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Trincejfi’, WARGVEKITE DE FRAÜLCE,17Qim
de Manne, fille effleuri de: fila trefiChreflicm.

L et): notoire a toute performe; Madame,un la dilferâce de l’hom.

me a toute autre creature St (on excellence , par laquelle il la fur-
! t monte,c’eltl’entendement ou penfe’e rendantl’ame raifOnnable.

I Et ne’antmoins, bien qu’il foitapperceu d’vn chafcun , n’eft ellimé

de toutes gens ,ef’rre fidigne fiibieét qu’il cil: , ny à la venté cogneu

erilânature 8: condition: mais feulement de ceux quife fontef-
forcez , d’efleuer 8C employer leur penfëe vers les choies diuines , incorpOrelles , 8l

irnmortellesJ’efloignant a leur pollible des chqfes corporeles fiibieôtes à mutation

8C pourriture, en fin mortelles , par lefquelles il eft totalement empefché à. cognoi-

ltre,voyre 8l feulement confiderer les excellences incorporelles,immortelles,& die
’uines.Toutesfois à caufe que l’homme ayant du commancement cité comp’ofé en

fon ame de double nature , afç auoir d’vne partie incorporele 8C immortele, laquel-
le S. Pol appelle l’homme interieur ou la penfée,defirant 8c femant àla loy de Dieu,

8c d’vne partie corporelle 8c mortelle, faicîte de matiere elementaire laquelle S. Pol Romfd

nomme la chair feruant à la bye de pec’hé. Ce neantmoings de quelle perfection de
vertus ,que Dieul’eufi poumeu,foy voyant tant honnore’, ne la cogneu : mais l’el’t

plus deleôté au fiùiét corporel 8C materiel , qu’il n’a au fruicît de fa raifon St penfe’e, 8: ’ ’

s’eft plus arrefle’ au plaifir , qu’il receuoit des cholès corporelles,materielles, mor-

telles,par le moyen de les fens qu”il n’a fluet au plaifir des choies inçorporelles 8: di-

uinies, par le moyen de la raifon 8e penfée. Et (e trouuantl’hommc temperé ou al:

faifonné’de celte condition 8: nature , que nous nommons de peché , par lequel il

a delaifle’ Dieu;pour&)y retirer à la corruption 8K matiere , il a quitté (on principal e-

fiat , qui cit l’excellent vfàge de contemplation , par la raifon 8c pepfëe,dediée en

luy ez choies diuines , pour vacquerâ l’vlage des concupifcences , dedie’es â l’abus

produiét parles choies corporelles 85 materielles. Iceluy citât ainfi difpofé,a produit

tout l’humain lignage femblable à loy, par la loy vniuerfelle prononcee par le S.Ver-

be de Dieu , que toute creature produifil’t (on femblable :dont s’eft enliiiuy que tout

homme generallement Feft troùue’ tellement participant de ce premier defaut, qu’il

tapette de la naifiance ( àla femblance de (on premier pere , voire contre le vouloir
de (on createur) celte inclination 81 promptitude d’appetit , par lequelil clef 1re plus .
la choie corporelle, Æteriellefic mortelle, que l’incorporelle &diuine pleine de vie:
85 aime plus (on corps 85 lès concupifcences , que Dieu 8è fès contemplations: 8: a

finallementconfiitue plufiofi [on apuy &contentement es choies corruptibles (lib?
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ieôtes àla perception de fes fins, qu’il ne faiâ ez chofes diuines eternelles, immora i

telles, fùbieétes à la perception de a raifon, entendement 85 penfée, qui font toutes

parties de l’image’de Dieu, qu’il aen foy, choie qui luy nuift 85 refifie grandement

* à efleuer a penfe’e , 85 la retirer vers leschofes hautes , delaiifant les plaifirs des feus,

Gmflrb
CM1.

pour vacquerà la contemplation des chofès immortelles, 85inuifibles.Et c’efl ce

empefche vne bonne partie des gens de lettre, de pouuoir comprendre celte partie
incorporelle de l’homme dire l’Imaige 851’Efprit de Dieu, que l’homme à receu en

fa compofition, ne pouuant conceuoir, que Dieu inipirant en la face de l’homme,
luy aye infpiré du fieri propre fon Image 85S.Efprit en l’ame viuante,côme citant luy
feul vie: ains difent pluflolt qu’il luyà infpire’ l’ame viuante d’ailleurs que de fon effen-

H051.
Capa La
brimerai

Lama.
I

Q

. Km. .4.
1 , Poldeclaire delirer Dieu 85 feruir àfà loy continuellement. C’efi ce En] defl’aut qui ’

Jim-l d)

!.Cw.7.c

ce : combien que ce bon 85 tres opulent Dieu n’aye iamais heu telle foufliete , que
pour creer toutes creatures ilaye heu à prendre quelque chofi: d’ailleurs, Mais àfaiâ

toutes chofes vifibles de fes chofes inuifibles, comme diétl’Apoftre .’ Et la lapience

diû qu’il a cree’ le tout de matiere inuifible, comme citant le feu] immortel 85 inuifi-

ble: 85 qui à rendu l’homme participant de diuine nature,85 temple du S. Efprit,n’a-

yant receu l’Efprit du monde, ains ce mefines Efprit, qui cit de Dieu. Et combien
que toutes ces chofes 85 autres confirmans celles cy, foient eftrites afièz clairement
ce neaumoings l’homme fe trouue fi deurâ recognoiftre la bonté de fon createur,
par cette partie diuine en foy ,’eftant fi incliné 85 pendant deuers l’abus des chofes

materieles , directement contraires’aux diuines , qu’il confeife mal aiféement auoir

Dieu en foy , pour par celte cognoiflance de foy tant defire’e dez anciens,venir à la
cognoiffance de Dieu ,ne l’aduifantl’homme’que Dieu cit vn fubieôt fi excellent 85’

parfaitît , qu’il ne peut dire Cogneu que de foy mefme. Et par confèquent qu’il aye

compofe’ l’homme de matiere 85 fon Image S . Efprit pour auoir fanât le feul animal

85 creature capable de le contempler 85 cognoiftre, par la partie meiîne, laquelle S.

emporta le premier homme , 85 qui detient a race fi efloignée de la cognoiffance
de Dieu, melines quand il fi: lailfe emportera la partie, qui plus regne en (à compo-
fition: combien qu’il oye I’Efprit de Dieu criant en luy par grace preuenante, 85 con

tinuellement buttant à la porte . Toutesfois il cit le plus fouuent fi endormy en fes
conuoitifes, qu’il ne l’oyt ny efcoute, ou pour le moins ne le veut ouyr ny efcouter.

Et parce que celte obitination ne vient toufiours ny à toutes gens, ains feulemê t au
commun,il f’ en trouue certain nombre, qui n’ont ployé le gerpuil deuant Baal, lei2

quelz efcoutans le S. Efprit , fe retirent à fis confeils 85 douces admonitions , par le
moyen defquelles ilz acquierent la cognoiffance du danger 85 peril engorgé,auquel
le premier pere les alaiffez, 85 du moyen que leur ePt prefente’ de en retirer: allauou ,
celuy que diét S. Pol, c’ePc d’viiandes chofes corporelles de ce monde , comme n’en

vfant 85 ny Ëmettant le eueur, que en ce quelles font necelfaires ala vie,85 conduiéte,
chafcun de fon citandelailfant les exces 85 abus de toutes cholès materielles pour foy ’

retirer a la fpeculation 85 confideration des choies inuifibles 85 diuines, y emploiant
le temps que la penfe’e y peut vacquer,faifant toutes autres operations ou repos,dans

.lefquelles l’homme trouue cognoiffance de l’amour 85 bontéGe Dieu,enuers celle

arcature compofée de luy,eil:re fi grande,un tout d’vn coup auec la premiere faute,
portant fi grande ruine, luy feuil donnétefiamation d’vne plus grande excellence 8:

perfe-



                                                                     

rfeétion, qu’il n’auoit iamais en au parauant. Et celte cy cil la philofophie venta -

e,85 par laquelle l’homme paruient a la cognoiffance de ce trefl’ouuerain bien,but

de toute philofophie , 85 par laquelle tognue l’homme vientâ confidcrer y auoir en
foy me bien grande flupidité , 85 fommeil d’ignorance , qu’il s’efinerueille d’auoir

tant tardé,a cognoiftre le createur paries creatures,85 l’ouurier par l’oewire,l’inuifi-

ble parles chofes vifibles, comme S. Pol l’a (liât: ce n’efl que a faute de les auoir bien

entendues .. Dont f’ enfuit que l’homme foy cognoillant (85 par ce moien venu a la

cognoiflance de Dieu , tant par les chofes faiôtes 85 vifibles,apperceues parles fens,
que parles choies increées, inuifIbles, éternelles 85 c6 ceues parla fèule raifon 85 pen-

1ée) paruient a la vraye philofophie , recherchée par tant de perfonnes doôtes errans,

85 attainte de fi peu de nombre qui foient paruenus au vray but 85 lubieôt d’icelle, qui

cilla cognoilfance du fouuerain bien,par la confideration de lès oeuures 85 efi’aiôtz:

laquelle cil en l’homme le vray moien de receuoit les bien-faim de Dieu 85 fon falut

85 perfeétion. Ie vous prcfante,Madame, ce petit difcours,aiant cité aduerty 85 dei1
puisl’aiant cogncu par prefente experien ce de voûte excellente nourriture, enté de-

ment genereux, amour 85 deuotion trefchref’tienne à Dieu, 85 defir de toutes bon-
nes cognoiffances, qui font perfections en la performe 85 diuine ame de voûte ma.

iellé, dignes de la Marguerite des princefles, 85 capable de receuoit les aduertilfe-
mentz , 85 doélIine de la Marguerite des Philofophes: Ic’ci’t du grand Mercure, non

traduitz 85 commentez felon la condiggité de voûte grâdeur 85 fienne, qui merite-
. roientle trauail d’vn plus do&e85 fiiffifant interprete. Toutesfois, Madame, defirant

de ofliir ala’hauteur de voûte iugenuite’ , chofe côuenable a voûte diuine penfée(la-

quelle fur toutes chofes tendant a fon propre lieu , recherche la cognoilfance des
grandeurs 85. perfeétions de Dieu , 85 de toutes flânâtes difciplines) i’ay trouué ce

Pimandre de Mercure dit]: des anciens trois fois nefgrand,par tant de milliers d’ans

delailfé fans interpretation,85 par lequel non feulement les excellences 85 grandeurs
de Dieu reluyfent : mais la philofophie( fi longuement reiettée d’aucuns profellèurs

de la religion C-hrefiienneflè trouue toralement coniointe par acquifition de la co-
gnoiifance de celbuuerain bien( fèul but des Philofophes 85 Chrefliens)Lequel fiii-,
uantvol’tre commandement receu auec treshumble honneur 85 reuerance,ie pre-1
liante a voûte maieile’ , defirant que outre la cognoiffance des excellences 85 gran-

deurs qu’il plairaà Dieu communicquer a voûte diuin entendement , il y puiffc pa-

reillement continuer l’eftude de la mye Philofophie Chreflienne,85 inquifitionde
la co oiifance des vertus 85- bonté" de ce fouucrain bien, defIrée de tous amateurs
lapience 85 vérité Chrelliè’nc, vous cit annoncé par ce grâd Mercure,nous don-

nantla plus. anciëne eftiripture que nous fcachons dire ce iourd’huy fur la terrevenue .

iufques a nolise tëps.Voftre maiefié,Madaine,auec fon bon plaifir m’honorera tant

de receuoir cepetit mien labeur pOur agreable, enfemble voûte treshumble 85 tres- ’ .
obeiffant lèruiteurJequel fiipplie la fouUeraine bôté,createur,là6teur &confèruateur ’

de toutes chofes augmëter en voûte maiei’té feS dôs 85 grattes en perpetuel accroif-

fement de grandeur attandant le fruiâ 85 iouilfance de a perpetuelle felicité. De Ça-

’dillac,ce2r.du mois de Deeembre. un. Par

Coffre trefihumble thfoéqyjfintfimiieur,
ERAMOIS me FOIX. l

i. a



                                                                     

PREFACE DE.L’ed’UTHE’U’R;

O G M I S S a! 9C]; que touterchofe: tant corporele:,fii6îe:;
ou creée:,quefiirituele: , in: efligille: , &r etern’ele: cognai anar,

oujcience: neceflairenî leur conduifîe, ont prin: leur origineJour-

ce, (9* premier eere en ce tre:-alondant threjor de toute: allions,
menue &jàpiencemoua deuon: librement con fifler vn ordre fi r84-
gulier et??? en l’autheur,moderateur , Üpremiere caufê de toute:

ce: efl’encepque n’en peut faurdre aucune contra di 625m, «11’on rde,ou repugnance’er-b

nant d’aucune d ’ent re elle:. Ce "ex-grand (â trenabondant, cd cru-parfiiôî flirte

jonqui et? con fini ’Dieu eternel , a produiéî toute: creature: auec adminiflratiân
de ce,qui leur eft’ necefl’aire,tantpour l’entretenement de leur matiere &ficbflance’,

qui font autre: creature: materiele:, que pour la conduilîe de laient-vertu: âaà
flion:,qui efl aux brut: la fainôïe loy a; ordonnà’ce diuine ditËïe Natureœ’sëi l’animal

- diuin (1j razfinnalle , l’ame «muant: , intefligente ratiocinante ,par l’image de

3:35:32: Tien accompagnée d’ infinie: eflènce: (9 perme diuine:, qui l engendrent fur MW
55:15: 3* te: autre: creature: wnefiipreme cognai-Æ’znce de fan createur m premier exemplai-
purfie mon re de [on eflence. Dan: lequel facilement il puife toute: intelligence: et] cognoifl’ancelr

ÉÎËÏu?" de fiauoirn foient le: principaux,comme la tognoiflance de Tien , le fiauoir de: défi-i4

pline:, w l’intelligence de laThilofipbie, qui MW ont nafurelement leurrfondemenn

&principe: dan: ce grand exemplaire diuin-ou bien le: moin:principaux,comme
toute: profejfion: politiguer, æconomique: , (mantra, defline’e: a la’ronduiôîe du

mon: exterieure:,(9* confirmation de la matiere totalement digraiéîe: jèpare’er
dola contemplation, principal aficqwur lequell’bomme’a efit’éfiifl. (à: principaux

Limon: donc prenant: leur: principe: &fondemeni: originaire: en .ca-tbrefirÏdii
nimexemplairexfl mef me jource , il efl bien mal aifi, que entre eux j profil efihoir au;
me repugnance ou contradilïion , comme aucun: ont eu opinion: cilliez: Venue foi)

"MW. par ignorance ou pajfion) a dire que la Philofiplyie’ouginquifitiondapremure: cdllffi’j

aggra. de N ature,efîoit grandement incompatible auec la cognai V ance de mieu,eomme
à: prude’ce diuine auoit efîéficonfufè vos mal ordonnée fenfiraoîion: areation:,efl’en«

ce: ,0 jubflanceggu’elle n’euflpeu mettre copatililite’ enfin ordre (9* endurerait?

duio’fe: parfit main fi prudence , cbojê grandement "faignante à la religion Clara:-

fiienne & cognoiflance de ce fouuerain bien. a efll caufe , que nom auan: defiré
(filon maffiale:puflince:)rechercher quelque moyen defii’re a [paroirflue la Phil
lofophie e52 non fiulement compatible auec le: flafla? commandementcde rDieu:

T . ".21 .. T5843 maien "n

f



                                                                     

maiëïaafli qu’elle nouefiiôî cognoifire vue grande (5’ trefnecejfltire partie de: œu-

un»: de rDieu, ignorée de ceux, qui n’en preneur la cognoiflance, par la mye, qui gifî

principalement en la enraye confidegation de l’eflat de ce: quatre jubieéïn, affinoir

Tieu,Nature,pufl’znce: celefi’e:,gr fatum, aufitale dejiinée,qui f ont towfiibieéîzl

deputeæaufiruice du premier (9j conduiéîe de fe: creature:. Lef quelle: bien confide-

rée: entretienent l’aine raifinnable en la cognoifitncejoj, amour, penitence & reue-

rence,’admiration , louange, aflian de grace: , fi glorification de [on Tieu m crea-
”teuïr: en ce mefmement que le: cbofi: corporele: effane bien entendue: l’homme vient l

par la fuite de rmaye: loix de Pbilofopbie à cognoifl’re leur premiere caujê 6 origine: f ’

de tant que la rvraye ratiocination cf? par la cognai ante 0* contemplation de: cbo- 028;:
fi: ruifible: , conduire l’ intelligence a cognoift’re le ouuerain bien. A quqy tout bon: P P
Tbilofôpbe: ont drefié leur efîude .- (9 ce neantmoin: tout n’y ont attaint comme fou-

’ uent 1’le trouue,que tout eflude ne paraient par afin un)I but,&entreprinfe.Si ell-
te que entre autre: a” par fin tout ceux de qui noue auon: memoire, il a eflé «en Æ gy-

ptien nommé e714 ercure Trifmegifîe trejlaneien , qui a tant efîéfèuorzfi’ de ce bon

Tien , que fur tout Philofopbe: il n’efî au iourd’buy memoire d’autre , qui a je rejeu

fiprofonde cognoifl’ance (rfàmiliere reuelation de: eflence: a; ficretæde ’Dieu( par
la relation. de fan traiét’é) que luy , combien que de fi: efEript: il a eflé enfeuel) rune

telle partie,que ce qui en eflparuenu iufque: a’ nofîre temp: , eft’jt’ tuf-petit , que ce

n’ai? la miliefme partie de je: æuure: , mefme.: en ce qu’il a efiript de la Tbeolqgiec
Cet? ce petit traiéîé de la cognoijfance de Tieu , condition de l’ homme , fi: autre;

æuure: nommé le Pimandre,auec con autre traiéfé , qui luy et? attribué parlant de

’l’alkimie en propo: conuert: &v figurer. .- mafia la dijfirance de: terme: nuit?
grandement a] recognoifîrejon fiileJ l en ejl menu aujjîrvn autre plut ancienement
en cefî Europe nommé de la Volonté de Dieu , traduié? en langue Latine par apu-

lée , auquel cf? apparant le fille de Mercure en diuer: endroit a: matît il me aucune

memoire du Grec ouÆgyptien original de cejle tradul’i’ion. 6’ t de tant que par le Pi- .

mandre de Mercure noue trouuon:,qu’ila 653, rvray pracu rfeur annonfant le: przn- tamtam
eipauxpoinfîz de la religion brefiienne , par ce traiéîé de la molarité de Tien, Ëfi’m
tant l’ignorance de ce: propo:, que l’indifiofi’tion d’ Apulée tradué’t’eur , le rend fi fu- A"

fiel-ide idolatrie , en terme: fi difiicilement coucha, pour en retirer le vray fin:
en diners cadrerez, que ayant trouué tant par la commune voix de: fiauan:,quepar

je: mefme: efiritz Apulée efiregrandemê’tfufieéî en fi: verjio :2, de laquefle ne son: «fis-1254

’ N5? Grec ouÆ yptien, pour la Wrifier, (j aufli que S ainlîr Augufîin refait vue epi» ligatures

me "il; lu y mande wpulée effre magicien, efcriuant ailleur: Apulée 53,172.”
ato’iïæfi’ de profiter: enchantementæmagicienn pour acquerir de: bien: , Œfinale- zzz”

nent’qao’ajmléepuiaa contre cette: de (on: pour jigyfiire eriger-Vne flatue: Ton:
ce: tèfittoignag’eii mu ont donné a’entê’dre le vice d ’11 palée efîre tel, qu’illuy pouuoit

e’fire’bien’aifi devenue attirer la renommée de ce bon Philofopbe e914 ercure en l’im-

pèr’fi’éït’on’d’idâlatrleaqui tant dominoit en la) , filfifi’ant la fanfan de ce traiôïé de .

la Uolonté de un ce dauantage qu’il ejl a prefiemer qu’ilnoue a fiiéî efgare’r

perdre l’ exémp’lalréïGrecJant pour entr eteni r [on impofîure, que auflî pour celer

fin’fifn’oran’ce’de lallangue’Grecque , qui noue a efié defi-ouuerte par la verfion d’eau

cuti: nanogramme , que [migmatite Grande noflre temp: trouuentgrande-

* - . . r , I 5’ 4

Perdu de 536
remploie».

A A a; A un y-J’



                                                                     

ment viné: par lupanar lefquelæargumè’tænouefint mettre arriere ce traiô’t’é un:

aliené , me maculé par raffinai: de ce perfonnage prflèdé de fin maling efprit,
n’a peut trouué du vrayMercure autre traiéîé, ne afin] gy, qu’il nom a biffé-[baba

le tiltre de Pimandre: wduquel l’ exemphireôfec noue et? demeuréNoue lai eron:
donc ce "aillé de la Volonté de Tien, a caufi de la corruption qui luy a efié inférée

attandantæl’ exemplaire Grec,quand il plaira a Dieu le defcouuriræd confidereront’

la doéîrine,que ce Philojophe diuin noue prefente par cefl’uy gy,lequelafimblé a mon

faible ingemê’tpa rler de: propo: du jalut de: h5me1,d’vne fi admira bl e ficace,attan- a

- a du le temp: qu’il a raflé, que noue auô’: voulu trauailler de retirer l’inteflzgê’ce de quel-

que: fieu: propanÜ’Ce a la perfiafion de FEDERIC M ON SIEV R D6 FOIX, no-
firefiere, Capital de B uch, (9’ conte de C’andalle,homme tuf exercité aux fixable: let-

tre:,(d de Dame I A «Q? 6’ LI m fD 6’ F 01 X noflrefœur,perjônne retiréezî la ca-

gnoifl’ance (t) contemplation de: chofi: diuine:. &i a pre: la leéïure de ce traiéîél’ont

ejiimé fi excedè’ t enfle brieueté,qu’il(en ont grandemê’t defi’ré l’interpretation. Tant

noue auôtprin: occafià’ Ügrà’ddefi’r de le veinasl’aya’tplufi’eurrfoùpafié,ftjrenm,

auon: trouué en ce petit Volume Vu fi grand nô’bre, (5 de fi profind: tefmognage: de la

molarité, que defiuir il a pleu a’Dieu noua fignifier par I efne Chrifl, que le noyât aban-

donné de fi long tïp: de toute maniere d ’expofi’teur:,auô’: eflé tonnie:,filon quele:em- ’

efchemen: de mammite: l’ont permit , de prendre peine d’ efilarcir le: propo: de ce

bon Thilofitphe, ayant repeu fi grande &particuliere’ cognotflance de Tien , a ce que
noue entendijjîon: que la Wajeprafifion de Thilojophie’n’a autrefi’n ou but que la

cognoiflancc de ’Dieu,w n’en (fifi ejlazgnée,comme aucun: ont plufi’eur: fait diéî. A

quo y dejt’rant obeyr tant a eux que autre: a yma’ t: Dieu , i’ay emplqyé le: heure: que

i’a y peu emprunter a cefle eflude, &v a leur occafi’on l’a j mir en langue Françoifi pour

pluefacile intelligence. Ayant donc trouué ce petit traz’ôîê de H erme: Trifmegifïe,’

nommé en Franpou JIercure troitfiù nef-grand, bien propre ci la conionéîion de la

Philojophie auec la religion Chreflienne, fin: aucune repugnance,noue auon: moulu
mettre quelque peu de jam, filon nozfôrcennonfèlon la "valeur dela matiere efiripte
fier ce f ubie6î,6 l’interpretant d’a mener quelque: fintence: de: denxpa rtie: conne-

nant: par commun confintemè’t de l ’Efiriturefainéîe,g’ de noflre e914 ercure: duquel

l’ancienneté noue a produit? diflicile intelligence d’aucun: de je: propo: a le: cfilarcir

(ëvrendre caufi: d’aucun: defiautgqui en ont procedé..Il eft’ demeuré a touterperjôn

12"!" g"- ne: dediée: a l’eflude de: chofi’: efiripte: par le: ancien: fun empefihement, qui trou-

r n par de .a?! empe- ble tant l’intelligence de leur: afin’tz, qu’il e]! malailéfvoirequelquefiit impofible’

’ a l’efprit de l’homme d’en retirer le cura) fin: ou intention de l’authçur. Cefi carpe];

chemè’t eflrvne phrajê de parler,ou propo: figuré:, qui flint peut d’appliquerle:

.ôîion: d’un language improprement ë hor: de leur rvraye inflitution,filon Inacti-

den: de: temp:,afluce:,paflion:, ër autre: imperfiâîion: de: perfinnet, qui défini":
nent la jomption de: dié’t’ion: hor: de leur: maye: intelligence: en leur:propo:pa

formât, receuantaquelquefèu le: mefmer diflion: en leur: enraye: inflitutib’: en plu-

fleur: antre: propo:profèré: hor: le temp: d e leur: paflion: (firvehemence: , comme

par exemple , celuy qui a, efcrit le: Tek afiuuant café du mot (vire). pour arme de
il; guerre.Toutefi2ù quand il fut commandé ne l’on aprint aux enfant d’ I fra el l’au, il

le print pour quelque chant plaintif: et E aïe a prin: «me cloche ou cymbale pour une.

nanire



                                                                     

.1

enduire Voilée: quijont acception: bien dlognëeîr de leur commune fomption: à infinie:

autre: diffion: treflfiequentegtnnt nuxjkinâîe: lettrer, que ailleurs , comme effum- .

mite: commun: à toue homme: fi tempe. mon: fenficit que ce: efiriftz lofiez! par
perlâmes, qui le: ont flic? a, pour obeyr au temps (9’ imperfeâîion duplmgrialnom-

bre, (1j par»); lefqueleç. l’vfige de: difiionefe trouuefinltere’ de leur vrdye incefli-

gence,que outre que ceux, qui auront participé du tempe (fi qualité de cedex fafionc,
ne-lepourm conceuoir ,font cltficilz, moire bien fouuent impojfibte: d’efîre entendue

deperfonnegquificiurontpar quelque notable logueur de tempe ce: ancien Te tant
qu’illeurfera demeure feulement le; fimple: commune: acception: de: diflione,
quine portent en fi; y ce: impropre: vfizge: effomption: de: mocabley. eA caufe dea
quo)! quelquefinér neluient,que celuy qui pour obeyr fifi) renger au commun wflzge,

qui d? ubw deparler &fefiire entendre aux lefîeur: defon tempe aura efcrift m4 -
tierce de profonu’ficouoir en ce langage impropre&* defîourné ,jera le plu: fiuuenc

eflimë runparfidfî refieeur,w bommefane entendemè’tpor ceux, qui viendront long

temps agirent? qui à l’aduonturepur autant d’imperfiéîion,que leur: nncejlre: au-

ront mile manucure: rvjkge: de mefmee clicïlion: , parfin: uufli ejlogne’e: de l’autre

’ par: du ’vroyfene, que efîoient ceux de: anciene. Côme nozFranfoiêr, qui prenenc wn

reifîrepour manteau,"qui efî au vray v» homme , 0 1m piffolet pour dogue, "bale-
fie, baquëbm, monoye, ë ce que le premier introduôîeur de nouuenuxpropo: vou-
dr4.Et par ce moyen run outbeurfèm mejIËrijE de: leôîeurs, qui par jèmbloble Pdflîon

ou imperfèéîion,auront me nuant outreepbrafi: a; nouuefle corruption de lenguage.

mm du)»; ne): ipro’po: de ce trefïgmnd mercure Ægjptien, lequel, comme plu-
lieur: efcriuent,o]4nt efie du tempe , qu’ilnîyauoit en [on p4 je aucun ’vficge d’ejcri-

cure, fut le premier , qui inuento la maniere defiire cligner le: lettre: (tyLanbe: en
pointure exterieureqæour le feeret (ë-ficbieff defo penfEe , que non: nommant efcrip- "in".

ture. Laquelle flet premierementpar lettre: , qu’ilz, nommoient H jerogliphiquec. 1mm b):-
C’efloient palmure: de creature: ou cbofiefiiflex, qui par la propriete’ de leur natu-

re fignifioient le 17 ropo: que lon moulai t exprimer Pur ceft’ efcript , a; ce p4 rm y ceux,

quifiauoientficomniunemê’tla nature de ce: creaturee, par animauxgplantqs, ou nua
r tre:,que lafignificotion lesfitnfiijoit aucunemè’t dupropo: ainfiefiript.’P4r ou none

Pouuons ruoir que cefiegrona’e neceflite’ d’efèripture pouuoit en ce tempe tellement

auoir contraint?r a; va rie le languoge bar: du "Dry chemin, qu’il efloicprejqueforce,

pour donner cour: à ceft’e efiripture, qui exprimoitfispropo: à telle peine, renger 1’7-

ficge de: difiion: 214 mefmecontroinfîe , que nuoit efîé obligée la maniera? d’efcrire.

Comme il cf! clairâ «niquer le flile de ce grand mercure en diuer: lieux , mefme.:
fur exemple , mercure moulant attribuereî quelque jubiec’t’puiflànce d’operer ou mm MW

mettre en efieâ’jl :115? puijjiince de: deux fixe: , ou de mufle effemeL’e , voire 2 Dieu nanisa.

mefme,produifint dehyæyfinfiinfl Verbe le flâné? Ejjirit, il le diffuuoirpuilfince i
de: deuxfexe: S c’efZ à dire d’operer. &i efïantprimau 7rd) cil bien magna:

"Dieu: me ailleurefuoulant dire le: venue de rDieu eflrefin: terme , mefiire , au li-
miteJ il le: die? eflrepnflée: en nature humide , à caufè que l’humide ne eut eflre con- à "mm

tenu dejon terme. Et voulant dire , que le Peché combat l’homme en [f confiience , il
diéî ,qu’il le combat en tenebre: , à cuufe qu’on l’ignore g» qu’il] ufiifl objcur .- w

infime outre:,quijontfi loin de l’rvjizge que noue mon: aux diôîionx,qu’il cf!

. . e :0

faglipliiquue ,



                                                                     

dedeuiner bienfouuentjon intention. E t d’a uantage ayant’trouuëgrande alteration

. (9’ eflognemê’t de l’exemplaire Grec en la traduflion Latine , qui efloitfeule de Mar-

. file Pian , nous nuons eflé contrainEt’Kde nous retirer au mefme exemplaire Grec lai]:

.fiantsvxî-part celugïde Ficinpour aprocber le Plut Pres,qu’il noua feroit pojfible,du lan-

ugo de ce grand perfonnage. E t pour y paruenir plut ficilement,nou.e nonofiimes ay-
des de l’intelligencefifecours d’run ieunegentil-homme nommëfojêph de l’Efiale,
m 14":!"- de trefïgrande a ancienne race,grandemè’t Ver]? aux pbra [ès des langues tant Grec-

que,Hebraique,que aujfiSyriaque,comme a. la Latine, qui luy eft’peculiaire:par le-
quel ont cflé trouue’splufieurs defla’uts d’une tant en l’efiripture,que traduéïiô’ Grec.

que Par [ignorance des Phrafes S Jriaques , (fi etbimologie des diflions: qui nowa
grandement foulage a ces? e obfcurite’ de language en plufieurs endroitz. Et ce traift’ë

a jam du commencemët ejle’ efcript en Æ g yptien , grandement aprochant du Syriac,

mir autres langues Orientales gila efZe’fouuent befoin d’interpreter les claujes Grec-

ques, parpbrafes S yriaques , pour noue aprocloer le flue qu’ilnonoa efîepciflible du

tü’ïCÜWfl)’ original de l’autbeur’,lequel le language Grec pourrait auoir altere’. Cô-

. bienque aucuns le pëfint auoir este baflipar Mercure mefmefii): traduijant,fieuiter
ce, que none trouuons que Æjculape a efcript au Roy ammon en [es defiînitions,par-
lant des liures de Mercure [on maiflre , lequel il prioit fier toutes chofes employerfin
autborité agarder,que les Greczne tournajfi’nt aucun liure de Mercure en leur lan-
gue,a une de la diflolution Üfiperbe d’icelle. Q4 empefcboit qu’elle ne Peut expri-

mer les fiibft’ances des diflions Ægyjztienes. «Ain: s’amufiient les Grecz au fin m

fin de leurs Paroles Plus que .2 l’exprefion de l’intelligence : qui pourroit auoir em-
PÇfilJé Mercure d’auoir’ efle’fi clair en Grec,que en [on propre Ægyptieanuqueln’a-

jantæen ce temps aucune nouueÜe , nous auons prins nofire principal apuy fier ce
Grec.6’ t pour entire’r le wrajfi’ns nuons rueu repafié ce traifîeplufieursfiù, c5-

. Æderantzfoufiours quelle efloitfin intention (en [tri ncipal but: affin que l’ a yant de]l
Ordre’dufln- Jwww", couuertnousfufl loifible d’efclaircir toutes difiiculteUu defl’autæde l’efcripture .
i534." recque ( qu’eft’oient en allez grand nombre ) par l ’intention &* ce Princi pal but de

l’autheur mef me , qu’il): eft trouuëPlufieurs endroitæ, efquelæ-une diffion efïoit

mifipodr run autre diflErâ’t d”enefiule lett re,cbofefortfiicilea l’ejcriuain, qui n’en-

tant la ficbflance du traifléfiupportant donc tous deflkutæfëlon noflrepolfiblemouo

diuiferons â interpreterons ce rPimandrejiarjeze chapitres difiinguësparfiflion:
1,3"", ouperiodes ,paurficiliter l’intefligence. Le premier chapitre donnera a entendre la
335:" maniere,que rDieu a objerué de fi) j manifeft’er aux fiens , aufli la cognoiflance de la

flruéîure du monde (9* creaturesy contenues,tefles que &Ioïfe les a defcriptes , maie

d’vnplwgrandordre cf cognoiflance .-la cheute de l’homme , auec la caufe (7 moyens t

. i y obfi’ruez; la nature des-bons (y mauuair :6 enfin la diflolution mi retour de l’hom.

Jument meçquifefera bien recogneu)enfiznpremier lieu, dont il efioxtyfs’u. Le fecondcbapi-

dufieoud du . . a n - . cla". tre declaire la maniere de proceder de affleure a infinuer & manifester mon des
Prochainspar argumentzde Philofophie, (2j chofes jenfiblesJeur monflrant ( comme
difîfizinc? Tol)Tieu efi’re autheur Üreceptacle de tout mouuementx’y ue deflzuit

65:11 la creation du monde ces vertu; inuifibles appa raflent Par les chofes, qui fini fiifles,
bien entendues. Il declaire au]]i,que toutes chofisfontjjjues de Tieu,tant corporels:
(à vifiblesfluefiiritueles Æ inuifibles,quipareiflement lu y ejt’ tefmoignëparfiinb?

n ’ Tel



                                                                     

Pol, Par [a] noue entendons les fiecles efire preparezpar le Verbe de Tien , afin Hein". a.
que des cliofis inuifiblesfuflentfaiéîes les wifibles . Et par ce mgen nous a faiô? en-

tendrc,que des fiences diuinessfpirituellesm intedtgibles,fint.yfliees toutes matie-
res (mfibjlances. Le tiers chapitre remué l’ordre de la ereation,comme il aduzent en à
l’Efcriturejàuuentefiiù,mcfines tout le commencement des Paralipomen es, remuant d’arme.

les races des enfans d’ffrael, qui ont ejlé efcrits aux cinq liures de M oyfe. De mef

i me maniere Mercure ayantparlé dela creation au premier chapitre ,il exprime plus
clairement au troifief me ,les afiions commifes aux creatures, pour executer le mouloir

. de Dieu. Lequatriefme d relate le [intiment que Dieu a donné a Mercure, de la foy laceront!»

’ Cbreflienne, iulques a [auoir infiiré de predire le faine? Baptcfme ( non aupa rauane 313??

teflement exprimé par aucun des Prophetes ) deuoir eflre donné a celuy qui croiroit,

retourner dont le mef me Baptefme procedoit z (radeclaré la capacité de ceux,qui en

feront dignes,auec l’incapacité d et indigneszyaplufieurs inflruft’ions pour fi)! propa-

rera la fieturegloire, par cognoifance de Dieu , qui commence en noua, quand nono)!

mettrons (yl afifîion. Et ce n’efl Dieu , qui prent commencement : mate de]? none,

qui le receuons de luy,commenpants a le cognoiflre. Le einquiefme noua manifejie kW d"

. . . . . cinquiefmDieu par [es œuures,le rendant par ce moyen Vifible , non feulement à l’ intelligence, châtim-

qui efljôn propre , mais par les fins qui en [ont fi ejbngnea; toutefois c’efl prenant ces

fias materiels auec cognoiflance , a par la [mon qu’il ordonne en eflre fana à
Dieu le Pere nous y efire propice, none exhortant cognoiflre Tien par la cognoiflance

de noue mcfm es ; 0a? la employer nojlre cognoiIance, (9 autres parties donnees de
Dieu a confiderer les creatures,pour par icefles venir a la cognoiflance de Dieu, met-

tant par exemple la me: des parties materieles du grand monde vniueifel , pour
eflre confiderees,apres propojant les parties du petit monde fi admirables , don-
nera cognoiftreque ce]! ordrefigrand , 0prudemment conduiü, ne peut eflre fins

’nn dutbeur , les excellences duqu el il panifioit auec admirationde toutes maniera. b
Le fixiqme declare les louanges du bien fituuerain, par les peifebîions qu’il j peut c5- a:

prendre, confines a nos impetfift’ionsjefquedes il poutfteit confiquemmentgpar l’ex- P"- a

pofition de plufieurs infirmiez (y aueu glements qui font en noue , reuenant anone
declarer que c’efl beauté,qui procede de celle bonté inexplicable , (9c mafflu que

beautén’efi autre chofe que l’ apparence de bonté, qui en raient auxfens,0 ce parles

efitîs de cefle parfaite bonté. Le fiptiefme noue prefie auec nefgrande violence Ars-M à:

de nom efieeiller de noflre fi profond [ommeil d ’ignnîce, de laquelle nonefommes em-

portezfiaprementflut nous compare a ceuxquifint au peril de la mer ,fans autre
moyen de filut,que de fi) retirer au way dutbeur de tout jeunes , declarant enfin
par combien (se quels moyens ignorance nouepoflede (y deçoitordinairemant, ren-
dant les cbfisfenfiblesgui de foy ne peuuent nuire 21’ ame, infenjibles,pourefiant de

moine condition,auoirplne d’aflion contre elle, pour la ruiner cr mettre a perdition.

Le buibïiejine noua reprend de l’abue , auquel la plujpart des bommesfe Infint cou- f:

Ier,efiimans la mort eflre abolition, nous monflrant que nonfiulementla partie im- nov-
mortefle e]! libre de [a fibieo’t’ion, mande parties mortefles,qui [ont en l’homme, n) en

a aucune,quiperi[e,oujôit abolieîdeclarant mort n’eflre abolition ou ruinéquekon-

que,ains efirefieulement mefimple dtflolutionpu departement des ehofès afflues,

vdejquelles n’en perit aucune z maiefitrouuent en fin toutes raffinent? teinte-



                                                                     

y grées en leur premiere nature, expojant la maniere du retour de chajque chofi en fin

thym, d, premier eflat.Le neufiefme chapitre fait? mention du [emmy de l’intefligcnce,decla-

lm d” rit l’excedence de l’intelligencefier celle du fins, (moment (9: en quelles creutures ces
l deux fiant appliquezjnz’ov narre la fraternité qu’ont enfimbl e la parole (oil’tntedegîce,

’ jojfiruants l’rvne l’autre d’inflrument , reprefentant la connexité qu’a Dieu le fils

auec le Pere,n’ejtants que vn,declarant en quelle maniere les intelligencesjônt infu-

[es éspeifimnes, (9* par quels mqyè’s. dpres il nous monflre la [imilitude que le mon-

de obfiruea Dieu d’eflre continu el operateur (ont: cefle aucune: pourfieiuant l ’ex-q

* pofition de fis operations: concluant apres plufieurs excellences de "Dieu narrées,que

23mg: la foy cou auec l’intelligence, Qauec l’ignorance va l’infidelité. Le dixiefme que

pane. Mercure nommera la clef, contiendra l’ouuerture d’aucun: propos profonds decla-

rants» la nature (9* ejfence diuine en fis allumai operations , raflent de comparai-
fin des chofes baflïrs, qui nous finit plus familieres, alleguant auflîfis anceflres (a.

progeniteurs C ælusz’ycSaturnus auoir receu vijion diuine. Et apres auoir ramené

ces exemples [pirituels aux intelligences diuines , il entre au propos de l’aine , par ce

beau trait,qui alibi l’ame ne pouuoir receuoir la filicité qu’elle attent,pendant qu’elle

féra en ce corps mortel, comme dit flanc? Panéâe ce mo rtel ne p eut reuefii r immor-

talité , ny ce corruptible poflêder. incorruption . 5’ t de la il procede aux degre( de

l’ejlat de l’ame humaine , qu’il nomme fiparable depuisjônplus bas eflat , iujques au

plus haut , (au quelle efl [a punition , 0 de la monfire , que l ’ntelligibl e rep os meut le

mouuemè’t materiel , fafintl’ argument parlequel il monjire, que la [phere efl meu’e’ à

la maniere de la penjèe, combié qu’ellefiit intelligible. I l) traille aufli de la maniere

que 1’ ame verfe au corps humain , concluant la mejr’ne chofe eflre le film, que au:

la». r74 S. Iean,ajiauoir la cognoiflîtnce de Dieu,(9 que c’ellla montee au ciel, adioujlà’t que

la penfie, quelle omnipotence qu’elle ait , eflant en l’ homme , elle ne peut operer chofes

diuines,maùfiulement humaines,pour nous monjlrer, que bien que l’âjprit de Dieu
nouefiit donné auec fin image a l’arbitre de nojlre ame ,fi efl-ce qu’il la trouueficy’ï

’ fujquee par nojlre corps 5 qu’efle ne luyffait ordonner aucune chofe diuine , habitant

ou adminillrant le corps humain , a caufe de l’imperfio’lion de fit matiere , concluant

apresplufieurs hauts propos,l’exelle’nce auoir eflé donneefi grande de Dieu a l ’hom-

me, qu’il (fi dire l’ homme terrien eflre ’vn Dieu mortel, (y le Dieu celefle offre 1m

a homme immortel, pour monflrer qu’il n’a tenu a D ieufi l’homme ne [e gouuerneplue

’ prévu»: le dtfcrettement, qu’il ne fitiEîlujayant donné ji bon confiilcmficours. L’ondefme e51

enziefme eba w . . . i . . . .pitre. . Vue leçon,quefaiô’t’la diuinepenfee a Mercure par reuelationfiemiliere , le trouuane

non encore bien fimfia et de la cognoiflance de Dieu (9: de l ’vni uers, (911:9; enfiigne

1’ ordre de fis eficaces obferué a la conduttte de l ’vniuérs , (9 qu’il n’y a aucune cho-

fêfêmblable a Tien.- Toutefois pour luy monflrer que la chofe pluafemblable a Dieu,

qui fi trouue, de]? l’imagejienne , qu’il me; en fi compofition .: il la): prapcfe exemple

dela puifl’anceoiextreme diligence de [in ame , a laquelle Mercure commandant ’

aller quelqæpartfiiten terre, en mer,outre mer, au ciel, elle s’y trouue auec le com-

mandement paracheué de prononcer fins pouuoir offre arreflee par aucun empefche-

ment, fait terrejlre ou celefle . Et neantmoins ode y eji, non comme y allant par temps

(renouement , maù s’y trouue , comme eflant fans auoir efiéportee ou remuee,
pour manifefler que c’efl 1m aôîe de nature diuine , d’ejlre par tout en 01817326 temps,

(gifleur



                                                                     

g- fans aucune circanfcription , temps , et] monuement. Tarquoy il lu) conclud ce
grmdPMWJJuquel depend la condii’fion du precedent chapitre, glu): dilî,Si donc

’tu ne te confins a. Tieu,tu ne le fieux cognoiflre e de tant que le [amblable est cogneu

par les fimbla bles e (9* ponrfuit ces propos concluant ce chapitre , par ce que la diuine
. penfée est meuè’en meditant oupenfant , g- Dieu operatenr de toutes chofes est veu

par ce,qu’ilfai’fl. Le douaiel’me chapitre contient la doâîrine , que none donne M er- fuyais

cure partant d’oui’r la leçon &* diuine dofirine, que luy a donné la fiacre penjée. Et aux:

reprend ce, que ce bon Temon lu) a aprins , comme il a dit? a la fin du dixiefme : a;
nous enfiigne,que la penfée ejl de la propre eflence de Dieu , ü que celle la és hommes

est Tien: concluant que les Tieuxfint hommes immortel z , w les hommes vinantz,
fint’Tieux martela: pour fiire entendre qu’il n’y a que la mortalité , qui efl la ma-

tiere Effon wice , qui empefche l ’image de Dieu eflre Dieu mefmes en l’homme auec

toutesfèsperfeâîions. Ou bien de tant , que l’homme eftpartj en deux, comme none

verrons,le mortel& l’immortel: l’hâ’me, duquel l ’ame fi rend ci la partie immortele,

fe trouue immortel en cejlepartie,qui lamais ne refait mort,quoy que la. partie matea i
riele mortele meure,ou raiene en diffolution. E t celle humanité efl dio’Z’e lors pager .

en diuinité: continue ce propos iujques a ce , qu’il entre en propos de l’oflice qu’ex-

erce la penfée en l’homme,(td en queUe maniere ede le prejerne de la puiflance de [4.613-

fline’efij la diflerance que trouue la defiinée operant fier le preudhomme , ou le mana

nais: concluant que la p enfée commande fier la defiine’e. Et de ce propos raient a decla-

rer toutes chofes incorporeles dans le corps eft’repaflions , a a jant difiouru ce]! ar-
gument il p ropofi’ que la penfbe Æ parole [ont eguales en immortalité. Et declare la

nature & condition de la mati ere,continuant [Es argumenta, pour nouefaire cognoi-
flre Tien: concluant a pres plufieurs bons propos la meneration de Tien eflre rune,
afiauoir n’eflre point mauuaie , comme n’eft’imant chofe , refifler .2 la meneration de

Tieu,que la malice. Le treæejme chapitre traizïîe ces? admirable propos de la regem tif):
neration en [alun touteflnlt en propos cannera, pour examiner (9 refr’agner les ar- tim-
gumentzfi refponces terres? res de fin filKTat,declairant que 1m Tieu homme, fila
de Tieu,(td aufieur de celle regenerationfins laquelle, n’y a jalut , (9* pour laquelle

.receuoir,ilmonflre qu’il fiut bannir de fi) y,les vengerefies de la matiere, que nous a-
uons en nous par moyen de la mtfiricorde de Dieu. employant le nombre denairegeni-
tour de l’ame,contenant en [à j l’vnité,(9 dependant d’ elle, tenant ce propos fi fiera,

qu’ildefi’end afinfilæ Tat de le publier au vulgaire , pour n’eflre neputés calomnia:-

teurs, «voyant le peuple incapable de tel z, propos.- fimflant ce chapitre par rune belle

priere,qu’il chante deuantjon Dieu ,v ordonnant afinfilz adioufler en tontesfesprie-
res par le werbefi’lgde Tieu,comme ce iourd ’huy l ’6’ gli e Chreflienne l’obfirue. Le

quatorziejine chapitre s’eflorce a prouuer par les chofes wifibles , la cognoifiznce de chum

Tieu,argua.nt u?il n’y a aucun moyen, entre le fiâteur (2j la enfantez: : laquelle r
a antife de la reZtiortme peut eflrefinsfiôîeur, (à que le fifieur e]? jamef’ me opera-

tion,ouaôîion , g» quel «vice qu’il aduiene en l ’aeuure, elle ne raient du fifiennmaie

vient de l’imperfib’t’ionde la matiere , qui produilîîI , &- bourjonne les impeifiâîiom

évites , comme fleurs Œfiuiéïzprocedantæ’d’ede :6" que ce fiéîeur n’a qu’è-qne

paflion,qui eff le bien,duquelprocede tout bien-faibladficoursa toute creatureaë- . - . ’ -
4. elnant que toutes chofesfiint quptreprincipes , Tieure’xgeneration. - quinziefme



                                                                     

ï chapitre cf? bafli de certains recueils de S tobée,g’vn de Suidae,qu’ilnous ont laifié

de Mercure, par lefquelzefl traiElé de diuerfeÏs matieres:le premier difiute de la ve-
ritépropofient que l’homme n’efl capable , a caufe de [on tenperfeflion ,d’ en parler :de’

tant que veritén’efl en terre .- ains efl 1m [buuerain bien , qui n’y peut efire contenu.

du contraire,ce qui efl en terre, comme toutes chofes meflées de matiere,font mente-
ries tflfiuces opinions,a caufe de leur mutation,g-autres imperfee’fions,qui ne tom- ’

l bent en cuerité dilpute ce propos par plufieurs (Id diuersargumentz; Le fécond
fiagment declaire Tien eflre diflicil a dire cogneunî caufe que l’incorporel ne peut

efire comprins du corps,ou exprimé,n)v le parfiiét de l’imparfiifl , (9 autres argu-
mentzd’anthithefi’s : concluant enfin , que ce qui ne peut est" declairé , c’efl Tien,

entendant le tout pour ceux, qui fe laiflent dominer a la matiere. Le troiziefmefiag-
ment parle de la mort , laquelle n’efî fi terrible , que le cvulgaire la inge par fin igno-

rance, &que l’homme meu rt, quand le nombre de je: commiflieres ou iointures efl las,

neleponuantplua porter .- a; lors tombe en dijfilution de je: parties , (9 parle de fis
fens,qui n’ontplua wfige en l ’abfince de l’ame. Le quatriefme efl con admirablepro-

pos,qu’a tenu ânercure de la Trinité , tel w fi clair , qu’il un! trouué homme auant

la manifejlation de fefus Chrifl en auoi r a proché : expofant la lumiere de la lumiere,

Itroirfiebielîzen rvne finale tiers wmflant les deux , qui eft’ l’ Éfprit comprenant

toutes chofès,hors lequel non Tieu,non angemy autre eflence quelconque ,finiflant
[gnan par runefainêîepriere au Pere & ’ZJ orbe feul na y. Le fiaiefme (9* dernier chapitre

fifi" "W efl d’Æfiulape au "Roi Ammon,promettà’t traifler de plujieurs belles matieres , com-

manacant par la priere,qu’il filé? au ’Rgi Ammon, qu’il guarde que les liures de Mer-

curefin maiflre ne foient traduiftzpar les Green: par ce que leurs fins efïantfecret,
(à les GrecK a gant leur languagefa’rdé (9*pr defireux de beau fin de paroles, que

. d’autre perfefiion ou conferuation dufins , ferai ent grand tort a ces fainl’îæefiri ptz,

Et confiquentment il entre en propos par l’Vnité (à le tout , monfirant qu’ils font in-

fipa ra bles, &v que ce tout ne je doibt entendre comme compofé de pluralité de parties,

ou multitude,maie doibt eft’re entendu en plenitude,integrité & compliment, ioufl’e

la condition de l’r-Unité. Te la il entre aux excellences du S oleil principal infirmoient 4

de Tien és chofes materieles arguant de lbs operations. 6’ t de la entre aux propos de?

Demons,mrdiôï qu’ilæmanient les chofis terriennes par no(corps,comme par infim-
mentææg’plufieu rsautres efl’eâî(,mefmes que ceux,qui ont l’honneur de firnir a me;

natiuitésjont deputezfoubæchafque estoile,fiibie51z a autant de Varietés,que les in-

fluances de leurs afîres:concluant que par ce moyen Tieufiift toutes chofe’s afo],(9i
. ’toufiours opere entant qu’il eilfans aucune cap, É t comme Dieu n’a aucune fin , ainfi

. . [on operation â- aéîion n’a commancement nyfi’n. A la fin de ce chapitre ,il fi trouue

’ dans l’exemplaire Grec mnfr’agment de Tat au 7g; Ammon , qui contient me; argu-

4 ment des chofes incorporeles, qui panifient aus mirouere dena nt la Veu;,combien que
les chofes incorporeles n’aparoifle’nt aux fens,qnt ejl Vnparalogifme ignoré du .cëmun,

qui n’entant les rayons de la mené. aptes il conclnd , recommendant a menerer les

femblances , ou l’art de reprefinter,contenant toutes idées ou manieres de reprefan-

ter,que nous traiterons , Tien a ydant , plus au long. [ego grande perfinnea efle’
Mercure un tant fluorifée de Tien ,qu’eflefè’trouner’a- auoir repu de luyla mefme inflrubîion,

Man? quant ont un» moïfi,les’Prophetes,&v affaîtes; Q4 moudra bien confiderelrzq

i - ’ e



                                                                     

. fin! petit traité enquantité,mais "tigrant! en doâ’rine (9’ erndition à car premiere- .

ment la creation du monde y tontes creatures , le peché de l’homme æ la reparation fæîü I
de fin filât fi trouue en ce premier chapitre , l’Vniqne moyen d’eflre finirez parle S . T’ilùte’flio

Verbe F il (deTieu,(r homme aufiheur dela regeneration, anone laquede aucunn’- urane: me
estoitfiuuéfera declaré au trezief me chapitre .- c’efl la renaijjanee , de laquelle parle Ëm”

lainât Ici olifant, Si aucun n’q? rena ),d’ eau (reflue (9 cefle que damna Pierre, il;
Renato non de f emance corruptible , mais incorruptible parle Verbe de Tien.?ar ce- kPa-14
fie renaifl’ance, Mercure die? que Ion deuient en penjée diuine parlant de la regeneà-

, ration. Or pour eft’refaib’t’ a; rouueu de cellepenjée, Mercure introduit? Vn baflin,

lequel il remplit de cefle’pen ce, (9’ ordonne que quic’o’que je plongera en ce bajjin, en] Emma.
ant qu’il retournera a celuy,qui a ennoyé le baflin , (1j regagnai-021m d picage." il a]? zïmgfi

na j féra rendu participant de la diuinepenfée.N’eff-cepas bien clairemant exprimé cht’4’fi°4*

le Babtefme, parlequel il faut ejlre plongé,croya’t par l’Vnion de I ejies Chrijl retour-

ner en haut Vers l’ nielleur du baffle: affamé? Tabtefme. Dauantage , outre ce, qu’il

"exprimefort clairemant la rune eternelle ayant delatfié le corps de la matiere auec R f. 5M
tous mites (9* corruption , il declare la relierreflion de la chair, comme Tien a yda’nt «335,, à

’ nous dirons c) apres:55 tout le moyen, qu’il loue W confiille a fou filædi ant , que la

Para)? regeneration e19 de ne 1’ amnfer plus aux corps filtrez a dimention, c’efia dire

aux chofes baffes y corporeles. ce pas le mefme que diôî I cf ne C hrifl pour re-

tirer les hommes des cocupifiences mondaines â corporeles,Aucun mettant la main
ale charrue & regardant derriere,n’efl digne du royaume de Tien, Qui aymepe- MM.
re Cd merefllt ou fille plus que ma] , fief! digne de ma] , moire qui aymeja propre Mm on
Vie corporele , a qui ne porte fi croix ne peut eftrefin difciple .? N ’ejl-ce pas bien L”””f’

accordé auec Mercure qui fait? laifs’er toutes chofes terrejIres ,pour tendre a Pan rififi
fiul Dieu parfitilî bien (9* pere.N ans ne pouuo’s pêfer,attè’du ces prennes (y infinies gril! a et",

autres concordantes totalement a la religion Chrefltenne , que l’homme puifle igno- amuît
ter Mercure auoir efîé non feulement agreable aDieu,maie a’ufli comme Vray fibre.

Bien recherchant [on filut & de je: prochains par les mejines moyens , qu’il efl don-

néaux C hrefliens. Car I clin Christ a mefinepuiflance de je faire cognoiflre a ceux
qui ont preeedê fi manifèflation,que a ceux,qui l’ont [i4 fuie, comme il est efcrit, I efus

Christ hier w au iourd’huy (9. en tonofiecles,(9*ailleurs,Abraham a defiré Voir nÎo’
iour, il l’a Veu,(9* en a eflé relioit) . Et combien que c’estt auëîenr (afin traiôîé n’a je ”’

efié recenfi angorijé au nombre des fiinoîes lettres,fi et? ce que de et: qu’il je trou-

ue effre’concordant expojïteur , non difiordant des fiinlîæejcritzl’on ne peut

faiflira reuererjon aduu,comme des autresjainâïes performe: de tede condition. Il
a efirit grand nombre d’autres Volumes,qui ne flint Venue iufques a nous. Encore ce
peut tiraillé a efléfilong temps abandonné, que a peine en]? on efieré le Voir iamaà en

ces azimuta: l’exè’plaire Grec fin apporté au feigneur Came t D6 MEDICIS,

deMacedoinepar Vn religieux Venant des pais orientaux nommé Leonard de Pifloie
b5 ŒdoôïeÆt lors Marfille Ficin le tourna en Latin,tflVoua’le premier æuure,qu’il Zig?

fitfier la langue Grecque a Cofmefin M ecenae. Tefiuà plufieurs gens doges efcri- Nadine
nant: des chofes grandes ont aflegué des paflages &jêntences de ce petit traiô’t’é, &e ”’ en

l’allegnantiufques a novempsuomme le tronuantfaiff de grand flamir,& confir-
ma l’Efiriturejainüe: Vu) efl qu’il: n’ont guiere allegue’ celles,bu confiflent les

’ ’ i I , A’ a



                                                                     

difiïcultez. ofli a efie’ caufilv, que aucune. de ceux, qui l" ont degré ,iont ejlime’ , que .

comme le: autre: Philofofihe: , il auoit cognac rDieu par La cognozjjance de: cbofi:
Mm. a. naturele: , maie ne l’auoit glorifié comme flambe] faifant fun trejlgrand tort,
”""ü’ (9 aveux mefmepmme ne l’ayant entendupour le i loger. Garfilzl’euflènt bien ente:

mm," duflzeulfint trauue’qu’ilefirit Un-pieu createur du ciel (9’ ecrre,claofi: wijible:
gr: je! 1;- (5’ unitif-tôlesfl runrverbe F clade (Dm; homme & regenerateur de regeneration,
un. fin: laquelle aucun ne peut emefiuul tynrecouurerlafizinôîe Penjee ,laqueUe il fin;

recouurerpar immerfion ouplongementfljant de ce macle Œabtifi, qui croira retour»
nera celu],qui a ennoyé ce lauement. Il ,ejcrit rune tierce Perfonne , qu’ilapellefip . -
condepenfËe Tieu dufeu (d de l’effrit floculant du pere du verbe ,filæopera-
teur de toute: aflion: diuine: , ne fipa une iamaù l’ :1] ème diuinitë de; troi:,ain: r
qu’il f ont runie,&leur Fanion efl raie . I l efirit-la refierreâîion de: corps en l’vja-

ge il e leur tempe l’attente de la raie eternele: g» dauantage toute priere de-
noir efîre prefinte’e a Dieu par le werbefonfilæ, comme (fiant le fiulauôîeur de .

âæxzfza film &e mediateur d’iceluy. ’efî ajlèun ce petit-ah egë pour cognoifire qu’il a

glorifié Tieu,comme Dieu;n’eflimant autre chofe Tien, que ce parfinfiîr lingé» n’a-

tri buant diuinité que a ce qui fronde de lu y. 6 t ce que l’on en a [me]? autrement, &

qu’ilfiit conuerty a reuerer idole: (dflatuecçomme Dieu, ce a efiéa fiute de l’en-

tendre&* de: ruerfion: mal faifl ce. Sainfl Augufiin enfuie prudemment, quand il
aüegue le traiôîé corrampupar «Appulée n’ayant veu le Pimandre,dijantilefî ainji

qu’ilnoue a]! baillé comme doctorant de lafidelité a’e lintnprete. Tarquqy noue di-

rom qu’ila cogneu eu, comme le: autre: 21711451211" par le: æuune: de naturel!
’ auoit afiædefiauoir pour ce fiire,attana’u quenotte trouuom, que toute: lionne: ef-

colle: de Thilofiphigcôme la Tytagorique, Platonique,eArifïotelique,z’9*autre: ont

1’53)?th PrinÇr leur plu: beau &- meilleur dejon efcolle. Juan il a paf]? plu: auant,quefi: di-

ÏÏËÏ fiiple: en ce que ayant cogneu Tien , comme cuxpar le: æuures de nature,zl raglan-
’ fié comme (Dieu,g’ recogneupar rouelation pour tel. Ce qu’il n’ont. 11a: tout attamtfi

auant que lu j,le noue infinuane wnŒieu ,feul, (5’ Vnilque , digne d’offre bonnoré 25’

reuerépar tantale: creaturee,Conjiituant nature ,par aqueHeja volonté efl conduite
en ellee,tant moindre: que principale: a) Plu: chauffante afic- Volonté , comme effane
cela mefincc. Et par ce moyen noue P0141407): cognoijlre que la "maye Philofophie , qui

ne depantl que de la cognoijfince de: amure: de Œi eu par f a la] de nature, efl du tout
coniointe 41.; molarité a non incompatille , comme plufieur: l’ont Penjen’ajant en-

q carex entendu 5 quefle cf? la lapience de l’amour,de laquelle Philofopbie porte le nom. .
flan: Ûefi la [api ence dupe", qui efî le pour «verbapar lequ cl fidfimfiinlî Effrit tob-
d’fi’ïl’m te: creatureejontformée: & conduiô’le: , & en qui elle: ont toute: la jource de leur

eflme,0Par qui eflecfont declare’e: a l’ homme. I l ne-fiue donc trouuer effrange ,ji

1m ruray Philojophe voulâ’tfiiiure l’efiat defifcience,qui e]! de fenquerir de la na:

turc de: chofe: creëerpar ce faine verle,Pour pa ruenir a la cognoiflance de ceflep re-

miere au]? , dontpar ce digne verbe toutecprenent leur origine , cognoifi que toute: I
0 chofe: tant corporelelr que intefligiblecviennent de cefle infinie fontaine d’ellencee,

menu: , dignitez&v puifiancenm que .r’eflant enquit de la nature de: d’opale
Nm M. trouué,que (à? lagenerale inflitutmn , que Dieua donne altoute: creature: d’exer-
uu’c. cerje: vertu:,a&îwn: &zmouuement z,c5meiminiflre.r defitpugflknce: 0 Volantes,

A pourtant. un»; n.-- .--ir



                                                                     

pour tant qu’i l plaira a cefie bonté qu’efleedurent, gnon que naturefiit cane (fiente

particulierefan: aucun chefou condueîeur ,comme il a ejlé admira aucun:,dont en [ont

yfiue: plufieur: idalatrie:.Cecy a? apropo: de noft’re mercure , qui noue cô’duit’t en

la mgnoflance de Dieu par je: pbra je: &epropo: de Philofiphie,nour annonçait le me]; fumâ-

me:Œieu , que Moïje noue a annoncé: lequel il nouefiiiéî cognoiflre filon noyapaci- 1312:"

de, par l ’expofition de: anoure: de nature, nou: d eclarant toute: chofe: venir de luy

en diuerfè:grace: , alitoit: , d operation: de ruerez". &i nou: contrainlir a confefï
fer que cette tradition de Philofophie cil confinante a la volonté de Tien, comme ne-
efiant que la cognoiflitnce de fi: fiiâîæa fi gloire &. louange. Et cefie la efl la mefme

intention ou tendent tomgrandszhilojophe: en gazera! : me elle n’efi ap pu yée fur
mefme:fondement(, afiauoir de conduire auec la Philofopbie la cognoiflance deDieu. (MM?
Qui a efie’ caufe que facilement plufieur: fifint foruoje’z, ne pouuant pa ruenir que MW, ù

aux derniere: calife: 1d fe [ont arreflezle: 1mm la defline’e , le: autre: aux puiflan-
ce: celefie:,le: autre: tuf que: a nature, f arrefiantga conflit uer en iceux la pvremiere
au]? grparfailîbienfizmiamau paruenirai la cognozflènce du [cul &e meritable
«fleur du tout par vn bon iugenient, que con fi grand ordre â conduit? e, qui fex-
ecute par tout ceux,que noue auon: dzâîfiir le: creature: , w entre eux ne peut efîre

jan: vn chefdifpe atour 0* dominateur du tout, feu! &"vnique, fin: compagnon,
annonce tel par e: principale: æuure: (9* ra port de Mercure qu’il a eft’é apre: par

.Mdifi’, w le: Tropbete: (9* autre: perfinne: ajmeade Dieu , qui en ont efirit. Te
tant que par tout ce ,que nou: auon: entendu de: ancien: , Mercure a precede Moife Mnmnp’æ

de tempe , mefme.: qu’il tefmoigne eflre filzde (du: ct) S aturnue , en fan dixiefme
chapitre, lefiIuelKleeplue ancienne: fable: ont fait? dieux , comme il a fouloint fai-
re de toute: perfinne: , quiauoint efieæexcellantzen quelque particularité , ou di-
uerfi:. E t combien que le: fable: racontée: d’eux ne flint meritalzle: a la lettre .- ce

neantmoin: le: performe: ne laiflent pourtant d’auoir cité: 6j le: fable: , qui en [ont

racomptée:,emportcnt en elle: quelque energie ou efficace de fine. par maniere de fi-
militua’e g" comparaifon, qui ordinairement cf? tourne en quelque moralité. Et de
la efloiît en ce tê’p: ancien tireæla plufia rt de: propo: H Jeroglzfiqumqui efioiè’t du

a tëp: de nojIre M ercure,cïme il efl tre::faale a cognoiflre en pluficur: endroifîzdefi’: www

accouru. Le: ancien: 0 je: anceflre: (du: 55 Saturne eflan: reputeæde Mercure 1m un: du
auoir eugrâ’de cognoijfince de Tieu,ila cité bien]? que d’ eux [ont Jfl ne: ce:fa6le:, film”

lefquefle: noue [huent pour le main: de tefmoigner l’ancienneté de noft’reMercure, a;

par comme I’Mneur qu’il a receu de ce grill ’Dieu,lu) cïmuniquant le: [cernai que

noue ne trouu’ë: auoir. elle rîmuniqueKa creature quelconque, iujqueea rififi exe-

me ypublié.Tlufùur:enparlît diuerfimentflgfdifint qu’il] a quatre M ercure:, Mm M
eflimeut le figosd efîre «12.9.0 fila de Calice a! S aturnue : autre: di ent fg: 4*
.qu.’ il cit de: dernier:. C la maniere. de toute anti quité fi tre:-ejloigriée , â prece- ’

- dan: toute: maniera d ’efirire, que netflèirementilfi trouue diuerfité 0 alteratiô
en Le maye memoire de l’fiff. far l’efcriture eflfiul moyen 4]]? de laiflèr la me-

’mireauxpoflerieurchontfenfuit que la rareté d’icelle nou: a grandement empe-

une ente vieux temp: , d’en confiner le: maye: memoirc:.- Tant j a que cunegrande
aadmiration non: refle delco); en ce, queayant efie’ nuant Malfe ’Dieu lu) ayefaiâî

grau, de e’eflrefifimilierement reuele’ a lu) , en lu j 9e defiouuert tant

. , A 3
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d’exceflence de je: feeretzqui [ont contenue en ce petit traiâîé: &t deffuù manifefié:

par I efue Chrift’, affin Eglile: nou: auon: treflgrande occajion de penfir qu’illuy en

aye beaucoup plu: dejcouuert , attandu ce que plufieur: ancien: ont efirit du nombre
de: Volumetmu traitegqu’il a compojé,fimerueilleux qu’il et? incroyable a peu pre:.

Il e]! efcrit auoirfiit cent traie? é: de: dieux Empirée:, cë’t de: Ætheriè’:,gemifle de:

mais" C elefle: fi ta’t a" autre: que l’on 12mm plujlofl le nïbre auoir efléfiiflyflue biè’ob-

de Mm. fermé. Tant nouefiiflira retirer,que c’ejîoit rune performe fi admirable en [jauoir â

intelligence , que ceux qui en ont fifi raport,ne je [ont peu contenter , et] fouler d’en
publier louange:,0 l’exalter &- honorer en je: efirit:: defquelæla longueur du tè’p:
w deflaut d’efiriture,qui regnoit lor:,nou: ont ailé l ’infîrufîion (ne rvtilité. 6’ t a la

Writé c’cfi fun grandargument , que l’efiripture a]: commencé en luy, que d’ani

grand nombre de liure: efcritæpar luy,il en fine fi peu reflé,que ce que noue en noyât.
A cefîe caufe il ne]! de merueiLle , f’ il parle fiiccintement (9’ obfcurement ,nonfeule-

ment pour la hauteur de fin propo:, duquel le temp: n’efloit encore: capable d’en re-

ceuoir publication: mai: c’efî que le: refiruant ourle temp: aduenir , en maniere de

cura)» Prophete ,. decla roit â" communiquoitÆfècretz a je: difiiple: &familierg
aufquelz la fiequence produijoit telle facilité d’inteflzgence,qu’il: ne leur citoient ob-

fin". 9A cefîe caufè notuprion: le lefîeur ne trouuer effrangeJi en quelque: endroitz,

de cette æuure aflezprolixe , il lu y [omble trouuer contradiôïion: , comme il efl com-

mun en toute: æuure: longue: , expliquantæp ropo: difi’cilLToura que] remedieril
ci? befoin d’auoir la patience de Voir tout l’æuure , par lequel ce qui eflant du? en
1m endroifl generalement, a pour ficilité de doé’trinepouuant eft’re trouué rude, je

trouuera en autre plu: particulierement declaré , &v contentant la raifon du le-
Eîeur,a la maniere de toue traiteæcontenantæpropo: d’wnfi haut cd infinyfiibieô’t’.

. - 6 tpour le foulaigemè’t du mef me: leEt’eur a retrouuer le: propo: particulier: du tex-

te declare: au comment noue auon: aduijé d”ejer dan: le comment de: propre: diéliô’:

du texte en lettre maiufculem ceL’efin qu’elle: fiintplwficille: a rencontrer au le-

ôîeurJQ; trouuera aufli le leiteur effrange,fi «texte: , le [aiguage F rameau y eft’
fouuent oflufqué ou improprement couché:a cauje que la phrafe Grecque noue): a bie’

fouuent contrainè’fz, tant pour ne vouloir obmetre le: diffion: , que aufli pour expri-

mer la maniere ancienne de parler de ce bonperfimnage en [on mieux temp:. Car il [e
trouuent diflion: entendue: m non exprimée: , came le Grec l’a fort commun: lef-

quefle: le comment flipplira &declairera. Ce: commentai re: furent prcfi: a publier

en 1471.1172, Œportezpar nouea Tarn , ou arriuantg, le 261’er16?qu trouua-
me: telæobjiacle:,le temp: a? erfonne:fiindi.fîzofie: a leur publication,que noue
me: contrainôîæ le: raporter, n’a jan: eu defpuu licence tantpour le: nife": rani-

uerjefle:,que plu: pour le: particuliere: , d’y mettre aucunement l’œil ou penjée in];

que: a prefint : qui noue fiat? prier ceux,quifouuent noue ont conuié a la publication
d’ iceux, receuoi r en bonnepart le: caufe: de memp efchement:,&-pen[èr que a l’ad-

uenture ce: commentaire: n’efioient propre: au temp:, ou bien le temp: a eux. Et.
fidauantage en c’ejl æuurefi trouue quelque: propo: n’efl’an: conduiô’t’za l’integrite’

Ï de leurfenf, tant pour la hauteur de: fiebflanee: , que rareté d’iceux: nou:prion:le
leéîeur confiderer qu’il e]? raifonnable de conceder quelque indulgence a l’occafion I

I de je: teinp:tant perturbé: , que ceyie Gaule a loufe" durit ce nojlre labeur,mefiue:

’ - en l’A-n

n



                                                                     

end’dquiMintpu le:grandætwnulte: ont regné , (æplueparticulierem’e’t a l’entour

dguoflr-edemeurewu trauaillantæa noflre amure,le: combatgmeurtregü’! ramifie-

mentæqu’ntur mer que f une terre , (a! plufieur: autre: cruautezw munificen-
Me. lapemetane ,apparotfl’ oint aimant noçyenx chofe cru-jufifinte , comme
’ ileâeogneu d’île: chafiite, pour dgflournen (se paruerti r en me efpri t tellement. a fli-

g’é,plufieur: bonne: hongroient, le carpe citant aficgé de tant. de andante: interru-

ptiom’grperfemtiom. Outre ,queln nature de! ’inflnance, quiafiifiite’ ce:fe&tion:

«cerneaux malafle’uretp pareillemë’tjuggeré dan: le peuple cunefiadmirabb ma-

lieedel’evw contre l’autre en toute: diton:,qu’il aeflé impojfiblea ceux , a qui Tien

parfit mfiricorde a donné quelque "po: d’efirit (9* cognoiflèncgde viure entre eux,

comme entre brutcfiirieux(la necefite’ le requieunt) jan: patir pou r quelque temp:

innuneerable: «fienter, ontragmjortz, a rigueur: pendant le regne. de ceflepiteufe
influance d’efuiter Mm: nife": , tong, w inture:. «A que] par faute de

. coMance le: pli aduife (ingementgquelæejp ritz qu’il (a jent en, n’ontpeu reji-
fier.N ou: aduertirë: aufii le leôîeur, que dejpuù la publication de nouure: en me:
ligue: ,jont été mi: enlumiere deux liure: de: Eclogue: de I ean S robée, efqnelznou:

auon: trouuéplufieur:fiagment (du Pimandre de mitre Mercure , dont noue auon:

fait? quelque: correfiiom. Entre antre: auon: renne tant auGrec, Latin,que F ran-
Îçoie le commancement du ficond chapitre ,anqueld effaifloi t la fiction, qui c7? mainte-

nant comptée premiere,& par laqnefle le fin:, qui a (tafia) aux texte: publie (,eft’
refîitné .eAujji le lefieur aduifera que combien que la plu: part de: texte: figent en

Tialogueue nonobjlant le commentai re» n’enfuit toufiourfle nombre de: perfonneI,
mai: parle quelque:-f0ie en premiere,feconde,ou tierce,cemme le propo::’y ofl’re.De’

maniere, que c’eflI toufiour: Mercure en fi») interpretatiô’, qui parle f ur le: propo: de:

texte: .- (7-fe trouuera que [Emmy M ercnre parle ,comme M aile a efirit,n’obfiruant
toufiour: l’ordre & temp: de: chofi’:gefîe: , maie le: a fouuent prinje: bar: leur or-

dre de pria rité onpof’t’ertoritézfifirvfiron: de te rme: materielæaux chofe: diuine:

à intelligible: a (indignement. Toute:f’ou efîan: contrainfizpa r nougnorance:,

qui n’ont terme: fiqfifiintæ pour choferfidigne: , noneferon: excufable:fi nonterme:
ne [ont fi propre:,qu’il f en pourra a l’adnenture cf apre: trouuer : quand la cognoif

fience de Tieufera plu: elncidée , &e infinuée en nozentendementL Comme fiuuent
noua wfin: en Tien de pluralité , combien qu’il ne fiit que con , Æ de partie: com-

bien qu’il n’en a je aucune, comme eflence: en pluriel , lu y n’en a yant que rune c mai:

non: prenon: ce pluri el pour reprefanter la multitude défia: comme a fait? Daniel
luy attribuant pluralité de ruertw,combien qu’il n’en a yt que rune,pouuant tout ef-

fiflLC’efl a caufe que par la pluralité ou diflribution le: chofe: de leur nature 1min,
entiere:, (1j confiifi: je reprcfintentpluefacile: d’ eflre câprinfi’: a no: imbecilité:,que

ejlant en leur Vnion,integrité,ou confnfion. De ta’t que Tien n’a en fi; y aucune partie

difcrete,ou feparable de fi), combien ui’l vjè ordinairement de communication de

fi: ficace:,& Vertue,ongrace:,qui ont tentereflence: en toute maniere de creatu-
"et? ce jan: en [épie r4; aucune chofe defijflaakuuçô’tnu’re ce: cô’mnzzication:, qu’il

me: de fugace: eæcreature: tiennenten icelle: fieudepartie: en leur compo fition ,
qui [ont tonte maniere de forme: infule: en la.matiere pour donner au compo]? eft’re,
(face ,-’vertn a] vie. N ou: pafieron: plnfieur: endroiô’t’n de ce commentaire crac?

’ ’ ’ A 4



                                                                     

gnan: et? retro)» prolixee, finette y amenion: tout a que s’y trouueroit a propo:, me]:

me: pour le temp:,auquel noue fommme’ pour n’wfer de tropgra’de importunité au -

leb’t’eurpue en fiepercederon: en plnji’eur: lienx,noue c5tentan: de: propo:,quipour-

roientpluefiruir a l’honneur de Dieu,& inflrnéîeon du prochain. Lequel trouuant
bien fouuent indijpofé i’repeuoir le: intelligencer, ce grand perfinnage a comprime
en ce petit-traifle’ efîant admirable: (reeleftet’, nanan auon: moflé en nchommen-

taire: de dinerfe: maniere: en degré, recherchant: moyen cèfitiefiire a noflrepoflibi

lité .2 toute: maniere: debonne: urne: , a leur infinuer le plu: de la cognai ante de-
Tieu ,que noie. capacité: en pourront admini’flienproteflant’: de n’entendre mettre

aucunpropo: anant , que pour l’honneur gloire-de Tien, &fàubzl’obeiflance de
[on Eglifi wniuerfele, plantée en Renne par fi: fainfîæwpofleen e21 laquelle noue re-

metton: l’animaduerfion &v reonution de toua le: propo: infirmer: ce pr’efint æuure: .

lequel noue prion: le [coteur mon ypoiler entierement, pour apre: en donnerfonplue
juin ingement .- y le bon Tien, noueface la grau qu’il puifle [mur tant aux jam, .
pour le: confirmer en [a deuotion,que aux «finirez, pour le: reduire afin troupeau: a
ceflefin qu’ilfoitfiifffiubzvnfiul Pafleurpzne mefme &fiule Bergerie.Eflerant:
donc tant enla mijericorde de la bonté diuine , qu’ilnouefera cmler quelqnefijfjg;

malice: 11j perturbation: fiijcite’e: dan: l’ame , comme celle: de: corp: &- exterjenr:

fiera, pour ne reuenir plu: en tefle:fiebmerfion: de milere: : nouoprieron: le
[tâteur receuoir cependant en gré ce qu’il trouuera afin nudité Wfir- i

nice en ce labeur, delaifl’ant ce, qui ne pourra fernir au
confmodité Üperfiuerer en l’eflude de la

cognoijfance de Dieu.



                                                                     

,v V , , v.L V ,. l q. V ..’ in .fig. s 4 . RUv . ".4; r’ . .. - ÙERTVEVX, ET TRES’DOCTE mariage ’
zzz-www: MOQQSIEVRHDE F01X,’delatrefi 2

’ ifliiflre maifin de Candelle,[aptal de ’Buchesün ’

Euefqued’wire, dnïtentp:qu’afleury ’ o

ne: ÏMercure Trifmegifîev h ’

. un . . ,* » . Onicigneur ces iours palTez. vous me communiquatcs,dc voz grâ-

tcl. Mercure a vcfcu dcuant Pharaozpuis aptes quand il declairc quel.

cfloit ce Pharao, c’efioit dia il le premier qui regna anegypte de,
razziai . k ce nom , qui dônale nom a tous les autres,enl’emble le paillage des,
Aâcs par S. Eflicnc , que M oyfè auoir cité infirmer de toute (cicncc des Aegyptiësr»

Et acaule des grandes 8c hautes occupations qui dèticnnent la grandeur de voûte
efprit,adioint ace l’imprcflion de voûte liure , qui l’empefchcnt d’en rechercher dru

uantage, me commandafics d’y vaquer: ce que i’ayfaiôt n’efiant nay à autre chofe,

que pour vousfairc tres- humble l’enrice. Voicy donc en briefcc que i’cn ay trouue;

Mercure Trifincgiftc a cité long temps auanr Moyfè , 8: plus ancien qu’Abrahanu

car parle dire de Suidas, Mercure cfioit du temps du premier l’homo. Or du rem
d’ Abraham, comme apert par le d iuziei’me chapitre de la Gencf’c , les Pharaons re-

gnoicnt: d’Abraham iufqu’à Moyfe,commca remarqué Eulèlie au chapitte’troif ici1 .-

mc du dixiel’mc liure de la pteparation Euâgeliquc,il y a l’ei’ pace de cinq centsôc’ cinq

ans. Le mefme Euièbc Cefaricnfc au premier liurc’dc la prcparation Euangcliquc

chapitre fèpticfme,rapportc de Saconiaton fut cômctefmoignc lediét Eulcbe
au lieu premier allegué du temps de Moyfe oucnuiron ) que Taautus nay dc-Mifor,
inucnteur de l’vlagc des lettres , litt appellé de ceux d’Alexandn’o T hoorh,des Aegya-

pticns Thoor,des Grecs H ermcs,quc c’cfl, autant que Mercürc.chucl appelé tres-
grand, auoir cité iccretaire 8c confeillcr à Saturne-3 8C qui fut continué par le maline

Saturne Roy d’Aegyptc. I Par ce lieu icy d’Euièbe tiré de Saconiatonmous onons n

que Mercutea fleury du temps de Saturne. Or Saturne a cité filz de Coelus , perc de

lupitcr ,1 upitcrcpete de Bclus Prilcus , Belus,pcrc de Ninus premier Roy des Affli-
riens,du temps uqucl nafquit Abraham , comme narre Eufcbc au commencemêt
de fi Chronique, 8c au lieu allegué du dixiefine liure de la prcp aration E uangclique.

Berolùs Babilonien tres- ancien authcur dit , que Saturne firt appelé Ncmroth , du-
quel parle la Gencfc chapitre clixielinechuel fin filz de Coclus ou autrcmët appelé
Noé. Eulebe en la Chronique contant ceux qui ont rcgné dcuant Aeneas en Italie,

" merle premier Ianus,qui n’cfl: autre que Noé:& le fécond Saturne ce cil: confor-.

me àce qu’en (liât Porcius Cato en (on liure des origines. Si donc il appert que Sa-

turne aye cité douant Abraham , Mercure qui vinoit du temps de Saturne a cité aufli
. deuant Abrahâle n’ignore pas que S.Augufün au hpicïtiefinc liure de la cité de Dieu

cha-

ts.
ces,le lieu de Suidas du té p5 qu’a;velcu Mercure Trifinegific, qui cit .



                                                                     

I chapitreilvingt fixiefine veut que M erçureduquel nous auôs les elèr’iptsfiait petit fils ,

ou nepueu à ce grâd Mercure appelé Trilinegifie,ce que me Érable n’auoir aucune

probabilité: car il faudroit dire , qu’il y enfle deux Mercures appelés de ce nom Trifï

- megiüezce que n’appert aucunement. Et Saconiaton au lieu allegue’ d’Eufêbe dia,

que Mercurequi a eüéappeléTaautus(qui eflletres-grîd Mercure &premier) a ef-

cript vn liure de la miliaire: du monde,qui pour l’affaire n’efi autre que cePimâdre.

Mais quo5I qu’il foi: , que nous accordionsà S. Augufiin ce qu’il demande , il

n’efl: guicre loin de nofire compte . Platon en [on Phaedre fluât mention de ce tres-,

grand Mercure,luy donnant mefines noms que Saconiaton: 86 adioufle dauantage,
qu’il a cité inuenteurdel’Afltrologie,GeOmetrie,& Arithmetique. Et Iamblicus
grand Philofoplx: tout au commencement d’vn liure qu’ilafaiét des myfleres des

Aegyptiens diétaque Mercure cil: tenu de tous-les anciens inuë teur des ’artz, 8C fcien

ces.L’e(cripture aux Aétes des Apof’rres chapitre fèptiefine , tefmoigne que Moifè.

fuliinf’truiâ,& cndoôtriné en toutes les fciences des Aegyptiens. Comme aufli le

. tefmoigne Iofeph en (on premier liure des Antiquités des luifz.Ilfaut donc dire que
Mercure Menteur de telles fciences a efte’ deuant Moifè. le figay bien qu’il y a quel-

ques vns qui. ayant celle opinion que Méfie cit le plus ancien de tous ceux,qui ont
efcnpt trouueront eflrange que nous difions , que Mercure a fleury deuant Moyfè:
mais s’ilslifo ient E ulèbe,qui au troifiefine chapitre du dixiefme liure de la preparatiô

Euangelique dia , que ce grand magicien Zoroai’tes àfleury du temps de Ninus 8:
Abraham qui font eflés deuant Moyfe,& au dernier chapitre du premier liure, que le
mefine a eïcriptplufieurs liures, ne trouueroient cecy fort efirange. Q1; s’ils m’obie

ôtent qu’au lieu allegué du dixiefi’ne , Eulebe defend que Moyfe efile plus ancien de .

tous ceux qui ont chipe le refponds, qu’il preuue feulement qu’il cil le plus ancien

8c premier auant aucun Grec.D e là toutesfois ne s’enfuit qu’vn Aegyptien ou d’au-

ne nation ne puifle efire plus ancien , comme il appert de Zoroafies entre les Ba-
âriŒs.Voila,Môfèigneur,en brie-f ce que i’ay trouué par mes recherches.ll efldilfio

cile de chofe fi ancienne,qui depend lèulemët des hifloires diuerfes entr’elles afièoir

certain jugement. CLuoy qu’il en foit, Mercure cit autheur tres- ancien, fort priué de

Dieu,à caufè de fafainâe vie.comme (es efcripts le nous tefmoignent. Laôtance
un, z, du. Firrriien le met au reng des Sibylles,ains le premier. Bref il efi fort eûimé de tous les

à

hommes doâes,q5ui vous fero nt, Monfeigneur,redeuables eternelemengpourlein’
auoir efclaircy 8: rendu UCS-filCilC cd! oeuune.Ce que performe pour la difficulté d’i-

’celuy.-,n’auoit de attenter iniques icy.

’00ng nef-humble a fief-09401212: firuiteur .

A ’D E S. e711 A R Cr». I u



                                                                     

En; ÈME tu? natal-«7km flambant,
Zrîwrocô Mavwoç.

Gamins-ô: ClflM) aux"? ânoel’zquç lipide I
enmpàg doping npô’ÇtBeGmôTénç. i

Mp’ïÀàÆiiJupôrunpopnîvocflÏJVa ne bien,

me: 33 Emeiov Mûre; oing; in.
miam 0A o r2: A 2 and»; ,à’ïEtuMlâwc.

Oncwpôfll Mélo» flip". ripa-ahanai. ,
EPMÏw 7MæoJlapzlç Un) ’95; Minaret, 371m;

H’ îNoç mon»)! 10’113: WMMI.
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Hac ego ce cunflùficidmpm rc iota-ire,
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Gracia non 411m» (111’524 bahutflè dudit.

Aflra,m4rc, (5 ’teflmJîmt emmi: permit "un,

Caufi’que morflant omnù,nu114 lacet.
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I flic diuine loqucrùfic anima mente,

V t flûta nabi! in): cuida" Tom.
Expeôîata bot cf? car non dcfitnerefim,

N unc mâtin rviuoponitur ara tibi.
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. Ï : Ms Epifcopi ,8: Boiorum principis.
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mangent" laminât cxcubitor,
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Sopicrat cantu,4tfcrro calant abflulit H armes,
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v Hart «Jeux Argiuæ cecinit Miranda terre,
«Q1341?! Pierijefitferbd kodak.

At nunc nominibw longe diuerfizfùb de»;

flic: rugir efl certa commemrandqfide.
N’am decw,immo Dent Sophie ter maxima: Henri",

[in Thariofieptrojunfld muflier,
Letbæo poflquarn afl’eôîwtotficulafotnno

’Dormierai (tanguant martial: eflËtfinert,
Ecce noua tandem excîtwjïcrrexit ab Argo,

V initque,Œ lucetnfufpicit .etberearn.
dtqui ego non Arguwfiuflm te dixero , F L V S S A S ,

Gloria [A 9C1) «A L L’Æ præfidiûmque doum,

(in wigile: totfitnt oculi, urique imbu circum k
Centenùfltégent tempora Intninibm.

Regina hincfizngu ù,ficrt’que Antzfiitù illinc

S plendet h0710J,rBOëPriIICÏPÙ arma micant.

Talladiæ radiant arte:,decor4 alta,nitore
Et numero (îlet ne æmulafia’eribw:

Omnia’que derme virtutum luminaflarnmù
Te ficiuntkmirum parfin Arift’oria’en.

Per te gitur Geüù H orme: rediuiuw in ouïr,-

M mata putride are "dudit opes.
quue adeô meliw quina cutn M empbitide lingue
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S cilicet e]? aliquidplur quant ter maximw, Me
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Prince FRANÇOIS. DE POIX au. fimilcdc
C4nd411e,C4ptal de Buclv:,&c.Enefiuc d’4)".

s o me T. a "
Pollen, 8c Pallas,de leur fainâe prefènce ’

Fauorifant Pimandre en n natiuité, ’
Le mirent dans le bers de l’immortalité, -

Efpurant le mqtel de la terreftre efiènce.
M ais il fut defliné, qu’vnmanteaud’ignorance

Anuiteroit fès jours d’vne ombreufe OHM,
qu’qu’à Ce, qu’il normal! pourleurdonner clarté,

Vrr homme, aurpere efgal dont il auoitnaifïance. -
Pimandre ainfi caché fous maints fècretsp des cieux,

Ores perdantfânuiâtfe defèouure à nos yeux i

Par toy, qui trois fois grand,Trifinegifle reflèmble.
Car s’il fut 8c grand (age,8t grand preftre,8z grand Roy:

, Les cieux ces trois grandeurs ont-mime!) toy, i
n Grand Prince,grand Prelat,grand Philofophe enfemble.

T. a) 6331.4011.



                                                                     

Priuilege du Roy;
v ’ a"; ’ En n r parla grace de Dieu Roy de France 8e de Pologne , Aux Ëreuoflz de
3! r, f l; à Paris,Senefchaux &Baillifz de Lyon,Rouan,Guiéne,leursLieutenâs,& à tous
4 «. a f noz autres Baillifzôz Seneichaux,Iufiiciers,& officiers falut.Noflre amé 8: frai

’; ; s à coufin François de Foix de Çandalle,Euefque d’Aire,Côfeillcr en noiireCon-
(cil priué , nous a (niât remonflrer auoir ey deuant côpofé,redigé, 8c mis par cil

cnpt certains commentaires,tant fur les Elemens de Çeometrie 84 Mathemarique de Eu-
clide Megarenfe , que fin les liures de Mercure Trilmegii’ceneueu 8: recogneu de nou-
ueau iceux commentaires,enfemble les textes defdiâz aurheurs,& auidiâz commentaires
adiouflé beaucoup d’obferuations grandement vriles 84 profitables à noz fiibieâzPlufieurs
dchuelz 8c autres grandz perfonnages de (çauoir des nations diriges ont preiTé 8c impor-
tuné noiirediâ coufin mettre en lumiere 8c faire imprimer lefdieiz commentaires 84 autres
liens labeurs es bonnes feiences 8: difciplincs , ce que il leura accordé. Mais d’autant que
les libraires 84 imprimeurs pour les fraiz, mifes,8c defpences,qu’il conuiendra pour ce faire,
foufienir 8c fupporter,defirent auoir a: reçeuoir quelque commodité 84 profit: à doubtent
que aptes ladiéte imprefiiou faié’te 8c paracheuee, plufieurs autres libraires 8e imprimeurs
veulent imprimer ou faire imprimerlefdiâz commentaires, en priuant par tel moyé le pre-
mierimprimeur de (es labeurs, ftaiz , de truies par luy ia faiâz , 86 qu’il pourra cy aptes faire
pour la perfeâion de ladiûe impreiïion , fi par nous n’efioir poumeu fur ce de noz congé,
grace,8t permiflion,au cas requis se neceflaire. Pource efl il,que nous,ces chofes confide-
réessauôs de noflre garce fpcciale, plaine puifiance 8l auâorité Royale, permis à: oâroyé,
permettons 8e oâroyons à nofirediâ coufin , qu’il puifiè 8: luy fait loifible faire impri-
mer par tel libraire 8e imprimeur de cefluy nofire Royaume qu’il voudra choifir, lef’diâz
commentaires,eorrec’tions,obferuations,tradu&ions,& autres fiens labeurs , fans que autre
quelconque les puifie imprimer, ne expofcr en vente en cefiuy noflrediâ Royaume de dix
ans prochains 8e confecutifs , commençant au iour 8e datte qu’ilz feront achetiez d’impri-
mer,à-peine de confifcation des liures 8; marchandifes , formes 8c caraâeres qui (e trouue.
roient auoir die faiâz au contrairc,& d’amende arbitraire. Si voulons 8c vous mandons, a:
enioignons à chacun de vous endroit (0)58: comme il appartiëdra , que de noz prefens con-
gé,permiiiion , 8e licence , vous faiâes 8e ronfliez noflredià coufin iouyr 8: vier,enfemble
celuy ou ceux defdiâz libraires,qui auront de luy ceflion 8c tranfport dudiâ congé : car tel
cit aoûte laifir , nonobfiant quelconques priuileges, ordonnances, reflrinâions , mande-
mens,deliPcncess& lettres à ce contraires. Donne à Auignon le huiâiefme iour de Ianuier,
l’an de grace mil cinq «cens faixante quinze,& de nofire regne le premieri

Et plus 64:,
Parle Royenfon Co nfeil. .

, (igné D O L V,
Et ièelé en grand iceau de cire iame en fimple queuë:
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CHeAPIT’KÇ TREMquç’

V.’,SECTION n
a » i U A ÜLD ’iepmfoù quelques-fore aux chofe: quifont , elleuant

mon entendement par Vnegrana’e detention,ftj amortzflentent de ’

merfenr corporels, corne iladuient a ceux, qui tombant en fommeil
I par repletion de wiande ,ou bien ennuy de leur perfinne,en abat-

d donnant 1’ vjage,il m’a femlzlé Voir andain): dernefieré (9* incom-

prebeîfi’ble,qui m’appellant de m5 nom medyl. âge defiree- tu Voir

à www que deliêerer-tu a prendre 6* cognoiflre?

. COOMJMEÉQ’eAI’RÇ’.

’ O v r’ arne prouueuë de rang) 8e iugement cil fufiîfantment
aduertie,qu.e l’infinie bonté de Dieu a tant prifé l’homme,non

pouria valeur particuliere,mais à caufe du grand threfor , qu’il a.Cor.4;5
a mis du fieu propre en ce vaifl’eau,qu’il a preferé à toutes crea

. q turcs. t non contant deluy auoir iaiâ tant de bien, ourl’eil
s 7 ’ mouuoir à recognoiflre la vraie fource de fa felicité,i1 ’eittëdu

de iour à autre plus familier 8c cognu âl’homme , ne fartefiât
à luy auoir manifeflé fes cômandemens, pour (a conduiélre en

i l’obeifiânce d’iceux :ains a voulu enrichir l’entendemêt 84 fain- i

l ac penfée,qu’ila mis en l’hôme,defes proprietez,vertus,& na
turc,tant que la capacité 8: intelligéce difiribuéeà ce fubieét

’ en pourra côceuoir, parlant à chacun language confonanta fa www à
fuflifance, ioit il bas 8e familier aux plus fimplcs 8c de moindre fermoir , ou bien haut 8c plus chacunfefo’fi
diflicileJelo’n l’intelligence 8c preparation de celuy,qu’il veut endoctriner :de tant qu’il luy ru! a?
et! ’auiii facile de parler au Philofophe,que a l’ydiot à chacun fan language, comme la nour- a
rice à (on enfant,pour lâttiter en amitié &cognoiflance. I

Entre autres à qui Dieu s’eft par reuelation manifeflé,ce traiâé nous’prefcnte vn Mercure

fumômé des Grecz trois fois tres-grand,auquel ce bon Dieu parla pitié qu’il a eu de l’igno- a "W";
râce,en laquelle l’hôme (e laiflè couler iournellemët par (a pure negligëce, a voulu declarer a. giarunâ
Ide’fe’s vertus,ciiicaces,&nature,plus auât qu’a autre hômc de (on têps qui nous en aye une [à flue a?

memoire . Mefmes fi tous (es efcrits cfioient venus iniques à noiire aage , il cil a croire,que garnît:
nous eufiiôs en iceux trouué vne tres-grâde fympatie 8c côuenance auec les (aimâtes efcritu- de [on up.
res:veu que ce peu qui nous en rafle y cit fi côforme . Q3; s’il n’auoit cite auant ceux qui les
ont efcrites,l’on penfcroit facilement,qu’il auroit prins le fens 8: fubflâce de ce prefent trai-

âé d’icelles :combien que fon’fiile a: langu’agc monfire d ifl’erante philofophie,ou cognèiiï p. . a V

’faneedes caufes de ceux q ’ res les ont efcriteszôc par confequët il: manifefie labouré ile i
Dieu qui de mefine . par: b1: aâiô influait l’ydiot 8e le [canari c’efi entre autres mayes

i, * - 4 en
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2 SVR LE PIMANDRE DE.
par rerrclarîon,comme dit en ce lieu Mercure: «un: n r a r» a n s o r s (un LQVI-POI s
A N x c u o s ra s qy r s o n t, ou bien peni’ant quelque foisa la nature des chofes qui ont
cliente: pour palier outre à la cognoiliâce de leur autheur 8c fourre , duquel toutes clientes -
ont coulé,srravan t MON ENTENDE MENT PAR vue CRAN un DBTBNTION et
A M o anses MEN t un TOVS MES sur: s convonnrsflls’yrauitôzndonnadctdlc
affection Se volonté,qui ePr celle quitonduit les aâions des vertus 8: puiflànces,quifont en
l’homme,que l’occupation 8e employ fi violant,qu’il fit de (es vertus intelligiblesfiifit telle»

me: toute la perfonne,qu’il ne luy refia aucune puiflènce,a&ion,ou operation corporele ou
fenfible,aius le trouua ayant tous fcs feus corporels faifisfurprins, 84 amortis: c o M M a r r.

ADVIBN tua cravx QyIZ-J’VMBAN s un sen un! L, fontparcemoyenmisenrepos
lequelfommeilpeut dire acquis p A u n E? LECTION ne vus un ov aux un
EN N VY DE LEV]! PERSON N E’Ouautremant EN ABAN DON NANT L’VSAGB :dcma-
niere que les (ans fe (ont trouués faire place 84 filence , quand l’afi’e âion 8: liberalé volonté

employe d’ardant defir lès versus inrelligibles,a côceuoir fubieâ plus grand 8c digne qu’ilz

ne peuucnt comprandre. Et par ce moyen peuvent facilementeiire vaincus 8e lubiuguez,
voire fans aucun fommeil corporel,parles vertus intelligibles, côduites d’vne bône volonté
81 ali’céiion ardante ,commeen c’efi endroit nous voyons eflre aduenu à Mercure, fans au-
ctiirfomnieil corporel vn ainortilïement 8.: iiippreflion de feus. Ainfi eli il aduenu aux flin-
âcsperfonnesâ qui Dicus’eil: cômuniqué par viiions, mefines àDaniel,auquel Dieu mon-

firant vne grande viliou, il luy aduint refolution de toutes forces corporeles, gifant en terre
fans aucun vfage de (es lents.Autât en aduintà S.Pol fur le chemin de Damafq,ou parla vi-
fion il cheut en terre,relbliidc toutes (es forces 8e vertus Corporclcs,ne luy reliât que l’vÎage

de la raifon,intelligcnce , &cognoiifance,auec les autres vertus intelligibles,aufquellesil cil:
plus que raifonnable,que toutes a&ion5,& vertus corporeles donnent. lieu 8: filence,à caufè
de la dignité qu’elles ont par demis la matiere 8e toute fa Fuitte.Et combien que cefie refolu-
tian de tous fendoit aduenuë à Mercure fans aucun fommeil prouenant de repletion , lair-
tude,ou emmy de (a perfonne,ce neantmoins pour dôner a cognoilire qu’il eiioit bien abâ-
donné de (es fins,il prend la côpâraifon de ceux , qui foi]: occupés de fommeil prouenât de
telles ou aimes occafions.Eiiag ainii diipofég r. M ’A s a u n L ra v o r R ,diâ-il,oy a r. qv’v n,

ou quelque forme de performe D a s M a s v ne a , entendons en grandeur, a t r N c o M-
’p a a a a N s r Bi. a, c’efl à dire de forme ou reprefeniarion:qui (ont les pures qualitez propres
à la vifion d’vn fi merucilleux fubie&,de ne pouuoir dire coprins par grandeur quelconque, -
hy figurc,ou circôfcrit par imaginatiô on fubrilité qucicôque.C’efl: ce que Dieu dia à Moi;
fe deiirant voir la face en forme , L’hôme vinant-ne verra ma face, mais ie te favoriferay en
ce que tu verras mes moindres ou poiierieurcs parties de ma gloirezc’ell à dire qu’il’re fuflira

de voiries efi’câz qui fuiucnt mes vertus intelligibles par tes yeux corporelz,qui [ont inca-
pables de me voir en icelles , comme effeôtzfuiuant leurs taules. De tant que l’homme ne

I pouuât voirl’efience diuine qui cil la premier: partie caufc,ou douât de Dieu,il fe fc doit cô-
tenter durant la vie mortele de voir (es pofierieurs parties,qui (ont [es elfeâz. Il me iemble
donc voir ce peribnriagc incomprehenfible 031 M’A P P a r. r. A N t n a M o N N o u M a

DICT, (LV5 055138 TV VOIR, ET OVÏR, 5T Q3 DELIBERES TV APPRENDRE
a T c o c no r s T x a, comme s’il luy difoir,Seigneurdeuant toy efi mon deiir,& ma plainte
n’cli cachée de toyta quoy Dieu luypeur dire comme a Daniel,qui luy demandoit legrand
fecret des Hebdomades:Ie fçay que tu es homme de defirs , efcouæ ce que ie diray.

SECTION. a.
1E la)» detnande, qui e’: tu? I e fieù,a’ifî-il,3ànandre,’PenjËe de celuy, qui efl depar

je). I e [ca y ce que tu rveux,(g’jiix’epar tout auec tqy.

. COMMEÊÇTeAIRE.
Ercure admirant cefie grande vifion dia, x n r. v r n a M A n n a, tu r a s t v? com.

’ me n’ayant encores receu particuliere reuelation iniques a ce temps. Souuentes-fois
Dieua trouue bonne cefie fimplicité 8e prudence en l’ho e, de ne vouloir( comme il

fifi croire a tout elprit,ains efprouucr quels ils font)côme e perede SanfonzôtGedeô,

qui
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qui demanderent experieuce pour le cognoiflre. Et Moife non content qu’il lui eufl dia:
dire ion Dieu,lui demanda fou nom: autant en fit lainât Pol àfa conuerfion , par ou il nous
demeure aparent , que Dieu confidere plus la fimplicité 8: preud’homie de telles perlon-
nes , par leur intention , que la rigueur de la cognoiifance qu’ilz dernient auoir de luy glui:
ques à ce qu’ils foient plus infiruitsA ceiie qucitron profcrée de fimplrcrte,qux defire Dieu,

luyeitreipondu: Ira svrs PrMANDRn. . . . .Aucuns ont cy deuant penfé, ce mot Pimandre dire Grec , combien qu’il fort venu on-
ginaircment de la voix Ægipticnne , n’ayant en foy aucune apparence dedié’tion Greque,

comme les Ethymologies le pourront bien teimoigner,ains prend fou origine de l ancien-
ne voix Ægiptienne Pimaudras, qui comme ces anciens orientaux ont acoufiumé d’impo-
fer noms propres , fignifians de leur propre fubfiance conuenante à ce qu’ils veulent nom-
mer,comme Abraham, lignifiant pere de multitude , fufi impofé de Dieu àcelui qu’il vou-
loir faire fource de toute cette multitude de peuple qu’il engendra : se fou fils Ifaac , qui ri-

nifioit le rire , à caufe de la ioye que le bon homme Abraham 8c Sara fit femme en receu-r
rent de l’auoir eu en leur vieil nage , 8c infinis autres : tout ainfi Dieu s’eft nomme à Mercu-
re Pimandras, en Ægiptien, qui fignifie bouche de myfiere, fecret ,contemplation ou lpe-
culation : à caufc que Dieu delibere de l’inflruire par contemplatron,laquclle Dieu veut cy
apres qu’il obferue , 36 les paroles , 8c par confequenr fes vertus, 85 auiii s’efl nomme bou-
che de contemplation, à caufe que la perfection qu il refentera cy aptes à l homme pour
fou plus grand bien , fera de lui faire entendre qu’il efl niât pour contempler les ceuures 8c
actions de Dieu , lefquelles œuutes , actions 86 fecrets , feront infinucs en la contempla-
tion de l’homme , par ce Pimandras , bouche de contemplation. A cefi’ exemple les an-
ciens Æ gipriens nommoient leur deeffc Oca,qui prefidoit à vergongne, Pibaita,qui figui-
fioit bouche de vergogne, dont les Grecz par qpres l’ont nommée Bubaiiis. ll s’y pourroit
faire autres ethimologies : toutesfois ceiie cy alfant aires à noflre propos nous n’en ch er-
cheronsd’autres. Ira svrs, un 1L, PIMANDRE, pansu DE CELVY QVI EST’
D ra p A n s or. C’eft endroit à die tourné par Fiçin , penfée de diuine puiffance : côbien

que le Grec ne parle en ceii endroit de diuinité , ains c cil à caufe qu’il y a vne diâiqn Gre-
que aieât’rïfnç , qui efi prins pour fe’peur ou conducteur , 8c de la aieSlv’h’a pour puiffancc

ou auâorité , qui à die caufe que Fiçin pouuoir auoir dié’t penfée de puiilance, lui adiou-

fiant ( de foy) ce mot diuine. Mais à caufc que les autheurs Grecs difent cefie mefine voix
Greque auoir efié prinfe auant mille ans , en celie lignification ( pour celui qui de fa main
faiâ,) il cil à cognoilire par fa compofition qu’elle CR prinfe plus propre de ancienne(pour
la chofe qui prend effence de foy-mefmes) d’auantage voyant que depuis ce vieux temps
ce mot à changé , 8c à elle retire de la vraye compofition nous auons peufé que cefie figui-
fication conuenoit plus proprement ( efiant declarée par les diéiions dont elle cit ancien-
nement compoféc ) qui font «tu: air au fubieét de nofire propos, par lequel Dieu s’infi-
nue à Mercure , non feulement feigneur 8c puiifant, mais plus particulierement l’infiruiâ
de penfer,qu’il efi l’origine de toutes eifences,& qu’eliant la vraye premiere origine d’eflre

ou effence, il n’y en a aucune qui le puiffe preceder : dont il en peut auoir prins ou rcçeu
aucune des fiennes,à caufe de quoy il fe diéi dire, peufée de duôiflnç ou celuy qui eIi de par
foy , 8: non d’autre eifenœ quelconque. Il fe diét ainfi penfée ou entendement à l’hom-

me pour luy donner cognoiifance de foy-mefmescomme la plus neceifaire à fou falut , par
ce qu’il entend que l homme ir’eliime fou entendement ou penfee dire quelque creature
temporelle , ou qui prenne fin auec le corps ou commencement , ou bien quelque vertu
particuliere acquifc de fou propre :ne confidcrant que c’efi vne partie fi excellante, par 1a-
quelle l’homme à cité trouue capable de toutes cognoiffances , 8C laquelle me toutes a-
étions 8: operations en iufiant , 8: infinies autres excellances , que l’homme y peut confi-
derer , par lefquelles il doit congnoiflre que ce ne peut efire vue creature funple, qui (oit
emploiée à compoicr l’homme: mais le propre faiué’t Efprit image du createur, Dieu eter-
ncl, tout fachant 8: puiifant,quiefi cefie penfée communiquée àl’liomme. Il s’enfuir, I a

sçn ce on t v vrav x, ET s v1 s en to Vt Avec to v. C’efll’anciennefaçon
de parler 8c familiere , qu’il tenoit aux Prophetes, difant: le fçai ce que tu defires , de tant
qu’il apartientâ lui feul de cognoiflre les pcnfées , 8c par fa bonté 84 mifericorde il fe trou-
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4 SVR LE PIMANDRE DE
ne prochain de ceux, qui l’inuoquent en verité, à caufe de quoi il dia à Mercure, ie finis par
tout auec toi, ou bien ie te fuis par tout fecourable , 8: d’auantage cfiant en la penfée de
l’homme , ie ne puis faillir à fçauoir la volonté :8: fi i’accompagne l’homme par tout ou il

cil, comme eiiant en fa compofition.

SECTION 3.

1E delire ( de ie) aprena’re le: chofi: quifint, entendre leur nature,tlj co il?"
Dieux-voulant ouir (du i e) comment ce: choferfont. Terecbef il me diôî, [au eflat

de tout caque tu defire: a Prendre, â" ie t’enfi’ignerai. virant ainjiparlé , il changea

de forme : (âjoudainement toute: chofe: m’ont efie reuelée: en "w: inflant. ’

COMMENTAIRE.

D I E v s’efi contenté merueilleufemeut en ce que Mercure luy à declaré fou defir, corn-
me il fit de Daniel, le nommant fainiliairemcnt homme de defirs ,attendu le bon vou-

loirqu’il manifefioit: le DESIRE (Drs ris) APPREN une LES cnosns 031 sont,
ou qui defcendent de ccfie feule eiiience 8c a n t a n n a ra r. a v a n A t v a a, pour par-
ueniràl’intelligence de leur fourcc, a T àla fin confequemment c o o n o r s t a ra ce grâd
Dr av leur aueteur: comme depuis farinât Pol le declaire , difant fes vertus inuifibles font
apperçcuës des la crearion du monde, par les chofes que lon voit dire faiétes bien entend
dues, c’eii autant que cognoiflre les vertus diuines , intelligibles de retirées horsla puifiàu-
ce des leus corporelz , que nous auons cy deuant nommé la face , ou principallc effen-
ce de Dieu , par l’intelligence des effeâz materielz , que nous auons nommé fes par-
ties poiierieures , 8: que nous voyons tous les iours aparoir en la creation, 8c couduiéte
du monde: 8c toutes aâions 8: mouucmens des creatures qui nous monflrent fufiifam-
ment, ue ne pouuant auoir prins leur aéiion , mouucment , 8c vertu d’elles mefmes , elles
manifeqllët par la,vne grade perfeéiion 8c bonté de leur auditeur. Mercure fe propofe l’ordre

de la vraie Philofophie, v o v L A n t par celle la cognoiiire premierement qui eii Dieu,8c
aptes quclil cil. Car auant cognoifirc la qualité de quelque fubieét , il eii neceflaire de co-
gnoiftre qui il cil, à caufe de quoi il diâ cognoifire Dieu, vov I. AN T o vï a, r) r s x a,
c o M M a n t c a s c a o s a s s o n t, prepofant l’intelligence de la quiddité,auant celle de

laqualité. Dr. RECHEF ri. un met, rus ESTAT ne tovr ce on: tv DE-
s r a a s A p n a n n a a, c’eli à dire, propofe en ta penfée ce que tu veux fçauoir, s T des qu’il

fera en ta penféc r a le cognoifiray, 8: t’ra n s E 1 c n a a AY. A cefie caufe fais efiat enta
enfée , de congnoiflre 8: entendre par celle la les vertus 8c effences diuines, Côme eflant

celle feulle en l’homme,qui cil capable d’en entendre ce qui lui en fera donné. 8c faut bien
durant le temps de ceii’ efiude, que les feus corporelz vacquentôcfoientliés, non feule-
ment ne pouuant dire capables de cefle perception ou congnoiflance, mais aufii qu’efiât
lors en liberté,ilz portent de leur nature infinis empefchemeus à l’intelligence, 8c tant de
. dei’tourbiers , que le plus grand fecours qu’elle en puiife auoir , c’ell leur abfence.A ce pro-
pos fainâ Pol manifefie clairement la vertu qu’a l’efprit donné à l’homme , de compren-
dre les chofes diuines,difant,l’ef prit d’efcouure toutes chofes, voire les profondes de Dieu,
Se c’eli efprit cil nommé par Mercure penféc d’eifence a-par-foi, qui eii l’efprit , image de

Dieu, vraie bouche de contemplation que nous auons re eu,côme le di6t fain6t Pol, nous
n’auonspas reçeu l cf prit du monde, mais celui de Dieu-Â carafe de quoi il lui diâ,fais cita:
en ta penfe’e , celi adire, aifeure toi croyant par vine foi,faus aucun dauba: , que ie t’ap ren-
tir-ai tout ce que tu defires, 8e il t’aduiendra,comme dia (me laques, demandés en fg, ne
doubtant: à; di&,par ce qu’il dira quelque fois cy aptes, que le vray entendre Dieu , c’efi le
croire,& ne le croire cit ne l’entendre point,ains l’ignorer. S’enfuit au n t A r n s r r A ne

LE, IL CHAN GEA DE FOR ME, ET SOVDAIN EMENT TO VTES CHOSES MbNT
ras t a d’efcouuertes ou a av raines un vn in s TAN t. Cen’efipas queDieu-euftau
parauant vneforme defcripte , 8: puis vue autre , mais c’efi que la vraye forme de Dieu ne
pouuant. dire comprinfe de l’homme vinant , à caufe de fa foibleiie, Dieu lui monâirant

a . ruer-
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diuerfité de fes excellences, tant foit peu qu’il en peut comprendre, l’homme eliime qu’il

change de forme,quandil lui diuerfifie les cognoiliances, par ce que l’hôme ne reçoit pour
forme, ou figure, que ce qu’il peut comprendre de Dieu feulement, 8c non ce qui cit rea-
lcment: de tant u’il ne le peut entierement conçeuoir. Il mua donc de forme , 8: defcoun
urili toutes chofics à Mercure, en vn irritant, c’eft qu’il lui prefente en fa conception toutes
chofes, en tel 8c fi excellent ordre toutesfois, qu’il ne luy elioit encore loifible d’en enten-
dre ce que Dieu lui en vouloit declarer, comme nous verrons cy aptes qu’il vit toutes ces
chofes en confufiou de lumieres, tenebres, filmées, vapeurs, fous, voix: lchuelles com-
bien qu’elles luy fuirent propofées,ce neantmoins il ne les comprenoit pour encore. Ainfi
il aduint à lainât Pol , qui vit en la conuerfion chofes qu’il n’elioit licite à bouche de dire:
86 toutesfois les voyant il ne les entendoit que par ænigme, Côme dans vn miroüer, ce qu’il
a depuis declaire. Celle cilla maniere par laquelle Dieu prefente les excellences 8: gran-
deurs aux ficus, en premiere vifion, non du tout entendue, mais apres declairée à ceux qui
perfilient 8c font conllans en fa difcipline.

s E C T I o n. 4.

L0" ie 749v 1m [pefîacle indeterminé, âfjauoir , toutes chofe: conuertie: en lamie-

re, cbofi merueifleufi’ment douce a! deleéîable , laquede votant t’a] eflé prinr

d’amourfl’eu aptes le: tenebre: (fioientporte’e: en bat, en partie terrible: (9* odieu-

fi’e obliquement terminée: , de maniere qu’il me fimbloit le: m’ayant qu’efler je flan]:

muoient en quelque nature humide , de telle forte agitée , qu’il ne je peut dire,iettant
’vnefumée comme d’vnfiu, (fifiifôit ’vn flan Plaintifi qui ne peut eflre exprimé. En-

fuiuoit rune moixfirtant d’icelle ,fin: prolation , qui me fembloit eflre la mais: de

la lumiere. ’COMMENTAIRE.

1L cil à confiderer en celle vifion , queDieu monllroit premierement à Mercure, qu’il fe
gardoit bien de luy prefenter forme ou figure qu’il peut coucepuoir,entendre, ou com--

prendre,pour ne lui dôner occafion de penfer , que Dieu fe communiquoit a luy,peut elire
comprins , figuré , ny entierement entendu 8; cognu de l’homme : ains luy mentira vn fpe-
Ctacle,qui de a premiere qualité citoit indefiny , comme porte en foy toute nature diuine,
fans terme ou limite aucun. Et par confequent Mercure di& I. o a s r a v E o r v n s p r:-
c t se L a r n n a t a a M r n u 8c incomprehenfible de’l’homme mortel, 8c ce en partie

ParClrchCS incorporelles, A S çAVOIR TOVTES CHOSES CON VERTIES EN LV-
MIERE, CHOSE MERVEILLEVSBMENT DOVCB ET DBLECTADLE , fans aucun
moyen d’elire defcrite ny figurée,ou reprefentée au fens,qui conuroit toutes chofes , mon-
firant par celle la,un c’ellla nature des vertus 8a paillâmes de Dieu. Lefquelles côprenans
86 illuminaus toutes chofes,ne peuuent cftre entierement côprinfes ny entendues, declarât
à Mercure,que ce u’il a pour encores veu , ou verra cy aptes , n’eli Dieu : combien qu’en
ces chofes vmblesioient counertes les efficaces 8: vertus de Dieu, pourle retirer de toute
imagination ou figure , qui le peut faire fubieâe à fes feus corporels , qu’il eliimali elirc
Dieu: 8: pOUr ce faire,peu a peu Dieu le retire des chofes, qui luifembloient dire peu cou-
gneuës,8c lui prefente parcelle grande lumiere 8c ce qui s’enfuit,celles qu’il cognoilira en-
core moins iufques à ce,que Dieu lui ait bien infmué,qu’il ne peut efirc aucunement repre-
fenté à l’hôme,par choie que fes feus corporels puilIènt conçeuoir.Toutefois Mercure s’en

deleéi’oitôcdié’r, noyer. LB vovnn T 1’" EST]! Paris s D’AM OVR , à caufe que
celle vifion luy clloit faille en l’intelligence feulle difpofée à cognoillre Dieu,& non en les
feus corporels,un font incapables d’amour.Combien que par les chofes,qu’ils aperçoiuët,
Dieu puilfe dire manifelié âl’efprit,comme nous auons cydeuant dia auec fain&P01,.
m1516 vertus inuifibles de Dieu nous font manifeliées parla congnoilfance des chofes
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creées 8: materieles. A cefle caufe Dieu luy monflre , que P a v A p a n a r. n a r n N a.
sans as TO IEN r PORTEES EN BAS, vray lieu de toute œuure depandantde tene-
bres, au pan r1 a ’r En n [B L as ET v o DIEVS as, quis’aualloientparcirculations, qu’-
on nomme (pires ou circonuolutions , confinement 8: o n 1. 1 03 a u a N T r a n u I n a a s,
comme ont accoufiumé faire les vapeurs, nuées, fumées , 85 toutes autres matiez-es , que le
feu 8c l’air compofent auecl’eau, qui difficillement le contiennent en forme oufigure con-
fiante. Celle maniere de tenebres allant en bas,efloient diâes terribles, 8: eflraiablcs , 8c
par confeqùent odieufes, de tant que c’efioit le vray contraire de cef’te lumiere fi plaifante
86 aggreable,qui prernierement luy auoir aparu , de laquelle la priuation necefiaireme’t en-
gendre (on contraire.C’efi vn ordre que Dieu a voulu monfirer a Mercure de fes dignitez
à: vertus , dont la premiere a cité cefie incomprehenfible lumiere , illuminant toutes cho-
fes: la (econde a cité fa iufiice terrible 85 odieufe en partie , (oit de (a narure,ou bien de no-
fire part: car de (a nature,elle n’efi odieufe qu’en la partie de l’execution , 8c fi cil aggreable

en ce que Dieu la faiéte pour correétion ou exemple de ceux,qui la voyeur, fans la vouloir
iamais mener iufques a la cruauté , comme il cil frequent aux Prophetes. 8: de noflre part
elle cit odieufe en partie,c’efi à dire aux mauuais,& aggreable aux bons. Celle Iuflice dôc
cit fa puiflance de punir les offences :reprefentée par ces tenebres ou baniIIèmens de lu-
miere , defquelles Dieu vze ez punitions des obflinez , comme nous auons veu par-my les
playes d’Æ gipte,que Dieu vfa de telles tenebres en punition , que aucun Ægiptien ne veit
durant les trois iours qu’elles furent impofées , fou prochain , ny qui plus cit, remua le pied
du lieu,tant efioient furieufcs 8L terribles. dont s’enfuit que Dieu les met quelquefois en-
tour foy , comme fort empefchant le pecheur de l’approcher, ce que Dauid tefmoigne dio
fant: Il a mis les tenebres entour foi,pour empcfcher les defièins des malins. Pareillement
quand Iefus Chrifl a voulu monfirer , que la puiiIance que les Iuifz exerçoient fur luy, ve-
noit de la Iufiice de Dieu,non de leur forge en la paifion,il leur dit,Cefie cy cil voûte heure
84 la puifTance des tenebres,& ailleurs, Enuoyez les piedz 85 mains liez ez tenebres exte«
rieures: Et lainât Pierre 8: faincît Iude parlans des mefchans, difent, que les ondes des tene-
bres leur tout gardées etemellemët,qui efila iufiice de Dieu.Et Salomon declare les mau-
uais dire dignes d’élire priuez delumiere,& foufFrir la prifon de tenebres. Parquoi nOus di-
rons,que ces tenebres citoient la Iufiice de Dieu: comme diét Ioel,parlant de l’aduenemêt
du Seigneur,chantés a la trompette,que le iour du Seigneur vient,de tant que le iour de te-
nebres 8: obfcurité cit prochain , c’efl: le iour du iugement des viuants, a N M au 1 a a a
(Un L u a s a M n L0 1 r deces tenebres ou Iuflice diuine, LES vous r 03’121. LEI
sa ranz s mvo IEN -r EN 0312141"; N ATVRB vamz, prenant l’humidecomme
il efi déclaré par Arifiore cirre celuy, qui tres-diflîcillement efi contenu de fes termes. Or
n’efi il chofe plus difficile a terminer,limiter,contcnir ou defigner par circonfcriptions, que
les puiflânces 8c vertus de Dieu , à caufe de quoi Mercure les voyant fans aucun limite de
bout , puiiTance , ou grandeur, il les avoulu exprimer, comme en lettre hyeroglifique par
celle nature humide , qui cilla plus propre qu’il a peu trouuer en celle fphere elementai-
re,diiant,q .e les vertus de Dieu le tranfmuent en nature humide : de tant qu’elles rennent
telle liberté qu’il luy plaifi,fans aucun bord ou limite,a la femblance de la nature dPe l’humi-

de,qui difficillement cil borné ou limité. Cefie nature humide efloit n n -r a 1. 1. a s o a-
r a A c l r a a, conduiâe 8: employée en (es admirables effeé’ts,parla puiflànce,prouiden-

ce 8: maiefié, «un 1. N a peut eflte comprins,ny par confequent s a p n v r in: a a. Celte.
ombre .tenebreufe ou iuitice diuine paflée en nature humide, efi veuë de Mercure, 1 n r-
TAN r vu a rvmrn cou un n’vn FEV: ET laquelle FAISOIT vu son PLAINTIF,
11v 1 N a p EV r a s r n a a x p a 1 M a. Ce propos confirme l’intelligence de l’ombre tene-
breufe,reprelentant la iuflice diuine,par laquelle font produits pleurs 8: gemiIÏEmês : com-
me le déclare Iefus Chrifi parlant des tenebres exterieures , ou il y aura pleurs 8e grinlïèo
mens de dents,voulant dire que les alitions 8: œuures des hommes,qui les eonduifent a ces
pleurs 8e gemiflèmentsfont nommées œuures de tenebres,comme diâ lainât Pol, Reiet-
tons les œuures de tenebres,8t nous vefions des aunes de lumiere: 8c ailleurs, Ne commu-
niqués pas aux œuures infruétueufes de tenebres,& infinis autres lieux,par lefiuels nofirc
[gindre efcripture confirme a Trifinegifigque les tenebres fondes œuures prouocquans la

initie:
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iuflice de Dieu,dont s’enfuir,que ceux qui fuiuent les œuures de tenebre5,qui font les affres

v punis par la iufiice de Dieu , (ont bien clairement entendus par ce trille fon &c plaintif, que
Mercure aeftimé fortir de celle tenebreufe Iufiice , paffée en nature humide. Il a x s v Y-
vo r r ce fon plaintif,qui fortoit des tenebres, v N r: No r x s o R r AN r D’i c a L L E, s A N s
p a o L A r i0 N , ou bien non articulée ou diflinguée par motz &fyllabes, qu m a s a M-
n L on très r a a LA v or x DE En r. v u 1 tu, nous entendrons parce,que diracy apres
Mercure,que celle voix ferrant de la nature humide ( qui efl l’omnipotence de Dieu , en la-
quelle s’efl trouuée fa quiice foubs le mot de tenebres , efloitle faine]: verbe Fils de Dieu:

ni nous a cité donné par la bonté 8: mifericorde du pere, a mitre trefgrand beloin, à celle
En que fa fainéte lumiere illuminafi noz tenebres , comme dia fainét Iean , c’efl lalumiere
qui luit. aux tçnebres,& lainât Paul s’accordant à Mercure a diét,de tant que Dieu,qui a dia

la lumiere luire des tenebrcs,a illuminé noz cœurs.Cefie lumiere donc fortie des tenebres.
parla nature humide,efl le Fils de Dieu fauueur des hommes , qui leura cité donné incon-
tinent , 8: à l’occafion que l’homme s’efi laiffé couller dans les tenebres 85 leur puiflance,

comme Dieu nous monfireclairement,par le mefineiugement au fentence donnée contre.
l’homme , prcuaricateur de ces commandemens , en laquelle incontinent que le crime fuit
commis , le bon Dieu fur plus hafté de prononcer a l’homme fon remede , que fa punition.
de tant que parlant premierement au Serpent fufcitateur du crime , il luy dia que la femme
par le moyen de fa femence luy briferoit la tefie,auant que l’homme reçeut in fenœnce de
mort 8e mifere.Voila comment du peché ou œuure de tenebres trifte 85 efl’rayable, cil for-
tie cefie voix de lumiere Fils, de Dieu Rédempteur du gère humain: de tant que le peché à
cité caufe de ce digne remede,que ce bon (pere nous a donné. Celle voix donc du Fils de
Dieu qu’oyoit Mercure,luy fembloit dire ans prolation,à caufe que fa foibleffe elloit trop,
balle , pour entendre la parole de Dieu , duquel la plus frequente façon de parler , efioit de
faire lortir la voix de nuées oufumées,en fou de trompettes, tonnairres, efclairs. Et quand
Dieuietta fon tefmoignage (parlant à Moïfe,Helie,& aus trois Apoflres ) que Iefus Chrifl
efloit fou cher Fils,c’efioit de la nuée ou fumée, qu’il parloit a eux. Et celle parole combië

qu’elle foit.ouye,ce neantmoins elle n’efl entëdue,que de ceux,qu’il plaifl; au pere :comme.

quad Dieu le Pere declaire du ciel auoir ia clarifié,& clarifier encore a l’aduenir Iefus Chrifi
(on filz,aurre ne l’entëdifi que ceux qu’il pleufl a Dieu. Car les autres n’auoient entëdu que

la voix du tonnaire, non la prolarion des motz ou fyHabes, combien que Dieu eufl parlé 86
prononcé, mais tous n’efloient pas difpofés pour entendre le (aimât verbe de Dieu, luifant
des tenebres fumées ou nuées , de cefie façon à cité pour le prefenr Mercure à celle pre-
miere vifion, parlaquelle Dieu le vouloit difpofer à receuoirla cognoiffmice de foy , auant
fe manifeiier à luy fi familiairement qu’il a faiét cy aptes. Celle voix donc qui eftoit le fainét

verbe de Dieu,fort01t de la nature humide: cefl à dire Iefus Chrifl fainétverbe fila de Dieu
Ætemel, cit engendré 8: faiél: du Pere Ætemel (duquel tous membres font vertus,puiflan-
ces, intelligences infinies, incomprehenfibles en façon de nature humide conuenans en vn
total feul 8: vni ne bien, par generation faiéle Ætemellement. Nous pourrions bien dire,
que par cefie v’ ion il fut monilré à Mercure la premiere origine de toutes creations , que
les anciës ont nommé Chaos,qui citoit iffu de l’infini thefor d’eiïence diuine, lequel ils n’ôt

cogneu pour tel,ains pour vne premiere maffe ou globe efleué par nature,de laquelle ils ne
cognoiffoienr l’auâeur.Ce thefor donc cil celluy duquel Dieu à faiét 8e formé toutes cho-
fes,ayarrt produiôt de (ès vertus 8: eiTences incorporelles, les principes ( diétz elemëts, man
therielz, defquels font faiétes routes chofes corporelles, comme citant feulle matiere en-
noyée ça bas , en celle mûre region elementaire , pour d’icelle eftre faiét tout ce qui aura

corps en foy ou matiere. Mercure àbien Veu par celle premiere vifion la vraye fource de
toute creature, mais efiant encore trop groflier pour le comprendre,Dicu luy declairera cy
aptes plus familiairement, luy monfirant la matiere des quatre elemens chafcun en fa na-
rure,& luy reuelant plus à clair ce qu’illuy à baillé foubs quelque obfcuriré. ’
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SECTION i5. ’

A I S de la lumiere que]? le fariné? V erl2e ejioitporte’fùr rafle nature humide,

de laquefle lefeupur J’en 71014 contremont, car ilefioit afiifi’vifle, calepin-&-

l’air effane leger Âfitiui l’effrit montant de la terre (9* eau infèrent aufeu , teflement

qu’ilfimbloit eft’re pendu a layiez terre (fi l’eaufont demeurée: emtfiefi: entr’ eller,

de maniere au? ratifia de l’eau la terre n’appa raifort aucunement: ce: chofe: effraient

meue’rpar le "Gerbe S pirituel,qui efloitportéfitr eux,iufgue: a l’au-7e.

COMMENTAIRE.

I E farinât Pimandre niant cy deuant propofe à Mercure ce grand fpeâacle , commence
f par cefie bonté 84 beauté de lumiere vniuerfelle , continuée par la iuftice terrible 8: tes

nebreufe , conuertie en c’eiie omnipotençe indéterminée 8c incomprehenfible , en façon
de nature humide, produifant les trilles fons 8c plaintifz, fortans de cefie fumée comme de
feu: qui citoient les executions de la iufiice diuine , 8c concluant parla confolation de celle
benilte voix de lumiere , il donne à entendre à Mercure, qu’il cil befoin qu’il foit attentif à
cognoiflre c’efie lumiere,c6me il l’en exortera encore cy ap res. 8c pour luy efleuer fou cil
prit l’interroge. M A r s D a L A L v M 1 11 a a qy o r P Comme difant, que pences tu qu’il
doit’yfiir de cefle diuine lumiere, qui à commencé 8c finy cefi fpeétacle, parlequelie t’ay

monflré les beauté , bonté , grandeur, puiffance, iufiice , infinitude,& miiericorde de Dieu
ne refiant pour ta capacité a te monfirer que les a6tions,pour lefquelles voir,confidere bien
ce que tu verras fortir de c’efle diuine lumiere . Lors Mercure voir L a s A r N c -r v E n n 11

di nevoixdelalumiere,qui zsrorr P0 au svn GESTE N ATVRE "er1111 non
limitée , qui cil l’omnipotençe des infinies vertus 36 puiflances, aufquelles ce fainét verbe
commandoit, 8: defquelles il difpofoit à fon plaifir, 8: parlequel verbe fut produiét le glo»
be 8c maffe nommée des aireiës Chaos.Lequel combien qu’il fut materiel,fi fut il produiâ
inuifible du commencement comme faiét 86 crée de fubflance incorpOrelle, prime des ef-
fences diuines parce fainét verbe. Ce grand Chaos ou maire materielle produiéte par le-
fainét verbe , citant propofe à Mercure , parrn tant de chofes , qu’il a veu du commence-
ment, illuminées de cefle grande 8: premiere umiere, efioit fi confus,meflé 8c brouillé en
foy, que Mercure n’y pouuoit aucune chofe difcemer. A cefle caufe le ,iainâ verbe luy fifi
voir, que par (a nature humide ou puiffances indeterminées,il auoir produiét cette grande
maire, DE LA q,an LE LE env p v1! S’EN vo LA citant purifié par le fiinâver’bc
en fa nature particuliere, il: trouua leger,prompt 85 memeilleufement aéiif,ou habille à fai-
re aérions 36 operations,penetrant fur toutes puifïances matérielles. Ce feu pour fuiure fon

propre naturel, monta promptement co N rira M o N r: en 1 L ras r 01 r ACT tr,
v r s r a a r 1. a c 1 a a , pour foy faifir du premier 86 plus haut lieu de la region elementait
re,& enfermer en foy toute autre matiere,comme eflant le plus grand 8: puiflant en aétion
8c operarion. ET L’un 12s TAN r pareillement L ne 1 en A s vrvr L’as par r du
lainât verbe, conduifantle feu en (à place , 85 M o N r A N r n a ce lieu ouillaiifoit le refie
du Chaos, qui refloit, LA "nanar: ET EAV r vsoxvns av r av, 86 à efiéaflisenfon
lieu, rr E L L a M a N r qv’r L s un n L o-I r àMercurevoyant cefl: ayrallervers le feu rase
r x a p a N 11 v A L v r atandu qu’il occupoit le lieu,qui citoit entre la region ou lieu don.
né au feu,& la m’affe qui citoit à deinefler a fçauoir L A T E a a 11 1:. r 1’15 A v, tu r s o N r

Demavnees CON FVSES EN rira El. LES .Lefquelzdevrayl’efioient DE telle un
N une Qyn A euse DE L’nAv LA renne. N’APAR-orssorr AVCVNEMBNT
de tant quelle la couuroit &enuironnoit , comme citant plus legiere que la terre. CE s

.CHos ras ras TO IEN r M avns , cefià dire, cesquatreelemens mefmesdufeuôzdel’air,
citoient ranis d’vne fi grande puiffance p A n L a v a n a a s p 1 a 1’1 v a L , ou l’efprit verbal,

(un a s To 1 r p o a r a s va EV x, &les c5nduifoitenleursvrayslieux &regions 1 vs-i
tu a A L’o v x 12. Ce mot cil: vne phrafe ou façon de parler Syriaque,difant qu ilz efioienr
meuxiufques à louyë , pour iufques à pouuoir eflre ouys , omme il à couru iufques à l’ha-
leine, pour iufques âne pouuoir halener. Ces elemens donc efioient meus parle fainét

prit
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rit influes â’louyë , ouà pouuoir efire bien ouys : mefines que l’air delà nature cil celuy

cul ,Nqui faiâ tous les fous ou bruis , que nous oyons en celle région elementaire. C’elt
Efprit de Dieu,qui citoit porté furia terre 8c l’eau qui la couuroit, facorde ace que dia:
Molle, Q1; l’Elprit de Dieu citoit porté furles eaux, qui conuroientla terre auât que Dieu

les defpartit. .
SECTION. 5.

PImana’re me dit : a: tu bienprinrgara’efluefignfie ceft’fieôîacle? I e le cognoiflray

de ie. cejle lumiere (dit il) ce]! mqy , ton rDieupenfëe, plu: ancien que nature hu-
mide, qui reluifiit de: tendues. Et le verbe luifiznt de la penje’e , eft’ le fil: de ’Dieu.

&efinjuit’iluly i3? Gagner? en cefle manie re,ce qui ruoit Cd oit en tqy,cejl le rizerie
du Seigneur, malle la penfi’e e]! ’Di eu le Pere, qui ne fint aucunement figurez! ’vn de

l’ autre , car leur Turion cit ’vi e. I e te renrgrace:,a’u ie. U

COMMENTAIRE,

Dl a v voulant en partie foy manifefler à Mercure,apres auoir arreflé fou efprit 8c enten-
dement, la premierement difpofé par vifions difiicilles 8c obfcures , pour préparer fon

’ intelligence 86 inciter fa volonté ale mieux comprendre, lors qu’il luy plaifl loy commu-

niquer â luy. Or donc PIMANDRE ME DIT , s rv BIEN 1’er s canna
qvn sIGN 1p 1 a ces r s PEC’rAC LE? &confideré ce qu’ilte manifefle. In LE co-
c N o 1 s r a n, n 1 s 1 a, auec ton ayde.Celle façô de parlerà cité fuiuie du Syriaque parle
Grec, qui (liât ie le cognoillray,pourie le veux cognoifire,ou ie le délire cognoillreœntens
donc que en s r a L v M 1 a a a, p 1 c r 1 L, en laquelle des le commencement tu as veu
toutes chofes côuerties,qui tant te deleôtoiët a voir, c a s r M o r 1 o N 1) 1 a v, en qui tous
tes chofes font, se qui ne puis efire veritablement exprimé par aucun nom, combien que à
toy le me foys nommé p a N s a a à caufe que dans celte penfée habite la plus grande per-
feétion que tu (aches, de en celle la l’homme fçait, cognoifi , iuge 8c entend refider toutes
vertustfpirituelles 85 diuines, comme intelligence, iugement, difcrction , volonté , 8c plu-
fieurs autres, par lefquelles toutes chofes fenfibles 8c corporelles font fubiuguées , comme
efiant les plus grandes puillances tenues en reuerence 85 admiration dans l’efptit humain.
A celle caufe nous ne trouuerons efirange , fi Dieu parlant à l’homme à voulu prendre le
nom de la feule chofe,que l’homme peut 8c doit plus reuerer 85 admirer, entre toutes celes
qu’il cognoili , qui cit celle penfée ou entendement cloné àl’homme , fur toutes crearures
digne d’élire reuerée , en tant que c’efi l’Efprit de Dieu, qui fous ce terme luy cil: commu-

nicqué : car fi Dieu parlant à nous le vouloit nommer d’vn nom, qui fignifiat entierement la
vraye nature,eomme tous noms propremëtimpofez doiuent figriifier,nous ne ferions ca-
pables de l’entendre , à caufe que corruption ne peut polfede’r incorruption , 8c ce obflant
es antithefes qui font de nous à luy. de tant qu’il efi infini , ne peut élire comprins de nous

finis : ce perfaiCt, de nous imperfaiâs : celle intelligence,de noflre ignorance: celle bonté,
de noflre malice: (on omnipotence, de nolire impuilfance :fa continuelle aétion, de nofire
oifiueté: (on infinie lapience , de nofire folie :fa parfaiéte beauté,de noflre fi foible iugemët:
comme il cil efcrit,auec le diffolu traiâe de religion,auec l’iniulte de iufiice,auec le coüard
de la guerre , auec le-mefchangde la vertu , auec le parelfeux de longue beloigne , en fin ne
t’amufes à fes confeils. C’elt de tant que l’imperfeétion , conferée à la perfeétion , n’y peut

faire que mal,& au contraire (ce qui nous cil bien neceflaire) la perfeétion conferée à l’im-
perfeâion , la peut bien fouuent bonifier : 86 fi nous vibras de noz penfé es felon nofire de-
uoir,nous cognŒftrons qu’elles tiennent tant des eflences diuines,que la clef d’elles,qui cil
lavolonté,fera rotallement conioiné’te à Dieu, comme le (liât lainât Pol : qui le deleéte par

Ton homme interieur dela loi de Dieu, 86 fer: à icelle felon la penfée : 8c au contraire félon
la chairôcfes concupifcences à la loy de peché , delà s’enfuit nollre ruine :car nous auons
tant familieres noz penfées mal employées , que bien fouuent nous peinons que ce font
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Id SVR LE PIMANDRE DE .qualitez particulieres propres à nous,86 de nous,lans confiderer (venant de plus haut )I que
noltre penfée eitvne vraye elfence diuine , qui nous cit commife pour la conduire àla gloia
re,loüange,feruice,86 obeifiance de Dieu,à la charge d’en tendre compte , 86 d’élire iugés

par iceluy.Ce faiét cit clairement reprefenté par Iefus Chrift,en la parabolle des talens, 86
autres. C’eli donc moy,qui fuis celle penfée, dié’t le bon Dieu, qui fuis p I. v s A N c 1 E N ,
tut N A r v a 1-: 11 v M 1 D a, c’efl à dire, la caufe plus ancienne que l’effai6t,0u bien c’omme

dit Salomon, que la lapience , cil: plus ancienne que les oeuures,tout ainfi cil Dieu plus an-
cien que l’infinitude de fes aâions 86 puilfances, reprefenrées par nature humide qv1 (Il
fortie r. a I. v1 s A N r D a s r a N E a a a s de la Iufiice diuine.defquellcs vertus(par l’oppe-
ration du verbe fpirituel) font ’fortis les elements 86 principes de nature a r L a v E a n a
LvrsAN-r DE LA PEN sur EST LE FI 1s un 915v, qui veritablement reluit en
celle penfée diuine,par la fapienCe du Pere etemel,qui efi en luy. C’çfi celuy de qui lalu-
miere illumine tout le monde(rempli d’œuures renebreufes, par l’effufion de (on fang, cô-
me lainât Ieanle tefmoigne: il citoit veliu d’vne robbe femée de fang , 86 auoir nom le ver-
be d ieu.C’efl ce lainât verbe luilant, que Mercure difoit reluire deslenebres , qui-a illu-
min z penfées , comme le diét fainét Pol,Dieu qui a diéÏ que des tenebres la lumiere
luifoit, il a illuminé noz cœurs , il a voulu nommer la lumiere, voire qui illumine tout hom-
me venant en ce monde , comme nous pourrions penfer , à caufe que toutes les vertus ou
effences de Dieu,que nous penfons dire plus familieres à noz fens,c’emumiere,laquelle
nous ellimons concepuoir auec la veuë corporelle feulement.Car de toutes autres vertus
ou effenccs diuines,nous n’en penfons comprendre aucune auecles fens,comme feroit in-
telligence, fapience, charité, puiflance,beauté,bonté, continuelle aâion,86 infinies autres,
qui appartiennent a la feule conce tion ou cognoiflànce de l’efprit, ou penfée de Dieu mi-
fe en l’homme,non des fens,à calife) qu’elles n’ont en foi aucune couleur,goufl, lenteur, (on

ou forme corporelle,qui piaillent eflre iugez par les feus : dont s’enfuit que nous pourrions
penfer, la feule lumiere élire celle de fes vertus 86 elfences,qui peut elh-e reçeuë , conçeuë,
86 fentie par noflre veuë Oculaire,comme l’vn de noz feans corporelz. A uoi nous deuons
bien prendre garde d’abufer de la grace que Dieu nous faiét,ne prenâs l’e aiét ourla calife

qui cil plus grande : 86 croirons que lumiere cit vne vraye vertu de Diemparfiquelle tou-
tes chofes font manifeltées à l’homme corporelles ou intelligibles , 86 citant vne fienne cl:
fence , n’eût aucunement fubicéte au iugement ou perception des feus corporelz oqmate-
rielz,comme tropindignes d’vn f1 grand hôneur.Mais l’effaiôt de celte digne caufe,eft perq

mis àla reception 86 vlage des fens corporels : comme nous deuons confiderer , combien
que la lumiere comme caufe nous face voir les chofes veuës , qui fans elle ne le pourroient
efire. Ce neantmoints nous n’auons celle puiflance en noz fens, de l’apperçeuoir par no-
fire veuë occulaire,de tant que s’il n’y a matiere corporelle , fur laquelle elle face fou effaiét

pour nous apparoir,il eli hors de nofire pouuoir de la concepuoir à l’oeil , c’efl de tant que
la veuë de tout animal n’a autre obieét que couleur, 86 lumiere n’a aucune couleur, dont
s’enfuit u’elle n’elt fubieé’te à la veuë.Mais au contraire dirons,que toute veué’ efi-fubieôte

à celle Encre vertu de Dieu: car fans lumiere laveuë ne peut concepuoir l’obieâ en la
couleur , par ainfi elle demeure perdue,vaine , 86 alfopie , combien que fans la veuë 86 fans
obieét la vertu de lumiere demeure toufiours en ion effence : 86 pour en faire vne for-
me de preuue à noz feus , nous confiderons que les rayons du Soleil entrant par vn per-
tuis en vn lieu obfcur,ne peuuent élire veuës,s’ils ne batent quelque obieét matericl, fur le-

uel citant affis font voir lediôt obieét : 86 s’il efioit poffible qu’ils paffalfent tout au trauers

3ms rencontrer aucun fubieéi materiel,ils ne pourroient efire veuzznonobflant que aucuns
penferoient voir les rayons pailants en ce lieu obfcur fans obieét, quand ilsvoyent dans
iceux rayons,les atomes 86’ poudre que l’air remue continuellemêt lâoù il s’en trouue. LeiZ

quels atomes 86 poudre font corps matériels,fur lefquels le rayon de lalumiere s’allier, qui
cit caufe que les atomes font veuz 86 non la lumiere. Parquoi nous conclurons que cette
diuine vertu ne peut eflre aucunemët comprime des fens corporels en fou elfence, ains feu-
lement fes elfaiéts,gettés fur les chofes corporelles 86materielles,de tant plus grande enefi:
la fourçe 86 origine,qui eft en Dieu , que celle qui a efté commife au feu , Soleil, 86 autres
corps,comme le Createur cit plus digne quefi créature , 86 moins fubieéte àla perception
des fens.C’elt la premiere lumiere de laquelle parle Moïfe,auant la crc ation des luminaires,

x qtu
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qui cil la mefine qui aparut à Mercure , produifant la voix 86 lainé) verbe Fils de Dieu etcr-
nel.Ce feut celle qui aparut enIIefus Chrill trâsfiguré,86 en luy mefmes aparoiflant à lainât ’22”: 274

Pol fur la refplandeur du Soleil.Cefle diuine lumiere donc citoit le Fils de Dieu luilant de "fmicbrii;
la penfée diuine,qui a cité diét lumicfe,à caufe qu’il nous a communiqué toutes choles,foit dia lamie"
corporelles chant noflre refurreétion , que fpirituelles ,efiant le vray falut 86vie de l’ame. 01""?qu-
Mercure prenant grand plaifir à ce propos , comme rauy 86 fans confideration d’honneur
ou reuerence,demande à Pimandre, qv a s’EN s v 1 T 11, ou bien quoy plus, D 1 s 1 a.
A quoyluy cit di6t, co GN 01 s EN ces T a MAN 1 au, ou ce que ierevoisdire.Apres
auoir déclaré la vifion à Mercure,par laquelle Dieu s’efl en partie manifefié àluy , il le veut
préparer à recepuoir fa manifefiation , auantqu’il palle plus outre , 86 la grande préparation
que peut auoir l’hôme acognoifire Dieu , c’efi de le cognoifire foy-melrnes,à celle fin que 93"???
par la cognoiflance des vertus que Dieu àcommifes en luy, il cognoilfe la bonté premiere- ïfifrfij
ment , 86 confequemment l’obligation qu’il a à Dieu , des grands biens qu’il en a reçeu , 86
pour le faire commencer à cognoiflrcfoy-mefmes,86 qu’il n’a rien de foy , ains des effences

diuines, il luy dit, en (U1 VOIT ET 01T EN TOY, C’EST La vanna DV sm- www-,0
c N a v a , c’elt à dire la vertu qui cit en toy,par laquelle tu vfes de tes fens,de veuë,ouye,86 où m Naine.
autres,ce n’efi pas chofe qui te foit’propre 86 feparée de Dieu : mais c’efl le lainât verbe du

Seigne’ur,lalumiere duquel illuminât ton cœur,donne à ton ame la liberté d’vler, 861e pou-
uoir d’emplOyer toutes actions diètes fens,defquels vfant tu diras que tu fais tous tels vlages
en Dieu,non en toy,côme diétfainét Pol,ydant aux Philofophes Areopagites, Dieu n’eft au. 17. f
pas loin d’vn. chacun de nous,noœàiubns 86 nous mouuons en luy, 86 fluons nofire effen-
ce.Si donc nous fortunes,viuons,86nous mouuons en luy,il cil bien ailé d’entendre que ce-
lle puillance 86 vertu qui voit 86 oyt,voirc.86 qui faiét en nous toutes autres aérions , efl: luy
mefines. Car comme nous verrons, Dieu aydant,cy aptes ,l’homme cil compofé de deux Cimpofiriou
parties,qui font matiere 86 forme. Matiere cil de fou propre rude, indigelie, immobile, in- à ’2’"’""’

fenfible,receuant toute puiflance86 aétion de la forme qui luy cit appliquée:86 cette forme hm”
font les vertus 86 elfences diuines,qui continuellement operent en la matiere toutes aé’ciôs
de vie,mouuement 86 effence,comme lainât Pol l’a ’cy deuant diét,iouxte la nature du vray

auéteur Dieu,continuellement agent 86 operant fans oyfiueté. En cefi efiat la matiere cil a i n
cogneuë viuante,mouuante,86 operante,non de la vertu, mais bien par les aéiions de Dieu «35...: ou:
qui luy font appliquées auecl’infufion de l’ame,ce donc qui voit 86 oyt en toy, cil le verbe "m?" en
du Seigneur. MAI s L A diuine p a N s a a, qui fournit 86 adminil’tre toutes aé’tiôs 86 ver- :Æma’ Ef-

tus dera performe, EST DIEY PÈRE, oyt un SONT AVCVNEMENT SEPAREZ
L’VN D a L’AV T ne, ains qui clifortconioinôt àcequivoit 86oytentoy: en L EVR
v N 1 o N i ’86 conionétion a s T v 1 a, par le moyen de laquelle tu as reçeu toutes tes ver-
tus 86 elfiCaces.Et le Fils de Dieu qui cit voye, verité 86 vie, cil aulli mefme chofe auec fou ne". 14-4
Pere: 86 qui le voitil voit aulii fou Pere. Le lainât verbe donc 86 Dieu, Pere 86 penfée n’ont
aucune feparation,ains font mefme conioné’rion de vie : comme Iefus Chrift le tcfmoigne, DE! Pr"
Côme le Pere avie en foy-mefines,ainfi a il donné au Fils auoir vie en foy-mefmes,c’cll que
par celle mefme vie,il fe declarent dire mefme chofe,ou bien pour déclarer plus familiere-
ment ce pallaae,86 félon la compofition de l’homme , nous dirons, ce qui voit 86 oit en toy,
c’ell le verbe du Seigneur , par la prudence duquel toutes aâions 86 vertus font difiribuées
enla compofitiô de l’homme,reçeuës dela puilfance de celte penfée,Dieu Pere tout puilï
fant,86 [nifes en œuure, par la beneuolence du lainât Efprit ,à caufe de l’amour qu’il porte à

celle diuine créature,86 ces trois ne font aucunement feparées en la compofition de l’hom-
me,parleur vnion par laquelle ils demeurent en l’homme,c’eii vne des principales effences
diuines appliquées. à ce fubieét pour fa conferuation, qui elt vie, par laquelle la puilfance,fa-
pience 86v010nté,font conferuées en ce fubieét,comme elfences diuines appliquées,du Pe-

re,Fils 86 une Efprit,pour le rendre, excellent,86 tellement coniointes en luy par vie, que
icelle luy citant citée, celte compofition ne peut plus y refider,celfant l’vnion de vie,par la-
quelle la penfée,fainÇt verbe,86 operation,font conioiné’ces en luy,86 par ainfi l’vnion de ces

eflènees diuines en l’homme,confifle en la vie. Mercure ayantreçeu celte (alucite doétrinc

dubonDieuduydit, ne 1’13 sauna exacts, on in. "4

1001.5.0
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’SECTION 7.

TOuterfôirp rendrga ra’e 2 celle lumiere, a» la cognoit bien. dijant ce: cbofi: il re-

garda contre majpar con long temp:,teflement que ie trembloit effonnë defifigu-
refluai: apre: qu’il eut remuéfim rega rd,ie me)! en ma penfËe mue lumiere 01me

’ jante: innumerablege; l’ornement eflrefizib’l indefiny : 01e feu, enuelopé par trat-

grand’puiflance , efire contrainlîr de tenir certain lieu. quant ce: Châfiùie le: a]
confideréemî caufi desparole: de Timana’re.

COMMENTAIRE.
’ O

M E a c v a a ayant rendu fes graces au parauant qUC Pimandre luy moulue plus auant de
fcs a&ions,il l’aduertit pour le rendre plus preparé,luy dilant T o v T a r O 1 s O Mercu-

re, PREN Ds bien GARDE A ce que ie t’ay diét de CESTE LVMIERE, 86 confide-
re fa grand vertu : a T L A c o c N o 1 s 111 a N : affin que voyant ce qui luy deuoit lors
eflre montré,ne l’efionnafi f1 fort,qu’il en perdit le iugemët, donnât Pimandre celi aduet-

tillèment,Mercurenousdit, DISAN T cas c110 ses, 1 L nomma CONTRE MOY
un VN LON c TEM P5, D’VN atour) TELLEMEN T furieux, (Un quelqueaf:
feurance que Mercure cuit reçeu de luy au parauant,il fe contrainét a confeffer, 1 a T x 12 u-

CMït fi" 11 L o 1 s la s T o N N a D a s A r1 e v a 11. C’efloit que Dieu monfirort à Mercure quelque
un"! M... preparation de fes rigoreufes puilfances,qu’il tiroit hors pour dompterla plus furieufe,pu1f-

lante,habille,penetrante,86 aâiue,de toutes fes creatures,pour le domptement de laquelle
il en réparoit vue beaucoup plus grande 86 vigoreufe.C’cllOit le feu tres-fubtil,vaillant, 86
mnème tous les elemens,ayant aâion fouueraine fut toutes mitions de matiere , n’ayant
par delfus luy aucune puilfance,que la rigueur des puiflances diuines : comme quand Dieu
fufpenditl’aétion du feu fur les trois enfants en la foumaife,par fa puilfance abfoluëJaquelle
confiderée par Mercure durant le temps de ce regard qu’auoit ailis fur luy Pimandre,le cô-

xmou a. traingnit a trembler , 86 non fans caufe , car Dieu luy monfiroit vn plus grand feu que l’éle-
fzpi’ffiz mentaire,par lequel il le vouloit dompter.De ce feu cit rendu tefmoignage , quand le peu- i
Mm... ple d’Ifrael refp ondit à Moife, le n’orray plus la voix du Seigneur,86 ne verray plus ce tres-
2:41.18. e grand feu,affin que ie ne meure.C’eltOit bien à Mercure pour trembler de la veuë 86 feuere
Tmblemï: aparence , qui aifoit mourir le peuple. C’efl ce que Dieu dilt à Moïfe, Tu ne me verras

à "MM point: car l’homme ne me peut voir 86 viure,c’efi: de tant que cette matiere qui cit en l’hô-
EM’ 53” me,en laquelle font allis les feus corporels 86 materiels,comme la veuë 86 ouyë , citant cor-

ruptible 86 fubieâe a mutations 86 menterie , ne peut faire ce tort à l’clprit de Dieu , qui efi
dans elle , que de s’auançer tant d’entreprendre fur fon efiat naturel , de comprandre Dieu,

13’51"35: fans fuccomber 86 abandonner fou efprit , comme indigne d’auoir faiât c’efi efiat, attandu
lima (Mœ- l’infirmité de fes imperfeôtions,comme dit fainé’t Pol, L’homme animal n’aperçoit les chœ

fes qui font de Dieu : mais l’homme fe doit contenter d’aperçeuoir auec fes feus exrerieurs
hmm; 86 corporels,les œuures materieles de Dieu,pourles raporter à l’homme intérieur , qui par

la contemplation des œuures exterieures de Dieu,conceura en fa penfée , 86 parle rapport
des feus iugera les aâions,vertus, eflences, 86 puillances de Dieu , par lefquelles ces opera-
tions exterieures ont cité ballies,86 ne palferont les feus plus auant,que de côceuoir ce qui
cit materiel,pourl’apporter au iugement donné à’l’liomme, pour fur ce raport contempler,

cognoillre,louër,glorifier,86 mercier continuellement Dieu , fur f es bien-faiéts 86 merueil-
leufes a&ions.Mercure dôc ayant quelque tëps fouffert ce tremblemët,de frayeur qu’il re-
çeut par le ferme regard dela feuerité de Dieu,preparant les forçes fuflifantes a dompter ce
vaillant feu,fufi aucunement foulagé, 86 dia: M A! s A p a a s qv’1 L a v T a a M v a s o N

REGARD fi afpre contre moy,lors la vor EN MA PEN sur, VN a Lv Muni: en-
uironnée &confiituéc EN P v 1 s s AN ce s 1N N v M au A8 1. les, c’elioit celle , qu’il auoit

r veu des le commencement,en laquelle Dieu luy auoir commandé penfer, 86 bien la confi-
derer,à caufe que celle vifion que Dieu momifioit à Mercure, n’efioit corporelle , ains (piri-
tuelle,ou en penfée : de tant que fes feus efloient allopis. Mercure citoit plus preparé à voir
à l’entour de celle lumiere , telle diuerfité de vertus 86 puiflances,qu’il auroit pleu agita

c 01v

Dan. 3. d.
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choifir,foit nôbre infini d’efprit,ou bien tels chariots de feu qu’il fit voirâ Helifée,pour le fe-

courircôtre le Roy de Syrie,ou autres puiffances qu’il vouloit employer à fou aétiô. Mercu-
te voyoit aulli vu mes-grand ornement, 86 preparation , pour drelfer 86 ordonner L E beau
M o N D E, 86 ceft ornement n’eflantencore rengé 86 dilpolé enlon ordre, E S’T a E r A 1 c T

fans aucun terme ou limite,que nous apellons 1 N D E F 1 N 1, attêdant à élire ordonné, ren-
gé,86 difpofé parle Createur en fou ordre. Cefl ornement cil appellé monde de ceux , qui
auant auoir cogneu celte grande beauré,ont impofé ce nom à certaines autres chofes plus
balfes,con1me principalemët aux ornements des femmes,qui de tout temps ont vfé de ces
fuperfluités,86 quelquefois à autres ornements : 86 à celle femblance voyant Mercure celle
grande preparation d’ornement , pour drelfer ce tant beau monde, ill’a nommé ornement,
dontle monde a prins le nom iufques ànoz temps. Il relioit a dilpofer cefl ornemét en fou
rang: ET lors Mercure voit L E 1: E v elementaite f1 grand 86 puilfant, inuincible de tou-
te puilfancemateriele,eltreenuironné, EN VELo 1’1- , 86 prellé un Taras c KAN DE
vertu 86 p v1 s s A N c E, quelles forçes qu’il cuit , il en trouua de plus vc rtucufes 86 aétitles,

qui efioient les forçes fupematurelles 86 fouueraines , que Dieu employoit à la creation 86
difpofition de toutes chofes , lefquelles contraignoient 86 relièrroient ce grand feu , par fi
grandeviolance,qu’il EsTo1T forçé86 coN TRAIN CT DE TEN 111 fonpropre86cnn-
T A 1 N L 1 E v, qui luy elioit defiiné par celte plus grande puillance diuine, v o 1 A N T c E s

CHOSES, 1E LES AY CGN SIDEREES, A CAVSE DES FARO LES DE PIMANDRE.
qui des ce commancement luy auoir diét, prens garde à celte lumiere , 86 la cognois
bien: car celtoit celle là,qui conduifoit les vertus 86 puiflances miraculeufes , ou fupematu-
relles,dont Mercure demeuroit encore furprins en partie de fou grand eflonnement ou cf-
ftay,difant ce qui s’enfuit.

SECTION. 8.
V rant que i’ejloie en mon eflonnement, il me d’il? de rechefËtu a: veu en ta pâlie

l’exemplaire de la figure plus ancien que le principe infini. C et chofe: me (lié? Pi -

mandre,le.rprinczper de nature(dif-ie)elontfint il: Venuahlquq)’ de rechefilrcfi’o’a’.

FDe la volonté de Dieu.-laquellefizfl du verbe,(â* ’vqyant ce bel ornement , a imité,

f. fintfin monde par fi: mefmerprinciper,&fimplesfimencer.

[OMMENTAIRE

Va AN T QYE ,I’ESTOIs EN MON ESTON NEMENT à fçauoir de ces grandes
puiffances 86 vertus,qu’il auoir veu preparer pour domter ce puillanr feu , 86 ayant veu

l’execution,il n’ofoit foy ingerer de faire aucune quefiion , ne s’enquerit de ce qu’il defiroit

bien fçauoir,toutefois celle bonté diuine lamais n’abâdonne les ficus. 1 L M E D 1 c T D E

REC 11 EF, T v As VE v EN TA EEN s En, oubien tu as confideré 86bienpoifé en ton
entendementde merueilleux EXE M p L A 1 a E que ie t’ay fait); voir,lors que ie t’ay regardé

fi ferme,86 par f1 Ion temps ou tu pouuois veoir toutes chofes,tant etemelles que tempo-
rel,lesfutures 86 palées,86 qui t’a f1 fort eflonné,que tu en tremblois.As tu bien entëdu que
c’eil l’origine 86 delfein D E L A vraie E 1 c v a E de toutes chofes,86 par confequentla re-
prefentation à ta penfée de ce Dieu merueilleux , les contenant par fes fouueraines vertus
86 puillances. Ce diuinexemplaire cit p Lvs A Nc1EN qu LE PR rN CIPE ou com-
mencement de toutes matieres, qui doit puis aptes eftre 1 N r 1 N 1 86 fans terme 86 bali
par la nature humide,que nous auons diôt n’ellre f1 ancienne que la lumie-re, qui cit pcnféc.
Et Dieu etemel, c’efl: que l’operation cit precedée par fou operateur,qui auec celle opera-
tion àbally en la matiere produiéte de la volonté de Dieu,tout le grand monde enfemble le
petit qui cit diét le Mycrocofmedefquels feront purgés pour efire rendus infinis,comme le
tefinoigne fainét Pierrc,du grâd monde auquel habitera Iufiice,86 le petit qui cit l’humain
fera purgé parla mort 86 relurreétion de Iefufchrill,pour elire rendu fans reprehenfion en
les trois parties,d’Efprit,Ame 86Corps,en l’aduenemét de IefusChrifiLCe à cité dans celte

lumie-
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lumiere que ie t’ay faiâ voir fes grandes vertus 86 puiffances,qui deuoient dominer,renger
contraindre, 86 ordonner les principes élémentaires , crées 86 commencés pour durer infi-
niement,comme eiiant fes puiffances plus anciennes 86 aétiues qu’eux : 86 c’eil celluy la le
vray exemplaire de ceiie premiere 86 ancienne figure, qui ne peut élire comprife enflere-
ment d’homme mortelzmais l’ef p rit bien dedié àDieu,eit capable d’en receuoit vue bonne
partie,telle qu’il plaiil à Dieu luy en communicquer,felon qu’il fe trouue difpofé:86 c’eil: ex-

emplaire ou figure ancienne cit celle,qui à produiét de fes propres eifences incorporelles,
ce globe, maill- , ou chaos ,dont font fortis les quatre elemens principes infinis de toute
matiere,qui par confequent ne fontfi anciens , que ce diuin exemplaire dont ils font iiIuS.
Mercure voyant que Dieu fe rend plus familier àluy,commence à foy r’aifeurer,86 comme
à caufe de iOn eiionnement, n’ayant bien retenu le palle , il reprend parole 86 refere

CES CHOSES, ME DICT Pl MAN D1113, LES PRINCIPES DE N ATVRE, DIS’lE’
D o N T s o N T 1 L s VE N v s . Comme s’il difoit, I’ay veu feigneur,que tu m’as momifié

vne maffe,de laquelle tu as feparé ce grand 86 puiilant feu : i’ay veu que par tes puiifances
fourreraines , tu l’as contrainét 86 rengé : i’ay veu ton efprit conduire au deifous de ce feu
l’air fi .fubtil 86 fpacieux : il relie encore dis la malle l’eau 86 la terre meilés enféble, defquels

quatre tu veux faire tous principes de creatures elementaires, corporelles, ou materieles.
le te fupplie me declairer de quelle fiabilance font venus ces principes,ou elemens de na.
ture,ou de quelle fource ils ont prins leur origine 86 vraye eifence, A tu o r D E a E c n E a
Il. me RESPOND , DE LA VOLONTE DE D1Ev , LAquLLE accompaignee 86
s A1 s 1 E D v fainét VE R B E fils de Dieu , que nous auons diéI dominer 86 eilre porté, fur

celle nature humide des vertus 86 puiilances diuines,86 lequel verbe mouuoir ces elemës
de il grand vertu 86 puiiiancequ’ils pouuoyent eiire ouis,les diprfant 86 ordonnant en l’e-
iiat 86 ordre qu’ils deuoyent tenir cy aptes, pour l’entretenement 86 vie des ereatures. Ce-
fte diuine volonté donc accompaignee du lainât verbe , à confideré dans ce grand exëplai-
re(qui à cité monitré à Mercure en fou effroy,86 qui fuit monflré à Moiie en la montaigne,
E T v O Y A N T c E DE L o a N E M E N T citant en la perfeétion, qu’il deuoit auoir, de tant
que dans ce fainét exemplaire,t011tes chofes futures iont reprei’enrées à l’intelligence eter-

’ nellemenr,telles qu’elles feront à l’aduenir. C’eit exemplaire fuit auili monitré à Dauid 86

Salomon pour le bailiment du temple, 86 fa fuite:comme il cil dia: que Dauid don a à Sa-
lomon fou filz la defcription du porche 86 temple 86 autres chofes , 86 peu aptes Dauid cô-
feife toutes chofes luy eiIre venues de la main de Dieu, affin qu’il entendift toutes les œu-
ures de l’exemplaire. La diuine volonté voyant ceiie fi grande beauté du monde dans ce
fainét exëplaire,clle A 1 M 1 T E, 86 felon qu’il y citoit contenu , r A1 s A N T s o N on N E-

MENT 86 MONDE omedetoutesfesparties. PAR sas MES M Es PRINCIPES, enten-
dons principes de la diuine volonté accompaignée duverbe , lefquels ont prins 86 tiré ces
commencemës,dont toutes matieres font creées,de leurs fubiiâces incorporelles,ou effen-
ces diuines,86 matiereinuifible,côme diét la Sapiëce,qui font les vrays principes, E T s 1 M-
p L E s ou pures s E M E N c 1-: s de toute creature.C’eiI ce qu’a dit S.POl,Pa1 foy nous entê-

dons les fiecles auoir cité compoiés parle verbe de Dieu , à ce que de ces choies inuifibles,
fuifent faites les VlilblCS, c’eii I’œuure de la volôté de Dieu faifie du iamt verbe. Car ce flint

verbe en toute operanon cil accompaigné du Pere , comme le diét fainét Iean , Mon Pere
deme urant en moy,c’cit luy qui faiét les-œuures , lefquelles il produiâ par fou fainét verbe,

foient materieles,intelli ibles, ou fpirituelles. En ceite maniere donc tous principes 86 ele-
ments matériels font yifus des eiIEnces fimples , femences 86 principes du fainét verbe 86
volonté de Dieu. En l’exemplaire Grec nous auons trouué femences d’ames: 86 eilimansr
que pour la vicinité des diôtions «luxât: lignifiant d’ames, 86 «lainât fignifiant fimples : le

tranfcripteur ignorant la fentence auroit facilement prins l’vn pour l’autre. Toutesfois pou-
uant eilre que ce mot «luxât plairoit a quelque leâeur pour femence d’ames,nous dirons,
que la volonté de Dieu auec fou verbe , imitant l’exemplaire etemel , a baili ion monde par
les mefines principes 86femeuces d’ames :de tant que toute créature eilatt compofée de
matiere,que nous verrons ramoit feparerde Dieu , 86 de forme,en laquelle gril la vie 86 l’a-
me,gouuernant toute creature,comme nous le dirons, Dieu aydant,plus amplement. Ces
principes de toute matiere,qui feront defpartis en quatre,enfcmble l’origine 86 femence de
l’ame,commife àla conduiéte de toute creature,font tous yifus de ce grand Dieu , parlia voe-

ont
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lonté,ioin&e au fainét verbe,pour la limâure 86 compolition de lès creatures,86 ad-
mirables œuures. Et en celte maniere , nous y pourrions entendre femences d’ames,
au lieu de fnnples femences, de tant que 86 la matiere, dont font compofez tous corps,
86 la femence de tout’ ame infule en icelle, prennenttous leurs principes , 860rigine en

I Dieu,parle moyen du fainâverbe , comme nous le verrons plus amplement,Dieu ay-
dant,au dixieiinc chappitre:toutefois l’autre intelligence femble plus conuenir à l’eiï

cripture.

SECTION. 9.

A I S parfit , ’Dieu abondant aux deux’fixer , enflant raie w lumiere, com
me auôîeur a produià’i’auecjon ruerbe l’autre penfè’e operante. laquelle (flan:

’Dieu defeu &e J’affine, a bafli fept certains gouuerneur: , comprenantz’ par leur:

cercle: le mondefinfiblegmleur dilpofition eft’ nommée fatale defiinëe. r

COMMENTAIRE.

MER c v a E continuant fou langage de philofophie , nomme celle penfée diuine , aa "mon, du:
, bondant aux deux fexes,ou bien malle 86 femelle,par l’ancienne façon de parler, "m"
laquelle il continuera encore cy apres,voulant exprimer puiliance , ou difpofition d’ope-
ter , ou mettre en effeét par aétion 86 operation , il vfa de ce mot fcul , qui lignifie en celte . .
langue difpofé au deux fexes,que les Grecs appellent en vu mot femblablement in.-. d’5
mâtine. C’el’t à caufe qu’il entreprend en cell: endroit, de déclarer le plus grand86 pro- ramure piaf!
fond propos de tOut fou œuure , c’eii la procedance du fainét Ef rit, quel’Eglife de Iefus MW
Chrilt tient proceder du Pere 86 Fils, verbe etemel.AcelIe œuf; comme philofophe a- ’
uant déclarer l’aérien , il déclare la difpoiition de l’aué’œur par ces paroles, MA1 s celle

PEN s 11E , qui cit D1Ev ABON DAN T , difpolé 86 prouueu de tout pouuoir de pro-
duire , comme A v x D E v x s E x E s ellants en luy , 86 de luy difpofez a produire chofe
femblable à foy. 86d’auanta e celte mefme penfée E s T A N T Dieu, v 1 E ET L v M 1 E-
n E, c o M M E Avc T Ev 11 tige vie 86 lumiere illuminant toutes chofes ,comme nous a-
uons diét, A PRO Dv1CT AVEC so N lainât VERBE, Fils 86 fccond fubieét , de la
Trinité, L’AanE PEN s 11E o PERAN TE, qui Cil le tiers fubieét envne ellence de di-
uinité, LAOJEL LE penfée chonde , ou autre Es TAN T D1Ev DE E Ev ET D’Es-
Px 1 T :c’eit à dire,à laquelle cil particulierement commife la domination du feu 86 de 14.13.51 Ef ’
l’efprit , qu’il prend icy pour vent ou’afpiratiou, par ce que celte autre penfée cit diète o- grizzly

perante, âcaufe de quoy les deux plus grandes mêlions cogneuës des hommes , en puilï i
lance 86 difpofition d’agir,qui ibnt le feu 86,l’efprit, ou vent,luy font attribuées , par lefquels

ilfaiét communement fes mitions 86 operations. en toute matiere. Voicy vue diuine con- Concorde en.
corde , entre ce rand Mercure 861’Eglife de Iefus Chril’t , qui dia en lainât Iean , uand m 1,1"","7’

le confolateur era venu, que ie vous ennoyeray du Pere,l’Eiprit de Vérité, qui proce- Î;
de du Pere: Et ailleurs parlant du mefme Efprit, Toutes chofes que mon Perea,font lunure!-
miennes , à caulc dequoy i’a (liât , que Celi Efprit prendra du mien, 861e vous annoncc- 1°"J6’b’

ra. Par ces paroles Iefus C ’ tefmoigne le enoill lainât Efprit proccder du Per-e, 86 DM" Ef-
tenir pareillement du fieu , comme Mercure l’a (liât , auoir cité produiâ parla penfée Dieu pi. prends

Pcre ,auecfon verbe Fils éternel, auquel toutes a6tions,vertus,86 puilfances font Coma 23,1”"(9’
munes , comme Iefus Chrill l’a en ce lieu tefmoigneé .Et lequel fainét Efprit cit mefme -
chofe, auec le Pere 86 le Fils , commeil cil efcript, Ils font trois donnant tefmoignage au Lhan. ç a.
ciel, le Pere, le Verbe , 86 le iaiuà Efprit: 86 ces trois font vn. Ce fainét Efprit donc a cité L’ifijf’î’î

(liât Dieu du feu, 86 de l’Elprit par Mercure, de tant que les aétions, 86operations vili- 5,: 34,70).
blés, que Dieu laid: en ce bas monde par ce (une operateur,font falotes en feu 86 vent, 17mm

C
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ou afpiration,comme l’apparition qu’il filtàMoïfe dans le builfon en feu,qni ne nuifoit

zau builfon. Et quand le lainât Efprit fut ennoyé par Iefus Chriii aux Apoitres , ce fut en
Au... vent vehement , 86 langues de feu vifible. Et quand Dieu rauiil Helie , ce fut par vn tour-
elles-1”- billon 86 chariot en feu. Et le Bapteiine que Ielns Chrilt nousapromis,c’elt en laina
à: Efprit 86 feu. Et quand Dieu fc montra à I-Ielie, ennoyant deuant foy l’Elprit-0u vent

brilant les pierres,86 rnynant les montaignes,illuy montra que le lainât Efprit vient en
EfirMô-t- vent,commotion,86 feu,86 finalement iugera en feu,comme diétElaïe. Ce farinât Ef

211111.34.

"m "’ 5’ lprit nous full promis par Iefus Chriil,pour demeurer etemellement auec nous,86 aptes fut
exhibé 86 l’eit tous les iours. C’elt celle fecôde penfée produite par Dieu le Pere premiere

d penfée , 86 le fainét verbe fon fils auec toute pnillance diuine d’operarion. Laquelle A pro-
Grutier: et«Un "me, duiét, a A s T T, 86 crée de fes effences 86 lîmples fcmëces intelligibles, s E p T c EET A1 N s

par le fana G o v v E a N E v a s , on reétenrs, anquels elle adonné charge 86 cômandemenr, d’enuironnet
211m- la fphere materiele compoféc des quatre elemëts,les, C O M p a E N AN s P A a L E v a s C En-

c L E s , 86 monuemants à eux ordonnes par ce fainét operateur , fineceifaires que par aucu-
ne autre quelconque puilfance, ils ne les puiffent changer,celfer, muer, ou altérerzà
celle fin que par ces monuements 86 diueiiité d’afpeéts, que ces reéteurs,on gouuero
neursiettcront fur 86 entour de la matiere 86 région élémentaire , foient ennoyées, ou
prodniétes aétions diuerfes,86 par confequent diners 86 infinis elfeé’ts en nombre , par
l’employ des, vertus 86 aétions, qui leurs font commifes de leur Createur,en pur mini-
itere, 86 execntion defa volonté ,loy, ordonnance, 86 commandement general. Lequel
miniiiere 86 execntion de loy diuine, faiâe par ces reéteurs , fera cy aptes nommée.
fatum par les Latins , ou bien defiinée par celle langue. Et de tant que Mercure chat,

La 12m.... que celle difpofition, puifiance de minillere , ou execntion baillée aces gouuemeurs,
meneurs"?! s’eflend feulement fur L E M o N D E s E N s 1 B L E ou materiel, nous dirons n’il
hfæfiïfiï y a deux intelligences de monde, allauoir le fenfible, qui ne comprend en foy queles

4 ’ choies materieles 86 fubieâes au iugement 86 comprehenfion des feus corporels,qui
22m lm” font organifez dans ’les corps de tous animaux : 86 à caufe de la fnbieé’tion qu’elles

e ont à la loy 86 vertu des feus, elles font diètes fenfibles , cOmme tout ce qui cil dans
la région élémentaire , 86 compofée des elements. Et d’anantage , tous ces mefmes
reé’teurs, 86 autres creatures celelies de leur ellat 86 condition, en tant qu’ils font fnb-
ieôrs àla venë , qui ell vn des premiers feus corporels. Toutesfois combien qu’ils
foient materiels , ils ne font fnbieéts à leurs dilpofitions: linon en tant que l’vn quel-
que fois fe trouue en telle dilpofition de fou aéiion 86 monnement , qu’il fortifie on
alfoibliii l’eHeû de l’elficace de fou compagnon. Parqnoy ils n’ont que celle puilï
lance en l’elfeét de leurs actions, 86 non fur leurs corps ou monuements 86 aétion à
eux commife, par laquelle il la peuffent perdre on altercr en leur vertu, mais en leur

La me re- effeét feulement. Ces fept reéteurs ou gouuemeurs , font ces corps immortels, que
wifi nous nommons les fept planetes , lefquels Mercure s’efi contenté de mettre en l’or-

° dre de leur création, comme les principaux ayants celle charge :Combien que par ce
mefine lainât operatenr, il en ayt cité creé vu f1 grand nombre d’autres, qui font tou-
tes les efloilles ,Ou alites des cieux,ayants en partie mefmes charges, que ces fept gou-

SWMœW nerneurs,non tontesfoisfi uilfantes,86 prochaines de nous. Parquoy Mercure s’eii cou-
muffin tenté d’exprimer les che z de l’aétion,luppolant 86 eiiimant, que foubz le nombre de
ceux là , nous entendrons les antres auoir elié faiéts par le mefme anâem: 86 à mefmefin, -
1:11... qui cil d’employer leur aétion 86 miniliere fur la région elementaire, a mixtions ,muta-

rions, gencrations , corruptions , croilfance , diminution , altération de qualitez , efmotion
de matiere a diners appetits, 86 inclination a diuerfes aétions86pallions,tant que ce qui
leur cil fubieét 86 obeillânt (qui cil la feule matiere) le peut porter. Parquoy ilz’font (lias
auoir difpofition 86 puillanec, laquelle fe nomme fitum ou deiiinee,fnr la feule matierc
86 ce qui en cil balli 86 compolé,que Mercure a nommé le monde fenfible, comme

MM. and fnbieé’t au iugement des feus. Le monde intelligible cit prins pour les vertus86’pnil1
liribh- fances diuines, commifes au ciel, alites, 86 creatures , de quelque conditiOn qu’elles

foient, pour faire execnter , 86 acomplir les aétions, qui leurs fontcommifes,là 86 ou
- plaiit au faîtier opérateur leur Cteatenr , par la loy de leur inlütution . Il l’appelle

* intel-
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wintelligible , comme citant fubietl 86 diprfé a eiire comprins , Conçeu , iuge , 861
entendu par la feule intelligence 86 penlée,que Dieu a mile en lhomme,àl’oppolite
du lenfible , qui n’apartient qu’au ingement des leus , comme couleur, fon , frord,
chaut, doux , amer, dur, ou mol,86autres infinis iugements,apartenants aux lenls feus
corporels. A celle cauie l’vlage du monde lenfible apartient au corps 86 feus.corpO.-
tels ,rndcs ,86 materiels,n’ayant aucune puillance de s’eilendre plus auant. Au contrai-
rel’vfage del’intelligible ,appartientàl’intelligence 86 autres vertus ou elfences diuines,
miles en l’homme, qui par l’ayde 86 moyen d’icelles contemple Dieu en fes vertus 86
eilëuces,.eitendues fur les, roprietez de toutes creatures: 86 admirant fes «lignites , le loue,
le glorifie , le mercie , 86 alement commande (parla vertu de celte diuine intelligence,
qui luy cil: commife) a tontes chofes materieles , 86 endifpofe comme de la choie que
Dieu a mis en fa difpofition 86 fnbieétion de fou liberal arbitre , des l’elfth 86a6te de la
création: dont s’êniuit, qu’il cil de tant plus grand 86 digne , que l’vfage du fenfible, com-

me le Createnr l’eit plus que fa creature. Et de tant que lhomme eitort accompaigné
d’vne plus noble 86 digne compagnie , que le corps ou matiere , qui eiioxt l’intelligence 86
Efprit de Dieu mis en luy , la dignité de celte vertu diuine a exempté la matierede l’hom-
me , de lafnbieélion des redents 86 gouuemenrs du monde fenfible ou matériel. A cau-
fe de any l’hommeà cité fanât immortel, iufques à ce que ion defaut l’en a priué : 86

1. Ev a operation ,aétion,on D1 si: o s 1 T Io N, donnée aux fept gouuemeurs, lut ton-
te matiere 86 creatures corporeles , contenues dans la region elementaire,’ Es T N o M-
M E E E A T A L E D E s T 1 N E E , 86 d’aucuns necelfité. Mais de tant que ces diétions fatum t

deitinée 186 neceilité , ont cité mal prins de pluiieurs , tant anciennement,qne deça peu de
temps , dont s’en cil fuiny infinité d’opinions , prodnilants beaucoup de maux , aulli que
le defaut de la vrayetintelligence de ces trois dié’tions , qui ont melme lignification,
nous pourroit empelcher la cognoilfance de l’intention de ce traiâté :nous declarerons
quelque partie de la nature de fatum, pour paruenir a plus facile intelligence, de ce, que
cy apres nons-dirons. Nous deuons entendre que celle a&ion 86 diipofition, que le lainât
Efprit à donné aux corps, celeiles fur toutes les creatures ,qni habitent en la region ele-
mentaire , cil nommée fatum, deltinée, ou neceilite’ :de tant que celte loy 86 ordonnance,
que Dieu leur- a deiliné, cil f1 neceflàire , 86 l’eilat en cil me li refoln , qu’il cit hors de tou-

te autre puiflance de changer, on altérer tant peu ce foit, les voyes, lois, 86 aérions , qui
leur lont commiles , par ce treipnilfant laina Efprit. A canfe de quoy ne pouuant faire au;
tres monnements,ou aâions, que celles, qui leur font ordonnées : ils lOnt diéÎts auoir leurs

a lois , 86 alitions neccllaires: 861 aàion 86 vertu qu’ils ont , cit par ce moyen diaenecelfité,
ou deiiinée.L’on pourroit dire, que tell: ordre n’a eilé il necei’faire , qu’il n’ait ellé troublé

du temps de Iofué, que le Soleil arreila . 86 du tempsd:Ezechie , qu’il recula , 86 à la mort
de leius Chtilt , qu’il s obfcurçit, 86 autres. Nous dirons que celle puiifance,quia rompu
l’ordre 86 mouucment celeiie , n’efi autre,qne celle,qui l’a inititué : laquelle citant feule, 86

par deifus toutes puilfauces , 86 qui u’eit en la main de creature quelconque , mortelle on
immortelle,ne doitellre comprinfe parmi les pnilfances ordonnées de Dieu aux creatu-
res: 86 qui plus cil, excédant tonte puilIance de nature , comme nous dirons cy aptes, elle

a ne peut ente comprinfe entre les pnilfances ordinaires de Dieu: dont s’enfuit,qne ce qui tec
liftera à toute autre puillànce , qu’à celle la , peut eiite facilement dia: reluit r à toute pilif-
lance , pour l’honneur 86 reuerence que nous deuons à fa dignité , de ne la cOm-prandre

quoy dirons necellaire , comme ne pouuant ellte rOmpn par aucune puilfance ordinaire
e Dieu,que nous nommerons cy aptes nature. Sur celte necellité on difpofitionirrt non

cable , commife à ces fept gouuemeurs, fur les corps inférieurs, plniienrs ont quelquesfois
peule celte tres-dan gerenle opinion , àîlçanoir , que f1 par. celle difpofition neceilaire , vu
.Omme le trouue prelfé 86 induiâ par diners influx de qualitez,que ces allres excitent

en la matiere 86 performe, à faire quelque marinais a6te , il femblerort qu’il ne détiroit s’ef-

forçerâ s’en défendre , attendu que quelque puillance que Dieu aye donnée àfes creatu-
res,voire ny à nature, cit prinée d’empefcher ceit’ aéiion. Parquoy ne voyant aucun re-.
mede,s’il s’en canaille, il n’a pas bon ingénient, le doit huiler alleràles plaints 86.

,ç Ca

’ au nombre des pnilfances ordinaires de Dieu , données on commi’es à les creatures , par- .
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üÊg’fid, vanitez . Naus dirons à celte obieétion , que véritablement vn homme n’efi" pas (âge’

ladtflinéc. d’entreprendr’e,,par quelque force ou puiflance de Dieu ,quiluy (oit communiquée, de
rompre la neceflîté, 8: aâion,que l’afire ou flint»: faiét en fa performe, comme citant
aéfion non comprinfe foubs les a&ions, ou puiflances à luy commifes. Car le defaut prin-
cipal,qui feroit en celuy, qui feroit cette entreprinfe , fêtoit outrecuidance de pouuoir plus
que Dieu ne luy auroit ordonné , 8: aulli faute de le cognoifire, comme n’ayant corn-
prins l’homme eflre de double nature , mortele’, 8: immortele (comme nous dirons, Dieu
aydant,cy apres)il aura prins l’homme , pour le (cul homme corporel, qui veritablement
cil ’fubieéit àreceuoir par necelïiré,toutes a6tions des gouuemeurs fur fa martre, fur la

. Dmnhfi- quelle leur puiflance efc ordonnée. Parquoy s’il cit leul corporel,fans aucun remede,
taledomîm ilobeyra à la dePtinée, qui. en fort endroiâlera veritablement n’ecellaire. Maisfil’hom- l
1’37""5" me eft prins 82 entendu en toutes lès parties, 8c dignitez , c’efi à dire , en (a principale par.

tic immortele , qui cit l’homme elEntial , interieur, intelligible , tînmortel, 8c diuin , com-
bien que celle neceflité prefle 8c induife, ou incite la matiere par fon aâion , à quel- I
que mauuais effeé’c :cefl effeôt ne- peut dire diét mauuaife œuure ,fi elle n’efl: aduouée,

Il ratifiée , ou refoluë par la volonté, qui cit le principal membre de l’homme interieur,
fur lequel les fept gouuemeurs n’ont aucun pouuoir, ny fur toutes les autres vertus 8c ell
fences diuines , delquelles cit accompaignee l’image de Dieu, en l’homme effendal,
8c intelligible, ou fpirituel 8c interieur. Parquoy à quel effeét, que le corps puilTe efire

papim’. fi. incité ou prouoqué, par ces necellàires aélions , fila volonté n’y confent,il n’y peut auoir

W."- viçe ny ofiençe. Et d’auantage , combien que le corps ou matiere de l’homme , ne puiire
Mu euiterl’aâion de l’allre,influant par necefiité furfa performe, n’ayant aucun pouuoir fur
tuent-filait»: la volonté, de tant qu’elle n’efi fenfible, ou materiele, ce nonobflant il cil gamy par
"’Îa’s’b’” defrus toutes creatures,de l’intelligence, 8c autres vertus diuines , del-(pelles l’vlage et]:

commis à la difcretion, 85 liberal arbitre defit volonté,qui n’efifubieôteàla dcflinee:8c
par lequel viàge il a diuers moyens, non d’empefcher l’aéüon,qui ne s’addrefle qu’au

corps, mais bien de diuertir , empeicher,ou radoucir l’effeét, que celle aérien veut pro-
duire en la volonté. Car comme nous auons di&,les a&ions mefmes des :iflres,empeiz

"du," à chent la violence de refait l’vn de l’autre. Parquoy ne gifl qu’à eflire le temps, auquel
l’homme un- les mouucmens , caufans dures aé’cions ont leurs effeas cmpeichcz par autres , caufans a-
"md’fi’lnh étions contraires: ou bien fauchant , que toutes vertus de Dieu neceflàires auxviuants,

’ font difiribués aux creatures , il gifi en l’homme creé de Dieu,d’apliquerles creatutes ro-
pres à rfadouçir la violente aélion de l’afire, au temps 8c lieu requis pour empe cher
l’elfeé’c mauuais ,ou fortifier le bon, &infinis autres moyens, qui (ont tous fubieéksâl’in-

telligence de l’homme, pour fecourirfa liberale volonté , contre les aflauts de la matiere,
.fufcitée par flua»), contre ion repos& perpetuele felicité quelquefois:lefquels moyens
l’homme a perdu auec l’innocence . Nature nous donne exemple fort euident en plu-

’ fleurs belles brutes,n’ayants autre conduitte ue (on benefice,& continuel foin. Car
Prudence de lors que le brut le trouue preffé de quelque chalut, que (a matiere’foufiÏe, nature le con-
gaïs: duit au lieu, ou raifon 85 intelligence doitconduire l’homme, qui s’en veut ayder, comme

. bru. il doit : c’efi àièauoiràfon remede,foitàvneherbe , pour medecine, contre quelque mal,
fait les oyièaux a’aualer des pierres,foit aufli,comme il cil diâ des Hiero ’ ques,le
filence oportun, lignifié parles oyes fauuages ,fubieâes a caqueter, qui nature ement tra-
uerlÊmt les monts habitez d’aigles, prennent vne pierre au bec durant celle trauerfe , pour
ne caqueter 8: dire prinfes parles aigles, 8cinfinies autres prudences de nature exercée
aux animaux bruts.lefquelles l’homme doit exercer, parle moyen des vertus diuines en, ,
luy commifes , foubz la liberté de (a volonté 8c arbitre, pour felon iceluy les emplo er,ou

Kom.8.e, al’obeiflance des concupifcences,ou bien à celles du (aima Efprit, qui continuellement
follicite le falut de l’homme. Les concupifcencés follicitent inceflammentles lens,qui

S’agit participent auec l’ame, pour adonner fi volonté , aux effeôts procurez par les actions de la
, .1. un] deltinée : 86 ce pour attirer l’homme àla voye du brut, quine fgait autre chofe, comme

1""- materiele ou fubieàe àla matiere , fur laquelle les a&ions de fait»: (ont ordonnées. Celë
le là nous monflre que l’homme 61h11:: en liberté d’adherer acelle part, qu’il luy plai- C
ra des concupifcences , ou rama Efprit , il peut armer fa volonté de les diuines ver-I ’ ’

, tus

fait]: r5 .t.
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. tus commifes foubz fon arbitre , 8c fur lesquelles n’y a puiifance quelconque de f4-

tm, ny autre que celle , qui les luyacommifes, 86 ainfi armé peut raclement refilier
(non fans combat) aux mitions de fluant , fufeitation des fens par concupifcen-a
ces , .85 autres fuggeflions de Sathan contre fa volonté. Lefquelles combien qu’elles
ayent moyen 8c pouuoir de ieé’ter leurs actions fur la partie matenele , 8: l’homme
corporel, 8e inciter la volonté,& la conuier, ce neantmoins il n’efl en eux de
pouuoir contraindre , ny la priuet de liberté , f1 elle veut incliner vers le (me Efprit.
Or cit il que la Loy de Dieu s’adreffe totalement à la pure 8c liberale volonté , par caqu’el- fi , A, un",
le commande aux aâions de la perfonne,defquelles elle ef’t comptable: Br ne s’adr e pas
à la matiere, ou homme exterieurôt corporel: comme Iefus Chrifi la déclaré difant z Ce

ui entre par la bouche, ne falifl pas l’homme,mais ce qui en fort venant du cueur,.mauuai-
es penfées, adulteres,.,larçins , prenant en ce lieu le cueur pourla volonté , qui le trouue

comptable de tous les biens-faiôts ou mal-faiâs del’homme. Voila pourquoy il l’a exem-
ée du pouuoir de flua», affin qu’elle n’aye aucune excufe legitime , d’auoir mal cm»

ployé les vertus,defquelles Dieu l’a accompagnée: 86 qu’il a foubfmis à fa difpofition,pour

la feruir &fecourir en fes aâions , contre l’ennemy pourfuiuant des le commencement la
ruyne 84 defh’uâion de l’homme,par le moyen des concupifcences , s’il luy peut perfuader

fan intention, 8e obtenir le Confentemêt 8c refolution de fa volôté.Et de tant que plufieurs
abufent d’vn paflàge de l’efcripture, qui dit: Dieu cil celuy, qui oeuure en vous le vouloir 86

le parfaire,concluants,que Dieu donne fa volonté fans nofire confentemët,nous dirons en
cefi endroit,quel cit ce vouloir. Le S. Efprit cit dia nous donner la volonté,quand par in:
fpirations de diuerfes cognoiifances 8c intelligences, il follicitc 8c admonnefle la partie fpiA
rituelle de noilte ame,de fe retirer des concupifcences de la matiere 8: adhetetà luy. C’efl:
l’occafion-qui a meu Iefus Chrill de nous enuoyer aptes la Paflion,fon farinât Efprit , difant
Celuylà, eitât venu,vous portera refinoignage de moy. Ce que fainâ Pol inteiârete, Que
celuy mefmes Elprit porte refinoignage à noltre Efprit , que nous femmes s de Dieu.
Tous ces tefmoignages de l’amour que Dieu nous a , rapportez par le (me Efprit a noflrc
ame,n’elt ce pas airez pour luy fufciter la volonté d’aymer Dieu , 8; laiffer l’abus des concu-

pifcences? C’efl la façon que Dieu par l’operation de fon fainét Efprit obferue , anous ex-
citer la volonté à bien faire,à ce que par ces fœquentes admonitions 8e belles intelligan
ces,l’ame dône le confentement de fa volonté à ion heureux confeil.Ce n’eft pas donc que

nous deuions penfer , que Dieu 8: fon lainât Efprit nous donne lavolonté fans noflre con:
fentement, ou bien mefprifants fes admonitions,qu’i1 nous contraigneâ v0uloinle cana
traire de noltre arbitre. Car telle operation faiâe en celle volonté contrainé’ce ,ne feroit
acceptable deuant Dieu, qui defire oblations du fien propre &liberales , 8l non contraing
&es,de tant que contrainâte n’a puiifance fur l’homme interieur,atcompaiignéide l’Efï
prit du Seigneur, qui luy aporte vraye liberté, comme le dia fainét Pol , La où cil l’EiÂ
prit du Seigneur, là cit li erté.C’ell la liberté que Iefus Chrifi nous apporte, nous deli-
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urant de ce eignorance , par laquelle nous auons toufiours cité entre les mains de Penne-n A
my, 8: de celle ignorance nous a deliuré Iefus Chriit , nous donnant fon lainât Efprit , qui
nous endoétrine , de forte que nous n’auons plus lieu d’autre ignorance , quela volontaire,
qui nous eilfilibre, que fainâ Pol dia, Que le vouloit gift en luy , mais non la perfeétion.
Ce vouloir donc qui gifi en farinât Pol, s’il cil adonné au fainét Efprit, il fe trouue prefi ale
mettre en œuure , iufques en perfeâion’, par ce paillage, C’en: Dieu qui opere en vous le
vouloir 85 le par-faire,pour la bonne volonté. Voila comment]: Vouloir libre gifl en nous, .
des la creation &infiafion de l’ame raifonnable, mais parce ne ce vouloir n’a forçes fuffi-
fantes en l’homme materiel, pour ellre mis en œuure de perlieâion : le fainét Efprit donné
à l’homme,efi celuy,qui reçoit ce libre vouloir de l’homme , 8e fecOurant fou impuiflance,

il met en œuure,il execute,il faiâ operer par fes fainôtes vertus ce bon vouloir, iufques en
la perfeâion qui luy cil requife :vray cil qu’il veut que l’eleaion vienne du liberal arbitre
donné à tout homme,â ce que par celle eleétion de bien ou mal ,il paille iuflement eitre
iugé , commeil difi des le commencement à Cain , L’apetit dupeché te fera fubieét,& tu

domineras furluy: 8c f1 tu as bien faiâ , tu le receuras. Voila le iugement dependant de la
liberté de la volonté de l’homme. Nous dirons donc que Dieu nous râlant donné des le .
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. a0 ’ SVR LE PIMANDRE DE.
commencement liberté d’employer nollre volonté,il ne la nous a pas delpuis ofiée , mais
voyant que de noflre malice , nous l’employons fort mal , il nous a donné, par le moyen de
fon lainât Efprit , vne cognoiilance , fecours , 86 continuelle admonition , qui ordinaire-
ment conuie 8: fufcite nollre liberale volonté , d incliner de fa part, citant prefi des l’in-
clination du confentement, de la fortifier , mettre en œuure , 8c la paracheuer en toute
perfection , tant qu’elle continuera de pendre 8c incliner de fa part.Dont nous pouuons
conclure,qu il n’y a bonnes ou mauuaifes œuures , que celles qui lent falotes de propos de-

ëmîb 34 liberé , 8: confentement de volonté. Sainét Pierre tient reloluëment cell: aduis,dans les re-
’ cognitions de lainât Clement, Detant, dit-il, que l’homme ne peut dire blafmé ne recom-

Jdnzmùü’ pencé de ce , qu’il auroit faiét par contrainôte. A celte caufe ie ferois d’aduis, que l’homme

CMflimmo ne s’endormilt pas tant en fes menus plaifirs , s’attendant que le farina: Efprit luy amene le
’ vouloir de bien faire,contre la liberté qu’il. a de lemployerou il voudra: manierois d’aduis,

qu’il deliall les vertus 84 actions du fainét Efprit,qu’il tient liées par fon arbitre , 851013 fifi le

guet aux bonnes 8c fainé’ces penlées qu’il amene à ceux , qu’il voit preparez ales receuoit,

ô: qui deliberent incliner leur volonté à fes fainéts confeils 8: infpirations , 8c les fentant ve-
nir, incliner de to’utes fes forçes le vouloir, 86 l’entretenir toute la vie de celle part , entrant
en l’exercice,8c doétrine du fainét Efprit: 8c le continuer iufques en la perfeâion,quela
verité nous a promis vfant des chofes materieles pour fa feule neceilité,& foubs celle efpe-
rance continuer ce combat iufques à la fin. Voila donc commentla difpofition des re-
fleurs,ou bien fitum,n’a aucune puiffance,que l’aélion qu’elle faiél fur la matiere , laquelle

cil veritablement neceffaire, mais non l’effeét, qui par celle a6tion efi fouuentproduiôt en
l’ame de ceux , qui n’y font gueres vigilants.Lequel eEeâ peut facilement eflre diuerty par
les vertus intelligibles de l’homme,comme volonté,vigilance, foin,prud ence, 84 autres, fur
lelquellesfizmm n’a aucun pouuoir , comme nous oyrons cy aptes quelquefois dire à Mer-

, cure.L’homme non adultere,ny homicide , fouffrefatmn, comme l’adultere 81 l’homicide:
32x: De tant,di6t il,qu’il ne peut euiterla qualité de la tranfmutation , qui efi l’aâion qui fe fait):
fun: fatum en la matiere,ou pour dire mieux,la tranfmutation des qualitez apliquées à la matiere , non
1""!th plus que l’efeôt de la gencration z mais la mauueflie, qui ne touche que l’intelligible , peut

ellre euite’e,par celuy qui eft polfedé de celle diuine penfée. C’efl à caufe que l’aérien ce-

lcl’ce n’a puilfance de contraindre , que f ut la matiere , qui ne faiét qu’inciter la volonté à pe-

. ché, furlaquelle l’action celefie n’a puiifance que d’induire,conuier, ou incliner, 8c non de

g contraindre. mie dirons nous donc,f1 les aérions des fept gouuemeurs,s’addreflants corn-
ffn, munenientïàlamatiere de l’homme , luy excitent concupifcence 8: le prouocquent à mal?
transfilait S’enfuiuroie il qu’ils deuffent dire diéts , 8c eflimés de leur nature mauuais? 84 par confe-

"d’ quent Dieu inculpé de les auoir faiâts tels , fer01t’ (liât auoir faiét mauuaife œuure,qui cit
1.71,,"- 4 J, hors dela raifontcaril cit efiript,Œe toute creature de Dieu cit bonne: 8: ailleurs, Il a bien -
Mat-4.4. faiél toutes chofes. A ce propos nous dirons , que toute creature de Dieu cit bonne de la .
www nature : 8e fi bien. l’altre , par fora influence,prouoque l’homme à mal, il ne peut pourtant

I . eflre diétmamraisxie tant qu’il n’a aucune volonté de mal faire, en la quelle feule gill le vice
f" de mauuailtie’. Et d’autre part , la creature celelle, qui n’a aucune opinion ou volonté , con-
peut "si, tinuant les aélions à mouucmens , qui luy font ordonnez de Dieu , fe trouue ouuent par
mm l mefme influence faire bien à vne creature &m’al àl’autre , en mefme tr mps.dont s’enluit

qu’elle , en fon propre, ne peut eflre chargée d’aucun-’defautpu malice , mais plus-roll en

doiuent eflrecharge’es les creatures, parleur difpofition,ou indifp ofition , conuertiIËEnt
la bonne aétionde la creature celeile, en bon’ou m’aimais effeâ: B: de’faiét nous ne voyons

ù www fi fouuent les.animaux priuez deiaifon , liberté deiugerhent , fouffrir mal des creatures
[m a un," celefles,v01re ny toutes autres creatures mantes,comme l’homme, qui conduifant mal la
rififi": ni: liberté d’arbitre , f e rend indilpofé par fon mdifcretion - a: lobieétiOn de fes plaifirs , a rece-
;’,’f 1’152: uoir l’action de la’creature celefieà fon prolfigôemal vfer des dons deDieu:â caufe dequoy

"mm"... i en faiét (on dômage,8c œuure par lanegligëcwmbecilité, 8c ignorance,racin’e de toutes
"m" . miferes, le defaut ou malice ,- que l’on imputeroit ’à’la créature cel’elle , qui en cil: totale-
:rfiïfi’f’ ment immune, 8c deliure. Il y a aufli vn plus tommundefaut , qui rend l’homme vain-

bsnu a. fi]. eu en fes ’puiflances incorporeles 8: intelligibles , I ar les puilfances fatales 8c defli-
nées furies chofes fenfiblesôcmatetielesfeulement." ’efi quand l’homme defirant fuiure

en celle
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en celle vie fes concupifcences 8c plaifirs corporels , s’adonne 8: rend tellement fubieé’r
aux chofes materieles , qui de leur nature 8: condition font fubieétes à la deltinée fatale. 8c
fept gouuemeurs fe trouue tellement obligé à lamaüere , 8c rendu fubieét à fes imperfe-
étions 8c fubieétions , qu’il fe trouue par forçe de (on premier deffaut,fubie& 8c obligé à la

difpofition de fes gouuemeurs 8c leur puiffance fatale.comme sellant alfubieéti à celle ma-
tiere,fur laquelle ils ont commandement: de tant qu’il efi certain que l’aine ayant puilfance L’I.:....M

lut les chofes materieles Be corporeles , fans doubte il dominera tout ce qui leur ferafubiet. 252’373:
Or cil il que l’ail-te trouuât la volonté de l’homme indifcret , allubieâie à celle matiere,à la- fi...

quelle ilcgmande,il ne peut faillir de s’aflEurer z que tant qu’il cômandera fur celle matiere,
il cômandera pareillemët fur celle volôté qui luy a voüé (on obeiilance, Côme S. Pol le tell

moigne , Ne fçauez-vous pas, que vous elles ferfs de celu ,à qui vous auez exhibé voûte Mm.
feruitude?Si donc l’hôme par fon indifcretiô s’ell exhibé fe ,8: obligé à la côcupifcence ma

teriele,il ne faut qu’il s’efinerueille,fi la puiflance fatale difpofant de celle matiere &fes alle-
chemës,difpofe pareillemët du feruice de ce pauure mal aduifé.Et c’elt le plus frequant de-
faut,8c auquel il nous faut plus auoir l’œil : car les affeôtions des chofes materieles,8c leurs
dependances qui font gloire, hôneur, 8c defir de reputation,nous preffent en celle vie beau
coup plus,c ne la contemplation des chofes diuines 8c amour de l’hôneur 8c cire deDieu.
Nous conc urons donc, que ces creatures celeftes, efquelles cil commife la élimée , n’ont
en elles aucun vice ou deflaut,mais elles font leurs aérions felon qu’elles trouuent la matie-
re, 8e les chofes fubieâes à icelle, difpofées à la receuoit: 8c en celte difpofition de matiere
gilt le deflaut ou vice,fi aucun en y a: 8c non en l’aâion de la creature celeile, de foy bonne w
8e creée en la perfeétion.

r-..SECTION Io. x.me.

S Oud4inemeut le carrée de Tieufârtit derprina’pe: de Tien , 414m: contre bar,
pour lepur artifice de nature,(9 .r’efî combiné? à la penfer operam’e , de aux qu’il

la] effort de mefme (fleure.- Æfimt demeureæle: elemens nature tombant: contre -
[Influx wifi», pourfiruir defmle mariera.

[omMEagTAIKE
DE tant que cy deuant nous auons dié’t , que la volonté de Dieu auoir prins auecfoy le

fainâ: verbe,& de ces propres principes 8c femences auoir baili fou monde: nous di-
rons maintenant , que SOVDAIN aux»: r que LE sur»: cr varan DE Drnv eut
defpatti fes principes, allauoir les legiers , comme le feu 8: l’air contre mont, 8c les pefants,

commelaterreôcl’eaucontre bas: il sonrrr &fe retirahors DES une en ES un
D1 12v un: r s con TEE us, n’y laiflantaucunevie,ame,nyraifon,àcellefin qu’ils pi... un];
lemifIEntôzfulfentdefiinez po vu I. a pvn in T IF 1c a un n ATVRB , quand il. leur ’m’m’m’

feroit commandé parle fainâ verbe de produire creatures , par fes mixtions , gencrations,
n’anfinutationS, 8c corruptions. ET ce fainétverbe s’r s r c0 N 1 o x N T A 1. A P EN-
s E a o p a n A n r r, comme il cit dia du Fils,qui opere toutes œuures que faiét le Pere, 8c 1m. m
ceparl’efpritoperant, DE TAN r (un L LV1 Es TOIT coëlfential,ou DE M ras M E ras-
s a n c a, c’efi auec le Pere remiere penfée,à Ce que le me. verbe joint à l’Efprit de Dieu
operant , compofaffent enêmble , 8c ordonnaffent tout l’ordre de nature, a r s o N r D E-
MEVREZ LES un MEN 1s DE N ATVRE efians feparez de leur vrayefourçe,detoute
vie, raifon , intelligence , 8: monuements. rudes,indigelles, r o M a A N s c o N r a n a A s,
un s RAI s o N , fans mouucment, ou fentiment, po vx s un n à nature d’ele-
ments,8c D n ls av L a M A r r a n a, dellinée à reçeuoir toutes formes qu’ilplaira au con-
duéteur luy imprimer,par la colation &raportemët de fes fainâes graces &t vertus en icel-
le,foit gencrations , corruptions , mutations , renouuellements, ocultations,& autres pull:
lances ou a’ôtions de Dieu,par lefquelles il luy plaira , produire infini nombre de creatures,
fiirce fubieét 84 matiere de ces quatre principes ou elements, iouxte 8c foubz la loy qùe cy

C4
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aptes fera ordônée pour nature, executée par fes diuines puiflanees,cômifes àfes ereatures
celelles 8c immortelles,dependâtes de la feule prudence &volôté diuine.De ce propos de-
pend toute la côpofition ou creation de toutes creatures,lefquelles citât generalement cô-
pofées de matiere, 8: forme,il citoit neceffaire pour rëdre la matiere feparée de forme,qu’-

elle fuit defnuée de toute aâiô 8c vertu diuine, que Mercure côprend en ceft endroit foubs
in]: ce mot de Raifon: lefquelles aâiôs 8; vertus diuines côferées à celte matiere ainfi defnuée
mame du de raifon 8c vertu,luy feruent de forme en toutes creatures qu’elle reçoit a côpofer. A celte
a" caufe Dieu la feparât de toutes aérions 8c vertus,ell autât à dire,qu’il l’a feparée de toute for-

mezôc non de vray feparée: car elle n’en auoit jamais efté accôpagnée citât matiere,mais cil:

demeurée,ou a cité lailfée fans aâion, vertu, forme,ny raifon,ne luy demeurant aucune dia
nité de toutes celles,qui citoient en ce tres-parfaiét bien,dont elle a eflé produiéte, que le

Feul habit de matiere,comme quelquefois nous dirons cy aptes auec Mercure,dont elle fe-
ra diète immortelle,& ne pouuoir périr ou demeurer fans ceft habit de matiere.Elle cit tou-
tesfois à ce propos defnuée de toute aâion,vertu,puiflànce,raifon, forme, ny autre dignité

lynchât prinfe de fon au&eur,que ce fimple habit: 86 ce ( dia: Mercure) pour feruir de feule matie-
:fi’fï re en fa compofition des créatures , Be non de forme , en laquelle gifent les aétions , vertus,

fubfiance , 84 autres dignités, qni font en toute creature. Celle feparation de la matiere cil:
i aulli faiétepour monitrer difference en la compofition d’icelle,auec fa fonne,qui font les a-

&ions,& vertus de Dieu mifes és creatures,pour pouuoir veritablemët dire,que toute crea-
sepmn’a’ a: turc cil: compofée de Dieu 8c matiere,dc tant que f1 la matiere n’euft eflé feparée de forme,

"a" P"? ains full: demeurée formée de quelques vertus , ce n’eufl eflé matiere,ains animal,ou autre

les compofiu- . , . . . , . .m, compofition formée. Vorla pourquor Dieu l a feparée Se banie de fes aéhons &vertus, ou
au plus vray ne l’en a proueuë. Et finalement la principale caufe ( comme nous dirons ail-

P’ï’m’P” leurs) de ce delailfcment de matiere fans raifon , ou autres vertus diuines , fe trouuera dire,

:ïf’mu pour monllrer que quelque befoigne,ou creature que Dieu puille faire, meflant en la com-
pofition tant foit peu d’autre chofe,que de. fes vertus,dignités 8: elfences, qui font luy mél:

mes: elle ne feraiamais capable de contenir en foyperfeétion,ny pure partie de ce parfaiét
bien: comme Dieu le monflrera en la création plus excellente qu’il face, qui fera l’homme,
faié’t de fon image,& fainét Efprit pour formc,des elements pour matiere,&d’vne ame pour
conduié’teà celle fin de voir f1 tout ce com ofe mis en liberté , eflira la voye de perfeôtion,
citant en partie compofé de matiere lailf e fans celle raifon, ou fainét verbe Fils de Dieu,
lignifiez par mefme diétion Grecque M704. Et fe trouuera en fin,qu’il n’y aura perfeétion
qu’en Dieu,fi pur, qu’il ne foit méfié ny compofé d’autre chofe quelconque. Voila la fouue-

raine caufe de la feparation,& delaiffement de la matiere,fans raifon,ou vertus diuinespour
la tenir prelte a entrer en compofition de tous animaux 8: creatures, 85 manifefler les ex-
cellentes puilfances,intelligences,8c autres perfeâions de la bonté de Dieu.De celle fepa-
ration cit enfuiuie l’imperfeétion , parlaquelle toute matiere cit de fon propre fubieâe a
inconfiance , mutation , Se impuiflànce de demeurer en vn efiat. Et qui plus efi,il s’en full
enfuiuy totale perdition 86 aneantiffement, deilors que parcelle feparation ellea perdu
la vertu d’effence , qui ell au feul Dieu , n’eult cité que la rouidence diuine, deliberant fc
feruir à l’aduenir, pour la compofition 8e manifeflation de fes delfeings , 8: ordonnances

Mum contenues en fon diuin exemplaire , feparant la matiere de foy , l’a prouueult d’immortali-
mï «l’ir- té,luy donnant perpetuel habit de matiere , à ce qu’elle fuit preferuée de riuation & ruine,

mm que celte feparation luy pourchaifoit, &prouueuê de perpetuelle con eruation, par l’ha-
bit d’ellre toufiours matiere , que celle prouidence diuine luy donna. Et pour celte caufe,
combien qu’elle n’aye elfence en Dieu, en citant feparée: ce neantmoins elle a perpetuel-

le materialité,comme nous verrons,Dieu aydant,cy aptes , qui cil autant que perpetuel ha- .
bit,ou durée de matiere en fonimperfeétion,&t fubieé’rion obligée à tant de mutations , in-

confiances , &peu de durée en vn ellat. laquelle condition elle tient,au lieu de l’entiere
perdition , ou cette feparation de Dieu l’auoit conduiéte , de maniere qu’il femble,
qu’elle lailfe d’ellre vne choie ny autre, comme tendantôc tachantà n’eilre rien : de tant

que , comme nous verrons cy apres, quelquesfois , aucune chofe materiele n’efl: ve-
ritable, à caufe de la mutation 8c changement ou inconfiance , aquoy elle cil fub-
ieéte, concluant que tous vices, miferes, 8c imperfeâions qu’a la matiere , 8c qu’elle

com.
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communicque à toutes chofes , qui fe laiffent dominer à elle , 8e fes concupifcences
luy font acquis , par celle feparation qu’elle a de toute vertu , gloire , 8: perfeâions dont

’ s’enfuit que par celle priuation ayant acquis tous vices 8: miferes,il font iufiement diéts
venir de priuation,& n’auoir aucune dlènce,comme citant feparez de ce bonDieu,auquel
feul elle elLEt de la vient à l’homme toute a mifere,qui cit la guerre que faiét la chair,& fes
concupilcences,contre l’ame du Chrellien,comme elle citant en l’arbitre d’accepter ou re-
fufer les tentations,quiluy viennent en celte matiere , qui fert toufiours à la loy du pech é,
comme la penfée fert à la loy de Dieu,comme dia: fainét Pol,& captiue l’honneur.& lainât

Iacques dia qu’il efl tanté parfa concupifcence,qui depend du tout de celle matiere,abon-
dante en imperfeétionAcaufe qu’eftant abandonnee du lainer Verbe pour efire autre cho
le que Dieu,clle c’efl trouée en priuation de tout bien par ce delaiifement. Combien que
pour efire autre chofe que Dieu,il failloit qu’elle en fuflfep aréee,ou bien fans feparation de
Dieu,clle n’eull faiét aucun nombre auec luy,pour entrer en compofition de toutes creatu-
res , comme il efioit belbing.Mais citant autre chofe elle faiét nombre auec Dieu,pour fera
uir de compofition,qui falot que toute creation compofe la creature,de Dieu ou diuinité,&
des quatre elements,qui cil autant à dire,que de matiere 8: fOrme,ou de perfeâion se im-

. . perfeétion, laquelle rend tout le fubieéît imparfai&,par les taches 85 vices qu’elle aporte en

la compofition,lefquelles perfeé’tions il peut endurer,de tant qu’elles font conffituees en
priuation,comme perfeâion 8e tout habit cil effence,& de celle priuatiô ou feparation, ou
delaiifement,ou yifue que faiât le fainét verbe de Dieu , de la matiere, pour la rendre autre
que Dieu,feparee de toute raifon 8c vertu diuine,ei’c venue la mifere 8c imperfeétion,qu’el-

le nous communicque toutes heures 8: temps.

SECTION. n.
C Ejlepenfëe operante, contenant auec le Facile, le: mouucmentr , 01e: tournant

pargrand rauijjèment,a tournoyé fi: mefme: œuurer,ef le: 2]):er offre maux,
d’vn camrnencement indeterminê, iufques enfin infinie, a caufe qu’il commente la ou

il jingle tournoyement de ce: mouucmentr,a produit? ( comme il a pieu a la penfi’e)

de: elements- (fiant: en la, le: animaulx n’ayant raifin de tant qu’ait ne leur en a
donné .- l’air a produilî la VolailleJ’eau ceux qui nouè’nt,la terre &v l’eau ont e376]?-

parer,felon la Volonté de la penjëe , (fi la terre a produiôî de le: animaux, que’lle

y auoir, a quatrepiea’r, reptifleglrutrJauluaign, (9* domcfiiqucr.

co’MENTAIfJLE.

CE5 r a p a n s a a o p a n A N r a lainât Efprit de Dieu, à qui toute aétion Se oppcration
apartient, con r un AN r une L a fainét vanna de Dieu,Fils 8: fapience du Pe-

re, parleur omnipotëce,8c infinie capacité,tous L a s cercles aétions 8c u o v v a M a n s de
leurs creatures celelles,ou fept planetes.8; autres alites. C’eiLcomme nous dirôs,Dieu ai-
dant,cy apres,que tout mouucmentfe faiét en l’incorporel qui cil Dieu.Parquoy la penfée
auec (on verbe,lont diéts contenir les mouucments,8c I. n s r o v a n A N r, mouuant, 85 ef-
branlant , un f1 Gn AN D, 8: puiflànt aux su un: r,qui efll’aétion 8c puiflance du
verbe diuin,commandant(foit fai&)que par ce fimple cômandement ou volôté il A r o v n-
N o v n, s a s M a s M a s o a v v n a s 85 creatures celelles , auecleurs efficaces, aérions Se
puiifances , que de la il n’a faiét que les laiffer: ET I. r s A p a n M 1 s faire leurs cours o v
a s r a a M a v s de telle duree qu’il plaira au conditeur. Celte (édition nous declare Pella-
bliflement de nature haute ou immortelle,laquelle n’auroit aucun befoing d’eltre infiituee
pour le faiét de l’immortalité, de tant que toutes aâiôs 8c vertus, dônant immortalité,n’ont

aucun befoing( quant à elles)de nature, loy,ou pédagogue , entant qu’elles font éternelle-
ment en Dieu.Mais elle àbefoing d’eilre initituée pour preparer,& orner le monde deuant
la venue de l’animal diuin , pour lequelil 8c tout fon côtenu a cité baily. Celle nature hau«
te,ou immortelle,conduié’t les vertus des creatures immortelles,ou corps celefies, efquels
Dieu a mis immortalité,pour n’efire fubieâs en leur aâion à celler , ou interrompre leurs
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mouucments,foit par corruption de inatiere,lalfeté,ou ennuy du trauail,ou autres imperfe-
é’tions, venans fur les creatures, du default de la matiere. Parle moyen de lès vertus , Dieu
à balty, faiât,ou crée toutes creatures premieres , qui ont efié faiétes diuerfes felon leurs cil U
peces,atrandant qu’il cree l’homme de fa propre mali: ou bien fans aucun moyen, de tant
qu’il le delibere compofer de fon faint Efprit en la matiere,chofe tI’O di e pourle manie-
mant des creatures ou vertus de Dieu à equ deputées.A celle eau e il a retenula création
de l’hôme à luy feul pour aptes l’auoir crée luy prefenter toutes fes belles creatures , 8c leur
faire recepuoir nom de luy, comme il cit efcript, pour le conflituer’ feigneur 8: dominateur
de toutes creatures,tant qu’il fçaura garder celle puiifanceNous verrons cy aptes Dieu , ai-
dant,commët l’homme participera de celte nature,qui reçoitmaintenant fon efiabliflèmët.
C’eil: esbranlement ou mouucment à eflé ordonné D’v N c o M M n N c a M EN r 1 ’N o a-

rnnMiNE, Ivsqvas EN vne FIN IN FINIE, c’en: A CAVSE qv’iL COMMENCE
LA o v I L r r N r. Mercure fe declaire ayantdiét d’vn commencement indéterminé , à
caufe que la nature du cercle porte en foy vne telle perfeétiô d’vn’ infomiité, qu’il n’y a feul

endroit capable de receuoit merque, confignation ou limite: par ce quille refemble telle-
- ment par tous fes endroits, qu’il ne peut ellre remerqué en luy endroit,nomme d’autre for-

Dieu compa-
n’ au cercle.

La animaux
. brunfim: en-

gendreq par
’ la moum-

l afin ratafia
flamme.
n.

Parquoy la
une couuerte
41’ un inpu-

dada.

nf’

Pourquoyllr
afin: n’ont
pnduifl l’hb’

un.

me ou figure qu’il cil par tout. Voila pourquo il diét que le commencement du mouuc-
mët circulaire,eft indéterminézde tant qu’il ne (le, peut déterminer,limiter,ou defigner,com;

me feroit bien vne figure angulaire,qui peut titre limitée,ou merquée par infinits poinâs,
qui ne fe pourroyent impofer au cercle,à feauoir defrgner l’angle,le demy colle,le tiers , le
quart,&infiniement,à calife que celte figure angulaire n’a la perfeé’tion d’vniformité , qui

la tient droiét hors la fubieélion de l’imitation, merque, ou determinarion. Si donc le com-
mencement de ce mouucment ne peut ellre determiné,la firme le fera non plus, 8c par les
mefmes cauf es. Parquoy il diét, qui] les laich mouuoir d’vn commencement indeterminé,
iufques à vne fin infinie,foit de lieu ou de temps:de tant que comme nous verrons Dieu ai-
dant,tout mouucment fe me: en temps 8: lieu intelligible,& par confequent infinizEt auflî
que Mercure dira cy apres,que le môde eflant fpherique,& circulaire,efl fait à la femblâce
deDieu,qui ne reçoit diuerfité,mutation,commencement,fin ou alteration quelconque,ny
changemët, LE TO VRN ou MAN -r on ces cercles ou MOVVEMEN s inflituésàl’en-
tout de toute matiere elemëtaire,par leur grande diuerfité 8c multitude d’afpeâs ietés fur ’

la region balle,8c auiïi par le moyen de leurs charges 8c vertus, receuës 8c à eux commifes

par leur Createur , A PRODVICT COMME 1 L A PLEV A LA PEN sa! , afçauoir
premierement D E s a L la M n N T s a s T A N T s E N n A s difpofes à recepuoirl’influx pour
la meflange de la matiere LES AN 1 MAvx bruts ,ou N’AvAN r RAISO N ,defquels la
creation à efié executée par le minifiere deleurs aélions, D 1:. r A N r QV’E L L a N a L a v a

n N A D o N N L, côme L’AI a qui citoit bien defcouuert A p a o D v1 r des oifeaux, toute
L A v o L A 1 L L E, l’eau, qui couuroit la terre ne feuil empefchée de’produire poilions , ou

cnv x qu N o v EN r comme n’ayant empefchement à recepuoirl’influx des goutter-
neurs.Mais la terre qui citoit couuerte d’eau, qui cit element crafl’e 8e folide,elloit par ice-
luy empefchee de recepuoir l’influence,par laquelle elle peult produire,â caufe dequoy L A
TERRE ET L’EAV ON r ras ne s EPAR ces, de fortequ’vnepartiedelaterreparoilfoit,
86vnepartiedel’eaupareillement, suc N LA .vo LoN ra on LA un sua , par la.
prouidence de laquelle,les regions de la terre,qui efloyent neceffaires à l’habitation St en-
tretenement de toutes creatures,furët defcouuertes,& fut laiifee l’eau,qui les debuoit four-
nir d’humeur 85 arroufement, a r lors L A r n n n a citant defcouuerte 8c difpofée à rege-
uoirles aérions 8c influx des vertus de Dieu commifes aux corps celefies , A p a o D v 1 c r
DE sox LES AN I M AV x &toutefemence de vie oyt L LE x Avorr,c’ellâdire enfin
difpofition de diuerfes formes 8c natures,les vns A tu A -r a a p 1 a D s, les autres n r. p -r I-
LES, &toute façons d’animaux, nnvr s, 5Av LVAGES, ET DO MES 11041135.Aufiplels
animaux , 8c femence de vie,produits par la vertu commife aux corps celefies fur la matie-
re des elements, ce grand ouurier n’a voulu donner râifon,de tât que la puilfance qu’il auoir
commife à fes creatures,n’efloit ailes digne 8: fuffifante, pour produire l’animal,qui deuoit -
eflre capable de raifon 8c image de Dieu. C’eft ordre eul’r ePté grandement peruerty 8: de-
fordonné,de tant que celluy qui doibt élire capable de raifon,fera femblable au createur. A
caufe dequoy la ’creature n’a iamais receu puillànce de fon createur de faire ou produirfe

. k cho e
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chofe lèmblable à fon maline, c’efl œuure cit fi digne 8c grande,qu’il apartiët au (cul crea-

reur: , de ,baitinrrpar la puillanee ibuueraine,celuy qui doibt porter fou image 8c femblance,
comme il s’e lut.

SECTION. ra.
La penfie,pere de toute: cbofir, qui effroi e, 0 [umiere, enfanta l’ homme firnlrlalle

ajojjequeleflt aima comme fa propre portée.’D e tant qu’il filai t beau , a jam la

forme dupera. Car de un) ’Dieua aiméjaproprefirrne , (d lu J a, baiflé touterfêr

œuures. v , ,COMMENTAIRE.

Ercure, voulât declarer la plus digne œuure, en laquelle Dieu meill lamais matiere,il
nomme Dieu des grandes qualites,ou vertus qu’il s’eit nommé cy deuât,8e fe’nômera un, a?!"

apres,c’ell Pere,comme generant toutes chofes,Vie comme citantla plus belle 8c aymée un»? a lu-
qui fOit au monde,8e Lumiere qui cil: la grande 8e fouueraine dignité,un Dieu à prins tant "m"
en iOn efcnpture,que en celte vifion reuelée à Mercure. C elle trefdigne œuure que Dieu
veut informer en la matiere, cit la diuine image 85 femblance , qu’il veut imprimer en elle,
produifant vn animal , qu’il nommera homme : L A p n N s E a donc p a a a 8c generateur
D a r o v r s s c n o s a s , fubltances,elfences,8c creatures,qui parcy deuât à cité diél auoir
en foy les deux fexes,c’efi à dire toute puiflance de produire,fans aucun fecours, ou aide ex
teneure, tu r a s r v I a feu], en qui tout viuant cit verirablement dia viure,eflre , 8c foy ’
mouuoir, a r L v M I a x E, vaincquant toutes tenebrcs,8c conuertilfant en foy toutes cho- Dl” "il;
les. Celle penfée[pere,vie, 8c lumiere , a N r A N r A , produit, ou engendra,feilt 8.: crea (qui
font mefmes cho es que compofer) L’H o M M a s 1:. M a LAB L a A s o x. Mercure fuit en «"7- I7-f
c’elt endroiét,les deux fexes,qu’il atribue à Dieu cy deuant,par fon ancienne façon de par- ?"””°" à

ler,par hieroglifiques,fignifîant par fes deux fexes,puilfance d’operer,& produire delOy,8c lm".
fuiuant fes deux fexes,à mis le mot d’enfanter,pour exprimer que l’image,8c femblâce que
Dieumet en l’homme,ell tiréee de fes effences, comme l’enfant cit tiré des fubl’tances de
la mere.Etdi6’capres L203]: L E L’Ln Aï M A "c0 M M a SA PRO Plus P0 arma, oulcn- Conumm
faut propre,reprefentant mefme , communication int’elligible,elh-e entre Dieu,8c l’hom- 2’03"52;
me interieur,qu’elle cit fenlible ou corporelle,entre la mere 8c l’enfant.Parquoy celle ima- a chialai-
ge,8z femblance diuine que Dieu à mis en l’homme:cc n’elt pas la forme,ou beauté corpo- ’9’”

rele: ce n’efl: pas la taille,couleur,ou grace de la perfonne,ce n’efi pas l’agilité,mouuement,

ou proportion de fes membres,ou autres chofes apparêtes aux fens,defquelles il ne reflem
i ble aucunemët fon pere: mais il le reffcmble de fes propres vertus,8c dignitez qu’il à mis en

l’homme,parle moyé defquellesDieu le rend mailtre,8c dominateur,de toutes autres crea- ..
turcs de celle region elementaire,lefquelles font raifon,intelligéce,iugemenr,difcretiô,vo- 333’533
lonté,cognoiifance, amour,puiilance,a6tion,arbitre,8c plufièurs autres,tirées des pures cl1 I fifi.
i’ence’s diuines,parlefquelles Dieu ellime l’homme fon propre fils, faiét a fit femblance , 8c

reprefentation , ou image. Et pour bien declairer que c’elt l’image,8efemblance deDieu
&qu’elle dil’ference il ya entre ces deux dignitez ou vertus,nous prëdrons fainét Pierre par- ngnh. a
lant aux gentils en la peregrirptionpuilleur met différence , entre l’image 84 femblance 18”"! Un”?!
de Dieu,8c diôt, Si vous voulés veritablement adorerl’image de Dieu,vous adoreres 8c réé gym 5’-
cognoifires favraye Image, faillant bien al’hommcCar en tous hommes, cil. l’image de d’onaçç’gfi-

Dieu,mais non en tous hommes cil fa femblance, ains la ou l’ame cil bénigne, 8c la penfée "jéhud’ 4*

pure : declairant parla que l’image de Dieu,qui cil donnée à tout homme,font les vertus di- D ’
uines,qui de fa création le rendent creature raifonnable,ayant difcretiô, intelligëce, &libef- 147*489 4*
rale volonté.Ce qui n’ell en créature mortelle,qu’en celle la,8c fi ne laiflè d’ellre en tout hôÂ P"-
me tant bon que mauuais,de tant que les vertus luy font dônées de l’elfence de la création
&nature,par telle necelïité,qu’il cil hors de fa puillance de les delemparer,qu’elle voye qu’il
fuyue.Ce n’ei’t ainfi de la femblâce du pere,à laquelle l’homme a cité formé,8c par laquelle

nous venerons 8c recognoilfons la vraye image deDieu ellre en noflre prochain,quâd nous - I
la femo’ns,fecourons, aimons, 8c faifons’ les biens,qui font en noilre pouuoirz8c en celle fa-

’ ” ’ ’7’ W» A a çon’nous
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femmes fils de ce pere qui nous a fai&s a fa femblance,comme diét IefusChrill,Vous fêtes
fils de vollre pere qui eft au ciel, qui faiôt luire fon foleil fur les bons 8e mauuais , 8c qui v
pleuft fur les iulles 8c les ininfles:8c conclud en fin que nous ferons parfaiàs a la femblance
de noflre Pere celelte.C’elt à dire celuy cit femblable a Dieu,tendant a la perfeétion,qui li-
berallement employe tous vfages de Charité,a toutes perfonnes: de tant qu’ils portent l’i-
mage de Dieu. Et celle charité cil: employée félon la difcretion 8e volonté,a qui cil donné
liberal arbitre de s’employer au lèruicc de Dieu ou des concupifèences: tellement que la
vraye femblance de Dieu mile premierement en l’homme,c’elt la charité 8c vraye amour
que l’homme doit porter à Dieu 8c a l’honneur de fon Image,a toute performe qui la polic-
de.Parquoy citant fubieéte ala difcretion 8c liberal arbitre de la volonté , elle ne peut eflre
diéte necelfaire en l’homme :ains purement , incertaine,inftable, 8c variable, enfuiuant la
volonté qui la conduit,comme il eft efçriptzLes penfées des mortels font craintiues , 8: nos
prouidëces incertaines. QÆi veut donc que la femblâce deDieu profirte en foy, il faut qu’il
penfe qu’elle citant foubs-mife ala liberté de la volonté , elle ne peut eftre bien employée,
fr elle ne l’eft de franc 8: liberal vouloir,comme le diét fainét Pol,Ie n’ay voulu faire aucune

chofe fans ton vouloir , a celle fin que ton bien-faié’t ne full: comme par necellité , mais
full volontaire.Cela mefmes tefinoigne fainét Pierre aux Gentils difant,Si les aé’tiôs de no-
Rre vie, nous citoient impofe’es necellairegians les pouuoir changer a nofire volonté, nous
ferions Côme les autres creatures priuées de raifon,qui tirent leurs cueurs a elle ordonné par
necellité,fans pouuoir ellre reprins de mal,ou gratifies du bienz8c ce a caufe ue fivne aétiô
ne vient du propos deliberé de la volonté,elle ne peut eilre diéte nollre,foi:bône ou mau-
uaife.Nous pourrôs donc dire,combië que l’image de Dieu demeure en tout bôme veuille
il ou non,comme necellaire de fa creation:ce non obfiant la femblâce quine refrde,que en
ceux qui ont bonne volonté,eft volontaire , 8c par confequent variable en l’homme ,felon
l’incertaineté de la volonté.De la cil ilfue la vraye intelligence du commandement que Ie-
fus C lirift nous faiét au premier article du Decalogue,auquel il baille le fecond femblable,
en ce qu’il diét,Tu aymeras,cefiuy ey citant le premier,recoit le fécond femblable aluy,Tu
aimeras ton prochain comme toy mefme , comme voulant dire , ilt’efl commandé d’ai-
merDieu,comme n’eftant autre chofe digne d’élire aymée que luy.dont fen fuit neceffaire-
ment qu’il t’ell cômandé d’aymer celle chofe digne d’élire aymée,en ton prochain, auquel

elle cil COmme en toy mellnes.Ce n’efl: pas dôc le corps ou matiere de l’homme,queDieu
nous cammande aymer,finô entant qu’elle cil quailfe,ou eftuy de ce digne ioyauzmais c’eft
ce principal gaige qu’il a mis en ce corps,que nous y deuôs aymer.8c de tant plus,que nous

’ , voyons en celle performe ainfi compofée, eftre ventrée la fainéte image de Dieu , par ob-’
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feruation de fa femblance,car en telles perfonnes l’on ayme le corps 8: lame, quiferuent au
i lainât Efprit qui leur cil: donné:au contraire en celles qui contriflentl’efprit de Dieu,cu qui
continuellemët luy refillent 8c repugnent,le bon Chreilien aymera toufiours celle image
de Dieu,8c condamnera celle mauuaife ame, ui par fa mauuaife volonté ordonne les de-
fob eiffances 8c refiftences,fai&esa ce me E prit imaoe de Dieu,8e pareillement le corps

ui les execute.Lefquels arne 8c corps il côdemnera,bîafmera,8e hait-a tât,qu’en fin il pour
fiiiura leur ruyne, Côme enemis de ce fainôt Ef rit, qui feul merite d’ethaymé. De la font
ferries les punitions que iuflice ordonne, tant iuflice de Dieu furles ames ,que la iuflice
temporelle furles corps,parlaquelle ils font condamnez en fin a ruyne ’, pour les outrages,
rebellions,ou defobeiffances,que ceft ame 8: corps font contre le (me Elprit, compolant
l’homme auecques eux,parou iullice monilre bien aymerlÈlprit de Dieu,mais hayr ceux
quile contriltent ou conturbent , comme il cil efcript,qui font nos corps executans les ma-
lices,8c nos aines les conlèntans ou ordonnans parla volonté, dont nous conclurons que
l’occafion du commandement d’aymer noilre prochain connue nous mefmes,eit flue de
ce qu’il contient le fainâ Efprit comme nous mefines,8c lequel aymant, nous debuons fe-
courir envraye amour,qui fournill toufiours le plus neceifaire,le premier: 8c fr celuy la cil re
ceu,il fournift le telle,8c non autrement:car ce ne feroit bien aymer,ains communiquer à la
malignité,comme le tefmoigne (une Iean,Qpi ne demeure en la doétrine de Chriil , ne
doibt elh-e receu ny lalüé,ains ce feroit cômuniquer a fes œuures malignes,c’eft autant que
s’il ne veut recepuoir fou plus necelfaire bien-faiâ , il n’efi bon de luy en conferer autre , a
peine d’aduouër 8c luy acorder fes affeétions,vices 8c imperfeâiôs.Mais il faut aimer Dfieu

en on
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I enfon prOChain,8ca caufe de Dieu toute chofe qui-luy efl obeiilante,pour bien obferuer fit , ’ y
femblance,8c venerer (on irnage.Efiant donc l’hôme faiét a la femblance de Dieu il l’ayma; i ï"

comme fon propre enfantement ou geniture, in a r A N r (diéi: il) tu”: L E s ’r o r i a a A v l
Aï A N r L A r o a M n D v r» r: x La,c’elt celle forme 8c beauté diuine,quenous auôs (liât cy

ü deuant,qui confrlte en l’hôme interieur acompaigné des vertus diuines. C A n o a v a A v,
n i s v A A r M a s A p a o p a a i r o a M a 8efemblance en l’homme,8e au contraire il n’ay-u
me pas ceux qui la reiettent, mais a me fi bien l’homme qui la garde L r entretient en foy,
que pour l’honneurôc reuerëce de on image,habitante en l’homme,Dieu L v Y A n A 1 L L a,
8e liuré, voire à cell; homme,qui gardera 8e venerera bien fa femblance , le leruice,domina-
tion 8c vfage de r o v r n s s E s o a v v n r; s 8c creatures.Ce que tefmoigne Efa’ie’ dilant,
le fera pour l’amour de moy,que ie ne fois blafphemé 8c farinât Pol,Il viuifiera voz corps,a if
caufe (lé fon efprit, habitant en vous.C’efl la vraye 8c premiere caufe de l’amour que Dieu .
nous a premierement porté,par laquelle il nous a donné fon fils Iefus Chrifl pour nolire ia- z- Cam-6
lut,voyant fon ima e 8c femblance, precieux thefor,enclos dans ce vailleau de terre com-*
me dié’t lainât Pol. yant donc faiâ l’homme a la femblance,il l’a aymé comme fa propre fa

&ure,creature,geniture,8c portée,8c-ce ’a caufe qu’il raportât la forme du pere citoit beau,

8c Dieu ayant aymé la propre forme,que l’homme portoit, il a expofé toutes fes.œuures a na a;
l’vfage 8c feruicc de l’homme connue les œuures de Dieu n’efiant faiétes que pour leruir maïa...

né «l’hommeDiïu,illes bailla au feruicc de l’homme ,a caufe qu’il f’el’roit mis en luy,pour en vfer par la » . M

prudence des vertus diuines commifes al’homme,pour l’exaltation de la gloire. Celle cô-- y-
municatiô que Dieu a faiâ: a l’hôme en la creatiô, de fon image, 8c femblâce,met plufieurs
perfonnes defrrâts cognoiftre Dieu en peine,d’interpreter qu’efi ce.que l’image dela cho-
fe intelligible,ou incorporelle,qui ne reçoit image ny reprefentation aucune,deuât les fens Q3. à]!
corporels. Mefmes que fainôt Clement nous a referé de fainéï Pierre,comme nous l’anons 17:"? il!
cy deuant diét,qu’il faiét diiïerance entre l’image de Dieu,8c fa femblance,donnees,ou com Dm

municquées a l’homme,declar5.t l’image de Dieu ellre en l’homme veuille il ou non,atten-
du qu’il tient,toute performe l’auoir,8l’ qu’elle cit en fa compofition : 8c au contraire la fem-

blance de Dieu,n’ellre en tout homme,8c par confequent eflre incertaine en la durée de la
confiruétion de l’homme: toutesfois auoir cité données les deux au premier hôme , lequel
pour fa preuaricariô,auroit peu perdre la femblance,& n’aurOit peu perdre l’image , qui luy La", c n
declare c’efl image luy cirre certaine 8e neceifaire , 85 la femblance luy eflre incertaine ou raihezgl’firn:
contingente ,mefmes depuis le peché.Et de tant que de la chofe incorporelle ne fe peut "’3”f’"’,’”ï

faire image ny reprefentation aux fens ou membres corporels : il cit necellaire que celle a "mmm’
image de Dieu communicquee a l’homme,ne pouuanteilre receuë par fens ou membres
corporels,aye eflé receuë és parties incorporelles. Ce n’cil pas l’ame,car elle peche,8t cô-
fent a mal,ce que n’aduient al’image de Dieu.C’eft donc quelque autre fubieâ incorporel,
danné , compofantl’homme. Ce n’elt pas la chair, ou matiere , car c’efi noilre fource de
vices 8c peches.Nous fçauons que l’ame humaine cit accompaignee de deux parties,dont
l’vne contient l’intelligence,cognoiflance, iugemant , 8: autres vertus,un nous appellons
la partie de raifon, ou raifonnable,ainf1 nommée de tous anciens Philofophes ne fçachant
Dieu :l’autre partie,eit la partie corporelle, que. nous nommons Charnelle,accompaignée
de fuperbes ambitions, auarices,& autres vices qui prennent leur fondemant de l’amour du
corps,& concupifcences des chofes materieles. liftant dôccertain que celle cy,n’eiil’rrna- v
ge de Dieu,8c qu’il n’ya autre chofe en la compofition de l’homme que ces trois : il cil ne-
cellàire que celte image de Dieu foit celte partie raifonnable,ne pouuant eitre l’ame,ny la
partie corporelle,a caufe du péché. Dôt s’enfuit que nous pourrons dire,que cefi celte par- L’image m
tic que fainét Pol anommé llhomme interieur,quand il fe dia deleâer en la loy deDieu felô .Çb’mf’f’fl’

l’hôme interieur chofe du tout côuenable a l’image de Dieu,8z au côtraire,trouuer la loy de . l
les mëbres y repugner grademâgôt le captiuerenpechéParquoy nous trouuôs necella’irea
mât trois parties diferëtegdont cit côpofé l’hôme’,af"auoir la partie raifonnable , qui tou-

fiours defne la vertu:8t la partie corporelle ou chamello,qui toufiours defrre le vicez8c l’ameî Km 7 d
tenir des deux,quelque fois a laverru,quelques fois au vice.Ce que S.Irenee a tref-cxprelfei "m’ai". 1.
mât declaré,8c de côbien 8cquelles parties cit côpofé l’hôme.Cefie partie raifonnable ou f?’"”"””

homme interieur, fainéî Polnomme incontinent apres,Penfée,lors qu’il conclud,Donc de 17:23:: il"
ma penfée,ie fers a laloy de Dieu,8c de matirait, alaloy de peché.Celte penfée’lâin’ârPol 3:3!" i
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a l’appelle homme fpirituel,lequel n’ell lugé d’aucun,86 iuge toutes chofes,c’eil donner grâd

preeminâce a cette penfée homme interieur, ou fpirituel, lequel iugeant toutes chofes par
necefiîté cit en l’homme celte image de Dieu,qui a cité nommée de S.Pol,comme aupara-
uant de Mercure ,Penfée: laquelle iugeant toutes chofes 86 n’efiant fubieCte à iugement
d’aucun , ne peut eftre creatute. Et pour diicerner fi celle partie peut ellre diète prefence
de l’Eiprit de Dieu, comme Mercure,le dira cy apres :il nous faut confiderer vne totalle difï-
ference ou contrariété , qui cit entre les chofes corporelles 86incorporelles: Et d’auantage
que la grande inclination que nous auons aux chofes corporelles, 8e tres-aimée priuauté ,

. nous incite merueilleufement àvouloir traiâer les chofes intelligibles,par la Loy des cor-
www," p o relies , obliât 86 mettant trop en arriere,ce iugement de l’homme interieur , fpirituel ou
gonfle a? penfée , mefmes en ce que nous voulons bien lOuuent donner aux chofes intelligibles,
temps,moruremans ,Ou lieu:ne côfiderans,que l’intelligible netient lieu,n’ell compris d’au

cun temps , 86 fine foulfre aucun mouucment, 86 d’ananas ge comme nous venons de dire
n’endure aucune image,ou reprefentation faiéte aux fens , 86 qui plus cil , fe communique
en diuers lieux,fans loy priuer , de l’vn ou de l’autre , comme l’experience le nous monfire,

(romain- en ce qui cit en nous mefmes de noz deux parties ficontraires,que nous ne pouuons com-
mît municquerl’vn àl’autre chofe corporelle,fans en titre priues, comme terres, biens, habille-
puma... mants, 86 autres matieres.Et toutesfois nous poquns donner 8c communicquer à antruy,

de noilre partie interieure ou penfée, ce qu’il nous plant, fans priuation ny aucune perte d’i-

celle,comme vertus,fciences, doétrines,enfeignemants, 8c autres parties incorporelles,qui
n’ont fubieélion à rem ps,lieu , mouucment n’y reprefentation aucune :a plus forte raifon la
[Ouueraine bonté,86 puiilance, fource originaire de toutes intelligences,86 chofes incorpo-
relles,efi prouueue,ou à plus propremët dire,a en foy de fa propre diuine nature, ces prero-
gatiues,de n’eflre’fubieét atemps,lieu , mouucment,ou reprefentation aucune.Que dirons
nous donc,quand l’homme reprefente parpropos ou par efcript, fa penféeà vn autre,quand
il l’endoélrine,par vne leâure , quand il luy declaire vn fecret , quand Dieu reuele quelque
chofe à vn perlOnnage , touts ces effaits ? ne font ce pas images, ou reprefenrarions de cho-

Luimg, d, les incorporellesPPout ellre fatisfaiâ de celte quellion,il ne faut que confidererd’effeét qui
ruement en procede,86 pour ce faire nous aduifer , que nous tenons refolu , ne lamais image ou re-
’1’" ’4’” prefentation de la chofe , n’ell elle mefme , ains feullement c’efi fa gure ou. refemblance.

Voyons fi vne doârine qui nous cil communiquée par vn’ le6teur, vne intelligence, qui
nous cil declairée,vne inuentionqui nous eft donnée,efl l’image de la doârine,del’intelli-
genc e,de l’inuention,ou bien f1 c’el’t la chofe mefme.Nous trourlerons,que toutes ces cho-

, les ne reliemblent aucune. autre chofe que foy mefmes , ne nous communicquent aucune
figure,image,ourelfemblance différente d’elles , mais fe communie uent mefmes,en leur

. vray ellre , 1ans aucune différance ou diuerfité de leur principal. Tellement que le leéleur
nous reprefentant fa doâtrine , nous recepuons la mefme qu’il à 586 n’en recepuons aucune
forme ny figure , differante de fon principal , ains la recepuons telle,86 aulli parfaiâe,86 la
mefme qu’il conçoit. A quoy faire ne fe trouue empefchement de lieu,attendu la nature de
l’incorporel,qui n’efiant comprins de lieu,eil par tout à mefme temps,ny empefchemét de

temps,qui ne peut mefurerla. chofe incorporelle en la nature , n’y de mouucmant , lequel
n’appartient que aux corporelles. Combien que le leélteur veuille lieu ,- temps, 82’. mouuc-

ment,pout fa perfonne,86 cornmunicationmon pour fa doétrine,ou chofe communicquée,
à taule que cômunication peut dite corporelle:mais l’image cil toufiours incorporelle,par

Infini "f..- ce que les fens reçoiuent la communication,86 l’intelligence l’image,comme.nous verrons
W" f. 2"" Dieu aidant au prochain chapitre,que l’intelli ible entre en l’intelligence par les fens,dont
il s’enfuiuroit par c’eft argument,que l’image e Dieu(ne le pouuant reprefenter,ny tellem-
finage. bler,comme citant autre que luy mefmes , de tant qu’il n’y a chofe qui luy refemble, citant

communicquée à la compofition de l homme qui la receuè)luy. aye amené fa prefence, ne
luy pouuant amener chofe qui luy rellèmble, autre que luy-melmes.Attendu que c’elt cho
le intelligible,qui ne fereçoit par figure en lieu,temps,n’iyl par mouucment,86qui n’efi com-

]. c". i a

municquee par feparation, n’y diuifron , comme feroitla ch’Ofe cOrporelle , mais par i a pre-,
fente realle,n’eftant que. vne mefme chofe, elle 86 fon image.Parquoy elle feroit diéle ima-
ge,non pour reprefenter citant autre chofe,le vray fubie&,rnais pour élire communicquée,
incline a l’autre fubie&.Et de la fenfuit ce que and Pol nous à disque Comme nous auons
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porté l’image de l’homme terreilre,qui cil la mefine mort 86 la dépendance, tout ainii nous

portions l’image du celeite , qui cil la mefme vie , 86 pareillement qu’il auroit diét , Iefus
Chriil eilre l’image de Dieu, qui cit mefme chofe auec luy , declarant parla,que Dieu n’a
image quefa prefence, applicquée comme illuy plaiit. Et ceile image auroit cité dôneé a-

:.Cor.4 a. -

l’homme ,tellement que l’homme ne pouuant recepuoir la (prefence de Dieu intelligible, v
qu’en fa partie intelligible , qui cil la raifonnable,il cit nece aire ,que l’image de Dieu , ne
puiiie eitre en l’homme autre chofe , que cefte penfée ou partie raifonnable, d’intelligen-

ce : &Mercure nous dira fouuentcy aptes que le vray falut cil congnoiifance , de tant que
c’eil: la feulle en l’homme , qui peut recepuoirl’image 86 prefence de Dicu.Parquoy il nous
,adm onei’te lavenercr, 86 rechercher 86 exercer , comme faint Iean nous à declairé,Cefte-

cil la vie etemelle, qu’ils te congnoiifcnt,86 ton fils Iefus Chrii’t.Saint Pol auili nous de-

c aire comment nous deuons rechercher ceile image,par cognoiiiânce ou il dit,Qrc nous
deipouillons le vieil homme auec fes ei’faits, 86 reueilions le nouueau qui cit renouuellé en
c0 oiifance de Dieu, felô l’image de celuy qui nous à crées :a caufe que celle image,eitât

oifedée de nous par cognoniifanee, il nous recommande entrer en ceile cognoiifarice qui
poifede ceite image. Laquelle quelque fois il nomme l’Eiprit de Dieu, qui habite en nos
penfées , autres fois dit nos membres eilre temple du faint Efprit ,autre fois dit que nous
n’auons receul’Efprit du monde,mais celuy de Dieu. Et declaire celte matiere bien familie
rement,lors qu’il nous dia, Dieu auoir préparé a ceux qui l’ayment,chofe que œil n’a veu,
oreille ouy, ny coeur penfé. Neantm oins il nous à reuellé par fon efprit,detant que l’eiprit
enquiert les chofes profundes de Dieu:Car(diét il)qui içaitles fecrets del’homme que l’e-
fprit qui eft en l’homme,de inclines aucun n’a fçeu les choies qui font de Dieu , que l’efprit

de Dieuzlît pour nous manifeiier que c’ei’t efprit duquel il parle cil le mefme qui nous cil:
donné,il dia confequâment,86 nous n’auôs point receu l’eiprit du monde,mais auôs receu
l’efprit deDieu, a celle fin que nous congnoiilions ce qu’il nous a donné.Voila le texte for-
mel qui côclud a nous faire congnoiitre,Dieu nous auoir donné fon lainât cf rit , par lequel
il nous reuelle , v oire les chofes profundes de Dieu,a caufe que ce n’eil: l’e rit du monde,
mais cil l’efprit deDieu: 86 fi aucûs voulloient transferer celle donation d’eiiirit,n’eilre que

du temps de la gracc,86 non de la côpofition de l’homme,le Genefe leur fouldra ce doub-
te, lors que Dieu veid les hômes auoir fuiuy leur partie charnelle , fpar leur concupifcences
ennemies de fon efprit , qu’il leur auoir doné , il leur (liât, Mon e prit ne demeurera atou«
fiourfmais en l’hôme, acaufe qu’il cil chair,voyant qu’il auoir mefprifé la partie fpirituelle ,

pour adhérera la charnelle,86 ordôna la priuation de fon efprit eilre faiélze fur les hommes,
dans cent vingt ans,qui fuit par le moyen du Delluge, par lequelne fui’t fiuué que le iuile
Noé 86 fa famille, le relie fuil par ce moyen priué de l’efprit deDieu,pat mort,ne pouuant
eilre autrement feparé,l’homme demeurant homme compofé de fes parties.

SECTION. 13.
T, l 715m: ayant confideré enfonpere , la flrulîure de l’ operateurjl a tvoulu pa-

reiflernent operanw a 6125 laiflè’ dupera, ejiant na en la filme d’optration,ayà’t

toute puiflancede’ confiderer le: œuure: dtfirfi’ererJefquelr l’ont aymé . Chafiun

d’entreux luy a 00mm uniquéja chargeÆt luy ayant tiré 415] leur (fini-e, (y: (fiant

faiôî participant de leur nature, a moulu enfiaindre la circunfèrtï’ce de leur cercler,

(fi ruiner lei-fine: de relu) qui dominoit fur le fiu. n

COMMENTAIRE
L’Homme , ayant receu de Dieu, ceite grande 86 excellâte di ’té de fon image 86 lém-

blan’ce , par le moyen defiu’elles il eiloit en repos , dominât a toutes creatures comme
dit ’Moyfe,par vertu de la benediâion du Pere, il ne l’a entendu Côme Dauid la temeigné,
L’homme citant en honneur ne la entendu,86 à cité comparé aux iuments infenfes,8t faié’t

Ioan.7.
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femblable à eux. Cecy fera clairement exprimé en celle pitoyable metamorphoiC,que
l’homme va faire de fa tant digne liberté , en vne fi tres infame feruitude de miiere , peine,
torment , continuel ennuy , 86 finalement la mort 86 diifolution de fil diuine compoiition,
que fon peché lu aquerra. Br L’no M M a donc AYAN r c ON s r D En a nN cepar-

c que, faiét exemplaire e ce bon Dieu s o N p r a La, qui durant fou innocence luy citoit entiere-
9. and: th: rement manifeilzé 86 ouuert,86 par lequel il recepuoir intelligence 86 cognoiilance de tou-
"nfi"”"’ tes chofes, en laquelle giil la perfeétion que Dieu a nommé vie etemelle, pouuoir 86 do-
mam’ mination fur toutes creatures , a dans ce treifainét exemplaire apperceu 86 confideré, L A

s r a v c -r v x E, artifice,operation,ou compofition o a L’o p E n A r 1-: v a S. Efprit de Dieu,
par la vertu duquel auec le fainét verbe tout c’eii ornement du monde(tant celeiie que ele-
mentaire)luy foyent en leur perfeé’tion 86 beauté. Il confidcroit auili les aérions 86 puiilan-ë

ces des creatures celefiegernployéelsfpar vn il grand ordre [de l’armonie Obferuée en leurs

aétions 86 influences,fur tant de dine es mutations,generations,renouuellements,croiifan-
ces 86 autres eifaiâs, produits parles aérions de ces tant belles creatures,qu’il n’eit aulcun
doubte qu’il ne luy pailail pluficurs 86 diuers arguments en fon intelligence,86 claire pêlée,
mefme que ayant côfideré toutes les œuures du fainét Efprit, dreifées pour la conduiâe du

monde,86 fes parties ,tât intelligibles,un fenfibles,ou matérielles, il citoit a mefin-e de con-
fidererceiie grande court celeilielle, armce d’vn fi grand nombre d’efprits ,ordonnés par
leurs hiérarchies , tous deputes, faié’ts, 86 crées pour l’execution du feruicc 86 miniilere de

ceile infinie lumiere 86 peniée, citant tout a par foy,en trois fubieéts,contenus en vne mef-
pbm ,1, me effence de diuinité, 86 pourla contemplation defquelles l’homme auoit principalemët
1’455pr si eilé f aié’t 86 formé,comme nous le trouuerons quelques fois Dieu aidant, cy apres.C’eft de

sa." tant que Dieu ne pouuant titre congneu,ou entendu que parfoy mefmes, il a voulu mettre
Chap.4.a. fa faméte image cOëifentiale, 86 de mefine efficace a luy,en vne efpece de creature feule en-

tre toures celles qu’il a enclos en ce monde, laquelle il a principallement dreifé 86 ba
affin qu’elle employait continuelement ce fainét Efprit a contempler dont ileit iifu , de ç
quelles vertus 86 etemelles eifences,qu’il admirait fes puiilances 86 bôté infinie,qu’il remet
ciail les bien faiéls continuels,qu’il confid était les aâions multiplyées 86 continuées de tât

de diuerfes façons,86 fur icelles louail continuellement le créateur: Tellement que nous
Ledignitédt pouuons dire , que ceile creature eiloit en vn corps fiveritablement fpiritualifé, qu’il n’e-
mm a" fioit aucunement fubieâ aux aétions cômifes fur fa matiere, foit des fept reéteurs celeites,
3m. [à ou autre creature quelcôque ayant receu puiilance de Dieu, pour eilre employé fur la ma-
"üm tiere,c’eiioit pour l’honneurque ceilze matière auoir de contenir en foy vn fr pretieux ioyau

fainét eiprit de Dieu accompaigné de tant de vertus 86 excellances,qui tenoit cefte matie-
re exempte 86 libre,de toute fubieâiomd’alteration ou changement,86 autres paillons,qui
dominent fur le refie de la matiere dont eiloit fortie ceiie cy. Ceite creature dôc ou animal
fi excellant , full nommé de fou createur l’homme ,auquel comme nous auons diâ full:

and", c:- commandé de confiderer 86 contempler Dieu. Ce que les poètes Gentils ont dia: , luy
Hum eitre commandé a regarder le Ciel, ala différence des autres animaux qui tous regardent
agha?" a terre,pour luy faire entendre que de tant que fon excellance 86 etemellc conferuationgi-
L’houumn- fOit en la confideration , 86 contemplatiOn du Ciel,& ce qui l’honore,de inclines a perpe-
ï’Z’Âïdh ruelle ruyne 86 incroyable myfere gifoit aconfiderer,86 s’amufer ala terre,86 chofes baffes,

nm, n a la femblance des autres bruts , defquels par ce moyen il fe rendoit compaignon , pre-
nant auec eux la terre, 86 laiifant le ciel. L’homme donc ayant premierement confideré le
ciel 86 les vertus de fon operateur, 86 fecondement confideré la ilruéture 86 operation , im-

pila", 4,, primée, 86 appliquée fur la mariere, s’eit tant deleété en ceile matiere, qu’il l’a choiiie pour,

grimai fou contentement, oblrant fa premiere principale , 86 plus digne occupation , totalement
4.13,". (inhalât: 86 feparée des fens 86 de matrere,comme quelquefors nous dirons auec Mercure,
Dm.6b.é que la premiere maladie del’ame c’eiïobly ,duquel Moïfe en faiét continuelles animad-

23:12 ueriions au peuple, 86tout le teile de l’efcripture le blafme grandement,86 le reproche a
taon... tous propos ,ce que l’homme a donc oblié ,c’eitoyent les côtemplations,admirations, gra-

ces,86 louanges continuelles,deuës aux vertus de Dieu , 86 s’arreilât plus a la matiere. Mer-
curedit, r L A vov1.v un: L LE MEN r OPERER 86 n’aconfideré,quelacreation86
géniture que Dieu auoir faiét, de ce digne animal , n’auoit cité a intention qu’il regardait la
terre, ains qu’il employai’t les parties 86 qualites qui luy donnoientia dignité , a congnoiiâr;

86 co -
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86 confiderer le ciel , non les mouucments ou nature des ailres, car il n’en lçaura que trop

A 86 l’intelligence ne luy en eiloit cachée comme nous dirons,mais plus haut que’les opera-
rions,foy tenât touiiuurs faétute,86 non faâeur. Toutesfois ne le voulant arreiter là veut
palier outre,entreprenât fur le S.Efprit,feul 86 vnicque operateur par ces vertus 86 puilïàn-
ces,en ce qu’il a voulu operer,s’eil:imât auoir puiifances à foy particulieres,obliâtque celles
qu’il auoit en li gùnd nombre 86 abondance , eiloyent trop grandes pour la valeur d’vne
creature materielle feparée de Dieu, car ce qu’il en auoit,ne tenoit qu’a la partie interieure,

- alaquelle Dieu n’auoit commis fes vertus pour operer en matierezains pour le côtcmpler
en penfée. Soy feparant donc de l’eitat auquel Dieu l’auoit ordonné par c’eil: obli , il tum-

ba en ignorance, dont aduint qu’il cuidoit auoir fes vertus particulieres a luy , ne prenant
garde qu’il les auoir en pur 86 feul miniilere pOur eilre employées au feruicc de Dieu , 86
non de fes opinions feparées de luy. 86 en ce fol cuider produiét d’ignorance, entreprint

l d’operer,86 mettre en œuure les puiilances qu’il eilimoit lienne s, pourvoir quelles opera-
tions ,faâures , creatures , 86 autres Faiéts il produiroit de fcs aétions, pour aptes a l’aduan-
turc, f’en donner quelque gloire. Adonc Dieu confiderant qu’il auoir falot l’homme pro-
ueu de les vertus 86 dignitez, toutes commifes 86 all’uieéties a la difpofition86 vlage de fon,
liberal’arbitre, comme Mercure le diél cy apres,86 il CilCICfCl’ipt, Dieu du commancement
confiitua l’homme , 86 lailià en la main de ion confeil, non feulement deuant le péché,
mais encore aptes, comme il le diâ a Cain ,Si tu fais bien, ne le recepueras tu pas, 86 fi tu

» fais mal, incontinant ton peché fera a la porte , vray cil que le defrr d’iceluy fera foubs toy,
86 tu domineras furluy.Par ainfr Dieu ayant mis le defrr 86 volonté du peché , 86 la domi-

nation iOus l’arbitre de l’homme, il ne l’en a voulu priuer , ains la lailié comme efcrit Mer-

cure, citant na en la lphere d’operation, ayant tonte puillance. Dieu nous donne a enten-
’ dre en cellentiioigvne des principales occafions,qur le pouroiët auoir men a créerl’hom-

me fur la matiere li excellante. Ce que voulant manifeilera toutes creatures,foient hom-
mes, anges, ou efprits quelconques, eilants pourueus de fes lierais, de iugement 86 inteli-
gence, que la feule habitation de vertu, venté, bonté,86 autres perfeétions , habitent telle-
ment en luy, que toute chofe tant foit peu feparée de luy, cil totalement incapable de re-
cepuoir en foy le parfaiât bien 86 vfage de fes fainétes vertus , tant que Dieu leur en baille a
emplo et. Et pour nous manifeller ce grand fecret, il nous a premierement donné enten-

. dre en l’ordre de fa cteation,que ayant le lainât Efprit 86 verbe de Dieu tiré les rincipes ou
elements de nature,de fes propres ellenccs,ils les ont delaill’es en la région b’allg, les feparâs

de raifon,86 toute vertu diuine, pour eilre la comme feule matiere,mde 86 indigeile , n’ayât
en foy aucune forme, ou vertu.Tant ya qu’elle demeuroit feullement prelle a recepuoir les
formes,qu’il plairoit au lainât operateur luy imprimer , a caufe dequoy celle matiere citoit
chofe feparée de Dieu.En laquelle Dieu voulant monilrer’ toutes imperfeétions luy four-
dre de celle feparation de luy,il l’a employée a la creation d’infinis animaux,fubie&s a mu-
tation, 86 miliîI’CS,lCllI’ venant de celle matiere. l Aufquels il a donné vng pedagogue pour

les côduire,pour vn tëps,qui cil nature,fcachant que lans celte main86 conduiéte ordinaire
de Dieu, vn feul ne fui’c condui&,ou conferué en ibn eilat,pour faire entendre que Dieu ne
conduifant les aôtions86 vertus en la matiere, elles par fon imperfeétion’86 naturelle mife-

’ re, les retirera hors de leurs cours. Et pour nous faire congnoiilre au contraire la negatitte,
Dieu a crée vn annimalzauquel non feulementil a mis vertus dans celle mefme matiere
dont font iaitîts les autres : mais ya mis fon fainé’t Efprit,auec toutes vertus 86 intelligences
que nous voyons cirre commifes a l’homme , compofé de celte penfée , eifence diuine 86

Plus tuyau

talc]: I’J

6m]: 4.0

Calife pour:
quo] Dieu a
(",8 1735M.

Toute: in.
fiflionrjàui-
dentela M.
une de le]:-
parution de
D5

Vfign du!!!
de matiere elementaire, pareille a celle des autres animaux.Vray eit que a ant pourueu ce- au: diuin"
ile matiere d’vne li digne forme 86 eilènce diuine,il a donné liberté a ce ubieét ainli com-
pofé de forme 86 matiere, d’vlei des vertus diuines a ion vouloir,chois,86 franc arbitre , luy
infiituant vn commun iuge,86 difcreteur de celle liberté en luy , qui elil’ame viuante , acô-
paignee d’vne part des vertus diuines, 86 de l’autre des appétits ou concupifcences de la
matiere.Eitant celle diuine creature ainii compolée en toute perfeétion,innocence,86plei-
ne intelligence, la main de Dieu s’eit trouuée leuée, lainant aller celte ballance auiugemët
de l’arbitre de la part,qui plus peferoit. Il l’eil trouué auoir moins,comme diâDanniCla en

[35550804
l’arbitre de
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ce,un la matiere tenoit Dieu impur en celle compolition, 86 que l’homme ayantD en foy 4
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3: i SVR LE PIMANDRE DE
quelque chofe feparée de Dieu ,qui efl la matiere de fa nature imperfaiâe graue ô: pelai].
te,il luy a cité bien aifé par vn iugement, qui n’efi bon que en partie , 85 feparé de Dieu,
nimber deuers la matiere.Par celle experiance,Dieu monflre a les creatures,que perfeôtiô
n’en: contante d’auoir toutes vertus , mais luy eft requis n’auoir aucun vice,au contraire im-
perfection cit courante d’vn (cul vice parmi plufieurs vertus, 8: que pour produire perfe.
&ion,aucunc chofe eIh’ange ou feparée des cillâmes diuines n’y peut attaindre,eflant re-
ceuë en celle a6tion,qu’elle ne produile toufiours de a part vice, luyuanr [on naturel y, de-
clairant que comme efiant feparée de Dieu,clle cit chofe (épatées: prinée de tout bien 8c
perfe&ion.

A ce propos aucuns qui tiennent Dieu auoir crée l’homme ayant prcueu la. perdi-
tion,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné 84 decreté,pourroient dire que nous côfirmons leurs
blafphemes, difant que Dieu ayant faié’t l’homme de l’efprit de Dieu 8c matiere,fçauoit bië -

que cefle cor-ripofition ne pouuoir endurer perfeétion en foy,& qu’il s’en pourroit enfuiure
que Dieu preuoyant ce defïaut en l’homme auant le crèer,l’auroit ordonné 8: decreté.
Aquoy nous dirôs que fiDieu cuit faiét l’homme a intention de fa ruine l’ayant preueuë,il
ne luy cuit donnél’arbitre duquel dependoit (a conduitte,lors qu’il le lailTa de fa main,en la
main de (on confèrl, pour recepuoir le fruiâ de fa deliberation 8: arbitre,nonle fruiét de la ’
conduite ou contrainte de Dieu,le priuant d’arbitre. Dont s’enfuit que Dieu ne peut eflre
calomnié d’efire caufi: de (on mal 85 tranfgrefiion , ni par confequent, l’ayant preueu qu’il
l’aie ordonné,car il n’ordonne pas tout ce qu’il prenoit, ia ne (oigains lauoitlaillé en la main

de [on arbitre 85 confeil.Dauant’aige nous dirons que la perfeâion que Dieu demande en
la creature,& dont il efi a prefent queflion,11’efl la perfeéîion de ce fouuerain bien vn 8: (cul

Dieu. Lequel n’efl: que en Dieu pur , &non en Dieu compofé auec la matiere,qui fut .
caufe que ’Ielus Chrifi: Dieu incorporé en la matiere incrcpa 8: re tint celuy lequel ’
le difoit bon , de tant qu’il n’elloit la comme pur Dieu. Mais la perfeétion de laquel-
le nous parlons eR la perfeéhbn que peut tumber en la plus perfaié’ce creature que Dieu
àcreé, qui cil la perfeôtion d’innocence 8:: entier vfage des vertus de l’Elprit de Dieu
qui cil en l’homme.Laquelle il pouuoir conferuer en luy par (on arbitre,fans toutesfois atan
dre celle de Dieu pur 86 non compofé, 8c ce s’il cuit fuiuy la contemplation pour laquelle il
elloit creé,& non pour elèouter les abus dela matiere. Et lors la matiere n’efiant appellée
aux deliberations de fon arbitre n’eufl produiôt en luy aucune imperfeâionmais par ce que
larbitre n’eflit lamais que ce qu’il in Ëe efire meilleur, il cil clair que fila matiere auec les cô-

cupifcences font appellées’ aux deli eratiôs de l’arbitre elle ne produira iamais que ce quel-

le trouue bon qui cit le vice 8c efloignement de Dieu,comme luy citant contraire par fou
delaillement 8e feparation qui du commencement en fut faiâe, dont fenfuit que toute
l’acculàtion que l’homme peut’mettre contre Dieu, 8: tort, duquelil le peut plaindre , cefl:
pourquoy il luy a mis tant d’excellences 8: dignitez fur vn fubicôt fi miferable 8: imparfaiâ,
le compofant tel. Et qui plus cit ne le contantant d’y auoir mis tant de dignitez,luy a faire:
l’honneur de luy donner l’arbitre ô: liberalle difpofition fur leur conduiâe. Voila tout le re-

proche que l’homme en peut faire a Dieu,qui efi a vray parler vn treshumble merciement
del’auoir tant honnoré de foubs-mettre tant de, dignitez àla difpofition d’vn fuma

fiâpar-faiél. q - .Parquoy ce delfaut qui s’y trouue, combien qu’il (oit preueu de Dieu , il n’efi: n’cant-

moins Ordonne ny decretté de luy :ains remis à ladifcretion de l’arbitre,qui cit auflî preueu,

8c lequel de vray ne peut eflre bon tant que toute la compofition y opinera. Car il cit cer-
tain que le lainât Efprit de fa part, confeillant le bien , la matiere de fapart le maculera de
(on imperfeétion, 85 par ainfi,Bien meflé auec imperfeâion deuint mal comme Dieu ai-
dant nous dirons cy apres. C’ell donc le deEatit de la matiere qui neceilairement porte le
mal ou vice en ce compofé 8: non l’œuure du createur ou (on aétion.Parquoy l’homme
compofé de celle matiere " produiô: le vice de (on propre 8: volonté commpue par elle,
fans que Dieu puiflè dire calomnié d’en dire taule. Le remede tant pour Adam que pour
la fuitte nousa cité donné depuis de lainât Pol, qui nous confeille viet de toute matiere,
comme n’en vfant ne y mettant le cueur,attendans qu’elle (oit regenerée 8c purifiée par Ie-
fus’ Chrilhôc Cfioit le remede pour conferuer en Adamia perfeâion 8c en nous poury ac-

queri:



                                                                     

MERC.TRIS. CH. 1. siam. xm. - à:
querir Iefus Chrilhen qui gifi noftre innocence 8: perfeétion.Car n’en vlan: que du necell
faire 8: conuertilTant toutes nos aâions a contempler Dieu,nous n’auons autre empefche-
mant qui nous en defiourbe. Dieu nous a voulu faire toucher au doit 8: al’œil le clair iu-
gement de c’efie experiance,parl’ordre qu’il atenu depuis la creation de l’homme , iuf- mmuü

ques au temps qui (inuit le deluge,par ou il a môfiré que quelque excellâce de fourre qu’il
eufl: feeu mettre lut la matiere , cette imperfection qui luy cil apportée par la meflange, sa?" u
comme nous dirons cy apres,Dieu aidant,auec Mercure, alcauoir qu’il s’enfuit que ce par- au].

’faiét bien mis ça bas ne peut elh’e feparé du. mal , St que par cette meflange il efi fouillé, Clan-fi

ne demeurant plus bien,ains deuient mal,fai&, que Dieu citant meflé auec la matiere ne
’ demeure pur en ce fubie&,& n’y demeurant pur,ce fubieâ ne veut endurer perfeâion en

la meflange, à caufe ue perfeétion cit fimple 85 ne foulïre compofition. Parquôy bien ou
perfection n’efi en iâbieôt quelconque que en Dieu pur,&non compofé , ou meflé d’au-

cune chofe citrange de luy.La caufe en cit claire, de tant que toute chofe change ou le-
parée, 8: n’eflant en Dieu comme a cité la matiere , cil priuée de l’aétion qu’elle auroit mm;

ayant en luy fon effence, par laquelle aétion la bonté de Dieu cil: communicquée a tout:

creature. yOr la matiere par (on delailièrnent ,fefl trouuée n’auoir (on dire en Dieu,ains (cul a. .

fire,ou pluflofl habit de matiere,commc nous dirons cy aptes Dieu aydant , 86 a laquelle M.» 1M
celte priuation d’efire en Dieu par le changement d’efire en matiere, porte mal , ou vice m W" 4
qui macule 8: tache toute imperfection, a laquelle elle (e mefle. Sicile cit donc hors , ou "à", m.
lèparée 86 eihange de Dieu ,il cil clair qu’elle cil: fans ellence d’aétion ou vertu, foy côten- nitrile
n tant d’habit de matiere,attendu qu’il n’ya aé’tion,ou vertu que en Dieu :lequel citant plein

de toute dience , d’aâion 8c vertu , rend fou contraire , qui conidie en priuation deliiué
d’a6tion,vicié,& tenant de ce que nous appellons rien,dont nous auons nommé auec plu-
fieurs lainâtes perfonnes,le peché rien,comme confiflant en priuation de Dieu en toute cil
fcence. Dont fefl enfuiuy que Dieu ayant fufliiâmment manifeité al’homme que quelle

erfeâion qu’il eut mis en la compofition,il ne pouuoit produire de foy aulcune perfeâiô
lliy a declairé que attëdu l’incompatibilité,qui cil: entre perfeâiou 8C imperfeâion,ilne de-

meurera plus guere en l’hôme difant, Mon efprit ne demeurera en l’hôme a toufiourf-mais
par ce qu’il cil chair, comme s’il difoit, i’ay voulu manifeüera toute creature raifonnable ,
qu’ayant faiét la plus digne 8c excellante compofition, fur la matiere, que ie pouuois faire y
mettant m6 lainât efprit qu’efl l’homme. Auquel ainfi compofé , i’ay baillé arbitre en liber-

té de lès aâions,pour manifefler quelle voye ce compofé prendroit citant hors ma condui-
&e:& toutes-fois il a maculé 86 taché ce parfaiâ bien, que i’ay mis en luy" 8c par (on arbitre

mal cmployé,il a opprimé 8: conuerty aux abus de la matiere,les vertus 8c dignes cirences
de mon efprit plein de toute perfeétiô. le declare que ie ne le priueray d’arbitrezcar il ne fe- tfaôt’m f
toit plus homme,ayant perdu l’efiat de la compofition, mais voyant qu’il l’a fi mal employé
ie declare que mon efprit qui luy auoit cité donné pour l’accompagner etemellement en
innocence,& non en veneration de la chairôc matiere ne demeurerqetemelemêt en luy en
telle prifon 8c contrainéte qui le tientzpar ce qu’il cit chair c’en: adire,par ce que ayant en (a
compofition celle chair 8c matiere feparée de Dieu des le commencement, il n’efl capable
de tenir mon lainât Efprit fans l’optimer , outrager 8: orienter ar (on arbitre,tant qu’il le-

ra en fiibieât participant de madch.Œl-l efl: caufe que ie le epareray de cefic matiere enfilait
par mort, a ce qu’il ne demeure, s’il viuoit etemellemengcpuuert de c’efle imperfeâiô. "W

Vray cit que ie luy donneray fix vings ans de terme pour faire penitance,& refemer ceux fin a
qui fe retireront à moy, de la punition du deluge. I .

Mais pour ne biller venir a ruine ou rien l’entreprinfe que i’ay faiâ de bailir l’homme il M M,

demeuroit non homme citant anneanty 8c feparé de fou corps , ieluy a donné vn re- mira]:
medelîâ: 8c fuflifint a reparer non Enfiement le deliault, qu’a faiét l’arbitre de l’hô- fig: 9’”

me , ’ t Dieu pour la matiere : mais aufii pour rendre la matiere digne 8: capable en; si; "xi
l’hôme de receuoir mon S.Efprit,& le tenir 8: conferuer etemellement fans luy ’porter au-
cune tache,vice ou imperfection me côtantant d’auoir manifeilé a toute cognoiflance ne
eflant feparée de moy elle ne pouuoir fouffi’ir perfeâion.Ce remede fera Iefus Chrifl: (ion
Mquel pourl’amour qu’il porte a l’hôme a taule duS.Eiprit,dôtil en côpolë,reprêdra m

. D 3
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corps decefie marier: iadis bannie 8: feparée de Dieu pour la mira foy , purger , un.
rayer, .8; purifier detout vice par fa croix , mort 8c refurreétion , la uelle citant paflëe par
les eflâigfeitrouueraremife enfa premiere dience,dont elle fuit lailëée aller abas 1ans raiion
«glorifiéeqipiiiucllc,& pluflante,comme dignementpreparée de receuoir ce precicux thre
lot. Broutrc ce, il purgera les imperfeâzions de ceux qui le retireront a luy, par lefquel-

, les ils (è trouuent impuillans,quelle bonne volonté qu’ils ayent a mettre en œuure les pet
V , hâtions tin-lainât Elprit qu’ils pollèdent, les rendant fi puiilans, ne vice ne dominera

plus en aux. Ce fera toutesfois ayant obey a la fentëce de mort, aclaquelle il l’a condam-
né, affin que (on efprit ne demeurafi: etemellement en celle contrainôte 8c opreliion.
Car! il cil efcrit, Le farinât Efprit de difcipline fuira la fange , 8c le retirera des penfées

il). Il i ni font-fans entendemant : detant qu’elles ont mefpriiélon fecours, pour adherer a la
ange ou terre de poterie, pleine de dol :mais falloit qu’il reprint autre compofition de

mefme Werefiiieux préparée 8c rendue plus digne qu’elle ne fuit du commencement,
. ce Mû demeurant homme compofé du lainât Efprit, ame ayant arbitre 8: matiere

initiant (a creation. - I
6mm; C ’efi ce qui a prouocqué Dieu a dire, le me repens d’auoir fakir l’homme fur cette ma
n un "fil: tiere balle, priuée deraifon,& par laquelle mon fainâ Elprit a cité tant opprimé, comme
fluât Fia s’il difoincombien qu’il ny puilTe auoir en moy repentance, ie vous manitefie n’onobflât

1M u- x - - -W1 [que pour donnera la-crcature raifonnable congnoxflance de ma perfection &excellance,
a . i" luy manifefiant que quelle compofition de chofe citran e, que ie adioulie a mes perfe-

fiions, le compofé qui en cit fai&,-de tant peu qu’il y en (gît meflé,ne peut contenir perfe-
fion, dont elle doitconfiderer,queie fuis le feul bon 8e parfaiâ. I’ay eflé men afaire ce-
fie experieme de baiiirl’homme le plus parfaiéhque creature pouuoir dire fur matiere fe-
parée; de -Dieu:toutesfois fes eEeâts ont cité tels,que fil y cuit eu en moy lieu de pallion , ils I
m’ont donné airez d’occafion de me repentir de l’auoir me. Et pour monfirer ccfie oc-

cafion que i’ay de repentance ,ieiïaceray toute ame viuante fur la terre, parle deluge lait:
fant vne famille quiet) porte le tefinoignage a la future generation,pour ellàyer de la faire
meilleure par celle punition , 8c plus efloignée du vice. ce full Noé le iuflze que Dieu pre-
ferua de mort,pouranoncer aptes le deluge aux hommes , combien les malices de leurs
predeceflèurs lattoient prouocqué avne fi cruelle punition. Toutesfois la feconde ge-
neration ne l’en creut, 8: ne s’amenda guiere par deirus la premiere , ains cil: venue 8: va

a j, 8 a toufiours, en augmentât (a malicequi fut taule que Dieu infiituât celle nouuelle gencra-
PZ’L’ tiô,leur promut ne les exterminer plus par deluge,a ant fatisfaiét tout iugemët des expe-
«zig-7415- riances pilées fi;achant bien que le fens 8e pen ée u cueur humain couuert de matiere,

a 0m, un nm Il (ont inclines des leurs ieuneffc a mal , 8e qu’a celte caufe il ne maudiroit plus la terre a
mais... «a leur occafion. Comme s’il’difoit , ie voi bien que ie pers mon temas d’atendre perfe-
WG’”, âion de ce corps 8c fubieôt compofé,& que celte imperfection conùuiiè dignement m6

rainât Efprit, i’en remettray le renouuellcment a mon iugement vniuerfel , par lequel
mort ô: peché feront bannis du monde , 8c ce pendant ie n’uferay plus contre l’homme

de malediûion vniuerfelle. ,Celte incapacité de tout bien,nous tiët en deux manieres,alcauoir1’vne de mitre arbi-
tre à; côpofition,l’autre de la fucceflion du premier hôme,&quâd au premier bôme celte

gy?" à incapacité ne le tenoit qu’ë l’vne de ces deux manieres qui citoit (on arbitre 8c côpofitiô.

whg Car citant compofé en pure innocëcefa matiere n’efloit fubiette a mort 8c aux a6tions 8:
I sa») à fi puiflances celefies ,ains en citoit exêpteza caufe de l’hôneur qu’elle auoir d’auoir receu ce

fig," pretieux ioyau fainé’t efprit de Dieu en elle, vray cit qu’elle efiant de nature imparfaiâe,
inmzllnfc l’inciroit’a mal, 8; feparation de Dieu , comme elle y citoit. Ce que nous voyons dire
fut’ffw a Mercure en c’eft endroit, que l’homme citant billé en ion arbitre, a voulu opener apar-

foy 8c finir les trôlions de les fieres , les fept gouuemeurs , qui autrement n’auorent
pullànce fur luy. Le delÏault donc qui luy aduint,ne fufl feulement a caufe des tentations

la." venans du dehors fiirfa matiereanais acaule de (on arbitre 86 têtations verlans de loy mai:
[on on" mes,qui luya allubiety par outrecuidâccde maniere que nous pouuons dire que file pre.
m’a; mier bôme euflvoullu tenir la bride a ibn arbitre,8cn’efcouter la matiereôt fa côcupiiïence,
dam. il dtoiten luy 84 en la perfeâion d’innocence qu’il auoit en foy de demeurer en ion cana:

- n’en
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n’en defchoir d’vn feul poinét,de tant qu’il n’auoit chofe qui le contraignit a peché que fou

arbitre auquel Dieu auoit fouf-mis toutes fes aétions.C’eit ce que nous nômerons cy aptes
n’auoir choie exterieure qui le côbatit en tenebrcs,ou par le dedans dôt il y en amaintenant
qui empefchent l’homme de venir a perfeétion depuis le peché.Aquoy ce premier bôme
n’efioit aucunement fubieét, parquoyimperfeétion ne lu pOuuoit venir, que de fon franc

’ arbitre, 8c non de fubieâion quelconque. Ce n’elt ain 1 de a race 8c genetation , lefquels
citant compofez de celle matiere defia corrompue,par la cômunication 8: confentement
des aétions celefles , nous auons la .fubieélion d’elÏre tentés 8: conuiés aimperfe&ion foubs

nofire arbitre 8e compofition , comme noflre premier homme,& fi auons l’autre imperfe-
étion de la fucceifion, par laquelle nous defirons 8e inclinons vers le mal,qu’il n’auoit, diane .

compofé de matiere qui n’eltoit aucunement tachée de peché , 8e qui par confequant n’a-
uoit donné entrée a lâthan, de la tenirfubieéle aux defirs intérieurs, parle moyen des [cris
comme celle qu’il nous a laiffé par fes defFauts fubiette a mort 85 corruption, dont il
nous aduient que quelle eleétion 8: ngltlmC employ d’arbitre que nous puiilions faire,
il n’eft en nous de faire la moindre œuure de perfeétion , qui fe puilfe penfer, n’y de naus y
entretenir , attendu qu’il n’y en a en nous. Et ce delfaut nous tient non a l’arbitre feulement:
mais a la fucceifion d’imperfeâion de celte matiere tant fallie 8: tachée parle premier hom-
me , qu’elle cil depuis indigne de receuoir , endurer,ou produire de foy œuure quelconque
de perfection. (aria cité caufe que Dieu aimant fi merueilleufement l’homme ainfi perdu
par fou arbitre, Se hors de pouuoir reuenir iamais a perfeétion , pour ne le bannir de fon la-
lugnerlruy a voulu confiituer ou commanderce falut , foubs condition d’exiger de luy aucu-
ne pe e6tion:ains feulement fa feule libre 8c arbitraire volonté. Et parce que ce pauure

erdu ne peut venir a luy lanrsfperfeâtion ’: illuy à donné par fa bonté Se mifericorde , vn Ie-

Ëus Chrifi plein de toute pe eétion,lequel l’homme peut recouurer auec ce peu de moyen
quiluy eft relié , qui cil (on arbitre ou volonté,& par le moyen de IefusChrili,ioint& vny
a cellu qui de fou arbitre croira en luy parla parolle des Apofires, ce pauure impuiffant fe-
ra pre enté en Iefus Chrifi deuant Dieu, en la perfeétion , voire &plus estande que le pre-
mier innocent n’y fuit iamais prefenté. Ce que le pecheur ne peut mef- Ëuy faire 1ans Iefus
Chrifi, derant qu’il faut que celte matiere corruptible entre par fon peché en fa mort 8L cor-

. ruptidn,f’attendant a cil re renouuellée par le feul Iefus Chrifi, 8c remife en eflat d’innocend

ce 8c perfeàion , digne d’efire prefentée a Dieu le pere. Il a donc crée le premier homme
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en moyen 85 puillance de garder par fou arbitre l’innocence 8c perfeétion, comme il nous a r
laiffé depuis le peché , en moyen 8c puilfance de recouurer par noftre arbitre Iefus Chrilt
en ui nous reçeuons toute innocence , etfeétion , 8c fuflifance, recognoillànt qu’il n’en a

.lailë aucun defpourueu du moyen de (fin falut , s’il met bien peine de foy ,congnoiltre.
Parquoy Dieu voiant que fa diuine forme imprimée en celte matiere feparée de loy , ne
pouuoir conduire 8: entretenir ce fubiet compofé de deux, en la perfection pour 8e en la-
quelle il auoit efié faiét, a caufe que la volonté pendoit toufiours fon arbitre , vers la con-
cupifcence des fens,& que par celte exemple,il auoit monflré a routes creatures,qu’il n’ha-
bite perfeétion,ou bien en chofe quelconque,hors de foy:il a faiâ comme le bon marchât
qui ayant mis en hazard 8e grand danger de mer fur mauuaife nauire,vne partie de fes fub-
fiances 8: famille,les vo ant pericliter,il enuoie vne autre nauire tref-affeurée, qui ne craint
peril aucun ou danger , liquelle fe va prefenter pour receuoit ceux, qui fans contrainte au.
cune y voudroient entrer: a celle fin qu’ils foient fauuez, 6: ceux qui par indifcrette 8: o i-
niaiire refolution fe tiendront ala mauuaife , ne foyent excufables , ou puilfent accu et
le pere de famille de ne ligence a leur fecours . C’eli que voyant Dieu pere 8c crea-
teur de toutes chofes,qu’iîauoit bien expofé [es diuines ellences 8c famille ;’( digne thre-

for) en ces vaiffeaux de matiere indignes de tels ioyaux , a vn fi grand danger 85 affeu-
rée perte, de l’auoir commis 8c afiùbie l a la liberté de cefubiet, participant de celle
matiere feparée ’de Dieu,& a laquelleltib
quel fortoit le peril 8c dangier , le bon Dieu a ennoyé celle trelalfurée nauire Iefus
Chrifi fon fils , pour receuoit 8: laurier toute celle partie de fes fubftances , qui ne
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erré elleopinoit, 85 donnoit fon aduis , dua v

fe voyans en moyen de falut , voudront liberallement entrer en ce lainât vaillèau, .
à y titans , y demeurer ,r comme en celuy feul, qui veritablement a purgé a:
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nettoyé en nous tous les deffaus de la matiere , 8c laiffer ceux,qui par opinion 8c abus d’i-’
celle, voudront fuiure leurs concupifcences. Car Côme dira cy aptes Mercure , (Lifauât la
regeneration , n’y auoit aulcun faulué:c’efl celle de Iefus Chrifl,auquel feul gilt le ialut de
l’homme.Ce tres farinât regenerateur de nolire generation ruinée 8: deflruite , nous a mon- i
ftré combien pefoit a l’homme ce delailfement que Dieu luy feifi,le lailfant fous la difcre-
tion 8: liberté de fon iugement &volontéLequel iugement 8c volonté dependants d’vn
confèil,qui n’efioit pur que d’vne parnafcauoir la part de l’homme interieur 8c elfentiaLcon
formant fes appetits a la volonté du fainét Efprit,contraire a la part de l’homme exterieur
materiel, conformant les liens au defrr des concupifcences. Ce confeil donc,par lequel l’a-
-me doibt prendre la refolution,ne peut dire fi peu mellé de l’imperfeétion de matiere que
la refolution tenant des deux, ne foitimparfaiéte , 8c par plus fort, quand elle le iette fur la
matiere,qui de fa nature l’elhentant que feparée de Dieu,comme nous auons veu,qu’elle la .
cité pour dire feule matiere,fufceptible de toutes formes.Parquoy celle (éparation 8c ab- i
fence de Dieu (qui feul cil tout bien)hors de la matiere,la caufée d’eflre en fon propre plei-
ne d’imperfeétion,eliant alienée de tout bien.L’homme donc d’vne art com ofe de celle

chofe prinée de tout bieh,8c par confequent abondante en tout mal, ’apuyant ur celle par-
tie,ne pouuoit cuiter la ruine. Parquoy Dieu l’ayant crée en efiat d’innocence de ces deux
parties matiere 8c forme,1e conduifoit par celle innocence en la contemplatiô des œuures
8c aéÏions diuines,fans qu’il luy print aucune volonté d’incliner vers l’imperfeétion de la ma

tiere , iufques a ce que l’homme voulull: vfer de liberté d’arbitre, 8e eftre lafché de la faintu-

re,par laquelle Dieu le conduifoit,comme l’enfant en fon amour,fain&e contemp ion, 8c
pure innocence.Ce fuit lors queMoyie di&,Il vit dune ue le fruit efioit bon ,85 a es yeux
beau 85 deleétable à regarder. Voila le premier abus faiâ par fes fens , pour l’attirer ala-
mour des chofes materieles, le defioumant des Diuines,8z en mâgeæce que Mercure cou-
che plus clairemant dilangl’homme ayant confideré toute operation en fon pere, il a voulu
pareillement operer,8c lors il a eflé laiflé du pere en toute’puiflance d’arbitre,lous la difpofi-
tion duquel Dieu commit toute eleétion de fes vertus , mais eflant l’homme compofé d’e-
fprit de Dieu,& matiere,quand Dieu luy eut lafché la main,8c donné la liberté de toutes a-
é’cions,fa matiere,qui par (on imperfeétion empiroit la compofition de l’homme,ellant de

nature pefante, ne pouuoit faillir a emporterles vertus fpirituelles,qui n’ont aucun poix en
la region elementaire,lefquelles furent emportées par le pois 8c abus des chofes matériel.
les,comme n’ayant vertu ny puiflance au confeil,auquel matiere eft appellée,dont fenfuiuit

ue Iefus Chrili f’eliant vny 8c fait): incline chofe auecle pecheur, pour porter ce vieux
dâ materiel a la croix,8c reparer la faute que l’homme auoir fai&,eflant lailfé de Dieu en

la liberté de fes aé’tions 8c volontés , il fe plaignit a Dieu fou Pere du mal qui plus le prell’

foit , 8c duquel citoit venu toute la ruine de celuy qu’il auoit ioint a luy,difant Mon Dieu,
mon Dieu,pourquoy m’as tu delaiifé? Comme s’il difoit, par-l’acord de la requefle que ie te

feis arfoir, tu m’as ioinét ,8: vni en mefme fiibflance le vieux Adam 8c la fuite , qui par ce
lafchemët de ceinture,par laquelle tu le côduifois en t6 amour;8t innocëce a voulu eHàyer
la difcretion de la liberté,ne confiderant quelle force auoit ta main , a fouflenir ton farinât
Efprit a luy commis,contre la pelanteur de la matiere : ains a voullu fe commettre a fes for-
ces,fe cuidant conduire par celles la en perfeétion,quiveritablement gifi en ta feule-open
tion,8c nô en celle de la creature.parquoy mon Dieu,mon Pere , ie me plains a toy,regret-
tant grandement,un tu luy ayes acordé cefle dignité deliberté , qui n’apartiët qu’a fubiet
fimple,8c non compofé,le delailfant de laconduiéte de ta main,parl’abfence de laquelle 8c
imperfeétion de fa compofition,la liberte a elié emportée de la pelanteur de fa matiere,dôt
ayât reueiiu 8; aproprié a mes eifences 8c tiennes,la real e vniô de ce tranfgreilèur, qui pour
auoir efié delaiifé de toy,efi tombé en la mifere,qui a fufcité ma charité de venir ça bas pot

tu," à], terles peines meritées pour fes oifencesJ’ay lufie occafion de te crier,8c me plaindre,di-
. "du pour: fanr,MonDieu,mô Dieupourquoy m’astu laiifé,en la main de m6 côfeil,8( leue de moyta

fainéte main 8c conduiétc,voyant bien que quelque bonne volonté, que ie puilfe auoir par
fin. une m6 liberal arbitre,cel’ce malle d’imperfeétion de matiere me prelfoit 8c pefoit tant,corrom- ’

pant la purité de ton fainét Efprit en l’homme , que ie pouuois bien dire, Combien
que-la volonté fait en moy , comme dia: une Pol,ie n’auois la force de l’amener a

perfeéüon
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perfeétio’n’ ; quia eflé caufi: qu’il a efié belbing que i’aye cité ça bas , comme ton fils

vnicque’,pour reprendre a m0 celle matiere iadis feparée de toy,86 ce qu’elle a ruyné,pour a
i ladsfaire ala perfeétion de la oy, 86 comme citant faiâ peché en la performe du vieux mange

Adam 8c fa fuite,’i’ay porté la peine,qui m’efl aduenue pour auoir efié delaiifé de toy en la 235mm

- main de mon outrecuidance, 8c temeraire toril-cil 86 entre rinfe d’operer tout a par moy. f i
Voila ce,que Iefus Chrifi,reueltu de la charge 86 fi pelant êis,des milères des pecheurs fur
(on innocenc’e,regrettoit fe fcriant a Dieu fqn pere,Mon Dieu, mon Dieu pourquoy m’as
tulailfé? ET l’hommedonc ayantvouluoperer,’a as ra un s sa nv peut as TAN r
n n &produiétçabas En LA s puna D’OPERATIO N, 86generationmateriele, 8c

. ’ clementaire,pourlailfer en la liberté l’eleâiô de ce a quo il fe voudra employer.Et a celte and; M ’

ca’ufe y cil confitué me au r 1,0 v r a p v 1 s s au c a arbitre. Celle operation cil: te- I
.moignée par Moïfe auanrle peché,quand il di&,Qu:il mifl l’homme au paradis de volupté:

affin qu’il opterait , 8c le ardait bien.C’efioit le paradis de la volupté,plaifir, 86 contente-
ment infiny,auquel Dieuî’auoit’ mis pour le contempler,louër , 8c mercier -, qui citoit les
vrayes cperations, par lefquelles il deuoit operer ce amadis de felicité, ’ lefquelles luy e-
fioient commandées:de tant qu’il pouuoir employer à, liberté a diuerfes pperationsrtoutefi
fois Dieu’preuoyant ce,quiluy aduiendroit par (on deffaut, le confeilla de garder bien ce maths-c
contentement 86 paradis,qu’ilauoit de la con noiflànce du bien,86 le lailfa,côme ne Mer-
cure(ayant to ure puifIance,86 Syrac dia: en main de fou corfiilza celle fin que chafcun ’
congneufi ques’il y auoir mal,il ne pouuoir venir de Dieu,qui luy auoit purement remis 8c
attribué l’eleCtion des deux.Soy voyant donc l’homme auec toute puiifance 86 liberté de

fes mitions, un co n s 1 nanan LES oevvxns produilans effeâts enlamaticrepar les
aéliôs n a s fept gouuemeurs s a s . r a a a a s, creatures de Dieu Côme luy,non leurs pro-
prietes:car leurs puiilances, ui efioiët vertus intelligibles,l’hôme les liguoit des’la creatiô:
il relioit que les fens faplicafient furieurs œuures materielles,contenues en la fphere baffe L’ami»
de generation,ouil eûort faiét. En c’en: endroit iatan ancien ennemy de celle diuine forme fixât,
appliquée en la matiere,trouua qu’il y auoir lieu pour fe prefenter àl’homme, qui defia felï le du»...
branloit pourfo feparer de Dieu,ayant-mis la liberté de (on arbitre en branle. Ce latan fet- Gm’fi’J

- peut tres fubtil urtous animaux,f’addrelfa a l’honune.auquel il n’auoit encore acces ou pet
mifsion de communicquer par le dedans,a caufe qu’il n’elibit pecheur. Parquoy fufl con-
traint prendre vn corps,pourle tenter par les fens, 86 par ce moyen communicquer auec-
ques luy,par le dehors 86 vfage des fens. Il print donc vn corps materiel , fubieét aux fens.
Or tout ainfi queMercure di&,que Dieu auoir abâdonné al’homme toutes-fes œuures,tout
ainfi Moïfe dia,un Dieu permita l’homme de mâger de tout bois,de la terre,qui luy citoit
pour encore vnParadis,pendant que toutes creatures d’icelle citoient fubieétes a l’homme,
a caufe de fon innocence 86 bon traié’tement qu’il faifoita l’image 86 une Efprit de Dieu,

qui citoit en luy:86 que l’obeifiance que toutes creatures luy portoient, le deleé’toient tant, [7,3" W; r
33:1 en auoir vn tel piaifir,qu’illuy full nomme Paradis,auquelDieu luy permiltvfer de tout fin: la 5..

a : mais illuy delfendit ne manger de celuy,quiluy dônoitfeience de bien 86 mal.C’ell
ce , que dira-cy aptes Mercure , difant que parles dons 8tintelligences que l’homme a faraude tu?
receu,l’vfiige 8c Commandementluy efi permis furtoutes’creatures,pourueu qu’il ne laiile 0.4 a

’ cefte contemplation du Pere(qui domine fin toutes chofes)por!r adherer aux loix de la ma
tiere,qui ne luyproduifent que mal. Ceft le bois de fcience de bien 86 mal,que dia Moïfe. p.75", a,
C e lèrpët fubtil voit qu’il faut qu’il laide de la matité,a laquelleil voit incliner l’homme par la mutina

fan arbitre,pour le ruiner,lu difant ce faux argument. Pourquoy penfe tu,un Dieu t’aye, agi,
defendu tout bois de Para is: 86 c’eiloit au contraire,car Dieu luy auoir permis tout boisi "
mais c’efl qu’il vouloit tromperl’homme innocent par ratiocinations,ce qu’il ne pouuoir

faire , a caule de la perfeéiion de fen fçauoir. Parquoy il laillala ratiocination,voyant qu’il
’luyfuit refpondu, que le tout n’efloit deEendu , ains vn feul, 86 ce print a fa principale ar-
me, qui cil la menterie, a ce que par ce moyen il affeé’cionne plus l’homme a ce qu’il le vo-

yoit defia esbranlé,qui cil la matiere,luy fanant entendre. Toutes fes imaginations que la a à hm"
penfee te prefente ,. ce n’efl que autant de vent l: car tu n’en vois n’y aperçois de tes fens infime
corporels aucune voix,fi)n , couleur, doulce’ur, form e, ny figure: ce n’efi que temps pcr- Ëgr’ïfif

du qu’il t’en relie,apres y auoir bien penfé: tu as grand occafron- de vouloir operer a par toy:
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car autrement toutes tes vertus, que Dieu , t’a donnépour dire employées a ton plaifir fii-
royët inutiles 86 vaines en toy:86 tu fiais que Dieu hayt oyfiueté, ui iamais n’efi oyfif. Em- .
ploye tes puilfances 86 celles des fept gouuemeurs , qui te font ubieétes , parlefquelles
tu feras de la matiere ce,que tu voudras imais de tant que tu n’as encore apperceu,que leur
nature 86 aâion, tu n’en feras iamais bien infirmât , que tu n’ay’es fenty en ta Amatiere ’ les ’

Guiche beaux effeé’ts, qu’ils produifent. Car tu cognoifiras par 151,un c’eli bien 86 mal , tu
defia le bien que c’eli, 86 quelle efiendue il a. ,Si tu fçauois auiïi bien quec’eft que mal , tu

trouuerois qu’il cil aulIi grand , 86 couurant toutes chofes ça bas en celle f here mate-
riele 86 de generation , que le bien en haut. Si tu peux aquerir la congno’ arme du mal
comme tu as celle du bien , tu feras fi grand,que tu feras eg’al a Dieu. Pourquoy penfes tu,
que Dieu foit fi grand , que pourla congnoifiànce , qu’il a du bien 86 du mal, Il fçait que
des l’heure que tu auras les deux fçauoirs , de bien 86 mal , tu feras fi accomply , que tes yeux

feront ouuerts a toutes les congnoiffances,comme tu l’çais que font les fiens,qui cognoiit 86
voit toutes chofes.Tu luy feras femblable 86 aufli grand que luy,86 n’auras plus affaire de luy
dire fubieét. Et craignant que tu n’en viennes là , il t’a faiét le commandement de ne t’a-

mufera la matiere, qui t’aprend que c’ell que mal: car elle en efi toute fournie , ains a voulu
q que tu fceuiIies le feul bien, pour te tenir toufiouss en fubieâion , 86 te priuer dela liberté,

un"!!! Il: que tu penfes qu’il t’aye donné , laquelle tuvois demeurer en toy inutille, 86 de nul effeü. ’

S"- L’homme ayant ouy thlétpent vray conduâeur 86 fufcitateur de la ruine,tant de promelZ
I fies,toutes tendants a la gloire , luy infmuant vne feparation d’auec Dieu fon pere , il f

les a efcoutées :86 n’a pas confideré, que toutes fes vertus 86 puiflànces el’toient propres a t

Dieu, commifes aluy en pur miniflere , a la difcretion toutesfois de fa volonté , dont il de-
uoit rendre compte. Et par ce moyen il a efloigné fa diuine image , efiant plus efineu des
arguments de la concupifcence, prouués prefentement par la perception,86 abus des fens,
gui (ont les premiers, qui manient l’intelligible, venant de la matiere. Aux quels l’homme
’arrellant, fans employer fon bon iugement,voit tantqu belles creatures 86 diuerfes, oit

tant de fons86bruits,faiéts. par l’air , auec les chofes corporelles , employe’tous autres
vfages des fens, par lefquels ilapperçoittant d’excellântes œuures de Dieu, que le vou-
loir, qu’il a eu cy deuant d’operer,luy croili de tant plus qu’il penfe fes vertus qu’il a,tant par

lès fens corp orels,que par ion intelligence de tout bien , fuirent en luy propres 86 feparées
deDieu, 86 non en pur miniflere 86 ’difpenlation, dont. f’efl enfuiuy , que de la contem-

Km. fi plation du pere, pour laquelle il efloit faié’t, 86 par laquelle ildemeuroiten inocence,
MI, and," dominant a toutes creatures en corps immortel86 perpetuel contentement. ’
driftmm- Ilfc laiifa couler en celte fphere baffe de generation , corruption , mutation , 86 a-
gaçai" h bondance de tout mal , ayant con çeu par la fubtillité du fcrpent, ce faux cuyder ,de. i

’ dominer ça bas par fa propre vertu 86 puilfance , feparée de celle de Dieu , fou crea-
teur ,86 y efire en contentement aufli grand .., par la ,connoiflance. du mal qu’il defire,’

,qu’il ena eu de celle du bien.Mais l’ayant fenty , il trouuera combien il a failly de lailfer l’E-

fprit pourla matiere . Il adonc applicqué fes fens Corporels aux œuures materieles 86 cf;
feé’ts des fept gouuemeurs: tellement que le rapport des fens , faiét a l’intelligence 86
iugement intérieur ( qui de la nature defire ’toufiours augmenter) le fuiprint par ces viol-
lantes forces,d’apeter 86def1rerz86 une de telle puiflance que ne pouuant aperceuoir les I

"un"; la aéiions 86 effeéts de fes gouuemeurs fur les matieres feparées de foy,ildefira les fend:
fept "tu." 86aperceuoir fur fi propre matiere , pour l’entendre mieux , 86fe prefenta86 loubfmifi a
æïæîf" l’aétio’n 86 influx des refleurs,combien que de la creation, il enfufi excmpt.Sur quoy Mer-

m’ i cure parle de fes feptgouuerneurs ces fieres (comme ayant receu de Dieu vertus 86 puifan-
ces en miniflzere commeluy) trsqvar s L’o N r n M a. Ce n’eft pas que les aines a.

ent amour ou haine , ou autre paflion , mais c’eü que toute creature ayant aérien de
tungar Dieu commife afon’ minifieœ 86 execution,lèrefiouit, conferue,86 fe plaill , lors que la
fibfgm’m charge 86 efiat f’augmente. Comme en c’eii endroit ces refleurs, qui n’auoient iamais ofé
ü’mhm’ ieéter-leurs aérions fur ce vaiifeau du S. Efprit, ils furent refwuis, 86 ont aimé celluy qui leur

augmêtoit le pouuoir qu’ils n’auoient iamais peu atteindre. Et ce fuft lors qu’ils letendirët

dans l’entrée de fa mifere pepetuelle, quand cnascv N man r a a rvx L vr A ’co u-
, u v u r gy E,la faiét participant 86 luy a imprimé parl’aétion 86 pouuoir que l’aine airait 15cm:

L I À C ICI!
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de Dieu, la difpofition 86 preparation de reçeuoirles impreliions,imperfe&iôs, 86 déflatix’, p p f
que parleurs influances toute matiere reçoit ,c’eft ce que Mercure nomme chacun l’auoir rififi"!
randu participant ,ou luy auoir communiqpré s A i c H A a o r, c’efl à dire, la difpofitio’n fi.6,,,,;’fr

préparation d’obeir à l’aâion 86 vertu de l’a e gouuerneur,ou corps celefie , comme les 141va 1’45

afiresluydifoient,Tu as voulu élire participant deinoz effeéts en ta matiere,qui ne font que lm "m"
puilfances de tranfmuer,corrompre 86 generer.Donc tu feras d’orêfnauant fubieâ , a corru-
ption,generation,ou mutation,86 mort, laquelle preparation 86 difpofition rendifile corps ’
mortel, 86 tiendra d’orelnauant l’homme incline a obeirâ la corruption 86 defaut , prouo-
qué par l’alteration faié’re par les a6tions de fes fept gouuemeurs fur la matiere. Touresfois
combien qu’il s’y foit affuieéli,86 rendu inclin 86 difpofé , 86 corrompu en luy tontes vertus

86 puiflances diuines;il luy demeure encore l’vfige des vertus de Dieu,defquelles bien qu’il
n’en puifle vfer d’vne fi grande auétorité fur toutescreatures,qu’il faifoit au pgauât,fi cit-ce KM a

qu’il luy en demeure,comme eli’ants de fa compofitiorr airez pour le fecourir fulfifimment, bé "du
quand illes voudra’employer contre l’allaut des côcupifcences 86deliinée,empefchant que "W ,
leur aétion neceifaire ne face l’effeét , qu’elle feroit fans la refifiance , qui par ce moyen luy au?"

fera mife au deuant.Cefie cheute d’il-premier homme,femble auoir cité efcripte par Moïfe, p
comme elle auoir au paranant eflé par Mercure,defi par propos hiéroglifiques 86 couuers, 6’913: ri
attandu l’importance 86 pefanteur du faiét, nous auons tant par Mercure que Moïfe,tefmoi- Ë’Ï’Œhfi’

gnage , qu’il nuoit quelque commandement de publier certains propos , 86 d’en celer CC r-
- tains autres.Ayant reçeu les reuelations diuines,Mercure tefmoignera ce faiéi,au treziefme

chapitre,auquel il dira eflre’contrainél de celerle propos de la regenerarion , pour n’efire
calomniateur deuant le peuple.Æfc’ulape fou difciple,en nofire feziefme chapitre dCClàrC-

ra, que Mercure a tenu les propos femblans efire clairs , qui toutesfois font obfcurs , 86 ont
leurs fens fecrets. De mefme maniere,quand Dieu reuela fes grands fecrets à Moïfe,le rete- I
nant plufieurs iours ala montaigne,il luy.difl, tu publieras ceux cy, 86 celeras ceux cy , dont 431*344
c’eft enfuiuy,qu’ils Ont claire ment publié ceux, qui leurs ont cité permis : 86 couucrr , celé,

’ ou caché ceux,que Dieu leur a commandé. qui nous fait): dire , qu’il fembleroit que ce pe-
ché du premier homme,fufi de la condition de ceux,qui l’ont baillé couuertemët, a fçauoir
Moife,par le moyen d’vn ferpent ,qui tenta la femme pour luy faire mangervn fruiâ , 86 le a ,8 à
donner a l’homme: 86 Mercure introduiét l’homme auoir voulu Opérer en la matiere,86 co- Mât"...
gnoillre la nature de fes fret-es les gouuerneurs,infi1tués fur la matiere,86 «(ne tantideleété par? 4 M".

. de la matiere,qu’il l’a choifie pour ion habitation,comme nous le dirons en la prochaine fe-
&ion. Les deux font accordez venir à mefme but,par.ce que dié’t fainâ Iaques,Vn chafcun bien
elh-e tanté par a concupifcence. Moïfe baille le lerpent tentateur,pour toutes’chofes ma- l 3
terieles,fi”balfes 86 terreflres , que à la femblance du ferpent ,ellesn’abandonnent iamais la
terre; 86 plus baffe ou iinperïaiâe partie materiele, non plus que le ferpent fe tramant fur-le
véne,n’abâdonne iamais la terre,86 loge dedâs’les plus laies llCUXtCCS chôfes (ales 86 mate-

ï rieles fe prefentent la femme , qui lignifie la partie fenfùele,86 plus frefle de l’homme ,la’-
quelle foy trouuant foible contre la tentation,fuei:ombe: 86 ayant plus grand acces àl’hom;
me , fe trouue le pouuoir plus facilement attirer, comme citant partie de foy , cOmme- les ’

. liens font parties du corps 86 de l’amer: 86 par làl’homme le trouue tenté par fes defirs 86 cori-

’ Cupifccnces.Vray cil, que ce ferpent n’efi nomméSathan fans c-aufe , par ce que tell .Ef prit
malin citant ennemy de l’image-de Dieu , qui ’efl: en l’homme , faiét tous fes efforts à le ruy- -

net: 86 ne luy pouuant faire la guerre contre fon arbitre ,ilrecherchetous les moyens, dei:
quels il le peut aduifer;pour e’mouuoir celt arbitre,fans l’esbranlement duquel l’hâmme ne
peut tomber en offence. Et pour l’efmouuoir il luyipreferrte toutes chofes , qu’il cognoilt
dire deleétables à lbn corps ,vray ennemy de fou efprit,poury attirer le coulentement de

’l’arbitre,qui eft en l’ame , 86 par Ce mbyen’la faire trebucher : à cefie mefme fin Mercure in-

troduiéît l’hommegqui ayant cité faiét à l’image 86 femblance de Dieu , pour le contempler,

admirer,confiderer,86 cognoifire,s’efi lailfé couler dans l’appetit 86 defrr de Vouloir;operet
en la matiere , laiffant la contemplation à luy propre. Et chant lailfé de Dieu en la main 86 ’

uilfance de fou arbitre,ila voulu ferrtir cniirmatiere ( exempte de toutes puiifances cele-
Res)les aâions 86 effeéis d’icelles: 86 combien que les ayant lentis il s’en trouue mal,ce ne-
antmoins il s’efi: ’tellemët voué 86 dédié à l’amour des chofes materieles , qu’il oblie ce tort

-& defplaifir qu’il s’eft acquis: 86 fe deleé’ce tant auec la nature balle des chofes tentures;
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qu’il amdne labelle forme de Dieu en la fubieétion,qui ne l’auoit iamais cité: 86 choifill ces

(le demeure des chofes baffes , foy traînant par terre comme le fèrpent, pour fou habita-
tion: 86 fur ce point fonde la refolution de fon arbitre,do’nt nous verrons qu’il s’enfuiura,que ’

l’effeâ a de bien pres fuiuy fa volonté,86 fera dia habiter en celle matiere,qui cit forme pri-
uéè de raifon,86 toute partie diuine.Et.en celle maniere les deux , tant Moïfe que Mercure,
éoncluent le peché de lhomme n’auoir ellé autre, que diluoit lailfé le vray eflat , pour le-
quel il efioit faiét,de confiderer,contempler,louër, admirer,86 cognoillre Dieu , pour con-
uertir toutes ces belles aérions aux chofes materieles,qui de leur premiere inllitution faiâe
en luy,elloiër dédiées à fonDieu,Pere 86Createur.C’efl le fruit de l’arbre terreflre prefenté

à l’homme,par fa femme,qui font fes fens,efmeus parle ferpent, 86 chofes balles, fales 86 ter-
reflres,propofées à fa concupifcence,par laquelle il cil tenté. L’homme donc ayant aban-

. donné la conçmplation du Pere , pour s’amufer à la matiere, à changé ceflecôllance inna-

Impnfiou
du grimer-

M

un Miau» Pour"
par la parité.

riable delà grandeur en la fubieétion, que luy a donné la Lune de croillre 86 defcroiflre:
Mercure luy’a changé funplicité en fubtile trom crie :Venus luy a changé continance, en
orfiue-concupifcence:le Soleil humilite,en fuper e 86 ambition infatiable: Mars matifuetu-

"me: l’hi- de,en arrogance,86 audacieufe temeritéz1uppiter contentement, en oififs apetits de richef-
lés: Saturne cotonnant toute malice,luy a changé venté en menfongc. Voila ce que l’hom-
me a trouué çà bas,y cilant venu pour cognoifire autant de mal , qu’il fçaùoit de bien. ET

par celle communication faiéte à l’homme des fept gouuemeurs , ou corps celefles, il s’efl:

trouuéen telellat,que LVY .AYAN r TIRE A sor LEVR essence, oubienfoyfen-
tant marqué de leurs aétions, qui defia produifoient effeé’rs en fou corps ou matiere , cômc v

ayant reuellu, ET E s r A N r rare-r PARTICI’PAN r DE LEvn NATVRE, ilfc
trouua fi altéré 86 changé de ce digne ellat d’innocencc,entrât en la perpetuel e mifere, qu’il

enell: deuenucomme forçené de rage. Par laquelle il A vov tv en r aux Da E LA *’
criteo n FEREN en DE anns CERC LES , rompre 86 démolir celle grande archite-
âure,86 ordre celelle des aétions 86 monuementsdes fept gouuemeurs , parle moyen del:
quelsil auoir cité fi changé 86alteré, a r in N a a d’auantage L a s r o a c 15 s D a c E-
L v Y lainât Efprit féconde penfée, oyt DO M i N o x r s v a 1. a r av; par lefquelles il
citoit fouilenu 86 defendu , contre les concupifcences , fufcitées en luy parla fubieétion de
l’harmonie,â laquelle il selloit foubs-mis.C’efi lors que commença le combat de la chair
contre l’efprit,que diét fainét Pol,86 del’efprit contre la chair. Car comme le corps defiroit .-

. victoire c3?)orele,brifant 86 ruynant , (a penfée troublée d’outrecuidance , vouloit viâoire ,

Pal?"-

de cognoi ance contre le fainâ Efprit. Qu’eft-ce autre chofe, que d’auoir reuellu la fugge-
ilion du ferpent, luy infirmant l’appetit de deflrer, 86 courouffer? difant ,. Vous ferez com-
me Dieux: car fe fentantpffencé, non par fou defaut, Car l’homme reculea le confelfer tant
qu’il peut: mais accufantles corps celeiles, qui n’en peuuent mes A, il penfa , 86 luy fouuint,
qu’ils auoient cité bailis 86 faiéts par la féconde penfée une Efprit de Dieu : 86 que pour

les abbatre,tuyner,86 desfaire,il luy. failloit mefme puiifance , que celle, qui les auoir faiéts.
A calife dequoy fa colere brutale le mena en telle te merité , de vouloir myuer les forçes 86

- vertus du (aimât Efprinqui dominoient aufeu. Il dia: en vne autre exemplaire cOgnoillre en

L’homme ir-

rite «1:12: pn-

te entreprend
fin- le [46’118

Efprit.

Lufim (une
mm: de t’a
me.

ionintelligence,defirant vaincre 86 fimnonter en cognoiflànce lavertu intelligible du une
Efprit: car il fi;auoit bien que telles forçes citoient intelligibles, 86 non corporeles ou ma«
retieles.A caufe de quoy les cognoiflre s’entand les auoir furmôtées par fon intelligence,86
les impugnerintelleétuellemengcomme le lainât Efprit intelligence diuine les poilede, 86
par u les ruyner,c’efl autantque parla fuggefiion du ferpent,vouloir élire comme Dieu, 86
vouloir atteindre les forçes du (me Efprit,pour abatte 86ruyner les cercles 86 mouucmës,
qu’il auoir creé, bafli, 86 formé : par ce qu’il les accufoit d’ellre caufe de ion péché :c’eil de

tant que fes fens auoient eflé folljcitez par tant de belles aérions de fes gouuemeurs , em-
ployées fur fa matiere,fi diuerfement. Lefquels fens, cOmbien qu’ils tiennent par vn bout à
la matiere,ils tiennent aufiî par l’autreen lame, qui cil caufe que ce font les vrays entremet.-
teurs 86 moyëneurs,du fenfible,vers l’intelligible,ou des côcupilcëces versl’ame.Ets’e[tant

l bôme abufé aux lèns,il fe’ trouua prins par leur perfuafionz86tombe dans leurs tempe que
Mercure, côme Philofophe,baille icy parle moyen’des fens,eela mefme baille Morfe cure
venu à l’homme par le moyen de la femme, comme nous auons n’aguiere dit élire la partie
plus débile; 86 par confequent plus fubieéte au fenfible, que l’homme , 86 toute’sfois’tînant

a a na-
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à la nature ,comme efiant auffi homme , dont nous prenons mefme chofe, l’homme auoir Commit
elle deçeu,par l’abus de fes fens.Ce que diâ Moife pour auoir eflé abufé parla femme , qui la" a. 1.1.".

veritablement luy a cité entremetteur de la concupifcence, d’vne part vers le confentem et Z750 [suffi
de la volonté,d’autre,par le moyen de cell abus des fens,l’homme s’eflâtfi r’abaiifé a l’vfage "’

86 fubieétion des choies materieles,qu’il s’ell trouué au deffoubs de ce,qu’il fouloit furmon-

ter 86 dominer. C’ell ce que nous auons diét cy deuant, que diétle Plalmille, L’homme Pfd.4,.ùd
eflant en honneur ne l’a entendu,86 a cité comparé aux iuments bruts , 86 faiét femblable à i
eux , c’el’t que ayant reçeu fa matiere exempte de ia fubieétiOn des aérions celefles , par fou

ignorance il l’a. alluieé’tie à la femblance des bruts , ne cognoiffant fon honneur : de tant
qu’il a reçeu la femblance de Dieu,foubz liberté d’arbitre,c’efi ou de s’entretenir femblable

à fou pere par l’ellude de cognoiilance,ou bien à l’animal brut,obeilfant à la concupifcence M 1. e
de fes fens , par laquelle il cit continuellement tenté d’oblier l’ellude 86 contemplation du
Pere,pour adherer aux concupifcences, dont s’enfuit, que l’homme ayant tout fçauoir , par

obly cil deuenu en ignorance. Voila comment de la contemplation du Pere, il cil defcen-
du en la iphere de generation 86 materiele,pleine d’imperfeélion. Celle côtemplation que Çammpld-

’ Dieu demande à l’homme , pour laquelle il l’a principalement creé , cil alfin que fuiuant la "m

femblance,il ne foit iamais oifif, ains employe continuelement les vertus , que Dieu par la
creation de l’homme a informé en la matiere,à ce qu’elles font principalement dediées: car
ellant toutes intelligibles 86 fpiritueles , elles font toutes ordonnées à vfages fpirituels , qui
tous font comprins loubs le mot de contemplation , par où il a prins la denomination de la
principale fubilance de l"homme,qui cil l’Elprit de Dieu,parlequel il polIEde l’ame raifon-
nable 86 fa compagnie, dont il cil di6t animal raifonnable.A caufe de quoy,quand il fe parle
de l’homme aux chofes grandes,l’on doit entendre par celle diélion d’homme , la principa-
le fubflance de l’homme,qui cil la partie de l’intelligence 86 Efprit de Dieu ellât en l’hom-
me,dont s’enfuit que Dieu demandant de l’homme ce,pourquoy ila eflé faiét, l’homme ne "(un Je la

luy doit prefenterles vfa ges du corps,qui font forçes,agilitez, inouuemenrs,fons, ou autres "mm
’ qualitez 86 vertus corporeles,pour principal deuoir,ains comme dié’t le Prophete :Veux tu midi. b
fçauoir,o homme,que Dieu demande de toyPFaire iugement,aymer nulencorde,86 chemi- 25m], 7.,
ne: foigneux deuant ton Dieu. A celle caufe il luy doit offrir tous les vfages de ce , qui cil: Dieu Midi
principal en l’homme , qui cil l’elprit 86 fa compagnie,de laquelle fortiront tous aétes de ùfb°’"’"”

contemplation de Dieu 86 fes elfences , admirations de fes piaillâmes, loüanges de fes ver- Furia: me
tus,graces 86 mercis de fes biens-faiéts,refiouïllhces de fes hantés, 86 plufieurs autres con- ”’"P’*’i°"’

templations,par lefquelles l’ef prit, qui cil l’homme eifential , cOmmunique auec la diuinité,

employant tous fes dons a recognoiflre le fubieél , duquelils fontvenus. Parquoy cy apres mm" g
Mercure dira quelquesfois,l’homme auoir cité faiét pour fou principal dia: contempla- firman :5.
teur de l’œuure diuine.Cefle la cil la contemplation que Iefus Chrifi loué en Magdeleine, MP1" Di-
auoir eflé plus èxcellente , que toute aéiion exterieure que l’homme puiife faire. A celle tac-,01. I
caufe elle doit eflre preferée,en eflime de valleur 86 dignité,deuant toute aélion corporele,
de tant que l’vn aéteur , cil plus digne que l’autre: ce nonobllant l’homme ne doit mef ri- bitumât g:

fiat l’aétion exterieure 86 corporele de mifericorde 86 charité , confiderant que Dieu a fila
fon Eglile,dont Iefus Chrifl cil: chef,laquelle il a difpofé d’vne telle prouidence , que diuer- n’a]! e mm:
fes charges ou aélions , ont cité commifes a diuerfes perfonnes ,pour le feruicc , fecours 86 1’"
conferuation de fes creatures en leur eftre,donné du Createur, côme diét (aimât Pol, Dieu l en l l d
atempere le corps de l’homme , alfin qu’en luy n’y ayt fcifine :86 tout ainfi fou Eglife de dio . . .
uerfe nature’d’aétion,ayant faiét les aucuns Apoflres,Prophetes,Do&eurs,c’efl pour le mi- Commune!

nifiere du verbe,feruantà la contemplation,d’autres ayants graces de guerifons,de fecours, f: fifi" 4’
de régime, 86 autres infinis , qui fent toutes aâions exterieures , pour le fecours du co s 86 fibÏÏf;
matieremij combien qu’elles ne foient premieres ou principales,fi font elles requilîs 86 Ifljvm me
neceilàires en l’homme : àcelle fin qu’il n’y demeure rien oifif, 86 par confequent inutile, ’4’ fi
c’eil à dire,que l’a’me en laquelle confille la volonté commandant à tout l’homme, ne ceffe

d’employer tant fes vert’us’86 aérions intelligibles ou fpiritueles,que les Enfibles ou corpoa

reles,tant pourl’exerciçe des vertus diuines qu’il a,que pour le profit que tout bôme prend
de l’aâion exterieure de fan prochain: .86 par ainfi toutes aélions foient corporeles ou fpiri--
tuel es , bonnes 86 vriles, feront attribuées à la feule Volonté , qui les ordonne, non au corps
ou matiere,qui en execute fa part,pour déclarer celle volonté bonne, entantqu’elle a dôné

. (on con-
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fon confentement à la chofe bonne,en celle façon nous trouuerons,que foubz la generalité

Tom des vertus 86 aérions contemplatiues , cit contenue celle , qui domine 86 conduiét tant les
455.-... b". aétions de la matiere,que les intelligibles,qui cil la volonté,doüée de liberté d’aétion ou ar-

min- 4mi- bitre. Mais combien que contemplation foit la principale dignité de l’homme : elle peut
batik w ’ ’ fit fi mal cm lo ée felon les de tés de toutes aétions de lus ou m ins u’ilhm neantmorns e e p y , g p o , qvaudroit beaucou mieux s’amufer aux aétions de la matiere bien employées,que à ces cô-

templations,non eulement celles,qui produifent vices 86 defaux,mais aufli telles, qui fem-
blent auoir quelque figure de bien,produiétes parignorance,comme d’aucuns contempla-
tifs,efmeuz de zcle de deuotion 86 religion , qui ar ignorâce de la vérité inuentent effeéts,
qui iamais n’ont ellé,mefmes fur l’hifloire de le us Chrill , 86 plufieurs autres f ainétes per-

fonnes,86 fi bien leur inuention feruoit à la vraye intelligence 86 obfcmation du vouloir de
Dieu,clle feroit non feulement tollerable,mais louable, 86 fi ne feroit produiôte ou yffue d’i-
gnorance , cOmme quelquefoisles inuentions , qui feulement ne confirinent le vouloir de
de Dieu, le deflruifent toralement. Lefquelles peuuent efire veritablement diétes cô-
templations,produi&es d’ignorance,*engendréc en l’homme par fou vice 86 defaut. Il s’en-

fuit donc , attendu que la volonté , à ui a ellé commife la liberté de toutes aâions intelli-
J350": n. gibles 86 fenfibles , porte l’honneur 86 on gré , ou bien la charge 86 reproche de tout bien
mimmf’ï’ me ou mal f airât. Nous ne pouuons attribuer aucune vertu ou vice aux aétions exterieu-
°" res,corporeles., ou fenfibles , comme aumofiies, fecours de malades , 86 autres bonnes œu-
fi-Is vacui- ures exterieures,ne peuuent élire diétes vertus : non plus que le meurtre,adultere , larreçin,
22’." à, m, 86 menterie,peuuent eflre dié’ts vices: ains les vns 86 autres font feules execntions des vertus
8.7"..." la . ou viçes,qui gilént en l’ame,prouueuë de libérale volonté, à laquele feule appartient le blé,

Œfæ’fm ou mal faiét.Ce propos cit tefmoigné par Iefus Chrift,difant,ll n’efl tien hors de l’homme,

’ . qui le puilfe tacher entrant en luy: ains ce qui fort du dedâs de fon cœur,lequel il prth pour
volonté,dont aptes viennent les executions,qu’il racompte auoir elle au parauât entreprin-

ç fes dans le cœur,86 volonté de l’homme,larrecins,adulteres,menteries. Il y a autres crimes,
puma. qui fe font parignorance,fcubs pretexte de bien,publiquement,comme les meurtres com-
smwmle mis par medecins 86 officiers de milice: defquels le peché ne gill: en l’effeél du meurtre,non
lm” plus que celuy d’vn yurongne , ayant faute de iugement :mais gifl en ce qu’ils igiiôrent ,cc

qu’ils doiuent fçauoir,auant entreprendre leur eflat. Et l’yurongne peche en fa dilfolution,
par laquelle il chaire hors de foy l’vfage des vertus du fautât Ef prit, qui luy font elfentieles,
86 par l’abfence defquelles l’homme demeurant pur brutal 86 materiel, ne peut faillit d’exe-

curer infinis maux pour les auoir abandonnées. Ayant doncl’homme abandonné la con-
templationdu Pere,f es vertus 86 a&ions,pour s’affuieâir à la matiere,il cil tombé en la fub-
ieé’tion des qualités 86 accidens de la matiere , dont s’efl: enfuiuy la mort, rage,86 collere in-

’ fenfée , par laquelle il a voulu , cuidant vaincre par forçe corporele , 86 deflruire les mouue- ,
meurs 86 aé’tions celeftes, 86 cuidant vaincre par vertu intelleâuele , cognoiflre trop fiiperc
bernent les forçes du fainét Efprit prefident au feu,86 de là cil yflùe fa mifere.

tout: rupin;
on: mutila

"g. ’ . ï SECTION in

T celuy,quiauoit au aérerez? toutepuiflîinfefirr les, animaux du m5116, brut:
’ Æ mortels,.r’g’leua par l’harmanie,rompant la putflïmçe des cercler, (510011573:

à nature,qui aloi: en luy-vne leflefàrme de Tien. Lequel de m’ayant dit-une infi-

tialle beautéayant wifi) le: fifladerfiptgoumrneur: &- lafizrme de 91.014,10
faulx-ri]! d’4mour,de tant qu’cfle confideroit la figure de l’humaine beauté en l’eau,

6 l’ombrefitr la terrait luy ramifiant que lajêmlalallefôrmc de cefle, qu’il’vqyol’t

l en l’eau , alloit en lu] , il l’ayant; , a; canular habiter en ce lieu : w enfimbleauecla

wolontëfittpraduit Ï habita en lafirmepriue’e de wifi»).
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LA fouuetaine penfée tenant ce propos a Mercure , regrette la cheufle ou elle voit, que
l’hôme le precipite de plus en plus, luy rememorât le eau don , qu’il auoir foubmis a (à

difcretiôëz liberté d’arbitre, par lequel il luy donnoit chois «me: des vertus de Dieu , qui
- efioiët en luy-preparées a paracheuerl’œuure de perfe&i6,qui cuit paire noz forces:de tant
i que S.Pol di&,(Æe le vouloir gifl: en nous,mais non la perfeâionïoutefois cefle perfeôtiô M1. ’
le paracheue en nous ayans ce bon vouloir par ce bon Dieu, comme ildié’t ailleurs , C’efi
Dieu qui met en œuure en vous le vouloir 86 le parfaire , pour la bonne volonté. Parquoy pwaJ
l’homme ayant eileu le chemin de perfeâiô parla volonté, qui gifl en luy, Dieu met en luy ’
celle bonne volonté en œuure,&la conduit en perfeâiô. E1- n’ayant donc tenu qu’ a l’hôa *

me,Dieuregrettefondeuoyement en en Lvr OJI ne r r av un: un &qui e-
fiât faiôt fi grâd 8c digne,d’auoir la liberté fur l’viâge des vertus diuines, a r "r o v r es p v 1 s-

umcns svn LES AN x mnvx DV MONDE, invars ET MORTELS, Côme auifile Gemma!
diét Moïfe , il s’efl incliné par l’harmonie , qui efi l’ordre ou compaignie des corps celefles, rh’ïzîl’:*

le foubmettât al’aôtion de leur nature, lors qu’il a tiré a foy leur effence, ayant reuefiu la dif- au

poiition d’obeir à leurs aâions 8c nature.Toutesfois depuis auoir par fou inclination receu

. ce malheur, il s’n s r. a v A de rage 8c fuperbe. ’
En c’en endroit le Grec a vfé d’vn verbe «pénalty compoie du verbe ado-ra ,

qui quelque fois cit prins pour s’incliner,& quelque fois pour s’eileuer. a: combien que
v ces deux verbes foient contraire! ils peuuent toutesfois reuenir a mefmes fens difant, 1’53" ’55
que l’homme s’efl incliné foubs l’harmonie foy foubsmettant a les aâions , ou bien ’ftfgnu
comme nous venons de dire qu’il s’efl eileué v A a L’a A a M o n 1 a a o M p A N r

tu pvrsSAN on pas caucus, &la voulant abatte &defiruire par la frenefie.En
.cefl endroiâ le vray fens ne le peut eiloigner fur ce que l’homme s’eflant incliné foubs
l’harmonie le (oit trouué fi mal, qu’il aye voulu brifèr de d’efpit les cercles &pujflances ce-
leftes.0u bien que s’efleuât lut l’harmonie il l’a e voulu abatre 8c brifer,de rage 8c fuperbe.

- Car veritablement il fait rouueu des deux, a élimoit d’vne fi pleine co iflance 8c intelli-
gence,que y receuant la uperbe,facillement il pouuoir prefumer 8c de irer ( fuiuant le con-
leil du ferpent)de fefleuer 8: brifer tous les mouucmants celefles.Et d’autre part auiïi l’eflât
rendu par l’abus de lès fens fubieâc al’a&ion des [gouuemeurs 8c creatures celefies , &Fe-
fiant incliné foubs leurs puiflânces , il feitoit fentë i empiré de la premiere liberté, que facil- (hm-l”

lement il defiroit de delpit &raige ,rompre 8: tirer ceux , qui lui auoient donné’ce mal-
.heur,eilant fi aueuglé de la faute(comme il auient communemët) qu’il ne cognoiifoit qu’-
elle lui efioit auenue par (on defFaut , 8: abandon qu’il nuoit fait , de la contemplation des
;œuures diuines,poura la peduafion des fens adherer aux chofes materieles. Mais voulant .
reictter le defaut hors de foi,il eufl volontiers acculé les aîtres de Ion peché , 8e non [on li- Liîîfirr"

» beral arbitre 8c volonté,laquelle Dieu regrette en c’efi endroit, comme citant celle propre thé fi un

qui a failly,par ces patelles, ET est. LV1 aux AVOIT 11v ARBITRE celte i oran-
ce abufee des fens,fut caufe que l’homme ne c0 eufi encore (on peché, qu’ü riel-gui; bien aiglefin. r!
acheue’,comine nous verrons cy apres. Efiant fine l’homme brunché dans celle vallee 8c
dei-cente vers les chofes bailès,delaiilant les autres vertus de Dieu Mercure dit, n r M ou-

«STRA A NA’I’VRB oyt ALLOIT un BAS un; nnLLnfigurcouPonMB on DIEV, NM
c’ei’t a dire,que l’amuiant l’homme prouueu d’intelligence a l’appliquer aux chofes baffes,il Mû,"

rencontre 8c confidere la nature des choies bdïègmaterielesfiz elementaires,q’ui cil la loy, F" 5’
r que Dieu leur donne pour leur conduite. Laquelle nature balle n’a- cognoiiTance de chofe
- fi haute,que l’imaige de fou createur:dont il dit en ce lieu,que l’homme montra a" celle na-
ture balle vne belle figure ou forme de Dieu,qui citoient les vertus de Dieu miles en celle
digne 8: excellante creaturefur toutes celles,que celte nature congoiiroit. Laquelle n’avait
cognoiflànce,que des chofes baflès 86 materielles,n’auoit aucun iugement des chofesfub-
ieé’cesà nature haute ou diuine. A caufe dequoy Mercure parlant de mure balle allât , L 1-

0.an a i. LB vous r D’v N a IN sin-un LB "nov-r11 furtomescreaturES (ubieétes
« a (a charge,&: fetrouuant infatiable a le louër des vertus 85 puifiances, qui luy’efioi’ent don

nées auec l’image de Dieu , mefines la cognoiifance de la nature des fept gouuemeurs , 8: i
toutes
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toutes autres creatures de Dieu: de tant que c’eiioit le plus haut delà conduiâe. D’auana
rage nature balle voyant que celle fi digne creature selloit tant r’abaiflëe de s’alfubie’âir

à a loy,par le moyen de l’inclination qu’il auoir receu, Ann r fouffert a N s o r r. a s

EFFECTs pas sur covvrnn EVRS, fesexccuteurs, ET LA FORME DE Dru],
le rendant preparé 8: difpofé d’obtir à leurs aâions,qui n’auoient aucun pouuorr que fur la

matiere,&: non fur la formeÏqui choit diuine,penia auoir faiâ vn fi bel aqueii foubs la iutill
Nœud: diôtion , que voyant l’impre ion 8: effeâs des aâions des fept gouuemeurs dire commu-
r niquée à celle digne creature,ayant l’image de Dieu , laquelle selloit rendue fi bas , que de

s’eitre allubieclie à nature balle 86 materiele, Mercure dia, que nature 1. v ï s o v a n 1 s "r
n n tres-. d A M o v a: c’eil à dire , que toute aCtion le refiouii’c d’auoirplufieurs 8L plus

grands (u ieâs. i 03) cil canât, que nature baffe rioit àl’homme, qui chant par deflüs elle,
ramifierais selloit rendu fou fubieét 8c inferieur,co e eflant preparé 8C difpofé à fouffiirles elfeâs

p à!" Mû?" cula matiere,comme les autres creatur s :dont s’enfuiuoit que l’homme defia ailabieâi à
un l’abus de les lèns le petfiiada , que la beauté,que nature trouuoit en luy, gifoit en fa perfon-

ne 8e matiere,& non en l’intelligence vraye image de Dieu, 86 ce D a r AN r 03’s I. t r,
.âièauoirnaturc Co NiIDBROJT LA novas DE L’Hv MAIN a navra EN L’nAv:

. i . c’efl à dire,que par la refleétion que nature fluât de tous rayons,lur toute chofe polie,foient
faix: 5:" rayons de veuë ou de lumierejurl’eaufur mirouërs,& autres poliKemës , fur touslefquelz
fgpmfi naturelemengpar la refleâion des rayons de laveuë,chafcun le peut voir parles effeéts de
W’MÏW’. nature en fa forme,ou figure,qu’il Contient. ET par mefme caufe naturele, chaque corps

I peutfaire ron M n un L’o une svx LA uns, quiparticipedelafigure,mefmes
quant au pourfil,& non au plain portraiâ, comme l’eau ou autre poliflèment: 84 telles for-
mes,ou figures,ne codifient qu’en matiere feule,fans aucune intelligence. Sa propre natu-
re donc voyant fa figure en l’eau , 8c quelque forme, par le moyen de l’ombre furia terre:

ET LVY COGNOISSANT un LA SEMBLABLE FORME D’ICBLLE’ QV’IL VOIe
o 1 -r au L’nAv, n s T o r r la fienne propre, 8c qu’ilauoit a N LVY la beauté, que les
fens vifiblement comprenoient, 1 l. tu u A tant, que celle beauté corporele lu fifi o-
blier, l’infiniement plus grande beauté , qu’il auoir: comme image de Dieu,intelligi le , 8c

’ f irituele,que cette miièrable amour du corps full: eaule de la perdition,& ruine,le condui-
gym: ant à fubicétion de mornC’efi le reproche que Dieu fera cy apres àl’homme,que l’amour h

ruinoit ne du corps cit caufede fa mort.Iefus Chriii deteite autant celle mefme amour diiant,Si l’on
ne hayt la propre chair , l’on ne peut dire mon difciple; C’eii ce que les Grecs nomment
www, philaftie,amour de foy: lequel nous entëdons corporel,qui cil: le mauuais amour,

ui produiét la mort: car l’amour de l’efprit, 8c les vertus , ne peut eilre fans la cognoiffance

de celuy,à qui elles appartiennêt en propre,& de qui l’homme les tient en minifiere , a; tel-
le amour cil bon,& aggrcable à Dieu. S’efiant donc l’homme trouue il beau 8: aggreable,
& parfaiôt au iugement de les fens , qui defia auoient troublé les vertus,& intelligences fpi-
ritueles,ils’eil:tantaymé, sur vov1.vr HABITER tu en Lrnv,quieflamour dema-
tiere,& y faire la continuele refidencc.Voila le malheur qu’il a amené principalement à tou-
tes erfonnes,qui quelquefois recognoillant le lieu,dont ils (ont venus, 8e de quelle fourçe,
dehrrent le ioindre à Dieu,&laiiIËr l’abus des fens auec ues la matiere, pour adhereràl’Elï
prit,&c vertus de Dieu , compofant la fainéte image mi e en l’homme. mais il leur cil: faiâ

. a obieâ,que l’homme eflant mis en liberté d’arbitre 8c volonté,a choifi d’habiter , eiire fub-
37’332” ieâ , 8: adherer à la matiere plus toit , qu’a l’efprit, qui femble dire lafeule caufe,que nous

«qui: un ne pouuons , uelque bonne volonté,& prieres , que nous façions ,nous dilhaire de l’affe-
&ion &abus es chofes corporeles 84 materieles , tant que nous tiendrons ce corps terre-
manant. lire: qui pour auoir choifi d’habiter en terre pluiloihque au ciel,a merité la morgpar la fub-

ieôtion qu’il a prins de fa performe aux aâiongdeputées fur la matiere feulement, foy ren-
dant lubieâ à celles,aufquelles il auoir elle me in crieur: à cauie que la veneratiô des fens,

. ayant corrompu le iugement, l’arbitre , qui dei; nature tend à ce que (on maifirc ayme
micux,ne peut recognoifire pour meilleur ce qui l’efl’, qui le côtraint(par ce iugement per-’

uerty)a choifir le pire.Ce iugement de ne le pouuoir diihaire de la matiere,chafcun le leur
mimi; en foy. Parquoy chalcun le doit iuger, comme (liât fainâ Pol, Si nous nous iugeons nous

mefmes, nous ne ferons peinât iugés. Et combien que tous ne le puiflènt banir entie-

v rement

au.
flash. [6.4
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rement de foy ,fi le faut.il combattre durant celle vie , comme nous dirons plus a plain,

Dieu aydant. q ’ ’L’homme déc a refolu,de demeurer en la matiere,& y habiter. Br a N s a M a L n av a c-
ru a i. A refolution,de v o 1. o N r a, p v s r p a o D v 1 c r a l’exccution de l’effeét en luy.
Br en cefi eflat de mifere, il n, A8 r r A a a I. A r o a M a qu’il auoir choifi : qui ei’coit la
forme corporele , 8: materiele :laquele dola nature cil: p x 1 v 1:. a n a a A I s o n , comme
nous l’auons di&,lors que le lainât verbe lailla les elements,les ayant fanas de les effences,
affinqu’ils demeurailentlans railbn,ny vertu quelconque diuine, pour feruir de feule matie-
re: 8c ce à caufe que par aptes Dieu voulant cret tous animaux de matiere &forme, 8: que
la forme de toute creature n’efl autre chofe , que le rayon de diuine ellence , ou grace don-
née à la matiere,pour compofer la creature , àl’vn plus,à l’autre moins. Ce rayon de diuine
eiÎence,ou forme adioui’tée à la maticre c’efl la raifon, laquelle Î)! apres Mercure nomme-

ra premierexemplairc de lumiere,& de l’ame,efiant incline cho e auec le verbe Par-
quo il la matiere n’auoit efié fi bien delpouillée de celle raifon,& toute cliente diuine,elle
ne demeurée comme feule matiere,ains full: demeurée formée. cil calife que pour
compofer les creatures de deux fort dirimantes eilences, la matiere cf: demeurée rude , in-
digelle,priuée de toute raifon, grace, 8: autre cilènce diuine,demeurant en dire de matiere
fubieéie aux aéîtions,8c alterations des creatures de Dieu :à qui la charge en apartient,enfem

ble de toutes autres creatures,un churent, 8: (ont conduiétcs par la matierc. En celle ma-
tiere donc ou l’hommea choiii d’habiter , delaillànt l’image de Dieu , en laquelle habite rai-

fon , n’y a raifon aucunement : ains quand il en faut mettre en la compoiition de quel-
que creature , elle le doit prendre de l’image de Dieu ,fourçe de toute forme donnéeàla
matiere,par diuers ,degrcz,toutesfois à l’homme :üqperfeé’tionEt tant que l’hom me le tien-

dra feparé de l’vlage de l’image de Dieu , foy rab i ant aux degrez des autres creatures , 8:
comme elles s’amulant à la matiere,il le peut afreurer , qu’il y trouuera fi peu de raiion , que y

trouuentles autres animaux,qui ne (ont conduiéts, que parla matiere , se par les appetits na-
turels des fens.Parquoy le premier homme,n’a laiffé celle partie là à (albite , Côme neceiïài-
te: bien cil vray qu’il nous y àlaillé par la fubieétion du peché,l’uiclination,difpofition,& pre-

paration,comme neceflaire, qui s’attacha fi fort à la ’matiere , 8: par le moyen des fens en l’a-

me,par la pollefiiOn qu’il. eiipriiit y voulant habiter , que la matiere,qui nous cil demeurée,
tient en la compofition ce naturel,de neceiIàirement conuier,dilpofer, 85 incliner la volonté

. en l’ame,d’obeir.â l’aétion des puiflances deputées fur la matiere: non pourtant d’auCune ne-

-ceiiité,ou contrainéte; Se ce à, caule du liberal arbitre , qui eiiant de l’eilence de l’ame raifon-

nable,entIetient tout homme en pouuoir d’y contredire,& confentir, incliner 84 defirer l’o-
beiilànce du lainât Efprit de Dieu,quâd il luy plaira:& loy retirant par vine foy à IefusChriflz,
recouurer l’entier vfage des vertus diuines,cy deuant ailoiblies,& fupprimées en luy, depuis
l’efiat d’innocëcc,& par le moyen de (on lècoiirs,efi:re retiré de la fubieé’tion des effeéis pro-

duiéts enl’ame,par les aéÏions necellaires,influants fur la matiere.Sur laquelle , combien que

les mitions foient toufiours neceflaitesdes effeéts pourtant ne [ont pas toufiours neceflaires,
mefmes ceux, uifouuent (ont produiéls en l’ame, par lafolicitation des fens, cfmeus par l’a-
&ion de neceilité,iettée fur la matiere.

Celle forme donc priuée de raifon,en la uelle habita l’homme,iortoit de mefine fource,
que le reueilement de l’effe&,& nature desiept gouuemeurs,dei21uels il auoir feulement re-
ceu impreilion d’vne dif ofition , inclination, ou preparation , à reçeuoir leurs aétions , 8c
non vne neccifité d’efl’îéis :. tout ainfi l’homme habite en la forme qui cil fans raifon:

non que neceflàirement il (oit priué d’viage de raifon : mais c’efi que la vencration
de la matiere , luy ayant pemerti le iugement , tant que (on arbitre appellera la ma-
tiere en les delibcrations ,il le trouuerra toufiours eflirc, 85 choifir le pire,àla perfuafion
des fens : 8: de celte matiere v priuée de toutes graces , &: vertus de Dieu: qui (ont la
vraye raifon , dont necellairement il en: incliné , fubicét, difpofé , ou preparé , à s’efga-

ter de la voye intelligible , accompagnée de raifon , 8: habiter lus en celle
matiere fans raifon , que en la contemplation de Dieu , pleine e tqus biens ,
8: contentements . Celte forme priuée de raifon , que l’homme a acquis en
la matiere corporelle ., pour auoir plus-toit veneté , chimé , et choifi l’amour (fii-
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celle , que l’amour de l’efprit , 8c fi fuitte de vertus, cit proprement la matiere feparée de

toute formeLaquelle ei’tant du commencement laiilée fans raifon,ou graces de Dieu, 8:
aptes adioufiée à la compofition de l’homme auec la forme , lainât Efprit de Dieu , a par
fou imperfeéfion troublé le iugement de l’homme,qui à celte caufe a, choifi , par (on arbi-
tre,d’y adherer,dont s’ei’t enfuiuy en l’homme vne difpofition gent rale.Par laquelle l’hôme

depuis auoir abandonné ion corps d’innocence,qui n’eiloit lubicét à paflion quelconque, le

trouue fubieét ordinairement à pailions,mutations 8c changemens , comme les autres ma-
tieres,fubieétes aux aâions des fept refleurs,8c autres femblables , qui n’ayât puiilance que

de corrompre 8: generer, ont rendu la ultime de l’homme , qui choit immuue de toute
corruption,fubie8ce à leurs aérionsde mutation,corruption, 8c generatiô, dont luy cil venu
la mort.Il le trouue auiïi fubie&,par leseifeéts des mefmes aérions à efire tenté, 8c prouoc-
qué parles fens: qui d’vne part reçoiuent les elfeéts de les aérions, Se de l’autre les vont cô-

muniquer à l’ame. quques à ce poinâ le peché de l’homme n’auoit touché qu’au corps, 8c -

non à l’ame: mais de tant que toutes ces tentations materieles , 8c corruptibles , defquelles
l’homme a cité tenté,font venues iufques à efinouuoir la volonté,qui gifl: en l’ame : 8: que

finablement la volonté ( prouueuë de liberal arbitre ) a refolu,& donné ion confentement
d’habiter en la matiere,priuée de raiion,& pourtant feparée du laina Efprit:il s’enfuit que
l’ame,ayant donné ion confentement,en vertu de celuy là,elle areçeu’vne inclination , dif-

A . - pofition,8c preparation(comme nous auons di&)en toy,par laquelleËle trouue fa volonté
par fouiugementpemerty,pendrefiicliner,& defirer ordinairement plus toutes cho I ’ r- ’
poreles,8c materieles,rapportées à l’aine par les fens, qu’elle ne Wiesfiinélîefipe ’ , 85

contemplations, ou intelligences de Dieu v iles elle a laiilé pour adhe-
ter aux materieles,priuées de raifon. (ont towdelïrs’c’ôçc us de l’ame,par la fufcitation

des fens,foit par vne ouyëfentemenggouflpu attouchement : defquels iortent toutes ma-
.nieres d’appeter,qui font concupifcences,& les forçes d’ire,courroux,enuie,fuperbe, 8: au-

: targue cy apres,Dieu aydant, nous nommerons les vengeurs de la matiere: quelquesfois,
à caufe que la gaignant ils vengent l’ame du peché , moyenné par elle. A toutes lefquelles
imperfeé’tions l’ame le trouue inclinée, prcparée,& difpofée,par la folle refolution,& iuge-

PLÏ l. w,- ment troublé,fuiuis incontinent de l’effeâ,comme nous auons di&,efli(ant (on plaifir,& ha
[in "jointa .bitation en celte forme materiele,priuée de raifon. Celle folle refolution , cil la feule, qui
à mm” prouoque in: l’homme, l’ire de Dieu , par laquelle nous famines efloignés de la mifericor- -
Dieule"-me; afa 1.11; de,à ion grand regret,& iettes dans les ballances de (a iuiiice: n’y voyant autre remedc , et? ’

ut «me fainék Iean le tefmoigne difant, cit laie , le foittencore plus :’quinuiit,nuife encore
Â". tu plus : 8: qui cil iulle,le loir encore plus : 8c qui cil lainât, le (oit encore plus. Voicy,ie viens
Zub. n. b bien roll auec ma recompence,pour rendre à chacun [clou (on œuure. Et Zacharie , le ne

de fon prochain.Ie rompray mon paéte faiét auec les peuples. citai: ire,vous auezire-
Hum, folu voz oppinions,8c quitté ma mifericorde, pour tomber en ma initiiez, e la vous prefen-p

te,felon le merite de voz œuures.Ce n’efi pas la oùil en faut venir: car il n’y a vinât qui pilif-

le eitre iufiifié deuant luy,par celle rigueur, 8c balance , il vaut tant plus prendre la voye de
h la mifericordc , 8; recognoiiire que laps celle n’eil en noz puiilanccs,quelle bonne vo-

lonté que nous ayons,de fouflenir le combat des concupifcences,&fonne priuée de raifon,
en laquelle nous habitons,par noftre fol premier chois. La miferable chiure de l’homme, 4
ayant prouoqué l’ire de Dieu,à receu le’iugemcngpar lequel luytæîlliéillétgis’laudiâe fera la

(MF V terre en ton œuure,c’eii àdire.,en celle par laquelle cy deuant tu as ioula oppérer,qui a cité

afin: d. l’entrée de ta mifere,Tu mengeras d’icclle tous les iours de ta vie,en peines 8e trauaux : elle ’

vous paifiray plus. ce qui meurt, meure: ce qui le cope,foit copé: 8c ch: deuore la chaire p

www te roduira cf incs,& chardons,& mëgeras les herbes de la terre, tui’hengeras ton painen i .
Dieu un":mm". la lueur de ta ace,iufques à ce que tu retournes en la terre,de laquelle tu as eiié tiré : car tu l :Ï Î’ fi î.

es poudre,8z retourneras en poudre.Par celle tres-durc (enterre fut changé menieilleulE-
ment l’eiiat del homme creé en innocence : toutefois elle ititpmnoncée minant la pouf-
fuite.Car ayant premierement l’homme voulu opercriàfpar-foy . cuydaut auoirfes aéiions, - ’5’

. î a, 8c puilla’nces propres,8t feparées de Dieu,& non en miflGregontenrendre compte ,la- ’
Itpænitdn terre fut maudié’ce en celle operation de l’homme temerairc,&ontreciudé :qui par ion ou-
f’d’éa 5:5” trecuidance penfoit employer fur les creatures de Dieiuauttl’âgiiilance ou aéiion querelle

lu! tu)«fg, ’ du Createur,qui deuoit dire adminiltrée par luy, connue la creature , 8c non tic-(on avac- .
a, tiré:



                                                                     

MERC. TRIS. CH. I. SECT. XVI. 41
tiré : qui fut caufe que les creatures , ne deuant obeiflance qu’à Dieu (cul, luy refilèrent 85
furent rebelles à les afeéîions: ne voulant plus Dieu cômander en ce fubie&.C’efl comme

l les fubieéts d’vn Roy,qui ne luy doiuent plus d’obeiilànce,quand il cii priionnicr,85 a la vœ

lonté contrainéte par les ennenns,quoy qu’il commande : tout ainfi le lainât Efprit citât en
l’homme,prifonnier des concupifcences,n’efl plus obei de fes creatures , quoy qu’il cômem
de: à taule qu’il en affubieâi par (on ennemi.Et de tant qu’il s’efioit affubieéti à l’influance

de croiiire,ou deicroiflre,participant de l’effeét des fept reéteurs, Dieu luy a (liât , Tu men-i
geras de la terre tous les iours de ta vie,cn peines 85 trauaux: qui (ont produiéîs parles mua
’tations, qui viennent du manger , comme croiflre 85 deicroifire , engrailler 85 maigrir , 85
autres pallions, 85 vitras de la terre par les vertus , que i’ay mis en toy , non en la dignité
d’innocence, par laquelle , de ton feul commandement , elle t’obeiiloit,commc venant de
Dieu,mais en peines 85 trauaux, t’aydant du iugement , 85 intelligence , en celle feruitude
de peine 85 trauail,que ie t’auois donné en liberté de commandement. La terre te produira
efpines 85 chardons , voire plus grands defplaifirs , 85 qui te poindront plus qu’eipines 85
chardons,foit en son corps ou efprit , mengeant les herbes 85 autres fruiéis de terre , en la
lueur de ta façe , c’efl à dire, par le moyen de ton trauail , ayant tant mefpriié ton premier
bien , par lequel tu pouuois viure,non du (cul pain , mais en toute parole de Dieu, que te l’au-44
fuflifoit pour entretenir ce digne corps , fanéÏifié par la prefence du lainât Efprit , fans aucun

befoin de matiere , ayant changé ta liberté d’efprit , pour prandre la nature de matiere, qui
n’eli que fubieé’tion,peine,85 trauail.L efquels te dureront mil-ques à ce,que ta matiere (afin b-’

ie6tic par ton vouloir à mutation,85 corruption)rctoume en on premier eflat,dont ell’ a eiié
prinfe pour ta compofition 85 generation. Car tu qui as abandonné l’eiiat 85 dignité de lei; -p
prit,es poudre,terre,ou matiere,prenant ton nom de la chofe,que tu as plus en toy veneré: à Dhm
cauie dequoy cette veneratiô,quc tuas rat obfcrué,te fera retourner par mort venue d’icele, 17:0"ch
en celle poudre 85 matiere,que tu as tant eiiimé,prilé,85 defiré.0r donc maintenant , dia ce à"
iufle iuge , affin qu’il ne mette la main auant , 85 prenne du fruiéi de vie,85 en mange pour
viure etemellement,Dieu l’a banny du Paradis de volupté , affin qu’il laboure la terre , de la-
quelle il a elié exnaiâ.C’efi à dire,que Dieu voulant 85ordonnant,qu’il obeyroit àla fentan- Dû" hg”

ce de mort , 85 diflolution de les parties , le bannit de la dignité , en vertu de laquelle toutes P3422.
chofes fur la terre luy donn oient vraye obeiflancc , 85 contentement : qui citoit (on Paradis mirés
terreftre.Et aflin qu’il ne mifi la main au fruié’t de vie,par celte premiere innocence , en la di-

gnité de laquelle ilauoit vie etemelle,85 fubieétion,85 contentement de toutes chofes , ains
qu’il luy conuint opercr,85 labourer la terre,auec peine 85 fueur , pour auec icelle en tirer le .
fecours,un (on innocence en tiroit,ians aucun trauail , 85 recognoifire , qu’il eiioit extraiéi:
de celle terre,en la partie , qu’il auoir principalement veneré , Dieu le ietta hors de ce para-
dis 85 contentement , 85 vie ctemelle,par (a (entente : 85 mifl au deuant de ce paradis de vo-
lupté,l’efprit Chembin,executeur de les cômandemens,tenanrle glaiue flamboyant, pour
empefcherla voye du fruiét de vie,àl’homme taché de mort. C’en autant à dire, que Dieu ù (MW
a ordonné par la puillance,que celle matiere , laquelle paries concupifcences , à deiiour’né fixa
l’homme de (on innocence , 85 vie eternelc,ne peut iamais rentrer en (on paradis ,85 inno-
cence pertîue,qu’clle ne palle par le coufieau , qui cit la mort. Et d’auantage par la flamme,

ui cit le feu , par lequel toute la matierc doit eflre en la fin purgée, comme le tefmoigne
’ â Pierrc,85 par la viôtoire de ce glaiue,85 flamme,les corps de celte matiere , iadis cor- 1.Pm 3. c.

rompue:Et a cei’te caille, ayant perdu les dignités,recouurera (on innocence 85 vie etemele,
exempte de tout trauail 85 lueur, par le renouuellcment 85 reflauration qu’elle reçeura , re-
fufcitant auec Iefus Chriil,ayant vaincu le glaiue 85 flamme , par lefquels elle deuoit palier,
auant eflre remife en la premiere dignité, 85 recouurer le corps glorifié , de la nature que w" l5”:
une Pol le nous a deicript dire aquis par le merite de Iefus Chrili.Quinous ayant recou-
uré la vie eternelle , entend que nous y entrions par la mort , 85 purgation de moine com-
pofé, par cefle femence 85 executipn , la temerité 85 outrecuidance de l’homme a efié pu.
nie, par vne merueilleufe iuflice diuine. De tant que l’homme (ayant efié faiét dominateur
des œuures de Dieu , qui ont elié commues à la fubieétion) ne s’efl contenté , 85 vou-
lant aler plus auant en cognoiilance,il a mal pris ion chemin, alant aumal: par la reccption
duquel, comme dirabicn roll: cy aptes Mercure , il a changé (a domination 85 fupcriorité
en ces-dure feruitude: non que la liberté de l’arbitre de contempler ou operer fait tollue

. ’ E .
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à la volonté , mais le iugement d’eflire ce que l’homme doit , a eiié fialteré , que le plus fous

uent il choifiiile pis, à la puiilànce , 85 commandemengqu’auoit celte il digne creature , en
vertu de l’image 85 femblâce de Dieu,de le faire obeir aux aétions diuines,cn toutes creatu-
rcs clementaires,a eilé changée en fubie&ion,de l’obtenir en Iefus Chrifl , par prierc’85 vi-

gilancc,viuant foubs la mifere 85 malediâion , qui le conduiét à mort: 85 ce pendant parue-
- nant,commc diét le bon Seigneur, à lafoy charitable , en vertu de laquelle l’homme a pou-
uoir de faire remuer les montaignes , 85 autres aâions pures diuines , comme celles là , lei:

M?” :7- quelles le font feulement par ceux , qui de rechef abandonnent autant la terre, matiere , 85
2, 3,4l; autres chofes corporeles,pour adherer par Iefus Chriii à l’Efprit de Dieu. Comme le pre-
"(lisiblu à mier homme à laiflé l’Eiprit de Dieu,pour adherer à la matierc,comme les Prophetes,Apo-
Pires,85 autres fainétes perfonnes,qui parfrequent foin,labeur,85 vigilance, 85 prieres,durât
quine»: p.0 celie vie miferable,fe (ont feparées de la matiere,pour reprandre le trcs-iainét vfage des ver-
I’f’" dm)” tus de Dieu: tellement que par la reuerence 85 moyen d’vn Iefus Chrifl ( donné àl’homme.

pour antidote)ils ont cité reçeus de Dieu, à faire reluire vne partie de la diuine lumicre , qui
du commencement fut donnée à l’homme des la creation , de tant que ces prieres , loin, vi-

Pfd s gilance,85 labeurs à offrir à Dieu leur iacrifice,ont eflé volontaires 85 liberales, comme diét

Ï 4 le PialmifieJe te lacrificray volontairement,85 confefleray à ton nom. A .
Nous voyons par là,que combien que le commandement de la preeminance, auâorité,

P01, "tu 85 domination de l’vfage des vertus de Dieu ayent cfié oflées âl’homme par (on peché :ce
l’homme "a nonobfiant la liberté de la volonté d’accorder, ou refuierle peché,d’cnfuiures ou delaiIÎet

"du W" le fainéi Efprit, de prier Dieu, ou le mettre arriere,luy a cfié laurée, comme nous auons dia:
.4. de Cain.Auquel Dieu diél, qUC l’appétit, 85 volonté de ionpcché eiioit ara fubieélion , 85

qu’il dominoit encore fur iceluy.Voila quant aux vertus,85 puiflances fpiritueles,premieres,
, 85 principales , que l’homme aye receu. La iuiiice de Dieu a pareillement puny l’outrecuiÂ

si! x La: dance 85 temerité de l homme en la matiere,85 principalementà caufe qu’il cit cfcrit:Tu fe-
ras puny par les choies,par lefquelles tu as peché. Ayant l’hommefondé la principale caufe
de fa ruyne furl’amour de la matiere,elle luy a eiié d’entrée de ieu declarée iubieéte à mort,

tranfmutation,85 corruption,85 remile à l’indignité de toute autre matiere. D’auantage tou-
te matiere ayant eflé ordonnée pour obeirâ la fimple volonté del’homme innocent , fans
aucun trauail ou labeur,eil: des l’heure du peché exempte de (on obeiilance : 85 luy efi bail-

zcd.;9.c.cæ lée pour contradiétion 85bronchement , comme il cil: efcript. Comme les voix de Dieu
if? 8&0 leurs font contraires, ainfi les brunchements en (on ire.A cauie de quoy ce que l’homme
1.Pngrî. a. fouloit employer,comme mariflre , fans aucune peine ou labeur , il l’employera maintenant

en foin,trauail,85 lueur de (a perfonne,comme ferfi85 fubie&,pour l’entretenement de (a ma-
Iffut Ch"? tierc.Et combien que l’homme aye receu de Dieu,1efus Chrili,par l’amour que Dieu a por- -
3,357": té àfon image,pour eiirc reparateur de (a perte , cauféc parla matiere,fi ne penfercns nous,
«virilise; que Iefus Chrifi viene pour rompre le iugement de Dieu,fauoriiant l’homme materiel: ains
fixai: en venu pour l’acheuer d’ailommer,crucifier,85 enieuelir, 85 faire mourir ( commele grain
me. du forment)pour le releuer ipirituel,85 digne d’accompagner par refurreéiion l’eiprit mon-

dé 85 purifié, parle fang de Iefus Chriii. Et par ainfi la iuliice irrefragrable demeurera en-
tiere,85 en la conflance,comme les autres vertus diuines. Vray cil, que par autre moyen Ie-

Km si, J fus Chrifi rend à l’homme plus de bien , qu’il n’en a perdu , comme diét me Pol, L’abon-

dance de la grace cxcede grandement le dommage , 85laiuflice de Dieu demeure : 85le
’ fruiék du peché ataché à l’homme ,qui efi la corruption , alteration, mutation , peine ,85 en

tu"? m- fin mort. D’auantage ,l’empefchement que faiéi le corps fubieôt à peché , àla lumiere de

rompu depe- l’elprit , de tantfque les tenebrcs,qui le rendent opaque , ou obfcurcy, (ourle (cul peché,
à? 00”17" comme diâ le us Chriii,Si ton œil cil: fimple, ton corps fera clcr , s’il cil mauuais , il fera te-

MÎZb 6., nebreux : prenes donc garde, que la lumiere qui cit en vous , ne deuiene tenebrcule.C’eii à
(a tu. 1 M dire , que le vray obfcurcillement de la clairté de Dieu mile en l’homme , cit venu des con.

- cupifcences de la matiere,qui le plus fouuent (ont attiqu par l’œil,principal des fens sa caille
de quoy Iefus Chriit propofc,pour tous les fens , l’œil. L’offufcation donc de nolire lumin-

re engendrée par la concupi cence de l’homme , employée aux choies materieles , nous
demeure toufiours :car la concupifcence ayant conçeul’exterieur, elle engendre le peché:

Ide. r. g lequel, comme (liât lainât Iaques,cil:ant paracheué engendre la mort. i I A
Par ce moyen , Iefus Chrii’c venant pour noiire mu: , n’a aucunement rompu le iugera

ment
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ment de Dieu, ains nous laiife foubs fes premiers iugements , fur toutes droits en ceiie vie ,
fubieéts ,inclinez , diipoiez , 85 preparez,à obeirà peché, &finalement mortels. Vray eût
que pour moniirer que miferieorde n’eii en Dieu, de moindre perfeétionefficace, urcu L l 4
iui’cice : ce lainé): reparateur nous a aponé, que prenant patiemment la punition du pec c,
tombée fur la matiere,qui en a donné l’occafion: 85 par ainii ne faifantciiat derche là , ,7," MM,
l’abandonnant auec les concupifcences, pour titre portée fur la croix ueIefus Chriil, com»; "7’4-

. me diâ fainâ Pol , en laquelle nofire vieil homme a cité crucifié ,vorre , commeil dia: R 6
ailleurs,auec noz vices 85 concupifcences: 85 croyant en vraye amour, 85 charité , que Iefus
Chriii s’eii faié’c homme en la vierge , pour prefenter( aptes celle vie corporele ,execu-
tion de iuiiice diuine)à toute ame raifonnable fauucment perpetuel , comme dia fainéi 1501:. I
Chriii cil: venu en ce monde [auner les pecheurs. Et fainéi Luc ne, qu’il cil venu recher- lori-ab. u
cher, 85 (auner ce qui eiioit perdu ; 85 que l’ayant prefenté à tous , il leur donnera ielon leur hi l M
ordre , comme diâ fainél; Pol : Comme tous marrent. en Adam , ainii tous font vitrifiés en
Iefus Chriil: à içauoir Chriii premicrement,85 aptes ceux qui iont à Chriii , qui ont creu en
ion aduencmët. Car Iefus Chriil: ne prie pas pour tous ceux à qui il a preianté ialut ,qu’ils le [clin Chu?!
reçoiuent,combien que Dieu luy aye acordé le falut,pour touel’humain li nage, c’eii dire 1’: q .
luy à acordé , quil punie donner ialut à tout l’humain lignage , mais Iefus - hriii ne voulant 2.54. mi,
priuer aucun,ny l’empefchcr de ion liberal arbitre,pric ieulement pour les ficns,qui iour ve- in! ("f-ï
ritablemcnt ceux, qui de franc vouloir croiront en luy, comme le bon feignent le tefmoi-«’ mm

ne en fa demicre rranfaéiiomqu’il fifi auecques Dieu ion Pere, concluant la principale (in,
85 occaiion de ion aduenement, 1e ne prie pas pour le monde , ains pour ceux que tu m’as

I acordé,dc tant qu’ilz font tiens , c’eiioient fes Apoiires , 85 difciples: diiant peu aptes , I e ne

prie ieulement pour eux, ains pour ceux ,qui par leur parole,croiront en moy. Et (ont aunai",
. ceux,que fiinâ Pola cy deuant diét , qui feront vinifiés auec Chrii’t, qui croiront ion adue- la "un a.

neinentPar ainii pluiieurs y font apellés , mais non tous eileuz,ou reçeuz z ains ceux ieule- afflua
ment,qui de franche volonté,85 non par aucune contrainâe , ou neceilité , croiront en Ie- "f... Enfin,
fus Chriii:comme dia: laina Pol,Afiin que ton bien fai6t,ne foi: comme par neceilité,mais MW”- ’9’

foi: volontaire. "in.Vray eil,quc le bon Dieu , &achant l’imperfeétion de l’homme,acquife pour auoir trop
aymé la matierc,n’a voulu ordônerle ialut de l’homme iur la ieule creance en Iefus Chriit,
car les diables y participeroient, de tant qu’ils y croyent. Mais pour retirer l’homme de l’ai un L,
mour de la matiere, il a baillé à ceiie creance,pour compagnie, lavertu de charité:les
deux compoiant vraye foy.Et celle charité ou amour à Dieu,tient l’homme retiré de la ma-
tiçre en la voye des volontés , 85 commandemens de Dieu :dans lefquels la ieule foy (lans

. l’operation de charité)ne les pourroit tenir. De laquelle operation,parle faim Iaques,diiant,
Comme le corps cit mort, fans efprit, ainfi la f0 eii morte,ians l’operation , prenant en ceii empesa
endroié’t la fimple creance , pour le corps de a foy , 85 l’operation de charité pour l’ei- ’ZÏ”;”’"

prit , qui vinifie la foy. C’eii auiii celle feule , qui eii le ut fondement de toute la loy le). a 9.
de Dieu: 85 principale cauie de ies grands eifeéts :il s’eniiliit donc , que Iefus Chriii rend
â l’homme ( parle moyen de celle viue foy charitable) la vie eternele, de la principale par-
tie 85 effence ,qui eii-l’homme eiEntiel , 85 purification , 85 dignité de ia maticre , laque-L
le eiioit perdue, parla confequence du peché : qui auoir rendu l’homme mortel, 85 feparé

de Dieu,comme conioinéi à la matiere,qui en cit feparée. .
Par ceiie reflitution de vie eternele ,luy a rendu plus de perfeéiion 85 excellence,que Mm ch,"

l’hôme n’auoit iamais reçeu en fa creation: à fçauoir en la partie, de laquelle a dependu route . rendu a m

la ruyne,qui eiila matiere, laquelle Dieu ayant mifc en la compofition de l’homme , priuée ’1’ Ph” 7"" "

de toutes graces 85 vertus,ou raifon,a attiré 85 corrompu ion iugemêt,85 eleé’tion d’arbitre: ""1?"
ont! apar lequel,ayant mal choifi, il cit tombé en ruyne , 8: toute la poilerité en perpetuele male- -

diéiion , 85 lubieétion de mal eilire, ou Choiiir par l’arbitre : à caufe de ceiie imperfeâtion
de matiere , feparée de Dieu. Ieiîis Chrii’t, voulant remedier au defaut, par l’endroit, par
lequel il eii.venu en l’homme, a reüny à f0 celle matiere , iadis feparée de Dieu , 85 la
portée auec toutes fes imperfeâions , 85 or ures iurla croix: pour illec titre mondée , pur-
gée,nettoyéc , 85 finalement, paria reiùrreâion,renouuelée en matiere non ieparée , mais

’ remife en fa premiere iourçe,dont elle fut extraiüe,pour ferait de ieule matiere. Ou ciiant,
par la vertu de la perfection , qu’elle a trouué en fa premiere fourçe i, aEyant mainte-
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nant eifence en Dieu :iau lieu de la feule Habitude de matiere ,qu’elle auoit’aupxarauanr,
elle fe trouuera en tontes lesperfeâims.;quefiiin& Pol efCrit luyaeiine proxnifes’,’en Vertu’ï
de la refurre’éiic’m d’e’l’cfus Chrifi à à fçauoir’, elle fera incorruptible , glorieufe ,ïver’tue’ufe, 85;

fpirituelic,viuifiée. manganine, qu’elle ne produiiantplus en l’hômme corruption de in.
’gemengains tuant renne 85 reünie âDieu , demandant toutes choies qui luy font agrea- ’

Diferancc
det’hamne

une] par
Irfiu Chu?! n

"Wmuée.

bics, l’arbitre de l’homme, qui de fa nature recherche le mieux ,’ n’ayant en’ ioy’aucune par- i

rie qui le perturbe,diiirayc , ou pem’crtiife’ du vouloir de Dieu ,85 contemplationide ies
œuures , 85 vertus , feralors commeipar la’nature de la renaiiiànce , ou nouuelle c’ompofi- I
tion de l’homme rené,conuié , 85 preifé’ d’eilire la bonne part: comme la première gencra-i.
tion"(qùi femmes nous ) femmes conuiés 85 preifés parl’imP’e’rfeétion ale-n’offre compofi- ’

tion,fai&e de matiere feparée de Dieu,d’eilire 85 choiiir(commel’eiiimantle mieux) kPa-7’
ration deDieu: dont eft’ven’ue naine ruync,& mifere.Voila donc la difference,qui le trôn- ’
uera entre l’hôme frené,85 glorifié par Iefus Chriii , 85 l’homme premier,85 fa’fuii’te.’ C’eft’

que le regeneré n’aura par la matiere,aucune têtation,ou inclination à peché,’qui-pniflë pet:

uertir,ou perturber fon arbitre: comme nous voyons que l’homme premierauoit en n ma-
tiere , à caufe de l’impe’rfeé’tion qu’elle auoir trouué en laiepar’ation de Dieu,la’laiflant aler

â’bas,fans raifon, ou eifencc, demeurant en luy: dont luy’eii v’enu’ la perturbation de fon iu-:

gement , 85 eleéiion d’arbitre , quine pourra aduenir à l’homme regeneré 85 glOrifiépar re-
iurreéiion: à caufe’que fa .matie’re eiiant’re’iinie à Iefus Chriii,fera pur’géede toute l’imper-

feéiion,iadis acquiie par la feparation,ayant reprins eifence diuine,85 r. on feulehabitudede.
. matiere,qu’clle a à prefent,85’des (on’c’ommancememfic detant’que celle perfeétionme fe

8046.4.

Chef. 13.;

peut donner aux corps’compofez de ceiie matiere imparfaiéie,’ qu’elle n’aye fouifert la fen-

tence de mort,pourretirer ce fainét Efprit, lequel Dieu ne veut demeurer et’ernclement-en’

telhomme,comme il stadia. Cependant, 85.attendant celle renouation de matiere,le bon
Seigneur nous a accordé vne re-naiilîin’ce,qué fon Filz, Dieu 85 homme,nous a’apporté en

celte vie , pour nousïconduire àla perfeâtion, de laquelle Mercure parlera quelque fois,
Dieu aydant,cy apres: decl’arant ceit homme,Fils de Dieu,aué’teur de celle renaiifance :par-
laquelle noiire efprit reçeura en fin ,les libertez perdues , ou opprimées par l’imperfcétion-

U de la matiere,ou vfage d’ie’clîes , iadis perdu par le peché. Et c’eii homme ait fi renouuelé,
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85 compofé d’efprit de Dieu,85 matiere,purgée ar Iefus C hriii, ne fera plus tenu pour fub-’
ieé’t,compofé-dc diuerfes chofes, ains d’vne me me: qui fera de’l’Eiprit de Dieu , 85 matiere

reünie en la premiere fourçe,qui eii ce mefme Dieu. Parquoy il fera fimple, 85 fera cy api-es
(liât par Mercure , l’homme eiire faiéi en Dieu ,’ ou retbumé’en Dieu , dont il en premierea

ment yifu en fes parties: comme nous levoyons auoir cité vfé des Apoiircs, 85 autres fait
ôtes perfonnes: qui font ce que nôus apellons miracles. nC’eii"viage cit acordé par Iefus
Chriii,diiant,Ces lignes fuiuront ceux,qui croiront en moy :’ en mon nom ils chamerontles p
diables, parleront des langues, oiierontles’venins , 85 s’ils boiuent breuuage mortel, ne leur

nuira,gueriront parimpo ition de mains les malades. v - - l’ -- 4 ’
Par ce moyen donc,nous voyôs que la mifericord-e de Dieu? executée-par Iefus Chriii,

au falut de l’homme , n’a aucunement empefché l’exeCution de la iufiice ’dluine,fur la ma-

tiere,ny fur toute ame,qui aura voulu fuiurc le premier homme,enl’amour d’icele matiere,
caufe de peché : de tant que l’amour 85 eflime de ceiie matière, 85l’enuie de fentir l’opera-

tion des puiilances 85 aé’tions de Dicu,fur la matiere, adminiiirées par les fe t gouuemeurs,
85 autres creatures celei’tes, auoient conduiéi conuie l’homme a del ’ et la contempla:
tion,85 vie diuine,pour prendre la peine,85 trauail, 85 vie materiele , 85 par confequent cor.
ruptible,85 mortele.En ceiie façon l’effeéteiiant imprimé-en l’homme, fuiuant fa volonté,

l’homme s’eii trouué. habitér en la forme materiele,corruptible, pleine de labeur, 85 priuée

de la grande vertu diuine,raifon: laquelle raifon luy a eiié randue par Iefus Chriii.Fils’ eterè
nel de Dieu le Pere,nommé par fainéi Iean de ce mefme nonydi’iant,Au commencement

- eiioit raifon,85 raifon efioit deuers Dieu,85 Dieu eiioit raifon-.C’eii la vraye raifon eternele,
lapiencc de Dieu, conferuant toutes chofes: par mefmes vertus ,’ que le iâinâ verbe-Dela-
quelle l’homme , s’eiiant par fon peché priué , y a eiié remis plus auant parla mifericorr

de de Dieu, en vie eternele, 85 corporele, non fubieéie aux outrages,-vices’,-’ 85 acci-
dents de la matiere , qui n’a pané par Iefus Chriii, qui7 refufcitera les corps mortz( par

’ -’ ’ ’ - ï . l * . J’exe-
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l’execution de iuiiice diuine) en plus excellentes qualitez , qu’ils n’auoient iamais eu:
comme diâ fainéi Pol, Il a ei’gé femé en infamie , il s’eileuera en gloire : il a cité femé en Le" 1544

. infirmité,il s’eileuera en vertu, il a eiié iEmé corps animal , c’eil: à dire fubieâ à l’ame partici-

pante des fens corporels,il s’cileuera corps fpirituel,n’eiiant fubic& aux fens, ou aucune ten-
tion: 85 plufieurs autres excellences,que la mifericorde de Dieu,conduiéîte parleurs Chriii,
amene àl’homme , plus grandes que celles , qu’il perdit , eilifant fon habitation en celle vile
matierc,85 forme priuée de raifon.Sur ce mot, n A n r r a a, les exemplaires Grecs font dif1
ferents,car l’autre diâ,au lieu de il a habité,il a engendré,mais les deux reuiennent à incline
fens: à fçauoir , ue pour s’eiire l’homme ailubieéti à la matiere , laiifant la forme diuine,il a

engendré en by pour forme , la matierc priuée de raifon: 85 ceiiuy cy,di6’t-il, a habité en la
forme priuée de raifon,qui renient à mefme fens de venerer la matiere.

SECTION 15. . . tu».

- Ï!,;Tf;va Aï.

N Arum: ayant omémfië ce qu’elle aymoit, 1’)! toute’ddomiée , & je flint entre- I

meyloæpar ce qu’ils r’entre-aymoient. A au]? de quo entre tous animaux , qui à
fintfior terro,l’bomme q]? double: âfiauoir mortel, à tarifé du corp: , à immortel, 4*

au]? de l ’homme eflèntial. (in: allant immortel,(y* 04m lapuiflànce de router obo-
fir,ilfiuflrefirparties mortefles qflrefulzieâîe: È fatum, ou deylmée.”Dont r’enfùit,

qu’eflantjùperieur à l’harmonie , il s’en trouuépor l’harmoniefkiâîjèrf; â: riflant

en pouuoir de: deuxfixer,ila enflé domtépar le Ton , oyantpouuoir de: deuxjêxer:
(9: effana? nglldfltyl ailé domtëpar le migilmt.

COMMEJLTAFRÇ.
NAT v a a (qui cil vraye eilence diuine)eii vneloy ordônée 85 vertu de Dieu , parlaquel- ÂÏWW’

le toutes chofes font conduié’tes,depuis le commencement de leur creation, à executer m
l’ordre ou aétion impofée par le Createur,à toutes creatures mortelles, 85 immortelles , du- Dwfimà
tant le temps de leur vie,eifence,85 durée.Ceiie diifinition de nature cil generale , compte. 1:4!»ng
nant l’intelligence des deux natures,un Mercure a mis auant à ce propos , eiiimât l’homme fifi: m
de En nature eiire double,c’eil: à dire,dc nature immortele,85 mortele. Et combien qu’à la ve-
rité nature ne loir qu’vne eilènce diuine: fi cil-ce que a cauiè de la multitude 85 diueiité d’ef-

feéts,qui font produiâs par elle,en la conduiéte 85 adminiilzrarion de tell vniuers , elle a eilé
diuifée en deux,dontl’vne cil diéîe immortele,ou nature haute,de tant qu’elle al’adminiilra

tion des chofes immorteles en cefi vniuers,comme fluoit toute la region celeiie:85 laquelle
p elle conduiél enièmble tous les corps immortels y contenus , auec toutes leurs Vertus , uif Dîfirned

fances 85 facultés.Elle conduiét aufli la partie immortele de l’homme, diiiribuant a cha que
homme des iànaifance n partie immortele,qui cil l’ame raifonnable prouucuë de l’itnage 85
Eiprit de Dieu: 85 celle la n’a aucun autre executeur,que la volonté de Dieu , 85 la puiifance, DM
que nous apellons ordinaire , tant en ceiie nature haute que en la balle , à la difference de la
puiifance extraordinaire ou fouueraine,par laquelle il contreuient, ou faiâ interruption , de
l’ordre ou loy , coniiituée par ceiie nature vniueriïfle , quand il luy plaifi comme feroit le re- ’lofin vos.
coulement,arreii,ou obfcurciifcment du Soleil,qui fut patIofué , Ezechie,85 la mort de 1e- 6’ 5’93: ’

lus Chriii , ou bien la diuifion de la mer rouge , le lauuement des trois enfans dans la four- Pain!”
naife, qui iont toutes puiilances furmontans 85 interrompans l’ordre iniiitué 85 ordinaire en
nature, par lequel le Soleil va toufiours, la mer demeure continue 85 humide , 85 le feu bru-
lant.ll y a vne autre nature baffe, mortelle , 85 deputée à la conduiâe des chofes materieles:
laquelle cil diéte mortelle par Mercure,de tant que facharge eii ordônée fur creatures bai:-
fes 85 materieles,habitans en la region elemêtaire,toute pleine de generations,corruptions,
mutations , 85 renouuellcmens , que nous voyons produire mort à caufe de l’imperfeétion
de la matiere,qui ne peut dem curer longuement en vn eilat: 85 celle baffe nature, 85 la loy,
de laquelle les executeurs font les corps celeiies,85 l’execution en cit leur difpoiîtion , que
nous auons nommé cy deuantfitum ou deiiinée.

Ceile vertu donc,85 loy,di6te nature ,Ëpartie en deux,a icauoir mortelle , 85 iranrteIle,

3
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ne la partie , qui cil propre à fon ciiat : aux morteles , fa partie mortele: aux immorteles , a
partie inmiorteleEtnetrouuantiùbieéhou creaturc capable de porter ces deux parties,de
moitele 85 immortele,que l Homme feul,elle s’y cil totalement adon’née.Mercure dié’r,que

NÎAiTViRi-Z AYAN r a nairas sa ca oyat LE u M on, de telle amourquenousauôs
dia n’aguieres ,c’eii le fubieéi ou elle peut eiire en fes deux parties employée, s’r a s ’r

vov-ra ADON N en, ET SI! SON r ENTREMES raz, PAR ce qv’i ts s’EN’rnAY-è
u o r finir, à cauie de la matiere,qui facilement retournoit foubs la charge de nature , dont
elle’a’uo’it cité preferue’e.Et fe font meilez,de tant que ce feul fubieét, s’eit trouué capable de

reçeuoir nature toute’entiere , en i215 deux principales parties de mortalité , 85 immortalité,
fansla diuifcr,ou fepare’r aucunement. A c AV sa D nov o v, 1:. N r a a rov s AN 1 M AV x,

(LV1 SONT SVR LA TERRE, L’HO M ME EST DOVBLE:A S AVOIR MORTEL, A
c A v s a D v c o R p s , qui eiiant de fa creation infeparable des autres parties del’hom e,
a eiié affubieéii àfilum, 85 deiiinéc :dont luy cil aduenu la feparation , que Dieu afaicît de
fonEiprigauec fa chair,pour ne l’y laiffer à touiiours-mais, comme Dieu le declara. Et de là
viennent les aétions,qui tormentent tantla matiere,qu’cn fin elle vient en diffolution de fes
parties,85 vnitez,alteration 85 mutation , qui cil la mort corporele. ET a s r D r c r 1 u-
n o in a 1, A c A v s a D a l’ame,eiferice diuine,85 principale partie de l’homme: à laquel-
le sans donné le une Ef p rit de Dieu,acompagné d’infinies vertus,85 intelligences,toutes
immorteles,85 de nature diuine: de tant qu’elles iont toutes parties,85 membres du feu] im-
mortel:85 à caufe d’icellesd’hômc eilantimmortel,domine,85a puiiiance f ut toutes chof es,

85 tilt nommé- L’a o Ni il 1: (à. s a N r 1 A 1., comme prenant ion nom de fa principale fub-
iiiàric’e,tirée des effenccs diuines,auec libre volonté d’eilire 85 choifir l’operation,85 employ

de quelle vertu qu’il luy plaira,cntre toutes celles, qui luy font communiquées , fait en con-
templation,ou operation materiele. Ca a a s r A N r 1 M M o a r 1a 1 en fa principalle partie,

ET AYANT LA PV. SSAN CE DE TOVTES CHOSES, Il. SOVFFRE SES PARTIES
ailoit-ratas nsrkn,parfondeËaut, SVBIECTES A FATVM, ov DESTIN tu :c’eiifa
matiere corporele,mortcle,cngendrée,ou faiôte: laquele, à caufe de la faâure, ou geniture,
qui cil: purcmët materielc,85 feniîble,cômc Mercurele dira cy apres,ell’ cil fuieâe à fa loy,

qui cft alteration,mutation,ou corruption,ou autre aétion, des fept gouuemeurs : à laquelle
il a precipité fon arbitrc,85 incliné , par fon grand deifaut , 85 par confequent a fatum,qui cil:

. proprement leur difpoiition. Laquele ayant puiilànce fur les fens,qui par vn bout tiennent
de l’ame, fe trouue par ce moyen auoirpuiiiancc furl’ame,85 ce tant que l’homme pend fon

arbitre vers les fens,85 leurs concupifcences,85 non au contraire,s’il pend vers l’intelligible.
. Mercure en ceii endroit, difiint , que l’homme fouffre fes parties morteles eiire fubieétes à

(«un , ne à”

"du: l’hîim
intelligük.

Difiom de
le volonté,de

Br, aunait

filant, fe declare par vn autre cndroi&,qu’il dira,toutes chofes faiéies,ou engendrées , titre
corporeles,&. morteles,fubieétes aux fens, 85 par confequent elles le font, à fatum, voulant .
dire,que la partie de l’homme faiéie, cil la matiere : 85 l’autre cil eternele , 85 fpirituele, non

faiéte,ny creé. Dont s’enfuit,que entre tous animaux mortels , le feul homme cil exempté,
de fa nature immortelc,de la puiiiance de fatum,ou neceilité fatale,à caufe qu’il eil,en celle
partie intelligible, incorporel, 85 du tout hors la fubieéiion desfens , 85 par confequent des
puiiianccs fatales,laquelc il a re eu,quand l’image de Dieu luy a eiié donnée,dont fa volom ,
té ne peut dire aucunement orçée par les fens,ou concupifcences, ains funplement cô-
nyée, prouoquée,!ou incitée.Ceiie volonté qui cil en l’homme ( pour prôprement parler)
ne peut eiire qu’vne en chafquc propos,c’cii à fçauoir celle , qui cil confommée 85 refoluc,

par le confentement. Si cil ce,que nous receuons pluiieurs volontés en l’homme,par noiire
commun langage,85 aucuns e crits,à faute de bien entendre fit vraye lignification. 85 telles
volontez fe nomment plus roprement defirs, ou appetits , qui fouuent tombant en l’ame,
fans le,confentement 85 reiglution de volonté. Par ainii il fembleroit eiire mieux, de dire,
ny auoir en l’amc qu’vne feule volonté,mais bien diuers defirs,ou appetitszlefquels defirs ou
appetits iont departis aux diuers hômes,qui habitent en chaique homme,afçauoir à l’hom-
me intcrieur,intelligible,fpirituel,ou eilential,85 à l’homme extericur,ieniible,corporel, 85
,materiel: lefquels font deux defirants continuelement chofes contraires. Par ainfi fi l’on
leur veut defpartir leurs volontez particulieres, à chacun la fienne , elles fe peuuent propre-
ment dite,non feulement’de deurs ou appetits,mais pures volontez refolue’s , de confente-

ment
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ment arrciié. Oeil de tant que tout homme interieur, ou intelligible arefoluiavolo’nté,
Vers les eilènccs incorporeles,diuines , 85 fpiritueles : comme au contraire l’homme exte-
rieui, a reiolu fa volonté vers les chofes corporeles , con-uptibles , 85 materieles. Parquoy
diilinguantles deux hommes, habitans en vn, nous leur pouuons ailignerà chacun volons
té,85 non feulement defir ou appetit: mais prenans l’homme pour vn ieul animal , nous luy
donnons vne volonté,qui cil celle,qui refout,par le liberal arbitr’e,le debat des deux parties
qui font en luy,85 nommons en ce cas les autres volontez diuerfes,appetits,ou deurs-Tous
tes ces acceptions de l’homme,.âfçauoir le prendre conioinàement en vn, ou feparément
en deux,font en vfage felon les propos , qui f’oifrent à refondre: comme quand lainer Pol,
vouloit reprefenterla difcrence qu’il y a de l’Efprit de Dieu,85 des concupifcëces, qui tous
deux font en l’homme , il diét quelquefois , La prudence de la chair cil ennemie de Dieu:
85 ceux qui font amufez à la chair , ne peuuent plaire à Dieu. Par où nous voyons, que l’vn
plaiii à Dieud’autre luy defplaiiiJl dia ailleurs,Si Chrifi cil en vous,le corpseii mort,pour

le peché,mais l’efprit cil viuant,pour la iuiiification. A p I p q v a
Voicy vne autre diiferance,pat laquelle celuy qui domine en l’homme, cil diéi viure, 85

mortifierl’autre partie.Ailleurs il di&,que la chair defire contre l’efprit, 85 l’eiprit defrre cô-

tre la chair. Ce n’eii autre chofe,que les declarer tous deux de nature purement contraire.
Et Iefus Chriii di&,Aucm ne peut feruir à deux feigncurs: c’eil qu’il fe faur arreiier , 85 re-
fondre fur l’vn ou la tre , ne pouuant feruir les deux à leur contentement: à fçauoir feruir
Dieu,85 le Diable. C? ’ faut ( duit IefusChrift) defpriferl’Vn ou l’autre. Et ailleurs,fain&
Pol monilrant les deux volontez refoluës en l’homme, en mefme tcmps,il prend en ce cas,
les deux hommes diuers en luy feul,difant en fon aine: le me condcleé’ce en la loy de Dieu
felon l’homme interieur , 85 voy vn’ autre loy en mes membres , repugnant à laloy de ma
penfée: concluant en fin,qu’ilièrt par fa penfée,à la loy de Dieu, 85 paries membres,â la loy

de peché.C’efl pour moniirer qu’il y a tout à vn coup,en vn mefme homme , deux defirs 85
appetis diuers, iubieéts à la concluiion, 85 refolution d’vne feule vôlonté: ou bien qu’il y a

deux hommes en vn ieul homme,ayants chacun fa volonté refoluë, 85 arrefiée au contraire
de l’autre.Mais de tant que ces deux Volontez opiniaiires , combatent en mef me temps l’as
me,pour l’attirer chacune à fon opinion,nous nommerons ces deux volontez, appetits , ou

’ deiirs,quand ilfcra queiiion de les prefenter à l’ame,85 non volontez refoluës: à cauf: que,
combien qu’elles foiét refoluës,85 arreiiées en chacun homme des deux : toutefois ne iont
elles arreitées ny reibluës encore en l’ame , qui eii chef de la compofition de l’homme i en
laquelle ne fe pouuant refondrc,que l’amc en mefme temps, nous les nommerons lors qu’il
fe parlera de les prefenterâ l’ame,iimples defirs 85 appetits,85 non volontez. Par ce que vœ
lonté cit la feule qui prend,85 arreiie refolution par limple,85 franc confentement. Vray cil:
que fainét Pol, poumons faire mieux entendre la nature de l’homme, 85 diuerfité de fes apr
petits,a enfuiuy en ce propos Mercure,figurant en l’homme deux hommes, I’vii fpirituel,ou
intelligible: 85 l’autre corporel, ou fenfible :qui font totalement refolus de contraires appes
tis 85 defirs.Mercure les nômtme,l’homme eifential,85 l’homme materiel : 85 S. Pol les nô-
me,hôme interieur,85 hôme chamel,ou animal.C’çii de tât qu’y ayant en l’hômeeifence 85
matiere, il faicît la difcrëce de celuy,qui venere l’effence à celuy qui venerc la matiere. Iefus

Chriil a diuinemët tefmoigné ces deux volontez refoluës,confiiians en ces deux parties de
l’hôme,qui font les deux bômes, compoiants l’hôme , lors que par fa bonté 85 mifericorde

il contraéia auec Dieu fon Pere,pour iOy charger 85 faire mefme chofe,auec l’hômc corpo-
rel,fubie& à perdition,qui de la nature demâdoit chofe contraire à fa volonté principale,qui
eiioit celle de Dieu fon Pere.Il fe trouua acompagné de ces deux fubieéts, de fort diiferan-
te nature: tous deux voulans à vn coup dominer fur luy , à icauoir la corruption de noz pe-
chcz,qu’il auoir en luy, s’eiiant vny auec nous, qui,côme vraye ennemie du falut de l’hôme,
vouloit repouifer la paifiô de-Ieius Chriii,parlaquelle elle ei’toit chailée 85 bannie, 85 le fa-’-

lut eiioit procuré de Dieu,defirant le fecours du pechcur.C’eil noiire attie corrôpue, qui.
par la bôté 85 mifericorde de Iefus Chriil: eiiât lors en luy , defrroit qu’i ne fouifriii poinéi,
non pour efpargner, ou conferuer Iefus Chriii , qui n’auoit beioin de il mauuais" fecours ,
ains fuiuant la vraye nature de matiere feparée de Dieu , 85 , de tout bien , inclinée à
toute mifere 85 ruine , pour entretenir en foy corruption , peché , feparation de Dieu , 85
eternele perdition : en la uelle l’homme s’eiiant plongé , n’en pouuoir eiire retiré,

queparlemoyende lap on de la s v s C n sa s r. fuiicaufe que ceiie par-
C
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au; 1.5 rie corrôpue, parla en Iefus Chriii diiant, Pere, s’il fe peut faire que ie ne fouifre point,85 fe

fentët ceiie maligne nature de corruption foible,pour combatte l’Eiprit de Dieu, qui citoit
corporellement,8o pleinement en Ieiîis Chriii, retourna par trois fois à mefme priere’: c’e-
iioit ce defrr de la concupifcencc du pecheur,qui eiioit vny à Iefus Chriii, qui n’eiioit en-
core refoln: de tant que la volonté de l’ame de Icius Chriil,n’auoit encore donné fen aduis.

Toutesfois Iefus Chriil pour menilrer que le pecheur eiloit ioiné’t à luy, fi realement , que
c’efleit mefme chefe,parlant à Dieu fen Pere,il nomma celle mefchante volonté , ou bien

W544 defrr 85 appetit de la matiere,ia volonté,difant: Non ma volonté , mais la tiene foit faiâe.
zellm Comme s’il difoit, Combien,Pere, que parla volonté, 85 appétit materiel, de la perfonne

du pecheur,qui parla parole des Apeilres aura crcu en moy , laquele à ma requeiie tu as f1
realement ioint 85 vny auec moy,qu’il cil maintenir mefme choie auec nous,ie t’aye fuplié
de rompre l’entreprinfe de ma paillon , comme celle mienne partie qui cil à prefent,def1-.
rantle contraire du falut , que ie procure à l’humain lignage , ic te declarc,que ma volonté
principale,gifant en mon aine, donne fen conf entcment à celle de ton fainéi Efprit,qui Cil:
pleinement en moy,rciettant le defrr,appetit,85 concupifcencc de celle partie fcnfible,ma-

, teriele,85 corrompue,que i’ay vnyà moy pour la purger,85 mondifier parla croix. A caufç
de quoy,ie ne veux,que cciie volonté ou appetit defordonné , que i’aportc à la croix , aye
fen contentement, mais celuy de ton une Efprit, etemelement commun entre nous : au-

Deux dinar qucl mon ame donne fen pur 85 entier confentcment.
3473:5 f; Voila comment Iefus Chriii s’eii meniiré auoir deux hommes en luy, defrrans 85 appe-
t’mij... du tanscontraires aéiions,comme nous: à fçauoir l’homme pecheur , qui par l’amour de la ma-
hdi"- tiere s’eiieit feparé de luy,85 l’homme interieur fen beneiii fainéît Eiprit,habitant en luy en

amie”: plenitude de diuinité corporelement: 85 defquels appetits,ou volontez il a prins refolution
à en fen ame: en laquele giii la particuliere volonté de l’homme entier, felen fen liberal arbi-

fi, tre , ayant cheifi la partie ,à laquele il defiroit plus adhcrer. Et ne ferons aucun doubte,
,lefw FMI?» que des celte conionétion de matiere,ii contraire à fa nature,ne ’cômençaii la pailion,auiii
53,1; rude, qu’en endroiét qu’il l’aye foufferte, refinein la lueur , comme iÀng , qui luy couloit en

V terre durant ce contraii , qui ne luy aduint en toute ia paillon. L’irnperfcétien qui luy fut
conioinéie,eftoit trop diiferente de la parité de fen corps incarné,en la vierge benite,peur
le lamier en repos , dont luy vint la futur du fang. Il s’enfuit de ce propos par les exemples

3.3117: de Iefus Chrii’t, 85fain& Pol, que fouuent nous auons ala fois deux diuers appetits, ou de-
CWË "W ’ firs,combatans noi’tre volonté , pourluy emporter fon conièntement 85 refolution.,C’eii le

W" feu 85 guerre que Iefus Chriii a amené entre l’eiprit 85 la matiere , dontnous pouuons dire,
que ceux,qui ne fentent ceile guerre , n’ont guiere grand part en Ieiiis Chriii , ains font au
meiines repos des beftes brutes, côduiétes par les appétits de la matiere, fans Dieu, loy, ny
aucun éguillon d’efprit. Car nous femmes feurs , que depuis noiire preniiere nature de pe-
ché,le harpent a prins telle qpoifeilion , 85 priuauté dans noilre matiere , qu’il n’en peut eiire
il tetalemët banny,qu’il ne luy demeure par la preparation,85 difpofition,ou inclination im-

1..,.,n,..ù. primée dans l’hemme,moyen d’affaillirfon premier logis: qui cil caufe,que la guerre de ibn
14.4 coiié’ne peut faillir en ce inonde,de tant qu’il en cil prince. A celle caufe nous difons, ne
s’il n’y a guerre en l’homme,c’eii le plus’fouuent figne,que le fainét Efprit,85 fes vertu ont

"à"; 1,. 1, endormies,ou amorties en l’homme,par la viétoire de Sathan fufcitateur de la chair, matie-
é c re , 85 fes concupifcences , connue diét une Pol , (lu; fivous cites fans difcipline,de qui

, N . eiies vous fils? Parquoy c’eii vne grande felicité au Chreiiien , quand par continuele refi-
ftance ,qu’ilfai& aux concupifcences armes de Sathan , ilcentinue cefte guerre,que fen
«on... feigneur Iefus Chriii luy a aparté pour fen falut,ians foy laiifer emporter la uiâoire , qui ne

peut aducnir,que par le côfentemengque l’aine peut liberalemët dôner aux côCupifcences
de fen homme exterieur,charnel,85 corporel,fuiuant la nature du premier peché de l’hem

mm m me. Dent la vie de l’homme en diète vn cobat en lob : de tant que bien qu’il puiilè réfuter,
ufmmmni fi cil ce qu’il ne peut totalement vaincre,85 anichiler ion ennemy ente mende,à caufe qu’il
"W!- le porte ronfleurs auec foy,en in chair 85 matiere, mais il le doit combatte , 85 luy refilierde

fes forçes , iufques à l’heure dcfa diifolution , 85 feparation de ces deux hommes ennemis,
qui font en luy,à ce que chacun s’en aille en. fen lieu : à fçauoir l’homme elfential , au nem-

- bre des farinâtes penfées, vertus diuines: 85 le materiel , parmyvles vers, 85 pourriture, fen

proprelogisnaturel. ’ -

10h74 :

’ Nous
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Nous conclurons donc,que l’homme à cité diâdoubleà taule desdeux hommes qu’il

à en luy,ou bien deux continuels difFerents appetits, ou defirs entour la volonté d’vne aine
qui iamais ne changent de tirer d’vn collé &: d’autre pour gaigner le confentem ent,c’efi af-

çauoir le mareriel,8c fenfible, defirant à caufe de (on ignorance,ia ruine 8: perdition: 8: l’ef-
fential ou fpirituel,defirant à taule des vertus du lainât Efprit qu’il poiTede la conferuation,
86 perfectif). Vray cit que les deux,ayants elle ioinéÏs en vne ieule creature,& opinants en
vn confeil,ont decliné vers l’imperfeétion de la matiere,a caufe que perfeâion,ne pouuant
fortir que des pures eilences diuines,clle ne pouuoir fortir de l’homme,qui efloit meflé , 85
compofé de pures effences diuines,& matiere feparée de Dieu,qui cit autant,que:perfe&i6
84 imperfeétion,a caufe dequoy le tout enfemble n’efloit bien pur.(Lui à cité caufe que Iea

. fus Chrifi , voulant reparer celte faute, ne permet plus à opiner au confeil de les comman-
dements,que l’homme fpirituel, diiant qui ne derniera la propre chair,ne me peut fuyure:
8: qui ne portera (a croix, venant aptes moy,ne peut cirre mon difciple. Voila comment il
chaire l’homme corporel, de (on confeil, 8c commande au fpirituel de fouflenirla guerre
continuelle,portant la croix contre les concupifcenceszpat laquelle elles doiuent efire vain-
cues 8: exterminées. C’efi le vray remede d’entretenir vn confeil bon,& fait), quand Ion en
chaire toutes opinions tandantes à ruyne. Et par ainfi ayant chaire du confeil de l’aine, l’hô-n

me materiel 8c corruptible , cette ame pourra dire veritablemët que (on homme eiÎential,
ne porte teuerance ou fubieâion à la deflinée fatale : ains , comme citant fpirituel intelligi-

Marc.8.d

Lu.9.t à.
Math. 10.4
0-164!

Igful Chrifl
a [un] Haï
me chaudble 8; immortel , meiprife toutes ces puiilances,vertus,& aâions , n o N r s’rn s v1 r d .

. . . , . . . . u enfui la(1)”! s r A N r immortel il Obelt ala defnuée de fa feule matiere,qui eflmortelle.A cauie de film.
quoy,eflant parla vertu,& puiflance de l’homme eilential s v p a a r a v a en pleine cognoill
lance , 8: fans aucune fubieôtion A Un A a M o N 1 n fatale , 86 parla dignité de les diuines
vertus , poiledant vn corps materiel,fan&ifié de pure innocence , non iubieét aucunement
aux actions dominants fur les autres matieres,& par confequent maifire des creatures que
Dieu lu auoit allubiety,il à fi mal conduiôt la liberté de (on arbitre,donnant le confentemët
de [a volonté aux concupifcences de la matiere laurant la contemplation de Dieu , pour la
iphere de generation 85 matiere corruptible, que 1 L s’r s r r n o v v a p A a L’A R M o-
n 1 n qui la affixbiety r- A r r s a a r de ce qu’il auoir cité maiftrem’eitant plus obey des ver

tus diuines par fimple commandemët,ains en la lueur de la face,fe trouuât lubieâ de ceux,
à quila matiere qui l’auoit dominé efloit fubieâe. ET n s r au r l’homme a N p o v vo x a

D a s n a v x s a x a s (qui Cil puiflànce de agir,ou operer par celle ancienne façon de parler
des Ægyptiens)condui6t, contre le debuoir de fanature 8c creation en mal, 1 L A a s r a
DOMPTE PAR LE Pana Dieufon createur, AYAN T Povvoxx pas 1)va SEXE!
ou d’operer,duquel citoit iflu celluy, qui auoir eflé dôné al’homme : a "r l’hôme a s r A N r

v r o 1 L AN r par ce faux cuyder receu du ferpent, quiluy promii’t vne telle vigilance 8:
ouuerture d’ieux ,qu’il (croit grand , cognoiifant, puiilànt,8c e al à Dieu, il A a s r a telle-

ment Do M PT a, un Le v1 or un: r , que iatemerité uftifibien reprimée, qu’il fe
trouua en vne tref grande honte, tachant àfoy couurir 8L le cacher:& trouua que celluy qui
le domptoit efloit de tant plus vigilant que luy , comme citant celuy clôt toute vertus d’in-
telligëce, vigilâce,8c tout feruoit proce doit. Ce fui! lors que Dieu difl: à Adam,ou es m,qui

[comme
1.Pm. 1d

Gang-J

t’a declaire qu’en toy y auoir mal , ou deiïaut , linon la tranfgreilion que tu as fait d’abandon» i

net ma contemplation , pour venerer la marier-e? C’efi ton outrecuidance 8L vigilance de
faux cuyder,qui t’a deceu.Vray cil que le faux cuyder de la vigilance de l’homme , le trom-
pe fi fubtillement , que l’homme qui a abandonné l’efprit,pour fuyure la matiere , voyant
que parl’ymage qu’il a receu deDieu,infeparable de luy,il fe peut encore aider(auec trauail)
de plufieurs vertus diuines à les entreprinies ordinaires. Il cuide auec l’image infeparable,de
luy poilèder aufli la femblance,combien qu’il n’en tienne aucune partie :8: par confequent

ne nie pas efire au rang de l’homme quele Pfalmifie a declaré,qui citant en honneur par
l’ prit deDieu mis en luy,n’a entendu l’honneur qu’il aubit.Parquoy,s’eilant tabaiflé (dus la

matiere,a eflé comparé &faiét femblable aux iuments bruts, obeiiranr aux côcupifcences,
nous ditons que l’homme comme eux citant crée enfà premiere .innocence,il i0uilfoit des
vertus deDieu,en pleine plumiere, 8: puiilànce. Laquelle pleine lumiere (parl’offufcatiô du

Le fait 04]."
du dt la. a? l
hure de il: à

1.11,1: :70an Il

Pfàl.4 8.:
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peché)a cité conuertie en l’hom’meæn bien petis rayons,de tant que toute ne luy pouuoir L
dire ofiée,en tant que c’eitoit la propre efltnce 8: nature,& que luy ofiât le tout, il cuit de
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effacé,& n’euii plus eiié hôme.Ces péris rayôs iont demeurez à l’hôme deipuis le péché,

8: outre les autres biës dônez par Ieiiis Chriit auxlfiês,ceite lumiere 8: plain vfage des ver
tus deDieu leur à cité rendue toutesfois par degrez,ielô le degré de la foy St amour qu’ilz

rhum"; luy ont porté.L’hôme animal,ou bië brutal mepriiât le remede de IefusChriil par ion faux
m1 du]? da cuider,n’a iamais cogneu en l’hôme plus grâde lumiere . de vertus diuines,que ces petis ra-
ggzmü" à yôs,qui nous iont demeurez,ayâs perdu l’innocëce.Leiquels rayons il à trouué de fi grade

’ vertu,ayant eigard ala matiere,laquelle ieule il côfidere, ne leu-Sir les yeux de ion iugemët
plus haut,qu’il à pëié efire les plus grades vertus qui ayët clience,dont cit yiiu plufieurs ido

latries,abominatiôs atheiimes,& infinis autres mal-heurs,produits d’ignorance, par ce faux
apaisa" cuider. Cuidant dôçl’hôme ces petits rayôs,eitre les plus grâdesvertus,côme eiiâtles plus
du meurtri grades q ion ignorâce conceut , Côme nous pourriôs dire,vne grade multitude d’inucntiôs,
233;. h les Vries pour paruenir à ambitiô,les autres à profit materiel,les autres à tourmëter ion, pro-

chain,ioit parimpofiures,proces,detraŒôs,bonnes graces de mocqueries,inuentiôs de pil
leries,deceptions trôperies,ou bië iubtillites,mies,fineiies à côgnoiitre les profits,toufiours

. matériels, qui peuuët aduenir de la frequétation des hommes , &en tirer leur quint-clien-
ce , ou bie’ vne aine bien maligne,eflâr au ieruice d’vn prince,qui ne celle d’inuëter moyens

pour defiruire,oprimer,8c ruyner le peuple,&’ infinies autres iubtilitez,côgnoiilànces 8c in-
teligëces,qui toutes iont aé’tiôs procedâs de c’eit infinny threiot de lumiere diuine. Leiquel

les côbien que peruetties n’ont tât peu efire ofiuiquées &obicurcyes ar le peché,que leur
trcipetits rayôs ne ioiët demeurés merueilleux,pour eflre employées iélon le liberal arbitre
de l’hôme:ioit à’bafiir,ou ruiner,a biê iaire,ou mal iaire,dôt i’eit eniuiuy q l’hôme poilèdé

de ies belles intcligëces a cuidé ne tenir riëldu brut,ains eflre des mieux aduiiez,eitimât tou
tes autres occupatiôs(meimcs les ipititueles,côme celles des iciences,& pures diiciplines)
plus balles 8: indignes,q ies miieres. iont les vrayes operations du môde,giians en con
cupiic ëce dyeux, de chair,& iuperbc de vie.& de tût plus que l’ciiude des iciêces,ieloigne
de la matiere vers la nature diuine,& cotëplatiue,il en eii plus meipriié 8: delaiiié. Ericeluy
qui plus en approche,& qui plus y eiliouillé,ioit pourle gain,vëgeâce,ou autres entreprin-
ies,celluy la cit plus iuiuy,eil:imé,& veneré:côme il cil: eicript,Il le reiouilient,quand ils ont

Prouerb. a. a du mal iait,& ie deleé’cët en choies tres mauuaiies.Tellemët que l’hôme ainfi diipoié,ne fad

uiie que la principale nature de l’hôme conidie au mei pris de toutes les choies balles, meiz
mes ayant vié de ce qui cil neceiiaire a la vie:& que en ce ieul, kit différant des autres ani-

Cmpnaifin maux,qui efi de contîpler les œuures de Dieu,85 les bruts ,celles de la matiere.Et ne faui-

I. tu". a.

(Î; à ie aiiili que l’viage de es rayôs employé de la façon q c’eil bôme materiel les employe,eil:
«and. in". dôné par la loy de nature aux bruts,qui en c’efl: endroiâ luy reiiemblëtzcôme l’aiiucc au fer

ët,la iubtilité au renard,la cautelle au chat,lagilité au iinge,la prudêce àla iourmis.Œ1j tou
tes iont beites brutes,employâts,par la côduiéte de nature , les vertus de Dieu , a mefmes
fins 8c viaige de matiere,toutesiois plus iàinétemët,que l’hôme animal,qui par coniequent
icra duit neceiiairement plus brutal, Côme viant des vertus de la forme à mefmes fins qu’en
vient les bruts, 8: plus maLA celte calife Dauid a conflitué telles perfonnes, n’ayât cogneu
l’honneur auquel ils auoyent cité mis , au rang des belles brutes , 86 iuments :les efliniants

1711-434 iemblables à ceux,par lefquels il cit môftré à l’homme , qu’il cit iubieét a la fatale deitinée,

""me comme eux , tant qu’il gardera leur rang , qu’il a prins par ce faux cuyder ( que nous auons
, n . . (liât cy deufit) d’auoir cité fin,cicort 8c habilc,côbien qu’il n’aye que le bas viage des vertus

32:1: a; de Dieu,dôné àlabelte brute,côme à luy,pëdant qu’il ne veut regarder plus haut qu’elles.
vfigcju in Inde parlât de tels hômes,di6t qu’ils bla phemêt ce qu’ils ignorét,&ce qu’ils côgoiiient par

:Ë’JLÏ’ËIIÏ nature Côme les animaux bruts,en ce ils ie corrôpent.S:’Pol les appelle bômes animaux, 85

ha. a, S. Pierre les nôme fontaines iis eau.Parquoy côcluât,iur noflre premier propos ,nous dirôs
l.Cor.1.d qu’il n’ya autre moyé de rëdre l’hôme veritablemët différât de la befie brute, que en ce qu’il

’zfimgn meipriie ce,que les bruts iuyuët,& defirëtzët qu’il hâte , defire,& honore ce,t’1 autre animal

a. gnan-,4, que luy ne peut côgnoiitre , a fin que par ce moyé il ie rende en la principale eiience,qui ne
Ïbmm’o rend aucune reuerence ou iubieétiô àfitmm o u deflinéezains la delaiiie pour les autres ani-

maux,qui reuerëtôz emmêt la matiere pour leur plus gtâd biëlhcur 81 felicitéNous auons
www du prins cy deiTus l’home auOit puiiiance des deux iexes,pout auoxrpuiflaqce d’aéhon 81 ope:
m4,", ratio:ou bien d’efieâuer la voloté par l’anCiene hyeroglifique façô de parlende laquelle l’o

vioit quelque fois encore du tëps deMoïie.CômeMercure dia Dieu eflre prouueu de puii
iance des deux iexes,pour la mefme puiflânce de toute aétiô ou operatiô.L’hôme pourroit
auili dire entëdu en puifiânce des deux fexes,quâd il fui! créezcar nous auôs veu parMoiie,
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que Dieu tirala femme de l’homme , 8c eilimerons que,outre l’ancienne façonde parler,
Mercure entendoit que tous animaux citoient crées , eniemble l’homme en puiilance de
deux iexes,ou contenans en ioy les deux iexes,de tant que chaique animal auoir ion’nom
donné par l’homme,a part,fians diitinéiion de fexe.Auec ce que cy aptes bien toit nous ver
rons,que les animaux,eiiants en ioy des deux iexes,ont eilé deflies pour produire leuri’emè
blable , 8: Commencer le cours de nature. Toutesfois en c’eit endroit Mercure,prend le
pouuoir des deux iexes,pourpouuoir d’action 8: operatiô:iur lequel pouuoir Dieu regret-
te le défiant de l’homme,diiant,que l’homme citant immortel,& ayant puiilance iut toutes
choies,il iouFfre ies parties engendrées,eilrc iubietïtes àfdtamzellant maiflre des aétions de

A l’armonie,il en cit deuenu ierfiôt eiiant en pouuoir des deux iexes 8c vigilant, il a eilé dôp-
té par celluy qui a la iource des deux iexes 8c vigilance. C’eit aultant a dire , que l’homme
efiimant que le grand pouuoir d’aétion qui luy auoir eflé departy,lin eut cité atribué com-

me iien,ieparéement des puiiiances diuines,& par ce moyen ayant voulu operer à par loy,
comme ne peniant iamais rendre compte de ies aâions 84 puiilances,il auroit efié dompté
8c contrainéhpar celluy qui efloit la iource de tous iexes, &puiiiancesJ-Zt ayant cité rendu
vigilant 8: iuicité de ce grand iommeil d’obly ( auquel les nplaiiirs du corps, 84 matiere l’a-
uoient enieuely ) par ce benoii’c iainâ Eiprir, vigilant ince amment dans le cœur de l’hom
me,pour l’aduertit , 84 iemondre de ion debuoit, comme il feifi au premier homme,auallât
le morceau de deiobeiilànce,diiant Moïie,qu’ils eurent incontinët les yeux ouuers,8c curât
honte de ie veoir nuds,& de cefi: mitant l’homme congncut par ion péché auoir beioing de

pedagogue, qui le dôpta 8c contraignit ious la loy , commandement, 8: dominatiô de ion
créateur. C’efl à dire,que celluy qui n’eiioit conduiél: que de l’eiprit,vertus,& cliences diui-

nes,compoiants la iâinéie peniée, miie en l’homme,n’auoit affaire de loy , ou pedagogue:

detant que le i ainét Efprit,dominât en luy auant la matiere,eonduiioit iuflîf’amment l’hom-

me ians aucun beioin de loy ou pedagogue :mais mainnenant que l’homme a reieété l’in-
nocence, &l’heureuie conduiâe,& gouuememët du lainât Eiprit de Dieu,pour recepuoir
en icy 8z y eflablir celle des concupiicences de la chair, 8c matiere,qui ne conduiient qu’a
perdition,& tout mal ,il a cité beioin que l’homme full tenu en iubieâion 8c conduiéte,
85 y fuit obligé par crainte,& honte,produié’te par le peche. Mais de tant que nature terre-
fizre,& materiele dominoit plus en l’homme que l’a ipirituelle,& celefle, ies hôte 8c crain-
é’te venoiët plus de l’horreur du mal imirnnëgqui eit pure terreitre,& matérielle,un de l’a-

mour &veneratiorhdubiergqui efl pure intelligible &ipiriruelleDont il a monitré la natu-
re qui dominoit en luy,parla. honte corporelle de ie voir nud(laquelle il vouloit couurir de
fueilles de figuyer) plus grande,qu’il n’auoit de la perte de cefle innocence, immortalité,&
iupereminent vfage de toutes «mamans beioing d’aucune loy ou conduiâe,qui citoit
perte qui ne pouuoir eflre repare’e,parfueilles de figuyer:de tant qu’elle ciroit pure, in telli-
gible,& ipirituelle,iurlaquelle la maticte n’auoit aucune vertu.Mais debuoit eitte réparée
par le iang de l’agneau,qui full occis des la confiitution du monde,dont i’eii eniuiuy , que
Dieu voyant en l’homme i1 mauluaiie côduiéte des dons qu’il luy auoit commis paria bona
té, 8c miicricorde,il a cité men à luy bailler conduiétedoy,& iubieétion , poutle dôpter , 8:

retirer de plus grandes outrecuidances,qu’il eut facillement entreprins 8c ce par la crainte,
honte,lois,& commandements,auec indiction de peines,ioubs lefquels il viura en côtinuel
combat durant ia vie.C’eii ce que (liât Moïie , Dieu a ietté l’homme de ion paradis terre-

ih-e.C’eit que Dieu,ayant ordonné que la terre, 8: toutes creatures vouées au ieruice 8c o-
beiiiance de l’hôme,l’entretiendront en continuel paradis 8c contentement , durant le téps
qii’il contempleroit (pour le deuoit de ion eflat)les?â&ions, œuures,& vertus diuines : qui
eiloitle pariaiét contentement qui pouuoir efirgdoiiné iurterre,à l’homme. Voyant que
l’homme , n’ayant cogneu l’honneur qu il auoir reçeu,s’eltoit rendu iemblable aux belles

brutes,venerants 8; obeiilants ala ieule matiçre,il l’a ieâé de ce paradis repos, 8: contente;
ment , luy conuertiliantl’obeiilance de toutes» choies qu’il recepuoit en vertu de la côtem-
plation,8cvie ipirituelle,en repugnance,& reiiila’nCe qu’il aura d’ors-en-auât, comme imitât

procedant d’amour de la matiere,en peine,iueur de ia face,8t contradiétion , de iâ volonté,

pour y viure en c’eit exercice,durant que ia matiere pourra cuiter les iubieétions,auquelles
il l’a obügée,iaprochant toufiours de la corruption,& changement. Voila cornent celuy,
qui par outrecuidance auoit voulu opérer, élirait prouueu de puiilànce de deux iexeâ; ou
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a&ions a opercr,fiiil dompté 8: iiiieité de profond iomeil,auquel il s’eiloit plongé, par les
abus de la maticte, 8c rendu vigillant,& congnoiflant ion deiiaut, par celuy qui efi ionta’me

. des deux iexes,& toute puiliance,&: aé’tion , 8c en qui gifi toute vigilance, içauoir,& intel-
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S E C T I O N, 16.

O ma penfëe,que r’enfiait il? car ie defire grandement (clampas. Timandre défi,
en): efl 1m mjflere celé,iufèue.r a ce iourd’hu).Car nature, fi y mejlant auec l’hô-

me , a produifî le miracle trejmerueifleux, niant 68H14] qui ie t’a] d’il? la nature de

l’harmonie derfèpt du pere , Cd de l’efpriLNa’ture ne s’arrefîa par la, mark inconti-

nà’t a produit? fipt [9527383 ,filon le: nature: derfèpt gouuemeurs , en puiflïznce des

deuxfixeyxfl qfleucçEt 7140] 12114450 Pimandre, car iefmir tranfiorte’ en nigaud

defir maintenant , a; conuoite cuir. ne m’eflolgnepa. Tait tqy ( (lié? rPimandre )ic
n’a y par encore paracheué ce premier la repos. ie me tarir, dijïie.La generation (comme

i’ay du?) de cesfiptfufl donc e nccfie maniera.
i

’ i

COMMEæTAIiKE.

Ercure,oyât de Dieu le diicours de la partie diuine,qui citoit en l’hôme,en ce quen
luya di6t cy deuât,que nature aimât l’hôme iut toutes choies,i’eit entremeflé en luy,

8: que l’hôme a ceflé cauic auoir en ioy nature immortelle,à cauie des parties diuines 86 la
mortelle,à cauie des parties materielesdeiqueles (par l’amour qu’il auoir eu à nature balle,
il auoir aiiubiéty à 19115,84 q de la ieniuiuoit le changemët de la domination,qu’il auoir iut
l’harmonie,en feruitude 8c iubieéIion,à cauie de la puiflance des iexes,ou- d’operer,il auoir
cité dôpté,ayât aulii confideré,qu’au parauât il auoit veula iorme,imagc& iemblâce,voire

8c les vertus 8: puiiiances de Dieu,citre venus en l’homme par nature baiie,regnant iut la
region elementaire. Il efiima en ioy(cômeil citoit raifonnable) que celle infinie 8: admi’a
table beauté,qu’il voyoit par ion intelligence,en l’homme innocent,eiiential & ipirituel a-

compaignée e tant de vertus diuines dominans toutes creatures, 8: autres aétiôs ne peut
ei’tre oprimée par autre puiiiance quelconqueien tât que toutes celles des creatures (voire
celefies)luy auoiët eiié ailùbietties, dont aduenoit que Mercure(s’efl:onnant grandement,
de ce ne Dieu luy diioit,que l’homme ayant puiiiance iurles reâeurs de l’harmonie,auoit
cité ubietty par eux,& rendu ierf,8c ne pouuant penfer que aucune puiilance peut demi
net celle de Dieu, commiie à l’hôme cliential,par ion iainé’t Efprit feimeut de prier Dieu,

luydeclairer ce neud en cette maniere, O M A diuine p n N s a a ie te prie me declairer (un
s’nN s Vi-r i L, CAR in marina ne demeureren ce iuipens.I’ay sium DE MEN r cn-
uié d’entendre lafin de en no pos. Pi MAN prix nier, cncr EST vN ursu-
Il a c a L L a, fi. grand, occult, 8c iecret, duquel cil iiiu le miracle treimerueilleux, qu’il n’a
entendu ny deicouuert I v s 041 r s A c a i o v n n’a v x ,aiçauoir par quelle puiiiance , l’a-
âion,qui n’efi ordonnée que iurla maticte iubictte a toutes imperieâiongpourtoit domi-
net, 8: quelque fois ie faire obeir aux puiilances diuines,qui iont en l’homme zou bien les
fupprimer 8c abolir , ou bien les einpeichcr , 8c renfermer, qui iont tous aétes de do-
mination , faitte ar le ieniible treiinfinie , &bas , iut l’intelligible tres-hautôt treipnilï
iant.Car de la ieu uiuroit q la uiiiance de Dieu ieroit dominée parla puiilance de la crea-
ture. O quelle abiurdité,quel e confufion,quelle ruine,tenueriement, 8: deitruâiô de tout
ordre.Entends Mercure, que celluy que ie t’ay cy deuant di&,eit l’homme, faiâ iurla ma-
ticte acmé del’image 8c iemblance de Dieu, acompaignée du lainât Efprit , auec infinies
vertus 86 puiilances, 81 par ainfia eflé compoié de matierezqui de la nature citoit iubiette à
toutes imperfeétions, 85 de forme abondante en toutes perfeétions , 8c à cauie de laquele
la maticte de ce diuin iubieâ, citoit ianétifiée,d’immortalité,incorruption, 8L deliure 8c ex-

empte de tout’autre imperfeé’tion imminante à ia nature. Toutesfois celte diuine creaturc
ainfi compoiée de matiere,& forme fi excellante, a cité conflituée comme ie t’ay dia , en
ion liberal arbitre,& conduitte iubiette à ia volonté. Oeil à dire Dieu ayant iai6t celle fi
digne creature , garnie d’aâions,& paillâmes diuines,cniemble de matiereà celle fin à:

’ ce
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ce finit me faéïture,qui ne peut dire engendrée fans matiere,&dans ce cheidœuiitaga con-
Itituévne ame,à laquelleil a àiliibiéétyfic ’commisntoures les,vertus,8c puiilîinces, tant in- i
tdiigibles,que ieniibleszde défi" homme, par .lemoyen d’vnc libre volonté,- qu’ila’doniié à

celte aine , non contrainte, n’y lyéev d’aucune autre puiilànceçvoire n’ypreiiée prouocquée’

conuiée n’i induiâe d’aucune vertu ou a&ion-,àce que parpure ,8: fimplelibertéi,’elie’

choiiifl: l’vfiiige 8: employ. .deies vertus ipiritu’elles , 8c corporelles,a qu’elle partqii’il-luy

playroit’les employer.Vray cit qlie celle diuine ima ge,& iemblance "de Dieu,ioiau i1 preci- .
eux , mis en ce vaiiieaux de terre fi indigne , &incapable détour bien, monitre clairement
n’y auoir efié mis de Dieu en intention de vénérer la partie baffe 8c impariaié’ce, ains pour

contempler , recognoiitre , mercier,louer &glorifier ce grand pere créateur, qui luy auoir
Commis tant de preeicuxdons, 8c vertus, comme ne pouuant mieux cirre employes,que a
recognoiitrc leur auâeur 86 fa.&eur. Ce neantmoins,ayant ccfic diuine creature,parmy tât’
de vertus,congnoiilance de l’harmonye,& ordredes creatures’ccleites, 8c de leur nature, il
nes’efi contenté d’auoir la congnoiiiance , puiiiance, 8c commandement de leurs aérions,
vernis , & nature en ionin’teliigence : ains avouluie’ntir, 8: apercepuoir( par ies iens cor:
porels reipondâs en l’ame,’leurs-effai&s vertus &a’étions, qu’ils ont iurla matierc.Leiquel-

les vertus,& aélions,tendantsde leur nature à corruptionamutation,generation,8: altératiô
paria liberale volonté , employée iut fil matiere,qntiinprimé 8c marqué en la maticte de
l’hôm’e, parla vertu de leur nature, 84 parleurs’premieres aéfiôgvne diipofitiOn; (v que nous

auons dia: (86 preparatiô à recepuoir dors en auât leurs eiiaiéts,par’leique’lls a matiere iera
tant affligée 8: tourmentée,qu’en fin elle viendra en mOrt,&idiiloluti0n.Pnrquoy Mercure
dit, ÇA n N A ’r v in: voyant lavolonté del’homme pendre à ce coité,de vouloir fémur les

eifaiétsdesiept refleurs,& s or M a s i. A N r une L’ii ou M a en ies parties de mortalité

&immortalité,A pnoovic-r in MIRACLE Taies-MERVBI L rnv x, en ceque natu-
re haute ou immortelle,leipre’uoyoit d’arbitre, &çuiilance iur toutes choies.Etnatutemor
telle aquiic par mauuais employ d’arbirrc,la prouueu de miiere , 8: indignité, ’dontle mita-
cle ie trouue,un nature mortelle,en ce iubieâ fi vicié,puiiie dominer iut les vertus diuines
86 en diipoier,ne f’arreita pas fila , pour l’enuie qu’elle auoir d’aiiubieâir ce diuin fiibieéît- à cl

le,n’en ayant en ia region elemëtaire vn fi pretieux. Ainsi: AN r c r i. v r qv a i a ru
nier LA .NATVRE un LfiiAiiMONia pas SEPT, Dv une a1- DE L’ia’sPRI-r,
c’eit que l’homme ayantreceu en ion entendement image de Dieu , 8c principale partie, la
nature 8: cOgnoiilance des vertus des iept gouuemeurs ordonnes iut la maticte ,parlagra
ce &bien faiél du pere ion créateur , 8c du lainât eiprit qui luy entretenoit ces perieôtions
en iby. Celle N A r v a E double ai çauoir immortelle,& mortelle,voulant attirer l’homme;
qui auant le eché n’auoit que la ieullenature immortelleà ioy,& luy applicquer. ies deux
parties,con idera que l’homme,en ia partie immortelle 8L intelligible,auoit receupat cons
gnoiiience,les puiilànces8teffaitsdes iept gouuerneurszroutesfois nelcs auoitil encore icri
ris enlia partie ieniiblé ouc0tporelle,& par lequelientiment l’homme deuiendroit iubieé’t
à l’autre partie mortelle N a s a a a r s T A’ in. s . I. A , aiçauoir delc laiiier auec celle cog-

noiiiance, iugement,intelligence,8c toute puiflânce, que la premiere partie de nature ( qui
citoit immortelle)luy apotroit.Mais voulant parionarbitre , ientir en la maticte les aétions
des creatures celefies,comme illes auoir fenty en (on intelligencç,& à quelle fin elles con-
diuiengnature ne i’arreitant labri elle l’auoitacompaignéduy oôtroya dauantage , la ieton-
départie de mortalité,par laquelle ilientiii enluy les eEaits desaâions,& les merques’ , ou
impreiiions faiétes iut fimati’ere , par les.iept.re&eurs,iniiiifires de Dieu,8c exécuteurs de
laloy dénature baiie,&mortelle, m A lis i r N c o N r r N A N r (diil: Mercure) nature A p a ’o.

narrer Len luy sur ’Hou MES , saron "tirs iept N’ATVIRESÏ’ D’Es s apr icov-’
venu EVRS , un PVISSAN’CE pas» ’Dnvx sax as ET les innés. C’efi que l’hômè
rayât. ’aflùbiecly la maticte à la diipofitiô. de nature balle,& executiô des corps celeflegqui
cit meime choie,il ie trouua trôpé,ne cuidant,à l’aduëture,auoir aliubietty que a matiere,â
fautede confiderer quels iens(qui iont du’train de la matiere)iontpartie de lame, alaquelle
ils tiennentpar vn bout , parlequel ils font leur rapett,& fans la i uelle aine , ils ne! pourront
plus çlhie dits iens,que ianslamatiere.Parquoy celte nature ayant dominé les iens par
le moyen de la matiere,elle a dominé partie de l’ame,parlaquelle elle ie trouue diipoiée à
bullât les ailaults 8c tentations dela matiere,& ies concupifcences,comme deuant ion pe-
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ché,& d’auâtage l’inclinatidn 8: deiir d’y obéir , quelle à retenu de ce premier defir,& incli-.

nation qu’en à aiét l’homme,i’y eilant par ion vouloir incliné,& aliubietty. Et ie trouue ce-

lle pauure ame,par la nature du premier peché,aymer plus 8c deiirer la maticte, que Dieu. -.
a qui eit calife que celle matiere,quiainii lefaiéîtplus aimer,qu’elle ne doibt,ei’t condamnée .

enfuira par.
Infinim-
m’a

a ï675 c
un: capelé.

