qui venlent et recon- le Seigneur, 50. Voir si une chose est 
naissent le srns de la lcllre de la Pa- vraie, avant de la confirmer, est donné 
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seulenleot a ceUI qui sont aft'ectés du 
vrai pour le vrai, 35. 

VOLO:'TÉ (la) est l'une des den fa
cultés qui foot la vie de l'homme, !8. 
La 1"olontll de l'homme est l'être 
m~me de sa vie, et l'entendement est 
l'elisler de la vie provenant de l'être, 
35. - Sur la VOLONTÉ, tIOir NOl !8 à 
35. - La volonté de l'homme est ap
pelée cœur, 131. 

VOLUPTUEUX (les) soot principale
ment sensuels, 50.-Voir SEliSUELS. 

VOULOIR et aimer le vrai et le bien, 
et agir d'après cela, c'est l'inteme de 
l'Église, U6. On croit que cbez les 
mllchants il y a la volonté, parce qu'ils 
disent qu'ils veulent; mais chez eux 
vouloir n'est que convoiter, 33. Vou
loir les maux, c'est les faire, 16'. 

VOYAGEURS. Oui étaient ceUI que 
les Anciens entendaient par les voya
geurs qu'ils devaient recueillir, 10'7. 

VRAI (le) tire du bien son être, !,. 
Il est la forme du bien, U. Le vrai 
n'est essentiellement le vrai, qu'au
tant qu'il procède du bien, U. - Du 
BIEN ET DU VRAI; voir Nol 11 11 !'7, 
1'71,186. 

.,. 

VRAIS (les) sont les vases du bieu, 
paree qu'ils en sont les récipients, !3. 
- Sur les VRAIS, voir NOl 11 à !'7, 
5t, t'71, 186. 

o •. 1\ Nt dit ",. ... IR plariel, qROiqae 
le mol ",.ai pril .. botaDLiTemeDIII·ail pu 
de plariel; mail l' ~DteRr emplO1aDI \es 
dea", espressionB ~ ..... el """""",la pre
mière a '" Iradail8 par le. ",.ai., 81 la 
aacoode par , ....... ,.. Il raal diMiDgaer 
eDlre les nai. e& IN TMit. comme eDlre 
l'aDlériear el le poilériear; l'aaLériear 
NI plu DDiversel que le poslérieur, Il_ C. 
\If' lit. O. peRI a ... i collsidérer IN ",.eiI 
COID_ priueipetl,el les f1fIri,. _ dé-
rivl'iollll. 

VUI. La vue de l'homme interne 
est dans la lumière du ciel, et c'est 
pour cela que l'homme peut penser 
analytiquement et ratlounellement, 
'9. La vue de l'homme interoe n'at
lire des scientifiques et des connais
sances de l'homme Externe que ce 
qui appartient à son amour, 51. Le 
bien inOue cbez l'homme par le che
min interne ou de l'âme, mais les 
vrais par le chemin externe ou de 
l'ouie et de la vue, !3. 

VULGAIRE (le) est séduit par les i1-
lusioos des sens, 50. 

Signt:s des Ouv7'Oges de l'Auteur cités dans les OBS, cie la Table, 

A.C. 
C. E. 
D. A. 
D. P. 
Am. C. 
R. C .. 

ArcaDes Célestes. 
Ciel et Eofer. 
Divin Amour. 
Divioe Providence. 
Amour Conjugal. 
Religion Chrétienne. 



AVEUTISSEMENT 

Le principal but des Inde:l: que nous plaçons à la suite des ouvrages de 
Swedenborg, c'est de préparer les moyens d'arriver plus tard à obtenir, en 
langue vulgaire, une traduction de la Bible aussi exacte qu'il sera possible. 
Voir dans la Revue • LA NOUVELLE JÉRUSALEM» deux Lettres, où ce sujet 
est développé, l'une dans le Tome VII, pages U9 à ~S'; et l'autre dans le 
Tome VIII, pages 369 à 372. 

Pour remplir re but, deux choses nous ont paru nécessaires: t 0 Avoir des 
Indu complets. ~o ludiquer par des signes particuliers nou-seulement les 
Numéros où le passage est expliqué ou illustré, en tout ou en partie, mais aussi 
les Numéros où, dans l'original, le texte biblique est donné en latin. Jusqu'ici 
les Iodez. sont restés incomplets, et n' Dlit présenté que la première indication 
au moyen d'une ou de deux astérisques. 

Les Inde:l: doivent êt,.e complets, parce que· telle citation qui, 11 la pre
mière vue, paraltrait de trop peu d'importance pour être signalée, pourrait 
cependant, après examen, offrir de précieux documents; et aussi, parce que 
telle remarque, qui n'intéresserait que médiocrement certains lecteurs, pour
rait être d'un très-grand intérêt pour d'autres. 

Le lute latin doit être signalé, afin d'éviter une grande perte de temps 
à ceux qui veulent s'assurer du texte. En effet, dans ces Iodez. un grand 
lIombre de Versets de la Parole sont cités sans que le texte soit donné; et 
souvent, lorsqu'il est donné dans certains Numéros, il ne l'est pas dans les 
autres. Dans le premier cas, le lecteur est averti qu'il le cbercherait eu vain; 
dans le second cas, il ne le cherchera que dans les Numéros signalés. Un autre 
avantage, c'est que, quand un Verset est donné textuellement dans plusieurs 
Numéros, on pourra facilement s'y reporter pour s'assurer s'il y a des variantes 
ou s'il n'yen a pas, ces variantes pouvant être d'un grand secours pour la tra
duction du passage. 

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

Désigner ces diverses indications par des signes typographiques qui par 
eux-mêmes n'auraient aucune signification, ce serait charger la mémoire du 
lecteur, nous avons préféré recourir à des lettres initiales dont la signification 
sera facilement retenue. Les trois lettres, ., i, l, initiales des mols Explica
tion, Illustration et Tute, suffisent pour exprimer huit indications diffé
rentes, 1 signifiant tute formel du passage, et cette même lettre retournée, h 

signifiant teide en termes non formels. 



INDEX 
DES PASSAGES DE LA PAROLE CITtS DANS L'OUVRAGE. 

NOTA.-Les Lettres placées à la suite d'un Numéro signillent, à savoir: 
, Texte formel du passage. 
1 Telle en termes non formels. 
• Explication. 
i lllusiration. 
'e Texte formel et explication. 
li Telle formel et illustration. 
1" Texte non formel et explication. 
li Telle non formel et illustration. 

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

Le signe i (illustration du passage) indique non pas seulement une E:epli
cation détaillée, mais aussi et principalement un de ces traits de lumière, qui 
ne consistent souvent qu'en un seul mot, et qui cependant peuvent résoudre 
un point controversé. 

Cha)). 
XLIII. 
XLIX. 

Chap. 
III. 
XXI. . 

Chap. 
XIV .. 

Genèse. 
Vers. Numéros., Chap. 

16, 3i. . i18 XLIX. 
. . i58 

Exode. 

Chap. Vers. 
XVIII . li . 

Lévitique. 
Vers. Numéros. 1 Chap. 

Il,16. .. iil' XXII 
6, 8, 17, il.. . iill 

Chap. 
XXVIII. 

Cbap. 
XIII . 

Vers. 
i8,29 

Nombres. 
Vel"S. 
i. 

Juges. 
Vers. 

15,16. 

1 Samuel. 

Numéro., Chap. 
. 218 XX. 

Vers. 
8 à t!. 

Numéro. 
i18 

Vers. 
6,7 .. 

Numéro. 
i'tl 

Numéro. 

Vers. 
!U, i7. 

its 

Numéro. 
218 

Numéro. 
nl l 

Numéro. 
. 218 
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Il Samuel. 

Chap. Vers. Numéro. 
IX. 7,10 . 218 

1 RoÎS. 

Char· Vers. Numéro. 
IV. 22,23. 218 

II Rois. 
Chap. Vers. Numéro. 
XXV .. 29. 218 

Ésafe. 

Chap. Vers. Numéros. 1 Char. Vers. Numéros. 
VII •. U. . 284' LIX .. 16 à 21 29l 
IX. 5. . . 2841 LXIIJ. 1 à 8 . 2941 

Jérémie. 

Chap. Vers. Numéro. \ Chap. Vers. Numéro. 
XXIII. 5,6. . . 2841 uxm 15,16. 284 

Ézéchiel. 

Chap .. Vers. Numéro. 
XXXIX. 17 U1 . 2Ule 

Malachie. 

Chap. Vers. Numéro. 
1 . 7. U1' 

Matthieu. 

Char· Vers. Numéros. Chap. Vers. Numéros. 
I. 23 . 284 XXII . 31,32. 128. 
IV . 4. 218, 37, 38,39 . 91e 
V .. 37 . 140' 37,38,39, lO .. 107" 
VI 7,8 .. 124 XXIV. 18 . 186'e 

13 . 200' XXV. H, ti. 119'e 
24 . 1U 29 . 21'· 

VII. 22,23. 119'· 34HO. 90,i 
24 à 27 i27' XXVI. 75 . 122,e 

VIII. 11. U8, XXVIII .. 18 . 291' 
XI. 27 . 2831,291 1 20 . 292-
XII. .t3Hti . IG91·,n2Ii 



Chap. 
VI .. 