Compofitîon
a tiré l’hom-

me nife".

à diiiolution 85 mort , pour ne retenir en ioy. à ronfleurs-mais l’eiprit de Dieu.Nature donc
voyant l’homme en reiolution de recepuoir ia ieconde partie de mortalité, ne i’arrefia pas
à la premiere qu’il auoit reteu en la compofition,qui eiloit la nature immortell e,mais prôp-
tcmentle merqua,& emprainât en a inatiere iept hommes,ielon les natures des iept gou. .
uerneurs,qui iont les iept diipoiitions que chaique corps celefle a merqué iut luy par ion
aâion,qui iont iept en nombre de leur ordre, 8c plufie’urs autres plus efloignés, qui à cauie
de ce ont moindre action iurla matiere,leiquels iept hommesont puiiiance des deux iexes,
qui eil,comme nous auons di&,puiilance d’agir 8c operer 8: mettre en effeé’t,8c iont eileués

ou iublimés,puiiïants 8c vertueux en leurs efieélsr Et par ainfi nature icy meilantdu tout a-
uec l’homme,la rendu participant de ies deux parties,c’eil del’immortele,&mortele. uâd
âl’immorrele,elle luy cil demeurée en l’ame,&v autres vertus ipiritueles , 8e intelligibles de
l’image de Dieu , iur lefquelles les aétions des gouuemeurs ne s’eilendoient, ains iurla iew
le maticte 8: ce qui en deipend: par leiqueles elle à cité rendue en l’homme, iubieâe. à al.

teration,mutation,corruption,& en fin diiiolution,que nous apellés la mort corporele. Par
ou nous voyons que parla volonté que l’homme a eu de ion ranc arbitre , de ientir les cfz
feéÎts des gouuerneurs,il leur a aiiubietty ia matiere. Or les iens iont iubieéts à la matiere, 8:

fi iont parties de l’aime, comme M ercureldira cy aptes. . ’ I
C’ci’t autant a dire en langage familier,que l’homme ayant eilé du commencement balti-

& compoié iut la maticte del’image de Dieu,conferant entre autres efficaces 8c vertus a
lame puiiiance d’arbitre,& laquelle aine a reçeu charge,diipoiiti5,& gouuememët de tout
le compoié, a efié baili de’ ces trois partiega trois intentions. Par la premiere dei qucles luy
a cité donné le corps materiel elementaire,pour eilre creature,ne le pouuant élire fans ma-
ticte: parla ieconde luya eflé donnée l’image ou preiance de Dieu,par laquelle ieule le cô-
pofé, puiiie congnoifirc Dieu,85 s’en trouuer participant: parla tierce luya eflé donnée l’a.

me,eificace diuine,immortele 8: incorporele , pour prefidcr, prendre la charge , 8c rendre
compte de tout le compoié. A laquele l’arbitre 8: eleélion a eilé donnée,de choiiir la plus

iaine vo e,pour la c0 cruation. gloire honneur 85 vray debuoir de ion compoié de deux,
qui luy gin propoiez,auec deux moyens pour y paruenir , aiçauoir la contemplation,vene-
ration,recongnoiilânce,8c aâion de gracescontinueles a ion créateur, parle moyen de la
iainé’te irnage, Efprit de Dieu , par lequel ieul ie compoié le trouue capable 86 diipoié a ce

faire, ou bien la iuitte des concupifcencesde la matiere 8e choies corporeles,morteles, &-
impariaittes, parle moyen de ion corps materiel,qui-de fa nature de maticte feparée de
Dieu du commencemët ne defire que contre le vouloir du lainât Eiprit, image de Dieu,ie-
parer l’homme de ion createur: comme l’ciprit au contraire d’icelle deiire l’y tenir ioinâ 8c

vni. Toutesfois l’homme non contant d’auoir embraiié 8: comprins. toutes choies en fa
partie intelli ible image de Dieu,capable de ce faire, 8e ayant puiiiance iut toutes , «a cauie
de celle me me partie, la nature de compofition (contenant les deux aiçauoir la partie in-

,telligible,8t la partie corporelle,rëdue immortele par l’intelligible)ne s’efi: côtentée de de-
meurer en la perfeôtion,ou l’vne de ies parties l’entreténoitnnais Côme le oompoie renarde

l’vn 8: de l’autre. Celle nature compoiée 8: par coniequent imparfâiéle, avoulu ientir au-
tant par ies iens corporels,ce qui citoit de leur capacité,qui n’eitoit que ordure 8: imperfev
&ion,comme elle auoir ienti par ia partiç intelligible; a cité cauie que c’eit homme a.
bandonnant l’eitat de.contemplation,& intelligible , pour s’adonner au plaiiir de ies iens
corporels,& des choies materieles,la maticte l’a ieparé de Dieu,iouxteia ieparation qu’elle
en a du cômencement receu.Ce que Moiie a nômé menger du fruiâ de terre ou materiel,
84 Mercure dit qu’il a voulu congnoifire l’operatiOn deies freres, les iept gouuemeurs ne
diipoiants que de la maticte, dont ia partie corporele iadis preieruée de mort, a eflé t’en.
due muable 8c alterable , 86 mortele , St par cOniequant l’homme frit trouué de double
nature, aiçauoir immortele en la partie de l’image de Dieu 8c aine , se mortele en la partie
du corps,commc en la precedante icélion cil diâ.
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Dame donc ie trouue par ce moyen en partie iubiette aux aâions des iept gouuemeurs,

combien qu’elles , des leur creation (comme nous auons veu)ne s’ellendent ny ayent ver-
ne fin le monde ieniible:dans lequel ne peut efire l’ame,ny toutes ies vertus, ains en

l’intelligibledur lequel ils n’ont aucune puillance iniques a preient,queMercure (liât que
turc foy meilant à l’homme, a produiét le miracle trefinerueilleuxzentant que natpre,voyat
l’hOmme auoir enuye de ientir les effeéts des gouuemeurs iut ia.matiere,elle ne ianefiala,
mais paiiant outre,le merqua des iept hommes ou aâions , 85 diipofitionà recepuOir leur:
effectsPar lefquels elfeôts, eux n’ayant iamais ellé bains que pour adminiflrer , 85 régir le

fieniible,85 par ainfi indignes de touchera l’intelligible, ils le trouuent toutes-fors auoir pre-I
paré la maticte de l’homme,85 par confequent les iens , 85 par coniequent lame , a rece.
uoirles aé’tions,qui iamais n’auOient cité dédiés ny ordonnées,que iut la matiere,ou choies Dmmü;

ieniibles; - ï I " I - ,iParquoy ces aérions ayants, puiliance iut l’aime , foubs la volonté de laquele , l’viage
85 diipoiition des vertus diuines miies enl’homme,eitorent aliubieéhes,elles.le troquient 1’"-
auoir puiiiance iut les aâions,85 vertus diuines:qui cit ce miracle treimerueileux , que Pi-
mandre (liât à Mercure, qui a cité produiét par nature , ie meilant entierement auecques
l’homme meimes en fa partie balle 85 mortele. Celle iubieétion,que Dieu paria miiericot rang»,
de a voulu donner à ies eiiences,85vertus,miies en l’homme,auec ia iainéie image,dont cil: fi”&Î
yiiu ce miracle neimerucileux fur touts autres que diôt Mercure , n’a pas cité donnée à; m dm... .
l’homme à cauie de fa prudence,ou valeunou bien que de ion auâorité,dexterité,ou puiÊ
iance,l’homme aie tant peu faire,qu’il ioit venu au deiius des vertus,85 elfence diuines (qui v
ieroit contre toute raifon 85 bon iugemét)mais c’eil que’Dieu,compoiant l’homme, com-.. ”

me le voulant faire la plus excelante de toutes ies creatures,85 pour lequel il auoitbaily ce
tant beau,85 copieux inonde,il n’a voulu rendre ce diuin animal mené par bride, ou com
duiéte,comme toutes autres creatures,qui en toutes leurs aâions 85 monuements iont ima
mediatemët côduites par nature, loy diuine,a laquelle elles n’ont aucun pouuoir,ou liberté ’ .
de repugner.Dont feniuit que nous ne pouuons confiderer’en l’annimal brut,ou autre Ù à?!»

creature,aucune aétion,ou mouucment, venant de la creature veritablement: car toutes
leurs alitions, efficaces, vertus,85 mouucments, iont faiéts en elles parnature. Etii elles fatma!
n’efloient fiioigneuiernent conduiétes,85 de fi pres, par nature, la maticte , dont elles iont
compoiées,gaigneroit tellement en elles le deiius, que par ion imperfeâion elles feroient
ruinées, pre que aulli toit que faiétes, ou crées, à cauie de l’infiabilité de la matiere ,. qui

n’auroit durée en aucune forme fi nature ne l’y entretenoit. Tout ce donc que nous aper.
cepuons ez creatures, ne iont propres efieéls de leur compoiition,corps,ou particulari-
té, mais iont eifeéts de nature en eux.

Ce n’eil pas ainfi de l’homme ,lequel Dieu a voulu rendre fi excelër,qu’il n’a voulu que

les iept gouuemeurs( qui par leurs charges , 85 offices à eux deputes ont compoié toutes
.creatures ) le compoiaiient , comme les autres annimaux :ains l’a tant voulu hono-
rer , de le bailir , 85 compofer luy meimes , fans aucun médiateur. Ce n’eit pas à
cauie de ion corps, beauté , figure , ou bonne grace ( qui iOnt toutes puantiies do-
uant Dieu) mais c’efi à cauie qu’il mettoit en fia compofition , ion iainét Efprit , r85

image de Dieu,auec la matiere,autour d’vne aine viuante.A cauie duquellainét Efprit, ill’a
tant honoré,aimé,enrichy,85 rendu puiiiant,comme n’eilant autre choie,qui merite tant de
dons,que Dieu y a mis,que ia partie diuine ieule. Ayant donc baily c’efi excellant animal,
prouueu de confeil, prudence,85 toutes autres vertus du iainé’quprit , trop plus capables
qu’il n’eiltoit beioin pour ia conduitte , le bon Dieu n’a voulu que selle creature, com-
poiée de iainéi: Eiprit, fulliubietteà la necelïité, fatum, ou nature, qui par la conduit-
te neceilaire , eut empeiché toute manifeilation des œuures de ce diuin animal detant
qu’elles enlient apartenu à nature comme celles des autres animaux,non à luy. Mais
affin que l’on veiil: quels fruits, ou effeéts iortiroient de ce diuin animal ( pourueu de iibon
conieil 85 prudence) Dieu a mis en ioname vne volonté : foubs la diipofition de la-
quelle, il a obligé toutes aâions de ce compoié, tant les aôtions de la partie diuine,
que de la partie corporele. Et celle diipofition ample donnée à celle aine, pour con-
duite ielon la volonté toutes aéfions, a elié nommée liberal arbitre , qui n’a cité don-
né a autre annimal , ou creature,habitant en terre, ou region élémentaire.

Paré
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Parquoy ce ieul animal produiét mitions venants de luy meimes,85 non de nature , ou au-
tre pedagogue. Or de tant que parmy ies aélions iont comprinies les intelligibles ,aparte-
nants à iapartie diuine,comme les ienfibles, apartenants à la matiere,85 que ies vertus in-
telligibles iont eiienies,85 comme membres du iainâ Eiprigiurleiquelles celle creaturc
commande,Mercure di&,que c’eit vn miracle trefinerueilleux,que Dieu en ies eiiences,85
vertus,ie ioit voulu rendre obeiilant à la diipoiitiô de la creature:laquelle par ia liberté d’ar-
bitre puiiie commanderâ toutes vertus,85 eilènces diuines,qui iour en ia partie intelligible,
ima e de Dieu,qui n’eit en la puiilance d’autre creature quelcôque. Et pour la môllrer quel
lesËrontles aétions,85 quels les effeéts qui ieront produits par celle excellante creature
formée iut la maticte à l’image de Dieu,qui a trouué Dieu ie rëdre obeiiiant à elle , ce n’ell

pas merueille,(comme aucuns pourroient penier) que Mercure vie de ce miracle treimer-
ueilleux,ainfi entendu:ny parle autre langage,que celluy de la iainé’te eicripture.Car com-
bien que Dieu cuit promis à Noë,que la nuit 85 le iour ne ceiieroient plus de continuer,cô-
me il luy monilroit: fi cil-ce que pour ie rendre Dieu obeiiiant à Ioiué , il interrompifl l’or-
dre des iours, 85 nuiôts: comme il cit eicript, Il n’a point cité deuant ou apres fi long iour,
Dieu obeillant à la voix de l’homme.Ce n’eil pas que Dieu rende âl’hôme obeiiiance(com

* me nous auons di&)pouria valeur, mais pour ion plaifir,85 manifeilation de ies grâdeurs :
l’ayant baily à celle condition,pour maniieilcr quels clfeéts iortiront du plus excellent ma-
teriel qui ie peut faire me pouuant eilre plus digne que d’eitre compoié de Dieu , 85 ma-
tiere. T outesiois nous auons veu paries œuures,que bien ne peut venir , que du ieul Dieu
pur, 85 fans aucune meilange ou compoiition. Et que tant peu qu’il puiiie dire meflé de

. maticte auec Dieu,ce compoié ie trouue il vitié,par la matiere,qu’il n’en iortira iamais per-
feé’tion de bienzeomme nous auons veu en l’homme:qui par ion arbitre,â plus roll eileu la
iubieétiràla côcupiicence’de la matiere imprimée en luy,en maniere des iept hommes,que
(liât Mercure,que au conieil du une Efprit,quil’euil conierué 85 confirmé en la perieéliô

Le corp: a. 85 dignité perpetuelle,i’il euii: auiii bienichoifi la voye diuine , quela materielle. Parquo
Il» mine dt-
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quandla volonté de l’homme commâde à ies vertus,ioient diuines,cu corporelles,il cil ailé

a congnoiilre parles effeéts , dequel collé elle a pendu ion arbitre.Car ayant la diipofitiô
85 commandement iut toutes,la volonté valetant le iainél: Eiprit,les cômandera 85 em-

sployera à œuures 85 effeâs diuins:au contraire,la volonté venerât la maticte, à effeé’ts cor-

porels 85 charnels: 85 le tout,à cauie de la liberté que Dieu a mis en c’cil: animal, pour veoir
ies aâions, 85 quelle iera ia conduié’te,à ce, que celluy qui (par le merite 85 benefice receu
de Iefus Chrifr) aura acquis la dignité de reiurreâion en ia chair,85 matiere,la trouue remi-
-ie en la premiere vertu d’innocence, non iubiette à toutes aélions de creatures 85 gouuer-
neurs,deputés à commander iut la matiere, 85 n’empeichent aucunement, par imperfeâiô
toutes actions 85 elfaiéts des vertus,del’ymage de Dieu,iniie en elle,qu’elles n’operent en

leur perfeélion, 85 merueilleuies opperations,toutes œuures diuines , 85 dignes de c’eil a-
nimal , crée de Dieuien innocence, cil compoié de ion lainât Eiprit,en formé iut la matie-
re.Sur laquelle peché n’ayant plus de puiiiance , par coniequent mort n’y dominera plus,
ains ie trouuerra ceit animal diuin en toutes ies parties,tant intelligibles, que materieles,
prefi’â retOumer 85 cirre reiointà celle digne 85 infinie fource de toutes intelligences , 85
matieres,dont il cil du commencement iiiu en toute perfeétion,ioy trouuant à ion retour
en la meime,85 exëpt de toute iubieétion ou tache, qui luy auoir au parauant eilé apbrtéc
par les iept gouuemeurs,ou iefpt hommes engendres en luy.Ces iept hommes ( que nous
auonsdiét cy deiius ailes brie uement , pour ne rompre le cours du propos)iont iept diuer-
fes diipoiitions , imprimées,85 merquées en l’ame, par le deffaut de la volonté, acompaig-
nées d’aétions,ou pallions des iept natures,des iept gouuemeurs du ieniible,imprimées(cô-

me nous venons de dire) en la matiere,85 de la matiere au iens,85 des iens en l’ame.I.eiquel
les efineuuent l’homme,operent 85 produiient iruié’ts,eiiant proueus de touts genres qui
iont pu iliances,85 moyens pour ce faire:85 chaique diipofition produit ies actes de mefme
pouuoir que faiétl’homme,de tant que c’ei’t l’homme meimes. Parquoy c’eil vn homme

en aâion produitte parles iept gouuemeurs, parti en iept hommes(comme diét Mercure)
operants parles diipoiitions des iept reéteurs,eileués,ou puillants en leurs aélions,ces iept
impreiiions 85 merques de miiere, imprimes par la fuite du peché, iont repreientées fort
expreiiement par les iept merques , ou icels du liure en l’Apocalypie.Leiquels autres

ne pou-
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ne pouuoir rOmpre,ou deilier,que l’agneau occis;le vray lion viétorieux de la race de Iuda, .4" a
lequel par la mort a briie ces iept merques, 85 iéels imprimes en nature humaine par le pe- Luftft 1M i
ché,l’effaçât par ia mort.Ce qui n’apartcnoit à autre qu’a luy,dont les quatre animaux 85 les :6519: l

anciens auec grands louanges luy ont diél, Tu es digne feigncur,d’ouurirles iept iéels de ’8 mi
tant que tu as eilé occis, 85 nous as rachepté de ton iang. Ces iept hommes,ou diipofitions i
imprimées en l’homme, eniemble la forme, ou nature priuée de raiion, que l’hôme a aquis

at ion peché,voulant habiter en la matiere,lors que l’effeét a fuiuy ia volonté,comme il a c, 1,, A",
cité diél cy deuant, c’eii proprement celle tache que les Theolo iens nomment famés, trillefomi
ou la nourrice du peché,ou l’inclination tendantà peché,qui cit en] omme:à laquelle l’hô- ùP’M’

me s’eil aifiibiety, voulant içauoir autant de mal, qu’il içauoit de bien,par la fiimple iugeiliô

exterieure du ierpent. 85 trouua que la nature de mal eiloit auifi propre à la nature de la ma
tiere , que la nature du bien eiloit a la nature de l’eiprit.Car tout ainfi que le bien augmente
l’intelligence,entretient l’eiptit en ies vertus,le refiouiii, 85 finalement le conierué en eter-
nité :tout ainfi le mal augmente l’ignorance de l’homme materiel , le tourmente en infinis fæwfi’

ennuis , 85 triileiics , le ruine de toutes cognoiflances, 85 priué d’viage des vertus de m1, a
l Dieu: 85 finalemétle meine à corruption 85 diiiolution qui eil: la mort. Ceile inclination v

dôc,oufomê.r (acquis par l’homme, pour auoir voulu cognoiilre le mal,cu bien) diipofition
fatale acquiie pour auoirvoulu ientir en ia matiere l’efieét des iept gouuemeurs (qui cil:
mefine choie) ei’t acompaigné de fi puiiiantes aérions, parle moyen de la maticte 85 iens, *
8: par coniequent en l’amc,que toutes heures qu’elle oubliera d’emploier ia liberale volon-
té,iolicitée parle iainé’t eiprit donné à toute ame raifonnable,à ioy retirer vers les vertus di- ne 05W

uines,qui ont ei’té aiiopies par ion indifcretion, 85 les eiuciller en la pëiée,pour ie défendre
des aiiaus de fatum iuicitez contre elle parla matiere,85 les iens , elle les trouuera fi fortes, fra 29:5:
lors que les alitions 85 mouucments celeiies les iuiciteront, que ians les forces du lainât f"? m"
Eiprit, elle n’en trouuerra autres,qui la puiiient fecourir contre leurs afflux. Et ceile diipo- un .
fition,qui eil en l’ame,par laquelle les vertus du lainât Eiprit iont aifoiblies , 85 l’aine diipo-
iée, préparée, 85 inclinée vers le mal 85 pechés ie nomme filmés , ou nourriiie du peché,par

ce qu’elle ne meurt iamaiszains nourriit toufiours l’hommeen préparation, 8c inclination a
peché,parquoy l’on l’a nomme nourriiie du peché. Et combien que l’homme qui ie retire à

Dieu de tout ion cœur,ioit entierement quitte de peché,comme ne pouuant faillir de trou
uer la miiericorde, fil la demande de cœur,85 vôlontézce nonobilantiln’eil iamais ians ce-
lle diipoiition,ou inclination,par laquelle,de.s que l’ame iette la volonté à eicouter les iens, l
elle s’y trouue pendue 85 inclinée versle peché,qui cil le vra maiilre,85 principal but de la
matiere:85 ies concupiicences iufcitées ielon lenaturel des igpt .gouuemeurs,en puiiiances
des deux iexes,ou de faire aélion 85 eEe&,gtandes,efleuéçs 85 puiilantes. En c’eil endroit,

Mercure dia: ET qyor p Lvs o Pi MAN par, CAR in svrs ranspo’n’re EN
1ans GRAND DESIR MAIN TiaN AN 13151” CON votre aux, N a m’es LOICNE PAS.
C’eil qu’il eilant traniporté de defird’apprendràpreile Pimandre de ne le laiiier,en ce pro-
Pos,pour l’enuie qu’il a d’entendre l’infiitution du grand ordre de nature , 85 ion cours. A

quoyluyreipond TA] s Tor, DICT PI uAN une, Il! Marius ’BN coxa FARACHE’,
v r. L a in a a u i r a p x o p o s. C’eil qu’il le taiie,prenant pariance d’attendre qu’il aye ache-v

ué le premier propos.Et de tant que Mercure. par ion iinpatience,l’auoit interrompu,il luy
impo e filence.Ir M a r A! s, D i s-i a, obeiiiant au commandementLors Pimandre reprëd
la continuation du premier propos 85 (liât, L A: a in»: JE lin [to x,:(c o M M a i a T’A r. n r c r)

D a c r s s a p r hommes produits en l’homme,85 merquésen luy,par les iept gouuemeurs,
Par leiquels il demeure incliné 85 diipoié a vice iuyuant lanature de la maticte-,9 laquelle il
avoulu obelr,r vr DON c EN ces TE M Aï r site queie t’ayicy deuantdiâ, maisla geno-
ration des creatures cil faiôte en ceite maniere qui s’eniuit. v . .. Ï .

. SECTION. i7. » ..A terre eflait féminine , Cd l’eau, dzflafe’e iiengendrer en de, ilamamrire’fiafl,

Prinfe dufiu, ce] l’eflritm’e l’air.Et nature a produiô? lei’corprfi la)? are de I723.

me. Mark l’homme; de rvie &lumiereufinay en ame w entendement; parloir lied":
raie,en ame, (1j de la lamiere,en entendement ,0 ainjifint demeurée: route: chofer’
dia mondefenjiéle iufques a [afin du circtiit. l
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PImandre, n’ayât encore acheué le propos de la côpofition des corps des animaux, Mer-

cure le preiie de luy faire entendre l’ordre,85 initirùrion de nature, non de parolle , mais
par la penfée,côme nous verrons cy apres,quâd Pimâdre luy ouurira le propos, qu’il deiire
grâdement cuir. Et ce pédantilluy di&,ne t’ayant encore declaré côment a cité compo.-

tafia de". lé l’homme voire tout animal viunat,85 mortel,des quatre elements:Tu.dois entendre, que
leu-muâm- L A Tanne ES rorr r a MEN rN r, c’eitàdirerenâtle lieu delafemme en faiétde gencra-
fllm" tionzcar comme citant corps plus iolide, 85 materiel,il cit plus diipoié à recepuoir les autres
Temfimihi- corps venants à elle par mouucmëts,qu’elle n’eil de icy mouuoir,pourie raporter aux au-
"’° tres:de tant meimemêt qu’elle a eiié bailie plus graue 85 pondereuie,que tout autre matie-

re,pour tenir,auant toute autre femelle,ilabilité,85 repos,au ’centre,ou milieu de l’vniuers.
Celle terre donc, a cité preparée 85 diipoiée à concepuoir comme femelle. ET L’a A v qui

cil l’autre elemêt plus materiel 85 groilier apres elle, a eilé preparée de puiiiance r r n I s-
Po s r a, A faiiembler 85 r N c EN n R En a N a i. I. a, en tant qu’elle commence defia afour»
nir 85 iuppediterà la creature future, partie de vie;car les Phyiiciens diient que nous vinons
du chaud,85 humide : a cauie dequoy l’eau de ia nature humide,eilant preparée pour par-

;Â’f" d’7?" rie devie, cil iumenuc LA M AT va i r mon r v-r rit I s r nv r tv, qui aportant la cha-

en en- . , . . . , . ,du: g leur à fortifie la preparation de-la v1e,rendant maturité à ce quel eau , à cauié de la frOideur,
ne pouuoir paruenir.Car combien que ion humidité fut amie de la viezfi cil ce que la fioi-

Lcfi’firfnït deur,luy citât direéîtemét ennemye,l’euit pluiloil reculée,85 eiloignée,que aduancée,à cau-

"M" ie dequoy nous voyons,que es lieux,ou l’eau,85 la terre iont eniemble , eiloignés des lau-
tres elemëts,n’ya aucune produétiô de plante,ou autre choie viuâte. Aceile cauie l’humide

v alérion de l’eau, à grand beioing (pour refrener ia froideur) du iecours de la chaleur du feu,
8” pour amener vie à la creature,compoiée des elements.Ceile preparation de ne dbnc ainfi

diipoiée,ians mouucmët,croiilance,ou deicroiiiance,auoit beiom de l’eiprit,qui cil propre
Pour 7 h ment en la creature,la vertu impulfiue,ou iuiCitatiiie de mouuemët,85 c’eil celuy qui rinci ’
f palemêt manifeile la vie eilre enlvn iubieétLe feu donc luy à porté la maturité par i5 cha-

leuriointe à l’humidité de l’e’au,r r L’a s p a r r iut prins D a L’Ai n, arlequel , en vertu de

tiare pgr- ion impulfion,85 iufcitation de mouucmët,ioin6te à la maturité,85diipoiition de la vie,q’ua
m m’im’ raporté la chaleur du feu,a ceiiubie&,85 creature,les deux matieres plus iolides 85 peiantes
Dîfliniiim amendent par croiiiance en pleine manifeitation de vie, r r de meime artifice,85 ilruélure

a ".5 que taure creature viuâte,eit bailie des quatre elemët,ainfi diipoies 85 prépares pour la faire
.85compoier. Tout ainfi N A rv in; A r no n v1 cr 85 allitmblé I. a s quatre c o a r s ele-
mentaires, A bailir85 compoier i. A r i o va a 85 matiere corporelle n a t’a o M M r . C’eit
que la terre l’a conceu,l’eau l’a engendré,l’air, 85 le feu luy ont aporté eiprit 85 vie, l’aliem-

blans tous quatre foubs la vertu du verbe diuin,auteur de tout eiieét. Mercure vie en c’eit
Le verbe au. endroit de côpoiition des creatures clementaires,de ce mot(atlm)que nous auôs interp’re-
filz’ifo’g’ té l’air,côbien qplufieurs autres l’interpretët en diuerfes façons,les vns, pour le ciel , ne co-

Êïnfavg. gnoiilants ne par deiiuszles autres pour la region des planettes, côme prochain au plus haut
Füwùt- cielzlcs autres pour le feii,85 le plus iouuent à cauie q toutes exalatiôs ignées que nous vo-

. ions ie faire dans le ciel,nous eilirnôs qu’elles ie font dans la région du feu.Et le vray lieu ou
ces feus 85 exalatiôs le fongie nome ather,85 noilre ignorâce eilimant eilrechoies fupema
tutelles 85 miraculeuies,apartenâs a la ieule iouueraine puiiiance de Dieu,a eile cauie, que
nous auons penié ce’lieu, ou telles choies i’en gendrent,eilre le vray fiegede Dieu ou plus
haut ciel,côbien qu’il en itiit’b’ienlOing85 plus pres de la terre que de ce ciel.Les aqtres ont

peniéçesfeux eitre parmi les cercles des planettes,85 les autres y cuidant mieux attaindre,
eilimâts que le feu qu’ils voyoient,n’eiloit autre choie que feu,ioy gOuuemant par les iens,
iaiis additiô d’intelligëce,0ntlogé c’eit ather,qui produit ces feus dans la région du ieu.Au-

tres plus aduiiés ont prinslce lieu-pour la in reine regiô de l’air,de trois que nous en figurôs,
aiçauoirla baffe qui cil côtre naine fiiperliiæ de terre iubiette aux mutatiôs,quiluy aduien-

. la reuerberatiô,que faiét le foleil par ion acces 85 rècés,ou bien plus propre
ment par la direiâiô ou obliquatiô de ies rayons iut la terre,par le moyé de laquelle,ceile te

gion balle ie trouue iubiette aux pallions de chaud 85 iroid,q ui cit engendré iut la iuperficc
de la terre en diuers temps.85 celle region baile d’air citant chaude par la direâions desra-
’yons du Soleil croiile en haut , ou diminue en bas : de meime que la reuerbcration du
Soleil en plus forte, ou faible iut la terre,eômme nous l’auons manifeilement veu,85 fenty
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aux grands mais, qui quid bien ioqut ont les telles 85 iômets hors ces mutations d’air,la
reuerberationeit moindre,85 quelques fois n0n,qua’nd la reuerbe’ration cil plus grande.Et
c fie région baffe cit toufiburs froide reierué quelquefois en ia partie bailè,quand les refle-
éfions des rayons du Soleil iurmontent la naturelle froideur de la te’rre,comme nous venôs
de dire. Et cecy cil teimoigné par les môts qui ayants les teiles hors laditte reuerb cration,
ou réflexion entretiennent Ordinairement,par la froideur de ceite balle te gion,la nege tant
l’eité que l’hiuer. Il y a vne autre region d’air prochaine à ceile baiie, que nous nômons la

moyenne rqui à cauié de ia fituation citant eiloignée des contrairesqualites de ies eXtremes
ic trouue la plus râperéefit aprochant de la vraie nature de l’air,85 plus eiloignée de miiliôs
ou qualites ei’trâ 85.11 v erra vne tierce regiô prochaine au ieu,laquelle à cauie de lavicinité
qu’tle a auecle eu,qït a plus chaude,côme celle ni cit prochaine àla terre,de ianature cil:
la plus froide,85 dé tant que le ieu ieul,côirleauifi ’air ieul iont inuifibles,meimes quand ils
ne iont meiles d’aulcùne matiere eilrange,tout ainfi quad ils iont méfiés d’autre matiere,tr-
ucc l’vn d’entreux,ce corps cîpoié ie rend viiible.Côme nous Voyôs en la region balle, les

vapeurs,fumées,85 nuées,qui ont corps côpoiés de deux elemêts air 85 c’au,85 quelque fois

ceiteeàu emporte auec foy quelque iubilâce terreilre qui réd le corps de la vapeur ou nuée
plusdence 85 iolide,85vpar côiequent viiible.Tout ainfi quid en la regiô haute de l’air(acau
le de laip rttitiîité qu’il a auec le feu)il le iont millions de ces deux cléments iubtils, ils iont

tout ainfi veus,85 aperceus plus viites,iubtils,85 penarâs,detant plusq ces corps compoiés
des basheleméts,côfriie leur maticte cil plu? viite,iubtile , 85 aékiue que la baffe: Et tout ainfi
que l’air reçoit en" la region baiie les miiliôs de l’eau 85les nous manifeileztou’t ainfi il reçoit

les millions 85 impreilions du ieu en ia région haute 85 fiipreme,85 les nous y maniieile:de
tant que le vray lieu de plufieurs generatiôs,ou produétiôs cillait. A cauie dequoy il nous
a iemblé queiceite tierce ou iupreme region de l’aîr’proche au feu,en la quelle iont manife-
itées les.exa’lations,85impreiliôs compoiées de feu 85d’air,c’ei’t la vraye regiô ou lieu qui ie

doibt nômer allienduquel Mercure diâ ql’eiprit cit raporté âl’aiiemblée des quatre corps

clementaires,faiâe pour bailir l’homme,85 toute creature viuâte,côme citant entre toutes
parties de l’air la plus actine 85 puiiiante , 85 prochaine du feu, le plus actif 85 puiiiant.C’eil

eiprit de vie que prend Mercure dans ceile region aber , communicquant d’air 85 de
feu,parle dire de Pimendre n’eit propoiç’ ians. cauie,mais treiconuenant au propos 85 cons
dirion del’eiprit, qui de la nature cit fiiubtil, que Mercure dira quelquesfoisen ia clef, (ra-
côtât la coligâce de l’homme eiiëtial, auec l’homme materiel) que l’entëdemêt de l’hôme

giil,côme dés ion eiluy,en la raiionzla raiion de meimes forte en l’ame,85 l’aine t0ut ainfi en
l’eiprit,85 l’eiprit ie depart85penetre par les veines,arteres,85par le iang de l’homme,par lei-
quels il efineut l’hôme,0u luy donne mouuemët qui môilre claire me: qu’il doibt eiire iub-
til:85 eilre celuy qu’i(comme nous auons dit) eilant auec la iubtilité de l’air meilé de la viue
a6tiô du feu,dône le mouueine’t,manifeilant la vie en la creature,ioit plâte,mineral,- ou ani-
mal.Ceile produétion 85côpofition d’animaux cit plus biiefuemét exprimée par Moiie di-
un: q Dieu ayât faitl’liôme de celle greiie de terre,qui ne peut eilre ians million des autres
elemês,il luy a ioufflé en la face l’eiprit de vie,85 lors a cité fait bôme en aine viuâte,à laquel

le la vie a cité dônée par moyen de ceil air ou ioufflemét.Ce propos meime cil teintoigné
ailleurs,en la vifion que Dieu maniiçila à Ezechiel , voulant dôner vie aux corps qui auoiët
cité rebailis iut les osdes mors,diiât des quatre vêts viene l’eiprit 85 iouffie iut lès occis,â ce

u’ils viuët prenant les vêts pour l’air.Auiii le vent n’eit autre choie q côpreifion d’air.Dieu

êeitordinairemët ierui de ceit elemEt,p’our côferer aies creatures ies aétions , 85 puiiiances
en côpliment de vie,à cauie q c’cil lors qla matiere ayât côpoiéles corps, il leur reiteaâiô ’

85 monuemët,qui leur doit manifeilerla vie,côme Iefus Chriil allant plus auant à obierué
le meime ordre,voyant ies diiciples encore materiels,85 elementaires,il leur a Voulu dôner
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du".aétiô 85 mouucmët parla colatiô de. ion S.Eiprit,qu’il leur a appliqué par ce meime moyen ’
d’air,85 iouiflemët fait iut eux:diiànt,reçeués le S.Eiprit,85 en infinis autres endrois ou tou-

tes aétions du S.Eiprit iont exprimées paraipiratiôs,ioufflcmês,inipirations,qui iont toutes
façons d’appliquer l’air en attribution d’eiprit à la creature de Dieu. Pimâdre ayât declaré à

’ Mercure la generation descrcatures’ produites des quatre elements , maticte commune à
tous corps elemëraire’s,’comme’dit filmiques à l’attribution de vie ipirituele, non ipirituele

mais vie ipirâte ou mouuâte, qui cil Commune à toutes creatures:C’eil en vertu de laquelle
dies croiiIEnt,deicroiiiët,iont leurs aâiôs,proprietés,85 mouucmés fous les lois de nature,
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ICar nous auons diôt que toute maticte, ians celle diuine compoiition 85 vertu don-

née en leur million , demeure feparée de Dieu, 85 fans aucune forme.Laquelle forme cil
la vertu de Dieu employée iut la maticte, foubs le moyen de la million 85 ailémblée des
quatre corps elementaires. Celle forme ou vertu de Dieu employée fur la matiere , lés
Philoiophes ont no miné aine, combien qu’à la verité elle ne puilie eilre diéle aine , de tant
qu’il luy defaut deux principales dignités apartenans à l’ame. La premiere , c’ell immortali-

té,ou bien conieruation d’eiience perpetuele , à cauie que ies graces,ou vertus contenans
la vie de la creature, en la diiiolution d’icellé , viennent à icy departir,85 n’eilre plus forme,

ains ces graces 85 vertus retournent en leur iource,dont elles dépendoient. La ieconde cil
la dignité de conduire l’animal ,laquelle n’eil en creature mortelle qu’en l’homme , car la

conduiéle de l’animal brut n’eil maniée par aucun iubieél particulier en luy , ains cil ma-

’ nice par nature,iubie& cômun a toutes creatures materieles.Vray eil que l’homme voyant
f au brut diueries aélions particulieres , procedantes d’vne conduiéle interieure, il a ellimé

qu’à laicmblance le brut euilLvn ame particuliere , à laquelle fut commife la conduitte 85
gouuemement de la creature:combien qu’il n’en ioit rien, 85 par la fut receuë la commune
maniere de parler par laquelle l’ame a eilé prinie des anciens pour vie : Comme nous

un; voyons qu’il .eiloit vié du temps de Iefus Chriil , quand il cil diél de celluy qui auoir faiâ:
beugla grande prouifion de biens,Fol celle nuiél l’on retirera ton aine de toy,85 aileu;,Aucun n’a

plus grande amour que mette ion aine pour ies amis , 85 infinis autres endroits , eiquels l’a-
me cil prinie pour la vie.Dont i’eil eniuiuy,que les PhiloiOphes n’ayans cogneu l’interieure
compofition de l’homme,ont reiolu, que par tout ou il y a vie, ilya ame ( de tant qu’ils ont

tins celle form e,que Dieu donne de ies graces aux bruts, 85 plantes,pourvne ame) tenant
i conduitte de la creature.Comme Mercure en viera quelquefois parlant ion langage de

Philoiophe combien qu’il iache tresbien la diiference de l’ame,qui cônduiél ion iubieâ
particulier,85 de nature qui conduiél generalement les effeéts de toutes formes en toutes r
creatures particulieres.

Et combien que celle excellence de vie vienne de Dieu ieul, à toutes creatures: li cil ce
qu’il en a inipiré l’hôme diueriement de toutes autres,voire 85 toutes autres entre elles di-
uericment, ielon leurs elpeces, meimes quand ila eilé quellion de leur donner vie. Par

mirage. le moyen de c’ell air ou eiprit, que nous trouuons en ce propos , de ce ioullement d’eiprit
(inffiurion par vertu de l’air donnant Vie aux creatures , Dieu en a departy diueriement,àl’vne crea-
ùvüm turc plus, à l’autre moins :ioit en longueur de temps , ioit en plus grande aélion on mou-
m’ uement,ioit ians fieparation du lieu de leur origine , comme les plantes 85mineraux,ou bië
t auec feparation de leur origine, comme les animaux produits de terre, 85 qui tous les iours

.iont produits,85 generes par putreiaétion 85 corruption de maticte : leiquels eilantfaiéls ie
feparent du lieu , 85 vinent en mouucment 85 autres aélions de vie , ioit auiii par pro aga-
tion,comme tous animaux qui iont faiéls de leurs iemblables , quant à la maticte. Aufquels
tous Dieu donne de ia vertu feullement 85 inipiration de vie , laquelle ne peut venir d’ail-
leurs q de a iainéle iource.En ceile façô Dieu a diipoié les quatre corps elemétaires , à fai-

mmm a, re toutes creatures,eniemble à compoier la maticte de l’homme,iuiques àl’auoir fourni d’e-
x)"; v5. iprit85vie. Lequel iufques à ce poinôl n’auoit rien plus queles autres animaux, detant auiï
2:21:34" fi que les autres animaux eiloient acheues 85 l’homme; n’auoit (ayant autant qu’eux ) rien

maux. que le fondement de la matiere,iur laquelle le precieux edifice debuoit eilre conllruit.Par
quoyMercure dia: cy aptes, Mars L’HOM me DE vra ET Lv MIERE EST N AY en
puma A M a a r EN r EN n a M EN r, as en ci a maillant n a L A vs! a principale des clieficesdi-
MM uines, r N A M a viuante , comme plufieurs autres animaux, r r apaiié outre , naiiiant in

L A merueilleuie L v M I En li , illuminant toutes choies , eiclaitciiiant tous iecrets, eluci-
dant toute obicutité , a N a N r r. N n E M r N r lainât penfée diuine, ui cil le benoiil laina

Rida; A?!z Elprit , qui luy a eilé defparty des la creation , pour ellre ieparé 85 eué iur toutes creatu-
13;:ng res,tant mortelles que immortelles,a cauie de celle iainéle pëiée de Dieu,myie en ion aine
Imam. viuante,qui ordinairement l’incite 85 conuie àcognoillre Dieu,85 iuiure la volonté.Et-par le

moyen de laquelle,ceile ame(qui ians ce digne ioyau n’eut eu aucune dignité)par deiius les
autres,ie trouue en la côpaignie ordinaire des lainâtes vertus,85 puillances diuines ,; eileuée
85 feparées de toutes antres creatures , voire le plus iouuent de ia propre maticte , pour
aililler85contempler ordinairement les vertus , grandeurs 85 bontés diuines. ç

. . . , , Etainfi
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Ër AI! un son r Demnvnnss roi-res CHOSES DV no N DE sax sur: , munis
À LA r r N DV c 1 n c v1 r, Voila l’efiatzuqucl aefl’é difpoféela manier: du monde M14
bic, a liguoit qu’elle à elle méfiée,0rd0nnée,& difpofée en creatutes ,- foit plan-Ê
tes, animaux saurie leur chef 8c dominateur,qui cit l’hommezmendàns la (in du circuit g 86
diuerfité d’aipeôcsqiarlàquelle les creatures celefies , immorteles , àyans fuperinrendanv’
ce furlàmàtiere Ont fanât leurs gencrations , 8c ont preparé leurs mêlions; a faire les cf;
feéts , qui leur (ont ordOnnes par le ereateur’, iurla maticte , 86 toutes chofesqui en
font balliez Il reliez c’efi heure, alÇauOirce que Mercure defiroit tant d’entendre.
il luy aduenoigcommè foüuent aux difeiples,quine (gelions renger encore leur doârinc;
comme leur précepteur, demandent fouuent, afçàu’oir le premier; ce qui doit aler der.

V riere. Comme Mercure en c’efi endroiâ’, qui auant (mon comment l’homme, ôtan-
tres errantes auoient elfe fanâtes , 8: produiâzes,il vouloit entendre comment elles vif
noient &fe conduiroient fur terre , ne "voyant encore aucun malle ny femelle feparé , ou
n’ay’ânt cognoiilânce d’aucune vertu de generation , ou produàion de [on femblable;
qu’il voyoit en: obierué en nature, il nuoit grand couic d’en fçauoir la fourc’e.Parqu’oy

Pimandre luy dia,

s E C T 1 o N. là.
Scout: donc leproporquctu defirer ouir’, le and: afin: aomply , le neud de
toute: chofi: a effiloche, par Id wolontc’ de rDieu. En tau: le: animaux ,

efîoient de: deuxfixe: , fièrent dcfliez, a omble l’homme. Et ont efle’fàiff: en

’ parti: mofla: , üfimblnbkmetæ tripartie fimclle: . .Et incontinent Tieundùî

7mun: and":
la [ontmon":
dans la fin a

M.

par fin flan verbe, croiflê: en inventent, &v multiplie: en multitude , toute: .
me: œuure: (y "enture: , (9’ quiconque fera poumon de diuine penjËe , fi re-
agnoi e offre immortel, affiche: la conuoitijê afin caufè dehmort,&v cognai]:

15: toute: chofe: 7141 font efmce.

s

’ COMMENTAIRE.
Escovrn Don c maintenant ( difi Pimandre) LE noves 03: rv nnsmors

o v1 n,de tant que oyant Mercure la produôtion des f t hommes , oubien des fept
dîfpofitions imprimées en l’homme qui s’y citoit foubmisÎFon impatience preflâ Dieu de
fatisfaire âl’enuye ô: defrr qu’il auoir (comme vray philofophe) d’entendre le cours 8: pre-

mier esbranlement de celle grande loy,ordre,& coudoiera-,qui eft’ nommée namre.Ce que
Dicunelu-y accorda,un au par-auant luy declarer le cours de nature,furles creatures,il luy

- eufideclzré la generation d’iceles,comme nous auons dia, laquelle auoir cité faiâefpzr l’a-

fion ou execntion de ce premier tour,ou mouucment des creâtures celeftes,à celle que
fi doârine allàll ielon l’ordre,dont ce fainâ Efprit cil rempli en toutes (es aâions , l’ordre
(lu-cours denature donc commença: 8c 1. a c 1 n c v x r , par lequel les corps immortels,
efquels Dieu a commis (es vertus 8c puiilànccs, deputées pourl’adminiflration 8: côduittc
des chofes cofporeles,fimfibles, &materieles font leurs aâions a s f in r AÇO u r n ,
ou bien quànd les corps celeftes parleurs reuolutions, afpeùs 8: circulations eurent com- .
polê’les cœnures par genet-arion 8c corruption à eux commifes, 8: dre-ile les coures des ef-
feâs deuoient efin’e produiâs en la matich , lefquelles cardes n’auoient encore aucun
pouuoirde produire efl’eâ’,de tant que toutes caufes ne produiient elfeâs que par la loy,or-

dre 8c conduitte de nature.0r ellil quenature n’efioit encore infiituée (in les creatures,qui
encore raréfioient eompoféesg’ufqnes à ce que parce premier cireuit,elles’ eftants ballies,&

toutes adams aînfi dîfdeEs comme nous auonsîdiêt , r. a grand 8c treipuiflànt
à. un (parlequel toutesaâionsfit puiilânces données depuis ila loy,nature 5 fur la
dureté in; T o v1- ns c a os a: en matiere,efloient liées a; retenues fans aucun area ou
exécution) A une inscrira un LA vous un ou un createur de routés cho-
lès 5 .8: infiituteur de nature; à ce que toutes chofes obeiilent à ce grand or-
; à comme ,- pioduifiàns lents une: précédentes; . -’ ’ i i ’

i ’ . F 3"

filial Il;
nmmâle: .mon,
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Lors commença Dieu à foy manifefter,& ion ordre en quatre degres admirables. Oeil:

m. m affilioit comme fouineur de loy,ou ordonnance , comme ccfieloy Se ordonnance citât
(e aux... nommée un: nature , comme les executeurs de celle loy 8c ordonnancc.efiant les corps

qâçl’guFC-x-l celçllzes mouchât comme l’execution de la meime loy de nature citantfitm ou fatale

min, dcflulémn toutes choies bailegquè nous auons nommé nature alant en bas,dôt nous pou
nous dire,que Dieu,tiature,corps celelles, &fitm cil autangque le conditeur,la loy , l’e-

D’mfibmr; malteur a &l’cxeeudon. Par laquelle gradation nous venons de la cognoiilànce des œu-
dufixu. mes. à: «cardon des chofes bailefide nature,à recongnoiilre les executeurs,& de la,la loy,

nature,de finalement Dieu ourdirent d’ïcelles. 8c de tant que toutcloy cil vaine fans exe-
qnlolkiflebntinem que ce neud Éternel full: hché,toutes aâiôs de nature produifoient ef-

fqâsçan 10v: L la AN I 344w: (tu! pourcncore,c6me diâMercure , nsro 1 au r
fada-s DE nnv x s ex l!) .fVRIN r ne: un: , de fortequ’ilsfetrouuerentpanie ma-
fies paniefemelcs , a N a a u 3 L a L’un u M a ,comme élixlly peutefchoiren ce pallage
dm intelligences, afçauoir fi Mercure entend, que tous animaux rufian: attelles par ce -

C")!fil.d normalien: malle 84 femele, enmefme corps, comme il cil efcript du premierhomme a-
uantlc peché,& auant que Dieu tirafi,8c defpartifi la femme de l’homme, ar le moyen de
(on collé, Dieu feift l’homme à ion image 8c femblance, a l’image de Dieu les crea il,& les

fait malle 8c femele. Toute celle creation cil finguliere,iufques à ce qu’il en nomme deux
en maganoit malle êtfemeleïout ainfi Mercure nome l’homme 8c tous autres animaux,
malle &femele,en mefine eorps,duquel corps feuil: feparée la femele par aptes , comme

0mn; tout Bue de Adâ,Dieuvoyât qu’il n’auoit encore ion femblable pour aide.0u bien fi nous
boulons entendre que tous animaux feuilènt desleur creation departis en malle 8c femele,
saque par ce Mirai: 8: plaisance de proàiire fait retenue,tour reniera tolerable

un, mi. Memk premier CRpluSCanorme àl’elcripture. Br on r 2 s ra r a: e r s
mande leur donçrnprcsladilroluriôfiuneud, au en r 1 es MAS L 53,. er se u a LAS Le u en r en
Rut-rît, r5 Minus, nr IN CONTI N en r DIEV aemployé fi vertu,8c D [CT PAR
m. sa a .s A! y cr v fana , par lequel leurà cité commandé reéepuoir augment en toute

façon de quantité , ioit continue ou dilcrettezcontinue,encequ’il leur cômandé , c n et s-
s E s a N I N c n a M a N r, c’ell à dire , que chaique creature augmente [on corps en croil:

Dieu commà’ fance,ou increment,non feparée , ains continuer le mefme corps en incremëgcroiflance , 86
du" "1” augmentationzëc en quantité difcrete en ce qu’il leur cômande, M v L r1 p L 1 a s a N M v r.-

mauxrrorfln c . . . .émultiplier. Il r v D a. p Oeil a dire, oultre ce que le veux que vos corps crodlengfans departemet, cira»
’ cup en ion vnité , le aveux aufiî qu’ils foient augmentés en multitude d’vnites,& grands nom

tarés 8; multiplicatiôsqfiîis &departis de vos vnites,qui Cftla quantité dilcrette 86 feparée.

Pa: ce Commandement faiâ de Dieu à toutes fes creatures,de croiilre,efl: eilarcie vne
Équcfiion ,’ quia cité cachée 86 difficile à explicqucr,iufqucs’à prelentà plufieurs perfonnes,

’ u affluoit. pourquoy Dieu alan: donné la raifon statures vertus. de fou image àl’hpmmgtl-
2’, les ne luy-font en inclines perfection en (on enfanc camelles font auec le temps
dcftufknt. cç arums. Il nous ou: confiderer, combien que Moïfe , exprimant les coinmandemens

«pieu a falot a les creatures,de croifl-re 8c multiplierfoit alarme degernunei; à: pro-
âfim rçptjlcyiux annuauxfiç ’oifeaux 8: finalement à l’homme de croifire
bichant: comprins les creatures entieres,fans la feparation de maticre 84 formes comman
dantla croifiënce 85 multiplication atoutela creature entierezCe neâtmoiusplufieumperr

îzîzza fixité qu”ilfnîadfreffalbceî commandementque au matierea attendu que les chofesfiiucoapoe
.1, mm; trigles n’ontquantitétont peiné quîfl n’apartmt qu’àla miere d’obcu’ a ce commandement

union. ,dçérôifireiôàmultiplier ,contre l’elfeû qui cil aparent à matchafcungarl’eiëânence- ne

. . nous en v0 ons.Mcrcure voulant declarcrglusclàircmmüt raporté ce que . q e
E1233: Îâytâ phis exprmlé,dilànt:CrolilËs r o v r e s M E s 4)!!va vu s ,nr gangrènes,
führer-M et) I errant ce mot,œuures,tant laforme ne la maticte del’animal. Par A J Ù A 1

" ronflé bégum de l’homme portant mariste fenfiblgcompofée des
a. v ’ ’ j 8; ameimeliâible douée des dons du (me: Elpnr,illuy eficommandépoifl’estautilenyo-

Ï? f1. Î managera l ementaire,çompofant voûte c0 , s,que enmteligence,congmiilançe&via-
* l gode raifongôç autres vertus fpirituelleszlchue es vous font douées parfaittemëtaçgmell

pas que lesî parties incorporelles,8c diuines craillait en leur rimeuse ’t an-
cune quanutézmaisc’el’tquelescorpsëcfiibiets n’efiantdiipofez’enleit; I çà, care-

., repuoxt
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ceuoir,les vertus incorporeles (Ont plus receues , 8c par confequent, augmentées, quand
l’ageôc croilTancc y ont rendu les corps plus difpofes.Bæquoy elles leur font comumcquées

nô en cliat de (midi meut,& parfai&,ains en eilat de lemence,contenat en icy leurs vrayes
dlènces,8c principales fubflancesm’aiâs plus beioin que de croiilimce 8c dilatation. Corne
diâ’S.Pol,celuy qui donne la iemence au ferpent, ildonnerale pain a manger,& multiplie-
ra voûte ieméce,8c augmêtera les croulâmes des profits de voûte inflice.C’efl que les des
de Dieufemés en leurs eflèntcs,côtenues foubs petites quirites de femece, (ont augmetcs
en croiflànce 8: profits de iufiice,& nô feulement corporels.Mcrcure en dira cy aptes quel-

ues fois autant,quâd il parlera des femences qui (ont femées de Dieu,ou desDemos,cn la
ëiée de l’hôme,& dia aptes que les femences de Dieu (ont peu de chofes,mais apres,grâ-

des,belles,& bonneszqui môflre clairement,q les dons de Dieu,dônés enfemëce,font don-
nés pour croiflre.Ce propos cil bië auâorifé en Iefus Chrifl,qui menton auât toute crea-
turc auoir receu des (on cômencemcnt,& naiflànce,les dôs 8c vertus qui auoient efié miles
en (a matiere,en la perfe’âion qu’ils furent iamais en lin,n’eufi cité q Dieu le faifant bôme,

voulut qu’il n’afquit Côme bôme , 8: fiitnourry,au gmentaihôc fit la crorilance en homme.
Comme il cit eicrigl’cnfant croiifoit,8c le fortifioit d’efprigeflât aux dcfers,& ailleurs,Iefus
profitoit de rapièce d’age 8c gracc,cnuers Dieu 8c les hommes,par ou nous voyons q pro-
fitant de fapience enuers Dieu &lcs hômes,il cil clair qu’elle croulait en luy came en tous
bômes felô leur femëce,ce n’efi pas que la diuinité,qui citoit en Iefus Chrill feul,entre tous

hommes,peut recepuoir augmët ou diminution,de tant que c’eflon cilènce vertu fuper
naturele,non fubieéte à aucunes lois diuines:mais l’image deDieu,qui luy eflou dônec com
me hômc,pour la côduitte de (on ame foubs la liberté de (on arbitre. Celle image de Dieu
qui citoit intelligenCe , prudéce, fapience, gracqôccæroifl’oit en lily ielon la difpofition du
corps,comme luy efiant donnée en femence difpofée à croiilre,& nô en petfeâion d’emm-

ce,côme la diuinité en fecoudc performe de la trinité,qui ne reçoit mutation ny croulante
en routes les vertus.Sain6t Ieâ Babtifie tefmoigne aulIi, qu’il falloit que Iefuscreufi,& qu’il
diminuaihcela ne l’entend du corps,car S.Iean mourufi en la grâdeur corporele fans dimi-
nuer,ains de la chofe fpirituelleæôme il cil aulfi efcrit del’Eglife de Dieu, parlant deIelus
Chrilt,auquel tonte edification baflie,croifi en lainât temple au feigneur: 8c ailleurs ,ne te-
nant le chef, duquel tout le corps croift en augment de Dieu, adminiitré 8: confirma: par
liens 8c iointures, 8:: infinis autres endroits ,parlefiuels il aparoit que les dons de Dieu mis
aux creatures,vont croiflànt,8c augmentant d’vn fort faible commencement de femence.
Cecy n’adueint feulemët a la nature de l’homme,qui a receu la femëce de l’image de Dieu,

croulant toufiours en vfage de raifon,& intelligence:mais aulIi aduint à toute creature ami.
male.Car nous voyons que mefmes les bruts,qui reçoiuent parla conduitte de nature,ce il
l’hôme reçoit par la côduitte de raifon,qui elfadrcfié à toutes les aâiôs,font beaucoup plus

foibles,en la nature de leur propicté,en ieunelle,que citant pamenus en cage. Comme le
chien n’efi fi colere ieune que vieux,le renard n’en: fi fubtil,le lyon n’efl: fi furieux , le chat
p’eil fi cauteleux,8c ainfi de tous autres,detant q l’aâion qui-cil ordônée à nature leur admi-

nifirer,leur cil ordonné en femence,de quila propre nature cit de croifire 8L augmëter en
effeâts,& Fruits produits par la fubfiancoA celle calife nous conclurons,que comme Dieu
donne à fies creatures lamaricre du commancement de leur compofition,petite, tendre 8:
foible en les aâions,en forme de femenceuout ainfi il leur donne les dons foient de par la
loy de nature aux bruts,ou de la vertu du S. Efprit à l’ame raifonnable, du commancement
foibles,pctits,& debiles à toutes a6tions,en forme de femence,le tout fuiuant fa nature di-
qufé à rece uoir auec le temps 85 nourriture,chafcun de la viande,ctoifcence,augmenta’-
tion,8cfort’ cation en toutes leurs aétions,qui leurs font ordonnées, parle S. Efprit,8c na-
ture. Cc commandement donc de croiilre,a elle ordonné à toutes œuures,8c creatures de
.Dicu, in. d’auantage, qyrcon oyt aux povnvnvv ne 131va a pas sur, pours’e-
flre libcralement adonné au S. Efprit, 84: donné le-confentement de la volôté aux vertus di-
uines,commifcs à la conduiâc de l’homme,repoufiant les côcupifcances de la maticte, 85
les abandonnanîîpour la contëplation des œuures de Dieu, s a n a c o c N o I s s a a s r a a
en la principale c ence immortel,commc n principale partie qui cil l’homme cliential ou
fpirituel interieur,el’cant partie 8: ellènce diuine:& partant que Dieu cil le ieul 8c entiere-
remcnt immortel,auc une de lès clientes ne peut titre mortellezparquoyil veut que l’hôme
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recongnoiflc immortel, en ce qu’il dcpcnd de Dieu:mais de tant que d’autre part l’homme
dcpëd de la matiere,Dieu nous declare, a r s c A c H E s que celte matierc qui luy auoir clie-
appliquéc,auoit elle exempte 8: deliure de la fubicâion enlaqucllc toute maticte a elle
mifc,pour l’hôneur 85 dignité des ellenccs diuines,cnclofcs en ellezmais que l’homme ayâitL

liberté d’ellirc la voie,85 employ de (es ficelions 85 volontes,a tant plus aymé la matierc ,
corps,85 les concupifcenccs,qu’ila manifefié cell’ amour ,i 85 1. A c o N v o i r r s a .applic-i
quée fur la matiere,luy a s r a a c A v s a de le rendre matcriel,85 fubieé’t aux imperfeâiôs

. n a L A maticte, qui à la fin produiient M o a r 85 miferc. A ce propos Ficin auoir traduit;
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l’amour du corps eflrc calife de la mort,combien qu’au vray il n’y aye quc(85 la taule de la

morr,conuoirifc)dc mot a mot, qui le prend pour toute concupificnce.85 de tant que con-
cupifcencc ne le peut addreller que aux chofes materieles, par ce ne les diuines ne viennët
en concupifcencc,nous pouuôs dire que l’amour du corps ou cho c corporelc,qui cil toute
chofe materiele,nous retirant de Dieu,cll caufc de la mort.85 prendrois mefme chofe a di-
te la concupifcencc cil caufc de la mort,ou l’amour des chofes corporeles,ou du corps cil:
coule de la momon bien que toute chofe corporele,cll communement aimée de l’homme
pour feruira fou corps, qui citant la caufc 85 fin de c’ell: Amour cit par confequent plus
aimé, ne la chofe qui cil aymée pour [on feruicc.Ccfle taule cil commune,non toutesfois
nec aire en toutes perfonnes 8c propos,dc tant que nous auons infinies chofes materieles
qui [ont aimées pour feruir a l’Efprit de Dieu donné a d’homme , ioit pour foy inflruirc ,

faire bien a [on prochain , cuiter oyfiucté ,- infiny nombre de liures, ouilils,efiophes, 8c
moyen de les recouurer,qui (ont toutes chofes corporeles, dont l’vfa e en cil bon 85 laina:
employc a celle intention.Et l’amour defquelles ( ainfi entendues) cit plus toll caulc de
vie etemelle que de mort , acaule que l’intention ne flanelle a la maticte , mais palle plus
vers l’intelligible 85 chofes fpirituelles au contraire de l’amour de matiere qui ne palle
plus auant , que le dcfir de iouir d’icclle . Et ayant donc cogneu , que la conuoiti -
le ou l’amour du corps cil taule de la mort , emploies (diâ Dieu) vos parties intelligi-
bles, ET co GNOISSES revus CHOSES oyt en r nssancnznon pourvousar
reflet à leur abus,ou matiere,mais le vous dy qui ont elTence,pour confiderer que celle leur
eilcnce ne peut dire yflùe, que du (cul Dieu etemcl , qui cit-85 autre chofe feparée de luy,
ne le peut attribuer l’eRre’,ou la vertu de ce mor,efi:côme Dieu l’a dié’t à Moyfe au builfon,

qu’il a nom,cclluy qui eil,85 S. Pol nous dia que toutes promeflÈS uc Dieu nous faiét ont
efire en Iefus Chrift.Parquoy cognoiilant toutes chofes qui ont ciêëce ,il les faut recognoi
lire auoir prins leur cilènce en celle (tulle fource diuine , pleine de toute vertu. Confidcres
donc voûte nature immortclc de tant que par ce ieul moyen (dia Dieu) vous participes de
de mon cllcnce , non par voûte corps ou matiere,laqucllc vous ayant foublïmis à la tenta-
tation de fatan,85 taches des fept gouuemeurs,vous garderes d’en eilrc abufé ou feduit.Car
ic vous declare que dorcfnauât celle la vous fera guerre,85continucl côbaumaisic vous ay
dôné mon farinât vcrbc,85 fils IefusChrifi,auquel vous meures voûte fiâcczcar il a vaincu le

monde,85 combattu pour vous.Et confidcrcs voûte generation veritable,efirc celefie,rc c-
nerée depuis le peche par Iefus Chrifl. Mais d’autant que voulant l’homme conduire Ëm
aine 85 parties fpirituclcs en perfeétion,il ny peut eniemble côduirc les corporelles,pleines
de toutes imperfections. A cefie caufe pour conduire l’homme compoié de fubflancc 85
maticte, en la perfeétion de fubilance 85 principale cliente , il faut prendre le confeil de Ie-
fus Chrifl,qui nous compare cefic enrreprinfe au grain de froment,difant Silc grain de fro-
ment,tumbant en terre,ne meurt,il demeure fcul:85 s’il meurt il porte grâd fruiétC’cll que
le grain de froment,ciiant côpofé de maticte 85 fubfiance , Iefus Chrill (liât , que tant que
le corps 85 maticte du grain fera conferué 85 contregardé,par (on amour, 85 affeélion à fa
matiere,la fubflancc,quipoilÈ:de la vertu de fru6tifier,dcmcurera vaincuc,85 inutile : 85 ce
corps (qui cit le moindre) demeurera (cul fins vertu,a&ion,ou puilrance. Mais fi defirant le
fruiét de la fubfiance de ce grain, nous faifons mourir,pourrir ou aneantir le corps 85 matie-
rc du grain,fa fubfiancc,produilant les actions 85vertus,portera treigrand (miel. Oeil vne
leçon que Iefiis Chrill nous donne,de mefprifer ce corps matcriel,85 les confequcnces, ai:
lefquelles nous le conferuons demeurant toufiours en ce corps feul,lequel defaillant en Fou
temps , ceux qui l’auront vencréfe trouueront fans retraiâe 85 repos ,il le faut donc faire
mourir,c’cll a dire l’aneantir &nc s’en feruir qu’en ce qui cil neccflairc au feruicc de l’cfprit.

Car
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Car comme dia fainâ Pol , Si vous couchés ce corps corruptible,infitme,vilain,85 animal,
il releuera incorruptible,vertueux,noblc,8zipirituel.A caulc de quoy cognoiflant qu’il nous

V cit fi contraire au faint,il le faut hair,85 deihicr foy meimes, recognoiilant combien l’amour
de ce corps cil ennemie du falut de l’homme,cômc eflant encore conioinétc à la premiere
calife de la ruync.Finalcmcntla bonté de Dieu , voulant confoler l’homme fur (a mifete ac:
quile par (on defaut, il luy declarefflque ayant rcçcu (On une: Efprit, qui ne peut dire câblé
ou plein à moins que de la cognoi ancc,ou intelligëce de toutes chofes,il luy diét,que pen-
dant (on exercice,85 vie de ce corps mortel, il employc (on intelligëce à toutes cognoillan-
ces,lchuelles luy (ont fubicâ:es,par la dignité de la naturc.Parquoy l’homme,qui(par (a ne;
gligence de s’employer à la cognoiilancc de toutes chofes , ui ont eilcncc ) cil ofenfé,ou
prcucnudc quelque a&ion naturele , ioit celcllc,ou clemétaire, il ne peut acculer la creatu-
re, qui l’a oifenfé,d’auoir en foy defatît,ou malice: mais doit cognoillre tell accident, ou in-
conuenient luy cflrc aduenu par (on ignorance,en laquelle la negligcnce l’a côduiét , 85 fans
laquelle auec le fçauoir(duqucl (on ame acompagnéc des lainâtes vertus cil capable) il s’en
full tres-bicn contrcgardé 8c defcndu. Mais l’homme ne voulant fuccomber àla (entente
diflinitiugd’vfcr [on pain en la fileur de la face,il demeure oifif la plus part du reps : 8c. pour
la dekharge ,il accule les creaturcs de Dieu, auoir mal faiét furluy , parleurs aérions: 85 par
confequent d’eflrc mauuaifes,c0mbien que S.Pol die le contraire , Toute creaturc de Dieu
cil: bonne,mefme cllant rcçcuel en aétion de graccs.Il ne le faut donc excufcr iurles creatu-
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res ou dcfaut de l’Efprit de Dieu,ains fur noûrc ignorance,engendréc d’obly , 8c nourrie de ’
’ négligence,qui nous cmpcfchc la cognoiflance des choies, qui ont elfe-nec.

SECTION 19.
I fient ce: chofes, laprouidëee nfiziôî le: militons , m infime lergenerationr, par
le moyen de l’harmonie, gifla dimofitiô’fitale. &’ toute: choferjefimt multipliée:

filon leur genre. Et celuy qui fer? recogneu , e paruenir en rvn bienjupernhona’ant;
lMaù celuy qui a aymé, par erreur de conuoiti afin corp: , celuy la demeure errât en

tenthrer,fiufrnnt (perles-fins.) le: dependnnper de la mort.

ç COMMENTAIRE.
En c v n E racompte en tell endroit,vn merueilleux esbranlement,que tbutes creatu-

- res fubieôtes à nature ont efincu, des que le lainât verbe a prononcé la folution de ce
neud etemel,qui tenoit toutes chofes fans aâion , bruit, ou mouucmcnt, pendant la gencra-
tion des créatures, 85 que l’execution des cffeéts des canules efioit rctenue , D I s A N r c a a

CHOSES , LA PROVIDENCE A FAICT LES MISTIONS ET INSTITVB LES GENEË
a A r I o N s de toutes chofes.Car des l’infiant qu’il fut lafché,85 le faint verbe eut proferé fou

ordônance auxpremiercs creatures engédrées parle premier circuit: nature, loy diuine c6.-
’mença (on cours,& tout en meime temps que les animaux 8c l’hômc le fentirét feparés des

malles 85 femcles,en puiflancc 85 liberté d’aétion,en mefme tëps,lcs fept rcâeurs p A r. L n

MOYEN ne L’HAR morne, tr vertudc SA DISPOSITIO N ditefatum,ou FATALE de-
flinéc,enfemble parle moyen des autreâcorps 85 mouucmës celeilcs, E r par leurs caufcs
qui auoient elle précedcntes par le circuit (produifant les premieres creaturcs) qu’ils auoië-t
au parauant acomply,ont tant remué,85 fi bien agité celle maticte vniucrfele,qui leur citoit

’ iubieâc,que par leur moyen(côme infimments)la prouidence diuine a côpoié gencratiôs,
faiét millions, par l’vniucrfele region clementaircfoit de multiplier mincraux,plâtes, perti-
fications, t r toute forte d’animaux, tellemët que r o v r a s c H o s a s, 85 creaturcs eleme-
taires,ont cômcncé leur cours de croillre,8c s a s o N r M v L r i p L I a a s, chacune s a L o N
L a v a c E N a 12,85 obfcruation de leurs cfpcces.Toutcs qualités (infimes aux creatures)ont
cômencélcur pouuoir d’exccuter 85 produire efcâts.Sômc,toute creature a cômêcé l’efiat

qu’elle doit continuer,85 la charge qui luy a elle ordonnée pour tout ion tëps 8e durée.Mais
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de tant qu’en tout ce cours, loy, ou ordonnance de nature , (oit pour les corps immortels 85 me"-
celeiics,ou pourlcs mortels .81. corruptiblesm’y a prefeription ou commandemët quelcon-
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que,qui requiere de la creature reddition de Compte, à caufe que par cefie loy, les creatures
ne reçoiuent aucune liberté d’arbitre , ou eleâion d’œuure :ains (ont conduites toutes par

nature,ne pouuant faire aucune a6tion,ou operation,que foubs (a conduite: 8c ce de tir qu’il
ne leur cil ordonné raifon , ou entendementfoumi de volonté refoluë: en laquelle feule
la liberté d’arbitre. Mercure adioufie confequemment ce ,qu’appartient à celuy feu] ani-

I l mal ,qui efiant chargé de ces vertus 8: dignitez , doit rendre compte de fes aérionsôc ope-
Ëii’jîma rationszdifant, a r c a x. VY, oyt s’a s r fibien R se o c N E v, que confiderantlavaleur
FLA. a de ies principales parties , (e fera rengé àl’obferuation de l’efiat de contemplation des œu-
lu’m firme ’ures 8e aâions , oubontés diuines , pour lequel elles luy ont efié difiribuées, celuy la a s r

MW”. PARVEN v EN v N BI EN -fi merueilleux,qu’il peut franchement cirre diâ nuna-
39.64., no N n A N «.- , 8L excedant tout autre bien :comme diient Efa’ie,8c [me Pol, MAI s au
aman-b contraire, en LVYi qu A n ME prix ERREVR DE CON vor-rrs a, &parconcupè

fcence de (es fens , tant veneré la matiere , que obliant le deuoir de (on efiat , 85 principale
caufe de la creation,il aye plus aymé,efiimé,&choifi de la franche volonté le plaifir de s o N «
c o x p s (qui cil la moindre 8: plus indigne partie) c a L v r r. A (perdant l’vfage de (a vraye
clairté diuine,qui l’eufl conduiôt à perfeôtion) D a M a v n n a n a A N r, couuert, 8c diuagât

in N T a N a a R a s , 8C aérions ou operations,qui en dependent: qui fondes vices,peines, mi-
’feres,regrets,& infinis autres delplaifirs: par le moyé defquels, vit s o v r a A N r p A x s a s

met s a N s l. n s fruiÇÏs , accrdents,inconueniens , 81 toutes autres n a p a N n A N c a s n a r. A
«4.4.1; M o a r: c’eft à dire toutes les miferes,8c repugnances, que l’homme a acquis parle peché,
"fifi" 0:0- s’acquerât la morthefie dilîonôtiue a eflé propofée à l’homme,feul animal prouueu de rai-

Ëï’Lfrfî (on, entendemenr,& arbitre, foubs laliberté de fa volonté :luy difant, celuy qui aura choifi
[a 155m. non par inflinâ de nature , carl’homme n’y cit fubieâ, ny par neceilité fatale, de tant que

la volonté de l’homme n’eflant materiele,n’efi fubieâe à l’harmonie, ny par contrainâe di-

uine , cari] s’enfuiuroit,qu’il n’y auroit liberté d’arbitre, ou efleôtion,mais par-ion franc vou

loir,le bon chemin , il s’en trouuera bien: 86 celuy qui aura efleu le mauuais ,s’en trouuerra
"a; mal. Voila la diffa-ence ,que Dieu apropofé à toutes fes creatures enleur cours: àfçauoir

l aux creatures fubieôtes à la matiere, la loy de nature, de laquelle elles n’ont àrendre comte, l
’ny reçeuoir gré ou punition,â la creature,qui cit par deKus la matiere , à laquelle Dieu pro-
pofe honneur ô: infini bien d’vne part,ou punition , 8c grand ruyne de l’autre,la loy d’ele-
étion,ou chois,laquelle depandant de fa volonté,le rend fufceptible de recompenfepu pu-
nition,qui apartient à luy feul,entre(ous ahimauxLC’efi dentant queen toutes creatures,qui
n’ont receu entendemengles parties 8c effences diuines(comme vie,a&ion, 8:: mouucmët,
def uelles cf! compofée la forme , adiouflée aleur matiere) ne [ont iamais defiituées de la
pre?ence de leur conduâeur,& pedagogue: qui cil l’infiinôt de nature,pour executer 8L ad-
miniflrer leur vie,a&ions,8c mouucments.Mais en l’homme qui a receu, comme les autres,
vie,aé’tions,& monuements, foubz la loy de nature , 8c par deflùs ce peina , vne beaucoup
plus grande dignité,pretogatiue,ou preeminance,qui cit la fainâe penfée , diuine prefence
du (aimât Efprit , qui l’acompaigne outre toutes autres creatures elementaires , d’entende- r

ment,difcretion,iugement,memoire,inuention, intelligence , cognoiflance , 85 finalement
volonté libre ,il n’a voulu contraindre les parties eflre lamifiées à la conduiâe 8c difcretion

de ce bon pedagogue,nature, pour eflre diâes infiinâDe tant qu’il n’ya infiigation que de
la libre volonté confiituée en l’ame ,accompaignée du S. Efprit 8c de toutes les vertus, 8:
effences diuines.Soubs la difcretion 8: liberal arbtre de laquelle,il a cômis’8c fubiugué l’vfa

ge de toutes [es aérions 8: vertus,ioit celles qui fuiuent la partie intelligible 8e fpirituelle,ou
bien celles qui fuiuétla partie materiele, fubie&e aux lois 8: canduite de nature aux autres
animaux: mais en cefiuy-cy nature n’ayant l’entiere puifiànce, en propofe à l’homme feule-

L’bsnfiu. ment fou aduis. Toutesfois quelle prudence qu’elle aye ,comme loy, ordônnance,& infli-
mt mid- ffi turion pure diuine,elle n’eflpas le plus fouuent creuë,a caufe que la volonté de l’homme en

gazé? laquelle a eflé confiitué l’ar itre,&: puifTance de toutes chofes , 8: aâions miles en luy , efl
bien fouuent furprinfe d’outrecuidance, parle moyen de laquelle ,l’homme cuidant eflre
plus lège que nature, il enfrainâ, 8: briie les lois de (on inflinét , 8c conduitte en fa maticte,

Pa w a; qui veritablement luy ancrent eflé données en charge. Dôt s’enfuiuent plufieurs defordres,
dans.» m maladies,confufions, 8e infinies autres ruynes, produiâes de la liberté de volonté , qu’à re-

m” W” çeul’homme,tombée en outrecuidance,ne foy contentant de l’adminifiration 8; côduiâe,

que
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que Dieu a mis à la dilcretion,des aâions 86 vertus intelligibles,& fpiritueles,touchants les
faiâs de là raifon 8c diuine penfée , fans s’oblier tant que d’efiendre les elfeâs de les ver-

tus,iml employés à perturber la conduiâe 8c prudente adminiflration de nature, touchant
les faiâs de fa matiere,8tconferuation d’icelle.Laquelleadminiih*ation ellantordinairemët è’ohïfind

execut’ée par la main à: volonté de Dieu,és animaux, quine luy font aucune refilience , ou
mpeflieinmgproduittoufiours aéîtions,&: effeâs agreables à Dieu: 8: ne tombans en ana bleafim a:
cune reprehenfion deuantluy z 8e au contraire , celte meime conduiéte , 8c adminiflration 3*"
citant perturbée 8c empefchée en l’homme,par la vertu de (on arbitre,auquel a ef’cé donné

liberté de les aâions,nature s’en defcharge comme n’efiant plus comptable de celle char:
ge , 8e s’en remet âl’ame de l’homme : en laquelle giit cefie volonté , qui a perturbé 8: em-

- pefché les adionsLaquelle rendant (on compte , fi elle le trouue plus figement auoir con- ’
duitla charge de nature quelle mefme , ce feroit beaucoup faiâ : à: qui, n’efl poflible à l’in-
telligence de l’homme, prenant la fource de la mefme fourçe de nature, 8c de la mefme fa- rhum, ,6";

ience,qui n’a mutation,ny changement. Oeil donc à dire,que fila difcretion de l’homme "rieur fi 4.:-

mefle d’interrompre la conduitte de nature , ce ne fera pour la meliorer, ains pour touf- "2’:
iours l’empirer. Dont s’enfuit , qu’il cuit elle bon à l’homme de laiffer (a maticte foubs la 2m. diuine,

conduiâe de nature , fans aucune alteration, ou efmotion venant de fa raifon , ou puiflânce 0 "mû"
arbitraire: 8c employer celle raifon acom agnée de (es vertus,à la contemplation, St occu- imam
pation de toutes lès vertus fpiritueles: le quelles n’auoient affaire de le mefer de la matiere,

carde làenefi yfliila mort. .
SECTION 20.

Ex 3140011346) defiillent tant le: ignorantrfluepour cefle mufle il: fiient [ml
ne: d’immortalité? I l [27116146 401])un tu n’ayerpa attanolu à ce que tu tu ouyr

9&1? [bulle il par (dû-fie) que le l’amende .9 le l’entendr, fi m’enfemdenfi, w t’en

rends grue: enfimblement. Si tu ferrement!» , dem)» , pourquojfont aliène: de
mort ceux,qnifant en mort? Ce]? à nafé que le: tendre: trifîer ont poflëa’é le corp:

aymé , defquefle: cf? 11]" ne la nature hnmide .° a; ficelle le corpra ejié bafliau monde

finfibltflugueldefcmd la mort.Tu l’entend: droiôîement, d 4M].

[OMWEÜQI’AI’RËZ

MER c v a! ayant confideré le difcours, que Dieu luy a fai&,des le commencement du h
’- premier esbranlement de l’homme vers le peché, 85 par quels degrez, il y citoit venu, A
combien ne Dieu ne luy aye iamais parlé en tout (on difconrs du mon d’ignorance, fi luya .
il bien (en! lé,que tonte fource &principale oceafion du peché , c’efloitignorance proue- Dm?"
hue’d’obly, comme (liât Moire , en ce mefme , que tout le diicours que Dieu luy mettoit a-
.uangtenoit en i , que l’homme efiant mis en honneur , 8: laiflé en liberté pour conferuer
lceli honneur,ou ien le perdre,ne l’a cogneu,comme a dia Dauid. Ce que Mercure a bien
’v eu à l’elfeôt,quel’hommea prodniéhayant Failli par faute de cognoitre,il a veu,que filiau-

hte efioit yiTue d’ignorance, prodnié’te d’obly. Et d’auantage en ce qu’il a n’aguiere entendu

de Dietglors qu’il a esbranlé le c’onrs,8c initiait-ion de la loy de nature , incontinent aptes il
a confinandé’que chacun ce noifie foy mefmenroire élire immortel: 8: qui le fera Cogneu,
paruiendra au bien parfaiér. a penfé iufiement,que toutle d-elïaut’de l’homme venoit d’iu

gnoranCe:fi1rquoyildemande à Pimandre, EN (un, DIS-1E, Der au. L un un: r ,
-LEs 1 GN’o BAN r5, 8è quel peut dire fi outrageux leur peché, (un no Vk ers’rn fêfzz’fi.’

acnvsa 1 I. s enviennentàvnefi crucilcpmfitionfic SOIEN r PRIVEz b’r M mexrx- "minis!"
rima? Pimandre luy reipond, r L s a M n L E , o A MY Mercure, (Un r v N’AYr-s mm
p As bien Ara-AN n v , A c n qvn r v A s avr cy deuant dire bien’an’long, quandie

t t’ay parlé de ce, Ère l’amourdu corps, conduié’t par’erreur, prodnié’c: 86 qu’il conduit celuy

qui me en tène CS,à ifouifiir lamant. NE ne s a M a L]! 1 i; PKS, Drs-.1 n, (Un Il
L’an Tan DE?" dia Mercure. Sifais, Il! L’EN un Ds bien, ET M’EN sovvr en r à,

’ ’ peut
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peu pres : mais efiant chofe digne d’une bien retenue , i’etdlèdefiré que tu me feuille
plus clairement. E1- toutesfois ie T’a N a a N D s c a A c a s-, 8c treshumble merciemêt,
nN s s m n L a M sN r auec l’intelligence,un i’en ay. SI :r v t’as donc a N r En pv,di&

Pùfiandre, Dl uer, l’orange! sou r in GNas un me in", .cnvx que in t’ay
- diû, tu r s o N T iettez r. N la M o n r, 8c qu’as tu r’ecùeilly de ce,que le t’en ay declaré.

C’rs-r (diâMercure) a cana (Un r. as TEN alênes rusa-ras on r P0 subi: 1.3,
co x p s - n u a; Il nous’Eiut reflbt’uvenir, qu’en]: dixhuiétiefme lèâion nous auons diâ , la

caulè de mort-,efire conuoitife,ou amourdu corps: 8c en la dixneufiefme feétion auons dia .
’que celuy ,qui par erreur de conuoitife, ayme ion corps, erre en tenebr’es fentantla mort;
Maintenant nous ditons, la caufe queles ignorants perdent l’iminortalité élire, parce que

Tïtfnâplj les tenebres odieufes ont pullulé le corps,aymé parl’erreur de conupiriie ,- par laquelle l’a-

551,"; ,32: mour du corps a elié calife de momde tant quel: concupifcencc auec erreur,efl œuure de
un tenebreglaquelle ayant poffedé le corps,le conduiâ en tenebres , de ombre tenebreufe; le

te dignifie 8: tehebreufe,à caufe que deleâant en foy la partie fenfibl’e,& corporele, cune.
my mortel de la ipirituele,elle a fi bien obfcurcy 84 esbloiiy lesvertus ipiritueles , à: intelli-
gibles,en l’eleélion 8c liberale volonté de l’ame: à: a tellement oflqué (on iugemenr,que ’

laiflànt cefie poure ame , la contemplation du Pere, 8c vfiige des vertus intelligibles , ielon
leur vraye inititution 8c deuoir,elle les a employées , loy 13mn: couler en l’vfage des cho-
fes materieles 84 balles, contenues foubs les puiŒinces de generation 8c corruption,voire
toute imperfeéiionfoy dClCéÏît plus du raport faiétà l’ame,des chofes fenfibles materieles,

85 corruptibles,par les fens corporels,que du raport faié’t à la mefme ame,des vertus,puillan
Ces,& bontés diuines , par [on intelligence,fâinr5te penfée, 8: autres vertus fpiritueles. Ce
voile donc ou tenebrcs,obfcurciflànt fi merueilleuiement la puillànce,& lumiere des vertus
fpiritueles, à bon droiôt meritent d’efire diâes odieufes , trilles , 8c pleines de toute melau-
cholie.Sont celles pitoyables ,par l’execution n a s 03 a L r a s, auec la fuite,a efié produit):
le miracle n’es-merueilleux , que la partie fenfible, 8: materiele , (crue 8c fubieâe,aye quel-
quefois peu dominer,& fuppediter l’intelligible &fpirituele en l’homme,côme nous auons
duit cy’deuannDe cestrifies 8: odieufes tenebres ( obkurciflantl’vfage des vertus intelligi-
bles,parlez grandes voluptez &delices, que reçeuoit l’homme materiel ar la relation de ’
fes fens,fur.infininombre de creatures de Dieu ,toutes propofées à l’obeiŒiDnce 8c fubieéliô

la??? t derl’homme) n s r r s s v r en luy L À N A r v a a H v M 1 n r, qui cil (Côme nous l’auons
mimée, cy deuant declaré) vne outrecuidance d’infinies vertus, auâorités 8: puiflànces , non bor-
mmnbu- nées ou limitées, ny contenues d’aucun terme , en vraye façon de la nature de l’humide , qui

h ne peut élire contenu en les termesCefie outrecuidance, ou faux-c uyder conçeu par l’hô-
Nmm bu, me,au moyen de celle ombre voilant (on bon iugement luy amenoit vne prefomption 86
vida]! en. effime de loy,que toutes aâions vertus 86 puifÎances qu’il poiredoit , citoient fiennesen pu-
ff" re,& fimple proprieté , ne loy fouuenant qu’il les auoir reçeuës de Dieu , en pur millilitre,
ou prcfimlo’d pourles employerà facontemplationmon âl’vfage de la matiere.Toutesfois obliât ce prin-

"du’? cipal but,&.foy voyant fi grand .parlanature humide d’outrecuidance , ilne s’elipcu conte-
Pmm nir dans les termes,ains poilant outre comme .l’humide, ila voulu habiter en la matiere,8c s’y

dl arreflé,abandonnant la.çontemplarion,& vfage des vertus, 8c œuures diuines. Br , DE;
en La s’efi’enfiiiuy,que L a c on sa &famatieretantaymée A r; s r n lins r 1 84 Co-
;pofe’ ,de.partiesfubie6tes àlanature, uidomine av M ON n n sur s 1 n L a: » de laquelle
l’exception cibla difpofition fatale des ptgouuemeuts,&autres corps immortels,auliwels
l’hommes’eit rendu iubieé’c,quandil avoulu fentir en a matiere leurs aâions,& efieâs, qui

en (ont produiclsEt micelle maniere cesaétions n’ayans pouuoir que fur le feufible , ont fi
bien paint l’homme de leurs qualitez 8c immilIiôs, qu’ila allopi 8c endormi, parle plaifir 86
volupté de ces chofes materieles , les vertus intelligibles &ipiritneles , vrayes nourrices de
[on innocence,de maniere qu’eiiant opprimées, parla forge des iens corporels , qui défia:-
uoientpreualu en l’homme , elles «ne fplanchant faireleurs opérations, ny diiluaderà l’ame

V rocque les liens auoient gaigné. t caule queles fens ayans vaincu l’homme,:& miellé
filma", çàbasà l’entour des chofes cormptibles,& monde fenfible, luy ont faiét’abandonnerDieu,
un larme Efprigntdügmqvem,puflance,& vie. Dont il a cité bien ailé,ayant abandonné tout ce
si: "’35 . rand monceau de vertus,auquel.feul habitela vraye fource de vie , qu’il aye trouué par my
14mm. les chofes fenfibles,,le corruptible 8: fubieéît a trau - ration, n V-QJ’BL , n a s an n l. s

s Mon?
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N on r, qui n’efi produiéte d’autre cauie a que celle là, 8: parleur amour 8: veneration vea

une fur l’homme.La mort donc cit yenue aux ignorants, qui ont eflé iettés en mort, de ce-
fie ombre tenebrenfe,trifte,8c odieufe,qui par les voluptez du corps avoilé la cognoillan- -
ce de l’ame: dont cl]: yffne la nature humide 8c faux cuider en foy,d’infinie puillançe 8c pro-

. pre. 8c delà efl: venue la volonté d’habiter en la maticte , dans laquelle le corps fe trouuant
n en fes plaifirs 8c voluptez,s’efl bafii des qualitez 8c fubieôtion du mande fenfible , produi-
un: en toute matiere à luy fnbieâe,corru tion,changement,8c mort. Cefie mefine propo-
fition a eiié reuelée à Moïfe, foubs autre gure qu’à Mercure. Carla premiere ombre qui
preceda deuant l’homme , pour obtenebrer 8c obfcnrcir fou bon iugement , fut le premier
argument,que fifi le ferpent à l’homme , lequel par l’afiuce qu’il citoit conduiéi,pour vain-
cre àfortereflèd’aflàilloit parle plus foible endroiét , 8c de moindre refiflance , parlant àla

femme, Pourquoy penfez vous que Dieu vous aye commandé de ne manger de tout le
boys de fou Paradis terreflzre: propofant(par fa nature de menterie)l’ombre de la claule vni-
verfele,de defence de tout le boys: luy donnant à entendre,que Dieu luy auoir faiét tort 8c
rigueur,luy defendant tout le boys(combien qu’il n’en ful’c rien)à caufe de quoy elle deuoit
adherer à (on confeil.La femme efiant fraifchement prouueuë de l’intelligence diuine, qui
n’efloit encore en elle corrompue,refifla à celte ombre trilie 8cmenteufe , propofée parle
ferpent,8c fans iamais auoir efiudié la Dialeâique , elle fçeut fagement difiribuer ( comme

Gemjîyæ

KtÏonte de

la sur)» di-
flribuû’t l’y-

. difent les Logiciens ) la claule vniuerfele ( ne mangerés de tout le boys) diiant au ferpent: ninafille ne.
Nous mengeons des boys du Paradis , mais non de’celuy ,qui apprent fcience de bien,& 3?".
mal,comme voulant dire: Il nous eli permis d’vfer de toute lciëce de bien, qui efl ce à quoy
nous femmes dediés du propre de noflre creation.Et ne le nous a fallu commander, de tât
que laiflant aler noflre naturel tel,qu’il cil prouueu d’innocence,non conuié, follicité,ny in-

cité d’ailleurs,nous ne bougerons du vray chemin du bien, auquel nous fommes tellement
acheminez,qne nous n’en içauons d’autre.Vtay efl,que pour nous y entretenir,Dien nous a
defendu de meflerâ nofire cognoiifance de bien , aucune cognoifiance de mal , pour n’en
venir à l’vlage :fçachant combien de miferes, peines , 8c ru nes, il nous amenera : ains veut
que demeurans en noz corps,fan&ifiez parla prefence de on fainét Efprit,immortels, non
fubieéts à aucune imperfeétion,comine l’autre matiere des creatures , nous contemplions,
en fainéteté 8c inflice deuant luy,fes vertus,85 bontés,on n’habite que tout bien , fans fonil- .
ler la nature d’innocence,qn’il nous a donné,pour confenier en nous fa vraye femblance,ny

defcendre vers cefie fphere de generation,8c corruption: auquel lieu habitât les chofes cor-
ruptibles: la veneration defquelles infailliblement nous conduiraàla mort.A quoy la veni-
meufe fnbtilité 8c malice du Serpent,voyant que par cette tril’te ombre menfongiere , qu’il
auoit propofe à la femme,d’vne rigueur à elle tenue par fou Createur, il n’auoit peu vaincre

in: enfer-

fon innocence naïfue,qni ne penfoit qu’à la gloire de Dieu,85 grandeur de fes eifencesgqu’il -
auoir mis en l’homme, s’aduifa qu’il eHayeroit dela conuertir,’ par vne fauce tranfpo’fiti’on,

- de ce qui efioit en l’homme veritablemeng auec les autres vertus del image de Dieu :1qui
efioit cefie nature inimide que dia Mercure,par laquelle lesvertus 8c puiflànces de l’elprit, R451" r.

refleufi du
. 8: entendement de l’homme,font fans aucun bort ou limite, appliquant fon argumengpour fayots: a

amener l’homme àbas,8c luy difant, Nanny, nanny,vous ne mourres pointât. Mais fçauez-
e vous pourquoy Dieu vous a defendn cefie autre partie d’intelligence parfaiéte , par laquel-
le ilne vous relieroit plus aucune vertu on qualité,pour dire parfaiéts en tout fçauoir : c’efi
de tant qu’il fiait que des l’heure ne vous aurez mangé du fruiâ de celte cognoiflànce de
mal,voz yeux feront ouuerts,& erés comme Dieux, fçaqhans bien 8c mal. Comme s’il di-
foit,Combien que Dieu vous ayt créés parfaiéîs, il vous relie encore vne perfeéiion , qu’il

’ s’efl refemé fur les voûtes, d’vne nature humide, par laquelle tout voile cit ofié de fa icog-

’ noiiTance 8c intelligence,8c par celle là il a autantla cognoiffance du mal querlu bien,par-
- quoy rien ne luy cil caché. Il f ait que des l’heure quepar l’inClination de :voflre liberale
volonté, à la cognoillànce 8c v age de tant de bel-les creatures materieles, Vous aurez man-
gé ce furia de ’cognoiflance de.mal,laiflànt oefleICOntemplation des chofes hautes,rant et;

oignées de la matiere,voire tout direâemenrcontraires , vous acquerrez la nature humide
l envoûte entendement « 8c cognoiflance quni trama aucun terme ou limite,lors que vous

ffparez autant de mal que de bien.Et n’ayant plus affaire de Dieu, vous ferez Comme dieux,
’ ç achans bien 86 mal,e’efi à dire,ayant rabaiifé mitre entendemét-ôc cognoillànce , dediés

° pour

En".

Conf"
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pour la feule côtemplarion de Dieu,8c cognoiifimce de bien, à cefle tant baffe cognoiflan-

Sarban infi- ce de mal , vous aurez fi bien offufqué,8t obtenebré vos diuines vertus, parla concupifcen-
""”rhï’5’ ce de la matiere,8c les aurez tant efionife’es 8c fuprimécs,& connerties à la veneration de la

mariera , que par ce faux cuyder que ie vous infinue , vous engendrerez en vous vne nature
’ "la" humide,qni vous fera croire élire comme dieux,en grandeur,auétorité,&intelligence.Cô-

bien qu’à la verité vous foyez (Emblables à la beiie brute, par ignorance de voûte honneur
’ receuanec l’innocence,8c ferez à vofhe iugemët(ainfi preparé)egals à Dieu, n’ayans aifaire

de fes vertus ou puiflances. Moïfe diét en ceii endroit , que la femme vit que le fruiâ eiioit
beau à l’oeil,8c bon a manger,8c deleéîtable à la veuë , 8l en print 8c mengea, 8c donna àfon

homme qui en mangea.C’eit la vraye illufion du ferpent, qui fifi que la femme iugea la ma-
ticte belle 8c deleétable parles fens de la veuë,8c par fon iugement de faux cuyder,leingea
bon auantl’auoir taflé.Voila l’abus de fon iugement purinrelligible,furprins parles fens cor-
porels,8c fubiugué par l’apetit de celte nature humide,d’exceder en toute vertu 8c puiifan-
ce, fans terme ny limite. C’efi ce qu’a di6t Mercure des le commencement de fou peché,
qu’il a voulu operer a par luyzc’efi cefle feparatiô qu’il a faiét des vertus de l’image de Dieu,

les retirant de leur vray eiiat 8c deuoir,pour les employer à la veneration dela maticte cor-
Obùfliom ruptible 8c generatine de mort. Aucuns voudroient excufer la faute de l’homme fur le dire

commun du «Philofophe, (à; toutes chofis font faiétes a bonne fin,à caufe de quoy l’hom- . ’

me faifant abonne fin,eli fans coulpe. Entendons à bonne fin au iugement depceluy qui les
"afin dedai- faiér. Parquoy quand le iugement demeure filin, les chofes faiâes font bonnes 8: fans coul-
’i- pe, camme quad il cil: corrompu,elles font. mauuaifes: 8c le defaut e11 en l’homme,qui abu-

fe defon bon iugement, l’ayant conuerty,& retiré des actions intelligibles , diuines 8: ipiri-
tueles,pour l’employer aux corruptibles 8c materieles,vraye fource de toutes miferes, 8c en
fin diifolution 8c mort. eMercure s’efi; trouué auoir fi bien retenu la doctrine de Dieu , qu’il
luydiéÏ, Tv L’sN raN D s D-ROICT a M EN r, o A MY, luy monitrantqucpar ceiteiiu-
de 8: intelligence,il aacquis c’ei’c heureux nom d’amy de Dieu.

SECTION ai.

A Q1140 de tu cogneu que tu and: mefme: à ce que le merle de ’ÎDieu a .? De tant

Il (du-ieMue le ’Pere de toute: chofes confifie en mie & [umiere,duquelefi ne l’hô-

meIupdrle bien(di6ï-il.) Lamier: a; wigefl ’Dieu w Pere,n’uquel cf! ne l’homme.

i Si tu te cognoit donc de vie (9* [umiere, Que tu e: d’ iceux, tu retornerae de rechef
,, Nonne. Ce: chofim un Timana’re.Maù 05.7220)? encore, Comment (dû-ie)p4flërqy-

ie en la raie, ÛpenjËe? Entendæque mon Tien a (lié? , que l’homm’eprouueu depenfi’e

q eognozfifoy mefme. Comment donc, tous homme: nejontpaeprouueuz, depenfëe? Tu

parle bien (drift-105 4m].

COMMÉÜLTAIKE.

P I u A N D a a voyant que Mercure auoir bien com rinsia doârine, 8c entëdu pourquoy
les mortels citoient dignes de mort,combien que iPaignant ne l’entëdre , il cuit requis Pi-

L’miondu mandreiuy declarcr,pour luy augméter cy aptes l’exercice de fa doétrine , 8c le faire refou-
F 1* Dû" uenir de ce qu’il a cy deuant entendu,par les (greffions qu’il lu fera,il luy demâde,Puis que
3,3," tu. tu as eogneu,que pour l’aueuglement8e tene rofité,qu’a mis ’homme deuant fes vertus 8:

aâions contemplatiues,il ena acquis la mort, A tu o r donc au contraire A s r v c o c-
«N av, tu; a (côbien que tu voyes l’homme dire plongé en la mort) r v homme, r s N n a
Mas uns a paruenir A en au La. VERBE Fils un Diav A enfoy? ou biencôment as
tu penfé dire capable de reçeuoir l’vnion de toy au Fils deDieu , par laquelle tu fois gara

* me me
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mefme choie que luy, 86 puiiiiez attaindre ce qu’il contient en foy d’eitcellences 86 perfe-
&ions,qni retendent femblable à luy , defquelles iamais homme materiel fubieCt a mon] e’
iouïra,côme citant direâement côtraires à fa nature mortele.D a r A N r, n r s-r n, à ce que
tu m’as cy deuât di&,lors que m’ayant monfiré la côpofition materiele 86 corporele de tou-
tes creatures,enfemble de l’hôme,tu m’as declaré pour l’excellence de l’homme,qu’il auoir tin-m cf:

prinsl’ame de la vie,86 la penfée de la lumiere.0rfçay-ie bien, qy a r. a p a i1 a n a r o v "r a s

cnosns (Dieuletres-grand)co N s l s TE iaN vra ET Lv M 1ERE, Dvojsr. (&fonfainôt
verbe)cômetn m’as momifié, a s r N 13’ en la filinâe féconde pêfée, r’n o u in 5.Lequel déc

citant né de cefte vie 8e lumiere Dieu etemel,il en cil côpofé,côme tu m’as diét,lors qùe tu
m’as faiâ entédre,que l’hôme(efiant double)auoit en foy fa principale elfence 86 partie im-

mortele,qui citoit celte partie intelligible 86 eifentiale,côpoiée des fainâes vertus de vie 86
lumiere eternele, 86 qui iamais n’auoit cité faiéte. Et auoir auiii fa partie plus baffe faié’te de
matiere,fubie&e aux altérations &imperfe’é’ciôs,produi&es par l’action de faim, 86 par cô-

fequent ala mort.Sidonc celte principale partie eifentiale 86 fubflantiale de l’hôme cit vie
86 lumiere,i’ay grande oc’cafion de cognoifire par la bôté de Dieu, 86 defrr qu’il a de remet-
tre 86 fauuer ce qui s’efi perdu, qu’il cit neceilàire que l’hôme ayi telle communicatiô’dé ce

que le Fils de Dieu contient en foy,qu’il luy foit laid: en fin femblable , ayant pailé auec luy
ar la lâtisiàâion 86 gloire. Car il efi lnmiere 86 vie,de la premiere confiruâion,pour en la-’

uelleretoumer,il faut qu’il tende à l’vnion du verbe de Dieu,vie 86 lumiere: par laquelle il
En? faiét vn,en ce fainét verbe auec le Pere , à ce que i’ay veu par ma premiere vifion , en la-

quelle de celte premiere penfée(Dieu Pere eternel)fortit le verbe luifanr, conioinâ auec le
mefine Pere en vnion de vie,qni me faiôt cognoiitre , qu’il eiiât lnmiere 86 vie,86 moy com;
pofé en mon hôme,eifential de lumiere 86 vie, ie me puis aifeurer venant à ma renaiifance,
qu’il me rendra capable de paifer,86 élire participant de fon vnion, 86 par confequent de fes
effences,tant que ie voudray fuiurc mon hôme,compofé de vie 86 lumiere,pour venirà fon
vnion.A ce propos ,Pimandre oyant Mercure bien repeter fa leçon,luy confirma fon dire,
encequ’illuydiii,-rv PAR LES 3111N, DICT-I L, LVMIERB ET vra EST Drnv ET Pre
in a, quyE r. ns r N a Un o n M a eifential immortel, 86 ni ne.tient rien de la maticte:
ains c’efi celuy qui la mefprife,l’abandônant auec les chofes fluâtes , à la fubieé’rion de mort,

86 diipofition des reéte’urs de la matiere,qui n’ont aucun pouuoir fur l’hôme eflèntial.S r r v

fr a c o c N o r s n o N c par la cognoiifance de celuy dont tu es yffu, tu trouueras que te re-
tirant des empefchemens n a la matiere vers cefie v 1 a ET L v H 1 sa a, de laquelle tu es
côpofé en principale elfence,86 croyant a r cognoiffant, qy a veritablement r v si com-
pofé n’rcrvx,tu esfeurque -rv RETOVRN nuas un nuer-nu: (apres ladiifolutiô de ce
corps) A I. A fourçe 86vraye origine de celte v 1 a 86 lumiere.C,eflepatticipatiô de diuinité
’procedant de la cognoiiiance,ei’t clairement exprimée par S. Pierre,diiànt, Côment toutes
chofes de la diuine vertn,qui feruent à vie 86 picté nous (ont dônées, parla cognoiifance de
celuy,qui parfit prqpre gloire 86 vertu nous a appellés:86 par lequel il nous a donné les tres-
grandes 86precieu es promeffesni ce que par là nous foyons faiéis participans de nature di-
uine,ii nous fuyons la corruption de la concupifcëce,qni efl au monde. Par ce paifage nous

, voyons,que par la cognoiilance de celuy,qui par fes dons nous a faiâs participans de diuine
narnre,ponrueu que nous fuyons la corruption 86 concupifcencc de la matiere, tontes cho-

. fes nous font données,qni nous font remonter à ceiie Vie,que dié’t Mercure.me cil que ce-
.fie’ clarté ne fe peut voir,durant le temps des tenebres de ce corps matériel, comme diét S.
Iean,Il n’a pas encore apparu ce que nous ferons , car quand il aura apparu , nous luy ferons
feniblables. C’efi côme eiiansioinas en luy par vnion de vie eternele, en laquelle nous pal:
ferons de rechefcôme diâ eii.C’eii de tant que l’homme ne fai&(eflant en celle vie) aâiô
quelconque d’hôme eifential,que en partie,remettant a faire l’entiere action effentiale ,lors
qu’il aura ataint la perfeâtion: comme di& S.Pol,Nous prophetifons 86 cognoiifons en par-
tie , mais lors que fera venue la pérfeâion , ce qui efi en partie fera vuydé de nous, ce fera
qüand nous luy ferons femblables,ioinéts 86 effentialement vnis, 86 ce ui ( ce pendent que
nous fommes en celle chair 86 matiere) nous empefche de voir en pe eé’tion , ce que nous
ne voyons que comme par enigme ou miroer, quelle foy que nous pniiiions auoiren cefie
vie mortele.C’efi l’imperfeéiion de la chair 86 matiere , laquelle ponrauoir cité trop plus
venere’e de la. volontédn premier homme ,va reçeu parle iugement de Dieu, fubieàion

’ de mort
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s de mon: 86 continuele peine , fubieéie âinconfiance , infiabilité , 86 innumerables imperfe-

F’Mf à &ions,qui par ce moyen tiennent l’ame empefchée 8’ esblouye, a conçeuoir toutes vertus,
[hmm . mâtions 86 intelligences,ou cognoiilances, que l’homme innocent voyoit du cômencement
"contristât dans l’exemplaire ditiin.Parle moyen duquel,toutes cognoiilances, intelligences , aéiions,
fifi" cm1,” 86 operations des vertus de l’ymage de Dieu,qui cit en l’homme,eiioient en pleine liberté,

fans aucun voile,bride,on refiriôtion. Laquelle innocence,combien qu’elle aye eflé rendue
à l’homme par la foy,qu’il aura en Iefus Chril’r,ce n’ei’t pourtant pour en vfer pleinemët , ou

parfaié’tement,comme l’a diét lainât Pol , quques à ce que nous ayons reçen tous les fruiâs

de fou trauail,86 foyons paruenus à la refurreétion,parlaquelle eilans punis, morts, enfenè-
lis,86 reffufcités auec luy,nous reprenons noz corps glorifiés 86 refiitués en vraye intégrité
d’innocence. Et lors l’homme fe trouuera fi bien reparé , qu’en corps 86 aine il aura recou-
uré l’innocence, par l’homme Dieu ,qu’il auoir perdu par l’homme compoié de maticte 86

Dieu,cn corps 86 ame , pourvfer en parfaiéte veuë ,de ce diuin exemplaire,fans aucun ob-
i’tacle ou nuiiance , qui puiife empelcher l’aine contenue en ce corps glorifié, de retirer de

cefl exemplaire,toute coggoiiiance,vertu,86 intelligence , qui fut donnée au premier inno-
cent. Parquoy Mercure diâ , que l’hômme qui fe cognoifi efire faiâ de vie 86 lumiere,re-
corne de rechef en vie 86 lumiere , voulant dire,que l’homme eflant compofé d’effences di4

e.Pm.t.4 . uines , f’il fe conferuç,comme (liât S.Pierre,86 fuit la corruption de la concupifcencc: la for-
me 86 image de Dieu mife en luy,dominera,86 en fin de la diffolution 86 refolutioncorpo-
rele,ceiie partie diuine (qui n’aura cité fouillée,altere’e , ou obfcurcie , par la corruption de
matiere,laquelle feule la peut efiaindre ) reprendra fou premier eiiat, d’où elle citoit fortie,

bluteau qui cilla vie 86 lumiere,comme dia laina Iean,La vie qui el’coit deuers le Pere,nous a eiié
a manifefiée,86 nous a apparu: 86 peu apres, Et ceiio cy efl la nouuelle que nous auons ouy

I de luy,par ce que Dieu cit lumiere ,86 n’y a en luy aucunes tenebres. Par là nous voyons
Dieu elire vie 86 lumiere, comme dia Mercure , auquel s’accorde auiii l’efcripture , difant,

Hun-5»: que de ce Dieu vie &lumiere l’homme eft né: comme dia: S. Iean, Vo és quelle amour
nous a porté le Pere,que nous foyons nommez fils de Dieu,86 le foyons.Et de vray le fom-
mes nous,côme il dia encore aptes: toutesfois nous ne le cognoilfons encore, iufques à ce,
comme (liât S.Pol,que la perfeôtion aura ofié ce,qui n’efi qu’en partie. -

4 (www A En ceii endroit nous retiendrons que Dieu infinue à Mercure, que le vray chemin de vie
Dieu?!” w- etemele, et! la cognoiflance de Dieu,par la cognoiifance de foy.A caufe de quoy nous ver-
ÈME" ’1’ rons’plnfieurs fois Mercure s’arrefier 86 reuenir à ce point de fe recognoiflre bien, pour cô-

J. fiderer en noz deux parties celle qu’il faut delailfer 86 meiprifer, 86 l’autre qu’il faut venerer,
enfuiure,86 bien aymer. C as c n o s r s A n r c r P1 M A N D R a . Mercure voyant qu’il auoir
entendu la nature de l’homme , 86 de la fin oùil deuoit tendre pour fon eternité, qui eiioit
celle vie 86 lumiere , 86 n’ayant encore fçeu par quels moyens il failloit monter âceite vie,

ildemandeàPimandre, surs- DY nov EN cons co M MEN r, DY-IE, ms SERAY-
1 a a N L A vo r r, o p a N s a a? Comme s’il luy vouloit dire , tu m’as bien declaré , que
cefie vie en laquelle il faut que ie monte ou paife,efl vne eternele vertu diuine: ie voy qu’e-
fiïant ’compofé en partie de matiere,ie ne fuis capable en cei’t eftat, d’eftre tel, que cefie vie

me doit faire: car ie fuis de matiere corruptible en partie , i’ay bien vne autre partie inCorru- *
M à ’ ptible.Mais ie voy bien,que tant que la partie c’orrnptible fera vn mefine fiibieôt auec l’eter-
fiiæÏu nele,elle l’empefchera f1 bien en es vfages,un ce fubie&( qui el’t moy)ne viendra iamais à
parlants? e la perfection de favie,comme nous auons veu par experiencé du premier homme , qui par
fmzxz: fon chois indifcret amena furfoy mort. Côment donc puis ie penfer moyen d’acquerirvie,
rieur. citant encore plus mal armé qu’il n’efioigponrle combat qu’il y faut faire. Comme diâ S.
f Pol,parlant des deux loys qu’il fentoit en foy. A qui? Pimandre luy refpond, a N r a N n s
’ (un M o N D1 15v, qui ie t’ay tant infinué , cogno’ ant ce quem dis dire vray, que tant

que l’homme féra couuert de matiere,il n’aduiendra à cefie eternité 86 perfeéiion de vie: de

’ tant que chair 86 iang ne poiIEdera le royaume du Dieu : 86 te voulant enfeigner le remede
- par la cognoiffance du défaut,il A n 1 c r cg a Un o M M n, qui feroit participant 86 p nov-

Ltfina vsv un. la fainéie PEN ses,oub1endeiafemblance, c0 GNo r s se biens cit-u as M 12s.
59m un de C’efi à dire, combien que le t’aye dia, que tout homme baih en aine raifonnable , ne puiifc

"m’d’ü. dire fans l’image de Dieu , qui cit de la nature de fa côpofition : fi cil-ce qu’il en y a aucuns,

4mm qui mettent en œuure ceii’ image 86 vertus diuines , qui compofent en foy les vrays vfages
apartea



                                                                     

’-

. MERC. nus. CH. I. SE CT; x’xn. I 79
apartenants à l’eflat 86 intention de leur nature, 86 ceux-là font ceux, qui font prouueuz , 8:
participants de la penfée.diuine,fcmblables à leur Pere celefle. Co M M n N r D o N c (dia:

Mercure) rovs non mas N a SONT PAS Pnovvnvz un celle pnN sur 86ima-’
ge de Dieu? Ie pénibis que depuis que l’homme a eiié bafiy à l’image de Dieu , il ne peut

dire fins la penfée , attandu que dans celle image de Dieu font comprinfes toutes vertus
86 puilfances fpiritueles,par leiquelles l’homme ei’c different des befles brutes , 86 excellent
fur toutes creatures .Difant donc, celuy qui fera prouueu de celle penfée cognoiife foy mei-Î
mes :il femble que tu veulles dire, nonobftant que tous hommes ayent l’image de Dieu, il ,
ne s’enfuitpourtant qu’ils ayent la penfée. Tv un. 12s a1 nN, n 1 cr-r L, o A MY, 86
pour te faire cognoiitre premierement ceux ni la poifedent,86 confequemment ceux, qui
en fiant efloignez,auant te dire quelle voye il au: palier alant ala vie, que tu demandes,enè
tends bien ce que ie te vois dire. ’

SECTION sa;
O.

E ,penjËe, afifie aux mien: bongpurgmlfiricardieux , (9’ rhum religieufimenti
maprefince leur eflfijcourr, ë" incontinent il: cogmzfifent toute: cbofis, & rendît

facilement le pere appairé , lequel lentflànt il: merdent , la): chantons hymnes-par"
l’ordre de grand Amour. Et deuant qu’ils deliurent leur corp: ifiprapre mort , ils
abominent le: chofirfinfibler,cognoijfitns leur: fille. T’auà’tage le, meszepenfi’e,

’ nepermettngy le: fifi: corporels qui leur courent fia , ejlre tondaille â leur fin.Et
de tant qdeiefitùportier , iefêrmem) lespaflkge: de: marmite 0 infimes rififis,
rompant au deuant lerpenfies.

COMMENTAIRE.

C 0 u n 1 n N, o Mercure(di& Pimandre) que tout homme ereé en ame raifonnable , foit àqumm!
faiâ: à mon image, 86.luy foient communiquées les vertus , qui la compofent en l’hom-

me cirential. Ce neantmoints , citant ces vertus mifes foubs l’arbitre 86 flanche volonté de fie.
l’homme d’en vfer felon leur efiat,0u d’en abufcr les conuertiifant ailleurs, comme il fe troua

ne parmy les hommes,qui tous poifedants les vertus de l’image de Dieu , les vns les applica
quem felon l’viage de leur vraye inflitution , 86 les autres au contraire :ie te declare que en- .
tretousceuxlà, In, PEN sur diuine, AS s is-rn, &merendt’familiere au MIEN s, Dû" 4.75”

. . . , ’ cette! qui s alqui d’amour 86 volonté,86 fans aucune contramâe fe rendent priués a moy , employans les- "MM", 4
vertus(qu’ils ont de moy)à ma contemplatio n,loüange,86 aâion de graces. Et ceuxalà citas fi mimi. ’
allienez de l’abuz de la matiere ennemie de mon image font n o N s, lainâs, p v a s, M 1 s ne

amont-invar," v IVAN rs un Grnvs aux»: r, enmâfuetudedecœur,86toutemo-
deilie exterieure,de têt que toute leur occupatiô principale giii en l’exercice des vertus ina- U .
teneurs; caufe dequoy ce qu’ils en iettent dehors,ne ont que aâions,8z œuures de chae Æâ’g’ï”

rité , 86 mifericorde à fou prochain , dans lequel ils voyent 86 recognoiifent l’image de leur ou. enfon
Pere tâtayme’Æt leur voyât cefie bonne volôté, M A P Ras a ne; r. 15v n a s r suc o v R s, "hm

in INCONTINEN r rus COGNOXSSEN r rovrns CHOSES: cômcileiidiét arIe-
fus Çhn’fi , le vous ay dia, mes amis, par ce que ie vous ay manifefié tontes les cho es que i ’
i’ay ouy de. mon Pere. Ce que nous auons veu és Apofires,qui ayans reçen cette penfée dis

aine W Efprit du Pere,cnuo é par le verbe de Dieu fou Fils , cogneurêt la tromperie fe-
crette,cachée dans le cœur d’ nanias 86. fa femme , qui n’apartenoit que au feul Dieu a eo-
gnoiflxeA caufe de quoy diâ leâdre par le fecours de ma prefence ils reçoiuent cognoifi

nce de doutes chofes,tant foient Écrans n r apartenantes au feul Dieu, qui leur a donné z" 5"""f
fou Sliprit: lequel-auec fes vertus ils employeur fi bien-â leur vray eiiat,qu’ils a s N n r: N r
nez LE n EN r LE un surs s,q’ui voyanttonteleuraâion citre adreffée auvrayvfiu a 451k
ge 86 deuoit de l’hôme eflEntial,delaiiIànt 86 mepriiant l’abus de la maticte , Dieu oblie en
çuxtoute tache d’icelle , voire qui cit la feule , quile peut prouoqner 86 efmouuoit contre

’ G



                                                                     

8° . SVR LE PIMANDRE DE .o l’homme, 86 1 aux 1. ces bons ayant trouué pere facil 86 apaifé, le a n N 1 s s A N r 1 1.’ s le
and" de M en c 1 EN r, glorifient,86 exaltent, 1.vr en AN r AN r HY M N as, 86 chants deûionnez,
procedans 1» A R 1’o 11 D R n n a o R A N n A M o v a, qu’ils luy porter, ou par amour bien or-

rwhmaser donné, ET eontinuanseeftevie, DEVAN r oy’r 1. s un. iVRnN r 1. EVR s eo un 86ma- i
’m’w’ titre A sA PROPRE MORT 86 diifolution, 11.s ABHO MINùN r ordinairement LES
Mû", du c H o s a s s 12 N s 1 a L a s, corporeles 86 materieles,par lefquelles le premier hômeaefié fe-
rma unfi- paré de Dieu,quand il abandonna la contemplation de les œuures , pourfi: rendre fubieét
L”’*””f’* aux lois de maticte 86 corruption, c o G N o I s s A N r tres-prudentement 1. n v R s 11 r r a c r s

paumant: . . . . .la... auorr elle caufe de la ruyne de l’hommeJls ont auiii de celle mifericorde 86 bonté diuine ce
merueilleux fecours , c’efi que la matiere 86les défirs que l’homme en a,le detiennent en
epntinuel plaifir 86 fouhait de viure,à caufe de l’amour qu’il porte à la maticte. qui cil caufe -

r que l’homme fentât aproeher la mort,fe tormëte fi tres-tant, que quelquefois il le defeipere
de la mifericorde de Dieumij cil caufe que fa bonté indicible ne voulant oblierceux , qui
durant leur vie le feront rendus àluy,86 qui à l’aduenture durant icelle auront toufiours trou-
ué la nouuelle de la mort dure,86 mal agreable: toutefois n’aurôt ils laiifé de porter 86 fou-

fienir le combat contre leurs concupilcenccs , il leur prefente fur l’heure de leur mort86
dilfolution,lesimpe1fe&ions des matieres, qui l’ont abufé durant fa vie , fi claires 86 manife-
fles a efire cogneués auec tous leurs vices, que celle ame fi heurenfe les detefle de telle
maniere,que tant s’en faut,que leur amour la retiene en défit de viure: mais au contraire,eô-
me dia: Mercure,elle les hayt tant, que le mefpris qu’elle en a , la fai& defirer celle mort 86 .
diffolution , que defrroit S. Pol, pour efire auec Chriil. cil vn des grands fecours que
nous puifiions auoir de fa mifericorde , d’aler fans aucune crainte ou regret vers luy par ce
pailàgedors que nous en fommes là, 86 grand figue cogneu en la mifericorde, quand celuy
qui toute fa vie aura craint la mort, 86 ne s’y fera peu acorder, la trouuera en fou tëps agrea-
ble,86 fans aucun regret, par la cognoiilance que Dieu luy aura donné des effeâs de la m a-
tiere,par laquelle il le plaifoit en la vie mortele,86 auoir regret à la perdre,ne confidemt le.
ternele.

D’Av A N r A c a voyant que tant qu’ils font en celle compofition de matiere86 for-
me,fubie&z au continuel combat de l’hôme corporel,contrel’hôme elfential,86 que le cor
porel eilant çà bas fur (on fumier,86 en fa regiô pleine de les qualitez,qui font côeupifcence
d’yeux,concnpifcence de chair,86 fuperbe de vie,a grand vertu contre le fpirituel.I a M s s-
M r PEN s sa, N a PER M BTTRAY LES armer z 86 ailautsefmeuzparlemoyêdesfens
c0 R Po RE 1 z, qyr 1. tVR covnnN r svs, &leurfontdireétement contraires 86eme-

fthIÎ"? mis, ras-1R2 CON DVICT s A bourde Lux entreprinfe86 PIN defirée. E1- 115 TAN r
il. Je..- mefines, tu a 1 a s v 1 s p o R r 1 s R , pour le fecours de celle pauure fimple volonté,qni cô-
rïfimu w bien qu’elle foit bonne , 86 qu’à celle caufe elle m’aye atiré de fa part :fi cil-ce qu’elle n’a en

lm” .foy le pouuoir de refiler à tous fes allants , fi elle n’ei’t feconrue de mes vertus,un ie luy ay
hantons commis,comme di6t S.Pol, Dieu cil fidele,qui ne fonifre que vous foyés tentez outre voi

forçes. Voyant donc qu’elle les employc a, non à la’faneur de fon ennemy materiel 86 cor-
porel: mais au contraire pour le feruicc de fou S.Efprit, 1 a r a R M 1:. R A? 1 n s a A s s A c a s,
86 empefcheray les maquignonages des fens , qui ( comme vrays entremetteurs de la ruyne

5’337; de l homme) ne ceifent d’inceifamment aler 86 venir,folieiter,rapporter,86 continuellemët
ioug mmîl- aguillonner la pauure ame,pour l’attirer au veneration de leur matiere,86 un s M A v v A 1 s
T’fim’" 1a r 1 N r A M n s a r r a c r z, 86 faire abandonner la contemplation des œuures de Dieu. Et

a". pour fermer vcritablement ces pailages, dia Pimandre ,. le vois 11 o M p A N r Av 15 n-
v A N r , 86 defiruifant 1. r s p a N s a a s, 86 cogitations,qui iont communement les premie-

h res,qui conçoiuent tels frniéts,quand elles font tonmées au feruicc de la matiere.Mais rom-
mïbïlïf pant celle voye,ie les luy tourne àl’viage 86 contemplation de mes vertus ,telle ment qu’en

un 7.0 cefi eflat , il n’a plus aucune crainâe des efforts 86 affauts de la matiere :86 ainfi difpolez ils
fifi” trouuent mon ioug doux, 86 ma charge legere , 86fi monfirent en figues exterieurs,la fian-
Dimlaia ce 86 amourqu’ils ont à moy , remuant montaignes s’il cit befoin,traniplantant arbres en la
film"; mer,gueriffant malades, fufcitans les morts,86 infinis antres vfages des vertus de l’image de
3.1l: Dieu , apartenants au feul homme fpirituel 86 elfential , aliené de toute veneration de

matiere.

Philip. 1. e
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A I SECTION 2,.-

V comminâ "male 10’." du Warfrtg.mauuaù,iniques,enuieux, ennuieroit;
homicides,ou irreligieux,donn4nt lieu al a]. ;.,Umgmr’ qui leur appliquant [a

pointe du firmaflzge leur fange; le: prepdre deplw enluy. me iniquimflflù, qu’il;
tombent en plia grand [ùpplice : 0m refit d’efmouuotr leur defrr , .ufitgdblemem’ à

concupifcences, qui ne je peuuent accomplir. 9 t le: combatdnt en tenebre:,.zl les "giflé
a tormente d’audntage: (1j contre eux fin jeu plus firt augmente.-

Co MM e N TA 1R6.
PR 11 s auoir declaré le fecours que Dieu par fou lainât Efprit faiâ a ceux , qui ayant

. propofe par franc arbitre leur volonté bonne,mais imprimante-a paracheuer l’oeuure
de perfeéhon,Pimandre declare,au contraire Ce qu’il fanât a ceux , qui appliquent leur libe-
ral arbitre à l’eleéti’on du mal, par ou nous auons moyen de confiderer la nature de fon 111e-

fiimable bonté.Car tant s’en faut que Dieu ne les foudroye,brife,86 aneantiife,qu’il ne leur
faiâ autre mal ny rudcife , fors fimplement delaiiferà fa milice ceux, qui le delaiifent: 86 le
mefprifans ne veulent de luy.Et incontinent qu’ils font delailfez de luy,ils fe trouuent(com-
me ellant materiels , 86 sellant rengez 1111121111 le fainâ Efprit du collé de la matiere) tant
d’ennemis , qui n’eîiant plus retenus par la bonté 86 mifericorde de Dieu , qui leur lafehe la
bride , marnent vne incroyable guerre 86 affliétion à ce pauure abandonné 86 mal conieillé:
86 ce de tant qu’il s’efi faiét materiel,86 conuerty en nature de matiere,qui n’a elle laiffée de

Dieu (comme nous auons dia ) que pour efire vexée,tormentée, ruynéc,àlterée,corrom-
pue,renouuelée,86 derechef tranfmuée, par infinies fubieétions 86 paillâmes aétions depu-

tés furicelle. Av CON r RA 1 R11 donc,di& Pimandre, i’HABI r a 1. O 1 N D sa autres,
qui ayât efleu la nature de la matiere,ie feront rendus 1 G N o R A N r s, par negligenced’em-
ployer leurs vertus intelligibles , 86 par amour d’01fiucté ,1 dont s’enfuit , que cette racme de

mal,ignorance,lesrendra M AVVAI s, IN 1055s, 11N v1 11v x, AVARICIEV x, no M 1-
c 1 D a s, o v 1 R R 1:. 1 1 c 1 s v x, qui n’ont foucy de Dieu ,ny d’obferuation de leur deuoit.
Et ayât retiré mon habitation loin d’eux, ne retiens plus ma milice, n o N N AN r 1 1 a v A
L’a s r R 1 r, ou Demon v a N o 11 v R de l’offence diuine , luy permettant d’employer fens

allions à. la punition de la volonté,qui cil fecrette dans ce cœur, cogneu de moy feul, qvfi 1

LEVÂ APP LIQ-VAN T Par concuplkcnccs LA FOIN TE DV F 5V AFF LIGE LEVRS
s r. N s corporels,quifontles vrays entremetteurs 86 negociateurs de mal: s r par ce m0 ë
les fens ainfi affligez il 1 s s p R a p A R r. à combatte celle volonté , qui defia a efieu de ion
franc arbitre le mal,qui cil aydée 86 pouffée n a p 1. vs a N p 1. v s, A v x publiques cfieâs
de fes 1 N 103 1 r 11 z, A r r 1 N que par ce moyen les effeâs foient aparants 86 tirez hors, iuf-’
ques a eilre entëdus,cogneus,86 punis,de maniete qy’r L s r o M 3 s N r a N p 1. v s o R A N n

Le fintimcnl
de divinisas!
e11 4’111" urf

Il deDieu,lc-

que! ne [film
que ce»:
l ’01» (giflé.

Q1175 muge
a la marine

tomme-
: I .que alu tor-

"un

Lu afin?!
infini:
celuy qui 4
abandonne,
Dieu.

86 cruel s v p p 1. 1 c a: à celle fin qu’elle foit punie parles chofes mefmes,par lefquelles ell’ a -

oifencé,eom1ne (liât la Sapience. Br non content ce Demon vengeur de ce, il N a c 11 s s 11
iayantprins ces panures abandônez dans fes raits,de les flater, 86 a s M o v v o 1 R 1. 11 v R n 11-
s 1 R par toutes prouocations de fens, pourles faire fi bien plaire en leur peché , qu’ils n’en
veulent iamais partir,tellement qu’il les enflambe 86 conuie 1 N s A r 1 A n 1 a M s N r A c o N -

CVPISCEN ces 86 defirs,qy1 N n sa psvsz r Aco M? 11R, oudefquels ils n’auront
iamais le bout,ains demeureront fans les paracheuer,en continuel defir,appetit,foif, 86 cons
cupiiCences d’iceux.C’efi vn vray figue d’efloignement de Dieu,quandnous auons plus de
vouloir és chofes materieles,que de pouuoir: e’ei’c le defir,qui ne fe peut aéôplir.E r ce De-

monvengeur LES Co MnArAN r ainf1(diéi:,Mercure) EN rani-anus, 1 L LES l RVYN a
parlai, ET TORMEN ra D’AVAN rAGR, ET CON TRIE rvx so N 112v 86 les aiguillons
de plus en p 1. v s 1: O R r A v o M a N r r..Ce combat en tenebrcs,duquel vfe Mereure,efl en-
tendu pour l’aâion que faiéi: ce Demon vëgeur au dedans del’homme, cômuniquant auec
fou ame , defpuis qu’il en a prins olfeifion , parle premier peché de l’homme , c’eft par le

- moyen des fept dilpofitions,86 ubieétions imprimées en l’aine du premier homme,qui
les auoir voulues ientir en fa matiere. Lequel fentimçnt ou iugement des fens , ne

54:41.6 I

.1! ilions dû
denim mn-
gcur de infli-
a diuine.

Combat un
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3:" ’ SVR LE PIMANDRE DE
le faiél: qu’en l’ame. Celle ame donc citant defia difpofée.r*CParé°:& affubicme à CCflc

tentation , &aâion des fens corporelz , qui luy ont Feu m Poml’our Pana de la manient
vers elle , des qu’elle reçoit 8: efcoute la tentari"1 de les fens a Élie "in? (193m 35 cilla"? la
tentation, communication, & M mon aemon vengeur, qui palle ordinairement fur ces
pons z & des lors ne la au", ancreçeut celte difpofition preparation d’inclinervers

hmm les km 35 la maticte! reçept pareillement la communication interieure par ce moyen
5M" ",0 de Sathanlyr,’ prince 8: capitaine de ce monde matcrrel 84 corruptible. Cefl acces luy

. cil-Abdefme du temps de l’innocence de l’homme , de tant que les eus corporels ne luy a-
ffin en," uorent encore raporte les imperfeéhons de la mariere. Parquoy Mode efcript de ce temps ’
murielpour d’innocence,un le ferpent n’ayant acces à l’homme interieur fut contrainé’c de prendre vn

corps materiel,pour combatte l’homme,par l’abus des iens exterieurement : parquoy auec
m. ce corps fenfible,il a tenté 86 combatu l’homme parle dehors,foit par argumens menteurs,

à: fophifiiquespu bien par fauces efperances,qui efloient tous moyens intelligibles,oiïerts
par les fens exterieurement,n’ayant encore acces à l’interieur par le fenfible , auquel l’hom-
me n’efioit encore fubie’éhMais quand l’homme le cuydant bien gouuemer tout (cul , vou-
lut fuiurc (on arbitrc,il n’y fut guiere , fans s’allubieé’tir à la matiere , qui donna acces au ten-

tateur de le combatre en tenebrcs,& le tenter par dedans.
Voyla pourquoy Iefus Chrifi(reparateur du defaut cômis pour s’efire rengé à la madère)

"M’- m 3 nous commande,reietter la matiere hors du confeil de nofire arbitre , defiriant noltre corps
i mefines,haïant noftre chair,mefprifànt la vie corporele,c’efl pour bannirôz deietter toutes

concupifcences,appetits 8c defirs venans de la matiere,du confeil de l’ame: affin que n’eflât
4 preflée de leurs alechements ,ôcattraétions, elle baille plus ayfeement (on liberal arbitre à

l’Efprit de Dieu,quila defiré conduire à fou lalut. Nous pouuons auffi entendre ce combat
Âum «a. en tenebres autrement.C’efl,que le Demon vengeur,voyant l’homme defia mauuais , 8: a-
pion dtcom- donné aux vices que nous auons diôt,il excite les fens par les aiguillons de feu , le preparant
5m" "M. de plusen plus aux iniquités: 85 le Demon trouuant ce pauure mal aduifé ainfi aueuglé , 8:
w” r efloigné de la lumiere du lainât Efprigayant fbn iugement offufqué 8: obtenebrézil le com

’ bat en les tenebres , que (on peché luy a engendré , pouracheuer fatuyne par plus grands
torments, 85 augmentation de (on feu contre les fens.M ais la premiere intelligence femble
efire plus conforme ala nature du premier peché de l’homme , diEerant du nofire en ce,
qu’il reçeut de (a feule concupifcenceJans aucune fubieétion, l’imprefiion 86 difpofition,ou

preparation a obeir aux mitions des creatures celefles , à: nous y paillions tous preparez 8c
Pub; mg;- difpofez : celte difpofition 8L preparation en nous , efi ce que les Theologiens appellent
",1, p V. r I, le peché originel,qui(comme nous auons cy deuant diâ)a produit en nous le faner, lequel

v * ’ ’ donne acces à l’efprit vengeur, a communiquer 8c combatre l’ame en tenebres , 8: par de-
’ dans,depuis celle difpofitiô 8: preparation.Ce qui ne luy citoit loifible du temps de l’inno-

cence,qu’il n’auoit aucun peché a venger,auant que l’homme appellafi la maticte à (on c6-
feil,duquel cit venue la ruyne. Car Sathan ayant entrée en la maticte de l’homme, il a l’en-
trée fur les fens,qui (ont fubieâs à la matiere :84 ayant entrée vers les fens (qui d’autre part

. 5,4 Fig?" font comme ponts vers la partie de l’ame)il a par confequent entrée libre vers l’ame,pour la
’ flâna? foliciter,efinouuoir,& inciterà les defirs,8c luy allumerle fendes concupifcences. C’efl le

me. plus dangereux fruié’c du peehé , d’auoir receu en l’ame auec la Communication des fens,

celle de Sathan,qui par ces acces luyimprimefes effeé’cs. a ’

SECTION. 24."
. Tenfie, tù 75’111 bien expo]? toutes cbofi: comme iedqfiroù, dit-moy 11’ 4 muge

:1614 montéefitturea M ce: chofi: ÇPimandre difl , premierèment en la refilution

du corp: materiel, le nef me corp: defiboit en altemtion. Etilafiigure que nm: en
. ’- J’éflkfi: l’habit de: Meurs-fin: eflEÆÏJfl rena’ù au Demon.lLe.rfèm corporel: retordr-

’ nant en leurrjourfe: ,fiziôî: partie: : &a’e rèchef retourneront 21mn agnations.
’ Lexforfe: de courrouflèr m" defirer , J’en ruant en mmrepriuëe de raifon .- ainjîpar

ordre le rqflefin r04 contre-montpar l’hormoùie. A [apremiore ceinturè,i[rend 1’ of-Z ’

fige de



                                                                     

inane. nus. CH. L SEeT. 30mn; a;
lice de mijlre (9’ defiroijlre. v1 Injetonde , 1’ entreprinfe der inouïe , e figùdé

fin: efleEÏJ la riante, tromperie de comupifemce,jk:;: fifi. A gemme me,f2;j;’.
bidon imperidle, un: rififi? depreudlanfe. A la cinquiefine [apropbdnefidn;e dejoy,’
terneritê d’uudace.A lafixiefme Inauuuifi: occultent de richelfèsfim (fait; A a

fiptiefme ,14 menterie pourpenfée. Et [on ejîunt defjiouiÆ Je: giflions de Ï harmonie

J’en retourne à l’oflaue nature,a]ant fiprofrefiirfe: et] [à enfimble une: ceux qui
final-anale Pere;Ceux qui ajfifientJè refioujjjènt defiprgfinfç..g clam-fifi
bluble rîteuxfluiyfint auec luy , il oyt wifi lespuiflàncer, uifohtp4r ’dïfl’ù, 1’054;

ue nature,ch4ntun: Tieulmr leur quelquepropre Voix : [on retournent ruer: le.
Pere,filon leur ordre: (9’ 916.5: fi rendë’nnefme: en uiflànce:,gf eflunsfàiôîxpuiflîm.

ce: fintfùiëî: en Dieu.Cejle gy a]? 14 lionnefinfijfauoir que ceux qui ont cognoiflàn.

ce foient deifie’r. - i

(OMJuEagTAI’ILe.

t

M En c v r. a fuiuant la nature d’vn difciple defireux d’3 prendre,ignorant encore l’ordre

’ de la difcipline,a demandé à Pimandre,comment il ut monter 8c paffer en celle vie,
que Pimandre luya anoncé , qui cil la vie eternele , humique luy demander, quel faut il
v eilre auant y monter,qui a elle caufe , que Pimandre luy avo u plufiofl: declnrer 8: refpon-
dre, quel deuoit eflre celuy qui y monteroit, que comment il y monteroit,luy declarant
comme nous auons veu la nature des b5ns qui y doiuent monter: a: la nature des mauuais,
qui n’y doiuent pas monter. Or maintenant Mercure ayant eflé fatisfaifl: de ce propos dia,

0 PENSER, rv M’A s, BIEN EXPOSE rov-nas CHOSES cou un la les D3814
n o r s . Mais perfifiant en (a premiere demande, il ramentoit à Pimandre , n 1 s n o i,
D’AVAN raca, que ce fera un LA no N r En p vr vu, parlaquelleil faut queâeluy,
que tu m’as dia te dire agreable monte , pour attaindre enfle vie , de laquelle tu m’as tant

arlé.

P A en: cno sus Pr MAN ou luy m s r , voulant ladsfaire à ce bonphiloiophezôc
pour l’inflruàion des humanisât? montre l’ordre qu’il a inititué en la lèparation des vnitez,

qui auoient eflé compofées 85 emblées en la conflitution de l’homme ,failant (es parties
tant materieles ou corporeles,que intelligibles 86 ipiritueles. C’efl que comme Dieu ayant
bafly le corps humain de maticte elementaire, compoié de terre, eau,air,8c feu, auquel ila
donné qualitez,couleur,figure,forçe,adrefle,agilité,& autres,par lefquelles il eiloit aperçeu
parles fens,comme froid,chaud,fec,8c humide,& plufieurs autres vnitez toutes affemblées
en celle matiere humaine. Luy a auili donné lès vertus intelligibles , comme cognoiflance,
iugement, raifon,volonté, cf rit, vie, 8c toutes autres vnit’ez fpirituels, fur toutes lefiluell’es
mitez tant corporeles que piritueles,Dieu a confiitué vne ame , à laquelle il a donné puiiï
fance d’arbin’e,& liberale volonté,d’employer 8c mettre en a6tion toutes (es vertus 86 vni-i

tez,tant corporeles que fpiritueles. Et de tant que les vertus intelligibles se ipiritueles font
pures diuines,leur deuoir porte, que lame les employc aux mitions 8c Opentions diuines:

v 8: les corporeles aux aâions neceilaires au corps. Toutesfois l’homme defirant figuroit le
mal comme le bien,par la vertu de (on franc arbitre.a conuerty l’vlàge 8L employ des vertus

Düfiluüui

du "and
[kWh

diuines 8c fpiritueles, à]: veneration de la matiere , laiiTant leur propre eflar 8c deuoit: dont .
s’efl: eniùiui , que celle maticte citant caule du peché , en porte la peine, sellant airubieétie

a dire alterée,changée,& eorrôpue,par les alitions des creatures celefies , lefquelles aaiôs
ayât puifiîmce fut la maticte de leur propre nature 85 creation,elle’s le trouuent auoir puiilad
ce fur les fens corporels,qui participât tellemët de matiere,qu’ils ne peuuent dire fans elle.
Or cil il que ces fens mefmes font parties de l’ame,de tât qu’ils prenêt en l’ame leurlourçe de

vray fendillât. Pat où s’enfuit il. ces aétiôs 8: puiiTances celefles deputées fg. la maticte, oné

; 3

on; t’a-.nAl-J A; ...-.-...I



                                                                     

84. SVR LE PIMANDRE DE
par le moyen des fens,qui leur font fubieâggtand acces 86 aâion en l’ame : 86 par le moyé

ufiubmîf- de celle aôtion I, luy peuuent iuggeter diuers appetits concupifcences. Et de tant que la
fion?" m, mefme fubieâion , qu’a receule premier homme( s’inclinant foubs l’harmonie , comme’
«gomdarn- nous auons dia , la mefme reçortl’enfant produiét de [a maticte , des qu’il fort 86 prent (on
m" h’m’ premier air,diuerfifiée toutesfois, felonl’eilat 86 ordre d’afpeéts , qui (e trouue pourl’heure

és corps celefies. Cefi enfantfe trouue toute favie incliné 86 diipoié , aux eifeâs prouos
qués en l’aine par les actions des corps celefles,defquels fortent les vices 86 péchés ,dont le
premier homme a miché luy 86 toute la fuitte. Mais de tant que l’homme eflant tombé en
celle mifere,a reçeu par mifericorde de Dieu moyen d’ellre refiauré , ce Iefus Chrifi , cil:
rendu en eflat digne de retournera luy,dont il cil: premierement yiTu.Pimandre racompte

en!" du à. à Mercure ,que c’efi: que l’homme dortlaifliï, 86 que c’eft qu’il doit aporter auecluy,pour

mÆm.d., dire reçeu à monter en celte Vie eternele. Pu a M 1 a a a M a N r dia Pimandre, E N r. A a n-
W’meï so L v r I o N D v c o n p s M n a a 1 s L, apres qu’il a fai6t [on cours,il faut qu’il vienne en

M feparation de toutes les parties 86 vnitez , qu’il a receu en fa compofition. Celle refolution .
s’appelle mort corporele: de tant qu’elle apartient au corps feulement ,lots que l’image de
Dieu 86ame immortele,le (épatent de la matierc,à laquelle elles auoient eflé données pour

forme.Encefle tefolutiondonc LE Mas me coups nuscnorr EN ALTERATION, .
l lors qu’il cil fi changé ayant perdu (a vie,86 autres vertus fpiritueles : 86 recommence peu à
"un", m peu areprendte (on premier eflat de matiere,mde,indigefie, abandonnée de toutevertu
la": 15m. diuine,perdant toutes les qualitez quiluy citoient defparties pour la fufientation 86 durée.

Br I. A F I on a ’ch a r v A s EV, perdantfes qualités en r ne n peu àpeu,iufques
à ce qu’elle cil hors de toute aparance, 86 cognoifianee de figure humaine : de tant que par
corruption elle fe perd,de meiute que chaique element(defquels le corps cit compofé)s’en
retourne en fa nature,l’air s’en vole, la terre demeure fur le lieu, l’humeur s’exhale, le chaud

s’en va en (a region.Autant en adulent il à chaque animal,en fa diilolution de matiere , fub-
ieéîe a generation 86 corruption. Quant aux partieâfpiritueles, L ’n A a i r par lequell’hom-

me cit diipoié à l’vfage D a s M av a s retenu s A N s a r r s c r s par le Demon fufcitant
concupifcences pour l’interrompre, a s r a a N n v AV DE M o N , 86 dclaiflé par lame,
qui n’a plus befoin de meurs , ou conditions exterieures.C’eit à caufe que quand l’influance

de la tentation que faiéî; l’aine , cit portée par le Demon vers l’homme , elle ne peut que le

conuier : 86 non aucunement contraindre à l’effeâ, qui cit caufe que Mercure dia main-
tenant,86 cy aptes fans dictât pomme l’elfeé’t n’ayant cité mis en l’homme: ains feulement

l’incitation ou tenu , remettantl’effeétâ (on arbitre. Il nous doit fouuenir, que auant que
l’homme le ioit lamé, emporter à la refolurion du peché : 86 auant qu’il reçcut ( comme dia
Mercure)les aâions des gouuemeurs en fa maticte, Moïfe racompte,qu’ilfut tenté, 8: cô-

batu exterieurement par le ferpent,qui cit le Démon, que diçticy Mercure , duquel ilcon-
h "mm." eut ceil habit des meurs, oxfiF, 86 fans effeét,que nous auons diél, qui le rendort preparé
d,[,,,,,,,. .f. diprfé,de mettre en œuure les forçes , qu’il auort de defrrer 86 foy courroufet , que nous di-

»mgt Il Mir tons cy aptes. Mais cefie’tcntation luy venoit principalement des fens , que Sathan efmou-
d” W uoir ale tenter , à fçauoir’prefentant la beauté du matériel à (es yeux, la douceurâ la

langue,la fenteur à fou nez,la figure à la main , 86 (es menteries à les oreilles , par lefquelles
illuy prefentoit l’abus de toutes chofes materieles,efire preü d’entrer en l’ame parles fens,
des qu’elle le trouue oifiue 86 fans occupation à ion deuoir.86cefi abus cil le premier qui té-
te l’homme,pourle retirer de Dieu fuiuant la nature de la maticte, iadis feparée de luy. Or
donc l’ayant diuerti 86 le trouuant en oifiueté d’œuures intelligibles 86 fpiritueles , les for-
çesld’appeter ou conuoiter par (ès fens, qui luy raportoient le plaifir corporel de la matie-
te s’efmeurent , auant qu’il fendit aucune a6tion des gouuemeurs en fa matiere , qui fut ce
qui le conduié’t ales vouloir ientir. A caufe de quoy Mercure racompte , ce que l’homme

«. laure par l’ordre qu’il a reçeuîdifant qu’il rend à ce Demon le ent antien , l’oifiueté 86 ap-

petit de defirer qu’il luy a infinué par l’interruption de l’viîge des bonnes mœurs , luy

promettant toutes grandeurs 86 cognoiiïance par ies menteries ,auant qu’il aye rien fenty
de l’harmonie, ou puiflances celefles en [a performe . Lias s EN s c o a po a a I. s , qui
(ont parties de l’ame , par lefquels elle conçoit toutes aâions 86 paiIions de maticte,
voyant qu’ils n’ont plus de fubie6t,auquel ils puiiïent efire employez , s’en a a r o v n N a N T

un x. un s s on. c us, 86fomeines, defquelles ils [ont us , qui cil l’ame, 86 en (ont
F A l C T S



                                                                     

sinuerais. CH..I. SECT.XXIIII.. . 7:
r A 1 c r s p sa r I as, de tant que la principale partie des fens,qui cit leur bur86 fin,eil
ce qui en confifie en l’ame , qui feule leur 86 faiâ le iugement de leur rapport Parquoy ce-
lle principale partie des fens, cit partie de l’ame :86 lors qu’ils ont perdu leur fubieâ cor-
porel , celle partie animale retourne en l’ame , qui cil: fa vraye fource 86 fontaine. Enten-
dons qu’ils retournent en leurs foutçesà la condition,qu’ils en reifortiront quelquesfois,

ET DE zinc au RETOVR N ERON r EN navrai vfaiges,aétions 86 o panarto N s,le-
quel vfaige , 86 operation des fens , n’eflant deputé que furle corps materiel , Mercure de-
claire icy neceflairemët que l’ame reprendra ( parl’vfaige de fes iens qui retourneront)f0n
corps chair 86 matiere. Seroit-il poflible que ce grâd philofophe fçeut mieux declarcr,la re-
furreâion de la chair luy auoir cité manifefiée , que par ce retour des fens corporels en
leur vfage 86 aâions.11eftbien manifeite par ces pro os , que les fens ne peuuent retour-
ner en leurs elfeéts fans vie,ny la vie au decedé fans te urreâion :dont s’enfuit celle de tous

hommes ayants eu fens corporels, LES r o RCES - DE appeter, covnaovcn, ET
DESIRER S’EN VONT auec la matiere, EN N A r v a a PRIVBE DE RAISON. Il
a diâ par cy deuant que l’homme s’efiant foubz-mis àlafubieétion de la matiere , mgen- Confi on a:

dra en foy , ou vouluit habiter en la forme priuée de raifon : dont il entra en defrr 86cour-
roux,f1 grand,qu’il vouluit brifer 86 enfraindte les mouucments celefies , de rage, colere, 86 mfinucorpx-

appetit’defordonné. ’Or par ce que Mercure dira aufii cy apres,que l’homme matériel 86 animal fe courrouce
86 defireà la façon des animaux bruts 86fans raifon ,nous dirons ue fes forçes d’appeter’,
defirer defordonnément,86 foy courrouçet,s’en vont (eflans del ’ écs de l’ame) auec cefic

maticte 86 nature,dont elle les auoir prinfes,qu’il nomme nature de maticte du commence-
meutpriuée de raifon. Plufleurs ont mis peine de rechercherles caufes 86 maniere , dont
prouient en l’homme le courroux,ou colere , qui trouble de f1 grande violence le iugemët,
que l’homme s’en trouue deflitué. Mais voyant que nous n’en auons peu eftre fatisfaiéts, Pourquoy a

par quelques diuers rapports, que nous en ayons ouy : nous mettrons peine de rendre la "414’413:
caufe,pour laquelle à tout le moins l’on n’en peut ei’tre refolu,ny en fatisfaire les iugements. 3,3;

C’efl qu’il nous faut confiderer que l’homme voulant communi uer àfon prochain la cau-
fe,ou maniere de tout effeéhqui fe trouue en la. com ofition,melines interieuremengcom-
me à ce propos,il confidere par fon iugement 86 rai ondes manieres , foubslefquelles celle
aâion 86 operation cil conduiéte,pout aptes l’auoi r conçeuë parl’intelligence,raifon, 86 iu-

’ gement , qui font à cefi: effeét prefents , la bailler 86 communicquer par ceux-là mefme , au

prochain. Or cil il que toute aâion de courroux 86 colere , que nous voyons eflre brutale,
d’entrée de ieu, priue l’homme de ce iu gement , qui deuroit eilre prefent a recueillir cell a-
âe,86 par lequel l’homme deuroit comprendre 86 mettre en la memoire la caufe , maniete,
86 efficace de celle a&i0n,pout l’ayant comprinfe par fon iugement ,la pouuoir communi-
quer au prochainJl s’enfuit donc,que le iugement de l’homme citant chaifé, de la preknte z
de celle aâion de courroux, ou colere brutale , il cil neceifaire qu’il ne puiife le baillera la .. . .1 ’
memoire-,racompter, ny declarer ce qu’il n’a recueilly, ny entendu f1 clairement, 86 auec ’
telle affeurance de verité,qu’il feroit les autres aâions 86 mouucments de l’homme, efquels
il cil prefcnt 86 operant: 86 c’efi la caufe pourquoy toutes refolutions de diuerfes perfonnes,
feront diuerfes entre elles , comme ne pouuans efire tefmoignées par iugement 86 raifon,
chuelsfeuls gifi le raport de verité.Coufequemment, A 1 N s 1 p A x o a D a a, L a a a s r a , q
s’nN VA c0 N r a a M ON r un L’un M ON in , c’en: autantâ dire,que les impreifions

86 difpofitions marquées en l’ame,par la fubieétion des aâions celefies,’ par lefiuelles il de- five: du. 4:54

mentoit fiibi’eâaux tentations intérieures, 86 combat faiét en tenebrcs,s’en retournent .
par ordre.Car defcendànr. l’hbmme vers la matiere86 corruption , il s’en ei’toit fouillé 86 ’1’

taché ,prenant des creatutes celeiles fes difpofitions 86 imprefiions , comme nous auons
dia. Parce mefme ordre touméà l’enuers , remontant en haut! par la vertu de la 1’6ng-

’ ration,que dira cyapres Mercure, aportee par ’ l’homme ’Fils de Die’uv) vers fon Pere 86

Creaœur , il te’ndfes impreiiions,.difpofitions , 86 inclinations à ceux. mefmes de qui l’aime Rama:
les auoir reçeuës par lezmoyende la maticte, qu’elle’laiile àprefent , c’efl: à fçauoir, A L A mm ,4

p x a in 1 a n a c a t N” c a v «a t, premiere fphere, ou premier planete , qu’il rencontre, fbmmih
montant au ciel , par dans la (pirate eleinentaire de regeneration 86 corruption , qu’il
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laiffe aghas auec fes troubles &imperfeâions, c’efi: la fphere de la Lune. il 1. a a N n l’eæ

fiat L’orrrca , 86 vertu Da cnorsrne et DESCROISTRE: car n’ayant plus de
corps,il n’a plus a faire de quantité, grandeur ,ou petitefie,ny de la partie. ipirante,qui
pouffe fa croiffance ou diminution des parties cotporeles,attandu qu’il les a delaiifées. A
1. A s n c o N D 1a ceinture ou fphere, qui cil Mercure,il luy rend la difpofition,pre-

tafia, paration 86inclination, qu’elle auoir reçeu par fes aétions, de 1.’ a N r a n a a 1 N s a,
aldin Il"? ou machination D a s M Av x , 86 preparation ou difpofition, Q)! r a s ’r r a Av D a , qu’il
portoit en l’ame, s A N s 1:. r r a c r.De tant que l’aétion du corps celeilc, ne peut don-
fiiârnmf- ner à l’ame que inclination, ou difpofition,86 nonla neceflité del’effeâ :parquoy Mer-
[dm cure di&,que celte diipofition de machiner,luy cil donnée fans efcâC’efiàcauie que

l’inclination, qui ne faiét que conuicr ou induire, ne peut paruenirà l’elfeâ, fans. le con-
fentcment de l’arbitre, lequel ne luy cit donné de l’afire, ains cit de l’image de Dieu 1

’ (ainéte penfée,dont il ne rend à l’ailre ce,qu’il n? a reçeu,mais feulement l’inclination qu’il

en a prins:il relie à la liberté ou arbitre de l’ame e l’efeâuer ou repouifer. A 1. a r 1x a c a,

qui eft Venus,illuy rend fadiipofition, qui le prouoquoit à r a o M p a a 1 a n a co N-
c v p 1 s c a N c a, s A N s aucune necefiité d’execution , ou a 1: r a c r , lequel Venus ne
peut donner , comme nous auons dié’t cy deffus : car il appartient à la refolution de l’arbi-
tre. A 1. A 03 A r a 1 a s M a (qui cil du Soleil ) il luy rend la difpofition d’appetcr’, 86 de-
firer grandeur, maieflé, L’A M n 1 r 1 o N 1 M p a n 1 A 1 a , ou d’efire efleué , laquelle elle a ’

reçendeluy s A N s aucun a r r a c r, ou necefiité D a PREVALANCE. C’dlâdiI’C,
que tout ainfi que les autres , àfèauoir Mercure 86 Venus,n’ont peu contraindre par ne- t
’ceflité , ains incliner feulement l’ame àleurs effeâs , que nous penfons dommageables: de
mcfine forte le Soleil, prouocquât 86 inclinant l’homme âl’appetit d’ambition;86 excellen-

ce,ne luy meine aucune neceffité,de preualancoC’efl qu’il ne le contrainét non plus, a plus
valoit en fes elfeéis , qu’il faifoit, ou bien ne luy produiél necefiité d’attaindre aux hauts
cilats :combien qu’il luy en ouute les facilitez 86 moyens, s’il ne s’y adonne du franc arbi-

tre de l’ame , ales accepter,poutfuiure, ou refiifer. . ’ ’
LA c 1N o: 1 as M a, quiefldc Mars,il delaiife tA PROPHAN a HAN-

on on SOY, a -r rentant D:AVDACE. Nousnoteronsque Mercurene
dia: icy, que celle prophane fiance de loy, qui cil: le faux cuider, 86 par confequent
temeraire audace , foit fans eifeâ commeples autres , c’eit de tant que celle cy ne faiâ
fes operations que dans l’ame. Parqquv elle ne porte en fon aâion autre effeâ, que
celuy qui eft en l’ame , qui eflfiance e foy, n’ayant aucun fubieâ: luy refpondant au
dehors, comme ont les autres impreiiions , mefme entreprinfe 86 machination de
maux,qui prend fon obieâ: au dehors ,ou les maux s’executent: 86 la concupifcencc
aufii prend fou obieâ au dehors en la chofe dcfirée. Mais ce faux cuyder 86 remettri-

I re fiance de fo , prend fon obieôt en foy: parquoy la difpofition produifl l’effeâ au de:
dans, s’il n’eii ien repouffé : 86fufi comme il efl vray femblable,celuy ,qui plus efmeut
l’homme 86 premierement ,ou de plus violante aéiion ,lors que l’homme citant en inno-
cence voulufi auoir cognoiflànce en fa maticte de leurs aâions. Car par cefiuy-cy il con.
çeut l’inclination, à laquelle il adioufia fi toit l’effeél dans fon coeur de faux cuyder, 86

temeraire audace,que ce vice fuit le vray chef 86 conduéleur de fa ne. Ayant donc
reçeu cefle inclination fans effeâ cxterieur , elle eflant purifiée le rend comme elfe

l’a receu. AA 1. A s 1 x 1 a s sa a qui cit 1uppiter, il delaiife l’appetit86inclination aux M A v-

VA1 ses o cCAsio N s DE n18 nasses, laquelleinclinatiOnluyefioitdon-
née s A N s a r r n c r, de tant que fon obieâ: eftoit hors de l’ame , comme nous
auons dia , 86 laquelle n’y efloit contrainéte,,ains incitée feulement. A L A s a p-

rias un, quieil: Saturne,il delaifia LA MENTERIE POVR pansai.
Oeil autant à dire’, que le plus grand employ des intelligences 86- vertus diuines , qu’il

auoir faiét contre leur vray auâeur 86 Createur, 86 par confisquent le plus grand crime
contre fon Dieu , c’efioit de vouloir priuer d’effence toutes creatures, fur lefquelles men-
fonge ordinairement entreprend. Car menfonge n’ayant aucune elfence,ains confifiant to-
tallernent en priuation, il n’y a vice fi oppofite 86 contraire a la diuine magefié , qui efi tou

te86
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te 86 feulle eifëce,a6tion 86 habit plein de toute vérité. Parquoy ce vice couronnant tous les
autres en malice 86 impetfcc’lion à cité aproprié a Satume,couurant 86 enuironnant toutes
autres aérions 86 fpheres des f cpt reâeurs,86 corruption de fphere clementaire, en laquelle
tous vices, 86 miferes prenent cefiuycy de menfonge, pour leur commun fubieét 86 mariera
te principale.Sans lequel autre vice ne peut eitre bien conduiét a la mechanfèté de ion et:
fluât , 86 de tant qu’il fen va vers le fcrutateur des penfées , deuant lequel menfonge
n’a lieu , il l’a laiflé a fun auéÏteur duquel il l’a re-ceue t E r L o a s c’eil: homme in-’

teneur 86 pur effential ,- a s r A N r D s s p o v 1 1. L a non feulement de la matic-
re fubieâe a tant de miferes , mais aufsi D a s A c ’r 1 o N s 86 emotions n a t’a A R-
u o N 1 a , par lefquelles il auoir reçeu en fou me les difpoiitions , préparations, 86
inclinations a mal faire , il f’eil: trouué put de toute imperfeâion , 86 s’ n N a a r o n-

N a A t’o c -r A v a N A r v a a ou fphere , couurants tous môuucments 86 creatures mate-
rielles,86 eiiant encelicu ,c’efi: homme diuin86CIÏEntial AYAN r sa lino un r caca 86
ventuquiparl’ofuication 86 tenebrofité de la matiere,ehargée 86 opnmée de tant diuerfis
aôtions, toutes tendantes a la tranf’muer, corrompre 86tourmenter , auoyent cité fupri-
niées en luy, influes a c’ei’s heure qu’il en a Êfié defpouillé, 86 rendu en l’o&aue nature, c’eil

a dire en nature diuine.Et lors cil acomplie la promeife , 86 obtenu le falutimpetré par Iefus
Chriil le foir de fa pailion, du bon Dieu fon Pere , par lequelil reçoit l’vnion de tous les fi-
deles enfemble, en Dieu leur Pere 86 creatcur, efiant faiét vne mefme chofe en Dieu le
Pere 86 fils,comme le fils cit au Pere 86 le Perc au fils. Parquoy le bon feigneurà declaré,
qu’il veut qu’ils foient la ou il cit , au a dite prefents en la croix,fatisfa&ion,mort,86’refur-

reâion,auecluy.Et lors font participants de diuine nature,côme dit SiPlCITCÉÔC voiêt Dieu
tel qu’il cil , comme dia S. Iean.Et côme (liât S. Pol,voient Dieu face a face:86le tout en
vertu de celle vniô,côme n’cflât loifible de cognoiilre ou voir Dieu tel qu’il eil,q a foy mefi
mes, ar deffus cciie célaue fphere,côme n’efiât autre qui couure86 enuirônc l’vniuers qccl
le lafeullc.Côbien qu’aucü s difcnt,qu’il ya neuf ou dix cieux.Côme il cil propofé par les

theoriqucs celeiles,detant qu’ils difent auoir obferué en la neufiefme,diuers monuements
d’eiloilles,a celles de l’oétaue. 86 autres difent que la neufiefme n’eitpropcfée que Comme

hipothefe 86 fuppofition , a demonflrcr le mouucmcnt de titubation , ou acces 86 reces de
l’oâaue. Ce que nous temettôs pour le prefent,a caufe que ce n’eût noilre principal propos
86 fuyurons Mercure difant que c’efi homme eifentiaprirituel 86 diuin,aynt reprins (ès for-

ces,propresa fanature. Er LA EN statua une csvx oyt r sON r , Lova 1.11
un. ET cavx oyt v AssrsrnN;r, se nsrovisSnN-r DE SA Pnaanca, c’eilce

que «sa Iefus Chriit, de la ioye qui fera au ciel fur vn pecheur conuerty , plus que fur nona-
te neuf iuilcs n’ayans befoing de penitence. V ’ V I

C’efi de tant que Iefus Chrifi n’efiât venu apeler les iufies, mais les pechenrs,fe reiouit

. furl’a6tion86 execntion defon entreprinfc. Er 12s run- rArc-r sa M sur: La A en:
oyt r s0N r , AVEC LVY , 1 1. on avs s1 tss PVISSANCES, 86 vertus fpirituelles
86diuines , 031 s,o N 1.12 Ait pas s v s -1.’o CTAVE N Arvns fphereoumondevniuerfel,
c a A N r A N s , louants, beniilants , 86 merciants D 1 a v 86 par tout autre vfage de contems
plationlevenerants, un LEVR Q-VELOJ’E ne pas vo 1’ fullvfe de cemOt quelque
propre voix , ne voulant atribuet voix a l’efprit , de tant que elle cil propre a l’animal
qui cit corps.Toutes-fois (liât il, leur propre,pour declarer que par leur propre aâion , 86
employ des vertus diuines , defquelles ’ c’efl: homme cliential cit compofé , il contems
ple en toutes façons qu’il peut venerer fon createur , 861e recognoifl: 86 mercie , fait par
femblance de voix ,ou autre ruffian que ne peut eflre veuë , ouye, ny monter cnla peu:
fée de l’homme mortel, de tant qu’ils voyeur parfaiâtement ce que fainét Pol di& ,-
que nous voyons comme par myroer , 86 ce que laina Iean dia: auec Mercure , que
lors ils font faiéts femblablcs au fils de Dieu. ET t on s difl: Mercure) a a r o a N a N t
v a â s. 1. a p au a, s a 1. o N 1.’o a n a a, c’eil l’ordre celcite excellant fur tous ordres, and

uel toutes vertus 86 puiifances diuines font difh’ibuées, en leur ordre, fans aucune l con-
fafion , ET par cemoyen svx sa au mm r mefmes en puiifanccs 86 vertus , in
asrAN s FAIC’rS PVISSAN cas son-r une" au Drales ourleurefféceprincipale’
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en Dieu,86 en fon efiènce:de tant que Dieu eit ce môçeau contenant toute effence 86 ver«
tuenvnebonté,86 CES TE cr (diâMercure) Es r LA BON N E FIN del’homme, ÀsCA-
vota que .CEVX oyt ON r c0 oN 01 s sAN CE d’abandOnner la matiere , pour foy
diipoiet a eiire dignes de la mifericorde de Dieu,a recepuoirle ftuiâ qui cil produi& par la
regeneration,c’eft d’eilre homme en fin effential,86 refoln en la contemplation des œuures
diuines, tellemët que parla vertu du fils de Dieu,ayant crucifié fes vices 86 concupifçances
fait mourir 86 enfepuelir,pour aptes par fa fainôte refurreé’tion,eilre conduiét 86ioinâ auec

luy,a paifer par toutes fes émotions de l’harmonic,leur reiettant 86 delaiifant toutes les mi-
A feres que nous en auons reçeu,86 en fin eilâts femblables au fils de Dieu nous iouiifons eter
nellemcnt de ce grand 86 infiny Dieu,qui cil de participer 86 retourner en diuinité,dont no-
[ne principale fubfiance 86 eifence ont prins leur fource. C’efi la bonne fin,ou font côduits
ceux qui ont cognoiiiance , &deleâation de leur vray exercice , que Mercure nomme,
s o 1 E N r D a 1 r 1 E s, afçauoir foyent faiâs vn auec le fils au pere,comme fainét Iean la de-
claré.Parce qu’il cil receu par tout bon Chrefiien,que le falut eterncl ne luy peut eilre me-
ritoirement acquis,que par Iefus Chrifi. Aucpns pourroient péfer, voyant Mercure faire
icy la montée de l’homme en la perfeélion,86 vnion en Dieu, comme Iefus Chrifi la obte-
nue du Pere le foir de fa pafiion, 86 toutesfois Mercure n’y auroit aucunement introduit Ie-
fus Chrifi,ny auroit fait mention de la renaiifance que Iefus Chrifl auroit introduiâe,com-
me vray moyen de muta par ce moyen pourroient penfer,Mercure n’auoir prediâ 86 en-
feigne la voye Chteflienneznous dirons,que l’on pourroit refpondre en a faucur.Premie1e-
menfque toutes chofes ne fefcriuent felon l’ordre qu’elles font faiétes,mefmes en plufieurs
paiiages duGencfe,oul’ordre de l’hifioire prepofe chofes a faire,a celles qui font faiâes par

le raport dicelle: Secondement que Mercure voyantle peuple fi mal difpofé a recepuoirla
vraye doéttine,qu’il n’ofoit declarer fes intentionsfi clairement qu’il cuit peu faire,f’il y eut

veu moyen d’y augmenter la gloire de Dieu,commeil l’a declaré a la derniere feâion du
ttezicfme chapitre,ouil commande filence efire tenu de fon traiûé dela renaiflànce , pour
n’efire diéts luy 86 fon fils calomniateurs . Tiercemét il a efcrit en ce treziefme chapitre vne
vraye fparaphrafe couuerte fur le propos que Iefus Chriii dié’t, voulant retirer fes difciples
86 Iui s des intelligëces terrcilres,86 materieles,lo rs qu’il leur dia le propos de la mâduca-
tion de ion corps, laquelle ils prenoient chamelement 86 terreiiremët, de maniere qu’il fut
contraint leur dire, cecy vous fcandalize,les voyant murmurer,c’eil l’ef prit qui donne vie,la
chair ne profite rien,les paroles que ie vous dy,font efprit 86 vie. Et de vray ils f’en fcanda-
liferent,de maniere que plufieurs de fes difciples abandonnerent fa compaignie, 86 ne le
filyuoient plus.En ce treziefine chapitre nous venôs que Mercure expofe vne regeneratiô,
torallement f pirituelle,de maniere qu’il repoulfe toufiours fon fils, quand ille void prendre
fes propos materielemengpour le ramener a cognoiflre que les vrais propos 86 effeâz du
falut,font purement intelligibles 86 ipirituelz,declairât que auant la régénération n’y auoir

aulcun laulué,86 que ceilc regencration cil fpirituelle ou intelligible, comme Iefus Chrift
l’a dia; long temps aptes, que fi aucun n’efl regeneré , ne peut voiile royaume de Dieu , 86
diét aptes regeneré deau 86 fainét Efprit. De laquelle regeneration Mercure dia le falut de
pendrc,86 lautheur dicelle eftre vn filz de Dieu homme.Par ou nousvoyons que luy decla-
rant,que fins la regeneration n’y a falut,86 quelauâeur de celle regeneration cille fila de
Dieu,86 duquel 86 du Pere procede le farinât Efprit operateur de A: tenaiiiànce, il cil manife-
fle quil entend que celle montec,menant au falut,qui ne peut e e fans renaiifancefefi fai-
éle parle moyen de celle dontil a déclaré Iefus Chrifl eilzre auâeur: 86 par côfequent,il en-
tend ccfie renaiffance ou môtee au (alumine faiâe foubz le moyen 86 authorité dufilz de
Dieu nommé long temps aptes Iefus Chriii. Nous noterons que ce retour ou gradation,
que Mercure efcript de la diifolution de l’homme ,fentend de celuy , qui fe recognoiflànt,
aura conferué l’image 86 fimilitude du pere.Sur lequel combien que le Demon vengeur
n’aye puiilànce neceffaire,âcaufe qu’il n’efi: poffedé de vice ou mauuaiflie :toutesibisa

caufe qu’il eii n’ay de maticte corrompue 86 fubieàe a mort , par la fubieétion qu’il a receu

du premier defiaut des tentations de la concupifcenceul f’efi trouué mat ué de la. mefme
fubieâion de tentation 86 concupifcences , qui l’induifent à mal 86 en fin fu ie& a celle du;
folution’aquife 86 caufée par amour de matierez86 de tant que les gouuemeurs ou corps ce-
lefles ont fur lamariere alénon neceflaire , 86 fur l’ame aéfion induétiue ou incitatiue feule-

ment
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ment, par communicatiOn des fens-,il cil en l’homme de laiifer fon corps a la fubicéiion
des miferes,ou fa matiere a cité aifubieéiie,86 retirerles aâions 86 volontés de fou ame,des
aâions de fa matiere,pourles ioindre a fa partie fpirituelle 86 homme eilirntial,qui cil la pu-
re difpofition de là volonté,laquelle receue du faint Efpr’it,fcra mife en œuure par fes vertus L en me
86 mifericordes,86 en perfeéiion telle,un celle bonne ame reprenât iamôtée,fecourue de Mm" an
fes vertus, fe trouue difpofée à recepuoirl’vnion du fils de Dieu , qui par le moyen dui’iang Ïbfnfï”,

de luy agneau l’a lauée,fi bien qu’elle laiffe facilemët a tous les corps cenelles eurs difpofi- mg. m7". ’

tions 86 inclinations cy deuant imprimées,ien allant purifiée de toute tache qu’elle a cy des dam
uant receu,a caufe de la maticte, l’ayant laiifée mourir en toute mifere 86 imperfeâiô pour P:
dite releuée(auec l’viage de tous fes liens)en gloire 86 perfcétion. Et ce pendant celle ame mon des!"
heureufe,reçoit l’honneur,bien, grace, 86infinie gloire,par celle reduâion qu’elle aquiert 19;” mit):
en la premiere fourceCecy donc f’entend de ceux qui auront employé leurs vertus diuines
aux vfages diuins, 86 ceux quiles auront employées aux vfages de la maticte , feront quel-
ques fois cy aptes defcrips,86 Mercure les a laifles a ce propos, pour nous vouloir plus atti-

. rer par l’amour 86 veneration de la vertu, qui cil œuure diuine , que par la crainte 86 frayeur

du tourment , qui cil duitout feruile 86 œuure terreiire. s 1

SECTION, 25.
A V refle qu’attend: tu plus, que tu ne f rend: toute: chofi: comme elle: te [ont d’5-

. neer , (afin.- au deuant il e ceux qui firent dégluait ce que le genre humain fit:
fiulue’ de (Dieu,par ton mqycn. Timandre m’ayant du? ce: chofes, .r’eft’ meflë auec-

quer lespuiijjÎzncerff] moy aja’ t rendu gretCCI & lem]! le pere de toute: chofe: , eflâ’t

fortifié par lu y , me fiai: leuéw ayant aprinr la nature de l’Vniuers ,(ty le grand fle-

flac!e,i’ay commencé de declairer aux hommes-la beauté tiqueté â- cognoiflznce. 0

. peuplenbommerfait: de terre,qui raout effet adonner a yurongnerie ,jommeil , (94
ignorance de Tieu,fèyesfobrcr,delafir mocgourmancli es, quicfierflatezdufom
meil defiazfinnalle, lefquels m’ayant: ou j, [ont accouru: 61’ fun mefme Vouloir, Æ ie

leur 0 homme: engendré: de terre, pourquoy mous efler mou: liures a la mort,
ayà’rpuiflance d’tfirepa ri infant: d’immortallit(inventé: vous qui auez. cheminé

auec erreur,c’9’ communicque auec ignorance, retirez-vous de la lumiere tenelreufi’,

participeæd’immortaflité,laiflan: la corruption:& le: ’vn: d’entreuxfi macquant:

s’en alloient , fit) liurant mefme: au chemin de la mort , le: autre: me Pryoient que
ie les enfiigna 11?, fi y i ettant: deuant mespicds , (9* le: releuantr,i’aj efiéfaiéî con-

dufleur de leur generati5,leur enfiignant par mesparoller,cômentfirontjauluesc’y
en quefle maniere,(y*a]à’t enté en eux,le.rpropo.r defapience,wont efiénourrir d’eau

immortelle. Et menant la vetjfrefiir le commencement dufileil totallement couché,
-ie leur a j commandé rendregrace: a Dieu.Incontinant lergraces eflant rendue:,cba
(un f6]! reti rel en [on propre logis, (in i’a y efiript en moy mef me le [renefice de Pimam

dre,&r efiant reflÎzfyë de tout ce que fa): voulu , fa): relia]? en iqye,a’c tant que la fo-

Vlirieté de mon ame filoit le fommeil du corps, l’inclination de mesjeux , effort ma

(Vray vifion , mon filence effoitprçgnant du bien,maprolation de: mofle: , filoit le
fiuiâî de: biens. [et cbofi: me [ont aduenuer, [entremît de ma penfeze , qui cf! Piman-

drefverbe de celluy qui ejl aparfizy,dontiefiii: venu diuinement influé de venté]!
mfi dequoy de toutes merforcer W mon ame,i’en rendsgraces à Dieu mon Tere.

COMMENTAIRE.
ercure racompte en c’eii endroit ,Ie bien que Dieu luy faiét , ratiffiant tout ce quila
aprins de luy, 861’ayant fi agréable, qu’illuydifi,Av a 1a s r a QV’AT sN s r v, p LV s,

’ un
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Veu que ie t’ay acheué mon propos,par lequel ie t’ay inflruit , non pour toy feul,mais affin

Dbm, que ic me ferue de toy,a publier, infmuer,86 enter ma parolle dans mon peuple, lequel pot
«un... tantmonimagc ,ie defite retirer déperdition. (La: r v N a p a a N D s r ov r a s c a o-
Wfi s s s enfeignements cognoiilancesintelligences , c o M. M 1:. s s 1. L 1a s r s s o N r Do N-
’"dh’ N a a s dar moy, fans les alterer ou changer,de la voye que tu as entendu par mes reuelatiôs

ET sors av DEVAN r Da csvx au: eliiàntslauencration de ma fainé’tepenfée,86
reieâement de toute veneiation de maticte , s E a o N r D 1 c N s s de recepuoir le frui6t
de ladoârine , a c n 03 a ’ 1. 11 c a N un n v M A 1 N gifant en ignorâce, foit efueillé par t6
labeur, 86 efiant efueillé, lors qu’il fera meu de bonne volonté , -s o 1 r. s A v v a D a D 1 a v

p A a r o N M o r a N , 86 fecourti’, par fa mifericorde. Comme monitrant clairement aux
1.75mb.z.b hommes,que le defrr de Dieu (S’il peut auoir defir)eil,que tout homme foit faulué.Mais de

tant que des la creation 86 nature de l’homme , illuy à cité donne liberté darbitre , Dieu ne
le pouuant contraindre a fon falut, fans violer 86 enfraindre celle liberté d’arbitre donnée

pieu opta a des la creation, par laquelle l’homme y doit prefler fon eleâion 86 confentement de fa vo-
mffi Iontéde bon feignent aifant ce qui fe peut par fa bonté 86 mifericordc,aduertiil tout bôme
m depna- qu’il donne feulement ce confentement de volonté,ou eleétion d’arbitre, de la part de fou
41;." falut, 86 qu’il cil: prefi ale fecourir, iufques à la perfeâion qu’il ne peut ataindre fans fon fev
fa. - cours:a celle fin que pour le moingsfitous neveullcnt eflire , choifir , ou donner le cOnfen-

rement de leur volonté franche àleut falut,que ceux qui y voudront entendre foient retirés
de leur perdition certaine,86 imminente par le deffaut du premier homme . Pi M A N D a a

ç u’Ar AN r DI c r c E s c no s E s (diétMercure) fetetira, 86 monta en fonvray efiat,ceil
gzçfîmü qu’il s’ES 1- une La Av1ac ’ LES vertus 86 p v1 s s AN CE: infinies ennombre86 quanti-

Mmmf. te ,contenues toutes enfemble en ce parfaié’t bien,vn 86 ieul Dieu. Ce n’eit pas que Dieu
zîfin changeait de place fen allant mefler auec ces puiffances,qui cil: propos humain : mais c’eil

’ que Dieu paracheua la vrfion 86 enfeignement donné pour celle fors a M ercute.E r M o r(

’ diétMercure) AYAN r au Dv GRACES aDieu, ET au 15T LE un DE rov-rEs
c110 s 2s, 86 Es r AN r P0 tu 1 r 1s un LVY des intelligences doétrines 86difciplines
receues de celle diuine penfée, M a s v 1 s l. s v a D a ces bas eiludes,efquels i’auois apli-
qué’monentcndement, n AYAN r efiudié plus haut, 86 A? nrN s 1.A N une Da
1.’v N 1V! a s de ce monde quant a fes plus grandes 86 principales parties , E r 1. a fouue-
rain bien parla veüe du o a A N D s p a c r Ac I. a , exemplaire 86 patron de toute feience ,
cognoiffance,86 intelligence, lors, 1’Ar co M M EN en Da Dsc un En Av x no m-
u E s que le vouloir de Dieu citoit qu’ils feuifent retirés de perdition , en l. A tref-heureufe
un r a DE p 1 st a ET co o N o 1 s s AN c a , parlaquelle l’on aqueroitl’etemelbien.

hmm," O mesamis un: LES no M sans venerateurs 86 rA1c-rs Da nuas , 86 autres
éminent- matieres fubieétes a mutation 86 corruption , Qy 1 par ce moyen v o v s a s r s s AD o N-
ïxzzm- an A YVRON (mania so M un 1. ET IGNORAN CE DE DIEV 86 enfepuelis en la.
Dieu. confufion des appetits 86 concupifcences de maticte corruptible,s o Y a s s o n a E s 86 ha-

bandonnés toutes ces miferes,qui vous font amenées par les flateries des fens, qui ne vous
conduifent qu’a corruption 86 perdition de voilre ame, par tels eXCes. D a I. A 1 s s as v0 s
c o va M AN D 1 s E s 86 autres abus de la maticte, prouoques par la concupifcencc de voz

fens,qu ESTES F LATES UV 50 M ME! L DESRÀISON N ABLE, Pendant que VOSVCÏ?
tus fpirituelles font aifopies 86 endormies, par l’oprefsion des vices produits par c’ci’t abus
86 veneration de matiere.Refucillés donc vos vertus inteligibles 86 fpirituelcs,a ce qu’elles
ne foient plus tant offufquées 86 endormies en vous,qu’elles vous fouifrent ruyner 86 per-

Plufiam dre par voilre ignorance. 1.135031 1. s M’ArA N r ovv ( difi Mercure)y s o N -r tous A-
Wd’m "à c o va v s D’v N M a s M E vov 1. o I a, c’efi adire d’ouyt,nond’entendre, car tOus font en-

ïmm. uieux de nouueauté , mais quand illa faut accepter, tous ne font pas d’vn aduis , comme
nous’l’crrons cy aptes. ET les ayantainfi conuoqués 1 n 1. E va s D 1 s, O peuples,11 o 1u-

urs EN GEN DR Es Da TERRE &abufesdolamatiere, povaqyor auez vous’tâtabu-
féde vos moyens, par celle négligence de vouloir cognoiilre Ce qui eii en vous,dedié a vo-

ûte fecours?comment vovs ESTES vovs Livnès A LA MORT , AYAN s pvrs SAN-
.CE D’ESTRB PARTICIPANTS D’1 M mon-rAtt-ra,voire86comme il cil efcript , d’e-
ihc faiét fils de Dieu , ceux qui croyent en fon nom. Mercure nous donne a entendre
en c’efl: endroit , la principale fin ou Dieu luy moulue que tend, fa doârine,faifant la

. c ’ grace
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graCe de reueler a vn perfonnage , plus de fecrets 86 fciences,que a plufieurs autres, le trou-
uant propre 86 difpofé pour la publication 86 infinuation de a doârme , cpmme il a cité layé;
faié’t de fainâ Pol, 86 plufieurs prophetes, 86 autres fainâes perfonnes,defitat toufiours ce- Lira
[le bonté diuine, par tous moyens poifibles d’atiret a fou falut fon peuple,a caufe de l’hon- mm:
neur 86 reueranCe de fou image , qu’il a côflituée en chafcun.Qelque mal aduifé pourrait
dire,fi Dieu defire tant les attirer, que nele diâ il paria puifiance , il fera faié’t -, fans tant
s’en trauailler,par paroles,prefchements,miracles, 86 punitions , qui ny feroient befomg fi [www
Dieu le defiroit. Celle obieé’tion produiéte d’ignorâce libertine,fera fatisfaiôte par fon con- mimi"...

traire : c’cfi qu’il faut entendre,que Dieu ayant faiôt l’homme en ame garnie de liberté d’ar-

bitre , 86 vOlonté dominant fur les aâi0115,ne peut vfer de ce mot,foit tai&,contre la liberté’

de la volonté de l’homme, fans defiruirc la nature de fa creation. Or cil: il que celle bonté
diuine, tant s’en faut qu’il foit deflruéieur des fubilances, qu’il en cil: le plus vray conferua;

teut, qui cil caufe que voulant conferuer l’homme en l’integrité de fa nature , fans le priuer
de ce grand don de liberté d’arbitre,un nous auons ey deuant diét auorr produiéi: le miracle
trefmerueilleux , il ne la voulu contraindre par fa puiifance fouueraine, deilruifant ( contre
fa creation)fa liberté d’eleéhon 86 arbitre en fes aâions, mais le laiflant toufiours en icelles,
il l’aduertii’t,il l’admoneile,il le faiét prefcher,il luy prefête des biès,il le menace de punitiôs

il en execute quelquefois,lc tout fans iamais contraindre ny toucher a fa volonté, d’aucune
force ou violance:mais par fes moyens luy donne occafion d’eflire le bien , par l’intelligen- mm"-
ce qu’il luy prefante du contentement qui en fort,fçachant que naturellement chacun defi- plaindra
te contentement,ou bien luy. prefentant peine,punition, 86 tourment,s’il eflit le mal, pour
le chafièr vers l’autre part qui cil: le bië: fcachant auifi que naturellemët toute creature hait ;4,bi;7,âî.

mal, deiplaifir, peine , ou tonnent, affin de l’atirer à la vertu par amour de contentement, pubert-
ou le repouifer du vice parla haine des peines 86 defplaifirs qui en yifent. A caufe dequoy,
par quelque maniéré que ce foit, Dieu voulant que l’homme aille parle chemin efleu par
iOn franc arbitre,n’ufe d’aucune contrainte iur fa volonté,ains de telles arraâions a la vertu,

par offres de contentement,ou repoufement du vice,par menace de totments. Mais il ne
faut pourtant que l’homme s’abufe, de penfer que Dieu ne prendroit fi longs tours 86 che-
mins pour conuier la volonté de l’homme,fi celle volonté n’auoit en foy toute puiiiance de i
falut,ains faut qu’il entende, que Dieu fçachant (au contraire) qu’ayant aquis auec infinis
firatagemes celle eleâiô 86 refoln côfentemét de volonté ,s’il la une». la fans autre fecours ,

elle fc trouuera incapable de toute perfeéïion,qui Cil: requife au falut. Parquoy fa bonté cil
fi grande,un des que l’aine a déclaré 86 refoln fon vouloir,aife6tion 86 confenteme’t,vers la

part du f aimât Efprit, qui habite en elle,86 qu’elle employc fes vertus diuines a celle part, le
une Efprit cognoifiant la foibleife 86incapacité de l’homme, a manier les aéîions de fes
vertus, iufques en perfeâion de fa fainôte grace 86bonté, entreprend layde 86 fecours de
ce pauure debille ayant bon vouloir,86 par fa fain 6re puifiance 86 vertu , il conduit 86 forti- l
fie les aâions de fes vertus données a l’ame,pour attaindte la perfeétion qui n’efloit fans luy
en l’homme. Parquoy lors qu’il aura auec luy le faine): Efprit g il dira comme fainét Pol, tou- raflait" de

tes chofes me font facilles auec celuy qui me fortifie, a caufe dequoy efiant faifis de fa fain- à”
&e conduiâe, 86 diuin fecours , nous debuons fuiurc en nos prieres fes. admonitions. Car çnfeaion. r ’
laina: Pol diâ , que nous ne fcauons ce que nous I dCbNOHS prier,comme il le faut , mais le
mefmesiainét Efprit ie pour nous,auec gemiifements merueilleux : car celluy qui dei2 I.
couure’ les penfées , (à: que dcfire l’efprit. A Celle caufe Iefus Chrifi priant fon pere
pournOus le foir de la prinfe,a voulu déclarer le moyé de noitre’iufiification, difant, Pere ic
fanétifiemoymefine pour eux ,aifin qu’ils foyent fanâtifies en verité , 1e ne prie pour eux Km a.

feulement, mais pour tous ceux qui parleur parolle croirontfen moy , que tous foient vn, i A
comme toypere en moy, 86 moy en toy,qu’ils foient en nousvne mefme chofe. Comme "au",
s’il difoit fçachant l’impuiifance de l’homme, ’86 Combien il’eil inclinéa complaire a la ma- Ilflïfiudf"

tiere,par la perte de fon innocence,laquelle ne luy pouuant effile rendue que par moy inno- i’; ’3’?"
cent,iç me fanâifie pour luyzc’eft a dire l’ayant ioint 86 vni auec moy, ie le fais participant Kong. a .
de ma iui’tice,innocence &iàinéietéde régencrant d’eau, 86 de mon une: Efpritque ie luy
redonne en fa regeneratiô,pour côferuer fa foy qu’il a en moy,fortifiée de la perfcé’tiô qu’il

ne pouuoir acquérir de ibn franc vouloir, a ce que par celle foy charitablc,il s’entretienne
fi bien auecques moy, que le portant a la croix auec fes vices 86 concupifcences , il n’y ait

i Q ine aucun

Philip:
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adm- d aucufourmët ou perfecutiô qui le puiffe icparerde moy,ains q en moy il paracheue la pet
Mus; feého de fon falut 86 milice, qu’il ne pouuort acoplir fans moy,86 mourant auec moy fur la

croix, il y reçoiue Côme dit S.Pol le baptefme en ma mort,86 refufcitât auec moy-,iOit fait
Inn-64 participât de diuine nature.Côme dit S. Pierre,montât au cielauec moy, côme efiât m0
:9de y mefmes,de têt que Iefus Chriil dit,q aucun ny môte que luy qui cit defcëdu,fils del’hôme

qui cil au ciel,86 de tant q toutes ces rigueurs de vertus efioiêt requifes pour apaiferla iufii-
ice de Dieu côtre l’hôme,foiblc 86 incapable ales.ateindrc,Dieu,pour l’honneur de fou nô

wifi, a recullé 86 cfloigné les fureurs de l’hô’me(côme dit Efaye)86 la bride de fa loüange -, affin
qu’il ne meure,c’eii luy dônant IefusChriil pour fou falut,fans l’vniô duquel l’hôme ne peut

’venir a la perfeé’tiô qu’il doibt ataindre. Car l’hôme citât parti en deux,fpirituel ou effential,

86 corporel ou materiel,l’homme effential pour qui Iefus Chrifi a prié l’vniô, fe laiife fouuët
Rpm.7.c 1 emporter a la matiere,dctant(côme diét S. Pol)qu’il n’entend ce qu’il faiét,ne pouuant faire

le bien qu’ilsveut,pat ce que la bonne volonté qui cil en l’homme interieur, ne peut élire le
plus fouuent entendue ni executée par l’extérieur, qui luy cil totalement contraire. A cau-
fe dequoy cil: fumenu l’vnion de Iefus Chrifl a c’eil homme eilèntial, affin que’durant qu’il

combat l’exterieur fon ennemy-,perciflant en la volonté,amour, 86 foy de Iefus Chriii , il
luy face ce bien de mettre en œuure ce vouloir 86 perfeâion,qu’il n’a peu attaindre auec fa

Km 7 d bonne volonté. Et pareillement quandla loy de les membres ou matiere repugne a la loy
l i de fou efprit, le captiuant en la loy de peché,encore q ce combat optimantla loy de l’efprit

l’empefchc de l’œuure de perfeétion, pourucu qu’il conferue celle bonne volonté nô fain-

6re,foy iugeant elle mefmes en ces défiants , Iefus Chrifi ne laiffe pourtant de paracheuer
la perieéîiô,86 le côferuer en vniô.Car il cit efcrit,fi vous vous iugies vous mefmes,vous ne
feries iuges. 86 ailleurs O homme ie te diray qui cil bon 86 que Dieu requiert de toy, verita-

I-Çoï-Ù-s blemcnt faire iugement 86 aimer mifericorde,86 cheminer foigneux deuant tonDieu .N’cil:
M’w’ô’b ce pas ce que (liât Mercure,faiteiugement,86 fe cogrfoiflre,ifoy iugeât foy mefmes fans au-

cune flaterie, aimer mifericorde,qui efil’operation de charité qui vinifie la foy morte fans
celle la , 86 cheminer foigneux deuant ton Dieu? n’efi ce pas continuer celle bonne volôté,

Su." q, m- laquelle deffaillant n’y peut auoir aucun foin. parquoy le foing cil commandé de Dieu , qui
une. 41.17.. fe veut afieurer de la bonne volonté, fur toutes chofes qu’il demande de l’homme. A caufe
me". de quoy il a voulu conclure ce qu’il en demande, pour l’affeurance de bonne volonté , de

tant que foing n’efl autre chofe,que violance d’afleâion 86 volonté. Car la volonté fi. elle

cil prompte, (comme diâ fainét Pol) elle cil receue felon ce qu’elle a , 86 non felon ce
qu’elle n’a pas. Parquoy fi vetitablement elle incline a la foy 86 amour de Dieu, tous abies
86 operations qui feront foubl-mis a fes puiifances 86 aâions , fuyuront fa loy , 86 fi bien il

a.Cer.8.b y en aaulcunes,dchucllcs elle ne puiife venir a bout,(côme diâ S.Pol)qu’il ne faiétle bien.
qu’il veut mais le mal qu’il hait,pour le moinsce fera d’vne bône partie,a celle fin que(côme

il dit ailleurs)le peché ne regne pas en nofire corps mortel,86 qu’ilny puiife a tout le moins
Rond c côtinuer l’obeifiance de fes côcupifcences.86 parle moyé de ce côbat,nous fuyuronsla foy
2m," du bô pere Abraham,qui par l’efperëce des chofes qu’il voyoit par foy,eroyoit cône l’cfpe-

",3, mg." rance qui luy efioit engendrée parles arguments de la matiere,tout ainfi, quoy q nous vo-
la "sur"!!! yons d’incapable,.foible, &impuifiant en noilre homme exteric ur,ne debuons faire aucü

I doute,q donnant nofite continuel foin 86 volonté a l’obeifiance de l’intérieur S. Eprit de
[172161. Dieu,fans aucune fcinâe ny diiiimulatiô,il ne ré de fitfiifantegvigoureufcs,86 puiifantes tou

tes nos aCtions, en celuy qui nous fortifie.Nous debuons donc ipenfer,que Mercure cômu
rance mm municant au peuple(fuyuant le cômandement de Dieu)lcs cho es qui luy citoient donnees
f Ê” d’1 86 leur declarant la beauté de picté 86 cognoifcence,lcs ayant defioumes du fommeil d’ig-

ÂZuÏPK. noranCe , confommé en goutmandife 86 yurongneries,leur aura anoncé clairement ou oc-
cultement les remedes aportcz par Iefus Chrifi,pour leur môfirer,qu’ils font en moyen d’e-
fire faits participants d’immortalité.86 fi bien ilne leur anôce Iefiis Chrifi en termes 86 l’an-

gage de noilre religion Chrefiicnne venue long tëps aptes : ce neantmoins illeut anôce le
Mm m mefine Chrifi,hôme fils de Dieu,auâeur de la regeneration fans laquelle bôme ne peut a-
nonce refila: uoir falut,nômant ce mefmes fils de Dieu S. verbe,duquel auec le pere cil procedé la fecô
2’]:- de penfée,S.Efprit de Dieu tout puiffant.Leur infinuant doncleur iàlut,il les admoneflc di-
a. fant,vous peuples qui par negligente ignorance vous elles liurés 86 précipités enla mort,

ayant en vous le moyé d’acquerir la principalle partie de voûte immortalité,qui cil celle de t
vofire bôme effential,86 fpirituel,laquelle vous pouues amurer au fautât verbe l’eflifant par

vofire

Joan. 3.5
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vofirearbitre REEEN rEs vo vs, recognoifiËmtvous, aux Asz an u 1 N E AvEc’ Dit-i .
a E v E, d’auoir choifile mortel corruptible 86 plain de toute mifere, 86cc M M v N 1 c age A-’ MM m
v E c 1 o N o E AN c E (abandônant 86 delaiilat celluy qui tout fçait)l’immortel, eternel’ aboiis âme,
dit en toute felicité 86conttëemét. C’efi le remede q prefchoirSJean au defert pour entrer
au chemin de la vie eternelle,penitence,ou repentence d’audit failly,ca E r 1 a E s v o v s D E
L A L v du 1 E a E r E NE E a E v s E, que vous auez produiét en vous par ce faux cuider,86 con-
uerfion des vfages des vertus diuines defiinées au feruiffe de Dieu,cm loyes par vous a l’a-
bus 86 concupifcence de la matiere,afiin qu’eftant retirez de ces tene res que voftre aucu-
gle 86 ignorant iugement efiime lumiere, vous p A E r 1 c 1 p 1 E s (par le vray vfage des ver-
tus intelligibles 86 fpirituelles) D’1 M M o R r A L 1 r E 86 eternelle fellcité, L A1 s s A N r 86 re-

ieétant L A c O R R v p r 1 o N 86 veneratiô.de maticte. A ce props , côbien que tous fuffent a fana.
venus d’vne volonté d’ouyr, ils fe trouuët neantmoins difcrentsen volontéd’entendreEr (introduit?

L E s v N s D’E N r R E E v x (qui auoient leur vouloir 86 refoln confentEment adonné a la "M.
concupifcencc) s E M o c QV A N s s’E N A 1. o 1 E N tians 86 mefp’riiansleur falut, par leur

miferable ignorâce,auec celle bonne chére s O r precipitâs 86 L 1 v E A N s M E s M E s Av
c u E M 1 N D E L A M o R r,fans autre impulfion q d’eux mefmes.Côme il aduinta Ieremie
prefchât ces paroles , Par ce que des long têps ie parle, criant l’iniquité 86 fouuent anonçât mon. de
ruine , la parole du feignent ma efié tomée en honte 86 tout le iour en mocquerie. LE s affina"
Av r E E s qui auoientla volonté bonne,86 defrr d’entendre leur falut, M E p R 1 o 1 E N r diét "1.0.7.",
Mercure, cg E 1 E L E s E N s E 1 o N A s s E ce falut,duquel ie leur auois ouuert mon propos "ruoient
d’affeâion 86 ardant def1r,qu’ils auoient de la cognoiifance du bien, auec ces prieres s o r 1,35.,
IETAN rs a terre DEVAN r M Es p1ED s, ET LES RELEVAN ’rs, auec oifredubOndCA
fit que i’auois de leur aprëdre la voye de Dieu,ieur falut,86 eternelle vie , 1’Av E s r E r A 1 r

chef86 CON DVCTEVR DE tousceuxquiefioient DE-LEva OEN EEA-rro N 86 famille,’
dediée a recepuoirla vraye regeneration,comme difoit Iefus Chriii parlant d’Abraham,
86 S. Pol qui dia que ceux qui fOnt de la foy,font fils d’Abraham , parla renaüfance de la-
quelle cy aptes nous dirons le fils de Dieu vn hôme efire vray auâeur,autremët nous pou-
uons dire qu’il a efié faiét ch ef,eftant efleu entre les philofophes pour citre faiâ grâd facet-
dot,86 entre les facerdots pour élire faiét Roy,comme il citoit acoufiumé en Ægyptc,&c à Mercure pH
celle caufe fut dia trois fois tres grand,philofophe,Roy, 86 facerdor. Etlorsie prins la cô- ÏPMÏ’Ë’
duiéte86 gouuernement dupeuple, LEvE EN s E1 o N AN r un sa Es pAno L LES diui- ’67 ’

lues, co u M EN r ceux qui lCSfCCCDrÔQ’SERON r SAVLVEs, E-r EN qui LE MAN 1ERE
ils paruiendrôt au falut. ET Av EN r E EN Ev x L Es parolles,86 deus leurs penfées , la
cognoifiànce de ce que le principal moyen d’y paruenir, efioit le vray employ des ver.
tus diuines,felon leur propre nature de côtemplation,les retirant du tout hors de l’abus des
concupifcences de la matiere,qui font tous a E o p O s D E SA p 1 A N c E, E r ce faifant O N r
EST E N o.v a E15 D’EAv .1 M M o E 1- E 1. L E. Oeil ce pain quotidian que nous demandons

a Dieu, parlequel nous fommes nourris en immortalite 86vie eternelle.Er v E N A N r v L E
v1! s Plus svn’ LE com MAN’CEMEN r Dv SOLEIL, TOTALEMENT coVCHE,quiëll
l’aube dela nuisît defiinée au repos corporel, 1 E 1. EVR Aï co M M ’AN D E a Chafcun a E N-

pEE GRACE’S A D1Ev, desbiësreceuxÆtapres 1N co N TINAN r LES, ancEs RBN
D VEs CHAS’CVN.S’EST RITlRE. EN sON pacane LOGIs, ET 1’Ar ESCRIPT EN
M o Y M Es 1.1 Es 1. E BEN En: 1 c 11,86 doétrinefii’ayreceu DE P1 MAN DEE.C’efi ce qfaifoit

la vierge heureufe 86 trefprudâte,Côferuant 86 conférât en fou cœur, tous les asiles excelâts .
86 diuins,qu’elle voyoit faire a Iefus-Chriil fon fils.àpres auoir acheué la iournée aux chofes m3,", g
intelligibles 8,6fpir1tueles , c’efioit raifô q Mercure dônafi ququ refeâiô corporele a la pet
f6ne,pour fubitanterfavie enhcemôdgparquoy il dia E r Es r AN r E E s A s 1 E D E r o v r
c E qy E .I’AY’vo v1. v mëger 1’Av EEpo s E EN rovE auec ce contétemêtfi grâd,quine hmm a"

fe peut,Clil’C. Mercure metortfa perfône en repos,entendôs fa matiere,ear fes vertus intelli- peut a.
gibles n’e’fioiét iamais oifiues,ains iËyuoiët la nature de leur eifëce.principale,qui cil: Dieu, e;-

côtinuellemétagent fans aucune o’ iueté,D E r A N 1- qu L A s o E a 1 E r E D E M o N A M E articule?"
E s r o 1 r LE s o 1.1 M E1 L Dv c o ni» s,parlequel elle efloit en repos 86 plus retiréedcs côcu

pifcëces 86 abus des fens, L’1 N c 1. r N A’r 10 N D E M Es YEV x qui luy ofioiët l’amuiemët

qu’il recepuoir parle moyé delà .vCüe ,° 86 par côfequent le deiiorbier ne les yeux amenât
a la pëfée,quâd-ils raportët a l’ame tât de diucrfité de formes fiibiettes a eur veüe, E s 1- o 1 r

dit il u A v a A ra v 1 s 1 o N dis la pëfée , qui n’cfioit lors empeehée par la veüe qui repouifoit

I fes
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(enflions, mon s1 LENCB 2512011 rancune r ou engroilré ne tour sur: , c’en:
de tant que la parolle ne peut yfir de l’homme , que la penfée ne (oit totalemër occupée a ,
luy fournir fubfiance de propos. A cefte caufe il di&,que lors que ma bouche faiét filence,
la penfée qui n’cft occupée pour ce temps aluy fournir fubfiances de propos,s’excerce a la

contemplation des œuures diuines,qui efl le vray moyen, de rendre celte penfée comme
grolle,enceintc ou pregnante de tout bien : tellement que aptes cette heureufe concep-
tionreceuë dansma penfée, MA no LATION DE mac LBS 8: prqpos queiemetois
auant, es -r o 1 r LE vray enfantement r nvr cr ou portée , DES cho es bonnes ou de
tous BI un s qui auoient cité engendres par mon filence,dans ma penfée diuine,ou une;
Efprit qui ma cité donné , c’efi la generation d’enfans que dira cy aptes Mercure au pro.

chainchapitre. Cas cnosas(di6t Mercure) un son -r [aman vas, LBS prunus r
D a M A p a N s n a , par le bien 8: miIEricorde de Dieu,qui m’ayant tëdu participant de (on
S.E(prit& fainôte pëféc, ie y ay puifé tous les ruilTeaux que ie fais couler a (on honeur,
gloire, 8c louange, c’efize mienne penfée, «Un a s T P1 M au D a a cil: le lainât v sans
ou parolle D a e a L x. var (U! 1 a s r A p A a s o Y. Dieu tout puiflànt, ne prenantaucunc
chofe,ains diltribuant 8e donnant tout ce qui a cffence,comme elle n’efiant en aucun lieu
fansluy,& parle moyendc ce verbe, DO u r Il! svx s un v DIVIN a un r lN sua!
D E v a a 1 ’r a, non que i’aye trouué cette verité ça bas , parmy les chofes materielles cor-

- tuptibles 8: fubieétes avarieté , infiabilité, 8: mutation,totalement contraire a la confian-
ce de verité.Maisie l’ay trouuée dans celuy qui efl voye , venté 8e vie, parle moyen da.

uoir employé par (on commandement, les vertus de mon homme interieura la contem-
plation,& cognoiflânce de moy,mefines,parlequel moyen, i’ay conceu de la pure miferi-
corde les rayons de (on infinie lumierc , excedant la fplendeur du Soleil,qui a rendu ( par la
prefence de c’efic venté? toutes fraudes, corruptions, 8: deceptions de matiere bannies
de ma pëlëe, comme indignes de comparoir en c’efle digne compagnié,de vertus diuines,
intelligibles 84 etemelles. A c A v s n D a qy o y, ne pouuât dignement recognoiflrc a; me;
cier l’auâcur d’vn fi excellant bien, pour le moins D a r o v 1- n s u a s F o a c a s a r M o a
A M a 86 puifrances intelligibles 1 n a a N D s o a AC a s , loue, 8e glorifie par chic folemnel,
que ie chanteray de toute mon affeâion 86 liberale volonté en figue 84 merque d’obligatiô

&debuoir A Drnv mon une.

SECTION w.
TRIERE 79E MER (Vus.

I eu ejljàinfl,pere de toute: choline. ÊDieu ejîfiinô? , duquel [4 rudenté efl 4m7-

q Plye arfixproprexpuiflàncn. Tieu rififiinôïflui veut eflre cognemw efl cog-
neu de: au. Tu esfiinâî,quip4r le ruerbe a: eflably le: chofe: quifimt. Tu esfizinâî,

duquel l’image a]? toute nature. Tu e: fiinâîflui nature n’a firme. Tu esfizinfl,plu.r

Puijjknt que tenter-vertu. Tu exfàméî,plu.rgr4nd que toute amplitudeTu esfizinôî,

fur les louange: enflant. Reg)! merficrfice: enrhuma tqy [infimes de cœur (d
idamepurzfië: . 0 infidèle, 0 indéfini, 0 qui parfilent: doib: eflreprononce’. Don-

ne mqy te requemnt, que ie nefizuruqye de la eognoiflimce qui ejîfêlan nojlre elfime,
firtzfie mg)», (fi illumine lesfiere: de mugenerution te: enfintsfluifinf en l’ignorî-

ce de «flegme: , A eejt’e eaufi,ie en)! , (9* mparte tefmoigmîge , ie paflè en raie gv

lumiere. Open tu e: benifl. Ton homme n’a-fin offre auec to) enflifié, comme tu lu J
en a: dorme toute puiflânce.

COMMENTAIRE.

M Ercure ayant rapporté le propos , que (on une Pimandre bouche de fecrete limeu-
lation luy reuelle en myfieres,& merueilleux de fou Dieu tout puiflànt,fe trou-

et!



                                                                     

MERC. TRIS. CH. I.- SECT. XXVI. y;
Puiifangië-rrouuc finprins 8e rauy de telle admiratioia,que voulant par priera recognoiflre
les bontés 8c mifericordes qu’il y a aperceu, 8e ne les pouuant racompter parnculieremet’
pour la longueur 86 prolixité qui luy ferort-reqtufe , ila fou oraifon’parc-laufulcs gene-
rales,q.u’il ne pouuoir plus contenir en foncœur , pour les grandeurs, merueilles , 8L excelf
lances,qu’il a cognu en la bonté diume,dii:anr, D 1 1a v n s r. r s x 1 n c r, 8e en telle maniera
qu’il n’efi: autre fiibicâ pourueu de telle lumiere,comme il cf: refluoigné, il n’efitfainâ cœ

me le feigneur, caril n’en cit autre hors toy, 8e n’y a puifià nt aucun come.nofire Dieu, un
a a mi 21- o v r a s c 11 o s 1: s, lesayant cngendrées,produi&es 8c crécs,dc tant qu’ileft (liât

. toutes chOfes efire tirées 8L confiituees par luy,8c en luy,donta bon droiâtii en doibt. eflte ’

recogncu vray pere, D1 11v nsr same a, nvogn L [AMMOLO un les: aco uh’
P 1.112 91m s 2s p un p les p v 1 s s une ns,0perant toutes ehofiesicomme. ile-Pr efcrit,
(clou le confeil de fa volonté, 8edjauantagc toute puifianee laperaient aDieu Côme le Mal-i
mute lerefmoigne,derant quepuilTance cil: de Dieu,8c a’toy feigneurmflericqrde, Et la
puiiiànce dcla terre 8L de l’hôme, en la mainde Dieu,voire toute puiilance,di& lainât Pol;

DIEWBST un; cr tu vavr nsrnn oc ou av, a? 1131460614 tv. pas.» SIEN si
a laidifferance de ceux. qui n’eflant ficus du côiuencemengfe font rendus a luy , leiquels, 3.7
Pol declare auoir cogneuDieu,& auoir cité cogneras de hiy,les exhortant de ne’r’etourner’

plus a venerer les marieras elementaires,comme ilsauoient fluât au parauant le cognoifire.’
.C’efi: auiIi ce que dia mque Dieu fera cogneu de I’Egypte ,81 les Ægiptiens cognoi:

(houe Dicuce iour la.Et coniequenment Mercure ayant rendu-Inuanges a Dieu en tierce;
perfonne,commence a parler a luy en ieconde perfonne, luy prefentant (es louâgesëzptiea

res.. Tv ES sxrncr. , tu: PAR’ LE A vanna AS ESTABLY Les ’ Cité sas oyt
s o n 1. Comme dînât Je Plialmifie Par le verbe du Seigneur-,les cieux (ont eflablis , 8e par
l’efprit de. fi boucher tonte-leur vertu. Tv us sa: u cr ring: 1. L’1 Mil ce ras je
’r d v T n n n v n a, décan]: qu’elle efi vne eiTence diuine, executant en ce mondé toutes

vertus 8c operations diuines, lefquelles nous reprefentant pour nous fairecognoiflrelkxelà
lance deil’ouurier,elles nous feruent d’image 8c reprefentatiô de ce bonDie’upar’la’grâdeôe

admirable abôdance’ d’effe’as qureller nous en’manifefie; Tv’ las :s’ A in c fait 1 Six m li

n ’A r ou M n, ains depéd’de toy,pour l’executiô 8: côduiâe de tes diuines volontez , T v

a s s A! 1&1 CT P Lvs euh s sur r tu l 1’ over»! v a a r il , comme difoit’EIlherfieigneur
Dieu d’Abraham,Dieu- fort fur tousl,8LDieu difoit; Iaeob,Ie fuisle nefpuiifant Dieu de t6
Pere,8t S . Pol dit,q ccîquicfl plus foibleen Dieu, cit plusfort Qleshômegôr fi a efleu les
chofes foiblesôc debiles pour côfôdrc-route martien-des fortes. Tv us s A1 N c 1 p 1 v s
c a A N D qy 1:. r o v r a A M p L 1 r v D 12, Comme difoit Moïfe au peuple,le Seigneurvoflrc
Dieu cit Dieu des Dieux,Seigneur de ceux qui dominent, Dieu grand purifiant 8c terrible,
Tv as sans cr svn LES LOVAN ces EXCELLAN T, qui-eficomme noflreDieu,
louable,grand cit lcieigneurôe partrop louable. Rnc o Y M 12s s AC R 1 r 1 c 12s van un: x
A rov p a a s a N r a s, par tres humbles prieres au nom de ton lainât vetbe,& Fils eternel,
D a c o a vu 1a -r n’a u a p v n 1 1: 1 a s de toute faintife ou diifimulation, 84 netoies de toute
fauce veneration,pour s’efl:rc rendus 8L dediez a ton feruice,& recherchemét de tes louan-
ges, o 1 N D 1’c 1 a 1. a, qui par parolle humaine ne peus cfire dia, exprimé, ny prononcé, o

1 N D 15 r 1 N 1 85 en toutes manieres indetetmine tant par tes puiflànces 8: vertus , qui n’ont
aucun limite que par tes effecîts en nombres infinis 8c en proffit inefiimables 8c démefures.

o (LV1 PAR SI LEN ce DO IBS es "me (mon! ou ce. Par lequel les puifranccs intel-
ligibles a toy propres,font entretenues en leur vigueur, Se côtregard écs de tout empeche-
ment,& perturbation de propos oulangage,les ayant accouflumé a diuertir, par patelles
perdues 56 inutiles ou vicieufes. C’efl ce filëce,par lequel les vertus intelligibles dediées a
cognoifire Dieu,demeurent en leur plus grand vfage 8c aâion en l’homme, 8: par cyclu la
l’homme doibt cognoifire Dieu. C’efi ce filcnce qui cit promis de Dieu a Eidras difant;
Mon fils Iefus fera reuelé auec ies compagnons,& peu apres cesans mourra mon fils Chrifi
8c tous hommes tirants haleine,& la terre fera conuertie en l’ancien filence , qui efloit auât
le peché , parlequel filence Dieu efioit cogneu , prononcé 8e reueré. Do N u 12 m o r

TE REKVERAN-T (LIVE Il! NE FOVRVOYE DE LA COGNOXSSANCE QVI ESST se-
1. o N 1s o s r n a 1:. s s a N c e, c’eft la cognoiflançe qu’il auoir recouuré de Dieu, par la cog-
noiflànce de foy mefines,qu’il recommande tant, 81 nomme celle cognoiflànce del’hôme
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effehtial , lequel lainâ- Pol nomme l’homme interieur. Auquel ieul aparticnt a. cognois ’
fire Dieu,n’eitant mis en la compofition de matiere pour autre effeâ, que pour cognoiflre
Dieu,qui cil càufi: que Mercure prie Dieu luy donner ce bien,qu’il ne fouruoye d’entrete-
nir celle cirence de l’homme interieur(qui le faiâ participant de diuinité) en la eognoifiàna
ce de Dieu ,par laquelle toutes chofes de [avenu diuine quinous feruent a vie. 8c picté
nous (ont données , r on -1 1 1:.1 a M or. C’efi la pricre que faifoitla bonne dame Iudith lors
qu’elle bazardoit la vie,a couper la telle aHolophcrne,Côfirme moy,fortifie moy feigneur,
a caufe de l’inconfiance,& fragilité qui cit en l’homme,de la nature 8; condition de la matie-

. regdont il cit compoié, qui le rendant inconfiant,comme elle le feintoit, luy donne fuflîfànte
occafion de prier Dieu, le vouloir fortifier Se raiTeurer, 8e côfermer en [a culture , amour 8:
veneration. ET 1 L 1.v MIN: Les Pannes DE MA Gars BRATIO N,quin’ayantreceutô
bien faiét,& n’cflant renais en ta nouuelle naifiânce,font mes fieres 8e r a s fils ou a N r A N s,

- crées de toy comme moy,& «un toutesfois s o N 1 encore a N L’1 o N o a A N c a D a c a-
. s r a c a A c a ,qu’il t’a pleu nous faire,n’ayant entré en vraye cognoiflance de tes bontés,&

i l mifericordele te pleurales illuminer,& leur ouurir les yeux d’intelligence,pour te contem

Datant
4.133. 1.0.
a;par.8.c

.661943.1.5

au...

pler 8: cognoifire.A c a s r11: c A v s 1:. 1 n te prefente ma foy , 84 c a or en tes boutez 8c
mifericor es, a -r 12 N p o x 1.1. r a s M o 1 c N A en, les anonçant a ceux que ie trouue difpol
fez a te recepuoir 8; recognoifire. 81: qui: a moy par ta fâinâe renaifïance,-1 n p A s s a a N ,
v 1 a a r l L v in 1 a a 1:. . Oeil: ce verbe luyfant que i’ay cy deuant diâ dire fils de Dieu ou t6
fils Iefus Chrift,duquelie reçoy par ta mifericorde l’vnion 8: conionélion,par laquelle ie fa-
tisfcray a l’ire 8c iufiice diuine,iur fa croix , 8: recouurcray (à milice en ma iufiification , ne;
fufcitant en luy. O p a 11 a r v a s a a N 1 s 1,loue 8e remercie déroutes mes forces, 8: ver-
tus qu’il t’a pleu mettre en moy. To N a o u u a maintenant citant mefme chofe auec ton
fils Iefus Chrifi en toy, pas me n-s’rna AVEC TOI sans c111: 111 , Comme raina: Pol
defirant efire difrout 8e feparé de (on corps, pour efire auec Chrifl.C’efil’homme de Dieu

comme fouloient dire nommez ceux qui luy citoient agreables, comme Moyfe, Dauid 85
autres prophetes , nommes hommes de Dieu, frequentement en l’efcripture. C’efl: la pro- -
pre nature de l’hôme de Dieu,defirer eflre aueclu fanâifié, Co u u a 1’ v L v r a s DON -

N a r o v r a p v 1 s s A N c a, voire d’efire faiél: fils de Dieuduy donnantla liberté d’es-

lirc la fuitte 8: veneration de l’elprit de Dieu , que tu as mis enfa compofi-
tion , lequel paracheue en perfeélion, l’impuilïànce de cefie

, L bonne eleé’tion de routes chofes qui luy (ont
requifes a fou film.
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(211.4191er SECON’D.

Seâion premiere,

Out: chofe qui peut eflre meuè’ 0 Æ [iule 12e , Je]; eflejm: me?» quel-I

quo] la cho e meuè’ meut,ejîre leplurgrà’d?11eflneeeflkire.Le mouuâ’t eji

flaire ce en que] de e]! meuï,4uoir la nature contraire a refit de la chofe meuè? entie-

rement. Ce monde donc ejlgrdnd, w il) uplurgmnd corp: que lu y?I e le confefle ce
me iflattâ’du qu’il ejl remfly des autrergrâ’a’: corpççg’plufieurgWifl de tou:,tà’t

gril: corp: qu’ilrfoiê’t. I l effainfi. Le mode donc 71’471 ripa corprfllql corp:,z’,9*mo-

bile? mraiementwombim donc doibt eflre grand le lieu ou il [e meut,cdd’ou oflfi m:

. turegn’efi il par beaucou Plusgrana’,que pourpouuoir recepqdr la romanité du mou

uemê’t,â*ià ce que preflçnt par deflreflè la chofe meue,iln’en retarde l’agitation .2 ce

fiiâ’ efl "(&er â Trifmegilîe.M4i.r par quelle tutu re?C"’efl (lamper la contraire

â Æ fiulape , car la contraire nature du corp: à]? 1’ ineorporel,ie le eonfiflè.

COMJHENTAI’ILÉ.

4 AR ce fecond chapitre ,Mercure employc (es forces , a nous infinuer
’7’ Dieu eflre le vray auâeur 8c lieu de tout mouvement , comme deipuis

j; ’ les efcripts il a cité verifié,parla ou il cil: di6t,que nous viuons,mouuôs,
’ n 8e fommes en luy ,6: pour a ce paruenir, ilnous propofe la difpute du

- mouucmengla natureôc condition du mouuent ,jouauâeur du mou-
ucment par ou il cit contraint d’entrer au propos du lieu, au quel le faiét

4 i le mouucment. Toutesfois parce que tout lieu qui doibt recepuoir en
foy quelque chofe eflrange ,loit mouucment ou autres fubieâs quelsconques corporelz,
(qui (ont les feuls qui occupent lieu)femble de prime face au commun eflre vuid.e,,pour n’a-
uoir en iceluy aucun fubieét qui puifle empelcher l’entrée 8: demeure de celuy, qui y doibt

dire contenu. dont s’enfuit que le commun effime en ce lieu n’y auoir aucune chofe , 8: ar
c’onfequentefire preparé a recepuoir ce qui le prefentera,poury eflre afiis: Ne s’adu’ ans
plufieurs des moins infiruits,qu’il ny a lieu aucun en ce monde,ou region elemêtaire Berna-

- Î. j que chofi (5 41’ quelque cho]? .? V r4 1601m!) "’67; 11174! mafia." ce "ï .

l .doncplwpuflkw queluchoje meüeâïlheflpluspuiflàntJlefidoncnecef i i

Jdanrifl’ù

"Il,1’ intelligent

dnficond
chlf’ifl’h

teriele,qui (oit vuydc, 8: fans aucun fubie&,comme nousle dironosfplus amplemêt cy aptes ’
’ .86 par confequent fi nous entendons lieù dire place vuydc , ée a recepuoir quelque

fubieél: materiel. Ilnous faut bien donner garde d’en cuyder trouuer en ce monde aucun,
attendu que tout y cit plain de matiere,ians laiffer aucune place vuydc, par ou nous ferons
contrainéts voulant trouuer lieu capable de recepuoir mouucment,ou autre fubieét mate-
riel,de le recercher-hors les chofes materieles,8c diEercnt d’entre elles,par ce que au mon-
de n’y a lieu,que celuy qui cil: occupé par chaique fubieét materiel , efleuant noz entende-
ments tant a l’auditeur du mouucmengque du lieu qui le contient, n’attribuant a la maticte,
que ce qui luy . apartient de dequoy elle le trouuera dire capable . Apres la difpute du

» mouuemêt,il nous enfeignera par les propos de la différence de Dieu a Diuinité, ou bien
’ Édifice a efÏentialitéda fim licité pure 8c ne depëdent d’aucü fubiet,efl:re en Dieu origine

ô: feule fource de toutes chofes, pour bannir de nos efprits , aucune çhôfe materielle tc-
nir en a nature tant ioit peu de diuinité,a caufe qu’elle cit corporelle , ce faiét apartenant
gaux feules incorporelles. .Il nous faut d’auantage confiderer,que depuis la publcatiô de nos

i textes de ce Pimâdre en trois langueyions auons defcouuert par le moyen d’vne nouuelle

’ H a

Ou cf! Il lie.
upablcde
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apurions a
(incorporel.

chofe "une
a lieu de
contraire un
nm

édition des eglogues de Iean Stobçe’ , que ce fixond chapitre eiioit venu a nous aportée
de Madedome imparfaiâ 8: tronqué,ians le vray cômcncemét du chapitre,qui fut cauie q
voyât le cômancement en l’exéplaire Grec cômancer par ces mots Ou Dieu diuinité, ie dy

maintenant &c. fans aulcun bon ians,nous y adiouiiames vne difiunâiue , par ces mots ou
Dieu(ou)diuinité,a faute d’auoir le vray cômcncemcnt lequel nous ayant cité raporté par
Stobœe nouuellemët publié,nous trouuons qu’il fe raporte au vieux exêplaire imparfaiâ,
par celte ClauieJe lieu cit dôc incorporel,mais l’incorporel eii diuinité ou Dieu,la diuinité,
ie dy maintenant &c. de maniere que la clauie precedente fine au premier mot du chapitre
qnous anions receu. cit cauie que auant publier nos cômentaires,nous auons voulu
adiouilct ce fragment qui contiendra la premiere ieÇüô,8ç Cômencerons la «cadeau-eh
iuidié’te clauie,qui fine par le premier mot du chapitreimpariaiâœu Dieu) Venant déc a
noi’rre propos par l’entrée qne nous a raporté Stobçe , nous dirons 1 o v r a C H o s a eut
p a vr’ 1:. s r a a M 1-: v a , ou alaquelle ieune dire meue apartient, aicauoir toute choie ina-
terielc 8c ienfible,iubie6tc a quâtité ôcdimenfions ou mefiires,caraœrc comme feroientlcs
incorporeles se intelligibles,qui ne peuuentrcccpnoir agitation, ne iont iubieéles a. ce pro-
pos d’eilre meuës , mais au contraire nous trouuerons cy aptes , que c’eil: aux incorporelles

qu’apartient le vray mouucment , ou efficace de mouuoir les corporeles, qui peuuent eiite
meuës.Deiquelles choies Mercure dia, o An s c v L A p a, toute chofe meuè’ N’a s r a L 1. a

PAS un: EN que qun CHOS a ,nr PAR (unaus CHOS a. C’efipournous mon...
liter qu’en tout mouucment, il y a trois iubieéis,lc premier efl le inouuâgparlequel la chœ
ie au meuë,le iecond c’eil la choie meuë,le tiers citle lieu qui 1e oit le mouucment, 8c "en
quoy il cil me. Mcrcureergue par laneceilîté aparante,deman ant a Æiculape s’il Conch
ie que pour mouuoir la choie meu’e’,il y aye d’vne part vn auâeur montrant, 86 vn lieu d’au-

tre,qui reçoiue le mouucmentDe tant que la choie corporele quiieule reçoit agitation,ne
peut le mouuoir d’elle meime,cilit neceilaire qu’vnc autre qu’elle l’a mouue. D’aultrc par:

par ce qu’eilre men, n’apattient qu’a la choie corporelle,clle ne peut recepuoir C’efl ellea:

q en lieu,a cauie q toute choie corporele n’eit iamais fans lieu,dét Æiculape cil contrainôt
côteiier v 11 A y L M a N r ces deux extremes eilre requis al’étour de la choie meuë.Si dôc la
choie meue iè promeine parce iubiet,auquel elle cil meuè’, N ’12 s ’r 1 1. p 11’s N a c a: s A 1 a a

ce EN CLVOY LA enosa unvn uovvn ou reçoitionlagitation, mais La p Lvs
o a A N D, atédu q s’il citoit preciiemët de la grâdeur,elle ne mouuroit , n’y recevroit agita

tiô aucune, fis iortir dehors,ainsy auroit penetratiô de diinentiôs en la plus part des corps.
8c d’auantage la regle de Philoiophie feroitiauc e,ce qui ne peut, aiçauoir que le contcnët
ne ioit plus grand que le contenu. I1. EST N 15C a s s A 1 a a dia Æiculapellvic’t aptes vne

autre coniCqUCnce LE MOVVANT EST DON c PLVS pvrsuN r (Un LA CHosa
u au, Ce n’efi fans Cauie fi l’action cit plus puiiTante que la paillon, 8e par coniequent ce-
luy qui agit le mouucment,& meut la choie, doibt auoir plus d’acajou 8: puiilance,q l’autre
iubieél quine (au action ni employc puiiiance aucune, ains iouflïre 8e endure l’adieu de
l’agent,fans employer aucune choie du fien,& le laiile 8c ioufire faire ion aâion, ne faifant

rien defiipart. IL au donc vas PVISSANT, 1 1. EST DONC NECVESSAIXE ce me
qvor un EST nave, avons LA NATVRE CON TRAIRE A c211; DE LA eno-
s a M a v n , attendu que l’vn a nature de monuement,& l’autre du repos, qui (ont qualitez
du tout contraires,& incompatibles en meime temps 8c iubieét. EN r 1 1: a a u a N -r dia
Æfculape.Mercure ayant prout-né qu’il y a vn auâeur plus grand se puiilant , que la choie
meue, 8: d’anantage que le lieu du mouucment cil de nature contraire acelle de la chofe
materielle,ioufirant agitation, tend a conclure que par ceile grandeur 8c capacité , de con-
tenir tour mouucmenr, il ie trouuera eilre incorporel,commençant par le monde . C a
MON DE DONC EST GRAND , n n’ira un]: .cxÂND coups 033 LVY , veu qu’il
contient tous monuements, 8: par confequent toutes creatures materielles , auiquelles
feules apartient grandeurôr quantité, le 1 a c0 ne ES s a , a T u A sa 1 r n’a-
yant en foy , aucune piaffe vuide de maticte , ioit fimple ou cempoic’e. Aï -r a N ne
d’y 1 L a s r a a m r I. Y , fi qu’il n’y demeure en luy aucune tant ioit penne partie
de vuydc. E -r 11 .s M es DES avrxns sans ne c0 a: s, tantceleiles, que elemen-
taires,entre leiquels, la terre 81 mer deputes envne-maiie,pour l’habitatiô des cteatures,eit
preiqués des plus-petits,& qui iont 1» tv s Leva s en nembrc, v 01 a 1; pouuons dire qu’il
eilrëply DE rovs,n’eny ayâtvnieulau dehors,pour "un 1 mu un: con p s- (un LI
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à à 1 a N 1, qui meurtre manifei’temeDt vne admirable grâdeur apartenir au monde. I L a s 1
111 N s 1, car ilcontient par ion circuit , meimes 8: grandeurs ,toutes choies tant ieniibles
que intelligibles accôpagnécs de maticte. L a M o N D a D o N c N’as 1 1 L. p A s c o x P s
proueu de trois dimentions,longueur, largeur, 85 hauteur,ou profonditéPfans lefquelles n’y
peut auoir corps quelconque materiel. Et d’auantage 11 plain 81 (clide ( comme il a eue
dinde toutes choies materieles, qu’il n’ya laiiTé tant petit vuide que l’on punie penfer. Par-
quoy 1 L a s 1 c ou p s 11 1 1.1 o 31 L a citant côpoié de maticte tin-ion tout, 8c limples par;
ties,a laquelle maticte ieule la qualité de mobilité apartient,& no autre.Parquoy il ne peut
eiire exempt de pouuoir recepuoir mouuemët ou agitation, v a A v a u a N 1 propre a toute
matiere. Co 111111514 DONC DOIBT urina GRAND, La anv ov 11. sa M av1?llle
faut bien penfer grâd,puis qu’il excede route quirite de mefures,laquelle cil enclofe das le
monde que ce grand lieu contient,& lequel par coniequent n’eil meiurable d’aucune quan
tiré. C511 fi toute quantité de grandeur cit cncloie dans le m’onde,ne pouuant mcfurer aucu

ne chofe au dehors, comment pourra vne choie moindre comprendre vne plus grandePCe
lieu donc n’efi fubieét a dimentions ou quantitez de meiures , a 1 penions Do N 1 a s 1’ s A

N A 1 v a a 8: condition :Premierement ce lieu contenant le mouueinent du monde n’eit
point yiiu du monde,puis que nous auons veu qu’il cil de contraire nature, a celle du mode
qui meut en luy. Secondement , il n’eût farcît de maticte quelconque , de tant qu’iln’y a au«

cune matiere hors les limites du monde. Tiercement iln’eii compoié de diueries parties ,a
cauie qu’il n’y a compofition fans matiere,il eii donc neceilaire qu’il ioit de nature fimple,

&du tout incorporel,n’ayant enluy matiere,8cincomprehenfible de mefme ou quantité,
comme contenant en foy le monde qui les contient toutes.& puis qu’il le contient,eii ce fi
iufiemëtqu’iln’yaitautrecapacité plusgrâde, N’as 1 1 L Pas naavcovp p Lvs 0111m D

QÜVB POVR POVVOIR RECEPVOIR LA CONTINVITE DV MOVVEMENT quelClnô
de faiâ en luy, ou bien qu’il ioit de quelque forme ou figure , a laquelle le monde mouuât
puiiie chocquer,ou paiTer iesextremitez limites,ia1. A c L 0311 p a a s s A N 1 p A a D14
srnassn LA cucu nave, Il. N’EN RETARD]! L’AGITATION , de maniere que
par ce retardement,le mouucment du monde perde ion ordre, 8: regularité du mouucmët
qui luy a ciié impoié dez. le commencement. Car s’il preiibit le m6 e,pourluy empeicher
[on mouucment,il le toucheroit ne le pouuant preiier fans le toucher.ce qu’il ne peut, caril
feroit ienfible,& vieroit des iens, defquels l’atouchement cit l’vn,&: par coniequent il ieroit
materiel,ou tiëdroit de matiere,a laquelle ieule apartiennêt les iens,& laquelle feule cit iéiî-
ble, ce quine peut efire.Carle monde eiiant empefché en ion mouucment,par c’eii atou-
chement de matiere,ne contiendroit en foy toute matiere,s’il en trouuoit hors de ies limi-
tes.Ce qui eii au côtraire,car illa côtient toute,& n’en y a aucune patrie au dehors,dôt s’en
fuit que ce contenir cil fi fimple,incorporel,incôprehenfible,& ample,qu’il ne peut preiicr
ou empefcher le mouucmêt du môde,acauic de dureté , eilroiiieur , ou autre imperfeéiion
quelconque,laquelle apartient a la matiere de (a propre nature,& non a ce fimple iubieôt,&
lieu auquel toute maticte faiétfon mouucmennCa r A] c 1 L s 1 1 a ESG RA N D, o 1 a 1 s-
11 L c 1 s 1 11,un cei’te chofe ou lieu côprenant le monde,ne ioit iubiet a aucune meime qui

le puiiiè attaindre,qu’il ne ioit aucunement materiel,qu’il ne ioit iubiet a aucune perceptiô
des iens,ny compoié d’aucuns iubiets difcrents,ains treiiimple,intelligible,incorporel, in-
comprehéfible,côptenant toutes choies n’eitant coprins d’aucune. MA 1 s a A a (L)! a L L a
N A 1 v a a ailtoutes ces perfeâiongce n’eii: pas qu’il les ait tirées du monde , ou n’ya que

» imperfection 81 qualitez,ou conditions du tout contraires a celles de c’eii excellent iubiet,
Côme nous auons yen qu’il cil de nature côtraire,a ce qui cil coprins de luy. C’L s 1 D o N c
P A11 L A c ON 1 a AI a a nature o Æ s c111 A p n, que c’eii excellât iubieâ cil il difierent du

. môde,qu’il côprend en tant que incOrporel du corporel,intelligible du fenfibleuncôprehen
: fible du compreheniîble, puiiiant de l’impuiiiantfimple du côpoié,infiny du terminé,8c plu

fleurs autres antitheies qui ie trOuuerontA entre ces deux fi contraires iubieéis. C11 a 1. A
CON TRAIRB N ATVRE Dv CORP s C’as1 L’iN co avons L,Commepr0c.edant d’ha-
bit a priuation,ou nous trouu0ns que côme tout vice abonde au corporel,a cauie de la ma-

Toute (If-1.581
lité (la le de";

a monde.

Courtrai" ne
tiere,de meime raifon toute perfeâion 8: vertu abonde en ce cOntenant, deliuré de toute m. a. m1,,
impetî*eâion,vicc,& maticte qui les produit,Is L a c O N 1: a s s s comme n’y ayant choie l’intW’PWi

de plus contraire nature que celles qui abondent en contraires conditions. . V

. . H a
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6’ lieu donc efl incorporelynai: l’incorporel (fi diuinité ou Dieu, La diuinité , i e a];

maintenant non qu’ellefoit êbofe faille, mai: qu’elle ejr’ chofe non faifîe . S ’il ejl

donc diuinité, il efl (flântial , 5" il ci? ’Dieu,il e]! non cflèntiaLou autrement il e17 in-

tefltgible en rafle maniere. Car Dieu efpremier intefltgiélea nous-mana luy mefme.

Te tant que l’intefligible choit en ceflu) qui l’entend,par le: fin: . vamp dequoy
’Dieu n’efl a [à y intelligibleqrar ce qu’iln’efl entendu delà) mefme: comme (fiant au-

tre que la chofe entendue, mais a nous c”efi quelque autre chofe. Parquqy il (Il enten-

du de nous. U’ CÛJPIMEÛK’TAIRE.

MErcure ayant argué parle mouuemcnt,a conclure la grandeur du iubiet qui comptés!
tout mouucmët nôn encore en ia perfeâiô de grâdeur,qui ne giit en quantité ou me

. iure côprenant lieu , comme cil celle de laquelle nous tenons propos -a preient,côierant le
monde a ceii: excellent iubiet,qui le icontiët.Ayant cômencé de nous inimucr ion excellé-
cc 8c grandeur,par le mouuemët 8c lieu de capacité, 8L dauantage par la puiiiance 8L côtra-
rieté de nature qu’il a enuers celle du monde, il vient maintenant a continuer ion argument
montrât ce lieu qui contient tous mouucments,eiire incorporel ieparé 8c difcrët de toute
choie corporelle,ou matcrielle,voire citant totalement de nature ou condition côtiaire au
corps.Dontilconclud parces propos , LE 1.112v DON c 1:31 1N coxPo x a L,n’ayant au-
cun attouchement ou autre ienfibilité auec la choie corporele,qu’il contient,mais cfiant du
tout côtraire ala nature des choies corporeles 8c matcrielcsll cil: neceiiaire que ne pouuât
auoir en ioy aucune proprieté ou conditiô conuenir au corps,mais toutes côtaire,qu’il ioit
incorporel.MA1 s »L’1N con portai. est D1v1N 11s ov Diav.Encelieueitoitlacorrup
tiô de l’exéplaire porté de Macedoine imprimé trois fois das Paris,depuis l’an 1 5 2 2 .8c par

nous dernierement,cômençant ce fécond chapitre en ce lieu(ou Dieu) parla moitié de la
difionâiue , hors tout propos.Pour auquel reuenir,nous iuyurôs Mercure,declarant la cho
ie incorporele eilrc de deux l’vn,ou bien diuinité,& choie diuine,côme dépendant de Dieu
ioit par iniuiiô ez creatures,ioit par cômunication en toutes choiès,ioit par particularité de
nature,côme Confidcrant toutes 8c chaicuncs aétions,eflicaces,vertus& puiiîances depen-
dre,& recepuoir leur fource de Dieu,8c n’eitre pourrit Dieu,ains ieulemët iont diuinites,8c
dépendëces de Dieu. Lefquelles choies iont toutes incorporeles,comme n’ayant en i0 au
cune condition ou qualité de corps,dont s’eniuit que I’incorporel eii,ou bien celle cho e di.
uine,ou dependant de Dieu,ou du tout c’cii Dieu meimes, n’y ayant aucunn moyen entre L
deux,qui cil le vray,ie ul 8c pariait incorporel,auec ces depëdancesde diuine narure.L A D 1-
v1N 1111 11:. DY MAINTENAN 1 NON qy’nL LB 3011 ciron rucrr,detantqu’el
le reuiendroita eiire comprinfe ez choies matcrieles,qui de leur nature iont faiétes crées
81 engendrées,& iubietes au iugement 8e comprehenfion des iens. Et par conieq uent re-
çoyuent commencement 8e fin,iubie&es a gencration,corruption,changement,a teration
&ainnumerables autres paifions,& impericâiôs, eiEluclles diuinité ne porte aucune obeiiÏ-
iance ny cômunication. Dont nous ne dirôsqquc ce ioit choie Faite,crée,ou côpoiée, M A 1 s
03 a L L a a s 1 c 11 O s 11 fimple,incorruptible,immuable, inalterable, N o N 1: A 1 c 1 a , en-
gendree,cu produitte d’aucune creation,ou côpofition. Acauie dequoy elle n’eii. aucune-
m’ëtiubiette ala perceptiô,ou iugement du iens.S’1 L L s 1 D o N c D 1 v 1 N 1 1 a côme citât

choie dependante de Dieu , 1 L a s 1 as s a N 1 1 A L , dependant 81: recepuanr ion origine
d’eiience.Et de tant que Dieu efl eiience c’efl mefine choie d’eiire diuin,& d’élire eilendal:

a cauie que diuin ou diuinité depend 8c reçoit ion origine de meime condition en Dieu,
comme la choie eiientiale la prend de l’eiience. Parquoy Dieu 8: eiience citant meime
choie,il i’eniuit neccciiairement que choie diuine 8e eiientiale dependants de ces fimples
iont iemblablement meime choie.S’il cit dôc diuinité,c’eii choie eilentiale:mais s’1 L a s 1
D 1 11 v premier origine de icy meimes,8c de toutes autres choies,ne depëdant d’aucune, 1 1.
a s 1 N o N a s s a N T r A r. ,84 ne depëdant d’aucun autre cômancemét qui puiiicefire i6 pre-

mier
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miction enremps ou excellence. Parquoy neluy peut eilre aplicqué ou attribué le nom
d’ciicntial,ians deiroger a ion excellence 8c perieâion, laquelle ne depcndant d’aucun au-

tre iubieâ , ny prenant en autre dience ion origine &commencement, que. en la fienne
propre. Il ne, peut eilre di& eiiential, mais iera dit celuy qui cil en pure 8: fimple clience, I
comme il l’a ainfi enieigné a Moyie,8t voulu eilre nommé tel.Parquoy il n’eit cliential ains Daim-r

fimple eilence , ov parlant AVTREMEN 1 1L 11s1 IN 1111116111111 aN casrn MA-
N 1 a a a. C’eil: que comme eflènce cil iubieâ incorporel, ne rumbant aucunement ions le
iugement des iens. Mais de la ieule penfée,ou entendement humain,image deDieu en l’hô-
me , elle iera dite non ienfible, mais intelligible,qui cil: autant que non iubiette a la côpre-
henfion des iens,mais a celle du ieul entendement. De meime maniere Dieu incorporel
(nommé celluy qui eil)par fimple eilënce,ne pouuant eilre comprins ou aperceu par les

’ iens, a la maniere des choies materielles 8c ienfibles.Il iera dia intelligible,comme pouuât D . a
élire aperçeu ou entendu parle ieul entendement ou intelligence,qui cil: ion operatiô,c A a MËJËËÎ

DIEV 11s1 PREMIER INTELLIGIBLB A Novs , NON A LVY MESMES. A cauie n huma!
qu’il s’y treuue deux iubieé’ts, faiiants diuers oflîces,l’vn entëd, l’autre cil entenduParquoy 4".” "’4’"

pour entendre Dieu, il nous cil beioing eih’e autres ue luy,8e tenir l’eilat d’entendre, com
me il tient l’eilat d’eilre entendu. Et par ce moyen il e rend a nous intelligible , c’eil autant
que aperceu par l’entendemêt,n’ëayant lieu de l’aperçeuoir par les iens. Eîihqpremier que

nous entendons, car confidemnt ien les effeâtde noilre inrelligëce,8c la ’ erence qu’el- L, Wh
le a a la perception iaié’re parles iens , ez creatures qui n’ont intelligence, nous trouuerons grimât: 4

que toutes creatures brutes n’aperçoiucnt que parleurs iens,n’ayans en icy intelligence, 8: Jydijzn
tout ce qu’ils aperçoyuent au iubie&,n’eilre rien que la ieulle maticte , pour leur iecours
corporel. En quoy ny aaucune diuinité en leur comprehenfion, au contraire l’homme(qui
ieul a receu l’entendement)dez qu’il aperçoit par ies iens quelqueiubie&,l’intelligence i’y D; o-

treuue ioubdain coopera me auec le iens, Côme nousle verrons cy aptes , laquelle ne s’ar- affin,
relie a la maticte ieule comme le brut. Car ce ne ieroit l’intelligence qui aperceuroit la ieu. à. "qu"...
le maticte. C e iaiét apartient aux iens,elle ne la peut aperceuoir que par le iens,tant qu’elle 545; a,
cil encloie en corps . Il cil: donc necciiaire qu’elle y aperçoiue ce que le iens ne peur,qui cit f, 23,53;
la forme,ou partie diuine de la compofition iaié’te iut celle matiere,qui cil cauie ue l’hom lamina
me mon: ion vray eilat,void Dieu en toutes creatures,par la confidemtion de la iormc,qui
toufiours cil diuine,nô auec les iens, mais auec l’entendemët qu’il a reçeu expres pour faire
principalcmët c’eil eilat.Par ainfi quoy q l’homme cntëde,ouioit tendu intelligible a luy,ie
premier, c’eil Dicu,ou en routes creatures ia partie diuine,qui habite pour forme en icelles, ’
de tât que ce ne peut eilre la matiere,a cauie qu’elle ne tumbe q ioubs la perceptiô des iens
&nô de l’intelligëce. Et en ceilcmaniere Dieu cil premier intelligible a nous,8e non a luy , .
meimesdaraiiô c’eil: DE TAN 1 0311 L’1N 1111. 1.1 (111111; c11011 EN car. LVY 0411 rififis;-
L’a N 11 N D p A 11 L a s a N s . Or eilil que Dieu n’vie point d’aucune iubieâion de iens
pour aperception la matiere,mais a moyens plus excellents 8c pariaiasfins eih-e iubieét a parole»...
recepuoir l’intelligence parles iens. Cc n’eil ainiî de l’hôme compoié de l’image de Dieu

en maticte , lequel cil contraint le plus iouuent recepuoir tant l’intelligence de Dieu , que
de toutesautres choies par les icns,leiquels iaiiâns leur 05cc a comprendre ou aperceuoir
la matiere,qui cil tout ce qu’ils peuuent,l’intelligence coopere auec eux: 81 prenant leur rao-
port materiel , elle paiie plus auant 8: fai& ion eilat, a comprendre 81 aperceuoir ce qui n’a
cité licite aux iens,leiquels receua ns par le dehors de l’hôme les matieres qui leur iont pro Lefmpmd
poiées,trouuét l’ame raifonnable proueuë de l’image de Dieu,preile a faire iugement, non
ieulcmêt des matieres que les iens recueillent,mais de la nature des formes,qui ne iont iub delafi’rgrm.
iec’tes aux iens,ioient vertus, aâions,eificaces ou proprietez,toutes excedents la perceptiô
des iens &iubieéts materiels,8e venant aux parties diuines , cômunicquées aux creatures.
Par la confideration 85 cognoiiiance deiquelles,ce grand Dieu ie rend intelligible a l’hô«
me,& cirre en fin entendu parluy en a partie de l’entendement image de Dieu, qu’il a re-
ceu pour c’eil efieét,non en la partie des iens,qui n’ont cognoiilance de nature,vertu,ou ei-

ficace quelconque. Mais leur office le treuue rincipal a la belle brute,ians intelligence ou a
iugement,qui par le raport des iens, reçoit la cule maticte qu’elle cerche par ia nature n’a-
yant aucune confidentiô des formes,8z en reçoit autant en on aine ienfitiue,qui cible plus
iouuët plus actine 81 aigue,à la reception des tapons des iens,que celle de l’hômc , comme

H 4



                                                                     

102 SVR LE PIMANDRE DE
la veuë de l’aigle,le ientimét du loup,81 du chië,81 infinis aurres,aiants les iens de tant plus
actifs 81 aigus, q l’homme n,lei quels ny reçoiuët autre choie que la vertu attirée par le iens
corporel, aiaute que dis celle aine ieniible, ny a aucune aé’tion ou vertu de raiion,ou intel-
ligence.Mais l’ame raiionnable,dâs laquelle l’intelligence des eiiences exterieures cil: mani
feilzéc’, par le raport de ce que ies iens peuuent côprendre, côbien que ies iens ne luy pull:
ient plus raporter qu’ils iont a la belle brute,fi cit-ce que la vertu de l’intelligëce qui cil en

Lui"? "au l’ame raiionnable,côi1dere tellement paries cognoiiiances 81 iugements,la nature, l’ordre,
ï’fîîggçu .les qualitez,quantitez,81 autres côiiderations,qu’elle retire de ce raport, plus que ne feroit

anim- la beile brute,81 ce paries ratiocinatiôs,arguinents,cognciliances,81 experiances ,lciquel-
[Emma les toutes vertus douées a celle ame,luy engendrent tant d’intelligence,c’1 en fin elle ie trou-
ingeparlu ne par ce moyen auorr attaint la cognoiiiance de routce qui luy peut aduenir de la matie-
lm” . -re,parle raport des iens,qui n’ont leur aéliô dediée alleurs.81 en ceilc manicre,l’intelligen-
lumith ce eichoit en celuy qui l’entend par les iens. A c A v s 11 D 1. qy o 1 D 1 a v n’eiiant materiel
ciroitlnl’in- n’a aucunbeioin ou vfage des iens,81 N’a s 1 A s or 1 N 1 L L L 1 O1 11 L 1:, de tant que lès
r" intelligëces ne luy iont raportées parles iens, 81 auili 12 A a c a qv’l L n’eilât qu’vn N ’t s 1

manias], ENTENDV DE s01 MES MES c011 ME ESTAN 1 AVTRE (Un LA cuosa 11N-
pieu si! f8 1 a N D v 12. C’eil a dire,que nous auons diét,que l’entendant 811’entendu debuoiët eilre di-

zgfzfïk’; uers,ce qui ne peut eiire en Dieu,iequel rit entëdant que cntëdu,eil vne meime choie:par-
au... de nua. quoy il n’cii autre ny diuers,ou difierent. MA 1 s de tant qu’il cil diiierant A N O v s, c’L s 1

QYELQYE AVTRE CHOSE PARQYOY I L EST EN TENDV DE NOVS, confine nous en
tëdants, eilâts autres que luy entendu. Auiii Mercure dira cy apres,que toute choie engen-
drée cil iubiequente du generateur ou faéteur,lequel iaéleur cil autre que ce qu’il alarma

En, "n49 nous monier clairement que Dieu eilant premier que toutes eilences,plus ancien que tou
«garât? . de tes gencrations,81 non autre que luy meimes,ne peut eilre iaiét ou engendré , de tant que
Dieu auec ia diuinité dependant immediatement de luy,eomme fimple eilence,vertu ou

tu]... action diuine,n’ont aucune choie precedante:ains tout ce quia ou euil iamais eiience , il la
Difmm en Dieu,icul eiiant. Nous confiderons ycy la diferance qui neil entre Dieu 81 diuinité , ou

entre Dieuù- choie diuine, la diuinité ou choies diuines qui prouiennëtnr. mediatcment de Dieu iont
driziffghofit vrayes eilences,81 telles que autre choie ne peut eilre diéic eilre,ou auoir vraye eiie’ce,que
fin", Dg... ce qu’il a en Dieu,côme efiant enl’auteur de fimple 81 originaire eilence , comme iont ies

aétions,vertus,puiiiances,diipofitions,81 autres dignitez cfiants en luy.Comme il iut decla-
21.13.11 ré à Moïie voyant le ieu du buiiion,Ie iuis celuy, qui iuis,Tu diras,celuy qui cil m’enuoye a

vous, comme n’eiiant autre choie qui aye clience,que ce qui cil en luy. Parquoy il ie dia:
le ieul eilant,de tant que tout ce qui ne prend clicnce en luy,eil tranfitoirc 81 corruptible,

nm. un iuyuant ce que nous auons dié’c,au premier chapitre,que toutes choies iaiéles ou crées,ont
turgide k en ioy deux parties,matiere 81 forme,l’vne corruptible 81 ians vraye eilence en Dieu , cilla

F0275" q]: forme diuine en vraye &perieéte eilènce.Voila donc comment diuinité 81 chaicune de ce
radium". grand 81infininôbre d’eiiences,vertus,81 actions diuines,iortants ians aucun moien de luy,
. gr?! 81 Dieu en cille vray auteur,chei,81 principal diipoiiteur: lequel eilant de icy 81 pardeiius

ïeflm, toutes ies paillâmes 81 aérions,qui iont toutes eiiences,ne peut eilrc cliential, ou iaiét de-
d. [à]. ’ pendant ou contenu d’ciience,ains contenant toute eiience.A celte cauie Mercure a diét fi
’2’. i C’Cilï choie diuine,c’eil: choie clientiale,ou dependante d’eiience 81 il c’eil: Dieu c’eil choie

du; mima; non clientiale,oukians eiientialité,a cauie dequoy l’homme interieur cilant formé d’eiience

diuine cil: dia l’homme cliential.Nous conclurons donc,que ioit Dieu ou choie diuine , il
nous cil rendu inteligible par le moyen des iens,comme eilants autre choie 81 diuetie de

Mme, luy , 81 ce raport des iensnous aporte l’inteligence au iugement de l’ame raiionnablc,com
L’inulligî- me (liât S. Pol,Comment croiront ils,ou inuocquerOnt ils celuy qu’ils n’ont ouy , 81 com-

?" mentl’oront ils ians denôciateur,voulant dire que la nouuelle qui vient a l’intelligence du
Dieu in". dehors , elle vient par les iens,ioit voix viue par denonciateur,ou voix morte d’eicripture,
l’infini" ou autre figure , ou iubier d’autre iens corporel reipondant en l’ame , 81 par coniequent
:122?" m en la raiion 81 intelligence,qui cil de ion eilènce.

Voila Côment il nous cit rend u intelligible par fics aéiions 81 clieâs, qui par le moyé de

11m.... nos iens ic prefentent a nos intelligences, pourle nous faire cognoiilre comme a dit S.Pol
confidcrât ces choies 81 vertus inuiiibles,par l’intelligence des vifibles,lciquelles combien
qu’elles ne ioiët Dieu,ii cil ce qu’elles nous iont dônées,côme moyen de cognoiiire Dieu.

i àce
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à ce que ion intelligence nous entre par les iens, 81 c’eit la façon d’intelligence dOnnée de

Dieu à l’homme,parla creation de ia nature. Il en y a vne autre queDieu donne quelque-
fois parinfuilon iùpernaturcle,81 de puiiiance abioluë,ou miraculeuie,de laquelle Mercure
nous parlera quelquefois cy apres,Dieu aydant.

De ce propOS dépand vne queilion d’vn efieà, quia eilé trouué difficile aux hommes,
deipuis leur ereation.C’eil l’eifeét de ce tres-ancien (lier (cognois toy meime l) 81 pourrions
demander , dont en vient la difficulté il grande en l’homme, de ne ie pouuoir cognoiiire en
lu meime. Nous penicrions de prime face , que Mercure nous diiant,que l’entendant 81
l’enucndu doiuent eilrc deux , l’homme ne ie peut cognoiilre, n’ei’tant qu’vn , comme nous j;

venons de dire,que Dieu n’cil intelligible à foy meilncs , comme eilant autre enté-dant, que
la choie cnrendue,vcu qu’il cilvn meime,8c tres-fimple iubieél: côbien que nous içachions
bien,un ceite diuine intelligence a cognoiiiance de foy meime ,voire cil le ieul, qui ie C04
gnoiil: comme Ieius Chriil a teimoigné,quc aucun n’a cogneu le Fils que le Pere,ny le P64
re que le Fils.Mais en ceil endroit,Mercure poil: ce fai6t conditionel,diiant que Dieu ne ie
peut cognoiilre ,comme l’homme le cognoiil :c’eilà içauoir , comme celuy qui cognoiil
citant autre , que celuy qui cil cogneu , ce que ne peut eicheoir en Dieu, qui n’eil autre, ioy
cognoiiiant qu’il cil meilne,eilant la choie cogneuë : mais aduient bien à l’homme , qui cil:
autre cognoiilânt Dieu que Dieu ciqgncu de luy: C’eil à içauoir,il cil creature compoiee de
l’image de Dieu en matiere,eogno. ant Dieu, iubieélzfimple cogneu. A celle cauie nous
dirons,que l’homme n’a en iby la prerogatiue du bon Dieu , d’autant que l’homme cil plus

ileurs choies,eilant compoié d’icclles en vn iubie&,qui non ieulement iont diueries , mais
du tout contraires,81 de nature repugnantcs l’vne contre l’autre,comme il cil diél: La chair
deilre contrel’eiprit,81l’eiprit deilre contre la chair: 81 ailleurs, Ie fers par la peniée ala loy
de Dieu,81 par la chair à la loy de peché: declarant l’eiprir penfée ou image de Dieu , eilre
l’vne partie fauorifiintle feruicc de Dieu, 81 la chair citant adueriaire à celle là , ieruant à la
loy du peché: chacune d’icelles tendant a retirer la volonté, ou libre arbitre de l’ame , à ies

conditions.Laquelle a eilé beaucoup inclinée vers la Chair,par l’impreiilon du premier pe-
ché,duquel cil: venue la mort à l’homme,comme il cil eiCrit,Mon eiprit ne demeurera plus
en l’homme,par ce qu’il cil chair,mais durera encores cent vingt ans.L’homme donc eilani:
compoié entour de ion ame de deux parties il contraires, que lainât Pol les a deicriptes , 81
tant repugnantes en leur nature , 81 conditions , ne peut dire , qu’il n’aye moyen de foy co-
gnOiilre , de manicre que le cognoiiiant ioit autre que la choie cogneuë :car ala verité, ces
deux parties il diiierentes 81 côtraires,peuuenr librement porter nom d’eilre autres 81 diuers
l’vn de l’autre. Ce neantmoins l’homme peut dire, que ies deux parties n’ont celle dignité
de recognoiiiance, ains l’vne ieule, à içauoir la partie de l’image de Dieu : car la partie chap
nelle,n’a que les concupifcences,qui luy ibnt iuicitées par les iens , tant qu’elle le tient iepa-i

rée de l’autre,81 deiquelles elle fert à la loy de peché, ians aucune cognoiiiance , ny intelli-
gence des choies diuines , ny memoire d’icelles. Mais au contraire, la partie ipirituele de
l’homme interieur,eiprit,peniée,entendemât, raifon, 81 image de Dieu, qui cil meime chœ
iè,ie trouue de la nature 81 condition prouueuë de iugement,cognoiiiance 81 intelligence,
pour entendre 81 cognoiilre,ou ieruir Dieu,81 ies 101x. Parquoy iufques à ce que l’homme
aie rendu d’accord ies deux parties,de maniete que la plus mal iaine ioit vaincue par la meil-
leure ,81 aye quitté ies concupifcences , pour ioy renger à la cognoifiance 81 intelligence,
qu’elle doit reçeuoir de l’autre,l’homme entier n’aura ce bien de’cognoiilre foy meime,ains

s’ignorera touilours par ia partie ignorante,comme Mercure la nommera cy aptes , de tant
qu’elle ne peut perdre ion iguorance,81 acquerir cognoiilance , il elle ne ie trouue d’accord i
auec ia partie adueriaire à l’image de Dieu. C’cil la guerre que Ieius Chriil cil venu mettre
çà bas: 81 pour laquelle,il veut diuifion entre le pere 81 le fils,81c. C’eil le feu qu’il cil venu
mettre çà bas,deiirant qu’il ioit allumé. C’eil le combat continuel, auquel doit viurel’hom-

me Chreilien ,durant la vie, comme diét Iob, La vie de l’homme eilre vn combat iut terre.
De maniere que toute ladifilculté que l’homme trouue a cognoiiire foy meime,ne depand
que de la viéloire que doit acquerir la partie prouueuë de cognoiiiance, image de Dieu , fur
la partie ignorante 81 charnele. à ce que l’ayant conquiic,elle luy communique ies moyens
de cognoiiiance,par leiquels elle cqgnoiilra premieremët celle iainé’te image de Dieu , qui
luy a cité donnée, qui pour lors cit loy meime z 81 sellant bien confirmée en la cog’noiiian-
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ce de cette image , femblance, 8c reprefentation diuine , elle trouuera qu’elle cognoiflra le
mefme Dieu.Le uel ne pouuant efire figurèreprefentâou reilèmblé d’aucune choië,autre
que foy mefme, Petrouuera eftre (à mefine image 8: femblance en l’homme,& parlaquelle,
il cil rendu participant en l’vne de ces parties de diuine nature , comme die: S. Pierre , à: a.

L pan, uoir receu l’Efprit de Dieu,non celuy du monde,comme diâ S.Pol.me efl,quel’impurité
heu-M de l’autre partie charnele,ou mareriele,meflée auec celle la afaire vu compoié de l’homme,

ayant prins auantage de (on parti par le premier peché,ialit 8c diminue tant la panic plus di-
gne 8c principale,qu’elle rend la viétoire de tant plus difficile contre la matiere,85 les vertus,
aâions, 84 dignes efficaces tant opprimées , qu’il n’y paroifl en plufieurs perfonnes prefque
aucun rayon de celle image, 8c femblance de Dieu : de maniere qu’ils (ont bien rares ceux,
efquels la viétoire de l’efprit contre la chair,aye amorti la guerre,qui cil entr’ eux : 85 par mît
lequent foient venus à la cognoiflance de foy mefme,pour s’ayder d’icelle à la perfeé’tion de

la vie etemele,que Iefus Chrifi a nommé cognoifiince de Dieu.hem";

SECTION 3.

Arfiwn lieu et? intelligiblcjln’efl Dieu,ains a]! liou.M4ù .t’ill’tl’il dime Tien,

il ne fait comme lieu,din: comme affaite de c4p4cité.Toute chofi qui cit meuè’,ne

[à meut en chofè mcuèQmaù en chofèflable : (9* la chojè mourante repofè : car il si? im-

pofible, qu’elle meuëenfimlzle auec elle. Comment donc, 6’ Trifmegifle , le: cbofir qui

font icy ,fe meuucnt auec «Un , qu’efle: meuuent : car tu nom difiù, que Infime":
erratique: citoient meuèîrpar lafihere d’aplanir. Cejîuy-c) , â Æfiul4pc, n’cjlpat

monuementfimblablc , marli contravention , de tant qu’il: nefintpm’ mcuæfembla-

blemcnt. Ain: au contraire l’vn de l’autrechtrquoj l’oppofition tient la "pugnace

de la motion fiable ,de tant que repercutionporte en fi) y fiabilité.

COMJIENTAI’RÊÉ

MIME, COntÎnuant le proposde l’iiitelligible,Mercure diâ: Cils. S! vu un un zn- .
4 aima-m r a L L r o 1 n L n en tant que lieu,qm cil: eihmé fiibieé’t a dimenfions, 1 1. n ’t s r choie

nfefiinfdli- intelligible comme D1 E v, ou chofe diuine , A 1 n s Enfible , 8: a s r r. 1 n v corporel,
reçeu parintelligence. MA1 s s 1 efiant prefentéâ nofire intelligence r 1. L’a s r co u-

n n D1 EV, diuinité,ou choie diuine, 1 1. n a L’a s r en tant que chofe fubieâe,ou com-
prinfe de dimenfions, co M u n cil: le L r 11v. Car Dieu enfemble aucune de les diuini-
rez, ou vertus, ne peuuent ei’cre contenues ou mefurees d’aucune dimenfion, qui apartient

un a in: au corps, à taule que toutes (ont de nature humide , qui ne peut titre comprinfe de dimen-
: "a; fion, quantité, lieu, terme,ou limite. Parquoy fi le lieu cil: prefente à l’intelligence comme
45.5", Dieu , ou diuinité , ilne le peut dire comme lieu contenu de dimenfions, A 1 N s c o M u n

vne vertu diuine,qui cit n r r 1 c A c n, aétion , ou puiflance n n c A p A c r 1- n’, oulocalité,
c’efl; à dire vne vertu de contenir en foy toute chofe, qui a beioin de lieu , ioit corps repofant

ù m) a." ou mouuant, laquelle efficace de capacité cil: dience diuine,non fubieâe a dimenfions , li-
..mmn. 1., mites,termes,ou quantitez.Et pour exalter l’mfimtude de celle eiÏence duune,qui efi effica-
dwfirfi’ï’ ce de capacité,Mercure amene l’exemple du mouucment, lequelnous efiimonsauoir plus

xfifim grand befoin de lieu,que autre choie repoiante quelle qui (oit, de tant que la chofe qui repo
cfi’inulligi- ie,n’a beioin que du lieu de la grandeur qu’elle occupe : 8: celle qui meut, occupe outre (a

52m grandeur , comme il femble, le lieu du mouucment. Il diâ donc, To v -r n c H o s a tu x
pnuuclelieu a s -r M au, oureçoitmouuement, un s a M avr tu c Ho s n (ioit lieu ou autr’eefï
fence)qui ioit M a v a: n A 1 s n N c n o s n fixe, s r A n l. a, ou repofante: en tant que tout
05.4."... corps qui cil meu , effime pour (on regard le lieu où ille meut, repofant,ou fiable. comme
"M r par exemple,vn homme le promenât fur le rillat d’vne nauire, ioit elle (in l’ancre,ou en che.

min,celuy qui fe Promch n’a interefl au mouucment de lanauire,& ne prend le lieu auquel
elle
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il le meut, comme mouuant , ains comme repolant pour (on regard,â caule que ce qui re- .

oit mouucment d’vn lieu en autre,parce mouucment qu’il defcrit,illcfl:ime une: en repos 4:14
le lieu qu’il laiile alant àl’autre.Et combien que ce lieu puilTereçeu01r mouucmët d’ailleurs, M, mm
le n’efi pourtant ayant égard àla choie meuë en foy. Parquor ce lieu auquel le mouucment 123M du!
cit defcrit , citant le ieul refinoin du mouucment qui le faiâ en luy , par la difcrence de l’vn ’ °fi m”

mouuant,à kautre qui repofe, il fera neceflaire,que pour le regard du mouuant, il fort elbmé

fiable,8c repofant. i ’ , ° u .Voila quant âl’aparance que nous auons du lieu 8c chofe meue enluy. Toutesfois pour :Ïxdflh
lècourir l’intelligence de ce propos, nous prendrons garde à vn vulgaire aduis ,qui cil: par- un,
mile commun,à faute de pouuoir confiderer,que c’efi lieu ou place,que nous eitrmons yur-
de 8t capable de contenir quelque chofe corporele, ou (on mouucment.Lequel n’emme
lieii,s’il ne luy cil figuré 8: teprefenté par quelque corps materiel , (on la place ou lieu dans
vne maifon, vn champ , vne chambre,vn vailleau ,lefquels l’homme communement penfc
elire vuides,& difpofez comme lieu à reçeuoir toutes chofes corporeles,efhmant que fi ces
lieux elloientplains 8c combles d’eau, terre, bois, ou autre matiere , ne ieroit ellimé y auoir
aucun lieu capable à reçeuoir aucune chofe,comme elians defia pleins 85 occupez d’autres
chofits corporeles.Surquoy l’erreur le trouue en ce , que la plus part ne s’aduifent qu’il n’y a

lieu quelconque en celle region elementaire,qui ne ioit occupé de quelque corps materiel
, 8c elementaire : 8: par ainfi qu’il ne peut efire nommé lieu , mais matiere,de tant que c’elt
chofe corporele. Il le trouue auili erreur,en ce que naturellement tout corps plus dur 8c fo- 1’701: ,
lide,par violance contrainét le plus mol 8: rare à luy faire place,pour foy mouuoir ou entrer r”
en luy: 8: lors le commun di61,que le plus dura prins lieu dans le plus mol, le plus (clide das monde.
le plus rare,ne s’aperçeuans que la chofe corporele n’a lieu , que celuy qu’elle occupe , ioit

dans un autre corps ou maticte , ou bien hors d’iccluy dans vn autre , ne pouuant auoir
en celte region elementaire lieu qui l’occupe,qui ne ioit enuironné d’autre corps,ay5.t mef- m, 5m
me beioin de lieuque le premier.Vray cil que l’vn faifant plage, ou reculât, pour dôner lieu corp: afin.
au plus violant,nous ellimons celuy qui cil remué, châger de lieu, ce qui ne peut efire : car ’7’
n’ayant lieu que celuy qu’il occupe par (on corps,quel mouucmenr qu’il reçorue,il n’en cha V"; m," a.

ge d’autre: mais le porte toufiours auec luy: 8c s’en alant d’vne part ou d’autre, ne ladre rien "un. a...

vuide, qu’il ny aye autres corps materiels,remplillàns toute la region. Comme par exem- 4mm"-
ple,nous prendrons vn coin de fer,lequel combien qu’il n’occupe en ce monde lieu,un ce.
luy de la grandeur,i1 a tout a l’entour de luy autre corps, à (parloir celuy fur lequel il pelé , 8c
tout âl’entour ayr,eau,terre,ou autre matière. Ce coin de fer par (a violace le faicl faire pla-
ce à vne pierre,ou vn bois qu’il fend,non place nouuele, comme billant l’aurre’vuide , mais

porte la fiene dans la picte ou bois,& le meime bois par la violace en fera autant en la terre,
la terre dans l’eau,& l’eau dans l’ayr,en fuiuant la nature 8: fubieâion, que ale plus fojblc a;

rare , au plus fort ou folide , fans que aucun d’eux change de lieu ou place , laquelle chacun
porte auec foy,ny que l’vn fie puilTe mouuoir dans le lieu de l’autre. Car chacun a toufiours k
[on lieu auec foy: dont s’enfuit ,que nous n’auons lieu en celle region’elementaire, qui puillè Mmfmt’"

ellre ttouué dans elle capable de reçeuoir autre corps. Mais confiderons que le vray lieu cil
l’vniuerlfl,dans le uel cil affile toute la ftruéture de l’vniuers , lequel rcçeuant en foy toutes d’un" «12h

chofes,qui ont beioin de lieu , qui (ont les corporeles, cit diét le vray lieu de toutes chofes;-
De tant que toutes chofes ne laiflènt entre elles autre lieu,que celuy qu’elles tiennent de ce
lieu vniuerfel: lequel à la verité cit incorporel,non fubieâ à mefure ny dimenfion, ou quanJ
tiré determinée quelconque, par lefquelles les corps fontimefurés , 8: celi incorporel cit Lieu d. tu.
Dieu,non mefuré ny determiné,ou limité d’aucune quantité,lequel contient en ny tous les î” "W" ’1’

lieux , qui font occupez par les chofes corporeles, enfemble les monuements 8c tranlports "avala
d’icelles,auec leurs lieux,lefquelles par leur tranlport ne peuuent’eitre diètes , prëdre le lieu i
d’vn autre, à caufe que l’autre emporte 8c poliède toufiours (On prOpre lieu,foit par mouue- , ,
ment,rare-fa6tion,côdenlation,ou autre libertéiquelconque,donnée à la maticte par la con-
dition 8: confiitution.En toutes manicles chacune pollède ion lieu, (ans occuper Celuy de qu’alim-
l’autre,qui ne peut demeurer fans lieu capable de fou corps. Et lequel corps combien qu’il
[oit fubieâ àmelures,nous ne dirôs que c’ellle lieu qui s’y trouue fubie&,ains c’efi le corps,

de tant que lieu ne le peut mefurer ians corps, à caufe que cefi efficace de capacité incor-
porele. Parquoy c’eit le corps qui poilède les-mefmes ou dimenfions,non lelicu: 8: lelieiq

n’e
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* n’efi particulierà ce corps feu] , ains efiant général 8e vniuerfel à tout corps , ille trouue de

tant plus grand 8c capable que tous corps , qu’il en fera dia incorporel: 8e par confequent
non fubieét à aucune mefme ny mouucment , mais cil ferme 8; fiable , 8e fur toutes choies
immobile,fuiuant la nature de l’incorporel.Et combien qu’il fait immobilc,tout mouuemët
le falot en luy,de tant qu’il n’y a autre chofe,dans laquelle vne autre (e puilïe mouuoir,parce .
qu’elle ne peut occuper le lieu de l’autre par mouucment.

ziggurat»; Œelqu’vn feroit argument fur l’air,qui penetrant tous corps porreux, entre dedans ces
xîrq’Pm corps , ou bien l’eau dans la chaux , le feu dans les metaux. Nous dirons premierement de

’ l’air , qui entre és corps porreux , que les creux que fontles portes dans tout corps rare, ou
fpon gieux,ne font dcla nature du corps , ains font de la nature de l’autre corps qui l’emplifl,

ion ayr,eau,ou autre matiere,defquelles la plus fubtile occupe les endroits plus fubtils ,lef-
quels pourtant ne font de l’efloffe,qui a en loy ces creux, ains fout de la plus fubtile efioffe
ou matiere.De tant que nature qui ne fouifie aucun vuide, entretient les corps plus fubtils,
és creux,cauernes,ou fpongiofitez des corps plus rares 84 groiliers,foit l’air dans les portes
du bois,de la terre,ehaux,& autres chofes rares,lequel cil fouuent chaire par vne autre ma-
tiere plus forte ou violante,qui porte fon licucn ces creux , comme l’eau abreuât le bois,en.
chaire l’air, ou vne partie , ielon le temps 8: nature de fou aâion ,ou abreuant la terre,la

. chaux, ou autre efiolfe,de maniere qu’il renient à ce,que nous auons cy deuant diél , que le

Du fin qui . - . . .Puma, plus fort 8c Violant chaire le plus iubtil 8: rare, 8: debile. Œant au feu qui penetre les me-
mtm- taux,lefquels efians fufilles en liqueur,ne femblcnt el’tre porreux , il y a autre confidemtion,

c’en: que tous bons Philoiophes tiennent, que nous n’auons en celle region terrellre aucu-
ne partie de feu clementaire, ou fimplc,fans autre fubieét de maticre: parquoy nous difons,
que les matieres fouuent,combien qu’elles ne reçoiuent en foy autre corps ou matieres , ce
neantmoins elles reçoiuent leurs qualitez,comme froid,fec,chaud,& humide,&c autres,qui
de foy elians incorporeles,font apropriées aux corps fufcepribles de qualltCZ.CLlLl cil taule,
q uenous n’auons icy feu pur, mais auons exalations compofe’es de vapeurs , contenants
qualitez chaude 86 humide, faifans leurs aâions par le moyen de l’air. De manicrc que au
vray lieu d’vne matiere,ne fe peut mettre autre maticte quelconque , mais aux lieux qu’elle
n’occupe point.Dont s’enfuit,qùe l’hommecuidant prendre la dimenfion des trois mefmes
d’vn corps, pour auoir celle du lieu qu’il occupe, fe trompe , en ce que dans ces mefures,il
comprend le lieu,que occupe l’air, ou autre corps plus fubtil , rempliiTant f es porrofites ou
cauemes,& cuidera auoir mefuté le vray lieu du corps,combien qu’il nel’aye pas fait), ains

aura confondu fes mefures le plus fouuent. a
Nous conclurons donc , que chafque corps materiel tient ion lieu,8c n’en peut occuper

autre dans le lieu vniuerfel 86 incorporel , qui n’efi qu’vn feu] St non dîuers lieux : mais il y a

diuers corp S,en la capacité de ce lieu fans mefure,qui n’efi qu’vn. ET d’auantage diâ Mer-
mais up; à. cure , non feulement le lieu auquel le fakir le mouucment, repofe, mais auili L A. c 11 o s 11
le "Ma "- M o v v A N r 12, c’elt à dire celle, qui cil auâeur 85 caufe actine , ou agente du mouucment,
"Il ou-biencellequile meut condmâ’ 8c agite, kapo s a: un 1 1. as r 1 M po s su un,

oyt 1 L n M o v v a a N s a M a I. a un c r. 1. 1. t, car s’ils mouuoicnt cnfemble,ce feroit vu
mefme mouucment : 8c par confequent feroit meu’ de quelque autre auéÏteur mouuant.
Dont s’enfuit,que pour le regard de la chofe meuë dont cil queflion,le mouuent ny le lieu,
ou elle meut,ne peuuent auoir aucun mouucment,ains vray repos. A ce propos, Æfculape
cuidant bien auoir atrapé fon maiftre,par cefl argumët qu’il luy va faire,luy propofe: C o M -

MENT dironsnous Don-c - o TRISMEGISTE, LES cnosns (Ut son-r un,
. en ce monde , s 11 anqu T AVEC CELLES qy’nr. LES M EVVEN ’r PCL". (par

05”53 du exemple) r v N o v s D r s o r s fouuent, parlant des mouucments celefies, 4 tu a mon:
ZÎÆZ’W ue fphere ( qv 11 nous nommons aplanés,rauift à foy fi violantement toutes 1; 1: s s p 11 1»:-

’ a a s a a a A r 1 oyv a s inferieures , que parce’rauilfement, elle leur me defcrire leursrmou-
uemens dans elle , dont tu declarois qu’elles 11 s -r o 1 au r M r. v a s p A n LA. s p a 11.11 a
n’a p L A si 1:. s . Par ainfi tant elle qui meutles inferieures , comme mouuant, que aulli com-
me lieu,dan’slequelcesinferieures font meuës,reçoit mouucment auec ces corps qu’elle
meut dans elle. Et par confequent le mouuant ne repofe , ainsfe meut, c ne r var-à- .o
Æ s c v 1 A P a, qui par les planettes cil faiét dans ccfi oâaue fphere,comme tu dis, N ’55 r
Pas Mo VVB u au r s a M B-LABL a, mouuât verslapart queva aplanés, M us CÎclltpqt

au C011-

Coypi pour-

. .aux n a di-
murions
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mecntrairqplulioli vne .c o n r a a v au 1- 1 a» oppofition,refiiiance,ou rencontre, qu’ils la , mm
ont entre eux. Parquoi. ce n’efi minimement qui leur foit donné par aplanés , nains cit vne du 115,... ,’
vraye-repugnâce 8c refiflâcgà l’aéiion,que tu efiimes leur dire faire par a planés. D a r A N r n’a»: "f" m-

que fila fphere baffe prenoit fon mouucment, comme tu penfes d’aplanés ou l’oéiaue -, elle w
iroit del’Orientvers l’Occident par le Midy,comme va aplanés auec toutes fes chinâmes.
Or efi il quele moralement que la f phere baffe defcrit dans aplanés,fe faiéi de l’Orient,vers

l’OCCidmparhnunuiàParquoy entends tu”: 1. s N a s ou ’r PAS u nv 7L s a M n La-

au un: 1, un s av co u r un! in": un 13mn" le menai celuy de fou mon:
uant,qui eii- contre nature,lque riant vu corps à foy,lon le face aler au contraireCc n’eli pas
donc aplanés,qui donne ce mouucment à la fphere baffe, mais c’efi la nature de repos , qui
l’attire vers fon repos tant qu’elle Peanl-lj cit caufe que ne pouuant côferuer fou repos en-
tier, par l’empefchement que luy faiéi aplanés , cefie fphere interieure , pour le moins en
dérobe à chaque circuit,cc qu’elle en peut dérober ,contrcuenant à fou pofiible ( tant s’en
faut qu’elle de foyy obeifl’epu-mœuement d’aplanés. ,

Parquoy l’oppofxrion (diéi Mercure) que faicît l’interieure contre le mouucment d’apla-

nés, un: -r LA REPVGN nues ne -LA’ florrou 86 combat qu’elle faiéicoutrclc La. . Ç
tiraillement d’aplaqés,fcrme 8: s r A n 1. r..Etnous dirions plulioli que aplanés riele-rit mou- m
uement iurles inferieunes repofantes pour (on regard, que nous ne dirons qu’ellesdefcriuêt de? 41""
mornement dans luy , de tant que le mouucment daphnés dorme fur elles,’lu.yiefi donné mîufïfm
par aéiion 8c vertu fufcitatioc de mouucmentzôc celuy’queles. baffes reçoiuent , leur eii fu- 4311.1.

. [me dans aplanés,non parvenufufcitatiue de mouucment , mais par vertu fufcitatiue de re-
pos , ou plus proprement par vertu, entretenant 85 délirant repos 8c fiabilité. DE r A N r
qy n a a p1; a c v r 1 o u faiéie contre le rauilfint, pour n’obeiraà fou mouucment, p on r a

n n u s o r, ou eft caufe de s r A 1:1 1. 1 r z, fie fermcife ou repos,de tant que toute repercu- ’
tion porte en foy atteli: laquelle tant s’en faut qu’elle tende à mouucment, qu’elle faiéi tous

lès efforts d’entretenir 8c acquetir lbn’repos,par celle repercutiqn 8e oppofition,produifant - r
(on fiabilité par repercution faiéie contre le rauillant. Dont s’enfuit que le corps qui eli plus affaita
presde la taule de fou repos,tient 8:: participe plus de l’efl 661 derepos,comme eiiant plus 3,335?
proche de la calife :8: celuy qui en cil plus efloigné , en reçoit à: participe moins d’efieéi, urf: in",
comme le mouucment de la Lune eii diéi plus aproeher du repos,que les iùperieurs,de rît l" l ’f’
qu’il refilie plus au ratuilëment d’aplanés,ou l’oâaue fphere , comme eliant plusproche de
fou repos,qui l’atire àfoy tant qu’il peut (le-là natureParquoy nousdifbns,que la Lune a plus ,

tari faiâ fou circuit , que andin: des autres,c’eii à dire E1 plus. grande refilinnee , a plustoii

laiflé palier ieront du tauiilantentœr elle ,que les autres. 1 . .

SECTION. 4.’ ’ f

A [kujë de que)! lerjfibere: erratique:,meuï: au contraire d’aplanir-par contraire
oppofition de l’rvn i l’eutreJont menât en tour le mefme rejifiance, par laflable,

â autrement (lire ne peut. (iule: Arflique: que tu n’as mas: me» coucher ou le-
uer , ains touflour: entour mefme point. tournoyer ,penfi’y’tu qu’efle: mouuent , ou
qu’elle: repofi’nt .3 .Qfeller mouuent , d Trifmegift’e. aQi’el mouucment, â Æ fiula pt?

"Pur ce mouvement qu’elle: tournent entour mefme point. une mai: le portement
entour Mefmes,&* marineraient, entour mefme «influes? retenu il e fiabilité. C 47’ ce qui

efl entour mefme chofê , empefche ce , qui cf? outre le mefme. Mail! ce qui efl outre le
m:fme(efiant empefche’fil repoje en celuy 5,7141. cfl entour mefme chofè.eÀinfizlé me]:

me le contraire portement Jemeureflablpyflant rafle rmipnr la contreu ention.

. . COMMENTAI’IŒ. a vM En c v 11 a baille en cefi endroit vn exemple euident , pour monflrer qüe l’oppofition
par la repugnancc tendant à fiabilité, tous monuements d’oppofition ou reliiiance re- ’

peinent leur caufe du repos,8t non d’aucune aéiion mouuante. - A un: D1103 or

’ (dia:

la:
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v Æfculape ne confiderant que ce qu
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(diéiil) 1.12845 p HERBS sa 1114110325, ou bien desfept planetes, u ËVES AV cons
ramas du mouucment n’sp un es, un la contreuëtion ou cou 1111111111 ono-
s 1 ’r 1 o n n E ’L’vN A m’a v r a a ou rencontre de l’interieure contrel’exterieure, s ou r

M un un To vu LA s M 15s M n contreuention,rencontre,ou nus t s T AN ce, non Pan.
aplanés mouuant, de tant que,comme nous auons dia: , l’interieure ne fuitl’exterieure par
fou mouucment,mais au contraire y refilie.Parquoy ne reçoit d’elle fou mouucment, mais
le reçoit de L A chofe s r in; L a, ou bien de la fiabilité ou repos , qui atire delà nature à
foy ceiie fphere interieure , rauie par l’exterieure, à ce qu’il la face participer du repos tant
qu’il pourra,monfirant que tant plus grand Be ville mouucment la fphere interieure defcrio,
ra dans aplanés , tant plus elle aprochera de fonrepos , ô: repofera plus , ou veritablement
mouura moins , iufques ace qu’il repofe du tout.Et tant plus elle defcrira moindre mouue-v
ment dans aplanés , lors elle’repofera moins obeillànt au ramifiant , 8c obéira moins à ce re-

pos,qui luy donne ce mouucment de refiliance, a r. av -r n 1:. u 1: n r a s r sa u 11. 215v r.
Parquoy nous dirons que tout mouucment de refiiiance prend caufe du repos 8c chofe lia-
blc,8t n’eli meu par chofe mouuante. Ca n, dia; Mercure, L a si A n c r 1ij a s boreales,
qu’on nomme l’ourle,ou vulgairement le Huchet , ou petit chariot, 03 a r v. N ’As 1 A,-
M A 1 s v E v c o v c 11 1:. n, o v L 11v a a, de tant-qu’elles n’aprochent iamais l’horifon plus

vnefois que autre, un s r-ovs ro vas lesasveu, au rov-x u 15s M n vous 11 non-
nornx, Pis-N ses rv 03’131. LES M OVVEN r, ov qy’xLLns REPOSEN r? A’quoy

’il Voyoit à l’oeil, qui eiioit de voir tourner ces elioiles,

tous les iours naturels vne fois , refpondit 03’111. LES ’MovvnN r o Tus site: su.

(1ij MOVVEMENT o ÆSCVLAPE? Put en uovvn-Mnnr qy’uLns rovn-

la nfr’fianee

du plus":
r54 fimfe
à "Plu

Le "morfil
«filmé aux ’

afin?!" fixa
apparia" a
aplanir.

1s au r en Tovn vn mas M 11 centre ou rom r lconfiitué dans l’axed’aplanés. Vous
M AI s , diéi Mercure, tu ne confideres pas, que c a p o 11 r 11 M a N r , qui cit toufrours faiôt

’EN’rovn M ras me poinéi, ET vn movvsmnu r ENTOVR MÈSM! CHOSE au x12-
’-r EN v 8: arreiié n11 s "si L 1 r11,ou bië parcaufe liable.CAx C11 031 un porté 15N-
-rov11 M Es M a en o s 11 regulierement eiiant retenu en celie regular-ité de n’cfloigner,
envasent la chofe meuë,ànepaifer ce 031 ras-r OVTRE La Mus un par celie re-
gularité ou circonference , tant ne quant. MA 1 s’ vers c n 03 1’ n s -r o v r 11 a L a M E s" M 11

11 s r A N 11.2 M p a s c H 11 , contrainéi tout ce qui .mouuroit hors le terme de celie circonfe-

rence reguliere, ademeurer en iceluy iuliement,.11 r 1 L a in o s 11 n N c s L vr L A qui
l’empefche, 8c 041 1 eli e u r o v 11 u 11 s M a c H o s 1a,ou axe.C’eli à dire,que Mercure mon-

lire à Æfculape,que tout ainfi que les planetes ne euuent en: diéis auoir monuements, à
caufe que ce n’efi qu’vne refiliance caufée d’vn pa aiôt repos, 8c non d’aâion mouuante: de

mefme façon,les fept efioiles de l’ourfe ou chariot,â caufe du repos qu’elles ont dans l’oéia.

ne fphere,ne peuuent elire diéies auoir mouucment,n’ayant en elles aucune vertu mouuan.
te.Et pour inonlirer le repos qu’ellesy ont , il dia: qu’elles ne couchent ny leuent en l’hori.
fon.C’efi de tant qu’elles ne pourroient coucher en l’horifon , ou auoir mouut menten leur
fphere,fans croiiire le cercle de leur circonferance , qui efi autant,qu’efloignerl’axe de [cpt
fphere,ou fans aler plus viiic,ou plus tard qu’elle, qui feroit n’efire point fixes. Parquoy il
dia qu’elles tournent entour mefme chofe,ne ouuant palier outre,c’eli à dire efloigner,ou
aprocher,alcr auant ou arriere,ains demeurer es(tellcs qu’elles font auili nommé es,à cau-
fe qu’elles n’ont aucun mouucment)Ne fe pouuant donc efloigner ou aproeher , efiant em-
peichées par ce qui eii à l’entour ,de chanrgerlieu en leur fphere, ceiie contrainéie leur en-
gendre le repos qu’ellesont entour ce me me axe d’aplanés retenu,par ce qu’il les côtrainéi

en repos à l’entour de leur circulation,toufiours à meime difiance de l’axe, 8: le mouuemêt
’que nous leur atribuons,aparticnt à aplanés,8e non à ces curies, ou chariot. Car par le pre-
’mier argument il eli moniiré,qu’elles ne mouuentà l’entour, mais rcfifient: 8: par le fecond

’elles ne inouuent par efloignement de leur centre ou axe. Car tout mouucment, ou il refi-
fic,ou il cit emporté : s’il refilie, il n’efi mouucment , de tant qu’il prend fa calife du repos.
S’il eii emporté, ce n’eii à luy qu’on doit attribuer le mouuement , ains au rauiflànt, de tant
que les deux n’en font qu’vn , 8: qu’il n’y a que le rauiilànt ieul , qui aye en foy lavertu qui

menue: 8: Celle la eli le vray mouucment. - v
Parquoy tout ainfi que ces fept eiioiles ( pour n’auoiriamais efloigné ou furpaffé ce , qui

les retiroit en leur cercle : 81 bien auoir obey à celte taule de leur repos dans l’oéiaue f he-

’ re ont

L...
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re)font diâes fixes, 8c lins aucun mouucment, tout a1 s 1 u nous dirons. b a M a s M 11,
que tout cOntraire portement,ourefiiiance fmâe à vn rauiifement,pour obeit au repos, qui

rouoque comme principale caufe,ceiie refriiance,ou reuerberation contre le rauiifeur,tat
s’en faut qu’il foit diéi mouucment , que s’il monuort en vertu de ceiie refiliance, pluscqu’il

ne faiéi , il feroit dia aproeher plus de repos,ou produire par ce mouucment plus grau re-

Du Mlfixa 1912.:
erratiques . i i
a ont urom-

une
pos.Parquoy 1.11 CONTRAIRE FORTEMENT DEMEVRE sranLa EsTANT n’aurait?
MI pan La refiliance 86 conrnnvnnrxou, c’efl’âdire eli dominé delafiabilité,&:
non du mouucment. Aceiie caufe cil diâe plus tofi fiable à: repofante , que mouuante : à
caufe que le mouucment qu’on leur voit, n’efi en elles: mais de celuy en qui elles repofenta
Pour la vrayeintelligence de ce propos , nous confiderons que Mercure Voulant conclure,
que tout mouucment donné au corps materiel,luy eii donné du dedans(comme il dira bien.
tofi)& non du dehors, il nous a faiât ces argumens, pour nous oliçr toute opinion , que au:
cune caufe de mouucment , puilfe venir du dehors de ce corps mouuant , qui eii cauie qu’il
banili du nom de mouucment , donné à vn corps ,toute attachai , ou impulfiori faiéie par
l’eXterieur,difant que ce mouucment n’eii en la chofe patiente,qui plus tofi fer01t refiliance
tendant , 8c caufée par repos , ains fcrort plus toii attribuée ala choie agente ou ramilante,
de tant que s’il n’y a rien de refiliance , ce fera mefme mouucment attribué à l’agent , com-i

prend. la (un
fi du mouuc-

mni du
daim. I

me les Aréiiques en l’oâaue fphere, qui repofent en elle. Ou s’il y a refiliance , ce ne fera p
mouucment, comme aux erratiques, ains refiliance engendrée 8: produiéie de repos -, qui
les attite,comme fa vraye caufe.Ceii aduertiffement nous feruira à l’intelligence des exerrr
ples,qu’il propofe cy apres,conti nuant ce propos.

I

l lSECTION g.

te propojera y cun exemple deuant les-yeux. contemple le: animaux terreflres,
’mef’me l’homme nouant en l’eau courante. La repercuflion derpiea’: (9 main: , proa -

Juif! a l’hommeflabilite’j ce qu’il ne coule È wau l’eau.0 Trifmegi e, tu a: allé? cun

exemple manifèiïeJl s’enfuit donc que tout mouucment efl meu en flaéilitë: (espar la

i chofiflable.A caufe dequoy le mouucment du monde,moire de tout animal materiel,
n’aduientpae eftrefaiâî de ce qui ci? bort du corp: , ain: de: chofe: intelligible: qui

[ont dedanrfver: ceUer qui flint debor:,foit de l’ame ou de l’eifrit,ou de quelque au-

tre incorporel: car cun corp: n’en peut mouuoir t-rznprouueu (1’ atne , l"votre n): quel-
que corp: qu’il fiit,fii.ft’ il jan: ame.

coauMzagTAIR’E’.

MEncvnn (liât a Æfculape, 1 a r a. pnoposnnar v N au Mr LB un." T
1. a s v a v x , pour luy moniirer , que la contraire agitation faiéie ar repercution con-

tre le ramifiant, engendre par fou aéiion vne fiabilité 8: fermeife , di ant, C o N r 11 M p L a

12s au 1 uavx ritualisa-Ras, ou prouueuz deviefui’laterre, M 11s M 1s L’Ho u M a,
comme le principal 85 plus familierâ nous, quand il efl: n o v a a r contre le cours. a n
L’aav co vnau "a, faifant effort (par La nnpnncvrion. qu’il faiâ mas PIEDS

. 11 1- M a 1 N s contre l’eau, qui le rauili par fon mouucment ) à ce qu’elle ne l’emporte a vau
’ l’eau: combien qu’elle ne foit fuflilante pour monter contre le cours de l’eau.Si eli ce toutes

’fois’qu’èlle le fouliiént- de maniere’, qu’elle p a o D v1c "r. a L’H o M M a telle s r a]; 1 L 1 ru

8c fermcfle , que l’eau ne le peut rauir ou emporter , à caufe de fa refiiiance, qui combat, a
en 03’: L n 11 c0 v L a a v av L’tav, ains par. ceiie refifiance 86 repercution luy eii
eaufe vn mouucment, qui engendre repos en ceii homme nouant contre l’eau. ,0 Ta 1» sa

1411615

Impulse
amenje [hm
qui la] pas ,
duit! "pas
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MÆGISTE, diéiÆfèulapelërendantlatisfaiéi, rv as DICT vu ex auna, MAN 16

Mmmnnfl’ r sur. Nous propoferons m autre exemple rres-familier d’vne nauire retenue par fou
ancre en vn courant d’eau , laquelle fans doute defcrit vn grand mouucment fur relie eau,-

-311. i . i qifivqouleoubs-elle auiii dire,que lirelle elioit en pleine met emportée du vent, elle ne paf- ,
femitplusd’eau qu’elle paKc,par la vertu de la refiliancc 8c repos , que luy donne ion ancre.-
Et toutesfois quel mouucment qu’elle face fur cefie eau courante? il eli engendré dela refi-
iiance donnée parl’ancre cOntte ce. courant: 8c cefie refiliance eli produiéie. paf la fermeté

Man... 86 repos de l’ancre. Dont s’enfuit que lors que l’ancre tient plus ferme au repos,le mouue-s
"mât" h ment faiéi par la nauire,fur le courant,eii. plus violant: 8c au contraire , fil’ancre laboure , ou ,
"P": . fuit aucunement le courant,le mouucment de la inuite. ne fera fi violant fur iceluy , de tant
www]; que vlacaufequi eli la fermeté de l’ancre , n’a tant de repos. Et fi du tout l’ancre en leué,8c

Îfflmou- n’y .a plus aucuneicaufc de refiliance faiâepar ce repos,la nauire s’en alant auec le coutât,
"m" .1 ne fera aucunmouuement fur iceluy: &cede tant qu’elle n’a aucune caufe,qui luyproduife,

ou prouoque mouucment (une: courant,mais fera rauie fans aucune refiliance, ny mouuc-
ment fait fur cefic eau,ou corps quila porte. En ce mouucmëtdu courant8c nature ne fera
qu’vn fufcite de la vertu incorporele, par laquelle toute pefanteur coule en bas , têtue tous
mresfontfufcités par autresvcrtus ,28cnon-par aucun corps. la (au s v1 r DON, c, diéi
Mercucure, tirant flan argument,de fes premifes , 8c concluant ce qu’il auoittantdefiré luy

faire entendre. . - « I . - - V A r7"" "W" C’eii aga frovr. .M o v.v.n M au r decorps, asr M av au sranr Lira’, ET PAR
La CHOSE STABLE: a cavsa DEQJOY La movvamau r. DV mon un albugo-
jaque repofr- neral, vo me na To vr au I MAL MATER! EL,qucl qu’ilfoit aumondc, N’anvr au r

PAS ESTRE faiéi,0ucauféenluy Da ca , oyt asr nous nv coups, qui luy puifiè
donner aucune vertu de mouuoir, qui efi le premier ligne de vie a le bien prëdre, a 1 a s luy
eficaufe Bas CHosas, ouvertus tu 11511101111115, 031 son r nanan s,luy excitas
le mouucment v a a s c a L L a s tu 1 s o N r 1) a 11 o n-s, comme vers la maticte corporelle,
s ’o 1 r n a LÎA’M a, qui clieflicace diuine prouueu’e’ de vie.& vertu, de mouuoirla maticte,

en laquelle elle eii infufe, o-v bien 11 a q 1’11er a 1 r, qui eii celievertuimpulfiue 8c excita-

tiue de mouucment en toute creature animale, o v bien D a tu a 1. tu a av r ne pouuoir
tu: mura 114 c o a ’p o a a 1. apliqué à la maticte auec fa forme , comme parnature de pefanteur alant

en bas,ou par nature de reifort ,reprenant fon premier eliat , lefquelles vertus elians chofes
a m a. diuines 8e clientiales peuuent facilemengfelon la difpofition des iubieéts,& par l’ordonnan-
ùb’": ce de leur auéieur , donner &fufciter mouucment aux corps , leiquelles toutes tiennent au

fiabieéi par le dedans,que nous nommons leur nature. Ca a v a. c o a in s (ne Mercure)
N’EN PEVT novvorn vu autre PROVVBV D’AME, vous M 03111.an coups
og’rL son, 85 rvs r 1 L’ sa»: s ana: detantque c’eii âl’ame,comme diuine,adori-
ner au corps mouucment.Car le co s qui eli men d’autre qui a corps, n’eii dia auoir-mou-
ucment,mais elire rauy contre la re diance,caufée du repos. A celie caufe voyant mouuc-
ment aux corps ayans ame , il faut necellairement dire , que le mouucment ne leur pouuant
venir de deh ors,comme nous auons diéi,ains du dedans,la vertu de mouuoir partie des ver-

Lmrrm , tus 8c aéiions intelligibles,mifes dans les corps. Parquoy conclud Mercure, que corps ma-
imf°gx tericl,ne peut donner mouuement a autre corps materiel.

WSECTI’ON 5. ’ i A ’ .

C 0mment du tu cecy, â T rif megijîe , le: lioit Æpierres, (1j tout autres par;
prouueued’ameae qui le: meut ne [ont espar corp: .? Mn à1 Æfcidape : carquîy

1 a il dans le corp: de ce qui meut la chofefiznr ante. C e n’efipae «in corp: , qui ’meutIe: ,

i deux, a [cariai r celuy qui porte,&’ celuy qui oflporté. Tarquoy ce corps-e]? auecame

Ïquant rififide tant qu’il meut.Ne ruoit tu par donc que l’ami: (fi chargëeflmdefle

feuleporte Jeux ca rprJl s’enfuit qu’il ai? manififle,que le: chofe: meue": meuuent en

a quelqu’vn, ypar quelqu’vn.

’ [0M-
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E s c v L a p a entendant la conclufion de Mercure , qu’vn corps ne peut mouuoir autre
corps quelconque, foit le meu auec ame, ou fans ame, il faiéi vneobicéiion à Mercure, ,

Cou un; -r Drs rv CECY , o T1115 141561512, Las sors ET -PIERRES, qui
font corps fans ame ou vie, mefmes elians feparez de leur racines 8c rochers : r r d’anan-
mgc ro.vs avnas co ars bas povavavz D’a un, qui ne bougent aucunement
fans dire remuez, c a ogv 1 L as 11 o v v a , comme les hommes auec barres , cordes,
cngins,qui tous font corps 86 matieres , voire les hommes qui manient toutes ces aéiions,
N a s o N r ca p as leurs mains,membres, 86 c o a P s, qui tous font matieres, qui les
mouuant a No a. o Æ s c v L a p a, dia Mercure, ie voy que tu ne confideres dont vient
la caufc du mouucment. Ca a ie te feray vne autre quefiion, (1v.; r a 1 L , comme
mpcnfes, DAN s La CORPS, Da ca 031 1(0va LA CHO sa saN s ama,com-
me picrres86 bois,86 autre matiere fans forme? Premierement, c a N ’15 s r p a s V11 au-

tre CORPS QYI IVT LES DEVX , A SçÂVOIR CELVY (V1 PORTE , 2T C!’L w OJ I E s T P o R T B” Car i6 gay moniiré cy deuant, que toutmouuemêt vient atout

animal materiel du dedans,foit de l’ame,vie,ou efprit, vers le dehors,employée fur le corps
materiel. Ie t’ay aulli mouliré , que tout mouucment d’atraéiion, ou impulfxon, faiéi par
corps en autre corps , n’efi mouucment à ce corps meu , ains refiiiance caufée par fiabilité.
ou repos.Il eii donc necelfaire,que ce qui donne le mouucment,tantâ ce corps que tu dii-
mes mouuoir les autres , que à tout corps, foit auec ame ou fans ame , ce n’eii pas vn corps,
qui puiife mouuoirles deux:car defia fon mouucment propre luy vient du dedans, qui n’cii
pas vn autre corps,de tant qu’il faudroit vn autre dans ccfi autre corps,qui luy donnaii mou-
ucment par dedansD’auantage,il ne donne auffi mouuement à l’autre corps,commc eftant
materiel , 86 par confequent n’ayant aucune aâion en foy,ains refiliance , laquelle ce corps
rauy ne prend deluy,ains du repos , comme nous auons declaré parles fpheres cy deuant.
Pan 03 o r il faut neceilairement dire,que c a c o a p s donnant mouucment,comme tu

Penfesaux autres, 13T corps AVEC A ME Q-VAN T A SOY, DE TAN T QV.I L NOV-
va, à fçauoir par la vertu de l’ame , qu’il aau dedans ,laquelle eli veritabltment capable,
comme vertu 86 elfence diuine , de donner mouucment à fon corps feulement , ce que ne
peut faire le corps(priué d’aéiion)comme matiere.Na v or rv a a s a o a c qyn L’a-

un asr cuaaoaa (diâMercure à Æfculape) oJaND aLLa sav La peau, 86
donne mouuement a n av x c o n a sPElle feroit voirement par trop chargée,non de pois
ou forçe dediés à la maticte: car une ame feule,c8mme vertu diuine,porteroit tous les corps
86 matiercs du monde,mais elle feroit trop chargée du rompemenr de l’ordre, 86 infiitution
de nature,86 loy ou ordonnance diuine , lequel n’eli en fa puillance , 86 lequel elle ne pour-
roit porter. IL s’a N s v 1 1- donc, ayant veu que tout mouucment faut qu’il aye trois par-
ties,le mouuanr,le meu,86 le lieu du mouucment, (Un L a s r 11 a N 1 r a s r a, Qy a L a s
ç 11 o s a s M av a s, ou qui reçoiuent mouucment, M o v v a 11 r, ou le reçoiuent a a os," L’-
ojv N , ui relie encore à fcauoir: a r p a a qy a L 03W a , qui efi l’ame ou autre elfence di-
uine aififle dans le corps meu. Æfculape fatisfaiéi du paffé , 86 defireux d’entendre celie au-
tre partie,en quoy 86 ou le font les mouucments, n’a patience de le demander, ains le cuy-
dant bien fçauoir,demande ce qui s’enfuit.

s ne T10 N. 7-. .
IL fiut donc que les chofes qui [ont meuè’r,foient meuèlr dans le rcuide , 6’ Trifinegi-

fie. Tu du rvra y, ri Æ fiulape, ains entre le: chofe: qui [ont rien,efl Vuide.Mailifeu-
lement ce qui n’efl point ejl muid: , Œfipare’ de toute fiibflance. (in la chofe ne peut

auoir affre qu’efle ne [oit pleine de fiibflance , de tant que ce qui e]! vuide,nepeut ia-’

mai: auoi r eflé.NÎy a il par donc quelque: chofe: wuiderfi T rilinegiji’e? comme celer

gy, cun tonneau druide , ampot de terre amide, runpreflàir tout tamide , 0* toute:

I

Vue lm
m mon"
qu’un corps



                                                                     

ria SVR LE PIMANDRE DE
autre: chofesfi’mblabler. 0 le grand erreu r, Æfiulap e: le: chofe: qui fiant trejïcomë

[des (f tuf-pleines, tu le: cuide affre calade: . (liniment du tu cela , 6’ Trifmcgifle?
L’air n’efl il par corp: .? c’efl corps. Ce corp: donc ne court il par par toute: chofi: qui

ont (flemm- &1 penetrant toute: chofes le: emplifl. L’air efi donc corp: , non compofë

de: quatre corp:.Toute.t ce: chofe: donc flint leine: d’ air, que tu difoit eflre rvuider,

s’entend; chofi: de: quatre corps, dont J’en uit que la contraire raifon aparotfle, que

celle: que tu du affre pl viner , toute: celle: 1.; font tvuidc.: d’air , à caufè de: autre:

corp: qui lerprcflent: & ne peuuent donner lieu à l’air en leur place. (a chofe: donc
que m à, mais!" , doiuent affre nommée: creufè: , (unau wuider , de tant qu’eUe:

flint , &V flint pleine: d’air (9* efirit. C e propos efifizn: douât: , 6’ Trfmqgifle, l’air

et? corps , ce corp: de cura) penctre toute: cbofi: qui flint , (9* penetrant mutable:

remplifî. ’
COMÆIENTAI’ILÈ.

l

Ironie de

Ma." f"
l’ignorance

MCjèuùpo

trou]!!! et?
priué d’efflu-

u, comme le
ne».

f

’ E s c v L a p a ayant entendu qui c’elioit qui fufcitoit le mouucment, a voulu
deuiner le lieu ou fe faifoitle mouucment : 86 n’entendant le dire de Mercure ,il

dili, 11. ravr DONC ilya Las cuosas sur SONT unvas,pout
n’elire empefchées de mouuoir par autre maticte : 86 aulli pour n’empefcher ou
diformcr les autres matieres par leur mouucment , s o 1 a a 1- 11 a v a s D a a s
L a vv 11111, 0 T111 s M EGI ra. A quoy Mercure oyant nommer le vuidc,
refpond comme homme cliant tres-bicn aprins par fa philofophie ,, qu’il n’y auoir:
rien vuide, vlantà Æfculape d’vne ironie, Tv D 1 s v a av, O Æ s c v L a r a,
le mocquant d’vn li grand abus ou ignorance. Tant s’en faut (dili-il) que tu puillès trouuer
lieu vuidc, en celle nolire fphere 86 région elementaire , poury alloirla chofe mouuante,
au. s au rua Las c110 sas qu sonr, la lignification deccmotvuideelidùtout
nulle :86 a IBN as r le fcul qui peut élire dia: vv1 Da, de tant qu’il eli defnué dctoute

clfence 86 d’auoir iamais elié, un: qnavramau r c a sur N’as-r pour asr
vvma, ET satana Da rov’ra svns’ran ca. Cars’ileli,ilaautrenomque lacho-
fequi tient celieu,attanduquetout cli plein. Caa La CHosa sa ravr avora as-
Tna, cyans un son PLEINE Da svnsran ca, àcaufcqueladenomination de
la chofe procede toufiours de la forme , qui eli fa principale fubliance, dontil aduicnt que

.c’eli celle,qui luy donne ’l’elire. -Si donc ellea élire ,clle eli prouueuë de fubliance,qui le luy donne. D a r a a r

Q3]! CI Q’VI ESTVVID!,NIPEVT IAMAISAVOIR EST], Parce que s’il cli corporel, c’eli ce corps 86 non levuide:&s’il eli incorporel, iln’occupe
aucun licu:86par tant ne peut elire diéi vuidc. Ets’il eli quelque chofe,iln’clivuidc de
foy mefme,ou bien c’eli la particule priuatiue , rien, qui n’eli vuide ne plein ,a parler plus

proprement. Comment, N’Y a 1L PAS DONC OJELQ’as CHosas veras , 0
T111 s M aor s r’a? quitoutesfois ont corps,cffence, 86fubliancc, co M un ca L La s cr

VN TONNEAV VVIDE,VN POT DETERRE VVIDE,VN PRES’
SOIR DV TOVT VVIDE3IT TOVTES AVTRÈS CHOSES’SEMO
DLABLES.

Mercure admirant celle grande ignorance de Philofophie elire parmy les hommes,
s’efcrie, O L a o a a a D a a a av n, Æ s cv L a p a, deccuxquine pouuans aper-
çeuoir ce qui remplili tous les lieux vagues,auecles yeux les ont cuidcz n’elire rien , 86 ne
les ont non plus aperçcuz par leur raifon86 intelligence, laquelle leur eliant ainliinutile,

rendent

’ f 4 «fibreux... s A.



                                                                     

MERCÏTRI’S. CH. II. SECT. VIH. n;
tendentVne grande admiration. 0 Æfculape 1. a s c a ci a s (sa r s o N r r a un
c o M a L a s ET "r a a s p 1. a r N a s &complies dematiere, 85 et?» clementai-
res,oucompofcz, r v Les c v 1 D n a s r a n v v r n a s, ne cogno’ au: ce qui oo-
cupecelieu. Cou MENT Dl s ’rv CELA o Tu: s u a 61.5 ra? Ieveux
que tu m’efcoutes, o Æfculape. L’ A 1 x N’a s "r r L p A s vn des quatre c o a p s
elementaires 8: mareriels , defiiné à la compofition 8c million des creatures c’ a S’r

. con p s. C2 c o a p s DON c efl fi fubtil, qu’il n’y afi petite ouuerture,p0rre,folütion
de continu,rareté d’autre maticte, que par (a fubtilité il ne paire 8c penctre: 8: par ce moyen

’Nn covar. 1 L P A s PAR’ TOVTES CHOSES , qyr ON T nsanea corporele?
comme toute maniere de creatures, ou fubieâs,cbmpofe2 des quatre corps: tr p EN F
TRANT rov-rns CHOSES LES EMPLIS’I’ . L’un ras-r DONC vu des quatre
con p s eelementaires, fimple, N o N c6 u p o s a , 8: n’ayant befoin pour ellre corps,
d’eflre meflé auec aucun n a s canna coups . A caufe de quoy revus ces
CHOSES DONC SONT 19121an D’un (un -rv DISOIS nsrnn vVIb’Es , mon
feulement le tonneau, le pot,& le preiToir, dans lent creux: maisaulli dansleur bois , terre,
ou pierre,dont ils font faiôts,les portes queleur matiere a en foy,font tous pleins d’air, telle-

L’ar’f paf Il

fibriliz l 72m4
pli]? tout p14:

a vagua

mët que c’efi’ celuy,qui remplii’t par la iubtilité , 8: tient plus de lieu que autre maticte , que .

nous ayons parmy nous.A caufe(di6t Mercure)un admirant cefl erreur, i’ay die efmeu de
dire , l’air ne court ilpas par toutes chofes qui ont eflence Pie veux limiter cefle effraction,
en laquelle i’ay dia ce mot trop general(en toutes chofes) qui ont ellence, 1’ n N r a N n s
les reduire aux c n o s a s feulement , qui (ont corporeles ou compofées n a s tu A 1 a a
c o a p s elementaires,defilucls tout le (enfible qui cil parmy nous cit compoié: car les ver-
tus diuines 8L lainât Efprit ont effence, 8: toutesfois ils ne (ont remplis , ny remplifïent l’air
d’aucune matiere,voire n’y occupent la moindre place du monde. Parquoy i’entends ce
rempliflèment 8c penetration d’air auoir lieu feulement és chofes faiâes ou baffles des qua-

tre corps elementaires. IDontus’enfuit ce que nous auons dia, queles chofès,que Æfculape penÎoit vuides ,fOnt

V pleins d’air, n r QVE LA c o N ’r n A 1 n a RAISON APAROISSE, âfçauoif Qyn
en. LES 031.: -rv Drs urne PLEIN a: d’autre maticte , TOVTES CELLES La.
SON r vvmns D’un, A cavsn delafoliditédela matiere un: AVTRI! s coups,
03 r r. a s p a a s s a N r. Lefiquelles n’ayant en foy porte, fifrurc ,folution,ou creux quela
conque,ains continuelle integrité de condenfation,celles la font pleines de matiere , 8: vni:
des decefiair,fiinple,8cnoncompoié: ET N n PEVVEN -r DON N un. un A L’AIR
z N L E v n p x. A c a. Les metaux reçoiuent compreilion à calife del’air ,comme nous
pourrions dire routes liqueurs 8l metaux fufilles, qui à calife de leur folidité de conden-

’ iation nereçoiuentl’air dans eux. Toutesfois efians compofez tous des quatre elements,
fibien ils n’ont en eux de cefl air pur 8c fimple , non compofé des autres corps: fi cil-ce
qu’ils en ont en eux cefle’partie,qui a conuenu auec les autres elements a les compofer,
tefmoing la compreflion que toutes liqueurs reçoiuenr, citant refroidies de la chaleur
qui les rarefie , pendant qu’elle les y tient , mefines les metaux, qui refroidiflant le coma
priment, Se perdent l’air,que la chaleur leur auoir engendré. Voila pourquoy Mercure
parlant de l’air qui remplifi le vuide,& qui eft diipoié a penetrer,ildiét qu’il n’eft compolé’

des corps,diimant que n’ayant aucune craflitude desautres,ilfetrouue efiant feulplus.
fubtil à penetrer 8c remplir.

i Ces CHOSES. DONC (dia Mercure) 03’s 1 v n r s vvrnss, DOxsz-r un:
N o u mais cnevsns, ou vagues, ET N oN vvxnns , 8c ne t’amuferas’plus au iuge-.
ment de ta veuë,ains t’ayderas de ta raifon,par laquelle auec les autres fens,tu puis aifément

conçeuoir, que le vuide que tu penfès ne peut receuoit autre matiere , que fait qui eli en
’ luy n’en forte.(ni cit-ce qui tiendroit autrement la bale pleine d’air comprimé,qu’elle ne le

loy albŒlf feroit la violance du canon a chairer (on boulet, s’il ne falloit que l’air prod niât

parle feu (e dilatait? (Ri garderoit le vaiiTeau ( tourné la gueulle en bas mis en l’eau) de fe
remplir,fi n’efloit l’air, qui n’en pouuant fortir occupe fa plage , 8e infinis autres arguments,
que la raifon humaine conçeuant,cufl: ollé l’admiration à Mercure d’vne fi grande ignoran-
ce: dont s’enfuit que ces choiès crcufes ne font vuides: u a r AN r qy’n L I. Es s o- N r , a 1-

A ’ . I a

L’air ,0".

ne de n a:
flue qu’il en

fluide, a
par .

Ï! 01’074»-

run tmjdè
mail doibt «à

fin dia b1-
gllC 0. 013124

Le 1113M ou
aux ne n-
ioit aucune
nature que
l’air qu’clh
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tu. SVR LE PIMANDRE DE’
SONT PLnIan D’un n D’ESPRIT. Æfculape confelÏeâMercure en "avec
131 SANS DOVBTE,O TRISMEGISTE:&qUC, L’AIR ras-r coups, en coups Dl
VRAYIPnNn-rnn,&rcmpliflant revus raretés 85 creux des CHOSES tu: SONT
materieleszar PENITRANT rov-rns,r.ss amantsT,&eflantfarisfaiéidecepoint,
il palle plus auant de demande.

’ SECTION s.
6 lieu donc auquel tout fi.» meut, comment le nommerons nourâïncorporel, 6’ Æfl

, culape. efl- ce incorporel , 6.914 ercure .9 C ’qfl penfëe raifon , . comprenant du
tout foy mefme , deliure de toute mafle de Corp: , eflognée d’erreur , impaflible de

corp:,intangible,elle mefmefoy affilant , capable de toute: chofes, w confirmant le:
chofe: qui font. Te laquelle comme ra jan: [ont ’Bien, V cri té , Trineipale [umiere,

w Tremiereforme d’ameuQij donc cf? Tieu? Ce qui n’aparoifl eflre aucune de tou-

te: ce: chofe: : maie cf? bien ca ufi, que ce: chofirfint, en tout , a; en chacune nie.-
r (’9- en chafiune chofi’ de toute: celles qui font, 0 n’a rien ’obmir qui ne fait. r tou-

’ te: chofisfintfaiéïe: de celle: qui fine , (5 non de celle: qui ne fin. Car le: c afin qui

ne [ont point, n’ont aucune nature parlaqueüe eflerputfent efire faiôîe: ,ain: ar

laquelle de: ne puilènt efïre fiacre: aucune chofe. du contraire le: chofe: qui filin,
n’ont nature, par laquelle ellesputflent ne efire point quelquefoir.

COMMENTAIRE.

AEs c v L A P 1 demâde à Mercure,puis que tu m’as prouué,que ce qui cit meu, ne le peut
dire dans vn eorps,ny par vn corps, 8c qu’il n’y a lieu vuydc par-my nous , pouuant re-

çeuoir mouucment. La t. I a v DON c aveulit. rov-r ca unir-r: c0 M MINT
L a N o M M a n o N s N o vs, puis qu’il n’efi lieu,s’il n’efi vuydc? Mercure refpond , à celle

haute quefiion d’Æfculape,non pour la dignité de la quefiion,mais pour la dignité 8c gran-

deur de la tefponce, par propos retirans Æfculape de toute confideration de matiere , le
ramenant à l’intelligible. Le lieu( dia Mercure) que tu demandes, cil r N c o a p o n a L,

www. O. Æ s c v x. A’P si fans .matiere , dimenfion, quantité , ny autre fubieâion des chofes 8c a-
d, rimm- &ions deputeesa dominer fur la maticte. Lors Æiculape le voyant enleuer fi 10m de haut
ut recepant par demis ce qu’il auort acoufiumé d’efludier, demande, ija s r-c n r N c o a p o a a i, o

"W’ M a a c v n a , ie te prie me le dire 86 declaret,cflantfi efirange, que tu le me propofes.
C’EST, OÆfculapc, lai-aimât! P a N sa a RAISON , C0 MpnaNANr D v r o v r

il! s o r M a s M a, comme ne pouuant dite comprinfe par autre quelconque. C’efi celle
767x, qui cil diâe par rainât Iean , foubs mefine mot Myrte, le verb e,ou la raifon , laquelle,com-

mncmfin me il dia, citoit des le commencement : 8c celte railon efioit en Dieu , 8: Dieu efloit celle
qu’hm” raifon comprenant foy mefines.C’elÏt le vray Dieu,qui ne peut dire comprins d’autrecapa-

Chrîfl. cité quelconque. i
hmm Cefiepe ée raifon, cl! barman. un rovra un sa ne cous, en’laquelle
’2’ W”? à ne faut entrer en cognoiflance par fens exrerieurs, 8: corporels, par mefmes , quantitez , ou

dimenlions, qui font toutes alitions deputée à matiere,du tout feparée de Dieu. Celle pen«
fée raifon, cil: 2s no c N ne D’En navu , de non fans cauiE,comme eflant la tresvpure
lburçe de verité , cognoiflancc , 8c intelligence , qui chaflEnt toutes tenebres de oflïilqua-
rions d’erreur ou ignorance. Elle cil r M r a s ’s, r a I. a D a c on p s, n’en ayant aucun, 86
comme n’y ayantiùr elle aucune action ou puiflànce,qui la punie dominer, ou produire en
elle effeé’t qu’elle mefmes,qui agui: 8e domine fur toutes vertus 8: puiflances. Elle cil: z N- I
-r A N c r a L a, voire 8: imperceptible de tous fens, de tant qu’ils n’ont puiflànce que’fiir

chofes enfles 8c materieles: 86 non fut ces ellences intelligibles. Ex. l. n M au: a s or
A s s 1 s ra N r, de tant qu’il n’y a chofe capable , ou digne d’aliiflerà ce grand bien , qu’elle

ne (oit
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ne ioit trans-muée ou fennec en les eflEmccs,comme toutes les vertus, puiilances, 8c autres
eilences ou dignités, le propos renient à celuy,que Iefus Chrili dikità Nicodeme ,Aucun
ne monte au ciel, que celuy qui en cit defcendu ,le Fils de l’homme qui cil au Ciel. . Pour
nous declarcr, qu’il nous cil beioin pour monter au ciel , 8: ailiflcr à celle famille penfée,
raifon, à laquelle qutrc n’ailifle qu’elle mefme , que par l’vnion 86 confubflantialitc de Iefus

ChriflDieu eternel, impetréc par la bonté 8c mifericorde ,pour la confirmation des lub-
ieâs, aufquels il trouuera (on image 8: femblance.Lefquels (par l’attribution de (a propre;
fubl’tan ce ) il rendra capables d’allilicr à celle lainâte penfée , raifon, aflifianr à foy meime s,

l’intelligence de celle raifon a elle alteréc par pluficurs , n’entendans. la nature de la fignifi-
cation , mefmes en ce qu’il leur cit (ouuant aduenu de dire ,que raifon humaine ne doibt
auoirlieu aux chofes diuines,cu quand il cil queflion de la cognoiflance de Dieu.Çombien
que , tout au contraire , l’homme n’aye autre moyen pour entrer en la cognOiIÎance de
Dieu,que par le moyen de celle raifon , que Dieu a mis en la compofitionl, par fur toutes
creatures : de tant que c’efi celle lâ,comme feule alliflant a foy meimes , qui dei: manier 8c
ordonner l’employ de toutes vertus intelligibles , qui (ont en l’homme , pour le ieruiçc de
Dieu de contemplation de ies oeuuresDe maniere que (ans celle partie, l’homme n’aurOit
aucun moyen d’entrer en cognoifiance de Dieu , ains demeureroit conduiét par les loys de
nature comme le brut,fans aucune cognoiilancc,intclligençe , ou difcretion deh chofe

qui luy feroit prefentéc. -A caufe de uoy(comme la plus neceflaùe à l’homme pour cOgnoifire Dieu ) nous di-’
tons que c’cit a principale 8c plus neccllaire partie , en tant qu’elle meime dite lainât El:
prit, qui cil donné àl’hommc Dieu veritable , pour cognoifire foy mefme: 8: par couic:

* quem lbn Crcateur 8: Pere: de tant que Dieu ne pouuant dire cogneu que de foy mel-
mes,a voulu compoièr celle creature , mettant (on ima gc , une Efprit , penfé c, 8: raifon,
fur celle maticte imperfaiélc, pour luy ieruir de forme capable à le cognoifirc. C’eii donc

I un. 3.6
Laurier! de
.lefue Chu?
nous une]: Â

la] afliIhr
cérame mefme

chofe;

Dieu un!
de l’homme

pnfa raifon;

celle raifon mile en l’homme,qui cil la principale partie pour cognoillre Dieu, 8c contem- .
pler les œuures. Mais pour diuertir ceux ,qui le pourroient dire laurés cmpOrteràl’opi-
nion contraire, femc’e parignorancc de foy,& abus des diâions employées hors leur vraye
intelligence ,nous dirons que ce deiiaut cil venu de deux fourçes :la prcmicrelde l’igno-
rance de foy, de tant que l’homme ne recognoifiànt Dieu en loy , s’efi prins 8: iuge , parce

que ces fens corporels y Ontveu parle dehors. Mefmes voyant noflre continuelle vie con-
uerte de toutes imperfeétions 8: malices ,ont peule l’homme n’auoir en foy autre chofe
que celle partie , dont procedent ces mifires il frequcntes , qui cit la chair , corps ou
maticte . Et fur ce iugement ont fondé la raifon humaine efirc celle , de laquelle vie
l’homme charnel,peruerty 8c perturbé de bon iugement:& par confequent tres-cfloi-’
gué deraifon 8: cognoifiance ,85 cuydant que celle là full la vra e raifon humaine ,ont
diâ , que la raifon humaine n’auoit lieu aux chofes de cognoiilances de Dieu. Cc que
feroit facile à leur acorder, fi l’homme n’auoit en foy autre partie que (a maticre, corrom-
pant tout bon iu gement 8: vfage de raifon , de tant qu’elle cil totalement contraire à Dieu.
Parquoy ne doit auoir lieu aux endroits,qui touchent fa cognoiffancc. Mais il nous pic-
nons l’homme entier enfin compofition, de l’Efprit ,imagc de Dieu , corps 8c aine a ant
arbitre, nous trouuerons que l’ame qui par ion arbitre le retire au confeil de foniainél:
Efprit,trouuc en foy vne telle raifon,qui non feulement efl,ou doibt eflrc receue aux laiéiz
de Dieu,mais y cil: fi tres-neceflàire, que fans celle la,celle aine ne peut acquerir la cognoif-
fance,à cauie que Dieu ne peut dire cogneu que de loy meime,qui cil celle raifonfon ima-

c donnée a l’homme en la compofition bien employée. -
L’autre defaut cil aduenu par l’ bus des diâions àl’viage des propos. Carl’hommc

ayant veu que par la vertu de celle raifon mile en l’homme , 8: diicours ou arguments faiéis
par elle , nous parucnons à trouuer les essuies des efcâs qu’elles produiient , de venons à
cognoifirc l’origine d’vn elfeel , qui au parauant nous eiioit incogneu. Il a prins celle
raifon pour la caufe , produiiant ccil: ellea , ne c0 gnoifiànt la manicre ,par laquelle celle
raifon(produifant toutes chofes) auroit produiôt cefi clieâ, la prenant plus toit pour la der-
nicre caufe que pour la premiere,comme de vray elle l’eit entant que Dieu etcmel :8: ont
vie en cômun propos de celle maniere da parler,Ie vous diray la raifon de celt eHe&,voulât
dire,Ie vous diray la carafe de ccfl: effet,prcnât ordinairemët par «il abus caufe pour raifon,

r. 1 a

Pourquoj
l’homme si?

fljdt’ impuif
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dont ils font venus auec quelque occafiô à dire,que celle raifon(prinlc pour caufc) n’a rouf:
iours lieu aux faiéts de Dieu,par ce que les efeâs que Dieu referue plus hauts , que pour la

a. cognai]..- cognoilfince d’vn homme, combien qu’ils ne foient plus hauts que pour celle d’vn autre,
fla fit W,- font hors de celle raifon,ou caufe que pourroit bailler celuy,qui n’y peut encore ataindre.Et
à" dm" en ccft endroit celle caufe ou raifon de ce particulier, n’aura lieu aux fajéts de Dieu qu’il
i Cent-C ignore,combien que la raifon ou caufe que pourra donner l’autre ,â qui l’intelligence en au-

ra elle donnée, yaye lieu, 8c y foit tresbien receue : car ilnous cil tous les iours publié de
voir deuant noz yeux perfonnes,ignorans plufieurs faiôts de Dieu, qui nous font manifcfics
par autres plus fçauants.Et tout ainfi voyous antres fai&s de Dieu ignores par ces fçauants,
qui nous font manifefies par autres encore plus fçauants. Lequel ordre cil fiinfini , comme
la vertu de l’Efprit de Dieu mifc en l’homme eilinfinie , felon qu’il cil ferui dans l’homme.

Parquoy. nous ne deuons reçeuoir celle regle pour generale, qu’ily aye chofcfihautc de
Dieu , qui quelquefois ne foir entendue de l’homme, à caufe de ion image de Dieu, laina
Efprit qu’il poffede : vray cil que ce fera apres la reuelation 84 purgation de noz imperfe-
&ions,qui nous cmpefchentle vray vfage de noz pieces.Mais pendant celle vie anili, nous
ne pouuons vfer de celle gencralité,à caufe de la diuerfité des graces 8e mifericordes , que

* Dieu faiâ diuerfcment aux hommes,felô la dil’fercnce de leurs capacitez: dont s’enfuit,un
ordinairement l’vn aura cognoiifance de ce que l’autre ignorera, 8c de tant qu’il fc trouuera

plus conioinâ à fon Efprit de Dieu, de tant plus grandes 8: profondes intelligences il pofl
toccata fedcra, comme une Pol tcfmoigne , que l Efprit enquiert 8c cognoifl toutes chofes ,voire

les profondes de Dieu: 8c par ce moyen il cil: faiâ tort à la cognoiffance,que nous deuons
1.39"? r4- auoir de nous mefmes,quand nous prenans l’homme pour feule matiere: difons, qu’il cil in-

;im capable de ratiocincrlcs faiâs de Dieu ,les entendre ou cognoiilre par fa raifon, ou bien
quand nous abufons tant des diôzions,que nous les tranlportons en autres lignifications, qui
nous nourriifent l’ignorance des fubfianccs: mais deuons confidcrcr l’homme , ou plus il cil:

D, g imperfaiâ 8c chamel,elirc plus efloigné de celle vraye raifon , &viage du laina: Efprit , qui
"3:33? cil en luy: 8c où plus il cil confentant à fon fainét Efprit,& moins imparfaiât, il cil plus pro-
d- "rififi"! che des cognoiflànces de Dieu,85 vfage de celle vraye raifon , parla uelle il veut efirc co-
’"’fl""”” gneu,& laquelle luy afiifle.Comme (un Mercurc,elle mefme foy a niant , elle cit c A P a-

e i a La D a -r o vr as c nos a s, en tant que la moindre grandeur des fiens,nepcutclire
remplie de tout le monde matcriel , aulli cil elle pleine 8e capable de plus grandes chofes,
,que n’efl le monde,my tout ce qui cil cogneu du monde : car fcs vertus de intelligences in-
cogncuës du monde font de tant plus grandes 8: dignes que tout le monde , que la moin-
dre tient plus de lieu en la capacité de celle diuine penfée , que ne faiét tout le monde. E-r

m CON s ERVAN r LES cnos as qyi s o N r, c’eii la dernicre propricté des vertus diui-
t nes,qu’a mis en ce rang Mercure,comme des plus excellentes.

Celle cy elll’ancienne diifinition,qui a cité donnée à raifon ,d’eiire celle, qui conferue

toutes chofes , qui font comme ayant eifcnce en luy. A celle caufe lainât Iean la raportée
l cfite en Dieu: 8c Dieu ellre celle mefme raifon ,qui conferuc toutes chofes, executant ce-
.fie conieruation par fa vertu de charité, commé n’y ayant moyen fi propre à côferuer quel-
que chofe , que l’aymer. Or cil il efcrit , que Dieu a aymé tant le monde , qu’il a baillé fan

:117... Fils vnique,pour la conferuation 86 falut de tout homme,qui croiroit en luy. A celle eaufe
"un, M le bon Dieu a voulu comprendre la volonté,loy 8: ordonnance, ex rimée tant par fonan.
ni» [ont tu; cien que nouueau Tcflamcnt ,foubz la dileâion, comme dia; le bon Se" enr, En ces
fm’ïfm deux commandemcns d’aymcr Dieu,de aymerlc prochain, pend toute la Loy 8c Prophe-
Math-11.1 tes. Et par confequent fainét Pol conclud, tourcla Loy foubs ce mot dileâion. C’efl le
o Km m vray moyen de confetucr routes effences , propofé par la vertu diuine , que Mercure dia:
Kant: élire conferuant rouies chofes en ce laina verbe 85 raifon, exprimez par meime diéiion

Grecque,qui font de nature infeparable. Car il cit diéi , nous fcparera de la charité de
Dieu qui cil: en Iefus Chrifl noiire SeigneurPIl cil donc verbc,raifon,8c charité, conferuant
toutes chofes. Da i. nov a r r. a penfée, raifon(di& Mercurc)Co M M a a n o N s s o N r
aIaN, vanna, 1’111ch PAL! LVMiana, a’r "un taira sonna, exemplaire,

ou origine D’A M a. C’efi ce bien que Dieu mouilla à Moïfe au defcrt luy difant, Ie te
(un 1.: monflreray tout bicn,quand Moïfeluy demanda à voir la face 8c gloire. Il cil aulii dia: ve-

nté, comme Iefus Chriii dia , le fuis voye, venté, 8c vie :il cit auflî principale lumicrc lu-

- miere,
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miere, comme il tefmoignc diiant , Ie fuis la lumiere, venue au monde , il cil auiïi premiete

forme d’ame. -Nous auons entendu, que toute creaturc viuante cil compofée de maticte ô: forme:
cette maticte cil chofe feparée de Dieu , de tant que du commencement elle fut lailléc de
luy fans fa raifon , de laquelle nous parlons , qui contient toutes chofes diuines , 8c demeura
pour feruir de corps 8e maticre aux creatures :lefquelles Dieu a compofe de celle. maticte:
8: d’aucuncs fes clfcnccs,qu’il a nommé forme , dont la principale cfil’ame , laquelle il en-

tend cflre aux bruts fa loy nommée nature , comme leur pedagoguc : 8c aux hommes l’a a-
compagnée de raifon,quiluy a amené l’image 8e femblance de Dieu. l A celle caille Mer- Kamn me
cure di6t,que celle raifon qui cil la fainâe penfée,efi: premier exemplaire, premiere fOrmc, "un..."
ou premiere fource de toute aine viuante,entant que toute ame efl de IUy 8c en luy. Voila mais? 0 I
donc l’effcnce diuine , danslaquelle Mercure menthe à Æfculape , que tout ce qui meut,a- fin" m"
complifl: 8: execute fou mouucment. Ce n’efl pas que mouucment foit proprement vne (mamelu!
agitation extericurc,que nous aperçeuons des fens corporels , ains c’eii vne vertu interieu- M90"
rc,effence diuiue , qui fufcite Se efmeut ce corps , de laquelle l’execution cil l’agitation exte-

rieure , que nous aperçcuons au corps ou matiere :laquelle agitation nolirc ignorance pre-
nant au lieu du vray mouucment intérieur , a nommé mouucment , confiderant l’extcrieur
fcul,& non la vertu de l’ame.Er pareillement le lieu ou celle vertu faiét fou aétion,n’cll cor-
porel,mefuré ,ny defcript , ains la confiitué en fou principal fubieâ Dieu eternel. Vray cil
que l’effeét ou executiô caufée par celle aéiiô,aparoifi en la maticte: 8c prenans ccii effcét

exterieur pour vray mouucment,nous luy attribuons lieu extericurzâcomme par la vraye in-
telligence eognoiifans, que c’efl vne a6tion, efficace ,ou vertu affile en l’ame , nous ne luy
donneron’s plus lieu extericur, corporel, ny mcfuré, mais luy donnerons fon vray lieu, que
dié’t Mercure,incorporel,penfée,raifon,Dieu etcmcl,auqucl cil: afiife toute aéiion,efficace,

de vertu de mouuoir.
Parquoy nous conclurons nofire mouucment eilrc rcçeu de Dieu,85 eflre en Dieu,aucc

faine): Pol,qui s’acordant à ce que di6t Mercure difoit aux Philofophes , leur monfirât com- Tour nous.
bien l’homme cil participant de Dieu, Nous vinons 8c nous mouuons , &fommcs en ce mâle Mg
Dieu,qui vous nommés incogneu, 86 d’auantage nous fommes fou propre genre. Par ainfi 25:?!»

I Mercure ne pouuoir faillir difant , que le lieu auquel tout fe meut cil: incorporel, attandu
que c’efl Dieu,85 que aulli il dira cy aptes , que Dieu luy difl , que lieu cil corps immobile, englua
dans lequel routes chofes aflîfes font en repos,& fans mouucment. Au contraire ce lieu qui
reçoit l’aétion de tout mouucment , qui cil eilence 85 vertu diuine, produifant fou aéiion en v
fon principal fubicét , c’efi le lieu que Mercure (liât à Æfculapc , qui n’cfi empefché d’au- 3021,36"?

cun corps,errcur,paflion,ou fenfibilité,conféruantl’elTence de toutes chofes. C’eli ce lieu 1,72233:
duquel les rayOns qui en procedent,font bien,verité, lumiere, 8: origine d’ame. Æfculape raft.
voyant queMercure luy infinue les vertus de Dieu , pour ce grand lieu incogneu, remplilï
fant Se contenant toutes chofes ,ne pouuant efire empefche ny affubieéti , cil eontrainéi à
luy demander, (La: n o N c a s T ce D r a v à qui tu atribues tant d’aétions , vertus , 8e Dieu un»:
puiflances. C’efi, dia Mercure, ca oyv I n’APAao I s T , n’ell cogneu, ou entendu, ?""’5”""’

as TR a AVCVN a Da TOVTES cas CHOS as , ou bien cequi n’cllcomprinsparl’ef-
fcnce d’aucune de toutes ces chofes.Voyant que Dieu cil fi grand à: vniuerfel,qu’il ne peut
dire dii’fi’ny,ou parfaiâemeut defcrit par affirmatiues , pour le moins il s’eflaye de l’infinuet

par negatiues,difant ce qui n’eli aucune chofe de celles,que ie t’ay nommé,comme ne pou-

uant elire comprins foubs fi peu de chofes que celles cy, combien que ce foient les plus
grandes qui puifTent efire nommées particuliercment: M A I s a s ’1’ a r a N c A v s a, Qy a

c a s c a o s a s s o N T, mefmes en luy , qui en cit le vray auâcur 8e fourçe , prefent a N

Tovr, ET aN CHASCVNE PARTIE d’entr’ellcs: a T a N CHASCVN a cnosa DE Dg", hm"
T o vr a s c a L L a s 03 r s o N r, efianr caufe tant du nombre des parties, que du nom- WIWÊ’W"
bre, quantité, 8c multitude des cholés. ET fi N’A n 1 a N O M i s, ny oblié aucune en: 21m d il)?
tre toutes fes creatures, (un N a s o i 13’011 qu’il n’aye honoré d’eifcnce, qui cil: vne de

fes excellences principales: 8c de laquelle il a voulu dire nommé (celuy qui cil) comme
toute elfence cfiant enluy» CAR TOVTas CHOSES SON T ancras DE en Las
031 SON T, ou ont elfencc, ET NON Da carias, 031 Na SONT , ou n’ont au-
cuneeflènce, CAR Las’ CHOSES 031 Na SON T POINT N’ONT AVCVNE NATVRF

1 4
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pan LAqvaL La ai. Las avrssaNT asrna sucras quelque chofe qui foit,ou
puiifc auoir aâion,ou vertu, ou bien nature, par lefquelles aérien, vertu, ou nature ,il puiifc
reçcuoir eilence de choie faiéte , AIN s ont nature, P A a noyai. La ai. Las N a
pvrs saN T auna aAic-ras AVCVN a CHO sa. Car celle priuation d’ellencc ro-
duifant fon femblablc( fi dire le peut) rend ce produiéiiinaginairc,fuppolé, 8c fantafiique,
fans cilrc comme celuy dont il a elle prins.

Av .CON TRAIRE, Las cnosas tu: s0 N T, N’ON T aucune NATvna, ouver-
tu, PAR LAQYELLE ELLES PYISSENT NE ESTRB POINT QIELQVEPOIS’ ou
qui les puiffe priuer quelquefois de cefl eilre,&les face deuenir rien.Car celle effence(eflât
vertu diuinc)ne peut eilre abatue par forge, aéiion, ou vertu quelconque. Parquoy ce qui
ell,nc peut perdre fou effencc , qu’il ne foit quelquefois : comme ce qui n’cfl, ne la peut ac-
querir’ou monllrcr,les parties de Dieu ctemel comme cliente ne font fubicéles à perdi-
tion,tranfmutation,ou corruption,comme les parties ordonnées à la matiere,entre lefquel-
les nous en pourrions mettre vne,qui cil fouuent prime pour celle cy,c’ell fubflance,qui cil
fouuent confondue pour elfencc,que les Grecs ont nommé proprcmët duo-la, 8: ont nom-
mé lubfiance Û7rôçamç, ou bien ËrwatpËiç. C es deux dictions mettent plufieurs en peine de

leur vray vfage 8.: fignification,dont elles font fouuent confondues pour mefme chofe l’vnc
auec l’autre. Et pour en declarer ce,qui nous en fcmblc,nous dirons cffence ciire vne con-
tinuelle confiance immuable,etcmcllement perfeuerantc au fe ul Dieu , par laquelle il cil fi-
gnifié dire: ou plus briefucment effencc, cil origine d’habit , ou fourçe d’habit,contrairc à

priuation.Et cette cflencc cil communiquée parla mifericOrde à fes creaturcs diuerfcmcnt,
ielon la condition à laquelle il luy plaifi les baflir ce que nous nommons cnla creaiurc
l’ciire.Al’vne par temps,com me au brut,plante, 8c minerai, à l’autre à perpetuité , comme
aux corps immortels de celefies : à l’autre par temps 81 perpetuité , comme àl’hommc,au-
quel il communique l’élite de fa compofition , corps 84 maticrc , par temps , de l’cflre de fa
forme à perpetuité,& immortellement. Et ccfi eilrc donné par temps, n’cfl diôt eflencc de
tant qu’il cil en fubieâ, muable, 8e inconfiant, à caufe dela maticte ,qui luy aporte ce vice,
qui met la difiercnce de cell efirc , à la vraye elfence , dont il defcend , laquelle n’a en foy
aucune inconfiance,varieté,mutation , fin, ny commencement, aufquellcschofes l’cfirc cil:
fubieâ: 8c celle «silence n’efl en fubicâ quelconque, fors en Dieu. ParquOy cil diète di-
uinité , comme depcndant de Dieu , non Dieu d’elle , 8e par celle là toutes fes puiflànccs,
fapiences, amour, ou volonté, de toutes autres vertus ne font qu’vnc , 8: en luy immua-
bles en vne elfence z &fubflance, comme nous dirons , cil: muable. A celle caufe,toutcs
chofes tant intelligibles que corporeles , ont en elles par la vertu de ce bon Dieu , vn ha-
bitiouvn efirc,qu’elles ont retenu de luy depuis leur origine , dontil cil diéi, que rou-
tes chofes font en luy, 85 par luy .Et de là ont cité dictes les ef’fences , qui font en chacune
la vertu d’efire , dont les aucunes font effcnces intelligibles, ctemcles , de non fubieéies
à tranfmutation , comme les vertus 8e puiifances diuines: Les autres font Corporeles,
ou materieles , fubieé’res à fouffrir temps , mutation , ou conuprion , efquelles l’imbc-
cilitéôc imperfeé’tion,qui les rend incapables de rcçeuoir vray efirc , tranfmue le vray
cllre,quileur cil communiqué de Dieu , en habit ,ou efirc imperfaiét,foufirant mou-
ucment , mutation , alteration , 8: autres imperfcâions, qui ne tombent en cffencc: de
toutesfois ne perdants iamais l’cflre , ou habit rcçeu de Dieu , quelle mutation qu’el-
les endurent , par leur defpartcment 8: diffolution , comme toutes creaturcs’ compo-
fées de maticre clementairc, Se forme prinfe des graccs 8c vertus de Dieu.Dchuclles
combien que par leur difiolution la compofrtion le perde , ce neantmoins l’cftrc ou
habit,qui tientà chafcune de leurs mitez ,qui ont entré en la compofition ,ne fe perd
iamais ,ains les acompagnc toufiours , tant en leur compofition , que dilfcluticn , ou
mort : dont ceft dire cit proprement habit en la matiere , non cfience. Cc n’cfl pas
meime chofe, fubflance, de tant que c’cii vne proprieté incorporele , 8c diuine, com-
muniquée à toute creaturc materiele , tenant en elle la principale dignité de la ma-
tierc, ou corps : de en laquelle font aflifes toutes proprietez , vertus, ou conditions du
fubicét corporel,ii propre &lparticulicre à luy,qu’il en prend fa principale de nomma.

tion , 81 principal titre. 4Parqu oy
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Parquoy Arifiote l’a diffinic eflre , celle qui proprement, principalement, 8c mefmcmCt

cil: diéte au fubieâ, auquel elle confifle. de celte iubftance ferrent les diuerfités daterions
&vertus,qui font données a la matiere des ereatures difcrantes l’Vne de l’autre. Celle iub»
fiance ne tient de rien a la vie de l’homme ou autres vertus fpirituelles,ny ala Vie du brut,fià
non en tant qu’elle n’y peut entrer fans la vie,8c le tranfmue en la diffolution de la forme 8:
maticte, a caufe que la creature en ies parties change d’efiat &ifiibfianeefic non d’eflre.Car
ce qui demeure cit toufiours en habit,ians que aucune chofe ioit perdue,deuenue a rien,ou
anichilée,ains feulement changée. Et lors par ce changement ou diffolution de parties ou
vnitez , les parties ( differentment l’vn de l’autre ) changent leur fubflance félon l’or-

dre de nature , par vertu de laquelle , les mitions (ont durerentes de celles,qu’auoit la
fubflance du tout citant Æemblé . Et ces vnitez 8: parties citant aptes la diffolution
d’vn fubieét remployées a la compofition d’autres , ces fubieéts repreneur autres
fubfiances , differentes ielon leur loy 84 nature .Et de tant qu’elle n’apartient qu’aux cho-
fes corporeles elle le trouue fubieâe a accidents & mutation, 8: foufire diffolution de (on
fubieô: comme compofition,mais non en fi peu de temps :car elle acompaigne le fuma
iufques a la difÏolution de (a matiere &forme,8c paire apresla diffolution, ieruant lors au
fubieôt de forme , 8: leur tient celle fubfiance toufiours s’affoibliflànt durant leur tranfinu-
ration, iufqu’ace que la maticte fe fera reduiâe fuceeffiuement en (a premiere diuifion,
declinant infehfiblement les aérions, vertus, ou puiflances . Pour, donner clairement a

Subfidnfi
définit pif

Âliflou.

entendre, que fubfiauce cil vn propre, donné a la creature,apartenantfi bien a la mav
tiere , qu’elle en deipend totallement , de maniere qu’elle fe trouue fubieôte a muta-
tion 85 alteration,comme la maticte .8: outre la maticte a periHEîment 8.: anichilation
aptes la dHÎolution des corps compofez.

Ce qui n’aduienta l’eirence, qui iamais ne le perd aux vnitez du fubieâ , foient cône
ioinâes ou ièparées. Aufli voyons nous que quand nous parlons de toute creature com»
pelée de maticte 8c forme, , nous ne racomptons parmy les dons diuins,foit l’image de
Dieu en l’homme ,ou la vie conduiâe par nature en la belle, la fubflance , ains la Il?
nous toufiours en la compaigniée 86 plus parfaiéîte partie de la matiere. Voila pour-
quoy Iefus Chrifivoulant reparer le defaut qui nous cit aduenu , par la matiere,par-
la fainâe vnion qu’ila voullu dire faiéte de (a pure 85 innocente matiere , a la uoflre
tant falle à: maculée du vice, a cité faiét 8e deuenu confubfiantial , à: communicant
en noflre propre fubfiance, comme il efi efcript Nous auons eflé faiâs participants
de Chrifi, finous auons retenu le commencement de (a fubflance iufques a la ferme

’ fin. Nous dirons donc que effence vertu diuine.communiquent l’efire en habit a tou-
te ereature, qui iamais ne l’abandonne ioit en diiTolution 86 defpartement de fes vni-
tez,fans iamais efire fubieé’te a changer,ou varier (a nature d’eitre, comme efiant pure

Heb.;’.t

Combfiofi
d. la argan
(Cldltflind a
fillfidnth

diuine. Subfiance cil vn propre donné a la creature eompofée , fubieéte a alteration ’
8L changement, pat-l’altcration ou changement de la matiere , comme tenant propre-
ment a elle , en tant que la principale partie.

Si nous enflions voulu fuyure Arifiote 8c les autres, en la diuifron de fubflanCe cor-
porele &incorporele, nous enflions ccnfundu les effences de l’image de Dieu don-
née a l’homme, que n’a cogneu Arifiote, auec les fubfiancesde la maticte. Cartom-
bien que toute fubftancc ioit de foy incorporelle, 86 n’ayant en foy aucune fubieé’tion ou
iugement des fens ,toutesfois Arifiote l’a diuifée en corporele,qui cil celle qui cil deputee
aux chofes corporeles ,laquelle nous auons expofé pour la principale partie , qui (oit en la
matiere.& en celle la, (ont conioinôtes les aérions, vertus, Se proprietez du fubieét ma-
teriel , citant fubieé’te a mutation comme ion fubieôt: à en incorporele, qu’il prend pour

la principalle partie des aérions 8c vertus qu’il a cogneu. Laquelle aucuns ont voulu
nommerfubfiance,detant qu’elle fubfifle,exifle ou eft,& par ce moyen font reuenus
ala confondre auec cirent: , qui cil diétc de ce qu’elle cit 8c exilie. Le grand defaut
aduenu fur ce propos aux Philoiophes , cit nay de n’auoir cogneu I’eiTence eftre en
vn (cul Dieu, comprenant toutes gflènces ou eflrc des creatures, createur des matieres
8L leursfubflances,enfemble vne diuifiô que nous mettrons des aâions 8c vertus diuines 8c
fpirituelles ou inteligibles , lefquelles Dieu applicant a les creatures 8c faâures , ou il

I 5
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les applicque a la forme , ou bien a la maticte, les vertus qu’il applique a la maticte , tien-
nentafa principale partie que nous auons diâ efire leur fubfiance. Les vertus 8:. aé’tions
qu’il aplique a la forme, ne tienent rien de matiere,ains acompagnentl’ame en l’hôme, 8:
acompaignent la vie en la belle. Ces a&ions 8: vertus demeurent toufiours en leur effence
enlaquelle gifi leur aéüon 8c puiflanee,qui peut a toutes heures efire employée enl’hom-
me par la libre volôté dônée a l’ame,ou en la belle par la loy 8c côduiéte de nature,demew

tant celte aétiô &vertu (quand a foy) incorruptible immuable,& etemelle,côme tenans
toufiours a l’image du Dieu eternel donné a l’hôme , 8: efiant vne de (es parties. 8: ne peut
eftre arribué a c’efle aâion 8c vertu diuine donnée ala forme de la creature pour la princi-
palle partie , ce mot de fubfiance,de tant qu’elle cil fubieéte a mutation 8c alteration, chofe
qui ne peut conuenir a celte aâion 8c vertu diuine,ains luy conuiendra trefproprement ce
mot d’elÏènce,pour fa principale nature, comme eflantle plus propre qu’il a pleu a Dieu
etemel (on fubieét , de choifir pour ion principal nom , difant, ie fuis celuy qui fuis.0r fça-
uons nous, que tout nô fe prend a la fubflâce de la chofe, côme a (a principale partie , nous
dirons donc Dieu ayant pris (on nô fur l’dÏence, ill’a cliimée Côme couurant 8c embraflànt

en vne feulle effence toutes res vertus,lefquelles cômençant ce chapitre Mercure a nômé
eflèntiales, comme citant leur principal propre effence, 8: de laquelle ehafcuneparticuliai-
rement prend fou nom.Côme Dieu prendle fieu vniuerfellementôc generalemét du ge-
neral eftré de toutes chofes qui (ont, efiât en fi grand nôbre qu’il en demeure incomprehë- .
fible a nous, 8e feulement nommé par ce general mot d’eiTence celuy qui cil 8: n’on celuy
qui fubfifie , fi nous le voulons prendre de fubflance fubieé’tel a alteration Se mutation
chofe trop indigne de (a maiefie, eternité,confiance, 86 immutabilité comme ne exifiant
foubs aucune autre cirence. Nous dirons donc fubflance n’apartenir que a la principale par-
tie de la matiere des creatures entant qu’elle tenant de leur nature cil fubieé’te a alteratiô
86 mutatiô.Mais drence fera atribuée aux vertus 8c aé’tions diuines,comme tenât le princi-

pal lieu de leur nature eternelle &immua’ble.Vray ePt que de rit q la matiere ne domine fur
la forme de fa nature, ains la forme iurla matiere,le fubieé’t de la forme qui fera eiTence,fera
atribué ala maticte par habit, qui efl l’efire qu’elle en peut porter. Parainfi la creature aura
cirence,non fimplement , a caufe de fa mutation’comme nous dirons , Dieu aidant plus am-
plement quelquefois,mais par aceidant a cauie des unirez dont elle efl compofée , qui ia-
mais ne perdent leur habit,combien qu’elles perdent quelquefois leur fubflance. A celle
caufe, nous concluons que aucune chofe ne pouuant auoir effence qu’en Dieu eternel 86
incorruptible,vraye cirence ne peut efire attribuée ala’compofition de la creature corrup-
tible 85 fubieûe a mutatiô,ains luy fera attribuée pour fa principale partie fubflanee.Côme
en l’homme nous nommerons la fubflance,ce propre qu’il a en fa maticte d’efire compofée
forme d’elÎences diuines,cômifes a la liberté de (on ame,par (on frite vouloirzlaquelle iufian
ce fouffre mutatiô a la diffolutiô de l’homme,ce que ne fait pas :l’eflènce. .Mais ce qui plus

nous trouble la vraye intelligence de ces deux mots,a elle,que le cômun(a qui apartient de
faire le langage,dôt il en cit plus impropre)voyant que fubftâce proprement cit la principa-
le partie du fubieét materiel , Se n’ayant la plus part cognoiflance que de matiere,ent receu
en commun cours 8c abus,que fubitâce fignifioit la principalle partie de tout fubieét , (oit
corporel ou incorporel,dont e11 enfuiuy,que les fcauants eflans en moindre nombre , pour
le faire entendre au cômun, ont cité contrainâs de parler leur langage,rccepuant ce mot
de fubfiance, pour la principalle partie de tous fubieéts,fut il corpore1,ou incorporel, nô de
propre,mais pour fuppprterl’ignoranee du commun. Autant en cil aduenu de plufieurs au-
tres diâions.Cefie confufion de ces deux paroles,fubfiance 8: effence,a trompé nos tra-
duéteurs comme Ficin, du Grec au latin, ayant prins o’umm’ahyç pour fubfiancial ,venant de
ôum’a qui fignifie eilence, au lieu d’eiTential parlant au premier chapitre de l’homme ciren-
tial, il l’a nommé iubfiâtial,confondant les deux diâions d’eflcnce,& fubfiâce,en vne mel:

me lignification comme le commun, 85 toutes fois le Grec tefmoigne,que Mercure nô-
moit l’homme effential,qui adheroit aux effences diuines,d elaiflànt la maticte. Et fi d’auan

ture nous vfons quelque fois dece mot fubflantial pour effendal, ce fera a caufe du cômun
vfage,toutesfois il y a grande difference comme nous auons diâ. Pour reuenir donc au te
mier propos des chofes qui ont effence, nous dirons que Mercure conclud,quc toutes (E0-
fes font faiétes de celles qui (ont, 8c non de celles qui ne font.Sur ce propos y aeu quelqu?-

tors
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fois commuent, entre les Theologiens 85 Philofophes,qui difoient que de rien ne fe faiô:
aucune chofe,comme rien eflant priué d’eflènce,ne peut donner a l’autre chofe l’eiience ,
qu’elle n’a pas,toutes fois aucuns ne prenants bien garde a la nature 8: propre fignification
des diâions ont abufé de ce propos ioubs le mot de creation , prenât créer pour faire quel-
que chofe derië,& v0ulant dequelquc bon zele croiflre la gloire de Dieu,l’ont voulu exal-
ter arce mot de créer 8: faire de rien quelque choie , le cuydant plus honorer que fils cul:-

’ fent di&,faire la chofe de quelque choie 8c non de rien. C’efl abus cit prouenu d’ignoran-
Ce de la nature de Dieu,&: de la lignification des mOts. Carpremieremët ce mot creer (que
nous prenôs du latin)ne lignifie que faire, engendrer, ou compofer quelque chofe,& quand
les feptante interpretes Grecs ont efcript la creation des choies , traduifant le Genefe , ils
ont vfé du verbe notée», qui lignifie faire 8c créer indifcrenment les chofes de quelque
chofe. Mais ignorants la nature des effences diuines , qui citant toutes inuifibles Dieu les a
employées pour en faire la maticte, 8: toutes creatures vifibles,comme l’a teimoigné la ia-
pience. Ta main tout, puifiante a crée le monde de matiere inuifible, 86 farinât Pol, Par foy
nous entendons les fieccles eflre preparé parle verbe de Dieu , affin que des chofes inuifi-
bles fuirent (airâtes les vifibles. C e (ont les vertus intelligibles a: fpirituelles de Dieu , qui
(ont inuifibles,voire n’y fubieâs a autre fens corporel,defquelles Dieu a fait, crée, bafly, 8c

produiâ: toute maticte a: ereature. Lefquelles matiere 8: creatures eflant faiâes des cho-
fes inuifibles se diuines,nous ne ferons fi teméraires de les dire efire faiâes de rien , ains de
ce qui luy ef’c veritablement Contaire , de tant qu’il n’y a chofe plus contraire a ce grand a:

711]: decla:
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mfiny habit d’effence,que la totale priuation d’eftre,qui ei’t rien,ne prenant (on nom que de Tous: "a
la totalle priuation d’eiicnce, 8: Dieu prenant le fieu de la vraye 8: feulle habitude d’efirc "’fi’"’f’i’"

difimt, Ie fuis qui fuis , nous le louerons,glorifierons,& honorerons plus , difant qu’il a faiâ:
ou crée toutes chofes de (es eiÎences propres,que fi nous difions qu’il les cuit faiâes de ce
rien,qui et! fi inepté, indigne, 84 malheureux,que de n’efite pointât , 8e par confequent con

p traire 8: du tout oppofité ala nature de diuine effence. A caufe dequoy nous dirons qu’il ne

d’alun: di-
.

m.

feroit chofe fi temeraire de dire Dieu a faiét les creatures fans rien,car de vray il les a faiâes Exilùfm
fins celle priuation qui cit rien. Ou bien il les afaiôtes fans ailomption d’effence dirige ou d. defn-

8im tirée

maticte , pourles en faire 8c eréer,mais encore cela ne fêtoitfi religieux,entât quecôtreue- 3:05:43:
nant aucunementa ce que lainât Pol a:di6t que des chofis inuifibles qui [ont les efiènces dm”
diuines,iont faiâes les vifibles,& par confiquent corporeles 84 materieles , ce que nature
prouue tous les iours. Comme par exemple,par la produâion reyterée,que faira vn peu de
terre d’herbes en vertu de fapfubfiance incorporele crée des Æeuces diuines, lefquelles en un... fi
fin feront plus de maticte que laterre qui les produi&,& fans diminuerfa maticte , tant ne foie? rien un
qu ant,en quantité ou grandeur.Nous conclurons donc auec ce bon Philofophe Mercure, garum!

r que rien n’ayant effence,produi& ion femblable,aiçauoir rien,& tout ce qui a efire, cit pro-
duit de chofe ayant eflre,& non de ce rien,qui en cit totalement priué. A 4

. SECTION. 9.
QUefl-ce donc?Di.r tu qu’eflnpmflènt n’eflre quelque-fifi? ’Dien n’cflpor donc

PenfËe,m4i.r efl caufi puepenfi’e cfl , ny fin) n): lumiere,m4i: q]? caufi que Iu-

ntiere efi. Tant r’enfiçit qu’ilfiut reuerer Tieupor Jeux nom: qui qui rtiennenta

luyjèul &- a nulautre. Car entre tous autre: quifont 455?: (Dieux , n; banner, n y
demon:,4ucun nepeut offre éon, moire la moindrcparrye, queg’Dieujëul, â" il et? Î ,

ceIlæzfiuflmzfit,&À rien autre chofi’. Mai: toute: autre: chofirfintfipa rée: de la n4-

ture du bien. (a le corp: 0’12»): n’ont aucun lieu ,qui 11m]? contenir le hmm rit
que ùgrana’eur du hm eflfi ample, qu’qfl 14 f uéft’ance de toute: chofi: quijont cor-

porelle: , a; imarporefleflfenfibk: (1j innfligiblenûc) «fi Dieu. Tarquoj ne (à
Point] auoir antre hangar celldfiroit inique,ou outre Dieu que lefiullriengafuufl

«(bileroit mauuais. ’ -
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COMMENTAIRE.

Efculape oyant queMercure luy difoit,queles chofes qui ont même en elles,n’ont au-
cune nature par laquelle elles ne puiffent eflre quelque fois,fe troubla fur ce mot quel-

que fois,efiant en doubte que Mercure penfafl , & luy difl , que les chofes ayants eilence,
n’auoient nature qui les empéchafi d’efire,8c n’efire quelques-fois, prenant 8c t mploiât ce-

fie propofition indefinié aux deux parties,d’eflre quelques fois,& n’efire quelque fois. Par-

qhoy rompantle propos aMereure,il luy dia; ijs s r-c a D o u c i D r s -r v, tu 1:. r I. a s
Pv1 s s EN r N E 5s T R a (Lvs LQyE r 01 s ou autre r01 s eflre.’Aquoy Mercure voyant
qu’ilfaifoit ce doubte fins caufe,&que y penfât vn peu apres,il trouueroit la propofitiô claire

parle precedent,il ne voulut rompre ion, difcours pour-fi peu de diificulté,par lequel ayant
declaré l’incorporel a Æfculapeil luy auoit demandé qui cil donc Dieu. Aquoy Mercure
refpondit ce qui n’efi aucune de ces chofes mais caufe qu’ellesfont, &le continuant difoit,

Du’nv- N’EST pas DON c un sur, MAIS, un CAVSE qyr PENSER rsr , N’Y
usant NY LVMIERE, MAIS au CAVSE oyt: LV unaus au. C’efiadire, que
ayant diâ cy deuant plufieurs fois,que Dieu efioit penfée, vie, efprit, lumiere, voye, 8c ve-
rité, 8: infinies autres vertus,par lefquelles nous recepuons cognoiflance de luy, il ne veut

Dieu n’en que nous penfions circonfcrire Dieu en aucune d’icellesvertus,difant qu’il cil celle penfée
miliu’ 8c non autre chofe,qu’il cit raifon, 8: non autre chofe , qu’il efilumiere 8c non autre chofe.
a... 1., m. Ce n’eit pas ainfi diéiMercure,inais combien que l’eflre 8: effence de toutes ces vertus d’ef
NM mm» cende de Dieu, il ne fenfuit pas qu’il defcende de toutes, ny d’aucunes d’elles.A caufe de-

quoy ie tel dy,qu’il n’efl aucune d’entr’ elles, mais bié cil caufe de leur dire, origine,& effet)

ce,comme les contenant toutes en foy , 8c n’eflant contenu d’aucune ou d’aucune: , que!
nombre qu’on en propofe.Detant que nombre devenus le limitant 85 côprenant, il ne fe-
roitinfiny, qui cille contraire.Parquoy efiantinfiny fans nombre ny meiure,il ne peut dire

a comprins qtle par toute infinitude de vertus,aétions, 8L puiflances,8t fi cil hors de po uuoir
i eilr’erepreieuté ou fignifié nonplus que l’infiny par aucune diâion fubflantiue, comme n’e-

fiant contenu d’aucune fubflâce : ains iera repreienté par vne diéiion adieéiiue Se eilentiale,

quiluy conuiendra en tout 8: par tout,8c a nul autre,c’efl bon. Laquelle diéiion luy cil ad-
iacente &conuenante,en toutes ies a&ions &vertus,quelques infinies qu’elles foient , car

w u * tau: ce qui cil en luy,efi: bon,& ce b’on n’efi ailleurs que en luy.Les diéiions fubfiâtiues ne
peuuent conuenir a Dieu,comme n’fiant comprins de fubfiances,de tant qu’elles iont (ub-
ieâes à mutation,& les diâions fubfiantiues ne peuuent côuenir que aux particuliaires vni-
tés,qui [ont leurs figuifications,mais les adieôtiues,combien qu’elles ne côprenne’t, fi cit ce
qu’elles conuiennent a multitude de fubieâs,& font plus generales,u o n r s’r N s v r fr dit

Mercure en c’efiendroit, qy’r r. FAVT navrant Dr 12v, PAR 1)va N o M s que nous
luy atribueront,l’vn pour fen regard, 8e l’autre pour le noflre, tu r A? A a r 1 E N r a toutes

Le me: Inn les parties 8c A- L v r ’s av I. . Il nous faut confiderer comme nous dirons,Dieu aidât,quel-
a quefois,que ce trefgrand,puiflànt,& fouuerain Dieu citant c incemprehenfible , il dl quant
diuinucom- quant hors de fubieétion d’efire nommé,ou comprins d’aucun nom le fignifiant,comme
[MJ Dit". tous nos noms fignifient leur fubieé’ts,& ce a caufe de fon.infinitude,qui ne reçoit compre-

henfion,determination,bome,ny l’imitation. Et combien que nous le nommons Dieu, ce
n’efi pour tant nom qui porte fignification qui le comprene,de tant qu’il cil incomprehen-

N3 de Dia: (ible. Mais c’efi que la necefiité 8c debuoit que nousauons,a nous retirer aluy , le, venerer,

fi" rèlcognoiflre,prier,8c mercier, nous contrainéi: pour le ramenteuoir entre mus, luy donner
v’n nom . Combien qu’il luy (oit impropre , 84 indigne. de (on excellance ,I mais nous
contentants que par ce nom qui cil Dieu,nousentendons ce fcuuerain bien , puiflance 84
perfeâion de bonté,de qui tOut defpend.& ne doubte que ezregions ou il ya eu idolatres,
auant y auoir cognoiflance du vray Dieu , en quelleslangues qu’il le ioit trouués,le nom de
Dieu n’aye efié reçeu,auantia cognoiflance,pour eflre apliqué aaurres fubieéis , comme
nous auons veu en toutes idolarries ,efquelles leur idole eiioit nommée 85 effimée Dieu.
Voire en ceux mefmes,qui aiants cogneu le vray Dieu (ont retournez a l’idolatrie, C ommc
Aaron,qui nomma au peuple d’Ifiaël le veau d’orîon Dieu,de autres qui ont nommé chai1

que
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que idole d’or leur Dieu, dont a la fimilirude que les hommes abufants 8c abufé s,ont nom-
mé ce que fur toutes choies ils ont veneré, Dieu,nous,&: autres ayants la cognoiilance du
vray fubieâ,qui fur toutes chofes doibt eilre veneré,a l’imitation chafcun en la langue de son "me"

. ceux , qui en ont abufé, les vrais adorateurs, 8: venerateurs en ont vié,prenants de leur lan- 4 Dimfiula.
A gues ce mot Dieu,pour le iubieél qui fur toutes chofes cit digne d’eilre prié,reueré,& ado un MI-

ré,feul fans compaignon, comme luy apartenants a r A N v i. av r a a . Cu n N r a a
rovs AVTRES on sour DITCS ninvx, alpauoir corpscelefies, in neumes,
N r un u o N s , ou idoles quels-conques avcv N N a un moni’trer en foy as rua
BON.VOIRE ny auoirenfoy LA MOI N on a PARTI a du bien. Ces autres fonËnômés
des hommes dieux , comme ayant en leur charge les puiilances 8c aâions diuines , a
caufe dequoy Mercure nommera les alites fouuent Dieux, par ce qu’ils ont l’adminiflratiô

des puiflances diuines. Comme Molle a nommé les hommes dieux , qui auoient la char-
geide rendre iuiiice,adminifiration 8: conduiôte a ion peuple, parlans de la police. Et peu Brada il:
apres ildi&,Tu ne feras poinéi: detraâeur des Dieux, qui citoient ceux la mefmes , qui a- D’un”!
uoiët en miniiiere le cômandement de Dieu.Et defpuis tous rois,qui ont gouuemé le pt u
ple, a la femblâce des premiers, ayîts le cômandement de Dieu en miniiiere, ont elle nô-
mez Dieux,C hriils,oints,pour l’honneur qu’ils auoient du minifiere 8c feruicc de Dieu , a;
par confequent Dauid n’a cramât apeler Dieux ceux qui ont cité participants (comme diét
Mercure) de celle penfée diuine, diiant que Dieu eiiant en l’ailemblée des Dieux, iuge les

. Dieux. 8: peu aptes (liât, I’ay diék vous cites Dieux,lequel pailage Iefus Chrift expoie en 17.1.3, ,5
l’intention de Mercure difant,Il cil efcript,i’ay diôt vous elles Dieux. Si donc ceux ont elle
diâs Dieux , qui qnt receula parole de Dieu , 8e lainât Pol qui declare qu’il ya plufieurs 1mm o .f
Dieuxôc feigncurs, concluant par ce propos,qu’ils efioient anciennement diâs Dieux , a Le" g b
(:3qu Qcommandement 8e miniflere de Dieu qu’ils recepuoient en charge , a: nommés un»; fin!
tels, par les feruiteurs de Dieu, de tant qu’en leurs operations , n’ayants aucune puiilance dïf’jfw’

que celle de Dieu, nous ny pouuons confiderer autre aétion que celle de Dieu , mefmes 3.2.3.?"
quand elle cil executée fans abus,ou alteration venant de l’imperfeâion du miniiire,& pa- D]:- m "il.
reillement les creatures celefies,ayant receu le minifiereôc difpeniation des vertus de Dieu "a"
fur la matiere,lont quelque fois nommés dieux de Mercure, voulant dire que ( quels qu’ils
loient)il ne faut gnou" efgard a eux feulement, foyent ils hommes,ailres,ou efprits, ou autre
creature quelconque,ainsa la grande vertu a: puifianee de Dieu qui leur a eflé baillée en
minifiere,pour chafcun l’exercer en l’ordre 8c commandement qui leur a eflé fanât ,I 8c ce
pourl’honneur ô: reuerence que nous debuons plus a l’âion de Dieu adminiflrée par eux,

que a leur valeur particuliaire. Toutes-fois (dit Mercure)entre tous ces autres Dieux tu a
le grand a fouuerain quels qu’ils foiengaucunne peut dite bon, car celle proprieré cfl ad.
iacenteaugrand DIEV snv L, n tellementque I 1. uer CELA’ SEVLE M En T , c’eii a
dire qu’il n’a chofe en luy qui ne reçoiue c’elie adiacence de bien , à: (on furplus cil rien,

car n’y ayant chofe en luy qui ne fait adiacente a bonté ou bien, entre toutes les puifianees
8e vertus contenants toutes celles qui iont, ce, ine iera comprins de cebienfera diâ rien,
8c ne fera en luy comme n’ayant aucun dire. ainfi Dieu cil feulement bien , a r n 1 a N L’emplfmll
A v r a): c a o s r. A c’efize calife ne pouuant côprendre, circonfcrire , ou limiter Dieu, il le d" blzh’ 7’

faut venerer de celle bonté,conuenant a toute (a grandeurôé infinitude de vertus. M A 1 s il: fini
rovrns Minus cuos a: quinefonten Dieu, SON r SEPAREES un LA N arvnn m Ç°"’l"”"r
nv ntæN, CAR LE cours u L’A un N’o N r AVCVN un ou capacitéIfuffifante 6,32"
tu: pvr s s a c0 N raN in L a B! nm.- A celle caufe Iefiis Chrifi reprenoit les IuiFs, Lulu
de ce qu’il l’apelloient quelquefois boudeur difant qu’il n’y auoir bon , que Dieu ieul. Ce-

fioit par ce qu’ils voyoitqu’ils le prenoient comme homme prophete ou autre fainâe per-
fonne:toutes-foi non comme Dieu , 8c d’autrepart,que celteperfeâion de bien neluy pou
uoir apartenir en ce corps mortel,pafiible, 8c fubie&,qui (ont toutes imperfcéiions qui ma-
culent laperfeâion de bonté,qui ennuient aufeul Dieu pur,& non compoié , odeur vou-
lant inonfirer qu’ils ne, debuoient atribuer ce nom de bon,que la ou ils cognoifiroient élire
la pure effénce diuine,ne le prenant pour tel, il les enreprend, par ce qu’ils ne recognoif- f l .
foient en luy que le corps, 84 l’ame,qui noient capables ,de bien. Detant que premieremët 3:42:03
le corps efiant imaterieLeIi caufe de tout le mal a: mifere qui iamais aduint en l’homme. Il son. daim!
cil notoirement exclus de tout ce bien, 8c perfeâion , comme abondant en tout mal 8e im- w" FM
perfections. L’ame d’autrepart, combien qu’elle ioit eilence diuine,omée de ce vray bien 2.35?"

tant .

1.I(eg.zq.b
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tant qu’elle cit en a fource : ce neantmoins eflant enfermée 86 clofe dans la mifere 86 pti-
fon de ce corps tant imparfaié’t, elle cil empefchée de recepuoirce bien,qui n’efl adiacent
qu’alaperfeélion,86cediéÏMercure DETAN r (un LA CRAN un Dv un: tas r "sr
AMPLI! , qy’asr LA SVBSTANCE un rovrns caouas tu! SON r , (bien! elles-
conPoanLns, a? INCORPOREL LBS, sur: sanas nr INTEL LIGIBLES,ql!lCô-
prend toutes eiTences, prenant en c’eil endroit fubiiance pour fa commune lignification,
qui cil la principale partie de chaique fubieéhvoulant dire,que de ce bien tous iubieâs pre-
nent leur perfeéüon 86 principale partie.L’homme donc tant en fou ame que [on eorps,nc
ponton contenir ou recepuoir ce bien fi grand qu’il efi declaré,comme citant la iburçe,dôt
toutes eilences prenent leur commencement, leur vertu, aétion, 86 toute autre dignité.
c a c r a s r veritablemét, c elle grand fource 86 monceau infiny de toutes actions 86 vertus
que nous "eilimerons cil-te D r av incomprehenfible,iniEnfible, 86 non fubieéi a entiere
cognoillance ou iugement de creature, conferuateur de toutes clientes des creatures pro-
duiétes par luy,ne iouftant ou’perme tant aucune ruine,tlefcheance,ou perdition de chofe

qui ioit en luy ou vienne de luy. .
PAquor(di& Mercure) NE Dr 901 N r x Avant ava-na BIEN,

que celluy quiconuient au grand DlCu.CAR luy bailler compagnon c s L A s a a o r r
rN onvnz ov aufli garde toy de dire qu’il y aye AVTRE niav, (Un LB
s av L infini BIEN , CAR AVS s 1 CELA s EROIT MAVVAI s , detantque toutes autres
chofes qui portent en foy aparance ou image de bien , ne la peuuent prëdre que en tant

u’elles fortent de celle fource de tout bien 86 eflènce , a qui celle perfeôiion de bien 86
l nom de Dieu feullement apartient.En c’efi endroit Mercure faiéît iuffiàite preuue de (a re-
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ligion 86 reuerence qu’il porte au ieul Dieu , defchaflant toutes autresiuperftitions 86 oh.
feruations d’idoles, aufquelles il n’atribue diuinité,comme aucuns ont penfé de lupa caufe
d’vn traiéié de la volonté de Dieu,que Apuleius a treimal traduit,a faute de l’auorr ente’du,

ou par malice,eiiât enchanteur, idolatre, 86 magicien, comme nous l’auons dié’r a la prefa-
ce,quoy qu’il en (oit, Mercure ne peut eflre acuié d’idolatrie,difant que qui eliimera , ou di-
ra y auoir autre Dieu (lice grand bien,qu’il a diâ cy deuant dire ce Dieu , quia produiét le
fainétverbe 86 delquels procede le fainâ Efprit ieconde penfée Dieu de feu 86 d’efptit , ce-

luy la cil declaré mauuais 86 maligne,86 pouuons dire aileurez que iamais homme tenant
ce propos,ne fera emporté d’idolatrie ou faute adoration. Et quant a ce que A puleius a

traduiét de luy. I ’Il le trouue que luy ayant fafiot louer au neufiefme chapitre les fiatues faiâes des
hommes,quand il vient au .r 3 . il reprend l’erreurde leurs anceflres auoir eiié treigrâd, qui
n’ayant cogneula raifon des dieux, 86 ne prenans garde à la veneration 86 religion diuine,
ont inuenté vn art,parlequel ils faiioient desDieux:auquels ne pouuâs faire des ame s,ils y aï
fembloyent les amez des Demons ou Anges,par lefquelles ces idoles enflent puiflance de
bien ou mal faire. Bit -il poliible que Mercure reprenant cefi erreur en vn endroit, 86 le
confirmant en laurre , faifant par tout vra e-confeiïion d’vn Dieu auâeur de toutes cho-
ies,foit efié fidelement entendu 86 traduit ær A pulée. Car le traduâeur n’entëdent la fub-

fiance de l’auéteur metra fouuentvne clauieinterrogatoire pour (ample pofition , 86 lors
le trouuera le contraire de l’intention de l’auâeur,comme nous en auons trouué a nofire
premier chapitre,.(ur la traduéiion de Ficin, 86 antres tranfpofitions de dié’tiôs varieés d’vne

faille lettre,qui changeoient tout le fens , a caufe de l’afinité des mots, qui ne diffèrent bié

fouuent du Grecque d’vne lettre,fignifiants diuers propos, mefmes aufii que coniequem-
me; il di&,qu’il cil facile a ces Dieux,Fai&s des hômes loy courouler,alleguant leur imper-
feâion,adioufiant aptes que la diuerfité des venerations de Dieu, a eaufé guerres entre les
citez d’Ægypte.Tous ces poinâs arguent quelque defiaut d’interprete.

.Ceey eit aduenu aux traduâeurs,afaute de l’auoir bien preueu , 86 le traduifant aptes,
n’ont eu deuant leurs yeux , la generalle intention de Mercure , pour (fauoriiant a celle la).
corriger les defauts d’eferiptute , unâuation , proximité des dictions , tranfpoiitions
de vocables , 86 tous autres de aus , qui peuuent auoir elle faié-is par la negligence
du tranferipteur. Lefquels n’ont meilleur moyen d’efire reparez , que par la generale
obfcruation en tous endroiâs de l’intention de l’auâeur , conceuë par frequente te -

pennon
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petiton de fou œuure , 86 en celle façon vn aué’teur d’vn fi grand nom fera conferué
en fon honneur, fans élire charge d’erreur ou contradiétiona foy mefmes, c’eil airez par.

lé de ce propos,reuenons a nofire maticte principale.

SECTION to.

PArquoy depurole il e]? alibi de toutesgent: bon,m4i.r il me]? par de toui- quelque-
fozà’ eognu ce que c’ejI.A cuufi dequoy, Dieu n’efi entendu de routes gent:.Tou-

enfon l’ on à nommépur ignorance a de: Dieux fi aucuns de: homme: boni, qui
ruinai: ne l’ ont peu (lire, ou eft’re fixât bons. Car comme cf! trefeflozgné de ’Dieu

(1j de luy mefme: , eflre luy mefme: rDieu, eflinfipuruble. Tous les autres Dieux
donc immortels, fiant honorezdu nom de’Dinu Mai: Dieuule bien, non par bon-
neur , ains defi nature. Cor lu feule nature de Dieu efi bien , (r mefme genre
de: Jeux, duquelfirtent touruutre: genres. De une qu’eft’unt bon il e]! toute:
chofe: donnant, & ne recepuunt aucune chofe. rDieu donne donc tout , a ne re-
toit aucune chofe. Tanguay ’Dim efl bien , au bien a]! Diu.

[OMMENTAI’ILE

MErcùre aiant infinuéa Æfculape qu’il ne pençailiqu’ily cuit autre bien que Dieu

ny autre Dieu que le bien , il luy infere ce qui s’enfuit, p A a 0301: D a p A a o r a mal .
entëduepar le comun, r r. ras-r Drcr un rov-rns GnNs BON, sans I r. :N’ns-r ami?
PAS ne rovs (un rogaton co ON 12v en (un c’rs-r, comme Iefus Chrifieiiât affama
nommé bon des Iuifs , ils les en reprint acaule qu’ils l’en nommoient (ans le cognoiflre. "ITÏWW

Car s’ils l’euffentbien cogneu,86 renflent nOmmé bon le prenant hors la matiere Dieu
fils de Dieu, ilne les euflreprins, mais les reprenant il leur donnoit la cognoiffence de
ce que (liât Mercure, difant n’y abon que Dieu, affin qu’ils cogneuifent aufli qu’il n’a au- 19min no’

tre Dieu que ce parfaiâ bien. Mais les Iuifs parloient comme le commun de noflre 833:3;
vfage , qui employons les diâions, fans entendre ny penfer le plus fouuent a ce qu’elles 3,4015",
denotent. Parquoy Mercure dia, que Dieu cil: diéi bon du commun , fans dire cOgneu
tel, A cavsu DE qyor DIEV, N’nsr ENTEN DV DE TOers GEN s "rosiras-
rois L’ON A NOM M n un. IGNonANcn ET aucuns DES DIEVX eflre bons , ET
nvcv N s D a s H o u u 2s eilre bons: mais c’efi; par ignorance de la nature du bien

.86 cognoiifance de Dieu . De tant que tout ce qu’on peut nommer bon autre que
Dieu,ce font creatures , n’y aiant rie plus en la nature des chofes,defquelles n’en y a que de Cflfi en?"

,deux natures afçauoir mortelles 86 immortelles. Les immortelles ne peuuent recepuoir a?"
ce parfaiét bien,a caufe qu’elles font contrainé’tes, 86fubiétes aleur charge 86 miniflze- bien.

re, ordonne 86 limite par vn plus grand. Dont s’enfuit que fubieéiion (fiant imperfe-
âion , ce parfaiâ bien ny peut habiter , qui cil de nature libre , 86 puiflant fur toutes
chofes. Les mortelles font fi notoirement fubieâes a tant de miferes 86im erfeétions,
a caufe de la maticte, qu’elles ont toufiours auec foy, 86 laquelle les a mi es en ruyne,
qu’il ne fçauroit habiter en elles, non feulement ce parfaiéi bien , mais (qui moins cit) fa
moindre partie,qu’elle ne foit bannye , deieétée , optimée,mefprifée,86 le plusfouuent chili" a
anichilée,en fes fubieâs deputés aen recepuoir quelques rayons. Parquoy en toutes ces "mm a?
manieres ne debuons eflimer les hommes funples,ou.dieux quel-conquescrées dire bons,

O] r
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tu! iAMArs Na LONr P’tv aux]; de leurnature originaire ov aux: ruera
no N s, acaufe de la maticte de laquelle ils’font compofes,86 qui porte continuellement
fon empefehement auec foy,toufiours y refxflant.Et tout ce que peut tirer la creature de ce
bien , ce n’efl pas la nature ou vraye proprieté , mais en tirera feulement vne ombre,rayon,
ou dénomination, emprûtée par comparaifon ou femblance:86 c’efi c’efie femblance , que

Iefus Chrifi nous infmue,pour dire fils du Pere eelefie , qui faiâ luyre fou Soleil fur bons

86 mauuais. , tC’efi c’efie beneficence 86 communication de charité , fondement de toute loy
diuine , qui nous conduiéi à eilre eflimés ou reputés comme bons par comparaifon , 86
non funplement bons,nous eiludians a imiter noiire Pere celefle. Lequ ’l ercure dia,
n’eilre dia comme bon,mais fimplement 86 de fa nature bon. CA a (diét il) . gmot ( c o 1u-
ME) as r TRESBLO 1 GN a on 015v , detant que toute comparaifon fioféepar ce
comparatif, ou conionéiion de fimilitude (Comme) declare tenir quelque fe d’autruy,
qui cil chofe totallement feparée de Dieu, 86 trefeiloignée de celluy qui eii eternel , 86 a
tout en luy deuant toutes chofes.E-r tout ainfi que ce mot(come)efi efloigné 86 mal con-
uenanta Dieu, de mefme maniere DE Lvr M as MES ce mot auna LVY M a: un
D 1 a v, a s r 1 N s a p ARA n L a 86 naturellement conioinâ de fon propre ,a caufe qu’il efi
la vraye effence, fimple,pure,86 principalle, n’imitant aucun, en tant qu’il n’efl choie qui ne

foit yiïue de luy.Cefie belle claufe qu’efcrit en cefi endroit Mercure:car côme cil trefefloi-
gué deDieu,86 de luy meimes dire luy mefineDieu cil infeparable,a eflé obmife par Ficin
côbien qu’elle full: fans aucune obfcurité,fi n’ef’toit a caufe d’vne particule(côme)quieiloit

trâfpofée en l’exemplaire Grec,tenât la claufe en côtradidion,qui citant remife ,a rendule

fens acordant au propos de Mercure. Il peut eflre aduenu plufieurs autres tels défiants, qui
fairoient grand tort a ce trefgrand 86 digne perfonnage,s’il efloit cenfuré par f1 faux tapons.
Nous dirons donc,que Dieu ne reçoit ion eilènce de bonté par femblance ny com paraifon
86 que toute finiilitude prinfe d’autry cil chofe du tout indigne de la perfeétion,ains il prëd
fou elfence 86 vertu en luy mefmes infeparablement , comme efiant fiene,non par atribu-
tion ou emprunr,ains de fa propre 86 diuine nature.Parquoy nous ne dirons qu’il foit com-
me Dieu par fémblance,mais le dirons eilre luy mefme Dieu, 86 d’auantage ne luy compa-
rerons aucune chofe,atandu qu’il cil feul incomparable. To v -r s L a s A v r a E s D i a v x
DONC rmuoxrnts, SONT HONORBS Dv NOM DE DIEV, &diâscômcDieux,
non qu’ils ibient Dieux , mais comme ayants les puiflances 86 vertus de Dieu en minifiere
86 diipeniation, acaufe de leur charge font honorés, 86 rendus plus dignes de l’honneur
qu’ils ont receu par celle chargezalaquelle ayants plus d’efgard qu’a leur particulier , nous
les nommons de ce nom de Dieu , qui les honore 86 dignifie. MA I s D 1 a v A en foy r. a
grand nomdu parfaitït 1;an, NON un Ho N N ava ains en foy meimes DE sA pro-
pre N A r a vu , ne recepuant par ce nom aucun honneur ny aduantage,comme n’en pou
uant recepuoir d’aucun lieu.

Parquoy il Faiét (par fon ineflimable grandeur 86 valleur)a ce nom grand hôneur,lequel
ce nom reçoit,a caufe qu’il reprefente 86 denôce la perfeôtion qu’il prend en ce digne fub-

ieéiJl prend donc ce nom deDieu 86 bien de fa propre nature,86 non d’ailleurs.il honore ce
nom 86 n’en’reçoit aucun honneur,tout au contraire de la creature, qui reçoit honneur par
ce nom prins d’vn plus grand que foy, ce qui ne peut aduenira Dieu. CA a r. A s a v I. a N A-
r v a a D a D r a v, a s r n x a N n’apartienët a autre quelconque. a r de Dieu cil bien, ny a

que vu M ES ME GE’N RE DES DEVX enmemcnaturC3DVQVIL SORTENT TOVS AV-
r a 1:. s c a N a a s 86 produéiions materielles , corporelles , ou fenfibles, 86 intelligibles,
fpirituelles,oudiuines, DE TAN r (un TAN r Dieubon r r. au rovras cnos 25,3

’ caufe de celle bonté vniuerfelle,par laquelle il produit tout ce qui cil en fes eilènces, D o N
N AN r ET N a RECEPVAN r AVCVN a CHO sa. C’eii levray oflicedebôté,parlaquel-
le( comme nous auôs di&)Iefus Chrifl nous admonefie dire fils du pere celefle, faifiint part
a toute creature de Dieu portant fou image de tout fecours", ayde 86 faneurs communica-
tion de bien,86 autre contentement que l’on defireroit recepuoir.

Celle admonition cil faiâe a tous , 86 ne faut que ceux , q’ui la meprifent trouuent e-
firange s’il en recroiuent la pareille, connue tresbien le mentant, Mercure en fin conclud

, que



                                                                     

MER.C.TRIS. ou. 11. SECT.XL , ne
Drnv DON Na DON c rovr, ET Na na ç on Avch n CHOSE, commen’ay’ané
befoin d’aucun : donnant exemple par ce moyen a tout prince ayant charge de peuple,
d’auoir en foy ,les vertus de liberalité 86iuliice , qui fuififent pour attirera foy le coeur de
toutes manieres d’hommes ,qui ne font que de deux natures , intelligibles , 86 fenfuels:les
intelligibles il lesattirera a foy eflant bon 86 iui’teide tant que e’eit ce qu’ils aiment,comme’

leur principal but,eiiât bien 86iuiiice 86.autres vertus diuines.Les feniuels il les attire parlé L a En,
moyen de liberalité, leur dormant diueries chofes pour cô’ntenter leur concupifcencc , la- DE", Il Il n
quelle cil principalemét venerée d’entre eux. De tant qu’efians fenz’uels, ils fuiuent,comme priuation?

premier but,le ventre,86 concupifcencc d’auoir,aimâs mieux les chofes données,que le dô- î:
ner ,comme vrayes ciponges du prince ,attirangs fa fubiiance, au contraire de l’homme ne... [.9 [on
intelligible, qui n’ayme la chofe donnée , que àl’occafiou de labonté du donneur , ayans N°134:

toufiours leur premier efgard a la caufe 86 bonté de leur pere , 86 le feniuela efgard au feul
eEeéi fenfible 86 materielà la femblance du brut.- ’ z -
En celte maniete quelque fOit l’homme,- il cil attiré contenté 86 iatis-faié’t par cesdeu’x ver:

tus diuines iuiiice , ou bonté,861iberalité.Et à la femblance de Dieu , tout printe eilant iua
[le 86 liberal, attire pareillementles deux manieres de peuple,pour les ayant attires, les ren-
ger à la eognoiifance de ce bien infiny. PA a tu o r D 1 a v a s r ce pariaiét a 1 a N s r ce"

arfaiâ: tu n N ras r D r 15v. Ces deux diâions font tenues conuertibles , comme difent
s dialeéticiens , tout ce ,qui cit Dieu,cfl bien , 86 tout ce qui e11 bien et! Dieu,cn tant que blemcjludfl

ce bien n’efi chofe particuliaire, qui fe puifie circonfcrirc , ou comprendre. dans termes ou "if
limites ,ains cil: terme vniuerfel , comprenant par fon ad jacente, toutes aâiongpuülances, agha.
86 vertus diuines. Comme ce mot de Dieu , lequel nous auons dia: n’eflre propre a Dieu, tu" tu", 1’
Côme le fubieét cflant trop grand 86 digne à’pouuoir élite nômé:mais ce nom cil propre à "www

nous pour le recognoiilre fOubz celuy la , ne luy en pouuant donner autre,qui foit digne de

luy,nô plus que cefiuy-cy meimes. .

"a’Autre nom de cDieu affin, de recbefiu cuufi quiil cré e toute: (bofilfc’dl’ il qui"

tient au ere defàire. Tarquin] la plu: granule «vertu en rifle «raie; ires-bemgne
muer: le: age: , eflfizire enfin: , (fi luplurgranu’e infortune (y impieté ejlfiuua’i

demie. fierile. 6’ t cqfiuy-gfiufrepeine: des?) emonr, upreefin trelfqe.Muù «fie
peine efl que l’ame de celuy , qui a]! circulé fleriUe, e]? condamnée u 1m cor’ r, qui un

nature de mufle n): defimefleJequel efl maudit du filâlfPui’ïuo 1,0 Æ culupe’, ne

te delelîe: 61’ bôme e523" limbe. Mai; au contraire, ayepitiédefiz mlumitéficbunt

bien quelle «vengent? l’amiral. Tant u’ô’c arde: chofi: refluent (filin, OÆfèulupe,

quijont quelqueprefiience de l4 nature de toute: cbofis. i

(a MMENTAI’KË.

M Ercure ayant declairé le premier 86 principal nom de Dieu,qui eii(bon) reipOndan’t,86 I
aproprié a la dignité de fes aétions 86 vertus,il nous declaire L’A v r a a N o n D a Leyde" ne.

D x a v eilant aproprié au bien,honneur 86 grace que reçoyuent deluy toutes f’es creatures. à?
Lequel a s r p a x a qui D a a n e n s r reprefente tout ainii fa grande vertu de faire 86 ptœ .[urfcfiu

.duyre, A c Avs a, tu”: r. e un rov r a s .ç u e s a: de fou drenne Commente bien
K
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a leur donnervertu puilfance 86 conferuation. Et comme tout pere corporel faifant miam

, la 030W leur communique par celle faéiure.& produéîtion fon principal 86 propre,qui cil fa fabliau
531:2"), ce humaine:tout ainfl Dieu creant les creatures, comme bon pere,les a faiâes de fes pro-
.ina. pres 86 principalles vertus ou elfences. A celle caufe il veut que l’homme(quielt faiâ, a fou

image 86 femblance)l’imite 86 enfuiue de tout fon pouuoir, 86 ne foit oilif.
CR n I 1. APAR’I’IEN r Av rani: un créer, rua n, produire &imiterDieu. Et ce-

", kiw- lle imitation concilie veritabletflët a l’employ des vertus corporeles 86 lpititueles, a l’obeilï
.1. de, uüfiqfl lance 86 contentement de ce bon pere, qui a tant honorélce corps humain , que le remier
don qu’il luy a faiéi,a elié de fou image par l’infpiration de fpitacle de vie, laquelle il luy:

donné,aoméc d’infinies vertus 86 dignités. A cell exemple Mercure nous dia, PA ROJO r

LA P Lvs CRAN DE VERTY ou elficacequel’hômeaye EN cura "a, ET nuas-
BEN 1cm: ou loüable EN une LES uons , en une ou produire fruiéts 86 a N-

FANTS: ET LA PLVS GRANDE .INFORTVNE ET I MPIETB EST, SI AVCVN D E-
c a D 11 s r a a 1 L E, ayant confommé fou temps en oiliueté,fans production d’effeâs. Les

perfonnes,qui ne ellOignent leur el prit de terre,non plus que leurs talons, prennent ce pro
pos de Mercüre ridicule en tant qu’ils l’entendent totalement de la generation corporelle,
fans palier outre.

Si eli-ce qu’il n’ell feul,qui a vfé en fes efcrits de ce propos,86 bien plus fobrement , q les

proph etes 86 fainâes perfonnes,qui bië fOuuent ont fondé les exëples de remôllrances, 86
n reprehentions, u’ils faifoient au peuple de Dieu,pour les ramener, fur l’amufement 86abus,

q les bômes failbient en leurs concupifcenceslelquels ils remonllroicntpar propos violâts
86 totallement dehôtez,pour môllrer la paflion, qui dominoit ces lainâtes perfonnes,voyât
Dieu tant olfencé de ce lien peuple particulier, qu’il auoir porté fous fes ailles par grand a-

??? à . moutParquoy nous ne trouuerons elirange,fi Mercure côllitue toute la vertu du chtellië,
V u l. a imiterDieude tout ce qu’il a en luy Côme eliant reçeu de Dieu.Et li bien illouë entre les

hommes ceux , deliluels les corps ne font lieriles : detelle auec cômiferation , ceux def-
quels les corps font lieril’esi La maiediélion,qu’il en refere,fentendoit en fou temps de tou-
tes perfonnes. De tantqu’il n’en y alloit aueuns, a qui le mariage full prohibé. Et li bien
depuis parla volonté dece mefme Pimandre, ou fa fainéte Eglife,le mariage a elle défien-
du a ceux, qui n’en ont voulu,86 permis aux autres,pour diuers refpeéts,foit la multiplicatiô
ou diuerfité des têps,ou abus des liberté: données de Dieu :ceux la font iuliement deli-
urez 86 abfous de celle malediétion,quant a ce qui leur en eli ollé,qui ell le corps 86genera
tion corporelle.Mais de tant que c’eli le moins,a que Mercure a heu efgard que la matiea

f: 4531;: re:ilrelle aehafCun ET A r o v s, la generation pintuelle86 intelligible, de la uelle au-
runu’onnr- cun ne fe peut exempter. Par ce propos donc , que nous diâMecrure,nous conli cretons,
22’815; 05”. que Dieu prend l’homme comme fa vraye image 86 limilitude , contenue dans vn vaillèau-

’ elementaire de petite’valeur. A c’ell hôme ainfi Compolé Dieu adonné puillanee de l’imi-’

régentât qu’il luy a dônbfes vertus,86 liberté de fes aâiôsales emploier.Lefquelles aéïiiôs

Mercure nous tefmoigne,côme nous auons fouuent dia, ellre les mefmes , qui nous iont
cômandées de Dieu , tant ar ancien qnouueau teliament.Ce font les aéiions 86 operatiôs
d’amour 86 charité, par le quelles nous debuons defirer toutes perfonnes portants l’image
ge de Dieu , comme nous, élire, comme difoit lainât Pol,tels que nous fommes , refetué
nos liens, vices,86 miferes,qui nous priuët de la liberté,qui cil en Chrili. Et alant acquisce.

mmmx, b6 defir86 affeâiônious deuôs employer nos puillâces vertus receues de Dieu,aluy augmê
unau-fi... ter generauon,pour obéir a ion grand 86 premier commandement,par lequel il a comman-
1* dé à toutes les œuures 86 creatures croillte 86 mutiplier , non feulement aux corporelles,

p i quine font en grand eliime deuantluy , mais principalement aux intelligiblesdefquelles ila
commandé croilire en l’enfant, comme ill’a commandé de fon petit corps. Parquoy il
commande a ceux a qui il touche,de multiplier la matiere, qui el’t la generation corporel-
le , le..vfaire a peine de tumber,quant au corps,en vice de lierilité : ui elloit fondetelié,86 a-

man ;.f uoitellé auant ce rem sla, 86 depuis du temps d’Abraham, Iaco ,Manue, 86 encore du.
"l temps de Samuel,86 aillât Iean Baptille.
1.3. un Mais celle punition n’eliant qu’vne honte extérieure, c’elioit peu de chofe: car ce n’e- ’

fig-f! lioit celle la , qui amenoit la malediôtion , dont eft quelIion , ains c’elloit ladliîrilité
e ’ame

.48. 1. a;
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,de l’ame,qui le trouuoit negligente a produire,par le moyen de fes vertus, dignitez, 86 ex:
ecllences,mnt de beaux fruits,enfeignemens,do&rines, iecours,adtiertilÏEn1ents , 86 contiê

nuelles infimétions. ’Parle moyen defquels elle pOquit faire enfants portants l’image 86 femblance du pere, i l Il
comme elle , 86 en cella eut fuiuy l’imitation du pere, qui a communiqué fes propres effen-
ces à la generation , faâures, 86 creatures.Toutes ces aétions font les œuures de mifericorè
de ,que Iefus Chtill nous com mande , pour tefmoigner 86 aduouer le dire de Mercure, di-
fant, foyes mifericordieux , comme volire pere cil mifericordieux:aflin que vous foyes fes

’ enfants.Voila comment les enfants feulement ne font pas les principaux ceux , qui vienà
nent du eo s 86 corruption de maticte :ains ceux, qui viennent dela vraye generation de
l’homme ellential,executée par les vertus, aôtions,86 puilfances de l’image de Dieu , com-

Mail». a. A

mifea l’homme. Et par ce moyen l’homme, qui par fes œuures intelligiblesa produiék -
fruiât en fes prochains,combien qu’il demeure fans enfans corporels:ce neantmoins il ne f e:
ra eliimé ou iugé lierille,-ayant falot 86 engendré la principale partie des enfants qu’il doibt

principallement engendrer,pour les rendre elfentiaux 86 non materiels ou corporels. Ce
propos cil clairement maniielié par Abraham,lequel Dieu ayant faiét pere de plulieurs en-
fants, Iefus .Chrill declare defquelsil eli vray pere, difant aux Iuifs,Si vous elles fils d’A-
braham,fai6tcs fes œuures,mais voûte pere cil le Diable par vos œuures , qui me voules

I tuer. Par uoy laina: Pol dia a ce propos ,cognoilfes dôc,que ceux qui iont de la foy,font
enfants d’abraham,par ou ilfuli dia pere de toutes gents,qui feront benits par fa femence
afcauoit fes enfants de foy:combien qu’ilsfulfent d’autre race corporelle. A celle caufe il a-
ellédiét Pere de ceux, qui ont receu la foy,qui eli intelligible,86 les Iu ifs fes enfants corpœ
rels,a faute de foy,ont elié diéts enfants du diable leur pere. Dôt la vraye paternité le prend
de l’intelligible a ce propos,86 non du materiel:861’operation d’élire tel pere cil celle-,dont

nous parlons a prefent. .Ce n’el’t donc de celle generation corporelle , que Mercure (liât proceder la ver -
vertu 86 benignité du generateur.Car le corps prins apart,ne peut auoir vice,combien qu’il
en foit caufe,ny femblablement benignité ou vertu. Il fault donc necelfairement qu’il parle
de l’autre a quibenignité ou vertu apartient. Comme ila dia au premier chapitre parlant
de la generation du fruit) engendré parle filence en la penfée de l’homme: C’eft que fou li-

lence elioit vray engroilfement , 86 les parolles elioient le vray enfantement, ou fruiét de
tout bien,par ou il monlire bien entendre la vraie generation digne de l’homme bénigne
86 vertueux eltre celle eyDetant que l’homme ne pouuant auoir en foy vertu ne bénignité
que Celle,qu’il prëd a l’imitation de Dieu fou pere 86 createur qui nous manifelle fes excl-
lences 86 vertus,en ce principallement qu’il cil faéieur 86 createur de toutes chofes , 86 en
ce qu’il les faiâ continuellement. L’homme a fou imitation ell entendu auoir enToy parti-
cipation de celle vertu 86 benignité, quand il employc les aéiions des vertus diuines , qui

Conf! 7.3
Iean. 8.e.
Catin; .e’

Mercure
panifia fifi
ce pour m-
gram-mît à:

fin perler en
fantasment.

(Ont enluy,a produire fiuiéltâqui eli engendrer,operer, 86 faire bien par quelque chofe de ’
celles,qui font foubs les pu n6e5,86 aéiions , qui luy font com’miles,dontles corporelles
font de tant moindres 86 indignes,que le corps cil plus bas,86 indigne que l’efprit. Ces ope"
rations font nommées parles doéteurs de l’glife deDieu,comme enfants de noflre vie,aulï
fi fainét Bol nomme fes enfans, qu’il a engendrez par enfeignemant de l’euangile. Vray ell

que le corps mis en l’homme,côme en vn eliuy ou quailfe de terre , a contenir ce precieux
ioiau 86 threfor,demeure encore plus vne,quand il cil furptins du vice de lierilité.

Mais c’ell li peu de cas a nolire propos,qu’il ne merite d’en élire parlé,comme nous di-

rons cy apres,86 comme dia Mercure,ce luy eli vne grand infortune 86 impiete’,qui tefmoi-
gne clairement , que celte impieté ne s’adrelfe qu’a la partie capable de religion 86 difpoli-

tion d’y obeyr,qui ne peut ellre le corps,car il n’engendre quand il veut.
C’ell: donca l’ef rit ou ame, qui le tend en grande ruyne a caufe de l’impieté 86 malice

ce qu’il a eu de me rifer tantles vertus de Dieu , qui luy font commifcs,qui ne leur aye fait
produite quelque a 86 generation:ains plulloll: aura conuerty leur vlàge,vers la matie-
re, 86 deleûation charnelle, ou n’ya aucun fruiét fubliancial , ains feullement [fueilles 86
86 peaux, r 86 toute façon d’excrements. C’ell: a dire l’homme s’amufera plus facillea

ment, a faire les faciles , elcorces- , 86 autres excrements , qui cil la generation des

ù ’ K a
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corporelles qu’ilne faira aproduyrele vray fruiét , qui cil l’vlage des vertus intelligibles.
86 fpirituelles : de tant qu’il venere de fa nature de peche’ plus la mariere que l’efprit.,
Iefus Chrifi: a diuerfement exprimé c’el’te difcrencc , quand il trouua l’arbre figuier fana:

furia, combien qu’il eufl prou fueilles,brâches,& efcorces,qui toutes font ordônées pour
le feruicc du fruiét:toutesfois il le mauldit,& pareillement quand il dia, Tout arbre,iqui ne
faira bon fruiâ,fera defchiré, 8c mis au feu, 8c ailleurs il eflime le bon arbre ,non celuy,qui-
porte belles feuilles 86 efcrcments,mais qui porte bon fruiél. Par ou nous voyons,que l’ar»
bre,que Iefus Chrifi compare a l’homme,ne peut dire diâ faire fruiôt , s’il ne le faiéi: bon
en fa valeur 81 dignitézains cfl diél lierille,& condamné,comme inutile oifif, 8: vain , em-.
ployant ies vertus 8: puiffances receues du bien,pour la gloire 8: exaltation,al’.vfage 8c ex--.

crements de la matiere. . . -Duquel Iefus Chrifi di&,Il feroit bon a celuy la de n’efirc iamais nay.C’efioit-Iiidas, de
tant que l’honneur,grace 8c priuauté,que Iefus Chrifl luy auoir donné,pour l’en feruir,glo-

rifi’er,& honorer,il l’employa a le vendre,trahir, 8: mettre a mort: dont iltumbaentelle mi-
. fere, qu’il luy cuit elle bon de n’auoir iamais cité nay , pour dire plufioft adoné ala côcu-
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pifcencc d’auarice, qu’ala picté 86 doarine’de Iefus Chrifi.A cefl exemple,nous ne -pou4
uons faillir .d’cllimer l’homme (qui ayant charge a: commandement de produire fruiçt ,86
non feulement fcuilles,& cfcorces,s’arrefic a ne produire que fes feuilles 85 efcorces,&.’ au-
tres excrcments de matiere,qui cit en l’homme la-fimple generation co orelle de l’enfant,
laquelle encore ne faiôt il , quand il veut :8: n’a acompagné fes feuilles, :fcorces , 8c - exerc-
ments d’aucun fruiâ fubllantiabeflre vn vray homme lierille,& fans aucune pro duâiô ou
effeéî: digne de foy , 84 digne d’eflre mis au ieu,comme l’arbre, qui auoir porte en foy feuil-

les &C branches , fans employer fes puiilànces plus auant 8: porter fruiét. Lequel ayant
porté pour fou regard aufii belle matiere envies fueilles 8c branches , qu’auoit l’homme
en la genirure corporele de l’enfant , mais n’eflant palle outre,vers laproduétion du fruit,
pour lequel il efioit principalement fai&,non plus que l’homme vers celuy, pourlequel il
elloit principallement crée , toute cefle generation de fueilles,branchcs,& excrements de
matiere,mc luy furent comptées, que en ruine 86 condamnation,comme il fera a l’homme,
qui neiprcfentera deuant Dieu,comme le brut,que la genirure corp orele des enfants , non
infiruicïts parluy ou adrcffes a la cognoiffance de Dieu,& vfage de fes vertus intelligibles.

ET cnsrvr didMercure SOVFRE ramis pas marron s une: son rumens,
ileli p v N I par les puifiances diuines ,vengereffes de la iuflice,quifontlesDemôs. MA r s

CËSTE PEINE EST) ON)!!! L’AME DE CELLVY, KV! EST DECEDE ,STÆRILLE,
I laquelle par la libre volonté,& arbitre,qui luy efloit donné,d’employer les vertus diuines a
l’vfage de fa contemplation; les auoir employées par. vn trefgrand mefpris 8c negligen-
ce,ala veQeration de la matiere, farefiant la. Oeil ame a s r . c o N DA M N a a A receuoit
v N c o a p s , afçauoir a la refurreé’rion de la chair. cfllors , que Mercure adiâ cy de-
uant en la mort 86 diflolution de l’hôme,que les fens corporels qui fen reuont en leurs four-
ces,reroumeront en leurs premiers actes quelquefois reprenanrla vie: En celle refurreâ’ion
donc cefie ame de ce corps fierille cil condamnée arcceuoir vn corps, tu r N ’A N A r v a n
D E M A s i. ra N Y D a F a un L 1. E , autant flerille 8l inutile arcure bonne adieu , qu’el-

le a efié. ’ - . , iDetant que cy deuant Mercure a vfé de Ce mot ( abondant. en deux fexes) pour auoir
puiifance d’aâion 8: operation,tant parlant de Dieu du premier homme, que des difpofiti-
ons qu’il receu: des fept gouuemeurs , voulant dire , qu’il pouuoir agir ou operer ’, il difoit
qu’ils auoient puiflance de mafle 85 femelle, ou bien des deux fexes. Ce corpsdonc n’aura
puilfance de mafle ou femelle z en tant que comme (liât Iefus Chrifi condemnant l’homme
a l’enfer,il aura les pieds,ôc poingts liez, de manierequ’iln’aura aucune vertu de faire aôtion,

qui lui puilfe feruir, ni qui foit receue de Dieu fon iuge 8c createur. La Q)! E I. corps ( diâ
Mercure) a s ’r M A v D 1 r n v s o L n r 1.. Cell’ Vne .maniere de parler Syriaque,parlaqueI-
le ils difoient eflre maudié’cs du Soleil,ceux qui efioient condamnés a perpetuelles tenebres
84 banis de la lumiere. Laquelle lumiere dufoleil efioit fouuentprinfe pour la lumière diui-
ne(de laquelle nous auons cy deuant parlé)èparles’anciens peres: Comme en Salomon , 8C
lalumiere de iuftice ne nous lui-foit’pas , 8: le "Soleil d’intelligencene nous cit leue.
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Et Dieu parlanta Dauid par Nathan,Tu as faiâ occultement, mais ie feray Ce verbe en aman;

prefence de tout lfrae’l,8c de ce Soleil: Et Zacharie parlant de Iefus Chrifl,I’ameneray mon Ëmi
ieruite ut Orient: 8c Malachie,En vous,qui craignez m6 nom,s’efleuera le Soleil de iuflice: au;
Zacharie pere de farinât Iean,Parles entrailles de la mifericorde de noflre Dieu , auquelles
l’Orient nous a vifitez d’enhaut.Par ou nous voyons que ce foleil Orient , cit fouuent prins

ourla diuine lumiere,qui illumine tout homme n’ay de Dieu. Celuy donc,qui efl maudit
duSoleil efi côdamné a perpetuellcs tenebres,& f epararion deDieu vraye lumiere,comme "Wh H
dia Iefus Chrili: aux tenebres cxterieures,ouil y aura pleurs 8c grinfement de dens. A ce- à?
fic caufe Iefus Chrifi nous admonefie que les tenebres ne nous furprennent pas : 8: 1ere-
mye , Donnés gloire a voûte feigneur Dieu,auant qu’il ne foient tenebres. Cefic priuatiô
ou banniffem’enr de lumiere denOte lamifCre des condamnés , comme inutiles’, oififs,
8c negligcnts d’auoir voulu employerles vertus diuines receues du pere celefle , a fa con-
templation:ains les ont employées al’abn s 8: veneration de la matiere 8: fes concupifcen-l
ces. Ayant declaré la fin de ce uy qui n’aura produit tels enfants fpirituels, que nous auons

dia; Mercure dia "41:;on , oÆscvrnn , N n ria DELECTB s , n’ayes plaifir,
ellime,ou contentement n’a o u u n a s r au -r s r n a 1 L a. C’efi ce que diâ le Pfalmifle,
Carauec le filmât tu feras fiin&,auec les mauuais tu feras faiôt mauuais; u A 15 A v c o n -

Tnarnn(di&il)nrns P1113 ne SA carauirn suranné f aux 50321. La "un
c a a. u c n L’A r a w -r , telle que nous l’auons diâc, aptes qu’il aura allez abufé de fes dôs

en celte vie mortelle.En fin Mercure conclud auec Æfculape , n N r n o N c , a r’ ï a l.- . A,

LES cnosns ra sores r par moy pre-ras O Æscvunn tereuelantce ,que i’ay
aprins de ce Pimandre,bouche de fpeculation 8c contemplation diuine , que tu en puis fa- Jafalapu
cilemëtretircrlesfruitsfihg son r muros" PRESCIBN cn un u N uvnn nia
r o v 7 a s c a o s ns : dotant ne rayant manifefié les caufes ,qui ordinairemët precedent
leur eÉaiâgpar celte cogno’ cenCe des eaufes tu auras acquis vne prefciè’ce des ellea; de mûr-3.4

narure,auec l’eflude 8e exercitation que tu donnerasa ton efprit,parlequelil croifi 8: au- t”"””*
gmente toufiours fa nature,a la femblance de ce bon perc,qui te l’a donné. Lequel ne ceife
iamais d’agir ou opercr,8c ieter bien en abondance fur toutes creatures , pour prouocquer

celles,quiy font dediécs,a luy eftre femblables,& conferuer par le moyen de (à diui-
ne image,la fainé’te femblance,iufques a ce, ne par la reuelation du laina Efprit,

ce voile citant defpouillé , la manifefiation de la gloire de Dieu ..
le nous face aparoiilrenifin que nous ayant apura ,nouspar .

fa bonté 8c mifericordc,luy foyons Je ,
filas Emblables.

1’13.ij
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COMME ES
j le Pimandre de Mercure Trilinegifce

seRMON SACRÉ.

CHAPITRE TROISIES «91115.

SECTION. r.
il "a Aglaire de tonte: cbofir cjl ’Dieu,’Diuinitc’,Œ DininenaturcÆt le c5-

x ” " æ mencementa’e: chafir,quifint,cfi Dieu,’Pêfe’e,Nafure,fiMatievregui

ï f ejl Sapiencc, onr monft’rer toute: chofe: , qui feint. Ce commencement

’5’ - a , A efl Œiuinite, N aure, Éficacc , N mfiité, fin (9* renonnellementflr il

eflqit enl’nbyfme tenebrer infinies, a; l’eau a l’emritfiltilw ’intefligille, Tonte:

ce: chofir efloientpar la puiflànce de Tien au Chaux. M412: Infinitif: laminai: cjt’c’

enuoie’e le: elementr ont (fié conglutine: de raffine: humaine, fin: l’amena-fit tout

le: "Dieux leur ont particuliai rement depnrzy nature defemmce.

COMMENTAIRE.

il
urina-’5’ .i

12mg; E R C V R E ayant en fon premier chapitre raconté la reuelation , que
a . i l1 Dieu luy a fait, 8c au fecond declaire vn commencement de cognoiflàn-

" Ï ce diuine par effance,in teâr’Igencegeneration, lieu,& mouuement:il fait
’ en cetui-cy mabregé des ences,vertus,& operations diuines. Propo-

fantquc LA GLOIRE DE TOVTES CHOSES EST DIBV,DIVIN 1T5,
ET n 1 v1 N a N n va a. C’efi de tant que toutes chofes ou elles font
crées ou eternelles. La gloire des eternelles, qui font les feules efficaces

www diuines,ci’c manifeflement Dieu, comme citas ellimées,prifées,& honorées , a me qu’el-

3315;? l les font en luy.La gloire des chofes crées,ou creatures cil premierement Dieu, de qui elles
recoiuët elhe,vie,&c commencemenC’efl auili diuinité,de laquelle toutes creatures reçoi-
uent en leur forme,vertus,a&ions, 8z puillànces , 8c finallement diuine nature, de la belle
toute creature reçoit ordre,&: conduiâeïoutes creatures dOnc aiantreceu leur pe eâiô,
ou ce qu’elles en ont, ui y aproche,qui cil la feule chofe,qui puilfe fulciter gloire en vn fub

Imam ieéhde Dieu 84 fon dance, non fans caufe Mercure peut dire a bon droiél, que la gloire de
toutes chofes cil Dieu, Diuinité,& Diuine nature. Car toutes chofes font en ce monde
compofées de matiere,8c forme.Laquelle forme eflant de l’effence diuine cil la gloire en
tou e creature,nous accordans a fainâ Pol difant,qu’il n’apartient gloirc,qu’a luy feulra cau-

fe que la perfeâion de toutes chofes , 8c de laquelle fort la gloir e,vient de luy, 86 repofe
en luy.Parquoy,côme il cf: efcript, fe glori e,foit au feigneur qu’il fe glorifie. Car ce-
luy,qui le louë,n’e(l ap rouué,ains celuy,que Dieu louë.C’efi a dire celuy,qui cil loué par le

un; vray vfage des vertus se elfences diuines, qui font en luy employées continuellement a l’a-
mour 8: cognoiflance de Dieu.Côme dia leremie. Ne fe glorifie le fçauât en la fcience, le
fort en fa force,ny le riche en les richelfes ,mais fe glorifie de me fçauoir &cognoiflre, ’ ic

uis

, a.xaxxj

ixç.
[V

i ’ .
Lu.
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fuis le Seigneur, qui fais mifericorde 8c iufiice,nous communiquant par mifericorde fa bô«
té,8c par iullice fon merueilleux ordre 8: conduié’te, a r L E c o M M a N ce M a N r D a s

’ CHOSES, kV! SONT, EST DIIV, PEN SEE, NATVRB, ET M’ATIERE’ KV I EST SA’.
PIENCE, pova MON surgit rovrns CHOSES qyr s0Nr.Cartoutes chofescree’es
ou eternelles ont leur commencement irnmediat en Dieu Panfée,Nature,8t matierezafça-
uoirles chofes eternelles,qui fo’nt pures effences diuines,cntleur commencement en Dieu
qui cil, fon cômancement mefmes. Les faiâtes, engendrées, ou crées (qui cil mefme cho- Dmnw
fe)ou elles font animales,ou vegetatiues. Les creatutes animales, côme les corps humains m," "mg,
8c bruts , ont leur principale partie en leur vie , 8c inflinét de l’ame fenfitiue. De la nature Magma:
de laquelle elles prenent leur commencement. Les vegetatiues prennent leur perfeâiô ou 2;. "l
commencement immediat, qui cit la pululation, croillànce,8t entretenement,que l’on nô-
me’leur ame vegetatiue: pareillement de nature , qui efl la loy de Dieu ordonnée pour la
côduiétc 8c eonferuatiô de la matiere.Et de tant que toutes ces manieres de creatures pre-
nent leur fubie&,qui cil le corps,des quatre elemens ordonnez de Dieu,pour feruir de ma-
tiere cômune a toutes creatures,tous prendront leur cômenc ement corporel de la matiere,
comme ils ont prins le commencemët de leùr forme de Dieu,Pcncée 8: Nature.Ce com-
mancement cil la fapience de Dieu,qui refp ondit aux Iuifs l’interrogeans, (En es tu?Ie fuis
le commencement qui parle a vous,8c qui maifefie 8c monflre l’origine de toutes chofes ,
tant fènfibles queintelligibles.Et en co M MAN CEMEN r EST Drer ITE , N Arvan,
E PICACB, N ECESSITB, PIN, et aen OVVEL LE MENT. - C’cfiafçauoirce commen-
cement,elfence diuine,quia commencé en Dieu toutes chofes,defl la diuinité , qui conti- Inn.8.e
nue en luy contenant ce commencemnt eternel des effeéts de fon effence ,lefquels nous a-
uons dit au fecond chapitre ellre diuinité.

Le commencement , qui continue en toute creature intelligible 8L animale , cil: Iefus 4,..."
Chrill commencement de la creature de Dieu,qui cit forty de la diuine pëfée,c’eit le farina
Verbe inflituteur de la nature 8c loy diuine,par laquelle les creatures viuent en leurs aéliôs
8c operatiôs,felon l’ordonnâce &loy naturelle,q Dieu leur a particuliairemët diflribué.Ce
cômancement qui a efié donné aux creatures par nature, infiituant leur vertu,conduiéte,8c
infiinét leur efi côtinué en l’efficace,qui e11 puiflance d’agir& operer 8c en necelfité, autre-

ment diâe fatale defiinée,qui cil l’execution de la loy balle-nature,dônée fur toute creatu-
re.Et le cômancement donné a toutes creature,par la maticte , cil continué enicelle,parfin
8c renouuellcment,a quoy des le commencement toute maticte a cité aifiibieétieA celle
caufe to’ute creature côtinuera a venir 8c conduire fa matierea vne fin de fon corps,a ce que
la mefme maticte fe prepare,8c difpofe,pour recepuoir renouuellcment , eitant apres em-
ployé en autre forme ou en la fienne propre , par renouation. Toutes chofes donc prenent
leur gloire en Dieu,diuinité,8t diuine nature.Leur commencement en Dieu,Penfée,Natu-
re,8z matiere,86 la manifei’tatiô 8c côtinuation de ce cômancemët cit expofée par diuinité,

nature,dficace, necefliité, fin, 8c renouuellcment: par fa diuinité cit manifeliée toute vie,
8c forme cômuniquée a la creature,outre la matiere:par la nature cil manifeflée la côduiéte
cômuniquée a toute creature,durant fon cours 8c durée,iufques en a dilfolution 8c mort: 1., 151.112".
par l’eflîcace cil cômuniquée à la creature la vertu de ces aâions,qui luy cit commife auec dut".- *

la tribution de fa forme:par la necefiité,que nous auons cy deuant nommé fatum, ou delti-
née fatalle,luy cit cômuniquée l’execution de toutes produétions neceifaires a la vie,durée

8c conferuation:par la fin luy cil: cômuniquée la cognoilfance, que toute matiere cil fubie-
&e à circulation en ce monde,pour le feruicc des creatures. Cell afçauoir que la maticte .
aiant demeuré fou cours 8c durée a elle ordonnée,informée d’vne farme,foit animal,plante,

ou autre creature,elle vient a recepuoir fin de celle forme 8c fubfia’nce,8c la matiere s’en re-
tourne en la nature elementaire preile a recepuoir renouation , ou renouuellcment d’autre
forme,qui luy cil donnée de rechef de Dieu,qui efl: le conditeur.Nature,qui cil la loy,puiiï
lances celefies,qui font les executeurs de celle loy,8cfiztum, neceflîté ou deflinée , qui et]:
l’execution de la mefine:toutes lefquelles chofes , (un Mercure fontiiliies immediatement
de ce merueilleux cômencement Dieu,Penfe’e,Nature,& Matiere.Confequemment Mer-
cure repete par abregé vne partie de la leçô,qu’il a receu du fainâ Pimandre difant. On r L Epîlog-edc

ESTOIT EN LABYS un TENEBRES INFIN les ,le-r L’uv et L’ESPRIT svanL, hmaim
8T minuterais, Tovrns cas cnosns ESTOIENT un LA pvrssANcn
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n a D 1 1:. v A v, c n A o s . Oeil que auât la manifefiatiô de la lumiere diuine en ce C bacs ,
contenant confufément , 8c fans aucune dülinâion , toutes matieres , defquelles
debuoient forrirles elemens , les tenebres citoient fur cell abyfme 8c confufion de toutes
matieres,a caufc que la matiere,aiant efté feparée de Dieu, 8c laillée fans raifon , elle elloit
priuée de la lumiere diuine,comme des autres vertus en c’efl abyfme lieu deputé a la future

confiiturion de la fphere materiele,auquel les tenebres abondoient,atendantla lumiere di-
uine qui aptes fut communiquée a la regiô elementaire par la creation des luminairesL’cf
quelles tenebres ayant cité ci deuant expoféesz, par ombre nuées ,fumécs, ou vapeurs , il
rameutoit icy les deux elemëts,qui compofent les nuées,fumées,ou vapeurs,qui iont l’eau,
8c l’air fubtil,qui pour lors citoient encore intelligibles,8c incorporels,n’cftans feparez,ains
confus dans ce grand Chaos 8c malle vniuerfele de toute maticte , parla puiffance de Dieu.
Ce fufilors,que celle matiere commença premierement a efite fenfible ou pouuant eftre
ap erceuë par les fens, uand elle full produiâe vifible des clientes , ou chofes inuifibles de
Dieu,fon createur 8c aèrent, lors qu’elle full departie en elemens.

Nous difons vifible, 8c fenfible,8c non veüe n’y aperceuë des fens, detant qu’il n’y auoir

encores fens c0rporel,ny animal, auquel ils fullentza caufe qu’ils n’efioient encores crées.
Mais cobien qu’elle ne full veuë,elle citoit vifible,8c fenfible,ou difpofée a dire veuë,& ap-
perceuë des fens, quant a elle, a qui il ne tenoit qu’elle ne full veuë. M AI s I. A s A 1 N c r a

LVMIERE A ESTE EN VOYEE’ ET LES ELBMENS SOLIDES ONT EST! CON-
GLVTINES DE L’ESSENCE marna, sovns L’une»: a. C’el’cque le fainâVerbe
a eflé ennoyé pour defpartir,8c difiinguer ce grand Chaos en elemens particuliers , 8: les
congeler8c donnercorps,a caufe qu’ils tenoient encore de la nature intelligible,cflâts nou-
uellement faiéts 8c creés des chofes inuifibles en corps,qui foit folide comme cilla matie-
re,pourrecepuoir nature de femence par celte elfence humide, omnipotence non bornée
d’aucun limite,comme nous auons diét au premier chapitre. Laquelle fainéte lumiere du
commencement full reuelée 8c declarée a Mercure eflrc fon Dieu plus ancien , que fa na-
ture humide.Celle lumiere donc de fon effence humideou puiilance indeterminée côgel-
la, lia, 8c départit de ce grand Chaos confus 8C inuifible , les quatre elements defpuis or-
donnéz, 8c comprins,les pelant» fous nature d’arene,pour eilrc difpofésa recepuoir des puiiï

’ fances celcfies , les gencrations 8c autres eifeéts , qui s’enfuiuent au texte , apres auoir cité

Habitat

La nm cjhi:
pas m’en mît

. de chofe incorporelle reduits en corps,8c congeles par l’elfence humide.C’ell ce, que dia:
lainât Pol, Par foy nous entendons les fiecles auoir cité preparez par le. verbe de Dieu,a ce
que des chofes inuifibles fuirent fadâtes les vifibles.

Ce mot d’arene cil prins pour la terre, entour laquelle tous les autres elemens font con-
flituez,en tant qu’elle eflant la plus folide corporelle, 8c pefante, tient le fons,8z centre de
toutes chofes. Et en peut auoir ainfi vfé Mercure,a caufe qu’il y a trefgrande occafion de
croire le fablc,lou arene auoir cité la premiere 8c principale terre , auant qu’elle portail au,
cun fmiéhpar trois raifons, qui nous font tres aparentesen leurs elfeéîts. Et premierement
nous en auonsprins vn ar ument fur la mer,laquelle aprochant plus par fon fous du centre
de la terre,que-toutes parfondeurs faiâes par opérations humaines,8c neantmoins elle ne
trouue en ce grand fous, que arene: comme elle le manifefle par ce,qu’elle ieâe hors, en
lès tines , par fon agitation , 8c en produié’t fi grands môceaux,dont nous pouuôs côclure
que l’arene cil la plus grâde8c principale partie de la terre. Et auili fecôdemët a caufe de fa
ficcité 8c pefanteur,qui conuiennent grandemët a la nature de la terre fierile , qui fur tous
autres elemens 8c matieres cit lierile, aride , feiche, 8e pefante, fans mixtion des autres.
Vra cit que celle qui efidcfcouuerte,pour le feruicc des viuants,areceu en quelque cf
p eut foubs fa filperfice telle mixtion des autres elements , 8c tant de gencrations 8c cor-
ruptionsf, qu’elle le trouue grandement alterée de fa premiere nature de vraye arene fieri-

le,feiche,& pelante pour le feruicc des creatures. .
’ Tiercement quelque mixtion qu’elle aye receu , fielle cit lauée elle rendra toufiours
l’arene qui cit fon principal fubieé’t , comme les cours des eaux, 86 pluyes les manifefirent
tous les iours par l’arene qu’elles laiffent ayant laué la greffe de la terre, ou les ruilleaux
ont couru. Etles elemens eftans ainfi feparez , -r o v s 1. a s D 1 n v x , diét Mercure , I. a v a
ONT chafcun 8c PARTICVLIAIREMEN r DESPARTY NATVRE DE semer: ce. C’efl:
adire , que toutes puilfances celefles ayant en charge 8C minifiere les vertus dî Dieu fur

n - . a matiere
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la matiere,ont chafcun en fou endroit,defparty vertu de produire, comme par fèmence aux
elements:employé,8cvietté leurs aélions commifes de Dieu , foubs leur miniilere,deputées
à produire toutes façons de femences 84 nature de produélions , foient d’anirnaux , pantes,

mineraux,ou autre creature materiele. C’ell à caufe, que la diipofition 8c vertu des genera-
tions,corruptions,croiilànces, alterations,8c autres aélions de Dieu ordonnées fur la matie-
te, leur ont elle cômifes , 85 cômandées , à executer des leur creation, parlefquelles nature

continue fon cours en toutes creatures materieles. .

SECTION a:
T de t’ont que toute: chofe: iz’efîoientfipuréer, n y compoféer , le: legert: ont ollé

drelin rtiei en bougé. lerpejànte: ont ollé eflublierfouér l ’4rene humide , allant

tout diflinguér par 1914,65 fiuffena’m , pour eflrefouflenw de l’elfrit. Et le nelu];-

pnrut enfipt cercler. vidant le: ÎDieux ont apparu auxfigurer des affluence tout
leurrfigner, quiportieulierement ont e55 dejÎM rttlr auec le: Dieux , quijont en eux.
Et le tour circulaire efl terminé d’air courant tout? l’entour, yportépdr l’Eflrit

diuin. s l, [OMJMENTAI’RÇZ l
QVA N.D la lainéle lumiere a donc eflé ennoyée fur le Chaos, pour defpartir les ele-
’ ment5,elle les a conuertis en leur nature de corps,pour feruir à compofitions. Mercu-
teenceilendroitdiél, ET DE. TAN r qya rovras CHO ses N’nsro IENT SEPA-
a 1:. a s , N v c o n p o s a a s toutes chofes comprinfes en ce Chaos,qui font chofes partici-
pantes de matiere.Et par ce que dans celle maticte conglutinée en quatre elemens,defdiée
à compofer toutes chofes,auoit eflé infufe par la vertu donnée aux corps celeiles,toure ver-
tu de femence ,il diél eux n’eilant dillribués, ou compofés en toutes chofes ou creatures,
mais feulement defpartis en quatre corps ,il diél toutes chofes n’eflre feparécs,comme le
fubieél de toutes creatures eilant encore en eux , fans aucune diilribution de principe , ny
compofés, comme les principes n’ellans difpofés à compofer l. 12 s 1. a o E a a s o N r
une DESPARTIES a N HAVT comme le feu 8c l’air: ’ ET Las ramures ONT
as ra as T antres, &fondées sovns L’ARnN a HVMIDE, &raferméespourdemeu-
ter fans aucun monuement,foubs l’arene humide, qui’l prent pour la fuperfite de la terre 8c
partie plus humide parla proximité de l’eau 8e air,qui font les deus humides, entre les qua-
tre elements,quihumeéloient celle partie de terre areneufe.

Par ce que,comme nous auons, n’aguere, diél,8z declaré, par diuerfes caufes, la tene de
fa premiere création, 8c defpartement du Chaos citoit en fable. A caufe que fa nature por-
toit d’ellre feiche,flerile,8c pefante, ce qui conuient fort proprement à l’arene, ou fable, qui
de [à nature cil fec,8c pefant, 8c falloit necelfairement qu’elle full lors de celle qualité. De
tant qu’elle n’auoit ellé engraillée parles corruptions 84 gencrations , defquelles luy efl ve-

nu la graille,8t autres vifcofitez produiéles en tout la fuperfice de la terre , quia reçeula du:
pofition des generations,fins,8c renouuellcments des creatures,qui y habitent. Et coll en-
droit de terre a quelque efpelfeur,que les aélions celefles penetrent à faire leurs operations
pour l’entretenement des creatures materieles : laquelle Mercure nomme l’arene humide
ou humeélée,8c meflée pour la produéliô de toutes chofes.Et celle partie de terre eil celle,

qui demeure deifus , comme plus legere: 86 que Mercure dira quelquefois cy apres eilre
celle,qui reçoit plus frcquent mouucment , combien qu’elle foit eilimée repoler feule en-
tre tous elements. Et ce mouucment cil celuy , qu’elle faiét en ces produôlions 8c genera-
tions.Ce qu’elle ne pourroit faire fans mouucment, par lequel elle iette hors fes operations
8e aélions.Soubs celle terre ou arene humide 8: meflée,ell alfife la vraye partie graue 8c pe-
fante de la terre :laquelle ne participant comme fa fupcrfice des chofes pluslegeres , cil la
plus pefante. Parquoy elle demeure immobile,8c fans million :8: par confequent fans aéliô
ou mouucment.Et fi cil ailife,fondée,rafermie,8t ellablie, contenant auec l’eau, qui hume;
8re toutes choiès peiantes enleur globe,au plus baslieu de tout l’vniuers , qui cil le centre

.36 point du milieu du monde,diilant cfgalement de fer extremitez. .

K r
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Car nous voyons à la verité, que toutes chofes peiantes font-naturelement allifes au delz

foubs de celle iuperfice de terre,mefmes la merzcombien qu’ily aye aucuns,qui voyans fur
la mer fa tumeur 85 rondeur , leur iemble haute : 85 aux monts en quelque montagne furla

FM la riue de la mer,ont ferme opinion,qu’elle eil plus haute que la terre , ne prenans garde , que
www 1. f1 au milieu de la mer il y auoit plus grande hauteur qu’à la riue , fa liqueur ne permettron,
in" un? (du! qu’elle ne coulafl vers fes extremitez,85 fifi croillre les nues. Ne s’aduifans auffi que la mer

7m" de ion affiete naturele. faiél tumeur 85 rondeur,eomme la terre pour entretenir fa fuperfice
en efgale dillance du centre de la terre , 85 vniu ers, qui ne peut eilre fans rôdeur ou tumeur.
Et celle tumeur de la fuperfice de la mer cil toufiours plus baffe ,que la tumeur ou rondeur
de la fuperfice de la terre: c’eil à dire cil plus pres du cette de l’vniuers. Car fi elle ne l’elloit,
il n’y a choie,qui l’empefchall de couler fur la terre,85 la noyer.Et fon alliete luy a ellé don-
née telle,pour n’empcfcherl’habitation,generation, 85 vie des animaux en la fuperfice de la
terre. Et foy trouuant au delfoubs de la luperfice habitable de la terre elle fe trouue neant-
moins fur la principale partie terreilre,pure,arcneufe,peiante fur tous elements.Ceile vertu
qu’elle a de pefimteur fur toutes chofes ,la rend affemblée à l’entour de ce point de toutes
parts,ne pouuant aler plus bas.(hi,i cil veritablement ce, qui l’a con trainél plus a tenir figu-
re de rondeur: de tant que toutes fias parties (des a creation) ont tafché a approcher ce bas
85 centre,autant l’vne quel’autre aleur poflible. a eilé caufe ,qu’eilantfes extremitez
aulïi pres du point l’vne que l’autre, elle s’eil trouuée ronde, par la vraye diffinition dela

fphere ou globe. Reuenant donc à noilre propos tles chofes pefantes ont eilé ellablies 85
raffermies ioubs celle arene humide,ou partie de terre proche à la fuperfice , a s r A N s

mfinma rovs DISTIN avez PAR rnv, ET SOVSPEN sz nova listais sOovsranz
de? «mais D a L’Es p a 1 r . Car toutes ces diilinélions 85 feparations ellans faiéles par feu , les quatre

* Il S’ matieres ont elle foufpendues pour eilre fouilenues de l’Efprit . Voulant declarer que tou-
tes ces feparations ont eilé faiéles par l’operation du fainél Efprit, dominant fur le feu : 85 le-

quel nous dirons cy aptes quelquefois ,Dieu aydant, auec Mercure , s’ayder du feu pour la
creation des cieux.