XII .• 
XIII .. 
XVI. . 

XVII.. 

Chap. 
1. 

III 

V .. 

" . 
VII. 
'111. 

X .. 

Chap. 
XIX .. 
XXI. • 

Chap. 
XVI . 

Vers. 
3U35. 
"U9. 
33.3' .. 

Marc. 

Vers. 
16. 

Luc. 

Numéros. 
15" 
t21 
2'10' 

26,21 ... 119'e 
2281 
239\8 
233' 

Chap. 
XVII .. 
XX .. 
XXJJI. 
XXIV. 

n, 23, et suiv .. 
'16 ..... . 
2t ..... . 

Jean. 

Vers. Numéros. Chap. 
t, 3, U. 263',284' XI. 
18 . 283' XII. 

. 3 173' 
5. p81'e,186'e 

120l'0,109'e XIll. 
8. t86'e XIV. 
'11 . 15" 
35. 29t' 
36 : 282',296' XV. 
U. 172'0 
3' . 283' 
21 . 222'0 XVI. 
31à35,'7à5t. . 221' XVII 
'O. 282' 
50à 58 . 222" 
39 . 292'i XIX .. 
U. 296' XX. 
3U36. U2' XXI. . 
30,38. 283' 

Apocalypse. 

Vers. Numéros. Chap. 
17, t8 .. 222' XXI .. 
1,2, t2 à U. tle 
2 .. (j'e 

Numéro. 
208'i 

Vers. 
3t,32. 
3',38. 
13. 
26 . 
31 . 
39. 

Vers. 
25,26. 
i',28. 
2',28,31 . 
'O. 
3t,3'!. 

Numéros. 
186'e 
22~ 
n8' 
29" 
286i 
286'; 

Numéros. 
28i' 
29" 
294' 
tU" 
294' 

6. 267', '1113', 310' 
7 à H. 2831 
9. 287' 
un. 22! 
',5 .. 267' 
U8. t5" 
33 .. 294' 
1,5 .. 29.' 
2 .. 29t' 
10 . 285' 
26,21 .. t22'i 
t9,26 .. 286i 
21,22 .. t2!'e 

Vers. Numéros. 
tO. 6'e 
16. 6, 
17 . 6, 



TABLEAU 
DES ERREURS TYPOGRAPHIQUES DU TEXTE LATIN 

Relatives 111 No, cUis et corrlgfes dlJJS cette Traduttioa. 

Non. Voir l'OBSERVATION placée avant la Table Alphabétique. 

Pas. LiS. Texle lat. Traduci. Pas. LiS. Pag. LiS. Texlelal. Traduct. Pa,. Lig. 

5 9 4478. 4477 4 6 1628 3025. 3024 23 12 
5 13 2329. 2553 4H 16 43 1946. 1969 23 3t 
5 26 9642. 9643 4 31 17 15 1063. 2063 2414 
5 36 5292. • 5 12 17 19 6951. 5951 24 18 
5 38 ~288. 1261 516 17 19 9454. 9154 2419 
5 39 7830. 6860 5 16 17 24 4332. 430t 24 25 
7 32 1505. 1585 9 5 17 32 749. 747 24 35 
7 37 10658. 10568 9 13 17 33 1094. 1904 24 36 
8 t5 9. 10 10 14 17 33 2503. 2508 24 36 

12 29 2451. 2452 17 18 17 35 2451. 2452 24 38 
13 24 8217. 8i37 18 25 18 1 3191. 3192 25 13 
13 26 7698. .7689 18 27 t8 7 6303. 6663 2521 
13 27 8266. 8265 18 30 t8 20 10308. • 25 37 
14 2 8602. 8062 19 16 18 22 9454. 9154 26 3 
14 5 8602. 8062 ~9 19 18 27 4704. 5704 26 9 
t4 34 3180. 8530 20 20 18 33 223t. 2173 2617 
lA 34 9454. 9154 20 20 18 83 9795. 9995 26 17 
14 41. 10637. 10367 20 30 1838 4353. 4352 2623 
15 1 5830. 5804 20 34 18 40 10648. 10645 26 26 
1512 9221. 9222 21 H 18 42 3495. 3494 26 29 
15 14 30Si. 237t 21 14 18 43 9089. 9088 2630' 
15 15 2507. 2417 21 16 t9 3 4983. 4985 2634 
15 19 7258. 2258 21 20 19 4 10485. 10481 25 35 
15 29 9284. 9282 21 35 t9 5 4704. 5704 26 37 
15 82 2579. 3579 21 38 t9 7 1690. t900 27 1 
15 32 3t80. 8530 21 38 19 19 3222. 3223 27 t4 
15 33 9454. 9t54 22 2 t9 23 9401. 9400 27 t9 
15 40 2la84. 2483 22 10 19 30 2884. 2894 2727 
164 7917. 7918 2221 1930 7835. 7678 27 27 
16 7 5407. 5807 22 25 1989 3051. 3061 2738 
16 14 9t44. 9t54 22 34 1939 8478. 8480 27 38 
16 t8 6961. 6917 22 38 lIO . 7 10662. 10683 2814 
16 18 9454. . 9154 22 38 20 8 t0682. 10683 28 16 
Non. L" indique la suppre •• ion du No, èemme étant un No précédent ou suivant 

répélé avec un léger changement 4e cbiffre •• 
25. 
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Pag. Lig. Testelll. Traduci. Pag. Lie. Pag. Lig. Teslelli. T,aduet. Pat!. Lig. 
20 22 10296. 10270 28 34 35 8 9126. 9128 50 9 
20 31 2574. 2524 29 6 35 15 4213. 4214 50 19 
20 33 1896. ~899 29 9 35 t9 3222. 3224 50 24 
21 H 2430. 2429 30 2 35 24 9574. 9577 50 31 
21 18 2519. 27t9 30 10 35 33 339i. 3341 51 6 
23 31 3939. 3539 33 30 35 41 3940.' 3340 51 17 
24 9 5332. 5H3 34 14 35 4i 4213. 6214 51 17 
24 36 89tH. 89ti 35 li 37 31 5734. 5774 54 4 
24 4i 2364. 2363 35 22 38 13 6085. 6084 55 2 
25 2 5832. 5835 35 27 39 6 5478. 5677 56 16 
25 3 4832. 5835 35 28 39 6 91H. 9109 56 16 
25 5 4326. 6327 35 31 39 21 4213. 4214 56 37 
25 12 6598. 6599 36 2 40 5 1993. 1973 57 37 
25 15 6201. 6200 36 6 40 8 5656. 5655 58 3 
25 17 5483. 5682 36 9 40 H 4344. 4844 58 6 
25 25 10550. 10551' 36 20 40 li 6965. 4966 58 6 
25 31 9126. 9128 36 28 40 16 4965. 4966 58 H 
25 43 2482. 4677 37 7 43 27 2024. 2023 62 28 
25 43 2490. 4741 37 8 43 36 2364. 2363 63 8 
26 2 2574. 2524 37 10 48 12 7480. 7489 69 17 
26 4 1896. 1899 37 13 48 14 7480. 7489 69 20 
26 H 9991. 9995 37 23 48 27 4947. 4948 70 4 
29 29 9708. 9709 42 10 48 35 10424. .10429 70 15 
30 7 4145. 5145 42 26 49 4 1744. 10764 70 24 
30 9' 4292. 4524 42 29 49 18 2318. 2308 71 6 
30 9 5132. 5128 42 29 49 28 8478. 8480 71 18 
30 9 8610. 5639 42 29 49 33 2882. 2881 71 24 
30 28 2922. 9922 43 20 56 6 9833. . 9835 81 7 
30 32 4958. 4598 43 25 57 6 9212. 9210 82 22 

·30 37 91H. 9t09 43 32 57 17 2487. 24t7 82 35 
3t 21 5512. 55H 44 27 57 21 2363. 2063 83 3 
31 32 9217. 92t5 45 3 57 33 649. 549 83 18 
32 9 t0422. 10420 45 33 59 13 7462. 7&63 85 31 
32 14 10682. 10683 45 39 63 4 2451. 2452 91 6 
32 22 10682. 10683 46 li 63 5 4353. 4352 91 8 
32 23 10682. 10628 46 12 63 16 3939. 3539 91 23 
32 39 505:1.. 5651 46 32 63 30 1504. 1594 92 6 
33 18 453. 454 47 23 63 30 8444. 8443 92 6 
33 35 91H. 9:109 48 6 64 6 2507. 2417 92 31t 
33 38 8444. 8944 48:l:l 64 9 2lt19. 34:19 92 36 
34 6 495:1.. 4952 48 27 64 9 7842. 9242 92 37 
34:12 55:1.2. 55H 48 34 64 9 9782. 9783 92 37 
34 32 717t. 7083 49 21 64 li 2433. 2383 93 1 
34 37 3395. 3t95 49'21 64 22 7945. 7545 93 13 
35 6 940i. 9600 50·'7' 64 28 1894. :1836 93 22 