Ce n’eil pas fans raifon,fi le feu a vne f1 merueilleu fe aélion 85 vertu,attandu qu’vn fi puif
faut ouurier l’a attribué à foy pour faire lès opérations fur la matiere. C’efl vn feu qui cil de

tant plus aâif 85 excellent que celuy que nous vfons çà bas,comme nous auôs diél au pre-
mier chapitre lalumiere diuine ellre plus excellente que celle que nous auons çà bas. Et
ne doubterous quelcs grandes aélions 85 lumiere, que nous voyons ellre en noflre feu, ne
vienne de la vertu, que le feu prend d’eilre rayon de ce benoill lainél Efprit Dieu , comme
la lumiete du Pere,par la vertu 85 bôté de laquelle il nous manifelle toutes chofes, 85 rayon

Comma d’effence diuine.De celle feparation faiéle par le fainél Efprit de tous clemé’s par le moyen
de l’archim’e du feu,nous en auons çà bas vn rayon 85 preuue manifeile , parmy les l’Alchimites 85 ope-

;ggïgi’. rateurs du feu,qui facilement fepar’ent de toutes matieres,les parties contenans en foy les
natures des quatre elements, tellement qu’en leurs vaiifeaux,les legers fe trouuent en haut
85 les pelants en bas, iouxte l’ordre qui leura ellé donné en leur premier ellabliifement par
ce une operateur de feu , benoill (une Efprit.A celle caufe fi nous auons puiflance furle
defpartement des parties clementaires,par la vertu de nollre feu impur 85 debile, ce ne fera
merueille quele lainât Efprit ce foit feruy de la merueilleufe aélion du feu elementaire,
pour feparer-la totale région materiele , 85 la digerer chafque chofe en fon lieu delliné àfa
nature.Apres ce defpartement 85 ordonnance de la region des matieres, a r que ce chaos
full reduit delaconfufionenordre, La c151. nanan EN s apr crac LES. Ce ro-

sîkdd ’1’ posipourroit eflre mal entêdu du commun,â caufe que plulieurs fe perfuadcnt voir le ciel,
MW” ne s’aduiians que auant fçauoir s’il peut" eflre veu,il cil ne ceffaire d’entendre s’il cil de natu-

re des corps vif1bles.Car il.pourroit eilre materiel qu’il feroit inuifible , fubieél toutesfois à
autres fens,à fçauoir s’il eiloit compofé principalement d’air, qui n’efl fubieél à la veuë , 85 fi

eilfubieél à autres fens , comme aucuns les ont voulu dire de matiere criilaline. Ce que au-
À tres n’ont peu reçeuoir,difant que la rondeur de leurs fupcrfices eull deilourné les rayôs de

la veuë au iugement des cours,85 mouucmens des corps celeile s,de maniere que la fcience
ne’nous en full demeurée f1 certaine,que nous l’auons , pour l’vfage que nous en reçeuonsfi

familier.Dont il nous a femblé conclure,qu’il nous cil aufli aifé ou alluré , 85 plus ala gloire
du faéleur,de penfer celle grande place, que nous auons nommé ciel, eilre fans aucun glo-

’ b e cer-
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be, cercle, ligne, ou fuperfice. materiele quelconque , qui doiue ieruir a porter les corps des
ailres,comme fi celuy qui les a bailis,ne leur auoir donné pouuoir-par ion fainét verbe , de
faire leur cours fans eilre portez d’aucune chofe materiele, ains de ion feul cornmandemët
85 volonté: ce feroit porter irreuerence à celle omnipotëce diuine, d’eilimer que pour don-
ner mouucment à ces corps,dominans fur toutes matieres, il euil befoin d’y auoir mis autre
matiere , foit pour les conduire ou porter en leur cours 85 monuements. Ce propos cil di-
gne d’vn Philofophe Ethnique fimplemenr , mais non d’vn Philofophe diuin ou Chreilicn.
Parquoy il cil airez notoire a toute performe cognoiilant Dieu, qu’il cil plus loüé,eilimié,85

recogneu de nous,lors que nous le recognoiifons operer par des puiilances intelligibles,
incorporeles,85 de fa nature diuine,que l’eilimant operer par moyens 85 puiilances materie-
les 85 corporeles,en maniere humaine,meiincs és chofes quine nous peuuent apparoir aux

fens,pour en attaindre l’intellligcnce. - ,Comme en ce propos du ciel, lequel homme n’a iamais veu, mais feulement voit nues,
vapeurs ,85 autres matieres legeres, qui font eileuées à quelque petite diilance de la fuper-
fice de la terre,de maniere que lors que nous en voyons le moins, 85 qu’il nous femble voir
le ciel bleu, ou azuré , c’eil la veuë qui fe confont 85 termine en l’air parmy ces tres-legeres
vapeurs,àfaute de fubieél : 85 lors qu’il nous femble voir le ciel plus defcouuert de ces va-
pe.urs,c’eil lors que nous le voyons plus noir,obfcur,ou bleu couuert.Car à la venté la terre
n’eil iamais fans iettet quelque vapeur pour feiche qu’elle foit,fur laquelle la veue s’allier, 85

ielon la rareté de la vapeur,la veuë paife outre foy perdant en l’air,à faute de rencontrer flib-
ieéït,auquel elle fe TCPOfCr Il y en a qui ont penfé par deifus la ngÎOD elemenraire , n’yauoir

point d’air , ny lieu vuide , mais que les cieux des planettes eiloient forgez fi iuiles 85 polis,
que la fuperfice conuexe de l’interieur,ioignoit à la concaue du iuperieur, 85 faifoient leurs
diuers monuements l’vn frotant fi bien contre l’autre,qu’il n’y auoir air ny aucun vuide entre

deux,85 faifoient vn fon ou bruit accordât,qu’ils ont nommé l’harmonie celeile,ne cognoif
fins que l’harmonie cil l’accord des aélions,85 non des fons,voulans louërDieu de la perfe-
rien,qui fe trouueroit à vn tournier d’Allemagne , qui faiél des godets l’vn dans l’autre , qui

fe touchent par tout,comme les piles des balances. Et les hommes prenant louaiège de ces
effeâs,ils lesveulent attribuer à Dieu : auquel cil plus excellent d’attribuerles e céls , qui
excedcnt le pouuoir de l’homme,obferuant toutiours la diiference du createur à la creature,
qui font chofes faufes , produiéles 85 inuentées par ignorance des operations diuines. Lei:
quelles ils ont voulu ren ger 85 a’ifubieélir aux loys des operations humaines,e.ilimansqu’vn
corps materiel ne puiife voler en l’air fins aiiles, par ce qu’ils en voyent aux oiieaux, ny eilre
porté fans quelque fecours materiel,qui eiEIizgnorance des aélions 85 vertus diuines.Nous a-
uons plus d’occafion ( ayant reçeu cogno’ nce de ce tres-puiilânt 85 bon Dieu) d’eilimer
ces corps qu’il a creés pour l’adminiilration 85 côduiéle des chofes materiele s,qui font tous

les corps celeiles eilre portez en leurs cours 85 mouucments,par la feule puiifance 85 volon-
té du verbe 85 commandement de Dieu,fans aucun fecours mareriel,n’ayant autre chofe en
tout ce grand contenu que air, qui rempliil tous corps auecla maticte ,de laquelle ils font
compofez: 85 par le moyen de ceil air font portez vers ceile terre,tous effeé’ts 85 aélions de
ces corps ou creatures celeiles,lors qu’elles les enuoyent parleurs influances. Et ce grand
lieu ( fi lieu fe peut nommer) par lequel ces corps font portez, cil veritablement nommé
ciel,85 mm fuperfice rondeur,ny cercle quelconque materiel,qui foit en ce lieu,85 fibien les
Mathematiciens en leurs iciences en ont conilitué plufieurs,tant lignes,fuperfices, cercles,
globes,85 autre maniere de chofes corpôrcles, p eilé par feule. hyppothefe ou fuppofition,
pour fecourir le trauail des profeifeurs en la cognoiifance de ces fciences , 85 non qu’ilsde-
clarentçy auoir cercles,ou autres figures cOrporeles,85 fur l’vfa ge de ces hyppothefes, Mer-
cure diél,1e-ciel auoir apparu’en’ fept cercles, par la diueriité des monuements de ces cOrps,

qui iOnt tous circulaires our’eg’lesl, par cognoiiiànce de cercles en la doélrine, que nousen

reçeuons. t Etparlant des fept planettes comme principaux en ceile charge, il y comprend
toute lancomp’gagnie’ celeilei,’qui participe de leurcharge, nature ,85 conditiona; Ann N ç

LES DIEVX ON T APPARV ’jAvx nonnes DES ASTRES, avec "tous; revus
s 1 o N a s . Ce font les fept plan’ettes qui ont apparu au ciel par leurs monuements circulai-
res: 85 foubz la figure des planetes 85 autres ailres , ont apparu les dieux en leurs cercles a-
uec leursiignes, 031 PARTICVLIERI MEN r ON r tara DESPARTIS, àiçauoiries

cerc es

S] le (kl a?
. globe maigri;-
cl.

Pourquoy I’É

prend le: nm!
pour ciel.

Emfin’
1’ barmaid

du Cimx.

Le concaue
du cieux
p tin d’air.

asti!!!"-
premem ciel.

clamait fiant
intimiez!"
cercler un
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cercles avne LES DIBVX qu sONr in: nvx, 85 ibubschacundes ieptcerelesla

MME"- figure de fou ailre , auquel nous auons confideré certaines vertus diuines , com mifes à ceil
ailre par le moyen des fignes 85a6tions,qui particulieremêt leur ont eilé deputé es.Lefquel-
mais: les eilant cogneuës de nous par l’obferuation de leurs fréquents effeéls,nous auons eilé
"W meuz,uoyant ces aâions diuines executées par eux,comme inilruments à reeo gnoiilre en
ËI’M’ chacun l’aélion d’vn Dieu op etant,à caufe de quoy font diéls Dieux , eilans difpe mateurs de

eaufi deuo- ces vertus 85 trôlions.
mm. ET, diât aptes Mercure, L a r o v a e 1 a c v i. A 1 a a (par la vertu 85 mouucmentdu-
M, quel ils executent fur les corps materielz leur aélion 85 vertu ) as r r a a M 1 N a D’Ai a,

covniiNt rovr A L’aN-rovn , ET PORTE PAR L’Espnrr nrer. De tant i
ue ces vertus diuines enuoyées à bas des monuements circulaires fur les corps materielz,

liront portées,8e terminent leur execntion par l’Ef prit de Dieu,qui pareille ment fe fert en ies
alitions de vent,cu air violent: 85 fes op etations eilant portées par l’air , qui , comme nous a-
uons dia au fecond chapitre , rempliil toutes chofes courant par tous lieux vagues penc-
trant toutes mati eres , font plus facilement communiquées , par ce moyen,à la maticte des
creatures,que par autre moyen quelc onquc. C’eil de là où nous auons cy deuant diél , que

. a" dépend Ce quelesiudicieres nomment l’horofcope ou afçendant de chai" ne creatur: mif-
Sf’ï: il, faut: car la creature auant naiilre cil nourrie fans communication d’air en a maticte particu-
l’en and]: liere. Et quand tout en vn inilant elle vient à reçeuoirl’air chargé des aélions de tous ces

Ï" dieux , ou ailres prouueuz des vertus de Dieu , il reçoit en fa maticte fi tendre quelle peut
eilre 85 diipofée à obeirà l’aélion,n’ayant aucune forçe ou refiilance,la difpofition,que ceil

air la penetrant entieremenr, luy imprime fur le point des afpeâs 85 influances, que tous les
monuements celeiles tiennent pour lors.Et de tant que à toutes heures 85 antres moindres
parties de temps , ils font contrainéls de changer d’aélion , à caufe que la nature de mouuc-

ment porte en foy de ne demeurer iamais en mefme eilat: leur diuers influx, 85 diuerfes heu-
res données aux creaturcs les rendent diuerfemët qualifiées des aélions 85 difpofitions, que
ceil air remierement reçeu leur porte ,par la vertu du une. Efprit : 85 ies aéliôs ou influan-

ù, ,g-M, ces ain ienuoyécs fur les creatures,dorninêt les plantes,mineraux,85 animaux bruts,85 tou-
ahi?" Mi- tes crearures conduiâes 85 maiilrifées par nature . 85 aux hommes ces influances donnent
film leurs aétions fur la matiere feulement , par vertu de laquelle 85 moyen de fes fens ( aufquels
m par nm le premier peché l’incline )il en va quelque tentation ou incitation vers l’ame , 85 non aucu-
" Î t ne contrainéle,comme nous auons cy deuant di&,mais feulement la feule douçeur rendît

la concupiicence agreable aux fens.

SECTION 3.

ET chacun de: ’Dieux a produifiparfapuiflancepa rticuliere ce,que lu j auoit ejle’
commandé. 61’ lorrjont ne’r belle: a quatrepiedr,reptiler, aquatiques, ct] ravalai!-

ler: &1 d’auantage toute mozflàn prouueue” de fimence,foin , o- toute herbe de eur

refeuoientlen eux mefme.: ,fimence a renaiflre, enfimhle la generation de: hommer.
rPour la cognoijjanee de: œuure: de cDieu,a. tefmoignager ruertueux de: allions de

nature: a; la multitude de: homme: ur la domination de router chofir , qui [ont
fiat: le ciel (d iugement de: bonne: , a ce qu’il: creuflêntpar croiflânce , o- multipli-

ajen’t par multitude: (9* ontprozluilî toute chair ayant ame ,par le: monfirueufe:

femences de: cour: de: Tieux circulairer: (se pour la floculation du ciel, a; tout: des
Tieux nieller; œuure: diuines, a; efface de nature, figue de bien, eognoijfance de
parfirent diuine, affluoit le: afin: du monde , cognoifince de: hon: en Malins, en-
fimhle inuention de tout [141ml artifice de bonne: chofes.

COM-
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1’ . s . , . l I . . i Va cv la ; a cy deuant diél , que le fainétEiprit par. moyen de l’air a porté parmy toit-
?) a ses matieres les aérions 85 vertus commifcs aux ailres ou dieuxceleiles. iman: clone
qcâîfphma pepetré portant les aérions desdieux-celeiles dans les elements 85 marierez -E r

quêtant; pas. D I ByX«,AqEnQQYI19551"P.À.R .515 Pins s AN en Pli! r I cv n’ira- en
gy; a) un; 1A v o 1 r , ami a. c O MM a mais, par leurs vertus parnculreres,ou qui particu-
lieremcnt leur ont eilé commiks , de marnere que par leur aélion 85 execntion de ceile du
uniperloygdiélenature, prit, commencé leurs millions,generations,c orruprions,’a1teratiôs,

, changements ,85 outragaélions deputées a faire, naiilre par remuement de maticte tonte
forte iang-maux. .Et...31aon 5;; se N r N au s r as mA ,03 in ne P1 En s, menti r. E s
A gy ne E "r. v que. i3. L a s, tous produiôts par ces vertus celeiles. E r D’AVAN-
Pro); rosirai Moisson. anovvavs, DE. si; MEN C5,.ro;1N,-ET rosirai. un tu
DE .1: aux ç, annexois-Nm en a"; unguis sauEN CE A. RENAISTRE ,A c’eilà
dire POUF. femsnçèqqi peureilrc cueillie 85 moiçonnée, ànanedesarbres, herbes, 85 racis
nes,qui les doiuent porter, comme foin toute herbe portant fleur. . Lefquelles créatures
reççuoient(par la vertu diuine. commife a ces dieux celeiles,85 conduiéle de nature execu-

- (à; en leur maticte pareux ) femence portantvertu de faire renaiilre 85 produire femblable
femençÊ; oucreatute à celle,qui auoir produiél celle femence : 85 le tout par la vertu de ce
premier commandement, qui leur fut faiâl par ce grand auéleur de nature ,l’eilablii-Ïant fur
fes creatures,85 difant 0415121 terre germe 85 produife l’herbe-verdoyante,85faiiant fiméce,
85 le ,bois portant fruiél chacun ielon ion genre,ians qu’il aye plus eilé befoinde foliciter
les creatures de faire leur cours 8,5 conduiéle de nature , que par la feule vertu de ce premier
commandementvfaiôt aux creatures- par motilité irreuocable.De tant que le bon Dieu l’a-
dreife à celles , qui n’ont aucun arbitre , ou liberale difpofition de leurs aélions.à caufe de-
quoy ce commandement nepeut auoir empefchement, diueriion,ou repugnance , 85 autât

Lunfluu’ ’ ’

ulcflufm
"mu?"fuir un l;
naine.

Gemfùj

Tonnerre»-

n n’ayant

arbitre a [a
allions une];

de tous ceux qu’il a adrciié arcures autres creatures,n’ayât arbitre de leurs aélions. Ce n’en faim

ainfi de. l’homme,duquel Mercure parle aptes auoir parlé des animaux bruts,85 autres crea-

tures ,materieles,difant: EN sEN un LA GannA-rION pas HO M uns , pour LA
COGNOISSANCE DES OEVVRES DE DIBY, ET TBSMOIGNAGB ÎVIRTVEIVX
n E s A c r 1 o N38 n a N n v a a. C’eil que comme toutes autres creatures ont reçeu le
pouuoir en leur maticte 85 vertu de future propagation ,foit par femence ou generation,
l’homme a eilé- comprins enfemble auec les autres en fa matiere, depuis le peché : mais au
demeurant,ccil homme cil fcparé du commun des animaux , non à caufe de fon corps , les
quel veritablemët cil fubicél à la mefme loy de celuy de l’animal brut, 85 fouiriroit mefmes
eifeéls,fi n’eiloit-la dignité 85 vertu diuine qu’il a reçen de Dieu, par laquelle il a pouuoir de

diuerrir les effeâs dégelions neceifaires ordonnéesfur foncorps 85 matiere ,comme des
autres animaux.Et ce pouuoir luy cil aduenu de ce miracle tres-merueilleux,que nous auôs
dia au premier chapitre,par lequel l’homme,combien qu’il foit creature,a pniilance de dif-
poiition fur l’employ des-vertus 85 eilènces diuines, qui acompaigne l’image de Dieu fainél
Efprit,qui ,luy cil donné des fa creation,85 qui meime cil ion créateur, s’eilant donné à l’hô«

’ me: comme Dieu diil à’Araham,Ie fuis ta recompence par trop grande. Ceile difpoiition
85 puiifancc cil donnée à l’homme,lors que la liberté de lès aélionsa fon arbitre 85 volonté

luy fut concedée. Par laquelle l’employ de toutes vertus 85 puiifances , aélions , 85 mouuc-
ments,qui font en luy , ont eilé aifubieélis àfa libre difpoiition 85 volontéqii a eilé caufe,
que falprogreiiion 85 aélions durant fa vie, tant intelligibles que corporeles ont eilé exem-
ptées de la fnbieélion de la loy de Dieu,diâe nature,condui&e generale de fes autres crea-
tures,85 laquelle ne peut fur l’homme intelligible, que le fimple aduertiifement, conuoy 85
incitation, ians aucune contrainéle violant fa liberté. Maisiurl’homme fenfible, qui cille
corps prouueu de ces fens,nature 85les dieux celeiles ies executeurs , peuuent tout ce ,qui
conferue a generation 85 nourriture,enfemble toutes influances procedans des corps cele-
iles,parlefquelles ils dreifent leur natiuité, 85 toutes temperiés 85 fintemperiés d’air, qui
leur porte,comrne és autres animaux maladies,fantés,difpofition ouindiipofition,85 d’auan

rage

Genefl le. 4

L’arbitre dl-
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rage aux hommes fufcitation de concupifcences , à caufe de la raifon qu’ils ont en eux, par
laquelle ils font deçeuz ou deçoiuent,50mn1e,Dieu aydant, nous le verrons cy aptes z 85 en I
celle maniere-ces dieux font diélz parleurs puiifimces 85 aélions à eux commandées, ro-
duiretoutesj. creatures materieles, meilneslageneiatitin des hommes en leur efpece’ pour
faireleur’eilat propre, cil de cognoiilrc Dieu. E r 1. A - M V1. r1 r v D n qui cil feméë

i, partotxle môdfioùilhabire nias no u MEs 1’va LA DOMiN ATION &inaniementi
. ou conduiéle,tant à caufc D a leur dignité’(lemonde eilant faiél pourl’homm’e) que auilî’

Perte d’in-

nocence l e5-
îliu’t l’homme

a ignorer la
efélæde na-

un.

Dignité de

îliennes

Quand

"DEs .covns,afpeéls,85 monuements VDES- Dravx

pour» l’lîfprit de Dieu ,qui eilant ceile principale caufe cil celuy, qui prouoiill’hpmme de;

raifon 85 difcretion,pour la conduiéle de (Cimes chofes terre-lires! 3? 5 i r Î
. Voila la nature de ceil excellent animal",qu’e’Dieu a creé bien diiferant d esautres , pOur’
reçeuoir luy ieul fa cognoiiiîmce par la vertu des eilênces diuines; defquelles Dieu a acom-
pagné- ion aine , 85 par celles la tefmoignerles merueilleuies 85 tresipuiifantes , ou vertueu-
fes aélions de Dieu , executées par fa loy dénature fur toutes creatures ,85 par les inclines

dominer fur rov-rEs. CHOSES sur sont sovns 11: c1n’,c’eil autant ue fur
tous animanx, 85 creatures de ceile habitation terreilre ,en laquelle luy cil donné difcre-
tion E1- 1 v c E u au 15’)P0llr :cænoiilre&fepaieriles’mauuaifes D as sa N N E s , A en
031 1. s par fa puiifiince 85 commandement r c a Ev s s a N i- p A a i grandeur 85 c il o 1 s-
SANCE Er MVLTIPLIASSEN r PAR- nombres 85 MVL’ri’rVDE, excedant celle
de tout autre animal terreilre 85 materiel. ET lors tant des’bruts que’des hommes, les ge- ’
nerations,crorifances,85multiplications,commandées de Dieu furia maticte, o N r a a o-

DV ICT TOVTE CHAIR AYANT AMI PAPfi LES MON STRVEVSES SEMENCES,
generations,85 eilranges produélions faic’Ites parla diueriité 85 tres-frequent changement

- CIRCVLAIRES, oueorpscele-
iles fur toute chair ayant aine viuante ,ioient animaux en leur forme , on bien en forme
monilrueufc85 difforme , ou contraire à l’ordre , qui cil obferué par generation de chaf ne
efpece,le tout eilant ioubs la puiifance de nature, diuerfifiée par la monilruoiité 85 diueriité
des cours 8.5 aôtions celeiles infinies , 85 menilrueufes en diuerfité d’afpeéls entre leurs
corps,defquels fortent les diuerfitczdes femences, gencrations, 85 produélions ordonnées
85 defordonnées ,lefquelles l’homme eilime’ fouuent monilrueuies , non pour le deffaut
d’ordre droiélement inilitué,ains à caufe que perdant l’innocence,il a troublé fon iugement

85 autres vertus diuines en foy , qui fouuent le faiél iuger creatures produiéles reguliere-
ment par nature , eilre monilrueufes , comme luy bilant incogneuës.Combien qu’elles
foient produiéles par les eifeéls de nature,foitpai meilange d’eipeces de créatures, foie par

interruption de gencration,foit par abondances ou dei’fauts de qualitez, ou autres manieres
de mutations incogneuës àl’homme par-my ces gencrations E r produélions fe trouue
lamatieredc celle,quifurproduiéle p o va LA s p 2cv 1 arioN Dv c1E1. E-r co vu s
D a s D 1 a v x c a L E s r E s .Laquelle combien qu’en fa matiere corporele, elle foit fubieéle
defpuis le premier peché , aux loys de nature, 85 fon execntion en in principale fubilancc
(qui font les eifences diuines commifes à ficonduiéle 85 libérale volonté ) elle n’y a aucune

fubieélion, contrainéle,ou neceifité , ains contemple 85 fpecule les puiiiances de Dieu en
fes o Evv a 1a s celeiles 85 D 1 v 1 N E s, par difconrs de raifon 85 intelligence diuine , iuge-
ment,diferetion, E r infinies autres vertus , par lefquelles elle cognoiil les aélions, 1; i: E 1-
c A c E D a N A a v a E, 85 vertus données à toutes creatures par fon’Createur, ordonnant fa
loy de nature.Dont il en retire l’intelligence des s 1 o N E s , adrnortiifements D 11 B 1 a N

futur,85 la c0 GNOISSAN CE DE PVISSAN ca DIVINE, A s ç avotit LES parties
85 o r r 1 c E s appartenans à chafque creature D v M o N D a, pour en tirer d’icelle la c o-
ON o1 s s A N c a, iugement, 85 eleélion DES BON s, Er reprobation 85 eiloignement
des M A 1. 1 N s. D’auantage ceile diuine creature par ion intelligence acquiert EN s E u-
nir 115 VBN TION DE rov-r SVBTI 1. ARTIFICB, 85 moyensde paruenirâl’ei’fefi
D E 11 O N N E s c n o s if , vtiles,profitables , ou bien nec eiiàircs àfa conduiéle , qui cil verl-
tablement l’inueiligation 85 recherchemerit de tous moyens ,ârcognoiilre 85 contempler.
les effences diuines, par la cognoiilimce que Dieu luy a donné des choies vifibles ,comme

lainât Pol le nous a declaré. ’
Tout ce tiers chapitre cil vn epilogue ou leçon , que repete Mercure fur la creation que

. Dieu
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Dieu luy a.anoncé des creatures , 85 conilitution de l’ordre de nature. Mais parlant de celle
creatiOn de tous animaux,parmy lefquels l’homme,éomme contenant en foy corps ou mas
tiere,neceifairement y cil comprins, 85 qu’en luy feu’l y a plus de vertus 85 puiifances qu’en

touts le reile quià eilé faiâ pour luy:Mercure ne il: peut tenir de ramener auant,fes beau)!
dons, qui luy ont eilé faiéls de fon createur , 85 le beau moyen qu’il a de les employer il fa t et . m
volonté cil prompte , comme la dia S. Pol, laquelle cil acceptée ielon ce qu’elle a 85 non ’ "’

ielon ce qu’elle n’a pan Côfequêment aptes auoir declairé vne partie de la nature de l’homt

me en fou viuant, ilcmiclud ce chapitre,par ce que deuient toute l’aparance qu’ils ont
monilté par operations exterienres aptes leur deces, fans parler du faiâ ipirituel,duquel il a
parlé au premier chapitre , 85parlera encore cy apres plulieurs fois,Dieu aydant. De tant
que c’eil le principal iubieel de [on traiâé, foy contentant ce pendant de declarer l’exteril

. eut 85 aparant aux fens corporels.-

SÉCTIOÎNl 4a

Êur auoir wejEu a exerfë induflrie , s’en rua en partie du cour: de: Tient!
circulairer. Mark leur refilution s’en rua en ce, par ou ilcfirontgrana’e manoirsI

d’artifice: en la terre : deùiflan: pour la celehration de leur nom, l’ofufiation du
temps. 6’ t toute gemmation de chair ajutame , à? fauantage defimancefiulîin ’

fiant , &- tout afin: (l’a rttfice ,fêront renouueIle’rpar la neceflitl , Æ renouuelle-n

ment de: ’Dieux , & par le cour: de la nature du cercle doué de nombrer. (in tout!
campofition du monde ejt’ diuinité confideréepar naturmle tant que en diuinité nant?

re et? confirmée.

ânonnant.
ME: c ü r; a en cêile conclniion reprent ce qu’il a dia au premier chapitre. ces que

l’homme s’eilant foubmis aux aéliOns celeiles dominans fur la feule matière il en res
cent diuerfes impreifions , inclinations, 85 difpofitions : c’eil d’appliquer fes fubtilirés , ina

uention, induilrie , 85 autres qualités ,lef uelles en fa diifolutlon,-mort, 85 defpartement de
fes vnitez,il rendit comme vaines 85 in ’ ces ce qu’il citoit principalemét a pellé. cil
le propre fens de ceile feélion , parlant de ce qui demeiife aux hdmines de eurs gloires 85
induilries , s’acordant à ce que defpuis en a eilé efcript, L’homme a eilé faiél femblable à

vanité ,cesioursont paillé commevn’ombre, LBVR n01 a 1’ vns cv, 11-1 ex En CE i314

pience, ou r N n v s T r. I a, S’EN v A a N 1. A vint-ru Dv covns ’DEs bien:
s c 1 a c v I. A t a a s, ou ailres, comme à la Lune , qui luy a adminiilré croiilre 85 defcroiilre,
le Soleill’ambition de commander, 85 à Mercure 85 Venus,ou autres, uiluy ont fufcité les

induilries , inuentions, 85 machines tant pour mal que pour bien. lin s en fin L Ev a
n a s o 1. v r 1 a N 85retOur qu’ils font,delaiifant toutes ces chofes materieles,aequifes en ce
monde, s’aN va EN et, un ov 11. s saxo N r GRÀN Da MEMOIRB 111111114
1: 1 c a s , induilries,85 inuentions a N 1. A r E a a t, laquelle dure par quelque temps , dem
venant aptes comme fumée,qni fe perd.

lAucuns penferoyent, qu’en c’eil endroit,Mercure parlail de celle réiblution de l’homme

en la gloire , 85 pour eilimer ce qu’il laiife aptes luy , comme fil vouloit enfuiure les vanitei
85 fuperbes, qui font plus buuent trauailler les hommes a faire œuures qui demeurent a2
Pres eux,pour celebrer85 glorifier leur nom 85memoire , que pour vn deuoit qu’ils Ont de Tous nouait .
communiquer leurs dons a leur prochain , 85 les inilruire de ce qui leur peut ieruir. Mais à
Mercure côme vray fpirituel retiré de toute vanité 85 luperbe,le prëd biê au côtraire,côme Ë, gai"...
il le monilre parla claufe quifenfuigdifant,qu’ils font D a 1. A: s s AN a, 1:0 va 1. a c 11 1 n- vin-mi".

- . ana-
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sunna N DE ann NO M L’orvscarro’u Dv T a M P s oubienl’anichilation obly
86 obfcurcilïement de temps.Comme s’il difoit, que aptes auoir bien trauaillé pour aquerir

. gloire,86 perpetuerlleur nom,le faire celebret a iamais,il leur demeure pour tout paiement,
aquecefie mémoire ei’t ofufquée , obliée 86iobfcutcie , par la longueur du temps , ou bien

qu’elle et]: ofufquée 86 confiaiefifiant trouuée bonne d’aucuns, impugnée des autres,louée

’ l d’vne part, blafinée de l’autre, tellement que la fin [enfuit par vn total obly 86 oblcurité, qui

rend ce tramail mal employé 86 inutile a l’intention qu’il auoir cité faiâ par ce pauure mal

aduifé cuidant perpetuerfi ,memoire : qui deuoit plus toit trauailler au feruicc 86 bien faiâ:
du prochain, faifant le vray cita: pour lequel les dons luy font donnes.Il ienfuit a r r o v r a
eau mus-non ne eaux AYANT un ET D’AVAN mon generation un sn-
M a N c rap Fa vc r 1 r 1 sa s ou produiians fruiéts , qui ont efié produiâs parles puiflânces

commifes aces dieux circulaires , enfemble s r r o v s D a r A v r s ou diminution n’u-
-r r r 1 c a, qui cellèra en l homme par (a diflolution , ou mort corporele , tout ainfi que par
la vertu à eux commife , ces chofes produiâes 86 eileuées font apres leur temps refoluës 86
changées: tout ainfi elles s a a o N r parleur temps ordonnées, a n N o vv a I. a a s "p A a x. A
N ncns s tu, fatale defiinée, ou operation ET un: ÔVVEL LE M un r commisaumini-
fiere pas n r a v x, ou corps celeiles, ET ce un LB moyendu covns on LA
N ATVRB DV. cnxc LE , contenant 86 DO va IDE N o MBRBS. C’eflzàdire,par leurs
mouucments circulaires, defquels les aâions (ont departies en leur circonference ,àcaufe
deleut infinie diuerfité d’alliete en leurs afpetïts: 86 diuerfifiées ou multipliées par fembla-

. ble frequence à celle des vnitez,compofans les nombres. Et pourlcefie caufe ceux qui font
Pourquoy la veriez en l’Aflronomie , 86 qui confiderent les mouueinents celeiles pour en venirà plus
37;’;’,;;,’,, facile intelligencefont contraints par leurs hyfithel-es à defpartir les cercles , qu’ilz imagi«

nir nombra. nent: 86 le reprefentent au ciel par nombres , à ce que par vertu des vnitez d’iceux , il leur
foitloifiblc de fe reprefenter telle partie de la circonference qu’ils auront befoin, pour l’in.

telligence des actions engendrées par ces monuements. p Q
Et de la cit venu celte qualité que Mercure a donné aux cercles difant qu’ils contien-

nent nombres , de tant que par le moyen de ces nombres l’homme defcouure les fecrets
que Dieu a mis en ces dieux ou corps celefies, par fit diuineloy de nature,que autre animal

ue l’homme ne peut defcouuir ou entendre.Et par cette vertu de Dieu dône’e aux corps
celeiles 86 diuetfifiée par (es nombres 86 aipe&5,apres les corruptions 86 defaillemens Pen-
fuiuent les gencrations 86 renouuellcments (oit es bruts 86 plantes 86 autres viuant; en re-
nouuellcment de forme nouuelle fur la matiere changée 86 corrompue,ou bien aux hom-
mes apres leur matiere corrompue 86 tumbée en diflblution , 86 par confequent foninuen-
tion 86 artifice ayant defailly en luy par (es nombres 86 afpeâs, le renouuellcment 86 gene-
ration qui le fait]: tous les iours,produit 86 refiauré parla neceffité fatale en nouueaux homc
mes tous renouuellcmens d’artifices perdus, 86 ce en vertu des puiflànces diuines commi-
(es àces reéteursimmortels en la compofition du monde. C A n r ov r a c o u p o s 1-

TION.IHDV MONDI.E 2547 DIV’INIÏB C9NSIDERBB PAR NA’.

T V Il E. s . ’C’efi que l’homme, par la cognoiflance qu’il a de celte loy de nature contenant l’artifice

du monde , il comprend 86 cognoifi le monde eilre faiâ par les ellènces diuines , comme
Pm a d. preuidence , prouidence , fipiencednteligence, amour,volonté,puiflance,86 infinies autres

i ’ 6- qui ont accompaigné le createur batifiant le monde :comme il cit efcript,Cmgnd il prepa-
roit les cieux ily eftois,86 quand il rengeoit par (a loy les abyfincs, quâd il eflablifÎoit l’air en

M haut , 86 pefoit les fontaines des eaux,86 boumoit les limites de la mer parlant de Sapience.
3m13; Lefquelles drences diuines ne pouuoyent produire que de vraye diuinité qui cfioit la vertu
miam. de la côpofition de ce tant beau monde,dans laquelle cil contenue celle fies-prudente loy

diuine nommée nature , 86 ordonnée pourla’conduiâe de tout le monde 86 (es parties,tou-

les creatures de Dieu, DE d’un r duit Mercure qyn en Drvm 1 T n N Arvnn EST
c o N s r 1 ’r v a a , amie , 86 comprinfe comme vnede fesbclles vertus 86 puiflances,parla-

uelle le monde 86 toutes creaturcs (ont conduiâes foubs ion obeifiîmce , 86 volonté , re-t
armé l’homme qui parla dignité de l’image de Dieu S. Efprit, qu’il a receu en fa compofi-
tion a eflé proueu d’vn liberal arbitre,auquel a cité donnée fa conduiâe 86 difpofition de les

° mitions
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àâions , 86 non à nature: 86 ce à fin que (es aâionsillires delà libre volontégil (oit tro u- ,
ne deuant Dieu agreable ou repreheniïlîle : qui cit vne balance apropriée à luy ieul entre f’ybj’hffl

toutes’creatures de la region clementaire. i , q l i 13,5,"-
A celle caufe Mercure dia, que cette tres-haute diuinité par laquelle le m’Ondë en com» iaafwm

pofé , eft confiderée par nature : entendons cil confideréede celuy à quifeul conuientla n
vertu de confidererÆt çefie confideration commencée par les fens aux œuures vifibles de

l natureèonduiôt Phomm’e,qui s’arrefie à cette contemplation en volonté , 86 refoln confîm-

tement de cognoiflre l’auâeur par la vra e intelligence de res aâion586 puiflànCes , pour
y citant ne s’en defpartir , que pour ’ ant la matiere,y eilre par fa mifericorde

etemellement ioin6t386 ’vny,.en puiiïànces, dignités,86 vertus

’ celeiles ,86 diuines". I
L

7ifl1
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O, MENTA
le P imandrc de Mercure Trilinegifte

u! SON FILS TeAT, TROPOS QVI
cfl (lié? , le Enfin ou l’wuifë.

CHAPITRE flyfiTRIESJI’lE.
SEC T10 N. i.

v p p4 r fin werbe,penfi toufiaur: m tqy en «fie manitrcflu’il] cfiprcfint,
1* A g» c3 toufiour:,& qu’ila tout , a ramifia], 97:0]; mefme tw-

’ lancé a bafîi le: thofi: quifint. Un cecy difoit cor s non tangible, n) vi-

jiblcymn mejùnlilcmj définira») a aucun au": corpxfimôla Ic.Iln’qflfiü,n] un,

gy 4ir , a] efprit , mais toute: cbofirgfint de la). Car (fiant 503,174 moulu attribu-
er cela à lujfiul,w orner la terre.

COMJLIENTAI’RQ.
a En c v x a commêce en ce quarriefme chapitre à vfa de dialogues,

n’ayant encore vfé depuis le premier, que e pro os ou fermon cô-
tinuel.Etde tant u’il admire ce dialogue, ilion s Tat, lequel nom,

. n’eft fins tapira ification,nous dirons,que nous auons reçeu de
. ceux,qui Pour ro eflion des langues Orientales, que Mercure dia:

V ancienement es Grecs,Hermes, citoit dia en langue Ægiptienne
l’I’ Thot : 86fon ayeul, ui citoit veneré des Ægyptiens pour le Dieu

» d’eloquence(di& au des Grecs Hermes) citoit dia des Æ iptiens
femblablem eut T hot,dont le premier mais commençant à l’Æquinocçe Auto ’ s
le nom de Thot. De ce nom les Grecs en ont fanât le nom de Tat , à lafemblance deslan-
gues 0rientales,qui (ont fi proches, que le plus fouuent en meime mot ne conflituent leur
difcrence que au changement des poinâs , qui laufcruent de voyelles, laifiànts toufiours
mefmes lettres , lei uelles en fin le Grec a voulu obfcruer nommant le fils de Mercure du
mefme non iadis ob erué en la race de lès anceflres , a fçauoir Tat ,â la maniere des anciens
empires, aufquels mefme nom efloit longuement obierué , Côme Tat, n’efiant autre nom
que Thot,di& Hermes en Grec,86 Mercure , que nous auons prins du Latin , lefquels ont
cité variés en celle manière pour oblEtuer le dialo e. Venant donc à nolh’e propos, Met.
cure cômence à inllruire particulietement (on fils e ce qu’il a veu 86 comprins dans ce grid
exemplaire diuin,pat le commencement de ce qui vient à la c0 oillànce de l’homme,cefl
le createur 86 fou grand œuure,qui cille monde. Dilàntà ion fi s Tat, Pv 1 s tu s .L’o v-

VRIEI A FAIT LI MONDE VNIYBRSIL, NON PAR SES MAINS , AINS PAR
s o N ’v a a a a , entends ne Dieu l’a bain 86 côpofé vniuerfel en toutes fes parties. Mais ce

bafliment cotporel,com ien que l’œuure (oit corporele 86 materiele, l’aâion 86 operation
de ce grand atchiteâe,n’efl pourtant dreflëea la maniere des autres œuures de ies creatu- a
res,qui ne peuuent faire,baflir,ou compofer œuures materieles,que par le moyen de diuers
initrumemdeurs mains 86 autres mem res corporels 86 fenfibles.Car ie te d celai-e , que ies
membres ou parties ne font de fi balle condition , qu’ils puiflent eilre aperçeuz par les fens

corporels

’
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corporels.Ains Ce grand ouurier a bafii l’vniuers par (on rama verbe , comme Dauid l’a teF.
moigné,Lescicux ont eflé fondés par le verbe du Seigneur,qui de la nature diuine ne’rêd 175414
aucune iubieélion aux fens humains.Car pour faire,creer,bafiir,86 côpoler,86 en fin execu-
ter 86parfaire la volôté de Dieu,il n’efi befoin que ce verbe diuin fort aucunement yeu,ou1,
fenty,ny aperceu d’aucun fens naturel,mais la vertu iomôte 86 vnie a la volonté diurne, pro-
duitït l’effeâ de ion aétion en infiant,(ans aucun interuale de temps :comme il cit efcript, Il Plan "a
l’adi&,86 a cité fai&,il l’a mandé,86 a cité creé.Et ne penferons que nommas ce une ver:

be fermon,propos,ou parole,que ce ioit pour cuider comprëdre par u, (a vraye ellence, qui
cil: de nature trop humide pour pouuoir eilre comprinfe de choie,quel’homme paille con-

. çeuoir: mais dirôs que ce nom luy cit approprié de Dieu,pour s’accommoder a noflre 1m-
perfeâion , qui ne pouuons reçeuoir aucune chofe en mitre intelligence, que parles fens,
comme nous auons dia au lècond chapitre.A celte taule ce bonDieu le cômunique,quad
il luy plaifi,en (on une verbe,ouy de nos oreilles,ou forme veuë de nos yeux,86 autres ma
niercs,par lefquelles nos iens raportent à l’intelligence les alitions 86 volontés diuines. Ce
bon Dieu donc createur de toutes chofes a bafii le môde.vniueriel,par les aâions 86 vertus
intelligibles , proueuës d’infinie puiilànee , 86 non par mains ou autres membres corporels
trop dCbllCS 86 foibles,pourl’execution d’vne fi grande entreprinfeEt afiin que tuconfide-
res de Dieule plus que tu en pourras conçeuoir en ton intelligence, r n n s a -r o v s r o va s une!"
EN TOY au carre summum, 03”11. Y au passimr,opetantâfonœuure,detât [maquera
que (on eilcnce 86 vertu,qu cit luy mefine,efl prefente à l’operation.’ Br .d’auâtage il a s r,

fubfifle, 86 apparoifl r o v s Io v n s en les operations, ET cômeil elfefcrlt,oy’r r. A r A! c a

TÔVT ET luy YN SBVL, ET PAR SA MES ME VOLON TE A BASTI LES CHOSES.
tu r s o n r. Ce qu’exprime en cei’t endroit Mercure , que Dieu faifant toutes chofes, qu!
ont eilènce,s’entêd tant d’eilence temporele,côme des creatures elemëtaires,que de celles

qui ont même immortele,côme les corps celefles,86 efprits creés en miniflerc. de Dieu.ll
cit prefent en toutes les mitions , de maniere que la prefence en vne part,ne luy empefche
d’eltre prefent ailleurs,eôme aucuns qui n’efleuent leur efprit plus haut que la ma ’ re , ont

penié,que Dieu eflant affis au ciel fur (on throfne, full fi bien aifis 86 circonfcript e certai-
ne dimenfion de lieu,qu’il ne peut eilre ailleurs que en ce lieu en mefme temps , n’aduifims
que Iefus Chrifi le difoit en mefme temps,qu’il parloit,eflre au ciel 86 en terre. O terreftre
86 bien fangeulè ignorâce,de penfer que la moindre vertu de ce vray tout,remplifiânt tout,
ny contenu d’aucune chofe, non feulement corporele , mais qui plus cit intelligible, paille
eilre comprins 86 contenu d’vn lieu,limité,borné,ou terminé. Et qui pis cil: penfant celte
blafpl’ieme de le pouuoir contenir en ce lieu,pour grand qu’il ioit , le (ont moqués de ceux
qu’ils ont faucement acculé le tenir dans vne armoire: Côme s’ils difoient,qu’il ne peut eftre

contenu dans vne armoire fans en partir,mais peut bien eilre contenu au ciel fans en partir,
ny eilre ailleurs,de tant qu’il y a plus grand lieu:C’efi bien vne deshonte’e blaipheme,de rê-

feuBqu.

talma.

Dieu afin"
puffin mon

’ n’a con-

tons ficela]

dre Dieu plus comprehenfible d’vne grandeur de lieu,que d’autre : celuy qui n’efl: fubieâ à ’ ’

mefure, uantité,ou inouuement,voire. qu’il n’efllubieâ a entiere comprehenfion ou intel-
ligenceÂe quelque creature qui foit,le vouloir rendre corporel,86 matericl, côprehenfible,
non feulement d’intelligence,mais de lieu fubieâ a dimenfions 86 mefmes.Cefie nature de
gens ne cognoifiront iamais que vn Dieu terreilre 86 mefuré, fubieâ aux argumens de la
matiere,86 raciocinations des cauiès roduiiant les effets fur icelle. Et ces dieux font dieux
imaginaires,hypothetiques,86fuppoës,qui font plus propremët idoles venerées 86adorées,
par ignorance,nourrie de quelque pailion yllue de concupifcencc de matiere 86 les depen-
dences.Dequoy Mercure’tache grandemëta contregatderfon fils,luy infirmant qu’il pâle
Dieu eilre prefent en tout,86 par toutes les trôlions 86 op etations:86 de tant qu’il cil en con-
tinuele vigilance 86 manifaéture (s’il le peut dire ) 86 par tous les endroits qui luy font, flib-
ieâs qui cit tout , Mercure veut que ion fils pcnfe que Dieu cil prefem . par tout , 86m

l tous temps, compofant toutes chofes par la volonté. CAR cncr n s r s o N ce a a s,
comme s’il difoit ,il nous cit ailés notoire ,que Dieu n’efi fubieôt àcorps materiel. Mais
tout ainfi que tout corps cit vn fubieâ compoié de diuers membres concurrans en mefme
efl’ence , 86 recogneu par la perception de les membres :I tout ainfi les vertus , puiflan-

tces , intelli ences diuines , 86 autres continueles aâions , qui iamais ne ceilent ou tom-
bent, en ’ ueté , ains ordinairement produiiènt toute abondance de bien à les creatures:

’ ’ L a l

[loustic pu

www-sn neural!
ignorance.

Cm la185m de
Dieufinl
dlflufin
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Ce grand monceau de vertus c’efi for) corps 86 prefence , ou fiabieé’t ,les comprenant,

86eirqui elles [ont allemblées eternellement , en vne «silence infinie propre à’la nature di-
uine,par lequel il cit apperceu 86 recogneu de l’intelligence, parla relation des fens.Lequel
corpsoufubie&(di& Mercure)efl N ON TAN G I in. a, N r v1.s 111.5, N o N M ESVRA-
un, N r DISTAN r, N r A AVCVN AVTRE coups sen BLABL a. Il n’el’tfubieââ
aucune perception de fens en aucune de lès parties. Combien que par les iens nous aper-
çeuons les,ciïeéts de les aâions ,qui (ont chofes fcnfibles , 86 parle moyen de les efieâs
raportez au iugement de l’ame raifonnable, elle recognoifi les aétions diuines inuifiblcs,
86 qui ne peuuent eilre apperçeuës par les fens , comme fouuent nous l’auohs dia auec
une Pol. A celle caufe il nous faut entendre la difcrence des caufes aux eifeâs. Car les
effeéitsde Dieu font iubicâs aux fens , mais lescaufes qui (ont les aâions , 86 vertus, clien-
ces purement intelligibles 86 fpiritueles, n’y (ont aucunement fubieâes , qui le faiâ dire les

Dm Mai: aétions 86 vertus eilre flan corps , toutesfois non femblable à aucun autre corps. Parquoy
fumai", Mercure voyant qu’ilne peut definir Dieu , le comprenant par aflirmatiue ou vertus nom-

brées,ou limitées,il le declare par negatiue, difant: I L N’a s r r av, N v nAv , N r un, .

N1 aspnrr, un: s. revus CHOSES son r un un . C’efi comme nous auons
(un cy deuant quelquesfois , que Dieu ne peut eilre dia aucune vertu ou efficace des fcien-
ces,non plus que l’homme ne peut eilre diér main ou pied , combien que toutes foient, 86
ayent leur effencc en luy. Et baille icy les exemples de la matiere,a ant di&,qu’il n’eit com-
prins d’aucune de les vertus , pour eilre diét celle u. Il dia fePblablement qu’il n’eûfcu,
air,ny eau,ny efprit , qui (ont toutes matieres deppendentes de uy , qui les a fanâtes vifibles
ou fenfibles,d.e ces chofes inuifibles 86 infenfibles. Car combien que le lainât El rit le ma-
nifefie en feu 86 efprit,qui cit à dire vent,ou violence d’air,ce n’efl à dire qu’il puillî eilre de-

.finy,e&te ce feu,vent,ou elprit.Voire qui plus et! , ce nom d’efprit ne luy cil: donné de Dieu,

comme luy citant conuenant 86 capable de le comprendre ,mais Dieu le nousa nommé
Efprit ,pourie nous faire entendre en quelque maniere begueyant auec nous , à caufe de

1nol’tre imperfeélion 86 incapacité d’entendre.

Nous dirons donc que ce que l’homme peut comprendre de Dieu, n’efi fou integrité 86
perfeôtion :de tant que l’homme, combien qu’il ioit pourueu d’intelligence 86 vertus diui-
nes,qui de leur nature (ont infinies , fi cil-ce qu’efians ces vertus empefchées par le libcral
arbitre donné à l’homme, parles déceptions 86 concupifcences de la maticte , de produire

- leurs infinis effeâs, tant qu’il fera en celte malle corruptible , l’homme ne peut cognoiflre
h de Dieu que en partie , comme diâ fainétPol. CAR Dieu a s r A N r no N , il citvne ai1
mon .133 . Emblée ou perfeétion en vn monceau de vertus 86 puifiances , qui ne le peuuent compren-

- ’- dre, nynombrer: lefquelles toutesfont en vn bien entier ,lèul ,86 parfait). Et ce nom de
. Bien nous cit plus intelligible de Dieu, parce que nous n’en voyons fortir autre choie.Quj
tréflé calife, Q)! a, comme diâMercure, 1 1. A vovnv [annaux cun A LVY

Menu . s a v I. fi particulierement, qu’il ne peut conuenir à. autre qu’âluy ,comme Iefus Chrifl l’a
V. teflnoigné, a r o a N a a L A r n a a n- (comme principale habitation de fes creatures)
de leur prefence 86 continuelle demeure 86 vertus diuines , comme nous verrons cy
aptes. I ’ - v a

, in;

la."

sucrier: a.
i à ’ ’ T ançnuqyé l’homme,qrnementdu corps diuin, animal mortel du minant immor-

I’ tel.’Et,dc enrajle-mondeauaitplw wifi) , quel’aninlaldcr animaux, agnela
,raifim penfée-du mondc.°-car l’homnca 6.626 fait? contemplateur des œuure: de
Swing s’en cf? efinerutt’llfl&a recogneu lefizéîeur.

. COMMENTAIRE.
E s r a parfaiôte bontédiuine,ayant deliiné 86 ordonné,la terre deuoirferuir âl’habita-

tion 86 nourriture de l’homme : Mercure dia ,qu’il l’a ornée. Non que ce que Dieu
eiüme omemcntjoit vu funplepareinengconuenant a la feule beauté,iugéc par l’œil,com-

me vne
A
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me vne peinture lans autre ellea. Mais ce bon Dieu acmé celle terre, qui deuoit loger 86
nourrir 86 produire toutes creatures de ce beau ornement du relie du monde dequel orne;
ment cli: acompagné d’infinics vertus 86 puillanccs diuines , que Dieu a diliribué à les
creatures immorteles,pour le leruice,lecours, 86 conduiéte des morteles.Lelquelles vertus
86 puillanccs compoient le monde intelligible ,qui clic le plus digne ornement que Dieu
ayt donné au monde :apres lequel vient en confideration le leulible , qui n’ell fans merueilà
ieule beauté exrerieure, non toutesfois celle qui luy cil principalc.Celte diétion de(môde)
efioit au temps palÏé reçcuë pour ornement , comme nous auons dia au premier chapitre,
encore les langues Latine 86 Grecque,apliquent celles, par lefquelles elles lignifient nolire
monde à l’ornement des femmes,qui vient beaucoup de l’exterieur 86 lenlible. Mais celuy
duquelnous parlons principalement eli: l’intelligible , qui contient les vertus 86 paillâmes,
86 le lenfible les maticres 86 exécutions. Le bon Dieu a pareillement orné la terre ( qui cil;
l’habitation de les creatures materieles)du monde,c’eli à dire de ce bel ornement de vertus
86 cirences de Dieu,commiles aux creaturcs 86 parties du monde,pour le feruicc de la terre
86 ce qu’elle contient.Nous auons diéÏ la terre contenir routes creatures materieles 86 mor-
tcles,de tant qu’elle les porte toutes,loient tous animaux tcrrelires ou poilions de mer,qui
elimellée auec la terre: car tous animaux habitâs en l’eau prenët leur vie de la terre,86de ce
qu’elle produit,86 les oyleatlx volent par l’air,mais ils paillent 86 prenent leur vie de terre,re
fi:rué vn,duquel on raconte qu’il prend la naillance,vie, 86 mort en l’air,86 qui iamais n’a cité

veu viuât en terre,que l’on même loyleau de Dieu.Lequel côtinue fi; naillànce,vie,86 mort,
en continuel mouuemét,en fin cheoit en terre,86 cil trouué. l’en ay veu vn en l’an 1 5 63 .ay-
ant le corps de la’grandeur enuiron d’vn mauluis, mais les plumes d’vne coudée ou enuiron

de long,ayât les pieds fi petits , que a peine les pouuoir on trouuer , 86 auoir vn creux fur le
dos, oulon difoit que la femele conuoit les œufs , 86 auoient deux verges,qui lembloient
de matiere de poil , longues plus de vn pied , delquellesl’on difoit que le malle 86 femele
couuant s’embralloient en volant,pour ne s’csbranler au mouucment. Ses plumes longues
ne font feulement de la queue, mais de plulieurs autres parties de (on corps , 86 (ont foibles
86 de diuerfes couleurs,86 me full lors (liât par vn Grec,que les Turcs le nommoient chou-
ma. l’en ay voulu faire ce raporr,à caule de la rareté de cefi animal , lequel ( pour reuenir à
nolire propos)combien qu’il ne hante la terre , fi cil-ce qu’il peut viure de vapeur, ou autre

matiere elleuée de terrc,attandu qu’il a corps elementairc. .
Et d’auantage nous pouuons nommer tous animaux , terrelircs , atandu qu e fi bien ils

n’habitent enla terre,il n’en y a point qui l’elloignent,chole qui a compter façe,voire la mil:

-lielme partie de ion diametre. Parquoy toutes aérions 86mouuements des corps celeiles,
ordonnez pour le feruicc de la terre , ne l’ellimentâ leur regard , que de la grandeur d’vn
poinét,ou centre de l’vniuers :c’eli à dire , que la grandeur au regard des monuements cele-
fies,ell li petite,qu’elle n’empelche parla grandeur,les aérions des monuements , non plus
que fi délioit un point,qu’elle ne les recoiue,loy remontrants en elle,eomme ils le rencon-’

trerorent en vn peint. . pCe n’ell pas ainli d’elle enuers eux , de tant qu’elle lent 86 apperçoit mieux la quantité,

86 celle des mouucments , qu’ils ne font celle de la terre, comme 1l apparoili aux ecliplcs,
c’elt à lcauoir du Soleil, auquel la grandeur de la terre le trgiue produire diuerfité d’a-
fpeéts, 86 par confequant diuerle quantité d’ecliple en vne meime eclipfe Solaire, 86 aux
ecliples Lunaires,clle recognoili la quantité 86 grandeur couurir plus la Lune en vne celi-
ple, qu’en vne autre, qui ne reçeura li grand partie de (on diamettre. Et c’eflla différence

de ces grandeurs , par lefquelles nous voyons que combien que les allres n’efliment en
leurs aâions 86 monuements la terre que comme vn poinél: , qui n’occupe aucune gran-
deur,ce neantmoins elle le trouue auoir grandeur en la reception de leurs effeéis , comme
nous auons dié’t par les ecliples 86-autres diucrlitez de clymatz , qui reçoiuent diuerlement
mefmes influances d’altres,86 autres infinies diuerfitez d’elfeâz, par lefquels la terre le trou-

ue en la grandeur en la réception d’iceux,par lesdiuerles parties. En celle maniere la terre
a cité ornée du monde , tant fenfible que intelligible , pour le feruicc des creatures , qu’elle
nourrill 86 entretient, vouéesà l’obeiflance 86 feruicc de l’animal diuin, qui elll’homme,

ayant en loy l’image de Dieu,86 benoilt lainât Efprit. L
3
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A caule de quoy l’homme a eflé honoré , ET ce bon Dieu A EN vo YE L’no M M a,

ORNEMENT, ou inonde D V CORPS D1 V I N, ANIMAL MORTEL D V VIVANT l
1 M M o i r a I. . C’eft que comme le monde a cité donné pour ornement 86 feruicc à la ter-

re,qui cil au dedans,ainfi l’homme mortela elié donné pour monde , ou ornement 86 ierui-
, 571mm cc,à l’homme immortel 86 diuin,qu’il nomme corps diuin: à caule qu’ila cy deuant diét n’a-
ÆÏÏ’P’ guiere,que eilre prefent par tout,cfire toufiours,faire toutes choles,elire vn 86 leul Dieu,86
3.3, 7 employer continuellement les aétions 86 vertus,e’eli (on corps: comme s’il difoit , Dieu n’a

autre corps que l’allembléc de toutes les aéîions 86 vertus en continuelle opération, 86 col-
lation de bien. Et ayant donné à l’homme ion lainâ Efprit, acompagné de les ellences 86
vertus, il dié’t que Dieu a enuoyé l’homme pour eilre monde ou ornement ( qui cit meime

chofe) de ce lainât Elprit , qu’il nomme corps diuin , c’elt autant que pour eilre quailTe ou

ou eliuy de ce precieux ioyau , comme dia: lainât Pol , qui a elle mis en vailleaux de
Pcurqun] le Porcnc-
fËIÊEÆ’ü D’auantage,ce que Mercure môme omemët,lainét Pol le nomme temple de Dieu.C’eli,
:mljn fié: diét Mercure,l’animal mortel,qui cil ornement, monde, quaille, ou elluy de l’animal ou vi-

ne. uant,immortel,qui el’t c’cli homme diuin86 interieur,lequel il peut facilement nommer ani-
mal,dc tant qu’il a cité auffi bien ioubs mis à la conduiéte de la volonté 86 arbitre d’vne ame,

comme le mortel.A caule de quoy,le Grecle nomme d’vn meime nom, faigquifignifie du
viuant 86 animal, pour l’ellimcr viuant,entant que de l’ellence de Dieu , duquel toute vie
prend la lourçe,86 animal,entant qu’eliant allubieéti à la volonté libre d’vne ame,qui le con-

. duicÎt,86 en difpole à (on arbitre.Etles autres font diâs animaux, parce qu’ils [ont lubieâz à
vne ame viuante,prenant ces inlhné’ts de nature,à faute d’elire proueuz de raifon, arbitre,86
prefence diuine,ioubs la liberté d’vne ame,comme eli l’homme: 86 en celle maniere l’hom-

mea ellé enuoyé monde , ornement , ou ieruice de l’homme interieur, ou Corps diuin,ou
blé l’animal ou corps mortel à elié enuoyé monde, ou ornement de l’animal immortel, qui

eli au "dedans.Mercure met en ce lieu auant,les deux hommes,comme lainérPol parlant de ’
l’homme exterieur ou interieur,charnel-ou lpirituel , la loy des membres , ou la loy de l’elï
prit: donnant aux deux hommes 86 à chacun les mefines qualitez que leur donne faim: Pol,
par ou nous voyons facilement qu’ils iont conduiéts en leur doétrine de mefine Efprit
de Dieu.

Les vertus donc de Dieu qui conduifent celi homme diuin 86 interieur, 86 toutes autres
quilont executées parle miniliere de la loy de Dieu,mmmée nature,en toutes autres crea-
tures,ell ccmerueilleux monde intelligible,commandant 86 conduilant les effeéts par leurs
aétions,lur le monde corporel, matériel, 86 lenfible. ET par ainli parlant du monde intel-
ligible, Mercurediét DE vniu, que LE M’o N DE avor-r P Lvs EN sor, ou elioit
plus excellent , Qv a L’A N i M A I. n a s AN r M xvx, c’ell de tant que dans le monde cil:
comprins cel’t animal des animaux,voire la raifon 86 penfée à luy diltribuée de Dieu. C’efl

’diét Mercure , à caule que l’homme citant panic du monde , a cité faiâ contemplateur des

œuures de Dieu tant mués en luy,que au reliant du monde, qu’efloit ce plus , que le monde
’ auoir en foy.Combien qu’il nous ioit notoire, que l’homme prins feparémcnt , loir plus ex-

cellent 86 digne , que tout le relie du monde , qui a elié faiâ pour luy , dediant toutes les a-
ûions 86 parties pour le lèrpice de l’homme,à caufe des parties diuines,qu’il a en luy,’86 del:

quelles il participe: comme diét lainât Pierre.Et aulfi à calife que toute fin cil plus excellen-
pmwj a te,que les choies qui font faiâes pour celle fin , ui rend l’homme plus excellent , qui elt la
"wifi plut fin pour laquelle a ellé fait): le monde.Si cil-ce que l’homme el’tant partie du monde côme
7" creature y contenue , n’a tant en foy,eu n’efl li excellent , que luy mefmes , auec le relie du ’

monde,de tant que le tout excede la partie par commun aduis de l’ame raifonnable. C’ell:
homme el’t ce que Mercure nomme l’animal des animaux , auquel il compare le monde a-
uoir plus en loy,ou eilre plus excellent, voire 1:. r plus 0;»! a r. A a A! s o N a r p a N s r a
n v M o N D a, qui iont le relie des vertus que Dieu amis au monde, fur lefquelles il eflime
celi homme,que le monde a en loy auec ces vertus.Lelquclles efiant toutes comprinfes en
celt animal diuin ,86 cell animal au mondenous pouuons bien dire, que le monde total
cil plus eXCellent,que la partie contenue enluy,comme il cil manifelie parla caule qu’il en
alligne.
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-o av v a a s n a D1 a v,qui le font en ce monde,86 non pour s’arreller à celles là feulement,

mais palliant outre pour cognoilire par leur moyen Dieu , en fon entendement. &vfainâe
penlée,qui luy a elié dillribuée de lon Createur. Parquoy le monde contient plus que toua
ces les vertus,eontenant ce contemplateur de Dieu , quile confidere par les œuures, com-
me lainât Pol efcript,que parles chofes vifibles nous entendons les inuifibles de Dieu,aucc
ce que nous auons dié’t au fecoud chapitre , que toute intelligence efchoit en l’entende-

ment,86 y cit conçeue’ 86 reçeuë,par le moyen des fens. i I
Parquoy l’homme el’t duit contemplateur des œuures de Dieu , quand par les fens ayant

conçewles effeéts des œuures de Dieu , il employc par la cognoilfance d’iceux ,lon enten-

dement , penfée ,. 86 volonté à toutes parties de conta mplation de les vertus , grandeur 86
bontés, par lefquelles il reçoit tant de graces 86 benefices de Dieu, qui non feulement luy
a communiqué les elfences , mais auifi a creé toutes creatures , tant morteles 86 terrellres,
que immorteles 86 celeiles , pour ieruir à cell homme , qu’il a tant honoré,non a caufe de la
valeur feparée de Dieu , mais à saule de la valeur de l’homme,ioin& 86 Vny à Dieu ,qui cil
rendu habitant en luy. Comme le diét fainét Pol, ces parties de contemplation , font tous
employs des parties de l’intelligence 86 penfée de l’homme, à honorer , glorifier , exaucer,
-prifer,86 efiimer Dieu,luy donnant honneur 86 gloire de toutes fes aâions , le fier en luy, le
recognoilire,luy rendre graces, le prier,le chanter,ny reliouyr en les volontés 86 Comman
dements,aymer Dieu en ion prochain , 86tous autres infinis employs des vertus données
âl’entendement 86 penfée humaine ,en la gloire de Dieu , qui font toutes parties de con-
templation,c’efl: faire le vray eltat pour lequel l’homme cil me.

Parquoy Mercure dia, que lhommea efié faiâ contemplateur des œuures de Dieu:
a? s’y citant bien employé s’en 2s T 2s M. 13’11an L l. n , dont il l’a honoré,glorifié,

exaucé,prifé,’loüé, 86 chimé, a r A quant 86 quant a a c o G N tv l. a r A c T av a, 86 là
beral donneur de tant de biens, dont il l’a merçié, prié, chanté : 86 s’elt refiouy en les biens.

Ms,8cvolontés. Il a annoncé fes merueilles,bontés 86 mifericordes,chanté les loüangcs,

bru. Il

L’homme t3-

ampleur"
du œuures dl

Dieu.

[sana 7.6
Kan. 8.b

Panic: (il
unifierions

86 toutes autres aâions de vrayë recOgnoillante de ion ieul Dieu, Createur , 86 conferua- .,
leur de toutes chofes.
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de l’image de Dieu donnée à toutes perfonnes du genre humain , 86 qui cil de laneCè’llaiâ

ire compolition de l’homme,voire li necellaire,que fans la raifon ou image de Dieu,celi
mal ne feroit homme , ains feroit animal brut , comme le chenal, le bœuf, 86 les autres , qui

- ne font paruenus à la dignité de raifon ,ou image de Dieu,quia-ellé refemée au feulani-
mal diuin,dont il a Cllé dia raifonnablc.Non pas par ce qu’il aye auec luy en tout temps ce-
fie raifon : carde vray la plulpart l’elloigneut d’eux plus fouuent(86 la fouuent aux pieds
par maniere de dire) qu’il ne feroit beioing. Mais font di6ts tous raifonnables, ar ce
que de leur origine , creation , 86 naillànce, ilz font difpofez à reçeuoir l’habit de migra , 86
fi non.d’effe&,toutesfois ils le font en difpolition 86 puillànc’c ,ou aptitude. Dont s’en-
fuit , qu’il: font duits tous raifonnables, comme ayant receu en leur particuliere nature

raifon. , ’ sMais de la penlée ( dia Mercure) ce n’eli pas comme de la raifon :car celuy quia donc
né railon à tous hommes ,n’a pas donné la lainâe penfée (qui cl! favraye fmailitude)

à tous. Celle penfée Ou fimilitude de Dieu,n’eli pas de la necelfaire compofition de
l’homme , pour le rendre homme ,mais c’el’t bien la necellâire pour le rendre heu-

* reux, content,86 faifant (on deuoit;
. mm. du Voicy ce,que nous auons dia: au premier chapitre, parlans de l’image 86 femblan-

MWÙ’ ce de Dieu ,en quoy font merueilleufement conionants Mercure 86 lainer Pierre :com-
fainflPüm

Ï bien qu’ilz ayent eu lus de deux mille ans de l’vn à l’autre. C’elt bien monfiré claie

rement , que vn me me farinât Efprit les a enfeigncz tous deux : combien qu’en di-
uerfes langues. Car lainât Pierre en fa peregrination ( comme nous auons dia , 86

i K’fwi” cil contenu aux recognitions de une. Clement fon difciple 86 fucceffeur ) met celle
323’50- meline difcrence entre l’image 86 femblance de Dieu , qu’a mis Mercure entre la
m’a routa raifon 86 penfée diuine,difant combien que toutes gens ayent receu limage de Dieu,
en" "a? "3 tous n’ont pas receu fa femblance. Auilî Mercure diâ , combien que toutes gens
bilirubines.

JpqdRatafia

Sa? 9.: à»

1.60.44.-

’ ayent receu la raifon, tous n’ont pas receu la penfée. Et pour nous faire entendre,
que l’image de Dieu 86 raifon donnée à l’homme , font mefme chofe» nous pren-
drOns ce qu’en dia: Mercure , au fecond chapitre, difilllflànt l’incorporel , où ildiâ,
que c’efl penfée 86 raifon : laquelle railon ( diét il) cil premier exemplaire ou for-

me d’ame. iParquoy l’ame humaine portant en foy raifon , elle raporté l’exemplaire ou image .
de Dieu,fur lequel elle a cité balüe. Et raifon luy donnant l’image , la làinâe pen-

. fée luy donne la femblance . Car lainât Pierre parlant de la femb ancc , 86 Mercure
de la penfée , s’accordent à dire,que c”efl celle , par laquelle les hommes font bons,
iultes, purs, pitoyables , priuez àDieu, 86 ont enticre volonté d’employer les vertus

de leur image .86 raifon, a acquerir celte femblance 86 penfée diuine, par laquelle ils
’luyIfOnt’ agreables,86-l’ayant acquife,la conferuer en eux, par la confiance de leur vo-
lonté 86 arbitre , qui leur ’ei’t libre d’employer le laina Efprit , qui cil: à leur porte,
priantxpou-r eux mceflàmment- , au; uecelie femblance 86 penfée leur demeure. Et

.. adetantque Cefi employ du fainâ E 86 vertus diuines commifes à l’homme , de-
pendent 86 gifent en la difpolition de ion arbitre, la femblance ou fain6te penfée
font en l’homme dictes ’ intenables , 86 non neceffaires , ains infia’bles 86 varia-

bles. a ’ n”A caufe de quoy Salomon a-diâ, que noz voyes font infiables , pour le défiant
de nofire arbitre , qui n’a en foy aucune alfurance , ou fermeté. Par ainli l’image
ou raifon , donnent à l’homme la dignité, qu’il a.de fa creation , deuant toutes crea-
tures:de tant que par celle là il ’ eut auoir 86 conçeuëir cognoillànce de Dieu , 86 la
firmblance 86 penfée luy rendentl’ eur,repos,86 ctemelle felicité,parlaquelle il veut met-

tre en effeétce,quepar l’image86raifonilpeut. , , A p I l
’V Ce propos n’a feulèrnent e en -ou receùîpar laina Piene,Mercure 86autres
ayans receu grace de reuelation du ora-Dieu manuelle receu des Philofophes ,qui

f plus ont’aproché de lai-vraye cognoilfance de Dieu.Entre lefiluels nous pouuons flanche-

.fl . o’AJ - l
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ment comprendre’Plato des premiersLequel en fon traié’té de la fcience,di& ,Sitü’perl

a fuadois,o Socrates,aux autres hommes,comme amoy, les chofes que tu dis , ils n’ai-
u liroient entre les hommes moins de maux , 86 plus ample paix. Mais il cit impoilible,
u oTheodore , les maux eilre du tout arrachés. De tant que nece’lfairement, il y a tou-
n iours quelque chofe contraire au bien. Et toutesfois ils ne peuuent auoir lieu en-
a uers Dieu , mais ils enuironnent par neceilité la nature mortelle 86 région inférieu-
- te. A celle caufe il cit befoing faire effort a ce, que d’icy nous fuyons la le plus toit: , l H l

nu Et celte fuite cit , que de nos forces nous foyons faiâs femblablesaDieu. Nous Ph’Ï’j’Îlfi’g

u femmes faiéts femblables a Dieu auec prudence , iuflieeenfemble 86 lainâeté. Et Killing:
” quatre ou cinq lignes apres,il dia , Et ne luy cil aucune chofeplus femblable que l’hô- Dm"

me treliulle. . ,s APar ces belles fentences,nous voions,que ce trefgrand Plate a eogneu,que celle fémi
blance de Dieu confiflzoita efuiterle mal ,lequel enuironne (parla neceflité , qu’ils nom-
mêtfitumpu difpofition des creatures immartelles 86 celeiles) la nature des chofes mot
les, 86regiô interieure ou elementaire.Delaquelle il faut tacher a fen fuir, on foi retirer ’
vers ce bon Dieu, par la fuception de fa lèmblance,qui cit prudence,iullice,86 fainôteté. "mm à

Dont fenfuit,que pour conduire l’homme a perfeâion ,il cil requis en lui le pou-
uoir , qui efl en l’image 86raifon, 86 le voloit, gil’t en la femblance ou lainât penfee, MIMI-m

. comme Mercure,la dia au premier chappitre, le penfée fuis prefent a ceux , qui me font gênât"
priuée, bons, purs, mifericordieux,86 bien viuants. Ce n’el’t pas donc a tæous,:ains a ceux
feulement , qui voudront fuyure 86 foi rendre priuez’ a Dieu 86 bien viuâts. Car l’image
les appelant offre faluta tous, mais la lèmblancele reçoit,en ceux feulement qui aimât
Dieu , croians de flanc voloit en Iefus Chrifl,lequel nous niait ce bien de declairer86
confermer ce diuin propos de Mercure en fon aduenement g quand il aprins chair hua
mairie pour offrira toutes gents, qui portent l’imaige de Dieuf pere , le falut, difant
qu’il defrre le falut de tous ommes, 86 qu’ils viennenta cogno’ nec de verité. Mais
combien qu’il aye prefenté falut a tous ceux , qui ont l’imaige 86 raifon , quand il eft que-
ilion de l’exhiber,il aduife que pour attaindre le lilas, il ne fuflit l’image 86 raifOn feule-l
ment en l’homme, mais faut dauantage qu’il aie la femblance 86 penfée. Parquoi le bon
Seigneurdi&,Plufieurs font appellez par l’image 86 raifon-,mais peu font efleus ,- par la
Emblance 86 penfée :afçauoir qui ayant eu le pouuoir par le moyen. de l’image 86 Mnéâæ

raifon , ayent en le vouloir par l’employ desvertus86 puilfinces , dependan-sde leur I
arbitre, qui cil: la vraye Emblance 86 fainâe penfée. Qui) cit taule ,. (que mali. in
geant auec Dieu lbn pere, immédiatement auant l’entrée du iatdirgilluydiét, le a; a, ,5 "J
prie pour tout le monde mais pour Ceux, que tu m’as donné, 86 aptes pour ceux,
qui parleur parole croiront en moy: C’elt adire , qui de leur franc arbitre choilironc
ma part, 86 abandonneront le monde T, 86 lits concup’nfes mon: foy tendre a t

m°Yr " i ’ ’ a ’ 3,223: :Oeil le employ des vertus diuines a’eux connin es par la lainât image 8.6
raifon. Lequ employ cilla vrayefemblance 86fainâe penfée 5 receuëspar l’arbitre ’
de l’homme , 86 non qu’ils penlènt ,que Iefus Chrilt fouinant leuraye rendu le lainé
necellaire fans aucun œuure de leur confentement , ou fans aucun employ de les vertus
ou aérions de Mana: image de Dieu’. Car s’ils cfioyt ainfi , tous commendes 1.13.. du]!
meurs de Dieu feroient vains &ifiutiléS-àplr lefquels ilne celfe de crier’par fes prix» "’Çflm’bî

phetes 86 efcriptures, qui fera ,qui vou ra, qui fc rendra , qui inclinerais qui un» 2:32";
rera , 86 infinis autres verbes portants en eux l’admonition , que Dieunous faiéî”, www .
d’2 ’ opérer ,86 faire pat-nos aâionsparticuliaires.’ A - f i nm "7.71 .-- ’ -. A

&font tous verbes aaifs, 86 fignifiants aétion, qu’il demande dem ’ s86noh que
nous nous huilions emporter comme lesicrEatures ,qui nfeüant pourueuslË’arbitrc , ont

. toutes leurs aétions conduiâes par nature, dont elles ne reçoiuent’ i’ ,abu defgra-
ce , ou comme vne fouche de bois ou pierre , n’ayant.cognoillànc.e.- e Dieu ,n, a.
(Sion quelconque,- ny mouucment, chofe plus digned’vn Athcifie’,que.d’vn C re-

fiien,quelheretique,qu’ilfoit. i - . p ’ .
[il I’:TI ’

mima!
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Il a donc defparty raifon a toutes gens, quand illa donna au premier homme en fa natu-

re 86 compofition. Mais par ce qu’il luy dôna la penfee,qui cil l’vlage de celle raifon 86 ver-
tus diuines a luy commifes auec l’image de Dieu,foubs la difpofition de fon arbitre,confen-
rement 86 volonté,qui cil: ambulatoire,inllable,86 variable, celle penfée,86 femblance font
demeurées foubs l’incertitude,de laquelle elles dependengpour eilre defparties non a tous
mais a ceux feulement, qui la voudront conferuer, par l’employ des vertus de l’image 86
railbn,qu’ils ont tous receu dece bon Dieu de leurs nature 86 compofiti8.De manieres que
comme le premier homme receuant en luy l’image 86 femblance de Dieu,les receu: pour
toute la pollerité,de mefinemaniere,’ lors que par fou peché , il a gardé l’image en la com-

pofition,86 mefpriié lafemblance en fa volonté, pourlaperfOnne,il en a faiét autant pour
fa olierité.

Ilit voila comment Dieu donne a tous l’image,86 donne la penféeà ceux, qui la veulët,
Ca N’EST us 0451 L Po x TAs T EN Vin A AVCVN s détour l’humainlignage,parla
quelle il cuit vfé d’acception- de perfonne, fans le deffaut d’icelle , donnant a l’vn la fainâe

iemblance 86 penféc,86 la defniant à l’autre,par l’enuie qu’illuys pourroit porter. . c A a a N -

Mm, Ï vra Pnocnnn un "un: un , comme il cil efcript , luya donné le pre-
i mier : affin qu’il luy full-redeuable. De qui peut auoirceiie nef-grande 86 infinie maieflzé

86 fource de tous biens receu chofe quelconque,veu que toutes font illiicsde fon threfor ?
Ï De qui peut auoir aprins celle infinie intelligence , pour luy en debuoit obligation,qui luy

l puille prouoquer quelque enuie? Ou bien qui peut attaindre a eilre plus excellant ou ad.
uancé,que’celle infinie puilfance,dominant toutes chofes,pourluy caufer enuie fur fon ad-
uancement? Cc n’elt pas donc de celle part que enuie procede:ou comme l’autre leâu-
rc Grecque l’efcript, ce n’eft pas de la que enuie prend fou empire,au&orité,ou puillance :
AIN s a i. i. a Co N s r s T t, l’engendrc,86 cit attachée -EN nAs DAN-S LES «Au-as pas
no u uns , tu: N’oN T PAS LA sa»: sas. Detantque l’ame poliedant la Volonté,a

. laquellefeule apartient la refolution du vice ou vertu , c’elt celle feule, qui par la volonté de
clinant vers la part de la maticte 86 fes concupifcences,abandonnant le vray employ des

r - vertus de la lainât: image 86 raifon , reçoit cette enuie , 86 la loge chez elle. Et c’cfi celle,
nil en-vfe,86 noneefie infi’niebonté diuine, quine peut receuoit aucun vice. Tat fils de
treureïentendât que’fon-pereluy diét,que la caufe,qui chalïehenuic 86 tout vice de cœur

ame,86 volonte’des hornmes,cîelloit celle diuine periiée:86 que Dieu n’ell men enuets les
hommes d’aucune enuiegrudeffepu pafiion,ains d’vne bon gé 86 benignité , par lefquelles il

- ne ceifeidefaire bien a toutes Créatures , defirant que celles, qu’il a honoré de fonimage 86
. . i .v raifon,quillét conlEruer-fæ iemblance 86 penlée,par laquelle ceux , qui la polfedent , lent

contenusen toutayœuUres 86 mâtions de contemplation diuines 86 fpirituelles, i du tout e-
:floignées de’ldimatiere,viœs,86leurs concupilcences.Il luy demande,’P o’v a 03 o r no N c

g o mon qui; ne, un t v (fçachant celle fainâe penfée eilre necefiairea.l’homme,pour e- l
Q3133? lire retiré des vices,86 que celuy,qui ne l’auroit poinét y feroit totallcmët plongé,86 enne-

Ïnà 3mn :16 é) Nm ado aux: N105 il. ’5’ T ovn- a s o a Nie: s A’ s une c T a v 8H s se? attendu mefme-
Çvw’ "a 8 ment qu’ildefire, que tous ceux,qui outreeeulbnimage 86miforr,foyen’t lamiez 86 retirez

i m de tout vice ,par fa’làinére finnblance86 penléglaquelle Dieu ne donnant a tous , comme
vray remede 86 antidote centrale vier,quülhait tant,.il femble .qu’il’faiâ acception de pet

’- a finnesgfauorifa’nvl’vne pbutfiïn’plaifnfinsiautre carafe, 86 reicttant les autres a perdi-

Î. l * "f , lànsàptune occaiïn,que famefine volonté: (luit-fi chofe ficontrairt a la bonté di-
l . .. l Î ame,qui: s’ilefloii-ainfi -,ie neipourrois cognoiihe en, luy-celle bonté,quetu m’y as in-

uit i’ 3’ finué:de tantîque’laxvolonté tendroit a ruine 86 deitruôtion , noria l’entiere conferuation,

qui cilla vra e nature de bonté.A celle tres pernicicufe requelte 86 demâde,que faiâTat,
Mercurele fuyuantbvnyeintention de fon’createur, confeniateut de toutes effen-
’ces, tant pas: mifericordeqiie diébld’i noulammon fils, que Cefié fainte penfte
(qu’il lvoulôitjfiiflni’nuer ,’ 86 : a tous humains l ans en excepter vu feul ) nefuli pas
bailléerindlferentmêt" attousxlorments ou veillants , courants,repofants , mal faifans 86 bien
faillir); (au; a; ’ êmifiÊnt aucun (carafon ,ou volante ,86 que par ainfinle choix, qui en
feroit filié’t , rifliep’éndit ( comme «certifia; forcé) que de laleule volonté de Djeu,fans

auoir efgard au bien fait (il mal faiâ de l’homme. Mais au contraire il a voulu, que celle
difiribution , communication ou defpartement de la lainé’te penfée print fon fonfiemlët il:

* vo ont
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la volonté,foing 8c choix ou eleôfion de l’hôme. A caufe dequoy 1 r A. vov L v, o M à N

FILS, (LV’ELLÉ FVST con srnvnn AV MILIEV pas nuas, com ME VN cran-
T A! N p n r s. C’efi que le bon Dieu a mis c’eft heureux prefent 8c fainâc penfée,ou (à
femblance deuant tous les hommes,comme vn pris,guerdon, ou loyer prefente à leur ame.’

I En laquelle confifle la volonté, à ce que ,quand bien vne fi excellëte œuure, que celle diui-
ne penlee deuoit produire,ne pourroit eilre bafiie,& parachetfie parla volonté, ou eleâio
fimple de l’homme , conuiée 8: folicitée du fainét Elprit image 84 raifon , qui luy iont don
nées desia compofitionzqu’elle fut pour le moins fondée par celle mefme volônté,8cbafhe
ou confommée par l’operation de ce meime rainât Efprit , image 8: raifon , deflié 8C mis en
a6tion , par le ’Confentement 8e eleé’cion donnée de l’ame, vers les œuures,a&ions,& vertus

du lainât Efprit , luy a efié donné continuel foliciteur de (on falut, 8e qui durant la mau-
uaife volonté de l’homme efl lyé en luy par (on arbitre,a ne pouuoir faire aucune œuure de
perfeétion, ains feulement chncitation 8: prouocation a bien, en ce pauure ,milerable. Mais
ce faufil Efprit image 85 raifon, eflant foubsmis en l’homme a (on arbitre,qui efl le miracle
tres-merueilleux,duquel au s parlé au premier chapitre, & foy trouuant deflié par le con-
fentement 86 eleâion que aiâ l’ame à fa pourfiiite , d’adherer entierement à luy, il faiâ les

operations , 8: mitions fondées par ce confentement Se bône volonté , en.vraye perfeâion,
chofe qui palle grandement les puiflànces de l’homme , conduiâ parla maticte 8: les con-
cuPifcëces,comme dia lainât Pol,Ie;puis toutes chofes en celuy qui me côforte &fortifie.

Et quand bien ce benoifl lainât Efprit, qui nous ef’t donné , voit, que nous l’abandonôs

pour la matiere 8: les concupifcences,fi eft ce,qu’il ne nous abandonneiamais,ains prie par
V gemiflements inenarrables ( comme le dia laina: Pol) attandant que par l’eleétion de no-

flre arbitre nous remployons, 8: foyons foigneux par bonnes œuures (comme (liât laina;
Pierre) faire noflre eleôtion 8: vacation certainezëc fondions nofire requefie a ce que par
l’emplo de a lainâe image 8: [es vertus, il nous rende participans de fa diuine femblance
8e fainâe penfée.Et par ce moyen diét Mercure il a voulu que celle penfée ne full bailée a

tous indifferemment , tant qui la demandent , que qui ne la demandent. Mais a voulu
qu’elle fufl prefentée 86 propofée comme vn pris deuant toute ame raifonnable , a ce que
celle qui combattroit faifant l’abflinance que dia fainâ Pol, 8c qui la delireroit 86 deman-
deroir,l’eufi, 8e qui n’en voudroit, en fufi exclus.De tant qu’il diâ que celuy quine combat

legitimement,ne fera couronné à caufe de quoy tu te fouuiendras,que la couronne depend
du combat, foing,& diligëce. A la ref ponce de Mercure (on fils Tat defireux de recepuoir
celle fainôte penfée ,ne pouuant encore concepuoir qu’il la failloit recouurer par moyens
intelligibles,& nô fenfibles, comme il le penfoit,il demandaâ (on pere, la N Q)! a L I. 1 r v
1. A r r. c o N s r 1 -r v n la, c’efi: la vraye demande de la Samaritaine demandât à Iefus Chrifi:

l’eau qui citoit la foifperpetuellenient, cuidant comme Tat que ce fut eau lenfible 8: non
intelligible 8: diuine: Mercure refpond a cefle demande de [on fils ce que (enfuit.

SECTION 4.

Q’Zlund il eut renifly cun buflin ficefle ,r il enuo je! me; crieur Public, & lu] cam-
munu’u aumône)" aux cœur: humain: ce: chofe: .Œaptifi’ tqy en ce 6’41?» quipeux,

fifi gui croix que tu retournera a velu] quia enuqyë ce buflin , à" maroufle tognoù
u q ueIIefiu tu e: me)». Parquo] tous ceux qui ont efcoutéle c195&fefônt plongeur:

V la penfè’e,ont ejlë fiifl: participant: de cognoi’jjïznce,w ayant receu lapenfiiemnt effe’

hammerpurfiiôîs: (y ceux qui ont renfler]? le 0:]me ceux qui filant certainement
mifômdzle: , n’ont pu uttuint lupenfie , ignorautpour quqy e94 dequefle: chofe!
ilsfântfuifis.

1 COMMENTAIRE.
MErcure ayant declaré afon fils,que en Dieu 11’); a aucune pallion ou vice, qui. le cOn-’

duife par enuie a defpartir les biens a; graces procedâts de fa fâinâte image 8c raifon;

r acérât

R91». a...

Philip. 4. a

aman. 1. b

1.0".9.J
Z.Thim.z.

lm. 4. I
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a ceux,qui ont le vray vfage8z employ d’icelles ,plufiofl que autres vlant d’acception de
perfonnes,pour fen fimple plaifir fans aucun efgard ou refpeâ de ceux,qui doiuent eilre iua
ges de luy. Mais ce qui l’incite 8c conuie de donnera l’vn plus de bien 8: grace qu’a l’autre,

de laquelle doiue deppendre fon falut ou perdition , cit la feule droiélure de la volonté de
l’hom me,donnant fon confentement au fainéi Efprit image &mifon,que Dieu à mis en luy.-
Parquoy fes biens 85 gracefliecellàires au falut, qui font la femblance 85 penfée diuine,il ne
les donne à tous hommes indiferâment, mais à ce que chafcun l’aye par le recherchemët
qu’il en fera. Mercure dit.qu’il l’a mife deuant tours,comme vn pris,qui porte en foy nature
de n’eflre deliuré à touts , mais feulement à ceux’qui accompliront la condition,iurlaqucl-
le ce pris Cil: cétroyé. A ce propos Tatn’ci’tant encores entierement infiruit aux chofes fpi-
ritueles , 8e fuyuant encores l’impreflion de fes f ens , demande le lieu auquel ce pris a cité
confiitué,efiimant qu’il full corporel, contenu de dimenfions 8e mefures. A quoy Mercure
pour ne rl’efloigner d’e fp erance d’aprcnclre , f’il l’eufi increpé auant l’inflruire,ou bien il a fa

demande groifliere il eufi refpondu plus fubtilcment que la capacité ne pouuoir porter , 8c
pour l’aprendre felon fa portée) vfe enuers luy de ce que vfoit gominunement Iefus Chrifi
côuertifiànt fes doârines fpirituelcs en exemples& propos materiels,foit par comparaifons
metaphores,ou circonlocurions, donnant entendre les chofes intelligibles &fpiritueles,par

les fenfibles 8c corporeles. AComme f’il luy reipondoit,puis que ie te voy encore trop grofiier pour comprendre les
chofes intelligibles en leur vray lâgage 8c fignificatiô ie delibere te les cômunicquer en Ian
guage plus aprochant de ta portée. Et pour te dire que Dieu a donné fon image 8e raifon a
routes gents,fufhfante pour rechercher fa cognoiifance, en ceux qui en auront le vouloir, ie
te parlera y ce propos mefmes plus groifement, 8: diray refpondant au lieu que tu deman-
des, auquel a cité mis ce pris de diuine penfée 85 femblance. Ie te dy parlant de ce bon
Dieu 031m D i L enuoyaiafainâe penfée 8c 12v s-r ne M p Lir vu vaiifeau, ou ms sur
n’icn L L a fainéie femblance ou penfée , r L nu’v ov A v N heraut,trôpete ou c x 1 Lv a

p vs L 1 c, "comme les prophetes ,Apofires 8c le mefme efprit de Dieu , criant fans celle

COlnnÎCVHhCYaut, ET LVY C0 M MAN DA AN NON CER AVX COEVRS HVMAIN S poilè-
dants l’arbitre de l’amer a s c a o s a s ,Toy o aine en laquelle gilt la volonté 85 difpofxtiô de

toutes aâious commifes a l’homme,8e qui par côfequent puis fi tu veux, laue toy , n A p r I-
s E r o r, ou plonge toy En c a nass 1 N 8c fainéte penfée &femblance diuine,toy tu I
1’va , E T CROIS qu ’rv RETORN BRAS A c’nLVY tu I A EN van à! don-
né ce fainâ BASSIN 8C lauement.ET qyrconqyn cosmors A 0351.1.5 PIN TV
us x n. Mercure le rend en ee propos vn merueilleux prophete du baptefme qui de-
uoit fi long temps aptes eilre introduiâ , 8c ordonné par Ielus Chrifi , voire 8: en la pro-
pre qualité, qui cil d’eftre fondé par foy auant le recepuoir,comme il cit efcript de l’Eunu-
que , qui demanda a farinât Philipe le baptefme, lequel luy refpondit,qu’il luy eftoxt permis
s’il croimt,comme foy citant la vraye condition 8e fondement du baptefme. Et fainâ Pier-
re qui difoit de tout ce nôbre de Cefarée, peut empefcher que ceux cy ne foyent ba?
tifes,qui ont receu le fainé’c Efprit cOmme nous.Tout ainfi Mercure diétlaue toy , bapti e,
toy qui puis,&’ quicrois que ce’laucment t’efi donné du vray auâeur 8e conferuateur de
faim,- pour retourner a luy. C’efl croire Iefus Chrill eilre venu 8c auoir aporté ce lauemét
falutaire en ce monde,8t ce ballin eilre venu de luy pour le ialut eilre offert a tous &lde-
liuré a ceux qui voudront fe plonger en cebaflin, croyant par la parolle des Apofires en
l’auâeur du bailin.Sain& Iean s’acorde diuinement en ce poinâa Mercure quand il di&,
Nousle verrons comme il cil, 8: celuy qui a celle efperâce feianétifie comme il cil farinât,
l’efpcrance cit d’aller a luy 8e luy eilre faiâs femblables,viuants 8e recepuant ce pendâts le
baptefme cn’cefle foy,d’ou cil yifue l’èfperanee.L’on pourroit dire que Mercure n’ycr0ïoit

pas par la parolle des Apofires,lefquels il ne vit iamais , ny furent deux mil ans apres uy.
Nous dirons que leiusChrifl parloit de ceux qui viendroyent aptes luy,aufquels en dei’faut
de la prefence corporelle il laiffoit les A poflres,8c leur teimoignage,car ceux qui auoyent
creu par la parolle de Ieius Chrifl mefmes , comme Nichodemc,le bon Larron,8c infinis
autres n’auoycnt affaire d’atendre les A50fires,ayant prins l’eau viue en fa fource, Tout aiufi

ont faufil les lainas Peres qui ont elle a antl’incarnntion de Iefus Chrifl, lefquels ont receu
le ’falut
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le falut en la foy de ce regen’erateur,parlequel feul il deuoit eilre apottéNous pouuôs aulii
prendre Apoilres pour la propre fignification, qui cil ennoyez,0u meilàges , lefquels Dieu
enuoye corporels,comme fes difciples,0u bien incorporels par inf pirations 8c reuelations,
comme il a efié faiét a plufxeursrles anciens peres.Nous auons clair tefmoignage,que Mer-
cure en a receu mefme felicité, quand outre le baptefme il declare vn homme fils de Dieu
auâeur de regeneratiou,auantlaquelle aucun n’eiioit faulué zen ces propres termes con-
cluant fou œuure parle falut du regenerateur. par ou il reile clair que il n’a apuyé fon falut
que en la regeneration de ce regenerateut Iefus Chrifi. Il dit donc, que Dieu commandé
a toute p’erfonne aiant receu l’image 8e raifon de Dieu en general 8: non feulement a la
performe mais il particularife le cœur, lequel il prend pourla volonté , comme Iefus Chrifi
l’a fouuent pris,8z tout le cômun des l’eflablillement des langues.C’e(t donc a celle volonté

que Dieu adteffe fes offres 8e biens faiâs, a laquelle conuient proprement de les accepter
Ou refufer, a ce que celle volonté aiant accepté ou refufé,par fes ae’tes foitiugée bonne ou

mauuaife,8c rendre l’homme agreable ou odieux:de tant que c’eli elle qui tel pond 8c difpo-
fé de toutes actions 8e vertus commifes a l’homme. Comme fil difoit, O volonté humaine,
qui as charge8t difpofition de toutes ces aâions,ie t’anonce pour le befoin du falut de ra pet
ionne,que tu employes tes vertus,puiiiances, 8c intelligences. a cognoiflre Dieu , 8L pour-
quqî tu es nay,par ce qui cil en toi mefmes, tiré de fes eflences: 8c le eognoiifant 8c croiant,
te p on ger en ce baflin, qui te rendra tout atrempé de fainte penfee diuine, receuant par ces
figues exterieurs,la vertu diuine interieure 8c fpirituelle , parlaquelle toutes tes œuures 86

faire: M
de Dieu ne
(limba en,.

(la?

aôtions ieront conduites a la perfe&i6,chofe qui ne t’eil poflible d’ailleurs. Px a 03 o I (diâ ’

Mercure)rovs crvx tu: ONT ascovn La en n ban falutaire , 8c incli-
nâtsleurcueurouvolontécellepart, sa sou-r proueu un 1A fainâe pansu .
par ce lauement exterieur fondé furla foy charitable , adreflée a lauâeur 8c vray inflitu-

« teur dece lauement 8: bailla, comme il di&,Qu,i croit en moy il fortin fleuues de fon ven-
tre,c’efloit la liberté des actions du lainâ Efprit quileur deuoit eilre donnée. Ceux dôc qui

parfoyontreceu cebië,ils on r un ruer: PARTICIPANTS un cocu OISSAN ce
8c des dons interieurs,qui efi le vray employ des vertus 8e puiifances diuines, données a
l’homme auec l’image 8e raifon diuine. Sur ce propos du farina efprit donné a l’homme,qui

par la parole des Apofires a foy en Iefus Chriit , aucuns pourroient doubter fur ce pafiaige
que nous venons d’alleguer , que ces fleuuegquideuoient fortir du ventre, font interpretés
par S.Iean le une Efprigqu’ils deuoient receuoit croyants:par ce le fairfiCEfprit n’eftoit
encore donné, detant que Iefiis n’efioit encores glorifié. Sur quoy l’on pourroit faire con-
fequenCe,que n’eflant encore donné,nous difons mal que l’homme a receu en la compofi-
tion l’efprir de Dieu,86 qu’il ne le peut auoir que defpuis la glorificariô de Iefus Chriil , qu’il.

fiait dôné aux Apofires, en vent 8c langues de feu. quoy nous dirôs que veritablement le
farina; eiprit 8c image de Dieu efinecefiàire des la compofition de l’homme,lequel fans ce-
ilze compofitioneuli cité indigné que le monde full faiâ, pour luy , 8: n’eufi elle homme

dans cefie partie, qui l’a faiéîs nommera Mercure animal diuin , comme citant compoié de
Dieu 8c matiere. parquoy fainét Iean n’entend abfoluërnent que l’Efprit de Dieu ne full:
donné: l’homme. Car vn paflage du Genefe fiipcfiroit fmfiifing Mon efprit ne demeu-
reraetemellementenl’homme, par lequel diiant qu’iln’y demeurera , il fuppofe luy auoir
dodué,par le fpiracle de vie [huilé en fa face,.côme il efi vray:8c pour manifefier que com-

A bien que enfle premiere generation d’hommegquiviuoient lors,abondafi en malice , il ne
lotir tribale faine): Efprit qu’ils poilèdoient enleur compofitiôzmais il adioufla a cefie clau-

skihraufiæounquoy il leur vouloit ofler diiant par ce ’ilefi chair ,Et pour fatisfaire a ce
quiluy. demeureroiteternellemêt,il .ptopoiil let-renne: fi: vingts ans, «laça lequel fait le
delu’ge,par lequel il oila le laina Efprit de lachair par mon,& non parautre feparation de

,. l’homme, cariln’eufl plus elle homme ,i &l’dpdrzdeDieu demeura en ce qui relia, Noé
r82 fafamille.8c parce que l’efprit deDieu nïdtchÆé de l’homme qui reieéte la maticte

. pour adherer a Dieu,il demeura en Noë,que Dieu trouua iufie.Mais dam que ( comme
nous auons formant dia) Dieu compofantl’homme luy a donné en à eompofirion ( par

à ce miraclerres merueilleux ) arbitre &difpofition de les aétions corporelles,& fpirituelles
- a fa volonté, l’homme qui fe trouue donner (on arbitre 8: volontéaux actions diuines in-

intelli-

tout. 7.

and à
ennuient le
faine! 211m?
:5 donné 4 i
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telligibles 86 fpirituelles,iouift du laina: Efprit, 86 celuy qui le donnea la concupifcenv
ce 8c matiere,n’en iouifl: pas, comblé qu’il foit en luy, mais en abufe, comme diâ iainâPol,
L’homme animal n’aperçoit pas les chofes qui font de l’efprit de Dieu. Et en celle manier:

Dieu voulut finir vne generation 86 ficelé d’hommes,pourmanifeflera l’aduenir que quel-
LCar. tu! le punition ou exterminatidn qu’il feiii,fon Efprit ne demeureroit en liberté en l’homme,

tant qu’il y auroit matiere en fa compofition, qui la rendroit toufrours imparfaiéte. fuit
caufe qu’il fiit vne autres inftitutiô d’hommes, aufquels il promit ne faire pRis cefie preuue

soufi 8. d vniuerièllç,cornbien qu’ils fuifent’ inclinés à mal de leurs fens 86 penfée,comme il auoir fait:

Û 9” 86 donna nouueau commandemét a toutes chofes, comme ilauoit en la premiere creatiô,
sa. M, du pour monflrer que l’homme ne pouuoir eilre 8e deuenir parfaiâ , par punition quelconque
"frou afin des iniuiie s, ains falloit qu’il deuint en a perfeéiion , par la punition du iufie Iefus Chrifi ,
2?:ng comme il citoit tumbé en mifere parla faute du iuiieA dam muocétÆtlaiŒi Dieu lors tous
n. p hommes en leur compofition d’efprit de Dieu 86 matiere,ne pouuants eilre hommes autre

mët,86 a defpuis vfe de ces mors dônerl’efprigou perdre l’efprit, pour dônerliberté a l’efprit

de Dieu qu’ils ont,ou qu’ils perdent la liberté de ce mefmes efprit : car là où cil l’efprit de

. Dieu la cil liberté.Nous auôs infinis tefmoignages , de perfonnes qui auoient receu l’efprit
a Cors id de Dieu auant la manifci’tation 86 incarnation de Iefus, Chrifi,comme Bezeleel, Eldat 86

. M eldat,861es feptante anciens , Othoniel,86 plufieurs ProphètesAu contraire- ils efio en:
il?” diâs perdre I’eiprit Côme Saul , diiant L’efprit du ieigneur s’en cil allé de Saul,86 Sedechie

lad: ;. b qui difoit, l’efprit de Dieu m’a illaiiféPCe n’efl pas dôc que l’efprit de Dieu nous laiife,car il

I- Pes- :2 cit toufiours a nofire porte,rnais c’efi que par nofire arbitre nous le feruons ou affligeons,
235;. ,3 comme dia Eiàye,Ils l’ont prouoque en ire 86 ont affligé fou fainâ Efprit,86 faine: Pol,Ne
HUM 3- c vueillesatrifler l’efprir deDieu, auquel vous elles merquészNous dirons donc que il n’efi en
E’h’fi 4’ 3 nous d’affliger ou atrifier l’efprit de Dieu, car toutes nos puiiiances ou côfeils n’ont aucune

chofe furluy, mais nous prendrons celte centriiiation 86’affliâion,pourle trefmauuais de-
uoit que nous faifons de le feruit,par emplois de fes vertus qui font en nous, a la veneration

PWÏJM dela matiere,quiluy cit du tout contraire. A celle caufe quand farinât Iean a diét que l’e-
lprit de Dieu n’eftoit encore donné, par ce que Iefus n’efloit encore glorifié, ctefl que
combien que l’efprit de Dieu fait donné a l’homme , des la creation,il l’a veritablement
:perdu,86 deuenu comme belle brute par ion peché.lors,qu’il refufe,ou empefche fes bon-
nesinfpirationsmais de tant que nuât ne Dieu donnafl celle femence Iefus Chrifi fuit
donné reparateur aJ’homme , iamais dam ne fe trouua en celle totalle perditionzains
feulement en celle qui cit communement aux peeheurs, qui fe pouuant aider de Ie-
fus Clirift , ne s’en aident , 86 ce iufques a ce que recognoiffant fa fauteilemploya le

fmoyen de Iefus Chriii pour fou falut 86 réparation de fa cheute. Et par ce moyen tant
la"? :2. le premier homme que plulieurs de fa fuite comme les ramas peres croyants en la repa-
ru; ration qui efioit ordonnée par Iefus Chrifi,receurent la liberté du lainât Efpriélt image

de Dieu , ui efloit en eux , par celte foy a la parolle 86 promeife de Dieu , tout ain-
fi que les Âpofires puaient; a l’execution de celle réparation, le receurent apres lare-
paration aeheuée, qui fuit Iefus citant glorifié.C’eit autant que ce que les Apoflres re-
ceurent par prefence corporelle . les peres precedants l’ont receu par foy , enla pro-
ruelle de Dieu , 86 en c’efi efiat faifoient miracles , les vns comme les autres en la
vertu de Iefus Chrifi leur refiaurateur, 86 nous le pouuons receuoit par foy , en la a-
rolle des Apollres, qui nous eft recommandée par Iefus Chriit. De maniere que ’e-
fprit de Dieu ne fera iamais donné, c’efi a dire dei ’é ou mis en liberté, qu’a celluy qui fen-

tira Iefus Chriii auoir tout faiôt ce qu’il auoit a faire pournoilre réparation, iufques a eilre
glorifié, foit il au: l’incarnation de Iefus Chrifi , ou aptes. car qui voudra attaindre
a ce parfaiâ ien , il y faut aller enluy,car.autre n’y monte que luy. ï

A caule dequoy nous deuons fi bien traiâer 86 feruir ce fainét Efprit quiefimnous,
que par la grace il. nous ioigne 86 rende meime chofe , auec celluy qui feul ofe foy
prelEnter, deuant le pere . Aquoy nous deuons tacher par vray employ de fes vertus
a fa gloire, louange , mercy,prieres , penitence 86autres œuures de ’contemplation,
qui [ont les moyens de receuoir l’infpiration du farinât Efprit , qui cit luy mefmes,

lm. 1.5

comme les œuures contraires font le moyen de l’eqbanir, contrifier,afliiger,86luy re--

. . rifler
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(liter, 86 au a l’arbitre de l’emploier acceptant fes fainétes inipiratidns , lequel vray
employ commence en l’homme par cognoiflance de foy,par laquelle il vient a en:
gnoifire Dieu, le ercr,honorer,louer,86 mercier , 86 emploier a fa gloire toutes a4
étions 86 œuures de contemplation, pour laquelle l’homme cit principalement balti 82
compofe’ de fon createur , 86ces hommes employants fi diuinement leurs aâions 86
vertus, et arnur nacnv LA &inâe n n s un &femblancedeDieu ont
un: ne u u a: par rnxcrs, de tantquefitprincipalle partie qui efil’horm
me intelligible 86fpirituel , faiét en luylevray citait, pour lequelil aefié ’crée.Cefila perl
feétion de toute creature i en quiDieu aformé maticte, d’employer entierement les vert
tus receues de Dieu auecla forme, ala vraye intention pourlaquelle elles luy font doué
nées.E-r au contraire «ne Mercure , envi: tu: ont 141sz r s a La c un r
public, 86 annoncement de falut propofe deuant leur cœur 86 volonté, s u n r c n v a:

ograsrnnrs cnnraruennnr RAISO NNABLES; mon 1’ pris
ATTAIN cr LA ransnn,rcxonaurs poanvô’r, ET on ("au
-L a s en o s a s r 1. s s o N r r A r c r s. Voulantditequc êèuxquiayantleur vo-
lonté libre de receuoit l’admonition du faina Efprit,image,86 raifon diuine,- qui eft ce vray
crieur donné a toute me raifonnable,l’auront mefprüée,refrdée,ou vilipendée,86 par con4

fequent n’auront employé les vertus de fa fainâe image 86 raifon diurne , a la contempla4
tion des œuures 86 aérions diuines, pour laquelle elles leur font véritablement données:
Ceuxla, combien qu’ils foient raifonnables , comme ayant receu de Dieu en leur neceiz
faire compofitiô la iàinâe image 86 raifon diuine: fi cil-ce qu’ils n’ont pourtant attainâ ala
’fainâe penfée,ignorants pourquoy ilsfont faiéts. A ceux cy côpientllc dire de lainât Iean
parlant de la fain&e lumiere qui vint ches elle, foy prefenter au cœur 86 penfée humaine,
ou (on fainât Efprit citoit logé: toutesfois les ficus ne l’eut tous receu , combien qu’ils tufs

fimt tous le mon Efprit. IVray cit que a ceux qui l’ont receu , il lent a dôriné puiffance d’eflre fanas fils
de Dieu. Ce font ceint qui ont eicduité l’ec’ry du heraut efprit de Dieu. C’ei! de tant
quel’homme citant faiét pour emploier les vertus diuines qui fonten luy , a eognoiflre fifi
mefmes, pour paruenir par ce moyen a cognoiilrc Dieu,au lieu d’auoir elle me parti:
cipant de cognoiifance (comme nous venons de dire de ceux qui ont obey au crieur
public) ceux cy au contraire demeurent en ignorance, voire. telle qu’ils f: ignorent en:
mefmes 5 86ne fçauent a quellefin ilsfont faiâs, n’y de quelles aâions 86 vertus ils font
compofez , ne fçachants , ny voulants fçauoir ce, qui cit en eux. Dont s’enfuit toute la ruio
ne de l’homme, qui ne fe cognoiilànt , ny la condition, ny de quelles mitez il cit coma
polé,il perd tout moyen par celte ignorance, d’employer les vertus,qu’il ne cognoill, qué

Dieu amis en lu . lCar ignorant L fin pour laquelle il cit fai&,il ne peut dreifet 86 employer les moyêspout
yparuenir. Auquel employ confine le recouurement de vraye 86 actuelle felicité, qui
cil: la illimite femblance 86 penfée diuiue, par lei ’ lies feules l’homine vicnta la fin 86 pet
feâion, pour laquelle il a cité compoié . A ce e caufe telles gents , combien qu’ils aiët
(parle moyen de l’image86 raifon diuine, qui cit en eux , maugré eux 86par neceifité de
leur creation) plulieurs fubtilitez ,adreffes, camelles, 86 fineifes,86 entrées de plulieurs
fciëces,intelligêces,86 conce tiôs,86 diuerfes graces,gefles de aroleztoutes ces qualitez
leur aduienuét en vertu des ’gnitez qui font enl’image 86 aigu diuine. Lefquelles crus
ployées contre leur vraye infiitution, en la veneration de la maticte, leur produifent tel-
es fiibtillitez,addreiIEs, camelles, 86 rufes, que nature donne aux belles brutes, qui

n’ont aucune image de Dieu , pour leur monflrer , que combien que l’homme aye
l’ymage de Dieu , » s’il ne l’emplpëp, comme il doibt,ains au contraire avenererla ma-

ticte, elle ne luy porte,que le m e fruiôt, que porte Nature a la belle. Acauie de-
3:? Dauid a declaré , que l’infamie de l’homme , luy efi venue d’ignorance, qu’il e.

t en honneurnel’a entendu, &par confequant a cité comparé au brut 86 faiét femg
blable a luy. Et toutes-fois l’homme nelaiife pourtant d’entrer aux fciences 86autres
fpeculatious 86 conceptions , comme ont faiàplufieurs anciens Philoibphes, 86 autres
qui ont cité eitimez auoir eu grande intelligence. ’ . N

Oui

Ida. Le
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Nous dirons quelçutintelligence efiam fondée fur cette ignorance de foy,86 de qu’elles

mites l’hOmme cil bifides a empefchés de cognoifire la vraye fin de la philofophie, 86 au:
tre; difciplines 86 fciences , dont cil enfuiuie la diuerfiré d’opinions qu’ils ont eu, côitituans

leur but 86 de lavraye philofophie , qui cil la cognoiifance du parfaiâ bien,en di-
nets fubieétgpalpantsen tenebrcs,le tout aduenu par l’ignorance du fondement,qui cit co-

oiflzre Dieu , 86 de quelles vnites l’homme cil: faié’t,86 pourquoy il cit faiét 86 a quoy terra

fiât l’intention de fou facteur 86 créateur. Or donc puis que ces grands perfonnaiges ayants
en eux le premier degré de fçauoir 86 intelligence,à l’eflime du monde fe font trouués tant
en arriere par ce deiiaut d’ignorance , ievous laiife a iugerfi le marchant fubtil 86 aduifé en
fatrafiqucd’inuëteur de moyës plus en mal qu’en bië,le fin plaideur 86 cautelleux excogita-

teur de furptinfes,le ferp’cït venimeux, l’harâgueur courtiiant pourront eilre exemptes,(par
toutes fes indignes aplicatiôs des vertus 86 eifëces diuines,qui leur fôt dônées auec l’image

86 raifon, employées au picruice 86 veneration de la matiere) de la fentence du Pfalmifie,qui
cit de tenir grandement dela belle brute,en touresleurs aérions 86 operatiôs, qu’elles fub-
tiles,dextres 86 de bône grace,qu’ellcs puiifent eilreiugées parleurs femblables. Il n’elt hô-

me de f1 pauure iugemét,qui ne cognoiffe clairement que la moindre ignorance deièouuer
te fur ces gratis philofophes,à faute de celle cognoiffance de foy,n’arguevne pure brutalité
à toutes les autres fubtilités malicieufes , qui cit la vraye efcume du monde , non contens
de foy ruynerrnefmes,f’ils ne ruynent les autres ,qui a l’aduenture fans leur empefchement
viendroietà quelque bonne fin 86 cognoiflance.Voyla donc ce que produiâ la bône volô-
té ,quiefeoute ce trompete , heraut , ou crieur public benoiâ lainât Eiprit,donné à toute a-

me Monnable,auec l’ima e de Dieu , qui continuellement anonce 86 crie a chafque cœur
86 volonqé in: falut. elle, r d fou homme heureux 86 parfaiét. Au contraire celuy,qui mél:
prife cherry,anoncement,86admonition du fainâ Efprit,demcure en ignorance de foy,86 de
ce qui en depend f’aidant de la raifon , qui luy demeure auec l’image de Dieu, tout au con-
traire degeæourquoy elle luy a cité departie,ne pouuantiamais par ce chemin attaindre 86
paruenir ailafairrâe penfée.Sain& Inde les nomme animaux, qui n’ont pas l’efprit,86 qui fe
feparent eux mefmes,86 une Iean diél,S’ils citoient de nous,ils fiaient demeures en nous,
86 fainétIude apres,di&,qu’ils blafphemengee qu’ils ignOrent, 86 fe corrompët en ce,qu’ils

cognpilïentzcomme animaux muets.Et Mercure dia i ranrs pourquoy ,86 de qu’elles
chofes ils font iàiâs. C’efl pour y faire peniEr quelque ois les plus fins,qui faifants eiht de
grand fcauon86 cognoiifance ,- ne fçauent encore qui ils font.Et fainâ Pol di&,qu’ils detie-
nent inventé de Dieu en .iniufiice s 86 la changent en méfongezde tant que n’ayant fait cita:

que de leur corps tertefire,ils ont prins les vices pour membres,apuyant toute leur vie 86 re-
folution fur iceux,comme s’ils en deuoient bien eilre fouflenus.Et c’eit tout au contraire,
comme leur diâ laina Pol , Mortifiés donc voz membres , qui font fur terre,fotnication
auarice,eoncupiicences,86c.qu’il declaire eilre leurs membres.

’çzg** se. SECTION y

LErfènrde aux gy fintfimllaller aux fin; de: animaux der-raifonnables, a yant:
JIeiir,i’tèjnperement en; ire a confiance dejèy, n’efmerueiflant: les chofê: digne:

ditdntiratian. ’s Anslappliquent leur penfie aux apetitr a] woluptés corporelles,
àpenfint l’homnie eflre sa). pour cefles la, 0 tous ceux,qui ont ellëparticipant: du

don enubjËdefl-Dieu. (cana 0 Tat)la comparaifon de leur: œuure: ,jont im-
Ïmortelijulieutliejlre quartelgemérajuntrpar leur P311]?! toutes chofi:,quifint en
la terrifiai enlia s’ilya quelque cbofijur le ciel .6 t r’çfleuant: iufques la il: ont veu

le bien, trayant ému ont ement? la demeure de ce lieu eilre eon: mifire,(lj yant:
* p, mefirifé’tout’er corporefles,gy’incorporeUeJJè haflent wersl’vnfyfiul.

’ ’ i CoMMS-Nramre. . A
MErcure ayât declaré la premiere qualité , qui aduient a ceux,qui ont meiprifé le cry du

heraut , qui cil: l’admonition du une Efprit, folicitant 86 conuiant par infinis mqycnî:

. vo
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la volonté, 86 libre arbitre de l’hôme,a luy donner fon confentem ent , c’efl l’ignorance. de

i foy, ne fichants dequoy , n’y. pourquoy ils fiant faiôts. Il declare maintenant ce, qui leur en 19mm?!-

- . a Formule"demeure,86ditqueLns sans ne cnvx cr SONT SEMBLABLE: Auxqulhæd".
s a st D a s AN r M A’v x bruts, 86 D a s u A 1 s on A n L ns,facordant au dire du (heur.
Pfilnniteflui diét que l’homme n’ayant entendu l’honneur auquelil auoir cité continué par Pfilmflt’

ceiteigno’rance de foy,il a eflé comparé au brut,vfant de fes fens corporels, a mefines fins,
qu’en vie le brut,qui cit ala feule veneration de fa maticte , coniiituans leur couduiéte , 86 .
in A N r s L n v x r a M r a a n M n N r &vertud’aâion, au deux poinâsde mer-

Iueilleux abus,l’vnelt une, n’rl’autrcconrinrx CE. un sor. C’eftcefaux cuy-
der, par» lequel nous fuyuons plus fouuentle premier bôme, que par innocence. Ce faux pas «un
cuyder ou. confiance de foy,ehaife totalement l’admonition 86 confeil du farinât Efprit de la k 5’

fée-de l’homme :a caufe qu’elle eilant polfedée de celle fauce. confiance , ne cuyde a- ’l

uoirbeibin- d’autre confeil,que celuy de fa concupifcence,qui défia fefi emparé de la
domination de de tout ce pauure delaiifant Dieu. Et celle confiance de foy luy com- ,
mandant ordinairement le mefpris de tout bon confeil , 86 ne pouuant de foylaccomplit Égïfga
aucune bonne action, a caufe de fon imperfeâion ains toutes operations mauuaifes , luy, me.
produifimt infinis defplaifirs 86 ennuis ,. luy engendre vne merueilleufe ire, qui aduienta
l’homme , cuydant que toutes chofes doiuent a fes concupifcences l’honneur , qu’elles
deuoie-nt a fon innocence , par laquelle ils f’entretenoient au vray vfage des vertus du

l’image de Dieu,alaquelle toute obeiflance cit deuë. v
Et c’ei’t l’autre temperement de fes aérions , que dié’t Mercure, parlant par vne vraye au.

tiphrafe ,, ou contraire locution, de tant que au lieu d’auoir par fes extremitez temPCré fes
fens ,86- les auoir mis en vraie harmonie 86 accord,ppur les entretenir en l’ordre de leurs a-
étions: ces vices les cntretienent plus-roll: en pure confufion 86 difcord, fans iugement , ny
vfaige tel, que leur inflitution recmicrt eilre obferuéen l’homme. Car les fens iont donnez
al’homme, pour feruir principa ement de raporter les merueilleufes actions de Dieu a
fou intelligence, pour contempler 86 recognoillre Dieu. Etrfont donnez iecondcment
pour feruir a l’entretenement de fou corps 86 matiere , entant qu’elle fert d’eltuy, ou
quailïe a ce pret ieux ioyau,l’imagc 86 raifon diuine donnée arl’homme. Parquoy l’homme
doibt employer fes fens tant qu’il peut au feruicc de l’intelligence, ocupée à l’image de

Dieu : parlaquelle citant obey de toutes cholès,il-perd toute occafion d’ire , ou-cour-roux,
l’employantau refie,86 tant qu’il doibt feulement, au fecours de foncorps 86 marient con-
tenue’en. fen vray office de ferait, &non-d’el’tre feruie.Ayant donc- telles gents fimal rem;

peré leur fens , comme les bruts tous adonnez au. ventre,86 ala-maticte, il s’enfuit-quel
n’as uanvniLLAN r s LES CHOSES 131.0an D’AD’I’!RA-TION,86
ayant par ce moyen retire leur intelligence des chofes hautes &diuines, ilsignofiem les

merueilles de Dieu. .Parquoy ils n’admirent les chofes dignes d’admiration,86 admireront planoit vne cho- :
fc baffe, corruptible, 86impetfe6te, comme leurfensneraportanœ a leur inteligence que

icorruption, 86 impçrfeéîtion, aufquelles ce faux cuyder 86 confiance de foy les a plôgez ne minuter.

recherchants plus Dieu:Ar N s A p r. r a) r N r route r. av n affection 86 Pim-
srn nvx APETITS ET voLVPras coupons LES , ne cognoiilânts
qu’il y aye chofe fpirituelle ou intelligible,acaufe de leur-ignorance. Dont ils croyent n r L’homm 4-

tenseur L’noumr’. ESTRE NAY povvn CELLES LA,c’ellquel’hom 5’"d°""m

. . , . . . . D’ ’dc e-me n’aye iamais elle farâ,que pour la veneratron de la maticte, 86 vaquer aux plaifirs 86 vœ gifla,"
luprez ou concupifcences matérielles durant celle vie mortelle, 86 ont conuertyl’vfage de me"? du
leur penfée 86 vertus diuines aux voluptez du corps. Dont s’enfuitla nature des gens que :LTV’Ï" ’
l’on (liât eilre athées , ou fans Dieu, efprit, ou intelligence, ains qu’il (ont totalement pion
gez , 86 adonnez,aux plaifis des fens, 86 veneration de matiere,85 les concupifcences,86 ce

qui les faiét tant continuer enceé’miferes. r
Oeil qu’ayants refufé la cognoiifance de Dieu, ilsln’ont cogneu que la maticte , 86 Dmmma

sellant perfuadez que l’homme n’efioit faiét , que pour galler le bon temps durant la 1.. in"...
vie, illeut a bien cité aif é n’ayant voulu eognoiitr’e mieux, d’auoir continué l’i norance,qui albite

leur a entretenu les miferesîproduiiants en fin perdition 86 ruine éternelle. gomme ceux
qui venerét têt les chofes enfibles, qu’ils ont totallement refoln ,85 tiennent pour mani-
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nifeile, que le maniement des chofes du monde, comme pourfuitte de grâds eilats , oprell
fion de peuplc,fufcitation de noifes,meurtres,feditions,86 procez,font les chofes hautes 86
grandes,eliimants les cognoiifances des œuures de Die u,la pourfuitte de fou feruicc 86 c6»
templation, ou des fciences,qui en aprochent,chofes du tout baifes:dont elles font mcfpri-
fées de ces grands entrepreneurs de ruines d’eux mefmes, 86 d’autruy. Apres que Mercure

l. a defcrit les miferes, ui fuiuent ceux ,qui ont refufé le don de Dieu, il defcrit les biens,
1 heurs, 86felicitez,quiiiiiuent ceux, qui l’ont accepté :difant, a -r r o v s c a v x, tu r
ONT EST! PARTICIPANTS nv bon EN vorn un DIEV, Cavx «((01116)

PAR LA C0 MPARAISON DE LÈVRS DEVVRES , SONT IMMOTELS, AV 1.1127
n’a s r n s un a r a L s , de ibtte, que par la grande dilferâce de leurs œuures,86 actions fpi-

Mm m a ritucles, intelligibles,86 diuines,comparées à celles des miferables,terrei’tres,comptibles,86
il... Mg. v’itieufes, ileft facile acognoiitre,que comme celles cy côduifenti’homme,qui s’entretient

en celle ignorance à mort eternelle, tout ainfi les œuures 86 aâions des autres totalement
1:9";M côtraires a celles cy,produifent en eux l’imm’c tralité,comme il efiUefcript en plulieurs lieux
«fini: que les hommes font in gez en mort ou immortalité par les œuures qu’ils font , c’efi à dire
:ËÂMJ en perditiô ou falunqui cil caufe q S. Pierre difoit,Freres foiés foigneux,par bônes œuures

faire voitre vocation 86 eleétiô certaine.Parquoy nous difonsicy,que ceux qui ont accepté
le don 86 cognoiilance de Dieu , ont cité trouués par la demoniiration de leurs œuures ima
morteles,immortels , au lieu des miferables, qui par la demoniirarion de leurs œuures mor-
teles ont cité trouues mortels. Ils font donc immortels ( diâ Mercure) a u n a A s s A N r a

PAR LEVR PEN 3ER TOVTES CHOSES , QI SON T EN LA TERRE, AV CIEL,
ET d’auâtage s’I r. r A 031214732 CHOS n s vu LE CIEL.C’ellla merueilleufevertu
de ces eilëncés du fainâ Efprit86 diuines qui font données 86 commifes à l’homme des fa

compofition , bien difcrentes de celles , qui s’arreiient a la matiere, ne pouuants palier plus
mana auant,que imperfection 86 corruption , quid l’homme incline fan arbitre 86 volonté vers le

émacié farinât Efprit , 86 q par ce moyé il employc toutes fes vertus intelligibles 86 fpriritueles,non à
du!" ("ne la contemplation 86 veneration de la matiere,ehofes’ baffes,86 tranfitoires,mais àla contem-
fln’ plation , 86 veneration des œuures 86 actions de fon Dieu 86 createur. Lors fies excellantes

vertus fe trouuant deiliées,86 qui font toutes de nature humide ,comme nous l’auons fou-
uent dia au premier chapitre.

Cellenature humide parlaquelle elles s’efiendent , 86 dilatent infiniement , fans aucun
terme, bord, ou limite,rend a l’intelligence de cefi homme diuin , intelligible,86 ipirituel ,
fi grandes, hautes, 86 fecretes cognoifiances, que non feulement il cognoifi toutes choiES,

. qui font en terre,mieux que le terreilre, mais auifi celles , qui font au ciel,comme a ce pro-
noms; pos dia; faniâ Pol , Ne fçauez vous pas , que les fainéls iugeronr de ce monde? Et fi

par vous le monde efiiugé,vous elles indignes de iuger des chofes moindres : ne fçaues
vous pas que nous iugerons les anges? C’eit par le moyen de la fainéte vnion que les bons
auront auec Iefus Chrifi , qui eiliuge du monde vniuerfel,qu’ils efians en luy jugeront. Et ’

. qui plus cil («liât Mercure) s’il en ya aucunes furie ciel, illes cognoiii. Voulant dire- que
non feulement il cognoifl toute nature de creatures terrefires , mortelles , 86 tranfitoires,

ais auifi la nature des creatures celeiles, leurs aâions,vcrtus,86 mouucmentsz86 qui «plus
efi,s’ilyaquelque :choiè outre les cieux , qui feroit de l’effence diuine , quine pouuant
eilre contenue des cieux,ei’t neceifaire,qu’il en aye par deifus.Ceiie vertu d’intelligence di-
uine donnée a l’hôme , quand elle cit defliée, 86 l’empefcheme’nt de l’imperfection de l’hô-

me luy cil ollé, elle comprend auifi facilement les eilences diuines,qui font dedans 86 de-
hors les cieux,que toutes autres chofes,de tant qu’eflât vertu pure,diuine, commife a l’hom-
me,quand elle cit employée en fa nature humide d’infirritude,.elle ne peut faillira compren-
dre,voir,86 cognoifire l’infiny.

fgzyà’ Vray efi que celle perfeétion,comme dia sans Pol, ne peut eilre en l’homme viuant
i en corps mortel,que en partie : mais aptes la vie,elle y fera en reuelation de facc.Ce neant-

moins durant celte vie,ceux,qui metent peine d’en recepuoir,86 employer bien le don de
Dieu, Mercure diôt qu’ils s’E s L B vs N r s I v s q)! ES L A,d’embraiier par leur pëfée, tou-

tes chofes,qui font en la terre, 86 ce, qui cit fur le ciel, r L s o u r v a v L a n r a N . Car
combien qu’ils n’envoyent que la moindre partie,qu’il plaira a Dieu leur en communiquer
durant i’indignité de celle matiere,eaufe de toute ignorance, l’hdmme le trouue fi grâd (in:
toute autre chofe,qu’ii peut auoir cy deuant eogneu,qu’il ne peut faillira l’cilimcr le vray

bien

v..--.., ... a
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Bien. C’eft ce que fainét Pol difoitauoir veu les fecrets qui n’efloient permis a l’homme de

dire,combien qu’il fait encore incapable d’auoir l’entiere cognoifiance de Dieu, a caufe de LCW. in
l’imperfection de la matiere,qui tenoit fes vertus 86 effences diuines en quelque fubiecîtion, 39”"
86 non en pleine liberté,quel fpirituel 86 fiiné’t,qu’il feuil: de tant que les vertus diuines ne hum,"
pouuant opercr,que parfon arbitre, fe trouuoient foibles 86 dcbilitées par celuy la , a vain- dufiinfl a].

cre les concupifcences. - îîitfmflgiC’eil la nature de la matiere,de ne foufririamais perfeôtion enfa compagnie , defpuis un: A:
que Dieu du commëcement la fepara de foy,la delarfiant a bas fans raifon , ou vertus diui- 55m
nes,comme nous auons diék au premier chapitre.Mais il nous faut trauailler , comme diâ
fainâ Pol,a diminuer fon empefchement 86 refifiance,qu’elle faià a noilre efprit de Dieu,
de toutes nos forces, pour rendre plus de liberté aux vertus diuines, que nous deuons em- 3,5451,
ployer parle moyen du faine: Efprit , qui les tient en nous:a ce q nous ayons celte faneur 86
felicité,de voir en noilre penfée vne partie de ce parfaiét bien,que diâ Mercure, auoir efié
faiél: en ceux,qui ont receu le don de Dieu. Br L’A! AN r vnv (ditil) o N r Es r r M a

LA DEMEVRE DE CE LIÉV ESTRE VNE MISERE, ET AYAN T MESPRISE 10v-
TES CHOSES CORPORELLES ET INCOR’POKEL LES SE HASTEN T VERS L’VN
ET s a v L. Il defcript merueilleufement bien ceux (comme dia fainét Pol)qui ont gou- "à" 5’ 8

t fié le don celeile,qui ont cite illuminez , 86 faiéts participants duiainét Efprit , 86 qui ont
:555

gonflé le bon verbe de Dieu,86 les vertus du fiecle futur. à: m: a.
C’eit ce parfaicl: bien, iufques auquel peut ’venir l’homme ei’tant en chair,iequel ayant mimi" "fit

veu l’efprit de Dieu régner en l’homme, qui fe recognoift, d’ont il cit venu , 86 gui pour ce «Il.

temps gouueme l’homme, le faiâ eiiimer celle vre corporele,qui luy empe che fi gran-
des perfeâions,pourl’amufer cabas a tant de miferes 86 imperfeéiions, eilre veritablemët
ce, que c’eft, pure mifere, 86 vie cOnilzituée foubs la malédiction : tellement qu’il cil mal ai-

lé d’y auoir piaifir, ou contentement,qui nele prent de la part de l’ignorance , 86 maledi -
&ion, foubs laquelle l’homme la nourriil.Parquoy l’homme fpirituel 86 intelligible ayant
gonflé la perfeétiOn diuine tant peu ce foit, cognoiil trop clairement ceiievie 86 habâatiô’
terrienne n’eitre qu’vne mifere 86 infamie.

Et celuy, qui s’atache de franc vouloit a ce don 86 parfaiâ bien qu’il a gonflé, mefprifc ,
toutes chofes corporeles, voire ( dia Mercure) 86 incorporeles, tandant 86 fe hailant vers ’
.vn 86 feu! bien. Lon pourroit trouuer eilrange,apres auoir entendu de Mercure au fecond «regrimpera
chapitre, la difinition de l’incorporel,qui cil penfée,86 raifon diuine, qu’il die maintenant, fifiifnf”
que l’hommc,qui a goufté le bien parfaiét,meiprife auffi bienles chofes incorporeles, que
les corporeles,ayant tant recommandé a l’homme les chofes incorporeles.Nous penferôs

u’il veut exprimer vne grande affeétion,que doibt auoir l’homme de paruenir a Dieu : dis
finit que combië qu’il ait recommâdé l’affection 86 veneratiOn des chofeSfpiritueles,ii1telli-

gibles,86 incorporeles,comme moyens pour paruenir a ce Bien parfaiét,il monilre,que l’af-
feâiô doibt eilre fi fort con lutinée ace bien parfaiâ, que l’ayant attainé’t, nô feulemët les

chofes contraires doiuent oïliernnais auifi les moyens,par leiquels l’on y cil paruenu,com
me n’eitant plus requis ou neceiiaires,a celuy,qui cil paruenu a la fin , ou ils l’ont conduiâ.
Côme celuy , qui par beaucoup de peines a recherché les chemins de paruenir en vn lieu 2:23,
defrré,quelque necefiité,qu’il aye eu cy deuant des chemins : fi cit-ce,que y eilant paruenu, par: chofe:

il n’a plus aucun foucy des chemins, ainsles laiife la fans en auoir plus le foin qu’il en a eu "www
cy deuant,n’ayant encores ataint la fin , pour laquelle il trauailloit.Aiant donc mefprifé toua
tes chofes corporeles 86 incorporeles,c’eit bôme fpirituel 86 diuin fatend, le diligente 86
tache a ce feul 86 vn,qu’il a tant recherché,oil’ant toutes fes vertus 86 aé’rions de tous autres

endroits , pour les adreifer a celle feule fin 86 fubieôt.

- S E C T I 0 N 6.Elle 07,5 Tat,lafiience de la penfée, a fçauoir la câtemplation de: cbofir diuines,
(ycognoiflance de Dieu,qui (yl le baflin diuin. St icy max afin plongée1 mon litre:

Si premierement (d mon filou ne haï: ton corps,tu ne te puât aimer. aimant donc toi
mefmes,tu aura: la penfée. Aiant lapenfe’e tu aura: pareillement participation defii-
me. C amment du tu ce: cbofirfi mon pere?’Par ce qu’il cil imprflillefi mon fils, d’en-

tendre aux deux,aj;cauoir aux chofe: manche: g" diuines: car entre le: chofe: qui ’

z
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[527151101 eff Jeux , affinoir le corporel g- l’incorporel , efquel: e17 mortalité 0 dia
uinitÉJa liberté de Ï «1m ou l’autre yl delafle’e a eelluy,qui voudra l’eflire. ar iln’e

paepqflîble d’eflire le: deux , aux chofe: , efïueflerarbitre d’eflire cf? delazflË, maie
1’ cun d’efirtfi margififle la menu de l’autre.

COMJHENTAÏ’KE.

CE]. LB nsr, OTAT, LA sans ce un LA pas un, quiptoduitlesfruiâs, que
nous auons dia: cydeuant , 8c l’eilude de celle fcience cil vne foigneufe cogitation, ou

diligente contemplation des chofes diuines , retirant toutes affections 8c apetis des chofes
corporeles 8c materieles, pour employer toutesaâions 8c vertus intelligibles à la cognoiiï
fiance de ce feu] 8c vn,qui ne peut eilre cogneu ou aperceuirque par celles lâ,qui font de En
propre nature: 8: par ce moyen aquerir en foy amour , a ce ieul, qui cil: la vraye conduiôtc
8c non les iens corporelsm’ayants autre employ,que fur la matiete, 8c chofes corporelles 85
corruptibles. Mercure continue ce qu’il àcômencé,quâd il a diâ,que l’homme elloit feria:

pour côtempler les œuures diuines.Eflant donc faiâ pour celle contemplat-iô 8: cognoil1
(ante de Dieu, il (enfuit neceiTairement , que ion principal efiude 8: fcience ,àlaquelleil
doit employer ies principales parties( qui cil ion homme interieur) cil, A s ç AV o r a 1. A
CON TEM PLATION 86 loüâge DES CHOSES Diva es, et cocuorssnncn un

Mnbdî. d m 5v. Iefus Chrifl fuiuant ce pro sa (ouuant argué ies difciples se Iuifs , de ce qu’il
x33? s’amufoient trop aux chofes b es 8c corporeles , 8c n’efleuoient leur penfée 84 con-

templation aux choies hautes , ’84 loua en Magdeleine , la vie de contemplation ar’
delÎus toute autre , difant qu’il eiloit vne choie necefraire , qui citoit l’intelligible 84:
contemplatiue , fans laquelle la folicitude exterieure n’auoit aucune vertu. Ce n’efl as
pourfit , que les actions de charité exterieures ne foient bonnes,mais la contemplation efl:
de tant meilleure , que files aâions exterieures ne depandent de vertus de contemplation,

I elles ne (ont vtiles au iâlut eternel : ainstoutes bonnes aérions exterieures doiuent prendre
, leur calife 8c vraye fource, des vertus intelligibles,efquelles gifl la vraye vertu.Comme chad-

im rite ou amour produiôt diuerfes aâions de bien faire àla creature exterieurement :loüange
me peut»! de Dieu ail-tie dansle cœur de l’homme , modulât-diuers eflaiôts exterieursloüants Dieu:

gaga: aâion de graces pareillement produiôt executions CXtCl’lClerS des vertus,qui (ont dans ce
tion. cœur s’efludiant à la contemplation 8c cognoiilànce de Dieu.Et ies mitions ou-execucions

côbien qu’elles foient bonnes œuureszce neât moins elles ne font en la perfeâion des con-
tëplatiuegdont elles defcëdentzen tant qu’elles ne [ont que leurs executiôs. cil; caufe q

L, W3, cydeuant au premier chapitre nous auons (liât, que les choies. 81 effcôts exterieurs,ne font
1’ cannai]! vices n’y vertus, ains feulement (ont l’execution des vices ou vertus, efians dans lavoionté,

en la uelle gifl le bien ou mal de l’homme. C’efidonc celle contemplation cônfifianten
’emp oy de toutes vertus intelligibles 8c fpirituelcs, pour aquetir cogn01ffiîcc de Dieu,st 1
n s r L a v n A y cfiude 8c fcience , par laquelle l’homme acquiert la (aunât: femblance 8:
penfée diuine.C’efl le vray RA s s r n n 1 v 1 N enuoyé de Dieu par Ieius Chtifi fait fils, dans l
lequel celuy , qui par la contemplation croira en celuy, qui cil vray aùâeur bailla , hue.
ment ,Ou regeneration, (e plongeant de tout fon cœur 8c volonté,aquerra celle perfeâion
8c diuine fcience de penfce 8: iemblance de Dieu. Mercure delarant vne fi treigrandèdj.
gnité 8c vertu de ce baffin 8c lauement ,fon fils’lÎat full efmeu d’ardant defrr de’cognoifh’e

Dieu,combien qu’il n’euft encore le fçauoir ou intelligence. Toutesfois ayant la volonté 8:
affection refoluë, ce n’eiloit la moindre partie, laquelle l’inciter de dire à (on pere, n "r x ’Y
v 12v x 5’ s r a a p 1 o N o a, O u o N p n a n, cuidant qu’il n’y euflautre afairejfl’aétiô extc.

rieure,qui cil vn abus,auquel nous coulôs ailéement,en toute reception de Sacrements,n
voyants ou confid crants guicres, que l’exterieurgqui cil le moindre delaiflanrs la principale
cauie del’elïaiéi, qui s’en doit eniuiure.Dont s’efi enfuiuy diueries herefies ,inue’ntées par

pr-rionnegqui n’y ont confideré que l’exterieur,iâns eleuer leur penfée plus haut,que la ma.

tiere 84 riflions fenfibles. . Ce ieu-
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. Ce ieune Tat donc prouueu de plus d’affection que d’intelligence, demande a ion pere; .
qu’il ioit plongé &baptizé en ce iainâ bafiîn de penfée diuine, pour l’enuie qu’il auoir d’en- i " " ’

trer en la perfeâion de cognoifireDieu.’ Son pere cognoiiiant le bon zele de limiter non
encore prouueu de ieience,comme (liât farina Pol, luy declaire ion deflaut,8c quelle prepa- Rome- a
ration il faut preierer auant eilre preil d’entrer en ce lauement, &bapteime de iàinéte pen- ’ ’
iée,comme iainét Philipe reipondiil: a l’Eunuque , qui demandoit v0iant l’eau , bapteimc , il du. a;
lui rei ond,qu’il faut autre choie,que l’exterieur,qui efloit croire: 85 tout ainfi Mercure difl

afongls,81 PREMIEREMENT O MON FILS, TV NE HAIS TON CORPS, TV .NÈ
r a p v 1 s A r u a a . C’eil la meime preparation, que deipuis Ieius Chrifi nous a plufieurs 1"!"me
fois inimué,diiant,0suj ne haira (a propre chair,qui ne deinyera icy meimes, voire qui n’a-
bandonnera la vie corporelle,ne peut paruenir a ce pariaiét bien,acquis par ce iainâ baiiin, ,lefiu chrîfl’a

lauement,ou baptefme. ’ M”’"MMais faut confiderer , que l’homme (comme nous auons diél au premier chapitre) cit
double,e’efl aiçauoit l’hommeinterieur,intelligible,ou ipirituel,qui cille principal, 8c l’hô-
me exterieur,ienfible, 84 charnel,qui cil le moindre,de tant qu’il ne prouoquc de ia nature,
que corruption,vice,& ruine.C’eil celluy là,auquel tient la vie corporelle , par laquelle les
deux hommes iont conioinâs en vn. A cauie de qu0y Mercure en c’ePt endroit, comme
precurieur de Ieius Chrifi , crye te,que apres a faiét le bon Seigneur, qu’il faut hair cefi’e
chair,corps,& matiere,de tant qu’elle n’amene , que ruyne 8c mort ,tant lur l’homme inteli-
gible,que iut elle meime:Et qui voudra blé aimer c’efl bôme interieur,inteligible,& ipiritu-

cl :il eil neceflaire de hait, chaiier58t cmpeicher routes actions 8c prouocations venants de
l’homme corporel ( quiluy cil il ennemi) a ce qu’il n’empeiche l’aduancement de l’homme

intelligible,8c luy couper tous ies chemins 8cruie3 , deiquelles il vie ale iurprendre. 0 que
celte premiere entree fi dure en recule infinits , a cauie de l’amour que nous auons tous aux

choies,qui feruentôc donnent plaiiirsanoilre corps. l
Voire enfin quand il cil quefiion de rendre c’eii homme intelligible pariai&,&ien vraie

liberté , illuy faut faire haïr ia propre vie corporelle ,ace qu’eflant totallement deliuré de
ce corps, qui tant le empeché , il puiiie en reuelation de face ( comme diâ iainét Pol) voir
8c cognoiilre. ce qu’il ne peut auec ceile maiie corporelle , prouoquant inceiiantment tout
ce,qui cil: contraire au vray repos de l’homme interieur,8c cognoifiance de Dieu : tellement
que haiant ce corps mortel tant ennemi de l’homme immortel 84 inteligible , l’on ayme
lors l’imm ortel 8c intelligible,qui cil la principale 8: plus pure partie de ioimeimes.Parquoi "par du!!!

Mercurediâ AIMAN r DONC TOY MESMES rv AVRAS LA PENSE!.:Ï;::"::L
Oeil a dire aimant toy meimes inteligible , par la haine,deipris,& habandon , que tu feras "effritât.
de l’homme ienfible , ton corps 8c matiere,tu auras la peniée aiant recouuré la liberté a Mm”
ton homme inteligible , de laquelle ton homme corporel le priue ,tant qu’il cil eicouté de
l’ame,en qui gii’t la volonté,laquelle fortifiée produiôt amour. :

Si l’ame donc aiieoit ia volonté for tifi ’ e,qui cit amour iut l’homme intelligible , St la re-

tire totallement du ienfible,elle en ce cas deflie la plus part des liens , par leiquels ies ver-
tus diuines amies en ion homme interieur par l’image 8c raiion diuine ont efié vaincues , 8:
retenues en captiuité,ians aucun pouuoir de faire aâion de ialuti Et en c’ell cita: les aâiôs

e 8c vertus eflants en celle liberté,que le Chriil nous a amené de nos vertus inteligibles , il
nous cil: permis, &loifible de recouurer cefle iainéte peniée,lauement, 85 imiéi ou perie- *
&ion acquiie par ce bapteime, baiim, ou plongement faiâ en icelle. Et A x A u r recouuré
LA initiât: YEN un, ou Emblème: diuine, rv AVRAS PARE! LLEMENT pur-ner-
p A r zou n a s c x n u c n. Oeil a dire quandl’homme a abatu le voile ,comme dia iaincît
Pol, que la veneration de la maticte à: fauie intelligence metau deuant des vertus de l’i-
mage de Dieu , eilanten l’homme intelligible , deichafiant toutes concupifcences 8c a;
mour du corps , la iainâe peniée 8c iemblance diuine , qui ie trouue lors en l’homme
intelligible, met tellement en œuure les vertus de l’image de Dieu; qui auoient elle em-
peichées parla veneration du corps, qu’elles eflant en liberté , 8c defliées , amenent a
c’efl homme interieur &intelligible infinies diueriîtez de ia paliure , qui iont fciences,
cognoiflances, &intelligences, toutes puiiées en cefi exemplaire diuin , que l’homme
interieur deliuré des iubieâtions de la matiere cideuant venerée aperçoit , de plus en
en plus, tant qu’il cil continué en fi liberté, de laquelleil eiloit priué,tant que la ma-

rier: le dominoit. ’ p - M 3
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Car nous deuons entendre que la liberté de la matiere 8c corps ienfible, que iainôt

Pol defcnd,eil: vraye 8C treidure ieruitude al’homme intelligible, comme la liber-
té de l’intelligible cil ieruitude 8c mefpris du charnel , 8c ienfible. Tat, ne pouuant
bien reioudre en ion entendement tous ces propos, demande, c o M M a N r n r s
"tv ces CHOSES o mon PEREPPAR CE (Un; EST IMPOSSIBLE o-
mon FILS , D’ENTEN une AVX DEVX , ASCAYOIR Avx CHOSES mon-ratas
ET n I v r N a s . Veu que nous auons diél, que la ruine del’vn , cil l’exaltation de l’autre.
Les choies mortelles ne cherchent que corruption, 84 tant d’imperieéiion , qu’en fini! faut
venir a leur but, qui cil la mort: les choies diuines produiient tout le contraire perieâion, 3
repos,& en fin vie etemelle. Ca n pour entëdre , qui elles iont, Mercure diâ, que a N r n a.
LES caouas , tu: sou-r , ou ont eiience, 1 L EN EST Dva, qui contiennent
COUD, ASCAVOIR LE CORPOREL ET L’INCORPOREL , ESQiVBLS EST MORTA.
1. 1 r n a r n I v 1 N 1 r n. Par ou il nous cil clair a iuger, toute choie corporelle eilre iubie-

,. &eamutarion,corruption,ou mort, qui cil le periodc de toutes ies imperieüions, par lei:
quelles tout corporel tenda mortalité ou a ies dependances.

Comme au contraire toutes choies incorporeles 8c eiiences diuines produiient toute i
perieétion 8c vie,tendant a diuininité. Et de tant queles deux ont eilé aiiemblez en ce ieul i
animal, nommé l’homme , par leiquels il cit en partie mortel parla iuire 8c amour de ion
corps,& fauoriiant ies concupiicences charnelles: St d’autre part il cil immortel par la iuire
des vertus de la diuine image 8c raiion , adherant 8c conientant au conieil du iainâ Efprit,
qui entretient ies eiiences &vertus diuines en c’eil: homme interieur.Et entre ces deux a ’
cité confiituée vne aine viuante proueuë d’arbitre 8c volonté. Mer’cure dié’c que I. A L 1-

1:3an DE L’vn ov L’avrrtn EST D1141 ses A ce LVY,. qyl VOVLDRA L’as LI-
a a. C’eil le libéral arbitre , qui a cité mis enl’ame,de donner le conièntement &reiolutio

on de ia volonté a celluy des deux hommes, que bon lui iemblera -, ioit a l’homme intelli i-
ble 8c ipirituel pour ion ialut,ou al’homme charnel 8c ieniible, pour ia ruine. Ce liberal ar-
bitre a eilé calomnié d’aucuns,8c trop efleué des autres , les deux defiaillants par ignorance
de a nature. Les vns ont diâ voians,que l’homme n’efi ailes paillant pour ie iauuer ians aide
qu’il n’auoit aucun pouuoir d’eflire en ion ialut , mais d’eflire feulement ia ruine 8c mal.Les

autres voyâts tant de paiiages enl’eicri turc de l’arbitre doué al’homme pour ion ialut ou ’

perdition,ont penié q l’hôme nuoit iu iancepout ie iauuer de ion merite, 8c par ce moyé
p declinans endiueries extremitez,ont tellement perturbé l’intelligëce de celle matiere,qu’il

cil: demeuré fort peu de petionnes,qui en ioient entierement reiolus. Et pour en faire vne
brieiue 8c iommaire expoiition,de tant que ce n’eil noilre principal propos, nous remettâs

Dm..." du du reile , a ce que nous en auons a part traié’té particuliairemët: nous dirons que l’homme

m.

lycra). d
lac. Le

55"” ’"E’ eilant compoié de trois parties,aiçauoir de corps materiel,ame viuante,& iaintït eiprit ima-
ge de Dieu , qui rend celte ame raiionnable,& lequel nous apellôs l’image de Dieu m1116.
me,a cauie que c’eil la forme côpoiant auec la maticte du corps C’efl animal diuin. Le de-
fir de ce iainâEiprit pariaiôt,iolicite inflamment l’ame de conientir au bien.D’autte part le

corps 8c maticte cimeu de concupiicences iolicite infiamment la meime ame,& la tête ar
leur moyen de conientir au mal. L’ame qui de ia nature contientla volôté, cil côfiituée en

a. Cam-d franc arbitre de donner ion conientementa celuy des deux,qu’il luy plaira. Dont s’eniuyt,
lofi14. dé

I Due.3o.d
quelle part,que tire ceile volôté,ce ne iera plus fans auâeur,ioyt en bië ou en mal,detanr ’
c’eit ion une Eiprit la conuiant a bien,qui cil en l’homme auéleur du bien, 84 la. concupii-
icence le tentant en mal,qui cil auâeur du mal. Nous conclurrons donc, que l’homme efiât
ainii compoié,prend en luy meimes la voye de ion ialut ou perdition. Et dotant que l’ima.
ge de Dieu dônée a c’eil animal ieul entre toutes creatures ,luy donne auili entre toutes
liberté d’arbitre,comme nous le voyons : a celle fin que celuy qui rengera ia volonté au
une Eiprit, ie trouue deliuré de peché , par le voile quiluy iera ollé (comme di& farinât
Pol)8c mis en liberté :nous dirons qu’il apartient au S.Eiprit de luy dôner le ialut,&a luy
de l’accepter ou refuier,par ion arbitre,qu’il ad’elire la vie 8c bië,benedi&iô ou malediétiô,

comme il cit Cicript en diuers lieux.Vray eit,quc le iainâ Eiprit ne le veut contraindre d’in-
clinerfii volonté a le recepuoir ou reinier,a cauie que contraignant l’homme il le priueroit

« d’arbitre,& par coniequant tendantl’aé’tion de l’homme neceiiaire &non libre’ou volôtai-

11..., (à. re , l’homme ne pourroit eilre accuié deuant Dieu de faute:de tant que Dieu meimes , qui
Gala-1.4 l’auroit contrainét ieroit auaeur de ce mal :ce qui ne peut eilre, commeil cil eicripr. Par-

quoy
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quoy le iainâ: Eiprit ne peut eilre dia contraindre la volonté de l’homme , ioyt en mal ou
en bien,ains elle luy demeure libre, affin qu’il puilie eilre lugé par les aâions,qu’il aura faiâ:

de franc vouloir,& ians contrainôte,ioit cnbien ou enmal. Nous auons ci deuant parlé de
ce,que iainéï Pierre en diioit au peuple , preichant en la cité de Tripolis, que nous allegued
tous plus expres a ce propos.Il leur diioit,ignorez vous,que c’eil liberté d’arbitre:&vous cil:
il caché,que celuy cil veritablement bon,qui de ia volonté cil bon? mais celluy,qui par nea
cellité cil retenu au bien,ne’ peut eilre diâ b0n,car. cepquiy ell,n’eii pas lien. Et en plulieurs

antres lieux en parle en celle maniere.MaiS vn grand nôbre de perionnes en ce temps igno
rams non ieulement la volonté de Dieu,mais la nature 84 lignification des choies,ont reio- 1
lu entreux,que l’hôme a perdu l’arbitre auec le premier peché,ne s’aduilâs en il grâd el’tour l

diliement,que li l’hô’me n’auoit ce iourd’huy arbitre,il n’aurait peché , ny grace deuâtDieu

mais ieroit puremét comme le brut, de tât qu’il n’ya peché,que le volontaire,qui cil le vray

13:08.0th
1:15.
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arbitre.Toutes fois voyâts eilre iupris de la cômune experiëce,par laquelle chaicun ie voit fac-11.0.f
auoir choix 8: eleâion de ies aé’tions 85 puillances, ils ont penlé vn moyen de iauuer celle
temerité,8tvoyant qu’il; ne pouuoient nyer en l’homme,l’ele6tion cômune a toute ame rai-
ibnnable,en toutes ies aérions,ont mis auant que l’homme pouuoir eilyre en ies aâiôs cori
patelles,mais non en ies aâions intelligibles ou ipiritueles,8t «(diient ils)a cauie qu’il n’y a
aucune preuue publique contre les peniées,&,ne iuiliamais expédié commiilion pour leur
faire le proces.Cell la renaiâe (le toute maniere de mâteurs,qui pour n’ellre iurprins,ie te
tirent aux peniées:contre leiquelles n’eichoit aucune preuue ou verification, mais pour ne
nous amuier tant a leur deiiauti, nous dirons,dontil cil aduenu. C’ell que l’image 8c inné!
Eiprit de Dieu,cllant donné au premierhomme en la creation,& pleine liberté ou perfe-
&ion de ies aérions 8c vertus,l’hommc par ion peché ayant corrompu la principalle partie
de l’image de Dieu,quand il a oliui ué ion corps materiel ,le randant iubieét a miieres 8c
mort:de maniere que Côme diét le us Chriil, ion œil ellant mauuais,il a rendu ion corps
tenebreux , fi que toutes ieS vertus ie iont trouuées oifuiquées,8t demeurées en l’homme
corrumpues,8c hors la perieâ’ion de leur vray vlàge, côbien qu’il luy enioit demeuré le bas

vlage,quc nous voyons ordinairement eilre en l’homme,& plus en l’vn , qu’en l’autre. Le

iugement , qui cil celluy , qui neceliairement cil cooperant auec l’arbitre , fell trouué fi
corrompu , que lors qu’il a ellé beioing d’cflire les choies diuines , il a prefenté a l’ele-

&ion la corruption pour le mieux. 8c l’eleâion qui de ia nature chofit touliours la par-
. tie, que ion iugement ellime la meilleure , ne faut iamais a prendre par l’aduis de ion iuge-

ment,ce qu’il luy conieille eilre le meilleur.. Or le iugement ellant corrumpu , &r employé
parle peché au contantement de la maticte, corruption , 8: vice,ne faut iamais a coniciller
l’arbitre,de choilir le pite comme il ie iaiél cômunemët.Par ainfi l’arbitre,qui ne gili qu’en

la limple eleâion de prëdte l’vn ou l’autre , ne peut eilre corrompu : car a la verité il ’
prêd l’vn ou l’autre.Et par ainfi il ne faut a faire ion vray eilat d’arbitre:mais le iu gemët con-

duâeur de toute celle partie raifonnable(qui elt en l’homme,& auquel apartient- de côieil-
let toutesles aâions,qui iont en l’hômc,iaiianten luy l’image 8c laina Eiprit de)Dieu citât

clorrumpu,condui& toutes aérions a corruption,quîelles entieres qu’elles puiiient eilre en
l’homme,ioit l’arbitre a mal choilir , ioit l’amour a aimer ce qu’il ne doibt,ioit l’intelligence

a-n’entendre 8c penier ce qu’elle doibt, ioit la volonté iointe à l’arbitre,a v.0uloirce qu’elle

. ne doibt,& ainii des aurres.(luj a donné occafion al’ignorance, voyant tous les elfeé’çs, ou
’ la plui part des eleâzions des hommes nimber a gauche,de penier,que c’ell faulte d’arbitre,

ne s’aduiiant que c’elt la faute du iugement,qui abuie de ion debuoir.Er tant ien faut que
l’homme aye perdu l’arbitre parle peché,eomme ils diient,qu’il l’a nô feulement enpartie,

mais aulii autant entier,que l’homme l’eut iamais,detant que l’arbitre n’ell , que le limple -
choix de l’vn,ou l’autre,& non du pire ou meilleurgcar autant choilîll vn homme prenant le
pire,que prenant’le meilleur:mais il ne iuge libien.A cauie dequoy, c’ei’t le iugemët,qui er-
re , de conieillet le pire eilre meilleur,& non l’arbitre qui cil ,toulîours i arisiaiét , prenant
l’vn, &laillànt l’autre, n’ayât a faire autre choie en ion ellat.Vray elt qu’il adulent quelques

fois que l’on adioulle al’arbitre le iugement,par ce qu’ils iont inieparables en l’homme,

137d

8: lors il y a occafion , les deux ellans ioints en meime operation de dire,que cell: arbitre g
cil corrompu en l’homme : 82cc acaule que le iugement qui luy cil: conioinét,ell cor-

.cotrôpu, maisnô l’arbitre de ion chef qui ne fait autre eliat q de choifir l’vn Se lailier l’autre,
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A celle cauie n0us diions,q en quelque citait que l’hôme ioit de bië ou mal, pour changer!
ion côtraire,,il ne peut cômencer q parle conlentemët de celte volôté,iolicitée des deux par
tics côtraires.Parquoy nous pouuôs dire,qu’il ell: en l’hôme côpoié des trois parties , de côa
mécer,s’il cil en perditiô,lon ialut,ou,s’il cit enialut,ia pei’ditiô:8c neantmoins ce ne iera ians’

admonitiô precedente, ioit pour paruenir àl’vn ou a l’autre,mais de tant q l’admonitiô,inci-’

tatiô ou conuy ieulemêt,ne poie en l’hôme aucü ellea de ialut ou perditiô,ains la premiere’

aâion,ou operation,qui porte ellea de ialut oulperdition en l’homme, cil le reiolu conien-
teinent de la volonté , nous dirons que la prouocation , iolicitation,ou conuy donne la prè-
micre Catiie non neceiiairement iuiuye del’elieâ: 8e la volonté del’arbitre neceliaire au ia-
lut,donne le premier élima. A celle «me l’homme cômpoié , commeil eil,& prins entier
de ies parties , ne ie doit attendre , que antre’cômence l’elfaiéi de lon’lalut,que luy meimes,

par l’elc &ion de ia volonté , qui reioult ion conientement à l’obeyiian’ce du une Eiprit, o-

beiliant à la cauie , qu’il luy en a donné par ion incitation , se conuy:8t tout de meimes pour
venir aux concupiic ences,l’arbitre citant iolicité des iens,leur peut donner le conicntement

reiolu de in vo10nté. I i ’ .A celle cauie iainôt Pol diâ , le vouloit gill en moy. Voila quant au côinencement de la
lut ou perdition: mais par ce qu’il diâ apres,qu’il ne trouue la perieâion du bien,il faut que
nOus faillons dillinéiion du pariaiâ du bien à celuy du mal, qui iont aulii diiferëts en opera-
tion,que contraires en nature ,il nous faut confiderer que combien que les iolicittations du
iainét Eiprit,ou concupiicences,nous ioient caule du bien ou mal:ces iolicitations pourtant
ne nous iont comptées ou imputées à bien ou à mal. Et c’cll de tant qu’elles ne viennent
par nollrç volonté,ains iont en nous parla necellité de nollre compolition,deiquelles l’vne
nops cit donnée de la bonté de Dieu, &l’autre de la malice de la maticte , qui tous deux
iont en nous,compoianrs l’homme auec vne ame viuante.Et tout ainli que nous diions,que
celle cauie prouoquante nollre ialut, qui cit la iolicitation du fainâ Eiprit,n’ell de nos puill
iances:de incline maniere nous dirons, que le paracheuement du ialut qui retoume à celuy
meime lainât Eiprit , recepuant nollre bonne volonté , ne conidie en nous , ains en luy,qui
comme (liât lainât Pol ,met en œuure en nous,ce que nous auons voulu, 8c n’auons peu pa-
racheuer : 8c le conduiéi en perieâion pour nollre bonne volonté. nous donne claire-
ment à cognoillre’, que la iufliiance du ialut ne gill en nous , ains au ieul Dieu. Ce n’eil; pas
ainii de la petdition:laquellc,côme il cil eicript,ell nollre.C’efl de tant que ialut en tant que
bien pariaiéhgiit en habitude 8c aâion: mais perdition en tant que mal,gill: en priuation.Et
d’autre part l’aé’tion du iainôt Eiprit prouocant à ialut l’ame ia inclinéeà mal, a plus d’ex-

cellëce a; vertu,un celle de la matiere,la pronocant à ce qu’elle cil inclinée.Parquoy nous
dirons,que comme bien n’ell qu’au ieul Dieu,ainfi mal n’eli que priuation de Dieu, dont les
premiers commencements d’effeâs , iont en la volonté de l’ame: qui choifiil âiuiure Dieu
pour ion bien,86 à la reiuier ou delailier pour ion mal.Et ne dirôs que’comme l’aine ne trou-

ue bien que à iuiure Dieu,ainii elle ne trouue mal qu’à iuiure les concupiicences , mais di-
rons limplement ainfi,elle ne troue mal,que à le lailier,de tant que l’ame raillant Dieu turn-
be aulli bien en mal, comme fi elle iuyuoit les concupiicentes , non à l’aduentui’e figrand,
mais tant y a,qu’el’tant priuée du bien,qui n’ell que au ieul Dieu,clle fi: trouue plongée dans

le mal,comme ont cité les philolbphes viuants moralemenr,& fuyants toutesconcupiicen-
ces 86 vices, n’ay’ans toutesfois co noiliance de Dieu.Voila ourquoy il a elle dit que nous
auôs’iulfiiante puiilànce en la perlBeâion du mal, mais non al; perfeâion du bien: combien

que nous ayons puiilance dele vouloir. 8c choilir , non dela volonté de tout l’homme en-
tier(comme dia iainéi Pol)qu’il n’entend ce,qu’iliaiâ,de tant qu’il ne fait le bien,qn’il veut:

C mais c’eli de la volonté de l’homme interieur , alaquelle l’ame conientant delire luy obeir,
contre la volonté de l’homme extérieur ou concupiicëce. Parquoy (comme nous auons cy
deuant di&)ne faut trouuer ellrange , que l’homme compoié de deux ennemis, aye en ioy
deux contraires volontés,ou plus proprement apetits 8: defirs. Si l’ame donc dône ion con-
ientement 8c reiolution au iamét Efprit, qui ell:,8c hutte à la porte,il entrera se ioupera auec
elle ( comme il cil dia) 8: la repaillra du pain de vie:tellement , qu’elle n’aura lus iain. De
tant qu’il mettra en perleâion toutes œuures de celle bonne volonté, impuill’gnte de para-
cheuer ion ialut , 84 lors celle ame ie trouue , comme diâ Œnâ Pol, le içay ioulirir 8: pou-
uoir toutes choies auec celuy , qui me fortifie. Si au contraire elle retire ion conientement

de Dieu
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de reiuie le conieil du iainét Eiptit,elle demeure priuée de tout bien,8r trouue dans v
celle priuatiô le mal,qui n’ell qpriuation de Dieu:8c fi elle accorde ia volonté à la iolicitatiô ’

des fins 8e concupiicëces, elle laiâ pis. Car non ieulemët elle’lailie Dieu pour demeurer au
mal:mais elle choifill ion contraire, pour agmuer extrememétla miiere 8c tribulàtion.Dieu Inca-43
voyant donc que les volontés des bômes iont li infiables,8ê leurs voies li variables,eomme
il cil eicript,8c que l’vne heure du iourl’hôme cil à Dieu,lautre ala concupiiCenee’,allant 8c
venant (ou Dieu vueille,qu’il n’y aye pis) il attand par la bonté,8c miiericorde,qu’-il a’de ceil: ’

animal pourtant ion ima ge,qu’il obeylie quelque iois à la iolicitation de ion S.Eiprlt,8c-qu’il .5
y. vueille demeurer 8: faire bon imitât, comme il cil ’diâ par le Prophete , à ce qu’il en puille 5’

. retirer le lus,q faire ie pourra,attandant toufiours quid celle volonté toumera,’de tant qu’il 214i) ne
cil nec aire l’elieât 8c execution du ialut eilre commencé parce point. (Lu-jà elle-cauie
que Salomon a dia, ui pourra penier, que veut Dieu, attandu que. les peniées des mortels
iont craintiues Be noz prouidences incertaines.Et ailleurs,L’hôme ne içait,s’il cil digne d’a-
mour ou haine, mais toutes choies iont reieruées a l’aduenir incertaines.th penierôs nous
eilre la cauie,que nous ne li;achons ce,queDieu voudra,ou li nous iommes dignes’d’amour
ou hainc,fi ce n’ell: celle patience,que Dieu a de tolerer noz incertitudes 8L varietés’? parlei-

quelles il nous iugera 8c declairera ion vouloir: lequel il rend dependant de noz voyes 8c e-
leôtiôsy, 8c non de ion ieul plaifir.Car s’il n’elloit incertain à caule de noz volontés variables,

qu’il attand,ia bonté nous teim oignetoit aiiés,qu’il ne veut,que nollre ialut,comme il cil: cl;
crit,Qu;il veut tous hommes eilre iauués 8c venir à cognoiliance de verité.Et par ainii nous I-Tîm- a ï
icaurions ion vouloir,s’il ne tenoit à l’incertitude de noz volontés , dont il veut qu’il dépen-

de. Et ne faut , que nous nous endormons mandants , que Dieu nous faune iæ’lS nous en
iouciet,car le marché en cil: faiét, autrement Ellimc tu 9 homme,di6t lainât Pol,que tu luy:
rasleiugement de Dieu? ou bien meipriies tu les richelies de in bonté, patience , 8c tolle--
rance P ignores tu, que la benignité de, Dieu te conuié à penitenceecar ielon ta dureté,qui a-
tends que Dieu te iauue ians toy , 8c l’impenitence de ton cœur , tu teiauriies l’ire de celuy,
qui rendra à chacun, ielon ies œuures.En celle manicre donc’l’homme,ellant iolicité 8c
conuié de deux contraires opinions,tout à meime infiant,qui tachent à attirer à eux le con-
ientement de la volonté qui gill en l’ame , a liberté d’arbitre à ellire lequel des deux il veut
eniuiure,pour par celle délibération 8c reiolution commëcer celuy des deux , qui luy plaira,
ioit ialut,ou perdition.Et quant à paracheuer,fil choifiil ia perdition par conientement don-
né à la matiere,la iubieéhon qu’elle à prins du commencement aux concupiicences el’t iui-
filante,pour l’y conduyre, qu’il n’en ientira rien qu’il n’y ioit enclos.A cauie que telle belon-

. fgne ie manie en lieu propre 8c iauorable à miiere 8c perditiô:qui cil nollre regiô elemëtàire,
dediée à toutes imperieétions 8c miferes. Et s’il choifill: au contraire ion ialut par coniente-
ment donne au iainét Efprit , celuy qui le luy a commencé ppracheuera en luy ce,que la vo-

l . , , r.Pm.ç.e a.onté ne peut paracheuer en petieâtion: vray cil: ue l homme ie trouuera en plus de peine, Film-[.14
de manier celle beiongne en celle balle région ,il contraire a ion entrepriie,que quelque-

. iois il n’en pourra porter.Parquoy ioy fortifiant de ce tres-iort,en qui il à ietté tout ion cœur

8c eiperance , il luy crie connue S. Pol, me deliurera du corpsde celle mOI’tPCC iera la .
grace de ce benoil’t iainôt Eiprit , par Ieius Chril’t nol’tre Seigneur. A cauie de quoy , com- Rond-d Z

bien,que l’homme , qui ie rend à Dieu,ioulire infinis allants en ce monde corruptible,enne- .
my de toute perieâtion,il ne iaut pourtant qu’il perde le cœur,ains qu’il refille 8c porte celle i ,
guerre,quiluy cil amenée par Iefus Chrilhcomme nous auons diét au premier chapitre;8c d

. qu’il i’allÎeure , qu’il a en ioy 8c la côpolition, forces allés iuifiiantes,pour vaincre le prince du -
monde, auec toutes ieslmenteries 8c conçupiicëces.C’eli l’image deDieu,8c raifon donnée ’l

à l’hôme du commencement,laquelle miie en œuure par celuy , qui s’eli rendu participant 1.10m"
de la iainéle peniée 8c iemblance diuine, elle deiployeles vertus du iainé’t Eiprigauiquelles

cell ennemy ny tous ies minimes , n’ont aucun moyen de teiiilei. Et c’ell: celuy qui met U
en œuure en l’homme , 8c le vouloir,8c le pariaite,ayant feulementia bonne volonté,çom- Pb’lêp’hb

me l’a diâ S.P01.Parquo quel cômencement que nollre volonté puiiie iaire, tant s’en iauf
qu’elle puilie venir à iu iance ou perieâion, que encoreiautil qu’elle ioit eimeuë &inci-
rée par ce benoiil iairiél: Eiprit , compoiant l’homme intérieur 8c intelligible , auant

v a donner ion conientement 86 reiolution au bien , dontluy vient ion ialut. Carlans eilre pro-
uo’cqué par ce bon Dieu,l’homme ne le retireroit iamais de celle priion de matiere, tant e1«
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le la pentues: poiredé par le premier pechéJl’ faut donc, que l’homme reçoyue deluy ces

1- 7’174; 4-5 fie grace preuenante, 84 finalement qu’il en reçoyue la perfeâion, 8: par le moyen d’iceluy
fj’T’m’ mefinequi habite en luy,eôme il eft efcript,c’eftl’Efprit de Dieu dôné à l’hôme,informe fut

a matiere, pour le rendre animal diuin. La liberté donc d’eflire le corporel 8c mortalité,ou
bien l’incorporel 8c diuinité,efl dônée à celuy qui voudra.C A n , dia Mercure, 1 1. N ’12 s r -

PAS rossa" n’aurai: pas DEVX, AVX CHO ses 15stan LES ARBITRE n’as-
L r n a n s r. D n L A 1 s s LC’eflà eaufe que toute eleétiô porte en foy acception de l’vn pour

(au s p laiflcr l’autre.ou fil’eleéteur prenoit tous les deux, il n’y auroit eleôtion. Parquoy Mercure
’ i dié’c apres,qu’efians mis deux en eleétion r’v u n a s p n 1 s a parla poil polition qui en cit

faiâe, u AN 1 F28 T a LA vs n-rv un L’AV rua. C’cficc que dia: IefusChrifl,Aucun
ne peut ieruir à deux : car il aymeral’vn 8: hayra l’autre :il mefprifera l’vn , 8c honorera l’au-

tre. Tellement que voyant celuy , qui pour auoir eflé initié fera mefprifé,il fera à iuger aifé-
ment, que l’autre cil accepté 84 efiimé , mefmes en fubieâs de nature fi contraire , que l’vn

demande le contraire de l’autrc.C’efl ce qui les rend incompatiblesen mefme performe: 8c
delà prouient la guerre 8: combat,qu’ils ont en l’hommc,comme nous l’auons diâ au pre-

mier chapitre. - ’

Math. 6.:

SECTION 7,

A menu donc duplur exceflent , nonfiulement a]! ner-beau du"; à celuy, qui
l’efligpour diuinifer l’homme,m4ù auflî elle monfirepieté muer: 91eme; le choir

du pina de mrayperdu flamme, maie n’ufiziô? à ’Dieu iuiure aucune ,fôr: tek-c7

fiulement , que tout trafique lerpompe: paflèntpur le miflieu , impuiflïmte: defizire
aucune affre» , (1j touterjàù empefcbant: le: autres, de mefmejôrte ceux-c) chemi-
nent en ce mondejèulemmt, comme lerpoinpesfi caufë de: conuoitifèr corporeler.

fOMMENTAI’KE.

V ’ YA N r dia cy-deuant,que le mefpris de l’vne deschofes propoEes en eleâion , mon-
lire 8: manifefie l’eflicace a: vertu de l’autre , Mercure renient à fon propos particulier

, Il, d. des deux chofes propofécs à l’eleâion de l’homme, à fçauoir corporele 8c mortele, ou l’in-

à? corporele 8: diuine,entre lefquelles l’homme ayant mefprifé la corporele 8e mortele , com: ’
cqtrr’fiedm- me veritablement la plus indigne 8: pleine de mifere, il a manifefié l’efficace 8: vertu de
W Dm l’incorporcle 8: diuine.Laquelle eflâr efleuée de cefle volonté,qui gifl en l’ame,non (cule-

ment efi choix tres-beau 8c excellent,pour preparer celuy,qui l’a efleu,a deuenir d’homme
imperfaiâ,en Dieu parfaiâ: mais aufii ce choix monllre auoir en l’homme vne grande pie- .
té,& bonne affeâion enuers Dieu,difant en cefl endroit , que ce choix eft tres-beau pour

P? 7*? faire l’homme Dieu.ll le fouuient de ce qu’ila diôt au premier chapitre , en la diffolution de
:725", l’homme , qui rend toutes f es vnitez en leurs lieux , dont il les a reçeuës , tellement qu’il ne
Pin:- . luy demeure que l’homme interieur, defnué de tous empefchemens corporels :lequel en

cefi efiat retourne en fa premiere nature,reprenant f es propres forçes , qui luy citoient em-
i perchées parla maticte, 8: lors le rend dans les ’puiflânces, elTences, 8: vertus diuines , dont

’ lapa. l’homme interieur a efié tiré, pour ieruir de forme à la matiere,85 titans faiâs puiilances , ils

demeurent en Dieu.Ce n’efl pas,que l’hôme ioit ce Dieu Crcateur, 8: moderateur de tou-
tes chofes,en principale effence :mais c’efl , que l’homme en la principale partie , qui efi l’i- v

mage, efiant de la nagure des clientes diuines , quand ayant bien vertu il (e trouue dei:
pouillé de routes autres chofes,il retourne, dont il efl yflu: 8: lors il efi die: eilre en Dieu.

. Et. de tant que les anciens 8: fainâes perfonnes ont trouue que tout ce, qui efi en Dieu , en:
Dieu,qui ne pouuant eilre feparé par membres ouparties,comme la creature,demeure en
(on ’integrité de principale cliente diuine , nous dirons que l’homme interieur, qui efi l’ima
ge de Dieu en l’homme,efiant en corps glorifié , feparé de toutes imperfeôtions , 8: repre- ’
nir l’origine,dont il cit parti pour fon extreme felicité , efl faiôt vn auec leFils dans le Pere,’
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comme dia rainât Iean infeparablcment,parl’vnion.Qui cit caufe,que efiant en Dieu,il cil:
(liât Dieu,coricluant en fin , que c’efi la bonne fin , ou toute l’action de celuy,qui a choifi la
fainâe enfée 85 femblance diuine pour attaindre la fcience 8c cognoiilànce de Dieu,tend

86 dre e les efforts d’eflre faié’ts en Dieu. . I
Acefiecaufeildiéticy, LA van-w DONC DV P’ivs nxcni. LENT, mon sav-

IBMENT EST TRESBEAV CHOIX A csrvr,cu’l L’as LIT Povniaire L’Ho mura
D r v r N 1 s a, Côme ill’a diâ au premier chapitre. MA I s A v s s r celte eleétiô efiant (mêle
contre fi puiflàntes tentations , qui ailaillent continuelement la volonté de l’homme en fi
grand nombre,& qui ordinairement luypromettent payement , 81 recompence contente,
8613m5 aucun retardement, laquelle il reçoit obeyllant aux concupifcences , en infinies fa-
çons de plaifirs 8c voluptez : il faut bien dire que l’homme , qui mefpriiant ccfl infini nom-
bre de commoditcz,8z fi grandes pour (on corps,& les reicttant vigoureufement, pour s’a- c
tendre à la feule cfperance de (on eleé’tion , qu’il a aquifc par la cognoiflance de Dieu , s’en
peut retirer 86 defmeller,qu’E L L a M o N sr n a auoir vne grade P r n r a a n v B a s D1 a v, continuel n-
86 vne grande attention,& qu’il a eu quelque cognoiflance fi profonde, q u’il a fenti combié
font dangereux ces prefents de voluptez,qui payent content , pour retirer l’homme de l’ef- Film" m.
perance du parfaiét bien, qu’il ne peut reçcuoir en ce monde 86 vie mortele :8: qu’au con- porel: puffin
traire il a aufii fenty parl’intclligcnce , que l’image de Dieu defliée luy a participé , quels "P465!"

tant plus beaux prefents 8c bien-faiéts lu font referucz , difcrants des autres, comme l’in- ïîfiæiï,
corruptible du corruptible: l’incorporcl u corporel: l’impaflible du pafiiblc :le content du mur-in: a
defefperézl’ctcrncl repos de l’eterncl ennuy : l’abyfinc d’intelligence dc.l’abyfme d’ignoran- mm

ce: la verité de la menfonge: 8c infinies autres perfections , qui font acquifes par cette bône
ame,bien choififlant pour foy retirer des imperfeâions , qui luy font du tout contraires , 8L I
ennemies de (on ialut , 85 conieruation eternelle. C’efl la recompencc,que Dieu donne à 3’22”52;
nature humaine,ayant perdu toutes ies perfeâions,par le premier peché, 8e là luy dônc par parlepethÉJ
l’vnion que l’homme reprend en Iefus Chriil,par le moyen duquel l’aine bien viuâte foubs "P74 W"

a f0 8c commandemcns,ramene fa principale eilelnce finalemët a deucnir en Dieu. Oeil au)?"
la promefle,que Dieu fifi à A braham luy difant , Ie fuis ta recompence par trop grande: 8: and; .,...
rainât Iean , Nousluy ferons femblables , 8e le verrons tel qu’il efl.C’efi: ce vray choix, que Muni! A
Mercure diâ eilre eilimé meilleur, par le dcipris du pire, a r 1. n c a o r x n v P r a a A
DE VRAY 915an L’Ho M ME, MAIS N’A PAICT A DIEV INIvnn avcvu a.
C’eft l’abus couflumicr de l’hommc,qui ne fe peut perfuader,que la chofe qui du commcnl

cement porte quelque aparance de laifir,puifle iamais engendrer peine. C’efl la caufe,
qù’vn fi grand nombre fuit 8e choififl a concupifcencc de la matiere,qui d’entrée e11 fi dou«

ce-aux fens corporels, (comme nous auons dia au premier chapitre , ont l’vn bout en la .
matiere,8z l’autre en l’ame)qu’il cit bien mal-aifé à l’ame (à laquelle tout raport 8c fentemét d’3

en efi fai&)de s’en retirerztellement qu’elle ignorant,que c’cfl le moyen, 8L vray chemin de pinyin en]!!!

la ruyne,& (entant fculementles voluptez 8c plaifirs prefents, que la fuite des concupifcen- 21’ "MW
ces luy produiôt,par la grade ignorance des vertus 8e aétions diuines qu’elle a en foy,foubz p Q
la difcretion de (on liberal arbitre,contenues en l’image 8: raifon diuine,quiluy a elle don-
née en la compofition de (on homme,choififl 8c adhere à ce,que (es fensluy prefèntent, ne
pouuant efire defcouuert par (on iugement, que les concupifcences ont voilé , couuert , 86

enfeu ely d’ignorance. ’
Ccfie eleâion 8c choix du pire(di& Mercure) a de vray perdu l’homme, luy ayant tota-

lement empefche la cognoiffance de Dieu , qui l’eufl tiré de ce danger. Mais l’homme en
ccfie perdition qu’il s’a procuré (comme il cit efcript , La perdition cit tiene , o Ifrael, 8: en ofi l ’
moy ieul ton fecours ) il n’a faiét iniure contre Dieu aucune. Ce n’efi pas qu’il n’aye contre- e 3’

4 uenu à fon vouloir 8C confeil du fainé’t Ef prit: mais Mercure vie en tell endroit , d’vn verbe

Grec nMpmÀiœflui lignifie delinquer 8: iniurier,lequel il prend à ce propos pour iniurier,
difant que Dieu ne peut reçeuoir de l’homme que l’iniure qu’il di& cy aptes. Car cemot
(delinquer)ne peut eilre proprement attribué que au delipquant,& non à celuy, côtre qui un a.
il delinque,auquel il ne porte aucun interefi.Ce n’efl pas ainfi du mot(iniurier)qui porte en Pu, 73,;5
foy,non (cillementl’aâion du delinquant, mais auHi preiudice de celuy , qui reçoitl’iniure, ngimüi’
qui nous faiél: prendre ce mot iniurier,à cauie que .MerCurc veut en ce propos môlh’er, que m
l’homme ne peut faire à Dieu aucune iniure qui le touchc,que ceRe cy feule, qu’il dira cy a- un.

l
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pres,à eauiè du miracle tres-merueillcux , dont il a cy deuant parlé. Et d’auantage il prend
icy l’homme fans aucune loy,iors celle,que ia nature luy a monflré : de tant qu’il a efcript a-
uant aucune loy de Dieu publiée.Et par ce que,comme diâ iainâ Pol,ians la loy n’y auoir
aucun peche’ , ccflc amc qui fi mal choifiii,n’oifence ou iniurie aucunement Dieu:mais elle
s’offence bien meimes, ne procurant ion repos , ouprocurant ion tourment. Car contre
Dieu en la principale eiicnce,n’y peut auoir oifenie aériue qui l’ënüie, ou puiiie iaicher , cô-

Provin. and me dia: Salomon,Contre le Seigneur n’y a aucun conieih Et lob fort clairement, Si tu pe-
1’543” ches,que luy nuiras tu? 8c fi tes iniquitez iont multipliées , que feras tu contre luy? ou bien

. fitu vis iufiement que luy donneras tu ,ou que prendra-il de ta main Pton impieté nuiraà
l l’homme,qui cil iemblable à toy,85 taiuflice aydera le fils de l’homme. par lequel paiiaige,

il nous efi declaré,que Dieu ne peut reçeuoir de nous aucun bien ou mal. Mais noz’voyes
luy peuuent repugner en deux manieres :la premicre cil la plus inique , iaiiant le contraire
de ce,qu’il veut au deipris de fil maieflé , ou de ion image miie en nofire prochain ,luy reiu-
iant les œuures de charité, 8:, qui pis eii, luy pourtant aucun tort ou dommage , ou deipris

3m: de l’honneur &reucrcncc,que nous deuons à Dieu en ies ieruiccs 8: minifleres. La iecon-
muaifirn. dc,& que nous penions ne porter en ioy aucune offenie, ignorant Dieu , 8c nofirc compo-
goguette) micmac la fin,pour laquelle nous auons eiié creés , 84 dont iommes yiius , cil la maniere de

tu. contreuenir à la volôté,qui nous icmble à la plus part ne porter en icy aucune coulpe.C’eit
que ceux ,qui entre les communs viuent le mieux , 8e 1ans porter aucun tort ou offence à
leur prochain , iaiians leur meinage 8e vacation corporele au profit , occupants tout le iour,
ou la plus part à ces aôtions, 8e a prendre csbatements 8c plaifirs , qui ne portent aucune ir-
reuerence à Dieu,ny tort à ion prochain : 8: iortans delà , ils demandent , quelle œuure de
toutes celles cy trouués vous mauuaiie ? Car de vray il n’en y a aucune blaimable en ion
particulier. Toutesfois les prenans routes eniemble nous trouuons tout le temps , ou peu
s’en iaut,occupé en ces aéÏions: 8: ce pendant Dieu demeure oblié,qui veut non iculemcnt
vne petite partie du temps eilre employée à]uy,mais la plus grande :afiîn que l’hôme s’em-

ploye à cc,à quoy il cil: deliuré , qui cit la contemplation 8c cognoiiïànce de Dieu , ô; em-
plo des vertus de ion iainâ Eiprit,qui luy cil; donné des la creation. Dont s’eniuit,quc de-
laiiignt Dieu pour s’amuier à ces choies,qui a cefic occafion du long amuicmcnt,iont dites
vaines 8e oifiues,lc peché ie trouue a delaiiierDieu:de maniere que ces aétions ,qui de icy

. ne iont aucunement mauuaiies,ie trouuent empirées parla multitude, qui empeiche le de-
"Î: uoir neceiiaire de l’homme. Ce qu’elles ne feroient eflans prinies pour moderée recreatiô,
[alumines 8c en la moindre partie du temps. Car Dieu içait bien, que l’homme eflant impariaiâ, ne
a? "’0’" peut viure en la confiance de n’auoir iamais recrcation corporele,vacant,ians intermiflîon,

ala contemplation. IEt en cefic maniere les choies ,qui de ioy n’ont aucune mauuaiilié par l’abus que nous
iaiions d’en prendre trop,d euienent vayncs 8: oifiues: 84 parle temps qu’elles occupent du
Vray deuoit de l’homme inique.Et neantmoins celle iniquité ne porte à Dieu aucune in-
,iurc,qui luy touche,nuiie,ou donne aucune paflion. Mais ia inflice, qui veille. contre ceux,
qui le melpriient,ne faut a y mettre la main par ccfi ordre nes-pariæ&,qu1 cit en Dieu,de la
nature de la perieâion. 8e pourtant il n’en ioufire aucunemët, ny porte peine quelconque.
Vray cil: que pour eilre entendu de nous,& begayer auec noz incapacitca , il ieldiâ auoir

eine , repentance, deiplaiiir , ennuy, à la iemblance des hommes , combien qu’il ne piufic
Foufirir aucune peine,ou paiiion. Et en ccile manierc Mercure dia bien, que nous ne pou-
rrons iniurier Dieu , ains oiiencer nous meimes , quand bien il n’y auroit commandement.
Mefine choie aduient à ceux , qui iont ioubs la loy , alaquelle contreuenant l’on delinque
contre le conditeur de cefle loy,par le meipris de n’y obeyr, ou d’y repugnler. Ce n’efl pas
d’iniure, qui luy cauie ioufirance 8c paflion , mais bien qui declare le deiaillant coulpable. p
L’homme donc n’eilant ioubs aucuncloy, nelaiiie pourtant de ioy perdre, non pour auoir
contreuenu à la loy,qui n’efi pas,mais pour n’auoir choifi le chemin du ialut. Car laloy,que
Dieu a ordonné iut ion peuple,n’a pas cité inuentée pour les bons, comme ilcil efcripr,ny

pour croiilre le ialut,ou perdition,qui demeurent touiiours en meime efiat; ains aefie’ mili-
tuée pour croifire le nombre des iauuez, 8c eiiaier de retirer les volontez des hommes du

l tout inclinées à mal,par quelque bride, fans toutesfois aucune contramâe de ECCCfiÊj’gut
’a a

Land. à

LTÎIm. Lb



                                                                     

MERCTRIS. CH. nu.- scr.vn. * 17:

. C
l’action del’homme,qui autrement ne ieroit libre.Et ceile bride luy cit donnée ioubz con-*
ditions,fi tu veux,fi tu iuis , fitu fais, fi tu entends,fitu obeys,fi tu reinies,fi tu repugncs , 86
plulieurs autres , qui iont toutes conditions adreiiées à l’homme ,pour attirer la libre dii-
pofition de ia volonté a bien , 8c la retirer hors du mal . Car entre les hommes tout
conditeur de loy ne doit auoir aucun intercil à l’obieruation d’icellc , où il y ieroit
iuipeâ: mais comme iainôt Pol diét,La loy cri poiée pour la tranigreflion.
C’efi que le conditcur ne doit eflre men en fa loy que de l’amour du peuple , 8e defir qu’il
viuebie’,ians y côfiderer choie aucunc,qui le touche, de tant que s’il cômandoit en celle loy

choie,ou il euii interefi,ia paifion le pourroit eimouuoir &eibranler de iuilice.Ce iaiâ apar-
ticnt au ieul Dieu , qui n’a pallion ou beioin aucun.A cauie de quo il y peut faire mention
de ioy ,ians qu’elle le puiiie eimouuoir, ains remetrc le peuple en onne voye. Et pour ce
meime criaiâ , cefle bonté diuine vie d’vne indicible clemence 8: mifericorde, qui iont les
admonitions des prophetes,qui ne cefient de crier aprcs ies volontés,pour les induire a bië
eilire ce , qui leur cit propoié en arbitre , Toute la loy 8c prophetes n’eii eilablie que à ces
fins,d’atircr,imiter,induirc,prouoquer ,iuiciter,& faire infinis autres aères de conuier l’amc,
qui cil: libre à donner ion eleâion a la bonne part , 8c fuir la mauuaiie. Car il cil clair à vn
chacun,que fi Dieu n’entendoit,quc l’homme eilut ion ialut, ou perdition,il n’vieroit detât
d’enuironnemcnts pour conuier ia volonté: ains ians Loy,Apoiires, ny Prophetes,il ordon-
neroit,ic veux vn tel iauué,8c vn tel perdu,ians tant enuironer.Qui ieroit grandement repu-
gnant âibn infinie bonté 84 miiericordc , par laquelle il ayde bien ceux , qui efliient le ialut,
mais il ne repouiie pas ceux qui eiliicntleu’r ruyne, tant l’en faut,que encore iamais il ne les
abandonne, qu’il ne leur tienne toufiours dans eux ia iainéÏe image , accompaignee des
vertus 8: eiiences diuines,iubie&es à la diipofition 8: arbitre de la volonté de ce pauure mi-
ierable , qui au lieu d’en viet il en abuie , les employant aux concupiicences 8: ia ruyne , au
lieu de les employer en la contemplation des choies diuines 8c ion ialut.Par ainii’donc à bië
prendre,e’eii homme n’otrcncc,ou i airât iuiure à Dieu aucunement :de tant qu’il ne luy peut

porterdômaige,ou preiudice,qui luy nuiie:ains offence’ ion ame,qui-aptes en porte la peine,

FORS CELLE cr SEVLEMBNT (diâMercure) (un rovr AINSY 0311 LIS Pou-.-
PES PAS’SAN T3 PAR LB MI Llii’, IMPVISSAN TES DE FAIRE AYCVN E ACTI-
ou,nr rovrnsrors EMPESCHBNT LES Avrxzs: DE iuis un sonrn *cnvx
CY CHEMIN ENT EN CE M.ONDB SBVLEMBNT, COM Mi LES. POMPES A CAV;
sa nias co u VOIT! sas couronnas. C’efi vnecomparaiion queiaiâ Mercurede
la voye du pecheur , aux abus des conuois ou pompes, ioit iunebres,nupriales,moniires,8t
autres iuperbes publiques, iaiâcs par aiiemblée de compagnie grande,qui paiie par le mili-
eu des lieux deflinés à faire les ieruices &c vfages du peuple ,ioit du commun,ou des parti-
cuhers.Quand cei’te grande compagnie 8e ordrefaproche a paiier par ces lieux,n’ à celuy,
qui ne ioit contraint e laiiier ion œuure,& leur faire place ,84: ce pendant perdre l); temps,
8c heure de leur aâion,& operation.Et toutesfois oefle troupe de perionnes inutile , 84 n’e-
fiant pour lors capable d’aucune action, famuie non feulement de s’empeichcrentre eux à
faire aucune a6tion,mais encore à empeicher ceux , qui valent pourlors mieux qu’eux, qui
fins leur empeichemengieroient quelque iruiCt. Ils font ceiie’r l’aâiô pour vaquer à oii1ue-

té,c’efl: autant que meipriier icience 8: intelligence, pour vaquer à ignorance,ne ie conten-
tans de leur ruyne,s’ils n’am tuent quant &quant’cellc’ de leurs voifins.C’eit la nature d’oifi-

ucté , qui blaime continuellement aâion 8e occupation à bien. Dontieniuit, que plufieurs
confiimants leur temps a oiiiueté,& choies non feulement inutiles, mais qui plus efi n’uiian-
tes blafinent ceux,qui voulants mieux viure, emploient le temps en aâions 85 operations v-
tiles 8: vertueuies,& nomment ies bonnes 8e iainâes aâions,choies baiics: 8c leurs "œuures
fi maudites,que ordinaircmët produiient les ruines des peuples,& de toute bône inflitution
ils nomment choies grandesse hautes. Leurs vocabulaires iont bien diEerants de ceux, qui
chinent le langage des bon’s,ou qui ont eflcu la meilleure voie. Dieu par ia ia miicricorde
vacille redreiier nos voyes , ce ne. iera iansvvn bien grand’beioin. Ces troupes dondon con-
uoisdc gens inutiles 8c pompes pafiants parle milieu , ne ie contentent de leur oiiiueté a:
ruynes, s’il ne l’amenent iurleurs voihns. De meimes iorte die! Mercure ceux cy,quiont fi
mal choifi , d’auoir efleu la ioye des concupiicenèes,chemincnt 8e purent ce mondc,cô-
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me ces pompes:de tant que toutes leurs aélions ne tandanqs que à leur plaifir , ui cit incon-
tinant eiuanouy,n’ont aucun imita: 8e n’en demeure que orfiuetézôe par ce que ien iouuent

ils iont les lplus puiiiants en ce monde , ils contraigent ceux , qui veulent mieux faire, de les
eniuiurc , oit par iorçe,ou iubtilité.Tant y à ne ce iontles concupiicences,quiles condui-
iènt,portans en elles telles a&ions,qu’il n’en demeure rien que le vray rien,qui cil: le mal.Et
en celle oifiueté 86 vain employ des vertus diuines miies en eux ,ils offençent ou iniurient
Dieu,par l’abus qu’ils en iont de les employer en oifiueté, 8: abus de la matiere,au lieu d’en

ieruir,louër,honorcr , 8e recognoifire Dieu par toutes aérions de contemplation. A cauie
que Dieu ayant commis ies eiiences 8e vertus auec ion image, à laiubieélion de l’arbitre,
par le miracle tres-merueilleux , que nous auons diôt au premier chapitre , pour eilre em«
ployées à leur vray efiat,ccfie extortion , qui leur eii iaiâe par l’arbitre de l’homme ,de les
emplo erà l’indignité 8c abus de la matiere,leur cauie la i cule oiience 8c iniure,dont Dieu
ie pui e ientir,non au ciel,mais en l’homme ,auquel il s’eit mis, pour eilre employé par ce-
fie ame 85 volonté,a ies viages,non à l’abus de la matiere.C’eil ce,que S. Pol appelle côtri-
fier l’Eiprit de Dieu.Voila,cn quoy ils oi’iencent Dieu à la iemblance des conuois,pompes,
8: iolemnitez des choies mondaines,par leurs conuoitiics corporeles.

SECTION 8.

LES chofe: eflant ainfi,6 T 41’,"an partie certainemê’t noua a été donnée de Dieu,

filera donnée , mark aufi qu’à-vne partie r’enficiue de noua , qui nefiit retardée.

veu que de vra) ’Dieu n’eflpae eau e,maù nouafimmn taule de: maux,qui [espre-

pojon: aux biens. voy 174,5 mon fils,par combien de corp: ilnouafautpajfinpar com-
bien de compagnie: (5’ continuité d’eflrit: , (9* cour: d ’efîoile: ,pour noua auancer

, ruer: ’vn 012d ’Dieu. Auecplujîeur: dzfliculte (l’anattaiut le bien,qui (afin: ter-

me,fin.tfin, &- quant à Iujfans commencement.Mau il noua fimbl e auoir commence-

ment,qui cf? la cognofflance.

COMMENTAIRE.

AYA u r declaré l’arbitre ou eleôtion des deux choies propoiées à l’homme , a: que de

’ celles là il en a eflcu la pire,efiant conduiâ par les concupiicences corporeles,aui uel-
les l’homme ayant incliné fa volonté , feil trouué auoirbeaucoup trauaillé, cuidant aire

uelque bon effeôt,& toutesfois ies vanitez l’ont mené à rendre tout ion cm loy inutile,8c
fians profit, ala comparaiion des conuois,des triomphes mondains,qui non eulemët s’em-
peichcnt de faire toute bonne œuure ou aâion , ains empeichcnt les autres par leurs vani-
tez ,iortans toutes de ce choix de adherer 8: vencrer la maticte . Conieillant , que
l’eleâion du meileur efi plus excellente, non iculemcnt pour mettre l’homme en chemin
d’eflre deifié ,maispour monitrer le bon vouloir 8; aiieâion qu’il à enucrs Dieu , durant

cefle vie cor orelc,8c le combat qu’il ioufiient contre les concupiicences : lequel palie-
roit bien ies ibrçes, s’il n’eitoit accompaigné d’vn plus iort,qu’il n’efi.

Parquoy Mercure dia à ion filz, LES cnosns ES TAN r un SI, o TAT, vu a
vanna CERTAIN surin r des forçes,voire la plus grande, N ovs A aux Don-
n En on Drnv, pour le prcient n nous s au mon u En auecaiieurance deconti-
nuer en nous ion diuin iecours.Comme il cit eicript,Dieu cil ical,qui ne ioufliira,que vous
ioyez tentez outre voz forçes , mais auec la tentation il vous fournira de iecours , à ce que
vous la punirez porter.Toutesiois nous faiiant ce iecours,il ne veut pas (diâ Mercure) que
nous le laiiions faire ieulians nousenmefler. Mu s u s s r oy’v N n p An r i n des or

ces
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ges 8c aâions s’im s vr v a de nofire part, qui efl noflre ieule volonté. Car quand il efiz’
que mon des bonnes aâions,qui iont en l’homme, le prenant ieparément de Dieu , ou des .
mauuaiies,le prenant ieparément de la matiere,il neluy reile que la volonté , de tant que ,
l’homme citant com poié de maticte en ion corps,8t iorme,qui cil le iainâ: Eiprit ,rendant
en. luy l’image de Dieu , entour d’vne ame , qui aliberté d’incliner ia volonté à celuy qui ’

luy plaira,fi nous ieparons les deux contraires,il ne demeure en l’homme que l’ame, en
gifi la volonté.Par ainii ce qui cit en l’homme,de bien iaiéÎt ou mal iai6t , n’eii prins qu’en la L’an in?

volonté :-eariielle l’a donnée ala concupiicçxrce , 8c entretenue en ion amour ,la concu«
piicence bcheue de conduire à ruine , ians autre aâion de l’homme que la volonté. Car, [0155m
comme nous auons dia au premier chapitre, le bien ou mal gifi en la volonté interieure: si; la
8e ce qui cit en l’exterieur,n’eii que l’exeeution de l’vn,ou l’autre. Ma, à);

D’autre part, il la volonté cit donnée de la bonne part au iainét Eiprit, 8cimage de
Dieu, 8: entretenue 8c continuée en lily, l’homme aura iaiâ tout ce , qu’il y peut faire 5 a:
ce benoifi iainâ Eiprit paracheue 8c execute celte bonne volonté impuiflante de ion ialut: Phïlïe- b5
comme il efl dia, Oeil: Dieu , qui opere en vous le vouloir 8e le parfaire, pour la bonne
volonté . Comme s’il diioit, c’cit Dieu qui met en œuure en vous tant le vouloir, qui
giii en vous,que le parfaire qui giii en luy,ielon la bonne volonté,qu’il trouuera en vouszlai

uelle il accepte ielon ce qu’elle. 3,8: non ielô ce qu’elle n’a pas.Parquoy trouuant,par fa mi-

articorde,en l’hôme impuiiiant cefie bonne volonté, qui cit toute ia iorcc,vertu, 8c puiiian-
ce , il la met en œuure ,8: l’executé en toute pericétion. Cc paracheuement 85 execntion
de pericâion giiànt au iainôt Eiprit Dieu , qui e11 l’homme intelligible , 8: le paracheue-
m’e’t de la ruine giiant en la matiere,il ne reile à l’hôme de pouuoir nommer a ioy autres for 18m

ces,8c aâions,que la ieule volonté.Carfi nous difions,qu’il iaut,que l’hôme charnel coope- preux:
re a ion ialugnous abuierions de nous eognoifirc nous mefmes,de tant que le charnel ne de- and" de.
mande que ia ruyne , 8e chaiie de icy l’Eiprit de Dieu. parquoy il contredit toufiours,8c re-
pugne à Dieu : dont le Prophete diét , que eflant faiâs immondes , toutes nos iuiiices iont Galas-c

comme le drappeau de la femme en ion flux. v E12” 6*”
’ Au contraire, fi nous diions , que l’homme intelli ible ou ipirituel prouoque a perditi-

on, nous tumbons en meime abus.Car l’homme inte igible c’efl cefie image de Dieu faim
Eiprit donné à l’homme,qui cit nommé en l’homme aide de Dieu en ion agriculture,8t qui
non plus conientira à la ruyne , que la concupifcencc de l’homme charnel au ialuttparquoy
il ne refle aâion propre, 85 partieuliaire à l’homme , que celle, qui cii en l’ame.C ’eii la ieule 4.313534

volonté , qui habite en elle,en liberté de ies aâions,8z deflire celle part,qui plus luy reuien-
dra,ou iera agreable , comme il cil eicript , que toutes gens ont cheminé en leur volonté.A
celle cauie Mercure diâ qu’il faut, que vne partie des aâions,iorces,ou vertus viene n n
u o v s,qui ei’c tout ce qui efl en nous, c’cft ceflc volonté vcritable,qv r u a s o r r n n r Air- Lechrafiien
D a a . C’eii vn mot propre au Grec [à ôçtpnodm,qui (ignifie n’eiire retardé,oblié,mis en ar- :1: mgr

riere,ou autre imperfeâion,qui la rende vaine 8c ians effaiâ : Côme il nous aduient’iouuant, la"
quand nofire malice corporele à en naître volonté, nous voyants n’auoir aucun iuge mor-
tel,qui puiiie corriger ceiie partie interieure,diions le plus iouuant pour noiirc excuie,qu’il
ne nous faut que vn bon, peccaui ,il nous rci’te aiiés de temps à y enier que nous auons bond»
ne volonté , 8e deiirons Dieu, 8c ion regne,combien qu’il n’en oit rien.En quoy criants iur-
prin;l nous iommes grandement deceuz,& publions noiire ignorance , qui nous conduiét à

cr tion.
P Car tant s’en faut, que nous iacions a croire celle menterie ( comme il en: eicript d’Ana- la au b
nie 8c ia femme) au fainét Eiprit,qui cil: le vray ierutateur de toutes peniées,que encore ne la 3.11.; b à r
pouuons nous faire a croire aux perionnes de iugement , voire quelque-iois aulii mauuais 22:3:
que nous.Car nous auons di&,que l’exterieur exécutant l’intention ide la volonté , ne peut 7’ ’

tenir longuement , qu’il nemaniieiie la menterie de celuy , qui ayant la volonté mauuai-
fe , la veut rendre en bonne efiime par menterie . Ce n’eü pas le moyen d’entrer en
film ,ains faut neceilàirement, que celle volonté , qui efl noitre ieule aâion 8c opera-
tion de ialut , ne ioit reculée , omiie , variée , fainéte , ny difiimulée , ains ioit prompte,
droiâe,libre,iranche,conflante, 8c reiolue a tenir compagnie à ce benoiii iainâ Eiprit , qui
ordinairement prie pour nous par gcmifiemens indicibles:8z en ceiie maniere nofire volôté

qui
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L’un con-,dnæâ m qui cit toute noiire aétion,iuiura fans eilre retardée,prepoiterée,ou pernertie,l’intention du

un manieur, benoiit une Eiprit,qui de ia grace 8e vertu paracheuera noih’e ialut: 8e de tant que prcnât
53;, W" . l’homme entier compoié de maticte 8c iorme,le iainét’Eiprit image de Dieu y cit coprins,
mai, 4,, nous pourrons dire comme faine): Pol,Ie puis toutes choies en celuy,qui me fortifie. Mais

quand nous iommesiaifis des plaifirs,8z concupiicencesde la matiere ,nous tenons excu-
ie auec grandie diilimulation : 8c bien iouuent. quelque mauuaife entrepriniî couuerte de
viiage de pieré,8t diions pour excuier noz a&ions,quellc volôté que i’aye,iciuisimpuiilànt
de mon ialut.- Et irDieu aëpredeflziné pour Incitation deia gioire,qu’e ie iois perdu’8e’dam-

né,ce n’en à. moy d’y contredireEr foubz prétexte d’vnc pitre ferpentine,8t d’vne humilité

vulpine, conduifent les pauurcs ignorants , comme eux, en nanismes-.85 «es-exécrables
L’b’o’m chu blaiphcmcs infinuans dans leur cœur,que Dieu eitpvray auüeur de leur perte,voire de leur

’ :zîï,";",fi"f peché , comme plulieurs de ce tempsle tiennent des Pelagiens. C’cflique non iculemcnt

pluma. Dieu iouliroit l’homme faire le peché,mais decretoit le crime 85 mafieeenfon vouloir: 8c
f2: f par ainfi le poufioit 8e contregnoit ale faire. cit blaipheme euidentement contraire à
(44482,15: ce , qui cil: eicript , 8c que toute aine raiionnable iugeroitiàrisaueun’ dinde, àiçauoir que

la: 1 J Dieu n’eii mâtent de mal. , .
A enuie dequoy,ils ont confondu trois verbes:entre leiquels nousmettrons Menace,

8c qui ordinairement iont apliquez en Dieu fort improprement: leiquelsiont vouloir, per-
. mettre,8e tolerer: de maniere que les prenant iouuent pour mefine rgnificatiomtant és eF

"in: criptures que interpretatiôs, les trois aérions de Dieu reprefentées par ces trois verbes font
19mn", d- fitres-coniuiement entendues,que prenans l’vne pourl’autre nous tombons facilement en
"(hm . hercfies,8c blaiphcmcs contre la bonté de Dieu. Nous auons plufieurs iois dia, que Dieu

’ eompoiant l’homme de ion iainét Eiprit, maticte, 8c amc, l’a pareillement compoié d’arbi-

tre: 8c de tant que aucuns ont donné aduis,que le premier homme ayant peché,a perdu l’ar-
bitre pour toute ia iuire,ils n’ont bien aduiié,que Dieu n’aiamais ioufl’ertl’homme étire tô-

bé en la mifere entiere,que ia’malediâion lu. amenoit: de tant,qu’il luy a rendu l’arbitre 8:

autres vfages de vertu diuine, ioubs le beneii’ce de Ieius Chrii’r,coinme il eii tres-irequent
Men-’44 au nouueau Tefiament: ou Iefiis Chrifi diét , Vous pOuucz bien faire aux panures , uand
à "f vous voudrez: Vous pouuez boire mon calice.A cauie de quoy toutes exhortations , qu’il

nous iaiâ,iont propoiées ioubs quelque condition,qu’il nous propoie a acomplir de noi’tre

vouloir 8c arbitre. Connue quand il diét, veut, viene puiier de l’eau de vie z. 8e quand il
prie pour ceux,qui par la parole des A points croiront en me: autres conditions ,fi vous

:4?"- "4 croyez,fi vous faiâesafitcaoutes propoiécs à l’arbitre 8: volonté de l’homme. Leiquelles il
"mm ne luy propoicroit,fi certainement il ne fanoit proueu de phiflance de les vouloir. A celte

cauie,quand Dieu declare à l’homme, qu’il veut de luy quelque choie, il l’entend fans le de-

firuire en aucune de ies parties,ains pour le conieruer 8e augmenter en perieâion : comme
b quand il di6t,Ie ne veux la mort du mauuais,mais veux qu’il viue 8c ioit conuerty : ou bien

diiant,qu’il veut tous hommes eiirc iauuez,cc n’eft que parce vouloir fien , il declare aucu-
ij. M- ne neccflaire execution,comme quand il commâdc,que quelque choie ioit faiâe par com-

i mandement , qui porte en ioy obeyiiance neceliaire , comme , ioit iai6t lumiere, 8: autres:
mais déclare par ce vouloir,ion fimplc defrr 8e plaifir, qui] auroit , que ce qu’il declare ainfi
vouloir,iufi acomply par l’ordr’e,q’u’il luy a deliuré , 1ans contraindre par ion vouloir la crea-

ture proueuë d’arbitre en fa compofition. Laquelle il diiioudroit 8e desieroit, s’il luy citoit

ceil arbitre,la contraignant ar ion vouloir.Et qui ieroit contre la nature de ia bonté : qui ne
demande tant aucune ch e ,que non fadement la conieruation , mais la perieéïtion de n

creature. x -la». I7. a Parquoy nous dirons qu’en Dieu ce verbe vouloir, en choies qui concernent le pouuoir
de l’hommc,ne iaiâ que declarer fimplement ce,qu’il trouue bon 8c defire,iàns qu’il orte
en ioy aucune eontrainâe,ou neceifité d’execution : mais es choks , qui paiient les orçes
de l’hommc,le verbe vouloirporte reiolution, comme quand leks Chrifi traiâa noflre ia-
lut auec ion Pere,diiant: Ie veux,mon P ere,qu’ilz ioient ou ie iuis , qui iont paroles diipofi-
tines, excedens le pouuoir de l’homme , qui ne peut diipoier de ion ialut.Le iecond verbe,
qui efi permettre,il eii notoire en toutes langues, qu’il porte en foy eonicntcmét de volon-
té: dont s’eniuit, qu’eflant apliqué à Dieu , ce verbe declare vne licence donnée ,vn congé

donné,vne liberté donnée de faire 84 acomplir la choie ainfi permiie. Parquoy il cil faiâ à
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la bonté de Dieu vn trefgrand blafpheme , quand nous luy attribuons d’auoir permis vn yi-
ce ou mauuaifiié, de tant , qu’il y auroit donné ion confentementæe qu’il ne luyplaife , que

nous pennons. -Mais poulîîprendre ce mot au vray eflagque Dieu en vie en noitre endroi&,nous dirons,
que la perm’ ion s’adrellè nona nos a&ions,mais à nos arbitres,comme fi nous diiions,que
ce que Dieu nous permet n’efl proprement de bien faire particulierement,ou de mal faire
particulieremët.Car (on confentemët ne tumbe fur ces particularités,mais ce qu’il nous per
met cit d’vfer de nofire arbitre a nofire volonté , 8e quand par celuy là,nous fanons bien ou
mal ,ayant permis l’arbitre , il cit di6t auoir permis le bien du mal affezimproprement, de i
tant que permettre portant confentement ne s’adrelie au bien ny au mal, a cauie qu’il cil:
trop bon , pour conientir au mal: 8: le bien cil trop aymé de Dieu pour n’efire de luy que
permis ou confenty,mais ei’t bien loüé,gratifié,honoré,eflimé,& recompenfe’.Nous dirons

donc, ne Permetre ne s’adrelle en l’homme a aucune des deux aérions particulieres du bië
faiéî ou du mal farcît , mais s’adrefle au ieul arbitre auquel Dieu permet vfer de la liberté en

les aâiôsJoit en bien ou en mal.Le troifiefine verbe,qui cil tollerer, fouffrir,ou endurer,ou
bien auoir patience,côme dit S.Pol,Melprile tu les richelTes de la patience,& tollerance: 86
ailleurs,Ila loufienu en grand patience les vaillèaux preparés faire: celuy là cit toufiours a-
drefle au vice 8c peché : lequel Dieu tolere de l’homme , ne luy voulant citer l’arbitre, qu’il

luy à donné en la compofitiOn , mais par la bonté a: infiny threfor de la miièricorde,toierât
nos malices, il attëd en patience,que par le mefme arbitre,par lequel nous l’auons abandon-
né,par ce mefme nous retourniôns à luy obieruans l’ordre , qu’il nous à donné d’y retoumer

par nos confentemens:& durant cette tolerance,& le temps que nous l’auons abandonné,il
I neantmoins ne nous à abandonné , ains demeure continuelement hurtant a nofire huis,pri-

an: pour nous par gemiflèments inenarrables , nous rendît tefmoignage de noflre heritage
’ tant s’en faut que nous l’ayant abandonné il nous abandonne. Vray ett,que pour nous con-

feruer en nofire cllat 81 compofition , il ne nous veut priuer d’arbitrezqui cit caufe,qu’il arâd
mitre arbitre retourner à luy par ies lainâtes admonitions , 8x heureux aduertifiements, ce-
pendant vfant en noflre endroit de patience,tolerance,ou longanimité. Dont nous dirons

i Ron. a .4
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que ce verbe tolerer ne le préd en Dieu qu’efiât refere aux vices,crimes,& pechésilefquels ’

ils haït. Ce n’efi ainfi des hommes, defquels plulieurs ayants leur bien iont diâs endurer 8L
tolerer,ou ne vouloir endurer 8: tolerer, qu’il leur en ioit fai&,foit à vn vicieux la penitence

- pourfa côfciëce,au malade le nemede pour (on corps,& au mauuais adminifirateur des biës
la remonflrâce de les fautes,pour (on profiât temporel. Et conclurons que de ces trois ver-
bes apl iqués en Dieu , le premier,qui cit vouloir, s’adreile aux ieul bien, 8: vertu: le iegond
qui cit permetre , (admire à l’arbitre 8c difcretion : et le tiers qui cit toleter s’adreiÎe 84 s’en-

tend du feul vice 8c defaut. Il en cit plulieurs en ce temps, qui tiennent opiniailrement,l’ay-
ant prins d’aucuns anciens fi mal aduiiés,que le vouloir de Dieu s’efiand autant ès vices,que

vertus.Et (ont d’aduis que Dieu prend autant de gloire à vouloir pour (on ieul plaifir,& fans
autre caufe,la perdition d’vn homme, que le ialut d’vn autre.Et s’apuyent fur la difficulté du

neufiefmc chapitre des Romains, Se femblable propos,les cuidant entendre à la lettre,ne le
fondant de rendre Dieu vray auâeur de mal,& qui vueille la perdition d’aucuns, non le fa-

, lur de tous:eomme nousl’auons diâ cydeuant auec Sainâ Pol,ne prenant garde à ce que S.
Pierre à diét,que ion frere Pol auoit efcript chofes diflîciles à entendre,qui (ont deiprauées
par les indoétes: 8e que S.Pierre l’entendoit du neufiefme des Romains,il efl manifefleCar
Sainâ Pol aleguant,que Dieu à fufcité Pharaon,& qu’ill’a endurcipour monflrerfa gloire,
il declare enfuyuant , que Dieu voulant monilrer ion ire fur les vailÏeaux preparésà perdi-
tion , illes a foufienus en grade patiëce. C’efi de mefme inaniere, ilnous difons en cômun
langage qu’vn pere tolerant les fautes de (on fils , luy met la corde au col.Tour ainfi Dieu
tolerant Pharaon , Saül 8c autres,par la longue patience, il leur à mis la corde au col,non de
ion vouloir,mais de leur malice,Comme lainât Pol di& ailleurs, Meiprife tu les richefles de
la bonté,parience,& tolerancePne (gais tu pas que la beiiignité te conuie à penitence,& que a

Dieu un: la
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l’aune (au
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mal.

Roum- Je

la dureté de ton cœury renflant te faiét threlor d’ire. Combien que ce ioit contre le vou- r
loir de Dieu, qui iamais ne voudroit auoir occaiion de foy courrouflèr à nous, comme dia
fiinôtPol , Si nofire iniquité efiablit la iufiice de Dieu, que. dirons nous , parlants com-
me hommesDieu ne feroit il pas iniufle, qui donneroit l’occafion de (on ire? Ia ne fait. Çe
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n’efl pas donc,que Dieu pour ion ieul plaifir veuille la ruyne d’aucun , mais c’efi le mauuais
eûomac du pecheur , qui ne iaiét profiét de la patience , 8: toleranee. La uele tant s’en
faut, que Dieu la porte 8c ioufire pour noflre mal , que iainét Pierre nous conieille,que
nous efiimions la tolerance de Dieu dire pour noiire ialut , alegant à ce propos ce que
fixinét Pol en a eicript difficilement :qui doit eilre entendu , que Dieu ruyne, endurcit,ob-
Prime , ou rend à perdition les damnez par ia longanimité , de laquelle il vie pour leur ialut.
Mais eux en abuiant conuertiiient parleur indiipofition, cefie bonne viande en poiion , qui
les ruyne parleur deffaut , 85 non par la volonté de Dieu , quidefire le ialut de tous: 8: qui
n’vie de celte patience que pour leur ialut, 8: non pourleur perdition.Et par ce moyé iainâ
Pierre nous aduettir d’entendre les dificultés de iainét Pol,eiiimant que toute la perdition
des dampnés vientd’auoir meipriié la tolerance de Dieu faiéle pourleur ialut: 85 qu’ils le

iont perdus de leur vouloit , abuiant de celte tolerance. Ces panures mal aduiiés ont tenu
auifi vn’autre opinion côfirmât celle,par laquele ils fôt Dieu auâeur du maLC’eit u’il nous

reprochent,que nous tergiuerions,diian s,que les maux ou vices iont faifls par lesîiommes
de la permiifion de Dieu , 8e non de ia volonté:& concluent,que les hommes ne iont aucu-
ne choie que par le fecret commandement de Dieu: 8: ne deliberent rien,qu’il ne l’aye ainfi
ordonné.Et pour le confirmer alleguent du Pieaume,Il a iaiét ce,qu’il a voulu,interpretants
ce qu’il a voulu,& mal 84 bien,ne peiants celte blaipheme : diient auiïi,que c’efi folie’de du:

puter de la preicience de Dieu, attandu , qu’il ne prenoit les choies futures pour autre
cauie,que parce qu’il les a ordonnées ainfi eiire fanâtes. Dont toutes choies aduiennent par
ion vouloir 8c ordonnance,ne mettants difcrence en Dieu de preuoirles vices 8c les ordô-
net contre ion vouloir.

Dauantage diient ,que auant que Dieu creafi l’homme , il auoit preueu quelle fin il ie-
roit,&’ l’auoit preueu,par ce qu’il l’auoit ainfi ordonné par ion decret. S’il cit donc ainfi, que

les vices,que les hommes font,ioiët iaiâs par le iecret commandement de Dieu.&:qu’il ne
preuoye que les choies qu’il a ordonné eiire iaiâes ,8: qu’ilfitl’homme , ayant ordonné,

qui’l ieroit perdu au parauant , il n’y a iubteriuge qui iceufl iauuer, que celle propofition,
Dieu cil: enuie ou auô’teur des maux , ne fuit vraye , choie du tout contraire , 84 blaipheme
contre la bonté de Dieu , 86 contre l’amour 8c charité , qu’il a toufiours porté à ia iaâure,8c

creature ,portant ion image, comme le teimoigne iainâ Iacques diiant,Œe Dieu ne tente
aucun en mal , tant s’en faut qu’il le luy commande, ou contraigne.Car Dien ordonnant les
vices,& ne les aprouuant conientant ou voulant,impliqueroit contradition en fa penie’ e,qui
ne peut efire.Parquoy nous conclurons, que celte bonté diuine preuoit tout vice,8e neant-
moins ne l’ordonne,conient,ny l’apronue aucunement,comme le dia Mercure: v a v tu n

DE VRAY,D1EV ,N’EST PAS CAVSE, MAIS NOVS 50 M MES CAVSE DES MAVX
ouviccs , qyr LES vante s ou s AV x aux s. IlrendaDieu en cefi endroié’t l’hon-
neur,qui veritablement apartient a ia bonté,de n’efire cauie de maux. Car s’il efioit caui e de

noz maux , 86 que conienquemment il nous puniii pour les defiaux , qu’il nous auroit faiâtr
commette, il ieroit , comme dié’t lainât Pol,inique: Ce qui ia ne i oit,ains efibon,iuitc,& pi-
toyable. Nous dirons donc auec Mercure , que Dieu n’efi cauie de nos vices, 8c mauuaiies
volontés , bien cil; il cauie,comme iufie,des punitions, que nous apellons mal bien iouuant,
comme il efi eicript,S’il y a mal en la cité,que le Seigneur n’aye iaié’t. 8e ailleurs,Ie iuis creâti

le mal , qui iont les punitions , qui ne iont mal,que pour ceux , qui les portent, mais de i0
iont proprement bien , comme eiiant iufiice , vne des principales diences 8c vertus de
Dieu:en qui n’y a que tout bien. Mais c’eit nous,qui iommes cauie des maux,les prepoiants
8e preferans aux biens , entant que nous cherchants noz plaiiirs 84 voluptez les trouuons
plus prefles 8c preparées au mal que au bien. Nous choifiiionsle mal auant le bien. Et
combien que Mercure nous aye diâ, qu’il ne faut pQrepoiterer,ou peruertir l’ordre de nofire
a6tion,qui cil: noflre eleâion,nous eiians plus cauic &inuenteurs de mal que de bien,eou-
urons d’apnrance de bien noz mauuaiies entreprinies:& par ce moyenles preierons ,8:
choifiiions auant le bien. Dont s’enfuit tous nos mauxôc miferes prendre leutcours, 8c
defquels par coniequent nous iommes enuie. Et n’efi beioin pournous en deicharger, en
donnerla charge à Dieu. Car nous n’en ierons non plus quittes , que iut Adam , de s’eflre
exCuié iur Dieu de ion peché,voulant dire ,Tu me demandes ce quei’ay iaiâ, Ie n’ay rien

faiâ:
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faiâ, ains oeil toy, qui as failli,m’ayant donné vne femme , qui m’a trompé. Celle excuie
luy a fi peu ierui,un nous en iommes demeurez miierables. Car il taiioit à Dieu, qu’il auoit

receu liberté d’arbitre :par lequel il pouuoit auiIi bien contredire à ia femme le tentant,
comme y conkntir: mais c’eii: la nature de l’homme de prepoiieret ion vice , de lotte qu’il
veut que demeurant vice,il ioit eilimé vertu. Et pour ce iaire,l’homme malicieux employc
toutes les vertus de l’image de Dieu, qui ont elle ioubzmiies à ion arbitre , a peruertir tout’ pumas.
ordre , loy , ou puiilance , qui refiiie à ion entreprinie , viuant toufiours en l’ignorance rofifi» neu-

Genefiyl

de Ce que ies plaifirs 85 voluptez preientes luy theioriient un infiny tourment à l’ad- alisme

uenir. - . RentaParquoy Mercureau côtraire di&aionfils, vo v rv,o M o N F r L s , un ce MlIEN
un co n p s r i. N ovs an r us sur. , auant pouuoir bien reiifieraleutsaâions or-
données iur la matiere,quiiont les corps celefies , parles monuements deiquels la maticte
citant eimeue,fialon leur nature,nous prouoque iouuant a ce , a quoy il cit beioin de reirfler
pourparueniralaiainâe peniée,pAn co MME)! in CON 1»ch IE8 ET co N TIN v1-
’r a n’a s p a 1 r s ou Demons,qui tous les iours iont parmy nous,iailants leur eilat ordonné afin",
de Dieu , de tant de manieres diueries,qu’il nous faut touiiours eilre en guet,non ieulemët snpcfihi’u la
pour vn,ou deux, ou quelque nombre d’efforts,mais pourla continuité, par laquelle il s’en- M"
tre touchent: acaule que ces Demons portants parl’air les effanas des alites , iont iemés
par la region de l’airl’occupant toute entieremët parleur continuité,la’quelle ne ceile iamais

heure,ny lieu,ny moment en eux, a; auiii eilre en continuel ioin de n’efire iurprins par leur
iubtilité , ruie ou afiuce. A quoy il cit eicripr,qu’il faut veiller pourn’entrer en tentation , 8c

ur refifier a l’eiptit adueriaire , qui nous enuironne comme vn liôn rauiflàntJî r par com- Mm, 4 d
gicn de mouucments , ou c o v it’ s n’a s r o r L a, il nous faut palier: qui toutes iettent a- à Luc. si;
ôtions iurnoz matieres ,par la irequence des mutations , qu’elles iont par leurs cours , en hmm”
danger de nous esbranler,fi nous n’en auons bien grand ioin , par l’acces 8c continuele ioli-
citation , qu’ils manient auecques noz iens leur offrant innumerables diuerfités de
concupiicences : leiquelles il nous faut combatte , 81 le tout p o v a entrer au chemin,
le iuiure, 86 N o v s ADVAN en vans ce pariaiâ bien,qui n’efi qu’VN ET savr.

Dr a v. l - ’ "Toutes ces difficultés, qu’alegue Mercure à ion filz,qui le trouuent deuant l’hôme auant

qu’il paruiene au pariaiâ bien 8: iouiiiance pleniere de l’vnion de Ieius Chrifi autheur de
regeneration,& ialut de l’homme , iont propoiées à celuy, qui tient encore vne bonne par- ’
tie de ion opinion en la matiere 8: ies abus pour l’en reuoquer, retirer, 8c deiprendre,
de tant que ce premier poinôt cit plus difficile à l’homme , que toute l’operation du ialut, ’"Ë’P’"

par ce que c’efl aluy en ion arbitre de retirer la volonté , qui cil à luy a manier,hors des con- fifi,
cupiicences St abus du.monde. Car l’ayant retirée du tout de celle part, elle tombera mi"? 4m3-
bien aiiément vers l’autre,qui l’apele inflamment. i . ’ "fi mm

Parquoy nous diions , que la plus grande entreprinie , que l’homme aye a faire , c’eil
retirer (on afeétion 8: volonté des choies materieles. Par ce qu’il ne peutiaire, que ce "MJ i
peina: 8c incliner de l’autre part en toutes ies forçes 8c vertus , de tant que le relie de
la perieâion ce n’efi l’homme entier , ou compoié qui le iaiéi: , ains c’efi le ieul intelligible ’

laina: Eiprit image 85 raifon diuine , qui iaiét celte beiongne de perieélion , 8e de laquelle
l’homme n’en a pouuoir , que la deiirer 8c vouloir veritablement , à employer ies aéiions a ’

la iuire de celle onne volonté,comme executions d’icelle.Œii cil cauie, que ayant vaincu
, ce premier effort , 8: repouiié la maticte, toutes Ces difficultés propoiées par Mercurea ion muni. ç.

fils,iont peu de choies contre celuy , qui entreprend le paracheuement 8: perieâion du ia- °Pm’ï°" à
lut,c’eil: le iainâ: Eiprit de Dieu.Et lors l’homme cognoii’t ce que diâ aptes Meréure,&cô-’ ù

meil eileicript,qu’ AVBCOJI as P i. v s i 11v n s D1 P i c v i. TE s, peines ,trauaux,brunche- labile?
s ments , reiifiances 8: empeichements , tous venants de la maticte , à leurs adherans Le N ”C"’8’
A r 1’ A r N r 81 acquiert L a pariaiét a 1 a N . Lequel neantmoins cil gayable:&,que nous 321m
auons di& au iecond chapitre eilre auifi ample que la iubflance ou principale partie de tou- "J "’3’1’.’

tes choies corporeles 8c incorporles.Parquoy ians cauie il n’eit diét cg 1 a s ’r s A N s r a n- affinit-
u n , s AN si F 1 N , ou limite tant de ion propre , que auflî pour noilre regard nous le
trouuons un. ET. 0.va r A LVY ieul,ileil: SAN s co M M au ceu un r , 8e eternel

’ N a
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ce qu’il n’ell pas , quant à nous, qui n’auôs aucune cognoiilanee d’etemité, de tant que nous

ne pouuons cognoifire , que de noflre temps, qui cil terminé, comme ayant commence-
ment & fin.Parquoy nous ne le pouuons,par noz iens,trouuer,ou aperceuoir eternel, u A x s
n. N ovs sa M un AVOIR cou un CEMEN r des lors , que nous l’aperçeuons,
tu r a s "r L A c o c N o I s s A N c a. C’eflnoitre cognoillance,qui reçoit en luy commen-
cement: 8c luy,en noitte cognoiiiance,& non de ion propre.Vray efl,que celle etemité, qui
ne peut entrer en la creature finie,& terminée, cil reçeuê par l’intelligence diuine donnéeà
l’homme, a; confirmée par foy, 8: pariaiâe croyance, que la bonne ame rend àion Dieu:
par laquelle toutes choies excedents les iens de l’homme iont communiquées à ion intel«
ligence :tellement qu’elle la rend plus periuadée des choies incogneuës aux iens, que de
celles,qui luy iont raportées par eux , comme il cil clairement teimoigné par les aâions 85
operations , que tant d’anciens St grands petionnages nous ont laiilé par eicript. Leiquels
entant qu’hommes prouueuz de iens , ont eu commencement de Dieu,en leur cognoiiian-

hlm n. c e raportée parles iens, par leiquels il luy donnoiët cômencement des lors , qu’il en nuoit
prix»: fom- eu la premiere nouuele. Mais ilz ont paiié outre , receuant la foy de ce futur Meiiie. Parla-
"’z’rgï quelle ilz ont cogneu,creu,veneré, adoré, 8: reueré Dieu (ans fin , commencement, n au.
fijl’eumité. cun terme ou limite :86 par celle la , ont publié actions excedantes en eux toute p ’ ance

de nature,ou loy ordinaire de Dieu: par leiquelles ilz ont manifellé la grandeur,bonté,

puiiiance,& milericOrde. .

Hebr. "4.5

SECTION 9.
PArquoy donc cognoiflànce ne lu y efflux: commencement, mail: eUe nota donne com-

mencement de ce,qui noue doit eflre cogneu. Prenons donc ce commencement, à
paflànr diligemment toute: cbofis. Car il et? grandement dur , Iaiflknt le: cbofirfn-
miliere: &Prefi’nter, de retourner aux wieifle: Ct] 4nciener:de tant que celle: qui 4-
pdraflentfint deleôîaéler: (d celle: qui n’aParatflËntpointJànt les increa’u’ler. Les

ebofisplw mamfeflerfint mauuuifir. Le bien n’efl pas manifeflë aux cbofis mani-
fefie: , i c4qu qu’il n’a forme nyfigure. Parquoy il efifimlzlalzle èfij mefme,y à
toute: autre: chofes nôfi’élaéle. Il efî impolfilzle que la cbofi incorporele apparotfl? au

i corps. Il je! autant de dfirenpe dujemblalzle au non femblable , qu’il] a de deflàut

du non femblable au femblable. n
COMMENTAIRE.

CE pariaiâ bien ians fin , terme , ny limite , 8: quant aluy fans commencement , nous
commence par noflre cognoiflance, qui cil le commencement que nous en rece-

uons,& non luy. Pnnqvor DONC CLOGNOISSAN en un LVY EST PAS com-
M a N c a M n N r.- C’efl à dire , cei’te aâion intelligible , que nous faiions, commençant à

,le cognoifire, ne iaiâ en Dieu aucune mutation, ou mouucment, ou bien changement
FM??? d’eilat,ains c’efl en nous, que ce commencement de cognoiilance engendre 8c pro-

duiâ mouucment,mutation,&changement,à cauie de noitre imperieâion ordinaire-
ultimobï- ment. iubieâe à mutation, alteration,8e changement: 8c ce de tant ne nous auons du
Wh DM commencement iouiiett dominer en nous la matiere , qui efiant delaiiiée de Dieu , com.

me nous auons diét au premier chapitre, aeiié expoiée à gencrations ,corruptions, alte-
rnions , renouuellcments , a; pluiieurs autres manieres d’imperieâions , produiâes
par les aérions des creatures celeiles apliquées iur celle maticte ieparée de Dieu: 8c
4 par coniequent , nous qui iuiuons la nature de ce , à quoy nous nous iommes rendus
iubieâz , ne pouuons faillir d’eitre iubieâtz à celle impetieazion de mutation , 8: in-.

fiabilité. r C e n’eil:
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. Ce n’efl pas donc Dieu,qui prend ce changemët,de commença, lors qu’il entre en ne;

lire cognoiiiance. Car il cit ferme 81 fiable ,non iubieâ à mutation,comme il efl eicriçt,
M A1 s a r. La N o us D0 N N a ca MM EN CHIEN "r,- qui parrceRC-cognoiilanceentrons
envinutation,8e changement,qui nous preiente le commencement n a l’intelligence,& pre;
miere nouuelle de Dieu,mous infinuant ..c a tu; r en peutôc N o vs n o’i r a s r n n c o-
c N r v a chaicun,ielon ion trauail,afl:e&ion,& capacité.Pa a N o ri s n o N c, dia Mercure,-
ce co u MEN CIEMEN r , embrailons ET tussors s nuions: ’r unNï’t,&d’Vn grand
foin r o v r a s c u o s c s , que nos Ensvpyent 8; aperçoiuent en Celle vie martelle, &-
par leiquelles ils ont aeoullumé d’ellre abuiés,& par coniequent d’abuier ’l’ame’,de laquelle

ils iont partie,& les paiions nous en icruantIÇ au dire de iainât Pol Nomme n’en viant point,-
8c ians y arreficr aucune partie de noilre affeâion,que rit q la neceiïité de la Vie le requerra,
ayant veritablement entreprinie plus grande,que l’viaige des choies materieles. Alôs,coma’

- me diâ iainôt Pol,au troine de ia grace,auecques ioy,poury aquerir miiericorde,& trouuer

MIMI). 3.3

mendia 1

grace en temps conuenable. Et pour ce faire ,- preparons bien noz reiolutions 8c delibera- ’
rions pour n’ei’tre vaincus ou deitournés en ce chemin ou entreprinie de palier l’viage des

choies corporeles 8c materieles fans y mettre le cœurôe affeâion trop auant. Ca a .diét

Mercure, X I. EST ÛRAN DIMEN T DV’R, LAISSANT LES CHOSES FAMÏLIERBS
ET PRESAN TES DE RETOVRN ER AVX V’IIILLES ET A-NCIEN N35. LeGËCCVlè
en ceit endroit du mot auoNàç,fignifiant oblique: qui nous a iaiâ penier,que quelque traniï

F1014)

Il e84»)
cripteur d’exemplaire le pourroit bien auoir mis pour «Mp6; ,fignifiant dur,pout la’proxi- mu and]
mité des diâions,choie facile àiuger parla iuyte 8e contexte du propos de Mercure diiant,
Il cil grandement dur, rude, ou aipre,combien qu’il ne ioit obli ne , mais plus toit droiéiu-
rier 8c iui’te,de delaiiiËr ces choies corporeles , qui nous iont.i1 Familieres 8: preientes , que
ordinairement nous les aperceuons dans noflre ame,par le moyen des iens,qui y communi-
quent de leur nature incefiamment, 8e delaiiiant ces choies fi priuées 8c preiëntes nous re-

fn la ruiniste
pour fifi"?
de Dieu.

tourner aux vieilles,anciennes,8e etemeles,qui ne peuuent eilre veuës, ouycs, ienties, ny a- .
perçeue’s par quelque vertu que puiiient auoir noz iens corporelz. ’ muveritablement ont
ia prins domination iut noz perionnele cil: i1 dur, 8: aipre d’entrer en celle metamorphoie,
qu’il s’en trouue peu,quien aliaillent viuement le chemin. C’efi ce,que Ieius Chriil trouua
au trille adoleicent,qui trouuoitdur de laiiier ies richeiles pour le iuiure.Ce mot dur s’accr-
de plus proprement au iens du propos , qu’oblique,de tant que laiiier les preientes tem-’
poreles pour les etemeles,eit dur 8: rude,non oblique,n’y mauuaisunais malaiié al’homme
charnel : comme (liât Iercmie ,Sil’Ætiopien peut changer ia peau 84 le Leopart ies bigar-
rures,ainfi vous poutres bien faire ayant acouilumé le mal. C’efl: de l’homme materiel , du-i
quel ce propos s’entend. Mais l’homme intelligible, tant s’en faut,qu’il ne trouue ce iaiéî o-

blique, rude, ny dur, qu’il ne deiire autre choie, ny ie deleae qu’en laloy de Dieu , comme
le dia une: Pol,laquelle ne tient aucune choie de la matiere,niïcorruption. Celle diâion
(dur) a eflé merueilleuiement employée à ce propos par les diiciples de Ieius Chriil, lors
qu’il leur anonçoit le bien,que leur deuoit faire la reception corporele , 8c materiele de ion
corps Be iang,s’ilz la reçeuoient en vraye foy,& amour. A quoy eux efiants encore durs , 85
rudes,pour ces termes luy rei pondirent, que ce propos citoit dur , ne pouuant comprendre,
que Ieius Chrifi leur parlait d’autre iomption,que de la limple corporele,& exterieure,telle
qu’ilz le voyoient , fins y eilre beioin d’autre condition , de tant qu’ilz n’auoient comprins,

que ce diicours efioit yiiu de ce que le peuple recherchoit Ieius Chriil, non pour le louât.
84: mercier de ies miracles , mais pour auoir efié ioulez de pains. . Surquoy Ieius Chrifl
leur voulant anoncer le vray pain,auquel il deuoient taicher , 8L reipondre à leur demande,
qui citoit , (ne ferons nous pour ouurer l’œuure de Dieu P L’œuure de Dieu cil, que
vous croyez en celuy , qu’il a enuoyé. Et par ce propos de foy, le bon Seigneur commen-
ce le diicours de la iomption corporele de la chair &ion iang , vray pain deicendu du ciel.
Surquoy il leur (ne. , Nul ne peut venir à moy ,fi mon Pere ne l’y atire. C’eil à fçauoir
par l’accord , qu’il fifi en l’entrée de la palfion , priant , que lès Apoflres iuiiènt ioinâz 8c

vnis à luy , 8: non iculemcnt les Apofires , mais tous ceux , qui par leur parole vou-
droient croire en luy . Par où il le declare , que Dieu le Pere a attiré tous ceux la,
qui ainii ie ieront preientés pour venir à luy,&luy eilre ioinéïz,8e vnis.
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Et continuant reprend ion premierpropos par meime entrée qu’il auoir iaiélzlîn verité, en

A vairé ie volis dy, qui croit-en moy a Vie eternele. Et de la leur continue de rechei ce pro- -

1.0".me-
Philip.3.d

[fil-É: : î

La chair ne
puffin n’en

expofl

grez,dela iomption deioncorps 8c iang pourleur donner bien à entende , que de vray ils
a noient beioin de communierà luy corporelemët,comme ion pere luy auoit accordé,pour
iouir al’aduenit par ion-merite&reiune&ion,qu’il fifi de nofite maticte ioinâte a la fienne,
de la purification,qu’il en faiioit,pourla rëdre (en vertu de la fient, à laquelle elle citoit ioin-
te) glorieuie,immortele,puiiiante, vertueuie, incomàptible,&c. côme rama Pol l’a declaré.
Maisil nous vouloit bieninfiruire,que nous ne creu ions,& penfiilions a acquerir ce bene-
fice parla ieule-innaPtiOn,corporele,comme qui mangeroit du pain ieul,peniant à ies folies
8c autres iuperfluitezfins aucune foy ny amour.Car en telle maniere diâ le bon Seigneur,
La chair ne pvofite rien , citant prinie 5 comme ieule matiere , incapable de toute vertu,
s’il n’yeil coufideré autre choie . Parquoy il diâ eniuiuant, Les paroles , que ie vous ay
proierév.,.v.OUS parlant de la reception de ma chair , corps 8c iang, ne iont pas fi groiÂ
iieres,que i’entende que vous prenez iculemcnt mon corps 8c mon iang par aâion 8c oeu-
ure ieule exterieure,ians autre preparation,mais i’entends qu’elles iont eiprit 8c viedeiquels
eiprit 8: vie,ne pouuant eilre reçeuz (entant qu’eiiences diuin es ) que par autres de meime
condition , ievous déclare ,que pour reçeuoir celte vie, queie vous preiente parla prinie,
85 iomptionfde mon corps,Vous ne preparerez ieulemêt voûte corps materiel, par habille-

’ mens,lauerncns exterieurs,8c autres iolcmnitez materieles. Car toute celle chair materiele ’
prinfe ieule,ne profite rien ,mais i’entends,que vous preparez voz vertus intelligibles, la

’ A peniée fientendeinent , eiprit, 8e bonne volonté, par leiquels vous aurez vne foy , vinifiée,
’ i par l’operation decharitéz’ qui(eilants de meime nature 8c condition que la vie,qni vous cil:

x. en. tif

. offerte auec la maticte ianâifiée par moy,qui iont toutes eiiences diuines) receurôt digne-
ment celle chair 84 matiere ianâifiée , portant en ioy cefie vie eternele, donnée à l’homme
par l’vnion que Dieu en a iaiégà la priere de Ieius Chrifl: duquel l’eiprit donne ialut à l’amc

humaine, 8c le corps au corps . le purifiant par ion vnion par la croix 8c reiurreâion en vie
etemele.Parquoy celle preparation iaiàe, comme lainât Pol la eicripte, le trouue non cor-
po rele,mais intelligible 84 ipirituelepour reipondre au propos,que Ieius Chriil nous a diét

ne c’efl: l’Eiprit qui vinifie , 8c reçoit celle vie donnée par celte iainéte chairôe matierezou

ans ceil: Eipritla chair ne porte aucun prolfiétAcefie cauie toute perioniie,qui voudra en-
trer au benefice de Ieius Chriit , pour acquerir vie etemele,tant pour la gloire de ion hom-
me intetieur que pourla vie eternele , immortalité,& incorruption de (a chair 8c matiere,il

. doit faire ion eilat d’abandonner toute iorte de maticte iuperflue à a neceflité, et de n’en

Pnu.8.e

Euh]: 6a: .

fini e’efi in;

en c b3mepdj’irbendi’

ml: nuio-
le.

cuider tirer aucun bien, que parle moien des œuures 8: aâions intelligibles ,8: ipiritueles.
Aufiluelles il le faut retirer du tout, &y contraindre chacun à ion poifible ies afieâions,
choie merueilleuiement dure à celuy , qui aura iaiâ eiiat de choies Materieles , 81 meipriié
les intelligiblele efl donc-bien dur,rude,& iemble oblique à l’homme charnel, 8e ieniible,
de laiiier l’viage 86 veneration de la matiere , pour icy remettre 8c retourner aux choies
vieilles 8e fi ancienes,qu’elles n’ont iamais eu commencement. Parquoy a bon droi6t Mer-
cure les nomme vieilles 8e ancienes:ce iont les vertus diuines côpoiant 8c accompaignant
l’image de Dieu donné à l’homme des la creation , leiquelles iont etemeles;& ians aucun

principe determiné , ains ont leur principe eternel en Dieu , en qui elles ont cité etemele-
ment.Et par coniequent iont vieilles 8e bien ancienes,comme il ei’t eicript de Sapience, Le
Seigneur m’a poliedé du commencemeneElle cit donc bien anciene 8: vieille, 8: à laquel-
le l’homme ieniible trouue dur 8: oblique icy retirer laiiiant la maticte : mais en l’homme,
qui la cognoii’t,elle demeure iniques à la preience de Dieu. Parquoy il la cherchera de tout
ion cœur,& par tout employ d’autres vertus diuines,contenues en l’image de Dieu afiis en
l’hommeEt ce qui empeiche le commun des bômes conioinâs au maticte del’abandon-
nerpouriuiureles vertusdiuines, c’eit un TAN T, (un en I. LES 031 APAROI s s in: r,
s o N r D a L a c r A a i. a s, à caufi: ne les choies materieles aparoiiient,& iont ordinairemët
preientes aux iens,85 leur produiigent leurs encas plus legcrs iut l’heure , reieruans les plus
peiàns en plus grande longueur,pour mieux donnerle iaut à ces pauures ignorants,qui iont

lus grande prouiiion de plaifir,que de prudëce &cognoiiianceParquoy la preience de ies
légers effeâs deleâe l’homme ienfible,qui n’attaint plus auant’que ies iens,& au contraire,

curas (U1 N’APAitonsaN T vomer PONT LES INCREDVLES. Caries choies
a:
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86 vertus intelligibles,qui n’eflant iubieâes au iugement des iens , leur iont abfientes 8c oc:
cultes,86 par coniequent ne peuuêt entrer en leur perception , l’homme ienfible 86 charnel
les eilime comme n’ayant aucune eiience: ains le raport,86anoncement,qui luy en cit iaiéî’,

eilre vrayes 86 pures iables,86 inuentions,iuppofitions,ou hypotheies. cit cauie,qu’il
n’y croiil,ny donne aucune ioy.Et en celle maniere,Metcure di&,que les choles,quin’apa- Lama "la
roiiient point,les iont incredules,à cauie,que route foy 86 intelligëce du cômun,eit apuyée miel mime
iut les iens,86 raport d’iceux, ians palier plus auant au iugement de ce, qu’ils raportent. Et Ë’MÇZËÇ’J’

i. a s c a o s a s p r. v s M A N x r a s r r. s , diâ Mercure,qui ne iont aperçeuës que par les iens,
s O-N r M A v v A i s a s, à cauie qu’eitant iubieétes aux iens, elles iont materieles. Or toute
choie materiele cit iubieéte à corruption,86 infinis moyës d’imperieétion,qui la rentier eui-
demment mauuaiie, de tant , qu’elle cit imperfaîéle , 86 iubiecle a diueries paifions,86 alte-
rations,qui iamais ne la iouiirët durer en vn efiaq. Celle mauuailizié luy prouiët de la matie- Mm," ,3.
re,dont ell’ Cfliaiâe.Et LE BIEN N’as r PAS MAN I ras -r a nvx c nous MAN IFE- mfhi’fi’mfl

, . , t wifi: mem-s ras, A cays a tu 1 L N A F o R M a N v r r ava a. C cit,un ces choies maniieiles, que fifi".
nous auôs declaréefire mauuaiies,entât que materieles,n’ont en ioy aucune vertu(tât qu’el-

les demeurent materieles,86 par coniequent maniiefies) d’aperçeuoir le bien,qui cil le para
faié’t de toutes vertus intelligibles.Sainct Pol S’acordât à Mercure declareiort expreiiemët

les difcrences deccs choies vifibles aux inuifibles, quand il dit), La preience legere de nos
lire tribulation,prepare en nous vn eternel poix de gloire, pendant que nous ne confiderôs
les choies vifibles,mais lesinuifibles. Car les vifibles iont temporeles,86 les inuifibles iont
eterneles,nous faiiant entendre qu’elles iont auifi di. ierentes, que le têporel de l’eternel, 86 ’
l’imparfaiât du pariaiét.P arquoy ce bien ne peut eilre rëdu maniieite à celte choie maniie-

fle,86 materiele,qui ne peut aperceuoir que ion iemblable 86 mauuais Côme elle.0r le bien
cil: du tout eiloigné,& contraire au mal: 86 par conicquët n’efl côprins au nombre des cho-
ies vifibles ou maniielles,deiquelles nous auôs parlé,ny ne peut auiii eilre maniieité à elles.
Et la cauie,diét Mercure,c’efi de tant,q ce bien n’a forme ny figurellprend en ceil endroit
forme ièlon le commun parler , pour portrait ou delineations , dcfignants 86 repreientans
celte forme vifible,ou figure deicripte par termes ou limites.Et de tant que ce bien ne peut
eitre repreienté par celle forme ou figure,que les iens corporels peuuët aperceuoir : 86 que Lmbafiml
la choie maniieite 86 corporele ne peut aperceuoir, que telles formes ou figures iubieétes nifefler ne
aux iens,il s’enfuit,que ce bien n’ayant forme ny figure corporele , il ne peut eilre aperceu, ""2"; il"
ou maniieiié à ce inaniieile,materiel,corporel, 86 mauuais , quine comprend que figure 86 me" e M
ponrmts.PARQvov,di&Mercure, I L ES r sa M BLABLE A sov MES M a, ET fieit N ON
sa MBLABLE A rov-i’izs avrxns cric ses. Nousauôscy deuit ramenreu ,qucle bien
côprend toutes choies,qui ont eiience 86 perieâion,quâd nous auons dit,qu’il cit fi ample,
que la iubilance de toutes choies corporeles 86 incorporeles,c’eil à dire,fi ample,q la prin-
cipale partie de toutes choies,qui efileur iubilâce: en laquelle gifi leur perleâion. Laquel-
le ne peut aproeher du Biê,qu en ce qu’elle aproche de perieétionA cauie de quoy elle en L, à," "5],
tient ce point ieulemët,qui tend à eiience 86 perieâion,encore que le tout n’en ioit.A celle femblableque
cauie,ce Bien côprenant toute eiience 86 perieôtion,efi icul,86 par coniequent iemblable à www”
nulle autre choie,qu’à ioy meime,ains difierât ou N o N s a M a L A a L a à tout autre iubieét,
comme n’en eflant aucun,qui attaigne à celle perieétion. Et côbien qu’il ne ioit iemblable

âaucune choie particuliere,ce nonobfiant toutes choies,qui ont eilcnce,0u quelque partie
de perieâion,la reçoiuent de ce pariaiât bien, 86 trouuent leurimage 86 iemblance en leur
exêplaire,qui n’eil maniieite,qu’à ceux,qui ont du tout quitté les choies,un nous auôs diét

maniiefies,corporeles,86 mauuaii es. A cauie de quoy,Mercurc diét eniuiuant, qu’i L a s ’r a (mon,
1 MpossInLn, qyn LACE-105E INCORPORELE APAROISSB à la corporele ou Av neptunium
c o a i: s . C’eit de tant que l’incorpotele ei’t côfiante,ierine,86 fiable, n’ayant en ioy aucune "mir; Ù"

partie iubieéle aux aé’tions des iens corporelz. qui cit cauie que la choie corporele, qui n’a- tu" .
perçoit,que par les iens,efl totalement excluie de la ientir ou aperçeuoir.Et diét apres,r L r

A AVTANT DE DIFFÉRENCE DV SEMBLAILE AV NON SEMBLABLE) (LV’I L Y A
paravr DV N o N sa M a un LE av s a M a LAD i. a. C’efiîqueladifierencequi eflentre empanna.
la choie,qui cil iemblable à ioy meime, 86 non à autre : 86 la choie qui cil diiiemblable non [frime de
iculemcnt aux autres,mais le plus iouuentà elle meime , âcauie de ia mutation 86 change-
incriminant que par celte difiemnce n iemblable 86 confiâte cil excellente iut la non-lente He-

N 4
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- blable 86 inconfiante , autant eit plus bas, indigne, 86 imperfaié’t le deifaut, 8c vilité du non

iemblable ou diiiemblable enuers l’excellence du iemblable. Celle façon de parler, a cité
. tirée parle Grec de l’exêplaire Ægiptië viant d’vne phraie Syriaque,qui reçoit côparaiions

ÉPWJ, telles,cômc ,s’il diicit,le bien cit d’autant plus excellent , que le mal , comme le mal cit plus
adefliu. imperfai&,que le bien.Tout ce proposgduquel a vfé Mercure en general, il l’entEd reuenir

au particulier de l’homme charnel;auquel ioubs ces termes generaux il di& vne’leçon,pour
l’induire à laiiier l’abus de la matiere,86 ioy retirer ala cognoiiïànce de ce pariait bien,Dieu
tout puiiiant:861’exhorte de prëdre ce cômencement de Dieu en la cognoiflànce, 86 palier
les choies corporeles,86 aparantes aux iens, qui l’abuient ordinairement , en la plus grande
diligence 86 moindre arrefi , qu’il le pourra faire: 86 qu’il ie garde bien de s’y endormir,
86 s’y laiiier iurprendre’, caril cit bien mal aiié a l’homme coufiumier de reçeuoir les
plaifirs 86 voluptez , que les choies iénfibles donnent aux iens , 86 qui n’a encore ienty
quelle ruyne ces douceurs luy preparent, de laifiër ces doulçeurs preientes , 86 fi familieres,
pour ioy retourner à celles,qui ne luy baillât rien preiengains ieules promeiies, qui ne pew
uent eilre entendues,entant que bien par luy, qui cit corporel defia adonné à la matiere,ne
pouuant cognoiitre bien , 86 par coniequentny reçeuës , que par celuy,qui aura la laiflé les - i
choies preientes 86 corporeles.Ce n’ei’t pas qu’il ne faille vn merueilleux côbat 86 difficulté

tres-aipre à ioy vaincre,meimes laiilant les choies inaterieles,qui par leur preience deleâêt,
86 contentent grandemët les iens, pour les ipiritueles,qui par leur eiloignemét 86abiènce
desiens,engendtent pluitofi incrédulité 86 meipris,86 propoient peines 86 tourments. Ce .
n’eit pas fans tres-grand’ peine à l’homme ,qui ie delibere à bon eicient d’entreprendre
d’en venir à bont.Ce ne iera fans bien combatte. Et pour conforter 86 fortifier l’homme à

entreprendre ce chemin de bien 86 vertu,il declarc,que ces choies manifefles 86 corporeles
iont mauuaiieszaifin que leurs abus ne iuprenent lesinnocens. C’eit de tarit,un les choies L

Original", corporeles citant formées iut la matiere iubiec’te àtousinflux de mutation parles corps v
fifi; à?" celeiles,enuironnants l’vn l’autre,86 iortiifiâts,86 imprimants plus iort leurs aâions , à cauie

mania. de leur fituation circulaire , comprenant la maticte de toutes parts : 86 que la plus haute,86
qui côtient toutes les autres,comme nous auôs diét au premier chapitre, cit Saturne,de,qui
l’a&ion produiét menfonge , 86 palle auant venir en nous , par toutes les autres influances,
couurant 86 enuironnant toutes aéfions de ies compaignons iettées iurla région elemen-
taire 86 leur communiquantia nature de menionge. dont nous voyons clairemenr,que vice
ou bien meichanceté quelconque ne peut eilre conduiâte en ce bas monde parmy les
hommesàiafin’, fans qu’il n’y entreuient menfonge, comme citant commun 86 princi-

I I pal iubieé’t du vice. o l 1’ . ’ . p
hmm. A cauie de quoyle Diable , qui a elle nommé par-Ieius Chrifi prince de ce mondc , a

ei’té nommé par ion plus propre tiltre , menteur de fa propre nature , 86 entant que iubieâ:

1m. 8.f principal de toute miiere 86 meichanceté. Dont s’eniuit,que ès temps,que le Diable a per- ’
million, pournoz pechez , d’exerçer la ven gence de la iuilice de Dieu iut ion peuple , en
exterminer vn grand nombre , cefi executeur nous donne iacilemët à cognoitre ion iée186

. marque: qu’ilimprime en iesnegociateurs 86 conduéteurs de ion entreprinie. C’eit men-
dieras?- 3- ionge,par le moyen de laquelle , 86ies faux raports ,il infinue. 86 icme (comme Mercure a

quelquefois di6t,iemence de la propre aé’tion.Et farinât Iean di&,Œand il parle menfonge,
""9"! il parle de ion propre) dans le cœur du peuple de Dieu,pour le ieparer,ioubz prétexte d’o-

zængzâfi pinions particulieres,que nous nommons partialites , quelquesfois ioubsieigneurs ou prin-
m???’ 4* ces,ou nations,quelquesfois ioubs tiltre de difierentes religions,iaiiant iemblant,par la mê-
fid’m"° terie de leur condué’teur,de vouloir eilé meilleur, blaimantles vices des autres , pour atii’et

à ioy les fimples brebis.Et de là au lieu de correétion iraternele,ilz coupentla gorge,tuent,
86 meurtriiient ce,qu’ils peuuent , pour faire proye à leur. conducteur 86 principal capitaine
Sathan. faiâ conduire par ies minifires,toute celte manifaâure:86 par ies femences de
menionge,tellement qu’il ne ie voitiamais temps,auquel les hommes portent tant de mê-
reries l’vn à l’autre,que quand le Diable conduiâ iut eux quelque entreprinie de ieduétion.
Oeil vne inerque infallible,que l’entreprinic cit fienne,quand la monnoye y cit reçeuë , à fi
grand cours : 86 que lon voit la menterie fi irequente, de laquelle il s’ayde pour mettre en
efiime la maticte 86 ies concupiicences.

’ A taule
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A cauie de quoy toutes œuures de maticte, 86 toutes aé’tions des hommes,qui la vène? a?

rent,iont maniieiles 86 publiées, ou unies a efie&,parla menfonge qu’il baille,86 reçoiuent I l
entre eux , comme monoyes ayants courts public 86 commun en leur endroit. L’hom-i
me donc sellât fi fort acc oufiumé a la meniOngc, ne cuyde ne cognoill verité aucune part.
thuand il la cuide en ies voluptés preientes , elle n’y eil,â cauie de leur imperfeétiOn (cô-

me nous dirons cy aptes) qui ne porte en ioy aucun arrcfi.Ne cognoiflànt donc verité,quâd t’aurais) [a
i celte verité verbe, 86 fils deDieu ie publie 86 declare a l’homme,il cuid e,que ce ioit,ce qu’ils "câlinerie

ont acouiiumé 5 86 en quoy ils iont ordinairement nourris , qui cil meniongezen laquelle ils 9m]! D"
commuent verité : qui les recule grandement d’y donner foy,eomine de vray il n’apartient

u’il en ioit donné a m’enionge :861’ellimarit menterie,ils meipriient , 86 reieé’tent ces pro: fini-ù

meiies diuines de leur etemel repos,eomme il les faudroit reieter ,fi c’eitoit paroles humai-
nes,86 fondées iut celle imperfeâion , 86 fondement de miiere, qui cit humaine menterie;
A quoy Mercure voulant remedier,nous declare, que toutes ces choies manifei’tes,ou nous cômun,"
attelions nos opinions,86 ypenions eilre contenu verité,iont mauuaiies,pleines de ruine86 ltlîholtfmt-ë
deception.Ce n’eil pas la, que ie trouuera repos etemel 86 vérité, ains iculemcnt vne fraudu [mg
lante iemblance de repos, produiia nt peine etemelle . C’eil en ce pariaié’t bien , qui n’eft "mon?
manifeilé nyaparant aux iens , que vous trouuerésverité 86 parfaiâ reposzmais tât que vous DM
recrerés ces choies manifeiies,ienfibles, 86 corporeles,le bien parfaiâ ne vous iera iamais
manifeité,ains vous iera abient, oculte 86 eiloigne,à cauie que ce que vous cherchés par vos
imperfcétions n’eit en luy , qui cil: defcription exterieure,forme, ou figure vifible, 86 palpas

ble ,ienfible. 86 corporelle. l V» Il faut reieâer toutes opinions de i’atëdre a iamais l’aproche’t’ , cognoiflre ou en;

tendre par ces moyens tous indignes d’vn fi digne iubieét :mais confiderés qu’il cit iem--

blablealuy meimes , ui cil en vous. Parquoy il ne reliemble autre choie , que luy meil Kong,
me. Il vous a donné on image accompaignée d’infinies vertus 86 puiilances : iurleiquel- thomas:
les il a donné liberté d’arbitrea vofire ame, de les employer ielon iavolonté. Employes 82’? D
les,non au recouurement des concupiicences , voluptez ,86 plaifirs’ides choies preièn- lignifia
tes , mais les retirant dela a toute force employez les au recouurement de la diuine [’4’

I iemblance , que vous recouurerez , les dediant a leur vray auoient vofirc créateur , affin
qu’auec celte iemblance vous acquetez la cognoiiIance de ce pariaiôt bien Dieu eternel,
qui vOus conduira ioubs ies promeiies pleines de verité , en Vofireinfiny repos 86 ici
licité : 86 ne vous amuies plus,que tant que vous ierez corporels , venerant la maticte 86 ç A. .
choies vifibles ou aparentes, vous puiifiez Veoir, ouyr , ientir ny aucunement aperce- ÉXZ’fi:

uoir,ce vray incorporel Dieu eternel. ’ l timeflctlfpd
C’eitacauie que vous ne faiâes en vous aucune prouifi’on des moyens , parleiquels l",”;’t’d"m:

il cil aperceu , ienty , 86 cogneu : qui iont ies vertus meimes , 86 eiiences commiies en En. un"
voûte arbitre : qui efiant bien employées le vous feront cognoifire par leur moyen ,3
comme efiant des clientes de celuy parfaiét bien , qui ne peut eilre cogneu , que de luy
meime , 86 ies propres eiiences: 86 trouuerrez en fin , que vous eiiants tendus hommes in-
telligibles86ipii-ituels , firmblables au pere celefie , ily aura autant de difierance de vo-
flre vray eilat de iemblance, a l’eftat que vous auez eu au parauant, itruanta la maticte
86 ies concupiicenies , qui cil: du tout contraire 86 diiiemblable a Dieu vofire père,
86 danâtage volh’e eilat ipirituel intelligible 86 de contëplation,quieit autant plus exeellât,
que l’eiiat corporel 86 charnel i comme ce meime charnel cil plus miierable ,imperiaiét,
86 fouille, que l’intelligible ,diuin, 86 ipirituel. Mercure a monflré par la , que combien ,
que parlant en general dela maticte aparante 86 mauuaife , il y peut comprendre tou-
tes creatures materieles comparées ace pariaiâ bien non apatent, figuré .ny deictipri

Joutes iois il a voulu dire le tout pour ieruir’d’enieignement 86 admonition a l’homme,
du moyen qu’il doibt prendre de i0 retirera Dieu , parle meipris 86 reic-

&ement de la maticte 86 ies àueui-s : par ce que c’eit luy ieul
. entre toutes creatures, qui peut eiuiter ce mal,

86 venir ala perieâion du bien. ’ N

i 4 ’ 3
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SECTION 10.

CAr «mité a]! commencementfi racinede toute: chofes. Et commencement efi,
mais rien eflfàn: commencement. Et commencement efl de rien ou n’efèy mefmes,

attandu qu’il (Il commencemè’t d’autres chofi:,c4r efle efl , Wfin’efl fiifiïe d’autre

commencement. V n in? donc efl commencement,&contient tout nombre , n’efldnt
contenue jour aucun : Æ engendre tout nombrem’efz’nnt engendré d’aucun.

, COMMENTAIRE).
- C Y deuant Mercure nous a infinué Dieu parla perieétion de bonté,par aélion, efficace,

ians terme,ians fin,86 fins commencement,abiant, oculte 86 non aparent aux choies
x m corporelesz86 par ce qu’il cit efirange a l’homme non beaucoup verié aux choies diuines
fixai... 4; de comprendre c’eit eternel commencement, duquel il depend,il propoie la choie des
comment?! plus vinées entre nous , 86 toutes nos negotiatiôs,86 manifaâures,par laquelle il s’ellayefie
Ëfm’d’" nous declarer 86 faire cognoiflre de Dieu ce ,qu’il pourra. C’efle cho e cit l’vnité , qui

nous cil fi neceilaire 86 iamiliere en toutes nos aétiôs,86 neceifitez,que nous n’auons choie
fi irequentez86 toutesfois nous ignorons la perieéîtion de ia. nature , tant cil enracinée en
nous l’ignorance. Il diét, CAR VN [TE EST co M MEN CEMEN r un RACINE on
r ov r i. s c H o s a s ,voire 86 par laquelle toutes choies iont eiclarcies,a l’intelli ëce de l’hô-

Nature des me. Et pour nous faire entendre,que l’vnité citant commencement n’eil: vne fiâion,iupoa
bifide. fition,ou hypotheie,ians aucune eilence,ieruaut iculemcnt a ce qui la doibt eniuyure,com-

meles hypothefi:s 86iupofirions des icicnces propoiées pour l’intelligence de la fcience
p qui combien qu’elles ne foyent , ce neantmoins elles ieruental’intelligence 86 reception

de la fcience, qui i’eniuit de la iuppofition faié’ce d’elles: qui toutes fois n’ont aucune clien-

TM" (W, ce. A quoy voulant remedier Mercure dia, ET c o M M E N c a M a N r a s r, Ou a eiïencc
l prenent eom- 8c n’elt pomél vne iupoiition, ains cil veritablement en la nature des choies. Pour faire en-

tendre que l’vnité,qui cil ce commencement 86 racme de toutes choies,a en ioy vertu d’elï.
1.4.13, g... ience ou d’efire : 86 fi cil commencement de toutes choies,detant qu’il n’efi aucune choie,
"- qui ne ioit fimple ou compoiée. La fimple cil vne,86 commence par l’vnité : la compoiée

cil faiéte de plufieuis vnitez , qui interuienent a la compoierzdeiquelles la premiere cil:
toufiours le commencementÆt en celle maniere l’vnité cil commencemët de toutes cho-
ies fimples ou compoiées,86 fi a eilènce pour donner a entendre , qu’elle n’en cit point pri-

uée,commeildi& apres. Mai s RIEN EST SAN s co M M EN ca M EN -r. Il iuyt en ce
propos ce,qu’il a duit au iecond chapitre,que toutes choies iont faiétes de celles , qui iont

K," "a". ou ont eiience,86 non de celles, qui ne iont. A cauie dequoy,ce rien,qui n’a aucun eilre ou
mm... eiience,ains porte ion nom tel,a cauie, qu’il en cit totallement priué, n’ayant eiience, il ne

on peut auoir en ioy commencement,qui porte eiience.Car s’il auoir commencement en ioy,
il auroit auifi l’eiience,qu’a le commencement. Mais n’ayant peina d’eiience , il cil nece-i-
iaire,qu’il n’aye point de Commencemêt. Et c o M M t N c r: M a N r (diétil) a s r n a a r 15 si ’

o v D a s o v M E s M a s . Il cit bien iort notoire, que tout commencemët( ioitl’vnité ou
autre,s’il en peut eilre) cil ou prend ion eilre de deux l’vn,ou de ce rien, qui n’efl: , ny a ci:
ience,ou de ioy meimes. (Ligand a eilre iiiu de ce rien priué d’eiience, s’il citoit ainfi,il n’au-

roit non plus eiience en ioy : combien que nous aiôns diâ , que commencement à dien-
ce , qui cil l’elience de la nature de la choie que ce commencement commencezou autre-
ment la choie,qui deicendroit du commencement, n’en pourroit auoir,fi ion ion commen-
cement n’en auoir. Il a donc eiience:86 par coniequentil ne peut venir de ce rien,qui en eit

Comenre- totalement priué. Mais ianr,comme nous auons (liât a ce iecond chapitre, qu’il vienne,veu
sa" Les: qu’il a eiience,de la choie,qui efi. Nous diions qu’il ne peu venir que de ioy meimes :car

1., "La, s’il venoit d’autre,il n’aurort nom commëcemcnt, ains dependroit de celluy,duquel il vien-
droit,qui l’ayant precedé a b6 droiâ emporteroit le nom de commencement. Mais puis
donc,que c’cfl luy,qui cit commencement,il ne peut venir,eflrc,ou prendre clience d’autre:

Par-
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Parquoy il laprendra de ioy meimes, in TAN Dv tu”: L E s-T CO’M M EN CE Mn N r a”:
a v r a a s c n o s a s . Oeil qu’iliera diét commencement d’autres iiiu de ioy meimes, par
ce qu’il ne içauroit eilre diâ commencement , s’il n’auoit iuyte , de laquelle il full cômen-

cement, a celte cauie les dialeé’ticiens le mettront ayiéement en leurs Predicament ad ali-
quid, ou, de relatiompar ce que tout commancement cil commancement de la iuire: 86 la
iuire cit iuire du commencement. Tout ceit argument cit conduié’c pour monitrer l’vnité
eilre vray 86 ieul commencement. C A a E L t E, diél Mercure , E s r ou a clience, comme
nous auons (liât, qu’a le commancement:parquoy elle’n’eil point yiiue de ce rien,qui en cil;
priué : tr SY N’as r pasfaiâ, n’nvra E co MM AN CE MEN r: car elleieroit compoiée’

de commencement 86 iuitte,qui iont deux: parquoy ce ne ieroit plus vnité , ains ce ieroit
nombre.Nous concluronsque, .VN ira DON c EST c0 M MEN CEMEN r , ET CON-
TIENT mfoy TOVT N OM.BRB , N’ESTANT CON TENV 50 VHS AVCVN, ET BN-’
GEN DnE rovr No MBRE, N’as-nm T IN GEN DE! D’AVCVN.C’ellqu’il apartient
al’vnité par reireration 86 reperition de ioy mefmes, produire,contenir 86 engendrer quel
nombre qu’il ioit :86 n’y a nombre quelcôque , qui contienne en ia nature de nombre l’v-
nité : de tant,que tout nombre cil diicret 86 deiparty : 86 l’vnité cit continue 86 confuie.
Nombre donc quelconque ne la peut exprimen86 celte vnité engendre tout nombre,com
me citant ion vray commencement(comme le pere comtnencement du filz)86 u’efi engen

drée d’aucun nombre. ICar s’eniuiuroit, que la iuire ,Êui cit-le nombre, ieroit commencement de l’vnite,qui cil:

ion commencemët, choie impo ible 86 repugnante à raifon. Elle cil donc vray commëce-
ment de tout nombre, 86 generatrice de tout nombre,n’eitant commëcée,contenue,ny en-
gëdrée d’aucû.Toutes choies dôc,qui iont iubieâes a nôbre, ieront encores plus iubieétes
à celle vnité,par ce qu’elles iont fimples ou côpoiées.Les fimples reçoiuët nô d’vnitézles cô-

poiées reçoiuët nom de nôbre,à cauie de la pluralité des fimples, qui la côpoient. Laquelle
côpofition faifant pluralité d’vnités faiâ nombre, qui n’eit autre choie.Toutes donc ioient

les fimples de leur nature ou les compoiés de leur commencement, iont iubieâes à l’vnite.
Ce bel argument de l’vnité 86 commencement nous conclud neceiiairement c’efi infini
86 parfaiét bien,qui donne Commencement à toutes choies par ion vnité86 premiere clien-
ce.Laquelle n’ayant receu commencement aucun », comme citant premiere de toutes cho-
ies,86 leur ieul 86 vnique commencement. Elle eit diéte veritablement vne , fitnple 86 in-
diuifible,comme la nature de l’vnité le porte , donnant commencement à toutes choies cô-
poiées parl’aiiemblée de leurs vnités par temps,86 aétion: 86 fi cil elle mefmes le commen-

cement des fimples fans temps,de tant,que les fimples ont leur commencement eternel en
ce parfilât bien. Et ce tout n’efi conclud parla multitude , comme dira quelque-fois aptes
Æiculape ains par femme vne,86 ieule,aifin que toutes choies reuiennent en l’vnité. Il n’efi
choie parmy nous qui nous reprefente plus de la nature 86 clience diuine , que celle vnité:
laquelle nous auons dia eilre commencent vn , 86 ieul de toutes choies,qui veritablement
n’apartient à autre que au Dieu iouuerain. Elle cit indiuifible , continue (comme diient les
geometriens )à la difierance du nombre ,qui cit diicret,ou departy:de meime maniere nous
entendôs-Dieu vn nô diuifible ains entier en toute ion cliente, diiietër de toutes ies creatu-
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res compoiées de diueries vnités ,toutes prenantleur commencement en ceite ieule vnité ’
diuine :lefiquelles diueries vnités rendent aux creatures nombre diuifible,86 par coniequent
iubieâ à alteration 86 imperfeétion, à cauie de la diuerfité engendrée en luy par la pluralité

desvnités.Cefie vnité eilant vraye eilence, voire iource 86 commencement de tOutes clien-
ces, ne peut recepuoir en elle ce rien,qui en cit totalement priué, 86 luy cit du tout opofite:
de tant ,que l’vnité confine en eiience &habitude : 86 le rien confiile en priuation.A cauiè
de quoy toutes choies , qui tendent en priuation 86 contrarieté des clientes , vertus,86 bon-
tés diuines iont contenues ioubs ce mot rien,comme eilant le general de tous ceux,qui iont
iubieâs a priuation.Dont feit eniuiuy, que peché comme contraire , opofite8c deilruéteut
en ioy des eiiences,a eité dia rien,a l’occafiô,que tout ainfi (irien cit priué de toute eilènce
de meime poché cit priué des eiiences 86vertus diuineszqui iont les ieules a qui eilre apar-
tient.A cauie de quoy peché n’efi entendu eilre,ou auoir eiience, ou habir,ains totalement
gjfl en Priuadon , 86 ce a cauie qu’il cit contraire al’vnité , iource de toutes eilènces 86 ver-
tus diuines, entent qu’il n’en autre choie, que priuation,ieparation,ou efloignemët de Dieu

auffi

Vraie defcri-
tion de rien

Peehe’ efl dia

rien.



                                                                     

:35 4 SVR LE PIMANDRE DE , à
Aufli comme l’vnité commence tous nombres 8: chofes compofées,Dieu a cflé conf:

mencement vn 84 (cul de toutes chofes , à caufe que c”efl le feu] , en qui efi vraye ellence,
ferme,& fiable,& de laquelle toutes chofès,qui ont effence, la doyuër recepuoir-,ne prenât-
[on commencement d’ailleurs que de foy mefmes. Nous auons quelque fois dia, traitans
la Geometrie,l’vnité eilre confufe 85 indeterminée,afaute de receuoit difcretion ou de-’
partemcnt. C’efl: le propre de la diuine nature , qui nous cil fi confufe pour fou infinitude,
grâdeur,mul titude,& .puiffance de vertus infinies,indicible bôté,plenitude de toute intelli-
gëce.Qqe fi nous voulons tafcherala côprendre en (on vnité 8c integrité,nous nousy trou-
uerôs fi confus,que nous y perdrons toute, cognoilrence 85 iugemëtza caufe quel’infinitude

si" de toutes vertus 8c elfences ne peut eilre comprinfe de nous , qui femmes finis. Et com-
"alumi- bien que nos inrelligëces 8; autres vertus de l’image de Dieu mile en nous,ayenr grâd puif-
à!" ".17"- puillanee comme Cfiât effences diuines, capables, 8C difpofées a cognoilire Dieu,qui n’efl:
"h eogneu,que deluy mefine, ce nonobfiâtl’empefchemët, qui cit doué ales vertus diuines

miles en nous auecques l’image de Dieu par noftre liberal arbitre,tendât plus a la matiere ,
qui leur cit vraye ennemye ,leur diminue tellement leur a6tion, que celle vertu 8c puilTan-
ce infinie (qui feroit en nous, bien 8c deuëment employant ces vertus 8c ellences diuines,
qui accompaignët en nous (on image)en cit fi affolblye , que. leur infinie vertu , aâion , 84
puifiance, cil par ce deiïaur reduite a eilre finie, terminée, &le plus fouuent nefpetire, 8:
qui pis cit, nô feullemët petite , citant peu employée en bié : mais plus côfufe 8: olfulquée
pour auoir elle employée en mal ion vray côtraire. Dont s’enfuit que l’homme voulant en

ion imperfeâiô de nature cognoifire Dieu par le moyen des vertus diuines , qui luy (ont
clonées pour cefte ocafion principallemët , il les doibt fortifier &remettreen leur liberté,
au plus pres qu’il luy cit pollible.Et par ce que cit que l’homme fera en corps materiel,il ne
peut venira pleine 85 parfaiéte liberté de ces vertus diuines a taule que, comme (ne laina:

Lemmi- Pol, corrupriô ne peut polleder mcorrution ,nousvl’erôs (lu femblable remede a cognon-
zcmfd. gn- flre ce que nous pourrons de la nature de cette diuine vnité ,qui à caufe de (on mtegrité ,
:ËZËË’ nous eltcôfufe, acelu que nous vfons en la ’Gîeometrie pour acquerir la cognoifcence de
Dùupn dif l’vniré,qui nous repre ente la quirité confule,a caule de ion mtegrité. Ce remede cit de luy
"555 4th” aproprier difcretiô de nombres , c’efi: a dire combië qu’elle ne porte en foy aucune fraô’ture

"m ou diuifiô,toutes fois pour en auoir intelligëce,nous luy apliquôs des nombres,par lefquels
nous departons la quâtité côfufe 8: entiere,fignifiéc par celle vnité, en diuerfes 8: plu leurs
vnitez,combien qu’elle ne fouffre aucune diuifion, offenfant fou integrité , qui font vn nom
bre reprefentant la fubfiance 8: principalle nature de la quantité propofée par l’vnité , telle-

mér que parla confideratiô particuliere des autres vnitez compofa ts le nombre, que nous
auons apliqué à celte vnité,nous retirons intelligence plus familiere parla diflribution,
difcretion , ou defpartement de celle vnité confule: ce que nous n’auons peu faire pen-
dant,que nous l’auons côfiderée vne feule entiere , indiuife 8c fans aucune partie. A celte

IWPh W caufe nous ferons comme Mercure dié’ta Æfculape au fecond chapitre,quand illuy demi;
fifi: de , qui cil; cefi incorporel , en qui tout ce meut? Il ne luy refpond pas , c’efl Dieu en celle
difmüm tu vnité &confufiô : mais illuy depart en diuerfes vnitcz ,luy difant, C’efl penfée , raifon ,
Dm" comprenant du tout foy mefme , deliuré de toute malle de corps , efloignée d’erreur,impal:

fible,intang1ble , elle mefme foy affiliant, capable de toutes chofes , 84 confer-uant toutes
ehofes,toutes lès vnitez compofant vu nombrezcombien qu’il ne reprefente l’entiere quan-
tité de celle vnité propofée: ce neantmoins elles le communiquenta nous parleurs lignifi-
fications particulieres beaucoup plus familierement, que fiMercure nous cuit di& feulen
ment , Incorporel cil Dieu , fans autre difiributiô ou departemët de [on effence. Laquelle
bien qu’elle ne foit qu’vne en fa verité , ce neantmoins la diffribuanr en nombre ou plu-
ralité felô la diuerfiré de (es effeôts, elle eiirendue plus entendue 8c familiaire a nos incapa-
citez. Dont cil yfiu ,que nous vfons du nom d’ellences en pluriel, a caufe de la diuerfité
deffaiâ; mieux entendue par nombre qu’en confiis. Et ne nous pouuant declarer , ui cit
Dieu entierement, 8c en quoy il confifie ,il nous declare , que ces vertus 8c ences

La MM a (ont en luy,8c qu’il cillent calife 8: auâeut principal , comble qu’elles ne forent luy, en tant
vn.-fig, pi... que toutes celles, que. l’homme peutnomrner, ne le peuuet comprendre. Car lhomme
ne nomme ,que ce qui en Vient a fou intelligence 8c cognorflènce parles eEeétsJ’vn plus,
"au" l’autre moins, felon la capacité 8c portée d’vn chaicun :mais quoy que l’homme puifle en-

querir,
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uerir ,iln’en aura iamais ça bas l’entiere cognoiilance. Parquoy Mercure l’aiant diuiié,

diiiribué,86 deiparty par tant d’vnitez,qu’il vouloit,ou qu’il pouuoit,toufiours difoit il , que

toutes ces vnitez méfioient Dieu: comme ne le pouuant côprendre par celle la,faiiànt noma
bre, de tât qu’il n’eit qu’vne dience,mais ieulemët en retirer quelque cognoiiianceÆn ce-

fle maniere ce que l’homme ne peut comprendre,a cauie de l’vnion 86 integtiré,quiie trou-
ue en celte vnité diuine en [On entier: pour le moings diiiribuant 86 diuiiant par appliqua:
tion d’vnitez la fignificatiô de c’eiie vnité,veu qu’elle en ion eilènce,ne peut iouiftir diuifiô,

ou feparation, l’homme en retirera quelque cognoiiiance,ielon l’eiiat 86 diipoiition de fa
portée 86 capacité,comme nous auons Veu par tell: exemple de Mercure:qui ne nous pond
uant déclarer Dieu par l’vnité 86 integtité de fa nature,il le nous a declaré par la diuifion 86
numération d’vne partie de ies eficnces,86 vertus,a ce que par ceite intelligêce, 86 cognoiiï
iance des vertus,qui iont en luy, nous le contemplons, loüons,prions,honorons,86 merciôs
de ies merueilles, mifericordes 8c bontez,par ce que n’ayant entendu aucune nouuelle co-
gnoiilànce,ou intelligence de ies vertus,uous ne (Cautions ou referer nos aétions , 86 con-
templations vouées a ia gloire. Nous conclurrons donc,que l’vnité entiete 86 non diuiiée,
nous reprefente Dieu: 86 en ce qu’elle contient 86 engendre toutnombregn’eitant conte-
nue, ny engendrée d’aucun, comme Dieu vu ieul 86 indiuifible contient toutes eilÈnces, 86
engendre toutes creatures, n’efiant contenu par quel nombre qui ioit,d’eiiences ou creatu-
res. Et comme l’vnité cil commencement du nombre qu’elle engendre :ainfi Dieu cil cô-
mencement de toutes choies,qui iont en luy.

SECTION u;
Air toute chofe engendrée e]! imperfaib’fe, diuijible, augmê’table,&diminuable.

Auparfaifî aucune de ce: chofe: fadaient. Et ce qui a]? augmentable , ejl aug-
mente’far l’rvnitëzyperitparfin iméeciflitéjnbaéifle deplu: contenir 1’ Funite’.L’i-

mage de Tieu 0 Tat , t’a (fié d’efiripte filon le pofliéle. Laquelle r) tu contempler

iuflement foy-cognai! derjeux de ton cœur, croy ma y, mon filr, tu trouuera: la rvoye,
qui conduiôî en haut , aimpluflofl l’image mefme t) conduira.Car contemplation a

guelgue cbofie depropre (5» detient (9* attire ceux, quifijont aduanceæde cotempler
comme a ce que 1’ on 1118,14 pierre d ’A ymant le fir.

COMMENTAl’Ré’.

A Pres auoir declaré la côuenëce de Dieu auecques l’vnité,qui a cauie,qu’elle. eii ieul cô-

mencement de-toutes choies,ne dépendant d’aucune, demeure en toute perfeé’tion, a
il continue l’inteligence de Dieu par le relatif 86 coniequent de c’eile vnité precedent tou-
tes choies,comme auâeur 86 ieul commencement.Ce coniequent ou relatif, c’eii la choie
faiâe,crée,ou engendrée,quitenant lieu de nombre 86 compoiîtion de (on propre cil refe-
ré aufaéteur,creatcur,86 generateur.Mais,di& Mercure , r o v r n c a o s a faiâe crée

ou EN GENDRBE, EST IIN PERFAICTE, DIVISIBLE, AVGMFNTABLB, ET DIMI-
u v A n r. a. Il prepare ce propos,a cauie qu’il dira quelque fois ptes de la fin de ce traiâé,que
toutes choies engëdrées iont vifibles.Ce n’eii pas a dite,q toutes choies que Dieu a faiét 86

. créé ioiët iubicôtes 86 diipoiées a la ieule iubieétiô de la veuë entre tous les iens corporels,

86 non aux autres:mais comme quelque fois ci deuant,nous l’auons di&,detant que la veuë
cit le premier des iens corporels en dignité: quand Mercure a voulu dire la choie faiéte ou
engendrée eilre perceptible ou deuoit eilre aperceuë parles ienszil i’eii côtenté de y met-
tre le plusdigne 86 noble d’entre eux, qui cil la veuè’,diiant la choie faiéie ou engendrée cit

vifible,c’eil a dire iubie6te a perception des iens corporels.Car de quarre ele-mëts,queDieu
afondé pour ieruir de maticte cômune a toutes creatures,il n’en ya que les deux,afçauoir la
terre 86 l’eau,iubie&s a la veue.Et les autres deux,qui iont l’air 86 le feu, ne iont perceptibles
ou Jne peuuent efire aperceus parla veuë,ains par l’ouïe 86 ientiment. Parquoy les creatures
qui tiënent de l’vn ou de l’autre,iuyuantle naturel de leur matiere,iont iubieâes au meimes

fens,un leurs principaux elements ou matiercs. Et les creatures qui ont en foy meilange
de maticte,
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de matiere,reçoiucnt la iubieétion des iens ielon la nature de la maticte, dont ils ont receu
leur compofition. Puis donc,que toute choie iaiâc , crée ou en gendree (qu’il prendra tout
pour meime choie)eii declairée iubieâe a la perception des iens corporels, cefie choie ci!
corporelle 86 ienfible, 86 par coniequent materielle , de tant que les iens corporels n’ont au-
cune aCtion que iut la matiere.La choie donc crée,faite,ou engendrée,eltant materiele , ou
compoiée,86 formée iut la maticte, il cil neceiÏàire,qu’elle iuiue la nature dcsfimples,iaiiant

E1 compofition, qui eii la maticte. Or cit il , que la maticte a eiié des le commencement ie-
parée de Dieu,86 par coniequent de toute perieétion : dont luy cit aduenu toute ion imper-
ieâion,iubie&ion,86 miiere :par laquelle elle cil: iubicé’te ainfinies aétions, 86 pallions , qui
l’alterent,changent,corrompent , renouuellent 86 en iont infinies autres mutations , ieruitu-
des , 86 iubieôtions , qu’elle en demeure deia nature im ariaiâe. Et par coniequent toute
choie faitc,crée, ou engendrée,cntant qu’elle cit nceeiifirement compoiee de matiere,elle
tient d’irnperieétion , 86 fi eii diuiiible. De tant que route maticte eii iubieôtc a quantité 86
toute quantité cit iubiéte a infinie diuifion. Parquoy la choie faiôtc cit iubieâe a diuifion,
elle cil auiii iubieüe86 diipoiée a eflre augmentée par aditiô de matiere:86 a eiire diminuée-

par diitraâion. Carii elle cil en ceite région elementaire , elle e11 ioubs le mouucment
du plus bas planetc,a qui apartient d’influeriur la matiere,eroiiiance 86 deictoiiience, com-
me nous auons diét au premier chapitre. Lon pourroit faire vne obieâion 86 dire , que les
eiprits iont creatures:86 toutesfois ne iont materielles: 86 par coniequent,nc iontimpariaiâs
diuiiibles,augmentables,86 diminuablesmous dirons, que nous ne pouuons mieux refondre
la matiere,de laquelle tiennent les eiprits,que par le nom, qu’ils en portent. le nom d’Eiprit
vfignifie halaine, qui vient d’aipirer , rgnrfiant halener , 86 halene n’elt que vent , ou bien air
comprimé,qui cit meime choie. Ce vent cit maticte, comme eflant de l’vn des quarre ele-
mens de nature,ordonnes de Dieu. Mais de tant,que le vent ou air cit inuifible , pluficurs
le voudroient retirer hors de la matiere,86 iubieâion des iens,ce qui ne ie doibt. Car fi bië,
il n’eft viiiblc, il cil toutes fors ieniible des autres iens d’ouïe 86 icntimcnt : 86 par coniequêt

il cit matériel. Maiside tant qu’ils ne iont mortels,ils ne iont iubieâsa generatiOn , corru-
ption,croiiccnce ou diminution: qui iont tous eifeéts de puiilances de l’harmonie celeiie ,
produiiants par ces mutations mort 86 diiiolution. Et ne faut trouuer eilrange , fi Dieu
cit ieruy en iOn miniiicrc,par ces creatures non iculemcnt de la région elementaire,mais de
toutes régions, natures, 86 qualitez : comme il cit declaré par iàinéilîol , que Dieu a iaiâ:
ies Anges les eiprits ou vents, 86 ies miniiires flames du ieu , 861e Pialmiiie en teimoigne
autant. Si donc les Anges 86 miniiires de Dieu, ue nous nommés eiprits,iont faiâs,crées,
ou compoicz d’eiprit,alainc,ou vent,ou air,86 de eu,nous ne içaurions penfer qu’ils ne ioiët
matériels. Auili ce propos cit côfirmé par ce,qui s’eniuitaSi la choie cit faié’te,ou engëdrée,

elle cil imperfaiéte,cntant que iaiéte 86 en gendrée de ia nature, comme pintant en ioy de-
pendance d’autry,iubieâion,obligation,contraintc d’obeiiiance , qui toutes iont imperfe.
étions en la nature des eipritszentre lei uels il en cit bien de plus grandes , aiçauoir l’imper-
feâion des malins ciprits,86 du prince de menfonge continuel ioliciteur de tout mal.

Parquoy voyant l’im perieétion ,nous auons grande ocafion d’efiimer les efprits mate-
riels.Et par vh argument,que Mercure iai&,trai&ant de la choie iaiéte 86 engendrée,diiant,
Toutes choies iont deux , aiçauoir le geniteur 86 l’engendré , c’eiia dire , qu’entre toutes
Choies,la diuifion de ces deux domine,86 les comprend toutes,aiçauoirl’vne cil le inéteur,
createur,ou geniteur,qui cil Dieuzl’autte cit la choie iaiéte,crée,ou engëdréezqui eii neceil

iairemcnt materielle,iniorméc de forme diuine:par ce que nous auons diâ que en tout ce
qui eil,n’y a que Dieu 86 maticte. miam a Dieu il comprend ies eiiences 86vertus diuines:
qui ne iont fai&c5,crécs,n’y engendrées: ains iont en Dieu etemelemët. Tout le reile dôc
iont créatures informées des eiiences diuines diueriement,mais toutes iurla maticte. Dont
s’eniuit, que nous n’eiloignerons pas beaucoup la verité en noiite iugement, d’eiiimer ces

ciprits minii’tres de Dieu,ciire materiels.(h131cun pourroit demander, dirons nous donc le
iainâEiprit eiire materiel,de tant qu’il eii nommé par nous eiprit , qui cit l’air comprime ,

aleinc,ou ventPnous dirons que non,86 nous faut confiderer,que nous dirons cy aptes, que
Dieu n’eft le vray nom,qui conuiene 86 ioit capable a le nommer: de tant, que ceiie excel-
lence 86 perieôtion ne peut eiire comprinie d’vn nom,comme les creatures: mais pour iup:
plier au dei’iaut de l’homme, qui combien qu’il ne le puiiie dignement nommer ,ii cit ce,

qu’il
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cit neceiiaire le ieruir prier,honorer,mercicr,louer,86 inuoquer: qui ne ie peut faire fans le
nommer. Parquoy ne luy pouuant, a cauie de noiite imbccillité,donnet nom conuenable.
a i3: perieétion , il nous iouffre luy en donner vn, qui iatis-iaiâ: a noiire. imperfection. Tout
ainii, combien que le benoiii iainôt Eiprit tiers iubicâ: en ciiencc diuine ne iort matériel: h 1h." à
toutes iois l’hOmme luy voulant pour ies neceiiîtez donner nom , qui luy conuiennev pro: ejpm repoli
prement,il ne peut-,comme nous venons de dire : Mais ne luy pouuant donner nom propre 11351:; la
86 conuenant,il luy a donné le nom,qu’il a prins des effeâts que iaiâ le iamâ Eiprit a la iem- "au. un;
blâce de bipartie ipiritale,qui domine au corps de l’animal.Par laquelle iont eimeues toutes agar" tu
aipirations,reipirations,attraâions,impuliîons 86 efforts dormants conduiâe a toutes aéhos .
c0 rporclles. De meime maniere,l’eiprit de Dieu ioy communicant,donnant ies graces par
inipiration,86 iaiiant par diueries manieres d’impulfions ies eiieâs en l’homme,leiqucls iou-

uent ont cité en vent vehement,cn aipiration,86 ieu,comme nous auons cideuant plus am-
plement dié’t,ilieii eniuiuy, que noflre incapacité 86 imbccillité ne luy pouuât donner nom l
digne de ion eiiencc diuine,luy a dôné nom conuenant a ies actions 86 eiïeétszqui cil ce no 35mm.-
d’eiprit,y adioufiant iainâ ou diuin.(lui le retire veritablemët de toute matiere,de tir qu’il à;
n’y a diuinité quelconque,ny ininâeté, qui ioit materielle. Et quand nous nommons l’hom- faim
me animal diuin,nous prenons l’hôme interieur nô crée,intelligible 86 ipirituel , iepare de
l’extcrieur,ienfible,86 charnelNous conclurons donc,que toute choie iaiéte , Crée , ou en:
gendrée cit imperfaié’tc,entant qu’elle deppend d’autre, que de ioy,86 i1 cit iubicâe entât q

mortelle , 86 muable : 86 fi cit diuifible,au gmcntable,86 diminüablc, entant que materielle:
iubieéte a quantitez, 86 dimcntions,ou meiures. A v p A n r A x c ’r ,diét Mercure , A v C il N a

n a c a s c a o s a s - N ’A n v r a N r . Voyla vne difetencc,qu’ils raportent de Dieu a la M111 12.3.5
creature,ayant diét les accidëts 86 ropres de l’imperiaiôt, il les rcieé’te tous hors du pariait, A

comme diiànt,en Dieu,quieii le cul pariaiftm’y a diuifion,croiiiance,ou diminution : mais
vnion,integrité,86 perpetuelle fiabilité,exêpte de ia propret nature,86 vertu de toute altéra à
tion ou mutation,comme il cil eicript,Ie iuis Dieu , qui ne change poinôt , iaiiant toutes a-
éÏtions 86 operations,ians aucun mouucment ou paflion. Mais paria vertu ferme 86 fiable
donne vie , action 86 mouucment aux creaturcs coni’eruant ia lo ,86 volôté (qui cit nature)
ferme en ces crie &s,de tant qu’il cit periaiét 86 nô iubieâ: a puiiiiince quelcôque qu”il puiië

ie alteret 86 mouuoir ou esbranler. Ca qy r a s r av c M a N °r A n L a, diâ Mercure , a s r t’ont": and
A v c M a s r a p A n L’v n r r r. C’eii de tant,que toute choie iaiétc crée , ou engëdréë, cit a
compoi ée de diuerfitez,qui iont toutes vnitcz. Car elle n’eii pas fimple,ies vnitez faifant "rie-(memina
nombre,de tant qu’elle ieroit perieé’reÆiiant donc compoiée,ellc ne peut eilre augmëtée, d’r’fibb-

que par l’Vnité , qui croiiira 86 augmentera le nombre de in compofition par vnitez , com
me tout nôbre cit augmenté paricelles. A celte enuie c’eii l’vnité,qui augmëte toute choie,
qui peut recepuoir au mêt,c’ei’t ce theior infiny d’eiiécc diuine,qui dônât tout a toutes crea

’rures,ce quileut iaiâ eioing, il prend 86 tire de ioy tres entier’e 86 pariaiôte vnité ians au-

cune ie aration,tout ce,qu’il donne.Et par ce moyen ceiie diuine vnité àdiouilant aux dôs, h "un."
qu’il a giâaià creature,il les croiii 86 augmente par ia liberalle bonté,86 mifericorde , a r 41.4714. du

Plant-r, diétMcrcure, PAR son I MBECI LLlTB IN HABI LE un P 1. v s CON TE- 93”65”;

. , . . . moraine.n r n L’v N r r a. C’efl, quad ceiie creature ou iaéture augmentable 86 diminuable cil con
fiituée en ion eiiat paria creatiô,ou geniture,ellc eii lors vne 86 meimes:toutes fois ne pou- r
uant plus tenir c’eii eflat,elle tumbe en continuel changement,qu’il a diueriifie, 86 rend en
plulieurs eilats,ne pouuant plus ioy contenir en ceite vnité 86 meime ellat. Ce dei’iaut la
fanât petir par ion imbécillité 86 imperiéétion.

Premierement fi ces mitions 86 paiïions ie trouuent en la maticte, il en noroirc,que lima
perieétion, qui abonde en elle ,ne pourroitioufirir la cteature demeurer en vn eiiat . ains
l’entretient en continuelle mutation,tendant a ruine,86 files aéfions ou pallions ie trouuent
en la forme, en tout euencment la maticte produiét ies d’efi’auts,ioit aux animaux , bruts,86
plantes. Le defiaut qui peut aduenir en leur vie ieniitiue, 86’ vegctatiue cit produiét par ima
becillité de la matiere,a laquelle nature les iaiét obcit,iuiques a ce,que par les deiiauts pro:
duiéts par ceiic imbécillité leurs cours vient a prendre fin,ioit avili en l’hôme,duquel la fora
me , qui eii l’image de Dieu miic en luy ions la liberté d’arbitre de ion âme , venant a
efire affligée 86 conttiiiée par mutation ou chan gement , la maticre ne la pouuât endu-
rer en ion efiat 86 meime vnité ces dcfiauts luy aduiénent de l’imbecillité qui cit en la partie

. de
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de l’homme ,a yant , le regime 86 gouuernement de ia perionne. cit la volonté giiant
en l’ame , laquelle par ion imbecilité d’eilirc le bien 86 reicéter le mal, iaiâ le contraire: 86

par ce moyen ie rend iubie6te a la matiete , qui de ia nature ioumiii abondemmët de corru-
ption,changement, 86 ruyne.QLelque creature donc que ce ioit,elle reçoit ies deiiauts par
ion imbecillité:86 ies augmentations , 86 ameliorarions,par celte vnité pariaiâcJît a en ioy
ion imbecillite,a cauie qu’elle ne peut contenir l’vnité: c’eii autât,quc eiiant la creaturc iuy-

te 86 non commencement: eiiant auifi materiele , 86 non pure intelligible,clle ne peut en-
durer en ioy l’vnité, qui cit ieul commencement.Et ne peut recepuoir perieôtion;a cauie de
la maticte , qui luy entretient toufiours l’irriperieâion preiente,86 auiii qu’elle ne péut eilre
commencement de ioy meimes , comme l’vnité. Ce propos n’a cité mis par Mercure, que

pour déclarer en ces termes de philoiophie , que la creature materiele,qui eii iubieâcà di-
uiiion , mutation, croiilance , 86 deicroiiiance, reçoit tout augment,graces,86 vertus de ce-
lle pariaiéte vnité Dieu ion createur : 86 reçoit le mal 86 ies miieres 86 imperieâions par ion.
imbecillité , ne pouuant long temps contenir l’vnité , eiiant iubieét a changement , ioit la
creature conduiâe par la maticte de ion imbécillité naturele , ou bien la creature raiionna-
ble iaié’te iut matiere par l’imbecillité de ia diicretion , qui aura mal choifi , comme (liât le

Prophetc, Perdition cil tienne, 0 Iirael,86 en moy iculemcnt ton iecours,comme Mercu-.
te dira cy aptes quelquciois,du iaéteurveritablement ne vient rien mauuais,rien infirme.- car
ce iont pailion s,quiiuiuent les œuures crées,a cauic de la matiere.La Créature donc ne pou-
nant plus contenir l’vnité cit iubieëte par ion imbécillité a deiiauts 86 ruyne : 86 ce quil’em-

peiche de plus contenir l’vnité cit l’inflabilité de la maticte , laquelle tant plus eii iuiuye 86
venerée de l’homme, tant plus elle l’eiloigne de contenir, 86 receuoit en ioy celte vnité 86
perieâion diuine , qui a cité cauie que Dieu adeclaré al’homme , que de tant,qu’ilefiôi:

chair 86 matiere,ion Eiprit ne demeurera à tout iours-mais en luy.Finalement Mercure cô-
* clud ce chapitre par vne remoniirance 86 admonition iaiéte a ion fils,diiant, L’x M a o s n a

Rouans

Luc.9.g

moy.»

Dr av , 0 Tar, monfils, t’a a s r a n’a s en r p r a, non en ia perieâtion,de tantqu’il
eii impoiliible a vaiiieau matériel, de la pouuoir recepuoir ou comprendre: mais elle t’a die
declarée s a L o N L a p o s s 1 n r. a par les intelligêces-dc ies œuures 86 de la nature 86 paf-
tie de ies eiiences qu’il leura donnée.Leiqueles eflant vifibles, nous ont declaré par contât
plation,86 prietesies vertus inuiiibles,86 eterneles,côme l’a diâ iainâ Pol: 86 nous en a eiié
communicqué ample cognoiiiance, ielon la capacité de nos vaiiieaux. La Odin L r. a coo
gnoiiiance86imagedeDieu, s r ’rV cou ra M p LBS rvsr E M au r, c’eiiadireianst’ac
muierailleurs, ET fi tu l’a c o o N o 1 s 86confidere diligemment, n a s r a v x D a r on
c oev a ,. qui iont de pure affcâion 86 volonté non iainâe,ny diilimuléte,côn1e Ieius Chriii:

diicit,Nul mettant la main a ma beioigne , 86 regardant deniere, cit digne du Royaume
des cieux. Parquoy fi tu la recognois 86 confiderés ians regarder attitre a ces choies baiies
86 materieles, cnor uoy M o N r r Ls,quc rv rac VVERAS apeu detrauail, La vous
tu: con un c r a n uav r, a1 n s fitu tettouues ioiblepout paiier, 86acheuerla traite
entiere de celle heureuie voye 1:1. v s r o s r, que tu eiiant en continuele bonne volonté,
demeurés derriere L’r M a c a u a s u a s de Dieu, que tu auras fi bien employé,auec tou-
tes ies vertus,86 requiie a ton iecours,celle meime r’v ces n v 1 a a paracheuant ce,que
ton imbecillité ne peut porter, mettant en œuure en toy 86 le vouloir 86 le pariaite,ielon ta -
bonnevolonté: CAR cou TEMP LATION porte,86 a cnioy (LYELQYE CHOSE DE
p n o p a LC’eii le vray citat,pout lequel l’homme cit iait.Ceiie contemplation 86 employ
des vertus diuines donnée auecques l’image de Dieu, D a "r 1 E n r ET a r r a a c av x,
qyr ce so N r anvan cas un ’ co N un a un , 86 qui n’ont remisles œuures de
leur ialut de iour a autre,ioy diians auoir prou de tcmps:86 en fin iont iurprins de fi pres,qu’il
n’eii plus guiere poiiible.Elle attire, 86 detient donc non ceux là,mais ceux,qui s’en iont ad-
uancez de bonne heure,86 ont perdu le moins de temps,qu’ils ont peu : de meime maniere

co M un a( en oyt L’on Drcr communement) que LA nanan D’aruau r,
autrement diae Calamite,attire r. a r r a a ioy ar vne vertu fi oculte,que non iculemcnt
elle l’atirc: mais ayant fanât colliiion auecques le er,le contrainôi,s’il n’eit empeiché d’autre

corps , de tenir meime ailiete vers les quatre parties du monde , que tenoit celle pierre
eilant en ia mine 86 rochierzdont cit yiiue l’vtilité qu’en reçoy uent les mariniers,86 tous hô-

tnes pbur les horologcs 86 quadras. Et comme ceile vertu luy cfl particuliere,ainfi meimes
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la vertu d’attirer a ioy les cœurs eii particuliere a la contemplation .frequëtée. A celle cau-
ie,monfils,acoui’tume 86 aduance toy,ce que tu poùrras,86 continue la contemplation 86
cognoiiiance de Dieu,de peut, qu’il ne t’aduieune ce,que dit le Prophete,Sil’Æthiopien
peut châgeria peau,86 le leopart les bigarrures,ainfi vous pourrez faire bien,quâd vous ie-
rez accouiiumez au mal. C’cit detât que,viage 86 coufiume citant la vraye iciëce des bruts

«v qui iont ciloignez de toute raiion 86 methodc,domine fi treimerueilleuiemët iur’l’homme,’
qui ne s ’efian’t cogneu , quand il a eiié mis en hôneur,a eiié comparé aux bruts-,86 iaiâ iem-

blable a eux,qu’il luy iaut vn fort grand loifir 86 merueilleux changement,auât qu’il puiiie
auoir rompu" ceile couiiume,86 auoir repris le chemin qu’il deuoit auoir continué toute La
vie. Le Prophete di&,qu’ü cit auiii dificil a celuy la de reuenir aubon chemin , comme au
More de changer a peau,86 au leopart ies bigarrures; combien que ce ioit choie im-
poiiible par nature 86 loy de Dieu ordinaire : ce nonobilant elles iont iaiiables par vertu
de la contemplation 86 cognoiilance de Dieu, comme diÔÏ Ieius Chriit,dc palier le cha-

meau par l’eiguille eilre poiiible a Dieu,non aux hommes en fig operante par charité.
Par laquelle non iculemcnt Dieu employc au ialut du Chre ien ies puiiianc’cs

ordinaires 86 loy de nature,mais les extraordinaires,iouueraines,impetrées
86 communiquées a ceux , qui ie voudront rendre de la part du iainéi:

Eiprit: qui continuellementvnous iolicite par Ieius Chriil:
noiire feignent , iauueur 86 repa-

ratent.

. 0j
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.4 SON FILS un, Q5 ’DIé’V

V inuijible (li teranifi’fle.

CHAPITRE (fNQyIESwE.

SECTION.L

” * ç, , V E te declarera) auflï ce propos il Tat,a ce que tafia) introduiü’ en. cog-

* I kg noiflince du principal nom de Tieu,maù preux garde comment ce que
le commun enfle eilre inuifible , te [en par trefmanifejle. Car s’il n’e-

n ’ A floit,il ne [frai t inuifilzlc, de tant que tout ce que l’ on voit , efl chofe en-

gendrée,par-ce qu’elle aparoifl. La chofê inuifîble ejI toufiourr, (9* n’a befoing d’e-

fire meue,car efle eft’ toufiourr, ë rendtouterautrer chofe: manifi’flerJuj eflant in
mfible,comme toujiour: eflant,d manifêflantjln’qflpae manifefie’, iln’eflpae en-

gendré, maùfaiü en l’ imagination toute: chofe: imaginable: , de tant que imagina-
tion n’a]! que derfiule: cbofi: engë’dréer, a caufi qu’imagination n’efi que generatiô’.

f a
(à

h v0

COMMENTAIRE.

Ec v a a ayant inllruiâ ion fils Tat de plufieurs propos diuins luy
dénonçant toufiours Dieu eilre inuilible, impalpable , 86 impercep-
tible de tous fens,dc peut que l’hômc auant eilre inilruiél de la ma-
niere qu’il doibt eilre aperceu des iens , le hallall de prêdre quelque

x a creature pour Dieu. Maintenât qu’il nous a aiies iouuët rejeté toute

r reception de creatute pour eilre Dieu, 86 que ce n’ell celle façon
« u’il faut obieruer ale rendre aperceu veu ouy 86 lénty de tous nos

. - y cns:il nous declare de quelle maniere il faut reparer nollrc iuge-
mët,pour côduire nos iens corporels a .l’aperccuoir86 le trouuer ienliEle auiii ordinaircmët
parmy toutes nos côucriations , comme la choie la plus frequëte, qui nous puilic eilre pre-
ientée.In ra n: CLARERAY, ditMercure, avssr en encres 0 ra-r : a en «un
rv nedcmeuresianscommencèment,86 son 1 n ruonvrcr un Connerisarr Cl
nv p RI a- c r Par. N o u un urnv,voul-ît dire queie principal nô deDieupourl’hom-
me,c’ell la cognoiiiancc. Et par ce que l’homme ellant,a cauie du premier peché, rendu ien
fuel 86 incliné a l’obeiiiance des iens n’cull peu d’entrée c0 ncepuoir celle principalle co-

gnoii-
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gnoiiiance de Dieu.Par ce que le lcnfible 86 l’abus,qu’il auoir délia eonccu en la veneratiô

de la maticte l’atiroit merueilleuiementa ellimer uel ne matiere eilre ion Dieu comme

q q a .infinies gens 86 peuples s’y iont laiiies couler.Et toutes fois quel que ioit l’homme pour bié .
qu’ilie ioit rëdu 86 aye obey au lainél Eiprit: il cil ce qu’il cil touiiours par ies appctits plus
incliné a l’obeyilance des iens que de ion intelligëce, qui cil la tache du premier péché de-
meurée en tout hommc,voyant outre la continuelle guerre que l’hôme dédié a Dieu por-
te en ion ame contre la maticte 86 tentations ienfibles,qu’ila vne grandillime peine de con-
fiderer Dieu de la ieule penfée 86 inteligëce, ians iamais y pouuoir employer les iens, qui
luy iont continuellemët plus preients que les vertus intelligibles,86 en plus fréquent viage.
Il avoulu ioulagcr l’homme 86 luy tendre la cognoiilàncc plus familiere, c’eita dire que
l’homme-l’ayant delia receu en ia cognoiilance inteligible, 86 par ies vertus ipirituelles le
puilie cognoillte plus familierement par la grolierie 86 facilité des iens corporels, qui luy
ionten plus fréquent vfage. C’ell le principal iubieél de ce chapitre. M a r s pour a-
uoirdonc celle cognoiflence icnlîble de Dieu p n n n D s o a n D a , o Tat , c o ne
M a N r c n qy n in vulgaire du peuple penie, non feulement les poures 86 plebea
iens mais aulli les plus grands , 86 qui euident auoir quelque fcience. Ce donc que
toutce c0 manu pausa nsrnn IN VISIBLE 86imperceptiblcdc tous
iens, te s a a a rendu familicr86 r a 1 c r rats man IF nsrn, nonieulemëtata pen-
iée,mais aulfi a tes iens corporels. C’ell ce que nous auons iouuent prins de iainél Pol, que
ces choies inuifibles iont regardéesdclpuis la conflitution du monde par les choies faiéles
bien entendues. Ca a c’ell inuilible 86 imperceptible de tous iens , duquel nous parlons,
c’ell ce treigrand Dieu, lequel ne ieroit inuifible, s’r r. N ’12 s r o 1 r , c’eila dire, que toutes

ies vertus, 86 puiiiances , ou aélions ne ieroient retirées 86cachées des iens corporelz,
pour eilre diéles inuifibles 86 non iubieéles aux iens corporelz, s’il n’auoit poinôl d’elience:

ains ne ieroit aucuncmêt.C’eil de tant, que priuation , que porte le mot d’inuifible , preiu-
paie y auoir habit de la choie non veuë,ou quelque ellence d’icelle : 86 aulii, que ci deuant
nous auons diél, que la principale eilëncc de Dieu , c’ell celle bonté, quile comprend,ou

luy conuient totalement. Pat laquelle ilcommunique atoutes ies creatures materieles,
dons vifibles 86 ienfibles aportez 86.conferez par ies vertus 86 aâions inuilibles. Lei:
quels dons nous iont fiiamiliers, 86 aperccuz des iens, qu’ilnc nous cil rien fi com-
mun,comme atous animaux la vie, a6lions,mouuemcnts ,vertus 86 proprietez: deiquel-
les nous voyons, oyons, 86ientons, par toute maniere de iens corporels, les effeéls. Et
al’homme outre routes ces choies, l’inteligencc 86 ion image , quia la iemblance n’e-
ilât iamais oifiue,fai& infinis elfeéls publiques,86 notoires a tous les iens corporels , a tou-
tes plantes, 86 mineraux , 86 belles brutes: combien de qualitez 86 aélions illeura donné
pourproduire effeéls vifibles 86ieni1bles, pour le ieruice de l’homme. .

Sy donc ce bon Dieu continuel aôleur , 86 operateur, celioit de celle conduiôle celelle
86 aâions employées iut la matiere en toutes ies creatures,ce ne fêtoit plus Dieu:de tant
que comme Mercure adiél au quatrieline chapitre, 86 dira cyaprcs, eilre preient 86 tou-
fiours faire toutes choies,86-ballir par ia volonté les choies,qui iont.c’ell ion corps 86 vraye
ellénce inuifible , 86 inienfiblezlequel ne ieroit,s’il ceilbit de fairc,créet, 86 engendrer,cotr
me ce ellâtla principale eiimccPar ainfiil cil necellaire auoir ciience,auant que la choie
puilie eilre diète inuifible. Car n’ellant pointât, elle ne. icauroit retirer ou cacher aucune
choie de la veuë, 86 autres iens. Bien produira elle choies vifiblcs, 86 ienfibles a tou-
tes creatures paries elfeélz :combien qu’en ies vertus 86eiiences intelligibles elle ne
puiiie eilre veuë ou ientie des iens. Tout ainfi comme vn homme cogneupatl’habile-
ment, iera certainement veu, cogneu, aperceu 86 alleuré tel fans luy voir la peau , corps
ou amc : ainfi Dieu iera veu, cogneu, ienty, 86 ailèure tel, parla perception de lès
ellea: bien recogneus, fans voiries diences , 86 vertus inteligibles des iens corpo-
relz.S’il’ n’elloit donc, r I. N a s s a o r r r N v r s r a L a par ces elfaiâs,ny vifible,

un ’r au r diaMercure, cun rov-r en (Lvs; LON vo’I’r 86 aperçoit
des iens , us r cuosn nnoannnnn, faiéle,oucree. PARCE 0311.1.1;
a p a a o r s r. C’ell que tout ce qui cil veu ou aperceu des iens corporelz,ell mate-
riel, 86 par coniequent eiliaiôl, engendré , ou crée, 86 non etcmel.
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Car toute faélion,generation,86 creation,ell employée iut maticte ieulemenr,86 non iut
intelligence.Mais LA CHo s a r N vr s 13 I. a as r To vs 10 va s, entantquec’ell celle,
quindiipoie des vifibles, , a r N ’a a a s o 1 N n’a s r a a v a v a. en ion eiience , n’eilant des

iens,qu’elle depend. CAR 12er us r rovsrovns , ET an D rov-rns AVTRES
c a o s a s M a N 1 r a s r a s . C’ell ce bon Dieu,lequelbien qu’il ioit en ies cliences inuiiible,

il cil neantmoins paries elfeéls fi multipliez en ies creatures, tres vifible,86 ienfible, 86 bien
aiié à eilre cogneu.Si comme dia iainél Pol,Ies choies faiéles par luy, regardées de l’hom-

me,iont entendues,lors il cil facilà cognoillte , que n’eilant autre que luy , à qui telles œu-
ures appartienent,CÇlles la luy doiuent il neceiiairement eilre attribuées,que celuy, qui les
attribuera ailleurs , manifeile en ioy ignorance purement brutale , comme le declare Eiaye
bien fam’ilierement, diiant: A celle fin,que ceux qui viennent du lcuant, 86 du couchant du
Soleil, içachent, qu’il n’ell autre que moy , ie iuis Seigneur, 86 non autre formantlumiere,
creant tenebrcs,iaiiantla paix,86 creant le mal: ie iuis Seigneur faiiant toutes ces choies.
Nous donc voyâs la lumiere,les renebrcs,la paix,86 les maux, ou punitiôs venans iut nous,
deuons nous monilrer liens parla cognoillance, que nous deuons auoir des œuures de no-
ilre Pere 86 Créateur? Côme diél ce Prophete,La main de Dieu iera cogneuë de ies ierui.
teurs. Et Ieius Chtill en dia autant: le cognois mes brebis,86 les miennes me cognoiiient:
ou nous ferions plus indignes,que les brurs, defquels il cil eicriptzLe bœuf a cogneu celuy
qui le poilède,86 l’aine a cogneu la creiche de ion Seigneur,86 Iirael ne m’a cogneu,86mon
peuple ne m’a entendu. C’eil a faute de n’admirer 86 contempler ies œuures nous amulant
aux voluptez de la maticte , Côme il diél ailleurs:La harpe, lut, cymbale,fleulle, 86 vin iont
en vos fellins: 86 ne regardés a lœuure de Dieu , ny confiderés les œuures de ies mains.
Pat ou il nous admonelle aiiés d’entendre 86 bien aduiier les iaélures,86 créatures, que cli6t
iainél Pol : à celle fin que parla cognoillance,quc’ nous auons que celle grande operatiô,ne

peut apartcnir,ou connenir a autre iubieél , nous le cognoillions ,voyons 86 confelIion s en
les œuures,86 faéluresz86 dallantage que toutle plus grand empeichement,que nous ayôs
de paruenir a celle bonnecognoillance, cil la veneration, 86 fréquent ellude,employes a la
volupté ,86 côcupiicenccs de la chair par fellins,viandes,86 autres curioirtés de nulle neceiï
fité.Il faut donc delailierles iuperfluités de la maticte, 86 recognoiilre,comme dia Mercu-
re,que tout ce , que l’on voit, ell choie crée ou engendrée. Et cognoiilant qu’il n’cil autre
créateur 86 générateur principal que Dieu,il iera facile en toutes créatures iubieéles au iu-
gement des iens , cognoillte par la relation d’iceux ,les vertus , 86 aélions,ou operations de
Dieu,86 par coniequent Dieu meimes. combien qu’il loir inuiilble en ies cliences ,toutes-

. fois vifible en ies elfeâzs86 opérations. Il n’a donc beioin ,que ion clience cauie de tous
ces beaux effçélz , ioit veue, pour eilre nianifeilée. Car elle ell toufiours , 86 par la conti-
nuelle cliente pleine d’aélions , 86 vertus continuellement operantes 86 aéliues, ellerend
toutes choies veuës 86 ienties , maniielles aux iens corporels :86 d’auantage toutes choies
cogncuës 86 entëdues de l’homme,maniieilez à ion intelligence. Et l. vr r s r a N r r N-
vrsran en ies clienccs, co M ME rovsrovns ESTANT , ET MANIFESTAN r ies
effeâs, r L N’as r pas MAN tr as TE en ies eiiences,.comme cy deuant nous auons
diél,que le bien n’ell manifeile parce , qu’il n’a forme ny figure r 86 en ce incline endroiél

auons dia les choies manifeilés eilre mauuaiies , de tant que toutes choies corporeles iont
imparfaiéles,qui iont les manifeiles 86 engendrées, faiâes, ou crées,86 pourtant ne laiiient
d’ellre faiéles des vertus diuines,qui ne leur ont donné l’imperfeélion ou malicezmais,com-

me ildira pres de la fin de ion traiélé,ce iont pallions,qui iuyuent les œuures crées,comme
la rouille l’arain,86les corps viuâs le limô ou craiie.Il n’ell pas dôc manifeilé en ces cliences.

IL N ’s s r p as a N c a N D a a: par ce que toute choie engendrée,fai6le, ou crée, eilim-
parfaiéle.Ce qu’il n’ell pas: M a r s tout ainfi q par ies a6tions,86 vertus iliaiél tous ies effcéls

veuz, 86 ientis corporelement iut la maticte , tout ainfi ion image ellant donnée a l’homme
paries vertus 86 puiliànces , r a1 c r EN L’i M a c r N ar r o N, vnion, ou fantalic del’in-
telligence de l’homme r o v r a s c u o s a s, ioit corporeles , ou ipiritueles , r M a o 1-
N a a L a s, aiçauoir les corporeles par deiiein , 86 ordonnances deicriptes en la penfée:
86 les intelligibles en leur nature d’intelligence préparées aietter leurs aé’tions86 elfeéls

ielon l’ocalion fur la maticre. ’ . . . .

’ ’ Dl
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Da TAN r diéItMercure, 03’: Minot-N armN N’as r" QvtE.’D’Bs saur-as" cun s as

aN on»: Duras, a cavsa (va r MAGIN ATION N’EST soja GENERAT ion. Celle
imagination cil nômée du Grec (pailœalœ, laquelle fantafieçiig’nifie vifion,8crepreientatiô,
dont celle ligue l’a prinie pour meime lignificatiôïoute vifion qui le faiél dôc’ en la pëiée

n’eil que viue repreientatiô de la choie, que lœil ou autre icns’corporel defire conceuoir.
Mercure nous baille en c’ell cndroiél vne intelligence bien iubtile de ce terme d’imaginer. Lsiugw
tiô ou repreientation de la choie corporelle,declarant q toute repreientation faiâe par ima 21034620.?!
i e ou iemblance,apartiët au corporel,ou a la choie iubieéle aux iens 86 non a la partie intcl- "à, Mg:
ligible. C’ell que toute figure,imagc,ou repreientatiô de choie corporelle,ell diiiercnte de ne.
ion iubieél,ioit ceilc imaginatiô ienfible,ou intelligible.Côme par exéple,nous voulôs drei
lèr vn bailimët matériel : nous en faiions deux figures,images,ou repreientatiôs,l’vnc en l’in

teligëce,qui cil celle fantafie,que diâ Mercure,l’autre en portrait materiel 86 vifible,86 tou-
tes fois aucü des deux n’eil le iubicél principal,ou bailimët propre, mais l’vn cil image de
l’autre, dilïerête du meimes. Aiçauoir l’imaginatiô intelligible cil l’image des deux, tant du w

, , , . ,. . . . page deballimcnr,que du portrait matériel d iceluy,lequelportra1t,ou pla,ou motée le trouue eilre mcww
l’image ou repreientation vifible du futur ballitnent,86 il n’ell pourtât le meime balliment, m au... a.
mais cil difcrent d’iceluy. Autâten aduiët en route maniere d’imagc,ou repreientatiô, ioit filma
d’vn hôme,ou d’vn autre lubieél corporel ou lénfible, duquel ne le faiél iamais image qui

ne ioit diiierëte du mei me iubie&.Et par ainfi toute manierc d’image ou repreientation dif
ferëte du iubieél apartiët,côme diél nollre texte,a la choie corporelle ou ieniible. Ce n’ell LÏWÙKW
ainfi de la partie intelligible,dctant qu’elle ne reçoit image,qui ne ioit elle meime.Et partit
la repreientatiô ie trouue toufiours eilre meime chofe,que le principal iubieâ, 86 ne luy cil
aucunement différente, côme nous en prendrons vn exëple familier en nollre meime par-
tie intelligible,voulant exhibera l’hôme l’image ou repreientation d’vne intelligence ou Ë-

cret,ioit icience par lc6ture,ou reuelation.Nous trouuons que exhibant 86 propoiant a no
llre prochain l’image,ou repreièntation de noilre peniée,ioit celle icience par leâure,intel
ligence,ou iecret quelconque , nous luyiexhibons,86 cômuniquons la choie meimc,n’cilât
aucunement celle repreientation ou iecretfleicouuert,ou cômuniqué au prochain,diiierît
du principal,quc nous poliedonsî86 ce, detant que la choie intelligible , ouincorporelle le
cômunique ians priuation,ou ieparation de ioy,qui n’aduienta la vraye corporelle,laqucllc . ç
ne ie cômunique a vn autre,ians priuatiô faiéle a celuy,qui la cômunique. Côme celuy qui
cômunique a vn autre ia robe,demeure deipouillézceluy qui cprnunique la maian demeu- "1.... "in,
rc dellogé,86 par coniequent priué.Ce qui n’aduient a la choie intelligiblezdetît qu’elleell 15’04"52?

de nature diuine,qui iamais ne tumbe en priuatiô,par quelque te preientatiô,figure,itmblâ "mm à
ce, ou communiquation,que l’hôme en lace a l’autre l’exemple de ce grand Dieu,qui nous

cômunique, 86 a toutes creatutes toutes choies incorporelles 86 intelligibles, fans en: eilre
aucunement priuéz86 ce a cauie que l’intégrité 86 perlèélion de la choie diuine ou intelligi-
ble ne ioui’fre aucune ieéliô, iraélure, ou diuiliô: mais cit vne 86 meimes en diuers iubieéls, i

aiant vertu de ioy cômuniquer meimes intelligible,86 de cômuniquer la choie ienlîble a l’au
tre iubieé’t capable d’elle,86 de repreienter en elle la choie qui cil différente de ioy. C’efi le

ienfible de l’intelligible,côme auifi le mot d’magination le porte, qui cil de iuppoier en la
penfée l’image 86 deiiein de la choie co rporelle,de la quelle iort ce deiiein : ioit le portrait
d’vn bailimpnt,qui ioit imaginé,il ie figure en la penfée le ballimët corporel en ies-meimes,
86 ainfi déroutes choies puresmaterielleszloit aulfi en celles,qui iont retirée: des lens,l’ima-

ination cil touiiouts fondée iut la choie ienfible.ioit l’effet materiel ou maticte, iurlaquel-
e cil aliisl’ciieâ côme aux diiciplines viant de la ieule ratiocination,qui n’eil en rien mate-

rielle,toutes fois pour en donner clarté a l’intelligence,nous imaginôs des figures 86 lignes, ,
qui iont matérielles i ubieéles a la veuë oculaire,loit: en vn iyllogifinc de dialefiiquqmuquel ’ a: J ’

l’imagination exemplaire ne peut eilre ailiie,que iurla matiere,ioit des premiies , ou con-
cluiion lignifiât choies corporeleæioit enTheologie,en laquelle l’imaginatiô faiéîte des cho

ies intelligibles, ie trouue eilre meime choie:86 fi elle cil des choies icnfibles elle repoie
fur les ieulles matieres,iur leiquelles finallemët tumbentles eiie6ts des boutez diuines. Ce
queaucuns pourroient trouuer ellrâge,q l’imaginatiô ne ioit que en la maticte , ne prenant
gardc,que la principalle conception des choies,qui iont retirées,86 iepatées des iens,gill en
’intelligence 86 ratiocmation,lelquelles n’uient d’aucune image ou repreientation,ains ieu-

-
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lement confidemnt par diicours interieur la force 86 vertu,qu’a la raifon in gement 86 intel-
ligence cômile a l’homme de deicouurir l’aâion interieure pour produire vn elfeél , lequel
cffeél defcouuert par l’intelligence tum be en l’imagination, qui ie repreiente lors en la pê-
iée l’imageportraiél, 86 deilein de c’eil elfeél exterieur. Et cefie imagination du ienirblc ne

peut attaindre a la ’di gnitédc l’intelligence ou ratiocination,ains c’ell vne partie plus ’baiie,

prenant ion .cmploy iut ce, que l’intelligence 86 ratiocination luy auroit inuenté 86 préparé,
reuenant toufiouts al’eliet exterieur,86 materiel.Et a celle caule,Mercure a diél , qu’imagi-
nation n’a lieu , qu’aux choies engendré es:86 par coniequent iubieéles aux iensza cauie dia:

il,qu’imagination n’eil que generation. Comme de vray to ures choies 86 vrais fruiéls, qui
viennent de l’homme auant eilre mis en l’extericut iont inuentez 86 ratiocinez en l’intelli-
gence iuicitée parles iens,comme nous auons diél au iecôd chapitre, eilre iaiiables, côue-
inants pollibles ou neceiiaires, 86 ces poinéts vuidez,l’imagination engendre en la penfée
les effets, par repreientatiô de figure telle qu’eniuiura aptes l’ei’fcâ.Et par ainfi celle imagi-

. natiô n’eil q la generatiô de l’eiic& futur 86 exterieur executable fur la maticte. C’eil celle

gencration de laquelle Mercure a parlé fur la fin de ion iegond chapitre,diiànt, que c’eil la
plus grande vertu en celle vie 86 tres bénigne enuers les iages faire enfans,c’eil autant que
produire eifeéls bien engendréz en la penlée par celle imagination : quiles engendre pre-
mierement,86 aptes le corps les execute iut la maticte. Celle la cil la principale genera-

’ tion de l’homme interieur. Aptes celle 12,86 de bien loing s’enfuit la génération corporelle
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ou de l’homme exterieur,qui n’ell,que la quaiiiè,fourreau,oue,iluy de l’intérieur, iaiiant ion

effecïl , comme la belle brute fans imaginer,ou penfer a cauie,qui le conduiie a ceil clieâ,
que la ieulle volupté. Celle generation faite parl’imagination c’ell telle,par laquelle Dieu
inuiiible produiél en l’imaginatién de l’homme par les vertus données a l’homme interieur

auec ion image,toutes choies,qui peuuent eilre imaginées’86 repreientées en ia penfée:
mais il s’entend aptes qu’elles iont paiiées par raiion,intelligence,86 iugement , principalles

.vertus de ia iainéle image. Parquoy celle imagination n’ell,que generation des vrais fruits,
. que doiuenteilre produits parl’hommc diuin,86 interieur.Egde tant que l’homme ne peut
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ignorer de veoir,ientir,86 aperçcuoir en tous t’êmps,heurcs,861iours,ces diuins eifeéls fifre-
qucnts en la preience de tous les iens, 86 qui ne peuuent ou apartiennent d’élire faiéls par
autre quelconque,il faut neceilàirement,qu’il conielle,ce grandDieu eilre veu,ouy,icnty,86
cogneu,toutes heures 86 temps,par ies dons 86 diuins clie&5,apartenants a luy ieul, pour le
moins Côme il cognoiilroitvn homme par iarobe bien cogneu de luy. C’eil a dire , que fi
l’homme cognoiiloit auili bien ies effeâs apartenir a Dieu , 86venir deluy,comme il cog-
noill l’habillement 86 veilement de ion voifin fans veoir ion corps ou ame, ou il ingéroit a-
uoir veu Dieu,par ces eileéls de iugements pour le moins,aulii aiieuré , qu’il aiieure auoir
veu ion voiim par ies habillemëts , 86 autres conieôtures: voire iliuger oit mieux auoir veu
Dieu,que ion voiiin,dc tant que Dieu ne peut baillerics aélions aautre, qui ic mette en ia
placc,n’ayant compagnô,en qui puiiient tumber ies vertus 86puiiiànccs.ce que faiâ iouuêt
l’homme,qui peut bailler ion ha illemët a ion compagnô pour tromper le iens de ion voi-
fifi. A celle cauic Dieu nous demeure plus certainement cogneu par ies elfcéts ne pouuât
eilre attribuez par raiion a autre , que toute creature,que nous puilixons mieux cognoillte.
Acauie-que nos iens y iont plus facilement trompez,86 pluslfrequentement , qu’en Dieu.
Car ilnous cil plus que manifeile,un tous biens nous vicnent,comme dl& iainôt Iacques,
du perc des lumieres:ioit par moyen de creaturesi, qu’il nous ioit enuoyé, ou ians moyen,
touliours neantmoins viennent ils de cell auéleur de tout bien:86parainfi par ies dôs, bien-
faiéls,86 autres infinis clieéls viiibles,que toutes heures nous pouuons cognoillte, 86 reien-
tir en nos iens,nous le ientons par ies elfeélsxomme par les eifeéls raportez par les iens en
nos intelligences, nous y recognoiiions les vertus de l’auâeur,tellement, qu’il cil plus toil
ienty parles iens, que cogneu en l’intelligence : detant que nous auons diél que l’intelli-

gible vient par les ens en l’intelligence. .

S E C T I 0 N 2 .
Outerfiis il efl run , affinoir non engendré, non imaginable, (fi non vijible:mai.r

À de tant ,, qu’ilfitifî toute: chofes imaginables; il ejl rrieupar toute: chofes, &’ en

toute:
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totem; ebofiuj ; figargiflpgimipalement en afin, qu’il mentez! eefîe attife, 0 Tat
notifiât, deuant une; Mafia, prie Tien perefeulnou «mamie duquelrvn efî, te La.
flrefiuomble a ce , que wpuijfe: comprendre Pure tel Dieu : (’9’ aufiqu’ilefileire en

in [un]? e 5 me: dele: rajo’mflqr le feuleneena’ement Voir ce; qui efî inuifiîlefietà’d»

, dgfi,qu’ilefi ingifilzleQfieiiie’peux è’EJJtùx de tapeiijëe, il t’eperoiflra , Ô Tat,de

nargue le S eigneur epeeroifl abohdantpar: me; le A monde. Tupuitpreria’re entendeæ

menfÏ’Vaire comprendre , comme de "spray": Marge! regarder l’image de Dieu.

Etjiee, qui en tqy,t’ejl inuifible, Côment t’ai»: raffine il Par enjeux enfla): melba?

., f .’ HCOMME’NTAI’RSQI 1 -
ET combien que nous ayôs dia , queDieu efi vifible" a: fenfible par [ès eËeâs en diuets’

les manieres rendant toutes chofes en l’imaginatiomt ce T s s p o 1 s, (liât Mercure , 1 x.
a s "r v n fins compaignon 3 ayde, ny fecours en toutes (es amons,comprenant toutes fers
vertus se Operations en vu parfaiôt bien,ne; recepuant commencement que de foy mefmes,
As ç in; 01 a lqu’ileii N o N au c un une parauye,quile’puiflëauoirprecedézil cit N on DL ..
1 la A c 1 u a» x. a en la perfeôtiOn,de tant que imagination n’efi qu’en chofes engendrées 8e "finît;
il n’eflant engendré n’efi pareillement fubieâ a imagination en ies effenees 8: perfeâions : "il". m ,.
combien qu’il le foirai les effeâs. ET de mefme façon,n’efiant engëdré ny imaginable,efl- 2233:;5’.

. tan’th’u’il n’efi matericlâïil’.eit N o n v1 a 1 tu. z, nypeüt efire aperçeu des iens. M A! s n n- un,

TAN r qv’t r; rue-r To vrns caouas t t in AGI un ils, :zyantdonnéâtoutescreaA
turcs eorps 85 matiere,en laquelle tous effeâs,& dans piOCedans de Dieu -,font leurs appas

rences iubieâesauxfensu L es r vnv un revus cno s les, taf au To vns Caca www".
s a s , corporeles ô: materieles,eiquellesil manifeile (es vertus,aâiôs58e puiIÏanees: a T A p- sinua"!!!
une: r, 8e le manifefle in RI N Ç! FA L a M sur, 8: de plus grade facilité au cr: L L es, É? m
Q)! ’x x. v n v r, pour le bien de En creatuteLaquelle par tous mOyens il induit’ôe conuie à le
cognoifire,louër,& lotifîer,qui efile vray pfofit,qui côduit fa creature à perfeâiô.Ce n’efi

as pour la créature cule materiele,qui faiâ toutes eesââ’ikmsx mais illes faiâ l pour foy,côs
me dia le Prophete,Aflin qu’il ne ioit blaiphen’iéi ains foie loué,metcié,& glorifié. Et c’efl!

pourfoy qu’il a mis en fa creature , celte ficne image 8e femblance mif’e en l’homme: pourla 5131-43-5’

reuetëce de laquelle il a (niât àcefle creature 86 animal(qui a eefle caufe a cité dia diuin)tât ,1
de beaux presës,efquels ilfe manifefle tant,qu’il n’y demeure aucune excufe de l’ignorer:& Bi? f-ia
slapparoift plus en certains effeâs qu’en autres , ielon qu’il lu plaifl produire 84 employer
(es aé’tionsllne refie finon quellhoinme,à l’occafion duqueli faiCt tous ies effcôts, 85 dône mifea i..-
moyEs d’eflte cogneu, le recognoiife,& employc; (es principales àrties a la vraye intentiô, 8’.
pourlàquelle ellesluy ont eûé.cômifes,qui en; la contëplation,& employ des Vertus de l"-
mage de,Dieu,a iuiure le; côfèil du S,Efprit,& repouflètl’abus de. la matierellnè faut dou’ba

tet,qué .ce bon Dieu defirantiut mutes chofes que l’hôme vueille cognoillte la perfeâion, I,
la uelle il tache 8c macule de tant de miferes 84 infamies , &l’êplôye en fou debuoir,ne luy Il un”.
ioit fècourable,côme il éfi’efcrit, a rendre pat-famés 84 fondes toutes (es puifiàuces données

auec (on image,lefquelles pendant fila voIOnté,a qui en e11 donné l’employ. 8e libfc difpofi
tion,s’incline vers le fenfible,ne pOuuât ex’etçer’leuts operatiôs &offices,pour lefquels elles Mm." m.

lône dônées à eefianimal diuinIA cas-ria 7cm a, o Tu M o N si L s, DEVAN r 10v- "ïdf n76?
T a s c a o s a s p x 1 a D; 1:. qui CR le vray t’emede pour recouurer tout fecours, ainenâtà
l’hôme,l’vfàge 8: vray finit des vertus diuines,qui (ont en luy , Côme il eii efcrit, l’oraifon de rogncijm

celuy,qui s’humilie,penetreles nues: 8e ayant recOuufé ce iecours toutes forçes,puifiances,
têtations,& aguets,par lefquelles l’eiprit malin S’ay’dât des côcupiicenccs de la maticte em- MLNÎÎJ.

pefchelevray vfage des vertus diuines,fetont emportées,briféès,& abbatues. CômeIefus l 7.
Chrifi l’a particulieremët tefinoigné Mes Apôflres,qui n’auoient peu à c’aufé de leur increâ

dulité’iettet &banir le malin eiprit,Ce genre n’efi chaume] par oraifon 85 ieufnes,le,utideclad

rami; la priere a grade vertu enuers Dieu,côme dia: S.Iaques,I.a prier’e du iufie côtinuelé, "("4 ’
vaut beaucoupJît de rit. que toute vraye priere doit tëdre 8e tac het, ou conflituer (a fin en ’
la gloire de Dieu,8ç choies,qui luy (ont agreablesll CR effrité plus vaur la fin de la priera,
’ le cômencement, ui s’acorde bien âl’opinion de tous bôs Philoiophes difans, que toute 1m74
En et! meilleure que es choies,qui (e font pour la fin.A caufe de quoy Mercure axone fan
fils d’Eployer la priereôc toutes autres vertus pour paruenir à celle excellëte fin,qu’il defire.
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1,58 1 V ’- SVR LE PIMANDRE (DÉJÀ I
Or donc mon filsgprie Dieu Pa à 1,. cemme’ generateur, , &ïreateu’r d’e’touu

tes chofes. s a v L, comme n’ayant compagnon,ains diane (cul entoure ellmceflertu, a-
âion , 8e puiflànc e,’ commencement, 8e même de toutesehqfegN .o, N v u ’,- in in s Ï ov-

ni", W 03 ne; 4 v N r s r .ll n’ait [enlaçât vn, ou bien. celle vnité,que nousauons cy dçuçmpdiâ e-
uro; mfi fire commencement. de toutesçholes, dependant de foy-mefme : mais cil celle perfeâion,
W’ de laquèlle’depend celle vnité. Tu prieras donc ce pere ,feulàôcvn” r a vouloir Ras en a

1: AVO un Le; A c a tu a ’rrv versifié mais au mi a”; &log’eren ton intelligente
v N a si; ln z a v , qu’il t’a efiéannonce flans «relier ta penfée a le’cuyder eitoqnfeŒæou

bicnmzicrcmcn: cognoillte" entoures. (es clignasses-amenais; semeur tu entreprendrpis
trop durât celle vie,ny auiïi le prëdre ar les-efeâs,ou chofes exterieures,q tu verrois venir
deluy côfiiruant en ces,chofi:s,l25n ’ ence,qui cil intelligible nô exterieure,Mais telqu’il
t’a eflé’annon’cé, recepuant de les elïènceslc’e,qu’il luy plaira t’en cômuniquer’parfe’s Vertus

intelligibles miles en toy , 8c par (es effiliez; exterieurs , levrecognoillre, comme caufe les
produifant se engendrât, pour eilre par ceux-là, vte’u,cogneu,& aperceu des fens extérieurs
vn , &Àcaui’e de ion vnité,pcre , 84 generateur de tous ces effanas, materiels,& fenfiblesÆr
l’ayant prié te donner la grace de le recognOilireL tel,tu le prieras n s s 15 (Un L a s’c L AI-
RE nN in PEN s En par,.yN’ un ses RAI’ÔN s , qui difpofefes vertusrnifesen ton
homme interieur,qui cil la lainât: iinage,8c quiles fortifié,& les retirede la feruitude,en la-
quelle,tu les auois miles adherant a la matiere les remette en leur vraye puilfaneeïôça- s

mûr-i: &ion,a ce , que acompa. ne de celles là ,tu ppiflës dire , comme (aimât Pol , le puis toutes
chofes en celuy, qui meIËortifie : 8: ce fera le pouuoir parles vertus diuines,que Dieu t’a sa.
mis interieurement remifes en liberté parla grace qu’il te fera, iettant vn defes rayais en ta

peniée,&entendement. T A a H N ah pi . I’
L’ammle- CAR , die: Mercure i La ,1 se»); .EËLI’EFÎDIEÈEN r je tr les. , (un au rN "si

B LB A u un 1.5 v V A y sa i "oyt ès r leur s r si. a: De tant que Dieu adonné al’hom’me
Pans"... la (aurifie im’age,raifon,&, entendement, ou vertus intelligible"s,’pour cognoifire c’efl inuifi-
au Dieu. ble a; imperceptible de tous (en; corporels. Et pour ce faire plus prOpremët il a voulu,un

cefi entëdemët humain fut de la nature dutel Dieu,qu’il doit cd noiflre,c’eil: aiçauoir inuifi
ble 85 mon iubier aiauCune perceptiô des fens corporelsfuyuant a’iiature de (on chefaefout-

. ce originaire dont il efi (ord; qui ne veut eilre eogneu que de [a piece mefmes.Et luy a don-
ne suffi les iens Corporels; pour raporter afon intelligence les eEaiâs matériels de Dieu,
8e ientir 8: aparcepu oir par ceux là ies ’bontés continueles a produire 8c engendrer pour
cefl homme interieur taures choies,a la gloire,ho’nneur,8; louange de l’audieur,& createur
du tour,qui cil la vrayecognoiifence de ibygmeiines,queDieu-demande,& requiert de l’hô-
me pour venir a la cognoiilânce de l’auôteurJît Ms 1’ A ri: Le i: v is’ "prier,’regarder&comc

rendre,non par moyens exterieurs,mai’s par l’employ de tes dons intelligibles,& vertus du

giflât Elpdgqui te font commifes ,85 D e s vrays Y a v x ID à" il 15 a N s a a & ceux , ui
rendent claire la volonté , qui le renge de leur part, 84 le puis regarder de tels yeux. A eu-
re toy tant de labontéqu’il ne fuira,mais r’A’ p A a o ifs a a.) :0 T A r, on un r
tu n c’efi la nature de bonté,non feulement d’aparoifire à ceux, quile recherchât: mais qui
plus eil,de rechercher ceux,qui le fiiyët.Er L a se t 0’ N 12 vii paria nature A FA ne r sir n-

lfvc. 44.1 n o N n A N r en plenitude de graces .86 bien faiôts , qu’il publie au n l ce moyen en r o v r
""M L a u o N n a, eilant fenty de toutes creatures viuantes, 8; Eentendu des creatures raifonna-

bles. Tv en s 1)an une eNrnN DEMI): r. v,o in si» co u aussi pas,to’rt’imcs’il
difoit en vain Dieu t’auroit formé a (on image 81 femblance, 8e t’auraitdonué libre’difpofi-

tion 8e arbitre d’eflire la part,que tu voudrois enfuyure,fi ar telle liberté tu n’auois moyen
d’emplOyer les aâions 8e vertus de l’image de Dieu :au 1 bien la ton profit,que a random-

:«LNJ maige: carfi tu nele pouuois , que a ton dommai’ge, ce feroit folie de dire ,qu’il y cuti ele-
rf (lion :carelle ne peut eilre la , ou il n’y a ue vne part.Et auili ce feroit contreuenir au vou-
a. Î loir de Dieu , ui te l’a donnée en tant de iriens lieux 81 fi ne te pourfuit, 8: preITe, &admoo
Tous" oferi- nefie tant ar es efcriptures , Prophetes,& Apoilres, que pour te faire conuier &non con-
!anàçf: traindre a onnercefle eleâion,& chois de libre volonté vers fou S. EfpritLCar’fi cen’efloit
m, ",13, pour celle fin , il a prou vertu,forçes,& puiflânces,pour te faire vouloir ce qui luy plaira fans
eg- "ym fî- tant enuironner , ny repetcrfi fouuent lès admonitions, 8: confeils qu’il faiâ tous les iouis.
r" ” Qui te donne allès a cognoillte , attandu qu’ily retourne fi fouuent en ton endroit, 8e n’ir-

.V ’ faire



                                                                     

Mf’liC-irTRISE gong. r SEG’E.;.3II. .7 ,
fin! d’aucune contrairifieyiolant .8; ferlant tongbkrc, que ce qu)! l;- dçman’de e11 en toy,
ouilnc te demanderoit que enïvain.C’efivcgqqedirfainÇt Iean,ng autant qui l’ont gçceu, tu b5
il leur a donné punîmes d’aire . fadas filerie DE»: 90(th cette, palliant: d’entrer en
celte liilècombienquc si? ParachvuestsnfeÀmc. qslîîl’ëfiimts’)’ dç .MQÔÈ’ 4.111613

part-du fainü Efprit , qui cil en ms. PaïzlSJQQyCHËHHPQl iPHÇSVCl’ËllSs-Çlhîflcâœ 53,85 son».

mwüçquécsæoùr en vfa: 8.: les employeralafiarids celuy,quits les a «me; ., r- . .
Ce n’eût pas qu’il ioit en goy de les employer iufques en la perfeçîtjon , car; sa maticte t’y

empeiche : mais il cil en toy, d’y donner son .confqntemem ,8; volonté ,comme (liât une a
Pol,La volontégifi en immigrais ie n’y trouue la perfefiiqnqdu bien... Par ainfi donne libre- in l.
ment 8: franchement ta à celuy, qui met-en muni-"cc: bonlv.ouloir.&le parfaire, m’ai
&tout pour la bône volôréanr tell a. Ïluyde parfaire ce,que. tu ne puis q vouloir &defirer, i ï
&qu en fifi plus prou ’, (la; n’esde l’accepter; Il t’a donnéen’tendomcnt,raiibn’, difcretion, l 4 ’

8e ingethentïupuis donc prendre entendemth a: iugemçngqui (ont vertus de Dieu , qui
laurée 8c attand a ta pane, Owrctluy 8: reçois défi entendement a: in ement parlefquels film-3*
tu cognoiilrasfiue c’eil t6 deuoir 8c profitfd’eflirc celle partsôepuis te, ormeri v ce ou repre-

fentation tournant 8c verfanttes peniées,& nuelllgëcegvertusdc la diuine imagea terefou- -
mit de ce,qucru as cydeuant entendu , ven-15.8: cogneu, qul’interieur &ùueuigible par la l
parole, ou l’exteneur par. les effilois : tellement que parglem’qyen de celle intelligence ou -
entendement , que tu puis yoyos: , enfermeras idee; cella dire, tu elleueras tazpmfée se
l’efloigneras de ,toutes ces i erras-86 miaulesmrreflres &eçrruptibles , 8c les employons
en celte diuine contêplation,quite rendra mitigeai reprefentatiô en la cognofiancewu- ’
gement ,par laquelle il te fera aulli facilefiqireme-ndre amaigrie; de ton entendemët,
.co un a par manierede dire un -r a s, p impuni plus si urf ainfiprcparé. tu non ne a.
1. ’r ne A-G a n n n r a v , qui aparefi a t’a penféedcpmaniero retire hors des chofes
corporelles parkapplication data volonté bien reiolue ,- alacontemplation des œuures de
Dieu , 8e employ des vertus de fa lainâe imagerÇefle premiere difficulté forcée, le fecours
duiàinét Efpritefi fi puiflantêe vaillant, quil et); ailé a l’imam: le’filymnt fans aucun effort

- de penetrer toutes cognoillànces , pour profondes qu’elles bien: en Dieu,comme l’a dia
S.Pol , voire fi grandes qu’il n’cfl; permis d’homme d’en plenum: le vit S. Pol citant manu

.C’cfl la vraye image qu’ont veu, 8e le fainû exemplaire,qui a elle moulue a ceux,qui 13°" W.
(dont rendus priués, &du tout retirés: Dieu, qu’ils ont muéçmnme de leurs propres I q
mains, 8c veu l’image de Dieu-fi excellente; quil-n’elt licite d’en parler, comme le dira cy a: .

pres quelquefois Menacesfaœordant azfainêtPol. Le moyen de yv entrer aux Chtefliens l." mon:
cil de cognoillte ,» que Dieu ayant bail)! l’homme de demi chofes contraires entour d’vn ad "33;,
me,qui fmnlc’fainâ Eiprit 86 image diluéesqui luy côfeille le biwa: de l’autre part,le corps de Dieu.

8c matiere,qui confions le conuiea mania dorme libre arbitre a c’en ame de incliner a
volonté a celuy des deux queluy plaira , &l’ayant inclinée la refondre 8e articlier, 8c autant
que lepremier homme riflant innocentl’auoit inclinée vers limageôc farina Efprit de Dieu.
Il la nous a laiifée par le peché autant inclinée deuers la matiere,qui cil ce qui donne la pei-
ne de l’en retirer, voire côbieri que le endenterith ny fait affiliés: mule de la forçedu pe-
ché, quilaluya inclinée,car fi elle n’yinclinoitil ny auroit peine de l’en retirer.Toutefoisne
larrons a il’contrainére oupriuéede liber-te,que nous ne la piiiilious auec quelque dinde in-
cliner de l’autre part.Et lors aler a Dieuvauec foy comme difilainâPol,& vraye volonté 8e mais la
fins Motion luy , qui voyant la volonoébonne donnera fecours , comme «sa le Pro- : C: "-5
phete,Crie a moy 8: ic te exauceray.Et.lorsayant commencé degouiler la mifericorde de 5422:4
Dieu il-faut continuer celle bonne volonté en continuelle perfeueration des cômande-.Heh-l&*
mens,comme dia Moiie , &zexcrcices des vertus intelli i les: &cecontinuel exercice de’
contemplatiOn, combien quilloit quelques-fois cha’fiie e difcipline,la perleuerance,com-
me allât ’fainâ Pol , le rend-.iauorilé :de la mifericorde de Dieu: 8c rend l’homme changé 8c

efloigné de la matiere 8e familier a Dieu,mmmediâ M ereure,parmaniere de dire à le ma-
nier aux mains. Ce n’ellzpasquel’amedoiue penfer auoir. en foypar le moyende (on arbi- .
are,&libre volonté , tout: infirme de ialut, l’elliianr feulement, qui feroit faux. De tant
qu’il luy el’t requis me &ionqui n’efi- en clle,ains en Dieu : mais de tant que perdition
n’efi que priuation de ut. Parquoy l’amelrefiillant la volonté au ialut par ce refus qui la pti«

«de ialut, elle l’accorde à perdition , qui en cf: priuation. Il a cité dia l’homme auoir

0 5 l
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Q5 in mie
[à] uel-mu,
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Dieu.

. telligence les eiTences.

puillânce de ny- perdre se non de foy (auner! de È’perdre,entant qu’il n’y faut que ce refus,
ui cil-priuation de fifiit’8càion-de le iàurteill’hr ce que ’Outr’e’le confentement 85 accord de

à volôté-quiy-efi nec i me; eRrequlfe fiïper’feâiion venant de la mifericorde de Dieu,mr
la refilant a aucun quila demande fraflclhe’volonré’g’àins l’accorde à tous ceux qui le

retirent à luy,cornme-Iéfus Chili le tefmoigsegairaint: Venez-â moy tous qui travaillez , 8:
elles chargénzôeierouHoulëgerayPar’oü nousvoyons qui! n’en «me aucun qui le retire
aluyDor’ii S’enfuit,que l’amcia en la volonté; a bien’parler,’ la’pùiflânce de ion ialut, 8c de fit

perditionæ’ellfi’eède’fon fiiutà calife de l’aileurance qu’elle a, que la mifericorde de Dieu, qui

tant’a’ Conuiêe la volonté de lè’rctirer à luy, la reçeüra,des qu’elle lovoudra :8: en peut faire

clide lut l’ailleurancevde fa parole,qui ne ment p’oinâ: 8e la ’puifl’ance» de la ruyne,c’ei’t à Calife

qu’il la en fa’überté le refii’sz’lequelpar priuation de ialut amene- perditionqNom auôsbaillé

cell’ exemple a la rigueur 5 fans Mettre auant les ConcupifCence’s de la matiere,qui (ont cel- "
les qui câufe’nt le plus foutent ce refus: toutesfois leur elqâion’ ’n’ell fi neceflàire a la ruyne

de l’hommepommel’eleaion du lainât Efprit’eii au ialut::’carleùr refus n’engendre ialut, fi

la volonté n’ai-accordée ’&.rëfoluë*au une Efprit , commele refus du fainâ Efprit pro-
duié’r perdition,lans ’àceoider rifefl’aux concupiicences. A celle cauie les concupifcences
ne nous fohtneéeil’airçs’ ala’përdition ,commeilçfaine’t Efprit nous cil neceflairo au ialut.

8e de là vient ce que dia Dieulparîle iPrôp’lfe’t’eanelrditioncfi tienne,o Iirael g 8c en moy (eu-

lement roule-cours diiant, que pour te perdregîl ne faut fecours , mais pour te laurier , il t’en
faut.Et l’estemple de refaîëfiëibit vn homthebiEn moral ,qui ayant ouy la nouuelle du (a.
lut,l’auroi’t’melprifée: &fi neantmoins auroit-abhoré. 8c reiette les concupifcences , viuant

en toute (émierai-40m difansîqueceflevie’linorale ne luy wquorter ialut , à caufe que ce
ialut depuisle premier pechén’efl qu’en IefiisCliriit, qu’il are le, lequel requiert bien la
vie morale,p011rlaillètles concupifcenctngm’ais cen’efi allez. Car la priuation des concu-
pifcëccs feule n’efi pas ialugcmnme primïtion’de kilts Chriit cil perdition, ains outre le de.
laifEment des concupifcencesjil faut reçeuolr Iefus Chrifl , auquel ieul eft le vray falut,c6- I
me au le Phlmificdtetir’é coyau-mal , 8: fais du bien , declaràntqu’il n’ell: fuflîiant ioy reti«

rer du mal,qui ne recherche ce parfaiôt bien. ’ ’ a - . . - .
Voila pourquoy il cit di&,qUe nous ’n’auons puiflànce’ de perfeâion , qu’en mal feule-

mentsôc non en bien , à calife que fans autre aide que la noflre ,par priuation de’falut , nous
pouuons parfaire 8c paracheuer noflre perditiOn:’qui n’eir pas ainfi du ialut. Lequel com-
bien que nous puiilions rechercher,defirer,vouloir,confentir 86 refondre, eilant fi ficquens
tement conuic’s’du laina-Eipritgqui habite en nous :fi cil-ce que nous ne le pouuons para-
cheuer&parfaire,ain’s ilap’partient au ieul Dieu ’ aria mifericorde , de nous amenercefie
perfeâionÆttoutefois-cesiaecords de volonté, o eyflànce, inclination, vouloir, afeâion,
defrr,o&royéspar franche &librc volonté aufainâ Efprit nous appellanr, fontbonnes œu-

s

ures 8c aérions combienqu’clles ne foient fuifiÏantes.comme nous auons diâ. Lefquelles -
(ont cala: pu ance 8: liberté de l’homme ,compofé de l’Efprit de Dieu , maticte, 8c

aine. - A la ’ ’ ::.:.r;.r U - .Alcefle cauie Mercure difoit a (on fila -, tu puis prendre entendement , de tant qu’il citoit
en luy,ne reliant qu’à la volonte’de remployer. Et puisformer 8: comprendre idée, de ce

ne tu defires par l’employ des vertus diuines,qui font en roy. Defire donc Dieu, 8c par ce
deiir employc ies vertusqui (ont en toy a te former (on idée,8c tu ne faudras à voirfon ima-
ge telle que l’œil n’a veu , l’oreille n’a ouy,ny penfée d’homme à iamais receu ce qui t’appa-

roüirgnoflnpar les yeux corporels,ains par les yeux du cœur,qui cil l’intelligencc,iugemët,
&cogno’ ance , vertus diuines , efquelles feules cil permis cognoillte 8c aperçeuoir Dieu
en les ellènces, 8c non aux fens corporels. E-r pour t’en donner euident exemple,Ie te de-
mande,St c a, a; I a s r a N ror, des vertus del’ima ede Dieu,8t propres eilènces di-
uines T’a s r 1 N v I s r n L a aux yeux corporels,& infenËble à tous fens,C o u u a N r Dieu
citant auâetir5fourçe,& fontaine de toutes (es ellences, n p A a o I s -r a A i L r A x ’r a s
r av x? ou autres fens corporels a N s o r M sur a, 8c en les dlènces , qui ne veulent eilre
apperçcuës, que d’elles feules?A celle caufe , ne ramure plus de lepenfer voir des fens con
porels en ies effences: mais te contanter de cognoillte par tes fens les efl"eâz,& parton in-

l”.

sec T-
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Axîrfitu le veux "veoir,reg4rde le Sole12,çbgnoù le peut: 11:14 Lune 3l pouffait"

1’ ardre de: aflrerqui (ficelujflui eonfèr ne cefl ordreiL’ar. tout aulne]! Jeter-s

nivéale nôbre (y [ieule Soleil eji le trojjrà’d entre le: dieux,quifinttdwcielmuquel
jtow le: dieux ’celejîe: chiment comme au r19! ,Œ putflàmÆt rafla] agui effigrà’d

plus que [4 terre 14 menïljàufre auoir gfiqifle: (nanans, quefigypqr u: hg
fizfimt leur du rge. Par la roue rame au crainte de quijàufre il «14,0 WfilI?CIJ44
cune de ce: efioifle: eflâ’t: au ciel,mfintpafimblable cwrrjg fini. à?!) ordô’néa

cb4fium (1’ elle: la grandeur &* menin? de leur: corsage . a *
. ’l:

.COMJIENTAIKÉ. .

p , . . , , .MA x s S! r v cognoiflant refoluement,8eeftant bien finis me, que tes fens corporels
p n’ont aucune vertu,n puiflànce de l’aperceuoir, I. a v 2’ v xi v no r a ou cognoillte

cri-[fa nature,8z t’y veux ai er de tes fens , qui te fiant donnez de mefine pour le (enfin-hono-
rer,& glorifier parles vertus inteligiblesfll se faut prendre garde,eïomment tu les doibs ap-
pliquer.Car fi tu ayant apliqué tes fens a quelque matiere(de têt qu’ils ne peuuent aller plus
auant)t’atrefies a ce,que les (Eus en aperçoiuentfiâns palier outre,- tu n’y cognolfiras iamais

Dieu,côme fites fens voyants le Soleil,patle moyé duquel,-la vie,8c tous biés de terre nous
font donnés,tu r’arrefles la,le cuidant auâeur deles dons 8: bienfaiâs, 8e le reueres,’& boa
nores pour tel, a caufe des biens qu’il te fai&,tu t’abufes areftanr te’s fens,& les eonfliruât iu-

ges de la matiere,qui n’en (ont que minifires:ou biê fi voyant vne image , ou fepulture eile-
uée en memoire de quelque aâe fpirituel 8e diuin,8c ne pallànr plusoutre il le iugemêt de
tes fens,tu efiime’s la vertu de cefl aâe fpirituel ou diuin eilre en la fculpture,& image,tu rab

I bufes de mefme forte de tant que tu faiâs les fens iu ez , qui ne (ont u’infirùmens. Mais
fi tu te veux ferait des fens au vray eilre,p’ourlëquel ’ s te (ont donnez e Dieu en ta côpœ
fition,il efl nece flaireque tu(eflimât tes iens eôme feruiteurs, miniflres,& infimmëts de l’in-

Parfum;
tu iuge-an
du fin; fro-
danaïde!»

trie.

Ilu’apamïg

«afin: dei.
"du: n-

telligenee 85 autres vertus que Dieu t’a donné avec fou image employée felon le côfeil du pennfiulhs

un.lainâ Efprit,& non felorfla concupifcence)les employes a te raporter les faiâs 8e chofes
materielles,& exterieures qu’ils reçoiuent les premiers,8e fans s’arrefier, ny en biller le iu-
gement a la volonté,inclinée a la côcupifcence, ils eourent faire leur raport a celle bône v0
lôté,qui defia ayât repoulfe les concupifcenCes,fera du tout conioinâe par fou eleâiôau de-
fir d’enfuiure le fainâ Efprit, &image de Dieu. Laquelle bonne volonté en c’efi eflat
ne faudra iamais a faire iugerle raport,que (es fins Corporels luy font,par l’intelligence, rai-
fon,& iugement habitans,comme vrayes efTenees diuines,cn Ibn image deDieu.].efquelles.
vertus recepuant le raport de les fens ne s’arrefient a iuger fur ce , qui aparoifl: a l’exterieur

comme nous venons de dire de ceux,qui en abufent. Mais montant plus haut referent ces
effeâs exterieurs,non ala matiere vifible,8c fenfible,mais a l’auteur 8: principalle eauleldc
lès effeâs Dieu etemel,qui par ce moyen efl veu,cogneu,IEnty,& aperceu,comme des pro
pres mains enfes effeéts par toute perfonne,qui employc les vertus intelligibles au! feruicc
8: obeiflànce du fainét Efprit,& non aux concupifcences de la maticte , en laquelle ne s’ar-
refltant, ni lamant le iugement eilre faiâ par les Ifens,enuoye les tapons d’iceux plus haut,
pour en recepuoir le iugemët des vertus intelligibles,aufquelles feulles apartient la côduite
8e gouuernement de toute perfonne,qui veut bien employer les dons 8c graces,que Dieu
a mis en la côpofitiomParquoy dia Mercure,fi tu veux,auec tes fens voir Dieu, 8e en aper-
ceuoir ce,qui apartiët a leur capacité,obferue ce,q ie te viës de dire,& par exëple, x a o A n-

DE LB So LEIL , co (mon La covxs un LA Lvna, cou SIDBRE L’onnnn
v n s A s 1- a n s .Si tu rancîtes , ayant veu,qu’ils te gouuemenren ta matiere,& toutes autres

creaturesin

Le mamie!

in uhl-üîzlfm.

L’înnllgible

hyper fed-
Iu’i du mm

diuines. i

Exemple I5-

Mie.
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creatures,lans palier plus outre: 85 ayant effimé cefie puiflance,qu’ils ont,eflre leur,tu les en
eflimes, cramas , honores, pryes , 8c merdes , turomberas aux mefmes crimes r8: deffaux
des idolatres,qui n’ayant peu elleuer leur cfprit,iurelligence, 8: iugement plus haut ,que les
flans ,apperçcuants les biens faiâs en leurs corps ou matiere , ont eiiimé ces co s celeiles
auoireeï’tie pljifïance d’un: mefmesjansautre aurheur,ne’recognoiflans ce, que i6t le Pro-

pha’e,La-Lune aura honte,"& le Soleil fera confondruquand le Seigneur des armées regne-
ranA cange dequoy il les ont efiimés dieux,craints,& m erciez, 8c honorez,s’en alants auec

5159-144 ces abus. a eternele perdition. Parainfi il ne te faut arrcfier la, mais confidere,di& Mercure,

Qgr si? en L v Y, (in cousenv’e ers-r canne. CAR rovr un: EST
nia-ria Mi u a , limité , ou circonfcript o a u o M ne a ET i. r nv. Comme s’il difoit,
Confidere’que ces puilÏances, 84 corps celefles (ont plufieurs , 8c font diueries "aérions : de

:23" par leur ordre: lequel ordre ne peut eilre fans autheur, ou conduâeur, 8c conferuateur: de
Dinauflar tant que toutes (es aâions,& puiiTances n’ont aucune fubieâion l’vne à l’autre. A caufe de-

d’m” ’fm’ quoy ou tous (ont chefs , 8: maifires , 8: par ainfi y aura necellaire confufion , 86 non ordre:

ou pas vn ne l’efl. Parquoy il en faut vn plus grand, attandu l’ordre qui y eft,qui conduiie 8:
cômande fur toutes ces aâionngt qu’il foitvray confidere, L a s o in 1 L a s r l. n ’r n a s-

CRAN D ENTRE LES DIEVX, 031 soin-"r av CIEL: 85 AVQyEL tupenferois,quc
TOVS LES DIEVX curures creuseur, c0 une lonfaiâ AV ROY , e1- A
vu avr s son r: n toutesfois CISTVY-ÇY mefmes, «un sa r s r (un: D, .onre
p Lvs deceut cinquantefois, qyn revus LA TERRE ET LA un, IL sovrrnn,
&endure,maugré foyy Avorn zsrorLLe’s moranes un sont, un. , Dessvs
une, FÆISAN r Leva. efiat, a: calmois, PAR LA REVERAN en ov aux»: Tu
un on, Àsovren a r L ce LA, o mon -fils,&de qui cil ce,que cefoleil(fi grand par dei:
fils les autres, que tout leurs cours fonteogncuz 85 obièrués des hommes parle, fien,com-
me cluant plus reguüer ,. 8; par là femble efire condué’teur de leurs monuements)
endure celle iuiure , ou meipris , qui luy eft faiâ par moindre que foy , de prendre
lieu plus haut,tour plus grand,faire leurs agitions fans luy en rendre aucun compte, hôneur,
ou reuerance? CHACVN a un ces avec n. es, oucorps celeiles, a: TAN s AV c 1 n L,
u a r o u. r p A s s au n I. u L a. co vns l’vnà l’autre. Carl’vn le me en mois,les autres
en années,lcs autres en centaines,& les autres en milliers d’ans:& fi n’ont leurs cours n o A r.
en vitefie 8c celcrité , veu que l’vn paire l’autre tous les iours ,comme nous voyons par les
conionCtions 8c eclipfes. QI; ei’rceluy, quileur A o RDON N a A une": n n’ai. 1. a:

Ordnmpant LA 031m une , ET MANIÈRE , l’ordre, 8l diffluence un LEVRS covn s l Tu puis
41" "m’a prendre entendement,voir,& côprendre,iuge par ta ratiocination, effcnce diuine,qui cit en
fi," "am toy-auec fa fainâc image,s’il cit raifonnable,que vn ordre puifle élire côferué fans autheur.

L’effeâ de nature te monflre allègue laiilant les chofes qui qu’elles foient fins conduite,
elles ne faillent iamais de tomber en defordre,& confufionll faut donc à tout ordrc,confer-

OWPM nation , 8e autheur , de tant que tout ordre cit reformé, enclos, enfermé,ou circonfcript de
nombre, 8e lieu. Car s’il n’y auoir nombre,il n’y auroit diuerfité , ny par confequent ordre,
on- qui toufiours confifte en diuerfité: s’il n’y auoir lieu,n’y auroit mouucment.

Or cil il, qu’il y a diuerfité, 85 par coniequent nombre, 8: y a mouucment fies-grand 8c
violant. il y a donc lieu. Parquoy l’vnité mer: du nombre, 8; ce lieu incorporel, que nous a-

Chap.z.7. uons cydeuant dia, en quitout fe meut , dominât fur l’ordre. Dauantage penferois tu,que
le Soleil citant le plus grand,foufrifl sil cfioit maifire , que vn Sarume,ou Iupirer,ou Mars,

a moindres que luy,dnilent leurordre a part,& en plus haut lieu,que luy,influants,&femants
leurs aâions fur mefme fubieâ 8c matiere que luy,’Îvoire 8c bien (ouuant luy empefchants
les effaiâs de les aétions,s’il auoir puillânce de foy faire obeir?veritablement toute raifon 8c

infiitution d’ordre ,ne comporteroit iamais que le maifire doiue fouffrir vn fieu fubieél a-
ler au deflùs de lu ,86 luy empeicher (es aâionsllfaut donc dire,qu’il n’efi pas maifire.Puis
donc u’il le fouflZem’efi parla puiflànce &reuerance dîvn plus grand qu’entre eux tous.

Et auâi puis que leur cours cit diferant tanten vitefre 8: violance du mouucmet que en
regulariré de leur ordre,il faut qu’ils aycnrreceu cefie nature 8c ordre de quelqu’vn.

SECT.
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SECTION 4.

Tl’ Ourfl’ rnefme:,qui tourne entour je], Æfiporte dufli entour defoy tout le m54-

demQuj efi le feigncur fi y feruent de à]! inflrument ? Q4 e]? celuy , qui a donné

le: termesn 1’ entour de la mer?. Qui (fi celuy,qui a refferny la terre?. Ccfi omicron,

O T4 e,qui cf! maïeur Üfizgneur de toute: ce: ehofir. Car de]! impoflïblejieumom-
bre, w mefiere ejîregara’erjànrauâîeur , de tant que tout ordre ne peut eft’refizifi -

fin: li eu a; mefiore. V oire encore tel ne finit fient flâneur, o m5fllx,cnr la chofe de]: l
ordonnée e37 en deflàm’ : w toutesfois eflegurdefon eflat. C e14 eflpur ouelque mn-

niere d’ordreJ infime: rvnjetgneur , qui toutes-foi: ne luy a impojel’ordre

COMMENTAIRE.

l T dauantage , voila L’Ovns a uns M a , qyr revenu tu ra vu SOY, ET si: Jrgm. ,
pour: nvssr eurovn SOY rovr La MONDE. Char au LB 31210»:an «taquin

sor s un»: r ne ces r IN s rnv M un r? celle Ourfe,c’cftcelle,que les Cofmogra- 0"!”
phes appellent la petite ou la moindre. Les autres l’appellent le Hacher, de tant qu’il y a
fept efiorles rengées à peu pres, comme celles dela grande Ourfe , qu’on nomme le Chan
riot vulgairement.Et parce que nous parlons de la petite Ourfe,ou du huchet. Il nous faut
confiderer,que celle des fept efloiles,qui finili le bout de la qucuë , ou bien l’emboucheure
du Huchet,c’efl celle que l’on nomme l’efioile du Pole : que les Arabes ont nommé Alru-
Kaba: 84 cil diéie l’efioile du Pole par ce , que c’efl: entre les efioiles bien vifibles , celle qui

plus approche du Pole ou poinà Septentrional du ciel, qui ne reçoit aucun mouucment.
Qui efi gaule, combien qu’elle aye mouucment, qu’elle off reçeuë du commun populaire, hmm...

8: nauigateurs pour le Pole. . lflime reflue.Parquoy Mercure parlant au commun di&,par exemple, voy celle petite Ourfe figurée mfi’
par fept efioües,laquelle tourne inceflàrnmententour foy mefmc,c’eli à dire entour l’exerc-
mité de fa queuë , qu’onnnomme le P ole. Et par ce mouucment il femble qu’elle porte , ou
mene auec foy toute la fphere du monde, c’elt à dire l’hui&iefme fphere , contenant en foy
tout le monde , par l’aduis d’aucuns :à caufe que celle huiâiefme fphere reçoit le mefme

mouucment qu’a celte Ourfe,voire 8c de toutes autres efioiles,qu’elle contient. Lefquelles
de foy n’ont aucun mouucment,comme nous auons diâ au fecond chapitre , ains font porc Mercure [un

tees par celi huiâiefme ciel ou fphere , auquel cil arribué le mouucment. Mercure donc
parlanr,par la veuë du commun,di& par-exemple à fon filz, Tu vois cell’ Curie , qui tourne nil du com-
entour foy mefme,&c porte le môde entour foy mefme: penfc tu que ce fait d’elle, que vienn mi". .

ne cefte puiflance de mouuoir : ou bien qui cit le Seigneur, qui ce fert 86 commande par
delfus cefle Ourfe , ou autres efloiles comme inflruments , qui executent ce mouucment?
Dauantage tu vois la mer fi humide,8c aifée a efchaper, des qu’elle trouue conduiétz , 03 r Aignan)

en CELVY, on A nous n LES T a a M a s, ou bornes A L’eurovn un LN d’l’m’"
m ra a, de manicre qu’elle foie forgée se contrainôte de ne palÏEr ou trCPŒg u s -r c n I. v r,
tu r A tellement arrefté, n A? l! un 1, 8e affuré le repos de L A r a n a a, que aucune puilï
(ante de corps matericl ne la puiffe esbranler, tant foit peu , en tout fon corps ferme, 8c fla- A Ma
ble,8c ne touchebu cit appuyée aucune part.Ce.n’efi pas chofefans admiratiô , qu’elle foit à: 2..., ,..
poiée au milieu de l’vniuers, enuironnée des cieux , 8: elements legcrs, continuellement rumbm”
mouuans.Et combien qu’elle loir moins,que pendue, fubieé’ce a mouuoir auec la moindre 1"" "m
a6tion,qui fc prefentera,toutefois quelle rapidité ou violance,que ayent les cieux foy mou-
uans entour elle,ne la puiffent esbranler,ou efmouuoir d’vn point, Côme le tefmoignentles
obferuations Aflronomiqucs, conuenants entr’ elles , combien qu’elles foient faiôtes en di-

. nets temps,nonobflantles hypothefes de Copernic. C’e s r cg a 1. in ’v N , o TA T, cg r
e s -r A v r u av n , moderateur,condu6teur, qui commeil efl efcript, a rafermy le tout de la
terre,qui ne s’cfmouuera z ET dauantage Se r o N e v n, par qui, 86 n n qui r ovr a s c a s

c n o-
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c u o s r. s, queie t’ay propofe par exemple,8e toutes autres font conduiâes,ordonnées,dif-

71510:4 poiées,8z moderées,8c auquel toutes chofes feruent,obeiilent , 8e rendent perpetuelle fub-
ieéiion. Carie t’ay dia n’a gueres que toutes ces aélions n’efians aucunementfubieâes l’v-

ne a l’autre,ains ayans chacune charges, &vertus particulierement fcparées , 8c diuerfes,8c
toutes gardant vn ordre, 8c vacquant a vne mefme fin,qui cille feruicc des creatures clemê-
taires,i1.ic.roit impofiible que chacun efiant mailire , feigneur, 8e moderateur de fon adieu,
fe voululi f1 bien accorder,8c s’afubieâir ala côpatibilité de fou compaignon , qu’il n’y cuit

quelque defordre,attandu qu’ils font materiels,8e par confequent impartaiâsDauantage ie
.. . tay (liât que cefi ordre , que tu vois obferué filonguement , 8c d’vnefi grande im errance,
W qu’elt cefie conduiâe du monde,& tout autre ordre, ne peut eilre fans lieu,a car e du mon:
défi, uement,ny fans nombre a caufe des diuerfitez : 8c fi a befoin de mefure,a caufe de la fuccel- q
a munît fion de ce , qui vient par temps l’vn aptes l’autre.Ne le voy tu pas? en a 1 r. a s r r M p o s-
Ùmfm’ s I n L a en vne mefinebefongne tendâta mefme fin, I. a I. r n v, le N o u un n, et la M e-

s v n a n s r a n o A a n ss,8c qu’ilz le puiflent conuenir, 8e accorder enfemble, s A N s qu’il
y aye quelque guide,A v c r a v a côdué’teur,ou moderateur de toutes fes diucrfitez,pour les

, acômoder a vne certaine fin:a laquelle tuvois têdre routes ces chofes.Car de vray,Dieu au-
âeur de l’ordre de toutes chofes,il les a difpoféez,côme dié’t la Sapiencc, en poids,nôbre,&

mefure. Parquoy là , ou il y a lieu, 85 mefure,il efi requis vu au&cur 84 feignent: o a r A N r
ogre rovr oitnxe,0uilya auâeurôcfeigneur, N 1 ,Pav-r nsrnn FAXCT un s Lrnv
a r u a s,v n n.Et quand bien ilne recepuroientlieu,nombre,ny mefme, 8e par confequent

, neferoit ordre bien rengé,dilpofé , 85 ordonné, vo 1 a a a u c o a n r a r. N n s a a o r r il,

- sans maronna, 0 mon rus. CAR bien que LA cnosn ossoxnouuen
H a s r s N n s r r A v r , ou quelle fouine imperfeôtion a faute d’ellrc ordonnée par vn deb-

P’ÏTJ" .°°’ uoir, qui rende en elle toutes chofes compatibles , n r rov r a s r o 1 s a r. I. n c A a o a
nuitammentpour temps s o n n s r A ’r de defordre,tant quelle y peut durer,8c c a r. A, conferuant fou efiat,8e durée,
mçx”, a s r- porté en loy p A a 03 e l. tu a m A N r a a a n’o a D a a en ibn defordre.A caufe que,

’ comme nous venons de dire , ce mefme defordre ne peut eilre qu’il ny aye diuerfite’: a caufe

de quoy, il y a nombres. Il ne peut dire,qu’il n’y aye mouucmentzparquoy. il y a licu,r r fi
ne peut dire,qu’il n’y aye fucces des chofes venâs l’vne aptes l’autre.Parquoyil y a mefme.
Or el’t ilt,qu’en nombre , lieu , 8e mefme conuenants en mefme chofe , nous auons declaré,
quel il faut maifire,feigneur,ou conduâeur. Il s’enfuit donc, que quand bien la chofe feroit.
defordônée,s r fans aucun ordre, reglc,f1 ne fêtoit elle fans eilre s o v n s v u s a r c u la v a:
de tant quelle contiendroit en foy les parties capables de tenir ordre, qui font nombrc,lieu,
&mefurc. Lefquelles ne font fans feignent, tu; Tovres r01 s n a LVY A 1 M pos n
L’o a D r. e,par ce que ces parties n’efians diipoiéez en leur debuoir,nous pouuons dire,que
ce defordre portant quelque maniere d’ordre en foy,n’efi inflitué , impofé,conduié1, ou ad-

minifiré par feigncurmais eli bien foubz puiflânce,8e dominatiô de quelque feignent. Cô-
me nous pourrions dire par exëple,quâd toute la maifc de la maticte fut creée des inuifibles
effences diuines, lefquelles côbien qu’elles fuirent inuifibles, 8c intelligibles, ce nonobfiant

au" u elles engendrarent chofe corporele 8e materiele tres-confufe,8c defordonnée : à caufe de la
En.» tmeflange,qui efloit entre les elemens,auant qu’ilz fuirent feparés par lieu, nombre, 8e me-

13..

Dieu ne: r fure.Et celle coufufion de ce grand Chaos n’efloit pourtant fans maifire : à calife que com-
"M à? bien que les lieu,nombre,8e mefure,n’y fuirent apparantes durant la côfufion,fi cil-ce,qu’ilz
y citoient enclos en aptitude,dilpofition,8c preparation de quelquefois reçc uoir l’ordre,qui
93’51me pour encore n’y efloit. Dont s’enfuiuoit, que ce Chaos confuz,8c defordonné n’elioit fans

Mm” maiiire 8e feigneur.Par ce que lieu,nombre,8c mefure,ne font fans feigncur.Vray efl,que le
icigneur n’auoit pas inflitué les chofes , 86 ne les auoir ordônées en cefi ordre de côfufion,

ains celioit la nature de la matiere,qui efiamfeparée de Dieu,lors que nous auous di&,que
Dieu la lailla tumbant en bas, fans raifon , 8e par ce moyen cfloignée de toute 86 feule perfe-
âion,elle ne pouuoit faillir de trouuer 8c rencontrer imperfe&ion,qui habite en tout ce,qui
cit feparé de Dicu:par laquelle facilement elle recepuoir ce defordre, 8: confufion non or-
donnée parle feignent 8c.maiib’e.Cefl ce que Mercure dira cy apres,que a Dieu operant ny
aucun mal,ny aucune infamie cil reputée :ains ce font pallions,qui f uiucnt la generation en
la matiere,eôme la rouille en l’atain,8c la craille aux corps viuants,cefi ce melmes,que nous
auons dit,q ce mal, qui fuit la maticte de la nature,viët de l’imperfeâiô,qu’elle a acquife par

- l’cfloro
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l’efloiguement, 8c feparation de Dieu:en qui fcul perfection habite. A celle cauie,combieu
que la chofe confufe 8c defordonnée ioit lans celle ordre , par lequel tous mouucments, v- 1!an du
nitez 8c fucceffions fout côpatibles,& rendants a vne fin,en vu fubiet,lbubzl’authorité d’vu fg df "1’ 3’

mailire 8c feigneur: ce neantmoins n’ell elle fans quelque forme d’ordre foubz fou defor- "4.555:
dre: par leque lès vnitez,mouuements , &luccefiîons difpofés en coufufion, par l’imperfe- 4m

âion delamatiere, 8c non par l’inflitution du maiilre, 8c feigneur ,foient preparez a eilre
ordonnés, rengés’, 8c autremët difpofés en vray ordre,conteuant côpatibilité de fes vnités,

mouucmens,8c mefmes par le maiiire 8c fcigneur,quand il luy plaira l’impofer. .r
Mercure par les argumeus qu’il a faiâ cy deuant à fou fils,luy a mouiiré, comment Dieu

doit eilre confideré8e cogneu,voire8c fenti par les feus corporelz,à fçauoir en ce,qu’il luy a
demonliré,que tous ces efcâz,dellluelz il luy a propofé l’exemple , 8c tous femblables , e-

fians apperçeuz des feus corporelz , doiuent titre rapportez par eux à l’intelligence de l’a- mon?
me,defirant la cognoiifance deDieu, pour employer fou iugement à cognoiflre , que tous à?
ces eileâz,eilant engendrez 8e produiâz de ce Dieu fouuera’p,doiuent feruirà l’homme, me", 9.:

ui a receu celle cogxroilfauee d’effeôtz,d’auoir veu,& feuti Dieu,par ies fens corporelz en Âmçnf"
fies effeâz,d’vue certitude 8c aifeurance de l’auoir veu plus grande,que l’homme n’a en foy "un, à.
d’en auoir veu vu autre,qu’il a cogneu parla taille,mouuement,ou habillement.Et ce de tât
que Dieu ne peut fi bien eilre coutrefaiâ en fes effeâz pour y tromper les iens,quel’hom-
’me.A celle caufe S.Pol a di&,que les chofes inuifibl es de Dieu,qui tout les effences 8c ver- Km M
tus,font congnues de la creation du monde, par les chofes , qui tout faufiles, crccz, 8c lubie- «
ieôtes aux feus corporelz bien entendues. Mercure ayant mis fou filz en gouii de celle co-
gnoilfance feufible de Dieu par fes faiâz 8e œuures,il luy propofe des iouhaitz,parlchuelz
il defire,qu’il en vit de’beaucoup plus grâdz, pour luy fortifier celle cognoilfance de Dieu,
parla fortification de la veuë de fes efcâz,s’alfeuranr,qu’il citoit defia fi bien infirmât, qu’il

ne refereroit aucun de les elfeaz à autre attèlent , pour luy en donner la gloire , qu’à Dieu.
Et en cette condition Mercure ne pouuoir faillir de luy defirer veuë d’infinies œuures de gag...- q.
Dieu: qui elioitluy defrrcr autant de cognoiifance de Dieu dauantage , qu’il n’auoit. Mais un DE»
d’autant que le fouhait de Mercure cognoillànt Dieu , caufe 8e auâcur de toutes chofes e- QL’ÏÏÂh
lioit louable 8c diuin,d’autant ce incline fouhait apliqué à celuy, qui n’auroit la cognoillan- Ifieflæ.

ce,que Dieu cit la premiere caufe8c auditeur de tous ces effeâzduy feroit pernicieux 8: bla-
mable.Par ce que Mercure,ne s’arreiie aux elfeétz ny aux minimes, par lefquelz ilz font di-
lpenfa pour leur en referer l’honneur 8c gloire , ains il palle outre iufques au vray auéteur
Dieu eternel: à qui feul la gloire en appartient. Et celuy qui ieroit mal infirma n’efiaut en-
core téperé de celle cognoilfance,s’arrelieroit en chemin,referant quelquefois ces effeüz
àfàtum ou deliinée,quelquefois aux corps celeiles, 84 d’autres à na re,efiimant auoirlà at- a" 75”".

taint , 8c conltitué deuëmeut le fouuerain bien :côbien que ce ne foient que’creatures 8c
difpofitions. Et a telles gëts il vaut mieux ne voir rit d’efeâz pour les referer mal à propos, me: 3 h
pue d’en voir d’auantage.Et au contraire ceux,qui les referët au vray auâeur,premitre cau- fiât!"
e,8c conditeur,toutes chofes leur fecourent en bien , il feroit bien employé , quelcursfens M1,.

veillent tous les fecretz de nature,iufques à l’oCtaue fphere,8e de l’autre part iufques au cen-

tre de la terre.Car ce feroit augmentation de louanges ,8: gloire rendue à Dieu par la crea-
ture.qui le cognoiflànt en fou intelligence,aplique tous fcs fens àfa gloire , honneur, 8: co-.
gnoiflance,referant à ce vray auâeur toute aâiou,8e œuure,qu’il voit clairement proceiler
de fa bonté , comme S. Pol l’efcript à Tite , Toutes chofes font nettes à ceux, qui fontnets: mu.
mais aux infideles 8e maculés,u’y a chofe nette , comme Mercure le fouhaite cy apres,pour

fou [ilz Tat,qu’il a ia infimiâ. - - .. o SECTION’,5.- ’le defireroù, u’eflà’t deuenu oifeuujltepoflïble mofler en [kirsgv 42.7: enleui

entre le ciel la terre,’voir lufilidité de la terre, la dilututiô de la Menin-flux des
rimera, lu drflolution de l’uir,lupoz;gnunce dufiu,le cour: de: efloile: , la volonté du

ciel,& l’enuironnernent de ce: chofes. 0 mon fils-,le trer-heureux fpeôïuclejoubr wn

moment ruai r toute: ce: chofe: : celuy , qui efl immobile’pur ce: champ.) mouuoir.-
g» celuy, qui e]? inuifîlzle,efire neupur ce,quefitifi l’ordre du monde. » Et eefluj-qy

ell 1’ ornement de 1’ ordre. ’

’ - CO-M
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ü"... 5,»,- MEn c v a u falfeuraut,que fou filzTat (voyant routes ces choies,qu’il luy fouhaite) les
infimiflnfi- refereroit à leur vray Seigneur 8e autheur,il ne crainâ de les luy defrrer, combien que
35:22;: elles foient corporeles,& feufibles.C’ell de tant que les referaurà leur vray auoient 8e crca-.
un"; Dieu. teur,qui ei’t Dieu,comme il dira cy apres,ce luy cit autant de cognoillance deDieu,augmë-
«if: tée en fou mœlIigcnceÆarquoy il luy dit], In D as 1 n n a o 1 s, o mon filz,pourte donner
de Dia. un. plus arnple cognoillânce de Dieu par les œuures,& te faire vfer de la maticte , comme il a-
lmb’m partieut atome feindre performe , 03’s s r A N r 1) au N v or s 15A v 1 L -r a 1: v s r po s-

ilBLB "v0 L LIER EN L’AIR: ET. ESTAN T EN LEVE EN TRI! 1.! CIEL ET LA TERRI
vo 1 a LA s o L 1 n 1 na un L A un 12. C’ell qu’il le dcfire efloignerde celte grande
fuperficedc terre: de laquelle la grandeur ne peut eilre erribraflëe de l’oeil,qui luy cit il pro
che.A caufe-que nousshabiwns en la fuperfice.Ceux-qui outrraiâé-l’Opticque, diient que

in" h toute-chofe veuë de l’œil,eii enclofe entre deux ou’plufieurs lignes,rirées de fes extremitez
mm... au centre dola veuëzauquel le faiÇt l’angle-de ces lignes.P’arquoy s’il n’y a angle,iln’ya com

mutisme prehenfion de Veuë.A celle caule Mercure voyant, que’l’hommc habitant en la iuperfice
1’ "” de la rare,ne peut comprendre les extremitez de cefie’fuperficeparlignes faifans angle en

la veuë,a came qu’il en cit trop pres ces: en fa fuperfice , ille fouhaitte fiefloignéde la mail
le 8e globe , qui-contient la terre 8e mer, qu’il puiife comprendre fes extremitez par angle, ’
qui allouable fes lignes au centre de fa veuë,quivue peut eilre qu’en l’air, ou plus haut, acau-
fe’que l’on ne peut efloigner la terre,par quelque part que ce ioit ,que l’on ne palle par l’air,

qui l’euuironne tout alentour de fa fuperficefie celle de la mer. ’ r I
Cc u’efl pas,un Mercure fouhaittafl pour fou filz ,cefle curio’fité de le voir volercornl

me vnoifcau;Car il’mefprifoit trop les plaifirs mondains-,8: auoir ksaifeâims mieux aili-
fes,8c plus haut que l’air,mais il nous veut faire entendre ,que l’eflo’ignemmt de la terre fe-

1 toit uoceflàire à celuy,qui l’a voudroit bien voir ielon fes principales,& plus grandes parties,
à w 8:: tout parvn moyen efloignanr la terre , qu’il approchait fesfens dela region celeile: ou

M225... iamais fens corporel, refemé la veuê ,n’auoit approché , pour voir8c apperceuoir auec fes
bluff" file ficus corporelz,lçs œuures fenfibles de Dieu les plus grandes,qui fulfcut en-nature ,â celle
m fin: que parla cognoilfance,que .fes’fens en rapporteroient àfon intelligence, Dieu full con

, gnçu par fonLfilz plus :graud,qu’i1 n’auoit iamais cflé cogneu par fens corporelz d’homme ’

uelconque.Voila pourquoy il luy fouhaite,non pour voler,mais pour voirles merueilleu-
Vwêdm lies œuures de Dieu , giflai enleué de lat-erre parlait, ne le pouuant eilre par ailleurs, fi
une. loing , qu’il peut voir comprendre d’vne vcuë oculaire la rondeur de la terre 8’: mer,fai-

" un: vu globe , pour iuger quelle folidite , 8c fermelfe , ou plenitude auoir la terre , 86 quelle
vertu la tenoit foubzpendue au milieu du ciel, fans aucun appuy,8z combien dant pleine,

Veuîvlall elle efloitmallîue ,preffée,8e (crée en fou corps(Eil veifi auflî L A diifufion,8e 11 1 L A r A-

”"’ r1 ou , ou amplitude n r. L A u n a, par diuers lieux dela fuperficede la terne, 8c combien
qu’elle full ainfi efpandue par tant de lieux routa l’entour de celte boulle terrefire, elle ne:
tomboit çà nelà,ains demeure toufiours côioinôte à la terre par celle vertu diuine donnée à

,1: am": nature,mre rote chofe pelante de la proprieté , tafche de s’efloigner du haut , ou fappro-
furlu am. cherà fou pollibledu centre,8e milieu de la terre,eu lieu-plus basndumoude.OÆi cil caufe.

. , qUC laterre ayant faifi ce lieu,comme la plus pelante,’la mer cil contrainâe-de demeurer fur
la’fuperfice de la terre,aux lieux,quiluy ourdie Ordonner. &departis par ce grand ouurier,

81 createur. ’ . r ’L’autre caufe 8e principale air,que la maticte allant feparée 8c laiiféc de Dieu , n’en peut

eilre plus leur , que au centre ou milieu de fa capacité,comme nous l’auons ne aupremier
chapitraïuïil veifl’auili L u s r L v s ID E s n 1V 1 a a a s,qui fefout endeuxmauierestomes

rauy flux les deux venants de la mer. L’vne defquelles cil, que la mer’penetraut parlèsriuespu bien
pres les veines de la rerrc,fe trouue dâs des creux,quilonr dansla terre:dans lefquelz,pa.r la
sagum? diuerfité du froit,& chaut engendré par le cours du Soleil, l’eau eflattirée plus hant,8t pres

de la’fnpcrfice de la terre en vapeur: ou cllant la froideur la congele,c’efi à dire,l’e’fpeflît , a:

retirant l’air,qui la montée,ne f ’y trouueque l’eau , qui commence à couler , 8c par les plus
aifez couduiétz qu’elle trouue ,elle fourd 8e produiâ fontaines: defquellesfont faiâes les

tiuie- «.
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riniePeSL’aurrt’: maniere ethqueles premieres vapeurs fe fout eileuées de lamende-tât que"

la terreeflant’fiichc de via-’nature,11’auoit dequoysraire vapeur , ces vapeurs fe repolantfurla
terre l’ont " mense z donts’eft enfuiui de" cette humour autan efleuation de vapeur,:qui
hurricane encore la terre,tumbe enlces creux,efqnelz fe faiâ celte difkillationficcirculatiô
que nous auôns-dié’tiQuj conuertifilavapeur en cau,comme lesdifiillouers le manifefient
ordimiremœr: efquels la vapeur chaude venant du fondz citant nefioidie parala- chappe. le
conuertil’t 8: Coule en eau.En celle maniere font faiélz les fleuucs 8: riuieres,qui ordinaire.
mët ont conné depuis la mixtion des elements faite pourla vie desanimaux vers lamer,cô-
me lieu le plus bas :8: fi en reuiennent pour de rechefcoutinuer leurs cours , non enferme
d’eau,Cat fa peiàutcur l’empefcheroit de monter, mais reuiennent en vapeur, qui monte fa-
cille inent’a caufe de l’air, qui l’accompaignaô: eflant conuertie en corps pelant par la froi-

deur elle coulle facilement. C’efi ce que a’ un l’Ecclefmfle . , Tous fleuues entrenten la hlm...
mer , 8: elle n’en regorge pas, il: retournent au lieu duquelilz font fortis, pour ,devrechef

couler. r - - - ’ w - .Qqîlv’eiltauili L A Dr s s o L vrr o n del’air, ceit autanta dire, que l’humiditéqui re- "muât
gne ’ ncipalement enlair,& le tient dilfoult,qui cit le contraire du lolide,ou compatît , 8: dijfilm’on au
pt me a caufe de celle l’achete,dilfolution, 8: agilité ,. qu’il en: dilficile aelireconteuu N”. ’

cuits termes:dont vient fa nature humide,par.laquelie a caufe de lbnagilité,ilpenetre
tous corps porreux , Côme nous auons diâ- au fccoudchapitre. CLujlvcifi auflî LA , r o 1- 222;.
o N si: en, l’aeuité,la violona , ou vehcmence n’v r av, qui cil le grand aâcur, 8: puilï
faut lut toutes matieres, choifi par le une EQrit ,inllrument principal a faire fes aâions
portées par Ce font les deux agilesô: firbtilz operateurs infiruments, Anges 8: mini-
fltes’ deDieueu fes aâions 8: dperations,cornme il cit elcnptœ’ilveifl: L 11 en v a s n L s fît]??-
ne r or L re,?en la diuerfrté des mouucments qui cl! entre les fixes,8:les erraticqucssôt con- mon...
liderant les mutations , qui fe font par eux a qaufe de leurs diuers rencontres,8c mouue- a’mflh
meurs. En quoy il voyoit vne grande prouidence de l’auâeur, comme efiant rouuela cou-
duiéte 8: gouuernement de la region elemeutaire , comme nous l’auons dia au premier

cha ’tre. 1 v * ’ l . . V.glui] vit aufiî L’A vs Il o c 1 r n, ’8cvitdlè n v c 1 n tr:- qui a vnfifiifiemouuo-
ment,que le Soleil en vingtaquatre heures mon feulement enuironnélanerre.’ uiferoit
beaucoup , mais en meime temps a enuirouné fou tour,oude fou fphere: qui p e envne and, à];
heure plus de quarante fept fois trois quattsautant. que lecirqut de la terre; Et de tant que m’a enfon
-plufieurs,quîue font verfez aux diiciplines, pourroient trouuer eilrange la guindent 5; vi- a? "L-
teffe des monuements , que nous propoious ’ en celle machine merueilleufe du ciel, n ferai:
nous ferons vne briefue demonfiration , ailée a comprendre , voire à ceux , qui n’au- MW" h
tout , que la funple Arithmetique des marchants en cognoillânce . ’ Laquelle 5521,3-
nous fonderons fur ce , qui a cité obierué des grands , anciens , 8: de nous meimes "-

pareilleu’ren’t;3 1 . - - n ’ .-
Les anciens Cofmogra’phes,8c excellents Mathematieiens, ont trouué , que leSoleil au MW

diamctre de fou corps contient cinq fois 8: dem le diaIuetre de la terre, 8tnous auous ob-
ferué par inclûtes au ciel, que-le diamctre dus cil a trente trois minutes de degré en fou
cercle , qu’il paire tous les iours: qui s’efl trouué d’accord auec Ptolomée. Il s’enfuitdonc

que le cercle du Soleil’contenant trois cens mutante degrez, a foixante minutes par degré;
parti par neutre trois minutes,qui cil fou diamcrre ,le contiendra fur cens cinquantequatre
fois8: fut vnziefmes. :Et par ce que (on diametre contient celuy de la terre cinq fois 8: de.
my ,nous prendrons dans le cercle du 5018M! chacun diametre des liens fix fois 8: de-
my le diametre de la terre : lequel trouuerons eilre contenu au cercle du Soleil , trois mille

fixcensfois. - ’ 5 - f . . -t ’Etde tant que toute circouference contient pres de trois fois 8: vue fèptiefme sanie,
«fou , comme nous l’auons demonfirémlucidant le unifié qu’en a me Arcnime-
daguons prendrons en ces trois mille fix’ cens diametres de la terre, que coutieut’le tour du
Soleil tant de fois, que nous pourrons, ces trois 8: vne feptiefme partie ,qui cil la circonfe-
rence de la terre: 8cJ’y trouuerrons mille ,Cent, quarante cinq fois ,8: Cinq vnziefmes:
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les mil cent quarëre Cinq, 8e Cinq «onziefmes tous de la terre,8citrouuous qu’ilen apartieut
a chafqueiheure quarante fept 8e trois quarts. Par ou nous-concluengque le Soleil palle, en
chaillu e. heure de (on courson mouucment. quarante feprfois &çtrois quarts amarile clics
min,que la ciréonference de la mer 8c terregvoire a: plus,detantque ion-chemine: parlarc,
&nqsmefures [ont fuppofées comme cOrdes, qui font toufiours plus. Courtes que les-arcs.
Confiderons par la merueilleufe grandeur des cieuxgôzvitefle des mouucments,-que Dieu a
dôné a les creatures,penfons par là,quelle vitelle a l’oéhuefiahcre, de tant plus,que le Soleil

&qu’ilveit finalement L’un r nos u a ne n r n n toutes c r s c a o s a s , que nous
auonsdiâfl’efl: adire , qu’il ne coufiderafifedement dîme par: ou .d’auucmais qu’il wifi,

que toutes les amans produifant les effeâz quil a veu,enuir0nnienr tout,& ne font ou em-
ployeur leur puiflËmce feulement d’vne part, mais ont leur vertu fphcriqu’e 5 i quipfi’autant

commeomrupotente venant de l’omnipbrenrqui dîme mefme gâtion comme, ,85 enuelo-
pe , 8: comptent tout. C’eft la vraye fin de cefi lpcâtacle , de veoir tous ces efflanqua les
yeux cOrporelz,mais confiderCr ce diuin enuirônnemcnt de toutes ces chofes malterie-iles
auec celle intelligence,8z iugement,qui doibtiuger le raporgquei les fens luy ferôt de tous
ces beaux dicta-2,8: attribuer la gloire, hôneur,& louange de tontes puiflàncçsiôz a&ions
qui. ont produiâ toutes «sabelles üifions,& (peaucier; ce;làin&1enunrorm’emeut,qui cou-

; ’ , ure,-contien’r,& enuironne toutes chofes. (Bell celuy la , qu’ilfautffinalemem confident ,
cognoifire,glorifier,& honnorer.C’efl. fpeôlaclc efioit le .mcfinea.qui fut motilité par le
diable a Iefus Chrifi, quand il l’enleu’a en laihaUte’mdnteig’ce malS’JCS occafionspfioienr

contraires, aiçauoir celle,qui mouuoir le diable fmdnlÏfÇI; les bramez du monde il Iefus
* Cimifiçc’efloitpourle rendre par concupiicencexde mènere.,meuuais: &cdle , qui mon.
. uoir Mercure citoit pour faire de (on filz mariais, parlawgnbiflhzce de Dieu,par ces œu-

ures,vn filzbon. -
- . Et puainfil’vfiige des chofes materieller fpirituel,&ïcognoilï v-
finoedeDieu. 0 nourri L8 diaMercure, 1E rues Haunàvx. s l’actuel! Vieil
rovns ces cnosrs sovns v N me v M AN -r non pour leplaifircorporeLcomme
le comnnuïPeftimeroitfionuerrifi’ant tous vfages: materiels a la concupifcencc , mais pour
partes dcgrez paruenir a la cognoillàncede c’efl enuironnemcntv, côprenantxoutes cho- e

x l’esr CELVT qyr defamture en fermc,flable,& limonite, PAR: (que eno-
dans sa r mono: a, 8: parces diuinseiïeôtz: ET cun, 0;" pardiuine excellen-
ce et; in "une, urne vnv en. cri (Un . ruer J’ORDRE 0V mon DE:
qui cil: par les diuerfitez qu’il a faiét conuenir en la compofition du monde.D efquelles les
effences,puiflànccs, vertus, 8e aâions ont méprit-ces cffeâz fi bien manifefiéegque par la
cognoilïance refoln; 8e certaine,que l’hommevdoibt auoir,que tous ces effeâz n’apartien-
nent a autres,qu’au fouuerain dominateur de toutes ces aâiongôç luy (ont propresCe fou-
uerain feigneur Dieu pere,& createur demeure manuellement cogneu par ces (liras fen-
fibles,enuers celuy-,qui les remplira de Celle maniere,clefi a dire qui les reportera a l’intelli-
gence,& in gement dernifondaquelle parla ueceflâiremêt recognoifira par les œuures l’au-
âeur vniquc,& necelÎairc.Er ces TV’Y cr’,.di&Mercure , n s 1’ L’o n N E M en 1- D n

au à)? r" L’o n p Il a. Car il te fouuiendra , que nous auons dia ,que c’efl ordre ne pouuant eilre fans
un»:
fui". fiieufit nombre, il efioit necelfiiremem migré a celuy, qui efloitvauâeur du lieu, qui efll’in

corporel, penfée, &raifong, comprenanelby mefmes comme nous huons dia au fecond
chapitre : 84 qui citoit auâeur du nombre,comme eüant la vrayevnité,generareur de tout

. nombre,comme nous l’auons veu au quarriefine chapitre. V ,
Parquoy le vray ornement, de l’ordre,c’efl celle, cognoifTance de fon même pour luy

rendre l’hôneur , a: gloire de les œuures,& conieruation de fou ordre, 8C le prier ,. qu’il le
vueille entretenir a: conferuer a (on contentement a: volonté. A cefie enuie Mercuredia
eilre veu par l’ordre du monde,ou parl’ôrdre de l’orne-ment. C’efiuy cy cil l’ornement de

l’ordre , c’efl a dire que l’homme ne peut mieux orner c’efi ordre, que de veoir Dieu
parce que me , 8c ,prpdujâ c’efi Ordre. Etlà cognoillance qu’il reçoit parla veuë de
ce que faiâ l’ordre c’efl le vray ornement de c’cfl ordre. A i »

Lequelome 8c enrichifi le monde de ce ,que Dieu y a toufiour’s deliré, 8c pourlaqudlc
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fia il l’a bafiy,qui cil à ce que par la cognoillànce 8:: côtemplation de (es œuures , l’homme,

qui n’efioit faiét q pour celte fin,le recogneuil, glorifiafi,& merciafi:qui efloit le vray ome-
mcnt de l’ordre , que Dieu auoir mis en (es creatures 8: operations. Lequel ordre n’efioit
auflî faiâ que pour ieruir a l’homme de cognoillànce de Dieu : qui efloit ion parfaiâ ome-
mennDont (enfuit , que Mercure defirant , que ion fils veifi tant de beautés materieles, ef-
leué en hauticomme vn oifeau,ce n’elloitpour curiofitéfims y fonder raifbn,comme aucuns
pourroient pëfer,mais c’efioit pour en acquerir plus grade cognoiffimce deDieu,par la veuë
de colt ordre,attandu,qu’il dia, que par ces chofes voyant l’inuifible 85 mouuoir l’hanbi-
le,qui cil autant que y voyant Dieu,c’efioir l’omement de celle veue,& ordre.

SECTION a. .
T fi tu maux Par le: chofi: Morteler,quifintfiir la terre? au Profiud, émir:
contemple,mon [171,1 ’bamme 64in dans le «murgâ recherche diligemment l’a r-

tifice de ce bafliment: 5’ appenduqui efi celuy,qui a 543i refît bey: (y diuiue. ima-

ge de Hume: qui a tomé [aveux .- qui ufbre’ [murines (1j unifie: .’ qui a auuert [4

bouche: qui a effendis ë’ lie’le: nerfs .- qui 4 mené!" cutine: tu tuyaux .’ qui afiiéï

les oærpafifi: qui a euuelope" la chair defipeau: qui a defiarti le: 012.!: r qui a eileu-
.du auxpied: (aplani? .° qui apcrfe’lerpore: : quia efimdu la rate... qui afiifl le cœur

mpyramide: qui afiche’par ordre le: rafle: : qui 4 efiemiu lefigye : qui ufaiâî [apod-

mon caucrneux : quiafitifl le mentreficapable : uia exprimé .2 la «veuille: chafii-
Plus boquqflegw couuert le: bonteufis. V qy rom ien d’4 rufian d’vw maticte , (1j

’ cqmbien d’æuure: en Vue defcription w toute: ner-belles, toute: trer-mefurëesgtou-

te: difcremmmt . ui afiifl tout cecy ? fifi: cil la me"? &elefl lapera, mon
D’icuiniufiblgqui ufiifl toute: cbofispdrjà volonté ?

COJMMEËQTAIRE. Ç

M En c un n ayant donné lacognoiflànce de Dieu à fou fils par chofes meneure9&.dis
uins effeàz , efloignez de la veuë 8: habitation des hommes ,il luy offre maintenant,

’17 SI ;Iv VEVX PAR LES CHOSES MORTEL LBS, (Il 80 N T. SVR LA T5111!
n r AV,; par o r o n n ,v o in. Oeil: ,pour luy faire cognoiflrele mefme auéleur 8: opera- En... à,
teur par efeâz,qui luy (ont plus prochains 86 familiersJuy propoiant par exemple l’cdifice diva «En
8c confimâion du corps humain danle ventre de la mere, pour luy faire admirer la proui- "À" i
dance diuine,qui prouuoit à tous les (duites futurs de la vie de ce diuin animal par tant a:

,fl’pmdcmes’diuerfueLÈtluy difl,co n T71! u r La inox PI n s, zinnia M a au TI’ mm s
.1. a v v r u r a a, lequel commençant parfemencc,produi& toutes les parties 8: diffa-rentes,
en (a petiteik,qu’ilpolfedeta en la grandeutLefquelles auec le temps lèront nourries,& au-
gmentées fans lefoin de l’indufirie humaine. Contemple cefi œuure ,e n r n a c a n n c a n

DILiGeMMtNr; LÎA a r 1 r 1 ce un ce uns-ri MEN 1’,- engueuleras, tut .EsT
anvr, (Un tu eilimesouurierfiiflifant.&qui A sur: l cnsn- sans n- D’IVIN a

. 1 M A en n a un o u u a, &ifur toutes autres excellentc,en tant ne c’efl celle, qui cil pre-
parée (in la umierefenfible à reçeuoir celle du immoneljnâ:nfible,intelligible,& (pi.-
rituele.Çonfidere parles artifices.que tu y verras,s’il y a prouidence humaine fuffifante d’a-
nuoir preueu l’infini nômbscdes neceilitez, 86 inuenté les remedes necelïàites à remiere cô-

dniâcçlçl’hotnme poursuite n vie. Contemple-qyr A 1.0. ne LES un, defquelz
l’eflat cit de ietterlçurs rayons çà 84 la, partantd’vn point «in: au milieu de la vertuvifiue.

A taule dequoyil anhélation) , qu’ils, ayent elle (pheri ues , 8c en forme de globe ç qui cit
- la plus capable 8: preparée a iettet &reçcuoir par m me facilitéaâions de toutes parts,
quicft catie, qu’ildiâ,03iles a tomez ou circonfcripts, 84 baillis circulaires. ’

P a

4-- u.i.D1A e



                                                                     

axa . sz LE PIMANDRE DE
031 si se a n Les n un: as n1- on: L us, oulpercéleurspertuis,parlefquels ,

la lenteur 8c ouye des matieres exterieures cit receuë en leurs concauitez 8c conduiâz
de ces deux fens corporelz. (hg A o v v a n r 1. A a o v c n a tant neceflaire non feule-
ment au corps materiel, pourluy pallèrôt prepater la nôurriture,mais a l’hôme intelligible,
comme inflrument du fainâ verbe filz de Dieu; raifon 8: parole mis en l’homme , ieul en-

tre tous animaux. (Lu A "un Dv ET un Les sans, quieflant de fi petiœ
’ cireur ont telle force 8c puiflance , que tout l’effort,un l’homme faiét durant la vie, con.
Élite cireux feulz,fi deliez 84’ de maticte fi ductile, flexible , 84 maniable ,qui les a fi bien liés,

qu’ils tiennent fans aucun neud ou tortillement, aux mufcles 8c parties plus fortes , qui foi-
ent en l’homme. (hg A M a N a L a s v 1:. r N a s , 8c qui les a conduites tellement en
façon de n v 1 s s n A v x 8: canaux defpartis , pour mouler les terres, qu’il n’y a fi petite ou
grande partie du corps, qui ne s’en trouue nourrie, arroufée &rcchaufée. afaiét ces
canaux creux 8c fermés tellement , qu’il ne s’en perde vne goure. quia laie: tell infini nom-

bre, de rameaux 8c pointes de Ces canaux ou conduiâts, terminants toutes leurs extremi-
tez dans la peau de l’homme , qui iontles pores infinis en nombre, 8c par lefquels le corps
humain reçoit . l’air,qui rafraîchifi le iang , qui cit dans les veines, enfemble tout le co s.
Q2; A- PÀICT LES os MASSIF s, à: folides, pourporters-la-peine, endurer l’elfort
&trauail de toutle labeur 85 exercice de l’homme. Q3, 1 A il N v a to au L A c u A 1 a,
8: couuerte n a s A p 1:. A v fi aifée 8c dudile , que ne (roulant ou ridant aucune part,
elle ne laiflc pourtant a s’eilendre , 8c obeyr à infinis geliesôt monuements de l’hom-
me ,de nature puiflante a: nctueufe,pour la defence des iniures exterieures toutàl’entour

de ce corps humain. i(1311 n a s p A a Tl 1. n s11) o in" prouueuzdetant d’aâions 8: diuerfitez,
qui (ont faiétes par la main de l’hôme , qu’on tacles fçauroit nombrer, non feulement pour

l’vtili’té 8c feruicc de ion corps : mais out le prochain , pour vn peuplc,& pourtant
d’efiïéâs,qu’il cit horsdu’ pouuoir de i’homme le defcrire , 8c qui plus effiles doigts 8:

mainde l’homme s’acCommode à tontes chofes , qu’elle manie de telle glacé , qu’on
penferoit la main auoir cité faiéie pour cefl chia particulier, combien que la facilité (oit

r communeàtoutes chofes. thI A a s r n u n y A v x p 1 1:. n s qui portent &fou-
[tiennent l’homme, L A p L A N r a, 8: femele en forme delargeur,preuoyant que fi
elles n’cullènt eu aucune largeur ,ou cilcndue,’ains fuirent demourez pointus, l’hom-

me n’eufi eu moyen de demeurer en place . Car il cil: notoire à tout Geometrien,
qùeaucun poids, ne peut demeurer fur deux. points plus bas,que foy,8t fiir.vn en-

eoremomgs. 7 r i .- -. r ’ «Acauie dequoy les plantes. ont elle faiâes, dilatées enferme de plan ,pour tenirôt
arrefienl’homme (ans mouuoir,quandil ne voudra cheminer. Q2). A r a n c: a a:
efuenté L a s p o n 11-5 fifubtilemcut,qu’a peine appareillent ilz en lapeau,& donnent
àir&;refraichiircn1entjah;iîing 86 corps humain. .011 A a s ra un v r. A n A n. en fi.
rareté,&naturele fpongiofité,pour aflifier’à cette principale partie ducotps,quiefl
le ioye , fur lequel lumenant aucune charge demauuaife humeur ,’ la rate prochaine s’ën
.faifir, pourle tenir net a fou poflible,s’abteuuantde.l’humeur ,qui deiltuifoit le foyes (h;

A tract in COBVR’ZSN formule riuation, &lcquel-eflori ’ edesveines,ar-
teres, clef arties par tout le corps,auquel par ce moyen il adniiniltre l’ciprit 8L chaleur pot-
té par le ng , duquel ileflzvraye fource abondant par toutle corps , pour la compagnie 8c

entretenement de lavie. - - ’ . -0&1 A rient un canna LES monts, pour ferait d’arcades ou vouœsâ’ la
deffence des partiesinrerieures , nobles& delieates: ace qu’elles ne foient outragées,ou-
opprimées d’aucune veh’emence exterieure. Mission: conferué’es fans violance,

puiflieofiiencerleur delieateflè, 8: tendirent. (hg a us un! n"v u son ,I nique!
plufietxs-onteltimé habiter partie de lame havie: a: duquel les ponesfimt’les en-
tréesdes veines, anfiuelles’il’ communicque’ies aérions fpititales , voire telles , que

sucrais outpmfe, mrilreçeuoitlesimaginanons, &figmesdespenfées, comme fia

minimisai 1’" ” ” D M ’* "2. w: mon. "La s : ’ a » ” VQ’L’!



                                                                     

MERCJTRIIS; [CH’.’xV;’SEC’F." Vil; si:
d fifi), , n sans: r: "ne. son); o N. enviai! n niai, &fiplbp’r’ea recepuoinl’aîr bittai:
eut , ponde ieruice 8c refiechifiement du eœurmauaillantde fiehaleutquelqucfois aea
"nife d’ire ou autre accident exterieur ,8cilequel le poulinoit du refrechillèment de
liait 8c fioideur qu’il attire alifoy. (la a P nes 1.11 vau tu 8,..81 .c ne sa I. a. .pou!
fauorilEt aux: remaries Mail-aires a l’homme pont-la conieruatiOn ,contte les defordres 8:
imPetfcÔiions, qu’il. faiâ par indifcretion’de- prendre la viande, qu’ildoibt,recepuant en
telle necefiitéhle fuperflu’,.pour le fautant d’incomenia’nta A un par un A 11.
yens k .cuosas P Lvs ’ HON N ES fr as, un pavanant, 4 ne, non-uwg-lsnfig
bien elle raifon de temralayeue les principales 8s plus nobles maies khçmmequia
hélions ’ôC’irc’rtUS "qu’elles ontplus’ que "mutes autre-spaths , mentent d’citre
veuës 8c reputées plus nobles-’83 honneiÎteSKZ’eitle vfage 85 mains de l’homme faufiluelz

habitent les fens corporelz, par lefquelz cit fait): al intelligence 8: iugement de l’homme
rapport de toutes chofes qu’ilz aperçoiuët dont a bon droià ces parties [ont diâes les plus
honorables meritans d’efire veuëgcomme, nuai reinesautrCSlpai-ties, qui n’ôt leurs vfaiges

continuelz 8c publiques ,font" couuertcs plultot, pour celle caufe, que pour autre melï
mes en l’h ôme innocent,duquel la penfée ne recepuant aucun abus elle demeure fans les
hontes,ny delphifirs , qui ont accouiiumé de venir alu: hommes, à caufe d’auoir abuie de

. f’î’.fl.’fî’.’ Z- 33701 ’Z’ilkzmzi’fll’ L Il I .3;Cecy. du propos de ce , «m’en a di&..Sain& Bol à actons membres iont Honneiles

ennous:8t ceux,qui font plus" deshomefies a nome iugement g iont ceux l’, qui font .
lus’ honnefles. Car Dieu atempere le. corps: donnane phwdîhonneur ace,"qt’ri en auoir

Eefoin, pour cuiter fchifineôcdiuifion anticipe. Ce n’eit pas qu’il ne faillçcouurir le
corps ,nefufi; ne , que pourl’iniure, du tempsmaisce n’efi la ou nous debuons confiituer

v pour: principale honneliCtéou perfeŒÔni ains beaucoup plus haut que ce , qui cil en la
maticte. Vray cit , que nous nous debuons ieruir de la maticte a ce que dia Mercure,pout
admiranten elle les œuures de Dieu parcemoyen,louër, glorifier,& mercier treshumble-
ment le faâeut ,8: (on infinie bonté d’auoiremployé tant de les vertus en chofe, qui fi peu

le merite . Vo r tudonc,di&Mercunt:, cou Iran D’un-rinces , inuentions,8c
moyens Dieu grand operaremapreparé,-i1uemé, &compoié pour foulager l’homme
durant finie , d’infinisaccidants , que la maticte luy produiroittôt remedier aux incdnueni-
ans , qui en fourdroient ,s’il par fou infinie prouidence 8s bonté treuil compoié ces parties,
que tu as entendu de telles qualités 8:.ng que tu as veu.V’oy tu comment toutes ces
inuentions ibnt tireés ’n’v’u r (cule marine-8e MAT] un t ut con in un www
un vu a DESCRIP’MO N feulede tomeslcspartiesEr rov’rss eclleslafont riras-
sur. LES , acaule de l’excllcnce delcurotdtè, 8: d’ovnis rassir rsvnnns, comme
leurcornpatibilitélemonltre fufliiàment cru vn mefme corps , 8c r0 v-r n s 1s 1 r 1: in a M’-
n a u r pour la diuerfité des offices, quilour eonuient faire. Cai- côme dié’t S.Pol,ilz ibntfi
bien accordez,que fil’vn fortifie, tous fouillent auec celuy la : 8c fi l’un a plaifir , tous y ont

part,qui eûlaperfeâiond’harinonie. r 4. .. .. 4 4 I
’-Œ1 A a A! cr -r o vr. une r, A diâ:Mercure,’yailcreature, qüi’aye celle puillancc fi

gaude , que de bailli: le vaillent, qui doibt recepuoir l’Efprit’ 8c image de Dieu? certaine-
ment non. (Lui 1. 1. 1. a s r 1. x M a n a, ayant ’nourry telles inuentions , que nous auons
rampait 01,11 1. n s r 1. 11 Pr a n, duquel elles fontyflùes premierement ace , qu’el-
les puiffent dite. diètes lieues. Verirablement ce n’efl’ autre on D1 n v r N Vis 1-
31.11, 031 A FAICT rovrns cuosns P au. sa vo zona, &les aeflîalblit’35chalz
cune en fendirent &loy,c’e’fi aiçauoir celles,quionteu intelligence pour cheminer foubz la
Conduiôtede &raiibnàlalibertétleleur arbitre,8t les autres toutes foubs la loyôtconduiôte

deuatureloydiuine. i " 9 " ’ , ’
sur; T1 ON 7-. ’-’ i

T certainement honnira n’ira pu auoir fiiôîeJàmfcul-
[mur aupaintreÆt rifle œuure aurait efiéfiiflefim ouurier? Ogrand meugla--

ment 1 Ogrunde impieté 1 Ogrande ingratitude l N a priuer ,6 manfilæTatjumù

3
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aux: ’ .v,.S,VR LE...P-IeM;ANDRE DE
,lerçgurerfle lÎouuriermùI: ile]? plu: excellant, fi grand, que?" le nom de Tien.-

tmte. i mufle trad) Mucha fret der-vra ce u c e mLfi ceci lu cf?
auwefidâflfe fieffé: fil hie rougir): deparleâqubîiz’zrf’; , I’cflêficc 4’358.

fla): à]? cancejzùâir ïàîiztëîrfcbofis, à lerfiire. fît conimefimfdfîeur il inipqfible

quelque cigofiqirefiificq,tout ainfiqufliceflui ci nepeut (fin toufiour:,.r’il mfiit
.toufiour; toute: chofes au ciel,mteerm l’aimait profond , en l’euniuer: du monde,
en boniment de l’eanierr, afin! gr han (fiant. C 41’ il n’efl damne chofe en à]! rw113-

Q I Ëi’fi’i’ [uj-Ïffi le? Mafia qüifint,è5’ gai irefiqt, car «Un parfin: ille;

v

d manïgfzççwa (relie; guihefiptfl a. enflait; l h

. l .
,. ad"! .

1,145» v . , ,. . fifi: î on .1 si: . v -,

ET de tant que tout ouurier receoit ce nom efiant relatif au nom de l’œuure5cô’me oeu-
t I une cil relatif de ouurier,’l’.vn ne peutcefire receu penfé ,nytiinaginé d’vn bon iugement

lianslfautre, au: en par»: n au r U110 un a raifonnable n n un iamais un s1 A-
vrrpv, a, qui cfi de maniera iolide, o v vne * ruas a Ide painâm-e’plate couflumieres dîefirc
Taiâes d’oguriers,co)nme ne pouuât n’eflre ennature descelle manicre, lefiatue A v o 1 fi
il; si n .1: a: c r n,raillée,&forgée,’ s AN s s CV). Br av Rf’ïô V3 l’image , 8: figure planiere
fans, la"; r Mgr x a V ç. deuant que l’vne cil taillée,& l’autre cil portraiâe, qui (ont gâtions pro-

.duiiantœumes. . r . v . ’ .: 7L: -«V l ("leiugement en eflfi commun atouteame raifonnable ,, qu’elle voulant ignorer
ce, ficommun ,. fe porteroit vnii grandvltort,’ qu’elle le feroit repouflEr 8c reieter
du nombre des ames, vfimt de la raifon que Dieu nous a Communiqué par fa creation, (oit
quand elle oubliera aiu er,8e refererla fculpture au iculpmrda’painture au paintre: le pain
au’botglâgerçlîedificc a llamhiteûcôz toute autreœuure portant ce nom a ion ouurier;Eflâ’t

donçlr’cceu,que toute ame raifonnable doibtrefierer toute œuure’a fon ouurier , n r n’cfih

mer qu’elle punie eftre formée fans luy,ferions nousfi pemcrtis de nofireiugement de peh
fer que çæ s r a fi excellente, on v v n a, que nous auons dia cy deuâgafçauoirle Soleil auec
Ion cours, la Lune de meunes,& tous Corps celeiles , les quatre elementz , leur ordre , le
bornement de la mer, le coursdes nuieres, elafenneté de la-terre, la dilatation 8: rareté de
l’air , l’aigreur du feu,la violance du ciel, à: tout ce grand ordre 8: parmy nous celle diuine
architeâure de la figure de l’homme de tousanimaux,plantes, 8c minieres , 81 route autre
creature informéeen la maticte vifible,& (enfible A v x o r r n s r n r A r ç r a s A a s o v-
v a 1 in n,au&eur, 84 conduàeur. Serions nous fi troublez dlefiir’ner,que toutes ces cénures
d’elles mefmes diuerfifiailét la marierez en têt de diuerfes formes:&luy raportalTent la forme

vacompaignée de fi merueilleuies vertus 8c aâions fans aucun guide,ou conduâeur.0u b!
diriôns nous que crû-fatum ou deflinée qui. auroit faiâ ces œuures , 8c le reuerer comme
caulë premiere 8: Bien parfaiâ , combienqu’il ne (oit que l’exeeution d’vne loy enflée

par creatures fubieâes 86 dominées, 84, tumber en celle mifere d’idolatrie 84 veneration dg

la creature au lieu du mateur. ,. a g : ., . . v .
Ou bien penferions nous, que ce fufilechrps celeiles, ’8c de ceux la en faire dieux, 8:

figurer vn defordre au ciel,conduifant cçgtaIJd ordre, que nous voyons dire conduiâ en
ce monde? atendu ue ce [ont creatures 8: tous compagnons n’ayants aucune puiflance
l’vn fur l’autre? Penëerions nous tant de maiflres( qui de leur nature font propres. a tou-
te confufion 8c perturbation d’ordre ) elbe- auéteurs d’vn fi grand ordre ,qui nous et!
apparant? ou bien penfcrions nous, que ce full nature, qui eufl efié la premiere caufe
&vray auâcur de toutes ces œuures, qui n’efl: qu’vne loy confirmée pour ieruir , 8:. non
commander de conduire v cd!- ordre , I film la volonté d’vn plus grand à 8c a faute de
cognoiflre ce plus , citimer cefiel nature eilre la iupreme bonté , fouuerain

I p i l ’ , , . u . n
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bien,8t épremiere caufe de tous ces merueilleux ’eifeâz, compolant ce tressexcellent
ordre,& par ce moyen ieruir plufiofi àla creature , que au createur, comme diôt’Sainâ leur;
Pol, 8c tomber en l’abus , blafpheme , 8c idolatrie contre l’honneur, 8c gloire du veritable
au&eur,ouurier, createur, 8c fàâeur,voire 8: conduâeur de tout ceft ordre. 0 c R A N b Compifcml
A v av o L a M a n r à l’homme ,qui ayant receu les dons a: vertus intelligibles de l’image
de Dieu , intelligence , raifOn , cognoiflànce , iugement , 8c autres infinies: lefquelles luy cognaifln
declarent , 8: manifefient à toutes heures 8c iours parle rapport des fens ,ayaus comprins D5" 9015i
les œuures , qui citoit l’ouurier : 8c ne l’aveu , tant citoit aueuglé par les concupi-- l

fcences, .. t -O o a A N n a 1 M r I a r a à l’homme5quireçeuant touslès iours infinies experimCes des ,

bontez’8c mifericordes diuines, le cognoifiant faâeur 8: conferuateur de toutes chofes,
fidoux , bening ,8c gratieux enuers toutes ies creatures,qyant donné (on image 8c fem- bei’wu
blance à toute performe , 8: ame raifonnable. toutesfois fe ailant a croire eilre fruit de foy I.
mefmes ,ians auéteur ne recognoifi en (on prochain cefle diuine image,& fariné! Efprit,qui
y habite,ains vient de toutes cruautez ,meuttres, guerres,feditiôs,rigueurs,proces 8c toutes
autres manieres de violances,inferéez contre cefi animal diuin en tant qu’il efile temple 8c
habitation du Saine): Eiprit , a faute de vouloir bien fe recognoiflre 8c Dieu ,I en ion

prochain. . .O grandifiime cruauté,& impieté, O o a A N n a l n à a u x r v b a a l’homme,qui ayant

receu tant de graces 8c bien faiâz de ce bon ouurier, voire qui deluy a receu foy-mefmes, I
employc les vertus,qui luy font commifes auec le S.Efpr1t,penfée,& raifon diuine,pour ho-
norer,louer, 8c mercier continuelemët cefie bonté 8c clemëce diuine,dc tant de bien faiâz tu". .5)
venans de Dieu a l’homme fidru, qu’il ne s’attendent l’vn l’autre , Voire qui luy fontfi accu- in?" :58"-

mulez,qu’il n’en employc la plus part a (es vfgiges,tât luy en font dônez,& ne recognoiflant
l’auditeur 8: bonté diuine me d’vne fi infameôc des-naturée ingratitude , que dele meipri- robât Dit":

ier,blaphemer, detraéter de luy ,inuenrer par l’indigne employ des vertus intelligibles a
luy donnéez pour le recognoiflre, 8: mercier , infinies manieres d’iniures , 8c moyens pour
empelcher a volonté , 85 continuation de lès louanges par vne grandiflime ingratitude 86
mauuaife recognoiflance de ce benigne auâeur de tous ces biens faiéts.Parquoy ayant 14mm".
confideré ces infinis meuglements , impietez 8c ingratitudes,eflre venues a faute de co- 4* "mm
gnoifire l’auâeur de toutes chofes, garde toy , dia Mercure, d’eflre fi mifer’able d’y fifi!”

tumber. -Aceflecaufe. Na "un: , O mon PI Ls Tu, 11mn: Lias œvvus ba
L’ovvnt En ’: en rv V01 s tco MBIEN d’niquitez (ont eileuées en cefle terre ha-
bitable pour auoir attribué l’œuute a l’houflil,au lieu de l’ouurier: ou la puiffâce au feruiteut

ou minifire, 8: auoir priué l’œuure de l’ouurier, a: pour n’auoir recognu , dont Venoient

toutes les œuures 8c effeétz tant qui font en mins ,que hors de naus, nya qui apparte-
noient en vraye proprieté les aôtions ,ve’rtus , 8: ’puiiTances ,èpatléfquelles tanrd’cx’cel- l

lentes œuures 8c merueilleux effeâz (ont tous lesiours produi’ z deuant no’z yeux. Lei;
quelles aâions ayans atribué à autres auâeurs de diuerfe qualité 8c condition , &non
au vray , à qui elles appartiennent. Par ce ieul moyen l’homme, à qui tomes vertus
intelleétuelles ont efié données auec l’image de Dieu, pour auoir la difcretion de met:-
tre diffèrence entre l’ouurier , 86 fou minifire , ouinflrument, 8: les a plus toit em-
ployées à les voluptez chameles, que a celle cognoiflànce ,s’efl foruoyé , 8: fe foruoyç

tous les iours du deuoit qui le conduiâ en continuel repos , prenant le chemin de
confufion 86 continuele miiere. I Ne priuez. donc,omon fils ,iamais l’œuure de l’ou-
mier, A 1 N s la recognois cflre a: appartenir à celuy, qui en et]: vray auâeur. Car Dl"? Pl;

1 L ras-r P Lvs 21:an LIEN r , cfiant st CRAN D par ies merueilleuIES aâions,ver-
tus, puiflânces, 8: operations , furmontans tout nombre, gril n’cfl: p An 1. a n o M n a n’rflrafif”

D 1 a v, que nous luy donnons. ’ "°’ MM”
C’efl,que nous le deuons efiimer plus grand , .8: excellent parlaconception , que nous

auons,qu’il efl auâeur de toute operation,continuel operant par infinies aâions , incom- -
prehenfibles de noz penfées, 8c intelligences: qu’il n’efi grand parce nom de Dieu , que

.Cor.6’.d
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nous luy donnons fans l’entendre, fçauoir, ny difliuir,& aufli qui n’eil fuffiiant à le nommer,

- comme tout fubieâ doit cfire nommé par nom,c’eit à fçauoir , que le nom comprenne
8c lignifie tout le fubieâ entierement. Parquoy nous le trouuons beaucoup plus grand , 8c
excellent par la contemplation, admiration, 85 louange de les œuures ,qui lurmontent tant
la vertu de noz intelligences , qu’il en reile prou pour ladsfaire à nofite exercice alunant no-
lire vie mortele,qui ne peut parechauer celte contemplation, admiration , 8: louange , ,que
nous ne faifbns,luy donnant le nom de Dieu: qui ne porte en foy l’en,ergie,& vertu des cau-
fes,qui nous manifefient la grandeur,8c excellence,comme la Contemplation de les a6tiôs,
vertus,8c puiflânces.Ains demeure en nous ce nom de Dieu confus, à caufe de fa generali-
té, par laquelle nous nous voulans repreienter en luy toutes chofesfans toutefois y cognoi-,
fire , confiderer,ou contempler ce merueilleux nombre ,d’çjfeâz , que l’attributiOn de les
œuures, que nous luy rendons, comme auâeurôc operateurmous donne. Dont s’enfuit,

o qu’il cil plus grand 8c excellent par la grandeur de les œuures,que par le nom deDieu.
TAN r Esr GRAN D, diâ .Mercure, I. E PERE DE, roers CHOSES. Clin on
v a A r CESTVY C r a s r s a v r. pere,&fa&eurdeinaniere,que CECY En EST

, OEVVRB .D’ESTREPEnE. . .Ù . A ’ . . , aC’efi que à caufe de ies aâions produilant tous ces beaux.efe&z , il cit diâ auoir en foy
:mï’f; l’œuure de pere,fa&eur, 8c createur, eflimant, que la plus excellente grandeur, que l’hom-
laplutgnn- me peut cognoifire en Dieu, c’efi qu’il cil lburce de toutes chofes,8c cflences.. ET s r.
g: rv ME CON TRAIN cr: DE P A n L E R P x. v s HARDI MEN r, diétil,iediray,que
Summum L’ESSENCE D E c E s r v r Cr EST CONCEVOIR rovras CHOSES ,i ET LES
8’- r AI n E. Comme s’il difoit,de tant que toutes eilences citant enluy ,defquelles cil: mis

i en euidence tout cc qui cit , nous pouuons dire , que la principale silence , que nous apper-
çeuons en luy , gifi en ce, que par l’operation , faéiure, ou geniture , que nous, voyons en

. . luy,de toutes choies,nous cognations, qu’elles y ont efié conçeuës. A caule de quoy
3115:3; nous efiimons fen elÎence ’conçeuoir’ premierement, 8c aptes faire, 8: produire toutes
pas en Dieu chofes : par ce que nous ne pouuons receuoit autre. coggoiflànce de luy , que par
efeûz : qui font tous comprins foubzconçeuoir ô; .faneoadgnt 11 a Pans le "on, de

malle opu- Perev .. - ’ i ’ 3 t ’- ET Co M ME SANS racrnvn,,di&il,ilfisr I’MPO sstnLE (LVEL-
(Lvn CHOSE Eser Luc-ria, ro’vr AIN’sr.AV;SSI CESTVY cr
NE PEvr ESTRE TOVSIOVRIS,’S’1L NE rater TOVSIOVRS rov-
r E s c u o s E s. C’eft que toute chofe portant nom de choie faiâc,prefuppofe ne-
cellairement,comme nous auons n’agueres (liât, l’ouurier l’auojr faié’te,ou le faâeur.