ras. Lis. TeKlelal. TradllCl. 'as. LiS. 
64 29 1899. 1799 93 23 
64 44 2663. 2063 94 4 
65 20 2340. 2343 94 31 
65 24 5407. 5807 94 37 
65 27 1094. 1904 95 3 
65 28 2503. 2508 95 3 
65 29 1094. 1904 95 5 
65 30 2503. 2508 95 5 
65 33 9144. 9154 95 10 
65 3!a 2579. 3579 95 li 
66 1 2364. 2363 95 24 
66 4· 2364. 2363 95 28 
66 11 2215. 2715 96 1 
66 21 9935. 9936 96 14 
66 28 5664. 5664('18) 96 23 
66 29 8076. 8078 96 24 
66 32 2340. 2343 96 28 
66 33 3417. 3427 96 29 
66 39 3589. 3539 96 38 
66 40 4610. 4601 97 1 
67 11 5198. 9198. 97 19 
67 16 10081. 10087 97 25 
67 25 5580. 5581 97 35 
70 t5 tOt95. t0196 tot 23 
70 32 4357. 4347 t02 8 
74 t2 928. 927 t06 t3 
74 20 8042. 6207 t06 23 
75 5 6707. 6207 t07 2t 
75 t5· 9506. 9596 107 34 

. 75 15 9935. 9915 t07 34 
75 t7 9935. 9915 107 36 
75 21 5227. 5228 t08 3 
75 29 585. 586 108 t4 
75 34 2155. 2t45 108 21 
7.8 26 8907. 8987 Ht 28 
7.9 t2 8907. 8987 H2 27 
83 25 9986. 9979 It8 t2 
83 31 3648. 9486 H8 21 
84 1 9988. 9983 H8 29 
84 7 8478. 8480 H9 4 
84 14 . 2340. 2343 H9 12 
84 lA 2373. 2371 H9 t2 
84 27 2373. 2371 H9 30 
87 5 8266. 8265 123 t8 
87 13 10059. 10060 t23 29 

'as. LiS. Tule laI. TradoCI. 'as. Lis. 
87 14 10059. 
87 25 5842. 
87 3t 8317. 
87 32 7480. 
87 33 8918. 
88 2 8064. 
88 8 1057. 
88 13 6073. 
88 13 6992. 
88 t3 7677. 
88 15 6073. 
88 t5 6992. 
88 16 7920. 
88 16 9009. 
88 19 t778. 
8834 8266. 
8837 7698. 
89 3 2475. 
8914 8044. 
89 16 8602. 
8923 t0284. 
8925 6960. 
89 27 8082. 
89 33 10284. 
89 36 2081. 
90 t9 10384-
90 21 4402. 
93 6 37t2. 
93 7 t073 • 
93 t5 8478. 
93 18 9455. 
93 19 9938. 
9322 2475. 
9425 9089. 
9427 2475. 
9434 7993. 
9435 9739. 
9435 t0058. 
9444 4244. 
9521 5U2. 
95 24 3694. 
95 4t 3495. 
96 t IOt97. 
96 8 8748. 
96 il 9328. 

~0060 123 29 
584t 124 t2 
8318 124 22 
7489 .124 23 
83t8 t24 23 
8094 t24 34 
1857 125 4 
6071 125 U. 
699t t25 il 
7679 125 12 
6071 125 14 
6991 125 14 
7926 t25 15 
9010 t25 t5 

10778 125 t9 
8265 126 1 
7699 126 6 
1675 t26 2t-
8094 12633· 
8062 t26 35 
8394 127 6 
6959127 tO 
8882 127 12 

10287 127 20 
* 127 24 

10287 128 25 . 
3402 t28 27 
381213227. 

10731 132 27 
8480 t33 8 
9454 t33 12 
9937 133 13 
257la t33 t7 
9088 134 31 
2574 t34 34 
7923 1-35 5 
9297 135 7 

10060 t35 8 
4245 t35 20 
SH3 136 10 
3690 136 14 
3494 136 37 

102â9 137 5 
8747 137 14 
9325 137 tg. 
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P.,. Lic. TUIe 111&. Tradac&. P.,. Li •• 1 Pag. Li •• TUle lai. Tnduel. Pag. Lig. 
96 14 4587. 4588 137 21 121 44 10692. 10694 171 3t 
96 23 3510. 3518 137 33 t22 1 9381. 9380 171 34 
96 37 6382. 9382 138 12 122 5 4309. 4307 171 38 
97 10 lti28. 4129 138 35 122 13 8388. 8588 172 10 
97 32 10059. 10060 139 25 122 37 4817. 4818 173 2 
97 44 4272. 4572 140 3 122 37 6891. Ja899 173 2 
97 44 5772. 5773 140 3 123 5 6362. 6363 113 15 