Parquoy nous ne pouuons confiderer chofe dire faiâe fans faâeur. Tout ainfi aulli nous
ne pouuons confiderer Dieu eilre toufiours tel,que nous l’anons defcript,faâeur, ope-
rateur continuel, fins aucune oifiueté , que nous auons (liât dire (on (allènes: ,S’il n’opere

1m44 8c toufiours toutes l chofes , de tant que (on clience efi,çonçeuoir 8c faire. V Ce pro-
pos efiacordant à ce , que Iefus Chrifl duit aux Iuifs,q;.1ile.perfecutoient de ce , u’il
ouutoit au Sabbat ,aufquelz il refpondit, Mon Pers a quiné toufiours iufquesvâprclgent,
8c ie ’ouute pareillement, leur donnant a entendre, que la continuelle ,8: tant multi-
pliée operation , a partient veritablement àDieu,Pere de toutes chofes. Lequel de la pro«
pre eflence a en oy , ne cella iamais d’operer, 8: agircontinuellement pourle bien de
fes creatures . A caufe deqquo l’ignorance des Iuifz , qui luy vouloient irnpolEr le
Sabbatm’aduifoit,que fi Dieu ceflëit vu feulinltant de fa continuele operation, toutes crea-

tures iroient en ruine. l A 1 . IA celle caufe Iefus Chtifl leur di&,quela bclbngne de Dieu ne recepuoitinteruale,ains
continuele operationi S’il ne concepuoir donc, ou celroit de concepuoir 8c faire,il cclTero it

» d’efire,& n’auroit effench cefle caufe,il ne peut efire toufiours,s’il n’opere, conçOit,& fait

toufiours toutes chofes ,lbit Av c r E r. la conduiâe de fesaâions &mouuements , parle
minifleredes alites pour la matiere,la conduitede tous Anges , Efprits 8c autrescreamres
celeiles pour a gloire,lOuange,honneur,&feruice:Soit E N la r E a sa, tant de graces bon-
tez 8c mifericordes ,qu’il, leur ordinairemengfurfes creatures,rantg de generations,8t tranfï
mutations,executions de es vertus,dont fartent infinies œuures 86 effeôts:Soit E N L’A r n

par:
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par lequel il (un porter fou eiprit accompagné de les affilons 8: puiflances , iettant 8: pro-
duifant œuures 8c efcéis tant fut la matiere vifible , que l’inuifiblefoit A v p nov o N mon
fe font les gencrations des minéraux , 8c produâions de la terre , ou bien les poilions,&: di-
uerfes produéiions,que faié’t la men-Soit E N L’v N r v E a s, par commandemët 8c côduiâc

particulieredesparties Dv M ON DE, Er EN L’VN IVERS’ DE L’VN IVExs, quieflv-
niuerÏCl’e conduiôte du tout,comprenant 8c côtenant tout l’vniuers en’general,laq11ellc cô-

tinuellement il employc en produétion d’effeâz:Soit E N L ’L s r AVN r "E r N o N encore

E s r A N r cOnduiiant les cholès ,a qui il a defia donné eilre, St concepuant 8c engendrant
Celles, aquiil n’ena encore donné.CAE 1 L N’EST AVCVN E CHo sa EN CEsr v-
N 1 v E R 5,14031 N E s o 1 r - L vr: a caufc que toutes chofes materieles fimplement, entât
que matiere,fom ylrues de les effcnces inuifibles , comme dia lainâ POLParquoy tout ce
quia ellence de la matiere,la en luy:&’ fi cefi matiere formée,ou creature,ell’ cil compofée

de matiere 85 ellence diuine,qui cit la forme.Parquoy Dieu aies cirences en toutes chofes:
il n’y a donc aucunechofe en ,l’vniucrs, qui ne (oit luy. 1 L E s r E’r L E s c H o s n s tu I

SON r , ET (Lu N E so N r: Cell: comme il (liât aptes. C A R LES CHOSES, oyt
s o N r, 86 qui dependent de lès eilences, 1. L L E s A M A N r F E s r E Es, foitles
fenfibles, par les fens: 8c les intelligibles font manifefiées quelques fois,par le rapOrt
des iens : quelques fois par infufion de grace , reuelation , ou infiruétion Particulicrc
8c interieure : 8c en quelque forte , qu’il ioit manifeflé , St quelque chofe que ce foit , c’cfl:

luy , qui efi toutes les chofes , qui font:& fi cit les chofes, qui ne font. Ce n’eli pas à di-
re, qu’il fait les chofes , qui (ont priuées d’eiÎence, comme menfonge, tien,&: leur
fuitte: mais de tant que tout ce ,.qui peut auoir ellènce,n’efi encore tiré de luy , il
cit tant les chofes , qu’il a defia produiâ en lumiere , que celles , qu’il n’a encore.

.produiü. * .MAI s ’ c E L L E s cg I N E s o N r encoreen ellènceparticuliere, 1 L fus
A E N s o r M E s M E , comme au lieu duquel elles doiuent iiIir 8c dire produi-
âes. Eiiant donc les chofes, qui n’ont encore ellènce particuliere en luy ,il efl aufli
facrlcment celles , qui encore ne font, que celles,qui (ont , 8c defia ont eflènce Par.
ticuliere. C’efl autant à dire, que toutes chofes , qui font en ce monde , n’ayant tiré
leur eilre ,que de ,luy, nous pouuons dire,que Dieu a cefi eilre , que chafque Éhofc
atiré de luy en chafque chofe : 8c par coniequent , autre n’ayant dire que luy ,qui
luy ioit propre ,il cil diâ efire tolu ce , qui a tiré l’eflre de luy ,qui (ont toutes choies Il

cil donc tontes chofes. ’
SECTION " 8.

EST V T gy , qui eflplm excellent , que le boni ,de Tieufiqfluy v,qui si?
inuifible; Cefluj c] , qui (Il ner-manifeile: qui parfumée si? contamplaàle.

afin] ç): , qui derjeux cf? wifi’He. 66.6219 0j, qui eflthcorparel, qui aplufz’eur:

carline? quiplw (fi, datura corp: n’ai? rien , que cefluy ne fait. (in toute: cha-
fi: quijônt, parluy gy efl. I Et à caufêpa’e ce filetons nom: ce qu’ilrfint tout
d’eau Te". L Tom s’enfuit, qu’iln’a mon!" nom .7411? qu”ilcfl’Pere de taure: cha-

fa. .Quj dom-que: refourra beniflreparfiu tqy, ou iufques; tu)? Regardant ou.
te louergyfie? contremantïg’onltreba,’ lehm, ou délié"? [in il n’ai?! entour

tqy mgfiigrcgu lieu,a! autre, Ëhofi quelcqpque de celle: , quifomf: matit toute; chofe:

[54:55; in], fluer: de 191,. la, donne: caste: chofes, w neprmdr rien .- . car tu a

round n’cfi rien que tu n’aies. A. 1 . ’

- P s.

th. u. a
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Esrvr-cr, tu: EST a Lvs Exc’EtLEN r, Q)!!! La No M DE DIEv,parceque
comme nous venons de dire , fon eXcellence ne deppend de fou nom,ains de fes a&i-

ons,& vertus de faire toutes chofes.C’efl:fà grâdeur:c’efl: le feul moyen,qui nous dône vraye

cognoiflance de luy, penfer 8c contempler feS efcâzLehom de Dieu ne le peut entiere-
ment exprimer-,voire ne l’exprime tant que lès effeâs. Parquoy nous auons di&,qu’il a plus
de grandeur par fes aâions produilànt 8c nous manifefiant fes effefis,qu’il n’a par le nom de
Dieu: parlequel aucune chofe n’efl manifeflée ains iculem ent ce nom porte en foy la me-
moire de Celuy,qui a cefie grandeurDont fa grandeur efl plus excellente, que la memoire
Ou ramenteuement de fa mefme grandeur, comme la caufe l’efi plus que lefeâ. Il efl donc
plus excellent que le nom de Dieu. CE5 rvr-CY , QVI Es r I N v1 s 13 L E atous ceux,
qui n’ont que corps,8c a tous ceux , qni n’employent leurs liens,un a referer,ce qu’ilz aper-
çoiuent a leur concupifcencc , laquelle ne voit Dieu,ny l’apperçoit en œuure quelcon ue,
ains aperçoit le feul plaifir de fon corps &matiere , ne referant aucun effeâ en verité e fa
penfée &c foy , a fon vray auâeur , mais enfepuely en Cefle ignorance en laquelleü cil de-
tenu pour vouloir complaire a fon corps, il ignore Dieu ne le fçachant, ny voyant, ny co-
gnoiflant,comme il doit en toutes chofes.
. Parquoy Dieu luy eflinuifible,voire CEsrvr cr, (un Esr TRESMANIFESTE,
(LV1 PAR PEN SEE Esr CON TEMP LABLE, à ceux , qui recognoilfent 86 reçoiuent
tous effilas , gencrations, 8c creations de fa bonté 8c puillance,& par ceux-là le recognoifo
fent,comme par la vraye effence d’operer , 84 produire incellamment,luy attribuant l’hon-’
neur &gloite de toutes les grandeurs , le recognoiflant en fes aâions , le merciant en fes
biens faiâz , se par ce moyen ceux cy le voyent fi certainement, qu’ilz le recognoiffent
parla, mieux que vn homme par fa robe , voire bien fouuent , que par fou vilage,de
tant qu’il fe peut trouuer autre vifige femblable, 8c ne fe trouuerra autre aâion fembla-
ble à Celle de cefi operateur fi grand.
" Il cit donc tresetrtanifeiie , celuy qui par penfée cil contemplable , 8c non par les

fèns feulement, aufquelz ne fe faut arrefier ,combien qu’ils y foient fouuent necelïài-
res, mais palier outre vers la penfée, à laquelle apartient le iugement, qui doibt dire
ailis furla relation des fens. Celuy donc ,quis’arreflera à la perception des fèns , pour
cognoifire Dieu En eux, il fe trompera,s’il ne palle plus auant : mais celuy , qui palliant-
outre , conduira perception des fens vers l’intelligence, pour retirer le iugement de
cefie fainé’te penfée donnée à l’homme pour cognoillte Dieu, 84 le contempler, c E s r v r-

cr efi, qui le voit ,8: àqui il CR ces-manifeile: par ce qu’il contemple ce Dieu,qui
parpenfée CR contemplable,&lequel par ce moyen efile mefine, 03 t D E s r E v x
luy ne s’r v1 s r tu E, comme efians minimes 8: inhuments de la fainâe penfée , raifon,
8c image de Dieu. Car font ces yeux , qui voyentDieu ,8c-autres fens qui l’apperçoi-
uent,8c non ceux,quifont. rendus infiment’s des concupilçenees 8c matiere.- Par-
quoy Dieu fe tend yifible aces yeux . CÊsrvr cr, (un EST rncoxpon’EL, E-r
03 I A p Ljv s. 1 E v a s eo n p s . C’efl: qu’efiant prins en fa grandeurôt dignité,ilell:

fans aucun corps , qui legpuifle paindre , former, portraire , ou defcrirezde tant que tout
corpsefl materiel , 8c il n’efl aucunement fiibieét à maticte ,ny a corpsquelconque,
mais. par, ce que nous lattons di&,quegtoutesg,ereatures font. fadâtes de fes elfences ,8:
qu’elles. n’ont autre eiire que celuy,qu’elles ont de Dieu: 8: que par confequent,il cli-
meimes toute CreatureÎ,il;di&’à cefle caufe, qu’il a plulieurs corps ,qui n’ont antre eilre,

que le lien. C’en-qui! Contient bien en feselfences plulieurs corps , mais plulieurs corps
ne contienentv pas feselfeucES pour le rendrCCOrporel , cOmme citant contenu d’vn ou plu-

lieurs corps. A . l . .En fa dignité donc,grâdeur,& perfeâion,il efi incorporel,comme n’eflant comprins de

s corps
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Corps, 8c; fiaplufieurscorps ênfesellënces, Côme eflant mefmes l’eftre de tomes-chofes
Corporeles,&incorporeles,Er osyi .i’LVS,IÂST, DE r0 v-r coups N’Es r RIEN «un
a: Es r v.r ,c r. N E s o 1 r , entant qu’ilafes elfences en toutes creatutes corporeles. Cf"! ,
diâMercure, rov-rEs caouas tu: soN r, c E s r v r cr E3 r , aiant de luyroutes
chofes leurs ellences. Il s’enfuit, qu’il CR toutes chofes, 8c autre que luy n’eR ou a eilence ,

comme toutes chofes n’eRant qu’en la partie,qu’elles tiennent de luy. k i 4
, A ceRe caufc Dieu parlant a Moïfe, ne fe vouluR du commencemenf nommer d’aucun.

nom,que,de celuy,qui n’apartienc a autre,diiant, Ie fuis, celuy,qui fuis,comme n’eRant au- 1504-3; 4
tre,a qui eRre ou elfence apartient, Tu diras,cCluy qui CR, m’enuoye a vous. S’il y eut eu au:
tre, qui euR eu eflence,Dieu- ne fe fuR bien nommé. Car on l’euR peu prendre pour l’au:
tre : mais n’y .aiant- ne luy, qui aye dience,difant, celuy qui eR,il fufliR pour entendre,que
C’CR le Dieufouuer ’ fur touleieux. E1- A en s n DE c E, qu’il CR toutes chofes,diâ:
Mercure, :1 L A. r o v s ,N o u.s»,.c’eR a direil eRren toutes chofes , 8: a ceRe caqu il contiët

des: Cn’foy tous noms,qui nôment ces chofes parleurforme leentiale,qui donne le nom. pm
Pa a Î’C E, diâil , 03’: L s’ s o N r r ov s n’vN a En a, c’eR, que tous ces noms compre- meime;

- t ’ revu, nenants ces chofes, font prins de la forme , non de la matiere de la chofe : a: ces chofes e- "la? . r
flans toutes faiâes , crées,& engendrées. par ceRuy cy qui CR , il CR leur pete, 8c crea- i"
teur , 8c fourmillant de foyl’eRre 8c forme de toutes chofes, dont il eR pere , entant que
facteur 8c eaufe du nom de la chofe , qui ne peut auoirnom fans eRre ou dlence , entant
que tournillant ceRe forme de fon effence,dont ileR neceifaire , qu’il contiene’tous "les
noms : 8: par ce moyen il CR di&,qu’il a tous noms,par ce que tous ces noms ibnt prins des
choies,quifonttoutesd’vn perc. DON r s’E N s .vx-r, 93’] L N’A AVCVN N o M, aux c’ a

gy’i L ,E S, r" FER E D E, r ,o v r E s .CHO s E s. A noRre propos donc ilfenfuit de chue nous
auons dia, que Dieu atous noms a caufe que toute partie qui donne nom ala chofe , CR
de luy. Et qu’il n’a aucun nom , c’eR- que luy comprenant , &ayant en ’foy toutes ellences

de creatures qui y atirent leurs noms, il les: tous. . Mais parce que toutes ces chofes nom-
mées en luy ne le peuuent comprendre, 8c compofer, acaufe qu’il CR ce, qui eR,8c ce qui
encorepn’eR,il ne peut eRre nommé de nom, quile lignifie , a: comprenne entierement.
Voila Comment il a tous noms, 86 fi ne peut eRre nommé d’vn , qui le contienne , a caufe’

qu’illes contienttous; Mercure ayant eileué fon efprit aux contemplations
des effences diuines, entre en vne trefdeuote. exclamation difant, (LU n o N c r E p o v x-
RA BEN 1s TRB prix s vs ror, ov tv.s ogres A ror? Cen’eRpasde la benediâion,
que l’efcripture. vfe fouuent,que parle icyîMereute: mais c’eR d’vne autre benedié’tion ,

qu’elle vfe d’autre maniere , aufli frequemement’on plus. Car ces deux fignifications,de
ceRe diéïion beniRrC ou benedidion-font confondues en l’efcripture,pour nétiOns concla-
tiues, afçauoir, quand l’homme recognoiR le bien faiâ de Dieusou quand Dieu confere
fon bien faiâal’homme ,de tant que recogrtoülant le bien fanât de Dieu, l’hommele
beniR ,comme il CR efcript,Benil-t foit le feignent Dieu , n qui m’a. conduiâ le droiét
chemin, 8c n’a retiré fa milericerde de’mon feignent Abraham. Et Moifè’ qui com- p.15, mm
mande au peuple de beniRrC fou feignent Dieu pourla bonté de la, terre : Et Dauid qui 54.555...
le beniR plufieurs fois. Les Prophetes &.ApoRres vient tous de ce mot benediéIion andin»:
pour. toutes œuures de contemplation. , ’ qui font louanges , sajou de graees , prie - I "’8- A -*
res , toutes autres manietes derecogno’ifânce’ des bien fàicîlz de Dieu. Toutes fois ,PEÇZb’Î-Lg.
ce n’eR a plus freqente en l’efcriptuae: laquelle vfe plus fouuent de la benediâiô que Dieu 1725301
faiéï a lès creatures,que du contraire,que,les:creatures font a Dieu; Comme en la creation,
Dieu beniR toutes fes œuures : il beniR Abraham :il beniR fon peuple , 8: ordinanement
vfe en toute fon efcripture de’benediéüôssqu’ilone ceifede plouuoiriur-toutes fes dentures. Gmfiw 4

par ou nousvoyons confondus ces deux lignifications contraires par mefme-Ï diéiion fig-
nifiant par benediâion,’ tant la reception des biens , que a collation :combien qu’ils foient s
cffeâzopofitezNous dirons donc,quclfliôme aprins fa maniere de beniRre de celle de
Dieu par vnemaniere de parlerimpropre &imparfaiéle, fuiuant fon naturel. Car comme
Dieu beniR la creature y recognoiilant quelque chofe, qui luy CR agreable :ainfi l’homme
ayant receu deDieu quelque bië,qui luy CR agrçable,il luy fouhaitelce,qu’il ne luy peut don
ner, comme fil luy difoitle louant St merdant, Sei eut ie v ois que tu ne puis recepuoir
bien d’ailleurs,l’ayant tout en toy feulzmais i6 te preigeiite ma volOnté,qui te beniR ’, auécrvn

’ i ’ tel ou
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que racontinuelle gloire, . grandeur auâorité, a: .puiflànce; Toutes tes magnums:

5.3blance que par tabened’ ’on,tu nous menes 8c conduié’tz a vneineRimabie fêlieité,

deur,gloire,8c excellan . Toutainfi nousrecogaoiflbnsen toy,par noz benediâions, tes
Elicitez:defquelles tu nous faié’tz insptCtendt’eî ny eRimer aucune chofe al
procher dicta grandeur,8c dignité,detant que nous auons dia,un non feulement "il n’eR
rien f1 graudque Dieu, mais encore Dieu n’eR cogneu tenons fi grand, u’il CR , voue
fi. grand qu’il CR par l’aétion,qu’il a. de pnodune,engendta,&eiire pere de tant d’effeôtz

creatures, ui font en ce mondeJâRant- donc diétMeretne ,’ quite pourra’beniRre?
Car il CR e cript, Ce qui CR moindre CR bcniRdumeilleur.(luJifet’a doc celuy,quite pour?
ra beniRre non ietdementïparfoustoywomme meilletltîmais qui pentu attaindreinfques a
ne ,n’eRant chofe en ce mondqou-horsdn monde,ayât allènes que toynout’ce quil’a, ne- 4 ’

c i ement la tient de toy. Y aura il donc aucune deascreaiurdsgfi cémentite ni 7’ ,
me de rebeniRre,nonfeulement feR’ am pluSgramtou meilleugmais qu’il fait digne de i

[ami b t’aprocherj’il n’cll: en toy mefInCPRE on DA N1 tr. ’ ov ’ Pr 3’ D’or E la Air-1 a ou bigot! doifiC

Dieu sapantregarderpourtelouerzSerace CON malaxer, coN excisas; D’EDAN s av marrons ?
afin [uni]! ne
pouuant nœ-
uoir bien la!
10m.

comme [il difoit,f’i1 eR- queRion de louer: tesmerueiilegêt grandeurs,c0mrne ex?
primer les plus excellentes-fi ie les prend: en toyuponimperie’â’iOn n’y peut attaindre : .fi

1e les, cherche hors toy,fçachanr,quetuîconciens touteseffenees,regardant oughny quelle
par: horsde toy te puis ie louer Sera ce mentionnait tionhabitacle .SCra cejcontreîbas?
c’eR ta creature,quieR le fondz de larme. Sam ce dehorsie Monde? ou-n’y "aqud toy. Se-
ra ce dedeusa ou touteschofesfont top. matines, 8c mies elles; Cu dia il, t"; ’N’n s r "
EN routinier u AMI-3R5, ou En"; Nï: avrnn cnos E oJELCON (si DE ’CE La
L E s, (QI I s o N-To De tant que toutes eliitntes, foient vertusinçêllîgible’s,ôc’euemelles,ou

creatures materieles,8z«temporcles, comme maire , manie-re, ne peuuent eRre entour
Dieuxar elles en feroientdehors. Parquoy Mercure ne , qu’il’n’y’ en a aucunede celles la

ar ou il fe puiife prendse a,le louer entendus-qu’elles font toutes dans luy , en c’e’qu’il

316i? Minis r0 vr Es cames son r au roua revins DE Ter. Non feulemëtïtou- I
tes chofesfont en luy comme -propres,ouaduetmes,mis Éntènrluyfié de luy,ne luy eRant »
iamais donné aucune choie. Tv Don mais pour a s . CHOSE s,idiâïil, ET N a en E N n s
RIEN. C A a r v -A s ne", tu NEEs’r RIE-N Q!!! rv N’AÎES. C’CRelouangC,un
rend Mercure aDieu,contiuue la; deur,qu.fla remerqué enDieu fur toutes autres, d’e-
Rre pere,8c fa&eur,ou operateur, toutes chofes difanc,qtrilvdonne tout,côme tout apar-
tenant a luy,entant qu’il dependdeluy, anime ne le. peut donner-,comme ne luy apartenant.
S’il ya donc uelc un,qui donne,c’eR ce bonDitagfoir immedintetnent en l’intelligence,dôs

inuiftbles 8c pirituelz,foit mediatement par ies, arcatures, toutes fortes de bien faiétz ’: tous
dons viennent de luy,icommc il CR efcript, Tout don CR tresbon procedent du pere des
lumieres: auqueln’efchoit recompence. Comme il eRdiâ alleurs, a eRé fon confeiller

’l 8c luy a donné Hemiçrement affin qu’illuynendiR. Ilddnne donc tout ,8c fi ne reçoitd’au-

Jacob. Le

Quand
Pfil. 1.3..

’ cun, ,veu que tout eR fien,commeil,eR dit,La’ terre eR au feigncur,8cia plenitude,fon circuit
86 tous ceux, ui habitent en elle. Il nopnend donc-tien,-ear- il a tout,& ce qu’il n’a point,
abon droiét e rien,qui comme nousaunns dia cydeuant,eRpriué de toute elfeuce , de
tant qu’il eR exclus-&banny. de la fource,&’feule habitation de tantes effences. A Ce ne .
Dieu n’a point, CR donc rien, entant que Dieu CR vraye habitude,poflèdant toutes choies,
qui font,ou ont effence,ca qu’il n’a point domiciliant priué detout habit, ou abyfmé en pri-
uation de toute,elfence,peuteRreapropumant.diân’eRte enDieu,en qui n’y a chofe , qui

ne foigou-aye drennes. L w . a. , . É . ’ ’

, ’ "9 p SECTION 9.

MAù que»: fera ce, que i: chantergâ iln’cfipqflible d’obferuer ton nous")?

fou temps. M412: fur quelle chofàte chimera): infra! celle: , que tu a: fifi,
ou fur
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enfin" «Empire tu n’mfiziâ? 5’ Sur celle: que tu a; manififlé , oufin’ celle; que 174.41

tenufècrete: .? To gade (bof? te [emmy-t’a? efi-ce, que iefiai: à Mo)! mefme? efl-ce, .

que à]: quelque chofipropremu que iefii: autre .9 Tu a: tau: casque icjêra). Tu a:
tout «que ief’erayIu e: tout «que ie dira 1.0" tu e: toute: chofi:,z’y* autre chu]?
n’efî,que tu nefiir. Tu errante cbofi agendrëe. Tu a: ce 416i n’cfi engendrépenfee-

de cura] èognaiflïmt , peut operant, Dieu donnant ficacedfllfaù bamflrifiht toute:
cbafi . on le’trerfiæbtz’l de la marier: , c’efl 1’457? a de l’air, l’urne : (y de l’arme , la

parfit: a; de lapmfie,’Dim. I l
COMMENTAFRG’.

A1 s «un»: n s ana-ca qy a Il T n CRAN nanar? 51 auec vn tres-grandcon:
1 tentement de ta cognoiflànce, ie rac ompteray par chant,&ioye,tes bontés,& mireri-

cordes,tes graces,8c bien-faiéïsQJLand t’en rendray-ie mercis? Quand prononceraylie tes
grandeurs, 8: memeillcs? Quand chanteray-ie tes dignités &louangcs? ÇA a 1 L N ’a s r
vos sinua D’dnsnnvnn tafaifon, TON HEVRE, N r TON nm vs, detantquetou-
tes aâions de graces , chans de louanges ,rememoration de tes bontés 84 mifericordes,8c
toutes autres œuuresde contemplatiô en tes excellences ne peuuent eflre faiâes par moy
que en temps 8c fiifon.Œiel temps puis-ie acompagner,quelle faifon puis-ie eflire, quifoit
en ma petitefle digne de comprendre la moindre de res vertus? que tout le monde ne peut
contenir.1e fuis contrainâ de dire, comme lainât Pol,qui dia, ne le temps luy. defl’aut à
racompter les merueilles,8c loiianges:de tant que tes chofes [ont tgrandegdignegôc mer- 8:».er
ucilleufes,qu’elles ne peuuent eflre comprinfes énumeréçs , ny dignement louées en tëps,

heure,ny faifon, que l’aage 8: entendemenrhumain puifie porter. MAI s defaiflmt donc
lacmpsfizlalâifon, svn 041131. LBS cHos ES TE CHAN TERAY-IE? Sera-ce svn cit.-
LES, 032 rv AS FAICT? ov sva CELLES qya 1V N’As encore Bucr? Oubien
vaR CELLES, Q1! TV.AS MAN IFESTE? 0V SVR CELLES, QVH TV AS TBNV ’3’
c n a r r a s? Car celles, ue tu as faiôhtu leur as donné matiere,qui cilla feule cauIE, qu’el-
les [ont manifeflées à nosîns corporels.Et celles que tu n’as encore faiâ , 8c qui quelques-
fois par ta volôté feront en euidëce,tu les retiens dans ce profondlthefor,&exëplaire diuin,
feerettes,& feparées de noflre cognoiflanceDont s’enfuit, ne pour te rendre graces de ce,
"que tu m’as donné,& rincipaletmët en l’intelligence, qui e ma principale partie Je diray,
que i’ay tant cogneu e t’es vertus,dignitez,puiflànces,8c bontez,que i’efiime ta plenitude,
8: grandeur fi abondante,que ie te dois plus lOuër des choies, que tu n’as encore faiâ ,que panada
de celles que tu as defia fâiôtJËachant veritablemët, qu’vn fi piaillant 8c admirable ouurier,
que tu egn’a fuflifance dlœuures en toutes celles,qui (ont faiâes en ce môde, pourla moin-

enlumiei-e, 81 tirées de ce diuin thefor 8: exëplaire, font beaucoup plus grâdcs en nombre "9" l
8c perfeàiomque toutes celles,que’tu as mis en noftre cognoiflance. A celte caufe iay faiéî
doubte , fur quelles principalement ie te doibs louât, 84 chanter , ou fur les engendrées ô:
manife’fiées, que nous voyons fi admirables,qu’il nefl chofe , qui en a roche : ou fur celles,

ne tu as en paillanch de produire,quand il te plaira; de tant plus excel entes , que celles qui
am faiâes,comme ton infinitude eft plus grandgdigne,& louable,que toute choie finie 84

terminant; 9351.1.2 cuosn ne LOgERAY 1E? EST «en, (un Il! sors A
BOY M 155.312? 353T ce, q-vn un qynuLvu CHOSE PROPRE? detantquepour
te louer il in’efi neceflàire,m’aiderdc quelque choie pour moyen 8c inl’trumët :puis-ie trou-
ireren moy mefmes choie , que ie te cpuiflè prefenter comme miene? fuis-ie mien?ne (çai ie
pagqueie fuis ta creature compofée e tes mitez, f’çay-ie pas n’auoir chofe en moy,qui me
oit propre , pour te l’offrir Côme miennefle ne puis,feigneur,t’offrir,ttle ce,qui efl tien, o v

de telle forte, que 1 n s o i ni quelque AV ’r x à, que moy mefines, ally , 8c compofé de
les effanes 8c matieres.Les*fimp1es (ont tiens : cefl raifon,que le compoE le foin 86 autre-
mât ne peut efireïoutes mes parties (ont prinfesde tes effences. Le compofé,qui efi moy

I lifefmes,enëfi donc forty,& y cil encore.A caufe de quoy , r v a s 1 o v r c n tu Il" 1 a

* ’ a ’ - , - ssnAr

lut

méplats 954
par" qu’il

à . . . . l . . . . fait me"te partie de fa dignité 8c grandeur : ains celles, qutdemeurent a eftre produiâes, 8c mires [du en la
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’SBXAY. Tv ’ns rovr en osa la Han. ’Tv ras rovr en , (un Il; Dinar;
De tant que ie ne puis eflre,faire, ne dire, tant (oit peu de bië, que ce que tu as mis en mon

’. entendement,& ta (gnôle penfée,que tu m’as donné.0reil il,que ce que tu y as mis cil tien

en vraye proprieté , 84 efl’ence .Ie ne diray donc pouuoir eflre,faire,ny dire,que chofe veriu
tablement tienne. Dont s’enfuit, que mutes choles,qui (ont le trouuent enclofes dans ces

En "a." trois,eflre,faia,ou dia. C A a toy citant tout cç,qui a ellënce,façon,ou qui cil di&,-r v a s ,
"se" Dieu purementëcfimplement TOVT 2s cuo s us: ET AVTR a ’c H0 s n quelconque n’as-r
4mm d” ou a ellence,quine fait en toy. Car nous auons cy deuant dia, que tout ce-,qui n’efi en toy,
[Il cil totalement priué d’efire,ou ellence,& nommé de ce nom Rien, comme lubieâ a totale

priuation d’ellènce.Parquoy autre choie quelconque n’el’t,ou a ellence,QJ a -r v in; s o 1 s,

fic l’aye en toy comme vraye 8c feule fource de toutes eiïences.Car, diôtqil, Tv E s r o v-

Tl! CHO sa EN aux BRISE: ’rv ES ca Q.v1 N’EST En GEN un! , acaulequetoutes
eflëncesfoient cterneles 8: diuines , ou bien crées 8: temporeles , font contenues enluy.Il
cil toute ellènce,foit corp*orele,ou incorporele :matericle,ou diuine:faiéte,ou non faiâe.&
engendrée,ou non engendrée: qui (ont mefmes cholES.Et toute celle generalité d’ellenc’es

tell en-luy: un ses DE VRAY commise": r: PÈRE OPERAN ï, DIÉV DON-
N A N r a r r r c A c a. Ce fontles trois principales vertus diuines,que Mercure conclud, 8:
refoult en vn bienzdontla premiere eil penfée , a laquelle il attribuela caufede tous effeâs
produiâz par les alitions : qui ’ell la cognoiilànce , inrelligence,preuidence,& prouidence.
Lefquelles toutes accompagnent la lapience eternele,qui a elle prefente en toutes fies crea-

Pmnrb. 84- tions,aétions,& operations,comme il cil efcript,Le leigneur ma polledè auant qu’il fait au-
cune choie du commencement. (Ligand il preparoit les cieux ,’ environnoit de certaine loy
les abifine’s,i’y efiois,&c.C’efl celle cognoiflance 8c intelligêce,8c autres menus diuines,qui
ont accompagné la penfée diuine,fainct Efprit de Dieu,qu’il a informé en la matiere , com-
polânt l’homme diuin animal.A celte caufe il le nomme le premier , penfée cognoillànt,in-

telligent,premierecaul.e de tous effeétz ayans ellènce.Secondementil le nomme pere ope-
Troüdincrfi; ranr,creant,failant,ou engendrant,dont il reçoit ce nom de pere,qui (ont les vertus de les a-
dam Wi- é’tions,parlefquelles il flua, 8: ballill: ou compofe toutes creatures de matiere elementaire,

0’ . . . . . .mi?" 8c farine punie de les ellènces , 8: par cefieloperation, 84 aéhon il le mamielle en nos luge-
un. mentz,&cognoillànces,plus grand,côme nous auôs n’aguere di&,que par le nom de Dieu.

Tiercement il le nommeDieu donnant efficace aux elleôtz 8c creatures diuines r efquelles
. par la diuihe puillance il a conflitue proprietez , 8c aâions produifantz eEeâz ,’cc’mdui6tes

par fa prouidence diuerfemengcomme nous auons plufieurs fois" di&,a l-çauoir (es aâions 8c
vertus commues aux belles brutes,plantes 84 minerau x,ou autre matiere compofée n’ayâe
la fâinéte penlëe diuine : qui (ont toutes conduiâes , par ce (age,prudenr,& loigneux peda-
gogue nature,par la c6dui&e,& prefence de laquelle, toutes ces ereatures exeeutêt,& pro;
duifent leursqefl’eâs (clou la volontéfans aucune contreuen tian, de tant que celle prudente

- conduiEte,nature n’efi autre choie que la vertu de confiitution,loy ,8: ordonance de la vo-
lonté de Dieuzlaquelle ne contreuien’r lamais a (on auaeur.Et les aélions commifes a ce di-
uin animal nomme l’homme , compofé du lainâ Elprit, image diuine,&ide matiere entour
d’vne ame viuante , 8: raifonnable, il n’a Voulu qu’elles quEnt conduiâes 8: maillriiées par

champ n’a nature,de tant qu’il luy a donné vn autre moyen plus lullifant que celle nature, pOur le con-
m’b’Ïl duite , qui cille benoifi lainât Efprit, caule plus luffiiante,que l’effeâ.Vra equu’il a mis en

"a": . l’ame raifonnable,vnevolonté,àlaquelle il a donné liberté d’eilire la con niôle du S.Efprit,

ou celle des concupifcences qui (ont diametralement oppofires. A celle canât, combien
que nature le prefente a conduire l’homme en tant qu’elle a puiflance furtoute creature-cô-
pelée de matiere 8c forme, l’homme leplus lbuuent ne Il?! obeil’t, comme nous auons plus
pleinement dia au premier chappitre:’mais par l’abus de es concupifeences,trouble leplu;
fouuent tant la conduite du S.Elprit,que celle de nature,& Ce a caufe de la liberte, qu’il a ec-
ceu de (on arbitre.Lequel le garde quelepS.El’prit, ou nature ne le contraignentipar forge a.

Dieu ne con- l’obeil’lànce de Dieu,& loy de nature,comme les autres créatures, qui n’ôt cefl arbitre,pout
Ï"? il? le rendre fubieâ arendre côpte de lès aaions,& d’en recepuoir bon gré,ou punitiô.Ce’qu’il

l..." u 1., ne feroir’s’il citoit contrainâ ou forçé’a obeir Côme les autres animaux.Tous efeôtz donc;

olml’nb’" quifont executez parles erearures , monilrent en elles l’eflicace ou energie, qui cit -

la

El

la! E! H" 9:7
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la puiilânce , de produire elïeâz , que Dieu. leur a dôné parla communication de les cirer:

ces, aufquelles feulesgill; efficace ou aétion. Ï v - I v g un c; a
Mercure a voulu obler’uet ce ré g pour côclure la fin de ce chap.par la dodirine,qu’il nous Pu "il, ’

ya donné.C’efl afçauoir queDieu cil plus grand par les aâions,deiquelles nous voyons les Il" NI"
effeéts,qu’il .n’ell parle nOm de Dieu: 8: encore plus grand parce , qui luy relie a pouuoir m’a,"
faire,que parles tenures qu’ila fii&.A canule dequoy il a nommé premierement penlée, en 11711:9»:
tant qu’ella’nt’ foute: de touteficognoillànce,intelfigènce,prudence,& fapience. Secondea "’4’"
mant,pere,comm; Tource de toutefs aâions vertus ou puiflàncË; (Ê’operer. Et tiercement,

Die tant u’il ne, on a on œuuroço nicazion es vertusflâiqn 55, ’ .
fineËÊlllI A enfin il fâclu’ esttbis en fripa a bien, lemmingB o n ’.F il à: A T
"r o v r a s c H os r. s . C’ell: que combien que par ce nom de Bon , il eompreigne tout ce,

x qu’il en a cy,d quant .çeàj’ue .pourparl th ubus,il apurât a cette hôte ce,iaarquoy
nous le pourrons plus’facilemenfcognolftreë ul sa faire toutes choies , comme parlant ml. tu. b
’veritablement pour DORIS in(ln-Hélios). Ce (oncles principales louanges,que luy donne le
Plalmiile chantant les gloires,8c grandeurs, Il a fêlât toutes choles,qu’il a voulu. Oeil);
plus commune cognoiilance que nous ayqnsde les grandeurs,bôtez,graces, 8c milèricor- 9.4.5,,
des, que la confidemtion de les operations, œuures,&’effe&z. C A a ,diâ Mercure, r. a min»! m

-r n a ss v a r I r. un LA. surina C’EST L’un : ET ne, L’AIR L’un ; ET un
L’A M a I. A a un s un: une m’a au nain 1 un Celle vne gradation : par laquelle «Dia.
Mercure reprend ce dernier propos,par lequel ila di&,que Dieu cil toutes choles,tant en-
gendrees 8c materielles,que non engendrees (inintelligibles. Celle penfée , qui cognoill;
ce etc, qui opere,& ce Dieu,qui met en CEC&,& donne vertu,8c reprend defpuis la grolï
HIE de la matiere fanant (a radation, iniques en la perfeâion diuine,difant,le treilubtil de
la madere,quide foy cit ces ,8: pleine de tonte ordure,compofée de quatre elemëts, qui:
ont chafcun la qualité dominante, . La terre’ell: pefanœ deuant tous I: l’eau cil: liquide : le ’ ’

feu efi aâif : 8c l’air cil (ubtil futtoutes parties elemçntaires , de tant qu’il penetrel tous les JMùfiMfi

r corps,comme nous auons dia au recoud chapitre .arlant du plain,&: vuide. Entre toute’cfzid’ h
la matiere qui cil faiôte des quatre elements,le tr ubtil’en en l’ainqui pienetre 8c palle par 0
tous les pores,& raretesdes corps.C’efi a propos de ce qu’il a «un "au-premier chapitre, e6- -
ment les quatre elements ont cité employez a compofer le corps humain, ou ilidiét qui] à ..
prins l’efprit, ou vertu impulfiue,& expulfiue,qui eft defia partie d’ame viuante de l’air , qu’il fia?
anommé Aether, qui cil la luperieure-regionA celle caufe il dia,un la treilubtille partie, Mr.
de l’air cil l’ame,qui entre defia en plus grande dignité,que-l’air.Çar elle cil preparc’e a me

cepuoirla vie,qui cil drenne diurne , ce que n’ell pas l’air. Elle commence defia a fortir «de .

la mariere,& participer d’eiTence diuine,parvie &raifon,& toutes vertus diuines,qui luy lot
communiquées en la compofition de l’homme,auec.l’image de Dieu, dom elle participe ’szuù

« dediuinite , comme diû une Pierrezpar ou elle excede le plus fubtil de la matiere, qui cil: H in 4
l’air, comme l’air cil fubtil par’deiTus les autres matieres.Et de mefme maniere, que l’ame
participant de diuinitez,efi le treilùbtil de l’air,la lainâe penfée cil le treffubtil de l’ame:par
ce que c’eft de cei’te penfée diuine (me Efprit de Dieu,que l’ame prend les perfeâions. A 14,315. mr

calife dequoy,celu qui les luy donne,efl le plus parfaiét 8: treilùbtilEt finalement, le trell Nm?" à
fubtil de celte pen ée iàinâEfprit de Dieu,c’eil: luy menues Dieu,non*qti’il (oit autre Dieu, un"
que le lainât Elprigc’efl mefme effence. Mais commenous auons diâ, que Dieu cil vnité,
commencement de loy mefines, tout ainfi nous difons,qu’il efl le treliùbtil de foy mefme,’
Côme n’y ayant aucune choie plus fabule, intèlligëte,cognoillàte,voire ni qui en aprocheà a? 21T "il
de tant qu’il a la fubtilité mefmes, l’intelligence mefmes , la co oillà’nce inclines, 8: toute in. . r.-

Iàpience mefines : a caufe dequoy,il cit necellaitement le tr - ubtil de luy mefines. Il fine
celle gradation ayant difputé,que Dieu cil toutes choles:8c conclud,que toutes choies citât
contenues en mariere,ame,ou penléc,elles viennent finalement tumber en Dieu, comme

leur principe,leut fin,& leur excellence. l - ’ . . . - v
V COM-



                                                                     

v .l’kPima’ndre de Mercure Trifmegifte,

a flan! SEVL «2:1er esrlijEN,’ a
Æ aifleur: nunc part. ’

CHAPIT’R? .sLXIEsàiE.

l SECTION. if

a; E" î bien , 0 Æfiuldfbfl’cfi memfiaïïmfidœm” a" k M
a le maline: Tien renfloue". Et’r’il efl ainfi, dey? unifiai" , qu’ilfii:
5 ,1 1’ même de tout munement, grgenerati’an .- car il n’efl aucune ciao]?
’ à t . 7 l a "fin; celle la: gv a entour de, efficace fiable, qui n’a bejoin d’aucune cho-

fimfle, ne: abondante donnerwle. du commencement elle eflpar tout. Car tout
ce qu’elle donne,efl bien. Q1501! ie di &par tout, ie di toufiour: eflre bien. Ceci Je]!

A warrantant" qu’aufiul Tien. Car il Je]? necefliteux aucune cbojè :aflîn que par

1(me ,

Bienfaite-
nia à Dieu
clinf- du
fi.

cambiale de 1’ acquerir , il faquin: mal , &fiitfàiâî natrium-79 mener: aucune
chàfe de celles, attifent :pour laquefleperdne, il s’atrfie. De tant que "15.50": a?
partie de "vice: fifi nîya cbofi plus exccflanteflue la], de laquelle il [oit combatte.
Etjin’a compagnon , qui la) wifi , pour le contraindre de l’aimer: ny defibeiflant

auquel il je connotez]? : ny plia figeu’luquel il fin ialoux. .

COMMENTAIRE.

’ Ienrou Bonté de tous les i’çauans anciens,a toufiours-ellé attribué Côme

Propre 85 de l’dlëncèide Dieu.Voire du plus grand de tous ceux , qu’ils

, ont nommé dieux. Dont plufieurfl’ontnomméle ttes haut bien, ou le
,, o lbuuerainôcparfaiâ bien. vray cil, que ne cognoilrant ,ou ils deuoient

q appli uer ce Bien à: Bonté pour le reuerer,& hônoter comme fouuerain
, , 4 z. (il Dieu, urtoutes vemlë&puifiances,ilsl’ont apliqué aux creatutes plutoil:
, ne au-creaueur,côme dit (une) Pol,a’yant commué la verité en menterie,ils ont veneré 8c
ilemi’plufiofl a la mute qu’au ereateur.A celuy feul apartient la perfeâion de biê ou bon-
téza caule dequoy Mercure dia. La BIEN O Æscvun, n ’ns 1 un AVCVN,QV’AV .
s av r. D-I a v. Car celle Bonté porte en foy tant de dignités 8c perfeâions,qu’il n’apartient
a fubieâ quelconque,de l’auoir Côme propre qu’au leul Dieu,tout piaillant, ereateur vniuer-

fel,ovbien PLVSTOST iedirois, diétMercure, 035 LB un ras-r LB u a s u a s
D l a v r ov s x o v a s n: 8c non feulement luy conuenir parn’ccidant, accommodation , ou.
apropricmëtzmais luy dire tellement en eifence,que ce parfaiâ 8e fouuerain bien, n’efi au-

tu:



                                                                     

MERCLTRIS. "on v.. suer. 1. sa;
trechoie que luy meimes,&1toufioursianstemps,nylmeiure. E1 .s ’x r. a s r A 1 N s r,qu’il
fait ce parfai&,8e iouuerain Bien,parlequel toutes choies reçoiuent toutes graces 8c bien
Il. est uncsssnnu’ d’ellimerôcqcroirc, ou” 1 I. s o 1 r L’a N n N c a nu
rovr movvn sans r, n onunnromCæiÏe eiiencede mouuemët aeilé expoiée 48-17.! 4
au iecond chapitre ou nous auons prins, pour teiinoigner ce propos , iainâ Pol , qui diâ, Qu’un-ü
Qu’en luy nous mouuons,viuons,&iommes, 8c fi femmes in generation. Ce mou- m’
ucment duquel Dieu cil; dience ,ce n’en: pas mouuement,comme l’ignorance du coma
man a donnélplus aux choies viiibles,que diuines,le prend pour ce remuement ou agitatiô, 5;. ,1; «a,
que me lachoie, qui cil: mené : mais c’eilz, comme nous auons dia , la vertu iuicitatiue de a de m
mouuement : uieil donnée fia toute creature. Lequel nous auons conclud venir a la ËÎNw
creature, du dedans, 8e non du dehors. Ce mouuement eil: en la cteature auec ia forme,qui
cil des eiiences diuines,qui compoient la creature de forme auec la matiere. Et ceile forme
eilant des eiiences diuines,la vertu de mouuoir-efi anili des diences diuines;& de celle me
tien ou mouuement bien entendu ce ibuuerain 8c parfaiét Bien cil: eiience,& auili de gene-
ration. Laquelle va eniemble auec le mouuement, de tant qu’en toute creature, en laquel-

le Dieu amis genemtion,il y a mis mouuement. t I- v
Vray eil que c’eil: en diueries manierezzaux creatures animales y a mouuement en leurs

adjonsëc tir en animales,que vegetatiues,comme plantes,8c min eraux,il a mis mouuemê:
de croiicence. Lequel toutes creatures prenent’de celle vertu diuine, compoiànt la forme
de la creature auec la matiere. . Enceile maniere donc,ce iouuerain Dieu,a qui ieul apartiët .
Bien ou Bonté,eil eilèncc &vray auâeur du mouuement 8c generation. CA a 1 r. n ’15 s -r 2
Avcv N a c HO s a s AN s c n r. Le L A :earcauie que fans eiience ou vertu de mouuemët "Il!u fin"
a: generation, aucune choie ne reçoit vie en ce monde,qui cil plenitude de vie. Car s’il y gâüha
en auoit, ce ieroit marier: fans forme. Or cit il, - que depuis lamixtion des elementz iaiâe
pourla vie 8: nourriture des animaux , il ne nousîapparoiil plus de matiere fans forme , a;
vertu ,rou dience diuine. Car la terre meiines,qui nous cil element plus familier , cil prou-
ueuë en la iuperieure partie 8: nolise habitation de celle venu de mouuement à: generaa
tion parlaquelle , elle produit tous ces eiieéiz. ormes preiences.Autant en iont les eaux ,
qui ont diners eife6’a: 8c pareillement l’air,qui-diipoie ouindiipoie les creatures iclon les ’
meilangcs , qu’il a auec autres matieres. Tellement qu’il n’eil demeuré. en nos preienees
aucun element pur,& inutille,ou fins forme, comme la nature de matiere ieparée de Dieu
le porte. Et par coniequent,toutes choies ienfibles a; materielles ne iont en ce monde ians
celle eflènee de mouuement’ôrgenerati’on’æatrie diuinezqui faiâ celle grace 8: faneur ala comme

creatute de l’honorer de preience. ET A ’n’ n r o vu "Il a. a, dia Mercure , ne r 1 c A c u

STABLE :031 N’A 3530m G D’AVchNn-’Cuo’se s: Inti! , ut ’r ne s A n o N- mm
n AN 1 a n o n n 1:. n a s s n.Depuis que Mercure rani en la c0ntemplation des œuures diui-
nes entre a cognoiilre Dieu en la moindre ereature,qu’il aye iamais iaiâ, il monilre , qu’il
l’y cognoiil il bien,que pour peu de ies Œenœsguily-voye ’, ill’aceompaigne incontinane
d’autres : qui maniieilent claireImnt , que c’efi le "Dieu iouuerain 5 duquel il parle,comme’
nous voyons a ce propos,qu’il acommehcé-parle moindre don. de forme , que Dieu face
en la matiere : qui cil l’efienee de mouuement58e generation, ou creation:& ’peniànt , que

, l’on ne cognoiiltoit alliez clairement Dieu, parcelle même, il l’aeôpagné entour ioy d’eiî M1144). g. I
ficace,qui cil l’aâion pniilânte de produire tâtas! ’d’eitabilité,ou .ierineiie : qui cil la vraye i

naturels: eiicnee diuine, qui diâ enia lainât: eicrlpnue,îefiiierieu,& ne châ’ge ,quin’a
beioing d’aucune choie,ne pouuant la prendre,que chez i0y1Caruouttilfien,& en [a main un; M
8: obeiiiânce iunp1e,fans fard,ians accidangfins pafiion,ians qualité,qui la domine ou ren- manu.
de iubieâejnfiniefins-aucune meiiire , bort ou l’imité,iuiuant la nature humide,de la quels "le" Mer
le nous-auons deuant parlé", tres abondante donnereiie ,voire’ôe ieule,qui peutdonner,
cartoutes eho es iont fiennes en proprieté,n’eilahtaux creatures,que en miniilre 8: diipen m.
fadon. Voila pourquoy laina Iacques diâ, Tout don cil bon d’en haut, procedant du pere
(leslnmierescnuers lequel n’y eichoit recompenie. Av c’ o a» si A u c a M s N 1- m. 1 a s s 1-

1» A: r 1 o v- r. Oeil, que des le commencement , celle diuine efience i’eil departie par i
toutes les matures , leur donnant leurs iOrme’s,’qui taures iont de celle cliente diuine. Et
en celle maniere , elle s’eil trouuée du commencement eflre par tout par ies communi-
cations, dons,& bien fadas. ’ ’ ’ ’ "-’ »



                                                                     

:24 ». ’ sua LE PÏMAiNDRE DE": --
CAn»diélMetcure,”rovr en qy’LLit: nous: .IST- BIEN,’&telvBicn; flache t

creature layât receu,iai6l tousleschiorts par ia nature,qui luy iont poilibles,de.nele perdre
iuiques au ver de terre. C’eil la vie aecompaignée’d’infinies trôlions,& proprietez,laquel-.

"du" à. le la creature tache a conieruer de toutes ies iorces,côme bône,neceiiaite, vrille,profitable
[and n14 au 8c agreable’. Cc donc,que.ce Dieu iouuerain Biendonne , eil’de a nature , laiçauoir Bon. -

:zæm’ ogAN D in DY, diél Mercure," ET PAR rovr, le DY v’r’ovsiovns aux: mais.
i ’ Oeil pour donnera entendre les vniuerialitez diuines,declarant,que celle eiience eilât du

commencement par tout,ce n’efl pas qu’elle euil receu lors commencementunais diél, ne
outre ce,qu’clle elloit par tout,clle eiloit auili eternellement , iatrscommencement.ou(iin.
CE9! N ’sz r en Avcvn AVTRE, (vin; s avr. nrnv , acauièque ces perfeôlions
ne peuuent apartenir a creatute aucune : enlaquelle la matiere engendre parle’tcmps,diuer

merPn ies ,imperieélions. Leiquelles reieélant par negatiue de Dieu,il monilre,que en cesrchoies
renflé?" il le declare bien eileué, se digne par deiius toùtecreature. C A a , diél il , 1 1. 1s ’14. a; :N n-
1’ "fi ’7’ °"’ ’c 1:. s s 1 r r. v x, comme toute creàture, qui inceilâmment a neceilité des blé iaiélzde Dieu, .

ioit qu’il les luy donne immediatcm’ët, on par moyen,.&miniilcre d’auue creaoureJln’eil h

donc neceilîteux D’A v c v N a c H05 a. At r 1 N tu a a A a .eeile neceilité ie peut engeno

drervne affect-ion dela choie, ou con VOITI su on L’kcogznut 86 1 1.. 1.1031 au
M A 1., ou par mauuais moyen, la? parla s o r r r A1 c r. u .4va: s Celle imperieâion
cil Commune a pluiieurs perionnes qui par ambition , &conuoitiie g employmtt.:moyens
indignes del’ame raiionnable eimeus 8c incitez de paillons,qui.pour lors les: dominentgtel-

t "du", lement qu’ils en deurennent mauuais .ll N a v a N en r, client, cueilime A v c v in: 1c no-
s : n a ont I. r s , 03 1 . s o N r, comme eilantznoutes a ia proprreté 84: iubieâin tuées
fiennes,comme yiiuës de luy,& moindres que luy,detât qu’elles lanternant dience- nov R
LA tu a L I. n p a a n a a contre ion vouloir. 1.1. sima 1 s ra : quieil l’ordinaire impericéliô.

l qui nous domine ayant non ieullementperdu,mais efloigne’î ce .qüenous aimons titille. en
trrileile,quieille vray ligne d’y auoir trop afiis ioniafiieâionfil ne peutîauoir. ceil.e;.triileiie,
n a r AN 1- ;QJ a r RI 8T a site tu. imperfeéliô 8c parcôic’ilucm un r 1 a bar-vies,-

ne lamaisn’aproche d’v’n indigne obieât, 8e d’auantage eilant en nous, nous tcnd’indiipo-

En d’y aprochgr,comme teipondiil Aarona Moiie , Comment puis ie plaire au, icigneur
en peniée trille, car a la .verité trilleiie repoufl’e pluiieurs aillions a eables a Dieu comme
eiperance du bien, laquelle ’eilpreique, incompatible auec trille e , chant de louanges a
Dieu 8; autres aillons eleuants l’eiptit auchntcmplations diuines..C’eila cauie qu’elle.
anurie-la peniée a repouiier la. çauie de l’ennuyl a: la diilrait de tout autre bien iaiâ ,, du.

mutiapoine. ET. s 1; N’YA causa P LV5 axer: I. LAN ne . 03.11 ’Lvr, uni LAQVELL n
1 1. s o 1 1- .C.O-M n A r v. Ce n’eil pas comme ala creature a qui (buttent ie trouue compa-
raiion d’autre plus excellâgvaillanüt: vigouruxmu’i le meiten crainte de l’ailàillir pour n’e-

ilre vaincu.ll n’ .9 dôc excellance,iorce,vertu,ouvigueur,non fertilement plus grâde,mais
,ny quiet; pu’ ëaprocher,de rît que toutes valleurs,vettus,84 paillâmes iont en vraye loue
ce &vigueur dans celle eiience diuine.’E’r . s .Y si ’A c;o in 1’ A o. N o N 03 r ; l’optimçpu

1 vv N vu a pour 91. a Co N murs enfin; 13,111 M ansncen’eilpas que l’opreiiion ou
,nuiiiance, contraigne los-mimiez a aimer ce!!! qui les outragent,car c’eil vn treiinauuais a.
peau. Mais il entend de. ceux qui par forces,rigueurs,cruautez 8c intimâtes violatrices, me:
cées iiur les plus ioibles’les contrâignengnon a les aimer, mais bië a leur iaindtevn amour -

O

il: viure en celle diilimulatioruatendant-leur temps de reuenche. cil mon. iculemcne’
procurer malôc miiereaion pmchain,maisha ii’zyË meimes,Dieu ne peut tûbereandeHaue’.

eilant,comme il cil iouuetainieigneurfic dominateurtreipuiilànt iurtoutes forces;- vu,- 8c
icul ians’aucun compagnonlNr DE s o n a r s s a N r, A v tu 11,1. 1-1. s a c ov faire v c 2.,Mcu-
cure en c’eil endroinparle comme de ion tëps,qu’il n’y auoir encore-loy ordônée de Dieu,

laquelle on peut enframdre, 86 deiobeirMais filas Cela auiIi,il peut en mutes manieres con-
fie" if cintre que la deiobeiiïanceneipem douera;Dieu Courroux,que Mercure prendvpour pallié
sur; M enzc’eil. endroitzlaquelle ne tumbe lamais enflieufiomme; elle iaiélraux hommes , qui ne
Dm 9-4 pouuant auoir obeiiiance de ceux,qui;la leurdoibuentfin reçoiuent courroux,.qui les tient:

en peine 84 paillon vehemente. ,Ce qui ne peut tumber enDieu : lequel quand bien il apr;
. Farces Prophetes en noilre endroit de propos d’homme; pafliOnné» de courroux ,«fe n’efl:

pour tant qu’il ioufire paillon aucunezcaria diuine nature y relue totallement :mais c’- 1
o que par les parolies,& propos pailiônez,il nous iaiâ: cognoiilre que nous auôs laid ridant

. qua



                                                                     

4 Il I Il;qui mente vne reprehenticin Ëvehementcfllulelle Mflnlfifame dôpnerrpeine &pnŒena
l’hOmme,qui- auroit celle charge en noflre’endrolét :1 car enïDieu frichtiÔb’c palliais ou mura
r’oux.A cette caulë, il n’a aucun defobeyflà’ntpu qui paille refilter a a’fon’cômmdemmCefi

’ a entendre ,lquand (on commandement efi fniâia intention d’eflre executé: marraine ceux
qui (ont faim cabas parmy les hommes. Lelquels ne commendent. quechofes qu’ilz defiat
rent refoluement eflr’e faiétes; Et telz commendemens ne (ont faiôts i0ubs aucune conditi«

bobinait:
me!" 0’81

au; mm.
on,ains font. attelles 8c refolus :de manicre ,ique «luy, quicemmandegny peut employer phis-.1431! a.
autre vertu,un laparole.Pat ce que en l’homme la parole n’a amreveriu’que defair’e entê- "MW";

dre la volonté. e n’efl ainfi de Dieu, duquel la volonté citant refolue dansle cOmmandaa
mammaire puiflance de vaincre toute refifiance, qui Te puiffë offirParquoy (on commanâ
(lement drellË en ceflelmani’e’re ne trouue defobeilTance,comme dia Mercurezauqueliacà
Cordeiainâ Pol! dilatât; ’ui peut-remet a faVolôté ? é’efi a la Volonté refolueàll y a en’Dieu

’ Vn’ autre maniere de colmhandementguieiradrefle de Dieu a’lïlïbmme,pourle faiétde’fon

falunLequelnous pourrions plus proprement nommer admonitien,exh0ttation5;confeil,ou
aduertiilem’ent ,que pur commandement.» A catie, qu’il rien pas faiét en intention, &i’voa- M

lonté de-Dieu refoluë d’eflre obey,ou exequrézôétel côfeilpuadmonition n’eit admiré que

aux creatures ayans arbitre. A taule que ce bon Dieu veut ,’que la-tefolutiôntôtiüb’eyflànce

depende,nonde (on cômandemengmais de la volonté arbitraire,comme dependlfefi’ait de
toutcôfeil dôné de celuy qui a liberté d’yüobeyr ou defobeyr.A caille dequoy ce comande-
ment porte en foy promeife c0nditionelleaComme (ont tousicommandemensfaié’tz a l’hô-
me :defquclz l’effaiâ cil fubieâ a fon arbitre , comme qUand il luy cil commandé d’obeyr . .
pour (on falut , Dieu qui luy commande ne refoult pas,qu’il (oit fai&,ains le remet a la libre
volonté de l’hôme.Vray cit,que il doibt-efite fai&,& ce point cit refolu 84 tamile, mais l’ef-
feâ,qui efi-l’obeiflancem’efl refolue en Dieu,qui cômande par (a volôté,ains feulemët pre:

ucuë,& laiflant la refolution a la volonté de l’homme il femble pluflofil’admonefier ou ex-

horter,un luy commander.De tant que fi Dieu luy cômandoit auec vouloir reblmqu’il fut
faitd’hôme n’auroit refiftance au côttaire.Mais ce qui luy dône pouuoir d’y refilier,e’efl l’arà

bitte,auquel Dieu remet l’effeôt par la eôpofition de l’homme.Cc deffaut de l’auoir nômé

cômandement de Dieu,efi venu de l’ignoranCC de l’homme:qui a cuidé les cômandemens
de Dieu efire de la nature des fiens.Contre lefquelz il trouue tant de refrfian’ees,qu’il a cui&
dé qu’elles fiifTent en la nature du cômandement.Et n’a aduifé que les refifiances n’ont com

batu les Cômandements de l’hôme,que depuisl’innocence perdue:8c que la nature de com-
mander n’efloit en l’homme ,que en tant,qu’il nuoit en foy Dieu, qui a toute puiflance de
cômander.Dont s’enfuyuoit,que l’homme commandant en la vertu de (on innocëce, 8c ayn A

ant en foy les vertus du S. Efprit libres , (on cômandement ne trouuoit refiflance non plu s;
qu’il a faiét aptes en ceux aqu’ont recouuréles fruiâts de celle innocence rendue pandas
Chrififoit ceux qui font venus auant la manifeflation, Côme Elie 8c Elizée commandans au
Ioutdain s’ouurir,& autres plufieurszfoit aufli ceux qui [ont venus depuisjcôme les apoflres,
&autres illimites perfonnepgcômandans aux demons,fortir des perfonneszr ux morts,refufci
ter: 8c le tout en vertu de eefle innocence,qui entretenoit en eux ce anOlll: S.Efprit:auquel
choie aucune ne peut refifler.Mais uand l’homme a abandône l’innocëce,falns d’oubte il a

trouué toutetrefii’tance a les côthandlemens, pour luy faire entêdre,que fa principale partie,
en vertu de laquelle il recepuoit obeyilànce de toutes creatures, a cité corrompue en luy,

par (on peché,8c efloignement de Dieu p a .Parquoy nous dirons que la vraye nature de Commandement cil de ne trouuer defobeii2
lance,ou rcfiflance aucune: 8: par confequent n’y ayant en l’homme,depuis le peché,aucim
vray commandement , mais dutout corrompu , St debouté de fa vertu,il a cuidé celuy de
Dieu,ef’tre"de mefme nature,& auffi corrompu,- que le fien,comme pouuant tramer renfli-
ce 86 defobeiilance. Dont ilac efiimé , que toutes remonfiranees 8c exortations , que Dieu
nous fai&,& dépuelles il a ordonné; l’execution dependre de noflreilIolonté efioient com-
mandements,(e ondants,que prieres,exortations, 8: tous conièils - des phis rands font’cô-
mandements. Par ce, qu’il leur attribuent quelque puiflànce de (e faire ogeyr: Combien
que forment ils y (oient deceuz.- Celu doneques , qui cil au-iourdhuy Entre les hom-
mes , n’eit.vray commandement , duque ils vient: ains feulement une memoire? ou ve-
Rige de celuy , qu’ils ont perdu par le pet-hé. ÏDOnt s’enfuit ,quîlz ne peuuent iuger le

2 .

les». yl

-A--.. --ç,I-v-. ’ .-



                                                                     

and - 7 L55 BINANÏDRÏîJDEU’T
comde mentreflre,éxx;Diefléfilà femblancc riaient. dei! à:dirçsfnb,i6.él à remarie: , 87C

delbbeiflâncenpàis Caen aDiengteLque le.declare Mercure : auquel . n’y a aucune difficulté,

refiflancepu tebellinnæins toute reuerancc,honncur3& chaman. - Dont,il nous demouq ,
rera nominegqueceluy ,.qu’il,faiétzaux hommes fubieâs à la difpofitipn de leur arbitre, ne

’ - peut dire dia,th confeil,cxhqrtation,ou aduertifièment. rÇçgn’efl: comme celuy, qui leur.
(a un 3,: faiànedependantdc leur arbitrieæcombicnqu’ilfqit pouælCVEBEQflÎtaQPIBmC quandil clôt,

M9974 . manda àl’ le,tegardcr:mmoreillcsdu;fourd,;s’ouut;ir 1 au Lazaregoy relcuer ,85 infinis.
la"! - mitres-ll’aefqu n’eitansfubieétz a aucun arbitrait nounomntçnflëêyçmwrç dËEPËFWT; ’

dements’aôtnond’cxonatiwnsr v 1-; :. r .Ce. bon Dieu donc niàxaucuncrefifinncmudefobciflânççaqfii leplu’flë LîtfiWBQB 953.11.05

quct àcourroux :- N311) l? Lst i site r, 3.qu tu r r. soufi lfing’LVX .. 0:qu
cf: wcrfcaiOnfintamqüC fait [tamtam-touranien iolqufiçnc idem la marisque 6988035
fiant en (Gy efire telle imperfeétion,quesl’hommenîy voudroit eflr’e. Carl’homme quiefl-izç

, i a. loua: d’vn plus fçauant,ce n’eit qu’il aye peine du [gainoit de l’autre. c’en, qu’il a peine,

sa? qu’ilne fç-ait comme l’autre. Et celuy qui eflialoux de n’efire autant ayme , que l’autre, ou .
aminé... plus,ce n’elfiqu’il (oit en peine, que l’autre (bit aymé, mais c’eflz qu’il nel’efi autant ,, ou plus!

"l L’autre paflion,qui retourne contre (on prôchain,qui donnep’einejde ce,que l’autre cil plus
fige,icauant;ouplus aymé,efi propre ment enuie:.qui cil bienplus grâd vice. Carc’efl eût:
ennemy du bien de fon prochain. Et de tant qu’en plufieuts perfonnes ces deux vices font -
enfcmble enmcfme fubicé’tgbeaucoùp de en: les prenemconioinâcment pour 11;;er

gnan, choie :q’ui toutefois [ont deux, diuerfes pallionsproduiâes par diuetfès caufes. Parquoy
34.5 C quandl’Efcripture acumen Seigneur efi ialoux,ce n’efi de cefie ialoufie, quiefl meflée ’
Sil-:257? d’enuie,ny,qu’il foit prefÎé d’aucune. pailion, ains c’eft qu’il nous monflre,qu’ildoit dire citi-

’ Dia. me, prife, ayme’ , crainâ , &fihonoré: 8c que ne luy rendants ces deuoirs, nous tombonsen
melmecoulpe, que font tous ceux,qui par leurs defïaux donnent à leurs prochains,ocafion
de ialoufie; 8c non qu’il (oit ialo’ux.Par ces exemplesgque Mercurenou’s a donnez,il entend

comprendre tous autres exemples de fubieâtion, delfaut, puanttcimperfeôtion quelcon- .
que,eflrç hors des effenees.diuines: à celle fin , que ayant bieneogneu , que cefi obieâ mer.
ueilleux n’cil (ubieôt ou participant,tant peu (oit , d’ancunc manier: d’imperfeétion, nous
n’y palliions confiderer,que toute perfeâilomqui cit cauie,qu’ilconclud ce que s’enfuit.

i ’ S E C T I O .N 2 . .CES chofe: donc niqflan: en l’eflênce d’aucun, gin rafle il,finon lefiulŒicn .9 É:

tout 4infi,qu’dnefi mm en telle eflênce 41mm de ce: maux, ainfi en aucune de:

entre: nafé trouue Œien. Car en toute: [mantra chafajfint routard; auxpctites,
& aqxgrandenfzj en chaumai? en cefî nniMaltreJ-grandfilr tata les autre:,(y*
treifmflànnDe tant que le: chofè: engmdréexfintplcine: derpafionr. Attendu que
la mefmegenemti’o’ efipaflîble.M4à and) apafionm’] dirimai: haï-(9’ où a]? le Bien,

nullepaflz’on : au où il] a iourjnîya frimait nùiâ’t’; â" 012in 4 7214112211141 iour. .4 café

dequqyjl «fi impolfible en generation y74414011. Tien: marina feu! non engendré. 00 c3-

me à la marier: &fl donnéepnrtiakmtian de toute: chofi:,4infipa remanient du bien. 5’:

en celle menine le monde efl Ton, entant qu’ilfiiâî toute: chafir. En tafia p4 me d’e-

pcrer il 6.8 Ton , (91 en toute: autre: n’eflpær 50m C arïl cf? Pafliblc , w mobile , &*

fiifi’ur-de: cbofispafibler. ,
a ’ COMMENTAIKE;

CE: cuo s as nous. N’a S’TANiÎu en » L’as s au en D’avcvn. C’efl que partiez e-
xéples,nous auons recueilli , qu’en aucun fubiet ne le trouue côparaifonâ ce (cul Dieu,

d’eqniualêce 8c vallcur,.& que dans l’cflènee’diuinem’y aaueune desimpcrfcâiôs , quiad-

uiene aux creatures.Et d’auâtage,elles ne (ont en eiTence,ains en priu’ation , entantqu’elles
(ont vices,& que les perfeâiôs côtraires ne (ont en aucune autre cliente , ou fubieét de nul
immola n Es r a r x. en cefle diuinité,& fanoflèncc, si son u s n v I. Br a n,au lieu
de toutes pallions 8; afeâions debrdcinnées, produifans infinis: efeâs de leur nature,
comme leBien les manifcflc enDieude. lafienne, - t



                                                                     

MERC. "nus. CH. V1. SECT. Il. :27
C’efl: dom ce bien,qui monflre la vraye Merâce entre Dieu 8c ieS creamre’s. ET -r o v r

AINCR (LI-’31: un. sa TRONNE au TEL LE .ns un en .diuine , AVCVN a un toutes
en s choies, ou un r,- qui ont accoufiuméd’aduenir aux arcatures,(ie dy creattires , par
ce quenotte quiaefllroeegefl côtenu ioubs ces deux , Dieu foute; 81 crearures ruilieaux)

iman un, avenu. pas urus dienees, qui iont pour forme escreatures, N a s n
r n o un Bu n . (l’ail que,comme nous venons de dire ,le departement cil: iaiâ entre
Dieuëematicre, de tout ce quieiboules efiènces puremant diuines n’ont aucune autre pro-l
prieté,qualité,nutune,ni.conuenance que ce Bien:eomme de l’autre part , tout ce qui cit en
la Mende ces proprieté,qualité,nature,& côuenance,cfi fans ce bië pur &pariaiôLA cea
(le cauie,il.di&,que comme en l’eiîence diuine ne ie trouue aucune de ces imperieôtions:
ainfi. ne a trouue emaucune autre choiecefie perfection de bien. Car diét il, en toutes ces
autres choiesfimt toutes ces inrpericeiions,tant aux petites,qu’aux grandes,& en chiliens
ne d’entre elles. C’eibde tant que toutes choies autres que Dieu,eitant compoiées de mai
tiere , laquelle nous auons diâ niiez iouuent auoir cite ieparée de Dieu, 8: laiflëc aller en.
basfins la raiion diuine eiience.Ceiie matiere efiant donc ieparée du tout, 8: ieul Bien , 8:
perieâion, ilefineceiiaire,qu’elle aye trouue mal 8c imperieélion. Olga eflé la cauie,que
tonnes eiiencegquiont participé de matiere,ont perdu ce bienpatlàiébëc ont communiqué
a mal 8: imperieôtion. Or toutes effences iont diuines, detant qu’il n’ya eût-e, qu’en Dieu.

Nous dironsdonc, que ce qui a cité la perieétion du Bien des cliences diuines,qui ont cité
employées pour donner forme aux ceatures nuterielles, c’efl la. feule matiere , qui de ion
commancement aeité ieparée de Dieu , &bonté , 8c perfeétion pour demeurer fans raiion
en bas efloignée de Dieu,le plus que faire ie peut, comme malle rude,& indigefte , preite
arecepuoir les formes, qu’il plaira au createur luy engendrer. Toutes formes donc y appli-

d’-

Lc bien qui
fennec "me
Dieu (r [a
humm-

Lambda!!!

Il! ("13ml
de la par de
le matie".

quées produiient creatures,leiquelles en ce qu’elles participent de matiere , ont efloigne la -
perfeétiô duBien qu’elles auoient en leur iourte , Côme citant cflences diuines.Et pour en
ce qu’elles tiennent de la forme ,elles iont (liâtes bonnes de raina æl , entant que la fora
me iortduparfaiélBien. Cu nousdiions que au rov-rns LBS avens: CHOSES r
s on 1- rov-r as, de tant qu’entoutes eiiences , ouiormes,& AV x p a r 1 r a s , qui auili
bien iont creatures compoiées de matiere 81 eiience diuine pour petites qu’elles ioiët, elles
iont iubieâes a ces imperieélionsEt A v x G a A u n a s en ya plus , de tant que pnur leur
grâdeur n’ont qu’abondance de matiere, ET aufii a u c a as c v N a d’elles. Car clnieune

poilède ies paifions 8: imperieôtions ioit grande ou petite. Voire a r a N c’n s r A N t-
un. nasonna n svn rovs LBS avrnns 8c TRESPVISSAN r, qui cil-le monde,
il cil: matericl: a cauie dequoy il a ies paiïions 8c imperfeâions, comme les autres qui (ont
ies partiele a nômé le môde grand,& treipuiiiant animal,côme veritablemët il efi, car-pre-
mieremét cit il le treigrand fur toutes grandeurs de creatures:par ce qui les contient toutes
encloies en ioy,& cil: côpoié de toutes creatures,côme iaiiantz ies parties,produilants tout
ion corps entier,côme ciel,’corps celefles,elements,creatures y habitans ,les aucuns raiion-n
nables,les autres ieniibles,les autres vegetblesJes autres ipiritales côpoiées de l’eiprit ou
air condenié ou fortifiézles autres ignées,côme exhalations,qui iont compoiées d’airôc feu

aparoifiants en la tierce regiô de l’air.Toutes leiquelles auec leurs formes proueues de ver
tus 8c a&ion eniemble les aérions de leurs pallions 8: imperfeétionscôpoient ce neigrand
animal , lequel nous auons auili dia dire treipuifiantmar ce qu’il côprend Côme en les par
tics toutes puiiiances,& vertus diuines, cômiics aux formes particuliaires , compoiantz ce
Monde vniueriel.Et tiercemët l’auons nome animal,parce qu’ilefl viuant,& plein d’arme vi-

uante,en toutes ces parties,& par coniequent anion total,ce qui efi maniiefle parles mou-
uemmtz,que toutes ies parties reçoiuent,& parleurs vertus 8c aâions,quiiont eiiences di-
uines douées a la creature auec la vie. En ce tres grand d onc 84 treipuiiiant animal iont
toutes ces qualitez 8c imperieâions. Da r A N r, dia Mercure, tu n I. a s c a o s n s a N --
en: Dans son r r nm ras Da in: mon s. 0refiil,qu’iln’aparoiflentoutcegrâd
animal monde , que choies engendrées , fluâtes , ou crées. Parquoy tout ce monde cit

pleindepafiîons, urannv (un LA un: un cannxnton un usants en ce
que la choie engendrée à ioufre l’aâion de la generation. Laquelle aétion rend la choie

faiae palfible. l iNous noterons , que toute choie, qui peut du: ofeniée , cil: diâe pafiible ou iubieéïe
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228 i SVR’ LE PlIMÀNDRE DE
a pallion: a: non ieulement la choie Enfitiuepu viant des iens: a cauie dequoy nous diioM
que toute choie iaiâe ou materielle cil paiiiblc,comme pourtant eilre offenlec ou iouifrir
aclion. Dauantage nous verrons, Dieu aidanr,cy aptes examinant plus anant ce propos ,- h
que generation mefines et! pailion, entant qu’elleefi operation. Le Monde donc Citant en .
tierement dedié a generation de toutes choies, deiquelles il cil plein , 8c en continuelle
operation, il nepeutiallir aeflrc diétpailible. un s ov x r. YA ras s zou, N’YA u-
sans cei’teperièé’tiondeBrm :nr ov au la perfeâion 8c LE un: un. La, tant
ioit petite, PAS mon. Cu. de meimeiorte ov 1 r. ra IOVR, Mu 1A sans N vu:
ov 1 x. r A N v I r , n v 1. r o v n, pour la diffa-ante, contraire,8t incompatible nature,quc
ont toutes ces choies l’vne a l’autre. A cavas n°30 r 1 L n s r r u vos s un a n .
GÉNÉRATION D’Y AVOIR BIEN: MAIs CCblchfl AV SEVL NON E N G E N D R E.
C’ei’t vn filogiime que iaiôt Mercure ayant propoië clairement,que le monde eilant plein
de generation , il cil plein de paflion : efiant plein de pallier: il ne peut auoir le Bien , non
plus qu’efiant nuit il n’efl iour. Il coniud donc,que le Monde citant plein de paifion 8c ge-

neration ne peut recepuoir ce bien pariai&. ’ . i
Il cil donc neceflaire que celle pcrieé’tion de Bien ne pouvant dire en la choie en-

gendréefaiâefic crée,qu’elle ioit en ion contraire,qui cit la choie non engendrée, iaiâe,

ny crée : qui cil le vray 8c ieul Dieu pere tout puiflant creareur de touteschoies par iaper-
ieâion de bonté, qu’il a ieul 8c non autre. Il cil doncimpoiiible en generation y auoir ce-
fle perfection de bien, a cauie que generation ne ie iaiâ 1ans maticre,qui cit pleine de tout
mal, par ce qu’elle a ei’té ieparèe de ce pariaiât bien.Toutes fois combien que ce pariaiôt’

Bien ne punie trouuer receptacle en la matierc , ny par coniequent au Monde , qui en cil:
tout côpoié,ii cil ce,qu’en ce Môde,il en ya quelq partie ou rayon. C A a c o u u a A r. A

Minium dia: Mercure, ras-r nous in PanrrchArron un rov-rns gnoses,
c’efi a dire de toutes vertus, eflènces , 8: puiiiances diuines, que nous y voyons , meimes
quand ce grand op r informe la matiere de tant de diuerles,& excellantes creatures, r
C’efi lors,que ce tres à operateur donne a cefie matiere ,qu’il met 8c baflifl en forme
de creature iesciiences qui luy raportentia forme, de laquellela creature reçoition dien-
cc, 8c ionnom , comme de la plus digne choie qu’elle aye en ioy,& quila ianétifie..Il nous
faut noter,’que quand nous duons que toute generation cil pailîon, 8: par coniequent im-
perfecîtion, nous n’entendons en Dieu y auoir aucune gencration,de tant que generatiô ou
facture , que Mercure prend pour mefine choies, ne peut dire 1ans matiere. Laquelle n’efl:
aucunement en Dieu , ains en cil icparée des le commencement. Et toutes fois nous di-
ions que Dieu iaiét , 8c engendre toute choie , comme nous l’auons iouuentcs fois cy de-
uant repeté, .
Parquoy il iëbleroit,qu’.6 peut retirer de nos propos,qu’ë Dieu y auroit imperieâiôNous

dirons,un Dieu cil auôteur de toute generationzôc fi cil diét pere, 85 generateur, iaâeur,
86 createut de toutes choies des le commencement,comme iailânt le monde 8c l’homme.
en cefie generation n’ya pallion au geniteur, mâis l’entendons eilre es generatiôs,qu’il iaiéî:

tous les iours non immediatement,8c fans aucun moyen.Mais l’eit di&,par le moyen de ies
creatures, parleiquelles il execute les operations des generatiôs ,iaâures 8: creationsLei-Ï
quelles creatures entant que confiituées en iubieâion iont imperiaiâes:& par coniequent
l’execution de la generation,qu’elles executent par l’employ des venus diuines , pouuant
eflre empeichée ou offencée parquelque creature,ayant arbitre de ies aé’tions , ou autre a
ment ie trouue impariaiâe 85 paflible.

A cefie cauie generation ou faûure cil diâe pafiible,par ce qu’elle peut’patir ou ioufirir
offence,comme eflant executée par createurs fur creature. Et ainii qu’elle le iaiâ enpartic
en la matiere,qui de ion inflitution,& des in ieparation de Dieu , aeflé deflinée iubie&e a
paillons 8:. imperfeâionsParquoy l’aâion 8c operation,que iai& la creature en la gencra-
tion,ne peut fallir a cefie paflible,& iubieâe a impçrfeâionæombië que la vertu,que Dieu
a mis en elle,par laquelle elle faiâ ceile operation 8c execution, ne ioit aucunement pairl-
ble ou impariaiâe, entant que venant de Dieu plein de toute perieâion, qui paries vertus
8c eliences bonnes 8: parfaiâes miles en ies createurs, cil diét creatcurjaâeurfl continuel
operateur de toutes choies,& auquel ne peut eilrc donné empeichemant , offencç, ourdi.
fiance : 8: ians lequel a celte cauie elles ne peuuent dire fluâtes augmëtées,ny entretenues

en leur citai 84 nature. i
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e ,A calife dequoy nous ne prendrons Dieu en ies crea’tions’çëe opérations i imbu-
ble a l’homme , ou autre creanire quine peut; exécuter faélure piijgènerationde quelque
autre creature ,pnr l’eniploy des vernis de Dieu,qu’il n’y. aplique iamatiere.Ce qui ne peut »
aducnjria; Dieu, qui cil intis aucune matiere,î comme’dhbiè indigne de ia petfieôtion 86 putl- à." cm
tézmais prendrons Dieu en iescreations,iaéüons,& generation s,Continuelleincne operant, ,.,f., me;
fans paliion,ou empeiëhement par ion urinât verbe,Sain6t Eiprir,& employ de’ies cliences 5M a 0 14

8c vertus deiparties pour ceil eifeét a (ès ereatures, fans luy attribuer aucun membre corpo-
rel,ou main,deiquelz il aye a manier matiere dure,ou molle:laiilant celle baffe execution & flint:
operation a ies creatureszdemeurant luy incorpdrel , incomprehenfible, impafiible,iaiiant
8: contenant toutes choiès,cômunicquant ies boutez a toutes cteatures ielon leur capacité.
Comme donc il cil donnéa ceite matiere diuerfité de toutes choies en participatiô, A r n s 1
pareillement luy. cil il donné D. v a La N , non enperieâion en participation, de tant
qu’elle n’efi capable de lerecepuoir enfin perieâiôÆ-r a n c as r a in A N r un n- L a u on ’-
n a ’ eilant, tout compoié de celle maticre ianétifiée,& a laquelle a cité dônée participation

de ce bien,il a s r dia: no n, non puremengiunplemengou en perfection, mais par par- Lanfdm’d
deipation 8: cômunieation,qu’il reçoit des vertus diuines,qui iont parfaitement bonnes.En fimÆ’mï’ffi

celle partie a r r A N r 03’: l. communique aux vertusôi eiiènées- diuines , 8c a: m c r,
&engendre toutes choies,comme minifire 8c infirumâ dugrand’ operatcuml elldiü Com-
municquer,8t dire participant de ce bien,& en cil diét’bon,comme faiiant’ 1 o v r a s ou o 4
s n s d’imitation de ion createuri qui par ce moyen nous a maniiefié in grande. bonté.

’E-r au cas-ra l’un-ria D’OPERER n. au diâ n-ON’ieulement: ET innova?
r a s ies A v r n a s parties,qui ne luy ont eilé baillées des eilences diuines , meimes en cd
que la continue de generation luy a amené , comme nous au ons ey deuant ne , 8c dirons
apres,Dicu aydât, plus amplemêt, qui cit le vice &imperfeétion de la manete,qul luy pto-
duiâexcrements, 8c iuperfluités continuelement : en ies partieslâ, le monde N ’a sa r A s
n o u , ny peut ei’tre cilimé tel,de tant que ce n’efi de celle part, qui communique a la bons
té diuine,comme il irritât dela part d’opetation 8c genemtion. C A a aux partiesidOntil n’efl! . . .

pas Bonn 1 r s r r A s s t a L n:qui cil: me qualité,qui ne peut rece’puoir le Bien,côme mon: 3.72m
venons de dire. E-r dauanta e il cil u o a r I. a , choie qui Contreuient grandementa la 4’41"50"!
bonté diuine, qui cil fiable, Ferme, 8c inuariable ians aucun changement a la r fi effanai
rats un Dns cuo s ns ras si:us.Detantquclemondene faiétiesoperation55que
(in la matiere,qui cil du toutpalïible, 8c dont iont produisîtes toutes choies pafiibles.Nous’
dirons donc , que ce treigrand 8: treipuiflânt animal , le inonde compoié de toutes creatun
res matericles ne peut rcçeuoir le bien 8: perieâion: mais il en reçoit participation , parles -
formes,en ce qu’il reçoit les puiflancesmâions, 8: vertus diuines,po’urles employer en muI
tes generations 8c produâionsDont celle reception de vertus ornerions diuines luy dône,
8c l’honoredu nom de Bon.Mais en toutes les autres imperieâions,qu’il a des pallions. par
leiquelles l’vne partie iouifre,& tollere tort,rigueur,0u iniure de’l’autre,en ce, qù’il cil in cô-

fiant, mobile, 8: variableâ-cauie de l’inconflance de la mariera "iubieae a mutatiôs:ou en ce
qu’il cil auâeut, 8c generateur des choies’impatiaitesôc païiiblesll’eil en toutes ces choies-

non bon , mais pluflot mauuais en tant qu’il efllpatcesoccafions impariaiét par toutes cesl
imperieâions,que nOus voyons amies en ces matines du-môde,que nous ei’timôs quelque
fois eitre les choies plus grandes 8c dignes,quenons voionsznouside’buons une grandemët
conuiés a recognoifire,par la difference qu’elleMma celles,dont elles iont yliues en perfe-
ction , laquelle l’abience du bien a rendue en ùnpetieâiomcô’bien peunous deuons mettre

noilre cœur,& nous arreflctnen leur abugcô’menoitre principal butzcar il cil ucæeertain , q
en toutechoie materieled’hôme,qui s’y attelle beaucOup cit grâdemët dangereux d’abuier. l ’

. SECTIONuæ r«A I S en l’hammeJe bien (fi confiit’uéfila’n la campa raifin du M41, de un: que

en lu] a]! bien , ce qui n’eflpnefifl nunatak; Un ce, réel? igy bon, du? rune
trèr-petitepartie du mal.fl en donc ienpqflîblcsque le bien [la i9 par de malice. Car
i916 bien ejI intimide me], 55 efi’anctaebé de mal il ne demeure plia Œien.Et ne de-

mourant pimbi en , zlfèfiaôî mal. Le Œien e]? donc aufiul’Dieu! ou Œien maline :5

le bi en. ’Pnrquqyfi Æfiula 12e, le jeu! nom du Bien tif aux bananes: nm? 131596? nul-

. t 5 à q Q 4 ’



                                                                     

w:30 en "LB DIMANDRE DE z
en 17:5 bupdfliblefDefmtëue 1e corpr’ materai?! confrainëî de touttrpaft;
dermaliceæeirîèr, dealanrrgbconuoitfixgfieëîionr, deceptiàflg’opiniom malfiiher, ne

le [attardai-l. r. Et ce, quia]! lepire du misa Æ [Eulach .5,ch qu’ilcfl tenu certain
if] chacune Je: chofirdiéîe: affre m ner-grand bien.chueleflplw-tofi «un mal

* . iufiçptmbla , 2];er la gournandfi principal donneur de tous maux , impofieurr-

qui :5 En celieuaôfince de bien. n l ’
COMMENTAIRE.

AYA ne declaré quelle part du bien peut appartenirau monde en ion general ,Merou-
.re nous (liât, un: un L’Ho M u a tu BIEN est" cou snrvn "mon LA i

c o u p un A r s o u n v u A 1., voulant dire, que l’homme citant compofi de matiere,àla-
quelle depuis le premier peché,il s’cfi trouué toufiours incliné , celle matiere de fa nature
ayant eflé feparée de Dieu 8c tout bien n’a en foy,que mal,& toute imperfeâion. Parqu
l’homme (e trouait fouillé del’impctfeâion de celte matiere en deux manieres:l’vnc qu’il

k I en cil bafii 8c compofé: l’autre 8: principale c’eigqu’il l’a venerée,& eflimée,& gy e11 rendu

a M "W. incliné 8c volontaire laurant-ce parfaiôt bien,& fit contemplation de l’autre part. S’ila donc »
mimai tellement mcflé la maticre pleine de miferes’ en fa performe , qu’elle n’en puifle dire f
"’ mm rée,& qu’enla matiere ne fait voulu demourer ce biê parfaiâ , ains l’aye feparee de luy pour l

ferait de maflè rude 8c coufufe a compofer les creatures , il relie manifefte qu’en l’homme
ayanticorps matericl,voire quelle bonne volonté qu’il aye, ne peut dire contenue tant pè-
tite fait la partie de ce bien parfaiü,iufiues à ce,que ce corps ioit fi bien netoyé, regeneré,
8c par glorification fpiritualifé,qu’il ne tienne plus de celte ordure, par laquelle il cil fubieâ
aux muères & aâions des creatures,qui ont au ofition fur la matiete: mais en fait tellemér
mis hors de fubieâion , que de toute incapacit de ce parfaiâ bien , qu’il auoit au parauant
fa glorification , il en deuiendra capable , à caufe qu’il , ô: (a matiere aura tecouuré la pre:
fenee,vnion,&: conicné’tion de celu ,qui l’ayant (épatée de luy ,l’auoit laiflëe fans raifon 8c

penfée diuine,ou parfaiâ bien , rom r en bas. L’ayant donc recouurée il fera tel, ne die!
www;- fainôt Pol, Enfant diiference des coaps celefles aux corps terrefires, 8c (liât, ont (e.
9.4.83.» de mes mourants tels,que nous les po edons en cefle vie mortele,cortuptible,& ubieâz aux
a?" W mitions de generation 8c corruptio’n,ils s’cfleueront incorruptibleszdont corruption fera to-
". fi mm talement chaiTée.Ce corps cil mis en terre,& femé feruile 8e nô noble, à caufe de la mifere:

il s’cfleuera glorieux, à calife de fa felicité: il cit fente foible 8: debile à toutes bônes aâiôs:
il s’efleueta vertueux 81 puiflànt de toutes choies en celuy, qui le fortifie :il cit femé animal, i
c’eflà dire fubieât à cd? me,qui a incliné fa volonté à l’obeiiïance de la matiere :il s’cflc-r

nera fpirituel,condui&,& gouuerné par le fainâ Eiprit, image de Dieu, duquel la vraye cô-
”"”” 8’ duiae luy a cité empeichée durât): la ctaiTede fa mariera ce paflà e de fainôt Pol s’ac-

corde memeilleufement bien Ieremie chiant, (un! vit le potier faire fin fa roué vn vailTeau
de (ès mains, lequel fut diflîpé, 8c le ’etrctournant à la befognerefift ce mefine vaillèau
autre vaifreatuielon foncplaifir: con nant ne comme efi la terre en la main du potier , ainiî
les hommes en la main e Dieu. Par ce même leremie prediôt la reflauration que Dieu fe-
ra de nature humaine parle moyen 8c meritedela refurreôtion de Iefiis Chrifi : par laquel-
le touscorps decedcz en luy,8z ayans porté la peine de la fente’nce de Dieu,par laquelle ilz’
ont cité priuezde la dignité d’innocence ,ièrontremis 8c reintegrez en celle la , enfemble

nards-c tous fruiétz,vertus,& viagesluy appartenans:& ce de tantqne comme fana-Pol dia en
ce paflàgc,Ce n’efi pas le corps,qui efl futur, qucmfemegmais le grain tout nud: pour don-
ner a entendre , ue aoûte corps mourra , 8c ne fera celuy propre , qui releuera en dignité:
mais il fera bien de la mefme matiere. Tout ainiî Ieremie di&,que le potier refaiâ cewmeF
me vaiflEau,qui s’eftoit diflîpé vn autre vaifleau: c’efi à dire,qu’ille reforma fur la mefme ma- ’

tiere,tellement que combien qu’il fut de mcfine matiere, fi n’eitoit il pas leUmefme : de tant
u’il le prouucut d’autre forme,laquelle les philoibphes difent efire celle, qui donne l’efire’

de la chofeJît par ce moyen ce vaifleau renouuelé de plus digne forme fur mefmc marient,
cit (liât auoir-cité faiâ autre de luy mefme,qui efi par lapurgation de la mancie. l

Philip. 4.;

A «il;
x.



                                                                     

MÈRC..TRIS. en; v1. suer. 111. - . I .31,
: ’ Â celle me l’Binle de Ie(us Chrifl tient ,. que les corps glorifies par le mente de IeIùs.

Chriitne feront donnez ou rendu: aux hommes, que en la refurreâion de la chair miner.-
(eled uelle aduiendra aptes la purgation de toute matiere,par laquelle elle-(erra preparéea.
produire les corps d’innocence 8:. glorifies, comme di& (aimât Pierre , que les cieux 8c ele- www
meurs» efiahs dilToults par feu, nous les attendons renouuellez,e(quelz habitera Inflice.Ce

’(ain’éHean - prediâ , voyant vu cielôc terre nouueaux , 8c que les vieux s’en (ont allez. 4mn”

gite purgation 8: preparation de marier: fiera (aicle par (eu , qui-cil le tres-puiilàiit acteur,-
infirument du (aima E(prit : de maniere que au iont de l’aduenemët du filz de Dieu il (era te.
me en feu , pour e(prouuer auec celuy-là lœuure d’vn cha(cun , a ce que celuy qui paflera-

a: ce (en (oit lauué,& celuy qui demeurera (oit ruyné , comme lainât Pol le telinoigne. Et Lou-3.0
rs les corps 8c matines qui auront porté la purgation,(eront préparées a recepuoir forme

de gloire,& innocêce ayant delayfré le Corps de enfle 8c imperfcâion:par la veneration du’-
quell’homme a rompu ion integrité , qui cit auoir diliîppé le pot faiâ en perfection du po- 4

tier,qui pourle reparera reprins la mefme matiere,8c pour luy dôner nouuelle 8c digne for-
me-il a cité be(oin le repurger de toute im perfeôiiô 8: trafic, 8: le rendre en perfeôtion par
la re(urrcâion de Ie(us Chrift. Durant laquelle crafleôt imperfeâion ce corps a eibé inca-

le de recepuoir aucune partiede celte petfeétion "de bien :de tant que par l’arbitre qui ’
uy dure toute En vie ne voulant’totalemét m’efpri(er ce corps ilne (e peut fi peu tenir ou ar-

refier,qu’il.n’empe(chc l’entierlvlage des aâiôs du (aunât E(prit,qui’luy CR donné. Et côbien

qu’en l’homme. moins mauuais leiàinâ Efp’rit (ace plufieurs œuurcs 8c operations:fi cil: ce

qu’il n’elt iamais entiercment employé en’l’homme , qui participe de celte corruption de

matiere durantfitvieLequel iamais ne luy (niât fibonne part de (on arbitre 8e volonté,qu’il lima
n’en garde quelque partie pomla chair,corps ,ou matiere.Sain8t Pol a diuinement exprimé
ce propos,di(ant: Car la creature (era deliurée dela (emitude de corruption en liberté de la
gloire d’enfans de Dieutde tant q nous (çauons que toute arcature gemil’t &trauaile iu(ques
apre(ent: non feulement ellegmais nous me(mes,qui auons les premiers (ruiétz de l’e(prit’,& ’

gemmons das nous l’adoption des enfans de Dieu,attendantz la redëption de mitre corps. *
N’efi ce. pas clairement expo(é, que laina Pol citant vailTeau d’eleâion de Dieu, combien "fifi, Ï.
qu’il cuit principale partie du (rainât E(prit,fi rit ce qu’il (e regretoit n’efire tant que celle vie ndcnpriànù

mortele le)! dateroit , que comme fil: adoptif de Dieu attendant que apres la redemption Mm?”
urification de ce corps parla glorificatiô,qu’il doibt reccpuoir,comme nous auons diâ,
it fi vrayement vny auec Ie(us Chrifl,qu’il ne (oit plus adoptifiains (oit comme dia laine

Iean,parla charité de Dieu,vtay filgeftimant queiufilues a celle heure il y aura toufiours en ’
luy quelque. petite partie d’imperfeâion venant dela matiere,qui luy (niât defiterla glorifi-
cation 8e redemption de (on corps, a ce qu’ella’nt purifié 8: parfaiét il ne produi(e plus au-
cuns fruiüz d’impcrfeâion, comme il a clairemêt dié’t, parlant de la re(urre.&ion du. corps. reçus;

8: ailleurs,Re(ormerale corps de noflre humilité,côforme a celuy de (a loire,effaçant tou- .
te corruption. Et celle tant petite partie qui pourroit eflrcau plus pa aiâ homme viuant P a?” a
de corruption,& milëreefi (uflî(ante a empelcher,que ce parfait bien ny habite tant peu ce l c." m,
paille eflre:car corruption (liât (aimât Pol,ne-pcut poiliederincorruptionA celle cau(e Mer- l 5;", m
cure dia que le bien cit confiitué en l’homme non (clou (a me(ure,’ parlaquelle il d’eufl cô- rhos-nul?

fiderer s’il en a plus oumoins,caril n’en a riemmais (clou la me(ure du mal qu’il a tres-abon- awù "”

damment en (oy,parlaquelle il fera en luy comparaifon s’il en a plus ou moins. n a r A u 1- . °
diâil, «Un au LVY ras r aux, ce oyr’u.’nsr PAS FORT uavvnrs.C’eil que
tourie plus grand bien que nous pouuons ellimer en l’homme prouueu de ce corps plein
de tant d’irnperfeàion,c’efl l’ab(cnce de (es imperfeâions: laquelle chant plus grande,l’hô- -

me cil dia meilleur,& n’eftant fi grande , pire..La bonté de l’homme donc gifi a de(chaflër

de luy ce qui le tient en mal &mauuaifiie,qui cit l’abus de la matiere 8c (es -concupi(cences.
Et combien que pour en challèr tant qu’il’poun-a,il ne puiire cirre bon,commeIefi1sChrifl:-.
l’a diâzifi efi ce u’il en demeurera moins mauvais :&.cefi la hôte qu’ilpeut acquerir en ce

monsignor: d’e bon,mais d’efire moins mauuais; CAR (diéi Mercure) c a 03 r a; r Puma] la
ICY son, es r .vn a minima-rira pan-ru DV MAL:.detantqueceBien’parfaiâ fzzgx.
ne peut efire côtenu,voire ny meilé en-fi peu d’imperfeâiô,qu’il demeure Bien.Il ne (e faut 4..

donc-attendre a la veritédîen trouuer en ce monde plein d’ordure tant peu ce(oir,rnaispar-
la comparaüon de plus se moins de mai,nous dirons icy dire bien ce,qui eûfgï peu maw

. v 5 -

[atmo’al
8:
ilo
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uais.Car c’efl: me tics-grande vertu 8e loüange àl’homme,qui (e (entât (ubieâà tant d’im- h

Dplugrïd per(e&ions trauaille tant qu’il s’en punie defi:har cr d’vne partie. C’cfl en luy vnbien, vne’

la; vertu diuinegemployée par la libre volonté à ces s.ccft œuure cit ellimée bonne èl’homo-
[ou ml. me , qui ne pouuant à cauTe de fit debilité , non feulement acquerir en ce monde le parfaiâ:

Bien, mais auiii ne pouuant chailèr tout le mais , employe par (on libcral arbitre l’image de
Dieu,& (es vertus , pourluy eflre aydant , 8e parfaire ce qui par: (es puiffances , qui ne (ont
quefa (cule eleôtion,laquclle 1ans venità l’effeâ demeure fort (cible 85 debile. Il faut donc

ne l’homme pour efire bon,ou a parler plus propaement moins mauuais, que cognoiflânt
au -impuiliànce a mettre en œuure 86 erïcâia bonne volonté ,qu’il employe les vertus de
l’image de Dieu,qui (ont en luy,c’cii le benoifl (binet Elprigamettre en œuure en la pet(on-;

"m, ,, 1, ne,& le vouloir 8: le parfaire,pour cette bonne volonté , comme il dt e(cript, qu’ille faiât’
82 par ce moyen chalTer vue bonne partiedu mal , qui cil en l’hommc,le cognoifiànt pour.

un... c... tel,& non comme plufieurs l’ellimans élite-leur bien: affin que ce chaflement &abfence
0121.3: la" de tant de mal luy (oit le bien , qui peut eilre trouué en luy ,quieit la tres-petite partie ou t
"il w.” portion du mal.Dc tant que pour proprement dire , l’homme n’a maniement ou .di(po(1tionr

que du mal , à caulè de (on imperfeâion. Car Comme dia rama Pol, Corruption ne peut f
poireder incorruption,non plus quela chair St lang le royaumedc Dieu. Et par ainfi celle :
petite portion de mal,ou ce mal rapaillé, c’eflle bien qui cil en nous, 8: qui nous tient lieu 5
enuers la rrn(cricorde de Dieu,d’aider à nofire un: ,remcttant le relie quiy dtnecellaire:
à la perfeâion,à Dieupropre collateur de vray bien 8c perfeâiô qui cil en luy.Ce mal pro-
preâl’hôme efiant donc tapetiffé,c’elt (on bien , 8c n’en peut auoir autre parmy (esmiieresp

Dont s’enfuit,di& Mercurc’,que r I. a: r DO N c I Inc s s tua , (un La Brut
s or r I ex p v a D a M A 1.1 c a. C’eil: autantà dire,qu°e le’plus grand bien, qui (e puii(e

trouuer au monde , ny entre uelles creatures que ce (oit , n’ellzant aucunement bien , mais .
citant vcritablement moins e mal , il s’en(uit neccfiairement. que le bien ne peut dire à
bas’fi parfaiét, qu’il (oit purifié, 8c du tout pur St purgé de ce’mal , qui rcgne tant en ce c

region elementaire 8c matericle,qu’il n’y en demeure affez pour le tacher , de manierequ’il
"un , perdra (on nom. Sainâ Iean afort proprement confirmé ceil’aduis- de Mercure ,Iquand il: .

dia que,Tout ce qui cit en ce mondc,c’efi concupilcence de chair, concupi(cence d’ycux, -
8c (uperbe de vie :ce n’efi pas qu’il n’y aye totalement autre cho(e,mais ces trois y ontfi.
bien allèuré leur place par la malice des hommes , qu’il n’ait âme raifonnable,qui n’en tien-

netahtfoîtpeu. , ’ . »A celle cau(e il a eflé dia, Tous ont peché , a: ont bc(oin de la gloire de Dieu , de tant
que la chair ou matierc corruptible , ne peut reueflir celle gloire d’immortalité ,ique Ie(us
Chrii’t nous a acquis tant qu’elle (era mortele , 8: tiendra de la nature de l’homme delpeché

. premier Adam, ains faut qu’elle tenaille- parle (econd Adam en e(prit vinifiant : 8e lors celle
www matiere (era purgée 8e purifiée de tout erreur 8c tache , parla glorification que nous auons .

n’aguere dia auec (aimât POLI! cil donc impollible,di6t Mercure,que le bien (oit icy pur de ’

malice: en 1cv 12-31314 au" 1"an un MA L, celi que vice 8c imperfeâion
regnant parmy la matiere,il ne peut élire que ce qui (e trouue en cefie matiere ne (ente (a
principale nature,qui cit le mal. Si le bien donc 9 qui cil le S. Elpritde Dieu, bienparfaiôt 8:
(ouuerain (e trouue dans la matiere par l’honneur 8c grace que l’homme a receu de Dieu
d’efire formé a (on image a; (emblance, dansla matiere commune a toutes creatures n’ys

ayant cité mis pour commandcrme contraindre celle diuine crcaturefpour ne le priuer d’ar-
mpmms. bitre,ains pour il]? donner aduis, confeil , confort, ayde, (cœurs, 8: aucuratoutes heures
"Mm qu’il voudra.Efi ’ poflîble que ce bien (ouuerain 8c parfaiâ’ demeure en celte matiere vile

8c infame,(àns citre (ouillé ô: taché,ou maculé du mal, qui abonde tât en elle? certainemët

non diôt Mercure:caril cil taché," ras-nm r riens un un. ’I r. u a ne nivau-
r Lv’s nxnx,ainsperdle nomôzelfeâdc celleperfeâion: n n a ne MEVRAHJ’ r tu
a r a n t L s a r A! cr u AI. . Car tout ce quin’efl ce parfaiâlBien,efl mal,a cau(e de l’ab-

’ (ence de ce bien :vray cil que ce mal peut dire tant rapetifié que par cefie côparai(on il cil:
prins en l’homme pour bien,& luy en tient lieu tant enuers Dieu que les hommes. C’eit ce

«à mu- qui faiét que Ie(us Chtifi a nommé des perlbnnes iufies,comme Noë,Daniel,Iob,& Nata-
Jm..i.g nael fans fraude 8c infinis autres,au(quels il côfideroit celle trc(petite partie de mal,qui leur

citoit la vraye prcparation a receuoir le bien parfaiâ a; entier. . - l ’

. tu:
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. Puis qu’en Ce bas monde plein de malêcordure, LE un parfai&nepeutcihe,flns r

DON c nCCCiraircqu’ildcmcurc AV un. DIEV :ov que 015v M a s u a a a r 1. n
faiâ: ni EN (purifié, &(eparé de tout mal,que demande Mercure. Oeil ce (ouuerain;

Bien qu’ont cherché plufieurs grands perfonnes,mais tous ne l’ont trouué vcritablement
que luy parla (ainéte grace.C’eil: celuy que Ie(us Chrifi a declaré élire-(cul bon,comr’nc ny u F
ayant aucune part bonté qu’en luy en effeé’t 8c (ouueraine perfcâion. Px Roy o r du: Mcr- 3;," 1:,"

cure OÆSCVLAPB, La savr. no u Dv BIEN en nvx H0 M uns, une L’nr- hmm qui:
r A l c r N v1.1. est au -r. A cau(e que l’homme ne reçoit en luy le bien comme bien , mais "r’fi’fi’
il le reçoit taché 8c maculé de (on mal.Parquoy illc (airât deuenir mal:vray cit q quad ce mal
e(t petit il cil nommé en l’homme .par nom emprunté, bien. C A a quand c’eit vn mal tres

petit r I. efi nommé tres grand bien. Mais tous ces noms de bien ne (ont propres ains far--
dez 8c ma(quez, 8c n’enportant-en (oy aucun effeét de bien, ains le (cul nom, qui n’ei’t que

autant de vent , quant a cefleperfeâion, roturesfois l’effeâ de ce tres petit mal (en beau-
coup pour paruetutal’efi’câ du vray nom de bonté. Lequel a s r r u p o s s I n r. a dire en
l’hommedurantiavie: n a un: r ,diâ Mercure, qya r. a coups Mit-ramai c’o N-

TRAIN T DE TOVTES PARTS DE MALICES, PHIN ES, DOVLEVRS, CONVOITÎ-
ses, AFFECTIONS, DBCBPTIONS , OPINIONS MAL SAINES , N a L a P a v ’r-
c o u r s N r n. C’efl la contrainé’te, que (liât (aine: Pol, qui le menoit au contraire de (a vo-

lonté de faire lemal qu’il ne vouloit , voire qu’il haloit -, 8c ne faire le bien qu’il vouloit, anal
8:: defiroit.

C’eil la repugnance,qu’il trouuoit en la loy de (es membres contre la loy de (on E(prit
86 penfée diuinc,qu’il auoir rcçeu, concluant aptes plufieurs di(putes de celle guerre , qu’il
auoir en luyïpt’il (eruoit de la penfée a la loy de Dieu, 8c de (achaira la Loy de peché. N’e- V ’

fioit ce as ez pour (ouiller en luy, a: maculer ce parfaiâ bien, (’il efioit connaître): de (et
uir par matiere 8c chaireorporele à la loy de peché,& pour ne le polluoit cô(cruer en fiait
vray nom 8: dignité? L’homme qui aura mis quelque eflude a (oy recognoiihcpouucra
bien qu’il n’y a capacité en (a matiere qui continuelement combat l’innocence de l’homme

en luy,de contenir ce bien enlia perfection, 8: (era beaucoup s’il peut recouurer ce nom de
bonté (ans cfl’e&,qui (e donne pour n’auoir qu’vne tres petite partie de mal,laquelle ne le

peut contenir,a cau(e de tant de mi(eres qui ont dcfia (aifila place,auec Ie(quelles cei’te pu-
rité de bien ne peut refider. ET c n, diâ Mercure,qyr 1-; s r 1. a p I a a n v ’ro v-r, OÆn s-
culape, ce n’cfi pas que par la cau(e de l’imperfection de la matiere,toute per(onnc (oit (ub-
ieâe a dire trauaillée &ailaillie de toutes ces imperfeétiôs,que nous auons diéfidurant la vie
corporele.Mais le pis c’x s r 03 a au heu d’cilimerces imperfeâiôs 8c mïeres ce]; de vray
elles (ont , 8c côfiderer côbien de mal 8: proche ruine elles aportët a l’hôme , I r. a a r -r a

N v cnRrAtN,di&il,rcr cHAscvnn pas CHosns svsnrcrns ras-rua, vu ruas-
c n A N n n I n N ."C’ell le ligne que l’homme, qui a celte ellime,& trefinauuais iugemét d’e- [ou nitrifii-

fiimer pour vn grand bié ce, qui luy cil vray ennemy,en ce qu’il participe de ce parfait bié, ”" ’5’" à."

85 qui de toutes (es forces ta(che a ruiner en l’homme ce qu’il tient de la part de Dieu 84 (on
ima e.C’eit bien auoirles yeux de l’entendemët,qui cil le iugemengbien en(epuely &ban-
dé par les concupifcences.C’efl bien auoir employé (on arbitrea luiure piaffoit ce, qui don-
ne vne heure de plaifir pre(ent au corps , pour luy engendrer vn de(plaifir perpetuel,que de
(nuire ce qui refiiie vne heure au plaifir du corps pour engendrer plaifir 8c gloire ctemelle mon. «5
non feulementace corps mais al’ame: qui cil de tant plus excellente, qu’il ne (e peut dire. ridepla’fir
C’en bien vn iugement peruetty 8: indigne de l’ame rai(onnable , vraiement apartenant PÜMfîâl’P

a labelle brute,laquclle monfire en ce faiâ dire dela me(mes perfection de l’homme , qui 22." M

l abu(e de (on iugement. IComme le Pfalmifie l’a d eclaré que, Nayant cogneu 8c entendu l’honneur auquel il a 174148.:
ailé cfleué (ut toutes œuures 8: creatures de Dieu il a cfié comparé aux iumcnts (ans (ça-

uoir, 8: (aria: (emblabe a eux , sa tout pour auoir mal choifi l’employ de lès vertus intelligi-
bles 86 de l’image de Dieu qui cil en luy. Lequel choix ou eleélion a tellement esblouy 8: tu," dm
perturbe le iugement que l’homme a choifi (a ruyne 8: laifié (on (alut , diamant ce qu’il le la un! feni-
prccipitc en ruine luy élire vn trelgrand bien , L a tu a L dia Mercurre a s r r LV8 r o s 1- "mm"
vu M AL INSÀ’PBRABLE.

C’en:
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Oeil: vu mal quine pancarevaincu des forces del’ame, qui pour toutes (orçesôz puif-

(ancres inîaque la volonté-à (oy , par laquelle. naturellementelle defire le bien : mais par ne-
gligencedele cognoifire,(on ignoraneeluy (aiâeflimenlemal’eilre bien , 8; puis le choi-
in- commebien.Cemalefl: principalement,commedi6tiain&:1?ol,en ceux,qui ont vne fois
orteilluminez, &ontgoufié le don celeile , dlansfaiâbparticipans du (aima Eiprit 8c ver-
tus diuine.. Aufquelzil déclare ei’tre impoflibled’efitede’rechef renouuclez à penitence.

si, 5 , C’eficemal infitperablc,&.qu’.il nepcut vaincre àfautedeloyrecognoiflre , 8c retourner a
. . i paritcncc. A. sçnvorn, diâ’ Mercure , LA. commit hunier. un une r u 1. non-

. le", a, A &fiayetxàlapourlùite D a: r o vs ces muai, tu p o.s un; a. (un a s "r au
en: La sur. i in; s a N .c a D E si un . LeGrec en coiteqldroâgaui’epourgourmandile du mot
au; t’a l ue1 endfon et mole in 8c incip e ’ amination du. ventre , di(ant

FM?" &çggcipalllupedrirtateurfomi’iüreurfou mais: de tousvmauxf’ cit complaire aux (uper-
fluitez du.ventre:car.,c’eftlevrayimpoileut 8: inuenteurde’wut’rnalôt ruyne. Ce n’efi pas

qu’une faillesbailler au ventre,duquel.dcpend la vie aorporeiégcequi luy cil malfaire pour
lacon(cruer. Maisvoulant Mercure comprendrctousnondefliauleoubz vnfeul,il’a prins
celuy,qui comprend la racine de tous les autres, de tant quelcventre citant ecluy,qu’i doit
dire premierfatisfaiâ pourla vie humaine,il efitprins panneautes autresnecelfitcz,qui (ont
requii’cs àlaviede ce corps,& à(oncntretenement: marronnaient comprimes-par le ven-

v, ne: combien que .toutes’n’y all’ent pas , mais toutes lommcacfliœncommc lemme: du

ventre.
Mercure. donc di(ant, que l’e’xceziôt (uperfiuité du :vcntreefli cau(eide’mun mal, n’entëd

rare mm pas qu’il nefailleplus rien miniflrer au ventre. , nynrqqutcn dupend, (oinhabillemês pour
33:32?” le recouurir,(oitilogis pour le dcfiendre des iniuresdtntempsficoholes nui(antes: loir aufii
muni. du tous moyens, qui (ont 1requis à exécuter parlecorpscatterieurement’les commandements
m!” &NOlOtrœZdhtitiessCarrs’il deifendoit toutes cæ’choiegü-defiicndroit 8": blalineroit la vie,

queDieuainfiitué &ordonné-à tousanimaux.Mais entend il bienblaliner parcefie (uper-
fluirè de ventre-tous.abus,quel’homme faié’tau lieu ’d’vler des cholës-necellaircs: car il n’efl:

3 , a" cholefi-neceflairedoüablefl vrile,que l’homme de mautiaisiugcmcntn’en abuic.Comme
l pat-exemple, celuy qui pourfa vie aurabefoinde mcngcr vues liure ou deux- de viande par

iour, nexs’arreitcra aubelbin ,mais confidererai le gouit 8: plaifirqu’il aien mengeant. 8c en
mcngcmquatrc,cinq,& (nuée quelquefoisiu(qucs ale rendre pour-auoir trop lufl’ocqué l’e-

fiomac,s’amu(antauleul plaifir,(ans confiderer (anecelfité. Autanrde celuyqui ayant (ou; ’
pour vue liure .en boira trois,quatte,&.fix:&ne pouuant plus boire cherchera viandes,com
bien qu’il (oit laoul,quiiuy. donnent gouil- pour boire encore , iu(quesàce , qu’iln’en puif(e

plus,ouqu’il luy en admette quelque inconuenient. Autant des habillements,cel’uy qui en
aura prou dedeux pour (e tenir en moins dbrdure , ne confiderera cela , maislconfiderera.
ce , qu’il-veut monilter aux yeux des voyants , quine (ert de rien au (roitde (on corps: 8: au
lieu de danger: aura infinis 84 diners. Autant des mulons, car combien que l’homme ne
puiflelogerqu’envne à la (ois , il ne(e contente , s’il n’en avnfigrand nombre, qu’il ne (gaie

qu’en (airerEt de me(medesbimgqui (ont micellaires a-con(cruer.la vie corporcle. C’ell; le
I in. que l’on yre garde,.di(ant , qu’il en faut; autant à vu chien , 8: en défirent infiniment
kWh a; d’ananrageme confiderant que le chien &autre belle cit plus (age , que ce panure deIOtdô-
Mafia! 1* A né,enzla di(pen(ation de (es neeeifitez. car-iln’en-prend que ce, qu’illuy en cil: nectllà’irea: 8:

M’ l’homme qui n’efiimant rien-le necdlairqs’amule au (uperflu de toutes ces cho(es, (e trouue
de plus mauuaisiugement que la beileA cau(e que touecgquiefiantlupcrfiu ,ôt (urpailant

’ le neceilaire,ne nier qu’abulerl’homme , 8c le-precipiter en ignorance de Dieu. C’elbcela

roprement, que l’homme pemcrti de (on iugement,a tenu pour certain clive (on plus id
bienÆt pour en fairepreuuo manifeflzemous nevoyons polar, que l’hommele’ trauaille de
telle afieâion,d’ataindrela cognoillance de Dieu, qu’il (aiâ d’amindre les affeâions qu’il a

aux cho(es matcrieles ,(oit biens,olfices., gloires,eilats,ou curiofitez: l’vn pour élire inuifi-
ble , l’aurrepour deuiner , l’autre pour trompera (on compagnon , qui-(ont toutes intentions,

(uperflues tres.-mauuai(es-. Toutelois celuy qui pourra attaindre à-cefie entreprinle s’emme-
ra auoir attaint le plus grâd bië,qu’il cognoiileJîn tous ces abus,le principal defaut,qu’y(acc

l’homme,n’ell pas de manger tant,qu’il rende (a gorgemuqu’il creue. Car la perte de ce
corps,qui ne vaut rien,& fi n’y contient amc,qui vaille,n’eil pas grande :ny d’abulcr de mefï

me de
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me de toutes ces (uperfluités, (oubz couleur, ,d’eilreviieeeflaires , dont il en adulenne infinis
maux corporelz,Çat; combien que tous ces efeélz (oient tres-mauuais,ce n’ell encore rien,
au pris’du mal , qui le trouue plus grand venant’des me(mes deffauts,qui(ont,que l’homme 1*
n’ayant qu’vnevie bien bricfile ,laquellc luy cil. dônnée,pour durant celle la,(oy cognant): 1 "
en (à principale pa’rtie,qui efi l’homme intelligible,(ain& Elprit &ima ge de Dieu, ellanten ’ ’

luy,pour de la cognoiflre la (ource,dont cil venu tout (on bien,& employer (a libe’rté’a ellire
l’obeiflànce 8e (nitre du con(eil de cell homme diuin a: interieur,delaiilantlc Con(eil de (on
ennemy,quiéil la cbmplai(ancc des cho(es materieles .85 concupi(cences des (ens,il perd en Ï -
celle vie corporele le (cul temps ,qu’fl a,&,luy cil donné pour acquerir celle COgnoillance
en tout (on temps 84 loifir.Leqt1elcon(ommant ,86 employant a ces Folies 8e (up erfluitci,il amuroit!
(e trouue,que l’oubli de la bônc partluy a porte plus de mal,quc n’aura (ala: l’employ, qu’il ’4’ 5""-

a (aiéïa la mauuai(e.Car cefi cmploy ne nuiél,que a la matiere,qui cil tëporcleôe de briefue
durée,mais celle nonchalance,mc(pris,& obly de croire,con(cntir, 81 obéir au lainât E(prit
cau(e l’etemele ruyne de celle ame diuine , qui cil etern’ele.Et celle ctemele niynecau(ée v

ar la gourmandile 8: autres (uperfluitcz, qui ont ellé certaineme’t tenues pour vn .tres’grâd Ï
bien entre les viuâtz,eil en ce lieu 8e endroit,diét Mercurc,ablence du bien:C’cll a dire,’quc’

l’homme ne pouuant trouuer aucune petite partie de’bien,ains tout mal en ce’monde,co’m- i

me nous auons diél,il avoulu trouuer,ou il n’eiloit pas.Et ne croyant a ce ben’oill Elprit de
Dieu,quile confluoit de l’aller rechercher, ou il eiloit,il cil demeuré en ab(cnce de’c’eBien,
par laqucle ab(ence il n’a peu trouuer en ce môde,qu’il a’vcneré &recherché,q tout mal’.Ce ’

n’efl pas donc,que celle bonté diuine boute la main,ny (ace aucune aélion tcndâte a noilre
perdition,ains nous e(meut &conuie ordinairemët a délaiIÏEr ce,qui nous retire de luyzmais I’

tout naître malvicnt de nous amu(er tant en celle matiere pleine de mi(ere 8: imperfeélion;
que nous demourons en ab(encc 82 priuation du bien,qui cil au (cul Dieu ctemel pcre dona-
rcur de noflre (alut.Nous dirons donc auec Mcrcure,que tout noilre mal 8: mi(ere n’eil que
nons ellre rendu: ab(entes du bien, qui n’ell qu’en vn (cul.

SECTION ; 4. A , ’
T l’en "mimera o Tien , qui 4 muoyë auflîen m4 penfé e de la ramifioit: du

Tien, qu’il’efl impojfilleflu’iljoit du mourir, de tout que le Momie eflplmitua’ede

maux , a; me»; l’ai? tuien, ou le ’Bien’a’e (Dieu (la le: exreflmm de beaute’font

mtourld mafia: effluve de bontéappdfaute, plmpurer (d cariera: , a! ui paraison;
-turefont fi: effluent. Cor l’ofe dire , 0 Æfiuldpe , que effane: de Dieu de un: qu’il
a fincekft’ écouté-matir Beauté Tonténefipeuumt aucunemê’t trouuer entre le:

cbofirfluifintou monde. C or toute: chofi:,qui runabout en l’æil,jànt idole: , tout. j
me portroifîurer. 51441:: reflex qui 72:)! tumlè’tpao, & principalement beauté (9’ la»:

tëzT’our ainfique l’œil vapeur Toi r Dieu, nauplw Wrmillmuténj bonifier celles N

ajoupa rtierde Dieu enflera: , propre: 4 lu J fèul , [umltererunfèpomblm Ü’Pllll-

92714610. Lefguelle: ou "Dieu maline: 0,710,014 de: gment’Dzeu. i i

COMMENTAIRE.

Ereure ayant cognu,que toute milere 8c mauuaifiie vient d’ignorance , 8c ablence-de
Dicu,le remercie de la cognoiilance, qu’il luy a pleu luy en oner,quiell (a vraye pre-

fence :par ce quevc’eil la cognoillânce Côme vertu intelligible , qui comprend la diuimté. Il

diâ donc, n-r ’ t’en un: us mucus A Drnv , 031 A au vont nvssin en M A Cagngîflîm

pansu un il. COGNOISSANCB nv man, 0331. m 1 DIPQSSIBL! , «un l.
SOIT AV MONDE, DE TANT QV E I. E MON DE EST ’PLINITVDE DE MAVX. Dit.-
-C’efl que par la cognoillance ,Y que Mercure a eu de ce parlaiâbien , il a (çcu qu’il ne peut
endurer auecloy la mOindre’ imperfeâion, qui puii(e eilre : ains des que l’imperfection (e

3.4;



                                                                     

[hm ’5’ tellement,qu’il a tant hay Ierus Chrifi Sauueur , 84 tous les fièfiSflh’il a fallu qu’il raye com.
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trouue en vn fubieÇt,le bien ne s’y trouue iamais en plenitude a; vetité : par ce que,commc t
«ne Sainâ: Pol , Corruption ne peut poilèz’der incorrUption &c..0r cit il,quç: Mercure ayant
cognu , que cefie region elemëtaire. de’fdiee principalement a cure rçècprac’lè’acî la matie-

re 84 tous animaux,qui en font comp’ofegen eii tellementvpleine,qu’il ne’s’y trouue lieu ny .

place,qui en (oit vuyde, comme nous huons amplemët declaré au iecond chapitre. Br que
la matiere cil: la feule 8c principale lource d’imperfeôtion, A caufelqu’elle a efié mi(ea part,

86 [épatée du commencement de toute perfeéiion , qui cil; Dieu [on creareurï au briffa
alant en bas fans raifon ny aucune effence diuine,qui efi le vray chemin contraire celu de ,
perfeâionLequel la va trouuer en h"aut,non en*bas.Par ccfie cognoifiance Mercure a clai- Ï
rement entendu,qu.etour ce monde efianr materiel , 8: plein de ceiie ennemie de perfe-
âion,il n’y refie aucune place deperfeâion 8c bonté. ’ l ’ ’ i q

A cefie cau(e il diârqu’il cit impollible,que le bien loir au monde, de tant qüe le monde I
d cit plenitude de tous maux.Sain& Iean s’accorde facilement à ce propos,difant,que tout le I
zunÎr 1.2.0 monde cil: conflitué en malignité.Et ailleurs diôt 5 qu’il en tout en éoncupifcences 8c fuper-,.
1 04.0 16” be.Er Ie(us Chrifi di&,que le Diable en cit prince,qui en fera ierté dehorstài-l’aduenemët

de ce rafiaurateur Fils de Dieu: auquel le monde par (a malignité a toufiours cité contraire r

"à ànip’. batu,& vaincu comme vray ennemy(par’fon myal)du parfaiâ bien. Il efl à Ce propos a con-
mdemal,pu fiderer , qu’il y a diuerfe façon de Mal,conuenant au monde. L’Efcripture prend quelques .
"ÏËËZÏ’È’" fois M alpout punitiOn , comme,Ie fuis creant le mal: 8c ailleurs, S’il y a mal en la eité,que

au ’ le feigneur n’aye fluor. Et ailleurs , Si d’auanrure ils m’oyenr,,& chafcun le connertiiïe delà A
m]. 45.4 mauuaifc voye 8: ie me rep êtiray du mal,que i’ny penfé leur faire pour leur malice.Et en in-

finis autres lieux.Par lequels Malefi: prins pour punition ou dçfplaifir’feruant de punition.
Secondement Mal cil: prins pour imperfeëtion, comme en ce lieu , L’animal qui. efi voué a

(Julian l’immol’ation ne fera chah e meilleur que le mauuais, ny pire que le bon.Et ailleurs,De tou- I.
"au" 4- tes difmes , qui palTeront oubz la verge du pafieur, ne fera efleu ny bon ne mauuais.Et ail-
NW’ ru leurs,Confiderez,fila terre efibonne ou mauuaife.Et pluijeurs autres lieux,ou Mal s’entend

pour imperfeâion , qui (e trouue au fubieé’t. ’ Tiercemenr , Mal cit prins pour peché z 8:

de celuy n’en faut tefmoignage. Car il efi trop commun en noflre mifere. Cefi toutes-
fois ,vque Dieu parle du. Mal , que l’homme fada, par [es efcriptures 8è remueurs an-’ I
nonçanrz au peuple la voye de ialut.-Ces trois maux renent tous leur naifiance du fe-
cond , que nous auons expofé dire l’imperfeôiion du tubieôt vninerfel , fur lequel a eflé

bafiye toute creature . Et ce Mal cil le [cul , du quel font" tachées toutes crearu-
res materieles en general a 8c en l particulier . A Les brutz a: autres plus baffes
creatures- elementaircs font lubieôtes a ce mal , qui cit l’imperfeaion acquife de leur ma-

riere. . .355,... , a. Mais les hommes ou animaux raifonnablesmon feulement font fubieâsa ce mal,quiefl:
fi! Plu de imperfeâion procedant de fa matiere ,’ mais ilz (ont aufii firbieaz al’autre mal,qui eft vice,
m?" peché,ou mauuaife volôté.duquel mal toutes creatures materieles font exemptées 8c delio

urées,a cau(e que ce mal ne depend que d’vnla’rbitre qui n’a cité dôné aux autres ereatures.

Parque)! en elles ne peut tumberce mal ains au (cul homme,a cau(e qu’il areceu feul l’arbi-
tre , duquel depend ce mal par fa bonne ou inauuaife elecîionÆt par ce que le tiers Mal ne
depend que de cefluy-cy,qui efi la punition ou peine 8: defplaifirdonné pour chafly ou vê-
gence de iufiicediuine fur celuy ,qui a offencé par ce peché ou mal , de volonté 8: arbitre,
ce mal efchoit au feu! homme.Car en tous les autres animaux priuez de raifon 8c arbitre de
volonté n’y efchoit punition ,peine,ou defplaifir dôné pour ce deffauuattandu qu’il n’efi en

eux,ny en autres creatures terrefiresfors enl’homme feul.Et quand aux maux,que fentene
les beiies,ce n’efl mal de, defplaifmCar elles n’ont iugement, mais efi vn feulieæementÆn

celle manier: donc le monde ne peut faillir-a dire meritoiremcnt diâ plenirude du mal, ou
de maux,veu qu’il en contiêt 8c engendre tous les iours d’infiniès façons. ET n r a v ’ L’a s r

dia: Mercure) DV aux . o v LB aux on nrnv. Cefia dire comme le monde par
(on imperfeaionefi plein , voire la mefines plenitude deirnal : ainfi Dieu par (es infinies

erfeâions cil plein cula mçfme plenitude de bonté ou Bië.0unous dirôs,que le Bien ou
ganté cil: plenitude de DiemCeflcdifiôéh’ue peut me: deux parties vedœblegafçauoir

Dieu

4.-. .-..-



                                                                     

x amarrerais. CH.VI. SECT. un. 537.
Dieu plein de Bôté,Qu bôté pleine de Dieu, a canule que nous auôs cy deuît conclut! que
Dieu cit blé écueil autre chofe.Er aufiî que bië cil Dieu,& n’efi autre chofe,qui cit caule q à, 4 L

. . . . . . . . . . un «flânaMercure ne peut faillir driangque Dieu eft plein de botégou bote cit pleine de.D1eu,par ce à a... .5
que c’efi: mefine choie. ,C’efi vne excelléce d’ordre,qui cil dans la nature diuine , par le- Pim- ’

quel ctemellement toutes cho(es font en luy difpolées a le compatir,Fortifier , ô; mir l’vne
&l’autre.045i cit caule,que par ce memeilleux 85 trefprudant ordre , il cil difi dire toutes I
cho(es,qui ont eflënce,& toutes cho(es eilre en luy,comme il eii en celle bôté,& la bôtétfl
en luy. C’eil excellant ordre cil ellimé par Mercure beauté,dilant. C A a r. n s a x c a L r. A N,

CES DE BEAVTÈ SON T ENTOVR LA M38 ME ES SENCB DE BONTS APARBNÏ’
u r Lys rvnns H ENTIERBS, ET (un Pu. ADVAN rvnn son "r s n s. 5s - tardai-0
s a u c a s . Par ou nous voyons que Mercure difant, que les excellances de beauté (ont en- 2:25.34"
tourl’eiiEnce de la bonté apparente en la choie diuine, entend cirez clairement c’ePc ordre [a me
coni’erué en Dieu par ces dignitez 85 efiènces, qui n’eft leulemét beau,mais la incline iour-

ce de beauté, citant cogneuë par (a bonté apparente en toutes les vertus 8c eilences,detât ’
que beauté confiflant en aparencefe prend a l’aparence delce parfaiâ Bien. Et de tant que
ces deux vertus font côioinétes en Dieu , elles le trouuent infeparables , a cau(e, que Beau-
té depeud de bonté, en ce que Beauté de la nature demande eflre aperceuë , ou elle ne fe- , i
toit beauté,ains demeu reroit feulle bôré,fi elle n’efioit aperceuë.Et par ce que beauté gifl:
en aparances de bonté, c’elf a dire és elfeâz,que produit incefiamment bonté, laquelle de

ioy en pouuant eftre aparente,elle aparoifi en beauté par ces efi"e&z qu’elle produiôt tous

les iours. » a , fiParquoy Mercure diâ , que les excellences de beauté confiilent en l’effence sa par- .
tie de bonté,quiaparoit ou cit aparente ,c’ella dire aux exellances des efeâz apparans
produiâs par bonté pour ne pouuoir efiimer autre fubieâ: quelconque beau que celluy ,
par lequel ces excellences de bonté nous lbntaparantes par les elfeâs memeilleux,bons, .
Vtils,& profitables qui fortent de c’eli ordre,o.u difpofition. Elles font avili plus pures 8c en v
tieresJans aucune mixtion, ’ou imperfection defiourbant cette intégrité. Et dia; Mercure,
que paraduanture (ont eilènces de Dieu. Le Grec’v’fe en ccfl endrorô’t pour ce m0t parad-
uenture d’vne diction ra’xmzsflui quelquefois lignifie certainement,autre fois paraduentu-
te: qui efl cau(e que nous pouuons dire, que ce paraduenture certifie, 8c ne met feulemët
en doubte,que ces excellences de beauté (oient drennes diuines. Comme ilnous efi tres«

apparent parce,qui (enfuma texte. I l - ’ " . - l Il
au t’est DIRE, 9- Æscv LA? a , 03”39.an en n n un, DETAN r. .qv’.r r.

A n s s a N c a, s s r a a A v r a. Cjefl que pour venir par. degrez ameuter celle propofition,
, ila mis au deuant ce terme,iignifiant autant afIEurance , ue doubte. Comme s’il cuit dit,
Les excellences de bauté font fy ioinâes 8c vnies a fes eâe’nces, qu’elles (ont aparentes par
lai-bonté aparente en les effeô’rs,eomme fes elTenCes tres pures, 8c entieres fortâs de ce par-* miam-.1; .1;
fana: Blé; 8:; quirertainement fondes effences.Cari’ofedireque Dieu’ayât came, beauté [nm œuf"

en cil l’vue. C”efl que "combien que, commenous auons Dieu ne iont eflence; com- m"
me ne pouuant dire comprins ou dependant d’eiIence, ceneantmoinsrl a en luy, effence ,
vairé infinis effééts amantes. Or donc commeil pourroit dire,fi Dieu a eflence,beauté en
cit vue,pour allèlürer, que commeDieu a Œence,alnfi il a beaùté pour fieneieflence.MArs
diâil Lustre ET- non-11:." a . s a p ravit-m": ’tavcvrrn Maur- - r a ov vair n N rif ri-
xes. e a o a; s, ,Qy r ,5 o u r14 v ne un a... A qaufedesirnpetfeâions, 8c vices, que la me
tiere ameîne atoutecreature baffle fur elle:&.beau,té 8L bonté ne fouffrent aucune marrer;
feâionou’dèlfolrdre habiter auee’eux. Cesdeux donclbeauté fichontginçfc PÇuuçnt trou.
ner parmyfabôhdàxice’üè.üèibiarcyicgmri’eràîz impèrfèoidn z’dôntfout ce n’aimaient

miel CH: compofé. ACA a T o v r a s en o s r s, difi’Jl; tu)? Eivùüæhfirùa tu r. o a r 1.,ou qui (ont fubieâes a 8:49! à!
la veuè’, voire 8: autres fens Corporels s o N r r n o I. n s , reprefen’tations,compofitions ma-
teriellqs, cleliënationsdjervit’repri(es,linearrrirrçrnts,a:i Ferrare aporie a A r r v a a s au - min; au
tres choies,materiellesfeullemengcar autre margelles. ne lament fubreâtes a l’oeil , 8: au. "W
ces rens’çar’pç’re1ëæarquqy elles foutra ures mugiras eilantvitieulES, 8: imperfaiâega
mufcaçlè’æâderefllüciments. i ’ ’v v - g .. r .s - a v-

. ..... ixia-J - il -)- .;:’UI.’”. à: . . Fouine! .
-. a
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MAI s les r. LES, a." n’a ’rv u un r un en l’œil,ny (ont fixbi’eâesaux fenscot- i

porels,ains font reeeuës parles vertus de l’image de Dieu intelligêce , cognonfl’ancejuge-

ment,raifon, rr antresinfinies,côme PRIN en un u au r Beurs n Bon TE. ni
ne (ont celles,que l’œil cognoifire parla couleur,ou la langue,par le gommais (ont celles,

ui font contemplez e’nDieu parles vertus,&eirences drumes,donneés a l’homme expreiî

Fementpoureefl efFeâ.To v r AI n s 1, dia Mercure , tu n t’œ 1 r. corporel u a r 271!
vor a nrnv en feseflences,&diggnitez,u o u p Lvs vanna r r. Brun-n N’Y Bou-
r n,qui [ont celles la par lefqueles lDieu cit principalement confideré,eontemplé,& cognu,
non par les feus, ains parles vertus intelligibles 5: penfée diuine donnée al’homme.Et par
ainfi Beauté cit diâe n’apparoir non plus,que Dieu, de tant que (a beauté neficelle,qu1 ape
parent aux fins de l’homme es creatures,mais celle qur apparorft a la ration 8c rugement,de
tant que Dieu ne côfiitue a beauté en choies materieles,mais en choies intelligibles. Ca x

canas ce, di8t Mercure , SONT uns-ris un Dru sunnas lans aucune
imperfe’ôtion, p a o p a s s, n’appartenans que A r. v r s av 1.: r A u r r. tu a a s, toufiours
efians en luy,r n s a p A a A a r. a s, n’en pourtant eflre eflorgnées,n’y conuemr a autre fubieâ.

E1 P r. v s A: M A n r. a s, a cau(e de leur dignité,perfc&ion, 85 grandeur. La s qynr. La:
ov Dr av un: un Aï un, ov bien ruilas un EN -r Drav.C’efl que,côme nous
auons ôiâ,Bien cil: Dieu,& Dieu cit Bien.Tout de mefmc nous dirons,qu’il y a vne fi mer-
ueilleufe côionétion entre Dieu,& les eflences, qu’il nous cil autant à dire, q les clientes 8c

artiesl’aiment,ou qfes elÎences 8: parties font aymées de luy.De celle dileétion,qui cil de
Dieu à (esparties,efi yiTue l’amour,q Dieu porte à l’hôme efiât côjpofé d’vne part de ces par

ries-Car fans celles là,il n’y a choie en l’hôme digne d’efire aimée. ufli tout ce queDieu fait
en nous, il le me pour l’amour de foy. Côme dit Ela’ye,c’eii pourl’amourde foy, qui et! en

nous.0eil: en ce point,que confite le (alut aporté par Ie(us Chriil,à (çauoir d’eflre’ ioin&,&
vny tellement à luy, que nous (oyons en luy mefme chofe auec le Pere,cômeil l’ell , 8c que
par ce moyen Dieu a me les parties,qui feront nous,8t que les parties auliî l’ayrnent,cômc
dia Mercuteacarcelle charité cil: celle,qui ne faudra

SECTION.L’

SÏ tupuù cognai)?" Dieu , tu cognaijlra Beauté à. Bonté , ni e]! .treJ-luéfimte,

y a]! illuminée de Tieu.Et cefle B e4ute’ efl incomparable 3&qu Tiet nepeut afin
imité, comme le mefme Tien. [brume (leur tu entend: ’Di eu ,’ entends ainfi’B muté

y 30m5... tu elles nepeuuê’t et?" communiquée: aux autre: animaux, par «qu’el-

lexfimt tufiparuôle: de Dieu.Si tu t’enquier: de Dieu , tu t’enquerraaufia’e Beau-

té: C4;- c’efl mfme maye ,- qui conduiâî Ârceluy là, ifiuuoir Tiete’ auec cognai ante.

Dont le: ignorantegüqui il! chewzimntpdf la maye depiete’, afint bien dire l’humus

cette Beàu Bougquifiulemnt n’a reu ehfinge fil)! 4 aucun Tien.M4ù et??? re-
ue’nù de tout mal, (fuyant creu le est" Bieu,il ’vfi temm’rment &ùfitiable-
ment de celuy la : &r craint 21’ en, me privé : &ficambat magma, à ce que nain
fixémè’til 1’ admit qu’il faugmnteïellerfôntfi Æfiuldpeje: Toute’:,&Be4u-

’i’ Mm ,Ieffzwaawme’ïâreeWWëf’”P”f"’"”ï"’fi”"”

me: ter-chœur même, peut en wcqfiwaü’f’fl’om’" www" ’11".

En c s h n i a itinfmué-â’ÆfèuIapeque Beauté &Bôté’îont myes carences de Dieu,

pures,8t in eparables’de luy,de pouua’ns eût-e ôt refidêren autre firbiea, entant qu’el-
les font les mefmes parties,lil continue cette intelligence pourl’en refoüdre,tellement qu’il
n’en aye plus aucun doubte,difant: s t r v p av x co c’ ri o i s r r. s Dr ne, ou l’entendre,
ou par ton iugement le comprendre non entieremêt: car l’incapacité del’homme y refile,

m



                                                                     

MERC. TRIS. CH. VI’. SECT. V;
mais iufiît qu’il en puiiie fiveritablemët cognoiflre,entendre,ou iuger quelques parties,ie- , .- .
Ion ia capacité,leiquelesil attribue reioluement a ce vray Dieu iaéteur de toutes choies,ie 1’555" du?
dy ielô fi capacité,a celle fin,que l’homme rempliflè ion vaiiieau 8c partie intelligible de ce 5:."
qu’il pourra contenir de cognoiiianee diuine , ians luy laiflër place vuide,pour y recepuoir maàfoinfiu.
choies ennemies: qui a la fin ont accouiiumé de défloger de l’homme interieur commandé dm” mm
parl’arbitr’e, la pure cognoifiànce de ioy és efiences diuines,qui iont meime cognoifiance.

Car nous auons dia au premier chapitre , qu’il faut commencer a cognoii’tre Dieu par co-
gnoifiànce de ioy mefines,& de ion homme inrerieur,qui cit baity des clientes diuines.Le- ’
quel citant en ce vaiiieau de terre n’a puiflîmce entiere de cognoifire la perieéiion diuine:
mais il aytouiiours puiiiance &moyen d’employer le iainét’ Eiprit,qui luy cit dôné,de luy o- ’
beyr,de l’eniuyure,d’incliner ion affeétion 8c volonté vers luy, de côtraindre iouuent les ei-

ieéiz exrerieurs a n’obeyr ala partie côtraire. Toutes ces choies iont capacitçz,qui iont en
toutes perionnes,plus toutesfois en aucunes 8c moins en autres.Et ces diFFerëces iont dires
les capacitez d’vn chaicun.Cefie cognoiflance doit eiire en l’homme fi reioluë,ierme 8: ail Q9. à]! éo-
ieurée,que par quelque temps,qui paille palier,l’homrne ne l’oublie.Car il peut iouuent ad- ïzgmffi

uenir que.a quelque certaine heure la deuotion, qui nous prend,iemble prëdre quelque re- i
iolution 8: aiieurance en Dieu:meimes quand nous ne iommes gueres preiiez,comme dia; un,
Ieius Chriit du grain iemé iur la pierre , qui fignifie ceux qui croyent pour vn temps 8: en la
tentation s’en retoument.(lu-i nous moniire,que la creance 8: vraye foy n’a prins racines en
hoflre volôté, ô: que ce que nous en receuons,ne iaiét que nous eimouuoir pour vn temps,
comme iladuient a plufieurs,qui oyant lire des fables pireuies s’en trouuent fi eimeus,qu’ils
en pleurent,&: partant de la n’en croyent rien. C’eil que la ratiocination de l’homme e11 in-
clinée d’efire eimuë St incitée par diuerie maniete d’arguments, ioit a ire,ou pitié , ou autre

paHion :ians toutesiois que celte qualité prene fonds en ia peniée :de tant qu’elle ne croit
pas reioluement le contenu des ces arguments , ains ne iaiét que, les comprendre (im-

lement. ’ ’P Parquoy ceii vne cognoiilànce,qui ne prend pas a ferme dans la volonté reiolue,comme
doit élire celle , que Dieu demande au vray chreiiien , qui s’en tient il aiieuré 8c reiolu, que
au temps de la tribulation il)? recherche ion remede. C’efi la vraye eipreuue de pieté,&
icy reioluë , comme nous trouuons de Dauid , qui ie trouuant contre Goliath tout deiar-
mé , luy diét , Tu viensa moy auec l’eipée,iaueline 8c bouclier, 8c ie viens a toy au nom.
du ieigneur des armées. C’eii: qu’il expoloir ia vie iur l’aiieurance qu’il auoit en Dieu , 81 la

reiolution de a volonté 8c aifeéïion ,qu’ily auoir defia eilablye. Et pareillement quand
Dieu luy Offriit par le Prophete Gad les trois tribulations a choifir , pour la iaute,qu’il nuoit bizuth”
iaiét de nombrer le peuple, il choifiit celle qui le mettoit en la main de Dieu , qui eiioit la
pefie,diiant : De toute part angoilies me preiient :toutesiois il me vaut mieux tumber dans
les mains de Dieu , que es mains des hommes : de tant que ies miiericordes iont en grand
nombre.

Parquoy nous dirons , que la cognoifiance de Dieu luy efioit ferme 8c fiable,puis qu’elle
l’eimouuoit a icy retirer a Dieu , non ieulement aux premiers de fimples arguments de ra-
tiocination, comme les fables 8c autres hiiioires:mais de s’y retirer , quand le ieu cit férieux,
8: qu’il cit queiiion des tribulations 8c neceiiirez: 8e en ce cas , celuy, qui ie retire, comme
pourion plus aireuré remede , cit celuy, qui peut élire diâ auoir bonne cognoiiiance de
Dieu,& en auoir reinply la capacitéA ceiie cauie Dieu diioit auoir trouué Dauid ielon ion ’ Puma;
.çœur ou volonté, non que Dauid fut exempt de peché,car le iaiéi d’Vrie St la numera-
fion du peuple teimoignent , qu’il citoit iubieéi a tentation: mais Dieule trouuoit félon fa impie...
Volonté,de tant que Dauid s’efioit il bien reiolu enla icy , amour,8t cognoil’iance de Dieu,
qu’il citoit du tout eiloigné d’eiiimer autre Dieu quele iouuerain : 8e fi l’auoit tellement
anis 8c raffermi en ion cœur,qu’il n’auoit faiâ autre prouifion de iecours pour ies dâgers St

extremitez,que celuy la , auquel il ie fioit iur toutes choies, tant ia cognoiflanceluy eiloit
ailirrée.Situ puis donc cognoiiire Dieu,& remplit ta capacité de cognoiiiànce des eiiences
diuines, autant que T v co G N o I s Tir as de Dieu , autant tu cognoiflras de n a A v- îzzfiî’,"
’r a n r n o N r n , comme effane meime choie, que Dieu. A cauie de quoy côme vraye ô; on .
principale eflènee diuine,elle cit lumiere de Dieu, qy r a s r r a a s r. v 1 s A N r a, a "r a s r
1 r. r. v M r n a a n a D r av ,’ lumiere principallei, que nous auons dia au premier chapitre,

t.&tg.i7.f
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élire tefihoignée par laina Iean, que c’elloit vie, 8c luiioit aux tenebres ,illuminant toutes
choies fies corporelles ielon leur beioin, &les intelligibles ielon le leur. C’efi la lumiere, i
qui rend beauté, ôc bonté, eliences diuines illuminées ôt reluiiantes par la vermée puillàn-

ce deDicu. i ’ ’ . .-Par celle beauté 8c bonté,qui n’ell que le ieul Dieu, Mercure annonce memeilleuiemé’t

Ieius Chrifi,qui cil meime choie auec ion pere, comme il l’a dia a iainâ Philippea Et le- Î
quel il dia elire treiillullre , a: illullré de Dieu, comme veritablement celuy, qui iur tout p
autre mérite ellre illullré , loué , priié , 8: aimé de Dieu , c’lt l’image vifible de Dieu inui-

iible,beauté aparente de la bonté diuine, comme la verité diuine , n’ayant iamais li digne-
ment aparu aux iens qu’en Ieius Chrili vraye beauté. Celle illumination ell: celle, par la-
quelle Icius Chrill a elié fait); du pere lumiere luiiant aux tenebres, 8c illuminant nô vne
partie des hommes, comme aucuns ont treimal aduiié : mais tous les hommes ians accep-
tion de perione,venants en ce monde. C’ell celluy,qui a receu du pere la clarté, deuant la
confiitution du monde , par ce qu’il l’a aimé : 8: laquelle clarté il a donné a l’homme ioint

a luy. C’ell celuy,lequel le pere par la voix ennoyée du ciel,a.declaré auoir clarifié, 8e pro-

met de rechef clarifier. C’ell celuy,de par lequel le Prophete annonce a Ieruialem , Leu:
toy , à: iois illuminée Ieruialem : car la gloire du feignent cil venue iur toy. N’ell ce
pas celuy , qui aion bapteime full déclaré fils deDieu? auquel il auoit prins ion plaifir.
C’eli celuy, lequel Dieu le pere commande elire eicouté de la part , a Moïie, Elye, &les
trois Apofires, lignifiant qu’il le vouloit ’ élire ouy de toutes gens 8c temps. C’ell celuy,
qui viendra delîré de toutes gens , pour remplir la maiion du Seigneur de gloire 2Nefi ce p
pas celuy,qui ell tellement illuminé de Dieu,qui viendra pour illuminer les choies caché es
es tenebres , 8e maniieller les peniées des coeurs? C’el’t veritablement celuy, que Mer-
cure nous anonce , diiant , qu’il cil ce beau 84 bon iniep’arable de Dieu , 8c qui ne peuuen°t
ellre cognus l’vn lans l’autre : 86 celuy,qui cll tellement illuminé 8tillullré de Dieu ,
que toutes parties du monde ne peuuent prendre leur principale lumiere , que deluy: 8:
n’y a autre lumiere digne d’ellre clarifiée , glorifiée,priiée,ny hOnorée du pere,que cellela:

ar laquelle le ialut a cité donné au monde. ’ a x
C’ell la beauté 8c apparance de bonté, de laquelle parle Mercure. E1- c a s r a n a A v- .

r a a s r IN co unau l. a a toutes autres ellimécs beautez,comme aullî n r c a
’ si a N N a p 12v r E s "r a a t M r r a, ou rellèmblé d’aucune autre ,quel’on ellime bonté. .

Lue. 6. a:
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Elle peut bien ellre eniuiuie de bien loing, 8c cil polfible de s’en aprocher plus ou moings
ielon l’ellude 8c diipoiition ouemploy des vertus intelligibles, ou ipirituelles d’vn chaicun,
comme dié’t Ieius. Chrill, Soyez miicricordieux comme vollre pere cit miicricordieux ,
c’ell a dire,ioyez comme luy , 8c l’eniuiuiez, ou imitez en ce,que voûte capacité le pourra
porter. Mais ces vertus iont donc ians comparaiion ,ny imitation entiere : c o M M a LB
M E s M a n r a v, qui ne peut élire attaint entierement d’aucune cognoillance,intelligence,
ou iugement qui en puilie faire comparaiion, ou imitation. Toutes fois iont ces vertus en
l’homme interieur deputéespour y eliudier,& s’en aprocherle plus, quileur iera polfible.

COM ME Douc,di&il, rv ENTENDS DJEV, un TEN us un si sevra ET non-
r a les prenant pour meime choie , 8: ne iaiiant ieparation entre Dieu 8: ies ellénces. Et
d’auantage les meimes moyens que tu employes ala cognoiliance de l’vn,employe les a la
cognoillance de l’autre. Car tu es prouueu iur routes creatures dela ieule choie digne de
cognoillrc Dieu 8c ies cliences deiquelles principalement iont c elle beauté 8c boute.
CAR dia: Mercure, ELLES N a anvnu r a s r n a co M MVN 103an A v x A v-
rnns au 1 uavx, PAR en og’uus SONT IN SEPARADLES un nrsv. Otellilq
Dieu ne peut élire cogneu ou entédu, que par icy meim es, côme nous auons iouuant dia,
qui cll par ion image 8c S. EiprieLequel n’ayant ellé donné ny cômuniqué aux autres ani-
maux,ains a l’homme ieul entre toutes créatures: les autres animaux , auiquels n’a cité cô-

muniqué l’image de Dieu, pourleur donner intelligence de ies eliences , ne pcuuent co-
gnoilire ces Bonté 8e Beauté , de tant qu’elles iont inieparables de Dieu , ains l’hom-
me ieul peut entrer en celle cognoiliance de ies ellences inieparablcs de Dieu, par ce qu’il
cil compoié meimes d’elimces diuines , capables, 8c diipoiées a concepuoir 8: cognoi-
lire Dieu,8t non les autres créatures terrelires. A cauie dequoy elles ne peuuent entendre
ce qui ellinieparable de Dieu ,ains ont leurconduiéle , 8c infiinél de nature a l’viage de
leur vie corporelle?qui cil leur principalle clience,ians monter plus haut.

Sy toy
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Si r o r donc, a qui Dieu a donné moyen fur toutes autres creatures de le cognoilire,

fait (unaus DE 915v , &defacognoiflance, rv r’unqvnnnas AV s s 1 in]; Bia-
AV r a. CAR ellantDien 84 Beauté infeparables , c’rs r M ES M n vor a , qu c ON-
nvr c r A c n r. vr LA, 8c la cognoiliance celle meime conduiéi: a la cognoillance de
beauté,de tant qu’elle ell: inieparable de luy. A s ça v o r a, quelle cil celle voye, 84 dequoy
compoiéePC’ell: p r n r a avec c o e N o i s s a N c t.Celle voye cit bien briefue par efcript:
toutesfois elle porte grand iuitte en ion effeât. Pietépremierement fuppoie en vne perlon-
ne vne telle droiéture de conicience,qu’elle ioit du tout reioluë de rendre tout deuoir,& tc-
cognoillre toute obligation. Et fur celle la ont cité fondées toutes manieres de religions :a
caufe du zele que toute religion demande en la perfonne qui la veut obieruer ioit bonne
religion,on mauuaife,de tant que toutes demandent ioy,& obeillànce : foy, pour élire crue
en les principes , 8c maximes: 8c obeiliance pour élire obieruée en les commandemens 8c

preicriptions. ir Voila le general de toutes religions. Et pour les deipartir, afçanoir toutes les mauuaifes
d’vne feule, q ’ cil la bonne,reale,ellëntiale,8t veritable,nous dirons,que toutes fauces reli-
gions , celi: a dire , qui iont fondées premierement fur menterie ,- qui cit la premiere dignité
de Sathan , futabus , fur dilfnnulation,8c faintifes , 8c defqueles la fin n’eft entendue,que du
conflituteurd’icelle, quia faiét ion dellàin d’vfer de Celte faulce religion,pourconduire par

celle déception 8e tromperieles creatures diuines,ayant receu le fainét Efprit a certaine
ruyne , que ce confiituteur amis en la deliberation pour l’inimitie , qu’il a contre Dieu ion
createur , 8: mellite. Lequel conllituteur , qui cil ce ferpent ancien ennemy de l’image de
Dieu-,gaigne par ies fubtilitez ,feruiteurs,&minilires, qui par leurs moyens luy ayde-
ront alaire courre la fauce -monnoye,pour élire aptes payez de leur maillre. en meime
elioffe , 85 ce fur ces perfonnes , en qui ils trouuent picté , celi: a dire, ce zele , 8e droiélu:
te de volonté d”enfurnre tout deuoir,& recognoilire toute obli arion. Leiqueles font
prouueuës d’ignorance, ou pourle moins non encore infirmâtes c :verité, dans lefquçl-
les ils lement leurs abus auec contenances 8c gelles ferieux, 8: de’verifimilitude , de-
clarant a ces panures poilions qu’il: ennironnent de leurs retz ,que tell la vraye doélri-
ne a recogn’oiilre leur Dieu , 84 le vray chemin , qu’il leur faut enfuiure: comme dia:

’ Sainét Pol ,Ayants efpece. de picté , ilz meneur captiues les iameletes chargées de
pechés , ne cherchant que le gain foubz counerture de picté: comme il diél’ ailleurs,
leur faifant a croire le gain elire picté, combien que non : mais au contraire, picté ioit

vn treigran’d gainôt acquell. v , w
Ces pçrionnes prouueuës. de celle pieté8c religion , ou obieruation de devoir, que

nous auons diâzôt n’ayant encore qu’vne des parties du chemin,que diét Mercure,il leurelt

ailé d’ellre emportez par ces bateleurs , 8c enchanteurs : mais li la féconde partie yïfut-
nient, qui elt cognoilfance , par laquelle l’homme aye mis en ion entendement auec
quelque ellude , que tontes choies , qui ionten ce monde voire de. hors , li aucune en y a,ne
peuuent efire fans vn conduéteur:qui.par couic uent ne peut élire contenu de.ce,qui -
cil moindre que-luymy, vaincu de ce , quiell plus cible : ny enfeigné de ce , quiell igno-
rant : ny obligé par ce , qui cil yliude luy:il faut neceliaitement, que celle cognbillance St
autres,qiril’acCompagnerontfoubz ces principes ,conduiient celle performe prouueuë
de picté 8c religion arecognoillre celuy qui centieut tout, qui cil plus puillant, plus co-
gnoifiant ,8c bienÎailant lur tontes choies :8; a enfuiiire les traditions de celuy entre tous L
les peuples ,qui auront receu la nonuelle de celle incomprehenfible beauté , bonté ,8:
puillànce.041jie trouuera auoir cité le peuple Iiraelitezauquel ce grand Dieu createur,
8C premiete caufe de toutes choies ,s’eii annoncé : 8t’qui leur a donnéle vray moyen d’e-

temel repos parion Filz Ieius Chrilt nolire Sauueur. Celle picté donc qui enfuit la bon-
té de Dieu , 8: celle cognoiliance , qui enfuit fou intelligence , parlaqnelle l’homme poll
ferlant Dieu ,le recognoili: en foy meimes,& dela entre en plus grande cognoillance,
conduiront facillement celuy, qui ne Iie lailieta emporteraux choies exterienres,a la
vraye cognoilfance de caparfaiétbien,& beauté,obferuaut les degrés 8c moyens, par
leiquelz la vraye cognoi avec cil venue iniques auons de main en main, pallant par
noz ancel’tres. Laquelle confidemnt nous y voyons aulli les deliourbiers,86,entreprin-
ies faiâes dinerfes fois par Sathan,entreprenenr de fauces religiôs,preocupant afon polIible
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le lieu parla fauce do&rine,que doit tenir la vraye eo’gnoiflanceAuquelmomm’e dia laina

1209.5: Pierre,il faut refilier,puiflàns en foy ,8: ne le biller faifir d’vne nouuelle doéItrine , qui retire
’ l’homme de la cognoiflance obfemée des le commencement 8c premier anoncement de

ce grand, puiirant , 8c parfaia bien, Dieu tout puillantLaquelle le faux Apoflre (ème pour
acompagnercefle picté rrouuée en la perfonne,dilant,que c’efi celle cognoiflÎanee,qui doit

acompagner picté vers la voye de ce Dieu ereateur de routes cho(es : 8: par ce moyen gai-
gne entre ceux , qu’il a abufé 8: acquis aucuns , qui luy font rres-grand feeours en (on entre-
prinfe 8L miniüere d’icelle. Lefquels il faiôt membres de fon Eglife 8c eongregation,telle-
ment que par leur moyen il emporte vié’roire fur la ruine d’vn grand nombre de .perfonnes,

comme vray loup ou lyon rau’ ant,cherchant a deuorer. A quoy nous ne pouuons mieux
refrfier, que par cognoiflânce ioinae à cette picté. Mais il nous faut penier,que cefie co-
gnoiflance ne s’acquiert , amulànt les vertus intelligibles à l’exterieur 8e fenfible: ains s’ac-

quiert,les a ppliquanrs à ce , pourquoy elles (ont principalement miles en l’homme : qui en:
la contemplation 86 occupation de ces vertus , en eognoillânce des œuures &aétions

diuines. A ’ .,Don r LES IGNORAN 1s, diâMereure, ET (un N a CHEMINŒN r un LA .
v o r a n a p 1 n r n , ce (ont ceux, qui Ont eflat tout oppofire à ceux , que nous venons de

surfin! du dire : carl’ignorance leurofie (canoit ou cognoiflànce : 8c le relie leur cite la picté, Ceux
:ÊÇÎ’JËÏS. donc,qui n’ont cognoilïance ne picté, il ne leur faut religion aucune, ains pour viure army

religion. les autres en repos,& iouir de leurs côcupifcences,ils en diflimule’rôt ce qui leur en (En be- ’

foin,de tant que picté 86 vraye religion dans cholEs inrerieurs ne peuuent promptement
eiire deleouuertes par l’exterieur en ceux , qui les ont chalfez de foy. Parquoy quant areli-
gion 8c picté , ou cognoiflànce de Dieu , ceux cy le contentent d’en dilfimuler ce, qui leur

a cil neceflaire a viure , 8c eflre tollerésparmy le commun des gens de bien , incogn euz , ce
pendant viuans fans confidemtion de Dieu , ou d’aucun deuoir. Mais pour veniràla «me

deleurintention, ils aux r un: une, dia Mercure, L’uo u un nuas un
L’homm’îd- ET son ,n qy r snv LE MIN 1 N’A" vnv, au son ce, s’i r. Y A AVCVN Iran.
phag- à!” O qui a fi peu penfé toute lavie au bien, qu’il n’y a feulement penfé en fougeant , qui cit la

:2383; maniere d’eflude la plus negligentmque l’homme faiôt , de tant qu’elle ne le faiâ de la pro-
pmury- uidenee, figefle, ou dilcrerion,inais luy aduient d’ailleurs. En celle maniere telle performe ’

cil bien dloignée de la cognoiflance de ce parfaiét bien Dieu eternel , qui n’y peule plus

en veillant,qu’en dormanr,ou en ronge. . s
- Mm s nsrrm r cependantfurprins,ou unau v un. rov-r M u, dans lequel

il efi con’liirué en ce monde, ou n’habite aucun bien: z r n A n -r c a r v c 1:; . u A r. a s-
i. . * r n a a 1 a N , pour n’auoir voulu cognoifire autre bien,que celuy , qui le prefenteroita luy

citant en fa negligenee 8: plaifit des concupifeenees, de rant que tout ce monde ellant
mamie] , ne peut prefenter que matiere , 8: par confequent nul bien :à came qu’il n’en -

Chafimnfii- y a en choie materiele. Prenant donc quelque imperfeâion materiele pourvu bien , r r.
fl’ümflm vsn r a u a R A I n- a u a N T a r INSATIAB’LBMI’NT Du CELVY LA. C’el’t,que
"h combien que les cho(es materieles (oient toutes imperfaiâes , ô: par confirment mau-

balles , fi cit-ce, qu’elles nous iont baillées &expofees pour le fer-nice 8c vfige de nome

vie corporele. ’ - r ’"du, "fi. Or la prudence , qui cil contrainâe d’vfer d’vneimperfeâion , a: chqfi: de (oy mauuaife
S. du dufu out entretenir 8c adminifiret les necellîtez de la vie , imite nature ces-prudente 8: diuine
mm lb); , laquelle en la conduiâte des animaux viuants , qui Ont efié ordonnés loubs fa charge.

efiant contrainâe de prendre de ces choies imperfaiôtes 8c materieles tout vlage 8c fenai-
ce , elle en prend le moins qui luy cit poflible , 8c fi peu , que l’entretenement de la charge
s’en peut palier, comme nous voyons clairement aux belles brutes conduiâes parnarurc.
Lelquelles ayant prins ce qui leur cit necelTaire de boite,manger, dormir, loger , s’esbatre,
chacun felon la nature,& loy c°onfiituée de Dieu,pourquoy que ce foit,elles n’en prendra -
ent d’elles me(mes , que leur befoin , eommelefiimant veritablement le furplusimperfz-
&i0n,de laquellele lège n’vfe ,que par neceifité fans plus : mais l’homme qui ayant cité
crée pour auoir cognoilÎance du vray 8: fourrerain Bien 8c non pour eflre abufé de
prendre mal pour Bien , quand il tumbe par fa neg’ligence a; ignorance en c’efl abus,
il rend a ce mal,qu’il ellime,& prend pour Biemla reuerâce,honneur,deuoir,& afieâiôiqu’il

- croit
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MERC. TRIS. on. v1. 312cm v. :4;
feroit au maline Bien,qui cil s’y employer de tout (on cœur,&en vfer continu’element,cô-
me diâsen cefl: endroit Mercure. qu’il en vfe non feulement pourlà necellîté , 8c le moins,

qu’il peut; comme la filpience de nature luy enfeigne ,Mais cuidant efire plus fage,il en vfe
remera’ire’ment, fuperfluemen,r,iufques a s’en rendre infatiable :tellement ue, Combien
qu’il en aye beaucoup plus,qu’il ne’luy en cil befoin,toutesfois ne luy fuflifl. r c n A! u r
ilfi memeilleulEmenr, n’en as ra n r un a, qu’il faiét fese’fforts , r-r s L co mur
rovras CHOSES, quiluyrcflficnt A en, (Un NON summum: r 1 L L’AYE, 86
iouylle de ce mal, qui la rant abufé, M A r s aufii 03’: 1. 135v o M un n, fuiuanrfacon-

cupilccnceâc infàtlabilité. TEL LBS so N 1,0 Æscvurpn, LES no u raz a": auv-
r raz av M A 1 N n s : 8c qui font communement chimées telles des hommes abuians de la
cognoiflânce , que Dieu leur a donné en ce , qu’ils prenent le mal 8: imperfeé’rion pour ce

bien lbuuerain,elfence diuine. °La s cg Bi. r. a s beautés humaines ou chofes imparfaiâegqui nous abufent, in o v s u a

9

C ..Z7Æ.

07.5 l
povvous rvra nr aux, de tant .que la conferuarion de nofirevie corporele,gifl P" fla”
encellelâ. Mus LE PLvs DVR q-vr son EN rovrns cas CHO ses àl’hom-
me,qui defire fuiure la vraye inflitutiô de fon eflat,& employer toutes fes vertus &aérions,
que l’image de Dieu luy foumifi, à la cognoifiance 8c recherchemët de ce fouuerain Bien,
C’n s r qy a N o v s n N A v o N s tous tant bons que mauuais , fages 85 fols religieux 8:

temeraires rueras sur , &befoin, ET N a povvouls.v1vxn sur s El. LES.
Voila la defcription faiôte par Mercure des perfonnes , qui ont prins le chemin contrai«

te à celuy , qu’il a declaré eflre la voye,qui meine à la perfeéüon du Bien. Oeil picté auec

cognoiflance.Ceux donc,qui font defprouueuz de la vraye plete’,8c religion, ou obferuan-
ce de vray deuoir,&lbnt tombez en temerité,8c ourrecuidanee,ou faux cuider:&qui efians
defprouueuës de cognoillance font demourez en pureignorance ,nourrice de tous vices,
8: m1feres.Ceux là ont prins le chemin contraire au vray chemin , qui côduiét au bien par-
faiâ. chqucls s’ellans abufez &arrefiez aux imperfeétions de la matiere , fe font figurez
beauté eflre ce,qu’il plaill à leur trouble iugement , 8; bonté , ce qui conuient aleurs cons
cupifcencesDont f’efl epfuiuice,que dié’t’Sainôt Iude, Œds blafphement ce, qu’ils igno-

rent,&: fe corrompët en ce,qu’ils cognoilfent comme lesanimaux muets.C’eflà dire, qu’ilz

nele cognoiflent par leurintelligëce,qui cil eflouppée &offufquée de côcupifCences.Mais
la cognoiffance , qu’ils en ont , efi par es feus corporels, qui cit propre aux animaux brutz.
Laquelle proprement fe nommç fentiment, 86 non cognoilfance. L’homme donc efl bien
verirablement hors de [on eftat 8c dignité,quand il a rantrabailfé l’hôneur,qu’il a receu d’in-

telligence a: autres vertus diuines, qu’il efi venu àla cognoiflance de la belle: qui efl fenri-
ment corporel,& par celuy là.iuge beau l’homme,qui luy fera agreable , 85 aulfr imperfaiét
âl’aduenture que luy,&. eflre bon celuy. auquel, il trouue quelque profit corporel 8: mate-
riel. Comme dia fort proprement le mefme Sainâ Inde , Ils cheminent felon leurs defirs,
86 leur bouche parle fuperbe ,admirants les perfonnes, à caufe du profit ou gain. C’efl ce
qui les fai& louër,d’vne grande bonté , comme la liberalité , vertu necelfaire à tout Prince,
pour attirer à fo les mauuais , qui font en plus grand nombre , 85 ne l’eflimenr que a caufe
du gain ou pro t,qu’ilz en retirent,8c par ainfr efiimant plus la fin,que toute chofe , qui fert
à celte fin ,ils elliment plus les dons 85 proflits, que le Prince, qui lesleur donne mefines.
ceux la n’efiiment pasau Prince l’autre verru,qui elr la veritable 8c plus excelléte,c’efi infli-

ce,qui leur el’t du tout ennemye,car elle les ruyne 86 conferue les bongquil’efiimentfic ve-
nerent,8z recognoiiïènt , comme vertu diuine,mife en l’homme. Ceux donc, quiiugent
l’homm e par leurs defirs,8c concupifcences,eomme a dia Sainâ Iude,fonr ceux,que Men
cure dia , qui ignorants , 8: ne cheminants en la voye de picté ofent dire l’homm eflre
beau 8c bon,quiiamais n’aura feulement fongé, s’il y aaucun bien: mais le iugenr b efiâs

corrompus en ce, u’ils ignorent , ou bien que ignorance leur a corrompu leur iugement:
dont fort celle blafpheme , d’attribuer bonté appartenante au feul Dieu,à la erearure rant
plus elle cit mauuaife , efiant preuenuz de tout mal, comme diôt Mercure , dont fort cefl
inique iugement,par lequel l’homme a Creu le mal efire bien, 8c en a-vfé temerairement, 86

infidablemennpour venirà fes fins. q
Q3; penferons-nousauoir inuenté l’art oratoire,que celle malice 8c rerËerité de iuge-
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meurs pemertis? Car le fubieâ de celte fcience tant venerée , St uifaiâ tant de gain par , ’
my les hommes , eli nommé de Plato flaterie:qui eli vraye efpece e trahilon, deum: qu’il ’
faut, que l’exorde ou entrée de l’orateur flate par louanges 8c menteries,tellernant fon au-
diteur , qu’il en retire en recompance de celle belle monnoye,ee qu’il en demande z 8c puis
il fera le premier,qui fe macquera de celuy , qu’il aura ainfi trompé. Dont penferons nous -
efire venue l’obferuation 8e couilume fi foigueufement , temerairement, ,8: inlatiablement
obferuée,comme diâ Mercure,parmy les hommes P Par laquelle d’autant que Dieu par fa l
vraye bonté,recommande la patience, 8: blafme la vengence , ils au contraire . recomman-
dent la-vengance,&: deshonnorent le patient. Ce iugemët peruerty cil entre les plus grâds,
56 qui s’efiiment mieux aprins 8gnourriz,ayant tant veneré le monde materiel , qu’ils ont
éteule mal,& imperfeâion,qu’ils y ont fanry,ayant abandôné vray vlage de c0gnoifiance,
cirre Bien, 8L obferué , ou vfé de celuy la, d’vne affection infatiable , qui cil vraye temerité; ..

a: combatu toutes choies qui les en ont voulu defiourner,non feulemant pour eonferuer .
celte folye,mais pour l’augmenter, 8: enraciner encore plus en leurs opinionsN’efi ce pas
celle ignorance 8c faute de picté, qui faiâ tellement abufer toutes perfonnes de ce mon-
de en leurs eflatz, foubs pretexre qu’ils nous font neceifaires prins en leur debuoir. Du-
quel abufant ils nous font autant nuifants, co mme les princes eflants tres necdfaites en la
conduiâe du peuple, foubs pretexte de celte neceilîté ,que nous en’auons eu, 86 aurons cy

apres,ilz ont des le commancemant conuerty leur charitable adminifiration,&commande-
l mant,en ambitieufe tirannye.
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Autant dirons des paiteurs de l’Egliiè de ce temps: qui ont conucrty le foing de paillre
leurs brebis,en auarice de les tondre. quiefl vrayeidolatrie, aufli font ils deuenus, comme
dia: laina: Pol , en la main de l’exterminateur de leurs occafions. Mefines exemples mus
font familers des magiflrats de la iufiice , qui eonuertiflènt la tutelle 8e conferuation des
droiâs d’vn chafcun , commife aleur iugement, en ruine 8: deflruélion , voire de celuy qui l
plus y gaignepourleurprofit. Etles forces du prince qu’on nomme gens de guerre,le plus
fouuët conuerriifent les armes,qui leurs font mifes en main pour feruirlemrincemn la def-
fence de fes fubieâs,a les forcer,meurtrir,& violer,piller& deitruire, 8c i is autres exern
plesque l’on p’ourroit donner de tous citats.L efquels chants maniez 8e conduits par l’hom-

me,qui ayant employé les vertus intelligibles, ui luy font données , pour recognoifire ô:
contempler Dieu a la veneration de la matiere, es concupiicences 84 abus ne faudront ia-
mais d’eflre tellement peruertis,qui foubs pretexte de l’vfage neceflaire ny furuienne l’abus
du fuperflu,qui fe trouue totalement contraire au vray vfage,’8c femice necelfaire. Parquoy
au lieu de le eonferuer,il le ruine,& deitruit.C’eil la nature du mal totalement’eontraire au
bien.Car de tât.que le biê de a nature côferue,& augmente l’efiat du firbie&,ou il cit apro-
prié , de mefme le mal de la nature, ruyne , 86 deitmiél le fubieâ, qui le reçoit 84 entretiët.

Et de celuy la viennent tous les abus , qui fontirreli-agrablemêr obferuez en touts citas de
ce monde,tellement que celuy qui eflantinlpiré de quelque rayon de verité leur blafine &
condampne ces abus, fera deieéîté a: repouflé de leur compaignié, comme de vray indig-

nez de l’y recepuoir plus que,luy indigne d’y eftre receu. -
Tous lefqucls abus , fuperbes,& temerirez fourdent de negligëce, qui ayant chalié pie-

té 8c cognoilfance,des cœurs humains,les a prouueus d’ignoranceôt temerirégaar lefquel-
les ils ont facilemét iugé 8: creu dire bië ce,qui cil mal tres intolerablezôc de la ’hôme s’efi:

trouué ferfa celuy,a quiil donne a ion obeiflance , comme diâ laina Pol: ou bien a celuy ,
de qui il a cité furmonté , commeIdiâ une Pierre: 8c tellement confirmmé a la venera-
tion de la matiere prenant le mal pour bien,qui combat toutes chofes,& faiâ touts efforts
non lement pour’acquerir ces maux 8c abus,mais pour les augmenter , qui cil la vraye
ruy deitruâionDonr s’enfuit ce,que diâ Mercure a Ælculapeïelles ont les boutez
8: beautez,’iugées parles hommes pernertis de iugements,pour auoir trop veneré la matiç

I re.Lefquels maux nous ne pouuons hayr, ny fuir , detant (8: qui cit plus rude) que nous
en auons neceflîté,comme ayant corps materiel ricaine a eilre nourry 8: fa vie entretenue
par vfige de matiete.Et ne pouuons viure fans ces viages,foit pourla vie pour la côduiélc,
police , entretenement de paix,& repos, 8c autres diuerfes chofes neceflâires a l’homme , a
caufe de fon corpsôc matiere.

à:
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Br combien ,que nous foyons conflituez en telle necellité de celle matiere generari-

ne de tout mal , que nous ne nous en puillions palier 8c ablienir: ce neantmoints l’homme,
qui par bonne volonté demandera lecours au Sainâ Eiprit ,8: image de Dieu, habitant
en iby , pour auec diligence 85 affeâtion chafier celte ignorance , 8c temerité: il n’en:
aucun doubte , que ce bon Seigneur,qui efi toufioursâ a porte,&hurte, ne le feeou-’ J’aurai
te de forte , que facilement il recouurera le vray chemin de ce parfaiâ Bien : qui efl’ picté
ioinâe auec cognoiiiance telle, qu’il ganta fuififamment feparer l’vlage de la matie-’
te , qui doibt neceflàirement’ feruir à l’homme ( lans aucun empefchement de vacquer
à fon deuoir )de l’abus qui l’en diitraitëz defioume , 8e l’employe à contraires effeéîs orA

idinairement. A . -Celte façon elt tefmoignée de lainà Pol,parl"ant de l’affeé’rion,qUe l’homme doibt raréfier

auoir à la femme en ce mondesqui cit des plus principales,qu’il doiue auoira chofe ma-’ fg?!" "ü
retiele ,apres auoir prediét le tourment de la chair &matier’e, lequel ilfupporte,com-’ ’
me ne pouuant eitre autrement, Mais, diétil,pour ce temps ,qui efifrb’rief, ie vous dy, r.cor.7.e’
que Ceux qui ont femmes, foient comme n’en ayants, c’efi à dite , n’y mettans plus d’œ
pinion , qu’il cit neceflaire à ce , que doibt feruir la femme employant roulioan le temps
au plus neceflaire.’ Et ceux ,qui pleurent, ou qui ont defplaifrrs ou trifieflès , n’y doiuent
arrefier, non plus que Ceux , qui ont oeeafion de iaye,ne s’ doiuent amufertains rom:
pre ces detentions a; liens,qui empefchent la penfée 8: inte ligencë a vacquer à fou de:
noir: 8: ceux qui achetent , comme s’ils ne poiliedoient ,8: qui en vfent Comme s’ilz
n’en vfoientr Cella dire qu’il faut auoir la difcretion de prendre de chaf ue chofe ma-
teriele depputée sa deltinée au feruice de l’homme le feul feruice neceliitire. &fe dom ,
ner bien garde de palier outre le neeeffaire ,pour venir au plailant 8è agreab le. Car dei!
celuy-là, qui engendre incontinent l’abus ,dont vient la ruine de l’homme. Mais l’obferï
nation du neceflaire tant s’en faut,qu’il foit condamné,ou blafmé de Dieu, u’il en cit
plus-toit ordonné 86 inflitué par le cours 8: infiitution de nature ordonnée ar a diui-’ en. à... l.

V ne bonté , fut toutes creatufes ,lefquelles citant materielesila voulu qu’elles f ent feruies "il 1. .3:

8: entretenuesiparlamatiere. ° . . . i q I "30.13445"Dequoy nous voyons tous les iours exemples familiers de la conduiae ,que faiél ha- a;
ture aux belles brutes ,qui ne refifienê aucunement à fa prudence; (sa: la belle ne beura ma.
que fafoif , fans plus: l’homme non contant prduoque parlesinuentions,qu’il deuroit Düfiflntcdl
applicque’ràfon vray efiatintelligible ,appliqu es furla matiere,a fe faire produire nou- f;
uclle foif: non pour vfer duuneceflaire de la matiere, mais pour abufer du fuperllu’. Au- prudente!!!
tant du manger : la belle ne mange qu’à fifaim ,l’homme en abufe , comme ala foif. La rhum
belle ne dort qu’à fon befoin: l’homme (liât qu’il ne fe foucie du bruiâ , quand il dort -
pourfon befoing,qui cil le premier fommeil:maisle matin ,qui cit le dortnir’ laifant;
non neeeiïaire ô: fuperflu,il le recommandede plus ardant foing, que le neCe aire. La
belle fe contente de in couuerture:l’homme ne s’en contente pas quelquefois de dix,
combien que fa necelfité aye lbflifance de moins , mais il en veut de gris, iaune ,verd,

-& autres bigarreures,ayant plus d’efgatd au plailant,que au nec’elfaire, à: a contenter

la veuë des mal aduifez , que cduurir fes neceilitez 8:. erfonne. ’
Iefus Chtifl nous a manifelié fur ce propos lavoibnté,& comment nous deuons a.

noir en noftre opinion les chofes materieles , 8c neceliitei (lu-corps , en la parabole, tutu
qu’il propola de l’homme ,qui ’faifoit abbatre fes greniers,pour en baltir de plus grands,
8c faire prouifrons de fruiâs en toute fiiperfluité , ne preuoyant que à la vie corporel:
feulement , 8c ne faifant aucune mention de la fpirituele 8: intelligible. Il difoit à fes aima. 1...
difciples , Vous n’auez a dire foigneux pour voûte vie , ne vous mangerez , ny fin Chia.
pour voitre’ corps , dequoy ferez vefius: car voûte vie cit pins deuant Dieu , que "la a:
viande,- ,8: voûte corps , «l’habillement. Et qu’il foit vray,Confiderez les corbeaux, «rida.
qui ne fement, ny mo’ aunent , 8c n’ont grenier , ny cellier , 8: Dieu les repaifi de
ce , qui leur cit necefiàire : attandu qu’ilz ne demandent rien du fuperflu: combien
plus vous donnerailvos neeeflitcz’ eorpdrcles ,qui luy cites plus que les corbeaux , 8c au-

tres animaux? i v .V b R 4l
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Cara bien confiderer, ce qui faié’t, que tous animaux trouuent a fuliifance de mariera ’

pour leurvic,c’eli qu’ilz n’en prenent que leur beioinxout ainfi fi l’homme auoir celle difcre-

tion de trauailler,pour ne viure en oifiueté 86 ne faire efiat de toutes prouifions, que de cel-
les qui luy font neceflaires,86 ce pendant faire; ce que dia Iefus Chrifl, s’enquerir principa-
lemét du royaume de Dieu :les fuperfluitez qui fe trouueroient gailées ou ruyneés des ex-
celiifs, fatisferoient aifement a la necefiîré’des fouffi-eteux par cette prouidence diuine,par
laquelle il a donné arcures fes creatures fuflifance de nourriture , 86 prou d’entendemcnt

FM. à pour les defpartir: mais que l’homme,qui en cil chef,cn voulufi prendre le foin.De tant que
pæan," ceft celuy,qui ayant plus d’entendemët fe trouue plus aux extremitez , 86 hors de la medio-
dufv- crité de vertu de temperanee.que fon entendemët luy deuroit entretenir: artandu que preiZ ’

ne tous hommes en ont trop,ou peu. A caufe qu’il s’en trouue fort peu qui fe contèrent de
fiiflîfancezlefquelz non (culemët tiennent les autres en neceflité, mais bien fouuent s’y met-

tent eux mefmes.A celte caufe pour vfer de l’intelligence 86 autres vertus diuines,queDieu
a mis en l’homme,Iefus C hriil luy dragon; d’entre vous peut auec tout fon foin des chofes
corporeles adioufier a a hauteur vne coudée,voire 86 mangiliîes vous autant,que quatre?Si
donc par tous vos foins 86 defirs ou côcupifcences,vous ne pouuez ce,qui- cit tres peu: pour-
quoy prenez vous foin,86 vous amufez a ces autres fuperfluitez? Le etc fiait bien que vous
auez belbin des chofes materieles,a caufe dequoy ilvous en a baillé ufilance.Cherchez dôc
principalement le royaume de Dieu , lequel ne vient fans le chercher , il vous enfant eflre
foigneux.Et combien qu’il ne vienne fans eflre recherché: fi cit ce qu’il cil bien facil a trou-
uer a celuy qui le defirera.Car il cit efcript,MQn ioug efi doux86 ma charge legerennais c’efi

. pour ceux,qui fe sentents chargez viennent a Iefus Chrifl: , 86 non pour ceux , qui ne fe fen-
fianmpg. tent chargez,86 qui s’amufent a fe prouuoir de mariere,fans parler 86 rechercher ce qui cil
finmmfim principalzceit la vie intelligible 86 fpirituele. Et ne mettés voûte foin principal en chofes
fi thaï” materieles,commeaux thefors a plus de biens, qu’il ne vous en faut: ou a l’ambition 86 con-

cupifcence de gloire, ou honneur exterieur: a reuenehe des delplaifirs 86 toutes autres fu-
4 perfluitez prouenans de la veneration de matiere,qui font verirablement celles,que Mercu-

re diâ efire chimées le bien,duquel l’hommetvfe temerairemët,comme pour fon plus grâd
heur86 felicité , 86 fi inlatiablement, que craignant d’en ellre priué il combat toutes chofes,
non feulement pour l’auoir,mais pourl’augmenter: 86 ne confidere pas,un c’efi fon entiere
ruyne.De tant qu’il efi impoliible d’enrendreaux deux , comme nous auons cy deuant dia,

Mm,» 6 c aux chofés mortelles 86 immorteles.Carfr le foin de l’vn s’augmente,l’a6tion de l’autre s’a-

mm . foiblithefus Chrill aulïi l’a dit,qu’on ne peut feruir a Dieu,86a Satan.Et ailleurszQ’iri meine
la charrue 86 regarde derriere n’efi digne du royaume deDietude tant qu’il efl force,q ce qui
cil principalen l’elprit de l’hôme,en iette ce quiy cit moins recômandé.Le pis que ie y voy,
dia Mercure,c’efi que nous ne nous pouuons pallia de ce fecours de matiere, 86 foubz pre-
texte d’en auoir befoin d’vne partie bien petite , nous en venons en extreme defir 86 infatia-
ble.contre l’aduertiflèment que Iefus Chrifl nous donne de confiderer les animaux,qui fans
ce foin,n’ont aucune fouffreté, 86 plufieurs autres enfeignementz de nature,auf uelz l’hom-
me refifle,86 lefqucls il refufeza caufe qu’il ne palfent plus auât , que l’vfitge nec ’ e,86 n’ê-

trent aucunemët en l’abus,que l’homme defire fur toutes choiès,86îtrouue plaiiangcomme

citant pouffé par la malice de la matiere , qui continuelement par le moyen de fes concu-
ifcences tache 86 s’efforce a luy infinuer le plaifir de l’abus,86 par conformant 86 ce moyen

a??? en ruyne,qui cil la vraye nature du mal , de deilruyre 86 ruyner fou fubieét, 86 qui le

o e e. - . AL. un" P Et de la vient l’entiere ruyne de l’hommerc’efld’auoir employé les vertus diuines,qui luy

z t"? fig: font commifes pour acquérir en fon amencognoilfance de Dieua donner ala mefme am:
4,2; a. plaifir 86 cognoiifance des fuperfluitez de la matiere,defqnclles vient tout mal.Et dirôs, que

la venerarion de la matiere ne porte encore a l’homme tant de mal par les peines, vices 86
miferes,qu’il reçoit,fi citant du tout adonné, comme elle luy emporte pour l’efloignement,

qu’elle luy engendre de Dieu . Auquel feul citant tout bien il s’en trouue privé :de
l tant qu’il efl impoilible de manier les deux enfemble , ou de feruiraux deux ,comrne le
1 bon Seigneur le nous a declaré ou bien d’y entendre,commc di& Mercure.

Ne pou-
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Ne pouuant donc entendre aux deux ,il nous relie clair , que l’abus de la matiere nom

empefchant ce parfach bien ,nous nuiâ plus, quand il nous priue de Dieu, que quand il
nous ameine les deifauts corporels,que nous reçeuons de lès imperfeâions. Car le mal du

* c0 n’eit abcaucoup pres fi grand,que le mal de l’ame auec fon c s mefme ,quiaduiët
en àl’homme riué de Dieu. Par uo en telles chofes ,l’homme oit employer fa prus
dence a vfer de a mariste pour la tiufiëànce, qui cit bien agreable 86 compatible auec
Dieu. Et au contraire foy garder de palier outre vers le fuperflu ,duquel vient non feulea
ment le mal, u’elle ameine: mais qui ’piseft,la perte du bien, u’elle nous produiâ. A coli!

eau e,pour entretenir l’homme auec Dieu,il peut v et de la matiere, fans ’
laquelle il’nc peut viure,pourueu qu’il ne palle outre vers! V

celle , fans laquelle il le peut.

. I . R sl



                                                                     

COMMENTAI
le Pimandre de Mercure Trifmegille,

.QKGENT’KE LES HOMMeS,Le rates-
gmnd mal cf? 1’ ignorance de Tien.

CHAPIT’Rf SEPTIESJMB

. SECTION r.

V 05e: mon; emportés ,5 homme: myure? , quiqui: écu [apurpropor
d’ignorancejeéutlrvow ncpouue’sporters’Vomiflèæ-le de: maintenant:

joje’rfibrer, regardant: 11:1):th de montreurs. Etjibicn tous ne pou-
uërfi tout le main: wom,qui le pannés. C or la malice l’ignorance) a noyé

toute la terre , a corrompu 1’ aine enclafè dan: le corp: , ne permettant qu’eflearri-

ue nuxportzdefiuueté.Ne mon: [affinant aler en ne: auec cegrandflux.

COMMENTAIRE.

tut-repaîtra) .au. a. qui le . ’ g ’ . En e v a a regretant grandement, que les hommes n’ont bien noté,

mrmm v v .. ,aman 2 ; combien de mal 86 empefchement porte ignorance côtrele re os
Ë . i ’ l 86 felicité de l’ame raifonnable , il deplore par grande compallibn

.’ 86 cmotion de cœur 86 bon amour à fou prochain , le peri186 dan-
J ger,qu’il voit clairement (ayant banny de foy bonne partie d’ignorâo

ce)tomber fur fes prochains, àfaure de la chaifer. Et les exhorte en
2 cefle maniere, Ov as ras vovs a M ton-raz? ou vous preci-
’ pitezvous? Outombez vous P 0 Ho M u 2s BNYVRÈZ , 86 dei:

prouueuz de ce diuin entendement,quela fainéte image de Dieu
vous a conferé,86 communiqué? Ne cognoiifez-vous pas que ayât efloigné celte principat.
le partie de vqfire compofition,il ne demeure plus en vous,que ce,qui cil au brut, 86 en l’y-
urongne æ ll vous feroit meilleur , que Dieu vous eufi du commencement faiâz cheuaux,

. ou autres befles ,fi cas efl,que vous deliberiez ainfi quitter ce precieux thefor, commis 86
MJ?” bien bazardé dans voz vaiifeaux de terre , pour enfuiure le chemin de la belle aux plaifirs,
[alunit 86 concupifcences de la matiere. 04g avez a" I. a, p va p no 20s D’r o u o nau-

c a, comme le vin 86 tous ces propos, qui ne font , que iniquitez, comme diâ Iob, Com-
bien plus s’eii faiâ abominable,86 inutile l’homme,qui a ben l’iniquité,comme l’eau.Et ail-

leurs,OÆBi a ben le mefpris,comme eau.Et Salomon.qui dia, Qu’ils mangent le pain d’im-
pieté,86 oiuent le vin d’iniquité.

Ce font ceux,d ’ f uels Mercure parle au fixiefme chapitre,(Lui mangent le pain d’im ie-
té ,laiiïans co enfance 86pieté,qui cit la voye,qu’illeuçprefcnte ,pour aler au p ne;
Bien 86 Beaut . Vous auez donc rcietté ce vray chemin des perfeôtions de Beauté86 Bon-

. té qui

Pmrb. 4. e
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té,qui cil Dieu,Pere de toutes chofes,quand vous airez ben ce vind’ignorance,86 suez m’a-
gé le pain d’impieté,ou iniquité. L a tu a 1. ie voy,di6t Mcrcure,que Vov s n a p o v v riz
a o n r a mil palle detât’vos forces,qu’il vous affommera,86 vous ruynera. v o si r s s a s L a»

promptement , 86 n a s M a: n r a n au r recoureza la fource de vie. Caril cil ptopice86 y
mifericordieux,86maintenât finsdifererdeiouraautre, son: sa sans, ne A]! mm s »
a r. s r a v x n a v0s e o av a s . Retirez vous de celle offulcation, arlaquelle vous elles .

V en-yurez d’ignorance,86 en airez perdu le iugemêt,8t celle cogno’ ance,qui vans debuoit
ibmirauecpyeré devray chemin. Retirez vousentous, ET s 1 31 n N -r o v s ri a tu vé
un, ouiln’eit en vos puiilànce’s devOusen retirer tous, A rovr r. a ne: N s vovs rut I
r. n r o v v a z , n’y vfez d’aucune negligence. Nous venons icy au propos de la puillance de 0’35?"
l’homme,en ce que Mercure faiét difference enne ceux qui peuuent,8z ceux qui ne peuue’t. fifi:
Laquelle diffetence a elle obferuée en toute l’ancienne efcripture fainétcpar laquelle il le o
trouue quelque puifiance en l’homme,86 quelque fois grâde,86 quelque fois petite,86 quel-

que fois point,on nulle. v
. Ce propos depend de l’arbitre donné a l’homme , pour l’empltJy de fée aétions 86 pilif-

lances,duquel nous auons cy deuant parlé,felon les ocafions des propos en pailanr,comme
n’ellant noflre principal affaire : aulIi de mefme maniere nous en dirons icy a ce propos; ce
qui nous-debura feruir pour l’expofition de ce paflageJl nous faut toufiours fuppofer ,f que
nous parlants de l’homme , entendons par fa diflinition l’animal eôpofé de l’Efprit, ou ima-

ge de Dieu,chair materielle, 86 vne ame.A laquelle par l’arbitre dindonnée diipofitiOn li-
bre d’employer les a6tions,qui font en celle compofition d’animal, a la part du laina: Elprit,
ou bien de la matiere. Celle aine ne peut faire aucun bien,que celuy, qu’elle faiâ , quand Q5: un.»
elle employe fon arbitre,ele&ion,ou volonté deuers le lainât Eiprit.Ce bien n’cil pas bien un
en perfe&ion :car il ne s’en peut trouueren ce monde,comme nous auons diâ au fixiefme
chapitre.Mais c’eil la tres petite portion,ou partie de mal, que nous auons (liât la meime,
laquelle cil nommée Bien parmy les hommes , en leur vfage 86 langue . A. celle Calife ne... 7.4
fainâ Pol appelle ce Bien le vouloir,qui gill en luy :mais non la perfeüion du Bien. Et en
cefl: endroit dilantluy,il entend fou ame: car quandil veut parler du une Efprit ou l de fa 5,5. 3.:
matiere,il les nolnme trcs bien l’homme interieur , 86 la chair ou homme extérieur. C’e l
homme donc, auquel apartienr,86 giit la puiflance du vouloir,qne dià fainâ Pol,c’eil l’ame 1- a" 3° ’ v

en laquelle cil amie la volonté de l’homme, laquelle vol onré ne peut venir en perfeàiô, ou
biena fuifilance venant de celle mefme ame,comme il cil: efcript ailleurs. Parquoy voyât,

V que toute fuifiiance cil: de Dieu,86 que IefusChriil di&,Sans moy vous ne pouuez riê faire: un. un
86 pareillement ailleurs,Aucun ne peut venir a moy, li mon pere ne l’attire: ilofaut entendre, M" 8’!
que tous ces propos 86 femblables s’adreflent al’ame proueiie de vie 86 Volonté arbitrai-
re, laquelle elle ne peut mettre en la perfeâion de fou elfeét 86 fuifilancqfans Ieius Chrill,
qu ’eil le feul ialut,86 fi ne le peut pareillement faire, file pere ne l’atire parce mefmes Iefus

Chrill. r . ’’ A cei.le caufe Dieu voyant l’imperfeétion,qu’a vne ame enclofe En vng corps matériel, *

86 vitieux,combien qu’il foit mis en la compofrtion de ion homme auec infinies Vertus,vo-
ant celle arne non feulement demeurer en balance, fans decliner la volonté vers les côcu- 1Pi- 3-4

pifcences de la matiere,ny vers le fiinâ Elprit ’: mais, qui cil: le pis, la voyant le plus fouue nt
pendre 86 incliner versles concupiicences,illuy a faiâ: celle mifericorde 86 bonté d’efmou- -
noir fon une Eiprit a prier pour fon homme,86 dire continuellement a fa porte buttant ,
a ce, que ceileame , en qui giil lalibre volonté im uilfante de perfcâion luy ouure libre- E’kfl u
ment , 86 non par aucune contrainéie , ains de ranc vouloir non contraint , mais feule- L 1..., 4,4
m ent conuié parle benoiil fainâ Elprit, que Dienluy a commis, comme vray gage de
l’h cri tage,que nous attandons. Et celle ame efcoutant 86 de libre volonté Confentant a
c’eil: Efprit , 86 luy ouurant la porte, foy ’ierantentre fes mains , celle bonté indicible la re’-
çoit auec la charité diuine , par laquelle il l’a premieremenr aimée , qu’elle luy :86 foupe

auec luy : c’eil a dire fe rend fi familier 86 domellique auec cefie ame (qui defia par ce nef; l
petit fenl aâe, d’auoit dOnné’ fa volonté cil Idiéte b ône 86 iufie)que toutes œuures,qne c’efl:

amc ainfi difpofée entreprend pour le feruice de Dient, n’ayât en ceil ellat autre chofe en fa
pcnféc,font côduiâes en perfeétiô par ce benoift S.Efptit,Dien tout pnillanqqni cil en cefl:

« homme

emmi

In;
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homme mefmes,eomme dia fainét Pol,qui nous cil donné,que l’homme n’a affaire d’aller

. querir aucune cholepourfon falut,hors de foy,comme de vray ayant en fa campofition

L’h’o’rnc peut

pourfonjilus

Requiem.
9. 137.4

Exemple: du

[mir que
l’homme a

pourfinfi-
fiat.

Man. r4.)

Math. se. e

FM. gui
Euh. 3L4

r. Cor. rçf

V L’auteur de

me.

toutes chofes requife tant panda perfeéiiô auenir ,que pour fan imperfeéiion , ne tenant

qu’a les employer. » pm cil cauie que ce inclines bien,que faiéi: l’homme dônant fan confentemët 86 libre
volonté au fainét Efprit cil dia ne venir en pure loure: de cefi’ aine, qui en a eilé conuiée
par le fainét Efprit,qui premier l’a aymée. Mais en eflïeâ celle bonne volonté 86 confentea
ment cit en l’arne86 executé par l’ame,f ans qu’elle aye euaucune contrainte,qui l’y aitfor-

cée. Car le gré ne luy en feroit nomplus attibué,que feroitla coulpe,fi les concupifcences
nuoient fur elle puiflànce necelfaire de la contraindre:de rit que,ou il-.ya contrainte ,n’yrff-
choit gré,ou punitiôzains feulement la ou l’elfeôt fort du franc- vouloir du fubieéit me e,
quia peu vaincre 86- l’a faiét,ou ne l’a fai&.Mais n’y ayant aucune côtrainâte,ains l’ame citât

en la liberté, 86 balance d’inclinet la» part,qu’ellevoudra:pour e6rnencer, obeifiant au fainél:

Efprit ,la voye de fan faint,ou abeilfant aux côcupifcences,ou bien rel’fufant le une Efprit,
la voye de la ruine, Iefus Chrifl nousa declaré en plufienrs endroiâs,qu’elle a prou puiflan.
ces: mefmes quand il diâ vous aurez des panures auec vos,86 leurzpourrez bien fare, quad

vous voudrez. ’ - aVoila comment ce,qui cil nommé Bien-faire des hommes , cil faubz-inisa la paillânce
86 volonté de l’homme,en ce,que Iefus Chriilleur diéIt, Vous leur pourrez bienfaire quid
vous voudrez. Ce n’eil pas, quand vousy ferez contraints: 86 par lail leur continue la liber
té,qu’il a donné a l’homme. Et ailleurs quand il demande aux;enfams de Zcbedée,:Pouuez
vous boire mon calice: transie pouuons, dirent ils. Par lardponee qu’ille’ur’fiiâ: enfuiuant

qu’ils le burons,comme il full vray,nous voyons,qu’il leur actai-dolent eleâion- 86 puiifin- ,
ce de confentir au marryre,86 auec le feeours de leur homme interieurl’enduter vigoureuo
fement, comme ils firent.Parq,uay le lège «sa : N’empefchez de bien faire celuy, qui peut.
maisfi, tu puis,fai&s bien:86 alleurs,Celluy qui a peu tranfgreller, 86 ne l’a faiéîtzfiire mal,86
ne l’a faié’r. A ceflecaufe ces biens ont cité efiablis au Seigneur remettant ce pouuoira la .
volonté. Et ailleurs fainâ Pol dit), Vous pouuez tous prophetifer, pour donner edificatiô: :
Et foin &lean,ll a donné a ceux,qui l’ont receu pouoir d’cfirefaiâts fils de Dicu.Toutes ces
puiilànces données ainfi au vouloir de l’homme n’entendent, que la perfeâion du me:
vienne de la liberté 86 puilfance donnée a l’ame, quin’a que la volonté , qui commande fur

fes aâiôs, ny, qui plus efl,bien fouuent les executions qui font foubs la volonté conduifant

les aéies exterieures. ’ -Lefquelles executions a»). iouuent pouilées parle fainét Efprit voyait encore ceile pan-æ

ure ame faible en fan nouueau mefnagc , iufques a ne pouuoir executer 86 conduire fes
mefmes aélions fubieéles a la difpofition de fa volonté. Et c’efl’ quand elle a prins cy deuant

vne longue caufiumezde l’autre part, qu’il luy faut plus grand fecours, que quand elle aura
côtinué quelque temps l’efcolle de fan fainél: Efprit. Et lors elle pourra de fes propres puilï

" l fances faire œuures exrerieurcs-conduiôies par fa valonrétnan toutes fais en perfgâion par

Matinal

Philip. 4.:
Math. 1.6. d
Man. a4.d

Iefus. 76.5

ce,que perfeâiô n’habite en la creature materielle:Mais il luy cil: donné pointait d’entrer en .
la lilfe,qui côdui&,necefiairemêt a perfeâiô. L’ame donc citant en la balâce d’incliner ou il

luy plaira,Iefus Chriil luy dit,Si:tupuis croire,toutes chofes fôt-pollibles a celluy, qui croit.
C’eil,fi tu puis entrer par ta libre volonté en l’exercice de l’abeifiance de ce fainétEiprit,qui

tant t’apelle 86 canule , c’efl: a toy puremant de donner le c"onfentement,qui cil: cau’fe , que
ie te le dy : de tant que c’eil toy ,qui dois commëcer l’elfeét de.ce,quite fera compté aptes

y auoir elle conuié, rien neLfe fera plus, qui te vienne en compte, que tu n’y mettes la main.
Si tu te peux donc vaincre toy mefmes,de maniere que ton confentement fait * ioinâ 8e

vny a celuy de mon laina Efprit : tu ne pourras feulement tes petites aâions,ains parla foy
que tu auras recouuré vine 86 charitable, toutes chofes te feront poilibles: Côme dia fainà
Pol,Ie puis toutes chofes en celuy,qui me fortifie. Œelque fois aulIi Dieu les admonelle
par negatiue,pourles ramener, comme aux Apoilres, Vous n’auez eu veiller vne heure
auec moy :combien qu’il fuit en leur puiffance, f’ils y culiènt voulu gire effort: mais igno-
rance les gardoit d’employer l’effort a ce qu’ils n’entendoient. Brailleurs il cil duit aux en -

fansd’Ifiaël, Vous ne pourrez demeurer deuant vos ennemis: ie ne feray plus’auec vous,

iufques



                                                                     

MERC.TRIS. CH. VIL. SECT. I. r 21!
iufques a ce , que vous ayez brifé l’anétcur de celle faute.C’eil a dire qu’il remettoit en leur i

difcretion de brifer Acham , qui auoir faiét le larcin pour acquerir fa grace , ou ne le faire ’
point,pour demeurer en ruyne,declarant par tous ces exemples, que combien que le faine.-
Efprit , qui premier a aymé l’homme, le folicite de vouloir fan falut, 86 quand bien. l’homme
le refufe,il ne laiife pourtant’de le luy ramenteuoir : fi cil ce, que toute cei’te folicitation 86
frequentc rememoration , que faiâ le fainâ Efprit a l’homme de fan falur, bien qu’elle luy F53M "l
porte grand fecours , n’eit mife a l’homme en compte de fan falut.De tant que s’il n’y a que 32’222",

cela, l’homme ne fera iamais iauué : ains c’eftce,que l’ame y met du fien,qui cilla feule vo- n’cjlficn.

lanté,executée par les puiifanees de l’homme. C’eit celle u qui veritablement reçoit la re- -

compence , 86 faiét la premiere œuure , non la premiere,qui ayde,ferue ou feconre au ialut,
qui cil: celle folicitation,maisqui luyeit comptée en falut.Dont nous pouuons dire,q quand
Dieu comptera auec le pecheur pour le iuger par fes œuures,il ne dira pas a celuy,qui L’au-
ra totalemët refufé,ic te fauneray,par ce,que mon S. Efprit t’a fouuent folicité: mais au ean- . ’
traite tu t’es perdu,parce que tu n’y as voulu entendre.C’eil Côme vn fubieé’r,qui doit quel- infizfâj’

que deuoir a fan icigneurxe fiibiet n’ei’r iamais cilimé auoir payé,qnoy que les precheurs 86 fontinal»:

olicitenrs de fan deuoir luy ayent fceu dire,qu’il rende fes deuorrs,86 quoy que Iefus Chriil: 1:; 8""- à
ne. Il. sluy en aye commandézmais quand ce fubieôt ne pouuant payerfc humilie 86 porte ce, qu’il à, ne... w,

ut a fan feigneur , tant fait petite la partie de fa debte,86 que fan feignent efmeu de pitié ’
luy donne le reflc,il cil diét lors auoir cnticrcment payfi combien qu’il ne fuit en luy de le
pouuoir entieremët faire : toutesfois par la grace du ba eigneur, il en rapporte ion acquit.
C’eil mefme maniere de l’homme enucrs Dieu, auquel tous confitils, folicitations, ou fre-
quentes admonitions d’entendre à fan falut, que luy faiâ le fainâ Efprit , ne luy font-camp-
tées , de tant qu’elles ne viennent de luy , 86 que ce ne font pas celleslà,qni font l’œuure de
perfeâion : ains celles,quivicnent de Dieu aptes l’eileélion,86 volonté de l’homme, qui pa-

racheuent ce , que la volonté n’a peu paracheuer. Mais la premiere chofe, qui luy cil com-
ptée en rettibution,eil celle volonté 86 eleâion de fan arbitre àiuiure le bien,86 fuir le mal, ":95" à?
86 confcquemment ce,quiluy cil donné de Dieu pour la perfeâion.Comme nous voyons, ,gËZÊÇËJI
que Iefus Chriil le declauc auxbien-heurcuxdefquels il eilimc tels,non pource qu’il les afo- «raftin-
licitez,mais par ce qu’ilsrhiy ont donné leur volonté,diiant , I’ay eu faim,86 vous m’auez re- l’un” d

peu,I’ay en foif, 86 vous m’auez donné à boire,86c.Et au contraire, I’ay eu deifaut de ce,qui

cil: en voz puiifanccs,86 ne m’auez fecouru,declarant par tous ces aâes,qui neiont en l’hom h ’
me,que purs eifeas execntans favolonté,les vns fauuezdes autres damnez. Il ne dia pas,Ie
vous ay iblicitez,à celle caufc venez reçeuoir le royaume de mon perermais plus-toit le cô-
traire , s’ils ne l’ont creu :mais feulement teilnoigne aux deux parties des bans 86 des mau- Menu me.
nais foniugement ne defpendte, que de lavolonté de l’homme , de la uclle il leur loué ou à” w”
reproche les ei’feâsAuiIiil ne reproche pas aux damnez de n’auair aiâ œuure de perfe- . .
&iorufçachant bien,qu’elle paire leurs forçes,86 que ce point appartient à fa feule mifericor-
de,pour rendtcl’œunre meritoire: mais leur reproche feulement ce. u’ils peuuent faire,86 ana-m...
qui giil en leur difpofition,pour nous monilrer,qu’il nous donne ialut ans auoir Emmy tout 8*
ce, qu’y faiét befoin, 86 ne le nous demie, a faute den’anoir toutfaiâ, ains feulement a faute "m

d’auoir faitce qui cil en nous,86 dependaut de naître volonté.CarDieu ne punifi l’homme
que pourn’auoir voulu ée , qu’il a peu vaincre,œmme dia farina: Clement. Et laina: laques v .

i&,Soyez fubieéls à Dieu,86 refiliez au. Diable. Et farinât Pierre Reiiibez luy puiifans Kflvm 9’

en . ’ ’ Qfoy. s q y r - fifi-5.3.2 IPuis donc qu’il cil: en nous de refilennoilre punition 86 reproche dcpêd de ce,quenous. En; "un
ne l’auons faiâ ou imploré le fecours,qui mais y veut ayder. Mercure donc parlantà ceux, la." l. 5,3.
qui peuuent con fentirau bien,86 refrilet au mal,leur di&,So ez’ donc fabres regardants des à "fifi" il
yeux de voz cœurs , de tant que la veufe’ 86 regard, qui ch c’la fupcriluité , 86 amené la il» "L

rieté,c’ei’t la veuë ou regard de la penfée,qui cil diuine,86 non celle des yeux,qui cit carpe

rcle 86 materiele; 86 fi bien tous ne le pouuez , faiâes le pour le mains-ceux,qui faire le pou-
ués. Ayant arlé de ceux , qui peuuent,86 de ce qu’ils peuuent, naus dirons de ceux,qui ne gagman,
peuuent: l quels nous prendrons pour ceux ,que Mercure a dia en ce preccdcnt chapi- gamma:
ce,qui ont prins la voye d’impieté 86 ignorance , par laquelle ils ont eitimé beauté 86 bonté

dire enl’hQMme,qui iamais n’a veu,non ieulement par fange,vn feul bien: 86 fuppofenttel
bien,que celuy là eilre parfilât, qui eitmal immuable, 86m vfe temcrairement 81: Iinfatia-

, ement
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blement craignant fi fort de le perdre , qu’il combat toutes chofes , 8: faiét tous e fibrts,non
feulement pour l’auoir , mais pour l’augmenter. Et cefte beauté 8: bonté hum aine choifie

manu-34 parignorance,& faute de pieré,eft materiele,& iapiëce diabolique,terrefire, animale, com-
me dia lainât laques,.& apuyée du tout fur cho(es corruptibles iugée telle , non par
les yeux du coeur,comme nous difons’,mai5 par les yeux, 85 autres fens corporels,aufquels

i l’homme s’eil. laine couler , foubs pretexte , que la vie corporele a befoin de Ces matieres,
n’ayant la difcrerion d’en prendre ieul ement pour le befoin 85 feruice neceIT aire , fans palier

mon" fi outre au fupcrflu.’ Lequel, comme nous auons dia , deilruiét 8: ru ne en l’homme tout ce,
n’aura del’o- quele nec eflàire y Conferue,combien que ce ioit mefme matiere.C’eil la memeilleufe pro-
111m "m1: prieté 8c alérion du defordre 8: côfufion propre à la nature de malice , parlequel elle deflruit

8: ruyne ordinairement (on fubieâ , comme Ie(us Chrifl l’a declarë en la parabole des
. greniers 8c du riche, qui demandoit la VOye de ialut , l’efiimant efire aux choies terreflres.

16133:9. p C eluy donc,qui ayant abandonné l’inquifition du parfaiâ Bien,&’ participation de Dieu,

duquel la voye cil: pieté,& cognoifiance executée par l’employ des vertus diuines, qui font
en l’image de Dieu donnée à l’homme,fai& pour la contemplation des chofes diuines,pout

cuider trouuereefie participation du parfaiét Bien,Dieu omnipotent,par le moyen de la ve-
neration 8c affeâion mile en chofes materieles, pleines de tout mal, euidant toufiours trou-
uer en ce lieu le parfaiâ Bien,& le perfuadant, que les plaifirs qu’il y trouue prefents ,86 de

ÏMÜ’Ë petite durée font ce parfaiâ Bicpafie l’homme doibt enquerir 8c venerer. Celuy-là ,rant

93mm qu’il fera enclos en cefie igno 8: blafpheme d’attribuer à la creature imperfaiôte la
13’?" ’fl ’3’” bonté,qui appartiët au ieul Dieu create’ur: 8c tant qu’il fera auifi en celle malice d’employer

. les vertus diuines eommifes cnia libre volonté âla venerationde la matiere , au’lieu de les
cum- employerà la contemplation &veneration des œuures de Dieu,pour laquelle elles luy font

données.Il a lé iugement fitroublé , 8: a prins vn tel chemin,un par celuy là il ne peut ren-
côtrer la voye,qu’il a une deniere du parfaiétBien. C’efl celuy,de qui Mercure di&,fi tous
ne pouuez , c’ei’c à dire,s’il en y-a fi miierables de s’eflre refolus de trouuer Dieu en l’imper-

- feâiô de la matiere,ie dy, bien q ceux la par ce chemin ne peuuent,& (ont ceux lâ,defqucls
taupin du Ieremie parledifant, Si l’Æthiopien peut châgeria peau,ou bien le Leopard fes bigarrures,
vous poutres bien faire , quand vous aurez aprins le mal. C’efl Qu’il n’efi plus en la puil-’
nm. lance de l’Æthiopien ou Leopard de chan gerleur peau 8c bigarrure, qu’il efi de trouuer le
gïèg’d bien,le cherchant dans le mal. Ce (ont pareillement ceux ,deiquels lainât Pol parle difant,

’ * Il efl impoiIible,que ceux,qui vne fois ont efié illuminés, ont aufii gonflé le don celefie , 8:
efié faiôts. participants du lainét-Eiprit,& neantmoints ont gonflé la bonne parole de Dieu,
Sales vertus du fiecle futur,& (ont tôbezfoient de rechefrenouucllés à penitence,derechcf
crucifiansa par (oy-me(mes le Fils de Dicu,l’ayant en oflentation. Laquelle oflentation ne
pouuant dire que materiele declare airez,que ce ux-là cherchent le ialut de IefusChrifl en

".033 la mariere,& vanités,ou oitëtations,8c non aux vertus 81 effences diuines : efquelles (e trou-
. . ue celle perfeétion de bien 8c ialut des hommesDe celle mefme nature de perfonnes parle

’ . rama Ieangûand il diât, fiait (ont frere pecher le peché qui n’efl en mort,- demande-8c

luy fera donnée vie,â celuy qui ne peche en mort :il eii vn peché a mort,ie ne dy que aucun
prie pour celuy-làÆt pour declarer’ que ce peché efi celuy,que dia; Mercure d’auoir prins le
chemind’impieté volontairement-,il dir,qu’il n’efl: delaiifée oblation’pour les pechez volon-

taires, Cjeflccfie iniquité, a: impieté,parlaquçlle. l’homme ayant mefprifé-,& me la con-
. tëplation,& employ de (es vertus diuines, aux chofes hautes, s’tfi rabaiiTé par ion impieté,

« ’ iniquité,& ign’orâce,à les employer aux chofes baiIES,y cherchât les perfcétions diuines, 85

Km" ’ venerant la creature,& matière, au lieu du creæeur. Tous ceux,qui par tous ces exëples re-
- cherchent le bien parfai&,&prenent pour celuy là,ehofe quelcôque trouuée en la matiere,

veuë,aperçeuë,ou fentie par les fens’corporels: 8: renët en ce faiôt leur refolutiô,il nefaut

’ iamais s’atendre,que Côme-dia Hieremie, ils pui ent bien faire par ce chemin,ny Côme dit
.. S.Pol, Ils puiiTent de rechef crucifier le fils de Dieu en eux, diipoiez en leur abus. Et Côme

dit S.Iean, Ils (ont en fi mauuais chemin,°qu’il ne faut prier pour eux,cherchïss la perfeâiô,
où ils la recherchent : car ce feroit auâorife’r leur mauuaife énureJl en baille apres la cau(e ,
difant,Nous, fçauôs,que tout hôme,qui eflné de Dieu,obeiiTant à fou bôme intelligiblemc
’ eche oint. Car la eneration de Dieu, par laquelleil en re-né du S.Efprit irfigc de Dieu,
le con erue:& le m . ’ ,parfès moyens desfcns a: concupifcence,nc l’y attouchera point.

I Nous
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Nous fçauôs,que nous eflâts ainfi diipofez,fommes de Dieu,& que le monde cit côfiitué . . .

en malignitéPar ces differances,qu’il propofe, metât la regeneration,de laquelle Mercure fgî’
parlera quelque fois,d’vne,part,& la malignité du môde,de l’autre,il môflre clairement que mm..." 1.
ce peché en mort cil celle refolution de cuider trouuer Dieu,qu’ils recherchent aux chofes 55’; Priam
môndaines, non proprement Dieu,mais fon plus grand 85 parfait bien, qui a la fin cil Dieu, m Imm’
comme’ont faiâ les Epicuriens, 8e autres Philofophes mal conduiâs. Ce peché , a cau(e:
qu’il cil refolu. en l’homme, cil; nommé d’aucuns finale impenitence : de tant que celuy,qui

y cit enuelopé tant plus il va auant,fuitle chemin de foy recognoifire nay de Dieu, 8c non
de la matiere,de laquelle il cit totallement abufé. Parquoy en tant que tel, iainé’r Iean dia,
qu’il ne faut prier pour luy,defl a dire,pourluy faire trouuer Dieu par cefize voye : mais il -
n’entend , qu’il ne faille prieripour tout defuoyé,qu’il plaife a Dieu le ramenera fa" cognoil:

fenCe parle vray chemin , qu’il luy a pleu donner a l’homme. Et en telles perfonnes,l’ar-
birre n’y a plus de lieu: parce qu’il cit defia fioffufqué , qu’il cil refolu d’auoir bien choifi.

Parquoy fans cognoiifance , l’arbitre ne prendra iamais aude choie pour mieux , tant que
l’ignoraqceluy tiendra fon iugement en la matiere. Ce n’eit pas que s’il efloit pofiible a
l’homme de lanier ce party pour reprendre celuy du fainét Efprit par fon eleé’tionl, qu’il
n’y fuit receu : maisil cit clair,qu’il cil impofiible a l’homme de faire eleâion , que de ce
qu’il cognOifl: ,ou cuide cognoiflre efire le meilleur. Car fans diilîmuler, il ne choifira ia-
mais ce qu’il efiimera le pire.

- En cefie maniere donc nous diibns quel’homme eilant abreué de cefleignorance , qui Lm’ç’l"..”î’

[luy efioufe fon bon iugement,il ne peut eflire que ce,qu’il cuide meilleur 8e par confequent
ne peut entrer (quelle iolicitation continuelle,que luy face le fainâtEfprit) en cognoiffan-
"ce de foy,que nous appelons penitence: a caufe qu’il efiime tous fes confeilz friuolez , 8e .
peniëes vaines,n’eflimant perfeâion,ny verité aucune,qu’en fes abus,& miferes.Il relie lors ’ p

a Dieu, fi par voye’ou puiilânce extraordinaire il luy plaifi (auner cefl: homme , contre fou
aduis 8: (ans fou confantement’; Chilien; contreuenir a fâprincipale loy ,par laquelle il a
conflitué le iugement de l’ame railbnnable fur fon arbitre 8c eleâionÂComme il efl efcript, ,
Dieu a coniîirué l’homme du commencement, &l’a laine en la main de fon Conferl. Il Euh,,,,.
t’a prefenté l’au St le feu, eliends ta main a celuy,que tu voudras.Deuant l’homme , vie 8c

mort, bien 8c mal: ce quiluy plaira , luy fera donné, 8c faine): Iean,QLia foif,vienne : 8: ce-
luy , qui veut, preigne l’eau de vie, fans payement : 85 lofué parlant au peuple ,l Le choix talma; d.
vous cit donné: eflifcz ce iourd’huy, ce qu’il vous plaifl , 85 a qui vous deuez principalle- Irr- tu
ment lèruir, ou aux dieux de vos peres,ou aux dieux des Amortiens , 8e ie feruiray auec ’
ma maifon au feul feignent : 8c lors ils cfleurent a feruir a Dieu. Et infinis autres lieux : par
lefqucls Dieu parlant au peuple par fes miniflres, leurs propofeleurs aâiôs leur efire libres 19mn!
85 volontaires: 8: en fin qu’ils fÇrom iugez par la,felon 8: iouxte leurs œuures,comme il cil: 1°» ” "d
tres frequent en l’efcripture.Et neâtmoins lamain ch Dieu n’efi abregée,côme il cit efcript,
a ce qu’il ne puifle fauluer,mais nos pechez ont caché fa face , le Hgardant de nous efcouter.
Si bien donc tous ne ouuez,diét Mercure,ceux ui pouuez, a n qu’attendants la miferi-
corde 84 bôté diuine les mauuais n’empefchëtlesîaons de recognoii’tre leur createur.C.« a zfap. 5,4

L A M A L r c s n’r e N o a A u c r, parlaquelle ceux qui ne peuuent (ont detenuz a A telle,-
ment u o r la, 8c remply r o v r a 1. A r a a a a , ayant iaifi ceux qu’elle a trouué proueuz,
de negligence, qu’elleagaigné a r c o R a v M p v L’A M a mucron n A n s I. a La. endfiw
c o a p s . La quelle n’eftant mife en ce lieu que pour foy aiderôc feruir d’intelligence , iuge- " .5935:
me nt,8c cognoiflànce,pour paruenira l’etemelle felicité, fie trouue tellement couuerte , 8c 3322;.

A plongée en ignorâce,que toutes fes belles vertus font fuffocquées 8: defloumées, ou lices

ne pouuant faire leurs aéfions,en ceux qui parle moyen de celle ignorance , ont tellement
jeté leur ele&ion ailleurs, qu’ils cherchent,& emment voire amurent le parfait bien 8c eter
nelle felicité dire en ce,qu’ils ne fe peuuent cognoiflre efire du tout mauuais 8c imparfaits,
a calife de l’aueuglement 85 affoibliiïement ou corruption des forces intelligibles, qu’elle
leur aperte en l’ame, comme efiant vraye enemye par priuation de toutes eilences 8c ver-
tus diuines pleines du veritable habit, par lequel elles font en effence.

Il ne fr; faut donc efmerueiller,;fi dominant par fa nature de pin atiô,elle deflruit les puif1
rances des vertus confiituées en habit, 8c données a celte pauure ame , u a p a a u a 1 A u r

.03 a L-
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oyat La nana Avx Pour s un snvnn. Etla côduiâ ordinairementparles
ondes des vices,miferes , 86 imperfeétions de celle matiere:qui cil fubieéie 8c neceflàireî-

menrdeflinée a tout tourment (Stagnation. Na v o v s L A 1 s s a s n o u c, (liât Mercure;
in. 1. un a N n AS AV rac c a o a A N D r tv x à: ondes,dansleit1uellescefle mifere d’ignoë
rance vous mene . ne demandant que voûte perdition. Ceux donc qui pouuez , ne vous
laiffez allerzemployes auant qu’elle vous faifiile les vertus de l’image de Dieu , qui font en
vous , 8; qui vous font données de fa mifericorde,bonte’,& amour pour vous fecourir côtre
ce ieul enemy fort 8c puiffant pour vous ruiner, s’il vous poifede. A cefie caufe ne fouffrez
qu’elle vous domine,fai6tes, 8: fuiuez le confeil de fainét Pierre,s’accordant a Mercure,So-.

yez fobres 8e veillez ,detant que le Diable vofire aduerfaire enuironne,comme vn lyon ra-
uiffant, cherchât,qu’il deuorera:auquel refiliez puiifants en la foy 8: vraye cogn’oiilance de

Dieu, Se vous donnez garde d’efloigner cognoiifence 85 iugemant, defquels depend la

vraye eleétion de py cré. ’

SECTION si

T vaut oyant: enduré le: onde: rami re:,qui pouuezprendre le par: defdut, or!
matu celle») la , (à chercbeæqui mourpourm premier , comme Vous mettant

par la main ampute: de eognoij]knee.-14 ou e]? la trefilaire lumitrt,pure de and)":
ou "leur: n’efl myure, mais tous] fintfibres, regardant: du cœur a celuy, qui veut
offre veu.Car ilnepeut offre oujgr’zi peut offre 4562,71] peut afin meulier-jeux , ains

de cœur apenjëeîremierementiltefèut rompre la robe que tu porter, eouuerture
d’ignorance , fermeté de maliceJim de corruption ,Imrc de "mon: , faire: mort,
chu rogne a jan: [animent , fipulcbre porté entour fi) yJurron domefliequeflui Imifl,

p4 ne qu’ilaime, Üporte enuiepur ce,qu’ilhuifl. ’ r

. COMMENTAIRE”.-

LA mefme comparaifon, qui a efié prinfe par plufieurs lainâtes perfonnes de la religion
Chrefiienne, a eflé prinfe par Mercure,pour exprimerëz declarer les côtrarietes,& em-’

pelchements,que donnent les chofes feniibles ou materielles au Chrefiien d’arriuer a la
côtemplation 85 vray employ des vertus de l’image de Dieu a fon feruice, 84 les retirer des
plaifirs 85 douceurs,que les feus corporels trouuent parmy les voluptez 8c concupifcences
de la matiere. Celle comparaifon monfire, que cesfainéies perfonnes 8e Mercure ont eflé

du du" m meuz d’vn mefme efprit, a declarer meime intelligence par mefme comparaifon : par la-
ondes de la quelle il compare les deilourbiers Se empefchements donnez au Chrefiien , qui fe veut re-

tirer a l’employ des vertus intelligibles ,lailTant l’abus des douceurs, que les feus trouuëe
aux concupifcences , aux flots 8e ondes de la mer, lefquelles ont leur mouue ment fi doux
8c plaifant 1ans aucune rudeHE,fur route choie,qui peut branfler il n’en ya , qui branfle d’vne

fi grande douceur. Toutes fois auec celte douceur, elle meinc celuy,qui huilant le tymon, V
84 obieruation de fa vraye voye ou chemin de fou port ,s’endort a fes douceurs , ô: branfle-
ments bien fouuent contre vu rocher:auquel lieu tout en vu inflant elle conuertira toutes
fes douceurs 8: plaifances en vne trefcruelle mort 85 fiibmerfion.Parquoy Mercure parlant
a ceux,qui ont tres bien commencé d’endurer les empefchements des concupifcences , 8:

. qui refiltans ne fe font laifiez emportera leurs douceurs 8: alechemants,di&, E r v o v s
aux r EN DVRE LES ou pas cou TRAIRES, ET iur foubspretexte deleur doux
mouuement,vous ont tant de fois cuide petit, tenez le tymon foigneufement, auec obfer-
uation de voflre route, ne’vws laiifant defuoyer parles vents rrauerfiers. Aï a 7. toufiours
en voûte obieét, 8c penfée le port , auquel vous debuez arriuer. Carvous le p o v v r z,&:
vous cil: donné tous moyens requis,& neceifaires pour conduire feurement celte nature a

bon
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bon ayez feulement le continuel foing,& pure volonté,non fainéite. Car’quand bien
celle la n’elt fuflifante finsautr’e aide avous mener au port,il vous eft donné autres moyens
leiquelz auec celle la vouspouuez employer , 8: fans celle» la , non qui vous feront tel fe-’
cours , que par ce fecours voûte volonté autrement impuiflante fera mile en œuure de

erfeétion.

Ce fecours cil: la bonne,ferme & feure nauire,l’image de Dieu,qui’ vous cil donnée capad b

blé , 8c fuififante de vaincre toutes ondes 8: tormentes, de rant qu’elle cit accompaignée
de tous mafiz, voiles , cordages,encres , 8: lafi, qui luy cit neceifaire , pour refiflera plus
grande tourmente , que celles qui luy font offertes. Ce fontles vertus 8c efiénces diuines-
compofanrz cefie- image de Dieu ,fortes,8c puiffantes pour vaincre non feulement vn
monde, mais plufieurs , s’ilz y pouuoient élire. ll ne relie donc,que les employer, 8: apelcr
fau fecours de celte faible volonté,qui toutesfois defireila bonne part. Vous donc, qui p o v-
v a z, employez les (écoms,qui vous font donnez pour p n au n a a r. a p o a r D a s x-
Lvr, n un! n z a en in LA , fans vous amuferaux ondes , &abus des concupifï
cences. Retirez vous en le plufiofi,quevouspourrez: a -r c u a n c u a z gy r vovs
routait PRECEDER 84 conduire parlevray chemin, C0 une v o v s M a N A N r
p A a r. A m A r N a ce, que les empefchements ne le vous facent perdre, 8: efgarer
droit A v x une; on cocuarssrmcn, intelligence,iugement,&vrayfruiét ac-
quis par l’employ des effences 8: vertus diuines.

Ces ports de cognoiflances c’eii la vraye entrée du trcfiiche palais,& habitation de ce
grand 5c parfaiélbien, monceau de routes aétions, vertus , 8: dignirez , compofants
vncfeule beauté&bonté. CefiLA, ov a s-r veuë u Tan s c LAI au 1. v-

-u r a x a , pvn a , &efloignée Da toutes r a N aux as 8c obfcuritez. C’efila
vraye lumiere , qui illumine tout homme venant en ce monde. C’ellzlalumiere quinon
feulement donne clartéau foleil , 8c autres corps crées pour reluire, St efclarcir ce monde,

. mais aufli donne clarté 8cv intelligence, ou vraye cognoilfànce pour efclairer toutes vertus,
&aétions intelligibles :defquelles l’vfage produiâ le film: de l’homme qui veut fuiure celle

heureufe lumiere , illuminant chofes corporeles 8c incorporeles. Autremant fe peut inter-
v preter vne diâion Grecque émfifioa’a, qui fe refereace grand flux ,que nous auons dia à

Mercure «on

fifi k enfi-
au» du [du
venir dg
Dieu.

leur. Le

i la fin de la premiere feâion. Lequel nous auons interprété contraires ondes,detant qu’au- ’
caps l’interprerent reciprocation d’ondes : comme au lieu que nous auonsdié’t , 8: vous
ayantz enduré les ondes contraires,fi nous difions , 8e vous qui auez loufiat , porté, ou en-

. duré reciprocatiô d’ondes:a caufe que toute reciprocation porte en foy aâion des deux par
ties,par vifiicitudes,c’efi a dire,q les deux font aâion, l’vne aptes l’autre.Vous donc ayantz
cité eombatus des ondes , 8: par reciproque, les ayans combatues tellemët,qu’elles faifant
aâion contrevous, de voftre part vouæuez faiâ aétion contre elles reciproquement , 8:

- par vicifiitude vous auez acquis par lemploy de voz moiens , pouuoir de prendre port "de
falut, qui efi non feulement endurant les flus, ondes ,8: aduerfitez contraires , mais aufiî

. leur refiitant par lemploy de voz vertus intelligibles, 84 les combatant continuelemangiuf-
que a la viétoire arriuez a ce port.

Ce combat faiâ par la reciprocation des ondes,donne vne viâoire, laquelle combien
qu’elle ne fait route de la puiflance du combatanr: fi efi ce qu’elle luy efi attribuée ,comme

- dia fainôt Iean,Ie vous efcris,o ieuneb par ce que vous clics fortz 8: le verbe de Dieu de-
meure en vous,& auez vaincu le maling :par ce moyen il les efiime fortz,ayant en eux le
verbe de Dieu, en qui gift la force. ,8: qui luy fert de moyen pour acquérir la viéloire. . Et

« ailleurs parlant de l’Antcchrifl: qui cit venu au monde,il dia, Mes enfans vous efies de
- Dieu,&auez vaincu l’Antechrift,par ce que celuy qui cil; en vous,efi plus grâd q celuy qui
l cit au môde:& par ce moyé toute viéioire fai&e par la vertu du fainâ verbe de Dieu nous

cil: attribuée, a caufe que nous recepuons tous fes moyens, vertus, &puiffances par foy,
qui cit vne partie de contemplation , 8: employ des vertus diuines a fon feruice. Comme il
diâ encore aptes tout ce qui cit né de Dieu vainfl le monde , 8c la viâoire qui vainét le
monde cil: noflre foy , laquelle confifle en croire, &aimer, en celuy qui au parauant aura
efleu la part de contemplation,& fe fera retiré des concupifcences par ce recrproque com-
bat, & refiflance faiéte contre les flux , ondes 8c pertubarions engendrées initamment par

C x
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la matiere St lès concupifcences.Pourlefquellesvaincre,nous n’auons en nous autre charge
que de bien defpartir noiire volonté vers celuy qui doibt foumir(comme il nous aifeure)de
iuflifimces,qui nous promet de ne nous donnerplus grand pois aporter,que celuy que nous
auons:difant ,’ ui vaincra St gardera fes commandemantz. Stc. comme déclarant que ’
ce poix legier , St ce ioug doux, fontfuifiians en nous, pour acquerir les moyens de vi-

Mm. u. a &orre,eflant mené par la main(comme diâ Mercure).aux portes de cognorilancc,ou font
conduitz ceux qui de leur franche volonté auront chorfila voye de ce bon conduéteur qui
les meine par la main,la ou leurs fOrces ne le peuuent porter. Cesportes donc de cognoii2
fauce donnent l’entrée de celle n’es heureufe lumiere , pure de toutes tenebres, o v A v-
c v u u’ a s -r r N r v a a : c’efladire ,que nous auons parlé dulieu contraire a cefiu

a; cy,auquell’on entre par ignorance, St auquel habitent ceux qui en font tellement enyurez,
qu’il: n’ont aucun moyen d’employer les vertus diuines,a caufe de leurÎignorance. Ce n’efi:

i pas ainfi en cette digne cognoiflàncc, elle ny fouifre point’d’yurongne qui perde iugement
i St vfiige de fa diuine raifon. M A r s r o v s r s o u -r tellemêt s o n a a s, qu’ilzne

perdent vn feulpoint,ouoccafion d’employer toutes vertus St puiifances de l’ima e de
0mm a, Dieu,à le contempler, louer, glorifier, exaucer, mercier, admirer, benifire, St chhnter par
«sulfone! tous moyens de louanges qui peuuent élire. ’
à condyleM Il ne s’y parle d’aucun abus,ou veneratiô de matiere,fes puâtifes ou côcupifcëces,ains tous

yfont côtinentz a a o A n n A u r s non des yeux corporelz ou autres fens , ui n’ont en ce

lieu aucune vertu,côme indignes d’vne grande félicité: mais des yeux D Â: o a v r. St
toutes aâiôs St vertus fpirituelles. Ca r. v r qy r v a v -r a s r a a v av , il veut qtoute pet
fône en qui il a mis fon image St diuine raifô vienenaces portes de cognoiffance , vray port
de falut,pour le veoir plainement St face defcouuerteæôme dia: lainât Pol, c A x veritable-’

Jpoe. a. g

’v- 0’- 3- 4 mët fa bôté St mifericorde efifi grade, qu’il n’y a tel au môde fi defuoyé, q ce b6 Dieu n’en

brime 1. 5 defire le falut.Côme il cil efcript,Dieu veut tous bômes dire fauuezôcvenir a co gnoiflance
Inn. La de verité.Et côme dia S. Iean,C’eft la lumiere illuminanttout homme venant en ce môde.

C’efi la cognoifiance de laquelle parle Mercure, qui cil: vray port de (une: ce que fainéî
Pol luy a accordé. Cefie bonté diuine dôc veut efireveuë de toute performe, St fon amour
St charité cit fi grande entiers l’hommea caufe du thefor qu’il luy a donné , qu’il le con-
traindroit par force , St maugré favolonté a fe fauuer,fi n’e fioit le pade qu’il a faiét compo-

ianr l’homme, de luy donner liberté de fes aéiions,arbitre, St volonté,lequel il enfraindroit,
s’il le confiraignoit,St ne le iauueroit comme homme, ains comme befle brute priuée
d’arbitre,ce que Dieu ne veur,mais le iauuer comme homme entier , compofé de liberté
d’arbitre.

, Parquoy il ne faut trouuer eût-ange fi Dieu ne faiâ par force,ce que fa volonté defire e-
ÏÆE’Æ; lire fait), parfon ordre, par lequelil defire bien effie veu : mais ilveut que l’homme y con-
nu, agis «(:13 fente, St non qu’il y foit forcé. C’efl: de la veuë intelligible qu’il veut eflre veu en a maiefié:

EJLI’LW car diâMercure IL sa env: nsrnn ovr, NY pavr ESTRE nuer,
NY PEVT ESTRE VEV DES Yavx, AINS DE COEVR ET PENSÉE.C’efi que Dieu n’a point confiitué le falut des hommes en ce qu’ilz s’amufent a le cuider

aperceuoir des fens corporels,comme s’ilz le cuidoient ouyr comme vn fon ouîbruit, ni
fuit luy veritablement : ou bien qu’il y cuit aucun fi temeraire qui par fon beau dire le cui-
dait expofer St déclarer entierement :ou bien quflïautre le cuidait veoir des yeux corpo-
relz en portrair,figure,ou delineation quelconque, qui par force feroit materielle. Ce n’eût
rien de toutes ces chofes St imperfeé’tions qui fait ru fiîfant de faire veoir St reprefenter les
perfeétions de Dieu: ce n’efi de celle maniere qu’il veugefire veu ou aperccu des fens cor-

, porclz St imperfeéiz : ains il veult e’fire veu par fes parties St eifçnces mefmes, comme e-
ârnzm flangtoutes autres choies indignes de veoir fes perfeâions. C’efi donc du cœur St pen-
l’bo-Mlenfi fée de l’homme qu’il veut eftrc aperceu non de fes fens , car le cueur,ou volonté,8t penféc,

a? ou vertus del’image de Dieu qui font commifesa l’homme font toutes cffences immor-
s a ’telles St ar confequent diuines, car n’y aimmorralité qu’en Dieu. Eftant donc eflences di-

uines, [tînt celles feules en l’homme, qui font capables de recepuoir la cognoiffance
St vray fentiment de Dieu, comme eflant fes effencesSt parties: pour donner moyen
a l’homme que fes eifences St vertus de l’image deDieu forentmifes,par cefie libre vo-
louré de l’ame , a laquelle elles ont cité difiribuées, en plus grande liberté de leurs

aâiœxs

--
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aâions,8t qu’elles ne foient rant empefthé es par l’imperfection St malice de la matiere,qui

leur cit du tout ennemie,c0mme vice a vertu: ilte faut faire ce que ie tedlray. Pa n u r a n n-
uera r IL. ra rav’r no u aux LA ROBE, qui -rv pontas covvan’rvna n’r-’
o u o a au c n.- Cefie commute d’ignorance que dia Mercure , c’efl la partie charnel: Se -
matiere de l’hommesparl’imperfeétim de laquelle l’ame cit detenue en ignorance, côbien à

ne de fou naturel St premiere compofition elle fait prouueuë de tout fçauoir , St cognoi’lï
auec de tons fecrcts pour s’en ayder,fi’parla chair St matiere elle n’eitoit empefchée , la te-

nant en ignorance. C’efl de tant que lanslachair il ne luyrefleroitque le S. Efprit de Dieu.
Lequel eflant en l’ame libre,St fans aucun cm pefchement de corps-ou matiere,luy. cômuni
queroit toutes chofès.ce qu’il ne peut,quand-il la trouue preoecupée des côcupiicences par
le moyen defquelles l’aine cit priuée des fruiâs de ce bon fainét Efprit , St couuerre d’ignoé

rance,ayant perdu la vraye cognoiifance,que ce S.Ei’prit luy prefcnte. S. Iude nomme» cefie
chair St matiere ,comme . Mercure , robe bayant celle robe maculée,qui cil charade. De
manient que ce corpsSt marieur ayant figtâde conicnâion auec l’ignorâceefi prinfe pour y
l’ignorance,quand Mercure la dia efire commute d’ignorance cernure couarant la com-
pofition de l’homme. C’efi que toute performe naifl enjce mon de en ignorance. Vray cit . r .1. -

- - x , . . p. Qghtér J l-qu’il naifi en femences déroutes vertus,a caufe de l’imagede Dieu,qux éfi en elle: lefquellcs gironnes b...-

femences croiifentauec le corps,côme toutes autres créatures de Dieu ,efquelles la forme ""2" W”

o - . ï a , . . a "Y areçoit augmentation de mefme que lamaticrela reçort.L homme donc naifiant en ignora-
ce St femence d’intelligence St autres vertus cil admonefié par Mercure,de ne fouffrir, que
celle ignorâce qui le couure,quand il vient’en cemôde,demeure en fou entier, St ne croiife ’
connue il cil efcript , ains des qu’il aura ataint l’vfage de raifon St vertus diuines qui font en "’4’"

luy, il le confeille de ne laiffer celte conuerrure d’ignorance entiere,ains qu’il la rompe St
mette en pieces , St la brife fi menue qu’il pourra:car encoreluy demeurera ellerrop grade: ,
tant qu’il gardera ce corps ilne la peut trop brifer, St arnoindrir. Celte conuerture donc
d’ignorance , qu’il faut brifer , c’efi la r. a x m a r: a n a u A r. r c a, carc’efl: celle feule , qui

0 entretient St affeure malice dans l’homme , qu’elle ’gouuerne St palléale, de tant que tout

mal ne vient que d’ignorance du bien : car toute ehofequi n’efl bien cit mal. Parquoy il aux" K
croiii,tant plus il s’eiloigne du bien qu’il s’acquiert par la Eule cognoiflance iugement ou
intelligencc,vertus interieures de Dieu qui defpt’ife,comme un! efcript,mutes mitions fai-
âes du temps de l’ignorance, comme incapables d’aucun bien. L’ignorance donc empefï
chant la cognoillànce d’apperçeuoir St recç citoit le bien eul’hornme: elle peut Véritable. I’

ment efire duite en luy fermeté , ellabliifement, St affeurance de malice. Elle cit auffi diète
l. I a u n n c o a a v p ’r r o N a caufe que par l’affeurance St fermeté de malice,qu’elle a gai-

gné en l’homme , ellele tient fi contraindt maints de la.rnatiere,qui cf! totalemët fubieâe’
a corruption,que le tenant lié a celle lâil’efi diâ vray lien de corruptiô.Efi auili diâe, r A x c
ne ’r a u un as, c’eft a caufe que ayant enclos l’homme tellement qu’il ne puiffe ioyr i

de fou cOntrairc, qui cit cognoiilance par laquelle il pourroit venir a communication de
diuinelumiere, elle l’enferme St cncloft fi bien dans fes tenebres Stpriuation delumiere
qu’elle cit diète parcSt cloifon de tenebres. Elle efl-aufii me w va u 011, par ce -
que tous fes effeétz St’moyens ne menent l’homme qu’à la mort,St non feulement l’y ,

meneur ou conduifent ,ains tiennent ce pauure homme interieur, intelligible St fpirituel
fins aucun effeà, St comme s’il efloitdu tout mort ne s’aidant d’aucun de fes membres,
a faute de cognoiilance ,par laquelle feule fes membres quifont vertus intelligibles, doi- ’
tient dire fùfcitées efueillées.Les tenant donc durant a vie en cefie priuation St mifere,ce-
[le ignorance cil diâe a vraye mort.

Tontesfois cil: elle viue en toutes aérions, qui par fonmoyen entretienent cefie mort:
car’combien que ignorance gifant tétalcment en priuation foit chofe morte St fans cf: ’
fence , toutesfoisles aâtions, dont celte priuation de cognoiifance cit caufe,ne ceffent
de produire effcétz comme viuantz Staâifz’a conferuer celte mort d’ignorance. Elle
et! appellée en A1106 N n ’ 1mm -r s au r1 u au r. Nous prenons en cefie charo-.
gne toute priuation de fentiment,toutesfois a caufe qu’elle entrerientl’homme aux abus de
h mafia-apr le moyen deg’iëns,eüe monfire que côbien que a nature de priuation la tiene . Î

morte , voire plus’que morte , St aucune eilence moins que la charogne,qui n’a aucun

. . - . i a, J
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fentiment : toutesfois celte ignorance citant en la performe reçoit tel fentimentSt viàige
des fens,qu’elle a befoin pour paruenir a fon entreptinfe,qui eft la ruyne St perte de fou fub
ieâ St pauure performe. Paequoy citant charogne fans vie,elle eft diae auoir fentiment a
caufe de fes effeaz parle moyen du fentiment executé en l’homme. Elle cil auffi diâe s a-
P v r. c u a a r o a r a a u to v Il s o r,par ce qu’elle demeurant en l’hommequi l’entretiët,
le tient mort St l’enfeuelili, St luy fera ruyne, perdition St fepulchre de mort,lequel le pau-
ure miferable porte entourSt auec (oy. Elle cit nommée r A a a o u n o u a s ’r r c tu a a
caufe de la trahifon que portent en foy lès efcétz,qui foubz prétexte des douceurs St plai.
firs des contupifcences,aufquelz elle entretient l’homme, ellepe le fouffre auoir cognoif
fauce d’aucun bien , par lefquelz elle luy defrobe , foubz conuerture de feruice, tous ces in-
finis moyens qu’il a en luy St fou image de Dieu de fon falut, luy citant fi priuée qu’il n’en a

aucune cognoiflancc: elle cil donc vray larron. domeflicque St priué. Elle cil aulfi diéIte
ce larron domefiicque, tu r u A r r v A a c a .(LV’I’ r. Aï u a: de tant que l’ignorance
tient l’homme en continuelle amour de ce, qui luy nuit, St hayanrl’homme intelligible,elle
ayme au matériel fcs concupifcenees, par ou elle le ruyne.L’entretenant donc en fa ruyne,
par cette amour elle hait bien l’intelligible, puis qu’elle le veut ruyner parl’amour du corps
dont l’ignorant fe hait St ruyne par lesmelmes chofes St moyens,.qu’il s’aime , St tient en’

continelle rift-ânon St veneration de icy. Et finalement c’elt ennemy po un a u v r a
a An c n (un r. a A r r , c’cft la finale malice. Carignorance citant roulement ennemye’
d’intelligence ,iugement , Sttoute cognoiffance elle porte enuyea la valeur de l’homme
intelligigible, qui cil prouueu de fes diuines vertus, qu’elle hait, comme ennemies.C’efl:
comme nous difons en commun fprouerbe,Science n’a ennemy que l’ignorant , de tant que
l’ignorant efiant prouueu d’vn aux cuydcr temeraire,efiime autant l’abus de fonigno-
rance ,quela cognoiffance du fçauant. Toutesfois bien fouuent il fe trouue que voyant
le fçauant,cognoiifant, St intelligeant eflre ellimé, reueré , St honoré,St luy demeuré quel-

ques fois arriere auec fon ignorance, il luy en porte enuie ar les chofes, qu’ila en luy
qu’elle hait , qui fontles vertus de cognoiilànce. (mien: eau e que c’efl: ignorant .n’eflant

bon en celle compagnie fe retire en autres plus grandes, qu’il trouue facilement en ce
Pmrl’J-c monde, St la il faiét ce que diét le fige, Ils fe refiouiifent d’auoir mal fai&,St fe glorifient
bar-Mis en chofes tres-mauuaifes’a Ne penfant qu’il cil efcript, 03e l’ignorant féra ignoré du

Seigneur, comme cfiant le vice qui plus eiloigne l’ame raifonnable de fou Dieu St creao-
hm” ””’ tent . Parquoy il el’t di&,que le mauuaisignore la fciencc: de tant que malice cil ennemye

de cognoiifance. ’ ’

SECTION. 3.

TEHe 4214 roée matutinale laquelle tu et ’7un , qui refirre dans toy mefme: , i ce
que ayant recouuré tu 761M,C9’ eorfideré la beauté de verite’ (9* le bien,qui (fi fifi:

en efle,tu ne bayerfè malice , ayant cogneujèr embufiber,par lefquclle: elle t’a
lors, qu’elle dfilfl infinfible: le: chofi: que l’on [iouloit dfimlzloiét qflrefinfilzler: le:

enuironmznt de beaucoup: de mutine , & remplzflàm d’abomimlle wolupté , afin
que tu n’qye: ce qu’il te fiut mgr , ad que tu ne "008116: chofe: ; qu’il t’ai? befoin

regarder. q ’
. COMMENTAIRE.
MER cv a a ayant déclaré les indignités St malicieufe nature d’ignorance ,de laquelle

naturelemcnt toute performe naifl veflu :il dia à l’homme, r a r. t. a a s r r. A a o a a

ENNEMIB , DE LAQÏEL L! TV 88 VESTV, KV! TE SERRE DANS TOY MES-
, u a. C’efl autant à dire,que confidere que quand tu viens en ce monde,tu es veflu de celle
conuerture,St robe d’ignorance. ce n’efi pas ta eau,ny tes os,St autre matiere elementaire:
Vray cil que celte malicieufe counerture St tolle te vient bien,â caufe de ta matiere,qui par
fes tentations St’concupifcences macule la volonté en l’aine mais ce n’cil pas elle pourrît:

ca:
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far ra matiere te counre, enuironne,St ferre par le dehors,mais celle robbe d’ignorance te

ferre St prellè’ bien fort par le dedans en toy mefmes Stta volonté,c’elt a dire en mu ame:
St tafche de guignerles deuâts en elle,St foy faifir de fa fortereflé,qrri cil: la volonté , A c n

Q-VE AYANT RECOVVRB LA VEVE ET CON SIDERB LAV IDÉAVTI. DE VERITR.
Oeil; craignant,quc fi elle uy eüoit bien diligente,l’ame ouurill ce pendant les yeux de fonÏ
cœur St volonté (defquele nous auons n’aguere parlé)St confidemit le vray fubieCt,pour le
quel veoir , confiderer, St contempler ils’luy font dounez,St lors elle entrait dans les portes

a de cognoiffance de celte indicible beauté de verité,Stcogneut r. a M a N qy r a s r As s I s
a N n L r. a. Par le moyen de laquelle veuë St cognoiflance tu la banniiliez de toy," St laie-
tafiîez hors de a poceilion,ayanr recouuré l’heur, St felicité,qui cit du tout opofite a fes im-
perfeéîtiôs St malices.C’efl la cognoiflànce parlaquelle tu es delinré de fes puifiànccsSt em

pefchements que nous auons cy deuant declatézde tant que cognoiffance , iugement, St in"-
telligcnce parties St effenccs diuines,te deliurent de leur propre nature de la conuerture d’i-
gnorance,de la fermeté de malice,en laquelle elle te tenoit,du lien de corruptiô ou tu citois
lié ventrantla matiere corruptible , de on parc St enuitonnement de tenebres, defquelles
elle te tenoit enuitôné,a ce que tu ne viffies lumiere, qui te démit celle cognoiifancc de fa
viue morupar laquelle elle auoir côfiitué tous les effeéts de ta vie mortels, St te faifant pro-
uifion de mort,de fa charongne ayant fentiment: detant que par le moyen de cognoiffauce
ta matiere Stclrarongne ne s’amufera plus aux f uperfluitcz des feus, du f epulchre porté en
tout foy,detanr que par cognoiflance l’ayant chaulée elle ne t’enfeuelira plus du larron do-
mel’tique.Par ce qu’elle ne reliant plus familiere tune luy fieras aucune chofe , qu’elle te
pilule embler,de ce qui par ce qu’il aime. A caufe que ayât cognoiflance tu ne aimeras
.plusles moyens qui te ruinent , parlefquels tu fais COntre toy, toute aâion de haine :de ce
qui porte enuie , parce qu’il hait :c’eii de tant que tu feras par cognoiflance delinré d’ig-

norance, ennemie de toute intelligence,St qui hait toutes fes vertus en l’homme cognoit: .
faut par lefquelles tout ignorant luy porte enuie.Eflant donc delinré de toutes les mifcres
qu’elle amenoit fur toy,ellc a craint te voyant laveuë de ta penfée cunette parfou ennemie
Cognoiflanœflue -rv HAYES sa MALICE arum ’r GO ou av ses a M a v«s c un s
a au "in s’qy a r. r a s ra r ’L a T’A a s et n . C’el’tlavrayelnature’detoute trahifon ar la-

quelle ie traiflre craint fur toutes chofes, que ion entreprinfe foit defcouuerte , s’ curant
qu’elle eflfi malicieufc,qu’elle ne peut eftre aimée de celuy,qui en aura. cognoiifance. En

’ tell endroit Mercure faint ignorance élire marrie d’élire bannie St chaffée .d’vn fubieôLSt

qu’elle feroit aife de dilater St eflargir fes eifeâs, Côme toutes chofes fur plufieurs firbieâs.
Il relie a fçauoir qui font les embulches,que cognoillànce a delcouucrt fur la malice d’ig-
norance, par lefquelles ignorance a efpié l’homme:de tant que tout efpion parfaiét en ,fon Mgr
art doibt eftre demy traifire ou bië fouuent tout entier.Parquoy nous debnons eutëdre que mu a. -
ignorance ne faiét aucune chofe en l’homme qu’elle bellecntrée qu’elle luy moulue ,que a" de mû”

pour letra’hir St tromper. Ces embufches donc d’ignorance ont cité tort s, (Un; r. t a [a m

turc-r INSEN SIBLES LES cuosas (un L’ON. p au s 0.1 1,11 s’aunt’ourt’rî
je r a n s a u s r a L a s . Pour l’expofition de ce panage, il nous fouuiendra que nous auôs

e ’ fiez fouuent di& que les chofes font diâes fenfibles, a calife qu’elles font fubieâes aux

fions des feus qui font toutes corporeles St materieleszôt frauons dia au premier tilapia
me que les feus font meflàgers ou ponts,par lefqucls les choiesïcorporeles quenous difons
Enfiblesxommunicqnent auec les intelligibles St fpirituellesqui’font les infenfibles’. L’hô-

mc ignorant demeure toufiours fenfible : e’eft a dire vfant de les feus, St a caufe de fou
ignorance ne peut contredire aux douceurs St plaifirs, des chofes materielles ou : fenfibles,

’ ne raportent fes feus a fou aine :laquelle n’ayant cognoiifance de fa ruine,portée parles
’ gris, s’en refiouit,St en reçoit les plaifirs. I ’ ’ " . - . . .. 1;
V . Or les chofes,que leS’iËns reçoiuent par le dehors font pures,materielles,St:fènfibles :St

, tuaient) les efiim’e St cognoii’t eflre telles r car la veuë,l’ouie, brouehemenqlezfentimër
a: le ne peuuent receuoir,quc chofesmaterielles-St corporelles qui buffenfibles’. fhlpfjlinfin

’Mais quand ces chofes fenfiblcs font portées en l’ame, en laquelle les feus; tiennent d’vne www"
Fut a: en font partie,comme nous auons diét auïpremier chapitre, ce que l’aine «su-reçoit
ardt plus fenfible,ains le plaifir , ou defplailird’amourwu haine, l’aifeâion ou defrr’fontpur
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res intelligibles furlefquels elle ailier (es iugements,approuuât ou reprouuant le tapon des
fens,lefquels elle accepte,ou refufe,quand les fensles luy prelentent. De la fienfuit que les .
choies lenfibles receues exterieurement par les fens,font faiâes 8: produiâes en lame in-
fenfibles,ou intelligibles,qui (ont le plaifir,ou defplaifir, l’aprouuement ou reprouuement ,
l’amour,ou haine:dont vient la concupifcence des chofes raportées.L’homme donc igno-
rantla cognoifiànce qui luy monflre,quc tout vfage des choies fenfibles excedât la necelfià
té de (a vie corporele,efi vn vray abus qui le meine a ruine 8: perdition, ne relaiera iamais
en fou ame les plaifirs,que luy raporteront les fens,a caufe qu’il ignore pour quelle occafion

il les doibue rentier. . ICar de vray s’ils n’amenoient a l’aduenir autre iuitte que ce,qu’ils monflrent prelentemëe,

qui cil tout plaifir,flaterie, 8c douceur : il n’y auroit aucune aparencc de les refufler ou re 4
poulier. Mais cette cognoilïance,& intelligence,8c bon iugement, effences diuines:qui de-
couurent ces embuches,& font entêdre a l’ame qu’elle n’en doibt recepuoir,ny approuuer,
que pour la ue’cefiité de (on corps, comme dia lainât Pol,Ayant alimentz,& dequoy eflre
conuerts foyons contents de ceux la: ce qui efi plus, efimauuais.Au contraire celle igno-
rance qui nous priue de celle cognoiflance, iugement , 8c intelligence :par lefquelles nous
puiflions difcerner entre lenecelÏaire 84 l’exceflîfidefquelles vertus efians priuez il ne nous
telle aucune occafion ou moyen de refuIEr toutes douceurs,voluptez,& plaifirs excefiîfs,
raportez a l’ame par les fens.Dont feniuit,que noflr-e ignorance par les embufches a fi bien
fait): qu’elle a conuerty les chofes exterieurcs 8c fenfibles (effimées 8: penfées telles, com-
me de vray elles le (ont d’vn chafcun,qui ont efié prefentées a noz fens,eflans par eux rapor
rées a l’ame)’ en vrayes infenfibles ou intelligibles,qui cit l’adueu,leplaifir,le.contentement,

84 refolution d’en vfer excelfiuement fans aucun bort ou l’imite,’ lefquelz nypeuuent e-

flre mis que par cognoiflance, de la quelle,ignorance le tient priué. Ignorance donc a fi bié
efpié l’homme,& luya mis telles embufches pour l’empcfcher de recepuoir cognoiflance
qu’elle luy acôuerty toutes creatures &matiercs fenfibles,quiluy font clonées de bien pour
l’en feruir,8c non pour s’en defiruire , 8: ruyner en plaifirs 8c concupifcences, 85 refolution
d’y demeurer: qui [ont toutes chofes purement intelligibles 8c infenfiblesJît la cau(e de ce-
fie malice trefcauteleufc cil de rant que toutes chofes exterieures ne peuuent aucunemët
nuire a l’ame,comme IefusChrifi l’a declaré,ains I. a s interieures 85 intelligibles , a caufe
que l’ame n’efl: exterieure nyfenfibleunais interieure 84 intelligible 8c immortele, comme

fimple ellènee diuine. c .
. Celle trôperie 81 fraude a elle faufile parla malice d’ignorance al’ame,r N v 1 a o n n A u r
dia Mer’cure,cescholësinfenfibles n a a n A v c o v p un MATIER r, n RA M p 1.1 s:
s A N 7 D’une Ml N sa LE tv o I. v9 1-2. C’efl ce que nous auons dia, que le mal l’efl:
trouue en l’exceflîf vfàgedes chofes" fenfibles qui fapelle abus: lequel abus ou vfage excelï-
fif ne peut efire en peu dematiere.A cau(e dequoy il (liât qu’elle a enuirôné les plaifirs,con

’ tentemantz,& deleâations,qu’elle a mis on l’ame pour la ruyner de beaucoup de matiere,
la rempliflànt d’abominable volupté a ce que ce grand nombre, frequence, ou quantité de
matiere engendrait en l’ame l’excelfif vlàge,& vray abus abominable 8: plufiofi idolatrie,
de tanton complaire en corps,fans auoir aucune memoire, ou cognoiflànce,ny confidera -
tion. de la ruine ctemelle de l’ame.C’efl dire biê :afliegé 86 couuert d’ignorâce quand nous

en venons la, Dieu parla-mifericorde vueille efueiller noz trop profondz fommeilz. Igno-
rance donc remplifl les (cris & par confequentl’amc de volupté. A r F l n ,diâ Mercure,

(un: -rv n’ont. ,cnv surliure sur ovrn , ET (un ’rv N a vous LES eno-
sus tu”: x. T’as -r amome. mormon. C’efl ce qu’a dia Elaye,0yez oyantz 8:
n’entendiez: voyez la vifion, 85 ne la cognoilfez , aueuglele cœur de ce peuple , efloupe
les orelles , ferme les yeux , affin qu’il ne voye de fcs yeux,qu’il n’oye de fes oreilles , &qu’il

, n’entendc de (on coeur,& f: conuertifle, Scie le gueriflè , comme voluptez 8c amufement

. tfa’o. 6.0

aux ehofesflexterieuresmfiant la plus grande diltraâion que ignorance peut moyenner a
l’homme’pour le retirer de la contemplation 8: employ de fes vertus aux œuures, Diuines.

’ Et iufques a quandfera ce, dia; ’Efaye a Dieu?iufques a ce que les citez foient fans habitans
les mail-onc, (ans homme,& la;t.erre,deferte. C’efi que Dieu voyant l’homme le complaire
tant en ignorance il luy lnfChe la bride iufques a telle punition,qui le rameine a penitchÊ, ,

x par s l
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par lès moyens , comme Dieu fanant ton: pour le profit de l’homme. Elle leslùy prelente
donc,pour l’empefcher d’ouir ce,qu’il doit ouïr,à ce que par cefie ouyë l’homme ne recouà

ure cognoiflànce,qui chaflàfi-de luy cefie ignorance,8c pour l’empelcher aufiî,qu’il ne voye

8: coniidere ce,qui le doit retirer de ies liens 8: miferes ou elle l’a-mis. ’
Celle ignorance laquelle Mercure a voulu declarer par ce chapitre , eflre la plus grande

mifergqui peut auenir à l’homme,qui ignore Dieu 8: (es «les, efifrequenteme’t blafmée
en l’Efcripture. Mefme Sainôt Pierre, A cau(e dequoy ayans ceints les reins devoflre pena
fée,fobres,ejperez en la grace, quivous cit offerte en reuelation de Iefus Chrifl,comme fils
d’obedienoe,n’eflans conformez aux premiers defirs de voûte ignorance: mais ielon celuy,
qui vdus aappelé.Par pù nous voyons que S.Pierre s’acordant à Mercure, baillele mefme
remede contre l’ignorance,que nous auons-cy deuant diét; difanr,Ayans ceints les reins de
voûte peniée robres, C’efi de tant que l’homme citant fobre de toutes fuperfluitez matc-

rleles, il perd celle grande abondance de mariere 86 abhominable volupté, que ignorance
luy met au deuanr,p0ur, luy ayant cité fobri’eté ,l’enueloper plus aifément par (es concupi-

fcences.A cefie cau(e S.Picrre di&,Efiâs fobres,ceignez voz reins non du corps,mais ceux
de la penfée,poùt dire prefls à marcher 84 l’employer, efperâsà la grace qui vous efi offer-
te parla reuelation de Iefus Chriihcomme fils d’obedience:& ne vous amufez plus, ny foy«
ez conformes aux premiers defirs de voûte ignorâce, par le moyen de laquelle vous citiez
emportez des voluptez (ans aucune fobrietézôc afaute de tenirles reins 8: forces de voûte
peniée ceints 8c prefls à dire employez’,ains les tenans laches 8c conuerts de routes ces mi-
léres,que nous auons diét eflre produisîtes d’ignorance.Employez donc ces reins,8c forces

de vos clientes diuines,& peniée diuine mife en vous , par lefquelles chaire: cefie ignoran-
i ce,qui vous atenu premierement en defirs 8: concupifcences de matiere 86 ies abus. Sainéi:

Pol et]: de mefme aduis,dilant,Quç les Gentils cheminoient en la vanité de leurs fens,ayant
leur entendement obfcurcy de tenebres,& efloignez de la vie de Dieu , par l’ignorance qui
citoit en eux.Voila comment ignorance faim d’entre les feus, pour par leurs abus obfcur.
cir les vertus intelligibles,& empefcher la cognoiiTance venir en l’homme, parlaquelle il a:
puiffe retirer de (es liens.Et infinis autres endroits , par lei uels es finals Efcriptures glo-
rifiant, honorant, 8c euangeliiant le mefine ialut , 8L au me e Dieu , que Mercurqle nous

anonce, ont confefië ignorance dire le vray obfiacle, 8c empefchement’ de - - i I
cognoifite Dieu, ies bontés, vertus, 8c puiflânces.
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riel? abolie: mai: le: homme: defeuæpar erreur,

difint mutation ejîre perdition

&mort.

v CHAPITRE HVITIESJIIIE.

SECTION t.

à a L refîe maintenant , 6 morifilr, a parler de l’ame w du corp: : en quefle

p maniere l’ame e]? immortelle en fit Vertu d’aflion,0quefle ell’ e]? en la c5-

! pofitiongsfi dzfifilution dejon corps. Car entour a” aucune de ce: chofe: et) i
, la. l V, i a mort,maù c’efl conception du nom de la chofe immorteHe,ou œuure wi-

ne , ou lien quepar’ priuation de la la remiere lettre, l’on olije mortel,pour immortel.

ar mort appartient a perdition: matir des chofe: qui [ont au monde, aucune ne fi
perd. 7)? tant que]? le monde eft’ le fécond ’Dieu (y animal immortel, il e]! 1’»?qu

He, qu’iljeperde aucune partie de l’animal immortel. Mark toute: chofe: quifint au

monde,jontpa me: du monde, &v principalement l ’homme animal raifonnable.

COMMENTAIRE.

- E tant que toutes chofes creées font parties des vra es eilènces diuines,-
m ,4 g, lefquclles (ont actuelles en luy,& immorteles, iuhynies , 8: incorni ri-

’ "ï bles,il nous faut relÎouuenir que toute creature tenâtde Dieu ion en-
- Â, ce contreuiendroit grandemët à la perfeéiion diuine ,fi elle laiiToit tom-

4 ber celle cliente diuine , qui de fou propre eft pleine de toute habitude
« 4 à 8: continuel eflre , en priuation de celic principale proprieté de Dieu,

ui cii l’efire , laquelle principalement luy conuient , 8c à tout ce qui cit
en luy,voire 8c non à autre quelcôque. Comme nous le voyons par le nom particulier,qu’il
s’efl donné, Ie fuis qui fuis : ioy prenant donc ce nom particulier, qui cit celuy allez grand,
pourle luy tollir? qui efi afièz digne pour le porter? Il cit certairï donc , qu’il appartient à luy
feulai came de celle fourçe de grandeur 8l perfcâion qu’il a en luymzi cil cau.’e,que nous

deuons tenir pour certain, que ceft eflre luy efiant propre ne peut fouffrir aucune priuatiô,
qui efi proprement abolition,& aneantiiÏEment de la chofe , en laquelle cil l’eflEnce diuine,

7..., m; ,5 e tant qu’il n’efi chofe fi contraire à l’eHËnce diuine pleine de toute aéiion &habitude,quc

J ne"? à priuation,de laquelle cit en endré 8: produia tout mal 8c imperfeâionDont nous dirons,
Ç’m’w que chofe qui aye reçeu l’eËre deDieu,ne peut tomber en nullité ou priuation,foit la partie:

I mt



                                                                     

* MER.C.TRIS. CH. VIH. SECT. 1’.- je;
intelligible de la creature,qui cit la forme,ou la materiele,qui cit (on corps:1’intelli gence ou
forme eft cremele, comme eilence diuine : la materiele ne peutperir, commeiayant receu
de Dieu perpetuele materialité , comme nous dirons cy aptes :c’efi à dire perpetuele habi-
tude de matiere,a cau(e de laquelle elle ne peut tomber en priuation. i ’ . : r

Cccy prefiippoié nous viendrons à ce que dia Mercure à [on filz . IL a a s n Vu a r N-

TENANT, 0 MON FILS, A PARLER DE L’AMB 3T DV CORPS, EN (LYBLLE
marneux n’aura nsr r m MORTEL! a N s A vnrv D’ACTION , 8c d’où c’ef’r.
qu’elle lereçoit, n «Un La si. i.’ un eflantimmortele EN LA co u POSITION am,
n- o x s s o L v r x o N D a s o N co a p s, 85 defpartement du mefme.Car il nous faut fça- m»:
uoir,que l’homme cit compofé de diueries parties 84 vnitez , lefquelles font toutes venues me .1? mqu
de Dieu fou faàeur,&’createur: defquelles en celle compofition la principale cit l’ame , la: MM”
quelle porte en icy le titre particulier de l’homme , 8L de ion indiuidu ,comme le nomment
les Philolbphes,à cau(e que les autres parties qu’il ajonc communement données,ou à tous
hommes,ou a toutes ereatures terreflreszqui iont tous aruinaux,plantes,mineraux,& autres
produâions ,qui le font en celle region elementaire :laquellc nous comprenons foubz le
mot de terre, qui cil: la principale habitation 84 repos de toutes ces crearures. Ainfi nous dià
tons de l’image de Dieu quicompofe l’homme auec la matiere foubz la conduié’te 86 gou-

uemement de l’ame.Cefie image deDieu,a cité cô mune,& prefent donné non feulement a
. vn indiuidu del’homme,mais a toute l’eipece des hômes,ou animaux raifonnables.Parquoy

ce n’ell celle la qui tient le lieu 8c propre particulier de l’hôme,puis qu’elle cil en tous : d’au-

tre part la matiere eflant cômune non feulement a toutes perfonnes,mais auili a toutes crea-
turcs elementaires,ne peut tenir le lieu particulier de l’hôme,veu quelle ne luy cit en nom
particulier, mais commun nom de matiere a toutes ces creatures. . .

Il relie donc que lame qui particulierement cil mile en l’homme,retiene ion particulier item"; 6
8c propre nom: qui le defpart des autres.& quelle (oit la premiere,& tienne leprinci-pal lieu fifi: ,2
de la compoiition de l’homme, non pour ion excellence,qu’elle punie auoir par demis tou- l’au -
tes autres parties,& vnités qui font en l’homme, car l’image de Dieu ou laina Efprit,qui cil: ’
entré en celte compofition eii plus excellent 84 digne que l’ame :mais c’efl: a cau(e de l’hy-
pothefefuppofitionpu condition queDieu balliflant l’homme a pofé,dil’ant,Faiions vn ani- L’gfimï gis

mal nomme l’homme qui foi! excellent par deiTus toutes creatures particulieres,dans lequel l
nous mettions noflre image,& femblance, qui feruira de forme iur la matiere que nousluy parfin M.
formerons :8: laquelle forme 85 matiere feront deflinées a obeyr a la difcretion 8L volonté "Nm -
d’vne ame,qui prcfidera arcure celte compofition,& aura charge de defpartir toutes aéïiôs
8: vertus,qui le trouueront dansces deux principales parties,aiç,auoir les vertus intelligibles
d’ l’image de Dieu en ce qu’il luy femblera bon : 8: pareilement les a6tions 85 vertus eorpœ

teles,8t de leurs fens, comme il luy femblerabon :a la charge d’en rendre compte en fin de
** ion cours,com me citant chofesqui luy (ont difiribués en charge 84 miniflere,8t non en fim-
pie proprieté.Cefie charge 8c fupofition oucôdition,qui cil donnée al’ame efi cau(e qu’el-

etient le premierlieu de la compofition de l’homme, combien que de a nature elle foi: . .
plus balle de condition que le laina: Efprit,qui cit mis en l’homme pour luy obeyr. Comme lump]. a.
pour en bailler vn exemple parmy nos choks mondaines nous dirions d’vn toy qui pour hirudi-
impolerl’prdre a les affaires conflitue vn lieutenant de roy,fimple gentilhomme , auquel
plufieurs grandz feigneurs n’ayanrs aucune charge obeiflènt , non pour (a dignité naturelle,
efiant petit compagnon: mais acaule de la fuppofition 84 condition que le roy luy a donné
en miniiiere d’ordonn et 8: difpolèr de (on peuple,encore qu’il en y aye de plus dignes 85 ca-
pablcs que luy:& ce a la charge d’en rendre compte a la En de (on feruice, 6: adminifiratiô.
Tout ainii l’me,combien qu’elle de a nature nefoit fi digne,que le lainât Efprit, qui luy cil:
donné pour la confeiller 8e conduire a perfeétion,fi elle le veut croire , fi dt ce que a cau(e
qu’il a pleu a Dieu qu’elle teint le haut bout dela compofition de l’homme , le fainâ Efprit

8c image de Dieu n’a trouue mauuais de luyobeyr, 86 permette lemploy de toutesfes ver-
tus,à ce qu’elle voudra z comme lemploy de feslens 81 aâions’ corporeles luy [ont permi-
fes , pour monfirer sa manifefler continent elle ordonnera 8e dilpoiera de les excellents
moyens,8t quel compte elle en rendra en fin de la. charge. -, " 4 ,

L’on pourroit à ce propos faire vne quefiion, pourquoyl’ ame ayant reçeu l’arbitre 81 li-
berté d’employer à la volonté les vertus 86 puiilanccs de l’image de Dieu , quiluy cil don-
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née,comme celle de fion corpsôt matiere,ne peut excercer les grades operations de l’Efprit’

de Dieu, comme. miracles 8e autres effeôts , l’homme citant adonné aux concupifcences,
comme il les-exerceroit sellant adonné a l’Efprit de Dieu. Ou bien comme l’homme fpir-
rituel ou intelligible faiôt tous dictas tant intelligibles ou miraculeux,que corporels: pour-
quoy l’homme feniuel êt charnel. ne peut faire tous effeaz tant intelligibles culent perfe-

étion que les corporelzien la leur. . . .
A celle demande nous dirons,qu’il cit certain que l’hôme,pour feniuel &chatnel ou def-

bordé en toute mefchanceté,qu’il puifle efire,ne une pourtant a produire eifeâs matcriels
ou fenfibles,voire quelques fois des plus excellantz,que fgauroit produire l’homme diuin 8:
fpirituel,pour (amère performe qu’ilfufi : Côme nous dirons des artilans, ou le plus fouuent,

’ les plus desbordez en vice font les meilleurs ouuriers,autres des-meilleurs efprits en langues

M01

à: Wu-
cn [initient la
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raft.

36 profefiiô deletres,mefmes ou il efchoitoiientationme laurent pourtant d’eflre vicieux 8C
mal conditionnez:toutesfois font excellantz en doé’trineDont nous retirerons, que l’excel-
lance des elïeétz exterieurs ne depend neeeiTairemët de la vertu : mais conuient le plus fou-
uent indifferamment a toute maniere de perfonnes. Commeaeflant en la liberté de l’aine de
s’aider des puiflances de fou compoféJelon la difpofition d’iceluy.Mais c’efl que l’amc bien

qu’elle ioit mauuaife 84 tienne fou homme charnel 8L vicieux,elle n’eit empeichéea
produire tous effeétz extérieurs de (a diipofition,& de nature materiele ou fenfible. A
caufe que es elfeâz extérieurs ne gifi aucune vertu n’y perfeâion, mais feulementcon-r
fifle es efeâz intelligibles 8e interieurs, comme une Pol l’a declaré dilant, que delà
peniée il fert a la loy de Dieu, 8c de la chair alaloy de peché. Par ou nous voyons que les
œuures extérieures ne contenantz la vertu, la mauuaife ame n’ePt empefehée a les pro-
duire:c’efl: au contraire de l’homme intelligible,fpirituel ou interieur: lequel a taule
qu’il poiledc la principale 8c plus puiflantc cau(e, qui (oit en la compofition,produit
de mefme puniance les effeâz corporelz,queles intelligibles. De maniere qu’il le trou-
uera,fila diipofition de la performe le fouffre, aufii facil aproduire vn effeéi: corporel en
excellence , ne vn miracle. Non toutesfois les effeâz confiituez envice 8c imperfeéti-
on,lefquelz(ion arbitre condué’teur defes operations n’endureroit. Mais bien produira
ilmcfme perfeéiion,pour le fecours du prochain, que pourroit faire le vitieux. Et d’anan-
tage accompaigné de la partie vertueufe, qui eft charité , 8c bonne volonté a (on lè-
cours , au lieu de laquelle le viCieux produiét 8: pretend gain ,ou ambition fur meime

effet). . .Parquoy aux eiÎeé’tz tendans 8c conduiâz à-mal , ou par mauuais moyens, ne r:
trouue guere bonne aine excellente. Et parce qu’il y en a parmy les hommes ( com-
me nous auons (liât au fin du fixiefine chapitre) qui (ont efiimez bien fouuerains,
defirez 8: obferuez fur toutes cho(es rôt defquelz il’z ne veullent eftre priuez , ains
comIpïatteut toutes chofes w, pour les amplifier, tant s’en faut, qu’ils (oient prefls à les

dela’ et. a iNous fupercederons d’en bailler aucuns exemples 5 pour ne fiandalifer ceux , ou
n’apparoifi grand moyen de conuerfion. Et dirons que la vertu gifant en l’habitude
de la partie intelligible ,,& eflèntiale , conuient proprement à l’homme , qui le
rend intelligible , (à: ellénrial , comme le vice , qui giflt en la priuation de celle par-
rie ellentiale , le trouue conuenant à celuy , qui s’en rend priué 8c efloigné. Et par
confequent l’homme intelligible , n’opera’nt que par vertus , 8c puifiances intelligi-
bles, ’85 par le moyen de cognoiflance, qui cil le principal inflrument de les a-’
étions ,penetre plus à la production des eEeâz intelligibles , ayant produiâ par
cefie’cognoiflance vne (oy vinifiée par amour ,1 que ne laid! le corporel , qui ayant ,
quitté le principaltefi’eôt de la partie intelligible , ne prend que les vcfliges ou om-
bres dcsrvertus , 8c puiflances intelligibles . Lefi1uelles (oy trouuant foibles a produi-
re les hauts 8: dignes entât , font cm loyées par les vicieux à leurs operations,
qui neantmoings produifent , à cau(e de ’exeellenee de leur vigueur , malices fur-
montans. prefque toute peniée d’homme , 8c ce toutesfois en chofes terrefires,
viles, &pleinesde toutes miieres , fuiuant la nature de la matiere , 8e leur dif-

P°fition. W ’ a; V -. t C elle.
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r Celle compofirion de l’homme cil bailie d’vnitez,qui (ont toutes parties des diènces di-

uines.Car premieremët la matiere vifible,& fenfible a cité faiéte 8: tireé. des effences inuifi:
bles de Dieu,côme le diét fainâPoLNous entendons par foy que les fiecles ont cité prépa
rez par le verbe de Dieu,a ce que des chofes inuifibles filflènt faiéies les viiibles.Aufli Mer-
cure l’auoir diâ, quand il demanda a Dieu dont efioient fortiz les elemëts de nature, Dieu
luy refpondit, de la volonté de Dicu,laquelle auec (on verbe ayant veu le monde fi beau,en
flan diuin exemplaire elle l’imita,baiiiilant fou monde par ces mefmcs principes 8c fimples

femenees. - ,Celle matiere donc eflant partie des principes 8c femences de Dieu en a receu la per-
petuelle materialité ou (on eflence z laquelle, comme nous dirons cy aptes , elle ne peut
donc perdre : afin que ce qui a receu efience de Dieu ne tumbe en priuation. Quand a
l’ame elle cit immortelle, 8:: par confequenr ellence diuine:car il n’ya rien immortel que ce
qui eii en Dieu, comme nous l’auons dia fouuent, voire 8: qu’il n’y a incorporelle Æence
qu’en Dieu, 8; par plus fort immortel qu’en Dieu. quant a l’image de Dieu elle cil: acom-

V pagnée de toutes vnitez, 8c eflènces diuines, purement,& fimplemët etcrnelles, &immor
telles.Venant donc a la diflblution du corps,comme nous auons dreiié la compofition , 86
prenant toutes les vnitez du corps humain qui ont efié allemblées en fa compofition, nous
trouuerons ce que dit] Mercure dire vray. Ca a en r ovn D’AVC v N a n a c as c n o-
s n s N’Y A M o n r . Cella dire qu’il n’en yaaucune qui par: endurer ce que nous ape-
lons mort,duquel mot nous abufons. MA r s de s r pluliofl c o N c a p r r o N ou imagi-
nation DV’ No M ne LA cnosn 1 MMORTELLE, ov c’efi onvvnn VAINElC nô-
mer fans vraye intelligence deiafiguification a Ov BIEN «un un PRIVATION D a
1. A p au M r a a .11 sans L’ON D un 8c preignecemot nom-u, POVR lemot
1 M M o n r u , C’eit que citant la premiere letre ou fillabe a ce mot immortel , il y demeuA
rera mortel. Et Mercure (liât que ’ce petit erreur d’auoir au commancement failly d’vne
(tulle lettre,qui met la différence entre ces deux mors mortel, ou immortel, qui iont du
tout contraires , nous a amené a la longue ce grand erreur 8e vanité, d’auoir eflime mortel-
les ofiant celte premiere lettre les chofes,quide leur nature font immortelles. Ca a dié’t il
si car sans r IBN r A PERDITIO N. C’efladire que lacômuneacception de mow
tir cil d’entendre ,que ce qui meurt le perde 8e aneantilre ou deuienne rien. La différence
que met en c’efi endroit Mercure entre immortel 8: mortel,par l’ablation d’vne lettre pour
toit faire penlèr aucunsque ce ne full de la langue Ægyptiâne que celle claufe fait venue ,
ains de la Grecque, qui ofiant la premiere lettre de aisé une qui lignifie immortel,le mot
full conuerti en aima; qui .eii mort. Maisil faut penfer qu’en touteslanguesle plus fou-
uent les diôtions lignifiant contrarierez d’habit ou priuation ne font differentes que d’vne
particule priuatiue que l’on meé’t au commencement de la diâionfignifiât l’habit pour la

rendre, au contraire fignifianr priuation, comme les langues Grecque , Latine, 8c Fran-
çoiiè le tefmoignent ordinairement, commefont aufliles langues 0rientales,qui nous fe-
ra croire que la langue Ægyptienne leur voifine en faiét autant comme le Grec le nous re-
prefente,la"ns auoir en dei! endroit la proprieté deS’mots Ægyptiensmon plus , que nous a-
uons vfé des Grecs en la nom-gains auons trouué qu’il aduient de me(mes a celte langue;
voire mieux qu’a la Grecque,laquelle en c’eii endroitpar la detraâion de la premiere- letre
ou fylabe , du mot denim-m; nfig’nifiant immortelne produit (on contraire Milan; , lequel
.fignifie mort, 8c nô mortel , qui cil fignifiépar Grande , enquoy la’Françoife fuit mieux l’in-

tention de Mercure &langue Ægytienne par ces dictions, immortel, 8c mortel. Parquoy
celte claufe cit du vray Ægyptien comme les autres.Laquelle enfumant, nous ditons donc
que. les hommes par vne vaine conception de la choie immortelle, laquelle il n’ont cog-
neu en fa dignité d’immortallité comme efiantryflii e- des clientes diuines ont penfé,que
toute. chofe qui le Cachoir de leur me corporelle’, ou bien qui efioit changée 8c al-
terée en autre formefe. perdurât deuinilzarien: detanr quelle" citoit la forme acoufiumée
de deuant les yeux corporels , au iugement dansez , 86 autres fins corporelz,Î.le commun
s’attelle plus qu’a"laratioeination,& iugement de leur vraye intelligence. Par laquelle ils
pouuoient clairement eognoiflre ce que ’dié’c. Mercure enfumant. M A 1 s n a s c a o s a;
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ses. A svn LE PIMANDRE DE
Et combien que nous vlions,pour dire entendus: du cômun,de ce mot de mort,fi en ce

qu’il ne lignifie ce que l’ignorance du commun luy attribue, qui cil perdition, comme nous.
auons diét, 86 priuation d’ellence , mais lignifie verirablement vne dillolution 8e lèparation
des vnitez 8: parties qui ont efié Memblées par le createur,a la ereation de l’homme ani- ’
mal, ou autre creature. Et lors qu’elles font deiparties la forme s’en allant,la figure, uifoulâ

loir apparoillre aux yeux le change,& tontes vnités 8c parties retournent en leurs ources,
commenous auons dia: au premier chapitre, lans perdre rien de la vorité de leur ellence.
C’el’t ce que IefusChrilt a di&,Vn cheueu de voûte relie ne le perdra; ce n’eli pas que l’hô-

.me ne le perde,carle contraire cil manifelieanais il entend d’efire aneanty ou deuenu a rien
pour ne perdre rien du leur.Et la caulec’ell,di& Mercure, n a r A N -r 03 a sa 1. a m o N-

DE BSI LE SECOND DIEV ET ANIMAL I M MORTEL, Il. EST IMPOSSIBLE
effila: (un 1. sa Penne AVCVN a Pan-ru: DE L’AN I MAL I M MOTEL. i
chofe m fi Il nous faut reliouuenir que nous auo’nscydeuant dia, qui (ont ceux, que l’on apelle
"’4’ dieux, tant en nollre Mcrcure,que lainâe Elcripture , par laquelle nous auons trouue, que

Iefus C hrilr declare , que ceux a qui le commandement de Dieu s’efi addrellé ,lont diâz
dieux, alegant le Plalmille: de incline maniere Mercure anommt’: dieux les corps celelies,
de tant qu’ils ont le commandement de Dieu en dilpenlation. Ainfiles hommes ayâr char-

e d’adminilirer au peuple les commandemens de Dieuôteond’uié’te de leur police ont e
elié dié’ts dieux ,à calife que l’on confidererqueuxmon leur eflat particulier , mais lacharge i

Le monde qu’ils ont de manier,8: dilpenlEr les auétoritez de Dieu lut les creatures. En celte manier:
sfâtçz Mercure dia le monde cirre le lecond Dieu,eomme ellant celuy, aptes Dieu, qui a en ma-
nia, "M; niement plus des auôtoritez 8: vertus de Dieu,que créature quelconque: 8e ce à caille qu’il
imml- les contient,8t li cit compolé de tous,comme cirant les parties; A celle cau(e il le nomme

l le fecond Dieu ,comme n’eltant autre aptes le createur , qui loir plus grand canerions 8c
vertus que luy,reçeuës de Dieu en difpenlation &minlliere. Il le diâ aullî animal, de tant
qu’ileft plein de vie,en toutes les parties,elquelles par tout ou elt la vie,il y a ameenïlaquele
le cit affile la vie.Il le diâ aulli immortel , de tant qu’il cil tout compolé d’vnitez 8c parties;
qui ne peuuët elire anéanties,ou deuenirà rien , à cau(e qu’elles font tontes yfliies des clien-

l ces diuines,lelquelles ne loulfrent aucune priuation,ou aneantiliement d’elire: qui font tou-
tes vnitez compofants les formes des créatures fur la matiere. Si ce monde donc(di& Mer-
cure) ell le lecond Dieu, a; animal immortel, il ell: impolïible , qu’il le perde aucune partie.
ou vnité de celle grande campofition, ou qu’elle deuienne à rien par priuation d’ellënce.’

pâmâ- Carli les parties deuenoient à rien, par fucces de tempsle tourie ruyneroir , 84 les ellences’
de ne pas. diuines defquelles il cil: compolé , viendroient en priuation , chofe qui ell: du tout horsde’

i 53m5 Je railon.CarDieu en routes lesellènces ellimmortel,etemel,8clans aucune lubieâion de pti-"
i uation,de’tant qu’il cit le vray contraire , qui cit lourçe de routes ellences 8e habita. Dont

s’enluit,que toutes vnitez 8c limples parties,qui compofent lemonde , en tant qu’elles (ont
ylÏues des ellences diuines,lont perperueles,& ne PCUUCMPCI’drC celi dire,qu’elles ont en

leur vraye 8e principale lourçe Dieu tout puilfint. ’
Parquoy le monde qui en cil compolé , premierementnele peut donc perdre,n’y finet.

par celte mort, que nous auons ellimé efire perdition 8c priuation d’efire ou d’habit : M A r s

demeureimmortelzcar ditMercure, revus , [Chaos as. iur s0N r av MON un, s o N r
PARTIES DV MONDE, ET, PRINCIIEALEMENT L’HO MME ANIMAL »RA’ISON”
N A si. r.C,ell a dire combien que le monde. faiten ion total compole des limplcs vnite’s , li
ell ce qu’il a encore en loy autres parties qui iont compolées de les me(mes mités delilucl-
les l’vn en prend plus 8e l’autre moins. Comme toutes creatures 8L autres compolitions qui
le font au monde de l’allemblement de diuerfes choies enlemble ,lelquelles a cm0: qu’elles
preneur leurs parties des parties limples du môde, elles (ont diâes parties du monde.Dont
la principale cl! l’homme,a caule de l’ame railonnable,8t lainât Efprit image de Dieu,qui cil:

en luy. Et efidiét partie du monde de tant .qu’il cil compolé des vnitez 8: v parties limples

104mm. g

qui iont du monde;& queaulli Dieu l’a mis dedans; a A . . . .
. A celte caufe nous dirons,que le monde eli compolé de. les parties doublement ,à lira-

uoir premierement de les parties limples ,qui font les elements, ou marier-e lans aucune
forme a parr,8t les ellences 8c vertus diuinesaullia- art. Secondement il el’t compolé des
creatures, qui font corps compofez de matiere en es limples vnitez , 8: de forme qui (ont

ellen- a



                                                                     

MERC.TRIS. CH. V111! SECT.’ Il. 537
ellence’s &vertus de Dieu.La premiere compolition-que nous auons un du monde en in]: 1
mortele , 8: indilloluble: de tant que les: limples vnitez ne peuuent perdreleur même ,ou ’
en elire priuées pour venir a rien. Mais la leconde qui cit des creatures &choles Compœ arum tu
fées, ne peut demourerl en celi efiat, ains elt lubieéîte a delpartiràtour coup les vnitez de a:
chalque compolition, aptes qu’elle aura faiét leu cours 8: durée,pour les employerà la cô-L »- "filmera: f
polition d’autres.Et cela ne s’appele au monde vetitablement perdition,ou aneantillèmenrr lm t ï
mais bien mutations,alterations, 8: changements,reuelations , 8: oeultations. Lefiuelles 1 i
nous auons nommé Mort, à curule que ces formes eompolées s’euahouïlleur du iugement. a

de noz leus corporelz, quand leurs fimples parties repreneur leur premier ellar , pour dire ,
prefles a r’entrer en la compolition d’vne autre forme , 8:.l’abus que nous reçe’uonsde’ noz . irkfmff;

leus corporels,qui dominent plus en nous,quela talion 8: vertus de l’image de Dieu ,aa tant
gaigné lut nous,qu’il nous a fait alleoir tous iugemës,que nous lailons lut celi abus,8: igue» à au, un. ,

rance,uourric par luy.Dout s’ell enluiuy,que nous au lieu de iuger. par nolire entendement il" -
8: dilcretion ellences diuhes,que toutes vnitez fimples, qui ont elle allemblées pour com- l ’
poler l’animal,s’en retournent apres la dillolution,que nous appellqns mort,en leurs lourçes

8: premier eliat , pour reueuir en autres compolitions muons iugé par ce que nos leus pera
dantz l’vlage , 8: prelent lentiment de les vnités n’en aperçoiuér plus aucune chole: at ce

moyen ne nous aydant que de nos leus perdions le iugement , ellimans que la chole e peut
doit 8: venoit a rien , de tant que nos leus n’y Confideroient uy lentoieut plus aucune
choie.

Par ou nous auons toufiours bien donné a cognoillre que nous auons plus veneré la vie
du brut , 8: auons plus voulu tenir de fou inlulfilànce ,nous laillant gouuemer par nos leur
comme le brut, que nous n’auons veneré l’image de Dieu qu’il luy a pleu nous donner pOut

nous couleiller 8: conduire ala perleflion , pour laquelle l’homme a efié bally toutes heu-
res que nous la voudrons croire. Et alaute de nous ellte entretenuz en l’vlage 8: veneur-
tiou de raifort plus que des leus,côme nous deuionszayaus lupprimé 8: louillé nollre bon in
gement,nous»auous eliimé tous ces changemeus 8: mutations qui le font en la mariere par
le moyen des generations des vns,& corruptions desautres, par les reuelations,& osculat-
tions 8: tous autres moyens d’alterations , ellre vraye perdition 8: priuation d’ellehce r ne
cognoillantz la nature de l’ellence qui cl! vraye intelligible, 8: n0n materielezmais c’efi ce-
lie vertu d’ellencefqui conlerue tant le materiel que l’intelligible, 8: le tient en perpetuele
durée, comme nous auons diâ de ce monde grand animal , immortel , lecond Dieu , 8: de

les parties. -. S E C T10 N. a.
C Ar lepremier de tout et? veritallement çDl eu eternel, g’ non engendré (y ope-

rateurptl e toute: chofes: 0* le ficonu’ qui par luy a riflé filial a fin image , film

la] influé, nourry, (mon immortel,eomme dejonpropreperegjl touffeur: vinant,
en tant que immortel. Car le toufiou r: vinant alifère de l’eternel: detant que l’ettrnel
n’efî fait? d’autre-car fil efîoitfaié’t’ , il n’en]? efiéfailî ramait dejo] mefmes, air):

:5 toufiourr. Car eternel efl’de qui toute chofe eternefle efî. Mark le peut et? au);
mefme: eternel, (9* lemondea efie’faifl dioptre toufiour: viuant,d immortel.

’ ’ COMMENTAIRE.
C Onrinuant le propos des dieux,Mercute reniât au Dieu des dieux, lequel il nommeie

premier,8: duquel tous autres preneur les aâions 8: vertus,qui les font nommer dieux. .
CAR in PREMIER un rovs nsr venrrABLn’MEN’r Dinv attitrant. , et NON Mm’".
en G EN un. ’ r ornant m un r ovr n s eno s as.Cellladil’léi’âcéflu’ilveutmô- "infini"
liter entre &ieu tout puillànt 8: routes creatures portant non de dieuxsa caule de lent ffi’fld’
charge. » Ce I " u tout paillant, ell: par milan le remier de tous , en temps , 8: di- tiqu-
gnité. Car eliant 4 commencement de toutes cho es , il precede tout en temps : &e- a"
liant createur de toutes il les’precede en dignité. Ileli donc veritablementpremier,

, me] , 8:" non engendré. ercure retourne fouuent a nommer Dieu non engendré,pour

. . û nous
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nous tenir en memoire reemtede hdiuifionvniuedde de toutes chofes, qui loue. Car tou-
teselioles leur ou Dieu,cu creamres: routes creanires leur engendrées: il ne relie donc au»
cune eholènon engendréefaiâemy, cteée,que Dieu. - o ’ . . .-

’ - A celte caule il dia, qu’il n’ell point engendré, mais tientl’autre party , qui cit d’élire fad-

Efinnuun- . .a; .âeur,createur,ou operateur de toutes chofes. Bilan: par ce moyen leul,8: vray Dieu, pre-
!"tmDiw mier de irousrceux , qui portent nom de Dieu , entant que leur commencement 8: createur.
fil” Dont s’enfuit.qu’il cil bien elloigné de reçemiraucune’s idoles,- ou dieux laié’ts de mains ,

d’hommes, artandu qu’ils. lanebeaucoup-moins que creatures. Br I. a .s a c o N n, - osv r

PAR; LVY” A: EST! PAICI A I MAGE 3 E T PAR LVY IN SPIRE, NOVRRY,
h "(hm ET PÂW’Î.’I’M:MO,RTKL, C0 M ME DE’ SON PROPRE PÈRE B S T TOVBIO-YIS

p v i :v IVANJ”, au 1*an- oyn i sa u o x r a 1.. Comme s’il diloit,Ce lecond Dieueflautlaiâ-
knwü ;,à lon.itnage,de rant qu’il a mis en ces ereatures,delquelles le môdeell com polé, les vertus,

made n’en .8çpuÆnees : Soit donnât aux corps celelles,8: immortels les aâions,puilïances,8: vertus
gr? a roquilespourle maniement de la mariere à faire geuerations,pro:h16tions,cortuptious,mu-t

tations,ocoultatious,8: rgnouuellements,8: toutes aérions, 8: pafiions,qui leur lai&es en la
matiere, pour ladilpoler a reçeuoir celle infinie compagnie , nombre , 8: beauté de toutes
creatmeszLefiruelles lont tonales iours8: heures faiâes,8: aulqucllcsul’operation de ce tres
digneouuri’er n’a iamais celle ou repos ,ains opère continuelement, 8: cil employée parler
creatures partiesdu moudeÆintre lelqiielles n’en y a vne feule, qui puille ellte trouuée vuy-
de 8: oifiue,lans auoir reçeu par l’inlpiration de les graces, 8: boutez, quelque puillanee 8:
vertu de ce grand operatepr en charge 8: miniltére: de maniere que tout cemonde filant
plein des vertus 8: elfences. diuines, limées dansles creatures , pour y exerçer l’vne de les
principales perleâions,8: incline celle, parlaquelle nous auons cy deuant (liât ,qu’il efloit’
cognent,8: trouué plus grand , que par le nom de Dieu: qui el’t celte continuele operation,»
creatiqn,8: entretenement de toutes choles : Soit aulii donnant à toutes creaturesprodui-
ôtes par les aérions 8c-vertus commiles aux creatures cdeltes,8: leur defpartât de les ellen-
ees 8:,a6tions , pour continuellemeuto erer a la lemblance: Soit aulli en ce que dans ce
moudeil avoulu faire , créer, 8: com olgr l’homme cumul diuin, auquel ila mis- 8: inlpiré
non feulement, quelque vertu particuficre des liennes, comme il a faiéïen toutes matures,
maisabien mis en-luy lori lainâ Efprit , portant la perleâion de lon image: auquel il a don-
né puillànce lut toutes creanires,comme citant routes faiâes pour lon lanice , voue citant
le maligne monde , faiâ pour’contenir ce noble animal , dans lequel deuoitellre affile l’ima-

e de ieu. , ’ ’ ’ù "ou, g Puis donc,que le monde auoir ellé honoré de tant de vertus diuines, non feulement mi-
’ fainourtï- les en toutes autres creatures,mais aufii de contenir en loy l’animal 8: hommeldiuin,à caule I .

unir l’bîimcW mm de la perfeérion, qui lut mile en luy,vraye image de Dieu, nous ne deuons faire aucune dil-
pour mon. ficulté d’entendre ce monde ellaut compolé (de toutes ces dignitez , que nous auons (liât,
Millet. auoir elle laiét a l’image de ce grand 8: premier Dieuauâeur 8: lource de toutes ces ver.

rus 8: puillances: qui manifellent tous les iours lents operatiôs,a la Igloire,en ce monde,8:a
lbnlimitatiou , comme vraye image.A celle caule l’homme ayant en la marier: ou intelli-
gence toutes les aâious 8: vertus données a toutes créatures, de tant qu’il a receu cell ima-
ge 8: lainât Elprit de Dieu a relié diâ papuleux, qui cit a dire petit monde,ou petit orne
meut : de tant qu’il contient en loy 8: la petitelle par vertu de lon intelligence , tout c’ell or»

. nement donné au monde en toutes les patries. Celle lemblance de ce rand animal, ou le-
coud Dieu,qui ell le monde auec le Dieu fouuerain,a ellé diuinement entie par Plato , di-

iæîzuî’l’ lant en lonTimée,Pources caules lont nais ces allres:qui eheminanrs parle ciel ont con-

fina d: uerlions:allin que ce total animal que nous voyons,lull tresvlemblable a ce tres-parlaiâ ani-
Mwm- mal, qui cil confideré de la penlée par imitation d’harmonie. Car delta iniques a ce que

le temps commença, il auoir bally les autres choleS lut l’image de l’exemplaire propolé.

Mais de tant que ce monde ne contenoit encore tous. animaux dans la circqnlerance , en
celte partie del’lailloit de cell exemplaire la lemblance de celle image. Câline quidel-
failloit , Dieu le parlailoit a l’exemple de ce luperieur.C’elt ledire de Plato porte en loy,

tri-skiff! q les alites in alant8:venâtpar le ciel,ont côuerlions,qui font les lept redents ou planetes,
MIEL: font nés8: aiâz de Dieu,pour ces caules,alçauoir afin que ce total animal,qui cil le monde
N" Dit". compolé de toutes choles,que nous voyons , 8: qui cil leulible8: perceptible des liens , full-

«aleur

En
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tres-lemblable a ce treSparfaiâ animal, qui cil eonlideré de la peulée. C’ell Dieu, lequel
il nomme animal,en tant qu’il-le cognoill vinant,8: lequel leule penlée par contemplation, I,

. 8: confideratiou ,comprenr comme efiant lou ellence propre, parimit’ation d’harmonie: . -
c’ell a dire par imitation d’ordre.couceut 8: perleâe concorde , oblerué entre les parties,a
la lemblancc de l’vnion 8: concorde, qu’ont toutes ellénces 8: parties diuines entre elles. .
Laquelle imitation d’harmonie,le môde oblerue en ce,que par l’operarion 8: continuel in-
flux des corps celelles,que Mercure a nommé l’harmonie, le monde ne celle a produire par .
tous lieux 8: en tous temps,imitant lon createur, toutes mauieres de creatures: enquOy ce p
monde, grand animal le trouue tres-lemblable a ce tres-parfaiét animal Dieu tout puilï
faut cogneu de la leule penlée, par irnitatiô d’harmonie,produilant toutes choles toulioursl
8: par tour comme luy. Car delia iulques a ceçqlue le temps commenta , c’ell iulques a ce.
que les aérions lurent par l’inllitution, 8: esbra ement, ou cours de nature données aux.
créatures en vertu de leurs mouuementz, prenant le temps pour la durée des cteatures cor
porelles,qui commença,quand elles commencèrent leurs riflions 8: mouuementz,meluré
parle mouuemeutlde l’oâaue lphere, en laquelle eltfiguré l’equinoce , duquel le mouue -
ment cil ellimé la vraye quantité 8: melure du temps de l’vniuers : il auoir bally les autres

choli’:s lurl’ima’ge de l’exemplaire propolé. .p
C’ell: qu’il auoir bally toutes Creatures en lemence,non encore en multiplicatiOu , ains La muant

les premieres en leurs, elpeces crées lans propagation,8: ce lut l’image, Idée, ou conceptiô 5’"Ï*’:’Î*5’

contenue en l’exemplaire luperieur, 8: propolé enipenlée diuine , auant la llruéture de ce (Jazz
monde grand animal vifible :qui cil caule, qu’il diét aptes , Mais de tant que ce monde ne ratafi- l
côtenoit encore tous anuimaux dans la circonlerauce.C’ell ce que a diôt Mercure au pre-6 .
mier chapitre , quant toutes creatures lurent ballies fans auoir receu en la region elemen:
taire, aucune aérion ou v ertu : que ainfi l ont demeurées toutes choles du monde lcnlible,
.iulques a la fin du circuit. C’elt, que routes creatures attendoient le commandement du
verbe de Dieu, ou cours du temps 8: nature,pour peupler 8: multiplier leur lèmence,pen-’
danr que le premier circuit des aôtions celelles preparoit toutes aérions, 8: caules de geneA
rations,8: corruptions,8: toutes autres aôtions de nature,lelquels ne pouuoient auoirelleçt u . , h
(ans le commandement 8:0rdonuancc du verbe de Dieu :de tant que Mercure diéi: a res. » i732?
Le circuit ellanr accomply, le neud de toutes choles a ellé lache par la volonté de Dieu, 8: 5mm ont
lors l’homme 8: tours animaux 8: creatures par ce lachement de neud quiles retenoit fins "MW-41’",
aétion,8: par ce lainél verbe ont engendré , 8: peuplé le monde de toute chole vinanre, "mm".
pour rendre ce monde lenlible laiâ al’image de Dieu 8:lelon lon exemplaire , idée , 8:
con ception. C’ell ce qu’entend Plato, quand il diâ,mais de tant que ce monde ne conte-
noit encore tous animaux en la circonlerauce , ains leulement leurs lemences 8: premiers

créés. . vEn celle partie deflailloit de cell exemplaire la lemblancc de celle image,8: Ce alfin que
dans celle multiplication de creatures rempliflantz le monde,chalcune lailant l’ellat de la
narure,8: loy ordônée de Dieu , full reluilante 8: aparult l’harmonie , accord, 8: côlonance.
Et d’auantage celle plenitude d’aâiou 8: opération conduiéle par celle harmonie, 8: coma

mun accord lecours 8: compatibilité que toutes creatures ont entre elles , lelou l’ordre de
leur nature 8: infiitution. Par lelquelles choles ce grand animal monde doibt retirer en loy
l’ymage de ce trelparlaiâ animal :qui ne peut dire veu , entendu,ny comprins,que de pen- 5:3? ë;
lée en ce , que par lon harmonie il o ere toufiouts par tout8: toutes choles. Celle par- de. a v
tic donc,que nous dilons,enquoy de ailloit encore l’image de lon exemplaire ( diét Plato )
Dieu le parlailoit , lalchant le neud 8: progres de nature en ce bas monde materiel ,a l’ex-
emple du luperieur exemplaire,qui elloit determiné,delaigué,8: ordonné dans celte diuine

t peulee , que pour faire venir ce monde a la fimilitude d’iufinie opération 8: aâion, a laiét
ces alites allantz 8: venantz parle ciel,prouueuz de les ellences 8: vertus: par lelquelles ils
rendent ce grand animal lenlible tres-lemblable au ttes-parlai& animal,quine peut ellreveu
que de la peulee. Ie ne faisaucun doubte,que Plato n’aye acquis 8: aprins ce propos de la
doâriue de Mercure,lors qu’il alla en Egipte pour le l çauoir de la philolophie. Il parle com
lequemment des idees,delquelles nous parlerons egapres,auec Mercure,Dieu aidant, vlant’
louuant de melmes propos 8: comparailons.

g I Ce lecond
I
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C e fecond Dieu doncsqui efl le monde,a cité fai&,crée,& compofé parle premier a ion

image,& par luy infpiré,condui&,& gouuemé,nourry se lainât immortelscôme par fou pro-
’ pre pere,& fi a eflé’fait toufiours viuant,entant qu’il l’a faiét immortel s’efl moulin-é combiê

’ Dieu a aymé le monde d’en auoir cité fifoigneux , l’ayant bafly,condui&, de foufienu a ce
’ qu’il ne diminuait fias forces : nourry , qu’il neuf! faute d’aucune chofe , qui luy full neceflài-

te: 84 faiâ immortel, comme efiant faiét de ies propres parties , 8: eflences , e(quelles giit
touteimmortalité.Tous ces bons traiâementz 8c faneurs ont efié faiâz de ce bon Dieu au
monde , comme efiant Ton propre pere faéteur 8c createur’. Duquel il a cité rendu toufiours
viuât,a cau(e qu’il cil immortel,n on a calife des chofes,dont il cil compofé, qui (ont feparées

de Dieu , Comme fouuant nous auons (liât de la matiere: mais c’efl a cau(e de (es cflences,
vertus,& dignités qu’il a mis ale compofer auec la matiere, 8c principalement a caufe de l’a-

IMI’J, nimal diuin , qui a receu en (oy l’excellence du prmcrpal ioyau de toutes effences diuines.
Dont s’ cil enfuiuy ce qu’en a di& fainâ Iean,Dieu a en celle maniere aymé le monde , qu’il

Dieux Aymé a baillé ion filz vnicquc a ce qu’il ne periflè aucun qui croye en luy. C’efl la cau(e pour la-

fdïfrgf" quelle Dieu a aymé le monde, pour la confirmation 8c reflauration de la perte qu’il a veu nô
rhum, en t’outes autres creatures , qui auoient cité fi figement conduiéles par nature , loy diuine,

qu’il n’y auoir aucune perdition: mais cefioitde la perte,qu’il a veu de ce diuin animal :pour
lequel le monde efloit fai&,qui a cuidé ellre plus iage que nature , 8: qui par ce moyen s’en:

DE" g dm. fi mal condui&,qu’li«s’efi plongé en ruyne 8: perdition. Etde tant que c’efl celuy là,quia en

un". pour foy la perfeéllion des dignités , que Dieu a mis au monde , le compofixnt qùi cil l’image de
Æ? Dieu,il atant aymé ce petit monde contenant (on image, qu’il n’a efpargné de liurer (on filz
goum. " .vnicque ctemellement engendré en mefme effence diuine,pour retirer de ruyne (on filz en-

gendré au monde 8c mefléauec la matiere, dont il efl compofé, comme vray pere delirant
de conferuer,cntretenir, 8c eileuer la geiieration, qu’il a mis en ce monde toufiours viuant,a
cau(e de l’immortalité de res parties. De tât que encores que les parties cémpoiées meurët,

ou tumbent en mutation 8c diiÎolution de leurs vnités , toutesfois ces vnités , qui (ont les
plus fimples a; premieres parties du môde,ne pouuant iamais perdre leur habit,comme l’ai-

Cm: en l am receu du Dieu fouuerain, elles (ont diéles immortelles 8c par confequentle monde , qui
à; en cil co’mpoféfll dié’t immortel. Et par ce que le monde efiant immortel, il n’eil pour tant
.,,,,,,.,. etemel,Mercure met icy vne dilferance entre le toufiours viuant ou immértel , 8c l’etemel.

CAR , diélil, LB TOVSIOVRS VIVANT DIFERB DE L’BTERN u: un TAN r
(Un L’e’rEnN El. N’EST rue-r D’Avrnn. CAR s’il. ras-rom rater, n. ’ n’en-r

. ras-ri: unaus Hicr un SOY MES Mi, un s EST rovstovxs.Noustrouuerons
Difficile , , . . .d’amie! a. qu’il Viendra en fin a limiterla diEerance de ces deux,en ce que l’etemel cit fans commence-

I’MWM ment,ny fin:& le toufiours viuant ou immortel a commencement mais non aucune fin.Pa’r«
quoy tout etemel eflimmortel ou toufiouts viuanr,mais tout immortel n’cfi pas etemel: de
tant que l’immortel n’a que vne dignité d’ellre fans fin:& l’etemel a les deux fans fin ny com-

mencemër. A cau(e de quoy il di&,que l’etemel n’efi faiét d’autre,il voudroit autât dire,qu’il

n’efl faiét : carnous auons vuidé cydeuant , que tout ce qui tu fai&,eil (airât d’autre : 85 que

, ’ rien ne le faiét de foy me(mes. Parquoy ce qui cil commencement de (oy mefmes , ne peut
eflrediâ fai&,mais etemelDont n’efiant faiâ de (oy mefme il diét, qu’il cil toufiours. S’il cil:

toufiours,il n’a iamais cité faiétde (oy. Car il ne peut,de tant qu’il euIl cité ,auant qu’il full,

. qui ne peut eûte,s’il cil faiâ d’autre, l’autre efloit auât luy. parquoy il n’en de toufiours,mais

feulement depuis que l’autre l’a fai&.Nous dirons donc que ce qui cil etemel,n’a iamais efié

faié’tpu commencé , ny aura aucune fin. ÇA a L’a T a a u a i. (dia Mercure) a s r n n tu r

r o v r a c n o s a ra r a a N n r a a s r. Ce propos a deux intelligences, premierement que
l’eternel ell celuy,duquel toutes chofes luy appartenantes, ou toutes parties font etemeles:

7m" (Wh 8c par ce que toutes chofes ctemeles font en Dieu, il fe trouue etemel.Et de la vient l’autre
la", intelligence,qui reuiët a mefme choie,c’eft que l’etemel efl,duquel toutes cho(es ctemeles

font,&: dépendent tellement, qu’il n’y aye aucune chofe ctemele,qui ne ioit de l’eiTence de

c’eil etemel: 8: par celle intelligence c’efi etemel demeure feu] 8: vnique premiere calife 8:
principe de toutes chofes,a la differancc de toute chofe immortele,& toufiours vinant. Lef-

rlmîihm- queles dependent toutes de c’eût etemel qui à elle deuant, 8c cômeneement de toutes cho-
"W" 1"" fes,qui ont effence en la marier: formée. Lefquelles n’ont en elle aucune etemité , parce

’nnmali .il"; 1. m. qu’elles dependent d’autre commencement. Mu s L a p n n n( dia Mercure ) n s r n n

un. 807
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30! ressuas ITIRNBL: n’r in MONDE A ras-ra rue-r in PERE rovsrovns-
v r VA n r ET 1 u u o n r n L. Il continue en «il endroit la difference de Dieu à les crea-
tures,fur ce propos diiânt, que le pere prend l’eternité , ou dit etemel de luy mefme , 8c de
ion propre , n’ayant eu commencement ny faéture d’aucun autre , ains comme nous auons
dia autrefois,ila cilé fon’commenccment luy mefme etemelement,fans prendre rien d’ali-
truy.Et n’efl ainfi du monde: lequel ne prenant fou commencement , dire , ny creation de
(oy mefme , comme n’efiant aile: perfaiétpour ce faire,à cité faiâ , bafii, 8c compofé de

Dieu (on pere 8c createur: quiluy a donné en vertu de [es eiÏences , celle prerogatiue d’im-
mortalité 8c vie infinie : dontil a cité dia: toufiours viuant 8c immortel. Et par confequent
combien que les formes 8: compofitions des ereatures ne foientimmorteles ,ains (huilier

I changement a: erdition , voire aneantiflèment de fi compofition pour venir à vn’autre
compofition 8c orme : ce neantmoi’ns les principes 8c premieres parties ,defquelles eiloit

Le: Wne mais,
maie Infra
changement .

haine la compofition qui (ont les fimples vnitez , dont le monde cil eompofé , demeurent ’
en vray habit immortel à toufiours viuant.Comme par exemple,le eheualQafne, ou bœuf,
ont vn corps de matiere,auquel cil adioufiée quelque vertu diuine pour forme , conduiéïte

arnature.Laquelle forme en la mort ou diiTolution de ce corps ainfi compofé ,fe retire en
i fourçe des cilices diuines,qui cit ceflc vertu de vie, qui n’eil propre en autre fubieà qu’en

Dieu. -
’Au refle,les parties elementaires par’fixcces’de temps s’en retournent en leur particulier,

chacune en (on eifencefoy preparanta rentrer en telle autre compofiti qu’il plaira âl’au-
theur de nature luy ordonner: 8: ne s’en perd aucune partie , ains (ont t ures coni’èruées
par vertu de la perpetuele materialité,qu’elles ont rapporté de leur createur , comme nous
Verrous cy aptes: laquelle les tient en continuele dience ou habit toufiours immorteles.Et
ceile immortalité de parties 8c continuele cffence , entretient au monde cefle vertu d’cfire
toufiours viuant 8c immortel. C e n’eil pas ainfi de l’homme , car s’il n’eiloit partie du mon-

de,& à cau(e de laquellele monde reçoit ies plus grandes dignités,nous pourrions dire,que
l’homme tout ieul fourniroit plus d’excellence 8: grande dignité , que tout le refle des ar-
ties 8c creatures du monde: ô: ce à caufe de ceile imagcde Dieu , qui n’a cité mie en Pub-
ieâ quelconque du monde materiel,que en ce flaul animal diuin , comme principale piece
de celles,qui ont cité données à tout le n10nde.A cau(e dequoy l’ame raifon nable s’ell trou-

’ née immortele,gardant fa vie perpetuelement,nonobfiant le departement a: diflblution de
ies vnitez,qui (e faiâ par ce que nous a ppellons mort. Vray cil que cefle vie immortele 8:
perpetnele,?u’elle continuera aptes (a diirolution,peut aduenir en diuerfes manieres , ielon
que durant a compofition , ell’ aura bien ou mal conchia la liberté de (es aâions , par leiï
quelles elle doit eilre iugée : commeil cil tres-fi’equent aux e(criptures fainâes. Mais ce
propos n’eilant a prefent a traiâer nous reuiendrons a conclurre , que le monde a cité faiâ

triple d’in-

nmulitl du

mm.

toufiours viuant , 8c plein de vie de toutes parts , 8c immortel en ies principales 8c fimples -
parties,dont il cil compofé.

SECTION.;
ET [yen n’influe, &fizfint corp: de toute le matiereflui (fiait retirée deuers”

[à], ’ la ronde , (se 1’ ênuironm de qualité , 2 [falloir qu’elle efloit immortele,

(à? auoitperpetuele habitude de mariera. Et d’4 Minage, lepereadioufiant à ce glo-
be le: chofe: thfiéCb)’ un de: idée:,ille.r a enfermée: auec toute: qualifiez, ’com- *

me dam «me materne, climat orner le: qualiteæqui efioient auec [uj.fld enuelope’
tout ce corps d’ immortalité :3 flaque la mutine meulantfigy deflartir’defè compof-

riomnefiit difioulte enfle mefme eanfhfion. Car quenelle mariera efioitincarparele,
émonfilifillc alloit confùfi’: ü quiplw e12, de a icypei’eiL’ement quelque confiefion,

qui J’entremfleparmi le: autrexpetite: ebofirfiebiefie: t2 qualifia: que: ce qui cf?

d’agent 95’ dimtion,reqaele.r hommeuppeflent mort. T ’
.

Û I
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COMMENTAIRE.

M Èrcure obfime en la fixité de ce propos vn ordre retrograde,par lequel aptes auoir par
lé du monde en fou entier,il le reprenden fa creation a: defpartement de ies parties.

C’efl: pour venir a parler de fes qualitez,par lefquelles il puilfe faire quelque collatiô entiers
l’homme,a ce qu’il aye quelque femblance. Ayant donc diâ,en quoy l’hôme comme eflât

au monde, cil partie du monde,ilreuienta ce commencement dela curation : a r com - ’
menceenceque LE Pana nnunssnnr n FAISAN r cour: (qu’ildid:
corporifiant) DE rovrn LA MAT! aux qyt nsrorr nanan pavane
e o r 1 r. r. A r r s r a o n n a. C’efl: que Dieu ayant tiré defoy mefmela fubfiance
des creaturesôc l’exemplaire des chofes faiâes(duquel nous auons cy deuantparlé)&côme
duit fainét Pol,ayant faiâ de fes chofes, vertus,& eifences inuifibles, les marieres 8c chofes
viiibles , toute ceilernatiere , qui-citoit deuers.foy,n’aguiere fortie de fes effences inuiiîbles
illa corporifia comme dia le Grec,c’eli a direil la rendifi en corps vifible 84 fenfiblc la ra-
maffant 8c ordonnant de maniere , que pour eilre figurée fuiuant la perfeâion 84 dignité de
l’ouurier, elle full rendue par luy en la feule forme ou figure parfaiéle,entre celles .qui font
cogneues des hommes,qui cil la rondeur contenue en foy mefmes , femblable a foy nid-Î
me de toutes parts, 8: compofée de plufieurs autres perfeôtions , comme ne pouuant for
tir de ce digne duurier,œuure moings que parfaiéte. E r L’a n v x a o n n A auec celle
rondeur,&la fournifi n a principales tu a L t r a z,c’e(l A s c A v o i a pour con-
feruer l’honneur que la matiere auoir eu, de fortir de fes effences, il luy donna cg a L 1. a
n s r o 1 r r u M o a r a i. l. n,a ce que aucune chofe,partie de ce memeilleux fubie&,ne fouf-
fre perdition ou aneantiifement.Mais de tant que comme nous auons diuerfes fois diet,il de
libéroit la feparer de lès vertus a r dignité de radon , fi cil ce qu’il vouloit toutes fois quel

le ne peut iamais tumber en priuationde matierezmais AVOl’r p a a p a -r v a L .1. a non
. pure effepce ou rang des chofes diuines,mais vraye u A a i r v n a n a u A r 1 n a a . C’eft a
. dire,que quelle forme que celle matiete full: commandée a recepuoir, 8c quelle mutation.
alteration,ou changement, elle fufl: contrainâeafaire,quand bien elle perdroit la forme
qui luy auroit cité imprimée par fa mutation,ou corruption:fi cil ce qu’elle ne perdra fon e- I
me ou habitude de matiere,qu’elle ne demeure toufiours matiere,en vraye habituation, 86
habit,exëpte 8e preferuée de toute priuation d’eflre matiere,quel changemêt qui luy viéne.

Et c’en eftre ne nous luy aproprions,ne doibt proprement eflre entendu vray eilre,biê de
pendant d’effenee , laquelle apartientau feul Dieu en fon effence infeparable de luy:mais
doibt eflre entendu pour vn vray habit de matiere,la preferuant feulement de route priua-

tion 8: aneantiifement, quelles pallionsunutations,& autres iniures qu’elle fouille:& ce af-
fin qu’elle ne tumbe en la perdition ou ruine qui la rendroit inepte,&incapable derceepuoir
les formes de fon createur,pour lefquelles elle a efié principalemêt faiaeJît tiendrôs en el-

chgngm le ccfle principale vertu d’habitude feulement 8; non proprement d’cifence , pour la tenir
7" www." difierante des effences diuines : attandu qu’elle en a eilé du commencement feparée : dont
ààfifin il ne luy refle plus propre nom, ou vertu d’effence, mais feulement d’habitude perpetuelle,
denim. qui la preferuera d’aneantiflcment, 8c l’entretiendra se ramenera toufioursa foy retrouucr

matiere,quellc forme quelle perde.Vray cit que nous vfôs de ce mouefire de matiere, pour
le rendre plus entendu pour vn commencemenga faute de diâionxombiéfqu’il foit impro-
pre,nous accomo dant au vulgaire,de tât que habit cil quelque maniere d’e ence de ce di-
uin prefcnt que Dieu a donné ala matiere,de ne pouuoir iamais perdre fon habit de matie-
re Soit le fondemët de ce qui cil traité en ce chapitrc,c’eil que aucune chofe ne meurt, c’eft

a dire ne perd’eilre ou ne deuient a riempar ce que toute chofe cit faiâe de ceile marier: il
Dieu a enuironné d’immortallité,& a laquelle Dieu a donné perpetuele habitude,& effen-
ce de matiere exemptée d’en pouuoir dire priuée. E r n’a v A N r A c s diâ Mercure p L n

P E R E ADIOVSTANT iA C B GLOBE. p X. E S CHOSES QALIFIEES YSSVES DES
1 a a n s .Il nous faut arreflcr fur ce propos, 8c nous fouuenir que cy deuant nous auons dia,
que quand Mercure rumba en vu memeilleux efionnement,Dieu luy,diét as tu veu en; ta
penfée l’exemplaire de la figure,plus ancien que le principe infiny.

. C’efit C
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Oeil exemplaire , c’eil ce que depuis Plato ayant eflé en Ægipte pour retirer quelque MM: il!»

doârine des reliques de Mercure,a nommée en fon Tymée les idées , defquelles ayant eu ’°’ 1"" 4M

plus de cognoiffance que de leur auâeur, combierfqu’il en aye plus approché,que tout auè
tre Philofophe qui aye efcript auant luy,referué noilre Mercure. Ce grâd perfonnage donc
diél Autant &relles idées que la penfée a regardé en ce,qui cil animé: elle a excogité d’en 7:: ’1’"

eflr,e contenues autant 8c telles en ce moride,lefquelles font quatre. Ces idées fondes con; n "m".
ceptions, qui ont eflé propofées en ce diuin exemplaire de l’intelligence 8: penfée diuine
de tous elfeélz exterieurs, qui deuoient eflre produiélz (parla creation du monde 8c fou
contenu) des efiences 84 principes de Dieu.Comme il a eilé monilré a Moïfe,quand Dieu En!!! and
Voulufl baflir le tabernacle 8c habillements facerdotaux par l’exemplaire,qu’il luy lift voir à ’6’

en la montagne ,quiefloit l’exemplaire des idées eifentiales,&’ conceptions diuines, dei1
quelles toutes chofes parapres faicïtes 86 ’creées ont prins leurs principes t comme diél en:
fuiuanta Mercure la diuine penfée,quand il luy a demandéDont cfloicnt yfius les elementz
de nature? dela volonté de Dieu( diâ il) laquelle ayant prins le verbe, 8c veu la beauté de
ceil ornement, a imité bailiffant fon monde par ces mefmes principes,& fimples femenc’es.
C’eil que la volonté de Dieu auec le farinât verbe,ayant veu dans l’exemplaire , conception
&idée diuine la beauté de ceil ornement ( ou monde qui cil mefme chofe) elle l’a imitél L’Ifônlftflel

mettant en elfeélauec ces principes propres 8c fimples femences , ce que la diuine idée ou
conception auoir ietté. En-l’exemplaire defquelles idées , Plato n’en a prins que celles , qui (a idée: 4M
touchoientl’eficcél de l’ame vinante en cell endroit:lchuelles il adiflribué en quatre par- ""’ ’
tics, à fçauoir celles des creatures celeiles,qu’il a diél eilre bailles principalement fur matie!
te du feu , comme eflantle plus aélif, &lafin qu’elles fulfent plus reluifantes 8: agreables a
Voir: 85 les a nommées les animaux diuins , à caufe de ce , que nous auons cy deuat diél plu- 131m n’l

fleurs fois, quelesanciens eflimoient les corps celefles dieux , confiderant qu’ils voyoient if: f"
en eux les vrayes puifiîmces 84 vertus diuines , mais leur deifaut e-floit qu’à l’aduenture tous quanti il:
ne penfoient,comme Plato,qu’ilz fuffent produiélz,par vne plus haute penfée.La premiere
donc des idées cilloit la femence de ces animaux diuins , 8c corps celefles . La feconde
efloit des animaux airiens,ou bien volatiles , compofez principalement d’air. La tierce
des poiffons ou animaux aquaticques , qui font compofcz principalement d’eau .
La quatriefme des animaux rerreflres ,lefquels font plus folides ,comme renans plus de
l’clemenr folide, qui cil la terre. Et combien que tous corps tiennent de tous elements,
ce neantmoins en chafque’ corps domine vn particulier element duquel la compofition

retient la nature. v i sPour entendre donc ce propos queMereure diten ceft endroit que le pere adiouflât à ce
globe ou corps arrondy,les chofèsqualifiées-yffues des idées, qui font tous corps materielz
fuietz a qualités,premieremët yffues 81 deflâignées par les idées,&: diuin exëplaire,lefquelz

la penfée diuine deliberant mettre dans le monde 84 les prouuoir 8c orner: 1 r. L E s A E n e
Pian-Miss, avec To vras les qutITEs, c0 M ME DAN s vne caveau LC’eflque
le pere createur ayant adiouflé a celle maffe de matiere diipofée a receuoirles generations
8c corru rions,les qualités conceuës, 8:: propofées,en l’exemplairc,&: idée diuine non feu: nm, 9Mo.
lement url’ame vinante que diél Plato , mais aufli furtoute autre maniere de compofition ne rifloient
ou creature , pourles produireôc mettre en effeél: il les ya toutes enclofœ comme dans
vne caucrne’fc’efl à dire pour feruir a ce, qui cil dans le feul cloz de ce monde,& non a ce "gamin".
qui eflvdehors , de tant que ce qui en cil dehors n’efl fubieél a aucune qualité qui cil toute mm"

vertu 8; effence diuine DES 1 au r A0 un in dia Mercure, LES tuantes, (un
a s -r o i 1:. N r A v a c I. v r. Ce n’efl pas qu’il yaye qualités en Dieu , ains toute effence ne-

ceflaire :mais de tant que la premiere idée, ou côception de toutes produélions de qualitez
pour ce monde qu’il failloit compofer , prenoit fa fourçeZde l’exemplaire qui efloit en Dieu,
Mercure diél qu’il defuoit aorner les qualités, qui citoient en luy,ou qui ciloient conceuës

en fon eXCmplaire , 8c idée diuine. I .
C’efl pour donner a entendre que ce qui meut Dieu d’honorer fes creatures de tant d’or-

nementz:grandeurs, richeliès 8c beautés , n’efl pas la valeur de la creature feparée 8c efloi-
guée de Dieu a la femblance de la matiere : mais c’eil pour la valeur de la creature ioinéle,
8c vnie à Dieu fon createur: comme Iefus Chriil l’a dit de la branche de la vigne,qui eflant

l à



                                                                     

374. ’ SVR LE PIMANDRE DE
feparée du cep,demeure inutile 8c fans fruiél,8c y demeurant elle porte fruiâ : qui cil le feu!
homme rachapté par Iefus C hriil, qui adhere à fes parties eifentiales,& diuines , lors qu’il
conforme a volonté,& petites puiilances , au confeil 8c aduis du fainâ Efprit,que Dieu fon
createur luy a donné 8’: reiette toutes fupcrfluités, 8: concupifcences de la maticre , pour
embra’ffer l’heureux moyen de falut , que la bonté 8: mifericorde de Dieu luy a donné , qui
cil Iefus Chriil fou fils. Le ne! ce benoiil fainél Efprit donne à l’homme , des incontinent
qu’il retire fa volonté vers es admonitions , pour remettre en toute perfeôtion ce, que le
peché venu au monde a dcllruit 8: myné.

C’efl donc pour l’efgard qu’il a , à l’homme,qu’il Voir idinâ 8: Vny afon filz Iefus Chriil,

lequel il prend pour fon filz n’y recognoiflant. autre. Et pour l’amour 8c reipeél qu’il porte a"
celuy n il a voulu aomer toutes ces chofes bailles, de urées au feruice’d’vn tel homme,de
toutes les qualités qui efloient en luy , ou bien en l’i ée 8c principal exemplaire defeigné

’ en la diuine conception , defquelles il l’a voulu aomer 8c honorer. Nous pouuons entendre
auflî les qualités qui eiloient en luy fimplement pour le monde dilant que Dieu a enfer-
mé dans le monde ,les qualités,defirant les aomer , les ayant mifes auec luy,ou en luy,defl .
les ayant mifes au monde: se pour entretenir ceil ordre, 1 l. A a n v a 1. ou a ( dia: Mercure)

D’en mü’ TOVT CE CORPS D’l M MORTALITE; AFIN QVB LA MATIÈRE VVOVLANT SOY

km in DESPARTIR DE SA C0 MPOSITION NE SOIT DISSOVLTI EN SA MI S M a
fg: c o n r v s i o n . C’efl a dire que l’immortalité , de laquelle Dieu a gamy tout ce grand
23,. au". corps ,prefcrue fa matiere de retourner en (a confufion premiere. Ce n’eil pas la confini-
rm’h- on des millions quife font de la matiere pour les generations , 8c corruptions :mais c’eil

laconfufion qui eiloitenla matiere lors qu’elle eiloit en chaos,fan’s aucune difcretion
ou departement , auant eilre mife en corps formé ny figuré. En laquelle confufion, 8;

. vray defordre , la matiere ayant paffé parles generations,mutations,& corruptions, elle full:
facilement retournée , n’euil ellé l’immortalité de laquelle Dieu la prouueuê , pour la
conferuer en e(fence. Prenant " Mercure en ceil endroit la mortalité .pourla voix commune
qu’on ellime lignifier totale perdition 8: aneantiffement. V ’ l

L’immortalité donc a preferué la matiere de perdition d’effence 8: ancantiffement,
tellement que la matiere demeurera , 8: g retournera toufiours en fon eflre particulier de
corps 8c matiere fans iamais le perdre. Comme ce qui aura eilé prins de la terre pour
la compofition d’vn corps auec autres vnitez , aptes la diffolution , 8c defpartcment , retour--
nera en vraye terre ,fans perdre aucunement fon eflence,& ce qui fera prins des autres
elementz: pareillement retourneront chafcun a fou elfence,ne la perdant oncques,foient ilz

mp3,; en compofition de corps , ou en diffolution : comme Dieu le manifeila à Adam luy di-
fant, Tuoretoumeras en la terre, de laquelleitu es tiré: tu es pouldre 8: retourneras en poul-
dre. C’elloit que Adam ellant compofé d’vn corps terreilre l’element de terre domi-

amfi, noir en fon corps : a caufe dequoy Dieuluy difant le retour de fon principal element en
fa nature , s’entendait pareillement dire le retour des autres , qui auoient moins principale-
ment conuenu en fa eompofition, fe deuoir faire en leur premiere nature d’immortalité:
voulant Dieu declarer tu ne retourneras pas en rien , mais tu fouffriras diffolution 8c dei:
part de mon eiprit auec la matiere fi indigne de l’acompagner , que mon efprit n’y peut de-
meurer long temps , par ce qu’elle cil chair pleine de tout vice , 8c retourneras en celle
pouldre 8: terre , de laquelle tu as eilé principalement bally , 8c à laquelle i’ay donné auec

’ ’autre matiere , qualité d’immortalité , c’eil a dire ie l’ay exemptée de cheoir en priuation

d’effence , 8c luy ay donné vertu d’eilre toufiours matiere eorporele, 8c fenfible,difpofée,
8c ordonnée,& preparée,& non confiife, 8c deibrdonnée. C A a ( diél Mercure) 03 A N n

[A MATIÈRE ESTO 1T INCORPORELE, 0 MON FILS, ELLE ESTOIT CONFV-
s a. Oeil qu’elle eflant dans l’idée 8c exemplaire diuin,ou bien eilant en chaos , fans aucun

ordre ou diilribution , qui la defignail en la nature de fes .corps contenus de dimentions
. 8c me(ùres,elle eiloit confufc 85 fans aucun ordre,n’eilant encore acheuée,ny deipartie en

z quatre corps. Car nous auons n’agucre diâ, que l’ouurier ramaflànt toute la maticre,
confitfin. 5- lafaifoit corps elementaire , qui monilre qu’eflant en chaos 8c n’eilant figurée 8c ramaflée

fQ’IÆ’ f: elle eiloit incorporele. . A celle caufe , il diél, que lors qu’elle citoit incorporele , elle citoit
am. confilfe 8,: defordonnée ,fans auoir forme, figure , ny qualité quelconque, 8c hors de toute

imagination.
Lama:



                                                                     

MER C. TRIS. ou. VIII. suer. tu. ,7,-
La matiere pouuoir auiii eilre diéle incorporele pour inuifible,auant fa diilfibutionïaiâefl

en quatre corps: par ce que des quatre elements . les deux iont de leur nature inuifibles,
afçauoir l’air 8: feu.Et des autres deux l’vn,qui cil l’eau n’eil guere vifible,a cau(e de fi trani1 ’

parance. Creil il,que les deux inuifibles eilans en fi grande quantité par deifus les viiibles, ’
comme les œuures ,quien font faiéles,le manifeilent ,afçauoir tous les corps celeiles 84-ft
aucune chofe a des cieux materiels, qui ont tel aduanrage de guident par deifus la terre 86 ’
l’eau,quc ces (feux moindres eilans en leur tres-petite c nantité diffoutz parmy les-autres,ilz -
n’y apparoiilroient non plus,que faiâ dis vne eau trefc..aire la rehdance,qui s’y trouue quad
elle a’bôully au feuLaquelle côbien qu’elle foit groifiere,fi cil Ce qu’elle ne paroiifoit eilant -

méfiée auec la grande quantité d’eau,qui la dominoitzdont elle ailoit inuiiible,& comme in-
cor’po’teleDe meiine maniere la terre 84 l’eau greffiers, vifibles 8L corporelz cillans en leur

quantité diifoutz 84 confuz parmy ceile mer’ueilleufe” quantité de l’air 84 feu de
leur nature’inuiiibles fe trouuoient n’y apparoiilre aucunement , non plus quela l e ou reiî
danée "dans l’e au ’clairetmais tenoit lors toute la matiere ou chaos confufe enfemb e la natual

re 84 condition des plus abondants en quantité, qui font inuiiibles ,84 comme incorporelz
tresdiifitüz d’eilre côtenuz de mefures , lefquelz a caufe de leur memeilleufe grandeur do-
minoient 84 repreiEntoiët leur feule nature 8c conditiô,8z non celle des moindres. Parquoy
Mercure dit,que la matiere eilant ainfi inuifible 8: incorporelle elle eiloit lors mcfléc con-
fufe &non’ encore dei-partie en quatre corps. t

Éridauantag’e , diél Mercure, on p LV8 nsr, une A 1cv un: i. un au r
(unaus cou rvsro N , tu: s’amusaient: un sur LES AVTRIS "une:
enosiss intacts-s A luxures, initias en, qyt est ’n’Avc un a: in DI- ’ ’ ,’
M r n v r r o n . Ildiâ que côbien que la matiere aye eilé ordonnée 8c difpofée parle grand
ouuriera receuoir toutes formes,84 par ce moyen retirée de toute eonfuiîon : ce nonobilât marine en a
Mercure di&,qu’elle dentencore en ce monde 8c region elementaire de confiifion,’ qui fe m
trouue euuelopée ou entremeflée parmy les autres petites chofes , qu’il flemme-(quelles)
qui vaut autant en la pliilofophie ,’ comme fubicéles a qualités , ou ayant qualités qui font

toutes creatures terreilres 84 corporeles micelle baffe region,de tant que nous auons parlé
de l’vniuerfele matiere.de tourie monde en general. A caufe dequoy parlant des creatures
particulieres il les appelle les autres petites chofes fuietes a qualites,a6liôs,84 pafliôs,84 infi-
nieslauttesœeæfont toutes creaturcs,84 com pollués corporeles morteles,parmy lelquelles
il eflirne y auoir. quelque ’confufion de matière . I Laquelle il diél eilre quand ce qui cil
d’augment , 84 diminution , cil paffé :qui’eil adire , lors que la creature a paiféfon ’çours 8c

’durée,laquellenconfiile depuîsia generation, iufques afa’diifolutîon en augmentât diminu-

tion. Car toute «camemateriele ne fe peut: vanter d’ancir aucuneilat, arreil; qurfemeté,
fans mutatinge tant que des qu’elle a faufil fouaugmentationpu qu’elle celle de plus croi-
ilre,incontinant elle commence a diminuerces deux termes,qui font fin de croiflrevôtconi-
mencernët de diminuer,font toufiours en vn mefme inilant en toute creature materiele. À-
pres dôc que ce,qui cil de croiilre 84 diminuer cil paiié ou reuolu,il s’y trouue en la matiere . .
quelque maniere de confiifiompourlaquelle biènehtendre il nous faut noter,que les vnitez i’gffzm
de toutes matieres , qui ont conuenu a la compofition d’vn corps venantz a fe defpartir 84 lamine.
-. PerdtCJÇHrÆsævnenm cillavièüfacompagnieacncs font. quelqu? e Passés ripasmfem- ’
blegauan Ire reduiélesôcretournéesen leutsparticuliers habita; &nature, letiuel
tempsti’y en a aucune,qui peille eilre diâe creatute,terre,eau, ayr,ny feu: ains . rit pour cn-
cote nqutespn confus &vdefordonnées tenans uelque femblance de la nature 84 condition
du pre ieu chaos confus 84 defordonné, acaule que des la diifolution’84 celle fin de croi-
ilre , chafque matiere particuliaire perdant l’ordre que la vie luy entretenoit

en ceçqtpg commencea efmouuoit 84 esbrâlct tendant a fou vray retour 81 panicularité

dematiere" , ” s A y À . ’Or’diunut ce trouble iufques a ce , que chafque partie , qui cil chafiite element,foit pet- . ,

’ t ’ ’ - i a Diluer: defeéletnent retourné 84 deiparty en fa propre nature , 84 reuenu en fou propreeilat, il y a vne l, MM: d,
manierede confufion parmy ceile matiete. , qui tient veritablement de la nature,qu’auoit un)!" mp1
le grand Ichaos 84 premier defordre , lors que par le fainét verbe luy full commandée 4" L
la diilribution 84 ,defpartement , pour prendre. 8: receuoir h, chafcun fa nature 84 corps

particulier. l T 3 . »



                                                                     

L’homme in

miel fi
refilerais:
tir me le
me.

Configure.
fabuliez.

l fée,pour eilre adminiilrateurs 84 gouuemeurs de toute la baffe matiere.

m - sverE PIMANDRE in;
Durant lequel temps tout y eiloit en confufion 84vray deiordre :toutesfois y a il vne

Mennce,c’eit qu’en la premiere confufion, la matiere eiloit incorporelle , 84 en celle
elle demeure. en corps , a caufe qu’elle a receu eifence de matiere 84 corps. Vray cil que la
mixtion en oile la cognoiifancc,84 parceile mixtiô Mercure l’acompare au premier chaos,
a la femblance duquel,en ces petites chofes ou creatures fubieéles a qualites ,il s’y trouue
femblable’nature de confufion,apres la diifolution 84 fin de croiilrc,84 defcroiilre durant le
temps que la matiere,qu’y auort eflé compolée & faufiler-peut ordonnée pour entreteniria

forme,aptes l’auoir perdue,trauaille a fe remettre,84dcfpa;!;ir Claudine en fa nature.Ce têps
,84findecroiilre84diminuetesr CE,Q’VIE LES imaginas APPELLENT non-r.
C’eil que ce departent de toutes vnitez,combien qu’il n’en y aye aucune, qui deuienne en
rien,mais toutes reuiennent en leurs habitudes: les homm es neantmoins cuidâts que tout
fe perde,ont nommé ce defpartement ou diifolution du nom de mort,qu’ilz prennét la plus
part pour perdition 84 priuation de toute eifence, 84 plus mefmemant en la partie, qui cil:
plus proueuë de verité d’eifence, qui cil la partyeqintelligiblcdmage. de Dieu vraye elfence.
De tant que l’homme ne la voit durant fa feparation de a maticre,a caufe qu’elle fe fai& en
vn initant : mais voit bienhmatiere durant le temps de fa confufion 84 defordre, durant, le-
quel l’ignorance de l’homme luy atribue plus d’eilre,que aux vrayes eifenceadiuines. De
tant que-l’homme fe laiifant manier plus aux liens corporel! , qu’a fon entendeman; ,il a.
perçoit auec fes iensla matiere en fa confuiion, 84 n’aperçoi: les eifences diuines: , qui e-
iloient auec ion entendement,a caufe qu’il cil offufqué des abus de la matiere. Dont -
fuit que ne voyant auec fes yeux,corporelz,que deuient l’homme interieur ny l’ame, qui cil:
de mefme nature,il eflimele tout perdu, 84 voyant le corps auec le temps fe tranfmuer en
ce,que ion ignorance ne cognoiil, il eilime s’aneantir,qu’il apelle mort. Ce qui cil fouuent
cauie de paganifmes 84 opinions erronées cilimant , que l’ame meure auec le corps 84 par
confequent, qu’il n’y aye Dieu,ny createur,ay vie etemele,qui cil opinion nourrie d’gno-

tance,84 veneration de matierc. A .
il. secri’or’i’il’ 4.

CEjle confiefion eflfiiôïe entre le: viuantgterreflrer. ’De un: que le: corp: cele-
, fieront rem ordre,qu’ilz,çnt receu du commencement dupere. Ceft’ardre efl can-

ferwe’fim difilutionparla reintegmtion de chafiite chofi. 11714 reinregrçztion de la

compofitten de: corp: terreflresæleur’difilution (fi reintegre’e en corps nidifiie-
Hefi, e’ejh dire ramenda; Etpar ainjî iljefiiôïpriuation defimc’yt naupathie»

de: carpe.

. A a ÏÏCoarMENTamgs.
déclaré que la matiere eilant empIOyée cula comdppfition des créatures renient

’ après le cireuit de leur eroiifance 84 diminution , c’eil a 1’ e en la diifolution,que nous

apelons mort en quelque maniere de femblable confufion a celle,qu’elle auoir dans le pre-
mier chaos, 84 qu’elle cil celle confufion :il nous faut declarer en quelle matiere 5efchepit
celle cenfufion. Aquoy diélMercure, Cas u ce n rvs XON EST tine-ra a N r a a
LES VÎVAN T8 TERRESTRES S DE TAN T (Il! LES CORPS CBLESTES ONT VN
onùxtt’qv’rts o n r nn’cav. n v continentaux r n v a n a a. ICeil ’qu’ilya
double conflitution de matiere aux creatures , la premiere cil celle qui a eilé employée aux
corps c’eleileszlefquels combien qu’ils foient materiels :il a pleua la diuine prouidance les
honorer,84 illuminer tant defes vertus 84 auéloritez,qu’elle a voulu qu’il leur full commife,

l’execution 84 regime de toute la matiere contenue en la region elementaire,comme nous
auons diâ au premier chapitre, lors qu’ilz ont eilé crées par l’efprit de Dieu feconde pen-

Ces



                                                                     

MERCTRIS. CH. VÎII.-ÎSECT. IIII. ., - :7? p.
Ces corps donc celei’tes ont receu du S. Efprit vu ordre, charge, vertu, puiilanee, 8c aria

minifirati’on du cômencement de leur creatiOn, lefqucls ils ne peuuent aucunemêt troubler
. a: enfreindre ny palier. quia cité caufe,que leur actiona cité nummée necelfité. Eflâr donc
cleft ordre damné au maniement 86 conduiae de toutes ge ne’rations , 8c corruptions, com:

1tions,& diiTolutions,croillànces,diminution5,8L toutes antres altcrations ou chan gemës
de matienèdl a eflébicn raifonnable , qu’ils fuiTeht preferue’z en leur matiere de toute airera-I’ 1,ij la

dans ce que leur charge niendurafl: iamais aucun lnterualc en leurs. filions ,ains fullène "’9’ "W"
continuelement fins aucune lammde , prepa’rés 8c difpofés a produire elleâz par leurs ËÉÂËZ’

mouuemens a: continueles aérions. Lefquels eullènt elle empefchez &-’deilourbez ,lfi la i
matiere de ces Corps - cuit cité fubieâe a mutation , Comme de vray elle relioit de (a nature
de matiere, 8c ne faudroita y tumber , n’efloit qu’il a me donné immortalité a la forme 85
compoûtion,aulii bien que a la matiere : affin que le gouuernement 8c adminiilrarion, qu’ils
orIt’ren change fur la matierc de toutes ercatures balles , ne reçeufi aucune celle un interru-
priori , ains continuait en l’ordre9qu’ila pleu au grand ouurier leur prefcrire 8: ordonner.-
Cefle cmfufion donc par laquelle toute matière de creature rerreflre vinante apres-ia diiTo
lution vient en defordre,approchanr de la nature du premier defcrdre,Confufion,ou chaos;
8c lequel luy dure iufques au , que chafiue matiere le foi: rendue cnifon Corps particulier,
aduieniiëulemcnt aux corps des v’luants , ou. animaux terrefires , qui (ont toutes creaturesÎ
ayans vie en nQIÏerafle region elementaire,8c qui ont receu forme en’lehr ma tierc.’ Car la
vie auec toutes autres nies de la forme , n’cfl aucunement fubieé’te a priuation (faïence.v
De tant qu’elle dl de ence "diuineJurqui priuation n’a’aucun pouuoir.II relie donc,q’ la cô-r’

pofition des vnités materieles ailemblées pourluy donner corps-venant a (e diilbudreëe de:
pattinfouffie cette Confufion,durant la corruption a: generation,8t autres aérions de nature
executées par ces corps celei’t’es,defquels par ctonfeque’nt la matierc n’ei’c aucunementiubr ,45... la...

ieéte a mutation ou autre pallion , que l’adminiilrariOn de leur charge,& ordre inflitué deîfwùæ tu in-

leur createur. t i ’ ’ " en - - - - in? ilC231 o nous, diâMercurc, ras-r con saliva SANS musculaire" pan LA
REIN TBGRATIO N DE c HAsqyn CHO se. C’eillaVertu,queDieuaVOulu donnerâ
lafigure circulaire , à canin de quelque lemblancc , qulelletetient de les perfeâions. (me
l’allre eflant creé en ion integrité pour commencer fou mouuement 8c circulation, parle
moyen defquels il ierte 8:: influe les aâions furia matiere,il Continue fonintegriré,que nous L’inlrg’rirl
cilii’nerons eflre la viesiufques àla fin 8e perfeétiOn de fa circulation. Et de tant que c’en à il! h lm"

ce point-le terme qu’il devroit tomber en diffolution , fi nielloit la perfcâion circulaire ,Ienï z
laquelle a cité conflituée (à vie 8; mouuement, il le trouue au bout dclfon cours 8e mouue- murai...

ment en mefme point recommencer , 86 cilre dans le commencement de [on cours 84 vie
renouuclléc. C’ell ce, que Mercure nomme la reiiitegration (léchai-que chofe, qui cit en
luy , laquelle luy cil donnée par la Conferuation de (on or’dre 86 mouuement circulaire.
Lequel ramenant ce Corps en (on premier eflat a: point d’integriré a: commencement de
mouuement il le conlerue par ce moyen,lans difioludon5pu la reintegration, qui en cil fai-
&e en route reperition de mouuement, 8c commencement de (on integrité. Et en celle
manier-e les corps celefles ne fouffrent aucune diflblutionà cau(e de la perfeôtion circulai- marqua
te: de tant que au mefme terme de leur dillblution, tombe 8: cfchoit leur reintegration 8: du"?! MF
vraye refiiturion-de toutes les choira 8c parties. E-r l. A n in u r a c u A r r o n u a La "l 1
co savonner: DES cours ’r a n R a s 1- R à S, a T I. a vu DISSOLVTION un
RSINTEGRES au coups ’mursso’rvnnsm’nsr’ A nm; 1M MORTILSæC’Cfi
de tangente nol’tte principale intention cil de moulinier, que auCune chofe ne pcrifl orteil?
aneantie. .Il cit queflion de deelarer qu’elle reintegration -reçoiuent-ccs corps rendîtes, a
quifont adonnés à difl’olution a: confufion de leurs vnitez. v I I p si ’

V Nous dirons que leur reintegration leur aduient parle moyen de la diiTolution 8: "deiparw
- renient,quile faiét de leurs parties 8: vnitez; Lefquelles ayant pallié par la maniere de con-f4 c’o’pofin’w

fafion que nous auons diâ ,qui le trame aptes toute diffa ution,viencnt necdlairement en "2333;; i
reintegrationmon de compofition’ 8a aflèmblec de iriennes vnitez , mais celle compofition qui: ferry-r i
defpartir: vient enreintegration à: côlëruation de [es vnitez prouucues de fiabilité &habi- M "mm
rude de matiere:qui parconièquenr demeure imrtelle en toutes les partiesSt imitez, foi! -

O 4.
J.
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terregeau,ayr,ou feu,iuiuant ce que nous auoirsdiâ.(bç le pere adieuxtant au globe de la
matiere les qualite,z.,de les idées , 8c les y enfermant,comme dans vne cauerne, il a enuelopé.
E99! ce corps d’immortalité , affin que la matierc fe defpartant en fi: diiTolutiou, ne retourne
en in premierc confufion , a faute de conferu’açion d’habittqui luy eitdonnée par immortali-

té.Et par ce moyenila drilolution du, corps materiel cilla vraye cau(e delà reintegration, 85
a reftitution,cn clience, de immortalité de les parties 85 mités .Er p A n un s r (diâ Met-

. . cure) . 1,1. sa rat-cr ..?.IÇIVAT198 un sur: s n-rv mon, PERDITION une coupa
tu fini q- Cicil,que tout corps d’animal viuant cit prouueu d’ame fenfitiue : laquelle a vertu d’aperce-
y-uùnmnr-d’ noir l’entretient gueules (cris corporelz. Il dia que ces fins corporelz font cités a ce corps,
& qu’il enefl priué qu’en pouuant plus vferfans amc vinante, de tant que les feus n’apartien-

neng.q1;’au cqmpoié,& non aux miteuse celle cy en cil la principaleexpofitionL’on pour-
roitldpnnervne autre expoiition de priuation de feus pour la priuation de l’obieâ des iens:
a cau(e que les feus de l’animal n’ont aucun vfage 5 vertu , ou aéiion fans obic&.(hiand l’ani-

mal vient endiiTolution de toutes les vnitez , celle compofition de (on corpsiadis viuantie
perd ,qn tant. qu’elle (e change en vnitez :64 ne feruant plus d’obieôt aus fins des autresani-
maux , çeiÎre priuation d’obieét engendre-priuation d’viagc des (cris en «il endroit. La-

quelle peut efirenomméç priuation des fens. En toute difiolution d’animalil le faiâ priua-
tion-deltas ienszôç entoure diflolution d’autre viuant compolé , il (e faiét comme en (lillo-
lutionfi’animal,priuation d’obie&,& vfage des fens,parla deperditiô, &abolition de la com-

pçliçipg flaque lie ueritablement s’cfuanouiil .Mais il ne fe me: pourtant aueune perdition
ou abolition des corps fimples , defquelz eiloit bafiye celle compofition,’qui a fouflert du;
iolutio’n : 8c ce aguis , que Dieu ayant enuironné la matiereàôtremplyœomme vne caner-
ne,le.monde de qualités , il a’rendu toutes vnités 8c particuliaires matieres immortelles: 8:
leur-a donné perpctuele habitude 8c eilre de matiere ,comme nous auons diâ , acaule cle-

l quoy V ne s’en pt ut perdre ,anichiler ou aneantir aucune partie .Voila quant a la nature de
l’immortalité du moud Dieu,grand animal , plein d’aé’tion 8c vie ,qui cil le monde. ’

(a a
--4*4. .W- Iou ,. .in. ilhÏl SECTION 5-

M ’ du flamme tiers ’viuuntfiiiî a l’image du momie djantpenfëepar [4 rvolon-

L ’ té dupcre ,pur dcfljw tous: viuautqterrcfires, a nonfiulemmt campafiouauec
[afflouai Dieu , matira i’inteiligmce duprcmier; Car ilfiut I’Vn entant que cor ord:

V a de l’autre il reçoit l ’intefligmce,m tant que incorporel, penfie du bien: a»? 4-

nimal ne fè perd il pas doms? Paris mieua’rfi moufle-,0 amenda, que t’ai? Dieu , que

c’efî monde , que c’on animal immortel , (9’un c’efr’ animaldifloluble : confide-

rc que le monde si? de ’Dieu,gv en ’Diçu,& l’homme «EH du monde ,Cdau monde.

M ais Dieu efl communient, ronprtbenfibæâ ranimation de toute: chofir.
3

COMMÉNTAÏRE.’I c " f

AYA u r parlé de l’immortalité du monde, 8: les fimples parties , u’il a nommé fecond
A4 Dieu,il nous faur parler del’homrhe,qu’ilnomme tiers viuant. ’ordre que Mercure

enfuira nommer Dieu premier , le Monde. fécond ,Dieu 3: l’homme tiers viuantzn’efi pas
fondé fur la dignité des fubieas,mais fur la capacité,priorité,& pollerioritéolr’ant à Dieu,

quel ordre,que lon puiilc prendre suait toufiours premier en Valleur,dignité, capacité, gri-
deur,tcmps,& toutes autres preeminances,â enuie qu’il n’y a perfeâion, qu’en luy : mais le

. * monde citant faiâ, pourcontcnir l’anile diuin,qui cil l’homme,ne peut dire il digne,que
Tom fin en ’l’homme,pout lequel il a efié faié’tzde rani que toutes chofes finales,ou toutes fins iont plus

Pl", d’3"; dignes 8: excellentes,que celles qui (ont faiâes pources fins, 81 aleur cau(e , 8c font tenues
Z; 1,233»: enplus grand pris.A celle cau(e l’ordre,par laquelle Mercure prèfere le monde à l’homme

mil ordre fondé in: leur excellence ou dignité , maisefi fondé iur la capacité, priorité Éva

’ . » po ce
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poileriorité.Quant ala capacite,de tant que le mondé contient l’homme dans (a circonfeà A

’ rance,parquoy il cil premier en grandeur,commc contenant l’hommeiEt ce que l’homme
contient ienfiblement en priorite,c’eil: que le monde cit premier baiiy,86 côpoié ,que l’hôà
me,86 par confequant l’homme luy cil: poflerieur en fuccelfion de tcmps,-86 eage:l’homme
a celle cau(e ei’tdiâ par Mercure le tiers viuant , non le tiers animal, de tant que Dieu n’efl t
premier animal, M a 1s cit premier viuantde môde fécond viuant,86 Un o M M a r1 n a s -
-v r v A u r . Car Dieu eilant la mefme vie,eomme Iefus Chrifi la declaré,il ne peut fallir d’e- . , l l v , -
lire nommé viuant ,comme l’efcripture le tefmoigne en diuers lieux tant au vieil que nOu- g"’i”îi:’l

ueauteilament,Parquoy Dieu citant premier viuant,le monde fecond viuant , en tant qu’il a. 87’ i
cil plein de vie de toutes pars, l’homme cit dia le tiers viuant, r A! c r A L’I M A a n nv hie-1033 .
u o u n a , en mefine maniere , que nous auons (liât, que le monde eiloit faiâ a l’image de a?
Dieu,en plcnitude de vertus , mitions, 86 operations,continuelemcnt operant,es,iaris aucun liron" fait.
repos,a la lemblancc de celte bdnté diuine,quiîamais ne celle de produire ,86 donner bien zzz? d”
aies creatures.Ce n’eil pas qtoutes ies op’erations,qui font au monde , 86 en l’hôme ,ioient
en leur particulier ou matiere feparéemët de Dieu, en quoy l’vn86 l’autre n’ont annule lem

blance ou image deDieuzmais plufiot toute diilimilitude 86 oppofitiô.Mais aux; tes néti-
ons 86 vertus d’operer ei’tâs propres aux vertus 86 eilëces diuines,t’q Dieu a deiparty au mon?

de 86 a l’homme pour en cilre difpenfateurs 86Iadminifirateurs, ils iont dieu auoir criioy l’i-
mage de Dieu,pour l’hôneur,qu’ilz.ont receu des vertus 86 mitions diuines ,qu’ilz ont en mi-

niilere 86diitribution: par le moyen defquelles 84 non de leurs corps ou matiere,ils polle-
denr l’image deDieuzde laquelle la principale partie cil en l’hommeA cauîe dequoy le 11164
de ayant en icy l’homme 86 continuele aélion 86 operation, cil: dia auoir l’image de Dieu)
Et l’homme cit dia faiâta l’image du monde ,de tant qu’il a en fi puiflànce ( a cau(e de ion

intelligence,quin’eil en animal quelconque,iors en luy) toutes aétions 86 vertus.quiiont au
mondezdeiquelles il cil capable, comme eilant compofé du lainât Efprit ayant toutes’aéliës

86 vertus en luy,qui pourroient dire au monde, dont lesaneiens y ayant cogna celle perfe-
élion l’ont nommé petit mondc.Cc tiers viuant donc portât l’image du monde, a cauie qu’il Pwrpuoj

porte celle de Dieu, AYAN r un sur un LA va no N ria on son Paris Dieu ei- ÊÎ’ZS’JÏ
(Lmelreceuë un n es s vs rovs,v1vau r s r un as ru es ,qui cilla vraye image 86 "un!
lelance de Dieu,tât en cau(e d’imagc,qu’en eiieét de fëblâce appliquée a i6 corps materiel

prouueu de tous (eus corporels , pour le (cruir de l’viàgc de toutes creatures corporelles fai-
éies pourfon feruice. Le tiers viuant donc A u o u s av 1. n M au r co u Ms s10 u ,« que
leGrec a nommé lymparhie un c L n s a eo u D Dr a v:e’efi a dire il communicque auec 1’50?!" (à
le monde,qui cil materiel 86 particippe en feus aérions 86 pallions entant qu’il cil materiel 86
fubieôtau iugement de les feus eorporelz. MAI s A L’r u r a 1. I. r c au c a n v p a n M 1 sa hélio fini
auec lequel il communicque par le môycn de les eflèniés 86 vertus,qu’il a mis en l’homme, Ëà’m’

aui’quellqs feules cil permife la dignité de communicquer auec leur iourte 86 appcrceuoir i
les eilènces 86 perfcâionsCeile dignité,que donné Mercure a l’homme,môilre bien, quel
aduantage il a iur toutes autres creaturcs, par lequel facillement il fera preferé au monde en
excellence 86 dignité:de tant que le môde n’a celte prerogatiue de communicquer aueci-on’

createur 86 le cognoiflre. I’cntends le monde feparé de lhomme :c au ce quele monde
en a,il le tient pour l’bôneur,qu’il a de contenirl’hôme. Lequel a 86 contient en (oy les deux

parties de nature ,côme nous auons amplement dcclaté au premier chapitre,ai’çauoir mot:
. telle 86immcrtclle.La mortelle cil celle ,par laquelle r1. s a N r L’v N, qui cil le monde,
r u r A u r tu a co a p o R a L,parla vertu dela nature corporellesqu’il a prouueuë de tous
feus par l’aéiiô 86 vertu defquels il cômunicque 86 apperçort tOutes chofes materieles de ce

monde. ET n a L’AN r a r, qui cit Dieu, il tient la nature immortelle: parvenu de lequels
le l L n r ç o 1 r 131 N r a I. r 1 o au ce,&aen maniement 86 diipofition, les eiTences 86 ver- thon" u.
tus diuines,auec lelquelles ille peut œnfideremdmirerflognoiflre , 86 employer toutes au» sur]! ou:
tres vertus 86 aâions de contemplation.Lequelil reçoit,n N r A u 1’- gv a 1 u e o a p o a a 1., f" le 17m
intelligible, n diuin ,enfemblecomme eflant l. A p a u s a a n v p au r A! c r à: a n , cô- ’"ÈEJËN

’ ble de toutes vertus 84puiilances.Et par ainfi cefl: animal diuin tiers viuanta (On excellence d: "’°"’;’"
. en ce , que ies vertus s’efiendent par tout , tant en choies corporeles,Faiéles, 86 crées : com« à;

me corporel faiâ,86 crée,que es chofes incorporelles -, diuines 86 intelligibles,comme en fa ce fa. dans

partie incorporelle,diuine,86 intelligiblei ’ - I a "m

i T j. u
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A cauie dequoy confidcrant l’homme double comme à ce propos,86 Côme. nous l’auons

declàré-au premier chapitre, nous auons à cognoiilre en luy double fin, pour la uelle il cil:
fakir ,chaicune dependant de la naturede fa partie: c’efl: à fçauoit fa maîiere cil iéle pour
luy feruir d’infltument auferuice, fecours, 86 bien-faié’t extérieur de l’homme, à caufe du S.

. Efprit , qu’il icognoiity habiter.- 86fon intelligence,ou la forme cil faiéte pour cognoiflre

lardant»
rient: [Mm
[gifla Pi!!!
Infncfin.

Dieu ’86 l’honorcr de tous aétes de côtemplation , qui cil la principale fin,comme aufli celle

partie cibla principale de l’homme. Et les deux concluent l’hommeefire laid: en principa-
le En peurDieu,-foit ale feruir en ion prochain corporelement ,ou bien ale contempler 86
feutrier-parla forme ou entendemët.Et enee’fte maniere ces deux parties ou natures aller!)-
bleïntleurs deux fins’86 buts en vn mef me fubicét, Dieu fon createur , obferuant toufiours la
forme qu’il en a-tire’,imprimée»parla (une: Trinité,qui le faiâ: triple en tous fes effeéts: lei1 ’

- quels ncueifairement demandentl’operant ’, l’infirument, 86 la matiere, qui font au corpo-

Mmb. a 3.4

rcl,l’e’ntend’ement pOur aâeur, ou operant le corps pour iuilrumët,86 le prochain pour ma-

tiere.86 a l’intelligible le meime entendemét pour acteur,les œuures decôremplaeion,pour
inhument-,86 Dieu pour fubieâ ou matiere. Voila pourquoy Iefus Chriil: iugea le fecond
commandement eflre femblable au premier, alcauoir qu’aymer Dieu au’prochain tellem-
bloit à l’aymer par le premier ch’mmandcment. Et par ainii le premier , qui cil la forme ou
entendement, cit mefme aux deux parties de l’homme : 86 la fin pareillement, qui cil Dieu
au ciel,86 en l’homme cil mefme: tant en l’homme corporel,que en l’intelligible.

V Il’s’enfuit que Tat fils de Mercure-,oyant ce difcours de l’excellêce de l’homme ,conçeut

plus Facilement ce , que Mercure luy difcit de la nature corporel-e de l’homme tiers viuant,
que de fa nature diuine: à canât que les chofes corporeles nous font beaucoup plus familie-
res,que les perfcâions diuinesDe tant que la nature de noilre imperfection nous conduiét
par la pefanteur tOufiours contre bas,par le peché. Dont il fifi vn léger interrOgatoire à (du
pere,ne côfiderant en l’homme,th la partie corruptible 86 corporele,difanr, C a s r A N 1-
mn, omoupere, n n sa un) Il; Pas DO u c, Côme eiiimarrtquetoutl’homme

1 le deuflpetdre , quand fon corps fouille celle diifolution 86 defpartement , que nous appel-
ions mort. Aquoy le bon homme diilluy ramenteuantla doélrine,qu’illuy auoir donné,

Paru: uravx, o mon rus, ET aNTEND’s,’oja c’rs-r Duv, (un C’nsi
.IONDE, (un C’ESTrANIMAL minora-u," (un c’ssr ANIMAL Disso-V
x. v a L a. Comme s’il difoit,ia ne fait ainfi, ou Dieu ne veuille qu’il foit comme tu l’eflimcs.
Parle mieux que tu n’as faiél,car fi tu enflés retenu la nature de l’hommc,côme nous l’anons

cy deuant frequentement expoféc,86 que tu eulfes auffi comprins qui cil ce qui meurt,86ce
quine meurt pas ,tu ne m’euffes pas faiâ celte queilion : mais m’aifurant que te remettant
en ta mémoire ce que tu as ouy, tu entendras la nature de l’homme que c’eil. Penfe 86 en-
tens que c’eii; Dieu,Monde,Animâlimmortel,86 Animal diifoluble,86 tu trouueras que tout
cela cil en ceil homme , quetu as cuidé mourir.Neii;ais tu pas bien quant au premier, que
l’homme cil (liât animal diuin , de tant qu’il cil compofé en partie de l’image 86 lemblancc

de Dieu,poifedant le S.Efprit Dieu etemel , 86 que par celle partie il cit honoré 86 fauorifé
de pouuoir cognoifire Dieu,86toutes chofes pour eiloignées qu’elles foient de fa performe,
86par celle meime dignité il a receu domination fur toutes creatures, 86 finalement vie im- A
mortele r Et quant au fécond ,n’eutenstu pas que l’homme cil eilimé de toute ancienneté
Microeofme,c’efl: à dire petit monde, de tant qu’il cil comme le monde , compofé d’incor-

ruption 86 corruption?ll a ’comme’le monde continuation d’aétions,vertus,86 operations, -

a commele monde vie, mouuement,augment, 86diminution. (Lu-am: au tiers n’entens-tu
pas, que l’homme cil animal immortel, en fa principale partie, quand bien tu prendras l’im-
mortalité pour ronflants viuant,comme le monde,entant qu’il cil compofé de l’ame , effen-

ce diuine,86 du S.Efp rit, fur qui mon ou corruption n’a aucune aâion , ou puiifance? Ne te
fouuient-il pas que nous auons declaté au premier chapitre , que l’homme cit nay de vie 86
lumicre en ame 86 pmféc,prenant de la vie l’ame,86 de la lumiete la peniée, dont il tient fou
immortalité ’86 vie etemele? 033ml: auquatriefme ne fçais tu pas,que nous auons di6t de l’a-
nimal diifoluble? n’auons nous pas declaré,que tout animal 86 viuanefur terre cit immortel,
quant à fes principales 86 fimples parties,dont il en compofé? 86 qu’il n’eil aucunement fub

p ieâ à celle mort,que tu eiümes auec lecommu’n eilre perdition 86-aneantiifemcnt, ou abo-
lition, 86 priuation d’effence , ains cil feulement fubieâ entant que corporel , formé fur rua-
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tiere a diflolurion 8: defpartemenr,ou bien feparation de s vnitez,d0nt il cil com pelé , dei:
quelles n’en meurt aucune,& n’en vient al’aneantiflexnët,que tu nommes mort: mais-reniât am:th
aptes quelque maniere de confufion,qu’elle a fouffen durât fou retour en elTence I 8c qhabi-
rude de matiere : alaquelle a cité donnée immortalité. Parquoy l’homme en la matiere, ppm-n.
qui efi la lus imperfeôte’ partie,ne pouuant foufliir telle mort, que tu as peule , ains feule- .

. ment di olution, 8c diuifion en parties imm’orteles,eomment pourrons nous dire, qu’il (oit
veritablement mortel? Il ne peut cfire bien iugé tel : de rant qu’il» cil COmpofé de toutes
choles immortelles, qui (ont premieremêt l’ame a: vertus de l’image de Dieu,cntant qu’el-
les font eflènces diuines,8c les imitez,ou parties dola matiere,a laquelle cit donnée immor-
talité,comme nous auons n’aguer’eveu’: mais feraiileulement iugé?! ’eflimé dilfoluble" ou

fubieâ.’ a dillolution 85 delpartement ou feparaçioii des vnitez,defquelles il cil compofe.

Vray cil: que de rant quele vulgaire ieu cogneu la nature de celle diliblution * A
titre immortelle,c’ell: a dire fans aneantilTement 8: priuation d’ellènce ou habitude de ma- Vnflw.
tiere, il l’a nommée mortelle cuidanr que tout le perdifl , ce qui n’efl pas. A celle cau(e re- un. 4cm.
parant la faute de leur intelligence , pour n’abolir du tout ce nom de mort , qui cit fi fre-
quent au monde,nous prendrons mort veritablemenr,pour la dilTolution de la creature com-
polëe,qui luy aduient aptes les qualitez de croifire 81 diminuer,comme nous auons n’a gue
re dia, c’efl a dire aptes fou cours 8: durée de la compofition ,aflln que quand nous dirons ’
la creature eflre mortelle,que nous entendons , qu’elle cil fubieôte a celle dilfolution 8L deil
partement de les vnitez , 8: non a perdition , ou abolition d’icelles . Et de celle maniere ,
nous auons dia au premier chapitre l’homme efire de double nature , afçauoir mortel-
le & immortelle : c’efl a dire mortelle a caufe du corps fubic6t a difolution , 8: im-
mortelle a cau(e de l’ame 8c image de Dieu filma Efprit,auquel habite plenitude de vie.En-
tens donc(di& Mercurea lori fils) la nature de ces quatre fiibieâsDiemMonde, Animal im-
mortel,& Animal difloluble,defquels l’homme cil: comPOÎé, qui tefmoigueront que c’efl
animal que tu dis, n’eft pas mortel,comme tu l’enrendois. Ei- v c o N s r n 2 n a faulli tu a l. n

MONDE EST DE DIEV, ET EN DIEV, ET 13110 M ME 38T DV yONDIE E T A V
MONDE 3 MAIS DIBV EST COMMEN’CEMENJl, COMPIÈHÎNSION, ET CON 5T1-
TVT 10 N un To vra s une s ras. Cella propos de ta demande: confidcre quele mon-
de cil de Dieu entant qu’il efi compofé de les efiences qui (ont purement immortelles , 8E
fi cil en Dieu ,parce qu’il cil anis en ce lieu incorporel, que nous auons declaré au recoud
chapitre: auquel toute chofe le trieur, de tant qu’il n’efl aucune chofe capable de contenir
en foy vne fi grande 8c merueilleufe creature , 8: machine que ce ieul incorporel , im.
mortel , 86 inuifible Dieu tout puilrant. Et «l’homme cil du mqnde 8L au monde 8e par

’ confequent il cil de. Dieu 8c en Dieu : qui cil cau(e que tant le monde, que l’homme
en tant qu’ils (ont de Dieu 8c en Dieu,iont immortelzzc’efl: a dire hors de fubieâion d’eflre
aneantis ou priuez d’eflènce,mais non immortelzàc’efl a dire indilTolubles:car toutes chofes

crées (ont dillolubles,mefmes toutes ces chofes elementaires,& œuures de Dieu en terre,
comme le refmoigne fainé’t-Pierre difant, Denier. quelz irons ferez’lois que toutes ces cho-
fes viendront en dilfolution.C’efi lors que tous elemêtz feront purgés par feu.Lequel côme
le plus vertueux 8: aâif entre tous elementz fera la plus grande aétion , purgeât non leule-
ment la terre,mais tous elementz.Comme l’eau(eflant de beaucoup moindre effeâ) a pur-
gé par [on deluge la feule terre,qui nous lignifie que la malice fera de tant plus grâdc, qu’el-
le n’efloit du temps du dilu.ge,comme l’aéteur que Dieu a preparé pour la purger cil plus
forgaâifiôc puilTanr,que cel uy qui purgea la leule terre.Nous dirons dôc,quc toutes choles
8: creatures materieles en la region elemenraire (ontfubieâes a diffolution,inais non a pri-
uation d’effenceæ caufe qu’elles (ont de Dieu 85 en DieurMais Dieu (diâ Mercure)efi cô-

. mencement,comprehenfion,& confiitution detoutes chofes. Oeil que combien que le
monde lbit de Dieu,8e en Dieu,& l’homme pareillement , 8c foient (ubieâs a diflolution en
partie’:ce neantmoins Dieu n’efi en aucune de les parties fimplessfubicâ a ces imperfeâi-
ons:’mais cil commencement,caufe,8c fource de toutes ellences &perfeétionsxomprenant
en ny toute efiènce,eomme luy citant le feu] qui efl , commuant ,” baflillànt , 8c efiabliflîint ,

toutes chofes. ’ i ’ ’ ’ ,

tænia 3.:
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TE L’INTE’LLIGENCË 6T SENTIMENT,
auquel"; feul’DieufllleuutÉ, (atlante , ce] -

alleu" en nulle par.

CHAPITRE NEVFIESJME.

SECTION z.

Â ’ Ier, 0 Æfiulupeje rendis le propos paratbeue’: maintenant il me [bulle

î .-1 ,1 malfaire qu’il s’enfuiue de dafiourir le propos afin. (Influx &fimel-
’ ligencefemblent auoir défièrent? en ce, que la»; ejl muteriel , (5 faune 1

-» à , cf! eflèntiulmd me] toutesfài: le: deux feuillent affre lainfls , (9’ non di-

gifle: I e dl: 4ux bomme:.Car aux autre: unimuux,lefin.r ejl rainé? u leur nature : (d
au): homme: l’intelligence. .9144: 14 [enfle e]! autant dlfirente de l’intefltgence , c5-

me efl Tien de diuinité. Car de vray Diuinite’ effile Dieu, wl’intefligence de la

1104?: ,luquefle eflfœur de laparolle : l’eut: a l’autre iuflrument. De un: que p4-
r01 a n’efl profire’efim’ indigence, m intelligence declareefdm parole.

’ COJMMEÛKTAIRE.

w E tant quel: dernier &huiâiefme chapitre a paracheué de demonllrer
» m l " qu’il n’y a aucune ereature,qui meure en ce môde,de la mort q l’on aelli-

p ça, là me cars primtifd’eflëncqôezd’habit de matiere,mais feulemêtpriuation
; ’wtÏKs’ de’fmgeômenousl’auôs e’xpofé. Mercure admire c’ell: autre chapitre a

’. I Æculapefiuquelildiâ,Hin O ÆschAPa Il! RENDlB La eno-
31”35 vos PARACHEV’E del’immortalitédelamaticre: aux TENAN r i i.

un sauna unczssnnn.OJ’iL s’en svrva un Discovxin LB PROPOS av
s a n s . C’efi pour vous faire oognoifire quelleaifinité ont les feus corporels , continuelz
foliciteurs de la ruine de l’homme auec l’intelligence,qui cil elTence 8e vertu diuine: (oy ren
contrants les deux tellement en l’arnaque l’vn s’ell rendu fi tres eonioinâ 8e lié auec l’au-

tre,qn’ils ne peuuent aucunement, ou bien peu executer leurs vertus 8e aâions , fans. le le-
cours l’vn de l’autre. Oignons donne grande occafion de bien penfer a lemploy de nolise
intelligence , 86 vfage de nos (ens, a ce que le plus mauuais n’enporte le meilleurzôe attan- i
tandu que l’intelligence efi lîaâionedependant de la vertu qu’a goitre entendcmant ou pen- l
fée, par laquelle comme princi pale en l’homme, routes autres aétions 8e vertus qui (ont en i
luy tant corporelles que inteligibles (ont ordonnées conduiétes 8: diipoiées. Nous deb-

nons
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nous bien prendre garde âl’emploz de celleiutelligence ,à ce qu’elle ne (bit en nous em-
portée par laflaterieôe frequeuta us des fens,8t retirée de fou vray cita: de contem-’

laticn.
il Mercure donc voulant traiâe’r du feus , lequel il prend pour fentiment ,n traiâe pareille-
ment de l’intelligence,qui font les aétions des deux principales vertus,l’vne du corps,l’autre
de l’ame , toutesfois les (leur! foubzmifes à la difcretion de l’arme. (En, diâil, s n u s

ET IN un. L1 01m ce "murer AVOIR unanimes titi ce, page L’vu est
IATERI! L, in L’Avrnn us r a: s au fun. Ilparleiîx commefaiâl’Empereureu
fes loiirëe fureurs, lequel dilant, il femble ,entend dire,il ainfi. Car veritablemeutla
diffluence eflfi parente entre les chofes elfentiales,qui font pures diuines, de les materieles s hm
fubie’éÏEs à vu infini nombre d’impei’feâious, que l’homme pour peu qu’il vfe de raifon , ne [guigna

lapent ignorer. A uOY To vr as son , di&Mercure, l. 2s aux , àlÇauoir feus 8c "Manne
intelligence, summum? xis-ru rorucrs l’vn à l’autre , n"! mon m’vrsnz, ou
efloigné’s , r a Dr mefmes AV x u o u u n s . Ce u’elt pas qu’en leur vraye elfence, me i L
Mercure les iuge du: mefme chofe : car nous auons vne li rande difcrence du materiel
à l’eifenrial , qu’ilz font plus’tofi contraires: en tant que le enfible et! ennemy de l’intellia

gible,defirant fou entiere ruine; » i
Parquoyil les efllrne bien diffames d’elleuee 8: nature é mais il entend qu’ils font «and

ioin&5,& non diuifés: e’efl à dire, qu’ilz s’accompagnent en leurs elfeâs fi conioinâement,

combien qu’ils foient de diuerfe nature,que l’vn ne s’employe iamais fans l’autre ,aux hom-

mes , aufquels ils font autrement emplOyez que és autres animaux; C’el’t àfr auoir quand
l’homme reçoit par fou feus corporel, quelque Con) rehentlon de Ualité ,fort par la veuè’,

ombre,ou couleur :par l’ouïe,aecord ,ou difcord e fous ou parc e : par l’attouchement
chaud ou froid: parle goull: doux ou amer: 8: par l’odoratiô foef ou puant: ou infinies autres
perceptions , que ces leus peuuent faire: ils n’en reçoiuent fi roll le (Entement, que l’intelli-
gence n’y foit conioinâe , pour entendre le rapport des feus, 8e de mefme que le feus pro-
cede auant à fentir 8: aperçeuoir: d’auantage l’intelligence le fuit fi conicinâemeut, qu’il
n’y peut rien entre deux. Car’c’ell la vraye compofition de l’homme bafty d’vne fi grau- l r A

de prudence,que le feus reçeuant l’exterieur , l’intelligence s’y trouue pour incontinent fai- E311;
te rapport au iugement 8: raifon,& autres vertus diuines données à l’ame raifonnable,
auec l’image de Dieu, pour en difpofer par ces puiflànces données à l’ame, foubs fa liberté

d’arbitre. Et ces puiflances craillent ou diminuent en l’ame ,ièlon qu’elle s’approche , ou

s’elloigue de fou vray efiat de eontempler,& fe ioindre âDieu. Et par ce moyeu les feus
8e l’intelligence en l’homme, fout conioinâs en aâiou 8: operation , combien qu’ilz foient

de tres-differente nature. Cu Mercure dia, que Avx un as AN r nuw x , I. n La 5.1!. au
sans EST IOINCT A r. a v a zen-Nus, ET nvx HO M un, c’el’t vin-rai. 1.1-
c n n c n , qui cil ioiné’te à leur nature intelligible. C’efl que la belle n’ayant en elle plus fin.
grande vertu de vie , que la vertu d’aperçeuoir auec les feus , dont lbn ame viuante e11 diète
ame (Enfitiue,comme citant nommée de la plus grande dignité qu’elle aye en loy,elle con-
ioinât a principale dignité , 8c vertu a nature , qui efll’or’donnauce , 8c loy , ou volonté de
fou createur, applicquée fur ce fubie&,pourla conduiâe de toutes les aâi’ons de celle vie,
ou ame fenfitiue.C’efl en ce qu’elle cil du tout conduiàe par nature, fans qu’il y aye en elle

aucuneintelligence,qui luy donne cognoiilànce de pouuoir prendre autre aâion , ny liber-
té d’arbitre,quiluy permette d’ellire celle la,ou autre qu’elle auroit cognu. Mais c’efi l’hô- un. a

me àqui celle prerogatiue el’t dônée d’auoir fa nature 8e volonté, ou ordonnance diuine, mais! pu
iointe à l’intelligence,8c aux vertus diuines,compofants auec elle l’homme interieur , intel- hW’f’”

ligible,& f pirituel. W’. Oeil de tant que par cette ordonnance diuine, l’homme areçeu enfanature Se com-
pofition , l’image de Dieu, accompagnée d’infiuies vertus,a&ions, 8c paillâmes. Lefquel-
les eflaut generalemët dites intelligibles,lbnt cômunemët côprinfes en l’hôme , foubs celte
aâiô d’intelligéce,ou foubsla vertu Se puiffiuce de laquelle procede celle aâiô,qui effleu-
reudemët ou peufée de l’hômeLa uelle en tout ce traiâé Mercure prêd pour celle image t , ,
de Dieu,côtenant toutes ces V6MSLbingôldlfp0féCS a exercerleurs aâiôsqui le trouuët a ï 4’ 11’;

’ en la
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en la puiifance de l’homme, par. fou libEral arbitre, aux conditions d’en rendre, compte

àlafin.’ i, au. , - ; . .Et celle intelligence Se entendemër ou pëfée efiioinéte a la nature del’hôme,quiefi l’or-

donnancedeiDieu,par-laquelle l’homme a receuroures ces vertus,qui en dependent; auec
blinqué.- d’en vfer lelou que les forges s’en trouueront difpofe’es.’Car l’arbitre ou’liberté de

vouloir n’efl donné al’homme,que de l’eleétion dcs alitions, qui font pour l’heure êt-ternps

en fa. puilfance,& non des aétiœis qui l’excedent,,ou n’y font. En celle maniere , fe,ttouue la
differance de la côduiétegue flua nature des animaux brutz , a celle qu’elle fare: en l’animal

iut elügiblegaifonnable,’ 1&5 :diuin.Car es brutz combien que par celle excellente opetation
de ce trcsgrand ouurief,.uous-voyons reluire en relie diuerfiré à: infini nombrerdîanimaux,

Diuerfizé de
nesunejlfilô’

la finalité

de: tramer.

leseffences diuines, parle moyen des aérions &mouuemés,’ que la diuine loymatureteorîg-
duiren eux -: fi cit ce qui: n’onrlpourtanr autre (vertu qui produife leurs.efe&z , a; mouueg- i
mentz,quelz diuersôc eflrâgesqu’ilz foient,que nature felLlÇfiIui. cit la loy que. Dieua don-
néeipjour conduire lesaéiious 8e eifeâz de toute creature,laquçll’e gril defpartie ieu-,chacun,

lelou lesçéditions a: diuerfitei qui luy fout impofées deskfa; curation; qui cil caufe que nous
y voyons. tant de diueriitez,lefquelles nQBSfÇQEchlquesfois perçût qu’ily aye en 1 cefi ag-

nimal quelque rayon de cognoiflance fupernaturele,côme aux elfedz produiras par vn chié
aprinsdequelque foin 8e diligence : aux paroles prononcées par oifeaux ainfi aprins,quel-

nesibis reiieontraritz futlçs; propos des hommes: a l’entendement que l’on efcript, 8c plu-
lieurs; raçomptent apparlqlnegl’Elephant. ’efcoutaut les remonfirances, quejluy faiét fou
parlefquelles ilnfeniblç: s’efmouupiriôe changer les effeâz de les aétionszêc infinis
autres pffeéitz’; ,que lori .yolt produire a toutes. fortes d’animaux maniés parl’aliuce de rhô.

moqui leur doue ces giflions par moyé d’unelfrel’âueute conflume, qu’il; reçoiuêt, par la dit-Î

polition de; leur nature, laquelle ilz n’ont .pu Î auec d’adiouter,comme n’ayans en leur vie

aucune verruque des feus 8: v aine fenfitiue 8; non aucune difpofition , ou autre alitions, n’y
exeCution quecelle que nature.leuradminifi.te,foit par la loy deleur compofition,ou par la
log .de.la difpbfition qu’ils ontde receuoir par leur nature , coufiume qui produife paricelle
en eux diuers effeétz 8: efirauges operations. Nous entendonsaulli d’autres animaux, qui

. n’ayant elié maniés parl’hgmmeont merueilleufesprouidenees. Comme la formis qui l’e-

L’am’mal ne

[giflé rien u-

pm la].

’ fié preuoit venir l’hiuer futur, auquel elle ne pourra charroyer , pour les bouës , ny trouuer
grains comme l’efié 8e parcelle prouidence elle prouuoir a la neccffité de fa vie.Et vne au-

tre admirable nature que nous auons entendu du cigne qui preuoit iufques ou doit croiflre
laÏriuiere de fou habitation en celle. année, pour faire [on nid au plus pres del’eau fansfo
m ouillerzôc’infinis autres, exemples quelon pourroit amener des eiïeé’cs de nature.Efquelz

plufieurs penferoient y auoir autre vertu particuliaire en l’animal , que la fimple conduiàc
de nature laquelle par autre ordonnanCe , du commencement eut efié eflablie par le crea-
teur , en toutes crearures diuerlement , felon fou plaifir 8c bon vouloir.C e qui n’efl pas,ains
tousÏauimaux brutz ont les aérions , 85 efïeéiz deleurs feus, &mouuementz. conduiélz
continuelement 8c immediatement par nature, qui leur cit donnée fi proche en defFaut
d’intelligence pour conduire leurs aétions .85 mouuement; felon leur belbirLŒLi cil cau-
fe q l’animal brut n’a en fou particulier aucunechofe eterncle,,ou qui’tiene la place,o,utre fa

vie , combien qu’il aye plufieurs vertus ou ellimces diuines pour forme. en communica-
g tion defquelles nature diipofé en luy,&,palrticellesle conduiét,.&1eu icelles eft coqflituée

la vie principalle des effences diuines , de par cellesla l’animal fe trouue difpofé ou indifpo-
fe’ arçceuoir adreffégaâionsgêç enfeignements Idediuers effeéiz. p . ’ . . "
i lit-toutefois a bië parler,en l’animal brut ny a aucune ame particuliere,côme il y a eul’hôe

me,qui tiene place de fou particulier indiuidu : car elle demeureroit aptes le; corps,ce quel-
le ue faiâ,detant que l’aine efl immortelle ,rnais la forme donnéea la matiere des vertus
de Dieu poffede la vie.Laqt1elle forme,eula diffolutiô demeure en la fourçe’ des effêcesdè
uines,êe lezqorps le remtegrq en fes elemeuts ou parties indiflblubles: qui cil caufe du corn-
mun. dire , me es brutz lame le perd auec le corps : combien qu’il n’y aye perte d’aucune
chofe,ains toutes retournent en leurs fourçeslou, propre nature :48; par ainii nous ap ,ellons
en nofire commun,l’aine plus: par tou t, ou il .y ame,comme nous le dirons quelques ois par-
lant de l’ame des brutz,plantes,& mineraux:efquelz plufieurs attribuent y auoir ame , qoyat

0 a Vie
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la vie,mais ce n’efi aine particuliairczains c’efl la fouue Conduiâe par nature en la marier-e.-
Qui cit caufe,que és animaux n’y a arbitre, uy eleâiondaquelle cit maniée par nature, loy .
ncccflairezqui difpole en eux de leurs feus 8: efieâz.Et par aiufileurs aélions,mouuemenr5 .
8c feus font conioinâs a leur nature infeparablement.Ce n’efl pas ainfi des hômes,defquels
les aâions,feus, 8e mouuements font conduiéis par leur intelligence,& autres vertus de l’a- .
me raifônable,qui font les e(fencesdiuiues compofantz en elle l’image de meuDefquelles
l’vfage cil cômis a fou arbitre Côme des fens,mouuements, 65 autres aérions cor oreles.

Celte intelligence 8: autres aâions procedants des vertus diuhxegcornxfiilès al’ omme
- iont conioinâes a nature humaine,quiefl comme aux autres creatures , la loy, que Dieu a

l impofé a la compofition,mouuemeuts,& aâions,qui deuoient efire en ce fubieégtellemët
que par celie conionâion l’homme cil: neceiTairement,8c par fa nature,animal raifonnable,
compofé de matiere,& cefie amenifonuable accompagnée de l’efprit 85 ima e de Dieu.
(midi: cau(e que cy d t nous auons diuerfes fois diét, que l’homme efioit 1 neceflaire-
ment com ofé enfin ure de l’image de Dieu, qu’il ne luy efioit pollible de s’en deffaire,
fans le d aire d’ellre homme : a caufe de la conionâion,qui cil: faiéî’e de fa nature auec l’in-

telligence,& toutes autres aérions des vertus diuines,procedants de l’image de Dieu. Et fi

.»l.lï.,y

Les .Draguer].
[interurbain

auons dia , que le vray employ de les vertus,& aâions de l’image de Dieu,tluquel l’eleâiô W-
8e arbitre gill: en l’ame,ell la femblance de Dieu : comme le faux employ,ou finifirc adope -
ration d’icelles, luy cil du tout dilfemblable, 8c ennemye de la volonté. Et c’efi celle liber-
té d’arbitre donnée al’homme , qui a empefché,que nature ne full ioinéle aux feus, aâiôs,

. 8e mouuementz de l’homme, a caufe que la conduiâe 8c difpofition d’iceux n’efi: donnée a
uature,ainsa la. volonté de l’ame: laquelle au lieu de la prudence de nature donnée aux au- .
tres animaux brutz,a receu ce digue thefor de raifon , 8c autres effenees diuines,de tût plus
digues,8c capables d’amenerl’homme plus haut,que nature n’amenera fou troupeau :com-
me le legillateur eli plus grand a: digne que la-loy,qu’il ordonne,& baflifl. Car le mefme
lainât Efprit, qui a donné a toutes creaturesia loy, 8: ordonnance pour conduiôte , qui cil:
nature , celuy mefme s’çft donné a l’homme ,pour le rendre capable de le contempler , 86

cognoiflre par fus tous les autres, &a conioiut toutes aaions,& effeâz de les vertu: telle-
ment a la loy, u’il a donné a l’hOmme en la conflitution 8e compofition, qu’il a voulu , que

l’homme par la vertu de celle loy, que nous difons fanature , aye eu puilfauce 8C liberté
d’employer toutes fes aâionsôe mouuements a la part,qui luy plaira. Et par ainfi l’hom-
me difpolant de fes vertus,a&ions,& mouuements conioinâs a fa nature , difpofe pareille-
ment de fa nature: .84 Contreuenant aux vnsil contreuient a l’autre »: 8; obferuant ou obeiiï
faut a l’vn il obeili aullî a l’autre. .

Parquoy l’homme a en foy tout ce,qui luy faut poutl’operation de fon-falut,pendat fa vie I
corporele(durât laquelle il ne peut recepuoir perfeâiô)pourueu qu’il le mette en œuure 8c
qu’il f’en vueille aider: quielt cefle image de Dieu une Efprit accôpaigné de toutes vertus

neceffaires a rendre l’homme purgé 8c purifié deuant Dieu,enefiat capable de recepuoir
fa perfeétion. C’efi entant que ces vertus le rendront vny auec Iefus Chrift : par le moyen
duquel il fera receu du pere,comme efiant propre fils, 8: meime chofe , comme le pere 8:
le fils font mefme chofe.Ce full: la recompence que Dieu donna a Abraham difaut , Ie fuis
ta recôpence par trop grandeCefie felicité 8: tres heureux prefent,que Dieua fila a l’hô-
me luy douant foy mefme,rendl’hôme de telle perfeâiô,qu’e s’il employe bien fes moyës

il peut dire en la conduiâe plus prudët,que naturezcôme auliiquand il les employe mal , il
Ieft plus imprudent,qui aduiêt le plus fouuër, 8e ce a faute de fe lçauoir cognoifire a Sue qui
luy eli donné,côme nous auons cy deuant diâ ex premier 8c quatriefme chapitre, qu’il cit
neceffaire, que le ialut de l’hôme cômeuce parla cognoilfance de foy mefmesrcar l’ignoran-
ce côduiét infahblement l’hôm’e a perditition. De la ilefi enfuiuy,que plufieurs faifans eflut

de fi;auoir,font tumbez en fauce adoratiô, blapheme,& irreuerâce de Dieu mefines,quaud
ilz ont cuide dire côme S.Pol,Ie fi;ay qu’il n’habite en moy aucun bien , ne lachaus ny cog-
noiflans de quelles parties ou vnitez cit côpofé l’hôme,mais emmâs,que l’hôme cil: côpofé

d’vne ame viuâte dis vu corps,laquelle ame cil proutuë de diuerfesa&iôs,côme celles de
la belle brute,q nature côduiét, la tenant en c’efi efiat feparée de Dieu.Tout ainfi l’ont elli-
me efire vu anirual ayant vfage de raifon: mais ont penfé ou que cefieraifon fuit en luy con-
duié’te parnature,ou que pour celle la l’homme ne biffait d’eflre feparé de Dieu.
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A-caule dequoy ont diuerfes fois di&,qu’ils n’ont pouuoir ou moyen de faire non feule-

ment bien,mais ny aullî chofe vrile a leur ialugrendantz tous les commandemâtz de Dieu
vains 8c fiiperflus, côme addreilèz aceluy, qui n’y peut obeir, n’entêdautz ou u’efcoutantz. .

ce que S. Pol leur dia, le fçay qu’il n’habite bien en moy,de rant qu’il: s’arreltentla, 8e ne

confiderent ce ne faiuét Pol diâa res,ll n’habite en moy, c’efl a dire en ma chair. Par ou
il: voyeur bien’zue une Pol conêfeflu’ilhabite vu tel bien en fa peufée,que par celle la
il. fert continuellement a la loy de Dieu,comme il le diélt mauifellant, combien elle cil difc-
rente de fa chair,en laquelle n’habite aucun bien.

Parquoy nous voyons,que telles gens ne cognoiifansla nature deleur compofition , nyp
dequoy,& aquelle fin ilz font faiâz,efiimêt ce famé! Efprit,donné à l’homme,elire plufloit
vne aâion naturelle tellement feparée de Dieu, qu’elle citant en l’homme,foit du tout con
traire a Dieu de fa nature.()gi et! tout au contraire z car ce font eifences 8e vertus diuines,

ni ne celfint d’attirer 8c conuier l’homme a recognoiflre Dieuzôe a celles la bien emplo-
yées habite Iefus Chrifl, qui nous cit donné. Mais ce defïaut pe dire aduenu de ce,
que le commun des hommes foy retiraus plus a mal qu’a bien , ont plus iouuent employé
par leurarbitre,ces vertusôc aélions de l’image de Dieu , a leur concupifcence , qu’a leur
vray efiat de contemplation. Dont aucuns mal aduifez n’ont cogneu , que celte pernerfion
d’ordre eftoit venue al’homme de la nature du premier peché,qui les réd tous inclinés aux

abus de la matiere,8t non de la nature de la compofition de l’homme:par laquelle celle par
rie diuine luy a eiié delinrée pure,& nette de tout vice. Mais citant fubieâe a l’employ du lià

beral arbitre, Ion a prins les abus des hommes , pour leur vraye nature :qui font bien difc-
rentz. Carleur uature,comme dia Mercure, cil ioinéie a celle intelligence, 8: image de
Dieu , mais l’abus , que l’homme faiét en l’viage 81 employ qui luy en permis par fou arbi-

mwssdfii me de toutes ces vertus,a elle occafion de peuler,que c’efl abus fuit de la nature de l’hôme,
à!" 1"" fi combien qu’il ne foit que de la nature du peché : qui luy a appellé,8c incliné l’arbitre celle
suceurs.

Jus-M

misant pas
ventail.

Romyd

En! ne

part.’Mais c’efi arbitre n’eftantfi fort lié,qu’auec quelque eitude,foing, ou diligence , il ne

puiffe foy retirer vers l’autre part,quiineeflâmmant cil , 84 heurte a fa porte : nous cognoi-
itrous, que l’homme a en foy,c’eii a dire, en quelque partye de fa compofitiou , pouuoir 8L
moyeu de faire vu tres grand lecoursa fou ialut: qui cil la iaiiiéie image de Dieu entrée en

la compofition de l’homme entier. IA celle caufe pourla vraye intelligence de la nature de l’hommo,il nous faut fuiurel’ad-
uis de fainét Pol,lequel defpart l’homme en trois,Afçauoir en l’ame,corps,8e efprit deDieu.
Et de tant que c’cfl l’ame,qui doibt refpondre de rendre compte des aéiions , qu’aura faiâ
l’homme,8c del’employ de fes puillances coçorellcs ou fpirituelles,il luy a elle donné vue
volonté prouueuë d’arbitre,pour felon iceluy employer toutes les actions. (En cil: caufc,
que quand lainât Pol parle de foy,c’ell l’ame,qu’il faiéi parler à: non les autres parties.Mais

l’ame parlant,fe plaiucl de l’vue,& felouë de l’autre.Et pour monflrer, que c’efl: l’ame qui

parle il (liât, le fçay, qu’il n’habite en moy , c’en a dire en ma chair, aucun bien. Par ou il
moudre clairement , qu’il n’a ofé dire qu’iln’habitafi en luy aucun bien , atandu qu’illu

a efié befoing d’vfcr de la paranthefe,pour declarer celle partie de foy , en laquelle n’habi-
toit aucun bien,qui cil la chair.Sachant une Pol qu’en fou lainât Efprit , à peufée ( qu’il
nomme comme Mercure)il fert a la loy de Dieu,qui clip œuure parfaiéie,& bonne, comme
le moudele peut endurer. Il nomme auflî celte loy de Dieu , la loy de la peuféext laquelle ’
repugne la loy de fes membres, declatant par ce moyen , que fou ame parle foy plaignant

fidnfi] a] de les deux autres parties,qu’il a en foy contraires,l’vne pleine de bieu,l’autre pleine de mal,
Heu qui. prinfes feparéemeut :de maniere qu’il declare,que tout ainfi que nous voyons que l’ame ne

. fait le bië de foy,auffi ne faia: elle de foy le peché. Car il diét, Si ie fais ce que ie ne veux, ce
n’efi plus moy qui’l’opere ,ains le peche , qui habite en moy. Declarant confequemmeut,
que ce n’efl en luy, mais en fa chair , qu’habite le mal. Il declare bien que le vouloir gifl en
luy fans autre defpartement,c’efi a dire en fou ame,mais il n’y trouue moyeu d’y parfaire le
bien ,c’eli a dire dans l’ame, de tant qu’il cl! befoing le rechercher en l’efprit 8:: image de

Dieu,qui cil donnée al’homme porfi l’en foumir.Et par ainfi toutes les difpures 8a dilcours
qu’il faiâ en ce propos,tendants a manifefler la guerre,qui cit continuelle entre les deux par

’ tics del’homme, afçauoir la chair,& l’Efpritde Dieu: de laquelle guerre le fubictït cit d’a-

tirera foy le confentcment 8C volonté de l’ame,qui cil entre les deux ennemis : defquelz
l’vn
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l’vu a delia gaigné fur l’ame vntel aduantage parl’obligatiOn-du poché, que l’urne le

inclinant fou defir, tellement vers la concupifcence de la chair , que le plus formant ce deftr
gaigne le confentement 8: refolution de volonté.Parquoy fainél Pol parlât en fou ame,di& in
qu’il; cit charnel,vendu foubz le peché:a cau(e de l’inelination,qu’il feue en fit volôté vers la

côcupifcenceMais pour dôner a entédre,que celle inclinatiô ne porte neCeilité de connin
&e,& qu’il demeure en nous certain proposât volôté,par lefquelz nous pouuôs cdufinrit
au S. Eiprit , nous dirons auec S.Pol,A ceux quiniment Dieu, toutes chofes coopererit en
biê,en ceux,qui felô leur propos font nômez lainazPar ou nous voyous que les pieribnnes
font apelez fainéiz,parleur propos 8: volôté:&. par celle la, côme il fenfuit en mefme lieu, La»... q!
font prelceus, predefiinez, apellez, iuflifiez, ô: glorifiez. Car cela senfiiit de leur fisingôc [MW M
diligëce,comme diâ S. Pierre, Parquoy,fieres,foyez plus. foigneqxace, q par bonnes oeu- "W’
ures vous faiétes voûte vocatiô,& eleâion certaine. Oeil a dire,que par foin,8c bônes œu- 1.)". a
ures, Ion paruient a rendre certaine l’eleélion, de vocation , que Dieu fai&.Ç’efl:- le foing &-

diligencence qui cil en nous,de donner nofireconfentement auS. Efprit,employât toutes ’
aâions qu’ilafoubz-mis anoftre arbitre, ala fuite de fa volonté ,qui font toutes bannes
œuures,ainfi nôméesparmy nos imperfeétiôs; 86 par le moyé des v erras de ce S. Efprit 8e
image de Dieu nous faifir de l’vnion impetrée par Iefiis Chrifl, pour ceux qui ar la parolle
des Apoflres Croyront en luy:& dire aptes comme S. Pol,ll.n’ya aucune cho e de dampna 1.... 17. .
tion a ceux,qui font en Iefus Chrili,qui ne cheminent felou la chair, e’efl a dire, que fi nous
voulons eût: foi eux de refluer aux perfuafions 8c abus de la chair de marier: , nous trou-
uerbns du collé Ê: l’image de Dieu en nous ,mcfines,& fans fouir de noflre Compofitiô hu-

maine tels moyens 8e puillances de bien faire,qui nous font requifesdurant celle vie mortel
le : 8c par ainfi,quand nous efiimons qu’il n’y a en nous,qu’imperfe6tiô 8c mifere,il faut,que

nous l’entendions en nous inclinantz,aeaufe.du peché,vetsla chair,mais nô en toute nofire
compofitiou :laquelle porte en fpîy fou remode, pounieu qu’il yfoit cogneu , 8c employé:
mais l’hôme adonné aux coneup’ cenfes,ne fe cognoifi de rie-pëfe en foy, y auoir ’ le corps

8c aine vinante , comme le brut , ignorant le remedc , qu’il a en foy. Leque remede
efi l’image de Dieu,vertus,& ’ eifences du S.Eiprit dôné a l’homme en fa compofitiôzqui cil

. l’intelligéce , que dia Mercure ioinéte ala nature del’homme,comme l’vfage des feus efl

ioinéîalanaturedu brut.M A I s r. A prix ses diéi; Mercure, un AV’I’AN r n .1 se s- l
uns-ru un L’rN’ruLuonn ce, cou un El’l’ un un brunira. Nous pren-
drons icy la peufée pour l’entendemët humaiu,qui cil mefme chofe. Lequel bien recog-
ueu cil celle vraye image de Dieu mefprifée,& mefcogneuè’ des hommes,a caufe de trop
de priuauté,& communité.Et ce mefpris vient de ce gain de polfelfion , qu’a pris defia par
le peché,la matiere qui luy cf! du tout enemye,par le moyé des fés, des defirs,& apetitz 8c
fiequentz côlëntements de volonté: parlefquelz moyens elle a aueuglé l’ame de recoguoia
lire l’image de Dieu en foy mefmes: a caufe dequoy elle l’employé hors de fou vray efiat,
aux abus de cocupifèences de la matiere. Les vertus donc del’image de Dieu f1 mal emplœ

. yées,lè’trouuét fi effacées en cefi homme charnel 85 materiel,qu’elles ne monl’treut en foy

, aucun vfage ou apparance de diuinité.qui a efié caufe,que la plus part ne cognoifians parce
moyen Dieu en telz hommes,n’ont peu pëfer,que iamais il y euii eflé mis, ains ont ellimé

l’homme ellre conduiét par nature comme lebrutzôc confequëment ont diét,qu’il n’y auoit

. en l’homme aucun blé fai6t,ou bonne operation , qui vint de luy , comme le prenant.total-
lement charnel comme la befie, a caufe-qu’ils’ ont veule plus grâd nôbre en aprocher beau

. coup,mais nô pourrit ceux, qui reieé’tent les concupifcences, &pour cefie opiniô s’aident
l du Pfalmiiie difaut, Il n’en y a.qui face bien iufques a vn feul. Lequel prend ce bien comme
Mercure, qui le coufiitue au feul Dieu, 8c non en l’homme quel pourueu,qu’il foit des efî
fences 8c vertus diuines: 8e ce a caufe , qu’ila en la compofition de la matiere , laquelle e- Fermi-31
fiant ioinâe a ce parfaiét bien,le tache 8e macule par fa prefence , de maniere qu’il. ne re-
tient plus le nom de biê comme nous l’auons declaré au fixiefme chapitre. C’efl donc de Mm. :4. a
ce bien,qu’entëd parler Dauid,& non des bônes œuures,qui par toute l’efcripture font fre- ” un M

queutement attribueéz a l’homme. Celte diuine peniée, ou entendement humain , a donc www m
relié fi mefprifé,a faute d’eflre cogneu. A cefie caufe Mercure dia, qu’il faut entrer au falut dans." Î

8: en la voye,par la cognoiflance de foy mefmes,qui cil de cognoiflre la nature. vertu , 85 ’9’"
’ ’puiilauce de c’ell: cntendemët humain,ou pëfée diuine douée a l’homme des fa creatiô. La- a. ".11."-

v.

Rani!

ne: 8. a

P131. 13.!
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quelle Mercure dia l’holmue auoir,quâd illa veuerezôc ne l’auoir quid il la mefpriie. Celle. a
peuféedo’nc,Ou entendemét, a la meime. diil’erance auec l’intelligence , que Dieu auecla

diuinité. - ’ iCar comme Dieu cil l’auâeur de route diuinité, ainiî l’entendement cil -au6teur de

l’intelligence.Et de faiâ diuinité n’eil diète que de tant que c’eil quelque eifence,a&iou,ou

Vertu diuine. Tout ainii intelligence cil diéte , pour eilre l’aétion de l’entendement ou
peufée:qui cil vertu diuine enl’homme. CAR ne un , dia Mercure , DIVIN tr a
tas-r un un, "et L’rnrnttioancn’ns LA pas ses ou entendement. C’eil: a

’ dire,que comme diuinité dependde Dieu , 8: comme nous auons dia au fecond cha-
pitre que diuinité cil eifeuce diuine, depeudant de Dieu , tout ainiî nous pouuons di-
re, que l’intelligence cil me aâion , par laquelle l’entendement met en eifeét fes veu

I tus d’entendre 8c cog’noiil’re diuerfes chofes. Luger. LB intelligence, diâ Mercure,-

l’image»

en [candela

EST sonvr.’ un LA’ une L tu, ET L’VN on L’AVTRB. IN s-rxv aux r.Cequ’ilde-

clare incontinent aptes, burins r (un senor. La N’EST PROF!!! ne s .A u s 1 N’-

raterons c s, n’r IN ru tut-.0 en en DnCLAilEn un" ruons.
C’eil la colligance que ce fainôt Efprit a mis entre fes vertus, que l’vne porte fecours de
fiue-ur’a l’autreence, qtle l’homme ne peut parler , qu’il n’aye entendu en fa peufée au

paranant, ce qu’il veut parler. Car la parolle n’eit autre chofe , que l’expreilion , 8e bonté A
hors de la peufée. Et comme la parole ne peut ionir, qu’elle n’aye cité peufée i: ainii la
peufée, ou fou intelligence , ne peut eilre declarée 8e mife hors , que par la parolle :8: par-
ce moyen ilz fe’feruen’t l’vnl’autre d’infirumentsÆn ce lieu Mercure côtinue fes hauts pro-

posât. fecrets :voulant dire que comme le fainâ Efprit cil: donné a la compofition de ’
l’homme, pour le fournir d’eure’ndemen’t’, iugement, de peufée, difpofez en luy pour

cognoiil’re Dieu 8c fou falut: de meilne maniere au mefme homme a eilé donné le lainât

verbe, parole, &fils de Dieu’pour exprimer, annoncer, 8c publier en l’homme , Dieu
de la cognoiilànce de ion ialut’ou perfeâion , a laquelle l’homme tend. Et ces deux ail
çauoir lafainâte peufée 8L le fainâ verbe ou diuine parole font f œurs voire mefme fubicâ

’diuin,&l’vn fert en l’homme, a l’autre d’infirumeneafçauoirl’vu de comprendre Dieu, de

l’autre de l’anoncer.De tant que c’eil l’eiprit de Dieu fainâe image,qui nous follicite,& prie

inceilamment pour nous,a nous faire cognoiilre Dieu,qui cil la vie ctemelle. Et c’eil le fils
de Dieu iainé’t vérbe,’qui le nous communicqpe 8: donne,tant par efi’eâ f enfible eilant ver

be ou parolle de Dieu,que par eil’eôl intelligi le,le fiuiâ de fa paillon receu par vne foy.

SECTION a

Parquoy le: fin: a) vintedi’genee conuiemient tous deux enfemble en l’homme

comme liez entr’eux. Car iln’eflpoflillefins le je»: entendre , n): [cutirfims
l’intefligenceJl off toutesfois poflible l’ intelligence eft’re entendue fin: lefeu: , com-

me ceux qui"; dormant fougent des raiforts. Bien m’ejl iluduir qu’enlucvif’ton

de: fouger , les deux operatiomfont flafla . mais 4 ceux qui veillent le je»:
efî difiribue’ par le corps g! urne .- a] guenille: deux parties du leur s’accordent
entre elle: , lors l’intelligence e51 denonce’e eflmt ronceué’de la pmjËe.

COMMENTAIRE.

N Ous parlons en ce propos du feus non de la vertu,cu membre de l’homme, auquel elle
cil ailiie , mais prenons le feus pour fentiment, qui cil l’aôtion produiâe par ces vertus

allii’es
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allifes aux membres,qui les poifedent.A caufe que le membre ou la vertu ne bouge iamais
de l’hôme,mais c’eil l’vfage du feus-ou l’aélion,qui cil enuoyée au dehors,de laquelle nous

parlons maintenant,la nommant le fens,comme les Grecs 8e. Latins,qui n’y font diiference.
Cc n’eit pas comme fi nous difious les feus en plurier , quifignifieroient toutes ces Vertus
corporeles,mais nous dirons quelquefoü le fins ou le fentiment pour ceile aélion , qui cil
employée, par la vertu fenfitiue qui cil: en l’homme :comme nous parlons de l’intelligence
la prenant pourl’aôtion qui cil employée par l’entendement ou peufée donnée a l’homme:

Pan ovo r ayant cydeuant diâ que l’intelligence 84 ’ parole fe fement tellement d’inih’u-
’ mentl’vue l’autre , que la parole ne peut eilre prôferée fans l’intelligence , n’y l’intelligence

eilre deuoncée fans parole : nous concluons que t a s EN s. tir L’r N r a L I. I o au c a
couvxnnnnn’r rovs Da’vx au sauna en L’HOM’M! Cou un un: en 1-12
av x .C’eil que l’homme eilaut realièmblé en fa compofition de diuerfes vnitez faifantz vne:
piçce d’homme entier,fes partiesluy font données comme diâ lainât Pol pour foy compas
tir,iecourir,& aider l’vne l’aqtre : dont s’enfuit que ce qui reçoit l’aé’tion du feus en l’ame,eil

l’intelligence:a caufe dequoy ilz font il bien liez en leurs aâions de ppetations qu’il: ne s’a-
bandonnent iamais.Ce n’eil pas comme aucuns penferoient femblables aux befleszde ta’nt .
que nous ayantz diél,que nature cil ioinâe aux fentiment de la befle,il cil neceilaire que
nous entendOns que c’eil nature en la belle qui reçoit l’aétion 8c operation du feus 8e non
l’intelligence laquelle elle ne poifede. Mais ayant auili diél que nature cil ioinâe en l’homs
me a l’intelligence c’eil vu degré que nous entendrons plus en l’homme que en la belle. Et
dirôs que la mefme aé’tiô du feus qui cil le fentimët que nature reçoit 8c diipofe en l’animal

brut , celle mefme ablion ou femblable l’intelligence reçoit de dupoit: en l’hôme.Pa’rquoy

elle luy cil coniointe cefi a dire l’intelligence au fentimenr,comme nous auons diâ en la bei

animalisa
dil’ïmslligtc

a élimina
in l’homme.

130mm. id

Relanatureeilreioinéleaufentiment.CAx n. N’EST POSSIBLE sans LB sans sn- ,
TENDRE, N’Y sen un un s L’IN rut. LI aux ca diâMcrcure.C’eil quenous auons
di& aufecond chapitre,que la chofe intelligible entre en l’entendement par le feus , à caufe
dequoy il dia fuiuant fou premier propos,qu’il n’eil: poilible fans le fentiment d’entendre, à

’caufe que l’intelligence entre par ce fentiment vers l’entendement 8: peufée. Côme au cô-
traire il n’eil: poilible de feutir fans l’intelligence,la uelle layant en l’hôme,comme nous va,

nous de dire,charge de receuoir toutes aétions daims l’homme ne peut receuoir en foy les
aélions 8: operations,que par celle voye d’intelligêcc. Côme la belle ne peut receuoir telles
aétions de fentiment, que parnature qui tient en elle la place,que tient en l’homme l’enten-

dement ou diuine peufée. , ’ .IL EST rait-rassois , cliâ Mercure , rossrnu L’lN’l’EL 1.1 ont en sans
e N r a n un; s A n s I. s sa n s . C’eil vne opinion qu’il met en ceil endroit d’aucuns par
forme d’infiance, ne côiiderans que l’exterieure operation des feus, 84 concluants le cômi-
rc de ce propos,que l’intelligence pouuoir venir fans le fentimët,toutefois,diéleil,elle y peut
venir. Ou bien s’il dlfolt, combien qu’il ne foit poilible à l’homme par la puiil’anee humaine

conçeuoirla chofe intelligible,fans que les feus enfacent rapporta l’entendement, ny rege-
’ noir des Ensaucun’ aduertiifemêt que l’intelligence n’y foi: cooperaute &ioinéle a celle re-

ception,ceneâtmoins il cil poilible de receuoir l’intelligêce,oua l’intelli ëce d’ellre reçeuî

fans que le fentiment l’aille querir au dehors,comme ilfaiâ quid elle ne e prefente pas: qui
eil lors que les feus lavent querir pour la mettre en l’intelligéce.’ Ce sur ainii quand elle s’y

prefente fans eilre recherchée? ôz baille vu exemple,co M u n . c tv x tut n u n o a M AN r
oiuêt 8e s on c a x r n a s v 1 s r o N s , qui parfois leur donnât ou reucllët co oiifances

&iutelligences. Et c’eil: lors que nous eiiimons tout le feus. ei’tre en reposât ’ s aucune
aé’tionAcauie dequoy nous concluons que l’intelligence,qui vient a l’homme fans eilr’e re«

cherchée durant ce temps 86 moyen le peut dire eilre venue fans aucun fentiment..Ce non
obilant Mercure difaut fou a duis des fouges, retourne à fou premier iugemët par ces paro-
le’s.Binn M’est-tr. nous (n’en Lis-Vis: o N pas son ces: LES aux . Dentu-
-r r o n s s ON ’r - r A 1 c r li s . C’eil à dire l’opération d’entendre 8: de fentir, ou bien l’intellis gfdfl’"

ne!"
[mon

gëce 81 fentiment,qui font ces deux operationsgA caufe dequoy il les tiêt encore côiointz,
de ne pouuâs faire leurs aâiôs l’vn fans l’autre: reprenât ce qu’il a diâ à la feâion precedére,

que l’intelligëce 8c parole fontconioinâz fi infeparablemêt , qu’il: ne peuuent faire aaion
l’vn fans l’autre.0r cil il que la parole ne peut eilre reçeuè’,que parles fensïf’oit d’ouyë,ou de

. v I: I

rufian f 14
Minumgîg
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veuë,d’efcript’ure: dont il s’enfuitàque l’hôme ne peut reçeuoirintelligence qu’elconquefins

que fon entendemët la conçoiue parmoyen de difcours, propos, argument, ou fyllogifine,
qui font tous fubieéts a eflte reçeuz par les fins,foient côceptions receuës d’autruy,ou inhé-
tions faiâes par nous mefmes, toutes font neceffaite mât penfe’ es dilcourues, ou maniées a-

uec parole.Et de vray-fi nous y penfons vn peu,n01is trouuerons , qu’en noz fommeilz nous
fougeons aulfi necellàirement, que nous fentons de noz feus les propos oudifcours scom-
me nous entêtions. Car de mefme maniere que nous fongeons que nous recelions quelque
intelligence,tout a vn coup nous fongeongque quelqu’vn la nous dié’t,& que nous l’oyons,

ou bien que nous la voyons en ilnaginationpu propos exprimé par efcript , experience , ou
autre reception fenfible,& de mefme que l’Vn vient par fouge, l’autre par necefiité y viEt pa-

reillement,& a mefme propos nous rendant mefme affurance de l’vn que de l’autre. eft
caufe que Mercure difaut fon aduis diâ, qu’il luy femble que les deux. opetations d’entëdre,

86 fentir fe trouuët aufii bien en fougeant que ueillant : artandu que le mefme fubieâ qui
reçoit le fouge d’intelligence contenue par parole ou difcoprs , c’efl ce mefme qui re-
çoit le fon’ge du propos lubieét au fentiment, par lequel l’intelligëce entre en luy. C’efi que
l’intelligence efiât ioinâe en l’hôme au fens,il ne peut entendre l’exterieur,fans l’auoir fenti,

toutefois en fonge les feus n’aiant aucune operation, nous dirons ce, qui efi entendu en fon-Ï
ge,eflre venu fans l’viage des feus en la perfonne,fi cil ce que le fouge reçoit aufli bien l’ope-
ration du feus , que celle de l’intelligêce,pat ce qu’il en reçoit la feule figure ou vifiô.Laquel
le ne luy demeure,côme eflant incorporele , reprefantant l’efleâ corporel: 84 l’intelligence

luy demeure comme efiant de la nature du fonge.Parquoy les deux operations fe treuuent
au fouge,l’vne en figure,l’autre en verité. Et toutesfois n’en demeure al’homme que l’intel-

’ligence. un: A csvx aux vsrLuN’r,diétil,La sans EST msrnnvu PAR LE
c o a p s a r A M s,c’efl «,5; nous auôs dia au premier chapitreque les feus font les ponts f ut
lefquelz les concupifcences paffent de la matiere vers l’amezpar ce que les fens ne pouuans
faire leurs aâions, 8c fentimentz que en la mariere corporele,ilz tiennët de ce bout ala ma-
rierezôt d’autre par: eflant defpartis 8: femez par le corps 8: l’ame ilz font côtraintz d’y faire
leur paifage nimbât en l’ame parle moyen de l’intelligêce, a laquelle ils font ioiné’tz par l’au- "

tre bout.Et par ce moyen les feus fe trouuent auoir fi grande facilité a induire l’hôme a leurs

abus efians lemez parle corps 8: lame 8: ioinâz a l’intelligence, par laquelle doiuent dire
pareillemët reçeuës 8e côceues toutesauttesaôtions de vertus diuines; qui a celle caufe font
duites intelligibles , comme eflant feulement reçeuè’s en l’homme par la voye d’intelli-

gence . . iVray cil-que celle aride facilité, côbien qu’elle aye enifoy grande atraâion a: moyen
de cônuicr la volonté: 1 efi: ce que l’intelligëce citant plus de la nature des vertus diuines,que
du coflé du fenfible cit accompaignée d’vn iugement prouueu de’tant d’autres vertus,que

l’ame par ce. moyen raifonnable cognoifi la nature de toutes chofes, 8: cognoiffant la trahi-
fon,quc la-mariere luy refente counerte "de toutes douceurs , 85 .plaifirs ext’erieurs , elle il:
retire quelquefois de es lacq s,vers les vertus de l’image de Dieu , auf uelles elle peut cm.
ployer pleinement fon intelligence. Ce qu’elle ne peut aux chofes ienfibles ,de rant que
l’intelligence n’eft ioinéte . au lèntiment", que pour la neceflité du fentiment: qui citant
corporel efifiindigne-d’aptocher’de l’ame,qu’il n’y peut venir que par le moyen de l’intelli-

gence,eifençe,& vertu diuine z donnant efleâ à toutes ces autres vertus en l’homme. Par-
quoy le fentiment pour venir aborder l’ame raifonnable, a befoin de l’intelligence,& non
l’intelligence des fens,en laicompofition,& creation del’homme en fou innocence, de tant
que l’Eiptio de Dieu efiant en l’homme innocent en: pleine liberté de fes aâiongn’auoit
afl’aire des fens pour communicquer 8c recepuoir en l’homme l’intelligence de toutes cho-
fes,lefqu’elles il voyoita defcouuert dans le diuin exemplaire, qu’il contem- loitinceffam-

ment , fans aucun moyen de fentiment, 8e duquel il receuoit toutes cognoifi ances,& intel-
ligences. Lequel eflata efié changé en l’homme par le peché ,par lequel toutes chofes
qui luy effluent donnéespOur s’en feruir-par funple commandement luy ont efié baillées
pour aptes auoir bien tràuaillé s’en ferait cula fueur de fa face, repugnance, 8e contredition
continuellczdontvs’ell enfuiuilque le peché luy ayant fermé la porte 8: obfcurcy la vcuè’

que [on entendement auoir dans c’ell: exemplaire diuin, auquelil prenoit intelligence 8:

cognoiilànce de toutes-chofes; - r - r 4 . - capa».
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Ce pauure entendement fe trouuant fi offencé a: afibibly de la Rare: 8: priuation qui

luy a elle amenée par le peché a cité contraint de recourre aux feus corporels, par le moyé
defquelz fou intelligence reçoit les chofes intelligibles au lieu qu’elle les fouloit recepuoir
parl’exemplaire diuin, en la nature d’innocence. (hg falot que l’homme cognant autant
moins,eflant en peché,qu’il ne cognoiffon efiant en innocence:comme le moyen des feus,
par lefqucls il entend efl: plus bas 8: indigne,quel’exempla1re diuin parle moyen duquel il
entendoit en fou innocence. Et cette diferance nous manifefie clairement,un c’en l’ofulï
ration qui nous a caufé le peché en nollre peufée,& entendement image de Dieu,qui nous
elle moyen de veoir fi clair des yeux de la peufée que l’homme innocent y voyoit. Ceft
que la veuë 8c accez que nofire peniée auoir auec l’exemplaire de Dieu contenant,& nous
manifeflant toutes chofes nous a elle changée par le peehé en fubieôtion de nos feus cor-
porelz: aufquelz noflre intelligence cil coutrainâe s’adteflèr pour en. retirer cognoiflauce
de ce qu’ilz luy raporteut. Et de tant qu’il faut palier par leurs malaga ne faut doubter que
l’intelligence y palliant ny’ reçoyue fouuent taches , 8c macules de leurs corruptions, qui
leur fontfi ftequentes 84 puiilantes qu’elles fe preflent continuellement en toutes alitions
que l’homme doibt conduire par ion entendement 84 peufée de Dieu donnée a l’hôme 8c
trefmal traiétée de luy.qui cil caufe q toutes œuures de aâious de l’hôme qui el’c contrainét

de paffer fou intelligence parles feus corporelz,8z corrôpus,font trouuéez imparfaiâes du-
rant qu’il cil enclos dans celle matiere de peché.Et voila ce qui cil aduenu a l’homme par
la fubieâion qu’il a acquis de palier fou intelligence, parle fentiment difiribué par tout le
corps,8came. ET (LVAND LES BEY): p A a r 1 a s DV un s diâ Mercure s’ A c-
co a ont r un TRI! a r. .1. as. Comme s’il difoit qu’il y adeux parties au fentiment de
l’homme alèauoir la partie,par laquelle le fentiment communique auec la matière, 8L chofe
corporelle: quand les feus l’aperçoiuent parle fentiment qui cit leur aâion: Et l’autre par-
tie cil la conception,que faiét l’intelligence par le mozen du fentiment des qualitez du fub-
ieét : quand ces deux parties s’accordent entre elles e l’accord, qui ne peut aduenir qu’en
l’homme,dans lequel de fa compofition font contenues ces deux parties. Car en la belle
les feus par leur fentiment communicquent bien , 8e aperçoiuentla chofe cqlrlporelle auec
leur aérien : mais n’ayât l’autre partie qui cit l’idtelligence,par laquelle ilz pu’ ent concep.

noir les qualitez du fubieâ denon cées parles feus : ces mefmes feus font connaîtras faire
leur raport a nature, laquelle par ce raport conduiét la belle afes neceiïitez, fans qu’il y aye
autre chofe en elle qui puiffe commander ala moindre defes aidions que natutezfoit parla
naïfue condition de la belle,côme nous auons dié’c cy deuant,ou bien par la coufiume que

fa nature peut auoir receu d’ailleurs. ’ ’
En toutes magnes elle n’a conduiéle n’y puiilance,qui ordonne fur fes aérions de opera-

tions que nature,a laquelle les feus tendent compte de toutes qualitez qu’ils aperçoiuenrdâs
les fubieôts materiels,aufquels ils font employez:a ce que parfa prudence elle conduife la

e creature de fou auâeur en fa conferuation 8c vfage de vie,qui luy cil donné. Ce n’efl pas
donc ainfi dans l’hOmmc,dans lequel nature n’ell conioiuéte au fentiment, comme nous a-
uons diét de la befie:ains e’eft a l’intelligence que nature eflioinéle: c’efi a dire que la befic

n’a qüe nature de fentir, a: l’homme a nature d’entendre-86 cognoiflre.Œaud ces deux par
ties donc l’vne de perception des feus cômune a l’homme 8c a la befle,& lagconceptjon des
qualitez qu’ilz raportent faiôte par l’intelligence: qui apartient au feul homme , s’accordent

r en luy comme ne fe pouuât accorder en autre fubieé’t d’animal. Le a s diâ Mercure ,L’r N -

,rnLLroraNcn EST nsuoucrn ras-ru: r concevra DE. La transamCefique l’in
telligence ayant conceu les qualitez,quiluy font raportées par le fentimët,elle ne peut que
eflantimmediatement ioinâe a l’entendement de peufée humaine, elle ne luy communie.
que ce,qu’elle a côçeu’ par les feus ou leurfentimënLaquelle cômunicquatiô nous appellôs

en c’eft endroit la peniée efire denoncée a l’entendement ou peufée qui la conçoit 84 exa-

minée,par le moyé de fes vertus diuines diuerfement,foit par le iugement,inuentiô fubtilité
8c autres vertus données a cell entendement 86 peufée humaine,auCc l’image de Dieu qui
cil luy mefmes. Car l’entendement humain que’uous voyonsfi infiuy en fes mitions, n’efi au
tre chofe que la vraye image de Dieu 8: faiué’t Efprit donné en la côpofition humaine, par
les vertus duquel l’homme eflant en fou innocence produifoit toutes mitions diuines 8.: fu-
pernaturelles,auant qu’ilïoifufcafl 8C esblouiil: les yeux de fou intelligence, parle peché , à:
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côcupifeëc’es de la matiere.Par lequel esbloiifernât la cômunicatiô de l’exe’plaire diuin dââ

lequel fes vertus intelligibles puifoiét toutes manieres de cognoiffances,beautez , 8e perfe-
ctions de tout biëluy a cité fermée, par l’offufcatiô quele peché a faia de la matiere,la ren
dant corruptible ,8: luy Oflât l’incorruptiôsEt par côfequent l’obeilfance de toutes efcatures

defquelles ne tecognoiflànts pour fuperieur autres vertus,que celles de leur createur,luy e-
. lloyêwbcllfantes entât que par vertu d’innocêce il tenoit ces vertus diuines en pleine aâtiô

8c liberté)luy a cité tolluëza caufe qu’au lieu d’vfer de (es vertus,il en a abufé:& par la vene-

ration de la’matiere les a tellemant oprimées qu’elles font demeurées de vray roulions en *
luy,tant qu’il cil hôme,maisvc’efl fans aucun effeâ: de perfeâionAins ont cité employées

en route imperfeétiô,peruertiifâts leurvray à: naifvfage deputé a l’hôneurde Dieu pour ve
neretla matierc de corruption de fes concupifCencest Par ainfi l’hommeine fe doibt efmer-
ueillet il ayât en foy les vertus,& image de Dieu,il fe trouue fans aucune puiffance d’aé’tiôs

, &eflçeâs fupematurelz,côbien qu’il ioit prouueu des vertus,quide leur vraye nature pro-
duifent telz effedz excedantz puillances de nature. Mais doibt cognoiflre ue fes vertus
par expres paéle 8c condition inferée en la compofition luy ont cité commi es foubs la difï
pofitiô 8e liberté de la volôté une en l’ame,aux fins de les employer en leur vray eflat de
contêplation des œuures diuines, a peine d’en perdre l’vfage fi excellât,des lors qu’elles fe.

roient employées en l’imperfeâiô de matiere. Par quel moyen 86 indifcret employ l’hôme

PCI’dât fou inuocence,a pareillemët perdu cefl: excellant vfage des vertus diuines,côme prin
cipalle prerogatiue dependât de fou innoe êce:& s’efl trouue auoir côtinué tout fou enten-
demant,difctetiô,iugcmêt,inuenxiô,fubtilité,a&&iô,& autres vertus diuines en ces chofes
baffes foubz. lelquelles le peché l’a rabaiifé &tient esblouy,iufques a ce qu’il fe recognoiife:

par ce que-fa peniée côcepura des chofes qui luy ferôt dénoncées par fou intelligence.

S E C Tl O N 3 . ’Mai: lapenjëe conçoit toute: topoiflânm’fifiauoir le: banner, quand de refait
lesfimëm de’Dieu.-&-In contrairer,qu4ndc’efl de quelqueDemb’,4ttâ’du qu’il

nîy a aucumpartie du monde rouille de Temm-c’efl de ’D (mon ifluminëde Tian]:

quelfitrtiuement thfinuantfitht 14 flemme defipropre operation.Ët14penfËe défait

ce,qui efifèméfifiauoir adulaire: ,mmrtres, parricides, ficrilçgmimpieteæeflmn-

glemamr,preapitaciom,& toute: autre: cbofir œuure: de Tertio)".

,COMMENTAIKE. .
Dmmmoù A r s L A p a a s a a a qui cil dôné de concepuoir parle moyé de l’intelligëce toutes
m dolines". chofes, con corr rovrns co ou o r s s un ces,dequelefiat&couditipn que l’in
en l’aune. telligeuce les luy prefente, qui fe trouuent de deux natures: a s c A v o in ’r. a s n o N n n s 8C
nm un]; imauuaifcsdes bônes,dl& Mcrcure,qvau D a r. r. n ’nacorr LBS s a M au c ras DE D1 2v.
mm: me. a C’en que l’hôme doibt tenir pour refolu,qu’il ne luypeut adue’nir bône côfideration , cog.
27”31” 5’ noiifâce,intelligëce,ny fcauoir,s’il n’efl femé en fa pé ée de la part deDieu pur,par l’oîperatiô

P i de fafainéte image:qui ne celle par côuuuelle folicitatiô,de recognoiflance qu’elle uggere
a celle ame de labourer,& cultiuer la terre de la volôté,pour la faire porter le frui&,qui con
duit a perfeétiô,qui cil le côfeutement refolu d’ob r au S.Efptit.Lequel côfeutement 8:: te
folutiô eflït donné celle volôté ainfi difpofée,proîl)hit en fou entëdement 8: lainéle peufée

’* M les fruits des femëces femées de Dieu.Lefquelles feules font dites bônes, de tant q cellu
qui les feme cil le vray 8c ieul bô,& autre q luy ne l’efl.A caufe dequoy les femëces de bôté
ou bônes feméces,n’e peuuët élire femées q de luy. Les bônes dôc font quâd l’entendemët

ou pêféc les reçoit de Dieu parle S. Efprit,côfeillant l’ame de fe recognoiflte 8c venir a luy,
. côme il cil efcript , Tout blé dôné cil d’en haqurocedant du pere des lumieres.Tout bien

dôc ne pouuant ellre femé q de la, ou en cil la vraye femëce,eit neceflàiremët de Dieu:du.
quel en viëneut toutes femëces. ET r. a s co N r n A r x a s, diâ Mercure, c’efi a direles mau

uarfesfemâces,ou femécesde mal, gy au n cas r un qya 1.st un MON , Arum nv
rom la"... 03’: L N’Y A .AVCVNE panna Dv mon un vvrnn un DEMON :C’efl: que toutesfe-
t: 1,.an a mëces départies a l’ame d’ailleurs que duDieu pur,font imperfaiâesParquoy n’ont aucune

12323:," puiffance de produire en l’homme voye de perfeâibn,les femëces dôc,qui (ont femées en
lump. la péfée de l’hôme par quelque Demô,qui ioit,ne peuuét efire bônes,ou conduifants a pet

fe6tion , detant que ce Demon cil faâute,& créature de Dieu,& non pur Dieu-ânes De: -
ruons font diuers,comme nous dirons,Dieu aidant, cy aptes.

Voila
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Voilala eaufe a qui empefche l’homme , en a vie mortele, de pouuoir couçeuoir perfe-

filon de bien. eft à caufe que l’image de Dieu ou Sainâ Efprit , qui cil en luy , filant
meflé de compofé auec cette matiere de peehé , n’efl pur Dieu, comme il feroit , fans élire

meflé en celle compofition.A celle eauie,toute chofe,qui vient de l’homme ainfi compo-
lé, ne pour élire bonne , comme elle feroit venant en l’homme de fou Satiné! Efprit ,le con-
feillant contre fes concupifcences. Car pour ce temps , 84 en ce cas le Sainâ Efprit fe tien-
droit fepaté de la matiere. Le Demon donc ne peut femer en celle peufée de l’homme
clofe dans la matiete,aueune bonne chofe,ains plufiofi bien mauuai.fe,à caufe qu’il dt corn-
pofé citant creature, 8: non fimple. C’a s r, dia Mercure, LB Dr! u o N r L 1. v M I N n
n n Dr a v, par ce qu’il cil creature ayant reçeu la forme, aâion,& vertu des puillànces di-
vines, entant qu’il u’nuroit aucune puillance , s’il ne la tenoit de Dieu , comme il cit efcript,

Toute puiflànce ell- de Dieu. -
De ce demon donc illuminé de Dieu aucune partie du monde n’efi vuide: par ce que

Dieu en a crée pour le eiel,pour la terre,pourl’air,& feu, eau, 8: comme plufieurs ont pen-
fé,de particuliers aux montaigues.Car le me fouuiens,efiant quelque fois entre les precipi-
ces des grands rochers Pyrenées,d’auoir veu en place defcouuerte paffer deuaut moy vn ra-
uilfement de menues pierres, fans aucun vent : 8e lors vey faire eifort coutre vu mien valet,
deuant moy , à le ietter à bas d’vn rocher par plufieurs fecouifes , s’il ne fe fufl tenu bien ef-

frayé: 8c ne fentions aucun vent ou tormente. Nous trouuons auifi , que dans les folles,ou
minieres,ou l’on fouille les metaux en’Getmanie,lon y apperçoit des Démons , les aucuns
cruels aux ouutiers,en façon de vent furieux , apparoiflans en forme de chenal quelquefois:
rôt les autres doux 8: paifibles,qui apparoiifent en nains,vefius comme les ouuriers, faignâs
trauailler,& auancer grand befoigne , 8c ne font rien.C e peuuent CHIC de la nature de noz
latins,qui ne font aucun mal,s’ils ne font irritez. Telles creatutes peuuent efire efprits com-
pofez,& cteés de Dieu pour la dillribution de fes commandemens,8c ordonnances,femées
par tous endroits du monde,& pour executer fes volontez fur toutes cteatures. Et pour de-
clarer ce , que Dieu nous a donné à entendre de l’opinion de Mercure de la nature de ces
Demons,& de leur commune compofition , nous auons à confiderer , que tout ce, qui cit,
fe trouue contenu foubs ces deux mots,Dieu , ou Creature. Et toutes chofes font relbluës
en l’vu de ces. deux,qui font , ou le generateur , faâeur,ou createur,ou la chofe engendrée,
fiiâe,& creée,comme quelque fois Mercure le dira cy apres.Deux chofes fout toutes cho-
fes, afçauoir le geniteur, 8: la chofe engendrée .Et dira que les chofes engendrées font ap»
perçeuës des fens.Parquoy prenant les Demons pour faâuregcteatures, ou chofes engen-
drées , nous ne pouuons faillir de les efiimer fenfibles, 8c par confequent participantz de
matiere,commen’eftans aucune chofe fenfible, que la matiere,furlaquelle Dieu applicque

les aôtions,comme en la generalité de toutes creatures. .
Vray cil que Dieu voulant telles aérions eflre plus aâiuegpromptes, 8: diligentes, que

celles qu’il a commis à toutes fes créatures terreflres,comme les dediant à fon principal fer-

nice &minifiete , il compofeles corps de ces Demons ou efprits des elements z qui com-
bien qu’ilsfoient matiere,font toute sfois plus fubtils,vifies, ôt aétifs,que les autres : lelEluels
(ont deux,â fçauoir le feu,& l’ait.Le feu dominant en aétiond’aifen promptitude de diligen-

ce.Dc l’air font compofez les corps de ceux,qui ont cité caufe,que nous les auons nommés
efptits:de tant qu’efprit n’eil qu’ait comprimé 8c violant: dont nous faut fouuenir , que nous

. auons di&,que toutes aâious ôc vertus diuines commifes aux alites font portées vers leurs

eifeâs 8c executions parlait: , . ., .. Ce paflàge efi expofé par Æfculape , en fes difiinitions au Roy Amen: la où il (liât, que
r la compagnie , ou plus-roll: compa suies des Démons font limées foubs les alites égaux à

» eux en nombre,pour executer leursîonnes ou mauuaifes natures , qu’il interprete aûions,
, arum,un l’eŒtnce du Demouell l’efiîcace. Par où nous voyons ,que ces Demous ou ef-
prits, font corps actés , dédiés a porter les aâious des vertus diuines, commifes aux alites,
fin la matiete.Car fut la partie de l’homme raifonnable, ces Demons , diét Æfculape,n’ont
aucune puiflànce,trai6tant en cel’t endroit là plus amplement de ce propos , comme nous
verrons cy apres,Dieu aidant.Dont cil aduenu,queles hommes enfilielis en ignorance de
Dieu, ne coufiderantz en ces efptitz ou Démons , que l’aâion qu’ilz exécutoient ,laquelle
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ilz leur ont ellimé élire propre, a: non cômife par vu plus graud,les ont tenu! pour dieux,
comme (liât le Pfalmifie ,Les dieux des Gentilz font Demons. Et ailleurs, Immoloienè
leurs filles aux Demons. à cauie des fignes,qu’ils voyoient fortir de ces Demons ou eiprits,
comme duit une Ieau,Il y a des efptits de Demons faiians des figuesill y a vneautre gene-
ration de Démons , aufquels Dieu veut donner ou commettre plus Vehemente aaion , la«

quelle apartient fur tous elements au feu. I .Parquoy Dieu leur donne corps de feu , comme dira quelquefois Mercure au chapitre
prochain de fa clef, pour executer la iuilice’ furles hommes , qui defia fe trouuent mau-’
nais dans la volonté. Mais leur mauuaii’tié ne ferrant dehors pour mener l’homme a puni-

tion ce Demon incite fes feus , a infinies cupiditez 8: executions exterieures , à ce
que fadant publication de fa malice cachée , il foit puny , comme dira Mercure cy a-
ptes. Celuy là commet ces maux, affin qu’il en foit puny , quand il les aura commis, 86
iouifte la peine ,qui luy en fera donnée. Ces Demons fout tels ,qu’il cil efcript de Saül,
qui faifoit iouët Dauid de fa harpe,quand l’efprit mauuais de Dieu le prenoit , pour en eilre

foulagé. V *Il cil diâ efprit mauuais de Dieu , de tant qu’il eil efprit de punition. Et ne penferons
en nous,quc ces deux elements d’air& feu foient trop groiflers pour feruir de corps à tou-
tes arcatures comm’ifes aux merueilles 8e executions des aâiOns fupernatureles de Dieu.
Car ce’ feroit , ne confiderant bien ou cognoiilant la viteife de l’vn,ou fou agilité ,enfemble
la grandiiïimc alérion de l’autre. Lefquelles bien confiderées, nous trouuerons qu’elles a-

prochentrant en leurs eifeéls des chofes fupernatureles, que quelque fois l’hôme les prend
pourtellcs,& non pour natureles,& fanâtes par la vertu de ces elements, comme toutes ces
exhalation s , qui le font en la fupreme region de l’air, compofées d’air 86 feu , par lefquelles

bien entendues ,Dieu deuonce certaines fignificarions , combien que telles compoiîtions
8c feux quelon y voit, foient naturels 8: elementaires , comme ilfaiél par toutes autres a-
érions &n’wuuements des ailtes: ce que plufieuts efliment chofe miraculeufe 85 fupema-
turele.Nous voyons auifx aux efclairs du tonnerre vn f1 ioubdain mouuement de ce feu por-
té parlait en vu inflaut de l’Orient en l’Occident de nos régions ,que ce mouuement cil !

quelquefois penfé fripernattxrel. ’ ’ «
Prenons vu exemple plus famillier de l’admirable aé’tion 8c monuemënt , que faiét le

ttaiét du canon,qui’ ne prend tome fou aérion 8c puiiiànce,que de la compofition,qui meile
la puiilance 8: merueilleufe aâiO’n du feu auec l’agilité 8: diligence de l’air, parla nature des

(impies compofans celle poudre. Il faut bien dire,que celte diligence 8: adieu foit mer-
ueilleufe de tendre la baie f1 grande 8: folide inuifible. Vu autre exemple plus admirable 8c
ïcommun,d’vu ieu d’orgue, qui a plufieurs tueaux efloignez du fommiet , cent fois l’vn plus
que l’autre,f1 cil-ce qu’à peine cognoiil lou la dii’ference de la viteife de l’ait, a porterle vent

du plus prochain,au pluseiloignéDont nous retirerons,qu’il ne faut trouuer eiltan ge, f1 ces
deux vaillans Elements font applicq’ués parla prudence diuine ielon leur nature a compo-
fer’ corps,pour le feruice 81 adminiiiration de fes volontez. 0414515 foient capables de ferait
d’inflrumentà faire ces merueilleufes aérions , 8e de receuoir la forme des vertus de Dieu:
en laquelle gifl leur grandi? a6iiou ,8: puifiauee. Comme nous lifons de l’Ange de Dieu,
qui tua Cent cérame cinq mille hommes en vue nuiâ de l’armée de Seunacherib, voire en
moins d’une heure.Voila pourquoy pareillement nous ne trouuerrons avili eilran ge,ce qui
cil efcript , ni faiâ i239 Anges efprits , 8: fes minifires flamme de feu, attendu que le be-
uoiil Saiuél Efprit f’ei’tvoulu ayder en fes eifeâz 8c opérations , du feruice de ces deux ele-
mentz,comme il cil: frequent en l’Eferipture : 8: pour facommoder à nofire intelligence , a
voulu eilre nommé efprit , qui cil vent ou air comprirué , treiïaâif,’& puiilant en fes opera-
rions, combien que celle- l’i’erce performe Dieu eternel ne foit elementaire ou materiel , ains

- créateur de toute maniéré 85 forme,mais c’eil pour efire cogneu 85 ramanteu par-my nous,
qu’il a receu ce nom,& pareillement nom de feu confômantll viiite en tourbillons,& flam-
me de feu: 8: viendra 8e» iu gera en flamme de feu. C’ei’t ce feu confumaut toutes fuperflui-
rez 8L chofes mauua’ifes,nelaiiïaut que le pur,comme il cil efcript,donnant le Saura-Efprit,
qui par foy purifie leurs coeurs. C’eil: ce feu confumant , 8L raffinant iufques au Pur, côme
Dieule ne: àlfrael,1e recuiray iufques au pur,& oteray toute ta craife 8e citaiu.

l tu
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Par ces exemples nous voyons ,que le Sain& Efprit S’aydant litommunemeut de "ces

elements en fes aérions 8: opetations ,ôcfaifant fes Anges, qui font meflàges ,cei’t efprit
ou cdmpreiïion de vent8cfes minimes, qui font les executeurs flamm’ede feu , comme
nous auons dirimons manif cite aifez clairemeht que ces drearures, que nous nommons
efprits ou Démons ,font bafiis 8: compofés fur ceile tres-agile 8s aérium Marine d’air 8c
feu par la forme, qui cil en il flibtile matiere. Celte forme cil: le commandement de Dicu,
commeil cil: efcript , Ils font .tous eiprits adminiilratoires , pour ceux, qui reçoiuentl’he- . l
ritagé du falut , voire foient ils bons ou mauuais. Car les bons les attirent au blendes mau-
uais les chaifent par chafiiemcntz 84 peines du mal. , ôz par ainfi tous peuuent feruit au ialut un m sans
a perfonnes difpofées 8c de bonne volonté :de tant qu’il y en a,qui font baillés de Dieu en Pim- z

punition , côme il menaffe par Efaye à Hieruialern en la ruyne:en laquelle il luy prometles
Demons habiter en elle,afçauoir l’Onocentaure, qui cil moilre compofé d’homme 8c d’ail 39’34”:

-ne:& le Pellu , qui cil prins pour lutinzCe fout efpritz &creatures employées de Dieu
pour faire recognoii’tre a ceux qui citoient caufe de la ruyne , leur deffaut, pour al’aduen-

turc les retirer deleurs fautes. . , . , g gEt combien que ces corps d’ayr 8: feu foient inuiiîbles’, ces créatures heàutrno’ins font

veuës non en leurs corps ,qui ne reçoit voué , mais en leur forme , qui cil la volonté de a, , à
Dieu donnant de retenant forme, quand il luy plain, comme ila faiâal’Ange triple,que 35,725
veifi Abraham : a celuy, qui luira contre .Iacobza celuy,qui appareil a Manne pere de Sam- 13-5.
fou , &infinis autres :aufquelz la volpn’té de Dieu , qui cil leur forme, leur donne puiilànce »
’d’apparoir ,non en leurs corps, qui eii de nature inuifible. a Il en y a de nature AngeliCquè

qui’du commencement ont peché , comme Sainôt Iean l’efcript du Diable , qui pèche des unau.)
le commencement, qui a ailé caufe , que l’Eglife a cilirné, qu’il; auoient arbitre mon que
l’Efcripture en face mention, mais c’eil, qu’il n’y peut auoir peché en la creature fans ar-

bitre. Et pour declarer ce,quenous pouuons recueillir de leur arbitre,- nous dirons -, que les
Efprits font intelligences, 84 vertus diuines , infufes en la plus aéllue , de fubtile partie de la
matiere,qui fout le feu 8c l’air,pour efire creatures deillnées à cimenter les ordonudnces de
commandemens de Dieu-,dans ce monde,tant celeile’ que elementaire.Ces vertus de intel- 150.105?!"
ligeuces conflituées en matiere f1 aniline &diligente , compof’ent la creature Angélique, d" gémie
diéte créature , à caufequ’elle reçoit matiere 8c forme ’, en laquelle font ailifes les excellent-

ces des vertus.Entre lelquelles cil: coruprins "l’arbitre , par lequel peuuent continuer la
contemplation de Dieu,cu adhérer a leur concupifcenees.’. Et cotnbien’qu’ilz ayent ceil:
arbitre,ils n’ont neanrmoins receu l’image de femblancezde Dieu,ains feulement fes aélions

8c vertus en miniflere,pour en vfer ou abufer felô leur arbitre. Car ceile image a eflé refer-
née al’homme feul.A caufe dequoy les efpriti ou Anges ou Demons n’ayâtz en leur Com-
pofition la prefente de Dieu ,commel’h’orume, i12n’ont cc Sainét Efprit, qui prie linceiï. .

fammeut pour nous, comme nous. . Dont s’enfuit qu’eilaut cheutz par leur arbitre en
péché , ilz n’ont aucun moyen de retourner, n’ayant eu eux cofvray fecours,par lequel l’ars ’WW’"

bitte del’homme cil folicité de retourner ,8: foyr’ecognoiiire ,a’ms ayant-ietté leur intel-
ligence 8c errcellentes vertus a leur concupifcence , de n’en ayant de plus forte , qui les res un: mm-
dreife par côfeilZ, aduertiifemés,& fréquentes admonitions,côme l’hôme,il leur cil impoli "-" ’" 9"”

fible.de retoumer,de tant qu’ils ne s’en peuuent aduifer de foy,uon plus que feroitwl’hôme,

rit de Dieu , qui iamais ne l’abandonne , mais inflam-

ËeËJJ

s’il n’auoit enfoy la prefence de l’Efp

mentl’aduertifi 8: folicite de fou falot. .
Eteu celle maniéré ceux qui fe relafchentVne fois hors la glace, ne reuiennentiamais’.

Et par ainfi l’arbitre e’il: en eux de moindre une , qu’en l’homme : à caufe qu’il n’eit fecou-

ru; d’aduertiifement ou admonition , comme" en l’homme. Il y a auiIi vne autre cau(e , pour
laquelle lesAnges ou Démons ,quifont vne fois cheutz en vice 8c peché ,n’out aucun
moyen d’entrer en falut , c’eil: ,qu’ilz n’ont peinât eu de refiaurateur’ ,fiiuueur, ou repa-

teur,-quien leur efpece aye fatisfaiû deuant Dieu pour leur offence ,COmme Iefus Chriil H644
homme , afaiét pour l’homme. . Dequoy Sainâ Pol baille vn clair tefmoignage, alle- W934
gant Efiye qui duit, ’Vo me-cy8t mes enfans, que le Seigneur m’a donné: lefquelz
ayant communicqué. a a chair 8: fou iang, 8: luy femblablement communique a
eux mefmes,, concluant peu aptes , que iamais il n’a prinsâfoy les Anges , mais la

; * V 5
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femence d’Abraham Il declare par la , que Iefus Chrifi a prins à f0); les hommes en leur
efpece, 86 femence d’Abraham fidele , 86 non en la femencc de la chair feulement,
pour-les rendre enfans de Dieu parla communication, qu’ilz ont eupar (a grace 8: bonté
auec»luy,&luy aeux de chairôc fang: par lefqucls citoit venu le eEhé fur l’homme,
Comme eflant vraye fourçc &nourrice de toutes co ncupifcencesdelîquelles (ont chaulées
del’homme , qui aura elle laué cula chair 86 Ion lang par la communion mort 8e relur-

’ l reâtion de Iefus Chrifi. Laquelle communion , ialut, 8l refiauration,ne fiifiiamais don-
née aux Anges: n’y a l’homme en toute ion efpece,combien qu’il luy aye cité offert , mais

ala rfemence d’Abraham le fidele , qui cil autant que a ceux que Iefus Chrifi a dia depuis,
(En par la parole des Apofires croiroient en luy, lefquez il communicquoir ,8: rendoit
me ime chofe auec luy:ce qu’il ne fit iamais aux Anges. Et a cefie cau(e n’ayant les Anges
aucun reparateur , 8c latislaôteur , qui les rende fil: de Dieu , pour cirre dignes d’eflre pre-
fentes deuantluyôc monter au. ciel, ou autre ne monte que celuy la , il demeurent com-
me creatures marerieles , 8c par confequent de leur nature , feparées de Dieu , enfepuelies,
en leur peché,lans pleige ny fatisfaéteur , qui paye pour eux. A caulî: dequoy , il ne peu-
uent iamais abandonner leur malice, pour retournera leur deuoir. Et ne faut trouuer
eflmnge , que ces efpritz ayantz arbitre, n’ayent elle folicités de mefmes concupilcences,
que les hommes,comme d’auarice , paillardife, gourmandile , patelle, 8c aunes con-
cupifcences grofiieres. Il cil clair , que les concupifcences viennent au lubieâ , ou crea-
ture ,lclon la com pofition , de maniere que entre les hommes mefines, ceux qui [ont plus
terrefires, ont leurs concu ifcences plus balles , 85 tenans dela nature de la fange que r
ceux,qui le (ont moins, quelz les auront plus hautes ,tenantz moins de la crailitude

de lamatiere- . - V
Par plus forte raifon’donc , les hommes , qui (ont de leur nature compofés 8: tien-

t nent lus des bas, 85 plus grofiiers elementz, qui font la terre , 8: l’eau , feront folicitez de
plus ailes concupifcences , comme d’auarice, paillardife,ou gourmandife , confiilantz en
leule Mariere , &y eftans fubieéïz a caufedela necellité , que ces corps ont de viure ,foy a
countir,loger,rcpoler,& engendrer,que neleront les Demons ou efpritz , quine (ont lub-
ieâts a aucune de ces neceflitez,comme suffi en; ellans compofer. d’elemês plus purs, aâifz
8c fubtilz ,feropt moins lubieétz a corruptions,8: plus tentez des hauts crimes 8c plus efloi-
gnez de l’humilité de luerre,cpmme arrogance,fuperbe,ambition,vengence,enuye, men-
fonge : qui font de rant plus griefzôc pelantz , comme ilz font commis par fubieâz com-
pofez delcorps plus pur,plus lubtil , 86 plus elloigné de corruption, 8c imperfeâion,& vices

’ efloignez de toute mariera; k
A celle caufe , nous eflimons ,qu’entre les anges qui (ont tres-buchés par leur peché

ceux des plus dignes 85 excellentz ordres deleur Hierarchielont tumbez plus bas dans la
region elementaire , pour declarerleur peché auoir elle de tant plus deteltable ,que ceux
des autres,comme ilz citoient confiitués en plus d’excellêce,que les autres. (un a elle cau-
fe, qu’ils ont elle defpartis par la region elemëtaire,depuis le centre de la terre,iufquesa l’ex-

J: . nemiré de la region du feu, ou concaue des cieux,efians plus vilement confiitués felon l’in-
- dignité de leur peché : à; par ceux la, Dieu faiôt plufieurs cxecutions de les volontez &iu-

[008.401
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gemma fur lès creatures , en celle balle region elementaire , fans qu’ilz paillent iamais re-
tourner en leur premier efiat,& remonter en leurs degrez: 8: ce a canfe qu’ilz n’ont en eux
l’image de Dieu,quilesy conuie , ny le reparateur deleur genre , qui lâtilface pour eux.Et
de ces malins eipritz, Dieu s’en fert pour les punitions , lefquclz Mercure nomme Demons
veu eurs de iuitice diuine. Il en yad’autres ,defquels vfentles Magiciens,ou lus fourrant
abuÊnt, Parmy lefquclz le meflent le plus fouuent ces malins,cômme il dl effript des.
tonicques,qui ont cité de tout temps defenduz de Dieu,clefquelz tous il en a elle crée vn fi
grand nombre , qu’il n’yaparrie du monde,qui en loir vuide.Et tous [ont ülumùrés de Dieu
par laforme,qu’il a donné aleur matiere. La s tu n 1. s diâ Mercure; u s 1 N v un r r v n r r-
v n M7 au r en l’homme , parle moyen que nous auons diâ au premier chapitre,qu’il a gai-
gné par le peché de combatre l’homme en tenebres,c’eli a direpar le dedans delà peniée,

8c nonfeulementpat le dehorsAyant donc a l’homme c’efi accez,ilconfidere,fi l’homme
1efi’dil-pofé a recepuoirlafeméce,& fi la terre cit en ellat d’accepter ce,qu’il luy defire lèmer.

C’efl a
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ont: dire,c’l ceDemonvengeut de la iuflice diuine,n’efl: iamais laché de Dieu,pour comba . -
tre l’homme parle dedansziulques a ce,que l’homme mefprifant a: mefcognoiflànt fa natu- SÊ’Ë’S

re diuine a abandonné Dieu,cu s’efi laillé aller aux concupifcences. Car ce n’ellle Diable, 3 ’
qui tante l’homme communement,ains les concupifcences tarirent vn chafcun,comme «un .
laina; Iacques , afçauoir, quand il employe mal ion iugement 8c autres vertus intelligibles m. r. e
les efcoutantJors elles le tentent de maniere,que le plus iouuent elles l’emportent 84 reti-
têt du tout n volonté de l’on-vray efiat de contemplation,la rendant refoluë au plaifirde la hm"???
matiere. Dont feuloit ce,quecy deuant nous auons dia , que l’homme eflant defia fi fort
tenté de (a concupiicence,qu’il a conceu 8e reiolu la malice 8c mauuaile voleté. Lors,pour 13m.. mm
mettre en lumiere celte malice.qui citât couuerte feroit 1ans punitiô,luy cil permis 8: lâché l ’Ï’B’

ce Demô vengeur,qui en vengeâce de (a malice, :8: pour luy en faire acquerir la punitiô s n-
u n LA s a u a u c a en celle v o L o N r n defia malicieufelaquelle Mercure nôme fe-
menée n a s A p a o a n a o p a a A r l q n p: qui par le dire de lainer Iean font menteries.Ce .
n’en: de celles, u’il a receu de Dieu enfa creation 8c compofition : car de Dieu ne vient la a "m M
mais aucun mail : mais l’imperfeâion de la matiere , qui produit la rouille, 81 la cralle, com-
me cy apres Mercure le dira,ell celle,qui engendre le mal en la forme.Et de ce Demon cor
rompu par (on deffaut’Dieu le fert, comme de plufieurs autres cho(es inperfeélestoutes e-
flans creatures.Ce Demon donc trouuant la terre difpolée a recepuoir la mauldiâe femen ’
ce trouuant defia l’homme malicieux en la volonté , il feme les femenees de menionge
commune a tout vice,qu’il a acquis de (on propre a ce,qu’elle luy ioit moyen de donner a
l’hommeentrée’atousvices. E r i. A un un cou con en sur a s r un a , A
SCAVOIR ADV LTERES, M l V R T RIS, PARIICIDIS, IACRILEGIÎS , 1 NPIBTES,
ESTRANGLEMENTS, PRECIPJTATIONS, ET TOYTES AVTIBS C H O S B S ,
(ont o a v v a n s o n n a u o a s, que lainé! Pol nomme œuures de chairfondées fur men tu... ,3),
lbngàlefquelles ils defirent cômunicquer a l’hôme malicieux,a ce qu’eilant par ces crimes m: tu" If
publié mauuais,il fait puny.Parquoy il n’efi puny pour auoir fait) ces maux:maisil les flua «sa.

pour recepuoir punition de la malice qui cit dans la volonté,auant qu’il les commete. Car pourrjinph
ces a&es exterieurs , comme nous auons deuant di&,ne font vices , ains feulement execu- "7’
rions des vices,qui font enla volonté,pour la punition de laquelle,ces actes exterieurs font
commis.

En celle manicre l’aâe exterieur du premier hamme prouOCqua la punition du mon. A
peché d’outrecuidance,qui defia regnoiten iàvolonté. Dela nous pouuons veritablement "4175:,
penfer,que l’homme par ion peché a perdu toutes les perfeâions,que les vertus de l’image semai: fifi
de Dieu auoir en luy alfemblé,& n’en a retenu aucune partie, que la proprieré 8c aptitude , rima"
que difent les Dialeâitiens,qui efi en (a compofition,la difpofition d’en pouuoir recepuoir
quelquefois reintegration,qui cit pro rement ce,q ue nous venons de dire,que les eflènces
ô: vertus diuines y iont : de tant qu’el es font neceflairement 8: par paâe expres de la com-
pofitiô p ar l’image ; mais elles y (ont fi opprimées,& offulquéegqu’elleme produifent au- plu. 4 3..
cun elfeâ de leur naturezains tous côttaires l’homme perdant la limilirude, qui cit en elfeét
autant, ne s’il n’en tenoit rien.Dôt Dauid l’acompare a labelle brute,non a faute d’auoir le

lainât E rit de Dieu : mais a faute que,ayant cité mis en cefi honneur, ne l’a cogneuë : 8:
perdant la fimilitude a cité c emparé 8c me femblable a la belle. Il nous faut norer , côbien
que parle peché 1’ e aye cité priué de toutes les graces &vlages des vertus diuines,
a: aye efié ramené dignité de la befle,qui iamais ne receut l’image de Dieu: a: ne la
nature de pec hé aye eu fur l’homme. celle puifiànce de le rabaiflèr tant a; l’efloigner de la

femblance de (on createur : ce neantmoings nous debuons confiderer,que la bonté 8L mis
ferieorde de ce bon createur,a cité fi abondante enuers ce diuin animal , portant (on image
tant olfenfée,qu’il ne l’a iamais voulu lailTer en l’entiere execution du merite de [on ofien-
ce. Ains fefl contanté d’entretenir (on excellante vertu de iuftice parl’executiô d’vne par- 2mn un:
tie de ce, qu’il meritoit fouficnant encore ce pauure fubieâ mal confeillé, en occafion de ùm’
retoumer par le moyen,qu’auanr le condampner a porter les ’miferes,il a voulu luy accorder
8: deliurer le remede,par lequel il auroit moyen de recouurer les eflèâs de (on innocence
perdue,luy deliurant la femëce de la femme,parvertu de laquelle, elle deuoir brifer la telle
du ferpent auéteur du peché , c’eiloit Ieius Chrifi fils de Dieu donné d’homme, pour ML," h

luy rendre foninnocence perdue. . .

adams. d
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Celle fuppofition de main,que Dieu de (abouté a faiâ àl’homme,apresla cheute,com’-

me il eii efcript,afliu qu’il ne fuir brifé, 8e auant dire ru né par (a fentence de mort , qui luy
prononça peu aptes , l’a maintenu par le moyen de I us Chrifi , 8c foufienu en eflat de icy
reprendre , 8: rataindre quelquefois l’efiat , 8c vlage de celle perfeâion d’innocence :8: ce
par le moyen de ion ioug,qui cil fi doux,& la charge fi legiere , que qui la voudra porter de
franc vouloir , n’y trouuerra aucune pefànreur. C’en; d’auoinen luy vne foy compofe’e d’a-

Mmba’ b 4 mour 8c creance , par laquelle il nous promet rendre tellement cette perfeétion d’innocen-
ce etemele,& reintegration de noz corps fi imperfeâs par glorification,comme diéÏ lainé!
Pol,qui: nous recouurerons cel’t vfage 8: operation de noz vertus diuines en leur excellen-

g-c’orhs-f ce perdue par le peché.Comme il dia en (on Euâgile, Ces figues enfuiuront ceux,quicroi-

tonten moy. en mon nom,ilz ietteront les Demons ou eipritz malins ,ils parleront nou-
fia au]! la ueaux langages,ils oflerôt les venins: s’ils boiuent breuuage mortel,il ne leur nuira : ils ue-
îzmh’ 5’" riront malades par iinpofitions des mains. N’eil ce pas auoir recouuré par celle foy appli-

filmas, 4 quéc à Iefus Chrifi , le vray 8c excellent vfage fupernaturel desvertus de l’image de Dieu
en ces chofes , qui ne le peuuent faire par puillànce quelconque ,que Dieu aye donné à

i nature? ’C’eit le moyen,qui cil donné à l’homme de reuenir de l’efiat de la belle, oùÎil s’efi abaiHé

0mm par (on défaut en fou premier eflatd’innocence,reçeuant tous vfages ce pendant necefiai-
Mm l o. d res à (on infirmité en la lueur de la face,comme diâ Ieius Chrifl , Il n’en y a aucun de ceux,

qui ont abandonné pour moy toutes chofes materieles , qui n’en reçoiue cent fois autant
en ce temps prefent: toutesfois auec perfecutions,qui cil la vraye lueur de la face.Ce moyé
donc a elle donné à l’humain lignage, pour’reparer la perte vniuerfele’, qu’auoit faiâ le pre-

mier homme de toute la fuitte,ayant en (oy reçeu l’outrecuidance parla tentation exterieu-
. re des chofes materieles 8c ferpent. Auquel par l’lmperfe&ion engendrée dans-la volonté

defia mauuaifefufl permis femer les femences de les propres aélions 8c operations,qiiîfont
les executions de toutes concupifcences refrénées de fuperfluitez , 8: troubles de matiere:
lelquelles Mercure nomme œuures de Demons , pour conduire l’homme à l’execution du
vice defia conceu en fa volonté,le declarant publiquement puniiïable. ’

SECTION 4.

ET le: fêmeizce: de Dieujontmpetir nombre : (par? ellerfintgrande: , befle: , y
» bonno:,c5mcpreudbommie,temperance,(opiné. Picte’ cf? cognoiflhncediDieu:

0 qui 1’ aura cogneu enflant fifi? plein de tout bien: il abonde d’intelligencè: diuincr,

nonfimblaôleri celle: du commun. v1 mufle dequoy ceux , qui ont cefletognoiflance
ne plaifint au rvulgaire , 71] le rvulgaire i eux. .Ilrfimt ejiimeæiufinfèz, digue: I
d’eflre moquez, bang tamtam mafflu: y quelquefbùfont tueQCar noua auons
un qu’il faut , que malice habite icy enfiupropre lieu. 7): tant quefinpa): cilla
terré 3’ non le monde , comme aucun: dififiztparlan: mal. e914 aide debomiairc taller:

toute: chofi; firman: la cognoiflance : car toute: cbofirjont la a et?» tolbomme:
cpoire seller, qui [ont aux autre: mauuai’fir. Et quand il efl tin agrier, il refere
tout au renflammai luffa! bonifie le: maux.

COMMÉNTAIRE.

3’ J; . .mufti à E S [emence33defquelles Mercure parle en ce difcours, (ont les mefmes , delZluelles
hmm” l’Efcripture nous a tenu tant de fois propos.Çomme Dieu nous tefmoigne difaut, Voi-
*’Ejd" M cy,ie ieme en vous ma loy: c’efi à dire mes volontez,femences, 8c difciplines, pour vous in-
Zub- tu culquer memoirede moy , comme dié’t Zacharie : le les femçray aux peuples,8c ils le fou-

uiendront de loing de moy.Voila les femences de Dieu bônes. Mais celles,qui font femées
furtiuement,comme a dia Mercure n’aguiere par le Demon, qui font femences de la pro- i

N... pre
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preoperationJonr celles,que Iefus Chrii’t n0us a declaré me parabole du (ement: ou il cil:
dia au pere de famille:N’as tu pas (ciné bonne femêce au champ? pourquoy donc s’y trou- Mlith3. il
ne la mauuaife? c’efi l’ennemy,qui a [ciné l’yuraye forma bonne iemëce. C’eli celle yuraye, Ô ’ ..

qui cil de (a propre operation,di& Mercure,la uelle il a 1eme furtiuemêt, à: en aguet, c’eit
à dire,ces miferes,que nous auons diét toutes e te œuures 8; folicitations, ou fementes de
Demons,ou malins eipritz, ET, Côme diél maintenant Mercure , 1. a s s a u a n c n s n a M4745
Dr EV s o N r au a a r r r n o M au a, comme il cil efcript, Ceuxqui fement,fement le "un
verbe: 86 ailleurs,La femence cit le verbe de Dieu. Celuy u n’eil qu’vn,qui dort dire fermé
dans l’e cœur de l’homme,c’elt vraye femence de Dieu en fi petit nombre; qu’elle n’eflque

vne, cefl: l’image du pere accompagnée de perfeétiôs,qui iont en trefperit nombre, u A r s

ELLES son r on": pas, au. LBS n-r son N as, demaniere qu’ellesportët auec icy
leur effeék,a&ion,& puiflânceaComme il cil di&,celuy qui adminiflre la iciuëce au femeur
donnera aufii le pain a mâger 8; multipliera voûte feméce,qui cil la vertu de pieté,laquelle L ,
Efizye a nommé l’efprit 8c (dence de picté , 84 laina Pol l’eflime vrile a toutes choies di- 20”43.
fant,Qu; l’exereitatiô corporele cil vrile a peu de chofezmais la pieté cit vrile a toutes cho; , ,
ies-.C’elt la grandeur que luy attribue Mercure en tant,que vne de les femences. Lefquelles
ildiâefirebellesôc bonnes,co M un rnnvn’uo M in, ET ra niveau; en, in tin-ra,
qui (ont de vray belles,a caufe de leur perfeâion 8: dignité: 8c fi (ont bonnes,vtiles Cl profi-
tables,à cau(e de la bonté,frui& 8c vtilité,qui s’en enfuit.Car la premiere qui cil la preud’ho- .
mie rend l’homme reparé a receuoirles fuiuantes,qui font tempérance 8c picté: la rem pe-
rance,en tant qu’illlé contente du necellàire , ioit materielou intelligible fans talcher au lino
perflu ou vfaige excelif des chofes,qui luy (ont données en maniement : la picté en ce,que

’ la preud’homie le prepare a la deliberation, 8c «une volonté de rendre tout deuoir &«rea
cognoifire toute obligatiô,qui cil: levray fubiet de pieté.Ce iont les vrayes femëces deDieu
lelquelles auec leur iuitte il un efire en tres-petit nombre : de tant qu’elles ne regardent ou
côliderent qu’vn Dieu,commeildiâapres, ris-ra ns-r co en o 1s un ce on Dinv.
Et pour la monilrer grande,il di& confoquemmentzE-r ’01; L’A v a A c o, c n v a s ’r A n r i.

YAICT PLEIN DE TOVTS BIEN I , IL ABORDS D’IN TELLIGBNCES DIVINE! l
u o N in u n L A n I. a s A c a r. l. n°5 n v c.o la u v n .C’ei’t vn merueilleux acquefiz d’eflre É’gwfirn

faiâ plein de tous biens 8: abonder en intelligences diuines , fi excellentes qu’elles ne [ont ÊZŒIIÜ,
aucunement femblables aux intellig’ëces dela communepmtlence du monde, qui met tout du «un.
ion efiude 8; empio e toutes ies intelligences 8c moyens pluiloll au gain , que ala picté.
Ce que lainât Pol a in briefuement condamné l’acordant à Mercure, quand il a parlé des
hommes corrompus d ielfipenlée,8z priués-de verké,qui ont ef’timé gain eilre picté. Mais au

ï contraire picté auec in lance,qui cil: celle temperance, cil: unttelïgrand gain : comme s’il
difoit,Ce n’efi le gain,qui vous acquiert pieté..Parquoy gain n’eib’pas picté: ains quand pie.
té le trouue en l’homme , qui le contantede lavfiaflilànce 8c neceflité des chofes corporeles,
c’efi vn tref grand gain,& n’en doit chercher d’autre en la matiere. Vray cil qu’il ne luit en

ceil endroit l’opinion 8: maniere du commun. De tant quelle commun ne recherche pas
eeflepieté , qui cil veritablement intelligible, mais applique fou efiude entierement aux
chofes ienfibles. Et ace que lainât Pol dia elhe chimé des gens corrompus depeu-
fée,8t priuez de verité efire la picté , que nous deuons rechercher .2 A c A v s a n a tu or,
dia Mercure, . e a v x, qy r r o N r en s r a et) a u o r s s [me a l acquile par pieté,religiô, ,,r,-,..,i,l5.5
oupure afeâion de ion deuoir , 1h! a a r. A1 s a u r, ou (ont agreables av commun ou envident!
v.v L c A I n a: in 1. r v-v i. ou a n A a v x . Oeil de tantqu’ilz venerent,& applicquent ’3’2’" W

.leuts principalesafeâions à chofes contraires , c’efi à dire, l’Vn a Dieu , l’autre à la matiere:

l’vn au bien,l’autre au mal.De ce mOyen a vfé la fubtilité ferpentine 8c diabolique: toutefois

qu’elle a voulu mettre diuifion 8L feparation entreles hommes pour les amener 8c condui-
te à fedition,8c effufionde fang. C’efi que par ion afiuce 8c malice il a confideré , quetoute
amitié n’eil. que conionéîziou des cholés .difl’emblables , comme nous dirons cy aptes,

Dieu aydant , quelquefois. Celle conionâion’ le faiôt , quand ces choles dilièmbla-
bles , ioignent 8.6 vaillent leurs principales parties en vn- , pour par ce moyen par-
faire la pr’meipalenature 8: ellat de charité, qui cit conferuer les ,fubieâz en leur du:

&durée- .4 .. -» i.. i ’ Gong
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Confiderant donc au contraire , que par la feparation 8c difionétion des principales pars

Afinaà Sa tics des fiibieâz-,-il s’enfuiura le contraire de conferuation , qui cil ruyne 85 deltruâion d’i-
”’"’ 4’" ceux: il s’efl: aduilé que le plus diligent 8c preparé moyen , qui fe pouuoir trouuer, citoit de

ràmderbï- : . . . . . . , . .m. Rparer les opinions 8c aduis des hommes fur le faiôt de celle picte fugerant a ancuns opini.
ons côntraires a celles , qu’ont les autres.Et combien que aucuns ayent les bons aduis 8c o-
pinions , il fe trouue quelque fois leur entretenir 8: foliciter d’y perlîltèr,quand il les trouue

autrement preparez a entrer auec ces bons aduis en noife 8: dilientigp,auec les autres , ne
luy mefines a prouueus de fauce doârine. De tant que toute fon intention n’en: que i et»i
tion,8c de conduire les perfonnes à ruyne,foit foubz pretexte de bien ou de mal: de la vien-

Smtda in nent les herefies femées par Sathan dans l’entendement des hommes,auec quelques ratio-
"fim cinations apparantes au iugement , qui defia feit laiflé emporter au matiere,par lefquelles

ratiocinations illeur fuggere 8c-infinue,qu’ilz prenent la voye de picté: 85 tout en mefme in;
fiant infmue aux autres,qui font de contraire aduis,que c’efi eux,qui ont la vraye voye.Et en
celie maniere ne fera feulement vne maniere de (côte ou diuifion,mais vne douzaine,côme
l’experience le nous a monitré, des cinquante ans en çà: de tant de diuerfes opinions difcor-
dames entr- elles,toutes ferries d’vne Eglife de Iefus Chrili,defquelles chacune condamne
toutes les autres,eftimarît chafcun la lieue meilleurc.Et toutefois tous font fortis 8: feparez

”’""°”° deleur mere l’Eglife vraye,fain6te,8z Apoflolicque, comme diâ à ce propos S.Iean, Mes

. enfans vous auez ouy,que l’Antechrifl vient,il fefi faiét maintenât plufieurs Antechrifis,&
font fortis de nous,mais ilz n’eitoient pas de nous : car l’ilz l’euffent efié,ilz f euffent demeu-

: rez en nous. - i , .C’elt donc le moyen,qu’a trouué Sathan de feparer les principales intentions 8c affermés

des hommes, pour eilre mal agreab les les vns aux autres , comme diét Mercure de ceux, ’
qui ont la cognoiffance de Dieu acquife par pieté,n’eflre agreables au monde,n’y le monde
a eux.Dont f’eft’enfuiui,quele monde les trouuantfi mal agreables, 1 1. s o N r n s r i u a s,

v mer Mercure, IN sur: ses, ET mon ES n’attire recul-vas, un: ET TIR va
N u a s r a 1 s, , a r 03 e L tu e r o 1 s r v rz.N’eil ce pasla parfaiéîte concorde,que Dieu
à qui"... a mis entre fa fainéte efc ripture,& la doétrine , qu’il luy a leu donner à Mercure,en ce pro-
"f-rhfiflh pas mefmement des blafmes,opprobres,8t mocqueries que le vulgaire faiét communemêt
50-34" de ceux,qui fcrendent àl’amour de Dieu? difaut . Ceux cy font , lefquelz nous auons quel-

uefois tenus en mocqueric,& femblâce de reproche. Nous infenfez efiimions leur vie vne
folie,&t leur fin (ans honneur. Voyez comme ilz font nombrez entre les filz de DieuPEt de
vray la fubtilité de Satan s’efiant (au: de la plus part des penfées humaines fe mocque de -
la fimplicité de ceux ,qui citimant ce,que ’les autres ne cognoiifent fur toutes chofes melï
prifent du tout les abus mondains , que ces miferables captifz de Sat han reuerent , 81 ma-
gnifient fur toute vertu.Dont ilz en font efiimez folz’auec leur Emphcité, efians reprochez
de n’auoir aucun entendement: quand ilz ne reuenchent au double vn defplaifir,8t non feu»

www»: lement iniure,quileur aura efiéfaiâc. Et féra cflirné vn for de n’auoir fçeu faire proffit auec

h vn prince,parlarrecins,flateries,deceptiongrigueurs,furprinfes; 8: autres oufiilz du profiét
mondain.Ayant quelquefois tât acoufiuinéles princes à telles liibtilitez, qu’ils n’en’veullêt
de plus gens de bien à leuriEruiceJes ciümans incapables d’exerçertelles rufes’,qu’ilz nom»

ment bon entendement. ’ - i . .Ces panures gens,di& Mercure,lont aufli mocqués,& tenus en mefpris. C’eil quand ilz
veulent meflerleur fimplicité 86 bonne foy parmy les negociaticns de la matiere , qui leur

. font neceflaircs pour leur vie,eomme’en proces,qui a tant preualu parmy le monde , qu’au
iourdhuy bonne foy n’y cil obferuée,foit’entre-les plaideurs, leurs minifires, iuges, ou bien
fouuent conditeurs d’ordonnances.Et feront mocquez les fimples,qui feront conicience de

o W3, du inter faux defpens. Et ne feront blafmezles iuges,qui leur en citent la moitié. Eninfinis au-
fiîp," N tres moyens,par lefqtælzles (impies font mocquez du monde. Et quelquefois,di& Mercu-
lamdfl’wv re,font tués.C’ellquand par leur fimpliciré il, leur efchappe de dire quelque verité , qui blaF

me les plus forts, lefqucls ayant au premier article de leurs fiatus la reuenche , fe trouuent
prompts à tourniëter,& bien fouuent faire montroit celuy,qui par fimplicité aura cuidé ve-’
rité eftreaurant reueréedeuant les hommes,que.deuant DieuEtne fe fera fouuenu que ve-
rité n’a aucune demeure çà bas : ains &uleme nt ce petit rayon lien , qui en demeureâ. cm,
qui Ont choifi la voye de picté , 86 par celle la reçcu les femences de Dieu. ui fera caufe,

. . que
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que ce pauure lnnocét logé parmyrant de perfonnes failles des fubtilitez diaboliques , fe
mena côme vne brebis dis vn troupeau de loups,a y laiflet en fin la peau. ÇA a n o v s
AVON s turc-r. tuf". FAV’L’I’ Q]!!! ulules Hun-a ter, diâMercure, EN so x
PROPRE situ, on TAN r un so u FAIS m LA traita, non L a mon on,
ce u un pavent t Drs au r un un s MAL-CC n’eflpas quilloit vtile ou neceflaire
que mâiee habite en terre,mais les chofes y ellit diipoféegcomme elles font,elles n’y font
iamais fans malice. Comme le di& Iefus ChrillJl cil neceifaire qu’il viennent fcandalence
n’efl-pas quilloit vrile ou neceflaire: mais celt que ces caufes fi mauuaifes produifent neeefa

finementces mauuais eifeâs. . . p , LEn celte marnere Mercure dia qu’il faut que malice habite en terre. Nous parlerons de
. deux natures demalice, a fçauoirl’vne c’eft celle,qui tient en la matiere qui, luy vient de la

Épandonqu’elle a loufiat du commencementde ce parfaiâ bien, pour feruir dematiero
’ pofée’,rude,8: indigefie,atendant les formes , 8: que Dieu luy imprimeroit celle malice

, qui cil: abfence de bien , fe nomme imperfeétiotul’autre malice cil celle qui vientvde la vo-’
louré qui aura mefprifé ce quelle doibt honorer,& aura honnoré ce quelle doibt mefprifer,
8: celle la n’apartient en terre que aux- hommes", de tant qu’elle ne peut dependrc que de
l’arbitre’quia eflé donné au feul homme. En toute maniere quelque malice que ce ioit des Mn,» , g. d

deux elle fe trouue .toufiours parmy la matiere,de.laquelle toutes mixtiôs’ le trouuent en la www a
region elementaire,dont la principale partie ell la terre , 8: non tout le telle du monde qui inclina
eflprefque infinies fois plus grand:mais feulement parlerons de la derniere qui habite en
celle petite parrye,qui en la terre , 8: celle la cil fon vray pays , dans lequel toutes chofes

feu fentenn; . ’ - .Ce n’efl pas donc le monde qui-cil le pays de malice t car celle grande partie du monde
occupée par les corps celelles immortelz,n’a en foy aucune malice,de tant qu’il n’y a crea-

ture enquiaye eflé mis arbitre,fans lequel malice ne peutellrc. Mais dironsqu’il yaimper mimer? ,
feâion 8: non malice,de tant que malice vient du cœur 8: libre volonté , 8: ’l’imperfeétion
vient d’eilre aliené, ou feparé de Dieu. Et pourtant qui plus en cil efloigné, aliené,ou fe- mon.
paré cil choife plus imparfaiâezdont s’enfuit que l’homme cil dia l’animal le plus parfaitït,

ou moins imparfai&,de fon naturel, à caufe qu’il a Dieu en foy,ce que les autres n’ont pas.
Mais aufii de tant qu’il cil plus parfai&,a caule de l’honneurqü’ilareceu,quand il ne le cogd
noiil,côme difi le Pfalmille,il fe rëd non feulemët imparfaiét Côme les animaux bruts, mais

prend vne qualité plus infame 8: mauuaile qu’aucune qui foit en ces pauures belles bru- .
tes:c’eft malice qui cil trop indigne 8: efloignée de Dieu pour conuenir a aucune creature,
qu’a celle qui ayât receu Dieu en effence 8: plenitudede grace l’a repoullé de f oy pour cilié

te l’abus des concupifcences de la matiere,non feulement pourle venerer, comme lebrut,
8: par ce moyen fe contanter de l’indignite’ du brut :maisqui pis cil: pour exceder en telle
veneration le brut, qui n’en prend que la neceliité de fa vie,mefprifantle furplus. Et l’hom-
me nô contant de fa neceflité,recherche continuellemét le furplus,excez,fuperfluité , 8: in:
fitiabilité,qui s’apelle propremêt en abufer,8: au lieu de s’en ayder 8: feruir,s’en nuire 8: rui-

ner.De celle defordônée concupifcëce fortent toutes manieres d’aétiôs,de malices, ou exe tu", f.
cutiôs que l’hôme en faiét parmy celle mariera 8: chofes fenfibles: Côme la fuperbe du dea "MIT: Pl"
fit d’eftre veu,ouy,8: admiré dîuerfemât,reputât a foy la glane qui apartient a Dieu auditeur 7"” à?”

de toutes bônes aélionsd’auarice qui par diuers moiës de malice tache a retenir ou acquerir a
ce qui ne luy appartient efmeu de celle veneration de richefle que S. Pol nôme feruitude
d’idolles:la gourmandife en laquelle l’homme foit par abondance fuperflue, ou diuerfité de
boire 8: méger fe confomme 8: ruine’fon corps,cntendemët 8: aine: 8: toutes autres ma-
nieres de fuperfluités,par lelquelles l’hôme môllre plus grâd del’faut en luy,que la belle qui

ne préd que fa neceliité 8: befoing,ou vfage requis a fa v;e.Duquel l’homme non contant a- 0M"
res en au oit ce, qui lui cil neceflaire pour fe nourrir 8: entretenir fort corps,il prend ce qui

liiy cit fuperflu,pour dellruire 8: ruyner non feulement le corps mais l’entendement 8: l’a-
me.Dôt en au endroit il fe monflre plus ignorant que la belletô: celle ignorance excedât
celle dela beile,s’apelle propremët malice :qui part de celle libre Volôté,côduifint fi mal fa
charge,qui n’eft côtente de raifô,patiëce en aduerfitez,fuportât imp erfeaiôs d’autruy,aimât

Dieu en f6 prochain,8:prouueuë de toutes autres vertus,par lefquelles l’hôme doit môfirer
plus de vertu habiter en f oy,q en creature viuâte,pour l’hôn eut qu’il a de la prefêce de Dieu

qui
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i cil fourçe de toutes vertus en foy. Mais parfa malicefaiâ tout le contraire :qui effana.

Equ’àl’occafion que l’homme cil lcmé’8:elparts par toute latenc,quiefl fonhabiration,
8: que par toute la terre il produiâ fou fruiét de malice ,ne le pouuant efleuen plus haut,
la terre a cité diète le vray puis de maliee.8: non tout le monde , auquellamalicenepeue

9"?" fi el’tre portée par celuy quila commet,hors la prouince de .laterre ou Il habite.Ce qu’aucune
ne confiderans y auoirautrc monde que la terre,par laquelle .en tous lieux- ils voayétg malice,

ont dia la malice efire femée par tout lemonde. Ou bien prenais: malice pourimperfeâiô.
ont cognu que toutes creatures celelles efians fubieétes à vn maiflre,8’: mobiles, ont en ela
les l’imperfection de feruitude,ou fubieélion,8: de mobilité: quiaellé enuie qu’ilzont vou-

lu elbendre malice par tout le monde,q’uiefl mal parlé, de tant que vraye malice ne peut tô-
ber que ou il y a volonté libre,en ion aubinât celle là citant au fenil hommeïen terre, nous
nel’eflimerons ellre en tout le monde,ains cula feule terre ou l’homme lapent feulement
exercer: parquoy dirons la terre ellre fou propre lieu. Ce propos cil :confirns’éà;
par la fainéte Efcripture en diuers lieux, meime lainât Iean qui diâ ,que toutlemonde cit

Un... ,, a conflitué en malignité, prenant le mondecomme Iefus Chrill,pour les hommes ’habitans
Inn-W fur terre : quant il dit , Le monde vous hayt : . 8: ailleurs . [Tous .ce quiiefl: auinionde,
[,25 c’eil concupifcence de chair, concupifcence d’yeux , 8: fuperbede vie. Et le Pfalmifle,ll a

mis la terre fruâifiante en faleurc, pour la malicede ceux, qui habitent en elle: &eninfinis
autres lieux , par où Dieu accule la terre d’eflre le lieu delamalicetle l’homme,qui habite
en elle.Et combien que ce ne fait de tous qu’il parle,ains de ceux feulement ,qui-biffent re-
gner en eux la malice,fi- cil-ce que les autres font en fi trefepetit nombre,que.pour ceux là il
ne lailfe de parler generalement :8: aulli que pour bien viuant que foit l’homme, ilne peut
ellre du tout purgé en ce monde de toute imperfection t comme ildl CfCFlptsQJl’c’tons ont
befoin de la grace de Dieu,cle tant que tous ont peché en Adam. C’efi la regle generale de
la loy de Dieu:toutelois fa fouueraine puilfance dominant fur toute loy de nature, qu’il a cô-
ilitué,peut en, certaines occafions furmonter l’ordinaire puilfance. , Comme a mfmâifié
Hiercmie dans le ventre de fa mere: 8: S.Iean Baprille, 8: la digne Vierge,vai eau prepaté
pour engendrer auec luy fou filz Iefus Chrifl en chair humaine parfa grace.de laquelle il a-
uoir beloin,comme a dia S.Pol.,8: faifant tous autres miracles8: œuures fupematureles,lelï
quelles au regard de la grande multitude des hommes font en fi peu de nombre ,que pour
celles la Dieu n’a laiflé de parler en general,fuiuant la nature dola grande compagnie,-dans

me," à - laquelle malice regne,qui cil ce que principalement Iefus Chrifl defend , non u’il n’y aye
fend 1. pecbe’ malice en noz perlonnes,car il n’ell en nous de l’en ietter du tout :8: par ainfi f ’il e nous côo

(bien: "t mandoit,ce ne feroit de fa coufiume,quand il cômanderoit à celuy qui ne peut obeyr.Mais
yéti" il nous cOmmande trefprudemment , que le peché ne regne en nofire corps mortel, 8: nô
lem-b qu’il n’y habite : de tant qu’il nous a donné allez de me ens 8: fecours pour l’empefcher d’y

regner,fi nous les voulons employer, foy referuant en n de noflre cours, de nous donner la
grace de l’en ietter du tout,8: toutes fes merques,8: velliges,allin que ce pendant nous fui-
uions l’exemple que dia Mercure confequemmët: M A! s ’ i. a .D un o N n A i a a r o i. au a

TOVTES CHOSES , S E N T A N T I. A COGNOISSA’NCE: CAR TOVTES C8088!
. ION T BON N ES A VN TEL , HOMME,VÔIRE CELLES (LV1 SONT AV! AVTRIS

âzâmxt M A v v A 1 s a s . C’eft à dire , que l’homme debonnaire qui fellant retiré deuers Dieu , a re-

nfiflntu en couuré fa co noilfance, par le moyen d’auoir cognu Dieu en foy mefme , tolere toutes ad-
"m uerfitez,fçac am que la malice des hommes,8: imperfeaion des creatures materieles,font

toufiours ennemies à l’homme debonnaire, ui a celle cognoiflance 8: peniée diuine: de tir
qu’il aproche plus à la perfeâion , 8: prendfon chemin vers celle 121.03 efl caufe, que mel:

prifant toutes ces contredi&i0n5,repugnances, 8: incommoditez, que ce monde luy offre,
cognoiflant que c’efl la naturele inimitié de fes vertus,il les tolere, 8: les lailfe paffer le plus

. patiemmët qu’il peut: comme celuy qui cognoifl: qu’il n’efl poilîble prêdre bon chemin en

ce môde, fans y trouuer refiflance de toutes ces chofes contraires 8: incompatibles auec la
’ bonté defquelles la terre,ou il habite cil toute pleine.Acaufe dequoy toutes chofes font bô-
nes a vn tel homme,c’efl a dire qu’il en faiél fon proffit,en vfant commeil doibt , carfielles
luy font accordantes a fes bonnes conditions elles luy feruent de foulagement,& fi ellesluy
font repugnantes,elles luy leruët d’entretenir la guerre: par le mefpris defquelles il acquiert

RUI- M la couronne de gloire en fin. C’ell ce que dia S.Pol, Nous (cations que toutes choles coo-
PCICDt
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perent en bien à ceux qui ayment Dieu ,lefiluelz lelou leur propos faut nommez mon ,
C’efi acaule que toutesrefiitances , &tepugnances qui luy iont faiétes par les chofes fen- Ledefcatnina’:L

fiblcs , ne pouuant donner viâoirc a l’ennemy fur luy , celles la mefinje citant vaincues par
« patience , tefmoignent deuant Dieu (a confiance 8e vertu : 8: parainfi elles luy (ement en la;

bien. Voire diâ Mercure celles,qui (ont aux autres mauuaifes , de tant que toutes congrpis
(céces à: autres allantz dela part de la matiere:qui ont accouilumé d’enp’orter 8: vaincre le

cômun des bômes, 8; les conduire en ruyne, 8e perdition , (ont diâespour celle mauuaiie
operariô chofes mauuaifes, a ceuxaufquelz elles nuifengqui (ont ces autres, defiu elles par;
le Mercure a la diEerâce de ceux,qui o la Cognoiiiànce de Dicu:lefquelz.ces mauuaiiEs
chofes ne peuuent dominer,attendu qtÏls les mefprifent,& repouilent. Il d’ici q ces chofes
côbien qu’elles foient mauuaifes aux autres, les côduilans a ruynczccs mefines iont bônes a
ceux cy qui les mefprifent par patiencennanifeflans leur gloire deuant Dieu.Côme il cil cl2
cript, Bien heureux l’homme qui fouffre tentation, car quand il aura cité efprouué,il recepé hlm-h à 4

aura la couronne de vie,laquelleDieu a promis a ceux qui l’aimét.En Celle maniere les cho- Minou-b
lès , qui cammunement (ont mauuaifes aux mauuais , font bonnes aux bons. Ce n’efl pas Cc qui "vit
que les peches,& vices qui gifent,& s’engëdrent dis la volonté,puiilent ellre trouuez bons
deuant Dieu,tiequel qu’il ioit : de tant que telles œuures ne peuuent aduenir aux bons, qui fitûahgdu
ont defia la volonté retirée de tels confentemens,& a qui telles volontez aduenans ilz per- lm
droientle nom de bons,8c aytnans Dieu,& (croient diéîz mauuais. Parquoy les vices à pe-
chez ne peuuent efire mis en ce rang ,mais nous y mettrons toutes choies eXterieures ,8;
autres ui prouoequent , a: conuient la volonté a venir en mal 8c non le deffaut de bonne
volont ,en laquelle feule ift le vice ou venu.Comme Iefus Chrifl l’a declare,diiànt,que ce "Wh l” l
qui cit exterieur ne falifl l’ omme , ains la manuaiiè volonté,fortant du cœur,& produifant

diuerfité de vices. l - - ’Ces vicesdonc,qui (ornent du cœur (on: mauuais en toute manier-c de gen 5,8L font" ceux
qui les declarent eflre mauuais , 8: n’auoirlavra e cognoiflance que dia Mercure.Patquoy
ceux la ne peuuent coopereren bien , oueflre s chofes a ceux qui ayment Dieu , ou
qui ont (a cognoiilàncc,de tant que (ont chofes,qui ne leur peuuent aduenir, tant qu’ils por-
tentle nom de bon :c’ei’t à dire tant qu’ilz ont la volonté bonne à! inclinée vers l’image 8:

laina Efprit de Dieu. Mais bien dirons que a vn tel homme les choiès exterieures,qui font
bruncher &font mauuaifes aux autres,ayant incliné leurvolonté a la matiere font fi bonnes
qu’elles le fortifient , 8c comme nous auons diét,le glorifient en a iullice, 8e tefinoignent fa

vertu.Parquoy elles luy (ont diètes bonnes. ET tu au p l I. n s 1- "r a N r a, dia: Mercu-

le, PAR AG’VET, Il. RIFÎRE TOAVT A 8A COGNOÏSSANCE a ET LVY SEYL 30"
a I r t a i. a s u av x. Oeil que toutes tentations venantz a l’homme pour defioumerfà d L .
volonté qu’il a defia donnée au Sainâ Efprit , auquelil s’efl: du tout rendu 8: prins pour def-
fenfeur,& proteâeur cognoiiTant les vertus 8L paillâmes l’homme le s’entant allailly 8e ren1 "en! "me

té , paraguet 84 fubtiliré du tentateur 85 Demon vengeur de la iullice diuine, ra porte tous m: àË-Ïü
les allantz a ion proteâcut frutti Efprit,image de Dieu,qmeü (a vraye cogne. ance, lequel 1.0».on
faifantà celle bonne ante fecours auec la tentation ,comme diâ Sainâ Pol, affin qu’il la
puifle foufienir,c’efi celuy ieul qui bonifie 8e rend bon les maux,qui le trouuentmauuais aux
autres , qui n’ont recouuré la cognoiiTanee,& c’efl luy ieul. Car ce n’a-fi le corps ou l’aine de

l’hômc quia celle vertu de bonifier, ou conuertir en bien vne mauuaife 5c nuifante aâion,
ains c’efi le Sainâ Efprit image Dieu omnipotent, auquel ieul celle puiilance apartient.
C’efl: la vraye cognoiflânce du bon ou qui a bonne volonté,par le moyé de laquelle il fouf-
fi’e toutes chofes (entant celle diuine cognoiffance en foy,& toutes chofes luy font bonnes

’ s’aidant de toutes chofes en bien.Voire de celles, dqfiquelles les autres le nuiient 8c reçois
uent mal , 8: eilant ailàilly des tentations il le retire vers (on lainât Eiprit 8c diuine cognoilï
lance,par le moyen de laquelle il bonifie toutes chofes,tant foient elles mauuaifes aux autres

z les conuertiiïànt a (on profit. VSECTION 5.
Eeonrnon: de-recbefnu papa: dufintimentJlefl dancpropre 2 l’homme de «me .
manquer le finement à l’intelligence: toutesfiù tout homme ,commei’ny deuant

dilï,ne jo 1(ij d’intelligence, maie il] a homme materiel,0 homme eflèntial. (in le

l ’ x
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materielqui eflale’vra) auec malice, comme t’a)! du? , a la femence d’intelligence

de: rDemain:- (2j ceux qui Î ont eflêntz’allementauec le bien,fintjaulue( dei’Dieu .

Car ’Dieu operateur de toute: chofe: compofint toute: chofe: les fait? fimblable:
a fi . Et ce: chofe; effanefaié’t’e: bonne: il le: referme pour lÎ’vjage d’operaeion.

alla le cours du monde , larijant [agenceraient fiiez de: qualifia, fanfan: le:
aucune: par malice, a7 neeqyant lerautrerpar le liien. Carle mondai Æ feulape,
fafonpraprefintim’ent clinielligence non fimlzlablea lîlzumaine , n] cant Variable,

mais autrement plus exceflant: effimpler. . a -

COMMËN’TAIRE.

l AYant fur le commencement de ce° chapitre entamé le propos du fentiment 8c intelli -
4 ’ gence, laquelle declarant dire le moyen,par lequel la peniée reçoit les femences, nous

iommes entrez au propos de ceux qui reçoiuent les bonnes femences de Dieu,cu les mau-
L’îmmxm- traites des Demôs: nous a a r av a N a a o N s D a a n c n n r A v difcours de nos premiers
affilia; a a o p o s n v s a u r r u a N r, reprenants ce,que nous en auôs diâ cy deuantæfçauoir que
in cannela le fentiment 8c l’intelligëce conuiénent tous deux enfemble en.l’homme. Dont Mercure
fi" reprenâtion propos diét, 03’: L n s r n o n c humain ou p a o p n a A L’Ho M n a, 8è con-

: uenât afanature, DE co u MVNIQJER LE GENT]. MEN r A Un: ratucnu en: acau-
fe que,comme nous auôs cy deu’ât di&,l’hommé ne peut employer l’vn fans liantre,pour la

a, m1 du cônexion 8c fi proche alliâce,qui eit entre eux :.detât que l’homme n’a fi roll conceu par ies
[un a insa- feus corporelz le fentiment de quelque fubte&,que l’intelligéce,qui ei’t de la nature 6c com-
m ’ pofitiô de l’homme,n’y ioit en l’inflât,pom raporter au iugement la nature des qualitez que

le fentimëtluy araporté, parla gradatiô: qui cil plus excellante enl’homme , ne en tout
autre animal, qui tient ceil ordre.Par lequel premieremët le fentimêt yiTu desclens corpo-
relz côçoit du lubieâ materiel les qualitcz,ioit chaut,ou fioit,doux , ou amer, blanc, ou
noir,rude,ou poly, 86 autres infinis fans aucune cognoiflànce de ce que c’efl , detant que
fentiment de ion particulier n’a cognoiflance. Ces qualitez incogneues en l’inflât font ra-
portëes parle fentiment a l’intelligëce qui les recognoit pour qualite z, 8c en mefme infiât
l’intelligence en faiâ tapon au iugemét,entendemât, 8c peniée qui cil; la fouueraine partie
de l’homme,c’efi a dire la principalle compaignie desvertus de l’image deDieu 8c Ion lainât
Efprit dôné a l’homme,par la quelle la nature de fies qualitez raportees par l’intelligëce cil:

iugée,entenduë,8c cogneuë tant en (on eiTence,que quelque fois en ce qui en depëd , pour
en fin par vne retrogradation ôtaplication des vertus inteliglbles a côfidererles foutces,8ç
origines des lubieâz,leurnature,& qualitez, l’homme vient parle moyé de ies vertus diuin
nes a recogqoiflre l’architeâe , 8: côduâeur du fubîeâ,qtie cy deuant a eflé propofé aux

Km L c fens corporelz. Dôt cil yflu le dire de lainât Pol,qui nous monilre que les chofes inuifibles
thmq de Dieu (ont côfiderées par la veuë des chofes faufiles vifibles , 8c corporelles bien en-
naïf? Dieu tendues : a cau(e que l’homme ne peut feparer l’operation des a&ions diuerfes qui font
a: ioindes a: vines en luy par la compofition , que immediatement l’action de l’vne ne fui-
. rimais... ne conioinâementl’aéiion de l’autre.Et ces aéiionsôc operations tumbent aux hommes

"’ ielon leur capacité reçeuë de nature ou d’artifice. -
T o v -r a s r o t s dia Mercure iovr nomma co un: l’AY DEVANT l tâte-r,

NE IQVIST D’INTELLIGEN’CE, MAIS Il. l Y A Hou M8 MATBRIEL ET e HOM-
DM)?"F M a a s s a N r I A L . Il nous faut [OIÆCHÎI’ que cy deuant nous auons confiitué difc-

d’honnu de- a ’ ’ VImam à rance entre les hommes melmes,qua nous auons parle du bailin,dans lequel au
l’arbitre. du herautles’aucuns (oy plongeants ont obey, qui ont eflé diétz parfaiâz , a cau(e de

la cognoifiance qui les rendoit eiTentiaux : &les autres n’y ont obcy , ains ont mefpriië le
cry 8c bien offert parle moyen du plongement , lefqucls iont demeurez materielz 8c en
ignorance ne fçachants pourquoy,ny de qui ilzlont venus. C

A a
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Cam tu MATERiBL° 031 .BST on VRAY avec MALICE, ouplufiofl delaiilé en
ignorance, a cau(e d’icelle, malice, co M un 1’" me r, A nacrav l. A s a M au en
v’r u T81. Li o au CE pas un mon s , qui laluyfemerit deleurpropreoperation, &non
celle deDieu. Dont s’enfuit,que ces propres femencesdu Demon propofées par Mercure

. iont interpretées par Iefus Chrii’t difant’,(Æand il parle menionge il parle de (on propre, de
rant qu’ilefl menteur 8c pere de menibngeReceuant donc l’homme en (on intelligence les
femées de ce Demon mêteurilnepeut faillir d’efire vray niateriel,eiloigné dela verité,filz

de Dieu etemel enfeuely en l’ignorâce,que la veneration de la matiere luy procure :a cau(e
de l’aueugkment,qui l’a esblouy parle moyen des menionges,que ce ferpent ancien luy k-
me enfuiuât la maniere,qu’il and oblerué ancienemét contre le premierhôme.Car matiere
«un fiibieâe a continuelle mutation 8c infiabilité , ne demeure iamais en vn efiat: qui cil
animique ne popuant eitre di6t’e veritablemët mefme fubieâ , elle le trouue’en continuelle
menterie produiâe par la nature d’infiabilité,qui cit cale que l’homme ayant receu en (on
intelligence,les femences du menteur , il venere fur-toutes chofes la matiere : de tant qu’en
elle abonde’fur toutes chofes, mmfonge : 8c au contraire l’hôme, qui s’adonne a venerer ce;

(le Inatiere , qui cil pleine de menionge , facillement communicque auec ce Demon men-
teur,qui fente ces menteries en (on intelligence. Nous retirerons de cecy,que le tentateur

eancien de menionge ne tache,que a enueloper noz intelligences,opinions,8c volontés
dans le defir 8c concupilcence de la matiere , c’eil a dire de toutes chofes fubieôtes a la per-
ception des iens,pourles amurer tellemensa leurs douceurs,& flateries,que nous y biffions
couller noz confentemés foubz les perfuafions de les menteries: 8c par ce moyen nous pal:

0 fions les limiteS de raifon,qui (ont l’vfage neceflaire de toutes chofes corporelles pour noilre
vie mortelle , 8c palTant outre,que npus venions 8c tumbons dansle defir 8c appctit infatia-
ble du fuperflu 8: excez , qui palle ce qui nous cil n’eceiTaire. Lequel nous produié’t au-
tant de ruyne 8c deilrucîtion , que le necefiàire nous produiâ de nourriture 8c entretene-
ment,ie dis au corps mefmes 8: a la vie mortelle. Maïs qui pis efi , ces abus 8c faux vfiiges
du fuperflu, detiennent la volonté de l’homme fi endormie cni norance des vertus de 12-
mage de Dieu,qui cil: en luy, qu’elles deuiennent opprimées 8c uprimc’es de toutes leurs
diuines alitions , comme efiantz en l’homme fans aucun vfage ny vtilité , qui efil’embucheg
que. Mercure diâ dire faiôte par ignorance a l’homme, quand elle luy faiâ deudnir les cho:

les fenfibles eninfenfibles,opprnnant enluy les yrtus diuines. » p
A celte cau(e l’homme , qui les tient en cei’te captiuité,efl die: ne iouyr,ou recepuoir au-

cun profit d’intelligence:ains demeurer materiel :de tant que reietant Dieu illvenere la
matiere,qui l’entretient en ignorance de tout bien,& efloigne de cognoiilance diuine. E1
cravx, ogvr L’olN T ESSBN TIALLIEMBN’T AVEC .La me»! , son T savvras on

. Dr a v. C’eii que les hommes eil’entiaux, qui au contraire des materielz venerent les cirent;
ces diuines , (ont diâz eiTent’iaux , comme autant difcrents 8c de contraire condition aux
materielz , qui cil l’eilence de la matiere. Car tout ainfi que matiere prend (on nom de l’im-

. mortafité,que nous auons cy deuant diâ auoir elle donnée ala matiere , 8c de l’habitude de

matiere perpetuele ne pouuant prendra. plus haut tiltre,que celuy la :tout ainfi°eifence
prend (on nom dela plus grande dignité,qui ioit en elle:qui cil Dieu tout puiilant,createur,

8:: moderateur de toutes chofes. ’ . Q l b
Lequel s’efiant voulu nommer celuy ,qui Cil , comme autre chofe n’ayant eiTence que

en luy , 84 de luy les vertus diuines ne peuuent prendre lus digne tiltre que celuy , qui de-
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pend de leur eheflfource,& etemelle origine, qui cil ence depeudant de l’eflre de celuy, ’
quiefi.D0nt ces vertus intelligibles mifes en l’homme 8c a compofition auec (un image,
8c lainât Efprit font diékes elÏences.Et de la l’homme, qui reierant les apprehtnfions , abus,
.8: alaichementz de la matiere le retire a ces vertus , diuines ellènces , cil ,diâ par mefme
cau(e, homme eiTential , comme l’homme adherant ala matiere cil dia materiel; Ceux
donc qui (ont effcntialement auec le Bien , ou qui adherant Moy retirant aux eilences diui4
nes trouuant la cogitoiflànce du bien, ceux la (ont fauuez de Dieu.De tant qu’ilz ne peu-

L;hin’me "lek

un" le 5M
tient dire eilèntiaux qu’il: ne foient diuins 8c defia fi conioinâz a Dieu , qu’il ne ieft’e, que perdeqifll
leur diilolution , pour deipouiller ce viel homme 8c matiere corrompuei Laquelle eme- "affame"
"na-m en leur comPOfition (a nature d’imperfeâion les empefche d’ataindre 19 bien par-
me. Lequel ilz recouurent incontinant aptes la difiolution ,’ou deipartement , 8: (:par:-

. a
a mugi:

Ephçf,4,É 0’-
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tiô faiâc uCS eilences auec la matiere,qui cil la mort corporele.Et lors cil le ialut,p’ar lequel

, Dieu iauue ceux , qui ont l’intelligence eiientiale iemée de Dieu 5c non la materiele iemée
du Demon menteur,auec laquelle intelligence elientiale ilz paruiennent a attaindre le pat-
Çaiét bien, repos, 8c etemel contentement. CAR Diav o p une" 62 ’l:O*V r us

CHOSES . COMPOSANT TOVTFS CHOSES LES FAICT SEMBLABLËS A SOVYo’
C’efl que toutes creatures de Dieu ont receu de luy forme imprimée en la matiere , par la-
quelle forme elles ont reçeu foutes à la femblance de leur createur vne image de la iainâe
Trinité,en vne ieule eiience prinie 8: receuë du createur à ia lèmblance: 8c par lpquelle elle
eii’toute en tout, 8c toute en chaicune de ies trois parties : leiquelles iont en toute crea-

CWPMÏÏ" turc eficnce,vertu,8( effaiétCaril n’efi creature,qui tenait de Dieu ion eflence ne ioit tou- ’

a - . w ..tSSi’Zî; te en celte e(ience , 8c comprinie en ion efire : iemblablement n’y en a aucune , qur ne ioit
comprinie enia vertu ne pouuant donner cauie a l’elfaiét fins y eûretorge. Et finalement
quand il cil quefiion de produirfl’efieé’t de ia vertu par ion action, toute la creature auec
in vertu cil: comprinie’ dans celle aéîtion ou produâtion d’efieé’t:& par ainfi cit toute en chai:-

cune de ies trois parties,8t toute en toutes retenant celle diuine impreliion de ion createur
qui ei’t en trois vri ieul 85 meimesÏout ainii il a voulu que toutes ies creatures portaiient
en [6,17ng en icy la nature de cefle diuine vnion de trois en meime choie , comme la creature ayant
gaffé” elle premierement toute en l’ordonnance 8c deliberation de l’intelligence diuine, ô: toute

’ en in creation , 8c toute en ion progres : tellement que tonte creature palle par ces trois e-
fiaz eiquelz elle ef’t toute. (ont conception en intelligence diuine:creation,qui.efl:
reliera: &le progres , qui cil (on temps d’aâion 8c operation. Dauantage toute creatu-
re vient de trois,quiiont matiere, forme 85 compofition procedant des deux,’comme Dieu, °
Pere ,Filz 8.: initiât Efprit procedant des deux , a laiemblance driquel elles ont reçeu leurs

comma. vertusôc pudiances de continuelement agir , a: operer,produ1re, 8: ietterleurs adirons , qut
Mimi; d. iont fimilitudes que chaique creature retient de ion createur ielon ion ordre 8c dignité», de
Il fantôme! tant qu’il agitcontinuelement. ET ces CHO ses ESTANÏ rueras sou N as r r.

d’un LES Rasenva, POVR- L’vsnoa’ trouait-non. ’ .
I’Tïm’h-N ’ C’efl que ne pouuant iortir de Dieu, en qui ieul bonté cil: propre 85 parfaiâe , que

.toute bonne œuure , comme l’eicripture le teimoigne, ce que la creature tient de ion crea-
.feur,eil bien,qui cit la vertu,que Dieu luy a donné d’employer ion aétion a bien faire. Et
ces creatures ainii bonnes,comme efiantgfiues de borfiont par luy reieruées, defiinées
ou paria prouidance ordonnées a faire ces operanons , aâions,8c executions de ies vertus
8c puiiiances:de inaniere que toute creature venant dmieu efi bonne.MA 1 s i. a c o v a s

-DV MONDE BRISANT LES QBNERATIONS FAYCT DES QVALITES, SALÎS-
SAN r LES "en as un une! , ET N BTTOY-AN r ras huas un LB

a l a N . v . ’ -. - C’eii ce qu’il a cy deuât dit au 4.que Ce n’eit Dieu: mais iommes nous,quiiommes caule

des maux,& ce qu’ildira ey apres,de l’opcrateur ne procede aucun mal,car ce iont pallions
pi... "a. "a. qui iuiuent la generation. C’efi que toute creature de Dieu cil bonne œuure :mais de,
3.x; tant que la forme. imprimée en la matiere comgdè vniubieôt participant de. perfeéhon

o &imperfeâion , il ne faut doubter , que comme la partie de Dieu , tu efi la forme par la-
quelle le iubieé’t reçoit vertus 8c puiflances d’a’âion 84 operation , cil bonne : tout ainit la

partie de la matiere,par laquelle le iubieâ communieque a toutes miieres 8c imperieôiions
ne faut iamais a produire ies elfeâz , qui iont corruptions , pourritures , 8c autres maux,&

imperieôtions. . . V . ’Q1: c’cfl h V Parquoy Mercure diâ , que le monde brillant par ion cours lès generations 8c corrupti-
ïflfig’z ons , par leiquelles toute matiere paiiant d’vne forme en autre a beioin en c’eft entre-deux,
manions. du temps, qu’elle y émploye,d’efire fi briiée 8: diiioulte, qu’elle ne retiene forme quelcon-

que de iubieâ. Duquel briiement 8c mutation ou corruption iortent diueriqs qualitez,
que reçoiuent les iubieétz quendrés,& produiâz,p3r ce mouuement, aâion,8c cours des

, vertus de toutes creatures , qui campoient ce monde.I.equel monde par ces mouuements,
aâions,ôt operations,iallifi aucunes generations par malice,&en purge d’autres parle bien.

C ’efi ce guenons venons de dire, que ce qui aduient de iàle,mal., 8c imperiaiét ne vient
du createur,ains des alterations , 8: pallions , qui ie font en la matiere durant in generation.

’ ’ i ’ . - ’ - . ° Delaquelle
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De laquelle matiere imperiaiâe 8c vitieuie,lè fiibieé’t compoié 8c engendré ellant iaiôt par-

ticipant, il eitneceilaire qu’elle produiiè en luy quelques imperfeâions 8c defauts ,quilà ia-
liiicnt 8c rendent iniame, comme de l’autre part: 8c au contraire la formâdiuine donnée au
iubieà en ia compofitiond’eiclaircifi 8c nettoye par l’operation de ce p riaiét bien,duquel
elle prend ia naiilance , qui prefente ce iubieél , 801e purge de diuerfes infamies 8c ialetcz,
que l’imperfeétion de la matiere luy offre continuelement. Et toutes ces ialetez produiâes
par malice d’vne part, 8c purgations ou nettoyemens produié’tz parle bien d’autre , en tou- r ’

tes qualitez iortent du’cours,mouuement, alérions, 8c vertus du monde , par lei uclles il cil
conduiél: ioubz le commandement de ion père 8c createur. Comme l’homme cil conduià
"r ion entendement,peniée,iens, 86 intelligence. CAR L a m o N D a , o Æ: c,v r. A P a,

A S O N P R O P K S SENTIMENT, 5T INTELLIGENCE, NON SEMBLABLE A
L’HVMAIN E, ,N Y TANT VARIABLE, MAIS AVTRBMENT P LV8 EXCELLENTE
ET s 1 M P L a. ’

A copropos il nous iouuiendra , que l’homme a eilé dia petit monde, qui cit caui e , que s du"
Mercure luy raportecomparaiion du mondegdiiant , que le monde a ion fentiment 8c intel- 5.1311;ng î.
ligence nonfemblable à l’humaine.C’efl; detant que toute l’intelligence 8c ientiment , par "W ""9 fr-

leiquelz toutes parties du monde iont conduiétcs, n’ont pas efiéîionnées particulierement fifi?
i aux creatures,qui iont parties du monde, 8c qui en reçoihent l’entretenement 8c conduiéte.
Mais il a efié donné au monde vn pedagogue nomménature , entre les mains de laquelle, 2-5! r]! le
iugement,intelligence, 8c fentiment abonde , pour la conduiâe 8: conferuation de toutes m1.:
creatures.Auiquelles de leur compofition 8c creation n’a elle donnée aucune intelligence, nuança.
ny diicretion de fentiment pouria conduiâe , ains le tout a cité commis à ion’tuteur (St con- I
duâeur,qui cil: celle diuine loy de nature. Parquoy il ne diâ ians cauie , que le monde a ion
propre ientiment,& intelligence, non iemblable à celle de l’homme. Car l’homme citant
prouueu dans ia compofition du S. Efprit donnant forme à ia matiere ,ioubz la conduiâe »
d’vne liberté donnée à la volonté de l’ame ,il a cité prouueu dans luy meime d’intelligence fin" h

. . . . - mitre»: à8: ientiment,& d’mfimes autres vertus plus grandes ,8; excellentes. I . intelligïee du
Vray e&,quel’homme par ion imperieétion 8c corruption de iugement ,quile plus iou- Ta":

uent le domine: lès aé’tions 84 efieélz,produi&z par les ièntiment 84 intelligence , ne iont fi cho-m.

. fermes,ll:ables,fimples, 8c excellents, que ceux du monde produiâz par la prudence de na-
. ture,loy diuine: qui iamais ne s’cimeut,ou esbranle,pour quelque choie, qui luy aduienne.

Ce ui n’efi en l’homme, qui à cauie de la matiere , quile plus iouuent opine en ies entre-’
prinlles,ie trouue inflable,variable, 84 bigarrée d’infinies diuerfitez de veloutez, fans aucun
arrell. cit cauie, que Mercure efiinie l’intelligence 8c fentiment du monde conduiâ

, parla prudence de nature,plusfimple 8’: excellent.que celuy de l’homme conduiét par l’im-’

perieâion de ion indiicretion,qui luy aduient à faute de vouloir iuipre le conieil du S.Elprir,
8c irnagede-Dieu. Par le moyen duquel il peut eiire aufli prudentment conduiâ , 8c a plus
grande felicité 8c fin excellente;que naturelle conduiâ ion monde. ’

SECTION e.

LE fintiment (j intelligence du monde en F0?! en ce, qu’ilfaifî toute: chafige’r le:

ramene en [à y,comme infiniment de diuine volontég- de Vrayfaièï infirument,

à ceüefin que refluant de fDieu :quterfimences deuerrfèy , (ailesgarrlant enfla] il
face toute: chofe: manififlemît.-.c’y* le: deflartant renouu’eHe toute: chofes. Parque]

efiant delÏartier il donne renouuellemcntpar conflitution,fiiy tourmjantjëme bon 4
agriculteur de raie. Il n’efl chofe qu’il ne produife pour vie: (9* riflant tourngi’piuifie q

toute: cho 83’: fiefl enfiméleâr lieu m operateur de tivie. I »

, ’ ’ ’ . CQMMENTA’I’KE. .
, Pres auoir déclaré ladil’ierence des vertusôc puiiiances,ou operations du monde regiea

par nature,treiprudente loy de Dieu à celles de l’homme , côduiâes 8c gouueméeis par

ion arbitre 8c diicretion,par laquelle nous auons veu la prudence de nature élire plus gran-
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de que celle de l’homme : de tant que les viagts 84 effeâs de ies iens 8: intelligence iont
trouuez plus excellants 84 fimples que ceux de l’homme , leiquels [ont continuellement v3
riables 84 bigarrez , d’vne merueilleuie inconfiance-Ce n’elt pas que le môde aye vn meil-

wapn leur conieil,que l’lbmme :car les deux ont pour conieil la meime prudence de Dieu leur
a opium createur t mais c’eil: que le monde a receu vn pedagogue,auquel il ne peut deiobeyr,quiin-
Exil inleparablement tient la main a toutes ies a&ions,C’eit nature,laquelle cil conflituéefi pru-
fmdm dente 84 obeiiiante a ion createur , qu’elle ne iurpaiie , ou omet vn ieul , tant ioit petit, de

ies veommandemantâcni’i cil cauie,que fa conduiâe cil plus exceHëre,que celle de l’hom-

me,lequel, combien qu’il aye pour ion conieil ; lelainôt Eiprit Dieu etemel, createur, ce
qui rend ies aâions 84 operations plus impariaiâes,que celles du monde,ne vient pas a iaw
te du conieil : mais ce deffaut vient de l’imperieélion de la matiere,qui ie trouue meflée en
ce iubieât compoié d’elle 84 de Dieu,qui elil’homme, auquel a cité donné liberté de ies

aâions,a la difcretion de la volonté,qui gili en l’ame. p i , .
L’antenne Laquelle combien qu’elle ayeenion lubieét ou compofition la meime prudenco,84 con

les. «ne: en r - - . , . , n, . , ."un, m c ieil dium,qu a le monde.cc neantmorns elle n dlant contrainte d y obçyr,comme le mode,
,nfia... ains ayant liberté d’yconientir ou repugner,cefie mariere, qui cil partie de cette compofi-

’ tion,qui a receu la li re volonté 84 arbitre ,venant opiner aux deliberarions de l’homme, les
n ’ rend routes tenants de ia nature dimpetieétion. Ce quine peut aduenir au monde , au-

quel matiere n’a aucunlieu d’opiner.ou eflre receuè’ adonner aduis en ia conduiâe: ains la

ieule prudence de nature, laquelle ne i’eigareiamais du cominandcmant de ion createur.
Parquoy nous dirons a ce propos auec Mcrcure,que Il. a s a N r r M a N r a r t N r a L i. 1-
c EN c a D v M o N.D a as r v N, ou vne meime choie. Ce n’ell pas comme en l’hom-
me ce deiparremant de iens 84 difcretion d’entendemant [épatés l’vn de l’autre : ains c’ell

vne meime choie , qui cit vne pariaiéie obeiilance rendue a Dieu icubs la conduiâe

de nature. o I .° Par laquelle eiiiance 84 aâions, qui en iont produiôtes,le monde a ollé cy deuant
hmm declaré iemblab ca Dieu ion createur , EN c a, qv’i 1. r sic-r rov-r a s c Ho s as par

me a Dieu: l’employ des vertus 84 alitions, que Dieu a deiparty, 84 commis a ies membres 84 parties
’ compofants .tout ce grand corps , a r. iaiiant toutes choies ioubziatreiprudente COdul:

(le de nature,il t. a s entretient en leur croiiiance,eilat, 84diminution contenuz en celle ,
diuine loy de nature,84 coniequemment par celle la meimes il a A u a I NIE ces meimes cho .
ies,qu’il a compoié en vn deipartemêt 84 diliolution des vnitez , quiauoxent eflé raportées

&conioinéies a compoierldubieâ ou creature. Et parce deipartement 84diilolution il
rameine tous innples 84 vnitez a N s o r, 81 les conierue en icy , e o u M a vray. I N s -r n v;
u a N r 84 executeur D n n r v i N a v o l. o N -r a compoiée,pout recepuoir 84 executer ies
commandementsJans apcune maniere de repugnance, defaut, ou erreur l’efloignant tant
ioit peu de l’entiere obieruation de l’ordonnance de ion createur. Br ccfie queuté de

Dieuluy eilcommiieeflant on van PAIeT rN surinerait : A dans rrN (un
RICEPVAN r in: mnv rov-rts semences defes aélions &opperations pavana
s o r , en toutes 84 chacunes ies parties, a r I. a s c A a n A N r conierue,84 entretien:
a N s o r , atandant le temps del’ordonnance 84 commandement de Dieu : auquel "Il
fera beioing de produire, I t a A c a r o v r a s c n o s a s, adirons 84 operations u A-

NIPasraMaNr. . I l ’Oeil a dire auquel il fera beibing de rechei compoièr 84 ramenerenicmble plu-
fieurs’fimples 84 vnitez , pour renouueller autres .creatures,ou compofiuons. E r aptes
r. a s n a s r A a r A No r par la diiiolution des recedente-s , 841cm donnant ermi-
lance 84 diminutiô,84 de rechef difiolutiô 84 deipartement d’vnitcz ,côme aux premieres
excentrait 84 accompliiiant le vouloir84 ordonnance de Dieu , n nN o v v a t I. a. -r o’ v t a:
c a o s a s par generations , corruptions , difiolutions ,renouuellements , maniieflations ,
occultations , 84 toutes autres actions continuelles. Pr a tu o v. a s Ira Nt p r. s a A R1 r a s
par ce toumoyement 84 mouuement vn ieul,continue184 deiptus ion militunon fans fin ou
cômencement, a l’imitation de ion vray createur 84 moderateur, 1 L n o N Il! a a N o v v ra l.-

’ r a M AN r a toutes vnitez 84 fimples eiiences de matiere,apres vne Molution ou deiparte-
niât a 5 vne prudente nouuelle c o N s r tr v-r i o N , côpofiuon,ou bafiimant de créant:
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pour manifefler que ennçiesrnainsriêh noie perd,ains côierue toutes choièaôtles renon?
uelle, ,. s on .T o vit No r A N T entour de ce qu’ila ordonné au monde, c o un a, vinant:-
84prudent A c n 1 c v 1. r ava , lequel deipart excremës , pour donner nourriture être,
nouuellemét de imitât à toutes iemences. Tout ainii ce treiprudët agriculteur donne tout, I p p a ,
84 vifite telemët toutes ies créatures 84 partiesdu monde , qu’il les prouuoir D a v1 Er IL 1’ ’j

N’EST (mon, qv’l 1. .Nîengendreou no Dv1 s a, povx luy donner vra, ET les i
ayans produits 84 compoiez àcesiins s s T A N 11- , a o v N N o 1- a, 84’ayant deicript-eesmoui
uemëts,paracheuant iOn entreprinie, il v 1 v I r 1 a r o v r a s c n o s a s baffles 84 CQfl’lËg-y -. - -. *
fées à ces fins. ET s 1 us T dauantage ce monde diuin infirument, a N sa un L a ne ’1’ l" ’
1. r a v, a T o p un ava DE v1 a. Oeil que contenant en la capacité 84 circonierance v u. H
toutes creatutes viuantes , il cil diâ lieu .de vie.Et executant comme infimment les volon- sa”? r:
rez &commandementz de Dieu,qui ieul donne vie , il cit dia operateur ou exccureur des au»: t; i».-

dons devie. . . l Mr aMercure aattribué auponde toutes ces mitions 84 operations de crearion , apartenâtes D
au i cul Dieu,iàns aucunement ofiençer ia grandeur 84 maieilzé, de tant qu’il a reputé-84 elli- .. ,. .’. .

me le monde ieul infiniment ,ians aucune liberté d’action ,par lequel toutes volontez, 84
ordonnances de Dieu,que nous nommons nature ,iont miies à entiere execution ,donr
nous retirons que toures aâions atribuécs au monde , comme inilrument de Dieu ne iont
autres,que les mefmes aérions ,84 executions des cliences 84 vertus de Dieu. n

f

SECTION.T ’ n-. F gj
LES corp: de matiere ont difcrence: il en y a quifimt de terre, quijïmt d’eau, qui

fine d’air , Æ quifiine de feu. Mai: faire fine compofezle: mnrplm , lerautrer
moinr,le.rplue]2efan.rplue,& lerplw leger: moins, la witefl’ de mile reuolution en- .
gendre érgenerationr la rva rieté de: qualiteçEt l’alfir’ation effane comprimée ,dem t " î

ne le: qualiteæaux corp: auec cun rempliflement de rvie. si e .
un,

COMMENTAIRE.

A YA N r parlé des produâions que faiét Ce diuin initrument és creaturesviuantes,Mer-
cure parle de la, compofition des corps , leiquelz nous auons cy deuât pluiieurs fois de-

claré n’auoir tous qu’vne maticre deipartie des le commencement, en quatre elements ou
principes,pourla retirer de la coniufion en laquelle elle ie trouuoit, n’eflant encore deipar-
tie ’en COrps elementaires , mais eiloit dans ce grand chaos en coniufion priuée de toute
iorme.Ces uatre cléments donc ellant deipartis 84 con [limés en leur ordre, ieruét a four- z. mi";
nir matiere filiceptible’de forme en toutes creatures corporele’s.A celle cauic Mercure dit
LIES coups DE MHA’ÎÏIERAiî’ONT DIFFÉRENCE: 11. EN r A 031 SONT DE Tax- "wfmh,

ne, qyr sONT D’nAv, tu: SONT D’AIR ET 031 SONT DE rav:MA1s tovs rimant:
soN T ,co MPO sur. LET, VN s PLVS , LES AVTRES. .MOIN s. C’efl: que en tout
corps que Dieu a ordônéla nature baiiir pour "receuoir la forme qu’il luy plaira donner,tous
les quatre elementz y conuiennent, de tant que i’il n’y en auoir quel’vn,il n’y auroit compo-

fition,ou aiiemblée. Pi ceile cauic pour faire compoiition ily faut pluralité de fimples.Les
quatre donc y conuiennent’. ce n’efi toutefois en pareille quantité, car les vns (ont de terre,
c’efl à dire,ciquelz la quantité de terre domine plus par dei’ius les autres elements , fiqu’a in"... I

’ peu pres ilz n’y iont recognus , tantil en y a peu, comme la plus-part des corps engendrez ",14, f...
en terrc,qui tiennent la plus grand partie du fumier :autres qui iont d’eau, comme les poli- en alimentera

ions , entreleiquelz il en y a comme des animaux terrefires , qui tiennent plus de leur ele- ,
ment les vns que les autres: autres d’air,comme les oiieaux,deiquels aucuns iont rapportés ’
viure de l’air,comme nous auons ne: de au oiieau de Dieu I, nommé des Turcs chouma,
lequel iamais ne prëd terre ny repos : autres iont compoiez en leur plus grand part de feu:

. - 4. .
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mais commeCefl: oiicau qui tient plus de l’air,n’efl iamais veu de nous , que tombât en terre
ou mer tout mort,de tant qu’il n’habite en nofire region, nous dirons que le feu citant beau-
coup plus loing 84 ieparé de nous que l’air,il cil bien croyable, que les creatures qui en

enfla . tiennent la plus-grand part de leur compofition,iont encore plus abients 84 cfloignez de
Mû, à]. nous , que les aenens: aufli nous auons veu cy deuant que Dieu en compoie les corps des
on. eipritz,qu’il .employe à l’execution de ies a6tions :84 c’ci’t de ces corps que nous entendons

le principal bafliment dire d’air 84 de feu,car à la verité les oiieaux tiennent plus de la terre,
t" "a ne de l’air en leur corps.Mercure ne: que tous iont compoiez , c’eil à dire, qu’il: tiennent

s quatre elements. Vray cil que les vns plus , les autres moins,comme nous voyons par
la nature’de leur couuerture 84 matiere , leiquelles nous aperçeuons clairement retirer plus

, , chaicuneâ la nature de ion element. Et de toutes celles cy 1 a s a 1. v si p a s A N T us , tar-
l diues,ou aliopies tiennent r 1. v s de la matiere pelante,c’ellà dite la terre,ou eau, qui iont

les deux elements peiants . E T 1. a s p 1: v s l. a c i un a s , villes , ou habiles ,tiennent
M o 1 N s des elements peiants.Parquoy tiennent plus des legierle nous faut iouuenir,que p

1’;qu a entre toutes clientes communiquées par ce bon Dieu , il n’en iy a de fi efloignées de fa rias
11.311: Pr ’Ï turc ,que les elements ou mariere :â enuie de leur peianteur, e peikur,lourderic ,84 autres
D5041 du; imperfeé’tions,que nous y voyons deipuis,qu’ils furent du commencemêr feparez de Dieu.

mflm Et entre ces mcfineslquatre elements,nous en auons les deux,qui tiennent plus de la nature
,"hggjjdù’ de cei’t efloignement de Dieu,quiiont les plus peiants , comme l’eau 84 la terre. Et encore

1.Ccr.xs.f, entre ces deux , la terre en tient plus que l’eau:a cauie dequoy nous nommons auec l’eicri-
pture iàinéte,iouuët terreflre,ce,qui cil plus efloigné de Dieu,ians y faire métion des autres

. elemens :a cauie que iur tous autres il cil le plus difcrend 84 efloigné des choies diuines. A
celle eauie quand nous voulons eflimer vn lubieéi: ou creature efire bien materiele , nous la
diions eilIc bien terrellre,comme chimant, que celle,qui tient tant ioit peu de c’eit elemët
de terre:combien qu’il en tienne plus des autres cit dicte plus mareriele,84 tenant de matie-
re:a cau(e tant de ce peu,q u’elle tient de terre,que a cauie d’vnc plus grande quantité qu’elle

En dama, pourroit tenir des plus fpeiantz entre tous les autres , 84 ainfi coniequemment des autres
5:3”: elementz, qui plus s’e oignent( ielon leur ordre 84 fituation) de Dieu.Duquelnous auons
Mienffim declaré deuant que la choie plus efloignée, c’ell: celle , qui cil en ion milieu-,qui cit la
51;?” à terre poilyedât le centre 84 milieu de l’vrliuers. A ce propos dôc Mercure di&,qîie des corps

compoiez de matiere les plus pelanrz , malabillcs,lourds ou tardiiz tiennent p us de la ma-
tiere.Ce n’cfl pas que de toute matiere l’vn en tienne plus, que l’autre : attâdu que tout leur
corps en cil côpoié autant de l’vn viuant que de l’autre: mais c’ell que les corps plus tardifz,

pelant: 84 mal abilles tiennent plus de la terre,en laquelle gifl le plus de toutes imperfe-

ôtions de matiere. Itapenade... Parquoin dia qu’efiant tous faiàz de matiere,les plus participantz des qualitez terre-
;szïâ lires ticnnentplus e la matiere, des imperfetîtions de laquelle laterre tient le premier lieu.
fi, m. m. Et au côtraire il di&,c ne les pluslegicrs en tiennent moins, c’efi a dire,côbien que tout leur
mime , corpsloit totalemët ce ementaire ou matcriel:fi cil: ce,q ne tenant rat de la terre qu’vn autre,

celui la cil dit tenir moins de la matiere.Et tout ainii celuy qui tiëdra moins de terre 84d’eau
que l’autre,combien que tout le relie de la com pofitiô ioit d’air 84 feu,il cit dia tenir moins
"à. du", de la matiere,ou celuy , qui tiendra moins des trois elementz inicrieurs eflant tout ion telle
flambai-I du corps de feu , ilicra diâ encore moins matericl.De maniere qu’il en eii,qui tiennent li
mm"- peu des peiantz ,84 tant des legiers,qu’ilz iont efiimez du commun eilre incorporelz,84 1ans

tenir aucune choie de la matiere,comme iont les eipritz , deiquelz nous auons cydeuant
parlé. cit faux: car il n’apartient a aucune choie d’eflrc di6te incorporelle,que Dieu 8c
ies dienccs , comme nous l’auons dia amplement au iecond chapitre. Parquoy nous n’e-

Tous: au- fiimerons autre choie que Dieu dire incorporele: mais dirôs toutes creatures une compo-
:z iées de matiere diueriemét ielon la volonté de ce bon Dieu createur.Aucuns ie iont mis en
[4.5.4. a. peine cy deuant de confiderer la mariete des corps celefies, quine peut élire compnnie de
"05’" . du l’hôme d’aucun iens corporel,q de la veuë:tout le relie de la cognoifiâce qu’il en peut auorr
"l’yhfla’ appartenât au ieul iugement 84 ratiocinatiô. Et voyans que ces corps celefles ne ioufiroiét

aucune mort 84 corruption,ilz ont peniéiqu’ilz n’efioient de maticre elcmëtaire:de tantquf
tout ce,que l’hôme cognoifi ellre de matierc elemëtaire,eii iubiet a diiiolution 84 mort.Co-
liderât dôc qu’ils n’y iôt aucunemët iubiets,ont aduilé,qu’ils ne tenoiêt d’aucune deàquatre

entes
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même; elementaires.A caufe dequoy les ont eflimés efire compoiez d’vne cinquiefm’e

efl’ençe incorruptible , enfemble la matiere des cieux. Et de tant que telz propos gifent
plus en opinion , qu’en feure refolurion ,il nousfcra auflî’aifé areçeuoir l’aduis de Mercure,

qui Côme il efcript, a reçeu (es cognoifrances de reuelation diuine, par laquelle il peut auoir
receu ce propos, comme les autres , que nous voyons fi Concordantz a la loy , volonté , 8:
efcripture de Dieu. Attandu auflî que ce qu’il en dit , ne r’epugne a aucune chofe prouuée
au contraire 8: fi n’amene inconueniant quelconque.ll di& en ce chapitre , que tous corps rouf turf! .
materielz font en difcrence : toutesfois les refoult il tous dire compo-fez. ; les vn plus , les mW"
autres moins. Il nous cit notoire , que tous corps celeftes [ont corps materielza Parquoy ilz" a.
(ont compoiez des quatre elementz :toutesfois fi peu des pelantz , que les legiers dom?
nent totalement en eux , comme nous [pourrions eflimer ,que ce merueilleux operateur
leur voulant donner agilité ôc vitefle telle que n0us y ape;;euôns clairement ei’tre pratic-
quéc,les a bafli en partie d’air,qui cit ville , agi] , a; diligent ut toute matiere. Et pour leur

- donner la vertu 8: diipofirion de reçeuoir charge d’aâion,il y a adioufié du fièu,qui efi l’clcd

ment fur tous autres, aâifôz puiflant en execution. Qui nous rend facil a penfer , que leur
corps materiel cil: fi principalement compofé de ces deux,qui tiennent fi pendes peiants,
que nos feus n’y en peuuent apperçeuoir aucune partie, à cau(e de l’efloignement que nous;
auons d’eux.Et que autre de noz feras n’y peufi aprocher ,que la veuë ç par laquelle nous ne
pouuons aperçeuoirle dur ou mol,qui appartient à l’atoucliement,& par lequel font iugées
les compofitions des corps , qui tiennent des deux elements vifibles plus bas 8c efloignés
de Dieu: car en toute compofition corporele 8: elemâtaire,le dur ou refifiance à l’atouchej
menr,vient de la matiere de terre,ou eau,ou des deux enfemble,&bien fouuentles autrui
aident,mefmes deflèchant les compofitions humides, 8c les rendant par ce moyen plus du-
res,& folides,& rcfif’cantes à l’atouchemët.Quj nous donne bien a entêdre,quc fi ces corps

ont aucune refiflance à l’atOuchement ou durré , ilz tiennent des elementz inférieurs, à (ça-

uoir eau,& terre: 8C de ce propos nous auons quelque argument,par ce que nous voyons la
Lune fi opaque,que és eclipfes Solairesles rayons du Soleil ne la peùuêt penetrer,ains elle au,» à
les nous couurc,8c empefche totalemët.Q1Li nous faiôt dire manifcfiemét,que fi elle efioit la nation a
d’air 8c feu feulement,elle demeureroit tranfparante 8: n’arrefieroit aucunement la veuë du k ’4’"

rayon,attandu que ces deux elements n’ont aucune opacité ou empefchementde veuë en
eux, mais (ont diaphanes,ou tranlparantz fur toute matiere.

A celle caufe nous auons grande occafion d’eflimer ce corps de la Lune tenir non feule-
ment de l’air 8c feu,mais aufii des elements bas eaiu,& terre. Autant en pourrionsnous cili-
.mer des autres,& en voir mefme preuve , fileur grandeur efioit fuffifante, 84 leur fituarion a
compoferles eclipfes,que compofe la Lune,tant à caufe de fa grâdçur,que proximité qu’elle

a de nous,co mme eftantle plus bas des planetes,Vray clique ce grand operateur les a faits
plus participer d’air ou feu, ielon le feruice 8: operation qu’il erra voulu tirer parla verfu de
fon laina verbe : aufiî les vns de ces corps nous apparoiflènt plus enflambez , 8; les autres
moins,foit des fixes ou enaticquegfelon le plaifir de ce bon Dieu leur feul createur. Quant
à la matiere celefie , les iens n’ont encore iugé s’il y auoir autre matiere que le laina verbe u
de Dieu,qui portail ces corps celefies par leurs mouuements. A cau(e dequoy il ne nous CR ÏÙËL’Z
guiere bien aiÏËuré,qu’il y aye texture de maticrc,ou corps folide, dans lefqucls ces mouue- cieux.
ments le facent.Car il nous fouuicnt auoir duit au fecond chapitre , que tout mouuement le ’
faiét en l’incopporel qui efl Dieu , 8: qu’vn corps n’cfl aucunement fuiceptible de mouue-

ment faiû en oy,voire ny de mouuoir autre corps. ’ .
Parquoy nous ne pouuons. prendre argument qu’il yaye fupcrfice ou corps , iur lequel

(e lacent les mouuements,ou danslequel,comme aucuns ont penfé,les eftoiles fixes foient
fichées immobiles,comme des cloux en vne roué. Car toutes ces hypotelès ont cflé mifes
auant par les fçauans , auec infinis cercles , 8: ’ es tirées au Ciel pourles demonfirations,
8: intelligences des mouuements , 8c non que ’effeéi: , ilz en elliment y auoir aucune , fait
lignefuperficepu corps.Donts’en(uit, ue n’ayant aucune apparence des cieux,que la veuë
que nous en auons, qui n’efi qu’air maillé de vapeurs , nous ne pouuôs affurer qu’il en yaye

p e materielz.Toutesfois fi aucun en a,il peut aufii facilement efire cfiimé materiel , que
les alites 86 tenant plus de matiere d’airefic diaphane , comme il aura pleu au S. operateur.
amndu que c’efl la partie de tout le corps du’môdeælus proche de res puritez, 8: l’infinittgie.
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des lés eflènces, dont nous pouuons tirer qüe ce bon Dieu ne pouuant fitucrle monde
auec fes parties imparfaié’tes hérs de (oy, artandu qu’il cit de nature humide , n’ayant aucun

bout,b.ord I, ou limite, il ’a fallu qu’il I’Îye fitué dans foy, de maniere que les extremitcz de ce

grand monde ’efians plus proches de oy,qüe autre partie qu’aye le ’monde , il a efloigné les

parties plusimparfaiâes 85 vieieufes de tout ce monde de foy les chafiànt vers le milieu, fe-

ni d - . - . . . .ion que plUS elles abondent en imperfeé’non. Comme nous voyons qu’il a fitué la terre bai:
’5’ ’1’ "Wh" fe autour’du centre de l’vniuers plus efloignée de luy que toute autre partie du monde,en

aDnu. i - Mr, I , . . . .n ..» . r tant qu’elle s cil trouuee la plus abondante en imperfcéhons 8c pleine de toutes fubieéhos,
dont effenfuiui qu’elle a ei’cé di6te le vray lieu de malice , ses cei’ce caufe plus efloignée de

Dieu.De ce- propos ei’t yfiùe la folution d’vne tresdiflicille quefii’on recherchant la caufe
d’vn ’efl’câ, qui nous cil commun 8c familier fut tous autres, laquelle a efié ignorée de plu-

fleurs iufques à ce iour. ’I ’ - v ’ ’ . s - i
C’efl pourquoy toutes chofes grauez 84 pelâmes v0nt en bas de leur nature propre.

iNous auons dia cydeuant queles chofes plus pefantcs tiennent plus de matiere,& leslc-
gieres moins: 86 que la matiere efiant du commancement (épatée 8c efloignée de Dieu,
tant qu’il a, e’Pcé poliiblc toute chofe,quieft plus pefante ou tient plus de matière, tache de
la nature par vertu de cette ancienne feparation 8c efloignement,qu’il a pleu au createur en
ordonner ,Ld’obeyr a ce commandement , recherchant le centre du monde a fon poifible,

ù MW m montant pourl’approcher que pour cfloigner Dieu,il caufe de fon imperfeétion 85 indigni-
;:..::,,.ÏÂ., té,que l’abondance de matiere luy a porté.Ce n’efl pas donc que toute chofe pefante tache
h un"! fr"- d’aller se approcher au centre : mais elle tache de s’efloigner 8: ,fuyr Dieu tant qu’elle eut:
lm" i’n’efi autrementloifible,qui aprochant le centre de l’vniucrs de tant qu’il efiant aliPIs au

milieu de celle boulle , ou grandiflime fpherc du monde, duquel les extremitez font pro-
ches de la purité de Dieu , il en cil le point le plus efloigné , 8c par COnfcquent tout ce , qui
plus l’aproche, plns s’efloigne de Dieu. ’

- Et combien qu’il ioit noroire 8c familier a toute performe de commun iugement, que
- la terre ioit, ronde &enuironnée du ciel,8c duquel elle reçoit de toutes parts aâions,pluycs

I 8c influances,voire iufques aux perfonnes n’ayans aucune lettre , ne full ce, que pour l’auoir
receti du commun des gens literez. Ce neantmoins il fe trouue perfonnes ayans acquis re-
putation de fçauoir, ie ne gay par quelle maniere , qui non feulement ont ignoré ce com-
mun principe,mais qui cil plus admirable , fe font renduz fi aileurez , opiniafires , 8: proter-

. ues en leur ignorance , qu’il s’en font mocqués , comme tenant le contraire , pour chofe
2770:1ch clzfirennanifcfie, a: refoluë ,deuant tous iugementz , ayantz faiéît eflat par leur efcriptz,
amubùfi’ non feulement de n’entendrc l’ordre des cieux 85 aliieté des. elementz ,mais- de f0 moc-
ïfz" un" quer fi fuperbement 8: deshontécment d’vne verité ignorée d’eux , prefque feuls en celle

ignorance. Car c’cfl: ce fcul point qui les rend fi reprehenfibles , de tant qu’il cil permis a
toutes perfonnes de dire fimplement leur aduis de ce, qu’ils entendent, ou penfent enten-
dre,non toutefois auec derifion de ce,qu’ilz ignorengmais auec route manfuetude,qui faiâ
trouuer en eux autant de vertu , que la derifion leur amenenerOit de vice.Ils mettent en a-
uant ces propos au plus prez de leurs efcriptz . Que font ceux qui penfent les Antipodes
contraires a nos piedz ,ne difient ils pas quelque chofe? ou bien cit ilaucun fi inepte, qui
croye eflre des hommes ayans les piedz plus haut que la telle? ou bien les chofes qui font
en noz pays couchées efire pendues au leur , 8c renuerfées, comme les moiifons 8c arbres
croifire contre bas?les pluyes ,neiges, 8: refles tumber contre’mont vers la terre : 85

Lib-afin tous femblables propos continués par vn c apitre. font ignorances de fçauoir , qui cil:
le haut,& qui cil le bas,efiimant vne terre eflre planiere,& a l’aduenture fi large qu’elle tou-
che au ciel par les coflez , dont s’enfuiuroit le comble d’ineptie , que par terre l’on iroit iulï

ques au Ciel,& infinis autres propos de perfonnes tournez de cemelle. Et ce qui rend celle
ignorance plus admirable,c’efi que voulantz alleguer les deffautz,qui nousont amené ces
erreurs qu’ils cuident , ilz alleguent que pour ouurirl’originede c’efi erreur ,nous faillons

randement de penfer queles aflres foient portez al’entour de nous , 8c que le Soleil 8c la
âme s’efian’t couchés en vne part fe releuent de l’autre ,n’cntendants leurs cours,ny par

que! moyen il retournent du couchant au levant , qui nous a faiâ penfer le ciel élire rond:
8è que nous efliinons toutes chof es pelâmes aller de leur nature au milieu , qui cil cau(e

, . que
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que les chofes qu’il a dié’t dire pendues aux Antipodes , ne tumbenr dans’leciel ,» 86 les

pluyesy viennent contrebas, 86 les choles legier’es , comme nuées, fumées 86 feu, vont
contremont, pour aprocher du ciel, prenant en derifion toutes chofes , que nous trouuons
claires 86 manifeflcs , comme reprouuées. En fin ils concluent que a l’aduenture nous di- .
fous ces folies par icu,ou bit qhe noz fçauants fçachants ces cholestfauces prenent a def-
fendre ces menteries , exercitants leur entendement en ces’cll’ofes mauuaiies. Ils ne font
excufablcs de ce faux cuider ou oultrecuidæice, que nous auons ’cy deuant quelqùefois
ramenteu efiregngendrée d’oubly, 86 nourrie d’ignorance. v l . -

Ccuxfifont bien efloignez d’entendreles propos de Mercure,86 pour quelle caufe A
les elements,86 principallcment le plus materiel , qui efl la terre le trouuoit entour le meilé
licu baz,,86 plus eiloi ié de Dieu ,puis qu’ils cfiiment , que s’il y auoir ciel du collé de; la
terre opofrte a nous,i full plus bas, que la terre 86 toutes autres confequences venâts d’ou-
trecuidance. Laquelle nons auons declaré a ce propos, pour faire entendre, qu’en routes
perfonnes. combien qu’il y aye du fgauoir, il n’y a t’oufiours iugement: a caule de l’oubly

qui produiâ l’outrecuidance en l’ignoranr. Et aufii pour ofler de l’entendemët de pluficurs

pet ormes non exercitcz aux lettres,les erreurs qu’ilz pourroient concepuoir par telles gês,
86 cognoifirc clairement que le bas cil tant par l’aduis de tous philofophes,qu’aurres Chre-
Riens,ce,qui cil au monde phis cfloigné des puritez de Dieu, ou circonferancc du monde:
86 le haut au contraire ce, qui en cil plusproche, nous admoneflant ordinairemant de me- -
fpriferlcs chofes baflcs,pour nous atandre aux chofes hautes.De tant que Dieu comprenât
V en foy tout le môde, il l’a faiét en celle perfeéîtionvde figure ronde, dont (enfuit que les ex -

tremirez 86 plus dignes 86 parfaiôçes parties (ont plus prez de fes purite’z,86 celles qui plus
aprochent le meillieu, qui (ont plusindignes 86 efloignécs d’icelles (ont les plus crailes- 86
imparfaiâes de toute la maire du monde. Ce nïeil pas ,que nous entendions les extremi-

Lcr extremi-
miugdu m îl-

dc punît [sur

dignité de Il
proximité de

Diana

rez du monde dire plus pres de Dieu,que ion centre,voulant dire,que Dieu ne foit entou- ’
tes 86 par toutes chofes 861ieuxi, mais c’efi,que nous difons Dieu n’efirc pur au monde: a
caufe qu’il y cil: auec la matiere , qui de fa nature eifant huilée 86 feparée de Dieu cil pleine
d’imperfeâion. Çc-qu’il n’efi pas hors , 86 al’entbur du monde , de tant qu’il l’enuirorme,

86 y cil pur 86 funple , fans aucune communication de matiere , ou chofe compofée

quelconque. . - ’. Et a ccfie caufe Mercure la nômé l’ennimnncmît ou circonferëçe du monde,tn laquelle
font fes plus pures parties,qui reçoiuët on bien ont côférué en la ’creatiô,cefie dignité 81 pre

rogatiue fur fes autres parties,a cau(e de la proximité qu’elles ont de celle pprité de Dieu. ..

Comme au contraire la region elemantaire 86 parties plus baffes 86 proches du centrc.86
millieu du monde ont receu leur imperfeâion,86 difpofition a tout mal de l’efloignemenr,
qu’elles ont de celle purité; de. Dieu, laquelle elles ne peuuent plus efloigner, qu’cflanv’au

centre 86 milieu du monde.Dont- s’efl enfuiuy ,que les elements ont prins l’ordre de leur
” afiiete efloignement de Dieu, ielon leureitat 86 nature particuliaire d’imperfeâion, tel-

lement que le plus irriparfaiéît des elements s’en trouue plus efloigné,86 le moinsimparfait
t s’en trouue moins cfloigné, Et pour cefie eaufe Mercure di&,que toutes choies ieniibles

.eflant compofées les plus pelâmes le font plus, les plus legicrs moins,a cau(e que les plus
pefantes tenant plus des elementz plus eiloignez de Dieu tiennent plus de l’imperfeéîion
en leur mariere, 86les plus legiers en tenant moins font auiii moins efloignez de Dieu en

leur matiere. , . - 4 . a - iEt par ce moyen la Philolpphie s’accorde auec la Theologie, d’auoir cfloigné toutes
chofeslbaffes de Dieu, 86 luy auoir atribué prochaines les plus hautes ,foyent corporelles
oudntelligibles. Dont nous pourrions confider, que le vray lieu des eiprits adminiitrantz a
Dieu , ou Anges ont leurs lieux 86 ordres cula circonferance du monde,trefprocbaine
dela purité de Dieu.Et duquel lieu s’eflant rendus infcélez de vice 86 peché aucuns par
leur arbitre font tresbuchez ez regions v baifes 86 plus efloignées de la purité diuine,
felon la grauité de leur peché, les vns plus bas , les autres moins: de manierequîil en
cit demeuré par routes regions , foient des cieux , du feu , de l’air, de l’eau ou dans
la terre, iufques au centre, ielon; le degréd’floignement de Dieu , qu’a merité le pe-

ché d’vn chafcun. . r H . 0 l . ’ Acaufe
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Acaufe dequoy les (canant: ont efiimé,que de tous les Demons,qui habitent, ou bien

font enuoyez par leurvice ez regions elementaires, n’en ya de bons: 86 ce de tant que les
bons ne font tumbez , ains font demeürez en leur lieu deiliné,treiprochain des puritez’

diuines. ’ » - tEt ceux,qui fe trouuent des-bons,font ceux qui font enudyeDen miniilere de Dieu,pour
ceux,qui reçoyuent l’heritage de ialut, cômme dia filma Pol, qui n’ont aucun lieu ça bas,

que tant que dure leusÇeh’nrge 86 miniiiere. finie ceux la ne vient aùcun. mal ou.vice , ains
de ceux, qui parla cheute de leur pechéy ont receu lieu defliné en tout’e la rgion elemen-
taire,dchuelz font yffues’ toutes iciences prohibées 86 dcifcndues de droiét diuin 86 hua

main, comme magies, negromances, 86 autres enchantemantz, par leiquelz les anciens
idolatres les ont receux pour dieux 86.fouuerain bien .Et ceux cy deçoiuët les hommes par i
illuiîons faiâes en leurs fens,pour faire tumber leur iugement,86 par confequent l’arbitre 86
liberal confentement.Ce iont les fruiéiz des eiprits ,qui parleur peché ont perdu le haut
lieu 86proximité de Dieu leur createur:lchuelz ont cité eiiimés d’aucuns icauârs auoir eifé

fitues . en leur cheute au contraire de l’ordre de leur creation.D ont s’citeniuiuy,que ceux
qui ont attribué lieu a la perfeéiion ou cXtrernité de miier’e86 malediétion, que nous nom-V
mons enfh,luy ont dei’tin’é-dans les entrailles,ou centre de la terre : combien qu’il n’y aye

lieu vuide:mais c’en eilant ce lieu le plus eiloigné des puritei diuines iur tout autre qu’on
puiifeimaginer,comme cilant le plus bas,dequoy nous raportonsa la plus faine opiniô,veu

que l’incorpotel ne tient lieu. l . . - p v ° ’ ’
Voila pourquoy il cil di6t entre toutsvrais Chreilz’iês, qu’il faut rechercher Dieu en haut

v 86 fuir les chofes baffes, comme contraires86ennemiesde Dieu,86 cuiter les abus de la

Don! a]! pn-
duiu le varie
aède: gangli-
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matiere,comme partie efloigne’e de Dieu: a eauie defon imperfeétion. Et ceiie imperfe-
âion abonde diueriement aux corps compoiez ielon la diuerfité de leur compofition. Et
pour nous declarer dont viennent toute-s ces diuerfitcz,Mercure,di& que l. A v 1 r s s s n’

DE CESTE REVO LVTION EN GEN une la: enluminions 1A vantera DES
tu A r. r r a z. Oeil que nous auons diét- au Quand chapitre que les (cpt gouuemeurs ou
planetes, eiquelz eii commifela principalle partie des puiirances de Dieu deputées a la c6:
duiélexde la matierenîont de leur nature aucun moralement-,amsparfaiâ repos;Mais citant
rauiz par accidanr du mouuement de l’oôtaue, ciel, ou ipherc, leur mouuement cil appellé
refifience, de tant qu’il-prend fa cau(e du repos 86 mon de chofe qui aye mouuement, côme
nousJ’auons plus au long declaré. Cesmouuements donc des kpt, ainfi rauis d iuerfement
parleur reuolption,s’accordant de tantde diuerfitez ’d’aipeâz,86 regardz, fur les corps ha-

bitans en terre,autour de laquelle ilz tomoyent continuellement,produifent parleurs diuer-
Ifitez demouuements,diueriës aâions 86 qualitez fur les corps,qu’ils engendrent. (mi cit
:caufeque prenant les qualitez la plus part de la nature des elements mixtionnez ielon le A
plus ou moins de chaicun d’eux , c’eii par l’aûion 86vertu de les influantes , que les corps l
tiennentplus d’vn element que’de l’autre86par eôfequant abondent plus en vne qualité que

.en l’autre. . - - - r’ . A ’ -
s . E-æ- l. A- SPIRATÎON naira N recausasses, pénuries (usinez av:
cons-mue vu REMPLISSEMEN’I’ au; ne. C’efi qu’ilreprend en ceil endroiét
ce qu’il a-diâ au premier chapitre ,declarantl’oflice que tiennent lesquatre elementz a la
genetation de la créature vinante 86 corporelle dônant a larme la place de la femme , pre-
itc 86 difpoiée a côcepuoir, 86 l’eau diipoiée, a engendrer en elle, le feu amenoit maturité a
.la creature’, 86 l’airluy donnoit la partie fpiritalle de mouueipeht86 impulfion,pa’rlchuels

L’air a! fe-
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la vie- eii manifeiléc en ce iubieéi . A ceiie cau(e Mercure reprenant ion premier propos
dit en ce lieu,que l’a’fpiration eflant vehemente comprimée, freq’uente, ou violantc,’enfant

qu’elle n’eii que ayr comprimé, elle porte toutes aétions (diuagant ça 86 la , entrât par tduts

lieux-vuides, corps 86 pores) par leiquelles font imprimées les qualitez aux corps. cit
cauie queMercure dit que ceile afpirationdon’neles qualitez aux corps,86 de rant que,ciom
mênous-auonsplus a plein diét en ce premierchapitre ,la vie efiant commencée a impri-
mer par le chaut du feu 86 humidité de leau, defquels elleeilnoutrye compoiée,ne re-
ilant que le paracheuement que Dieu a fouuentesfois executé par le miniiiere de l’air,afpi-
ration.,ou eiprit quifont meime choie , comme ila faiéï ai tram fpiracle de vie en Adam
86. fixant iouffler les quarres vents,fur l’armée morte d’ aël, deuant Ezechicl,86 autres

tel7.

U



                                                                     

r MERC. nus. CH. 1x. SEÇT. VIII.. ” au -
tels donnant vie aux corps materiels , par le miniilcre de l’air: 86 auiii que nous auons quele
quefois di&,que l’air porte ez cteatures toutes aé’riôs des corps celeiles employées fur elles;

Il diâ à ce propos , que ceiie afpiration vehemente 86 aéliue donne les qualitez aux corps’
auec rempliifement86 paracheuement de ce, qui cil requis pourla vie, c’eii l’afpiration du
’bcnoiii S. Efprit , qui le fert en ces mitions de ce fubtil element , comme il faiét auiïi dufeu
iur tous autres aétifz , 86 de grand efficace.Toutes compofitions donc des corps faiâes par
l’aiÊmblée des elements ,toutes influances de qualités faié’tes par les mouuements , toute a
communication dovie poufles animaux,font efieâz des aâiôs de Dieu, executées par ion
Commandemët,86 mifes en effeâ par ies creatures, ayantz Eeçeuz leurs vertus 86 adirons en
miniilère,comme inflrumens de les operations. à caufeidequoy ,nous ne pouuons faillir de
nommer ces œuures efire vrayes œuures de Dieu , difpeniées par ies creatures 86 infim-
ments,86 rçcbgnoiiire par celles là leur vray auâeur. A celle eaufe douane trouuerop°s
citrange,que Mercure meile quelquefois les aâions du ijnéÏ Efprit 5 auec celles des corps
celeiies, ou des elementz, de tant qu’il les declare toutes indiifercmment aérions diuines,
les aucunes executées par creatures, les autres par elementz materielz, comme il plaiit à ce
bon createur.

SECTIÔN 8.

arqua] Tien efîpcre du mondez”? le Monde Je; cbôfi: quifônt au moud? , (951d

monde cflfikde Dieu: & le: chofe: quifà’nt au monde fanf du monde, Il cf? À bau

drag nommé monde: de tant [il orne toute: chofi: de diuerfifé degeneratiom- , Æ
continuité de raie continuelejorfe laperais»; vitmlè de net’eflîte’, canyofition d’en

[emmena ordonnance de: chofe: engendrëen Cathy-li dorique: ai? nommé mafia...

. rement affropremenr monde. Ilinfînue doncpar le dehorstlesfihtiment: (9* intelli-z

mon de tous animauxJes infiimm du contenant: Icquel le monde gant rejeu 7nd V
.012: en amble, uandil ut iôîdeDimJllïd ardé, commeill’a re en;

. 7 V . p g . fÏ COMMENTAIRE.

l A Ïpirarion de laquelle nous auons parlé,qui cil ce mouuêr’rçnt d’air ordonnéde Dieu;

- pour porter lès aétions 8c puiilànces,.ayant donné 86 porté parla vertu des circulations a "Mm;
86 mouuements aux corps toutes qualitez 86 rempliifement de vie,Mercure conclud: p A R4 digne" in”
tu o r Dr E v a s r p E n E b v M o u n a, c’cfl à dire generateur,faôteur, E r produifant ÇÆŒM’
de foy I. a u o N D E. Et confequemmët le mondéeil pere, c’eil à dire generateur86 pro- bien.

iduâeur gras cno s Es qu’ son 1- 1n- MON DE: 86ceparle moyendesrnefmes ver-I
tus diuines,qui but mifes en luy , pour conduire 86 gouuemer86 produire routés les creaè
turcsth Dieu à luy commifes. Car fans les vertus de Dieu le monde, ne feroit que matiere
impuiifante 86 inutile à aucime chofe.Mais a sur reçeu les vertus de Dieu , ces vertus le c164 2M, M
fiituent acre ou Dieu, fur’les choies qui luy il»): foubz-miles , comme Dieudifoit ancienel-
ment à Moïfe, le t’apConilitué Dieu de Phaœon , 86 Aaron fera tOn Prophète. C’eiï que

t Dieu ayant conflitué lès vertus 86 puiiTances du vne creatùre,il veut qu’elles y foient recon- qum 1"
âmes , 86 reuerées comme fienes 86 diuines :dont cil aduenu que les princes ordonnez de prix" [un

ieu fur le peuple eûoientnommez Dieux, 86 les aines : de tant qu’ils Ont receu le mini- m” M’

» fiere 86 dîfpeniation des vertus 8ea6fions diuines. E r par pluæfort L a M o N n a ayant
receu encore iplus de vertus querutes creatures , qu’il contient ayantles mefmes en’ioy. .
Et àceile cau e citant nommé Pere ou Dieu l! s r p r r. s ne "Dr Ev, non en ies matie-
res,mais en les vertus 86 formes, Car, diét Mercure, Or La: cno sa: un so a 1

AV iroient, sonr-nv nouba. . j igag», .- . ’ C ’ ’ v , ’ Oeil.
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C’eil qu’elles iont du nombre des chofes,dchuelles le monde prend ies vertus 86 compofi-
tions pour eiire’ plus cxcellent,que ce qu’il contient,comme poiiedant cellesmeirnes 86 au-
tres dauantage,à cau(e dequoy il cil plus excellent-,que tout ce qu’il contient. Ce n’eil pas
que tout ce qui cit au monde, oit de la condition qui regne au monde , comme diioit Iefus
Chriit de fes Apoilres , Ils iont si monde, 86 ne iont du monde , iliuflîioit qu’ilzfuilent du
nombre,non de la Condition.Et n’y a au môde aucune chofe,qui luy pénil citer ceiie digni-
té eitanffeparéede luy,que l’hommcinnocentdcquel veritablqmêt ieparé du monde feroit
fans comparaifon plus excellent que le mondai caufe qu’il a en icy plus grâd part des cho-v
fes,qui rédentle monde excellent,q n’a,ians luy,le monde mefmc.C’cii l’image de Dieu S.

Efprit che f de toutes eifences 86 vertus diuines, qui excederoient toutes celles,q le môde a
rpçeu deDieu,fi u’eiloit que l’hôme qui cil dans le môde les reçeuât,le môde,qui le contiët
cil cenfé 86 eiiimé les auoir receuës dans foy,de tant qu’il a dans icy celuy qui les a reccuës.

.Dont 11. .Es-r A son Dam-.NOMME monna,quieiladireomemët:nn TANT
Monde 6j! or
tungar.

Pourçmij le
mon de a]! ,0!-

Minuit.

- Chlp 8.1.,
Plasma a cfli
rué le monde

jmblable a
Dieu ,comme

Marat".

Tous: Julia
cupule: fils
«caramba.

03’: 1: o a N a r ov r E s c H o s E s .Nous auons dit cy deuant que es languesGrcc’que,La-
fine 86 fort prochainemët a l’Hebraique86 Syriaquc les diétiôs de monde lignifient pareille-

. me: ornement: qui nous fait cognoiilre qu’il en cit autant en la langue Egiptienne,attandu
q Mercure dia que le monde cil nommé mondçpour omemët, non fans cau(e: qui nous ai:
lute que en l’Egiptien, monde ci’t pris pour ornement, c’eii adire leur mot lignifiant monde

cil prins, comme aux autres langues,p9ur omememcnt.ll cil donc a bon droit nommé or-
nement: parce qu’il orne toutes choies generalement. contenues en luy DE 1) 1 v E a s 1 -r n
n E ç En E a A r 10 N [s .Car aucunes font engendrées d’vne maniere, autres d’autresninfinies

diueriitczxie tant qu’il a diuerfitez de generation en toutes chofes,voire de mefme gère,
comme entre les animaux terrciiresil s’y trouue guide diuerfité de generation: entre les oi-
feaux diuerfiç’: 86 entre les poilions: pargillemët entreles herbes de meimesœntrc les arbu-

iies 86 arbres non moins : entre les mineraux 86 autres manieres de tranimutations, comme
petrifications,côgelations: dont font produiâcs toutes pierres precieufes: 86 infinies autres
maniérés de gencrations, qui rendent tres-manifefie l’abylme des intelligëces 86 vertus du’
createur ne pouuant efire cfpuiié d’inuentions 86 diucrfitcz. E1- ome aufii ce qu’il contient
de c o N r 1 N v1-r E n a v r E, ne ccHant en tous inilàns de produire chofe viuante.Ayant
pareillemët en foy ceile continuité de vie en ce , qu’il cil crée immortel 86 toufiours viuant,

comme nous auons cy deuant dia quelque fois.1l orne avili les chofes qui font en luy de
’c o N r 1 N v E 1. E r o a c E n’o a r RATIO n 86tclle quine peuteilre laflée:car1e môde ne peut

eilre laifé de faire toutes operations,86 productions 86en tous’temps,86 en toutes p3rtz,cô-
tinucllement faiét quelque aérions-Et de ceiic excellence Mercure le côpare eilrc fembla-
ble à Dieu , en quoy Platon l’a enfuiuy de ce,qu’il en a peu cognoiilre,comme nous l’auons
cy deuant dia. Il lesomeauifi de v1 1- 12 s s 1; ou celerité ne n sers s 1 ’r r. Ilno’us fou-
uiendra que nous auons nrfinmé la difpofition des.reéicurs 86 gouucmeurs du mande feuli-
ble,quifont les afireîîfamm ou neceiiité,qui cil la deilinéc.Ceile neceifité cil diôte a cau(e
de la charge fi expre c 86 limitée,qui cit douée a ces corps celeiics, qu’il iont côtrainâs par
neccilîté de faire leurs aétiôs furla mancie, fans en diminuer ou adiouiier aucune chofe,par
telle neceifité,qu’aucune puiiTancc de nature n’y peut refifler ou empefcher l’aâion , com-
bien que l’eiïeéi le puiife eflre, comme nous l’auons plus amplement diéîtçarlains de la de-

iünée. Et de tant que par celle neceflité,il cit produié’t infinie multitude d’aôtions en mefme

infiant par toutes parties du monde, il faut penfer que leur cauiË, qui font les monuq’nentz
celeiles,eii prouueuë d’vne trefgrande vitcfle 86 celerité, excedeme toute viteilè,qui ioit ça
bas,qui n’eii pas des moindres ornemens du onde. Illes orne auili de la c o M P o s 1 r 1 o N
qu’il faiét des quatre. E L E u s N r s, en tant maniercs que n’eilant que quatre fimples,ils Â
font renduz diuers on ’ inombre de corps compofés,en tant belles 86 diil-er’antesicreatu-
res,que bien fouuent 1’ omme vient a croire , nele pouuant comprendre,qu’il y aye plus de
quatre principes ou elengntz,comme il ie trouue , que aucuns anciensl’ont opiné. Com-
bien que a la verité. toutes- chofes corporelles foientïaiétes de ces quatre elementz di-
ueriiiies en innumerables compoiitionsmu bien ielon l’autre exemplaire Grec,de conititu-
tion d’clementz, c’eii de l’ordrtu’il a mis entre les elementz , les creant 86 conihtuant

chafcun en leur nature. ET les orne finalement de o a n o N n AN c a n r s ’c n o s E s
r u a a n n 1; a a s , ioit en fuccelfion de temps faifant leur prodlfiion inienizblement , même:

. ant



                                                                     

MERC. TRIS. CH. 1x. SECT. VIIÎ. 3’17,
dame par le temps 86 paruenante a l’augmentation 86 vrayeiiat de la choie engendrée,ioir, r
en l’ordre de la compofition, parlequel n’y a creature,qume ioit côpoiée de parties excerâ
çant toutes leur oificc,ieruant a ion entrerencfirantz86 de tant de manieres , que la diuerfiré
86 multitude orne merueilleuiementla compaignie : ioit auifi en la conduiéte du grand or-’
dre , par laquelle nous voyons les corps inférieurs eilre conduiôts 86 gouuemcz par les iu-
pericurs,cn tant de manieres, 86 iatisfaiâs de tant de diuerfitez qu’ilz ont beioing, ioit auifi .
en l’ordre,que nature donne a prouuoir tout ahimal deipourueu de raiion de toutes ies ne-
ceifitez ielon les temps 86 iaiions.Toutes leiquelles manieres d’ornemants iont fi exCellâts
qu’il cil hors de la raiion 86 excellance des viuaniz de comprendre le bout de la moindre
partie de tous ces omemëts : ains fault que l’ciprit,qui les iugera 86 diicernera,ioit deipouil-
lé de celle chair nourrice d’ignorance , par laquelle l’homme cit retenu ,qu’il ne puiiic ia-

mais paruenir a entiere cognoiilance de la moindre œuure de Dieu. Les excellances n 1:.
c n 1. v r 1. A n o u c eiiant en fi grand nombre, ordre, 86 beauté iont cauie qu’il E s r
N o M un , aiçauoir ce grand corps orné de tant de merueilleuies diffcrances , ou diucfitez

1s EcnssungEu r ET pnopnnmnn r mon DE ,ouomement,qu’il
prend pour meime fignification neccfiairement par ce, que tout iubieô’c doibt ciire nom-
mé par la principalle iubiiance , laquelle domme en luy, comme ceiie diuerfité de creatu-
rcs au monde,quiluy donnent l’omement,qui neceiiairement le faié’t nommer tel, 86 pro-

prement. ’ ’ ’Acaufc que ce nom d’omement ne peut a fi bon droit conuenir a autre iubicé’t , qui
ioit plus orné que luy. Et d’auantage n’y’a nom, qui plus conuicnnc a la nature 86 exprefiiô

de ce qu’il nous manifeile clairement.Dôt i’cniuit,di6l Mcrcure,que 1 1. r 1s s 1 N v s n o 1: c

PAR LE DEHORS I. ES SEN TIMENTS ËT INTÈLLIGENCE D E TOVS A N X-
MAvx. LES IN s nus 1- nv con un AN r.C’eii quelc môde tant en ion general,
qu’en i es parties n’ayant aucune vertu en ioy,fi elleCe luy eii dônée du dehors,detant qu’il

n’a en ion propre que matiere deipourueue de toute’ei’ficace,dont cil nômé monde ienfible

reçoit toutes aâions 86 vertus du dehors,qui cil de Dieu le côtenant, ne pouuât eitrc çon-
tenu du môde.Et de meime maniere les recepuât de Dieu il les infinue 86 diilribue a ies par
tics par le dehors,c’eiiaii:auoir les iens ou parties ienfitiues, 86 les intelligens , ou parties in-
telligibles en ce qu’il donne aux matieres les formes , 86 au corps l’ame viuanteà 86 au
corps 86 ame les vertus ou viages des iens.côme inilrumcnt diuinz86 de ies aâiôs 86 opera
tions,les inipirants du côtenanr,ou des eiiences de celuy,qui côtient l’vniuers.L E tu E 1. 1 a

non D; enfiIpremierecompofition, un: r xscnv vu E r or s, quand il fuitfaiéiin-
telligrble recepuaçles vertus chines,voire Dicumefines en luy E N s E M a 1. a 86. a meime
opetation, oyv 11.1s n, 86 parlaquelle 1 1. r v s r 1: Mer DE D 1 Ev, 1 1. L’A conierué 86
canna en icy, co si M E 1 1; L’A 312cm , &cômeilluyaeflé baillé. C’ciiquc le mon-
de efiant,comme nous auons cy deuant diét,inilrumcat de Dieu pour executer ies côman:

l ’hemaü-
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dementz 86volontez , reçoit en ioy toutes aéiions 86 vertus données de Dieu , pour forme i
a toute matiere,qu’il compoie en creature.Et ces aérions 86 vertus eilans dans luy iont di-
iiribuées aux creaturcs par l’ordre de nature qui cilla loy 86 volonté de Dieu,qui cil: ce,que

le monde a receu de celluy, qui le contient. Et dauantagc recepuant l’homme il a receu
celluy , qui le contientzaiçauoir le iainfii Eiprit image de Dieu contenant le môde,86 ce,qui
cil en luy:86 tout ce qu’il en a receu,quand il fuil: faié’t.86 ceiie naturc,ordre ou premiere loy
diuine le monde le garde,conierue,86 entretient fans aucun deifaut, tel comme il luy a eilé

donné. .Car Dieu compofant le monde 86 fies parties luy irnpoia 86 côiiitua me loy,pour lacon-
duiâe de chaicune en En diuerfitédaquclle le monde par ion cours,a&ion,86 mouucmantz,
ne faut d’obieruer, entretenir,86 continuer a chaique creature en ion endroit , 86 ielon l’or-
dormance de ia conflitution 86 création : qui eiï ce que nous apellons la nature d’vne 86 cha-
cune choie ou creature bailieiur matiere en ce monde. Lciquelles eiiant compoie’es routes
de matiere 86 forme prenant la matierc du monde 86 ies elements , ou principes , 86 la for-
me du dehors , qui iont les dicnces diuines,deiquelles cil donnée la vie 86 mOuuemcnt a-
tous animaux brutz ioubz la conduiéte de nature, 86 parle lainât Efprit cil donné a l’hom-
me principalle de toutes creatures l’image de Dieu , eftluy mefincsdequelnc vient

du dedans du monde :ains de celluyqui le contient. s I’
Etpar
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Et par ainfi toutes vertus 86 eiienccs diuines ordonnées de Dieu pour ies creatures, ont

éfié cnuoyées au monde de celuy , qui le contient, 86 de la,deiparties ielon la conilitution

de. chaicune. 8 . ’sucrion.a
I tu n’a pas defnut de fitness intelligence , comme il pourroit fienté!" a aucuns,

quipnrfitpcrflition blafphement. l’or toutes chofis,quifimt , 0 Æfiulape , elles
font en Dieu ,fàiâ’cs de Dieu, &’ depcnddtes de lu y, ouurà’ts tripartie par les corps .

mourants, cnpartiepur (fiance d’un): wiuzfiant, cnp4rticp4r ejprtt , en partie re-
cepunnt les cbofis l4flcs,&- n’onfins caufi. Car le d] , plutoft’ qu’il n’a telle chofe.

M ni: pour dire rurajnl cf! toutes chofis,ne les recepuant du dehors, ains les do’Î’nztnt

au dehors. Et ac) efflefens et) intelligence de Dieu, qui si! toufiours mouuoi r tou-
tes cbofis. Et nefcrn iamais temps , auquelnucunc chofi de celles,qui font,fiit aban-
donnc’c. fifi-1nd ie dy des chofes qui flint, le dy de Trou. Car les chofês qui font,
’Dicu les 4,3l rien ([1 bars de luy , (5 lu j bars de rien. ’

COMMENTAIRE:

DInv N’A ras DEFAVT on anis et INTELLIGENCE, cou un 6 r. r91).-
nOrr SEMBLER A AVCNN s, 031 PAR SVPERSTITION BLA8!HBN5N 1.1l

nous faut reiouuenir , que nous auons diâ cy deuant,que le monde,comme influassent de
Dieu infinue parle dehors les iens 86 intelligence de tous animaux,pour leur conduiéle 86
entretenemant,les inipirant de celluy , qui contient ce,que le monde a receu,quand il a cité
iai&.C’cfi veritablement,comme nous auons diâ la nature de toutes choûs,que Dieuleur
a donné,pour conduiéteDont aucuns i c iontabuiez a l’aducnture oyant dire, que Dieu n’a

corps , membres,ou autres parties ienfibles,comme yeux,oreilles,bouche, teilc, pieds , 86
mains : combien qu’en l’eicripture nous luy atribuons ces membres, parlâts des alliions,un
Dieu fait de la nature de celles, que les hommes font auegces membr e s’aduiiant, que
Dieu d’vne ieulle fimple vertu ,ou efficace conçoit en ioy toutes cho es!orporelles,corr.-
me feront les iens corporelz. Et pareillement ar la meime vertu conçoit toutes choies in;
telligibles,i ans qu’il aye aucun corps. ou mem res,tellement qu’oilant a Dieu les membres
corporelz ilz luy ont voulu citer les aéîtions 86 vertus appartenantes aux membres , 86 qui
plus cil, l’intelligence, qui luy cil fi propre , ne içachants la tenirdeluy,86 blaiphemâts
86 parlants mal contre ia diuinité,pàr fuperilition ou abufiue religion, voulâts rendre Dieu
imaginaire 86 iuppoié 86men Véritable 86 eiience principalle : dont toutesdependent, corn- .

meildiâ cy aptes. C A a, diâMcrcure, rov-rr-rs c110 ses, 031 son r, 0 Æscv-
L A p E, E l. i E s s o N r s N D 1 E v. C’eil que toutes eilÎenceSeilant propres a celluy, qui
cit touteschoies,qui ont ciliance, il leur cil force les tenir de luy par communication , 86 en
luy r’ A 1 c r E s D E D 1 E v en la maticre de icy incapable d’aétion ou vertu, comme Eiaye

le declare diiant,Car tuas ouuré toutes nos œuures pour nous, a r toutes a 1:. a E a n E N r
D a .1. vr, comme nous auons iouuent dic’l cy deuant, que le nom qu’il alpleua Dieu (oy
donner parlant a Mo’iie, Ie fuis celuy , qui eit,nious manifeile aiiez,que eilre n’aparticnt en
propriété qu’a luy ieul. Parquoy toute choie, qui a.eiire,ou bien eiience ne le poiledant en
proprieté il cil force,quc nous confeiions qu’elle le tient en viager, 86 de celuy a qui princi-
cipallcment 86 proprement il apartientz86 ne feronêfi temeraires de penier,qu’il y aye crea
ture,a laquelle appartienne en proprieté le nom de on createur,86 moins l’eilence,ou élire
qui cil pure diuinité. Mais dirons, que l’eilzre cil dôné de Dieu aux-creatures cnhabigauec
autres vertus diuines,pour ieruir de forme a la matiere enl’inclination 86 confiruâion detât
debelles œuures 8è creatures,qu’il a pleu a Dieu baiiir en ce monde ioubz la conduiae d86

- mo e
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mouraiçrudqli volonté; ûf ordonnance densité-e rams si morflerez , par la

dentale nature; Car lamadere ne peut receputairde Dieu affirme, a caufi: de lori iinRabi-v
E6gnâspçoit habit,quila ’ deŒend de priuation. ces, chofes donc,aufquellelelie1ra mis
dire, «l’habit, si antres vertus,- par. le moyen de celles la routes (ont en continuelle mon.
Dôtksanqmesfone 0V v a A n r s * au unis un Les con vs, Corinne inflru.

" ms de l’adage des feus corporels,& autres aâions finiâes en la matiere pour y produire
tous efi’eâgqui nous four apparens en diuers corps M o v m; r s n N p en n r r a au

(and du
arum pi
dans leur du

aida
s un ne un c n n’a un; Laquelle, a caufe de éefle’eflënce ,reçoir vie 6c donne mouue - I

meneaufuhieâ.Auflioperanr, vrai-11mn 15m un un t ArR as p n 1 1-. C’efi que,
comme nous auons diàdirerfes fois, que Dieu dône vie;& vinifie fes creatures par moyé
(Pair oucompreflîonsle vent , qtril appelle efprir: parlequel la vie e48 manifëfiée en la ’creaai

turc; un. PARTIE» auflinoperenr encuvas ri 1,28 venons us us. C’efileparaa
cheuement du , que les vertus fic aâions diuines font ez creatures de ce monde

mamcLi- aï .i ’ "lPremierement les corps font materiele-8: faiéts de matiere,apres l’ame, qui-doibt rece-
uoir la vie,reçoit eflEnœ,conlèquemmër il luyefl donné vie,ou bien et! vinifiée par l’efprit:

8c parce moy en diipoféea faire ion cours par lequel elle fa me, celle creatnre efiâr laflè,a
belbing de renouuellemiga ce que les parties recommencent autreïCircuir. Lequelrenou-

l uellèr’nenr ne le peut faire fans précedanre diffolution 81 defparternenr de lès vnitez, nom-

a. me» par Mercure, cubent du circuit les chofes laffes , que ces eflènces &yertus diui-
nes compofants naturcreçoiuem: dont nous 4mm; qu’ellereçoit ces chofes laflès pOur les

renouueller en nouuelle creature,& leur rendre foubs autre forme vrr nouueaù circuit. E1
si o N s A n ’s c A v a ne dia Mercure ,Dieu faiétrelles operarionsparfes’ même qui

° font en luigfaiâesdc kly,&ïdeptndnmes*cleluy.C A n r a n r p il v s 1- o s r "ou de:
bien dire 03’ 1 I. N’A" feulement-rai n s r a s aélions ,ïverrus, &puillànces en-luy,com
me v accidanrs, pouuans conuenira ce fubieâ ,8: n’y conuenir fans fa deflruâion , Comme
difentles Dialeâiciensgar-lefquellesil opère &faià continuellement toutes c n o’ s n si"
juins aquieplusefl: ’F-OïVR D 1 a E &parlerplusfau VÉAY, r L a s r1 o V? as
c n s. c a o s si s-: 85 fans lelquelles ilne feroit Dieu. Car fi nous difions que Dieu les eut
enluy,nous pourrions penfer,qu’il les auroit receuës de quelque autre: comme les bômes
qui ontreceuleurs aâions de Dieu , 8c par confequent penferionsy auoir vn plus grand
Dieu: qui les luy dilhibuafl’. Erc’efl vne diiferance qui le trouue icy entre auoir 8c dire: de-
itanr qu’auoir, entend la cholc’euë venir du dehors’5eomme eflrangere du fubieéî: ,4 80eme

I ne e’ ne

àmlrlurk
filltIu. -.

dl au lubieâ de la propropre nature infeparabl’e; Ai c’efie taule ildiÇt que Dieu n’ai:mais

eficela. « .A quoy remcdiant Mercure nous donne bien’acognoflrequ’ilneles peut auoir d’ail -
leurs,quandl ildiâ que toutes ces verrusôè aétions 12m: de [on élfence , 8: qu’il-cil tout ce,
quiefi: oùaefïcnce, N a L a s3 a n c a ë v A N r Vu v D a H91! s, nv’d’autrequilesluy

puiflèdifiribuer [un s LES aenluy LES D’ONNAN r AV nanokspouren
defpartira toutes creatures, lelquelles n’en peuuent" auoir que de fafiulle fource 8: thefor.

’ qui ne peut dire elpuifer Parquoy nous dirons qu’il n’en prend d’aucun: mais toutes

chofes qui ont effence ou vertu quelconque, ne les peâuent prendre, tenir ou receuoir
que de ce ieul bien fupreme a, Dieu tout paillant , p ce; createur de toutes choles.

Gratis cap
morfliez qu’a

mais" ml
Dieu figu-
unalu de"
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E1 cnc.ï diâMercure 1251 LB s nus ET INTELLIGENCE DE brava
c’efi de contenir toutes aétions vertusrôc puiflànces n N v N à vniré infeparables de’
luy,comme efiants lès pures errances communicables toutes fois, comme tqu’s les iours

nous voyons a fes creawres pour fil- gloire 85 louangé, q." E s T fr o v .s I 0 v n s "
une v.v 0.1 n r o v en s c a o s la s,c’ëfi [on feras 8c intelligencezderant que par le
mouuement en: lignifiée la vie auec laquelle il donne continuellement c0mmuniquatiô’
de les eflèncesôc vertus arcures creatures comme di& lainé! Pol,Nous vinons 85 nous
montions enluy,adioufiant la vie auec le mouuement. C’eft ce que Mercure a cy deuant

. la. 17. f

quelquefois diâ,faire routes chofes une fou corps,& a cefi’ heure il dia que c’efi les (Es 8c ’

intelligencesquiefi mefmes chofe auec [on ’corps:A caufe que parlant humainemët 8512m
gage ’ignorancç,l’homme n’flh’ne fou prochain dire autrechofe que fan corps,cflant la

. ’ I ’ . . Y
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feule partie en luy quil aperçoit de leslcns qui le dominent. Dom sel! ’enfiiyùy que M en:
cure parian; a l’ignorant , pour declarer qui eliDieu,-il a elle contrainâ de dire ce que l’ig-

- notant pourroit aprendre ellre la prelènce de Dieu , penfant. que ce lul’t fou corps impro!

imam"
si (gaines a]?

en Dia.

Ron. m!

Que la]! la
(bèjir ’

u’cflnîrcf;

m

l’cfin mais

de Dieu Mfi
fndùmü
comme allia]
qui viïtd’ail

leur»

Inn. r. a

preinêgçelle prefence efire la mâiomôtpuillancefilquelles il fai&,crée,& vinifie tou-
tes choles , a ce qu’il puilleelire recogneu des liens , parles parties , comme «in-homme
par (on corps. Et li l’homme monte plus haut lainant fou ignorance, 8c luy allant le corps ,
le prenant pour intelligence, il dia , quelon intelligence 8L lori leus eli donner vie , mou-
uement, 84 tout autre bien faiâ a toutes choles , de tant qu’il n’elt comme nous, qui loin-F
mes compolez de chofes diuerfes, voire 8! li incompatibles qu’il nous en demeure guerre
8c dilÎenrion continuelle.(hi tell caule que-nous nepouuons employer les vertusdiuines,
qui (ont en nous,auec l’image de Dieu, que en toute unperfeâiomcombien qu’elles foient
de (oy parfaiôtes , toutes fois nolh-eimperfcâion de cefiemauuaife volonté qui ne le peut
demeller de la matiere,les rend en nos riflionsimparfaiâes, ’foibles-& debiles. Ce ’n’elb

ainli en Dieu,auquel 8: parlequd ces mefmes adirons 84 vertus qu’il nous communique;
a caule de la purité, perfeâion,& integrité lotit entieres &leur parfaiâe aâion &operatiô
comme eltâtz fimples 84 compatiblesdansiaucun trouble ou empefchement,en leur vraye
lource,etemellementalliles en ce lubieâ, A celle cauleMercure adi&,que Dieu n’a telles
choles , comme nous les voyons,cognorllons, ou entendons par le moyen de noz’ lens’cor
rompus 8: impuillants , a recepuoir telles cognoillances qui leroient accidants:mais illes a "
en ellènce,& cil toutes choles fans les recepuoir: ains les limant a tout chalcun,comme di&
lainô: Pol, A caule que de luy par luy,& en luy font toutes cholEs,c’eli a dire qu’il les pollen
de toutes en proprieté,donnantl’vlage 8: leur feruice ales creatures.E r n a s a un i 1 in
sans un"; dia Mercure, AVQYEL. avcvu a (mon un cnr.r.s,’osv.1 so sa,
s o r r a a A n n o n n a a , c’eli a dire d’elire:detaôt que toutes chofes,qui tiennentleurelïeno

ce de Dicu,:ne peuuent perir , ou eflre aneanties. Or efl il,que nous auons un, que Dieu
ell toutes choles , qui font,0u bien qui ont ellence ,il s’enluit donc que toutes choles qui
ont ellencc la tenant de Dieu , ne la peuuent perdre qu’elles n’ay ent toufiours eflre en
habit , (oit foubs vne, ou autre forme. Et c’ell ce , (1:16 Mercure nomme les choles-ne
pouuoir ellre abandonnées,delaillées,ou aneanties, ou ien priuées d’ellence ou habitude,
8c deuenir a rien.Et alfin que foubs celie generalité nous ne comprenons vices,corruptiôs,
’84 autres chofes,quiln’ont ellenco : ains ont vn certain abus,par lequelles hommes par igno
rance leur attribuent quelque ellrc,il dia, qv A s n r a n r n a s c n o s 1:. s, tu l s o n r
x n n x D n n r a v, c’elt a dire de celles, qui retiennent leur elire de Dieu.C’ell toute chofe
n’ayant clTence qu’en Dieu , 8c comme nous auôs deuant (liât, quelque fois celles , qui font
de la nature des vnitez compofants la creature,lont celles,qui tiennent l’ellre de Dieu com
polant la matiere 81 forme : mais celles,qui viennent despallions,qui parl’imperleâion de
la matiere produilent corruptiôs,viccs 8c dclfauts , côme aux corps rouilles,raches,& pour
ritures,& aux entendemants,vices,côcupilcences,idolatries venâts tous ces deffauts de l’im
perleéliô de la matiere aux corps, 8: de l’abus des volôtez,qui ont reueré cefle imperfeâiô:
Ces choles lôt toutes veritablemât lans ellencezde tât qu’elles font priuées du principalfonv
demët,qui ell d’auoir prins leur origine 8L lource en Dieu.A cau(e q de Dieu ne peut fortin
le mal,nôplus dira quelquefois Mercure q du forgeron la rouillçmais (ont pallions confii-
tuées en priuatiô,quiluiuët l’impŒeâiô des creatures. Ca n,di& Mercure, r. a s c n o s 1-: s
ou 1 s o n r, n La v l. a s A en loy, 81 les pollede de rit que nous auësdi&,qu’il n’y apellence

que les liénes.En cell endroit nous trouuôs bien le lignage humain incapable de reprel en
ter les choles diuines,ayâtz cy deuât diâ q Dieu n’a telles ’choleszmais elt toutes choles. Et

maintenir dirons les chofes,qui lont,Dicu les a en loy,qui eli ainfi a la verité,côme nous le
pouuôs exprimer par noz paroles,caril a en loyte qu’il eli. Vray cl! que nous debuons en-
tëdrc,c’ell auoir pour côtenir en foy,côme de lon propre,& nô axoir par lulceptiô ou acqui.
litiô,venât d’ailleurs:la dilficulté ne gill q en celle diétiô auoir,qui lignifie les deux rît auoir A

de loy,q auoir d’ailleurs,qui cil imperfeôtiôJl a en loy dôc routes chofes,quilont,a r a r a u

es r a o as un 1. var, cr LVY son s on un: .C’ellbienauvrayce,q adiflS.Iean,Tou-
Rimpn’m .f tes choles font faiâes par luy,& fans luy rié .eli fai&.Ce ne le prend en deux manieres,qui
finnù’fl’ reuiënent a incline lignificatiô, loir parl’alhrmitiue ou biêpar la negatiue.Çar difaut rië efi
à argume-
peut.

hors de luy,c’eli par l’aflirmatiue,côme fi nous diliôs la chofe priuée de vray eltre ou clien-
ce, qui a laure d’icelle ell nôinée rien,eli bien hors de luyzdetât qu’en Dieu n’y a aucune pri-

uation,ains toute abondance d’habitude. r Ce rien

1*; t
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Ce rien donc , qui conlille en totale priuation d’ellre , ell vcritablement 84 affirmatiuo:

ment diél bany,&: deietté de Dieu. Et au contraire Dieu cil hors de ce rien ,comme ne te-
nant aucune affinité auec rien ou priuation.Nou’s pouuons aullî prendre ce rien parla negav
tiue,prenans rien cil hors de luy,pour aucune chofe n’ell hors de luy. C’ell à dire que aucu-
ne chofe,qui aye elfence n’ell hors de Dieu,vel1 qu’il cil toutes chofes,& cil en toutes cho-
fes.Et au contraire,il ell hors de rien,c’ell a dire , il ell hors de toute priuation des chofes , 8:
fe trouue çfire en toutes.A ce propos nous dirons,que tout vice 85 peché cil prins pour pri-
uation,& par confequent tout pcc’hé cil veritablement en priuation. Ce n’ell pas qu’vn lar-

cin,vn meurtre , vn adultaire ne foient quelque chofe en elfcél: mais nous dirons , que tous
ces aâes font feules exccutions , 8c non vices ou pechés , comme nous l’auons plus ample-
ment diâ au premier chapitre : expolans les paroles de Iefus Chrifi diiant,Ce qui cil au de-
hors ne faillifle l’homme, mais ce qui vient du dédans,c’cl’t a dire les volontez. Car en celles

Forum»; p.
the’gifl tupi

union.

rumbas. 5
la gill le peché,quand la volonté donnée à l’ame pour adherer St employer toutes les aâiôs .

° de l’homme au leruice 86 contemplation de Dieu le priue de ce bien , quoy qu’elle face
d’ailleurs , luy ell imputé à poché: de tant qu’elle le priue de fon vray ellat d’innocence : 8c

employ de les aâions a la contemplation de Dieu. Et celle priuation feule 8e elloignemët
de Dieu cille vray pec-hé : 8: ne faut faire vne obieâion difaut , quand bien l’homme n’en-
fuiura Dieu, prouueuaulli qu’il n’en fuyue fou contraire: qui eli la chair 84 les concupifcen-
ces, 8:: n’obeilfe ala tentation de Satan , ell il pourtant en peché,attendu qu’il n’en commet

aucun eifeéÏPNous dirons,que ouy,de tant que peché ne confille en effcét: ains confille en
priuation ,que reçoit l’ame , quand la volonté la priue d’enfuiure Dieu , quelautte chemin
qu’elle tiene.Et pour exemple , nous auons quelque fois a ce propos allegué la vie des Phi-
lofophes Ethnicques, lefque’lz combien qu’ils n’enfuiuent Dieuzce neantmoins ilz n’enlui«

uentidoles n’y concupifcenceszôc toutesfois ilz demeurent en peché de priuation de Dieu,
comme il s’en trouue plufieurs hilloiresDont nous conclurons, que le peché n’ell que pri-

Le ou)chineronfifll
a ne! faire;

nation à l’ame’de vouloir Dieu, quoy qu’elle veille d’ailleurs : car ce ne peut cllre chofe qui n

aye ellënce: attendu qu’elles font toutes en Dieu. .
Parquoy ce fera a faute d’ellènce n’y habitude , vne pure priuation , ou bien vne mente-

rie , qu’elle reuerera , en tant qu’elle rentre ce , qui n’ell pas, fi elle reuere autre que Dieu: a
caufe qu’il cil le feul ,quiell,tout le telle cil menterie principal fubieét de peehé 8: malice,
Aulli cil elle attribuée en principal propre à Satan par Iefus Chril’r , dilant qu’il cil menteur

81 pere de menfonge , voire di6t il pechant des le com minencement.Et pour bien faire en-
tendre, que menfonge cil plus vray peché à: ayant en foy vraye priuatiOn fur tout autre pe-
ché , nous confidererons , que tout pechba fa priuation en la peufée 8: non en l’execution,
comme nous difons des homicides, larcins ,l 8e lacrileges , 84 autres,- defquelz l’exccution a
quelque maniere dlhabit ou elfe&,combien que la caufe en l’ame gife en priuation. Ce n’eût
ainfi de la menfonge,car tant fa caufe,qui gill en l’arne,fe trouue en priuation que l’elfeél ex-

terieur,qui eli prtmoncer ou faire entendre ce,quin’ellpu ne full,on ne fera iamaiszains cil
totalement priué d’ellre,voire en fon effeéi exrerieur.Parquoy il cit diâ a bon droit rien,&:
tous autres peéhez a cau(e-de la priuation en laquelle ilz gifent, A celle caufe nous auons
quelque fois (liât menfonge ellre la commune matiere a toute mefchaneetépu peché com-
mele fer à toutes befongnes du forgeron , de tant qu’elle abonde, plus en nature dëpe-
ché,que toute autre vice, c’ell d’auoir en foy priuation non feulementen fa caufe , comme
les autres pechés , en l’amezmais aulli en fon execution.Dont s’enluit qu’ellant rien de rom

tes parrz , il ell iullemenr 8: non fans caufe fondement, 8: commune matiere de tout vice.
Voila la raye (nul-e,pour laquelle peché cil dié’trienâ caufe qu’il el’t hors de Dieu : 8: li cil

hors de ieu à’caufe qu’il cil rien,& priué de toute elfence. i l ’

’ . SECTION 10.. . Il .À
C ES l chofes donc, il Æ [culape ,te [ambleront variables le: entaient, Üincrryda

He: lerignorantL’ar entendre eft’ croire,& ne croire a]! m’entendre 124,3.M a p4-

role qflpdrumue iufques À la "unité, lapenjËe qflgmnde .- (5 raflant canduizfïepar 14’
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a arquiefië en celte ÉeUefèyœA aux donc, qui entendent les chofes: qui nom ont e375

111’626: de Dieu , eflerfirant crqyabler .r &- à ceux , qui ne le: entendent , increvables.

(a: thofi’: il) tant talaient diéïer dujên: a; inteflsgence.

, COMMEN urne. -M E a c v a r c0n’clud lbn neufuiefme chapitre en vray Chrellien , appuyât toute fa fciëè
. ce parla foy,qu’il faut auoir,premierement en Dieu ,’de la grandeur , amour, .8: miferi4

corde.C’eli le moyë,pour ellre illuminé en fa pelée, 8c preparé, ou dilpolé à receuoir vraye

intelligence de fa nature,& bonté. C a s c n o s a s n o N c, dia Mercure, o Æ s c v r. a-

PE, TE SEMBLEKON T VÉRITABLES LES ENTEN DAN T, ET INCROYABLES LE,
gaullisme: 1 c. N o a A N r . C’ell , que toute chofe,auant qu’elle puilfc femblerà l’homme en la peufée

giflai bien veritable,il faut,que l’entendement, peniée ,8: iugement , foient latisfaiâz que c’elh
fidelite’. CAR EN Tan uns,di6tMercure, EST cric 1 ne: tir. N a caoua, EST n’aurai: DRI
’ i a a s , declarant parla, que la vraye intelligence 8: cognoilfance de Dieu,depend de la foy

par laquelle l’on croit pour entendre.Aucuns pourroient penfer , que Mercure full confuz,
dilânt , qu’il faut entendre ces chofes pour les trouuer veritables: 84 qu’il les faut croire,pour
les entendre,ellimans,que c’ell mefme’chofe croire,&trouuer,penfer,ou ellimer veritableÇ

me lestez. A eaufe dequoy , nous prendrons l’expolition de Mercure fur la parole de Iefus Chrill , ou
2,123,552 fon nouueau Tellament. Nousconfidererons,que nous auons aux chofes diuines trois de-

&entëdre.Le premier,qui ell ouïr,el’t côçeu parla limple relation des fens,foit de viue voix,
ou efcripture,par l’entendemët ou penfée,ou bien par reuelation de Dieu, 8c admonitiô de
fon S.Elprit,fans y amener aucune difpute,ratiocinatiô,ou debat, par lequel il faille efprou-
uer,li celle ouïe diâ vray ou non vray,mais la faut croire: qui cil le fecond degré pour l’hon-
neurôc reuerëce,qu’elle porte en foy.Ce n’eli pas q d’entrée il foit befoin croire à tout efprit

auant toutes inquilitions, Côme di& S.Iean,tous propos d’vn chacun parlantde Dieu:.car il
l”enfuiuroit beaucoup de maux , Côme tous les iours nous le voyôs par vne piteule experiê-

Ë ,,, à ce;Mais voulant paruenirà la cognoiflance de Dieu,il nous faut prêdre l’aduis de S.Pol, qui

Verrat: . . . y , , .. ,. - . . .1.3:": mais, du, Sans foy,rl cil impolfible d ellre agreable a Dieu,de tant qu il ell necellàire, q celuy,qui
P" lrfihifmë f’aproche vers Dieu, croye qu’il ell,8t li ell: remunerateurpu faifant recépence à ceux , qui

g, le recherchét.Ce font deux points,qui contiennët la grandeur,amqur, 84 mifericorde, q du
gland qu’a cômencement nous auons di&,& lefquelz faut croire par limple cure,que c’ell lans aucune
fmîminfir difpute,ou autre inquilition,côment,ou pourquoy il elbLe premier c’ell, q Dieu ell,côme il
mmlfm’" a declaré à Moïfe,Ie fuis qui fuis: car celuy qui fera en doubte,f’il y a vn Dicu,le trouuent bié’

loin de fa cognoilfance,de tant qu’il doubte, ou ell heretique fur fou principal nom ,- qui en:
l’ellre.A celle caufe,il ne faut doubter,ains croire fermemër,fans autre preuue,qu’il ell atri-

Dm Mm huant ce premier point à làgrandeurlx fecond eli,q non feulemët il cit quant à foy , mais
mimi"; aulli quât ànous,il elt iulle remunerateur,n’obliant iamais a recôpcnfer ceux, quile recheb
Dieu a, po- chentgtrihuant ce fecôd par fa bonté,â nollre profit.Soubz laquelle croyance,viët la rece-
fi’d"fi*” priori de la mifericorde de Dieu: qui parl’amour,qu’il a porté à l’hôme,luy a donné fon Filz

IefusChrill en remuneration de ceux,qui le rechercheront: qui en la fourçe de tout bien 86
ialut: parlequel moyen cil adioulié àla croyâcc la vertu de charité, defquelles deux cil cô-
pofée la foy du vrayChrelliëÆ’ell celle que S.Pol nomme laFoy,qui opere parcharité.Et

v 6410.5. a de vraylc’ell bien operé, quand le Chrel’cien le fent li redeuable à Dieu de la bonté,& mife-

i.mn.4.d ricorde,de les bien-fait): 8e fecourscn la neceflité,qu’il vient a luy en porter amour 8: cha-
rité,recognoilfant par reciproque,que c’eli Dieu de la clemëce,qui premier l’a aimé: dont il

feroit bien ingrat,l’il ne luy en rendoit ce,qui feroit en luy. Et cell’ amour 8e charitÊoperâte
union d’4 ell ce] le,quiviuifie la foy,& lafaié’t dcucnir de creance limple,viue foy,cômc dia S.Iaques,
"MF"! ”’ La foy cil morte fans œuures,parlant de la foy,qui opere fans charité,lans laquelle,toute au.
19:12:24 tre foy cil vaine-86 inutile,côme dia S.Pol,Si i’ay eu foy de maniere,q ie tranfpotte les mon-
l-WJ3-4 tagnes, 8: n’aye eu charité,ie ne fuis riê.C’ell par maniere de parler q dit S.Pol de trâfporter

les mont:gncs,qui ne peut ellre fans celle foy vinifiée par charité. Mais il le dia par mania
te de dire , quad elle pourroit rranfporter môtagnes fans charité,ce ne feroit vraye foy,ains
feroitrien.Et cellefoy doit ellre conçeuë par l’ouïe,ne le pouuant dire autremët,côme dit

Kendo; S.Pol,Çoment croiront-ilz en celuy qu’ilz n’ont ouy? Voulant dire,que le premier, qui dl

Llnn. 4.4

grez,pour paruenir à la cognoilfance de Dieu,quand nous la dcfirons, à fçauoir,ouïr,croire, .
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i , depend de la parole : laquelle ouïe elhaportée au iugement , qui conçoit,qüe c’ell: 86

non encore , quelil elble lecond, qui efl la foy , dépend en fon principe de la volonté. La-
, quelle li coulent ou relRife,donnant fon amoura ce fubieét, par lequel celle bonne volon- -
té entre ez degrez de perfeétion, qui luy ell donnée de Dieu.Et par ce don de Dieu s’ac-
quiert le tiers,qui olll’intelligence 86 cognoilÏance, qui nous donnent a cognoilire quel ell:
ce fubieâ, lequel du commencement nous auons receu,86 creu par la relation de la lim-
ple ouye , nous dilânt léulement, qu’il elloit , fins nous exprimer quel ou comment il

citoit. I . ’ °’C’eli qu’il faut ouyr ioit parvoix ou efcripture , que cefi auant le croire,0u bien par re- .m à
uelation,par laquelle font produiôts quelque fois les grandz effeâz. Ce n’eli pas,que nous m
deuons penfer, que de la limple premiere ouïe nous deuons auoir la foy de laina Pierrc,ou M60 l"
auffi grande. Carla foy a fes de ez:par lefquclz elle cil augmêtée,comme diéi une; Pol, man?"

, le rendz graces aDieu,que vol e foy croill. Et les Apollres difoient a Iefus Chrills, Aug-
mente nous la foy. C’elt que la foy s’acquiert du commancementpar volonté bonne, qtiâd

. l’ame l’incline vers le S. Efprit: 86 puis reçoit exercice par continuation,86 fréquentation,
86finalement el’t augmentée 86 rendue parfaiâe par Iefus Chrili,a l’vn plus,a l’autre, moins,

felon la difpolition des vailfeaux.Cartout don parfai6t vient du pere des lumieres. La crean la. 1..
ce donc,qui cil le premier degré,s’ac uiert par l’ouïe de voix, elèripture,ou reuelation , ou i

bien par miracles,que la bonté 86 ericorde de Dieu met auant ,- pour retirer les pieces,
qui fe perdent par leur nonchalanceâlquel foin,quelle humilité,86 rabaillemât,ne le con au». n-
tentant de donner infinis autres adu ’ ements a l’homme, 86 allez d’entendemant pOur W’jîmzf’f

les côprendre, 86 encore ne peutil auec tous fes elfors le plus fouuent gaigner nos volôtez: M 3, ’
pour lefquelles feules attirer il a mis auant toutes fes efcriptures,Ap’oltres,86 Prophetes , 86
infinis autres moyens,qui n’ont peu vaincre la malice de l’homme. .

Parquoy Iefus Chrilt di6t au peuple , A tout le moins li vous elles li durs 86 opiniallrcs
de ne vouloir croire a mes parolles 86 exhortations,pour le moins croyez par les œuures 86 1"": "-8,
miracles fupernaturels,que vous me voyez faire , que mon pcre ell: en moy,86 moy en mon IM’ M
pere.Pour nous donner a entédre,qu’il n’a laillé aucune chofe derriere,qu’il n’aye employée

, pour atirer nos volomezz86 toutes fois nous luy failons le fourd,86 bien fouuent pis,comme
il cil efcript,(&ay ie deu faire dauantagea ma vigne, que le ne l’Qe faiét? C’ell que i’ay 179” 5*
artandu d’elle raifins , 86 elle ma rendu railinetes;Cell que l’homme ne s’ell contanté de fai- D. mu
re,le lourd aDieu , qui luy demandant la volonté , le femond 86 côuie par tant de moyens. ,33...
Mais qui pis ell,le billant 12,3 tant abufé de les vertus,qui luy elioiêt cômifes, qu’il les a em- mfigd’nîw

ployées 86 dediées a l’abus 86 imperfeâiô de la matiereŒi n’ell le chemin,que doibt pren ’ a

die celluy,qui veut aprocher Dieu,ains abandônant toutes ces fuperfluitez , le doibt retirer i
a l’ouïe de la parole,volonté,admonellemât, ou autres moyés,qui luy font offertz pour par

ceux la croire fans plus grand argument que Dieu ell,86 li cil rémunérateur 86 non ingrat a
ceux,qui le recherchent:detant que ne deuant aucune chofe, il n’eli in grat:mais ion infinie ,
bonté le reifl tel,qu’il æ faut a recogrioillre le bon vouloir non plus, que s’il y elloit obli» i
gé foubz l’ingratitude qui doibt merueilleufement efmouuoir l’homme a croire limplemët ’ A.

celle admirable bonté. Le tiers degré cil cognoillre ou entendre, lequel cil dôné de Dieu La «sniff: .
a l’homme: qui continue liberalement en foy l’exercice de la foy, par lequel il entre li auant fifi"? hiv-

en co oillànce des chofes diuines,parl’ouueiture de ce grand exemplaire , duquel nous -
auons fouuent parlé,86 dans lequel l’homme voit ce,que bouche ne peut dire , œil n’a veu,
86 cœur n’a penfé,comme lainâ Pol la veu en fourmillement, Moïle en la montaigne , 86 1- Cm in

Mercure en lâvilion. V ’ ’ i * J 4Et de tant que celle cognoillànce ou intelligence vient de la foy, elle croill felon les de- a in” ’
grez de la foy : a caufe dequoy Mercure diét cognoillre ou entendre Dieu cit le croire : a i
caufe que par celte viue foy 86 amour,les vertus,graces,86 puilfances du farinât Efprit,image
de Dieu,qui cit en l’homme,lont dellieez 86 remues en liberté,plus ou moins,lelô le degré "mm *
de cognoillance,qui cil dépendant du degré de la foy.Et des vertus du laina Efprit remîtes» ù d ’

I en liberté, viennent les merques 86 fignes,que (liât Ieius Chrill fuyure ceux,qui croiront 1533:; l
en luy , quifont les merques de l’innocence recouurée par la bonté , par laquelle l’homme fi" "ïlÎïm

, le trouue tant participer du lainât Efprit,qu’il a puilTance en foy qui lurmôte celle de nature. 1 Îflmflw
Oeil: quand il recouure le vray vlage des puilïance’s du laina Efprit,qui el’t en luy, lequel-

. "Y
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les ilauoit du tout fuprimé par fon peché, 86 par celles la recouurées ilfaiâ figues fiipernaa
turelz,que nous appellons miraculeux,pour donner a cognoiflre,qu’il y a autant de differan
ce de l’homme terrië a l’homme celefie , comme des œuuresdu terrien aux œuures du ce.
lefie. Et par ce moyen nous fufciter le vouloir de mettre en . œuure l’image du celefle,
comme nous .auons porté celle du terrien. L’intelligence donc 8: cognoiiTance de Dieu,ne
fe recourent pas par dinde 8: trauail ieul de leâure , comme les autres feiences. Car par
celluyla l’homme de vray .recouure l’intelligence de la lettre , laquelle tue , commcil cil:
efcript; mais que’cognoiflànce de Dieu ne (e baille des .Apoftres par doétrine de lettre, ’

ains par doéh’ine du fainû Efprit. I . 3 - ,
Nous dirons donc, que l’eflude corporel n’efl le principal moyen, ains l’efprit de Dieu,

qui cit en l’homme: lequel efiant employé a (on vray citer , par vne bonne volonté donne
. l’intelligence 8c cognoiilànce du verbe de Dieu,qui nous a tefinoigné,que les p°arolles,qu’il

nous a parlé font e(prit 8c vie , 84 non fèullemët lettre.Et par le moyen 8: employ des aâiôs.
8e vertus intelligibles du filmât Efprit, l’homme en tant que compofé d’icelluy’vienta

cognoifire ou entendre Dieu: de tant que comme nons auons cy deuant quelque fois .
dia, Dieu ne peut efire cogneu ou entendu que de icy mefmes. Il faut donc , auant
que l’homme ioit capable de recepuoir en foy cognoillance ou intelligence de Dieu
qu’il ioit remis en ion vfage 84 liberté des vertus diuines, qu’il a enfoy, de tant que

par celles la feulles il reçoit cognoifiance de Dieu.’ Et ces vertus diuinesefont remifes

Ron. 7.b

au doibt e-
fln I’efiud:

. de l’rfiripnr-

"a

Hà. 1;. 5

en vfage par l’acquefl de la viue foy, 8e cxercitation d’icelles : par le moyen que Dieu
recognoiilànt en l’homme,.l’amour 8c charité qu’il a en luy,illuy ouure la cognoiilan-

ce 8: entendement pour mettre en œuure (es vertus. Et luy met en l’opinion de
conflituer (a principalle efiude non en la feulle lettre, mais en l’eiprit ô: cognoiflance de
Dieu,comme’diôt mina Pol,De maniere que nous feruions ennouueauté d’efprit non en

viellefle delettre. ’ » A «C’efl a caufe,que l’homme, qui iete (on eflude en l’efcripture diuine, ne (e doibt
arrefiera aprendre les intelligences des clauiès en Grammairien,& ielon les communes
acceptions des dié’rions, mais feullement cz endroiôts, ou l’efprit dela lettre &efcriptu-
re luy permettra de l’entendre en celle maniere. Parquoy il (embleroit , que la vraye
efiude des lettres fanâtes requiert vne entrée 8: ordre d’intelligence. L’entrée cefl la

.foy , 8c Amour. en Dieu fondée generallement fur ces deux poinâz.donr l’vn efl ce,
que diâ fainâ Pol ,Œil efl befoing que celluy, qui vient a Dieu, croye, qu’il cfi:&
l’autre , qu’il cit recompenfe de ceux, qui le recherchent. Ayant entré par cefie por-
te, il fembleroit affre bon par frequente leâure de toute l’efcripture confiderer la ge-
neralle intention du lainât Efprit , qui l’a donnée a l’homme, 8c par’cefie generalle ’

intention, interpretcr ielon la. lettre , ce qui fe trouuerra compatible a cette inten-
tion , 8c ce qui (e trouuerra couché diificillçment , ou qui femblera efite efloigne

. du iens.
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Il faut confiderer qu’il a eflé efcript en cefte ’maniere non fins cau(e pomme quel-
que fois-pour retirer l’homme, qui s’abandonne a vne exrremité de vice , Dieu l’ad-
monefie par vne contraire eitremité , pour efmouuoir (à peniée ô: (on iugement a
cognoifire verité , combien que la lettre ne (oit en ceft endroiét au vray iens de fies
diâions’: comme quand Dieu voyant la’malice du peuple les menaiToit de leur bail-
ler vn. ciel d’arein’, vne terre de fer , 8: vne pluye de,pouldre , a ce qu’ilz nen re- ,
ceuflènt aucune vtilité, ce n’efi pas que iamais le ciel aye efié d’arain, ny la terre de
fer, ny qu’il ayepleu poudre. Ou bien quand Dieu veut exprimer, que la malice du
peuple luy donne ocafion de s’efmouuoir , combien que Dieu ne puiflè auoir paf-
fion ny efmotion , comme quand Dieu dia: , qu’il ie repend d’auoir faiâ l’homme,
Ieflant. touché interieurement d’vne douleur de cœur, a cau(e de la malice , qu’il voit
regner, il neantmoins n’en fouffre aucune de ces pallions. Lefquelz paillages, à tous
autres , defquelz la lettre ne .conuient a l’intelligence du fainâ Efprit , iont quelque
fois trouuee eflrangega faute d’auoir cognoiffance de fou intention , a; de ne pouuoir.
croire labonté de Dieu efire fi grande,de s’eflre cômunicquée a l’hôme fi priueement,qu’il

afai&,& croire qu’il peut auoir corrompu vne fi grande perfeâion contenue ioubs les pro U
pas de l’efcripture , qui ne peuuent roufiours fuiure la lettre en plufieurs paflàges.

i A . Parquoy
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Parquoy ilz doiuentefire inrerpretez hors la lettre : &au contraire il feu trouue d’autres,
leiquelz (ont entichez au plus pres de la lettre , toutefois ilz (ont interpretez de plufieurs en
autres iens, àfaute de bien entendre les œuures de Dieu. Comme quand Iefus Chrift difl une.)
àNicodeme ,-Aucun ne monte au ciel, que celuy, qui en cit defcendu le Filz de l’homme,
qui efiau ciel. Lequel pafiàge plufieurs refufent de le prendreà la lettre , n’entendans l’v-
mon du Filz de Dieu eftre telle auec l’homme , qu’il (oit nommé Fil: de Dieu, comme diâ un,
Sainét Iean,& lofoit: 8: par ainfi n’y monte au cicl,que celuy,qui efi Fil: de Dieu. Tous blondel:
ces deifa’ux viennent a faute d’entendre , 8c auoir contemplé les œuures de Dieu par vraye"
foy , qu’il faut auoir en luy. Par laquelle Dieu reuele fes volontez , œuures , 8c grandz’iè-
cretz aux hommes. 8e en ceiie maniere Mercure n’a di& fans cau(e, que entendre efi croi-
re: 82 au contraire ne croire efi n’entendre pas.

N’efi- ce pas vn mefme Efprit , qui auoir illuminé Mercure difant ce-propos , 8c Ieremie
dilanr , De tant qu’ilz n’ont recherche Dieu , ilz ne l’ont entendu ? c’efi declaté par mefme ("tu

Efprinla maniere d’entendre , 8c cognoiflre Dieu , qui efl le recherchant par viue foy Ope-
rant par charité. C’efi l’eflude,parlcquel il faut cognoifire Dieu, le recherchant par amem
deuient de la vie chacun en (on endroit. C’efl: le principal ei’tude , auquel bien drefle en
cette maniere , celuy de la lettre efl bien duifimt 8: accordant, 8l au contraire , fans celuy-
là prec criant en l’homme , celuy de la lettre ne luy fert aucunement , ains comme diâ
sana Pol, La lettre rue , ô: l’eiprit vinifie. " De là ei’t yiTu le grand abus, qui regne par-my

les hommes , qui font profeilion des lainâtes lettres defquelles ilz cuident attaindre par
forces; muai d’eflude corporel, fans contraindre autrement leurs affeé’tionsôz palfions’ DW’É’mÛ

polir icy renger au vray moyen,qui leur doit rendre l’intelligence,& cognoifance de Dieu, a
être contentent d’entencke la lettre, pour entrer 8; languir , comme dia Sainâ Pol,en banni-04
contentions, difputes 8: debarz : qui (ont tous fiuiéiz d’intelligence de lettre,laquelle occit,
fans prendre peine de (oy faire meilleur, 8: rechercher la vraye inrelligëce par la foy viue, MCOÎJJ
eperaiite par charité , qui cil le ieul moyen de retirera (oy cefie diuine cognoiflance , que ’ A
diëi Mercure. i Car l’eiiude corporel e11, comme dia Sainét Pol , vtile a peu de chofe , 8c tJh’aâuiÜ’

n’a prend que chofes corporeles , comme la pie té intelligible , cfiant bonne a toutes chofes . r
aprend les chofes intelligibles.

Pour faire donc,que l’eflude c°orp0rel nous ferue a la cognoiflance de Dieu,nousdeuohs
d’èiirrée reietter. toutes noz affeé’rions ,86 les retirer de touteszenuies doparbifire,concupif-

cences, 8e iuperfluités de la matiere , qui nous efi vraye ennemie ala Cognoiflànce de Dieu:
85 dedier noz affeâiOns 8c volontez’ vers cefie fainâe image de Dieu qui nous efl donnée,
luy (murant la porte de mûre Volonté à ce qu’elle entre 8: loupe, comme il efi efcript,auec’

nous. Et les moyens d’y paruenir font les degrezÇque nous auons di&,quifont premie- 1100.53
renient ouyr ceux, qui nous diront, que Dieu efi , 8c qu’il recoinpance ceux ,qui le recher- MMMMË
client-,b’ëfl a dire ceux , qui le nous diront par la tradition des Apofires commuée de main mïxfi
ennuis; celle fin qUe nous foions de ceux , pour leiquelz Iefus Chrifi: a prié,qui par la pa- and; mu
folle des ’ÀpoIt’res Croironr en liiy : Et que par celle foy 8: viuecroyance nous recouurons "l 72”51." .

ueognomueasz intelligence,que dia Mercure, teimoigne par Iefus Chrifl difaut , Ceflë . t i
èy (fila vie etèiiièle, qu’ilz te cognoiffent ieul vray Dieu , 8è celuy ,que tu as ennoyé Iefus [m’a-J

Glaiiii. effile vray empioy des actions a: gettus au Sainâ Efprit,image de Dieu. Auil
queues feules apart’ient la engeomânœde Dieu par fa viue Fcy , par laquelle toutes ehofes
sans font données en dognOiiTance,cOmme diâ Sainét Pol ,Par foy nous entendons les
ficèles me ’eflé- prepar’és par le verbe de Dieu: a ce que des chofes inuiflble-s feldiënt

mes les. J à ’ ’ ’ . * i ’ Ili , C”e’lï acmé fil icy -, que nous refilions par’l’ouye , qui’nôus. prepare à l’intelli’ ence,-

à de Dieu ,qui efl ne eterhcle’, laquelle ne fac uiert ai CRU à ,ou
ieul muni emparai , par: l’intelligible 8: operation de la pe se. A un o La,
malmenai-e, a s 1’ ramifia g’v mais A i A un: monteraient qu’il faut par:
uenir à Dieu par ces d’egiez , d’ôuyr ,ct’oire , 8l entendre , ie t’ay’diét le dernier but,quieiï

une égrainât cefie verité 8: vie ctemelle ,que Iefus Chriflà’declaré efire la cognoiflànce . j a

deDieu. LA PENSÉE, diék Mercure, EST o a A N D a, n BSTAN r conbvra
CT]! PAR LA FARO LE, -IVSQVES A ognoyn nCHOSB un PARVENIR A LÀ M
v a a 1 r a .C’efl que la peniée, q’u’il nôme en l’homme,laquelle [on Pimandr; luy à diét dite

4 .
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luy mefine.C’efi le ê.lîfprit 8: image de Dieu mile en l’homme des [à confiitution. .Cefie
peniée ou Efprit de Dieu el’t grande,& de icy puiflànte. Mais à caufe de la compofition de
l’homme,par laquelle Dieu l’a mis en liberté de (es a6tiôs, tant intelligibles que corporeles,

’ cefie diuine peufée a elle lubiuguée à l’arbitre de l’homme, à (çauoir d’en bien vfer ou abu-

lm. r74
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fer.Quj a elle ce miracle trefmerueilleux,’qu’a dia Mercure, q le createur le ioit ailubieéii’

à (a creature.Ce qu’il continue encore en cefi endroit , difaut celle peufée efire conduiae
par la parole. C’eil que fi l’homme,qui a en (oy la difpofition delà peniée la conduiâ ou la

manié felon la parole de Dieu,iufques à quelque chofe. C’efi vne phrafe Grecque, qui cit
amant que iufques à quelque point,ou bien par quelque dexterité , ou aucunement, qui cil:
iufques à celte creâce,par aquelle lon recouure la cognoillance. Elle peut paruenir iufques
à la verité , par le moyen de ce maniement faiâ à propos,que luy aura donné la cognoillan
ce de Dieu,qui cil: la vie etemele declarée par Iefus Çhrifi , 8: la pure verite. LA tu a i. tu
peniée, diâMercure , Aï au? Apennin rov-ras CHosas, ET rnovvn aux:
con senau-res A calcul ras-r exposa PAR LA PAROLE , A cnnv ET A ac-
Qy’i a s e a la n c a s r a n a i. t a r o Y. C’eii que venté-,qui efl celle heureufe fin 8: vfage
de vie etemele Iefus Chriil filz de Dieu , ayant faiâ aperceuoir toutes chofes , volontez, 8c
mitions à cefie peniée fi heureufement conduiâe vers elle , qu’elles ayent efié trouuées cô-

fonantes 8c obeiflantes à la parole,par laquellela (oy a reçeuies degrez d’augmentation.
Celle diuine peniée a creu toutes ces chofes , volontez,& aélions,fi heureuiementconduio
fies en les perfuafions: 8: accordant àcelle fainâe venté, en toutes les requelles z elle a ac-
quiefcé , confenti ,8: fefl repofée fur cefle tant belle foy ,qui a conduiât ion fubieâ en
perfaiôte coginiflance de verité Dieu etemel. De laquelle foy lefus Chrifl porte vn met-
ueilleux teflnoignage,difant:Veritablement ie vous dy, que celuy qui croit en moy, fera les.
cetmres,que ie ay,& plus grandesi comme nous l’auons veu en Elie,Elifée,& les Apofires,
failantz lignes quelquefois plus admirables que ceux de Iefus Chriil :mcfmes quand les oz
d’Elifée refuicitarent le mort fans aucune foy i8: les Apofires faiiantz mourir Ananie 8! (a
femme,qui (ont fignes,que Iefus Chrift ne fifi point.C’efl pour nous donner a entëdre,que
par ce moyen de foy nous recouutons celle cognoillancede Dieu , parlaquelle noz vertus
in’telli ibles,qui (ont celles du S.Efprit,font delinrées de la feruitude des concupifcëces ,en
la rue! e le peché les tenoir,8c miles en liberté d’operer en ibomme, toutes œuures de per-
fe ion: qui fous grqidesmon feulemët comme nous auons dia :mais (ont grandes, ielon la
grandeur de l’operateur S.Efprit de Dieu,qui nous cil: donné. . - .

ijx ,Do n c, difiMcrcure , tu: au Un ban r La: CHOSES , 011 n on
(aux une mens un 15v, ELLES SERON r excitantes, ET A cnvx, 03:
n a LES: en un un: r IN noueras. C’efi,que linons ne meflonstoufiourslafoy
auec nolire intelligence , ce qùe l’ouye ou leâure nous declarcra de parole , nous femblera
eilre fable 8c inuention indigne d’efire creuë.Ët au c0ntraire,fi nous adioufions à mûre. in-

’ ’ telligepce celte foy charitable , qui nous rend agreables à Dieu , nofire eliude profitera en
. cognoiiTance beaucoup plus excellente,que celle de la lantQqu fera caufe,qui: l’entendât
en effeâ, nous cognoiilrons 8c croitôs,que la lettre dia vray.Ce que nous pe pouuons co-
gnoiiire fans ceüe-foy operante par charité,& recognoillans ce bien , dont nous iommes
yfliis.A celle caufe Mercure dira quelquefois au chapitre fuiuant, qu’il efi befoin l’entende-
ment de celuy,qui oit efire’ d’accord auec celuy qui parle,voire,& que ceil entendcmêt aye
l’ouïe plus diligente 8c ville , que la voix de celuy , qui parle: moult rant par la l’affeéiion 65

viue foy.que doit auoir celuy,qui efcoute, voire iufques à palier plus auant (on ouïe , que la
pamle,comme Ion idiâd’entendrea demi propos. Ca s c n o s s s, a T r A n r, dia Mer-
cure, TE 8013N -r pic-ras, av un s e-r IN Tutti on: ce. C’en: par lelquelles tu
pourras retenir,que la plus excellente partie de l’homme cil celle intelligence , en laquelle
cit comprinfe l’image de Dieu 8l lainât Efprit,accompagné d’infinies vertus. Et la lus ex-
cellente partie de tout autre animal (ont les iens corporelz. Parquoy la nature de l’homme
efi ioinéte à [bu intelligence,& la nature de la belle à la conduiâe de les iens.

z
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SECTION 1.

I È R au): dedie’ mon pinyin 2 tu], âÆfiulape , ileft’ mifimnaéle

i ,1 dedicr celuy du iourdhuy à monfil: T4t,de tant que de fait! lapine
ï po:p4rticulier.r,que un.) a] dada! , à]? cun aérage. (butine-- I

. ’ ment dom-,6 Tat, ’Dieu , Tare , (7Bien ouf me me nature , tvotre
’ - a flua-taf! mefme finira.- car c’efl la deuomiuation de nature au aux];

finceJu 146116 efl entour le: cbofi: (0144518533) mobile-mm immabi-s’

les, c’eft’ à dire diuine: humaine: , defquefle: tir-mut. 1’ eflre’. (in aifleur: nous 4-

mm: ienjëigné teflon; de: chofê: diuine: (si humaine: , comme de: autre: , Iéjèuefle; r

doiuent dire entenduesde. cefluy-çy. 4

COMMENTAIRE.

e En c v a a ayant tenu diuers topos en’fEs neuf chapitres prece-
" dentz , des grandeurs 85 excel ences de Dieu , tant au commun du

peuple , qu’à Æfculape , ou bien particulierement à (on filz Tat: lu
y déclarant famillierement ce, qu’il voyoit plus neceflàire à fon’fitlut’:

’ * a comme au quatriefme chapitre, parle baflin , luy feulant entendre la
maniere d’y entrer,obeilïant au cry du une Efprit,heraut donné de

- 9 l Dieu à l’homme,pourl’admonel’ter d’iceluy,8c confequemment luy
adonné la cognoiiTance de l’vnité , cau(e 8: ieul principe de toutes un". clef

, choles,pour le retirer de toute veneration de creatures, ou pluralité . à M"""’
de Dieux fouuerainsEt au cinquiefine chapitre,qu’il peut cognoifire Dieu inuifible,par les
chofes vilibles, pour luy faire rapporter toute admiration ou excellence, qu’il trouue ez q
chofes vifibles,à Dieu fouueraimbien , fans arrefier- aucune veneration en chofe materiele,
quelle excellence qu’il y trouue: Et à l’huiâiefme chapitre l’erreur que les hommes ont i
ellimantz que les’creatures venantz en mort ou difiblution , paillent 8c deuiennent à rien.
dont (ont venuz les atheifmes, de penfer les hommes en leur mort , 8: diflblution de venir
à rien,prena’ns mort pour abolition 8L perdition , 8a non pour limple dillolution , 8: defpar-
temenr des vnitez,ou parties compofans la creature,luy ayant donné la doéirine’de ce cha-
Ërre huiâiefme,pour le prefiruer de celle dangereufe opinion. Et de tant qu’il auoir adreiï

le neufuiefine chapitre precedât à Æfculape : il commëce ce dixiefme en cefie maniere, ’

. . V . h Y 5. .
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retirantfdn propos d’Æfculape pourl’adreileràfonfilz,&di&: Hun "un nanti

’ MON PROPOS A TOY,’ O xÆSCVLAPvE, Il. E S T RAISONNABLE DBÜIER CE’

LVY DV IOVRDHV-Y A MON FI L8 TAT, DE TANT (LYE DE TOVS LES PRO-
pos iPKRTlCVILIERs , ogre in LVY A: DECLARE , c’est vu ABREGÈ. Voulant
dire,qu’il; delibere luy àbreger , 8e quelque peu enfoncer les propos depeudans de ces trois
chapitres;qu’il luy a cy deuant paddrçile’, toutesfois C’ell.par vne .màni’ere de arler , 8: pren-

dre occafion d’addreiler (on propos àfon filz , plus que pour feulement CDlElller ce , qu’ila
traiéié ez trois chapitres à luy addreflcz.Car tant l’en faut,qu’il les abrege, ne il fera celluy
cy plus long, 8: fi parlera d’autres propos , qu’il n’a tenu aux autres: à cauPe que toute per- ’

forme de vray (çauoir ne peut preuoir auant (on propos,ou doiuent venir (es paroles :de rit
L’homme [in que l’vn propos lufcite l’autre,cz telles qui en ont prouifion.Ce n’efi pas comme vn fermon

2713?". eliudié parcoeur : car celuy la cil ailé a preuoir tour,iufques à vne feule parole. Ce n’efi ain-
qu’ildu’: 43,. fi de Mercure en ce dixiefine , auquel commençant les propos cy deuant diâzà fou filz,

(on intelligence le menera bien plus auant en matiere , des excellences de Dieu , 8c de les
effeélmcontinuant toufiours fit dodrin e,que toutes vertus 8c efficaces font de luy. A cau(e
de quoy il nomme ce chapitre là clef,.com"me efiantmoyen d’ouurir les inrelligences,&
entrer en icelles,par ce qu’il declare de Dieu en ce lieu.

, CERTAIN EMEN r DO N c, diétMercure, o TAT , Dtnv, Pane, in BIEN ou r

Dieu Pané , - . . . .Bi; fmmfz M a s M a n A r v a s.C Cil: ce,que nous auons cy deuant dia , que Dieu cil Bien, 8: Bien cil
ne rbofi- Dieu,& l’vn n’efl autre chofe que l’autre. Et rOut ainfi efire Dieu , cil efire pereJaâeur , ou
"’1’5’5" generateur de toutes choies,comme au côtraire,efire pere,fa&eur,ou generateur de toutes

chofes , en dire Dieu. Par ainfi Dieu Pere &Bien font mefme chofe , 8c ont mefme nature,
cen’efi pas que nous attribuons à Dieu,comme ses creatures vne nature qui aye puiifimce
de le conduire-,confeillerpu admoneller de (on bien , ou deuoir,comme fa loy nommée na-
ture farci toutes ereatures compofées de matiere, lelquelles ont befoin de ce prudent pe-

- dàgogüe, pour conduire leurs elfeéiz foubz l’ordonnance deleur createur. Mais ce mot de
Nature me natureefi attribué à Dieu par la hommes ne pouuant autrement concepuoir ou exprimer
2232""J les aâions 8: vertus,que a la femblance des creatures,ayant receu ce mot de nature diuine,

p9ur la proprieté ou condition,que l’hôme à cognu en Dieude faire toutesaâiôs St opera-
tions:comme il apelle en la creature nature la proprieté,que la creature a receu de Dieu, de
faire toutes les aérions 85 operations foubz ’cefie loy nommée nature: combien que Dieu
ne foit,comme les creatures,fubie6t.à aucune loy, ou naturezmais nous iommes contrainâz
d’vfer de ces parolesimpertinantes à l’occafion de fatisfaire a nosimperfeâions, quine font
capables d’entédre le lignage de Dieu,s’il s’exprimait tel,qu’il ell,fain&,par paroles,qui luy

xjufxï; fuirent propres : de tant que l’infini ne peut efire conceudu fini: 8: S. Pol di&,que corrupti-
primer chofa on. ne peut pollederincorruption. Mais pour noflre profl’it Dieu par la bonté a toleré , que

f npus lu ayons attribué paroles impropres, prouueu que nous en retirons par c’e moyen la
. - .S’ cogno lance.Comme quâd Moïfe attribue àDieu de s’efire repenty, &les Prophetes mil:

fi,& tirelire touché de douleur interieure du coeur: combien qu’il n’ayccœur n’yfoy’e,& in-

fiiiies’aiitre’s diôtio’ns,que nous luy aproprions,coinme,mains,deuant arderriere,pour ex ° ’
nier’de les’aa’ion’s 85 vertus’ce qui en vient parce moyen a nofire cognoiifance 8c vtilité. En

. - .cè’iie maniere donc nous prendrons’nature’diuine pourla proprieté non,qt’ii efiien lu :ca’r .

- ’ellenie’pëüt eftre*exprimée,mais pour celle, que nous y cognoiflbps, enfemble la h auec
i ’85 vetËus’de’faireroures aâiOns&operationslaqüïelle Mercure nous dedà’re’ell’re inclinés

. fen’DieùPËre’ôcBien , vo in: p LV5 ros r il ES M a en ICACE. C’efi , queMercure
au à! w;- n’eîec’ontentât d’auoir aproprié’olu atribué nature en’Dieu,come.n’y citant propre, il adiran-

,..,’, ce vn’de gré plus auât’no’s cogn’qiilancespar’ce mdt’d’eflicace mis au lieu de nature enDieu.

L’équel pour proprement ’declarer,’nousrdirons queleG’recle nomme irîma, quifignifie

propremët la Vertu ou ptfifliince’d’agir ou operer,faire aâion ou operation’ z laquelle les La-
tins ont fouue: prins’p’our l’aâe, ou l’eff’eé’tgmëfines allez improprement. Toutesfois , com«

me en tous lignages il cit receu d’vfer de plufieurs diâions improprement prinfes , acaule
despa’mô’s 85 impçrfeéiions de ceux quiparler’itzôt par ce que parlans deDieu nous ne’pou-

nous recouurer diéîio’n’s , qui puiifent fi nifierïes perfeâioh’s , voire ny yJaprocl’ierfilÎnous

ibiihiefndr’a; ’ue untis’deuonszgai’lant ’deîuy,prendt’e noz termes cn-leïir perfeéii’on, 8e plus

grande été” ence’de lignifié fion, &encore demeurerons nous allez courts a exprimer

. * l
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par ceux la, lès perfeéiions, voire la moindre,fi aucune en y a.. Ceite energie donc que les
Grecs ont nommé,& les Latins ellicace,& quelque fois aôtiô aéie ou effeét, qui cil propre’- ,
manda vertu ou puiflance de faireaéïion ou operation, Mercure declare dire meime en ce . -. w

Dieu Pere &Bien iupreme. . i - - 1’ * ’ " ’
Chu cïsr LA neuomtnarton unlnnrvnnvov;cnorssanca,thyaLüi

i. a a s T a N ’90 v a Las cuosns MYABLIS a r nommas ET i M montres; L’tfiung
cïsr A DIRE DIVINIS vr nvunrnns,nnsqyerr2s IL vavr’rïsrxË.En fiùmù"

” . . , .. . ...,de’mmmouceil endrort aucuns, tomme Frein, bien: denommation d augment 81 diminution , cobien ,,;,,-jf,,,,,,
que noflre exemplaire Grec dife denomination de nature 85 croiflance , qui cil phis apas
rant ,ae tant que ceiie efficace se vertu en Dieu. de produire aéiion , cil: veritablcmenr la
dénomination,inilitution,ou cau(e de nature,qui orte en toute creature celle efficace 86
vertu de faire (on aétion: 84 d’auantage efl eau e, denomination, ou infliturion de toute
croiflîmce quiaduienr en la creaturé pour fou plus grand bien. Et fi nous difions, que celle
eflicace de Dieu full cau(e ou denomination de croifianceôt diminution, nous fortiriôs des
propos de’nol’tre Mercure 85 de verité. Car nous fçauons clairement que! la croiilance ou

augmentation de la crearure,eli tout le bien qu’elle reçoit,& au contraire fa diminution ou

deichaiance cil la ruine 8L dellruéiion,voire tout (on mal. . q I . D, D, h
i Si donc celle efficace de Dieu’efioit diâe denomination de la ruine ou de (on mal, ce re.- 1m né"...
roit contre ce , que nous auons tant dia, 8c dirons cy apre’s’aucc’Mercure , que de Dieu ne agir-i s.

fort aucun mal , mais tout bieniôt le mal, qui aduient ala creature,luy cil produiét del’im 3,.
perfeâion de la matiere,& non de Dieu,comme diâ le Prophete, Perdition cit a toy , o
lfrae’l: en moy ieul ton fecours. Nous ferons donc plus feure ment de iuiure, noflre exem-
plaire Grec,que celuy de Ficinzôç entendrons,que c’efle efficace 8c aâion,qui cit en Dieu,
cit le vray auéte’ur,denominateur,&caufe principalle de toute nature& croiilance,fai6ie en n
la creature,par la puiflànce mile en cefie loy ou nature. Laquelle nature 8c croulai-me cil: ’
entourle’s choles muables,& mobilles,8c immobiles. C’eft,comme difent les Logiciens,
predique des chofes muables ,5: qui iont fubieétes a mutation &changcmenr , comme
toutes creatures terreilres 8e materielles, qui iont lubieâes a eflre muées 8c changées de
bien en mieux par nature 8c croiflance. Laquelle cil aufii entourou predique des chœ
les mobiles , qui (ont fubieéies a mouuement, comme toutes parties materielles ,en la
creature: lelquelles ne peuuent croifire fans mouuemant , 8c’de-diuerfes façons predique
aufli des immobiles, qui (ont les parties de’la forme de la ’creaturie. Lefquelles comme
citant diuines, ne (ont fiibiéies a aucun mouuemant": toutesibis’ iefianr’ en la créature , ,
elles font fubieétes a nature 8c croiflànCe, comme nons voyons ez animaux les vertus
données a leur nature croiflae auec les corps: 8: aux hommes , comme ey deuant”nous la de 5m
l’auons amplement declaré , alleguant que Iefus Chrifi crouloit d’age 8c fiipiehee’enuers Ï”?! .. .,

Dieu (St-les hommes. Et nomme ces ’chofes immobiles, diuines , milicien la forme de 1
la creature:&les mobiles humaines,côme efiant deflinées a l’vlàge,cognoifiance,&feruice
de l’hô’me, defquelles toutes il veut l’eflre,perfeuerance, 8c durée dependre’deluy.”Ce-

ne eflicace donc 8c vertu ,’ ui Cil: en Dieu , cil la denomination 8c inflitution de la
nature ne Croiffance deitout ien ,ez chofes muables , qui font les creatures tant ez

’ parties mobiles ou materielles, queez parties immobiles ou formelles: qui [ont les ver- En me
tus miles en leurs formes,n0us contentant de parler en generalide cefte efficace , pour les i

’creatures materielles. ’ l ’ i I ’ ’ L ,. .
C A a i in i. i. a v a s N o v s avous ÈN-SEI-GNE fleurettes DES CHOSES - 5’»

D1 vtiiiis ET HthiAi.N a: (:0 M M a lins av"rn.ns :L estLv et tris A
ne": ava-N r "ne au ramonas n E cnsrvr ce. C’eI’t,’qii’e
deilùs nous auons plus amplemant parlé de l’eflicace des chofes diuines 8; "des. hui- .
mairies , entant que participant Phomme de Dieu il a en (oy efiicace diuine; Com- filin

v
- x

me au commencement du fixiefme chapitre , qu’il efl effence detouimouuemen’t,& . .4 «a
generarion,ayant entour elle celle efficace fiable, 8l en pliilîeurs autres lieux: ou Mercme 1 ’ ’ ’1
nous a difcouru l’eflicace des chofes diuines,par la cognoiflance’des humaines,.f’oitpar l’or- "ï " ,V

dre du monde,tantdes aflres que region elementaire,& terre habitée,loitaufii en la com- - * a

. . I, - ; ., . ’ - ’ Pqfiüon
. r. va.-,.. . . nunc -v.«- .44...

. L
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pofition de’l’enfant au ventre; de la mere organifé de tant de parties , fi treseomp’atibles em-

Tm site tre elles,& en tant d’autres endroitz,ou enfeignant l’elficace de Dieu , il a enfeigné pareille-
Œ’Ëf’z ment les autres efficaces!» vertus d’agir données és formes des creatures. Leiquellesvtou-

ne». tes doiuent eilre entendues de cefiuyccy,duquel toutes creatures les tiennent en minillerc,
8: non en aucune proprietéyenant .de leur particulier. Car toute vertu en la creature,eil de

mer-M Dieu,qui doit ellre fouuent repeté en l’intelligence de l’homme: à cau(e cbs abus, que nous
ENV? 5l l fanons communement,n’efiimans rien tenir que de nous: combien que S. Pol dife, mi; as

truque tu n’ayes receu? voire de celuy,qui donne toutes cho(es en abondance.Par ainii tou-

tes doiuent dire recogneuës de luy. . .
. SECTIQN ,3. Ë

D E un: que raflait: de afin 1-9 a]? molarité, &jon (faire moulai r route: cho-
fl’: afin , qu’elle: (Dieu,& Tare, Bien,que; reître de toute: ohofir,qui ana

tore nefintfinuùplw-tofîlü mefmejuéflance de: chofi: quifont, 5:38 Dieu,c’qfl Pr:-

re,c’e.fî biçnmuouelaucune daronne: chofi: ne canulent. Car le mondrgæ2 le Soleil,

si? par: é: chofes, quz’confijient enfurticipation , non qu’ilfoit é: animaux infirment

caufi du bien (se de la tu: . 6’: s’il ci? uinfî, ilefl du tout certainement tout roinéîpar

la molarité du Bienfait: laquelleiln’efipzfiïble d’efirc,ou afin engendré.

COMMENTAI’RÇ. i

AYA n r cy deuant dia, que toute efficace ou vertu d’aâion fait és chofes diuines ,ou
aux humaines,doiuent titre entendues de celluy cy,â (çauoir Dieu tout puillantzlequel

és chofes diuines , execute feg aâions l’ans- moyen: 8a aux humaines , ou qui [ont fubieâes

au feruice 84 cognoillance des hommes , il les execute par moyen de les creatures, qui en
. f ont la chargea; miniflere d’executiô en tontes manieres. Toute eilicace 84 vertu d’agir luy 1

DÎÆÎËË doit dire atribuée, un nm r. «un L’arricaca un CISTVY cr a: 1- v0 ion-
votom’. TE, et, son assau on vovtou TQV’IES crics a: un". C’cquu’enDieunfy

a aucune difficulté de pouuoir [on vouloir, 8e par ainfi les aéizions, efleâz , 8c operationsne
[orient d’autre efficace , ou vertu 8: puillance d’agir , que de fa fitnple volonté, laquelle à]:

uiflance 8c vertu ficonioinéieâ elle ,que des que la volonté de Dieu ordonne quelque
chole,il n’eil befoin d’aucune puiflance peut mettre l’aétion ou operationâ l’efeéi , de tant

que (on efficace,qui cil la vertu d’aéiion,n’efl autre que la volonté z 8c fait e(fenee par couic. ’

ydu’, a... quent vouloir toutes chofes dire. Carfi la feule volonté porte en elle toute puiilance , 8e
la clef" 41’" vertu d’aéiion,& que (on ellènce confifie en coll infini nombre de vertus,a: puiflances, po:
ù tans toutes en elles efficace d’aétion,il demeure clair,un (a volonté, qui les comprend rou-

tes,fai& que vouloirtoutes chofes qui ont cité, font 8e feront, ou peuuent dire miles auant
.par fou efficace 8L volonté , cil (on eŒnce: laquelle confifle en collation de bien-faiâz , 8C

p continuele a&ion 8c employ de les vertus.(lujefl caufe,que Mercure a duit, que (on corps
chap.4.s..i inuifible,& intangible,non mefurable, ny diilant annulle c oie aucunement femblable , cil:
Dü’fii" eilre toufiours prefentôt faire-toutes cholesqui (ont par (a volontéLaquellel’EglilEChre-

:3; nm fiienne a attribué au fainâ Efpriuquieil vray. effence de. Dieu rôt fi luy a attribué quant 8:
"3 rament quant l’operation 8c efficace d’aâion, qui e celle volonté, que Mercure dié’r eflre cliente
1°" diuine : par laquelle il veut toutes choies titre , qui cil autant , qu’il faié’t par celle la toutes
p14, . M chofes , attendu que l’eflicace a: v.et tu d’aâion n’efl en Dieu autre chofe, que (a volonté.

Voila pourquoy il a elle di&,qu’il a faiâ toutes chofes qu’ilavoulu.Ce n’eil pas pour l’alleh
une!
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.guer , au propos ,que aucuns mauuais efpritz l’alleguent, entendans par toutes chofes tant fïulmflîfi
bonnes que mauuaifes,ne s’aduifant, que Dieu ne iaié’c œuure quine confifie en habit. Par- 1’57 (53;;

qudy le mal qui confifie du tout en priuation ne peut efire faiét de Dieu. Ayant donc faiâ: en finança.
tout ce ,- qu’il a voulu, il n’y a comprins aucun peché, vice,ou mal. Ce parfaiâ bien donc
couurant 8c enuironnant tout ce grand monde, cil meflé au dedans parmy fes imperfcéiiôs,
aufquelles il porte efire,vie,fecours,foufienemenndefencc de ruyne preiente, touslesiours
produifant pour vie routes creatures nouuelles, ne ceifant de continuellement agir a leur
bien 8e profit par fon efficace,qui cil la volonté , c’ell l’eilence de Dieu’:& dirôs que ce que fait! 5m?

nous difons, cil bien l’effence de Dieu , mais non qu’il nous foitloifible de dire la moindre f,
partie des aérions , vertus , 8c efficaces , qui font en luy,& fa diuine volonté fainôt Efprit: le- garantirons
quel produiéi toutes chofes, voulant feulement toutes chofes dire. 01:5 s -r’-c a, que’

DIBV ET PEINE ET BIEN, qyn L’esrnn un .frovrns CHOSES, 04:1 EN cons
n n s o N r. Comme s’il difoit ,qu’cflimerons nous Dieu en la grandeur, pere en fes crea- mon]! 1’011
rions , 8c Bien en fes bien faiélz dire, que c’efl eilre de toutes chofes etemel,& auant’qu’el- liman"?!
les feulfent iamais produiétes?& non feulement de celles , qui defpuis l’ont ellé,mais qui cy in?

apres feront , ou autres, .quioutre celles la , pourront eflre ou recepuoir eifence accompa- punique.
guée de fi belles, 5e diuerfes formes prouueuës de tant de vertus , efficaces,&.aé’tions,tous

res frimants de celle fource ,de maniere que non feulement nous penferons Dieu Pere 8c
Bien dire, toutes ces vertus,dignités, se eifences, M A 1 s p L v s r o s r t A M a s M a s v s-

eumes pas cnosns, tu: sonr, c’a s r D i av, 62:1 Pr: il a, c’s s fr

B r a N . . ’ *Car la fubllance de chafque fiibiqé’t: Côme Ârillote l’a difinie,efl celle,qui plus principal;

lement ,prOprement, 8c mefmement cil diète :c’efi a dire , qui cil au iubieé’t , par ou nous )
voyons que Mercure difant , que Dieu cil: la mefme fubilance des chofes,qui lont,il decla- me"!!! Il
re , qu’il cil la partie principale de toute creature: en’laquelle gifent toutes aéiions,& efiica-
ces ’ou vertus de la creature , ou fubieét. Oeil: ce , que fainét Pol difoit parlant de l’image "513m. s

de Dieuinuifible Iefus Chrifi Fil: de Dieu ,lequel ildiél dire premier nay de route crea- 3’21: 0
turc , ou conllruétion : de tant que toutes chofes font créesen luy ,tant celles, qui font au . f
ciel, que en la terre vifibles 81 inuifibles,toutes baflies en luy 8: parluy. Par ou il dala-
re manifeflemët Dieu eilre le principe non feulqmenr des creatures terreflres , mais aufii
des gelefles , defquelles il cil le principal fubieôt, ou partie contenant les vertus 8L proprie«
rez. Laquelle nousappellons fubliance, qui cil toufiours infenfible en fon elfence , coma

bien qu’elle foit fenfible en fes effeâz. r - -
Nous auons cy deuant parlé de la difference d’eifence 8:: fubflance , qui nous peut E m, m.

feruira ce , que a-l’aduanture Arillore n’a bien conceu diflinguant la lubflance en corpo- tu. d: Die-
relle Br incorporelle : 84 ceâ caufe , qu’il n’auoit fuffiiante cognoiflance de Dieu. Le uel guèzes:

diane feul incorporel n’a aucune fubfiance ou principale partie. Et prend la fubfiance ’
corporelle pour celle , qui cil es fubieâz corporelz : 84 l’incorpotelle ,pour celle,que nous
appellons effence en Dieu : qui cil: feul incorporel, Comme nous l’auons cy deuant de:

claré. . I lEt par, ainfi nous entendrons , que fubflance appartient feulement aux chofes cor-
porelles, y tenant le principal lieu. Et delaquelle procedent les vertus des aâtions ,que a
nfaiâ celle matiere, qui font fa vraye elficace. Et l’eilenCe aux incarpGrelles apparte-
nant au feul Dieu tout puillànt, lequel feul cil oua eflence , par le moyen 8: vertus clefl
quelles il donne de fon propre fubfiance, ou principale partie aux creatures 86 fubicélz
materielz,pour dominer 8: eilre chef de la matiere : 8c fi leur donne forme contenant la vie t
&autres vertus , qui dominenta toute la creature. Voila pourquoy nous auons cy deuant
diâ, que Dieu efl en toutes chofes , de tant qu’il cil en leur forme 8: fubflance ou princi- ’
pale partie. C’efi Ce Dieu, ce Pere,& ce Bien, AVQVE r. A v c v N a D a s AV T R a s
e a o s a s n a c o n v I a n T.fors la. principale partie de toute creature ,qui eii la
forme 8c fubflance.

A calife que cy deuant nous auons repeté allez fouuent la generale difiinâion de toutes
chofes en deux,c’eil afçauoir Dicu,le matiere: encore, qui plus eil,n’y auroit il diuifion , que -

l - ’ il tout
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tout ne full Dieu,il du commencement il n’eufl feparé la matiere de foy,pourferuira com-

a a? c? peler toutes creatures auec les formes, qu’il y met du lien compofantla creaturc de matiere
prouueuë de lubfiance 8c de forme,prouueuë de vie, dansplefquelles gifent les vertus effica-
le: vertu: de «5,81 proprietez,qui (ont parties diuines appartenantes a ce bon Dieu,Pere 8L Bien,auquel
Z autre chofe quelconque ne convient de toutes parties materieles,que celle principale. De

tant que toutes pour grand nombre 8: diuetfitcz, qu’il y en aye , le trouuent fans’aucunc
aâion,verru,ou efficace: fi elles (ont feparées des parties diuines,à f auoir forme 8c fubfian-
ce, aucune d’enrr’» elles ne peut eflre apropriée à celle perfeâion d uine ,à laquelle.mariere

quelconque ne peut aucunement conuenir.Car combien que Dieu aye de (oy , 81 en foy e13
[ence de ion propre: ce neantmoinsil n’a fubflance en (oy: mais il’y a la vertu,qui (en de fub-
fiance 8: principale partie à toute matiere: dont il (e diôt ellre la fubflâce de toutes chofes,
non la lubflance de loy.Et par ainfi ces parties principales,que nous difons forme 8c fubflâ-

’ ce,ne peuuent conuenir à autre fubieô: quelconque,en proprieté, ains feulement en partici-
pation,minillere,ou charge de difpenfer. CAR L n M o N D a, ET i L E So I. EX L, qui font
ceux, en qui nous aperçeuons plus d’excellences, vertus, efficaces , 81 autres proprietés d’a--

&ions,ce monde r: s r p a a 2,84 ce Soleil cil pere, produilant infinies generations de crea-
tures,rçnouuellcments de matiere, formées. Mais ce n’efl pourtât qu’ils foient pere és cho-

i d. lm dm, les , &z vertus prouuenants de leur pèrticuliere puiflance: mais le font 22 c n o s ES, (LV1
pare. c o N s 1 5T EN r EN celte p AR r r cr p n 1 o N, qu’ilz enreçoiuent de ce bon,vray,pere,

Dieu tout puiflîmt , ala charge de communicquer ce bien faiâ aux creatures,dont ilz pre-
nent titre de participation: 84 N o N on’I L s 01T .5 s AN r M AV x 8c toutes autres crea-

etures , qui (ont engendrées 8c produiûes Ration mirüficre,’ 1 vs r a M ne N -r en s n D v ..

a 1 a N , qu’elles reçoiuent en leur forme 8c lubflance,ny pareillement n a I. A v 1 r, qui
La mm", efleue celle matiere en fi grande excellence ou dignité. Car telles parties ne peuuenfefire
ont "au la yffues du monde ou foleil,qui ne les polledarent iamais en proprieté,comme fiennes , mais
dg leulemët en participatidn,qu’ilz en ont receu de Dieu,& en miniflere 86 pure charr’ge de les
Î, pain-ml, difpenlEr felon l’ordonnance 8: loy diâc nature,qui leur a eflé prefcriprc 85 impo ée par ce

grand createur,pour eflre obferuée 8c adminilhée,felon fou vouloir 8: commandement,ou

o’rcbnnance. . A A . . ’ET s’I L a s r A r N s r, que ce monde 8: Soleil n’ayent les aâions,vertus,&’ efficaces,

qu’ilz influent tous les iours faifans tant de biens a toutes creatures en leur propre ,üainsles
reçoiucnt de ce parfaiCt & fouuerain bien,il demeure manifefie , que ce monde , 8c ce foleil
n’efimaifiredefesaâions :ains 1L EST DV r’ovr CERTAIN EMEN r CON TRAIN r,
pouffé,regy, moderé , conduiét,ou gouuemé p A n l. A v OUI. o N r n D v B15 N , duquel

. il a receu telles aâions,vertus,& efficaces en difpenlàtion,& minifiere,non en proprieté.Et
i s AN s LAOJE L I. n volonté bubien, I L N’a s r P o s s r n L a a cercleil, ny monde,voire

ËÇZËŒIË ny a toutes autres creatures, qu’il contient , n’a s "r n a, ou’auoir en foy, non feulement éfî

primidi»: d’ef fenee,qui n’appartient au corps materiel,mais fimple habitude: De tant que fans la vertu 8c
1mm fecours de ce parfaiâ Bien,auquel feul’appartient en proprieté , ellence, 85 toute habitude,

tout lubie-agui en feroit du tout feparé 8:: abandonné , tomberoit incontinent en riuation
81 ancamiiïement, comme efiant hors, 8è ne tenant rien d’chence ou habit, qui film en ce.

e ieul parfaiét bien: 8: non feulement polfible d’eflre , mais o v n s ’r n a n N o n N nir a, cô-
pofé,bafii,ne creé.De tant que en toute generation,creation,ou baflim ent de creature, il le
faiâ compofition de matiere 8z forme: laquelle necclÏairement procedant de ce parfaiéf
Bien , tient la compofition impolfible fans l’adUenement 81 operation, ou bien-fana de ce
bon Dieu,Pere,& Bien,commlmiquantla forme à toutes ereatures.

SECTIONë. ’ .
v1 mufi de: enfin: cille jure tant pzrfifi’mncc , que nourriture refluant far

I perfide Tien par le Saleil.fDe tant 9m bien tf1 ce,quipcutfiire. Ce toutesfonne
peut conuenir à aucun autre,qu’i celuyfiul,gui ne "fait aucune chofe, &- Wut tou-

f6!



                                                                     

I marieurs, CH. x. Suer. m. * * 33;
tu chafir afin. le ne dimypafi Tutfiïcluyfluifiifl: taf relu), qirifiiôî ,v q? long
rempr defrilfant en ce,que maintenant iUàibÎl, maintenant ilnefàiôï, (d en qualité
Ü en quantité. Cariqurlquef’arlr ilfiziéî route: cbofirfubirfle: 4 quantité à qualité

üîuelquefiù chofe: contraire:.Muù Tien a]? Ter: a? Bien,p4rre qu’il tout:

i cho es. I ’
COMMENTAIRE”.-

o .
o

N Ous infirmant Mercure que tout Bien nous tient de ce bon Dieu, Pere 8c fouuerain
* Bien,foit immediatementpu par le moyen de les creatures,nous ayât baillé par exem
pie le Soleil 8c le Môde,delquels nous recepuons tous les biens neceiTaires a noz corps 8l
matiere,tant pour le profit 86 ttilité que pour le plaifir 8.: contentemant. Ce neantmoins ’
il nous avoulu entretenir en celte cognoiflance, que ce que le inonde 8: foleil nOus donnât
n’efi pas du leur, ains nous deliurent ieulcmentcomme miniflres 8c idiipenfateurs les biës
qui nous (ont donnez par ce bon Dieu (Ouuerain Bien :auquclfeul ces biens appartiennêt;
Et pour nous continuerles exemples plus familiers, il nous diâ LA en": n n a, à N- ’
r AN r s, par laquelle, ilz iont produiâs, engendrez , naiz,& nourris en Ce monde a 9.1
l. n p a a z, qui les ayant engendrez , ë: laiâs milite en ce monde, cil efiimé de la plus
part dire vraye cau(e, 8: audieur des enfans. Combien qu’il nele fait, ains feulemant mi-
nifire dece fouuerainbicn adcfpartir TAN r PAR sa SEMENCE (Un N ÔVRIITVRE
pour la generationdefesenfants , ne av AN 1- L’n En: n; faire imaN r A 1 t a
s o I. s I L. Cefi autant que le pere miniitre 8: leruiteur de Dieu en fou efiat ayant receu du
foleil( autre miniflre pareillement) les dons , apperits, 8c volontez de faire,produire, ou
operer, communicant ce,qui luy a eflé donne par-le foleil en la compofition corporelle a
ion enfant,qui cil vraye œuure de ce bien , ou operàtîon , qui luy citoit requife pour [on
efiat de pere,il le dcpart en la generation 8c nourriture des enfantz,felon les conditions 8;
puilrances de (a nature, non comme vray auoient , mais cOmme (impie miniflre ou dilï

enfateur . En ce propos .pluficurs du peuple abufent grandemamt eflimaiits , que
ïhonneur que Dieu commande eilre raportt’: aux pere 8: mere par les enfants,depende de
ce, qu’ils font cau(e de leur naiflancc , 84 generation , 84 nourriture corporelle, fans palier
plus auant , n’ayant prins garde a ce, que nous auons dia au fecond chapitre de la genera-
tion des enfants,& en quoy confine l’excellence de ccfl eflat. Ce n’efi pas en la fimple ge-
neration corporelle, en laquelle n’y a aucune dif’Fercnce de l’homme au brut, qui nouriiî,
8: engendre fou femblable ,comme l’homme ’:& ncantmoins le brut n’efl point efiimé,

obligé au brut eflant ainfi efleuéa - .
’ Ce n’eft donc la generation corporelle , qui a amené parmy leshommes ce, que nature

Tant: 4M
amadou
(K au!!!"
en nitrifie":

Dm de»
l’obligation

du. caftan
0mm [un
"Il.

trefprudcntc n’obferue parmy les bruts: mais c’efl: la gc nictation de l’intelligence , qui n’eiï ,.

en eux ,quircnd l’enfant obligé aux pere 8c mere , qui Input aprins la Icoghnoiiiance de
[on debuoir,8t qui l’ont nou a l’exercice de recognoifire 8: reuerer ion principal pere,du-
quel ceux , qui l’ont corporell’emant engendre,nc iont que dilpenlateurs. C’cfi celle cogà
noillance 8: bonne doârine qui ne peut dire recompenfée par l’enfant enuers ies parens,
8: qui luy caufe toute l’obligation 8c reuerance , qu’il leur doibt porter ,les recognoiflant
comme minifires 8: difpeniateurs de Dieu a la diflribution de les bien-raidis. Dont s’en-
fuit , que l’impuiflànce de .recompenfer cit raportée aux bien faiâs de Dieu, adminifircz
par les hommes. Deltant que l’homme peut toufiours rendre nl’homme l’equiualant,quâd
il n’en a receu, que du fien,ce qu’il ne peut faire , quand il en reçoit le bien de Dieu. A cau(e
de quoy les anciës Ethniques ont (niât vn prou erbe,auquel ilz ont adioufié auec les Dieux’
les Pal’ClïS 8: prccep oîllI’S ,aulquelz ne peut eflre rendue .rccompance equiualante . Mais

le vray Chreftien fuiuâtla doârine de noflre Mercure s’t flimera auoir receu tous ces biês,
(oit de generatiô corporelle, ou intelligible,de c’e parfait bië,foit parle minilierc du trifide
foleil,& fa fuite pere,mere,precepteurs,ou autres tous diipëlateurs des biëfaiâs de ce (oud
uerainBien. par" r qyn BIEN a: r ce en" PBVT-PAIRE de impropre leprenâtdc’

Li un. [un
de [7mm
paumoyait
quichua-3
au; «ou»



                                                                     

334 ’ . -SVR LE PîIMA’NDRE on
luy hLlans aide,faueur,otrlècours d’aucun àuneÆ’efi-Çe feul Bien parfai&,quipeut faire;

Bien conf]?! bailir,qou,çompofercreatures des chofesdiuerfes ,proçedants de luy,nous declarant ,que
ÉÆW" faire , creer’ , engendrer , ou prodtiire aucune ellele n’apartient en proprieté , que a ce Ieul

Ùcfo’....r. . . a. . ,, .. .. .. ."un", bienparfaiâmns feulemenrde difpenfer , defpartir,ouadmmiflrer a la compofition les pat-
tinsreceü’ç’s de ce formerain bien,n’yefiimant auoir aucune chofe de la arcature , que le

r niftere. Ca faiÉt -r o v r a s r o I s de créer, engendrer,ou faire N a au r c o N via Ni n-

A AVCVN AVTRE, Q’VE A CELVY SEVL, kV! N E REçOIT AVCJINE C-HOSH, IT .
v av r r ou "r a s c u o s a s a s r a a. Oeil ce, que nous auons quelque fois cy deuant re-

- - peté,que le propre d’eflre auâeut ou créateur de quelque elïeét , n’appartient qu’à ce feu!
L’W’rm d" Bien parfai&,qui ne reçoit d’aucun,comme il cit efcript,ains dône toutes chofes, 8c duquel

r ’ s . . .,32? la vertu a; efficace de produire aâions 81 diuers effetïtz cil la fimple volonté, comme nous
’ à la]. venons de dire en l’autre feCtion. Et que toute fon amenât operation eft executéc 8c mife

à effeô: par la fimple volonté. A caufe dequoy Mercure diâ , qu’il ne reçoit aucune chofe
d’ailleurs,pourimettre en fçs faâures ou creatiOns: ains veut toutes choles eflre,& par cette
volonté,il tire 84 produiéît de luy meime toutes chofes. Dont il aduient, que Mercure nia,

Emmy, a, comme i’il fe reprenoit,pour plus aduanccr les expofitions des vertus 8: aâions diuines par
pampa»- ce propos: la u a JURA! un, o, TAT, A c a l. v r 031 r Axcgcommcmpoun’ors
"324’qu penfet par la femblance des operations humaines , efquelles il y.a frequent repos d’vne para
ztrfijwçonu’ tie pendant le temps de la preparation de l’autre ;mefmes once cas. CAR en r..v r, 63.1

ruer nsr LON.G un" narra-1,1. LANT, 8c fouifi’eimperfeâionoualterationpar
les interualles, un ca. 0315 p turlutant: r I L nuer ,, MAINTBN au r I L li n
r Al c r, attendant en fa compofition les moyens, qu’ilefl contrainâ aller requerir en di- i

- uerîcsparts, - « i ’ ”Pendant lequel temps il palle plufieurs heures inutiles , nir nN qu et -r si, in in
(un N’ r l r a ,. attendant les qualités ,qui doiuent venir en celte compofitiondes actions,
vertus,ou efficaces des parties,ou creatures du monde: ou nous auons quelquefois (liât, que
Dieu les y auoir encloies, comme dans vne caueme ,.attendant aufirles croiflànccs,qui
le font pour paruenir à la quantité , que doit auoir cefie filante &compofnzion.’ Enquoy il
fe trouue grandes ùnperftéïtions 85 «Eaux: c An tu a L03 a r o 1 s r r. r A 1 car To v r a s

Lupmggd. cric sas SVBIECTBS A QVAN TITI! in thLITE. C’efi que toutel’operationmau
- I 123214:1th teriele,que l’homme peut faire en ce monde,ttfiant neceifairement elementaire,elle cit cô-

li on .qinaire’,tïmc POféc’ . - ’«11mm:- Or cit il,que en toute compofition y a. par neceifué qualitez ,lefquelles acompagnentb
* . matiere,depuis qu’ellea c0mmencé à receuoir formes: 8: d’auâtage toute chofe materiele

cit corps: â caufe dequoy ell’ cil fiabieâe à quantitélefquelles qualitez 8: quantirez ne des

mourant iamais en vn eflat, ains tbufiours font en inconfianceôt changement engendrent:
vne fubieâion a r jm erfeâion en l’œuure,qui produiâ tu a x. (un? or s c Ho sa s c une
:r a AI n a s, 8c difCor antes: dont fortent les confufions de, toutes operations faié’tes par:
l’homme, ui veut ofpeter de fon proprehfens 8: inuêtion,riciè recognoiifant miniftrc 81 clip
pehfateurge ce par aiôt Bien,°grand operateur,mais f’efiiinant auâeur de ion œuure; C’efl:

L’an» à le deffaut,qui nous a amené n e premiere ruine tant remerquée , par laquelle Dieu-mana
i l’homme t’e-

mwn au, dia la terre en l’operatidn de l’ omrne , qui feitimoit vouloir efire ,comme Dieu ,auâeur
un" o mon de quelque vertu ou efficaced’agir &.operer.I.e ne diray,di& Mercure,donc celuy,quifnià
’ âla femblance des operations humaines pleinesnde toutes imperfeûions: Mus Un"!

EST Page, ET BIEN: PAR en qv’n. au rovras cnqsss. C’efiquen’ou’sauôë
di&,que Bien efi ce,qui peut faire,& que faire n’appartientà autre.Dbnt fenfuit,.quet0utc
chofe faîéte eft de luy baffle , &Icompofée fans interuale ,ouceifed’œuure enaucune des:
parties,lefquclles celle volonté diuine conduiâfortifie, 84 produiâ fans aucune eonfufioni
ou difiiculté,qui puifl’en t. prendre interualles ou ccffemét en aucune partie. Cartoute com),

un, m1,". pofition a prins (on origine etemelement en la diuine innélligence,& exemplaiteetcrnel;
fumer. :7- qu cil caufe,que Mercure conclud,quc les operations 8: crantions, ou fadâmes diuines ne
[Muffin 0"i "53mm m font comme celles,que nous voyôns faire çà bas.Mais Dieu cil Pcre 8c Bien,par. ce,qu’il cit.
qui" de toutesvchofes. C’efl que toutes operatiôsdiuineèdlans produiétes de fes eifences,.leiqucl-
Du les iln’abandonne iamais, il cit pere, faôteunde toutes œuures,& bien 8e vertu. ou efficace

, d’icclo’



                                                                     

ramonais; «du. skier; un. g I ,33;
. . ,d’îeellesztpar ce quellesm’eflant fantasque demy fontiêllenient bitte v «a

tmtrqsehofegfoir en m’afieæüpre-mierement yilii’esile’lu ,ou en intime ’dol ée , parce bien ’ s

fouuerain aux crawl-cantinier: parla compblition des ,executéeparnai volonté fainâ
,Efprit,efianntoutes-chofes;& entoures’ëhofes; ’ " . , ,

. 4. stC’rIoIîlafljÏ
. ’Ce’fîe cuufe en. arppuroiflrunç ruinfi iceluy , guipent "vair : il; un: qu’il i

i, veut , que pelufiit :- afifi’eeln»rhefirnèr», (9* prinrïdlement’ifiy nier.) Ouf

tuner autrenbafirfintpbur eefiuy-cy. Le propre du ien,6 Tat,efl,que le bienfait
cogneu. 0 mpnPereJu mu; de remp’li ï d’une son»: (nitrefïbelle rufian .- peu s’en

flut,que lœilde mapenfi’e nefiitfiifiplwfiinâîptr s’an telfieélucle. Ce niejlpar,

prame le rayon duSaleil efià’t, defiu,purfi [reniera efnieut a fifi cliner Ieijeux.’

uinfila contemplation du Bien. Mark au contraire efle iflunzine autant ,que chacun
peut en fi] permettre 1’ infirma de 1’ intefli ible lueur. .’ ÊDe rant qu’elle eflplm

aiguë? penetrer: tourerfiù fin: annone nui une; , fig]? renyIie de toute imr-

alité. i t - l . ï M ’
. COMMENTAIKËQ V

Ous venons ,cy deuant de dire,qu’il appartient au ’feul createur,Bien-fouuerain de faire, ,
creer,ou engendrer de fes propres Venus,d&nces,&,eficace,& nonà la creature ,qui »

- n’a que charge , ou minifi’ere de difpenfation , 8c qui n’y peut fournir aucune partie du lien,
foi: matiere,vertu , ou efficace, pour former la matiere :8; filuy eli neeeffiir’e , quand il f’en
veut mefler,d’attendre l’auancement,ou retardement des ,qælite’zpu quantitez,qui ne font
en la difpofitiOnPendant quel temps, quelquefois il opcre,puis ilvacque ou defliiut de fort
œuure: quelquefois cit las: quelquefois confus. qui font chofes indignes de conuenir à ce-
luy feul , de la propre vertu peut faire 8c creer. Lequel par fa feule volonté exprimée,
quand il luyplaifi paria parole,fai& 8; créetoutes chofes continuelement fans «ont, in-
fernale de temps,laffeté,’ confufionhAinspar ce merueilleux ordre , parlequel il nous a-
nonce tousles iours par toutes cholès vifibles la grandeur, a: bonté incfiimable;fi nous a- l, T p , .
uons le pouuoir de nons’dominer fi bien, que nous tenons nollre œil fimple,.eom’e Ieius fifi," à;
Chrifi l’a declaré , noflre corps fera filuifant ,que fes tenebres n’empefcheront ,qnenoflre «lm: gaudi;

œil ne voye ce,qu’il doit.Dont Mercure diâ à Ce propos: A 1c a s r a c A v su- ce s c n on ’
Sus APPAROISTRÔNT un SI 1A saurir, 0411 rnvr VOIR , 8c qui mettra peine Manh.6.e l
de garder 8cenipefcher, neles tenebres 8c concupifcences de ion corps ramifiant l’aine
par le moyen des feus ne ermêt la veuë àl’o’eil par l’ignpranche-laquelleMercure a parlé, ’15". ranz.

difant qu’elle garde d’ouïr ce,qu’il nous faut entendre, à: de voir ce,qu’il nous fautregarder. d’lï’flùff

’ - Ces chofes donc appartenantes a ce parfaiét bien apparoifiront a celuy,qui aura fi bien. 23,5: à",
chaire les tenebres d’ignorance ,que l’œil de à peniée ne ne dire empefché par les :r-- 0.9.1.16.
bus de l’œil de fou corpsôc autres fens abufer: des concup’ cences de la matiere, 8: produiq

fins en nous cefle ignorancc,caufe de noz miferes.Si nous chaifons donc 8c repouflbns ces ,
’tenebres d’ignorance , il nous fera loifible de. receuoir cefie. cognoilfanee de Dieu ,quîei’t z. mon;
plus cognu par la’bOnne 84 prOmpte volonté 8: famille alfeâion , que par œil ou ienscor- minuit!
pet-cl”, efiude n’y le&ure :combien que a celuy , qui ei’t prouueu de celite bonne affefifion, :znaægcua

toutes chofesluy cooperent a Ceffe ainâe cognoiflance: sa ’r un tu”: r. v EVT, tu: Dju-
c r: r. A s o r r. C’efl;qu’il veut,que celle digne aâion,operation, efficace, 8c vertu , par la- ’6’"- 34

quelle il nia continuelement toutes. chofes , 8: peul]: infiny bien fur toutes fes creatures,
foiron aye eflènce, a -r s r a s r c a L A si s s M ras ,comme nous auons cy deuant plufieurs
fiois di&,que cefie dignité de créer , engendrer ,8: faire bien a toutes chofes, cela efl Dieu,

cela- cit Pere’,& Bien fouuerain. p p . u A ï v v ,- .

- ’ Z .’
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finirai.
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Punch 16.:

Le pupe du
excellence: de

33a ,.sy.çt LE miniums- DE
Ïlelidonçcela’mefme -, in un": curium sur A 30? un: un . C’efl, qu’il CR

fur toutes chofes depeudant,appartenant,ôc yflîi de .foy mefme , cômenccment de foy’,mef-
me. Oui ’- rov-ras’ N1 a 5s cno ses ’s ON r faiâes &prodluiâes en lumiere po n
c a s r v r-e Y, comme nous auons diâ des lecômencement,que.l’homme relié faiâ pour
contempler 8c louer Dieu : 8e le monde a elle faiéi pourle feruice, fecours, 8e foulagement
de l’homme ainfi viuant.Par ainfi touteschqfes reniement à dire faiéies pour luy,loit pour
luy pur,& prins hors de la fphere materiele , ou bien pourluy habitant en l’homme pour le- ’
que] en ce refpeâ ,rle monde a efié faiét auec tout ibn ornement. C’eli ce, que dia Efa e,
Pour l’amohrldemon nom,i’efloigneray ma filreur,& aptes pOurl’amour de moy, pour
mour de moy je le feray,afiin que ie ne loyeblafpheme , Seine donneray ma glane à vn au.
tre.Et’la Sapience declare Dieu auoir op cré touteschofes pour foy meime. Toutcschofes
doncfont pourluy. La PROF-RE DV .Bl EN , o TAT , ras r, qvv L! Br EN. son
e 0.0 N v,Cefle tres-excellentdën’tence a clic confirmée 85 ratifiée par Iefus Chrifl faifant
fa tranfaâion auec Dieu fou Pere le loir de la pallion , pour l’vnion du Chrefiien auec luy,-

Dimfl qu’a! quand il difO’it, Celle cy .eü la vie «sternale , qu’ilz te cognoiifent feul vray Dieu , 8: relus
la foient oog-

Il".
Chrili,que tu as ennoyé , cOnfiituant le falut 8L conionâion de l’homme à Dieu , en ce que

au,» un l’hommelc cognoiife tel, qu’il cit, comme fainét .Iean l’a tefinoigné , Nous (canons ,que

quandiil nous aura apparu,nous luy ferons femblablegpar ce, que nous le verrons comme il
e(LEt ceflcfimilitude confiiiant en vfubieéi- glorifié , receura fon vnion de deux intelligibles

L la". 3. , par cognoiffance,qui ei’t copule de mefme condition. C’efila fin ou l’homme pretend, que

’ de paruenir en Dieu par cognoillànce. Lequel Mercure nous a cy deuant declare , ne pou.
uoir efirc cogneu,que de foy mefme :’quike& caufe,que c’efl ion propre de qui plus luy con.
nient d’eflre cognu: 8c par ce qu’il ne le peutcflre d’aucune creature , que de l’homme , a

La au bu- caufe que aucune creature ne la en foy que l’homme, 81 qu’il n’en ya aucune, qui foit’faiâe
rififi" à pour le cognoifire,que’l’homme en qui il sefi mis pour dire cogneu de lûy. Or cit il,qu’il

buna a]! , o . » l , .. . i ,W" n efi raifonnableny pollible,quel home Viuant en ce corps mortel,& tenebreux, obfcurcii-
Diu- faut les vertus intelligibles douées a l’ame par le S. Efprit ima ï de Dieu , puifli: auoir durât
u ml. un" ce tëp’s cette claire intelligëce 8c cognoifiance de Dieu:mais ien en peut il recepuoir des
"a, "ni", rayôspu principes,&’ cômencement,q’ui le peuuët beaucoup illuminer. Etle moyé en eii

«surfant
de Dieu pn-
faiBC.

clair,qui efi’ frequëte contëplatiô l’obleruation,de fcs cômendementz, confcils,& (aimâtes

admonitions, côme diôt S. Iean,Nous fçauôs en cela,q nous cognoiffons Dieu,ii nous gar
dons fes cômendements.Car qui fe diét cOgnoiflre Dieu,& ne garde fcs cômandemantz,

1.10". a. 1 . . 4 . . . .celuy la cil menteur.Cefi,que ce font deux termes côuernbles, comme difentles Dialeâi-
En refit vie

:03.an
ciës cognoiflre Dieu,8t garder fes cômandemêtsLDe’tant il celuy,qui le cognoili,garde fes

D, a a. cômandementz,8t celuy, qui garde fes commandements le cognoifl. Voyla pourquoy
1.5:. y. 1,... fainéi Pol f’efionnoit de ce , que les Galates ayant cognu Dicu,rctomoient derechef a la
tomé.

I Galon. b

tu...» 03

veneration a: feruice des elements,ou chofes matericlles,non feulemët ayans côneu Dieu,
mais eflans cogrieuz de luy. Cefloit leur d’etefiant, leur irritabilité , par laquelleilz mon-
firoiêt n’auoir fi bien goutté celle cognoillance de Dieu,côme ilz’deb,uoiët,&,conme céli-

lflafm a: derâts,que l’hôme n’liant faiâ pour autre chofe,que pour cognoiflre Dieu,8t manifcflqr la
un" a prr- ’grâdeur,gloire,& excellanee,côme chofe trefprOpre 8c côuenante a ce feul fubie&,duquel
Zig-33;; tontes creatures reçoiuent tant de bien,8r duquel la cognoifiance illumine,& fanâifie l’hô-

t. Cor. 8.5
me,felon la capacrté de En vaiflEau 8: promptitude de volonté, comme diâ S. Pol, Si la
volonté cfl prôte,ellecfl acceptée felon ce,qu’elle a,& non felon ce,qu’elle n’a pas. Lors,

Tat filz de Mercure comme ardant 8L defia illuminé de l’efprit de Dieu, fentant en foy les
rayons de cefie farinât amour,& bonne volonté proccdant du fainâ Efprit, qu’il auoir re-

ceuileDieu,di&afonpere,O mon vns, TV N ovs As un ni rr n’VN a BON N a ET
fuflàuç’d du -r x a s a n L r. a v I s r o N .C’efioit qu’il fentoit les concupiicêces amorties,8c l’Efprit de Dieu

www eflargy,& remis en liberté en luy:& fêtait fes forces l’efleuer en la cognoiffëce de Dieu,qui
fin caufe qu’il’di& ET’ prv s’en "urgions L081 L DE M A PEN su N a son sur

i p LV8 s A! Ne r, oulànâifié,nx VN ra r. s ne ne L s.C’cfl,quefcntâtfapêieeeflcuée
84 fes vertus 8e aâiôs fpiritueles en vigueur, il fe trouuoit plus efloigné de la venetatiô de la
matiere,qui] n’auoit cy deuât efié:dont il difoit,q peu f’en faut,que c’efl: œil de ma pëfée,par.

lequel ic contemple 8c aperçoy les chofes diuines,ne fait fanâtifiée par l’efmotion ou chan

gement,que ie trouue en moy, par le fpeétacle de celle intelligence,qui m’en venue,& cog
noiffance,que Dieu foit toutes chofes,& en toutes chofes , a: toutes pour luy a: a luy

Car



                                                                     

MERC. T1115. ou. x. suer. un. i . in
. . . . . - c’ v’Car que me relie il plus en la mauere , digne d’efirc ventre P Si i’ay reçeu la vertu de co- n°322; Ï:

gnoiiire en chafque fubieétp materiel , la partie diuine,un i’y dois venerer feulemët,ou eii- dmièvrem-
ce que ie puis faillir ou eftre abufé: puis que cognoiffant au fubieét la partie digne feule de "www
veneration,ie puis reietter 8e defprifer tout le relie? Ie m’en trouue fi refolu, diéi Tat, que ie

- m’en refents tout fanâifié , 8c fi apperçoy en moy que l’aôtion de ceboniainél: Efprit ope-

rant en moy,penette les yeux de ma pelée fans ilneune oppreffion ounuifance. C E N fia s r
pas c0 n un L! RAYON nv so LE! L,’ lequel as TAN r aâiflôcpenetrantcomme
de nature D a a av, à caufeque p A x s A L v u 1 a x a, &d’auâtage eilant materiel, il de:
aâions fenfibles , voire quelquefois nuifantesz8t as u a v1, ET un c r c L r N au. Les

-r s v x, cules offencer de telle inaniere,que la veuë feu erd,ou efi beaucoup tmpiréeDe
tantqu’eiiant materiel,il ne peut faire fou aéüon en vn fiibieét materiel,que luy imprimant
vn bien, il ne luy imprime quant 8c quant p’arl’imperfeé’tion cômunc ez chofes materieles,

vn,ou plufieurs maux,8cdiuerfcs incommoditez.Le rayon du fainéi: Efprit purement int’ellis
gible inlpirant la bonne volôtégiâ qu’il n’efi pas A 1 N s 1 n a L A c ON r a n P L un o N
n v n 1 a N . Car l’excellence de s vertus a telle proprieté,qu’elles donnent au fubieét tout

bien fans aucune oppreiIion de mal. MAI s donc tout AV c o N n AI a E : car a L à Difqîudn
tLLv MiN a AVTANT (un CHASCVN .pavr EN sa? FER METRE 1)er LVAN- bifinf’Ïaîù
c a in a L’i N r a L L t 0,1 a L a L v a v a . C’efl que l’aâion du Sainéi: Efprit Dieu createur, e» :Ïfi’xfi

* fiant plus viue 8e penctrâte, que l’aâion de toute creature,foit Soleil,Ange,Efprit,ou autre midi "mie
qu’elle quifoit ,82: d’auantage n’ayant en foy aucune imperfeâion de matiere ,de laquelle ""m”
vient tout empefchement, mal , deiplaifir, 8l rudeffe entre plus facilement dans le fubieéît
difpofé,8c fans aucune rigueur,defplaifir,on offence:8t le remplifi tout felon fa capacité , 8:
qu’il fe trouue vuide des empefchementz desfens corporelz : 8e peut receuoir de celie lu-
miere ou lueur intelligible,qui CR .cognoifiimce de Dieu. Duquel nousauôs dia fon propre .
8c principal adiacënt,8( qui plus luy conuient , c’efi’. d’eflre cognu,& fa cognoilfance efi l’v- .

fige ou vfufruit de tout bien. Celle diuine infpiratiô donc efi donnée a chafcun,qui l’y trou- Cowfim
ue difpofe felon la capacité de fon vaiilimu , 8c que chafcun peut permetre enfoy de celle de Dieu en

I influance d’intelligence,cognoiflànce,8r diuine lumiere.Dn r A N r qv’n L L a. a s r in L v s www)?"
a r c v ra A p a N a -r a s x,comme il cit diét de la parole de Dieu,qui cil viue 85 efficace,voire Z.Z..,.Z”’”

plus’penetrantè,que tout couteau tranchât ou ointu de toutes prins,? o v u r o r s s A N s
A v,cv N a - n v r sa N c a. C’efi la merueilleufe iffcrance de l’aérien referuéc au pur Dieu, on... me
ou de l’aéiion mefmes de Dieu,paffée par la matiere. C’ar celle de Dieu venant iminediate- 4’ 01m ’1’

L ment de luy portant foi: bien au fubieét,ne luy porte aucune rudeffe en la collation du bien, :1;
comme l’aôtion de Dieu mefme conférée par le moyen de la creature , qui allant materiele Importa-
ne faut iamais demefler en la collation d’vn bit? de fa part, vn ou plufreurs maux.C’efl côme m’

l’eau pure &nette venant 85 palliant par les rochiers,qui n’ont aucune meflange de mine-
ral,fort fans aucun vice,8c produit fa lource bonnezmais fi me palle par le nitre,lOuphre, ou
autre minerai meflé dans lerochier,ou elle paffe,elle fera rendue impurespuante,tachée, a;
maculée de l’imperfection du lieu ou elle aura paflé.C’efl la’cauli: , que les aâions diuines mm", a

commifes es creatures,8c pailantz par leur miniilzerc,combicn qu’elles portent 8e conférent Diva d’un!
de leur nature bien faiét aux fubieéiz,ce n’efl: toutesfois fans leur porter quant &quan; vne 1’
ou plufieurs incommoditez. C’cfila nature dela matiere de vicier tout le bien qu’elle ma- pluefoiblr cf V
nie. ET d’auantage relie aé’ti’on adminiflrée parla matiere, n’eii s r viue 8: aigue com- Mm dans

me celle, qui CR influ’ée du Sainâ Efprit immédiatement :laquelle a s r n l! u p L r a n a
-r o v -r a r n M o n r A L I ra. De tant qu’il n’y adioulle aucune imperfeéiion, defquelles’viët

la mort, mais fon aérien cil viue 8c pleine d’immortalité, laquelle elle prouocque au fubiet,
quife rend difpofé a la recepuoir 36 vie ctenele. Ce n’ef’t donc du cofié de hélion diuine 5ka g.
que vient laipeine 8c tramail- au fubieét , 8c toutesfois ce fubieél n’eli fans traitai! 81- infinies eunuque.

peines,comme il efi efcript, que ceux qui veullent viure religieufement en (enfûtât :2)
perfecution. Et en diuers lieux de l’efcripture,ce n’eft de la part de l’aétion,que vient la par a... l

’ fecution,rnais elle vient de la part de la difpofition du fnbiea : a caufe que toutes les imper- 1-7 313’th
feétions, defquelles cernonde matcricl efi femé, tefii’tët continuelement a celuy qui pœnd

la voye de perfeâion tant contraire a leur nature. - . ’ * z - ,

. ’ . ’ ’ . a l
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l SECTION 5;

061m qui peuuent plu: puijer de contemplation, fine le plu: ferment 4072p? du
commi carafe de «fie treJ-ôeL’e rufian, de laguefle nozaneeft’re: Cælw (954mm

une ontjorgy.0 monpere, Dieu ramifiant" noue en jotgyflîonsœd la mienne m010nte’,ô

mon filçmaù maintenant nom none rendons]:an Iafche: 314 cuifion , m par ainjî
nous ne pouuons anurie [cayeux de noflrepenjïeâ contempler la haute de ce bien,
qui efî incorruptiËle (1j ineomprehenfible. T1414 verra: Ion-fluant] tu n’aura une»

ne chofeà dire d’elle. Car [à cognotflànee cyflemlation eflfilenee,e9’ abolition de

tandem. y A .t COMMENTAIRE, .
Stant donc certain,que l’intelligence ou cognoillance de celle intelligible lueur ou lu-
miere diuine,qui cit le fruié’t,que nous y recherchons,appartient à la feule penfée,enten-

dement de l’homme,ou image de Dieu farinât Efprit mis en luy,lequel,comme nous auons
fie uentmët dia , (cul cit capable de cognoiftre Dieu: qui ne peut dire cognu,que de foy-
metlmeNous reçeurons à ce proposla doârine de Mcrcure,que c a v x tu r, (par le moy-
en de leur difpofition) p evv en r p I. v s p v r s a a, que le cdmmun,de ce diuin fruiét in

. CONTEMPLATION, SONT LB PLVS SOVVENT ASSOPIS DV CORPS: A CAVSI
la; i, h. n n c a s r a r n nus-na r r. n v t s r o N . Il ndusfautrelbuuenir , que nous auons cy deuant
fin t; en) toufiours prins contçmplation,non pour fimple cogitation,ou fouge, que faiét la peniée de
23”23? l’homme éschofes diuines :laquelle combien qu’elle foit bonne œuure, ce n’efl pourtant

celle,de laquelle nous parlons le plus fouuent auec noflte Mercure: mais nous prenons con-
templation pour toute œuure de l’entendement ou peufée , qui faddreile à Dieu en reco-
gnoifiânce du deuoir,que nous luy auons,comme fontloüanges,a&ions de graces, prieres,

a penitences,bonne volonté d’amandement,amour, 84: foy,&infinies autres ,que le S. Efprit
en fuggere à l’homme,qui le veut diipoferà entrer en celte contemplation.Par le moyen de ,
32"... laquelle Dieu donne à cette bonne ame cognoiflanees a: reuelations de (es grâdeurs, mer-
Dïfi ueilles,8c fecrets,telles,qui ne fe peuuent exprimer,comme nous auons veu en Daniel,Ezc-

chiel,Efdras,S.Pol,S.Iean,& infinis autres,qui fefians retirez âDieu à bon ement , y ont in-
continent trouué graces 8: faneurs fi excellentes, qu’on ne (fautoit exprimer. Et ceux-là,
dia: Mcrcure,qui en celte difpofition peuuent plus puifer de celte contemplation , ’s o n r
La un sovvnN -r As so pis nv c0 us. C’eflcommenous auôsdiôtauprcmier
chapitre, que la contemplation n’a rien plus ennemy , que les feus: 8c depuis que l’homme
a trouue 8:: attaint cefi heureux point , ou ei’tat,le plus grand feruice , que fes iens corporelz

am"; luy peuuent faire,c’efl leur abfence,â caufe que la prefence des (eus ne faiôl: que difiraire 8:
du [me Li deflourber celuy , qui cit conflitué és aâions 8: operations intellcâucles d’vne telle opi-
W"? 1m niafireté 8c puiilànce,qu’il ne luy demeure le plus fouuent aucun pouuoir d’y remet. l

pila pourquoy plufieurs farinâtes perfonnes prenent peine de foy retirer de la fiequëce
du peuple,villes.,&grâdes côpagnies,à enuie de la multitude des vices,& defFaux, qui fe pre-
fentent aux fens dru comme pluye,l’vn n’atëdant l’autre,mefmes, aux palais, courts (les prin-

ce9,eamps de guerres,&autres ailémblées de la plusrparfaiae partie du monde en la nature
1,53.. de malice: de tant que parmy telles côpagnies non eulemêt l’hôme n’efl conuiéà bien fai-
tIÏW’P re,mais ô: pis,n’eflant toleté,fil ne faiâ ordinairemët mal,comme la plus art du troupeau.
mffm, Oeil la ou S.Iean a nef-bien chtimi; tout ce qui cit au môde,ei’t côcup’ cence d’yeux,c6-
Mme: eupifcëce de chair,& fuperbe de vie. (Lui (ont toutes qualitez,t’1 le corps reçoit en (on ame,

par le moyendes fens,le(quelz ne manient que chofes corporeles , 8c le corps n’ayant autre
aâion,que parle moyen de les fens,il fenfuit, qu’il ne recherche que les chofes corporeles,
efquelles nous voyôs habiter toute imperfeâion 8e malice.Parquoy il cit befoin,q qui vou-
dra entrer en iouïflànce des fruiâz de contemplation,& vraye cognoiflànce, face tellement
allopir ion corps,& tous triages de les fens,quile perturbent à ion entreprinfe, qu’ilz tellem-
blcnt eftre comme morts,quantà ce corps. l

Ce:



                                                                     

pefchans leur diuine entreprinfe d’eitude &côtemplation deschofes diuines,qui n’ont cho-

MERC. TRIS. CH. X. SECT. V. ’ 339
La gnard!Cea elle la caufe,que nous auons veu fi excellentes perfonnes dire pantennes parle de- Mm wm

Iaiflèment du monde,lesvns (oy retirans des grandes charges duàmonde, les autres àla vie du: a. Dieu
monalhque, les autres ez deiers, delaiilanstous les abus, que leslens leur procurorent, em- a;

(e plus côtraire,que les materieles fubieâes aux iens.Ce n’efi pas,que nous voulions pour-
tant dire,que chacun doit laitier (on efiat pour (oy retirer au deiert: car il cil efcript. ne vn
chaleur: demeure cula vocation,en laquelle il cit appellé.ll fenfuiuroit incontinent la ruine
du public.Mais nous entëdons,q en tous efiats,efquelzDieu appelle les perfonnes,qui (ont
les ieuls,par leiquelz le peuplede Dieu reçoit profit,ioulagement,8z infiruâionnl y a moye p v 4
en de foy retirer des abus des fens,ioy feruant trefprudemment des virages, leiquelz n’ofien- zgjflfi’
cent,ains contentent 8: fatisfpnt merueilleufement à lavolonré de Dieu. Vray efi, que par- a...» h
my ceux-là il (en trouue quelqu’vn, qui le trouue fi indifpofe a pouuoir ramener les affe- I484
étions 8e pallions au vray vlage des iens, 84 repoufrertous les abus. 34 leurs occafions , qu’il
ayme mieux (oy deimettre de (on efiarôc charge , pour (oy retirer hors des occafions ,tqui
tant le preiroient 8.: conuioientau mal. Aurres y refiflent , faiiant tel deuoir en leur charge,
que l’humanitéle peut porter.D’autresy demeurent en-leur fange &ordure :qui cit le plus °
frequent,à noflre treigrand dommage.

Parquoy confiderant qu’il cit neceflaire , qu’il y aye gens de tous effets, leiquelz nous ’
Voudrions auiii peu ruiner,ou defiruire, que S;l’ol- l’eitat de mariage, 8: generation des hô-
mes: qui fera caufe,que nous donnerons mefme aduis âlîhomme, qui cherche Dieu que S.
Pol a donné du mariage , c’efl , que tout ainfi, que combien que le mariage ioit neceflaire à
la durée,8t enrretencmët du monde,comme chacun l’apperçoit,ce neantmoins S. Pol con-
feille à celuy,qui n’eit marié,ne icy marier, ne trouuant mauuais le mariage pour tant , mais
il leur predié’t tribulation de chair. Et à la femme,qu’elle fera plus heureule fans (oy marier emphm-fi.
felonlon conieil, efiimant qu’il a l’Efprit’ de Dieu. De mefme maniere nous dirons" ,que de maringr

combien que la trequentation 8e cohabitation des hommes ioit fi requife à leur conferua- "W
tion 8c durée,que (ans celle là les hommes ne dureroient: ce neantmoints nous conièille- æ
tous à celuy , qui voudra veritablement rechercher de cognoiflte Dieu , cuiter à (on
polîîble tous amuïementz des iens corporelz, fait a frequenter les hommes , faiiantz
eflatz pour necdrairegqu’ilz foient a la republique , ou autres cilices de icy autrement ho-

l Cm7. I

14002.74]! l

. neflesëz neceflaires. » .Car combien que nous ne les deFendons, nomplus que Sainôt Pol le mariage, fi cil-ce, «un:
que nous deelarons ,que ceux qui hanteront les multitudes.pour petites qu’elles foient, "m l" ”

flat-(fifi! de].ytrouueront empeichementz en leurs iens corporelz fullifantz pour donner beaucoup pima»...
de tribulation à leurs penfées , 8e empefchementze, qui les defpartiront nef-frequentment 1* MW
de leurs bonnes voyes de cantemplation, se toutes aâions inlelligibles , 8; diuines. Saint)
Pol,& nous ne propofons cecy.ny pour faire ceiler le monde à faute de generarion , com- ; 0, .

. . x « , . . un a:meil ferort ,ny noflre eilat , a faute d entretenement , comme femblablement il finerom JMMmz
mais nous auons voulu monfirer, en quelle partie gifl l’excellence de l’eleéh’on , ne prohi- il"! ""05"!

l . banr l’exercice del’autre part , comme neceilaire à l’eflat du genre humain. Et pour aduer- "q "5""
tirles hommes qui feront eleôtion du mariage,ou charges mondaines ,du foin ,qu’ilz doi-
uent auoir du danger,qui les enuironne, se que par cefi aduertiiiement , ilz aduiient de plus
pres à leur deuoir, qui cil à tous les deux de icy donner garde , que leurs iens trompez par
frequent abus de matiere,ne trompent par leur rapport l’ame ,la menant en leur concu-
pifcence . Laquelle eflant du tout incompatible ,auec la contemplation,ne faudra ia-
mais d’amener l’homme , qu’elle aura maifirdë,en tout obly.& mefpris de Dieu , 84 toutes

vertus. nIl (’en faut donc retirer,qui voudra iouyr du fruià de contemplation,& dropir ce
corps,& ies concupilcences,vlant de tous offices corporelz , comme n’en vfant (fuiuant l en."
le dire de Sainâ Pol ) lansaucune afieâion. Laquelle ioit du tout reiettée en Dieu , com- ML";
me dia le Pfalmiile, (cachant que tous ces abus des chofes corporeles fontincompati-
bles auec l’amour 8L coghoiflànce de Dieu. Ce qui cit bien aifé , comme dira Mercure,
à celuy,qui puile de cette contemplation. A cau(e de la (res-belle vifion, delaquelle il
iouyfi tant que l’abience de les iens, 84 aflopifiement de (on corps luy en peut permettre,

3
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î comm e nous .venons de dire en la prochaine feâion,tant que chaicun peut en (oy père
mettre l’influance de l’intelligible lueur. *

Voulant dire, que cefie permiflion ne tient , qu’a reie&erle.deflourbier des cho-
fes corporelles: 8: tant plus l’homme le trouue’vuide des affeâions , 8e concupifcen -
ces corporeles, il (e trouue plus capable. de recepuoir Celte intelligible lueur , ou tres
belle vifion , Oui illumine comme di6t (aima Iean, tout homme venant en ce monde.
DE 140321.15 vifion,di&Mercurc, N o z A u c n s r a ra s Con 1? v s a r S A-
T v n N a o N r rovv. Pour entendre ces anceflres de nofireMercure,nousnoterons,
qu’ila cité faié’t mention ez anciennes fables, quitenoientlieu d’hiiioires de quatre Mer-

v curesdeiquelz le premier efloit efiimé fil: d’vn nommé Iupiter , Se d’vne Maia : le lev

Le: boume;
repuürDinu

fait: abus
comme pt?
vfage.

.48. 14. la

Gonfler»;
à. 2.6. b.

Pli! 77. a

1.007.154
Celle mie ne
peut unir de
Midi"-

cond fufl fil: de Cœlus : le tiers de-Libere 8c Proferpine : le quatriefine de Iupiter ô:

Cylenez. , eCes fables ne defailloient point,eomme il cit confirmé par plufieurs hifloires notables
quant aux perfonnes , qu’elles n’ayent elle, mais elles failloient fouuent en ce, qu’elles v
leur arribuolient plufieurs aâions , 8e eiïeé’tz,qui n’efioient vraiz , ains certaines illufions

conduiéles parSatan pour empefcher au peuple la vraie cognoiflance de Dieu , leur infi-
nuant a recepuoir pour vray Dieu , Bien fouuerain , auûeur de toutes cho(es,al’tres,hom-
mes,animaux ,ou autres creatures ,efquelles Satan faifoit diuerfes illufions. Par leiquel-
les l’vn elloit conuerty en animal brut, l’autre en autre creature ,8: plufieurs autres illu-
fions , pour attirer a foy la concupifcence des mal aduifez,& les tirer en idolatrie,efiirnantz
quelque fois vn homme qui auroit elle grand Enchanteur, ou Magicien meriter le lieu
d’eflre veneré , comme Dieu , autant que s’il auoir cité infiruit de Dieu mefmes,ayant fai6t

aôtes , 8e excellances plus veritables,& de plus grand profit 8: edification , leur donnant
auflî bien nom deDieu a l’vn qu’a l’autre, comme nous le voyons clairement, par ce qu’il

fait faiét en Lycaonie a fainét Pol,& Barnabé : lefqucls ayant gueryle boiteux de naiflan-
ce , furent eflimez Dieux , 8: vouloient leur ficrifier des toreaux , 81 prefenrer couronnes,
comme ilz auoient toufiours fai& a Iupiter,homme le plus mal conditionné , qui fuit en

memoire. a a » n iC’efl que le peu le n’efioit intimidât de la diEerance des chofes diuines,intelligibles , 8c

veritables,aux choles materielles,corîorelles , 8! pleines de menterie , 8e tres dangereux
abus ,les prenant toutes venir de me me auhteur,prouueu qu’elles excedaflent leur co -
noiilance. cil cau(e que nous ne trouuerons enrange,fi les anciens ont fanât plufieurs
Mercures dieux,quia l’aduenture n’ont eu touts mefme part en luy ,que le’nofire :lequel
nous voyons par fa declaration mefme, qu’il (e diâ filz de Cœlus, comme les anciens en
ont tenu l’vn , lequel Cœlus auoir quelque anceflre,nommé Satumezqui felonle dire de
Mercure,auoient eftéinflruits de mefme doârine que luy , n’ayants a l’aduenture laiflé au-

cun efcript qui en peut tefmoigner , ains la feule fouuenance de ceux de. leur race , a caufe
quc,comme plufieurs l’ont di&,i1 n’y auoit encore inuention d’efcript’ure. Et d’auantage

il cit manifefie, que Dieu donnoit des ce temps , 8a long rem s au parauant, fa cognoiilan-
ceaux nations , comme au toy de Gerare, quand il print la emmev d’Abraham , 86 aptes
celle d’Ifaac : 8: a la race d’Eiau , comme a lob , qui en efloit. Et n’efl celle cau(e feule ,
mais comme le plus fouuent il aduient , que les enfantz fçauent par tradition de l’vn a l’au-
tre, les meurs 8a doârine de leurs anceflres,chofe qui continua encore au temps de Moire,

I 81 depuis ce,dont cit nommée la Caballe:qui efloit certaine cognoiflance de Dieu receuë
de race en race , par viue voix, prohibée d’ei’tre mife en efcript , comme dia le Pfal-
mifie , combien de-chofes a ilcommandé a noz peres declarer aies enfans,affin que
l’autre generation l’entende? A

Et par ce moyen Mercure ayant fceu la bonne doôtrine , 8c cognoiflance , ou
vifion , qu’auoient eu (es anceflres Cœlus 8c Saturne , ildeclare , qu’ilzen ont iouy
a plain. Comme dia fainâ Pol ,annd ce qui cil en perfeâion fera venu, ce qui
cit en partye s’efuanouyra. Voulants dire tant Mercure que fainâ Pol qu’eilant en ce-
fie vie les plus auancez ne peuuent cognoifire Dieu, que en pariie, &iouir en partie de
cefievifionzmais quand c’efi efiat de voir en partie, qui cit celle vie mortelle fera efuanouic

84 n’y
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&n’y aura plus de matiere , qui empefche l’ame d’vfer pleinement 8c perfaiflement de la
peniée,c’e[ lors,que la perfeétionfera venue ; parlaquelle nous aurons pleine , 8e parfaiâe

vifion de cefl exemplaire diuin,contenant toutes cho(es. Ce que Mercure dia efire adue- Le: meefifn
. nu à ies anceflres :84 qu’il; ont iouy de celle tres-belle vifion. O in o u (et! a a, ,(diÇè Tat. d’ Mm?"
I’D’Ira’v vint L in; il): N o v s En. rovrss ION s. A Le. Mien N a voie; in, o Zt’Drïxfim
LMÏNÏ Cri-tirs; * 8c quêtions mettions peinera nous prepa’rer,& Mimi-cr en forte,que l’image

Ide mais , nefixitrefufé, quand ilnous-preientera la cogntxiflahte de
»E°Êï:;l?çlle3(lqëîkmmM3 1. s M A I N tu A N I N 0 v s a 0 V s R E .N 1.50»! sa sans. Liess-
p c sans. A3155 v1 gal-gnm ’eii que nous n’y iommes gueres volontaires ou. affeflinnnes,
.àiiiis.noùisüyiibmmes,cbrfii dié’t S.Iean,tiede.s 8c non froids, ou chauds. Car fi nous’c’ilions

riemannienne Eidii’fi deicouuerte,que nous n’aurions’exctile’: &fi nous elliôsï’chauds , , , .
à l’œuure,nous paruiendrions facilement auec celuy , qui nous’fortifie muais Gitanstièdfes, zzzgâ’ËZÏ

nous perdons cognoiiiance de noflre deffaut,&fi n’allons enuie de nous amender,& entrer Dieu l
en celle diuine cognoiilàncn ET p au; sans r enrovs n a po vv o N s o v v a r a" I. a s SZËË’ÎÙ

YEVX DE nonne mais sen A CON TEMPLIER LA BEAVTB DE c a BIEN , qui mini: cula
ne peut dire contemplé , que de la peniée, 8: non auec lafcheté ou negligence , mais auec ""1,"
vne viue aâion,& foigncule diligence , de tant que c’efi vn fubieét, tu 1 r s r hors ccfie
Moult, se mpefchée’de matiere 8e mauuaifes afïeâions, tu ’c o a triât-r r a L si" a r

mu: (inimitié au s r n LB. v cit calife que nofire corruption ,e comme un (une Pol, ne I-Cw- u-f
peut pbfledeel’mconuptiOii: 8c noflre iugementoflîtfqué deschofes materielesyôz’rleurs a- v
bruine pleut comprendre’çe,qui n’ei’t comprins,que de la pedi’éede Dieu, suife en’l’liom’me le me: ""-

tparion mifprit. Lequel efiant ellaint en l’homme , il n’cfclaireplus (on intelligert’ceôz
engdoüfinegpourlentrer en’cefie’bellevifion. ’ ’ .- a " 4 3’ ï ’-ïï x - ’ a . ; i

1 Pucelle cau(e Saindt Poladiét,Ne veillez eflaindre l’efprit , nymefprifer les Propheries: gang: il r
car ,ditït Sainâ Iean, refont celles , quiportent tefmoiguage de moy. C’ei’t’oit’iu’r 1ere. Mit-fi "

proChe -, que Ie(usChriibfaifoit aux Iuiii,qu’üz ne vouloient cognoifirç (on pere , ny luy, L”?"""*
de tant,qu’ilz prenoient la gloire l’vn de’l’autre,ne recherchant celle- , qui appartient au ieul ÈËÏËËM

Dieu. C’eifoa’t bien eflaindre le S. Efprit qui leur elloit donné , 8c foy priuer de éefie belle le [45m9 5P
v-ifion incorruptible , 86’ incompr’chenlible a ceux, qui s’amufe’ht aux abus,8e concupi-icenn W" "’ 1"”

ces desfexw.ŒË cit cau(e, que Mercure diét a ion filz, w * L A v a a a A s par les yeux de
tapenfée, LORS quND TV N’AVRAS AVCVNE Gnose A Bine D’BL L381 que
tesfesfens , qui (ont vrais ennemis. de la contemplatiOn , parlaquelle telle vifion 1e recou-
ure,’ feront fi efloignm: &reiifermcz, qu’ils n’y-pralin: menuisent-amochera de maniere

que tu n’ayes en ta deliberhrion,n’y pouuoir,d’en parler,eferire,difputer, ou debater: aucune Dg... Mit.
chofeanaissiors quem engramme tellement en ta peniée; que aucune operatidn exte- amis «M
rieure ne t’y puifle empefcher (a cognoillancedaquelle tu dois recbmirer, non anodes iens,
comme deseholescorporeles , mais auec les vertusimelligiblés: defquellesl’tip erâtion’re- 9
quiett la feparationde l’amed’auecque le corps ,84 ioindre-à lefpritde Dieu,8e en rotai re-
pos,8z dloignementdesiënsæ. CARÇ die) Mercure) sa co c notssnn’ en si” s n- ’mfin i

cv Minore as r SILENCE in ne r. trios: ’ DE TON s” sur 39 pour deux caufës, [un
l’vnejc’efi,’quiy cil bienentré a bon effiant, ne recherche plus aucun plaifir ou amulë’rnêt de a!" (Jim

ies-iens,ains sitcom Sainét Pol , en continuel defir d’eflre diflbult en ies vnités , 8e effre PMWul
auec Chriit pourauoir celle vifion, non en partie , mais en perfeâionL’autr’e, c’efi’ que s’il

n’y a du tout abolition des-iens en l’ame , il ne luy cil: poifible d’entretenir la peufée en à

fainâe contemplation,par ce que les iens ne pouuant faire excercice, quefùrmatiere,
qui cil fi trefpleine- d’imperfeâionJaquelle les iens faifans lent ofliCe raporrantz al’a’ine, &v
diuine peniéeïqui pour lors cil occupéeala lainâe cognoifl’ance’ de (peculatiô,entr’emeflêt Mg" m

la confideration des imperfeâions de matiere, auec la fpeculation’des perfeâions de Dieu. 154 le laidl à"
Dont s’enfuit que cefie meilange du mal auec le bien, ’ren’d’l’e eompofé mauuais, comme "a

nous l’auons cy deuant di& , auec nofire’Merc’uIe. Parquoy il ne faut, que nous nous atten- empenna l
dions’de-conduireenfemble la çontemplation 84: vraye (peculation des chofes diuines,auec
les operations exterieures, 8e exerciçe des iens ’corporelLCar efiant naturelemêt ennemis,
ilzfone incompatibles entre eux.

Jpoe.3.e

a.ri.;;1..; .
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SECTION’fi. -r V il
E tant que celuy, qui l’a entendu , ne peut aperpeuoi r autre chofe .- cela],

. l’a finale, autre chofe .625eculer,n) d’autre chofe ouyrparler , moirerai mouuoir

tout le corps. Te tant que ratifiant towfentimentr, (y mouuement: corporel: ,il
demeure immobile: à carafe , nu’ifluminant toutejapenjëe, (a? tonte l’aine , il le: illu-

minaâ’ retire du corps, a)!» le tranfmue tout en fiente. car il eft’ impofiàle’, ’5’an

fils, l’ame effre deifie’e dans le corp: de l’homme e laquelle aye t’en la brante, du Bien

reperçant la diuine finies ’ * °
COMMENTAIRE.

N O v s auons cy deuant diâ , que les efiènces de Dieu ne peuuent receuoir meflangea-
uec les concupifcences corporeles, 8c abus des feus. Da r A N r , dia Mercure; (un

cervx, cg: L’A au Tan Dv, N a anr APERCEVO tu AVTRB crias Es-C’dhquc
l’entendement 8c peufée de l’homme , qui efiaut dillraiâe 8e feparée des chofesfenfibles,

. ui luy font f1 ennemies zen cefl efiat reçoit les c0guoiŒtnces de Dieu, ce quîelle ne peut
Ê"! aire,f1 elle reçoit autres peuféesdchuelles ne peuuent dire que; fenfibles ou materielessde
ç... me, tant que nous auons frequentment declaré , qu’il n’y a que Dieu 8e matiere en tout ce , qui
"F" t’Wfit ell.Celuy donc qui penfera en autre chofe, que enDieu,i1 ell necellàire , qu’il penfe .cn ma-

tiere 8c fes dependances.0r cil il,que la mafiere citant du tout contraire àDieu , àeaufe de
fou imperfeâionme peut entrer en la peufée , qui communique auec Dieu pour ce temps
là. Nous pouuons donc entendre parla , que celuy qui penfe,apperçoit, 85 entend à Dieu:
ne peut penfcr,apperçeuoir ,ny entendre à autre chofe: ’n r c a L v y, tu 1 [A s p 12cv-

’LE p ne Peut AVTRE CH 0 S B SPECVLÈR, NY D’AVTRE C H O S B OVYR PAKu

1 E R l .Cecy peut eflre interprété en deux manieres : l’vne, Côme nous auons di&,parl’incom-

patibilité des deux aâionsdi contraires, que penfer en Dieu 8: au monde , ferait à Dieu 8: i
v au monde,aimer Dieu 8s le monde : comme Iefus Chrill l’a dedaré, quçaucuu ne peut fer-

444,54... nir aux deux. Car il aimera l’vn,& hayra l’autre: 85 par ainfi il ne tient plus les deux , à caulè

- de leur incompatibilité.L’autre maniere,pat laquelle nous pouuons interpreterce propos,
i e’efi , que l’Efprit de Dieu donné àl’homme,auquel feulappartiët la cognoiflànce de Dieu,

u, 44;", ayant prins lieu en la contemplation des elfences, vertus, 8c bontés de Dieu , il fy trouue il i
"même in content,& par confequent l’ame ioinâe à luy , par l’abandon 8c delaiffemët de la matiere,
23m 81 reiettement,que fa volonté a faiâ des fens,auec.leurs abus,qu’elle ne veut plus entendre,

a aperceuoir , fpeculer, ny d’autre choie ouïr parlenque de fa feule contemplation , iouyifant
du commencement de ce futur bien inellimable , de maniere qu’elle ne veut, ny peut em-

ployer aucun feus corporel, v0 tu N Y movvom To v1 La. coups: lequel ne
peut receuoir motion ou agitatiô,que parla fufcitation des feus, 8c vertus corporeles. Le!l
quelles pour ce temps font endormies, n a r A n r 03 a celle peufée diuine efiant bien

hmm reçeuëde labonneame,luy navrsssu r. rovs un n un: "rs n MOVVEMENTS
fifiïm’ c o n p o n Il. s parle grand bien , plaifir, 8c contentement, qu’elle luy donne,du tout con-
- traire aux vfages, 8: aâions’ corporeles, elle l’amufe aux feules aâions intelligibles,& fpiri-

tueles fi atreutiuement,que les corporeles vacantz , 8: ellans all’opies , r r. n a u a v a a en -
fou corps du tout I n u on 1 L n , 81 refolu de toutes fes vertus fpiritales,ne demeuranten
luy vigueur aucune n’y action, que des fpiritueles &intelligibles: A c A v s a, .diét Mercu-

cmüfwn te, ’QIYB I Î. L V M I N A N T TOVTB. SA PENSE!" ET lTOV-TH L’AN! dCS’Vmus&
me. tu, efficaces diuines, que repreneur leurs forces en la continuation, que me celle bonne aine,
40m?" des aôtions intelligibles ,8: diuines, t 1. r. a s 1 r. r. v u m a. cm:
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Oeil la maniere de parler des anciens Prophetes 5 faifaut ie feray ,vifttant vilit’eray, de

diuers autres: [efquelz outfuiuy l’ancien lâguage de Mercure difint s ce propos , illuminant n
il les illumine,ou bien illuminât toute la peufée il illumine toute l’ame.A caufè qu’elles font

conioinétes au vray contemplateur , à (parloir l’ame &la peufée.- Er I. a s n a r r a ra- n r w I
c o a p s; par l’alfopiIIEmeut,qu’il a falot d’iceluy,8c tous fes feus: de maniere,qu’il’ueluy de-

meure pourle temps,aucune aâion feufitiue: a r I. a ’r n [me M vn T o v-r au a s s a 1v-
c a. C’efi,que tout homme ellant compofé de matiere 8c forme,fi de ce côpofé la matiere
cit retirée,foitparmort,ou alfopiifemeut des feus,& a6tions corporeles, ce uiluy telle, cil:
lame , prouucuë de l’Efprit de Dieu, qui cil: fa vraye forme , couftfiant en e ences diuines,

efloiguées de toute matiere. ,
Ce propos cil: celuy,duquel cil fouuent parlé parles gens contemplatifs :lefquelz- nom 3-th

mentait ellat,que dia Mercure par ce mot Extafe. Laquelle ilz prenent pour vue refolu- W5 m4
tion de toutes forçes,& aétions corporeles, qui pour ce temps moquent , 5c fout oifiues en ’ o m a
la perfouue.Ceque l’efcripture a nommé exces de peufée , qui cit lors , que les forces intel-

.ligibles ou dola peufée exccdent tant en l’homme , qu’elles furmonteut à: fuifoqueut les
forces corporeles. Comme quand Efdras difoit , parant des vifions, qu’il ailoit , eflanr en
celle extafe ou exces de peufée, Et ie me fuis efueillé de l’exces de ma peufée en grand
bruit 8c traînât: : &ay (liât à mon efprit , Tu m’as prefié cecy en ce, que tu recherches les

.voyes du tres-haunC’efioit par ce,que lors fou feul efprit, de partie intelligible trauailloit le .n
corps,eilaht comme allopi, ou du tout endOrmi , combien que ce full fans aucun fommeili 4’ EÏ*”3J
18:: en autre part, Voicy les iours viennent, quandle fies-haut commencera a deliurer Ceux,
qui font fur terre 8c viendra en l’excez de la peufée fur Ceux , qui habitent la terre. Et
le Pfalmifle , I’ay diâ en l’excez de ma euféc. Et Saiuôt Pierre citoit en excez 97436:4
de la peufée, quand Dieu luy moulin le lin cul plein de toutes viandes permifes, 8c defî lei-10.60

fendues , comme il le racompta apres expofaut la vifiou. - ’ J il” i
Ceft excez de peufée, Mercure le nomme ellre tout traufmué en eflëuce,qrti cil autant,

quen’auoir plus , ou pour le moins ne s’ayder aucunement des feus corporelz ou matierd
quelconque, comme il racomptoit s’efire trouué au commancement de-c’eft œuure,voyât
les premieres vifions,& receuât les propOS 8c doctrine de Dieu.C’efioit lors que fou corps
8: les feus citoient priuez d’ellre prefent au bien 8c honneur,que receuoir l’ame,d’entrer en
ce fainét viage des elfences,8c vertus diuines, que fou Sainâ Efprit deDieu la trouuant dilï
pofée,& volontaire ou affeétionuéeduy apportoit pour luy donnerl’entrée d’ellre quelque-

fois deifiée , qui ne peut efire fans auoir auparauant defpouillé la chair ,corps 8e matiere.
Toutefois l’amofoy fe parant de la matiere,comme il luy efl bien faifable,lElou fou pouuoir
en celle vie , auec l’aide , qui luy cit ordinairement prefeutée , peut receuoir celle entrée de
glorifi catiou,ou d’ellre deifiée,cômençaut à iouir des intelligêces,8c hautes vifions,qüi n’ai-

partienuentà creatures couuertes de corps ou matiere. C A a r L n s r t in o s s I n L a, o
mon et Le, L’AMI! 1531112 DEIPIBB DAN s LB CORPS DE L’HOM un,nonfeule- L.7"7;
ment ord,lale 8c indigne de participer ou alliflerala reception deuil: honneur &felicité, fluai... z.
mais qui pis cil ,tant empefchant 8c failliilant les actions 8: vertus intelligibles enl’ame, W?!-
qu’elle citant dans le corps vfant de ces operatibns , cil parluy du tout empefchée a rece- ,
noir ce bien 85 felicité , qui cil l’vnion 85 couiouâionimpetrée par Iefus Chriil le foir de la 1mm
pagîon de Dieu fou pere:par laqudle il obtinfl, que nous ferions vne meime chofe auec luy

8: on pere. IParquoy Mercure di&,qu’il cil impoiiible l’ame el’tre dcifiée dans le Corps, r. A qy n r. t. a L’W’m

[in vnv il env-ru Dv aux RBCBVANT LA DIVIN a assener, enfembleauec a :35, r
l’empefchement qUe la vie du corps luy amene a qui cil l’exercice de lès feus 85 mëbres: le-
que] ne peut eflre fans que l’ame en participe. Et par ce qu’elle ne peut participer des deux
enfemble,comme nôus l’auous diâ,& Iefus Chriil l’a declaré, dirons auec Mcrcure,qu’elle

ne ut receuoir la diuine eflènce,ou ellre deifiée, &t auoir veu la beauté du Bien tant qu’el-

le eutira tant foit peu feus , mouuement , aâion ou pallion quelconque de ce corps mate-
riel. (un efl caufe qu’il’faut , qu’il foi; mis a part affopi, 8c priué pour le temps,de tous feus,

1-5

çlfùdz. d

mouuement: 8c autres viages corporelz.



                                                                     

334 l . SVR LE PIMANDRE DE
,-A ceile caufeleiüsÇbrifi prenant l’amepourla vie,pout Faccommoder àlamaniere de

Menhirs. a parler du-tëps&1üeu,d1iait,qu’il failloit perdre lame-mon l’immortelesmitisla vie: 8e qui fe-
â’f’gl’d n --roir trOp foigneuxde Jeg1rder,la perdroitz’ 8c qui la perdroit ,’ remettant à nomplus grand foin

"la: 1: in à. laquelle elfenee de Dieu pour l’amour doluy, la trouueroir.-Parquoy l’ultime que nous
tu ml"- d’euons auoirde uoilre viecorporelc,ne doit pas eilre, àcaufe qu’elle fortifient le corps fim-

.plemenr,mais c’eilà cauie du froidi que fanât ,ou peut faire le une Efprit un. l’homme du-

rant coite vie.ll y a vne autre intelligence du ’mot Grec atempsïmdequclnous auons tour-
né,laquelle aye veu,& quipeut eilre tourné,laquelle doit auoir veu.Commes fi nous diiîous, a
Il elle impoiiible l’amc eiirc deifie’e dans le corps de l’hôme,laquelle doit auoir veula beau- .
té du Bien receuant la diuine eifence par l’vnion de l’homme (croiant par foy) faiâe auec

u . . Dieu. Or ei’t il qu’elle ne peut voir la beauté du Bien en ce corps mortel, mellites tant que le
ima", du corpsparticipera deoeile aélion,qui en ei’t du tout incapableJl l’eufuit dôc,que puisqu’elle
menu]! un; doitauoir veu la beauté du Bien ioy deifiant’,&: que le corps enei’t du tout incapablc,qu’il CR
dMWI- - nnpoifible, qu’elle fait deifiée en ce corps humain. Les deux reuiennët àmeime intelligen-

ce,à icauoir de l’.vmion , meiines que nous auons dia cydeuant ,que beautt’uoufrfie es a
garances bontézlaquelle bonté ne pentapparoiilre ala chofe cor orale. Il s’enfuit donc,
que le corps ne peut voir la beauté du bien ,quicil l’aparauce de fa entérinais quand ilen
faut venir la,il cil befoin que l’aine ioit .feparée du. corps PÔUI’ ce temps , a-cclle fin,qu’il ne

1mm de luy. offuique la perception de celle beaurgPuis que nous auons conun’encéaparlcr de l’a-
l’qu’ me , il iemble raiionuable , auant venir plus outre en ce propos, declarercomnfeut nous la

deuonsprcndrc,felgn l’intention de nollle4Mercme.Nonsl-voyous mauifeilemët, que tous
les içauantz iufques a prefent fout demeurés eilonnés , quand il a me que ilion deçdcclarer
l’origine de l’auie,êç que c’cil : qui fera caufe,que nous pour ne tumber en aucun’eïtemerité,

declarons n’entendre dire chofe quelconque de l’ame ,qui coutreuienne a l’intention de
Dieu et fa fainéle Eglife vniucrfelle , mais ieulemeut iuiure les propos de l’ame ,declaranr
Mercure,felon fou intention au plus prez,quinous fera poiiîblc.Et ne faut trouuereilrange
fi Mercure en parle delà maniere,attandu.que de tous les louant: Chreiliens n’en yt-a deux
d’vne opinion,s’ilz.ne l’ontprinfe l’vn de l’autre.Car ilz n’en apuicnt rië,ou peufiirl’eicriptu-

reniflant qu’elle n’en parle enguiere d’endroiélz.En quoy-entre tous rant Mercure que au-

cun, m. 5., tres noz Chreilicns , celuy,quil’interpretera’plus a l’honneur , gloire , 81 louange de Dieu, o
17.Üjzc.l9. celuy la doit eilre dia l’aurait mieux entendue,commeil,femble eilre raifonnable. Mercure

537T L dia en diuers endroié-lzl’ame eilre diuinezdout feniuit, qu’elle cil eifence: a caufc qu’il n’y a
Difl’aanm choie diuine, ou en Dieu, que eifeuce : 8e n’ya rien en luy fubietïta faélion , ny «cation , de

æzfm ù rant que refont operatious apartenanres aux creatures materieles.Toutesiois plufleurs fça-
. uant; de l’Eglife ,de Ieius Chrill tiennenuqu’elle cit creature,& faélure: combien que nous

na’yonseucorc veu eul’efcriptuge , lieu ’expres , qui fait desc’eir aduis.Er ueautmoius l’efcri-

MIMI, prure vie du verbe croc; il treigeueralement, qu’il l’aplicque fouuent en lieus-impropres , 8c
a... .5 parimproprçs loquutions. comme lors qu’elle diâ,Créc en moy vn cœur monde :chafcun

[vinifiant-I! [531,un cc n’eil le cœur charnel, duquelil demande la puriré , mais c’cil de la volonté ,qui

"Mm" I cil totalemenrincorpotnellerfiçvertu non aucunement lubieéte a creatiou,ne tenant
rien de corps ou matiereParquoy nous dirons,qu’il prend en ce propos cré er,pour infondre
ou produire-en foy vne ruinure monde,comme auiii il cil efcript , La premiere de toutes

Eidefit 4&5 chofes à chécrec’e lafafpiencgç 8c peu aptes , Il l’a creée au S. Efprit. Par ou nous voyons,

que créer’n’eil pas tou iours prins pour fa propre 8: particuliere lignification , qui’cil faire,

operçr,bailir &,c,ompofer,.ou bien engendrer. A quoy toutes chofes incorporeles ne font
aucunement fubicérçs ,mefmcs la fapicncequi cil eteruele en Dieu deuant tous temps,cô-

h me il le un peu aup,arauaur,.Er,d’auantage, qu’il l’ayc cret’ c au faim Efprit,qui n’a rien en foy

de creat.5’rre,,.ccla cil ahiiudc, :qui manifçile clairement , la creation s’entendre quelque fois
pour roduétiçm ,ouapplicaion ,que Dieu faiél des choies incprporêles , 8c limnées, ouil

Efije.45.a l luy p 311,8; tre! L amandines ayxliommesÆfaye nous enpropofe vu autre avili im-
propre, fou non (ingambe créenpar ou il diâ,le fuis ieigueur ,84 n’en (il autre ,formaut
la lnniierc p creantles tcucbregfajiam paix de errant mal,Ic fuis ieigueuriaiirnt toutes ces
chofesPar ou nous en voyons plufieurs figuificatious mit-fié es ,carles tent-bi es ne peuuent
une f tuées .creées, de tir qu’elles giieut en priuatiou.Lalumiere difant,foit faiéle,cil exi-
bee z 84 f1 n’e toutesfois faille n’y côpoié e,ains cil iïmple venu diuine. Les luminaires font

bien
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bien eteées,mais non leur vertu. La paix 8c ce mal pour punition font chofes faufiles par
operations corporelles 8c elfeâz,de meimes. Par ou nous voyons , que ce mot créer s’en- ’

tend quelquefoisde toutes chofes, que Dieu produiét, exhibe, 8c cômunicque, une: cho-
fes fubieé’tes a creatiou ou eternelles.Nous auons premis ceile acception de créer, pour ac-

’ corder les dbétcurs derniers auec uoilre treiaucjeu doéteur en ce,qu’il diâ l’aine cirre diui-

ne,8c par confequent non fubieéle a creatiou, mais bien a infuiion,exhibitiou ou commu-
nication,comme ce’ilevolouré monde, ceile fapieuce,lumicre 8c teuebres defquelles u’eil
feria autre creatiou , que l’infuiiou, exhibition, ou communication. En ceilc matiiereâima
propre, nous pourrons dire,que-lame cil creature,qui cil crée en l’infondaut , 8c infule la
creaut , qui n’eil: tour,que l’exhibitiOu 8c communication. Et fe trouuent les docteurs 85

eus de içauoir empeichés,fçachauts a la verité 8c pour commune refolution , que toute a:

me cil immortelle 8: incorporelle. v.Or cil il,qu’ilz tiennent Dieu ieul incorporel,meiînes iainâ Auguilin , 8c feu] immortel,
comme il cil diét en fainét Pol: Dont s’eniuit,que l’ame cil diuine , comme depeudaute de
celluy feul,qui a ces deux vertus,il: duquel elle les prend. Mais ayant le cômuu tenu, qu’el-
le eil creature,ilz ne la peuuent comprendre diuine.Auift ce n’eil de la capacité de peu ou
point de peribnues,d’eu declarer le vray eilat intelligible a uozfens tant groifiers,& enten-
dementz acouilumez plus aux chofes corporelles 84 mortelles,qu’aux incorporelles,& im-
mortelles:efquellcs nous trouuons dur 81 diihcil a penetrer par noz intelligences. Sic-fr ce
que nous citât pour reiolu qu’elle eft incorporelle 8c immortellc,8e cômunicquée de Dieu

aloyau in
fondre, sa bi-
ber,ui tout.
niquer.

C4 .11. dei
mir. ortho-
aux: final.
to. 3.

11me.! t

L’abus à!

a tout homme paria generation,qui cil lots,qu’elle cil produiéle ,84 n’aiamais cité ame au fimddfmnc

parauïit ce tëps. Ce degré cil pour entendre,quelque maniere,8c deuil elle eilrc generalle,
de la nature de c’eil’ aine , 86 iâ diilributiou, qui en cil faiâe a chafque homme naiiiaut.
Nous ne voulons dire, que lame ioit partie de Dieu, de tant,que ce n’cfi fubieâ ayant au-
cune diuiiion,ou pluralité de parties, mais cil vu 84 feu] n’ayant diuifion ,feélion ou partie

quelconque. . .
Ceux qui fairoient ceile obieétion , mauifeileroient vne grande ignorance de Dieu , l’e-’ D

l intelligence.

Il! m (Un.ilimaut eitre couduiél a la maniere des chofes corpaeles, quine communicqueut rien du "un," m
leur ailleurs,que par ieparation, qui ne peut conuenir aDieu. Par ainfr nous n’entendons Permit" a
l’ame, comme partie limitée ou feparée de Dieu ,teuauta part fa diuinité. Car pluiîeurs
l’entendent il groifieremët,que f’ilz la recepuoient eilence diuine,ilz eilimeroient que nous
la teiniiions pour Dieu: qui les garde d’accorder ce point, n’aduiisntz a ladueuture , qu’il y a
rant d’cifcnces diuines communicquéesa toutes creatures , qui pourtant ne iont ellimées
Dieu , comme toutes manieres de formes infufes en la maticre pour la compoiition des
creatures, iriennes la vie, qui cil pure effence diuine. Et neantmoins de toutes cellesla lon
n’en eilime aueune Dieu,mais communication de Dieu, laquelle ce fouuerain ouurier faiél:
en tant de manieres,qu’elles pailent noz iugementz. Parquoy ce qu’il communicque ei’tât
chofe diuine,il ne s’enfitt pourtant qu’elle ioit le pur Dieu.Or cil il pour aifuré,q l’ame n’eil:

aucunement mateteriellcxar elle ne le pourroit eilre,qu’elle ne fuil corporellezdont le cou
traire cit reiolu. A celle caufe elle demeure fans matiere , 8c incorporelle. Vue des chofes,
qui plus empefchc le commun de penier l’ame humaine eilre’diuiue , c’efi qu’ilz n’ont cy

euaut guere bien comprins le ,iainét Efprit de Dieu auoir eilé mis cula compoiition de
l’homme,& de n l’homme eilre diôt diuin , comme Mercure l’a touiiours nommé animal

diuin. Et fi n’ont peu,a peu pres,comprendre,combien Dieu fe communicque a la matiere
faifant fes creatures materielles:deiquellcs uy en a aucune,qui n’aye en foy rayon de’diuinie

fi:-

té pour faforme entretenue foubz ceile vie,vraye eilcuce diuine communicquée a toutes in... a. fi
creatures,comme nous venons de le dire.Mais ont penié la plus part, tant pour les bômes "wifi"
que pour les beiles 8c autres creaturcs leur formc,leur eilre mile de quelque autre lubicél.

Et combien qu’elle leur ioit donnée par la creatiou, que Dieu en a faiû, toutes..-
fois Dieu les aaiufi fai&s d’vu rien , 8c fans y mettre du fieu. Et ce deifaut cil vea

nmfl a mg.
noifln Dieu.

nu d’auoir introduiâ creatiou faiéte de rien: qui ne conuient bien a Dieu comme nous ’*
l’auons diét en fou lieu. Et ne pouuant concepuoir que Dieu communicque du fieu a tou-
te creature pour fouue , de peut de penier chaique creature eilre Dieu, eilimantz
les communications diuines eilreauiii imparfaiétcs,ôc ic ubzles loix des noilres,ilz tienne:

Dieu ”
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Dieu fi feparé de nous,qu’ilz ne peuuent entendre , quenous tenons aucune chofe fienne

Dieu-W propre , mais bien des dons qu’il nousa fai6i,les feparant de luë , comme in homme , qui
r" fifi" d ne donne rien fans ieparation de (oy ,qui faiôt vne robbe,vn c apeau, vne eicabelle , ,8: la
www. donne a l’autre, la feparant de foy,& qui n’a iamais cité en la nature 8: compofition. Pen- .

faut ainfi me(mes de Dieu , il cit bien ailé a ne pouuoir croire,qu’il nous donne rien du fieu
propre, mais chofes eflranges de luy , à: qui ne font de [on eiTence. Et n’ya guere que les
(çauantz,qui ayent entendu,qu’il y aye eu communication de l’eflcnce diuine en la compo

i (Irion de l’homme:par ce,qui en cit frequent en l’efcripture,nô foubz le mot d’ellenceunais

le plus fouuent foubz le mot de lubflance, 8c aurres,lefquelz ont cité c deuant confonduz
au..." cï- en mefmes fignifieations:qui nous iemblanr efire mal a ropos,nous a aiét donner pour les
Wh?" ’f efclarcir, la dlffCtflDCC des deux diâionsDe ce grand oignemêt,qu’ilz ont penfé de nous
1mm a Dieu,cfi facillcment venue l’opinion,que l’ame n’efioit del’efience diuine. Et n’ont aduie

le que l’efloignemant ne gift tant enia difcrance des (ubieflz en certaine leur partie , qu’il
ifi en la volonté 8c fole opinion de l’arbitre. Car fans’la faute de celluy la ,il ne faudroit

’ changer l’ellophe du fubieâ pour le rendre bien ioinâ ô: vny auec Dieu : comme
nous l’efperons eflre par la mifericorde quelquefois , remetant la piece , dont elle cil:

’frue. uy Pour nous amener dôc tant peu de clarté a ce propOs qu’il plaira a Dieu nous en dônerla
cognoifïanc e,le voyant fi dilficrl 84 troublé,defirant toutesfois aüoir cognoiflancc chalcuri
de (oy, ielon qu’il plaira a Dieu luy en permette,pour paruenir-par ce moyen a la cognai!-
fance de Dieu,il ne fera trouue mauuais,que l’homme cognoit]: ce,qu’il pourra deion aine.
Et pour l’elclarcir au plus pres,que nous pourrons, nous prêdrons quelques prôpos tenuz
entre les Doâeurs de l’Eglife,& qui a l’aduanture le font plus travaillez fur celte matier’e de

3. lagmi, l’ame:defquelz nous propofcronsdes diflicultez pour accorder de celles,qui feront confor-
frape]! «fifi- mez a noitrc Mercure, 8: celles qui luy repugneront nous tacherôs a les refoudre, ou pour
x’îd’ il” le moins refpondre, obferuant l’hôneur, gloire 8c excellance de Dieu. L’on tient l’aine pre-

fider au corps, comme il cil bien raifwnableü que c’efl l’ame,qui parle en l’homme quid
D, mon", lainât Pol (un, le chafiie mon corps. cures fois il n’cfi racompte’ en l’homme , que com-
lîçup,194. pofition de deux chofes affluoit d’ame,& corps,combien que lainât Pol compte’le .fainâ
"1’"? Efprit pour ticrs,duquel ilz n”yreçoiuent,que la grace , enquoy il le trouuent difcordahtz,
m. ce: A. comme il iembleroit,a infinis paillages. Car nous auons l’eîprit de Dieu, duquel noz corps
D5 Erfil’fic font temples, 8: iommes nommez,voire 8c iommes filz de Diequt fi auons les trois en no-
ïfz’î" ; tire compofitiçn,aiçauoir ceux,que dia (aimât Pol, le me deleéi een la loy de Dieu , ielon

R7». 7.4 i-l’hôme intericùr:& voy vne autre loy en mes membres tepugnante en ma peufée : qui efi:
â’zmfif’ l’a-(prude Dieu en luy,auquel la chair tepugne. Ces deux donc,& l’ame qui parle, (ont les

parfum trois. Etfi Dieu’ ne l’y auoir mis , il n’eult dia , Mon efprit ne demeureraaiamais en

l’homme. .Et par ce que tout le pois de ce propos de la nature de l’ame , choit fur l’intelligence de
L a, nm. (on origine,aucuns le rrauaillent en ce,qu’ilz ne la veullent recepuoir diuine, mais faiélc de

t «leur. 8. Dieu, 8: toutes fois non d’aucune matiere, mais crée de rien. Combien que cy deuât nous
ayons traiâé , que Dieu ne faiâ rien de rienzny aucune chofc,mais le faiâ defes chofes in-
uifibles, comme il cil efcript, Aflin que des chofes inuifibles5fuffent faiâes les vifibles. De

"f1" l? ’ rechef, ilz reçoiuent que l’ame cit immortelle , 8e incorporelle,qui (ont deux conditions,
flïî’x qu’ilz confeflent n’apartenir qu’a Dieu feul,comme nousl’auons cy deuant di6t de l’incor-

pmac. pore] , 84 fainâ Pol di6t, Lequel (cul a immortalité : dont ilz le rrauaillent pour monfltet
qu’elle ioit, comme ilz difent, ielonfa quelque propre maniere immortelle,& incorporelle,
comme Dieu ieul, 8c toutes fois ne (oit de nature diuine. Si cit ce,que Dieu (cul ayât ces

, deux conditions,il cil Force, que fi autre les a, les tienne en Dieu,& par ainfien la nature
"fifi". diuine,& non de Dieu feullemant, carles tenant de Dieu, 8c eflant autre,qui les auroit , ce

ne 1’: toit donc Dieu ieul , quilesauroit , mais feroient deux diuers, qui auroient ces prero-
gatiues d’eflre immonelz,& incorporelz. Aimes ont elle d’opinion fi corporelle 8c terre-

JaguflJc lire , d’auoir peule ce , qui n’a corps n’efire poinâ,a caufe dequoy n’ont oie tenir Dieu 8c
a". "m" l’ame eflre fans corps,de peut de les eflimer n’eftre rien. llz (e trouuent aufli en peine de
:2312. m, fans-faire a vne queilion tres difficile (comme ilz la difent dire) qui cit de vray le neud de

labe- *
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la befoigne :dont nous accordons à eux de prichieu nous faire la grace de n’en dire au-
cune choie par audace n’y temeraitement : mais toutes choles, qui reuiennent a fa loüange,
8e grandeur. C’efl de ce qu’il faut refpondre a ce pafiàge du Genefe, Et Dieu infpira en la Gain,
face de l’homme le fpiracle de vi 85 a efié faiâ l’homme en amoviuante : de tant que ce Le 11mm

afiàge cil: le (cul, duquel lon pu’ e fi proprement tirer en toute l’efcripture ,l’origine de tf’w’" k

FameAucuns tiennét pour refolu,qu’il ne femble l’hôme efire fait en ame viuante,finon par mondial
ce qu’il a commencé a fentir en (on corpszqui efitrefcertain indice de chair prouueuë d’ame liwîui- 15

81 de vie.A quoy ilz trouueront plufieurs interpretations contraires, difantz que ce fufl lors
l’infufion del’image de Dieu en l’homme, 8: non feulement del’ame vinante , commeil le .

diâ. Et de la condamnent ceux , qui dirent que par celle infpiration,Dieu elbentendu auoir
communicque de (on propre a l’homme. Dont ils tirent que l’ame ainfi communiquée n’efl:
de la fubflance de Dietnmais cil chofe eflrange,& faiéie d’autre chofe,que de Dieu, 8c tou- Gym". à
tesfois incorporele.Et font la vne comparaifon a l’aduanta ge de l’amezcomme Dieu cil ex- maxi... a.
cellent fur toute creature ,l’ame l’efi ainfi litt toute creature corporele. Or cil il,qu’il n’ya 2m

,. . . , . «p. x s. decreature , que les corporeles( carl incorporel cil ieul Dieu )Vorla donc l ame bien pres de 5m44 5.
la nature diuine par fi: comparaifon d’exceller fur toute creature corporele. Auec ce qu’il: "un. h
difent ailleurs , l’ame eflre voifine de la fiibflance de Dieu , efiant incorporele,& inuifible, l" pfd’ l"
pteparant les penfées,efleuant les aâions,8c reçoit images de toutes chofes,qui [ont toutes

alitions diuines. ’ A
Apres ayant fouuent reiolu que l’ame cil creée de rien, ne tenant de la fubflance diuine,

8: incorporele , 84 immortelle , ilz viennent a dire quelque opinion de l’ame , qui (oit vraye J4 au;
n’en ofantz affirmer aucune tcmerairement fors repudier celle , par laquelle on croit les 451M!- 99°
armes auoir cité miles ez corps , comme priions , pour quelques demerites qu’elles auoy-
ent fai& auparauant. Ilz confeflent aptes , qu’ilz croient Dieu eftre quelque propre pais,& 9’95”:
habitation de l’ame, 8: duquel elle cil crcée: mais qu’ilz ne la peuuét nommer fa fubfiance. zzzum
Car ilz ne penfent qu’elle (oit de matiere , qu’ilz fçachent, ny de nature des autres chofes v-
fitées. llz en parlât en diuers lieux, mais nous ferons contans d’en dire encore vn qu’ils pro- un. «in.
pofent.Ainfi donc l’ame , ou faiâe parle fouflement’de Dieu ,ou bien le fouflemcnt de 0 g" "ixi-
Dieu loir faiâ elle: de maniere qu’elle ne foit deluy, mais faiâe de rien par luy. Car l’hô- "a ’N’

me (ourlant ne peut (culier d’vn rien , mais rend ce qu’il a receu de cefi air : ainfi faut il pen- -
(et de Dieu , qu’il y auoir defia quelques airs refpandusà l’entour defquelz il retitafl quel-V

v que petite partie , afpirant 8c fouflant en la face de l’homme, par la tefpiration luy infundit,
8: luy a faiâ: en celle maniere l’ame.Ce qu’efiant ainfi,ce qu’il auroit fouflé,ne feroit de (oy,

ny d’autre chofe fubiacente qui peut élire fouflée.Mais ia ne fait q nous nions l’omnipotent

auoir peu faire de rien le foufiement devie, par lequel l’homme feroit faiâ en ame vinante,
&que nous foyons contrainâs en lès angoiifes , par lelquelles nous opinons , qu’il y eut
quelque chofe,que ce ne fuit luy, dont il fifi ce fouflemét: ou que ce que nous voyons dite
111133le , nous le croyons efire faiâ: de foy mefme. Car ce qui cit de luy , il e11 necefïaire
eftrede a mefme natutezdont s’enfuit,qu’il cil faiôt immuable: mais l’ame ( comme tous

confeflent) cil muable. Elle n’efl as donc de luy , n’efiant-immuable , commeluy. Et
fi elle n’efi faiâe d’aucune autre choie , elle cil faiéte fins doubte de rien,mais par luth’eft

leur’propos-efcript mota mot. ’ s . "Quant au premier propos, lequel. enfumant nous reipondrons a tous, 8: par lequel» miam"
I ilz tiennent l’ame prcfider au corps, e’efl ce que tres-frequetment nous auons cy deuant «birman; 4c

diâ :8: non feulement au corps , maisaux vertus de l’image de Dieu , lelquellesl’ame par: a” m"
l’arbitrede la volonté , employe a la bonne ou mauuaife art , comme elle le veut, Mais
gisant a ce,qu’ilz ne comptent l’homme,que de deux ubfiances , Be ne luy admetent le

nô; Efprit image de Dieu pour tiers, nous auons des pallaiges , par lcf uelz Dieu manife- à
fie auoirmis (on Efprit en l’homme :attendu qu’il le menace au Genelle , qu’il n’y demeu- campa
rera atouiiours-mais-z ains l’en tirera par mort ,a cauie qu’il cit chair. Et en la lapicnce,Lc- mimi fi
flirta Efprit de difci line fil a la fange,ou le dol,& a: retirera des peufées,quifont feus en.-
tendement : defquelles il ne e pemetirer qu’il n’y foit aupatauant. Il en y a diuers*autres:
îrlilais ceux cy femblent fuifite , pour dedater miam de Dieu relire de la compofition de

’ omme. . .y . . , Eric:
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, Et a ce qu’ilz s’enquierent de l’orig’me de l’ame,&-nc la trouuant , la dirent cite faiâe de

rien , a: ne la confeilent eflre de l’eilence ou fubflance de Dieu, pour ne rendre irteuerance
D. , ,. à Dicu,la mettant de la fubfianceznous defnons rendre à luy gloire,& honneur, auquelfeul
":23 Ï: apartient cefie dignité.Si cil: ce que nous voyons manifefiement,que tout ce ui cil yiru de
rififi!!!" de Dieu, qui n’efi qu’vne eIIEnce ,n’efl tenu ou .efiimé pareil a foy: mais en cil p leurs,& di-
Fq’ nets degrés.me cil qu’il n’iflit iamais chofe de la fiibfiâce :car elle luy et! attribuée impro-

premonncôme nous auons dia cy deuant,parlans dola diiferance d’eflènce 8: fiibfiâce, que
les anciens ont fi fouuant confondu pour mef me chofe,ailez improprement. Car à la vérité
iln’apartient à Dieu que (imple eiTence , luy mefme ayant dcclaré qu’il cil celuy, qui CR : 8c

. fabliance n’efl: en luy, combien qu’elle (oit donnée de luy a toutes creatures corporeles,te-
zzz]: mais en elles le principal lieu,lequel polîede , 8c en elle font afiifes toutes les vertus , 8c pro;
dmc .fu prierez de la matiere de cecotpszde manier: que la forme de la creature, qui efi partie diui-
vemzfl- nem’afubflâce:de tant qu’elle cil vertu,& eflènce diuine: mais ce (ont les corps,quiontfub-

flance,en laquelle gilent leurs vertus , 84 proprietés. 4 . I .
Et par ainfi il ne s’enf ’ ’de dire, que l’ame n’efi, diuine, de peut d’offençer l’exellence de

’ Dieu,fi l’on la (ailoit defon eiïence.C’efl bienloin de tout ce,que nous auons cy deuant trai-

éte,ne voulant ., ny penfant efcripre chofe,qui ne fait a l’honneur, 8c louange de Dieu.Il le
faudroit enquerit il Dieu ne communicque En elÏence , n’ayant autre chofe a communic-
quer: attendu qu’il cil tout eilènce,d’où receuroient toutes creatures leurs formeglelquelles
formes ne (ont crées ,ains (ont infufeszde tant qu’ellœ ne (ont materieles, ny corporeles:
mais (ont aâions , 8: vertus intelligibles :d’où finiroient toutes fubflauces données a tous
corpsdefquels tiennent en eux eflat de fubfiance incorporele, inuifible, 8(de naturediuine:
combien que en Dieu celle vertu n’y tienne ce lieu, dont fouiroit nature auec. toutes lesta-
âions,vetuis,& puiflânces,& lanJelle en a tant receu, que par fes mains toutes creatures en
reçoiuent la difpenlation. La maniete de ce grand 8: tout puiilant Dieu a defpartit 84 com-
mnicquer fes bien faiâzatoutes arcatures efl fidiiïerante de toutes aâions humaines , 8c

-terreitres,que nous (allants tous esblouis de ces imperfcéiions nous trouuons du tout inca-
pables a en pouuoir comprendre la moindre maniere :toutesfois a l’aduenture celle com-

cwmifin’ pataifon feruiraNous appellons la fubfiance d’vn princc,fon reuenu , lequel pour la condui-
dmfubflan- &e de a charge cil contraimîtle. defpartir es mains , 8: fiance des threforiers , 8c ceux la du:
a du 175M- penfimtla fubitâee de leur maifltercombien qu’il: ayent fa leçon,& fa loy : c’efl neantmoins

par leur arbitre,& volonté qu’il: l’emploient,a la charge d’en rendre compte.- Ce nonobfiât
c’efi toufiours le bien,8t fubilance du maiIlre,qu’ilz emploient: 8c toutefois celte fubfiance
n’efi pas le prince,combien qu’elle fait du propre du prince : mais cil chofe beaucoup plus
baile,eflant difpenfée, 8; baillée en adminiflration. En’cefie maniere toutes vertus , 8: puiiï
lances de Dieufont de fou ellèncezde forte qu’il n’y aautre chofe en luy. ,que efiènce de (oy

toute bonne. Cefie drame cil communiquée diueriement :afçauoir combien qu’ellelbit
inuifible,de celle la il a faiâ les chofes vifibles , 8: corporeles. Comme il efcript, 84 certains

Zig-u doâeurs fainâz le tiennentAux matieres cbrporelesil à comtnicqué vertus , 8: aûions
in... 1;. a vie,operations , à: puiflances , lelquelles nous ne pouuons nyer eût: toutes de l’eflïnce de
33;]: c Dieu.Ca’r toute puiflance et! deDieu 8c tout don tresbon ïprocede d’en haut , venant du
05.31,1. re des lumieres, lequel a faiét toutes chofes, de icy inuifible 8c incorporel:& parian ordre fi

difmfiyïm admirable tout moderé par: les aérions. Il a lut toutes aâionsât difpenfadons de vertus cô-
d’ P?” . flitue’ nature, foubz laquelle il a confiitué les corps celefies.&immorrelz :foubz ceuxlàil a

comme tous animaux c0tpotelz,&marericl z,planres,mineraux,& autres creatures:a tous
lefqucls il adefparty de les vertus,& aâions de itageflèncefiubz certaine loy, pour la con-
duiôle de toute creature materiele , n’y en ayant d’autre. Dirons nous donc qu’il aye fai&,&

creé toutes ces a&ions,&,vertus, ldquellesfont en etemelemé t increées &immortcllesr
V Toutesfois a (:3qu qu’elles font commifes aux creatures, de les dire dire (Épatées de Dieu,

il n’y a pas grand mifon, St nepouœnt feparer de luy toutes aâiOrrs &vertus commues aux
creatures,par leiquelles il opere continuelemenr.Moins pourrons nous feparer defes effen-
ces,8t multitude d’efeâs nature,quiefi le comble des venus,&aâlons defiinées-parce bon

2mm a Dieu,a l’adminiilration du monde. &fes parties. Et par ce que nature mefureatute , ains. en
p1... pop, , purement incorporele , en tant que diuine,dirons nous que a faute de corps elle n’efl point?
Cime” 1m Me’peut: car (es effeôtz nous (ont trop cômuns. Et donc fi elle cil, c’efi comme effence

CI".
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diuine: 851i n’eit pasDieuaion plus que les deniers du thelbri’er iont roy:Mais”C’efl cliente

de Dieu commifea faire cefie vniucrfelle diipeniâtion , laquelle a cau(e de fa charge ne dia
ininue enDieu riende la grandeur,& dignité diuine. Nous auons prbpofé c’efi argument
pour prefenter l’aduis de Mercure, lequel (fauf meilleur iugement) femble fort aprocher
dela vraye cognoiilànce de la nature de l’ame. Et trouuerons par [on dire, qu’elle’eft de la

piece de nature. t r ’ - V 1 ,Car tout ainfi que Dieu a deputé fou effence en nature,pour le regiine 8: adminifii’ation i t y l
du monde,foit en miniflere de vie,a6tions,& vertus:de mefme maniere celle diuine proui- . "4.1. a.
dance a poumeu l’homme (qui cit le petit monde)d’vne nature,pour le regime , 8c adminiè fmmb
finition de ce, qui cil enluy. .Vray cil: que voyant Dieu l’homme plus excellant que le mô- in”
de,a caufe de la prefcnce du (aimât Efprit,il a donné a la conduiâe l’excellance d’arbitre ,ce ’ ’ »

qu’il n’a pas a la conduiâe du monde.Et de la Mercure a nommé Nature l’aine de l’vniuers: à à

a: de mefme maniere , la tonduiâe de l’homme , l’ame humaine , n’y ayant en tout,8c par 5,5"; "a
toutes cholesq de ces deux manieres d’ames.Et par ainfi ce n’efl vne creature,qui conchiât dupait au.
le grand monde, ny vne creature,qui conduiâ le petitz-mais l’vn 8: l’autre (ont codiriéiz par
eflence diuine. Et laquelle combien qu’elle ioit de Dieu, n’efl pourtant Dieu : bien cil elle ’
chofe diuine, comme depeudant de luy,parle miniflere de laquelle il conduiâ le monde,
86 confere fes biens a- toutes creatures.Et de tant que ce qui plus empefchc ces fanât; d’ad .
nouer diuinité en l’ame,c’efl: qu’elle cil muable: chofe qui ne peut conuenir aDieuNous [Dmnü

dirons ladifferanee de ces deux ames,afçauoir de celle de l’vniuers a l’humaine. Il n’y a a. . 5::
homme pour peu de cognoiflânce qu’il aye de Dieu , qui ne confeiTe qu’il efloit aifé a Dieu hein» ’

de manierle monde,autant par vne feule ame,un par plufieurs , a caule de ion infinie pro-
uidance , a: fouueraine omnipotance.

’- Mais il a voulu parla differanee,qu’il a mis entre les deux,manifefier n gloire 8e louage.
’ L’ame de l’vniuers, qui ei’t- Nature(comme il fera cy aptes diâ) a efié tardennée de Dieu l

pour conduire fa charge,quifont toutes aâions,vie,mouuementz,& difiributidn de formes
qui le font parle cours du monde ,&fes parties en toutes creatures. Et celle charge luy
efi donnée tellemant limitée, 8: necefiaire , qu’il n’efi en la puiffance de ccfle aine d’en V

eflargit ou retirer tant peu ce foir,dont elle cil demeurée fans arbitre,n’y aucune libre difpo
fition de fes aâions. Mais elle a (a loy fi prudentment conflituée , qu’elle conduiéi les .
aôtions , vie 8c mouuement de I’Elephant: comme celles de la fourmis , a: ainfi de toutes
creatures,chalcune ielon qu’il luy cil ordonné, fans aucune puiilance de faire autremant. Nm e
Et de tant que cefiediuine eiTence, Nature , ou ame de l’vniuers trouua parmy les charges, :2"? à m
du commencement qui fufi,dc donner vie,a&ion,& mouuementa toutes creatures, ielon www...

- leur inflitutioo,parmy lefquelles l’homme fe trouua , entant qu’il cil de matiere ,8; fubieét
generatiô ou creationtelle trouua auoir charge d’adminiflrcr vne’ame’a chafque bôme de la

propre nature,& conditiôn pour la conduiôte de ion compofé. Toutes fois de tant que
charge ne s’efiendoit. d’accompaigner celle ame de toutes fes dignitez( qui furent en fin Nm u .
plus grandesâtoutes celles de nature) elle fe contenta côme vne cliente diuine difiribucr unau l’ho-
al’hôme fimple dlènce diuine,comme elle efioit.l.aquelle recepuât de la fouueraine main ,7; 41"!"
de Dieu fans aucun minifiere, leS.EÎprit nuage de Dieu,cn falcôpofitiô,fe trouua plu?» digne .
8c excellente que celle de l’vniuers,dont elle efloit venue en ce corps materiel , comme les rhum cfi
autresŒ full caufe que pariny tir de vertus, que le S. Efprit luy apporta l’arbitre, 8: libre ’"Ï’I’Ïf, ’32

volôté de fes aâiôs:f’y trouuât il ialut a chafque corps humain vne ame propre pour retire le 52?!)an Ï

côpte de «il arbitre:a caufe que diuers deuoient rendre diuers comptes. Dont En aduenu. m i i -
qu’ilz eurent multitude d’ames,& non vne feule:côme tourie refle dumonde lui en a-"fuf-
fiiance d’vne pour fa conduiâe neceilàireôz .de toutes fes parties.A celle cau(ieil fuit die: 6mm
de ce bon Dieu , ayant faiôt toutes ces autres œuures ,Failons l’homme a noflre image 8:
femblâce: de tant qu’iln’efioit en nature,côbien qu’elle ioit clTence , de donner celle image

. lainât Efprit de Dieu,& femblance:mais toutes autres difltibutions effoient enia charge,re
feruant l’attibution de [on S.Eiprit, image,8z femblâce a fa feule fouueraincténoures fes ana ÆÎIP’ïmïm

tres operatiôs citant faiâes par moyen,& minifiere,& celle la feule de la propre aâion 8: 2133;? n
immediate operatiô qui full pour celle cau(e fa demiete œuure de tomes premieres crea- "in" Mgr-
tures, côme la plus digne,& excellente,qu’il cuit faiâ,& pourlaquelle toutes autres auoiët- "’

eflé fluâtes. I - t l A I l

. Dont
A4



                                                                     

m. 15m fifi. mammaire ne
99,3 ÇSQËW gilet Minium mais: poumeuêrl’arbitre, ou volonté libre d’aller

abiqn ou a al, ; trqqnéclmuablefl alméeicc qui n’en pasaduenu a l’ame de l’vniuers.
,IÏgqpellÏe aigu? jaunirqllétant hQnoréeflue d’auoir receu libre difpolition défes aétions:

’ ï fait nitegritéfiui patauge, moyen ne pouuoir efire corrompue, luy demeu-
îlge fipSaEJÇpu îvice,ou ÊÇfËÊQFnEt 13m: humaine par ce moyen k trouue (uhieéîe’a-la feule

iræ: ’mutatiori, quiluy aduient parle defaut,qui cil commis par l’arbitre. Et ne lefaut esbair , fi
,1... de a... pieu noierevcredefaut en (on eflèacediflztibuëea lhommezde- tant que c’en la manifeflatiô
si" 1’ "F de "(à ’ gagnant: parojil,qu’il ne pouuoir compofer creature plus digne;& excel-
f i leur, énilaimatiene, une; le,qu,il mettoinfuu eipritz-laquelle toutesfois n’eflant plus luy,
m ...Â "le ne virieuiefifiant conduiâepar autre arbitre,que’le lien. Dont s’en-

au. ’figitllaglèircia D453 a th’ÉÏPWÆPFÇIÏQQÂOÆLGC roumaine bonté,quîe’nïDieu pur , 8: non en

35:: ,1, u mefrne’smeiléacçmmekfus ,Çhrifllamfmoigné reprimant celuy, qui l’auoit nommé
’ gala N En: auquel ,cqœhlcp Qu’ilfufiDieu ;filz;derDieu ,maisiiomm’e materiel meflé auec vn

a ’ ’ corps morte llt?fÏPSl-l1qupiüin,y3ll0jt aueunabon, que le (eul:Dieu.Ce quinekfufi marri.
i ’ i ’ îfeiléfincuis ’u’eu intis yen tomberen faute celle creatureiiexoellantmant compofée : qui

surrénal gagnât; l’hnrprne,quinqusppar fa firme, qui efilamutation del’ame,manifefié -
âP’ilhÎgë’PsïrsQuasali’sn SCDÎPDRPrêlfizulhon. . . -

ï Yo a commentla tu arion cil teintée en l’aine humaine,qut ne peut tumber en l’ame
.1 de l’yniiie’rs: a ca (e 51’, cpt; conduiâeparlîarbitre de Dieu,8z nonpar aucun arbitre de

,. . . cregrlqé(omppë’efarquoyrefpondant a la diflicultéde confellêr l’ame’humaine efire di-
ng) Mi. ülnçsquiZéfiac et e la migration :nolgdironsque toutes chofes (ont venues de Dieu, têt
Mali Il"- lésïrnùzibl’es que.» esimmpablggçhafcyne guindée a faire (ou elle: :l’vne par mellite , l’au-

”fi” tie par loti arbitre Joutes neantmoins venues de Dieu. Et d’auantage la difpute de nofire
N: curation: foy chregiîenne ,n’cfl WWWQÏF C19 lame :mais arguoit qu’elle’fera , ou vou-
a? min du; faire. , tay fifiqùéppur cg et»? CRQQSISÏICÂSHOÎI’, honneur, &reueranc’c ,Â que nous
and," debuons gibier: , nous auonsbien multi interprçta celle intelligence de l’ame,fuiuât l’ado

de Mercure ; auec l’oliiçruatiqn de cd; honneur-,81 reuerance ’, par laquelle nous don-
nons tQufiburs glqire a Dieu. pour manifeflet qu’il cil noceflàirel’ame efire diuine , ne

Jar-"mgr ioula? QQÊFQÂÊF-t F F9??? 9H9 sa!!! l’apflcçuons. Nous commencerons par l’infpiration
sa ,1: à: "qui en full (ai. e ieu , duquçlcefiç manier: cil efcriptea la cornparaifon de l’homme,

q pâtit afpjter ce,qui cil ds hyfifimmfi il cil entendu par la plufpart des doâeurs

e L’ ,in e. i ’ ’a

Da’uantage Dieu mettant enl’hême (onfâinôififprit auec ce corps,il n’euft’ baillé diipo;

de’ce’compoféla moindre, que aloi) çflence : de laquelle difpofition libre-baillée iur

toute creature.contetiant en (acompofition le lainât Efprit, Mercure au commencemant
s’efcrie, O miracle tics d’auoit aflubiety le createur a la volonté. d’vne creature
com ofe’e , non qu’il eftiina l’aime ç!) l’origiuç de ion silence , ny l’efpritlde Dieu creature,

maisâîienlfe tout comppié’auçc marier; faiâ, la creature. Nous voyons auiii l’aine capa-

n blé de ie, volonté,ô,z vfage de toutes .vçrtugdiuines, qui n’apartienta chofe moins que di«

aine. ne rieur auIlî nature (à; conditipn diuine , comme nousla voyons n’être ’u’vne
de fanature 8; conditionaoutçsfois nousl’apeneeuons multiple à diuerfe en intelligences
8c elfeËÇz.- Elle clignai; a ça le de Muguette en tous lieux de (on corps,n’ayant aiL

l p faireZ ailleurs toute ench I qne Barrie: qui uepeur conuenir a empire, 8c moins l’exrre;
a" .1 r me excellence de la vertu , (par. nousenbaillrta Mercure. par exemple c-y-aptes , qui nous
1.31,; i 4 efiiifamilier, que nous ne. lepguuous ignorenêe neammoins ne nous en aduilbns guiere

foigiieulîe’ment. h K
ont ule’Di’eu parlant, a Mercure luy difi, Capucine ton amer, a laquelle tu comman-

des aller claïl’ocean,alr.er1en touts lieux,&, regiona, voire auciel: 8: incontinant elle y en,
un»... et]; non comme yallant, car elle mettoit tempsa y allumais-elle s’ytrouue-comme y ellantM
zzz” fans denianderauçlyijtemps d’vnç vilk ou region en aure. (figea ce l’ame ellre

’ par tout , ou elle le demande , J diuinitéPA qui apatrientilautre a faire ce tout? fi elle
un; 24:9.) n’eftoit diuine ellehce («oigne 8; Honneur", desaâionsdufainâ Wk-eâm- moins, elle
mmüfim ne pourroit faire telles minus. Nous en racomptousailéement plufieurs nouuelles de les.
dîm’ "87 efeâz’mais bien. pende la nature 8: condition Si cil ce la l d Il necun, . 4 q un . que pusgranecognma’ auarice toufiours en nous la cognoillance de Dieu : 8c de mefme maniere, que’cefl ame

humaine
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humaine en toute par tout,cu elle a befoin. Aïoli mefme l’ame de l’vniucrs ayant incline
cilice en la charge eli toute par toutes les operations. Et oferons bien dire,que nous l’efiic’ L, à, r a
mons n’eftre fi chargée 8c empefchée de la cohduiôte Vniuerfelle du grand monde , qu’en: f. sur
l’amc humaine de la conduiôtc du petit,quiefi fOn homme.Dont il luy aduient, qu’elle Cil: "Main!
impallible , 8: l’humaine porte paillon 5 85 tout par défaut de l’arbitre : de inanie- fifi?
te , que celle diuine ellcnce n’eli palIible en Dieu, mais cil paffible en la compofition , a funin.
caille de la matiere,qui a perturbé l’arbitre;Dauantagel’ame eI’t immortelle 8c incorporel-

le,qui font deux conditions propres a Dieu feulza caufe dequoy qui les a, les tient de (a naê
turc diuine : de laquelle l’homme interieur cil: participant, 8c en ei’t bafiy,comme il cil tel:
moigné par diuérs lieux de l’efcripture. Mercure nous teimoigne pareillement, côme nous
verrons, lame eflre diuine,& vfer de l’efprit comme de feu: dira aufli , que les efficaces de
Dieu (ont l’ame de la pélée.Dauantage,quel’aime,de par (oy ou de la nature , repofe deuers
le faâeurL’ame cil auili eilimée membre de Dieu, comme vie , immortalité , 8: peniée :1

leiquelles (ont toutes vertus etemelles 8c incrées en Dieu. Il diâ aulIi la peufée ellre ame un. .5.
de Dieu luy attribuant ame ielon les propos occurrants. Ce que l’efcripture depuis a lem; fifi: ’7-
blablemant faié’t, difant, que le feignent Dieu a luté en fou aine. Par tous leiquelz propos, fini 1 l
il nous cil: facil a entendre ,que créature quelconque cil bien efloignée de la capacité de tel du»! I-
les conditions,que nous auons monfiré efire en l’ame 8: telz efcâsÆt de tât qu’eflant te- i ’ la

nue de tous Catholicques pour immortelle,toutesfois ille arle fouuent en l’elcripture de qui. n.
la mort de l’ame, nous noterons,que comme toutes chofes Exit enuoyéez deDieu ez crea. juin.
tures en leur purité 8c integtité,fi elles reçoiuent quelque vice ou imperfeéiion , ce n’eIl: de
leur fource,quelles l’ont tiré , ains l’ont acquis enla creature, comme fiibflance ei’tant vne Ëfg’,’

vertu diuine incorporelle ennoyée de Dieu a les creatures corporelles,pour tenir en icelles .
les vertus 8c proprietez, qu’il luy plaifl leur donner. Comme par exemple , au froment a 1m. a.
fubflance luy cil donnée pour y contenir la vertu de nourrir 8; produire autres aâions : 8c.
toutesfois ce n’efl: le grain , ny la.farine,ny le fommais c’efl vne vertu incorporelle ayant a?” m
puillance de Dieu a nourrir , ou meurir vneapoiïur’nc,ou faire quelque autre a&ion,qui gifi a".

en la fubftance inuifible 8c incorporelle. . IAinfi inclines du vin,ce n’ei’t la liqueur,ny la couleur,ny autre chofe vifible ou corporelle, Suéflmce du
qui produiâl’efïeét,mais c’en; la fubfiance comme vertu diuine ayant celle proprietë. Et fuma i»-

toutesfois celle fubilancelors que le vin le change en vin aigre,en ce mefme corps elle le mmm’
change, 8c foufre mutation.0u lors qu’il cil refpandu,& coniummé par l’air elle fe perd ou
celle d’efire communicquée. Ces défiants de mutation ou perte ne viennent pour tant de
Dieu,qui l’a mile enla matiere aâiue,conflante, 8c vertueufe, mais Viennent de l’imperfe- and", à
&ion acquife en la matiere.De mefme maniere, Dieu communicant fou eflènce en manie- fabliau.
te d’ame a vn corps humain,ce qu’elle recouure de ,vice , c’eil: en fa compofition qu’elle la

acquismon en Dieu, (oit mutation peché ou en fin mort : defquelles chofes aucune ne luy
a efié baillée de fou origine,ains toute excellance &perfeéîion. Et pour dire,quelle mort
elle foufre , nous aurons fouuenancc,que Mercure nous a plufieurs fois enfeigné , ue mort k
n’efi abolition ou priuatiô’du fubieâ,mais c’efiifeulemant diffolutiô des parties aillanblées m ’ m

en la compoiition du fubieâ. ’ l i l -
Toutesfois l’ame eflant de nature (imple,& non compofée, comme de nature diuine 8:

immortelle,ne peut foufrir telle mort. Bien cil flanelle en foufre vne femblable,q’ui efl:’
feparation de ion Dieu, laquelle elle ne peut f0 ir durant lamie corporelle, a cau(e" quel: .
le a toufiours l’Ef rit de Dieu prefent , qui heurtea la volomé pour l’atirer: 8; iamais ne La au... in
l’abandonne , iulâuesafa diffolution corporelle : 8: lors fi elle le trouiie ioinâe au’Îainé’t "’PM’"

Efprit par ion iugcmant ,elle continue 8: glorifie (a vie. Etfi au contraireellc en cil fe’pa-
rée, Celle ieparation cil la vraie mort, a: bien dure. Laquelle "elle (en: de tant plus afpre,que "me
touscorps ne peuuent fentir leurs tourments, comme les parties’fepa’rées le trouuent plus
nobles , 8c dignes de leur nature 8c condition diuine. ’

Et celle la cil la mort del’ame:delaquelle Iefus Chrifi parle fi fouuent,&’ le relie de l’e-
fcripture, qui cil feparatiôn de (on Dieu,comme (a vie ctemelle en cil l’etemelle vniô.Et ne
foufre autre priuation ou abolition d’habitudezmais bien de l’eil’ence diuine conferuant ilion

habit en toute mi(ere 8: defplaifir , qui e(i d’endurer celle feparation. Voila, ce que nous
Aa
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auonsretiré de lacognoillancc de l’ame,conuenant a la doârine de Mercure. Et de tant
que tell vn lubieâ: infini fuiuant la nature , de la qu’elle elle depend, iln’eli en nous del’ex-

r pliqueriouxte (on excellence , mefmes de fpauoir dire la manicrc commet les eflcnces di-

t. ton. 1.4
L’homme)"

ne" de dirai

fi! m.1.Pur. r. e

1.01.3. a;

trines femployët a leurs trôlions 8: operations, ny proprement, qu’elle alIiete l’ame tient au
corps humain.Car noz intelligences (ont tant abuféesôz perturbées par les afeâiôs 8c paf:
fions des choles materielles , que leur cognoiflitnce en cil merueillculement afioiblye. Il
en viendra, auec le vouloir de Dieu quelq’vn par lequel Dieu nous en donnera , 8: parla
grace , plus ample congnoillance. ’
i Ce pédant nous mettons poine de declarer ces fecrets intelligibles auec Mercure ,non

comme propremant ils [ont mis en effeét,car ils paIIEnt noflre cognoiflance, mais en auons
pailé de peignantz la verité par manierc intelligible, comme Moyfc en a quelque fois vfé
parlât des chofes diuines,vfant de figures &comparaifons en (on language :lcquql tenoit
de l’on temps encore beaucoup de la lnaniere Hieroglificque , qu’il les auoir au parauant
contiainéts d’efcrire par figures de creatures: dont le langage efloit preflé quelque fois de
fenfiuure par propos figurés.

SECTION 7.

0mment le da tu, 0 monitors? Te toute omefclm rab]; 6’ mon fila. Comment doc
fintfizié’t’e: les mutation: de 1’ «une fiparable? N ’4: tu pas entendu en merpropo:

germinaux , que toute: amer f ont d’une ont: de l’vniuor: , rafle: quifrequentent tout

le monde comme defiartten’Parquoj de carameraduiennent plufieurr mutation:
partie en plut heureux alla, aplatie au contraire. (la 4ucuner’de reptille: [ont
muée: en aquaticques, (En ucunc: aquaticques en terrefirnflj le: torrejim en cao-
laller. Mais le: amer croie: en 1200101014518: humaine: iouiflànt: d’immortalité. ont

tranfmuéer en Tonton: , Æ ceux-ci en rafle manierefl’ refibuiflènt en la compagnie

dcrŒieuxnon errantnLer compaignët: der’Diuxfint deux : l’rvne de: errants:
1’ autre de: non errants. 6’ t cela ([314 trerpurfàiâîcgloire de l’orne.

ce MMENTAI qui.

M Etcure nous ayât declaré,que l’incapacitéôzfomlleure du. corps humain empefchc l’a-

me d’aperccuoir la Beauté de ce Bië fouuerain , laquelle cil ncceilàire a l’hôme v coir
lors qu’il cil deifié ou entre en [a perfeâiô,comme diét laina Ican,Il ne nous a encore apa-

ru,que nous litrons :car- quand il le nous aura aparu, nousluy ferons fèmblablcs,ay ans par-
ticipation de la diuine nature,comme di& laina Pierre 8L faine! Pol : qui nous declare patti-
cipâtz de Iefus Chrifl,fi nous retenons le commencement de fa fubflance,qu’il nous a com
municqué iufques a la ferme fin.Ce que Mercure apelle élire Deifié, ou recepuoir la diui-
ne cflencetqui ne peut dire fans réparation de l’amc hors de ce corps: laquelle (on filz Tat
ne peut côprendre fans qu’il interuiennc mort a l’homme,qui.efl caufe qu’il luy demande,
c o M M a n r r a n r: r v o M o n r a a r?.C’eü alicauoir quel’ame 8: peufée font retirées

du corps :8c l’homme demeure tout tranfinué en ellence. I a 1. a n r n a r o v -r a
au a s a r A a n L a , O u o n r 1 L-s , detant que parlant generalemantde l’ame,
il y en a , qui font feparables de leur codition,& d’autres qui ne s’en peuuent direcn trois
manieres.Prcmicremët font lèparables du corps demeurât aine de ce corps: fècondement

. ’ h iepara-



                                                                     

MERC. TRIS; CH. X. SECT. VIL 353,
feparables de l’ame vniucrfelle :tiercement kpambles de leurs fource origine 8: vraye na-
ture. Co M Au n N "r no N c SONT nueras LES MVTATION s on L’A ME SB” Quçt’tm’a-
n a A n L a? ou quel ordre efl obferué , que l’vne ame (oit feparable de (on corps de l’vni- "hmm ’
uerfelle, 8: de (on origine ou nature, &l’aurrene le fait. N’A s -r v p A s En r a N ov a N
u ras Pno vos o a n aux , par lefquclz i’ay declaré , que partout ou ily a vie ,il y a
ame, 8: que c’efloir pour comprendre route manierc de creature ayant receu vie du iou-
uerain Bien, prenanrl’interprerarion d’ame rant pour la verité de l’ame ,que pour tout (ub-

ie&,quiprodui6tefic&d’ame? s-r qui revus A u 5s so N r D’vn r:- Aun DE LV- Ï H ’ ’
N r v a a s efparfe par tout le môde: de laquelle procedenr c a I. L a s (a 1 r x a (U a N r a N r Jazz”
’TQ v r LB u o N D n, afçauoir les humaines efiant de mefme condition d’efiicacediuine ’

C o u u E D a s P A n "r 1 a s en toute maniere d’hommes , tous ayantz receu vie de ce par-
faiâ Bien ,tcllemenr qu’il n’en efl defpartie aucune particuliaire a autre creaturc quelcon-
que: ains par les mains ou difpenfation de celle ame de l’vniuers toutes (ont conduiâcs. La-
quelle les prouuoir routes de leur principale partie , en laquelle gifi tonte vie, mouuement,
8c efficace de produire routes mitions produiâes par toutes creatures. Et cefie aine de l’v- am, 0’qu
niuers fi ample,puiflànre, 8: excellente n’efi toutesfois qu’vne, 8: de laquelle ou mefme cf; m de 1’ nî-

ficace toute-maniere d’ames, qui (ont infufes es creatures , comme par lèparation d’icelle; "m
prenët leur. origine en elles,ioit par l’infufion, qui en efl faiâecs corps humains,efquelz’ ren
nant lieuparticulier elle fe trouue feparée de l’ame vniucrfelc : ioit auflî par communicaè
tion,qui en ei’r faiéîe a toute autre creature ,qui cit fans fepararion n’efiant qu’vne feule pour

laconduiâe du relie de l’vniuers. Le tout efiant yilu de meime eilence 8: fourçe diuine,
que Mercure nomme faparation.Ccfie ame du môde vniuers efl Nature eflcnce diuine: en
laquelle fouuerain Bien createur de routes choies a conflitué fes vertus , aôtions 8c effica-.
cesypar leiquelles il veut que le monde foi: condui&,&: fecouru 84 adminiflré en routes (es
parties: dont a bon droit elle efi dite eiTence 8c vertu diuine,de tant que cefle vertu , aâion,
8: cflicace,cfl de (a fource ctemelle fans fin ,ny commancement en Dieu : combienrque le
fubie&,auquel elle faplicque depuisla creatiou du monde , qui cil; le monde, ne fait etemcl,
ce neantmoins ceflze VClTll,Lerl1CC , 8: diuineefficace, que nous nommons nature ne laiiloir
pourtant d’eftrc etemele en ce fouuerain Bien , combien qu’elle aye commencé au monde
l’eilat d’ame,Mercure le nommera cy apres quelquefois le iamais. i En icelle le createur a du , î. fié 4l
côlürué route la prouifion ou magafin de routes aâions,verrus,& puiflances 8: principales rubéfiai
parries dcflinées 8l promifes a toute maniere de creatures , efquelles confifiera ce threfor ’13 "PIB.
des vertus,aé’cions,& efficaces,que Dieu donne a leur nature,pour leur feruir de forme pre- m"
fidanteala matiere &lesconduifant,felon l’ordonnance 86 vouloir de Dieu. Laquelle par-
tie principale nous auons nommé l’aine, qui par cefie inflitution,loy, 86 volonté de Dieu,
diâe-narure cil infufe,ou communicquée en chafque creature, lors qu’il cil befoin ,- qu’elle

foit compofée de matiere 8L forme , la mariere .efiant prinfe des quatre elementz ,86 la
formeprinfe des vrayes efficaces 8: effenccs diuines commifes pour adminifirer routes
formes 8c conduiâe ou principale partie en routes creatures 8: partie de ce monde. Et
leiquelles parties, 8c eflènces diuines , commifes excerçanrz fa volonté 8: contenanrz tout p... and"...
ce , qui cil befoin en toutes creatures outre la partie elemenraire , (ont nommez des hom- "il": du?!
mes -narure.Donr s’ePc enfuiuy parmy les hommes le commun dire cefte aâion , vertu, ou in:
effeâ luy efi donné narurelemenr,voire a l’homme, quiefi le principal, l’ame luy cit infu- un.
fe,quand le corps cil formé de mariere naturelement ou par nature , c’efl a dire luy efi clon-
née par le minifiere de cefle vertu ,aâion,cflicace,loy ou ordonnance de Dieu,ame de l’v-
niuers defiinée a prouuoir toutes creatures de ce ,qui leur efi ordonné pour informer la . . i
matiere,a chafcune toutes-fois felon ion efiat, lequel efiar de rechefcfi nommé en chafque 3.13.23

creaturefir propre nature. filüacflhîoVray efi,que l’homme ayant receu par cefie ame vniucrfele nature,generarion,& vie, 8c " "fim’
ame raifonnable, il fe trouue ieul entre tous animaux mortelz en arbitre : qui cit cau(e , que nm, "un
nature ne domine a fes aâions, comme des autres, ains l’admonlefie feulement. Parquoy Mamie: de
nous voyons clairement , que cefle. nature 8l conduiôte generale, que Dieu a donné au 37:12::
monde, cit la vraye ame du monde vuiuerfelcontenanr en foy toute vie, aétion,eflicace,8z d’un maga-
mouuement, qui doit dire diflribué aux creatures, qui (ont membres ou parties du monde. ME à J h
Et par ainfi elle cit diâe l’ame de l’vniuers z de laquelle routes aines font deiparties es crea- il f 4

l . i Aa a
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turcs , comme d’Vn magaim 85 prouifion faiae a ces fins. C e magaim, l’Ange Vriel parlant
à Eidras le nomma promptuaire,& luy diâ , Pence tu,que les ames des iufies,eihnt en leur
promptuaire, ie ioient enquiies diiant,CMgnd viendrale fruiâ de l’aire de noflre recomptan-

4.2flru.s.a ce? &quelque peu aptes patlant des derniers temps , ou l’entendement des hommes fera
peracrty , comme il cit ce iourd’huy en ceile miicrable France, Les amis s’aiiaudront entre
eux: leur iens il: cachera , 85 l’entendement fêta ieparé en ion promptuaire. C’efl , que les

L; mm- vertus diuines intelligibles eilant,chaiiées hors de l’homme par ies concupiicences ,ie reti-
JËÏÇÊIÏW reront en ce promptuaire, dufquel elles luy ont eflé deiparties: c’efl que lors la communi-
4nm, 7,5 cation ceflcra, quand par le re us de l’homme Dieu, qui efl le vray promptuaire,retirera ies

vertusaioy. Encore aptes parlant de la reiurreâion vniueriele aptes la mort de Ieius Chrifl
Filz de Dieu,La terre rendra les corps, qui dorment en elle , 8L la pouldre ceux ,qui en in
lence habitent en elle : 8c les promptuaires rendront les ames , qui leur iont données en

char e. ’ iCgeit parlant du futur ciecle,renouuelemër de toutes choies, qu’il veut exprimer par ce
promptuaire d’amcs , duquel il vie pour l’itiiemblée des ames , qu’il faudra rendre a leurs

corps a la fin du monde,apres auoir vie du precedant , pourle premier dont les ames efioiêt
baillées aux miles , deiquelz il parloit pour lors. Ce n’efl pas donc , que nous eûimions,
qu’il y aye vne grande ame au monde , laquelle il faille couper en pieces pottr en bailler en
chaique creature comme fi cefioit choie materiele ,ains c’efi choie intelligible 8: eiience
diuine: qui ie communitque fans diuifion , ou fraaure quelconque , n’y diminution.- Sur ce

i propos les Theologiens ont di&,que l’aine cil iniuie , creant le iubie&,& cit creée l’infon-
Ë 1.22 dant. C’efi qu’efiant miie en l’homme , 8c tirée de ce magafin ou prompuaire,Nature ame

ahan du monde , cit iaiéte particuliaire a ce iubieôt , l’infondant , ne l’ayant encore eflé d’aucun
autrezôc creant le iubieâ, elle ei’t iniuie,c’efi que creatiou n’efiant autre choie , que compo-

fition de diueries Vnitez en vn iubieôt , il cit neceflàire , que l’ame entrant en compofirion
lors de la creationioit diâe crée l’iniondant,& infuie en cteant le i ubie&.En cefle maniere
donc noflre Mercure entend que toute ame ne reçoit creatiou d’ame 8: commancement de
ion eflat,lors qu’elle eit infuie, combien qu’elle n’y reçoiue commancement d’eflre :lequel

elle a eternel en Dieu,&que toutes ames iont d’vne ame de l’vniuers,eiience diuine fiequë-
tans tout le mande ou il habite creatures, comme deiparties de leur magafin, prouiiion, ou

; promptuaire. Duquel il a declaré par ces propos generaux , que toute forte d’ame vient en
la creature,ioit plante,mineral,animal brut,ou raiibnnable, a chaicun toutesfois ielon l’efiat,
qui luy a eflé ordonné par ce fouuerain Bien donnant ame tant a l’vniuers , que a l’homme
petit monde d’vne fienne meime eiience vray magafin de toute ame’.Et nous iouuenant que

imam à! Mercure diâ n’entendre parler en ce propos particulier de toute ame, comme il a entendu
22:: Mm. aux propos generaux , mais feulement de toute ame ieparable,nous dirons,qu’il entend les

ames ieparables dire celles,leiquelles en la diiiolution tiennè’t encore eitat particulier de la
creature , i’atendant a reprendre quelque-fois leur compofition , comme iont les ames hu-

cw, I. 5,. mairies, qui s’attendent retourner de rechef en l’viage de leurs iens corporelz,côme le tient
34- . Mercure 8: l’Egliie de Ieius Chriit cy deuant. Parquoy il les eitime ieparables 8c differants

, I de l’ame de l’vniuers.Etlauilî pour vne autre caufe,quiefi, que l’ame humaine efiant niion-
. nable , St ayant par le moyen de l’image de Dieu , qui cit en elle , puiiIance de icy retirera

part,& ieparer de l’viage des iens les laiflant aiiopis,comme nous auons cy deuant dia , 8: ie
retirant à la contemplation , 8: aérions intelligibles 8: diuine s, pour ioy conformer à Dieu:

ranch." ce qui n’apartient a autre creature , elle pour cefie cauie cit diéte ieparable. Et de la elle
u. "mm:- porte le vray nom d’ame tenant en particulier le principal lieu du iubie&,a cauie de l’arbitre,
m’m qui luy cil: onné d’adminifirer par l’entendement 8: image Dieu, qu’il a en ioy,rout le iub-

’ ieâ auquel elle prefide chargée d’en rendre compte , qui efl: cauie ,qu’elle cit (:0ch
d’y tenir lieu particulier. Carii en ia diiiolution, elle retournoit ioy confondre , 8: meiler
dans les eiiences diuines ,deiquelles elle cil partie ,pour entrer en cefie compofition, elle
n’auroit a rendre aucun compte:& par ainfi ion arbitre luy auroit cité donné en vain du crea-
reur,ce qui n’eit pas. Parqpoy elle ne fi peut remette , qu’elle n’y ramene ion corps purifié,
8: reiuicité par Ieius Chri ,purifié de toute imperieé’tion de matiere ,ioinâ auec luy pour
ei’trc entant que luy receu du pere comme filz.

L’arbitre si!
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Voila lanature de l’ame ièparable :laquelle proprement porte nom d’ame particuliaire

au iubieâ. Et pour mettre diiFetCncede celle ame ieparable aux autres,eiquelles combien
qu’il y aye vie,vertu,a&ion,85 efficace:ce nonobflant elles demeurent ians ceile ieparation,
comme toute ame vegetatiue,qui efl atribuée aux plantes,85 mineraux, petrifications 85 au
tres produéîtions priuées de ienriment.Et l’ame ieniitiue non raifonnable,comme iont toua

tes celles des animaux.brutz,deiquelzvegetatifs , 85 ienfitiis l’ame ne tumbe en aucune ie-
paration,ains demeure vne 85 ieulle au bloc de nature, pour la conduiâe d’vn chaicun , 85
a leur diiiolution 85 deipartement de leurs vnitez,cefie vertu adminifirée a eux par nature:
laquelle parlant generalemanr, nous auons nommé ame, ie retourne au magafin de natu-
re n’ayant aucune ocafion qui la conuie a tenir lieu particulier , ny eilat: de tant qu’elle n’en
a efié ièparée, 85 il n’a airendre aucun compte,comme n’ayant receu aucune charge, ny ar-

bitre , ains la charge en demeure entre les mains de cei’te ame de l’vniuets, general condu-
&eur 85 moderateur de toutes parties 85 creatures du monde , obey de toutes, fors quel-
que fois de la creature,qui a receu ame ieparée,85 l’arbitre pour ia conduiâcdont il aduient
prou de maux.

En ce regime 85 adminiflration nous y pouuons comprendre les creatures immortelles,
comme les quatre elemantz, qui ont vie, les aiites ou corps celeiles qui ont vie, 85 par con-
fequent ame, commenous auons dia parlâts generalement. Laquelle ame cil moins Épa-
rable, que celle des plantes, mineraux, 85 animaux, a cauie qu’ilz ne viennent en diiiolutiô:
85 quand bien ilz y viendroient, la raiion, que nous auons cy deiius rendu des autres , y a-
tisfera.C’eft , qu’il: n’ont a rendre aucun compte, ny receu arbitre , qui les y contraigne.
0413m aux elemantz il cil: maniicfle, qu’ilz ont vie,de tant qu’ilz ont mouuemant , qui cit
le plus expres indicateur de vie. Il nous apett par les generations , qui ie font en leur re-
gion du feu, 85 de lait: qui iont traiâécs aux Mctheores d’Exhalations , Cometes, 85
autres generations : qui tous les iours i’y iont. Dauantage parle mouuemant, que nous a-
perceuons ordinairement en l’air par les vens : qui ne iont autre chgie , que compreilion
d’air : laquelle ne ie fautât fins mouuemant. Nous auons auiii mouuemant naturel en la
mer : laquelle aipire, 85 reipire icy rarefiant , 85 cOndeniant tous les iours: ce que nous

apellons enfler,ou monter 85 deicendre. 4
Dont nous pouuons retirer clairement , qu’il y avie, atandu le mouuement, qui n’eit en

creature ians vie. Et pour reprimer vn arguinent,qu’auc-uns pourroient faire , qu’elle ne
prend ion mouuement d’elle, mais le prend de la Lune, laquelle la meut par ia circulation:
85 par ainfi la vie ne giit en la mer,ains en la Lune : nous dirons que ceux,qui iairoient cefi
argumenr,n’auroiét bien confideré l’affinité du; mouuemè’t de laLune auec celuy de la mer,

ains feulement la iimilitude du moyen mouuemmt de la Lune auec celuy dela mer: lei?
quelz combien qu’ilz ie rencontrent , ce n’eil par circulation , delaquelle vn mouuemant
contient vn tout , meimes ion mouuementde tauiiiement du Leuant parle Midy au Cou-
chant: toutesfois il le trouue , que durant ce tout iournel , que iaiâ la Lune , la mer faiâ
deux fois ion mouuement. Dauantage elle a vn autre mouuemant , qu’on appelle des
grands flotz ou marcage , par lequel deux fois le mois elle iaiâ ies croiiiances 85 di a.

minutions. » - ’ . . -Vray cit que ce iont mois lunaires : Mais il aduient que lors, que la Lune efl nouuelle,ou
en coniunâion , la mer monte autant, que quand elle cil pleine ou en opoiition. Et aux
quadratures,elle cil la plus baiie 85 ioiblezenquoy elle contreraient au mouuement aparanr
de la Lune. Aufli elle a vn autre mouuement, qu’elle prend deux fois l’an cOmmunemanr
aux equinoces : lequel ne communicque en rien auec la Lune. Et celuy la declare mani-
fel’temant , qu’elle ne tient ion mouuemant de la Lune : ains ei’t vinante, ayant mouuemât

comme les autres creatures.Mais nous noterons, quecomme toutes creatures, marerieles
iont iubieétes aux influances des corps celefles,de tant que leurs-actions , 85 vertus diuines
miics en eux iont deflinéez a gouuemer la matiere : il efi bien aiiea entendre , que la mer y 4
cit iubieae, comme les autres matieres des creatures viuantes: leiquelles efiants côduite s
par cefle aine du monde,Nature en leur viure, c’efi iOubz les aâions des corps iuperieurs,
comme toutes plantes 85 aniniaux:leiquelz ont leurs efieé’ts plus uiliantz , eflants fortifiés

par les alites :85 plus ioibles,efiant reprimés par eux,comme diipoiantz iur la matiere..
Aa . 3
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Par ainii donc nous dirôs,que la la mer ayant vit-,côme la plante,ou le mineral , reçoit ton:
tesiois ion mouuement iournel double a celuy de la Lune , lequel elle coniOrmc a ion
mouuement diumel,a cauie que la Lune palle deux fois le iour iur le cercle , auquel eilant
la mer reçoit ion mouuement en ce lieu , 85 obeiit plus a ce planete, que a vu autre , côme
ayant plus de force, 85 eiiant planete plus proche,85 immediatement iur elle :Et celuy que
la mer faufil tous les mois lunaires,elle le côiormeauili non au plein 85 au nouueau,car s’eil
au contraire,mais c’efi al’Auge de la Lune ,laquelle efiant en ion Auge deux fois en ion
cours,les mareages, ou grands flotsne faillent iamais deux fois en chaiqueLune.Et le grand
mouuement,qu’elle iaiét deux fois l’an aux equinoces, ne vient de la Lune ,ains vient du So
leil,qui faiâ lors ion plus ville mouuement,qu’il face de tout l’amde tir qu’il faiét en meime

temps le plus grand cercle de ion Sphere,85 taiât autresioisle plus petit,donr la mer ie ient

en ies mouuemantz comme toutes autres ereatures. * ’
Et celle conuenance dermOuuemant’z ne conclud aucune depeudance l’vn de l’autre,

non plus que les mouuement: de Venus 85 Mercure : qui eniuiuent fort prochcmât celuy
du Soleil:85 toutesfois il n’en’dependenr pas, mais ont leurs mouuements particuliers a eux
meimes. Ainii aduient il a la Mer au reipeét de la Lune. (niant: la terre , il cil trop pluique
manifeile,que a toutes les produé’tions, 851 generations de plantes, mineraux , 85 autres
creatures, qu’elle produiâ, il y faut mouuemant, ou iamais elle ne produiroit : parquoy el-
le a vie , 85 autant ou plus iubieâe aux corps iuperieurs , queles autres,comme elle cil plus
matiere,85 plus impariaiâte, ialle, 85 efloignée des puritez diuines, que les autres. Toutes
ces matieres donc ayant vie,85 que par tout ou il ya vit-,nous y ayons comprins ioubs pro-
pos generaux ame : celle aine cit de l’ame du monde ,comme les autres non ieparables:

e de tant qu’elles demeurent toufiours en nature,- ame du monde,qui ne permet aucune ie-
paration en eilre iaiéte,ains demeure entiere, comme pur diipeniàteur des trôlions, 85 con-
duiéie de Dieu en toutes ies creatures,qui n’ont receu arbitre ou particuliaire ieparation de
conduiâe comme a l’homme,a cauie de la dignité; dont s’eniuit, que pour tenir lieu parti-
culier de la conduiâe,85 en rendre compte aptes ion tcmps,il cil nec eiiaire qu’elle ioit ie-
parée de l’ame du monde.Et nature,laquelle comme nous voyons aiies mal a propos, n’eil
guere iouuent crue a la conduiôte del’homme,auili elle n’en récita le compte. Parquoy ce-

tte amc ieparable tiendra apres la diiiolurion,efiat particulier,pour rendre le compte de ion
fai& particuliairement,côme nous auons dia. Pa n03 o r dia Mercure, ’ n a c a s A M es

ieparables, ADVIENN EN T PLVSIEVRS MVTATION S, PARTIE E N P L V S HEV.’
nuv x ras r AT s, n-r pas n’a av co n rit-un a. C’eilvne gradation , qu’eicript Mer-
cure de la diueriité del’eilat des ames humaines ieules ieparables,fi grande en comparaiion
faiâe de l’vne al’autre,que ceil preique vne confufion de la vouloir declarer.Toutesiois n’y

pouuant iàtisiaire plus clairemant,que par figure,iimilitude,85 comparaiion , il commence
a la creature du plus vil eilat,qluiioit en toutes les creatures ieitfiriues ,procedant de degré
en d egré,iuiques a ce,qu’il a ci tué l’ame par mutation,iuiques a la plus noble 85 excellante
d’entre toutes. Parquoy l’heureux efiat,qu’il eflime a l’ame, c’eit la montée,qu’elle iaiâ de

il: totale ignorance exprimée deipuis le reptile,iniques en Dieu. Et le contraire ceil ce qu’il
exprimera a la ieâion prochaine,quel’ame ie trouuant mauuaiie, ayant attaint l’a dignité
humaine , reculera iniques a l’indignité du reptile,punie par ion ignorance meime. C A a

AVCVNas,di&il, DE REPTILES son ’r mvnns ennoya-r retins,
n "ch a: n’xqvxrxcmvns tu rsnnnsrnns,rr LBS r a a a a s r a r s,su
v o I. A 1 r, 1.- a. C’ei’r , qu’il commence prenant lame,comme les anciens l’ont deicripre,”

eilre vne table raie,en laquelle n’ya aucun pourtraiâ, preparée toutesfois a cilre painâe
de vertus, 85 icieuces. Eilant donc ceii’ ame eiience diuine, capable 85 diipoiée a recepo
noir l’eilat qui luy iera preienté, n’en ayant enc0re aucun , elle ie trouue quelque fois en Ç
perionnes , qui la logent en leur compofition fi’tres indignement , que Mercure com.
pare leur eiiat aux reptiles qui iont animaux iales, rabaiiies , habitans ez lacs , cauernes, ’
icy traynants par terre es lieux plus ialles, qu’animal içauroit habiter,85 non ieulemenr con
Ritués en la ieule indignité 85 iouilleure de leur fange 85 ordqre,mais qui plus cil ,loges ez
lieux les plus eiloigncz des puritez diuines : de tant qu’ils iont dans les cauemes de ter-
re produits de pourriture 85 infamie . A ceit cilat il indigne Mercure compare

A . x q l’ame



                                                                     

.MERC. TRIS. CH. x. suer. V11.- 357
l’ame humaine la plus mauuaiie,qui puiiie eitre, comme nous verrons , Dieu aydant , en la
prochaine ieé’tiontaffin de prendre l’vne extremité des eilats de l’ame,pour venant à l’autre

les deicrire tous,declarant que entre ces ames miierables, qui venans au monde paiient par
tous ces efiats , le plus bas cit celuy,qui tiët plus d’ignorance: à cauie qu’il dira en fin,que le
grand deiaut de l’ame 85 la malice ei’t ignorance. Eifant donc quand elle cit miie en la crea-

ture du tout ignorante,comme la table raie,en laquelle n’y a aucune painâure, elle cil bien
bas,diipoiée toutesfois à eilre painéte 85 ornée de toutes vertus,85 iciences. Car tout hom-
me naiil en ce monde en eilat d’ignorance,dont ieii eniuiuy , que Moïie a eicript vn iacrifia
ce,priant-pour l’ignorance. lob,Dauid,Sirac,85 autres ont prié pour l’ignorance , qui eilant»
commune à toute perionne entrant en ce monde , continue plus en celuy , qui n’y veut tra-’

uailler,que au vigilant. . v -Entrant donc par ce petit 85 bas citat,aucunes ne ien contentent , 85 defirant fuir ce mi-
ierable vice d’ignorance de ceil efiat de reptiles,elles ie muent en aquatiques ou poiiions,
qui iont animaux plus retirez de l’ordure. Duquel aucunes ne ioy contentans , 85 voyansla
ca acité de l’ame plus grande,que de i’arteiler à ceit citait , en tant que eiience diuine d’infi-

nie capacité ,paiient outre, ioy muants en animaux terreilres , leiquelz iont tenus du com-
.mun en plus d’eilime , que les poiiions: 85 deiquelz l’habitation efiant iur la iuperfice de la

terre,aproche en ion lieu plus des puritez diuines, 85 circonferenee du monde , que les pre-
eedents,defirant toufiours la bonne ame tant monter,qu’clle n’arreile iamais,qu’elle ne ioit
retournée de là où elle cil premierement yiiue,c’eii de retourner eu ce pariaiét bien. Et de
celles là aucunes deiirant palier plus auant, de terrefires paiient en la volaille , ou bien eilat
d’oiieaux , qui cit encore plus delicat, 85 haut logé que tous les autres , de tant quel’airèii:
leur habitation,de laquelle ilz prenent le nom , 85 celluy cy cil le plus haut degré des crea-
turcs terreitres :car toutes repoient en terre,combien que leur nature ioit difierante.Et tou-
tefois toutes tiennent encore du rang du brut,85 de la belle, tant que leur demeure 85 prim
cipal amuicment iera en terre.

A cauic dequoy Mercure diü , M A I s r. a s A M a s A l! a a a s, qui iontparuenUes iuiï
ques à l’habitation del’air, qui cit l’exttemité preile à iottir de terre , ie muent n N n o ne
m 1-: s; ou ames humaines,c’eii que l’homme neantmoins , u’il aye paiié 85 iurmonté toua
tes cognoiflances elementaires,deipuis l’ei’tat du reptile , iuiques à celuy de l’oiieau habitât
en l’air,85 qu’il aye vaincu toutes cognoiiiànces de creatutes , iciences, 85 intelligences des
choies baiies: ce nonobitant il n’a encore attaint l’ei’tat appartenant à l’homme, ains demeu-

re toufiours en l’eilat du brut. Parquoy lors qu’il vient par tous ces degrez brutaux a iurmô-
rerl’air,85 toute region elementaire 85 materiele. Et confiderant ion immortalité , ie retire
àl’intelligence 85 cognoiiiance de Dieu ,laiflant toutes iupetfluitez materieles. Oeil lors
que ces ames iont diâes-paiier de actées en ames humaines,c’eil en eflat conuenant au ieul
hôme.Leiquelles iontlors au plus haut degré de toutes creatures terrei’tres ou materieles,
à cauie de cei’t’ ame ieparée du monceau de Nature,ou lame de l’vniuers , ayant receu l’Eiï

prit de Dieu , 854arbitre pour ioy conduire, ians la fiibieétion de nature , en laquelle vinent
toutes autres creatures.Mais ceit’ ame humaine entant que eiience diuine , ie trouue prou-
ueuë 85 accompaignée iepa réement en ion particulier de tout ce. quiluy. me: beioin pour
n conduiâe , en la perieé’tion qui luy cit deitinée, ponteu qu’elle içache 85 vueille bien em-

ployer toutes les parties,qui iont en elle. i
, Voila comment par ces gradations nous auons veu , que Mercure parloit de l’aine iepax
rable,de l’ame de l’vniuers pour prendre autre ei’tat: qui eii,comme nous auons d eclaré,l’a-

me humaine. Car ians la ieparer de l’ame de l’vniuers , qui cil confiante en ion office, il ne
leur pouuoir ailîgner ces mutations 85 varierez de changer d’vn citas en autre :de tant que
ces mutations rendent l’ame de diiierante condition , 85 par coniequent ieparée de celle de
l’vniuers,85 l’vne de l’antre choie,qui ne peut conuenir qu’à l’ame humaine : qui a receu l’ara

bitte pour conduiéie de ion particulier compoié: ce que les bruts n’ontreçeu. Leiquelz
n’ont pour toute conduiâe,que Nature,ame de l’vniuers z qui [ans icy ieparer. aucunement,
cit par tout le monde,conduifint l’elephant , 85 la formis,85 toute plante, 85 autre creature,
85 qui plus cil ne deniantia conduié’te generale de toute matierea l’hemne-e’n ce, qu’il la

veut accepter. Dont s’eil eniuiuy que l’ayant du commancement refiiiée cuydant ion arbia
tre conduifint ion ame eih-e plus fainâ que l’arbitre de Dieu conduiiànt celle de l’vniuers
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en cil aduenu grandz inconuenians ayant cuidé eilre plus iage que Nature ame de l’vniuers.

Thon!!! "- ET LES Hv MAIN as IOVISSAN ’rs D’t M mourant": nepeuuët prendre autre eiiat
1:52:21 ï". en la region elementaire: at ce que toutes creatures terreilres iont mortelles.A cau(e de
nyea’cfim quoy fi l’ame humaine d 1re iouyr d’immortalité,85 monter plus haut que la terre,il luy cil
I"- neceilaire d’abandonner le corps, 85 mariere , qui l’empeiche par ia peianteur,85 apetit na-

turel d’aller en bas,qu’elle ne monte en ion propre lieu.Qui cit cauie que Mercure diâ,que
ces ames iouiiiantzl d’immortalité,en tant que eiience diuine,quin’eil emplus iubieétea’

fifîgrdîf mort,que nature aine de l’vniuers,de laquelle elle cil partie.Iouiilant donc d’immortalité, fi

ne... efl elle entend palier plus auanr,quel’eflat du corps humain qu’elle a attainâ, elles s o N r lors
Ïgîl” a” r a AN s M v a a s a N efiat de Da M o N s , qui iont formes ou efficaces d’eiiences diuines,
a, eiquelz cil commiie l’aétion du minifiere de Dieu : de tant que celte eiience n’eii que la vert
un. Doum. tu d’eflicace,ou aâion:85 celles lâ,entant que eiiences iont incrées.Autres en y a,qu’on cili-

me creatures,de matiere iubtile, qui (ont vrays Demons : mais celles cy iont ames faiiant e-
iiat de Demons difiribuées es creatures: deiquelles aucunes prenent le chemin de retouta.
ner en leur premier repos 85 origine d’immortalité,dont elles iont parties. E-r c a v x c r
a u c a s r a u A N 1 a a a iont des hommes,qui auront faiôt leur deuoir,autres,qui ont éiié
deceuz parleurs arbitres 85 attires en concupiicencc,quilesa tenuz en ignorance, ie iont
fouruoiées du vray chemin du repos , duquel ilz iont yifiis. A cauie de quoy ilz errentlcôti-
nuelement,85 iont vagabondz, ians iamais prendre le chemin du vray repos . Quant aux
premiers, ilz sa a a I o v r s saur au La co MPAONIE ne: DIEVX NON sans

x A N -r z . à lC’en qu’eflant eiienees diuines acheminées airetourner enleur vraye iourçe elles iont
tràniniuées en eilat de Demons , non qu’elles ayent corps eiians ieparées du leur : mais de-
uiennent aétions 85 efficaces preiies a mettre en efieâ les volontez de Dieu, qui cit le vra
eitat85principale eiience des Demons. Et lors ilz iouiiient de la veuë, de la beauté,du
bien ,que nous auons cy deuant dia , 85 de la cognoiiiance 85 perception de l’exemplaire
diuin contenant intelligences de toutes choies. C’eii ce , que Mercure diâ ioy reficuir
en la c6 agnie des dieux non errans,quieii ioy trouuer entre les vertus 85 eiiences diuines,

Lutins. a. qui ont airât porter nom de dieux aux creatures , en qui elles ont eiié miies pour l’admini-
vouloir fic itration du vouloir de Dieu. Oeil: ce , qu’il a di& au premier chapitre , qu’ilz iont en fin
gng’m" iaiâz puiiiances ou vertus , 85’ deifiez eflantz en cefie compagnie des dieux non errantz

ChlpJ- ou eiiences diuines arreflees 85 reçeuës en Dieu, n’errantz pour rechercher autre bien ou
MW. repos:mais pour declarerla diffèrance des dieux.

Mercurediâ, LES COMPAGNIES un Dravx son-r DEVX, L’VNn
m5,", ,,. n a s a a a A" N tr z, qui n’ont tenu chemin ,’ ny voye en aucune obieruation de leur
ranimai il: deuoir: mais ont toufiours cité erran’s 85 vagabonds aptes leurs concupiicences , n’en-
[m ’ trantz iamais en la cognoiilànce du Bien, mais demeurant: en l’ignorance , ou l’amour

des choies corporeles 85 materieles les ont retenu: par leurs abus 85 iubtile tromperie,
leur fiiiant deuerrir inieniibles les choies,que l’on penioit, 85iembloient eiire ienirbles,

Char-7.1563 commeila cité diâ cy deuant,les enuironnant de matiere 85 volupté. Ce iont toutes
mmof perionnes ,a qui la parole de Dieu cil adreiiée ,comme Ieius Chriii l’allegue aux PieauL
Plat-3h mes ,I’ay di&, vous eilez dieux toutz, 85 filz du treshaut. Vray cil , que entre ces dieux

il en y a, qui reçoiuent la parole a leur deuoir 85 vtilité. Et en y a,qui la reçoiuent a mei-
pris indignement:85 ces dieux iont di&z errantz 85 vagabondz. Et ceux cy entant que
eiIènces diuines,iont eternelz: mais deiordonnez , confus , fins aucun arrefl , reio’lttti0n,n’y

attante d’attaindre iamais le retour 85 repos en la iourçe , dont ilz iont partis. Dont telles
ames demeurent ieparées. Sont ceux , de qui Ieius Chriil a declaré , iuiuant le dire d’E- n

216’535? .iaye , (lue leur ver ne meurt,85 leur ieu n’eil eileinâ: c’eii ce ver corrofii, la douleur de s’e-

ilre veu en ocafion 85 moyen de recouurer ce repos, 85 l’auoir meipriié pour choifir le
chemin les foruoyant du retour aleur vraye iourçe , 85 les tenantz etemellernent enantz
85 vagabondz , 85 ce n’eii en leur compagnie , que ie refiouiil l’ame humaine. L’A v r a a

"un, "a compagnie des dieux cit .D a s N o N a a a A N T s, quionteileulabonne part, 85ie
514m iont aplicques ala cognoniiance 85 contemplation deiirantz retourner au premier eilat,

dont ils iont partis preierants la cognoiilance de Dieu 85 ion intelligence a toutes concu-
pifcences,deiquelles eitproduiâe l’ignorance qui ruynel’ame 85 continuantz «il; voye

’ e com
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de contemplation contenant toutes œuures 85 aérions agreables à Dieu, tellement. qu’il:
ie trouuent eilre de la condition des vrayes eiiences de Dieu ,preiles a enreceuoirl’vnion
85 conionélion, pourleur etemelrepos. Et c’eil la compagnie , en laquelle s’eil refiouye
l’ame humaine participante de immortalité85la recognoiilant. Br c a L I. a I. A, diâ
Mercure, ras-r LA TnnsPARPAIC’rn GLOIRE in; L’an a, laquellécon-

a maya-L
me. gloire

iule a retourner au repos ,dont elle cil yiiue , pour le cours , que Dieu luy auoir comman-’ à l’imi-
dé accomplir. C’eil le retour au re os , duquel iainél Pol parle emla figure des enfants
d’Iirael errantz 85 vagabondz au de ert par quarante ans , auiquelz l’Eiprit de Dieu iura
qu’il: n’entreroient en ion repos , de tant qu’ilz eiloient errans de cœur. Et leur declæ’eg

iur ce propos , qu’ils iont faiâs participants du Chriilzii toutesfois ils retiennent le com-
mencement de la iubilance , iniques a la ferme fin ,comme eilans Ceile lubilance en nous,
qui produiôl le retour en ce vray repos 85 perfeâion d’icelle ,prouueu que nous n’endur-’
ciiions nos cœurs,comme ieiil- le peuple au deiert ,irritanr Dieu il fiequentment , dont ils

Habiædrd

en perdirent le retour du rqpos a eux promis,comme il le diél là meimes., auiquels auoir , l
il iure, qu’il n’entreroient en on repos. N’eiloit ce pas aux iucredules? C’eiloit que le reg

pos full bien promis 85 offert a tous ,mais de tant que c’eiloit ioubs la condition propo-
iée. qui eiloit s’ils croient , nous auons veu , diâ iainél Pol,qu’il ne peurent entrer enion re-t
po a cauie de l’incredulité :Parquoy diél il,craignons donc que de.aiiians la promeiie d’en.
trer en ion repos il n’en deiiaille quelcun de nous. C’eil ce retour en Dieu qui nous a eilé
moyenné par Ieius Chriil , obtenant de Dieu ion Pere l’vnion du pecheur croyant,parlæ
quelle nous feuimes faiéls meime choie auec Ieius Chriil 85 Dieu ion Pere: c’eil aiçauoir,
commeil diél la: Ceux qui par la parole des Apoilres croiroient en lu :car c’eil a ceux
là, auiquels ce retour au vray repos,dont nous iommes premierement ylliis, cil promis , 85
non aux iucredules , lequel retour s’acquiert auec l’amour 85 cognoiiiance de Dieu :85
la cognoiiiance de Dieu par celle de ioy meime , 85 celle de icy par le delaiiiement de

« la matiere 85 la veneration , 85 amour que nous luy portons , qui cil le .ieul principal obila-
de 85 empeichement d’entrer en cognoiilance de ioy,de Dieu ,85 ion amour, 85 noilte

eternel repos. . sI SECTION 85
’Ame eflant entrée d’un: le corps de 1° homme, fi de demeure mauumfi’,eËe negau-Â

fla l’immortalité , Wfin’ejlpurticqmnte du Tien : uinsjôj triquant arien: , re-1

prendlu "voye,qui la coudrai? aux reptiles. (9* celle [à si? la punition de l’âme un!»

unifia: de tant que la mauuuifiié de fume e52 igue fume; L’arme qui n’a c0 neu durion

chofe de reflex quijônt , 7;)! leur nitrurait]. le Bien enflant meuglât , elle fruncbe aux

fafiot): du corps: (2j l’aine malheureufê igmruntfôj-mefme , eflefirt aux corp: dt];

firme: w mauuaù,part4ntfih corp: comme rvnfiàfiuquel elle ne commande : mi:
lu y une . Et c’ejZ lumefchanceté de l’urne.

COMMENTAIKË.

APres que nous auons déclaré la nature de l’ame icparable,85 non icparable de l’ame de
’ l’vniuers , 85 les mutations qui ie font par diuers ellars de l’ame ieparable , 85 declaré la

condition de l’ame , qui cil paruenue ala dignité de l’homme excellent par deiius’tous au-

tres: il,n0us vient maintenant a propos de declarerl’eilat de l’ame humaine, quidemeur’e
fins bonne aélion de celle qui reiuie cognoiiiànce , 85 de celle qui iapplique à la mauuaiic"
àâion,85 dirons, L’A’Mn ESTAN’r ENTRÉE DAN s LE coups DE L’HoM M a par
la ieparation , qui en cil iaiéle de Nature ame de l’vniuers , s r a r. L a b a M a v a a M A v:-
sa 1 s a. Oeil qu’elle demeure oiiiue fans icy aplicquer aucunement tiquelque bonne de
&io"n,85 demeure en ignorance de ioy,85 de ion createur , ioy rendant inutile 85 incapable
à toutes bonnes aélions: Ce que Mercure entend par ce motpauuaiie , car il dira toil aptes,
que la mauuaiilié de l’ame cil ignorance. -

, M 1
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Si donc ceile mauuaiilié d’ignorance l’entretient 85 poiiede ,ians.doubte elle demeurera
oiiiue 85 ians aucun effeél :de tant qu’elle ne peut produire eifeôt , que par connoiiiànce du

L’auenuu- toutcontraireàl’ignorance. un NE covsrn aucunement L’ruuonrALI-ra.Ce
suife "(gonfle
l’humilité

L’une-"prêt!

la un]: de: ’

"pilla.

Himglific.
guida reprit
la.

n’eil pas qu’elle perde l’immortalité , ains demeurera etemele 85 immonde , en tant que ci;

ience diuine. Vray cil qu’elle ne gonflera le fruiél ou vtilité de l’immortalité,qui cil ceile

gloire 85 infini contentement de la cognoiflance 85 compagnie des puritez diuines , duquel
contentement l’ame ne peut gouiler ny ientir aucune tant ioit petite la partie , tant qu’elle
iera poiiedée par ignorance , qui luy empeiche la cognoiilance de ce bien, 85 par oifiueté,
qui-luy empeiche toute aôlion , ieruant a ceile cognoiiiance: a r s 1 N ’2 s r p A a r 1 c r-
p AN r a n v a 1 s N . Lequel combien quelle ne puiiie acquerir en ia cognoiilance ielon fa
dignité,pendant qu’elle cil en ce corps humain , fi cil ce qu’elle peut entrer durant c’eil vie

en cognoiiiànce de quelque bôme partie,ielon ion trauail,bonnc volonté &employ des ver-
tus diuines,qu’elle areceu , leiquelles delaiilant aiiopies elle n’aquiert aucune cognoiiiànce

ou participationdecebien: AIN s sov TRAIN AN’I’ Ananas napalm D LA v0! n
tu: l LA CON Dv ICT Avx Kan-t L LES. C’eilque,comme nous auonscydeuant dit,
le plus bas eilat que puiiie auoir l’ame , c’eil celuy qui eil,comparé en la preeedante ieôlion,
aux reptilles,comme eilans les plus viles,ords,85 iales entre tous animaux. Si doncl’amc ei-
ience c.iuine fi digne,85 capable d’vn il excellent 85tres heureux bien,par ion deffaut pr0ce-
dant de l’arbitre,quiluy a eilé donné la ieparant 85 mettant dans le corps humain ,ie laiiie
tant emportera l’ignorance 85 oifiueté , qu’à faute de quelque bien peu de bon vo.uloir,ellc
demeure en ceile ordure,85 indignité repreientée parle bas eilat des reptilles,c’eil bien rai-
ion qu’elle perde le fruiél 85 felicité qu’elle acquetoit par le contraire de ceile ignorance
85.oiiiueté, qui iont cognoiilance 85 aélion:par leiquelles il cil pieparé-â l’ame humaine de
gonflerien ceile vie l’immortalité 85 participation du fouuerain bien. Si elle refuie donc ce-
ile felicité d’auancer autant iur l’eilat qu’elle a attainél d’eilre miie au corps humain , qui cil

comme nous auons diél prochainement de deuenir De mon , c’eil a dire efficace ou eifeâ,’
qui en iort, elle meritera bien,refuiant l’auancement pour lequel elle a eilé ieparée de l’ame
del’vniuers,qni cil en fin eilre deifiée 85 remiie a la premiere iourçe , de reculer arricre par
tous les degrez de rabaiiÏEmët,qu’elle pourroit auoir monté,venant a ia perfeâiô,85 retum-

ber dans le plus indigne,mal’heureux,85 miicrable du: , auquel ceile parure eiience diuine
par ion arbitre iaifi d’ignorance ,pourroit tumber.Lequel Mercure nomme celuy des repti-
les,qu’il a cy deuant prins en la montée,qu’il a figuré de la dignité de l’ame ,p ourle premier

85 plus bas degré 85 moindre eilat, qui peut aduenita l’ame:pour auquel paruenir ,Mercure
vie du mot fignifiant la miiere 85 imperfeôlion des animaux reptilles, qui cil ioy trayner
85 au lieuqu’ilz vont anant,tendans a la felicité. Ildiél qu’il ie trainent arriere retournant a la ’

miicre,85 reprenât la voye miicrable,qni les conduiôl aux reptilles.En ceile maniere de par-
ler iur la comparaifon des reptilles , Mercure enfuit ia façon iouuent accouilumée tenant
beaucoupt du hierophicque, par laquelle les anciens tenoient le reptille,mefines le ierpent,
le corps de ia grandeur , le plus peiant.Parquoy ilz le reputoient- fert terreilre 85 auoient en
abomination 85 deipris a maniere de ie trainer par terrre,& interprétoient ce trainemêt apli
que a l’hôme,pour celuy qui ne pouuoir ou vouloit eileuer ia pëiée,mais qui ie mincira cô-
fiderer les feules vrilitez,85 profitz terreilres. Dauâtage ilz fignifioient par les plis,85 diuerfes
tortuofitez des ierpens,qu’ilz nous monilroient comme au doit,mille las 85 tromperies,par

’ leiquelles nous y iommes deceuz.Eilimoient auiii’que le ierpent 85 autres reptilles,deiirant -

Chap.6.5n.3

Origan.

ordinairement leurs caucrnes 85 recelementz ,fignifioient tout vice,qui communement
veut eil’re cachézdont les Grecs nommarentles lieux dediez es caucrnes , 85 lieux ie cretz a
Venus ,quàç, qui cil autant que lieu caché.Ilz eilimoient dauâtage,le fiflet du ierpent eilant
voix douce 85 claire fignifier vne flaterie , parlaquelle ces amuiementz terreilres trompent
ceux qui les eicourent: de tant avili que le reptille va par terre,c’eil a l’homme a luy briierla
teile auec ion pied 85 le fonlcr: côme auili le ierpëtl’aiiaut paries piedz,comme partie la plus
baiiè 85 terreilrc par laquelle ilz fignifient , que les choies materieles le plus iouuent ioubz
pretexte de nourriture , nous irritent a voluptez, 85 laiciuerés. Ce que Mercure cy deuant a
quelque fois nomme yaçpipmpyia, qui cil gulofité ou gourmandiie ,laquelle il a dia eilre
l’impoileur 85 iuppeditateur de tous maux: quelque fois aniii , les içauantz diient le reptille
venimeux eilre en nous,quanda la femblance des lieux iecrctz,85 cachez ,qn’ilz recherchât

* nous
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Nous regardons a la concupifcence,recherchants ces lieux iecrets 85 cachez, diél auiil
celuy meime parlant de l’integrite’ de vierge,qu’.elle ne fait iamais deceuë par la periuaiion
du ierpent,ny infeéle de ies aleines venimeuies:de maniere ne toutes côparaiions fidèles
de la vie de l’ame humaine aux reptilles a touiiours eilé punie , pour le plus bas eilat 85 le
plus eiloigné de Dieu,qu’ilz ont içeu penier, comme nous voyons Sathan eilre nommé le
ierpent ancienza cauie de ion eiloignement de Dieu,85 malice iuperabondante , 85 periua-
fion qu’il faiél par choits terr’eilres 85baiies. A ce propos aucuns,qui n’ont bien conçeu

l’intelligence de ce grand Philoiophe,ny fa tres ardâte religion ont cuidé retirer de ces paiï
iages,que Mercure entendiil les ames palier des vns animaux éz autres,85 que en fin lame
de l’homme mauuais ien retournoit dans les ierpëts, couleuurs,lombrics,85 autres reptiles "mai"

J’aurai
2.0.4

. . . . . , . M
n’ayant bien confiderée ceile demxere clauie,meimes Frein, qutl expoie en ceile maniere, in?" si

Ayant reuolu ion chemin ie precipite ez reptiles. la.
Et le Grec diél Eilant tonmé arriere retourne parle chemin,qui va aux reptiles. Ce que

celuy , qui auant nous l’a traduiél en ceile langue a couché: ion cours finablement reholu
eil precipitée de haut en bas ez infernales contrées. Et combien que chaicun y aye’faiél a. que.
au plus preils de ion bon iugemanrzce neantmoins ilz l’ont couché en forte , que plufie’urs "W "Wh
ont chargé noilre Mercure de la folie,qu’ont en quelques autres philoiophailres , que les 9 ’
ames tranimigroiët des corps en autres.Leiquelz ont eilé iuiuis des poètes auéleurs de mê-
ionges. Ce qui cil bien loing que ayant receu reuelations fi profondes 85 il grades cognoii:
finces des eiiences diuines 85 cenduiéle de l’vniuers , il euil peni é la punition de l’ame mau- "a?" "ilz
uaiie eilre iuifiiante , il elle eiloir mile das vn reptile.C’eil mal aduiiézcar vn corps,qnel qu’il 2;: f" h
ioit, ne peut afiiger , ny ennuyer vne partie intelligible : fi ce n’eil par le deifaut de ’ibn

arbitre. i A 4Et en ce cas c’eil l’arbitre non le Corps,qui donncl’aifliélion 85 l’arbitre ,eilintelli ible, P . . à

qui afflige l’autre partie intelligible. Ce qui cil manifeile par ce, que diél Mercure en uiuât. [Kim
ET CELLE LA EST LA PVNITION DE L’AMI; MAVVAISE : DE TANT 03a LA f5
uAvvusrra DE L’A M a as r r oN oxAN en. Ce n’eilpasdonc, quepour punir l’a-
me d’avoir eilé ignorante,Dieu la miil dans vu corps , qui ne luy peut porter punition l’vn
plus que l’autre,’meimes que Mercure dira cy apres,que lame humaine n’entre qu’au corps

d’homme 85 nô d’aucun brur,blaimant peu apres ceux,qui Ont ceile opinion:mais ilentend
par ceile comparaifon du reptilleque l’ame retourne a la veneration des choies rerreilres, ’
qui cil l’eilat le plus incapable de i’aider ny iecourir ,qu’il içauroit choifir entre les animaux,

85 ne ’s’aichnt ny iecourant elle demeure punie par in meime malice d’ignorance: afin que

ce, qui cil eicript , aye lieu , que par les tauies , que chaicun peche il cil puny par celles SapJÏJ:
meimes.L’homme donc péchant d’ignorance trouuera qu’elle meime la punira par plu-
lieurs moyens, comme nous l’anans cy deuant diél plus au long parlants de l’ignorance,la- 0’"!- 7-

quelle cil vraye punition de l’ame , qui s’endort en iesiabus. L’A M a tu r N ’A co o N av L ,

AVCVNn cause un carras,- th SONT, NY LEVR NATVRE, NY LE BIEN, ns- dtfgzz.
TAN r szavc La! un LE nRvN cun avx PAs SION s Dv coups. C’eilgqramedemou- slml’mo
rant en ceile ignorâce, qui la priuée de co gnoiilre les chofes,qui ont eiienccs,c’eil a dire les
parties diuines deiquelles ienles ont eiiencepu iont. Car les choies materieles ne iont dites ’27”
fimplemâr auoir eiienceza cauie de la iubieâiô qu’elles ont a toutes mutatiôs, mouuemants «gêna: m
85 changemâts,qu’elles fôt a tonte heure d’vne choie en autr’e.A cauie dequoy quad Mercu

râlparle de la cognoiiiâce de l’ame,il ne deicëd fi bas q la matiere : mais ie prend aux vrayes
ences diuines , deiquelles la cognoiiiâce meipriiée par l’ame humaine luy cil canie,qu’el-

le ne peut palier outre vers la cognoiiiance du Bien , qui ne peut eilre cogneu que parla co-
gnoiiiance de ies eilèncesLaquelle cil empefchée par l’aueuglemant,que l’ame rcçOit don-

nant ion arbitre aux concupifcences des choies corporeles ,quine luy produiient , que pail
’ fions,auiquelles l’ame brunche il iouuent 85 menu,que bien iouuët elle ne s’en peut releuer: i

85 qui pis cil , ceile ignorance la tient lyée de n’apercepuoir les moyens de cognoiilre ion
deiiaut : 8c y demander ayde 85 iecours.Car tant que les affections 85 plaiiirs des choies nia-k d
terielles( que Mercure nomme tous paillons du corps ) domineront iur la volonté de l’hô-
me, ils ne luy permettront iamais de la conuenir aux cognoiiiànces des eiiences diuines,ny MW
oiler ion amour des choies corporelles,pour la ramener en Dieu. ’ ’ ’ . l ’ i

. r . . A .Vo’ilà
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Voila pourquoy il cil neceilaire à l’homme de penier vne foisle iour pour le moins, qui il

eil,85 eicouter ceile image de Dieu,iainél Efprit, qui cil, 85 hutte à ia porte ordinairement,
portant le fecours à celuy , qui luy ouurira; pour cliaiier de ioy ceile ignorance 85 amour de
matiere,que cy deuant l’aura iniii. Ou bien tomber en la malediélion de ioy tenir pour de-
ploré,ians eiperance d’aucun remede,85 continuer l’augmentation de miicre,comme Mer-

lu" w curel’adeicript cy aptes. E-r L’AN a, quideulcnt MA L HEVR nvs a 1 G N o n AN r s or
"hmm". MES un, El. L1! saur Avx c’oxps DIFORMBS 8T MAVVAIS. C’eil que leGrec
darda nomme ceil’ ame umd’m’quu’il prend pour malheureuie,ou de mauuaiie efficace. Car

. 5m 1°. l’eiience du Demon,comme nous dirons quelquefois, Dieu aydant, c’eil efficace ou clic-6l,
entant que l’ame ciience diuine ,n’eil iamais fans energie. cil ceile vertu d’eifeôt,la-
quelle eilant trouuée mauuaiie faiél dire l’aine de mauuaiie efficace,ou de mauuais effeâz.
-Et l’ame côilitituée en ceile malediéliô 85 miicre, elle iert aux corps difformes 85 mauuais.

, Q" la" Oeil qu’elle obeiil aux côcupiicenccs de ion corps materiel,ians forme,ou priuée de toute,
tu" au..- parue diuine-,qui cil la vraye forme de toute matiere.Et combien que la matiere ,à laquelle
"33":: la cqncupiicence l’aiiubicélit, neioit du tout fans forme ou eilence diuinc,i1 eil- ce , que ci;

i a", M3,. blq’ùye 85 aneuglée de ia concupiicence , elle ne confidere en ceile matiere aucune forme,
ne ny partie de Dieu: ains y venere la ieule partie ienfiblc, 85 imperfeélion de la matiere.

cil caufe,que le venerant ians auoir aucun égard à la forme , Mercure diél , qu’elle iert à ce

corps,ou matiere difforme, 85 par confequent mauuais,comme eilant priué de toute partie
. du fouuerain Bien , fans lequel toutes choies demeurent mauuaiies, vox-rut r son

CÔRPS, C0 M ME VN FAIS , AVQyEL ELLE NE COMMANDE, MAIS LVY O-
n a r s r . C’eil que l’aine eilant aueuglée en ceile maniere,ion corps ne luy iert de foulage-
ment,mais luy iert de tourmët.Et dans lequel,au lieu de ieruic’e,qu’elle en deuroit tirer, elle

en reçoit toutes ces paillons 85 concupiicences , qui luy amenent pour plaiitr cuide ou pre-
z..." tendu,mille deiplaifirs bien veritables.Parquoy ce corps receu d’elle en ceile maniere ,luy
fi... m," a- cil vn fais 85 charge,qui en fin l’abat, fans aucun moyen d’en releuer. Et ce pendant au lieu
""44 que l’ame cil miie en l’hôme,pour eilre le condnéleur 85 moderatcut de toutes ies a&ions:

i 85 que pour ce faire elle a eilé prouueuë d’arbitre,tant i’en faut, que celle cy ne commande.
au corps,que au contraire le corps la tenantliéc par ies concupiicences luy commande : de
manière qu’elle ayant quitté ion principal fecours , demeure iàns y auoir aucune reiËilance:
ains luy obeiil 85 f’en rend ierue,comme diâ IeiusChnil,Œ1-i ialâ peché,eil ierf du peché.’

1.03.4 Br cit s r l LA M n s c n A N c a r a, ou vrayemalice D a L’A M a, que d’abandonner toutes
Primipal ni aillons 85 vertus diuines , qui luy iont données pourla faire deucnir bon Demdn les em-
", dt "à" ployant aux effeélz conieruantz en elle l’viage des eiicnces 85 vertus diuines, pour les em-

laflcz Dieu. . . , . . - .ployer en ia ruyne 85 obeiiiance des corps driformes 85 materielz,y oubliant toutes aélions
85 vertus diuines ,dontluy cil produiéle la miiere de ieruir au corps ,quiluy cil donné pour
luy obeyr.Et ayant tant veneré la maticre du tout ennemie des perfcôtions diuines , que en
fin celle là auec ies abus l’a mer en eternele ignorance, perdition, 85 eiloignement de Dieu,
qui cil la plus dure 85 cruelle punition,que l’ame eiience diuine puiiie porter.

SECTION 9.
A V contraire lu «vertu de l’urne si? cognaflknceflaf celuy, qui cognoift’,5fl dejît

bon, religieux, (yprefque diuin. A Q4 cf? celuy , â .manpere? C du y qui neparle
beaucoup, (aj- qui n’efiautnehbleaucaupde choline [in celuy, qui macque aux deuant?

fiauoirpurolcs &r cuicui] rambutfin ombre .- rDieu Pare 0 Tien n’a]? ahan] ou].
’ Cequ’cfiunt ainfien route: ce: cbofis, quijànt, il] afintimtnt, nepouuant eflrefins

iceluy: malt la cognoijfince tufière beaucoup du [emmental r fintiment ejl 51514 cho-

fi, quifirmonte,& rognazflànce cflfin defiienre.

. . COMMENTAIRE.Yant declaré a que la malice ou meichanceté de l’ame cil ignoranceza caufe que l’a me

i ubiecîtiutelligible en l’homme a pour ion principal eilat entendre, ou cognoiilre. Par-

qu°Y
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quoy ei’tans furprins d’ignorance contraire a cagnoifiance elle la condüiô’f 8: entretient a

l’abus 8c (truite des chofes corporeles produifantz l’ignorance du tout contraire aux cho-
les diuines,qui donnent cognoiiTance, il propofe maintenant l’oppofite. Av c o n T a A! a n « nm ü
LA v nnrv DE L’A M n us -r con N o t s 31m en: c’efl: a caufequela cognoiflanceluy faiâ Ïmgifl un
traiter 8L manicrles choies intelligibles 86 diuines. C». n c n 1. vr tu 1 c o o n 6 r s r, a à r - Wflmm
ossu 30 N un cr nvx ET szsq-vn Dr v1N.Ilefibonparhonneur,quel’onluyfaie
de luy prefler ce nom, comme nous auons cy deuant declaté eilre lors,qu’il efi moins maw
uais,qui cil le plus grand degré, que l’homme peut araindre au trauail de eefie viede-lôy
retirer du mal: 8c dire tellement religieux, qu’il aye bien reiolu 8c perfuadé dans fa Volonté , M,»-
de ne vouloir porter aucun tort a autruy,enfemble ne vouloir ablier aucû bien faiâ de Dieu x: mazagran,
pour ne tumber en ingratitude,côme diâ le Prophete,0 homme veux tu (çauoiigque Dieu Mach. a
requiert de toy,c’efl: faire droit,8t cheminer foigneux deuât ton Dieu. (En cil la vraye pie:
té,& (ont ces deux parties de vraye religion :8: qui aura attaint ces degrez en celte vie,il (à
peut dire preique diuin,c’ei’t a dire bien efloigné de la veneration des chofes materieles, ay-
ant plus dediépar fes vertus (on eflude,l’abeur,& affeôtion aux chofes diuines 5 que aux cho-’
les materieles 8c balTes.C’efl celluy,qui defia a faiâ endormir 8c airopir res fes, pour ne s’en n .
trouuer empefchc ou deflourbé ez faiüz intelligibles,& ce parle moyen de cefie cognoiiï
fance.Laquclle,fuiuant ce qui a efié diâ a la fin du precedant chapitre,efi croirexôt ne croire, [brada [qui

cil: n’entendre.Celuy donc,qui cognoifi 85 entend,foy repofant en cefle belle foy cit defia i
bon religieux, à: preique diuin ne luy teflangque defpouiller ce corps,pour le retouliremêt
dciàfelicité. QI; nsr cuvr, Io mon Plains? Ca LVY tu! ri n PAR LE nenVcovfis En," 6e];
m- qyr N’nsco v1 a Buvcori r D a c HO s as. Voulant dire 5113 multitude des propos cmncflcpn
perdus abondent tant en ce monde,foit a eftre diâtz ou eicomez,que ce font ceux la,qui a- hlm
mufent 8c abufènt plus les hommes parleurs fens.Dont l’enfuit,que ceux , qui frequentent
ces grandes garrulités 8c caquetemens,font bien efloignez de reietter leurs feus hors d’eux,
8: les renfermer ou airopir pour vacquer à la contemplation.Car il ef’t efcript, Le regne de LÜon 4.1
Dieu ne confifie en paroles; mais en vertu: &ailleurs,Ne priez comme les EthniCques,qu1 MW” t
cuident eflre exaucez en multitude de paroles. Et au contraire, celuy, qui ne famufe à para
l ler,ouïr,remuer menéesgechetcher entreprinfes, fuggerer aux magifitats, a: inuêter opreiï
fion de peuple,& en fin ruyner les c0 s 8: biens,& non contant le plus fouuët femermaua
uaifes doôtrines , pour paruenir àvne eparation de peuple ,86 par ce moyen executerplw

fleurs malices 8e mauuaifliés; v . l q . v aCeluy donc, qui fe retire de mutes ces malediâiOns ne ramdam tant àl’employ de fes
Ièns,que à l’employ des parties de (on intelligence,c’efi celuy,qui et! bon religieux 8: preiï

que diuin. CAR CELVY tu; r nul-v: Avx Dnvx, A sçAvorn FARO LES , a f
o vÏn, r I. c o u un s o n o u sur. C’efi vn prouetbe ancien par lequel lon diâ n’as semai):
uaillet en vain 5 comme celuy , qui Pamufe 8c fabufeàtenir vn tablier de racontement de W?" * "W
nouuelles,& en teçeuoir de mefme , &infinies autres perditions de temps , efquelz l’heur- fa".
me ne laifle pourtant d’y trauailler &fen donner peine.Toutefois [ont toutes aâions,qui ne
luy reniement à aucune vtilité: ains parcefle perditiOn de temps , 8: diflraâicm ou deiuoye-’
ment qu’il s’engendre des chofes diuines,il s’acquiert vn merueilleùx reeulemët a y pouuoir
rentrer,quand bien quelquefois apres il voudroit dônet l’oreille a ce bon fainâ Efprit ima a
de Dieu,qui nous folicite continuelemët: de maniere qu’il fi trouueroit fi dur 8: difficile a
rentrer,que a peine s’en feroit il profit,c6me diâIeremie, Si l’Athiopien châge a peau de le Mm. "A
leopard fes bigarreutes , ainfi vous faires bien a ant accouflumé le mimai cit autant a di-

. re que fort malaiféementNous pouuons donc ien dire,que celuy, qui employe fes temps,
peine,&iolicitude a parler,ouïr,ou remuer plufieurs choies faibles ou corporeles en ce mô-t
de,il f: trouue que la recôpence de fes trauaux cit pareille a celle de celuy,qui s’efi long tëps .
efcrimé,8t combatu contre ion ombre,contre la uelle ayant bien ahainé; à: fué il ne luy en

demeure quemyne du tempsôt de iaperfonncflhrv pana nr un: n’as r D1 cr,
u r o w. C’efl: que Dieu en ce,qu’il faut , que nous en ayons quielque fois cognoiffance 8: Dû" ’51"

communication,ne peut eilre exprimé par les fins corporelz,parole,ouye,veuë,q atouche» fg?" M
mens, ny autres mitions ferifibles quelconques. * ,

Parquoy qui le voudra aperceuoir , ce n’efi les feus , qu’il y faut employer, c’efi la piecc
mefme,qui luy faut prefitnter,qui cit la laina: finage de Dieu , qu’il nous a donné en noflrc

«cation



                                                                     

3a, e’ sv..R LE PIMANDRE DE
creatiou accompagiéefle co’gnoiflauce,iutelligeuce,amour,(oiu,bonne volonté, 8c toutes

me! sa 6°- autres vertus intelligibles»,qu’ellenousa amené,toutes parties 8a effeuces diuines.Aufquel-
553,524: les feules appartientla’cognoiflàuce 8c participation de Dieu ,8: noua ces chofes corpo-
sanctus ; , zçles,qui ne mirent pour vu feruice , qu’ellesnous font de nous produire cent abus 8e mife-

. les , qui nous ruinent 84 conduiient à perdition. Ce (ont doucies parties intelligibles, qu’il
faut mettre en œuure,comme intelligence 8c. cognoiflancc, 8c non les feufibles , ains biffer
les fins le plus que lon feu pourra feparer,p0ur n’en eilre empefché ,8: defiourbé de meil-

leure aâion. CE qy’ias TAN r AI N si , (liât Mercure, EN rovrus en: crions,
m1: 94m j so N r, i L r A s au r t M un r. C’efl vu argument, qu’il prend pour moufirer l’ex;

cellence de la cognoiflàuce par defTus les feus,ou fentiment,8t nous infinuet que nous nous
deuons toufiours arrefler à la cognoiflance plus que au fentiment. S’il efl donc ainfi, que la
vertu de l’ame ioit cognoiflance,8z que celuy,qui Pamufe aux iens, ouïe,8t paroles,lcoruba-
te [on ombre , 8c que en fin Dieu, Pere, 8c Bien ne fait dit,ny ouï: fi cit-ce que en toutes ces -
chofes,qui (ont parmy nous , 8e defquelles nous ne nous pouuons feparer , il y a par toutes
fentiment : de tant qu’elles (ont toutes corporeles 8: materieles , N a p o v v A N r a s r u l
s A N s i c a L v r : 8c fembleroit,qu’il nous auroit cité donné pour noflre principal vfage, 8c

Lafimfifi le plus digne,qui ioit cula periône.Ce qui toutefois n’efl ainfi z car ils nousifout dônez pour

pour la [ml les viagesneceiraires du corps ,non pourles fuperflus,quriont vrays abus amenans perdura
MW". i on.Nous pourrions autrement interpreter ce mot iceluy ,le referans au Dieu , Pere, 8: Bien:

de tant que toute chofe ayant fentimentme peut eïire fans iceluy Dicu,Pere,& Bien :atten-
du que fentiment accompaignc neceflàirement 8c iufeparablemeut vie. Laquelle efl vraye
eficncc diuine,iaus laquelle la creature ne peut auoir ceit efire,parlequcl elle communique
à Dicu,lequcl feu] efi,8c duquel eilre depend la vie,8t de la vie les iens 8c fentiment. M A i s
LA ,co ou OISSANCE DIFFER! BEAVCOVP Dv un Tl MEN T , foiten excellence,
puiflànce,a6tion,8t toute autre pteeminance: 8: c’efl: celle là,qui cit baillée à l’homme auec

. . l’image de Dieu , pour faire (a principale operation 8c employ de (on trauail. C». a s a n.
LÎFŒTÊ "Il MEN T est on LA CHOSE on SVRMONTB oudomine, ET Co excusan-

c a n s r F r N n n s c I E N c a. C’efi que fentimët ne pouuant eilre appliqué, que ès cho-
"?"ifl’h fes materieles,ilfe trouue furmonté d’icclles , de maniere que la matiere a plus en elle,8c
il: (urmonte ce ,que le fentiment en retire,foit veuë , ouyë, attbuchement,flagranee,ou goufl’.
"SMÏIÎMM Et qu’il (oit vray la mefme chofe corporele cit aperçeuë de diuerfes perfonnes par leurs
’fi feus, plus ou moins de l’vn que de l’autre. Dont fenfuit que cefie choie materiele fumion-

te la puiflance du, fentiment de ce qu’elle a en foy.Parquoy le fentiment s’adrcfle a la chofe,
ui la furmonte.Mais cognoiflauce citant fin de icience furmonte veritablcment le fubieâ

auquel elle s’adrefle :de tant que Cognoiflre Cpt le bout du (çauoir comprenant en (oy lafin
de la (dence, comme receuant en icy toutes les particularités du iubieâ.Ce que ne peut.
faire la (cience,qui u’cfi que partie de la cognoiflance,co me l’aôtion cômune le nous decla-

re -mauifefiemcnt,quand nous nous efiudions de fçauoir tant des conditions du fubie&,quc w
a la fin nous paruenôs a le cognoiflre. Et en eefie maniere la cognoiflauce vient a couuritôc
comprendre en (oy toutes les feiences des particularités, 8a entait vne fin :de tant que (cie-
ce gifi a la methodc, par laquelle l’homme-trauaile de paruenir a vne fin , qui cfi la cogneu:
fance.Et voila comment les feus font de il baffe condition , qu’ilz (ont iurmontez de ce:

. uo ilz s’adreflentEt la cognoiiïauce au côtraire iurmonte le iubieâ , auquel elle s’adreilè:
agrafant q yfirman. de tant qu’elle le comprend par entiere feience , 8: de laquelle elle raporte la fin. -

S E CT I O N r o.
v1 firent: a]? don de Dieu :par ce que toute fiiè’ce a]! incorporele afin: de Idpê’fËe,

dime d’1»; inflrumè’t,& la peufée du coquin deuxfe retire"? dans le torp:,fiyë’t

inteflrgiâle: où "attends-.Car il qfl befim toute: ckofi: re (crfli’tut’c: d’opofitiou (5

contrarieréffl n’a]! autrement poflîlvle. 1214i (fi dam ce ’Ditu materait]? c’efl ce [un

mandamm iln’qflpm’ bon a œufs qu’il a]! matent], Üfuéiet auxpaficm: 0 lepre-

mier de: &ofirpajjilzle: Üficond de: chofes,qui un 0 defgr a] n t eux.- effaci-
quesfiàfàiffWaà toufiour: qflantfiouteifcù (fiant (71514241176 zcufiturr enge-
a’ré.I.4gencr4tit7 ejî des chofe: fabieflua qualité w guanttzéJlitfi noble filou!

monument matent! (Il gemmation.
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COMMENTAI’RÊ’. g

PVis que la cognoiflauce cit le but du trauail 8: aâions des vertusintelligibles , 8: que la
s c i r. N c n cil le moyeu,par lequel ceile cognoiflauce fe recouure: de tant que cognoifé

lance cit la fin 8: couronnement de fcience , 8: Mercure nous declare, que ceile fcience,de mm...
laquelle cognoiffauce cil fin: 8: laquelle feule fe peut dire vraye fcience, comme diét faine: Sabine]? d:
Pol, le u’ay efiimé fçauoir aucune chofe entrevous , que Iefus Chrifi , 8: luy crucifié , de fifi":

tant qu’elle tend ala vraye cognoiffimce) 8: cette cy n s r n o N n n Dt a v , comme il
fut diâ à Salomou,Sapience 8: fcience te font données:8: à Befeleel,le l’ay remply de PEP
prit de Dieu, fapience, intelligence, 8: fcience. Voire pour par celte fcience rechercher 8:
peufei,8: inuenter tant par l’employ de la peniëe,que Ion viene ala cognoiffauce, qui cil le
but delafcieuce. C’efl: donc vndou deDieu: un en, qui Tovrn s cr un en ES r

’ r N e o a p o a n i. r: car c’el’t à Dieu à donner fes parties incorporeles , n’appartenant à autre

à les dOuner: de tant qu’il cil le feul incorp’orel,Comme Mercure le nous a declaré cy deuât,

difliniffiutl’iueorpdrel dire peufée 8: raifon,8:c. Et ceile fcience partie diuine ,incorpore- .
le faiét fes effeétz, v un r un 1A un s En, ou entendemëthumain, co un 1:. n’vN ’çhf’h’

r n s r a v M a N r,prenant en ceft endroit la peufée, non pour le lainâtEiprit image de Dieu L. "la en
donné à l’hôme,ia plus excellente partie,mais feulement pour les effeétz de celle image de 5.111"... du
Dieu,qui font l’excogitation ou l’iuuëtiou 8: autres elfeâz,que uoflre langue ne peutiautre- kÏd’"
ment nômer que peufée,prinfe du verbe peufer,8: ceile peufée ou excogitation fert à la fci-
ence,comme vn intitumenta proceder nuât en fou entreprinfe: comme par l’exemple , que
nous auons allegué de Bezeleel,auquel cft donnée fciêce, pour exclogiter , vfant de ce mot

ropre pour luy faire entendre , que l’excogitatiou ou peufée deuoir feruir d’infirument à la

Eience, 8: comme la fcience faide,comme d’infirument de la peufée s a r aiufi L A p E n-
s a a n v c o n p s. Oeil que Comme la fcience employe la peufée,ainfi la pëfée emple e En"?! ü-
les feus,qui font les plus excellentes parties du corps.A caufe que (côme nous auons cy, de a
uant di&)l’iutelligence entre en l’entendement par le liens , 8: par ce moyé la peufée ou ex- CMJJM
cogitation faide des fens,pour fecourir de leur relation la fçieuce , qui met eu’ueuure, ceile ’
peufée. Comme par exemple ,voulaut en celle vie mortele paruenira la cognoiflauce de
Dieu,ie me doibs propofer la fin pour premier but,comme toute petfouue , qui entreprend
œuure quelconque,fe doibt premieremeutpropofer à quellefin ilpretend 8: delibere par- Oran la. .

uenir. , v un. "’ "-Ayant donc premierement propoŒ,pour mon but preteudu la cognoiffance de Dieu,ie "Mm"
fuis contraiuâ de reculer 8: cômeucer parles chofes, qui en font les phis efloiguées, Côme ’
fout tous principes de toutes fins de fciences ou cognoifiauces,8: prendray pourla chofe la
plus eiloiguée de Dieu,8: fa cognoiffance,les chofes corporelegeiquelles,ielfuis contraint
par forge de commencer,qui font mes feus corporelz.- Defquelz les vns me reuelët ouïe de
paroles,8: propos diuins :les autres me raporteut la veuë des creatures : autres la veue’de
leur nature 8: conduiâe: toutes lefquelles operations ou effeéiz dependeut des feus corpo-
.rclz.Et defquelz neantmoins la peufée 8: exco giration faide en l’entendemêt 8: ratiocina-
tion de l’ame pour produire de l’obferuation de ces effeâz, quelque methode 8: ordre , du-

uel vient à efire produiâe en l’entendemët humain certaine fcience , par le moyen de l’ai:
femblée des eflèuces diuines , que l’image 8: S.ÏEfprit de Dieu entretient autour de l’aine.

Lefquellesla fcience met eu œuure,côme la peufée y a mis les feus : 8: lors la memoire re- pyrale: par
prefente le paffé,l’iuueutiou en retire des apparances parargumentzv ratiocinatifs; 8: le iu- Z" Ï"’*’1i85*

gement conclud ce,qui en peut eilre retiré. Et deces aâious8: operations cil faiôte la .fci- m
ence : laquelle attire des vertus dela peufée parle moyen de l’excogitation,ce qu’elles a-
uoient retiré des feus par le moyen de leur relation. Vray efl,que la befoigue paillant par le
plus de tous ces ’eflàis,f’affiue,8: deuient tant plus elle va auant,en plus d’excellence 8: per-

feâion: 8: finalement plufieurs de ces fciences aiufi acquifes, produifeut la cognoiflauce,
laquelle les comprend 8: contient toutes en elle.C’efl pour reuenir à la differëce, que nous
auons mis entre le fentiment18: cognoiflauce,par laquelle nous voyous les feus tenir le plus
bas efiat,8: la cognoifiàuce le plus haut citai.

ou bien
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Ou bien que nous puiiiious dire, que les feus font les conduâcurs de l’homme corporel, "
mal,a tafs: venerant les abus de la matiere:8: la cognoiilance cil le couduâeur de l’homme intelligi-
’"WW- ble,veuerâtle feul Dieu en fes eifeuces 8: vertus,coucluant par la la diferancc du fe mimée

a la cognoiilance eilre telle , que dela matiere a Dieu. Et toutes-fois vne plus grande partie
des hommes foutplus de cas,8: eiliment dauantage ce qu’ilz manient parle moyen des
fens,-8: qui ne fort iamais de la matiere ou fubieôt corporel, qu’ilz ne font les iubieéiz,qui
font uaiàés,maniez,8: attainâz par les operatious 8: moyens des parties intelligibles, voi-

tuf". tu reiufqucs a les mocquer 8: mefprifcr,8: les tourner en fables,8: prouerbes.C’eii mal enten-
obpmg qu. du l’v age,auquel les deux dorucut eilre employez: 8: ne fe peut l’hôme trouuer bien de les
Mam’flwr confondre , ou prefercr l’iufcrieur au plus digne. La s un x s a n a r i n r N r un: s
m LES coups, SOYEN r us IN TELLIGIBLES ov MATER:ELS.C’eilquel’hommc

ayant en fa compofrtion les parties diuines comme les materieles, les deux ,foit la cognoiiï
fauce , ou bien les feus corporelz , defquelz l’vu,qui cilla cognoiilauce, 8: autres parties di-
uines,eil intelligible,8: l’autre,qui font les. feus, cil materiel,ie retirât tous dans les corps hu-

Tm, 4M, -mains,de tant queles hommes fout côpofés de iubicâ intelligible,8: materiel. C A n( diâ
confirmée: du Mercure) l r. au BESOIN rov-rns CHOS as aux: côpoféesou con s-rrrvrras
"de n’o p p o s 1 r r o N ra r c o N ’r n au 1 a r r.C’eil vfé d’vne maniere de parler femblable a cel-

le de IeiusChriil difan’t,Œil ciloit neceiiàirc,qu’il aduinât fedales , combien qu’il ne trou-

uail bon qu’il aduiufent,ains maudiâ ceux,par qui ilz aduieneut : mais il entendoit les chofes
eftant diipoiées comme il les voioit,il concluoit,qu’il n’y faudroit a adueuir feandales. Tout
ainfi Mercure dia qu’il cil ueccflàire , ou befoin toutes chofes eilre bailies, ou confiituées
de oppofition 8: contraricté : de tant que toutes chofes en ceile regiou elementaire ,font
compofees de matiere 8: forme , qui tout deux contraires ,s’il s’en peut penier aucun :de
rant que l’vue qui cilla forme , cil diuine, 8: la matiere,qui luy cil du tout cou trairc,cil l’au-
trczdont toutes creatures font faiâtes. A ce (le caufe il ne peut eilre autrement,8: il n’eil poi1
fible,que ces deux ne s’y trouueuuqui cil caufe qu’il dia, a r N’s s r A v r a a u a N r p o s-

s r a r. a: par ce que toute compofition citant nombre ne peut eilre faiâe que des vnitez qui
la compofeut.0t n’eit il en tout ce,qui cil pour compofer toutes chofes,que Dieu 8: matie-
re,lefquelz cflans contraires côme nousle voyous a uoilte grand dômage , il cil ncceifaire
tout eilre couilitué de contraires,voire au monde tant en fou entier , qu’en fes parties: a cau-
fe de quoy il a cité dia. monde feufible 8:’monde intelligible , comme efiant compofé des

. deux.Dont nous pouuons conclure,qpe de toutes chofes conflituées , ou compofees en ce
CMMa. monde,voire le monde mefmes fout ailles 8: compoiées des choies contraires,cn tant cô-
MWWJÔ- me nous ditôs prochainement, qu’elles font faites de chofe materiele, 8: de chofe intelligi-
Ëmm’. ble. Les grands Philoiophes inrerpretent ceile contrarieté eilre faiéle chacun de fou con-
Pluodunî- traire,comme eilre faiét plus grand de plus petit,quiluy cil contraire: plus fort de plus foi-
" ble,plus iui’te de plus iuiuile: mais il nous iemblcroigiaus toutesfois defprifer leur aduis,que

ce qu’ilz difcnt,n’eil pas bailir ou compofer le fubieâ principal,ains leur adiouiler, ou plus-

toil changer qualitez 8: conditions,8: non le bailit principalement,ou conilruire , comme
faiét la matiere 8: la forme, defquelles ilz font compofez a non qualifiez ou conditionnez.

la»... Q3 ES r no N c en Dinv M ATERIEL, diâTat,duquel i’ay tant ouy parler ,diiant,
"id a h que c’eiloit le premier fai&,le fccoud Dieu,produiiant tant d’effeâz. Et i’il e oit ainfi, que

m toutes chofes cuifeut en elles,parties fi contraires, comment outrois tu me faire entendre,
que ce fecond Dieu fuil compatible à foy-mcfme,8: qu’il ne e ruyuail incontinent, à caufe
de ceile oppofition 8: contrariait qu’il a en foy? (Lu cil-il donCPC’n s r c a r sa v Il o N -
n a, diâ Mercure: M A! s r i. I N ’s s r r AS Bo N : combien qu’il foit beau portant en

.on les apparanccs de bouté , leiquelles nous auons declaré eilre beauté , de tant qu’il nous

manifeile partant d’excellents effeàz , produiôtz par fes parties intelligibles les efficaces,
qui font en luy,qui font les vrayes apparances de la bouté infinie de ion createur , &faâcur,
dont il en cil dia beau: mais ce qui le garde d’eilre diôt bon, c’eil qu’il n’eil en la perfcâion

de fou createur,alnseilimpetfaiâ,’ A env"; 03’! r. ras r sur" un. ET svnucr
av x p A s s r o N s . Nous voyons qu’il cil baili de matiere corporele en fes dimentions ou

5;? mefures , 8: fi cil figuré enfesparties gencrales , qui cil de rondeur: 8: en fes particulieres
d’iunumcrables façons de deicriptious 8:figures,defquclles la pluf part font fi muables,qu’el-
les ne demeurent iamais en vu eilat: 8: de ceile inconfiance il en cil imperfaiéi , 8: fubieâ:

a paillons,
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à pailious,lefquel1csluy amenent tant de varierez 8: mutations. E1 toutesfois entre les
chofes creées, il cil LB Pu au r en Dns cno sa: PAS: IBLBS, eu tant qu’il cil premier
que f es parties , qui f ont routes autres creatures comme luy , que pareillement cil creature Le mon;
paiiîble,â caufe qu’ell’ cil corporele,8: qu’elle opcre: 8: nous verrou s, Dieu aydât,quelque- Inflam-

lois , que toute chofe corporele cit paifible: 8: que operatiou cil paillon : parquoy le mon- mqnfible au
muable.

de cil pailible. ET cil auill snco N D pas CHOS 5s qyt sON r, par ce que c’eil la dupas.
premiere creature,qui a reçeu eilre de Dieu; lequel ei’taut le premier qui cil, le monde iera un
le fecond qui cit: a r D a s o r s o v i: u a r av x, à caufe qu’il ne peut fournit de formes à
tant de generations 8: produélious,qu’il faiét tous les iours :lefquelles il faut qu’il reçoiue à

toute heure de fou createur, enfemble l’entrctcuemët.Car fans les formes,qui luy fout tous
les iOurs données de Dieu , fa matiere 8: partie corporele ne pourroit fubfiilcr ou auoir au-
cune durée; qui cil caufe, qu’il reçoit comme foufreteux à toute heure fecours de fou crea- Ll "and:
tent. Br tu r. L tu a r o i s r A i c ’r. C’eii,qu’il n’eit point eterucl,mais a eu cômencement, fiWmi-

8: a cilé faiôt,8: côpofé quelquefois , M A i s r o v s r o v a s a s r A N r. Car il n’a point d’in-

terualc,auquel.il doiue iamais ceiler d’eilre: lequel eilre luy durera toufiours pour le rëdre
immortel.T,ovrnsro i s 13s TAN r EN ou enuwN, de tant qu’il neceife de produi-
re,8: engendrer toutes creatures,cn tous temps 8: heures,foit en vne-partie ou autre , citant
t0uiiours en continuele operation , qui cil generation : en laquelle Mercure l’a quelquefois
diâ reifembler fou createut , 8: eilre laid a fou image par ce,que Dieu ne ceife iamais d’o-
perer,8: bien faire: a r r o v s r o v x s E N o a N on a , a caufe que le monde citant compo-
fé pour fes parties des elemeuts,8: toutes cteaturcs,8: que toute maniere de creatures(mef- Le minoen
mes en ceile regiou elementaire) ne fout tous-les iours 8: heures,que circuler par genera- MM"! "k
nous 8: corruptions,mauifeiiations 8: occultations, dcifaillemens 8: renouuelementz , qui
fout toutes maniercs de faire ou créer ou bien engendrer. Il fe peut veritablement , par ces
caufes , dire eilre toufiours engendré: a caufe que la G a N ra a n r o N appartient 8: a s r
pas CHO s ras SVBIECTES A QVALITE ET OJAN ri en. Ortouteschofes fubicétes
a qualité 8: quantité fout materieles.Il cil doue quelque fois engendré eilaut en gencratiô,
8: toufiours engendré, a caufe qu’il cil materiel.l r. a s r auili u o 81 i. r, a r r o v O M o vc

gardé.

vra M EN r M A1 un a L a s r o EN ERATIO N I Eilantlemonde mobile &materiel, com- hmm,"
me il l’éil, fou mouuement ueceiiàirement feta mouuement materiel. Or tout mouuement mur. m a:

COMMENTAIRE-.- . - a
N Ous dirons,Dieu.aydant,quelquefois,que tout mouuant cil: incorporel : &toute chofe

materiel cil gencration,parlaquelle cil produiéte par mutation,quclque nouucle efpecez8: 7" Wh”
auifi que generation ou produétiou ne peut eilre fans mouuement. Il fenfuit donc que tout

. mouuement du monde ou fes parties, qui fout tous mouuementz materielz,c’ei1 generatiôa
Voila la declaratiou,que Mercure a donné de la nature du monde, fur la demande, que fou
fils lu a faiél,Œii cil ce Dieu materiel? Ayant parlé de la nature de la partie materiele du
mouille, il parlera enfuiuant de lænature de la partie intelligible. ’*

s E Cri o N tr.
6 repos intelligible meut le mouuement mamie! en «il: manie" : de tout que le
monde a]! fiberew’efi à dire, chef: mlfiir ce chef»)! a rien materiel, comme aujfi

fônéælerpied: n’yo rien d’intefligilile,moir tout efl marrie]. La penfie eft’ chef Elle

meut en la martien de [afibere,c’cfi à dire,en la maniere du chef: Toute: chofe: dans

prochaine: â la petitepeou de ce chef, en laquelle rfi [umlaut immortele: de maire,
comme le corp: efi’dntfaià’î en frime , 0 qui: 1 Mme pleine du corps. 5 t le: chofe: qui

[ont (flegme: de cefiepetitepeau , en laqueflefimt les chofigqqi ont plw’diome ,jont

corps. Et le tout e]? animal : de marxien que ce tout compo]? de matent! (9* inteüi-
, gifle.