100 9 586lt. 5856 143 18 123 5 6382. 6381 113 15 
100 10 5885. 5862 143 20 123 13 3773. 3373 173 25 
100 29 5248. 5246 144 5 125 25 1349. 9319 116 8 
100 34 103Si. 8351 144 18 126 3 10399. 10330 176 29 
101 32 7123. 7127 145 31 126 3 10401. 10600 176 29 
102 6 5403. 8403 lM 13 126 5 10550. 10551 176 33 
102 9 6857. 6657 146 t6 126 8 10601. 10400 176 37 
102 25 10865. 10685 146 38 126 21 6242. 6222 177 16 
102 40 858. 868 147 20 126 25 10236. 10237 177 22 
103 21 et 212. à 212 148 13 126 25 10550. 10551 177 23 
104 16 8907. 8987 149 25 126 28 6201. 6200 177 26 
106 33 9397. 4295 150 6 126 37 10401. 10400 177 37 
104 41 10829. 10830 150 15 126 38 2424. 9624 178 1 
105 3 10829. 10828 150 21 127 9 10765. 10764 178 21 
106 29 9089. 9088 152 3 127 20 7677. 7627 178 37 
107 6 9089. 9088 152 12 127 M 2890. 1886 179 26 
107 22 9089. 9088 152 33 127 M 2893. 1889 179 26 
109 15 2359. 3735 154 31 127 M 2897. 2987 179 26 
109 21 2890. 2896 155 6 127 43 2396. 2395 179 29 
109 21 2971. 2179 155 6 128 2 2980. 2899 179 32 
109 24 10657. 10687 155 10 128 13 6331. 6333 180 10 
109 29 4978. 6978 Hi5 16 128 29 2396. 2395 180 31 
109 30 1020lt. 102:10 155 t7 129 5 5905. 5095 181 19 
HO 12 5656. 5655 156 6 129 7 3t52. 3252 181 21 
HO 44 10121. 10521 157 5 129 28 2980. 2899 182 li 
Hl 2 lSi9. 10519 157 8 129 33 10401. 10400 182 17 
lU 9 9939. 9391 157 17 130 10 6637. 6617 183 7 
H2 14 9217. 9127 159 8 130 U. 1689. 1869 183 7 
H9 1.3 7395. 7396 168 2 130 23 4158. 5138 183 22 
H9 36 6581. 6580 168 32 130 32 4834. 4835 183 34 
120 2 4676. lt674 169 5 130 33 10601. 10h00 183 36 
120 2 5828. 5826 169 5 t30 36 10401. 10400 183 38 
120 15 4649. 4689 169 21 t31 15 2396. 2395 184 31 
120 22 4057. 4056 169 31 131 33 9049. 9048 185 17 
120 26 4649. 4689 t69 34 131 34 9049. 9048 185 19 
121 22 4834. 4835 171 6 131 37 2687. 2686 185 H 
121 33 4897. 4847 171 20 132 3 449. 4493 185 35 
121 43 10390. 10396 171 31 132 6 4441. 6447 185 38 



Pag. Lig. Tesle lai. Tradoci. Pag. Lig. 
132 13 2890. 2896 186 10 
132 13 2971. 2179 186 10 
132 15 2703. 2763 186 12 
132 18 4965. 4966 186 16 
132 30 3457. • 186 32 
133 19 584. 589 188 2 
t33 19 1719. 2719 188 2 
133 19 1720. 2720 188 2 
t33 20 9049. 9048 188 3 
t33 28 t3t9. t869 t88 13 
t33 30 9210. 92U t88 t5 
t33 39 t0401. 10400 18829 
134 19 5200. 8200 189 18 
134 25 2884. 2894 189 28 
134 26 7830. 6880 189 28 
134 37 ad 582. ,582 190 4 
135 10 55t6. 25t6 t90 22 
138 5 5580. 5508 194 17 
138 9 8907. 8987 194 24 
t38 26 918. 9t7 195 15 
138 26 8858. 8857 195 15 
138 27 5904. 5949 195 17 
138 28 10074. 10774 195 18 
139 29 3619. 3628 196 37 
139 36 1288. 2888 197 8 
140 il 6180. 6323 197 32 
140 14 5478. 5477 197 36 
1110 14 91U. 9109 197 36 
140 29 5844. 5846 198 16 
:1.40 31 5864. 5854 198 19 
141 34 5424. 4524 200 5 
142 5 4742. 7342 200 26 
142 11 2247. 2447 200 33 
142 15 2451. 2452 200 38 
i42 20 3038. 6338 201 6 
142 29 5368. 5850 201 t7 
143 15 9217~ 92:1.5 202 t5 
t44 15 VJ. 4. VI. 40 203 :1.2 
144 t7 21.23. 25,26 203 16 
t64 23 1. 20. 1. :1.8 203 26 
144 25 Eund. Matth. 203 28 
144 26 Eund. Johan. 203 30 
145 30 3. 3:1. 205 :1.8 
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Pag. Lig. Teslelal. Tradoci. Pag. Lig 
146 23 16. 
147 :1.6 tad20. 
147 26 30. 
:1.48 8 8041. 
148 13 10270. 
148 21 10728. 
:1.48 27 4286. 
:1.49 4 4286. 
149 20 2276. 
:1.49 21 2813. 
:1.49 21 2814. 
:1.49 2:1. 10829. 
:1.49 26 :1.0829. 
149 31 9397. 
:1.49 33 9397. 
:1.49 40 1982. 
150 3 281.8. 
150 6 2527. 
150 8 1915. 
150 17 1753. 
150 41 10270. 
:1.51 24 9267. 
151 34 5633. 
15! 34 9267. 
:1.51 35 :1.0667. 
151 42 6372. 
152 5 10824. 
:1.52:1.2 4706. 
152!5 9270. 
:1.52 17 3939. 
152 18 8763. 
152 21 3643. 
152 25 3399. 
152 38 108H. 
152 39 2766. 
:1.53 3 5633. 
153 10 2948. 
153 26 8266. 
153 33 6073. 
153 39 3643. 
153 43 3074. 
153 43 9948. 
153 43 238. 

18 206 30 
U8208 4 

26 208 18 
5041 209 13 

10269 209 19 
10738 209 21 
4180 210 3 
4287 210 19 
2776 'lU 2 
28182H 2 
28542H 2 

108282H 2 
108302H 9 
4295 2:1.1 15 
4295 2H 17 
:1.928211 25 
28:1.3 2H 31 
2572 2H 34 
1919 2H 37 
1752 212 9 

10269 212 37 
9356 213 29 
5663 214 4 
9356214 4 

10067 214 Il 
6371 214 14 

10822 214 20 
4766214 28 
9278 214 31 
3938 214 33 
8760 214 34 
3640 215 1 
3339 215 5 

10810 215 22 
2776 2!5 23 
5663 21532 
2988 216 3 
8265 216 23 
6071 21631 
3642 216 38 
6574 217 4 
9940 217 4 

279 217 5 
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Dans ce TRAlrt, il a été dit, N°' 260, 265, que dans la Parole, 
et surtout dans la Parole prophétique, il y a souvent deux Expres
sions qui semblent désigner une même chose, l!lais que l'une se 
réfère au bien ou au mal, et l'autre au vrai ou au faux, nous al
lons p~senter par ordre alphabétique quelques.:.unes de ces ex
preBBions. 

Elpreuionl le réMranl bpreuioD8 le réréranl Traillis 
au au de 

BieD ou au Mal, Vrai OD aD l'UI. "Auleur, 

Adultère. Scorlation . A.C. 8904 
Alliance. Serment. A.C. 3315 
Charme. Plaisir. A.C. 8056 
Colère. Emportement A.C. 3614 
Crainle . Terreur. A.C. 985 
Désert. Solitude. A.C. 100 
Deuil. Larmes .. E.S. 8' 
Diable .. Satan. C.E. 118 
Dominer. Régner .. A.C. '69t 
Faire. Créer. A.C. 47i 
Frère. Compagnon. A.R. 3i 
Fructifier .. Multiplier. . A.C. '3 
Fugitif .. Errant. A.C. 38i 
Habiler . Demeurer .. A.C. 36t3 
Holocaustes . Sacrifices .. . A.C. 8680 
Indigent. Pauvre .. A.R. 95 
Iutégrité , Vérité. A.C. t8t6 
Jébovah. Dieu .. A.C. t169 
Jésus. Christ. C.E. U 
Joie. , Allégresse . A.C .. 100 
Juste. Intègre; . A.C. 6t! 
Justice .• Jugement. A.R.· 668 
Maison de Dieu. Temple. A.C. 37tO 
Meurtrissure . Blessure. A.C, 't3 
Ministre. Servileur .. A.R. it8 
Miséricorde. Grâce.' . A.C. 598 
Nation .. Peuple .. A.R. '83 
Obscurité .. Ténèbres. A.C. 77ft 
Péché. Iniquité. , E. S. 8' 
Profondeur, Ablme. A.C. 8t79 
Prosterner (se). . . . S'incliner. , A.C 3ft8 
Recueilli(~tre) vers ses Ittre reçueiUi . Ye~s ~e~ 

pères ...... peuples .. A. C. 3t55 
Ressemblance de Dieu. Image de Dieu. A. C. St 



Expressions se rél.raDt 
su' 

Bien ou aD liai. 