CblpJ a.
meuë,ou qui reçoit le mouuement , cil corps: qui cil caufe ,que Mercure nous dia en 51ml.

celieu,que La coups INrnLuornLi! unv-r LB MÔVVEMENT MATERNEL EN Qf’mlm
c n s r a MAN in x a, foy tenant àla doârine qu’il atouiiours baillé, que le corps ne peut b
mouuoir l’autre corps,ains faut que ce,qui meut ou donne l’agitatiou,foit intelligible,ou in-’

u intelligià
1: diminuai!

Bb n.
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corporel:8: dotât fitoute ehofeintelligible n’a aucun mouuemét,elle cit en côtinuelrcpos;
A caufe dequoy Mercure di& le repos intelligible meut:côme s’il difoit , la chofe intelligi-
ble qui toufioursrepofe,8: cit lans’aucü mouuemât en foy,ce neâtmoins elle meut le mon
uement de la chofe materielle parfou cflicace, a laquelle feule couuientd’eilre meuë , 8:,
non a la chofeintelligible:8: laquelle materielle n’a en foy aucune puiifance de mouuoir.A
caufe dequoy elle reçoitmouuemant de l’intelligible-a la-maniere qui s’enfuit. n ra ’r A N r

(un LE MON on EST SPHBRE. C’EST A mais curie: ET sva ce CHEF N’Y
A RIEN M"AÎERIEL. C0 M M E AVSSI SOVBS LES PIEDS N’Y A R I E N D’IN-
rr r LI on La, sur s rov-r ras-r Mir-train. ’Ceproposferaexpofé parvueopinion
qu’ont autre fois cules anciens au&eurs 8: Idolattes , lefqucls flipoioient y auoir vu Dieu
Serapis compofé de toutes matieres», qui fi: pouuoient trouuer,ioit mctaux , bois ,pierrcs,
terre, 8: toute autre maniere d’eilofe,a celle fin qu’il peut eilre dia tics-abondant en toute
mauiere de bien, 8: ne deffaill-ant en aucune chofe.Ces anciens s’atendâtz a ceile ldolatrie
receurent la reuelation d’vn-oracle mife hors par quelque mauuais Demon,qui difoit , Ie
fuis Dieu en eifigie,tel que le te diray. Le monde celeite cil mon chef, 8: la mer mon ven-
tre,la terre font mes pieds, m’es oreilles font l’ether,8: mes yeux luifants 8: clairs font le

h Soleil. -De laquelle efligic le commuu’desPoè’tcs 8: antres gens de lettre recepuoient le ciel
pour la teite ou chef, le voyant rond , comme fila telle luy aprochoit en figure, La ruer
pour le Ventre , tant a caufe de fa tumeur ou enfleure, qu’elle a de la circonferance de fa
f phcrc,que auifi pour l’afpira’tiou 8: refpiratiou, de laquelle elle en reçoit tous les iours le
mouuement , ala femblance du ventre,recepuaut l’afpitation 8: refpiration des poulinons
parfou mouuem’ent.Et la terre a eilé prinfe pour les picds,comme eilant le plus bas fonde
mât de toute la machine,8: le plus folide, ne fouillant aucune chofe plus baife qu’elle a la
fembance des piedz , qui fout les plus baffes parties de fa perionne. L’ether,que nous pre-
nons pour la partie elementaite ou la regiou de l’air8: du feu s’entrapro chants: en laquelle
font produitsles tounairtes, defquelz le bruit cil receu par les oreilles,dontilz ont atribué
a ceilûifigiel’ethet pour les oreilles. Comme auifia caufe que la lumiere du Soleil cil:
receuë des yeux,ou pour le moins ce,qu’elle illumine:8: auifi que ces rayons regardent fur
toutes chofes,ilsluy ont atribue’ le Soleil pour fes yeux, le roulant fairele plus grand, qu’ilz
pouuoient,voire comme tout le Monde , ne cognoiilantz uy fçachâtz uouuellcs de celluy,
qui cil fi infiniemerit plus grand que tout le monde,qu’il ne le peut en grandeur comparer a
luy,comme le grain de mouflarde a toute la maile celeile, mais beaucoup moins. Et de la
ces anciens, a caufe de c’eit oracle,luy atribuoicnt grandeur diuine.Les autres,a caufe de la
compofiriou ou ilruélure de toutes cilofes luy atribuoicnt puiifance de donner toutes cho-
fes: 8: infinis autres aucuglemautz qu’ils retiroyent de ces idolatrcs,que nous laiifcrons,n’e-
fiant noilre propos.

Mais pour y retourner,nous dirons,que Mercure voulant faire entendre fa comparaifon
du mouuement , qu’ameue le repos intelligible au commun, qui defia auoient receu ceile
impreifion,il ne prëd de toutes Ces partics,quc le ciel pour la teile,8: la terre pour les piedz, I
en ce qu’il di&,quele monde cil fphere , ceil a dire,chofe rôde 8: folide,laquellc cit reccue’
pourla teilc ou chefifurlequel chef il n’ya rien materiel ,a caufe que fur la regiou celeile,
laquelle ceile Idole prenoit pour fou chef,a la verité n’y a rien materiel,aiuslcs pures cil
fences diuines,eiloignées de toute matiere ,ny defcription , comme auifi foubs les pieds,
lefqucls ceile effigie preuoit pour la terre , n’y aricn’d’intelligible. Oeil que nous ne
pouuants confidcrer aucune matiere, uy lieu foubs la terre,a caufe qu’elle occupe le dei:
foubs de toute chofe ayant en elle le centre de l’vniucrs,quiefi le plus bas point,qui foit
en toute la machine du.moude,il nous cil bien aifé a confiderer,que foubz ces pieds,c ’cil a
dire foubz ceile terre,quin’a aucun deifoubs,il n’y aye aucune chofe intelligible , voire ny
materiellc, autre qu’elle mefiueælaquellc nous e (limons eilre pure matiere a l’entour de fou
cëtre,8: ez regions, fi aucunes en ya , ou les influanccs des ailrcs,qui aporteut les formes,ne
peuuent attaindre. Lefquelles formes font intelligibles , par ainfi en ces lieux , n’y a
aucune choie intelligible , dotant que les vertus diuines , n’ayant que faire, fi bas
pour l’Vtilité des creatures,u’y penetrent point,ains laiifeut ceile partie pute clpmuîlutaire,

o euaut
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fouitenant 8: feruant de fondement à l’autre" partie-plus proche de fi fuperfice intaillée des
vertus 8: graces diuines , pour l’vtilité 8: bien faiêt que ce bon Dieu nous apeure tous les
iours. Il n’y a donc foubz fes pieds cm plus de intelligible , qu’il y afur ce chef de materieli

LA PEN SES EST CHÏF,EL LB MIVT’II EN LA MAN IEEE DE LA SIPHE,RB,.C’E.S T
A n r a s, s N I. A u A Ni sa n n v c n a p. Celle penfée,de laquelle veritablement toutes
parties foient iugemeut,intelligence,çoguoiilàuce,fubtilité,memoirc,inuention, 8: infinies
autres parties de l’imagede Dieu,font,logées dansle corps humain, priueipalemç’t au

Cobffiaifirl
du Il MM
de la [renfle l
«Un; de Il
(FM? . .

comme chacun le fent en foy,dont Mercure a bien voulu dire,que la peufée eiloit chef, lly’ .
a-auili vu’ autre confidemtion,par laquelle la peufée merite d’eilre diâe chef de toute la cor
pofitiou :c’eil à caufe de fou excellence , qu’ell’ a par deifus toutes les parties de l’homme,

comme le chef furies autres membres. La peufée donc eilant chef,clle cil diète mourroit
cula maniera de la fphere,laquelle nous auons dia: eilre chef. Et pour dec’larer ce meime- ’
meugqu’il donne a la peufée, qui a la verité n’a aucune agitation,ou cevque nous entendons
par mouuement, Mercure n’a voulu taifer la fubtilité du mouuement de la fpherepput le
comparerau mouuemët de la peufée.Laquclle citant caufe 8: mouùant tout ce quifonseut
en l’homme,8: toutesfois elle ne meut,ains repofe toufiours en fou eiiat.Tout amfilafphe.
re.celeilc,laquelle il a dia eilre ce chef,donne mouuement, 8: falot agiter 8: mourroit tous I i
les corps celciles 8: autres par elle contenus d’vn lieu a l’autre, fans tontefois qu’elle mouue

iamais de la place. C’eil a caufe de la perfection circulaire aux figures planieres,8: lphe-
ricque aux folides , comme a ce propos.La fphere donc a de la nature,8: compofition de la
figure , vne telle pr0prieté qu’eitant meuë, voire du plus grand effort, qui fepuiife peufcr,a
l’entour de fou axe par ce mouuement,elle ne remué ny occupe autre lieu qUelconque,taut
fait petit , que le fieu propre , non plus durant le mouuemengque durant le repos,fur quels
que diametre des fiens,qu’elle foit meuë,ce qui ne conuicnt a figure quelconque,que a cel-

le là, a caufe de fa perfcûio’u. . - .
’ ParquOy fou mouuement de vray rauiil les corps , qui fout dans elle, 8: toutes fes partieSi

8: les tire a faire leur circuit,8: leur donne mouuement ,les tirant d’vn lieu en autre.Ce qu’el-’

lc,qui les y attire 8: contrainél y veuir,ne faiôt pas en fou tout,ains demeure toufiours,en,fou
lieu , ne remuant , tant f oit peu , ça ny là,quelque aâiou8: vertu de mouuement qu’elle eus
uoye aux autres corps.Tout ainficeite diuine peufée ci’tât dans ce chef, ou elle mefme vray
chef de l’homme enuoye partons membres 8: aélious ,que faiéi ce corps humaimfes-ver.
tus 8: puiifances de mouuoir,8: les remué ou a’gite,ou bien donne mouuement,iànsqu’elld
remué aucunement ny en reçoiue d’aucune part, 8: ce en telle perfe filon par fus cellente
la fphere , quela chofe intelligible l’a par deiTus la materiele. Toutesfois Mercure n’avoulu f
.obmetre ceile comparaifon , pour mauifeiler la conuenance , qu’à la perfeâion circulaire
ou fphericque fur toutes chofes materieles , d’aprocher plus a la nature des intelligibles. Et
en ceile mauiere cil faiét le mouuement de la peufée femblable a celuy de la fphere , que

nous auonsreceu pourchefiTo VTES CHOS ES DO N c PROCHAIN as A LA Psi-rira
PEAV DE CE CHEF: EN LAQYELLE EST L’AN!) SONT [M MORTELËS DE NA-
r v a 5.11 continue fa comparaifon figurant en ce chef vne petite peau ou membrane , qui
contient tout ce,qui cit dans ce chef:8: ala femblâce du chef materiel humain , qui a le pois
de la vie fi proche de ceile peau ou membrane , que fi elle cil offenfée auecfe pannicules
l’a me fe defpartiucôtiuëtPar ou il prend,q l’ame foit en lieux prochaiusà ceile petite peau:

« 8: d’auautage dans ce chefi auquel fontleur habitatiô toutes vertus de l’image de Dieu,font

toutes choies intelligibles,8: par confequent de leur nature immortelles.Parquoy il dit, que
toueschofes,qui font proches a ceile petite peau,en laquelleæil l’ame,ou de laquelle
la Vlcht immorteles de naturezcomme auili toutes chofes prochaines de ceile fphcteptifi-
fe pourchcf, en laquelle fphere cil contenue l’ame de l’vniucrs dominant , 8: conduifaut
toute fOrmc 8: maticrc des creatures parties de l’vuiuers.C’eil afçauoir tous corps celefle’s;

creatures prouueuësde tant,8: fi diuerfes aâiôs,8:vcrtus diuines,font toutes immortelçside
leur uature,contcnantz 8: coulprenantz dans leur circuit ,chargefi: puilliince,’toute
corporele: co M M a t a con a s ras TAN r ru cr nN L’A M a dec’cilvuiuets,dansla-
quelle 8: foubz la conduiâe de laquelle , mutes chofes corporeles ont eilé enclofes: ra r
par couferlueut in A N s L’A M a r r". in N a b v con p s . Oeil-e t,que immanqu-
ne routes les parties du corps,comme difeutles Qauans,que lama toute partousâmes
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teqen chafque partie du corps:8: en ceile manicle elle cil pleîrielde’corps. Voila quant aux
chofes , qui font prôches de ceile petite peau ,en laquelle eil’l’a’me. ET i. a s c a o s a s ,

Il!!! SONT ras tolièN-EÉS un cn’srn’ PETITE peut", iaN LAMELLE SONT
LES onosiàsl,’ 031 "0 N r ’PLvs D’un, SON T cours. C’eillque ( comme nous
venons de dire)les chofes plus prochaines de ceile peau,en laquelle cil l’ame,ou les chofes

V - . :qui’ont plus d’ame,qu’il prend pour mefme chofe , comme eilaus chofes immorteles de na-
ture,qui vaut autât que d’auOir’ plus daine ou vie. Ces chofes donc,qui font plus eiloignées

de cette petite peau: ou bien plus eiloignées de ce chef, fphere du monde celeile ,iont
corps ,c’eil à’dire*,tieunentrplus du corps, que de’l’iutelligible. Dont fenfuit u’elles font

mouclade nature, comme font toutes créatures ,habitaus en ceile regiou élementaire,
’eiloîg’uées de ce chef, duquel font proches les creatures immorteles. Ceil eiloignement
déclare le lieu de la fubieéliou de mort,tant eiloigné de l’immortalité.Tout ainfi en l’hom-

ir’ueçcomme nous auons diél cy deuant) toutes chofes eiloignées de ceile petite peau ,qui
1contientles parties immorteles , 8: par confequent retirées de leur fréquence ,8: habitude,
holà-pâtées : 8: mefprifans les vfages,8: vtilités des parties immorteles,prochaines de ceile
"peule peau ou chef, peufée image de Dieu , toutes celles là font corps , 8: par confequent
Ïubleâeslà’mort,ruine,8: perdition. ET toutesfois I. a r ov r r s r A N i M A L: D a M A-
NInna’qyn ca TÔVT’Ï’EST COMPOSE un MATÉRIEL ET INTEL LIGIBLE.
C’eil par ou il renient àce,qu’il a diél parauant, que toutes chofes font confiituées, 8: com-

f pofées d’oppofition , 8: contrarieté: commenous voyons en ceile principale compofition’,
que Dieu aye faiél,en laquelle il a niellé l’intelligiblesquifont fes effeuces , 8: vertus, acom-

Perfcflim Je
compuüiliré

de toundra.

faire» raz
l’homme incli-

Nîbln fi].

paiguant fou fainél Efprit,qu’il a mis en l’homme,auec le materiel , qui cil ce corps elemen-
taire,fubieél à tant d’imperfeélions,8: infamies, de nature totalement contraire à ceile diui-

ne partie intelligible: voire demandant,8: fufcitant continuelement par fes feus toutes cho-
fes contraires à la nature de ces parties intelligibles. Et toutefois le tout compofé enfemble
"cil animal,fi bien ordonné du ereateur,qu’en toutes fes faélures, ces deux parties fe trouuët
fi Compatibles , c’eil à fçàuoir la matierè 8: forme , combien que de leur nature elles foient

direâemeut oppofrtes,8:-demandent chofes contraires ,que nous y apperçeuons vne fi
’ raude harmonie,8: conuenance, que l’vu ne procure iamais la ruine de l’autre : ains la con-
feruation de fou Cours, 8: durée, ielon que l’aine de l’vniuersa charge d’en difpofcr , 8: leur

difpenfer les volontez du createur,referué en la premierc,8: plus excellente de toutes cre a-
tures,en laquelle il fc trouue prchue ordinairement vu fi cruel combat , entre ces deux par-
ties Contraires,que a peine feu trouue-il guiere , qui paracheuent leur cours , à caufe de l’of-
fenfe,que produiél la partie vitiée contre le compofé cntier,demandant droiélemët la meiï
me ruine.Et ce dei’faut cil aduenu , à caufe que ce compofé feul entre toutes creatures mor-
teles,a receu ceil honneur , 8: faneur d’arbitre , 8: difpofition libcrale de fes aélions , cilant
parce moyeu exempte de la charge, 8: ucceilaite conduiéle de nature :l’ame de l’vuiuers à
la charge de rendre compte des elfeélz de fou arbitre: lequel n’eilant fibien employé , que
ceile prudente aine de l’vniuers,employe fes aélions à la côduiéle de la charge , ilfe trouue,
que ce qu’elle couduiél 8: gouuerne , tend ordinairement à fa conferuatiOn :8: ce que l’at-
bitreconduiél tend à la ruinc,à faute de bien employer fes moyens, de tant plus excellents
que ceux de nature : comme le laina: Efprit cil plus excellent, que vne de fes aélions ,ou
pugilànces.

S E C Tl O N I 2 .

l .T le monde veritublemët cl? le premier animal, (sillonne le faraud upre: le monde:

- m4121 lepremier de: outre: animaux mortel: witprouueu d’amie, il me?! fèulemè’t

non bougiez: ne]? mouuuù,en Mut qu’il efî mortel: mon le monde n’ dilua bon, en tout .

qu’ilefî mobile: (àfin’efi’ mouuuir , en tant que immortel : a l’homme , en tout que

Amoilew mortel, efl’muuuuù.

i p COMMENTAIRE.

I I . æ . . . o I’iVxeoutrairedec ueiplufieurs ont penfé,que l’ame fuil contenue dans le corps :de
’ tàut’que les feuirporelz ,qui nous dominent plus ,que la cognoiilauce8:l traiforliz,

i l Ê que
C
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lefquelz ne pouuant apercepuoir l’ame du viuât auoir aucune faillie hors du corps,ont cou-
clud qu’elle eiloit enclofe dans ce lieu corporelïce qui ne peut eilre en ceile inaniere,a cau-
fe que l’ame eilant fubieâintelligible’, 8: par confequent eifcnce diuine, ne peut Occuper
aucun lieu cOrporcl,ny eilre preciiéiucnt en iceluy : bien peut elle eilre deilinée , 8: depu-
tée a vn feulcorps,lequel elle contient , conduiôt,8: gouuerne :demaniete que pour ceile
caufe Mercure vient de dire, qu’elle cil pleine de corps , comme auifi nous pouuons dite
que ce corps cil plein d’ame, n’y ayant aucune partie qui en foit vuide. Et par aiufi il a con-

l’m cfl du;

prude unifiai
sur: un to»-
tous.

clud qu’en ce compofé de l’auimal,il y a du matcriel, 8: de l’intelligible,du mortel 8: de l’im .

mortel,de tant que tout ce, enquoy confiile la forme de l’animal,eilaut partie diuine,cil in:
mortel z 8: le reile confiilant en matiere , cil mortel. Les chofes cilant ainfi preparées,Mer
curediél,iar r. a MONun VERITABLEMANT as r r. E PRE M in A N i u AL,
eilimaut le monde animal, comme eilant prouueu d’ame pour fa con’duiéle 8: gouuerne-
mant, qui cil l’ame de l’vniucrs . Laquelle nous auons n’aguiere expofé,par laquelle fou con-

duiéles fes parties corporelles en tant d’eifaiéls,foicut mouuements , generations , mu-
tations , produélious , 8: autres operatious,defquelles ilne ceile iamais,comme inilrumët
de fou createur,qui ne prend iamais ceile de bien faire a fes creatures. Il cil donc pour ce;
ile caufe premier animal tant en grandeur, qu’en temps de creatiô,qu’auifi en dignité prins

entieremant en ce qu’il contient. in- L’a o u u n qui cil le s se o N u A? a as r. a MON-

DE, MAIS LB PREMIER DES AVTRES ANIMAVX MORTBLS, ESTANT PROV’
v n v n’A M a. Lequel homme de fa condition particuliere cil plus di.guc,8: exellent, que le
môde,mais le mode prins entier,contenant l’hôme,8: en faifant vne c efcs parties cil a ceile
caufe premier, plus digne,8: exellent que l’homme feul fans le monde. Parquoy l’homme
cil eilimé fecond animal aptes le monde en toutes manieres : en tant qu’eilant partie du
monde , toutesfois cil il eilimé premier entre tous autres animaux , non entemps de
creatiou. Car les animaux furent crées auant l’homme (comme Mercure l’a ey deuant de-
claré) auquel s’accorde Moïfe: u A r s c’eil en dignité, excellauce , 8: plufieurs prerogati-

ucs qu’il a receu par deifus toutes autres creatures mortelles,lchuelles côcluant en vu mot
A nous dirôs ,que toutes creatures n’ont receu pour leur forme,que certaines graces 8: effen-
ces diuines,8: l’hôme a receu le mefme createur,auec toutes fes graces , 8: eilences ,faiuà
Efprit,image de Dieu en l’homme. -

En ceile manicre l’homme a en foy quelque chofe d’ame, Côme diâ Mercure premier de
touts autres animaux , par ce qu’il a la vraye ame particuliere aluy, feparée de l’ame de l’vni-
uers,ce q n’ôt les autres animaux ne s’aidâts d’aucune aine particuliere: ains eilaus côduiâs

chacun en f on particulier par l’ame de l’vniuers, laquelle n’a eilé ieparée , ou defpartie pour

aucun animal , que pour l’hôme : 8: ce a caufe,que celuy feul eiloit difpofé pour recepuoir
arbitrc,duquel ilne pouuoir vfer fans ame particuliere a uy.L-’hommc donc combien qu’il
foit premier,8: plus excellent , 8: prouueu d’ame, entre tous autres animaux:fi cil ce que
t r. N ’12 s r s sv LE sa A N r N o N no N ,ide tant qu’eilaut corporel,fubie& a mouuemët,
8: palliou,il ne peut eilre bon , a caufe qu’il a imperfeélion , qui l’empefche d’auoir ceile

excellence de bonté: laquelle ne fouille fubieâion , mouuement, ou irupctfeélion quel-
conque: A i N squi pis cil, il a s r MAVVAIS a N r A N r qv’tr. n s r mourut.
C’eil le titre que l’homme a acquis par fou peché, d’eilre non feullcment non bon , mais
mauuais,comme ayant trouue 8: amené fur luy la mort par fou deifaut : 8: en cela il s’eil
rendu inferieur au monde,au lieu de demourer pourle moins lansla mort en mefme con-
dition. MAIS LE MON un N’nsr PAS no N nN TAN r qv’rr. a: r MOBILE, in
si N’nsr M A v v At s, un TANT 03s r M m on un t. Voilaenquoyil excelle fur
l’homme,que n’eilant bon,pour le moinsil n’eil mauuais,comme l’homme : 8: ce qui l’em-

pefche d’eilre bon,c’eil la matiere fubieâe a mouuement,mutatiou,variation,8: inilabilité,
qui font toutes imperfeélions:defquelles toutesfois il s’aide pour faire fou eilat en fa nature

d’impcrfeélion. ’Et ce qui le preferue d’eilre mauuais , c’eil que fou ame deil’fiuers n’ayât iamais receu ar-

bitre , elle n’a peu ofiencer:detant qu’il ne peut venir aucune offenfe , que du fubieél pro-
ueu d’arbitre. Lame de l’vuiuers donc n’ayant eu arbitre,ains ayant eilé contenue fOubs ces

regles,loix,8: prefctiptiOns ordonnées de fou createur, elle parce moyen a cilé hors de
toute occafiô d’offenfer. Dont s’eil eniuiuy que n’oifenfaut point,elle n’a iamais cilé punie
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de mort , par laquelle la mauuaifiié du fubieâ efi manifefiéezmais cit demeurée gardant
8C conduifimt ion monde immortel, quant a fes parties vniuerfelles, defquelles il prend le
nom d’immortalité , bien qu’il (oit mortel,quant aux animaux habitans en la region terre-
flre ,qui eft vne fi petite partie de (on corps, qu’a peine par grand nôbre que ce ion, l’hom-

me en pourroit exprimer la diminution,auili pour auoir celte fi petite partie des creatures
terreflres mortelle , il ne peut eilre diét’mortel en aucune de fes parties,de tant que au re-
gard de l’efiat 8: office, qu’a receu le monde par (on createur en l’adminifiration de cefie

etite partie terreflre, il n’y a aucun vice de mort: a cau(e que (on efiat eft de faire allem-
bler 8: diflbuldre, changer, 8e renouueller, occulter, a: manifefier, generer , ô: corrompre
en la partie demeurant-,qui (ont les aâions 8c pallions ,defquelles efi pro duiéle la mort.
Parquoy continuant le monde fes alitions fans ceile en les parties elementaires,e(quelles il
a receu ccfle charge, cil dia toufiours viuant: 8: ne cellant lies actions,combien que fes pe-
tites parties foient en leur particulier mortelles, ce qu’elles ne (ont, eu e(gard a l’office du
mondent caufc dequoy il demeure immortel 85 non mauuais : n- L’a o M M a, a N r A N r
0313 M OBI r. a ET mon r n L, as T M AVVAI s. C’efi que l’hômc eflantmareriel(com-
me nous venons de dire) efi mobile à; fubieâ amouuemant 85 mutation,dont il prend ti-
tre de nom , Bon : 8: en tant que mortel, comme ayant acquis ceile mi(ere par (on def-
faut, c’efi le vice du defaut,qui l’a rendu mauuais, 8e la mortalité quiluy en efi aduenue, a
manifefie (a mauuaiflié. Parquoy,commc efiant mortel,ce qu’il ne pouuoir eilre fans tum-
ber en offence,il a cité trouue mauuais 85 malicieux.

SECTION :3.

I de l’homme eflportëe en rafle maniera .° La penfè’e gr]! en la raijôn , la razfin

enl ame,l’ame en l’qffiritfefirit au corps-:l’efiritpenetrepar le: veine:,artercæ,

Œfimg , (d meut Ï animal, a; lapone aucunement. A caufè dequoy aucun: ont cuide?
le [ring affre l’ame , faillant la nature , n’aperceuant: qu’iqut’premierement requit,

l’cflrit retorner en l’amafi [on le fingfiprandre,(9*ler’veiner (d ancrer fena-

mena lors derbatir l’animal, (9* t’a]! la mort du corps. I

COMMENTAIRE.
l

APrcs auoir declare’ la diFFer ence de l’infinuation de l’ame ez animanir,Mercure nous de-
clare la maniere,en laquelle l’ame cit mife,portée,ou fituée dans la côpofition de l’hom

me;&d1& L’AME on L’HOM un EST PORTEE EN GESTE MAN une. LA P E N-
snn GIST EN LA RAISON , LA RAISON a N L’AME , L’AM a a N L’Esl’RI’r,
L’a s p n 1 r A v c o a p s . Ilnous faut refouuenir en quel degré Mercure nous a toufiours
baillé la penféc,laquelle il a ordinairement prins pour cefi’ image de Dieu , mile en la com-
pofition de l’homme : 85 de tant que (on excellance ne peut foufrir d’eflre immediate-
ment acompaignée , ou couuerte d’vn corps elemenraire ou materiel , plein de tout:
imperfeâionmins celle prouidence diuine la voulant mettre en cefie com pofition ,a dôné
tel ordre au lieu,qu’elle doibt y renir,que la matiere s’en trouuera ia plus efloignée de tou-
tes les parties,qui entreront en ceile meflange. A cau(e dequoy, il luy a pleu ordonner,que
de toutes les parties de cette compofition les plus precieufes ferontles plus proches de ce-
cefie diuine penfée,&les moins precieules les plus efloignéez.(Mi ei’c cau(e qu’il côfiirue la

peniée premiere partie,& plus excellente,de la raifon,laquelle CR la plus digne aptes cel-
le 13:8: eonflitue celle peniée 8c raifort en l’ame, qu’efi vne autre eflcnce diuine , de urée a
la côduiôte,& gouuernemët de l’animal:& ces trois ainfi ordônées font fituées dans lie’fprit,

qui cil vne autre verru,&.iflanee diuine informée en corps d’air,donnée au corps humain,
en laquelle gifl la vertu de tout mouuement ,force, 8e aôtion corporelle. De maniere que
ceile vertu d’efpritefl en l’homme,fufcitatif de mouuement, impulfion , attraétion , a: de

toute aéiion de force. I Lequel
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Lequel eiprit ayant receu toutes ces dign es eiiences,efl allis auec ce,qu’il enuelope das

le corps,& comme nous dirons quelques fois,dans la plus precieuie partie du corps,quiei’t
le 13mg , a celle fin que l’ordre de la prouidence diuine ne ioit interrompu, commençant de
la plus digne partie,iuiques a la plus indigne par moyens ordonnez,chaicun ielon fa dignité. [mm mg
En ceil excellent ordre nous voyons, que la prouidence de Dieu a confiitué l’ame , qui lieu de tout"
doit receuoir la dignité d’arbitre , par lequel elle commandera a tout ce compoié,au milieu "me
des cinq parties contenues en c’efl ordre.Dont il eny a les deux premieres , qui ne manient, .
8e humilient l’ame , que des vertus intelligibles , aiçauoir la iainéîe peniée, 8: raifon.Et les
deux dernieres n’ont maniement , que du corps aiçauoir l’eiprit 8e le corps.0r cit ce que l’a-

me recepuantle gouuernement de ce compoié,reçoit communication tant des premieres
parties intelligibles,un de leurs eiienees , puifiances,8c vertus:& pareillement reçoit coni-
municarion parles deux derniercs manians l’eilat corporel de leurs puillànces 8: moyens.
Relie que c’eii a elle de prendre le conieil,de la ou ion arbitre voudra pendre , car les pre-
mieres luy propoient tout bien,8c moyen de l’executer: les dernieres luy preientét les afri-
ons corporeles,dôt iortët de grades miferes. De maniere qu’elle ne ie peut plaindre,qu’elle L’eau]! 1nd

a e faute de bon conieil , ayant raiion a ion coflé :ny pareillement de fecours al’exccuter, faix?
ayant la iainé’re peniée , iainét Ei prit de Dieu en elle , proueu de toute puifiance , 8c bonne bayât-Il.

amour,& volonté a luy.Ilne tiendra donc que a elle, qu’elle ne face ion deuoir, ayantreceu
l’ordre , 8e diipoiition de tous fecours qui luy font beioin pour cniuiurc la volonté de ion I
createur. Mais il y a grand danger que l’ame citant reprinie d’auoir donné ion amour aux Extufiwm.
parties corporeles,meipriiantz les intelligibles,qui iont de l’autre parulie vueille excuier en "le de l’amer
ce qu’elle confeil"e,que ces parties diuines,peniée,& raiion iont en elle,& qu’elle les enuelo-

pe : mais aufii les parties corporeles enuelopantz l’ame la tirent de leur part , qui cit cauie ,
qu’elle trouue portée celle part,& en malice.Nous dirons que celle excuic iera femblable, Vu): in"!!!
a celle du premier homme , qui s’excuioit d’auoir elle deceu par ia femme,& non par ion amuïe ï"?
arbitre,decliné a concupiicence , qui cit celuy , qui nous deçoit ordinairement.Et d’auanta- ."dm
ge auons a noter que e’ei’t ordre,que propoie Mercure n’efi: entendu corporelement l’vn en

l’autre , cômme en eiiuy materiel,qui cil choie indigne de telles excellences , mais c’efi or-
dre cil ainfi diipoié pour exprimer les dignités 84 conditions des parties fituées en l’hom-

me ioubz la fi ure de ceile ordonnance corporele, qui nous cil plus familiere que la verit
, table,laquelle bouche ne peut exprimer.Voila doncl’ordre, qu’ont en l’homme la peniée,

laraiion,l’ame, l’eiprit,&le corps. L’as mur PEN un un LES VOYN 2s, Anu-
nias, ET SAN G, ET mavr L’ANIMAL, ET LE PORTE AVCVNEMEN T.C’eil,quc
l’Eiprit penetre tout le corps,a celle fin d’aporter vigueur , «Se aâion de mouuement, ou for-

ce,a toutes les parties du corps : leiquelles en Ont beioin chaicune a ion office. Parquoy ce- un... de;
fie vertu ipiritale courant dans le iang , qui efi cipars dans les voynes, &arteres,par tout le lm” s" le"
corps,facilement penetre tout le corps , adiourant ion aâion , 8c vertu aux muicles 84 nerfs, ÏSÇËM’"

qui ont beioin de plus grand force ,que les autres parties ,de maniere que c’efi eiprit de
nature aérée par ce moyen meut,8c donne l’agitationa l’animal : 8c le porte auec ceile vi- lamant;
gueur,par tout,ou l’ame luy ordonnera le conc.uirc,ou faire autres mouuements , ioit l’aine Man!” si?
humaine au corps humain , ou bien l’ame de l’vniuers aux corps des bruts. Eiquelz le vray "MS’ ’

fiege de l’ame portant leur vie,en qui cit ceile vertu ipiritale, cil dans le iang , comme il cil
eicript, L’ame de la chair cil au iang , 8c ie le vous ay donné, à celle fin que lurl’autel vous L

purgez en iceluy pour voz aines. Celle vertu ipiritale donne toutes ces aéÏions ou mouue-
ments, A CAVSE vng-vox AVCVN s ONT cvrnn LE SAN G urne L’AME , voy-
ant les effeâz iortir des vailÊaux , qui contenoientle iang , 8: pareillement voyans, que le
iang deffaillanr,cefle vigueur del’failloit. Ilz ont penié le fang auoir en ion propre ceite ver-
tu ipiritale,& ceile vertu eilre l’ame de ce corps,ioy deçeuants grandement,& r A 1 t r A N s

. t A N A r v a a des choies, N ’A p a a c a v A N s que l’ame cil choie intelligible , Se le iang
iubieâ materiel : leiquelz n’ont rien commun enfemble, que tant qu’ilz iont en la compofia
tion de l’animalzôe ne s’aduilantz (Un L a s r p a a M I En a M a N r a EQV 1 s en la diiiolu- film”: 1’

tion del’homme, L’a s P a 1 r x r. r o va N a n a N L’A M r; , acaule quel’ciprit eflant vertu lama!”

accompagnant l’aine, 8; donné aicelle pour luy obeyr iubieâ intelligible , comme elle,
ayant laiiTé la matiere ,ie retirera plus facilement, 8c ie trouuera plus compatible 84 mieux
ieant auec l’ame , qui cil: de fa nature intelligible , que auec le iang , qui cil de nature corpœ

Bi) 4
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rele 8: materieleDont il aduient que l’eiprit vertu diuine ayant abandOnné le iang pour Ray
retirer a l’ame nud, E r L o a s i E s A N o ioy ientant priué de la chaleur naturele, que lu
entretenoit ceile aiiemblée des choies intelligibles auec les materieles ,laquelle ailèmblée
venant en diiiolution ou deipartement de ies vnitez,la vie 8e chaleur, qui dependoit de
ceile afièmblée,eommençant à le retirer,8c le iang s E p a E N n x n ou congeler,ayant pero

infligés": du la chaleur , quile tenoit liquide , 8: icy retirer pres des parties principales, qui ioulfrant
fwfidxdà beaucoup a ceile diiiolution , retirent à elles tout le iang ce plus grands, a-r plus prOches

variieaux. ui el’t cauie, que L a s v o r N a s , E r A a r un a s , femées par tout le corps,vien-
rient à s ’E v Ac v a a, 86 par côiequent deipouruoir toutes les parties de l’homme,d’eiprit,
8: vie: E r L o a s D E s 3A s r 1 a 85 diiioudre la eompofition, qui auoir elle faiâe de L’a. ’
N r M A L, chaique vnité commençant deilors à reprendre ion chemin a retourner en la [Our-
çe , attendant vne autre ailèmblée ou compofition. E -r c’E s r ce , qu’on appelle LA
M on r , D v c o a v s, que Mercure nomme diiiolution ou deipartemenr des fimples par-
ties ou vnitez , qui auoient efié ailèmblées pour ia compofition. A cauiqdequoy ceux, qui
penioient le iang efire l’ame,efloient grandement abuiezme iaduiians, que le iang en la dilï
olution i’en aloit auec les parties corporeles , comme citant le iang matiere , 84 l’ame auec

les inrelligibles,comme citant eiience diuine.

S E C T I O N t 4.
’V N commencement pendent toute: chofes: mais le commencement cf! 11’ tau);

fiul. E t le commencement eft’ mugi reflefin , qu’ilfliit de-reehef commencement,

toutesfoù hm Üfiul demeurez; n’eflpoint mon. Ce: chofe: donc [ont trois,7)ieu,
Tere,&Bien,le Monde Ül’hommeÆt Dieu a le Marraine; le Monde a l’homme, (5’

le Monde efifilæde rDieu,(zy l ’lzomme cf! comme race du Monde.

ÇOMMENTAI’ÏLE.

a, a. h. N ons autans declaié cy deuant,que limité cil commencement de toutes choies, 84 de la:
’4’ quelle pendent toutes choies,cn tant que cômencement d’icelles.DoncMercure nous

Cmæ di&,que D’v N c0 M MEN cran EN r PEN DEN r rov-rns cnosEs, parlantfi generale-
,,,,,, du"- mët,que par ceile clauie il côprend toutes manieres de commencemens,tant le cômencel
hululas, ment des cômencemens,q les cômencemens particuliers de chaique effecîÆîntre lefqucls

en y a,qui peuuët eilre «ne: cômencemens,l’vn d’vn effeâ,l’autre de deux, trois, quatre,ou

plufieurs.L eiquelz tous dependront de ce cômencement,& par ainii diuers cômencemens
produirôt diuers effeâs,ou quelquefois vn ieul cômencement(eôme nous diions)produira
pluiieurs elfeâtLMais tanty a que toutes choies en ce môde,& tous effeâs dependët d’vn

. cômencefnent,qui leur cit particulier à ehacun.La côparaiion i’en peut faire iur la rameute
c’Wm’fi" d’vn arbre du uel h i ne eau conten’t ies f ille fru’tz 8: b h ’ i n ô-fwù mu, , q c a q ram a eu s, l , rant etes , rcçOit o c
ne. l’arbre. mencement de la tige,qui ie deipart de la prochaine fourche: de laquelle pareillement peu-

uëtiortir autres tiges,qui feront chacune cômencemët de ion effeâ:& reuenant plus bas,
ie trouuera vne autre tige , qui iera cômencement de tous ces cômencemens, 81 par conie-
quent de tous ces effeétz: 8: finalem’ët venant à la iouche de l’arbre,nous trouueron s,qu’el-

le citant vne 8e ieule, cit le cômencement de tous les iuidiétz cômencemens,quantz qu’il:
ioient.De meime maniere nous diions,que toutes choies ou effeâz dependent chacune de
ioncômencementparticulier: M Ai s LE co M in EN en M EN r Es r n’VN ET s’Ev L. C’efi

Côme nous diions,q tout commëcement depend d’vn cômencemët,qui cil ieul.C’eft cette
a, a. [au vnité,laquelle nous auons ey deuât dit eilre vne ieule ne depédant d’autre,efiant ioy meime

ion cômencement. Br L a c o M M EN c a M EN r depeudant de ceil vn, 8: ieul Es r H tv

ou reçoit mouuemët, A CELLE FlN qy’tL son DERECHEF CO M MENCEMEN T, à
x cauie qu’entre tous cômencemens,il n’y en a que l’vn 85 ieul,qui ioit immobile 8: fiable,de

tant qu’il cit cômencement 8e fource tant de icy meime,que de tous autres cômencemens.
Tous comm Et ces autres cômencemens immediaremët produiians choies materieles,neceilairemêt(de
"Fminm- tant ql’vn Se ieul produiâ les intelligibles)iont de la nature de leur iuitte ou effeeîzôi donc
ËËÉEÇ les eifeâz iont materielz, les cômancements feront materielz,8e par coniequant iubieâz a
a. mouuement,& telle circulation 8: renouuellemët,qu’ayant cité vne fois cômencement,ilz

reçct
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reçeuront telle’circulation 81 mouuement,durant le cours de leur effeâ, qu’ilz reuiendront
derechef à efire cômencement d’autre effeét, iuiuant la narine de la marierez quine pouuât
durer long tëps iouz vne forme,il efi neceiiaire, par ion mouuem ët, qu’elle reçoiue diiiolu-
tion de cefie fOrme,pour efire derechef renouuellée en autre forme.La ieruitude 8: incon-
fiance de la matiere a portécefie imperfeôtion, auec plufieurs autres ,’ de l’ancienne ieparaà
tion de Dieu qu’elle reçeufi efiant laiiiée aler en bas fans raiion , ny aucune cliente diuine,

comme du commencement nous l’auons amplement declaré. p
Ce commencement donc materiel efi meu pour venir en renouuellement d’autre coma-

mencement. TOVTEsrors L’vN ET SEVL DEMEVRE, ET N’EST rom T MEv,
à cauie que ce commencement deitous commencemens vn 8e ieul ,n’efi aucunement ma-
teriel,ny par confequent iubieét à mouuement aucun , ny autre imperfeâion , comme efi
toute choie materiele. Dont i’eniuit,qu’il demeure ,efi fiable 8c ferme , non variable - ny en
aueune maniere muable,comme il cil: eicript,Ie iuis Dieu,qui ne iuis mué. Et de là ’eniuit,
que toutes ies eiiences 8c vertus diuines 8: intelligibles ne iont nomplus iubieâes à m0111
uement ou mutation,ains iont prouueuës de toute fermeté , 8e confiance inuariable. Et de
tant que tous ces commencements materielz dependent de ce digne commencement de
toutes choies 8: ioy meime , ilz tienent neceiiairement quelque choie de la iemblance de
leur commencement,comme efians yfliis de luy , 8c ce ez plus grandes vertus 81 perfeâtiôs
qui foient eneux.Parquoy Mercure nous dia , cas CHO sEs DO N c soN T no I s,
D1 Ev Pain: ET BIEN, LE Mo N D E, ET L’Ho M M E. C’efiqueDieu Pere 8: Bien e-
fiant vn meimes 8: fimple iubieâ , a donné ia iemblance a ies faétures premierement au
monde 8c coniequentment a l’homme, comme Dieu efi commancement du monde , 8: le
Monde commencement de ce, qui efi en luy. Et l’homme pareillement efi commancemët
de ce qui cit enluy , 8c poiir exprimer les vertus,par leiquelles il execute les effeâz depeni-
dantz de ion commencement, il le nomme Dieu prouueu de toute puiilance ,pour la con?
duiéte 8: gouuememét de ce Monde homme,& toutes autres creatures.ll le nomme Pere
prouueu de toute puiilànce de créer , produire , &engendrer toutes choies. Ille nomme
riercement Bon,comme efiant prouueu d’amour 8c bonne volonté de bien faire , comme il
faiél ordinairement,8c execute ies grandeurs , boutez, de miicricordes procedantz de ces

Le manet
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trois eauies. Enquoy ilveut , que le monde diffèrent de luy en tant que materiel &iubieôt’ 5 i
mouuementz ,luy ioit femblable :&a ces fins ill’a prOuueu de toute puiiiance neceflàire
pour conduire ,regir, 8: adminifirer toutes chofes,quiiont en luy.Il l’a pourueu de vertu,&
& puiiiance de produire, 81 engendrer toutes creatures,qu’il produiâ’ tous les iours. Il l’a

prouueu de oyen deleur bien faire , St leur raporter les dons 8c graces que ce premier cô-
mencement eut enuoye iournelement. De meime maniere il a vou’lu,que l’homme differât
du Monde,en tant que mortelzôc de Dieu,cn tant que materiel,mobile,& mettel , retint de
luy cefie meime iemblance de ces trois vertus 84 conditions a içauoir qu’il aye puilfimce,
côme de vray il l’a bien grande,par deiius celle du Monde, s’il ie igait aider de toutes ces pie-ï

ces: il a pouuoir d’engendrer ion iemblable,faire 81 compoier toutes autres choies, que l’hô-
me faiâ tous les iours: 8: pour le tiers,moyen d’exercer ion amour au prochain, luy bië fai-
iant de ce,qui iera en luy.Toutes ces puiiiances &vertus iont en ces trois iubietz,mais diuer-
iement,de tant q ces Vertus puiflances 8c bonté iont en Dieu originairemët,& en leur iour-
çe,n’y efiant venuës d’ailleurs:&au Monde elles y iont par bien faiâ de la premiere enuie êt
cômencemët.Leiquelles il a aifiies en l’ame de l’vniuers Nature, ordonnâce,& eilènce diui-
ne,pour par elle efire deiparties,ielon ion vouloir,ians luy laiiief aucune liberté d’en viet au-
trement. qui efi eauie qu’en tout ce,q faiâ nature ame de l’vniuers,n’y a iamais offence con-

Comment Ici

"ou vous
[ont (fifi!
aux "câliné;

5eme

tre ion Dieu chef 86 auâeur. Ce n’efi ainii de lh’ôme, auquel il a donné ame particuliere: la- -
quelle il a prouueu no’n ieulemët des vertus 81 puiflànces,deiquelles il a prouueu l’ame vni-
ueriele,mais l’a bien prouueuë de ion S.Ei prit ayant en ioy toutes vertus 85 cliences diuines
trop plus excellâtes,& abondâtes,qu’il n’en a baillé à l’ame de l’vniuers.Bien efi vray,q pour

beauCou p l’honorer,il luy a dôné vn arbitre,& liberté d’vier,ou abuier de ces dignités Se ver-
tus: ar lequel l’homme s’efi monfiré fi mal aduiié,qu’au lieu d’aprocher plus a la iemblance

de (fin createur que le môde,comme le moyen luy en auoir efié dôné , il ien efi de rant plus
efloigné 8e rabaifié , qu’il procure tous les iours faruyne, au lieu d’entretenir 8: augmenter,-

comme le monde, ion cfiat.

r Bb j
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une? on: Et les anciens n’ayant cognoifiance du vray Dieu , voyans en l’homme tant de vertus 8c

- 3?? puiflànces,ne içachans dont elles venoient,l’ont nommé le petit Monde , comme confide-
dapc rans toutes vertus du Monde en ia cognoiilànce 85 iugement. ET D 1 E v A L E M o N-

l D E, ET L a M0 N D E A L’No M ME. C’cfi, que Dieu veritablement a, 8c Contient le
Monde,comme.le monde contient l’homme,de rant que comme nous pouuons côfiderer,

- l’homme efirc dans le Monde bien enclos,& eiloigné de fa grandeur ,tour ainfi nous. pou-
uons confiderer le Monde efire dans Dieu bien encloz,8c n’en tirant hors de luy aucune de

am m. ies parties,ioit grandeur,lieu,ou puiflance. Et combien qu’il ioit bien grand ,voire grand,
m .11 à," a que peu d’hommes le confiderent,fi cfi-ce toutefors, qu’il efi infiniement plus peut au ICI:
mouds à. 1* peé’t de la grandeur diuine,que l’homme n’efi au reipeé’t de la grandeur du monde. Et la

2:: m cauie en efi , que l’homme 8c le monde iont de quantité ou grandeur determine’e. A cauie
dequoy entr’ eux ily pourroit eichoir comparaifon de plus ou moins :mais de tant que le
Monde efiant finy 8c terminé, 8: Dieu efiant infiny 84 fans aucun terme, bord,ou limite , il
n’y peut tomber comparaiion,que de moins,du cofié du môde,fufi-il repeté par tous nom-
bres , que l’homme pourroit confidercr le produié’t en feroit toufiours moindre :ce qui ne
feroit de l’homme au monde,â cauie qu’ilz iont terminez 8c finis. En cefie maniere Dieua

., . enioylemonde:&lemondeal’homme, ET LE MON DE EsT r 1 1s DE DrEv, ET

le mode Fil: .(au... L’HoM M E EsT co M ME RACE nv Mo N DE. Il prend leMonde efirefilz deDieu,
comme efiant creé 8c engendré de Dieu , de ies propres clientes inuifibles , 8c intelligibles
à la iemblance de l’homme,qui engendre ion filz de ia iubfiance. Tout ainfi Dieu ayât pro-
duiét la matiere,dont efi bafii le monde de ies parties inuiiibles , comme dié’t S. Pol , à bon

"à" u droitil le peut dire filz de Dieu. Et l’homme combien qu’il ne ioit du tout filz du Monde,
ains de Dieu , fi efi-ce , qu’il’efiant produiôt de la matiere du Monde ,entretenu ,nourry,8c
multiplié par les vertus ailiies en l’ame de l’vniuers 3 leiquelles tous les iours luy adminifirët ’

iecours Se ioulagement,tant pour iageneration, vie , que entretenement 8c augmentation:
, 8c auiii qu’il efi engendré par les eau es 8c vertus,que Dieu a mis en nature ame de l’vniuers,

L homme cf!
m. m fia Mercure le declare efire de la race,lignée,ou generation,& nourriture du Monde,reieruant
émonda le nom de filz efire addrefié à Dieu pourl’honneur que l’homme a eu , d’en auoir receu la

principale eiience,qui efi la partie intelligible iainét Efprit image de Dieu , ce que le mon-
’de ne luy pouuoir donner.

S E CTI 0 N 1 5.
I eu n’ignorepoint l’homme,mazèr le cognoifl grandcmê’t, (9* en meut eilre cogneu.

C er y feul ejl falutaire a l’hiime, cognoijfince de Tl eu. Celle la efl la montée au ciel.

Tar cecy fin! l’ame eft’ bonne .’ msjmaa celle qui cf! bonne , n’efl filât? mauuaifi:

matir elle .r’enfiiâ’par la neceflîte. Comment de tu ce: chofes, ô Trtfmegifle .? C entem-

plc l’ame d’vn enfant , ô mon fil: , pendant qu’efle n’a encore receufa diffolution ,fon-

corp: efiantpetit, (9* non encore du tout [la menu en fi maflÈL’omment? elle «fi bellea

rmi r tout par tout, n’eflant encore tachée de: afeEîionr du corps,c’ncore a peu pre:

depena’ante Je l ’ame du monde: mark apex que le corp: a "creu, (9* la eflendue par le:

maffia: du corp: , de mefmejoy départant engendre oubliance , & ne partialze de
Œeautémy du Œien,ole tant que oubliance e52 Farce .

COMMENTAIRE.
VEritablement D1 E v N ’i c N o a E p o I N T L’a o u n E non plus en ies treioccultes

HUM peniées,qu’il faiâ en ion exterieur 8c effecîtz publics, M Ai s L E c o c N o 1 s T o a AN-
Iob,: 1.: D E M E N T: comme (liât lob ,lla cognu la vanité des hommes :8: peu apres, Il a cognu le
251’123; fil.- deçeuant,& celuy qui efi deçeu:8c le Pialmifie , Le Seigneur a cognu la voye des iufies , 8c
gueux a. me toute l’Eicripture en efi pleine,non feulement que Dieu cognoifi l’hôme,8c fouille ies pen-
ç: 6 b iées 8c volontez: mais qui mieux efi ,il l’aime 8c en a ioin , qui efi vraye 8; bonne affeâion:
p 424’441 comme il efi eicript , Le Seigneur n’accepte la perionne d’aucun : car il a é alement ioin
LPnr-s .12 de tous: a; le Pialmifie , Iette ton ioin iur le Seigneur : 8c une Pierre iemblablement , car

e g il a
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il a ioing d’entre vous del’amour que Dieu porte a ion peuple.La couduiâe du deiert le te-
moigne niiez, 8c tous les Prophetes 8c la concluirô,par laquelle il efi eicript,Dieu a en telle
maniera: aymé le monde,qu’il luy a donné ion filz vnicque. Et d’auantage ce bon Dieu en a

. tel ioing,& de luy garder fi droiéte ia Iufiice, qu’il ne veut punir celuy,qui ne l’aura merité S. à" u 5;

Cfiimant cefi acte bien eiloigné de ia vertu. Ce paillage en la Sapience prins du Grec tell panka.
moigne merueilleuiement la Iufiice de Dieu: lequel non ieulemât pour l’amour qu’il por- fififnzùk
te a l’homme,a cauie de ce qu’il a du lien, mais a cauie de l’infinie purité, 8c integrité,qui efi 55:: i

en ce fouuerain iubieé’t,nous v eut manifefier ion amour, ioing , bôté, iufiice, 8c toutes au-
tres vertus,par le moyen deiquelles il tache le poflible d’atirer l’arbitre de l’homme telle-
ment a ia cognoiflance,qu’il puiiie deuenir en la perieé’tion de laquelleil efi yiiu,8c pour re- Dieu une"

tourner a laquelle il efi fai&.A cauie dequoy Mercure diéÏ que non ieulement Dieu ne ig-
nore l’homme, mais le cognoifi , aime , 86 en efi ioigneux, E T E N v a v T E s T a a -

c o G N v. ,i Voicy auec ce qui s’enfuit vne merueilleufe concorde de la doctrine 85 infiruétion dona
née de Dieu a Mercure , auec celle q dône Ieius Chrifi aiez Apofires , laquelle nous auôs
verifiée en pluiieurs paflàgesDeiquel’z cefiuy ne le trouuera le moindre en ce, que Mercu emmi, à
te di6t que Dieu veut eilre cogneu de l’homme:8c aptes, c E c r s Ev L E s T s A L v T A 1 a E Mnmnauu

A. L’no MME, COGNOissANCE DE D 1 E v, CELLE LA EsT LA MONTEE A v "Î" ami”
cr E L un, cncy s 15V L L’A M E Es T BON N E. Sçauroit ilplus exprimer la cognoiiï ’
fiance de Dieu efire le vray ialut, qu’il faiâ. Voicy ce qu’en dia Ieius Chrifi, ayant receu
de Dieu ion pere puiilance iur toute chair, pour leur donner vie ctemelle, Celte cy cil: la (un. 17.4
vie ctemelle, qu’ilz te cognoiiient ieul vray Dieu,8c celuy,qui tu as enuoyé Ieius Chrifi:8c
la Sapiéce,Te cognoifire efi iufiice coniommée,8t içauoir ta iufiice 84 vertu efi racine d’im 5’!” ””

mortalité, concluant que le période du ialut,montée au ciel,& vie ctemelle, qui efi meime
choie,confifie en la co gnoiflance de Dieu 8c Ieius Chrifi ion fils.Mcrcure eufi bien mis en A
cefie cognoifiance neceiiaire au ialutle fils de Dieu hôme , regenerateur des hômes en ia- a,
lut,comme nous le verrons clairement qu’il l’a mis , par ce,qui s’eniuyura cy apres,Dieu ai- 1.5332; si
dant , qu’il dira deuant la regeneration n’y auoir aucun iauué,& il dira que l’auéïeur de ceile

regeneration efi vn homme fils de Dieu. Il ne refioit qu’a le nommer, file nom-,luy eufi
encore efiéimpoié parl’Ange: ce qui ne fufi long temps apres, voire de deux mil ans

ou plus. .Le ialut donc de l’home tefinoigné parIeius Chrifi auâeur,& par ion precurieur en ceil: Mm"???

endroré’r 8c plufieurs autres,Mercure trois fois treigrand,gifi en ce,que l’homme reçoiue la a;
cognoiiience de ce bon Dieu r duquel vient la grace de ialut, 8c telle 8c i1 aiieurée cognoii- P’tfitm P"
iance, qu’on ne prenne autre pourluy. Et d’auantage ne s’arrefiantMercure a la COgnofil 9°”

lance du moyen ieul vnicque du ialur,qui efi Ieius Chrifi,homme fila de Dieu , il l’a déclaré
auâeur de la regeneration ou renaiiiance, qu’rlfaut que l’homme reçoiue en vie ctemelle,

Laquelle a efié premierement anoncée par Mercure: 8: depuis a efié teimoignée 8c con- L; "Mg...
firmée par Ieius Chrifi : lors qu’il dia a Nicodeme , Si quelqu’vn n’efi de nouueau renay, neume

il ne peut veoir le royaumede Dieu. , 1""an-I Et Mercure diâ auât la regeneratiô n’y auoir aucun iàuué, c’efi autât a dire,que fans eilre hm 3-:

Jenay, n’y auoir aucû iauué. Et S. Pierre nous diâ Renais non deiemence corruptible,mais a" , l
q incorruptible par le verbe deDieu viuant. Il nous efi donc,beioing,pour paruenir au ialut L Pair. Â

entrer en la cognoiflance de ce bië iouuerain,qui le dône,& du moyé par lequel nous l’auô’s
qui efi Ieius Chrifi. Et le moyen de recouurer cefie cognoiiiance ou intelligence, Mercure Ch” 9’ ’°’
le nous a baillé cy deuât n’aguiere par ce propos, cognoifire efi croire:8c ne croire efi n’en 5m" P".

. tendre point. i - . . i ’C’efi qu’il faut entrer en l’intelligence ou.cognorflance de Dieu par foy, comme (liât C
lainât Pol , Il efi beioing a celuy , qui s’aproche a Dieu, de croire . Mais ce n’efi pas
croire irmplemant par telle foy , que celle des Diables, comme diét iainâ Iacques: mais il
y faut l’autre partie de la foy, qui auance beaucoup plus en l’intelligence se cognoifiànce "s1"- "b x
de Dieu , que la premiere, c’efi charité: detant que la icy efi bafiie de croyance, 8c amour mail
ou charité,8c fans les deux elle n’efi rien. ’

Iean 3.5

x
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Mais de tant que charité efi l’ame de la foy , ou ia principale partie , c’efi Celle la, qui

clin-515m , monte bien haut l’intelligence 8: cognoiiiance de Dieu. Vray efi,que quand la icy y efi en
ami?” titre: c’efi la perfeâion de cefie œuure. La creance donc,qui cil: requife pour acquerir la
sa". w cognoiiiancc de Dieu,c’efi celle qui opere par charité,comme l’a diâ iainâ Pol,detàtrt que

l’action 8c operatiô de charité c’efi l’operation du iainâ Eiprit:a laquelle aucune autren’efi

comparée. Celle cognoiiiance donc at’ainte par icy opérante par charité efi le vray moyé

. dela cognoiiiance de Dieu, c’efi la ieule montée au ciel. Par cecy ieul l’ame efi bonne , a T
.rAMAis CELLE, (LV1 EsT no NNE N’EsT rArcrE MAVVAIsE : a cauie que l’a-
changer. r me ayant paiié les trois degrez,deiquels efi faiâe mention en ce propos, acquis par la cog-

noifiance de Dieu ie trouue côfirméc 8c efiablie en telle aiiurance de grace, qu’elle ne peut .
plus reuenir en malice ou mauuaifiié.C es degrez iont,par leiquelz ceile cognoiiiance trou-
ue premieremant ialutaire a l’homme,luy failant mener vie, qui le conduiât au ialut: iecou-
demant par cefie ieule cognoiflance il trouue la montée au ciel,laquelle n’adment qu’apres
cefie vie : le tiers efi lors,que l’ame efiant montée au ciel ioy trouuant ioinâe 8c vnie a Ie-
ius Chrifi 8c Dieu ion pere,iuiuantl’accord,qui luy en fufi faiâ le ioir de fa paifion, 8: efire
faiâe meime choie auec luy,elle efi diâe bonne en c’efi efiat.Par lequel elle ie trouue ion-
due 8: mefléeauec la bonté ieule diuine,de laquelle participant l’ame aura acquis perfe-
âion, comme diéÏ iainâ Pol,ayant vuidé ce qui efi en partie.

La" l3” En cefi efiat de perfeâion l’ame ne peut plus deuenir mauuaiie,c’efi lors qu’il efi eicript
de telles ames qu’elles n’auront plus faim,ny ioif, ny ioufriront foleil, ny chaleur: 8: Dieu
netoyera toute larme de leurs yeux. Par ou nous voyons, que telles ames iont hors de tou-

1p:- 7. 3 te iubieâion de malice,8cia puiiiance,ne pouuants plus e flre farâes mauuaiies.Nous pou-
r... ont uons autremant interpréter cefie clauie la prenantz dépendante de celles,qui la precedent,
fifi?" «a par leiquelles efi dia le ialut del’homme efire cognoiiiance. Et d’auantage la ieule mon-
:ÆÂ rée au ciel,& finalemant le ieul moyen , par lequel l’ame efi faiâe bonne.Dont s’enfuit que

celle,qui par ce moyen efi faiâe bonne , n’efi iamais faié’tc mauuaiie :par ce mefine moyé,

n’y parla continuation 8c obieruation d’iceluy,lequel ne luy peut aporter,que perfeâionôc
finale bonté : mais ce qui luy aporte malice 84 imperfeâion , iera dia cy aptes. Parquoy
nous tiendrons,que celle,qui efi faiâe bonne par cognoiilance de Dieu,ne peut plus eilre
mauuaiie par cefie cognoiilance :car le mal ne vient de cefie part. Et pour nous faire en-

1mm?- 4 tendre vne partie dela maniere,par laquelle le ialut du Chreitien confifie en cognoifiance,
ch” N h comme iaint Iean l’a diét res deux mille ans aptes Mercure ,il nous iouuiendra,que Mer-

cure nous a cy deuant diétl’homme auoir cité fait): pour contempler Dieu , 8c finallemant

le cognoifire. nEt pour paruenir a c’efi effeâ 8c perfeéhon nous confidererôs,que Dieu a mis en l’hôme

p [on laina Efprit, pour efire eongneu de l’homme n’y ayant autre creature capable de cefie
cognoiiiance,que le ieul homme,8c par ce ieul moyen donnanta l’ame vn corps materiel,
pourieruir de compofition 8c ion lainât Eipl’it pour efiant veneré 8c reipeâé de l’ame efirc

ia partie cognoiiiant Dieu. Toutesfois l’homme ioy voyant en liberté d’arbitre pouuant
a". eflire la veneration du iainâ Efprit ou bien de ia partie charnelle a preieré l’amour 8c vene-

ration de ia partie charnelle ou materielle a celle de ia partie diuine 8c ipirituelle.Dont s’efi
eniuiuy que le bon Dieu voyant ce mefpris il grand en l’homme de ion fainâ Efprit , pour
adhérer a ia partie charnelle luy declara,M on eiprit ne demeurera a toufiours-mes en l’hô-
me,8c ce a eauie qu’il efi chair. Et par ce quel’amour de cefie chair luy auoir faiâ mefpri-
ier St abandonner la veneratiô de ion une Eiprit,qui iufi caufe,que toutes vertus cognoiiï
lances,intelligëces 8c perfeâions, que ce iainà Efprit auoit amené en la compofirion de
l’homme, furent tellemât effacées 8c rendues obtuies ou eimoilé es, qu’elles n’ont preiques

9 plus apam en l’homme viuant de la commune vie des bômes, que en maniere de quelques
vefiiges de ruine d’vne confiruéïion , qui au parauant auroit efié fort excellente.

Laquelle ruine la bonté de Dieu ne pouuant tollerer,a cauie de ion farina Efprit mis en
ceile compofition , 8c ieul digne d’efire reipeâé, aimé, 8c honoré de luy a iuicité par le

moyen d’vn nouueau homme com oié des meimes parties de l’autre , 8c dauantage de la
preience de ion filz vn ialut , 84 ouuerain iecours, pour remettre 8: reparer la faute , qui
auoir efié commiie a l’ocafion de ceile chair 8c matiere, qui auoit emporté en l’homme 8c

pre.
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preualu contre le reipeé’t 8c veneration de’l’Eipritde Dicu,laquelle chair 8cmatiereprinie

par ce nouueau homme reparateur feufi vnie atout hommesqui voudroit’efire participant 1m17. .
du fruiâ de la reparation , 8c portée iur la croix,pour illec efire purgégôq tdÏBmenthtepa-I V
rée , qu’efiant paiiée par la reiurreâiOn elle petdifi toute celte enfle, imperfeâions,&. emà
peich ementz , qu’elle auoir aequis par le peché,parleiquelz cefie chair 8c matiere nuiioira
l’homme interieur , Efprit de Dieu,de polieder-la volonté de l’aine ,qui par lepechéauoit
efié iaifie de la partie corporele, materiele , 86 chamele :8c depuis demeurée en tOus’ceux,’
qui ont eu cefie cognoiflànce.Leiquelz empeicherhentz tollus, il feufiaiié a l’homme ami!
preparé de reuenir non ieulement en ion premier ,efiat de perfeâion , qui a peu celier,mais
en tel efiat de perfeétion, qui n’aura iamais fin.Et auquel d’art l’homme n’aura aucun’empeiï

chement d’exercer 8: employer ies parties au vray efiat, auquel elles iont dediées.(113i.efi
d’employer toutes les parties 8c dignitez de c’efi Efprit de Dieu mis en liberté 8c hors de
la iubieétion , en laquelle il auoit efié tenu par l’imperfeétion, rniiere,& malice de la chaira

, ion vray efiat de cognoifire 8c contëpler Dieu en toutes ies excellences 8c vertus. Et d’auà
tant que ceile cognoiilance de Dieu ne peut entreren l’ame , par le moyen du corps 8c ma-
tiere,qui luy efi toute contraire,incapable& indigne d’vn tel honneur: il a efié beioin’com-i
poiant l’homme de mettre l’autre partie intelligible 8c plus aprochant de la nature de l’amer
incorporele 8c ipirituele,par laquelle illUy feufiloifible de receuoir ce ialut 8c cognoifiande’
de Dieu,prouueu que cefie partie ipirituele n’en fufi empefchée ar la partie chamele,.qui
toufiours l’a combatue 8c defiré choies contraires a elle a ion po ible, comme farinât Pol l’a
declaré.0r cefie partie ipirituele efiant incorporele 8c pure intelligible n’vie d’aucun moyé

aparant aux iens corporelz a receuoir ion fruiét de falut,qui efi Dieu incorporel,&intelligi-
ble,comme elle. Il efi donc neceilàire,qu’elle vie de ion principal moyen , qui de .ia nature
citât intelligible ne peut ioindre ou receuoir vne intelligëce a ioy par aucuns iens corporels, -
comme veuë,ouye, arouchcmëtz,ou autres deiquelz la choie intelligible n’vie auc unemër,
mais par cognoiiiance d’icelle,leur vraye conionéiion , par laquelle ces deux intelligences
iont faiâes vne par la vertu de l’vnion impétrée du pere parle filz , demandant le ioit deia

paffiô que les liens, 8c ceux,qui parleur parole croiroient en luy, feuiientfaiétz vne meime k
choie en luy 8c au pere,pour toute perfeôtion de ialut au pécheur mort 8: reiuicité en Ieius i ., N
Chrifi.Ce qui fans doubte a efié accordé par le pere au filz,pour le temps 8c diipofitiô, que 1mn.
la chair 8: matiere pourront permetre 8c endurer en l’homme cefie perfeâion ,qui iera a.
pres la reiurreôtion , lors que l’homme iera puny, mort,teiuicité , 8c aura latisfaiét en Ieius
Chrifi nouueau homme :8c ia chair 8c matiere purgée de tout l’empeichement qu’elle faiâ
à l’Efprit de Dieu. Et l’vnion de ces perionnes intelligibles ou corps incorporelz idiote par:
cognoiilance auec l’infinie intelligence incorporele , 8c inienirble. En laquelle la creature
entrant par vnion de cognoiflance trouue toute abondance des heurs,perfe&ions,repos, 8e
biens,ou contentemens innumerables excedantz toutes ielicitez peniées,c’efi le vray ialut,
qui nous efi donné a nofire grand beioin par cefie bonté ,8c mifericorde diuine , lequel cy-
deuant Mercure a nommé efire iaiét en Dieu. Et ce ialut nous a efié différé en ce temps
final:a cauie que l’imperfection Se corruption de nofire corps 8c matiere efi durant ceile
vie &auant efire par mort purifié par Ieius Chrifi du tout incapable , 8e refifiant a vn tel
bien ue l’affeâion que l’ame luy porte en ies abuz , empeiche 8c detie’ntl’ame , qu’elle ne

ie retire a fia ortie intelligible ou ipirituele. efi eauie, qu’il nous efi beioin d’acquerir
en cefie migrable vie la pr0prieté efiantz incapa les du ftuié’t 8c l’attendant pour en iouyr

: aptes nofire purification.
Et celluy cy efi le vray ialut , que l’homme s’attand a receuoir de la bonté diuine, a-

pres auoir combatu toute la vie,le combat de picté, que diét Iob, 8c refifie aux tribulations 1,5,
85 tourmantz inferez a l’ar’ne par la partie chamele ennemie de l’Eiprit de Dieu : a cauie de
la priuation de toutes vertus 8c perfeétions,qu’elle a iouliert parla premiere ieparationgque
Dieu en feifi de ioy,pour la faire ieruir aux compofitions de toutes creatures. MA r s a L L E En" cf,
s’E N F AI c T p An L A N Ec E s s r T E, laquelle n’ayant aucun accez al’ame,depuis qu’el- mauve p4

le efi bonne,a faiâ tous ies efforts , auant qu’elle paruienne a cefie bonté , qui cil: durant le ’"WÏM

temps de fa vie corporele , auquel temps la neceilité , fatale defiinée par le moyen des (Eus
corporelz , qu’elle domine , 8c leiquelz ont necefiaire accés a l’ame par la compofition de
l’homme. Par ce moyen les operations celefies 8c fatales ie trouuent auoir le meime

accez
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acces desiensà l’amerlaquelle par leur moyen elles iolicitent 8c incitent ou conuient inceiï

h MIN iamm’ent de toute maniera de concupiicences charneles 8c materieles. Et lors aduient le
Ma, un... plus iouuent ce,que Miaimît laques treiconforme au dire de Mercure , c’efi que vn chai-
Wïfimm. ’ cun cfi tenté par fa concupiicenee , 8c non de Dieu,a laquelle il efi attiré 8: alaiché. Et de la
lm” fa conoupiicenoe conçoitôc engëdre peché,8c le peché coniummé produiét la-mort. C’efi

le vrays moyernpar lequel l’ame vient en mal, ou a ie faire mauuaiie,qui cfi lors, qu’elle don-
ne l’oreille a iaconcupiicence iuicitée par la neceflité fatale: laquelle la iolicite 8c importu-
ne tant,quefi elle ne la trouue bienreioluê’ôc arrefiée auec ion iainâ Efprit , elle le plus iou-
uant l’es’branle par ies tentations de concupiicences de diuerfes manieres,toutes tendantz
a l’atirerôe allaichera leurs venerationsôc voluptez,deiquelles s’eniuit la ieparation de Dieu,
qui nilr la. mort de l’ame,"comme nous auons cy deuant dié’t parlantz de l’ame. Et de ces coti-

(«.43 l cnpiicencesiainâ Iacques dia les guerres , debatz, 8e noiies ou toute maniere de diiiercns
ionii’ entre les hommes,par ce qu’elles combatent l’ame par les membres du corps.De ces

.045;- miieres iniicitées par les Demoris executeurs des operations celefies nous en auons parlé
W iur le propos des Demons :leiquelz parle moyen des concupiicences , qu’ilz iuicitent par

noz-.iens,nous preientët toute maniere de miicres.Dont ieniuir, q l’ame les eicoutât ie trou-
ne fai’ôtc mauuaiie par la neceifité , de laquelle ilz iont vrays executeurs 8; diligentz négo-
oiateuts contre l’ame,qu’ilz trouuent de ion infufion belle,pure , 84 blanche. Co M u E N T

Dr Tv CES cuosns 0 ans M EGISTE, que parla defiinéel’ame ioitfaiâemau-
uaiieïNe m’as tu pas enieigné ,que la defiine’e n’a maniement, que des choies materieles 8c.

ienirbleskomment donc peuuent elles en rien ofencer l’ame,qui cfi purement intelligüsle? l
"rama- CON TEMPLE L’AME D’VN ENPAN T , 0 ’MON Eus, PENDANT qy’ELLE N’A

flùfmfih BN’CORE RECEV SA’ DISSOLVTION , SON CORPS ISTAN T PETIT , ET NON
EN coxa Dv Tovr EAEVEN v EN sA uAs sa: detantquel’ame del’enfantncpcut
eilre tachée ou ialie , que par l’arbitre ou volonté , choie , qui n’efi en l’enfant, iniques a ce,

qu’il ioit paruenu aux ans de difcretion. Et meimes que cefi’ aine n’a encore receu difiolu-
tion,qui n’efi pas du deipartement de l’ame 8e du corps,qui parle maintenant,mais cefie diiï

. iolution d’arme il la prend par vne fimilitude de toute choie , qu’on met a difioudre en queli
fifi a que liqueur,cefie choie vient a (oy rarefier ou eflargir par cefie liqueur , de maniere qu’elle

n’cfi plus fi ferme de la nature en chaicun de ies endroiâz, qu’elle eiloit auparauant,ny fi io-
lide ou aficmblée: mais cit plus lache,8c vaine, ou rarefiée,8c participant de cefie liqueur en
foy,en laquelle elle reçoit diiiolution. Tout ainfi ildi6t de l’ame de l’enfanr,qui efiant enco-
re ferme 8c iolide,compaâe ou ferrée en la limplicité d’eiience diuine,non aucunement en-
core ’ oulte,ou rarefiée en aucun iubieâ efirange, qui efi lors,qu’il efi encore petit en ion
enfance airât auoir receu (a croiifimce. C o M M E N T ’efi ce que vous entëdez cefie côparai-

flanqua. ion? le t’aduiie,que EL LE EsT EE L LE A vorn TOV’l’ PAR TOVT N’EsTAN T
W” 6m74" EN c0 a E TACHEE DES AF EECTION s DV coups , leiquelles efiant eimeuës parla
45mm defiinée,qui iuicite les concupiicëcesm’ont encore pouuoir: iur ce petit enfant. (Mi efi cau-

ie,que pendant ia fimplicité d’innocence , ion ame efi belle avoir , ou bien confiderertout
par tout 8c en toutes ies conditions :a cauie qu’elle n’a encore ienty les taches , qui luy doi- ,
uent faire vne fi cruelle guerre 8c iubtilles trahifons , leiquelles viendront cy aptes des affe-
âions 8c pallions propofées par la defiinée pour complaire au corps: mais pour le pICiCDt
elle n’en ayant encore receu aucune macule, EN co a a A p av paras DE pEN DAN T

un a a D E L’A M E D v M o N D E. Laquelle aine du monde ou de l’vniuers demeure confiante en
a. a... du ion innocence,& integritéd’eiience diuine , pure 8c efloignée de tout.erreur , n’ayant cefie
"W: dignité ou excellence , qui porte fi grande ruyne a l’homme qui ne s’en içait aider , qui efi

l’arbitre. Mais conduiiant tresprudentment fa charge fans aucun reproche ou reprenhenir-
onztout en meime maniere l’ame humaine efiant nouuellement infuie en ce corps du petit
enfant partant d’efire defpartie de l’ame de monde , elle en tient la condition en tout 8c par
tout, iufques a ce , que la differance , qui luy a efié baillée de celle de l’vniuers entrant en ce

t. , petit corps l’efirâgera de la nature de l’ame du môde.Parquoy l’enfant n’ayât encore en ion
f; bas aage moyen d’empIOyer ion image 8c S. Efprit de Dieu pour entrer en la cognoiiiance,
ce qu’au. a à n’ayant auifi moyen d’eicouter la fatale defiine’e, qui luy prefente les concupiicences des

MJ" "m choies corporeles,mais efiant pour quelque petit temps de ion aage conduit 8c gouuerné
par Cefie aine , qui n’ayant encore receu l’viage de ies dignitez , que la nature. humainedluy

a on-

’l
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a donné par ius l’ame du monde,clle efi encore preique icmblable a l’ame du monde,de la
Puelle elle ne faiâ qu’efire deipartie. A cauie dequoy elle conduiâ , 85 gouuerne c’efi en-

’ ant,par les loix,qui luy ont cité données à gouuerner les autres’animaux n’ayant pour en;

core autre moyen. Comme nous le voyons par l’experiance commune , que ceile
ame tenant encore de l’ame de l’vniucrs,conduitl’enfantademander par ies moyens, 85
rechercher la pafiure au iein de la mere ,tomme elle y conduiét les autres animaux. Elle
le faiét plaindre du mal qu’il ient , elle luy faiét metre les mains audcuant quand il
tumbe , 85 plufieurs autres enieignements que celte ame luy donne,par leiquels elle
monfire , qu’elle n’a pas encore le maniement de difcretion au bien 85 au mal , ains
n’a encore pour lors que le maniement de l’ame du môde,par lequel elle traiéte cefie nou-
uelle creature:85 la conduira en la maniere,qu’elle conduiioit n’a guiere, celles , qui efioient

ioubs la charge , efiant ame du monde, attendant l’eage 85croillance de toutesles vnig
tez,qui ont conuenu en la compofition de c’efi enfant:a celle fin que peu a peu ceile ame
ieparée en ion particulier le conduiic parla dignité de l’arbitre,quiluy aefié donné,ioit en

la cognoiflance de Dieu , ou amour des choies corporelles. Et attendit ce temps elle ie
gouuemera, comme a peu pres depeudant encore de l’ame du monde: n A 1 s A P a a: s

. LE CQRPS A CREV, ET L’A ESTEN DVE PAR LES MASSES DV CORPS.
C’efi que le corps croiflant, Mercure figure la fimilitude , que nous venons de dire , que

l’ame s’eficnde,ou rarefie : de tant qu’il faut qu’elle ioit par toutes les parties du corps : 85

compare la tromperie , que faiâ le corps a l’ame croillant , a la trom crie que faiâ: la
liqueur a lalchoie, qui efi infuie la defpartant,affoibliiant , 83 raréfiant, 85 uy meilanr du lien
de mefines maniere , que le corps craillant s’ilvient a dominer 85 emporter l’arbitre de ion
cofié contre l’efprit de Dieu , qui combat del’autre ,il rend cefie pauure ame mal conieil-
lée fifoible,firarefiée , 85 deipartie par tous ces endroiéts qu’efiant fondue parmy ies con
cupiicences elle en a prins la condition , 85 n’a plusde force pour ien rentirer.

Voila que Mercure nomme l’anse efire efiendue par les malles du corps. E L L E
MES M ES sot DESPAETANT EN GENDEE OELIANCE: c’efi leplusgrandmal, qui.

L’enfant con

4105 comme

par fait du
monde.

harpe[un qui» la
malin;

l’aine]: de-
lui puiiie aduenir 85 le plus commun d’oublier,dont elle efi eiience,85 quelz dons elle a re- fana; par
ceu,85 qu’elles dignitez , 85 quelz excellents moyensluy iont donnés pour verier 85 s’em-
ployer aux choies grandes, au lieu deiquelles elle oubliant tout ion de uoirie conuertifi a
l’amuiemant , amour 85 veneration des baiies,qui luy iont raportées paries iens corporelz,
comme mcfiagers des concupiicences fatales , ou ponts pour palier les choies materielles
vers l’ame , dont procede ce rniierable oubly, qui met en arriere toutes chofes,qui la de-
uroient iecourir,a la conduire en fa perfeâion 85 ctemelle felicité.

ET N E PARTICIPE DE EEAVTE N.Y Dv BIEN. Carlaiflanttoutesaparancesde
Bonté,leiquelles la cognoiiiance de Dieu luy deuoir amener,que iont tous les effeâs des
boutez 85 miicricordes de Dicu,leiquels iont confiderez de l’ame,qui a engendré obliance
plufiofi venir d’ailleurs,que deDieu,ioit des creatures,de io meimes,de fortune,ou de tou
tes autres manieres,parleiquelles au lieu d’adorer Dieu 85 es effe6ts,en ce qu’ils ignorent,
ilz le blafphemengcomme l’a diâ S. Pierre,85 ayant laiiié arrierie cefie cognoiiïance 85 par

ticipation de beauté , par laquelle ieule lon vienta eilre en fin partici pan: de cefie Bonté
iupreme,l’ame perd cefie heureuie participatiô de bonté 85 eternelle ciuinité ou fouuerain

Bien: DE TAN T 03E o s i. iAN en Es T vrcn, parlequell’ame efiretenue,comme par
vne corde a n’entrer ou auancer aucunemant en cognoiflance de Dieu,ny de icy meimes,

qui efi ion vray ialut. .
à SECTION 16.

L en aduient autant a celles,quijontyflîce: du corPnCar l’ame (y retirant en fi)
mefmes, l’effiritjê retire au fing,w l’ame en l’effrit. 6’ t lors la enfle deliure de

tous voiletflui efl diurne,felon fi nature ,a ya nt 1mn: le corp: du fête enuironne tous
lieux, delazflant l’amie a [a condemnation, cf au ficplice qui lu) cf! deuparfon mente.

Comme

le cor 1 prêt
fi: redirions.
a

La vaillante
du corp: pro -
du?! obi] m
l’au.

Par full; l’a

MWJ puni
(5,485"! du
Bien.

un». 3.1:

0ny vioc ne
faire.
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Comment dix tu ce: chofesâ monpere?La penjËe cfijepare’e dell’ame, (y l’ame de le.

firitmtte’du que tu a: Jill l’ame eflreleruoile de la P6nfëfl,0 l 2625 rit merle de l’aine.

COMMENTAIRE.

’ EN cefi endroit Mercure .faiâ vne comparaifon de ce qui aduient a l’ame ayant abandô- .
1’ 4th deD. né 8c meipriié l’employ 85 via ge des vertus diuines,quilùy ont efié données en l’image

M de Dieu,auec celle,qui a ioffert difiolution de ion corps,par laquelle il nous donne a enten-
dre qu’en toutes manieres elle ietrouue delaiiier le iainôt Efprit ,image de Dieu. I L E N
ADViEN T donc AVTANT A CELLES, gy: s ON T Ylss v E s Dv CORPS cfiants
tumbées en oubly, comme il en efi aduenu a celle,que nous venons de dire. Laquelle ien-
tant croifire ion corps 85 paruenir en puiilàncc d’accomplir ies concupifècnces, laiilant la
irmplicité 85 innocence de l’enfance tres proche a celle del’ame de l’vniuers , s’efi phis de-

leâée aux abuz 85 voluptez corporelles , qu’a la cognoiilance de Dieu.Dont iefi :eniuiuy,
0H d qu’elle s’efivtrouuée ayant abandonné la lainât image de Dieu,n’cn auoir aucun vfage, ains

73mme au," auoir engendré en ioy vn total obly de toutes bonnes cognoifiances 85 moyens de retour-9’ n v
(dalle. ner a Dieu par l’efloignement qu’elle a faiét de la farinât peniée. Tout ainfi en aduient a tel

les,qui citant de cefiemauuaiie condition iont yfTues du corps. C A a L’A M E s E a ET 1-
E A N T E N s o Y M E s M E de i’eiprit de Dieu icy fiât de ies forces 85 meiprifânt le iecours
de a iainéie peniée L’E s P E r 1,68 qui confifioit toute efficace,a6tiô’, 85 vertu iuicitatiue de

mouuemant,duquel la demeure efi au fling,comme efiant partie de l’ame s E E E T 1 x E A v
s A N G partie corporelle,laquelle il iouloit donner ioubz la faueur de la iainâe pêlée: 85 la-
quelle ayant abandonné ce pauure eiprit ie trouue abbatu par la matiere , 85 aliopy,ou iub-
iu ne. ET L’A M E quiiouloit non ieulemant commanderal’eiprit,mais a tout le compo-

de la perionne , s’efi retirée E N L’E s P a r T ainii vaincu 85 iubiugué par l’aueuglemant

à," M- qu’elle a acquis, recherchant toufiours la matiere vaincue des concupiicences. Il nous iou-
murmura uiendra a ce propos des rengs,que Mercure nous a n’aguiere racompté efire obieruez par
d" ""1" W l’afliete de l’ame au corps humain. Il a premierement affis la farinât peniéega laquelle il a I
"nm baillé ion ’enuelopure de raiion , pour n’àprocher l’ordure 85 indignité du corps :immedia-

reniant la raiion (qui efi de meime cliente) il a enuelopée de l’ame auifi cliente diuine, 85
l’amede l’eiprit , quiluy a efié donné comme vertu,pour l’adminifirationdes effeéts corpo

relz:85 ceile vertu d’ciprit cfi miie dans le iang tres principalle partie du corps. Or l’ame,
. qui le conduiéI figement,retire la raiion vers la-iainéte peniée,l’ame vers la raiion,85 l’eiprit

En: me vers l’ame,85 le corps vers l’eiprit. Lequel ainfi conduit ,nc peut mal allerrde tant que tou-
te la compaignié s’aproehe,85 ie retire vers ia iourte farinât eiprit de Dieu. Au contraire,
fournils. ’ l’ame mauuaiie commence par l’autre bout,retiranrl’eiprit dans le iang,85 l’ame dans l’eiprit

. iubiugué du iang,85 autres parties corporelles , laiiiantla iainéie peniée 85 raiion hors d’en-
tre eux,a cauic qu’ils ont choifi fa contraire partie: comme a ce propos , par lequel Mcrcu-
re nous propoie vne ame tant endormie aux choies corporelles, que venant a fa diiiolution,
elle ne ie trouue auoir autre fiance,qu’en ia matiere,qu’il exprime par l’aine , qui au lieu de

ioy rendre aDieu,decederecherchant toufiours les choies materielles. Parquoy il la dié’t
ioy retirer auec ia vertu ipiritalle au fang,au lieu de icy rêdre entre les mains du lainât Efprit,
85 raifon:85parainfi elle lie iepare du fainét Efprit. ET LORS LA P EN s EE D E L I v a E
D E T o v s v o 1 L E s . C’efi, ce que Mercure dira cy apres,que la peniée auoir receu la rai-
ion comme vn voile,habillemât,ou couuerturez85 la talion auoir receu de meime l’ame , 85
l’ame l’eiprit , 85 l’eiprit le iang. C’efi ordre donc efiant deipouillé par autre ordre contrai-
re,le iang deipouille l’elprit , deipouille l’ame,85 l’ame deipouille la iainéte raiion 85 pen-

iée: 85 lors la peniée deliure de toutes ces couuestures,voilles,ou bien habillemants,(com-
me dié’tle Grec) cg r EST Drer E SELON SA N ATvnE, en tant que iainâ Efprit

hmm deDieu donnéal’homme,AYAN T PRIN 5.11.8 CORPS DV PEv ENVIRON N E Tovs
W4 le mg. L r Ev x . C’efi,que le famé! Efprit efiant retire 85 ieparé de la compoiition de l’homme,
4"f”’° ayant l’aine mauuaiie il ie retire en ion aâion 85 opération n’cflant plus en la iubieélion de

c’efi arbitre, auquel il s’efioit mis par ce miracle treimerueilleux, duquel nous auons parlé
iur

q
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iur le premier chapitre en la compolition de l’homme. Laquelle action 85 opération i Mer-
cure a toufiours exprimé par l’element du feu duquel il dira cy aptes , que le grand opera- Lapenfb a.
Vteur du monde,s’aide pour la compoiition des cieux:Et comme nous le voyons exprimé gçmzfil’fi"
’partoute l’eicripture s’accordant ordinairement a Mercure, le S. Eiprit a propolé toutes ies ml" a ’-
açtions dediées a la matiere par moyës d’air 85 de feu:afi:auoirl’air,pour efirele plus diligët
en. mouuemant,85 le feu pour efire le plus aâii 85 puillànt en effeé’ts. A celle cauie l’Elprit

deDieu cil dia efianr ieparé de la mauuaiie aine quelque fois non propremât prëdre,mais .
. ’ reprendrele corps du feu , comme efiant infirument , lequel il a des le commencement &"ïfiù

choili pour l’elfeét 85 execution de les allions en terre.Toute cefie maniere de parler n’efi ZÏÊPÇÏ’

que pour donner a entendre,que l’elprit de Dieu reprenant le ieu , efi autant que reprendre feu.
la premiere nature, 85 laiiier l’ame,qu’il n’auoit iamais abandonné. Eta ccfie comparai-
.ion Mercure dira cy aptes quelque fois, qu’il prend vn corps de feu , comme s’il informoit
vn corps nouueau , mais ceil toufiours entendant reprendre l’execution de ies effeétz , 85
aâions,qu’illuy plaifi mettre ça bas en œuure,ce qu’il ne pouuoit faire efiât empeiché du

cor s humain.
Â ant donc prins le corps du feu element treiaâiflelle enuironne tous lieux.C’efi ce qui son

’efi eicript,l’Eiprit du ieigneur a rempli le tout de la terre , c’efi le vray ierutateur de toutes

I peniées 85 par p us fort de toutes autres choies exterieures,85 luy qui contient toutes cho« [au
ies a la icience e parole, comme vetltablcmeht il le monfira a l’infuiion des langues, qu’il
feifiés Apollres a la venuezenuirorinant tous lieux cefie diuine peniée,qui iamais durant
la vie n’a voulu delaiiier l’ame , pour mauuaiie quelle aye efie, ny pour tant de’fois,qu’elle 1mm

l’aye abandonné,comme il efi diét par Ieremie,Combien que tu ayes elle pollue auec plu-
fieurs de tes amantz , toutesfois retourne a moy , diâ le ieigneur . Cefi auoir vne merueil.
lcuie amour 85 patience a ce bon Dieu de n’abandonner celte ame,quelque meipris,qu’e1.
le aye de luy en la vie. Et de tant, que cel’I’ amour que Dieu porte a l’ame,n’efi a cauie de

ion corps tant irnparfai&,mais a cauie de ion image lainâEiptit,qu’il a mis en celle com- 1:.me a. -
pofition,cefie amour dure,quoy que la mauuaiie ame puilie faire,autant que la côpofition, Dis" m?"-
durant laquelle ce lion Dieu ne l’abandonne ou delailIe iamais. Mais aptes la diliolution vo-
yant la cauie 85 occalion de l’amour de Dieu a l’homme finie, qui efi la ieparation du une gré lu]-
Eiprit d’auec luy,il s’en iepare,accôplillant ion ancien dire,Mon eiprit ne demeurera a tou-
fiours- mais en l’ame,a cauie qu’elle l’efi rendue a la chair.

Parquoy il s’en iepare lors , qu’il ne voit plus remede dela remettre par l’arbitre , D E-

LAISSANT L’AME EN S A CONDAMNATION 85iugement, E T Av stLICE 85
execution delaiufiice de Dieu; tu: L vr Es T DEv p AR s o N M En I T E: 85 non ieule- SÎÎI’ÎIJËF
mant la delailie’en cefie extremité,mais la faiét punir de ieparation,comme efiant vne lien- filât" il».
ne cliente diuine,capable de toute perfeé’tion,85 toutesfois qui meiprilant ion ieigneur,qui MW.
luy a efié fi doulx,humble,85 fauorable , durant toute la vie,85 l’ayant rouliours infiamment
recherchée de ion profit,elle l’aura fi deshontéement meipriié , c’efi ration qu’il la puniiie

Côme ayant efié de lameime piece,dontl’olfence en efi plus grande. Co M M E N T D r s

Tv, CES CHOSES , o MON PEEE ?- que LA PENSES EST sErAEEE D E L’AME,
ET L’AME DE L’ESPRIT, ATTENDV QVE Tv As DicT, L’AME ris-nua
LE VOILE DE LA PEN sEE , E T L’ESPRIT VOILE DE L’AME.C”°fiff"f7’*
C’efisque le ieune Tat efiant troublé de la profondeur de ies propos,n’auoir peu retenir les
eirconfiances,que ion pere iuppoioit,quand il luy declaroit le ren g,que les clientes diuines fluidisé".
tenoient auec le corps humain,lors uil luy difoit la peniée efire dans la raiion , 85 la raiion
dans l’ame , 85 lame dans lelprit, 851e? rit,dans le corps. Parquoy il penfoit , que ce feulient
choies il conioinétes,qu’elles ne peu ent iamais recepuoir ieparation ou diliolution. A cau-
ie dequoy il luy demande, Comment entendz tu toutes ces ieparations de la la peniée
auecl’ame, 85 de l’ame auec l’elprit? attendu que en as Éloi vng compoié du tout enfem-

bldans aucune ieparation. ’ l v

I SECTION 17. l .I IL e17 befiing, 6’ mon fila, gue l’entendemant de celuy s qui oit , conuienne auec

cella], guiparle, Üs’accordcr entre eux, (muoit l’ouïe plus diligente, que la

’ Ccv
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mais: de celuy , qui parle. La compofition de ce: poilent? mon fila, , [à filé? dans
le corp: de terre. Car il cl? impolfilzle, guela penfe’efi conflitue delà) mefme nue

dans «mg corp: de terre. Te tant que le corp: de terre n’efipaspuzflimtaporter -
cune fi grande immortalité i, ny cun eorp: fifille conuenant en conditionsauee lu)
de fiuflenirfigrana’e vertu. Il a donc prins l’ame comme 17m couuerture .- si l’ame,

(guimcfine eft diuine) «Lift del’efirit comme du feu. (in l’eflritgouuerne l’animal. 0

p

COMMENTAIRE.

POurr-elpôdre a la demande ,fque Tata iai&,Mercure luy reprêd 13 tardité 85 lentitude.
de comprandrc ces propos,luy propolant ceremede. IL E s T EEsorN , o M O N

E ILS, osv E L’EN TENDE MENT ou comprehenfion DE CELVY, qu or T
quelquepropos d’vnautre , c o N v r E N N E A v E c cun , «sa 1.PAR LE, dema-
niere qu’il ne s’amuie a pêier ailleurs,combien qu’il en ’y a plulieurs,quinelailiant de bien

vouloir entendre vn propos , neantmoins ils n’y peuuent telemant y arrefier leur eiprit,
qu’il n’eiclrape:ou il faut,un ce ioit vn propos,quiluy importe de vie,ou autre choie irre-
cuperable,85 autres qui y iont fi fermes &anefiez,que quandil ne ieroit quefiion que de
bien peu de choie, il ne leur coufie rien d’y arrcfier ians aucune diuagation. C’efi diueriité
d’entendements: toutesfois ce que l’vn perd en vn endroit, il lerecouure en l’autre, ielon
l’aduis de plufieurs,qui tiennent,que les entendements plusiubtilz,85 de meilleur iugcmêt,
iont plus malaiiez a comprendre vn faié’t ,. ne pouuant arrefier leur intelligence a vn ieul
iubie&,qu’elle ne s’en repreienre plulieurs dependant de ce meimes propos, comme plus
penctrant en eognoiliance des diuerlitea, qui empeicheia promptitude de comprendre.
Vray efique l’ayant compris, il n’eniuge pas moins iubtillemanr: 85 autres qui participent
des deux. Dont efi manifefiée l’exellcnce de lœuure de Dic’u en tant de diuerfitez.De
quelque nature qu’il ioit, il efibeioing que l’eicoutant conuienne de ia peniée auec le pro-
pos de celuy,qui parle, ET s’ACOEDEE EN TRE E vx, ET AVOIR L’ o v. I E P L v s

IDILIGENTE, Q)!!! LA vorx DE CEva aux PARLE. Cen’efipas
l’ouye ieule,qui doibtvierde cefie diligente.Car elle ne peut plus ouyr, qu’il luy en cit dia:
mais il prend en c’efi endroit l’ouye pourl’intelligençe 85 comprehention , de maniéré
qu’il efi beioing que l’intelligence recepuât le raport de ion ouye,ie rament tous elfeâz ou

propos paliez depeudants de celuy , qui ie di6t 85 ie met deuant ion iugcmant, tous
inconueniantz , circonfiances , ou dependances ,qui peuuent impugnerou fortifier ce
propos :85 l’auditeur ie trouuant proueu de toutes ces cognoiiiantes, durant qu’il eicoute
le propos.Cela s’apellelbn ouïe aller plusvifie , ou Iefire plus diligente que la parolle.
ParquOy Mercure arguoit ion filz ,qu’il n’auoit pas comprins la diffemnce de reng, 85
diipofition que tenoient les vnitez de l’homme durant la vie acelles , qu’elles tenoient
aptes 85 en la diliolution , a faute de s’efire iouuenu , que quand Mercure luy auoir cy
deuant dia, queJa peniée giioit en l’ame, 85 l’ame en l’eiprit,851’eiprit au corps, c’e-

fioit pour luy faire entendre l’ordre 85 reng , qu’elles tenoient en l’homme durant la

compolition. , . AParquoy illuy rediâ maintenant, L A cOM pos 1T.ro N D E c Es vox L ES
oucouuertures, ouhabillemanh, o M o N ,r 1 L s, s E ,E A r é T D A N s L E CORPS
D n T E a E E , ou corps materiel,conipoié des elemantz: deiquelzlaterre cil celle,qui.
plus ya borde ,a cauie dequoyilles nomme corps de terre, comme il fufi nommé du
commencement , Souuicnnetoy homme,que tu es pouldre ,85 retourneras en pouldre.
Ce n’elt pas qu’en ce corps n’y aye que pouldre,ou terre,mais c’efi,commc nous auôs diét,

que terre y abonde 85 domine plus que autre ’element. C
es
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, Ces voiles donc ou couuertures ,ou bietîceflprdte infiitué pour donner a entendre à
l’homme,la dignité de ce,qu’il a en luy,ie faiét 8c s’obferue tel durant la vie de l’homme: 8: wons-6

ne ce thefor,comme le dia lainâ Pol, cil ordonné de faire la demeure en ces vailTeaux de
terre :par lequel ordre l’h omme cognoifi ce, qui cil digne eilre bien difcranr de ce,qui cit
indigne parla confideration des vnitez,qui tiennent les deux extremitez,de leur diferance. ,

CAR Il. EST IMPOS SIBLE, Q’VE LA PENSÉE SE CONSTITVE DE SOY MES-
u n n v 11,8: fans aucun moyé entre elle,8c toute chofe materiele D A N s v N c o a p s D n
r a a a a. Pour entendre ces propos,& ceux qui s’enfuiuent,il faut quelque peu plus eflcuer
l’entendement,que le cômun ne l’a faiâ iulques a prefent : 8: côfiderer la grandiflime dil’fe-

rance , qui cil entre les fubieâz intelligibles, 8: les lubieâz fenfibles, ou corporelz 8: ma-
teriels,& celle qui eft aufiî entre leurs puiflances 8: aâions.Carnous,qui iommes endormis,
8L fi treflant abufés de la matiere ,a peine pouuons croire, qu’il y aye fOrçe de remuer vn
pois,que és hommes animaux ou leurs engins , ou bien puiflànce de guetir vn malade , que
par le moyen des medecines corporeles,ou vaincre vn combat , que par forçes corporeles. "a, hmm
Nous confelfons tous, qu’en Dieu,& fesvertusfont toutes ces aâionssmaisla grade fiance 8551:: fuma-
86 aflEurance,que nous monfirons tous lesiours auoir plus ez aéïions materieles,que es in- me?" min
telligibles,manifelle allez , que nous n’efiimôs la dignité des intelligibles , leur puiflànce 8c i

aâion a beaucoup pres de ce que nous deuons: de tant que nous deuons confiderer , que la
terre 8: toute chofe corporele 8c materiele, qui habite en elle n’efl propremët que la lye 86 , h
pure refidance,comme partie plus imparfaiâe du monde: 85 que toutes les aérions 85 ver- afgm l”
tus ou puiflances (ont données a toutes creatures d’en haut : ou par confequât toutes aéÏiôs,
forces 8c puiiTances,ou elficaces de mettre en eEe&,abondent infiniement plus que ce basi
QLinous doitrendre perfuadés que la moindre puifiànce incorporele excede la corporele
fans comparaifon,8c ce en toutes chofes,& a cau(e de la di gnité qu’elle a par delTus la chofe
corporele , laquelle ne prend dignité que de la partie intel..igible, qui efi en elle.A cau(e de

,quoy les fubieé’tz intelligibles n’ont creatures ça bas,qui le puifle efgaller a eux ou les exceA
der,que vn ieul , qu’ cil la bonne ame,s’il efi ainfi qu’elle foi: creature,& ce acaule de la pre-
fence 8c j ouillance,qu’elle pollède du lainât Efprit Seigneur 8c dominateur de tous fubieâz Æ, 5m,- n

intelligibles. ’ me 1mm]:C’ell celle diuine peniée Efprit de Dieu,de laquelle nous tenons propos,laquelle a cau- 3355;]!
le de fa dignité fort peu cognuë des hommes, ne peut habiter fans aucun moyen dans vn 2115m.
corps materiel , a la comparaifon d’vn prince,qui ne pourroit auoir la patience d’habiter
dans la petite loge d’vn pauure homme allez mal nette 8: propre , qu’il n’y mette des moy-
ens,lingesgneubles,tapilreries 8: autres moyës, qui feront entre (a perfonne,& l’ordure que
la pauureté entretient communément. En celle maniere le lainât Eiprit, qui efi premiere
intelligëce,ne fouille d’habiter en vn corps materiel,qu’il n’aye entre luy 8: ce corps, ellen- . .
du meubles ou vtencilles de la condition,non qu’il craigne le defplaifir ou autre aâion, que "if
ce corps peut faire contre luy , qui l’ennuyafi : mais au contraite3c’efl le corps,qui craint(& :5 min; nir
en a bonne occafion) d’ellre ruyné,s’il (aproche fans moyen d’vn fi digne 8l puiflànt voifin9 amblait":

a caufe des’puiflantes aâtions,& frequentz elfeâz,qui fans celle fartent de ce digne fubieé’t.

Lei-quels ce corps ne peut endurer , s’il n’a entredeux quelque plus forte defFence , que luy

quilecouure, DE un ’r 0315 LE coups DE TERRE N’EST tu: pvrs SAN T A
Po aux vu n SI ou»: un 1 M Menu: n. C’el’t ,que l’Efptit deDieueftanteter-
nel,chef de toute immortalité , ne pourroit eilre fenty de fi pres par ce corps , auquel n’ap-
partient de ientir ou aperçeuoir que chofes materieles :qui eft cau(e-que le fentiment des a6
ôtions diuines le ruyneroit,8.cil ne les pourroit porter a canule de fon.imbecilité,& autres ima

Aperfeâions. NY v N cours passant co N vns: AN r au con DITION s Aviso
Lvr, N’EST pvrs 55g: r DE .sovs un 1R s I (sans: un ynanÆtfin’apartiëtatout
autre corps materiel, &par confequent palfible ellant de femblablesconditions auecce-
corps de terre 86 hmnain ( ce que le Grec appelle concoloré a luy», qu’ cil de mefme cou-
leura luy) de foufienirle fais d’vne fi grade vertu 8:: aâiOn.Ce,n’efl donc,q1a fainéte peufée

laiflè de s’en aprocher, de crainâe de fen fouiller ouy. prendre ennuy,mais aurcôttairc’pour
ne ruyner ce pauure corps fi iinbecüle 8: indigne d’vnetelle prefenC-elr A n o N c I un N s a . ü Ml
Lulu n, ce M un VN a covqaarvnn ou moyen. ET L’Au a, (un tu as M B .133 a: 19mm; a

- n 1 v1 n n à: laquelle ce corps. aufii ne pourroit endurer 1ans moyen, tv si; n a L’E s w in. r: l’aura

l ’ Cc a
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lequel nous auons cy deuant diâ ,lellre entrel’ame, 8c le iang , 8: autres parties corporeles, l
85 s’en lèrt c o M M n D v r av, duquel nous auons cy deuant declaré le fainâ Eiprit Fai-
der pour les a&ions,&produ&ions d’effeâz: tout ainfi l’ame l’aide de l’Efprit pour l’executi- .

on de fes aâions 8c produâions d’elïeôtz 8: mouuementz corporelz. Ca a Un; p n l r
o o v v a n N a L’A s r M A L,a caufè que c’elt luy,que luy adminifire toutes trôlions, 86 impul-

fions fufcitatiues de mouuement.

SECTION 18.

ACM]? dequoyfluandlupenfie efi deliure du corp: terrien, elle intominentfi’ de]!
defizpropre robe de feu: Iaquefle elle nepouuoit auoir enfemble Æ habiter au

corp: terrien,a’e tout que la terre emporte lefiu , car efle brufleroit toute d’vnepetite
fiintile.eA eejîe mule l’eau a efle’ enuironnëe entour le terre , comme empefihement (6’

muraille nfijîant à luflamme dufeu. 8 t de tout que la peufée effanes-aigue entre tau-

tex le: intelligence: diuines, 0121m aiguage toueprinafes, elle u le feu pour corps.
L’ouurier de tout a: chofes café du feu comme inflrument en fin operation, (y e711”?-

niuer: de toute: chofes: maie celle de l’homme,de.r chofe: terriene: feulement. Car Le
penfè’e qui efl en 1’ homme, effane n’efùue’e defeu , nepeut ouurer aux chofe: diuiner,

. attendu qu’ell’ efl humaine en dzsfienjàtwn.

ËoMMENTAItKËi

i Eprenant maintenant la continuation de fa relponce, Mercure aptes auoir declaré que-
: targui: a. les enuelopemantz ou interpofitions des chofes intelligibles , ioinétes enfemble en
Dit" Mm l’homme s’entendolent eilre ordonnées 8: diipoiées en telle forte, pendant quela peniée
a" W” citoit dans le corps terrien,dans lequel ellant elle s’efioit priuée de la fouueraine puiflance

8: aétion fur toute chofe , qui cil (on propre pour le rendre fubieéte , durant celle compofi-
tion,a l’arbitre 8c liberale difpofition de l’ame , a laquelle citoit donnée la conduiâe de ce
compofez il declare l’eltat de la peniée hors du corps humain , par ces propos. A c A v s n

on 03m: qv A N n LA P E N s en nsr mauvais DV cokes ramure , &par
confequent hors de la fubieâion arbitraire d’vne ame, a L l. a r N c o N r r N A n r s a v 1:. s r
D a s A p a o p a a a o n a n n r av. C’elt que l’Efprit de Dieu continuel operateur 85 a-

u parfit": fleur lbuuerain,duquelle propre cil de continuelement operer 8c produire par les raclions
fn’zdfi’ ’5’ continuelz effeâz , l’vn n’attendant l’aurre , ayant mis (on lainât Efprit en ce corps elemen-

taire a elle vn temps par iceluy maculé,taché,fouillé , 8: empefché de pouuoir executer en
ce fubieé’t compofé fes propres operatiôs,a cau(e que l’hypothefe de la compofitiô portoit,
qu’il n’operoit en ce compofé,que par l’arbitre , 85 employ volontaire d’vne ame prefidante

a iceluy,durant le temps de la compofitiOn. Lequel l’arbitre ne voulant brifer pour quelque
indignité,qu’il luy feuil faiâede bon Dieu a voulu patiemment attendre le temps de a de-
liberation , par laquelle il auoit deliberé que (on Efprit ne demeureroit plus en l’homme,
attendu qu’il ell: chair , dans laquelle , 85 par laquelle il le trouue fi indignement traiâé , que
pour manifefter cette indignité ,il propofe la deliurance de ion Efprit de ce corps , nousa-
noir manifellé vne trefgrande mutation d’indi nité en dignité , ayant porté patiemment ce-

fieiniure durant fou temps ordonné.Pendant equel temps il ietrouue en diuers corps trai-
z-Efi, d, &é diuerfement , en tous toutesfois indignement eu elgard a f a dignité,mais beaucoup plus

bien. dîner: es vns,que es autres,comme nous voyons parla diferance des hommes, qui ont aban on-
;fml." né Dieu,pour adheret a leurs concupifcences, a ceux qui ont quitté le monde auec tous les

abus , pour le rendre a Dieu. Dans les corps defquels ce benoifl lainât Efprit ne le trouue fi
opprimé a beaucoup pres , . ains produiâ plus d’effeâz 81 actes diuins , qu’il ne faia:
en ceux, ui tant s’en faut, qu’il nele veulent eicouter , qu’ilz ne croyentl’auoir en eux, ains

plufiofl e mocquent de ceux , qui le leur font entendre , combien que en tous
corps , a caufe de l’obfcurité , ùnbecillité , 86 impuiflànce de la matiere , il cil certain qu’il

’ ne peut

.....-.-
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ne peut exercer fes extremes aâions 8c puiflances diuines,a caufe qu’il l’a ainfi ordonné, en

la compofition 8c creatiou de toutes cteatures,& aulïi que l’homme,par l’arbitre duquel fes
aélions font employées,n’a auCune puillancc fur les operatiôs diuines , mefme depuis le pe-
ché.Illuy faut l’vnion a Iefus C hriil pour l’y remettre. Soy trouuât donc celle fainéle péfée

delchargée de c’ell empefchcmcnt du corps terrien , elle reprend fa propre robe aulïi bien
comme ion corps n’ayât robe n’y corpszmais c’ell,que ce benoill fainél Eiprit fe retrouue en .
fes aftions 8c puiflànces,qui ne luy font plus empefchécs par ce corps 8c compofition. Ce Effgiî:
n’cil pas que le lainât Efprit n’opcre 8c produife continuellement fes merueilleux effcéls, "qui" ope-
fans y eilre cmpcfché par touslcs hommes viuants,mais cecy s’entend en ce compofé 8c m
homme particulier , auquel il ne peut veritablemcnt operer , a caufe de l’impetfcéliô,com-
me Iefus Chriil ne pouuoir faire aucuns lignes, a caulc de l’incredulité des Iuifs. Ce pro-
pos n’argue en rien l’impuiflance de Dieu , mais argue bien l’imperfeâion de l’homme ,

pour laquelle ’declarcr , ce propos cil annoncé , plus que pour déclarer aucune liber-
té de la fainéle peufée . Elle reprend donc ces propres aélions diuines,pour employer en
fo’n fubie&,fclon que l’ocafion de la Iullicc le requerra , foit accompaignant auec foy 8c
y retenir l’am e,qui aura eilé bonne,ou bien dclaiflant la mauuaife. En toutes manieres elle
fe trouue reueilue de la propre robc,corps de feu aél1f8c puiffant,pour mettre en elfeél tou
tes executions diuines,qu’au parauant 8c durant la compofition de l’homme n’y pouuoient ,
eilre mifes,a caufe de la condition 86 hypothefe ordonnée en a creatiou. Celle robe ou 52: 33,1;
corps de feu reprins parle fain& Efprit,ce n’cil pas qu’il aye befoing pour mettre en effeél [une spin.
fes vertus 8e efficaces d’vnc matiere de feu,ou bien d’inflrument 8c moyen, mais pour no-
flre feul profit8c enfieignement receu par nos fens,a caufe que nous nous y abandonnons
plus que a l’intelligence 8e cognoiflance de Dieu. Il a voulu prendre c’ell elcmcnt vifible,
8c corporellement fenfiblc , tant pour nous tenir en difcipline , crainéle , qu’admiration:
parle moyen duquel il faiél a peu pres toutes fes manifellations,8c operations conceuës 8c
aperceu ës par les hommes, en leurs feus corporelz , comme nous pourrons dire, quand
Dieu feill preparcrle peuple au pied du mont de Sina,lors qu’il vouloit defcendre , il com- 08W" ,4"
mença par tonnoires,efclais,& comme il cil efcript,le feignent y defcendiil en feu: ou bien

uand Moifc amena auec lu Iofué fur ce mef me mont , Dieu apellant Moïfe, la figure de
Pagloire aparoilfoit,comme féu ardant fur le bout de la môtaigne en la prefence du peuple. Dol-19m

Penferons nous qu’il n’y en euil vne bonne partie, que lors lu atribuoicnt vn corps de E04 5M
feu, 8c fi inaccelliblc,qu’ilz craignoient plus de le veoir ou aprocher,de peut de ce feu,que,
de fes autres plus grades puillanccs 8c elfeà s. Et diuerfes fois qu’il cil dia le feu eilre lorry
du feignent deuotant lacrifices 8c peuples diuerfement,de maniere u’il en a porté le nom [114119110
d’ellre feu deuorant,& feu confiimmant,côme le lâcrificc d’Elie,qui nil deuoré ar le icig- ’4’ "un. H.

neur inuoqué en feu,le chariot de feu,quile rauill d’auec Elifée, les forces des cheuaux 8: 27:23.4 a.
chariots de feu , qu’aparurent pour le fecours d’Elifée contre le toy de Syrie. Voila la veri- r4
table robe ou corps de fcu,que prend le fainél Efprit de Dieu,pour executer fes effeâs. En ÏFÂÊÏÏ
ce corps ou habillemht il defcendill fur les A pollrcs au mefmes qu’il s’elloit premieremâr 4- 34-54
aparu a Mo’ife au builfon,& a plufieurs autres en diuers effeâs de feu: dont l’elëripture en

cil leine.
Ê’ell celle robe,que la diuine penfée reprend,quand elle cil deliure du corps de l’hômc.

LAQyBLLE E’LLE NE POVVOIT AVOlR ENSEMBLE, T HABITER AV CORPS
-r n a a r a N . Comme de vray li le fiinâ Efprit ellant dans la compofition de l’homme luy
lachoit la moindre de fes violances de feu , il n’y tiendroit guere:a caufe qu’il participe Plus Km w.-

de terre,qui de la nature cil feiche,dilpofée aellre bruflée , comme nous dirons cy aptes. "mime:-
Mais comme nous auons diél,ces a6lions celfoient durant qu’il eiloit en ce fubicél, lequel ËÏsZÎM
ellant c0rporel n’elloit capable’de loger vu tel feu aueefa fainéle peufée, comme celu ,
que nous auons declaté l’auoir acompaigné en tous ces eifeéls. A caufe dequoy la peufée

ne pouuoir auoir celle robe ou corps de feu, 8c celluy de l’homme enfemblezattandu qu’el
le l’au’oit ainfl ordonné en la compofition: n a r A N r tu a I. A r a a a a de fou naturel
froide 8: feche N a 1 p o a r a L a r a v , ou ne luy peut refiller, mefmes venant d’vn tel

’auâeur8z entelle Clficace. CAR si. LB n-nvs LBROIT ravira u’vu n est 1 TE SCIN .

TILLE. v Cc 3

Marc.6.4

1nd. 3. a
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Celle fcintille s’entend de feu pur 8c elementaite,fans aucune mixtion" d’humide. Car

ï" fi"? nous entendons, que le feu vifible,duquel nous vfons en ceile region balle , n’eil feu pur,
"512:2! 1. ains c’eil exhalation D’IClléC de chaut,8c humide. cil caufe,qu’il fume en humidité:par-
une. quoy fila petite fcintille de feu pur puiifant pour faire fon aôtion fans humidité auec la ver-

tu de l’o erateur eiloit aplicquéc a la terre feche de fa complexion,ce feu croiilànt d’autre

la multi: part de la nature l’inflammeroit toute. A c as r a en s a en la compoiition du monde,
quand les elements ont cité ordonnez par ceile infinie iàpience, ils ont eilé difpofez, 8c e-

ilabliz en maniere f1 compatible,qu’il n’y a cité rien ignoré de leur nature, quand L’a A v A

EST! ENVIRONNÈE ENTOVR LATERRE,COMME EMPESCHB-
MENT ET MVRAILL! RÉSISTANT A LA FLAMMDE DV FBVoC’Ca
que par noilre experiance nous ’vo ons que grande quantité d’eau eileint moindre feu.

, Vray eil,qu’eux n’eilantz d’vn me me genre de quantité ne foufrent raifon ou manier:
comparaifon de comparaifon ou refpeà l’vn al’autre par leurs quantitez , a caufe dequoy l’vn ne peut
W5"- exceder l’autrc.Toutesfois noilre experiancc nous môilre au contraire, qu’vn grand feu a

bien toil confumé peu d’eau,comme la grand eau peu de feu. Mais ce qu’entend icy Mer-
cure, il prend le feu en fa region ayant tout l’air entre luy 8c la mer , 8c diél que ceile mer,
qui au commencement couuroit la terre,comme nous l’auons diél cy deuant,8c que a ceile
caufe l’efprit de Dieu eiloit porté furies eaux,lors que la terre n’aparoiifoitpour les diuifer:

au]: M en ceile difpoiîtion 8c temps elle eiloit fuffifante pour deffendrc la terre de l’offence, que le

I feu luy euil peu faire meimes ayant l’air entre deux , lequel rompoit beaucoup de ion
aélion.

unifiâm- E-r D a ’r A N r tu! a L A sans: est I’i’nnuro’vn un: revus Les

"Urgence"! INTELLIGENCES DIVIN ES, EÏ PLVS AIGVE, ŒVB ÎDVS PRIN CIPES ou Cle-
Iis’m mentz. a r. I. a A L a r av r o v a I. "a c o a p s. C’eil quela penfée eilant declarée eilre la.

fainéle image 8c efprit de Dieu,informée dans le corps humain,il cil bien iuile, qu’elle ioit
la tres aigue 8c treifubtile intelligence de toutes intelligences diuines , entant que chef d’i-
celles.Et f1 cil plus aigue 8c a plus grande efficace a produite effeélz,que tousles principes
de nature,ou les quatre elementz. Defquelz elle voyant l’vn plus aélif, puiifant,8c difpofé
a l’execution de fes. eifeôls,que tous les autres,elle a choiii le feu pourluy feruir d’inilrumët

v” . duquel elle s’acompaigne en fes effcéls, comme nous le venons de manifcilct cy deuant,
f3; 8c le conduiôt auec foy, comme f1 c’eiloit fou corps , duquel le fainâ Efprit faiél fes cxecu-
que; dz. rions, comme l’homme faiél les fiennes auec fonlcorps,8c membres.(Æi cil caufe que Mer

Cure a propofé ceile maniere de parler,pour la rendre plus intelligible aux hommes de fou
temps,qui n’auoient encore cilé nourris aux chofes intelligibles:8c a ceile caufe eiloignez
de la cognoiffimce de Dieu 8c s’adonnant plus a ce,qu’ils comprenoient parleurs feus.
full cauic que pour leur faire entendre ces aélions de feu venir immediatement de Dieu , il
leur difoit, que c’ciloit ion corps,duqucl il executoit fes aélions ,comme nous faifons les
noilres parle moyen de noz corps ou membres,8c feus corporels. L’o v v a r n a D a ’r o v-

ns CHOSES vu DV tu comme rusrnvnnnr EN s o n OPERATION, a r

au L’vnrvns un rov-rrs cnosas. .. C’eil ce, que nous auons cy deuant diél parlants de la matiere des corps celeiles, lei:
fr: j; quelz, a cauie de leur longue durée 8e immortalité, nous auous eilimé eilre compofez des
a. musa, elementz plus purs 8e proches des diuines puritez,qui font l’air 8c le feu. Et a caufe de leur

reiplandcur 8e facille réception de lumiere nous les auôs plus eilimé tenir’de feu,que d’air:

81 fi auons diél, que quant aux cieux ou lpheres,que portent comme le vulgaire le cuide;
les corps celeiles,nous n’auons aucun argumét,qui nous conclue leur corps eilre en elfeâ,
mais feulemant en hypothcfcs ou fupofitions,que les fçauantz ont inuenté pour feruir de
methode 8a theoricque a l’intelllgence des mouuementz, rencontres,8c afpcéts des corps
celeilcs. Celle fainéle peufée donc ouurier de toutes chofes tant corps celeiles que autres
vie de feu en ion ouurage , 8c en l’operation de L’vv N 1 v E a s un ’r o v r a s c a o-
s n s ,lequel il employe tant comme infirument, que quelque fois , comme matiere : de-

r..." CM" tant que , comme plus excellent ouurier , c’eil raifon qu’il employe le feu , comme le
film m plus excellent oultis 8c aéleur de toute la matiere.A ceile caufe ioit pour l’ouura ge des cho
[m fes celeiles,ou pour compofcrl’vniuers de toutes chofes , mefmes de toute la regiou ele-

mentaire,8c produélion de toutes creatures faiâ es 8c formées de matierc 8c vertus diuines:

’ en
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En toutes ces opetations corporeles la iainôte penféc Eiprit de Dieu s’cil voulu aider
d’vn corps,c’eil a dire d’vne matiere,que toufiours cil corporele.Et a caufe quefur toutes,le
feu s’eil trouué le plus aélif8c penetrant en operations 8c exccutions , c’eil celuy là que ce 140M";
b6 Dieu atât honoré,que de le faire fou principal inilrumët corporel.Ce n’eil pas,que auec mu en.»
ce feu il face les plus grandes operations des fiennes:mais fculementlcs operations &crea. 2’ a [am
tions materieles 8c corporeles.Car quand aux operatiôs intelligibles,qui font les excellâtes, .
comme l’infufion d’ame,vie,fcience,cognoiilance, 8c autres dons iqtelligibles,ce feu mate-
riel fe trouueroit indigne 8c incapable de manier telles diuinitez , leiquelles font hors de la fa intelligi-

uiifance de toute matiere,85 qui plus cil, dominât, &difpofentfur icelle.Vray cil que pour M”
debilité de nos intelligences, nous auons receu vn feu au fainél Eiprit faifant toutes ope,-

rations intelligibles, a la femblance du corporel, par lequel il met en effet): toutes operati-
ons fcniibles ou corporeles.Et fi bien lors qu’il infondoit le fainâ Efprit aux Apoilres,il ap-

aruil en langues de feu, ce n’eil pas , qu’il fe feruiil de ce feu vifible a faire ceileinfuiion in-
telli ible car le feu n’y auoir aucun pouuoir:ains il le faifoit de ion aâion 8c grace,qui eiloit

fou. feu intelligible. - . V qEt le corporel luy feruoit de figne,’pour foy manifeiler aux fens, comme cy deuant nous 413*531:
auons declaré,qu’il a faiâ diuerf es fuis ,86 les operations qu’il faiél par le feu , c’eil en vertu gïznfiîxü

de la puiifance , qu’il a donné au feu. Laquelle fccouruë des autres , qu’il ne luy a donné ’

que pourlors,faiél ces grandz eifcél corporelz. Dequoy nous en voyons ça bas parmy
noz experiances ,deii merueilleufes preuues , que nous ne pouuons n’yet l’excellence de
l’aâion du feu fur toutes aélions materieles. Et ce parles exemples,qui fortent iournclleâ
ment des elfe «ilz produiélz par les Alchimiiles tant en diililations , circulations , fublimati-i
ons , petrifications , decoâion s, forces , impufiions , 8: infinis autres effeélz qui font par di-
uerfcs manieres d’infuiions toutes conduiéles,8c operées parle feu:dont ils ferrent effcéls,

gui font eilimés quelque fois fupernarurclz. C’eil aifez pour donnera cognoiilre ,que le
en ayant receu en f0n particulier tant 8c il grandes vertus d’aâions, qu’il eilant’iècoutu, 8c Mû; a

fes aélions augmentées parles vertus du grand operatcur le faifant fon lnilrutnent,il n’a fau- fm mm...
te de puiifance, efficace , 8c fuffiiante encrgie , pour cxecuter encore plus d’operations,que W" lm:
toutes les materieles,qui ont eilé bailles iufques aprcfent en ce monde matericl.C’eile pë- "in
fée diuine donc ayant prins fou corps de feu meten eifeél toutes ces operations celeiles , 8c
celles de tout l’vniuets de toutes chofes: M A x s ’ c a r. L a D à Un o M M a , laquelle peniée

eilant enclofe dans ce corps humain n’y peut faire fes grandes opérations de ce feu tres- 3055W Ë:
aélif: a caufe ue,comme nous auons diél,le corps humain n’cil capable de l’endurer,8c auiï auxlfiîë...

fi qu’il empefchc l’excellence de la partie diuine. C’clle là donc ayant les puiflânces plus Il"

baffes vfe en fes operations pas cno sas TER’RIJEN N as sevra aux T,quefonttou-
tes œuures 8: aélions humaines,ou qui font produiéles par l’homme ,f ur la terre, defquelles
l’auéleur cil la diuine penféc habitant en l’homme , 8c par le fecours delaquelle il faiâ tou- .
tes fes opérationsLefquelles toutefois elle ne peut mener en l’homme ala perfeélion 8c ex-
’Cellence des œuures diuincsza caufe de l’empeichement 8c refiilance,que luy orte l’obfcu»
rité 8c indignité de fa partie materiele. I’entens’auili ces operations de la penf ehumainç e-’

flic habitueles,8c qui ont habit , ou quelque forme d’eilre,8t non celles,qui gifent en priua-
tion. de tout’ elfence,8t vraye habitude,comme font les vices,qui gifent 8:: confiilent en pri-
uation de Dieu, eifence des eifcnccs. Toutes operations donc, qui portent en elles dignité Mm. a".
d’habit,ou elfenCe,que font executécs par les hommes en ceile terre ,font operations de la fifi: aussi
fainéle penféc , qui cil dans le corps humain, dans lequel eilant elle ne peut befongner en "Nubie?
perfeélion de fa grande aâion de feu, par laquelle elle a baily toutes creations 8: compo- l
fitions diuines,qui ne luy aparticnnent, a caufe de ion imperfeélion, mais font appartenantes
au feul Dieu createur de toutes chofes. Par ceile ancienne maniere de parler il entend
declarer, combien l’imbecilité du corps 8c partie materiele de l’homme cil incapable8c in-
digne des operations diuines,8c non declarer aucune irnpuiilànce en la fainde penféc.CA a à! A.
ils Penser, 031 au m L’iro M M a as TAN -r massives DE tu, quieill’aâiô mficmz’h:
de tant que le corps humain ne le peut endureren a iàinâe penféc, 8c x a p av ’r o v4 zfïfw’
v a a x in x c ne s as ’ Dl v 1 q; s ’, defquelles l’execution appartient au litul createurf.

arraunvoy’uu un ruraux: D’ADMINISTRATION. r
Cc 4-f-
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C’eil qu’elle cil empefchée par l’humanité,( a laquelle elle s’cil rendue pourvu reps) d’exil!

cutet l’excellence de fes aélions , pendant lequel temps elle cil humaine non de a nature,
° qui cil toufiours diuine, 8c rend l’homme diuin:mais cil humaine feulement de difpenfation

ou adminiilration ne tenant rien de l’homme, que l’imperfeélion,qui luy empefchc la vertu
8: aâion,dans lequel elle n’a eu porter ce puiifant 8c aéllf corps du feu, par lequel ellefaiâ:
toutes chofes diuines.A tarifé) que ceile habitation humaine cil indigne,incapable,imbecilc
par trop foible,8t imparëiéle a porter ou endurer en foy vne il grande vertu,gloire,8c aôtiô,’

mais feulement luy porte,offre,8c le fourniil de toutes a6lions,aufquelles il le voudraœndrc
difpofé,tant naturcics ou-ordinaires,que fupcmatureles ou extraordinaires,8c miraculeuiès, .
n’eilant empefchée aux plus grandes , que par l’humaine ilupidité 85 materiele peiantcur,

quiluy empeiche ce feu 84 diuine operation- .

SECTION ’19.

’Ame de l’hommgnon de cura 3’ toute maèr «de, qui efl religieuje r "fie gy quia

heureufe (9* diuine., Et ceile ame alan: efire retirée du corp: a jam combatu le c5-
bat de piete’ efifàifle Tieu (car le combat de pi ete’ eft’ cognoijîre ’Dieu , ûn’oflënfèr

aucun)ou certainement eflfailîepenfie : mati; l’ame mefcbante demeure en fipropre

(fieu ce punie Par de mefme , recherchanf’rm corp: terrien , iufques a ce qu’ellerntrev

en celuy d”un homme: de tant que au: re corp; ne "fait l’amc humajne. fit Je]! per-
mie,gue l’ame de l’homme efihaye en "un corp: d’ animal brut. Car tiffe efl lalgy de

. Tieu,defl?ndre l’ame de l’homme d’wefigrande iniure.

COMMENTAIRE. -
mW; E n c v ne voulant propoiErôtexprimer ou giil labonté de l’ame , 8cce qui enfuit,
hmm. l. Iceilebonte,d16t L’amant L’HOMME, mon tu; van TOVTE: car pour eilre
t". humaine , il ne s’en fuit ,qu’elle aye la ’pcrfeélion qu’elle peut auoir,ii elle n’y faiâ autre cho-

fe.Ce n’eil pas donc toute maniere d’ame humaine, M A r s c a L 1. n, 03’s s r a a r. r o t av-

sa, c as ra cr ne r sien unvnnvss ET Div: N 3.1] côilituela vraye difpofition dola
. bône ame en picté,ou religion,qui eil mefme chofe:8c de vray religiô porte deux pointz,e-

&wgdgù- ilre foigneux de Dieu, .8: de recognoiilrc le deuoir par tout,ou l’on le doir,pout ne tumber
- m’snfi’ en l’extremité du vice d’ingratitudeL’ame donc eilant diipoiée par vertu de la picté, ou re-

ligion,a auoir en foy foin dulvray Dieu,nc faudra iamais a s’eiludier 8c frauailler a le cognoi-
ilte.D’autte part ayant en fa refolution de recognoiilre tous fes deuoirs , cognoiilant Dieu,
elle le trouueraluy eilre fort obligée:qui iéra caufe , qu’elle y employera la1 recognoiilànce;

’ de fon.deuoir.Et ce pendant en ce q cil viiible 8c feniible,elle trauaillcra inceifamment are?
cognoiilre tous bien-faiâz. Lefquelz deux pointz bien cntëdus 8c cilendus côprenenrtou-

te laloy,deDieu.Er ossu: AN! amas 251m: nanan l DV con? s,endiifolution
ou moncerporclgaran ’r cou nA’rv La co M BAT’D! Pinta, las-r sucra Dinar.

Égfiu En ceipropos nous voyons , que Mercure ne faiél aucune diiferance , d’eilre faiél Dieu ou
a M, ü: d’eilre faiôt en Dieu. Cu, en c’eil endroiâ.que labonneame cil faiéle Dieu , &au pre-
(Jim mier chapitre il diél qu’ilz font faiéls en Dieu :les deux font mefme chofe , eilre faiâlDieu

ou en Dieu,ou comme Iefus Chriil l’arequis à Dieu fon pere,que fes A’poilres,8c ceux qui
par leur parole croiroient en luy, feuifent tellement en Dieu, que commele Fil: de Dieu e-
fioit meime choie aueclc pere , ilz feuifent mefme choiËauec le perc 8: filz. C’eii encore
plus exprimé le vray retour , dont nous iommes fortis du cômencement. C’eil ce,que diél

A
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initiât Iean,Voyez qu’elle charité nous a donné le perc que nous foyons Filz de Dieu,8c a-
ptes, Nous ne fgauôs ce,que nous ferons, ce que bouche ne peut dire,œil voit,n’y cœur pë-Î t- maïs-4
fer.C’eil,que quand nous ferons capables de le il;auoir,c’eil lors que nous luy ferons fembla-
bles,jouiflantz a plain de la requeile,que le filz a obtenu du perezôcle verrqns,comme il cil,
ce que autre ne peut, voir que luy meimes , ny le cognoiilrc que luy meimes.’ Celuy donc
quia combatu le combat de picté , cil ainii faiél Dieu.Et pour fçauoir quel cil. L a c o M -
au D a ’91 a ris,Mercure nous diél briefuement,qu’il a s r c o o N o r s r a a D12 v, ET
si ’o P r a N s a a av c v N . Et iainâ Iean diél , Celle cy cil la vie eternele, qu’ilz te cognoii2

(«0.17m

0m64: de
piaf.

lamantient 8c celuy Iefus Chriil que tu as enuoyé.Et le Prophete di&,V.eux tu icauOir, o homme, Mm...
que Dieu. requiert de toy. C’eil faire iugement 8c iuilice , 8c cheminer ioigneux auec ton

Dieu. l l V i. Ces trois s’accordent en la diffinition du cOmbat de picté , que c’eil rendre le deuoir 8c
milice a vn chaicun , 8c eilre ioigneux de cognoiilte Dieu. C’eil pour en la fin du cours de
l’homme le ramener en ceile diuine fourçc,de laquelle toutes ies vnitez 8c parties,defquel-
les il a cilé com pofé,iont du commencemêt yifues. Et ceile-cy. cilla bonne fin diôt Mercu-. Civil 15914

reçu commancement. Ov bien fi ceile bonne aine ayant bien combatu le combat de
picté u’cil faiâe Dieu , ou en Dieu, pourfa torale fin. Elle attendant icelle c a ne A! N n- L. la.

. aussi a: a s r r A l c r n p au s a 2.11 femble que Mercure diilingue par cespropos les eilats
de ceux,qui enleut totale fin de beatitude n’attendront plus rien, de ceux qui eilantz dece- .

anis filât

dei attendront leurs corps en la refurreâion vniuerlechCatle premier qu’il a propofé d’ev l
lire remis en Dieu,c’eil la fin aptes toute reiurreélion 8c iugement, comme il l’a tcimoigné

au premier chapitre,la declarant eilre la totale fin. Et ce fccond qu’il propôie( ou bieniera
enfée) cela s’entend en l’eilat, que les corps decedent tous les iours. En quel cas Mercure

fions declarc,quc l’ame-eilant Eparée dû corps,qui de (a nature fait a la loy de péché , il ne
luy reile,quc la penféc qui deia nature fert a laloy de Dieu,comme diél fainél Pol. Et ceile
ame s’en va auec la iainôèe peniée ioinéle a elle,ians empefchement de matierc inieparable-

menr,quand elle a eilé bonne anne,Comme a ce proposz8c qu’eilant mauuaiie il. en va autre- i

-ment,commeildi6l. Mars L’AMI! "MESCHANTB vannas en sa PROPRE as-
Kmfid. "s nN c n p v N l a un a I. La M a s-M as. C’ei’lquel’ame mefchantc ayant eilé vaincue au L -

combat de picté, qui fine auec la vie , demeure non enDieu ,ny peniée mais demeure en me" a..."
ià propre eiience diuinc,immortele8c impailible de toutes trôlions corporeles 8c materieles, "finir
mais non des pallions ,tourmantz 8c punitions , qu’elle reçoitd’ellc mefme eilant dCfCOll!
nette de tout voile materiel,8c faifie d’vn regret,qui tourmente 8c vexe tant ion intelligence
8e claire on oiilànce ,qu’elle a lors,qu’elle’ n’cil plus amufée m’y empefc’hée par le corps a

ientirle d ut, qu’elle a commis ? 8c qui pis cible remedeïayanteilé. enfadiipofition,fe cri-
gnoifl priuée de toute iocicté d’autres eilences heureufes, voire.&inepouuantdeiirerunais

Hume "MF

eilant punie par elle mefmes , I’ame cil diète punie par elle meimea ladifferance des puni-- ; . ». A
(ions corporelegquiîtoufiours iont faiéles par autruy. Cen’eil ainii dela punitihndeceiilb- à n5- - s .
ie&:incmporelzlequelmpeut eilre puny par chofesienfibles, dotant qu’iln’oil plusiùbieâ M A
mixionsajns les aabâdonez,mais Côme urbietintelligibleôcincmporel,ia punitiëreil de mef
-mc germe: de rant qucle’ corporel nepeut contre ,l’incorporellleil vdonciteifiinguel’aéliô,

quinepeutcontrel’ihcorporclloir iticorporelerôz detantpzlus grâde,quâdrdle cxecutée
p’aei’oymefme côtteioy mimezchoie proprealanaturedel’amdaquellee me di-
Mine ascorborcle 8: immortele, elle eilâtxieicouuette de lamatiene-de ion corps, recouuré
toutecognoiilàncedemanieœquecelleaquihyantscumhatuleveombatde.
Mercure, ou ayant dcgirimement combatu, comme diétfainfil: Bol, ’ ’

poubellcdcmetre en claire .mœ 8c cognoiiiàncede :lacourtnine, quilluysqflidmriée;
qui ses. ioyc 8e gloiregquîneie peut dire wponfenahfmrefirteioellegqui amailàlaifléflbieq

’pourviesconcupifirencesyeilant "defcouucrtc rebouure claire cognoiiianeedefiimdliifiuw;
qui cil a miicre 8c punition inexplicable. Et commela bonne foy feparant du output?!
voit 8: cognoiil ioinôle a la bonté 8c mifericorde de Dieu pour fou eternele felicité,la mau-
unit; voit ieparée 8c ioinéle a fa tics-feuerc iuilice pour ion grand defefpoir. Et ceile ie-
paration d’eiience diuine de ion iubieél la rend en telle mifere,que comme celle,qui y cil
ioinéle , exerce fa felicité 8c cOntentementa deiirer ceil heur continuel :celle qui en cil
ieparée, exerce ion malheur 8c defplaiiita fouir le bien8c te chercher ion tâtaientfit (fait

’ r. ç 5

ionvn’ile cors trima. u
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de tant qu’elle meime ii: luge en a conicience , 8c s’execute" pareillement , icy voyant En!
excuie,ny diipute deuât la iuillce diuine.Et telle ieparation la tient en l’infelicité,qu’a regel:
du commencement la matiete eilant ieparée de l’eilènce diuine. Dont elle feil trouuée fi
imparfaiéle tendant à tout mal,8t prouoquant toute malediélion, 8c de tant plus grande in-
felicité,quc n’a peu reçeuoir la matiere , comme ion excellence cil demeurée cilant incor-
porele plus grande , que celle de la maticre , n’eilant qu’vn corps mort 8c iniehiible :8z par
ainfi ne pouuât nuire qu’à aurruy,8c non à ioy z comme l’ame eilant demeurée en Pleine co-

gnoiilance 8c perception de fa miièrc 8c malediâion, par laquelle elle ient ceile eparation
plus afpre,que tout corpsne peut ientir tourment : de tant qu’elle cil de fa nature plus eiloi-
gnée de paillon ou ientiment,que tout corps: toutesfois par l’accidët de ion deffaut i’y trou-

ue,contre la nature,aiiubieélie.Dont pour executer la iuilice diuine,contrc laquelle elle n’a
aucune cauillation,ou contrediél,elle recherche ion tourment de plus enplus , ne pouuant l
rechercher aucun foulagement: 8c en ceile maniere ie puniil paria mcfine pouriuite, 8c de-
meure ainfi nouueau: r VN con vs T!RRIEN, non vn corps de. feu vaillant 8:

’ ’ diipoié a produire a6lion.Mais ce terrien,qui cil le plus bas eilat de toute la nature elemen-

taire , voulant toufiours demourer en ceile punition 8c queile de ce Corpstc-rrien , comme
* eilant veritablement malade accompagnée de toute inquictude,par laquelle elle recher-
’ehe’â changer d’cilat, rvsqyxs a ce mi in EN ne tu! CELVY D’vN HO u-
. u a, quiiera lors de la refurreélion vniucrfelle , que tous hommes reiiuiciterontaueolçurs
corps,pour rendre talion de leurs fâiélz,8c operations. Et nous entendons par là , que la ma-
lediélion de ceile pauure ame eilii grande, qu’elle ne ceile de icy rechercher touiiOurs

lus de poinc 8c affliélion,recherchant ion corps humain,par le moyen duquel elle iera non
ieulement affligée de l’intelligence,cornme l’a dia Ieius Chriil,0u leur ver qui les point ne
meurt,8c le feu n’eil .eilainél : mais iera affligée par’les iens corporelz : de tant que toutes
chofes qu’elle aura,luy feront en affliélion. Et nealuyeil permis d’entrer en autre corps : D a

un r «un. iur-ru Cons, que l’humain, N a xeçou’ L’AN! HVMAINE. Celle
clauie declare ce,que nous auons diél cy deuant, queMcrcure parlantde la tranfmigration,
que faifoit l’ame du reptile en poilion , en terreilre, 8e en volaille,ne.s’enrendoit du change-

’ ’ ment de’corps,ains du changement d’eilat 8c condition de vice ,ou vertu. Lei uelz eilatz
v -. il comparoit fila nature deces animaux , ielon leur dignité , ou indignité , 8c non que l’ame

d’vn homme paiiail en vn autre animal: car il declare icy , que autre corps ne reçoit l’ame
humaine,que l’humain: à cauie que,comme nous auons diél cy deuant, qu’il n’y a autre anis

mal,qui poifede ame ieparable,quc l’homme. . . .
Et fi donc celle de l’hôme paiioit en autre animal,eeil animal auroit aine particuliere 8:

ieparée de l’ame del’vniuers,ce qu’il ne peut auoir, côme il a eilé declaté.Acauie de quoy il

.dit ET n’as: PERMIS i (un L’AMI; une L”HO M un ESQHAY! au VNconrps n’a-

-N’IMA’L JRVToCAR CES TE cy EST LA LOY DE DIEV, AS ç AVOIR ’DEFFENDRI
tu: bmî- «aux ÜDIÏ’Ho M M a D’v Na s t . CRAN on r N r va a.C’eil parla loy,que Dieu millas:

"’ ’itvnatutezen lat-creatiou de toutes chofes,qu’il leur deipartiroit a toutes de iesgraces pou
forme i moisa l’homme ieul il donneroit ion image 81 ame particuliere pour la conduiiSle,
a Calife de la dignité de ceile diuine image iainél Eiprit’de Dieu. Dont s’enfuit ,que’s’il ad-

uenoit. qu l’ame humaine ayant receu le iain& Eiprit 8c dignité d’arbitre ie trouuail dans
vn chenal autre animal, ce brut ratiocineroit, parleroit, 8c iylogiietoir , qui feroit feanda-
leennature,8z choie prohibée de Dieu , 8c grande indignité aduenue a l’aine humaine a-
compagnée de ce digne ioyau precieux.’ v La loy°de Dieu ne permet , qu’il ioit faiâ vne

: telle inuites. ion iainâ "Eiprit ,ny par confequent a l’ame humaine, qui luy cil conioinéle:
mais veut,que l’homme ioit conduit par ion ame particuliaire, ayant arbitre,qui rende com-

de ies aéliOns. Et toute autre creature , ioit conduiâe par Nature ame vniucrfelle de
tout le telle du monde n’ayant aucun arbitre, 8c par confequent deliure de redition de

me? ..
. N-A.:;:’°,’i V» I v . a v I h
A.

c r-..l ---on - w. n.
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SECTION ao.’

C 0mm:nt donc efipunie l’anse de l’homme, 5 moppere .? Marie quefle et? la puni «

tion de l’ame humaine , il mon fila, plu: grande, que l’impiete’?.Qui cl? le fin ayd-

figrandeflamme,qu’a fimpieté? facile fi mordante beft’e peutainfidefcbirer le carpe

uefiziôî l’impietél’ame?Ner-Uoir tu par combiengrand: maux endure l’ame mauuais

e leuant la voix, &v criant ie brufle,i’a r:,ie ne [fa y que ie dife, n] que ieface. 0 mal-
beureuje, iefinâr deuorée de: maux,qui m’ajjiegent. I e ne va)! , n y gy. Ne [ont ce Pa.

le: remix d’vn’ ame punie? affinant; mon filmfi tu penferoir, comme plujieur:
penfint , que l’ame eflant finie du corp: deuient brutalle , qui ejl run trefgrand

erreur. . .COMMENTAIRE.

LE ieune Tat ayant entendu par la doélrine de ion pere , que l’ame meichante eil punie
par elle meime,8c pour entrer en plus grande punition recherche m corps de terre , lev

quel elle trouuerra en la reiurreôtion vniucrfelle reprenant ion corps humain, refuicité tou-
tesfois,8c que n’empeichera a lame cognoiiiimce de ion bien ou mal,comme font a preiént
noz corps,qui nous empeichcnt de cognoiilre ce,que nous debuons iouyr ou rechercher.
Mais de tant que ces corps reliuicitcz ne feront plus en cilat de recepuoir par l’cleâion de
leur arbitre grace, ou punition,ains de rendre compte de l’arbitre,qu’ilz ont exercé durant
leur vie, 8c de celuy la en recepuoir la gracc ou punition: il luy demâdc,puis que tu me dis
que l’aine cil punye patelle meime: com MEN r DON c EST pp v N r a L’AN: D a emmena
L’HOM me, ô MON pians? Mus aveux EST LA vai’r’ION un L’un: H v- ambm*
HAINE O MON "1.1. PLVS GRANDE, (un L’i mettra? Il apparoril bien mani- .
feilemant,que Mercure iuiuant ion propos de la precedante ieélion parle de I’ame,qui ayât
recouuré la cognoiilance parla diiiolution d’elle auec ion corps aura reprint ion corps re-
fuicité,lequel ne luy empefchcra la claire cognoiiiance de ion deffaut ,que noz corps cm:
peichent noz ames durant ceile vye parla refponce, qu’il faiél a ion filz , luy declarant que
le plus grand tourmenr,punition,8c affliélion,que punie auoir l’ame c’cil l’impieté. Car la
miferable cxperiance , que nous faiions tous les iours , nous monilre bien , que ce n’eil L’ÏWPîïîl’f:

en ceile vie , que la peine cil il grande a l’ame : car tant s’en faut, que les vicieux ,8: 2:, 1.
mal viuantz fouifrent par leur impieté aucune peine en leur ame , que ce iont ceux "’7’-
la, uicômuncmant plus ie refiouiiient,voire enleurs malfaiéls,comme diél le Pfalmiile, 2:12:22: S

, 8c fiant exaucez 8c eileuez,comme les Cedres du Liban.Ce n’eil donc en ceile vie, qu’im.
picté 8e malice tourmentent l’ame.Il cil donc neceiiaire,que ce ioit en celle,qu’a dia Met
Cure , en laquelle l’ame aptes fa diiiolution,reprendvn corps humain , n’en pouuant auoir
autre.

Et debuons noter, que tout ainfi ,que ce corps auec ies voiles 8c concupiicenCes em-
peiche l’ame de cognoiilre la future gloire, 8c eterncl contentement 8c côtinuelle reiiouii1
fance,qui cil preparée a la bône ame: de mefme manieie il empeiche decognoiilre,quelle
feralaplus grade 8c cruelle punitiô.Il n’y a celuy,qui ignore,q i1 l’ame eilimoit faplus cruel- L, m, P";
le punition 8c tourment eilrel’impieté, qu’elle exerce d urâtia vie corporelle,qu’elle ne s’en un... a.

retirail:mais tant s’en faut,’qu’ellc penie celuy la eilre ion plus grand plaifir 81 contentemât: www" f"

h ’ ’ ’ - - a . - sur bien a!85 ce a cauie de l’ignorace,en laquelle ceile couuerture de corps nous tret,8c qui nous garde au.
de côiiderer,qui nous iômes,ny a qu’elle fin nous iômes faiéls. w faiôt fans doubte,? nous
ignorants nous mefmes il cil ailé ala côcupiicence des iens nous emporter bien acille-

’ mens
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ment,8c ne craindre ou reuerer autre peine,que la corporele , quoy qu’il nous aduienne’ : de

5’590me tant qu’eilans tous adonnez au corpsôc ies abus,nous n’eilimons que l’amepuiiie auoir pei-

m 1:2," ne,que celle que noz corps trouuent rude,thi cil parle moyen des iens vexez par moyens
n du feuler materielz 8c corporelz,8c nous endormans, la laiifons courre le temps,l’employans ce pen-
P’l’z” WP’ dant aux plaifrrs corporelz,8t ne craignans autres peines que les corporeles.C’eil bien loin .

n ’ de confiderer,que l’aine-humaine deputée en vn corps , pour y receuoir l’Eiprit de Dieu cil
eiience diuine, eternele,.8cimmortelc: 8c laquelle de ion chef ne porte aucune fubieélion,

. l ny crainéle apeine quelconque,qui luy peut eilre donnée par aucun moyen materiel,foit le
couteau,lc feu,ou autre matiere: ains meipriie de fa nature diuine tous ces moyens,cornme
panna fur chofes indignes d’attoucher à vn il digne lubieél,qui cil caufe,qu’elle ne crainél aucunemët ,

hm ce feu materiel,que.aucunseiliment eilre leur futur tourmenr,ne s’aduiians que feu ne peut
faire.a6lion,que contre chofes materieles,comme il l’eil,8c non contre eilences diuines, ou

12:32;]: choies intelligibles : leiquelles-ne le craignent aucunement. Et ce qui en a fait): parler les.
qué) l’anse. içauangiuiuant le texte dela fainéle efcripture,a eilé viant pour noilre plus facile intelligen-

ce d’eiceile’COmparaifon ,par laquelle voulant exprimer la peine de l’ame eilre la plus dure

8c cruelle , que nous pourrions penier , ilz l’ont exprimée par le tourment du feu , qui cille
plus actif 8c penetrant,duquel l’homme aye cognoiilancexombicn que ce ne ioit,que pour
comparaifon , ne pouuant iatisfairc à noilre intelligence par autre maniere ,comme Ieius
Chriil nous difant: (Lu; leur ver ne main,ny leur feu n’eil eileinél . il n’entend pas , qu’il y
aye vn lombric, vn acher, ou autre ver,qui puiiie porter par ion aiguillon tourmd’rt à l’ame,
ny que ce feu materiel toufrours flambant la puiile iubiuguer , comme vne buichc : mais il
veut,que par ces comparaiions nous entendions, qu’elle cit continuelement trauaillée 8:

, tourmentée,ians intermiiiiOn,’ny fin aucune, 8c ce par l’impicté. Candiél Mercure, Q5
est LE rsv AYAN T si GRAND FLAN un qy’A VL’IMPIS’TEPŒÇELLB simon-

final. DANTE BBSTE PEVT» AINPSI DESCHIllER LE CORPS, (LV1! FAICT L’l MPIETB
’ L’A M a? Nous côfidcrerons que l’ame citant clience diuine 8c immortele,ne deiîre deia na-

ture propre,fi ellen’eil prouoquée d’ailleurs,un l’vnion,prcience,8e côionélion continuele

auec ion Dieu,8e four-ce originaireDont s’enfuit,que la plus grade indignité,peine 8e tour-
ment , quiluy puiiie aduenir, c’eil la ieparation deia iour e 8c ionDieu. D’auantage l’amc

eilant ciicncc pleine de toute habitude ne peur cilrea aillie d’vn plus fort ennemy, 8c ve-
xation’que de priuatiOn: de tant que eilre,qui cil fa principale partie , n’a contraire que

celle la. I ’cil il,que toute impieté,vice,8c peché n’abondent tant en’aucun déliant , que en pri-

rww m nation 8: efloignement de Dieu,qui cil la feule 8c pure dience,mefmcl’impieté,qui de ion
n la"... I... propre cil n’auorr Dieu: dont s’enfuit, que tout ce quiluy contreuient ,tombe en priuation,
Wh choie la plus contraire à Dieu qu’on puiiie peniet.Qui cil caufe, que l’ame, qui de la nature

n’a autre repos,contentcment,dei1r,8c fellcité,que la preience, vnion, 8c compagnie de ion
Dieu , en tant qu’cilant de fes eiicnces, quand elle vient a fouffrir par ion impicté,la iepara-
tion,eiloignement,8c perte de conionélion de ion Dieu,ceile peine luy cil bien, fanswaucu-
ne co’mparaiion,plus dure 8c cruelle que la ieparation, qu’elle a iouifert, d’auec le corps : de
tant qu’il n’eiloit de fa nature,ains de nature du tout côtraire: qui cil taule que cœur ne pe ut
penict,8c langue ne peut dire la rigueur 86’ pefirnteur de ion tourment. Lequel cil d’autant,

L05... .fl plus grand 8e aâif,que les tourments corporelz:comme les fubieélz intelligibles font plus
,1,» graflà puiiiànts 8c aâifz,que les fubieélz materielz: ou les aérions diuines plus, que les elementai-

res,qui ne reçoiuent aucune comparaifon. C’eil ce feu, que Iefus Chriil di&,quin’eileint
’ iamais , 8c le ver qui picque inceiiammcnt : c’cil la nature du peché portant priuation , qui

combat 8c tourmente continuelement ceile pauure eiiènce 84 habitude diuine, qui a cauie
de la nature d’immortaliténe. peut reçeuoir fin : combien que fur tOutes chofes elle la dcii-
rail,de tant qu’il luy en feroit mieux:côme l’a diâ Ieius Chriil de Iudas,Qt-i:illuy’eut mieux

vallu n’cilte nay. 1. ’ ’ iParquoy iuilement Mercure peut dire, quelle cil la punition de l’ame humaine,un l’im-
pietéPqui luy oile ion repos,heur,8c félicité eternele , 84 qui la tient eiloignée. 8c ieparée de

ia fourçe 8c vraye eiicnce,8e quiinceiiamment l’aiiàut 8c pique de priuation de ion eifence,
8c tôute habitudC.ŒCllc belle mordante,ou feu tres-aâifiçauroit tant lacerer, affliger, ou
tourmenter vn corps,que faiél ceile impieté l’ame,luy amenant 8c entretenant en elle con-

tinucl
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tinuclcmcnt tant de miicrest Na ver-r v p A’ s, dia: Mercure, c o M a r a N o R A N D si
MAVX EN DVRE L’AMD MAVVAISE, LEVAN r LA voxx 1T cNIAN r, in BRVS- PfÏMÜWÆ
in, r’AnDs, la N a sçAr tu a 1E D1815, NY (un; ria "et. Ce font lescomp’à- îÉS’PÂÎf;

raifons que Mercure amcnc des chofes corporeles , par leiquelles il exprime vne peine la pouls...
lus grande 8c continuele , qu’il puiiie manifeiler aux iens corporelz. C’eil par hélion du

fait ,laqUelle eilant continuée en vn corps humain ,ians le pouuoir faire mourir, tout ainft
qu’elle feroit la plus grande,qui fe puiile dire pour vn cbrps,il veut qu’On eillme , qu’il expri-

me par ceile comparaifon la plus extrcme que puiiie porter l’ame. O M A L-H 2V a n v s 12:,
Il! sv15 DEVOREE pas MAvx, qyr M’AssnsoraN’r: ne NE vox, NY ox.C’cil’
que ceile pauure ame,fe trouue par la grande cognoiiïance,8c tres-aigue intelligëcc,en plei-
ne perception dc la peianteur de ion deifaut,qui luy a amené ceile mifere,qui n’eil la moina
dre peine de ceile miferable cliente, que ce regret,que les Theologiens appellent fyndere-
fe,vne repantance,qui n’apperçoit aucun fecours: ains ie voit dcilituée de remede 8c toute ifldmlëfiîf
eiperance ,fans aucune puiiiance d’aélion quelconque, mais conilituéc en totale priuation prm m
de produire aucun elfeél,qui la foulagezce qu’il fign’ e par ces paroles,ie ne voy, ny oy z qui
iont les fens,par leiquelz les corps viuantz ont accouilumé de produire plus d’actions, 8c les
feus les plus amples 8c generaux de tout le corps,cri leurs ei’feélz. N a s o N r c a p As
1. a s v o r x D’ v N a A M a p v N l z? Comme s’il difoit: ne t’ayicpas lignifié par ces

propos, 8c comparaiions vne grande punition d’ame? Ne cognois tu pas par la nature de
l’ame, telle que ie l’ay declaréc, combien elle cil diipoiée,eilât intelligible,8c immortele de

fouffrir,8c porter plus de peine,quâd elle luy cil donnée par l’0ppoiité de ia nature ,la fepa-
rant d’vne fi grande violance de ion Dieu z commea faiél l’impieté, que ne faiél vn Corps

humain,qui mourra cent fois, f’il cil poilible auant auoir porté la moindre partie des peines V p
del’ame tourmentée. A s encra, o M O N F1 r. z, s 1 tv PBN saxo I s, ce M M a grelin" Il"
PLVSIEVRÉ PEN SENT , qui L’AMa esrAN T sortit; Dv coups DEVIENT 2:7»:21’1"!
a a v r A L a, 8e par confequent qu’elle ne rcçeut apresfa mort grace,ou punition : ains cuil
cilé en l’homme, comme l’ame de l’vniucrs en tous les bruts: 8c l’homme mourant il ne

luy reilat non plus d’ame particulicre, que au brut.Et que deuiendroit la diuinité , que i’ay
tant enfeigné auoir eilé miie en l’homme , dont il cil icmblable à Dieu. Que deuiendroit
tout ion trauail de bien viure,8c combatte fes concupifcences, 8c iens corporelz , pour à la 13” du"? Je
fin paruenir à ceile infinie felicité , que ie te difois n’aguere d’eilre dcifié , 8c remis dansno-
ilre eternele fourçe,en toute perfeélion,repos 8c immortel contentement? Ne voy tu pas Dieu.

ne c’eil l’opinion de ceux , qui n’ayant appliqué leurs eiludes à la cognoiiiance de Dieu,

ont eilé iaiiis de leurs concupiicences,iuiuant leiquelles le Demon vengeur de la iuilice di-
uine,lcur a’ii bien enflambez les efguillons de leurs iens,qu’ilz f’y font endotmis,de manicle
qu’eilimans qu’il n’y auoir autre vie que ceile mortele,ont refolu.qu’ilq’y auoir ame,qui dé-

mourail immortele aptes eux . ny Dieu aucun tout puiilant, qui par fa perfeélion de iuilice
rend à chaicun le loyer des voyes qu’il aura prins en ceile vie? QI; n s r VN r R a 94 v
G x A N D a a a av a, auquel Dieu ne vueille que nons ayons part: c’eil la vraye impieté, qui fumure
produiél toutes les mifercs,queie viens de te déclarer. Retire toy donc de lâ,8c prions ce -,,;;"Ï,,l,:ËjË
bon Dieu , qu’il luy plaiie pluiloil nous faire mourir en fa graee , que permettre que nous "fanai («a
entrOns en vne il mauuaiie cogitation, ou rolerer que nous tumbions en fi grande itn’picté.T m W’
Mais luy plaiie nous continuer la doélrine , 8c cognoiilance de ioy , qu’il nous adonné
iufques à preient: 85 puis que tu deiires Éauoit la maniere de la punition de ceile pauure
ame tumbéc en la mifere d’impieté , 86 par quelz moyens ell’ cit punie de ion déliant, ie te

leferay entendre. r . ,
’ L’Ame Ieflpunie en ceile maniere .- il efl ordonné en la penféc de [mefme qu’il]; a elÏÉ

. o fiiÆZA’Demonyrendre cun corp: de fin pour lerfiruice: de Dieu. 6’ t entrant dan! 4

v I 1 .. r , a)”:
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tractus-mannes]? ame,i114fi2üete derfàüet: despecbeurs, defquelz la mauuaifè am:

girant Êattue,fe retourne à meurtre:,outmger,mautmùpropo.r, m" diuerfes violan-
camper lefquefle: les homme: reçoivent inium. au 41;: lapenfiie entrant en vne kami:
ante la conduit 214 Inmiere de cognotflàme : a; raft” d’île nef: contient initiait de rhi-

ter harangua bien dire à tata homme: ,fiit daguois: , ou d’eflèflz, bienfiifimt si.
tontes cbofis à Î imitation definpere.

COMMENTAIRE. p

L’Ame citant feparée de (on corps ne peut reçeuoit ( comme nous auons (liât) punition
corporele,de tant qu’elle n’a plus l’vfage de les fens,par lefiuelz le fentiment des peines

corporeles,auoit acouflumé de palier vers l’ame: ce quine pouuant plus auoir lieu, il relie à
lame d’efire punie par (on femblable. C’efi à dire,clle efiant intelligible doit eilre punie par
aâion intelligible. Nous auons cy deuant diét , que l’ame citant defiruée de (on corps , 8e
n’eflant plus offufquée de fes concupifcences,8c imperfeétions, recouure incontinent la co-
gnoifiànce de foy : vray el’t qu’elle a perdu les remedes de reparcr fes deffaux , mais elle les

cognoill fi clairement, que ce n’eft pas la moindre de (es peines. Car ( comme nous auons
dié’t n’aguere)llame mauuaiie citant feparée de (à penféc,efl punie par elle mefmes, recher-

chant (on corps de tcrre:voire pour luy feruir de plus d’afliâiô. Et de tant que la chofe pure
corporele,ne peut vexer l’ame pure intelligible , il nous fouuiëdra que nous auons quelque
fois diâ, parlans de llignorance,qu’elle a tellement deceu celle pauure effence diuine,la te-
nant olïufquée 8c aueuglée dans le corps , qu’elle luy a faiét deuenir infenfibles les chofes,

que lon penfoit,& fembloient eilre fenfibles les enuironnâr de matiere 8: volupté.Ce que
nous auons clairement interpreté efire les chofes corporeles,&: fenfibles,receuës parle de-
horsdes fens corporelz , quiles raportantal’ame , alaquelle ilz tiennent par vn bout :l’ame
aueuglée en reçoit la concupifcence,laquc lle incontinant attire (on arbitre,qui citant infeu-
fible confomme l’offence contre Dieu. Et en celle maniere la chofe corporele communic-
que a l’ame intelligible ,parle moyen de concupifcence , 8; defir fuperflu procedant du iu-
gement ou cognoiflànce de lame offufquée,qui font efcâzintelligiblesûr l’ame efiant de-
liurée du corps,u’efiant plus of’Fufquée , cognoifl claircmët toutes fes tromperies,que igno-

rance luy a fanât-durant (à vie,&: les reçoit comme telles qu’elles font en leur imperfeâion.

Et les (oy repreientât,elles la picquent fi aigremër,côme doit faire la feparation de fonDieu,
dont ces tromperies (ont cau(e. Et ne faut doubtcr que (a einene foi: plus grande que vne
peine corporele:dc tant que celle elTence diuine efi plus ubtile , 8l delicate en cognoiflàn-
fee 84 intelligëcenoutefois priuée de tout remede,qui cit bien vne de les extremités. L’A M a

donc(di&Mercurc)Es-r pvn tu un cura MAN une: 1 L as r 01men N a A LA
PENSER DE MESMB, QI’ELLB A ras-ra ruer DEMON , PRENDRE V-N CORPS
DE an Po va LE s un v-rc 5s D a D1 av... Oeil: comme nous auons diâcydeuant,
que læpcnfée citant deliutéedu corps terrien reprend (a propre robe de feu,que nous auons
veu eilre ce corps du feu,qu’ellç prendepourl’execution des aâions diuines en la matiere,85
ce qui en depend. Lefquelles executio’ns ne pouuoir faire par feu,el’tât dans le corps de l’hô-

meza caufe que la firuâzure 8e loy de la côpofition de l’homme l’en gardoit 8: comme nous

auons diâ depuis,eflant dans le corps humain fans ce feu tresaâifinllrumët,elle ne peut o-
perer les chofes diuines:ains feulement les humainesMais efiât defnuée de corps 8: en c’ell:
citant ayant reprins le corps du feu,vray inll’m’mêt de fes aâions corporeles,elle baflifi lors,8c

compofe,crée,engendre,8c edifie toutes chofes diuines. Efiant donc ordonné parla loy de
Dieu a (on lainât Efprita qu’ç’l’cant en l’homme ilne bafiira que les chofes humaines , 8c que

eûàntïdehors-il reprenërh’fèslplbpersaéïions ,ïpourïlesïfetuices &operations de Dieu, qui

(ont tant retention’detout’eslchofes 5 queèxœmionsdofa inities que toutes autres aâions

diaules ,qui font executées par le bon Demori ,efiicace de la puifiànce de Dieu gong:

I C tO
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citant l’elprit de Dieu mefmes , non aucune creature.Patquoy Merçure dia, quandla pen
fée efi faiâ Demon, il luy cit commandé prendre vn corps de feu. Comme s’il difoit quid
le lainât Efprit de Dieu cil: feparé d’vne mauuaiie aine , 8: corps humain , auquel il s’efloit

liberallement contraint , 8; deipouille de fa fouueraineté , il reprend ou luy cil: com-4
mandé prendre les forces, 85 principalles aâions , executées parle corps du feu,infiru-
ment du lainât Efprit en fes effeâz : &lors efiant en c’efl eflat a N r a A N r un: s y N a

TRESMAVVA’ISE AM3.
Celle entrée du fainâElprit comme Demon accenteur des (truies; de Dieu, enla Le s. 511mm

mauuaife ante fe peut entendre en Mercure en deux manieresda premiere le peut cnten- Dm» «un
dre dans l’ame viuante en ion corps mortel: laquelle trouuant mauuaiie, r L I. A r on v r, 25m.
TE n a s r o v a r s n a s r a c u sur s , qui (ont les concupiicences demal fai- m-
re. Comme nous voyons qu’il cit efcript du Roy Saul,L’efptit de Dieu s’efi retiré de
Saul, Et il Cfioit tourmenté de l’efprit mauuais de Dieu :841 aptes L’elptit de Dieu
mauuais l’allàillifi: 8: ailleurs, EPL’efprit du Seigneur a cité faiôt mauuais en Saul. nm. ,5.
C’efl: la lainâte peniée que (liât Mercure , qui le dia conuertiflant en Demon ,’c’efl ’
a dire en efficace pour laquelle executer il prend le corps du feu,oubien salon en la- .
quelle ilpunill: le pecheur par les fouets des pecheuts, quifont leurs mefmes concu-
pilcences , par leiquelles il leur faiâ mettre hors les crimes interieuts , qui les con-
duifent a punition , comme nous l’auons cy deuant diét. Et en celte maniete la penféc
faine: Efprit de Dieu, cit diète foy faire Demon quandil reprend ces aôtions &efl diôt cama g.
bon Demon , quand c’efl pour conferer bien a l’ame , &mauuais, luy failantle mal, L’efinztd:
qui cil unition en tous lieux,ou il f6 parle du mal fai&,de la part de Dieu , comme , Ie fuis 5’21"

v cteant e mal z 8: ailleurs,S’ily a mal en la cité que le feigneur n’aye fai&:& ailleurs ,Ie me -
repêtitay du mal qi’ay deliberé vous faire,& plufieurs autres : toutes actions de ptmitions
exccutees,quelquefois parl’elprit deDieu,&tquelquefois parles eiprits cteatutes.De la ien 139*42-
fuit que Mercure vie de ces paroles I’ame eilre faiâe bon Demon, ou eilre faiâ mauuais ,.,::i;’,’.ù.

Demon :Cefi quel’ame efiantdcfpattie de fou corpsenla grace de Dieu, elle fe trouue "kéfié
vnie au une Efprit , qui reprenant fes vertus fouueraines,efi dia bon Demon, ou bonne
aelion, dont elle en prend le nom : 86 au contraire efiant deipartie en mauuais eflat d’igno- .
rance,elle s’en trouue ieparée Se punie aptes fon decés, qui cil; l’autre maniere,par laquelle,
la penféc , ’fainâ: efptiet de Dieu faiâe Demon, entre enl’ame decedée, ou deipartie
de fou Dieu , Se (on corps en l’opiniaflreté d’ignorance, par laquelle elle a elle emportée
des abus de la matiete, 8c diuerfité des concupiicences, durant que celle ignorance luy a d’5?
tenu (a cognoillancc ,84 vertus intelligibles , offufquées 8: aueuglées en fou iugement m5.";
peruetty,qu’elle prenoit tous fes plaifirs à voluptez ez chofes, qui le prepateroint pour r0"-
tant griefuemant la tourmenter, ou qui veritablement efloient les ouets, que cette maudi- émia": q,
fie ignorance luy preparoit poutl’affliget a l’aduenir. C’efi eiprit de Dieu difpofe pour l’e- fié?! dengue

xecutiô de la iufiice,qui en toute gloite,repos,& felicité accompaigne laabône ame,cu bien "m-
en toute confufion,iugemenr, &punition entre en lamauuaife, 8c LA r o v a 1- n n n s

FOVETS DES PEICHEVRS: . i - LyfigfiflflhC’efi , comme il cit efcript , Parles chofes,quetu as offenfé, par celles inclines tu fins du fa..." du
puny. Ce (ont les fouetz que nous auons diâ, que celte pauure elfence diuine mal con "rhum
(culée, par fes concupifcences s’efi preparé, les y ramenant deuant , luy reprochant le tort

u’elle a falot a toutes autres eiTences diuines , de s’cfite lainée tumber en feparation de
i 2m Dieu , la honte qu’elle s’efforce de faire a fcn Dieu qu’vne de les effehces aille

a ruine ctemelle , 8c tel defefpoir qui ne puiffe eilre atandu aucun remede, luy fanant
. merueilleufement ientir a combien de mileres fes concupiicences , &libertez corpo- 2T2.

relles qui luy ont cité fi grandz plailits , 8c contentemantz l’ont amenée, 84 de com- firzëîgz
bien de maux elles ont cité caufe 86 fource. Etluy donnant fouuenance,que ayant aban-
donne Dieu pour auoir choili fes infamies 8e pourritures, elle veoir comment ces cho-
fes fenfibles 8c corporelles, qui pour lors luy (embloient telles,fe (ont conuerties en infenfi-
bles remors,regrets,defefpoirs,& autres peines,qui ne peuu’e’t eilre exprimées,a cau(e de la
dignité,& infinitude du (ubie&,lequel citâtellence diuine,& immortelle,& (on fentimët 8c

peine

Sapin 11.:
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peine intelligible,de tant plus aigus que les corporelz : comme l’dIènce cil plus digne que

le corps,& Dieu 51 la matiere :8: ces foüets font ceux, D n s 03 a r. s L A M AV v A] s a A M n

[la 453.7. xsrAN T BATVE s a RETOVRN a coutumierement A sunnas , OVTRAGES,
lampent. uavvus 93.0 vos, oublafphemes, detraâions, ET DIVER s as V10 mm ces, PAR

1.550351. LES LES HOM M ES tu; ç OIVBN T communcment IN vat-zs, torts, &di-

uerfité d’offenfes. . .Oeil que Mercure declare la nature de ces fouets, eilre ceux,mefmes,patlefquelsl’ame
rarement: viuant en fon corgs eflant iadis afiàllie, lefquelz elle prenoit pour tres-grand contentement:
435:: ’ toutesfois ilz la coud uifoient a fufciter coutumierement meurtres, feditions, inimitiez , ou-
" trages,blafphemes,8c toute maniere de violances,& malheureufes inuêtions, par lefquelles

elle portoit tort, offenfe, 8c diuerfité-d’iniures aux hommes.Ce font par fes foüetz mefmes,
qu’elle prenant fan plaifira offenféspar ceux-là meime elle fouflrira ion tourment.Et ne de- *
uons faire doubte que ce tourment lpirituel,que nous nommons intelligible,ne vexe extre-
mement fon fubieé’t , mefmes citant defnué du corps , gui ne luy couute plus la cognoiflan-
ce,comme le fçautont tefmoignet routes perfonnes de bon entendement , quand ilz reçoi-

L, a", a... uent vne trauerfe,a vn defiâin bien defiré,quand vn homme d’honneur,& mbdefie reçoit vn
refit» 135- tort,& honte publique, ou bien quand il tombe en telle extremité , qu’il ne voit plus aucun
remede a couurir ou reparer vn deffaut qu’il aura faiâ. Tel qui combat en camp cloz , qui
sikh. leur plus peler fa honte,que fa mort,& laquelle il halle tant qu’il peut , ne fouffrant eilre pê-

le de fes playes,ains defite la mort qui luy vienne citer celle plus grande douleur qu’il a. Et
diuers ’autres accidents, qui caufentà vu homme, en qui l’efptit aura plus de part , que le

tu" mof- corps , beaucoup de plus grandes 8c griefues peines intelligibles , que ne font les corpo

"www!" reles. iZIËÂÂZÆ Penfons donc à vn’ame pure intelligiblc,n’ayant plus aucun corps,fi les tounnens intelli«
’ gibles luy feront aigres , puis que aux hommes l’aigreurde ces tourments leur vientde pat-

ticiper plus auec l’elprit,ou entendement,fort prins à droié’te ou à gauche,que auec le corps.

Il ell bien manifefle que ce fubieôt intelligible citant plus fiibtil,8c delieat,reçoit plus auant
Pnfinna a- fcs paflions,&affli&ions.Dont fefi enfuiui,que en toutes perfonnes,qui ont plus veneré leur
3"°’fli’””’." partie intelligible , que la corporele, la cognoillance y ayant plus abondé , leur a engendré

surfin: m- . . . . . . . .fla. plus d’aflrâton en leur ame,qui reçort des confiifiongdeibrdres, torts ,vrolances, inithces,
Etcl’fiî-J a; autres iniquitez,qu’elle a etçoit en ce monde par la cognoiflance,comme il cil (liât, ui

adioufle fcience,adioufle la eur,& ce à caufe,que ceil’ ame cit en partie defcounerte de (on
corps,lequel elle ne venere,que bien peu, 8c duquel la veneration tient communement l’a-
me en ignorance , 8c par confequent hors du fentiment , que fa cognoiflance pourroit aper-
çeuoit de toutes ces indignitez , defquelles cef’t’ame n’eil affligée : 8e ce, àfaute de les co-

gnoifireAu contraire de celuy,qui quitte le plaifir 8e abus du corp s,pout vacquet a cognoilL
lance,laquelle luy prelentant ce,qui cil: ça bas n’y ayant que tout mal 8c mifere le rend trille,
melancplicque,afflizgé,voire prefque continuelement en peine de (on ame , qui reçoitla ce;
gnoillance de tant de miferes.Çe quin’aduient à celuy,qui ayme le monde 8: lès abus ou fu-
perfiuitcz,par leiquelles il le trouue tant detenu , qu’il meine fa vie en vne ignorance,qui le
couure 8: deffend auec fes abus corporelz de toutes les affliétions ,que cognoillànce luy
içauroit donner: de tant qu’il n’en a aucune,8t n’y veut penfer.De la aduient communement

que toutes perfonnes de profondes cognoiflànces font trifies,ou comme melancoliques ,â
’ . caufe que leur grande cognoiflance de tant d’infamies 8e imperfeâions leur porte affiiâion

en l’ame,&plus grande lors,qu’ilz entrent en la cognoiilàncede leurs deifaux , par lefqucl-
les ilz tendent ,f’ilz n’y prenent bien gardea feparer leur ame du S.Elptit,qui leur cil douée.
Ce que l’ame cognoifi mieux ayant perdu fou corps 8c empefchement. Et cette la donc cit
la punition,que la fainôte penféc faiét à l’ame mauuaiie , dont la plus griefue en cil la iepara-

Ê’M’ P"- tion 84 banilfemcnt de le mifericordeôt compagnie. MAI s L A P EN s un a N r R A n r au

dab vnn roumi AM3 LA CONDVICT A LA 1.71413!!! DE COGNOISSANCE. Ilre-
Reich-c prend icy l’autre partie contraire , par laquelle il declate la mort du (age 8e du fol eilre meiï

me,quant au corps,& diflblution, comme le dia l’Ecclefiaile. C’efi bien la mefme diffolu-
lefiïffiz tion,par laquelle es deux,le S.Efprit,ame .86 corps fouifient diflblution 8c delpattement.

w: Mais l’ame fole ou mauuaiie ne tecouure la compagnie de la (aurore penféc: ains en recoif-
un... ure feparation 8: punition. Et l’ame bonne 8c iage en l’infiant de a diffolution recouute fa

lainât:



                                                                     

marierais. CH. x. SECT. xxn. i 399
iainéte peniée auec ià bonté 8: m’iiericOrde iaiâe Demon, comme diâMercute. Par:
quoy il a cy deuant di&,que la bonne âme ayant Combatn le combat depietél, ciliailniaiete-
Dieu ou Peniée: de tant qu’elle reprend en l’infiât la conionétion de fa iainâe peniéeçfaiâe;

Demon à l’yiiue du corps , c’ell à dire remis en fa propre naturehiouueraineà 1an telle, l’aine.

efl con ioinéle. Parquoy il di&,que entrant aptes la diiiolution en la bOnne aine elle la éon-i
duiâ,entretiët,& met en policilion eternele de la lumiere’ô’t vraye ioutçe de toute cognoilï

fauce ,qui efice meime S. Eiprit de Dieu. ET cas T! a un N a s a co a r un: un
un s DE aux TER 1.0 var; ors aDieu, et BIEN prix! oudeiirerbien Afrovs,

H o M M a s. l ’ . v IIlprend ce chant pour toutes œuures de contemplation , par leiquelles toutes eiiences
diuines 8: creatutes ipiritueles confirmées en grace ne ceilent iamais de louè’r, mercier, ho-
norer,8c exalter leur Dieu, Seigneur, 8c createur, côme il cil eicript de la gtâde turbe , qui
crioient ayant les palmes pour ligne de viâoire cula main,Salut à noilre Dieu , qui efi ailis
furie troine,& à l’agneau.Ce iont ceux,qui ont ouuert la porte a ce bon Dieu,qui continue-
lemdrt hutte à noz huys,& deiquelz il cil dit,Celuy qui m’ouurira Se oyra ma voix, i’entre-
ray à luy,&t iouperay auec luy,& luy auec moy’: 8c a celuy,qui continuant ce train aura vain-
cu,ie luy donnetay eilre afin auec moy en mon troine,côme i’ay vaincu,& ây Elle fiz auec
mon pete en ion troine.C’eiiçe mot meime,qu’il a (liât priant peut nougŒilz foient faits

vne meime choie auec moy,comme toy 8c moy,mon pere,iommes meime choie, ainii eux
81 moy ioyons meime choie en toy. C’efl ce que Mercure a nommé efltefaiâz en Dieu,
8: ces bien-heureuies diences ne ceiient iamais d’aâions de graces, & rendre toutes louan-
res à Dieu 8: demander,defiret,8z iouhaitter benediéiion atous les hommes, acompliflant
ceile vertu de charité,qui à cauie de ion ’etemitédz durée immortele, ne defiaut’iamais: 85

a cité eilimée la plus grande des trois,Foy, Elperance, 85 Charité. Pat vertu de laquelle ilz
nous defirent elire en leur efiat , pour l’amour, qu’ilz nous portent, à cauic de la principale
partie,que nous auons teçeu commune auec eux la iàinéte peniée. llz ne ceiient donc de
bien dite,& beniilretoushommes,’ son un PAROLES ovs D’aimer s aux. ur-
SAN r A rovras CHOSES, A L’I MITATION DE son pana, faiôt luire ion
Soleil iurles bons 8: mauuais: ce n’ell pas,que les eiiences diuines vient de lignages ou pro
nonciations femblables aux noilres :toutesfois vient ilz de la parole telle,qu’elle le doit ex-
poiet en ia principale lignification: laquelle nous auons cy deuât veu eilre iœur de l’intelli-
gence &t l’vn à l’autre ieruir d’infirument: 86 li verrons cy aptes, que Mercure,Dieu aydant,

’ dira quelquefois combien que le language ne ioit commun à toutesigengtoutesfois, com-
me il y a vn homme,in a vne parole commune à toutes gens.& cefie parole cil; ptoptemët
lavertu d’exprimer 8c communiquer ion affeôtion interieure.Cela ei’t propremët la parole,

ue le iainâ verbe de Dieu adonné à l’hommehieul entre tous animaux: laquelle cil: iniepa-

table de la iainâe peniée: &t de cefle diuine vertu de parole ou communication de ion deiir
&aiieéïionda bonne ame louë Dieu,8c iaiâ bien à l’homme. Auili quid Mercure a racon-
té au premier chapitre les loüanges,que les puiliances tandem à Dieu,il n’a dia fimpleinët
parleur voix,mais par leur quelque propre voix.C’eil parlavoix 8; parole,la uelle ilz com
muniquent intelligiblement, comme l’homme communique la fient: par inilruments cor-
porelz, 8: vie la bonne aine de toutes ces heureuies aéîions. bien-fanâmes de toutes parts 8c
à toutes choies,à l’imitation de’ion pere. C’efi que non ieulemêt ceile bonne ame a retenu
l’image de Dieu,qui en general aefié donnée à toute perionne : niaisa aulîi ietenu’ ia iem-
blance,qui cil-la fiiné’te peniée 8: raifon, ui n’efl: qu’aujec l’ame’,’ uiell pie &Jr’eligieuie ,8;

bien vinante en l’amour 8c cognoiilance Dieu. l Et c’eil celte einblànce ,’ qui en fin con-

duiôt l’ami: à la lumiere 81 vraye iource de cognoiilànce , bien fanant à toutes creatures,eiï
quelles ellevrecognoifi la merque de ion createur. , .

SECTION . sa. "
C’efle ratifiai mon filr,rmd4m grata: 2-731?" il lefiutprier,que nom recouuré»:

bonnepenfëe. V entablement l’ame tranfmigre en mieux". campa ilimjàflî-
ble.Etfiy a communication (l’amer. .Les amer derfDieux câpiunz’qumt me le: 4m:
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a... l U avis ne ’PIMANDRE DE t
de: nommerfir i330 de: hommes a celle: dal fumai lei-plu: acclimatant le f oing
de) moindre: ,4 [paume le: Tl eux de: hommes,a le: homme: de: animaux defiazfin-
nulles, me Tieu auec toutes. Te tout 9471W]... maya, quejoute: chofe: , &’
touterchofir moindre: 7146M]. Le monde eflfuliel? a Ti eu, l ’homme au monde , w

le: animaux brutz; l’hommeœsw Tien efifur toute: chofes, (se entour toute: cho-
fi. .- 0 le: ficacesfiut comme quelque: rayon: de Tien. Le: myom- du mondefont
le: natures: le: r05: de: hommcrfout les arma fcience: : m4121 le: efficace: operent
par le monde,’voire iufques u l’homme,p4r le: rayon: naturelLa’u mendole: nature: .

par les elementæle: hmm?" urtaeç’fcieuces. 4

COMMENTAIRE.

Minuit. cura en", o un u PI La, un nant GRACIS A un .desbiens &iain-
"7" DM l . au ’cognoillances,qu’il nous adonné, l L z. a P in ne a 1 a a , q’y a a o v s a n-
a, flhfim. co vyno n s no u N a un s sa. Nousauons cg deuanttraiâé plus au long ce propos,

que c’eli en l’homme recouurer bonne peniée,ou. ien recepuoir l’eiprit ou perdre l’Eiprit

Q5 à]? n- de Dieu,quand l’Eiprit de Dieu reçoit liberté en l’homme,ou bien quand il y cil oppriméô:

priue de ies iainâes operations. Carle iainôt Eiprit n’abandonneiamais l’homme,vray cil,
a"). , . qu’il heurte toufiours a ia porte, 8e l’admonefie,conieille, 8: aduertiil: de bien faire. Toutei

fois l’homme ne luy.ouute pas toufiours la porte, 8c par ainfi il n’entre pas , c’efi a dire que
l’homme ne l’eicoute pas ains le meipriie 84 tous ies lainâz aduertiliemantz. Et par ainfi
il n’vie de ies aétions8z operationsz8c ceil ce, qui s’entend en l’eicriptute, ilateçeul’Eiprit

5:5- EIW’ de Dieu,ou bië l’Eiptit de Dieu s’en cil allé deluy, ou propos icmblable : comme Mercure
cy aptes dira bien roll, iouuent la peniée i’en va de l’ame , qui cil autant , que quand nous
un. auons di&,que l’ame meipriiant les iaueurs 8c iecours elle s’en treuue deinuée. Ce n’efl pas

donc que la peniée puilie abandonnetl’homme en maniere quelconque , que par dillolu-
tion : mais c’eil l’ame,qui l’accepte, ou bien la refuie 8e reiette. A ceile cauie il faut prier

ce bon Dieu, lequel ne nous te niera, ains comme le promeôi: Ieius Chriil il donnera ion
bon Eiprit a ceux , qui le luy demanderont. C’ell la bonne peniée , que dia Mercure s’ac-
cordant a Ieius Chtifi,qu’on la recouure par priete, 8: qu’il nous garde de la teieâer ou te.
fuier,ains luy plaiie nous illuminer tant de ies vertus 8c boutez , que nous. la recouurons en ’
toute amour,honneur,& reuerancc,que nousluy debuons.Et tout ainii comme l’eicriptu-
te nomme au contraire de la bonne pëie’e l’EiPrlt mauuais deDieu,de meime maniete nous
prierons Dieu de nous deliurer de ien mauuais eiprit ou mauuaiie peniée. C’efl autant que

» e priet,qu’il nous preieiue par ia grace d’encourir la punition,de laquelle ion eiprit prend en

honte endroiôl nom de mauuais,combienque de la part il ioit toufiours la pure BOnté , 8:
nous donne. 8l augmente la cognoiiiance, par laquelle nous le deuôs en fin recouuret,nous
afleutaht’tiintide ion amour 8e bonté, qu’il adonné ion iàinéItIEfinit 84 pëiée a noilie ame

I pourla conduirez iaperfeâion. VER-[TABLEM en r L’-A.M a r a A u s u I c. a 11-! n
Æ? "ï; utrvx t en au ius 1 1. EST 1 uraniste. Cepafiageinterptete aufli-ce que nous
a" f auons cy deuant diéît,que les mutations des amesie font partie en plus heureux eilat,partie

au contraire,lequel nous auonsdeclaté iuiuant le texte coniequët derMercure,.qu’il s’entêd

du changcmant de vertus 81 conditions par accident,8c non du changement de l’eflat 8a na
turc du iubieât,èôme il s’entend icy,iuiuanltla diâiô Grecqùe,que l’aine paiieou ttâimigre

en mieux:8t en l’autre pal-iage,qui cil en la ieptieime feéÇtion,le Grec diél,que les ames font

pluiieurs mutations ou changemantz. Et de vray nous auons depuis (liât , quel’ame humai-
nene prëd autre corps,que l’humain.Parquoy côbien qu’elle puiiie châget,quieil d’eflat ou

, côdit’ion heureuie,ou malheureuiezce neantmoins elle ne peut tta’imigtcr que de-ioniubieâ
’hm” ’f humain en Dieu,qui en plus’heureux.Et autre tranimigtariô ne luy cit permiie ou pollible.

farderon- , . . s . . t , . . ,.m, Et lemoye de cefienanlmxgration n cil qu’vn,entte lame enia première nature d ante 8.: ia
fin d’eilre teunie en Dieu p a içauoir l’eil’at de 8e diipofition liberale de inconduiâe.

v ’ ’ il i " ’ l ’ * Car
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MERC. TRIS. CH. X. SECT. XXII. 4o!»
Car nous auons eydeuât di&,quc l’ame ellât de la nature ellènce diuine,n’a elléldiéte aine, .

ne lors,qu’elle a elle emplbyée du iouuerain à la côduite 8e execution des volôtez diuines, *
finie maniemét de ce môde vniqeriel,8t ce par certaines loix 8c flatus,qu’elle ne peut châ--
ger ou palier d’vn ieul point.Et en celle maniete ell’ cil ellele l’ame du monde vniuerie-l ayât «

charge de le foumir,tant en ion vniuerlelgque en chaiquepartie des lieues, de toutes afiiôsç
vertus,8c puiliauces, qui luy. iont necellàires pour fi conduiéte , 8c entretenement de l’ellat,1
que lecreateut luy a ordonné obieruer.Et en ceil el’tat celle cliente diuine elldiéte ame,cô:
meconduiâe 8: pedagogue de ce monde vniueriel contrainéte d’vne loy , condition , cré.
donnance,ou llatut,qu’il ne luy ellloifible tranigtelienDe ceil ellat combié quilloit dignef
elletranimigte en vn plus digne,lors,qu’elle ell; ieparée 8c particulariiée en chafiue perlon:
mède corps humain, danslequel elle reçoitl’Eiprit de Dieu , railon auec arbitre, 8clibte du?
polition des aétions,qui luy (ont commiies. Ce qu’elle n’au oit aupatauant : de maniete que v

comme ellant en ion vniueriel,elle y côduit tout vn monde,lans arbitre toutefois: ainfi melï
mes ellantparticuliete en l’homme,elle y conduit tout vn autre monde,qui ell ce petit m6-.
de humain,que les Grecs ont nommé prdxoa’mç. Et d’auantage elle y acquiert la dignité
d’arbitre,qu’elle n’auoit auparauant reçeu.Et qui cil fa plus excellente guindent , elle reçoit

l’honneurde ce miracle tres-metueillcux,duquel a elle cy deuant parlé,par lequel elle com-r
mande aux vertus 8c diuines parties durS.Elprit mis en l’homme,pat la compolition 8: crear
tion , par laquelle dignité elle ie trouue tranimigtée en mieux, que ion premier ellat d’arme

n

l

L’aile me.

a humains

che 1.1l.”

de l’vniuers,n’ayantpuillânces que iur choies creées 8: materieles. De ceil excellent ellat L’ami à:
elle tranimigre finalement l’ayant iagemcnt conduit en perfeâion 8c vnion , qui luy cil ac-" a: Ml”
quile en Dieu par Ieius Chrilt Dieu,fils de Dieu , retournant en la premietc iourçegqui el’c
la vraye perfeôtion.Et en celle .manierequantà la nature de ion clience , elle tend ronfleurs
en mieux: mais non touliouts en l’execution de ies volontez,par leiquelles 8: l’accident,qui
i’en enfuit de bien ou mal-faire,elle peut demeurer bonne,ou deuenir mauuaiie. Il y pourra Qu’à" w
auoir quelque curieux , qui demandera fi l’ame de l’vniuets paliant ou tranimigrant en plus fieufi. l
heureux,8c meilleur ellat,lailierala premiere condition,pour faire place a vn autre,com me
ne pouuât faire les deux ellats.Et celle quellion iera fondée iur limple cognoillânce de lub«
ieélz materielz,& ignorance de l’ellat intelligible,8c ies puillànces 8c liberté. N ous ditons,
qu’il nous en: iouuenit,que ce corps materiel 8c mortel, nous empeichant de cognoilire la
nature des choies diuines &intelligibles , pour le moins il nous ioulfre la cognoiliance des
elfeâz de l’aine humaine,qui ne iont tien moins, ue diuins,comme (Dieu iauorifimt) nous
le verrons cy aptes , 8c cognoifitons que l’ame ellénce diuine n’ell empefchée pour eilre en
vn lieu,d’ellte en vn autre .Ce n’ell comme la nature des imperfeétions corporeles,qui nous
tiennent de li pres , qu’y ayant mis tous noz entëdemens , nous cuidons iuger les choies in-
telligibles en leurs excellences parles imperfections des corporeles. Il ell beioin d elleuer
noz entendemës plus haut,que les affaires 85 iubtilite’z mondainesôt materieles,pour côce-
uoir ceil ellat 8c condition de l’ame en la tranimigration d’excellëces 81 autres dignitez: a r

SI Y A C0 M MVNICATION DDAHES, LES. A1458 DES DIEVX lCOM MVNICQVENT.
A v a c L a s A M a s n a s n o M m a s . Ciell ce,que nous auons quelque foisdi&,quet’outes
creatutes ayant teçeu charge 8c cômandement de Dieu iont dites dieux: Côme lelusChrill
l’allegue desPialmes.A celle cauie les ames des bômes parles moyens , que Dieu a mis en
la compofition de l’homme,peuuét facilement cômuniquer à toute maniere de dieux, ioit
aux mortels, Côme les hômes ayâs charge des aaions 86 operations du ieruice 8: minillere
de Dieu,qui à celle cauie iont diétz dieux:8e ce par le moyé de la parole,parlaquelle les pëà
fées de l’ame iont cômuniquées des vns aux autres :ioit aufli aux immortelz,côme il cit côo

tenu en plufieuts içiences deultes,tant prohibées que licites,deiquelles meimes des licites
les trad itiôs lotit fort rates,ou preique perdues,depuis le tëpsqlaMagie eiloit elliméc grade
lapience,dont ceux qui vindtent adorer Ieius Chrill de l’Orient,elloient ditsMagiciEs’, cn-
tant que iages ou lçauansDaniel citoit nômé prince des Magiciens ou deuins. Aucuns ont
efiimé celle vraye Magie eilre la eaballe ou iciëce reçeuë par voix prohibée a eilre eicrire.
Quint aux illicites ou prohibées , la malice des bômes les a plus foi euiemêt côieruées q
les bônes,pat leiquellesont elle faits plulieurs a&es,par leiqls l’ame umaine en corps mot-
tel prenoit cômunication auec les ames immorteles des corps decedés , par moyens 8: tu»
dirions-de ces Magies 8c Necrornances.S. Clement en l’epillre des gelles de S.Pierre,& au
iecôd de ies recognitions racôte ce,c’1 le: fieresayât elle diiciples de Simô mîgitien luy ont
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41: SVR LE PIMANDREiDE
faîâ entendre de la magie de Symon,côme il leur auoir priuéement declarée: c’efi qu’il pre-

noit vn enfant vierge tué par violance,duquel il coniutoit l’aine par coniuremés inclables: 8c
l’atitoit la faiiant alliller a loy pour. obeir a tout ce qu’il luy. commandoit. Diioit danama ge ’

que l’aine tient le iecorid lieu aptes Dieu citant-deipouillée du corpszôz par ce qu’elle pre-
noit les choies il l’aurait; enia Neqmmance;Bt de tant qu’el’tant deipouillée elle prenoit les ,

punitions futures de tous ceuxqui - foi-trimai en leur viuant, elle" ne pendille vengenee de ies
meurtriers,dom ilvqui rancune en demeuroit en repos. Etvd’auantage’n’ell permispar les
Anges,qui ont. charge dents fouir n’y faire’a’ucun effeéixombiêçqu’elles le veuillenttmais

’ * i - * quand ces Anges iont coniurez parleur maieur,ils n’ont aucune excuie fur noflre violance,
’ quiles coniurons,de maniete qu’eux les nous .lailiant venir par celte contrainélen’olfeucêt

point: mais nous qui les contraignons par ces propos detlatez priueément par: Symou Ma-
gus,nous voyons la communication des amesaux Anges 8c amcs’immorteles. Symonen

, eull plusauant declaré mais les iteres des. Clement ne pouuât plus porter ’cesinfamies l’in-
cr’eparent,8c ie tentateur de luy,viers S.Piette. Et de tant que toutesames iont incorporele:
81 iubieéi.z;intelligibles,il n’y peut auoir en elles cômunication que d’intelligêce 8c de tou-

" tes aines n’y ayant q deux ellatz , alêauoirl’ame vniucrfeleù les aines humaines,deiquelles
iont aucunes diéies aines des dieux,côme nous l’anons declarézil leniuit que l’aine humai-

’ ne ayant intelligence tant des humaines qui iont dieux,q qui ne leiont.Elles en peuué’t plus
facillement recouurer de celle de l’vniuets,qui conduiét tant les dieux immortelz Î autres
creatures’ morteles,ço’mme les corps celeiles ayantz teçeu la charge des alliés de Dieu fin-
la matiere,qui ellans conduiéiz parl’ame de lîvniuets elle cômunicque ion operatiô a’l’ame

humaine parlemoyen des iens, leiquelzluy raportët leurs a&ions ou elfeâz produiétz iur
ion corps.8t matiere.Et pareilemët l’aine humaine par le moyen de les arts,8t ici ences( lei:

. n quelles nous dirons bien roll eilre ies rayons ) cômunicquent, 8e ont cognoiliance des para
zig: 2; tics intelligibles,comme vertus,8c aâiOns de ces dieux inimcrtelz. lit li l’ame de ’l’hômeie
hmm .- nuit lçait bien aider de toutes ies pieces,aiçauoir du S.Eiprit de Die’u,ou la péiée,non ieulement

2:3: elle communicque a euxzmaisleut commâde. Comme fifi Ioiué au Soleilôc a la Lune.lors
’ qu’il arrella leurs cours,8c mouuement , Dieu obeillant ala voix d’vn homme. Parquoy les

ames des dieux qui reçoiuét diipeniatiô des minilleres de Dieu,cômunicquenta Celles des
bômes, ET C31. LES DES H0 u M as A ce I. LES pas nav-rs, enbequel’hôme faidant
de l’animal brut pour ion fitnice, comme y ellât dédié par ion createur,aliubieéiit la nature,
qui elbion ame,a diuerfes choies 8c varieté d’eEeéiz 8c inclinations, auiquellcs la nature ia-
mais ne l’auoit inclin é,c6me vu .partoquet,pie,& ellourneau a prononcer paroles en diuers
lâguage , vn chié a chercher choies cachées, 8c les raporter,8tplufieuts autres anir’naux,cô-
me l’clephât’a certaine prudëce &dextcrité,deiquelz l’hôme auecnauail8z inuëtion trouue

moyé d’alt’cter leur nature,employât i6 entëdefnët par cômunicatiô de le faire aimer,’crainà

dre acoullumer,ou en plufieurs autres aéïiôs, q lon voit tous les iours par’expericnce en di-
uers animaux,deiquelzl’hômelè iert ordinairement. E-r I. a s p L v s EXC a L 1.-! tu- o N r

LE SOIN DES’MOIN BRIS, ASçAVOIR LES DIEVXA DE! ŒOM MES, ET? LES HO M’
M ES pas AN t M AV x bus RA t se N N au pas. C’cll: quela bonté 8c prouidencediuinene
lailie iamais cellier ce merueilleux ordre,pat lequel elle a côtinuel ioin de l’adminillration de
ion vniuers.Et pour iceluy entretenir elle prouuoit des remedes,ielon la une: preuidence,
par la diuine prouidence conuenables aux delfautz,qui s’en peuuent eniuiute.Côme par le
régime 8c adminilltation de la lieule matiere,de laquelle la nature cil de foufftitcontinueles
genetations,cortuptions,alteratiôs,tenouuellemât 8c toute aune maniete de mutatiôs. Ce
bon createur a prouueu des dieux celeiles , qui iont les alites ayant charge 8c puiilance par
leurs circulatiôs d’alterer 8: changer la matiere eletnEtaite parliueries qualités en diuerfité
d’aipeâz,parleiquelz ilz enuoyent par l’air leu’rinfluances 8c diueriité d’aétions, quiiamais

n’ont celie,n’y aucü repos.Et en celle maniere ces corps immortelz plus excellëtz en celle
[3311ng les mortelz, râçoiuent ioin 8c diipenlatiOn de tous corps 8c compoiitiôs materieles
8c elementaites,ne pa ant de leur propre plus auant en leur charge, que la matiere. Celle
diuine bôté 8c prouidëce voyant, que l’hôme a deux parties,aiçauoir la corporele ou mate- .
tiele 8: lardiuine ou fa forme,quiell l’ame prouueuë de l’image de Dieu a rendu,ou pour le
moins tolleré, que le premier homme par ion premier peché arbitraire rendill la matiete a
la iubieéïion des influances de ces deux ayant charge 8e diipeufition de toute matiere.
Toutesfois iapartiediuine tictaquant hors leur fitbieâion , linon en tant que l’homme par
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ion imprudence la luy voulra aliubieâirEt laquelle partie diuine,comme plus excellente,
que la côdition de tous autres animaux,a elle confiituée au delius, 8e pour difpofcr &auoir
ioin de tous ces autres animaux defiaiionnables , iuiuant ce qui en fut ordonné des le com-
mencement par ce bon createut,Dieu*pere de toutes choies , lors que la domination luy fut
donnée de tous animaux de terre,ciel,8t mer. MA r s D 1 av ale ioin,8t cure D a r o v r r. s:
de tant que toutes reçoiuent leur clience, moyens, 8c vertus ou trôlions, parlesquelles elles
ont celle dignité d’élire , 8c communietles vnes aux autres,de ce bon Dieu leur chef, iour-
çe.8t Seigneur : dont a plus fort par ces meimes vertus,qui luy appartiennent , il communi-
que aucctoutes. Et c’ell, un TAN r qy’r r. EST PLVS marcs I. LBN r, (1318 r0 vrns
c a o s a s, qui de luy ont teçeu leurs vertus 8: puiflances,8c par conlèquent r o v r a s c a o-
s r s iont u o 1 N n a a s, 04! a I. v r, comme citant ies creatures,proprietez, ou dependâces.

La MONDE rsr svntne’r A Drnv, L’Ho M un AV mon on, a? LES ANIMAvx
a a v r z A Un o M u r. Veritablement le monde ellant .bally par les vertus, 84 proui-
dance de ce iouuerain Dieu,noutri,entretenu en ion entier, 8c chaicune de ies parties parla
vigilance,8c bien faiét de ce Dieu tout puiliant:c’elt raiion qu’il luy ioit iubieét.Et l’homme

tecouurant toutes ies necelfitez corporeles , tant celles qui ieruent à l’entreten ement du
corps, que de ion intelligence de ce copieux monde,il a tus-grande ocaiton de le confelier
en celle partie,iubie& au monde.Et les animaux brutz en ce qu’ilz iont faiékz pour le ierui-
ce 8: vtilité de l’homme , qui en vertu de la principale dignité leur cômandcra, c’ell la vertu
de ion createur iur tous ces animaux:c’eft railbn que la craméte , refpeâ 8c reuerance,qu’ilzl

doiuent à leur createur confideré en l’homme,les contraigne à luy porter obeillance , 8c le
rendre iubieâz, comme firent les lyons à Daniel. Et comme il cil eicript des iainâz Peres,
qui ont fermé la bouche des lyons : mais nous ne diions pas , que li l’homme lailie artiere la
condition des fienes,pour laquelle il cil obey des animaux,qui cit ion S. Eiprit 8c peniée di-
uine,il en ioit obey: ains plus que meipriié,8c outragé le plus iouuent,pour manifefierque: la
iubieâion, qu’ilz tendent âl’homme n’ell à cauie de ies vertus corporeles z mais ieulement

à cauie de l’image de leur Dieu , createut , qu’ilz voyent en luy :laquelle cil: recognue en
l’homme par l’ame de l’vniuers,general conduâeur,8c direâeur de tous animaux brutz.Er

Duv au sur rovras cuosss, ET nNro va rovras CHOSES , àlçauoiriur
toutes, comme leur Seigneur , 8c createur: 8c entour toutes , comme aucune d’entr’elles ne
pouuant durer,ou entretenir leur eilat,vie, 8c durée, fans la preience 8c aéiion de ies vertus:
qui cil caufe,qu’il le trouue preient en toutes choies. ET 1. a s a r r r c A c a s s o N tr, c o n-

ura 0331.0313 RAYON s on Drav.
Il cil notoire,8c nousl’auons cy deuant alièz frequentement di& auec S. Pol , que toute

piaillance,a&ion,8it vertu cil de Dieu: dont i’eniuit,que les efficaces qui iont les vertus aliîies
en tous iubieétz,par leiquelles tous elfeétz iont produitz , ce iont comme rayons procedâs
de celle infinie iourçe de puillanceà la iemblance des rayons de lumiere, qui procedent du
p corps du Solei1.Car nous voyons manifeilement que tout: aérien ceil croit en ce monde,tu!-
ture feroit priué e,8c deinuée de ies aéiiôs,toutes operations humaines vaqueroient, i1 celle
omnipotence diuine retiroit à ioy toutes les efficaces, 8cvertus de produire effeaz, quia
toutes heures 8c moments iont infufes,8t ennoyées en ies creatures : deiquelles aucune ne
le peut venter de produite aâion quelconque, que par l’eflicace , 8c vertu d’agir , qui luy cil
infuie d’enhaut,à la maniere d’vn ra on.Leiquelz rayons ou eflicaces iont en tel nombre, 8c
de telle-puillance,qu’ilz iont trop p us que puiliantz , &copieux à remplit 8c iatisfairc à tou-
tes les creatures,nô &vn lieu] monde mais [de plufieurs,ou infinis,i’il y en auoir tant :afin que
nous tenons pour reiolu celle diuine iourçe eilre fi tres-abondante , 8c Copieuie,8c pleine de
fi bonne volonté,qu’elle ne deffaut iamais au iecours 84 entretenement de ies creatures,.par
le moyen de ies rayons 8c efficaces , qu’il infond en e13 es a toutes heures , 8c temps. A celle

iemblance, Las RAYON s Dv M0 N Du SON r 1.88, NArvnns: dotantquele mon-
de eflant prouueu de toutes efficaces neceliaires à la conduiâe de la charge , diip’eniée» par
ion ame de l’vniuers , cefle diuerlité de diipenlàtion faiâe par nature , aine de l’vniuers cil

ellimée diuerlité de natures,que le monde deipart en toutes ies parties,comme rayons, par
leiquelles toutes creatures produiiènt leurs efeâz , a6tions,8c proprietez, en vertu de ces
rayons naturelz :leiquelz iont diâz rayons du monde , à cauie qu’ilz dependent , comme
rayons de l’vniuerielle adminilltation du monde. La s x At o N sa n a s n o u M a s s o N r
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nom?" l. n s A a r s a r s ’c 1 a N c a s, leiquelles procedent de lafiinae image de Dieu,cuê

tendement humain comme les rayons du foleil : a caufe que tout art 8c fcience procedant
de l’homme prend en luy fa fource de fa patrie principalle,qui efl la diuine peniée,ou cnten
dementzcomme citant celuy feul enl’homme difpofé de les comprendre, a caufe de la rai-

Juif.» princi fou u’il pofÎede , laquelle cille vray infirument pour attirer, 85 acquerir a foy toutes cogo
P”,”"1”""’ï’ noiflflancesgrts , 8: difeiplines,ou fciencesDe maniere que l’homme , qui feroit vray bôme,

du bonne. . . .n’abufant de ion eflat, feront capable de produire de (on entendement tant de diuerfitez de
fciences, qu’il s’en trouue fur la terre :de tant que toutes Ont elle ennoyées ça bas par ion
createur,pour ion feruice 86 vrilité.

Vray cit que noflre ignorance nous entretient tant aux concupifcences,qu’elles Hgndent
noz corpsfi opaques 84 obfcurcifiants noz entendementz,que c’efi beaucoup fi de quel-
qu’vn de noz pauures entendements il cil produit trois ou quatre manieres d’artz , ou

ÏS?’""" [feiences executées par noz moyens, 8c bien forment moings , dont l’hôme deuroit auoir
’ telle honte, qu’il ne devroit paroiflre en compagnie:mais foy fiantz que la troupe ne vaut
plia aux". pas mieux , les vns augmentent la temerité aux autres de faire eflat de ceile ignorance. Et

au lieu de produire rayons d’artz 8c fciences vtiles ô: profitables , voire 8c neceflaires au fer
nice 8: bonne conduiCte des hommes ,ils conuertiflent les inuentions, 81 autres venus de
leur diuine image en toute maniere de moyens de nuire a l’homme , tant en public qu’en
particulier par toute maniere d’inuentions,flratagemes 8c autres fiibtilitezzde maniere que
telles gents,qui a la verité ne font que l’efcume du monde,font efiimez de ceux,qui par fem

Imïœffi. blables vertus ont elle efleuez en dignité , les premiers 8: plus excellents eiprits. Et ont
uni]? M donné fi and cours 8c lieu a ceile fauce monnoye, 8: que les vrais hommes n’ofent plus
"d" paroiflre , ô: leurs rayons d’arts 8: fcience , tellemant obliez,& effacez. parles rayons d’or-

dure dc Celle plus grande partie,que nous pourrons dire en effe&,que les rayons des homo
Mm, à mes font tromperies,inuentiô d’oprefiions,larcms,pillerxes, meurtres,facrileges,feditiôs,&
manu"- telles indignitez , leiquelles (au contraire des vrais rayons humarns)tendent autant a la rui-
’"’J’ ne de tout homme,tant.intelligible, que materiel,comme les vrais tendoient au fuport,fou-

lagement 8: conduiâe de perfeôtion : de tant que par ceux cy il fe rend femblable a (on pe-
re celefie,qui faiét luire fou Soleil au profit des bons 8c mauuais.Ces trois manieres de ra.-
yons font a propos atribuez a leurs fubieâz : de tant que les efficaces 84 vertus fbrtent im-
mediatement de Dicu,les natures adminiflrées immedxatement par le monde,& les artz 8c

tenu m. fciences exercées particuliairementparleshommes. A r s r n s nrncxcrs o p 2-
,mem- au T par. La mon DE, VOIRE usages A L HOMME au LBS a A Y o n s
"1035M"! N A’FVR us Dv M on DE.
4’17"” C’efl que les efficaces &vertus diuines produifantz effeâz , les produiient par le

moyen du monde, qui foumifi d”execution,& fubieâz materielz , fur leiquelz les trônons
(ont employées,& les effeâz produiâz tant fur eux , que par eux fur autres routes crea-
tures,cmployantz les a&i0n58c operations diuines les vnes fur les autres, comme infim-
ments du monde : 8: le monde infiniment de Dieu : voire iufques a l’homme en

harpa: fipartie corporelle , laquelle cit fubieâe aux rayons naturels du monde : comme toute
âzxngë autre matiere . Et fur laquelle les aâions produiâes par le monde en vertu des efficaces
and. diuines, par fes rayons naturelz ont puiflance .Et I. n s N A r v a a s operent un us

a L a M a N r s : de tant que les natures eflant les rayons du-mondgefquelz (ont affiles
les efficaces diuines, ont teçeu leur charge fur les parties corporelles du monde fenfible ,

Nm" f1 a lefqucls-font toutes produiôtes des quatre elements, par lefques ces natures s’employent
m, m1,, du a produire toutes chofes de ces quatre,come rayos portantz l’action en (oy des efficaces,&
damna- v’ertus diuines,foubs lefqucllesils font leurs operations, r. n s a o m" M a s un ART s

ET s c r a N c a s. C’efl que les operations de l’homme ont vne autre dignité,lefquel-
les prennent autre chemin, que celles du monde toutes deux fartant: des efiicaces 8c

. ’vertus diuines : mais ’celles dumonde des efficaces diuines defcendent en nature erre.
:fi’ffiâ’: cuteur neceflaire d’operations matcrielles : 86 celles des hommes portant des ver»
"au..." tus 84 efficaces diuines fe trouuent en l’image de Dieu, penfëe donnée al’homme dans la-
W’W’r quelle [ont propo’fées a l’arbitre, 8: diipoiées par luy les operations, qui en doiuent yfir par

* ’ ’ I le moyen
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le moyen des arts,& fciences , defZluelles la plufpart n’ont leur principale execution en l’irr-
tolligence de la matiereg mais aucunes pour les baffes operations ,6: neceffités humaines
defcendenr fui-(lues en lamatiere,prenant 8: teçeuant toute leur charge, non des rayons du
monde(qui [ont les natures)mais des. efficaces diuines,t’ayons deDieu,lefquelz efians infus . p
dans 165 pariées des hommes produiient les arts 84 fcieflces en eux : 8c par celles là «imme-e W . i ’ i

(finança: teçeuës par les rayons diuins,les hommes font leurs operations , conduiétes par
leur intelligenceù ratiocination,& non par vfage.Car tout art ou fcience d’homme confi-: dictame.
Mg sa vfage tient autant du brut , lequel nature introduiâ en fou action par vfage; , 8: cou- «MW?
[tune , à «faute d’ami; iugement 8: intelligence , par leiquelz toutes operations humaines

Welke conduiâcsfila difcrence de celles de nature. .. A .. a - ,. .. ,

SECTION :3. I ’
ET refit c)! a]! l’adminiflration de tout 1’ runiuer: depeudant de la nature art-w),

penetrantpar vnepenfëegde laquelle n’ai? chofeplu: diuine, n): deplmgmndi
ficëçem] quiplw coniotgne le: bômes aux ’Dieux, (d le: Tian: aux bômes. C «la j

fifi le ban Œ aman. 0 1’401: heureufè, quifèmpleine dal») I 0 :ml-beureufi l’âme,

qui enfin muids! C aunent dia-tu en) de-recbefië vamper: .? Tarife tu donc, 5 mon
fila? que rouf 4m: gela panifie bonne .? car noft’repropo: efifirr cecy , non de rame
flamant: , de laquelle nom mon: 9’ deuant diâî , qu’elle . a]! ennoyée par iugera"): en

sa.
COMMENTAIRE.

N Ous’auons declars’: comment par les efficaces , a: vertus diuines font prouueuës les na- ï
tures,rayons du môde de tous effeâz,& puifiance de produire,& par ces mefines effi-

caces les bômes (ont prouueus enleur intelligêce 8: raifon , de toutes cognoiflances d’arts
& fciences,les efficaces eflan’s rayons de Dieu :les operations des natures rayons dumôde:
les operations faiâes par artz 84 fcienceseflans rayons des hommes. En ces trois toute un. W
l’operation quife faiâen ce monde. Er cnsr a cr EST L’AI) un: ISTRATION n’a de» gin on
r o v r L’v N r v a a s , (oit du monde intelligible contenantles aâions,vertus,& puiflances, ""3 "1°"
toutes dependans de ceile efficace diuine: ou bien du monde feniible contenans les matie-
res 8c compofitions faiâes d’icelles.Le tout cil neceflaircment adminiflré par ces trois D n-
p a N n A N r s s L A° N n v a a D’v N , ô: ieul fouuerain , premiere caufe,& generateur ou
createur de toutes chof es materieles,feul autheur,& vraye iourçe de toutes intelligêccs , 8c Efficace a.
chofesintelligibles eterneles. ET lequel cf): a ra N a r a A N r p A a v N a p n N s n a, laquelle ,z’ï’ffz’

penféc eflant chef de toutes intelligences,elle penetre,par vertu de fes puiflànces iritelligi- dura.
bles,toutes chofes,qui leur font fubieâes 84 à leur conduiôte,qui font tout ce qui difoit inà
telligibleoumateriel. DE 14033 tu N’as-r CHO sa P Lvs ’nrern, NY un a LV8
c a A N o a n r p r c A c a: de tant que ceile diuine peniée cit le S. Efprit de Dieu employé ez
operations diuines,tant intelligibles que materieles.A caufe dequoy il n’y a intelligence,ny
vertu quelconque intelligible,qui-foit digne d’eftre comparée en-diuinité , ou efficace àcefi

vn,duqueltoutd’epend: N r qu p Lys co N to r on a LES HO M un: un: au", ET ,
r. a s ’n 1 a vx A vx a o M M a s : de tant que la conionâion de l’homme a ceDieu , qui aura la h faufil

vertu,& puiflànce du grand Dieu en minifiere , ne le peut faire , que par les vertus du grand 3;... a. 1M.
Dieu mefme-,lefquelles confiftans &dependants de la fainâe peniée,qui eflt en l’hôme,c’eft Un»! au

par celle là que toute conionôtion,amour 8c bon accord cit produiâ entre l’hôme conduit
de la penféc,& route autre creature ayant la difpcnfiition 8: miniflere des vertus a; muffin.

V ces de Dieu: voire rien qui plus procure la finale conionâiô de l’hôme auec (on ’vray Dieu, .945an a:
l car defl; par cellelàque l’hôme y cil: conduit, c es r vr cr r s r r. a no N Du u o N.C’efl:

cefluy-cy,qur entre toutes effences diurnes ayant charge d’aâion,ou efficace,eft le ieul bon
Demoanus noterons que le S.Efprit de Dieu cit diâ Demon,quâd il efllemployé à pro-
duire efféé’tz: à caufe qu’il prend l’eftat 84 Office des Æmccgou matures diuines, ennuie.

Dd q. l
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l’ont! limées les efficace de Dieu,8c puiflances d’agir, 8c produire effeâz : 8:" ce a eauië que

l’eiTen’eedc Dieu deputée à faire les effeâz n’efi autre chofe,que l’en ergie, qui efi ceile vers

’tu,&efficace diuine puifiante d’agir,& operer en celle part: 66 celle là à caufede ceil’ clien-

ce cil nOmméeiDemonParquOy nous verrons, Dieu aydant,cy apres,que l’effence du De- A
monn’eit qu’elfiœce: ce n’efi pas’proprement l’effeâ,combien que les interpretes duGree

confondent fOuu et ces trois pour mefme chofe,cfficace,a&ion,& clieâ,qui font bien’diii’e-
rentes: maisfon eflènce c’efl’efficace , qui cil la vertu d’agir , 8e la puiflance d’operer par l’a-

champart laquelle ceile vertu ou puiflànce produia l’elfe-â. L’aâion cit operation ou estes
curion,qui cit faiâe pour-produire l’effeâ «: 8: l’efïeét cil le produiâ,qui en vient en laïcité,

85 cognorfïance. La fainé’re penféc donc Efprit de Dieu efiant prouueu de toutes efficaces ’
d’agir,8c operer,& non ieulement d’vne ou deux a eflé à cefie caufe nommé de ces anciens

ngon,â la iemblance des autres Demons, creatures diuines: comme il a efié nommé El:
prit de Dieu,qui cil vent: combienliqu’il ne ioit materiel , comme le vent,à la femblance de
l’efprit,qui en l’animal viuant poulie,porte,remue,& a en (oy toute vertu de mouuement, 8c
impuliionïout ainfi,&; en plus grande efficace l’aâion , puiflance, 8: impulfion,8c mouue-
menlttde toutes choies cil en luy,comme dia S, Pol, Nous vinons, mouuons, 8: iommes en
luy,c’ef’t’pour faire entendre à l’homme parla comparaifon de la chofe baffe , qu’il cognoiil:

vne’pa’rtie de la plus haute,lequel lors de la cognoiflànce luy donne le nom , non celuy , qui
luy appartient(car il ne le fçait) mais celuy , qu’il luy peut donner aillez improprement: tous
tcsfois. c’efliceluy,qui court , 8c cil receu parmyles hommes, iufques a ce qu’il plaife a Dieu
nousidonner plus de cognoiflânce de luy 8c fes eflences.A ceile cau(e il luy efi donné ceile
excellence par demis teintes autres effencespu Demons,d’eflre dia le bon Demon, n’eflât
autre bon que luy. Ce mot de Demon a eilé applicqué auffi aux creatures fpiritueles ap-v
plicquées aux minifleres de Dieu :comme toute mamere d’Angcs , leiquelz ayantz receu
arbitre il fen cit trouue de bons , 8: mauuais , 84 deputés endiuers lieux,comme nous en a-
uons cy deuant parlé. C’eftuy cy donc (aima: Efprit de Dieu peniée donnée a l’homme cit

le bon Demon.0 L’A M n Hava avs a qui sana p un N a un LVY? C’eilquetoute
la felicité de l’ame confifie a (e rendre conforme aux volontez , bons’confeilz, 8: admoniti-
ons dufainôt Efprit 8: employer fesaôtions en bien: c’efi eilre pleine de luy: 85 au contrai-
re, O M A L’HEvn avs a L’A ME 031 au s au vvr ne: detant quel’ame quitefuie (on
conieil, quitte (on fecours, se par ainfi elle fe trouue vuide de luy.Ce n’efi pas,comme nous

.. auons (outrant di6t,que le lainât Efprit forte 8: entre dans vn homme,comme des befongnes
dansvn fac:car il ne reçoit aucunmouuemétmy firuation de lieu. Ce n’efl la nature des cho-
fesintelligibles d’eftre conduiâes, c6mme les corporeles.Le fainâ Efprit cil toufiours pre-
fent, 84 en la focieré,ou compagnie de l’ame,luy prefentant inccffinnment (on fecours,.pour
la conduire en (a perfeâion : mais l’aine ayant arbitre de l’accepter ,ou tefufer, d’employer

. fes actions en bien ou en mal, nous diibns celle qui l’a accepte l’employe en bien,& reçoit
en eilre pleine , comme s’eflant conformée a fes volontez, 8: bons confeils, fuiuant ce que

I ’ Efaye’ di&,prometant l’EÏprit de Dieu deuoir repofer fur Iefus Chrif’t, eiprit de fapience , 8:

1093.:
Quer’efia-

uàir ou II.4-
1405! l’Ejfril

de Dia.

Tous! m
n’a P016 bon

Effii: de
’ Dieu.

entendement, e(prit devouloir ,8; puifiànce,e(prit de cognoiflance 8: picté: ce n’efi pas
qu’il predit Iefus Chrifl auoir fimplcment l’Efprit de Dieu , cariln’y pouuoir faillir en tant
que l’homme : mais il prophetifoit,qu’il l’auroit foy conformât a fes volontez , 8: conditions,
comme fapience , cognoiflance , 8c pieté.Et au contraire difons celle qu’il aura meipriié , 8:
refuie conuertiflant fes aâions , 8c vertus a fes concupifcences , en eilre vuide: 8c toutesfois
qu’elle vuide qu’elle en (oit ellel’a toufiours prefenr,prefl a la receuoir,comme ileft efcript.

Mais nous entendrons que l’efcripture prend auoir l’Efprit deDieu pour dire conforme a
luy,atne l’auoir pour eilre difcordant a luy.Comme plus a plain nous l’auons diâ en (on lieu:
combien que la compofition-de l’homme ne s’en puifTe deffaire,que en la finale difiolution,

quiefifamott.Co M MEN r us t -rv oser un RECHEF (0 .MON Pana) quel’ame
ni en fera vuide,fera mal’heureufeme m’as tu pas di& que la fainâc peniée efiDieu,& que

Dieu cil bon,8t que l’homme’efl compofé de matiere,ame,& fainéle peniéePComment dy
tu donc que l’homme en puifie eilre vuide,puis qu’il l’a toufiours en (a compofition? P; N s a

7V DON e(O MON 1211.9033 "rovrs 4M: au; LA PENSÉE BONNE? N’es tu
pas fouuenant que ie t’ay di& n’aguerre qu’il faut rendre graccs a Dieu , 8c le prier que nous
reeOuutons la bonne penféc? Nefçais tu pas,qu’elle cit donnée a toute bonne 3111:1 , qui la

entan-
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o demande5comme Iefus Chrifl l’a tefmoigné?N’entendz tu pas,que patachons de glaces 8c m” ü

prieres,le bon-Dieu donnera forçes a ceile bonne arne de combatte fes aduerfàires , pour fc’
tenir auec [on S. Efprit? Ne’t’ay-ie pas diét , qu’il le faut garder de laifTer complaire l’aine en

ce corps tant contraire,& ennemy du S. Efprit 8: Penfée : mais faut tafcher à la faire trâfmi-
grer,& palier d’vn’fubieâ en aurrePCar ie t’ay di&,qu e l’ame humaine ne reçoit autre corps, un... au?
que l’humain,& que la loy deDieu l’a deffendue de l’iniure,qui luy feroit faiélefi elle pafToit, " il" 3 ç"

ou tranfmigroit dans le corps d’vn autre animal. Et que l’ame humaine ne pouuant prendre
autre corps,fi«eile tranfinigre,ce ne fera en corps mortel,mais ce fera donc en mieux , à fça- *
noir en corps inimortel,ou dans les efIEnces de ce bon Dieu,qui cil: fa bonne fin,& couron4
nement dçfontrauail. CAR N os-rnra noves us r svn cncr , à fçauoit deparler
de celte bonneame,laquelle sellant retirée,& addreflëe au S.Efprit,penfée diuine,s’efl ren-
due conformeà luy: 8c arainfi elle areeouuré l’vfage 8: fecours de toutes les vertus,qu’elle
aurabefoin’pour la pe eâiô.C’eft celle de laquelle nous parlons, N o N n a L’A M n s na-
v A N en à la matiere,de laquelle ayant n’aguere parlé,nous auôs dia, que fi elle cil mauuai-
fe,elle fitmuxcorps difformes,& ne gonfle l’immortalité,& n’efl participante du bien: ains
foytrainât arrière,reprend la voye,qui a conduit aux reptiles,qui cil: au plus bas eflaud’ignœ

ranCe,qui cil (a vraye punition, un noya l. I. a N o v s no N s en ceile maniere cr
DEVAN ’r’ DICT , qv’nttn 1st ENVOYER PAR IVGBM EN r EN un , dans ceile
confufion .d’ignorance,côparée à l’eflat de ces reptiles,fi baffe &infame nature d’animaux, icône afin

que ceile pauure aine ne fçauroit eilre plus bas , de maniere qu’elle ignorât icy mefme, fett gin
aux matierea corporeles,& fans aucune forme ny efTence de Dieu, qui y ioit confiderée par rima"
elle: dont ces corps eiquelz elle fert,font diâz difformes 8c mauuais,& porte (on corps, cô-
me vn fais luy obeiiTant,au lieu qu’elle luy dcuroit commandenœlj cit ceile mauuaiitié,par
laquelle ell’ a cité iugée d’aler en bas,en ceile extremité d’infamie, 8e mefpris , eflant intelli-

gible,ptiuée d’intelligence? Ce n’efl: donc de celle la , de laquelle noflre propos faiâ mem

tion. i

SECTION 24.

CAR l’amefampenfëe nepeut dire,oufiire aucune chojê:jouuent la penjëe t’en na

de l’amefiy en rafle heure la,l’ame n): ruoit, n y oit, matir ejlfimblable à l’animal

brut :fig’rande efl la [infirme de la [renfle .° touteforlr elle fin]??? ce,qui efl d’a me non

parfinfilj matir de delta]? vne telle ame,conioinb’t’e au corps,par eilre d e lu y tour-I
montée en la. Telle amuï mon fil: , n’apoint depenfëe: dont s’enfuit,qu’ilnefiut di-

re 7m telhomme. Car l 710mm: a]! animal diuin , Æ n’ai? comparêauec le: autre; ani-
maux terrcfirer: m’ait liè’auec ceux ,qui font la haut au ciel,lefquelrfont diéîr dieux.

Et graphe: d’7, .r’ilfiut dire le mm) , l’homme eflpar influa aux «amiablement , ou .

ils’jont du tout entr’eux d’efgalepui ante. . . . -. ’

COMMENTAIRE.
CAR. t’AMt s A N s PENSER N a pavr mais, O v raina AVCVN a CHOSE, L’an tu

de tant que fes paillances,a&iôs &vertus gifent en la peniée image de Dieu. Parquoy W" 0""
l’ame’, qui mefprife , ou delaifie l’employ des aâions , & vertus propres à la fâinâe peniée, mm ü

pour famufèrailleurs,& le laiilèr emporter aux tentations , 85 concupifcences , qui l’en reti-
rent, cefl’ ame cil diète n’auoir en (oy puiflançe de faire,ou dire aucune chofe: de tant que la

puiflance,que l’ame employe en mal,n’eft diâe puiflance,ny vertu, ains tresgrande impuni P b;- .5.
lance 8c debilité: à caufe qu’elle cil furprinfè de priuation,qui cil peché,ou eiloignement de glui;
Dieu,cn qui ieul cil toute eflënce,& vraye habitude. Parquoy l’ame f2: retirant de Dieu,tant t" 45”"-
i’en faut qu’elle produife effeâ,’ny chofe qui aye habitude quelconque: ains pluitofl elle tô- l A
be en priuation. So v v a N r L A P un au s’nN VA D a L’a M a, non qu’elle delaifle l’a- QË’ËÏ Il

me,de maniere qu’elle ne fait plus en a compagnie , ou compofition humaine :caril ne Te- and: l’au..-
toit plus homme fans la penféc s mais feroit mort , ou fcparé. i

Dd 5
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Et a ceile femblance,que la penféc laurant l’homme en la difÎolution a le rendn’eflre plus

homme,ains corps prefl a pourrir.Ainfi mefine quand l’homme abandonne, ou meipriié la
femblance de Dieu,qui cit l’vfage,& employ des aâions,& vertus de lafainâe penféc: il dl:
dia n’auoir plus de penféc,ou lapenfée s’en eilre allée de l’ame: a calife que tomhomme a-

rma: l’image de Dieu: mais ilz n’ont pas tous la femblance , comme difoit Dauid, Parquoy Sei-
Ël’t’sùïif gneur t’es tu efloigné fi loimEt Saül, qui craignoit Dauid , de tant que Dieu eiloit auec

je 1.2l... m St l’en efioit allé de Saülzc’efloit que Dauid auoir fuiuy Dieu,& Saül l’auoit une. Car Dieu
D5" 1’ m- ne fe retire iamais de l’homme , mais l’homme le reiette , comme il cil au par Samuel a
"Mlle, Saul,l?ar ce que tu as reieété le vouloir de Dicu,le Seigneur t’a reieâé. Etlors que Sedecic
n’y” donna le fouiller a Michée ,a cau(e qu’il auoir defcouuert la menterie, qu’il prophetifoit

au toy Achab , luy difant, Le Seigneur m’a il donc laifiél, & a parlé a toy, prenant toufiours
le delaifIEmcnt de Dieu faiét a l’homme , ou fou eiloignement pour le reieâement , ou
mefpris , que l’homme faiâ du vouloir 8; parole de Dieu: de voila comment la lainât:

. penféc cit diète fen aller de l’ame, quand l’ame la delaifie pour le rendre aux concupifcen-
ces corporeles. ET E N c E s r E a E v a E L A, que l’ame a reieâé la fainâe peniée, ayât

12m mau- perdu tous moyens taifonnables , 8; bon iugement qu’elle fouloit prendre d’icelle peniée,

ïfigm” L’AME N’Y vox-r, N’Y on, MAIS EST SEMBLAQLB. A L’ANINAL au": le-
i quel combien qu’il aye veuë,8c ouyë corporele,n’ayantintelligêce,ouiugement, pour faire

de ceile ouyë,8c veuë,le profit qu’en doit faire l’amc raifonnablelîlle cit diâe a la femblarr
ce du brut ny voir n’y ouyr, n’eflimant en l’homme l’vfage des iens, (mon en tant qu’ilz fer-

uent a l’intelligence ,8: (Ont employez au vray deuoir de l’homme. (bi cil caufe qu’elle
compare au brur,n’ayant non plus d’Efprit de Dieu,que le brutzcombien que l’homme ainfi

i brutal aye infinies graees de Dieu, de quelles il abufe, 8; en perncrtiit l’vfage, les tournant a
diuerfes raies 8c finefies,toutes luy amenâtôc a (on prochain ruine 8c mifere.Ce nonobflant
ces graces en l’hôme qui en abufe,côbien que ce foient graces,que l’image de Dieu fainâe
peniée luy a donné , de tant qu’elles font employées contre le vouloir du laina Efprit , il
cit dia n’auoir le laina Efprit non plus que le brut:par ce qu’il ne l’employe non plus que le
brut: de tant que comme dia le Pfalmifie , Ayant-receu l’honneur , 8c ne l’ayant cognu, il a
ei’té comparé au jument, 8c faiâ femblable a lu : de manicre qu’il le trouue fi changé , que

l’homme ioint aDieu ne le recognoifiroit pour fiéme. St c a A N n E E s r L A p v1 s s a N-
c n n a L A p E N s En que conflitue les hommes mortelz , en puiflance de produire a&i«
ons immorteles,& appartenantes au ieul Dieu immortel.Et de laquelle l’abfence engendre
vn fi grand changement, 8c dinetance,comme de Dieu a la belle brutc,qui cit inclinable,
ne billant pour lors à l’homme aucun vfage de raifon?T O v r E s r 01 s E LLE s’ovr-
En]: en QVI ras-r n’aura NO N P A R Es sEN sa, en ce qu’elleefiantdenature d’im-
mortalité foigueufe &diligente elle employe les aillons au feruice de fes concupifcences
auec le mefme foin 8c diligence qu’elle les deuroit employer ala cognoiflance de veneratiô
diuine 8: par les mefmes concupiicences corporeles elle lbufl’re les peines ui viennent
de la diligence qu’elle employea la venerarion des chofes cor oreles, defque s l’amour

Laponfie wf produiâ la mort 8L lès depeudances qui font les peines de deiplîtifirs,qui dependent de loc-

f’fâra” cafion d’icelles. Mus ELLE DELAISE VNE TELLE AME , c o N r orne-ra AV
a COPRS, pour EST]!!! DE LVY TOVR MEN TEE EN BAS. C’eil: ne l’ame ayant

choifi pour fou contentement , la partie corporele , delaifiant l’Efprit de Dieu , qui l’a tOu-
fiours honorée de (On eflence , vie , & immortalité.Ce bon Dieu auec vn trefgrand regret
(fi regret luy eut eilre attribué) cil côtrainâ de la laiflèr auec ce corps,& ces abus, qu’elle
a voulu cho’ tr , a caufe de l’hypotefe 8c condition d’arbitre , qu’il amis en l’ame,qu’il a vou-

lu en la compofition de l’homme, auoir puifiànce de. mettre en effeôt fes deliberations,
8c volontés.(hi.i cit cau(e que ce bon Dieu,iàinâ Efprit,qui efl: en l’homme,bien qu’il defire

flâfiï fur toutes chofes fou filut : fi cit ce, qu’il ne le peut contraindre a contreuenirafà deliberati-
M n»... on,pour n’enfraindre l’arbitre,qu’il luy a donné.De tant que fi l’homme ayant refblu d’eflre

gain!" in: mauuais , le lainât Efprit le contraignoit contre fa refolution, arbitre,& volonté,de retour-
a. ou... net a luy,par force contre ion cœur, ce ferort Violet (on atbitre,& en ce cas ne feroit vra ,
libr.3fm.1o que Dieu .euil: iamais conflitué l’homme en la main de ion confeiLEt d’auantage de tout e
a” fi” bien , que c’efl homme ainfi connaîtra feroit ,Dieu’ ne luy en fendroit aucun gré , comme

dia lainât Pierre en a peregrinatiomC’eile aine donc cil aillée de Dieu a labris defes con-

.. i ’ cupiicen-

PfaL4 8.4
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cupiicences Corporellesmous entendons laiflëe en ion arbitre, fans vfer entiers elle d’auleii-
ne contrainte,violant fan arbitre, 8: liberale volonté; Mais la bonté cit fi merueilleufe,que
quelque delaiflèmât q1’ame aye fai&,ou mefprigou eiloignement de les volontez 8e bon-
nes admonitions :il neantmoings ne l’abandonne iamais , qu’il ne la pourfuiuc,’conuie , fo-

licite,aduertiffe,admonefle,& luy prefente tous les mOyens de retournenqui font en fa pull?
fance,referuée ceile contrainéle 8c violation d’arbitre,qui iay a donné , comme Ieremie l’a
clairemant expofé,foubs la figure d’vne femme impudicque. Ce delaiflèment donc qu’en
faiéi: Dieu,n’eit q pour ne violer l’arbitre en toute autre maniere, y citant toufiours preient,’
la folicitaut,8c iamais ne l’abandônangcomme lainât Iean l’a refmoigné difant, (Mil eft a la

porte qui heurte,& fi aucun luy ouure,il entrera , 84 pour l’attirer par tous moyens qui fe
peuuent employer , referue la force 84 violation d’arbitre. C efle pauure aine ainfi delaiiTée,
demeure conioinâe au corps, 8c abus materielz,le-lquels elle a choifi pour (on plus grand
repos 8c contentemant.0 côbien elle a peruerty [on iugement,lequel efiant deuenu fi con
fus,8c perturbé,a produiâ vne fi mauuaiie eleétion,q d’abandônerDieugcqueft de rom re-
pos,& felicité,pout prëdre la matiere,acqueit de tout tourment,,& infelicit’é.Comme nous
voyons tous les iours , que le plaifir materiel d’vne heure , produit bien fouuent defplaifir
pour toute la vie: les autres plus les autres moings: quoy qu’il en (oit, n’en vient que dei:
fplaifirs,qu’on prend aux exces, maladies 8c vie miferable. Et de ceux qu’on. prend a s’en-

richirinduement , fcandales , 8e rigoreufes punitions: 8c de ceux qu’on prend a s’enrichir
deu ëmant,aEaires,foucis,importumtez a; proeez. Aux grandes dignitez, grandes char-
ges a manier en eefie vie , 8: grands comptes a rendre en l’autre. Et autant en pouuons
nous dire en toutes manieres de concupifcences , defquelles l’ame peut eilre pofÎedée,
des chofes qui [c trouuent en ce monde , defquelles il n’en cit vne feule , qui n’ameine
mal a l’homme, efiant prinfes outre la neceilité corporele.

Voila ce qu’elles produiient de leur naturele ne dy pas qu’il ne le trouue quelque perfon
ne,que Dieu aura fi bien fecouru , qu’il trouuerra en toy forcespour refifler aux abus, qui le
pre enteront en l’exercice de fa charge :car autrement il s’enfuiuroit, qu’il faudroit laiffer
deperir , 8: ruiner l’efiat publiczce qui n’eit pas raifonnable.Vray cil: que pour eilre mieux
feruy,qu’il n’eft,il feroit befoing rechercher les perfonnes plus entieres, 8c proueues de ce

Dieu [41’ et

[une en fer
bine c9- ne
fabudemte.
lm. 3.4
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diuin fecours,par lequel faifint le debuoir de leur charge,ref1fiaflent aux tentations , 8k abus ’
excedansle necefiaire de leur debuoir. Ce qui ne (e (un, mais l’on cherche de iatisfairc par
vne charge,a la eôcupifcence d’vn bôme , 8e nô de fatisfaire d’vn bôme a la neceflité d’vne

charge: dont viennent toutes les miferes qui (e trouuent parmy le peuple de Dieu , pro;
duiôtes par les eoncupife ences de ceux, qui ont delaiiré DieuJ pour adherer aux chofes cor
porelles.Dont s’enfuiuent toutes miferes;& vie de fies-baffe condition,& fi ces chofes cor
patelles ont donné dela peine,& tonnent durant la vie, le fruiét qu’elles ont ce pendant
produiâ, en donnera incomparablemant plus aptes le decez, lors que l’ame aura retrouué I
fou corps,pour eflre de luy tourmëtée en ce bas 8c profond abyfine de malediôtiô, mifere,

8: defefpoir. ’ - - -TELLE aux, o .M o N r: 1 l. s , N’A Pour T DE PENSE! mon? s’Eusvlr
un r. N a .nvr mais ou nommer v N un .efire Ho M me, mais plutoflvnebefic
brute,n’ayant eu cognoiiTance de l’honneur, qu’il a receu, nom plus que la belle. Car
l’homme ne peut legitimement eilre (liât homme, que a caufe des aères qu’il me, pros
cedants de fi principalle partie,par laquelle il mente nom d’homme; excellant fur toutes
creatures, ce font fes aâions , vertus 85 effeâgqui le declaren’t eilre homme , qui font cel-
les qui (ont confo tmes au vouloir du farinât Efprit,principalle , a: plus eXCellente partie de
l’homme, 85 aeaufe de laquelle feule il precede en dignité toutes autres creatures , 8c non
a caufe des aâions corporelles 8: brutalles. Car n’y a homme , qui fceufl faire action , ou
eipreuue côfiilant au (en! corps, quine foit furmontée en ce faiôt de la beite brure : dont il
peut .8: doibt cognoifire , que ion excellence ne gift en ces baffes aaions corporelles,
il luy cil: befoing regarder plus haut,ilfaut qu’il rende la charge de la conduiâe, eileue
par fon arbitre aux parties deia iàinéte penféc, 8: (e retire tant qu’il pourra de la matie-
re,en lexiquelle il cognoiittant de fraude,doception, 8e abus , 8c en fin , ctemelle malediâiô
(oy c0 onnant de toutes lesvolontez de ion ame a ce benoifi S. Eiprit de Dieu , qui luy

porte
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porte vu amour,qui ne peut eilre exprimé ,8: recognoiih’c l’efiatsauquel il: eflé creé pour

tu". î. ne fouruoyer de fou debuorr , 8c occafion , pour laquelle ceile tres excellente compofi-
"1M, uonacfiéiaiéte. CÂR L’HOMME un ANIMAL DIVIN, a": N’EST c o M r au a

av a c I. a s A v r x r s A n r u A v x , detant que ce que empefchc toute comparaifon,qui r:
punie faire de l’homme a toute creature, c’efl (a panic intelligible , laquelle ayant receu en
fa forme,l’au&eur de toutes formes,a caufe de c’efl auâeur,il fe trouue autant excellant fur
toute autre creature,comme l’auditeur efi plus excellent, que ce qui depend de luy. Vraà’
cil que cecy s’entend de l’homme, qui a receu St cogneu l’honneur,qui luy a eiié me en
creation,& non de celuy . qui l’ayant receu,nc l’a cogneu ,comme nous auons cy deuant

dia.
Et par ce moyen celuy,qui l’aura eonfideré, se bien cognu, ne recepura aucune compa-

raifon,auec les animaux r n a a a s r n in s , ay autres creatures quels-conques en excellence:
a caufe du S.Efprit de Dieu principale partie de la côpofition: u A 1 s n r a n A v ne c a v x

L-bgmür. Q]! 1 s o N r L A HAVT Av ’CIiL lnsqynLZ :car n t c r z D x av x. Merî
rémpim. cure enfuit le temps a: langage, quiregnoit en ion eage,qu’on nommoit dieux les corps

celefies,a caufe qu’ils auoient en eux le maniementôe difpofition de toutes les aâions de
Dieu,cmployees (in: la matiere en toutes ereatutes materielles. cit calife qu’il reçoit
comparaifon de l’homme a eux,cntant qu’ilz (ont immortelz, comme l’homme en fa prin-
cipalle partie cil immortel: 8: fi ont a6tions,vertus,& puiflances a difpenfer,comme l’hom-
me en a auili en (a difpofitionza ceile caufe ilreçoit quelque comparaifon de l’homme, a ces
dieux immortelz 8c corps celefles. C’efl pour entrer en propos d’auancer l’excellence ,ôc ’
dignité de l’homme plus auant : car ayant cômencé aux animaux terreflres, lefquelz l’hom-

me paiTe en excellence , apres il ataint ala dignité de ces corps immortels . E1 qv r
La"! hm, p Lvs EST, s’1 L sur mu 1.! un 8; oflertoute crainte,ilofi:biëdire cg: t’no u
salifiant Mn ES r un pas s vs tv x VIRITABLRMBN r. Cequieflbiennotoire, de tant que
gfllwk’ les afires n’ont receu que les depeudances du fainét Eiprit, 84 l’homme a receu le chef 8c

auâeur de ces depëdances.Ces dieux n’ont receu leur dignité d’immortalité,que de la gra-
’ ce du lainât Efprit,& l’homme a receu le farinât Efprit meiines,au&eur de toute immortali-

té : les alites n’ont receu l’honneur de l’arbitre,& dignité d’auoit leur adminifiration lubie-

r &e,a leur volonté:& l’homme a ccçeu liberale difpofition de les aâions.Vray cit que l’hom

me peut dire en cela comme ceux,qui reçoiuent en ce monde les grades charges.efquelles
il y a du bien 8c honneur: mais ce n’eit fans peine, (oing , 85 tramil,& bien fouuent grolles

5-5,..." repentances,de maniere que Dieu a de vray plus honoré l’homme,luy donnant arbitrc,que
datif!" P" s’il l’eufi rengé foubs la neceflité,& loy des autres creatures.

23ml du" Mais la mauuaiie coriduiéte de la plus part des hommes,donnent grandeoccafion de di-
re,que Dieu eut plusfaiéi pour eux de les ordonner foubz la difpofition de la defiinée , 8c
gouuernement de l’ame de l’vniuers , que foubz celle de leur liberté d’arbitre : detant. qu’il

n’y a deffaut,ny offenfmque celuy qui vient de l’arbitre. L’homme donc ne voulant «au.
1M, 16a, 5 dier a chalTer le peché par fa conionâron auec le fauta Efpritfera comme le metayet d’ini-

Cmperei- quité, 8: s’efiudiera-de le chailer,defirant-n’auorriamais eu arbitre, ô: lamera le profit pour

a" fg; cuiter la peine : comme ceux qui fiant en ceile mifere,quitent comme l’on (lieue poiflon,
quid. pour la fauce,sen ce qu’ilz quitent la gloire a: grace,qu’ilz recepuroient de Dieu,ayant bien

faiâ,pout cuiter la peine en laquelle ilz tumbent,pour auoir mal faiâ. Mais ce n’en la fen-
tence des plus faims , a cau(e que l’homme n’a pas cité faiâ fi excellent , pour eilre conduifi

par les creatures celeiles,ny autres : ains acefie caufedes la creatiou, luy a efié donné au-
amfiuz. diorite iur toutes creaturestertefires,&cognoiiTance par ius tauqs,voire fur tous cesDieux
fat-9* ’ celefics,& luy a eflé donnée fil conduiâte dans icy meimes,par laquellc,s’il ne tient a luy , ü

peut auec (oing 81 diligence recouurer la perfeâion,quine peut eilre exprimée,& en ceile
maniere l’homme cil par delius les corps immortels en dignicé,& eiccellence, lors qu’il gar

ami"; defon debuoir: ov bien 1 I. z son r nv rovr ruraux. D’as (nui Pvrssanen.
la il: "gin C’efl que fi nous prenons efgard a l’excellence , l’hôme a cau(e de l’image de Dieu cil plus

m 0mm excellent que toute creature ny dieux celefies. Et fibicn mus regardons a comparer la!
pouuoir,nous trouuerons quefi l’af’tre par fadefiinée a pouuoir de tenter 8L efmouuoir la
partie charnelle ou corporelle de l’homme , au contraire la partie incorporelle image de

Dieu
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. Dieu, fe- trouuera auoir autant’de puiilance de luy remet , &par ce moyen prefenierl’amè

- d’aucun danger,ou inconueniamflue la tentation luy pourroit amener: est quelveritablem-ët
en ceil endroit leurs puiilauces le trouueroient cigales en leus efeâz.Car à la verité com-
bien que l’Efprit de Dieu poilèplusgque l’aine en la nature diuine,fi cil-Ce,queen l’hypotelè

de l’homme,en laquelleil ne. peut npercrleschofes diuines , comme nous Patrons cy deuâ’t
di&,l’Efprit de Dieu ne peut plus que rabatte ou defendre contre raflant de la tenration,&
prefenrerl’ame en fellaga!» la tentationl’atrouue”, fans la laiiler (accom’ber, 86 fans que ce

pouuoir de lima e-deDieu puifleiautrement ofençerlfafire en la tentation, ains feulement

’J

Slip: 18:

la ibufleisirpar . gale pullman 8; en celle manierel’homme 8: le Dieu celefle (e trouuer v
enelgak pauline. Auili comme lecorpscelefie parfou mouuement circulaire; e prome-
ne par tourie monde , tout ainfi l’homme . promene (on intelligence 8c cognoiilancc tout à
l’entour;du monde. Etcôme l’aiheenyertude (on mouuement recommançâttoufioms la, I
ou il fineJe trouue à ceile cau(e immortel: l homme pareillement en fa partie principale , fe
trouue aufli immortel.Et voila enquoy ilz font égaux: mais il demeure bien à l’homme vne
perfeâion,qui l’atend,s’il l’a veut accepter, par laquelle le trouue plus excellent 8: digne,
s’il vie de [on efiat , que ces corps immortelz : d’autant que le maifire cil plus digne, que le
(«interlude tant que toutes nétions de l’afire (ont terminées, 8; limitées, & cellesîdes homè

, mes fontinfinicsà caufe de leur fubieâ infini. D’auanrage combien qu’il n’aie (lu-pouuoir;

qui efterrluy : ce neantmoins il peut autant par diipofition en (a charge , que les: dieux-’cek

lcfics’enlaleur. . -’ r’ v y i
S E C T I O N a 5 .

QVicànq’uc defcendra en terre de: dieux celefle: ,il abandonne le: limiter du, cl.
M412: l’homme mame au ciel,0jî le mefiore , effilait quelle: hauteur: ilz: , (9’

quellerprofandmrr:0 4]:er manucures thofinxafiemem’. Et, qui eflplwflue
tout, ne deldzfimt [la terre il qfl cri-haut ,fiample la] effilgrdndeur à s’eflendre;
Taque)! nous afin; dire l 710mm: terreflre afin Dieu mortèl: &- le Tien amyle b5-
me immortel. . v1 caufi dagua] toute: chofes-[5m adminiflzéeslmr ce: dÇfià’RPÇr le

monde, apr l’homme. M au par Œnfillt taure: chofes. .* .L
4.7I

.. .,..l
COMMENTAIRE. . à H

DAuantage l’homme attelle excellence par defliisles dieux celeilçss ne (in ça N Qui
pas cran DRA au TER! a uns navre WCEEESTES, s’il’dtpo ible,qu’ilylendeiî

cende aucun,fes vertus 8c puifiimees font filimiiècs ,. qu’il citant enterre n’auraiphis’rieri au

ciel,ains I r. une D0 N N a LES LI M uns Dv. en; I. , nepouuant icy’ôtlâ’en’
mefme temps.C’eil à caufe,qu’il efi creaturc gouuernée par l’amede l’vniuersNature’, la--

quelle combien que en tant que diuine elle fait par tout : ce neantmoins elle ne larmer: la
creature ame particuliere, ny autre partie diuine , qui la punie eiloigncr: à’eaufe. quelle n’a
chargeque du corps ei’tant enfeu lieu: u au L’no M M a en far-principale partie intelli-
gible,en*laquelle gififon excellence, u o N na u CI s 1., a r ’s r i. il il et Vire; lepto-
mene par tond ans que aucun lieu luy puifle eilre caché par le moyenne fa laitiâepenfée,
à laquelle n’y aaucun paillage mal-aïe. A cau(e que,comme’nous- auons dianes le coma

L’himm 0-: .
fin: g dijfin
du leur de luy

enfin: du
[on W.

La thofi
mie ne peul
eilre en du
un: lieux.-

Le panic de
l’humus ne".

erré e rififi
ne"! En,

mencement , l’homme eihnt de double nature entre toutes «annexa lèaupitla’mortele,
qui cil le corps materiel baily, 8c compofé, creé,fubie& a tenir licitait l’immonde , ,quiefl:
l’ame accompagnée du fainétEfprit fubieét pur,inœlligible, patrie" lancée a: non baflie,ny

compofée , se nullement fubieâe à tenir lieu lunité,as cau(e de (a mante humide :comme ,
l’homme le voit tous les iours par (on expérience; quiluy’m’onftre3qu’il n’yfa prifon-ii-bkn . V

clofe,en laquelle il ioit,quilc punie garder clapi-amener (a peinéemteilîgence, &cognoifi
fauce au dehors: se de meime facilité loin g,que preso Il n’a que le corps iubieét à tenir lieu,

v 8cm

r:1;Av
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8c chenaux puilfances corporeles: car (on aine prouueuë de la diuine pëfée ce pendant que
ce corps cil: retenu ça bas , aliberté de promener en les cognoillances,& intelligëces nô

Imam. J. feulemët a palier les montaignes, trauerfet la mer,penetrervmtcu ardant,vifiter les ab fines,
la pmieivml coutre tous-les art: 8c icicnc’es , qui (ont parmy les hommes, mais palier outre veule ciel,
’3’” à ’ b’ auquel elle montefinsaucune diflîculté , 85 fi trouue non comme y allant,mais comme y e-

. R305. . . ., - J 1 . -.(Je que Mercure a cy deuant dia , de le mefme en (on tout &patties diliances des a-
lites-grandeurs de leurs corps,quantité deleurs mouuemës. E1 s ça r r tu"; r. LE s a ne

KWQW ne in." I L A 5 a1- Qvt l. r. a s r a o r0 u n en si parle moyen de (esrayons,que nous
[rouler heu. auonsc deuant duit eilre les artz 84 fciencesdefquelz il enuoye ça 8c lâ,comme faiâ’leSo-
mon brefs leil.Et ’il a befoin fecours materielz pourluy donner plus "grande facilité,fe-s artsôt fcience:
dm" "m luy forgent infirumentz,& diuers moyens materielz,chafcun propre a l’vfa e,qu’il defire,&

les tous deppendantz de ceile diuine intelligence , qui cil en luy.Et a celle En, que nous fai- p
1"" l" il. fions uel ue mention 8: fommaite des effet): rocedantz des diuins ra ons d nés l’hô-

wquu mefil q q . P . Y .0" aruukfio. me par moyen d’attz 8: fcrences, parlefquelles, combien que (on corps ne punie voleraux
treshautes 85 efloignées regions celeiles :ce neantmoins f on am e accompagnée de la pre-
ance du lainâEfprit,vraye raifon dônée a l’homme en la creation,ne laifièra d’attaindre par
lesrayons d’art; ô: fciences iufques en ces lieux par la nature humide , qui ne reçoit autre li«
mite,un l’mipefchement,que luy faiâ l’imperfeâion de lapmatiere.Et comme diâ Mercuo

te , il mefitre les corps celefies , 8c leur diilances , comme nous venons de dire, auec infim-
fimmsm ment: bafliz 8: compofés par la fubtilité de l’art attainte parfon trauail. Dont nous pren-
aux ehofi: drons l’exemple aux deux principaux luminaires nous côtentans de parlér de ceux là prin-

cipalement , nofire propos ne pouuant porter , que nous feiflions la defcription de tous les
www, autres,a cau(e de la prolnnté,quitiendr01t vn bien grand volumeNous eniuiurons en cecy,
de huma. le plus grand 8c principal des ancrcns Aftronomes 8: Mathematiciës,afi;auoir Claude Pto-

lomée d’Alexandrie , lequela faiâles obferuarions admirables des mefures celeiles, 8: dei:
quelles nous en auons verifié vnepartic par femblables obferuations, 8; mefures , &l’ayant
trouue vcritable en celles , que nous auons oblerué, auons iufle occafion de luy donner foy
8c a res efcriptz.Les Ailronomes ont oblerué le Soleil par (on mouuement circulaire l’apro-
cher 84 eflloigner de la terre afçauoir eflant au point de l’Auge’ de (on ecccntricque cercle
eflmiaplus loin, qu’il piaille eilre : 8: au contraire eflant en l’oppofité de l’Auge il cil: le plus

bas. . . [ . .A cau(e dequoy quand nous prenons fes mefi1res,il fembleroit, que en Ces deux alliettes
2 nous le deuifions trouuer des deux grandeurs,comme aucuns l’ont faiâ: toutesfois la varia-

!I W. fi . . . l . . . .furet «que. tion eflant fi petrte,mefines eu efgard a fa tres eiloignee diilace nous n’y auons faufil dallere-
lur a WI- ce. Et a celle fin quele leéteur peule , ne neantmoins que ces mefures n’enfuiuent ou ae-
F à m eompaignentlaiuflice , 8c perfeâion de l’art entietement: elles ne lainent pourtât de iatis-

faire a l’operation corporele ,laquelle a caufe de (on imperfeâion le courante de moindre
inuite-8.4! Exaâitudc ,quen’e feroit l’art. De tant,que la chofe corporele cil: de (oy incapable
de lapcrfclâion de l’art.A celle cau(e nous l’auôs meluré en tant que fubicél: corporel auec

mefmeimpetfeaion 5 quiaduienta tous liâmes mefurans les choies corporeles.Et dirons,
qu’il ne (e fakir en matines corporeles aucune mefure precife mathcmatiquemët,mais bien

. . precife en ce,qui eûmeefiàire a l’vfage &cognoiflancc requife al’vtilité de l’homme,com-

me nous voyons clairement en l’experienceî, que iamais deux marchandz ne trouueront
, . mefme mefures deux fois. en vne piece de velours, latin , drap,ou toille fi precifement qu’il

mvnm; n’y aye aucune chofe a dire , combien qu’il: les mefurët 8: remefurent efgalement , quand
en a. [durit a l’vfigefiç feruiceneceflaire. Tout ainfi en aduient il a toutes mefures applicquées fur cho-
" "in ’ h fes materielesJefquelleslïimperfeàion de la matiere 8e l’infiabilité 8c inconfiance tant d’el-

"Im le , que de l’operateut contrainéï 86 empefchc d’attaindre a la perfeâion de la fcience , qui
M dm, 1,," prend fon’integrité deia iourçe intelli ible-8c diuine ,mefines ces difciplines,qui de leur na-
tïmicquïl turc (ont fondées furtetitcment a: ab aéhon des choles fenfibles 8: en pure raifon image
au d’ofiidi- a; une. Efprit de Dieu zen l’homme. N’ayant donc befoin de mettre difierance a la
à, grandeur du Soleil ielon la diuerfité de fes afficttes , nous l’auons mefuré reputant la
five terre entoure la grandeur, comme vn point a la maniere-des grandz a; anciens Geometres

qui
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quife trouue eilre de grandeur infenfible,au pris du cercle 8c fphere du Soleil diantres fu-
perieurs. Et auons trouué le diamctre du corpsdu Soleil auoir de lon gneur vne corde , ’ qui
bande vn arc de (on grand cercle de trente trois minutz de degré en fa plus proche litua-
tiô de nous,qui cil autât’qu’onze parties de vint,qu’en a vn degréÆt les trois censfôixante

degrez font toutle graud cercle. Et pourle reduirea mefme entendue nous auonslaiiré
les plus iubtilles fraé’tions , pour ne donner peine au leâeut , qui n’y fera verré, 8: parla

circonferance du ciel oblerué la trauerfe ou diametre de la terre auoir mil huiéli cens trente
deux lieuës de noflre Gafcogne ou enuiron , quatre mil cent vingt trois lieuës Françoifes
de deux mil brades pour lieuë.Dont la chofe cit trouuée bien admirable,qu’il nous (oit plus
ailé a mefurer la terre par le ciel,que fur elle mefmes, ayant au parauant mefuré (a circonfe-
rence par le ciel,de laquelle nous auons retiré le diametre ou trauerfe :8: auons trouué auec
les anciens parle moyen des artz 8: fciences rayons de l’homme,que de la terre iufques au
Soleil, il y a difiance contenant fix centz cinq diametres de la terre,qui reuiennêt en telles
licuës Frâçoifes,a deux millions quatre centz nonante quatre mil quatre centz quinze. Par
laquelle difiance nous auons trouué , que le.Soleil auoit en ion diametre ou trauerfe plus
quelque bien peu de cinq diametres 84 demy de la terre, qui reuiënenra vingt deux mil fix
centz feptente fix lieuës 8: vn deuxiefme. Et combien que ce diametre ioit grâd a merueil-
les,ce trefgtandôc admirable corps le palle , ou autant d’efpace plus de ving (cpt fois 8e vu
quart en vne heure , qui n’eit que la vingt 8c quatrielme partie du cours,qu’il faiâ en vn

iour naturel. -C’cfi vn fi merueilleux mouuemant , qui nous gardera de nous esbahir auec la tresex-
cellente lumierc &vertu de produire toutes chofes,fi plufieurs peuples entre les anciës l’ont
prins pour le Dieu fouuerainzôc s’il y a encore peuples,qui le tiénent pour tel en parties , ou
la parole 8e cognoifiance de Dieu n’eii receuë,ne voyantz ces pauures gens autre vertu ny
puiflance,qui le manifeflafl a leurs iens plus grande 8e aâiue,que celle la. Nous deuons en
auoir commiferation,& prier ce bonDieu leur faire la mifericorde,qu’il nous a faiâ de nous
anoncer (a cognoillance. Nous auons pareillemant oblerué quelques meiures en la Lune,
laquelle n’efiant en ion mouuement fireguliaire , que le Soleil, requiert plus grande diuer-
fité d’obferuatio’ns 8c meiures,tant en [on corps,que mouuemant:lefquelles leroientlôgues

a racompter. Tant y a que la Lune ne defcript ion mouuemant qu’elle (ala en (on mois
lunaire equi-diiiant a l’entour de la terre , ains l’en efloigne 8e fen aproche fenfiblement,
comme aulli font tous les planetes. Mais°il n’y paroiir a leur diametres, comme il faiôt en
la Lune , a cau(e de la proximrté:mais cil bien apatant en leurs mouuements,lefquelz eflâtz
faié’tz a l’entour de leur epicicle,duquel le centre, reçoit mouuement , il s’enfuit neceflaite-

ruant leur voye n’efire circulaire , a cauie qu’il aproche,& eiloigne. Et d’auantage le mou-
uemant,par lequel ils declincnt tous de la voye du Soleil, faiét qu’il: ne retournent iamais
en meime point, dont ilz (ont partlz,& pareillemant le mouuemant iournel les empefchc
auflî,voire le Soleil mefme de retoumer,dont il efi partyza cau(e de l’obliquité du cercle des

lignes dia zodiaque. i . -Vray eil,qu’il ne varie tant que les autres,m efine la Lune,de maniere qu’elle le trouue en
fa plus grande hauteur plus de dix diametres de toute la terre plus efloignée qu’elle n’efl en
la plus baffe ailiete :qui a elle caufe qu’elle cil trouuee en ceile baffe afiiete auoir a difieréce
infenfible (on diametre en femblable partie de (on cercle qu’a le Soleil,c’efi afçauoir de tren

te trois minuts de degré. Et en (a plus haute aifietc,neluy en cil trouué que trente vn mi-
nut vingt (econdz,qtîi10nt vnt’roifiefme de minut,& autant au Soleil par l’aduis de Prolo-
mée. Vray efi,que a caufe que la diflance du Soleil,le rend d’enuirô vingt fois plus eiloigné
de nous que la Lune,nous trOuuôs qu’il a (on diametre dix-huiét fois 85 quatre cinquiefmes,

plus grand que celuy de la lune ,a cau(e que des deux cercles celuy du Soleil efiant le lus
grandla mefme partie demâde plus grade corde pour la bident"; femblable partie de celuy
de la lune,qui cil plus petit.Dôt s’enluit mefme difierëce entre les diametres de leurs corps
qu’il y azdes trête trois minuta du cercle du Soleil aux trête trois de celuy dela Lune.Œâd
nous lainons donc les comparaiions des diametres,nous dirons,que celuy de la Lune citant
le plus petit ,8: prins pour vu, entre trois fois de deux cinquiefmesen celuy de la terre,qui
cit d’autant plus grand, 8c ce mefme diametre de la’Lune entre en celuy du Soleil dixhuiét

fois quatre cinquiefmes. . l v A caufe

le une n’efi

qu’un par":

tu ejgerd au

(ide

Diamant
la une.

piment du
Ml.

amnistient
de la Lune.

Nul mouue -
me»: de ple- -
une cf? arcu-
lai».

Q5001 la La
encrerai]! gril
de calme le
Soleil.

Campanifm
du diamant
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A calife dequoy le du Soleil côtient celuy de laitière plus de cinq fois 80m deuxief; . ’ l
mezôc lediametre de la Lune ne contient de celuy deia terre,que cinq dixfeptiefmes,qui cit
moins d’vn tiers. Dont nous retirons par les proportions delgegmettie la raifon ou compa-

nous manifeflët,que le Soleil en la grandeurfolide se cenpôÎ’elle contient la grâdeur de
gram: . mutela terre plus deicent foixante fix fois 8c trois huiéîiefines, qui cil pres de demy. Et la. -.- ,
I grandeur dela terre contient-celle de la Lune trente neuf fois , trent huiâ , cent vin t cin- ’î - ’

quiefmes, qui cil pres de quarantefoisJît le foleil en (on corps conti t la grâdeur deâa Lu- ’ I
ne plus de cinq mil fix cens trëte fept fois,par l’aduis de Ptolomée,& parl’aduis des moder- V

i , nes plus de (cpt mil fois: combien que nous penfions le plus v eritable fix mil fix cés fontan-

te fix fois. . a

raifort dela grandeurdes corps,laquelle cil tripleâla raifonou gâtiparaiiôn des diametres.’ ’

Nous trouuons auili la Lune en (a grande hauteur eilre efloignée de ça bas par trente. ’
deux diametres de la terre 8c vn douziefme, c’efl lors que la Lulle cil au plus haut de (on; ’1 ’

, r auge 8: epicicle. St au contraire efiant au bas d’iceluy entre l’ange 8c fou opofite, quelle en
g t»: plus pres de nous. Cefi epicicle cil vn petit cercle,qui n’a en ion diamétre,c’1 cinq diametres
«unique. de la terrc,& vn fixiefme: duquel le centre cil allis en la circonferance de celuy,quela Lu-

ne enuironne vne fois le moys nommé le deferent ou excentricque. Et la Lune eflant’ poe- i - l
rée par la circonferance de ce petit cercle, elle furpaflè au demis de (on defcrmgôé’puisr au : .
defloubz,comme (on epicicle va au deilus 81 au defToubs, dent nous aduient la difierëheê’ à
principalle de fou efloignemant 8c proximité, outre Ce que [on deférent efloigne 8L 39m.; .
che le centre de ceil epicicle,qui la porte,felon ce,qu’il s’efloigne du centre de la terre , l
qu’il s’en aprochezde tant qu’il ne mouue fur le centre de la terre,qui cil en la dilïcrance de
fa plus grâd’difiance a la plus petite de dix diametres de la terre,& ’huiâ minutz queuxief- . il. 1’.

me,qui (ont plus de demy quart.
Parquoy il efloigne le centre de l’epicicle de nous au plus fort de vingt neuf diametres; 4

dela terre 81 vn deuxiefme,& au plus pres de dix neuf diametres de vingt vn minuts, qui cil ,
la, ,1", si. plus d’vn tiers. Dont fenfuit,que lors que le centre de l’epicicle cil a la pl ’I rande dinan-
ù hmm dt ce ou eiloignement de terre,qui cil de ving neuf vn deuziefme diametres, ous’luy adiouf
M’M* tous la moitié du Diametre de l’epicicle,la Lune efiât affile au plus haut dîl’celuy. Laquclè

le moitié efl de deux diametres 86 lept doufiefmes, nous , trouuerrons qu’elle cil: en î *

,
plus grande diflance, qu’elle puifle eilrede nous,afçauoir de trente deux diametres se h

Du dragon . . - . .hmm. terre,& plus d’vn dix1eime. Dauantage ce corps de la Lune n’a feulemant ceile diuerfité
de mouuemant,quant a l’efloignemêt ou proximité de nofire terre.mais elle en a vu autre, ’
parlequel elle faiét (on mouuemant ioumela collé de celuy du Soleil,quelquefois a droi-
âe,quelquefoisa gauche trauerfant la voye du Soleil,pour aller de l’vn collé a l’autre, 8c ce
cercle,qui conduiét cefic variation,fe nomme le dragon,duqu el la telle 8c la qucuë font les
interfeé’tions,que ce cercle faiét auec le cercle,que faié’t le Soleil en fou mouucmët annuel.

Et ce cercle ou dragon ainfi coupant la voye du Soleil, qu’on nomme l’eclipticque,en deux
poinéts Oppofites l’vn a l’autrc,en l’eclip tique mefine decline l’vne partie vers le feptentriô,

8c l’autre vers le midylde cinq degres,telz que tout le cercle en contient trois cens foixâte.
Et c’efi le plus,que la Lune punie efloigner l’eclipticque ou voye du Soleil, 8e l’interfedtiô,

que la Lune fadât auec l’eclipticque alant vers le fepte’trion en nommée la telle du dragon,
de l’opofite,laquelle elle faiéÏ alant au midy c’eft la queuë. me trouueroiët plufieurs autres

obferuations en ce mouuemant de la Lune,lequelles la prolixité, que nous voulons cuiter,

. nous. gardera de racompter. - ’ .ydzfi . Tant ya’.,que pour en faire vne petite refolution , par laquelle nous puillions confidcter
q vne petite partie de l’exellence des œuures de Dieu ,nous retirerons ce recueil,que l’hom-

me’par fes artz 8: fciences,rnefure dans le ciel fans foy defpartir de la terre(lieu de la demeu-
te 8c: ordinaire habitation) que. les diametres de la terre,Solc’il,8t Lune font,afçauoir celuy
de la terre citant d’vne partie,celuy du Soleil fera de plus de cinq 8c vn deuziefm’e , 8c celuy
de la Lune de cinqdixieptieimes, qui efl moins d’vn tiers.Et les diflan ces de la Penfuiurôt
eilre,afçauoir du centre de la terre a la Lune trente deux diametres de la terre 8e vn douziefï
me au plus grand eiloignement. Et de la terre au Soleil il y a des diametrcs mefmes de la
terre fix cens cinq. Dont nous retirons la raifon ou comparaifon des diametres ,afçauoir

celuy

douziefme,a cau(e que le centre de [on defferentéfiloing du nolire de cinq diametres dela’ .
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celuy du Soleil eilre-cinq fois 8c demye plus grand,que celuy de la terre,& le mefmes eilre
plus gtâd que celuy delà Lune dix-hindi fois quatre cinquiefmes, qui cil pres de dix neuf
ibis .- Ericeluy de la terre eilre plus grand , que celuy de la Lune trois fois de deux cinquiefï
mes.Defquelles raifons triples par double multiplication s’enfuit la grandeur des s,afça
uoir, comme la tette cil d’vne grandeur,le corps du Soleil en contient cent foixâÎéËit trois
huie’tiefmes,& celuy de la Lune le trouue ne tenir que de ttëte neuf 85 trétc huiéi cët vingt

’cinquiefmes parties vne, qui cil: preique 1.4vn quarentiefme. Et le foleil contient celuy de la
Lune,s’il eiloit bien exaé’temantlùpputé mefuré parle nombre d’yne le’gion , qui cil fix

mil fix cens foixant’e 8: fix,nombre remarcable de la talion , qui cil entre ces deux princi.
paux luminaires,qui n’efl fans quelque myfiere,lequel Ptolomée trouue la c0ntenir iix mil
fix cens quarante quatre fois 84 plus de demie. Il en y a eu d’autres entre les anciens,qui ont
oblerué les grandeurs des autres corps celeiles,ce que nous n’auons pas obferuéztoutesfois
pour continuer la louange dela gloire de ce grand ouurier, de laquelle tant l’art 8: fcience
en a donné cognoiflànce a l’hOmme,que la conieé’ture nous en fairôs quelque brieftaport.

Ilz ont prins meime fubieét de leur comparaifon , que nous auons prins,qui cil la diametra-
le de la terte,laquelle citant vnc,le Soleil de cinq 8: vn deuxiefme , la Lune de cinq dix fep-
tiefmes parties d’iccllc,Mercure s’efi trouué contenir en (on diametre vn vingt huitïtiefme,

Venus trois dixiefmes, Mars vn 8: vn fixielme,Iupiter quatre,& quatre feptiefines,Saturne,
quatre 8:: vn deuxiefme. Par ou nous voyons, que tant plus ces planctes (ont plus haut ailis
ils-font plus grands , referué le Soleil 81 la Lune , a laquelle ce grand architeéle a conferué
quelque grandeur hors de (on reng,a caufe qu’elle nous cil immediate 8: prochaine entre
tous les autres ,8: auliî quelle eft l’vn desluminaites,a cauie de la grandeur. Et neantmoings

elle le trouue la plus petite du ciel,teferue Mercure,eombien que la proximité la nous re-
preiente plus grande.De leurs diametres,ilz nous donnent parleurs efcripts,lcs grâdeurs,8c
comparaiions de leurs corps folides : afçauoit comme le Soleil contient la grandeur de la
terre CE: foixante fix fois 8L trois huiâiefmes,la Lune en prêd moins d’v ne ttëte neufiefme
partie. Mercure le ttes petit n’en prëd qu’vn vingt 8c vniefme mil neuf cens cinquâte deux
parties,qui cil caufe,que ce planete cil diflîcila eilre veu entre tous autres: 8: fi n’efioit qu’il
cil le plus prochain,tclertré la Lune, il ne paroiftroit. Venus, qui l’enfuit en prend vne trente
ieptieime partie,de laquelle la proximité cil caufe,que nous la trouuons a noler commune
veuëla plus grande 8c claire,qui (oit au ciel aptes les deux principaux luminaireszde manie-
re que aucuns l’ont obferuée en l’abfence de la Lune faire ombre fenfible. Ce qui n’aduicnt

aaucun autre de tous les alites, c’eû celle,qui vne partie de l’an precede le iour,& vne autre
partie paroiii au foincat elle n’efloigne iamais le Soleil guiete plus d’vn ligne 84 demy,qui
peut venir a vne difiance , laquelle Ptolomée a oblerué, a quarante lept 84 trente deux
mmutz.

Voila pourquoy elle ne parufi iamais fiitle midy, a cau(e que lors qu’elle y cil le Soleil
cil preient fur l’horifon ou moitié illuminée,& le Soleil Cllât foubz l’hotifon Venus n’apro-

che iamais le midy.Mars qui efi au defloubs du Soleil cil plus grand,que la tette plus de vne
fois 86 vn deuxicfiue,& fi femble airez petit,a caille de la diflance. Iupiter cil nonante cinq
fois vn deuxiefme plus grand que la terre :patquoy il cil le plus grand des trois llIPCl’iCllrS.
Saturne cil nonante vne fois plus grand, que la terre aprochant de la grandeur de Iupiter:
mais fou eiloignemant le tend beaucoup plus petit. Au delTus des planetes cil le ciel des
eftoiles fixes,defquelles aucuns afironomcs anciës ont oblerué fix diuerfitez 8; difl’etëccs,
en grandeur,nommants la plus grande la premiere difcrence ou grandeurLaquelle ilz ont
oblerué eilre cent fept fois plus grâde q le corps de la terre:& celles de cefie guident apro
chët ancunemêt de la grandeur du Solei!,duquel elles côtiennent ptes de deux tiers :& cel-
les cy excedêt beaucoup plus les grâdcurs des autres fixes, le Soleil n’excede la grâdeut
des erratiques ou planetes. Et les anciens n’en, ont trouué qquinze en tout le ciel de ceile
grandeur. Celles de la feconde grandeur contiënent la grandeur de la terre (cpt Fois 84 vn
deuxiefine. Celles de la tierce fort proches de celles cy la contiëncnt (cpt fois.Cclles de la
quatriefme la contiennër cinq fois de vn quattiefme. Celles de la cinfiureime la côtiennent
trois fois &vn deuxiefine.Et celles de la fixiefme vne foislSt quatre cinquiefmes,qui cil pres
de deux fois.

Par ou nous voyons qu’il n’y a aucun planete referué le Soleil , qui (on deia grandeur,
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de ces belles-eûmes de la premiere grandeur, combien que Iupiter 8: Saturne foient bien
grandz. Mais pour repreientcr a la veuë plus facilemant de promptemant toutes ces diffe-
rances,nous.en mettons vne figure cy aptes, par lamelle premietement les diametres, dei-Î
quelz. auons parlé,.& puis les grandeurs paroiilzront. " 4 ’

e .- ." 1., V l
Le diametre deia terre eflant vn ’ Latence de tour trois cens foixante degrez tel-I

V Celuy du Soleil cil: de 5. -; . pondant; a ceint du ciel.

D c la Lune Il: Vil degëé a) ârô lieuër (jafionner.
ou ien, 6 lichât Free: ai a.

De Mercure à Tout le tout a, L3 î fou bien, ës 760 Gufconner.

De Venus 3’: Son diametre a, 1 296° I ranfofi”
ou bien, . p83: gafionnn.

DeMars . 1 8:1;- L4123 Emmy?”
De Iupiter 4 a; A Pur ce: "un". toute: le: 4mm fi conuertira"! fusille-

7 ment en me;
De Saturne . 4 84 à

La grandeur du corps de la terre prinfe pour vn e,les autres corps en ont.

«salivaire,
Le corps du Soleil en a de tel Les eiloiles de la premiere grau -

les . ." 166 à dent 107Le corps de la Lune si, partie Celles de la feconde 7 84-;
Celuy de Mercure 59,. partie l Celles de la tierce p 7
Celuy de Venus à V partie Celles de la quarte 5 à
Celuy de Mars 1 8471 4 Celles de la cinquiefine 3 à
Celuy de Iupiter v 95 -;

Celuy de Saturne 9 t à Celles de la fixiefme. r ç

De ce ciel des efloiles fixes , qu’aucuns nomment le firmament, les autres l’apellcnt l’o-
âaue Sphere,& les Grecs la nomment fans erreur , parce qu’elle contient les efloiles nô et-

.râtes ou fixes, il en a eflé diuerfes opinions : a caufe de la trelgrande tardité des mouuements
8: difficulté,qui cil: a voir plufieuts efloiles nubileufes ou obicures , defquelles aucuns ont
dia auoir oblerué tel mouuement,que leura faiél: confiituet vne neufiefme fphere , laquel.
le le meut par maniera d’vn branflemant , qu’ilz nomment titubation,que font les poinâz
çquinoâiaux del’oéiaue,a l’entour des deux petits cercles ayantz leur cëtres fur les points
çquinoéliaux de la neufiefme. Dont nous efiimons,que Ptolomée a trouué,côme il efcript,
l’afphere oéiaue , ou des fixes le mouuoir , 84 allegue l’efcript de Hyparcus, quiaeiié long

tëps auant luy, &Thimocarys,qui auoit elle autant auant Hyparchus,& trouué,quela belle
cfloile du figne de la vierge nômée l’efpic,qui eiloit enuirô l’Otiant l’heure,que Iefus Chrill:

nafquifl,auoit palle depuis Thimocharis iufques a Hyparchus,d’cnuiton deuxdegrc z, 8c de-
puis Hyparchus iufques a luy,enuiron autant,gatdant la proportion de (on mouuemant. Par
ou il côclud,que touYes les efioilles qui côpolent en cefie célaue iphere les images celefies
ne variât iamais leur meime diilâce,bougët enfemble.Dôt nous pouuôs retirer,attâdu q leur
mouuemât aparoifl, felô la fucceffiô des lignes qu’elle mouue par leur rauiffenit de quelque

.- autrek
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autre mouuant , comme font les planetes, car du temps de Thymochatis elle efloit enuiron
le vingtdeuxiefme degré de laVierge,du temps d’Hypatchus au vingtquatriefme,& du téps
de Ptolcmée au vingtfixiefine, St de noflre temps au dixfeptiefme de Libra, ayant couru
plus de temps,toufiours fuiuant la fucceilion &r ordre des fignes,comme les plan etes. Vray
eil,que c’efi plus tatdiuement, dont peu de gens ont peu aperçeuoir ce mouuement , 8c les
a le commun efiimées eilre au premier ciel,qui par fou mouuemët rauiifoit tous les autres:
à caufc de la tardité du mouuement : lequel met enuiron cent ans à palier vn degré de trois
cens foixante,qu’il en y a en vn tout entier , qui teuiendroit à trente fix mille ans à faire ion
tour,lequel n’en guerc aifeuré de voir fa fin. Et c’efi quant au mouuemët,que l’oâaue me,»

comme les autres reculant de l’Occidant parle Midy vers l’Oriant.Car celuy qu’elle faiéi de

l’Oriant à l’Occidant par le Midy ,nc dure que vingtquatteheures : ce que nous retirons de
ces exemples propo ez pour la manifefiation des merueilles de Dieu. C’eft que ayant de-
claré au fecôd chapitre parlant des fphetes des planetes, qui font rauies par vn premier mou-
uant de l’oriant parle midy vers l’occident,nous auons nommé ce mouuement non pto-
prement mouuement mais contreuention,refifiance, ou repugnance:a caufe de quoyl nous
pourrions femblablement dire, que le ciel des fixes vie de repugnance, ou refifiance: 8c de
tant moins,un les autres , comme il cil plus proche de l’aé’tion,que les autres: laquelle l’af-

laillant de plus pres luy imprime plus fou atraétion , 8c luy laiife moings de moyen d’y refi»
flet,- qu’elle ne faiéît aux plus efloignées d’elle. Dont il nous fcmble n’auoit ocafion d’y

. chimer ou penfer autre mouuant ,ny lieu , auquel fe face le mouuement , que le vray creac
tent incorporel, 8: immortel , auquel 8: par lequel cil meu tout ce , qui cit meu ’, com-
me nous l’auons dia , pailantz des mouuementz 8: refifiances : 8e lainât Pol diét , que

" nous vinons , mouuons, 8c iommes en luy . Ces exemples donc nous fullitont pour
le preient : de tant que ce n’eût icy le lieu de traiétet plufteurs autres meimes
hauteurs , profondeurs , 8l difiauces , que nous y enflions peu amener , f’il eufi cité
befoing . Parquoy nous ferons contantz d’auoir donné quelques exemples des fe-’
cretz , que l’homme defcouute parle moyen de fes attz se fciences , rayons de Dieu , qui

luy fom donnez. . I , V a ,1 ’ET par ce moyen 8: autres inuentions,defquelles l’hôme ne peut eilre efpuifé, il A p k a n il

TOV’rEs mais: errons EXACTEM au r, foiëtco noiifances deia nature descrea-
tures tant terteflres que celeiles, de toutes difci lines , 8c ciences ,de tous fecretz de nant.
re,voite comme dia fainéî: Pol, Les châlits pro ondes de Dieu parla vertu de fou une Ef-
prit,qui cil en luy,comme celles,qu’il vit en fou rauiifement,lefquelles n’efl: permis à l’hom-

me de racompter. Celles que Moïfe vit en la montaignei celles que Moïfe 8c Helye virent
en la Transfiguratiô,Daniel,Ezechiel,Eldras: de l’exemplaire diuin,què vit nofire Mercure
contenant toutes chofes.Et fi l’homme a: veut rabailfer au maniement de la matiere , il a vu
corps 8: mains compofez 8c difpofez de telle maniere, que par le moyen de la cognoiflan-
ce desartz mechaniques,que (on intelligence luy donne , il le trouue autant propre âchail
cune d’icelles,comme fil n’auoit cité faiéi que pour celles la. Il paire outre en toutes obferd

nations , lefquelles il comprend par vertu de celte dignité d’ordre 85 puiflànce de memoite,
defquelles il retire la cognoiflànce de vertus,proprietez, eflicaces, 8c elfeâz de toutes crea-
tures,pour efloignées qu’elles foient de fou habitatioq , 8c finit ce iufques àl’oétaue fphere,

en laquelle il cognoifi la diucrfité des grandeursôc proprietez des eiloiles fixes , le naturel

desplanetes,& leursmouuementz. Et on EST p Lvs, qyn rovr N a varus-
s AN r LA un a, r r. a: r un navr: enquoy il excede toutes creatures 8c dieux
celefies,lei21uelz nous auons diél ne pouuoir venir çà bas,fans lamer les limites se termes de
leur ciel: mais l’homme n’abandonnant iamais la terre lieu deputé àfon habitation , il ne
laiffe pourtant d’eftre en fit partie principale en haut,en bas,par tous collez. Il nous faut fou-
uenir de ce,que nous auons dia: cy deuant : c’efi que Mercure parlant de ceile grande vertu
ou dignité de l’homme n’a dia: , qu’eflant icy il va par tous autres lieux , mais a diét , qu’il cil:

par tous autres lieux , non comme luy efiant neceflaite de palier toutle chemin , pour fy
tranfponet,de tant qu’il y auroit en ceil: effeâ mouuement , lequel ne ennuient aux parties

intelligibles. .Re a
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Parquoin ne palle le chemin ou l’entredeux pour y aler, mais il fiy trouue comme y

u P" changez non comme fy alant,ou chant tranfporté.Et ce à caule de la putilance humide,que
a. pas." m la fainéte penféc a de la propre nature d’eflrc par tout en toutes heures se temps, fans qu’el-

Ws "a! si? le aye befoin d’y aler , mettant quelque temps a palier l’entrcdeux. Celle faucut,grace, de
mm 1"” merueilleufe mifericorde , que Dieu nous a faiét de nous auoir donné fou lainât Efprit auec
0mm .f lès excellences 85 dignités,qu’il nous a rendu fi fam.iliaites,a eflé teçeu de l’hommp esblOuî

fiâmpbg- de les concupifcences , qui nennentle plus grand lieu , auec vn fi grand mefpris , a caufe de
’ m1: cos-fil celle familiarité , que tant l’en faut , que l’homme aye cognu les perfeé’tions , ny dont elles

1,35536" lorroient,qu’il a penlé toutes les diuinités,excellchCS,& vertus n’cfltc tien,que lon naturel,

Dieu. comme le mouuement à toutes belles , n’admitantla grâdeut de ces merueilles , qui font
en ceil homme intelligible,a faute d’auOir cognu autre,que le charnel 8c lènltbleme Pellan:
amulé,que aux fruitz des leus produilantz concupifcences 8e milercs,& non à ces excellen-
tes vertus de l’intelligence , parle moyen defquelles l’homme peut faire toutes aâions ,81
produire tous etlcôtz merueilleux 8c diuins , mefmes ccfiuy-cy , que chalcun lent en loy
d’eilre par tout , fans que le corps bouge d’vn lieu 8: l’y trouuer fans palier en aucune quan-

tité de temps l’entredeux,comme il cil apparantà celuy , qui y voudra penlcr , que fou en-
tendement pour aler d’Elpagne en Germanie, n’y met point de temps , ny pouraler d’iey à

l’oâaue fphere nomplus,qui cil le vray argument , par lequel il cil clairement prouué , que
l’entendement ou fainé’te penféc humaine ne le trouüe par tout,comme y alant ou l’y tram:

portant ,ains comme de la nature humide 8c puiilance non limitée eflant partout en tous
typai a. tcmps,hcurcs,8c momentz. St A M P L a LVY us r. sa CRAN DEVR A s’ns Tian un a,

Düwflg’; par laquelle elle ne trouue empelchement ou cloilon,que l’imperfeiîiion lulcitée par fou

il??? l. ° corps , qui la puille arteflct,empelchet ou enclorre. Panqv o x n o v s o s o n s n I x a
corp. L’ito M un TERRESTRE aux n vu 015v MORTEL, in L a DIEY CILIST!

HOMME IMMORTEL. "
Mercure ellant entré ez loiianges de la petfeâion de celle diuine creatute portât l’ima- -

Perfiêlien a. ge de Dieu le tend fitauy en la contemplation , que ne confidetant plus en l’homme ne
’l”°f’"’.’"fir’ l’excellence de la partie intelligible , laquelle en tant, que lainât Efprit de Dieu ,ilne peut

"un. trop exalter,cllimcr,priler,& louër,il conclud ce chapitre patl’excellence , non’lqui le trou-
ue communement en l’homme,mais par celle , quiy a elle milc de lon createut,&declaire

p que attendu la perfeâion du lainât Efprit 8: culée de celuy,qui cil de loy mefmes :laquel-
le a eflé mile en l’homme , qui par lon deffa tfcft rendu mortel , ne trouuant autre diffemn-
ce entre lainât Eiprit en l’homme,8c le mefme lainâ Efprit hors de l’homme , que la morta-
lité 8: les depeudances: il diâ l’homme eilre Dieu , fil n’ciloit mortel ,comme de vray il y
fera refondu 85 revni,lors qu’il ne fera plus mortel. Et ce pendant pour exprimer lon excel-

z’r’: lencc , il le di& eilre vn Dieu mortel , comme ce Dieu n’ayant autre imperfeéïion, que ce,
"1, qui l’a rendu mortel: St par confequent il di&,que le Dieu celeile,qui ne tient aucune tache

, de mort,ny toutes les dependances , mais cil en les puritez diuines lainât Efprit non pertu-
æwzrn bé,ny courtille , ou bien empelché de corps mort, ou matiere , ei’thommc immortel ,pour

clairement exprimer,un c’efl le lainât Efprit vray Dieu,qui cil en l’homme,duquel cite le
corps mort 8: matiete depeudances de lamOttalité , il demeure vray Dieu. C e propos de
Mercure manifelle auoir elle vn gEand preparatoire à produire la manietc de parler vféc
par Ieius Chrifl, en ce,qu’il l’cfl nommé fil; del’homme , foy voulant dire filz de Dieu :de-

tant que ce propos ne peut eftrc prins à l’intelligence commune,qui neireçoit en la Trinité,
M, 0h,"; ne vn homme,â liguoit le Filz,non le Pere,ny le lainât Elprit.Parquoy le Filz,com me dia:
filtdtj’bïm Âthanale,cflant antre,quele Pere,iln’efl comme homme (on Pere mefme ,pour eilre dia

m” à celle oeafion Filz de l’homme. . . ’ ’
Nous auons donc ocafion de penfcr, que ceile antique 8c profonde intelligence,que

Mercure nous propole maintenant, nous declarant que Dieu celeile cit homme , mais im-
mortel, pour exfptimet’la preièncc en la compofition de l’homme y eilre en perfeâion ,fi
n’ef’toit l’imper eâion du corps &matiere, eilre maintenant entendue par lichas Chrill,
homme ,loy difant filz de ceil homme , quin’al’imperfeâionde matiere ,ôcen cadré en
l’homme , qui fut la lainâe vierge la mete , par l’operation de lori lainât E prit hom-
me & Dieu immortel , fuiuant la manicre de parler , qu’il reprenoit fouuent des an-
ciens Hietoglifiques , 8c autres, comme nous l’auons plufieurs fois allegué . Qui ne

me! ilme
il)" ’
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fert peu a verifier les intelligences 8c cognoiilànces profondes, que ce bon Dieu a commuà
niqué de (oy a ce grand perfonnage Mercurezpuis qu’elles font fouuent confirmées par Ie-

fus Chrifl, fi long temps apres. Toutes ces excellences,vertus, 8c louanges 5 que Mercure
faiâ: de celle diuine parriede l’hôme en ce propos illes met auant pour nous inciter a nous
cognoiflre,que nous fommes pourle premier,dont nous iommes pour le fecoucl,8c pour
quelle fin nous fommes faié’rz pour le tiers,a celle fin,que ayâr recouuré la cognoiflance de

ces trois poinâz,fi neceflaires a l’homme,que fans cellela il demeure belle brute,nous fo-
yons contraimïtz par honte ou aultrement , ayants confideré ceile excellence 8c grandeur
receuë de ce bon Dieu,de nous renger a luy,cognoiflans par l’excellence de (a partie,les im-
perfeâions 8c miferes engendrées par ceile maudié’re matiere,a laquelle nous nous lamons

tant emporter,qui efi la part contraire.
Et de tant que nous aymerons ,loüerons,8c defirerons l’vne,il nous cil beioing haïr,mef-’

prifer,& reieâer l’autre en tous fes abuz& fuperfluités,nous retirâts a celle diuine cognoiiTâ-’

Trait régnai]:

finet: de 10j
matefaim ad
[41m.

Plufieun mi;
[au a faute
de [à agiroi-

flnr l

ce , par laquelle nous iommes en chemin d’eflre deifiez 8c conioinôtz par Iefus Chrifl au; l
&eur de nofire renaiflànce en Dieu etemel , ou nous feras par la grace hors de tous ennuys
&fubieâiondc fafcherie ouimperfeâiô. A CAVS n D n°30 Y r o vr as CHOS r s s ou r

AI) MINITREES PAR CES DEVX , PAR LB MON DE ET PAR L’HOM MfinDC tant que
toutqla charge vniucrfelle d’adminiflrer les aétions, operations,&: benefices de Dieu a tout
l’vniuers a cité donnée a nature ame de l’vniuers auec fi certaines lois 86 fi neceflàires,qu’elle

ne peut aucunement faillir a (a charge.Et de tir que toute adminiflration cil partie en deux
afçauoir necelïaire,8c arbitraireile môde manye par vertu de fou ame de l’vniuers:la neceflai-
re,qui ne peut faillir:&l’homme conduiôt en vertu de Ion arbitre toutes les autres aérions,
8c operations apartenâres 85 depeudantes de fa charge. Et de ces deux le premier,qui el’t le
monde en fou ame ne rend aucun compte de la charge, par ce qu’il cil: exempt de pouuoir
faillir: mais le fècond,qui cil l’homme, ou petit monde,peur faillir ou ne faillir,plaire ou def-
plaire. Parquoy il faut qu’il rende compte de celuy des deux, qu’il aura faiét; Soyent donc
les charges de l’vniuers,ou les charges humaines,contenantz routes cellesîdu monde , font

adminiflrées par ces deux le monde,& l’homme. M u s p in vu s o n r r o v "r a s
c a os a s , comme il cil digne 8c iufle d’cfire recognu, aduoüé , 8: confefré,

comme c’efl: vn,eilant le vra auâeur,fource,8c dominateur fur
toutes cho es, auquel honneur 84

gloire. .E e 3

Dieu tænia
aussi," le
10133:0. 1’135.

me.

Tous: au.
a: cf! "raflai
n ou nu-
"à".

fait! abolir
[un 1m81
un Dia.
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SECTION I.

t Éden: donc dupropor , â Trifmegifle mercure, &r refluaient de: cho-
fir diffas-Et comme ilmcjùruient apropor, ie n’aura): regret de p4 rlcr:
de tant queplufieur: ajà’tqmrle’ finalement Cdbraucoup de lÎr-oniuer:

p. . ,r (à de rDieu,ie rien a): attaint la vairé. Éxpojê me] ,fiigneurglairemëï

CâPÏ0POIaçCM refilera] a tqyfiull’efilairciflèment de cefiriâî. -

[OMJMENTAIRE

t. Ntre tous les dix chapitres precedants nous ne trouuons , que Dieu aye
particuliairemantinfiruiâ Mercure,fors au (cul premier. Par lequel ce b6

ï âge, Dieu , l’ayant illuminé de la faintïte vifion en (on excellant exemplaire,8c
Æ l’ayant minuit dela refolution qu’il dorht tenir de Dieu en ce, qu’il n’efl:
’ « lM; I a maternel, contenu , defcript , ou exprimé par aucune forme ou figure,

A - Q; le pouuant reptefenter : toutesfois a il voulu , qu’il aye entendu les
trois fubieôts diuins comprins en vne ieulle effence 85 diuinité, que les

Theologiens ont nommé trois perfonnes ouTrinité du Pere, Filz, .86 farinât Efprit,eflâs
vn ieul Dieu en l’omnipotence du Pere , fapience du Filz , 84 charité du fainâ Eiprit.

Confequemmét il a voulu que Mercure entendifl la creatiou del’vniuers , departemâts
des vertus diuines ez creatures,pourl’executiô 8c paracheuemât de (on œuure, la creatiô,
ou bafiiment 84 côpofition del’animal diuin , contenant en (oy le lainât Efprit de Dieu ô:

. l’amour,laquellca celle cau(e ce bon Dieuluy a porte. L’offcnce, en laquelle ce non ob-

65.2.1"! 4.

,0 0 MI

fiant il rumba, combien qu’il cuit toutes cognoiflânces , tant fuit contre luy puiflante
l’action deputée au regime des chofes fenfibles 8: materielles.Le retour de l’homme auec
le defpouillemant qu’il faiét de (es vnitez ou parties de fa compofition,lefquell es il laifi’e ça
bas. Defpuis ceile fainâe leçon Mercure n’a elle oifif: 8c prenant l’exercice d’vn vray fer-

uiteur de Dieu,afieétionné a (on honneur , exaltation de (on nom, 8c gloire de fes vertus, a
trauaillé,nous declarant par ces argumentz de Phflofophie , tant fur l’intelligence,mouue-
mant, que nature du vuide,que Dieu cil incorporel, fubieâ, contenant en foy toutes effen-
ces intelligibles,parles vertus defquelles toute l’adminiflration de l’vniuers cit exercée ; le
pris que ce bon Dieu a propofé a l’homme pour fou exercice durant la vie mortelle , 8c par
lequel il doibt attaindre al’etemelle.

La



                                                                     

MERÇ. nus. CH. x1. SECT. t. u 4::
La maniere de la confideration , que l’homme doit auoir en foy pour recognoifire Dieu au” ’ .

en toutesles creatures materieles , le rendant vifible es yeux corporelz accompagnez d’in-
telligenceda refolutiô,que l’homme doit auoir,de n’eipercr trouuer ce parfaiét Bien recher-

che de tous temps par les plus grades 8c doctes efcoles de philofophie,en tout ce que nous
manions en cefte regiou elemêtaire,ny pouuons attaindre de noz fens,pout nous retirer de

i laveneratiô des figures,idoles, ou autres corps materielz,ains doit efperer de trouuer ce Bië
au ieul Dieu inuifible , incomprehenfible , 8c incorporel , nous adueniflant aulli que le ma-
lheur qui nous empeiche celle felicipé d’attaiudre par cognoifianee a ce parfaié’t Bien cil:

l’ignorâce nourrie en nous par l’obly ,que lesabus de la matierc produiient en noflre ame,
8c que celuy là cit le plus, grand mal de l’homme. Il nous aduertifl: aufli de prendre garde

clapi.

chqq;

ane nous laiffer tromper en ce, que le commun peule mort eilre perdition ou abolition des euh”
hoiës: ce qui n’eft pas , ains qu’aucune chofe ne le perd ou aboliit deuenant a rien, mais ce

font mutations,& defpartementz, ou diffolutions,qui le font des parties de la chofe compo-
féezdefqpelies parties il ne fenperd aucune:mais elles fe muiTCnt,ou fe cachent pour repren-
dre autres formes , 8c par ce moyen rendët le monde immortel en toutes fes parties.I,l nous
me; parlé de la nature de l’intelligence 8c du fentiment, 8: commant ilz iont conioinétz
enfemblesôc nous a enieigné,que par ceux la nous deuôs fi bië trauailler, que nous cognoilZ
fions par les cho(es materieles formes des vertus diuines,qu’il n’y a Bonté n’y Beauté en iub-

ieélz quelconquesfors en celuy , duquel procedent ces dignes vertus. Finalement il nous a
propofé vne clef,par laquelle il a conclud 84 fermé tous ces propos,mefinesla differance du
feus 84 intelligence,defquclles deppendenttoutes noz aé’tions 8c operations , foient corpo-
relesou intelligibles , 8c plufieurs autres refolutions,tendantz a efleuer la penféc de l’hôme
tellement vers Dieu , qu’il ioit hors de ce trefgrand danger de l’arrefier ça bas aux chofes
materieleszdefquelles tout le mal vient a l’hom mezde maniere que ce bon Dieu voyant l’ex-
ercice de Mercure luy eilre agreable,atrendu lemploy fi volontaire 8: prompt, qu’il auoir
veu en luy de toutes fes vertus intelligibles , pour attaindre le plus, qu’il pourroit deia co-
gnoiffance,il a accepté comme diét lainât Pol,eeite volonté prompte,felon ce qu’elle auoit
en elle,& non ielon ce qu’elle n’auoit pas,auec deliberation se bonne volonté d’y enlmcttrc

dauantage.Œiefl cau(e, qu’illuy diâ , un au s non c 13v no po s , O Mnxcv.
na T1115 MEGISTE , ou trois fois trefgrand, ET n sovvrnNNB pas c Hosns
n r c r 2 s ,car de mefme que ie verray ton eliude 8c ferme affeâion fadonner aux chofes,qui
te peuuent fecourir,a recouurer ma cognoiflance ,i’augmenteray mon vouloir,& delibera-v
tion de t’enrichir toufiours de plus graud’ cognoiiÏance 8L fçauoir. ET c o M M a 1 1. M a

s vnvtnN r A r» no Po s, ielon la difpofition,que ievoy en toy, in n’avait? 111161121
n a p A n L ra a A r o r, Côme ce bon Dieu dié’ta Dauid,& fi ces chofes,que ie t’ay données
[ont petites,i’en y adiouteray plufieurs autres pour t’enrichir,&t t’aduancer en la cognoiflàn-
ce premierement de mon image [aimât Efprit,qui cil en toy: a celle fin que par la cognoiflîî-

ce de Iuy,lequel ePtant en toy , cil plus facil a eilre cognu de toy,tu paruiennes a la cognoifl
fauce de moy , qui furpafiànt tous tes feus 8c intelligences , fuis li efloigné de leurs forces,
qui (ont tes feulz infirumentz, que fans premieremenr te recognoiflre 81 mon image laina
Efprit,qui eflant en toy le rend plus familier a tes forces ô: moyens ,que fil n’y efioit point,
tu ne peux paruenir a ma vraye cognoiflanceÆar veritablement ce,que ie t’ay toufiours ad-
moneflé de te cognoiflre meimes a cité pour te inciter a me cognoifire par la cognpiflàncç
que tu peux plus facilement acquerir de mon fain6t Efprit moy mefmes ,qui cit en toy,
Et par ce que ie voy , que tu y as defia ailes profité,& as vouloir de comprendre mes excel-
lencesôc-grandeurs,confifians en diuerfes parties,aduife ce,que tu veux entendrezôt ie n’au-
ray regretd’en parler auec toy..Et lors Mercure luy propoie, p a r A u r QV a a r. v s r a v n s

arum T PAR LE DIVERS aurais: ’r ET naavcovr un L’vntvuns,ur DE Drav, di«
hi faire quelque fois,quc le monde a elle etemeLquelque fois qu’il cil: en gendrégoutesfois par

ce quenous n’auons-recouuré lesopiniobêfliiiauoient couru auant ion temps, nous bâille.
ronsquelques exemples des eniuiuantesggmmç lemonde auoir cité parl’aflèmblée de ne
milité ManiéCAmresiois que la nature des quatre elementz citoit precedantea la geneq

thuya.

3.01.83-
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muondu ciel,defquelz il cit flua.- quelque fois,que le forgeron ou operateur a faiâ: le mon. lapida
de tellement des quatre elementz , qu’il n’en a lauré au dehors aucune partie ou vertu d’i- "3*
ceux.Autresfois ont tenu le ciel enuironnant toutes chofes eilre la puiflànce fouueraine,ou«

’ " le 4, ’ 4
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tre lequel n’eil permis cnquerir qu’il ya, 85 qu’il eil,ians eilre faié’t, 86 fans fin. Aucune-fois

sauries que le monde cil: comme vne ville,8c cité des hommes, de des dieux. Autresfois qu’il a cité
l faiâ à cau(e des hommes 8c des dieux.Ogelquefois ce monde eilre fage,& auoir vne Pen-

fée ,quiabafii le monde , 8c elle mefme :de qui modete, meut , 8: gouuerne toutes cho-

fcs. I . A7h41"; Autres,que de l’eau toutes choiësfont faié’ces. Autres , que toutes chofes [ont engendrées
fiat”? de l’infinité de nature. Autres, que l’air citant infini, a engendré le feu,l’eau,& la terre finiz:
Jnaximum dequClz font faiétes toutes chofes.Autres,la°matiere eilre infinie, 8c d’icelle auoir’efié pro--

;"S’W’ duiétplufieursparties menues , 8c femblables defquelles premierement ont efié en confu-
XÂmphmu. fibn , mais aptes ont eilé par la diuine penféc reduiétes en ordre. Autres, que vu cil toute

A chofe: 84 celuy eilre immuable,& eilre Dieu non aucunement nay, 8: perpetuel , en figure
Pm’m’u’h ronde , ou fpherique. Autres , que le feu mouuoir la terre: laquelle efioit faiéle de luy.
Lmdppwù. Autres que du plain 85 du vuide tout cit faiét. Autres, quele monde a efié infiny , Stim-
Demçcrim. . muable ,qui a toufiours efié ,84 fera eternel. Autres ,qu’il a cité fai& de la matiere rege-
M’u’JÏw ’ uant enfoy toutes chofes de Dieu , pour eilre’perpetuel. Autres , des nombres 8c princi-

pes de Mathematique’ dife’nt eilre yiTues toutes chofes, 85 innumerables. Autres diuer-
fitez d’opinions, fondées furla multitude 86 diuerfité d’inuentions des fubtilitez humaines,

qui feroient longues a racompter.
. . Et s’ils ont parlé beaucoup 8: diuerfement du monde, ilz n’ont pas moins parlé de Dieu.

Aucuns (oy difantz des plus grandz, le (ont mocquez , 8e ont tourné en derrifion le labeur
ou. des .phflofophes (oy enquerantz de la premiere caufe,&t fouuerain Bien,vray iubieét de tou-

te philof0phie,lors qu’ilz ont cogneu le monde auoir ame,vie,& aé’cion,mouuement confli-
tué en rondeur,côduit par la vielle prediiant les chofes fatales,nômée prouidance. Ce n’eil:

fifi... P" pasque ces grandz au iugement de leurs voifins,fe foient mocquez de ces philofophes
l’orateur du en ce,qu’ilz le (ont arreilez à la prouidence , ou nature, fans attaindre plus haut àla cognoii-Ï
Îh’lefl’l’bm fauce du vray Dieu , mais fe (ont mocquez à ce,qu’ilz en ont tant approché , les eiiimans

plufioitionger, que diiputer, ou diiTerer ce propos. Nous penferons donc,combien en
citoient plus efloignez ces caufeurs , 8c mocqueurs, ne les pauures Philoiophes , defquelz
fi bien l’eifort n’efioit paruenu à la vraye cognoiiânce de leur but , pour le moins ilz
en deuoient efireloüez St efiimez d’auoir trauaillé à fenquerir de ceile diuine cognoiiï
fauce.

ùlewî- A Ilz mettoient fetn’blablement en derifion ce grand point, qu’auoir attaint Plato,â ica-
Ïfï Pl" uoir qu’vn Dieu fuit createur du monde, eflimant ces cognoiflànces chofes controuuées,
. ï. ’ 84 de nul moment,foy mocquant de quelz yeux de fa penféc Plato auoir peu confiderer

vn bafliment de fi grande œuure : parlaquelle il faiôtle monde eilre bafii de Dieu. (lu-cl
moyen , quelz ferrementz , quelz leuiers ou machines , quelz ont cité les miniilres d’vne fi
grande charge? comment ei’t-ce que l’air, feu , eau, 8: terre ont voulu obeir à la volonté

V" dm," de l’architeé’te? Helas,nous trouuons bien plusa deplorer que a mocquer vnfi grand
pacqué: (un fçauoir en autres chofes , eilre entré en tefle de fi peu de iugement. Toutes ces dcrifions
P3" "’9’ 8: mefpris (ont venuz à faute de la cognoiflance de la vertu du fainâ Verbe, 8c [on fainâ

’ operateur Eiprit vertueux : ce (ont les moyens, ferrementz , leuiers, 8c machines , qui
efloient les eulz moyens, qu’auoient ignoré ces mocqueurs : leiquelz (e hafioient trop
de iuger la chofe impoilibleàcaufe,qu’ilz n’entendoient la finxâure. C’eit le dcfaut
qui fouuent aduient à ceux , qui cuident quelque peu trop d’eux. Lefquelz n’enten-
dantz ’vne aâion ou operation , la condampnent fur le champ , comme impoflij
ble.

Ilz ont eilimé ceile treiïfainéie opinion de Plato , eilre plufioil vn fouhait , que inuen-
tion ou cognoiiiance,n’eiiimans veritable,que ce qui tomboit en leur cognoiiiancc ou er-
ception de leurs (sans. Ilz ont d’auantage faiâ vn autre maniere de derifion de ce on
Dieu , au merueilleux ornement , qu’il a drefÎé en ce monde :àcaufe que les Greczôc

Latins nomment le Monde par le mot d’ornement. Ogelle concupifcence auoir en
ce Dieu , qu’il fe fuit prins à orner le Monde de lignes 84 luminaires , comme feroit

vn mar-

Pythagoni.



                                                                     

MEÉC.TRIS. CH. x. SECT. xxn. 4:;
vn marguiller ou maifire d’œuures P comme fi ce.Dieu .y deuoir mieux habiter,qu’il
n’auoit tour le temps precedent infiny, habite en tenebres, comme en vne’ logete bien Iguane? sa.

eflroite. I a p, t fxnïf’lwOu bien filz penfent ,que ce grand bafiiment aye cité faiét à caufe des hommes ,8: fi . I
c’efl: pour les figes , c’eit péur bien peu de gents. 8c plufieurs autres derifions , qu’ils MM,
en mettent auant, ignorans la cognoiflance de la verité , .8: comme il cil: eicript , Soy Mathema-
cuidans eilre (ages ie font faiâz fols: a: ailleurs, Ou la fapience du pere àei’té mocquéç 3:25???

des fils des hommes. . Se (ont auifi macquez de ceux, qui prennent la forme ronde, ou - H ’
(photique , pour la comparer, à caufe de fes perfeâions’incomprehenfibles, à Dieu, com-,4
me incomprehenfible: qui a efié cau(e ,’ que plufieurs ont penfé le monde 5 âÇaufedq, r ,
ceile rondeur , eilre Dieu . Et fe font efmerueillés de la. groiTeiIe d’entendèmen’tvdeÏ "fîæzq

ceux ,l" qui l’ont efiimé animé , immortel, heureux , ô: rond , eflimans ceile for- 9,33....
me eilre la plus belle , toutesfois ils eiliment de plus belle formezvn cylindre , vn cd. ”
ne, vne pyramide, ou vn quarré qu’ils nomment ,cuidant nommer vnfcube :par ou le
mocqueur le trouue mocqué , faifant eflat de grand fçauoir, &"ne fçait nommerles termes

ou prmcrpes. t . .. . . l.Il en y a eu autres , qui ont penfé l’eau eilre le commencement des chofes , St Dieu” eilre
celle peniée, qui de cette eau faifoit toutes choies. Autres, que les dieux (ont naispat longs Amine»
interuales , 8c qu’ilz [ont Mondes innumerables.Autres ont faiâ l’air Dieu ,difims qu’il cit dm i’ Ü

engendré de mefure,& infini,& toufiours mouuant: dont les autres (e mocqu ent,diians que
fil cil n’aygil ei’t mortel: 8c que l’air citant fans forme , ne peut eilre Dieu :qui doit auoir la

plus belle des formes.Autres le font aduifés, que la maniere de la peniée infinie efioit deil’ais
gnée &faié’re de puiilance, 84 raifon. AUtI’CS quiayant attribué inn’nortalité auxafifes 8c manif;

a la peniée citoient repris de ce,qu’ilz n’ont penié l’auoir attribuée aux chofes morteles , re-

tirant de la vn argument contre Pitagore, qui auoir efiimé y auoir par la nature des chofes
vne penféc totale,foigneufe ,allant &venant, 8c de laquelle noz peniées efioient yifites : 8:
le reprenant en ce,qu’il n’auoit aduifé,que tirant d’icelle noz penfées,Dieu le trouuoit laceré

de defchiré,& dauantage les penfées des hommes eilant mauuaifes, il s’enfuiuoit les parties
de Dieu eilre mauuaifes, qui aduenoit fouuent: 8: toutesfois n’efioit ’ oifible à 84 comment
la peniée de l’homme ignoroit quelque chofe , fi elle eiloit Dieu. Et 1 Dieu n’efloit que cea
fie peniée, comment cuit il cité fiché ou infuz au monde. Autres , que touteschofes leur XWM’"
adiouilant la penféc citoient Dieu infini :dont ilz font reprins de la peniée &plusfort de - ,
l’infinitude,de tant que l’infini n’endure rien fenfible ny conioinél: a luy. L’autre, qui anw’"

eflimoit Dieu vne couronne , qu’il appelle comme les Grecs Stephané; laquelle contient ’
par ardeur de lumiere le tour, qui enuironne le ciel :de quoy il cil reprins en ce, qu’il ny pro-

paie feus ny figure g8t de plufieurs autres conditions. q A l A .
Autres propofent quatre natures : defquelles ilz tiennent toutes chofes eilre appendait

yirues: leiquelles ilz efliment Dieu: 8: font reprins en ce, qu’on les voit naiflre, 86
finet , a: n’auoir aucun iens . Autres, qui fefiiment ne tenir rien de Dieu ,- qui pa- Pnugordt
mille: toutesfois il a fcmblé a aucuns , que (oit ou ne foir,ou quel qu’il foit’ ,il en foub-
fonne quelque chofe de fa nature , ne faduiiant, qu’il difoit , n’en tenir rien , ui pas
mil: par ce que les parties diuines (ont intelligibles 85 non aparantes al’oeil. utres, Dm,";,ü,
qui ont eflimé Dieu les images 8L leur portraiét , enfemble la nature , par laquelle elles font .
fondues 85 iettées auec noitre fcience &intelligence. Autres qui efiiment l’air Dieu: 86 m. au
(ont reprins de ce,qu’ilz ne luy donnent iens ou forme. Autres , qui fi: mocqueur de Pla- 49° hîâï
to,en ce qu’il a dia en ion Tirnée , que le pere du monde ne peut eilre nommé: 84 de ce en”
qu’il a dia: en fes liures des lois , qu’il n’efl d’aduis qu’on s’enquiere totalement que c’eil:

Dieu ,le reprenant en ce, qu’il le di6t incorporel , ne pouuant eilre entendu , quel il cil. O
qu’elle ignorance,de prendrefi pures fentences,que Dieu auoir infuz en l’aduis de ce grand
perfonnage. Et difent, que fi Dieu cit fans corps , il cit priué de feus , prudence, 8c Volupté,

qui font chofes,qu’ilz comprenent, auec la-cognoiii’ance des dieux. v

Il...

Bey.
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Autres,quialleguoient auoir ouy de Socrates, qu’il ne fe faut enquerir de la figure de Dieu.
ou de fa formé , 8: qu’il dié’c le Soleil de la penféc eilre Dieu: Se qu’il dia: maintenant vn

. Dieu,maintenant plufreurs: dequoy il eil reprins 8c moqué comme Plato.Autres,qui difent
y auourplufieurs dieux parmy le peuple,toutesfois qu’il en cil m naturel: il cil reprins en ce
qu’il oile la forçe 8: nature des dieux :autres qui di ent, y auoir quelque vertu , parlaquelle

’ toutes chofes font gOuuemées’,& celle là eilre animale. Il cil auiii reprins de vouloir citer

Ilrifiqlm des penfées la cognoiifance des dieux: autres qui quelquefois efiiment la penféc Dieu,
quelquefois le’monde: quelquefois enordonnent vn autre fur le monde, auquel ilz baillent .
la charge de gouuerner ,-&-deffendre le mouuement du monde ,par quelque reuolution:
quelquefoisdifent l’ardeur du ciel eilre Dieu.Il cil reprins de n’entendre,que le ciel cil: pat-

. Ï .tieldumonde,demandant comment fe pourroit conferuer ce diuin fentiment envne fi grâ-

immun.

dejviteife , se ou feroient tant de dieux , fi le ciel cit conté pour Dieu , 8:: artandu qu’il veut
quelquefois Dieu eilre fans corps,il le priue. de fens,& prudence.Et fi le môde efiant Dieu,
n’a corps,comment peut il eilre men P ou bien f’il meut toufrours , comment cuti] eilre
heur’eux,& en repos. Autres qui mettent auant huiâ dieux , defquelz les cinq ricin: les cinq

. . petis planètes , les deux le Soleil, 8c Lune, 8c le huiâiefmel’oâaue fphere, contenant les
l efloil’es’fixes, lequel ilz efiiment Dieu fimple,ayant fes membres defpartis par tout le ciel.

Poutiediflh
"clin 1.
Throphnrfiul

chaulai.

PÜÏWO

Chrifipput.

-Il cit reprins de ne pouuoir eilre entendu, dequel feus ilz puiifent eilre nommez heureux.
Autres qui tiennent pour Dieu quelquefois le monde , quelquefois la penféc , quelquefois
les aflres errantz,autrefois le ciel,& la terre. Il cil reprins d’vfer de fables pueriles: autres qui
l’vne fois eiliment la penféc Dieu : l’autre le ciel:quelque fois les fignes,ou aîtres celeilesll
cit reprins d’inc onilance.Autres qui ont fitué toute force , 8c vertu diuine en nature,de tant
qu’elle contient les caufes d’engendrer , croifire, 8c diminuer :toutesfois il cit reprins de ce
qu’il-n’y a fentimentmy’figure. titres qui ont ei’timé la loy naturele,qui commande les cho-

fes iuites,& prohibé les contraires, eilre diuine.ll cit reprins en ce qu’il ne la faiâ point vi-
nante , de tant que Dieu doit eilre viuant ou animé. Œelque fois difent les regiou; ,ou
s’engendrent les exhalations,feus,& efclairs efireDieu,qu’on appelle ether: dont les autres
fe plaignent que c’efl vn Dieu,nc fentant rien,& qui ne donne fecours en prieres,requefles,
ou venx.Et cuidans bailler vne raifon diuine,appuyée fur la nature de toutes chofes,ilz attri-
buât ceile diuinité aux aflres,aux années, aux mois,8c a leurs murarions,voulât effacer ceile
,cômune opinion de nômer dieux Iupiter, Iuno, ny autres pouuâtz eilre nômés,de tant qu’il
n’y a en eux diuinité-mais en chofes qui font muetes, 84’. fans ame.Autres qui difent la forme

de Dieu ne pouuoir eilre entendue , 85 qu’il’n’y a en luy aucun fens 8: fi doubte totalement

fiDieu cit animant, ou non. cil auifi reprins en ce qu’il ne baille Dieu fenfible.Autres
qui quelque fois difent le monde eilre Dieu,quelque fois attribuant ce nom a la penféc de
nature vniucrfele : 86 finalement eftiment le trefcertain Dieu vn, qu’ilz confiituent hors du
monde,treihaut fur toutes chofes,dernier,& defparty tout a [entour tenant l’extremité , cei-
gnant toutes chofes,,8c embrafiant l’ardeur qui cil nommé ether.Et celuy la qui a ceile opi-
nion cit efiimé refuer, 8: tumber en priuation de iugement ,fuppofant quelque efpece de
Dieu,il: attribuant toute diuinité aux afireszfinalement n’efiimanr rien plus diuin que la rai
fonzde manicre que autres fe plaignent de celluy cy,qui propofe vn Dicu,lequelil diâ, que
nous cognoiifons de penféc , 8: que nous le voulons mettre dans la cognoiilimce de noflre
entendement ,comme dans vne marque,ou trace du pied,tellement qu’il n’aparoiife iamais

es fens. Autres qui difent que nous deuons tenir ppm dieux , ceux def uel: nous receuons
l’inuêtion des grandz vrilirez,pour la neceiiité de vie,&: que ces cho es vriles 8c ne ceifai-
res ont cité nommées par les vocables des dieux , pour ne dire que ce feuifent inuentions
diuines,mais diuinitez mefmesal cil reprins d’auoir dôné l’honneur de Dieu a diucrles chofes
iales,&dei’formés,ou bié de ce qu’il remet en veneration des dieux,hômes,qui ont cité effa-

cez. par mort, defquelz l’adOration deuoir toutea l’aduenir confifier en pleurs 8: trifidfe.
Autres qui remetent les puiflàncesdiuines cula raifon , 8: en l’ame,& penféc de nature vni-
ucrfelle,difantz le monde eilre Dieu, enfemble l’infufron vniucrfele de ceile ame, 8c fon au-
âorité, qui confifle en la raifon 8: penféc,& la nature vniucrfele commune atoutes choiès,
8c contenant a toutes chofes,dauantage l’ombre fatale , 8: neceiiité des choies futures. Ilz y
adioutent le feu,& c’efi ether que nous auons ey deuant dia ,auec toutes chofes , qui natu-

. relernent courengôc iourdët, comme feroit l’eau,terre,air,Soleil,Lune,ailteSs& l’vniuerfité,
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par laquelle toutes chofes font côtenues , auifr les hômes,qui feront paruenus a l’immortaa .
lité.Ceux mefmes difputent que ceil çther cit celuy que les hommes nomment Iupiter,&
l’air qui citoit courant par les mairs,ont apelle Neptunezôz la terre eilre celle, qui citoit nô-
mée Ceres,& ainfi des autres noms des dieux.Ceux cy mefmes difent Iupiter eilre la vertu
de l’eternelle,&t perpetuelle loy,qui cil comme côduiéle 84 maiitreife de la vie,& des char- - .
ges, offices , ou eilatz , 8c fi apellent la defiinée, ou neceflité fatale , la perpetuelle ve-x
rité des chofes futures:toutes fois au dire des autres entre toutes ces chofes racomptées , il
n’en ya aucune telle,en laquelle il femble eilre ioindre quelque vertu diuine. Oeil vne par--
tie des difputes qu’ont mis auant les anciens,gentz de reputation,& fcauoir : lefquelles fe-
roient,ennuyeufes a recueillir toutes,enfemble celle que les Poètes ont inuëté,quils tenoiët
plufloil ridicules,que ferieufes.QtJi fera caufe que nous les ometrons,pour le prefent nous
contantâts de penfer que Mercure voyant tant de grâds perfonnes,defquelz ceux cy auoiët
prins leurs opinions,fe trouuer fi dilferants 8: en telle confufion , 84 trouble, de l’inquifition
de chofes fi neceiiàires,quela cognoiifance du vray Dieu eit f1 vtile,que la cognoiflànce du
monde, il auoitbonne occafiondedire,In N’EN n arum r la verité, .2 x p o s a , q
nov, s El o n 11v x, c un a a M un r en P no po s , fur lequel voyantlesplus flamants du
monde,y auoir palpé,comme vng aueugle en tenebres,ie ne me attandray plus le pouuoir j».
attaindre,par mes puiifances,& moyens,ny par doétrine,que homme mortel me fceut don

UCLCAR [E FIERAY A TOY SEVL L’ESCLAIRCISSEMANT DE Cl FAICT,mC re-
fouuenant de la doé’trine , qu’il t’a pleu cy deuant me donner, que Dieu ne peut eilre cog-

nu,que par luy mefmes. .Parquoy feigneur,ne fentant en moy les forces, 85 vertus de ton faine? Efprit fi pures,8c en. r r. La.
libres, que ie les deburois tenir :ie te fupplieray qu’il te plaife netoyer mon ame de tous les 6m" 3 6’
empefchemantz, qui perturbent en elle l’employ des fainâzes aétions, 8c vertus du faine.-
Efprit, 8: penféc,qu’ilt’a pleu me donner,a celle fin qu’ayant recouuré en moy fes forces, ie

foye mieux difpofé a recepuoir ta fainéte doôtrine,& l’employer a l’exaltation de ton nom,

louange de tes vertus,8c a l’honneur de tes excellences,& dignitez.

S E C TI O N 2 .

i S coute , ô mon fila-gomment fi trouuent Dicu,le temps,&e familiers Dieu, le i4-
mais,le monde,le temszegenemtion. Timfizifl le iamais : le iamaisfiziôî le m5 -

ale-le mondefizifî le temps : le tempsflzifî lagenemtionÆt tout ainfi que l’eflence de l

Dieu e37 Tien,Beauté,Be4titude,Sapience:ainficeHe du iamais efl, eflre mefme obo-
fi .- cefle du mondefora’re .- celle du temps,miftdtion:cefle degeneratiô’fuiefiy mort,

Les efficaces de ’Dieu [ont la penféc, fi l’amexelles du iamaisfont perfiueranee , Æ

immortalité-teks du monde reintegra tion,(9* deflruflion de rein: egra tiomtelles du I. ” i
temps,croifl4nce a; diminution : eefles de lagenerationqualitéle iamais efl donc en h

- cDieu .- le monde efl au iamaisJe temps sil au monde : lageneration efl au temps s le
V iamais demeure entour Tien : le monde ejî men dans le iamais r le temps eftÎ terminé

au monde .- la generetion e51 fiiâîe dans le temps.

1.5 ’ g COMMENTAIRE. . . 1 .1, -
I Efainâ Eiprit, Dieu eternel ,Penfée communicqué a l’homme en fa creatiou, v0"-

Jyant la mifere, en laquelle les hommes font venuz, a caufe de l’ignorance qui leur a.
faifi l’entendemant , de maniere que entre tout le peuple de l’vniuers, ceux qui fe trouuent

s ’ auoir
h,

l
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auoir plus trauaillé par eiforts , dindes, veilles, se autres grands labeurs, pour paruenir à la
cognoiifauce de Dieu , l’en font trouuez en telle confufion se difference, que nous en auôs
cy deuant expofé vne partie. Entre lefquelz ceux qui plus en approchoiengefioient les plus

u "à" mocquez 8L reprins,pour donner clairement à entendre , que la nature de malice cil f1 treiï
par. agnat! fort enracinée en la inatiere ,de laquelle cil com pofé tout ce monde , 8c fes parties , qu’elle

13m mm ne fuit tant chofe quelconque,que la cognoiifance de Dieu ,comme nous l’auons peu co-
gnoifire par les reprehenfions,qui ont cité faiâes à ces Philofophes: lefquelz le plus fouuët
efloient reprins de ce,qu’ilz n’eitimoieut vn Dieu fenfible , ou materiel , contenu, ou repre-
fenté aux feus par quelque defcription,ou figure,pour manifeiler que les hommes n’entrët

’ fi a regret en aucune ocupation, qu’a l’œuure de leur ialut,ou cognoiilance de Dieu : ilz f’en

font tous trouuez en fin fi confus , à caufe des diferences, qui fe font trouuées entre ceux,
qui feu efloignoient de ceux,qui feu aprochoient.
Combien que tous le foient accordez entre eux,& auec nous d’vn point, que ce fouuerain
feu] bien , qu’ilz recherchent tous, cit ce bon Dieu,auâeur 85 côferuareur de toutes choies:

que Mercure n’en pouuant choifir d’entre eux aucun capable , pour l’inflruire , s’efi retiré a
un a ne... la vraye fource de toute intelligëce,& cognoiflance,quiefloit fou vray Dieu , auquel il a fié

85 commis l’eflucidation de la venté , auec ferme foy en luy, qu’il cil recompence de ceux,
HeerLb qui le recherchent (comme diâiainé’t Pol)Ce que ce bon Dieu ne voulant refufer, ains re-

ceuoir toute performe , qui en ceile maniere fe retire a luy par vraye foy en charité,il luy dit,
a s c o v r a, O M o N r r r. s regeneré par mon fain&verbe,que i’ay donné en falut,a tout:

ame,quilecroiraôzvoudra cognoiilre, co M un r sa TROVVEN r, D1 15V, LE Ta M vs
a r L’v N r v a n s . Ta principale dcmâdetend àivouloir eilre refolu fur tant de diuerfités d’o-

pinions,que tu as cy deuant ouy’de diuerfes perfonnes de fçauoir, eilimez grandz au mou-
de fut la cognoiifance de Dieu , 8: du monde. Aquoy defuant te iatisfairc , iete digereray
par ordre,tant les chofes,qui ont faié’t broncher les hommes fur ce propos , que celles qu’ilz
n’ont bien attaintzà celle fin que parla cognoiifance des moindres,tu vieues à la cognoiiIau-
ce des" plus grandes.

le diray donc du commencement, comment fe trouuentenfemble oul’vn enuers l’autre,
ou bien quel refpeâ , ou affinité ont Dieu , le temps,& l’vniuers. Et de tant que tu ne peux

fzç’rf’ïd’ comprendre l’eitat de Dieu, 8e de l’vniuets, queie n’y mette par ordre les autres parties ne-

,..-,..;,,.. .,. qeflaires à l’expofition, 8: qui en dependent rie propofetay pour plus claire intelligence fix
in ordres , defquelz le premier portera la nomination des fubieéiz,ou parties :le fecond con.

tiendra les moyës,par lefquelz ilz dependent,ou font produiétz l’vn de l’autre : le tiers pro-Ï

pofera les cifences,& principales parties des fubieâz : le quarriefme declarera les efficaces,
qu’ilz ont defliuées a produire leurs effeâz: le cinquiefme expofera la fituatiou,en laquelle
ilz produifent leurs effeâz: le frxiefme comprendra les acces,qu’ilz ont l’vn à l’autre , 85 par

lefquelz ilz fe referent l’vn à l’autre. Le premier ordre contenant cinq fubieétz cit Dr E v,
Pmîvjmi" puiilance,chei,au&eur,& conferuateur dqtoutes chofes,fource 8c commencemêt de toute
"’fih’aæ’ eifence , comprenant par fou vniré la perfeé’tion de tout ce, qui cil , ou peut eilre. La u-

ÆCMTM M A r s (que les Grecz nomment niais) c’eût comme vn temps vniucrfel , qui n’ayîir aucune
’ ’5’ fin ,contient en luy toutes aélions 8: operations : 8c l’auôs ainfi nommé à faute d’audit trou-

ué diâion en ceile langue,qui fignifie vu temps infiny, lequel nous trouuons que Mercure
met en ce rang,au lieu de nature, qui veritablemenaefi vne eifence diuine ayant charge im-
mediatement , aptes Dieu de «tout le monde , 86 fes creatures, quand a la conflmaion con-
,duiâe 8: entretenemeutJît laquelle combien qu’elle n’aie commencement d’effence: fi cit ’

ce qu’elle a commencement de Nature ou ame de l’vniuers fans aucune fin.Parquoy nature
contient ces deux,aii;auoir l’ame du monde, par laquelle elle côduit toutes chofes en luy,&
le iamais,par lequel elle côtient touteschofes.Nous l’auons nômé iamais en ces ordres,a ce

môme. du que nous le purifions rendre differensdutemps , qui de foy porte finauec l’acfiion du mou-
un," a à- uement,auquel il cit aplicque:& ce iamais porte de fa vraye figmficatron infinitude : a caufe
mais. de quoy il fe trouue propre a contenir en luy toutes chofes ,qui auront teçeu commence-

ment. L s u o n n a cil prins pour tout ce qu’il contient en general ,8: partiesy enclofcs.
lm"?! "1 La r a M P s cit entendu pour le cours particulier de chafque chofc,a laquelle il cil applic-
fZÏ:Œ qué,foit long,ou brief,ne portât en foy aucuneinfinitude, 1 elle ne luy cit adioufiée,a caufe
sans. que temps de foy n’efl que la mefure de toute a6tion , ou mouuement , qui fe faufil dans ice-

luy,&:
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luy,86 non aucune infinitude, laquelle apartient au iamais, qui de foy porte cette condition.
LA o a N n a A r r o n cil toute creatiou , produâion , compofition, conflitution faiâe par
addition de pluralité de fubieôtz en la matiere :Et c’eil le premier ordre comprenant ces Stand "in
cinq fubieôtz. Le fecond ordre contenant les moyens , parlefquelz ilz dependent , ou font 7’ d’6”?
produiâz l’vn de l’autre , diôt, D r a v r A! c r I. a in M A r s , comme fource commence- a animal
ment 86 origine de toutes chofes,c’eil que ce temps de iamais citant d’infiuie durée a prins
fou commencement en Dieu auecque la creatiou, difpofé a comprendre,contenir, 86 rece-
uoir en foy toutes chofes creées : a caufe de quoy ce tempsimmortel cil faié’c ou plus pro-
prement depeud de Dieu , auâ eur, 86 fource de toutes chofes. Mercure vfe de ce mot faiél:
pour s’accommoder a l’ignorance du commun. Car iln’entend que la chofe incorporele
puiife eilre faiéte, ou crée: mais l’ignorance du commun l’a contrainét a vfer improprement
de plufieurs diâions,pour n’ eilre fi difficil a eilre entendu en ces hautes doétrines. La r A- ËW
n A r s r A 1 c r r. a M o u u a , a caufe que le monde citant materiel,ila eu commencemët. cm".
86 de tant qu’il confifie tout en aétions,mouuement,86 matiere,qui font toutes fubieâes au
temps , le iamais qui cil ce temps infini,deuorât toutes ces a&ions,mouuemeuts,86 genera-
rions cit dia auoir faiâ le monde: par ce que le môde , 86 toutes fes parties ont cité fanâtes
dans ce temps infini pour l’aduenir, 86 commencé en Dieu,dont il cil nommé iam ais ,* pour
auoir tout embraifé. La M o n D n a A r c r L a r a M P s, de tant que le temps a toufiours 1054de d-
efié eilimé des anciens la mefure du mouuement , 86 que tout le mouuement cil contenu am” m
dans le monde, en tant qu’il n’y a au dehors chofe quelconque mobile,d’autant qu’il n’en y a r

aucune corporele. l
Parquoy contenant toute choie corporele , il contient tout mouuement , 86 par confe-

quenttout temps,qui depeud du mouuement: c’eil ce temps particulier aplicqué a chafque
aérion,ou mouuement,qui cil: contenu du monde, 86 non le iamais,qui au contraire le com-
prëd,ou. bien il faiét le monde,86 le monde depeud de luy,comme le monde faié’t le temps,

861e temps depeud du monde. La ra n P: rare-r LÀ GEN ana-non , ou bienla
la generation depeud, 86 cil faiéte dans le temps: cela fuitle commun parler, le temps faiâ
toutes chofes:- combien qu’il ne face rien: mais toutes aâions corporeles font mefitrées par
luy 86 contenuës en fes quanntezll faiâ donc la generation en ce, que toute generation temps»:-
confrfte en mariere pour ubieét , 8c la matiere ne reçoit aucune mutation , foit generation, lm smmâ
perfeuerance,ou corruption fans mouuement, lequel cit fubieél au temps , 86 contenu dans Ziz’m
ces mefmes.A ceile caufe le temps contenant la generation cit dia: faire la generation. Le «
tiers ordre par lequel font propofées les eifimces,86 principales parties des fubieétz ,diâ Timndnen
ET rov-r un s1 (un L’a s s a N ca DE Duav EST BIEN , BBAVTB, anarr’rv- 5’fi’b’w’0’

. . . . . . leur" ences.un, s A? 1 n N c a, qui font toutes eilënces particulieres,par laquelle particularité , la difier fifi," d.
rance de leurs eifeétz neceilairement cil cognue: toutesfois eftans toutes en Dieu , 86 plu- Dû» flafl-
fieurs, ou infinies autres, outre celle cy , elles n’y tiennent lieu de pluralité ,ains d’vne feule "5,323,
cffence diuine:a celte caufe noterons que parlant de la multitude,ou diuerfité d’effences di- fin...» ,1.
uines,nous n’entendons faire Dieu pluriel en effeuces, ou principales parties :ainsy enten- " 4m?
dons tant au Pere, Fil: , que fainôl: Eiprit vne feule effence diuine. Vray cil que de tant que
Dieu feit attribué l’eihcsou eiiëce pour fou principal nom,parlât a Moife du buiffon , quand
il nous cit befoin exprimer qu elque dinerâce de vertus, puiflànees,efficaees,amour,volôté,
ordonnance,ame,nature,86 autres,qui font toutes diffetantes, tant en elfeêtz , que en infinië .

. tutie de nombre,86 toutes yifues de l’effence diuine,comme leur propre fourçeNous nom- in; ’ z
monsela pluralité ou diuerfité par ce nom pluriel d’effenées infinies en nombre , toutesfois fan «[3...

conuenantz toutes en vne meime 86 ieule effence diuine :de maniere que nous difons beau- "DM .
I té,eflènce diuine: iapience,eifence diuine : nature,eiiènce diuine: l’ame, eifenee diuine.Lef

quelles .86 toutes les autres font de vray mefmes , 86 couuienneut en vne mefine eifence
en Dieu.Mais citant diuerfes 8c diiferantes en leur aâiou 86 produâions d’effeétz nous les
difons elfences differantes,ne leur pouuant donner nom cômun atoutes , qui leurpuiiiècô-
uenieen Dieu,que celuy,qu’il a principalement choifi.Parquoy nous conclurons ,que nous
prenons la multitude ou diuerfité d’eflènees ar les efficaces produifantz diuers effeâz , 86 -
infinis:eombien qu’ilz ’fortent tous d’vne cligna 86 effiace feuleen Dieu,puifiânte a ietter
&produite hors de toutes ces diuerfitez d’aâions &infinie multitude d’efiëâz’. Lefquelllps .

a ca e ,.
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a caufe de leurdiuerfités 86 multitude d’effeét nous nommons en pluralité d’effences pour

P010501?" nous tendre plus intelligibles au leâeurDe mcfine maniere’donc que toutes ces excellen-
mflm’. ces 86 dignités, efficaces 86 vertus font l’efiènce infeparable de Dieu: A r n s r c a I. 1. a n v

Lwnad, IAMAIS ras-r asrnn uns Mn cno s a, quele Grec nomme suiffât-ne,quenouspour-
iamais afin rions dire,par vu mot nouueau identité, ou mefmeffe, 86 entendre l’effcnce du iamais 86
"f" temps immortel,com prenant toutes chofes corripofées de matiete eilre ceile mefineffe, 86

celle la luy eilre fi bien conioiuâe , qu’elle luy cit infeparable , comme l’effence en Dieu.
C’efl que ceiamais n’ef’tant fubieâ a mutation , mouuement ou alteration , ains quoy qu’il

ù Mâts contienne en efficaces , mouuementz , generations , corruptions,86 tours autres effeâz du
imbu. monde,il demeure toufiours mefme , ou mefme chofe , ou bien il tient pour fa principale cfZ

fence 86 partie plus conioinéte,fa mefmeffe eflât tel mefme en vu temps,qu’en l’aurre,qu’el-

le diuerfité qu’il produife du aye produiék lors, qu’il cil dia auoir faiâ le monde plein de tac

de diuerfitez. vI Cr. r. l. à n v M o N o a , t’o n n a a. C’efi que l’eflënce 86 principale partie du monde
prouueu de ce grand ornement iconfiflant tout en diuerfrté , 86 f1 grande multitude de crea-

tures,que c’eft l’vne des plus grâd merueilles, que nous receuons des puiflances de Dieu de
les voir compatibles tellement entre elles , qu’elles puiffent’ fouffrir aucune durée : qui cil:
caufe , que ce bon Dieu par infinie prouidance , ayant veu l’incouueniaut,quife drefioit de

’ tumber toutes chofes en confufron , f’il eufi fouffert le cours eilre donné libre a la nature de
binât; à diuerfité,qui de fou prupre tumbe en icelle, a remedié a ce deffaut parvne de fes diuines cf:
finance pro fentes,qu’il a donné au monde,pour le fouflenir,entreteuir, 86 conferuer fou eflat,laquelle
d’à "fifi ce nomme drdre.Par lequel toutes diuerfitez , qui de leur nature produifent trouble 86 con-

fufion , font tellement difpofées , rengées , 86 conduiétes , que tant f’en faut , qu’elles procu-

rent l’vne al’autre trouble,ruyne,ou confufion,que plufloft elles le fecoutent,fauorifent , 86
conferuentl’vne l’autre parla vertu de ceile diuine effence d’ordre ,laquelle il a donné au
monde; infeparable 86 conioinâte a luy , comme fa propre necefiàire , 86 principale partie.

zen-mg, C2 I. r. a v v r a n p s, M v r n r o n..C’eft que,comme nons auons di& ,le temps n’eftant
une: mm- prins,que pour ceile partie,quifett ala mefure de toutes aétions,86 mouuemës,lefquelz c6.
mm tinuclcmcnt ne font que changer, fans pouuoir demeurer en vu efiat. A celuy la a cité don-

né pour partie plus neceffaire, infeparable, 86 côiointe mutation:a ce que parle moyen de la
facilité,qui fe trouuera en luy de changer 86 faplicquer a toutes diuerfitez,86de chofes ordi-

’nairemenr muables,il foit plus prompt 86 acômodé a les feruir de fou eflat,fans en rien per-
turber ou retarder le cours , 86 ordonnance de leurs aâions,vie , 86 durée,ce qu’il fera facile-
ment’ayant pour fou effence 86 principale partie mutation,par laquelle il fe peut accommo-
derde mefme facilité au grand, que au petit. Car. La un o a u n RA mon, vns, ET

m1751"? M o n r: car comme nous auons dia des autres,l’effence confiderant ce que cil principal au
5:3: m fubie&,elle trouue que en generation ny a aucune partie plus côioinéte ou neceflàire 86infe-

parable que vie 86 mort: de tant que generation 86 corruption ne confifie,que es chofes par-
tici pantes de matiere , lefquelles citant engendrées ont par neceflité en elles la vie. Et par
ce que toute chofe engendrée cil: priuée d’immortalité , affin qu’il y aye fucccs de corrupti-

on , laquelle infaliblement fuit la generation,dont fenfiiit , qu’il faut venir de ceile compofi-
tion,qui a eilé faiete par fa generation en la diffolution,qui fapelle mort,86 commancement

’ de corruption.Cefte vie 86 mort citant donc neceffaire , 86 de l’effence de toutes chofes en-
gendrées, nous declare que l’effence 86 principale partie de generation, 86 laquelle fe trou- ’
ne infeparable d’elle,c’eft vie 86 mort ,de tant que generation amene la vie , 86 la vie amene

0.4,. qua- la mort à faute d’immortalité du compofé. Le quatriefme ordre declarant les efficaces
riff!" en qu’il: ont defiinées à produire leurs elfeétz dia, La: EF r r c A c s s n a. D1 av s ou r
MÊSËÏH. I. A p EN s sa et L’un a. nous auous declaré , efficace eflre la vertu du fubieët, qui
Flint" ès fournifl: d’action pour produire l’effeét. Or cit il que Dieu voulant bafiir ce merueilleux

ïmmf" Monde,a mis auant fes vertus 86 efficaces,q ui luy citoient neceflàires pour la confiruâion,
cours,86 conferuation du monde , qu’il vouoit baftir,86 de toutes ces parties 86 contenu en
iceluy.

Et de tant qu’il vouloit bafiirl’homme,comme principale de toutes fes œuures,il mifl: fou
S. Efprit auant pour feruir de forme icelle creature, auquel efioient toutes vertus d’aâion,

. I sa
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V56 de produire effeâs,qui citoient neceifitires pour manifeiler l’excellence de l’ouuriçr en

icelle. ’ aQui cil: caufe que Mercure diét, que les efficaces de Dieu fontiPenfc’e ou fou fainél:
[Efprit feruant d’efficaces enl’homme :86 l’ame , laquelle il a tiré de fonteifence pour fetuit

au monde vniucrfel d’efficace 86 vertu diuine,par laquelle il produiâ fes cffeéts , ou par la-
quelle Dicu les produié’t en luy. Et ceile ame cilla vertu diuine,queDieu a mis au monde

.comme aine vniucrfelle ayant charge des aâions, vie, 86 mouuemant durent le morfileuât
en general qu’au particulier des creatures. Et d’icelie ame celle de l’hôme cil; (clamée Pour

feruir a la conduiâe particuliaire de fou fubieâ: 86 pour recepuoir plus grand bôneur qu’el-
le n’auoit effant dans l’amc de l’vniuers,qui cit le fainét Efprit de Dieu mis en l’homme : le-

uel cil l’efficace des efficaces,86 vertu des v ertus, pour fournir de vie, mouuemât,86 aâiôs
produifant effeéïz, afç auoir la diuine penféc efficace principale a l’homme,pout les effeéts

fupernaturels , Côme la contëplation de Dieu , loeuure du falut,86 leurs depeudances : cf
quelles l’amc n’a aucune efficace fans celle de la fainéîte penféc : a laquelle ceile excellence

cil referuée,86 l’amc de l’vniuers, pour les chofes natureles fourniil: d’efficace le monde:
Dieu ne pouuoir racompter plus de vertus 86 eificaces,qu’ila faiét y’mettantion fautât Bi:
prit ,86 peufée diuine, qui cil luy mefmes.

Combien que a ce propos il n’aye befoing pour la conduiâe de l’homme,86 du mon-
de , de toutes les puiiiànces efficaces 86vertus,qui font En luy,mais il met plus le fainét lEf-
prit au monde 86 en l’homme , pour manifeiler l’honneur, qu’il a faié’t ala matiere,l’enfer-

mant d’vne fi excellente forme, que pour befoing,que l’homme hinfi en-formé , aye d’em-

ployer pourl’efiat, auquel il cit faiét toutes les puiiiances du farinât Efprit,ilfe contente-
ra de moings. Carde vray le fainé’t Efprit,n’a cité mis en l’homme pour créer vu monde,

combien qu’il foit en fa puifiance : uy pour y faire l’execution de l’infinitude de fes puifian-

ces: mais a eilé mis en l’homme expres,pour le fournir de tqutes vertus 86 puifiànces ne-
ceiiàires 86 requifes par fou arbitre, afaire fou efiatale rendre tres heureux, parfaiét ,86 en

vie ctemelle. .Ce font celles,qu’ilz luy faut pour cognoiilte Dicuzlefquellcs n’ef’cz’it,en autre fubiet , qu’en

luy mefmes , a ceile caufe Dieu f’eit mis en ce fubieé’t, duquel il veut eilre cogneu, 86 pour
ce regard il ferta ce fubieél: d’efficace pour paruenir a fon efieâ,côme l’ame de l’vniucrs (en:

au monde 86 ces parties pour paruenir a ceux , qui leur font ordonnez. Ca L I. Es n v 1 A -
MAIS son T P ERSEVERAN ce ET t M MORTALITE. Commelefainâ Efprit86l’ame
vertus,86 eifëces diuines ont ei’té trouuez en Dieu pour fournir d’efficace a tous effcé’rs ne-

ceilaires,a tout ce,qui citoit contenu foubsle iamais , ainfr la perfeuerance 86 immortalité
vertus diuines , font données au iamais pour fournir de leurs aétions, 86 effe&5,t011tcs cho

fes contenues au monde. ’C’eil comme nous auons quelque fois cy deuant di&,qu’i1u’yarien mortel au monde , a

caufe qu’il a receu 86 en toutes fes parties, matiere alaquelle a cité donnée perpetuelle ha-
bitude de matierezpar laquelle elle ne pouuant tumber en priuation ou aneantiffemant elle
reçoit le nom d’immortalité parmy les hommes,quiont la plus part apellé 86 eilimé mort
abolition , 86 perdition: combien que ce ne foit que diifolutiqn. Or pour paruenir a l’im-
1nortalité,il cil befoing d’eilre proueu de perfeuerance,de laquellel’immonalité,ou perpe-
tuelle habitude cil fouil enue en toute la matiere. A ceile caufe, ceile diuine prouidance a
mis en ce iamais,pour l’çnretenemanr de fa grande œuure,l’efficace 86 vertu de perfeue-
rance ou continuation, 86 immortalité ou perpetuelle habitude. c s r. r. a s n v M o N n s,
aux TEGRATION ET DESTRVCTION DE REINTEGRATION. C’eil que le mon-
de ayant fa charge plus particuliaire que le iamais ,lcquel ne regardant que la genera-
lité de la matiere dominant en tout le monde, a receu fa perfeuerance 86 immortalité en
general. V

Mais le monde eilant comprins foubs ceile generalité de matiere fubieéle au iamais
regarde plus particuliairemeut a l’eilat de fes parties,efquelles font infufes les formes,côme
en la matiere,de laquelle il eil tout bafiy.Et de tant q ces formes ne font perpetuelles en la
matiere,elles tumbent par quelque meiure de temps en diifolution,qui eilvlors,q la matiere

retorne

C
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retome en fa reintegration de matiere , 86 non de compofé , comme Mercure l’a cy deuant

01,34. d la; se bien toit aptes ceile maticre reintcgrée,86 deifruiéie, 86 meilée pour la compofitiô
d’vn nouueau fubieét.Et ceux cy font les eifeâz produiâz par les efficaces 86 vertus d’agir,

données au monde par reintegratiou 86 deilruâionIde reintegration . Nous pouuons inter-
preter autrement ceile vertu de reintegration,que nous n’auons fait) fuiuât le dire de Mer-
cure ; c’cflfi nous voulons prendre la reintegration fut la ereature , lors que par addition 86
compofiu’on de routes fes parties,86 vnitez en vu fubie&,ell’ cit rendue entiere, 86 parache-

née-,nous dirons,que ceile efficace donnée au monde en reintegration,86 deifruâion de re«
’integrarion,eil pratiquée au fubieâ pu creature,quand ell’ efl bailie,86 quand eli’ effdcfpar-

tic: qui cit a mort. Mais ceile intelligence ne femble fi conuenable , à caufe qu’ell’ cil plus
Emma, du propre à la generation,comme,Dieu aydantsnous dirons cy aptes. Ca r. L a s o v r a M p s ,

"mW-nippa C R o I 5 s A N c a, a r Dl M 1 N v r r o N: les efficaces du temps,qui inefure toute vie mortele

dm"- 86 mouuement,86 les effeé’tz par elles produiétz font croiffance de la creature,ayanr teçeu
vie: laquelle durefelon fou inflitution,ou autres aâions,qui l’auancent ou retardent,iufques
a vn periode,point,ou infrant du temps : auquel mefme iufiant ayant finy fa croiffance , elle
commence fa diminution. Voila l’effeét, qui cil produiét en la creature parle temps 86 me-
fure,ou longueur de fa durée.Laquelle longueur luy produiâf neceiiairement, aptes fou cô-
mencement,fa croiffance ou auancement, incontinant aptes lequel par meime neceifit’é cil
produiét l’effeôt de diminution.C’eil au temps ou mefure de fa durée,a qui cil baillée ceile

. efficace de faire croiffre,86 diminuerla creature, comme nous voyons clairement , que ces
effeétz font toufiours procurez par le temps , croiffant vn temps , 86 diminuant le refie du

l temps,86 non feulement aux generations,mais en toutes œuures humaines,efquellesla ver:
tu de l’aâiô fe rend vn temps plus forte 86 viue iufques à quelque’petiode :apres lequel elle
va roufiours defcroiffant 86 diminuât: cecy à lieu en tous eifeétz de nature , efquelz y a mef

lange de matiere. - i .Ifiamdc Ca 1.112s ne LA GENERATIO N, mur a. C’eilqu’il a eilé donné ala puifiance86
zzz" vertu de generation, vne efficace, ou plufieurs ,de produire en effeôt ,diuerfes qualitéz au

fubieét,qui font les côditions,qui iont es creatures depëdantes de la nature baffe de ce mon-
de materiel: a laquelle efficace toutes ercatures fubieétes a l’aine del’vniuers doiuët obeiil
fance.Vray du; l’hôme q nous auons du cômenceme’t dit eilre de double nature, ne fe rëd

. fubiea a ces cflîcaces,qu’en fa partie 86 nature mortelc , 86 non en l’immortele. C’eil fa par-

tie corporelezlaquelle eilant fubieéte aux loix 86 efficaces de l’ame de l’vniuers, comme te-
nant de la matiere fa generatiô peut auoir efficace de le rendre grâd,petir,blanc,noir,blond,
gras,maigre,pefant,legier, 86 plufieurs autres qualitez depeudantz de la generation , Côme
toutes autres creatures. Mais en fa partie immortele conduiâe par la volonté de l’aine , tou-
tes ces efficaces n’ont que vertu de tenter 86 conuier,86 non de contraindre, comme aux au-
tres effeé’tz,86 en toutes autres creatures l’efficace de donner qualitez y cil tellement ioinc’te

a la generation,que les bruts en font l’vn poil blanc,l’autre noir,l’autre rouge,l’autre bigarré,

86,qui plus cit,l’vn efi plus hardy,l’autre moins: l’vn plus aifé a priuoifer,l’autre moins. Autât

des plantes ,l’vne abôdera plus en qualité,86 l’autre moins.ll n’y a creature qui fe puiife ex-

çrdntîn- empter de toutes ces efficaces, quel’homme interieur. Auquel feroit tref-neceifaire. les en-

tendre,pour mieux feu pouuoir deffendre,ayant preueu le mal,qu’ellesluy peuuët amener.
Math. Voila quant au quatrieime ordre. Le cinquiefme ordre expofe la fituation , en laquelle les
teignait en cinq fubieôtz produifent leurs cfieâz. La r A M AIS ras r n o N c EN n r av: àcaufe que
”’ Dm" le iamais citant infini,ne peut trouuer receptacle plus grand,que luy,capable de le contenir

que ce Dieu eternelcôtcnant toutes choies86 fource de toutes chofes.Ce iamais donc ayât
cômencé en luy,86 ne tenant fou infinitude que de luy, iufiement cit dia eilre en luy,côme
dans fa fourçC: de laquelle,en laquelle,86 par laquelle, il produiét les Effeé’tz dependâs des

efficaces 86 vertus : que ce bon Dieu luy a donné fur toutes chofes contenues dans ce mon-
h mm d! de materiel. La M o N D a a s r A v 1 a M AI s, par ce que le monde intelligible citant fub-
«iamais. refit avre 86 mouuement,lefquelz fe mefurent parle temps ,qui cil partie du iamais, 86 auffi

que le iamais faié’t le Monde,comme nousauonsveu,auec ce,que le Monde prend fa perfe-
uerance 86 fou immortalité des efficaces du iamais. Par toutes ces caufes le Monde cil dia
eilre dans le iamais,ou dans ce temps infiny,toufiours luy mefme, fans aucune mutation, ou

l - changement: par ou il monilre tenir plus de la diuinité,quele Monde vniucrfe186 matcrlifl.

t E
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La r a M r s a: r av u o N n a. A caufe que le temps u’eil,que la mellite des a&ions a

. .. . . - «v1.18.&mouuementz,quifont fanâtes au Monde , qui cit caufe que le temps ne peut eilre hors du «m4..
monde , ou il ne trouueroit aucune aâtion ou mouuement fubieet a mçfuré. A ceile caufe il I I n
cit dia eilre au monde: 86 auffi, queles anciens voulât reduire ce temps incorporel, 86 pref

eintelligible en plus menues parties , ilz l’ont applicqué au mouuement vniucrfel de l’o- l
ne fphere,l’eilimant le premier-.Et au cercle,qui cil dia en icelle l’equiuoâial,duquel ilz mimé!

ont nommé chafque tout vu iour naturel, 86 de celuy la ont faiét les iours artificielz, en reti- h’
rant ce,cn quoy il excede ce tour du Soleil:86 des iours artificielz auec leurs nuiélz,ont faiét
les mois,86 des mois les ans , les vns par le cours des Lunes , les autres par autres occaiîons,
Et de rechefont party c’eil: equinoétial en vingt quatre; parties,qu’ilz ont nommé heures: 86
ces parties en .ioixâte’minuts , 86 de la par fraétions fexagenaires iufques a dix defpartem Es,

nommantz toufiours le temps , qui contient le mouuement du cercle ou fa partie, du nom
qu’il: ont donné aux feâions ou parties. 86 en ceile maniere ce temps comprins ou mefuré,
par le mouuement del’equinocce,8tle mouuement mefuré par le remps,ilz font tous deux

danslemonde. La ou un 10 N un av. -r a u vs, de tant que toute generatiou , ou
v compofition , ou creatiou des chofes materieles,ne fe faiâ fans mouuement. Or cil il, que à;
le mouuement cil: comprins 86 mefuré par le temps. Ceile generation donc qui couiifle dans? f v ’
en mouuement de matiere ,eil neceifairemç’t dans le temps; comme noilre expçtigîce nous
monilre toutes generations de plantes, 86 animaux,produiétçs par nature, enfemble toutes
operations humainçs,çfquçlles y a mouuement de matiere,eflte fluâtes çn certains efpaces
de temps: 86cc a caufe,qu’elles écument en mouuemêt,lequel ne peut eilre fans le temps,
Et ceiluy cy cit le cinquiefme ordre des cinq fubieéiz propofés. Le fixief me comprenant 0min N05
les acces, qu’il; ont l’vna l’autre, 86 par lefquelz il: ie referent l’vn a l’autre, diâ I. a r A? 3rd" fifi

un: un urne au son DIEY,& luy cit ordonné, proche 86 conioin&,comme ç: in. m...”
fiant fa principale vertu , deputée a la conduiéle du monde,a ce que foubz l’infinitude , im- [ç ÏMCÎNQ
mobilité,86 fermeife de celuy là toutes aélions, 86 vertus,qui] a pleu a ce bon operatcur de- gli- ’5’?!

. . . . "le
puter a la conifruéhon , entretenement du monde, 86 fes parties forent mrfèsven œuure;
86 lefquelles a6tions,puiflances,86 vertus il reçoit immédiatement de Dieu fou principal au- ’
&eur,pour defpartir a l’vniuers,compnns en fa charge. A caufe de uoy r. n M a N n a a s t

’ u av DAN s r. a u M A r s, de tantique le monde citant materiel,’ ne peut produire auçu- and. ,1;
ne aâion ou effeâ fans mouuement :le mouuement ne peut eilre que.dans l’incorporel, am ,4"! a
faiâ par temps,qui cil vne bien petite partie du iamais.A Ceile cauie le monde cil die! eilre 8m”
men en l’vniuers,86 ies parties dans le iamais,eiféce diuine 86 incorporele,86 duquelle téps,

qui contient ce mouuement,qu qui le meime, n’eil: que vne partie.A ceile cauie aucuns des
Idolatres ançiens,voyant fr grandz effeâz produiâz par le temps, l’ont eilimé le fouuerain
bien,86puiifances,qu’ilz ont nommé la fucccifiô des chofes,86 luy ont attribué diuinité ignoe

rantz l’auâeur, ’ . ’La une: tu"; un aux a in] no N pu : ceil; que le temps n’eilant quela mefilrç huma,
du mouuement , 86 que tout mouuement fe faiâ dans le monde , il feniuit que le temps grinça fifi
n’accompailgnât q aâion,86 ,mouuemët,tout eilant dans le monde , cil auffi dans le monde
terminé,86 né, n’ayant aucun fubieét a fe pouuoir employer hors du môde , qui le coti-ains

iaeitreterminé, danslavic,86dutéedu monde.LA grau nunc N EST rare-ra nuls 55mm;
r. a r a u p s, a caufe quela generation citant fubieâe a mouuemét,86 le mouucmêt au tëps Mac la! f!
il cil neceffaite q la generation fe face dans letemps , qui mefurc toutes fes aérions, 86 mon; ’ - *
uementLEt tout ainii que generation efiant vne saion produifant fies etfefiz particuliers a
chafque chofe engendrée,86 tous effetlz particuliers font mefurés,86 fubieétz a ce fie partie
de temps , qui mefme leur aâion 86 mouuemët: 86 tout temps mefurant actions, 86 mou-
uemët muable a toutes mitions , 86 effeâz ,cil f p icâ au monde ,dans lequel il" fe termine,

. comme nous venons de dire.Nous dirons donc,que dans ce temps c0mprins,86 terminé au
monde,iè faiâ toute generation, produiâe dans’cefle regiou demeurant, lieu deputé aux

enerations,86 corruptionsnenaiifances,86 renon pellernetsNoila l’eilat des iix ordres, par
fi: quelz Mercure a voulu declaret la nature de ces cinq fubieâa , Dicu,le iamais,lç monde,

le temps,86 la generation. ’ . ’ a; ’

* F .
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SECTION g

mijotent de toutes chofes est Dieu : a 1’ eflènce et? [clamais :14 matie" e]? le
monde :14 paillent: de’Dieu,ejZ le inmaisd’ œuure du iamais le monde, qui.

me]? encore flué? :mais qui tau iours [e fiiez par le iamais. a mule dequojon-
que: ne [En corrompu , de tant quels iamais «efl incorruptible, (d aucune cho]?
de celles,quifintuu monde ne faire ,4 caufe que le mondeefl comprins du iamais.
(Tell quelquîjkpience de Dieu , Bien, Œeauté ,Œeatitude , tout: «vertu ë- le

14men. - ’ ’ x

COMMENTAIRE. ’

PAree que a cité conclu ez fix ordres precedantz,des cinq fubjeâz principaux , il nous
a toufiours aparu que Dieu a tenu tous les premiers, 86 principaux lieux , comme iuiîe-

ment ilzluy apartiennent.Dontfeniuit,que LA so va c a tu rovrns cuos’rs ris-r
ce Bon Dieuzduquel premierement font yifus tous elementz,86 chOfesvifibles , comme l’a
diâ fainâ Pol, 86 plufieurs lainâtes perfonnes des anciens.Des elementz font yifues toutes
matieres :de ceile diuine fource ont coulé toutes vertus,86 puiifa’nces:des vertus 86 puiifan
ces font venuesles aâion586 effeâz ,qui iont toutes choies , afçauoirles compoiées de
matiere,pour corps,86 vertus diuines pour forme,le intelligibles de feules vertus iâs corps,

’ comme toutes fciences 86 cognoifiances de Bien. Es L’E s s a N c a de toutes chofes ris r
l

Le inuit cf;
fins: de sou-
ks sima.

Le and": de
me. chef"
il: monde.

flinguait;
Trinité en

aussi chofes.
La parfum:
de Dieu (fi
hissait.

le tu. en.
.CÔWJ.

r. a r A M AI s , a caufe que l’eilence d’vn fubieâ cil veritablement fa principale partie,enla-

quelle font affifes les vertus de Dieu, donnant forme a ce fubicét. Or eilil que en tout iub-
ie&,ce iamais y tient le principal lieu z comme au monde il y tient le lieu de l’ame de l’vni-
uers,laquelle poilede toutes energies,a&ions,86 puifÏances diuines,parlefqueles ellele cô-
dui&,86 toutes fes parties viuantes. En l’homme ce iamais y tient le lieu en l’ame , laquelle
cil eifence diuine, tirée de l’ame de l’vniuers,comme nous l’auons di&,861’ame de l’vniuers

cit nature vniucrfelle,ou ce iamais. Voila donc en quelle maniere il cil en toutes chofes, y
tenantle principal lieu , 86 par confequent l’effence du fubie&,auquel elle prefide. L A u a- e
r 1 E a a de’toutes chofes ,la s r r a M o N n a, par ce qu’il cit compofé de matiere conte-
nanttoute maniere de matiere, foit celle, qui a receu forme diuine,cu qui n’a eilé formée,
ou bien qui ayant cité defpartie de fa forme,a eiie reintegrée en fou habitude perpetuelle

de matiere. l I ’ . . - i *(bielle matiere que ce foir,ellc cil toute dans le monde, fans qu’il en y aye tant ioit peu
au dehors, dont a bonne occafion il cil di& matiere de toutes chofes. Cecy cil ainii deipar-
ty,a caufe que toutes chofes ont matiere,forme, ou effence, 86 fource, ou commencement
pour porter la marque de ceile diuine Trinité ,leur auâeur, ayant Dieu pour fource”; le
iamais poureifencez86le monde pourmatiel’e.LA P v r s s A N on ne Dxnv ras "r ’ La
1 A u A 1 s , comme nous auons dia , que le iamais centenant en ny les effenc es,parties di-
uin es de toutes chafes,il y contient les vertus,86 puiifances , qui iont mefmes chofes : par?
quoy toutes vertus,aâions , 86 puiifances ,que ceile-diuine prouidance a Ordonné pour-la
conduiâe detoutes fes œuures,eil’aut cogimife a nature, loy, 86 volonté diuine,cu ala:
me de l’vniuers, conduiâe vniucrfele , ou au iamais,qui fout mefme chofezce iamais» se ben
droiâpeut eilre dié’t la puiifance de Dieu , non la iouuerain,qui cil par deilus toute na’tuë .
Je, 86 conifruétion,ou creatiou du monde : mais c’eil in puiiiance ordinaire, limitée , 86 de-
putée ala conduiâe des iubieâgdefquelz Mercure tient fou propos, qui cil celle,- qui eft
neceifaire pour la conduiéie,86 entretenement du monde,ioubz leslois, 86 fiant: preferipz
a nature, ou a ceiamais. 1’0 svvn a nv 1A N A] s . les -r i1 a M ON nr,en tant,qle mon-
de cil: l’oeuurc de la puiflance de Dieu, laquelle nous auons diâ eilre lciamais. .

Si donc
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Si donc le iamais eit la puiiiance de Dieu , 86 le monde cit l’œuure de ceile puiiiance : il

fenfuiura que l’œuure du iamais fera ce monde , tu r. N ’15 s r a N c o a a r A r c r , M AI s l; momie]!

(U1 rovsrovns sa ure-r un LB IAMAIS. Ce n’eilpas,quele monde ne foi: icmmfw’"
par-faiôt, 86 paracheué en fa firuéîure vniucrfele :mais c’eil qu’il a cité donné au monde ce

commandement , 86 proprieté de remuer iuceiiamment la matiere par generations , comi-
ptions,co’rf1poiitions,defpartementz,manifeilations,occultaiions,integration s, deilrué’tiôs,
86 ar infini nombre d’autres operations,foubz ceiteloy,Ordonnâce,ou excellent ordre , in-
fus de ce bon Dieu dans ce monde materiel , par le moyen de nature , en ce iamais: auquel
toutes les vertus d’aâion 86 operation font données en charge, pour eilre employées ielon
l’ordonnance du createur , par luy les employant. Donc ce iamais faiâ toufiours le monde fixai:
en fes parties , qui cil caufe qu’il n’eit encore faié’r, ou paracheué , 86 fi ne le peut eilre de fa chuté défi: M

nature : pourtant qu’il demeureroit oifif: mais fe faiô’t toufiours par le iamais,ou nature vni- "m: -
uerfelle.

A c AV s a Dnmvov ONcqyns N n SERA CORRO’MPV, DE un 0315
1. a I A M A1 s a s r r N co a R v P r tu I. a. C’eilque le iamais comme eifence,86 vertu diui-
ne eil hors de toute fubieé’tion de corruption: parquoy efiant ordonné pour continuelemët
operer en la matiere , fi ceile matiere venoit a deperir , ou corrompre , qu’il prend en ce lieu
pour eilre abolie , le monde ceiferoit , 86 par confequent l’aé’cion 86 operation : dont fenfui-
uroit que ce iamais,qui n’eit que ceile vertu,86 efficace d’a&i6,a faute de fubieé’r, demeure-

roit vaine, qui cil contre la nature de l’effence diuine, 86ne peut eilre.A ceile caufe il a cité
ordonné,qu’il y auroit thrmy les parties du monde corruptiô,pour parfaire les mouuemëts
86 mutations,quiluy font Ordonnées, mais non quand au total , ou vniucrfel du monde , ler,
quel ne corrompra iamais en fou vniucrfel , ny deifaudraa faire fa charge: laquelle comme
a produire iournellement fubieâz,par fes corruptiôs particulieres.(mi eft caufe que le pro- :3
duifant fouuant (:il men , tant feu faut qu’il puiife eilre dit’Ït corruptible , qu’il en eit pluifoit duits torrupfi

diâ ferme , 86 fiable en fou operation 86 vertu, contimiant mieux fa durée :a caufe de quoy W.
il cil: comme monde vniucrfel incorruptible z nonobilant que fes parties foient corru-

ptibles. .ET AvCVNE CHosn un entras, (un sONr AV MONDE Nt ptnrRA,A CAV- l: l’un-ü
sa qu LE MON DE EST c0 MPRIN s DV 1A MAI s. Cepropds fuit le preccd’ent,
que aucune chofe , oupartie de celles du monde ne périra , ne fera abolie, ou aneantie :il ne on.
diét pas corrompue,carce feroit contre la nature du monde,86 fes parties,iefqùelles font or-
données a corruption côtinuele86 mutation.C’eil: l’eilat ordonné au monde,mais non a pe-

tit 86 eilre anéanties, on deuenir en rien,86 totale priuation: a caufe que iamais, eifeuce diui-
ne quile côprend par fes aétiôs,86 operatiôs,fe perdroit,86 deuiendroit en rien a faute de fub
ieé’t: ce qu’il ne plaife à Dieu que nous peniions , 86 que fou eifence tombait en priuation.Ce

n’eit pas aiufi , mais au contraire ,l’operation de ceile vertu diuine, commife au iamais,con-
ferue ces parties du monde corruptible, fans aucune ruyne , ou perdition, 86 abolition.Et
a caufe de la vertu de ce iamais,qui le comprend,conduiét,86 manie tant en fou total,qne en
fes parties,il preferue le total de corruption,lc Confcmant en fes aétions,86 mouuementz:86
conferue les parties en leurs corruptions, 86 generations,les deffaudant ,86 preferuant de
toute perdition,ou abolition ,- 86 que aucune chofe des particuliaires par quelque mutation n
que cefoit,neperiife. C’ÈST qynrqyt s A p r a N CE un Drav, un N, ÉEAVTE, 3mm...
sans! ’r vne, TO VT a v a R rv, ET LE 1 A sur s. Mercure eilcuantfon entendement "S’Iénmrf’ i
en louanges de Dieu: ce bon Dieu luy declaire que bien, beauté, béatitude, 86 toute vertu, ÇÏdZflË-fif’i

font de la fapience de Dieu. Ceile fapience eft le filz de Dieu , prouueu de toutes ces di-
guitez. eifences 86 vertus , en la meiine eifence du pere, 86 une Efprit": combien que chaiï
que vertu difforante de l’autre,foit diète eifence: 86 les prenant en nombre,diuerfité ou mul- I

titude entre elles 86 leur enumeration: fi cit ce que les rapportât toutesen Dieu leur princi- "
pal, 86 vnicque fubieé’r , nous les trouuons toutes fondues en vne effence , ou vne fapience,
Ou vne bonté,comme n’eflant que vn feul , 86 fimple fubieéî: , contenant en vne mefme efï

fence toute ceile infinie différance,86 multitude des vertus,86 eifences diuines.

Ffa

i: monde en
incorruptibles
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SECTION 4.

6 L iamais donc orne la mutierc,lu] udioujlantperfeuemnce, immortalité. Car"
figenerution depeud du iamais.- comme le mais de ’Dieu , de tant quegeneru-

demy tcmpsjont au ciel,& en terre: 6.62m: de double naturcfijçuuoir au ciel, im-
muables, (1j incorruptibles: (d en la terre , muables,ef corruptibles. Toutesfiiie l’a-
me du iumuzlmyî Dieu: celle du monde,qfl le iamais: celle de la terre ,esï le ciel.’ Dieu

efl en lupenfiie: la penfie,en l’aine: l’ame,en lu matiere- z’y’ toutes ces cbofis,p4r le iu-

muu. M au tout ce corps,dam lequclfint tous les corps,l’4mepleinc de penféc, fi de
. Tieu,l’emplifl par le dedans , Ü par le dehors l’embruflènt , wiuzfie l’evniuerfèl

par le dehors , Kayl ce grand (si parfiiâ? animal, Â fermai r le monde: typer le dedans

tous les animaux: (,9- en haut au ciel,6lemeurant en mefme eilre: a; en bac en la terre,
mariant les gemmations.

COMMENTAIRE.

N Ous auons cy deuant entendu, que Dieu feparant la matiere de foy , ou la laiiiant aller
’ en bas,fans raifon,ny aucune effence diuine , l’a vouluë neant-mOings conferuer , pour

cm à" feu feruir aux compofitions,generations, 86 cteations des creatures :86 pour fa conferuatiô
"a," m1. ne luy a donné vertu d’eiiènce : car elle fcrort immuable , 86 immobile ,86 par confequent
mais" de ne feruiroit à compoiitions,86 creations: lefquelles confluent toutes en mouuement,86 mu-
fËZjÏ’k f" tabilité: mais luy a donné,comme nous auons veu , perpetuele materialité : c’eilà dire per-

etuele habitude,ou perpetuel habit de matiere,ne pouuantiamais tomber en priuation,ou
abolition de foy,qu’elle ne fait toufiours matiere. Et de ce perpetuel habit,la matiere en a ti-
ré fou immortalité: de maniere que combien que les compofitions, qui feront faiâes d’icel-
le matiere,foient morteles 86 diifolubles,clle neantmoins ne perira iamais, ou fera abolie.

La 1 A M AI s n o N c, ayantla charge,86 principale adminiilration du mondç materiel,
aman en general, 86 en fes parties, O a N a L A M A r r a a s, de laquelle tout cil baily en ce mon-

de: LVY ADIOVSTAN r PERSEVERAN et, ET r M mon TALITE.C’eiiquedelapetpc-
tuele matérialité,qu’elle a teçeu de Dieu,clle en retire fa nature d’immortalité,86de l’immot

talité elle entente fa perfeuerance,86 côtinuarion en toutes fes aérions,86 paillons,pour lef-
quelles elle a eilé faiéte: 86 le iamais comme eifence,86 vertu diuine ,ayant charge de la cô-
duiôte de l’vuiuers,honore,pare,86 orne ceile matiere d’immortalité , quât âfon particulier,

86 de perfeuerance en l’effeét de fes generations, 86 mouuement pour toutes creatures , ni
ami." enparticipent. CAR s A GEN anar 1,0 N D EPEN D Dv 1A M Al s, diipcnfateutdespuiign

mmimfi- ces,eificaces,86 vertus diuines, en fes ef’feétz 86 compoiition de toutes creatures :86 duquel
me "- iamais ame du monde,cu bien nature effence diuine elles reçoiuët toute leur vie, aâiô, ver-

tu,86 durée. Co M M a t a r A M A! s ame du monde,86uature dependent 86 reçoiuent leur
eilre,vertu,efficace,86 toutes puiifances,86 trôlions à diflribuer futla matiere, n a D r n v: u a

TANT (LV5. GÉNÉRATION ET TEMPS SONT AV CIEL ET EN TERRE: àCQUfe
que generation ne peut eilre mife en effeét fans les deux premierement,faus l’influance ce-

.Gmm leile,commife aux creatures immorteles,parleur cteateur : de laquelle procedent en la e-
q- mp6 au ueration,les vertus devie,a&ion,86 mouuement: 86 c’eil la part , qui appartient au ciel. a
:4 6mm” condement generation ne peut eilre fans matiere , iur laquelle font employées toutes
° fes vertus , 86 ceile matiere cil la part de terre : le temps auifi tient des deux , pre- .

mierement en tant qu’il cil: la durée des creatures ,, tenant le lieu de leur eilre , ou
eifcnce : il cit celeile 86 diuin , en tant qu’il tient de ce iamais vniucrfel , comprenant
toutes choies , 86 en ce qu’il reçoit en foy tous mouuementz , comme eilant incorporel
(côme nous auôs cy deuant dia tout mouuemët fe faire en l’incorporel)dont le tëps citant

commis
O
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commisâ receuoir les mouuements en loy , tient lieu de celte eiTence diuine , en laquelle (e
font les mouuements.

Et dauantage la principale,& plus noble qualité,que nous trouuons au temps , c’efl que
les creaturcs ne pouuant eilre diètes auoir cliente ,à caufe de leur mutabilité , a; variation,
qui ne conuiennent àl’eflence,pour le moins elles font diâes auoir temps, 8c durée.Lequel
temps 8c durée cil vne fi puiffante aâion diuine ,a fouflenir , 85 entretenir le fubieâ, que
fans ceile vertu incontinent apres la compofition , il tumberoit en deflruétion , 84 deiparte-
ment, à cau(e que toute compofition cit faiâe de chofes contraires ( comme nous l’auons
ey deuant declaré ) lefquelles ont fi grande inimitié , que fans ceile vertu diuine , qui les.en-
treticnt(tant qu’illuy plaill)elles ne içauroicntdurer, &le temps ( particuliere durée ) de
chafque creature , tient ce lieu au ciel, 8: creatures particulieres , que tient le iamais en l’v-
niuers,& tient (on lieu en terre en l’execution de la creature, l’entretenant en (a vie, aéÎtions,

8c mouuementz.Et en ceile maniere, generation 8: temps [ont au ciel , en tant que vertus
8: efficaces de produire effeâz: 8c en terre,cn tant que produifant leurs effer : a s r A n s
D n novant sans, AsçAVOIR A v qui. IMMVAnLns, a r INCORRVPTI-
a r. a s . De tant qu’ilz n’y tiennent licu,que de vertus,diuines aâions, 8: puiilances incorpo-
»reles,non fubieâes à corruption,ou changement,en tant que parties diuines. ET n N i. A

prunus unaus, r r co un P’rIB LES , en ce que leurs effeâz employezfilrla ma-
tiere muable , a: corruptible,fuiuant la nature du fubieâ, qui efiant muable & corruptible,
rend l’effefi de l’efilcace diuine (immuable à: lnCOI’I’rlPDtlblc qui le conduiâ) muable 8: cor-

. ruptible.En celte maniere nous voyons , que l’impe eâion de la mariere rend corruptible
l’effeétdel’eflîcace de genemtion, 8: temps , ou durée incorruptibleCefie efficace depeud

du monde,& fes creatures immorteles,qui en ont la difpenfation , 8c le monde en toutes les
parties du iamais,ion aine 8c nature vniucrfele,& ce iamais dcpëd de Dieu. To v r E s r o r s

L’AMB nv unaus EST DIEV: en"; Dv MONDE en LE tanins: CELLE
n n r. A r a n a a n s r t a C12 t: à caufe que l’ame cil la principale partie du fubieét, 84
à laquelle cit commife la charge , 8: conduiâe, ou gouuernement d’iceluy. Nous dirons
que lame cit principale conduiâe , commandant 8c ordonnant furie iamais, aine de l’vni-
uers,ou Nature cil Dieu,duquel ceiamais reçoit toute (on efl’ence,puifiance, vertu, 8: effi-
cace de ce faire.Et tout ainfi le monde receuant fes mitions , puiiTances , vertus, a; efficaces
duiamais,ame de (on vniuers,ou nature,il peut veritablemcnt tenir ce iamais, ayant charge,
difpenfition,adminiüration , conduiâe , 8: gouuemement fur luy pour fa principale partie,
8c par confequent ion ame: comme la terre receuant toutes eflîcaces,aâions, & vertus , par
lequelles tous les effeé’tz (ont produiâz,& par lefquelles,elle82 toute matiete (ont côduitz,

admmifiréz , gouuemcz , 8: entretenuz en leur cilice des corps immortelz , 8: celeiles,auil
quelz le filmât Eiprit les batiilant a donné toute difpofition fur le monde fenfible , ou mate.
riel,côme nous auons veu.lls (ont abonne 8c iufle caufe didz eilre l’ame de la terre,commc
ellans ceux,qui en ont la conduite,adminiilratiô,& regime: mais par ce que leur propre lieu
8: habitatiô cil au ciel,Mercure nôme l’ame de la terre eilre le ciel, pour les côprendrc tous

envnfeul mot.DIisv 15 T EN LA PEN su, LA PEN se! EN L’AME, L’AMI! au LA
u A T r s a a, c’efl l’ordre duquel il a parlé quelque fois cy deuanr,parlequel il nous a diâ,

que toute vertu diuine,ôt mouuement faiôt ion aétion du dedans,vers le dehors , 8: non du
dehors,vers le dedans: pour nous donner a entendre,que l’ellènce diuine s’efl mile en la ma-
tiere,pour la necefiité de la vie, 8: mouuement des fubieâz , 84 pour de celieu leuradmini-
fixer toute conduiâe ,5: gouuernement. Et ace-ile fembance ,comme nous eilimons, le
maifire qui condui&,le fubieâeilre au dedans , comme le pillote dans la nauire , tout ainfi
eflimant l’habitation , 8c ailiete du plus digne eilre au dedans, nous difons que lelieu,ou

lus digne habitation , que nous pouuons bailler à Dieu fouuerain , en toute perfeâion,&
bonté , pour le ramener au bien , qu’il faiét es creatures,defi le fainâ Efprit,qu’il a donné à

l’homme , 8c nommé la peniée :8: difons que Dieu cit en la penfc’ e, qui cit en foy meimes,

donne à l’homme auec l’ame 8: principale partie de (oy mefmes, commencement de icy
mefmes,& de toutes chofes.Et ceile penféc donnée à l’homme tient ion lieu en l’ame,qui

citant de Ion effence , cil celle a laquelle il appartient eilre plus pres de la iourçe , 84 digne
chef. Et celle aine prouucuë du (aimât Eiprit , pour rendre à l’homme l’honneur,& dignité,

. qu’il a pleu à Dieu luy donner en fa com pofition , à cité contrainéte d’habiter en la matiere,

a Ff 3

Turf: a]? a-
dieu diuine
(CM-C 1.71.,"
bitumait.

r une un.
n de germa-
u’on attrapa.

Guinée fa.

and: la son
"de à le,
mais.

En fait gi-
Il!!! la 1»an
de la manu

Comment Un

Dieu"! le
punît".

Chap.z.4..

Let-niant.
mais Dieu
[un mm-
Jeux.



                                                                     

le iamais c3-
duit de tou-
m thofir.

n

assainis du;

R91". I3. a

Le inuit m
plifl à and.
"une tous
corp.

2.4501140113
Ùfuluilitë.

L’eflîmc ou

vertu diuine
enuironne le
monde.

435 SVR LE PIMANRE DE I ’
de laquelle nous auons veu,qu’elle a prins la principale partie,qui efl: le fang:vencore auons
nous veu, qu’elle efiant trop digne pour eilre immediarement dans ceile ordure materiele,
artandu qu’elle cil cflènce diuine,clle a mis entre deux l’efprit ,qui cit vne vertu affile im-
mediatement dans le fang,& le iang dans fes vaiflèaux , 85 en ceile maniere le plus di e
s’efl trouué toufiours au dedans,pour ennoyer fes efficaces, &eifeâs vers le dehors : afça-
noir Dieu vers la penféc humaine , dans laquelle il cil, la penféc vers l’ame,dans laquelle el-
le efl : 85 l’ame vers le corps , ou matiere,par le moyen de l’efpnt,danslequel elle cil : n r
rovrias c a s CHOS 5s p A R LE . un A1 si. C’eflencequitouchele maniement 8c
con duiéte de l’vniuers, 8c creatures,fes parties,que nous entendons ceil: ordre auoir elle im
pofé,& non ces chofes diuines excedants le circuit de l’vniuers,lefquelles eflant admirai
flrées au dedans d’iceluy (ont données pourfa conduiâe,neceffité, 86 profit de fon entrete-

nement.A cau(e dequoy Mercure di&,que mediatement, ou immediatement , qui cit par
moyens,ou fans moyens,toutes ces adminiflrations,& conduiâes , par lefquelles la matie-
re reçoit l’a me, 8c l’aine reçoit la penfée,& la pëfée Dieu,nous (ont baillées,& adminii’trées

par ce iamais même diuine,proueuë de toute confiance,fermeté,inefinefle,ou identité , 8:
autres vertus,efficaces,& actions diuines,neceflaires pour la conduiâe 8: gouuemement
du monde,tSt les parties,ereatures de ce merueilleux 84 fouuerain Dieu.C’efl ce iamais,qui

sa eflé donné au monde,pour luy ferrait d’ame,comme nous dirons toit cy apres,Dieu aidât.
C’efl celuy,lequela eflé nommé du commun nature,ne façhantz ny cognoifTantz la digni-
té 81 proximité,qu’il tient enuers fon chef,feigneur,& fource originaire. Par ce iamais donc
8e autres, qui foubzluy ont receu difpenfation des vertus diuines ,luy feruantz par confe-
quant de moyen, tontes chofes (ont adminifirées,gouernées,entretenues,& côduiôtes,foit
le monde en les generations,ou fes parties,creatures de Dieu en leurs cours, durée, 8; con-
feruation,8e effcâz de leurs aâions,iufques au plus petites:de tanrque toute vertu,& puifï
lance cil deDieu.

Or eft il que toutes aérions 84 vertus que Dieu createur de toutes chofes avoulu deputer
a la generatiô,& entretenement de ce monde, 8e ces parties ont eflé cômifes a ce iamais,
ame de l’vniuers,ou nature: dont s’enfuit que iufques aux plus petites, toutes ont receu leur
bien de ce bon Dieu leur createur,par ce iamais premier moyen de toute generation,& ma
niemêtdematiere. MAIS TOVT en coups, DAN s LEQJEL s o N T T o v s L E s
c o a p s, qui cil le monde grand corps contenant tous autres corps,comprins 5e baflis d’el1
(ences dinines,& matierezles autres de matiere,8t d’ame particuliaire , 86 (alucite penféc , 86
Dieu, L’A M a, eflence diuine p 1 El N a ne la fainâe p EN s E5, &nefprit D a D1 sv,& dont
elle reçoit toutes fes puiflances , excellances,& grandeur , elle par ces moyensfe trouue en
mefme inflât par toutlemôde,& L’a M p L 1T un LE nanan s ET un ne Drames
L’E M sans un r vrvrnn L’VN Iv ERSEL. C’ef’tque ce iamais, amede l’vniuers pro-
ueuë de toutes effences ,8c vertus diuines,deputées ala conduiâe de l’vniuers , emplit tout
ce monde,tant ioit le lieu grand,elle a prou d’abondance tant,foit il petit ,elle eft merueil-
leufe en fubrilité,dc maniere qu’elle ne [aille rien deipourueu de vertu, ou efficace diuine,
qu’elle n’en tienne par tous lieux,têps,& places prefiz,& difpofez a faire leur eflat, se pro-
duire leurs effèâz fans aucune reprehenfion,par le dedans de toutes creatures, efquelles ce
iamais adminiflre toutes cfficaces,8c vertus de vie,mouuemant,& fentimêtÆt en ceile ma-
niere il emplift tous ces autres eorps,eftans dans ce grand corps vniucrfel par le dedans, 8:
parle dehors il les embraffe, 84 enuironnc,rempliflant tout l’vniuers , dans lequel ilzfont
baflis , 8: compofez,& duquel ilz ne ferrent aucunementzmais y font leur durée. Et les en-
uironnant 8: embrafïant,ainfi par fes lainâtes vertus, 86 efficaces de la diuine eflènce , il
donne vie a l’vniuerfel,tant aux mouuementz generaux,côduifant 8: difpofant leurs effeâs
fur la matiere, que atoutesfes parties qui font ces autres corps ,coniprins dans ce grand
corps. Et PAR LE panons C’EST ce GRAND ET PAR FAICT AN 1 M A r.
A s c A v o r a r. a M o n D a , que ce diuin iamais emplit, cmbraffe , 86 vinifie : le -
quel cil grand , 8c a taule de fa grandeur incomprehenfible , 8: incroyablea la plus part
des viuantz. De maniere que toute la terre , que nous apelons le monde habitable , com-
bien qn’elle fait defi merueilleufe grandeur, que plufieursl’entendent,fi cil ce que au pris
dcl’vniuers en ion grand 8e dernier circuit,elle n’efl trouuée recepuoir la comparaifon d’Vn

eyron a vne grande maiion.
Et s’il
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Etfileft grand,il efl parfai&,& paracheué,ou accomply de toutes fes pieces neceflaires

a faire [on ellat : lequel.n( comme nous auons naguere diôt) 8e de n’auoir iamais acheué [on
. dedans,mais y befognanta, toute heure,iours, 8: moment,faifant le vray eflat 8: charge , qui
luy aefié donnée,pour manifeiler l’excellence,& amplitude de fon auâeur , par multitude
à: diuerfité de generations,& continuité d’operations.Et en ces pointz gift la perfection, a-
fçauoit que cruelle memeilleufèment grande partie celefie, il ioit parfaiâ 8c du tout para;
cheué: 8e en la partie, elementaire il ioit toufiours aracommencer ,comme il l’efiz: c’eil: en
quoy-ilfe trouue plus excellent,&c parfaiâ ,executant purement,& ielon (on deuoir la chat-
ge,qni.luy. aei’té commikCefte ame de l’vniuers Nature,ou ce iama’m,viuifie parle dehors

anoures arcatures, ce grand monde, ET PAR LB DEDAN s rov s LES AN r MAVX,
ayant chargeide leur de! partir vie , aûions,mouuementz,& fentimentz, comme nous le ve-
nonsdedire. ET au HAvr Av CIEL DEMEVRAN r au mas un ES TRE,unDOHS.
auons appelle demeurant-en la mefmefle:que le Latin nomme identité.C’efl que ez parties
celeiles( comme nous venons de dire) il cil fi parfaiâ: , qu’il ne luy faut aucune addition,a
cau(e de quoy il demeure en mefme eflat,& mefme chofe fans eilre fubieét a aucune muta-
tation, alteration , ou changement,continuant fes aérions 8; mouuementz, félon qu’il luy a,
cité ordonné fans aucun deraut,ne cefTant d’influer ordinairemët fes aâions , 84 vertus diui-

nes,pourl’efïe6t du remuement de la matiçre: ET au BAS en LA r un a a VARIAN r
1. r. s c n N a RA T10 n Vs . C’eft que fi ce diuin iamais , cit bien confiant, à: immuable en fes
effeâz celeiles, conduifant ceile grande Se fuperieure partie du monde , il abien eflé aufli
bigarré,& variable en diuerfité d’efïeâz,qu’il a produiâ 8c me: tous les iours dehors,fur ce-

lle terre parla varieté 8c multitude des generations, produâions,& renouuellementz, qu’il
floduiét tousles iours en icelle.Laquelle reçoit la fermefle,& fiabilité de fort efiat, 8e loy , a
elle ordonnée en toute varieré , mutation , 86 infiabilité :comme le ciel a receu la fiabilité
du (ien en confiance , 8: fermefÏe de fes operations.Et de la font produiâz les monflres qui
bien fouuent apparoiIIEnt yfiîr des operations des creatutes ,outre l’ordinaire loy de nature,
a cau(e que l’inconflance,&: l’inflabilité de la matiere abonde tant en eux , que bien fouuent

elle les iette hors des lois ordinaires de nature,dont fortent toutes chofes eflranges 8: mon-
flretlfesEt en ceile maniere les generations (ont variées,& diuerfifiées en la regiou elemen-
taire par les vertus , 8c aâions de l’ame de l’vniuers, nature vniucrfele , ou ce iamais cm
prenant toutes creatures , 8c ayant charge de leur conduié’te.

SECTION 5.

. E iamair contient ce maudefiitpur necefité,fiitp4rprouidmce, ou bienpur n4-
ture.Et quelque au: re chofe,que aucunpenfipupuflèpenfir, Tieu open le tout.

L’operution de Tieu e]! ’mepuijfimce infieperuble , Æ laquelle aucun ne aloit comparer

chofe: bumuinegny diuiner.Purquqy,ô’ M ercure,ne penfè aucune chofe de: baflermu

haute: efirefimâluble à Dieu : car tufirtirorlr de la «venté : de tant gidien! rien
femblable à celuy,qui n’a uucunefemélancefi qui eft’fi’ulfl’] 1m. Et nepenfè ceil-É: .

ruertu appartenir à autre quelconque. .QueHe menu] u il, 4P": lafien’neJiait de
raie, immortulité,ou changement de qualité? aQefiroit-iluutre chofe? Dieu n’efipde

oijif: car toute: ehofi’: firoient oifiuer, de tant que toute: chofe: finit remplie: de
Tien: mir au mande il n’efi oifiuete’uucunepurt , u): en autre chofe quelconque : tuf

oifiueté efl 1m nom «vuide, tant de la cliofe quifiiâîflue i514 chofe qui efifiifie.

COMMENTAIRE.

PAr ce que nous auons cy deuant teçeu le iamais,pour le general conduâeur , a; gouuefd
rieur du monde, tant en [on tatal,quecn fes parties: nous difonstn’aintenant que l. a

le in";
manîftfl: 1’ (à

teneurs de
Dieu.

Le invar-ad
m oie à tou-
tes chofes.

Le inuit 04’

rie gemma
CI u "G5

Carafe des

mnflm.
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r A u Ars c0 N T11! n a c a M o N n a en fou deuoir,commeluy feruant de gouuemeur,cu

P" Ms. pedagogue,& les manieres de la conduiâe 8: gouuememëtpu les moyens defquelz ce di-
uin iamais faide,pour ceile tres-grande adminifiration: c’cfi quelquefois , s o 1 r p A a r. A
hmm. . N a c a s s r ne, qui cit la difpofition des creatures celeiles,efquelles a cité commisle manie-

ment du monde fenfible , ou materiel , en la region elementaire.Laquelle difpofition a efié
nommée la deflinée,ou fatale neceffité , de laquelle nous auons cy’dEuant plus amplement

&uçfi ,... parlé.Et laquelle cil diéte neceflîté,par ce queles creatures celefies influantz leurs aérions,
«IN fmh- ne peuuent’influer que par neceffité,ce qui leur cil: donném’ayant aucun arbitre,ou volonté

en leur difpofition.A cau(e dequoy toutes aétions (ont diuifées en arbitraires, 8e neceflaires:
dont l’enfiiit que les alites n’ayâts leurs aétions arbitraires,ilz les ont neceflaires :8: Pappelle

puni neeeffité , par ce que la matiere ne peut efchapper , qu’elle ne reçoiue leur influance:
combien qu’il y aye diuers moyens de luy faire efchapper l’effeâ , que celle influance pour-

roit produire 85 engendrer. Par toutes ces influances 8: neceflàires aâions des corps cele-
fies , ce iamais ou nature vniucrfele gouueme ces créatures materieles,& les contient en

aima, , leur eftat 85 ordonnance,qui leura efié prefcripte,foit par necefiité, s o r r p A a p’ a o v t-

mfijhpfl- panera, quiefltvneeflènce diuinemilèésmains deceiamais: ov aux PAR NA-rv- .
"mm a a, qu’il prend pour mefme chofe,que ce iamais.De tant que toute nature vuiuerfele n’efi:

autre chofe,que vne effence diuine,loy, ou ordonnance infiituée pour la conduiâte 8: gou-
uernement du monde,8c fes parties,8c bafty parla prouidence diuine : laquelle par (on eter-
nele fapience,ayant preueu ce qui citoit neceflaire à toute l’adminifiration, entretenement,
8: conduiâe de ce grand monde , &t les parties , auant qu’il full faiâ , elle prouueuft à tout
ce qui leur efloit befoin,depuis la grandeur du dernier ciel, iufques àla petiteffe de lafour-
mis,8z ceile prouidence(efiant en la nature, ou iamais plus ample, que la defiinée ou farde
neceffité)efi fuffifânte,pour la conduiéte vniucrfele de tout le monde, tant en la région cele-

fle,que elementaire.
Vray cil , que l’execution de ceile diuine loy nature , en ce quitouche les chofès mate-

rieleside la region elementaire,efl commife a ceile neceffité 8c difpofition fatale , que nous
venons de dire: de maniere,que ce iamais ou nature vniucrfele foumifi par dedans , 8c parle
dehors,t0utes creatures celefies 8: terrefires de toutes efficaces , 8e vertus diuines necelTai-
ren produire leurs effeétz , félon la charge laquelle en leur creation , leura eflé diftribuée:

I 8e les prouuoir toutes tant de ceile vertu d’ordre, 8: ordonnance , ou volonté de Dieu , que
ÆLŒ’D; d’aétion ou efficace à produite leurs effeé’tz .- ET 03 a 1. qyn ’Av r a a c n o s a, ou

14:50»qu a. AVCVN p au s r, ov avr ss a. p au un, fait depreuorr ce ,quipeut ,ou doit aduenir,
Dieu (oit de prouuoir à toute neceffité,& inconueniant , qui s’en peut enfuiure , ioit de fournir de

puifTance,inuention,moyen,efficace,execution , generation de creature , adminifiration de
vie,prouueuë de toutes aâions 85 vertus necefTaires,conferuation en (a durée , 8: (on entre-
tenement,renouuellement aptes la difTolution faufile par l’incapacité, 8e l’imperfeâion de la
matiere,8z toute autre aâion,&: opération feruant Be profitable, que aucun penfe , ou puiflè
penier, D r a v o p a a a I. a r o v r. Pour nous entretenir en ceile cognoiirance de luy,
que toute vertu,cflîcace,& aâion,ou puifiance d’operer vient de luy en fa créature : laquel-
le nous deuons cognoifirc tenir toutes fes aé’tions,dignitez,vertus,& efficaces de luy , 8c ne
confiderer en aucun fubieé’t operation,qui ne fait de l u .

ÏS’M’ÎÏL’; Et combien que toute aâion ioit de luy,il ne fenfuit pourtant, qu’il face tout,ce ,que le

cm6. W faié’c :de tant que plufieurs aâions des fiennes (ont diuerties de (on intention , 8e contre [on
l" W5" vouloir at fes creatures. Et par ainfi combien que toute aâion fait de luy,clle n’eft execu-
pülm d, rée par lion vouloir , ains le plus fouuent par l’arbitre. L’o p n a A a I o N n a Dr tv a s r
Dîeuinfilp- vN a p v1 s s AN en IN s vp un 1. a. Ce fieroit vne folie defplorée, 8e ignorance bien

° enfle , ui penferoit en aucun fubieét autre puiflànce , qui peut furmonter la puiflance diui-
ne.Ce croit mefme chofe,que d’eflimer ceile autre chofe ou fubieét eilre Dieu , chofein-
digne de l’homme.Mais doit l’homme cognoifire,& confefïer,que tant fen faut, qu’il y aye

autre puiflance plus forte,que feulement il n’y a en fubieét quelconque,puiflance que celle,
0 que ce fubiet): tient de luy: dont s’enfuit,fi toute cit fienne,il n’en y a qui la puiffe furmonten
au? à 8C la deuons ellimer fi infuperable, A LAqan La AVCVN N a DOIT co unau
in"? eue ses HVMAINES NY DIVINES.

" Ilefi bien manifefie, que tenant pour reiolu ,que l’homme ayant teçeu toutes lèsver-
tus,effi-
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tus,efficaees,& aâions de Dieu,il ne peut plus faire comparaifon de fes aé’tions,& vertus, a
celles de Dieu , 8c moins de les operations à celles de Dieu : lefquelles l’homme executant
parles puilTances mefmes diuines,qui luy font commifes, il en empire roufiours les effeôtz,
à caufe de (on imperfefiionJît de comparer à l’operation de Dieu chofes diuines , celles là
en aprochent de plus presztoutesfois le mifTeau ne le doit comparer a la iourçe , de tant
que toutes chofes diuines ne font que diuinités. Et Mercure a cy deuant quelque fois mis
meimes différance entre Dieu,& diuinité, que entre la penféc 8: l’intelligence, déclarât que

la diuinité depend de Dieu , comme l’intelligence depeud de l’entendement ou penféc. A
celle cau(e il n’efchoit aucune comparaifon d’aucune aétion , puillànce , ou vertu, a celle de

Dieu:qui a celle caufe’demeure par delTus toutes chofes humaines 8c diuines , 8c par confeo
quant infupatable. Il en y aura , qui mettront en auant les puiflances des mauuais Demons,
8e des Magiciens qui feu aydent. Nous dirons, que toutes ces puiflànces ont cité reçeuës
de Dieu,mais non pour c’eit employ :parquoy c’eft a l’arbitre a en refpondre. Et tant l’en
faut,que ces puiflances furmontent celles de Dieu , qu’elles n’ol-ent’comparoir es prefences

des puiflànces diuines employées parles feruiteurs de Dieu , comme il feuil. veu de Molle
contre les Magiciens, de lainât Pol 8c Silas côtre la PythonifÎe,de lainât Pierre côtre Simon
Magicien: lelquelles demeurent toutes fans eifeâ,quand les puitlances de Dieu l’y pre-
(èmem.

Et dauantage toutes ces puillances de malignité ne tendent que en mal, qui confifie en
priuation,chofe,totalement contraire 8c banye de Dieu: en laquelle toute aâion 8: effeétz
procedent de la priuation de Dieu , a: par confequent ne fou aucune chofe, qui aye eflence
ny habit,ains priuation 8c myne,a quoy l’homme doit remedier par (on contraire , qui cit le
Vray employde lapuiflànce de Dieu. PARQVOY, O Men c va a, n a p au s a: AVCV-
un c n o s a D E s n A s s a s , corporeles ou materieles,morteles ou corruptibles,o v n a s
n Av r ris, foitcorpsimmortelz,aflres,ou aucun de dieux, a s r n E s a m a L An L a a D1 av,
comme ont faiâ preique tous les anciens , qui les ont efiimés dieux fur toutes chofes , qu’-
elle grande aôtion,verttu,& puillance,que tu voies en eux,& quelz effeétz que tu en voyes
fortin CAR ’rv s o RT 1 no I s DE LA van 1T a, &vraye cognoiflance deDieu, detant
que tu as entend u,que toutes aâions,& puiflànces commues aux creatures, que les anciens
ont ellimé .Dieu,font de ce Dieu iouuerain,qui n’a compagnon ny femblable. Dt r A N r

og’rr. N’Y A aux SEMBLABLE A catin,er N’A AVCVNE SEMBLANCE , (oit
en la perception des iens, ui confiderentles grandeurs,figures,& lineamentz,les matieres,
eflophes,& autres parties enfibles,defquelles n’appartient en eilre attribuée aucune aDieu:
ioit aufii en quelque fubieâ intelligible , ayant en foy vertu ou puiflanee , lequel ne la pou-’
uant auoir que de luy,ne luy peut eilre diét femblable , mais beaucoup moindre comme de-
peudant delu . A cau(e de quoy nous le receurons 1ans luy pouuoir attribuer aucune fem-
blance. Br le tiendrons comme celuy cg t veritablement a s r s a v 1., a r v n: en qui
il faut que l’hôme recherche la perfeâion , 8c repos , 8.: le garde bien de foy retirer ailleurs:
qui feroit la plus grand faute, qu’il pourroit faire , comme il cit diâ au peuple, Tu n’auras
poinét de Dieux enrages : car ton Dieu n’eft qu’vn, 8: ieul fans eompaignon.Er u a p a n -

ses ces TE VERTV APPARTBN u. A Avril! (narco noya, foitd’efirevn &feul:
car nous fçauons,que fi nous prenons les créatures pour en y trouuer vne,qui ioit vne 8: fieu-
le en excellence,nous iommes trompez: car il s’en trouuera vne autre,de qui nous ignorons

lavertu,qui fera plusgrande. ’ ,C’en abufer des creatures qui ont toutes compagndn 8e inaiflre,foit en,vertu,a&ion, ou
puiflancc,lefquelles’dependanttouçs de luy, n’apartiennêt a aucun autre. Que r. I. a v a a-
r v v A 1 r. Ap a a s, LA s r a N N a , qui paille attaindre fes excellences ou perfeâtions,
ny qu’elle vertu y a il deuant la fienne , par laquelle n vertu puiflè eilre pollpofée ou deuan-

cée? Certainement nulle, SOIT DE vu, r M mon-Huns, ov CRAN Gruau r on
03 A L r "r n,defquelles il a prouueu toutes les créatures félon leur eflat,aux vnes donnant vie
infenfible,mais vegetatiue , comme aux plantes 84 mineraux :aux autres vie fenfitiue,vege-
tatiue,& animale,comme aux brutz: aux autres vie vegetatiue, fenfitiue ,animale 8: raifon-

’ nable ,comme aux hommes : auiquelles toutes creatures il a donné innumerable mu-
tation 8c changement de qualites , de tant qu’elles (ont tous fubieâfi materielz , 84 la

- qualité ne le prenant qu’à la matiete , fell trouuée multipliée en lès Êqieâz en toute

5
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excellence 8e continuité d’operation, pantomtemps ,heures, 8e ltux.CLv;n. r a a o 1 ’r r r.

Diane! ca:- A v r a a c Ho s a, que continuele operation: 8c ne celler de bien fairea les créatures? Car
"Wh fi” nous auôs cy deuât dit,que celle côtinuité de bien,ell ce,qui tient le lieu de [on corps,de tât
N’y "in..- que c’elll’efiïçét de fondïence: que feroit ce autrement de luy? D1 av N ’as r p A s or- -
m" Plus s r r . C». a ion efience ei’tant de fa natureàbien encan cefToit d’opérer , (on ellénce feroit

vaine , 8; lamentât: 8c par confequent ne fanant plus de bien, comme Mercure à cy deuant
di8t,il ne lieroit plus Dieu.Il nous faut bien garder de venir en celte cogitation. Dauantagc
fil citoit cil-rifle fans effeé’t,qu’il nous fouuiennc,que toutes aérions,& efficaces , ou vertus
d’operer,confi:ituées entoures creatures de ce monde,n’.ellans,autres que fiennes 8: qui (ont

luymefmes, Tovrss caouas SEROIBN ’r orsrvrs , de maniere qu’il nydemeure-
toit iugement pour le cognoifire,ny langue pour le dite,ny oeil,coeur,ny penféc . our l’aper-
ceuoir.De tant que toutes operations de ce monde [ont faiétes par fes vertusde parties aux
creatures: par ou il eilveu,cognu opérât en toutes 8: par toutes,de ceux qui le cognoillènt:
car fa vray e eflence efh’outes les vertus 8: puiilances d’operer leaéffeélz que nous voyous
8c infinies autres. DE r a N -r (U! a r o v r a s c. n o s a s efquelles il y a tant ioit peu de ver-
tu, aé’tion, ou propriété s o N ’r a a M p r r a s D a celte elleuer: diuine, parle moyen de la-
quelle elles executent leurs effeé’tzEt par ce que l’efrence diuine cil Dieu,clles font toutes

dictes eilre remplies de Dieu, qui les fournifl toutes, pour enformer leur matiere de (on ci:
fêce,qui cil leur forme,en laquelle gifent les vertus&proprietés de la creature.A ceile calife
il ne faut penferque feulement il y aye en Dieu,qui cil auôteur de toutes operatiôs,oifiueté:

Lumen MAIS il faut penier que Av MON DE 1L N’EST orsrvn-ra AVCVNB PART , NY
OW- n N A v r R a c H o s a 03 a I. C o N qy a. C’efl que tout: chofe autre que Dieu .efiant crea-

ture prouueuë de vertu 8: aé’tion produifant continuelement effeôtz,ne peut eilre diéle oi-
. fluez-à cau(e qu’elle faiét toufiours’ quelque chofe,ou plufieurs chofes à toute heure, 8: mo-

l ment. Et pour prendre l’exemple de la chofe,que lon penferoit plus oifiue en ce monde , 8:
en laquelle on ne penferoit aucune aélion , nous prendrons vne pierre en vn foflé , tumbée
d’vne muraille. Plufieurs penferoient qu’elle ne fifi aucun entât: Se toutesfois ilfe trouuera
qu’elle poile,& que ceil effet cil il pœffirablgque fouuêt elle cil prinfe pour faire ceil enta:
au feruice del’homme ,foit pour contrepoix ou balliment de murailles , defquellesla forçe
gill le plus fouuent au poix.Et fi celle qu’on penferoit plus oifiue, eflutrouuée en continuele
aérien: par plus fort,celles qui le font moins,vfent de plus grâd nôbre 8e diuerfité d’efFeétz:

.car le monde ellant faiét à la femblance de Dieu , 8c parlà le trouuant en continuelqaélion,
v 8: operation,fil ne le trouue oifiueté en aucun fubieét,nous pouuons franchement dire,que

Oifium’n’efi o r s x v ET a n s r v N N o u . vv 1 D a , ne lignifiant chofe qui ioit en la nature des chofes.
gæfié’ .75; &fitperflum’ayant lignification quelconque, r A N r de la part D a r. A c n o s a, tu r r A1 r

7" . l’aéliô 8: operation,lefquelles challent d’elle toute oifiueté, tu a D n r. A part de la e n o s n
sur a s r r A r c 1 a, ou qui fouffre 8c fouinent l’aérien ouieffeé’c produit en elle: laquelle ne

le trouue non plus oifiue,comme ayant art en l’elfeâ ou a6tion, qui chaire d’vn fubieét tou-
te oifiueté,,8c le purifie de ce vice: à and; dequoy oifiueté ne peut eilre lignifiée par fubicôt .

qui aye efire,ains par totale priuation. 1

SECTION ’6.

DE tant qu’ilfiut toute: ehofi’r effrefiiflenü’ toufiourr, Üfilan l’inclination de

ehajèue li eu : car l’operanç efï en toutes chofe: cf non arrefié en aucune , (9* s’il

n’eflfiifitnt rune chofe mai: toute:.Veu qu’ilefiantpuijjanee operante, n’a]? content

de: choferfiiéîe: : man celles quifi fintfontfiubduy. contemple le .mondepar me)
affubieiîîi à ton rega m’: confidere inflementja beauté. Un]! cun corp: non corrompu,

(9* n’ai? chofe plut aneiene que luy , eflantpar tout embaumiez â repent, ravir:

w parcreu. -COMJMENTAIRE.
Yant veu ey huant qu’il n’y a oifiueté en Dieu operant , par le moyen de ion iamais ou

in me MÊME il! mais e .8!un se m9: une sa vain se me «tous
flâné?

-AJ
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fignification,a cau(e de la continuité d’opération 8c aâion, arlaquelle Dieu opere ordinal:

i rement 85 fans intermiflion en routes creatures mous confîllèrons que ce bon Dieu, opev E R a
re rouliours , ioit par fes moyens ou ’autreinant en toutes chofes. , tant en fes créatures , Dl: 22...,
qui operent par fes vertus,que en celles qui endurent 8e portent l’opération qui cil faiéle en 1mm" à
elles parla difpofirion que ce lainât operateury a mis. Da TA N r 03’: L r :4 v r r o v- "W"
TES CHOSES EST!!! encres, ET r o v s 1.0 v n s parce qu’iln’efl en lapuiflànce’
de la chofe de foy créer ou faire elle mefme. Il faut qu’elle ioit faiéte de celuy , en qui feu!
gifl puiflance d’aé’tion se opération : qui efl caufe que celle puiilànce ,n’eflant en autre 86

toutesfois la chofe doibt eilre faiâe , il nousdemeure clair qu’il opere en toutes chofes.Et
toufiours a caufe q la chofe durant ion temps,vie ou habit,qu’elle a en ce môde,a toufiours,
befoin de vertu d’aâion ,ou produâiond’effeâz, laquelle vertu ne peut yifir que de ce
grand opérateur. a ceile caule il opere par to’utes choles,& toufiours, a r s a t o N L’ 1 N- Dia ppm],
c i. r N A r r o N. D a c u A s a; a ’ L 1 av , 85 la nature du fubieé’c auquel ou par lequel le font [on rima"...
toutes aérions 8c operations.Lequel cil (liât lieu, de tant qu’il cil: corporel 8: parla fubieét ’5’" d" Il":

a mouuemant 8: vie :leiquelz ilexerce en l’incorpotel, 8: parl’incorporel, qui cil Dieu oc
perant en la creature, en laquelle il tientlieu de fa forme, partie diuine: c A a L ’o p a n A N r
nsr me TOVTES cno sas ET NON Annasrha ou allîs EN AVCVN a. C’eflqueDieu 1392001134!
trefgrand 8; abondant fupeditateur ou donneur , 8e de nature humide , cil en toutes chofes "W
en telle maniete que la prefence,qu’il a en l’vne,ne; luy empeiche la prefence,qu’il a en l’au-

tre,eflant allez ample à: riche pour fournir a toutes chofes a vn coup de forme, portant en
elles la vertu de leurs aérions, a: par ainfi ce bon Dieu ne le trouue afiis ou arreflé en aucuà
ne d’ieelles :mais efi en toutes, 8: par toutes, ielon l’inclination 8e nature ou befoing d’vne
chaicune, iufquesa latumbe d’vne balance, 86 s’ilie pouuoit dire moings, a r s r N ’12; r

r A r s A N r VN a feule c nos a. Car ce pendant les autresy perdroyent ,& ce monde
[on ornemant qui confine principalement en multitude 86 diuerfité de fubieélz tous prov
ueuz d’efÏences 8c vertus diuines. M A 1 s eil: fanant r ov r sa chofes en mefme temps,
fins que l’operation de l’vne luy empefchc relira: de l’autre, tant cil abondant 8e prudem- Dwmnù

mant inflitué ceil ordre , que ce bon opérateur adrefle a fes operations. En quoy il manife- Dicgopmna
il: la trefgrande différance,qui le trouue entre les operatiôs, qu’il faiâ en l’homme par (on la
arbitre,pendant qu’il cil couuert 8e empefché de ce corps,a celles,qu’il faiét non couuert ou J.
empefché de corps materiel. Car toutes opérations qui &font par l’homme , voire 85 par
ion lainât Efprit couuert de la matiere ,fentent celle puiflànce humide du laina operateur . ç
fi tres reflramé’te par l’empefchemant de la chair, que a peine peut l’homme entëdre a deux
ou plufieurs operations a la fois, qu’elles ne s’entretroublent l’vne l’autre: 8e auec ce ils font [made in...

peu,qui paruiennent a les exccuter tellemant quellemât en leur debuoir:dont c’efl eniuiuy "rbpmf’":
le prouerbe commun au défiant de tous bômes,Le iens ententif a plufieurs chofes le trou-
ue moindre en chaicune d’entre elles.

Gel) ce qui manifelle la grande differance, 8L le grand dechet,qui s’efl trouué entre les
operations du lainât Efprit , manié par l’arbitre de l’homme a celles,qu’il manie hors de la

couuerture corporele. Car operant en l’homme corporel 8: foubz ce trefobfcur voile , a
peine peut il bien faire vne operation feule, que ce ne ioit tout, ne pouuant deuëment en-
tendre aplufieurs. Mais citant hors de l’homme ayant reprins les propres forces 8e defcouæ
uert fes puiflances intelligibles de ce tres-obfcur voile,il opere en toutes 84 par toutes choq-
les a la fois,& en telle perfeélion,q chaicune en reçoit ce,qu’il luy en faut,fans que l’entente .
qu’il met en l’vn fubieét, luy diminue ou empeiche la vertu de l’aétion qu’il faiét en l’autre, 1mm; "a.

non plus que s’il n’entendorr qu’a vne feule aétron, ce qu’il faiét, v a v 03’ r r. a s r A N T [annamite

r s s A a c a 0p a a A N r a incorporele,intelligible, de infinie,& par confequent non fub-
ieéte aux deflautz,& imperfeâiôs des puiflances corporelles,qui fontlafleté,vicifiitude, re.-
pos,operer fur autre fubieél produilant effeâ hors de icy , N ’n s r c o N r a N r D a s c H o - Dû" "313.5
s n s r A r c r r s a ce qu’il les ellime,comme produié’tes de chofe eflrâge 8e nouuelle, com- îàtïz.

me feroit en fes opérations, l’homme lequel ayant compofé , ou bafli quelque effeél, il mmfioun.
le trouue autre,& ne tenant aucune eflence ou eilre de luy a caufe qu’il n’y a employé rien
qui ioit propre aluy comme diét lainât Pol,Œas tu que tu n’ayes receu?

’Mais ce lainât opérateur ne le courante que les chofes foient faiétes comme ellranges.
MA i s c E L L a s tu: sa son r si) N.’r sovns LVY atriduqu’elles fôntderqatierç

orme

i

t.Cor.4..b
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forme 8: operation, qui rom toutes parties yffues de ce bon Dieu ana operateur , par lef-
quelles toutes chofes le trouuent fubieâes a luy. Et pour cognoillre encore plus clairemât
la diferance des operations du lainât Efprit en l’homme a celles qu’il faiôt eflant hors de

l’homme,c0Nrn.uPi.n L! MONDn PAR nov ASSVBIECTI A TON a a G A a D
84 lequel i’ay propofé a l’homme comme a toy maintenant pour eilre confideré 84 admiré

côme œuure miëne en toutes fes parties materieles fubieéles a la perception de tes iens.
. Et te fouuienne que toutes operations humaines tendent depuis leur bafliment en COI!

ruption 8: delchayance , tant plus elles vont auant : de maniere queles’ plus menues font
toufiours les meilleureszôt’manifeflentleur imperfeétiô par anciêneté 8e vieillefle. Ce n’efl:

pas ainfi du monde œuure de ce lainât operateur: CON s r n r. a a r vs ra M AN -r s A un.
-r a , 8: penfe que nonobllant qu’il ioit plus grand que toute chofe corporel, c’n s r v N
c o a p s entier ô: N o N c o a a o M p v. Combien que pour fa grandeur 8e efiendue de ma-
tiere il deburoit deîliaillir en quelque part parla longueur du temps. n r toutesfois N ’t s r
c u o s a p l. v s A N c 1 E N N a tua L vv ellant faiâ auant toutes creatures materielles,
prouueu de fes corps immortelz exerçantz les efficaces 8: opérations diuines, par leurs
mouuemantz furtoute matiere,fans qu’il y ayevne leule partie,tant full elle petite, tédante
a corruption , ou ayant befoing de repolet ce tant violant mouuemant duquel ils font con.
tinuellemanr rauiz.

Mais tu le vois r s r A N r p A a r o v r v1 G ov a av x produifant innumerables ôz treÊ
puiflàntz efieétz,rauiflantz d’vne fi grande vertu 8c puiflance voire,& viteilè, qui ne le peut
penier les corps interieurs,comme s’il ne venait que d’eflre cl branllé tout maintenant. Tu
vois aulli qu’en vertu de ce rauiflemant, les corps immortez qui (ont au dedans de luy 5 pro-
duifent par leur fi numereufe diuerfité d’afpeétz tant de generations,renouuellemâtz, pro-
duélio’ns,& autres effeélz,qu’ilz femblent n’auoir receu leur aâion oc vertu, que tout main-

tenant. Vois tu partant d’infinis exemples , combien il cil vigoreux 8c puiflant? a r ou-
tre ce confidere combien il cil: n a c a N r? Tu vois ces corps celeiles de mefme fre-
fclieu’r , 8l purité en leur couleur , que les anciens les ont iamais vens: le Soleil n’eut
iamais plus de lumiere :les autres corps qu’il illumine n’en receurent iamais plus , qu’ilz
font a preient , ilz meurent iamais plus d’efficace 8c Vertu d’agir qu’il: ont z ils n’eu-

rentiamais leur mouuemant plus ville qu’il: ont? Ne te monilre il pas par la , combien le
monde cil recent en leur partie celeile?autant en peux tu confiderer en la region elemen-
taire en laquelle tu ne vois les generations 8: tous autres remuemantz de matiere faillir,
qu’ilz.ne forent l eflat, auquel toutes chofes (ont particuliairemant appellées : alçauoir les
corps immortelz produire leurs-aétions,fans tendre a aucune corruption,les corps mortelz
y tëdre enfemble la matiere, dont ilz (ont compofez.ng cil caufe que la terre en la fuperfi-
ce deputée aux generations 8c corruptions, en certaine efpefleur ou profundit é , 8c a celle

- cau(e compofée des autres elementz 81 matiere meflées non reduiâes encore en puritez

4. Zflrat.ç.d

Dont par
doit la gru-
duor du gris:

elemenraires,le trouue plus forble en les aétions,vertus , ô: operations , qu’elle n’efbit en fa

ieuneflè : de tant que la nature porte de tendre lurtoutes autres creatures a corruption , a;
par ceile imperfeélion elle en cil trouuée plus parfaiéle,comme faifant mieux (on eflat 8:
enfuiuant mieux la nature,& loy qui luy a efié baillée d’amener toutes chofes en corrupriô,
tant en particulier de chaicune des creatures,qu’au general de toute la terre,qui les produit

86 nourrifl. ’ ACe fecret fuit declaré de Dieu au Prophete Efdras , auquel il commandoit confiderer,
que la caufe pourquoy les Geantz eftoient il frequentz au premier temps , 8c que
les hommes aloient toufiours diminuant de grandeur oc forces corporelleszc’efloir que
les aucunsaefloient naiz en la ieunefle de la vertu 8: puiflance de la terre matricé , qui les
produiioit,& les autres a la viellefle deffaillantla vertu. Carla terre n’ellant du commence-
mant il ef’branlée , a faire (on eflat de corruption , qu’elle a ellé auec le temps , elle produi-

foit les corps plus grâds en quantité, 8: plus rares en nombre,& corruptiô , qui les tenoit en
lôg cage a; peu de maladies:mais depuis,qu’elle a ellé efbrâfléeen la vraye nature de corru
ptrô, tout a ellé moindre,plus frequét ô: mal fain,qui font tous fruiélz de generation 8: cor

ruption.Ce qui conferme la vra e nature de corruption eilre en la terre,prindpale partie de
matiere rendant a toute impe eâion 85 corruption , par laquelle elle produiét autant ou
plus de plantes, mineraux , 8c animaux , qu’elle fifi iamais :voire 8e d’hommes en fi gtÊmd

nom te,
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- nombre , que fileur malice ne leur amenoit les guerres ,pour en abatte vne grande partie,a

peine tous enflent peu viure enfemble, pour le def’Faut 8: cherré des choles neceflàires. Et
par ainfi dia la lainât: peniée à Mercure :tu peux voir, que tant l’en faut qu’il-y aye aucune ’

partie de celle excelente œuure , qui commence a delïaillir , que’plul’tofi elles croulent en

leurs efk&z(fil le peut dire)& en ceile maniere, tu le vois recenr,non comme ellant ieune
8L non encore venua la croiflance, mais comme paracheué, paruenu, v 01 a a a r p AR-
c n a v en fa grandeur,pcrfe&ion,& maturité , (ans qu’il y faille attendre autre periode , le-
quel ayant attaint, il doiue retourner en deffaillance.Ce n’efi pas ainfi,car il cil tout paruenu
en [on ellat,poUr lequel il a cité c ompofé 8: bafly: 8c toutefoisil ne l’y trouue aucune de les

parties,ny en (on vniuers qui ne continue fou oflice:& auquel elle ne le maintienne,comme
fur le premierinllanr, qu’elle reçeur la vertu 85 efficace de produire fes aâions,&: engendrer

* ou manifeiler les eFFeétz,de maniere que file môde fouffi-eiamais alteration,ou difrolution,
ou renouuelement en (on vniucrfel,il ne tiendra a ce qu’il fait en dangier deidefl’aillir par an-

cienneté ou deifaut des matieres ou operations. Mais fil luy aduient alteration ouchange-
ment,ce fera parla mefme puiflànce quil’a bafly 8: compofé ,alaquelle appartient de luy
donner autre voye,cours,ou conduiâc,quand il luy plaira,fàns que le delfaut de (a premier:
operation, en aye aucun befoin ,mais ce (me depeud de la pure 8: limple volonté de ceile
diuine puiflànce,pour l’accompliffement des defiàintz contenuz en fan etemel exemplai-

re 8: premieres idées. l
SECTION 7.

VOT uuflî le: film monde:jitueæau deflôubz, norneKtl’r-vn ordre eternel , (fi ne.

complijjknt: par leur: diuer: cour:,le iumuimfd toute: chofe: remplie: de lumie-
re,&* en nufle partfeu .- car l’amitié a" meflunge de: chofe: contraire: , a; non finn-

Halley: efîélu lu’miere illuminée de l’operation de rDieu ,genemteur de tout lien,

prince de tout ordre,eonduéîeur de:fipt monda. Côtemple aufilu Lune, qui le: de-

unnce tout , inflrument de nature, tmnfmuunt la m4tiere bnfle : regardepureiflemït
la terre tenant le milieu de l”eniuer:,refidunce arreflëe de ce beau monde , uUi’men.

terejfe & nourrifle de: chofe: terreflre:: aduifè uufli comli en figrunde’lu multitu-

a’e de: animaux immortel: (9* de: mortel: .- (d la Lune enuironnnnt entre le: mortel: Â

(d le: immortel:. h . - - i
COMMENTAIRE.

Yant confideré le monde en fou genets] , confidere 8a v o r A v s s r plus particuliere-

i ment us sur MONDES, srrvnz AV DESSOVBZ , ORNBZ D’VNl ORDRE h’fiP’W
a 1- 2 a N a L . Ce (ont les lept planetes , reâeurs 8c gouuemeurs depurez parle fainâ Efprit, m: l V
au maniement 8: conduiâe de la matiere en celle regiou elementaire, lequel maniement ’ l
ilz difpofent par la vettu,qui leur cil donnée, 8e le changent 8L varient en tant de diuerfitez,
que nous voyons parle moyen de leur; mouuemens circulaires.Lefquelz ne leur permettât Mmmm
iamais repos,font caufe que inflamment ilz diuerfifient leurs afpeâz,& infiuanccs, non feu- (M. .1, aï;
lement par diuerfes parties de la terre,mais aufiî entr’eux , fe randent,à caufe delu «filtrante mm airé?»

. de leurs mouuementz,fi tres diuers 8c difer’ens en aâions,que apeine en yail aucun , if:
puifie aficurer de faire par l’aâion que fon afpeâporte le vray effeâ , qui doit’efirc pt. niât
de ceil alpeé’t: 8: ce à caufe de l’occurence de l’a peôt d’vn autre,qui par autant de variation,

que ligaturoit auoir ce premierfe trouuera quelquefois luy fortifiant , quelquefois luy dimie
nuant ou changeant l’effeâ de (on alpeâ : de maniere que nonobfiant quîl fe trouue dif o-

lé par fou aâion 8c mouuementâ produire vn effeé’t defii’é, le teutonne des autres luy c â-

’ gera
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gera ceil «fait en vn autre.A taule dequoy les confidemnt bien tous en leur harmonie ,la;
quelle cil diète eilre en eux ,à cau(e que toute leur operation le faiâ par l’accord &conue-
nance,qu’ilz ont entre eux a produire l’vn ou l’autre de leurs effeâz , 85 ne le trouue que biê ’

rarement,que l’vn ieul produile l’effeâ,qui fenfuiura parla leule nature 85 vertu , fans qu’il y

aye quelque autre qui y mette la main auec luy,non plus que en la mufique , de laqîielle ce
mot d’harmonie a elle-tiré,an feule voix ne peut faire vertu d’accord , fi elle n’efi accompa-

gnée de quelque ou plufieurs autres. Lou pOurroir demander, pourquoy nous auonsnom-
me leur dilpofition 85 aôtions,neceflité: veu que tant l’en faut,que l’action d’vn chaicun (oit

necefiaire en (on effeâ,que elle le trouue ordinairement changé e ou empefchée par vn au-’
Ngnflh; f.-. tre.Nous dirons, que leur necellité ne depeud d’vn chaicun d’eux , 85 11e leur cil ordonnée
«le tamil?!
en ("herma-
nid

’ Jfiulîr

s’il] a ciel in

tarie! a plane ca
tu.

Ou tonfiflc
fi mmnrulir
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sanfvfcitels (ont ACCOMPLISSANS PAR anus DIVERS covas
amplifien-

en leur particulier ieulement,mais elle leur cil ordonnée foubz la loy de l’harmonie , St con-
uenance qu ’ilz doiuent auoir entr’ eux, à laquelle ilz ne peùuent aucunement defobe r. Et
par ainfi il ne faut , que celuy qui voudra entendre leurs efieâz , l’attende d’eflre fatisfâiâ’,

d’en cognoifire l’vn pour la produâion de-fon effeét :mais faut , qu’il cognoiile la nature de

tous pour foy prendre garde de ceux,qui le trOuueront eilre concurrantz à l’aâion , qui doit
produire c’efi effeétDc tant qu’ilz opctent nOn chaicun a-part foy , mais tous par harmonie:
85font diâz leurs elfeé’tz neceflité: de tant qu’il n’cfi en eux de palier leur loy 85 ordonnan-

ce,faifant plus ou moins,que leur nature 85 infiitution leura donné. Ilz (ont appellez mon-
des,â cau(e qu’ilz ont chaicun leur fphere 85 lieu député aviaire leur circuit 85 mouuement

’ ou cours à luy ordonné de determiner, fi ces fpher’es iont materieles 85 corporeles, compo-

féies de matiere folide , quifoufiienne 85 porte le cours de leur corps 85 moutiements ,nous
n’en auons aucun fentiment, ny conieôture: il nous fiiflifi, que leur fphere cil vn corps prou-
ueu de trois mefures,longueur,largeur,85 profon dite, qui efl la nature de tout corps , 85 lieu

pable 85 difpofé areceuoir leurs cours , eflant suffi aile a celuy, qui les a crées en tellesa-
ôtions 85 vertus,de leur donner mouuement regulier fans eilre pOrtés iur aucun corps, ains
(oy portant en vertu du une: verbe,’comme de les faire cheminer fur la folidité d’vne fuper-

fice,ou rouller par vne place. .Parquoy (cachant que l’vn cil aulfi ailé, que l’autre ,a ce grand architeéle , 85 n’ayant ap-

parance qu’ily’aye autre corpsmateriel,que celuy,qui cil apperçeu de noz iens , nous n’af-
(curerons en y auoir aucun.Tant y a,qu’ilz ont chaicun leur lieu folide,c’efi à dire contenant
les trois dimenfions 85 en forme fpherique ou ronde,qui cil caufe,que Mercure les nomme
mondes,â la femblance de la figure du monde. Lefquelz (ont fituez au deiToubz du premier
85 grand,qui contientles elloiles fixes.Et delà (ont l’vn foubz 85 dedans l’autre,comme les
obferuations Aflronomieques faiéles par l’art de Geometrie , l’ont manifeflé,voire iufques

a trouuer leurs grandeurs 85 mefures,comme nous l’auons cy deuant dia. Et (ont ornez de
l’ordre eternel, qui leur a donné l’immortalité en leurs cours 85 mouuements par ce mer-
ueilleux ordre circulaire,qui confiitue en vn mefme poirier leur fin 85 commencement, fui-
uant la nature de circulation: de maniere que c’ell leur immortalité, à cau(e que ayâts para-
cheué leur cercle,qui cit leur vie,85 (oy trouuants au dernier poinâ de leur aâion 85 vie , ilz
le trouuent en ce mefme pourrît deleur commencement. Et par ainfi au lieu de tumber en
dilrolution,flz le retrouuent en leur premiere reintegration 85 puiflance d’aâion : c’efl l’vne

des excellences,que la figure circulaire a rapporté de ceil ordre eternel , duquel ces corps
’ font ornez,85 par lequel la dignité d’immortalité leur cit conferuée. ET ces corps- immor-

ILB XAMAIS: datant
que-le iamais cil celuy , qui leur commande foubs l’auérorité de (on Dieu, 85 leur fert de a
loy,comrne cy deuant nous auons diér parlans de Nature loy diuine, laquelle prinfe vniucr-
fellc,ell mefme chofe auec ce iamais. Ces corps immortels donc accompliflènt le vouloir
85 ordonnance de nature ou du iamais, parla diuerfité de leurs cours , comme nous dilionsP
n’aguere,que l’vn ieul ne peut produire l’eEe&,qui doit fortir de fou aàion: mais il faut,qu’il

y aye harmonie 8: conuenance de diuerfité. A caufe dequoy il diâ, qu’ils accornpliiïènt le
vouloir de nature 85 iamais,non parleur cours vnicque ou mefme , mais l’accomplilÎCnt par
leurs diuers coutât de rant que ceil la diuerfité qui produiâ l’efl”e&,qui fenfuit,85non le fun-
ple aflre en la feule vertu. v

Et en cette maniere ces fept mondes accôpliiîent le iamais loy eternele de Dieu. Voy
auflî
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aulfi TOVTES CHOSES in: M? LIES D a Lv ni taira quieftvnc des preniieresiive’rtus
85 clientes diuines,delaquelle nous auons quelque fois plus amplemant difcouru. C’cfi la na, ’
lumiere qui illumine tout hOmme venant en ce monde,85 remplifl routes chofes tant mate- fimüî-Î
rielles que intelligibles. C elle vnicque lumiere 85 vertu diuine illuminant donne cognoiflî ,,,..,,,.,,Ù.
fauce aux feus de route chofe corporelle : de tant que fans lumiere l’œil corporel ne"peut Imi- un!
aperceuoir le fubieâ,ny fans celle mefme vertu de lumier’e l’oeil de l’intelli gence,qui cil la l i
peufée de l’homme,ue peut cognoifire vu fubieél: ou cognoiffance, Ou intelligence. C’efi

la mefme vertu diuine illuminant , qui fecourt les deux, 85 le corporel 85 l’intelligible. Et
toutes fois ceile lumiere ne peut eilre veuë de l’œil corporel en fou effence:de taht qu’elle .
cit diuine , non plus que les autres effences 85 vertus diuines. C’efl dôc ceile diuine lumie- Ï":
re,qui remplif’t toutes chofes. ET a u N v r. I. a r A a r r 12v, auquel l’homme peut atribucr migre. i
la vertu d’illuminer: 85 par ainfi diminuer autant de la veneration 85 refpeâ, qu’il doibt a la
lumiere etemelle.C’ar le feu tient fa vertu d’illuminer de celte diuine lumiere , comme ay ât
receu l’honneur d’efire infirument de fes alitions 85 efficaces. Par aiufi le feu n’efl que crea-

ture 85 non elleuce diuine. Il a eu befoin de receuoir falumiere de la vraye,qui ne peut eilre
comprinfe de tcnebres:85 par aiufi nous ne conterons l’aérien ou vertu du feuvau reng de
celle diuine effence.qui remplifi toutes chofes de lumiere,mais le conterons parmy celles,
qui eu font remplies 85 illuminéesm caufe dequoy parlant de la lumière illuminant toutes
chofes,uous dirons 85 en nulle part feu :affiu de nous garder de compter les choles mate;
rieles parmy les effences diuines,85 compter Celuy,qui reçoit le bien au reng de celuy , qui

le donne: car ce feroit trop peruertirl’ordre eternel. , ’
Parlans donc de cefie lumiere nous en barrirons le feu. c A a A 1’ a M 1 -r r n a r a un,"

MESÇLAN CE DES CHOSES CONTRAIR ES ET NON SEMBLAB.LvES A ESTE LA LV- lflmblelu t
M IERE 1 L L v M I N un DE L’o PERATION un DIEV. Ce qui n’aparrientaeflre faiâpar îfrfi’mmi

la lumiere du fcu;duquel l’aâiou, combien qu’elle foit la premiere entre les chofes mate- i
rielles, cil neantmoins iufuffifante 85 incapablea manier vue telle excellance,que manie la -«
diuine lumiere, qui e11 l’amitié, confederation, 85 meflange rref bien compatible des tho-
fes contraires 85 non femblables,quife trouuent 85 rencontrent ordinaire mât en route’cr’e’a-

tion 85 generation de Etc-armes. Lefquelles eflanrcompofées de matiere 85 forme ne fçau- ,
roieut eilre baflies ou meflées de chofes plus contraires 85 moins fcmblables.Carl’vn’efÏ 4 W
mortel, l’autre efl immortel: l’vu cil vifible 85 fenfible 85 corporel, l’autre inuifible, iu-feu’fi- , . ï

ble,85 incorporel: l’vn cil puremanr materiel, l’autre efi puremant intelligible. Qui tif ce, a i du:
quipourtoit eilre compofé de chofes plus contraires, difcordantes, 85 incompatibles?Aufii " Î’Î
il n’apartient de faire celle affemblée,que’a celle lumiere : mais parce,que en funple efiat
de lumiere, elle n’cfl pas deputée aux creatious , compofitions, 85 affemblc’es de diuerfite,
8e chofes contraires, elle cit en ce propos illuminée de l’çfficace (ou euergie 85 vertu d’o-

perer)diuine. p - ’ " A ’-* . Oeil que les vertus 85 clientes diuines font recognues de l’homme parleurs effeâs, Lui-infâ-
lefquelz feula-aparoiffenta fes feus. Et par ainfi l’homme les racompte pluficurs 85 diuerfes
parla pluralité 85 diuerfiré,qu’il veoir d’efleâs.Combien qu’en Dieu , n’y aye que vne fim- i
ple effence produifaut de la vertu toutes manieres d’effeâs. Vray.cf’t,.que a caufede la dif-
ficulté,qui fe trouue de’comprendre ce grand abyfme de vertus 85 puiflances , routes en vu m,
fubic&,l’homme ne peut, qu’il ne f’y trouue couiuz,f’-il n’vfe de quelque diuifion,ou defpar- M32”; à,

temautz,’ 85-difcretion des vertus diuines ,parla ditufion,differauce,defparremanqua dime» vif»: pour
tion des encas. Or efl il,que chafque efieà efl produiâ par lavertmquiïefleffineediuine fia?" 1’
’85 quiefbDièuamefmesm cau(e qu’il u’efl’ qu’vn.11f”enluiura donc,que diuifaut 85-defp’a’rtât ’

pour plus feuille intelligence 85 multiplicatiou de louanges a Dieu ,lesvertus 85 (flânas
par les effeâz ,"nous aplicquerons a ch afque diuerfité d’effeât chafque diuerfir’éïide q ver-

tus 85 effeuces en Dieu,côbien q nous fçachons qu’en luy n’y a qu’vue vertu 85 Vneïeffe’a’ce.

Mais cette diuifion nous»feruira a l’intelligence de fa efleéts , 85 pareillemant’a la inul-
-tiplication d’action de graces,”loüanges , recoguoiflancts de grandeur, admiration d’vhe fi
grande .diuerfité de puiffances, vertus, 85 clientes, combien qu’il n’y aye qu’vne ieulle puif- aniline.

fauce vertu ou effence. Toutesfois chafque effeâ produifiint en nous vne Coguoiflanee, ’
noz intelligences feront multipliées en nous en pluralité 85 multitude,dout f’eufuira la plu. aux. me,
ralité 85 multitude des alites de contemplation reuduz a Dieu, qui cil ce, qu’il demande. g °

’ , * Nous
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’ Nousauons refmoignage de cecy en Dauid homme felon la volonté de Dieu , lequel

drelin"!!! ayant treFfrequertnnant vfe de la vertu de Dieu en fingulier,fi eft ce que prefque aufii fouo
fizïd’ nant il en a vfe au plurieLmauifeflanr que l’ardeur, qui le trquue en l’affeâion d’vu bon fer-

me... niteur de Dieule tirera ronflants a la multitude de louanges,85 de la multitude de cognoii-
fances 85 aâion de graces , qui ne peuuent eilre exprimeegqne par la memoire de la mais

wifi-31” tirude des vertus,par lefquelles. ees bienfaiâz differautz 85 diuers ont eflé couferez. Il a
2323,15: aufli efié vfe de ceile pluralité de vertus en Dieu du rem s de Iefus Chrifl, luy reprochant
Mia-6M- aux citez,aufquelles auoient elle executées plufieurs, de es vertus 85 ailleurs,maledi&ion a
Î Chorofain 85 Betfaida: carfi en Tyre,85 Sidon anoiêt elle ,executées les vertus,qui ont cité
l «tu. fanâtes en vous 85c.Iefus Chrifl obferuoit quelque fois eefie maniere de parler faccornmo»
’"’"”” u dantan commun,qni ordinairemaut en vfoient. Nous, ne trouuerons donc eflrange , fila
1* ’ m.” fainôte peufée vfe de mefme maniere de parler adiouflant a la diuine vertu de lumiere delti-
ÎÎMÎZ’Z: née a illuminer 85 faire cognoifire la vertu d’efficace 85 d’operatiou,pour compofer 85 créer

contrainspar tous fubieâz de chofes coutraires85 diffemblables, combien qu’a la venté fans fpecifiet:
058°"- lumiere ny operation, ce fouuerain Bien de fa feule vertu produife ces deux effeâz 85 au-

tres infinis. Mais pour plus facrle intelligence,nous auons aproprié chafque vertu a fou
el’fe&,fninaiit la commune 85 ancienne maniere de tous vrai: amateurs de Dieu. Cefte lu.

Tous et?» rfl mlch donc pour afièmbler les chofes contraires 85 diermblables a elle compagnée de
2;?" 4’ l’operationde nuav ces mur ava un -ro vr si au : a caufeque tautbieu procede ,

deluy en la creature , qu’il engendre,85 fi n’y peut mette,que bien : car le mal,qui f’y trouue,

c’efl l’imperfection de. la matiere , qui l’amene par priuation contraire a la vraie habitude 85

effence , lefquelles viennent de Dieu ieul : 85 connue mal venantde la part côtraire a Dieu

giil en priuation. ’Ainfi Bié en habitude 85 vraie effence venir de Diemde maniere que toute forte d’ef- -
"à". tf- faiâz que nous recepuôs en bitumons ne pounôs faillir de les recognoiflre venus de ce b6
prix "un Dieu non par opinions,comme pluheurs penfent des maux , lefquelz font la plus part du
de P3?" en temps reteuz par opini au , a caule que telz effeétz font diuers, tous eflans tourd-fois troué
"mm nez mauuais des hommes, 85 comptez au reng des maux , combien "que tous ne le foient,

mais feulemant ceux,qui ne nous vieunët par punition. Car ceux ,’qui nous font donnez
, pour punition on difcipline,tant s’en faut que ce foient maux , comme nous les nommons,

gggyz; que ce font les vraiz effedz de la iuf’tiCe de Dieu,vertu 85 effence diuine,quiala verité nous
faiEbchieu font ennoyez de cefie bôté pour noflrc bien, profit,85 vtilité. Et ce neantmoins pour sac;
553545. commodcr a l’imperfeélion de uoflre language, le bon Dieu uomme,comme nous ces ef-
I i” feétz,maux : combien qu’iz foient bons 85 in fies.Comme lors qu’il dia ez Prophetes, qui

cit creant le mal,85 qu’il a faiâ le mal,qni efi en la cité : 85 autres femblables lieux , efquelz
il parle le lignage de l’homme,pour eilre entendu de nous. Il y a autre maniere de matu,
fçauoir,comme ceux,qui font mis en effeâ par la malice d’vu homme coutre l’autre. Au-

Lnbm" n tres reccuz de l’homme par fou ignorance craffe ou antre vices , qui font en luy : ou bi
FrifdtDjm qui .luy aduiennent par l’ignorance , qui luy cil delaiffée du premier homme,
m "7 "r luy prodnia les errata de fortune, comme nous le dirons , Dieu aidant. qui)!!! plu! 4

amplemant. i . ’ iEt de ceux cy ce b6 Dieu n’en efl iamais auâeur,eutaut qu’ilz font a la verité infirmais

efi auoient de ceux feulement , qu’il nous enuoye,pour punition ou difctplino , nous rame-
nant par celle la, a naine-profit. Et combien que Dieu foi: auâeur de l’exeqnion de ce!
maux: ce neantmoins il n’en cf! caufe , mais c’efl la malice de. l’homme promequant la iu-
flic: diuine .d’executer telz maux ou punitions,qui en cil la vraye caufe.E.t.de tant que par-
my ces effeôtz ennoyez par difcipline, punition, ou correétion, il s’en y trouue , qui font a
noziugementz,85 cognoiffances du tout femblables-a ceux,que nous recepuons par mali-

. ee,iniure,ou fortune, il s’enfuit bien fouuent,que cuidantz humilier noz confeiences , nous
atribuons a Dieu nous anoirennoyé des maux,qu’il ne nous voudroit enuoyende t5: qu’il;

in, efifiz fomprodniâz de malice , chofe tres efloignée de Dieu , combien qu’il les fortifie ou tol-
”’n’"” Ml; lere , ne les ennoyant pour tant. Et par la l’homme qui atribue tourets rudeffes, tarez , dei1

4752"" plaifirs 85 autrnmaniere d’en nuis,qui luy viennent,luy eilre ennoyés de Dieu , fe met quel-
. que fois en danger de le blafphemer , luy atribuant d’auoir elle auâeur de quelque iui-

. qujœ. A quoy l’homme doibt prendre garde iderant que ce [ont fouuent effilât fembla-
bles

I
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bics a ceux , que Dieu donne pour punition : 85 toutesfois ne feront tonfiouts iffus de ceile
part,ains de quelque malice,ignorance,ou autre deffaut , connue nous auons veu plufieurs
guerres contre le peuple de Dieu, qui font maux femblables :85 toutesfois les aucunes d’en-
tre elles,efloient enuoiées de Dieu,pour chafiierle peuple, 85 autres qui leur venoient de la
malice deleurs ennemis contre le vouloir de Dieu.Dont f’enfuit que Dieuiue debuoir eilre
chargé indifferamment d’auoit produiâ tels effaié’tz. Car il vouloit l’vn,85 detefloit l’autre,

comme il nous a defpuis elle manifeflé : ce qui u’efl pas toufrours. A caufe dequoy il nous . A I
faut garder de luy atribnerindii’feramment tous effilas , de peut de le blafphemer:85 ce de 1"?
tant qu’il ne nous eft toufiours manifefle,quels font ceux, qui nous font donnez pour puniti- affina in:
on,85 ceux, qui nous viennent de malice,ignorance, ou antre vice. Ce n’efi ainfi des biens, Pri’w’ "5

ni nous font enuoiez:car il nous cil notoire,que toute action cil: de Dieu, 85 qu’efiant con- mun
dnié’te de luy ne peut venir que a bien , a caufe de fou infinie bouté , 85 que l’action venant a

’ mal ,encore qu’elle foi: de Dieu , u’efl pourtant conduiéte celle part parluy , ains par quel- . .
que arbitre,auquel la couduiéle en a elle commife,85 qui en vfe mal. Et fi celle aâion pro-
duit bieu,chafcun fcait , que c’ef’t l’intention de Dieu anéteut de tonte aâion de faire bien, "neud-n:
85 de l’auoirinflituée pour le bien de fes creatures. L’aétiou donc ainfi inflituée ferlant bien km

enfuit le vouloir 85intention de fou anâeur,qui l’a inflituée pour celle fin. Parquoy l’hon-
neur 85 grace n’en doit eilre rëdu a aurre:de tant que ceile aâion cil venue direâement de
Dieu auéleur a la vraye fin,faus eilre defioumée par antruy . Dont f’enfuit que tout bon ef- T°’" m4:

’ me ne peut eilre produit que parluy,auquel appartiennent toutes les riflions , qui les pro- 5:;
duifent,85 qui les a inflituées 85 commifes expreffement a ces fins de bien faire. Or cil: il ue- i
cefIËiite , que tout bien (un foit executé par quelque aâion , 85 toutes aérions font de Dieu
defliuées a produire feulement bien. Celles donc,qui produifent bien fuiueut l’intention de
leur auâeur,dont la gloire ou honneur n’en appartient a antre. ’V

Parquoy il cil generateur detout bien, p a 1 n c a ’D a r o v r o a D R a 85 fa vraye D. b a
fource85 commencement,comme celle vertu d’ordre eflant de fou effence: de maniere .4325!
que comme coufnfion 85 defcrdre font malediâions 85 punitions de Dieu: tout ainfi or-
dre cil vne vertu, qui luy cit agreable en l’homme, comme le voyait vfer de fes vertus.
Lefquelles il manie en tel ordre, que l’vn effanât n’empefche iamais l’autre, mais plutofl.’

luy fert,comme nous voyous par fa grande architeôrure , en laquelle il cit c o u n v - Dl” ’?"d""
c r a v a DE s s a p r M en n 3,85 moderateur de leurs effeé-lzs , s’enferuant a l’executiô izfiiïijc
du iamais en fa partie de nature baffe par neceflité, 85 certaine operatiou , Comme nous l’a-
uons diifît. Toutes fois quand il luy plaifl: interrompre le cours , il monilre, que c’efi luy le
feul maifire 85 condué’tcur de c’efl ordre 85 compaignie celeile. Et lorsil metanant vne I 4
plus grande puiffance , que celle, qu’il a commis au iamais ou nature. Laquelle pour le www
temps , qu’il luy plaifl, il attelle , comme ilfifi par le moyeu de Iofné , quand le Soleil ’
fut attelle faillant le plus long iour, qui iamais auoir elle eu Iudée. l Et quand par le moyen

de Ezechie, il le fifi reculer; A - ’ 51;]..3uEt quandala mort de Iefus Chrifl il le fifi eclypfer en opofition de Lune. LefZlnelz m” W"
elfeéts excedent totalement les efficaces 85 vertus données au iamais nature 8c corps ce-
lefles. Aufii telz effeâs fontbriefz , 35 pour la manifeflation 85 exaltation’de la gloire de fin P
ce bon conducteur , 85 pour nous faire toucher au doigt 85all’œil,qn’il en cil; le ieul 85 vray
maiflre 85 feigncur,coudu6feur de ces fèpt mondes, 85 leurs puifIËm’ces. co N r a ’M p L n v .

A V S S I LA LVNE, (L!!! LIES DEVANCE ÎOVS ,1 N5 T R V M E N T. DE NATVRE,’ Lgtumdp
a caufe q la Lune,eutre les corps celeiles,efl le plus bas 85 efloigné du monnemât ranimant m" "’4’" ’
tous les planctes , dont s’enfuit qu’il refuie plus au rauifïèmaut , que s’il efloit plus pres du. fi" afin”

rauiffanr,qui efl le ciel empirée,ou felon plufienrs l’oé’taue fphere, laquelle eflant-prouueuë ’ n

de mouuemant,cmporte, ou rauifl tous les interieurs a foyi, afçauoitles plus proches Pa:
plus vnie mouuemât,q les plus efloignez, mais nô en la proportion des dillaucesxar il y cit t d
gardé vu autre ordre.Et de-tons ces corps c’elefles la Lune , Comme eflaiït le" plus bas 85 vêtir:
Cfloigné-du premier mouuemant,c’efl celuy qui plus refier aifby laiflèr emporter fini m ’Yf hmew

caufe,que par cette refiflance elle a plnfloll paracheué le tour deïfon reculoinaaâtgue’ les au "fifi
tres qui ne reculent ou refiflent tant qu’elle.Aqui elle fe trouue plus ta’rdine",que tous à ac-
complir fon tour du rauiffement,par lequel elle va de l’orient par lemidy’ end’Oècidéntn tous

tre la fuccefïîon 85 ordre des figues ou zodiac,foubz lequel ilz mouuenr.Et ce retardement

.Gg
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qu’elle falot plus , que les autres a fuiure le mouuement du monde del’orient parle midy
vers l’occidengretonmaut en l’orient, la rend plus ville 85 diligente , que tous les autres a a-

- com plir’, 85 paracheuer fou cours de refiflance ou reculement. Lequel elle continue,felon
la fuccefîion des figues de l’oriant par la minuit,vers l’occidant, retournant par le midi en l’o-

riant. Et lequel elleparacheue dans a peu pres de trente iours. Ce que les autres parache-
ueut en vu au le moindre , 85 aucüs des autres en centaines d’ans:de maniere que a inflc eau
fi: la fainéte Penfée di6t a Mcrcure,que la Lune les deuance,on cil portée plus diligemment,
que tous les autres en ce mouuemêt de refiftance,85 non au mouuement ioumalierzcar ce le
toit au côtraire.Aqui le mouuemët ioutnalier n’efi le propre a la Lune:par ce qu’il cil forcé:

85 cellui de refiflaueeluy cil uaturel:pat ce qu’elle le falot par fanature de repos.Et tendanta
celluy la , qui a elle caufe, qu’il a eflé cy deuant dia n’eflre mouuement ains refiflance ou
contreueution,qnand nous en auons parlé.

Celle Lune donc , qui va deuant tous autres en viteffe de fou retardement ou re-
5.1",...3. fifiance , fe trouue entre tous leslaflres eilre celluy, qui manifefle plus fes effaiéts,85
vertubl- ce a caufe de fa proximité, qui rend les effaié’ts plus prefls a fuynre fes caufes. Et de
fifi?" l" la fenfuit , qu’il efl: nommé inflrument de nature executaut plus manifeilement entre

tous autres les loix 85 ordonnances de nature, tranfmuaut la matiere baffe, fur laquelle
feule elle a la part de la puiflaucc,que Dieu leur a commis en leur creation,qui full la difpo-
fition 85 adminiflratiou de nature baffe,85 comprenant la feule regiou elemeutaire. A caufe
dequoy il diét, r au s M un r LA un un us si; 85 corruptible, n’aiaut aucune-

la," au charge de la matiere haute 85 celeile,qui n’efl fubieéte a generation 85 corruption. a a c AR-

unç, . DEJ’AREILLBMENT LA TERRE TENANT LE MILIEV DE L’VNIVERS p Parce
qu’elle tient plus de l’imperfection materiele ,que tonte antre matiere , qui a caufe de ceile
imperfeélion ,tachant a fou pofIible d’efloigner les puritez diuines , qui font entour de la

un", à," circonferance du monde , n’a peu trouuer lieu , ou endroit plus efloigne’ de celle extremité,
. lvbfclimr" que le vray milieu,anquel elle fe tient fi ferme 85 fiable,uou par fa pefanteur feulement,mais

ËO’ÏW’ par fou indignité 85 imperfeâion, qui la garde de bouger ça ny la,tant foit peu,pour n’apto-

.cher de la dignité,doutfonimperfeétion la chaire. Les anciens ont tous tenu que c’efi pour
fa pelanteur,85 Mercure nous a aduenis,que la pelanteur luy efl donnée, a caulè qu’elle tient i
plus de la com pofition de matiere,ou elle prend fou imperfeâion. A ceile canfe il le trouue
raifonnable,que la chofe pleine d’imperfeétion fiiye le plus qu’il fe peut faire,celle, qui cil la

un". Il" feule perfeétion,comme elle le fanâtElle rient doncle milieu,comme citant la n s s i D A n -
www". C a ou lye,85 partie plus au u es T au D a c a 321w M on D a alafemblance de toutes

feces ou parties plus graues,qui fe trouuët dans les vaiffeaux contenants liqueurs ,lefquelles
parties de leur nature vont au fonds laiflànr leurliqueur de tant plus claire , comme auffi par
le repos de ceil: element les autres en demeurent plus clairs. Ce que Mercure aproprie en
ceil endroit a la terre comparée au monde, dans lequel il prend le plus bas lieu le centre de
l’vriiuers auquel la terre comme vraye fece 85 lye, ou ce queles Grecs appellent Cncçdsnn
feft retiree.

Il en y a qui ont penfé que le plus bas feuil l’autre partie du ciel oppofite a no-
,mw k fire- pomt vertical , comme Laétance 85 autres , quil’euteudOieut aufli mal: mais ce fout
«une... chofes .pueriles par l’ignorance des principes de nature. Et ce tant bel ordre , par le-
m"; quel la terre feft trouuee en ce point 85 centre de l’vuiuers plus bas , que toutes

chofes 85 vray millieu pour eilre plus difpofées a receuoir toutes vertus, aâions,85 iu-
fluances des corps immortels, qui parleurs circulations 85 enuironnements la couureut

[arcanson ordinairement 85 incefIammeut de leurs effaiâs, comme l’eflat 85 charge de fou te.
gâta" muemanr , reuouuellement, 85 mutation leur appartenant. Par ou elle fe trouue A r r-

m’ maistrances-a et novnxrssn DE: CHosns rennusruss, 85
qui font leur habitation en terre. Ce qui cil prins pour le globe compofé de la terre
85 mer ioinâs enfemble : dotant que la mer u’auroit vertu de nourrir les poiffous , fi
elle ne prenoit fubflauce de la terre , non feroit femblablemeut l’air les oifeanx . Car
tout participe de la terre principallement 85 plus ce qui efl’mortel : a ceile caufe el-
le eft diâe la uourriffe de toutes creatures mortelles ou habitans fur terre,foit ani-
maux ,plantes, ou myneraux,85 autresfptoduâions qui ont vye ayantbefoin denourriture.

cliquant.
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avilira avssi co MBIEN GRANDE LA MVLTITVD a une. aux MAYX 1M moit-
r a 1. z , leiquelz tu vois tous les iours au cielen fi grand nombre,qu’il ne peuuent eilre nom-
brés tous prouueuz de vertus , 85 pniffances diuines accompagnés de leurs Demons,pbur
executer 85accomplir le vouloir de leur createurfur lès faâures.Er combien cit aufii grau-
de celle n n s M o a r a L z, parmy lefquelz nous fommes, 85 fi n’efi en noflre pouuoir d’en

liguoit les efpeces ou nombre. E’f LA LVN a en VIRON NAN T un Tan Las M ou-
r a L s a r L a s I M M o a "r, a L s, combien qu’elle foit: du reng des immortelz,ceuean’t-
moins elle citant le dernier ou plus bas 85 prochain de uoflre te giou entre tous les immor-
telz ou celeiles,elle faiâ fou cours,G5 enuironne la regiou elemeutaire,laiflànt tous les corps
immortelz au deffus d’elle, 85 laiffant tous les mortelz au deffoubs,de tant que immediate-
ment dansle concaue de la Lune efi aflife la regiou elementaire n’y ayant aucune efpace
entre deux.Tontes ces merueilles font prefentées par la faiué’te Peufée à Mercure,pour luy
faire contempler fes pnifIauces 85 grandeurs rendât en fin a luy donner a entendre que fans
autre infpiratiou que de laraifon qu’il luy a donnée il auoir grand occafiou de couclurevu
Dieu tout puiflant feul 85 modérateur de toutes choies,comme nous verrons cy aptes.

SECTION. ’8.

Le toutplein 11’ ame,le tout fi. j mouuant,partie entour du ciel, partie entour la ter-
re : ny le: chofe: droifîe: agauche , n y le: gauche: a droiêïe , n); le: haute: en être,

n] le: une. en liant. Et que toute: ce: ehofe:fi2ientfiifle:, d trou-cher Mercure , tu
n’influe de befoing l’aprena’re de moy.Car ce [ont corp: , (9 ont ame , &jont nierez.

6’ t que ce: chofe:]oient a flèmble’e: en wnfènr, me: afimbleurn’l efl impolfiéleq Il et?

donc neceflîure quelqu run afin tel, f? totalement am.

. COMMENTAIRE.

LA diuine Penfée ayant propofé à Mercure plufieurs 85 trefÎ excellentes parties de fou ou-
uragc,pour l’amener en contëplation de fes grandeurs 85 dignités luy declare L n r o v r

eilre p un: n’a M r, LB -ro vr sov m ovv au r,de tant quemouuement uepeutefire
en vu fubieét fans vie: a caufe que rom mouuement fe tient a la forme,qni cit effence diuine
85 par coufiquent viuanre,commc tenant a la fource de vie,dont fenfuit que rien n’efl digne
de loger ceile vie effence diuine,que vne ame,qui cit de la mefme cffence.Voila pourquoy
la fainâe penféc diâ à Mercure tout eilre plein d’ame,85 foy mouuoir, parlant de toutes
creatures enformées cula matiere, defquelles le plus grâd nombre vinent tous foubz la cô-
duié’te du iamais ame de l’vuiuers,les autres foubz la côduiéte de l’ame particuliaire qui font

les hommes feulement,85 de celles qui vinent foubsla couduiéie de l’ame de l’vuiuers, il
en y a de deux mauieres, afçauoir des morteles ou terreftres, 85 desimmorteles ou celefles.
Comme auffi foubz l’ame humaine ou du petit monde eflant defpartie de l’vniuerfele y a
charge des deux parties mortele 85 immortele de l’homme,eflant toutes comprinfes en ce,
qui cil plein d’ame 85 mouuement, qui ef’t le vray manifeflatenr de vie.Et ce mouuement

PARTIE ENTOVR DV cru, Pagina EN rovn LA TERRE, quieflceflc diuifion
que nous veuôs de faire des celeiles,quife mouueut entourle ciel, 85 des terreflres ou mor-

*teles qui fe mounent entour la’ferre,85 ce d’vn ordre obfetué par vu tel foin 85 diligëce que

par fouiutegrité NY LES cno us nacre-ras vox r A GAVCHE, me LES GA’V’
c H a s A D a o 1 c r a, commenous pourrions dire en la latitude ou declination du Zodiac
dinif é de la fuperfice de la ligne eclypricque, qui cil commâdé aux fix planetes obferuer,de
tant queleSolcil l’eufuit par fou centre, quelz mouuementz 85 rapidité de laquelleils foient
meuës,il ne fe neuuera iamais vn des plauetes auoir prinsla partie dtoiâe, lors qu’il deuoir
prendre la gauche,ny au contrairela gauche, lors qu’il deuoit prendre la droi6te.Mais ont
gardé leurs declinarious ou efloiguémentz 85 aprochemeutz, acces , 85 recés de cefiéligne
eclypricque,qui leur a ’eflé figurée pour vray chemiu,felcn la loy , qui leur a eflé ordonnée
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Et’pareillemenr ce grand Soleil tant de fois plus grand que toute la terre feil tonné fi rogué
lier qu’il eflant rond a vu point en fou milieu, qui efl fou centre,l’equel côbien qu’il foit men

d’vut extreme 85 incroyable viteffe: ce neantmoins ce petit point ne part iamais de ceile
fuperfice de la ligne eclypricque : ains y court de la viteffe fans iamais l’habandonuer fait
a droiâeoua gauche.NY LES u A v r a s a N BAS NY LES BASSES EN HAVT,
c’efl le mefme ordre, qui contient que tontes chofes deputées au maniement, qui fe faiâ en
banr ne viennent iamais plus bas que leur charge , non plus que les baffes peuuent aller en
haut: mais chafcuue fe contient en fou reng foit les celefles en haut ou les terreflres en hast

ET 035 rovrns en: cnosus SOIENT PAtcrfs,0 TRESCHBR Meneurs, rv
n’as me n a s o n: L’artisanat un MOY: en en SONT cons u- ÇN’r
A M a, a r s o N r M a v s, c’efi pour donner a entendre a Mercure , que quelles puiflauces
que Dieu aye mis en fes creatures immorteles,par lefquelles tant de gentz ont elle decenz,
85 qu’elle fubieôtion que la corruption de matiere aye produiét es immorteles, elles ne’doi-
uent l’vne a l’autre que l’obferuatiou des loix du iamais , 85 amede l’vniuers couduiâe par

telle neceflité,que l’vne ne peut eflendre fur l’autrc,quc ce qui luy cil. dôué.Et ce par ce que
toutes fout chofes faiétes,compofées, creées : 85 n’elloit befoin dele prouuer à Mercure ou

luy ap.reudre.Car cy deuant il auoir affez entendu l’vniuerfele diuifion de toutes chofes: qui
cit teçeu’e’ par tous bons philolbphes tant Chrefliës,qne gentilz,ou c’efl Dieu,ou c’efl: crea-

ture:Dieu n’efl que vn,les creatures fôt inuumerables.Tont ce qui tient d’ame prouuenë de
corps,ou de quelque maniere de corps que ce fait prouueuë d’ame,vie,ou mouuemët , tout
ce doit tenir au reng de creature,85 faâure compolée de diuerfité,85 coutrarieté d’vuitez.Et
par ainfi en tontes celles là n’y a que fubieétiô: 85 tout es doiuent’obeifiance a celuy,qui’les a

faitïtes.Dont f’eufuit,qu’il n’y faut eflimer excellence,puifIance, uy vertu, que celle , qui y a

ollé mife par fou auâeurLequel par confequent citplus grand, 85 puiflant. Br qui e a a

CHOSES SOIENT ASSEMBLÉES EN VN, SANS VN A S SEMBLEVR, 1.1. IM-
p o s s r n’L r , de tant qu’en toute aerInble’edl y a diuerfité , mefmes 85 contrarieté d’vnitéz,

comme nous l’anous cy deuant veu. Lefquelles tanna caufe de leur contrarieté ou diuérfité
d’apetauce 85 inclinatiou,qu’elles ont en foy, ne fe rechercheront iamais l’vue l’autre,ains fe

fuyeuta leur poflible.Puis donc que uonobflât leur nature 85 apetâce , elles font affemblées v .
contre leur inclination,il cil necefIaire,que ce foit par l’aétiô d’vn arrêtent 85 affembleur.Car

fans l’affemblée il cil impofIible artandu que leur nature les pouffe au contraire, 85 plufiofl

en diuifrô,queenaffèmblée. IL EST DONC N ECBSSAIRE cyme": aux a 1151,11
-r o r A L a M a n r v N .Car puis que telle compofitiou ne fe peut fairefans auâeur , 85neant-
moins nous auons deuant noz yeux fi grande multitude,frequëce , 85 aparance de telles c6,-
pofitious: il nous cil donc ueceflàire de coufeffer,qu’eflantfaiéi7 85 compofés ces fubieâz,
ce n’a cité d’eux mefines.Car ilz euffent’efté allât qu’ilslfuffeiit, ce que ne fe peut. Ce a dôc

eflé par quelque autre,qui a celle caufe eflaut leur auoient 85 commencement, citoit deuât,
qu’ilz fenffent. Et dauantage il ef’t ueceflairc,que c’efl anéleur ne foit que vu 85 feul: a canfç,

que nous voyons toutes les compofitions eilre faiâes de mefmes fimples , 85 pour autres
caufes,que nous defduirons cy apres,Dieu aydaut , par exemples 85 diuers argumentz.

h

i .S EICTION 9.

Mu! I S de tant qu’il)! a plufieur:,&l diuermouuement: , (d corp: non fiméla- i
, Hong en tout: mefme vitejfèjoit ordonnée: il efiimfofilglejauoir deux eupho-

fieur:fiâ’eur: , rveu que ’tm ordre n’y; obfiruéfiiub: flafla". Car il fenfitiuroit

enuie’duplmpuzflzmt muer: le: plus imbecilen ilædrbatroient. "Eis’ilyguoit 1m
autre fiiôï’eur de: animaux muablel,(5 mortel:,ileuft’ moulu * ire le: immorteltde

mef me maniere , que lefi (Sieur de: immortel: , le: mortel:. 0rfi4:,:’ilj a deuxfi-
fleur: d’rz’ne matiere, a; d’rt’ne ame , deuer: lequel de: deux féra-cet: donner la fè- i

fon?Etfit’eflaux (lunatique! appartient la plu: grand part?

, . - COM-



                                                                     

MERCTRIS. CH. XI! SECT. 1X. 4st
COMMENTAIRE.

LA lainâe penféc a commancé a Mercure vn argument a luy Faire cognoifire Dieu par
les chofes vifibles,& fenfibles: 8L c’onclud fa demonllration par l’impollible, ceil a dire,

qu’il feroit impoflible les choles eilre comme elles (ont (5ms luy . Or eltil,que nous les aper-
ceuons eftre par noz fens:il faut donc , que ce [oit quelcun , qui ioit conducteur de ceil or-
dre,au&eur,& commencement du tout,ctandu qu’il n’eit aucune chofe fans cômancemant.

h Il yadoncquelcun quieflCecômencement: M AI s un un r, Qy’r L r A p L vs 1 nv a s
n -r D I v a a s u o v v a in A N 1- s parmy ces corps celeiles, &leurs lpheres, que nous auons
cy deuant repeté,tous eilre depeudantz d’vn premier mouuant, toutes-fois fi diuers entre-
cux,que non feulemant l’vn corps a mouuemant ditierent auec l’autre: mais chafque corps
ieul a diuers 8: plufieurs mouuemantz executez parvn ieul corps,cn vne feule circulation,
quelquefois alant a gauche , quelque fois a droiéte, qui (ont les declinations ou latitudes :
quelque fois alant plus vifie,felon qu’il aproche l’opofitc de (on Auge :quelque fois recu-
lant ou retournant arriere par fou epicycle en l’vnc moitié, 84 en l’autre , alant plus ville que

iamais. .A cette caufe les afironomes , qui en ont voulu obferu et les mouuemârz,ont elle coh-
trainé’tz l’aider d’hypotheles,parlefquelles ilz ont fupolé cercles,qu’ilz ont nommé Auges

Deferentz,Æquantzflîpicicles , Dragon : a la Lune ont donné min utz proportionaux a
Mercure.Cecy apartiét aux fix : car le Soleil cit celluy qui en a moins de tous,il (e conten-
te d’vn deferengpour declarer fes Anges. A planés,qui cit l’oôtaue fphere , outre (on mou-

uemant ioumel,elle a vu mouuemant de titubation,reglé fur les premiers poinéiz equinoxi-
aus , d’vne neufiefme fphere , qu’ilz figurent pour paruenir a cette theoricque. Et aucuns la
tiennent pour veritable : 8c difent qu’ilz ont obferué quelque mouuement diffèrent de cer-
taines eiloiles auecles autres : lefquelles ilz ont atribue a la neufiefmc fphere. Et de la atri-
buent le premier mouuemant a vne dixiefme fphere, de maniere qu’il y a eu par les obfer-
uations des gens de (çauoirficlaire cognoiffance de la diuerfité des mouuemantz , qu’ont
ces corps,non de l’vn a l’autre , mais chaicun a par (oy, que nous en tirons parleur cognoiil
lànce,le feruice 8: vrilité ordinaire tous les iours.E r outre ce,qu’ilz ont diuers mouucmâtz,
ilz font c o n p s N ON s n M n I. A n L a s : comme nous voyons aux efloües fixes eilre obfer-
uée diucriité de grandeur,iufques a cinq ou fix, felon que les hommes fe font plus efforces
de les obferuer,le Soleil diffèrent de tous,fi cil bien la Lune.Les autres planetes. l’vn cil rou-

Cognoîfin

Dieu par du
fisfinfiùlu.

q u

Difiounabn
xi du moum-
mangem-

fla.

Défauts: en

m la corp;
du djinn

ge, l’autre blanc, l’autre pafle,l’vng plus grand 86 clair, l’autre plus petit, à: obfcur , a antz ’

tous entre eux telles diuerfitez , qu’ilz le trouuent non femblables 8c difi’erantz , combien
qu’ilz foyent tous compofez de mefme fubieét , qui (ont les elemantz,mariere commune a
touscorps. Br au rovs MES un VITESSE son: 01men N en , c’eflz, qu’ilz reçoiuër
l’ordre de leurs mouuemantz par mefme vitefle du premier mouuemant :lequel cil fi vni-
forme 8c regulier,continuant fou mouuemant fans aucune alteration,changemant ou diuer
fité quelconque.

Mais combien qu’ilz ayent receu leur ordre par mefme mouuement 8c vitelle: ce neant-
moins ilz n’ont laiflë d’auoir diuerfité de mouuemantz:a cau(e qu’ilz le font trouuez fituez

entre deux côtraires effeâszdefquelz les plus proches ont plus prins que les plus efloignez.

Intel-me mïuf.

fi conduit?
tous moulu-

mm.

Nous voyons,que le dernier 8c plus haut ciel cil tenu pour le premier mouuant.De l’autre l
part la terre,8c regiou elemanraire,n’auoit de (oy aucun mouuemant ou circularion,ains de-
meuroit ferme en (on total : qui a elle cau(e , que les planetes,quife font trouuez plus pro-
ches du premiermouuant, ou bien rauifiânt, ont cité rauies de plus grande vigueur, que les
plus elloignées, Côme Satume,Mars,& Iupiter,& celles,qui (e font trouueez plus proches
du repos de la terre,8.c regiou elementaire, ont plus participe de fou repothj a elle cau(e,
qu’elles ont plus refifie au rauiflèmant : a caufe dequoy elles ont plus reculé , 8: paracheué

plutofileur propre mouuemant de refiliance : comme la Lune, Mercure, 84 Venus.Le So-
leil, qui cit au milieude leur nombre, areceu des deux, afçauoir de la viteire des fupe -
rieurs, 8e du retardemant desinferieurs , ayant toutes fois la regularité de [on mouuemant
plus claire, que tous les autres. A caufe dequoy, 8e pour l’vu’lité,qu’on reçoit de fou excel-

’ G 3 lence
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lencc fur tous autres, les Aflronomesront fondél’intelligence,& expofition des mouue-
mentz 8: Theorique de tous les corps I celeiles,?urlemouuemant du Soleil:lequcl a ces
fins leur fert de fubieé’t . Or donc artandu que nous auons monfiré , qu’il en: nccciTai-
re ,,que tout ceil ordre ioit conduiét par quelquun , sa qu’il y a dIUCl’S mouuemantz
de corpz non icmblables , tous efmeuz par mefme vitefTe , 1 L a s r 1 M p o s s x-

rmfn’fd- n I. a Y avoin DEVX ov P DVRS revu s FACT Evns,au6’teurs, ouconduâeurs de
a... Ù m- c’eft ordre , v a v ou a v N o a n a a feul 8: l’acordant en vne conuenance ou harmonie,
4’53""? n’as r ons ERV a s o va z P Lvs 1 ava s ,atâdu que c’eilordre neporteque mefmecôdui-

à: , mefme commandemant,mefme volonté,puila’nce, 8: vertuzqui ne le trouue iamais en
deux fubieétsfilz ne l’ont receu d’vn (cul. Parquoy il faut toufiours, q ce premier fait (cul,

, CAR filzefioiët plufieurs, r L 5’214 svrvnou ENVIE DV PLvs rvrssAN T EN vans
4Îg"""’ L a s p L v s x M a E c 1 L a s : car l’vn ayant force a: vertu pour fauorifer l’ordre l’autre demeu-

au tmpnfe- . . . . - . . . ’ .Bien: ans- ranr amere,11 faudrort que le plus fort tramail (on copaignon:& par amfi .ll demeureront (cul
"W v maillre,ou pour le moings r L L n a 3A r a o 1 a N r . Dont f’cnfuiuroit pendit leur debat in-

terruption de l’ordre,lequel chaicun tireroit afon aétion. E r s’r L r A v o t r vn faâeur

desanimaux immortelz 8c immuables, n vs: AVTRE ucrsvn pas A N r M A v x
M varus sa MORTELZ,lC faâeur des mortelz avsr vovr.v Fuma LES tu M03.-

, TELS D E 1135MB MANIÈRE, (Il)! E L E F AC’T E V3 D ES IMMMORTELSl EVST
nm "du v’ o v L v r- Al n a L a s M ouï n Ls. C’efi le debat qui efcheoit communcmant en tou-
and. tmfnd te conduiétc d’ordre, qui n’efl conduite par vne feule volonté. ’
m’a Ce n’eil pas, que nous n’ayons veu quelque ordre eilre conduiâ par deux , ou plufieurs,

fans interruption,mais:c’cil a caufe que toutepcefle pluralité reçoiuent vn obieâ plus grand
que chaicun d’eux. Lequel obieét les dominé, reuenant toufioursa ceile vnité , de laquelle
il cit neccffaire, q tout ordre depëde , comme vne arifiocratie , en laquelle tous fes gouuer-
neurs 8c conduéteurs’ du peuple, depeudant de ce commun defir de conferuer leur cita:
commun. Parquoy l’efiat commun. cil plus grand 8c excellant ,que chaicun d’eux. De .
mefme en (on contraire ,qui cil la democrarie,en laquelle tout le peuple a vne telle opinion"
ala conferuation du commun ,&luy porte telle reuerancc 86 affeéhon , que ceile vnique
amour du commun les tient en accord:& lequel commun cit plus grâd que les particuliers,
&quien toutes manieresefireduiôtenl’vnité. On svs s’r L r A 1)va 1: A e r a v a s

Dm d’4? n’vu a u n 1 sa n ET D’VN a A un , lefquelles chofes conuient en toute creature vi-

mfim uant: navras 1.50321. DE s DBVX. sana c n A DONN en LA FAÇON? ou duquel
dependra, la forme , qui cil principalle partie duifubieâ? a r s r c’E s r A v x D s v x ,

AVOsVEL APPARTIENT LA PLVS GRAND PART? i
Car fi c’efi egalemant, qu’ilz facent toutes leurs afliôs,& conduiâe, ils ne feront deux:

Daxù’dnnn ains ce fera vne mefme chofe. Car pluralité porte diferance en foy , pour le moins dif-
ferance de nombre :laquelle de rechefdepend de l’vnité, 8: par ainfi il faudra toufiours

’ reuenir al’vn &feul auôtcur,& couduâeur de tout ordre 8c mouuemant.

SECTION m.

P ënfe en rafle mais", T ont Carl): mitant ejîrc compo]? de minier: (a. d’ame-
tant de 1’ immortel ,que du Mortel,& defimfinmlzlc. Car tous corp: fuiuanta

[43m pauma dîme le: non wiuànufint de rechcf mariera: deparfiy. Et 1’ am:
fimblablemant repofe de par fi] deuers le fafieur , (fiant mali: de raie. Car tout:
caujè de vie efl de: cbofi: immortelles. Ccmmmbdonc le: animaux martela [ont alifl
finitude: mortelz? Comment sur? ce,que l’immortcéâ-fifleur de l’immrtalite’

ne flua 1’ animal? ’



                                                                     

MÈRE c. rais. on; --x1. sa cit-7x;

- A l ’ r "75:: II- -ComMENTAIR’aï- l ,l l f I; .4 f. ..
Pres que la naine Penfée amis Mercure,par les argumentz precedans’ en l’impoflible, ’

1 que tant d’aâions,fi puifiantes 8c merueilleufes,condui&es par vn rant’exheellent ordre,
fuflènt fans auâeur : 56 que ceil auéleur fuit pluriel, ains luy donne a entendre , qu’il cit yvn -

&feul: elle luy reprend ,encore vn autre argurnentïurles partiesde la creature animale , 8: : -
viuante,&luy (liât, Pa N s a -aN c a en , Mimi au a, &cognois parce, quem asaprius, .z [www
Tovr c o a p s v 1 v A N r asrna COMPOSE Da ara-nana a-r D’AMa, TANT MP475" ’05
Da L’-1 M MORTEL, raya Dv MORTEL, ar DBSRAISON N mua. Cefont trois par- mu”
ries d’animaux,à fguoir les immorter 84 celefles: lesmortels raifonnables,qui fdnt les hô-
mes: 81 les mortels defi’aifonnables,qui font les bruts. Côfidere,que tous ces trois animaux
viuants font compofez de matiere , de tant qu’ilz ont corps , lequel ne peut eilre faié’t , que
dezmat’iereà calife que «inonde n’a autre eiloch à produire tout-corps , que la matiere cô- I

ofée des elements.Ilz (ont aufii compofez. d’ame pourla conduiéle, 84 vie, 8c laâions don- 7m mp1 tif

nées au fiabierît: lefquelles chofes eflant intelligibles,ne peuuent eilre maniées par le corps,
ains par eiTence diuine 84 incorporele. ’ * ’ " L q’ ’ i hm.

- C’efl doncvne ame , qui manie toutes trôlions &vie dans le corps , à fçauoir pourles im- ’
mortelziôc celefies,& animaux brutz, l’amcide l’vniuers les conduilant ioubs les loix de né-

ture vniucrfelle ,leur vraye ame,& pour les mortelz raifonnables ,qui font les hommes ,l’a-
me particuliere ieparée de celle del’Vniuers,à caufe’ del’arbitre 84 charge, qu’elle a teçeu and". m

de (on indiuidu. C A a ïovs coups v1va s s0N r Pnovvavz D’AME, de tant mefme.
que fans arne ilz ne feroient viuants,artandu quela vie,vraye eflence diuine ne peut demeu-
rer en vn corps fins y eilre accompagnée de liante , dans laquelle elle habite. Br L a s
corps N ON 1(1va s so NT DE n ECHEF, ayantfinyleurvie ,retournesen MATH-IRE I, mme
N v a tu a p au s o r, comme nous l’auons quelquefois- diét , que aptes la diliolution des divagant:
parties diuines auec les materieles , c’efi à dire,apres le defpartement de la matiere St la for- " "mm
me,la matiere,qui cille corps , reprend derecheffon chemin a retourner matiere nue,8t a-
par-foy , atandant que par renouuellement luy ioit donné vne autre forme: a r L’A M a
SEMBLABLEMEN T aaPosa Da PAR-SOY DEVERS La FACTEVR. C’efi5quel’a- 54""245
me citant eilence diuine fe retire vers les parties du createur, (oy feparant de la matiere , qui du". Dm
cil: toute la retraiéte,qu’elle a affaire,de tant que la feule feparation d’auec la matiere ,la re-
met en fou vray efiat,à fçauoir celle des animaux du monde en l’ame de l’vniuers , qui n’a
aucun compte a rendre: 8c celle del’homme a (on iugement dependant de la charge , qu’el-
le a adminillrée,le tout hors de la marierez de laquelle l’a me a emporté la vie. o s r A N r en à
tout corps c A v s a D a v1 a, en tant que eilence diuine , à laquelle l’excellence de vie cil df’vï’mfi ’

ioinâe,& nonaucorps. CAR rovra CAvsa DE Via asr Das cuosas 1 M MOR-
:r a L a s . C’eft ,que en vn fubieé’t corporel il fe faut affurer, que la viïluy efidonnée , 8c’en- JÎZZ’Ëgæ

tretenue par quelque cholEimmortele : 8c qu’il n’apartienràla cho e mortele d’atioir l’ad- l. immun.

minifiration de la vie : mais toute choie qui iera en un fubieét caufe de vie ,fera du rang ou
nombre des immorteles.th a du: caufe,que Dieu ayant voulu donner vie au monde 8c fes
parties de toutes manieres,illeur a deliure de (on elÏëce’vne ame immortele : en laqüelle il

I a fituée la vie,&: toutes autres aâions,& vertus feruants de forme ace corps du môde,Çt fes
parties.Laquelle ame a cité difirfiauée,commenous l’auons diôt en ame particuliere 84 vni-
uerfele,felon la nature des creatures,qu’il luy a pleu former , efiant rouliou’ls en icelles caufc
de vie.Et ces chofes efiant ainfi, co M M a N r D o N c La s AN i M A,vx M o a r a Lz 8: fub- gym-ma.
ieâs a diirolution se N r D1? r a a a N r z en ceile partie D a s M o a r a -I. s St dilÏolubles? at- la diflirana
tendu qu’en tous l’ame,qui efidiuine , (oy le parant emporte lavie(dont elle cil caufe) auec :gItzç’im"
elle,autant en l’vn qu’en l’autre,(oit. en l’hômme (on ame particuliere,foit auili en tous autres . æ

viuans l’ame de l’vniuers.. Et de Pant qu’il n’y a qu’vn immortel , qui cil le Dieu tout

milan: , deuers lequel. toute ame fe retire , comme en la vraye iourçe , 84 de la vie qu’el-
lba auecfoy ,l’ayant ieparée du corps materiel , eo M M r N r donc L s ,r-c a 035 nous

. dirons , que L’1 M m o a r a L ( duquel nous voyons dependre l’ame 85 vie principale,

ces
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a partie de l’animal ,8: tout viuant, a r lequel nous voyons clairement eilre 1: ne r a v a , 8e

wià’tm: caufè prmcrpale, ou vraye fource D a L’L M M on r AI. x ra, en tout: chok,’en laquelleil

dz. luy apleu la mettre), N a 1: AI c r ’ L’A N 1 M a L muant, mortel ou immortel? artandu qu’il
n’efl: nommé animal,que à cau(e de l’ame,qui luy aporte Vie.Si nous auons donc teçeu, que
l’ame’ 8c vie ne dependent que de celuy,qui cit vu 8e (en! , comment dirons nOus qu’il appar-
tienne à autre,que à luy,de former l’animal ? veu qu’il n’efl en pouuoir d’autre de luy donner

ceile principale partie,de laquelle il porte le nom d’animal que à ce ieul 8: vn.Certainemët
autre n’ayanten (oy ceflepartie principale neife doit venter de lapouuoir dôner, 8e faire l’art

A nimal: parquoy nous confeileron53qu’ü appartient au ieul Dieu. ’ v

o " V SECTION. -u.’ , ’Î
IL , si? tres-manfifie,çu’ilfiit quelqu’vn,9uifi ce tu thaler, âfiauoir canule tant

qu’il] a raine amèfcne et te; (9 cane matiere. .Qd tfi donc refila) a): .3 qui cf? ilau-

treflnon et»: Titu? duquel autre appartient il flirt le: animaux prouuturçauame,
qu’aujeul Dieu? C ’tfz” macquerieC’cfi donc tu; Dieu; Or m’a: tu canfifiéefîre tu:

Mondefin S oleil,’ï’ne Lune; 0j rune diuinité. ce Dieu donc quâ’tiefme veux-tu; qu’il

fiit? I l finit dans toute: cbofirparplufieurr.6’efl macquent.

COMJMENTAIRE. ’ ’ ’

I par tant d’arguments nous auons monflré,que toutes ces excellentes operations , 61 ce
[signalent merueilleux ordre,& compatibilité obferuée entre tant de diuerfité de chofes, entr’ elles

".M’m’ Ü contraires,depandent de quelque auâeur: 8e d’auanta ge que ceil audeur ne peut une plu-

mMiDMi riel,mais vn, &ieul: 1 L as r TRES-M AN 1 sas ra , «Un L s or r Odin qu’VN, tu!
a ac a c a s e u o s a s, A ’ s ça vo 1 a v N . C’cf’t, que ayant partant d’arguments conclud,
qu’il eft vn,& feul,en qui telles vertus 8: puiiTances (oient affiles , il ne telle , que a particula-
rifer,qui cit ceil vn,8t feul,qui le puifiè dire ventablement feul,fans compagnon ou maiflre,
fi cit il manifeile,quel qu’il ioit,que c’efl quelqu’vn,qui eflndigne de ces excellentes aâions,
à vertus d’operation: 81 qu’il n’ei’t qu’vn, D a n N’r (Un L v A VN a A M a , c’efi à di-

Vmfifh re,vnefeule iourçe ou condition d’ame,qui prefide au corps compofé dematiere, 8c forme.
5"" d un. Ce n’efi toutesfois,que vne echnce diuine departie tant à l’vniuers pour fa couduiâe , qu’à

’ chaicun des humains pour la conduiâe de ion indiuidu :ce (ont plufieurs ames en diuers
corps: mais ce n’efi qu’yne mefme circnce diuine ,qui foumifi à l’vniuers ce fubieôtvniuer-

fel,gouuernant le monde,& fes parties,n’ayant arbitre: 81 fi fournifi au particulier del’hom-
me,petit monde , ce fubieéï pour gouuerner l’vniuers de fa compofition , à lafemblance du
monde, n’efiant qu’vne effençe , difiribuée en diuers fubieâz,à la maniere des cffeâs de

Dieu,qui furpaflènt ceux des hommes,de ce point 8: plufieurs autres.Parquoy nous ne deo
vn,-m... uons rechercher,en quelle maniere femblable à noz operations , fe faiét ce defpartement,

des m5": de difiribution de l’ame en diuers fubieé’tzm’efiât qu’Vne elfence. Ce n’efl pas,que s’il efioit.

fig?" l’homme ne fufl’capable de l’entendre,8t plus que cela : mais c’efl que la comparaifon n’at-

taint iamais des opcratiôs de l’homme,à celles de Dieu,non plus que de l’aélion corporele,
à l’intelligible. Les aé’tions corporeles nous font cognues encore non toutes , qui efi cau(e
que les ignorants,en partie nous cuidons ,qu’il ne pous relie plus a entendre que effeàs ,a-

Lmü a; étonnez operations de celle nature balle;comprenant feulemët les corporeles ,ou des ver.
finfiumh 4 tus cloles dans les corps. Combien que a la venté, nous en relie a entendre de tant plus
finalisai». excellentes, vigoureufes, diligentes, fans mouuement , ny autre fubieâion corporele , que

quand nous y aurons bien penfé,nous trouuerons que toutes noz cognoiflitnces,& confide-
rations des cho(es fubieâes à nature baile,& de la region elemenraire,ne font que pucriles, ’
ayant efgard aux intelligibles.Côme par exemple,il nous fouuiendra de ce , que nous auôs

di&,que



                                                                     

plus que la remuant de la chambre au cabinet: combien que les dillances iont li diuerfes,
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dia, que l’ame faydant de l’intelligence 86 cognoiHànce , qui luy a elle donnée , le trouue
portéeians aucun mouuemét nytemps,en Orient,en Occidër, au ciel, en terre,cn vne ville a. aman.”
en vn rochiendans des iciences , 86 cognoillànce , ians yaller par aucun temps,ou mouue- m 475°".
ment: mais elle l’y trouue côme y efiant de ion naturel,qui cit d’ellre par tout a la iois.ChaÇ Jan", ,-,,;
cun aperçoit en foy,ceite aâion,que retirant ion Eiprit , 86 peniée,voire de l’oétaue iph ere, nuisible! "’1’

pourla mener au fous d’vn’e caue Iil n’y met point de temps , ny mouuement aucun , non f;

que l’ily auoir temps ou mouuemennil ieroit bien ailé a en voir les difer’ances. ’ ’ i g L,,,,,fi;,’,m-

C e n’eil donc merueille , files operations des eiiences incorporeles iont elieétz d’autre Ivrlcfi «in»

l 86 plus excellente nature,queles corporeles.Dont nous tetirerons(retournant a nollre pro- "7’" 8"
dia 1 a di-

pos) que l’ame eilant elience incorporele , iln’efi merueille,qu’elle ioit ians eilre , que vne «Je: m
incline difiribuée a la particularité des corps, non plus que la peniée de l’hôme n’eliant’ que ,

vne,ie trouue particulariiée en tât de diuers,difiants,86 difierâts iubiçélz, ians mettre temps ’

ou mouuement de l’vn a l’autre, choie merueilleuiement difierente de toutes noz aâions,86
cognoillances,ioitqde nature elemétaire, des mineraux,plantes,natures d’animaux, obi crua-
tions de natures celefles,86 leurs eiieôtz,a&ibns,86 mouuementz. Ilz iont tous corps 86 par L h f M
coniequent plus bas 86 indignes,que l’intelligence 86 peniée,qui la produiâ en l’homme. Il mg; :14
y a donc vne ellence d’ame, v N a elience de v 1 a, laquelle efi elience diuine,inieparable 13W-
de luy,communicablc routesiois,comme l’ame a tous iubieâz, qu’il luy plaira: c’efi: la natu- .
re des cliences diuines,lelqucllcs iont diueries,86 infinies en produâiôs d’effeâz, 86 toutes-
fois en Dieu ne iont que vne eiiçnce: elles iont en tous, 86 par tous iubieâz ala fois: 86 neât-
moinsles communicant iont inieparables de leurs origine,86 vraye iourçe.Cc behoill laina:
Eiprit de Dieu donné a l’homme en ia compo.fition,luy auoir ap’orté vie etemele,86 l’hôme

l’ayant perdue par ion defi"aut,il leull diâ , que c’efi Eiprit de Dieu ne demeurer-oit plus e- GMfl I
temelemcnt en l’hôme,côme il y auoir cité mis,iains en feroit ieparé par mort, ne le pouuât
eilre autrement l’homme ayant perdu lavie eternele par ion deffaut,le filz de Dieu s’efl cô-
ioinét a luy, prouueu qu’il l’y veulle receuoir , 86 luy a raporté celle vie eternele , cy deuant

perdue par lon arbitre,alfin que lemblablement par iceluy elleioit receue en luy. C elle vie Iln’efi que
cit vne elienec de l’Eiprit de Dieu,donné a l’homme , laquelle n’ellant que vne , 86 d’vn ieul W w”

lainâpEiprit,efi neantmoins deipartie en toutes perionnes. Er iemblablcment il y a v N a y". Mg...
M A r 1 a a a, laquelle cit commune a toutes choles corporeles. Nous auons quelque iois cy hmm?"
deuant dia, que Dieu ayant ieparé de les client es la matiere pour ieruir de difierance,com- Lïm’
pofition,86 pluralité d’vnitez en toutes creatures,qui] deliberoit compoier,’pour ne la laiiier

tomber,a cauie de celle ieparation,en iubieôtc priuation, il luy donna non proprement eilë- Mm," d,
. ce,qui n’appartient que aluy ieul: mais luy donna perpetuele materialité ,a celle fin que cô- fi, n. un»
bien qu’elle n’eull l’eilence , qui l’eut conieruéc ennDieu , pour le moins il luy demeura ce- ma’fim’

[le perpetuele materialité,ou habit de matiere , qui la preierua perpetuelemêt de tomber °
en priuation,ou aneantiliemët,86 totale abolition,86 ce a celle fin, qu’elle feuil conieruée, 86
ie trouual’t preiente a receuoir les formes , qu’il plairo’t a ion createur luy imprimer. Et de-
puis nous auôs bien aperceu,qu’1l ne luy cil demeuré clience, de tant qu’elience’ell hors de

toute iubieâion de mouuement,ou mutation,86 changement :a quoy la matiere ell totale- 4
ment adonnée, 86 obeiliante, demeurât toufiours en [on habit de mariere,iubie6îe a infinies Maïa, .5
aâiongpalfionsfit toute maniere d’imperieâions , relèrué le ieul aboliilement,ou ancantii- confirait ’01
iemët,86 perditionzains demeurera touliours matiere,eôier’uée pour eilre c6 mune a toutes fi’Ï’fi’m’

i creatures , diilribué en quatre elemëgcôuenanstâta la côpolition du mineral brut,homme,
corps,immortels,que autres creatures:dont s’efi eniuiuy,que les dialecticiens en leurs difpu-
tes difent communement , quela matiere du prince n’ait diferante deia matiere dc-l’aine,
c’el’t que toute mariere cil des quatre elementz , 86 ians ceuxlân’en y a aucune autre.Com- fiâm- im- ’

bien qu’il y aye eu quelques opinions , qui ont mis auant , vne quinte clience de la matiere ""df’w”
celelh; , ne encan: que noz quatre elementz iulient capables de porter li belle œuure.
C c qui cil aux,comme nous l’auons declaré , parlans de la compofitiou des Corps cdefies.
Ily a prou-d’action 86 iubtilité en noz quatre elementz,p out former ces corps d’iceux,voire
86 plus excellentz qu’ilz ne iont,li le iainâ operateur,qui les a baflis l’eul’r autrement delibe- .

ré.A cauie de quoy nous ne ferons doubtc , que toute matiere ioit vne,86 yliue de meimes
elemëtz , del’tinés pour matiere commune a toutes ereatures,86 compolitions, ou factures.

. .Gg’ 5 2
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’ Or donc puis qu’il nous apett , qu’il n’y a que vne ame,conduiiantftout iubie&,vne vie dans

and: oi- lalquelle il iaiâ toutes ies aâions,86 mouuementz , 86 vne matierc commune a toutes crea-
qu’il (n’y: que

wnz’origineù

«gifleur.

tures.86 qu’il n’y,a en tout ce monde que cela, c’elt aigauoir creatutes ballies de matiere ,86
forme,qui porte enlioy les eliences diuines, quelles poliedët,86 que toutes iortent,86 proce-
dent d’vnpremieriubieâ,Œl,i as r D oN c casrvr-cràQg as r 1 L 11er a s 1N ON

hm], 1,- v N. D La v? Nous ne pouuons faillir de iuiure en cela l’apeiëne bpinion generale de toutes
ûîlfilfilgîm nations:c’eil que ce qui ell plus digne d’efire veneré,efiimé,craint,aymé,86adoré,ioit Dieu: .

au C Milo

Ian». Le

ilz ont tresbien opiné tous en ce propos: vray eùqu’ilz n’ont pastops bien choifi,qui ’ell oit
"celuy lâ.qCarla plus part, ont penié que ce feuil vu iubieâ comprehenlible, 86 pommait eilre

’ aperceu des iens,qui dominoient les corps 86 peniées des bômes , quielloir cauie qu’ilz ne

t pouuoient-aprocher de ia cognoiilance,86 par celle faute ilzprenoient des creatures (com-
me dia iainét Pol ) au lieu du createur,qui ne peut eilre cognu,ou entendu ,que par la pure

rhum", . peniée,ieparée des abus,86 tromperies des iens.Mais en ellantbien ieparée a 86 reduié’te en
n’en «perron vraye contemplation,il n’y a aucun doubte , qu’elle ne iaccorde bien a celle reiponce.( gui
7162p" l’in-

caporal.

Le fini Dieu
mateur.

e11 il autre,finon vn Dieu iouuerain bië,duquél iont yliues tou’tesmatieres,iormes,86côpo 14

tionfiQpi ell il aurre,que vn Dieu,duquel lortent toutes heures,86 iours tant de bien faiâz

en fcscrcatlerSPAVQ-VBL AVT RE APPAKTl EN T Il. FAIRE LES AN! MAVX PRO Vu
v a v x D’A M a s , compoiez de la matiere vilible, yliue de ies choies inuiiibles,86 de forme
procedât deies diuines cliences,86 d’operation executée par ies diuines efiicaces,86 vertus?

. Auquel doitefire reieré c’ell honneur, 01 a 11v s av L D1 av , qui n’a maillre ,ny com-
pagnon,lbit en puillànce d’aé’tiô, ou abondance de bien? Penierions nous attribuer c’eit hô-

neur a vne creature , comme a vn Iupiter, qui cit referé auoir cité le plus meichant,86 exe-
Jrgmm crablle en ies iaiâz, duquel il aye iamais eilé iaiâ mention? c’a s r Mo c qv a a 1 a. Ou bien

d’inconmnü’t donnerions nous c’efi honneura vne autre creature, corps celelle , lequel rant i en iaut qu’il
ou affin.

Vu Dieu,tm
monda-uns.-
kil.

Dicufcul en
Ofn’ltion.

à

[bus du

aye en icy aucune propre vertu d’aétion , ou operatiô , que tout ce qu’il en a,ilrte’le poiiede,

que en charge 86 dilpenfiitiô,pour executer la loy,qui luy cil preicrite par ion createurzC’efi
mocquerie d’attribuer l’honneur du createur a creature quelconque. Penierions nous attt’lj
buer c’eil: honneur au cas ,ou euenement fortuit , qu’on nomme fortune , iaiiant ies effeél;
par toute priuation de vertu,86 puillance , 86 contre tout ordre , 86 raiion lans aucune confi-
deration de mérite, ou deimerite , 86 auec toutes ies imperieâions, luy attribuer l’honneur ’
deu au ieul Dieu?c’ell mocquerie.ll n’elt donc autre,auquel ceil honneur d’auoir bally tou-
tes crearures de matiere elemëtaire,de forme de ies cliences , 86 d’operation de ies cflîcaces
appartie.nne.C’a s r D o N c v N D1 a v,auqueltous ces hôneurs,86 cxcellences,grant’eurs,
86 boutez ieront relierées.011 M’A s r v c o N a a s s a a s r a a .v N M o N D a,qui côprend
toutes choies compoiées de ces trois parties,a l’imitation de ion auâeur , aiçauoir matiere,
forme,86 compolition: v N So L a 1 L duquel, 86 par ion.minillere nous receuons la lumie-
rc de ce b6 Dieu en toutes noz operatiôs : v N a L VN a, vn chaicun des autres corps cele-.
fies,tous minillres de ce bon Dieu ala conduiâte 86 gouucmement de ies creatures morte-
les,86 materieles: a r v N a D 1 a 1 N 1 r a, de laquelle toutes choies prenent,86 recoiuentleut
vie,a6tions,86 mouuemëtz. C1; D1 a v D ON c, que tu vois eilre vn86 ieulveritable auâeur
commencement,86 moderateuide toutes choies.ny N 1- 1E s M a v avx r v oy’r L s o 1 r?
Entendz tu qu’il ioit en icy , auili multiple , comme iont ies aâions’, 86 vertus P Peniès
tu qu’il aye en luy,cu auec luy autant de dieux diferentz , 86 qui luy aident a faire ies opera-
tions,comme il en iort d’aôtions,86 efieâz?Penies tu côfitmer les abus des poetes,leiquelz
voyans le ciel,les ventz,]a mer,la terre eilre gouuemcz par certaine prouidâce , ont citimé y I
auoir autant de dieux, qu’ilz ont apperçeu d’effeélz? Comme vn Iupiter au-ciel ,Æolus aux

du»: du an- ventz, Neptune a la mer, 86 Ceres a la terre,86 infinis autres, ielon la diiierfité 86 multitude
siam. de s aélions,iaiiant pareille multitude dedieux? Si tu entédz donc qu’il ioit ainlimultiple en
Dieu pluriel luy,86 non vn,86 ieul Dieu: 1 L feniuiuroit,qu’il a a à o 1 r’ Do N C r o v r a s CH o s as P A R
en eflflfim
maffia".

p 1. v s 1 a v a s,86 non par luy ioul,86 qu’il auroit plulieurs compagnons en ies aâions,86 ope-
rations,ayant pareille vertu,86 dfilgnité,ou grâdeur a la liene.C’s s r M o c tu a a 1 a: ce ieroit
n’auoir rien entëdu de la co noi âce,86 ie retourner aux fables anciënes,produi&e , parmy
les hômes d’ignorâce,86 oiËueté.C’efl mocquerie d’employer ces excellâtes vertus del’lill

prit de Dieu donné a l’homme,i1 linillrement,que d’attribuer l’hône ur du creatcur a la crea-

ture,86 bailler compagnon a celuy,qui cil ieul commencement de icy meimes, 86 de toutes
choies,createur 86 dominateur de toutes choies :c’cll mocquerie.

.-.- -..--4 5.-" 1
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SECTION 12.

V elle difficulté ejl ce a Dieu de faire vie, une, immortalité, (fi mutation,rveu

Qque tu [au tant de chofe: .? Tu mon, tu ou , tu parle:,tu fente, tu touche: , tu
thermites-nu entende, tu fiufler. 6 t de vray , ce n’eflpae que l’vn Voir , l’autre oit,

Ï autre parle , l’autre touche , l’autrefint, l’autre chemine ,’ l’autre-entend , l’autre

fiufle .- Mata à]! 1m ,qui fiiez toute: ce: chofesîjeritablement ce: chofe: ne peuuent

ejlrefaifferfiem ’Dieu.Et tout ainfi,quefi ce: chofe: vaquât en toy,tu faplus ani
maltait mefmerfile: aut res macquent en cDieu(ïui n’efl licite a dire) il ne firaplus

Tien. -COMWENTAIRE.

LE s aâions 86 operations de Dieu a caule de leur excelëce ,iontlidilierantes des ope-
. rations humaines , que diflicillemant l’hôme en peut comprendre que bit? peu. (à a L- gnan,"

1. a D 1 a a r c v L r a au. ca A, Dtav Da auna vra, un, IMMORTALITE , a r fgwkflm
M v r A r 10N ?c ell vne commune manier: de parler,de laquelle Mercure vie,propolant ces et imm-
a6tions diuines pour exemples, 86 non pour declarer les aé’tions; quelles elles iont.Et ce de l"
tant qu’il propoie,Dieu iailànt vie,ame,86 immortalité1côbien que ces choies ellant pures,
intelligibles,86 etemeles en Dieu,nc peuuent eilre .iaiéteszear les choies iaiéles ie iont par
le temps,86 iont materielles:a celte cauie il ne i’entend en c’ell: endroit,un Dieu iace lame,
ny la vie,ny l’immortalité,côme il feroit vne creature.Ce ne iont creatures faiéleszmais iont
eilences inerées, 86 eternelles en Dieu , leiquelles iont communiquées aux creatures par panant"
temps,lcs apropriant a leur balliment,86 compolition , ou creatiou , ou iaâurem celle cauic rrwrmm- -
lors que Dieu iniond ies cliences,86 vertus ez creatures , Côme l’ame,la vie,ion iainé’t Eiprit www A

failantla creature,nous diions,parlant improprement,ignoramment,ou humainement,un r h f ,
Dieu iaiâ lors l’ame,la vie,l’immortalité au lieu de dire il iaié’t l’animal auquel ildônc ame, ".1232?-

vie , ou immortalité , commeil cil diâ, La premiere’de toutes choies , a ellé crée la ia- lm mimi?"
a creatioupiécezil l’a crcée au iainét Eiprit.Qtii cil vne encienne maniere de parler,prenât iaire,’créer au...

ou ballir pour cômuniquer , produire , exhiber 86e. 86 non pour ce que nous prenons faire,
attendu qu’il cil: notoire a chalî:un,que la lapiëce,ou autre partie du iainôt Bi prit ne receult
iamais creatiou , ny a cité iaéture. (lu-elle difficulté. donc luy cil il de mettre auant en les
côpoiitions,86 creatures,vie,amç,immortalité ou autre maniere de vertus,elficace,ou aâiô
en vn iubiet? Ilne peut luy eilre aproprié aucune difficultézce n’ell pas comme a l homme,
qui ne iaié’t aucune operation,qu’il n’y trouue difficulté, vne , ou plufieurs rei1ilances,loit en

l’Ordônance,86 diipute, qui le faiôt en ion entêdement,ou bien enl’execution, par le deliaur
de la matiere,ou bien par ignorâce de ies côditions,86 qualités.L’hôme y trouue fi ordinaire
ment tant de refillâces,que iouuent il cil contraint de lailier ion œuure impariaiéte,ou bien mm au "I,-
ce qu’il paracheue n’eil: guere bien conduit ala fin de ion premier deliaingzôe ce a cauie des 11mn a [on
imperieâions qui iourdcnt parmy celle matiere,en li grade abondâce,que l’eiprit deDieu, îàzumm
qui ell en l’homme, clic totalemant empeiché de faire operation quelconque parfaiÇïeCe .
n’efi ainli de l’operation de Dieu pur,86 non enuironné de matiere.

Car il ne trouue di-fiiculté,reliltan ce,iurprinie,imperie (lion, ny autre empeichemant,tant
ioit il petit, en aucune de ies aâions,a cauie que toutes choies luy doiuent obeiliance , n’y
ayât aucun pouuoir,ou moyen de Il?! deiobeir,86 par ainli la leule reiolution de ion arbitre,
qui cil la volonté arreflée,porte en oy l’operation,86 execution de l’elieôt executé par vne h film W

ieule vertu,qui contient en ioy tant la prudence,pourl’ordonner,la puiilance pour le mettre lm; a. m...
en enflé-tan le ioing pour l’érrerenit en ion progrez,ians aucun trauail,peine,ou.difiiculté "mais" me
quelcôque,reuenât a ce bon Dieu ion createur. (nielle difficulté penies tu donc, qu’il ioit a m "filmm’
Dieu n’etlât qu’vn,de produire diuers eliaiéîz?Comprends que en ia ieule vnité,il côprend

vne telle vertu,86 puillÏtce,que par celle ieulle,il produiét tant ,86 li diuers eliaiâz qu’ils iont:
immunerables en multitude, 86 infinis en puiliance 86 grandeur.
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Campanile»:a, mm m Et pour te rendre ce faiét plus familier , penie fil ne luy doit eilre aiié,86 facile de produi-
un. re,de ion vnité rant de diuers ef’rcétz,v a v 03 a r v, en ta ieule vnité,de ton indiuidu; A 1 s

r A N. r D a c 11 o s a s PC’eil comme (liât Dieu par Iiaye,Aiçauoir i1- moy quifais enfanter,ic

n’enfenteray pas? 86 li moy donnant la generation aux autres ieray fierile? Car toy n’efiant
que vu homme,i1 tres-elloigné des puillànces,86 moyës qui iont en Dieu,a cauie de ton im-

perieélion,ce neantmoins rv vers , rv ovs, rv punas, rv saN rs,rv rov-
CHES, rrv CHEMIN as,.rv EN TaN D8, rv sovrr Las, quiionttouseffeétz diuers:’
parquoy li tu voulois dire,qu’il y eull en toy autant d’hommes,comme il y a de diuers effetz

tu abuierois. ’bmfluù, .Er Da van ca N’asr pas qya 1.’ v N VOIT , L’AVTRE on, L’Avrnl
anionuorpo- aux La, L’Avrua r ovcua, L’avrna s aN r, L’avrna CHE urN a, L’avrna 11N-
"’"’ r a N1), L’AV r a a: s o v1: L a, comme perionnes diuerfes 86 deiparties: M A 1 s c’as r vN

ieulhomme, (U1 r AI cr rov r as cas . en o s as, 86 ce par le moyen desaâions86
vertus de Dieu,quiluy ont cité communiquées en fa compofition. Parquoy nous deuons
tant cognoill’re par l’intelligence, que nous auons de la nature de l’homme , que v a a 1 r 11- .

BLEMENT toutes cas cuosas N a PavvaN r BSTRE ancras en l’hommc,&
par l’homme, s A N s D 1 av: duquel il poliede les vertus 86 aâions , par leiquelles il pro-
duit toute celle multitude d’effeâz,& par le moyen deiquelles il cil diét homme: 86 lequel

54m (Wh doit cognoillre queiou eilre ou habitude d’homme depeud totalement de ces conditions,
nmnkm; 86 efficace de produ1rc tclz effeéls. ET r o v r Al N s I tu a s 1 c a s c 11 o s a s, vertus,
me 12’s]! mi- 86 efficaces de produire ces effeâs, v A c tu a N r, iont Oiliues , 86 de nul effeét a N r o r,
m” r v N’a s p L v s homme, voire ny A N 1 M A L, ains Côme vne iouche ou corps fans vie:

Da M as me s1 LES clicéls procedants des 11er as vertus 86 puillances diuines,86
86 choies dépendans deDieu , que nous auons cy deuantdiét , comme infulion de vie,ame,
immortalité,creation d’animaux,86 autres creatures iubieétcs à mutation v A c (U 11 N r , 86
iont de nulle puillànce,ef’fe6t ou vertu a N D1 av, tu 1 feroit choie temeraire,blaipheme,

si," "un 86 N ’a s r L 1 c 1 r a A D 1 a a, pour n’entrcr en totale xperueriion de iugement, 1 L N a
"mu-m Il, s au A p L v s D1 av. C’eft l’argument que Dieu faiéta Mercure de la comparaifon de la
mon: .0131. creature,en laquelle Dieu amis quequC partie de ies encrgies, efficaces, 86 vertus: ielon la
"’fi’mD’" côdition qu’il a pleu à Dieu,auétcur 86 vraye iourçe de toutes ces energies, efficaces 86ver-

tus,luy deipartir parles executions 86 effeéts produiéls par la puillànce 86 moyen de ies ver-
rus.Car cômc l’homme qui n’efl diâ homme qu’à caufe,qui] parlc,voit,oyt,entend, 86 faiél:

tousautres aères appartenans à l’homme , ne peut eilre homme i’il cit ians tous ces effeôtz,
Condufionde 86 moyen de les executer: ou bien comme l’animal n’clll’animal,ians vie, mouuement,ien-
u’ï’m’fim timent,86autres aérions necellaires à ion ellat: tout ainii nous dirons par maniere d’argumêt

86 comparaiion,qui autrement ne feroit licite,un i’il citoit poflible,que Dieu full fans puii
iance,ou moyen de creer,donner ame,vic,immortalité,elEnce,cfiicace, peniée, iugement,
86 infinis autres biens,qu’il a donné 86 donne toutes heures 8e iours, à ies creatures , il ne ie-
roi: plus Dieu.De tant qu’il feroit priué de toutes allions 86 vertus produilants efieâz de di-
uinité,86 par leiquelz il cit Dieu. Car il n’y auroit toute puiliance , i’il y auoit choie qu’il ne
peut: il n’y auroit toute bonté,iil celioit à faire bien à ies creaturcs: il ne feroit immortel, fil
ne donnoit immortalité à ies cliences,86 vertus. Dequoy fa grace 86 mercy nous voyons le

. contraire , par la manifefiation de ies graces ôt bontez,qui fans intermifiion pleuuent ordi-

nairement iur nous,86 toutes ies autres creatures. ’
o

Ijaye.66.e

SECTION 13.

!
A r s’il et? demonflré que tu ne peux eilre rien ,fiee: chofe: macquent : combien

pluefi) rt Œku.debùn ilferoit quelque chofe,qu’tl ne fifi ( touterfiie n’efl il
licite à dire)ilfèroit imperfitôî: (a s’il n efid’autrepa rt aifif, ains parfaiôî , ilfiifl

donc toutes clarifie. s Mercure , abandonne to] nie-fine à me], par vnPeu , (5’ tu ea-

I
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. auoir intelligence , ny cognoiliance , fitu ne la reçois de moy.Ie vois qu’à cadi; del’arbitte,

exercerielles te tiendroient de telle maniere , que tu te trouuerois en mes contemplations,

MERC.TRIS. on. x1. SECT. 11111. 45;
gmiflraefieilement l’ouurage de ’Dieu eflre tu: àfieauair que toute: chofir, qu’ifi

flint, oientfiiéîes: ou celle: qui flint Vuefiiufiifler, ou qui à l’aduenir feront fifi".

Et est) efl(â trefiber) V iang); qfl (Beautéeecy q? ’Bim,cecy efl Dieu.

COMMENTAIRE.

LA Penlée continuant ion argumentâ Mercure, luy declare, c n s’r L a: r ainli D 11- m, la , q

MON srnn, comme tu as entendu, (Un rv N a pavx ris-rira 2.1 EN, :1 cas gmdgkç:
c 11 o s a s v A c tu a N r en toy,c’efi aigauoir toutes tes aâions,mouuementa,8e particuliers m leur. ’13
effeâz de ta perionne,par leiquelz tu es ce que tu es , i1 tous ceux l’aie retirent de toy ,il ne "à
te demeurera plus que le corps materiel , fans forme, prell a l’en retourner en ies premiere
vnités elementaires.Ce ne iera plus donc rien de toy, qui ne peux prendre tOn eilre ou habi-
tude,quc de ces conditiôs 86 aétions qui te iont données. Co M a 1 a N donc r L v s r O 11 r Bienfait jà
D1 a v auquel faire 86 créer toutes choies,86 bien faire en tous temps a ies creatures,ci’t pro- m19”" "l".
pre,n’appartenanta autre quelconque, qu’à luy ieul, 86 duquel l’imperfeâiô léroit auiii grâ- milan

de (d’en perdre la moindre aétion,ou puillancc d’vne,voire la moindre de toutes ies aâions, V
a cauie de la grandeur,dignité,exccllence,86 perfeâion de l’operateur) que celle del’hom-
me ayant perdu toutes celles,quiluy iont données : de tant que l’homme les ayant perdues,
il luy relie encore autre qui les luy puilie rendre. Cc qui n’ell ainii de Dieu, lequel i’il elloit
poliible qu’il cuit perdu la moindre de fes aé’tions,vertus , ou puiliances de touirours operer,

86 conferer incellammër bien a ies creatures,il ne luy relieroit autre, qui les luy peut rendre:
de tant que tout cil en luy 86 vient de luy,la perte en feroit fans comparaifon plus grade. Ou
QAN D BIEN 1 L faire 11- poilible de nommer tu: LQVE cno 511,033 L N a rats-r un..."
ioit immediatement,ou par moyen, perdit ceile partie de l’infinitude de ies a6tions,86puii- Dîmmfigg
lances (r o v r a s 1: o 1 s pourl’honneur 86 réuerance que nous luy deuons,fi ce nielloit pour à: 3mm;

nous lèruir de ceil argument86 manifeller fes bontés,86 vertus, N’a s r 1 L L 1 c 1 r a A 1. a fit.
D 1 a a)1 L s a 11 o 1 r 1 M p AR 1: A 1 c r , de tantque tonte perieé’riô gifla nelaiiier rien détie-

re,ou bien en compliment , de maniere que la choie qui lailie ou pert quelque partie de ion
ellar,ioy trouuant manque de celle part en el’t diéle imparfaiâe. Ce grand Dieu donc du- il];
quel iortent toutes aâions,vertus,operations,bien faiétz, 86 bontez,ioit il par ies operatiôs par e au».
merueilleufes,ou par le moyen de ies creatures,lelquelles n’ont autre aâion,vertu , ou pui d’-
iance d’operer,que celles , qu’elles tiennent en minillere de ce bon Dieu, s’il eiloit poilible,
qu’elles feilient quelque operation,qui ne feuil de iesaâions vertus , 86 puillanccs, cellelà
paflèroit d’autant ion excellence , a cauie de quoy en celle part il feroit ellimé imparfaiét, 1.3.0,"...
comme ne pouuant attaindre a celte operation. Et prenant l’argument au contraire , s ’1 L t°’3mi" 97

N’asr D’Avrn a anar O t s IF AIN s Pana A1 c r, &qu’il ne ioit aucune operation, 113:?" c
en laquelle il ioit oifeux,c’ell a dire qu’elle ie face fans ies aâions ,86 vertus:ainsie trouue O-

perant en toutes, 86 parconiequenr parfaiét,nous pourrons ieurement dire (Un L r A 1 c r
D o N c r o v r a s c 11 o s a s, ou par le minillere de les creatures,cu paries puiliances mer- .

’ ueilleuies,comme il cil eicript,Toutc puiliancc cil de Dieu.Et par ainii O Ma 11 c v a a 11- afin-"5 En
1A)! D o N N a r o r M a s M a s ,A’ M o Y, car tu içais q ie t’ay toufiours aprins,que turne peux M’EN"?

’ ’ «Maman: a bandent" a
que le t’ay donné d’inclrner celle part,qu’il te plaira vers le môde 86 matiere,ou deuers moy 1v-
86mcs. lainâtes 86 tresvtilles admonitions , tu t’amuics a côlidercr ce, que tu vois parmyles
..conlàiions du monde , ioit pourle iecours corporel de tes parens , 86 ton peuple , ioit pour
pourvoir a tes neccliités, ioit aulli pour t’enquerir des iecretz de nature. Or comblé qu’il n’y

aye rien de mal en ces occupations,86 toutesfois elles te retirent de la contemplation 86 pro- ’ ’
fonde intelligence de mes grandeurs,86 excellëces : combien donc plus fort t’en retireroiC-t
lespeniées , que tu pourrois employer aux abus , 86 iuperfluités , ou concupifcences, qui te
pourroient aduenir de toutes choies materieles,non necellaire a ta vie,86 eilat, que tu dois

o c U
86mtelligences de mes effeétz, comme vray iourd, aueugle,86 muet , 86ians aucun moyeu

t , A 1 ., de recc- 1
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dehreçeuoir doéîrine ,ou profitable enfeignement. A celte caufe abandonne toy à moy, à:
un], iettey du tout t2 fiance,forn 8c fohcrtude, côme il cit efcript .Ce n’ei’t pas que ie vuerlle que
man-4 tu quittes toutes aâions,& operations neceflâires à l’exercice de ton eflar, 8e vie: car toutes

chofes ont leur temps, mais il efi raifon de Faire quelque ibis pofer ces foins , 81 fi frequentes
folicitudes,pout employer l’intelligence à la nourriture de l’aine, principale partie , 8c prefic
dent à la compofirion de l’homme. Abandonne toy donc à moy,comme il efldi&,mon fil:

"un t3. p dône m0 ton cœur,8c fi bien tu ne peux pour roufiours,pour le moins que ce foit p A n v n
" p a v, r” curant que fi tu ne veux de la matiere,que ce qu’il t’en faut pour ta neceffité,tu au-

ras prou temps pour y penfer,plus que ton befoin n’en requerra.Pnrquoy ne regrettes à t’a-
bandonner à moypar ce’peu que ie t’en demande: donne moy ton cœur,comme difoit Da-

un". tu, uid,aux princes ’lirael: Donnez voz cœurs 8: voz aines a rechercher Dieu.Et la Sapience,
à» a. q Donnez voz aureilles,vpus qui gouuemcz les multitudes.Er ’r v c o G n o r s r n A s r A c r-

’ LE M EN r L’ovvnncn DE Dru 55’ar vra: AsçAvorR eflrevnevolontéacompa-
gnée de telles aé’rions,vertus 8c puifiânces,qu’elle porte en (oy celle eflicace, tu a r o v r’ a s

c H o s r. s tu 1 s a r o N r ordinairement en tout ce monde , fait par l’operation des crea-
v’ rures,minii’tres des efficaces de Dieu,cu bië parl’operatiô des corps immortelz, executeurs
” de nature baile,ou bien prit l’operarion immediate du S. Efprit, s o 1 a N r F A r c ’r a s , decla-

rant parla,que lœuure de Dieu ne côfifle ’en mouuement,peine ou trauail de l’aé’teur, mais

un" à - en la ieule volonté,laquelle acôpagnée de toutes vertus,aélions,& puiilânces trouue toutes
Dieu n’a régi chofes fi tref-obeiilàntes,que tout ce qui le faiâ cit execuré 8c mis en effeé’t , par cefie vo-

”7 mm’ lonté diuine,pour grand remuement de matiere qu’il y fait requis: car autant luy efl il d’ope-
un ter en la formis,qu’au corps du Soleil,& auifi peu de difficulté en l’vn,qu’çn l’autre.Parquoy

Cefie operation le faiét par moyens intelligibles,&: du tout infenfiblcs, qui ne laiffent portât
d’auoirl’aétion 8; vertu de remuer la peiànteur , 8: dureté,ou folidiré de la matiere , de plus

grande 8c difierente puilTance,à celle qui eii affile dansles corps viuants , pourl’acôpliment
derl’operatiô en toutes chofes,foit o vs en c a I. I. Es tu r s on r vu 3.501 s r A! cres,ov
qvi A L’A o v r N111 s n a o N r r A 1 c r n s: de tant que l’ordonnance,intelligêce,& deilein
de toutes chofes efl roufiours prefente à Dieu,tant pafiées que futures, 8: l’et’feâ ou execu-

L tion des materieles,qui [ont fubieâes au rëps,efl acomply en [on temps , ordonné par ceile .

diuine volonté. ET oser en, o n: lis-CH En a ne, cecr ras r Buvn, CECY a s r
ma. .,. Dg". Br a x , c ra c r a s r D i 15v, lequel ne pouuant eilre coprins de nous,que parla cognoifiàncc
Mümù- que nous teçeuOns de luy,par la côprehenfion de les effeâzmous ne pouuôs cognciftre de.

luy que fa volonté,par laquellenousvoyôs toutes chofes eilre produieiegfoufienues,& en-
tretenues,&r par ainfi nous côfiderons que Dieu cil ceile volonté,acôpagnc’e en mefine fub-
ièâ de toutes aâiôs,vertus,& puiflànces de mettre toutes chofes en effeâ,les foufienirjaire

durer 8: entretenir durant leurs cours,ioient choies morteles ou immorteles ,foient tempo-

reles ouetemeles. ,.. I r . . Celle- fiipreme aâion,vertu 8c puiflânce,difpofée parla volonté de ceile eternele proui-
dence en’ toute diflriburion de bien faiâ,côprenant en (oy tant toute chofe intelligible,que
tinuétbiîfai. corporele,tant les effeôtz paiTez,qrre âl’aduenir,ôt laque]leraâion,vemi,puiflânce,& volôté

122;" m" n’eit qu’vne fimple 85 pure eiTence,capable deiroutes chofes: e’efi cef’re vie,que Iefus Chrifi:

i - fei’t declaré eflre,c’efl la Beauté,qui confifie és appamnces de Bonte,comme nous a dia cy

deuant Mercure , c’efl: la bonté mefme,de laquelle toutes creatures reçoiuent eilre , vie , 8c
foufienement,voire 8c tout bien faiâ,c’efi en fin ce Dieu (cunerain,createur,fa&eur, 8: mo-
derateur de toutes chofes,en la ranimât foubs la conduiâe,& bonté,cu mifericorde duquel
toutes chofes [ont foubmifesNoila la cognoiflànce q nous auôs de Dieu, laquelle il nous en:
fi malaiié d’exprimer,a caufe de l’infinitude du fubie&,&auffi a cau(e de l’infinitude de la pê-

fée ou intelligence , qu’il a mis en l’homme : que tout ainfi quelz peniée ne peut exprimer

, par parole tout ce,qui cit en luy : de mefmes ne peut elle exprimer tout ce,qu’elle en peut
’mfl’ " Æ ’ ’ i f d’ions de l’infinirude des deux fiibieélz de e dans l’vn dein", qu, Il" cognorfire,a est) e , comme nous l . . p n . .Irécdtcognoi l’autre, à fgauoxr la peniée de l’hôme dependant de Dieu fouueram,côme diane ion S.Elprrt

fi" P’"” mis en la creatiô ou côpofitiô de l’bôme.A ceile cau(e ces’infinitudes de ces deux fubietz,

,4 finnfligè’ nous donnët ocafion de ne trouuer iamais fin d’énoncer les grandeurs,exeellenCes,& vertus

2 de ce bon Dieu: lequel tousles iours,fans iamais en efperer fin,ruiques a ce qu’ilife reuele du
www" Dm, tout , il le manifefle de plus en plusà l’intelligence humaine , a laquelle conurent propre-

ment de croifltc 8e continuer tous les iours en fa cognoillancc, 84 la manifeiler.



                                                                     

MERG.TRIS. CH. XI. SECT. XIIII. 4,61
SECTION ’14. e

Eijr filait? tu «Jeux le cagnoijlre : confidere ce qu’il t’aduicnt , canulant en-
gendrenMazk ce qui t’aduimt n’cfifemèlaôle a ce qui luy aduient. Car il ne refait

delefiatiou, &- n’a aucun autre cooperateur : de tant qu’cflnnt ouurier de parlé], il
a]! toufiour: en l’æuure,luy raflant ce guifiiôî. 6 t s’il cflfipuré 11’ icefle ,il cil morflai-

re toute: chofês qflrefubucrtier, toute: chafi: moufla-,comme 21:7 (fiant la raie.M4ü

[hautes chofè: ruinent , a qu’il! aye me qui: , il cf? donc vu Ticu. Et de rechef
toute: chofèsjônt continuaient celai-t’a: que ter riff": , 0 leur Vuicque viefôit de
Dieu, a; qu’eflefiitTieu : il s’enfuit que toute: cbofi: fintfliôîe: de Tieu,mù [4
raie, eff conionéîiun de penféc (d d’ame.Mort n’efipæa’ubolition de: chofe: campa-

fëe:,m4i.r c’cyî n’iflàlution de la coniunâïion.

COMJMENTAIRE.
D Ieu ayant declaré a Mercure la maniere de (on operation , en ce qu’il en pouuoir cô-’

prendre,quiel’t la prefence de Dieu eilre tellemant en l’operation , que non feule-
ment la vertu, aéiion 8: efficace d’operer cil: en Dieurmais Dieu eil- celle vertu , aéîion ,85
efficace mefine, qui ctée,qui donne vie,mouuemant,a&iori a: vertu,chofe bien difierëte de
l’operation que faiâ l’homme,auquel cil necefraire s’ayder de chofes alienes 8c diriges de

luy, comme d’autres perfonnes,animaux,plantes,inllruments 84 diuers autres moy’ës , fans
leiquelz la beioigne demeureroit imparfaiâe: Côme l’homme ne pouuant operer de fa pro
pre vertu feule,fans autre aide ou fecours. Br s r p A n si: r A r c r , o Mercure , r v r. n
v av s c o c n or s r a s,moyennât les chofes,qui font tous les iours en ta preience, 8c que tu
metsordinairemêt en cfleâ: CON SIDERE ce qy’r r. T’ADvraN ’1’ vov LAN r au orau-

n a a n , qui cil la chofe qu’il te femble fairela plus excellente, 8: aprochante des elfeâs
de la creationfaiéte de ce bon Dieu,ch la matiere. Regarde bien enquoy ton deffaut cit en
c’efl endroit diffusant desoperations de Dieu: M AI s c a QYI T’a n v r s N r N ’15 s r s a u-
n L An LE A ca tu x LVY A!) VIEN r: detant qu’il efiant hors de toutefubieélion de
feus corporelz, il cit deliure de toute pafiion : il n’ell conuyé a fou operatiô,par aucune poi-
nt, crainte ou neceilité,comme toy,il n’y cil conuié par aucun profit, plaifir,ou volupté, cô-

mc toy. CAR r r. u n a EGO! r D a r. a c r n ION , peine ny plaifir,quifont toutes pallions,
ny aucun profit,qui le mene. Ce n’el’t pas comme l’homme,qui n’execute les operations,qui

luy font commifes de Dieu ordinairement,que pour gain g,profit,plaifir, ou dele élation , 8:
non pour obeir au commandemant ou conieil 8:: admonition de ce bon Dieu. A ceile cau-
fe Dieu preuoyant deuant qu’il creail l’homme , (à future imperfeétion,& que en fes opera-

tions il feroit plus incité de palfion,que du deuoir: ce bon Dieu pour (on fuport a confiitué
toutes aâions,qui concernent la c6 eruation 8: entrerenemant,en plaifir 8: deleé’tatiô,& en
plus ou moins ,felon la dignité de lœuure: a celle fin que l’homme full toufiours c0nuyé
de fou plaifir,auquel il obeiil plus qu’a (on debuoir de produire tous fes effeâs,& par ce m’o-
yen entretenir (à perionne en (on citai: a: durée, qui luy eût ordonnée. Comme a ce propos
la generation,fans laquelle le’peuple de Dieu flueroit incontinant , mefmes s’il y auoir autât
de peine a’concepuoir, qu’a produire l’enfantrôc de mefmes au mengers, fi l’homme y tra-

uailloit tant fain , qu’il faiâ quelquefois ellant malade , il finiroit en peu de temps , au
boire, au dormir-,3 purger fes excrementz ,a le châufer,& autres chofes neceflaires a a con
feruationlefquelles Dieu a toutes confiituées a l’homme en plaifir,& deleâation, pour les
confiaruer en luy par ce moyen,lequel il aime plus que le debuoir, combien que c’efl: la prin-
cipalle occafion,qui l’y doibt inciter. Ce n’efl donciainfi de Dicu,lequel en quelque opera.
tion qu’il mette en efieâ, n’eil efmeu d’aucune paillon, ou deleâatiomains opere efmeu de

fa fimple volonté. ET dauantage il n’a ne v N A v r a n cocu a a n av a, comme l’hom-
me,qui ne peut mette en effeâ: aélion quelconque,s’il n’a pour aide autre homme animal,

plante,mineral,ou bic? ouflilz materielz,qui lu donne fecours en fou Operation .
Mais celle vertu d’opererfims aucune aide e en Dieu,n a r A N r 03’s s r A N r -ov v n r n n

n z p A x s OY, 8: ne pregât ny ayant befoing d’aucun fecours,côine efiant luy ieul la vertu de
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toute maniere d’a&ion 8: operation,produifant execution fans aide,r r. a s r r ov s i o vn s

’ preient a N L’œv v a s :laquelle demeureroit 8: arrefleroit, incontinant que ce bon Dieu
in: s’en retireront,8c ce afaute d’aéiiô, qui produififi l’efïeét mefines, L v v a s r A N r c a q’y r

"en". sa l e r. Car la mefme vertu 8: paillance , qui roufiours ellanr prefente en l’operation, en
produiâ l’execution, c’ell luy.Voila pourquoy quelque fois nous auons cy deuant diét, que

faire toutes chofes,& tout bien a fes creatures,cela tient le lieu de fou corps comparé a no-
flre iugement fenfible,qui difons le plus fouuentle corps eilre l’homme,par ce qu’il cil plus
ailé a eilre aperceu par les iens,qui dominent en nous.A ceile comparaifon nousaperceuâs
les mêlions 83 operations de Dieu , par les effeéiz ,recognoiflons l’eflènce de Dieu confifler

Lapine. de enfes trôlions , puiflances ,’ ô: vertus operantes, 84 preienres en l’œuure,& qui la font.Voila
me" "raflas pourquoy il cil di&,qu’il efi ce qui faiéhee qui opere,ou ce qui produiâ par (a propre vertu
l’effet): d’operation , 8e fi cil ce mefine qu’il fai&,a caufe que la forme qu’il donne a lœuure,

cil: de ion efTence,dont nous prenons Dieu eilre en toutes chofes ei’tât ion œuure, s -r s’r L

a s r s s p A un D’I c a L L a operation , de maniere qu’il en retire les vertus, afiions,& puilï
lances,par le moyen defquelles l’œuureel’t non feulement mile en effeâ , mais bien cil fou-

Ilentie,fortifiée,condui&e,& fournie d’ellre,ou durée. .
Pflfmr Je IL pas T N races SA! n E TÔVTES CHO s ras fai&e5,&produié’tes,efi1uelles aduien-

Ï. dra ce deiïaut de la prefcnce des aélions,& vertus diuines,qui (ont luy mefme, as ra n
’ un": chafii. s v av a a r 1 a s, 8e tomber en confufion par deffaut de ceil ordre diuin , par lequel elles

V efioientfoubfienuesll cil neccilaire r o vr as c Ho s as M ovx in: c0 M M a N’Y as-
r A N r plus I. A v1 a, laquelle cil ce bon &fouuerain Dieu, qui paria prefence donneâ
la creature ordre,vie,fouflenemcnr,aéiion, 84 vertu,cu efficace d’operer: parquoy s’il en cil:

and, m feparé,toures tombent en ruine,en defltuâion, 81 perpetuele confufion. MAI s s r -r o v-
n," m4,... TES CHos us vrsz 1, n (Lv’r L r un VN a vra, par laquelle toutes (ont con-
mravù- duié’res,& entretenues en leur eflat: 1 r. a s r n o N c neteilaire , que ce ioit VN Dr av,

’ qui cil ceile -vie,abondante en toutes creatures,cn mefmes,& fi long temps,comme ce faiâ
nepouuant apparteniràautre, queàceluy là. E1- nn a son si: s r r o v-r 2s en os as

SON T VIVAN TES , TAN T CELESTES , QVE TERRESTRES , ET LEVR VN [QI
vns s o r r DE Dr av, ne pouuant venir d’ailleurs: ET 03’s r. La se! r Dr av, com-

. me nousvenonsde ledemonfirer, r 1. s’nN svr r qvn revus ces en o s r s viuan-
tes,8c qui reçoiuent leur vie de Dieu,& defquelles celle commune vie 8c fouflenement cil
Dieu, s o N r r AI e r a s D a Dr av: à cau(e qu’elles font faiâes,& tiennent de ceile vie

nuant"- acompagnée,de toutes aé’rions,&: vertus en toutes creatures,& qui cil: Dieu, 8e fans laquel«
miam a. l’cf le elles ne feroient viuantes,ny par confequent creatures,animaux, corps immortelz , cele-
lW’d’Düm [les , mineraux , ny autre fubieét quelconque prouueu de forme , en laquelle giil leur eilre,

i zwïmnm &laquelle forme cil portée,& fouflenue parla vie, acompagnée de telles dignitez. MAI s
au," d,,-,. LA vra, comme nousauons cy deuant dia, as r co N io N CTIO N on tu sas n”
""0 141’454 n’a M E: de tant ioit es hommes,efquelz la lainâe peniée cil communicquée en ion eiTence

m5,” rincipale,que ez animaux,8c autres viuantz , eiquelz ce bon lainât Efprrtcômunicque feu-
lement quelques graces , 84 rayons de les efficaces , a: vertus, pourferuir à ce qu’il les a de-
fiinées.

En quel qu’il ioit,l’ame du monde, ou l’ame particuliere de l’homme, deputée à gouuer-

. ner le corps,& (a compofition,ne reçoiuent iamais ces fruiôtz, a: dignitez de la fainéte pen-
iée,ou les vertus,que par le moyen de la vie,laquelleinreruenant és creatures , conioinà en
elles l’ame,qui les conduiéi,auec les vertus, qui (ont dillribuées à ceile ame , pour leur con-
dui&e,eflicace, 84 vertu.Et par ainfi la vie le trouue la vraye conionéiion de la peniée,8c fes
vertus auec l’ame en vn , ou plufieurs corps,foir l’ame de l’vniuers,oul’amefeparée d’icelle,

14mm 8: diilribuée au corps humain.Et par ce que nous auons (liât, quela vie, cil le foufienemët,
rivait "Il? 8c proreâion de toutes chofes: 8: que au contraire de ceile vie plufieurs mettët mort ,nous
rififi P" ne receurons ce contraire eilre fi directement oppofite à la vie,que nous veuillons dire,que

la vie donnant cflence,& vray habit à toutes choies, la mortleur ameine priuation ,comme
du tout contraire àlavie : mais dirons que M on r N’as ’r p As no LI TIC N, ou priua-

Mm in, tion n s s .c H o s a s c o M p o s us, 8c ailemblées pour conflituer la creature. Ms: s
"nilgau- c’ssr Dr s so r VTION, oudefpartement, 86 diuifion Dl LA CON ION c-rrou , fana;

’ mm MF de diuerfes vnitez en la compofition de la creature , fans que pour celte feparation les par-

’ ’ ’ ’ ’ ’ - tics
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ties,qui fert (éparent,&font defaiïemblées, viennent en aucune abolition , ou priuation ..
d’habiti ains au contraire elles commencentçincontinent aptes la ieparation a tendre, 8c (à.

procher de leur reintegtatiomquiles doit rei’tituer en leur premiere,8c fimple nature , 8: cô-
dition.A celle eaufe nous, tiendrons mort Heure-autre perdition , ou abolition que de l’ail
femblée,ou compofition,& nondes parties qui interuienent en la compofition,de tant que
c’efi la compofition,ou afiemblée,qui cil deilruite ,8: non les parties , qui la fouloient com-
pofer,lefquelles tant feu faut, qu’elles foient defiruites par celle mort,& diffolution , que
plus-toit elles font reintegrées, .8: reflituées en leur premier ellat originaire , duquel ce bon
Dieu tout puiifiintles a prinfegpout les ailembler 8c conuoquaen la compofition,ou creas
ture,qu’ilavoulp halât 8c creer. .

SECTION 1;.l

argugtl’image de ’Dieu et? le iamais, celle du ramait eIZ le monde , (de du mon-

de cf! le Soleil,cefle du Soleil :3 l’homme.Lon a,il? la mutation offre mort,de tant
que le corpre defiart: mais la rvie de ce quifè defiartg’efuanouifl de la meuè’. Tait

«propos-3 mon tre:- cher Mercure , auec quelque religion comme tu y: , i e il] que le
mondefè change,ole tant quepartie dejo],zle iour en iour J’efiianouifl de la men à, (si

ne je defiîartpourtant. E t refletfont lerpaflions’olu monde, tournojement: , &" accul--

tations: a; le tournoyement et? conuerjîon, à l’occultation e37 inflaurati on.

(a WMENTAIR E. ’-
. O’peration de Dieu a elle declarée , faiôte par la continuele aâion , preferice,& non
d’aucun fecours , duquel il aye befoin , mais fadât opererfes creatures par l’employ de fes

venus’aajops,& puiirances,qu’il a mis en elles: 8c dauantage faié’r operer fes eilènces,prou-

mués d: tout pouuoir, 8; moyen d’executer fes intentions,patacheuant , 8; continuant [on
œuure don imitation. Plus tu o r nous pourrons clairemët dire,que r.’r M A o a n a Dr a v,
E s T L E 1 A M A x s , ame du monde,cu nature vniucrfele,effimce diuine en ce,qu’elle opere

par touslieux continuelement,& fans intermiffion, côme nous le voyons tous les iours, nô
ieulement aux plâtcs,mineraux,& animaux,lefquelz ce iamais,ame de l’vniuers,conduit en
tous leurs mouuemës,croilTances, 8e diminutiôs particulieres,en tous geiles,& aâiôs,voire
cflicaccs,& vertus: mais 1è voyons aulfi conduire toute la region celefie en ces beaux corps
immortelz,produifans fur la region elementaire,telz 8c fi puiflîms efFets,fi fiequents 8; côti-
nuclzqu’il n’y a lieu ne tëps d’aucune oifiueté,8c les rous,tant celeiles,q terreflres,conduits

8: gouuemcz par cefl’ ame de l’vniuers,côme fil feruoit d’ame particuliere à chaicun. Nef!
ce pas dôques la vraye image,&: reprel’entationj] cell’amc de l’vniuers raporte de (on chef
ce bon Dieu’cn un: dopermôsfiajons, a; mouuemës fi côtinuelz,& fans aucune oifiueré,

q toutes generations,corruptions,& autres. mutariôs faiâes en la regiou elenientaire en de-
pcndët,côme d’vne vraye ordonnâce de Dieu,portât en foy puiflance de (oy faire executer,
par touÎCS creatures,fur les fubietz. materielz,raportant en fes merueilleux effets, a; puifianc
(35,13 vraye imitation ou image de n fource,qui cil Dieu? Comme aulfi de mefme maniere,
c n I. L a D v r A M A 1 s E s r I. a M o N D s,prenant 86 reçeuât toutes fes aâions,mouuemës,
a; Puiflimces d’o eter,de ce iamais ou ame de l’vniuers,enfemble fes efficaces,& vertus pal:
fana toutes par lagon: il en; dia femblablement eilre fou image, 8: repreièntation, com-
me ics operations,puiflànces,a&ions 8: vertus eflans immediatement dépendantes de ce ia-
mais,ou fou ame vniucrfele,comme celle du iamais dependent immédiatement de ce bon
Dieu.Etde mefine maniere c a L I. n vraye image,& icmblance n v M o N in a en fes con-
tinueles mutations, operations,variations de qualitez, 8c autres effeâs a s r L a s o r. in L,-
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lequel par (on continuel cours,influx de lumiere , vifitation de toute la regiou elementaire, lascar! la;
qu’il fait auec les autres alites en chafque Circuit des fiés,par fes douze fignes,fert de fubiet à au!» "n45

tous les corps celefles,fiur lequel font reglez leurs mouuemës 8e a&iôs,par lefquelles toutes
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operatiôs 8: bien faiélz (au: celle font executés fur la matiere,foiët generatiôs,corruptiôs,

" ko ou autres muratiôs,prenât tous enfemble leurs aériens 8e mouueinât, de ce iquien efidôné
. au môde,côme le môde l’a receu de (on ame vniucrfelle, 8c celle aine du b6 Dieu:& tout a
. ceile fêblance c a L L a r DIV s o L a r L, 5c toute (a c6pagnie en leurs vertus,puiilancesfie a-
« (liés employées en ceile regiô eleinâtaire, n s r L’a o M M a, lequel pour toutes fes aâions

8: operatiôs(qui font fans nôbre)prend,ôe employe les vertus,& proprietez clonées a toutes
FM," in". creatures,fimples en leurgeneratios parc.e.Süole11,& la copagnie,en toutes les compofitrons
s, du flua. 8c œuures qu’il veut drefl’er,&bailir a la vraye femblace,de’ce;quev le Soleil,8e (a troupe ont

prins 8e employé en leurs generatiôs,celles qu’ilz ont receu duïmôdgôe le m6 de
fou ame vniucrfelle,& celte ame ou iamaisde ce b6 Dieu fouuerain.C’eil la gradation il re-
coiuent les aétiôs,&’ puiffimces diuines,emplo’yées fur toute matiere, paffinrz par les ciren-

ces,& creatures,8z defcëdantz depuis ce fubiet imrnediaremëgparlequel font faiétz les fou .
uerains efi’hiéis,iufques a l’hôme 84 par iceluyles plus bas en ceile terre habitable . Mais de
tant q en tout. ce que l’hôme manie pour produire fes efl’eâsfily trouue telle mutatiô, que le
plus fouu’étlâ forme,qu’il a dôné a quelque œuure des fienes , le perdzde manierc qu’il n’a de

Mutation a]! feruice,fecours,ny vtilité de ceile côpofition,qu’il auoir faiél aces fins.Dôr fenfuit q LON a

W” cômunemant n 1 c r L A M v r ’A r iON , par laquelle les formes le perdét, (oit en lœuure de
l’hôme,du Soleil,ou du môdc, 2s r un M on r, perdiriô,ou abolitiô de tout ce fubietzc ôbien
qu’il n’en loir aucune chofe,me(mes par exëple prins entre les viuâtz,ou animaux terrellres,
defquelzcefle mutatiô,q nous apelons mort,n’eil totale aboliriô,ou perdition des vnitez,ou
fimples, quic’mt côuenu en la côpofitionïAins ce n’efl rime diffolution ou ieparatiô de les
vnites, n a r A N r Qy 11 L a» c o n p s s 1:.- n a s p n r. par lafeparatiô,qui le faiâ de la vie,& de

luy. Mars LA vns DE en corps,qui: sa DESPART s’esvnNOVIsr tellemât un LA
v a m 8L tous autres iens,que le cômun,qui le plus fouuent,laiflànr iugemët, 84 intelligence
en arriere,iugent par les fens,voyâr que les fens,ne peuuët aperceuoir que deuiët ceile vie,
elleuer; diuine,nonifubie&e aucunemët aux feus, qu’elle cil plufiofl abolie,perdue 8e deue-
nue a tien,qu’ilz ne iuger par la cognoiflànce qu’ilz deuroiët auoirique celle vie,ellence diui
ne,eil immortelle,incorruptible,& infeparable de la fource , qui e11 ce fouuerain Dieu eter-
nel , qui par la bonté en donne participation a toute creatureviuante, comme il cil efcript,

Le vît". Æ ce qui a eilé fait en luy,clloitvie,& la vie elloit la lumiere des hômes.Et ailleurs,Nous viuôs,
çoTyrrïb mouuôs, 8e fômes en luy,& plufieurs autres lieux,qui tefmoignëtfi fuffifiîment ce b6 Dieu
.467. 17-f eilre la vie , viuifîâr toutes creatures,c’l nous fuirions vn grâd tort d’entrer en tel blafpheme

, d’eliirner la vie le perdre auec la diflolutiô de l’animal,lors qu’elle l’abâdonne. Car comme

nous auôs diâ,c’ell: eil’ence diuine,qui ne peut tôber en priuatiô,ou abolition quelconque,&

p moins les autres vnitez .materieles,qui ont côuenu en la côpofition del’animal,lefquelles
Matin! pa- côbien qu’elles n’ayent en leur particulier vraye effence,pour le moins elles ont perpetuelle
ima” matefialité,côme nous l’auons quelque fois declaré,qui cil autant a dire,c’] perpetuelle habi

tude,ou habit de matiere,par lequel elle cit preferuée de totale priuatiô,abolition,ou anean
tillemër,dem0urâr toufiours en habit, 86 ellat de matiere, preile a recepuoir toutes formes
qu’il plaira a (on Dieu luy imprimenParquoy meus pouuôs libremët conclure, q toutes mu-

. tatiôs,diilblutiôs,& mort des creatures,cn celle region elememaire,ne peut eilre diète per-
dition , aneantiliemât,ou abolition, ains feulement defpartement, ou difïolution du fubie&.

PAR en nopes (nON TRESCHER Mrncvan) dia: ceile diuinepenféç,nvrac
(hmm q)! a L qy a a a L 1 o 1 o N , ou llJPCI’lliltlÔ,0u bien par maniere de parler , c o M u a
3,".me r v o 1 s, parce El nous en auons cy deuant declaré: 11; 1) r tu 12 L a M ON n a s a c u A N-
ruminâ- o a en fes parties particuliaires, lefquelles nous auOns declaré foulfiir rant de muta -

rions ,combien que en (on toral ilne (cuire aucune mutation ,ou changemant : ains de-
meure toufiours entier, faifànt l’office qui des la creation luy a eflé ordonné , lequel confi-

ite veritablement en mutations, generations , ocultations , ô: autres aétiôs, pour lefquelles
executer il a elle bafly,qui el’t caufe cices effeâz le declairët perfiller en (on efiagfan’s aucu-
ne .mutatiô, ny alteratiô d’iceluy.Parquoy le bô Dieu,fi1inéte peniée dia a Mercure,il fëble

1305.3, ,3 par quelque maniere de parler,maniere de fuperiliciô,ou religiô ou bië impropre intellige-
drlèlmMclc ce,queie puis dire Elle môde le châge, D a r A N r (Un p A n r 1 a o a sor, qui (ont toutes
"M creatutes mortelles,&fubie&es a diiTolution, n a 1 ovn a N 1 o v a s’n s VAN on s r -

n a L A v a v a, côme nous auôs di&,lors que la diŒolutiô iepare les vnitez,& les rëuoye en
leurs fources,pour de rechef retourner en telle côpofition, 8: afTéblée ,qu’il plaira aDieu.

Mania; par
[en anan-
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ET combien que celle partie du monde fefuanouilTe , a: defparte par changement , de

himation , l’vne vnité de l’autre , elle N a s a . n a s p u r p o v a r A N r du monde ,ains chagrinai
demeure toufiours en luy diipoiée a receuoir toute autre forme ,qu’il plaira au citateur luy mm h
dôner. Parquoy nous pouuons dire,que la compofition de la creature viuante reçoit bien ’
parnmotr,feparation , 8: defpartement de les vnitez: mais pourtant le monde par mort quel-
conque,qu puiile aduenir,ne reçoit fepararion ou defpartement , ou priuation d’aucune de
les pieces,ou parties: ains toutes luy demeurât fans que aucune le deiparte de luy.Er c a 1.- hmm à

Lus cy son r tu P A s s ION s DV MONDE: afçauoir rovnnornMEN’rs, ET m4.,
o c c v L r A r r o N s . C’cfl que par les tournoyements, il côprend deux aé’tions,la premiere
e’elt celle des mouuemës celeiles,qui produifent les caufes de tous effeâz en la regiou ele- 1
mentaire: la feconde,c’efi que ce tournoiement cil prins pourla circulation que faiéi la ma- ’
tiere, laquelle ayant ferui a vne compofition, & eilant tombée en diflolution , elle retourne
ieruir a vne autre forme , ou compofition , qui cil vue circulation ou tournoiement,auquel
la matiere cil fubieéle par vn des principaux commandementz , 8c charge ,qui aye elle
baillée au monde de tenir ordinairement la matiere en ce circuit , 84 tournoyement. Par ce *
toumoyement cil produiéie la leconde palfion , qui cit l’occultarion , comme nous venons
de dire,que en la difiolution de l’animal, la vie paire en non apparance , ou fefiianouiil dela
veuë, fi falot bien toute formeaplicquée au fubieâ le perd hors de la perception des feus,
ioit veuë,ouauttequclconque. ET LB rovn N ou M sN r issir co N vra s roN d’vne

i forme en autre faiéle par l’ocultation,& efuanouiilement,qui aduient aux vnitez,& formes, "m0103
horsdela veuëôz autres iens. ET L’o ccv L TAT I o N, as r L’r N s TAVRATION d’vne .flozzzzfi
autre compofition , qui le reffeâ des mefmes vnitez , qui ont loufiat ceile occultation par tflinfiflm’it
la difTolution de leur premiete compofitionDont fenfuir,que toutes àâions applicquées °"’

furia matiere , (ont comprinfes foubz ces deux termes de tournoyementz 84 occultations,
par la conuerfion qui le (au de la matiere, reuenant en l’inflauration d’vn’autre iubieét, ou

’ compofé,quieil le vray moyen de produire au monde celte tres-grande diuerfitc’ defcr-
mes, qu’il met auant tous les iours , par tant de diuerfes applications de matiere qu’il faiéi,
ayant en [on ame vniucrfele , ou ce grand iamais, toutes aâions,& vertus diuines prefiesin-
continent a entrer dans ces corps ainfi diueriement formez 8e compofez.

S E C T l O N 1 6.
L et? de toute: former,non a jam fi! forme: diuulgue’e: : mail: le: tranfmuant en v
fi]. "Pull: donc que le monde (fi de toutesformer: celuy qui l’afiifi , que fera-il? Il

ne fera pas fini-forme. 6th bien il efi de toutesforme: , il fiera fimblalrle au monde:
maie fil a œrnefiulefbrmejlfim en cela moindre que le mandemâi’e dirons noue dô’c

qu’il et? N ’enuelopon: noflre propos en perplexité, il me]! chofe doubteufi”, qui s’en-

tende de ’Di eu.Parquqy il a tout I die , laquelle luy eflpropre : w laquelle efiantin-
perforeleyie rififie d la (veuë,(’y*file.r manifi’fle router-par le: corps.

- COWMENTAI’Rfi’.

N Ous auons veu que Dieu citant le grand operateur, il a diflribué lès vertus 8c efficaces,
. ’cômetant ion effence diuine au regime,cond uiéle,& adminifiratô du monde , laquelle

a la charge de les faire executenôt entretenir en diuerfes,& continueles operations, 8:. bien
faiâz les creatures. Et ceile eflence nommée l’ame de l’vniuers,le iamais, ou bien nature v-

niuerfele,a vn autre operateur foubz elle,lequel opere a (on image,fèmblance,ou imitation,
employant les mefmes vertus diuines,qui cil le monde.Et lequel de mefine maniere cil imi-
té du Soleil,& le Soleil de l’homme,tous prenantz en leurs diuerfes,&continueles operati-
ons,la vraye femblance de leur maiflre,createur ,8: SeigneunEt ce pour rendre le monde,
fuiuant la proprieté de ion nom,orné de plufieurs diuerfirés,& varierez de formes , qui iont
ioumelement produiâes par tontes les parties. cil cau(e q la lainât: Peniée faiét vn ar-
gument à Mercure,lur le monde,tiré de celle infinie multitude de formes,qu’il a en foy:que I ’
n. 1:. s r D a r o v r a s r o n M a s, comme de vray fil n’y a forme , que celle qui cil enfor- fixiez
mée,& aplicquée fur la matiere,eomme nous n’en finirons ailleursmous pouuons bien dire, tatufmo

H11 a
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qu’il cil: de toutes formes, n’y ayât aucune part,maticrc hors de luy,iurlaquelle il puifiè eilre

T M applicquée aucune forme : 84 par ainfi ayant en luy toutes formes , 84 nulles hors de’ luy,
,fil’j’jggj’m. il peut par raibnjeilre dit de toutesformes.No N AYA N r s a s to a M a s DIV v 1. c v un a
au mu. expofées,ou publiées en mefme-temps,de tant qu’il eny a aucunes,quipaifi:nt, approchans

de leur difiblutiô,84 aucunes qui neiont encore paruenues en leur cfiat,84 aucunes qui font
en continuele mutation ,qui nous rend bien manifefle qu’elles ne peuuent eilre expofées,84
patentes en meime temps.Il en y a autres formes , qui efiant aplicquées iur les corps com-
poiés,principalement des elementz inuifibles,ne leur apperçeues de la veuë , ny par confe-
quent,fi apparantes , combien qu’elles (oient apperçeues des autres fens,enquoy elles tien-’

Harmonie: ne: del’expofitiô,ouapparâce.C’cfl pourla gloire de ce merueilleux Operateur,que nous le
infini". voyons infini en route multitude , diuerfité , 84 proprieté de créatures ,toutes conduiâcs a

mefme temps,de tant contraires,84 diuerfes natures:84 toutesfois en telle harmonie,84telle- I
ment compatibles entre elles, qu’il n’en cil venu aucune interruptiô en ce monde del’ordre,
que ce fouuerain ouurier y a du commencement inflitué , pour la conduiéte 84 entretene-
ment de rant de diuerfes iOrmes.Lefquelles n’eflant expoiées ou apparentes en ce monde,

M A 1 s luy meimes l. a s r a AN s M VA N r 15 N s or, elles continuent l’eilat , 84 charge
.,, [a]. donnée au monde,parleurs mutations,tournoycmentz,conuerfions,oecultations, 84 mani-

fellations defquelles le font en toutes generations , corruptions,84 autres mouuementz de
matiere , ielon la multitude , 84 diuerfité des creatures produites en luy par le vo’uloir,84 or-

;l: donnant-e de ce fouuerain operateur , Dieu tout puiifimt. Br a v 1 s D O N c QV a L n
a. La", MON un EST DE T o v r 12 s son MES, CELVY QVI L’A FAICT, (lye SERA 11.?

C ’eil vn argument pour infirmer le merueilleux ellat de ce grand Dieu , quin’cfi iubieâ a
formeny com pofirions,ou parties quelconques: 84 prend cette illation: file monde(commc
nous l’anons declaré) cit de toutes ormes,les contenant tellement routes en foy ,qu’il n’en

y a) e aucune hors de luy : ce bon Dieu qui l’a bafiy, 84 que de les propres elTences, vertus
84 puifiances infinies,produiâes de ce ieul fubiet): , vn 84 entier, fans aucune partie , ou diui-
fion,a mis 84 conflitué fur la matiere,yfiue des quatre elemenrz,rant de diuerfes 84 excellen-
tes formes,innumerables en multitude,de manicre que ce monde qui les contient toutes
en foy , neles peut auoir fournies de (oy, ny receues d’ailleurs que de luy: dirons nous que ,.

meuvent celuy,duquel toutes (ont yfibes,foit priue de forme? IL N a s 15 a A p A s s A N s r O n u a, °
combien qu’il ne ioit fubieél a aucune forme, qui le comprenne, deflaigne ou puiile repre-

ienter aux iens , mais efl la vraye fourç6,dont toutes formes prenent leur origine, pour eilre
2p plicquées en toutes les parties du monde. Et par ainfi il les a toutes en (oy fubieéics a luy,

84 mon luyaux formes. ET s l BIEN 11. a s r un r o v r 15s FOR MES 1L SERA
s ra M 11 L A n L a. A v u o N D r, 84 ne fera en 311(an manicre plus grand,digne,ou excellent:
M A 1 s s’1 L A v N a s 12 v 1. 1:. r o 1: M 12, 84 le monde en aye vne infinie multitude,il feroit

clair84cerrain, (Un 1. sur A EN CELA M OiN par. (un L a MON DE: attendu que
nous prenons l’excellence 84dignité du monde en fou ornement,un luy a donné ce nom,84
lequel confiile totalement en la multitude 84 diuerfité de creatures 84 formes,qu’elles ont

L’fx’tllËCltlu reçeu de leur Dieu 84 fouuerain createur. Parquoy fil’excellence ne tenoit qu’à la multitude

a? diuerfite’,ou pluralité de formes,le monde en ayant rant,84 Dieu n’en ayant que vne ieule,
il ferort vcritablcmcnt en cela rnfeneur au monde,contre tout dront 84 raifon , a (canon que
le createur feuil infcricur a la creature.Cela ne peut efirc,dont ilfeniuit,quc ce n’ell la mul-
titudc,diuerfité,apparance ou beauté de forme,qui nous doit defigner ce iouuerain Dieu ,il
faut que ce ioit quelque autre chofe,qui ne ioit fubieâe aforme,figure,compofition,ny deli
nearion quelcôque,c’cil donc quelqucautre moyé plus excellent 84 digne. (1v.: D in o N s

mm nm (z N o v s D o N c QV 1 1 L r s rêNe diiOns pas comme la plus part des anciens ethnicques,lelï
prix); mfcr- quelz,comme nous auons cy deuant diét,ont propofe tant de diuerfitez de dieux,prenans fi
F’"’"’ formant la creaturc,commc diâ fainét Pol,pour le createur,qu’ilz en ont mis les bonnes cô-

Rom.l.c . . .I fcrenccs en rres- grandes extremrtez de doubres.N 1:. N vs L o p o N s N O s r a a p a O p o s EN
p r: u p L a x 1 r r, 84 nous gardons de tuber en côfufion,laquelle fouue: cil produite de doub-
tcs,84 perplexites,gardons nous d’elloigner la vraye intelligence,quinous a elle cémentée,

Clmûd’mb.

"Mm à"- ne nous laiflbnstüber es doubtes ou iufpcnfion. Car 1 1. N ’n s r c u o s 1:. D ov a -r 15v s a tu 1
and de Dieu. s’a N r a N D a D a D1 a v,ny le puille aplicquer a ce merueilleux,tres-veritable 84 tresocertam

- fubieét
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fubieéi: car c’eitluy la pure verité , comme il a declaré : 84 par confequent la vraye certitu-

de , du tout contraire arcure choie doubteuie ou perplexe ,produiiant paries eilonCes 84
vertus ordinairement eiFeâz vertables , 84 non fubieélz à aucun doubte : lequel eilant vn,
vice cil tres-eiloigné de luy.Parquoy ne pouuât aplîquet à Dieu aucune choie, comme n’en
içachanr de luy,que celles,qu’il luy a pleu nous man eiler, nous n’en reçeurOns aucune que
nous eilimions venir de luy,il nous la voyons d’oubteufe, incertaine,ou variable : 84 iuiurons
en cela la determination,qu’en a faiéi: La iàiné’te Eglife de Dieu,que tout homme qui doubte

eh la ioy,eil cenié pour heretique: par ce que toutes parties de foy doiuent porter certitu-
de 84 afieurance,comme S. Iaqués l’a clairement eicript,à cau(e du iubieét quine reçoit en
foy aucune choie doubteuie ouincertaine. ,
’ Nous n’auons donc à penier que Dieu puiiie eilre repreienté par choie quiconfiiie en
doubte, ou incertitude: mais il faut y entrer par la porte que Ieius Chriil monilroit à la Sa-
maritaine,luy difant qu’il falloit adorer Dieu en Eiprit 84 verité. C’eil qu’il faut employer ce

lainât Eiprit par le moyen duquel ieul nous pouuons cognoiilre Dieu : c’eit l’Eiprit de ve-
rité , qui nous a cité donné. Il nous telle à l’employer iur la doéirine de verité , que Iefus

Chriil nous a anozicé,84 ayant renoncé à l’exces de la matiere,qui luy cil oppofitement en:
nemie , l’Eiprit de Dieu donné à l’homme ,loy trouuant plus deliure communique a l’ame

plus d’intelligencesz84 cognoxiiances de Dieu,que quand elle l’amuie aux doubtes 84 incer-
titudes,qui fengendrent en elle , lors qu’elle cuide rechercher Dieu , ou perfeélion aucune
és choies materieles,auiquelles tant l’en faut,que c’eil la matiere,qui nous retire de l’intelli-

gence 84 cognoifiance de Dieu. Parquoy qui veut cognoiier Dieu parles chofes laides 84
materieles,comme dia S.Pol,Il luy cit beioin quitter la matiere , 84 (oy prendre âla forme:
laquelle eiianr partie diuine ,nous ameine à la cognoiilance de ion origine. A ceile cauie
toute la coonoiiiance que nous auons communement de Dieu en ceile vie, nous Cil: pro-
duiéte de l’obieruation que nous faiions des effeâz de Dieu , leiquelz conférant fouuent en
noz intelligences 84 peniées,à l’imitation de la iainéte Vierge mere de Iefus Chriil ,la-

uelle conferuoit conferant en ion coeur les myileres,qu’elle voyoit, nous peuuent engen-
drer merueilleufes cognoiiTancesôtintelligences de ce bon Dieu. P A a q v o r 1 L A

v ’VN a rota, LAQYEL LE LVY as r PROPRE. C’efi que lapremiere 84 principale co-
gnoiilànce que nous deuons auoir de Dieu,cil d’aduiier par tantd’eifeéiz , que nousvoyons
de luy,qu’il cil la vraye Idée , c’eil à dire l’originale repreientation de toutes choies: de tant

que toutes font yifiies de luy , 84 non ieulement repreientation,mais c’eil l’origine de tops
eiïeé’tz 84 caufes,par leiquelles ilz iont produiâz :de tant que toute produâion confiile en
premier deifi1in,ou imagmation,qui cil l’inuëtion ap partenante a la cognoiiiànce.84celle là
cilla plus digne partie de l’oeuure,qui cil: N o M M ne 1 D sa en Dieu,- 84 ceile idée luy en

propre,ne pouuant conuenira autre iubieâ quelconque, a r L A03 r I. L a 1a s r AN r IN-
, c O a p o a a L a N a u a s 1 s r a A L A v a v a, voire n’y adeicription quelconque compte-

henfible par iugement ny intelligence aucune,de tant ne ceile defcription la rendroit coif-
porele , repreientée par la defcription entendue.Il ne e peut donc penier ou figurer choie
quelconque,qui vienne ioubs le iugement d’aucun iens corporel, mais deuons prendre ce-
ile idée incorporele 84 nos intelligences, par vne vraye veneration 84 admiration , quittons
(ont caufées , par l’admirable bonté de i345 effeâs 84 miicricordes: 84 le prenant en ceile ma-
niere . combien que (on idéeioit incorporele 84 non fubieéie a la veue’, fi eil Ce qu’elle nous

donne cognonoiiiance de toutes autres idées. ET s 1 L a s M A N i 1: a s r a r o v r s s’
p A a L a s c O a p s: de tant que ny ayant en l’eilre des chofes autre incorporel que Dieu,
comme nous l’auons veu cy deuant,il n’y peut auoiridée de forme incorporele,que la fiene’.

Dont feniuit que toutes autres idées repreientët corps,84 lefi;uelles idées iont repreientées
par ceile idée,propre a Dieu,par leurs corps vifibles 84 ienfibles: de tant que la vraye idée de
ce bon Dieu incorporel , 84’qui luy cil propre nous a cité baillée en noilre compofition en
original effeét , cognoiilànce ,ou repreientation de toutes choies. C’eille une Efprit de

loandçë
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, . corps, il i’en repreiente les idées ou original; de lineamentz 84 efpeces en ion intelligen-
ce, ioinâe 84 vnie au rama Eiprit de Dieu, idée propre, qui luy a cité donnée pour l’intel-
me’e. ’ ligcnce 84 cognoiiiànce de ies admirables vertus 84 efficaces. Nous pouuons auifi prendre

vne autre inrerpreration de ceile clauie,qui diét, que l’idée diuine, vne, 84 ieulle incorpore-
le,les maniieile toutes par les corps.C’eil que ce bon Dieu iouuerain ne pouuant tumber
en cognoiilance ou intelligence de l’homme, que parle moyen de l’idée ou repreientatiô,
quel’homme ien propoie en ia peniée,a laquelle ieule apartient Celle dignité,de tant qu’el-
le eil diuine. Et ceile idée, qui cil ce bon Dieu maniieilgparla produétiô, qu’il faiéi lori:

° fiellemât de toutes creatures,84 tire hors en cuidance’84 publicles idées,ou premiers dei:
feins, qui ont elle de toutes creatures corporelles en ceile iainéle peniée , ou idée diuine,
par la maniieilation des corps proueuz de iormc,leiquelz eilans paracheucz en corps,ma-’
niiei’tent la premiere idée,quia eilé conceuë de chaicun dans la diuine peniée.

SECTION 17.

E T ne t’efmerueille, s’il); a quelque idle incorporelle. Car il en ejl comme «de de

lapa tolle, fi comme aux painfiurer le: releuemantçlejquelîfimwfllt du tout
efieueæ, rotulien qu’ilzfojent de leur nature folk, a du tout plumiers. Confidere
ce que ie dy plus audacieufi’mant, mare rueritablemant. Tout ainfi que l’homme, an:

vie ne peut rviure : de mefme Dieu ne peut qflre , ne flufimt bien. Car on) (fi
comme www comme mouuemant de ’Dieu, mouuoir toute: chofes, a; le: (viuificr.

. . (OMJuENTAIRE.
- E tant que. le commun tumbe ordinairemant en ceil: erreur , de peniet que l’hor’n«

me neiace deiiein enia peniée, Ou n’ordonne aucune ipece , ou principale deuiie (qui
cil laryraye idée de lachoie future) qui ne. reuienne en fin a quelque choie corporele , pour
la grande inclination 84 viage,que lc.peché a donné a l’homme de venerer 84 s’amuier lus
aux choies corporeles, qu’a l’exercice de ion intelligence 84 vertu du iainél Eiprit. La iain-

À 4 . été. peniée aduertifi en gril endroiét Mercure parce propos , a T N ïLa T’a s M 1:. R v El L L E

ïlkdtled” sur. x A 03E qu-B mais in con PonEL LE, CAR x L EN EST : dotant que l’excel-
fïmwm- lance de l’entendemant 84 iainéle Peniée donnée a l’homme,ne i’arreile iculcmant a icy fi-

gurer 84deiiaigner en ion, intelligence, l’éneuure,qu’il veut faire auant qu’il la face,ny pareil-

lemantladeicriptionld’vn pais ny la delinearion ou figure d’vn animal,ou routes autres cho-
ies corporeles,quiiont toutes idées,qu’il ie preiente a la cognoiiiànce de ion entendemât,
telles qu’elles iont aptes preientées auxîiens corporelz.Mais auifi l’hôme par la vertu 84 ex-

lence dételle peniée diuine,ie repreiente la conception de diueries aétions , puiiiances, 84
vertus qui iont toutes choies incorporeles 84 apartenantes a Dieu, deiquellesl’enrëdcmant

ni. 4.14,. fenïsepreiente iouuant idée ou conception. c o 11 M 1:. c 1a L L n D a L A p AR o L La, laquelle
"’1’. v nous auons cy deuant diâ eilre iœur devl’intelligence,84 ie ieruoient l’vn l’autre d’inflrumët.

Le grand 84 fi commun viage’ que nous en auons,tant de parole que’d’intelligencemous en
rend vn tel meipris,que nous en perdons la veneration,nous n’apellerons pas propremant

Divin, à parole(d1gne comme elle eil)cebru1t qu1 ie iaiâ des parties qui la prononcent. Mais la
uflnyh .- vraye parole(qu1eil ceile vertu diuine mrie en l’home ieul) par laquelle il tranimue enrnteL
Imc Le . ligence 84 ouye corporele, ceile diuine partie 84 incorporele même e la peniée , conflituées

au dedans de l’homme,c’eil la plus merueillcuie aélion qui ioit en l’homme , 84 la moins ad-

mirée a iaute de cognoiiiâce.C’eile vertu depëd de ce filz deDieu etcrnel,quia v oululeilre
nOmmé la parole-,ou iainét Verbe. par lequel nous auôs entendu corporelemant, outre ’cc

; que nous en pouuons recepuoir en l’intelligence le vouloir du pere.Et de la cil yiiue ceile
romanisa diuinevertu enl’hommespar laquelle ce iainét Verbe manifeile corporelemantles alitions,
m ï vertus , 84 volontez de la ialuâe peniée eiprit de Dieu donné a l’homme en ià compo-

firion. V bila pour uoy Mercure a cydeuant diél: la paroleieilre ioeur de l’intelligen-
«ce 84 l’vna l’autre Écarts ou infiniment : de tant quell’vn cil l’eiiaiét du filz delDieu

’autre
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l’autre du fiiné’cEiprir, toutesfois tant meipriiés en’l’homme a cauic de l’ignorance,’qui’ le

iuppedite , qu’il en deuroit auoir reuenant a ion bon iu’gcment me tresgrande honte, ô: de
,ceite diuine vertu de parole l’homme fen peut Former idée 84 repreientation, comme des
autres vertus,meimes par la confideration des effeéÏtzmu bien ie peut repreienter le bruit 84
ion qui cil: corporclzmais cefle idée ne feroit incorporele comme celle de la vertu de parole
qui cit la Véritable.Par ainfi nous deuons tenir autant de dificrance en noz péniées des idées

a: conceptions des choies incorporeles a celles des choies corporeles , comme des peniées
aux matieres qui font deux natures de iubieétz fi difierentzjqu’ilz en iont totalemët commi-
res.C es idées incorporeles nousiôt propoiées par Mercure pour nous amener a nous repre-
fenter les choies diuine5,qui bien qu’elles ioient incorporeles ne laifient pourrît d’élire (ub-
ieâtes a la repreièntation de la iainCÎtc Peniée miie en l’hôme pourluy en donner l’viage 8c

tresheureux iecours par les idées , qui iont incorporeles,a came de c’efi incorporel qu’elles
repreientënDout i’eniuit que chaique nature 8: différance de ces idées doit tellement dire
obieruée en la peniée,que donnant 8c iuppoiant corps a l’vne , lon ie donne garde d’en attri-
,buer,tant ioit peu,a l’autre,mais ioy côntenter que ion effeét ioit corporel la vertu demeurât
incorporele. La iainâe Peniée ayant baillé à Mercure l’ex épie de l’idée de la parole bien ve-

ritablemët incorporele,il en baille exemple d’vne autre maniere par choies. corporeles: qui
combien qu’elles ioient corporeles, ce neantmoins elles repreientent en leurs corps autre
choie que ce qui cit: de maniere que ceile repreientation a r idée fera trouue incorporele,
cou Mia nvx PEINCTVRES LES neuve man rs, cômeiontlesiommetz des mom
taignes ou autres figures, L E s st LS se M BLEN T DV TOVT suaves &de nature
iolide &maflîue c0 MBIEN Q-V’ILs SOIENT DE ann NATVRB Po LIS ET Dv
r o v r p L A N I a a s .C’efl la nature de la painé’ture qui parl’art en ieule iuperfice repreiente

choies corporeles :dont il i’eii trouué parles excellences des painCtures anciennes iruiâz
fibien iaiétz en painâure plate : qui toutesiois trompoient les oiieaux , 8c autres qui trom-
poient les hommes.Parquoy cefle painéture plate n’ayant aucun corps cil comme l’idée de

ces releuementz, quiont le corps li grandz: qui cil cauie que par exemple viirble aux iens,
nous cognoiiions, comment l’idée incorporele tepreiente les corps.0u bien,ii nous le vou-
lons prendre plus auant,nous dirons, que l’idée par laquelle l’homme repreiente en ion en-
tendement la peinéture releuée , cil: vne repreientation d’vne choie incorporele ,qui cil la
peinâure , combien qu’elle iemble corporele 8: efleuée :8: toutesiois elle cit ians corps.
Ces exemples ont eilé propoiez , pour nous donner a entendrc,quetoutes idées 81 conce-
ptions des choies,qui entrent en l’intelligence,vicnnent de l’obieruation des efieâz , ioient

ilz corporelz,pourles corporeles , ou incorporelz , pour les idées incorporeles. Et toute
celle doéirine tend a tendre l’homme il attentif se contemplateur des opérations 8c eiieôts
de Dieu,que les idées 8c conceptions de ies cfieélz 8: operations ramenées 81 iouuant con-
fiderées en la peniée luy infirment vne cognoiiiance de Dieu telle:que ayant par la fréquen-
ce des efieélz imprimé en ion entendement les cauies ,quiiont les vrayes vertus divines,
ou pluflofi qui iont Dieu meimc-s en vne cliente 8: vertu , produiiant tous (fit âz , il par-
uiennc a i’arrefler tellement a l’intelligence 81 cognoiflànce de cefie cauie vniUCriele de
tout bien , que l’ayant attainéie il reieéte tous efieé’iz corporelz , comme n’en ayant plus de

beioin,& comme luy ayant feulement ieruy d’ouflilz a paruenir a iai beiogne , 84 duquel il

n’a plus affaire. ’Apres auoir declaré ces moyës de cognoiflreDieu,la fainâe Peniée voulant côduire Mer-

cureplusauâtluydi&,c0N nous ce «Un 1E n’y, PLVS AVDACIEVS EMEN r, un:

Exemple en
thofix tarpon
la triage! ia-
enfuma.

Fruit? min
du idéer.

La filiale
va a i r A a, L a M a N r Côme i’il vouloit dire uel ne ro os ui malaiie’ment feutreceu du Pcnle’uïmm

a (1 q arcômun,acauiede ioneitrâgeté,&difiîculté,rovr AINSI, (Lu L’no M mateurs vue
N! PEVTVIVRE: DE MESMEDIEV un pzvr las-nua un FAISANT BIEN.Parcefic

de Mrrrurc
confident.
Campanifin

côparaiion il nous veut môflrer la principale aâiô ou vertu diuine, fi aucune principale en 455W” a

* m a
y a par la comparaiion,qu’il iaiât auec la principale de l’homme. Et prend en l’homme la vie

[pouria plus neceiiaire partiea ia confiitution 8: a ion eflat, déclarant, que tout ainfi que
l’hmnme ne peut ians la vie entretenir ion efiat,ny ia compofition , 8c que fansla vie il perd
d’efire homme prenant la vie pour le principal ioufienement de ion efiat: de meimc
:Dieu,duquel il prend l’eflre pour ion principal ibufienement,ayant entendu ,que c’eit

4 .
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4.70. SVRÀ LE PIMANDRE DE
celuy lâ,qu’il i’eit principalement amuïe parlant à Moïie , ne peut dire ou demeurer Dieu
tel,qu’il eû,i’il celle de faire ’bien.C’eil pour imprimer en noz peniées celle incroyable bôté

de Dieu,duquel il confiitue l’eflre 8c tout ion efiat, à ne faire, que tout bien , 8c toufiours 8c
par tout,de maniere que fi celle iouueraine perfeâion celioit de bien faire continuelemé’t,
8c par tout,il n’yauroit plus de Dieu.Ce qui ne peut aduenir , de tant que c’eft ion élire, ion

efiat,&iànature. CAR onc! EST co MM! vu, ET co M un MOYVBMENT DE
DIEV, novvom TOVTES CHOSES a? LES vrvrrran. Comme lavie ie mani-
fefle en l’homme par mouuement,tout ainfila bonté 8: vertu de Dieu qu’il prend à la fem-
blance de la vie cil; maniiefiée par atribution de vieà toutes creatures , a; continuel entre-
tenement d’icelles,qu’il iaiâ tous les iours , tellemét que nous pouuons en vn mot nommer

Dieu ce rand bien fa&eur,comme efiant ce,enquoy nous le cognoiiions iculcment,ne luy
voyans Élite autre choie, combien qu’il ie diie en Eiaye créant le mal: 8c ailleurs faiiantlc
mal,parlant humainement,c’efl plus-toit vu tres-grand bien z de tant que ces maux iont les
punitions exercées par ia vertu de iufiice,cle laquelle l’effet, ou execution ne peut élire diâ
mal: ou bien, elle ne ieroit vertu , ce qui ne peut efire. C’efl donc vne comparaiion,que la
fiinâe Peniée donne icy à Mercure de la iemblance de la vie , ui iouflient l’homme mani-
feflée par mouuement.Tout ainfi donner vie 8c mouuement acompaguez de toutes afiiôs
.8: vertus à toutes creatures,8c leur bien faire continuelemët,efl reputé comme vie,& mou-
uement,ou vray eflat à ce bon Dieu.

S ECTI ON 18.

veloute chofi: de celer, que nom alijonr,doiuent auoir leur propre intelligence,
’ comme ce que te diray: entend: le.Toute.r chofirfont en Dieu ,non comme fituée:

en quelque lieu : car lieu efl corps, (9711]! immobile le: chofi: quiyjontfituéer
n’ont mouuement: &fijont autrement aflÏfc: en l’imagination incorporele. Confidere

tolu],in contient toute: obole: : avienfe que aucune thoje ne etrconjcript ce , qui off i
incorporel: rien plut foudain nue lu y , r1 en plu; purifiant .- aine eflime , guefitr toute:
obofe: il ne peut offre eirconferiptxj fiel? tres-foudain (9’ trer-Pmflant.

ComMENTAIR E.

LA comparaiion que la iainéte Peniée a’cy deuant faiâ de l’efiat de l’homme, a l’eftat de

Dieu,a cité pour nous Recourir al’intelligence,& cognoiiiance de Dieu, lequel ne reçoit
comparaiion,ny iemblance aucune qui luy conuienne proprement.Toutesfois ces compæ
raiions faié’tes par maniere de parler,& non propres du tout a ion excellence, nous ieruenta
nous donner quelque, entrée a la cognoiiiance de ce iubieô’t incorporel,qui cil vue de lès cô-
ditions,qui nous cit autant difficilea conceuoir,de tant que toutes noz peniées, a: cognoilï
iances ayant cité aplicquées , depuisle péché beaucoup plus ala matiere,& toutes choies
corporeles 8c leur veneratiô,que aux intelligibles, 8c incorporeles : il nous cil merueilleuie-
mët dur, oyants parler de c’efi incorporel,d’en conceuoir la condition, a cauie du corps
offuique 8c eflourdit les intelligences,& pourla grand dilierance , voire totale contrarieté
qu’il a auecle corporel,comme perfeâion côtre l’imperieâion. Mais lalainéle Peniée de-

firant iaire profiter noz efludes a la cognoiflance de ia narure,& condition,apres nous auoir
propoié quelques comparaiions,il nous veut infimité plus particuliairement,&proprement
P8YCCSP3r01CS:QVELQVES CHO sas DE ont. LES, (Lvn N ovs DISON s, nervant
AVOIR 1. ava p nova: I N r a i. LI on: en. Cardeclarantparlacomparaiion paiiée,cc
qui cil en l’homme , il a cité diâ aiiez propremët:acauie que l’homme faiiant le langfiage
exprime ieulemët les choies qu’il cognoifl.Qlia cité cauie qu’iln’a exprimé guere que cho

ies icnfibles citant efnpeiché ar ion peché de cognoiflre les intelligibles,deiquellcsil n’a
peu faire. lâguage propre aux Æbietz,dontil a côprins les choies corporeles par ion lâguage

. mais
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mais non ce quia cité dia de Dieu,comme ne pouuant efire bien exprimé par propos, cô-
paraiiou,ou diicours quelcôque materiel.Acefie cauie quelques choies de celles, que nous
auons diétes,meimes celles,qui touchent la deicription de ceiouuerain Dieu, ou ies coudi-
dition 5,8: nature doiuent auoir leur propre intelligence,du tout diflerâte,& Éparée de tou-

tesautre’s ,qui ie ’peuuentpenier: co M M a on osv n 1 n un", au nm us LB 0. Tom; rififi!
Mercure, rquas CHOSES son r au D1 12v, NON cc M ME SITVEES au qui; ygzkjm
tu a L I a v: car puis que nous parlons de toutes choies,uous viendrons a la diuifiou gene-
rale,par laquelle les vues iont corporeles,&les autres incorporeles.Toutes choies incorpo- 5mn du
reles comme vertus,puiiiances,coguoiilances,& iciëces, fout en luy comme en leur iourçe, claqua 3mm
de laquelle iaus en partir ,ou l’abandonner, elles iont communicquées a toutes creatures, "M
félon leur cita: 8c condition,de tant que comme choies incorporeles , elles ne reçoiuent au-
cun mouuement , comme nous dirons Dieu aydaut roll cy aptes :parquoy elles iont com-
municquéesians mouuement, dont i’eniuit qu’elles ne bougent de leur iburçe. (litant aux 5mn la
corporeles , elles iont en Dieu, 84 y cxccrcent ,8ccontinuent leur vie, 86 mouuement: ’"Î’m
comme iainét Pol l’a allegué,parlant aux gentilz,Car en luy nous viuons,nous mouu’ons,8c 48.17.]?
iommes.Ce u’eit pourtant que toutes choies ioient fituées en luy,comme en vu lieu. CA x

LIEV es-r CORPS, ET s1 EST 1M MOBILE, ET LES CHOSES 031 Y SONT SI- fielleux!!!»
r vs a s , N ’o N r M o v v a M a N r : de tant que tout lieu ne peut efire iaus meiutes de lon- lm dm?”
gueur,largeur,& haureur.QJj cil came qu’il cil corps, comme l’ont diifini les içauantszcom-r
bien que les autres peuieut,uy auoir Corps,iil ne ie peut toucher,mauier,ou remuer, mais ce
n’efi pas la vraye intelligence: car il i uflit,que tout corps ioit trouué ieufible,eôme les corps
materielz le iôt a cauie de la matiete: aiufi le lieu cil ieniible a cauie des dimentiôs,auiquel-
les ieufiblemeut il cit iubieétParquoy toute choie qui peut eflre meiurée par trois dimenfi-
ons,aiçauoir longueur , largeur, St hauteur, peut,& doit veritablemeut élire die): corps.De &ùfim,
tous cescorpsil n’en y a,qui loient immobiles que le lieu: de tant que tous autres iont mate- "son...
rielz,& par coniequent , lubieétz a mouuement. En ce lieu donc immobile , toutes choies m2"-
qui y iont fituées,iont pendantleur fituatiou 1ans mouuemët: car celles qui ont mouuemët,

p ne peuuent eflre dictes innées en lieu , duquel le mouuement les priue , a: ne peut ioufirir
qu’elles occupent lieu particulier : ains pluitofi diners, 8c non avu coup,mais a diueries fois:
parquoy telles choies ne peuuent efire prepremët diâes fituées en lieu. Or eililque toutes cbofifimm
choies crées,& compoiées ont vie 84 mouuement: parquoy elles ne peuuent efire amies en noirtpofimqf
lieu,de tant que leur vie 8c mouucmët vacqueroit.0u dirôs nous dôc qu’elles iont affiles,& fias-
en quel lieu elles ont leur vie,& mouucmétèNous reipondrons,côme Mercure reipondii’t à ,
Æiculape,que toute choie le meut eul’incorporel,qui cil ceite iainôte Peniée, 8: raiiô , qui Chant-7
reçoit en elle toute vie , aé’tion , 81 mouuement , a grande dilierarfle des lieux corporelz,eiï

quelzles choies ailiies iont priuées de vie , 86 mouuement. a r s r s o n r A v r x a M un r
As SI s 2s au L’I MAGIN ATIO N 1 N couronna, qu’ellesneiout eslieuxcorporelz,
8c comprins de meiures,& dimeniions , de tant que l’incorporel reçoit toutes choies en icy,
par imaginatiOn,coguoiilânce,ou intelligëce,qui iont ies parties,demeimes que le lieu cor-
porel a les fienes. Vray cil qu’elles (ont de tant plus nobles ,que toutes choies, qui y iont v
receuës n’en iont aucunement priuées de mouuemêt,mais bien reçoiuent vie,& mouuemët
de cefi incorporel,auquel elles le mouuent, à: ne laiiieut pourtant d’y efire amies auec leur ehofufam
vie,& mouuement ordinaire,iaus y occuper aucun lieu corporel,ou meiuré.Ce qui ne peut lm
aduenir au lieu corporel , auquel la choie aifiie oecupelieu, 85 fi cil priuée de mouuement:
mais l’incorpOrel,qui n’vie d’aucun ieus,reçoit toutes choies en icy par cognoiilànce,ou cô-

ception,& intelligëce, iaus leur deitourber vie,8c mouuement ,leiquelz cefi incorporel, re-
çoit parmeime facilité quele iubieét principal, 8c ce fans aucun empeichemeut de lieu , ny
occupation de place.Et pour côtinuer l’efiude de ton intelligence, c o N s i n r n a c a r. v r,
tu I c o N r i a in ’r r o v r a s c a o s a s, aptes l’auoirconfideré contenant les inouuemeuts
particuliers. Tu euteudz qu’il cil: incorporel : a r. p a N s a (un Ave v N a c u o s a x a ’
c r n c o u s c n 1 p r , empeiche ,ou euuiroune ce qui cil incorporel,a cauiequ’il n’a limites, magma a
extremitez,quâtitez,ny meiures aucunes,leiquelles peuient dire occupées, bornées , enui- "MW
ronnées,ou ceintes de quelque iubie&.Dauanta ge coufidere qu’il n’cfi rien phis ioudain,vi-

fie .86 diligent que c’eil incorporel: non 035 ce ioit I. v r , qui reçoiue celle viteiie ,ou

n - ’ Hh 5.
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mouuement : maisil l’efi par ies aâions , eflîcaces , 8c. vertus: de la vitefie 8c diligence dei’

quellesaucun mouuement ne iaproche: il n’elt x I EN p L v s p v 1 s s A N r, se non ieule-
mentau maniement,de ies vertus incorporeles , lequel cit fi occulté,& ignoré de noz pen-
iées nonchalantes en telles aâions,que a peu pres nousen paiions iaus en croire la plus part.
Mais nous trouuous les difficulté: aux eiieéiz ,iqui iont iaus comparaiiou de beaucoup
moindre eflîcace.C’efi alcauoir ceux qui ie iont en la matiere vifible , 8C corporelz, leiquels
nous apellons miracles,combien que ce ioient les moindres effeé’tz de ceite merueilleufi:
puifiance.Comme fendre la mer rouge,ou il efioitvbeioiu vue merueilleuie force corpore-
le,a ioufienir vu il grand faix d’eaux: renuerier les cinq villes de Sodome , 8: finalement iou-
fienir vn fi peiant iaix,que tout le globe de la terre, 8: mer,iaus qu’il ioit apuyé ny iecouru
d’aucune choie vifible.O quelle force corporele en ce iubieâ incorporel. Si cil ce que ton.
tes ces aé’rions , 8; effeétz iont efiimées en l’endroiét dela puiiiance de ce iubietît incorpo-

rel de beaucoup plus petite vertu,8c efficace,un celles qu’il fait par ces meimes puiilances
et iubieâs intelligibles, 8: incorporelz. Connue IeiusChriit le teimoigua au paralyticque,
diiant qu’il efioit plus iacil de le guerir,& luy faire emporter ion li&,quiefloit effet corporel
que de luy pardonner ies pechez,qui efioit efeétiucorporelll n’y a doubte que les eiieéts

i incorporelz ont beioiu de plus grande puiflance , que les corporelz : parquoy noustien-

L’incnpord

ne "fait
me]: campa-7
tuyau.

drons reioluement,qu’il n’en rien plus diligent,vifie,&’ puiiiant,que c’efi incorporel. Ai N s

a s r 1 M a tu n non ieulemeut en comparaiiou de toute autre’circouicription ,viteiie ,5:
puiiiauce , c’eil incorporel cit le plus:mais retiens qtle s v a r o v r r s c n o s a s, de iaus
aucune côparaiion,laquelleil ne peutreceuoir :1 L ’ N a p a v r a s r a n c 1 n c o N. s c a x p r,
figuré,uyenuironné,- cr s r as r r a a s s OVBDAI N, ET ures pvr s SAN r, iausqu’il
ioit plus beioiu le couicrer,ou comparera autre. quelconque grandeur,viteiie, ou puiiiance.

SECTION 19.

’ T en celle, manierepenfie de toy mefme,& commande à ton am: aler l3 , &* de;

’ p firaplna wifieflue tu ne [ajourna commandé. Commande lu y a pafler la mer 0-
ceane: à tout ainji elle j je ra de rechefplm-tofl,non comme trauerfint de lieu à lieu,

’ niai; comme (fiant iUec. Commande lu] auflide revoler au ciel, eflen’aura bcfiin de

tmplclelî
sinité pins
a 1’ banne.

plume: , ains aucune cbfi: ne l ’empefche , non le feu du Soleil, non la haute region de

l’ainnon le tourna rentent du ciel non le: cor s detautre: e aile: : car mettant tou-

.) a .tes chofir,elle volera iufèues au dernier corps. Et fi tu émaux enfonpr cejt’ ’vmuerr,

pour ruoit le: chofer, quifint bort du monde ( fi quelque rivale): adebor:)il t’ej?

permit.

COMMENT-AIRE.

i Pres auoir deicrit, &exprimé partie de la grande amplitude, 8: efiendue de c’efi infini
iubieâ incorporel: par ce qu’il ne peut titre enuirôné , ne circouicript, voire de peuiée

quelconque humaine: apres auoir auifi declaré ia merueilleuie i9rce,& puiiiance,par toute
maniéré d’elieâz la celerité , vitciie , ou diligence ,la iaiuéîte Peniée propoie à Mercure vu

exemple de l’homme meimes, iaus l’aller querir au dehors,par lequel il luy veut faire .
entendre la celerité,& viteiie de Dieu par ion amplitude,ôc grandeur:laquelle l’hôme are-
çeu en icy receuit en ia côpofitiOn la iainre nuage Ei prit de Dieu,& fi bië imprimée-J] quel
meipris, q ies chumpiic’êcesluy ayeut produit du S.Eiprit de Dieu l’empeichât de cognoi- i
.fire,q c’eit l’image de Dieu qui cil en luy,il n’a peu perdre ces principales prerogatiues, 8:
marques de ce treigrâd Dieu,qu’il a iur toute creature,qu’ellesnc reluiiët en luy,taut au béé
au-mauuais:de tant qu’elles iont de la nature ’, 8: côpofi’tion du iub’iet , 8: fi nettfiaires (flans

. - a celles
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celle la,il ne ici-oit home, 8: qui iont iuieparables de luy: 8c toutefois fort peu côfiderées de
l’homme,tant il i’eil: aiiubieéty aux concupiicences.’ a r E N c E s r E M A N I a a E PENSE
DE TÛY MESME, ET COM MANDE A TON AMIE ALLER CA 0V HA, ET ELLE
x SERA P.Lvs VISTE qyr. :rv N E LVY AVRAS c0 M MAN DE. C’eil que l’ameefiaut
incorporelle , immortelle, se par couiequaut eilènce diuiue, tient de la nature lde a iource
en lès propres efieéls,& outre ce le iecours,qu’elle a receu compoiaut ion homme du iaiuél:

Eiprit,la rend immobile,immuable, 8c incorruptible,eu tant qu’elle cil incorporele, tenant
de ce grand incorporel, dont s’euiuit que ies opérations , eiquelles eye n’employe

tics materielles,ains les ieules parties incorporelesfi iont a la maniere des operatio
ies par-
ns diui-

nes,ians temps ,mouuement,ouiubieé"tiou aucune d’empeichemeut. Comme nous vo-
yons par c’en: exemple des vertus diuiues, que le iaiuét Eiprit de Dieu entretient e n l’aine

humaine iur toutes autres creatures,par leiquelles,elle ie trouue ordinairement en puiilance’
d’employerla peniée ça 8c la, iaus auoireigard a dil’tance des lieux,uy a difficulté quelcon;

que des chemins. *
Car elle ne trouuera choie, qui l’empeiche,ou retarde d’aller , ou pour mieux dire,de a:

trouuer ou elle voudra,&’ quad elle voudratde mauiere que l’hôme,ue iy pourroit tât baller
par la parole, 8: volonté de commendera ion ame , 8: peniée , d’aller quelque part,que ce
ioit,qu’il ne trouue ( la coufiderant bieu)qu’elle y cil: auant le commendemant paracheué:
tant cit diligente, 8c extreme la viteiie de celle eiience diuiue. Et par laquelle nous
nous vue treiaiiurée cognoiiiance,& bien iamiliaire de la difierauce des opérations
me compoié,.comme il cil aux opérations de Dieu, de tant que l’homme entier cil

recep-
dC l’hô:

aut COD
porel ne peut faire operatiou,qui ne ioit matérielle , a cauie que la matiere ne peut diipo-
ier,que de matiere,qui cil cauie que ia beiougne , ellaut matérielle ,l’homme cil: contramâ:
d’opérer par iubieétiou de mouuemaut,& iubieâion de temps, aquoy toute varia tion de
mariere cil iubieé’teQ L’homme d’auantage cil iubieé’tarechercher iecours ,ioit d’autres

hommes, ioit d’infirumeutz materielz, 81 autres moyens , tous maniiefiâtz vue treigrane
de iubieéliou ez choies corporeles,& ce detaut qu’il cit contraint d’employer ies ieus ,lelï

quelz ne peuuent recueillir, que choies materielles ,ÔC corporeles, chargées de toutes ies
iubieétions. Dont s’eniuit, ue les ieus ne comprenent que les choies,quiout p
puremant materielle,ou corporele. C’eil bien autremant des a&ious,& vertus d
deiquelles l’homme peut facilement aperceuoir en ioy les exemples, fi le meipris ,

reience
e Dieu,
qu’il en

reçoit le plus iouuant ( a cauie de la priuauté, 8e facilité qu’il en a) ne l’en garde. Vray cit
que pour entrer en ces exéples,& manier l’es choies diuiues,il ie doibt ieparer de ion coups,

lequel citant totalemant incapable de telles diguitez , luy nuiroit grandement

eitude. , ’ aCelle ieparatiô ie iaiét rendit les ieus corporelz endormis,ou aliopis , mettant e
l’intelligence , ieule partie diuiue en l’amezët lors l’homme iaus aucune faute trouu

a celle

n clieâ
erra ies

aétions intelligibles efire iaiéles,a la mauiere des aélions diuiueS’,aiçauoir iaus aucune iubie-
é’tion de tëps,mouuemât,iecours, ny infimmët quelconque,côme nous diious cy aptes des
operatiôs de l’ame , a laquelle cil loifible de trouuer ion intelligëce en tous lieux , 8c temps
a a volonté,ians qu’elle aye beioiu de palier aucun chemiu,ou couicmmer aucun temps en
ies efiaiétzintelligiblesfit ce a cauie qu’elle ne demâde que la choie intelligible, 8: non la
corporele:meimes de celle torpOrelle, elle n’en demande aucuiflpreieucem cauie qu’elle
a quité les ieus,qui ne recoiuent que celle preiènce corporele . Vray eüpu’elle demande
de toute choie corporele l’intelligeuco , par laquelle elle ie trouue repre entée en meimc
citata l’entendemant,& partie diuiue de l’hôme,côme elle ie preiente aux ieus corporele-
mant:dout ieuiuit que l’intelligence u’eil: empeichée de l’aperceuoir aulfi clairemët en l’ab-

iceuce de la matiere,8c corps,côme fi efiât corporelemeut preiente, les ieus luy en iaiioiét’

les raportz.
Comme nous le voyôs par irequeurz exemples aux ordonnances,’& deiieins,que nous

faiiôs tous les iours des choies.materieles,auât qu’elles ioyët miies en eiiait,l’eiqu elles neât-

moins nous côprenous,côme fi tealemët elles citoient defia bailies, 8: côpoiées. Nous en
dirons autant des aéÎtious diuiuessc’eil que l’eiience diuiue viant en toutes ies operatiôs d’ina

telligence,& cogn oifiance,& non d’aucun ieus,ayant toutesfois coprins dans ies pu Minces
intela
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intelligibles, toutesles ienfibles , de maniere qu’elle aperçoit comme l’homme corporel,

tu penfiu’oî- falot par ies ieus les choies corporeles : 8c d’auantage elle les aperçoit iaus les ieus, voire 86

2:1 1:23?! les incorporeles,ce quel’homme ne pourroit faire iaus icy deipouillet de ies ieus,employât
la partie diuine,8c intelligible. Celle diuiue eiience donc reçoit toutes choies en intelligen
ce,ians élire contrainâe pour aperceuoir la choie de l’y veoir corporelement reliente,
comme fi elle la debuoit aperceuoir par le moyen des iensza quoy elle n’a aucune ubieâiô,
ny par couiequaut a mouucmant,tcmps,infirumeut,ayde,ny iecours quelconque. Mais fil
ieule intelligence reçoit, 8c vie des deux moyens , qui iont d’aperceuoir la choie corporel-

. lemeut preiente,comhie iairoieutles ieus,8c d’anantage dela recepuoir abieute parla mei-
Manier: du me intelligence,comme fi elle efloit preienté. Dont s’eniuit que toutes choies (ont preien
"M" PÏ’”"’ tes a Dieu,aiçauoir les corporeles, en ciie& corporel aperceuës de la diuiue intelligence au

maDmo. a - . . .temps de leur efieét , auquel elles iont iubieâes.Mais de tant que celle intelligence n’efi:
iubicôte au temps,elle les aperçoit de meimc maniere,qu’elles iont,ieront, ou ont efié,ians
leur preieuce.corporele,a taule que intelligence n’ei’c iubieéle a requérir preiçpee corpôre-

le , celle iubieétion apartient aux ieus. .
En celle maniere mite Egliie vniuerielle,tient que Ieius Chrifi,fils de Dieu,preordon

né auanr les fiecles a eilé preient en perionne corporele deuant celle eteruelle intelligen-
tcfiaCbIïfl ce etcrnellement,& deuant toutes choies,combien qu’ifn’aye cité repreienté aux ieus cor ’

""3 m” porelz,qu’a la maniieilation ,iuy uant le temps de ion incarnation. Ce neautmoius l’intelli-

nelnmmpn- . . . . ,[Enta Dieu. cence diuiue la eu tellemant preient en toutes ies mûrons, 8: bien faiâz conférez a l’hom-
rîae,qu’elle en a donné le imitât a plufieurs,qui ont precedé la mapiieflation , iaiâe aux ieus

corporelz, comme la tenant en realle , &vçritable eiieuce intelligible : combien qu’il ne ’ .
full encore en eilat ienfible, ou iubieâ a la perception des ficus : comme nous ditons de

La "fine, tous les peres auciens,quiont preqedé l’incarnation de Ieius Chtifl:&neantmoins en ont
du c’bnflfin receu le profit,côme nouszqui venos aptes.(hn nous maniiefie que la choie du ialut elloit
"” 1mm" realemant,& verirablbmant preienté a l’intelligence de Dieu,combien qu’elle ne full ento-

re preiente aux ieus.
Autant nous cil il permis d’en dite de toutes choies,quiiont prélèmes en ce diuin exem-

plaire,proueu de l’intelligence,& perception de toutes choies,qui iont en corps, ou qui eu«
cote ne iont,ou qui ont eflézôc qui plus efi,ue ierontiamais,pouuât. toutesfois efire.Car la
vraye preience cilcelle,qui.ie preiente a l’entendement,& non aux ieus. Et ala verité l’hô-
me voyant deuantluy vue choie-corporelle, qu’il n’entend , ny cognoiil,ne peut efire «liât
l’auoir preientezmais celle qu’il cognoiil, ou entend ieulemant, tant cit ample celle puifian-
ce intelligible :de maniere qu’en toutes ies perceptions ou cognoiflauceselle a vue grau-

Subîeâ’im de diifime extrémité de vite e , 8: diligence : qui cil en ce qu’elle n’a aucune i ubieéiiou a têps,

ny mouuemant en l’efieéît de ies aélions,mais a la verité elle precede iaus aucun temps,ians
mouuemant, uy autre quelconque moy en, poumeu qu’elle ne ioit cmpeichée par l’imper-
ieéîion, 8c obicutité de la matiere: comme ces exemples propoiez par Mercure le nous

manifeflcnt. con MAN DE LVY A PASSER LA MER10CEAN E, ET TOVT AIN S l
EL La r SERA DE arcure vas-rosr : combien que la diilauceibiteihméegrau-
de iur tcrre,meimes cilant prinfi: de la colle de celle Gaule,par la route qui va dans le vent
que les mariniers appellent Oueil Suoefl vers l’Arnerique , la diflance i ’y trouuera fort .

11,,de grande apaiier iuiques vu pays qu’on nomme Danca le defirorâ.Et toutes fois celle ci:
.mmfia. leuce diurne iera auifi peu de compte de ladifiancc pour grande qu’elle En, q de la proxi-
n me: v mit é, 86 autant luy cil: cil te loin g,qu’eilre ptez. Car iaus y auoir aucun eigard,ôc ou que ce
mu" ioit elle y iera de rechei,& pluilofi que le commandemant ne luy iera acheué. Et la raiion

de celle merueilleuie diligence cil qu’elle le trouue au lieu commandé, N o N c o M M a
TRAVERSAN T D a LIEV A LIEV , MAÏS cou M a ESTAN 1- ILLEc. Voilà la mer-
ueille de celle vitefie tant diflicile aeuteudre,declarée en deux motz , par ou nous voyons

.. que l’ame ie trouue]! ou-elle ie iouhaite,uon comme traueriant pais ou chemins : car elle
.’ auroit mouuemant, 81 ie moquoit ie trauiportaut d’vn lieu en autre:qui cil choie qui ne luy
’ peut conuenir. Car fi elle ie mouuoit,elle ieroit corporele , ce qu’elle n’eil pas : a cauie de-

quoy elle le trouue au lieu defiré, non commey alant ala maniere des choies corporeles,
14”"îf "mais comme y eflant,a la maniere des choies diuiues, qui en toutes heures iont partout:
tcllemant que la peniée ne peut iurprendte cette ame,qu’ellc ne la trouue a l’heure, qui luy

A ’K .--V
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plaira,lâ où il lu’y plaira: ioit au ciel,ou en terre,auecauflî peu de difiiéulté de la trouuer loin,

que prcs. Etpouzl’exemplé, c o M MAN DE i. var A v SIS 1 on v o-L En av c1 n 1., il tu
auOis pénié , quelamer 84 la terre la portailént à faire ces extremes diligences en terre: C67

maudeluyvolerau ciel,&tu trouuerasque E L La N’AvaA nase 1 N u a a tv M in", pour
la porter à la maniéré des oiieaux :leiquélles plumes ne iont inflruments capables d’vue fi
grande celerité,8c viteiie,qui cil en l’ame:tous iecours materiélz feroient courts pour arain-
dre à telles executions. Ai N s comme la matiere ou difiance ne la peut iecourir, de mei-
més AVCVNE CHOSE NE L’EMPESCHE, NON LE FEV nv SOLEIL, NON LA naphta,
HAVTE noon DE L’AIR, qu’on nommé Æther,enlaquélle iont fréquents diiiéts’fifqmnwi-
fieux,& exhalatiôs,parléiquellés il ieroit malaiié à choie corporele pailér,i ans y reçeuOit Oi-

fence de la iurie,& merueilleuie adion de ce ieu,tant du Soleil que de l’elementaire.Et tou-
tefois quelle action à furie,qu’elle aye,elle ne peut donner empeichemeut, ou nuiianceà
cefl’ame,&peniéédeié trouuer au ciel, N ON LE TOVRNOYEMEN r 20v cru, par

"sa. .

lequel elle peut élire rauie,& emportée ,ou deilouruéé , ou bien retardée de ie trouuer au Tous tapai!
licu,quiluy Cil commandé: N ON r. Es CO a P s pas Avers Es TOI L ES, parleiquel- M’i’r’mm”
les la droiture,ou briéfucté de ion chemin luy peut élu-e empeichéé. C A a p a N a r a A N r

ÏOVTBS CHOSES ELLE V0 LERA IVSQVES A V DERNIER CORPS , nC trUuuant
filbieô: quelconque digne,ou capable de luy donner empeichemeut , à cauié de la dignité
de diuiue eiience.Vray cil qu’il ientend qu’elle pénétrera toutes choies iniques au dernier

corps,nou comme traueriant de lieu à lieu(comme nous venons de dire)mais comme ellât
illec. ET s I T v Vva EN r o N CER CES T VN r un S, dans lequeliont enclOles’tou-
tescrcaturés,& iubieétz materielz Povn vox a LES C n O s Es, on SO N T non s Dv
"M o N v a fiéXCéllentes,qu’ellés ne iont iubieâes à matiete quelconqu e,mouuemént , mu-

tation,ny altération: ains (ont toutes vertus,cxcellences,puifiances,procedans tous les iours
de ce bon Dieu , qui iamais ne celle par le moyen d’icellés plouuoir , 8c faire part à toutes
créatures de tout bien,vie,& mouuement : 8c leiquellés viennent du de hors du, monde, cô-
me ne trouuans au monde lieu digue d’entretenir telles excellëccs,& vertus: s L tu E L tu a
cuo sa r A DEHO us, r L T’Esr un MI s. C’eil que i’ily achoie quelconque hors
.de ce grand animal die): monde,il faut que ce ioit ion créateur, comme de vray il y cil :ilié-

. ra permis àl’amé iuiuant 84 i’aidant des vertus de ion S.Eiprit en auoir la cognoifiance,pour
paruenir en la perfeâiou,qui luy cil preientée. S’il y a donc au dehors du monde quelque
choie (comme voulant dire) car certainement il y a quelque choie hors du monde , à cauie
de la particule Grecque à yê , qui en ce lieu cil prinie pour certifier , que y ayant quelque
choie hors le mondé, il cil permisàcefi’ ame d’en rechercher la cognoiiiance. C’efi bien

pour confondre l’homme,qui ne veut recognoiilrc auoir en luy l’Elprit de Dieu,lequel par

Pmîflion à

rama. voir
home aide,

l ’hme ria
par: n’y"

ceil argumentluy cil demouilré fi clairement en ce,qu’il n’appartient à créature quelcôque 17”"!th a!
de s’éilendre d’vne fi graude,& admirable amplitude: ains appartient au ieul créateur, com- la).

me il a cité eicript: L’Eiprit du Seigneuraremply tout le tour de la terre. S’il n’appartient SapJJ

que au ieul créateur,le içauroit l’homme mieux ieutir en luy , ny plus maniieflc me: que par
l’expérience fi maniieile,& quotidiene,qu’il en a en luy par cefi argument : 8l à toute heure
qu’il iént en luy habiter celle digne eiience diuiue, qui tient l’ame humaine ioinéle à elle en

telle liberté,amplitudé,& grandeur d’viér,nou ieulemeut des celeritez, 8e vitciies, que nous

auons donné par exemple , qui ne iont que peu de choié,au pris de la principale excellence
de non ieulemeut aler,ou ioy trauiporter par tout :mais y élire iaus aler de lieu à lieu à toute
heure,qu’il plaiil à l’homméPCéile aéiion cil pure diuiné,auilîl’homme corporel n’y a aucu-

ne part.Vray cil que à cauie qu’elle ie iaiôt parlés vnitéz ,qui ioutde la nature , 81 com oit-
tiou de l’homme , tout homme en peut viet , tant bon que mauuais. Et a elle trouué celle
exemple fiadmirablé,qu’il a ellé beioiu,que ce Pimandre iainé’ce Peniée,l’ayt reueléâ Mér-

curé,ne le pouuant deicouurir par içauoir humain quelconque. ’

SECTION. 20.

ATuifi’ combien ta puiflance cfigrana’e , (1j ta celerité. Ûnfiqucmment peuxtu

ce: chofi:,&v ’Dieu non? C ontemple donc Tien en celle manicre, comme ayant en

la)
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fi) mefrne tout: intefligeneer, a; le monde mef me entierement. v4" relie cuufijîtu
te comparai; Dieu , tu ne Fuir cognant!" Dieu .- de une que le [emblable cil cognat
parfirfimizlubler. dugmqnt; to) rnefine degrandeur d’efmefurëe. Ëfleue tqy bar:

de tout ton carpe ,fierpzjfiznt tout temp:,fità’ con infime , (mu agnelin: Tien,
affinant rien impoflible à tq)’: eflirne tqy immartel,œ1pouuoir entendre toute: cho-

fir,tout art,tourefcience,gj toute: condition: fanirneux. Soir plu: ejleué que toute
hauteur 421w rabaifie que toute profina’iteî. Ümprendr en tqy mefme tout lerfinti-
me»; de: chafirfiifle: dufeu , de l’eau , dufee , de ’humia’e: 6* penfè que en inefme

temps tu espar tout,en terre, en mer,4u ciel,idnmù n’elîre nay,eflre au ruent", ieu-
ne,evie’ux,efîre morigfl ce qui aduient repre: la mort. Quel tu aura; cogneu tau-
re: ce: chofi:,enfimble le: temsze: lieux,le.r affinât, le: Qualité: , & le: quantité,

lors tupourrue cognoijlre Dieu. I

’ COMMENTAIRE.
- I

LA fiiné’fce Penfée a monfiré à l’homme cefle diuiue puifiànce,qu’il a ordinaire en foy :8:

toutefois l’homme CR fi abufé apres ies concupifcences , &venerarion des abus mate-
riclz,que employant tous les iours,& viant de les puiiÏances,voire à toutes heures , il ne les
recognoift eiire diuine5,tât’fen faire que a-peine les recognoifl eflre puifiànces :à caufc que
leur facilité , 8: priuauré ena produiâ vn meipris en l’homme mal aduifé. (lupy voyant la

"mi, à, fainéle Penice defirant le ialut de l’homme , dia à Mercure, A o v x s a c o M n 1 n N r A
diligente u a PVIs un en 2s r aux DE, ET n’ carmina. Ienetedycecy afinquetu efiimcs
gym" l h° celle merueilleuie puiiTance,qui efi en toy,eflre tiene propre , de pédant de ta compofition,

i 8c de laquelle tu punies prêdre gloire, comme auâeur d’icelle. Ce n’efi pas cela: mais ic te
dy que tu aduifes,& confideres cefle puiilance efire bien grande,8e defmefurée,& la viteiTe,
diligence,&’ celerité de meimc excellëce,pour la recognoiflre de ce bon pere, 8c createur,
duquel tu l’as reçeuë: se ce pour l’employer à fa loüange, alérion de graces , 8c recognoiilân-

ce de tous biens receuz de luy. .
A cefte caufe y ayant bien penfé, c o N s n tu a M M a N r feras tu firemeraire,ingrat , 8c

remply d’ignorance , de penfer que r v r a vx c a s c n o s a s, a r Dr av N o n? Sens
inde). tu fi meuglé ou eflourdi,que tu ne cognoiiles,que celuy,qui a mis en toy ces merueilleufes

aâions,8c puiflances,n’en aye autanr,8c de plus admirables , voire que tu ne peux compren-
IfiJ-6 ü dre?comme Haye l’a quelque fois dia, Afçauoirfi moy,qui fais enfanter les autres, 8: les fais

engendrer,demeureray fierile P Ne confideres tu pas que la compofirion , 8c creàtion , que
Dieu a faié’r de l’homme , en laquelle il a mis (on image, 8e fainât Efprit , ce n’a efié pour le

rendre [on compagnon ,8: moins encore pour le rendre fuperieugmefme durant lavie
mortelemcompagnée de toutes imperfcâions,& vilenies. Penfe donc que l’homme a eflé

faiâ expres pour recognoiilre auoir receu de Dieu (on pere toutes ies vertus , aâions. , 8:
puiflanccs: 8: les ayant recogneuës l’en mercier fies-humblement : a; l’ayant mercié luy en
donner gloire, admirant l’in nitude de (es boutez , qui iamais ne ceiTent de plouuoir fur fes
creaturcs: 8c ayant bien penfé 8c recogncu tous ces bien-faiéiz de ce bon Dieu , tu ne feras

- plus en peine de penferles auoir , 8: qui ne les aye: mais par ceux qu’il t’a donné en charge
8c maniemenr,tu commenceras a penfer combien il en a d’auantage en luy , 84 plus grande

Cam, 1m liberté 8c perfeâion, que l’hôme couuerr de ce corps materiel,ne les peut reçeuoir. Co u -

dm un"... TEMPLE DONC Drnv me cns’rn MANIIRE, comme AYANT en sor-M 5s-
!IflD’ï’k un TOVTES "4121.1.1 caucus, ET LE mon!" MES un nunannmenr. C’efl:

que par f es excellentes operations,puiflànces, grandeurs, 8: diligences, que l’hommea co-
gneu en (on inrelligenc,e,qui luy cil donnée de Dieu,il cognoifle trois choies La premier:
c’efl,qu’il contemple ou confidere Dieu, comme ayant en foy toutes cognoiflànces , feien-

tcs, intelligences, toute fapience, vifion, que le commun nomme preuoyance: dont il Fen-
iuir cefic admirable vertu ,8: perfeâtion en luy , que toutes choies, tant paiTées , preientes,

que
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que futures,ou a l’aduenir,& qui n’ont iamais elié,iont preiêtées a ion intelligC-ce,& cognoif

iauce,comme il elles ie iaiioient lors,ou airoient elle fluâtes cy deuant iaus aucune diiçrc.
Dieu toutim

tion de temps.Secondemât tu le confidereras Côme ayant en ioy tout le môde,& aduiieras ehofi: corporel
que comme tous nombre d’intelligences,cognoillànces , 8c autres vertus ne l’ont peu com lnù nuerP
prendre,ains iont côpriies de ion infinitude,de (canoit 8c cognoiilance:de meimc maniete
tout le m5de,duquel-la grandeur ne conidie que en quantité: votre la plus grande , qui ioit
confideréc des bômes, pour grandz 8c içauâtz qu’ilz ayent efié,ie.trouue courre aexprimer

la grandeur de Dieu:de tant qu’il cil: contenu en Dieu , Se y me auec routes ies parties,&
creatures y contenues ia vie, aâions , mouuemantz 84 ion ellre , commel’a declairé

iainét Pol. .

"Il";

Tiercemét citant le monde contenu de Dieu,il ie trouue incapable a exprimer ia gran- la", f
deur , Côme quelque fois nous l’auons cy deuant (liât, que le môde ne pouuoit ellre limé ,lc and"!
hors de Dieu:de tant que Dieu le trouueroir terminé par le cofié, par lequel le môde feroit 4’
hors de luy,ce qui ne peut eflrezmais bien Côme nous arions du cômencemât declairé que
Dieu cit de naturehumide, qui ne peut efire bornée ,limitée , ,ou terminée d’aucune par; a
cauie de ioninfinirude,8c deimeiurée grandeur.Ç’efl la nature du iubieéiincorporel de n’c-’

itre i ubieâ a grandeur, dim,enfion,ou quantité,mais il palle tout,& par ies vertus,& deime-
futées puillances il c omprend tout le monde :ioit en quitité,ou en vertus, 8c aétions,quc le
monde a receu de luy . Dauantage 8c finalement il comprend ,*ou a en icy 8c contient i0

y bien tout?!meimc entieremEt.C’eli leperiode,auquel iont terminées toutes les exeellâces que l’hôme fijmfmh V

peutatribuer a Dieu. Côme quand nous diious Dieu efl:re le vray eômeneement de toutes
creatures,& toutes autres cholès,en fin rie-le pouuant mener. plus auant,nous le diious efire
commencement de icy meim’e,he luy pouuât-z bailler plus digne comparatif, que ioy mell
me:pour conclurequ’il n’a antre commencemët,que icy meimes,,qui le rend eternel . Tout ’
ainfi quand nous l’au onsdeclaté contenir pluiieurs intelligences,& aptes tout lemonde fina
lemenr ne le pouuant plus honorer , ou exalter,nous diions qu’il ie contient meimes entie-

’ reniant, ne pouuanr contenir vn plus ample, digne,ou excellent iubie&,que luy-meimc. En
par ce m0 en nous l’enrendonstreigrand,treipuiilant,treiioudain,& dominateur, contenât
en ioy,8c apuiliance toutes cholès: Se le tout par le moyen de ce que nous auons recognu Dieueogml
du fien eilre en nous.Et nolire iainôte Peniée, A c a s r a c A v s a, dia elle, s x r v N n in «mimi
TE co M nanas A n [av rif N a aux. ces N ors-raïa DIE:V.- Celle comparaiibn,
que nous deuons prendre auec Dieu , giit en la preparation,que nous deuons faire de nous.
meimes parle vray employ des aâions,8c vertus de ion image , a ce que les employant (à.
Ion le vray eliat, pourlequelelles nous (ont commiiès, nous puillîons acquerir , 8e attain« e
dre l’excdance, 8: ielicité de la iemblance:laquelle nous perdons par l’abus des choies dei:
quelles le vrayvlage la nous faiét recouurer,& conieruer.

Et lors que nous aurons acquis ceiie iemblance de Dieu,Pere,& createur, laquelle cona

fin delta].

lifte (comme iainâ Pierre le nous aaprins en ia peregrination ) a efire inflc , religieux ne Kangfhu.
failant tort a perlonne:8e par ce moyen ayant reieâé li loing les abus , 8: iuperfluitez de la
matierezquc ia perionne ie trouue toute intelligible, n’ayant plus de deflçourbier , qui diner-
tilie les iainétes peniécs , 8c œuures de contemplation : de maniere que. l’eiprit de Dieu
ne trouuant plus de refillzance en c’eli homme , ayant abandonné la veneration des abus
de la matiere,par leiquelz il luy iouloit remet, maintenant il le rauill, 8c l’efleue le trouuât
iemblableakloymeime: DE TAN r (un LB SEMBLABLE ras-r c0 on av un a ne

,sEMBLAnLns. . . -. I .Oeil la perieâion, que peut auoir l’homme en celle vie mortelle ,de fi: tenir iembla-
ble : c’elt a dire de meii e aiieélion se volonté a icy meimes , qui cilla principalle,8e plus
n able partie, Le iainét Eiprit de Dieu, auquel obeiiiant, 8c lequel eniuiuant , nous luy iom-
mes iemblableszôc a cauie de lu y a nous inclines en nofire principal eflat. Et en celle ma-

Dieu cogna
farfo) mafia:

L’homme en:niere ce bon Dieu iemblable. au lainât Eiprit (qu’il nous a donné lu meimes ) cil cognu mi], Dia,
parl’homme, ion iemblablezëc qui outre. image de Dieu a gardé la emblance i’ellant ren- parfonfiinfl

du a ion S.Eiprit, 8c retiré-desabus, 86 concupiicences des choies corporelles, pour
- paruenir a cell:e heureulè iemblâce,ne iuppolant plus en icy aucun empechemët de corps,
ou marieremais raportât toutes puiilànees,eflicaces , 8: aâions ala capacité de cefi eiprit

» ’ I i " de Dieu

Efirit.
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de Dieu , qui lors ouueme l’homme , pour luy voir deiployer les merueilleuies aâions

- - intelligibles, leiquefies l’homme corporel ne peut eoneepuoir, t8: penetrer toutes choies
ians empeichemant , qui luy puilie nuire a aucune cognoiiiance des aâions, 8c puiilânces

diuines. - oentamai Et l’homme citant en eefi eilat la iainâe peniée luy diâ, a v o u a n -r a 10x u r s u n s
d’."°l”””fi’ DE a a au un k me s M nsvnnn , ne t’arreflantace,quetuasaccouflumé,qui efioitde
"un penier que ton intelligence ne peut courir plus loing,quc l’elfeâ desiens,qui iont terminez

8c limitez. Il ne te faut plus arrel’ter la. Il te conuient palier plus nuant, 8e confidmr,quetu
peux toutes choies en celuy,qui te fortifie,&-que en tes vertus, &puilfinces intelligibles,
qui iont de pure nature diuine,tu ez fans aucun bord ou limite : &que ta grandeur,& citen-
due paiie routes dimenfions de grandeurs corporeles : tant en longueur, largeur, que hau-
teur ,ou profondité: 8c que par ainfi tu,en tant que intelligible, ou ipirituel es de grandeur

. deimeiurée,ou non iubieéte a aucune quantité de meiure. E s L a v a ror n o n s Dr
r0vr T o N coups svnpassan r r ov r rames , &comprendzentonentende-

I’M’ï ’3’" ment tomes choies, qui ie preiente’ront,qui ne iontiubieâes a temps,en tant que intelligi-

m 7mm bles, commencant de la creation iniques en infinitude de temps. Eileue toy tellemant de
ton corps,que tu ne t’arrefles ieulemant a penier les temps des cours, ou mouuement: des
creatures corporeles: mais t’eileuant pardeiiüs ces eognoiiianees, penie iur les temps,ou
mouuemant-z,qui iurmontët tous ces couts’,ou dutées,& contiennent plus grâdz iubieûz,

i r comme iet’ay cy deuant diét duiamais. Serez v N u M A x s1 : il t’eil permis de le com-
as; "flffl" prendre comme citant de meimc nature: c’eit a dire immortelle comme le iamais , le-
mw’ uel tient meimc lieu ala conduiâe du monde , que faiâ l’ame raiionnable, 8: acompai -

née du iainét Eiprit en l’homme (liât a ceile cauie petit monde. Parquoy l’ame raiionnab e

iaiiant bien ion citait, 8e meimc choie en ion petit monde,quieit l’homme,qu’efile iamais,
ou l’ame de l’vniuers diipeniant toutes choies ,pour ion entretenemant 8e conduiâe. Tu
feras donc le iamais,lors que ton ame iera en toy le deuoir,que iaiâ le iamais au monde:&

. confidere toutes choies, qu’il contient , 8c tu y verras tant de merueilles ,8: puiilances,a-
-&ions ,8: efficaces produiiantz toute maniere d’effeâz ,8: tous eiiantzles moyens, par
leiquelzDieu ie manifeiie a l’homme,que tu trouueras ton intelligence bien augmentée de

içauoir. ’Br lors -r v coo n or s -r a A s n r a v, lequel tu trouueras ’coniifleren celle vnicque ei-
c.3m:nu oience,de laquelle procedent tant de vertus,ôe efficaces , 8c bienfaiâz,& ce continuel foin
à), de conicruer toutes choies en leur nature,& condition eilant 1ans terme , limite , ou meiu-
in, re,non comprins d’aucun temps, ou fiibieâtion de mouuemant alaiemblance de ce que tu

cognois en ta partie intelligible , laquelle n’a terme, limite, temps, ny meiure, qfi la puiiie
m’en impoflï- comprendre , a s r r M A N r a r E N 1 M p o s sa n L a A r or en l’viage de celle diuiue peu.
252;"? iée:comme de vray elle ne trouueroit choie,qui luy full impoiiible a cognoiflre,ii elle n’e-

. ’ ’ fioit empe chée par le corps.A celle cauie layât route retirée du corps,eflime rië luy efire

impoiiible, a s r r tu T o r t M M o a r a 1. : de tant que ayant abandonné le corps , tu n’as
plus rien enta compofition, qui ne ioit immortel. E1- penie auiIi p o v v or x a N r a n-

DRB TOVTES CHOSES, TOVT ART, TOVTE SCIENCE, ET T O V T n CONDITION
’1’ un N 1 u av x . Car tu ne-peux faillir ayant cogneu tes capacitez, 8: puiflances , a: par ui
m..." ne. elles iont adminifirées a ton ame, c’eit par le (une Eiptit de Dieu , qu’elles iont iuflilàntes a

I"- pouuoir entendre, a: conceuoir toute maniere d’art: , iciences, a: cognoiilànces de toute
nature,& condition d’animaux,& autres creatures : de tant que c’eit eiprit alpire la ou il luy
plaiit,comme il eûcicript. [sors PLVS as Lava 055 TOVTE HAVLTEVR , p I. v s
alunisse qyn rovr a PROFO N Due : aeauie que hauteurs &proiondeursneiont
que dimentions des choies corporeles , auiquelles n’efi beioiu de t’amuièr plus, elles iont

troptbairCS. C0 M PRÈN D? EN TOY MES ME TOVS LIS SENTI MEN T5 °DES C II.0-
s ras FAICAT as ov env, on L’EAV, nv s ne, on t’uvu r un :car touterelation des
ieus renient de ia nature en l’ame , laquelle en reçoit le ientiment pour ieâer ion aduis 8e
iugemant parla eognoifiànce,qu’elle a de la nature du iubieâ corporel. A ceile cauie com
prendz,8e entendZtoutes ces cognoiflànces, non pour en abuier : cartu red eicendrois dis
les rèorps,& abandonnerois l’heureux eâat, auquel tu es monté :mais comprendz ces cog-
noiilànees, pour enrichir autant ta partie intelligible,8e maniiefleria vertu 8: puiflance en

tout:
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toute manicre d’intelligences. E r P a N s a qyn n’ayant atrainer en toutes-ces aé’tions

aucun corps , en ruas un un" -rv ras un rovr : comme nous l’auOns cy de- PI,
uant declaré, que la iainéte peniée donnée a l’homme n’eiiantiubieéte a temps ou mouue- ùflgîî’g,

ment , elle eii au lieu , non comme y traueriant de lieu alieu , mais comme y eiianrs Par ou 1’40"-
nous voyons iamerueilleuie faculté l’entretenir par tout en meime temps, ioit a N r a tu °

un, EN MER, AV cru. :ioitauii comme unaus NBSTRB NAY ou 125ar Av
v a N r a a,qui iont toutes choies c6 iderableszeilre r a v N a, eiire v r tv x’, a s r n’a M o n T”,

ET en qyr ADVIIENT anus LA ment. Oeil en la maniere que nous auons cy
deuant drift que toutes choies iont fituées autremant dans l’incorporel, que dans le lieu , qui

eii corporel : 8c auili que le lieu ne reçoit que les corporelles,& la maniere de les receuOir I
el’c par preience 8: repos. Etl’incorporelreçoittantles corporelessnon ieulemant en leur tramai
repos,mais en leur vie,& mouuement: 8: outre ce reçoit les indorporelles en leur nature.Et ’;’°”"i°"m

la maniere de l’incorporel a reçeuoir toutes choies c’ei’t l’imagination , parlaquelle luy en i du.
vient cogtipiilànce : 8c en celle manient toutes choies luy iont preientez ’-, tant les pariées,

preientes,que a l’aduenir,ou futures. r, A celie cauie ccii homme intelligible ie trouue capable 84 diipoit’: a côprendre tou- and", in,
re’s confiderations: ioit d’eiire ieune,vieux,mort, ou aptes la mort. Q! N n ’ 1: v av n A s zeugme”: I.

’cooutv rovtrss c a s CHOSES ENSEMBLE : cefi a dire qUand tu auras tout gaîm-
confideré,& en auras iai6t en t0n intelligence vue aiiemblée,par laquelle tu puiiies cognoi-

’ tire que routes ces confideratiôs ,que tu as,en ioyent cauie,ioyët effeâz,& autres c’ognoiiï

ianecs: 8c auras confideré que toutes iont entrées en ta pëiée,comme en lieu propre a les
recepuoir. Soient L a s r a M p s meiurantz les mOuuemantz,&t vies, L a s L i a va conte.
nants les choies innées , r. la s a r r ac r z produiâz par les cauig intelligibles,i. a s tu A
1, r r a s , a -r qy A N ï i r a s .côuenantz aux ehofiscorporelles. Et que tu auras veritablemât
cogner! que toutes ces cîôfiderations,cognoillânces,intelligences,& capacitez ie iont trou-
uez en toy,comme en la partie diuine,qui a elle miie en ta compoiition , qui cit le iainôt Eiï
prit de Dieu , vray incorporel, ieul capable de toutes ces cognoiilances,& plus grandes.
1. o a s r v nov un A s c o a N o i s r a a r a v,- luy atribuant l’honneur, &l’eflat d’ei’tre

audieur Se premiere cauie,non ieulemant de tous effeôtz, mais de ta compoiition,qui a tee r , .« -. ,
ceu la partie iemblable a luy,par le moyen de laquelle tu le doibs cognoiitre,admirer,& re- zÏÏKÂÏÎ

nerver. À - tefligiblu.Ceiie ieétion 84 la prochaine iuiuante nous déclareront vne merueilleuie concordance,
auec la parabole,que leius Chrii’c nous a propoié des talentz , par laquelle il nous declare
deiirer de nous vn ioin, 8: vue diligence d’employerles cognoiiiances,& intelligëces, qu’il hmm de,
luy a pleu nous donner,le plus auant qu’il nous cil poilible,ioy contentant autant de celu numm-
qui aura iaiét moindre profit iur meimc gage , couture de celuy, qui l’aura fajapluîgmn , parée;

pourueu que chaicun n’y aye eipargnéia diligence,leur rendant a chaicun ielon iourtrauail,’
nous maniieflcanr qu’il nous faut mettre en oeuure ies puiilîmces , 85 vertus miies en nous, m l Ô
8: nous alieurer bien que nous n’auons imite de mayens,fi nous les’voulons mettreçn effet; 34:33:32
iC’eil ce meimc propos que diâ Mercure,Sors deton corps,& confidete tes puiflances, si "artifi-
les meé’tz en eliaié’t, Se garde toy de penier eih’e iaus moyen , pour a la fin ayant mafim’œ un»... au

tes moyens,tc cuider ieruir d’excuie de n’en auoir point,comme dime troiiîcimcsqui SUOÎî
receu l’argent du pcre de iamille,lequel cherchoit eilre c’Xcuié iur ion impuiiiance , corn- jam;

me auifi Mercure le dira prochainemant :8: touresioistelles exeuies ne iontreceuës. Car
nous nuons tous prou receu, Côme (aimât Pol l’a eicript , Ie rendz graces a monDieu en la
grace,qui vous cit donnée en ChriiLque vous (oyez iaiâz riches en luy,en tout propos ô; g, a". L i
icien cezde maniere qu’il ne vous deifaille rien en aucune grace,atandantz la reuelatiôde, no- ’
lire ieigneur leius C hriit. Oeil que Dieu ne demandant quele ialutde l’homme. par ion
conicntemant il luy a d0nné arbitre, aflin que par celuy la il puiiie entrer en lalicevdu ialut.

i Mais par ce que ce n’eit en ies forces d’operer la perfection du ialut , Dieuluya donné m
Chriit iauueur, qui le prouuoit de toutes graces neceilaires :de maniere qu’iln’a rien a dire,
il ne relie que de les vouloir employer , il ne tient au pere de famille. Les deux para -
b ales eicriptes par une Matthieu , 8: une Lue tendent a meimc doétrine,que:ces deux
itérions .’ Car l’impulilànee ne ieruiroit d’excuic que la ou elle ne pourroit faire ce que

l I i
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Dieu demande de l’homme.0r efl il que Dieu ne demande de l’homme,finon qu’il ie iuge,
face miiericorde , 8c chemine ioigneux deuant ion Dieu: qui iontoaétions , pour leiquelles
Dieu l’a pourueu d’ailes de moyens,ii l’homme les veut employer.& ce n’eii la que gifil’im-

puiilance de l’hommc:ains elle giii en ce qu’il n’eit puiiia’nt pour faire aucune œuure de pet.

ieétion,ou iufiiance,ny d’equiualence , comparée a la moindre miiericorde de Dieu.Mais a
il bien prou puiilances en ioy , pour faire ce que Dieu demande de luy , i’il veut employer
celles que l’eiprit de Dieu,qui luy cit donné,luy preiente a toutes heures, buttant a la porte,
dont il ne ie peut excuier d’impuülancefaiEurant que Dieu paracheuera le telle

SECTION. n.

’ 9Airfitu rentier ton ame dans ton carpe, (d la tabagie, dilant ie n’entend:
aucune ehojê, ie ne puât aucune chofi, ie train: la mer , ie ne [mie monter au

ciel, ie ne [fa y quii’efioie, ie ne fia y qui iefiray. Qu’a: tu commun auee Tieugttan
du que tu ne pure entè’u’re aucune ehoje a’e «L’ennui font beller,(9* banner,eflant ama-

teur de un carpe a; Inauuaù : car cefl pafltiâ? e malice ignorer la diuinité. M au pou-

uoir cognoiflre, moulin (fi fier" c’efl la droiEîe maye propre au bien , large (5’

ficile a trypajjant ce c emin. Efle refirapar tout au deuant. , elle t’aparoijï ra par

tout : moire ou &t quand tu ne à): attenderar, crucifiant, dormant, nauigant , che-
minant de nuit , de iour, pa riant, taifiznt. Car il n’a]; chafi,qui ne fiait fibieEîe-a 1’ i-

magination dufi’pulchre.

COMMENTAIRE.

à V contraire de ce que nous venons de dire ,que l’homme ie doit tellemant eiuertuor,
(St-efforcer aptes auoir cognu les vertus,& puiiiances,qu’il a receu de Dieu, qu’il n’en

- laiiie pas Vn e oifiue,tant qu’il les pourra employer, delaiiiant les abus du corps 84 ioy rengët

De (du) qui
ne item ces-
miflfiffl dît

Qd mfirifc
je: armer efl
uflfurpn’m.

Que à]! un.
c1 on l’anis

l a la pandu iainâ Eiprit. Si donc au contraire l’homme i’eiiant rengé du coiié des concupi

icences,& il fiequantz abus de la matiere,& choies corporelles, abandônant la iemblance
de Dieu ,81! iainét viage de ies vertus,ioy eniepueliiiànt, 8: renfermant dans les ieules confi-
derati’ons’eorporeles, ne pëiant,ou côiiderant que les effeâz marerielz.Et i’eilantii «du:

rabaiiié quota reuerâce &- eilime des choies corporeles, auec les plaiiirs ,delices &voluptes
’ que l’homme): atrouué,luy aye iaiâ oublier toutes.cognoiilance,intelligences,& confide-

rations des choies diuines , 8c parties intelligibles : il ie trouue lors in treilùrprins des choies
matcrielles,qu-’il n’a aduiiemanr,ny iouuenâce quelconque de ion image de Dieuzôcmoins
des vertus *,» qu’elle a mis en ia compofition . Et la iain ôte Peniée le trouuant en tel eilat luy

diâcesprOpos, mais SI -rv neucroz’rou A)!!! DANS ton coups,
l’abuiannôo l’amuiant aux il:ulei’lè&z,plaifirs,& deleâatiôs corporelles,eiquelles n’y: intel-

ligéce,ou cognoiilance aucune de Dieu: a r l. A. n A n A r s s raz il treilant,q tu la rêdes eiloig-
née de toutes clognoiiIànces,& intelligëces , admiratiôs,ou côfideratiôs des choies diuines,
qui dônent a’lfhôme tout le içauoir,& cômunieation de Dieu, qu’il peut acquerir n r s A N r

tu N’EN in»: b5 avcvn-n. errons, la un on: AVCV-N a enosn.Ce n’eitdeme-ra
ueillesirtu n’entëds,&ne puis aucune choie,puisq tu as quiâé l’intellige’ ce, vertu,& puiiiâo

ce diuiue-ipour’les plaiiirs, &voluptcz corporeles. Et il bië tu n’as contentement,tel que tu

x i aurors
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aurois,ii tu entëdois,& pouuois les choies dignes,& excelëtes: pOur le moins tu en as quel-
que eifigie,tournant ces dignes vertus a l’enuers en ce , que tu entendz quelque .maniere de
tromper,ouiurprendre ton prochain,quelque inuention de l’opprimer: dont tu iotas loüé 8c

teiiimé 8c du plus grand nombre,qui te renient a grand contentement. Toutesfois ce n’ei’t le
moindre des abus,qui te trompent,ians que tu les cognoiilès,quel eicort,& bien aduiié que

&mfmm
a pariade,

l’image de ,

Dieu.

tut’eiiimes.Car en fintu cognoiiiras que entendre , 8c pouuoir telles choies eii veritable-Ç i
ment entendre,8c pouuoir rien: de tant que toutes ces aâions eiianr priuées de Dieu , tum-
bent en priuation d’eii: e St n’efiant elles iont proprement diéies efire rien. r a e au N s
LA un, in N a KV r s MON fait av cru. C’eil de tant que, l’homme ie trou-
ue deiiitué des vertus, qui le rendent dominateur de toute creature. Et ie trouue aufli de-
ilitué de la partie , qui peut aler par tout,& voler ians plumes, ou crainte. d’empeichement
quelconque ieiiant rendu corporel.Et ce n’efl choie ei’trange de iytrouer iouuant en crain-
tes & impuiilànces: car pour vn plaiiir , ou deleôtation ,la matiere produiâ ordinairement
plufieurs defialaiiirs,craintes,& coniuiions. Et fi bien l’homme corporel a quelque fois do-
mine la matiere , l’ayant menée a ion plaiiir ,il n’y a doubte, qu’elle ne l’amene pluiieurs fois

en deiplaiiirs, 8: malencontre, qui le.domineront,& moni’treront impuiilant’ , non ieulemét

a voler au ciel( choie qui n’a partienr aion corps) .mais en pluiieurs autres actions ,qui domi-
neront ics’iorçes corporeles,a faute d’y auoir employé les intelligiles. In N a sçu 031
1’155 r o r s, ny dontic iuisvenu: r a N a s ç AY,Q.VI 1 a ’SERAY, oua qu’elle finietéds.

De tant que veritablement l’homme charnel a donné aux voluptés, 8e concupiieences efi
du tout incapable de cognoiiire,ny ientir en ioy qu’il ioit compoié de Dieu 86 matiere, ny
ientir en ioy les parties diuines repugncr tant a ia condition. Comme-alun il ne peut enten-
dre ce qu’il doit deuenir,ny a qu’elle fin il efi iaiâ :qui eii pour retourner en fin en la iource,
dont il a du commencement cité tiré. C’eii homme charnel quand l’on luy. propoie tous
plaiiirs,deleé’tations,voluptez,&-autres abuz materielz,ilne ie excuie iamais d’impuiilance
de ne iga’uoir,&t moins de ne vouloir : mais, le plus iouuent il y eii a droit , deliberé. &tant
volontaire,qu’il ne feu peut retirer,employanttout ion temps ,labeur, 8: moyés a ceiie per-

dition. ’Et la ou il cit trouué ieruir a faire plus de mal, la ie deleéie ilplus , teimoinsles ruynes ad-

uenues a celle pauure Gaule parles irequentes inuëtions, 8c operations de telles gens, Lei-
quels (comme dia Eiaye) honnorant Dieu des lentes, auoient leur cœur fi eiloigné de luy,
qu’il ne leur en iouuenoit,que pour le blaiphemer en tous leurs propos,& aétions , ruynant
8: opprimant ion peuple par rigueurs, 8: cruautészôe aptes au temps du repos par inuentiôs
des pilleries,& exaâions.C’eii volontiers pour eniuiure la vraye philoiophie , 84 ini’titution

de l’ordre du monde , qui comme: toutes choies en corruption , 8e diiiolution, pour les ra-
mener ale’ur reliitution par renouuelement 8L nouuelle generation. Et fi bien ilz ne iont le
renouuellcment pour le moins iontilz bien leur deuoir alaruyne , 84 deiiruâion. Ceux la
n’employant guere de temps a l’admiration ,85 contemplation des choies diuines , ayant
deiia reiolu 8: dedié tout leur eiiude 81 iacultéz, aux abus ,ôc concupiieence des choies
corporeles,car de vray la ieule concupiieencc mene 8: cOnduiâ telles gëszleiquelz la iainre
Peniée trouuant en c’eii eiiat elle leur demande? (khis r v co M M vu A v ac Dr av
ayant choiii ce party que tu as eileu , Ë" lequel tu tes priué de toutes vertus, aâion,& puiiï
iance,pour exercer routes ces aëiions, eiquelles tu te plains , 8c leiquelles apartiennent à ta
partie intelligible,communicquant auec Dieu,laquelle tu as abandonné , dont il e te refie
plus rien commun auec Dieu. Quille acointance penies tu auoir auec Dieu? estran tout ce
que tu manies,n’y en a vne ieule memoire , meimes conuertiiiant les choies àl’viage que tu

les prends.
- Quelle priuaurépuistu auoirauccluy? n nN DV (Un -rv N a Pvts EN r EN on

AVCVN E CHOSE, C8 CELLES Q-VI SONT BELLES, ET BONNES, EST’ANT A-
MATEVK un TON cons, ET parconiequent MAVVAIS. C’eii que l’hommeeiiât’
amaQur de ion corps n’a aucune part auec Dieu,comme leiusChriii l’a teimoigné,(Luj me
veut iuiure,qu’il deinie ioy meimes. Quel profita l’homme d’auoir gagné toutle monde

dommageant a ion amePEt ailleursquand il blaimoit ceux , qui iont fiioigneux de viures,
8e d’habillem entz,8c autres choies corporeles, qu’ils en» oblient la priere, 8e contemplation,
il leur iaiét reietter toutes ces choies corporelles,leur declarât qu’elles viendront aleur lieu,

Ii ’ a
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comme ne ieruant que au vie corporele , 8; non à l’etemele. Celuy dune qui cil amateur
de ion corps,ne recherche quece,qui luy cit adminiitré par les ieus , qui iont les principaux
infirumentz du corps :84 qui ne raportent àl’ame,que nouueles des choies corporeles ,8:

ues,ou ipiritueles.
A cauie dequoy la iainâe Peniée diâ en ceit endroit à celuy ,qui cil amateur de ion

corps ayant delaiiie’ la .iuite de ia partie intelligible,ou i pirituele, Q1; as tu commun, ou
quelle part as tu en Dieu,attendu qUe tu ne puis cognoifire, ou entendre aucune de ies pat-
ties, ioit de bonté, ou beauté , leiquelles ne peuuent eiire comprinies par les ieus , auiquelz
tu t’es adonné feulement, à cauie de l’amour de ton corps ,8: as habandonné ta partie (piti-

tuele,& intelligibledaquelle contient les vertus diuines,qui iont cognoiiiance 8c intelligen-
ce,par lemoyen deiquelles,tu puis attaindte àDieu. Elle contient celte excellence. de icy,
par laquelle l’homme reçoit les miiericordes de Dieu. Elle contient toutes aâions de gra-
ces,declaration de louanges enuers ce bon Dieu. Oeil: ’celle là , qui reçoit 8c recognoiii
:les bien iaiéizz que ce bon Dieu pleult tous les iours iur nous. Mais tu l’as quittée,haban-
donnée,meiptiiee,& reiettée, t’arrefiant 8;! adonnant a la iuitte des concupilcences desfims

corporelz , par leiquels il ne t’elt preienté , que matiere iubieâe a infinies manieres de
corruption,putreia&ion,& puantile,n’ayant en ioy aucune conflance,ou fermeté, ains con»

3 tinuelement iubieéîte a mutation , 85 deichayance,& n’ellimes aucun plaifir , que celuy , qui

terrer" 31’4-

’trfnjlïl que

le corporel.

Mal rfi rfloï-
gueulant de

Dia.

Ignorer dînai

du t]? .415 a

Le malgifl en

balourd.

deleâe tonocorps vne heure,pour le tourmenter plufieuts temps.Tes voluptez,plaiiirs, ou
deleâations ne confiitent , que es choies corporeles:de tant qu’il n’y a, que celles là, qui i’a-

tiiiacent au contentement de ton corps,que tu aymes tant.Confidcre donc, que n’ayant ai-
feé’tion,que aux choies corporeles,tu n’en puis audit a la beauté,ny a la bonté , qui iont pu-

res diuines 8e lnCOTPOTClCSaEt n’ayant pour tes perceptions autre moyen,que tes iens,tu n’a-

perceuras iamais aucune vertu diuine,laquelleles iens ne peuuent comprendre. Tu puis
donc faire ton eilat en ce,que ne t’apuyant que des choies,qui peuuent donner deleâation,
plaifir,& volupté a ce corps,que tu aymes tant,tu n’y en trouueras iamais me ieule a qui t’a-
nonce Dieu,ny qui t’en raporte tant ioit peu,de nouuelles.Ains trouucras, que infiamment
toutes te retireront , 8c elloigneront au poifible de la cognoiiiance de Dieu. Et c’efi la
cauie, pourquoy tu es tant amateur de ton corps 8c mauuais.C’eil parce,que mal n’efi autre
choie, que abience ou eiloignement de Dieu,auquel ieul habite le bien , tellement que qui
en veut participer,iaut qu’il participe de Dieu,efiant aiieuré de n’en trouuer ailleurs . Toy
donc,qui pour l’amour de ton corps t’es retiré 8c efloigne de Dieu, toy couinant, iouillant,
8c enuelopant des choies,qui luy iont les plus contraires:& par ainii as efloigné le ieul bien,
en ce iubie&,n’en pouuant trouuer ailleurs: il efi bien donc certain,que tu ne puis ellre au-
tre,que mauuais,en tant que priue du bien. Cu c’ns r p ERP rac r n M A l. t c r; 1 o N o-
n a a 1. A DIV r N 1 -r a: de tant que tout bien ne coniiflant que en la diuinité, il eltneceiiai-
rement , que qui ignore celte diuinité , contenant tout le bien , ignore le bien meimc.
Il ne telle plus à l’ignorant du bien autre viage , que du mal :lequel ie tend pariaiâ en
ion eipece de malice en celuy, qui continuera d’ignorer la diuinité,quipoiiede ion con-
traire.

Il nous faut noter entre nous , qui iommes plus corporelz , quediuins , 8c qui pendons
plus deuers l’homme malicieux , que deuets l’hômmc’intelligible , que noih’e corn-
mun iugement cit d’eiiimer mal ce qui iaiâ tort, iniquité , ou dommage,8z plus mal tant
plus il en iaià : 8; ,eiiimons le plus iouuent ce mal iurles torts 8; dommages, qui nous
iont iaié’tz , ioit en corps , ou en biens ,ne nous iouuenants guere des autres maux , qui
iont bien plus grandz. C’el’t à cauie que ceux cy ie iont en la matiete 8: choies corpo-
reles , comme la ruyne d’vn bien , vn larrecin , vne iurprinie , vn adultere , vn meurtre, nous
lbnt plus familiers , que leurs ioutçes, qui iont intelligibles: à cauie que nous iommes plus
Corporelz , que intelligibles ,8: plus terrefites,que celefles. Si’eliil quelque fois beioiu
d’employer celle diuiue partie, qui cil en nous, 84 parle moyen d’icelle cognoifirc arom-
me nous airons quelque fois diét ,que tous ces maux 8c viccs ne iont, que l’eicorce ou
peau morte des vrays maux. Ceux-cy ne iont que les executions des vrays maux , leiquels
ie commettent en l’ame , quand elle delaiiie Dieu.Vois en là la iource , 8c laquelle ieule

porte le
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porte le vray tiltre du mal,qui ne giit,qu’en la ieparation du bien. Vray efi,que cette grolle
tige ou racine produiâ en l’ame pluficurs rameaux ou branches 8c diuerfitez de mauluaiies
volontez que nous auons autresiois diâ eiire les vrais vices tous procedantz du mal, qui cil
la ieparation d’auec Dieu ieul Bien. Et leurs executions iont ceux, qui ie metent en œuure
iur les choies materielles,8c deiquellesl’homme materiel iaié’t plus de cas,comme n’ayant
en ioy iulfilance de le prendre en ia venté 8c iource. Et au contraire l’homme intelligible
mcipriie ceux cy,& cannelle vray mal à: vices eilre enl’ame, dont les executions viennent
i ut les choies corporelles. Et cognoiii par la,que la vraye malice c’eilc ignorer Dieu : 84 a -
cauie de l’ignorance i’en trouuer ieparézôc par conie quem tumbé dansle mal z M A I ’s au .

contraire Povvom co GNOISTRE , vovr.o tu, ET ESPERER C’EST L A 171 o I- Éfnîïïzè
c r a v o r n r n o p a n .Â v n t n N .- De tant que toutes ces aérions iont ipirituellcs 8: in- aflionr and.
telligibles , 8c non corporelles, ô: par celtes cy nous auons moyen d’entrer en l’vfiige , 85 lisible!-
vtilité des choicsdiuines,quitoutes iont d’vne nature. Ce ne iont donc les i ens , qu’il faut
employer pontentendre Dieu, mais ies vertus diuines,qui nous iont cômiies, aiçauoir cog-

noiitrc,vouloir,8c eipeter. -. i .
Car premierement il cil beioiu d’employer la en gnoiliance,pour nous rendre diiierantz ’

du brut, 8: d’auantage n’eil tout de l’employer , comme l’homme charnel en la diuerfité

des manieres 8c deleâations,dont vient la ruyne: mais faut employer celle cogn oiflànce a C: a?! fine
entendre , quinoas iommcs , dont nous venons,dequoy iommcs nous iaiétz,& a quelle fin
nous iommcs iaiétz, 8c que nous deuons deuenir. Ces cognoiiiances nous maniiefleront le .
profir,qui cit a luiure l’vne voye 8c le danger,qui feniuiura de prendre l’autre 2 car ces deux
voyes l’ouurent deuant celluy,qui ie cognoifl. Et lors il relie aptes celle premier: vertu de
cognoiilance, venir a la iecôde, qui cit la volôté, laquelle entre touts animaux demeure li-
bre au ieul homme, 8: en puiliance d’eleâion:& par laquelle l’hôme peut choifir des deux
voyes, que Cognoiliance luy aura propoiée , laquelle luy iera plus agreable. Ce ne iera pas Â à . d
fins eilre conuié de toutes partz, que celle volontéietera ion decret. Carle iainâ Eiprit 5.5232",
ne celle d’vne part d’ellre a la porte , 8a heurter: 8c de l’autre les concupiicëces ne laiiient "M "un"
de iollicitcrl’ ame par les ieus , de maniere que celle volonté n’efl pas fans combat :toutei- "m
fois elle ne trouue rien qui la priue de ion arbitre 8: iranche eleôtion, ou qui l’a contraigne:
mais fi elle choifit la voye des concupiieences , elle iera bientoll: receu’e’ parla nature du

l peché, qui l’y rend inclinée. Auiii de l’autre part ,t fi elle eilitla bonne part , elle cil rc- 1. C" 3 5
ceuë ielon ce , qu’elle a , fi elle cit prompte, comme dia lainât Pol , 8c non ielon ce,
qu’elle n’a pas.

Car ce n’eit a ia volôté de parfaire ion ialutza caulë de l’impuiiiance de l’hôme,qui ne peut

perieétionains la ieule eleâion,mais c’ell a l’homme de l’offrir comme ieiit la veine mettait

les d’eux mailles au tronc.Et lors cette volonté iera receuë,ielon ce,qtl’elle aura, fans qu’on

luy recherche,ny la veuille l’on contraindre,a ce qu’elle n’a pas.Carii celuy, qui heurte a la
porte,eit ouucrt par celte bône volonté,il entrera a elle,& ioupera auec elle:& fi elle conti-
nuc,le fiegeluy iera donné . Voila l’viagc de celle iecond’e vertu de volonté , aptes laquel-é

le vient la derniere, qui paracheue l’oeuure. C’eii eiperance, laquelle par la continuation
des deux premieres,aiçauoir cognoiiiance 85 v olonté,pred vne merueilleuie patience d’a- ’

.- tendre , faiieurant des ptomeiies,qui luy iont iaiétes : de tant que la vraye nature d’eiperan- . . , ,
ce cit d’atandre par patience ce , dequoy l’on falieure, meimes i1 lon ient, que les deux prc- Il.
miers tiennent bon, àiçauoir cognoiiiance 8c volonté ,leiquelle-s doiuent eiire confiantes
84 Fermes. Et en ce cas,l’homme ie peut aiiurer de ion ialut 5 par ce , que l’autre partie ne
peut faillir en ies promeiies: mais l’homme n’efltant ailéuré que la volonté tienne ferme, a; mon," m:
ioit confiante , en celle cognoillànce, 8c amour de Dieu,c’efla luy remerite’ de s’alieurefde peut gram"
ion ialut,par’ce q l’vne des parties n’eit pas aiieurée,8c par ce qu’il cit eicript,que (ans la icy fi"[’*’"’t

il cil impoiiible plaire a Dieu , nous trouuerrons , que Mercure ne l’a oubliée en ces trois H
vertus . Car premieremant cognoiiiance fourniit l’homme de la credulité , ou croyance,-

ue doibt auoir celluy,qui a icy. Et par ce , que celle creance ne faillit , pour dire vraye
goy,ails demeure (citant ieule 8c ians charité) telle quela icy du diable , comme dit iainét
Iacques , la ieconde vertu qui cil: volôté la iourniii d’amour ou charitézde tant qu’a la veri- m
té ,amour n’eit que volonté violante, 8c aimer n’eil autre choie, que defire’r violantemant;

. li 3

dit. 1 I. d

où. a)
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Cogneiflànce donc fermium la creance, 8c volonté,l’amour, la icy le trouue compolée

gaza"; des deux parties , qui luy iont necefiaires,pour la rendre viue icy , operante par charité, tel-
,mjm m], le que lainât Pol l’a nomméeNous côclurons donc,que pouuoir cognoillre,vouloir, 8c ei-:
f4). perer cil la droiéle 8c propre voye au Bien pariaiét , L A a o a ra r r- A cr r. a A ’r or p A s-

s A N r c n c H a M r N . Oeil vne voye ouucrte,batue,chemin portantôc conduiianta gran-
f” de facilité , celuy , qui aura peu ataindre les trois vertus iuidiétes d’auoir peu cognoifire,
W" un, vouloir,eiperer. Et de la auant ne ie trouue difficulté quelconque , tant que tu chemineras

encestroisvertus, El. LE ne s au un Tov-r av n 5 v A n "r , ellene ieiuanouira ia.
mais de ta veuë , a L r. a T’APA’ROISTRA PAR TOVT: v 01R a o v, en oyant)

’rv un T’y ATANDRAS. ’ u -- . .. C’ei’t que quelque iois,pour exerciterlæioy d’un bon ieruiteur,Dieu permet luy aduenir
22:3: quelque cliais, eipreuues, ou tcntations,ioit pourle faire tenir. en garde, ioit pour l’exem-
foira qui la ple des prochains,ou autres occaiions de bonne volonté,& miiericorde diuiue enucrs luy.
Mm Toutesiois,ce pauvre homme ioy defiant plus de ioy,que des promeiies de Dieu,comme

il le doit faire,il tumbe en quelque doubte,d’el’tre deiuoyé hors de ion grâd *chemin.Ce
qu’il n’eit pas:car en cette heure,qu’il n’eipere,ou ne penie y eflre la miiericorde de Dieu,

luy maniieite le chemin,&par ainii ce bon homme i’y rouue,vOire 86 quid il ne i y atendoit

PaS,V-EI L LAN T, DORMÀNT, NAVIGANT, CHEMINANT DE N VIT, DE IOYK, PAR’

LANT, TAISANT- .Oeil vn aducrtiiiement qu’ilnous donne,que en tous noz aâes corporelz ,nous deuons
5323;?" nous faire vn tel guet,un ces axâtes corporelz n’occupent tellement noz peniées, qu’iln’y

mm en au: relie place,pour peniera ce bon Dieu : 84 que parmy toutes noz aélions corporelles,ioient
fumu- trauaux,beiongnes,iômeil,veilles,chemins,nauigatiôs,propos,filences,ou autre occupatiô

quelconque,il n’y aye quelque confidemtion,ou aux louanges 8c excellences de Dieu,ou
bien aux aéüons de graces,ou bien aautres œuures de contemplation ,leiquellcs tiennent
fi peu de place,qui’l eii aiié a celuy,qui aura attaint l’viâge des trois vertus iuidiôtcs, d’en en-

zn-mm au. tremeler en toutes ies œuures quelque partie.Et iont celles la,qui conduiient en toutes œu-
uvefauj COf’fi ures l’hôme d’y cognoiitre Dieu,combié qu’il ioit incorporel.C’el’t quand l’hôme prend de

2’35?" toute oeuur: la moilc , 3c qu’il laiiie l’os& partie plus crailè,c’eit a dire quad en toute œuure

il y confidere la vertu de Dieu operante par quelque moyen, que ce ioit , tellemant que ies
yeux ou autres icns corporelz aperceuantz l’oeuure materielle , ces trois vertus iuidiét ne
faillent incontinant a y recognoiilre les trôlions 8: vertus del’ouurier: 8: en produiiant dans
la peniée de l’homme vne idée ou imagination dependa’nte de celle œuure materielle.

Toutrtrlwfir CAR IL N’EST cuoss, (Ut u a son SVBIECTE A L’IMAGINATION D v-
fibï’a”f”î’ s a p v L c a a: Pour l’intelligence de celle clauie hieroglyficque, il cl! beioiu nous iouuenir

L": que les anciens ayantlong temps prins les choies iecrctes St cachées, qui iont en l’homme,
Scrabble"!- pour le cœur,ont de.la tiré, quele cœur ieroit quelque fois prins pour vn iubieét cloz 85
:ÏÉ’OË°;:,,. renfermé lignifié par vn iepulchre cloz 8c iermé:de maniete que encore du temps de leius

fig. t Chrill lon tenoit quelques veliiges de ce lâguage:meimes le bon ieigneur,donnât au peu-
le le figue de Ionas , il leur duit, Comme Ionas a elié trois iours au ventre du poilion:

Main:- z ainfi iera le filz de l’homme trois iours au cœur de la terre , prenant ce cœur pour le iepul-
’ cirre , auquel il iuil trois iours,retenant de l’ancienne maniere devparler,qui par le iepulc hre

lignifioit le cœur ou penie’e, dans laquelle toute imagination ie conçoit, dont i’eniuit l’inter

preiation de ce paflàge. *Nrmployn C’eli que parlât en ce propos de celluy,qui a renclos ies puiiiances,talens , 86 dons receus
la "(un "- de Dieu,ne les voulât employer que a ies côcupiicenceszil luy declareque la malice aco.»
’fl m. plie cil ignorer diuinité:& au contraire vouloircognoiilre 85 eiperer,eii la droiâe voycba-

tue 8c cunette. Or cil il que la diuinité ne peut ellre cognue de l’homme , parle iimple via-
ge des choies corporelles: ains cil: beioing d’y employer l’intelligëce,contemplation, con-
fideration,&t imagination , &t autres parties du iainéi Elprit mis en l’homme , par leiquelles
l’homme confidetant les choies materielles par leurs vertus, qui iont leur forme, il cil diôl,
lors confiderer e.) la matiere diuinités : de tant que toutes vertus miies cz creatures pour iot-
me,iont diuinités incorporelles, immortelles, &inuilibles:eombien que leurs corps ioient

materielz, mortelz, 86 viiibles. »
Dont
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Dont il cil dia imaginant ces diuinitez exercées par les creatures 8: ien formant idées,

les prenant pour diuines,telles qu’elles iont,imagïiner diuinitez,ôc vouloit cognoillre, 81 ei-
u perer qui cil la voyc,qui s’offre à ce bon contemplateur, dormant, veillant , 8c faillant toutes
choies St exercices corporelz: durant leiquelz il ie peut to.ours iormer,figurer,& imagi-g
net en ce iepulchre cloz ces diuinitéz, deiquelles l’imagination cit neceflàirement eloie au
dedans du cœur,& penie’e auquel ieul gil’t celle vertu d’imaginer.Parquoy le bon Dieu dié’t

à Mercure,qu’il n’el’t choie,qui ne ioit lubiete a l’imaginatiô de ce iepulchre rencloz: de tant -

que ioit imagination corporele,tepreientée par ion idée , ou bien incorporele , repreientée
par laratiocination de l’ame,le tOut apartient au cœur,ou penlée,de receuoir par ces conce-
ptions toutes ces aâions n’apartenants a autre que a luy. De iorte que Mercure a voul
ier du mor iepulchre par emphaie, pour lignifier ce cœur ou peniée,qui eilât cloz 8c renier-
mé,reçoit toutes imaginations en loy,iuiuantl’ancien Hieroglyficque.Parquoy il n’elt cho-
ie corporel e,ou incorporele,de laquelle l’homme ne puilie former idée, qui luy te preiente-
ra la iemblance,de quelque forme iubieâe a ce coeur,ioit par imagination de veiie , ou au-
tre ieus corporel.Car li ce iont choies corporeles, les imaginatiôs ne permet faillir de les re-’
preienterienlibles iubietz aux viages des iens,côme leur nature le portc:&li Ce iont choieS
incorporeles comme vertus 8: ellences diuines:leiquelles nous n’avons iamais peu Cognoi-
lire que par l’employ qui en a cité iaiét ez creatures,& compofitions diuines,eniormées iur
la matiere.Nous conceuôs les idéesôz imaginations de celles la,dans le cœur par l’imagina-

tion des creatures , a: côpolitions quiles nous ont données a cognoillre. De maniere que
c’ell la nature de la conception intelleéluelle de l’homme , fila receu l’intelligence ou co-J

gnoillance de quelque choie incorporele: ioit vn iecret en quelque art ou icience, ou autre
intelligence quelconque, par le moyen de quelque argument ou inuention d’vn infiniment
corporelzil ne luy reliouuiendra iamais de la choie intelligible ,qu’il ne luy iouuiênc quante-

- quant de la corporele qui luy aieruy de moyena la comprendre. C’eli choie commune;
que de tout ce que nous pouuons penier en nos. cœurs l’intelligence i’ellàye ,d’en retirer
quelque idée,ou limilitude,ou reprelentation,qui cil toulioursincorporelgbiê qu’elle te te
lente choie ienilble: c’cll: l’inclination que le pcehé nous a donné aux choies ienlibles, qui
cil cauie de ce deliautzôc comme nous auons cy deuant di&,que toute choie intelligible viët
a celuy , qui l’entend parles iens.ToutesiOis c’eli en ce coeur ou iepulchre qu’elle vient par

Émilien»:
"fait l’idée

p47 hrfcrir. J

lès iens,leiquelz ne maniantz que choies corporeles iont contraintzpat ces repreienta- t
rions des choies corporeles,propoler la choie entendue incOrporelemenr,a l’entendement
qui en retire delà plulieurs idées 8: conceptions, deiquelles elludiées luy vient l’intelligen-
ce,laquelle par ce moyen cil diète proceder des choies imaginées, parle moyé de ce cœur
ou peniée,Eiprit de Dieu en l’homme,capable de receuoir toutes choies en la nature d’ima-

gination incorporele. a

SECTION a:
Î E U tu? ilinüifible? Parle mieux,.Quieyîpr inanififle que 119.41 afiié? toua
te: cbofirpaur rafle mefme caufi , À ce quepar toutes’chofc: tu le regarde: .- c’efî

le bien lie Dieu, c’cfifit menu, qu’il apparoijjèpar toutes cbofir, iln’efl rien confié]:

de: chofe: incorporeles. Lapenfëe Wuè’enpenfinthieu enfiifint. Ce: (hofi’J n
filent infâme: iprefint manifèflée: , â Trifmegifle. gnan: à toute: autre: , confidere

le: de ta] mcfme,0 nefemrfiuft’ré de ton intention.

COMMENTAIRE: ,
MEn c v x a ayant entendu de la lainâe Peniée, quelles iont les trois vertus,quiluy où-

urent le chemin public,large, 8: batu,pour aler au bien,& lequel chemin aparoill toulï
iours a celuy,qui l’eniuit ou recherche parles trois vertus de cognoillànce , volonté,& eipe-
rance: ioit dormant,veillant,cheminant , repoiant, ou iaiiant toute autre œuure , voire lors
qu’il ne peniera,ny eiperera plus le trouuer, ilie .maniiellera a luy. lllemble qu’il vueille cô-f

114.
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clurre de lâ,que la iainéie Penlée entend , que Dieu ioit quelquefois vilible corporelement,

Mercure de- attandu qu’elle luy demande, Dr in a s r. r r. 1 u v1 s l n r. a? Comme fil diioit,quoy que
Ëff’filânu; nous ayons cy deuant diét,que ce chemin du bien nous apparoill’par;out,& en toutes noz
prix aéiions,& nous iecours lors 9mm n’y eiperons , 8c d’auantage que toutes choies ioient

rendues vilibles par l’imagination. Si cil-ce, diét Mercure, que Dieu eli inuiilble , pourtant
dy moy donc,iainéte Penlée,i’il cil inuilible: car ie l’ay touliours tenu pourtel,8c ellrc exëpt

de la puiliance,ou perception des iens. PA a L a M 1 svx , o Mercure , 84 te louuiene, qu’il.
faut monter ton intelligence plus haut,que celle queliion que tu me fais. Si tu veux peuier,
qu’il n’y aye autre moyen de cognoillre Dieu,que a la maniere,que tu cognois vn homme

L???” P"".irangcr,le voyant,hantant 86 parlant a luy iaus autre moyen ,tu te trompe’s,8tn’as pas bien
33’;Ï,Î’fi,ÏZ.1.. retenu ce , que ie t’ay cy deuant dia. le t’ay touliours déclaré , que veritablement’Dieu en

1""- toutes les vertus,eflicaces 8: puiliances,bontez, St miiericordes ,ell inuilible, 8c incompre-
henfible des leus corporelz: 81 par ainli ceux qui n’eflendent le raport de leurs iens corpo-
relz me: en l’ame,plus nuant que ce qu’ilz raportent, 8: en demeurât la a peu pres,comme
les belles brutes,ceux la ne verront iamais par le moyen de leurs iens , Dieu: 84 aceux lail

muni... leur iera totalement iuuiliblc.Mais a ceux qui par leurs iens corporelz,ioit veuë,cuyë,attou-
ml m W” chenient à ou autres , auront comprins 84 aperçeu les elieéïz des miiericordes 8c boutez de
P" l" Diert:lelquelz eliantz par les iens raportezyal’ame, elle aura prudentmër employé la raiion.

cognoillance,8c intelligence vertus du S; Eipritarecognoillr’e ,8: confidercr lut-le raport
des iens, de quelle cauie viennent ies elfeéitzi, 8c y temerquant le ligne del’ouurier , les aura

rhum" in. recognuz venir de ce bonDieu. Celleame pourra dire , que auee l’aide des vertus de ion
nuisible voir lainét Eiprit, elle a tellement recognu Dieu parles dira»; ne ies yeux corporelz luy ont
Dm P" 1" ra porté,& l’en cil libicn alieurée, qu’elle pourra dire,qu’elle ’a veu par ieseileéîtskt c’elt la

Il" maniere , par laquelle Dieu peut élire veu ou aperceu , qui (il par les elltéti, ô: non paries
cilences ou cliente diuine,leiquelles n’appartient aux iens aperceuoir aucunemët. La peu
ception d’icelle,ell ieulemeut reieruéc entretoutes créatures a l’intelligence ou peniée hu-
maine,qui cil ion image donnée a l’homme en la compoiition, 6: non aux iens, leiquelz ie
contantcnr. Et c’elllc plus haut,qu’ilz puilient ieruir de raporter les elieélz a l’ame , qui en

iaiét tel profit,que de preienter ce raport a la iainâe Penlée,laquellevayant examiné 8e re-
cognu ces eliiec’iz venirde Dieu , donne cognoiliance a l’ame de la merquc à: de l’ouurier,

St ce par le moyen 8c rapport des ieus,qui luy ont maniicilé les elieéiz. Voila pourquoy
bimnWin- la lamâe Penlée duit à Mercure,parle mieux toy,quias eu le moyen de le cpgnorlire par ies
nm," [hm elieélz,& ne dy plus , i’il ellinuilible, comme ierort le corporel,qui n’auront eu autre influe
mli’imud- élion que de iesiens :lciquelzne monlirent que les efieétz ians maniieller aucune cauie.

Mais toy,qui as li hautement ellé enieigné,8c qui as cognu,que au vray homme 81 entier,les
iens ne iont raport a l’ame pour autre occalion , que pour la mettre en ratiocination auec
iaiainôte Penlée iur le raport iaiâ parles icns,& parcelle ratiocination en retirerquelque
cognoiliance des cauies,leiquelles les iens ne peuuent maniieller , 8c de recheipar ces cau-
ics ratiociner , 8c manier li dextrement celle diuiue vertu de railon , que de la co-
gnoillance des derniers, l’homme vienne a la cognoillance de la premiere , comme tu l’as

D. Y tres-bien entendu 8c cogneu , que par la ,Dieu cit maniielté par ies elfeélz tant multi-
, fl,;:,;:":lâ pliés 84 litontmuelement,que le te puis bien demander,0 Mercure, o;v 1 a s -r r r. v s
[une M A N l r s s r a cg a L v r: de qui peut l’on vorr plus d’elieâmpour ellre plus inaniiellé par

ceux la,que luyPToutes œuures viennent de luy, toutes puillànces,aélions,& vertus, quiles
exccutent iont deluy 8: en luy. (hijpourrons nous donc efiimer plus maniiclle que luy,

I L A FAIC T TOVTES CHOSES POVR CESTE MESME GAIVSE’ A CE KV! PAR
paniqua] T o. v’r 1: s c H o s E s r v I. a a a o A x n les : entendons que Dieu voulant conlEmerla di-

Diru "un gmte de l’homme,ne i’ell voulu rendre vriible, ne pouuant ellre aperçeu des i ens, de tant
W4 d" 1è"- que la belle brute l’eull aulli bien veu que l’homme 85 mieux , a cauie que les belles brutes

ont la vertu des iens le plus iouuent plus aiguë, que l’hôme. Et d’auantage l’homme meipri-
iant Dieu, l’eull cognu :ce qui n’appartiët, quilloit apcrgeu de la belle,qui ne le peut louer

mm m". ne inercier,8c moms du marinais , pour en ellrc .meip’riié, mais veutellre regardé des
.. n m du vrais hommes,d ciquclz le prmcrpalviage,ou les prmcrpales aérions ne grient aux lenscom-
n] somma. me des brutalz:mais giient en l’entendement &raiion.
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A celle cauie quand les iens raportent au mauvais les el’fcâ’z de Dieu ilz les ’preientent

à leurs concupiieences,comme les belles brutesylailïànt leur talion a-part, comme le Plal-
mille l’a tres-bien declaré de l’homme,qui n’a reçogneu l’honneur,auquel il citoit 8te.*Mais

au’contraire,quand les liens font raport ala bonne arne des effeétz,qu’ilz apperçoiuent, elle
en iaiét vn tel profit-,qu’elle ne recherche a donner le plailir de les clieétz alon corps : de
tant qu’elle n’el’t corporele,ou charnele : mais comme ellant amoureuic de fa iainéïe image

de Dieu , elle preiente les raports de ies ienscorporelz à celle image de Dieu , laquelle par
le moyen de fa raiion,8c autres ver-tus conduit la peniéeliauanr, qu’elle ne celle ,- qu’elle ne
ioit arrivée à la cognoiliancede cellepremiere caule produiiant mediatement 8c immedia-
tement toute maniere d’el’feéiz &bonteLEt ce iaiiant ellerecognoill 8c aperçoit ion Dieu
par tous elfcâzde commençantâ voir par lesy’etix corponcizaux elieéïz,& par la raifort en Dimin- [a
ies cliences,qui ne peuvent ellre veuësqvede celle Exil a donc; faiét &produié’t,& faié’t or- J’ai-

dinairement tous les iours toutes choies: allinque par ecllcslà alitai cogneu ide l’ame , qui
employe le raport de ies iens corporelz ielon le vray deuoir de leur infiitutidn. C’n’s r r. a www.

SIEN DE Duav, c’rsæ sa vaxrv, 031 D apparieuse.- ’ZLR rovr ras CHOSES, Dm. w...
lequel bien il communique tous les iours àl’lromme,quile veutrreçeuoir, qui cil fa cognoil- rçhrmwm
lance , le plus grand &pnoflitable bien qui paille induenir à l’homme. ’ C’el’t lavieeternele,
que cognoillre Dieu 8c leius Chrilt ion Fila, comme il a un a c’cfi le bien par delÏus tout
bien,c’ell fa vertu 8: bonté manifelléc par. l’infiflitudc :de tant de bien-laiâz,prodviéiz par

ies elieéinl demande que l’homme recueille pariesïiens la perception des efleélz,pourueu
qu’il les raporte au cœur,iugement,& raifort, à ceun par ce inoygn, ilz ioient recogneuz
venir de luy , 85 que par ce moyen il apparorlic aux bonnes penlées par toutes choies, qui
leur iontraportées par lesiens corporelz. Car 1 L N ’12 s r R 1 ra N v 1 s I B L E D a s c H o- La." m,
s a s 1 N c o n p o x a L a s , de tant que l’œil ne peut aperceuoir que couleur, laquelle n’ell "affiliiez.
iamais iaus matiere,ny par conlequcnt fans corps. Ce en cil autant de tous autres iens cor- 7M MF"-
porelz,eiquclz n’eltloifible d’apercevoir aucune choie incorporele. Parquoy ilz iont diélz à
iens corporelz,par ce qu’ilz ne manient,ny iugcnt que des corps, ou choies corporeles. Et
par ainli les iens ne manient les choies incorporeles: mais c’ell au cœur, 8: peule c, d’aperce-
voir les choies incorporeles, commel’œil voyant aperçoit les corporeles 8: mieux.Dont il
cil diét les voir, 81 par conlcquent n’y avoir rien inuiiible des choies incorporeles , ou diui-
nes,â ce cœur 85 peniée,image 84 lainât Eiprit , qui recherche toutes choies , voire les pro-
fondes deDieu,comme il cit efcript. La p EN s La ras r v av a EN p EN s AN r. Com- Lyon:
ine nous auons di&,que les iens corporelz n’aperçoiuent que les choies corporeles: tour f°;:’°;f°’;f,
ainli nous diions,que la peniée qui cil incorporele cil veüe,& aperçeüe en peniant , ou par finaleinmfo
la peniée meimc : 8c ce en deux maniereszou bien elle cil aperçeuëians moyen,par la pen- "L
fée meimc cômuniquant a elle meimc: ou bien elle cil: veüe 81 aperçcüe par le moyen des
iens: leiquelz,comme nous venons de dire , font raport à la penlée de certains effeélz qui la
manifellent,& le plus que puilie faire l’homme pour ion profit , c’ell: que i3 penie’e le voye l f,
8e cognoilie meline , c’elt le grand ellude de l’homme , qui doit ellre à cognoiilre loy un: in;

meimes. ’ fi"!-Toutesfois ioit parle moyen des effeé’tz rapportez par les iens, ioit avili fans moyen au- mm ,1, w,
tre,ne voit, ou aperçoit la penie’e que elle meimc 81 en pcniant. Et tovt ainli D1 av cit mfaijam.
veu 8c aperçeu a N r A r s A N r, comme nous l’avons diét,qu’il cil manifellé paries eiieéis, .

8c confideré,comme cavie,& lbvrçe,produilant toutes ces boute z 8c miiericordes.C’el’t ce
que nous auons diét autresfois,qui nous tient lieu du corps de Dieu , faire toutes choies , a:
ne celier de bien faire a iescreatures: 8c par la nous le voyons,& cognoilions.Mercure,pour
parler plus communement 8c in milierement a confondu les mors lignifiants les aétions
corporeles,auec ceux qui dcnotent les intelligibles mef mes: quand il dia que Dieu cil veu,
il la peniée cil veüe: leiquelz mots iont particuliers à la veüe des yeux,prins toutefois pour
le me: vniueriel aperçevoir,lequel côprêt toutes aéliôs fenirblcs,ou de tous iens corporels,
i oit veüe,ouïe,atouchement,fcntimêt, odoration,& qui plus ell,ce mot meimc côprend les .
aâiôs intelligibles: Côme entëdre,cognoillre,côceuoir,& tous autres termes lignifiâs celle
cômunicatiô,qui ie fait par lcsiens ou intelligëces, iont coprins loubs ce mot d’apercevoir: à innlli

Ii 5 ’
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de tât que ioit parles iens cula peniée,l’ame en toutes fortes cit diète apperceuoir ou rece4
voir ce qui luy-cil communicqué d’ailleurs par quelque moyen que ce ioit. Et par ce que le

- vulgaire,auqu’el Mercure auoir alfaire,ne rçceuoit ces differances 8e proprieté de (hâlons,
il ne iell ioucié d’en viet li particuliaircment,ioy contentât d’eitre entendu par ce mot voir

entoure manieredeperception. Cas CHOSES ra SOIEN r incuits A panseur
ïl’l’èîzî’" murmures: 0 Tu r a M a G I s 12.049141’ il TOVTES AVTRES, clou SXDERI

Mnmnfiu LES un TOY sans sans: ET tu sans nus-rus un TON 1 N -r a urrou: défi
à. la fin que faiâ la lâinéte Peniée au fermon ou propos qu’elle a tenu a Mercure,l’exhortant a

ne une: oiliue lapeniée,par.la promelie,qu’illuy fai&,que i’il confidere toutes autres cho-
ies,qv’il voudra içauoir, il ne iera liullré de ion intentiô,eniuiuant la maniete,qu’il luy a bailc’

lé d’employer fa peniée ieparée de tous deliourbiers,quiluy pourront cille aillez parles
abus des choies corporeles,qui n’ont rien li eontraire,que la cognoillance de Dicu.Vray cil,
que le pis que nous y voyo’ns,comme Mercure l’a ey deuant di&,c’efi que nous ne pouvons
vivre fans cellelà , ny nous en palIèrA quoy nous ferons vne reiponce,qv’il eli beioiu que
nollre difcretionnovs ierue de mettre dilferance entre l’viage,qui cil permis 8e commandé

de Dieu , 8c l’abus qui cil du tout deifendu , confetuant l’viage pour noz necellitez
eorporeles,& fuyant l’abus ou la iuperfluité pour nollre necellité ipirituele,

I . intelligible, 8c etemele. Aqvoy ce bon Dieu nous ieCourra
touliours, 8c ne iouflî’ira nollre intention tilt:

frullréc le recherchant 8c nous

, retirant a luy de vraye
alfeéhon.



                                                                     

COMMENTAIRES s VR
le P imandre de Mercure Triimegille-

DELeA TENSEE COMMVNE, g.
a TV1 T.

CHAPITRE p ’DOVZIESJHE.

SECTION I.

4 v1 pgnféefi Tat,ejl de le mefme eflênce de Dieu(zle tant qu’il e]! quelque

je, ’I i filma de Dieu)&’ qu’efle que ce fait , cefle eyfiule l’a iuflement Cogneu.

a, f Lapenfêe donc n’eflpnrfi’pure’e de l’habit de l’eflenee de (Dieu, mais elle

7” ’ - 7 ’ efl comme fiandueyn manie" de la lumiere du Soleil. Cejle penfi’e donc

dans les homme: efl ’Dleu (4 enqu dequq)’ aucuns bommerfimt (Bienne? leur huma

nite’ cf? prochaine de dluinité : ourle éon ’Dæmonn Jill ceux gy une dieux immor-

tel (,0 l e: homme: Dieux martela) mais d’un: le; animaux defiaifimnlzle: reflepem

[le efl nature.

-’ Ô

COMMENTAIRE.

V Ercure icy deliberantde déclarerla plus grande 8c honorable par-
’ tie,qvi ioit en l’homme, 8: par coniequent en creatvre quelconque

faiâe se crée de ce grand Dieu , il ie contraint an’oier parler fami-

liairement,ou guere clairement,voyant bien que fil rend celle ma-
, tiete liclaire,que toute bonne ame la puilie comprendre ,ilie trou-

uera incontinent vn tr0p plus grâd nombre des mauvaifes,qui l’aw
. q ,9 tout aulli familierement comprins,& plus aiiéement,8c leiquelz ie-

v r ’ ï * s ,- 7 r ront diipofez a prendre ies lainâtes traditions, plutoli en mal qu’en
bien-Dont feuillu plulieurs rifées,moqueries:, 8; autres meipris: propoiez éz oreilles du
plus commun,& grande partie du peuple,contre les farinâtes intelligences dignesd’ellre re-
çcuës,embraliées, 8: treirevercmment venerées de toute bonne ame. Mais de tant que la
bonne ame n’en peut faire profir,que les mauvaiies n’en aycnt faié’t plus de ruine , celte in-

telligence cil donnée ioubz quelque trauailôc difficulté , pour deux occalions revenant a
profit. L’vne c’elt,que le propos cirant difl’icile, celuy qui ne l’aimera gueres de la nature,ne

i’en travaillera , comme l’eliimanr n’en valoir la peine,& par ainli il en demourera ignorant,
8:: par coniequent n’en pourra detraéler, ou le mettre en mei pris. L’autre c’ell, que la bône

aine, qui de la nature de bonté aime les propos divins, ne craindra a ioy travailler quelque
peu, pour parvenir a la eognoiliance ou intelligence de ce qu’elle aime:& par ainli celle cy
iera inflruifte par ces iainâz propos , de la mauvaiieles allant delailicz, n’aura moyen de

les mettre en meipris,ou leur faire aucuneolfence. N
ovs

Mm" com
sur”. il de par
le: alvins-î!

Pulpe! et"
[aux pour
deux en afin
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Nous trouuerons,Dieu aydant,au chapitre eniviuant,que Mercure aura vié de celle ma-

niere,de taiier les hauts propos,auec ion filz Tat,pour n’eltre reputqz calomniateurs,8c im-
ZZSVÆÎ polleurs,& ne donner ocafion aux ennemis de vertu, &tovte bonne doârine de fortifier
en." "nef leurs impoltvres contre la verité , icaqhans bien , qu’eltans en plus grand nombre ue les
P’i’t bonnes ames,ilz auroient facilement attiré le peuple à la plus grande voix,& par corilcquêt

à leur plus grande tuyne.Dieu à voulu viet en la fainéte eicripture de ce meimc llratageme,
comme l’a déclaré Eidras,avquel ayant faiét efcrire a o4.volumes, Dieuluy commanda pu-

4Æflm: blier tousles premiers , tant aux dignes que aux indignes , 8c reicruer lesTeptante derniers,
"A pour les mettre és mains des plus lèges. Ce que le Pialinifie àvoulu teimoigner par ces

propos,L’homme inlipient ne le cognoilira,& le fol ne l’entendra pas.Dieuvoulut avili fai-
Pfalm. 9 r a re celle dillinélion à Moiie en la montagne de Sina , luy reuelant lafin 8c iecret des temps,
gf"’"7’ b luy diiant,Lors tu publieras ces propos,& celeras ceux cy. leius Chrifi avili l’a voulu prati-

Mm.9.b quer paries Apollres,auiquelz cfians trois,qui avoient veu ia transfiguration , il defendit ne
revoir à aucun celle vilion,iquues à ce qu’il full reliuicité des morts :à celle fin que les te-

4, mm. u, meraires 8c indignes de celle intelligence ,nc’filient quelque émotion ou perturbation en
in l’ellat public: 8c que parla ilz ne s’esiorçalient d’empeicherl’ordre,que leius Chtil’t avoit

preveu pour l’entreprinie de nollre ialut.Celle meimc. prudence a voulu eniviure Mercure
en ce cha’pitre,traittant de la penlée’commvne,condvi6tc de toutescreatures,içachant tres-

bien,que ce propos cil trop excellent 8c digne,pour la plus grand partie du commun,âcau-
ie qu’eilant delia dillraié’t parles abus des choies lénlibles , ilz tourneront à mocqueries 8:

tres-grand meipris,ces trelierieuiesôt necellaires intelligences. Vray cil que depuis que la
miiericorde de Dieu nous a faiâ part de celle. tres-vtile 8; neeellaire nouvelle de leius

, Chril’t par ion euangile,il nous cil demeuré allez d’ocalion,de ne tournerles choies ialutai-
’ res en derifion :ou pour le moins à ceux , qui en auroient la volonté , de ne l’oie: faire lipu-
aux [onrfue bliqucmët qu’jlz le deitrcroient,à caufevque la parole de Dieu cit receuë,8t-le ialut de leius

mm Chrill entendu,ce qui n’elloit dutemps de Mercure. A celle cauie,ayans cy deuant expe-
rimenté par les ptecedents chapitres , la religion a: fidelité de Mercure, nous ne deuons fai-
re aucun doubte d’interpréter l’eniuivant parla incline doârine ,laquelle nous auons roufl
iours apperceue’ convenir entierement avec celle de leius Chrill,&: les Apollrcs,ou iainéle

Egliie Catholique. - .Pour commencer donc a déclarer la nature de celle peniée, par laquelle tout le monde
8C creauires de Dieu y contenues cit conduié’t , il diâ que L A p a N s sa, o TA r, ès r

lapement! n a L A M a s M E a s s a N c a u a Dr a v. Nous auons diél au fécond chapitre, quelle dii-
Ëffi’w à ference il y a entre Dieu 8L divinité , 8c depuis au neufieime chapitre auons déclaré meimc

dilierence de Dieu à divinité , que d’entendement à intelligence , à cauie que comme l’in-
telligence depend de l’entendement,la divinité depend de Dieu. A celle taule nous auons
expoié la divinité ellre clientiale,de tant qu’elle peut eilre comprinie a: dcpëdante d’elien-

ce.Et au contraire Dieu ne pouvoit ellre diét eiiential, de tant qu’il n’ell comprins ou de.
pendant d’aucune elience , mais cil elfence meimc , 8: fi n’a cliente comme ne l’ayant d’ail

leurs,ou que celle clience full autre choie queluy: car c’ell elle meime,qui cil Dieu , com-
me il l’a declaré à Moïfe parlant du builion, qu’il a nômé celuy qui ell,ou ellénce. Or donc-

Î’f’îdù puis que Dieu cil cliente, DE TAN r oJ’t L us r QVELQVB Jas sur; en un Dtev,
m1.]: a ’ nous ne pouuons faillir à dire , que la Peniée iainéÎt Eiprit de Dieu donné à l’homme cil: de

la meimc cliente du Pere Dieu tout puiliant,cniviuant le Symbole Nycene. Et par ce que
ce pr0pos cil: le plus haut,gtand,& profond,que l’homme peut tenir, parlant de ce tres-di
gne iubieér, il nous faut enlever noz entendements , 84 les retirer 86 ieparer de toute matie-
re,&t choie qui puilie ellre apperceu’e’ des iens , à cauie que Dieu ne tient en ioy rien de mal

tiere,ou choie fenlible. -’ Nous dirons donc enliriuant la doélrine , qu’il cil celuy, qui ell,ou ellénce,non pas pre-

"me en nant clience pour quelque choie particuliere , de tant quàil n’ell: aucune choie particuliere,
pima"... ains cil toutes choies,mais il cil: cliente , la prenant pour cel’t titre vniucrlel, qui enporte en
3254 sium icy vne verité du iubieét,conitante,immuable,impaliible,incorporele, immobile, 8e conte-
" ’ nant toutes choles,n’ellant toutefois aucune d’icelles , afin qu’il ne puilie ellre comprins ou

g deligné par aucune choie particuliere. Mais iera reprefenté en noz entendementz 8: pem
iées,parle nom vniueriel d’ellre,qu’il s’ell donné de la propre volonté, dont nous le diious

L dite
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efireeffencc en minets, laquelle reprefcnte vne parfaiâe verité du fubie&,qui ne ennuient
a autre quelconque,8c par ou la differance nous monitre grand efloignement de, la dignité l
du createur a toutes creatures.Car nous pouuons veritablemët dire,comme cy deuant nous
l’auons traiâé,qu’il n’y a’ vraye effence ou vray efire en creatute quelconque,de tant qu’elle flanc.

ne peut contenir verité, laquelle ei’t infeparable de l’dlence: mais comme nous dirons quel-

que fois,Dieu aydant,cy aptes, que toute creature,voire l’homme meimes,quelque excellé-
te qu’elle foir,n’efl que méfonge,& ce a faute d’auoir en foy la verité d’ellcnce.Carf’il cit au-

iourd’huy d’vne maniere,il fera demain d’vn’c autre.Il a en maniere de toute creature condé

nuel mouuement de nailTance, croiflance, diminution , 8c difTolution,lequel mouuement ne
peut eflre fans mutation,alteration,pallion,fubie6tion,quifont toutes imperfeélions, quine

peuuent eftre tollerées par la vraye elTence. î
A celte caufe nous ne pouuons faillir de dire , que cliènce appartient à. Dieu (cul, Efimmü

comme illenousa declaré. Parquoy quand nous l’entendrohs par cirence nous le pren- ""05"!
drons par effence vniuerfele , n’apparttenant que a ce ieul , 8: vn fubieât 5-- lequel par "A
cette eflènce. nous confidererons contenir en foy toutes aâtions , vertus , 8c puilÎances, .-.’
toutes efficaces a produire effeétz en tous lieux ,en tous temps , 8c en toutes creatu-
res ,operant par a preience. fans luy faire dlŒculté aucune de pouuoir eflre par routa
la fois: car ce feroit le vouloir renger foubz les loix descreatures materieles , chofe trop in-
digne 8c herctique côtre fa dignire.Et l’ayant nômé par celle ellEnce vniuerfele vne à feule,
nous le comprendrons par v dieâif, ne conuenant a autre que a luy ieul, c’tfl Benjamins somatisai
efiat en noz penfées,qu’ile fitres-exccllentement bon ,qu’il ne faiét œuute quelcon- "le
que,que pourle profit de fa creature,& fi ne celle iamais d’ouurer en toutes heures , 86 tëps
8: par tous lieux,& toufiours bonté iur fa creature.De maniere que le vrayC hrefiien voyant
arriuer vn effeâ duquel il n’entend l’auâeur, pour rude qu’il le puilTe cognoiflrc 8a lentir p
d’entrée,fi cil ce qu’il le peut refouldre,que f’il efl de Dieu,il aduient pourle mieux,comme Lima-5,.
faifoit Dauid parlant à Saül de la perfecution qu’il luy failoit,Si le Seigneur t’incite contre
moy,foit reueré 8c receu le facrifice,comme l’efiimant venir pour le mieux. Et le venera-
ble Gamaliel voyantla refifiance ,que la Sinagogue vouloit faire a la predication des Apo-
flres,propola la difiinâion,5i ce confeil vient. des hommes,il (e ruynera de icy meimc, mais

fil vient de Dieu,il n’y faut refifier. - A , a
Car ce bon perfonnage ayant defia receu la doârine des Apoflres en particulier,auoit la J22";

cognmflance que toute œuure de Dieu cit executée pourle bien 8: profit de fa creature,en- pour un.
core qu’elle femble de prime face eflrange ou rude. Voire quand ce feroit vne punition,
qui toufiours porte mala celuy qui la reçoit, fi cit ce que la receuant de Dieu,quand ill’en-
uoye,il luy faut baifiër la tefie,& adoretle factifice : comme il a cité faiét non feulement. par

le peuple de Dieu , mais par les Idolatres,qui en auoient ouy nouuelles. Lors que les Phi-
lifiins confultarent leurs lacerdotz 84 deuins, pour (canoit dont leur venoit la perfecution, mui’î
qui les vexoit durant le temps , qu’ilz detenoient l’arche de Dieu ,qu’ils auoient prinfe En les
enfans d’Ifi-ael,il leur feufl refpondu qu’il meilTent l’arche fur vn char tout neuf, 8: y ioignifï

fent deux vaches, qui iamais n’auoient tiré , & que Dieu monflreroit par là dont leur venoit
leur mal. De tant que fi les vaches ramenoient l’arche vers la terre d’Ifiael ,ilz auoi-
ent receu ce mal en punition de leur olfenfe, 8: fi ellesl’amenoient ailleurs, c’efloit maladie
qui leur efioit aduenue par fortune. L’ilTue manifefla qu’ilz avoient receu leur mal 81 pu-
nition de Dieu,lors queles vaches ramenarent l’arche en la terre d’lfrael, 8: prindrenr pa-
tience,combien qu’ilz (enlient Idolatres. donne vn tres-bel exemple au bon Chre- JMMÜ
îlien ,combien plufiofi il doit receuoir toutes choies dures,qui luy viennent de la main de " cm
Dieu,en humilités: patience,que ne feroit l’Idolatreza caufc qu’il appartient plus aux C hre-
fiien de tenir en la penfée la bonté de Dieu refoluë , pour l’occafion qu’il a plus grande de la

p cognoifite, que l’Idolatre. * . .Et ayant refolu par ferme foy 8c afTeurancc en fon entendement , la bonté de
Dieu efire fi grande , qu’il ne faié’t iamais rien en fa Creature que. pour fou profit , il
luy fera bien airé de l’humilier aux dures , 8c les tollcrcr en patience , 8c le mercier,
louër,& glorifier des doulces 8: plailantes. C’el’t donc celle feule bonté,par laquelle nous
pouuons cognoifire Dieu,à caufe des bien faiâz ,que nous en receuons odinairement.

C’efl

.484;
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C’efl aufiî la feule elTence vniuerfele comprenant toutes aérions , vertus , 8c puifiances de "

p produire toute maniere d’effeâs (ans aucune refiflance,par laquelle nous nous pouuons

L’homme a

l’lzjfm’: de

Dieu.

GnnflLd

Gamba:

Confins

Kim. 8.:
Kenya:

x’Cor.z.c

I.Cor.3.c

r.Thejf.4.b
1.0i". l. d à

i 5.1.
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Dieu ne pas:
(En cagna
9’" f" f9
mafias.

Mmh. 11.4

Dieu mina
rhô»): pour tu

gnoiflnl. in.

reprefent’er Dieu en noz penfées,enfuiuants fa volonté,comme il fefi nommé à nous celuy,
qui cit l’effenee de toutes choies , 8: de qui elle depend , en tant que cefle dignité d’eflmce
n’appartenant ou pouuant conuenirà autre fubieét, que à ce fouuerain Bien incorporel 8:
intelligible.

Puisdonc qu’il cil: en Dieu quelque eiTence, voire toute effence , comme nous venons
de voir , la penfée que Dieu a communiqué à l’homme en principal, 85 au monde poutfâ
conduiéte,qui efi le vray fainâ Efprit de Dieu,efi de la meimc eiTence,excellecce,vnité, 85
autres perfeétions de Dieu,en tant que infeparable de luy. Cefle partie principale 8: plus
excellente de l’homme,que Dieu luy a communiquée en fa creation , ioubz le nom de fou
image &femblance ,comme il cit eicriptzc’efl que depuis nous auons apellé en l’homme
la Peniée,Entendem ent,ou Ratiocination , qui ne conuienr à autre creature quelconque de
cefie region clementaire.Et cefle penfée, entendement,ratiocination, ou plus excellente

artie de l’homme,efl l’Efprit de Dieu communiqué à l’homme , 8: mis en fa compofition

8c bafiiment de fa performe , des lors que Dieu compofanr Adam luy infpita en la face le
fpiracle de vie,&: que ce fuit le vravafprit de Dieu. Il cit clairement tefmoigné aptes , lors
que Dieu vit croiitre la malice de l’homme , 84 par confequent vit (on fainâ Efprit meipri-
ié,&: combatu dans cefie miierable chairôz matiere , combien qu’il l’y cuit mis pouty eiire
honoré eternelement : ce neantmoinsil’y voyant mefprifé 81 ofipofé aux concupiieences,
il declara ,Mon eiprit ne demeurera plus eternelement en Ignomme , par ce’qu’il efl chair.
Autres traduifent de l’Hebtieu, Mon Efprit ne debatra plus eternelement auec l’hôme, par
ce qu’il cil chair.C’efi bien clairemët expoié,que Dieu y auoir mis fou Efptit,puis qu’il l’en

vouloit retirer,comme il fifi fix vingts ans apres,qu’il Rapata (on Efprit de la chair, par le
moyen du deluge, 8c l’en fepare tous les iours,par la mort qui cit venue (ut l’hôme, à çaufe
du niefpris Be debat, que la chair 8: concupifcence a dreilé en l’homme contre l’Efprit de
Dieu: &par ainfi elle abrege le temps,à ce que l’Efprit de Dieu ne demeure en ce debat ou
difpute contre la chair etemelement , ains y demeure feulement durant le cours de la vie.
Ce que laina Pol a bien efcript, contre ceux qui font debatre l’Efprit de Dieu en eux , 8:
leur promet,pourueu qu’ilz le fouFFrent habùer en eux en repos , 8L fans tant le combatte 8:
luy refifier,que Celuy qui a fufcité leius Chrifiz, vinifiera leurs corps mortelz, à caufe de l’Eiï

prit de Dieu habitant en eux: 85 ailleurs,La charité de Dieu eft defpattie en noz cœurs , par
le farinât Efprit qui nous cit donnézôz ailleurs,Nous n’auons pas reçeu l’efprit du monde,mais

celuy quiefl Dieu,& apres,Ne (çauez vous pas que vous dies temple de Dieu,& que l’Ef-
prit de Dieu habite en vous? Et ailleurs , Saint): Polincrepant ceux , qui meiprifent cespar-
ries diuines,qui font en l’h 0mm e,il leur dia, parquoy celuy qui meipriie ces chofes, ne mefZ
prife feulement l’homme ,ains meiprife Dieu,qui a donné ion une Efprit en nous. C’cfi:
vn gage qui nous a eflé donnéfôc pour lequel nous iommcs faié’tz , 86 pour cefie ocafion
que nous auons efié baflis en partie du lainât Efptit,fain8c Pierre nous a declarez efire faiâs

participans de nature diuine,quant nous fuyons les corruptions de concupiieences. Par ou
nous voyons que à la verité nous auons efié compotëz auec noflre matiere de l’Efpritde
Dieu,pour l’honneur duquel habitant en l’homme,Dieu a bafii le m6de,& toutes ies crea-
tures,comme le meritant à caufe de ce precieux gage. C’efl cefie partie en l’homme, que
Mercure à nommée Peniée ou entendement,ou ratiocination,qui ont fignification de meiï
me fubie&.Cefle penfée el’t de Faïence de Dieu,entant qu’elle cit fou farinât Efprit , n’ayant

quemefme eflènce auec le Pere 85 le Filz. Br 03’s L I. a ogre en s o I r, ces r a cr
s a v L a L’A 1 v s r a M a N r c o a un, 8: fi a eflé mile en la compofition de l’homme,non

pour autre ocafion,que pour faire cognoifire Dieu à cefie creature par ion moyen, 8c le co-
’gnoillant le louër,metcier,admirer,& exerçer toutes autres œuures de contemplation, de
tant que comme nous auons frequentment di&,Dieu ne pouuoir efire cogneu que par luy
mefme,comme leius Chrifi l’a tefmoigné, Aucun homme n’a cogneule Pere, que le Filz,
ny pareillement le Filz,autte que le Pere, 8: ce par leur lainât Efprit , qui efi meimc choie

8c meimc dience auec eux. -Il a donc ei’tt’: beioiu que Dieu voulant efire cogneu d’vne creature, le mifi 8e informait

dans elle, poutluy donner moyen de cognoifire Dieu , auec Dieu meimc , tenant lieu en la
creature.
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"creature. Voila dont l’homme a prins toute. ion excellance, par laquelle il le trouue aymé
8: chery de Dieu , qui pour l’amour de celle partie,qu’il poflede, luy a bafiy vn fi grand 8e
beau monde, 8c plain de fi beaux ornemantz 8c diuerfitez ,toutes conduiéies par il grand .
ordre, de maniere que ians l’empeichemant de la chait,ou maticre tant aimée, l’homme par
le moyen de ce ptcrieux gage,Eiprit de Dieu pourroit inflemant cognoiflre Dieu. L’hom-
me ie trompe bien, quand il penie que Dieu aye iaiét ce beau preiènt de ion amour , 56 ce .459, z.
beau monde plein de tant d’exellences ,a in partie vifible ou ienfible, laquelle il venere 122mm "IF
tant , qui cit bien au contraire. Car la veneration de celle partie, qu’il eflime tant , qu’elle Î I ’
luy iaiâ: oblier 8c meipriierl’intelligible , luy iaiét perdre non ieulemant l’obeifiance 8c ier un". u

nice du monde , 8; ies parties, eiquelles .il trouue tant de teinta nce:mais qui plus cit , luy
iaiâ perdre le ieruice des aâiôs 85 vertus du iainâ Eiprir,qui luy efloieiittoutes dediées:s’il
eufl,comme dia iainét Pietre,euité la corruption de concupiieence,qu’il a ailis en la matie-
re.Comme au contraire quandl’homme ie tend intelligible,ou comme dia ûinél: Pol inte Cvxyîîflî’icd.

rieur, ou bien ipirituel,& du tout conioint a la volonté de ion iainé’t Eiptit,& auquel il Con- 25,221.22."
forme toutes ies volôtez,ce bon iainâ Eiprit l’eileue en cognoiiianc e telle des choies diui-
nes,qu’il engendre vn fi grand meiptis de choies corporeles 8c toute matiere,queîa peine en
daigne il prendre , pournoutrir ion corps , 8: y entrenir la vie,ains le plus iouuent en oublie

la pluipart . .Et lors c’efl: ia peniée , qui entre en la cogn oiflance de Dieu , pour le cognoiflre en
perieâiô, quad elle aura fine ion cours,côtinuant celte maniere de viute,apres laquelle elle
conduit celte ame attendant a reiurteéiion,en ia pariaiéte coâoifi’ance, ne l’abandonnant’

iamais, ains la conduiiant toufiours en toute vertu 8: puiilances de diuinité.Parquoy Mer- L, , .,
curcdiâ, LA PBN ses DONC N’EST PAS savanes DE L’Hani’r DE L’ass ancra Diff’xfi
D a DIEV : MAIS ELLE n s r COMME ESPANDVB, a N I, A MANIÈRE D a r. A nicque’fmfo
LV M r ER a n v s o L 31L. Car combien que celle iainé’te Peniée communicqu’e auec Pm’i’m

infiniz iubieôtz,comme aux hommes en vraye eiience ,aux autres creatures tant celei’tes-
que mortelles,par graces 85 vertuz ou efficaces: ce neantmoins elle n’eit partant deipartie
ou ieparée de l’eiience de Dieu,tellemant qu’elle n’y aye plus d’habit ou qu’elle en ioit pri-

ueé : ains au contraire celte eiience de penié a en Dieu habit , 8: n’en cil priuée , 8: fi cit
communiquée tellemant a l’homme,que par celle la il cil: participât de diuiue nature. De la L nm ,; 4
vetité de ce propos,nous en auons veu au chapitre precedant vn treimerueilleux 8: mani-
feil’e exemple ,lors que nous au ons parlé de l’admirable puiilànce,qu’a la peniée de l’hom-

me d’eflre par tout ou l’homme v eut ala fois?! neantmoins elle n’abâdonne iamais l’hô me, ,5me a

côme nous lauôs plus au 16g deelaté. Et il la peniée eiprit de Dieu mis en l’hôme peut eflre miaula

par tout,ou il voudra fans ioy ieparer de luy : que dirons nous par plus forte taiion,fi effane
donnée ou communiquée parla bôté de Dieu a quelz iubieâz 8: lieux qu’il luy plaira,.elle ’

nedemeure pour tant en luy iens en efitc faiâe aucune iepatation ? Nous deuons conieiier
parl’honneut 8c reuerance que nous deuons a la vertu 8: puiilance diuiue , que la peniée
ayant puiilance en l’homme de ioy trouuer par tout ou il luy plail’r , iaus icy ieparer de luy,-
par plus fort argument,elle aura en Dieu plus de puiliance que d’efire çommuniquée a qui bgmùjl’êj;
8c ou il luy plaira,ians aucune ieparation de luy ou de ion eiien’cennais elle cit eipandue en lignfludufii
maniere’de la lumiere du Soleil,laquelle part tant de luy,& ioy trouuanta meimc inflant’ par hmm *
tout le ciel , 8c moitié de la terre, elle neantmoins n’eii ieparée du Soleil, quelque cômuni- ï
cation qu’il en face aux autres creatures. Oeil par ce que lumiete efi eiiëce 8: vertu diuiue,
adminifltrée aux creatures par le Soleil en vraye nature d’efience diuiue , qui ne diminue ia
puillance , ny ie dei part de ion i ubie&,pour eilre commuiquée a .plufieurs autres . ce n’eil

pas comme les choies materieles , qui occupent tant noz cerneaux, que nous ne pouuons Cimmnkië
cognoiiire les intelligibles .Et ces materieles ne peuuent dire Communiquées a autre fui). ’3’" d”

ieâ , fins tranipott de lieu en lieu , fans mouuemant, iaus ieparation de celuy dont elles au" l
partent,ians diminution de quantité,& iaus que ce,qui feu trouuerta. en vn lieu , ne ie trou-
ue autant deiFaillir a l’autre dont il eii party , qui iont toutes imperfeétions , qui necefï
iairement iuiuent le defiaut’ de la matiere , auiquelles nous ayant amuié noz" inge-
mants , trouuous efltange quand Dieu (qui ne diipoie ieulemeut de celle ville. imper-
feâion de ’matiere , mais le plus iouuent diipoie des intelligibles 8c diuines , En leur

° - l "- A ’ l petieâioii

f . .. h p



                                                                     

1’494 svrr LE PIMANDRE DE
perfec’iion 8: exeellence) iaiéi trouuer àmeime heure ion filz Ieius Chriit, communicqué

a diueries petionnes 8: lieux,ians aucune ieparation de fa dextre. ’ r
amunîu- Il eny a quireipondët que Ieius Chrifla corps,qui ne peut eiire en diners lieux à la fois,
,5," d, fifi, qrn cit bien mal entendu: car de vray Ieius Chnfl ayant corps mortel, il n’a iamais cité trou
Cam. ué en deux lieux , ou pluiieursàla fois, iorsà l’inflitution du Sainâ Sacrement, qui deuoir

dire inflitué anant ia mort,â cauie de la neceiirté , comme nous dirons , Dieu aydant, quel-
queiois venant plus à propos : mais quand Ieius Chrifi eut glorifié ion corps pariâteiurre-
&ion,il ie trouuoit en ce corps pouuoir double,à içauoir de corps mortel 8c materiel, 8c de

b en. me f corps immortel 8e intelligible ou ipirituel , comme Sainâ Pol lattes-bien diicouru. (mi efi:
Vertu du cauie , qu’vn tel corps iaxét tous effeétz de vertus ou cillâmes diuines , de tant qu’il en a vei-

::l’l’””’"°” tu les efficaces , connue d’entrer aux trauers des murailles portes cloies,comme fifi: Ieius

. Chrifl , de icy trouuer ou il luy plaira fins mouuement, 8: plufieuts autres preeminances,
que Dieu leur a preparé , que œil n’a veu,oreille n’a ouï , 8: cœur n’a peu peniet, quel chan-

ement iera iaié’t du corps mortel à l’immortel. Il en y a aucuns qui tiennent, ue iamais le
it’°””3” corps ne fiera , qu’il ne ioit circonicripr de lieu,qui cit quantité. Sainâ Iean re pond à cela

diiànr,Qujl n’a encore apparu ce,que nous ierons, 8: quand il aura apparu , nous luy ierons
’ iemblables : qui nous iaiét dite , qu’eiiant iemblables à Ieius C hriil glorifié, nous ne ierons

iubieétzâ circonicription de quantité. Ce pendant nous tiendrons pour reiolu , que les vet-
tus 8: eiiences diuines ne ioufirent aucune iep’aration de luy, pour quelle communication
qu’il en Face arcures creaturuîSEt de toutes celles là pour nome regard la principale,&chef
conduiiant 86 contenant to eiiences,a&ions, 8c vertus diuines, Cil: ia iainâe Peniée , la-

L, fifi. quelle à plus forte raiion ioufire moins de iepatation de ion iubie&,que ne feroit (fi dire ie
si? Dia m peut) vne fimple aâion ou puiflance . CE s r a Peu s in v o N c communiquée D A u s
l hmm” L a s Ho M M a s, a s r Dr a v, à cauie que Dieu creantl’homme , 84 luy communicquant

la iainéte Peniée , il la luy a baillée en perieétion dîimage 85 vraye fimilirude,qui ne peut e-

ilre iaus la vraye preience de cebenoifi S.Eiptit,duquel l’homme a eiié compoié, en la ma-
tiere,ioubz la conduié’re d’vne ame prouueuë d’arbitre. -

i Parquoy nous diious que cefie Peniée ou image iainâ Eiprit de Dieu mis en l’homme
cil: Dieu,& non ieulemeut quelque vertu ou efficace diuine,comme celles qui iont rnii’es és
autres creatures , qui ne iont fimplement Dieu, mais iont vertus 8: graces , ou eflicaces de
-Dieu.Et la maniere d’entendre comment celle image de Dieu communiquée à l’homme,
nommée peniéepar Mercure cil: veritablcment Dieu , il nous faut penier,que Dieu com-
muniquant ion image à l’homme , en la creation , comme il efi diét au Geneie, ne luy a rien
communicqué ieparé de luy , comme nous auons n’aguere declaré: que les choies intelli-
gibles ie comuniquent ians ieparation du communiquant, au contraire des choiesieniibles
ô: materieles: dont s’enfuit,un ceile image de Dieu,qui ei’t en Dieu, la mefine ie trouue en
l’homme.Et que ce ioit la meime,il nous iouuiendra que cy deuant nous auons môfiré’, que
la choie incorporele ou intelligible ne reçoit image ny iemblance qu’elle meimc, de tant
qu’elle ne peut dire imitée que par elle meime.Dont l’image deDieu communiquée à l’hô-

me,efl neceilaitement Dieu meime,qui s’eil: mis en celle creature animale, entre toutes au-
tres,pour parle moyen de cefie image 8c iemblance,eflre cogneu,veneré,& reueré d’icelle

Menh- r r. d ieule.& par ce que Dieu ne peut dite cogna que par icy meime,comme IeiusChriil: l’a tel1
moigné,lors qu’il a declaré,CM nul n’a cognu le pere que le filz , ny le filz que le pere.

’ l ’ 5’ Et dauantage que le vray ialut giii en cognoiflànce de Dieu , comme il efl dia en
iain&.Iean , «si l’anons auilireceu de Mercure , il efi neceflaire , que celte partie de l’hom-
me image de Dieu ou’peniée , ioirle meimc Dieu , par lequel l’homme le doit cognoiilte,
ne le pouuant cognoiilre que par luy meime,& par cette cognoiflance recouurer ion ialut.
(En conclud maniieiiemët , que l’homme ne pouuant venir a ion ialut iaus cognoiiiance de
Dieu, ny a cognoiflre Dieu, que par Dieu meimc ,il efl necefiaire qu’il aye en luy pour ion
ialut Dieu meimc , pour cognoifire Dieu. Et ce Dieu qu’il poiiede,efl la diuiue imageât
iemblance,iain6t Efprit de Dieu mis en ia compofirion,afl’ln que parle moyen d’icelle l’hô-

me eognoiiie Dieu 8c paruienne a ion ialut. Et pour confiderer qu’elle partie il y a en-l’hom-

. me,qui tienne ceft citat, incorporel,8e intelligible,infini,inexplicable,incirconicriptible, 8c
fins limite quelconque,preient par tout a la iois,nous dirons, que ce n’efl la face de l’hôme,
ny ion fiature corporele: car elles iont circonicriptes, materieles, tetminées,explic.ables , 8:

. limules
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limitées,& n’ont preience qu’en vn lieu.Ce ne innt les addreiie-s de l’homme , ny bônes gra«

ces qu’il penie auoir,a coutre,iauter,voltiger,dançet,iouër: car ces aâes iont plus excellents
ez beiies brutes, qui ignorent Dieu. Ce n’efl: l’ame ieule , qui cil: Dieu en l’homme: car il
ieniiiiutoitinconueniant,que Dieu ie iugeroit mefines,iugeant l’ame , 8c que l’aine pechât,
Dieu pecheroit,qui ne peut eiire.Il faut donc neceiiairement , que l’image de Dieu en l’hô-
me,ioit cefie Peniée,que nous appellons la partie raiiOnnable , ieule en ceite creature iur la
terre,en laquelle à la verité nous trouuous toutes les conditions diuines , que nous auons cy
deuant di6t.Car citant prouueuë’de raiion, in gement, ratiocination, c0gnoiflance, memoi-
re,inuention,diicours, 86 infinies autres compoiants l’entendement ou peniée de l’homme, ’

nOus la voyons clairement dire incorporele , intelligible, infinie,inexplicable toralement,
incirconfcriptible,ians bord ou limite quelconque, 8c tellement preiente par tout à la fois,
comme nonsl’auons veu,& pleinement declaré au ptecedant chapitre,quiionr conditions,
quine peuuent conuenir que au iouuerain Dieu en proprieté. Et c’eii neceiiaitement vne
tierce partie en l’homme,ceiie image de Dieu, entendement, peniée,ou partie raiionnable,
d’ erenre en fanature du corps 8c de l’ame,iniuie du bon Dieu en l’homme en in creation,
lors qu’il lefifl à ion image a: iemblance; de tant que ceile patrie cil incorporele. Parquoy
ce n’efi le corps: d’autre part ce n’eil: l’ame,car elle cit de a nature raie,ians peinâure , com-

me iuiceptible de vertuz 6c vices , qui luy iont choies accidentales,& non a elle propres ny
deianature. A l’image de Dieu les vertus iont propres 8: de ia nature,comme à la partie
charnelleles vices iont propres 8: de (a nature: ce que lainât Pol a dit, Seruant de ia peniée
à la loy de Dieu , 8è de ia chair a la loy de peché: tellementque l’ame ie voulant prouuoir
de verruz ,elle.les reçoit de ceiie diuiue peniée, image de Dieu. Et quand elle ie veut
prouuoir de vices,il ne luy faut qu’eicoutet ia patrie charnelle,dont nous voyons qu’elle cil:
de ia nature fimple iaus accidants ,iuiceptiblc toutesiois de bien 8c de mal,de bien adhe-
rant à l’image de Dieu,de mal adherant a la chait.Dequoy ieniuit , qu’il y a en la compofiti-
on de l’homme, trois parties, aiçauoirl’ame , ayant d’vne part l’image de Dieu,& de l’autre

la chair ou matiere , comme iainét Pol le teimoigne clairement,parlant &priant pour le
ialut des trois parties , l’Eiprit , l’ame,& le corps. Outre ce que par toutes es Epifires , il
declarel’Eiprit de Dieu eflre en l’homme a tous propos,y maintenant toufiours difierance
enIrel’amc ,le corps, &I’Eiprit de Dieu, image du pete 8c du fila , compoiantz l’homme

entrer. .Aucuns iur ce propos pourroient errer, penians que Mercure diiant celle peniée dire
Dieu en l’homme voulufi Dieu y eiire en meimc perfeâion , puiflànce , 8; opetation qu’il
cil hors du monde,en ia propre nature diuine: ce qu’il ne iaiéi pas. Et tant feu faut , qu’il
nous faut teiiouuenir qu’ila cy deuant diâ que la peniée en l’homme ne peut opeter les
choies diuines,attendu qu’elle efi humaine d’adminifitation, qui nous enièigne,que bien
qu’il diieDieu habiter en preience en l’homme:ce neantmoinsil n’efiime qu’il y ioit en tou-

te puiflance de creation , 8: opetation: ains met diiierance entre l’operation de Dieu hors
l’homme, 8c luy meimc dans l’homme , de tant que hors l’homme il n’a aucun empeiche-

meut,& dans l’homme il cil empeiché par la chair 8: matiere.Dauantage quand il parle
du bien en ia nature qui ei’t Dieu en fit petieôtion,il deelaite bien amplement,que ceile per-
ieâion de bien , encore qu’il ioit communicqué a la matiere ,fi cil ce qu’il n’y peut de-
meurer en ia perieâion’ : car genetation efi incapable de receuoir ce bien, à cauic qu’elle
cit materiele, combien qu’elle en aye participation , routesfois depuis que ce bien efi com-
municquéa la matiere,qui de ia nature de ieparation efl mauuaiie, il ne demeure plus bien,
ains efl conuerty en mal. C’efl comme lainât Pierre diâ, que nous iommcs participantz
de diuiue nature. Si efl ce, comme dia; iainâ Pol que corruption ne poiiedera iamais
incorruption:d0nt i’eniuit que Mercure ne prend Dieu en l’homme en la perieâion diuine,
mais combien qu’il l’y prene en preience,il n’entend qu’il luy en ioit communicqué , que ce

qu’il en peut endurer :-l’vn plus , l’autre moins , ielon les diipoiitions 8e capacirez qui ie

meiurent, ielon que les hommes ie rendent plus chamelz 8e materielz, ou plus ipirituelz
8: intelli ibles.Ce que IeiusChriil appelle auoir l’œil fimple pour cuiter ceiie date lenteu-
ce donnËe de Dieu : Mon Eiprit ne demeurera à ronfleurs-mais en l’homme,pat ce qu’il cil:
chair,mais ieulementiuiques a la mort,qui leur confiitua dans fix vingtz aïs.
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Et combien que celle ientence de mort corporelle ne ie puiiie cuiter: ce nonobflant

l’homnYe ie peut auec la grace preuenante tenir fi pres 8c conforme a l’eiprit de Dieu , du-
quel ies membres iont temple,que bien que Dieu n’opete en luy les creations du monde
ou autres œuures diuines,ii efl ce qu’il y excede beaucoup les puiflances humaines, Côme -
nousl’auons veu en tant de iainétes petionnes , dansleiquelles Dieu fefi trouué operant
iupematurelemant en plufieurs manieres, de iorte, que Mercure eiiime Dieu par fa lain-
âe image i’eiire communicqué al’homme en preience veritable, comme il s’eii commu-
nicqué au relie du monde par dinerfité de graces , qui luy iont difitibuées 8c aies parties,
par nature , ame de l’vniuets.

Et cefle différance de la communication faiâe al’homme 8c aux autres creatures , ie
trouue que les graces diilribuées a les creatutes font terminées &limitées ielon leur ptœ
prieté, qui a cette cauie cit terminée 8c limitée.Et ce quien cil: difiribué a l’homme eft fans
fin ny limite quelconque , qui moniire manifei’temant en cela confii’rerla preience diuine,
prefie afournir 8c iupediter infiniement &rant que l’homme pourra efiendre il: capacité.
Vray cil qu’atandu que l’eiprit de Dieu parla loy de la compoiition de l’homme, ne pfut .
operer en luy,que par ion arbitre 8c pure eleâion , qui le plus iouuent tendant ala ma-
tiere iuiioque l’eiprit de Dieu le contrifie, l’aflige 8c luy diminue tant ies operations, que le
plus iouuent il ne paroii’t y dire, voire qui pis efisluy tourne ies operations a l’enuets, autant
en vices comme elles iont de leur nature en vertus. Et c’eil; ce qui empeiche que l’eiprit de
Dieu ne pareiie au commun des hommes:8c d’auantage .qu’aucuns iailantz profefiion de

grand içauoir ne l’y puiiient tecognoiiire. .
Ilya auili vn autre argument pour cognoifire l’image de Dieu eflre la preience de Dieu

en la compofition de l’homme,c’eii que eiiant tenu irrefragtablcment,que l’hôme a receu
l’image de Dieu : il ne nous faut contenter de penier , qu’il aye receu quelque nombre de
graccs,comme ont tous animaux brutz,plantes, mineraux,& autres creatures : deiquelles
les formes confiiient en graces, vertu,8z efficaces diuines,8c n’ayât que certaines graces ou
eificaces,nombre’es 85 particulierement limitées a chaicune creaturemous errerions grande-
ment de peniet,quc nombre, limitaion,ou determination de graccs,cflicaces,ou vertus diui
nes communicquées a la creature reportaiIEnt en elle,ou repreientaiient par image ou limi-
litude Dieu.De tant que toute choie nombrée,limitée , terminée , ou bornée ne peut repre-

ienterla choie infinie de nature contraire. -
Par ainli toute ima ge,qui deura reiiembler ou repreienter l’infiny, ne peut dire terminée

par nombre limité ny borné quelconque.Dont ieniuiura neceiiairement que l’image ou
iemblance de Dieu mife enl’hôme en la côpofition,ne pouuât repreienter Dieu enpartie,
car ce ne ieroit ion image,elle le repreiente 85 rende preiant en ion integrité, infinitude, 8.:
fins aucun bord ou limité de nombre ou quantité,qui ne tombent iamais en la choie incor-
porelle ou diuine.Er côbien qu’il y ioit en preiance entiere 8a totale:ce neantmoins il n’y cil
pour y operer les choies diuines Côme cteations,& toute iorte de miracles eflant empeiché
parla matiere.Mais il y cil: poury faire operatiôs humaines,qui iont diiierâtesles vnes des au-
tres,comme les petionnes fe trouuent auoir rendu leurs corps luyiants , l’vn plus que l’autre
parla fimplicité de leur œil, que dia: Ieius Chrifi, ou parla foy 8: parfaié’te fiance en luy.

cnvsn DEQ-VOY avcvu s HO M M sa son 1 Drnvx , qui iont ceux auquel:
par la reueranice qu’ilz ont porté au iainâ Efptit ,qui cil: en eux , la parole 8c commande-
ment de Dieu a eiié commis, comme l’a teimoigné Ieius Chriii, les diiant efire Dieux,en
iemble tous autres, qui par droiâure 8c iuiiice de leutvie iont eonfiitués en dignité, par la-
quelle ilz ont en ’diipeniation 8c miniilere les puiflances de Dieu , leiquelz a cauie de ces
puiiiances qu’ilz adminiflrënt,font diâz Dieux,& nô Dieu ieul: de têt qu’il n’eii qu’vn Dieu

des dieux, comme il cil eicript, duquel ceux cy adminiiirentles commandemants 8c volon-

tCZ- ET LBVR HVMANITE EST PROCHAINE DE DIVIN ITB, en ccqulllz ont TC-
noncé tous abus 8c iuperfluité de matiere,pour s’atendre de tout leur cœur a la contempla-
tion 8c miniflere des volontez 85 cômandemant de Dieu, ioit en adminifitation de charges
8c efiats,ou bië en vie tetirée 8c iolitaire. Côme nous. dirôs des iainâs Ptopheres, dont les
vns , comme Eiaye 8c Daniel , eiioient faiiantz le miniiiete de Dieu,a l’entour des princes,
auec grâds chargeszles autres ie retiroiët aux chips 8c leur petit deiett, quelquefois aparoii-
fats au peuple pour leur annôcer la parole 8c volôté de Dieu, côme Helye 8c Heliiée.Aurres
frequëtoyent plus iouuët les viles admonefiât le peuple,côme Ieremie, Ezechiel 8e autres;

’ deiquelz
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deiquelz l’humanité’eiioit conduiéte en vne ficoniiante foy 8: ailèurance de leur Dieu,
qu’ilz n’auoient autre fiance ny apuy,que en luy:dont ceiie humanité ainii conduiéie, 8: te-
nant ii peu de compte de la matiere qu’ilz faifoient, eiioit fort prochaine de diuinité , voire
fr prochaine , qu’il ne tenoit plus qu’ilz n’en iouiiient que a l’empeichement que la vie leur

faifoit ,de leur entretenitle corps par neceiirté, incapable de telle perfeâion. AuiIi leurs a-
âions teimoignoient ceite diuinité,qui en ceiie vie commençoit a fleurir en eux , par les
miracles,8: œuures diuines,8: d’innocence qu’il: faiioient, leiquelles ilz ne pouuoient faire
que parle moyen 8: puiiiance de ce vray Dieu,qui eiioit en eux,non empeiché par l’arbitre,
comme au plus commun des hommes,auiquelz l’arbitre 8: eileéiion des concupiicences 8:
abuz de la matiere contriiientl’Eiprit de Dieu,le lient,8: luy rei1iient,de telle maniere , que
contre ceii arbitre mal employé, il ne peut exercer aucune aâion diuiue en ion iubieé’r,
comme Ieius Chriii ne pouuoir faire miracles en Capemaum , à cauie de l’incredulité par
laquellel’arbitre auoir refuié la ioy .En laquelle toutes ces iainétes petionnes ont faiôt tou-
tes œuutes diuines 8: excellentes,côme il cit eicript bien amplement en S. Pol.Et c’eii cefie
fainâe Pëiée Eiprit,image de Dieu,miie en la côpofition de l’hôme,8: laquelle cit de l’eiien

ce diuine,côme dit noiire Mercure,8: n’en cit aucunemët ieparée. Et ne ie faut esbayr f1 ce-
ite peniée eiiât Dieu en l’hôme,fait fi peu d’operations, 8: moniire f1 peu de vigueur ou ef-
ficaces en la pluipart des hommes :à cauie que la iainâe Peniée ne peut operer en l’hom.
me,côme nous venons de dire,i’il ne luy obeit,8: i’il ne ie permet eiite gouuerné 8: conduit
par elle.Car fi elle operoit contre ion arbitre 8: volonté, ceii homme ieroit priué d’arbitre,
8: par coniequent deuiendtoit brut, 8: ce ne ieroit paria volonté ou eileâion que ion œu-

* ure ie feroit. Parquoy elle ne luy ieruiroit au ialut,8: ce ne feroit luy qui la feroit , 8: fi ne luy
ieroit attribuée,eiianr faiéte contre ion vouloir. La ou au contraire,quand il donne ion arbi-
tre 8: conientement de la part du iainâ Eiprit,ie laiiiant volontairement emporter a ies ad-
monitions 8: bon conieil,8: ioy tenant 8: perfiilant ferme en ceiie entreprinie, lors le lainât
Eiprit,auquel ceiie bonne ame aura mis toute ia conduié’re, 8: en laquelle elle delrbere per-
iiiter toute fa vie,fai& en ceiie bonne aine toutes ces excellentes œuures 8: aâions , que
nous auons cy deuant diét,8: qui plus en, tour le ftuiéi 8: profit d’icelles, luy cit attribué 8c
donné poury auoir feulement iaiét il peu de ià part,que d’y donner iâ volonté 8: liberal con-

ientement auec reiolution d’y perfiiier. Et ce une coniei18: doulces admonitions du
iainét Eiprit , font que nous croyons en Ieius Chriii par la parole des A poiires, 8: reme-
tons tout noiite ialutiur’ion merite &iuifiiance de ies œuures , croyans attaindre a ce ialut
parluy ieiùl,8: perfiiiantz en ceile reiolution 8: volonté,continuons noiire vie iniques a ia

Voila les admonitions de ce bon iainâ Eiptit,qui hutte 8: cil a noiire porte,8: prie pour
nous inceilàmment , 8: par gemiiiementz qui ne ie peuuent dire. Ne criant par tous
ceux là,pat ies eicriptures,fes Apoiires 8: preicheurs de fa parole , que aptes noiire arbitre,
a ce que libatalement nous le tournons vers luy , laiiians les abus 8: concupiieences des
choies ienfibles. De tant que ion paé’te 8: condition de noiire creation faiéie parluy,
porte qu’il ne peut eiire iaiét en nous œuure quelconque comptée pour noiire ialut , con-
tre nofire arbitre 8: volonté . A caufe dequoy , tous ces a’duertiifimentz , ne cryent que
a conuenir c’eil arbitre 8: liberale volonté , qui rire touiiours par nature corrompue 8: par
peché vers la part contraire. Et ce bon iainâEiprit par tous ces moyens tend a ramener
l’hôme à ioy,pour’ rendre ion humanité en toutes bonnes aé’rions,qu’il luy attribue,fort pro-

chaine de diuinité , comme produiiant ordinairement effeôtz,engendrez par puiiiances di-

uines,exercées parce qui eii en luy. Cu La son Damon A DICT , cnvx- cr
a s r a a n r a vx r M M o a ’r a r. s , aiçauoir ceux deiquelz(comme nous.venons de dire)l’hu-
manité cit prochaine de diuinité. Ou bien ceux que die: fainét Pol,lors qu’il ie dia ne
viure plus,mais Chriii viure en luy , 8: ailleurs ou ilà diâ, L’homme ne viure plus aioy,
mais à celuy qui cit mort pour luy: c’eii celuy qui faiiant viure l’Eiprit de Dieu en ioy,mor-
tifie les faiétz de la chair, 8: cela i’apelle viure en Dieu.

Parquoy Mercure diâ telles petionnesçeiquelz l’Efprit de Dieu viii 8: regne,eiire dieux
immortelz : de tant que c’eii l’Efprit de Dieu immortel qui vit en eux. Et ace proposil
allegue ce qu’il à diâ cy deuant , c’eit qu’vn tel homme cit Dieu , iauf qu’il cit mortel,

l . ’ Kit av
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comme au contraire Dieu n’eil: qu’vn tel homme, iauf qu’il n’eil mortel. Voulant dire par

la,qne c’eit le vray Eiptit de Dieu , qui habite en l’homme faifant ce pourquoy il efl crée,
dôt il dié’c,ces hommes,defquelz l’humanité cit proche a la diuinité, eiire dieux immortels,

alpauoir hoinmes interienrs,ipirituelz,ou intelligibles, a "r r. a s a o M M a s prins en leurs
entier n r a vx M o a r a r. s . C’eit pour eileuet 8: admirer l’excellence,que Dieu a faiôt en
c’eii animal diuin , ioy mettant meimes en la compoirtion, de maniete qu’il ne tient que ala
mort, 8: ce dont elle depend , que l’homme ne ioit vn Dieu immortel. Car citant à l’homo
me la matiere 8: la mort qui en depend,il n’y refle queDieu qui eii immortel:à cauie dequo
il a di6t cy deuant , l’homme tetteiire eitre vn Dieu mortel. Comme i’il diioit qu’il ieroit
Dieu fans mortalité,8:le Dieu celeiie eiire l’homme immortel,voulant dire que Dieu cele-
iie cil celuy meime,qui eii en l’homme , mais par ce qu’il n’efl iubieâ a matiere comme e-
fiant en l’homme, ains eii en ion immortalité, il le diâ eiire le meimes,qui eii en l’homme,
mais toutesfoisimmortel. De ce paiiage a eiié prins ceiluy-cy de meimc iubfiaiice, c’eil:
que les hommes intelligibles on interieu rs , comme iainé’t Pol les nomme eiians deipartiz
de leur matiere,8: enleur vie,ayans efié dieux, auiquelz le propos de Dieu a eiié adrciié,ie
trouuent immortelz , eiianrz ioinâz 8: vniz en Dieu,comme anfli ceux , qui refiiient en ce-
iie heureuie attente iont encore mortelz,durant qu’ilz iont hommes, viuantz au deuoir
pour lequel l’homme eii faié’t. Car c’eii de ceux la que Mercure parle ,voulant exprimer
l’excellence de l’homme,8: non des hommes que diâle Pialmiiie,qui n’ayant cognu l’hon-

neur auquel ilz ont eiié,iont comparez aux iumantz brntz, 8: faiâz iemblables à eux :mais
c’ei’t de ceux qui auront rendu l’adminiiiration8: conduiéie de leur petionne au iainôt Eiprit

de Dieu , lequel les conduiiant 8: faiiant par eux ies œuures diuines , les rend defia comme
dieux,iilz n’eiioient mortelz , a cauie qu’ilz iont hommes.

Ceiie excellence cit exprimée par Mercure ii grande,d’exptimet clairement Dieu i’e-
iite mis en la compoiition de l’homme, pourla diiierence qu’il veut mettre cy aptes, de la
maniere que Dieu ou la iainéte Peniée ie met és animaux brut: , 8: par coniequent en
toutes autres creatures, eiquelles il a mis feulement ies graces 8: eflicaces , 8: non ion en-
tiere preience fi exprimée,qu’en l’homme , qui àceiie cauie cil dié’t animal diuin: dont il ie-

roit facilement trouué quelque peu obicur,à caufe d’vne longue parantheie , qu’il a faiâ de-

puis qu’il a dia. Ce-ile peniée donc dans les hommes cil Dieu , iniques cy de tant que ceiie
clauie ie rient anec la iuiuante horimis la parantheie. MAIS un N s 1. n s AN r M av x
DES’RAISON N anus CESTB PBN sur; ras-r N arvxn. Pourcontinuernoiirepropos
parlequel Mercure diét ceiie peniée miie dans la compofition de l’homme eilre Dieu en
vraye preience,8: cefie meimc peniée dans les animaux dei-raiionnables viuans 8: ienfitiis,
eflre, nature,ciience diuine prouueuë de graccs,puiilanccs,vertuz,8: cflîcaces,’ielon ce qu’il
plaii’t au createnr en communicquet a ia creature , en tel nombre.8: quantité d’eiieâz,qu’il

luy plaifi cirre produiéiz par eux : 8: non toutesfois que cefle diuine peniée fe communic-
que en totale preience a ies cteatnres, comme elle faiéî a l’hommeDont Mercure nomme
la peniée communicquée à l’homme Dieu, chef 8: auéieur: 8: celle qui eii communicquée
au brut nature , qui ei’t diuinité ou dependance de Dieu, declarant par là l’homme auoir re-

ceu communication du vray Dieu iource 8: createnr de tontes compofitions ,au&eur de
tontes dininitez,graces , vertnz,8: pniiiances , 8: tout le ttiie du monde n’anoir en commu-
nication que de ces graccs,vertuz,puiilances,8: efficaces, qui toutesiont diuinitez8: depen-
dances de ce chef 8: auâeut,communicqué au ieul homme , auquel il a eiié commisioubz
la conduiéie 8: liberté d’vne aine prouueuë de franche diipofition de toutes ies volontez.

Et pour briefucment declarer vne partie de la maniere que Dieu s’eii communi-
qué à toutes ies creatures , il nous iouuiendra, que les choies incorporeles 8: diuines
ont dii’fcrante conduiéie 8: maniment des corporeles 8: ienfibles. Parquoy Dieu ioy
communicant a ies créatures ce n’eii faiiant de ioy aucune ieparation de ion cf
ience pour la bailler a fa creature , mais ie commmunicque fans rien abandonner:
8cce en deux manieres. Pat la premiere , il a communicqué au monde vniueriel
de ion eiicnce certaines choies limitées 8: diilribuées en toutes creatutes , comme
parties de c’eii vniuers : 8: ceile communication eii faiâe engraces , 8: vertuz limitées,
ne pouuant paiier certaine condition. Et par ceile communication d’t flicaces ou
puiiiances ,le monde opere 8: execnte toutes generations &aéiions ordonnées de Dieu

8:01!
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8: eii conduiâ en icelles par ion ame vniueriele,nature eiience diuine.La ieconde maniete
cit celle , qu’il employe a la côilruâion de l’homme,autrement diôt petit monde,8: pour le-
quel l’vniueriel cit baiiy,8: non ians cauie: mais c’eit pour l’honneur de ce qu’il a’commn-

nicqué du lien en ceiie compoiîtion , en laquelle il ne i’eii arreiié a luy communicquet cer-

taines graccs,vettus,ou puiilànces detetminées,comme au monde.Mais luy a communiqué
ion S. Eiprit, Dieu infini, non limité, ny determiné par aucun bord de limites,ou pniiiances
atreflées , ou finies, par leiquelles l’homme qui faide de ce.qui cit en ioy,ei1 infini en vertus,
aâions, cognoiilânces,8: puiilïmces, reierué l’obitacle 8: empeichemégqne porte la matie-

re ala compoiirion de l’homme,le uelreiîiiea la parfaiéte operation de Dieu en ce iubiet:
combien qu’il y ioit preient 8: de oy tout puiiiànt , mais non comme partie de la creature,
cmpcichée de corps materiel, qui luy a oiié la perfeâion 8: l’infinitude d’opetation. Et ce
tant plus l’ame qui commande au compoié ie renge a la matiere ,tant elle empeiche plus
l’operation diuine en ion iubieét :8: au contraire , tant plus teieâte la matiere 8: ie ioiné’r à
l’Eiprit deDien,qui luy efi donné,tant elle faiâ plus opererl’Eiprit de Dieu en ioy: comme
nous en voyons l’exemple par toutes les iainâes petionnes en leurs eiieâz, qtle nous apel-
lons miracles: c’eii comme iainé’r Pol le nous a d eclaré nous difint,que nous n’auons receu
l’eiprit du monde,c’ei’r a dire borné ou limité, mais nous auons receu l’Efptit de Dieu, pour

cognoiiite ce que nous auons de luy.Et c’efl le iainâ Èiptit qui enquiert tontes choies , voi-
re les profondes de Dieu , ne pouuant aller plus auant, pour maniieiier, que Dieu i’eiiant

’ communicqué entier a l’homme,il ne riët que a l’homme qu’il ne ie manifeiie en luyiî treiï

ample,qu’il n’y reçoit bord , q): l’imite.Et en ceite maniere le bon Dieu communicque ion

iainâ Eiprit,peniée atoutes es creatures diueriement. : .

trimai:

- SECTION 2-.
K

2h la ou efl l’ame,14 a]! lapenfè’e,comme la on efild cuida cf? l’une: métaux ML

maux brutæl’ame ci? rom raie muid: depenfie. 01:14 parlé: et? bien fèzfim’e’

aux amer de: bamme:,elle le: cultiue en (une? me: le: des-rafinnaéler de coopta
par la nature d’eau chafiun: mais de "pagne 4 celle de: hommes. ’De un: que toute
4’123 :5747): wifi dans et)» corp:,efl incontinant deprauc’epar mufle 6 (volupté :2

mufle que d’eau corps eompofi’Je: éouiflom de trifîejfe (9’ «adapté jaunie»: , comme

bum:urs,danrlejèuelle:1’ame entrant eflplongée. I ’

COWMENTAI’KS.

Ons auons declaré , ne la peniée (qui eii; en la compoiition de l’homme) c’eii le

une Eiprit de Dieu. t dans les animaux deiïraiionnablesmature rient le lieu de Ceiie .
peniée,qni gonucme l’animal brut. ians enclin arbitte,ny fans aucune volonté de l’animal,
8: faiôt viure 8: mouuoir c’efi animal , ielon l’ordonnance 8: volonté du createnr , 8: par "5ms; .
les iniiinéiz 8: iuicitations d’apetitz , qui leur iOnt influés par les aâions celei’tes , ay; ..
antz puiiiànce iur la matiete. A l’apetit de laquelle ces panures befies ie tiennent iubieéies:
8: en ceiiemaniere iont conduiâes en toutes leurs aâions 8: mouuementz , iinmediate-
ment par ce tteiprudcnt pédagogue nature, eiience diuine donnée a ce monde pour la con- Nm" gr;
duiéte de toute vie,a&i’on, 8: mouuement. Et par ainii, il ne i’y fait]: aucune aâion,que ar ara. suera
ion inflinôt,ioit aux befies", plantes,minetaux,8: autres generations, mouuementZ’cele les, à d”i’ffi’Î’f
8: aéiions elementaites.Elle a à ceiie cauie cité nomméecy deuant l’ame de l’vnin’èts,:par Î" ’

ce que fa charge eitipar tout lwniuers,aquuelelle faié’t l’eiiat , que faiâ: l’ame en Phonime, ’ .455.-

qui cit de conduire es a&i0ns,vie,8: mouuement. Et n’y eui’t eu’aucun inconueniant’, que sa]: 1mm
l’homme cuit eiié comme les autres cteatures ioubz ia charge , n’eui’r cité l’arbitre ,3 canfe 4’"? 4’ "1’

duquel l’hôme efl chargé de rendre compte de ies aâions,quia eilé cauie qu’ei’tant chargé un.

d’en récite compte,il a cité beioin,qu’il en (nil la diipoiitionJît pour ce faire luy a efié baillé

. v Kit 3
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vne ame particuliete,de la nature 8: côdition de l’ame de l’vniucrs , ou nature , c’eii a dire
eiience diuine , prouuenë par le iaint’ît Eiprit de toutes vertuz 8: efficaces, qui luy font be-
ioiu pour la conduiâe de ion animal, 8: l’arbitre d’auanrage , qui la charge d’en rendre

compte.
Il mimi- ÇA a r. A o v n s r l’ame,ioit l’vniuerièle ou l’humaine, r. A meiines a s r L A ne n s r: a

"w lm"- qui eii ce bon Dieu communicqué a l’homme en principale preience,8: a l’ame vniueriel-
le en graces 8: eificaces particulieres , pour fournir l’humaine de perfeâion , 8: celle de
l’vniuersde conduiéte en toutes les aéiions. Co m tu r A o v EST LA VIE en ceiie A
compoiition, 1 A meimes a s r L’A M a , pour la conduire 8: ordonner ioubz ion infiitu-

15ml": tion. C’eii que comme la vie eii ioinâe a l’ame pour eiire conduiéte par elle,l’ame cil ioit:-
m’p ’ w’ &ca la pêiée,pour en recepuoir le iecours,qu’elle luy en requerra,ielon ia nature 8: condi-

tion, ioit humaine tendant a perfeâion,ou bien l’aine vniuerielle tendant aux effeâz deion
cours : u A! s av x, A u r M A v x a av r s , leiquels n’ayant arbitre,ou eleâion de volonté,

il ("maff- n’ont aucun beioing d’ame particuliere , qui rende compte de leurs aillions , ei’tant infliiam-
:ÆÏM ment conduiâs par l’ame de l’vniuers commune a toutes creatures. L’A u a qu’ils ont E s r

v N a v 1 n vv r n a n a p a n s E a, n’ayants autre am’e, que celle de l’vniuers,qui leur four -

niii aâions,mouuemants 8: vie z mais par ce qu’en eux, n’y a aucune eleéiion de volonté,
ou arbitre, qui puiiie eilre iecouru par la iainâe peniée, leur vie ie trouue fans peniée ou

Les hmm S. Eiprit, ioy contentantz des graces, vert us,a&ions, 8: mouuemants ,ou proprietez, qui
22m!" leur iont adminiiirez par nature,ame de l’vniners: 8: n’ont affaire d’autre iecours , que leur

" ordinaire, a cauie qu’ilz’n’ont entreprinie plus grande,que d’eniuiure l’inflinâ de leur natu-

re. Ce n’eii ainfi aux hommes, deiquelz l’ame particulicre ayant eleâion d’arbitre , peut 8:
veut fort iouuent tumber en treigrandz dangers 8: perilz: mais quand elle dernâde iecours

, en ies neceiiitez,elle en trouue. ,CAR L; iainéie un SE! au aux susurra A v x A u es D as nouures,
humaine. les retirant (quand elles retornent a ion iecours ) de tous dangicrs , 8: les prouuoit

de remedes a plus facillemant s’en deiiendre. El. 1. n r. as c v r. r 1 v a r: N a 1 a x, prenant
garde aux deiiants,qnile plus iouuent les deçoiuent , comme nous ditons , Dieu aydant,
cy aptes,ce qu’elle ne faiéi ez autres animaux. Car A v a c I. a s n t s a A 1 s o n u A a L as,
qui n’ont affaire d’aucune perfeétion, 8: fin’y tendent aucunement, n r. r. a c o o p a a a

www a in: L A n A r v a n p’v N c a A s c v a . Cara la venté tant aux hommes qu’en toutes au-
and: tres creatures, v1e,a&ions 8: mouuemants leur iont données par ccite diurne peniée. Mars

la ruilé: u c’efl’auec vne diiferance telle,qu’en l’homme.qui a eilé baiiy pour paruenir en perfeâion,

hm laquelle n’eiiqu’en Dieu ieul , le iainôt Eiptit i’eiimis en preience , comme tout le relie
eiiant incapable de l’amener a ceiie perfeéiion, que Dieu icul , 8: ce fans limiter,ne termi-
ner les aaions 8: vertus,qu’il aporte a l’homme,ains le rend capable d’exercer tôutes ma-
nieres d’aâions 8: vertus, iaus limitation aucune.Et au brut la iainâe peniée s’eii côtentée
de cooperer en luy auec ceiie eiience diuine,comme infiniment qu’il a’ptouueuë d’aâiôs,
vertus 8: efficaces,iuiques a la concurrence de ce , qu’il luy a pleu ,creant l’animal qu’il euii
en luy, limitant ies puiiiances, 8: les rendant particulieres,a la diiierance de l’autre brut . Et
ces vertus,8: efficaces de la iainâe peniée,,cooperent en l’animal par la nature 8: con.
dition d’vn chaicun , laquelle luy a efié ordonnée en a creation , la laiiiant au refie

, . conduire par nature , ou ame vniuerielle,ioubz les flatuz , 8: conditions , qui du com-
muaùfi mencement luy ont cité ordonnez u A 1 a a r. r. a par ceite conduiéle vniuerielle ,
.59 ,0 u. n’eiiant obeye en toutes creatures genetallemant , a a a v o N n a c n r. r. a s
mm 1’ i»- n a a u o M M a s’ , leiquelles ( a cauie de l’eleâion qu’elles ont par leur arbitre d’al-

"’ let en bien ou en mal , 8: que Dieu pour l’honneur de ioy-meimc porte grandiifime
amoura l’homme , duquel il cil partie) iont ordinairemant admoneiiées , preiiées, 8:
conuiées de contreuenir a la iainâe peniée , parle dciiaut en elles imprimé , des le pre-

;ÊS’Ï’Æ miet peché, par lequel elles ie trouuët ordinairement deiiret exces 8: iuperfiuitcz mare-

un banda. rielles , outre celle , que celle conduifie vniuerielle leur preiente, pour leur neceilite’,
a quoy la iainâe peniée ne eonient. Et par ainfi ce bon Dieu repugne a leurs contus

. pi cences,taiEhant par tous moyens ales en retitetdeleur bon vouloir8: conientemanlt de

i eut

inu”
.’

i
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leur arbitre,par lequel ces bonnes ames conientent d’entrer en ce combat, leur iera or- ,6
dinaire durant ceiie vie,contre les concupiieences iuicitécs par Satan 8:aurtes opérations: h
lequel bon vouloit 8: côientement eiiât tourné 8:rëdu de la part de l’Eiptit de Dieu,a fau’oà Combat in;
riie leur côbat 8: porte iecours a ces panures ames,côtre leurs concupiieences 8:1’entati6s, "Wh" "’3’ ç

qui rend ce combat beaucoup plus doux ou moins rude a porter. D a r A u r. fut-vu me v n M i
A un ESTAN r MISE ou s vu cons, EST rucourtnnur pneuma». iun Lfm: du"
’r a r s r ras s a a r vo Lv P’r a, qui iont les deux contraires’produiéiz par meimc inilti-
gant: a cauie que le corps eiiant iaié’t de mariere iubieéte a continuel changemant, 8:
infinie multitude de pallions , produiét grand nombre 8: diuetiité de plailirs 8: vo-
luptez , par ces diueriitez de mutations en l’ame , qui ne il: contente de ce qui luy cil;
neceiiàire. Et de tant que l’eiiat de la matiere eii inconfiart , ces plaifirs 8: voluprez ne DWmn-m
faillent iamais a produire leur contraire,8: dantant plus puiiiantz que les plaiiirs , commela dt 1’ «me qui
compoiition ie trouue plus fauorye en mal que en bien:8: fi du tout les deiplaifirs ne iontii "l”m’m’
preiens que les plaifirs , ils- n’en iont pourtant guiere loin. (Mi cit cauie quei’ame i’amn-
iant a ces mutations en eiperant toufionrs retirerlquelque volupté, ie trouue dcprauée, 8:
empirée,voite 8:.eflroiôtement lyée dans ces las , 8: continuelz deiirs 8: apperitzde inper- -

finirez materieles , oubliant ion Dieu. . - - ’ . .. v
A CAVSB (Un D’vn coups c0 arrosa, LES IOVILLONS .Dn "tartinasse. et imam-Go,
vo rvp TE sov RDEN r, co u M a Hv M rus. Par ceque-lesiens necciiantziamaisde minium.
recueillit les aâions des humeurs , qui continuellement ie mounent8: remuent dans tous fin?"
corps ieniitifs,trouuent tant de maniere de diuerfitez toutes tombans iur l’vne de ces deux h
paiiions,àiçauoit plaiiir ou peine, deiquels iorrent volupté 8: trifieiie,q tout ce corpàen efi
plain,8: en tout tëps.Car Côme nous auôs cy deuât quelquefois dit,un en nofire corps tou-
tes choies requiies 8: neceiiaires à la conicruation, entretenement 8: generation d’iceluy,
Dieu les a confiituez en volupté,comme le boite, manger, dormir,omiflîon d’excrementz, ’
8: aâe de generarion: à celle fin,que l’homme par fa negligence nelaiilaii’dcfaillir tant l’en-

tretenement que generation des hommes.ll y a d’autres filions 8: mouuemens d’humeurs
en noz corps, qui pour petits , qu’ilz ioient, canient de grands douleurs , comme vn petit 8:
tres-petit theume iur vne dent,vne autre iur vne ioinâe produiiant goure. vn autre aux boy-
aux,on vn vent produiiant exrremes douleurs,8: autres infiniz a nombrer, que nous iemons
tous les iours.Et de tant,que ceux cy ie font hait , les autres ie font aymet a toutes petion-
nes,qui fy laiiient emporter:8: par ce qu’ilz ibnt il continuelz8: abondantz tant les Vus que
les autres en noz corps Mercure les eflime comme humeurs; occupantz tout le corps,
DAN s rasage: LES L’A M a au TRAN r a: r prou ou , detelle maniere, qu’elle ymfipm
ne ie içauroir deiiendre d’en receuoir le ientiment maugré elle. Et c’efi à cauie que les iens a! m "mais
tenant d’vn bout à l’ame,continuelemët luy font le raport de ce,qui ie remué dans ce corps: a wWü’

lequel raport elle ient 8: reçoit par force 8: neceiiité de fa compofition :à cauie de la vie,
qui entretient ces iens en leurs aâions,deiquelles l’ame cit continuelement enuitonnée,c6-
me ii elle eiloit plongée au dedans. Et ces trifieilcs l’ayant ennuyée,elle a beioiu de repos, a u à a.
onquelque recreation,laquelle elle trouue parée 8: preiie en ces voluptez,que nous auons ".6410.
dit,8: celles qui enIdepêdent, Côme auarices,appetitz de richeiies,gloires,ambitions,8: au-
tres eimotions que le Demon vengeur iuicite parle moyen des iens, 8: tente 8: prouoque
l’ame a y donner ion conientement , 8: ce iont les humeurs de triiieiie 8: volupté, qui iour-
dent comme bouillons des corps compoiez de matiere al’entoutd’vne ame,laquelle ne

eut ciire dans le corps , qu’elle ne ioit, plongée dans ies bouillons,8: fi auant que fi elle ou-
blie ou meipriié ion principal iecours,qui cil auiIi pres d’elle,que ces bouillons,elle eii en
dan get de ne ie retirer iamais du peril ou ces bouillons la conduiront.

SECTION 3.

Arquqy a toute: , «me: efguefle: lapenfe’e (minaudera , a telle: [à]: lamier: "à

luifî, refilant 4 [carspefllæimmmmtzp â: 65m: (un éon medecin aflltge le corps
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faifid: maladie le decoupant Cdazuterifingen red: manier: lapenfëe maltât: l’arme,

"diminuant peu âpcu [à ruolz: té, de laquelle naifî tout: la maladie de l’âme. Orla

rand: maladie de l’ami: cf? ’atlmfme, w de la fan-(hit opinion a tous maux, 654

nul ln" en. Afiauoir doncfi lapenfËc la) refifiant , rapport: "en tel bien à l’ami: , que le

medecin mportant au corps lafinte’.

COMMENTAIRE.

AYantcommencé a deicripre la maladie de l’ame humaine , parles bouillons de trifieilè
8: volupté , qui l’amuient tant dans ion corps,que diificillement’elle feu retire: toutes-

fois pour remédier a l’inconueniant , il cit beioiu que celle panure ame ainfiabuiée 8: fur-
prinfe par les iens,les abandonne,8: les choies iupetflues qui en dependent,8: qu’elle tout-

,qu.3.: ne fa facedel’autre part, eicontantl’Eiprit de Dieu,qui cil a ia porte 8: huttela iolicitant de
. luy ouurir,8: qu’elle dreiie toute ion aiieâion 8: liberale volonté a luy ouutir.ceile porte,8:

luy permette 8: côientir l’entrée chez ioy,voire qui plus eii, le prier de luy faire tant de mi-
iericorde;de vouloir prendre le gouuememêt 8: conduiâe de ceiie panure ame ,pour la te.
tirer de-ces bouillons de trifleiie 8:volnpté,dâs leiquelz l’amour du corps la tiêt enuelopée:
ce que ce bon S. Eiprit ne rei’fufera iamais ’, ains yiera plus preil que l’homme ne iera de
l’en prier de bonne volonté.

anqvor (diâ Mercure) A rovrns auras ESQVELLES LA pun-
lfPrnfit 85E COMMANDERA, a en LLns LA sa tvnrnxn narvrsr. Voilala

92’51” différence qui cit entre ceux qui ont l’Eiprit de Dieu commandant en eux, ou ceux quiont
"and! l’Eipfit de Dieu affligé en eux,comme dia Eiaye,8: Malachie,8:le font trauailler: car tous
hommes ont l’Eiprit de Dieu par leur compoiition ,mais les vns le meipriient , ce que les
1.45,5»: 4 Prophetes appellentaffliger , 8: le faire trauailler , 8: iainâ-Pol l’apelle le contriiler. Et les
ïammnb autres qui iont en moindre nombre,le recherchent 8: l’honnorent,8: le prient déprendre la
452., "5;. conduuïte de leur ialut,8: commandement de leurs aâions,re mettant leur arbitre 8: libera-
FM: 05m le volonté dutout a ia diipofition. A ceux là eiquelz lafitinae Peniée commande, elle leur

faiât luyre ia lumiere d’intelligence,8: cognoiiiance, - x s s r s 1* A N r s A r. a v x s r a a r r. s
r M u r N A N r s, eiquels( fans fa conduiâe)l’amonr du corps 8: choies materieles infaliblea

liuîfim’td.c ment les precipitc: ET c o u un vu son M EDECIN au mon LE CORPS d’vn
malade s A! s r 8: occupé on M ALADI t, 8:qui deiire la gueriion, LE nacovriiN r
1.1.... a r c A v r a x 1 s A N r, 8: ce parle conientement de ia volonté; 8: toutesfois contre le plai-

iir de ion corps.

En r au n M au un: LA Pan s En moraux L’AME, pruvaAN-r
V010". P"- a r v A p a v s a v o r. v p r a, c’eil: a cauie que c’eit la volupté, qui amuie plus l’ame a l’en-

amande l’a- tout des choies corporeles,8: parle defir 8: concupiicëce qui l’en engendre en elle.A quo

m: la peniée voulant remedier par la cauie,elle propoie à l’ame les miieres , eiquelles ces volu-
ptez ( qui tant l’amuient ça bas) la conduiient ,8: les luy faiâ i1 bien entendre,que par la co-
gnoiiiance qu’elle reçoit du iainâ Eiprit, elle confidere combien luy iera dure ceiie etcrnel-
le ieparation de ion Dieu que ces voluptez luy procurent ,que contre fa commune 8: pre-
mitre volonté , elle ie contrainü parla ioy 8: croyance qu’elle donne a ce iainâ Eiprit,de

unguis si: laiiier tous ies plaifirs 8: voluptez, 8:pailèr plufieurs riudeiics , endurer infinis opprobres, qui
14315:1” luy font faiâz par le monde 8: ies adherantz,la voyât retirée de leur côiorce,de maniere que

ceiie ame eiiant dans corps chamel,ne peut que durât ceiie vie ces rudeiies ne la moleilent
au", J fies-aigrement ,comme il eii eicript, Q1; tous ceux qui veulent religieuiement viureen

Chriii,iouiirent periecutionEt combien que ces pericc utions ioient aigres du commence
ment l’exercice de la ioy lesdiminue auec le temps, de maniere que quid le Chreilien cô-
mence a ioy bien reiouldre en l’amour de Dieu, 8: meipris des choies materieles,ia,peine

t . luy ieru-
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. Ûluy femble beaucoup diminuée, de maniere qu’il perd le regrèt de celle preihiere vo- ’ h , (v:
lupté, un LAqanLn mus T T o v r a L A M A LADIE un L’AME, parce que Volupte’jôur-
c’efi la volupté feule , qui retient l’ame en l’amour 8c veneration de la matiere, de laquelle 5.13"! ’1’

elle fort comme bouillons,eomme il cil notoire a chafcun , quel’homme nîeflriamais attiré
à faire quelque alérion, 85 y donner (on confemement , que par le plailir qu’il y preuoit , 8: a
c’efi celle feule fin qui luy mene.Parquoy iln’efi iamais deflourné par fa volonté a laiffer vn v l;

plaifir,que pour en receuoir vn plus grand, ioit a cuiter le danger ou il le mene,ou le laiflànt
pour en prendre vn plus agrçable , c’cil touliours le plaifir preueu ou cuide , qui efmeutla lapidifirpn-

volonté. , t i - mParquoy celuy qui Famufera tant aux volaptez 8: plaifirs de ce monde , qu’il n’en puifTe min, nm -
penier ou preuoit de plus grandz , il demeurera reiolu de ne les abandonner iamais , par ce, ÏÏ’IÏ’ÇEÏ V
qu’il n’a la cognoiflance d’autres,qui ioient plus grand: que ceux de ce monde , parla pre- , 8 °
ubyance deiquelz , il doiue lailÏer ceux qui luy tout fi prefentz 8: familiers : 8; cea faute de
cognoiflançe , non des choies materieles, negociations , finefles , calomnies ,- mauuailcs in-
uentions,& toutes autres fubtilitez, dont les hommes preneur plus communemenr l’ouan-
ge.Mais c’elba faute de cognoiflance des choies qui ne [ont enclofes en ce monde, mais ce n
font elles qui contiennent ë: enuironnent le monde, quifontles chofes diuines , meiprife’es P: 1’22: a]:
de la plus part,& totalement contraires a celles qui ont plus grandz cours en celle terre ha- cegnoifin le
bitable.Ce (ont les cognoiflances de Dieu,& de la volome, de de l’amour qu’il porte à l’hô- b’mf’f’?”

me,à caufe du precieux threfor qu’il à miscn luy , vailTeau de terre:lefquelles cognoiflances z’c°”*’b

reçeuës par l’entendemêt humain , luy font preuoir vn fi trelgrand danger, ou les voluptez
materieles le conduiient , 8L quant 84 quant luy font preuoit vn fi grand bien 8: plailir futur,
qu’elles luy empeichent que c’efl homme ainli cognoiflant, ne faudra iamaisa laiiTer les
plaifirs preiens pour tacher aux futurs , qu’il preuoit efire empeichez par ceux cy , 84 beau-
coup plus grands, iuiuant la nature de l’homme , qui iamais ne laiffe vn plaifir preient, que
quandil luy iemble,qu’il en preuoit vn plus grand. S’ila donc fibien maint la cognoifiànë
ce de Dieu, que par le bien 8: plailir futur qu’il y preuoit ,il laiffe les voluptez, qui luy
(ont preientes en la matiere , il aura bien cognu , que la maladie de l’ame naift de
ces voluptez , qui la retiennent en telle maniere , qu’elle en laifle toutes autres cho-

(es. .On LA GRAN D MALADIE DE L’A ME rsr L’A Trials ME, quiefiautantque e- theifme
lire fans Dieu,ou bien eflre priue deDieu. 8c celle maladie vient des voluptez,qui en tien- Ffltfidi’ à l
nent l’ame fi feparée,qu’elle næn fait aucun compte. A caufe dequoy celle feparariô en cau- l o

le la priuation , laquelle nous voypns clairement dire le comble de toute milere 81 maledi- a, 28""522
&ion,qui cil celle damnation eternele,laquclle n’efl: autre choie que la ieparation de Dieu, 4,4?”
duquel l’homme ne pouuant dire totalement feparé durant celle vie , il fe trouue en vne L’hwnmgldïf
tres-dangereufe tromperic,d’en penier dire totalement fepa’té, quand celuy,qui luy annon- hi
cela parole de Dieu , luy declare en efirc feparé , n’entendanr que c’efl de (on ialut, non de Dieu.

fou feeours,foufiencmcnr,vie, ôc toutes autres aâions , 8c bencfices de ce bon Dieu , qui a- ï
compagnent le pecheur durant cefte vie mortele ordinairement.Et par là le pecheur pour- 118mm! î i,
roit penier , que fi apres celle vie la feparation de Dieu ne luy amene plus grand peine , ou MW".
defplaifir,qu’ellc faiét en celte vie,il ne la craindra guiere. Car nonobflant celle feparation, .
il ne lailTe de viure en beaucoup de plaifir 8c voluptez en ce monde : qui cil ce qui engarde Pufnïtü’dif-

plufieurs,ne voyans punition de penfer le danger futur , de celle tres-dangereufe ieparation
8: atheifme,parlaquelle l’ame effence intelligible le rrouuera en autant plus de peine; que
corps materiel n’en peut porter: comme Elle efiant etemele cil plus excellente, que le ,0" la
corps materiel, mortel, 8: corruptible , qui ei’t vne difference indicible.A quoy l’homme ne .fiqigz. 95.1.
le doibt endormir, attendu le danger,qui y efl de telle importance: mais doit penier, que "MW"!
Dieu durant nofire vie , ne nousabandonne iamais : 84 fi nous foudre nonobfiant tous noz Ph" d’y.”
vices, pechez, 8: meipris , que nous faifons de les bonrez , en l’vfage des biens 85 plaifirs de (0mm:
ce monde,dillîmulanr (comme diâ la Sapience) 8: tolerant noz pechez , pour nous atten-
dre à penitenee. Car fi totalement il le feparoit de nous pour noz pechcz , 85 chafque fois sa" La a.
que nous nousleflayons à feparer deluy ,nous ferions bien efionnez. Il y a long temps que ’
le monde eufl fine par grande perdition 84 miière d’ame’s. ’

14k;
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Il nous faut donc bien cuiter ce maudiâ danger d’Atheifine , ou feparation. de Dieu ,la- .

in quelle irifalliblement depend en la vie eternele de celle,que nouacommençons en cette vie
mortelc. ET un LA s’nN sur OPIN ION A rovs MAvx, detant qu’dtansfepa-
rez de Dieu,aous femmes feparez de tout bien: dont feniuit que toutes noz opinions a: de
liberarions,ne prenent refolution que en toute maniere de maux , à caulè que 1ans l’infpira-
tion 8c très-heureux aduertifïèirient de noitre fainâe penfée Efprit de Dieu , nous ne nous
pouuons retirer des bouillons des voluptez,qui nous empefchent la cognoiflance de Dieu.
Car nous femmes affeurez que l’autre partie,qui cil en nous, à &auoir la concupifcence , ne
nous y conuieta pas,mais nous en rccu era plus-toflJl faut donc neceflairement, que ce foi:
celle partie du fainâ; Efprit,quinous y conuie. Dont f’enfuit, que celle là ceffant en nous par
p celte malheureufe feparationmous iommcs hors de tout moyen de falus , tournants toutes l
noz opinions à tous maux ,n r A n v L 1.1 a n , lequel cil alfas au feul Dieu ,que nous auons
laiifé,qui cit caufe que n’ë pouuâs trouuer ailleurs , l’opiniô le iette a tous maux 8c a nulbië..’

sç AVOIR DO N c SI LA un sur: LVY au ISTAN r, pourlaretirerdeft extreq’
mes dangiers de perdition, a A p on "r n v n r a L a r a N A L’A M a, qui fans fon fecours
demeure enuelepée en ces voluptez ,qui la priuent de fon falut,& la conduiient en eternelc
perdition. Qui faiôt * in MEDECIN RAPORTAN r Av CORPS LA un ra, quine
peut durenôc fi cil de tant moindre profit,plaifir,ou contentement,côme le corps cit moins
digne 84 plus imbecile &imparfaiâ que l’ame. Dont il cil bien clair que le medecin qui ne
foulage quele corps,& par temps brief,par moyens imparfaiâz , ne luy pouuant rendre au-
cun plaifir ou foulagement parfaiâ , ne luy peut raporter par fes moyens vn tel bien , que
faiôt le farinât Efprit penfée en fou ame , luy diuertiifant la perdition eternele, 84 qui plus cil:
luy,donnant la vie 86 contentcmët etemel: par ce que outre la perfection,un ont les aaiôs
&operations du faine: Efprit par deifus celles d’vn homme medecin,le fubieôt du medecin,
qui e11 le corps,efl incapable dereceuoir telz bien faiâz,que le lainât Efprit côfere a l’ame,
à caufe de l’imperfe&ien de la matiere,dont il cil com pofé.

s E c T 1 o N 4.
Out autant d’amas humainer, qui n’ont ragea la penjê’e pour gouuernante ,fimfï

fient mefmè chofi,que le: amer de: animaux brute Par ce quÎqjîantfiitËîe coopt-

ratricc anet efler,&- lafibant le: conuoztifir,defènefle: elles-jam emportéerpar ruio-
lance d’appui: , tendant: a &rutalité, comme [aplanit defiaifonnable de: animaux,

’ elle: r’tnflambmt d’ire defiazfinnablement 5 &v cëuoitent defiazfinnablement, w i4.

Comparatif»!

de fait" du»

achalant.

En): char-
n ehfimflh c8
ne le brut.

matir n’ontjatietéde mal filin. Car le: (hâtions a; conuoitrfi: defiatfinnable: fint

malicerfitrmontantvoutcr autre:.A aux [afDieu apropofi’ la lqy cqmme mangeur

a? chafiicur. - ’n COMMENTAIRE.

N Ous tiendrons donc pour refolu,attendu que fans le fecouts 8c prefente operation de la
fainâe Penfée,la volupté,qui abonde au corps compofe comme bouillons,emporte 8c

retire l’ame hors du gouuernement , 84 conduié’te du fainôt Efprit, que r ov -r Av r A N 1-

D,AMES HVM AIN ES, le N’ONT RICEV LA PBN SIR PPVR G O VVBKNÀNTH,
ne i’efforçantz de leur prompte volonté de foy retirer 8: f’efloigner de ces voluptez ,rece-

uant l’heureux confeil du f ainâ Efprit quiinceffantment efia noz portes, 8c prie pour nous
par gemrffementz indicibles , 8: qui ne fe.font rendues foubs fou obeifiance , 84 bonne con
duiâe,mef rifantz tous abus 8c fuperfiuitez de matiere,pour rechercher Dieu 8c la voye de

(a C0gn0lflgnce, SOVFFRENT MES ME CHOSE, (LV2 LIS AMES DES AN! MAVX
n a v r s : lefquelz n’aguere cy deuant nous auons diâ auoir au lieux de penféenature , ge-
nerale conduiâe de toute creature: 8c fi auons di&,que leur ame cil fans penféc. Puis donc
qu’ils n’ont la penfée, foit pourleur ame ou conduiâe,il eft certain,qu’il ne peuuent tendre

a aucun falut,ou cognoiffance de Dieu , à caufe qu’il ne peut paruenir a ces deux pointz par
moyen
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m oyen quelconque , que parla fainôte Penfée Efprit de Dieu , comme l’a dia: Iefus Chrifi,
Sans moy vous ne pouuez rien faire.C’eii la iainàe Peniëe de laquelle l’homme f’eflant p51 mimi-a a
né,il demeure comme la belle brute fuiuant par l’autre part fes concupifcences,& foy huilât "’

empertet à cellesià. Par ce que mefprifant la conduiôte, gouuernement, 8: preuentiô de la
fainéte Pêfée il n’a entendu l’honneur que Dieu luya faiâ foy mettait en’ia compofitiô.Quj L !
en: caufe,côme dia le Pfalmifle,qu’il a clic comparé au iument infipient, 8c faiéi: femblable Âmffm
a luy,& n’entëdant celte honneuril demeure conduiôt 8: amené Côme la beüe parla corne 1. "ami...
foubz l’apetit de fes concupifcences , lefquelles le gouuernent , 8: dreflënt fit vie par tous vi- 4 4" 55"?"
ces 8l miferes , mais beaucoup plus nuifantz tant a luy que a fes prochains , que ceux de la P I u
bcfie,lefquelz font fans aucune maliee.De tant que labefie n’a ianais abandonné; Dieu ,ne fi ’4
l’ayant iamais reçeu, mais les aâions de l’homme font malicieufes, en ce que ayant receu
Dieu il l’a mefprifé de habandonné,quiefl le comble de la miiEre, comme nous l’anons «liât

en l’autre feéiion parlâtz de l’athcifme,ou feparation a: reiettement de Dieu. Ccfie pauurc tu... w
aine donc,qui apra rcietté de mefprifé le gouuemement de fa fainéie Penfée,fe biffera em- sa! pin,»

porter,& geuuemer aux appetitz corporelz,enfuiuât entiercm ent fes côcupifcenccs. PA a k me
c a qui lapëfée nsrAx r ure-ra COOPERATRICE Avnc El. LES parla natured’vne
chafcune d’entre clles,comme nous l’auons n’aguieres dié’t. E r celle penfée coopcrante

auccla nature desbefies brutes us en": r en elles La: cou vox-ri sa: , DES (un r.- commis.
ÎLES ELLES SONT IMPORTEES PAR VlOiLANCE D’A P l T I T T E N D A N T S
A n a vr A r. n a , a: n’ayant autre conduiéte ny aduertiifemant’amieux faire , co n u a

L’Aprri-r op cefie partie DESRAISON n un un: AN N r un): brutz. Celles qui
pour auoirabandonné le fainét gouuernemët de la penfée ont fuiuy ces apetitz defiaifon-
nables a l’imitation des animaux bruts, n’ayant en eux l’efprit de Dieu, a r. i. 1 s s’ a u- 5...,07...

r LAMBBN r . D’un; unsxArsonuAnLnuuN r , a r CONVOITEN’I’ unsxAtsou- ’"f""”"’
u A a L a M a N r. Oeil la nature’de toute performe perturbée de fonbon iugement,qu’ayât ÇËÎÆÎ’W

perdu l’vfage de vraye difcretion , iugement 8c cognoiflânce, elle deuicnne le plus fouuët
a faute de refolution,foy defpiter &courreucer du.deferdre,qu’elle voit qui la condui&,ne "à crui-
fçachant a qui s’en prendre , de ne s’aduifant qu’elle a mefpriié de refufé l’auâeur de tout or- fifi «fui!»-

dre,qui tantfe prefe’nte a fon fecours 8: conduiâe, 8: par lequel reffus elle fe trouue aiÏie- "5!”
ce est enuironnée de toute confufion.De laquelle ne fe pouuant-retirer a cauie de fon in; ’

diïpofition,elle tumbe en rages coleres 8: diuerfe maniere de courroux fufcitez trefmal a
propos,& defraiionnablcsÆt dauantage fes defrts,affe6tions,&: cannoitifis ainli mal pour. 04’,” fi W
uciies de iugement St difcretion que nous auons di& , r: trouuent defraifonnables,comme 312’232:
ceux de la befle,qui n’ayant receu raifon en fa creation pour gouuernante,fuit au lieu d’icel-
le l’ap etit de fa concupifcencedcquel ne fort iamais de la matiere, ny s’efleue plus haut que

- terre. Parquoy iamais n’aproche de Dieu. E1 de cela s’enfuir qu’il: n’en r x A u At s s A- muffin
’r r a r n n a u A L r Ai n a, de tant que la concupiicence qui les gouuerne eroifi: comme. mafia...
feu,& ne les foufre partir de la matiere, en laquelle elle les tiët côtinuellement affeêiônez, fi”
fans leur prefe,nter aucune cognoiffance de bien. CA a I. n s a s ne; I o n s a r c ou v o i-
TÎSÆS DESRAISONNABLES SONT IALICES SYRMONTANT’S TOVÎTES AYÎIIBS:
a mule qu’ellesabandbnnent raifon , qui cil l’image de Dieu en l’homme, 8: fans laquelle

l’homme eii conuert 8e enfeuely de vice,& parfaiâe malice furmontant toutes autres. Pat
- ce que concupifcence de marier: ou chofes corporelles fluide la nature du feu , qui Vs’aug- z .
mâte touliours par le moyedu fubieâ,qui cit à matiere qui s’y prefente. Si donc elles’aug- fi’ïf,
mente 8e non feulcmant continue en feu efiat,c’efi bien le comble de malice,excedanttou-. duo-api- -
tes autres qui ne s’augmentent fi facilement. A env x L A , quifimalheuteufema’nt ont fun”
quitté le fainÇt Efprit , pour fuiure l’inflammation de leurs concupifcences, D t a v .A, - a Roc. in

p o s a 8: conflitué L A L or , cou M n vrayecorreâion de la granité deleur defaut , 8:,
comme le itime unitiô, v a n c av x, a r c a A s r un ,de- l’iniure , que par ce moyen 54’? ’[Im
l’homme (Eiéi au filma Efprit image de Dieu donné en fa compofition. C’efi connue il cil; 33.1.33",
eicript,La loy n’eli pofée pour le iufie, mais pourles iniufies se defobeiflantz 8re. pour ’
leur huit de contrainé’te a les conduite par force 8: contre lent gré,qui cil eaufe que Mer-
cure la nommée efpreuue &vengeur , ui fqnt aâions , qui iamais ne conuiennent ,aux h. Ô
hmm" 55 ubmucs Volontez s mais (initiant a celles qui ne 4 veulent enfuira: leur L r M

deuoir. I I i 5 i 0 u aMJ . "ne
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506 -sz LE PIMANDRE DE
De maniere le-peehé en l’homme n’efi autre chofe,que le meipris faiGt parlon arbitre

du confeil de l’Eiprit de Dieu,qui le pouffe 8e conieille a l’amour 8e veneration de Dieu :le-
quel il mefprife,& ne le veult recepuoir pour gouuerneur 8: conduiae, ains le prend a coo-
perateur de fes appetitz de concupifcences,côme la beiic. Ce n’ei’t pas que l’eiprit de Dieu
coopere auec l’homrrae en mal: mais c’efi que l’efprit de Dieu fournilfant l’homme de tou-

tes vertus,eflicaces,& puiflances,(n’y en-afyant ailleurs pour les pouuoir dôner que en luy)
il les remet a l’arbitre de lhomme,le con cillant toutesfois,efiant 8c buttant afa porte,pour
luy dire gouuerneur par fou confentement . Mais l’homme ne le voulant recepuoir ou ac-
cepter,&t. ayant par (on arbitre puiflànce d’employer toutes ces belles vertuz afa Volonté,
lors ces vertus du fainâ limât font di&es cooperer auec luy en fes vices 65 affeâions , ou
concupifcences,c6mme il coopere auec la belle en fes concupifcences: mais l’homme l’a«
yant receu a autre fin ofence,8t la belle ne l’ayant receu, mais feulemât quelques graccs,a

cette fin n’ofience pas. *
SECTION 5.

N tc412 endroit (O mon pere) lepropo: de la dqflinée qui m’a efiëtideunnt declare’,

efl en danger d’ejîre renuerfi’. Car s’il efl du tout decretépar la dejîinee, que quel-

eunfiit adultairèouflzcrilege , ou commette quelque autre sulfate? , paniqua] a]?
Pull] celuy, qui a commis coiffe æuurepar Li necefiité de la defline’e? 0 mon flamme:

œuurerfont a la dejlinée, affin: de aucune (hale de: corporeEeJJoit bône ou marmai-
je,ne ennuient eflrefaiôîe. Il e]! ord’o’ne’par la defîinëe,que relu] quifiiôî mal endure

C? il faifl le ma1,afin qu’il endure ce qu’il endure, pour l’auoi r jaiff.

COMMËNTeAIR 6’.

E ieune Tat filz de Mercure ayât ouy le propos,que iôt! pere luy a tenu,de la eontinuele
iblicitation,que font les concupifcences a celuy,qui ayant choiii pour fon but 8e princi.

ale veneration la fuite de fes defirs,& par ainfia renoncé au gouuemement 8c côduite de la
iainâe Penfée,& la conclufion qu’il faiâcn fin,que Dieu a propofé,& deputé la loy a telles

gentz,pour efpreuue 8e vengeur, ou punition de leurs defautz , ce ieune homme faifant
. ion eilat,que l’hôme quii’aifubietifi aux côcupiz’ccnces,faffubietifl pareillemât a la deiiinée,

urgeaient

qui les gouuerne.D6t ilinfere, que offencant par la côtraint9te de la deflinée,il ne doit dire
’ blafmé’, a: partant fur ce point fe trouue fcandalifé ,n’entendanr a: n’efiant bien filtlffâlâ

de ce propos.Patquoy il fait) enuers fon pere vne illation,ou confequance mal recueillie de
fou dire,de tant qu’il n’en auoir peu retenir le tout,comme le plus fouuent ilnous aduient,

"0m11 de decequenoiis lilbns,&luydi6t, a n en" nquor’r( o mon .PERB)L a PROPOSpua.

bien:
confidence
quelconqu-
me

D a LA" uns-nu En, lequel vousm’aueztenu,& qv r M A un c Y DEVAN T Da-
e L A n n , par lequellvous mauez faiâ entendre ,que ces aûions fatalles ,ou dela defiinée
cômifes duDieu tout puiflânt au minifiere 8e côduiâe de cefiïcgiô materiele,elemâtaire,i
8e terreftre,font nommées necieilité,comme’ne trouuant aucune repugnâce ou empefche-r
ment,qui puiife contre-venir a celte puifianee diuine,qui a cite diliribuée aux corps immor-
telz Se celei’tes,pour les mettre en elfeëtpu pure execution.Et toutesfois ie vois par voflre .
dire ,que les aines ,qui n’eut receu la fainâe Penfée pour gouuernante , fouffrent mefme
choie que les animauxbrutz,eilans emportez de]: violance d’appuit defraifonnable,c ôme

. le bmt,pàr les côuoitifits 8: côcupifcences des chofes materielles,a faire plufieurs maux:auiï
quelz vous diétes,que’ Dieu a confiituc la ioy pour punition,8t vengeur.Dont il me femble
leurcflte faiâ tort: de tant que les animaux , a la femblance defquelz vous diâes que ces
hômes,q’uifout emportez de c6cupifcêce,font I i me; 8e defchargez de toute punitiô:a eau
fe qu’il ne "leur cil reputé a crime ,ce que la deiililnée les contraint mettre en mon ,n’ayant
aucune defenée contre elle.Si en: ce que vous diëies,que les hommes,qui font emportez a
la [emblance de ces brutz,meritenfiaunitien.ll fenfuit donc,que le propos que vous m’auez

r - tenu
flat-u w - D4» Le
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tenu de la fatalic deflzinée, as r aN DAN cart D’asraa RIEN VERS 14:86 qu’ilnedoit
plus dire efiimé porter en ioy neceifité. CAR s’r L portant en foy necelfité, a s -r D v

TOVT Dacaarra un. L A Das-rrNaa, 03a ognog’vu SOIT cnflâbédecon-I
cupifcence , ADVLTAIRE , o v SACRILEGE , o v ’co M narra ennoya Av;
r a a M A L- r A I c r, la perfuafion de telles côcupifcences fufcitées-en l’homme parla fatal-

le damnée, portanten foy neceifité, P0 v a tuer as r P vu Y ca LVY, tu r A ce M-
MI s casra oavvna PAR LA N acassxra Da LA DESTIN aaPCarfiellelecôtraint
parla neceiïité de fon aéiion , l’homme cil forcé de commettre ce vice maugré foyzôz tout

vice faiét par forçe ou maugré foy,& 1ans volonté ny confentement , 8c fans aucune coulpe,

comme font les animaux brutz,qui n’encourent punition,quel crime ou dedaut,qu’ilz com:
mettent,8e ce à caufe qu’ilz n’y font menez par leur volonté,ains par la forge de la concupiiï

cence fatale,qui leur efi fufcitée. i l vParquoy f1 cette deiiinée n’excufe l’homme de punition,comme la belle , i’ofe dire,qu’il

n’y a aucune vertu en la deflinée,&: qu’elle n’efi f1 neceflaire,qu’elle m’a eflé cy deuant diâe;

O M0 N r 1-1. s, rovras oavvnas son r, 86 appartiennent A LA DESTIN sa:
mais ce qui t’a cmpefché de cognoiiire la diflËerence , que ie metz entre la defiinée, que
fouf’fre l’homme,à celle que foudre la bei’te , c’efi qu’ilne t’a fouuenu ,que du commence-

ment,i’ay declaré,que l’homme cil de double nature,mortele,&immortele,& la befie n’efi
que d’vne feule nature mortele. Parquoy combien que la defiinée enuelope 8e contraigne
la partie mortele del’homme,comme celle de la belle brute , ce neantmoints elle n’a aucu-
ne contrainéie , ou pouuoir d’auéiorité fur la partieimmortele de l’homme : 8e fi ne laiffe

pourtant d’atloir toute puifiancc, de execution parée fur toute chofe mortele: a r s A N s’

aL La AVCVN a CHO sa Das couponaLas (defquelles feulement ieparle) son
son N a ov M AVVA] sa , N a CON vtaN r as-rna sucra. Il nous faut iouuenir,
que du commencement, que nous auons parlé de la creation de routes chofes ,il fut (liât
que la feconde peniée lainât Efprit de Dieu creant les corps celefies,leur donna le regime,
gouuernement , 8c difpofition du mende fenfiblc,& non de l’intelligible : dont s’efl: depuis
enfuiuy , qu’ilz n’ont eu difpofition , que fur les chofes corporeles , comme le diâ icy M er-

cure.
Et le fainé’t Ef prit a voulu,que celle difpofition,qu’il leur a donnée fur ce fenfible , corpo-

rel ou materiel , euh nom fatum ou defiinée,qui cil proprement le gouuernement executé
parles corps celeiies fur les chofes fenfibles ou corporeles, n’y comprenant aucunement
les parties intelligibles. Parquoy Mercure di&,toutes œuures efire ou apartenir àfltum ,il
feintent corporeles,eomm e il le dia incontinent apres,que fans cefie fatale deiiinée,aucune
chofe des corporeles ne fe faiéi,foit bonne ou prouoquât à bien , fait auili mauuaife ou pro-
uoquant à mal. C’eflà caufe que ces actions celefles de mefmes qu’elles prouoquent quel-
quefeis en l’homme , 8c la partie corporele certaines concupifcences deiquelles chant por-
tées par les feus àl’ame , l’incitent ou eonuient à quelque mal. De mefme maniere ces mef
mes aéiions ou autres felon leurs ailietes , diuerfitez d’afpeé’tz ou mouuement, prouoquent

autrefois au mefme homme en fa partie corporele autres concupifcences, lefquelles efiant
rapportées à l’ame par les fens, l’efmeuuent, incitent,ou conuient à quelque bonne aé’tion.

Forum; la
vice fatal a”!

[un].

Truie effila
corpmlgfon.
fichieaæ 2 la
defiine’e.

L’ion)! char

"Il 014 bl-
flefonifllbil"

du bah"!!!

Toutes chef"
emponquou-
fun: drjiine’e.

(lapa. p

La panic in-
corporel n’ef!

mon. .. la
defiinée.

La dcflink in
du a bien a.
a nul.

Parquoy Mercure à ce propos refonlt,que quelles que elles foicnt, ou bômes ou mauuaiies, .
toutes ces efmorions qui fe font en la partie materiele de l’homme , ne conuiennent,ou ad-
uient dire faiâes iamais fans le minifiere de la defiin ée: à caufe que c’efi à elle, queDieua
donné la conduiâe 8c difpofition des aéiions 8: ei’feélz produiâz fur la matiere , fans palier

plus outre vers la partie intelligible 86 fpirituele , furlaquelle la def’tinée n’a aucune iurifdi-

aionou puifiance. IL au ORDONNE PAR LA uns-nuas, 03a CELVY tu: Q.
PAICT M AL, aN Dvna PVN r mon. Cen’efipas,que la deiiinéefoitordonnance , ou
aye aucune puiflance d’ordonner. Car ce n’efl que la pure 8e (impie execution de la partie
baffe de nature,difpofant feulement des matieres 8e chofes corporeles: mais c’efl: que Dieu
ordennant 8a difpofantla loy baillée à nature,in a vfé de celle inflice 8: merveilleux ordre,
par lequel en toutes ordonnances de celle prudence diuine,]e droit cit fi fainétement obfer-
ué,qu’il faié’c les punitions(comme il eii efcript)par les mefmes chofes , parleiquelles le pe-
ché aura cité commis.

.1. 7,.

mal p";-
tion :14 41:5;-

uc’c "JONC.

54.11;
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De maniere que l’homme faifint celle faute de foy laiflèr fuppeditet aux concupifcen-

momcfiü ces,la punition ile-celle faute fera,que par ces concupifcences mefmes , il fera’amené en iu-

,,,,,,,P,,.,,,, gement -& punition. E1 d’auantage , r L un cr La MA L Ai: r N (un L aN DVR!
d’un"). c a, (LV’I L a N D v a a. P ovn L’Avo r a r A r cr. C’ell comme Mercure l’a cy deuant
L’I’J’Jm” di&,â lçauoir quand l’homme a defra refolu la malice dans la volonté , auquel feul lieu elle fe

faiéi , celle malice demeure encore impunie,â caufe qu’elle cil. fecrette :& lors Dieu trou-
uant eiloigné ce mal-confeillé,fai& place au Demon vengeur de fa iullice:lequcl fufcite les
feus de ce panure homme,pourluy faire tirer hors par le moyen de fa concupifcence l’exe-
cution du peché,qui defia regne en fou cœur. A laquelle concupifcence l’homme adherant
volontairement , comme ne demandant ou cherchant autre chofe , que l’execution de fon
entreprinfe , il manifeflc par celle execution exterieure la granité de fon peché, lequeldes
l’heure de la manifeflation commence à dire fubieâ à la iuflice 81 punition cxterieure z 84:
en celle manicre il ne fe trouue reçeuoir fa punition pour auoir faiét fon crime , de tant que
la iuitice qui l’a puny ne le pouuoit deicouurir: mais au contraire , il fe trouue auoir cxecuté
le vice , 8: publié par ce moyen le peché regnant occultement en fon cœur,pour en reçe-
uoir la punition.Ce n’efl: pas que fon vouloir tendill à ces fins , mais c’elloit le vouloir de la

iullice diuine,qui ordonne par fon eternele lapience, que l’exccuteur fatal publiera par effet
le crime de la volonté occulte,& qu’il fera puni par ce mefme,qu’il offence. Et aces fins elle

si?” tr ° luy lalche le Demon vengeur,qui le flate 8: deçdit fi bien , parl’inflammation 8e fufcitation
i "nia-M4. des concupifcences qu’il enuoye vers l’ame par les fens , que celle ame qui defia ayant refo-
nt...» ven- lu le vice ne cherche que de l’executer,y confent,& lafche fou corps àl’execution, à laquel-

5""’ le les concupifcences la conuient. Et par ainli encore que le peché ne foit mis en euidance
par l’entreprinfe de l’ame , fi cil-ce qu’il y el’t mis par celle iuilice diuine, qui le luy faufil pu-

blier,pour en reçeuoir punition,enfuiuant le dire de l’Efcripture , qui declare l’homme dire
puny , par les mefmes chofes, qu’il oilcnce , 81 fe trouue ce peché ou crime manifelle’ plus-

toil,ou plus-tard,ou point,felon la penitence ou amandemenr du pecheur , lequel cil teuf
iours receu par la mifericorde de ce tant bon Dieu : de tant que ces moyens de penitence,
priere,recognoiflance,& autres œuures intelligibles ne font ioubz la puillance de fitam,ny
iubiccîies au Demon vengeur :8: par ainfiil ne peut empeicher , de reparerles fautes com-
miles dans le cœur, comme il faiét bien, quand telles aâions incorporeles n’y font point
appellées.

SECTION 6.
, 27a nt .2 refiiâî, nofîrepropo: eÆZ de la mauuaifîië & defîine’eïAifleurs noue a-

. uonsparlé de ce: thofe:,mair maintenant,noue auons a traiéîer de la penfi’e, que

peut la penjËe,(9* queHe: difiè’renee: elle a: âfiauoir aux homme: d’wnefirte,w aux

lirutLd’vn’ autre. Et de rechefelle n’eft’ bien-fadante dans letanimaux defiaifin-

nablegmaia cf? non [emblalzle dans le: hommes, dinguant en eux l’efmation d’ire &

concupifience. Et. de ceux t] , il en fiut entendre le: me): eflre hommes finitude
malfamm le: annulant eufage de raifiin. Toutesfoù toua hommerfontfiibieo’lzfi la
deflinéej la generation, ë au changement : car ce: ehofirjont le com’mancement (se
findela defline’e.

coauMeNTAIRE.

C Ombien que le propos,que nous auons commencé à: entreprins de manier en ce cha-
pitre,foit de la peniée,fi cil-ce que tu A N r A c a r A r c r, que nous auons mainte-

nant manié, N osrxa ancre s as-r Da LA MAvvusrra a? malice,prouoquéc
par le moyen de la D a s r1 N a a, alaquellel’home le lailfe emporter. Al L L a v us N o vs

aveu s a AR L a Da cas cries as des le commancement allez amplement, MAI:

a u Arn-



                                                                     

MERC. TRIS. CH. XII. SECT. V1. son
MAINTaNANT N ovs Av0Ns A TRAITER Da LA P a N s a a, qui elll’efprit de
Dieu,qui du commencemant fait porté furies eaux,couurâts toute la fuperfice de la terre, du lm p
8c ce pour difpofer 8e defpartir toutes chofes par c’eii ordre diuin,qui ne poudoit eilre infli- 6.1.6.. l ”’
tué par autre, se par celuy mefme defpartir fes aérions 8e vertus,a toutes creatures felon for! Gmfiu .,
bon plaifir,8z enfin foy mettre mefmes,& eilablir fon habitation dans l’homme,qu’il a com- 1,355;
pelé pour la gloire. A celle caufe,deliberants de parler de celle lainâe peniée 8e Efprit de mon a son.
Dieu,ilnousfautdire qya Pavr LA’ PEN s sa, aT (un Las DIFFERAN cas "A "’"u’""”
aLLa A.

Car combien que de a nature elle foit omnipotente en tout 8c par tout , fr cil ce il?! tu? le,
que i’em ployant auec la matierc , laquelle n’efl de (on rang , il a voulu contraindre 8e limi.
ter fes aérions se puillànces, felon la capacité des creatures,aufquelles elle s’ell communic-
quée,& felon l’ordre 8: efiat qu’il luy a pleu ellre exercé par rallumai cil caufc qu’elle s’eil:

cômunicquée en ce môde diuerfement,felon les differances qu’il luy a pleu ellre obferuées,
en l’employ de fes vertus,a&iôs,& puillices,&: defpartemât de fes bôtez, A s c A v o r a A v x

ne M Mas D’VN a sonTa, ayâten eux Choifi fonhabitatiô, a T Avx anvr s D’VN a
Av T a a,ayât prouueu leur conduiôte 86 pedagoguel’ame del’vniuers,des aélions,efiicaces Lqfiinfl le]:
8: vertus qu’il a voulu dire exercées par eux. Œant a la maniere qu’il s’efl mis en l’hôme,il fixa;
nous avoulu manifefler,côme nous auons quelques fois cy deuant dié’t , qu’il ne pouuoir fai- in",

re fur la matiere vne plus excellëte ô: digne creatute , q celle en laquelle il fe mettroit melï
mes en prefence , qui cil l’homme, pour nous faire entendre , que fi fit prefence ne pouuoir
am cr erfeétion a vne compofition foubs les conditions de la creation de c’ell animal,
que perllééiion ne pouuoir habiter ailleurs qu’en la purité. Comme nous l’auôs veu en l’h’om Perm"! le.

me, lequel combien qu’il aye receu l’efprit de Dieu prefent, &partie de fa com pofitionzce fifififæ’
neâtmoins la mellan e de l’imperfeâion de matiere,ôt chair en laquelle n’habite aucun bië l’homo,

en côme dia S. Pol a tellemant faliela perfeâiô diuine en celle compofition de l’homme,
qu’elle la réduc imparfaiéle,dôt s’efl: enfuiuye la mort. Or pourroit l’on demâder curieufe-

manr,n’efloit il pas en la puiflânce du S. Efprit,d’entretenirla perfeétion par la prefence en sauri... g...
l’hôme,& le conduire de manicre u’il ne full venu a fon peché 86 infamie , ains fuit demeu- wifi.
re’ en la purité 8e perfeâion de fon laina EfpritPNous dirons q veritablemât cefi aéte efioit ’
en la puiflance du lainât Efprit,& plus grand que celuy la,mais non en l’ordre , car fi le
laina Efprit euii prins la conduié’ce 8e gouuernemët de l’homme, fon amc ne luy eull lcruy c, 9m un
d’aucune chofe,laquelleluy auoir cité baillée prouueuë d’arbitre 8: liberale volonté, pour "numi-
conduiâe de l’homme: &par ainli il eullimplicqué contradiôtion en fon vouloir, par le- Wœ’xf’m
quel l’vne fois il euh diii ribué la côduiéteflt gouuernemant de l’homme al’arbitre de l’amer

8: l’autre fois Il l’euil prins a foy en priuant l’ame , ce qui ne peut aduenir en Dieu. Et d’a-
uanrage l’homme n’eull efié homme perdant l’arbitre de fon ame, 8: outre ce les effeéts hmmàim
produiéts par c’el’t animal gouuerné par le falnâ Efprit, n’eulfent elle fes effectuât par ain- l’aune "au-

fi ilz ne luy pourroient eflre attribués , foubs le nom d’effeéi produiâ ar c’efl: animal ’°i’*""d"

côpofé de Dieu,car en Ce cas,la côpofition n’opinoit aucunement en fes (filiberations , 8: "tu,
- par ainfiellc ne pouuoir encourir gré oquunitiô. cil côtre la nature 8: compofition de

l’homme , lequel chant baliy a la charge de’rendre compte de fes aâions , il cil neceflaire
que la difpofition St conduiétc luy en demeure. C’eli la condition fur laquelle l’homme a Q. manifv,
cité baliy fi parfaiâ,&r d’vne fi digne compofition , pour manifefler combien il feroit par fa li! ù "N°5

liberale volonté confiant en la perfeétion de la creation. vray cit q le fainéi: Efprit luy feuil ZIÎMW
dôné pour continuel foliciter,defirant attirer a foy l’arbitre de l’ame, inquieté de l’autre part

parles concupifcences des feus, 8e lequel lainât Efprit ne fefloit retenu en l’homme plus
grand puiflance que de foliciteur c’efl arbitre,iufques a ce que l’homme luy cuit accordé,&
le feuil rëgé de fou cofié:& en ce cas, felon que l’homme y perfifioit,il produifoit en luy fes 111W? il:

admirables «affects . Car il full diâ par Efaye , que Iefus Chrifl qui venoit pour renou-
uelcr la force del’image de Dieu,que l’homme auoir tant debilité par fon peché , auroit a finet 7:. a
nom Emanuel, fignifiantle feignent auec nous , pour nous monfirer que le feigneur eilant fi’i’i’m

auec nous, c’ell a dire Côme dia S.Pol)quand l’ame feioincït a la penfée image de Dieu,cl-
le fert auecicelle aialoy,8c lors elle faide bien de fon arbitre,fuiuant fon vray nom d’Ema-
nue] , a ant Dieu auec elle , 8c faiâ toutes operations furmontants puiilance humaine pe-
chercilâcombien qu’elle ne prene rien hors de a compofition. b

n l v i i Comme
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Comme au contraire,quand l’homme le retiroit hors de luy vers les concupifcences 84

amour des chofes corporeles,ilfe trouuoit fans aucune puilTaxice ou effection la côtinue-
le folicitationfŒia efié caufe que quand l’homme abandonne le lainât Efprit, Dieu par
fcs Prophetes nomme ce faiâ afliger le fainâ Efprit , comme en Efaye difant , Ilz ont pro:
uocqué en ire (on laina: Efprit, 8c l’ont affligé, 8c lainât Pol le nomme eilaindre le laina El:

prit , comme il dia: aptes plufieurs re prehenfions,Ne veuillez cflaindre l’efprir,8c ne vueil-
lez mefpriferles propheties: 56 quelquefois il le nomme contrifier,comme il diétles infimi-
fans d’euiter mauuais propos,Ne vueillez côtrifler l’elprit lainât de Dieu,duquel vous elles
marquez. C’e il pour manifefler que l’efprit de Dieu ne voulant empeicherla difpofitiô qui
aeflé donnée a l’ame humaine de les a6tions , le rend plufiofl fubieé’r, qu’il ne vueille par la

puiflance peruertir la nature de la compofition de l’homme,s’il le priuoit de (on arbitre , 8c
de fa conduiâe.Voila dont cil venu le miracle trefinerueilleux, que Mercure a alegué du
commancemant,que l’efprit de Dieu le (oit alTubieây a la creaturezdetant qu’il voyoit que
les aélions 8: vertus diuines,qui auoient cité miles en l’hôme auec l’image de Dieu,cfioient

fubieé’tes a fa difpofition,qui cil de les employer en mal ou en bien, comme toutes heures
nous le voyons, cognoiflanr l’excellance des dons,que l’entendemant humain a receu plus
que les befies,& leiquelz nous voyons ordinairement eflre employez en malices, que les
belles ne fcauroiët faire,a faute d’auoir receu ces dôs.Et quelz autres font ilz,un les aé’tiôs

., q 8c vertus du une Efprit,qui nous cil donné? lequel nous affligeôs,contrifiôs,& exagirons,
employants les lainâtes aciions en infamies 8: mefèhancetezdefquelles en font grandemët
offencéesztoutesfois elles font miles en l’homme ala côdition,d’obeyr a (on arbitre, ’en

dire rendu bon compte par luy. Voila la maniere en laquelle l’efprit de Dieu a cité mis en
vne imperfeéte compofition qui cil l’homme. Il cil communicqué aux belles brutes d’vne
autre maniere , afçauoir que la lainâe peniée foy communicquant a eux , ne le communic-
que pas en tiltre d’Efprit de Dieu comme a l’homme. Mais le laina Efprit pour la côduiâe
de ces panures creatures,fai& dillnbuer aucunes de [es graccs,v ertus 8: puillances par vne
eilence diuine, laquelle conduiiant toutes les creatures,&: les fournillànt des aâiôs, vertus,
cille aces 8c proprietez,qu’1l a pleu au lainât El rit leur ordonner par leur creation,les entre
tient enleurs aâions 86 operations miles en e ca par les vertus 8c efficaces diuines admi-
niflrées par celle diuine effence, commile a leur conduiéte 8: adminifirationdaquelle effen-
ce aeflé nommée nature ou l’ame de l’vniuers,par laquelle tout l’vniuers cil côduicÏt 8c gou

uerné . Or de celle infufion de graces il en cil de tant de diucrfitez foi: ez animaux, plan-
tes,mineraux, ou côduittes des corps celefles,qu’il feroit bien long a les recueillir.Tant y a
que c’efi: vn thelor qui ne peut eflre efpuifé de graces, vertus,a8tions 8: efficaces,lefquelles
celle fainé’re Penlée cômuniCque tous les iours a toutes creatures. E r D a x a c n a r

E L L B N’E S T B I E N FAISANTE DANS LES ANIMAVX DESRAISONNABLES.
C’eft a la diflerance que nous auons n’aguiere dia: qu’elle cil bien-failante aux aines des hô-

mes, les cultiuant 8c leur oflant plufieurs empeichemans de leur ialut , comme faiû vu
medecin au malade : 85 fi auons dié’c au parauant que la fainâe peniée leuraffifte, de manie-

re qu’auant leur mort ilz bayent les cholès fenfibles cognoiflans leurs efieâs,lefquels elle.
delïend au deuant n’efire conduiâs a leur fin. Elle le faiâ auffi portier,pour fermer les paf:
(ages des mauuais 8c infames effeCts rompant au deuantlcs peniées mal employées , qui
(ont tous bienfaiâz,& recours conferez a l’homme par ce qu’il a charge de rendre compte
de bien faiâz 8c malfaiâs. Ce qui ne peut aduenir aux animaux brutz,lefquelz ne preten-
dants aaucun ialut, 8: n’ayans aucun beioiu de rendre compte ny aucune charge de bië fai-
re Ou mal faire, voire ny de leur propre conduié’tedaquelle efiant chargée fur nature ou l’a-
me de l’vniuers, la lainé’te peniée n’a beioing faire a ces panures animaux,le bien faià qu’el-

le faiâ tous les iours aux hommes.Et feront allez comptans 8c fatisfaiâs du bien faiâ ordi-
naire,qui cil leur vie,côduiôle,& entretenemant qu’ilz reçoiuent par la bonté 8: miiericor-
de duquel ilz n’ont a rendre aucun compte, côme n’en efiant aucunemant chargez: MA I s

elle E 8T N ON SEMBLABLE AVX HOMMES ESTAIGNANT EN BVX L’ES-
M OTION D’un; ET con cvprscnn en,qui cil le plus grand bien que leur feauroit
aduenir pour les difpofer a rendre bon compte de leur charge a de tant que ces deux vices
faillirent l’entendemant humain fi ces violantmant , qu’ilz n’y laillènt aucune place pour la

’ contem-
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fifi-

MER C. TRIS. CH. XII. SECT. VI. si:
coggëplllîïon CM mëBÎCŒâI dÇS. Chorus diuines ET n a c av x c r arguoit des hommes Cf-
quels la (alucite pelée n’efl iemblablçmêt- côme aux belles brutes, r L au r av r * au r a u -. Fiiirtmvfins
DRB r. as vu s nsrnn HO M M es VSAN s un nusou,qui’ell: celle partie diuine,qui cil: d”e’fi’h

en eux, laquelle ilz employeur a la cognoillànce de ioy, a preuoirles inconuenians futurs , a
prouuoir aux dangiers , que ces inconuenians pourroient amener. C’efi le vray vlage de .
raifon que doibt auoir l’homme , que de l’employer en la fidellç conduisît; deia. petionne Trait cognolf

tant côtporelle que intelligible, gardant toutesfois le principal- foin 84 diligence pourle (en
nice» 8c precàution du plus digne des deux . Carl’homme parla raifon , ayant prins peine
de il: congnoifire,dont il cil venu , dequoy il cil faiét , à pour qu’elle fin , il’v’erra parla ou

ilfifbut qu’il me : 8c lors il luy. cit befoin venir a la féconde partie ,qui cil depreuoirles
.Çcfchemans. qui luy nuiront a y paruenir , preuoir aullî les iecoursqui luy pourroient c:

flre a dans z 8: de la venir a la tierce partie de l’vfage de celle raifon , qui cit de prouuoira
cuiter les empe’lchemans , a recouurer les iecours , qui luy doiuent ieruir a paruenir a fia fin,
86 en-eellemanierc il fera de ceux, qui feront hommes vlans de Iràifon: a r ’ L a s Av: "hmm

vfige de rai-
. en a s sur s v s A a a ne: a A r s o N . Ce n’el’t pas afaute del’auoiren foy:cartous fin dam].-

l’ont receuë auec l’elprit de Dieu , mais celle faute d’vfage de raifon vient diucrfemenpt en mm”

l’homme comme es petits enfans auant l’aage de difcretion , en ceux qui maillent infenfcz,

8c en ceux qui par inconueniant de paillon ou maladie perdent le iugement. l
Mais ceïn’efl: de tous ceux la, que Mercure entend parler en ce lieu principallement :ains mm [au

c’efl de ceux , qui eflans pourueuz de iugement 8c cognoiflance quin’a beioiu que d’eflre jazz?

exercitee aux confidetations de rail’oni que nous venons de dire : toutesfois parle plailir ’ 7 .
des chofes corporelles 8: affeé’tion, ou conuoitife de leurs abuz 8: fupetfluitez , ils tournent
a l’enuers l’employ de leur cognoillance dcuers les chofes materielles , (lefquelles la vo-
lupté noye fi (Ortie! panure aine, comme nous auons n’agucre dia , qu’elle neluy une: au-
cun moyen ,d’vfer’ de ces trois parties de railon , que; nous auons racompté : mais cflans fai-

fis des concupifcences à: impoli: filence au lainât Efprit,ils demeurent enuelopez en celle
matiere voluptue’ufe,de telle maniere que leur cil bien malaifé d’en fortirJanS autre iecours

que de leur lubtilité. rov r a s r o r s de ces hommes les vns vfans de railon,les autres non,
To’vs HOMMES SONT svnrers A LA prunus, A LA GauanAnou,nalllËm- Rlfi’lm’l”!

’ l ’ - Üfimrnfônh ce,ou geniture, n, A v en, A N a: M A N r. .C’efl a caufe que tous hommes font pourueus Magma.
de corps materiel,a carafe dequoy en celle partie materielle ils (ont lubieâz aux-gelions fa- 11""?-
tales’, 84 influances celefies,elquelles cil commile l’adminiflration 8c difpofition de tout le
monde fenfible:parquoy l’homme ayant en ioy celle partie fenfible, comme les autres crea-
tures,en celle partie il cil fubieâ a la deflinée fatale, ou diipofition des aélions celelles. Et:
par confequent font fubieéts a la genefe,geniture,ou generatiorbparlaquelle leur corps cil
walliemblé par membres en corps humain,ou bien a la genefe,qui cil aux qualitez sa condi. annexion a.
rions, que fou corps reçoit l’heure de la naiflance , par la difpofitio’n des corps celefles : cil m’emm-

quelz en cil donnée la charge :8; ielon la diuerfité de l’ordre 85 diffames: d’alpeâs , qu’il:

tiennent l’inflant de celle naiilance ,ce petit corps reçoit les aétions fi diuerfemant , qu’il;
produifent aux vns fubieôtion de differantesmaladies a celles qu’ilz roduilÎent ez autres,
differantes qualitez,& differantes concupifcences,defirs ou apetitz, ulcitez par les feus de-
pendans de ce corps matcriel.

Ce corps humain cil; aulli fubieé’c a mutation ou changement , a calife de l’inconilance . . 0
8c inflabilité de la matiere dont il cil compofé ,laquelle ne peut demeurer mefme chofe a
peine vn minut d’heure: de tant qu’elle va touliours en croillànce ou diminution. Voila [inconfiance
pourquoylecorps humain efiantlubieétala fatalebdeflinée, ou difpofition des corps jee- M’ Mm”
lefles ne peut faillir d’efire fubieé’t a la generation , mutation , ou changement , ë; autres

imperfeâions materielles. Cu c a s c n o s a s, afçauoir generation ôglpptarjon, 4
ouchangemant, sour en c on M A N c n M A N r a ’1’.le pu LA pEsTIN ne;
de laquelle toutes aâions ne tendent en general que a ces deux elfeélz de generariop, me fin de
qui emporte toute produâion de corps , foiranimal, plante,ou minerai , &de mutation; 1454W"??-
qui porte toute la durée, ces a6tions 86 defcroiflances lefquelles toutesconlifient en muta-
tion ou changement : comme aluni fout toutes operations faiâes en la matiereïlfoit par

à il
I
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efinotion de concupifcences , fufcitations d’apetits par les feus ou autres palfiongefquclles
l’imperfeâion-de la-matiere tient tout corps vinant fubieâ.

’ SECTION 7..

T tous hommerfiufrcnt le: ordonnance: de la deflinée; mais le: prud’homme:
efquelænousduom d’il? lapenfle auoir commandemant , n’mdurempm mefme.

chofi que le: outrera] (aux qui ont en defdoing la mauuaiflie’,c5bien 914’in figent

mauuaùglzfiuflïent. Comment dit tu cela de recbefô moufter: .? l’adultaire Je]? il
par manuel: g l’homicide n’qft’ ilpa: mouflait, m tous autres? matit le preud’ homme

(6 mon fila.) nonodultaire, fiafli’im , toutesfoùucor’IIme adultaire, n] habitude ,

mais commell’homicide. Il (fi impoflible de fidr 4 la qualité de la tranfmutation,

nonplw que de la genemtion , maùilcfl en relu), guida parfit ’d’cuitcrla mu-

uaijlië. ’ " i V W" :1’
(omMENTAmŒ; l i

IL en treimanifeile,que generation 8: mutation comprennent en l’oy toutes allions de la
defiinéezôc l’homme el’tant compofé de COrps materiel,par lequel il cfl’fubicâ a celle ge-

’ neration 8: mutation ou chan emeut,il l’enluit qu’il cil lubieâ a la.deflinée,qui ne produiôt

autres effeâs , que ceux qui lântcôprins en’generatiô 8; mutation. Parquoy Mercure dia,

rambomu ET. i’rOvrs HOMMES SOVPFRENT LES ORDONNANCES DE LA DESTINHE. Ce
raban. et:
deflinlc.

propos fi generalement pronôcé qu’il efi,efionnera plulieurs petionnes,qui co’mbicn qu’ils

foyent prou ueuz de fçauoir,ce nonobflant a faulte d’auoir bien confideré la nature de celle
fatale defiinée d’vne part, 84 la nature 8c compofition del’homme d’autre ,le pourront pré-

’ dre horspde fa vrayeintelligence,comme ont faiâ de trelçauantz Philofophes. Lefqucls
mm. 1.". ayât bien cogneu ces mitions fatales cfire les aéiions 8c eilaiétz produiâz fur toute matiere
nuisible dcli- par les corps celefles,en toute maniere de generations,mutations,ou changemâts , quin’e-
2* ” d’1” fioit que l’vne partie.Et ayant ignoré l’autre,qui efl la compofition de l’homme, a faulte d’3»

la». 7. d

Empar
amputez. a

uoir cognoillance du vray Dieu , lequel 8: les parties feules le trouuent eflre deliurées de la
puiflance fatale,& par côfequant l’homme intelligible vraye effence diuine ne luy porte au-
cune fubieé’tiô,ains le feu! corporel: il fefi enfuiuy que ces grâds petionnes de lçauoir, igno-

rants le principal ieul dominateur des fatales deilinées , 8c que tout ce qui tient de la nature
ne luy porte aucune fubieéliô,ilz ont atribué torale difpofition 8c puillance a la defiinéé , fur

toutes choies qu’ils congnoiiloient,commc de vray.elle y a,fiDieu ny eflicomprins. D’au-
trepart font venuz depuis aucuns chrefliens,qui nef’aduilant mefmes de celle diflinâiô des

f... 4.4.15, puiflances fatales deputées fur la matiere, 8c non fur l’intelligible , 8: par côle’quantdeôla di-

sw-

Blafilnfllu
enfuissiez du

[aussi *

fiinétion de l’homme corporel ou chamelal’homme intelligible ou ipirituel ,ou bien inte-
rieur,comme S.Pol le nôme,ont voulu abatre l’opiniô des Philofophesda vo am veritable-
mât errera faulte de la cognoiflance de Dieu,& fans aucune dillinâion ont aiâ refolution
que les corps celelles 8: puillances fatales n’auoycnt aucune aéiion ou vertulurl’homme,
tumbant de leur part en autant d’erreur , que les philofophes de laient, ce ignorant leur
puillance dire necefiaire fur toutes matieres,& la difFerance en l’homme de la partie mate.
rielea l’intelligible. Et ont cfié cauie tant les vns queles autres , de delpartirla plufpart de
gens de fçauoir en l’vne des deux opinions , toutes grandemant defuoyées de la venté.
Dont (cil enfuiuy plufieUres propos 8c aduis blafphemes , par lefquelles les vns atri-
buoientles puiflanees de Dieu adminillrées par ces corps celcfles a eux mefmes en pro-
prieté , dont ils les ont peules eflre dieux fouuerains . Les autres ont attribué plu-
fieurs aâions de la deltinée receiies par petionnes mal a propos , a caule de leur

indifpofition
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indifpofition produiCte par leur ignorance ou indifcretiou , eflre ennoyées de Dieu au
la bieâ :85 par côiequent ont rëdu ce bô Dieu auâeur de tous ces eileé’rs,parmy leiquelz
en y a le plus fouuent de tres-iniques , 8c qui feroient iuges telz, filz efioient produié’ts , 8: zwçmz
adminifirez par creatures ayantz arbitre,aufqnelles feules peut ellre attribuée iultice ou ini- "à"? 4j»-
quité.(Lqi cil caufe que tout effet fatal ne peut dire dia iufle,ou iniufie,par ce que ce Corps flemme
celelle qui l’adminiflre n’a en ioy aucun arbitre : maisfi vn mauuais aéro produiâ par cette i
difpofition fatale, eiloit attribué à Dieu , il feroit eilimé mauuais :par ce qu’il y a arbitre en ’
Dieu.TOutefois à caufe qu’il n’y peut efcheoir mal,ny vice en Dieu ,nous ne dirons pas,que
l’aâe n’elt mauuais,par ce qu’il cit faiâ de Dieu, mais nous dirons qu’il n’ell de Dieu,par ce

qu’il cil mauuais,pour obferuer l’hôneur 56 reuerâce que nous deuons a celle bâté de Dieu,
8; a la iufiice irrefragable,de ne receuoir ou croire , qu’il forte de luy aucun tort,vice , ou inié
quité, car il y a prou moyens en ce monde pour produire telz fruiétz , fans les attribuerà

celle bonté infinie. ’Parquoy nous eflimerons que ces puiiïances fatales ietrent leurs elfeétz fur toutes crea-
tures materieles, 8c non fur l’homme feulement. Et combien que ces eFFeélz viennent des
puillances de Dieu adminillrées par les corps celefies,ce neantmoins plufieurs de ces ef- du . A
feâz font receuz fi mal a propos,parle deffaut ou ignorance del’homme,qu’ilz ne peuuent îflmflïî’â

dire attribuésa Dieu , quine les a infiitués ,que pour le bien 8c profit de l’homme , auquel mdparl’hnr
par la création ila donné firflifince de fçauoir, Cognoillance , 8c difcretion,pour receuoir’ôc "’”

faire profit de les effeâz, enfumant la volonté ô: infiltution que Dieu en a nia, les ordon- ami. a,
nant. tous pour bienfait: a l’homme, &non ont luy nuire. Comme par exemple , Dieu «taut-

. creant les afires leur adonné vertu d’influer ur toute matiere,froid, chaud, humidité, 8: fe- fi’wnï’

chereile, efmotion des iens corporelz par le remuement des humeurs, leiquelz feus fufci-
tent les concupifcences a diuerfes chofes, 86 a donné tel ordre a ces aflrcs , u’ilz ne pen-
uenrietter ces 361 ions que par certain temps, 8c non ielon la volonté ou di?pofition d’ar-
bitre quelconque. D’autre part Dieu a crée l’homme en innocence , prouueu de ion Innocente
une Efprit, auquel il a mis vne arne , ayant arbitre 8: liberale volonté , parla uclle elle du:
pofoit de tontes aâions , 8: puiflànces, qui citoient en luy. Dent fenfuit, que difpofant des .5
cognoiflànces 8: intelligences du laina Efprit, qu’il auoir en luy. rien ne luy elloitincognu,
(on la puilTance 8: nature des alites, vertu de tout animal 8: plante,ou minera] , 8: ce a caufe
de l’innocence ( vraye nourrice du laina: Efprit en l’homme) qu’il auoir. Si donc cefl L’imam.
homme par la concupifcence des cholès corporeles,a delaiflë Dieu,& celle innocence qui M4 filage

tarifait! n’a

lieue. Dieu;

l’entretenoit en ion excellence,8t par ce peché il ioit tumbéien ignorance telle qu’il ne puilï ÏÉ’ŒM’

le cognoiftre , qui luy faiâ mal , ou bien , 8: luy citant ainli depraué par fa faute ,vienne par
l’aâion fatale vne pluye froide 8c humide,qui luy donne vue maladie, a faute qu’il ne s’en

a retiré a counert, vienne vne fuieitation des feus faiâe parle remuement de matiere,que ces ’
corps celeiles remuent inceflamment, 86 que acaule del’iguorance de ce panure mal con;
leillé, l’aétion le viennea fuppediter, luy ignorant a quelle fin celle aâion le peut mener, L... "au
8: luy pouuant refifler , ne luy accordant (a volonté , mais au contraire s’y une emporter, ami; [nef
&de la vientà produire diners mauuais elfeé’tz. Et A, davantage fi l’homme ayant perdu frasil-Dir-

. la cognoiflance de la nature des creatures , vienta menger d’vne herbe qui nuife a la diipolia i" "L
tion pour lors, qui autrement applicquée luy cuit faiâ bien, dirons nous que tous ces effets
produiéiz par aâions diuines ,font ennoyez à l’hominc de ce bon Dieu ,qui ne confcte

que tout bien a les creatures. . I - financion-s ’ ’ l r - I n ne àEt ne penierons nous pas plufiofi que lhomme par fonimperfeflion , 8: indifcretion, divan;
produiéîe d’ignorance , aura conuerty tous ces bous elfeth ennoyez de Dieu pour fou pro-
fit 8c vrilité en fou dômage :8: non que Dieu les luy ayt ennoyez en volonté de luy porter r
ce dommage. Certainement nous porterions grande irreuerance a la bouté diuine , fi
peut circuler la malice 8c imperfeâion de l’hommemousiettious iur ce bon Dieu ces torts,
qu’a receu l’homme par fou défaut. Cholequi luy cil; fort ordinaire, de ne prenoir les in-
iures ou dommages qu’il peut receuoir des autres creatures , minimes 84 dilpenla-
teurs des aérions, 8c vertuz de Dieu : combien que la faute n’en (oit a eux, à caufe qu’il n’ont

arbitre , mais la faute en cil: a l’homme, qui auoir ollé prouueu de fçauoir pour preuoit , 86
d’arbitre pour fen’deffendre ,le’quel ayant laillé perdre, retournant en ignorance , il s’en:

Li a
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trouué en fort peu de moyens de feu garentir , à caule de lori lçanoir perdu par l’ignorance;

terbium)! ny de bien chbifir,à caule que l’arbitre a commencé a pendre 8c incliner de l’autre

un» ne peut ’ . ’ ’i . . part. ,41 MM Et li lou propole vn argumët contre ce propos,dilant que Dieu faiâ par (on aé’tion squel-
quefois diuin,qui lembleut venir de l’elfeé’t de la dellinée,& toutesfois la delliuée n’y laid:

"’45 rien, comme l’humeur qui feill croillre la Lierre de Ionas,&: la lècherelle ,8: petit ver quila
gnan; luy ollazou bien quand 1l amena le vent vehem’cnt 8: bruflant,qui lcchala mer rouge au de-
Nmm g uant d’llracl:& quand le vent louant du Seigneur apporta les cailles au câp d’Ilrael: ô: quid
si Ms. 13:; il feill ronfler le vent de l’OCCidant pour ol’terles loculles d’Egipte,& lëblablement lapluie

. . ne Dieu ennoya à la pricre d’Elie , 8; plulieurs autres,quil0nt aâions de la charge des
3:53: corps celelles :86 toutesfois ilz n’ont produiél celles Cy.NOUS dirons que Dieu ellant lou-
"14:10:31. uerain iur toutes les creatures, 8c ayant louveraine puillance lurcelles,qu’il y a commis à

les creatures , s’ell retenu pouuoir de faire meimc aâion , que celle qu’ila commis au
crearure,quand il luy plaira , pour l’exaltation, gloire , a leruice dc’la grandeur 8c de lon’

’ nom ,voire 8: de plus grandes 84 admirables , comme la lulcitation des mortz, retarde-
ment du Soleil , 8c autres, qui n’appartiennent à la defiinée fatale, mais bienla flippe»

a ditent,qnaudilluy plaill. ’Aulfi telles chofes ne font fi ordinaires pour en faire vu ellat,eucore quand Dieu les
met auant, c’cll pour quelque grand bien,& non pour porter tort ny dommage à la

un, [am creature. Et parainfi nous ne pouuons faillir, d’attribuerà Dieu tous bien-faiétz que neus
deDieu ms- recenons, tant par (on operation,que de les creatureszpar ce que leur donnant aâion,
ùml’Ëm puillance,ou efficace d’operer,ce a touliours elle pour nous faire bien 8c profit. Ce

quine celle iamais , que quand nous l’empelchons ,de maniere que li nous ne dellournons
les enflions par nollre deflaut ou malice,nous n’en recuirons iamais que des bounes,vrilles,
8c grandcmët profitables,& par ainli nous pouuons tenir,q tous bien-laiélz nous viennent
de Dieu , 84 de la volonté 8c liberal coulentement , quia commis les puillances a: vertus

l’homù atoutes crearlires,pour les exprcllez fins de nous en faire bien 81 prolfit. Et au contraire
m, W [a nous deuons ellimer toutes aé’tions, qui nous portent tort on dommage , ne venir de luy
Jafuu. direéÏement, combien que ce (oient les aéÎtiôs,tontelois elles ne nous iont enunoyées par

la volonté ou prefente ordonnance:mais par nollre ignorance &indilcretion, nous nous
dilpolons fi mal a proposa la reccption de les adions , que nous les tournons , comme nous

A- , auons n’aguiere diél,de bien en mal. Parquoy c’ell denou5,non deDieu,qu’ellcs nous
pour impur; fiiruiennent ainli corrompues , 8c mal employées iur nous. Nous en auons tron-
ÊÎMJ’N” né ,qui pour loulleiiir le party contraire , mettoient auant vu argument dilants , qu’on

faufil tort à l’homme de l’acculer que c’ell, fou défiant , l’il ne le lçait defendre des

tortz 8: abus ou tromperies , par leiquelles il cll li fouuent trompé , àfaute de co-
gnoillre la nature fatale, 8c toutes vertus 8: conditions; de creatures, 8c li par lon ica-
uoir il n’y lçait fi bien remedier , que celle aérion ne luy puillè nuire, 8: que la natu-
re de la creature , ou du fimple ne le puille offenler l’il en vle mal a propos: car

’ l’homme n’en peut eltre infirment acculé , attandu que ce lçauoir 6c cognoillàn-
ce fi grande ne nous fcnll: iamais donnée. A caule dequoy nous n’en deuons relpon-

v dre,8c fi ne pouuons ellre inculpez ou acculez de deliaut, li afaute de nous ayder de
ce qui iamais ne nous feull donné, il nous vient quelque tort , dommage,ou incOu.
ueniant , aulquelz nous auons en celle maniere relpondu. t

ou. à Il paroill clairement par voz propos , que vous n’auez iamais comprins ny a pei-
hsfi" gym ne confideré qui vous elles , ny de quoy vous elles faiélz , ny a quelle fin vous
PMdtl’bï ellezlaiâz. Car vous enliiez trouue que vous ellez filz engendrez de la matiere
"2.5." l d’vn homme , qui vous alaillé héritiers , 8c luccelTeurs , des conditions que par
puna a le lori delïaut il adioiné’t à la matiere , 81 par couleqnant a la vofire,qui cl! la mél:
tu!" 4’19: me , 8c que le reproche qui vous cil faiôt , dépend autant on plus du vice, qui vous

CR demeuré de voltrepremier pere , que du vice que vous pourriez faire. Acan-
le que tout ainli que luy luccedant en vice vous vous en trouuez milcrpblesâluy

ucce ans
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i . ŒeficaulcqueMercuredié’tluiuautcccy, in crvx tu: ONT EN basmati LA

MAVVAISTIE’ C0 MBIEN QVÏ L5 N I SOIENT MAVVAIS, I L8 SOVFFRENTjCô’
me nous venons de dire,que ceux , qui melprilent , 8c ont en deldain la malice, 8c honorent
&luiuent les choles verttienlcs,conduié’tz parl’Elprir de Dieu, côbien qu’ilz n’ayent allub-

icâiileur volonté aux choles corporeles lubieéies à la dellinée: li ell-ce qu’il: loullrent les
aélions 81 influances de la dellinée,à caule qu’ilz ont vn corps, lequel ilz ne peuuent empel-
cher,qu’il ne loir materiel, 8c par conlequent qu’ilncloit lubieél àla dilpolition fatale.

Parquoy telles gens loullrër en leurs corps.Cp M M r N r n i s--r v c a i. A n un E c H a r,
O M o u p a n 1:? Il me lemblc que tu ne luiues pas bien tes propos, ayant dia: que ceux à
qui la peul ée commande,ne louflrent comme les autres.Et maintenant tu dy,combië qu’ils
ne loient mauuais , neantmoins ilz louflrcnt. Il s’enluiuroit donc , qu’ilz ne gaigneroient
rien a luyr la malice. Comment dis tu derechef cela ,apres auoir dié’t , comme il leiuble,le

contraire? L’ADVL-riaitu qui fouille, N’es-r 1 i. pas MAVVAis? L’Ho M ICIDE qui
loufteaullîladellinée, N’as-r Il. PAS si A v vu s? ET rovs AV TRES prouueuz
d’aulli grands crimes? ne leur il pas mauuais, combien qu’ilz louflrcnt,il me lemble que par
telz propos l’adultercôz homicide deuroient loullrirla dcflinée, 8c non le preudhomme.

MAIS LB PREVIÏHOMME 0 MON FILS NON ADVLTERB SOVFRXRA: TOïH
Tnsrors co M un A n v L r ra R E: NY fera H0 MICIDE, MAIS illoull’tira comme
L’a o M i c i n r. C’ell pour maintenir ce que ie t’ay dié’t,que tu n’as bien comprins i ie dy

que le preudhôme tout clloigné d’adultere,8t de tout conlentement de tentation,cc neant-
moins il loullrna en lon corps 8c matiere , toutes les influances,qui ont accoullumé de lulci-
ter le crime d’adultcre,par les lens,8c qui ont accoullumé d’en enflâbcr les concupilcences
dans les vrais adultercs. L’homme non adulterc lentira 8c, lonllrira en la perlonne 8c partie
corporele,les meimes aélions,quc loullrna le vray adultere. Et celuy qui ne lem homicide,
en lentira 8; lbulltira autant ,quele vray hOmicide,de tant qu’ilz ont tous corps lubieélz à
melmes aé’tions celelles , entant qu’ilz iont lenlibles,lur lequel la dilpolitiou fatale a ellé côa

llituée. Ii. ras-r i M POSSIBLE DE rer A LA qvnttru Dl LA TRAN’S MVTA-
"r r o u , 8c d’empelc her que nollre matiere ne loir lubieé’te à ellre tranlmuée , 8:: changée,

alterée , 81 imflammée , noz humeurs remuez,changez , 8: altercz’, N o u p I. v s tu a n a
empelchcr l. A o r N r a A r t o N , qui le laiél tous les iours,loit des creatures entieres ,loit
aulli de diuerlitcz d’liumeurs,qui le produilent dans les corps,8c s’y engendrent, qui lont les
deux aérions, dans lefquelles lont comprinles,toutes puillances fatales, comme nous l’auôs

n’aguie te diâ. a . . lNe pouuant donc renfler à gencrationôz mutation,l’homme ne peut cuiter en lori corps
les effeélz de la dellinée, comprins ioubz ces génération 8c mutation: M in s i L a s r r N

cervr QVI A LA PEN sur, D’EVITER LA MAVVAISTIE. Acaule que celuy qui
luit les bons conleils 8c commandemens de la Penlée S. Elprit de Dieu trouue en loy lul’fi-
lante prudence,pour cognoillrc les fraudes &illulions,que font les leus à l’homme,pour in-
finncr leurs trou peries en l’aine. il y trouue lullilante puillance pour leur renfler , 8c les ren-
uoyer .8: reluler. i: t li y trouue parlaiâc relolution de n’elcouter , aymer,ny ellimer , tant ne
quant leur effeé’tz , que en ce que la necellité de la vie corporele en requerra , reiettant tout
le parenlus , comme luperflu, 8c par coulequanr nuilant à l’intcgrité de l’ame.Et parainfi ce
preudhomme prouueu 8c accompagné de la fiinéle Penlée en les operations, côbien qu’il
n’ellant vitieux loullre,ce neantmoins en la matiere tout ce, que le viticux y loullre: li ell ce
que en lu principale partie,qui cll l’hôme intericur &iutelligible,il n’en loullre ce, quele vi
rieux louffre,c’cll à lçauoir telles tentations 8: violones , que les concupilcences obtien-
nent urla panure ame,qu’clle s’en trouue à la fin en ruyneôc milere eternele: &celle du pru4
d’homme enfuiuant le couleil du S. Elprit, tant l’en faut qu’elle n’en lougre aucune tacha";
la refiltance qu’elle y a laid loy retiant à la part contraire , luy a procuré l’eternele felicité.
Et par ainli auec le lecours de la lainéte Penlée ,elle a cuité la mauuaillie , laquelle n’ell ia-
mais qu’en l’ame. Si donc elle a bien dellendu auec lon leconrs, les têtations n’auoir violoi-
re lut l’ame, elle a par ce moyen cuité la malice,qui ne pouuoir ellre affile qu’en l’ame.Et de

tant que plulieurs ontellimé que Fortune &fotum elloient melmes choles,autres ont leury
de fortune fi diuerlement , que iulques au iourd’huy , il el’t peu de perlonnes qui ioient r :lo-
luz que c’ell qu’ilz doiuent nommer Fortune: 84 vne grande partie de gens de lçauoit d’au«
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trepart le condamnent,comme n’eflant du tout loir en habit ou priuation, 8c elliment gram
dement ignorantz ou pallionnez 8c tranlporrez de iugemcnt ceux,qni dilent y auoir fortu-
ne,8c autres,qui l’ont tant venerée,qu’ilz luy ont par idolatrie atribué diuinité, luyolfrât la-

crifices,comme Elaye leur reproche dilant. mettez à fortune vne table,8z luy lacrifiez
lur icelle.Par ainli tout le genre humain ayant cité iulques à prelent en incertitude de la co-
gnoillîiuce de ce lubieéls,nous en dirons à ce propos ce q Dieu nous en aura manifellé, à ce
q leleé’teur choilille entre toutes les diuerfités de ce qui en a cité dit,l’aduis,qui le trouuera

plus côlentir ou moins repuguer à la gloire 8c cognoillÎîce de Dieu.Et ce pédant quelle q ce
loit,il n’el’t rië plus cettain,qu’il y a fortune,ou la fincerité de la lainte Elcripture periclitetoit,

telmoins,au remier des Roys fixielme b.8c troilîelme des Roys,z a .c.Ecclefiallc 9.c.a .des
Roys.i .a.lell)iuelz paillages vlent de cemot Fortune. Et pour dilfi nir au plus pres Fortune,
nous dirons que c’elt vn elleét produiâ de caule non elmeuë, vouluë,ou incitée d’aucun art

bitte ou volonté a celle fin. Dont nous retirerons , que contre ce que plufieurs ont ellimé
fortune ne produiét elleé’tz fans caule precedente , comme nous trouuous par elcript de
o ceux, qui ayantz faiélz quelques crimes, le retiroient aux citez de reffuge,ou franchile en la
terre d’llrael,pour cuiter la fureur des parcns de l’offenlé,il n’elloit ellimé auoir ellé olleulé

fortuitemêt, on par fortune qu’elle canle qu’il y enli,quand il auoir cllé parla volôté del’of-

fenieur,ains quand il l’auoit el’té fans la volonté,ou hayne precedante,comme il di&,(mg fi

par fortune 8c lans hayne il a commis quelque aé’te de ceux cy , il iera deliuré innocent de
la main du vengeur.Qii nous enleigne clairement, qu’il entend celle fortune ellrc aduenue
fans que aucune volonté eull elmeu ou incité la caule produilant c’ell elleôt , pour la fin de
tuer l’homme. Outre que celle caule n’cll conduiéle d’aucune volonté , elle n’cll co-

nne d’aucune lcience humaine de l’agent: car li elle elloit cognue de l’agent, il faudroit
que la volonté du cognoillant la rclfulat ou accordat: la reflulant , il ne la feroit :l’accordant,
ce ne feroit plus fortune parla definition z car elle feroit voulue on incitée , ce que fortune
ne peut élirezains faut qu’elle produile les effeôtz lans le lçauoir de l’agent ou incitateur au-

cun de c’ell effroi, comme il cil diét de l’archer,qui tua le Roy Achab,Mais quelque bôme
tendill lon- arc iettant la floche a l’aduenture, 8L par fortune frappait Roy d’llrael. Par ou
nous entendons que celle fortune luy arriua fans la cognoillance de l’agent 81 par coule-
quent fans lon vouloir: de tant que cognoillance precede volonté qui ne peut vouloir que
le iugcment n’aye cognn. Fortune donc n’aduient, ou produiéï les clfeéiz lans caulc prece-

dente,mais bien fans têdre a fin deliberéc:car c’ell archicr tiranta l aduenture ne cognoilloit
que la fleche tumberoit lut le Roy.Parquoy il ne vouloit particulierement frapper celuy la,
combien que en general il en voulull frapper quelque vn,ne pouuant frapper toute l’armée,
mais c’ell elleél tumbant particulierement lut celuy a qui aucune volonté n’adrelloit la
caule,a celle fin a ellé’uommé fortune,ou cas fortùitD’auautage combien qu’il nous loir

bien familier que Dieu par la prelcience 8c infinie intelligence preuoit toutes caules 8c ef-
feélz produié’tz par elles desle commencement 8c en lon etemele cognoillance z ce neant-
moins il n’incite, indniâ, ou conuie particulierement toutes caules de produire leurs elfeâs
a ces fins,melmes celles dont ell quellionzmais ce bon Dieu ayât drcllé 8c ordonné toutes
caules pour produire elfcâz au proflit de l’hôme,8t pour lori grand bien 85 vrilite,l’homme
bien fouuent par fou ignorance , ou frequente indilcrction,dclloume les fins des elleélz en
loti dommage : ce qui n’elloit de l’entreprinle ou volonté de Dieu ,dilpolant les canles,
combien qu’il feull en la prelcience. Comme nous voyons en ce Roy Achab, lequel l0
mettant au deuant de ce coup de fleche par loti indilcretion , 86 l’archier tirant le coup de
fleche aulli a l’aduenture fans dilcretion , n fin deliberée, fi roduiâ c’ell ellcé’r , qui n’auoit

ellé ordonné,voulu,ny deliberé. A celle n combien qu’ilfeul’t preueu de Dieu,8t annon-
cé par lori Prophete en general non en particulier , de tant qu’il lufliloit au Prophete , qu’il

mourufi par quelque moyen,que ce feuil, pour la venté de la parole.Et combien que Dieu
eufi preuen celle fin,il ne l’auoit pourtant ordonnée : 8: toutes-lois il fifi la prediâion parle
Prophete, lut ce qu’il preuoyoit , 8c non lut ce qu’il ordonnoit : car il giloit en lon arbitre
de faire vn pas auant ou arriere ,quiluy coll cuité celle fortune, toutesfois Dieu auoitpren
ueu, qu’ilne l’en aduileroit 8c le lailla faire lelon lori leus ,predilant neantmoins lut celle
preuoyance la mort.

Parquoy



                                                                     

I

MER-C. TRIS. CH. x11. SECT. Vit. 5x9
Parquoy nous dirons que en c’ell elfeét ny auoir caule voulue,pourluiuie,incitée,ny con-

dtiifite paulienne volonté,loit de Dieu qui l’en remettoit à l’indilcretion,loir de nature, qui
n’adrdl’oit rien a ce toy particulieremêt,ny de l’agët qui ne lçauoit ou il tiroit8c par côlequêt

ne elliloit celle caulc pour celle fin,maisc’cll:oit ce que l’Elcripture a nommé vraye fortune.
Quelqu’vn pourroit confondre en c’ell exemple la prefence de Dieu qui auoir prediét la 05,55. 3,
mon d’Achab par ce Prophete Michée en celte bataille, auec l’incitation de la caule:8t que m (man:
Dieu pour dire vray, à: faire la Prophétie veritable auroit côduiâ la fleche de l’archier vers l” m1432”

I ceRoy;& par ainli ilvy auroit volonté de Dieu 8c ne feroit fortune.
Nous dirons quepar c’cllargumeut il feroit faiâ tort àla gloire 8c bonté de Dieu : car il

Micron que Dieu treuil puillance de predire les chofes aduenir , fi les ayant predié’ces il ont" a
ne contraignoit les caules par la couduiéle de les produire telles. qui cil chofe plus appar- 5:3? N"
tenante à un bateleur, que à celte infinie intelligence,qui lçait de toute erernité toutes cho- «in. mm
lesauantleur euenemcnr,loient elles conduiétes par volonté,arbitre, ou fortune ,- certaines
ou incertaines , fans qu’il employe autre moyen que l’infiitution qu’il a du commencement
donné au cours de toutes chofes nommé Nature,8c la liberté d’arbitre qu’il a donné a l’hom

me , par lequel infinis el’feôtz font changez de leurs caules , tant par aé’tions conduiâcs par

demeuré 8: art,que par ignorance ôc fortune.Et de telles aérions produiâes pe Dieu,cu de txïph 41’: -
fortune nous eu auons exemple tres-familier en l’Elcripture des Philillins, qui ayant en: fiÎ-Zrznm"
gueules maux , qui leur elloint aduenuz depuis la prinle de l’Arche , ils firent vne efpreuue L
pour cognoillre fi ces maux leur venoient du Dieu d’Ifrucl , ou bien de fortune,attachant
deux-ionises vachesàla charrette,lur laquelle ils mirent l’Arche,8t dirët,Si elle ne va vers Il:
tael datoit à Betlamezmous lçaurons que la main du Seigneur ne nous a point touchez,mais ’Â’s’fl
e’ell: àduenu par fortune. Voulant dire,que pour manifeller l’offence,que nous auons fai&e
âDieu,auoir cfié punie parles maux , que nous auons louffert , Dieu ramenera l’arche en la
terre :8c fi elle cil menée ailleurs , ce n’ell Dieu , qui nous a donné ces maux 8c panifia
ous,ahs ils nous font advenuz de fortune ,lans que aucune volonté aye incité leur cau-
le de produiretels elfeéls, mettant dilference entreles effeé’ts de Dieu , 8c ce , qui ell faiâ
par fortune.
-. Par ainli nous pouuonsdire, combienquc tous elfeâz de fortune laient produiâz par

la vertu des caules dionée au minillere de nature: fi ne font ilz toutesfois produiétz par l’or- l’nfidfia’j
dre,volouté 8c intention de l’inl’titutcur de nature : ains dirons qu’ilz font plus-Roll diuertis fin
par l’ignorance 8c dillribution indilcrette du liberal arbitre :de tant que l’homme ellant l’intrusion.

l crée en toute perfeélion 8: cognoillancc de toutes chofes par lori arbitre s’ell laillé couler
aux voluptez,qui luy ont produiû vn oubly, duquel luy el’t venue l’ignorance de loy, 8c de
toutes choles.Ayât perdu dôc la cognoillËîce de toutes chofes l’hôme cil ailé a ellre Offens
cé des aétions 8: caules, qui ne font drcllées pour l’olfençer, ains font toutes ellablies pour ’flf’l"; a

fou lenuce,lecours , faneur , 8c ayde. Et celle olfence luy luruient parl’ignorance ,qu’il 37.213: in
a de ne.cognoillre,preuoir, 8c entendre le mal,qui luy adulent, fil le trouue loubz les cau-
fes& aétions , qui n’ont ellé drellées a ces fins. Et à faute de celle cognoillànce, ou par
fonignorance , il employe li mal fou arbitre , qu’il ellill les aâions 8: mouuementz fi indilï
cmtement , qu’il les employe ,n ou 8: quand il ne luy cil beioiu. Dont l’enluit qu’il red» 2mn a
colt des maux ou rudes elfeâz , par les caules, qui font drellées , pour le leruir, 8c non pour fifi" Il
luy nuyrc, 8:: faire delplaifir. Comme par exemple , nous lçauons que Dieu ainllitué la
pluye ponde leruice de; l’homme ,àptoduire les fruiâz , delquclz il tire la vie. Toutes-
fois l’homme indilcret &ignoraut diuertira en loy celle fin,le mettait loubz vne telle pluye,
qui luy donnera vne maladie , qui le tourmentera beaucoup. Et li celle pluye , qui en» ells
taule, n’elt drellée de Dieu pour le tourmenter, &rendre malade,ny pareillement l’homme
y vaà celle intention 8c volonté: ou bien l’homme palle par le pied d’vne tout , de laquel-i
le vu oileau faiâ tumber vne pierre lut la telle: qui clic caule de la blelleure,non voulanr,in- .
citant, ny delirant lori mal: c’cll toutesfoisfortune aduenue par l’indilcretion d’arbitre de i-’

gnorance de l’homme: qui n’a preueu lori mal pour feu garder, comme il le pouuoir remea
dier,pallant ailleurs: ou bien plus-lioit ,on plus tard. Celle fortune n’cll: faiâ’e fans la
prelcience 8c prouidence de Dieu ,toutes-fois cil; elle ferlât: fans l’on impullion , delir , a:
volonté.
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Il le peut donner infinis autres exemples lemblables ,par leiquels il aparoill ,que com-

ma mon bien que ces elleâz ioient produiâz des caules,aulquelles Dieu en a donné la vertu,toutcs
"à; fois il ne lent a donné celle vertu âl’intention,8z volonté qu’elles produilent telz effeélz,nô

’ ion. plus qu’à celles , qui produilent les pechez loubz la prelcience, 81 contre la volonté : dont
3733m? nous tirerons,que l’homme par le peché ellant tuhmbé en ces liens d’ignorance ,ill’el’t trou-

;im, né fi corrompu de lon arbitre,intcgrité,8t perfeâion , que tontes les vertus, aélions, 8c puilz
MM: lances le trouuent courtes pour loy retirer des delplaifirs de fortune: Côme le dit Salomon,

l’ay veu le priz de la courle n’ellre aux plus villes, ny du combat aux plus fortz, ny du pain
’ aux plus figesmy des richelles aux lçauâtz,ny de la graceaux lubtilz ouuriers , mais en tous

tes choles,temps,8z fortuneC’cl’t autant à dire,que l’homme ayant receu ces vertus intelli-

, gibles en toute perfeâion,les a tant opprimées,8c corrompues par le peché,que lon arbitre
qui deuoir ellire le meilleur par l’aduis,& dilcretion de les vertus , l’en trouue li confuz , que
au lieu d’ellire fou bien , il ellill le plus louuent lon mal, à caule de l’obliance 8e ignorance
d’employer les vertus intelligibles,en laquelle il cil tumbé par le peché. Dont fenluit que
le cours , qui deuoir gaigncr lon pris par vitellc, le trouue empelché pour auoir employé
celle v itelle indilcrctement :ny le combat au plus fort,qni cmploye la force indilcrctcmët,

gym". 8: ainli des autres,mais diél,qu’cn toutes & par toutes ces choies ou elleélz,il l’y trouue par
"omît 4* luccez de temps vray faiél de fortune. Laquelle empelche à l’homme le but de les aâions,
"mm" à caule de lori ignorance 8c indilcret employ de les vertuz intelligibles ,8t de l’image de

Dieu,qui elt en luy. ,A caule dequoy Salomon diél, que le plus lOuiJent ce n’ell la dilcrttion8t lcience de l’hô-

.me,qui produiél en luy ces bons ou mauuais ellcâzzmais c’ellle plus louuent celle fortune
qui les luy drelle par caules prcccdantes non vouluës,incitc’cs,on clmuës d’aucun arbitre,

prudencc,ou volonté. Tant cil opprimée en l’homme la vertu intelligible , 8c augmen-
tée fou ignorance. Dont nous pouuons retirer, que comme les vices 8: pechez font tum-
bez en l’homme,à caule de lori arbitre, comme ne pouuant pet ber lans arbitre : de mefme
maniere fortune aduient à l’homme par dcllant de ion arbitre. Lequel ellant corrompu en-

’ . lemble fou conlcil des vertuz intelligibles , parl’aduis delquelles il pouuoir cllirc toutes les
aérions 8: mouuemens en la meilleure part les polledant en perleâion,maintenanr depuis
septain. le peché,ce iugement 8l autres Vertus ella nt corrompues ,tiennent l’arbitre en telle igno-
’ rance, que qu’elle liberté d’ellire qu’il aye,il ellit le plus fouuent par fou ignorance ,lon con-

traire.Comme celuy, qui cuidanr prendre vn ayt pourla lauré , le va receuoir pour euauoir
vu catharre ou plenrefie mon toutesfois a celle intention , mais par fou ignorance , engen-
dréeen luy par la corruption 8tollulcation des vertus de l’image de Dieu mile en la com-

FM un. polirion,diuertillîint le bon elleél de cell air Ordonné pourlon profit, en l’elleél , qui luy cil:
flirtât" r73- dommageableDe là l’enluit,que fortune venant en l’homme d’ignorance, Côme le péché,

"mm . elle fera confiituée en priuation 8: mileregcomme le peché, vraye ennemie démure vertu
diuine,;ibondant en plenitude d’habit , vnide de toute priuation. Ce n’ell donc merueille,lî
celle maudiéïe priuation ell ennemie des enfans de Dieu,8t fauorable aux mondains reme-

2’";";;55’ raires 8c pleins d’outrecuidance , tant que le proverbe en a Cllé faié’t,qne Fortune ayde les

’ ’ ’ i audacieux,voire 8: plus les temeraires,8t opprime au contraire les fimples 8: bons,comme
vraye aélion diabolique procedant de toute priuation de vraye ellence, commele peché,
dOnt’elle a’ellé engendrée 8c venue au monde. Car il n’y auroit aucune fortune au monde,

li l’homme elloit en lon integrité d’innocence 81 plcnitude des vl a es des vertus de Dieu,
que l’innOcence luy entretenoit: de tant , que par le moyen de celles la,il eull cognu toutes
caules’produilantz fur luy ellcôtz,8z les cogn cillant par lori arbitre,il les pouuoir cuiter , ou
accepter , 8t vouloir. Parquoy n’y eull eu fortune, ains elleâs produiâz par caules vou-

tmïm w lues,cognuës 8: coulenties. v
sua-flanc. a. Or combien que par ce moyen nous puillions lcauoir , que c’ell fortune :fi ell ce qu’il
lulu fem- n’ell en nous de cognOillre touliours les ell-eâz : par ce que les caules des clleâz ellans le
zeph, plus fouuent occultes,nous ne lçauons li elles font vouluës,incitées, ou efineues d’aucun ar-
l- hmm ne bitte. Dont l’enluit,que nous attribuerons a fortune quelques lois vu elle&,que Dieu,cu
:Ëîfw. l’homme , ou autre arbitre aura lnlcité , 8: en auraiucité la caule , laits nollte cognoillance.
[.8 dufmn- Comme diloit Dauid,patlant à Saül, Si le feignent te incite contre moy, loir odoré ce lacria
"’ lice: mais fi ce lotit les filz’ des hommes, loyentilz maudiétz.Par ou nous voyôs que Dauid

nelçag
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mon, lainâe Peniéepu Efprit de Dieu l’infiruifànt de ces propos.Er s’r r. L’a v s a I. A r 3

s 5 p A n. a s c a 1 p r fa dodrine, qui cit plus propre moyen, pour dire propofee aux futuà
res graces des bômes, que la viue voix,laquclle ne peut eflre communicquée qu’en vn lieu,
8c durant la vie d’vnhomme,quifont moyens plus courtz &malaiiez a faire grandz proflîts.
Et aufii Mercure defirort que le faine]: Eiprit laIflat par efc rit, par ce que les reuelations n’e-
hfioient tantÆommunes -, que cuit cité l’efcripture publiée. 11. a v s r p o a r a o a A N o

- snco v a si av o au un a v u un, de tant que tout feeouts,faueur, &bonneayde pro-
cedentdeluy.CAR LVY SEVL, O mon r1 Ls, VÉRITABLEMEN r ce M un D1 av
r a a tu a Il N A r. C’efi qu’il n’y a que vn ieul Dieu,duquel fartent tous &auoirs g. diicipli-I
mes, 84 feiences pour infiruirc l’homme de la cognoiflance,qu’il doit auoir,comm’e eflant le
premier nay 8c plus ancien. Ce n’ei’t pas que Mercure veuille dire Dieu eflre nay , ou faiéÏ

d’autruy, car il ieroit creature: dont il a toufiours tenu le contraire,comme nous auons tresà
frequemmentcy deuant veu :mais il le prend premier nay,comme (fiant premier parmy
pluiieurs,comme diâ fainâ Pol de. Iefus Chrilt.A celle fin qu’il (oit premier nay parmi plu-
fieurs fracs :8c ailleurs, Premier nay de toute creature, pour le plus excellent , ô: quelques
fois pour la leconde performe de la Trinité eftânt eternelement engendré’ du pere premier
nay, introduiâ au monde pour nofire ialut. Et quelques-fois,Premier nay entre les mortz,
commeengendré eternelement auant toute generation d’hommes mortelz.Ceiie accepti-
on de premier nay prononcée par Mercure doit efire entendue de lefusChrifl,lcquel com-
bien qu’il ne feuit pourlOn temps nommé ny cognu par luy ioubz lenom de Iefus, fi cil ce,
Côme Dieu aydant nous verrons au prochain chapitre,qu’il le cognoiflbit par antres noms,
qui ne conuindrent iamais à autre , qu’a luy : qui nous donne clairement à entendre , ue
quand il vie des autres noms,quiluy ont cité donnez,il entend de leius Chrilt,qu’il a claire-
ment cognu comme les autres. Ce premier nay donc v ou N r r o v r 5s c H o s a s A
p An L a p a o p o s o l v 1 u s , de tant que c’elt à luy (cul, que la veuë 8: cognoiffance de
toutes chofes apartient,& par côlèquent tous fcs propos (ont diuinsNous ne faifons aucun
douote, que ce bon Demon citant prins.pour le S.Elprit,ne (oit incorporel, 8c Dieu fouue-
ram.A caufe de quoy neantmoins qu’il n’vfe de moyé des yeux corporelz, comme citant le
[cul incorporel,il ne laifle pourtant d’aperçeuqir tout ce , que yeux 8: aunes lenscorporelz
fgaurorcnt aperceuoir d’vne feule vertu capable de receuoir tout ce,quc tous les iens peu«
nent conceuoir,& beaucoup plus.Quâd nous difons dôc voyant toutes choies, ce n’efi pas
qu’il les voye plus facillement , eflant affiz plus haut, à la maniere des hommes , q i’il citoit
plus bas,mais c’efl,qu’efiant incorporel, il n’a aucunlieu, qui le co’ntienne. Et (ans ceile cô-
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fideration de lieu,il aperçoit toutes chofes,comme citant par toutrqui efi ce, que nous apel- l
Ions voir airez improprement,parlant en hômezde tant que ioubz ce mot voir, toutes cho-
fes (ont com prinlës tant chofes iubieâes à la veuë , que les non-fubieâes , comme feroient ’

les ions fubieâz à l’oreille,& autres matieres fubieâes aux autres fens,qui ne peuuent efire
veuës.Et fi comprend dauantage toutes peniées,ai’feâions,volontez, 8c deliberations , qui
ne portent aucune fiibieôtion aux iens? lefquelles chofes , 8: toutes celles,qui pourroient e-
i’tre,nous efiimons fubieâes a la perception du lainât Efprit Dieu tout puifiànr, ioubz lenô
de veuë vlan: de l’improprieté du lâguage del’hômezqui rend toutes manieres de cognoif-

lances ou perceptions loubz le nom de la veuë,côme principal fins corporel.Cc bonDemô
aufli cit diâ auoir parlé propos diuins: combien que nous ioyons certains , que le fubietin-
corporel n’ayeinfirumentz corporelz , deiquelz il forme la parole: mais il ne lailTe pourtant
de nous communicquet parole reçeuë de nous diuerlement z &en toutes manieres cit dia
parlerzfoir ce dormant en fange il communicquéfon propos à l’homme, qui l’entend,côme
fil parloit, combien qu’il ne parle aucunement : ioit auffi veillant en contëplation, a: dinde
des chofes diuines,il cômunicque à l’homme , Côme fil parloit :foit quelques-fois aufiî par
Bruit , formé en l’ayr corporel, exprimât iyllabcs,paroles, 8: propos,côme feroitl bôme par
ies inflrumentz de parole.Et fi cil ce, qu’il n’a aucun corps pour ce faire, mais les corps luy
fontfubieâz pour efire employez à (on plaifir,&defquelz il forme fa parole,comme nous le
voyôs frequent en l’cfcripture,Dicu auoir parlé à Noé, Abraham,& Moïfe,corporelement
par. parole receuè’ d’ouyë: à Iacob en longe , à Ezechiel , 8: Efdras en ramifie ment,& pareil-

ement à lainâ Pol,propofant en toutes maniercs propos intelligibles par fyllabes, diélions,
8: claufules accouflzumées.
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534. SVR LE PIMANDRE DE
Il a efié veu auiiî en noz temps . que quelque eiprità parlé en la petionne d’vne fille fins

i faîtier des inflruments de (a parole.Car luy parlant,elle ne bougeoit la bOuche:&fi elle par-
loit. l’on cognoiiroit parole difierente , voire parlans les deux à vn coup.C’ei’t qu’en tel cas

’ Dieu veut manifefier ies iugementz , 8: permet aux fubieétz incorpOrelz (aider de l’a ,8:
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autres corps,pour former vne parole: qui manifefie ies volontez.Lefquelles le lus fouuent
l’homme par ignorance iuge fi mal à propos , qu’il les eflime venir pour mal: mbien qu’-’
elles viennent pour vn grand bien ignoré de luy,tcllement,qu’il le defioumele lus fourrée À
en mal. Tant y a, que par quelque manicne que ce (oit,le fubieâ incorporel ne âme paro-
le en f0 Jaquelle ne peut efire formée,que de chofes corporeles:mais la forme des chofes,
qui ne zone de fa naturc,8t condition,lors qu’elle cit apperceuë des iens corporelz,&ne laif-
fe pourtant de produire 8L mettre auant propos excel-antz 8: diuins. le L’a r n o n c o VY

(13131.03: tors DISAN r , qya vu au r ovres CHOSES , in: PRINCIPALE.
M EN r co R? s I n r n i. L r c in Las. C’eflcommenousauonscy deuantdiuerfes fois
dia , que ce ieul 8c vn Dieu , combien qu’il ne ioit qu’vn ,fon eiTence cil en toutes chofes.
Par ce, que l’eflre de la chofe, ou creature (oit corporele, ou bië incorporele,ne luy conuiët
que à caufe de la forme. Or eflil dié’t parmy les fgauantz , que la forme des» creatures cil de
l’efÏEnce de Dieu.ll fenfuit donc, que toute l’eirence,qu’ont les chofes,efl en luy.Dont il cil:

dia eflre toutes chofes,& principalement corps ou fubieétz intelligibles.C’efl bien es cho-
fes intelligibles,que ion effence cit principalement ailife,comme citant en leur propre iub-
ieâôc origine , il les nomme corps , comme il a cy deuant plufieurs fois faia nommant l’o- .
peration continuele de Dieu , 8L aâion de bien faiétz en tous lieux, 8c temps , eflre comme
le corps de Dieu.C’eit ce, que nous dirions le lubie a, comme le’corps efl ce,qui paroifi de
l’homme.Tout ainfi ce qui paroifl de Dieu, comme corps (ont (es innumerables operatiôs
84 bien faiâz :defquelz les mitions 8c vertus les produiiantz , (ont intelligibles. Et parainfi
c’eft Vn cit dia principalement toutes choiès,par ies formes , efire des creatures , qui font
fubieâz intelligibles,8tqui font en la vraye efience de Dieu principalement. No v s v r-
V.0N s un VBRTV, un tanneries, ET un LB u sans. C’efice,queditiain&
Pol,que nous virions, &mouuons, 8c iommcs en luy, à caufe qu’il cit vertu,& fi cit efficace:
8c fi cit ce iamais aine de l’vniuers , donnant vie , adions , &t mouuement à toute creature,
enfemble cônduiâe, 8: conferuationÆt cefiuy-cy, duquel fortent tant d’eflicaces, 86 ver-

ltuzeflanttel,ili’enfuit,que LA PEN s un on ces rvr- cr, osyr 5s T Tovrias CHO-
sns, EST DONC Drev: LAQELLE EST avssr son AMI. C’eil,commecyde-
uant nous auons quelqué fois di&,que Dieu n’eflant qu’vn,il efi mefme Dieu,Pere,& Filz,
A8: EfpritJl ei’t (on commencement mefme. Il efl la peniée 8: ion aine, que nous prenons à
l’imitation de l’ame 86 peniée humaine, par lefquelles l’homme cit enfeigné , conduiâ, 86

gouuerné: Dieu faiâ ces eflarz en luy mefme .ll a». conduiû, enfeigne , à: gouuerne , [ans
aucune ayde ou iecours procedant d’ailleurs ; 8: par confequent il ePr diâ eilte ion aine , fa

peniéc,8ciatotaleperfcôtion.Cacr au"! r un si, in. L a N a oringuais un. u-
n au r Dns arrosas IN na L L 1 ou Les, que nous auons cydeuantreceupour chofes
purement diuines ,de tant qu’elles font incorporeles :8: nous auons delcaré l’incorporel
n’cflreautrcquc Dieu, A r fr a N D v qy’r i. asr possiisLn 01! LA PEN sa! DO-
MINAN r TOVTES caouas, a r a s r A N r AM1: DE DIEV &principaleparticde
ioy mefmes, r ne a c E, tu r I. vr p L A i s r. Comme de vray, Dieu peniée, 8c ame de
ioy mefmes,commencement de ioy mefines, dominant fur toutes chofes , 8: prouueu d’ar-
bitre ou liberale volôté, par laquelle la difpofitiô des chofes, qui font en (a fubieâion, luy a-
partient: il fenfuit donc que dominant toutes chofes,il peut par (on arbitre eflire ce , qui luy
plaifi en faire,8t de mefme parla puiiTance l’executer,& faire ce qui luy plaifi, comme il
cit efcript,Nofl:re Dieu cit au ciel :ilà faiâ: toutes chofes ,qu’ilâ oulu faire. Ce pafia e
toutesfoisà cité prins d’aucuns hommes de fgauoir ,treiÏ mal à propos pour prouuer leur a- ’

nable intention , qui tient, que Dieu faiâ toutes chofes tant bonnes que mauuaifes , (oient
vertuz , ou vices , comprenant toutfoubz ce,qu’il a voulu , ne portants à ce bon Dieu la re-
nerance 85 foy , qu’ilz doiuent auoir en luy , qu’il ne veut que le bien, 8: ne vent ny confent
aucunement à chofe mauuaife,ou iniquité quelconque.Car il efl diâ,qu’il n’a cômandé à au-

cun de mal faire , 86 n’a donné à aucun licence de pecher. Car il ne defire point multitude
defilz infideles 8c inutiles. Parquoy à l’aduenture le cuydant honorer, luy attribuant l’open

’ rationx
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ration du mal,comme du bien,foubz le mot de cequ’il a voulu, il luy cit faiô’r vne trefgrande

blafpheme,de tant qu’il ne veut,que le bien, 85 non le mal. Car Dieu hait l’iniquité,comme , .
ilefl dia. Parquoy nous dcbuons penier que nous honnorons plus Dieu , luy attribuants.
relit bien feulement,que luy attribuants bien 8: mal fai&,comme nous auons veu,qu’il s’en: ’ ’
eflimé plus parfaiâ demeurant en (es puritez de tout bien 8c perfeâion , que lors qu’il s’efl:
mené ala matière en la côpofition de l’hômezou celte excellâce de bié,qu’il y auoit mis , cil:

,deuenu mal par la corruption St impertinence de la matierezCôme cy deuant Mercure l’a Cba.6fi8.j
dia ,que le bien cit ça bas maculé du mal : 8c citant taché de mal il ne demeure plus bië:8c
ne demeurant plus bien ,il le fakir mal.Nous conclurons donc,que ambuâts aDieu toures
Operations,nous prendrons bien garde de luy en atribuer aucune inique ou vitieufe:& que 135...... 9m.
faifant tout ce, qu’il veut, il ne Faict , confiant , ou ordonne ,aucune iniquité , mais tout bien faine" 0554
faié’t: qui luy apartient auili particulieremant , comme toute iniquité en cit efloignéea

’ S E C’TI O N 9.Ai: typenfè (si raporte ce Propos a [grimaude ., yue tu arquerai: de moy aux.
.cbàfi: pretedenter.fe dt de la deflinëe de la Penfie: carfim delaijfi’r diligem-

ment , .0 mon filæ, rom [expropor cont’entieux , tu "aunerai , que ëè’ritalzlcment

la Penfle ame de Dieu domine fur, tout e: chofes, moirejùr la deflinëeJùr [de], &r

flirlfauter autre: ckofir. Et rien ne luy a? impofilzlemy de confirmer fume humaine
par dcflùr la deflinée .- n] d’aflubiefltr [4 mefmea la deflinêe , quand 81.!: maffrzfi le!