Seigneur. 
Signe .. 
Terreur. 
Vague .. 
Vastation. 
Vigueur. 

Etpre •• ioDS se rMérant 
aD ' 

Vrai ou lU Faul. 

Dieu .... 
Mémorial .. 
Elfroi .. . 
Vain ... . 
Désolation . 
Force ... 

Traités 
de 

l'Auteur. 

A. C. 
A. C. 
A.C. 
A.C. 
R.C. 
A.C. 

4973 
8066 
9331 

17 
775 

63'3 
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On a vu aussi que, dans la Parole, on rencontre très-souvent 
deux expressions qui, sans paraUre désigner une même chose, 
ont cependant entre elles un certain rapport, et dont l'une se ré
fère au céleste ou au diabolique, et l'autre au spirituel ou au sa
tanique; nous presenterons aussi par ordre alphabétique quel
ques-unes de ces expressions. 

E.preuioDlleréféraot 
au 

Céle.te ou au DiaboUqDe. 

Adorer .. 
Airain. 
Autel .. 
Babel .. 
Bois ... 
Chair .. 
Champ .. 
Cœur .. 
Cœur •.. 
Couronne .• 
Crucifier. 
Droite .. 
J?isperser. 
Epine •. 
Faim .. 
Fille ..• 
Flamme. 
Froment. 
Honneur .•. 
Image de Fonle . . 
Instrments à vent. . 
Jusle. . . . • . 

E.pressioos se référant 
au 

Spirituel ou au Satanique. 

Sacrifier. 
Fer .•. 
Temple. 
Chaldée. 
Pierre. 
Sang .. 
Vigne .. 
Ame .. 
Reins •. 
Sceptre. 
Lapider. 
Gauche. 
Diviser .. 
Chardon. 
Soir .•. 
Fils ... 
Lumière . 
Orge .. 
Gloire .•. 
Image taillée . . . . 
Instruments à cordes .' 
Saint ...... . 

Traités 
de 

l'Auleur. 

A. C. tO'U 
E. S. 8' 
A. C. 97U 
A. C. '9U 
E. S. 8' 
R. C. 367 
A. R. 315 
E.S. M 
A.R. UO 
A. C. 9930 
A. C. 74,56 
C.E. 118 
A. C. 6361 
R.C. 4098 
C.E. no 
C. E. 38!~1I1 
A. C. 3938 
A. R. 315 
A. E. !88 
A. C. tO'06 
A. C. 't8 
A. R. 173 



72 

Elpreuiolll le référant 
au 

Céleste ou au Diabolique. 

Lougueur . 
Manger .. 
Miséricorde. 
Or .• 
Pain •• 
Paix •. 
Poids .. 
Pouls .. 
Pourpre. 
Prêtres . 
Puissance .•.. 
Quantité (grande) .. 
Rôti. .. 
Rouge .. 
Sacerdoce 
Sage .. 

E.pressionl se rétérant 
au 

Spirituel ou au Satanique. 

Largeur. 
Boire. 
Vérité. 
Argent. . 
Vin ... 
Grâce .. 
Mesures .. 
Respiration. 
Fin lin .. . 
Rois ... . 
Gloire .. . 
Multitude .• 
Bouilli. . . 
Blanc ... 
Royauté .. 
Intelligent 

SIGNES DES OUVRAGES CITÉS. 

Traité. 
de 

l'!lIleur. 

A. C. 1613 
A. C. 3t68 
A. C. 10577 
E. S. 84 
E. S. 84 
A.E. !il~ 
A. C. 3t04 
C. E. 95 
E. S. 84 
C. E. !!6 
A. C. 4060 
A. C. 3934 
A. C. 785! 
C. E. t79 
C. E. !!il6 
A. C. 5!87 

A. C. Arcanes Célestes. 
C. E. Ciel et Eufer. 

A. R. Apocalypse Révélée. 
R. C. Religion Chrétienne. 
A. E. Apocalypse Expliquée. E. S. Doctrine sur l'Écriture Sainte. 

ERRATA. 

Page 36, ligne 9, 5483, lisez: 548!. 
U, 19, soumis à interne, lisez: soumis à l'inkl-ne. 
6t, 1, après pense à lui, lisez: parle de lui. 

- t37, - 5, tO!94, lisez: 10~49. 
- 158, - t, le8Sacrificesont, lisez: le88acrificesont. 
- 16!, - !il 1 , 8e sont aimé, lisez: se 80nt aimés. 

Table, !il5, !e col. 45, telle et, lisez: telle est. 