Maki-,qui [si] conuiennït. Et aux cyfintiufquer aprefimt lerpraposla’u bof; Épernay, * l

dmonpcre ces chojèrfônt diuinement , venta [dament , (9* rutilement. ’ ’i

.. ., (omMeNTAIRE. . . I -IL à cité cy deuant propofé deux quefiions par le ieune Tat aMercure , deiquelles la (04
ilntion tumbe encelte ibétion ,afçauoir en la cinquieimeieétion :lîvn’e fi le dectet de laÏ

defiinée mene l’homme en adultaire , ou (acrilege , ou autre mal:pourquoy eiipuny celuy I
qui faiâ ce mal parla neceflîté fatale,- 8c non par (on vouloir. Celte premiere-efi propoiée

par Mercure pour fibatre l’vne de deux extremes opinions qui regnent parmyles hom-.-
mes.C’efl celle qui attribue toute puiflance a la deflinee : 8: la feconde ei’t prdpofée pour ’ , ,
abatte la contraire extremité , qui tient que la dePtinée n’a aucune pu’ ance,aina que c’eit 531;: 3:"
Dieu qui faia touts les efaiôiz : lefquelles citant auiIi dangereufcs 8: bien fouuent blafphea- deux mus
mesl’une que l’autre,a faute d’entendre la Vrayc nature 86 puiilànce de la defiinée,Mercure I’"’."”

ramenc (on fila a efcouter 85 receuoir la folution de ces deux diflicultes par ces propos.
sans ror PENSE ET RAPQRTE ce Paovqs, queietediray, A LA DEMAN DE
qui; rv auqyiaitor’s’ D a M0 Y A v CHOSES l’un-censures, IB D Y DE LA 5mm" a
D r s r i N a a n a L A p a N s a a. (Maud ie t’ay cy deuant dia , que Dieu a conflirué la loy aima ("6min i
pour efpreuue 8c vengeur fur ceux , qui par leurs concupifcences fufcitées par la defiinée P? k 4’115?
commetent diners crimes 8: malfaiétz , tu m’as dia: que en ce propos la defiinée cfloir en m
danger d’eflre renuerféc , de tant que tu attribuois a la deilinée toute puiiTance excufant de
punition celuy qu’elle auroit conduit a mal faire,par ce qu’elle portenecciiîté en lès aâiôs,

comme de vray celuy qui par force cit contrainé’ta offencer ne merite punition:& voyant
que ie propofois la loy pour iuflice 8c punition nonobi’tant la neceflîté de la defiinée,tu as i

enfé que la defiinée feufi abatue 86 fans aucune vertu ny puiilance,qui a ePré caufe que 35”22; .
tu as demandé,fil e11 decreté par (a necefiité que quelcun fait adultere ou lacrilege , pâlir- panné»;

quoy cit il puny eflant conflrainâ parla neceflîré. Aquoy ie t’ay refpondu plufieurs propos" "
de la uiilance de la Peniée,& combien il s’en faut qu’elle ne (oit fubieâe a la defiinée. Dôt D. . h
s’enfilit que l’ame,qui fe retire vers elle en cil deffendue,& counerte côtre toutes les aéîiôs p.322" il:
8: iniures fatales:& par ainfi il ne refle a cefie necefiîté fatale puiflànce que fur le corps ,au. 9m50 ds ln

quelne giit la puiflance de pecher:& t’ay di&,que tous hommes tant bôs que mauuais por- Wh i
tent mefme fubi’eâion a la neceflite fatale , parlant toufiours des corps &ndn de l’ame , DM!" tu
laquelle n’y porte aucune fubieâion par neceflité , comme n’eüant de (a iutifdiâion, mais [m "dm
’c’eit par favolonté qu’elle s’y affubieâit mefprifant (on deuoir:ce que tu n’as bien comprins r

"mais au contraire,as penfé entendre de moy que la dei’tinée ne pouuant contraindre l’hom-
me a pechcr,i’entëdifl"e que tous 363:5 faiâs a lafufcitatiô de la defiinée ne feufiËt mauuais.



                                                                     

- «in am.«...4:-ïgv--r-

a v- -..j.w.

525 SVR LE PIMANDRE DE p
Parquoy tu m’as demandé, fi l’adultere 8: l’homicide fufcitez,par la deflinée en l’homme

DŒM ne font mauuais, dont a l’aduëture tu recueillois,que la defiinée efiani ordonnance deDieu,

"C . . , . . . .
fait; z. .41, i’entendiile que tous hommes,qui (muent lès tentations fuilent-excufez de mal faire comme
"à 1’!»de ces tentations venantz de Dieu.Et par ainli tu tumbois en l’autre extremité, que tous effetz

lufcités par. la defiinée venoient de la volonté de Dieu. Parquoy nettoient mauuais , n;
puniflables. Toutesfois combien que iefceuile l’adultete 8: homicide nitre mauuais , ie ne

. t’a voulu refo uldre celle queflion fi clairement, que tu enfliez demandé : mais ie t’ay dia:
f m” qu’il eiloitimpoifible de fuyr la tranfmutation 81 generation,quifonttoutes puiflancestfatae
maraudai. les,ne touchant: que au corps,mais qu’il efioit en celuy qui a la peniée, d’euiter la mauuai-

llié,par ou tu pouuois voit la diiïerâce, que ie faifois du corps a la peniée tenant l’vn en (ub-
ieélion de la defiinée,& l’autre en liberté, pour le remettre à en prendre refolution fur le di-

inmw te du bon Demon , duquelti’ay entendu ces propos; C a n s Y r v n a L A18 s a s in r. 1-.
de" mpIF- GENTMEN r 0 mon rus, rovs LES PROPOS CONTENTIEVX 8c femCZParo-
2:1” "paf pinion fansaucune fuite de-railoh , par leiquelz le plus fouuent alfeâion te tranfporte hors

. de ton bon iugement,& quit’empefche de conceuoirla tilleure de mes aigumentz ,8: fin,
Laponfe’cdo- alaquelleilz tendent, rv rnovvniuis qui. VÉRITABL EM en r L A Pian un AMI
DE DÀIÉV. un sima s VR TOVTES CHOS as: &n’efibelom ourteledonnera enten-

. ’ dre de grands-argumentz,-attendu que tu as receu, que celle peniée efl le fainâ Efprit de
Dieu tout puiila nt&d’ominantfur toutes chofes,comme toutes dependent de luy,foit crea-
tures,ou vertus,’ou efilences, v o i a r s v a L A n a s r i N a! mefmes,lorsque lalbonne aine

hmm, de. fellant retirée de fa" (part, elle luy fert de medecin pour chafiërles tentations de la deflinétë,
lenllldcgi- ou bien quand elle e (un portier pour ferme-ala porte , 8c empelcher les mauuaifcs cogitaà
""’ tions fufcitées par la deftinée,comme nous l’auons cy deuant di&.Dauantage elle a. puifiàm

ce fut la deflinée voire hors de l’homme quand elle le trouue en l’homme, qui execute dili-
gentement la volonté de DienComme en Iolué, lequel executâtla chailèdu peuple mau-
diâ deDieu pour leurs vices,prim la hardiefie de commander au,.Sole-il 8c la Lunetne bou-
ger d’vn intitule leurplace ,â quoy il feuil obcy par la vertu de (a fainâe Peniée Efprit de
Dieu , qui le commandoit par fabouche ,8c tant d’autres exemplesque nous pourrons a-

ÆfMfi’cdo- mener,- pour monilrer qu’elle domine fur la deflinée , 8c s v a I. A LQY , qui cil l’ordon-
””’" "wifi nance,dom la dcfiinée n’en cil quel’execution.Laquelle ioy cil l’inflitution de nature,& iur

v h la loy particuliere ordonnée furle peuple, laquelle il enfrainél ou entretient ielon la difpofif
tion 8: diligence quille trouue au pecheur a le côuertir.Comme en Ieremie,Si celle gent à

and" faiâ penitence du mal , que i’ay parlé contre elle, ie me repëtiraydu mal, que i’auois delibe-
ré leur faire,voire par l’ordonnance de la loy, de laquelle il le difpenfera , par la puillance qu’-

ilâfurlaloy, ET svx d’ovnis "riras c Hosns.Comme nouslereueronspour tout
au pafs: puiflànt,a r par confisquent a I a N N a L v r a s r r M p o s s i n i. a 5 foit en chofes corpore-
"ïi’V’Wh’ les, clef uellesil cil createur,ou bië des intelligibles,quilont les eilcnces 85 vertus , deiquel-

les il ordonne tous les iours,& en difpofe â ion plaifir , nonobllant l’ancien propos des Phi-
lofophes difingŒi’e Dieu ne peut fur le palle faire qu’il ne foie pallé,& autres Que Dieu ne

peut faire meilleur ou plus excellent, ou grand que ioy mefme. Et nous qu’auons dia que
Dieu ne pouuoir faire plus excellente compofition fur la matiere que l’homme , par ce qu’il

q n’y pouuoit mettre chofe plus digne que ioy , ce quil auoir feria. Le dire des anciens ve-
zî’dm a. noit de l’ignorance defi grandeur a: puiilance , les autres (ont diétz tcndans a la louange

- paillant de de Dieu: toutes-fois quand il les faudroit examiner, l’homme le doit confefler fi ignorant
1;: "’1’ desYecretz &puifl’ances de Dieu , qu’il ne luy peut propofer ny en cecy ny en cela aucune

impoffibilité. Car fi bien il le nous iemble ainfi,fi cil ce que nous ne lefçaurions portât.Par-
quoy nous ne pouuons faillir de luy entretenir en la veneration, que nous luy deuons celle
vertu detout puiilant 8: n’auoir aucune impoiïibilité , N r on c o N s T1 r v a a L’A M a

il? Hv un n a un pas svs LA pas r i n ne, qui-s’ei’tretirée deuerselle ou la fainâePen-
1. 4,35m fée,ne demandant que le ialut de l’ame la folicite merueilleufement , 8: prie pour elle ine-

narrablemét,a ce qu’elle ioy retirât vers Ton b6 côfeil 8c fauorable feeours,elle la face en fin

, dominer fur toutes creatures: &ce pendant luy donne forces pour refiler contre les ailauts
L a" ,1" des concupifcencesfufcitées par deflinée,v0ire 8c plus fortes fila bonne aine les recheche

ilæ’w bien par grand exercice de foy , 8c allemance de l’ainourvdc ce bon Dieu. Comme ont fait
toutes fainâes perfonnes,lefquelz ont touliours tenuleurame il ces efloignée des chofes

empote:
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- corporelegque la.deilinée,quin’a pouuoir que furcelles là,n’a eu iamais aucune viâoire iur
elle,aius en à elle vaincue 8c liumôtée. Parquoy il ne nous faut doubterque la lainâe Pëlée p
minimum: qui l’enfiiit ô: venere, n’aye puillance de conflitue’r l’ame fur la del’tinée , n Y

n’a: sinueux IÏA un si; a A in; purines, QAN n aux u nsnusn LES L’un.»
causas a; i LVY . con v I au un! r .oulquand elle les abandonne 8: delaiile,fans en gr? mb-
fairç aucun cmpteiQiiiargue [on grand deiïaut,de tant que l’ame ne le trouue iamais af- "un , i
fibicâjçou du: vaincue de la defiinée,quc faillant celle faute de mefprifer,rcietter,ou qui- En: mafia
ter le (monade hfainé’cePciilée, quiluy ennuient de telle maniere , quelaprincipale qua- fi"’fif’°°””’

tf3 minait.literie l’ame’efi d’ellre diuineôt immortele :comme tenant de la nature du lainât Efprit.

En ce lieu Mercure obi-crue fort foigneufement la bonté 8c integrité de Dieu,e;n ce,que di- la, à D, ..
faut qu’il conflitucrl’amc humaine au (Iefus de la deflinée,il n’y met aucune caule,par Jay-m
laquelle l’amale mérite: de tant que le bon Dieu donne celle vertu 86 puillance à la bonne lmmim
ame,quiferetire à luy,par la bôtéôt miiericordeïoutefois quand il parle au contraire dilant
qu’il la peutallubieélir a ladellinée, il ne le diâ fins y mettre la caule,par laquelle l’ame me-

rite d’ellre allubieâie,&mifc au delloubz deladefiinée,qui cil quand elle mefprife les biés Inflîre a;
8: iecours,qui luy (ont dônésôc quiluy conuiennent,& luy (ont merueilleufemët propres,v- 11" "j me
tilesôt neceilaircs à (on falut.Ce font les iecoursdu S.Efprit,lefquels bien fouuât l’ame mef- ,ZIËÎWW

prife citant esblouye 84 offulËuéedes voluptez corpore es ., 8c plaiiîrs qui luy font dônés par L,
les concupifcences des (eus efmeües par aé’rions fatales de la dei’tinée, delquelles la paliure aux;
aine le trouuaut enuiroiinèe,elle cuyde ellre libicn , qu’elle refoult qu’il n’y aaucun meil- www...
leur eflarque celuylàqii’elle doiue n puiilè defirc’r, Par ou il cil manifefie qu’elle cil prinle talmud
disles retz des concupilcéçes,& s’e rendue fubi’eâc aux chofes corporeles 8c materieles. "marri..-
Defquellqsla délinée fifp91.e,,8c ar confequent. fubieâea la defiinée, pour auoir une ce f? 14.0175-
qui luy conuenoit, 8c non du vou oir(mais pluftofi l’il le peut dire au grand regret)de ce b6 m
Dieu qui ne defire la perte, mais la vie 8c ialut de l’ame: comme (a fainâe eicriptu’re le tell
moigne,afin que nous cognoillions que tout ialut nous en venu deluy 8c paria volontéôc.
bonté: 8c que au contraire route perdition bouswient par noflre mefme dcffaut,8t cannela
volonté,quicfi lors que nommefpriions ion leconrs, qu’il a mis en nous , 8: nous conuient 5d"! 40”:
commuaient denofire oompofition,8t parcelle diiferance de continuer l’amc au dallas de 53431:”
la deflinée la rendit vidimerai: contrefer. efmmôis, ou tentations, ou de la confliru’er(ay5t «Mi... 4,,
abandonné le feeouts dei: làinéle Penlée-qui luy adhere 8: conuient)au defloubz ,’ de tolle- enflion-

rer quelle fait vaincue par (on deŒaut , [entraidées les deux queflions-qu’auoit me Ter-à - »- ’
Mercure [on perm Aiçauoir Oil cil decrotépatladefllinée que l’homme ioit adultererou fa- ’

crilegc,pnurquoy en eflil. uny citant contrainâ’ par la deltinée.Nousdirons que combien
que toues perlonnes fou m la ncceilitéde la We,en la partie,qui luy Cfl-ÏÙBÎCÜC,ËDI
cit le eorpsequ marient, toutesfoisie prud’homme, duquell’ame cil confliruée par de us ,
la deflinée,.&’laquelle défiant rangée aux ehofes,quiluy maniènmnt , 8c ne les a nt 1’ "51” r
pâleurs: festonne cnÀaNolOnté , qiiigiil en qelbeiamcqui avaincu la defiinéeJubieétçîâ i- era-ra.

de. v, ’ 4 Clins... i l Ii”-3 4 i 11”1’". v .î. 21m.», ""0. . l:
Etparainfi combien quer sfouifu mefme aâionySctentarion fatale parle moy-

en,.de.fes l’ensenfon amenuisesfois le crime; quine lgiü que au confinement: de lavoien-
té,ne sa): pourrit iur clie,ainsayât la périmâmes moyé elle cuite ce nice , parla refifiam . cm", m
ce,que (a volonté ânonne de la lainâe Perféeïfaiâ a d’elllnée.:Etau’c’ontrair’e,’fi mefpri- Lqm fi: a

«limât lain&ev12enfée , quiluy conuientfiz cil fi nec allaite , «aussi ferrouuevainellê de la "M"-
.defiinée, dumbien que la tentation des concupiieenceth taponnes iens efineuz parfis de-
fiinée necclïairemêt prelëntêria l’amel’eireeutîôrdu vice,ce neantmoins ce n’efi’iaïneèle’ifité

fatale quilà luy fana confentirçde tant (il: daubée m puillàncefur ldvolonté ’dél’atirëpar a! Mil-Mr ,

a neceflité, ains furle-s partiesxcorporeles a: materieles feulementgôc la puifliince qu’elle
le trouue auoirtfur celuy-qui accorde a volonté aux crimes , pour auoir mefptifé «qui luy
tennisman: vient deilavpuiflànce donnée de Dieu à ladeilinée,par’luquelleïelle toti-

Eæltbicl.

I Ul’Â’lÏIihl

traindte l’hôme à peohertrdeitant que ont: (transfilent de ce- même que" «même. . -:- , a, la :7.
Mais celleipuiifance,qnc lad’dlinée le trouue’auoiefiirle’ peeheu’r,vient dei:- VOIOùteàlatbl. a. i me . - r

tre &pure eleâion de [on amedaqucllle a mieux-uyiné chouia la une des concupiieeiiëéêâc ’ w
voluptez corporeles,quel’amour& cognoiflâncc’de Menuparquoy celle maquignon "MW a
arbitreôt pure volonté s’cibiettée’dans ikeæriinepbeiifant par item aux raguasses la de. Mur...

i , m
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fiinée, merite punition , non pour auoir eflécontrainte parla fatale necellité,laquellen’aà’
taignoit iniques a (a volonté , qui n’eil de fa iuridiâion, 8c par ainli elle n’a peu contraindre

l’a me , mais elle merite punition , pour auoir donné celle volonté, quiluy efioit libre par
fou arbitre ,8: l’auoir acordée aux tentations 8c fimples perfuafions de la defiinée. A celle

ù 53:: caufe nous conclurons,que ez chofes,qui fontdela iuriidiâidn 8l pliante de la defiinée
:11." zips. qui cil le corps humain auec les iens,le ’prud’hômc 8c le vicieux [enflent meimes aâiôs

hét- 8: tentations par leurs iens. Mais et chofes qui ne font de la puillance de la dellinéc -, qui
’ ’ cil la partie intelligible, ou l’homme interieur,auquel giil la volonté,le prud’homme 8: le

vitieux fouillent diuerlement , c’eil afçauoir que le vitieux ioy lainant tâcher a la pallia.
phfim.’ fion desfens cfmeus parla defiinéc ,louifi’ela punition de (on vice 8: d arde a volonté,
rio.» fait do- 8t le prud’homme ayant combatu &refifie a la defiinée, n’en fouEre aucune. E r. et: v x

mm c r s o N r IVSQYES A amuseur i. as racho: av non Dnuou,l6fquclsie
t’ay voulu aleguer ( o mon filz pour donner folution ares demandes , 8: t’en rédre’ lacis-

faiét pour lercpos deton eiprit, 0 M o N vau, en s crions son r DlVlNlIBN r
VERITABLIMEN r, et vrueMnN’r traiâées.

. SECTION, in; u r.D Ecùre mg aufli ce propos , tu” difiù s que la" P0313: operoit dm le: ani-
maux (and: a la Manier; de nature ,. couperait" auec leur: afiflionr. Or le:

’ afiflion: de: animaux :defiaifinnabler ( comme i: peul?) parfin: : fifille
[ée coopere que; le: afeôîion: ,w [ardûment [bien pafiam , la parfit donc efi
pafiion communiquant aux pafizbnrfioumge 6 ne» 19k, tu m’interroge: trauma,
ilefiiujleqtueietere&rindei ’ W Ï i I " A’ ’ ’

î ’ ’ .Î [a W-MENTAI’KE. Ï i
LE ieune Tat citant làtisfaiâ des quefiions preeedentes,pmpofevne autre meermgation

’v a ion pereMercurc,& dia DBC un MOY av s si. en PROPOS, ’rv nuois tu n
LA, ÎÎINASEE OPBROIT ’DAN S us ÂN-l MAV x. IIVT. A - [A- IRNIIRB DE NATVP

l. un, laquelle cil: coonannn na Avec tu" uracrron s,lorsquetu mettois la
Diaspora. différée: de l’office de la peniée ez brutismes-8: de ces aaions 8c vertus ez bruts,e’fquelz la

.lelt I4 , pelée. opere par trôlions 8c puiilances bruitées, ne pouuant-y faire autre operation que cel-
"n’ le de la nature .d’vn chafcùn, a caufe qu’elle a failli c’cile ordonnance des la creation de l’a.

nimal; a; par ainfi la p,cnfée;n’employeua l’a’nimal,que les aâionsqui particuliairemêt font ’

. dcputées a la nature 8c conditions Amie de quoy la peniée n’efi diéle proprement dire
"’ * ’ ’cnrl’animal brut, commeellecfiien l’homme ,mais cit diâe eflreau brut, par lamaniere 8l

la. mm il particularité, de làmrmgpar laquelleelle opereenchafcun d’eux 8: ne palleoutriacomme
"9 auili l’exemplaire tec le dia pouuant titre ainli expoié, tu dilois que la peniée operoit et

animaux bruts l’ogre de nature,cu bien tenoit es animanxbnns le lieu denatuœsqui cil:
meimc chofc.Car tenant le lieu ou ofiee de nature elle n’y faiâ quel’operation’qne nature

,. q leuriufcitepour leurmtrctcndrnentôt milite -, &bi’en formatait: operarion codifiant
il: en. la me, 84,,mouuement des bruts ,’ enfuitletit afl’eâionfit l’afeâion enfuit l’efinotion des

V fedgmfçitéevparlafaeallqdcflinée. 0 a. il. si: ’n s r a en ouï-mas au i un: nas-
Il nippai N in r. a a A: o uranates i on: se dans" i ni en): et; idiélllcieunerTat: dctant
fait rapportas: l’aine parles farinades iens lesrapporœnt a l’amcluy endorment

. ’-’ r. x fichu? (limaient, Icqücl par lîaâion-quîll faufil en l’ameluy produi& paillon, dont ieufiiit

è’wm’ q"? leurs’alfcâions. font-pallions; ":51 L’A; aux: un coonnn’ une Les au n-

.l CI H584- .iT Il! A! P5011031 8 iaus? rassi-ont 5 1-5..an s un non c EST
au 9:9»; co a anneau-rails: ’ mon n’ira): datant que-tourfubieâtient dela a;

. 3.1,!de F3 "mais fiel dmmwîqum-Banqcmy Malien e communiqueaux aifeâions
film qælçastigcndgm suzhanimalpaflionzsda peniée doneleur apeure paifion,& par coufique:

m ÆQWJSBUfSQIdi? 11ml?! mirailler). (à)! un a 1,10 u on. n n, r v u’i u un a o o as
«x ,pgppngyjflr à; en-enfangdebon entendement z i l. EST tu! son et un sa du in

m” ’ ’ V N ’- ;rili si .5... mon :njiÇDQËSIc-tçk ne; de douhte,quetu puanoisauoitde l’cl’iat, la
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MERC.TRIS. CH.XII. SECT. XI. 5:9
anfie Efprit de Dieu dans l’animal. Et combienil dilïere d’iceluy qu’il faiét criant
hors de l’animal ô: toute matiere , 84 pour empefcher que prenant les deux efiarz ou ope-
tations confufes enfemble,tu ne viennes en quelque erreur,quite Gaule irreueren’ce ou laid:
pheme contre ce bon Efprit de Dieu,duquel nous receuons tant-de bien,il cil iufle 8c bien i

. requis que ie refponde, te faifant entendre enquelle manicle les pallions (e trouuent ès

corps des animaux. I
SECTION 1x.

Ours: chofèr incorporele: dans cun carpsfi manfilæ,fintpafibler,tflproprcmeut
, ellesfontpafliom. En tout marinant q]? incorporel, (1j toute chofi menè’efl corps.
Le: chofes incorporelerfint muëspar lapenfie,æ mouuement,mpaflîon. Le: deux
fiufrent donc, tant ce ni mèujî,que ce gui cf! meu,l”run commandent &- 1’ autre 65-

mana’ë. C du): qui a]? 385w:f de corps , cfl deliuré depaflîan ,ains quelquefiù , 5 mon

filgiln’efl chofe impaflïble,’toute.rjànt Fables. I l j a toutcrfàù diflèrance’a’epafî

fion ipafiblc , de mut que l’un open , ct] l’autre [cafre , mais le: corps opermtpar
eux mefmerfiar ilrfànt ou immabzlc:,au bien ilæfimt meuç Lequel donc que ce fait,

eflpaflîan. Le: chofi: incorporele: en tout temps operent , (d à caufi de ce Malin):
a zèles. I e tapie donc, que ce: denomination: ne te traublent,a’e tant que alleutier:2! «

. fafimfint mefme chofe : mai; du: nuira rien d’vfir d’rvn ne»: plu: raflai.

COMMENTeAIR Ë.

entendras,que To vns c Ho s es 1 N con po RE L Es (ont fans aucune dimenfion
. ou fubieâion de quantité : qui cit. caufe qu’elles ne peuuent habiter en vn corps fi pre- L. dur. 5"-

cifement,qu’elles y foient toutes enclofeszde tant que le corps cil materiel, fubieét à mefu- Mû]!
res ou dimenfions, 84 quantites: mais plus-roll ces chofes incorporeles contiendroient le W d
corps,comme cy deuant nous auons dia de l’ame,qu’elle cit entour 8: pleine de corps , ne du" o. fie.
pouuant ellre toute contenue dedansà caufe qu’elle n’efi lubieôte a dimenfion. Autant en l ”

dirons nous de toutes autres vertus incorporeles,lefquelles,entnnt que diuines,font hors de Cm: a!
toute fubieâtion de mefme 8: quantité: toutefois elles eflans mm s v u co a p s poury www. i,

. adminillrer les operatiôsde Dieu, .0 M o N r r r s ,elles yfont Côme partie de la côpofitiô "a." ’
.de ce corps: laquelle côpofition contient en foy de ces vertus 8c aôtiôs incorporeles ,l’ope-
lmtiôtqu’elle en reçoit,enfemble les vertus d’opererJefquelles Côme fenfuit cy aptes s o N r .
p A s si n r. uns ,c’ell à dire , pouuât eflre paries ou endurées,parl’aâion qu’elles (ufcitent.Er Lift." "ï

eflant refcréesau corps PROPREM en r, BL LES son r PAS SION s.Detâtquele corps Œpafioz’?
,receuant par (es feus toutes aâions,efl diâ receuoir palIîon de celle aaion , comme nous
faiionsvn relatif du patient enuers l’agent,& de l’agent entiers fon patient. Parquoy il n’y a
aucune aélion fans paffion,ny au contrairc,pallion fans aâion. Dont nous dirons que toute ” mm".
aétion produifant en l’hôme pailion,efi fende 6c foufferte en luy côme la palfion.C6me par en," J194
’exêple de celuy,qui reliant en foy vu froid,vn chaud,an cholere , ou quelque autre efmo- 50°
tion , qui luy cauieraôt feruim d’aâion àl’el’feâ d’vne maladie, laquelle cil: paillon ,de tant

qu’elle efl: fentie &foul’ferteÆt de mefme maniere,l’a&ion, qui calife celte paffion, ca (en. à l.

.tie 8: fougertefl par côfequêt. cil palfion,côbien qu’elle (oit adminiftrée par la chofe incot-
,porele,laquelle ne peut eflre fentie,que en fou mouuemêt 8; aétionJoita produire plaifirs, in;
ioyesggoluptéspu defplaifirsËeines,& fafeheries, toutes (ont pàlfiôs,enfemble tout ce que a]! 1043M.
le corps lent d’actions produi nt ces pafiions,font pallions. Eten- celle ,maniere ’Mercurc v ’ l .
di&,que toutes chofes incorporeles ayantz puiflànce d’aôtion,ellans dans le corps se partie Ç
d’ieeluyfont paffiblegentantqu’elles (entent par les iens corporels leurs aâions: 85 parlant
plus proprem êt,cel qui feu fait efire fenti dans le corps font palfiôs,entant que Études, fouf-
fertes,ou tolerées: de tant que la vertu du feus efiant incorporele reçoit par (on fens la paf-
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fion,qui luy cil: produié’te par l’aâion incorporele. Et par ainli les deux ,ioit l’aâiô ou pal:

ilon,receuz par le corps,iont diâz paillon,combien que [incorporel iuicitantl’aétion,ne le

ioit ,eniÎa nature. Cuit rov-r uovvzm r EST IN couronne, in rovrn Clio-.1
s r. M a v n a s r c o n p s ,c’eii qu’il ne ie faiél: aétion ou paillon dans les corps, qu’il n’y aye

mouuement: 8c en tout mouuement,ilz iont deux, alcauoir le mouuant,lequel cil incorpo-
rel 8C vertu diuine, 8e la choie meuë, qui eil corporele ou corps.ll: ce mouuant côbien que
de ia nature il ne ioit pa illble,il cil ce qu’eilant dansle corps, 8: y produiiant ion aâion , cô-
me partie de ce corps,il ie trouue ienilblc, 84 par coniequent paillble,par ion aâion, 8c plus
proprement paillon. Cecy fentend des a6tions, qui ie iont parles vertus incorporel es dans
les corps.ll en y a auill d’autres, qui font leurs aâions parle dehors du corps, comme pluil-
eurs, qui prouocquent ioye, rire, triileiies, melancholies,8c autres eiieé’tz,deiquelz tout ce,
qui en entre au dedans du corps,eit paillon: mais de tant que de ces aâions, le corps n’en a,
que la perception des iens, qui luy iert d’aâion,& l’eiieôt de celle perception, qui produià
la paillon, nous dirons les deux eilre paillons,entant que ientiz, 81 iouiiertz au corps; Les
cuosss IN CORPORELES son r navras PAR LA PEN sur. Ceiie clauie iemble-
raâ pluiieurs eilreparadoxeà cauie qu’elle cit couchée en maniere de parler impropre ou
figurée,diiant les choies incoporeles iont meues,pour,onr’ receu mouuement,qui iemblera
d’autre part à pluiieurs mefme choie titre meüe,ou auoir receu mouuement. Côbien qu’il
y aye dirierence,& que Mercure l’entende ainil,il cil manifeile,par ce qu’il vient de dire im-

mediatemenr deuant , que tout mouuant cil incorporel,&t toute choie meüe cil corps.Si
donc toute choie meüe cil corps , il ne peut entendre que la choie incorporele ioit meüe,
de tant que la choie incorporele n’eil pas corps :mais ne parlantà celle heure que des cho-
ies incorporeles,qui iont ez corps,il entend,que les choies incorporeles,vertus diuines,apli-
quées au corps , ont receu parla peniée mouuement , qui n’eil pas celle agitation ,que les
corps ont acouilumé de receuoir : mais mouuement cil proprement la vertu de faire mou-
uoirla choie corporele ,laquelle vertu de mouuement les vertus diuines incorporeles,ne

, peuuent receuoir,que de leur chef 8c iource iàinéte Peniée Eiprit de Dieu.
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A celle cauie nous dirons,que le S.Eiprit donné aux vertus diuines , auiquelles il a donné
charge de mouuoir le corps,a6lion, puiiiance, 8: vertu de mouuement :par laquelle aâion
ces choies incorporeles meunent les choies corporeles, leiquelles ieul es iont capables d’e-
iire’ meuës.Et en celle maniere les choies incorporeles receuants celle vertu de mouuemët
de la peniée leur chef, iont di6tes eilre menés par la peniée: 8: u o v v a M a n r, entant que
action produiiant l’effet) au corps, cil ienti 8: aperçut parles iens. A cauie dequoy il 2 s r
PAS s l me,côme nous l’auons (liât, r. as DEVX s ovr- FREN T DON c, eii’arIt dis le corps
85 y faiiant l’opperation, r A N r c a qu M av r,àiçauoir la partie fpiritale iuicitatiue de
mouuemët,ioit d’amâion,impulfion,ou expulilon,croiiiance,diminution,& autres effeôtz,
tous portants mouu ement donné par la iainâe Peniée à ceite vertu ipiritale: tu a c a tu r
a s r M a v, qui eilant corporel cil le vray iubieét de ioulilance , diipoie a partir 8: endurer
toutes aâions. Ceil à dire ceile partie ipiritale faiiant ientir ion aâion , laquelle en coli en-
droit e01 iouiFerte 8e tolerée de l’am e,par le rapport des iens , quiluy cil faiâ de celle a&i6
mouuante,& relief): ptoduiâ contre le corps par celle action, cit d’autre partiouffert être»
leré de l’ame,par le meimc raport des iens. Parquoy les deux ie trouuent a iouiirir, L’v a:
cc M M AN DAN r, ET L’avr RE co M M au DE, atribuant le commandemétàlapartiea-
gent’e,ôe la iubieé’rion à la pariante,de tant que l’agent produiôt touliours moins de paillon

en l’ame,que le patient,â cauiî: que le patient reçoit tout l’eiieâ de la paillon ou iouffranee,
8c l’agent n’en ioui’fre pas tant: à cauie dequoy comme eilant eilimé plus noble,& auill que
de luy cil produira l’eiieâ,il le dia commandant iur l’effe&,& l’effeâ eilre commandé fpar

l’aâtion ou cauie,quile produiôt. Nature prouueceile verité manifeilemët es coups de eu,
par vertu duquel vnboulet ,ou plomb reçoit telle viteiie 8: mouuement contre vne pieee
de harnois d’acier,qu’il le force , combien que le plomb ioit le plus faible 8c mol de tous les
metaux,& l’acier ioit le plus dur 8: fort. Ce n’eil pas par la force ou dureté,que le lomb a
en foy,mais c’ei’c par la vertu de l’aâion 8c mouuement,qu’il auoit , eilât le plus f ’ le dei:

nature,qu’il a vaincu l’acier plus ’ fort qui eiloit en repos , priue de ce mouuement , portant

aôtion en ioy 8c vertu de commander par ce moyen a plus" fort que ioy. Ce ipnt

i - r - cer



                                                                     

MERC. TRI s. CH. xu. SECT. x1. m
les loys,qui iont obieruées entre les choies corporeles, iubieâes a paillons de toutes ina-

nÎCI’CS, ’CBLVY, QI! iur marna: ba CORPS, a s r mauvais D a Passion;
pour parler bien proprement , de tant que c’efi le corps , qui cil ienilble , 8c les vrayes palil-
ons iont portées 8c maniées par les iens. A cauie de quoy iaus les iens, il n’y peut auoir pai-
llon, qui ioit ienilble,ou perceptible d’aucun iens corporel.Et dauantage, le corps cil eauie
des vertus aâiues,qu’on luy aplicque: iaus leiquelles ilz n’auroit vic’CLui cil donc deliuré de

eorps,eii deliuré de toutes aérions , 8c paillons,faiâes en luy, 84 à cauie de luy : mais fi ve-
nant à la cognoiiiance intelligible 8c argumentz de ratiocination , nous reprenons,que tout
commandant 8: commande rouillent dans vn corps , comme nous l’auons dia. Non ieule-

]ment les choies corporeles iont paiïlbles, A1 N s o;v a L qy 5-1: o r s , O n ’o N r r r. 3’, r r.

l’au cucu i u rassura, roVras son r Plus r aras, dctantqu’il n’cii choie,
en laquelle n’y aye commandement, on iubieâion des plus grandes aux plus petites. Et il
nous prenons tout commandement pour aétion 8e cauie , 8: toute iubieétion pour effeâ 8:
obeiiiance, les deux iouffrent ,l’vn commandant , l’autre commandé , en qu’elle choie que

ce ioit.Dauantage elles iont paillbles, pouuant eilre iouliertes comme le mot l’empOrt-e en
ioy: a ilnuoir la choie incorporele parion aâion , 8: les corporeles par leur matiere , 8c ce
dans les corps,eiquelz toutes choiesie trouuent quelque-fois,comme il le dia, meimes au
corps humain,qui à celle cauie à elle dia le petit monde, pour la preience du lainât Efprit,
qu’y eii,duquel toutes aâions 8: vertus y employées commandent, ou iont commandées,
8: par coniequent ienties 8c iouflfertes des iens , ou pailîbles. Dont i’eniuiura , que l’vne à:
l’autre iouiiriront.

Il. Y A Toles-FOIS DIFFERANCE DE PASSION A PASSIILE, DE TANT
qy a L’v n o P a a a, a r L’A v r a a s o v r r a a. Car le paillble,eiiant celuy qui peut ei’rre
iouffert,il n’a en ioy celle preeminâce,que à cauie que par la vertu de ion a6tion,il cil capa-
ble ou diipoie à eilre iouliert,& icnti,ou a perçeu des iens: 8c par coniequent citant dans vn
corps parmy les iens , cette aélion cil i entre à: aperceuë , 8.: par là cil parie ô: iouiierte , fai-
iant ion opsratio’n,qui doit produire l’eiiea.Et en cette maniere le paiIlblc operant, iouifre
dans le corps,quant à l’erleét , qui cit la ioui’rrance engendrée par ce paillble operant , il cil:
aiiez clair , qu’il iouffre par le nom qu’il porte : a: par ainil l’vn operant 8a l’autre endurant,

(ont diEerantz. ’MAIS r. ras coups OPEREN r un EVX MES M 13s, à cauie qu’ilz
iont ientis par leur nature de iehilble,& par coniequent operent par eux meimes, 8: deleur
iim le nature 8c condition de, Corps,ians forme quelconque , dont eilant ienilbles , ilz iont
pa ibles,car toute perception de iens cil paillon,laquelle cil receuë comme l’eiieâ de l’o-
peration,comme les parties. intelligibles i’aperçoiuent 8c iouiirent entre- elles dans le corps
humainà içauoir i’ame vitale ieniitiue,qui cit en tout corps d’animal,ient &iouiire les aâiôs

adreilëes au corps par leurs eiieâz,ay ant au parauant i enti les aélions,qui les deuoient pro-
duire,comme nous voyons es brutz pluileurs ientimentz du mauuais temps, ui’les iaiôt re-
tirer,auant qu’ll vienne :ou des aâions,qui leur doiuent produire paillons: auiquelles ilz re-
medicnt i elon leur nature , ô: par ainli ne ientenr feulement l’eiieâ au corps ,- mais auill la
cauie en leur vie ou nature,qui iont parties intelligibles de leur forme f ’ ’ a ,

Cei’r exemple eii plus manifeile en l’homme,contenant en a c6 puiltion plusgrâd n’om«
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bre de vertus intelligibles,lequel en ion ame reçoittoutes cognoiiiîces (ou ne tiët qu’aluy) . --
’ . des cauies, qui luy doiuent produire paillon , 8c leiquelles cauies luy font quelque fou plus

grande paillon en l’ame(intelligible contre intelligrble,ou partie immortele cône l’immorë

tele)quc leurs effeâz ne font au corps tumbant: iurluy. Nous apellons ces paillons in-
corporeles a prehentions,qui vexent de telle maniere les parties intelligibles h8c leur enge-
drent telles paillons,qu’il ne leur refleaucune inuention,mernoire , ou induilrie, qui au par-
auant leur abondoient bien amplement. Et en celle maniere toutes parties incorporeles
dis le corps iont paillbles,& fi y iont meimes paillons: à cauie que iàns celleslà,le corps ne
iouflliroit, 85 par ainfi ioit corporel ou incorporel,il n’y a rien en vn corps, qui ne ioit paill-
ble,& iubieâ a aperceuoir aâion,voire le corps ilmple operât parth meime,fèmble ientir
ion aâion corporele ioy mynant continuelement de a nature , non qu’il patiiie en ies iens,
caril n’en a pas , mais il foudre ia ruyne par ce deffaut , 8c aâion , qu’il faiéi: contre luy

’ meime.C’eii; la nature de tous corps, comme vne traine à vn bailiment, qui iouifre la char?

Mm 3’ l

, 945Ml’an la fri-
té’dsjemæ". ’

"Il.



                                                                     

53. , SVR LE. PIMANDRE DE
ge par filong temps , que a la fin elle ie caile 8cmine, ainil des autres. Car. 1 r. si; s o x r

"fin". o v 1 un ont a s, o v ni EN i i. s s o N r Mfiiavs. Sîilsiont immobiles,c’eila-dire iris
m," "par," forme , ils iont comme nous’venons de dire : 8c i’ils iont meuz par vne partie immortelle ou
à imikh incorporelle,laquelle ieule peut mouuoir le corps. C’eit ce que nous auons au parauant dia:

des animaux, 84 ce qu’ils ont de paillon en leurs corps. L203 a i. n o u c tu a c a, s o r r
i des deux,- a s r p A s s i o N , ioit en la partie intelligible ou ieniible,corporelle ou incorpo-

Lainm’m, relie, L a s c H o s a s INCORPORELLES, au rovrs .TEMPS OPERENT: n A ’
Immune»- cavsn un ca uns SON-r rassuras : de tant que la choie incorporelle eilant
38mm 86 vertu diuine ,’ donnée au compoié pour yfaire 84 adminifirer aâion continuelle,

ne collant durant fa vie,clle cil diéle operer en tous temps.
. Dont s’enfuit que celle operation la rend ienfible au corps, c’eila dire, pouuant eiire ien-
0 rye ou aperceuë,8c par conicquent paillble ou pouuant eilre parie ou ioufferte. Et de tant

qu’en ce propos Mercurea iouuent confondu deux termes l’vn pour l’autre,- aicauoir quand
1’; 7,43: w il a vié de paillonôt paillble,8c qu’il aconclud le tour cflre paillon. aptes iemblablement,
perception. lors qu’ila dia les deux ioulirir , tant celuy, qui mouue,que celuy quieil meu,concluant pa-

reillementles deux eiire paillon , prenant comme nous l’auons declairé paillon pour tou-
te perception,ou pour c’eil effilât d’aperceuoirtlequel au corpsi’apelle ientir ou patir,8z aux
parties incorporelles n’a autre, mot,que aperceuoir,fi general a toutes cognoiiiances , intelli- ’
gences,aduiiementæreceptions, 8c autres aéiions , leiquelles peuuent citre compriniespouv
tes foubs ce mot de perception,lequel par l’ancien viage de touts grands Philoiophes,a elle
eilimé autant que paillon. Et de tant queal’aduanture Mercure voyoit trauaillerionfilz
Ta: a l’intelligence de ce propos , iurl’improprieté des termes ou iur leurdiuerie figniilcati-
on, par laquelle il pouuoit confondre l’aéiion 8c paillon tout foubs ce mot de paillon , com-

. me il cil faiél en ce propos: nonobitant que Ariilote en ait faiâ deux predic-amenrs , ne trai-
âant auill telle matiere , ny tendanta la fin,que tend Mercure , qui cil la cognoiiiance de
Dieu,par l’intelligence des aâions 8c eiiaiéis,que ies vertus produiient dans les corps.ll l’ad-

ofmn-m à. moneile de ne i’amuier tant aux diélions , qu’il en peut perdre la iubilance ,diiant, I a r u I

P8Æ°"fi"’ PRIE DONC (LV1 CES DÉNOMINATION S N E TE TROVBLEN T, DETANT .Q-VE
"www "o PERATION ET pas SIO N so x r M ras un CHOS a :commenous auonsdiâ,quel’o-

peration eilant ientie 8c aperceuë comme la paillon,ioit parles iens corporelz ou vertusin-
corporeles,nous auons tenu toute maniere de perception eilre paillon en vu iubie&,ioit il
doux ou amer, gratieux ou mal gratieux , il iuifit qu’il puiiie eilre aperceu pour eilre eilimé
paiiion,ioit a6tion,operation,eilaiéi,ou paillon,tu le nommeras comme tu voudras. MA r s
1 L un N VYRA RIEN DE VSER D’VN N 0M P Lvs vsx’rn , qui comprenetoutes
ces receptions faié’tes , ioit par les iens au corps ou par les vertus 8c parties incorporelles en

Diaiown. l’ame,comme nous pourrions dire le mot de perception ,de tanrque aperceuorr cil com-
"insurger; mun 8: general,comme nous venons de dire,tant a ce,que.le corps ient 8c aperceoit par ces
MW: iens en l’aine , que ce qu’elle meimc ient 8c aperceoit par ies parties 8: vertus immortelles:

° de manier-e que l’viage des (lichons bien fignificatiues des choies,ioulage grandement vn
eiprit trauaillé a l’intelligence d’vne difficulté , de ce que nous auons duit. Seniuit la iœ

Solarimiiall lution de la demande propoiée, iur le propos de Mercure : que la peniee couperoit dans les
brun-auec leurs affeékions , 8: les affeôiions citant paillons , la peniëe donc communicant

aux paillons, cit paillon. A laquelle nous auons iatisiaiét clairement,& ne debuons pen- p
981,1, m, ier, que la iainéie Peniée ioit paillon de fa nature diuine : mais nous aurons iouuenance,
atrium que noilre propos cit de la iainâe peniée,,aillie dhieriement dansles corps ,afçauoir par
"d’9? preience dans les hommes,8c par graces ou actions dans les brutz,deiquels la queilion

cil fondee . Cc iont choies incorporelles ap liquées dans les corps , leiquelles le ren--
dent ienilbles aux iens , 8: par coniequent ont paillbles, 8c par ce qu’elles meimes,
entant que forme de l’animal , iont de la compoiltion 8e partie de l’animal , ce iont
ies meimes parties , qui acompagnent la vie de ce brut , reçoiuent le rapport des
iens , 8e lors elles deuienent de paillbles paillons , de tant qu’elles y font aâion : la-
quelle eil .ientie , 8c par coniequent cil paillon 81 produiient effila ienty , lequel
pareillement cit paillon , obieruant toutesiois vne diiierence entre ces vertus 8e grau
ces de la iainâe peniée , aillies dans le brut , 8c produiiantz a6tions aux ei’iaiéls par

’ cl es
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elles prqduiéiz,en ce que ces aâions commandent , 8c parla iont ieniibles , pouuant dire
ienties,8c les eiieélz iont commandés,& iouillenr plus que les aâions, combien que en l’as
nimal les deux ioui’frent , mais non eigalement. Et de tant queles deux iont au regard du
corps de brut paillons,nous dirons que és corps operation,ou 3&i00,& paillon iont mefme
choiè,comme nous auons dié’t,par ce queles deux ie iont trouués iubieé’tz aux iens de l’a-

nimal. -
A celle eauiè il nous faut noter le premier mot de la reiponce de Mercure , aiçauoir que Les"?! m4

toutes choies incorporeles , deipuislqu’elles iont appliquées dans vu corps, deuienent pal: zzz"
fions: combien que de leur nature elles n’en tiennent aucune partie.Parquoy la diuine pen-
iée de ia nature,iainâ Efprit de Dieu,combien qu’elle ne tiene.aucune partie de paillon, ny
iubie&ion quelconque de fa diuine nature,il cil ce que par il; volonté 8: hypotheie, ou con-
dition qu’elle a voulu poier , creant les animaux corporelz , 8c materielz , 86 ioy diilribuant
par forme en iceux , ce qu’elle y a mis du ilen dedans leurs corps deuient pour leur regard
iubieâ à paillon:de tant que ces aâions y communiquent auec les iens parties corporeles.
Et celle communion les rend tachées de leur nature de paillon, 8e imperieâion’ par couic. .
quent , ians que pourtant il en puiiie eilre atribué aucune choie àla iàiné’te peniée prinie "il; si"?
hors du corps,8c en fa nature:de tant qu’elle com poiant ies creatures leur a donné forme du a.) .11 «3.7:.
lien, ui eiloient parties perfaiétes,mais tombant en celle matiere pleine de toute imperfe- m1?"a
&imgôc iubieâion , à cauie de ce qu’elle fuit du commancement delaiilée 8c ieparée de
Dieu,tout le bien qui luy a eiié appliqué,eil:ant meilé auec elle , cit deuenu mal 8: en iubie-
&ion , comme nous l’auons cy deuant diâ auec Mercure. Et ce mal demeure ès corps des 12mm vira
brutz en ilmple paillon 8; iubieélion fins aucune malice,oiienie,ny peché, 8c aux hommes ù "à" "i

bostonné cg,
il cil: conuerty en malice,vices,& peehés,à cauie deleur arbitre , par lequel ilz employeur ("un
les moyës du lainât Eiprit(quiluy iont donnés pour acquerir cognoiifince de Dieu , 8c viet
entiers luy de tous aâes de eontemplation)à pluileurs concupiieences , 8c deilrs deiordon-
nes,pourleiquelz ilz ne leur furent iamais donnés,8c par ce moyen 8c vertu de l’arbitre,qui
leur cil: donné , ilz affubioéîtiilcnt les puiilances du S. Eiprit au contraire de leur nature , la-
quelle eii iainâe,pure,8e iaus aucun vice, ou iubieôtion : 8c c’eil la diiferance de la iainâe
peniée en fa nature , ou bien d’elle meimes meilée en la matiere.

SEÇTION n. .e

O Manpere , tua daôîement exprimé cepropor. 229i uuficeçy , 5 mon fila. , ne

Tieuu 10717252 1’ homme ce: Jeux cbofispar deilrs tous animaux martela, a; -
uoir lupenjËe, (9:14am , effum- égaux en immortalitéflur l’homme a [apuroit de-
mmiatiue .- (971 aucun vfi de ce: chofi: , à ce qu’iljèru bejài’n , ilnefira aucunement

’aliflèreàt des immortelæuim cillant 10" u du carps,iljèr4 mené de tous Jeux en la com-g

pagaie de: dieux, w bien heureux. ’ T
COMMÉNTeAIR 9.

O Mou Paris TV’ nous as DOCTBMANT EXPRIME en PROPO s, 8: faiâend ’
7 a tendre la diEerence,que nous debuons mettre entre la peniée operante dans les corps
’mortelz,8t celle qui eiloperante en ces excellences 8: pufeâions,diümiëte, 8c ieparée de 1’54"54!
toute matiere,enièmble la dii’feréce qu’elle a des operatiôs qu’elle me en la matiere,tanr fifi”

- dîneries l’vne de l’autre,meimes en celle de l’homme ,qui cil tant excellente par deillis cel-

lesdes bruts 8c cri-laquelle lès operations y iont veritablement diuines,8c immorelcs. Vo r’

AYSGI. cncr, O mon rus, tua D1 a v A D o un: A L’HOMME ces nnvx
’.c u o s n s , combien qu’il luy en ait donné non ieulemant plus de deux,mais infinies aéiiôs, .

:commodnea,& moyens, toutes fois ces deux luy ont elle donnez p ut n a s s v s r o vs -
un u au ’MORTELS, asçavorn r. a aux au, a r s. a FARO La. Car la peniée phlwm;
(qui cil le iainâ Efprit de Dieu,cit de ioy incorporel,aceôpa é de toutes puiilanees 8: ver. mon! Id

P013! au .«tus,pour l’vilrge de l’homme, qui i’en içaura bien aider , ou leu pour ia ruine, quand il i’en [m1,

aideramala propos.

Mm 4 .
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Celle peniée citant intelligible , inuiilble , incorporele, 8e inienilb’ie , n’a aucun moyen l

d’eiire apperçeiie des iens par le dehors rie-l’homme, que vn ieul , lequel eil vne de ies as
étions,8c vertus, de la quelle elle s’acompagne plus , citant en la compoiltion de l’homme,
pour ioy communiquer aux autres hommes, preients, loingtains,’pailés, futurs, 85 de quel-
que maniere,qu’iiz ioient. Celle peniée tant pleine de diueriités de cognoiIiances , intellic
gences, &icienees, ieroit preique inutile en l’homme , fielle n’en tiroit rien au dehors. Or
n’eil: il autre moyçn de la communiquer au dehors auxautres hommes,que par la parole,cn

. q . laquelle il il: tienne vne admirable puiiiance de Dieu , qui aeauie de la communité , en la-
. quelle elle cil parmy tous hommes,eil meipriiée,8z par coniequent ignorée, 8c incogneüe.

imam: Oeil qu’elle ie trouue auoir la vertu de peindre en la preience, 8c ientiment des iens corpo-
fi minima. relz , la’choie il purement intelligible, qu’iln’y en a aucune qui tienne moins de corps , que

Celle là,qui cil: la peniée , intelligence , içauoir, cognoiilance , 8: autres parties-intelligibles:
deiqiielles,eombien qu’il n’en piiiiie eilre faiéi aucune idée, 8c moins repreientarion quel.

conque aux iens corporelz ,comme elles ne tenantrien de corps: il cil ce que la parole a
celle excellence de la tirer hors,8z par le ion de la voix,qu’elle trouue en l’homme,elle l’ex-
prime de telle maniere,8c la peint,ou repreiente deuant les iens,qu’il cil facile à l’autrehom-
me,de l’apperçeuoir8r communiquer à in peniée. Mais ce qui nous garde d’admirer ’ceil’e

emperlai: escellerice,pour paruenir à la cognoiilre , c’eii ce qu’a diéi quelquefois Mercure, ne les
"’M’P’fl” mauuais n’cimerueillent , ou admirent leschoies dignes d’admiration, qui iont toute diui-

nes,deiquelles ilz n’ont guiere ioucy , ains i’amuient plus a admirer les choiesmaterieles,
viles,& corruptibles.deiquelles i’engendrent leurs concupiieences , qu’ilz venerent introu-
tes choses,8c ces vertus diuines dignes de toute admiration, honneur , 8c aâion de grâces,
demeurant meipriiées , 8c eiiimées eilre en eux, comme leur ei’tant dcuës de rente ,ou ceu

L v m Je tain deuoir,ne meritant aucune eiiiineoureuerence. Ceiie excellente vertu deDieumiie
P;,,:;,,g,jq en l’homme , qui cil la parole , n’eil: pas ce que le commun penie eilre le brillât, qui k fila:

en la bouche,parles dentz,leures, palais,langue,ou autres infirnmentz, qui lu appartien-
nent,mais c’eil la vertu,8c efficace , quia eiié donnée à l’homme , d’em loyer iYes membres

8c parties adret au dehors celle peniée inuiilble,înienilble,8c incapable, ioit par le ion iaiét
en l’air , par les membres employez a cgs fins,adreiie aux oreilles ,ioitpar l’eicripture,&
peinture aux yeux, ou en quelque autre maniere ("1 ce ioit aux autres iens, par laquelle ceiie
diuine clience puiilè eilre repreientée au prochain , pu publioCeile vertu , 8c efficace s’a-

vpelle proprement en l’homme , la parolev8c non la voix , ou bruiéït, qui cil faié’t du gouzier,

langue 8c autresparties de la boughc de l’homme. A cauic dequoy celle peniée 84 parole
paumera. iont en’meime degré tas un r z as c Avx , oupareilz IN r si u o au nm l de tant
W”: que e’eit en celle-peniée &ies vertus , 8c en la parole que l’immorialité rient à’l’hOmme 8:

n’eil: en autre partie , que en elles,8c non au corps n’y en ibsieiis, qui hm soutacha

iesmorteles. , i - . v. . . ...t Parquoy l’immortalité ne. tenant en l’homme que ez vertus intelligibles, encartes diui-
nes,nous ne pouuons faillir d’eiiimer la parole eilre vertu immortele, 8c toutes en meimes

"www dignité, ou cigales en immortalité. Cu L’no M M a A LA tu o Le page) ne! n-
m, à, r 1 v 2,8: non murmurante ou faiiantbrui&,de tant que la principale dignité de la parole,ce
MM n’eii pas de faire bruiél,mais c’eil de denoneer ou repreienter ceilze partie incorporele pen-
- iée,ouïintelligence,nmi iubieé’se aaucun iens corpoœltomes-foia auiens corporel,’.& luy a

cité donnée pour repreienter, 8c communicquetaion prochain le vray eifeâ’,pbut-lequel
l’homme a reçeu lanr d’honneur en il creaeiom,-& compoiltion, aquieii la contemplation
contenant prieresJouanges,a&ions de gracflæx’àltaeions du nom de Dieu,& toutes autres
opérations que délire faire enl’homme-ce banon une Efprit, i’il n’eil empeiché ,aŒ- v

gé , ou courtille parluy qui fouina: l’employé-ailleurs. * saw une vu .v 81 in; en
En, à c H o s a s A ç n sur i «s a a A a a s or N, c’eibautanrquea’eequ’il doir,& macque
WLZDQ, nous venons de dire, niella ce pourqnoyelless luy imitdonnées,les employantenleur
lama mm vray deuoir, 8c nonilniilrement , 85s contre leur vraye. nature , mais les emp..oye la, 8c ou il
W4?" layiera beioiu, r i. H a s a Il a A vvc un aux r DITFIR’ENT une tu nonnes.
manif" Ce n’eii pas que l’homme pour bien ’qu’il’puiille- employer ces ’vettusdiuines en celle vie,

"m7: 1 que pourtant il paille reuooquer la ieuteneedhrnorecorponele,.que Emma-trou

1 J
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premier pete,qui l’en a billé herin’cr, mais nous (liions qu’il ne differera des immortelz: de

,tant quétoutes les operarions,defquelles nous parlons en ce propos,lont de l’ellat des c’ho-
les iimnorteles , qui (ont operations de la fainéte Penlée,& les vertus ,leiquellcs feules bien
employées,rendent l’homme immortel en celle partie, a: non quant au corps, fubieâ a pe-
ehe , duquel njeli aucune quellion , que pour le chauler de nolire dilcours. Sur ce propos
malheur toutes les conditions , que Dieu a donné a tous hommes , qui dcfirent leur ialut:
comme il fut du commancement à Cayn : Ne le ’receuras tu pas,fi tu fais bien? 8: à Salo-
mOn: Siru chemines en mes voyes , 86 gardes mes commandemenrz,i’alongeray tesiours.
Efnye,Soycz lauez,foyez netz,oflésle’mal de voz peniées,&c,8c Ieremie,Fai&es iugemët
a: Milice , deliures l’optimé de la main du calomniateur, &c , Sifailântz , vous faiâcs celle
parole, voûte cllat re’gnera , 8; fi vous ne le faiâes, i’ay iuré en moy meimes,qui: vous ferez

mynez. Et Iefus Chrifl, Sivous demeures en moy,8c mcs’ paroles en vous, vous deman-
deresce que vous vouâtes , &vous fera me, 8e innumei ables autres lieux,efquelz Iefus
Chili propofe ion ialut, qu’il nous donne loubz condition, a la manierc de Mercure,Ccluy

Dü- mm
le [41m [euh
condition.

Oeuf."
Mrs-3.5
179c. Le
laminant

lus. me

i vfem de fa peniée,& parole Côme ilcll beioiu , il fera rendu immortel, nous propolànt il
le film ,fi nous faifons quelque deuoir,ôz non autremët, 8c le failànt nous ferons rendus im-
mortelz: c’ell autant a dire, que iointz au ieul immortel , qui a’ vaincu la mort. Etnon feule-

mentl’hommcfcratel, A! us BSTAN r Y s s v nv coups, u. SERA MEN n on
soirs a a v x a N LA ’ co anneaux pas Drnvx ET ËIEN-HBVREV x. C’cflâ
calife que le terme qui cil donné à l’homme de faider,comme il doit des parties diuines,
qui font en luy , dure 8c comprend la fin de la vie corporele. A celle mule il dia , que ce-

, u-i durant là vie corporele,aura employé,commeil faut,les dons, 8C vertus diuines , par
telle la -il fera rendu immortel. Ains qui plus cil , par celles la,il fera mcne aptes (a mort
en la compagnie des elïènces diuines,qui ne font plus fubieâes ala matierc 5 ains (ont com-
me dieux tennis a la vraye four;e,dont elles efloient yllues,en la compagnie des aines
bien heureufes ,8: qui le feront rengées en leur vie de la part du filinâ Efprit peulée diuine,
pour en receuoir l’eremele fclicité , se ialut procuré par Iefus Chriff, qui cil le lainât verbe,

ou parole du pere exprimant en nous la fiinéte Penlée. ’

SECTION 13. i

O M on PCTCJCI une: animaux n’eufint flapis: deparole Mon monfilz "au? bien
- ’ de Wix. Car Iaparole e]? du tout défirent: de ù’fvaix: la parole efl commune 2
t0!!! banane: , â" la mot): cyïpropre à chafèuegenre d’arrimde (9’ de: homme: 41W;

Smanpere ,filorz chafiite nation lignerole ci? difli’rmte.Œifler4nte certainement, 6
monfilæ, mais commilefl «me homme ,aihfî mef me il efl "Dmparole , laquelle e55? in-

tarpretéefi trauuemefme En Æ up: ., en Ter]? , il!) en Grue. °I I me fèmble, â mon

lofais: une:
la dîflollm’ou

4""?-

fik,quet’ûigmrerld7erm, I grandeur delaparqle:carlebimïaeureux’îDieuJe ù
bègÏDeman a (fifi l’aine effre au corps , (apenfie en 1’ me, lapera]: en hpmjè’e , (y

’Dietapere de ce: chofes. ’ i
COMMENTAIRE.

Tat ayant ouy la dignité dela parole auoir e116 tant prilëe, &ellimée par-Ton
- pere-Mercutequœs à’ luy dire,que celuy. qui flirtoit de là parole , 84 penlëe , conlmc il ’

mm (kroumir feulement immortel: mais feroit conduia’par les perdes: peniée , en la . ,. î ’ ’
empe’gnie dcs’dieux’ 8e bien heureux: alloit pour-nous donner àienrendre quenous
tâtâmes fi: ces lents ,&terdifz , 8’: nonchalants à la ’cognoillànce de Dieu , que de tant d’a-

&ions,que par (es merueilleufes vertus,mifes en nous il produiâ , nous n’en daignons com-
prendre que l’effeâ,qui en vient auxqfens corporelz,!ailûnt arriere le minci-[3&1 , comme s’il

m 5’

fanfan:finira)». J
fluant.
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n’elloit aucunement, comme en c’efi exëple , il nous cil tres-manifefie , q le plus admirable
a&e qui ce face en l’hôme, c’ell la reptefentatiô corporele,d’vne chofe fi ineorporele,infen-
fible,&: toralcmët intelligible,qui n’a aucune forme,figure, ny dellain, 8e de laquelle l’enten
demët,humain n’en peut feulemét faire idée en f6 imaginatiô,car e’efl luy mefme.&toutes

fois par celle merueilleuie vertu 8c puiflanee diuine,l’hôme reprefente les aâjons du une
Efprit produites en foy,totalemët inlènfibles,& puremët intelligibles,par vu fon de la voix
conduiâ fi dextrement, 8c par telle induline , qu’il citant corporel repreiente celle vertu
lntelligible,& aâion fpirituele,qu’ilprodui6t parla fainéte Penlée , Efprit de Dieu.L’hom-
me le plus fourrant n’en renant que le bruiâ, qui fe Faiâ aux oreilles , ladre la confideration
de la vertu, qui le rend rpropre a celle repreientation.Cefte vertu cil: le vray Filz de Dieu,
cterncl,lequel a puilTance de repreienter fou une Efprit , mis en l’homme corporelemant,
parla parole,cu laina: verbe,fquicfiluy inefine,eomme (on Egliie vniueriele le tient. Ce
(ont les grandz efeâz. qui le ont en l’homme par deilus tout animal ,afçauoir par la mon:
Peniée, Efprit de Dieu ,86 parla parole Fils etemel de Dieu :parlefquelz l’homme prend
cognoillànce de toutes chofes , & les ayant cognues parl’vn , les communicque 8c faiâ K!
prefenter corporelement a fou prochain, ou au public , par cette vertu de parole , operation
du Filz de Dieu en l’homme.

Mais le grand deffaut que faiôt l’homme, de Fadonner tant aux chofes corporeles,8: ma-
terieles,mef tifantl’ellude a: eognoifiance des intelligibles,8t incorporeles :defquelles
depend (on lut, cil taule qu’il ne confidere en ces penfée,& parole , que les effeâz 8: exe-
cutions ordinaires, lefquelles luy citant fi familieres,il mefprife, 8e par coniequent ne le tra-
uaille , ny s’efiudie plus d’en rechercher autre cognoiflance ,ioy contentant de l’vlageôc
grollèrie,qu’il en reçoit par les feus corporelz , qui le dominent :comme Mercure l’a voulu
repreknter en ce propos , par la replicque de (on filz Tar , produiâe de n’auoir côfidere’ en

cefieexeellente vertu de parole,que le fon exterieur feulement,en ce qu’il luy di&.0 u o u
p aux, r. as avr us a n r u av x, leiquelz i’oy tant braire,crier,fifler, gronder,&faire
bruitz,& iont infinis en diuerfité, N iv s en r n. s Ph s D a p AR o a a, comme les hom-
mes? leiquelz aulli i’oy produire 8L ietter bruit , 8; fou par leur bouche , comme les autres
animaux . No a no n r r r s: car parole n’ei’t pas ce que tu penfes, de tant que les ani-
maux n’ont aucun beloin de repreienter leur peniée, attandu qu’il: n’en ont aucune.

A celle caufe ilz n’ont aucun beioiu de parole: 8: par coniequent ilz n’en vient en aucune
maniere. Et fil a elle trouue animal brut qui aye parlé,comme l’anefle de Balaam ce a elle
par mefme priuilche que le Soleil a cité artellé,& lamer ouucrtezqui (ont dilpenûitions que
Dieu faiâ par d us lo 8c ordonnancede nature &toute difpofition fatale, pour annon-
cer &auancer ou exalter a gloire, quand il lu plaifl, 8: non d’ordinaire. A calife de quoy
il n’en faut faire aucun cita: ., . ne en drague me particulier, qu’il plaira à Dieu met-
tre en effeâ pour a gloire , failànt au telle ellat de ce qu’il nous a baillé pour ordinai-
re , necellàire , 8: infalliblc , qui cf: le cours 86 infiitution de nature , par leiquelz le
Soleil-ne l’attel’te, la mer nefouure , 8616 brut n’a aucun vlage de parole, u A r s a r n n

-n a v. o r x ’, par laquelle il exprime (es affeâions 8: paflîons corporeles , 86 non au.
curie.- peniée , difcours, ou chofe digne de propos, ou parole, de tant qu’iln’y en a en luy.

Parquoyil n’ont parole, maisfeuletuent voix. C a n .1. A r A x o LI un av r o v r
n r r r a n a rift n un r. A VQIX, en ce que lavoix nercprefentcauc epenféeratioei-
Dante, aucun dichuts , aucune feience, ou cognoiflance , comme (croit voix d’vn muet,

’ qui combien qu’il ne le puich ayder de (a parole en a voix,fi cit ce qu’il avoix, 8: pourrît

celle voix n’elt parole ,qui luy uiffefignificr, ou repreienter la peniée nonplus que celle
de-la belle brute.Elle luy repre entera bien ,comme a la belle vne pailion du corps,vne afa
feâiô, comme douleur , aile, par le rire, ou pleurer , 8c autres pallions ou affeâions , quine
dependentîquç du corps : par ce que les belles ne fientent que leur corps, mais la parole fi:
prend non eulementa repreienter les pallions, 8e affeâions du corps, mais qui efifon pto-
pre , elle repreientela ratiocination, l’inuention,.la cognoiflànce, la icienee , 8e touts autres
dilèours rocedants de l’Ef rit de Dieu, mis en l’homme, vers l’ame. Ce qu’iln’a en:

à la gmp e voiximais cil; te crue pour la dignité de laparole,operation du lainât ve e, Fil:

c leu. - , .. , . .- LA ’L*
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la PAROI. La as r com aux n a TOVTS HO M M es:Commel’Eprit deDieuleurefl:
.commun,aulfi l’operation du lainât verbe,& fils leur elt cômune , 8e quand bien lon alle- tipi»);
gueroit le muet, duquel nous venons de parler auoirl’elprit de Dieu , 8: pourtant n’auoir 4.. è. .
parolie,nous dirôs que pour n’auoit le moyé de reprelenter les dilcours,8c ratiocinatiôs, par "un i ’
la voix 85 parolle.produi6te par la bouchc,ce neantmoins il ne lailTe d’en auoir la dilpofitiô,
par laquelle l’elprit de Dieu trouue autres inuentions en luy que la voix, alçauoit elcrirure, .t ..
paintute,lignes,& autres moyens,delquelz lefilz deDieu le leeourt, pour le leruice de la ne-
cellîté : aulli (comme nous auons dia) la parole n’ell propremant en l’homme que l’elfeâ I .

* 8e lon,par lequel il profere plulieurs diâions 86 lâguagesæar Vn perroquet, vn elloumcau,8e
autres oileaux en proferent autant,qui n’ont pourtant parbleÆlle n’ell dune conflituée en ,
ces mots ou lâguages,mais elle ell conllituée en la denoæiation, 8: dilpolition,& Vertu,qui ffmg
cil affile en l’homme de produire ces paroles.elcripture,ou lignes,ou autres moyens fignifi- fourmis.
catifs de la penfée. Et celle vertu 84 difpofitiOn ell propremât diéle parole,laquelle n’elt pro

pre qu’atoushommes; a? LA vorx ris-r PROPRE a CHasqvn cun un n’a N I-
n a L, loir homme,ou brut, quel qu’il ioit en [on elpece ,ila la voix particuliaire , dont les I
vns chantent, les autres grondent, les autres brayent,les autres heurlent,les autres li fleur, 8: Il W5
vlent de diuerfitez innumerables,*comme d’clpeces d’animaux bruts ,- ayants en chaleune in"-
elpece propre 84 dil’ferente voix de l’autre , 8c toutes ces voix leur (ont données pour figui-

fier en eux leurs pallions 8e affections corporeles ne pouuant lignifier en eux aucune partie
intelligible.Tat trouuant encore ces propos durs a la conception,& ne pouuant comprëdre
que la parole feut la vertu de repreienter, ou denoncer, 8: non le lignage ou multitude , 85
diuerfité de dictions 85 langues continue les chicotions contre Mercure , fur ce qu’il luy
diroit la: voix ellre propre , ou particuliairc a chalque genre d’animal. E1- n a s HO M M a s

-AVSSI , O MON PÈRE , SELON CHASQ-VE N ATION LA PARC LB E S T DIFFE- Qqflünfi
a a N r a : par ou il monl’ttc clairement , qu’il ne prêd la parole que pour le brunît de (on des 1’] 55"" m.
lâguagesdelquelz lelon la diuerfité des nations , font de vray diuers bruits , vlant de paroles ,Æzmm.
pour mefme lignification, fort difierentes entre elles ,lelon la diuerlîté des langues, fans en
core qu’il peut conceuoir la parole elire veritablement celle vertu ou aâion,dilpolant l’hô-
me a repreièntet , denoncer,ou lignifier la penlée,laquelle n’cfi qu’vue , 84 fi cil commune a

toutes gents 8: diuerliré de nations.
Parquoy Mercure luy rclpond a ce qu’il di6t, lelon les nations la parole ellre differente, I

pureaux ru CERTAIN aux tu o mon r1 Ls, en fous &diuerfitédelanguesbudi-
-&ions. Mars comme 1L ras-r vu a HOMME, arnsr un un 1 I. a s r vns p a- «limona
a o 1-. a, de tant que l’homme n’ellant conté qu’en ion eipece , pour vn animal , la vertu qui Paella n’en

luy ell donnée en la performe du premier bôme, quil’a receuë pour tout fou genre , n’ell: zym’fir"
côptée qpour vne.A caulc dequoy n’ellant qu’yn mefme filz de Dieu,cômunicant celle leu

le vertu a tout homme , comme au premier, nous pouuons veritablement dire que comme :21?"-
il n’y a qu’vn’ homme: il n’y a qu’vne vertu de parole, L a 03 a l. L n a s r a n r IN r a a p a a- mm?”

riais, se. rnovva sans un au 150191515»: Pense, ET GRBCB. Acaule uel’in-
terpretation de c’eflc vertuôt diipolîtion interieure, n’efl que l’exprellion de la plenlîéePar-

quoy fila penlée de l’Ægiptien, Perlîen, 8L Grec,elt mefme la vertu le trouuera mefme, in huma
terpretant mefme cholc,encore que les diâions loyent diuerfes. L L M a s a M a 1. a o gui: gym-Ï
mon FILS, (un rv renouas La VERTV, a r GRANDEVR D a L a PAROLE. "’dflW’
Mercure racompte celle ignorance de lon au , pour nous aduenir que la plus part d’entre
nous s’elludie aulli peu, 8e le tiët aulIî rude &indilpolée,a côfiderct les trôlions 8e vertus de

Dieu , milesenl’homme,que pouuoir eflre (on filz. Etfi nous attelions autant , ou plus
aux elfeâs corporels , a: materiels , làns nous enquetir plus auant des vertus du laina: 15C
prît, duquel elles procedcnt, produilants telz effeâs , choie qui nous retient grandement

en ignorance de Dieu. y . l - ÎC’efi enquoy Mercure reprenoit ion fils , d’ignorer la vertu de la parole, en ce qu’il ne la , u
prenoit,ny confideroit pour vertu,mais la prenoit lEulemant pour vn lignage , 86 diuerlitcz aï?
de fous 8c langues,lclon la diucrfité des nations,ne recognoillant l’excelëce de celle parole aùfcnln.

, ellre vn effet]: d’vne vertu du filz de’Dieu,verbe eternel, 8: n’ellre en l’homme de moindre
dignité , puillànce , 84 excellance , qu’elt la lainâtc peniée :comme aulli le fils n’elï ’ de

moindre excelence,8c dignité que le S. Elprinôt larguoit de n’auoir confiderela guidât.
.. a

,1
La
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Cai Ll- grau-navarin: Duv , La son Danton a mer, L’an: une

.av coups, LA un ses au L’an a, LA Partout au La un ses, in Dnv
6mm... a sa a a a c a s en o s a s . C’ell que Mercure prend de lareuelarion quiluy a ellé faiâc

0 "1.4.3.. de Dieu,luy infinuant l’excelléce de la parolle , par celle gradation , de laquelle il a faiâ cy- -
refilera- deuât quelque partie,reuenant a meline fin,par ou il elloigne touliours de la matiere les cho-
"k’ . les,qui la precedcnt. Raportent donc la doârine de lon bon Dieu,il diâl’ame ellre au corps,

oeil comme il a plus parriculierement cy-deuant diâ ,quand il a confiitué le lang dans les
veines,l’elprit dans le lang, 8c l’ame dans l’elprit: a caule qu’ellant elfie’nce diuine ,la dignité

ell li grande que le corps ne la pourroit immediatement endurer, ou iaus auclm moyen.
A coure dequoy il a couché la prfiieipalle partie du corps,qui cille lang , pour leruir de mo-
yen entre la vertu lpiritale , à: la!hair ou Corps,a taule de la dignitézôz a confiitué celle ver-
tu ipiritalle entre lame a: le lang,a eaule de la dignité de l’aime. Et de mefme manieteil pre-
fere la lainâe peulee a l’ame , luy tonllituant l’ame entre elle 8L la partie lpiritale. Et con-
lequemment’il continue la parolle fil: de Dieu, ou lainât verbe dans la penlée,lain& eiprit
de Dieu:eutant que la penlee procede du pere,& de luy,conflituant finalement Dieu le pe-

re cllre iur toutes choles,moderateur,& dominateur en toutes, 8: par toutes,iuyuant l’anci-
. un, ’ ’ en ordre,que Mercure 8c l’E glile de Dieu ont tenu de limer le pere nuant le filmât. aptes cel-

luy le lainer elprmCeile gradation a ellé propolee par Mercurea loti fila, pour luy moulue:
combien celle parolle, qu’il ne preuoit que pour le ion de la voix , 8: diueifité de langues, e-
ltoit plus digue qu’il ne la côfid croit , atandu quel’le ell lituee en l’homme en plus d’exeellë-

«,de plus digne lieu,quc la peulee, lainâ cl it de Dieu. Cell pour nous faire penier , que
nous ne nous deuons welter aux ellaiâs des puillances de Dieu, que nous aperceuonspat-
my nous , (ans par" plus outre : car cell ce qui nous tient elloignez de la cognoillànce de
Dieuzmais deuons parla perception des elleéls employer nosvertus intelligibles,a contem-
pler 8e eonfiderer les taules 84 moyens", par leiquels ils nous font donnez, 8: en continuer fi
bien l’ellude,que par la nous panienions a la eognoillance de ce bon Dieu , duquel nous reg
ceuons tant de biens à: milericordes.

SECTION i4.

L a! parofle dans e51 image de lapenfee , â. [41202]." de "Dieu , â le corps 1’ si! de
l’Idee (9’ l’Iclee de l’aime :parquoj le trofluétil de la malien efl l’amende l’air l’a-

me,zle l’orne [4124974556 de la penjo’e Tir-eux mais Dieu cil entour toutes chofes, (se

par toutes cho es, 6 [clinfoc entourl’ame , w l’aime entourl’uir , m 1’ air entour la

mutine. mtfité,1’rouiderzce,.0 N au" [ont les infirumms du monde de l’or.
dre de la nature , w des chofes intelligibles ehafçuue si? (faire, (fleur ajonc; cf!
efire mefme. C bof; un corps de aux qwfeflf en l’çmuers,efipluficurs chofis,de tout

que les corps tompofeaajants mifme «affre , (afazfams mutation l’en; auec l’autre,

il: confer urne touliours l’mcorrup tion de leur ejlre mefme.

(amateurismes.
C Ontinuant les louanges de la parole, elfaiEt du une verbe fil: de Dieu, Mercure dia,

am La vaironna Donc en IMAGE un 1A PENSEB,ET. r.a par: ses Tell: tu
"(à Dr av : par ou il nous enleigne , que par celle vertu de parole , la diuine peulee , qui dl en

l’homme,ell li vetitsblement figurée en toutes ces vertus , cognoillances, & intelligences,
toutes conduites par ratiocination , apartenant au leul genre humain , que parcelle la le pto-
chain en reçoit «vraye communiquation , 8c participation, luy repreientant les taules , 3&1-

. ons,lciences , co noillances,& autres vertus de ce bon lainâ eiprit , toutes expliquees ar
celle diuine parolle,côme il feroit par vne image,qui luy reprelenteroit le contenu d’vn ub-
icQ . qu’il voudroit cognoillrc 8,4 en plus grande excellence:de tant que la penlée qui dorbt

ellre re-
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ellre repreientéc cl! lubieé’t incorporel,lequel ne reçoit iamais image , qui le tcprelen te au.
tre,que ioy meimegcommc nous l’auons cy deuant declaré.Aulfi à la verité,le laina: verbe,
Fils de Dieu par lequel le lainât Efprit nous cl! communicqué , ell vne meimc chofe auec
ce laina Efprit: qui me que le verbe, ou parole ellant image de la penléc, nous communi-
que celle partie de peniée, qu’il entreprend nous communicquet, en la nature de (on total,
qui ell: nous en reprenlenter l’image fi tres-lemblable , qu’elle le trouue cllre mefme chofe
auec le lubieâreprelenté: de manicre que l’homme , qui reçoit communication par parole 1
de la culée, de (on prochain, il la reçoit fi claire 8c veritable , qu’il l’emporte auec luy , non
penlée lèmblable, lçauoir, ou cognoillànce , mais la mefme qui luy a cllé communicquée, .

comme chalcun le lent en ioy 1ans qu’il en faille plus grand preuue. Et ce luiuantla nature,
8c condition des deux vertus, chefz de la parole dencnciatiue , 8: dela peniée rariocinante,
qui (ont le laina verbe Filz 8: lainâ Efprit de Dieu, lefquelz ellantz vne mefme ellence,lôt
neantmoins l’vn image de l’autre ,reprclentant, ellant, 8e eommunicât mefme chofe, à cau-

fe que les chofes incorporereles ou diuines ne reçoiuent image,ou (emblance qu’elles mel-
mes,aulli ne peuuent elles ellre communicquées à l’homme , que par la patple deuonciati-
ue lainât verbe Filz de Dieu, par lequel toutz benefices de Dieu , nous (ont cômunicqués,
comme il cil di&,qu’il nous à donné routes chofes auec luy, 8: qui en fin le trouueront el’trc

luy mefme ’Et en celle maniere tant la peniée, que parole font égaux en immortalité , de tou-
te autre perfeétion,comme nous l’auons cy deuant dia: . 8: comme la parole cil image
de l’Elprit , ainli l’cl’prit ell image de Dieu , les trois ellantz vne mefme chofe, communic-
quez à l’homme par la parole une verbe de Dieu. Et par ce que comme nous auons n’a-
gueres diâ, la parole ell difierante totalement de la voix,de tant que la voix apartenantaux l
animaux des-railonnables , ne leur repreiente, que les effeétz corporelz , 84 la parole apar- 1V"? être;
tenant à l’homme (au , luy repreiente la railon , qui pareilement apartient a luy leul.Par la- Jùîfgïîi,’

quelle raifon celle parole ell conduiéle, 8e gouuernée: 8: comme client du tout con-
ioinéle à elle , voire li tres-ellroiôtement , que les Grecz anciens voyant ellre en pndtüînm
origine mefme chofe de ces deux , parole 8: raifort , en ont faié’t vn leul mot , les fig un». par;
gnifiantz tous deux , qu’ilz appellent A6704, comme ellimantz la railon 84 parole ap- 1:42:
partenir tous deux à meimes , 84 feule nature de fubieôt fi conioiné’tz , qu’il: y ont raij’onoupcd’

cllé confiitués enfemble, &par mefme moyen.Vray ell qUC par longueur, 8: vlage du "M
temps,eomme toutes lignifications de di&ions s’cllendent àautres effeétz , lelon l’vlage,&

. beioiu des hommes. . . lCelle diâion Grecque a elle ellendue a lignifier la talion Geometrique ,de laquelle
font produiétes les proportiôs en celle dilcipline: lignifie aullî l’ordre 8e droiâuriere difpo-
lition des afiaires d’vne familleloit en comptes, ou autre maniere d’ordre: 8: de la font ditz
les liures de tallons , ou comptes , tenantz l’ordre en chalque famille.Toutesfois qu’elle di-
llraâion que l’homme abulant de lori language en aye (peu faire, il ne l’a iamais peu retirer
hors de la lignification d’vn aâe de vertu , 84 confirmation de l’ellat humain , apartenant au

feul homme entre toutz animaux: dont il a elle dia leul railonnable,8e leul ayant parole,cne ramant
tendant que railbn , 8e parole font en leur origine mefme chofe : côbien que aptes ilz (oient [M 8*me
ellendus a quelque dinerlité de lignifications , lefquelles toutesfois repreièntent quelque a-
âe de la penlée de l’homme , qui ne peut fortin: d’autre animal. A calife de quoy celle paroc
le 84 railon comprinle par la diâtion Aôyoç, à ellé diâeimage dcla lainât: Penlée , eiprit de , . i
Dieu , conflitué en l’homme : à eaule que c’efl: le fainà verbe , Filz de Dieu ’,. par
lequel Dieu nous. cil manifellé ,- 8: fans lequel nous n’en pouuons auoir cognoil2 pend [31m
lancî,commeil ell elcrit,Aucun n’a cogneu le pere,que le filz,8e celuy à qui le filz l’a voulu 2::

reue et. . . . p . . .Dont il à cité diSt image du Pere , nous renellant le pete , a: le repreientant’ cn- CM 1-5"
Bers nous , comme la vertu de parole cil diâe image de la penlée , nous reprelentant I
l’Elprit deÏDieu,’qui cil en nous inuiilble , 86 nous communicquant les lainâtes ver-
tus 8c volante: : comme de .mefine maniere ce lainâ Efprit- en l’homme cil l’irrenagle 8:

Roi- ’afi

V519. lie

t.lm.5.î
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(emblance de Dieu,createur,à laquelle l’homme a cllé balli 85 compoléi, de laquelle citant

galbât P5 bien confiderée , rapporte en l’homme toutes ces excellences, qu’il a receu par delTus tou-
15,273: tes creatures : qui luy font de li merueilleux elfe &z , que par celles la il l’ell: trouué capable
ne. 8; dilpolé de commander atout le monde,& difpofer de toutes creatures, &fü n’en ell ar-

uenu à l’entiere execution,pour le moins il n’a tenu à ce bon Dieu :lequel en la com itiô
luy a donné moyen de paruenirà plus grandz elïeétz. Mais l’homme luy voyant en hon-
neur, ne l’a entendu 98: parla a corrompu les voyes , ayant employé celte image de Dieu

làinéte Penlée mile en luy,mal à propos. 4
I.,.,,.,.jzr; ’Er comme la lainélc Penlée ell l’image de Dieu, I. a c0 a a s L’a s r Da L’Inaa, n
"ramifia L’I n a a n a L’a M a. Nous auons cy deuant declaté l’idée ellre la repreientationfigurepu

dellain,qui le me en la peniée de l’homme, par imaginatiô de la chofe future :8: celle idée
n’aparoill qu’aux parties incorporeles 8e intelligibles,& non aux leus corporelz: mais quâd
elle ell-mile en filetât exterieur , lors tell effroi iemblable au dellain , qui en a cllé imaginé
par l’idée en la perilée,reprelente tellement l’idée , qu’il ell ellimé cllrc lori imageou repre-

WS’ leurstionÆt de; mefme maniere,plus lubtilement toute-fois , l’idée le trouue cllre image 8c
’ m reprelentation de l’ame : laquelle cllant incorporele de purement diuine ellence ne peut

ellre reprüentée par celle idée ,qui ell figurée ou reprelentée par le corps , mais ell: repre-
lEntéc à la penlée par l’idée 8e imagination intelligible,qu’elle le propole,lans aucune fouue-

nance de corps,ains d’vn tresfimple lubieât capable d’infinies vertusôt puillances,& qui en
fin le trouuera élire en l’homme la mefme ame. Pa a Q)! o r nous pouuons dire , (un

Gang"; LE ruas-sva-rn. un LA MATIERB rsr L’an , ET ne L’AIR t’aura, n-r un
elumfvrln L’a M a LA par: ses, ET un La PEN sa! D1 5v. C’ell vne gradation,queMercure,
"Mm me dependre de la prcccdente.Car ayant di&,que le corps ell l’image de l’idée, qui. ellant

i li lubtile cl! incorporele ,il nous faut rechercher le tres-fubtil du-eorpsou matiere , de la-
quelle il el’t balli: de nous trouueroqs, que ce fera l’air , lequel penet’re tous autres corps

134?? me]? marerielz,& li ell mariera , ce qui n’aparrient à autre : dont il cil diâ le tres-lubtil de la mac
sikh M" tierc,qui cil le premier St plus bas degré de nollre montée ou gradation du corps humain.

Et de tarit que en ce corps les parties intelligibles y (ont mellées auec la matiere, nous vien-
drons en l’ame , laquelle ellant ellimce diuine , nous l’ellimerons d’autant plus lubtile , que
cell air,qui penetre toutes chofes,que nous auons ellimé l’air plus lubtil , que les autres ma-
tieres cralles,lourdes,8z mal habiles,voire 8e plus. Car nollre gradation n’cft ordonnée par
proportionsGeometriques,qui obleruent incline relpeâ de tous degrez enluiuans l’vn en-
ucrs l’autre.

V Ce n’el’t ainfi en la proportion 85 ordre des chofes diuines : eiquelles la proportion
g L’une ?Yf’ croill , 8c augmente touliours (on relpeét fur fou prochain degré , comme nous dilons en ce »

[MM l fi” propos , que la lubtilité de l’ame excede plus la fiibtilité de l’air , que la lubtilité de l’air n’ex-

cede celle de la mariere.Et ainliconlequentment le tres-lubtil de lame ell la penlée , de la-
- - ’ quelle la lubtilité,vertu,a&ion,& puillance excede encore plus celle de l’ame, uela lubti-

Lagcnflcm’ lité de l’ame n’excede celle de l’air:v&la lubtilité 8e perfection de Dieu prins 86 luppolé

à”? m la" hors du corps humain , excede encore plus la lubtilité de mefme en fou lainât Efprit fi-
Dieu wfyb- tué en ce corps humain , que-ce S.Elprit n’excedel’ame; Ce qui ell calife que la proportiô
"74m 551k de ces gradations procede par relpeâz exeedantz , 81 non par relpeâz égaux : c’cll que le
zïm premier 8: plus bas degré cit fini& terminé.& le dernier cil infini. Parquoy ne pouuant pro

° céder du fini à l’infini patrelpeâz égaux, il cil necella’te d’y procéder par-relpeâz excca

dans l’vn l’autre. s ’ . I .v Et pour reprendrela mefine gradation allenuers,ayantvlinalement dm Dieu ellrele
si. sa... n’es-lubtil de toutes choles, u a r s D1 in a: r miro-vu. ro vr a: ’c nous, in
mm échela. p a x r o v r s s c u o s a s , comprenant tout ce qui a cliente ou habitude , voire la-penlée

mefme fou sana Elpritrnis en l’homme. ’ E r r a a à a s a a cit conflituée en ravit
’"fl’m’" * l’a M a, la com enant de telle marâtre, ruelle n’ell iamais mile en c0 s’,au uel a

leur. Pr q r? q "y Y:vne ame , entour laquelle elle le met ,luy alliant tout lecours , ayde , sa faneur. E r de
tamanoir incline maniere , 1.” a u a le trouue in N-T o va t’a r a, duquel en partie ellbally le
5"” corps humain , de tant que comme nous auons cy deuant diét,l’amc ellant incorporele a ne

- peut
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peut dire contenue ou limitée desidimenti’ons du corps : parquoy nous laitons dia ente en-
tour le corps,comrne nousla diious icy du: entourl’airilequel cit de nature deçbrpsÆr de

mefme maniere nous dirons tu a du: in r ’o v a u M A n m : A calife que au 35,55;
air fubtil,pe’netrant,& dilcourant toutes compofitions corporelles,les enuironnc, tant par le nota mini;
dedans,que par le dehors, pour raifon de lalubtilité. Et en c’efi endroiâ Mercure commue
la deliberation , qu’il a entreprinsqcn ce chapitre, qui cit de "aider de la peniée cômune a
taures creatutes , 8c communicquant auec elles diucrfement , ielon la nature &condition
d’vne chafcune d’entre elles , 8c en qu’elle manière elle ordonne 8: diipofelamati’ere, pour

receuoir fes’aâions, graccs,& vertus,i:omme nous auons dia i 8e pOur declairer les moyens
ou infirumens , par leiquels elle execute (es aâions purifiantes, nous dirons , que n a c a s- "Fuma".

aux ,r PROVIDENCE , air in Ann, son r LES un srnvurN rs, Dv mon 133,51 paumé
un L’ORDRE un u unrisnia.’ ’ ï V Maine

Oeil , que l’execution fatale , ou difpofition des puilliances députées aux corps m".
celefies , nommée neceilité , par laquelle iont mifes a execution , toutes generanons ,
corruptions , 8c autres maniements , 8: mutations de matiere , 8c la prouidence de ce
bon Dieu , qui ordinairement tient la main; a ce , que (on ordre ne ioit interrompu;
enfemble nature , ame de l’vniuers , elfince diuine,acompagnée de-toutes aidions, 84 ver-
tus neceffaires a la conduiâe,&n conferuation de ce beau monde en toutes (esparties ’: 8: la-
quelle a commandement 8: ’p’uiilânc’e fur toutes creatures , de leur faire obeir 8c acComplir

l’ordonnance de la loy , qui luy a elle difiribuée Jans qu’il en puifle aduenir aucune faute ny Nwfiü

erreur.Ces trois (ont les intitumens,par leiquels ce bon Dieu plt ut ordinairement ôta toute intimée:-
heure ôt par tout,infinies benediâionsfiç bien fluois iur les creatures, tant pour la’conduite, "m MW
adminifiration,& foufleriement de l’efiat,del’yniuers,que pour le. bien 84 entretencmçnt du mm”
particulier de chafque (nature. A toutes lefquelles celle diuine prouidence tient l’oeil 8:
Ioing-de’ji pres, que quelle multitude à diuerfité qu’il y en ayt, elle prouuoita toutes; flans

flirt: aucunement defiourbée parla multitude,& tient la matierc en tel ordre,’pour titre diiï
pofee a receuoir les formes squ’il luy plaira imprimer en elle,- qu’elle n’a pas fi toit perdu vne
forme, qu’elle ne le difpofe a en receuoir vne autre , 84 fans aucune oifiucté d’operation, en

quelque temps 8e lieu , que ce foit: le tout citant conduiâ par (es vertus intelligibles. E-r befrrg du;
pas CHOSES IN rumeurs: CHASCVN a en sans en, de tant que toutes font fflgzg’bh
parties apartcnantesa ce rand Dieu,auquel ieul apartient’l’tlïence ou l’cflre , comme il de- l
claira a Molyfe parlant du uyiTon ardant. Et ces chofes lntClllglblCS cflant (es vertus parle Em’fl
moyen de quelles il conduiâôz adminiflre touteschoies,iont’ pourcefie and ences,
comme (flans en luy,de luy,& operantsparluywr r. a va 1 r ses c s r s r as r un» ü’ïs- .

la cucu. n, . n t. t. . .. . f- -- w I ” Ëbfi’l’ùfiæ
ce que iquclgucfois voulants exprimerla diâion grecque ,i nous auons dia par vn W?"-

mot inufité , meimeirepu idêtiré ,qui figuifient ces eilences n’eûrc iubilâes antienne mu-

ration,alteration,ou changement, ains eitre touliours mefmes , ou mefme chofe ,ala diffi-
rence des chofes corporelles,lefquelles eflmtcompofies.& matetie’lles , n’ont être une cOn- , Ï

. fiance ny. duree,quiles.puiflè longuement côfemeren mefmecfiat.Car ’c H A s e vu c0 a r s ’

Dl en": Q." fion un au w tu un" .ns-r frimaires Tenons , aeauie qu’ilefi: . k
compofé des quarre mariera. , gui tendent touliours a mutation , 8: des parties de la for me.
Mais d’autant que de ces corps.compofez,çil enïaiqui Conferuentl’eur’mefine flirt , 8; au- in;
ces qui n’obferuent leur mefme efiat, nousparlemnsœn c’efi endroitdeceu’rt gqui ne fouf-

fi’ent marmonnas-un -t tu: La: Cours m0 urosnn,xrAN 1:81: n in antiradar:
cefie mefineilede don particulier,tôme (ont les corps celeflesôtimmorrels , diipo’fiteurs M
8: gouuçmeurs de la matiere alefquels parla nature deleurrereatiqngcombienqu’ilëlôient gentleman];

crées a: compoiez de.matiere,eomme les autresereatures,cc paumoit-s cflanis’eonfer- "a"
nez par le Fvouloir de Dieu, :pour l’adniniflrationvôc conduite ou execution squid’efaiâ i W ’
fur la matiere, il a cité befoing,qu’ils ayent eflézpreferuezrde corruption ou mutation,Î;V.i i il
à caufe du feruiee que tout; l’efiat de la marine «ioit tirer: d’eux . leiquels; pour te- I

. fie eaufe (ont toufioursen mefmecflat, ô; fans augmomutation ou changement, aimâtes
fois ruina jr s, IVIA’TIQQN î LEvu mue ruant-mu. t; v Ë s7. « -’ * 33..
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Pat ce que parleurs mouuemantz ilz caufcnt leurs diuerfitez d’aipeas l’vntauec-l’auae.

"au" fin" parlefquelz lontproduiéiesles mutationsparmyla,matierebaiïem’efiafËauoitlesgenerati-

Il!!! "ont.
ons,& corruptibgmutations &fchangementsæour la produâion de toutesîcrearuresûpa; ’ ’

ainfi combien qu’ils nefoufrent aucune mutation,ce neâtmoins ils la produiient parleurs
aérions 8c diucrfité’d’af eâsl’vn auecl’autre,cnilatmaticrebafle contenue en la plier: ele-
mcntaire. Et faifant doncqcefie mutationrfurilamatiereballe 111m auec l’autre, ,1. v1.4 s 1c ,o g-

Lampa- sralwrmr ’Tovsiovns illlNCOJKVRvVPJ’JÔN DEJÆVR une! Misua,par,leurs
la?" gadin
interruption-

,. 7;"? "W
manip»:

Compofirin
mm: efln

q l"! W.

Cmpofiu’ai

comme: 0
fini" 1mi-
u’.

circulations,comme nous fanons quelque fois lcy deuant diâ, parlants de la pciedjionçk-
.culai’re,qui les conietue en leur mefmccflrc, a panic que 2 un; leur circuit, furlcrnefine
point de leur fin,ilz y teçoùurent leur commute-man: aquilespgarde de iamais en
corruption ny aucune mutation,ains demevtircntimmortelslôt incorruptibles,a,cauied,e l’e-
fiat auquél’ilz (ont députez p0ut le (émit: 32 adirrinifiratiçpidulmondc &nfiblçgçnçuuellâc

leur commencement fur le pointdeleur fin.” , I v . w -

SEC-TIEN. 1.5..

M Il Il: en tour autre: corps tompofizifl a nombre d’echrtjëyç ÇàrPJ’j; rit qygfinr

’ . nombre, compofition,tonfîituiîàn,ou dflolutianyepefitrfirefiiâïp. air le; vizir-

rpaehgendrpntle æpmêre, 0 le enflent .- &- de rpcbefefiaw derpartierle racinent
en 611:: gne-[322650. la muriate cf? cumfiulcfie monde raviner: mfèmble i erDim,
ë image duplmgrand , Æ’toniaint a la] gardant l’ordre æqwàlame du Paris , 8,3

planitude de cuit , & (ferlez: rallia durion; cbofi de la fépztegrationfijflcpfir lape:-
1e, fait du 1mm! firpçrrietfinguliercnçvi a: vinât panant le hindi-,de rit qu’il

, dei? rien mon «tu monde, a) a tflémîyfimgar bien 4: voulu, fautai! cuit , tant,

qu’ildmroit. ’ ’ a ï ’ - i v ’ ’ .
, ’ i [OMME’NMÆJJ .

. i . L . Ï. l 5 t . . . . . a » 4 . *DE tous les corps,quirfontau monde 8c (es parties,il n’en cit,qu confèruent l’ineorruptiô l
,5 delcuffilirc , que les corps celefies , disputez au regime de la mariere : pour le feruice

continuel duquel ilz ont eflé crées,& conicruez en incorruption,a,dminifirants continuel-n
lemantleurs aaiôs: r4 AH - me r0 vr.s,n,v1’xns coup-s1 ce avons, defquels nous

. parleronsmaintnnantdaylïanrs les imniatelsccnrbien qu’ils ioient eompofésmeflanrs plus

.depgflrçgropqsdn ru A 199M un tua. en mur ce" s, oumultitudedeparties ou

.vmtez,qui couinement en vn ÊMécxpOUt en fairel’aæompofition 8e conflitùtion, Dit

N 1,44th5 . SANS un) rama, ce in 05-10an au: en tu TÏIËTQ’à’ÎIQN, o v n 13’s o r. v-
:r’ i o N a tu. æ la y r un r aux: c "r n. .Ce principe efi ficommun écumoire I, qu’iln’a be-

. [qui dieigquition : carmmpgfirion eflancaffemblée de plufieurs chofes ,ôecorifiitution. de
mpfmes, il cfi cecelïaire,que phi-tenus chofes’portent en (cynornbrezlequeln’cfi que mul-
titude onpluralité d’unitegp’rcnant chafquefiimple conne rumen ce e compofition pour

. Yl); mitée Imam donc’fa romaïuionfiiiôe de multitude distrairez, elenepeut ei’tre (ans
nombre. ,qui n’efi quecefleniultirudea Autant en dirons-nouai: la diiTolution ou idel’paro
teint-nid: «(le compofitimrlaquelluneccflairçmtnt ioy defpartant en ’mef me multitu-

gdc. imitant]: la cc-mpofitiou auoitefléâiéienlluy-efineceflâiite nombre, voire le meiï
;mes,gvls’QR’-trouué enficompofirionaCu un vu in: en c ra N n il a n r in si o n-
,xrtp ,la-r Le que); sine-r ,parleur’fbeunKC repaigion ou alÏcmblée’.’E r ri s a r:-

.Cupr; in mm T s pas Ramuz s, renouons»: "r En tu; Lias in ras u Es, a caufe que
les, qui au parauant citoit nombrecompofintpa’t l’allèmblée de fesvnitez , vn corps,quànd .
elles (ont defparries ne faifant plus «comme nombre 5 qu’eflèitintemenu à la’êompofitiô

degchrps,eflant defparty, f: trouue tout en ces vnitez , lefquelles a caufe deleur fepatatiô

ne com-
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ne campoient plus aucun corps ou fubicâ: 8e par ainli elles recoyuent en elles. ce nom-

bre. .- ’ . " . 4Br r. A Il n r n a a s r vu a . s av L a comme a toutes arcatures foirroys,& princes
pailàns ou laboureur-5,8: qui plus cit, fioient’ilzanim aux bruts , plantes, mineraux, 8: ron-
res autres chofes corporelles, elles fonttoutes d’vne mefme 8c lè’ule matiere , diuifée en
quatre. principes, ou elements : deiquelz [ont faiâes toutes creations ou creatures. C a
non un vu un: au s a n a LB on": n arrav , ayant enfoy l’adminil’tration 8c execu
tion des vertus 8: puiflances de Dieu, dontil cil dia Dieu, 8c grand comprenant Se enuiron-
nant tomes creatures 8e chofes corporelles , a r qui el’t r M A o a n v p rvs’ a a au n
8c fouueràin Dieu , ne cerna: iamais d’operer pour le bien 8c vrilité des creatures , 8c l’en-
fuyuant 8e repreientant en cefie operation , n r qui cil c o N 1 or N r A r. v r , sa r.-
ou r L’o a o a a in vo r. o N r a nv p un a, &non feulement conioinét, mais compo-

. le en partie’de luy en toutes les formes,& parties principales,& plus dignes,honorant cefie
a marier: de tant d’exceléces, par celte conionâ’ion de la partie diuine pour forme, faiâe a-
uec la marient du’ monde, a cornpofer toutes chofes. Et lequel monde f1 bien conduié’t par

celle .eflènce,ame de l’vniuers,ou ce iamais contenant 84: adminifirant toutes creatu-
res,ou bien nature vniuerfelle, trefprudente gouuernante 8; conduié’te de toutes chofes fai-
âes,coniëtuetl’ordre qui luy a elle inflitué pour le feruice,durée,& entretenement d’icelles,

par ce bon porc Dieu etemel, enfuyuant en c’efl endroitla volonté de ion pere 8; createur,
fins iamais aller au contraire, dctanr qu’il en conduiéi foubs l’arbitre 8e libre volonté de ion
Dieu,8z non foubs le fien.A caufe dequoy,il n’y peut efcheoir en luy aucune faute.Ce grand
Dieu doncfiobeiflànt, Ordonné , &regulier faiâal’image du plus grand, a s -r p L r-I
n r -r v n a o a v1 a : laquelle premieremcnt cil conflituée en (es grandes 8: principalles
parties, manifeflee parles mouuements,quenous y aperceuons.Ce iont les parties 8c crea-
tures celefies ,pleines de mouuementôt vie: confequentmcnt toutes creatures materiel-
les,aufquelles par leur croiiTance ou diminution nousraperceuons mouuement, 8: par confe-
quent vie ,iufquesa la fuperfice de la terre,qui.leslcngendre ,nourrifi,’ 8c entretient par Ces
produâions 86 generations,en quelque efpelleur.& profondeur foubs fit fuperfice.Ce qu’el-
le ne faié’t fans mouuement,comme Mcrcur’e’l’a cy deuant quelquefois dia , 8c par confe-

uent fans vie manifeflée par ce mouuemantÆt par ainli citant viuant par tous endroiétz,
efl diét a bonne. raiion plenitud’e de vie. E au -. n’. a s r a n 1c a 1. v r , contenant toutes

chofes fanâtes, "ch a en osa on u REIN TBGRATION , compofition , renou-
uelement,’ou conflitution [A r c r n a a n .r a p a un : parles aérions, &vertus du-
quel» toutes chofes iont faiâes , s o r r D v r o r a L, prenant le monde en (on vniuers 85
integrité: o v n r s p A a r r r. s si n c v L r En a s, les prenant chafcune en facondition 8c
particularité, qv r N a. v1 va en n "r o v Il La unau s, comme nous venons de
dire qu’il cit plenitude de vie. C’ei’t à taule qu’il n’ya partie quelconque de ce monde im-

mortel, a laquelle n’ait elle donnée immortalité,èomme au tout , ayant elle preferué en (es

parties de abolition , non de generation 84 corruption , pour tout le iamais. C’efie
partie donc demeurant immortelle, efi pour le iamais prouueuë de vie , laquelle tilla plus V
excellente 8e veritable merque de ce bon Dieu, parfaiéî ouurier, qu’il a imprimé en tou-

tes fes œuures. V. *A celle caufè nous tenons ça bas , que nous n’auons aucune partie de matierc , dont le
monde eft compofé,fimple,ôz pure, oit terre, eau, air,ou feuzdela terre nous la voyons

I: .« I
Tous: mir a)
umrfons d 41)

ne "leur".

Monde 372d.
Dieu image
duplut gril.

Le mille «0:,
initia a Dieu,

Nitrure tôfn.
un le (mimé

de Dieu.

le monde ph
minuit Juif.

Iln’efl thoji

[66:er
rait.

L’imparir!

un]: de I truie
de: «lama

roduire 8: mouuoir 8; areonfe uenr viure comme nousvenonsdedire roduifimt ’

3 5 3
toutes chofes. (litant a l’eau nous voyons la mer nourrir tant de creatures,qui ne peut eflre
fins vertu ., quiluy donne celle aâionzcarle fimple elemët n’efl que matiere fimple primée
de raifon , ou vertu quelconque, comme nous l’auons diâ du CommanCCmantda matiere
donc qui produiéît effeâ 8: nourriture, ne le peut faire fans mouuemant,& par coniequent
vie. D’auanrage les mouuementz naturelz de la mer , nous y manifeflent vne vie.Au-
tant en dirons nous de l’air , par le moyen duquel toutes creatures font (ecourues’en leur
vie,comme portant en foy quelque meflange , qui luy donne vertu de fecourir ce qu’il ne
feroit, eflant pure matiere fans aucune aâion, vertu,ny efficace.

Nous n’en dirons moins, mais beaucoup plus du feu , parlequelnous aperceuons plus

.. Nn
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d’actions produire elïeâz , que par moyen quelconque, comme aullîil efldiâ: le grand
acteur , voire fi grand, 8e puiflant qu’ila efié receu du lainât Efprit, pourfen ieruir enlies
actions employées fur lamatiere , comme nous l’auons cy deuant declaré,zque ce grand
ouuriera vfé du feu pour l’artifice des creux, à: defpuis’ l’en.auons veu :vfer.en tintin-ruera?

130419.: 0 bles autres manieres, deelarées par lafaùràeelcripture , comme ey-deuant l’auOns mis plus
giflé" a plein. lit parainfiilny a rien en cemonde qui ne viue, . n a cr au r qy’ 1:1; . ..N-’ a s r
pfi1,.°3,. a IEN M on "r Av . M o N DE, N r A as me, N r sur A , par eeque du commancement
la... "un a. que ce bon Dieu esbranla les œuures 84 puillancesddrmées anature , toutes creatures
"’4’- eurent vie, 85 toutes autres parties elemenraires la recourent pareillemant auec les aâiôs

8c vertus d’operer , pour l’entretenemenr .85 virilité des creatures queDieu leur donna : qui
n’efioit fans vie, a caufe que c’efl la premiere partie des Germes, qu’il meâ" Len la matiere,
que la vie,acompagnée d’eflicaces 84 vertus,lefquelles nepourroient opererlàns vie :84: da-
.uantage c’efl par ce moyen que Dieu le di& dire toutes cholesôc en toutes chofes, a cau-

Im. I M0 fe,queluy citant vie (comme il cit efcnpt ) en chafque firbreâ 8e forme d’ieelluy : 8: lafore
, M me efl celle qui donne l’efire a la chofe. C’efle forme donc efianrDieu,:far& que Dieuefi

en toutes chofes,& par ainli n’y arien mort au monde , ny a cité , ny fera, tant qu’il plaio
Diva W41? raa ce bon pere, qu’il dure enfon eflat. CAR r. a p au a ,A kvo v LV , qv’r L .nvsvr- v1 a,
252°mm" T A N 1’ qv’r L D v a un o r r :3 caufe de les vertus a 84 slalom, qu’il luy a Comdrisa cm.

cet, tant en fou tout qu’en (es parties, par lefquelles ilexecutefa volonté : 8L lefquelles il
ne. peut garder (ans vie : a caufe dequoy, il a vie, laquelle luy a cité donnee du pere,pour

tant qu’il durera. . ’ ’ v
SECTION. 16.

A Calife dequoy il ([2 neceflïzirequ’ilfiitÏDieu. Comment dont, â mon file, pour-

’ r4 il offre en Tien , en l’image de Premiers, en la plenitude de vie, chofe: mortes? V

de tant que mort a]? corruption,m’ corruption e]? aâditionæomment donc eflpil po]1

fiole que quelque partie de la thofi’ mon corrompue, puijfe efire corrompue, ou quel-

. que cho] e de Dieu offre :1on .? C animent donc ( â mon perte) le: animaux qui finit et;
la): , (fifintfirportier , ne meurent ilqmr .? Parle mime , 6 mon fil(,tu et deceu en
la denomination dufàiéî .- cari-[Km meurent par , 6 moufla, maniement que corpr

tompofiæ ilæfint defiarti: : w le dejfiartemant n’cflpar mort , mais c’efifipara-
rotion’de la mgflange .- ilzfimt riflard: non a ce gifle-[oyant abolir,moiu ce qu’ilz,

figent renoutteller. A
, COMMENTAIRE.

PVis donc qu’en ce grand monde Dieu a conflituéplenitude de vie , a: ce par le moyen
de toutes les vertus , lefZIuelles il y a mis , 8: comme nous voyons n’auoir aucune cog-

noiflànce, qu’il en aye mis ailleurs : 85 fi voyons qu’ayant baillé (on commandement a vit
’ homme particulier , pour eflre adminiflré a vn pu lie , il efi diétDieu,comme font tous

1m, 1° f princes,& magiflratz,ayants les puifiances de Dieu en miniflere eftre didz Dieux.Sy donc
ceux cy font diâs dieux,n’ayâts en adminiflratiô que bien peu des puilTances de Dieu,au re-
gard de ce grand monde, qui les a toutes,pour le moins celles, delquelles il efl: faiâe men-
tion par tout l’vniuers : par plus fort ce grand monde en ayant plus receu toutfeul,q’ue tous

les autres dieux enfemble , deburoit eflte cilimé Dieu. A en s a D aqyor r l,- n Or

’ N E C E s-
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N ne r s s A r a a, ont s o x r Dr av, en la qualité que nous le declarons ,eommeayant
en uriniflere &difiaenfation les commandementz,&volontez deDieu.Or donc (il cfl Dieu,
84 en routes ies matieres, en forme dfeflènces, vertus,& graces diuines,condui&es &ordom
nées pour la conferuation 8c durée de ce monde, en ces aâions 8c operations dechange-
mentz,’ou mutations,renouuellements,8c refiitutions , lefquelles il continue 1ans en perdre
vnefeule,tantioitpetite partie: c o M u a N r n o N c, o mon r1 L s , Po VRRA r L 1:"5015165
usure EN Drav, EN L’r MAGE on L’VN tvans, EN LA PLEN r-rvna DE vrn’ munfl
c a o s n s M o a r a s, attandu que par ce deffaut le monde viendroit bien tofia perdre fou
cours, actions, 8: mouuementz , par le deperiiiement , qui fe feroit de l’vne partie , aptes

l’autre: DE TAN T (L’VE .M ORT EST- CORRVPTION, ET CORRYPTION EST ABO- filaném
L r r 1 o n? Nous noterons que combien que Mercure aye cy deuant rnterprete mort , n’e- pipi pour u

i [tre que ieparation des vnitez compoiantz le iubieâ, 6c non perdition du fubie& (comme il mm"
efioit eiiimé du commun, lequel il vouloit ramener a la vraye intelligence decefle diction)
ce nonobflant continuant l’argument qu’il a commencé a (on filz pour l’intelligence du cô-

mun,il enfuit pour cefle heure l’intelligence du commun , en cefie diélion de mort, pour
donner a entendre l’inconueniant qu’ameine cette faulce mtelligence, prenant Mort pour
totale perdition 84 priuation d’habit.Si donc il y a chofes,qui meurent en ce monde , de tant
que mort cil corruption,& corruption el’tant abolition,pcrdition,ou priuation d’habit,com
me lors il citoit tenu 8c a peu pres de nome mefme temps du commun. l Co u u EN r

DONC EST IL P 0 SSIB La (LV3 KVBLQVE PARTIE DE LA CHOSE NON C0R*
no M av a pvrs s a :35ar conne M en? Car corruption proprement n’efl pas abo-
lition,ou perdition, mais cit fimple mutation, 8c fi nous prenons comme le commun corru- remua?
prion,pour perdition,comment (e peut il perdre partie quelconque de la chofe qui efi con- ,23" ’ i
leruéc iaus aucune abolition,ou perdition? Et de laquelle la partie la plus fubieéte a corru-
ption,qui efi la matiere,a efié conferuée de Dieu en perpetuel habit de matiere ou materia-
lité,làns que iamais elle puich venir en perdition , ou abolition : o v fi nous voulons parler Char-8.3
de la partie des formes,comment peutil aduenir qy a r. qy n c H o s a n a Dr a v a s r a a
A n o L r a? car c’cfi luy qui fournifi les formes a toutes creatures de fit propre effenc e.Com- enfin...
ment cit il polIible que cefle eflèncc diuiuine(du tout contraire 8c ennemie de priuation) mon"

unie tumber en icelle,tout au contraire de la nature? ce feroit que vne effence ne fur point. .
cela cfi hors de toute poifibilité.Et par ainfi il n’eli pollible que aucune partie diuine puilTe
fouffrir corruption,ny mutation,& moins encore perdition , ou abolition :laquelle partie dis
uine efl en ce monde,la forme de la creaturc, qui ne perifi iamais,ny fouffre mutation,com-
bien qn’clle le retire en la diiTolution: 8c l’autre partie materiele de la creature,combien qu’-

elle fo uthe corruprion,alteration,mutation, ou changement, ce neantmoins elle ne (buffle
perdition ou abolition,ains demeure en ion premier priuilege , qui luy a efié donné de (on
createnr,de perpetuele materialité,ou perpetuel habit de matiere,non (u bieéte a aucune pri-

uationouruyne. C o MMEN r DONC,0 MON Pana, LES AN! M nvx qyr SONT
EN LVY ET SON r sas PARTI as N n M EVREN r r Ls PAS? prenanttoufioursauec flinguai.
le commun mort pour abolition , ne pouuant: ioy fouuenir de ce que nous auons declart’: d’-
cy deuant , que mort n’eit pas abolition , mais c’ell: diliblution des chofes affemblées en la. °

compofition.Et Mercure diiànt que aucune chofe ,ou partie du mondene meurt , prenant
mort pour abolition, iuiuant le commun , Tar luy replicque des animaux qui meurent tous
les iours , 8: neantmoins font parties du monde , qui ne peuuent mourir prenant mort pour

erdition,& fi toutesfois meurent prenant mort pour du oîution. Et par ainli Mercure voy-
antfonfilz Tar ioy confoudre aux dictions mal entëdues,luy refpond , a A a L a , M IEVX,
o MON rus , rv as DECEV au LA DENOMINATION Dv rarcr ,lëquel tu
nommes improprement,c A a fi tu continues de prendre mort,pour l’abolition,ie te declare
que: L s N a M r vns N "r p As,o M on r r Ls, acaule que fils mouroient enla maniere que Nantes...

- tu l’entendz,pout eflre aneantiz 8c abolis ou tumbes en priuation , tu entendz bien que par à"! "’5’ m

filon temps que le monde a charge de fennetcnir &durer,il nel’eufi peu faire,ains par tant i
8c fi frequentez mortz de tous animaux, plantes , 8: antres cteatures, qui (ont aduenues 8c
aduiennenr tous les iours,leur matiere tumbant en priuation 8: perdition eull rendu a pre-
fent le monde fans matiere,ou bien peu,à calife de la perdition qui feu feuft enfuiuie. ’

i Nn a
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Parquoy. ne penlez pas qu’ilz meurent cOmme tul’entends, M AI s EN r AN r qui

corus- ,co M-PO sa: «Il. s s0N r dans PÀRTIS: 8c lesvuitezdclqucllesilz nuoient elle
ballas &iallèmblczfe retirent chalcune en la fource auec le temps , 8e ne l’en perd aucune,
ains lepreparent pour rentrer en telle autre compofit’ion qu’il plairaà ce bon Dieu leur or-

Scpmu’on donner. ET LE pas BARTEMBNT N’EST PAS M0 in, MAIS des ’r snPARATION
"’41 üdi’ü” n a L A M n s L A N G a. Et quand bien tu feras mieux infiruiéhôc entendras la vraye denomi-

nation de celle diâionMort, tu la prendras à la venté pour celle dillolution , ou leparadon
d’vnitez’: mais pendant que tu la prensli mal que tu l’interpretes ,ellre la perdition 84 ani-
chilation du lubieâ ., ie te diray que celle dflolution ou delpartement n’el’t pas mort , mais

, c’el’t ieparation de la meflange ,cn laquelle ne finnientaucuue perdition ou abolition.
la [remis Et pour te faire entendre que deuient celle ieparation , qui aduicnt a ces corps.

WÏ’ILS SONT DESPARTlë, NON AC! (LV’ILS SOIENT ABOLIS,
MAIS A tcn qy’r Ls SOYENT xanovvaLLaz ,ou faiâz,neufz,enfiiy-
uant ce que nous auons cy deuant (liât , que des Vnités qui fererircnt du departement ,ne
l’en perd ou abolill: aucune ,ains elles le preparent pour renouueller , 8c de nouueau entrer
en compolition d’autre corps. Ç’elt la circulation,qui cil ordonnée à la matiere , 84 toutes
vertus ordonnées foubs la conduiéte de l’ame de l’vniuers , que quand vn corps compolé a-
paracheué lori cours,qu’il loir delparti en les vnitez qui l’auoient compolc’ , de qu’elles le

preparët pour rentrer en la compofition d’vn nouueau corps,c’c1"r l’ordre de nature, laquel-

le ne cellant d’opcrer,ce neantmoins elle n’vle ny perd aucune eiloiïe des lieues, 8: qui luy
(ont données en charge.

SECTION r7.

Anontoge mufle e]? fripions de "vie, n’ efr’ ce pas mouuement .9 ou a iloloneau

modermmooileïmen , o mon fils. 6 t la terre ne te fimile eft’rc immobile,o mon e-

n? Mn mon fil: ,mais diuerfi’ment agitée, mafia efi’ eflefiuleflable. Comment ne

finit il digne de rifëeflue la nourri Jce de tonte: chofirfiifl immobile ,qui produit?r (fi
engendre toutes chofe: .9 Car il efl imprflïèle offre produifi gadoue chofe par le pro-

duifitntfànr mouuement. Tu m’interrogeoù permocquerie ,filez quatrief me partie
(fioit oijine: car le corps immobile ne fignifie outre ehofi qu’ozfiuete’.

COMMËNTeAIRE.
’ Trandu donc que aucune des. parties du monde ne peril’t ou vient en abolition,mais que

’ l’impropre virage des diâions menc les hommes en celle fauce intelligence,comme tu
me fais entendre. le voy encore,o mon pers, vn empelchement,qui m’induit à te faire vne

m quellion fur celle vie de toutes chofes: dy moy donc D A v A N -r A c a, QV r I. L a ra s r L’a r-
r r c A c a o a v x r, à celle fin que par celle elficace côliderée en toutes parties, ie voye li en
toutes y a vie. Celte efficace Se vertu produié’te 8c entretenue par la vie,cn chalque lubieér,
N ’ra s r-c a p A s M o vv a M a N r , parlequel necellairement Ion doit iugcr la «chofe ellrevi-
uante: 8c au contraire celle qui n’a point de mouue ment,n’efire point viuanre? (La: r A r L
DONC àtonaduis Av Mo’Nna z M Mont LL?RnaN 0 MoN F1 LsPŒyeflcequetudis
o mon pere? C’ell: vn vray paradoxe contre l’aduis cômun de l’vniuers, qu’il n’y aye rien im-

mobile,. a r L’A r a n a a qui cil. le vray liegc de tous animaux , 8c laquelle les gens de lea-
uoir tienôt ellte par la permutent arrellée à l’entour du centre de l’uniuers,8t fans aucune agi-

sm «nua ration quilapuifleesbrâlcr delafermellc, N a r n s E M a L a ras n a r M M OBI l. a O M o N
’mw” p a a a? N o N M o N r r L z , I’aperçoy bien que parlant de l’immobilité de la terre, tu ne cô-

fideres en elle que la nature clementaire 84 materiele , qui detiem 8: occupe fi merueilleu-
fement ton entendement , que n’y confiderant rien plus haut que celle matiere,
lubieâe à tant de miieres , 8c n’efleuant plus haut ta peniée , tu ne puis enten-
dre la nature de condition : fais lourdre ton eiprit , 8: le fais monter à la cognoilï
lance des vertus de Dieu , qui font luppeditécs 8c fournies à la terre par lame

de l’vni-
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de l’vniuers,&tu trouueras qu’elle el’t non ieulemât mobile; M AI s DIV a n s a M r N r A c r-

": a a 8c continuellemant remuéc,meimement en toutes ies parties prochaines a in circon-
ierencc &iu erfice ronde. r o v r E s r o r s parlant de ia nature matericlle 8c clementaire)
iur laquelle itime tu t’es apuié,ie conielieray «un L L a r s r s E v L a E s r A B L x r entre
toutes creaturcs materielles 84 corporeles,mais c’eft quant a ia generalité. Et combien que
generalemët elle ioit immobile 81 flable,ii cil ce qu’elle a pluficurs,diuers, 8: tres-ircquëtz
mouuemëtz iniques a ne les pouuoirnôbrer en ies particuliers endrotts, parleiquelz elle e-
xecute levouloir’de ion creatcur,côme le vray ellat pour lequel elle a elle iaiâeôtcôflituée.

COM MENT N a sancir r L DrGN a DE rusera , tua LA terre n’ayant elle pro-
duiétedecebon Dieu que pourcllre Nova a r s s a b a r o v r ras CHo s as, pourles cn-
gendrer,8c recepuoir toutes vertus diuines,pour les entretenir en leur iorme,& fournir tou-
tes creatures d’autres pour leur entretenement 8: vie,iaire toute generaticn 81 produâion
de toutz animaux, plantes,& mineraux,ieroitil pollible qu’elle r v s r r M M o B! L L? CLV r

pitonne-r ar EN GEN ou rovrr-zs cno ses? ne celianta toute heure ion opera-
tion, aâion, 85 pure execution des efficaces qu’elle a receu de Dieu pour ces d’item C A n

Il. EST IMPOSSIBLE ESTRE PRODVICT ’OJIBLQ’VE CHOSE PAR LB PRODVlw
s A N r s A N s M ov v a M a N r. De tant qu’en toute produâionfil ya croifiànce 81 diminu-
tion,il ya contribution de matiere que la terre faiâ de ia part , entoures creatures tenant;
des quatre elemëtz,doht elle en cit l’vn,ce qui ne peut cirre iaus mouuemâtll iaut qu’elle
i’enfie, 81 s’ouure pour donncrfplaiie ala nailiance 8c croillance de la plante ou mineral, elle
le rarefie pour receuoir l’air, a aire les generations 8c corruptions,renouucllemets 8c autres
mutations, pour leiquelles elle cit iaiôtç,qui ne le peut faire ians mouuement : 8:: auliî con-

iequemment de toutes ies operations. T v M a IN r ER a q c Le 1 s un Mo coyau r a
SI LA QVATRIESME PARTIE ESTOIT ÇISIVB, CAR LE C O R9, S I MMÇBILE
N a sr GN un avrna cnosa qv’orsrvra-rn. Acauiequetu m’asinterrogéfila ter-
re quatrieimc clement , ou quarte" partie clementaire ne me iembloyent ellre immobile,
(ln; penies tu ellre autre choie immobile , que clin: oifii, 8e flans nulle efficace , veu
queie tïay declaré qu’il. n’y a vie ny efficace en creature quelconque iaus mouuemant.

Puis dôc que tu vois la terre mere de toutes choies terrcllres, produite a tonte heure,8t par
toutes les parties delà iuperficc,diuerfité de creatures, choie qui ne ie peut faire iaus mou-
uemant tant de rare-iaélion, condenlation,croilianc.e,quc diminution. Il cil bien ridicule de
demandait ce quatriefine element citoit iaus mouut*mant,ou bien oifii,& par coniequent
priué devie,aétion,& operaion , 8; ians aucun, efficace ou vertu de produire efieâ , Cllant
le principallieu d’habitatiô,norriturc de generation de toutes creatures,elemcnt quatrieline
en l’ordre de la matiere,& tenant plus que tout aurrç de ia nature,&condition materiele.Tu
fais celle quel’tion ridicule,ne prenant garde,que la terre n’eilât qu’vn corps iette ies vertus

La par rif;
mobile.

la une cf;
fiable.

Argument
fonds5 fiar tog-

mijfamr sont
musse.

N’y l goura

rionfimt mon
tumeur.

Qufiion de
la quant par
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Tard tu): in.
mobile (MM.
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I de tout le corps pobriaire les aâions,& produire les elieé’ts parles lieux,quiiont en elle de- l
putez a l’executiô des operations.Acaule de uoy elle ne ioufirât en elle aucune rupture,ou

I ieparatiô en ies principales parties, ne peut aillir a ellre diète entiere piperatrice par ia vie
ô: mouuement 18: pour autre reipeâ , qui cit de la generalité de la ma e,& regard du lieu,
qu’elle ocupe,ellre vcrirablement fiable 8: immobile , quant a ies principales partieszôe par
coniequentmobile 8: repoiante pour diners reipeéts:qui iont la nature de la fituation,& ccl
le de ion operation,côcluant qùe toute la terre prinle eniemblç cil: immobile,& les parties

iont mobiles. iI s E en .0 N 1.8. .nichez dans generolement, ô mon file , que tout corps,qui efl du mondefi meut,
fiitpar diminution ou bien augmentation ,(tj ce quifi meut efl "vinant : &- tout ce

guis]! "vinant , en; par neeeflzireflu’ilfoit mefme,de tant que tout le monde enfin;-
Izle, o mon fila, eft’ immuable,mazrfirpartyerjont meublera n’efl riemquipuiflî’ e-

flre corrompu puperir,moir le: denominotionr troublent le: hommes. Cor logeaient-e
fifi 71’817 par imamat": efljenrmy le mutation mort ,mais 6’94 oubliunçefi e flué? filât.

a ginfi,toute.r girofles :15 c flint immorteller,m4tiere,rvie ,i’cffritæwf écalldmerdefèlelï
tout animalefl compofë,

g, ’ I Na à.î
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COMMENTAIRE.

C Ontinuant le propos des corps compoiez ,leiquelz ioul’irent alÏEmblée Oc diliolution

Dieu demi c
vie au corps
[tu amplifi-
un».

ou deipartemant, Mercure nous baille vne regle generalc parlant a ion filz, 8L luy de-
clare, S calcin a s DONC GENERALEMENT, O MON rus, (va Tovr coups
compoié ,86 iaiôt par alicmblc’e de pluileurs vnitez, 8: 03 r a s r a v M o N D a , s a
M a v’r, 8: a receu l’eflîcace de mouuement , par le moyen de la vie, qu’il reçoit de ce bon

Dieu, quia compoié toutes choies en ce monde pour vie: auec laquelle il leur donne mou-
’ uement, vra e efficace de vie, comme nous venons de dire ,laquelle cil inleparable d’icel-
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le. Dont il ’eniuit generalement ,que tout corps compoié en ce monde,amouuement,
parlequelil Climat, son pas Dl MIN VTION, ov BIEN AVG MENTATION: de-
rant que toute choie crée 8: compoiéc, a en ioy deux cfiats, augment 85 diminution : lei-
quels de leur propre confil’tent en mouuemant, 8c occupent toute la durée du compoié.
Combien que plufieurs allignent en ce eompoié cinq ellats,ali;auoir commancement,aug-
mentation , ellar,diminution,8c fin , mais de tant que de ces cinq les trois n’occupent aucun
tcmps,ains confluent en inflant,qui n’a point de durée,al;;auoir commencement, qui ne du-
re tien ians croiiiance, l’eitat ne dure rien fans diminurion :de tant qu’en meimc infiant,que
la croiliance fine, en meimc la diminution prend ion retour,& la fin qui n’a autre temps que
le bout de la diminution.

Parquoy touts ces cinq ellats iont reduitz necellairem’ent a deux, qui’iont croulante 8c
diminution,aquoy tout corps compoié cit iubieôt. a ’r en 0va s a M avr a s r v r-
m N r, par ce que nous auons dié’t , que mouuement cil vraye efficace de vie,& qui iamais
ne l’abandonne. A cauie dequoy , tout ce qui a mouuemant , a vie, entendant en ce pro-
pos ce,qui cil meu,pour ce qui a mouuemant en ioy,non ieulemeut ce qui ieroit meu par
autruy:car nous ne parlons des choies mortes, mais des creatures compoiées, leiquelles a-
uec la vertu de mouuement reçoiuent inialliblemenr la vie , 8: auec la vie le mouuement:
ET rovr ce, qyr zsr VIVAN r N’as-r PAS N ECESSAIRE qy’u son MES-
M r. Il s’en faut tant, qu’il a elle beioing,quele corps , que ce grand Dieu iouuerain a vou-
lu conieruer en meimc efire ou meimelie , l’ayant elle par priuilege ipecial , qui iont les
corps celelies,pourle ieruice de la matiere,de tant que fans ce particulier priuiliege , la Ima-
tiere,dont ilz iont compoiez les eull contraints ioulirir ces impericâions de mutation, al-
teration,ou chan gemant,comme a tous autres corps com poiez. Parquoy il n’efi neccllaire,
que tout ce qui a vic,ait celle identité,memelic,ou bië immutabilité,&vcrtu de garder melz
me efire. Il n’apartient entre toutes crêaturesli dignement qu’a l’vniuers, D a -r a N r o; a

Tov-r LE MONDE prins ENSEMBLE, O MON rus , est rvansLa, M A I s
s a s p A a r r E s s O N r M VA a L a s , en leur particuliaire compofition. Cell que le mon-
de prins en la malie vniuerielle cil iaus aucune mutation: par ce que le monde ellant iaiâ
pour engendrer en i es parties continuelles mutations,& changemants,a cauie qu’il cit ma-
teriel,8e que ies continuelles operations,qu’il iaié’t par tant d’alterations,mutatiôs, 8: autres

changemants,lont de l’elience de ion ellat 8c charge,de maniere que ne les iaiianr , il iau-
droit grandemant a l’obieruation de ion efiat se condition receuë par ia creation.Ncus di-
rons que le monde continuant en ies partiesles efieâz de ion deuoir 8: condition , peut
ellre dit9t conieruer en ioy meimc eflre,ians aucune mutation ou changement , qui vienne
de ia partie generalc,detant qu’ilne change iamais la condition d’opcrer continuellement
6e varier , 84 remuer toutes choies particuliaires,parinnumerablcs diuerfitez d’aélions 85
mouuement. Et celle conflance,qu’il a, de ne changeriamais,ny alterer ion cllat 8: condi-
tion, mais le conieruer iaus aucune infiaé’tion en lon integrité, 8c meimc ellre,merite de
luy donner l’honneur d’immutabilité. A cauie dequoy nous l’ellimcrons , quant a ion cllat

general du môde vniuerleLimmuablc,côbicn qu’en ces particulieres parties,qui iont toutes
. icreatures bafies,il ioit merueilleuiement muable.C’el’t a cauie qu’il continue touliours mol:

me ellat &deuoirfàns aucun changement: ET N’as r RIEN tu: pvr s sa ras-r a E co n-
R O M p v O v p sa 1 n en toutes ies parties , prenant celle corruptiô pour abolitiô 8: non
pour changemât,cômeil ie préd bien iouuët,cc q celte son eniuiuâte expoie,qui cil petit

h 8: de-
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8e deuenir rien. Car toutes parties materieles en la mort ou diliolution de chaique côpoié,
s’en retournent enleurs iourçes, eiquelles elles trouuent perpetuel habit de matiere ,com- ’
me nous auons allez iouuent dia ,tant i’en faut qu’elles loufircnt perdition,abolition,ou pe-
rillëment’,quant aux autres parties de la forme , elles l’en retournent en leurs ellèncesi , beau-

coup plus elloignées de toute perdition ou priuation. MA r s L a s n a N o M r N n 1 o N s banni,
r no v n L a N r L a s a o M M a s, en ce que les vns penient auoir tout perdu par la mort mon»: "ou.
d’vne creature,n’y confiderans,que le ieul ellat auquel elle vinoit : 8c ne faduiians du retour

de ces vnitez 8c fimples parties: commeil aduient 8: le plus frequent , 8: qui cil la princi- .
pale gaule de ce propos. Quand nous perdons noz amis ou parentz, nous en prenonsbdfiçls
peines-8c tour-mentz , comme i1 a la verité ilz citoient totalement perdus ,abolis , 8c dettes
nusparentiere priuation en rien: dont cit enfuiuy le nom de perte pour la mort. O qtièl PlBIgfiihcpc

Y Ig’IDYECCblaipheme il cil: iaiét lors a celle image de Dieu , 8c par l’aine ellènce diuines: immor- dm MM;
tele! Ce ün’ell’pas ieulemeut pecher contre la philoiophie de penier le corps materiele-
fire pery,aboly,8t aneantyxar ce ne ieroit, que fimple ignorance,mais c’elt oiienier le créai
teur de toutes’choies ,quine peut ellre ians la malice engendrée par l’ignorance. Bien
celle maniere les hommes par leurs indiicretions,ignorances,ou pallions, variantz 8: chan-
geantz les vrayes lignifications des diâions , 8c denominations , ie trouuent li elloignés de
la co’gnoillance des iubieâz repreientez par ces dié’tions ou denominations’ , qu’ilz en per-

uertifient toute l’intelligence parmy eux. Et bien iouuent telles petionnes ioy confiituantz
lecteurs ou precepteurs du public,inialliblement peuplent le monde de tres-iauces doélris
nes 8c intelligences: par leiquelles ilz entretiennent l’ignorance , aulli commune que de-
uroit ellre le içauoir entre les vrays hommes. Leiquclzilscmruerrilient en belles brutes,
voire iaiiant plus de mal, que ne ieroientles belles brutes , à eauicdela pemerlion des ver-
tus diuines en viages malins,auec l’efficace ô: grade a6tion qu’elles portent de leur naturel.

Celle variation 8c diuerie iumption de termes hors leurs vrayes fignifications , produi-

ient grands troubles parmy les hommes. . . ’ i’ -
.CAR LA GEN un Io N N’as T P A! v1 la, de tantque generation climateriele,&

bien.

Centurionchoie laierez 8c vie cil intelligible , eternele en Dieu non faiâte 2.8; genetation ne concera. "m "à.
ne que l’aliemblée 8: compolition de la matiere pour le futuranimal. Et aufli que toutes

uillances fatales deputées a l’exccution des generations n’ont aucune puiflànce a diflrie
buerla vie, laquelle cil donnée de plus haut. Par ainli generation n’ell la vie proprement,
1M ars as r le s a N s, lequella genetation met en l’animal corporel,diipoiéa ellre re- Gravillon
ceu parla partie vitale, par laquelle le iens corporel produiâ parla generation , el’t reçeu en fournil? ltfih

l’animalviuant,avfaire les viages. Tout ainli N r LA M van x o N Mon r, car il le iaiét Mmm
toutes mutations iaus mort prinle pour abolition,combien qu’rlne le faire mort iaus mu- n’cfl mon;

Parquoy la mutation n’ell pas mort, c’ell: a dire perdition, M A I s c’s s! r o v s L r A N c n

de l’efiat palié,lequel n’ell plus ellat changé en vn autre,& lequel par ce changement eli a-
boly 8c perdu , 8c par coniequent oblié ,combien que la matierc n’enioit en rien perdue
ny abolye,8e moins la forme: ce defiaut tient a prendre mort pour perdition, qui n’eft que
delpartemenr. Ca r A r c r a s "r A N r A r NSY, Tovrns cuOsns donc i sON a:
r M M o a r a L a s ,- c’ell adire, iont hors de danger de priuation : de tant que partout ce
chapitre , Mercure a prins( argument des paroles de ion filz) mort pour perditiongouane-
antiliement 8: priuation,combicnque ce n’elloit ia vraye lignification. A cauie de quoy, ’
il luy a deux ou trois fois declaré , que les iauccs denominations le troubloyent. Prenant
donc mort pour totale ruyne, priuation , 8e perdition ,nous pouuons au contraire dire tcrr-
tes choies elireimmorteles, aiçauoir M A r r a a a, laquelle nous auons monliré ne pou-
uoir perir, à cauio de ion perpetuel habit de matiere , ou perpetuele materialité, v r a la»
quelle citant cliente diuine ,ne porte aucune iubieâion à priuation ,nonplus que L’a sa
r n r r,- la r a N s a a, a r L’A M a, qui iont toutes parties diuines miies ez animaux , pour

’ mai: camisardration. a. ,-Toum thofii

immun

u 5’!

’ L’animal et,

po]! de putier
leur ieruirdciorme, &leur donner l’eltre ou durée, qu’ilz ont par leur vie. Et ces parties immun", 4
tant i’en faut qu’elles ioient iubieâes a perdition ,abolition , ou priuation ,queieulement Immortel

pour un auelles ne iont iubieétes à mutation, ou fimple mort: mais iont toutes eflènces immuables de hm
immorteles entant que diuines.-

Nn 4
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Et de toutes ces parties,qui ne peuuent élire abolies,ou aneanties , ell le preient propos,

basqyaLLr-i s rov-r, un MAL as r co M po sa. de tant ne tout nollredilizoursell:
principalement introduiét pour la compolition des animaux,lei211uelz participent tous de la
’penlée,de laquellea cité faiâe la principale mention de ce chapitre.

SECTION 19.!

TOut unimuldonc cf! un] mefme immortel, moufler tout principalement l’hom-
me,qui eft’ capable de TDieu,& coeflëntiulauee Tien. Car ’Dieufiequente avec

cefiulunimulJu nuifi p4 r fonge: , le iourparfigner , 59’ par toute: maniera lujpre-
diôî le: chofir futures, par oifiuux ,par entraifler, par le ruent , par les arbres. Pur-

ou»): Ïbommefiiflprofifion defiuuoir le: chofirpufiée:,prefinter affirmas.

COMMENTeAIR e.

.AYant cy deuant determiné , que toutes choies , qui iont en ce monde, iont deliurez de
perdition,& abolition,ou bien aneantiilèment,ne pouuant tumber aucune d’entre elles

en priuation d’habit.E.lles ont cité dictes par côlèquant immorteles,iuppoiant que mort fiait
improprement reçeu pour abolition de aneantifiemant,côme en ce chapitre, auquelles de-
nominatiôs troublent le ieune Tar: à cauie que les anciens en leur cômun,& n’ayâs cognoilï
lance de Dieu,& de ion immortalité n’ont pëié ancune partie de l’hôme immortele, reicrué

aucuns,& bien peu. Dont ielt eniuiui,que ce mot de mort,à ellé prins pour deperiment ou
perdition , 8l non pour diliolution ou departement, comme nous le prenons ce iourd’huy,
ayantz,par la grace de Dieu, entendu l’immortalité de ces dependances.Et par la les deno«
minations troubloient ceux , qui prenoient mort pour perdition 8c abolition , n’ellant que
dei partement. Tourz ces propos a peu pres ont cité tenus cy deuant par Mercure , parlant
de celle iaulce appellation de mort, 8c de la conieruarion de la matiere . Tant y a que nous
ferons reiolution,de prendre pour nos intelligences mort pour diliolution,& non pour abo
liliementzôt pour ce propos nous la rendrons au contraire pour perdition,comme,le corn-
mun,a celle fin de confondre celle gulce fignification,par la vraye intelligence del’immorç
talité de toutes choies , qui ieruent à la compofition 8c generation des animaux en celle re-
gion clementaire. Dont Mercure pouriuiuant ion propos diét , r o v r A N r M A L n O N c
ES r on sort si as M n r M Mo R78]. , acaule qu’il efibafiy de toutes vnitez immorte-
les,& non iubieâes a perdition,ioit matiere,vie,eiprit,peniée, ou amezleiquelles nous auôs
déclarées deliure: de toute perdition.Parquoy nous ne prendrons c’ell: immortel , pour ne
pouuoir mourir: car touts iont mortelz en cette manierez mais le prédrons pour ne pouuoir
petit ou ellre du tout aneantiz ains ieulemét deipartis , en parties qui iont conieruées.MAr s
SVR To vrs lesimmortelznouseonlideretons p a rN c rp AL a MnN r L’no M ML, qu
a s r c A r A n L a n a Dr nv.De tant qu’ila plus de part en l’immortalité , que les autres a-
nimaux: à cauie que in forme el’t lalBurçe d’immortalité,qui cil le lainât Eiprit de Dieu peut

iée ou entendement ratiocinatii, donné à l’homme iur toutes creaturcs. Parquoy nous di-
rons que l’homme n’ell: ieulemeut immortel ou deliure de perdition , quant a in partie cor-
porele,comme touswautres animaux , mais il acelle excellence d’auoir en luy la mefine im-
mortalité, tenant ctemelement lieu de ion particulier en la partie principale, capable 8: dilï

Oiée a receuoir 8: contenirDieu,qui cil celle ame interieure prouueuë de l’image, deDieu,
a laquelle l’homme à elié bally , en laquelle Dieu cil touliours preienr,âla dif’Ferance des

autres animaux,eiquelz il cômunicque feulement ies graces pour forme. A c’auie de quoy
Mercure di&,l’hôme tenir plus de l’immortalité, 8L ellre iur toutz principalement immor-
tel, meimes en ion amenttendu qu’il cit capable de Dieu , ce qui n’apartient à creature vi-

uante
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uanre quelcôque: ET fi cit c o a s s a N r I A L av rac Dr 8V. En cefl endroié’t l’exemplaire
Grec vfed’vne diâion mamœflxôç, laquelle a eflé mal prinfe,côme il nous iemble, des au- "’0’" "’Ï

ciens, a faute d’auoir cognoiflance de l’eiTence diuine:de tant que cefie diâion venant d’v- 4m
ne autre compoféeauuaaia, la uelle ilz ont prins pour airemblée familiaire , 8c de la 12m:
venus a prendre l’autre compo é «raugmenté; a pour libidineux , ou (ubieét a plailir dei.l Dêfimiondu

ordonné: lequel ilz ont attiré en male part pour iubieét a paillardife. Ce qui ne peut con» m
uenir auec Dieu , entre l’homme 8: luy ,qui a eflé caufe que reprenant la vraye origine de apis"?
celle diétion , laquelle cil obvia, fignifiant proprement eiTence , de laquelle les anciens mm;
iufques a bien pres de ce temps , ont aucunement abufé, voire les fçauantz , &l’ont con-
fondue auec fubflance en pluiieurs endroiâz, a faute de cognoiftre, que cefie eiYence apar«
tient au Dieu ieul, vn,8t formerain,8t fubfiance aux creatures. Nous auons donc prins ce
fimple aériez , pour cliente , comme il cil: receu , 8e (on com pofé , marrie: , pour ai:
[emblée d’effence ,fuiuantia compofition ,8c confequentment le dernier deriuatif de ce
compofé , qui cit macramé; , nous l’auons , iuiuant (on ethimologie , interpreté co- ’
effemial, c’efi autant a dire , que conuenant en effences , ou eflre de mefme eiÏence , ou

bien commun en effence. Ce que les anciens Grecz n’ont peu interpreter , ne fçachant
la Vraye intelligence d’efTence,laquelle apartient au ieul Dieu fouuerain, duquel ilz n’auoy-

, eut cognoiiiance , 84 de tant qu’on penfe Mercure auoir vlé de ce mot , tournant fou efcrit
en Grec ,a prins de l’Ægiptien.Il e11 ayféa cognoiflzre qu’il l’auoit d’vn Egiprien,qui a efié

tres proprement repreienté par ce Grec,enfuiuant les compofitions 8c deriuations des fim-
ples, quand bien l’vfage Grec auroit entendu mal la langue, ignorant la fiibflance du propos

84 intelligence de Mercure.’ . -Laquelle’enfiiiuant,nous auôs tourné l’homme’efire cœlTential, ou de mefme eilence à m.
auec Dieu, par l’image, en ce qu’il a ion lainât Efprit en (a compofition , lequel hindi Ei prit m fit...
efl coeffential,& d’vne mefme eHence auec Dieu ,Pere, 8c Filz. Et combien quel’homme "W3 95’”
interieur, qui cit l’Efprit de Dieu, (oit coeiTential à luy , ceneantmoins n’en il Dieu :de tant
que Dieu cil fimple 8: non compofé de matiere , mais la compofition de Dieu, 8: matiere
produiâ l’homme coeflèntial à Dieu non Dieu. Vray en, que le peu d’efiime que l’hom-

me faiâ de ce ptecieux ioyau , quiluy à cité donné, 8e le mauuais traiâement 8:: ordinaire
.mefpris,qu’il en faiCt ,nous tient rudes sa diflicilz a comprendre cefle fi extreme bonté
8a humilité de Dieu , qui cil de s’eflre mis dans le corps d’vne creature: 8c aymant mieux
fauoriiernoflre ignorance ,que nous eftudier 8c trauailler a en acquerir vraye intelligence,
nous trouuons plus ayfc’: a n’en croire rien , ou pour le moins ne le monflrer par effeâz , que
d’en rechercher la cognoiflance , pour l’exaltation ,loüange 8: gloire de Dieu ,recognoif-
faut ,que l’homme eii participant de nature diuine , par ce moyen(comme il eü efcrit ) ay-
ant en luy l’Efprit de Dieu,vraye mefme eiTence du perezdontil cil: dia en cefle partie
coeifeutial auec luy.

CAR Dinv r nnqynu "ru AVEC en s in! L A N I M A L entre toutes creatures, de -D,-,,,f,rq,,,,,
tant qu’il a ordinairement en luy , voire 8: qu’il le folicite de (on (au: , prie pour luy par ge- une? «le»!

à.mifliementz , qui ne le peuuent dire ,demeurant toufiours a fa porte, 8: buttant, a ce qu’il hmm”
luy vueille ouurir: de quoy l’homme le plus fouuant faiâ fort peu de compte. Toutesfois Kom.t.8.c
cebon Dieu ne ceiTe iamais de conuier 84 frequenterl’homme pour le retirer 8c contregar- 4m34

- der de perdition , à caufe de l’extreme 8c indicible amour, qu’il luy porte. Et fabule bien
fouuant l’homme , qui neronfidere que les chofes corporeles , quand il oyt parler de cefle
grand amour , que Dieu luy porte. Car ouille croit , ou il ne le croit. S’il ne le croit,il L’hvmdoh
ameinefa ruyne, de tant que c’ePt des premiers pointz , que l’homme doit croire de Dieu, fergofifij’
que (on amour: 8:: fi bien il le croit , il ne l’emplOÎIe guicrc mieux , à caufe que cefl: homme Dieu.

materiel ne confiderant que les choies corpore es en foy,prend opinion que Dieul’ayme, DE". mon];
à caufe des parties materieles,qu’i1 a en ioy , ioit beauté de (on corps,difpofirion ayfée,agili- du; que le
té,force,bonne grace,dexrerité,ou autres qualités apartenantz a la matiere , ne cognoiflant Y°”’°” d’

ny voulant confiderer en ioy autres parties.Et tant f’en faut que Dieu l’ayme pour celles la, mon".
(comme difoit Samuel de Dauid,que Dieu ne regardoit que le cœur non les chofes exteri- 1-19!- 16”
cures) que c’efl arrefl ô: abus par lei uelz ce panure incenfé efi detenu entour l’eflime 8c
veneration de ces chofes,font caufe e l’ite de Dieu executée furluy, de tant que en l’hom-

. . Nue.

aurai: tu: I
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me n’y a aucune partie corporele,digne de l’amour de Dieu ,â caufie de l’imperfeâion, à la-

quelle toute mariere Cfi inclinée 8e fubieé’te , mais les parties de l’homme dignes d’efirc

aymées se cheries de ce grandDieu , 84 lefquelles ilayme, 8: auec lefquelles il fréquente,
font ces parties meime,qui! a mis en l’homme , St pour l’honneur ôt reuerence deiquelles,
Dieu luy porte fi grand amour , ë: toutes creatures luy doiuent obeyflànce 8e feruice. Et à
celuy qui fe rengc à venerer, eflimer,& ioy retirer auec ies parties , 86 leur donner la volon-

,,,,,,.;-;,.,,,. té 8C libre canientement mis en (on ame,ce bon Dieu frequente, I; A N vrcr un
e m Prions" s o N o a s, comme à Daniel en la vifion des quatre befies , 8: autres:’ I. a i o v x p Ann s r-

Danicl 7. a
Gent]; I .5
001419.]:

c N a s , comme Dieu le declara à la creation des luminaires , déclarant qu’il vouloit qu’ilz
fuirent en figues , temps,iours, 8c années , 8c aptes qu’il bailla à l’homme en figue de paâe
l’arc au ciel, 86 infinis autres fignes , que Dieu a baillé 8c baille tous lesiours à l’homme. Et

Dieu pndifl PAR TOVTE-S. M AN IERES LVY PREDICT LBS CHOSES ervnns,parla cognoiI:
Hem" 1" fance que l’homme doit auoir de ces fignes , 8c intelligence que les vertus du laina Efprit
tbofir futnra.
Gent-flue. amies en luy bien employées luy en doiuent donner. Soit p Al o 1 s m v x, comme Dieu

fi à Abram , quand les oifeaux deiccndoient fur les corps de ceux qu’il auoir tué , par oui!
ami: *°’ c’ luy fuit prediét la future fubieôtion de (a race en Ægipte :8: à lofeph tant par fouge que par

Pndx’fliîn’ par

manilles.

oifeaux,quand il declara la mort 86 punition du panetier du Roy Pharao,par les oifeaux qui
luy mangeoient le pain fur (incite. Soit P A a a N T a A! L L a s, comme en l’exemple que.
nous auons allegué d’Abram , lequel ne defpartit,ny ouurit les oifeaux qu’il auoir tué, mais
bien ouurit-illa vache,la chieure , 8c le mouton, parle milieu: dont les entrailles efloiç’t ex-
pofées en veuë,& auifi que les anciens auoient acoufiumé auec quelques manieres d’angu-
res de predire par oifeaux 8: entrailles d’animaux. Et combien que ce ne fuit ioubz la co-
gnoifiànce de Dieu:toutesfois Dieu n’a pourtant laiiTé de manifefler par iemblables moyës

"Jim; l’a aux ficus les chofes futures.Soit auifi p An I. a v n u 1-, duquel l’homme s’eflà tout iamais
huma
Luc. un;

Luc.zr.g

ayd é, comme Iefus Chriii le diéÏ aux Iuifz qui luy demandoient figne, Oggnd vous voyez
la nuée du cofié de l’Occident , Vous diéies qu’il pleuura ,5: il efi ainfi, de quand vous fentez

le vent du Midy,vous preuoyez le chaud à l’aduenir,& il (e faiét ainfi.
C’efi vne maniere obieruée de tous aages de preuoir la mutation’de l’air parle vent , ou

predire autres chofes p A a 1. 1:. s A a a a a s, par lefquelz l’homme cognoifl l’anancement
ou retardement de l’Efié, comme Iefus Chrifl le difoit à (es diiciples ,leur parlant des der-

Pndiflü’rar .niersiours parla fimilitude du figuier, 8c autres arbres auançansleurs fruiétz , par leiquelz
la «75m. ’

Dtnîll 404

ilz c0 gnoiflbient l’Efié dire prochain: 8c la merueilleuie vifiô,par laquelle Dieu repreientât
vn arbre au Roy Nabucodonofor,luy fifi preuoir l’efirange punition,qu’il deuoit fouffrir,par
l’expofition du Prophete Daniel faiéte deuant ce Roy. Et autres fois par arbres Dieu mani-
fefie à l’homme la fertilité ou infertilité del’année , 85 autres chofes que ce bon Dieu luy
prediét , deiquelles il n’en entend la. plus part, à caufe qu’il fe laifie perdre l’vfa ge des vertus,

que Dieu luy a donné , pour comprendre 8: conceuoir telles cognoiflances 8e intelligen-
L’hzm fiai: ces: tant y a qu’il ne tient au bon Dieu , que l’homme ne les aye. Pan tu o Y L’a o M M a
par l’admr-
rifi’cmm de

Dieu.

r AI cr ne p 23’s 10 n &certaineflat un sçAvo r a (parcesfignes 8c cognoifiànces,
qui luy (ont communiquées par la frequentation que Dieu faiét auec ce (cul animal) I. a s
CHOSES ruseras , PRESEN TES , ET rvrvnns. Ce n’efi: pas que chafiiuehomme
cognoifiè toutes ces demonflrances , &fignes,qui font propofez deuant luy par ce bon
Dieu : mais il fuififl pour dire que l’homme fen ayde 8: en tire feruice, que aucuns les eo-
gnoifiënt: 84 non encore tous fignes, mais les vns en cognoiflront d’vne maniere , 8: les au- ’

, tres d’vne autre , parle moyen deiquelles diuerfitez les vns communicquant aux autres,en
produiiènt feruice pour tout le publie , qui en reçoit l’vtilité pour la conduiâe 8c neceffité

de leur efiat 8: conferuation Et dauantage Mercure defcriuant les dons faiâz de Dieu à .
l’homme,veut que nous entendons efire faiâz à la nature parfa creation, pour manifefier la
bonté 8c miiericorde de Dieu faiâe à l’homme,

p ’ S E C T I O N a o.
T rué): auflï c’ela,â monfilrflue c bafgue animal flaquent: tu vne partie du mon-

de , le: aquatique: en 1’ au , le: terrejlre: tu terre , 01e: maladie: en 1’ 4133M au
l’hom-
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1’ homme evfi: de toutes ce: chofe: , de terre , d’un , d’air , w d’efêu , dquantage il.

ruoit le ciel, (91’4tr4int dujèm, (9* Dieu (si? entour toute: cbofir, (flair toutes dia:
fiancer firme effpuijfimce , (9’ n’eft’ par dificilde cognoiflre Dieu ,6 monfils.

COWMÉNTAIKE;

EStant en propos des prerogatiues ü excellences de l’homme , Mercure incite fou fils de.
confiderer plus auant, pour le conuietaloiier 86 mercier Dieu , le cognoiflant auoir re-

ceu tant de benefices de ce fouuerain bon, luy difant, a r v o r av s s 1 en L A 0 u o N

FILS, QYB CHASQYE ANIMAL FRNLVENTE EN VNB PARTIE ,DV MONDE, telle
que nature trouue plus propre a fit condition, comme I. as xqurrgvns EN L’an,
LES TERRESTRES EN Texan, ET LBS VOLLAI L LES IN L’AIR.Ccn’cfl: pasace-
fie rigueur , que tous ces animaux bruts ne puiiTent aller ou paflèr que en ces lieux ainfi pro-
pres a leur naturel, ains les aquatiques ou aucuns d’eux [e retirent hors de l’eau quelquefois
pour receuoir l’air 8s rayons du foleil, les terrefires vont fouuent en l’eau 85 y-nouënt , les
oifeaux repofent en terre,ôt aucuns d’eux hantent 8: frequentent l’eau,8c tous animaux pre-
neur de l’air; Mais ils [ont diâs frequenter vne partie du monde, comme tenant celle la pour
la plus agréable sa propre a leur nature, a: en laquelle ils trouuent plus de repos,& non feul-
lement fe côtenteut ils d’vne generalité,que leterreflre fe côtente de toute terre,ny l’aquatic-
que de toute eau, ny le volatil de tout air , mais encore veulët ils le plus fouuët fur toutes par-
ties celle de fou naturel,comme les animaux des pays chauts,ne peuuent viure es pays froids,
ou autres lieux,femblablementles poiffons de mer aux eaux douces, 85 de mefme maniere
des oifeaux.Quj cit caufe que chafque eipece d’animal brut n’efi femee par toute la terre,
mais il en y a en vu pays d’vne maniere, à: autres d’autres,comme difiicillemenr pouuant ha-
biter hors de leur pays natureLC’efl a caufe que le monde n’ePt faiéï pour eux , mais ils (ont
faiéts pour orner le monde,de maniere qu’en chafque partie du monde,il fy trouue diuerfitez
8: différences d’omemeuts. Mu s .L’H o M M a pour lequel 8: pour fou feruice 84 vtilitéle
monde 8c toutes (es creatures ont efié faiâes , n’a aucune partie dix-monde particuliaire a le
contenir,ainsil v s a D a To vrln s ces CHOS as , foi: DE ’r mais furlaquelle vniuer-
fellement f0 eipece efl defpartie,a caufe qu’il n’y a endroit,en terre qu’il n’aye eflé faiâ: pour

la commodite 84 entretenement :foit auffi n’a A v , fur laquelle il nauige d’vn confié en au-
tre 8e en tire (on feruice,tant pour fa vie corporelle, traficqucs,ou autres vtilitez 82 côtente-
ments,foit D’AIR lequel il prendôtf’en entretient par toutes les parties de (on habitati-
on , ou bien n v r E v, duquel il le (en nôn feulement pour les viages de fou corps 8:
vie mortelle , mais feu aide en tant de diuerie; mitions 8c fubtillitez d’arts a tranfmuer de
diuerfifier tant de matieres , que Ion ne les fcauroit racomprer . E r ce me pas tout
que c’efi: animal fi excellant le ferue de toutes chofes terreflres : mais D A v AN T Au-
Gr,”n. vnor-r LE c1 El, a"; L’A -r au N r ’Dv s a N s. S’il n’y auoir que cela
nous en pourrions autant dire de la plus part des bruts , leiquels ayants la veuë plus
aigue 8c ipenetrante que l’homme , voyeur au ciel tout ce que l’homme y voit , 8: a-
taignent ce ciel de leur fentement de veué’ ou feus cor orel, autant ou plus que l’hom-
me. Mais combien que touts ces effaiéts foienr neceilgires a l’homme ont y faire (on
eflat,fi e11 ce que heu .efgard a ce que l’homme y faifi plus que le brut,c’efi ort peu de chofe
que toute ll’fiaé’tiou 85 receprion qu’en faiâ le feus corporel de la veuë,8t l’exellence de l’hom-

me par demis tout autre animal, c’efil’employ del’ymage de Dieu quiluy a efié dennée,
a fin que par l’operation de Tes vertus l’homme fe monflre excelât fur toutes creatures.Voy-

la comment nous entendons en ce propos quel’homme voit le ciel&le comprend parle
ficus de fa veuë,foit en la veuë des aflres,en leurs mouuements,eu leurs effaiâs: mais ce n’efl
le principal que de la voir ,car le rapport qui efl fakir parle feus corporel en l’aine proueuë

4 ’ I 86 acom-

Diunfu 111-.
hindou: d’4-

urinaux.

L’effet: du

1mn n’afi [:71

laite par tout.

L’homme ha.

bite par tout
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L’Imnnfi

[in de "un;
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8: acompagnée de ces diuines vertus ô: intelligences de la raifon , cit le plus excellent auec
le iugement 8: .cognoifïance qui l’en enfuit ,en vertu deiquelz l’homme aperçoit en fa di-.

uine peniée tout ceil ordre,& diuerfité de mouuemeutz produiiant; innumerables efieâg
deiquelz il a cognoifiance, 8: bien fouuent les prediâ par longueur de temps ou années, a-
uant qu’ilz (oient aduenuz,& ce parla cognoifiànce que ces vertus fpiritueles bien employ-
ées luy en donnent furie raport de (on feus corporel,lequel par ce moyen cil diâ attaindre

tu". (a au ciel , 8c non celuy du brut.Er quand tout fera bien confideré ,nous pourrons dire que ce
r. brut agir

peut.

Mitraimfi, font les inca 8c vertus diuines donnéesà toutes creatures, qui fouinent communication
de leur c efconflitue’ en l’homme fainél Efprit de Dieu : 8c par celle communication l’hô-

me fetrouue en (on intelligence participant de toutes chofes, 8c communicquaut auec
elles.

maman, E1 px ainfiuous dironsquecelavient dece,cpie Dru au ENTOVR TOV’rEs
éraflant: CHOSES, ne un revus cuosns, (oientencellesquiicrteutlesaâions,ouencel-
Çbojllu les qui les reçoiuenr,de tant que toutes (ont creatures, delquelles la forme cil: partie diuine,

- laquelle facilement fe rend difpofée à communiquer auec fou chef , qui cil l’Eiprit de Dieu
misenl’homme,produifantles mêlions. CAR EFFICACE en PVISSANCB luffifànte

i pourla produâion de tous efeétz,de tant que celle cffi cace efl( comme nous auons aile; .
fouuent di&)la vertu de produire effeét , de laquelle verni ou puiiTance iamais aucune par-
tie intelligible de l’homme n’efl defiituée , ains tres-(oigneufcment acompaignée. Br

Méhuk ’N’nsr PAS DIFFICI La DE COGNOISTRE Drnv, O MON rus, ayantpœfup-
25:17" poilé les intelligences 8: cognoiiTances,defquclles nous auons parlé , comme de le cognoi-

fire par ces effeétz en toutes les creatures, aymant l’homme qui venerera fou fainét Efprit.
mis en luy,pour le contentement qu’il a d’y voir fou Efprit ferui ôc honoré , 8: de le cognoi-

flre,voulant 8: pouuant employer les graces ôt bien-faiétz à la confirmation de toutes crea-
tures,par ce que l’homme en voit tous les iours. Dauâtage le cognoifire en toutes fes crea-
tures tenant la partie de la forme en elles,ne pouuant atribuerà autre fes puiilances , le co-

’ gnoiflre en toutes op erations,de biens conférez, ou bien-faiélz à les creatures.De tant que
toutes operations 86 aérions citant fieu es , celles , qui ne feront diuerties par le defFaut de la
creature,font infailliblement bien-fadantes,& par c onfequent fienes: 8c celles, qui feront di-
uerties du cours de leur infiitution , lÔlt par ignorance , malice, fortune,ou autre empefche-
meuglent malignes , 85 par coniequent ne font de luy,ny de fou vouloir , 8: infiitution ten-
dant à celle fin.Parquoy il cit tres-aifé de cognoifire,qu’il efl,& le cognoiflre en toutes cho-
fes.Combien qu’il ioit bië difficile de l’apetçeuoir tel,qu’il cil: ce qui efl refermé pour aptes

Man-3* le recouurement du falutzauqucl nous le verrons,commc. diâ (une Iean,Tel qu’il cil, nous
’coutentantz ce pendant de le cognoiflre par fes elfeâz filetant des creatureô, ë: plus ex-

cellant. i ’SECTION ai.

du fi tu le «Jeux confiderermoy l’ordre du monde, a; la lien-fiance de l’ordre.

00] aufii la nevefi’ieé de: chofes 4pp4r4nter,’ Æ luprouldeme de: chofirfiilïex,

(d quijefiront. V a] la mutine (Pour ires-remplie de raie , runfigmnd ’Dieufi]
(nouuoir,4uec tout bien: ct] beaux dieux , ’Demom , w hommes. Jeux? ce: chofir, 5

mouperemejont-cepqa totalement (frôla? S i ce flint donc (folk, â moujik, de qui
finals-19138 efl-ce d”un autre Dieu? Ignore: traque coulure le: membre: du mon-
de [ont le douaterre,l’eau,l’4ir,4infimefmer les membre: de Tieujont calaminer.

alitéeflritmeajfitéf ra uideme,mture,ame,.& pmfie, fi laperjeueronce de tou-
te: ce: t kofe: cfi ce,qui (fi nommé ŒienJît Il) u rien de: chofi:,quifefont,ou quifouç

fiiflegou’Dieu mm. «
c0M-.
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MAI; s i- ayant commencé de lecognoifire, -r v 1. s vnv x co N s r D n a a n 8c quel-
’ que peu contempler plus auanr, v0 v L’ORD a a n v u ON n a , par lequel toutes

chofesreCeuans de luy forme qui leur donne l’efire, (ont fi bien compatibles 85 durantz en-
fèpmble,lquelledifi’erance 86 incompatiblité de nature ou contrarieté qu’elles ayent entre-

elles.Confidere par qu’elle puifiànce induline-84 bonté ces chofes font entrenues en c’efl:
aldine æ ’1’. BI a N s 12A N a: DE 4L’O a n a a, i comme nous pourrions dire en l’opera-

troueras cieux,& creation deshcioi’ps celefies :premieremeni: des cieux,à calife que fil en
yl’a qui portentles corps celefics, ilz lbntfi traufparantz ou crifialins ,quel’homme neles
peut Voir.” Par uoy il ne peut alleurer qu’il en y aye,8c par coniequent pourra aufiî roll elli-
m’er raciaux 6?er ce licu,auqucl (ont faitïtz’ t0us mouuementz celefles,que ce [oient fphe-
res cfifialines on trans-parente:.Delquelles encore à caufe de leur côcauite 8C côuexité y au
roit danger,qu’elles diuerfifiafent la vcuë de l’homme adrefiée aux alites fuperieurs :8: par
Confequent empefchafie’nt l’art d’Aflronomie, entant qu’elles empeicheroicut ou diuerti-

"roientles rayons , fi elles n’efloicnt bien paralleles enleur tranlparance, 86 lors n’empefche-

roient.Œoy qu’il en fait , nous en remetanrz aux perlonnes de plus grand iugement , nous
dirons la Vertu de Dieu n’clh’e moins maniielléc a voir , mouuoir les corps celeflesfiregu .
liererneut qu’ils font , lians’eiirc portez-ny fouileuus d’aucune iphere celefle, comme ça bas
nous le reprefèntons par noz’ipheres materieles, que l’ilz efioient portés al’entour d’vne
[phete,qui leur rendiit leur mouuement plus affeüré,e’mployant plus d’art que de puifiànce:

de tant que puiilànce cit plus propre àDieu , comme ion vray rayon: se celuy de l’hom-
me [ourles artz 84 fciences,commeila efié cy deuant «liât. gSi tu confideres donc la bien
feance de c’ef’t ordre, par laquelle ce ciel nous repreiente innumerables eiloilles de diuerfes
grandeurs,iufques a cinq ou fix differances,& tellement reniées qu’il n’cfi partie du ciel, qui
ne foit prouuée de toutes ces differances. D’auantage, il le trouue entre elles, (cpt planetes,
feparées de leurs cours , &plus prochains de uoflre baffe regiou , chafcun defiaignant fou
mouuement a l’entour l’vn de l’autre.Parmy ces efloilles il le trouue defcriptiou de douze
figues celefies,vingt huié’t images ou figures,defquelles l’homme Paide,par la cognoiflànce

qu’il a de la diuerie nature de leurs aâions , lefquelles de leur inflitution portent vne telle
bien feance,qu’clles ne produiient aucun eiïeâ,qu’il ne (oit pourle bienôc proffit de la crea-
ture, pourueu qu’il ne [oit diuerty ou deflourué hors de la vraye fin , pourlaquelle Dieu l’a
inflitué.C’efi vne grande bien feance de faire bien a toutes chofes,&en toutes heures.Con-
fiderons aux deiïoubz des corps celefles la region clementaire, en laquelle ce tres-grand
8e tres- puifiant feu le trouue difpofé a produire fi merueilleufes aâiôs , deiquelles la moin-
dre partie feroit trop longue a racompter : ce diligent ô: tres-fubtil pair , portant toutes aéri-
ons, 8: effeé’tz celeiies vers les corps materielz , les penetrant iniques a leur dedans , 8: fai-
fant tant d’autres elfeélz: celle mer nourrifle de tant d’animaux, portant tant de manieres de

vaifieaux , humeé’tant fi foigneufemenr la terre , laquelle par ce moyen produiét toutes
creatures, tant en la fuperfice,que en fes entrailles.Confiderons la meflange des quatre ma-
tieres clementaire s,combien de diuerfitez ô: merueilles elle produi&,toutes augmentautz
la bien fennec de c’efl ordre, de laquelle nousn’acheuerions iamais de racompter les ex-
cellences.Vox xvssx LA N ECESSITE pas cuosns APARAN TES , qui fonttou-
tes chofes materieles 85 corporeles :defquelles confidere la necefiiré 8c beioiu, qu’il efioit
qu’elles fuirent crées , pour la conferuation 8c bien (tance de c’efl ordre , pour l’eutretene-
ment l’vne de l’autre , Se principalement pour l’vfige se feruice de l’homme compofé du S.

Efprit de Dieu,poutlequel toutes chofes corporeles (ont faié’tes ,portanrz en ioy riflions,
eflicaces,& vertus,toutes pour le recourir Se feruira innumerables neceflîtés. ET confidere
auflî I. A ï p a o v r u a N c a de ce bon Dieu , qui porte en foy vne fi merueilleuie intelligen-
ce ôc cognoifiance v a s c n o s n s , qui deuoient efire faiétes,pourla conduiâemecefiité,
fècours 84 bien feance de c’cfl: ordre, lefquelles cette diuine prouidence a nommé &ordon-
né,à l’efiat qu’elles deuoient faire defpuis la plus grande,foit le firmament,iufques a la neceiï

fité de la formiz ou ciron,ôt tout leur entredeux. Defquelles aucune n’en a efié mile en ou-

i bly,mais

Costume;
Dieu par le:
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bly,mais ont efié par celle diuine prouidence preueuës 8: preordonuées chafcuneafon e-
fiat, par mefme facilité , que fi l’execution de l’ordre luy eut! efié prefent. Et ne confidere

feulement la merueille de la prouidence de ce grand Dieu fur les chofes faiâes, commefi
fou fçauoir 85 infinie preuidence acheuoit fou cours 8: puiffance en ce terme Be limite:

Gloiulvïrq mais confidere les chofès r AI c r a s a r cg t s a r au o N T, par cefie eternele proui-
dence.Car par celles la ,tu cognoifiras fil vertu n’efire en plus terminée ,boruée, ou limitée

par temps, que par multitude: de tant qu’il n’eft aucun terme , auquel le tëps des open-arions
de fa prouidence vienne a finer.A eau e que comme nous auons di&,le temps eflvne durée
terminable, qui cit donnée aux chofes de ce monde ,pour mefùrer leur cours ou menue-
ment, 8e ce temps n’efl iamais fans fin, ains a vne borne ou limite, qui fine auec le cours ou

’ durée de la creature. Et ce n’ei’t celuy la , qui mefure la durée des operations &aâiqns
a "w", de la prouidence de Dieu: mais celuy,qu’il a prins pour luy, c’ei’t celuy , que les Grecz ont
mon": 1.: nommé émit: les Latins and)! , 86 le Françors les iamais. Lequel citant etemel 8c in-
M’D’" finy,mefure par fou infinitude l’operation de l’infini. V0 Y auifi I. A M A r x a au a s r A N r

numm- -r Ras-RE M P L 1 a D a vu: , de tant que ce bon Dieu a formé de cefie matieretoutes
fimfi’ù’ creatures, de maniere qu’il n’efl relié matiere, qui ne foit formée 82 compofée , 8e pareil:-

ment ornée de forme, en laquelle Dieu paroifl par cefie forme , fourmillant ce corps mate.-

riel de vie. i -A caufe dequoy nous difons,que la matiere cil toute pleine de vie ,’par laquelle nous

Pouuons QPCÏçCUOir YN S I CRAN D DIBV SOY MOVVOIR a AVEC TOVS BIEN S
www". tu: neavx Dxnvx, DE M ON s, n u o M M laps: à caufe que Dieuayant confiiméfes a-
anireuleuu- ôtions 8e vettus,pour donnervre 8c mouuement a toutes creatures materieles ,confiderans
M bien cefie bonté , nous aperceuons ce merueilleux 8c grand Dieu foy mouuoir , par le

moyen de la vie qu’il a mis eyout animal , 85 par la vie y a mis mouuement, foit en toutes
créatures, ou plantes, ou min taux , 8c tous animaux brutz , foit habitans en terre , en l’eau,
ou en l’air,en tous hommes , defquelz les aucuns font dieux , comme nous auons cy deuant
diét , ayants les puiffances 8: parole de Dieu en adminifiration. Les autres aptes leurs
cours font faiéiz Demons , adminiflrants les commandemens de Dieu , tant és chofes cor-
poreles que-incorporeles, 8l par tous lefquels, fitu confideres la vertu ,vie ô: mouuement
apartenir au feu] Dieu , tu verras mouuoir ce grand Dieu par eux &Aen tous eux. font

ampli toutes creatures,fai&es de ce bon Dieu pour bien, comme il cit efcrit , Il vit toutes les œu-
ures, qu’il auort faiü , 5: dictent merueilleufement bonnes. A caufe dequoy tu le verras
mouuoir auec 8: par tous biens,enfemble auec ces beaux dieux , hommes 8: Demons , CF

. quelz ces vertus 8: aidions donnent vie 8: mouuement. MAI s c a s c u o s a s M o N
Paris, N a so N T ce PAS To "un; M EN r EFFAICTS, afçauoirtoutce,que i’aper-
Dieu fmef- o de Dieu en toutes creatures,efquelles ie ne confidere, que ce que ie puis aperceuoir de

’ la firme , lainant la matiere a part. Car ne pouuant voir les parties de la forme auec mes
yeux corporelz , il ne me relie a voir que les effeélz ,lefquelz voirement me fignifient la
prefenceôt aélion, ou efficace des vertus,qui font en ce compofé. Toutesfois n’en voyant
ou aperceuant corporelement que les effe&2,ce que i’en aperçoy, ne font ilz pas totale-
ment effeétz fans autre chofe. Il efi bien force, car les fens n’aperçoiuent les caufes intelligi-
bles.Il cit donc necefiàire que ce foient feulement cffeéts.

SI ca SON r DONC neracrs O MON rus, 86 que tes feus n’enpuiifenttirer
5” 1?": "lb autre chofe,employe ton intelligencedaiflaut la les effeâz iubieé’tz aux feus corporelz ,8:
3.2,: au paffe plus auant en l’intelligence des califes, par lefquelles ilz font produiâz , &confidere

ces efieâz, D a 03: s o N r r l. s r A 1 c r s , 8c quelle caufe les a produiâz fuffifante
pour mettre auant tant de multitude 8: telle excellence 8t puifiànce d’eifeâz: as ’r en
n’v N A v r a a, qu’ilz puiflènt efire produiétz que du grid D r a v? fera la creature qui

1, [au au]; fe ingerera de fe dire elle mefmes Dieu , ou caufe , 8L origine de fes aâions,&feflimera ne
duale! au" les auoir receües d’aucun ne de foy mefmes, 8c s’efire faiâe foy mefmes , 86 auoir cfié
fig: 1" f" commancement de foy me mes ,8: par confequent( qui cil ridicule) auoir cité auant qu’il
e feufi Celle dignité n’apartient a creature quelconque , il la faut recognoifh’e apartenir au

feu! Dieu createnr , commancemenucaufe 8c origine de toutes chofes.

louent:
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.IPO-Noxns rv, ("à c0 M ME l’esparties ou MEMBRES DV M ON DE SON 1’ I. a
au , L’A cr a a x n , L’EAv, L’Ai x , defquelz font compofées toutes chofes corporeles

cn’çcmôdCP-AiN SY MES Mx LES MEMBRES DE DIEV SONT v 1 a , 1M MORTALI-’
TE,-ESPRIT, N lacustre, PROVIDANCE, N ATVRE, AMIE, ET PEN ses. Ce n’efl; pas
poureftimer Dieu eflre corporel,ou proueu de membreszmais c’efl vne comparaifon, com-
me vn corps ePt prouueu de membres,par lefquels il produiât fes effaiâts 85 operations,tour
ainfi pour entendre,& cognoifire Dieu au plus pres de noflre capacité, nous dirons , que les
parties qu’il a en luy tenant le lieu des membres en fes operations ,font celles cy , afçauoir
Vie, par laquelle il fe manifefie dans fes créatures , Immortalité , par laquelle il monfire
l’excellence 8e infinitude de fes opérations ’ 8c eifences , par delfus celles de toute creatu-

, re , Efprit par lequel il fufcite mouuements 8e impulfions ou efforts dans la créature,
Necelfité fatale, par laquelle la matiere cit adminifirée 8c difpofée fous fa volonté , a l’ex e-

cution des fept gouuerneurs , Prouidence , par laquelle tous deffeins des chofes necefiaites
vriles, 8e profitables a tout ce monde 8: fou contenu, ont efié etemelemêt deliberes 8e mis
en effeét, Nature par le moyé de laquelle entant que loy 8c ordonnance vniuerfelle de l’or;
dre,qu’il a pleu au createur infiituer en ce monde, toutes chofes font con’duié’tes,regies , 8c

moderées, Ame,par laquelle l’vniuers en fou tout 8c parties cil conduiâ, 86 l’animal diuin

Panier dirai;
tu: rogneux -
parle: effila

prouueu du fainét Efprit cf: regi &gouuerné fous fou frac arbitre,8zlibre eleétion des aéîiôs Â

. qui font en la puiffance: 8c Peniée une Efprit de Dieu , par laquell e la perfeéîion cil conti«
nuelement prefentée a l’homme,pourlequel ton; le môde a cité faiéi,a celle fin que la plus
excellente œuure que Dieu aye iamais faié’t ,ilfen perde le moins que faire fe pourra. Par
tours lefquelz membres(ainfi parlant) Dieu faiét non feulement les operations que nous
auons racô té, mais innumerables autres, qui ne fe peuuent.ramenteuoir,toutes inflituées.

’ 8; continuees pour le biëde la creature, laquelle ce bon Dieu côferue 84 contregarde par
fes aâiôs 8: bontez,en la nature de facreatiô,ce que faire fe peut: a ’r I. A p a a s n v a a A N-

e a ou conferuation 8: fecours donne A r o v r a s c a s c u o s a s : pour faire leur
eflat, a s "r c a tu: 1 s r N o M M a n r a N :detant que n’aperceuant de ce bon Dieu fou-
uerain bien , que fcs effeéts pleins de toute bonté, leiquelz ne ceifant iamais continuent 85
perfeuerent a noz vtilitez 8e profitz, nous auons nommé cefle perfeuerance,fermeté,8e c6.-
flance,noftre fouuerain bien, qui efl le vray Dieu oper’ant8c employant fes biens fur toutes

creaturCSIET N’Y A RIEN DES CHOSES (L371 SE F0 NT 3 0V KV! SONT FAICTES,
o v n i ra v N a s o r r : parce qu’en toutes opérations ce font les parties) diuines , qui ope-
rent,mefmes en toutes creatures faiâes, qui le font, ou qui fe feront ,lêur compofition ne
pouuant efrre fans l’operation de ce grand Dieu , quileurinfond la forme du fieu propre:
nous pouuons f eurement dire, qu’il n’y en a aucune d’icelles,efquelles Dieu ne foit , y feulât
de forme 85 principale partie du compofé,enfemblç d’aélion fournifiant l’operation.

«SECTION, sa.

N [4 maigre donnail mon [2ere 3 0 monfilæie d): que le mutiere eijÎm: Dieu,ajfin

que tu luy defiarte quelgue lieu. âgepenfi: tu qu’ellefiituutre chofiflu’szmus
affloue non ouurée .3 Etfi elle cf? murée , de qui efl de murée,a cor nous auons diéî,

que le: operatiomfontpzzrtierde ÊDieu. De qui donc font jam; eminimums le: uni-
mo ux? de qui [ont Prouueuèlr. d’immortalitéler chofe: immortelles?de qui refoutent

mutation les chofe: muables? Soit donc que tu le: difes matiere,joie corps-Joie «même;

fauche: que cefles [ajout les mefme: operaion: de ’Dieu, I v

COMMENTAIRE.

IL pourroit fembler,que ces proposlf’uffent bien generaux , par lefiuelz tu me fais entem
dre que je doiue 8: puiffe thognoifire Dieu en toutes chofes, n N L A u A r 1 un a

- DONÇI

Panier diui-
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ui cf! nous
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5,8 svx LE PIMANDREDE
n o N c o M o N r r a a , laquelle tu m’as cy deuant tant aprins auoir eflé (épatée de Dieu
8c de fes vertus , la laifiant aller en bas fans raifon , pour feruir de feule matiere , 8:. non d’au
uoir en foy aâiou,puifiance,ny vertu quelconque,pour faire quelque effeâ que ce fuit, qui
dirons nousPSiiey doyefiimerDieu: o M o N r 1 1.s, 11s in qyn LA MAI-111x 11 au
s A N s D 1 a v, fi tu tés la matiere fans forme ny operation,comme tu t’es tres-bien foutre-à
nu qu’elle citant lai ée aler en bas fans raifon , citoit pour lors defnuée de Dieu : 8L parcon-
fequent de toute aâion 8e production d’effeâ: car c’efi le figue qui nous moulue quelle cit
fans Dic’u,lors qu’elle n’a en foy aucune aâion,vie,ny. mouuement: 8e c’efl: celle là feule,qui

occupe lieu,efiant formée ou non formée. ’
Parquoy ic te le fays fçauoir, AF r 1 N tu a T v r. vv n us un Tl s ailleurs (un 1.-

qv a 1. i a v corporel , auquel eflant elle atande les formes , qu’il plairaâ ce bon Dicul
imprimer. E T par ce qu’entre toutes chofes, qui font,ou qui par habit (but foufienues 8c
défendues de priuation,la matiere cillaiplus imparfaiéte 8l vile.A caufe dequoy elle a cité
confiituée en ce monde félon fou imperfeâion plus efloiguée de Dieu: à fçauoit la plus im-
parfaic’te 8e tenant plus de l’imbecilité 8L impertinence de matiere, qui cil la terre faugeufe,’

pelante,obfcure,8z folide,a cité mife au tout 85 plus pres du centre 8e milieu du monde,plus
efloigné des purités diuines qui font entour fa circonference, qu’autre lieu qui foit rôdes au-
tres elementz , l’vn à l’entour de l’autre efloignés felon l’ordre de leur indignité, occupantz

le lieu quileur a ef’té donné,pout receuoir leur vie,formes 8e mouuement : car les parties de
la forme citant pures diuines ne defirent,ny ont beioiu d’aucun lieu , mais c’efl la matiere,

qui ne peut dire fans occuper lieu. i
QI] PEN s ras ’rv (0’51. LE son AVTR! cnosu (Un vu AMAs, vnemaffe,ouaiï

femblée,11 s r A N r N o N ov v a a EPC’eft ce qui luy fert de forme,ou pour mieux parler de fi-
gure ou defcriptiô,q la figure d’vn nionçeau,maffe ou amas,& côgrcgation de matiere,n’ay- ’
aut en foy aucune forme d’aâiô ou puiflâce,fi elle n’eit mile en befoigne 8l formée en crea-

tures, telles qu’il plaifi a ce bon Dieu en produire tous les iours. ET s 1 bien celle matierc
a s r o a v v a 11 a 8c conuertie en quelque chofe viuâte,peuferous nous qu’elle foit ouurée,
8: qu’elle ayt receu la forme d’elle mefme, ou bien des atomes 84 pouldre volante , ou bien
’de toute cefie turbe d’opinions fantaf’tiques , procedante d’ignorance, que nous auons cy

deuant racompté d’vn grand nombre d’anciens? Ou bien n x 031 a s r a 1. 1. 11 o vv a a a?
Sçaurions nous attribuer celle dignité 84 puifiance d’ouurer la matiere à creature quelcon-
que: laquelle citant de matiere,commc elles le font toutes,il enfuiuroit que la creature fe fe-
roit faiete d’elle mefme , 8e par confequent auroit efié fou commencement , efiant deuant
qu’elle feufi, qui feroit ridicule. De qui donc cil ouurée la matiere? c in. N o v s A v0N s

Dxcr qvu LES OPERAno N s son T PARTIES DE Dltv , detantqueparceso-
perations l’infufiou de la forme fe faié’t en la matiere , laquelle forme confifie en effences 8c .
vertus diuines , lefquellesil n’apartient a créature fournir du fieu , de tant que ce qu’elleven a
receu n’efi fieu , que’n miniftere 8c difpenfation , pour les communicquet 8c deliurer l’vne

créature a l’autre,par la puiflance aâion 8: vertu propre a ce grandDieu,commife aux crea-
tures en miniftere8t a la charge de les difpenfer,la ou 8c quand il luy efi ordonné par le vray
createnr.A’ caufe dequoy , combien que l’opération fatale produiie les generations des ani-
maux 8: autres creatures, fi cil ce que pourtât ilz ne font diâz createurs :de tant q ce qu’ilz
y fourmillant 81 adminiiireut u’cfi pas du leur , ains apartient en proprieté a ce bon Dieu,
dont il reçoit vray nom de feul createur 8c facteur de toutes chofes.C’efi comme vn threfo-
rier,lequel par commandement d’vn prince donne a vu capitaine vne femme d’argent, en
recompcnfe d’auoir commis plufieurs aâes de fou meflier. Ce n’eit lethrelorier qui cil diéi:
le donneur,mais c’efl le prince auquel apartenoit ce qui cit donné , 8c qui l’a ainfi ordonné.

DE oJi DON c so N r rAic-rz v1VAN 1s TOVS LES AN 1 MAvx, lefquelz neptu-
ueut auoir receu leur vie,8t mouuementsque de"ce bon Dieu , auquel apartient, & duquel
feu] depend la vie , 8: lequel feul cit vie 2 comme il l’a tefmoigné z Ie fuis voye , verité,&

vie. .Da cg: oupar qui sou T Pxovvnvns n’rM MORIALITE LES CHOSES i M-
M o x T x L et Pelé tant que immortalité ne peuteftre donnée e par celuy qui en cit proprie-
taire.Œiefl.douc c’eft immortel autre , que ce grandDieu ouuerain P comme il e? efcript

’ requen-
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p fiequentemeut , &lequel a prouueu d’immortalité 8c conferu arion en ce monde materiel,
les creatures deputées à l’exécution continuele de fes aé’tions 8c operations : 8e qui plus cit Min-trio?
en a prouueu d’autres,tant pour la durée de ce monde ,que pour l’etemité,ce font les hom- ’4’

mes qui fe trouueront auoir faiét le vray eflat d’hommes, durât leur liberté 8cvie, leiquelz
fout rendus immortelz par ce grand immortel,8t auéteur vnicque d’immortalité: D a tu I Dhfimù.

lEç°OYVFN T MVTATION LES CHO S ES M VABL ESPDlÏOHSDOUS quc CC folt dCSOPC’ enfilant-3
rations fatales,parlefquelles en cit faiâe l’execution P ce n’ei’r pas raifon d’atribue’r au ferui- 3:3”

tcurl’auétorité du maiilre.Ce fera donc à ce grand Dieu createnr,dominateur , 8: modera-
teur,non feulement des mutations,mais des executeurs de ces chaugemeus,ou mutations,
ordonnées pour l’entretenement de l’efiat de ce beau monde. 801 1- Do N c qyn ’r v Tenu-apeu-
1. x s D 1 s a s , maieauoir ces operations,exhibitions ’de vie, atribution d’immortalité , muta-

tion ou changement dire MATIÈRE, son coups, son as an en. Oeil à dire, de Dieu.
quand" tu vois premierement la matiere formée , ou quand tu la vois confequentment
efleuée en corps , compoiant l’animal viuant 8c mouuant ,ou bien quand tu luy vois aplics
querl’efiEnce diuine 8c immortalité,comme ilfe faiét en l’homme, s ch c a a s tu a c a L-

LBS LA soN -r LES MES Mas ornnA-rION s un D1rv.Cefontfesefl’lcaces,8tpro-
dué’tious d’effeâzdefquelz luy apartiennent,par quelle creature des fiennes qu’elles foient

diflribuées ou difpenfées : de tant que toute operatiou, aôtion, 8c vertu, luy apartient en
propre. A celle caufe celles qui font difiribuées par fes creatures , aux fins ordonnées par la
prouidence,luy apartieueut,8t en cil: dié’t auâeur.

S E C T I O N. a 3.
ET la motion opere l’ha bitude de mutine , & l’habitude corporele de: corps , fi]

[offertes l’habitude d’eflence , (d tec] et? Dieu,ceey efl l’rvniuerr. aux? en l”)?-

niuerr il n’y a "enfui ne fait. Dont J’enfitit qu’il n’y u entour rDieugrandeur , ny

lieu,ny qualité, nyfiguremy temps, car il efl tout ,mais c’efl tout par toutes chofis, a;
entour toute: chofis: ô mon filàadore Ct] celebre ce propos, mon le celebrutiô’ de îDieu

çfl Vuem’eft’repomt mouuoir.

COJIIIME’NTAI’RÊ’.

PVis donc que toutes opérations , qu’elles que ce foient , voire en la matiere,es corps ou
effences,font de Dieu,n’y ayant rien d’ailleurs,nous ne côfidererons en toutes ces aérions

8: operatiôs,qui nous aparoifiront en ces matieres corps 8c elfeuces,que la main de Dieu 8c
fa prefenCe vniuerfele par toutes chofes. Br 1. A M A1 1 a n 1a o p a a à materialité, qui cit f"”".”
L’a A3 1 r v D a u a M n 1 a a a , munie nous l’auons diét parlantz de l’immortalité , que hem"-
Dieuluy donna , luy conférant celle perpetuele materialité,ou habit de matiere ,exempt (MM-fias
de toute priuation ou perdition. Parquoy celle matiere voire fans aucune forme pourle
moins elle opere celte immortalité , ou perpetuele matérialité, 84 habit de matiere qui la
conferue.Et de tant qu’elle a reçeu eefie conferuatiou &immortalité de ce bon Dieu,mous
dirons tanflofl que celle immortalité 8c perpetuele habitude ou matérialité qu’elle entre-

tient 8e opere en elle,ePt de Dieu. Et dauantage , celle matiere opere de fa part aux corps ,
L’H A! t T v D a c on p o a a 1. a D a s c o x p s ou corporalité,c’efi la durée 8l proteâion
qu’elle a receu de Dieu par cefl habit ,contre toute priuation 8e perdition d’élire :8: ce de enter-alizé

tant que vray efirelou vraye efience n’apartient aux chofes materieles ou corporeles,a caufe
u’elles font toutes fubieétes a paifion,mutation,mouuement,&autres imperfeâions , ce

qui n’aduient a l’eflènce , laquelle cil immuable , immobile ,impafiiblc,8t intelligible de fa
nature.A celle caufe il n’a eflé donné a la matiere elfence, de tant qu’elle n’eui’t- peu endurer

vne fi grande dignité,mais pour fa durée 8c conferuatiou, 84 pour la garder de perir,foy per-
drc,8t deuenir en priuation,efiant feparée de Dieu , il luy fuit donnée celle materialité , qui
cil perpetuele habitude ou habit de matiere’, tellement qu’elle demeurera toufiours matie-
re,quelle paffion,mutatiou,ou autre fubieétion qu’elle fouifre.(Luj a eflé caufe , que nous a- 5145m 1" x

nous dia, la matier’e du propre a elle donné operer marerialité 8e corporalité. ET L’a s-
s a N c a opere 1’11 A a r r v D 11 n’a s s a N c a. Cefte cy porte’cn ioy plus d’excellëce 8c de "clarifiâ-

’ 09
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gnité,de tant que de la fimple nature d’effence,fans luy adiouflet autre habitude ou effeu-
tialité,elle cil: exemptée 8c deliure de toute priuation &abolition,comme luy eflant de na.-

Exodau l ture totalemant contraire. C e qui apert par les deux verbes côtraires,eflre 8e n’efire point:
de tant que cifence cit ce qui cit, comme Dieule dedaira à Moïfe du buyffon , le fuis
fuis, 8e feray nommé celuy qui cil , comme effence ne dependentque de luy, 85 n’aparte-
uant qu’a luyzlcquel donnât eflrea toutes chofes.eft necefiàire en auoir en luy la vray éfour-

ijfim m" ce.Et côbien que l’efiènce n’aye que faire d’habit pour la deffendre de priuation,f1 eitce que

9.. un. habit enfumant la nature d’efience,de plus pres qu’autre choie qu’on içache , nous difons
:3: d’un l’efience operer cefie effentialité , ou habit d’elfence,ou bien pour mieux interpréter cefie

effentialité, nous dirons l’efire de l’effence , parlequel elle prend fa conieruation d’elle mefl

mes, n’ayant befoin de l’aler quérir ailleurs,comme efiant de vraye nature diuiue,ne prenât
rien d’ailleurs: 8c fourniifant tout du fieu: a T c 15 c r a s T D 1 1a v , afçauoir celle effence,

Çomniu- baillant tout 8c ne recepuant rien, conferuant toutes chofes, les effencesd’elles mefmes, 85
42”52- la matiere par atribution de habitude, cecy cit D111 v, c 11 c Y 11 s T L’v N 1 v a R s, com-
.11 on... nietoutes choies citant enluy, 8c luy femé par toutes chofes: M A 1 s iaN 1.’VN 1 vans

1 1. N’1 A R 1 r N qyi N a s o 1 r tant en effence que habitude,aiçauoir toutes formes
données aux corps des creatures,pour leur raporte: vie 8c mouuement, (ont bien fimple-
ment 8e veritablement , a caufe qu’elles font toutes compoiées d’aâions,puifianc es,& ver-

tus diuines , lefquelles proprement efiant effences, nous ne pouuons faillir difant quelles
font,quant aux corps 8e parties matérielles , fans y emprunter la vertu de leur forme qui dt
cffence, nous dirons,qu’ilz ont celle materialité, qui les conferue en leur dire, les défleu-
dant d’abolition ou priuation: par ainfi il peuuent efire diétz qu’ilz font, 8e n’y ayant aucune
chofe en l’vniuers, que matieres 8e formes, 8c lefquelles toutes font,nous dirons qu’il n’y a

rien qui ne ioit. ’Or cit il que toute cffence 8e vray habit ennemy de toute priuation , efl en Dieu:a cette
mu mon. caufe tontes chofes f ont en Dieu,car leur ofiant ce qui efi en Dieu,afçauoir l’efire 8L habita
prebenfible. de,touttumberoit’en priuatiô 8: rien,parquoy ilne ieroit plus. Do N r s’rN s 111-1, 033 L

N’Y A EN TOYR ’Di 11v CRAN 1)an , quil’enuironne, NY 112v quile côtienue, N!
tu A 1 1 1 11 qui exPrime fes conditions, N x r- 1 o v a a, quile reprefente, N x T 11 M r s ,

Dhüpmd quxle mefure. CAR 1 1. EST TOVT : M A i s c’nsT T o v T PAR TOVTES causas,
m... CM... et r N a o v 11 -r o v -r a s c 11 o’s a s . C’efi q luy efiant entour 8c par deffus toutes chofes,les

lurmôtant en grandeur, lieu, qualité,figurC,8L temps, il n’en cit aucü de ceux la, qui fe puii:

fe prelemer entour luy,le tout efiant contenu dans luy. Et neantmoins il cit toutes ces mef-
mes choies,qui font en luy , de tant qu’il cit leur forme, laquelle donne l’cfire a la chofe, ou
au fubieé’t par lequel il cit :8: par ainli il cil toutes chofes, fors matierc feule:detant que ma-
uere feule i ans l’habit que Dieu luy a laifié,qui cit de fou efience,tumberoit en priuationsôt

ne ieroit plus.
Parquoy combien que Dieu ne foit en la mariere fimple 8: feule , il ne l’aiffe d’efire en

au»... ,4 toutes choles,detât que toutes celles, efquélles il n’efi,font priuées d’efl’ence,8t ne font au-

cuncment: 0 MON rus, ADORE ET CILEBR! 8c venere c 11 P a o p o s, l’effi-
m Mû. mant 8c tenant en la recommandation que tu le dois tenir , comme le plus digue,qui peut

cirre confideré de l’homme: mais de peut que tu ne t’arrefies a le receuoir, comme le com-
munvreçoit les choies diuines , par maniere d’hifioires8z comptes , que l’homme oit
faire en diuers lieux,lefquels eflant paffez font mefprifez, de maniere que n’en ayant aucun
.foiu ou fouuenance , l’homme demeure fans en faire aucun profit,qui n’eft bien celebret ce

faiuét propos. , ’ .
Cghbnn’on - MAIS LA CELEBRATION DE DIEV EST VNE, N’ESTRI POI’N T MaA V V A I S,
gagas? mais au contraire, te rendre bcning enuers roustes prochains , chuels turccognois l’io
mua mage de Dieu, comme en toy mefmes : leur faire bien a la femblance de ton Pere celefie,

par tous les moyens que tu pourras employer, tant tes vertus intelligibles,que les corporel-
lcsœfljmant que ce n’eft a ton prochain corporel, que tu fais ces bons offices , maisa
ton prochain intelligible , pour le refpeé’t duquel tu employes toutes tes vertus 8c
moyens. C ’efi le fainét Efprit de Dieu , que ’tu dois recognoifirc , adorer, 8c cele-
brer en ton prochain. Par celle doâriue qu’il t’a donné , que la ivraye celebration
84 reuerance demande a l’homme n’e’fire point mauuais, fuiuant ledire du Prophete,Fairc

iugement
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iugement 8: iuflice,8t cheminer foigneux deuant ton Dieu: c’eflafçauoir iugement de f ’oy;
iuiiice 81 raifon à fou prochain,8t foy tcnirfoigneux de la veneration 8e recognoiifince de
Dieu.Ce font les vrays moyens d’euiter mauuaifiié 8L malice, du tout contraireâ la fouuerai
ne bonté de Dieu,laquelle n’a chofe fi direétement contraire,que la mauuaifiié. Celte bon-
té donc f’efiimant efire bien feruie 8e venerée de l’homme , qui chalfe de foy malice , luy e-
fiant toute contraire , luy faiét grande grace , fi l’homme cognoiffoit bien fou deffaut :car fi
celle malice cil bien contraire à la bonté-diuine , elle ne l’cfl: guiere moins au repos de l’hô-

me , tefmoing tous fcifmes 8e feditions , qui font fufcitez dans le peuple , ne venants que de
leur malice,8z concupifcence fufcitéepar tentations.’Penfons quel tourment tout lepeu-
ple en reçoit, 8e les auâeursmefmes , 8c l’il ne leurferoit plus profitable de reuen’ir en paix

8e amour,pour leur bien 8c repos corporel,oilâs cefie malice pour foy rendre agreables de;
uant Dieu.Combien quechafeun confeilequ’il cil vray,fi cil-ce qu’il: ne veullent 8c le plus
ne peuuent y retourner! ce que l’homme ayant vnefors veu par experiarice,moi1fire vn tres
mauuais iugement, qliand il fe foufire y eftrc derechef emporté, âqùoy nous deuons tous
bien prier Dieu,tious vouloir donner fa iainâe côduiâe. Sainâ, laques fine le premier cha-
pitre de fa canonique d’vne mefme doârine, declarant que la ventration pure 8c iaus tache
cnuers Dieu , efl: de vifiter les orphelins 8L velues affligez , foy defi’endants des macules du
mondeJefquelles confiflent,comme diét fainét Ieau,en concupifcences 8L fuperbes: 8: d’a-
vantage ailleurs declare le monde eflre coufiitué enmalignité. Les taches du monde donc
8c fes concupifcences ,defquelles fainét laques co’nieille ioy gatder,c’efl la mauuaiflié,que
Mercure deffend pour l’excellente veneration de Dieu.Et c’eit à caufe que l’homme lansla
malice feroit ’vn Dieu en terre,8t ne fuit iamais paruenu à mort,à laquelle la malice l’a obli-
gé 8e conduiét :ains full demeuré vraye image de Dieu , vfant 8: iouifiànt de toutes les ver-
tus 8c perfections , que l’image de Dieu suoit aponé à la compofition , non, fines oumacu:
lées. par la malice du monde,mais demeuran’s en leur eflîcace,puuté 8e vertu ,- comme nous

en auons veu quelques rayonsaux lainâtes perfonnes ,’qui euitans celle malice fe font trou-5
nez agréables à Dieu,8t vie d’eflicaces 8e vertus tant en intelligences, paroles , que elfeétz,
tant excellentesôc puiffàntcs qu’elles font manifefiement recogneuës pour œuures diuines:
comme l’intelligence que reçcut Moife en la montagne par l’exemplaire que Dieu luy
monfira:eelle qui fut reuelée à fainâ Pol à faconuerfion,qu’il u’eft licite de reneler,les puifï’

lances de guerir maladie s,fufciter mortz,partir lamer rouge,diuifer le grand fleuue,arreûer
le cours du Soleil , 8c innumerables autreseifeâz , defquelz l’homme n’efl priué que pour
f eflre adonné à la mauuaifiié de ce monde , qui le priue de l’vfage des aâiousôe ’vcrtus de

l’image de Dieu,à faute d’auoir bien obferué le confeil de fainél lacques. Et Mercure nous

enfeignant que la vraye culture 8c veneration de Dieu gifl plus enuougarefufer le mal, que
a faire le bien: c’eü de tant que le mal refufé par noi’tre arbitre,ne nous peut plus nuire :8: le’
bien accepté par le mefme arbitre n’efl encore en fou effcôt,s’il n’eft donné d’en haut. Par-r

uoy ce bon Dieu defirant merueilleufirment l’œuure de fa creature , foy rendre al’l’eé’tio’nJ

née à luy,eflime plus en icelle le fai&,qui vient de fa bonne volonté pour petit qu’il (bit,un
ce qu’il faut qu’elle reçoiue deluy ,comme il l’a declaré des deniers de la vefue , de la foy du

Centurion, où il a eflimé l’affeétiou 8e volôté,comme dia S. Pol , citant prompte 8c alegre
deuoir élire acceptée felon ce qu’elle a,ians y rechercher ce,qu’elle n’a pas, laquelle Feutre-

tient facilement,m errant toute eflude 8: diligence a euiterlestaches 84 malices du monde,

"8c f’en tenir efloigné. 1
’ . 00 a
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COMMENTAIRES SVR
le Pimandre de Mercure Trifmegil’cea

.4 SON FILS Tar EN LA max;
tagne ,propo: finet de la regeneration (5’

l profiflîon dufilence,

CHAPITRE TREIZIESJI’IE;

SECTION x.

J ç p (mm V X proposgmerdux, a mayen, tu «parle’parpngme: d’un clair

i a remm,düfutmt de la deitë , âme l’a defcouuert , difint que mais
i’ ’ . il? nepouuoit eflrefimue’ auant la regeneration , quand i la defcmte deh i

l -- l montagne): feux. fieppIiKQMt 0:9 t4 diffa" de eefiziôî) de m’apren-

dre lepropa: de [4 regeneration , de tant que entre tout autre: ie ignore ce féal, â- tu
«je: du? me le bailler. Q9014! infime aliene’ du monde, i’enfiwprefl,flfiaj alime’

ce que f4] en mqy de wolonté,de la tromperie du monde.To] donc accompli: me] le:

defiux,p4r lefquel: tu m’a: dit? , que tu me baifleroù la regeneration , me Iapropo-
324’020]; ou enflent. 0 Trfmæifie,i’igmre de quelle matrice efl ne) l’homme,

e que e mente. -
COJHMENTAITLE;

, ; à a E propos que Mercure traiteraence chapitre,porte vn merueilleux
* tefmoignage de la priuauté qu’il auoit auec ce Dieu fouuerain,lequel
. ô a l’ayant tant honoré, que de nous faire entendre par luy feul ,qu’il fait

l J ce, -, fceuiufques à prefengoutre les principaux pointz qu’il nous baille par
I’ 7’? k; Molle, comme parluy, la claie intelligence du fallut enuoyé àl’hômc

133A par le Filz de Dieu faià homme,au&eur dlvnc regeneration, auant la-
quelle n’y auoit aucun (inné : ce qui nla elle reuclé par M oïfe ou Pro-

pbetc quelconque,ny efcript, ue ce ne fait pour le moins fi oblèurement , qu’il n’ayent ia-
mais eflez entendus du peup e ,ny apcine des plus Êauantz ,iufques à la venue de Iefus
Chrifl: 8: (es Apoflres.Cc qui le trouue vcritable,parl’attcnte que le peuple,voire des plus
doâes en la loy difoient auoir de leur Meflîe , lequel ilz mandoient en triomphe &regne
temporel,lcs deliurant de la ièmitude des eflrangcrs, efleuant fou regne fur tous regnes des
nations,par forces,guerres,& autres grandeurs temporeles 8: corporelegiàns aucune men-
tion du royaume ô: deliurance inteligible dela fubicâion de peché. Et combien que I
Dieu parfa bonté en aye a l’aduenture plus reuclé à Moifc , que nous n’auons fieu ou en-

i tendu
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tendu,ee n’eil merueille fil ne l’a dia au public,atrandu qu’il luy a elle commandé de Dieu, 53:1” 2,001

les propos qu’il deuoir publier , 8e les propos qu’il deuoit celer ,comme il nous CR racom- . Juge":
pré par ’l’efcripture,il en feuil dia autant âEfdras,dcs liures qu’il auoir efcript foubz l’ordon- 21m4 44 ’-

nance de Dieu; 8: ailleurs cil diâ, que le bon fens cachera fes propos ,iufques au temps. éd, 1.244
Ce que n0us verrons Dieu aydant cy aptes auoir efié obfcrué par Mercure , recommana fi
dam a fon filz le filence de ces propos, pour n’efire eûimés calomniateurs.C’efi toutes-fois

chofe tresadmirable, qu’il aye pleu a ce bon Dieu, reuelera ce tres- grand Philofophe, non Mmmpn.
feulementles premiers pointz de l’ancien teflament, def uelz nous auons parlé du com- plus: dune»-
mancemët,mais auffi luy a reuelé outre le don de fou filz ai8t à l’hôme pour fou iauuemët, m" "1mm
ce filz eflre Dieu homme,& lequelpropoferoitl’operation du fauuement , par renaiflânce ’
ou regeneration,qui ne feuil iamais efcrit ou propofé,par aucun de ce grâd nombre, quiont
bafly la faintîte Efcripture 8L vieux teflament. Il ne faut trouuer eflrange f’il a bafly ce Pi- Parque] J;
mandre obfcuremenr,le voulant retirer 8: celer de la cognoiflance des mauuais,lefquelz(il "il" "’4’"-
f’afleuroit)ne prendroient la peine de l’entendre tant que leur mauuaifiié 8: meipris de Dieu "mm
les tiendroit. Et faffeuroit d’autre part , que ceux qui prendroient la peine de l’entendre ,en
auroient telle enuie , qu’elle manifefleroit alfa que ce labeur rendroit plus a la bonne in-
telligence,que a la calomnie de fon traiâéfartendant que apres’l’effeâ de la venue de Ieius

Chrifl 8: l’operation du falut,comme nous fommes maintenant,il feroit loifible a tout chaf-
cun de l’entendre, 8: en receuoir la prophetie pour fainé’te 8: veritable.Ce tefmoignage sa .
doârine -, que nous propofe Mercure par ce chapitre rend euidentz les tortz& impoflures, Tamis"?

uiluy ont clic faiâes d’aucuns,n’ayantz l’entendement capable de la doé’trine :qui l’ont e- de le fuligiol

fiimé Idolatre ,a la perfuafton d’vn traiûe de la volonté de Dieu , quia eflé tourné de Grec 4’ Mm”
en Latin par Apulée,& ne fçait l’on dont il la prins, ny qu’eii deuenu le Grec, ny fil l’a bien

tourné,pour le moins ce prefcnt traiâé tefmoignera en Mercure, la vraye foy de faim Pier-
re 8C l’Eglife de Iefus Chrifl , parce que nous en auons veu iufquesicy , 8e en verrons auec
fa grace cy âpres , 8c par ou il aura donné telle cognoiiÏance du vray Dieu , que l’on n’aura
occafion de le penfer Idolatre ,non plus que Moïfe. Reprenant ’donc nofireprincipal du: ..
cours , nous verrons ,que le ieune Tar ayant quelque-fois hors de ce traiâé, ouy parler fon
pere de la regenerariomlaquelle il defiroit entendre , luy en feifiinfiance 8e priere en celle

maniere. Avx PROPOS GENERAVX, O mon Praxis, rv AS PAR-
I. a p A a Æ N I o M 11’ s , comme fi tu defirois n’cfire point entendu ,qui me femble
propos a: peine perdue,attandu que l’homme ne parle, que pour efire entendu, 8c commu-
nicquer fou intelligence a (on prochain. Tu parlois coutlenement N o N c L A t-
u la M E N’r D x s P v r A N "r D a L A D a 1 r a, enlaquelleilnousfautalafindeue- 5,1". m.
nir.Er as beaucoup parlé du principal moyen , mais tu N a L’ A s n a s c o v v a 11’ "r, in»; .
de maniere’queiel’aye peu comprendre , D t s A N r «un "un u n a o v v 9 t r 1d!"- ’

BSTRE SAVVB AVANT LA RECENERATIONo A -Ce propos n’a efié tenu en ce traié’té, nomme le Pimandre. Nous le prenons d’autres

’ ropos,qu’il peut auoir mâté ailleurs.Sy cil ce, qu’il propofc vn axiome ou regle gencra: 7.1.3.1, .
le,qui cil admirable pour le temps qu’il efcriuoir,& deux mil ans apres,ou plus,qu’il ne feu W"- S-f
parla,predifantce que raina Pol a defpuis diâ. C’efl que Dieu nous a fauues par le lane-
ment de regeneration , comme feu] moyen , dont le ieune Tar donne l’enfeigne a (On’pere,

QVANT A LA DESCENTE DE LA u o N r A t G N a "3 T’evx svelte, ArANT
ovr n DISPV’rn on en FAICT,DE M’APIEN ou LE a n oPos on LA smog-
n a n A ’r 1’ 6 N . C’efloit que Mercure(comme il cil porté parle tiltre de ce chapitre) auoir mur, en,
dilcouru en la montaigne les propos de Dieu , venant a l’aduenture d’en receuoir la reuela- Minitel" a.
tion, de tant que la montagne efi de longue main lieu propre a communicquer auec Dieu 1’ "mW
entre les anciens,comme nousl’auons veu d’Elie au mont deCarmel,& d’Elilée parcilcmët 3.3.," Il
apres luy, 8c l’auons veu de Moïfe au mont de Syna.Iefus Chrifl mefme le côtinua aurnont tu. à
d’Oliuet. Ayant donc Mercure tenu propos de la deité, 8c des moyensd’y paruenir par le Égal-G: (a

faiut,lequel declarant generalement &par conf equent obfcurement,le ieune Tatn’enaUOit pan-là; z
retenu ny comprins que la diâion de regeneration: laquelle oyant efiimée par fon pereft 0’ ne": A
neceflàire à l’homme,commc fondement de fon falut,il prcffe (on pere,ic te prie quei’aprei- T ’ , r

gne le propos de regeneration, n a -r A n r QV a a N ’r n a r o v s AV r m queie t’ay 3:25:33,
ouy tenir,- r a 1 c u o n a c a s s v r, lequel tu m’as refermé pour faire la conclufion n’on-
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564. l SVR LE P-IMANDRE DE
de ta doârine. Laquelle de vray n’ayant autre but,que la fin du falut, c’efl raifon , quem la

fines parcepropos, ET r v EVS s les DLCT M5 LB m r. un, parces propresmots,
031m D TV Ta s sans A L 1 en a Dv M on DLCCfiC maniere de parler,parlaquelle en
celte claufe Mercure confond l’obferuation des perfonnes, difant,Tu eullès diâ me le bail-
ler, quand tu te feras aliené du monde au lieu de quand ie me feray aliené du monde , com-
me s’il parloit mefmes enla performe de fon pere , prenant la feconde performe pour la
premrete.

C’efi la fimplicité des anciens , qui faifoicnt plus d’eflat de l’importance du propos ,que

du fon des paroles,comme Moyfe en a vfé depuis,Cecy (liât le Seigneur,tu cognoiflras en
cecy que ie fuis Seigneur.Voicy ie fraperay de la vergc,qui cfi enyma main l’eau du fleuue,au
lieu de dire , Tu fraperas de la verge , qui cit en ta main l’eau du fleuue ,comme il fit aptes,
mais c’efl: confondre les perfonnes par les paroles , prenants la premiere performe poutla
feconde, comme Tar a prins la feconde pour la premiere, defquelles toutesfois l’ordre ou-
blié,pourroit produire fauce intelligence. Pour bien reduire ce propos donc compatible a
foy mefmes,nous auons mis entre deux claufes ccfic petite (par ces propres mots) pour re-
ferer l’alienation du monde au filz a: non au pere, comme le frapcmant de la verge a cité
remis a Moyfe ou Aaron, 8L non a Dieu, qui le diâ: a caufe que par ce qui s’enfuit , elle s’a-

dreffealuy difant, l’au svrs PRES’r , nr sr A r A L 1 a N a c a, cg a l’AY a N
uor’ un vo LONTE, Da LA Tao M FER!!! Dv MONDE. C’efl: lapreparation qu’il
en peut faire de f’aliencr non totalement du monde,& corporellement f’en retirer par mort,
car il ne feroit lors temps de fatendre a la regeneration : mais il faut faliener du monde,qui-
tant 8e habandonnant tout amour de chofe corporele , 8e retirant fa volonté 8a tout ce qu’il
en y a en foy, de l’amour,def1r 85 atfeâion d’icelle , car d’elle vient a l’homme la tromperie,

que les feus moyenent contre l’ame. A caufe de laquelle tromperie,& par l’aquelle les plus
habilles,fins , efcorts,ôt rufes,fen defendants moins, que les plus funples,l’homme efi con-
trainôt de quiter plufiofl tout amour 8: defir de matiere , ne d’entreprendre la viâoirc de
ce combat, 8c en a meilleur marché 8e facilité . C’efl: e trefrude combat de foy con-
tre foy mefme , eflimé porter la plus grande victoire , que l’homme puiife faire en celle
vie mortelle, de fe vaincre. C’efile combat de la volonté contre les iens ,par lefquelz eft
maniéela vie,& lefquelz le premier peché nous a laifié directement ennemis du repos de
l’ame , qui cit caufe que ce combat efi fi dur 8c rigoureux , veu qu’il impugne 8e com-
bat ordinairement la vie f1 neeeflàire a l’homme , que fans celle la l’homme n’efl plus
animal.

Toutesfois le ieune Tatf’efi tellemant preparé pour receuoir celle doârine de regcnera-
tion,laquelle tant il dcfire,qu’il en a toralle ment retiré la volonté 8c afeâion,comme il di&
des’chofes corporeles,qui font les tromperies,par lefquelles il auroit porté tort ou domma-
ge a fon prochain cy deuant, 8c defquelles il a defcouuert les aguets 8c innimities, comme
bon Philofo he moral,non encore comme C hreflien, ce que nous dirons cy apres.Car blé
que le.Philo ophe ethnique viue en vertu: ce neantmoints s’il ne recognoit tenir celle ver-Î
tu de Dieu pour tendre a la regeneration, cette vertu cil vaine. r o r n o n c A c o u v t. t s

si o r L n s D a r r: A v r s ,van nuqynts rv m’as mer, (un rv un BAIL-
ir. a a o r s t A a a o a N a a A r t o n . Ce font les deffauts des promeifes que Mercure en auoir
faiâi a fon fils, lefqucls n’eiloient deifautz , combien qu’il luy cuit fouuent promis: detant
que fes promeffes portoient condition de la luy enfeigner lors qu’il feroit du tout ahcné du
monde , 8c ne le voyant aliené a l’aduanture toutesles fois , qu’il le difoit,le pere ne failloit
pourtant a la promeffe, s’il ne le trouuoit preil,fuiuant la condition, fur laquelle la promeffe
efloit pofée, comme nous le verrons cy apres,auec le fecours de Dieu,que le ieune Tar fe
fera fi mal preparé, combien qu’il fe diie prefi,.qu’il trouuera fou pcrc a peu pre: aufiî obfcut

8: difficile,que deuant. .C’efi nofire commune maniere , tant plus l’homme cil eiloigné de Dieu,que de s’affeu-

rerd’eflre homme de bien : mefmes en la guerre fourcc de toutes abominations,malices,
8c cruautez,les plus erimineux prendronta foy ce tiltre d’homme de bien les premiers,
8c aptes ceux la , ceux qui fuiuent les grandes affemblées, efquelles les qualitez du monde
abondent plus, comme’diâ farinât Iean, parlant de ce quicft au monde , ô: ainli peu a peu

amom-
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amoindriifant la trouppe , de maniere que les plus petites font le plus friment les plus

faines.- fS’efiimant donc Tat bien preft se preparé , il femond fon pere de luy acomplir la prô«
moire, 8e luy deicouurir le fecret de la regeneration,ne s’aduifant que la principale ,cognoifï

, fance en eiloit dans luy mefme , par le moyen de l’Efprit de Dieu , qui ci’toit en luy,prefl à
l’enfefgner toutes heures qu’il f e retireroit à luy. Si cil ce qu’il luy demande , declare la moy,

un l. A tamponner DE PAROLE ov au sucrier. C’eflde tant ueTatauoitcy
deuant cognu en fou pere,la grande recommandation , qu’il auoir de ne pu lier les chofes
indignes du Vulgaire ,comme nous auons n’agueres di’é’t : à caule de quoy il luy demandoit

cefie doôtrine,ou par parole 8L voix publicque, comme les autres chofes ,qu’il publioit :ou
bien en fecret 8c en leur particulier.Comment que ce fuft,il dcfiroit l’entendre,cuydant en-
core, qu’elle preparation qu’il euft,que ce full quelque faiét exterieur ou corporel,ne le pre-
nant intelligible.Ce qui cit tresomanifeile,par ce qu’il dia à fou pere, O Ta r s M a o r s -r a,

in rouons, D n (unira MATRICE au un! L’Ho M un, puis que mentendz füwu
qu’il peut renaiflre, a -r o n va r. i. I. a s a M a N c n il cil engendré,pour reprendre vne Malin s3
autre nailfance en cefie vie. Car cecy cil hors de tout le cours de nature.Voila la vraye dif-’ www
ficulté propofée à Iefus Chrifi par Nicodeme :lequel côbien qu’il fait des fçauantz , il pre-

noit toutes chofes 84 propos intelligibles ou fpirituelz exterieurement 8: corporelement,
qui les auoittoufiours empefchez d’entëdre les promcifes du royaume futur de IefiisChrif’t:

8e le prenant corporelement, il rcfpond à Iefus Chrifl luy parlant de la regeneration , com-
ment peut vn hômerenaifire eflant vieux 8e ayant acheue fou cours P Peut il derechef renÂ
trer dans I ventre de fa mere,& ainli renaiflre , 8: foy renouueler? Prenant celle renaiifance
eorporele,& laquelle feulement produife vne vie corporele 8e temporele,&: quant & quant
marteler En telle maniere la prenoit Tat,entendant celle renaiffance faifte de matrice ou 349,,»
femence,comme les naiflances des corps : Se pareillement qu’elle ne fertfifi que pour com- f W156
mencer vne vie temporele 8c mortele. C’ci’c le deifaut commun,qu’à eu touliours l’hom- m
me,lequclf’eîlant(en vertu de l’irtlination,quc le premier peché luy a donné de defererles .
chofes’materielcs) tant abufé a leurs aurifiions 8: concupiieences,fufcitées en l’ame par les
fens,ceiie panure aine a tellemët oblyé’toutcs les chofes intelligibles,&’de la propre nature,

8c condition,pour embraifer &fadonncr du tout aux fenfibles,& corporeles,ou materieles, tu", n;
que tous propos,quiluy font prefentés, de la part de ce bon Dieu pour doôtrine de fon fa- a," 4514 me;
lut, elle.les interprete tous felon le language de fa côcupifcen’cgc’efi a dire corporelement 3,333,
8: materielementJâns iamais confidcrer la differance qu’il y a des chofes intelligibles 8e e- du.
tcmeles, aux fenfxbles &pmortelcs: 8e ne veut prendre peine d’efludier pour fon falut futur:
qui d’arcs-mauuais ligne, qu’il le comprenc ny croye.Dieu parfamifeticordc n’y veuille at-
tendre noz arbitres: car nous prenons tresamauuais chemin pour lesy conduire. Sçachons
donc de quelle matrice 8c femenee vient cefie regeneration. I

1m34

.4. g. v ..SECTION ar l

OMon fila, lafipieace inrefligiôle en filaire, 014 fimetice e]! le Men venin: ble;
.Qgi :fl le femeurO mpereÆarËm daube: tata lemme. Le volonrédefDim, 0.

mon Fila, Et d’oupeut eflretceligyfluiefi engendré, 0 moufla? Car ïùyitntpart 0! r
l’eflî’ncegui e52 en m0,»; en l’intelligence, celuy qieie’fî’er’zgè’dfe’ Dieu Fzïçfirâ’eiù

tr e que ,(Dieu,ilefi tout en tout,prouueu de rejeterpuifiiieèrïu me perler par en!!!
me: 0 mayen-&fine dtfiuteffiomm le par: du filao morfila-ce genre. de rege-
neriçtt’en ne j’enfixg-ne’pa, matir cri-ramené de Tien-en 14 munir: tout" lerfiü

qu’illujplaifî. ’ v " a ’ , .

A I v f . 0°
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COMMENTAIRE.

. ENfuiuant ce que nous venons de dire ,l’homme corporel parlant des chofes intelligi-
L’bî’zflnï’ bles,femble foy mocquer , comme en c’efl eridroré’c le ieune Tar a demandé à fon pore,

Jan chofe: de quelle matrice chamele 8e corruptible , 84 de quelle f emence mortele 85 imparfaiâe,
diuin. cil regeneré ou renay celuy ,duquel Mercure entandla renaiflànce cilre en vie eternele,

,non plus fubieéte a corruption,alteration, ou mon, executée par moyens intelligibles , ou
fpirituelz,& vertus diuines , dont il le trouue bien loing pour encore de la cognoiffance des
chofes diuines,qu’ü defire entëdre,ce qu’il ne peut pendit qu’il aura en fa peniée ces chofes

’ corporeles 8c: ridiculesŒlj, cil: caufe que Mercure luy refpôd ferieufemët,le tenât touliours
. en difficulté, pour l’entretenir en veneration de la chofe incogneuë, 8c toutefois bien a ro-

pos,& pouuant efite entendu,pariceluy qui aura retiré fes volontés 8: deiirs des abus de la

fifi." m matiere. V n ’ . : i p - ."rada. n- En celle mamere , A0 mon FILS , LA sAPlENCn IÈTELLIGIBLE En st-
smaùn- r. a N c a, cit la matrice,de’ laquelle doibt naifire celuy qui fera regeneré. E1 r. A s s M a n-

c n de laquelle il fera engendré , a s r l. n a r au v un 1 r A3 ne, de tantque ce fouuerain
bien , 81 veritable collateur detous biens, Dieu le trefpuiilant, cit la vraye origine 8e com-
mencement,tenant l’office 8: lieu de femence en la regeneration de l’homme pour la vie e-

n". mu... ternele , ne pouuant fortir de luy comme femence , chofe qui ne foi: de fa nature 8: de fou
51’ ’f’fimg effence,qui cil perfection, 8c toute immOrtaliré.C’efi donc ce fouuerain bien v itable, qui
ùngmm eil la pure femëce de ce bien parfaiâ 8e neceifaire à l’hôme’, le regenerant 8: leïanfmuant

d’homme mortel, paflîble , 8e imparfaiâ , 8c fubiugue a toutes miferes , en’homme immor-

tel,impaifible , deliure de toutesles miferes , qui luy ont cité laiffées par fon’ remicr pere,

&viuant eternelement entour TCPOSsôl contentement. Voila ce que la emence de ce
bien veritable produiâ, a; la’matrice en laquelle celle pr duâion, regeneration , 8c nourri-
ture cil: faiéte,iufques au temps qu’elle execute fa renai ance. Ce n’efi pas vne matrice
femenine , charnele , 8: corruptible , comme tu cuydes , c’efi la Sapienee diuine commu-
nicquée àl’homnre pour fon falot: c’eft le filz eternel de Dieu , Sapience du pcre , Iefus

1m34 Chrifi Dieu 8: homme , dans lequel cefl’e regeneration a elle engendrée se nourrie, 8e pa-
’ racheuee fur la croix pour eflre reçeuë parla renaiiïànce qu’il declare à Nicodeme eflre

necefiaireàl’homme pour fon falut,quic0nfifie en eau 8e fainâ Efprit, lequel eiiant reçcu
1mm 7.6 par le lainât Baptefme , declare cefle perfonneparle moyen de fa vraye foy,efire de ceux,

pourlefquelz Iefus Chrifl à demandé à Dieu-ion pere l’vnion efi re aiâe d’eux auecluy,

comme il a declaré , quelque peu au deuantadiâ , qu’ilne prioit pour le monde, mais
pour ceux,que fou père luy auoir donné,& pôut ceux quipar leur parole croiroient en luy.
Ce font ceux qui font veritablement participants de celle renaiflânce feméc parce bien

Ëxf’â’: veritable, dans l’eternele fapience du pere Iefus Chrifi fon filzzlaquellc fapience , ne fe per-

uaümu, ’ met eflre reçeue par moyens corporels, mais par moyens de fa nature, qui efi pure intelli-
giblmcomprinfe 8e reçcue en filente,&-S’ra)(cîcoutemplation des effeéiz de Dieu , pour ac-

querir fon amour 8e cognoiflànce. Et cefie fapience intelligible ,porte en ioy l’employ
des vertus du lainât Efprit, qui font en l’homme , comme foy compoiëe d’amour se croian-
cecn Dieu , Iefus Chrifl , 85 iôt! lainât Efpritçeognoiilànce de ce feul moyen de falut , qui
nous en donézôe entiera mefprisfleït’o-us aBùs’ôe’fiiperfluité «maria-tek laquelle n’eft prin-

fe ouatuiateparnuiltitude’de.pnopos 3MnsxexœrieursæremefiiEntz de plufieurscho-
(0.5 mgorelçs; Be autres empgkhejpèqtçfçgfiblds. Maisiefi atteinte par le moy en de ce fr-
lence.quiefljimpofé aux*fenscorpprelz.,pënrtrempâmeslespaâions 8c operations de la
fainéie Penfée", en fa contemplation [qui les vertus , par lefquelles celle diuine a.
pienee mered’e la regeneration "oit concèu nourrie en l’âme, quilla doit receuoir,de tant

ne c’efl à Patrie, que telle’renaiifane apartioritgômon au’corps.C’ôbien qui: ce corps a la En .

en trouuera quelqueÆQis plurdigfle), &’irifiniement honoré ,mais ce n’efi pourtant a luy,
que vn fi digne prefent i’adreffe en principal tiltre, comme efiant du tout incapable de le re-
ceuoir. Oeil a l’ame , elfence diuine,capable de fa nature de receuoir tous biens 8c faneurs,
qu’il plaira a l’eternele fapience de Dieu luy conferer.

tafia Ch»?!
fiPÏtna du pl

"-

Mercu-
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Mercure ayant faiâc celle refponce à fon filz , encore endurcy par fes feus, &abufé des

chofes corporeles,il luy replique, qy r a s r I. a s a M av R, o M o N r a x E? CAR l’a N
n on r n r o r A L a M a ri r: qui rend manifefle , que n’ayant cogneu, quele femeur eiloit
Dieu le pere,qui par fa bonne’volonté produiét le bien veritable pour femence, comme
fon pcre luy auoir refp’ondu , il cil encore loing de l’intelligence du propos , qui ne conflfle
en fem eut corporel o u matcriel,non plus que le fruiét 8c femence. Ce que Mercure voyant
8c que fou filz en doubtoit totalement, 8: qu’il efioit hors de toute voye d’habandonner
l’intelligence corporele , il l’entretient par propos veritables 8c obfcurs , a celle fin que fon
filz par multiplication d’erreurs cognoiffant ion deffaut , l’aprehende plus ferme , 85 f’en

fouuienne mieux , quefi du premier coup il luy cuit efclaircy durant fon in’capaCite. Mais
luy refpond, c’eft La vo LON na on Duav, O mon r1 Ls, qui cil le vray femeur
de cette regeneration , par fon amour infinie , 81 fans en au: eflé iamais requis ou recher-
ché,voire des incontinenrapresla ruine 8: mort acquife,auant en prononcer fon iugement,
celle volonté diuine parlant au ferpent , de fon arbitre pur 8: franc, fins aucune priere ou
merite,prononça fa femence de regeneration,par la promeife, qu’il fifi , que celle femence
briferoit latefte du ferpent. O quel foing, amour, 8: bonté diuine! Il n’efl en vain efcrit,
qu’il nousa aymes le premier. Il l’a bien cité manifefié parl’exhibition de ce fouuerain ie-

cours,& refiauration donnée à l’homme afa tres-grande necelfist’: 85 extreme befoin ,fans

en eflre prié ny requis. iMercure n’a diâ fans caufe, que ce vray femeur,duqnel cil venu le vray commencement
8e fourcc de cefl excellent fruiet , cil la Volonté. de Dieu: toutesfois encore fon filz’efiant
materiel,u’y peut entendre,mais retourne à la’repliquc,tonfiours corporele,en cette manie-

re. ET D’ov r avr as r a a CELVY, qu EST ENGENDRE, O mon PERE?
CAR N’AYAN r PART nu’ L’essai: en, qu nsr au mon , NY EN L’rN rat.-
r. 1 o a N c a, comme s’il difoit , o mon pere , tu m’as (liât, que la matrice ou mcre de celle

-regeneration,efloit la fapience intelligible, la femence efloit le bien veritable , 8e le femeur
la volonté de Dieu: &lquan-d bien tout cela feroit ainli, ie voudrois entendre de quelle con-
trée ou region fera nay ce te encré: 81 qui fera ainli engendré , de quelle gent, de quelles
conditions . Serail point fcm lable ou diffcmblable à nous P Carie t’aduife , qu’ila fi peu
de part en mon eflre ou eilènce , que le ne la fens en tenir rien , 84 moins en mon intelligen-
ce: tcllement que le ne me feus cfire en aucune chofe femblable, ny communicquet auec
celuy, qui tu m’as maintenant defcrit , foit en effence, ne fentcnt mes effences difpofées,
comme celuy que tu reprefentes :ny mon intelligence en apperceuoir aucune chofe. Ce
panure ieune homme difoit vray , fans entendre fon mefme propos. Car veritablemcnt
eila’nt l’homme corporel,& adonné à l’amour de la matiete, il ne fent en fes effences vertus

diuines,aucun feu ny efprit de cognoiffance de Dieu :comme il cil dia; ,l’homme brutal
n’aperçoitles chofes qui apartiennent à l’Efprit ,tant la concupifcence le tient fuffoqué:

ny pareillement, en fon intelligence aucun difcours ,qui luy en reprefente meinbire, de
tant que les concupifcences la tiennent empefchée à leurs f uperfluit’ez. 8: continuelz

abus. t a. -- . . . . 1 xA’caufe de uoy ildifoit plus de veritê qu’il n’en entendoit , en ce Aqu’ildiibitln’en En;

tir aucune chofit en fon effence ou intelligence. Eflant doncpainfi, (baril; le p l. v v :va r
as r en cette maniere au on»: ou , D1 av r I La d’vne’ part-funa- Un 3.40413 .
D t au d’autre. ’ A caufc que le Pere qui en endre,ei’t autre chofe quele’Pili 318: font
deuxbemmcs. comme il tu nous voulois propager deux meiurgcequihe peut cirre com-
me ie l’ay aprinsdc toy mefme. IL ras r rovr en rovr , m’en filz, ,ne-.ovviav
D a r o v ’r a s p v r s s A n’c n s . Car luy citant toutes chofes ,fon filz qui luy cil efgal en
diuinité, cil pareillement toutes chofes : 8: le Pere cil tout au Filz, comme le Filz cit tout
au Pere , de tant que les deux ne font qu’vnc inefme effence,ou mefme dire, prouueuz
de toutes puiflances, le Filz comme le Pere, comme l’Eglife Catholicque le tient , 85 com-
me Iefus Chrilt le dia infirmât Philippe. Dont s’enfuit quelc regeneré en Chriil , allant
faiâ mefme choieà luy,8e citant en lu. , comme illuy eitpromis ,fera tout en ceJquuerain,’

tout prouueu de toutesvertus,& p i ces. . ’ : 1 - - . a - I » . - n Jo

e W - A ,..J .J. - ’
. ’ :13: .2700:ai’ît’itzzn’.»«il:

x .. . ,- . v I’n -r’.l”i.’ ,. v. in:
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A quOy ce ieune Tar encore abufé en lès fens,& ne pouuant eileuet fou entendement,

www" commefaché &ennuiédiâafon pere, Tv M a un LES un ABlWIG suas, O MON
5mm, ,. m, p a a a: a r s 1 dauâtage tu N a n 1 s p v r a s auecmoy en telle priuauté 8: gratieufeté,
a l’inulli- c o M M a l i. a p a n a doit,& a accouilumé diiputer A v r r 1. s . Car tant plus le te inter-
sm” toge, 8: replicque,tu me refpondz plus eilrangement ô: diflicilement. C’eit ce , qui a cité

cy deuant continuéô: obfcrué de ce grand Dieu,8c f es Prophetes, parlant au peuple endur-
cy par enigmes , a Ce que oyants, il ne l’entendent,8e ne l’entendants ilz y côuertiifent leur:

eiludes 8c aifeélions, pour en cheuit 8c en auoir cognoiilance.0 M o tu e r I. s c a o ax-

RE DE REGEN BRêTION N B S’EN S El G N E PAS, 8C ncfccommunlcqucpaspar m’
dition, comme vne f çience,doétrine, ou difcipline, mefmes comme celles,que l’homme ap-
prend par curiofité,lefquelles il mefprife apres les auoir receuës.Et comme il femble par tes .
interrogatoires et replicques,qï tu veuilles faire de ceile diuine regeneratiô,laquelle tu as

Regencratib’ tant mefpriié,que tu l’as voulu tendre fubieâc au maniement des fens ,luy faifant ceile iuiu-
"V’ "MW re de l’eiiimer corporele,combien que ce fait chofe trefdiuine,8gpar laquelle l’homme per-

du 8c ruyné cil remis 8e refiauré en diuinité: 8c tu l’eiiimois engendrée du corps,femence,
8: femeur corporelz. Elle donc n’eil enfcignée mais donnée, c’ei’t vn bien fai&,non doâri-

ne.C’eit beaucoup eiloigné la vraye cognoiiEmce,que tu dois fuiure,& ne dois penfer,que
ce genre de regeneration (e puiife communicquet par enfcignement. M A r s a s r a a-

MENE DE DIEV EN LA MÉMOIRE, TOVTES LES FOIS QJflIL LVY PLAISTO
C’eil que la regeneration commance par foy,laquellc cil donnée a tous ceux ui la deman-

Iu-r-a u dent en verité,fans aucun doubte ,comme diâ laina Iacques , 8c ceii le pl i tr 8c volonté
ïgzzzm de Dieu,que ceux qui croyent,foient regenercz par fou Fila IefusChriilLa memoire donc
"main. de celte regeneration cil ramenée en l’homme par le faint Efprit de Dieu, buttant touliours

a la porte, qui ordinairement luy rameutoit fou ialut , qui cit ceile regeneration , toutes les
fois qu’il luy plaiii,qui cil bien frequentemcnt. Vray cit que l’homme ne l’eicoute pas tou-
tes lcs fois qu’il luy ra mentoit , 8e li ne l’accepte pas toutesles fois que ce bon farina: Efprit
le luy preiente,ains le plus fouuent luy faiât le fourd , pour ne renoncer aux voluptez a: fu-
perfluitez de matiere, qui l’aueuglent 8c l’aifourdiifent en ion erreur. C’eil donc à l’ame par

vertu de fon arbitre , de receuoir cefie heureufe memoire dt fon falut,qui luy cil auancée
par ce digne precepteur , ou bien la refufer, ne pouuant plus accufer le bon Dieu , de faute
d’amour 8c foin en fort endroiétJît n’eil femblable aux fciences ,qui f’aprenent parregles 8e

anethode,fans aucune amour,ou ioy, fans. lefquelz, elle ne peut eiire conceuë.

mon» A S E C T I O N 3.

0 D .TV me dit chofi: impofibler,5 mon penny bien wiolantes, dont il Ineprend 7035-.
t loir 11’ y contredire direôîeznent.Suù-iefilzt4nt qfloigne’ dugenrepdternel, â mon

par: .? m fijeçenuienxfim moyJ e [me ton filælegitinte , deeLzre me] la mamere
de la reniflâmes Que parlera-if ,Itinzon fils? ie in); à dire linon «que moy en

. 172ququ ipeôînele ejlre engendrepnr la miferzcorn’e de Tien , non 6412:, (1j finir

1024 de infimefine: en con corps immortel: (afin? mnintenant non celuy , qui fafiot?
auparavant ,; me? tafia; me] en penfi’e. C efiiôï ne s’enfiigne par , yfin’cfl permit

le avoir. par ce bdfiimentvelementnire , à enujè denim) f4) mefirilï maformepre-

sainement compofle. ’

[omMENTAIxEÇ

E ieune Tartre pouuât encore du tout reuenir a la doarine intellîibleme fe pouuantre-
Vuirlcfiuîo- - tirer du fenfible, qui le côtraignoit,a faute de’bô iugement de pré e les ehofes intelligi-
m 53;.)- bles corporelemêt fennuyâtüditàiôpere,rv M a Dl s encans r M po s s In 1.85,0 M ou
me; r un, n r Il au v1 o LAN r a s,mc parlât parerugmeædutoutretiresde môintelli ëCÈ-ln

- - » cm e
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Emble,que foubs pretexte de m’enfeigner la regeneration , que tu me dis quelques autres
fables , ou manieres de propos perdus: vos r 1 I. au n p ne»; D enuie 86 v ov LOIR D’r
cou ruons ’ ornera u au r , tantf’enfaut,queiefoycpreil: del’aprendre. Svr s t a
rus ,baitard,ou une r 12s LOIGN a nv ou RE varans u,que tumerefufesparfi

de eilrangeté de parolles la cognoiifance de ta doârine, me rendant tes propos de plus
enplusobfeurs 84 diificilles? O mon PIRE, u a son: au vrnvx svn nov , au
lieu de me porter l’amour 86 bonne volonté que le pere doit porter au fils. In s v r s r o N
r r r. s t. la 1 r r u a , a qui tu dois porter plus d’aifeâion, que a vn eflmnger . le fuis de ta
mefme piece, yifu de ton corps. le te prie n a c L A 1 a a M o v pour l’amourôtbon trai-
âement quetumevdois, La une un on LA un us sur en , laquelle ietedeman-
de de telle aEeâiomcomme celluy,qui ayant entendu tes autres propos,ne defire que ce ieul.

v a p A r. 1. sa au rag, Q m o N r r I. s, atandu que ie t’ay declairé la verité de ce propos:
lequel a caufe de ton indifpoiition(que tu ne peux fentir) tu n’as peu comprendre, le voulant
toufiours aquerir , comme vne fcience ou difcipline curieufe , combien que ce ne ioit feule-
ment fcience,mais c’eilvn fruié’t,vn prefant, vn bien faiâ ,donné de ce bon Dieu libcrale-
ment,lequel n’eil,teceu comme fimple enieignement,mais cil donné en proifit a ceux qui iè
trouuent difpofez ale receuoir. Et ne t’y trouuant difpofé iufques a preient, r n n ’A r A n r-
a a s r N o N i c a c r, pour te bailler exemple de ce fai& , n’ayant veu que l’ayez peu conce-

uoirpar mespremierspropos,tn vo r au mer (un L041: s p BCTAC LI ou eifaiâ ad-
mirable nsrnn au GEN on un LA urszntconna on Drav, lequel commeie
t’ay n’a guiere ne. , m’a faiâ celle grace de le ramentcuoir en ma memoire , entendement, 8:
autres parties de mon iugement.C’eit fpeéiacle u o N a A s r r , 666,0)! comPOfé d’aucune

matiere ou chofes corporelles, lequel i’ay par fa gracc receu 8c accepté en la volonté de
mon ame folicitée par ce bon Dieu ,de ceiie heureufe memoire , a r lors ie s v r s
rssv on M0 r sans nus, 8e mefuistrouué tranfportéou changé EN vu co RPS t M-
u o a r a 1. . Et en telle manier: m’eii venu ce changement 8: grandiilime mutation, que r a
svr s M AI N nm AN T N o n on LVY (un t’as rors,endormy en mes groilèries ma-
terielles,abufé des fuperfluitezô: voluptez,produi6ies par l’amour,que i’auois ala matiere

8: chofes corporelles, ne regardant plus auant ez chofes diuines A v p A x A v A N -r ma mu-
tation,& cômancement de cefie diuine regeneration : u il s z n s v t s N in: , &du tout
conuerty a u p a N s a a , n’ayant plus en aucune amour, ouleitime chofe quelconque
materiele , mon efprit citant rauy de ces diuines vertus , y a trouue tel contentemant,
qu’il a produiôt en ion ame 8e volonté vn tel mefpris des chofes corporeles,qu’elle n’y confi-

dere plus,que la partie de lalforme:à caufe qu’elle cil: diuine,& de la nature des graces Be ver-
tus,que le fainôt Efprit a fcmé dans l’entendemant,qui m’a eilé donné pour confiderer,côg-

noiiire,& contempler ies grandeurs,bontez,& miiericordes. Et par ceile contemplation
le prier, louer, mercier,cxalter de tout mon pouuoir , le tout ayant receu par la volonté de
Dieu,& premiere amour,qu’il m’a porté comme Vray femeur de la regeneration , le verita-
ble bien 8L communication de Dieu rapaifé auec le pecheur,qui cil la pure femence engen-’
drée en Iefus Chriil,vraye fapience du pere,comme matrice ou mere propre 8c conuena-
ble a porter vne telle generation. Laquelle ce b6 feignent faiâtous les iours naiiire,& pro-
duiét en fon triomphe,en ceux qui croyait en luy parla parole des Apoilres,luy font donnés,
en leur diifolution ou mort de fan pere:cependant 84 atandant la diifolution Se feparation du i
corps auec lame , il faut mette peine de conferuer la bonne volonté de ce tout puiifant 8;
bon Dieu , qui nous cil fi librement donnée , comme femeur de la regeneration . - Il nous
faut auifi conferuer la femence ,qui cil ceile veritable bonté,Dieu etcrnel,communiqué
au pecheur pour fon ialut: 8: nous faut conieruer ce ptecieux fubieét matrice ou mere, ui
doit receuoir celte generation , 84 la produire :qui cit la performe de Iefus Chriil Dieu, z
de Dieu. Lequel par fa bonté 85 feule miiericorde ,nous a imperté de fon pere ceile renaiiz
fance Se conioné’tion : par laquelle nous fortunes faiéis vne mefme chofe auec luy , a ce
qu’il nous porte auec luy en la croix , pour payer le debte de nos echez, en la mort,pour ’
iatisfaireala premicre fentencc: 8: en larefureéiion,pour nous aire inuit de la fin 8: par-
faiâ fruiét de ceile regeneration, laquelle ne peut titre entiere en l’homme dutatitceile

vie 8c empeichemement corporel,comme bien toit nous dirons. ,.
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Ca en c r N a s’s N s B! o N a PAS, comme vnemethode oudiicipüne,maisiliEdonne
en pur don 8e bien faiét,requerant au fubieâ,qui le doit receuoir,propre difpofition. Br s1
N’as-r FER Mis LB vnonr PAR ce BASTI MEN r aLEMnN urus,&autrauers deces

La", "1.1! murailles de terre,qui font les-corps humains,lefquelz a caufe de leur imbecilité,fe trouuent
"mon" indignes de contentrame,qu1reçorue telles vriions.Et d’auantage a caufe de leur malice 8:
chofesdiuinu imperfection , produifcnt tant de deiiourbiers en l’ame,qu’ilz luy citent tous moyens , de

confiderer 8: contempler feulemant les chofes diuines,tant f’en faut d’en iouïr.
C’eit ce que difoit Iefus C hriii,La chair ne profite rien, defprifant les chofes corporeles,

1m. 6.5 incapables,& inutilesa acquerir ce fouuerain bien. A c A v s a n a tu or, 1’" M a s v ai"-
sa M A FOR M8 au a MIERE MEN r c0 M Posta: , laquellcayâttrouué’ iaus intelli en-

Menu nm ce, ny vraye cognoiifance de Dieu, i’ay veu errer aptes les voluptez ,deiirs 8c amour des
chofes corporeles,8: par lefquelles i’eiiois detenu en ce merueilleux 8c trefdangereux pe-’

ril,de finet mes iours en ma ruine 8e perditiô eternelle,me ientant taché du premier peché,
ou côfequéce,qui m’ë cit demeurée,par laquele ma forme corporele oi’fufquoit toutes mes

bonnes parties diuines,qui au trauers d’icellc ne pouuoient confidererle bien. Mais ayant
par la mifcricorde de Dieu receu ceile tres-heureufe rememoration de mon ialut , femé en’
ma peniée par la volonté de Dieu,a laquelle ie n’ay refifté, mais l’ay receuè’,reuerée 8e em-

braifée.I’a y deilors mefprifé toute ma premiere forme corporele,&adônée aux abuszlaquel

le auant mon changemant 8: regeneration,fcruoit aux idoles 8e concupifcences , comme
indigne d’eiire prifée ou cfiimée,attandu fon infamie 86 rabaiifemant , auquel elle f’eitlaif-

fée emporter, comme difoit fautât Pol, lors que nous citions petits,nous feruions a ces pau
, ures elements d’enhaut,confeillât de meipriier cei’te mamere de venerer chofes matcrielles
au," 5 8c lesincrepant de ce faiâ,meimes ceux qui demeuroient au peché, qui Cfloltjdlé du pre-

mier vice d’Adan au cœur humain. i -
C’eit celle premiere forme du premier perezquifoy laiffant emporter , &nous acquerât

telle numerofité de malcdiâions 8c miieres,doit par trefiuile occaiion eilre mefprifée,haye
8: blafmée,a caufe de fan imperfeâion, indignité 8e vraye malice : comme au contraire,ceo
ile nouuelle forme de regeneration 8c renaiilanCe , qui nous cil donnée par le benefice de
Iefus Chriit,merité pour fes dignitez,excellences,profits,8e vtilitez,eiire venerée,prifée, 8:
reuerée ,8: plus foigneufement enfuiuie 8c conferuée. Et par ce que nous auons dia Iefus
Chriil fapience du pere,eilre la matrice, qui conçoit a: produiû ceilc regeneration,il nous
cit beioing d’efire conceus dans Ieius Chriit fipience intelligible, paria fainéte vnion 8c
conionCtion,feme’e en luy par ce bon Dieu fon pere fo uucrain Bien vcrirable, vray femeur
de ce bien donné liberalcment a l’homme :lcquelle bon feignent nous confere premiere-

mant par le Babtefme,8c fecondement par fa’communion’ 8: illimite Euchariilie.Mais detât
que l’eifcél de ceile’regeneration,perdu parpeché aptes le Baptefme, ne peut eilre receu,
ny conferué en l’homme pecheur,que parle moyen du farinât facremant 8: communion du
corps de Iefus Chriii,nous iommcs fort induits pluiloit que entrer plus auant au propos de
ceile regencration,de faire qu elque mention ide la nature &r cOndirion de ce fainôt facremêt
parlequelle pecheur communié pour élire regenere a Iefus Chriii.

Nous auons a norer’ quelefus Chrii’t voulant donner le falut ctemel a l’homme , 8e le
Propos du s. retirer dola ruine ",Î "en laquellefon .plaifir 8e abus de ies concupifcences le precipita , du
[me commancemant q, s’cit donné au genre humain, 85 tellement donné , que s’eilant ini-

corporé au ventre de la Vierge en corps humain , il a voulu viure en tous eilats 8c condi-
tions d’homme cognoiifant Dieu . Et eiiant innocent a voulu porter les peines en fou
corps 8c ame humains,pour le payement punition du peché qu’il n’auoit commis , ains

D a t tout le genre humain,pourle genre humain,toutesfois 8e en leur foulagemët 8: iufiificatiô.
3,, Mais a caufe qu’il ciloit’ efcrit. , QI; le utile-ne fera puny pour l’iniuite , ny le filz pour le
- pere’, mais vn chafcun pour fonpeché,’ce bon Dieu par fon incroyable amour a propofé vil
Gravité. on! treifubtil moyen,parlequel cira cunjdes viuants quia voulu auoir parta ceile regeneration
3 fe trouuera auoir cité puny fans aucun trauail 8c fatisfaiâ pour fon peché , maintenant c’eii

Ratut diuin’en la fermeife 8e inuiolab’le. Ce mo en a cité de ioindre se vnir a la perfonne
1.4.17. d de Iefus ’Chriit le pechcur’, qui parla parole des Apoilres croira en luy, le foir qu’il com-

mançaa fouifiir fa paillon , comme ileil efcript ,a celle fin que l’ayant ioint a: vny à luy le

bon



                                                                     

MERC. nus. CH. x1111. SECT. III. 57:
bon-Seigneur le portail à la croixauec luy , àla monauee luy,au lèpulchre auec luy’, le re- . .
fufcitail auec luy,8t le frit feoir a la dextre duperie auec luy, qui cil fa iupreme gloire 8: bea- 1.V’Î5"Kù.
titudcàcaufe u’il auoir au paradât dit, Que aucun ne pouuoit motet au ciel,que luy filz de 3:3: f,
Dieu.Dont il ’enfuiuiil, que poury faire monter le pechcur regencré, il luy citoit beioiu e- Unir?-
ih’e vny.8t faiél mefme chofeauec Iefus Chriil, a celle fin que leius Chrill fouillant, mou-
mnfatisfaifantfit refuicitant, le pecheur fouifiit, mourut,fatisfeit,8e reifufeitail, 81 par con- mua
fequent feuil regneré en homme immortel.

Et voyant ce bon feignent l’inilabilité 8e inconfiance de l’homme , parlaquelle il aban-
donneroit fouuent par ion imperfeâion,vice 8e peché,ce tres-heureux bien-falot de l’vnion km, w,
ou regeneration reçeuë en Iefus Chriil,foy fçparant par ce moyen de luy, 8e par confequêt ,7... lin-cun;
n’ayantplus de part en fa pailion,mort,8e relurreàion , il l’a prouueu d’vn fouuerain moyen, f?" 4’ ’ il

par lequel à toutes heures que le pechcur cognoiilant fon deifaut le voudra reioindre 8:
revoir auecluy , il lu fera licite 8c permis. C’eit ce fainél Sacrement de la communion de
ion corps 8c iang refpand’u en fa paillon: lequel ce bon Seigneur (preuoyant l’inconilance
8: imbeeilité de l’homme , qui à caufe de fa frequence de vices, 8e ordinaire commition de

echez . ne garderoit guiere l’vnion de Iefus Chriil acquife par le Baptefme 8c gracelors à,
Iliy donnée) a inititué comme vray remede , pour luy faire recouurer la perte qu’il auroit
faiàe,par ceile ieparation 8c enfrainéle de celle heureufe vnion. De mamere que par celle
fainéle communion, le pechcur recognoifiant les fautes cil receu à fe reioindre 8e commu- Lamant:
niquer auec Iefus Chriil, comme firent par le Bapteiine les Apoilres,d’es lors,qu’il impetra "film"
ceile vnion deDieu fou pere , pour eux 8e leur fuite des croyantz 8: fideles , eilant vray rev
mede contre le premier peché ,enmme le fainél Sacrement l’eil contre la frequence des I
noilres.Dont nous recueillons , que celle vnion faio’le auec Iefus Chriil eilant noilre vraye
renaiiiance ou regenerarion,8z f1 mal conferuée par noz vices 8c imperfeélions , il cil necef-
faire que le vray effeél de celle vnion , duquel nous auons continuelement befoin ,n’eilant

lus en nous en vertu de ceile premiere priere,qu’en fiil Iefus Chriil à Dieu fon Pere , nous
rayant perdu par peché , nous nous retirions au fecours , qu’il a pleu à la mifcricorde de ce

b6 Dieu nous dôncr,pour le remettre 8e reintegter en nous,qui cil ce S.Sacrcment& cômu
nion,par lequel nous recouurôs fur la frequëce de noz pochez 8: recognoiifance d’iceux, la camp...
mefme vnion a nous du cômencemët donnée,côme vraye regeneration 8c renaiilance , qui FWÆ-mgn
nouschâge en nouueau homme,immortel, impailîble,p uiifant,& glorifié,côme diél S.Pol. "mm" .
Voyât donc q le vray effeél de noilre regeneratiô ou renaiilànce depêd,â caufe de noilre in mon rif
conflice,de ce tresfaint Symbole 8e cômunicatiô,qui nous cil dônée auec Ieius Chriil au-
teurde celle regencratiô,cômeMercure le dira cy apres,il ne fera mal a propos,de faire quel
que mention de ce fainél Sacrement,8e moyen de falut, fur lequel ayant de long temps eilé sa”
eileuécs pluficurs difputes 8c hereiies entre les Chreiliens , nous mettrons peine d’en dire
le plus briefucment que nous pourrôs,cc qu’il plaira au fainât Efprit nous declatcr, des cho-
fes quin’en ont eilé guiere publiées,feruant a la claire intelligence de ce propos, duquel les L’Wm’."
diflicultez 8e fauces intelligences iont yffues d’argumentz 8: ratiocinations voulantz regler a; fig:
celle aélion 8c collation de ce fouuerain bencfice purement intelligible,par moyens corpo- yuc- ’
telz,8t conduiâe des chofes materieles, chofe abfurde 8c contraire a ceil effeél.Les deux
Emageliiles fainâ Mathieu 8e farina Marc nous declarent,que Iefus Chriil le fait de a paf-
fion en la cene inilitua le fainél Sacrement, par ces paroles, Cecy cil mon corps ,monilrant Marginal c
le pain en fes mains, 8: femblablement tenant le calice di&,Cecy cil mon fang, qui (En ref. le:

panda pour plufieurs. . . i 53:12:?»Il y a eu fur ce propos trefgrâdes difputes,pour determiner il par ces paroles Iefus Chriil "au 1’54;
entendoit, ue en ce qu’il monilroit feuil la veritable prefence de ion corps8e lang, ou bien 223:: "
la feule pre ence des graccs 8c bien faiâz qu’il conferoit au Chreilien penitent , par la re-
ceprion de ce Sacrement.Ccile difpute a ei’té de la nature de toutes autres difputes,lefqucl
les n’auraient iamais durée,ains feroient quant 8e quant mefpriféesfil ne f’y trouuoit forces

corporeles, pour maintenir ces difputes en leur diiferent, 8c ces forces corporeles, font ccl- MM" W5
les qui ioubz pretexte de ceile difpute 8c counerture d’en .acquerirla verité , font les fediti- mm. 4. a:

, ons,8ceifuiîon de iang,qui cil la principale fin ou tend le côduéleur dela fedition,non a l’in- "ï?- U
. quifition de la verlté.Toutefois pour l’inilruâiô de quelque bône ame,qui fe poum trouuer

dans
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dans vne fi grande multitude , nions ne pouuonsfaillit de parler de la verité de ceile prefen-
ce,laqucllc cil empefchée , a eilre entendue de la plus pattdès hommes par la mefme Oc-
cafion , que l’homme cil empefché de foy’cognpiilr’e,8zile iainél Efprit eilre l’image de

Dieu , qui cil en foy.Car ce qui plus l’empefchedec ognoiilre 8e par confequent croire les
chofes plus hautes 8e diuines,c’eil que l’honime feil fi nef-fort abandonné al’abus des cho-

. fes corporeles,8: ratiocinations prinfes des choies baifes 8e materieles , quelors que les di-
uines luy font prefenrécs, il les mefcognoiil,8t les tourne en deriiion,8z mocquerie,comme

X’sum’æ ne pouuant conceuoir l’excellence. que Dieu auoir mis en l’homme. A caufe qu’il a veu en
2;; luy tant d’imperfeélions corporeles, qu’il n’a peu croire , que f1 l’homme euil eilé faiél fies:-

guet. ’i cellent,d’auoir receu le iainâ Efprit enfa compofition,euil iamais peu offenfer, ne confide-
rant combien pefe en l’homme l’arbitre,procedant d’vne creature compofée de matiere fe-
parée de Dieu : dont il adulent que l’argument 8e ratiocination faidz des caufes corporeles

. nuyfent beaucoup à l’intelligence , à caufe quelcs operations de l’Efprit de Dieu en l’hom-
me 8t fort arbitre ,font pures inuifibles,8c non fubieéles aux fens,au iugement,dchuelz.nous
nous laiifons plus emporter, que a la ratiocination des vertus 8c cognoiiIànccs intelligibles:
de mefme maniere l’homme aifubieôty a ceile groiferie, 8e iugement faiél par les fcns , n’a

l a . peu comprendre que Iefus Chriil Dieu 8c homme fe foit communicqué par moyens .vi-
fibles 8e extericurs fi inuifiblemeht8z intelligiblement qu’il l’a fait, voulant dire quelque fois,
ne la "on. qu’il yauroit penettation de dimentions ,fi en vn fi petit pain-nous croyons eilre contenu a
"a la vcrité tout le corps de Iefus Chriil , 8e que le contenu ieroit plus grand que le contenant .

Difent auiiî que le poix,la durcté,8z compaâion d’vn corps humain,eil autre que de ce pain
delicat, 8e infinis autres argumentz tous corporelz,ians aucune confidemtion,cognoiifance
ny intelligence des chofes diuines,8c conduiâe de leurs eifeâz,à caufe de l’esblouyifemêt,

r que l’homme a engendré en fon entendement,8c vertus diuines mifes en luy,parla fuffoca-
tion, qu’il enafaift ,les couvrant de diuers abus materiels , 8: ratiocinations prinfes fur les
eifcélz corporelz,defquelz l’homme cil dominé,8z fon intelli êce fuifocquée 8e csblouye.

Pour dire dôc quelque chofe de la maniere,par laquellela preâncc du corps de IefusChriil
Argument cil au iainélSacrement,nous confidererôs,que c’eil vn eifeél diuin.A caufe de quoy nous a-

. 1:15: nons a penfer,cn qu’elle maniere les chofes diuines fe trouuent en la matiere. Et dirons que
Chrifi au s..- Dieu ayant compoié l’homme pour eilte cogneu de luy , entre toutes creaturcs , 8L Dieu ne
mm pouuant cilrc cogneu que de ioy mefme, commeileil efcript, que autre n’a cogneu le filz
Mmb’ "J que le pere, ny le pere autre que le filz,il a eilé befoin queDieu fe ioit mis en principale pre-

fen ce en l’homme , pour cognoiilre Dieu par ceile creature ,8: non feulement f’y eilre mis
par graces8tiparticulieres vertus,comme il f’cil mis es animaux,8t autres creatures,qui n’ont

9mm 4, charge de cognoiilre Dieu,de mefme maniere IefusChriil venant pourregenererl’homme
"7uîjtllpn- en ialut, parla regeneration que nous auons diél eilre l’vnion qu’il a faiél du pecheuraluy,
”’ m" ne pouuuoit ammener l’homme a ceile perfeâiô,par quelque nôbre de fes aélions,graCes&

vertus qu’il luy adiouilail,fansy mettre fa prefencc mefme : à caufe qu’il auoitauparauanr
, mm. di&,Œg autre ne monte au ciel,que luy feul.Quj iuil caufe que auât’iouffi’iril incorpora,8c

.’ vuiillc pecheur a luy en prefence , pour le faire fouillir , 8e fatisfaire,8t receuoir gloire,auec
luy,n’y ayant autre iubieél capable, de le mener a ceile perfcélion que luy,parvraye preien-

, , i ce en croix,mort,8c refurreélion,pout le rendre regcneré en l’homme nouueau. Dont f’en-
Ïnfl’ïêï ’fuit que le Sacrement du corps de IefusChriil n’eitant amené à l’homme pour autre occafi-

un à p- on quelconque , que pour tenir le lieu de ceile regenetation 8e vnion du pecheur penitant
au Filz de Dieu, 8e pour le remetre en mefme pericélion qu’il auoir par ceile vnion,doit par
ceile neceifité eilre prefente à l’homme parla prefence de Iefus Chriil,attandu que par au-
tre ny par graces ou vertus quelcôquesd’hôme ne peut receuoir ceile vnion au fils de Dieu
ny eilrc conduiâ deuant le pere , que par la prefence mefme du filz: outre ce que ce Sacre-
ment faicît le mefme effeél,au pecheur penitant feparé par ion peché de Ieius Chriil , qu’a-

uoit faiélla premiere vniô q Iefus Chriil impctra du pere auant fa paflion,en la performe de
pub, à fes Apoilres,8t autres,qui parleur paroles croiroient en luy. Dont f’enfuit que leius Çhnil

communion" ayant befoin d’eilre en prefence au premier effeél, il a pareilement befoin d’eilre en preien-
æf’v’ ce au fecond:â caufe que tous deux tendent a mefme fin,de monterle pécheur deuantDieu,

ou antre ne monte que Iefus Chriil en prefence.Vray cil que l’vnion proccde , pour eifaccr
le peché
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le peché original,& le cômunion n’elt donnée,que a celuy,qui au parauant a cité vny pour I
effacer les pechez , qui ont faiâ ieparation entre Dieu &l’homme,commele Prophete

l’elcri t. t .Ngus auons aulli autres argumentz de confidererla prefence de Iefus Chriflau Sacre-
ment,par fes propres paroles initituantz ce laina Sacrement,par leiquelles il vie du pronom
demoltratif (cecy) lequel ne portant en ioy autre iubflance , que celle quiluy cit atribuée
par le verbe lubitantif (a? ) nous trouuons,qu’a la yerité leius Chriil; ne voulant donner au-
tre nom,quieufl1nbitance,a ce qu’il tenoit en les mains , que ion corps , Il prefentoit necelï
fairement ion corps par ce pronom (reg) interpretc’: par la demonltration aduelle , 84 ce a
caufe que le pronom ( tu!) n’a de ioy aucune lignification,un celle qui cil demonflre’e 8:
couchée par le verbe iubltantil,(eff).Ce n’ell; pas comme quâd Ieius IefusChriil a parlé au- fuma
trement,afçauoir quand il a vie de diétions figmficatiues de leur propre , auquel cas la figni- 4.353;
fication d’autre fubltance ayant defia occupe la diétion, contraint la propolition efire figu-
rée,comme quand Iefus Chrilt le diioir ente la porte, qui cil vne diétion ayant dcfia occu-
pe propre fignification d’vne porte ou entrée , en ce cas il cil facil a entendre que Ieius oflag. à
Chriil: fe comparoit a vne entrée ou porte, 84 non qu’il le difi eflre la porte materielle. demoufiyui’à’:

De mefme maniere quand il le diloit vigne , quand il citoit diâ pierre, 84 autres telles ma- rififi"?
nieres de propos, fignifiantz-de leur propre autres chofes , il cit par la manifeflé qu’il y en-
tendoit figure ou comparailon.Ce qu’il ne pouuoit faire en ce qu’il demonflroit parle pro-
nom(c’eq)qui n’a autre lignification,un la chofe declarée 8c demonflrc’e parle verbe lub-

fiantif (a?) qui efioit la verité de ion corps: par ou nous voyons , que le pronom demon-
flratif fe prend pour la venté , 86 les noms lignifiants de ioy aportent comparaiiou ou
fi ure.

gMais a calife de nofire fi groilîete materialité , &ce qui domine tant nos entendements,
que la plus part d’entre nous , ne confidete en la prefence d’vn fubieâ,autre choie que le
corps ou lubieeït nuteriel prefenr,comme ne cuidantz a peu pres qu’autre choie aye eileu-
ce, ou ioit,que la choie,qui cit viiible ou aperceuë des iens 8l corporele , nous tombons en
merueilleutcs ignorances, 8c nous rendons incapables de la lulception des chofes diuines,
leiquelles ne le reçowent auec le corps,mais doiuent titre receuës auec la partie incorpo-
relle à: diuine,qui cit enl’hôme,aiçauoir cognoiflance,intelligence, foy ,84 non les iens. En (35m:

. ce propos ont cité deceuz de bien grands perlonnages, ne pouuants comprendre la cog- «nimbu-
noiflànce’de l’homme interiç ur, comme il cit efcrit de Tertulian, lequel combien que trelè ÊM".

fubnl &aiguen diuers propos, ce neantmoins il a mieux aymé dite l’aine eflre corporelle, [mA .4
voire 8c Dieu mefmes , que lesdire incorporelz, craignant que fil les difoit incorporelz,il 0mm Wi-
les efiimafi n’efire point , ou dire rien . comme li aucune choie ne peut auoir elTence, "7’
qu’ellen’aye corps,quiefi tout au rebours, car il n’xa rien, qui (oit fi contraire a vraye ef- l, tu," ù
enceque la choie corporele , laquelle a caufe de la mutabilité 8c mobilité, efi priuée de la vraynfliua.

dignité d’elÎence, 8: ceile dignité apartient aux feulles parties intelligibles 84 incorporel-

les,& par confequent diuines. , , ,
De cefieignorance cil venu le deffaugque nous auons touliours eu, a recognoiftre Dieu

prefent en l’homme, a confidcrer la preience’des chofes tant corporeles que incorporeles
eflre deuant Dieu,&: a cognoiflre quelle; cil la preience de Iefus Chriil au Sacrement. Car
l’homme ne confiderant le plus fouuent que les effeâs exterieurs , 8c qui apatoillent aux
feus ,encore entre ceux la les plus grofiîer’s,n’a voulu efiimer l’Efprit de Dieu eflre en
l’homme, quel ientiment qu’il en puifle auoir en ioy , ny quelle alfeurance que l’efcriptu- e

re fi frequentment luy en donne , acaufe qu’il ne voyoit par les iens cefi Efprit de Dieu.
faire, efiant en l’homme ades diuins , comme créer des cieux , compofer des animaux, ou
bien faire d’autres mondes, ne s’aduifant que les puiiïances del’Elprit de Dieu mifes en
l’homme en tref grande liberté , ont cité optimees 8c iuflbquées par le defiaut de Ton ù "m",
peché , 86 que defpuis ce corps de pechc’: (e trouue fi obfcur 84 oppacque , qu’il em- avoit mon

efche toutes excellentes operations en luy du fainét Efprit , lequel pourtant ne lair- m" g
e d’y dire en prefence. lit s’il ne paroii’t , il ne tient qu’a l’imperfeâion de l’homme,qui ne

le icait ayder de ce que luy cil donné:& la prefence efi incorporelle, non fubieôte a la perce-
ption des feus , pleine toutesfois 8c acompaignée de toutes vertus 86 puifiances , (pin

. ut
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fur choies incorporeles,ou corporeles,iuiques a pouuoir tourner les fondements de la terre p
du deiTus au deiToubz,8c tous autres ei’fortz,& produâions d’eiïeâz detOutes manieres, :.

par preience intelligible 8c incorporele. I
De mefme maniere la prefence corporele de toutes chofes n’a beiouig de ion corps ou-

matiere pour eiire corporelemët preiëte a Dieu,ce n’eil pas q ceile dignité luy vienne de la
vertu,ou proprieté de ce qui cit en foy,mais pluitoii de la vertu 8c proprieté diuine, laquelle
n’ayant beioing d’aucune chofe materiele ou corporele,pour accomplir (a volonté, reçom

prefente confiitution de toutes choies deuant ioy,ians la preience deleur corps ou matiere,
aiçauoir par ion intelligence ,cognoiiTance, 8c perception. Detant que Dieu n’uiant d’au-
cun (enfloit veüe,ouyë,atouchemët,ou autres de celte condition,entant qu’il eii incorpo-
rel,& par coniequent hors la iubieâion des iens :fi cil ce qu’il ne une pourtant de conce-
uoir en ion intelligence,côgnoiiïance,& iugement,toutes choies que les iensluy ont accu
flumé de raporter eilant en l’homme,& infinies autres,mais beaucoup plus fubtilemantA
cauie que ceile parfaiâte intelligence,n’atandant aucun raport de iens, paria vertu 8c pro-
pre puifiânce , conçoit toutes choies, tant pailées,preientes , que futures,& deiqu elles elle
conçoit auili bien les parties corporeles,que lesincorporeies:8c celles lane lainent pourrît
de luy eilre prei"entez,auanr qu’elles ioient miles en corps deuant les iens, ou aptes qu’elles,

ont eilé , comme il cotporelemant elles efioient la. Et ce a cauie que la diuine ver-
tu n’a befoin du corps,licu , ou temps pour en faire ion viage , qui n’efi que intelligence,
8: cognoiilânce, qui cit caufe que ion vfiige en citant acomply , auiIi bien iaus la preience
locale,& temporelle de la matiere,qu’auec la prefence,la choie luy cil preienteza cauie de
fa vertu diqine corporelement,& aéluellement,tant auant qu’elle ioit mile en matiere , que ’
y eilât,ou aptes qu’elle y aura eiié,detant que la preience de la choie corporele deuantDieu
n’ei’t ceile ailifiance de ce corps,diipoiéc a eflre aperceuë des iens,deiquelz Dieu ne faide,

mais c’eii la conception,cognoiilance, ou intelligence que Dieu en reçoit en ioy , laquelle
cil toufiours mefme ,auant 8c aptes l’effeâ corporel. De ceile diuinovertu nous auons
nômé les idées 8c l’exemplaire diuin,auquel elles iont contenuës,qui iont les vrais deiTeins,

portraiéts,ou ordonnances de toutes choies, ailiz eteinelement dans ce treiparfaià exem-
plaire, 8c intelligence diuine,auant qu’elles ayent cité miies en efcrit corporel, ne laiilànts
pourtant d’eilre en intelligence,8c deilèin pariaiâ desle commancement , en c’eii exem-

plaire diuin * ’Voila cément Ieius Chriil cil diâ auoir ei’té ctemelemët en ion corps,& preience cor-
porele deuant l’intelligence diuine,combien qu’il n’aye cité manifeiié , ny’ mis en matiere

deuant les iens, que par temps,& depuis la Vierge ia merezneantmoins qu’il fut touliours
preient a Dieu. tr c’eit de tant que preience n’eit autre choie que perception , aiçauoit la
corporele,pour les iens,& l’incorporele pour l intelligence,chafcun iugeât preient, ce qu’il
aperçoit ieulemant.Par ce meimes argument, 8: cognoifiance des choies diuines,nous de-
uons receuoir la prefence , tant du fiiz de Dieu, que de l’homme incarné corporelement,-
au Sacrement exhibé par les eipeccs 84 accidentz du pain &calice.C’eii aièauoir que Ieius-
Chriii citant compoié de la féconde petionne de la Trinité pur Dieu,& d’vn homme baily
de corps,ame,& iaincÎtEiprit,image de Dieu,de toutes ces parties,qui (ont enluy,il n’en ya
aucune corporele que ion corps materiel,catl’ame, le fainét Eiprit,& le filz de Dieu , iont

purement incorporelz. ’o Ce n’efl donc que ce corps, qui empeiche les corporelz,abuicz deleurs iens,de confeil
ierla preience corporele de Ieius Chriil efire au iainâ Sacrement.Toutesfois pour nous ef-
fayet d’y iatisfairc,nous propoierons pour le corps vn briefargumët de PhiloiOphie,& pour
les parties diuines vn argument des choies intelligiblesPourle corps nous dirons qu’il cil:
ret eu en Philoioplzigtoute compofition eflre faxâe de matiere & forme, meimc celle de
tout animal: ô; il confeiions que en la forme il la iubfiance du iubie 6t,laquelle iubilance
cil ia principale partie,comme Ariilote l’a diflîiie,eilre celle qui ei’t propre mant, principal-
lemant,& meimemant,ou pluiloii diâe du iubie à. Et parée que c’efl celle,qui tientle prin-
cipal lieu ,eflre, 85 verité du iubieôt, comme eflant partie de la forme, ilz ont tenu que
c’efl ceile forme,qui donne l’efire a la choie. Or cil il que le nom n’eilantatribué a la cho

lieu
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lieu ou ce ueia principale partie ei’t.Parqiioy nous dirôs,que combien que la iubitance du
’ ride Ieius Chriil ioit incorporelle,8t iointe ala iorme,fi cit ce que comme principalle
partie de ion corps,elle donne le nom, 8c dire a ce corps,de maniere que ou la iubilâceeil, affin"; .
nous pouuôs dire le corpsy eûte,côme elle côtenant l’efire du corps,8c non la matiere con du sirs: in
fiituée en dimëiîons, iens corporelz,iolidité,ou dureté,& autres qualitez,8c côditions pures 23km; l
materielles. : car ce ne iont celles la; qui poiliedent l’eilre du iubieét. A cauie dequoy nous
entendrbns que Ieius Chriii coniecrant,& dediantle pain en ion corps,& petionne,pour le
ialut dupecheur,il a voulu viet du verbe iubflantific’efl a dire atribuant la iubiiance, portât
en ioy le vray nOm du iubieé’t,a ce qu’il tenoit en ies mains,qui dela ne fuit plus pain , mais

fiait ion veritable corps accôpaigné de toutes parties de ia forme , Côme ion aine, ion iainôc
Eiptit,& fils de Dieu, aueclaiubiiance corporele,toutes parties inuiilbles &inèorporeles, a: mais un;
miies par lavettu du iainâ verbe de Dieu,ioubs les eipeces 8L accidëts du pain: de maniéré "W
que par ceile mefine vertu la vetité de l’eiience de leius Chrii’t ie trouue en ce iainé’t iacre-

meugla uelle ne conidie aux parties materielles,8.z mortelles, Côme bras, iambes,os,chair
crue,& nglante,comme elle eroit en confidemtxon de ieule matiere. Ce que l’Egliie de
Dieu,tiy ies doâeurs n’a receu pour la preience du corps,8z perionne de leius Chriit, ains
aieulemant receu la preience des parties, eiquelles giftle vray efire,& pnncrpal nom de ce
corps,qui iont ia iubfiâce,ôc autres parties inuifibles de ia forme,leiquelles ce bon ieigneur .
a voulu côprendre ious les accidents de ce parn,a cauie de noiire imbecilité,non que pour
l’vtilitélque nous en deuôs receuoir,ce pain yfuii requis,mais c’efl pour noiire imperieéiiô, "in
laquelle ce b6 Dieu confiderât,a peu aduiier que nous dônant ce remede a receuoir,iousla
liberté de noilre arbitr’e,il nous voit il treigtoiiiers 8c corporels,que s’il n’y entremeile quel;

gue choie de corps,8c matiere exterieurement aparante,nous le’mcipriierô’s,&- nous le latif-
fcrons auant perir,que d’en auoir ioing ny d’y adôner nos entendemëts, s’ils n’y iont côduits

Par nosiens,nous faiiants touiiours acroire,queles choies qu1 n’aparOiiient aux iens,ne iont -
pointihij a eilé cauie qu’il a ChOifi vne matiere,pour nous ieruir de figne,par ces accidents j’invente
exrericuremant eimouuants les iens,a ce que parleur raport faxé’t a l’mtelligence , l’homme du é?" 0"".

ioit conuiéha ion ialut. Et en celte maniere iont infiitues tous autres iàcrementz -,- aiçauoir
par aé’tes ou matieres d’aparauce extericure,portantz en ioy la dignité 8: vertu interieure de
l’ei’ieâ,pour lequel ilz iont infiituez,& ne iont couuertz de ceiie matiere pour autre cauic,

ue pour attirer l’hôme,qui croit plus en la mamere 8c figues exterieurs,qu’il ne faiét a ions.
Efprit.C’efi la trciïheureuie tromperie que faiâ ce bon Dieu a l’homme fuyant ion profit, D. m p
de luy preienter conuert de l’imperfeâion qu’il aime, 8: qui le gouuerne pour l’y. faire ve« 113.45,

nir,ne luy pouuant autt emant attirer, 85 nous baille ious la conuertute du pain,viande com MM!"-
mune 8c aiiée a prendre a toute petionne , ceile iainé’te regeneratiô,par laquelle nous iom-
mcs renouuelles,& tranimues d’enfantz d’ire de mort 8c perpetuelle ruyne , en enfantz de

loire vie eternelle,& infinie felicité.Car comme diâ le b6 iei neur La chair n’y profite de
rië,& ailleurs,Le royaume de Dieu n’eii boire &mâgentôc ailleurs,Ie v ous dy cecy ireres,q 1,1236;
chair a: iang ne peuuët poileder le royaume de Dieu.Parquoy il n’a voulu côprendre en ce v
Sacremët la matiere,a laquelle il donnaii aucune puiiiance citât iaus iorme,ce qu’il ne fifi ia i
mais,mais ya ieulemant coprins les parties neceflaites au ialut, qui cil; la preience du filz de
Dieu,lans l’vnion duquelle Chrei’tien nep eut eiite preienté deuant le pere, quelles graces
qu’il luy côiere.Parquoy il cil requis y eiire preient,en vray Chriii,filz de Dieu auâeur de la
regeneratiô en ialut.Acauie que côme nous auons cy deuit di&,Aucü ne mâte au ciel,que h j.
luy-.ivaut dôc pour y môter eiire iaiôt luy par l’vniô de ce S.Sacrement,iuccedât au lieu de f,,,,Î,":,.7.,

l’vnio au parauât impetrée par Ieius Chriil de Dieu ion pere : laquelle ce bon Dieu confi- punk!"-
derât ne pouuoir eilre guiere conieruée en l’hôme,ains iouuent abandonnée par peché,qui ’
l’en iepare,a par ion amour,bôté,8c miiericorde,dôné a l’hôme ce iainôl: remede,pat lequel

l’hôme eilât hors de l’vnion du filz de Dieu ion ieul ialut,peut parle moyen de ce S. Sacre-
ment,receu a fpropos,rentter en la meimc vnion qu’il a par cy deuant abandonné. Et cefie
grace 8L bene ce ei’t côieré au penitent par l’vniont 8c conionâion du filz de Dieu,du iainâ

Eiprit,& arne de Ieius Chriii,& delà iubiiance du corps,de laquelle il prend le nom 86 ei- If [mime
faiâ de preience,auec le penitent,lequel citant ainli conioin&,8c faié’t meimc choie auec le 3”; "05°!"
ieul,qui môte au ciel,ie trouuera par ce moyé capable 8c diipoié a): motet &eiire preienté imwmm

r.Cor.rg.f
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a Dieu,ce qu’il ne peut iaus ceite preience auec luy.Et par ainli ce n’eii la chair, les mëbres à
materielz , ny l’imperfeéiion de la matiere, qui y profite aucune choie,ny entre au royaume
de Dieu. Car ce n’eil ceile partie,en laquelle giit le nom,&principal elfeâ de Ieius Chrifi,
mais ce iont les parties intel..igibles,& incorporeles,qui côtiennét l’efire,& côierent ce be-

- nefice,& ont en ioy ceiie vertu,comme le b6 Seigneur l’a declaré, ail;auoir les paroles qu’il
nous parle efite Eiprit,& viezôc de meimes demande il ëiire receu de nous principalement
8: en ion plus grand efieé’t,par foy,amour,& cognoiiïànce de luy,qui ionteiieâs intelligi-
bles , nous donnant le moyen exterieur du Sacrement,qui cil corporel, pour iuportet noz.
imperfeé’tions, 8c conuier noz iens a receuoir ce .trei-heureux preient. Puis qu’il cit

35,; a. un, que nous les eniuiuons,8c nous y rendons iubieé’tz plus qu’il ne nous ieroit beioing.A cauie
1 mufle"- dequoy il le nous donne en maniere de pain,& nous diét que Ce pain Pu’il nous donne-cil: in
La? h. ’" chait,detant que l’eflre de ia chair,ne depend de la matiere,ains de la orme principale iubv

fiance,de laquelle la chair 8c corps porte le nom de Ieius Chriii, 8c laquelle forme 85 iub-
fiâce,par les paroles de IefiisChriii portantz eiprit de vie , cil comprinie ious les eipeces de
ce pain,qu’il nous donne pour la vie etemelle,tant de noilre Efprit 8c partie interieure, que
de nofire corps,luy ayant oflé cefie traire de matiere, inhabille a receuoir les graces 8c ver-
tus diuines, lors qu’il iera rendu ipitituel , fort, 8c glorifié,ayant perdu toute paillon,iubie-

&ion 8c imperieéiion. - H --Et pour l’argument prins des choies intelligibles nous dirons que Ieius Chriit eiiant
iuyuy du peuple , aptes les auoir reiiaiiez du miracle des cinq pains , fuit interrogé
d’eux , iur le propos du pain qu’ilz auoient mangé , (lu; ferons nous pour faire lœu-

un. u ure de Dieu , 8c luy firent argument,du pain que Moife leur auoit baillé du ciel tumbé vili-
blement en maniere de Manne , i’arrei’tantz touliours a ce qu’ilz voyoiêt de leurs yeux cor-

porelz.Dont le bon. Seigneur les voulant retirer,leur declara que Moïfe ne leur dôna le vray
pain du ciel ,ains Dieu ion pere,& lors leur di&,qu’il eiioit ce pain de vie.Et peu aptes leur

un 6’, l diét,qu’il eiioit ce pain,qui efioit defcendu’du ciel,& que ce pain efloit ia chair, qu’il nous

r donnoit pour vie , qui efioit la vraye viande , 8c ion iang vray breuuage. Sur lequel propos
pluiieurs furent icandaliiez , 8c le trouuarent dur,meimes des ieptante diiciples,a caui e qu’ils
prenoient les paroles qu’il leur diioit au iens corporel ,iuppoiant qu’il voulufi faire manger
reallement 8: corporellement fa chair fanglante,couuerte de peauôc prouueuë d’os,& nerfs,
8c toutes dimeniions corporeles. Dont i’eniiiyuiii que pour les remetre en vraye intelligen-
ce,il leur dit,C’efil’eiprit qui viuifie,la chair n’y profite aucunement,les propos que ie vous
tiens,iont eiprit &vie, pour leur faire entendre, que bien qu’il leur offrit reallement 8c veri-
tablement ion corps 8: fang , pour viande 8c breuua ge de vie , ce n’eilo’it qu’il entendifi, l
qu’ils le mangeaiient en chair,os, fanglant 8c neumeux,iubie& a dimeniions , 8c autres im-
perfeâions materielles,auiquelles toutcorpsmortel cit iubieé’t : mais entendoitleur bailler

- ce mefme corps purgé, reparé, 8c netoyé de toute imperfeéïion , que cy-deuant la mariere,
dont il citoit compoié auoir acquigparl’abience a: ieparation de Dieu , qu’elle auoit cy-de-

au. n. a uant iouiiert lors que pour compoier toutes cteatures, ellefeuil iaiéie matiere vifible, des
50’ "J choies inuifibles de Dieu, comme le dia iainét Pol,& laSapience di&,Le tour de la terre

auoir ’eiié crcé de matiere inuiilble. C’eil: quid Dieu a voulu compoier ies creations 8c fa-
âures,par aiiemblée de choies diuerfes en vn fubie&,il a tiré de ies choies inuiirbles,les ele-
ments de matiere vifible. Dont par ceile ieparation que la matiere a iouiiert de toute périe.
&ion 8c dignité,qui cit au ieul Dieu, elle i’efl trouuée en toute imperfe &iô, vice, 8c indigni-

té,leiquelles imperfe&ions,iubieâions,vices,indignitez,& tous autres deiaux ,qui but ves
nus en la matiere,pour auoir eiié ieparée de toute perieâion,liberté,vertu, excellëce, 8c di-
gnité,Ieius Chriii delibere purger 8c netoyer par l’aiiomption d’icelle , qu’il a faiét pour la

Le," m remette 8c reunir en ion origine,dôt iortât elle auroit côceu tant de miieres 8c imperfeâiôs,
8: ce par lemoyen de fa mort a: reiurreâion,deliberant nous communiquer, non la mort 8::
iubieâion,par io n corps mortel 8c iubieà, mais la vie en toute perieôtion. , par l’aiiomption
de ion corps glorifié , lequel ne peut receuoir les fruiâz , 8: dignitez de reiurreé’tion,
qu’il ne meure au parauant , comme fainâ Pol le nous declare , parlant du grain ,
lors qu’il faiâ vne interrogation de la mamere que reiiuicitent les morts , que ce grain n’ell:
vinifie i’il ne meurt au parauant , mais le faiiant mouriren femence , il reçoit par la vertu du

regene-
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regenerateur vne plus grand perfeé’tion,qu’il n’euil iamais , 8c toutes-fois celuy qui cil: iemé
n’eil pas celuy qui doit eiire produi&,â caufe qu’il n’eil tel,combien qu’il ioit de meimc ma-

tierezcomme le nous maniieiie Ieremie parlât dupotier qui bçfognoit iur in roüe en vn vaii- [inuit-18.4
feau de terre lequel il diiilpa, 8c feiit celuy meimes autre vaiiieau,qui nous moniite que bien
qu’il ioit autrement formé , il demeure neantmointzle mefme en matiere qu’ileiioit aupa- a
rauant , combien qu’il ioit autre en forme. Vray eil que laforme citant celle,qui donne l’es
itre a la choie,fai6t que ce vaiifeau cil diéi autre, faiôt toutesfois du premier:femblablement
le grain produiét cil autre que le iemé , faiét toutesfois de la matiere du iemé. Dont S.Pol
retire, que les corps mourantz font iemez en corruption , 8c ie leuent en incorruption : iont
iemez en infamie,feleuët en gloireziont lémés en infirmité,ie leuent en puiilàneeziont iemés

animaux,8c ie leuêt ipirituelnmij cil: la vraye perfefiion du corps,d’eflre rendu ipirituel,in-
telligible, non iubieôi a aucunes imperfeétions materieles , comme dimenfion, ienfibilité,
pondérofité,mouuement,& autres imperieé’tions , propres a la matiere,lors qu’elle cil cors

porele. C e qui ne peut aucunement conuenir a la chofe fpirituele , intelligible, ou vraye il?
corporele. Et combien que les Geometres ayent difi ni, corps efire ce quia trois dimêfions,
nilgauoirlongueurdargeur, 8c profondité :il ne s’eniuit pourtant, que le corps, quia receu le
benefice de reiurreéiiô,ioit plus iubieél: aux côditions des corps Geometriques,qui font les

’ ieuls ienfibles,8c nô’les intelligibles ,dôt la Geometrie cognonii.ParquoyS. Polcôclud, que
le corps iuicité ne tenir plus de l’imperieétiô du corps iauglanr8c materiel 8c diipoié à la re-
ceptiô de ceile perfeé’tiô de faluns: au côtraire,!q chair,8c iàng ne peuuët poiieder le royau-

me deDieu,n corruptiô poiieder incorruptiô,i’accordât auec IefusChriit,c-n ce qu’il dit,La
chair n’y proilier aucunemët,mais q ces propos iontipirituelzmous declarant,qu’il ne nous 4
cômunique ion corps charriel,mortel,paiilble,ou iubieôte a quelque autre imperfeâiômais .
nous cômunique celuy la meimes, purgé,purifié,8c glorifié, par fa reiurreéiion, pour rendre Phil, I J

iemblables tous ceux, qui croyant? par la parole des Apoiires , mourront l 8c iuiciteront en I 3
luy, comme S. Pol le nous promet, en ce qu’il dié’t q nous attendôs le Seigneur IefusChriil
noilre Sauueur,qui trans-figurera noiire corps hûble,a ce qu’il ioit fait c6 orme au corps de
la gloire parl’eificace qull a de pouuoir 8c aiiubieâir a ioy toutes choiès. Dont nous retirés
manifeiiement que nos corps ieront rendus iemblables au fieu ,eitans purifiés paria mort
8c refurreâion.Ce que S.lean tefmoigne iemblablc ment, 8c nous declare que nous ne figa- r.rm.3.t.
uons ce que nous ferons: mais quand il nous aura aparu nousluy ierons iemblables par ce q
nous le verrons tel qu’il cil a 8c à ceile cauie il ne nous faut efperer en cefie vie eflre dignes,
ou capables de recouurer ceile perfection de corps , à cauie que le mortel,8c corrompu ne
peut reueiiir immortalité,ny incorruption. Et de meimc maniere q Ieius Chriil ne delibere
comprendre au ialut , l’imperieâion,8c iubieéiion de noilre corps, 8c matiere:mais la veut I
laiiier a part, comme indigne d’vne telle perfeâionDe la mefme , il n’a voulu employer en :ï’f’cfmbif
ion S. Sacrement,ia matiere mortele,8z chair iubieéte a paillons, 8c inconu’eniantz , entant "le [on «un

que celle la ne profitant aucunement au ialut , lequel doit eihe exhibé par tous moyens de 6’
perieétion,& ipirituelz,qui iont a la venté l’exhibitiô de ion corps ipirituel,glorifié, nô plus l 3 ’
iubieét a paifions,ou imperfeétions,ioit de mort ou autre vice.Côbien que ce ioit ala verité

, celuy meimc , qui cil paiié pour noiire ialut par toutes ces imperfeé’tiôs ,8: miieres imais il
n’aparoiii aux fens,ains a la ieule foy,8c cognoiiiàneei d’autât qu’il cil corps ipiriruel, Côme

dit S.Pol, qui cil mefme choieq corps deuenu intelligible,par ceile diuine regeneratiô. par t.Cor. "je .
laquelle il a premieremët regen eré,8cpuriilé ion corps,pour regenerer,8t pu rifler le noflre. fifi.
Dôt il a eiié dit Premier nay des morts,8c primice des dormais en pluileurs freres,p0ur aptes a..." jenflble.’
nous auoir fait dormir,8c mourir en luy,nous rëdre nô ieulemët en ialut ctemel de noz par- gîtai”
ties ipiritueles,8cincorporeles,mais de noz parties corporeles,deiquelles a la iemblâce oiiât Le;
toute ieruitude,iubieâiô,craIIE,8cimperieâiô,il les rëdra glorifiées,ipiritueles,ou incorpore
les,diipoiées a receuoir’,&porter la perieéiiô,8cdignité,qu’il nous a pteparé,laquele ce corps

- ne pourroit iouillir,fans ceile purgatiô 8; nettoyemët de toute imperfeétion,côme S.Pol l’a Ëhwfim
eicrit,La chair,8t le iang ne poiiederôt le royaume deDieu,nyla corruptiô poiledetal’incor- du corps 5m
ruption, à cauie de l’imperfeôtiô qde ia nature ei’t incapable de toute perfeâionParquoy la fia" les
chair 8c iâng paifible, fubieé’te, mortele, 86 vifible de Ieius Chriil, n’a eilé comprinie en ces 1.6",. ,,f

Conditions au S. Sacrement,remede de perieé’tionimais ce a cité fa iorme,& principale fub- MW, If
nce inuifible , glorifiée,intelligible , ou ipirituelel, miraculeufement 8c par. lavertu de ce

a a verbe, comprinic ioubz ce pain,que ce bon Seigneur nous donne, qgiala venté peut

p a
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cirre «liât ia chair, 8c ion ilmg, rendu en toute perfeâion capable, 8c diipoié a la nous corn-
municquer, 8c donner, la receuant en nos parties arfaicles 8: immorteles, capables d’vn tel
preient : fi elles n’en iont par nos deiiautz cm chées. cil cauie que S.Pol nous dia,
que celuy qui voudra receuoir ce pain , ioit eiprouué 8c preparé, qui cit autant que purgé a

. ion pouuoir de ies imperieâions, leiquelles iont incapables d’vne telle perfeâion. Et
par ainli la chair ne profite ou donne aucun profit combien qu’elle le reçoiue trei-grand
Wf. a paria glorification, citant plus diii-lpoié a reçeuoir bien , que a le conferer , à cauie de ion
J41"- imperfeétion materiele,n’ayât de oy que tout mal.Et ne faut trouuer efirange,fi IefiisChriil

tendant a vu elfeâ intelligible, incorporel 84 diuin,a voulu viet de moyens intelligibles , in-
corporelz( que nous nommons en l’eicripture fpirituelz) 8c diuins. Car tout ainfi que Ie-.
fus Chriil voulant tollir le vice , 8c imperieâion ,ayant ammené à l’homme mort, &iouf

Mu ohm france, a voulu viet de mort 8c iouiitance’, qui cit autant que tollirl’imperieâion parl’im-
denneùtollh perfeôtion,ou le iemblable par ion iemblable : de meimc maniereil a voulu par moyens de ,
fzzzlîf’i’" perfeâion nous donner la perfeâion,qui cit le iemblable par ion iemblable, comme l’eicri-

MJ’ prure le declare manifeitement, nous faiiant a içauoir, que Ieius Chriil aiouffert mort pour
noz pechez, 8L eil: refuicité pour noi’tre iuiiification 8c gloire.Par ou ilnous enfeigne, que l
il! mort 8c paillon, a6tes de iubieéiion , 8: par coniequent d’imperieôtion tolliiient, 8: pur-
gent noz paillons , 8c mort, qui ont amené a noz corps toute imperfeéiion, comme pareile-
ment la glorieuie reiurreéîion,pleine de fclicité 8c toute perfeâion nous amene la fclicité,
8c perfeétion, regenerant noz corps iubieâz 86 imparfaiâs,en corps libres 8L pleins de tou-
te perfedion n’a ant plus aucune iubieéiion, mais pleins de toute gloire. Car s’il nous auoit
communicqué on corps mortel 8c pailible, il nous cuit laiiié pepetuele iubieâion de mort
8: paillon,ce qu’il n’a voulu : mais nous a vnis a ioy,non quand il cit n’ay pour nous cômuni-

quer l’imperfection de mort, 8c iubieétion:majs quand avoulu iatisfaire, 84 purger le peché

par la mort, 8c incontinant nous donneria iuilice paria reiurreâion,nous communicquant
non n mort, entant ne mort, mais entant que iatisiaétion , &lauement , pour nous mener
a iaiuilice , imitât deia reiurreétion , nous communicant ce trei ’ e corps , libre de toute

1-100»? iubieétion , 85 imperieétion , pour nous rendre iemblablesa luy , comme ileil efcript , lors
ne nous en aurons attaint la iouïiiance. Plufieurs ie iont trompés parlant du corps de Ieius

C27; Chriii glorifié iatreilaus a l’aduenture plus qu’il ne ieroit befoin a ce nom de corps,tel que
:07," m1; nous le cognoiiions, 8c n’en pouuantretirer leurs cognoiilances ,iufques a fonder quelque
qua- fois par ratiocinations natureles ou plîyfiques, des argumentz,(ki’e puis qu’il cil corps, il cit

terminé de dimenfions , 8c contenu e certain lieu , 8c ne pouuant fouErir penetration de
dimenfions , comme de penetter vn autre corps iolide fans corruption ou iraâureDont il
i’en cil: trouué de fi mal aduliez , qui ont diét que Ieius Chriil ioy trouuant parmy ies diicio

M W” pies, portes cloies,ciioit entre portes ouucrtes,& aptes s’y trouua les portes eiiantz cloies,
qui iont arguméts groifiers,de perfonnes qui ontl’Eiprit de Dieu iuifoqué en eux,ians côfi-
derer que le corps glorifie eii «liât de Sainét Pol corps fpirituel , qui cil autant a dire , que
corps intelligible ayant reueiiu nature d’eiprit ou eiience diuine ,de laquelle il fa)”
de quand il luy plaiii , 8c de la corporelle , quand il luy plaiil , fans iubieâion , ny
imperfeâion quelconque dependant de corps mortel ou pailible . P uoy nous di-
rons , que c’eii ce mefme corps que ce bon Seigneur nous donne fou s les figues
du ain ,fi purifié 8c pariaiâ, qu’il en eii rendu incorporel, 8: ipitituel , capable ’85 dii-

[un-Pu". poilé deie preientet deuant le pere,8c nous pareillement eiiants vnis 8c incorporez auec luy,
"1 "t "tu? non en noitre corps mortel,paillble, 8: imparfaiéît: car celluy la doit auant porter la premie-
fib’ te Entence de Dieu,qui cil: la mort. Mais c’eii pour ceux qui mourants en Ieius Chriil,

ion amour,foy,& cognoiilànce,iEront par ia filiate reiiirreé’tion , 82" regeneration conioinâs,

8: vnis auec luy, ayant payé le tribut vniueriel de la mort , auant laquelle la regeneration
:æiî"m n’a aucun eiiaiâ en l’homme,ains la préparation que nous deuons faire pour l’aquerir, com-

,"çmoffi. me auifi aptes la mort n’y à lieu de preparation , ains de reception du loyer, leiquels ont

M chafcun leur temps.
A cauie dequoy noiire corps ne peut porter ceile fclicité de regenetation, iaus tilt:

purifié, 84 mondé de toute mort-8c imperfeâion , 8; ce parce ieul moyen, que dia: Mercu-
’ te , aicauoir du fils de Dieu,vn homme , au&eur de la regeneration i, auant laquelle ny auoit

"MJ aucun iauué, dont ce bon feignent a dia ,Sivousne manges ma chair,8t beuuez mon fang,

v . I vous
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-’ nous faut . confiderer qu’il baille ceile negatiue vniuerielle , comme ne voyantautre reme-
poutle ialutde l’homme,diipoié,comme il le voit,c’ei’t a dire inconfiant,variable, incliné
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vousn’aureztvic en vous a ayantz! parauant declairé, qui le mangera aura Vie eternelle. Il

duœut-amahâc a ion dômage 8c perdition : 81 le voyant en telle maniere,le bon "icignenr’
confidere’ bien,que l’vnion qu’il aimpetré du pere , ne peut ieruir a l’homme que de Lion;

«marinât ’nonrd’eiieâp panic que l’homme parion vice la reie-ttera bien tofl,comme nous"

(niions ordinairement: de maniere que fi cebon Dieu ne nous eut donné autre remcde,
queuoyant moitie ùnpeiieâionfluela premiere vnion qu’il impetradeion perc ,a peine y
auroit il ame aucune en ialut.Mais ceile bonté ineiiimable ayât cogneu noitrc côpofitiOn,
vice,inconilance,8c autres imperfeâions , parleiquelles nous perdrions bien roll ce bien
fila de ia premiete vnion,8t quetoutesfoisilnous demeuroit arbitre pour le redeiuer l’a-
perdue,il nous adonné ce treilàinâ remède deion laina Sacrement, par lequel(ayans
cité feparé; de ion vnion par nos deffauts) nous iommcs reioinâs,8çreums auec luy,’lere-
cemntsauec’la’ preparation, que nous y deuons prefeter, qu’elles fautes 8: pechez,par lei-
quelz nous puiillons auoir eflé ieparez deluy 8c fa premiere vnion. Etpar ce queie’oôy feig-
nent içachant-ce qui cil en l’homme , a bien’Confideré qu’iln’y aurpitpaucixnl,’ ui quiet-’-

uaflfi bien la premiere vnion,qu’iln’euil beioing de la iecon’de,’il’a’c Onfiitué celte: encrai-

té negatiue iur la feconde,8t-sdeclaré,que fiaucun ne reçoit ceile féconde union-,par la (qui:

munion de in chair8c ion lang, il voit bien que ion inconfiance, 8c variation iebaniibit’ il
tell de la premierefiue l’homme demeurera iaus ialutl Voila pourquolecius Chriil,& la
lainât: eicripwre- n’ont guere parlé de ialut’par l’vnion,voyarit bien que l’vhlon’ÎYÊii firme-

. roit guercs 3- ’ mais ont parlé dela faconde, qui eii’ le iain’â’Sacre’ment :a eauie squet’cfcit

celuy la,qui aura la grand preiie,comme Vray remede a l’iiic’oniianceët variatidn,-oulrpobi-
lité de l’homme , pouuant eitte reiteré à: repéré toutesfois 18c- quantes qu’iltluy’ feint

’blerabon. 4. -’ W’” ” V ” ,. Car a la vetitéfi l’hOmme auoir en ioy cénilauce,"de n’éii’ëiicer’plfis, ayant’rec’eu l’vnion

du filz de Dieu par le Baptefme, il n’auroitlbeioin du iainôt sacrement :a calife qu’il’anroit
idefia en ioy, ce que le S. Sacremët luy’ap’orte,mais’nous ne nous en arreiiôs pasla.Car rio

que bemin en cit fi grancl,qu’il nous y faut neceii’aîremËt retiie’r,n0us iouuenâ’sqiaris larege

ineration,que’nous deuons receuoir parla , n0us perdons la vie eternelle’,’& tombons en la
mort,de laquelle nous iommcs deliurez par la mort del’auâeui’deccile regeneratiô.A eau
ie dequoy l’Egliie dit,Chaique fois que vous ferez c’eii aâeifaiéïes le en ma mémoirelît S.

Pol dit,Chaique fois que vous en mâgerez,vcus annoncerez la mort du ieigneur.C’eil que
chaique fois que nous iommcs preientez a ceile diuine cômunion,il nous doit iouuenir de
l’vnion que Ieius Chriitimpetra de ion petcpar laquelle mut’pecheu’r penitentilitioint,8’c

vni en meimc choie a luy,pour incontinant eilre portéa la croix, paillon, 8: mort de leius
Chriil,pour eiire preienté au pas, comme vray filz auec luy .Et ne pouuantz conieruer en
nous l’vtilité de ceile vniô par noiire imbe’cilité,il nousfoutiiëdra que ce Sacrement nous te

ïpete,8c confere de nouueau le bien,8t vtilité de la mort de leius Chriil,qui nous auoir pre-
, mieremcnt cité donnée par la iainâe vnion, qu’il auoit impétré pour nous , perdue par

nous,nos vices, & péchez.Ce que la fouuenance nousdoibt repreienter, chaique fois que
inousvoudrôs communier a ce S. Sacrement,pour- la receptiô duquel il cil efcrit Ostie l’hô-
ime s’eiprouue auant fy preienter,8z enquiere deligêment la .confciêce,& la purge par peni-
tence 8c conieillon,pour ne i’y preienter indignemêt.Car qui le reçoit indignemêt,c’ôbien

. qu’il reçoiue le moyen de vray ialut,fi cil ce toutesfois que ion indiipofitiô diuertit l’opera-
tion du ialut cniugement,8c- perdition,côme la difpofition de celuy,qui fei’t bien eiprouué,

.A entretiët ce digne moyen en fa vraye,8c propre operatiô de ialutzdè maniere que de meimc
I.remede,l’vn en faiâ profit, "par in bonne diipofition,& l’autre en faiél dômage’aioy par ion

:indigne indiipofition,ne in geât toutesfois le’corps du icigneur Côme il cil eicript en lacom
. mune,8z autres verfionsgfi’ cil ce S.Pâl a vié desmots [à ’Jl’axpi’rœv, que lesGrecs prennët

iouuentesfois pour(ne ieparant)quiïiembleroit venir fiiez a propos:detant qu’aucuns pen-
ieroient que le mauuais receuantle S.Sacrement indignemët,ce ne fut que les figues ieuls
qu’il receut,8z q par ce moyé il ieparaiidesfig’nes la verité ducorps de Ieius Chriil,ce qu’il

ne fai&.Car la verité du corps de IefusChriil y cil preientée,ians en eilre aueunemëtiepa-
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ré , comme il ei’t a la receptiôiqu’en faiû le bôimais ceile preience luy fert de urgeaient .8

condemnation , comme au bon de ialut, ce que ne feroit le ieul ligne iaus la vente de pré
ience. A ceile cauie. il ne s’y faiâ aucune ieparation de la vraye preience par l’indignite du

’ cômuniantÇ’eil comme il adulent en .lacompofition de tout homme,en laquelletant bons
que mauuaisontreçeu le iainét Eiprii image deDieu, mais tous n’en Ont vié a laiernblanee
de Dieu,pour laquelle il leur cil baillé, iaiiant bien ,en toutes parts: A cauie dequoy tous
n’ont la innilitude,combien que tous ayent receu l’innge:mais les vns en font leur profit,8c

- à! à], .3. les autres. leur, dommage. Dont i’eil eniuiuy,qu’ila cité dia l’homme auoirl’eiprit de Dieu,

gag-nu, quand il vie du fruit de c’ei’t eiprit,8c ne l’auoit point, quand ilen abuie. De-meiine maniere
""3"! le Çhreiiien cil dia manger-le corps de naître Seigneur,quâd,il vie duimiôt de la manduca-

I tion,8t qu’il en iaiét profit: 8c ne le manger point, quand en faiâ ion dommage, d’autant.
que.celuy.quile man geindignement, tombe en ce que dia iainétPol , c’eil: qu’il prend, les

n," m membrçs’de Chriil,8c-en faiét les. membres d’vne paillarde ,ou bien quand celuy ,qui l’a dî-
bru a ont]! gnement receu,l’abâdonne pour ioy rendre a iesconcupiicencesLors des mêbres de Chriil.
à?" Ni" qui iont lesilens,comme citant vny a luy,il en (ne membres des choies vitieuies, auiquelles

l il le corriginél par ia’conçupiicence,8c abusçdeàbien faiôts de Dieu, ioit d’vne paillarde, d’vn
larron,de -iupplantateur,d’vn menteur ,ou inuenteur d’appreiilons, 8c autres ouuriera d’ini-

« 4 i quitez,tranimuant l’excell écedes’fruiâs de cebon Dieu en ioy,en l’iniamie de crimes 8c de-

’ l q triturions de vie.Ce qui n’aduiédroit fi la preierice de leius Chriil n’y eiloit,8t ceile preien?
fgïfifz ce ne côfiiieaux lignes matériels ou figure aperceus par les fens,ioitveuë,goufi,atouchemët,
manquai, ou.autres,ains coniiiie en la verité du corps ,deIeiu’s Chriil glorifié, non iubieâ aux iens cor.

porels,que lorsqu’il luyplaiiigiouxte la nature 8c côdirion des corps ipirituels ou incorporels,
auiquels cil permis d’vier a leurvolonté,ou d’aâiô corporelle, ou d’aé’tiô ipirituelle ou incorc

lmzof porelle,qui;eii mei me choie,Çomme Ieius Chriii ioy trouuant entre les Apoilres vifible, 8c
palpable,via d’aâiô corporelle, 8c peu au parauât entrât au trauers des murailles fans iraâu-
re,via d’action incorporelle,eomme il faiôt en fa preience duâgcremët,& neâtmoins ion pro-

. g ’ - pre &veritable corpsnelaiiie pourtât d’y eitre preient.Ce n’eil dôc la preience des fignes,qui
"fila m- eil la preience de Ieius Chriil,ny celles des parties materielles: mais c’eil la iubiiâce 8c prin-
cipalle partie dece corps materiçl,qui cil prefimté,e’eii ailauoir l’eiience du fils de Dieu,du S!

iprit 8c aine donnée aIeiusÇhriil: en ion humaine compofition,8t la vraye iubfiance de ion
corps,qui cil: ion propre corps glorifié.,quuel il nous a voulu donner ainii glorifié , a ce que
communiants a’luy glorifié,nous prenonsia nature 8c condition de gloire 85 immortalité.Ce
qui ne nous aduicndroit,fi nous communiquions feulement a ion corps mortel 8c paillble, a-
uec lequel il nous iuifit d’auoir eilé coulomts vne fois,pour eilre portés a la croix,iatisfaéiiô,

8c mort auec luy.Et par aptes il, nous cil requiseommuriiquer a fa gloire 8c immortalité,par la
reception de ion corps glorieux 8: immortel,ians.laquelle n’y aauc û moyen de ialut auChre.

[301.65 ’

îlien. . . .. . Ce n’eil pas ue la premiere vnion impetrée du pere pgr Ieius Chriil , 8: receüe de. nous
1’ "an’w au iainâ Bapte me , ne conduiie à ceile perfeé’tion efiant bien gardée , 8c conieruée ians la

"la". perdre par offence , mais c’eii que entrant par la premiere auec Ieius Chriil , en la iatisfaâi-
on de nos crimes 8c effacement de nos pechez,la receuant par le’Bapteime , il nous relie la
glorification 8c immortalité , laquelle ne nous eil- domiée en ceiie vie mortelle ,mais aptes

v auoir payé ce tribut de mort,8c laquelle( conieruant la grace acquife par le Baptefine ) nous
acquerrons,fi nous acompagnons Ieius Chriil fans nous ieparer de luy, depuis la croix 8c ia-
tisfaétion ,iuiques’ a receuoir le fiuiét de fa reiurreétion , gloire 8c immortalité , 8: ce fans

tu”... d, aucun befoin du iainé’t Sacrement , fiainfi il nous citoit poillble . Mais noiire imbecillité
Ml: pff ’ 8c faute de bonne volonté ndus domine tant, que entre le Bapteime (nous ayant conicité
2m l’vnion de Ieius Chriil ,8: nous ayant mis en chemin de l’acompagner a la paillon, croix,

mort , iatisfaâion , reiurreâion , gloire,8t immortalité) 8l le temps,auquel nous deuons te.
ceuoir le profit de l’immortalité, qui diapres noilre decez,nous nous ieparons par nos def-
fauts fiiouuent de ceile iainâe vnion , qui nous auoir mis en ceile heureuie vie, que fans ce
diuin iecours que le bop Dieu ayant pitié de nos inconfiances nous a donné par ce iainâ Sa.
erement,nos defauts nous mettroient en telle ieparation , qu’il n’y auroit plus aucun moyen

ou eiperance de ialut. ’ Toutesfois
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. caufe de quoy ila cité nommé iacrifice offert à Dieu pourle lauement des pechez du peu-

. le,iuccedant au lieu des anciens :86 ceiluycy ieul effaçant tous les autres , comme eilant [unifiai m-
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Toutesfois ia miiericorde nous y a fi fauorablement pourueu,que par ceile iomption du

torps de IefusChriil: faite auec deuë prepararion,touteschoies auec luy nous iont données
comme le declare lainé! Pol,tant la iatiS-iaétion,que la gloire ou immortalité. Aucuns qui rouf
ont diiputé de la preience de Iefus Chriil en ce Sacrement,ont mis auant , que leius Chriil
ne l’a inflitué que pour l’viage feulement. Dont aucuns mal aduliez ont voulu recuillir aiiez Obüfit’an et

mal a propos,que a preience n’y eilât que pour l’viage il n’y efloit pour y élire prié,honoré, "(à
’ ou veneré , 8c dela ioy laiillint couler parles concupifcences 8c argumens des choies vifià m5311,”
bles.Autres ont dié’t qu’il n’y auoir aucune prefence de Ieius Chriil , ains de ies fimples gra-

tces, 8c qu’il en citoit auill loin qu’il y a du ciel au pain,qui cil ça bas,eilimantz ion corps eilre

fi bien circôfcript de meiure’s.qu’il ne peut efire au ciel 8c icy,n0n plus que vn mortel.Nous
dirons que a la Vérité Ieius Chriil l’a infiitué pour l’vfiige des Chreiiiens en leur ialut,

mais il ne fenfuit que eilantillec preient pour leiàlut8c communion du penitant,il ne doiue
eilre prié , honoré, 8c veneré,par tout ouil iera , 8c pour quelque occafion qu’il y ioit com-

me nous l’auons veu au vieux tefiament , par vn tres-familier exemple. C’eil que Dieu
ordonna bailir 8c compoier deux Cherubins de iculpture fur l’Arche:a cale fin que d’en- aussi
tre ces deux Cherubins Dieu eiiant parlat à Moïie , luy commanda 8c reipondit toutes En" h à.
choies commeil eiloit commun, pour la conduiéte 8c gouuernement du euple . Et pour- Düuflfzmn
tant il ne s’enfuiuoit que Dieu ne voulut eiire prié , honoré , 8cveneré en à lieu : combien. 1" Cbml’im ’

qu’il y full pour autre eiieét, lequel toutes-fois n’empeichoit la priere 8c deuotion ou reco- 17.17,3
gnoriiance du peuple enuers Dieu.Combien de loiian ges luy a preienté Dauid P le prenant 1711-79-0-
aifiz iur les Cherubins au delius de l’arche , comme il cil eicrit 3 8c la priere que luy falloit 181684.,
Ezechiel le prenant aills furies Cherubins , 8c plufieurs autres : par ou nous voyons que ou un. i me
qu’il plaiie à Dieu ioy preféter,nous ne pouuôs faillir de le prier, honorer, 8c venerer. Et par
côiequent côbien qu’il a: prefente au Sacrement pour l’viage 8c communion du Chrefiien, SŒMMUfI’

ce neantmoins autant l’y doit honorer 8c venerer celuy , quine le reçoit,que celuy quile avr i

reçort. . ,Il cil partout Dieu 8c Sauueur, qui nous a infiitué ce Sacrement pour n0us conioindre 05.3.55," a,
8c communier a luy,non comme aucuns ont cuydé , que ce Sacrement fuit ordonné pour équilibrai
nous communier lesvns aux autres ,ce qui cit faux. Car nous ne pourrions acquqrit l’vn *”"",”
par la cômunion de l’autre,q vices,macules, 8: pechez,qui iont en nous.Ce n’eil: ceilecom-
munion, qui nous cit neceiiàire ,mais c’eit chafcun de communierâ Ieius Chriii’,auquel
chafcun sellât raporté,nous nous trouuôs tous auoir cômunié eniemble en vn Chriil,dont
nous iommcs diâz de iainét. Pol vn meimc pain , comme eiiantz rendus de l’Egliie 8c ai- grir-16.4 ü

’ ’iEmblée de Ieius Chriil: par ce une pain ,8: iommcs diéiz eiire vn corps , duquel Ieius "in" "un,
Chriil cil chef, comme eilantz touts membres de ce chef, qui nous a aiiemblés en vn ieul 1m chia.
corps 8c meimc Egliie auec luy. Il s’eii eniuiui de ceile fauçe intelligence de communion,
que aucuns ont condempné la communion finguliere ou particuliere d’vn Chreiiicn,eiii-
mans la communion s’entendre de communier tous l’vn àl’autre,8t cea faute que ne vou-
lant confeiier la prefence de Ieius Chriil ie trouuer en ceile cômunion, ilz ont eilé d’aduis,
que celuy qui communie ieul, ne communie a rien, comme ilz auroient raifon fi leur fiippos
fition eiloit veritable,mais la preience’de Ieius Chriil citant en la communiondeur iuppo-
fition eit iauce, 8C par coniequent la vraye communion vtile 8c neceilàire au Chreiiien, eiï
celle qu’il faiét auec Ieius Chriil ion Sauueur , plein de toute perfeâion , 8c non celle qu’il

faiâ: auec ion prochain , plein de toute miiere 8c imperfeâion. Ce n”eit pourtant que nous , p
voulions reprouuer la communion En multitude,de tant que tout aéle faiâ en plus grande a?
fi-equence 8c pluralité de bonnes volontés , cil plus agreable âDieu. Ceque les Philoio- pourquoy mi
phes ontaprouué diiantz, Q1; le bien eilant plus commun il en cil meilleur . Ce iainâ "nm ’

I Sacrement a eilé fignifié , par tous les Sacrifices ordonnés de Dieu en l’ancienne loy. A

obftflion il?
la communiï

"nirvâna.

Ceîatmmr
figutépar tu

e ieul pariai&,8c la ieule verité, de laquelle les anciens ont eiié figuré, prediétion, 8c repre- ’5’"-

ièntation. Voila pourquoy Dauid a diâ en efprit de prophetie,comme i aimât Pol le recite, a.;,,,.,.
L’oblation 8c iacrifice ne t’a eiié agréable ,mais tu m’as aproprié le corps , fignifiant que ,

a l’aduenir tous les Sacrementz ieroient aboliz,par la iomption 8c Sacrifice de ces precieux .
torps.Ce paillage de Dauid cil eicript en trois manieres , a içauoir par l’edition Latine vul- Mark

P? 4 .
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aire et! di&,L’oblation 8c facrifice ne t’a efié agreable ,mais tu m’as parfaiâ: mes oreilles

"8: la traduétion Hebraique diâ, Mais tu m’as percé les oreilles,& la Grecque diâ, Tu m’as
parfaiâmon corps ,laquclle fainé’t Auguflin allegue en ccfic maniere,& farina Pol l’allcgue
côme nous l’auons couché cy deuant,&bien conuenant au propos: de tant que c’efl: ce bon
Dieu qui aproprie 8c prepare (on corps au profit de l’homme. 8c ne faut faire la diificulté
que aucuns ont faiét, afçauoit fi parle vice 56 peché du minifire confecrant par les paroles
8c ordonnance de Iefus Chrifi, le Sacrement fc trouue fans prefence. A ce propos nous
diions , que le miniflre ou Saccrdor quel bon du mauuais qu’il puifle efire, toutes-fois em-
ployant en intention l’ordonnance 8: paroles de l’inititution du Sacrement, ne peut donner
par ion vice aucun dcifaut au Sacrement ,qu’il n’y fait auilî realemenr confacré par le mau-

uais,que confacré par le bon. Car l’eifeét ne procede de l’homme , ains de lavertu du
farinât verbe 8: parole du createnr , qui l’æinflitué pour le remede qu’il a veu fi. neeeflahe à

l’homme, preuoyant ion deifaut,afçaumr qu’il ne garderoit guiere laregeneration acquife
par lc-Bapteihie , qui a eflé caufe que pourion (un: , il luy adonné Celte feconde tendant a
mefine fin , 8c wifi neceiTaire que l’autre , comme eiiant mefme chofe, c’efl a fçauoir vnion

du Chreflien au Filz de Dieu Sauueur. Parquoy il nous a conflitué les deux conditions
negatiues du (a t,nous môfirant mefme necefiité en l’vne , q en l’autre ,c’eil la premiere du
Babtellne,lors ’il a diét , Si aucun n’cfl renay d’eau 8: d’Efprit, ne peut voir le royaume de

Dieu. Et le fecond, Si vous ne mangez ma chair 85 beuucz mon fang, vous n’aurez vie en
vous,lefquelz tous deux tendent a mefme fin, ne fi vous n’eftez iointz a celuy , qui ieul fo-
fe prefentcr au pere, vous n’y ferez iamais pre entez. Et ceile conjonâion fe faiâ par les
deux , tant par le Baptefme que parla fainâte Communion ,tendantz tous deux a ceile fin
fi ncceflaire. Toutesfois la communion fuppofe neceflairement l’vnion preceder parle
Baptefme, n’eflant oâroyée que aux babtifez, comme cy deuanta cité di6t.

En ce Sacrement aucuns ont faiét difliculté, de penier receuoir les deux efpeces par l’ -
bibition de l’vne feule,ne penfent prendre le corps ioubz les efpeces du vin,ny le fang foubs
les efpeces du pain.Œtj efi vne opinion vn peu terreflrc 8L materiele ,comme reputant la
matiere iolide , qui cit le corps , ne pouuoir eflre comprins dans la liquide , ny au contraire
la liquide dans la iolide , comme s’il efioit queflion d’vne operaion patemment humaine

a; corporele. . i i . ’A quoy il n’efl befoin nous arreiler, mais entendre ce fainâ Sacrement porter en ioy
telle dignité, energie , 8c efficace , que ce corps immortel glorifié &incorporeLou fpirituel
de Iefus Chriil , illcc preient 8c intelligiblement comprchenfible , ne fouflîe feâion ,fra- .
&ion , rupture ny ieparation du corps au (au g,ains demeure entier 8: verirable fans aucune ’
alteration,diuifion,ny mutation faiâe en ioy, ioit il exhibé ioubz eipece de pain corporel,
ou de vin liquide.Sur lefquelles-.eipeces aucuns ont faiû quelques difi’erances,ai2;auoir ceux
de l’E ile Grecque , leiquelz communient en pain leué ,84 ceux dela nofireen pain non
leué , ucuns aufli,quî ont voulu dire que le vin deuoir dire pur , de tant que Iefus Chriil:
s’efioit dié’t vraye vigne. Ce que l’Eglife a regléi, quant au pain le nous ordonnant iansle-

uainÀ calife que le iour queIefusÇhriil l’infiitua,eiloit dans les lèptiours qu’il leur citoit or
donné viet de pain non leué, qui mil caufe que Iefus Chriill’infiitua fur les eipeces du pain
,quiluy citoit lors preient. Ce que noflre Egliie a obfcrué, 84 que les Grecz al’aduenture
n’ont du commencement aduiié, à caufeque lors que lcsApoflres ont infiitué la foy Clare-
fiicnne , n’ont toufiours exprimé le pain eflre non leue’,dont’les vnsl’ont retenu ,les autres
non.De l’eau pareillement,qui a cité meflée au vin,â eâufe de la dignité du Babtefme,quife

faiôt par elle,& auiii qu’elle (e trouua au corps de Iefus Chriit meilée auec le fing, lors que
foncoiié fufl percé, ce que noilre Egliie a obfcrué. C efle difficulté a cité propofée , par

ceux , qui n’ont aperceu la calife, pourquoy Iefus Chriil nous donnant communication
de ion corps , ne s’ePt contenté de dite , qu’il vouloit que nous receuilions (on corps feule.
ment,auquel corps cit coprins le fang , côme citant partie d’iccluy :mais a voulu dire mon
corps 8: mon fang. Ce n’efl pas que la iomption de (on corps entier ne fuflit a nousregeneà
ter, fins y fpecifier le fitng a part donné par les figues du vin 8c eau :mais c’efl: que le bon Sei- .
gneur ne nous communicquant lès Sacrements fans myfiêre,nousavoulu monflrer, ne
nous donnant ion corps ,comprenant le (ang comme autres parties , il ne nous pre en-
toitaucune. memoire de l’occafiOn , qui le mouuoit a nous communicquet ce bien, pour

’ nous
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nous en imprimer la iouuenance,qu’il nous a commandé en auoir, ains ieulemeut nous cuit ’

faiô: entendre ne ar ceile communion i nous retiroità lu iaus nons faire entendre

3 . . s 3 . .aucune cauie ou occafion , qui nous deur eilnouuorr a confidererl’admirable eEe&,du-
quel il a «un; a cité cauie, que nommant en la communion] le corps, il a voulu que nous
ayonsentendu parl’aiiomption d’iceluy,la perieâion que nousreceuons par l’vnion-qu’il ’
nous donne à luy , 8: parla iomption du iang, l’occafion , qui luyaiaiéi: reipandre ion iang,
se ioufirir mort 8: paffion pourla reparation de noz fautes , 8: nous reduire de ruine 8c pera
dition, en refiauration 8c perieâion. Coque le corps en general ne maniieite , iaus y faire
mention du iang, lequel porte en ioy la memoite de ia paflion 8: humiliation,qu’il a receu

i ont nous retirer de ruyne. Voila pourquoy il nous adiâ, Faiâes le en ma memoite,’
non feulement du bien receu,’niais du peril cuité: &t fainét Poldiâ,Chaique fois que
vous le ferez , vous annoncerez la mort du Seigneur, iniques à ion aduenement. C’efl de

" tant que le b’on Seigneur ne veut, que nous tombions en l’ingratitude d’oblier non
feulement le bien , qu’il nous a iaiéi: , nous reuniflant à luy par ion corps , mais d’oc
blier aufli la maniere il eflran ge 8: cruelle,qu’il a iouliert ,reipandant ion (ang par ia pa ilion

a 8: mort. . n . ’ ’ gA ceile calife combien que l’vn des deux iuffiie à nous dOnnet ce bien , ce neantmoins
Ieius Chriil a voulu que les deux y iuiient nommez,pour nous entretenir la memoire
de ion humilité se paffion ioufierte pour noz deffaux , se réparation d’iceux. Et com-
meignorance produié’t ordinairement ioles opinions 85 diiientions , entre les hommes , il

n ie tient vne grande diipute 8c difierent iur le faiâ de la tranfiubitantiation , qui tontesiois
n’eilant eimeüe, que la iedition iemée par Sathan , entre les hommes , ne laiiie pourtant de
ieruir entre eux de i1 violant iubieôt de diicordesqu’il ie trouue peu ou pointât de petionnes,
qui en puiiicnt iatisiaire toutes gens , à cauie d’auoir ignoré lanature 8c vraye côdition de
iubiiance: qui ne peut eiire entendue,que par le philoiophe Clhrefiicn .Nous auons cy de-
uant dia ,declarans la difierence d’efÏence à iubiiance , qu’eflènce appartenoit aux ieules
choies diuihes,8c iubilance aux corporeles, combien que tant efience que iubilance,ioiem;
iubieétz incorporelz , 8: par coniequent diuins . nous faiâ entendre , queiubilance
citant efficace diuine , cil donnée au corps materiel’ôc compoié , pour contenir en ioy les
vertus ,conditions, puifiances,8c aéiions , données du createura la creature corporele,ioit a
l’animal ,- plante , mineral , ou autre creaturo materiele quelconque , comme nous pren-
drons par exemple celuy ,quinous cil offert a ce propos , c’cil llqïpain : lequel enia iubflan-
ce (qui en celle efficace diuine, en laquelle giit la vertu 8: pu’ ance donïe de Dieu au
pain , de nourrirla creatue 8: faire pluileurs autres efiaiâs) contient ies ve s 8e iacultcs,
8c non la matiere ,I ny aucune partie corporele ie trouue dire ceile’vertu donnant la nourri-
ture,ains palle par le corps,ien alant par excrement,de maniete que (ans ceitc efficace diui«
ne preiente au pain , il ne nourriroit, ny feroit aucun effaiâr, quinous iaiét reiouldre , que
c’ei’c ceile diuinité preiente au pain,qui produiét les efiaiétz , ceile meimc diuinité n’eflant

qu’vne fimple vertu 8: efficace diuine. Or quant a ce meimc pain , iliuruient par la vertu
des iainües paroles de Ieius Chriil: , proierant le verbe iubfianrii, cf), propoiant, Cecy cil]
mon corpSPCe meimc verbe iubfiantii,ou plus proprennant efiential, comme iont infinitif
( (fié ) le maniieiie , inierela iubflance , ou plufioil efficace diuine,dans ce pain parla pre-
iencgde Ieius Chriit, qu’il y. raporte : laquelle iubflancc ou eiience g tientillec lieu de
iubiiance , 85 vertu diuine contenant toutes efficaces , vertuz sa puiflances , dom
nées a ce pain , de maniere que aduenant la preience de ce Dieu , ( duquel la iub-
fiance premiere qui dominoit au pain , n’efiroit que vn ieul rayon ) elle efface ceile
petite partie diuine , 84 rayon , par ia pieience , qui luy cil: a plain c’onierée , 8: par
coniequent il n’y peut auoir deux iubfiances en ce corps , de tant que la preimere;
a qui n’efloit donné vertu (me de nourrir le corps , n’y domine plus , mais a receu en
a place ion tout , enpreience principale , qui ne reçoit compaignon ,- tant en efficace
que opération ç laquelle contient les deux efficaces , 8: vertuz ,de nourrir 8: iouflenir ou
entretenir tant le corps,que la partie intelligible.

Dont s’eniuit,que nous ne pouuans dire, ne la iubiiance de ce corps cil: Ieius Chrifl, 8c
vne de ies vertus,ians parler abfurdement,rllbus ierons contrainéÎtz de conieiier,que l’vne
des vertus de Ieius Chriil: miie au pain ’, s’efl miubfiautiée en latotale preience de ion aul-
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(Sieur: lequel par confisquent demeure ieule iubflance,pour lors en ce iubieâ corporel ,y
tenant lieu principal,poiiedant toutes les vertus atribuées à ce iubieâ. Ce rres-iainô.’ Sacre-
ment fufl ancienement repreienté , parle pain 85 le vimqui fufi offert parle tres ancien Sa-
cerdot Melchiiedech (que aucuns diient auoir cité Sem filz de Noé) à Abraham reuenant
du combat qu’il auoit iaiét contre les Roys. Par lequel Melchiiedech cil repreienté Ieius
Chriil tres-grand Sacerdot,n’ayant beioin,côme les autres , d’offrir pour ioy: lequel a pre- a
firme à Abraham,&t ia fidele race (comme il la diâe) le pain 8: vin de ion (me Sacrement
en ialut,declarant vrays enfans d’Abraham , non ceux qui luy iuccedent en cnrps 85 13mg,
mais ceux quiluy iuccëdent en la ioy qu’il auoit à Die-u :auiquelz il offre ce pain 8c vin de
ialut.Et en ceile recognoiflàncedes fideles preientenr la diime de tout ce qu’ilz poïedenr,
comme le bon Abraham leur en donna le premier exemple ,par les diimes , qu’il donna à

Abraham
paie défile:

au grand f4-
ardu.

Mclchiiedech: par leiquelles diimes , ceux qui negotient le film procuré au fidele parce
S.Sacrement , iont entretenus en leur ieruice. Oeil donc ce tres iainâ moyen, par lequel
l’homme reçoit tous les iours ion ialut , perdu par ion defiaut :duqtrl nous pourrions faire
plus long propos,& foudre diueries queflions,iondées aires mal à propos pour l’impugner,

’ de certains diiciples se negotiateurs de Sathan.Mais n’ellant nofire principal propos ,nousx
ierons pour le preient contens d’en auoirdeclaré le plus neceiiaire,rant pour la confialation
du Chrefiien , que pour l’interpretation de nofire Mercure , parlant de la regeneration de
l’homme mal nay :laquelle n’eit autre choie que l’vnion.de l’homme au Filz de Dieu Sau-

ueur,qui nous cil rendue ordinaire 8c iamiliere ,’par l’exhibition 8; viage du S.Saerernent,
duquel Mercure nous veut declarer,quelle cil la iemence,quel efi le iemeur, 8: quelle cilla .
matrice,qui la porte,& engendre,& le relie , que Dieu luy aura reuellé , pour l’intelligence
qu’il luy vouloit lors communiquer par le propos de la regeneration.-

SECTION 4.

O .911 on par: ,fiult-iepaint alitne maintenant (16.68: chofe: .? à taule que iefitù ta-

rifiât que t’a] dtDUChCmtflt cf mafia" en mqyfl mon fla tu me (vny dei-yeux,
quand tu me confident me rega rdantfirfne de ta cucuê’corporele, matir ie ne rega rde

par maintenant de cayeuxfi mon fila, 0 monpere tu m’a atirë en crane manie , qui
n’eflpaapetbtx’? en w: aigrefin; depenfi’e .- car maintenus? ne me "710.7 mefmes. 0 ’

anonfîlz, ie defireraùgue a la manier: de ceux, qui payent en fange , tafiafitr 3:05:
. de tqy mefmenjan: dormir touttrfbù.

Le nep mon
tel n’allait!

perfeBülI.

COWMENTÂI’KE.

Q Vaud le fila de Mercure entendit de [on pere aptes tant d’çnigmes 8: propos obfcurs,
qu’il luy auoir tenu,qu’il efloit impoffible à l’homme renfermé 8c conuert dece corps

terreiirc , ou bafiiment clementaire: 8: ne luy efioit permis de conceuOir en ioy ceilegege-
neration,laquelle il deiiroit entendre : 8c qu’à cauie de ce, Mercure auoir meipriié St deiefiië

mé fipremiere iorme,il;commance a reuenir en quelque cômancement d’intelligence: 8:
demande, o u o n r a a a, afyant ouy,que tu as meipriié ta premiere forme,parce que dia:

, clementaire 84 iubieâe aux eus corporelz , il ne luy efloit permis d’aperccuoir ceile excell

Couleur nefi
m Ù conidie
Menu riflait»:

"lempr.

lence de regeneration:i’ay penié de te demander,fi t a s v1 s ’P or x -r A L i a n a M A! n r r
N A n r n a c a s c x o s a s, 8: cognoiflànce de ceile renaiflanee,pour la meimc occafiô que
tu as aperçeu en toy.Œiefl A c A v s a qv’eilant corporel 8c compoié de matiere,t a s v I s
r A c n a de diueries taches ou couleurs , qui me metquent fi diueriement, que ie voy par a
eflre iubieâ à la veüe corporele: ET Q]! a r’n A r o v en a M au r, 8: pur vfàge de ce iens
corporels,quime maniiei’te auoir corps materiel prouueu des iens, a r que i’ay u a s v-
R a a N M o r, c’eil aiçauoir les trois dimeniions,auiquelles tout corps cil iubie&,qui iont
longueur ,largeur,& hauteur. Par leiquelles iaus aucun doubte,ie voy que i’ay vn corps

t I i elemen-
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cicinentaire,auee tout vfàge de iens comme toy,o mon pere. Toutesfois ayant meime viaa

- ge des iens que tuas,& te voyant, comme ruine voy,pourquoy ieray ie plufiofi bany de
voir ceile renaiiiance , que toy,8c l’aperceuoir? O n o x ri l. s r v M a v o r s D a s

ÏEYX ,. quN D TV lMB CON SIDEKBS , Jan REGARDANT FER ME DE Tè’ YEVB
c o a in a si. l. a , ’ par laquelle tu ne puis aperteuoir que choies corporeles 8: materieles,
nôn plusaquei’e fais de mesyeux cerPorels,’ 8e ne penie, que lestonditiôs corporeles , afça- L’ùfigf de!

noie couleugmeiure, atouchemennëc autresde leur nattuett’efloignent de la regeneration,
ains c’eil l’abus 8c trop long amuiement,que tu as en ces conditions,qui par les, choies cor- rabat.
poreles’diuertiii ta peniée des choies diuines. A MA r s detant que ce n’eil. par le iecours des

yeux CorpOrelz que nous deuons ataindre avoir les choies intelligibles 8: diuines ,l a N a
REGARDE pas MAIN TBN au r, ouenccpropos’ Da cas vient, ont; N r r L z:
car ala verité,il ne me ieruiroient que d’empeiehement,quand il cit queiiion de côprendre
les choies diuines , comme nous l’auons quelquefois cy deuant diét , que le plus grand fer- -4 ’
nice ou iecours,que l’homme puifie auoir de ies iens, quand il vacque a l’eilude des choies
intelligibles 8: diuines,c’eit leur abfence. De tant que tous iens corporelz n’y iaiiant aucun
beioiu ,a cauie qu’ilz n’ont aucune aâion iur les choies intelligibles, leur viage 85 preien- Enfin: sa;
ce s’amufant par force ailleurs,8t en faiiant-le raport a l’âme , "qui d’autre par: e,il allez cm. 457;?!"st

peichée ta lia contemplation des choies- diuines , ne faut iamais 8c fans aucun doubte f" mm”
d’aport’et diuines 8c innumerables empeichemëts a ceile panureiame. De (manière que par ’ ’
leur defiombier , elle en cil le plusfouuent difiraiâe &Ïreitiré’e. 0 M o N -’ ’ a a I à 5 -r v l

"n’as .A-Tfi’l a a au in»: a un na, 03’! u’nr ms stratifiai-laquelle amanite mu- Ân, wh-
te’ma’tatiocination tumber en eontradiétions sa perplexitezfie mamere quem m’as réduit «latinisante.
en vne grande paillon , n au v n A! oer o N d’eiprir ou D a "i a N s s te”; quime point :;:;iMbls
memeilieuiementfi qii’il me iemble auoir abandonné tous mes (est corporels.C’efi la ma-
niere de ceux,qui retoumâts a*Dieu,laiflët’ les abus:leiquelz en leur cômanccmentiemblët .
aux môdains deuenir inieniez,cômeil cil eicri-pt,Nousiniences (fiimiôs leur vie eiire vne A .L U.
manye, voyez cément ils iont au nôbre des efcuz de Dieu,ainfi’enaduenoit a Tat,përtur-
bé du châgement,diianr,le iens vn’aiguillô de PCfliéC.CA a M si N r n N a N T r a x a M n
v o r M a s M 2,3 cauie de la ’perturbatiô 8: perpleinté q tes propos ont mis en mes iugemêts

8: aine raifonnable,quâd i’ay voulu abandonner mes iens, pour a ton imitation me regarder
plus des yeux corporelz. Mais i’aperçoy q m’efiât defhué de mesiës,ie ne me voy meimes,

dont ie fuis venu en ceile perturbatiô. 0 M o N r 1 I. s 1 a D’as ’1 a no r s de te voir en tel

eiiat,&: cun A LA MAN un un envx, eut venu r au son Gr,leiquelzn’em-
ployât aucun de leurs iens corporelz,s’en tiennét ieparez,ne s’aidâtz,que de leurs parties in-

telligibles, in: ses sa s en ceile maniere r s s v D a ror M a s M a s , Cella dire de c’eil "T3075-
empefchemêt,que tes iens corporelz te iont,8t neigrand deitourbier a ta contemplation,& q ’ 1m
’viage de tes partiesinterieures vertus du S. Eiprit,par leiquelles tu doibs recouurer la rege-
’neratiô. To v-r a s r o 1 s , ie ne defirerois que ceile yfiue de toy meimc, 8: de l’empeiche-

ment de tes iens fuit en ionge. Car en ce cas ,’tu ne penierois ce , que tu defirerois bien, ce .14
que le ionge t’ameneroit en dormant: mais ie defirerois ceite ieparation de tes iens 8c yfiue - ’ i
de toy mefmes ieuit s AN s Do a M r a, a celle fin que en ceft cflat il te fuit loifible d’vier
de ton arbitre,& par iceluy rechercher a ton pouuoir,l’intelligëee 8: cognoifiance des cho-
-ies diuines.A quoy tu paruiendrois,ayant reieté tes iens corporels,efiant rauy de teile afic-
&iô 8: ardante volonté d’y entendre,ians comparaiiou mieux que pendant laliberté de tes
fens’corporelzLeiquels diuaguâtvça 8: la partoutes matieres,recueillant diueries choies,& 1, Mg. à,
d’icelles iaifant raport a l’ame fuyuant leur nature,il n’eil poffible,qu’ilz ne la deiiournent 8c [crawlât

retirent des voyes de contemplation.Et ceile mamere de rauificment ou extafe aduient a Soïf’wim
ceux qui .d’vn defir ardant 8: volonté fort reioluë ie retirent de tous bruits,’de toutes oca-
-iions d’ei’ne recherches, ioit pour negotiations, ou autres empeichemens , recherchans tel A
repos en corps, que les iensluy demeurent oififs,lors 8c en cefl’eil’at les parties ipiritueless .l i ï
8c intelligiblesn’efiant defioumées, par leurs ennemies ienfibles 8: corporeles , pouriuy-

eue nt leur eiiude , 8e paruiennent a treigrandes cognoiflances 8: merueilleux faiâs de
’Dicu: 8; ne regardant derrierrc, lors qu’ils mettent la main a ceiiecharrue, cômmeilsle ne. a;
font en ceii efiat , iuyuant la doârine de Ieius Chriil , ilz ie trouuent aptes 86 conuena- : t
bles au royaume de Dieu.Et c’eit la vraye entrée de la regeneration. v s- ’

- E v ..
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de Tieu,wn homme,par la «volonté de Tien. 0 manpere,tu m’a dans Mainte-

nant rendu [ans parole: datant qu’eflantaliene’de mon ancienefiirenr ,iervojta
grandeur auec ta mefmefigure , 0’ la menjènge , qui cf! en demie tant que la figure

de: chofe: inonde: Je change de four mur, a caufe quepar temps elle fi tournette

crozflance (5 diminutionaomme la menfonge. A

I ’CÛMMIENTeAIRE. ’

C Bite difputeôt dialogue nous cil propoié par Mercure,en tant de demandegrepliques;
. 8e difficultés , pour nous moni’crer combien vne panure ame plongée dans lesabusdes
iens , luy ayant produiâ vne ignorance de.ia voye , donne peine 84 en reçoit à la retirer de
ceslacs,& retz,eiquelz elle s’eit ’enuelopée , comme nous le voyons familierement par les

propos corporelz,8t du tout materielz,quc tient le filz à ion pere: 8c au contraire par les reF
ponces totalement ipiritueles ou intelligibles,que le pete luy reipond,pour negiouErirflu’il

Ï i s’enfonce en ceile fange 8c bourbier , 84 qu’il voye la peine ,4 que ce luy dînant qu’il aura ce
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lan guage 8c intelligence gredine 8c materiele,de paruenir à la cognoiiiancede Dieu.Tou-
testoisquelle difficultéqu’il yayt ,ce bon Dieu adonné tant de vertu à la confiance de cô-
tinuer les bonnes choies , que par ce moyen elle paruient au defius de ion entreprinfe auec
le temps, comme nous. l’aperçeuons en cespropos , parla reduâion du ieune Tar, qui
ayant die, fi dur 8c rebelle u commencement ala doétrine de Dieu,8c commençant defia
à cognoifire,qu’il faut delaiiier le ienfible,pour ceft eiiude, demande à ion pete, Dr u or

au coxa CECY, op, M ou pane. QI EST aernvn Da LA 113an ana-non,
8c par quelle grandeur ou excellence nous cil: elle aportée , 8: qui en cil l’inuenteur 8; iour-

ce? »Ç’EST’.LE FILS DE Drav, vu HO M un , PAR La, ire-Lori?! DE Dipv,
lequel Filz de Dieu,ciiant ctemelement 8e hors toute meiure de temps , engendré de Dieu
ion Pere,a tant aymé l’homme 8c ia generation, à cauie de ioniainâ Efprit , qu’il a mis enia

compoiition , que voyant la ruyne , en laquelle il s’eitoit pœcipité , 8c toute faiuite ,par- ion
tres-grand deffaut,s’eii tant humilié , quede charger iurion eflence diuine 8: immortele vu
corps humain , mortel, 8c iubieôt à infinies miieres ,pour s’eilant faiâ compagnon 8c fret:
de l’homme,il plegeafl 86 fatisfiit’à la faute qu’auoit faiâ ce panure mal côieillé. Et en ceile

maniere ce Dieu Filz de Dieu,meime’choie auec ion pere,fuif auifivn homme,iequelfufi
vray auoient 8c inuenteurde laregeneration 84 vraye matrice 8c nitre, ou elle a efié engen-
drée: de tant que c’eit la pure fapience du pet: , 8e laquelle doit eflre cogneuë auec ia rege- -
neration parle filence8t repos de tous iens 8c autres moyens corporelz , faiiant plaçe aux
intelligences , aâions pures diuines, commiiesâ l’homme auec l’image de ce bon Dieu.
le ne penie homme de bon entendement ,qu’il n’admire ceile prophetie auoir elle dia:
par Mercure , attandu le temps auquel il citoit ,8: qu’il ne ie trouue auoir cité tenu aucun
propos,i0it par Moïfe ou autre eicriuain quelconque du vieux Teitament , de ceiie tamil;
ianc e,te generation,ou renouuellemenr.C’efi bien manifeile y auoir eu grandifiune priuan-
té de Dieu alu ,attandu que par fus tous,autres,il.luy a reuelé le vray moyen , duquel Dieu
deliberoit viet a la reflauration de la perte 8L ruyne du genre humain ,c’eil aiçauoir deton-
dre le filz de Dieu homme ,lequel ameuteroit ceile reiiauration , par la renaiflànce,renou-
uellement,ou regeneration,eomme de vray il l’a faiôtôc l’a deelaré par ces paroles,Si aucun

n’eit renay derechef, ne peut voir le royaume de Dieu :85 fautât Pierre , Renays non de il?
menee corruptible,mais incorruptible parle verbe de Dieu viuant, qui cil ce Filz de Dieu:
8c iainâ Pol,Combieu que nofire homme qui cil au dehors,fbit corrompu,celuy qui cil au
dedans toutesfois cit remmené-de iont à autre,de tant quec’efiàl’interieur qu’il apartient

8mois
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80mn à l’exterieur, d’eilre renouuellé par ceile nouuelle naiilance: 8: ailleurs, Ilvorus faut 5:5444’"
citer ce vieil homme ielon l’ancienne conueriation , qui cf): corrompu ielon les defirs d’er-
reur,8: ioyez renouuellés par l’eiprit devoiire peniée ,8: veflifiez l’homme nouueau, qui
cit creé ielon Dieu ,par où nous voyons ceiie renaiflànce nous eilre iaié’te par les parties
ipiritueles de noflre peniée :8: ailleurs ,Ne veuillés vous mentirl’vn à l’autre defpouillants

voûte vieil homme auec ies effeâz, 8: vous veiiir le nouueau , celuy qui cit renouuellé en
cognoiflance,ielon l’image de celuy qui l’a creé. Ce reuouuellement ou regeneration n’eil

donc corporel , mais en cognoiflance 8: autres parties intelligibles : à cauie que par icelles
doit entrerle ialut en l’homme.Ce propos cil clairement expoié par Ieius Chriil parlant à n’eut-w
Nycodeme,pour luy effet toute opinion de naiflîince corporele , de tant qu’il trauailloit de a 4:13"!!!
meimc ignorance que Tat.Et Ieius Chriil le ramenoit là ou Mercure ramene Tar , aiçauoir ML N"
vers la renaiflance’ipirituele ou intelligible , arecs paroles, le te dy que ce qui cil: nay de 1640.3.4 à
chair cit chair,8:-ce qui cii na d’eiprit cil e prit , ne t’eimerueille pas que ie t’aye dia, qu’il .
vous faut naii’tte derechefll’efgrit aipire ou il veut,tu oys fa voix,8: ne içais ou il va,ou vient, fifi" a"?!

à cauie qu’il cil incorporel,comme eiprit de Dieu. A ceile cauietu ne peux aperceuoir de
.lu’y aucune aérien ou mouuement corporel 8: viiible. le te baille ce propos à la iemblance gible-
de celuy qui doit renaiiire,en la maniere que ie te dy. Il cit tout aiuii de tout homme qui cit ’
nay de l’eiprit, lequel ne manifeiie corporelement aucune aâion de fa renaiflànce, mais la -,
reçoit de la graee 8: volonté de Dieu enfa peniée , 8: parties ipiritueles conioinaes âion a-
me,à uoy le corps 8: ies iens n’ont pour le preient aucun intereitCeiie renaiiiance a cité
donnée de Dieu àl’homme,non feulement pour doârine ou enieignemët,mais pour vraye matriçât!
medecin’e 8: extremc remede contre fa ruine , laquelle ie prend en ceile vie à l’ame 8: fes
parties intelligibles ou ipirituelles,8: non au corps,à eauie que combien que le corps 8: ion in.
amour aye faiél: faillir l’homme , ce n’eit pourtant le corps qui a failli, mais c’eii l’ame en fa

volonté,par ia nonchalance,ignorance,volupté, curioiîté, 8: autres conditions du tout con-
traites aux vertus,que l’image S. Efprit de Dieu auoir aiiocié à ion ame , entrant en l’homa

me.Parquoy l’ame ciience diuine,immortele 8: intelligible, ayant failli paries parties intel-
ligibles,8: par celles là fuil tumbée en mort 8: perpetuele ruyne,il a eilé befoin queie remeà
de que luy ieroit donné , fuit reçeu parles mefmes parties,quiauoient cômis la faute en elle:
8: le remcde demeime nature 8: côdition, que les parties malades en l’homme.A cauie des ’9’?! à il

quoy elles citant ipiritueles ou intelligibles 8:immortelles , il a cité befoin que ceile diuine :1 32;:
regeneration,remede ieul 8: tres-fouuerain pour la maladie , full intelligible 8: fpirituel , 8: "A.
n’viail en ioy d’aucune aâion corporele,à laquelle le ieune Tat ou Nycodeme crurent au;

cune oecafion de s’arreiler ou s’attandre. ’ h
Nous conclurons donc,que ceile regeneration,de laquelle Ieius Chriil Fil’z de Dieu vri

homme cit auôteur,c’eil vne grace 8: bien faiâ quia eilé donné à l’homme perdu 8: ruyné CÜfÏûJifiü

en ion extreme neceilité, par la ieule amour 8: bonne volonté de Dieu , non priée , moins kwna
iemouie ou conuiée,par aucun bien faiét de l’homme:par laquelle il a conioinét la performe
du peeheur qui voudra croire par viue ioy en Ieius Chriil: , à Ieius C hriil iOn Filz , poutre.
ceuoir de l’homme pecheur , par la petionne de fOn filz puny,m’ort,8: reliifcité,’t0ute finis-

faâion de i effence, 8: merite de in gloire eternele.Er en ceile mamere la volôté de Dieu
en a cité le aeur :la bonté veritable qui cit Dieu ioy donnant" à Phomrne , acné la féme’n’o

ce, 8: la matrice ou mcre,qui la nous a qpportéeaeilé la fapience Fils ctemel de Dieu , in:
telligible en a partie principale, produi ant ce bien fai&,8: en fileriee ou-reposde tous fe’n’s
corporelz 8: autres matieres,,leiquelles n’ont cité apelléesa’la collation-de ce bien-faiâ.

O M o N FER! rv m’as DONC u A t N Tarzan-r RÉNDV en: s rendra, si Tf’Ê’mÜ
un: r (Un 5511m r arrima DE mon A N c r au N 2* rvitnvx,enlii ’uelle i’c’i’n’é
plaignois auoir elle mis n’aguiere par toy,8*: de la manie ou ie m’eiiois trouué,iay comme sa? ï "
le dernier propos que tu m’as tenu, par lequel tu m’as decla-r’ë’ce” Filstle Dieu sucrent dé la

regenerarion eilre vn homme, i’ay bien penié lors,que combien’qu’il fuit honnne’cor ciel
8: mortelfi cil ce qu’il eiloit Dieu Fils de Dieu,comme n’aguiere ie ce l’aurais ne En r’ee; stars.-

tendre,8: fi diiois qu’il n’auoit aucune part en mon diencemy nitelligëce,n’aduifànt que ion sa ù

humanité communicquoit auec la mienne.Vray cit que toutes intelligëces 8: confidemtiôs ’
eilans corporeles,8: par coniequent contraires,8: du tout ignorantz ies operations diuines
8: intelligibles, ie l’eilimois n’auoir aucune communication auec moy, mais ayant iouuenâa

Çeequd
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Il maflfm- ce que tu m’as aufli diét, que le femeur de ceile nouuelle naiflance eiloit la bonne volonté,

" amour,8: charité de Dieu,qui cil ion S.Eiprit,la icmëce eflre le bien fouuerain 8: veritable,
qui cit le Pere,8: la matrice on mere , qui la nous a portée 8: produiéte,eflre la fapience du
Pere,qui cil: IeiusChrifl ion Filz.Dauantage me iouuenant que cy deuant quelque temps a,
me parlant du bailin que Dieu auoir enuoyé aux hommes plein de peniée,tu me dis quevn
hetaut auoir cité enuoyé vers les volontez des bômesslcur publier que ceux qui pourroiêt

30:93:26”; ioy plonger 8: baptiier ence baiiin,croyans qu’il retourneroit àceluy qui l’auoit enuoyé , 8:

mkpnnaifl’t cognoiilroit la fin,âlaquelle il fuit nay,gaigneroicnt la cognoiilance : il m’a iemblé par tous
sa tes propos,que tu ne parles en ces faiéiz d’aâions quelcôques corporeles, meimes me pro-

. pofant ceile regeneration par trois offices de la diuine Trinité: laquelle cit pure intelligible,
8: vne cliente immortele : outre ce tu me l’as propoiéevn’apartenir que a mes parties inte-

I rieures 8: immorteles,iointes à mon ame raifonnable,8: ne s’adrefier aucunement au corps.
Ïîgæü Combien que le corps en atande perfeélion, 8: ce pendant ioit employé en diuers effeâz,
à", 13,", produiétz par ces aéiions intelligibles,comme inflrument de ce miniilere ou ieruice.Par ou

ie me voy bien eiloigné de rechercher ces aâions produifànts la renaiflânce parmy les o-
. perations corporeles. Finalement i’ay veu que la marque de ceux à qui elle cit donnée , eflr

F’J"f°ï’34 vne ioy croyant,8: vne cognoifiance de ioy, portant en ioy vn effth extcrieur 8: corporel,
a)?” n. de ioy plôger dans ce bailin enuoyé de Dieu:par ou ie cognois que nonobilant que l’effeél:

i 8: execution de ceile merque ioy plongeant ioit corporel,fi cil-,ce que la cauie 8: aâion qui
ont produiét ccil eifeét , iont ipiritueles ou intelligibles , aiçauoirla ioy croyant , 8: l’intelli-
gence ioy cognoiflant.Dont o mon pere,tu m’as tendu muet 8: fans repliqu e, 8: m’as aliené
8: efloigné de ceile manie 8: aiguillon de peniée,ou perturbation d’eiprit 8: fureur , eiquel-

and." à. les tu m’anois mis,8: cognoiilant toute ta doétrine 8: ces re’medes que tu me propoies, dire
fi un cognitif choies purementintelligiblcs, 1 a v o r n o a A N D EV a confiileren merueilleuie intel-
W- ligcnce 8: cognoiflànce de Dieu,qui iont toutes aâions intelligibles 8: incorporeles,8: il la

voy A v a c r A M us M a r i o v a a corporele , voire indigne de contenir il grande vertu
que Dieu a mis en toy. ET laquelle voyant,-i’aperçoy i. A M a N s o N o a on 2s r un
r L L r, monilrant apparance de ce qu’elle n’eil pas , 8: deceuant tous les iours la partie in-
pterieure,par alteration,mutation,8: toutes autres imperfeélions , ou pour le moins y faiiant

Le fait: bu. ies efforts, pour la ruiner parles fraudes , menteries , 8: deceptions executées par les iens:

zzzf”m Da TANT (Un LA novas Drs CHOSES non-ruas sa en"; on Da lova
- a N 1 o v R, parles changements de laquelle toutes tromperies,circonuentions,fraudes,8:

deceptions iont produiétes contre l’ame,auec ces parties de l’homme interieur. C’efl ceile
I figure 8: corps humain,lequcl citant compoié de matiere iubieâe à toutes miieres, à cauie

in... ",1. de ion inflabilitéme ceile par ces mutations 8: changements, de produire infinies menion-

Eçclllmm ges,illuiions,8: deceptions,contre ceile panure ame efficace immortele de Dieu. A c sv-
sa" (Un PAR remis 31.1.11 sa Tovnnn EN cnorsszmca ET Dl MINVTION,
ce M M a LA M me s on on . C’efl que tout mouuement cil apliqné iur choies corpo-
reles , comme nous l’auons cy deuant dia: 8: le temps cil la meiure de ce mouuement, le-
quel deia nature produiiant mutations ,nous voyons que par ce temps ( changeant tontes

’ choies-par -mouuement)ceile figure corporele iubieéte airant de mutations cit tournée
quelquefois en croiflance,quelquefois en.,.diminution , qui iont les deux en. comprenais
tout le cours de la creatute viuant e, quicft i3 montée deipuis ion commencement iniques
au periode 8: but de fa croiilànce : 8: de lacommence incontinent la deicente iniques au
terme de fa fin,durant 8: à cauie defiuelz meunementz,iontprodui&es plufieurs diuerfitez

7mn..." d’eilat en. la figure du corps humain. leiquelles Mercure, nomme menionges , à cauie que
7m! un n’ayantvçn ioy confiance en meimc citait, elles nuent ce corps de vérité , de tant qu’il n’eit
9’14", l’vne fois mefine choie, qu’il cit l’autre..C’eit v ce propos que le Pialmifle aeilimé tout

homme élire menteur que corporel,combien qu’il en y a eu qui n’ont vié de parole
meniongiere,fi n’ont il], toutesiois cité fans corps iubieét a alteration,8: mutation, 8: par

coniequent menteur, . a i ’
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Qïji lei? doncqcbofe "vraye, ô Trijmegifle .? Ce qui Je]! troubléfi moufil qui
. ’ n’qfl terminé , (agui riel? coloré, quin’eflfigure,qui efl immobileflui off nua’,

qui e]? appartint, qui le]! comprehenfioledefi] mefme , qui ne peut eflre altere’, qui

ejl bon , ë- qui q]! incorporel. Tonnage Writablementô mon pere , car moy penfirnt
eflrefiaiâf fige de toy , me: feu: fifont ejloupeæ par «fie cogitation. Il ejl ainfi â
mon fila, a vnepa me [en rua coutremont , comme le feu ,pa reiefin rua en bar , com-
mela terre, P4 rtie (fi humide, comme l’eau , partie afin , comme l’air: comment cog-

noiflrae tujènfiblement, ce qui Je]? dur , n) humide, a) condenfe , a)! pendrait ,

maie quifeulemeut efl entendu [2a r guidance (d (flic-aces
COMMENTAIRE; . WTAt ayant entëdu de ion pere,qu’il tenoit pour vne mêterie tout corps humain,enfemble ’

tout autre corps mortel, 86 qu’il declaroit par la n’y auoitaucunc verité en toutes cho-
fes materielles,il demande,Sy parmy tout ce que nous voyons 8L manions,ou il femble y a-
uoir chofes dignes, excellantes 8c admirables,tu ne penfes y auoir venté, Q)! r a s r n o N c Querflwi.
c a os a v un a 0 Ta 1 s m a c r s r a? en laquelle celle vertu de veritéfoitfi ferme 8: c6: 1*.
fiante,qu’il n’y aye aucun changement,alteration,ny pallion. C n 03 r N ’n s r r n o v a L a
0 sa o N r 1 I. s , ains efi ordonné par vne telle prouidence,qu’il ne f’y trouue aucun difcord
ou contradiâion,ou bien qu’il n’efl maculé de matiere,qui le rëde imparfaiâ,comme nous
dirons cy apres,Dieuaidant,parlans de la venté z a r qyr n ’ n s -r ’r en u t u a ou limité
par quelque fin ou commancemengpat quelque extremitéfoit de temps ou mefure : a r
tu r n ’n s r c o L o n n, entant que materiel lubieéï a la veuë ou autres iens corporels : de-
tant que couleur ne peut eflre affile que iur fubieét materiel: o; r N ’n s r r 1 o v x n , pain:
defcrit ou repreienté aux iens corporelz,par quelque delTein ou portraiâ que ce fait : tu r
a s r 1 M M o n 1 l. n par mouuement quelconque comme efiantincorporel: 031 n s 1- N v n
ou fimple 1ans aucun fard ou parement,qui le puifie diliîmuler: cg; r n s r A p A n A N r, en
les effeâs veritables,fermes , 8: confiants en clarté,& deliurées de tout doubtc , tu r a s r
c o u p a n n a N s r a L e ou comprins de foy mefme; n’ayant aucune affinité ny communica-
tion a autre chofe quelconque,qu’a ioy meime,qui le puiile comprendre, contenir,ou tota-
lement cognoiflrexat pourpeu qu’il l’en faille que ce ne fait elle mefmes,ce n’efi plus cela,
detant que Dieu verite n’efi comprins que de ioy mefme: o,v r u n p a v r a s r a a .A r. r sa ,
n a ou varié , ny defguifé en autre maniere, (un a s r no N ,iufie,parfai& ,ne ceflànt de
faire bien a tontes chofes, a r o," la s r 1 N c o a p o a a L , 8c par confequent immortel se sans: «un;
eternel,qui iôt toutes côditions,qui ne peuuêt dire attibuées qu’au ieul blé fouuerain Dieu Dû" 44”3-

tout puillant,important toutes trop de perfeâiô en elles,pout côuenira autre fubieé’t quel-
côque.C’efi ceile verité filsdeïDieu,née en terre,côme le Plalmifie la tefmoigné,Vetité cit

ylrue de la terre,& iuflice a regardé d’enhaut.Ce q Iefus Chrifi a declaré plus familiairemât 1m 14-.
difant, Qujil cit la voye,verité,& vie,& ailleurs parlât a la Samaritaine luy declare, Q1; les
vrais adorateurs adorerôt le par: au S.Efprit 8e verité,qui efi le 512:8: quelque temps aptes
pria Dieu (on pere,qu’il fanâifiafl fes difciples en verité,luy dilânt,CLqe fonvetbe qui efioit Inn-4o s
luy, efloit verité,& qu’il le (anémioit pour eux,a ce qu’ilz feullent lanôtifiés en v erité. Voila

pourquoy il a fi fouuent nommé l’Efprit de Dieu efprit de venté, laquelle eflât filz deDieu,

(on S. Efprit citoit necelTairemant Efprit de verité. Celle efl doncla deicription que Mer du, chu-fi
cure a voulu bailler a celle verité,fouuerain bië incorporez pluflofl: par negatiues que par a: Mmfn
aflirmatiues lefquelles n’eflât fuifiiantes pour aflirmet ce q c’efl,poutle moins les negatiu es p0".
le nyeront efire toute autre chofe.De celte maniere depuis ont vie aptes luy , les plus

nds 8: renommez de l’Eglife de Iefus Chrifi, efcriuants fut les laintes letres:toutesfois
Tar n’ayant a coufiumé celte maniere , de Voir diffinir vn fubieâ par toutes negatiucs , lef- DE" qui.

quelles le plus fouuent n’efiant iubieâes a preuue ou verification, le trouuoyent hors de la P. "quina
capacité de (on intelligence,outre ce qui] peinoit auoir defia ataint l’intelligence de la rege-
neration,ayant cognu parles propos de ion pere cy deuant qu’il ne parloit d’aucune aâion
ny puiflànce corporelle,ains que tous les propos faiioiët feulle mention des chofes intelli-
gibles,dont il cuidoit auoir defia tant aduancé en ion intelligence, qu’il n’efpetoit plus ouy:
propos obfcur de ion pere.

1m17;

a
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Toutes-fois oyant la difiinition qu’il luy baille de verité,ellant vne diâion li cômune par;

my les hommes , l’attendait quelle ne pouuoir dire que tres-facile 8: familiere,il le trouua
m «mm deceu :8: de paillon diâafon pere t’en une): v n n r Tan L’a M sur M ou page;
mina aima des rudeflès qu’il me femble receumr de toy , parl’obfcutiré 8: difficulté de tes propos...

’"° CA a M o r PEN suer nsrnn Enter -SAGE DE "toy, sans sans in . sont "
rovs ES TOVPE z un crash! COGITATION: car iet’ay côfideréapresl’eflonnemët
auquel tu m’as dernierement mis , par lequel ie me fuis trouue hors de ma fureur 8L manie, ,
precedente.Et te bien confidcranr,i’ay cogneu combien ton homme interieur efioit grand, .
à caufe de les intelligences 8c cognoilTances diuines , eu efgard à ton homme examen; a;
corporel,& les differences,parlefquelles l’vu cil mortel, l’autre cit immortel , l’vn veritable,

l’autre non feulement menteur,mais la menionge mefine,laquellc tegnoit en luy,â-caufe de-
la matiere de (on corps. Il m’a femblé,que pour paruenir àl’étiere cognoifiance de la re e-.
neration,il ne me relioit que d’entëdrc,qui efi la choie vraye ou verité,ayant faiâ mon eflat,

que auec ce point i’aurois acquis vne bonne partie de cette intelligence, &en ferois laid:
lage,pour l’intelligence de ce, qui s’eniuiuroit. Mais ayant entendu la diflinition de la chofe

La infini"? vraye ou verité que m’as diâe,ie l’ay trouuée ne dithmiïant aucunechoic: mais au lieu de di-
re que ceile veriré full quelque choie,elle dia qu’elle n’efl cecy, ny cela, ny l’vn , aymant: . q

qui me met en plus grand peine que deuant: de mamere que tous mes iens en (ont efloutdis
8c confuz ,par le penfemenr &cogitation de ne lçauoir ou je prendray donel’intelligence

, ,5, de venté: attandu que ce n’efl rien de tout ce,que tu m’as nommé. Ayant toutesfois y cô-
zzx, ,il: prins toutes choies,defquelles ie me fçaurois aduifer en ce monde,& s’il n’en y a donc aucu-
engaina. ne,i’ay bien perdu preique toute efperance de la trouuer ailleurs , ou ie ne feuz iamais. Dy

i moy donc ie te prie, mon pere,fi attandu la menterie que nous auons trouue aux corps mor-
telz , ie me doy atandre de trouuer verité en toute celle region clementaire , 8: partie du
monde terrellre. Car par ton dire i’ay opinion,que tu me declarçras, que non. , ,

a." mon IL . a s "r A1 N s r, o ne N si r. s, tu te trauaillerois en vain de vouloir cherchcrccfie
. infini," elTence diuine fi noble 8c excellente , qu’elle ell,parmy les imperfeâions de la mariere , la-
flfiïm” quelle nous auons dia eilre menionge , à caufe des mutations , qu’elle faié’t: 8: t’ayant di&

q la verité cil immuable, tu ne la trouueras iamais parmy les choies muables, 84 quifouifrët
changement,comme toutes les parties,qui (ont en ceile habitation terreiire,lefquellcs [ont
ou de feu,ou de terre,ou d’eau,ou d’airzdefquelz quatre cit toute matiere 8: compofition de

L’afimmin corps.Et de ceux la vu a PAR ne S’EN VA CON ru a MON r, ce M un LE "5V,
retournant en (a region, p un ra s’nN va EN ruts, co M n a L A -r mais, recher-

’ chant la fienncsqui cil entour le centre de l’vmuers , eiquelz par ces mouuements y a muta-
tions 8c chan gement,foit ioy reflituants en leur nature,cu ioy ieparants de leur compofition
du corps,auquel ilz fetuorent: Mit-tr n 2s r HV M 1 ne , co M M n L’nnv, fubicâe a
continuel monuemët 84 alteration, p A n r r a A s p l n a, c o M u n tu a, lequel par (on
continuel mouuement ne peut eflre contenu en les termes, ains pourl’y contenir cil befoin
le contraindre a: limiter d’autres corps non pourreux 84 bien compaâes. Parquoy Fil ferra
vn autre corps il n’efl nud,ny comprins de ioy mefmes,comme veritézôe s’il cil en liberté , il

cit en continuele agitation, paillon , 8c mouuement , lubieét a toutes compofitions , altera-
tions, &- innumerables mutations , comme les autres matieres. Parquoy il ne te faut abufet
de penfertrouuer ça bas celle venté , que tu cherches :8: ne te faut plus attendre, que par
tes iens corporelz tu la puilTes iamais apetceuoir,attendu qu’elle n’eil es chofes corporeles,

. qui fondes feules,aufquellesles iens peuuent dire aplicqucz? C o u M a N r c o c N o r-

ugine»: satanas rv s a N s t a L aman r, oupatlemoyendctesfens, ce 0ng N’nsr D vu,
m’ai; sur av mon, NY co N un s a, in par: ETRAN r. Carcelfontles vraysfubieâsdes
www. feus , eniemble pluileurs antres qualités, comme couleur, goull ,fon, pelanteur,& autres,

defquelles aucune ne conuient a verité,& moins a la regenerarion. Comment donc aperce-
uras tu auec tes iens corporels ,ce qui n’a en ioy aucune condition fubieé’re a la perception

dcslltns: MAIS QV I S 5 V LEMENT EST BNTENDV PAR PVISSAN CE, ET EFFI’
cite a P c’efl a dire par puiilance produiiant eiïeâ , qui cil parcelle image (aimât Elprit de
Dieu mis en l’homme ,intelligence capable de routes choies, puillante en toutes vertus,a-
fiions , 8e efiîcaces ,a produire infinis effeâz, ayant non feulement cognoilTance 8: pou-
uoir furies chofes corporeles ,mais-lepur maniement des incorporeles 8e vertus intelligi-

bles
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bles , ièiences’, a; cognoiffances , furlefipielles les feus corporels n’ont aucune iurifdiétiou,’ A i
comme indignes de tant d’honneur ,â caufe de leur incapacité 84 imbecilité. A ceile caufe Dieu un...

. fais eilatde reietter tes feus le plus loing qu’il te fera poilible ,voulant vacquer à l’intelli- 42;?"
gence de la regeneratiou 8: verité. ce: ils ne t’y peuuent faire que empeichemeut 84 uni-.
fince,& les ayant efioupés 84 mis en filcnce , prie le fainâ Efprit , que Dieu t’a donné , te
dite fecourable âl’employ de fes vertus qu’il aioinâ à ton ame , pour paruenir à la vraye in-

telligence 84 cognoillancç de cefie eternele verité,laquelle n’efi entendue, que par fes puiiï

fances 8c elfeâs. .SECTION 7;

IL te fiut lafiulepenfi’efluipuifle entendre lagoneration, qui efl en ’Dieu. Il m’efl

impofliblq, â mon pore. Ia ne foitfimon file: attire le a toy, (9* il «viendra : mendié:-

le ,ü il féra fiiâî abolie lerfênr du corps, &* ce fera la generation de la diuinité.-

purge toy de: a’efi’aiflmnable: mengeur: de la matiere. cul):- ile de: Vengeur: en moy

mefme , â mon pere .? N on par peu , o mon file: mai; gr terri ble: (2j plufieur: : ie l’i-

gno’reo mon pere. 0 mon fila, la premier: mefme ruengeance ignorance , laficon-
de trijlefle, la tierce difolution , la quatriefme conuoitife , la cinquiefme iniufl’ice, la
fixiefme auari ce , la [optiefme fioafion, la huilîief me enuie , la neufiefme fraude , la

dixiefmeire,l’onziefme temerité, ladouniefme mauuaifïie .- ü «Un gyjont ennom-

lzre douze. Soubæcefle: gy , o mon fila, plufieur: autre: contraignent l’homme inte-

rieur defiufrirfinfillement,par la pilon de ce corpr.

(omMeNTAIRE.

N Ous’ ayantz cy deuant refila , que verité , par laquelle l’homme doit entrer cula col
guoiflàuce de la regeneratidn , 8c la receuoir par elle , ne fe peut trouuer es chofes cor-

poreles , ny parle moyen des feus corporelz,uous prendrons le remede , que Mercure bail-
. leâfoufilz,lequelefl, in in sur 84 asgrandementbefoin Un ,LA ’s av in r EN s un, au,»

8e tellement’l’eule , qu’elle ne foit deflourbée par aucun des (Eus corporelz , car c’efi elle ÊW’D’"

-feuleeapable,84 Qy I. r-v i s sa INTENDRE LA REGIN ERATION , osvt’ un. EN
) Dr a v, c’efi,comme nous auons di6i,Dieu n’efire cognu ny entendu, que par foy mefme.
’ A caufe de quoy ,la fainéte Penfée Efprit de Dieu a cité mis en l’homme, pour-le rendre Pilaf!!!»-

capable de cognoifire Dieu, ce qu’il ne pourroit faire par autre moyen. a A ceile caufe, Ëïæ"
fi l’homme veut entrer en la cognoifià’nc’e de Dieu, ilefl bien maladuifé , s’il cuydeque ce

foit’ par le moyen des feus corporelz , ny routes apeurions materieles: de tant que toute
ceile troupevell vraye ennemie de la cognoiffanc’e de Dieu, 8rd; l’entrée d’ieelle; Parquoy
l’homme aces-grand befoin de foy retournerâià fainâe peufée’k’liuiuèJeule capable en

luy de cognoifire Dieu , aptes qu’il fera infiniement tourmenté a y cuyder paruenir parles
feus corporelz, 8: IOrs Dieu luy fera gtâ’d grace,de’luy deËOuurir fën’ delfaut,porirluy ’don- Il". f...

iner occafîon de retourner au vray remede. La culée dôncou’lainfi Efprit mis en l’hom- W175!»
me cit feu! capable de confidercr 84 cognoillre es graude’ursdefDieu," par le moyëiirdefes film

, intelligences,ratiociuations,iugement,memoire, confideratidn;& autres vertus ,leiquellcs l l
foie par prieres , louanges , aâious de grace, confeilion de fes delFa’utz, cognoiffance de fou
imbecilité,viue ioy croyant 84 aymant, occupent l’homme a fou vray efla’t,& pouriequel
il cil fai&,C’efi pour contempler 8c cagnoïlr’e Dieu par tous ces moyens 8e iemblables,qui
font toutes operationsëc parties decelle contemplation,p0ur laquelle l’homme a elle bafty
en tel honneur,qu’il a elle efleué. Et defquelles vfant il fe trouuera entendant 84 cOgnoiil
fànt la regeneration , &qui plus cil iouïffant du diuin fruiâ , qu’elle apone.

tu

(ï
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IL n’en t MPOSSIBLE, O M o N r n n a, nefuisic pashommeeompolé de corps

tussah prouueu de toute maniere de fens?84 lefquelz n’eflant bailles pour la ueceflité de mon vfa-
Zf: ge 84 feruice de ma vie , les puis ie abandonner pour ne faire que peufer 84 fouger? Que de-
MPW, uiendroient toutes mes aâronscorporeles, plaifirs,84 voluptez ,lefquellesie recoy toutes

parles fens,84 quelquefois defplaifirsôc ennuis ou peines , defquelles ie ne puis me de-

fcharger. i A ’ vphmwf. I A N n son ainli O mon PI Ls, que tu puillesaccufertoncreateur,det’auoir
fiü’s’r’lw faié’tfi Rupide 84 fans aucun moyeu, que par neceflîté tu demeures enclos en ta mifcre de

’ peché,84 fans moyen de t’en releuer, 84 que parla creation ou compofitiou de ta performe
il te tienne en ceile rigueur. Car il f’enfuyuroit vne defhôtée blafpheme coutre luy s c’efl:

u’il t’auroit par ce moyen (tefaifàut) retenu en vice 84 peché,pour te dominer, iaus t’auoir
donné,ains t’ayaut priué de tout moyen de t’en retirer,il s’enfuyuroit,qu’il ne feroit iulie,pu.

nilfaut celuy,qui auroit par luy mefme cité contraint a faire le péché, chofe trefelloiguée

de fa vertu , comme il cit efcript. Attandu donc que tu es iufie , difpofant toutes cho.
fes iuflemeur , de condempner celuy,qui nepmerite punitiou.tul’eiiimcs eiloigné de ta

vertu. ’ . . . ., IA ceile caufe o mon filz,ne foyez fi mal aduiié d’impofet vne fi grand blafpheme coutre
Dîwmm Dieu, qui par fa bonté te compoiant t’a dOnné tel arbitre,que tu peux eflire la bonne part,
l l"- 84 laiffer la mauuaife, fi tu veuxzcar toutes deux font en toy, Côme Dieu te l’a teflnoigné en
mm. c infinis endroi&5.D’auanta ge il cil efcript,que A tout autant qui l’ont receu , il "leur a don-

né puiffance d’eflre faiélz filz de Dieu. Parquoy donne toy bien garde d’vfer de telle ir-

: reuerance enuers ce bon Dieu,qui te donne tant de bien 84 puiifance:mais employe tes for-
[57419410]er ces intelligibles, 84 in r 1 il a l. a A r o y, n 1 i. v 1 a N D Il Atrecoy le ,8! celle [minan-
fm-n- ce d’eilre faiélz fil: de Dieu te fera donnée:84 ne dis plus qu’il t’cft impofiible: 84 pour te
la". La declaret le moyen del’attirer,ce n’efl: pas auec les feus corporelz,qui’te reculeroiêt plullofl:

mais employe celle libre volonté,que tu as, 84 commance par la , v a v l L L a s r. a, de ma-
nicre que tu en ayes vu dcfir 84 affeétion, procedant d’amour aluy en ta penfée : car c’efl

celle la,qui faiôt vouloir 84 defirer . Eu- fi tu le veux par ceile amour 84 croyance,qui com-
gmfnjï pofent la foy du prud’homme, le t’affeure tu ’t L s s a A r A] c r;

jemcepgnci- Et pour te difpofer a recouurerccfle bonne volonté par laquelle tu attirerasa royces
11mm” diuines operations , il te faut premierement defcharger de tes ennemis interieurs.

A: o r. 1 s I. n s a a N s D v c o a p s, quifonttesvraisennemisguteurs dcta rui-
ne , lefquelz il t’efl befoing fuprimer , 84 priuer de toutes leurs aâions , comme fi
tu dormois: de mauiere qu’ilz demeurent fans aucun .effeâ; :84 toutes fois il ne faut

.504: au que tu dormes. Cecy l’entend propremant , que tu raides de tes feus corporelz ,aux
immine ieuls efeâz neceffaires au foubflenement de ta vie , ayant ceile vraye refolution, de
m’a" ne palfer . outre , 84 leur refufer toutes aâions fuperflues r ou. qu’il: te raporterout en

h ton ame non necellàires ala vie , 84 pour ce tempsqu’ilz n’auront aucun feruie: a faire a
la necefiité de ta vie. .Abolis les 84 les (Exprime, 84 ne les fouilles diuaguer uy au- ’
cune chofe extcrieure , laquelle de leur nature. raportant a l’aine, luy puiife propofer- em-
pefchement ou dil’rraâiou- d’executer ceile bonne volonté,par laquelle fcuretnent tu, attire-

fl rasatoy Dieu84fi cognoilfance. ET on se" LA cardamines un tu, ,Dr VIN r-
xm-"Liznü r a, laquelle ton ame ne peut rendre compatible en fonintelligeuce,auec leslallées 84 ve-
um’ . nues, trafics , 84 tapants, que luy font les feus, f’ilz ont liberté d’aler 84 venir,8,4.faite leur

l i - l . 1 . , ’ , ’Acçilecaufe, P v R G a, fr o Y D a s DnsnatsoNNAa’L-u vnN cuvas D a r. A
tu ajut a, par lefquelz ces feus ennemis de itou repos retrempent ordinairement, 84

douma les tiennentfemez parmy tes-voluptezv84 plaifis,84parceuxlailz te tieneut en leur fub-
"’ ieaion. Et fi toutes fois ilz operent 84, executenten toy la vengeance de la faute, que

tu fais , d’acorder ta volonté a leurs abus 84 concupifcences ,’ 84 te detienuent captif
84 lié par leurs fraudes84 deceptions , 84 fi fubtiles dolofitcz , qu’ilz te prefententtow
fioursvn plailir ou volupté pour t’ameueren dix fois autant de peine, par laquelle ilz
executent fur toy la vengeance de la faute,que tu as me de les croire , 84 leur donner

ton confentemeut. . a . .. .

r

Com-
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a: o N p t a BPCar ie ne pequ auoir chofe en moy,qui ne me ferue à ma vie84 neceflité , c’efl www a;
la compofitionlËUeDieu a mis en mon corps. le m’aifute qu’il n’y a mis aucune chofe fuper- :ZÏZÏ:;°”

’ flue a ny qui pu’ e porter dommage a ma perfonne.Ie m’esbais bien que tu dis,que le y aye [a].

des vengeurs, qui ordinairement executeut peines 84 vengences contre moy. Ie t’aduife DE" ".4,"
mon filz,qu’ilz y font ,faifantz ordinairement leurs executions , mais non en la maniere que fleurdcr’uena
tu as pofé par ton argument,c’ell;afçauoir que Dieu les aye mis en toy,84 en ta côpofition,ia 8’"? de Je
ne foit.Car il efi tres-certain que Dieu u’efl aucunement auâeur de mal, ains toutes chofes, mm”
qui fartent deluy fout bonnes portant: bien 84 proffit a fes creatures. la ne foit que tu im-
pugnes fâperfeâion de bonté, c’eil: bien autrement qu’elles font en toy , par la corruption

84 imparfaiéte nature de ta matiere l, laquelle auec le temps a produiâ tant de mutati-
ons 84 changementz en ton corps, que les feus raportzntz les effeé’tz de ces imperfeétious
84 mutations a ton aine, l’ont trouuée endormie,84 non vigilante 84 occupée a ce qu’elle de Litmmdm
uoit , ains qui faifoit le fourd a’ce bon lainât Efprit , qui continuelement citoit a fa porte 84 maganât:
hurroit,priaut pour elle par getuilfementz indicibles.Et toutefois elle ne luy vouloit accor- 3’33-
der fa volonté,mais arriuautz les fensauec les deilrs 84 concupifcences materieles 84 corru- Ramé...
ptibles, ont pluiloil: gaigné 84 obtenu la volonté de ton ame, que n’a ce bon Dieu. Dont
c’efl; enfuiuy , que parla tolerance 84 perfiflzence , qu’elle afaiét a les efcouter 84 coufentir

en eux,elle a produit en foy tous ces cruclz vengeurs, qui exercent vraye iullice des defaux,

qu’elle a faiâ d’efcouter les feus. A L’une punie
Parquoy ce n’cf’t ce bon Dieu , qui compoiant l’homme luy a mis ces vengeurs en luy, mafflu

mais c’efl l’homme mélittes ,qui par fou det’fauta foulfert a la matiere 84 feus corporelz les æ i

produire en foy.Et puis que tu demandes,f1 tu as des vengeurs en toy mefme, qui exercent
vengenceordinaireie tedirayque No N p as an enuombre, O M0 N r r L s, un s
a ’r r in. a a r 3 L a s, 84 qui meriteut d’efite craintz, a r p L v s I E v a s en nombre,qui taillai!-

lcnt par diuerfes aéiions . I n L’ 1 o N o a a O n ON p en a, 84nele puis comprendre.
Carie uefonsrieu en moy qui ne me ferue 84 face bien. O M on r 1 L s ie regrete bien
que tu foyes f1 flupide,que tu n’en fentes rien,c’efl ce qui te tient fi efloigné de ce que tu de

mandes , qui cil: ne fentir ce qui te donne peine,84 exerce vengence en toy mefmes. L A n
r un si une M us un vnN c EN en Es 1- 1 oN o RAN en , parlaquelle tues detenu hors
de toute vraye cognoillànce de ton deuoir,foit à te cognoiilre meimes, qui cil le premier fi. x
degré. Catà ce que le voy par tes propos , tu te cognois fi peu , que tu n’aperçois le dom- y
mage , que ceile ignorance te porte , 84 combien de peines 84 defplaifirs elle t’ameine de
toutes creatures de Dieu, defquelles tu ne te peus deifendte,à caufe que tu ne cognois ains

i ores le mal,qu’elles te peuuent faire. . - i
VOila vne des peines du corps , uiell le moins: car elle faiâ bien vn plus grand effort

en ton entendement,lequel a peu pres qu’elle ne leAconflltue entotale priuatiô,âcaufe que I
la principale partie del’entendem eut humain ellât confiiué en cggnoiflànces,84 intelligen- 3,,"
ces,dout celle partie de l’homme a elle diéte intelligible,ne peut élire optimé que par igno- a u ripai.
rance du tout contrairc,comme priuation a l’habit: de manierequ’elle tient toutes ces pau- l
ures intelligences fiipptimées , 84 parla fiippteilion priuées de .touseiïeâz : doutle propre
84 principal eliat de l’homme fe trouue abatu . Voila pourquoy Dauid prioit Dieu n’aurait
fouuenance de ces ignorances: 84 Syrac qui prie que fes ignorances ne croillènt, pour-ne 14-5
multiplietfes pechez:84 Abacuc qui a faiét fou oraifon 84 cauticque,pour les ignorances:
&fainâ Pierre qui charge les Iuifz d’auoir mis a mort Iefus-Chriil: par iïiorance: 84fainét 15.3.;
Pol qui nommoit le temps auant le ialut,temps d’ignorance,parlaut aux theniens : 84 plu- .451; ,3
fleurs autres lieux, par lefquelz ayfement nous recuillons ignorance élire fondement de

tout poché. - i ’r Celle-q cil la premiere 84plus rude vengence, qui puiflè élire appliquée eontrel’ame
dotant: qu’elle la priue de fes principales dignités 84.excellëces,quifout les cognniilàucesôc Tnfificfim
intelligences. L A s se ON n n n s r r a r sa as s n , deuil,.ou emmy: c’eil: le defplaiiir,ie- 4..
quelcoutes pallions produiâes en l’homme parfes mutations 84 autres imperfeâions’eu-

drent,ibit perdant ce,que l’homme ayme, ou bien ne pouuant paruenir a fou me ’
. , faute de l’aunirbien entendue , ou bien laperdre par vu empefeherumt,foit flamande
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fortune , fentir vue honte ruynant l’honneur de l’homme d’eflat , ou bien quand le pauure
fent l’oprelliou du puillant, receuoir tort 84 iniure par ceux , qui doiuent la iuftice , ou bien
le cuider ainli: de tant que les deux aduienneut affez fouuent, 84 innumerables autres clef:
plaifirs,fuiuaut.tous la premiere feutencc de Dieu , ordonnant que l’homme mangeroit fou
pain en la fueur de fa face,84 que la terre luy produiroit efpines, qui le piqueroient bien auât
84 fouuent. A caufe de celle vengeance la vie de l’homme a elle diète vne mifere, comme
Iob le di&,L’homme nay de femme,viuant peu de temps ,eil remply de plufieurs miferes.

LA r r a r. c a vengeance cil n r s s o L v r r o N , laquelle produiéÏ en l’homme plufieurs
incouueniantz,foit indifpofitions,maladies, noifes, querelles , à faute d’auoirla difcretion 84
bon iugement, defquelz ignorance a priué l’homme,qu’elle domine. a D’auautage ceile
diffolution eiloupe en l’homme les vailfeaux difpofez à receuoir 84 conferuer les principa-
les parties animales 84 vertus de l’image de Dieu, raifon, iugement ,coguoifiance ,84 au-
tres,ou bien les desbauche , 84 perturbe de leurs crêtions, comme il adulent à ceux,qui vfcut
exceiiîuement,84 outre le befoin de toutes chofes , qui nous font données , pour la confet-
nation de noflre eflar 84 vie , de tant que tous ces exces 84 fuperfluitez font ordinairement
conuertics en defplaifirs ou dommage de la performe ou de fun prochain.

LA 03A; R t a s M a cil .c o N v 01 r r s a, de laquelle l’homme receuant le fana, il:
trouue plus deceu par celle là fur toutes autres , de tant que la concupifcence ayant deftré
quelque imperfeéîion pour fou plus grand heur,l’ayant attaint 84 reçeu ,il s’y apuye 84
endort de telle maniere , qu’il ne peut conceuoir qu’il foit en tout le monde vu plus grand
bien que celuy là. Parquoy ce pouure iugement ainli troublé ,ne propofera iamais à l’ar-
bitre de l’ame d’en choifir vu plus excellent 84 profitable. Et celle vengeance cil la pre-
miere , qui communément vient à l’homme,fur le raport des feus faiâ à l’ame. .

LA ci N qyr a s M n c’efl 1 N t v s ri c n, laquelle cil le plus fouuent engendrée d’vn
ou plufieurs des autres : de tant. que toutes font propres à l’engcudrer , ioit ignorance,
trifielfe , ou defpit , diffolu’tion , couuoitife ,auarice , deceptiou , euuie , fraude , ire , reme-
tiré , ou malice. Il n’en y a pas vue,qui ne foie capable 84 difpofée ,de produire en vu fub-
ieét, qui l’aura reçeuë ,ce maudit) fruiél: d’iniquité ou d’iuiuflice .Voila la caufe pour la-

quelle il ue le trouue guiere de iuflice és délibérations qui gilènt aux feules veloutez 84
arbitres ,aduis des hommes: de tant qu’il s’en trouue plus de ceux,qui ont telz hofles lo-
gés chez eux,ou quelque vu deux , que de ceux qui-leur refufent le logis , defquelz comme
nous difons,l’vn feul cil capable pour produire l’iniquité. D’autre part ilz font contrainéts.

le. plus fouuent à receuoir leurs preuues,par liberale depofition d’autres hommes , quipout
le moins font bien fouuent auiii incertains que les iuges.Ce ne font les prennes de raifon;
laquelle eflant compagne de Vérité , ne l’h abandonne iamais: à caufe dequoy les fciences.
faifantz leurs prennes par ratiocination , font celles qui produifcnt les plus certaines 84 ve-
ritables entre les hommes, 84 cefie cy tormente bien auifi fouuent le prochain , que celuy-

en quielle cil logée. . ’Li s 1 x 1 a s M a vengeance cit av At r c a, par laquelle l’homme fe trouue merue il-
leufement rongé en la peufée ,de tant que fes fins tendants à acquerir ce qui n’apartient,
trouuant infinis obfiacles 84 empefchemeuts , qui contraignent l’homme qu’elle apofIEdé,
de trauaillet 84 s’cfiu’dier à pluileurs inuentions, contre toutes les refrfiances 84 combatz,
que raifonluy faiâ , pour impugner 84 paruenir au deffus de l’innocent.Et f1 bien il cil que-
fiion de retenir ce qui appartient à l’autruy , qui cit auili de fa condition , ce panure enflam-
bé d’auarice ne trauaillera pas moins à fe dcfendre , 84 empefcher,que celuy a qui ilappar-
tient ne luy ollé ’, les deux manieres donnent peine , 84 exercent vengeance tant en ce-
luy qui s’y rend fubieét 84 obeiflant , que en ceux qui en reçoiuent le tort ou offence. Il y a
encore vne autre condition , de refufer ce,qui cil fuperflu à celuy qui en fouffrira neceilité:
Et de celle là pour ce temps la peine n’en tombe que fur leprechain qui en fouffre,Com-
bien que l’autre n’en fait pourtant quitte.1l.y a vne autre maniere d’auarice,par laquelle l’hô-

me,côbien qu’il fçache l’ordre84 nôbre de fes richeffes,cc neantmoins par quelque manier:
de delcàatiou 84 volupté , employe fou temps àfaire vue ou pluileurs teueuè’s de ion bien,
iaus autrefin que ceile deleélation , 84 volupté ,foit en terres, biens , or,argent,monnoyes,
meubles,84 tout autre manierede richeileS,prenant-fon occupationcu’ ceile volupté, com»

me celuy duquel Iefus Chriil racompte,qui fifi abatte fes greniers pour en remplir de
. plus
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’ plus grandz, 8: puis conuyoit ion âne de fe refiouïr fur ces richeiTes,& cefie-cy cilla vraye v . .

idolatrie,& veneration de marierc,comme me Pol l’a nommée feruitude des fimulachres emmy
ou idoles i de tant que l’homme luy attribué l’amour 8c veneration qu’il doit aux chofes di-i

uines. - - ,La s a n r a s si a vengeance eft s v A s r o N , qui cil vn moyenide induire 8: attirer smfiwfwiri’
à foy l’aduis, opinion 84 volonrôd’autruy , pour la faire condefcendre 8c coufentir âla cho- "m

r: propofée :8: proprement celte fuafion efl: e combat que font les iens-contre l’ame,
s’efforçant de faire’condefcendre [on arbitre à libre volonté à leurs concupifcences 8:
exhortations: 8c quand ce combat a obtenu vi , ire , elle s’appelle lors perfuafion , de tant
que la fuafion a paracheué fan entreprinfe , 8c obtenant laviétoire d’icelle , le fubieôt
vaincu cit dia auoir efié perfuadé. Cefle fuafionefi la feule puiIÏance qu’ont les iens 8c
toutes aâions fatales contre l’ame , laquelle ilz peuuent continuellement fuader , (oh-I
citer,conuier,induire ,par moyens diuers,combien qu’il ne ibit en eux de lakcontrain- I Â
dre, dominer, ny perfuader,ii elle n’y conicnt 8c y donne (a volonté. La n v1c r r a s M a .ï-uicbnixiefi
vengeance cil: au v1 a, par laquelle l’homme cit atrifié 8: ennuyé en fou ame, du bien, u”
profiit , auantage , honneur,içauoir,ou perfeâion d’autruy. Et celle la vient de faute d’a-

*mour au prêchain. Acauie dequoy nous voyons toufiours regner cellelà ,pendant que
charité (e t1 nt chaliée des hommes. Et de tant que c’efi vne des plus principales par-
ties de malice, elle regne aux plus-grandes compagnies 8c focietez du monde , confiirué .
en malignité , comme ,il efi echt . La N avr rias M n cit a n une , qui cit propre. .
ment vne trahifon,de tant qu’elle entre toufiours par vn commencement,qui prefente 531m.
amour, obligation de deuoir,volonté fort affeétionnéeà l’intention d’amenerle fubieâ

en (a mifcre 8c n’es- grand defplaifir ou dommage. Cefle cy depend , 8: fuit de fort pres
la luafion ,laquelle prefente du commancement toutes choies agreablès: a: ce qui vient
apres le trouue merueilleufement deiplaiiànt , comme il cit efcript des lentes de la paillar- Punchs-c
de,& ion goficràlus net que l’huille,& ce qui s’enfuit en fin amer comme l’abfyme , à caufe I
.que cefle fraude cil: commancée par beau femblant , 8c fine par tromperie, malice,dol,de-

ception,portant en fin vn grand defplaifir ,8: quelquefois ruine. I
L A n l x l 2 s u a cil: 1 a E, parlaquellel’ame conçoit mauuaife volonté uaEeé’tion In liai!!!"-

contre le prochain,toutes-fois ce n’efl pas chofe neceilaire en toute ire,de tant que bien iou-
uant l’homme le peut mettre errire,fans conceuoir mauuaife volonté contre le prochainzôc
ce n’eii aulli cefie-cy qui CR diâe vengence de la matiere en celuy ui la poiTedé , comme
gus voyons fouuuengl’ire de Dieu fur les hommes. Laquelle com ien. que par c’ei’t ire,

ieu (e monflre porter mauuaife afieâion au peché,ce n’efi pourtant qu’il la porte mauuai-
fe à l’homme,ains l’aimeide maniere qu’il ne demande en luy que d’exterminer 8c chafier le

peché 8c non d’endômagerl’hômez de mefme maniere doit dire en l’hôme Pire il Dieu luy n

côfeille par le Pialmifie,difant, Courrouflèz vous 8: ne veuillez pe ber, car pan-celte: ire ou Pfd.4.b
courroux qu’il confeille ,il n’entend que l’homme eiloigne l’am r& charité qu’il doit a.

fonprochain , mais qu’illhaye en ion prochain les mauuaifesâcôditions, 81 non fa performe, .
8: qu’il les pourfuiue pour l’en deicharger, 8: non l’homme en [a petionne. Ce n’efi’ pas dôc

cefie-ccy qui efi la vengcnce de la matiere; mais c’efil’ire qui fans aucune diferetion ou fepa-

ration u vice Bide la perfonne,fiemande 8c recherche aruyner le tôut,par mauuaife affe-
âion 8c volonté, qu’il a conceu a l’encontre (iera elionne. L’o N z x Il. s m a cit :r a M un r- Ïm’ïk’ *-

r a , laquelle induiâ l’amea produire fes aâiôs gus en cômuniquerl’entreprinfe a raifon "fi."
aucune,ainsles executer’ians côfiderations de la fin,quifen peut ,enfuiure,0u caufe fiiiiifimte
digne de les encommécer. Cefie-cy faiâ le plus fouuent fes eüeâz auant en’fentir la ven- i .
gêc e,laquelle ne tarde guiere de les enfuiure,porrant le fruiâ ou effeâ digne de (a caufe.LA :1???
D o v z I 15’s M a CR M AV VA I s r 1 ra , c’efi celle qui comprend routes les autres’,’c’efimali- "K .

gnité,malice,mauuûs vouloir 8c affeôtion,contre toutes volontés de Dieu , Contre ies crea-
tures,contre tout ordre, 81 mefines contre fou prochain. Lequel vouloirl’amelexeree par
les manieres (nidifies 8:: infinies autres,qui ont affinité auec celle-cy.C’eii* ceile cy que Mer-

i cure defire chaiier de l’hôme,qui veut vencrer-Dieu 8c le’celebrer , difanrquela veneration -
8: celebration de Dieu Hi yne , n’eflre point mauuais ,voulant dire que celuy qui delibere
celebrer 8c venerer Dieu ,fe doit deffaire de cefie malice, comprenant tous autres vices;

9 i i 3
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ET CELLES cr 30:41 au NOMBRE foovzn, lefquelles nous auons

Dm. m- propofé comme’racineslôc fondementz de tout mal , se mutesfois ne portant en elles
80W N... aucune necellite de vaincre l’ame , combien qu’elles portent necefiité de. la tenter, in
exilent" citer, conuier, foliciter , induire , iuader , 8c luy prefenter toutes autres manieres de l’au.

Il "9* redans toutesfois aucune contrainte, ou commandement que toutes ces aâions ayent fur
la volonté , laquelle demeure en l’aine libre , en franche elsâion d’y coufentir ou repugner.

. Sovns cernas c’r,0 Mo I rus ,’ vasrevns A v r n a s CONTRAIGNENÎ
in", à"? L’Ho M un IN rament DE sovrrnrx sur: sunnasr:c’efiqômenousauôs ne!
WIFCMI que fois dié’t parlâts d’ignorâce,venuë en Môme a caufe de ion corps, laquelle vie côtre l’hô

1:: "’ me d’vne maniere d’êbuche,& de l’efpjer par la malice fadais deuenir inlenfibles en l’hôme

I les chofes que lon penfoit 8c iembloiët eflre fenfibles , les enuironât de maticre 5: volupté.
au", 3, C’en que veritablemët ces aiÏautz (on miz en executiô par les (Eus,tachâs afuader l’aine 8:

.,vaincre la volôté,& par confequët ilz font fëfibles,& contraignët l’hôme interieur qui cit l’a

me fouffiir fenfiblemët,& par les fraudes de fes iens côduiétz parles côcupifcéces lufcitées

parles corpz celefies 8c leurs a 6tiôs,acauie que leurs puiiïanees ont efié ordônées fur la ma-
lfivdme’ tiere,qui cit le corpz humain en l’hôme,& toutesfois n’ayâtz puiilâce de côtrainte fur’l’ame

elles employëtla puiflauce de têter,induire,conuyer,8c gaignerla volôté fifoigneufemét 86
"4575.94; par telle frequëce 8e aétion,que bien fouuët l’ame leur en cede lavi6toire,& l’end obeifEn

kW” te. Et lors ces aaiôs 8c pallions fenfibles 85 corpore s pailantz en l’ame par (on vouloir, .
. deuienët infenfibles 8:: de la nature de l’ame, changeât l’ at de ienfibles,côme elles efloiët

, au corpz,& parmy fes iens , 84 par ce moyen contraignant l’homme interieur,afçauoir l’ami:
un"..- foui’frir par les feus, p A a L A p a r s on n a c a c on p s, citât agité de diueries affeâiôs.
wifis P" Car lansles aiïeâions qui fourdent en l’homme a caufe du corpz , il n’en fendroit hon plus
23:01? i à que la befie,côme nous voyons vn homme plus fimple , 8L fans ardâce ou viuacité d’efprit,

efire moins tourmenté d’affeétions8c pallions que les autres,qui ayants beaucoup d’entre-
prinfes a remueny trouuent plufieurs côtradiâions,dont les pallions lourder dans cecorps,
a caufe qu’il cit agité de diueries affeâions, 8c l’ame detenue par celle pæan cil: allaillie par
tant de moyens 8c diuerfitez d’operations fcnfibles, qu’elle iouEre beaucoup,a caufe de l’a-
uantagequ’ilz ont fur elle,plus efiaut dans Celte prifon qu’ilz n’au ioient ailleurs.

’ l S E C T I O N 8. o VC Eh: la fi retirgpt de celuy de qui Dieu a-mfiricardcj, non tout 02]?ch . Et en
ce confiflc la manie" alarma: de la 76202874175 :Au refit 3412: to)’,âî710flfilæ,æ

geàbmne efieri’ce, c511" ce moyè’la méfiericora’e de Dieu ne (W74 en notaflçfiouù

. îqy der: en auant monfiYKJIJurge’par le: www de 7) ira pour la prononciation de la
. P4701614 cognotflçmcezle Tien; nom cf? venue. 611e efîant Venuè’, â mon filgfzgnoran

a 4 efiëmife bonda cagnoiflènce de la ide nom cfl Wuue,ellc cirant «pochée, 6mn

. 1975,14 triflcflë s’enfqyra ver: ceux,qmfimt capables d’efle. . ç

. CQJVIMENTAI’KE. ,
C Es vengeurs ou vengeances de matiere ayant prins pacifia!) 86 logis en l’ame , 8: l’a-

. yant long têps fubiuguée par les attraâions 8: alaichemêts des fens,onr prins en-l’ame
l vn habit,mal ailé a mette hors promptement. Parquoy Mercure parlant de ces vangeâces

M’fi’m’ü’ diâque CELLES LA sa RETIREN r un cnrvr DE (un Drnv A MXSERI.COR-

dlDI. t - ’ a .f. lama! D a qu o N T o v 1 a N s sa M 3 r. a. Oeil quand l’hôme par prieres faufiles en foy aprehendc
au"! par celle foy la miiericorde de Dieu,iife trouuè fi forti é par cefiemifericorde,que côman-

ce aioy.recognoifire,& refifiera ces vices qui l’ont dominé , lefquelles combatant aüec
. l’aide des vertus du laina Efprit qu’ilsmploye , il les repouiTe auec le ifps,de maniere q peu

Mambo: a peu elles (e renient de luy,non tout eniemble ny promptemant. A caulc que tout trauail
Ïm 8c operation humaine, fe faié’t fucceifiuement ou l’vne partie aptes l’autre , 8: non tout a vn
turlupin)? coup ou promptement , parquoy a vie del’homme cit ditte vn côbat.,de tant q auec temps .

8: poine,il luy côuient venir au de us des eneinis corporels,pour dôner lieu 8c exercice aux
partiesintelligibles, ET a N c n repouiTement 85 viâoire de côbat c o N s rs r n 1 A u A-
u un la; moyé d’aquerirle no pos na u. n nous surtemdetantque ayantvaincu

toutes
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toutes concupifcences,l’Eiprit de Dieu regne en l’homme,lequel ne tache que a le c0ndui-
te dans la vraye regeneration. Par ainli n’y ayât plus d’obfiacle ou empefchemeut,le laina:
Efprit neceflàirement fera ion œuure,en celuy,qui aura renoncé aux concupifcences , pour
foy rendrea luy. Av a a: r a r AI s r or, O u o n. a 1 1. s, &laille tous tes propos fon- thon"
des iur aâions 8c puiflânces materieles , defquelz tu as cy deuant tant vfé , 8: cognois que flamme.»
toutes leurs forces 8c moyens ne peuuent conduire ton intelligence , ny en tirerferuice a ta i afin"?-
perfonne q durant ta vie corporele 8: mortele,a laquelle tu fçais bien qu’il ne te faut atteller
ou amufer: car tu ferois iemblable a labelle brute, qui n’a autre but ny durée que le temps
de la vie corporele,ce n’efi ainfi de toy.Confidere que Dieu t’a donné auec l’ame raifonna-

ble le une Efprit,lequel la rend raifonnablc 8: immortele 84 non autre. Si donc tu ne fais Emma,
citat ou prouifiô que pour ta vie corporels,quine dure rien eu egard a l’immortalité, tu tum- vos»: ce 1.:
bcras( aptes auoir vie de fort peu de voluptez, toutesfois mellées de innumerables defplai- :621 "fi
firs)en vne miiere eternele,a faute d’y au oir prouueu.Ce qui ne t’eit poflible, têt que tu dô- i
neras le premier lieu de ta peniée aux argumentz 8c ratiocinations , fondées iur matiere ou Lhmnf.
choies corporeles , comme tu as cy deuant finet, cuydant que la regeneration fuit femée de fuf’ue’ d. 1...

fèmence materiele,cuydant que le femeur fiait quelque homme materiel &mortel,& la ma- [25?”
tricc quila produiroit fuit vn ventre ou quelque terre,comme les fèmences materieles. Ce .
n’efl chofe quelconque de toutes celles la, elles iont trop balles 84 groflieres pour attaindre
a telle iubtilité: il ne t’y faut plus amufer: laiile toutes ces peniées terrefires,s r A r a s a o x - t
n n a: p a n A N c n en la promelle de ce bon Dieu , 85 t’apuie fur icelle fans y faire aucun ÏWWI’S "’

doubte.Tu as airez d’experiance de la bonté indicible: tu eipercrois bien en vn homme qui i
t’auroit affleuré d’vne promeiTe paria parole,& toutes-fois l’homme cf: menteur: tu as donc

tant plus grande occaiîon d’auoir efperence en la bonté de Dieu , qui ne ment iamais, 8: fi .

ne cherche que ton bien.Ayes donc celle bonne eiperance, n 1- p A a c n M o r a N 1 A
a 1s mucoan on DrEv n n cussniu au N ovs, detantqu’iltefautafleurer que lobois (par?
ce n’eli iamais Dieu,qui laine l’hôme: c’efi au côtraire l’homme qui laiiTe Dieu, Côme Moï-

le l’aileura a Iofué, Confortez vous a: faiâes virilement,car le Seigneur ne vous lénifiera ,ny D,,,,.,,,,

abandonnera :8; par Efaye il reproche a (on peuple, le les feray cheminer par les voyes 5h54...
qu’ils ignorent, 8: mettray deuant eux les tenebres pour lumiere 8c le mauuais chemin pour
le droit:ie leur ay faiôt ces chofes 8: ne les ay abandonnés: ilz feu font retournés arriere,foy«

eut ilz confondus. .t Oeil que quelque chafiiement que ce bon Dieu ne faire pour nous ramener , il ne nous
abandonne ny delaiile pourtant, mais nous reculons 8: le laiifons, nous tournant de l’autre
part vers noz concupifcences. Parquoy Mercure exhorte (on filz, qu’il aye eiperance ioy Mm u.-
tcnantàDicu,8ciàmifcricordcncccllera: a a s 1 o v 1 s r o r ’ DORS-nN-AVAN r, O 1’522:qu
u o n a 1 1. s, en la maniere que Iefus Chriil exhortoit les ficus de ioy refiouïr ,eftant
a va on p A11 1. a s v un -rv s n a D1 11v desvengences,quine te tiennent plus captifen
l’ignorance de luy:comme IefusChriil le difoit à fes diiciples,lors qu’ils efloient en la grace

de Dieu par le meipris de toutes chofes contraires, Reiouiiièz vous,non que les Demons and
vous foyent fubieâz , mais de ce que voz noms font eicriptz au ciel. Eflant donc ainli
purgé,refiouïstoy,tant pour LA PRON ONICIATION» un LA euro un &dilpofi-
tion du propos heureux de celte regeneration,qui te ramene en la graee de Dieu , lequel t’a m e), mm
cité prononcé par moy , que aufli toy diipoiant pour la rprononcer 8c communicquet a . la, M4,,
ceux qui tu en verras capables,pour en attirer à Dieu 8c à on ialut le plus qu’il te fera pofli- parlaparole
ble.Car c’eft la vraye refiouïflance que Dieu reçoigfiirla multitude de ceux qui le rendent a
l . Il te refit: d’entendre les vertus contraires a ces vengences , 8c les moyens parlefquelz
elles biniflènt de l’homme toutes ces malediâions. Premietement tu as bien confideré,
que ne trouuant plus tesafFeâions 8: volontez occupées 8c detenues en ces liens de mife- tu W
resôc concupifcences produiiantz ces vengences, mais les trouuant en libre contemplation draina a.
deDieuôt efiudedecognoiflàncedetoy mefme. La c o c. n o 1 s. s A N en un Dru WS’M- .
a o vs a s r v a n v a, àcaufequeia bonténelarefilfeiamaisninsil cit prochainatous
ceuxquil’inuocquenten verité: ET in. 1. a as TAN ’r van "1,0 mon r r Ls, L’r G x o- emant:
a A N en A n s r a u 1 s a a on s , de tant quel’ignorance n’efiant que la priuationde co- ;I’rz;
finalisme , il s’enfuit, que la cognoiflance reprenant (on habit contraire a celte priuation, m1. au

(114
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chaiiè par ce moyen l’ignorance. Il y a diueries manieres d’ignorance , comme il y a di-
ueries manietes d’intelligences 8c cognoiliance. Il cit commun aux hommes de nom-
mer ignorantz tous ceux qui ignorent l’efiat qu’il entreprenent de faire. Comme l’hom-

gè. à]! 42,. me faiiant eflat deliterature 8c doétrine , profeflibn aux içiences ,il cit die: ignorant , quand
53Mrm il ne içait lire ou entendre lalangue enlaqu elle iont eicriptes ces profeiiions8t içiences,ou

bien quand il ignore les fimples rudimentz d’icelles. Et c’efi: homme de lettre ne iera
diéît ignorant , combien qu’il ne içache les artz mechaniqucs , comme les mechaniques ne
ieront diétz ignorant: ne içachantz les iciences ,diiciplines 8c profeiIions :l’apoticaire ne
iera ignorant de n’entendre l’architeéture , ny le charpantier ignorant, ne kachant tailler vn
habilement,8z en ceile maniere des autres,deiquelz n’y aura aucun diâ ignorant, prouueu
qu’il içache iufliiamment en l’eflat qu’il entreprend.

rifla: e9- 1m: Or cil il vn ellat co mmun 8: neceiiaire à l’homme , lequel efl fi propre 8c ordonné pour
fiifiW” Ü" luy, que de quelque cita: qu’il ioit en ceile terre habitable , 36 quelque vacation a laquelle il
"à ie ioit adonné :c’ell eilat luy cit de tant plus propre, que tout autre: que quand bien l’hom-

me içauroit toutes les iciëccs, qui furent iamais en cognoiflance,ou bien eicrites par liures:
I v t 8c dauantage quid il içauroit tous artz,dexteritez,inuëtions,8c iubtilitez,& ignoreroit ceile

ËI’ÇISE’: cy ieule , alaquelle il cil defiiné , 8c pour laquelle il cit faià , toutes ces iciences 8c cognoiiï

fcience!- iances ne le içauroicnt excuier d’eflre grandemët ignorant, de quel citait 8c condition qu’il
. ioit. Cciie iciencc cit la icicnce 8c cognoifiance de Dieu , alaquelle l’homme entre par

precedentc cognoifiance de ioy , 8: a laquelle tout bôme efi apellé de ion createnr :8:
un la condition de fit côpofition. Car de quelque eflat 8c condition que ioit l’homme , il cil

touliours animal raiionnable , dont feniuit à cauie de celte raiion , qui luy ei’t dônée l’obli-

gation , qu’il a à faire c’eil eflat de contempler Dieu ,pour en acquerirla cognoiiiance.
Et quand bien il içaura toutes choies ne cognoiflànt toutes-fois Dieu , ilei’t a bon droit

Km, a". dia ignorant, 8c de cefie ignoranceprocedent à l’homme les grandz defiautz 8c miieres,
Infirmité 8c la ruyne de ion immortalité.
:224 ’5"°’ .Et c’eil cette ignorance, qui cit miie hors par la cognoiflànce de Dieu, 8c contemplation

V de iescxcellences, LA cocu orssnncn ne LA iera NOVS ras-r vanna: 51.1.11
Cognoiflîma ras-rare r autocratie O MON r1 1.5, LA rulrsriassn S’EN tyran. C’efi dela
4mn). m ioye que l’ame reçoit ie voyant deliurée de la iubieétion des concupifcences, laquelle luy v
Emmm’i vient,non de la cognoiflance d’vne plus grand ioye corporele qu’elle reçoiue par ceile co-

" gnoiflànce , ains c’cll tout au contraire : de tant que tous ceux qui delirent viure religieuie-
trima 3.: ment en Ieius Chriil, viuent en periecution tourmentz, comme il cit efcript. Mais celte
figue e814 ioye luy vient de la cognoiilànce qu’elle reçeu, que combien qu’elle ioit immortele8t e-
ïfie 5’" ternele,8c ion corps mortel 8c de briei temps, elle incorruptible , 8c ion corps corruptible,

elle inieniiblc, ion corps iubiet aux iens,clle diuine,ion corps materiel : ce neantmoins tout
le contentement, duquel elle auoir faiét prouiiiondurât la veneration de ies côcupiicences,
ne ieruoit que a ion corps 8; non a elle, qui n’en receuoir que le raport des iens, ui encore
citoit fort peu de choie ,au pris des peines, maladies, 8c autres ennuys, que les iens luy ra-

Pwfir à à portoient par ion mauuais gouuernemët, parmy tous ies plaiiirs 8c voluptez,qui a peine pa-
me qui»; refl’oient ilz enuironnés de tant de miieres-Et ce pendant 8: par cefi amuiement qu’elle a-
94”" W"- uoit prins a ies concupiicenccs,’elle perdoit ion propre plaiiir,repos,ielicité,honneur, gloi-

’ re,non pour le temps d’vne vie d’homme, mais pour vne eternité 8c vn iamais.Cognoiiiant
donc l’ame l’eichange, qu’elle faiét, d’vne fclicité eternele auec vne volupté de brief temps,

d’vne fclicité non troublée d’aucun deiplaifir , auecvne volupté entremeflée de deiplaifirs,

du contentement d’vne eEence diuine, intelligible,immortele , de tant plus d , comme
leiubieét cil plus digne .auec le contentement temporel 8: brief,de ce corpstresfoiblc8c
de peu d’aâion , encore le plus iouuent interrompu par innumerables deiplaiiirs , 8c infinis

Pais" M- autres aduantages, que fa cognoiiiance luy iaiâ- cognoifire auoir gaigné ,prouueu qu’elle
aye ieulemeut ce peu de patience, qu’il luy efibeioin endurer,duranr celtevie,des petio-

cutiôns 8c contrarierez,deiquelles iaus ceflc cognoiliance elle ne laiiie d’eiire aiiaillie , 8c fi:
tenant ce pendant ioiné’te alavolonté de Dieu.

, Celle cognoiiiance d’auciracquis vnii grand aduantage pour l’aduenir , luy donne vne
telle ioye,que la trifieiie detous empeichements,deilourbiers,peines, ôtaifliâionS, que 3°

mon e
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monde corporel lu pourroit doncr,ne l’enuie aucunement, ains prend toutes choies en www au,
telle patience5qu’ell’e n’en ient que le mal,quiaiflige le corps pour le temps,qu’il dure ieule- peut flirt a.
ment , qui cit peu de choie , eu eigard aux deiplailirs , qui communement demeurent en l’a- fî’âo’îfî’”i”

me ,ians ientir aucune affliction de corps par-:ny nous , qui manions fi mal noiire ’cognoii-’ .
iance , parlaquelle il nous ieroit loifible d’acquerir la ioye , qui chaiieroit ceile trifleiie 8: .
vengeance,8claieroitiuyt vans cnvx, QVI sON ’r murmuras n’ai. 1.15, 81 diipo- San: rognoi-
iez parle meipris, qu’ilz font du vray efiat , auquel ilz iont appelle: , 8c pour lequel ilz iont égaré; f:
faiéîz. Dont ilz en demeurent en vraye ignorance , quelle iubti’lité qu’ilz puiiient auoir 82...»...
d’ailleurs , 8c quel grand içauoir qu’ilz cuident auoir en eux,leiquelz ne iont comptez pour .
rien à celuy , qui ignore Dieu. A ceile cauie iainét Pol diioit , QLLÎI Cognoiiioit ne içauoir mon.”
rien , que Ieius Chriil crucifié,voulant dire, que fins ce içauoir de renailiance 8c ialut , tout
autre. içauoir n’eil que ignorance, diipofimt l’homme à demeurer en triiteiic,non ieulement
pour la vie , mais la’laiiier par ctemel heritage à l’ame , qui aura i1 mal choiii de laiiier Dieu
pour venerer 8e aimer ies plaifirs 8c concupiieences.

SECTICÏN 91’

leppeUe la menu Menantâ la igle,Temperànee.t il la tres-douce rvertu , ,reâceuonr’

la â mon fila, trer-wolontairement. 0.eo’rmne par [à prefence elle à incontinent

bouté hors l’internperanee. I’appefle maintenant la quatriefrne Continenee , rvertu-
eontre tonte: eonuoitiferL’ e degré , dmonfilæ’, efî le’fona’ement de infliee , moy tu

comment fin: aprefl elle 4 reiettél’iniujliceJlefbmmerfiifiz infler par l’aéfenee

finiufliee. I e nomme lafixiefme rvertu en nom , la communication contre l’ermite,
laquelle s’en allant fa)! Jppellé ruerite’, effiiafion r’enfuyt , (fi ruerirén’efîfizuom;

ble. ’00] tu comment le bien e]? acomply , il monfilædmr laflueu’r de «venté .- car

1° enuie fifi retirée de nom , le bien fait adiouflei rventé, enfimble auec cule
lumiere: (9* n’aplw aproehel aucune rampante de tenebre: , matir eflant rvaincues,
s’enfont azalée: agrand randon.

COMMENTAIRE. ü HPOuriuiuant l’enumeration des vertus reprimantz les vices ou vengeances,Mercure diét,’
l’appuie LA vmrv MENANr A LA tors TEMPERANCB. ’C’eit lapre’ ara- 730mm”!

tion quefitoute petionne doit faire , que de ie prouuoir d’vn contraire , pour bannir de (byle d’1:
contraire , comme en ce topas, l’homme qui aura vié d’intemperance , ou diiiolution , 8c
qui ie iera trouué exceiii en toutes ies afeâiOiis,defirs,& concupiieences, quand Dieu luy
donne ce bon aduertiiiement de ie r’ecognoiitre , il ne peut mieux remedier à ceile dii’iolu-
tion 8c intemperance, ne le prouuoyant de lavertu de temperance , laquelle l’homme re-’
çoit iacilement,quan il a cogneu le tort 8c malediâion,que luy amenoit ion contrairci
tierce vengeance qui eiloit l’viage exceiIii des choies materieles par tropldesbordéLequel-
cit remis en ion vray eilat par ceile vertu de tempérance , qui ne deiire aucun viage de ma-
tiere en l’homme , que le ieul neceiiaire , pour paruenir à la ioye eternele ,’8c cependant à la

Conieruation de ion eiiat 8c vie. O 1. A r a a s -n’ o v c a v a a r v, qui nous remet en efiat
fiheureux, Racavou s LA, o M0 N ri 1s, TKBS-VOLO N TAIRBME N r, carc’eitpar
la volonté,que Dieu reçoit l’homme,en iugement de bien ou mal iaiét , de bon gré ou mal
gré.Parquoy toute vertu receuë en l’homme contre ia volonté ,ne luy iert de trouuer bon
gré deuant Dieu : à cauie qu’il ne iaiét les aétes de ceile vertu par ion vouloir , comme nous

l’anons quelquefois allegué du dire de S.Pietre, en la petegrination eicrite par S. Clement.
Il faut donc que tout bien ioit receu Volontairement, pour ioy trouuer agreable a ce bon

Dieu plein de bonne volonté.’ O c o un a Celte vertu de réperance receuë volontairemët
oude’liberale Volonté 8c bonne aileâion, ai. LE A IN coN TIN aN r un sa en 23
"mon son: nous L’tN ra unau en 8c diiiolution, de tant que deux contraires

fait

La une": è
fait la 1mm!
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fi incompatibles que ceux là, ne peuuent élire eniemble en mefme iubie&.Dont s’enfuit,
que l’vn y citant iauoriié , l’autre perd in place 8: en cit banny. I’A P p a 1. 1. a M in N r nô

N AN r LA QVATRIES un CON r INifiN en, par laquelle l’homme(commenousauons
di&)cognoiiiant les iurprinies , qui luy iont iaiétes par ces vices, 8: y voulant remédier ,re-
cherche leurs contraires , delibere de les fauoriier de telle maniere , que les vices en ioient
Bannis .

, Ce bon homme donoappelle à ioy continence, par laquelle il contient tous fes appetits
&aiieâtions,dans les bords de ion befoin ou neceliite’,qui cil vne v a a r v c o N r a n r o v-
r a s c o N v o 1 r 1 s a s &aITautz ou concupiieences. O combien elles embraiient d’entre-
prinies , combien de maux elles ameinent iur les petionnes d’indiicretion. Non ieulement
pourle mauuais ordre qu’il donne,de ioy preparer pour la vie’etemele :mais encore en ce.
fie vie mortele , combien de petionnes ie ruynent 8e confiituent en tres-grands aliaires,
pour n’auoir voulu endurer 8c auoir iuiuy leur conuoitiie ou concupifcence , en plus grande
entreprinfi: qu’ilz ne pouuoient acomplir. Dont il leur cit aduenu beaucoup d’ennuits 8e
torments,à faute d’auoir appellé à ioy la vertu de continence , laquelle les cuit contenus das
les bornes 8: limites de leurs deuoirs,iacultts,8c puiiiànces, faiiants leurs enneprinies 8c ac-
compliiiementz de leurs deiirs,ielon leurs vertus 8c puiilances. Et celle la cil celle qui don-
ne ceile loy pour ce monde , 8c vie mortelle. Mais il y a bien vne autre loy de continence,
pour la vie immortele,laquelle ne permet d’eiiandre les executions de la volonté 8: concu-
piicence,que iuiques à la neceiiité de la vie corporele 8c vertueuie,& non ielô le pouuoir 8e
moyës qui iont en l’hôme.Car cellela le tiendroit fi amuié 8c enuelopé dis ies abus,q.quand
bien il ne ie trouueroit mal en ceile vie , fi cil-ce que voulant aller à l’autre ,ians auoir iaiâ’

rouifion de la cognoiiiance de Dieu , vray eiiat de l’homme , ains s’efiant amufé a toutes
ies inperfluitez,8c ie trouuant en fin fans Dieu , pour l’auoir quitté St meipriié , il trouueroit
que ces executions materieles luy auroient iaiét infiniement plus de mal8c ruyne , que les
premiers ,dont nous auons parlé.

Par uoy en niions 0 MON FILS, au in FONnnunN r un rvs-rrcn, par
lequel l’hôme en: retiré de plus grâd mal &dâgier,qu’il ie figuroit expoier,pour efire trouué

deuant Dieu iniufle.C’eii de ces concupiieencences &defirs iuperflus des choies materie-
les,un viennent toutes manieres de vices: de tant q par le moyen des liens, qui les raportët
en l’aime , le tentateur prefente auec icelles toute maniere de vices à l’ame. A celte cauie
continence , qui chaiie de l’homme toutz appetitz iuperflus, n’en retenant que ce qui luy cit
neceilaire pour la neceflité de la vie , 8c exercice de vertus,eit eilimée le fondement de iu-
flice , à cauie que toute noflreiniuilice ne vient, que de ia partie côtraire, qui efi le deiir 8c
concupiieence du fiiperflu. Vo r r v c o M M EN r s AN s A p a a s r , ilruéture,ou pre-
paration quelconque , n 1 r. a A a a 1 ET a 1.’i N 1 v s r 1 c 11 : par ce que ceile continence
combatant la concupifcence, n’adreiioit ies effortz que contre la conuoitiie ou mefme con-
cupiicence : toutes-fois incidantment ne tachant que contre la concupiieence , fans aucun
apreil,efiort,ou preparation qu’elle aye employé contre l’iniufiice,elle l’a bannieôc reiettée.

C’efr à cauie que reietant les concupiieences qui engendrent en l’homme toutel’iniufiice,

elle ie trouue par ce moyen (ans auoir cm loyé aucune aâion: mais au contraire par
patience 8c tolérance auoir chaiié l’iniuiiice, ans luy adrefier aucuns efforts ou bafiir quel-

que entreprinfe,detant que N o v s s o M un s FAICTS I vsr us PAR L’ABSAN Cl
D’i N i v s r i c a , laquelle ie peut dire veritablement abiente de l’homme , quand les parties
de concupiieence , qui l’engendrent 85 nourriiient en luy en font abfentes,comme nous
pourrions dire des concupiieences , qui tiennent l’homme amuié aux voluptez corporeles,
de manicre qu’il n’a aucune iouuenance de ion ialut.C’eil qu’elles le tiennent pour lors en
ignorance de ion eilat: dauantage l’entretiennent non ieulement en la trifieiie de ceile vie,
qui iouuent fuit les v oluptez , mais luy en faiét prouiiion a l’aduenir: la tiennent auiii en diii
iolution d’vier de toutes choies ians temperance ,car autrement les concupiieences ne ie-
roient mauuaiies: l’entretenent auili en iniuiiice comme nous venons de la dire ,veu qu’elles
la nourtiiient 8e engendrent en l’homme ,luy donnant pareillement l’auariee , qui cil: appe-
tit deiordonné de prendre,retenir , 8c refuier, ou 8c quand n’efi raifon,c’efi vraye conuoitiie,
luy aduenant auiIi la iuaiion , laquelleles iens manient par les concupifcences en l’ame , ta-
chant parla iuaiion a la periuader 8c emporter , luy donnant auiii enuie iur le prochain,mei1

’ a 1 mel.
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mes quand les concupiieences iont iniatiables 8c outre le pouuoir,qui cille lus iouuent:
leiquelleslorsiproduiient enuye contre celuy qui peut plus, produiient au iencl’homlme
fraude,ianslaq elle bien iouuent elles ne peuuent eflre conduiékes al’execution, parquoy
elle y cil adioutée pour y iatisfaire.Elles engendrent iemblableanent par l’cimotion qu’elles.
(on: en l’homme vne ire 8: perturbation de iugementzôc de celle la vient la temerité , qui
l’aocompaignç le plusiouuent:de toutes leiquelles la concluiion ci malice. Et en cefie ma
niete,les côcupiicëces produiiants en l’hôme toute mamere de vices , iôt di&es y produire sont
l’iniuiiice par leurs effeéts.A cauie dequoy, la vertu quibâniil de l’hôme les conuoitiies ou paf",
concupiieences, cil diéte fondemant de iuiiice,deânt que par l’abiance de ces côcupifcen inîrfiim .
ces mères de tout vice,iuiiice ie trouue en l’homme,commgar l’abience d’iniuiiice. la .
N0 MMa 1. A srxrnsMn vanrv EN N0vs, LA COMMVNICATIO’N CONTRE dans:

, - . . contrant: IlV L’A v A a 1 c a,parce quel’auarice veut toril pour ioy,tat le neceiiaire que Le i uperflu.Et la co- mm a
.munication ou vertu d’en iecourir 8c faire part au prochain,qui en ioulire neceilité , eiiant
contraire âl’auarice,eibcelle qui la chaiie.De ceile cy dependëtles œuures de miiericorde,
tant aimées de Dieu ; 8c toutemaniere d’aumoines 8e iecours de necefiiteux , de quelque
choie que ce ioit,comme il cil: eicript,Ne vueilles oblier la liberalité,8c cômunion, detant
que par telles offra’qàes Ion acquiertDieu. LA 03 a 1. I. n auarice s’ a N A I. 1. A N r, i’A r

A p a 1. L av via a 1 ’r a, 11-: s VA s 1 o N s’aN 1: v 1 r, par laquelle toutes meniongesm’eiloiët

preientées, pour m’induire alleher 8c atirer en ma miiere , 8: contre lefqufles n’y a’plus

digne vertu,que la verité erernelle, 8c immortellezôc parla preience delaque e toutesincu
teries 8e faux arguments ou diflimulés,conduiiants l’hôme par iuaiion,8t bien iouuent per-.
iuaiion sruine,iont bân’is 8c reietez. ET parla fuite de iuaiion v a a 1 r a N ’n s r r A v o n A-

: 1. a non ieulement contre ceile iuafion ou induâion 8c faux atraits,mais comme ciiant le
vray filz de Dieu,qui a declaré eiire voye, verité,8t vie, elle nous iecourt en toutes nos ne- 10mn...
ceilitezôtbeioins. Vo r s r v c0 M MEN r LE BIEN 11 s r ACCOM P LY, 041408 le]... cm5
r 1 1. s au A a .1. A r A v a v a n n v a a r r a. Caraquerant la preience de toutes autres ver- ’Ü’unit’fih

tus diuines contraires,& baniiiants les vices ou vengeances,nous n’auions a beaucoup pres "J mm?”
tant faiét,que d’acquerir la preience de vcritéfilz de Dieu , par la faueut duquel, nous ana.
dôs tout bien eflre acôply en nous,comme iainâPol l’a diét,Comment ne nous a il pas dô.
né toutes choies auec luy,qui ei’t verit ’ eternelle? c A a L’a N v1 a sÎn s r a n r 1 a a u n a

’N o v s parla preience de ce parfaiâ ien,quii’efi donné’a l’homme : r r l’enuye s’en efiâ:

retirée, LB BIEN s’ns r Aniovsra A vautra , comme les detix eilant me me
choie pere 8:: filz, comme il cil eicript,Mon pere 8c moy iommcs meimc Choie,qui cit ce "mou-l»
bien iouuerain,8c vérité, a N s r. M 3 L a A v ne v 1 a ET il] M 1 a n r? quiiont noms Profil-c5 l
ala meimc eiience diuine,afçauoir verité,bien,vie 8c lumiere, trop plus digne & capable A.

de banir toutes autres vengeances, qui relient a deiduire,aiçauoir fiaude,ire,temerité , z 335M!!!
mauuaiiiié. Et en ceile manieré,Dieua deiparty en l’homme fix de ies cliences &vertus, "’-
pour bannir fix vengeances de matiere ou vices,qui le menent en la ruine, de douze qu’il m "Il
en ya :84 pour les autres fix,ce b6 Dieu s’employe meimes nômé de quatre nom’s,veriré,
bonté,vie, 841 ’ere.Lequel b6 Dieu efiant veneté enl’homme parles premieres fix ver.
tus,ne faut iain ale iecourir 8cluy afiifier en preience pourleparacheuement de la pet.

feétion, , s -Br lors ce bon Dieu citant preient 8: opgrant en l’homme, ’N ’A p 1 v s A p no c a a .

U’Avch si viaN GEANCB DE TEN aunas, tormentficpunitiô, MAis ras TAN r s VAIrll- Emmy";
c v 11s par les vertus 8c operations du flânât Eiprit operant en l’homme , par le moyen de u aima
ies vertus iadis endormies en luy, qu’il ya iuicité 8c eiucillé,elles s’aN s o N 1; v p L L 5 5 s rhum"!-

aN o KAN D a AN n o N, tanepour leurindignité d’habiter en ceile iainéie compagnie, (un.
qu’auili eflant vaincues 8e iurmontées, leur aâion n’auoit plus de puiilànce en telle com-
pofitiô ou perionne.Voila l’expofiriô du côbat, uia efié iaiét des dix effences diuines ver-
tueuieÂ,8z puiilantes,toutes procedâts d’vne meimc clience,8t d’vnDieu,aiçauoircognoii2

lance e Dieu, ioy e, têperancgcôtincnceduilicemômunication,verité,b’ ’ vie,8zlumiere, .
operâtz en l’hôme contre les douze vengeâces de tenebres ou mat-iemé, duiianiltz la ruy-
ne de l’hôme,qiii iont ignora ,trifieilèdiiliilunonmôuoitiie,iniuilice,auariçe3iuafiô,enuie Vit". i
fraude,ire,temerité, auua’ ié,ppur retirer l’hôme de la perdition 8c miiere,le deichar;
geant de ces vengcâ . 8.: vises retint-mâts l’aine, a: tout autres iousccux ci Çôtcnus a;

a même:

HebJjJ
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maniere que Mercure entend par le baniiiement de ces vices ou vengeances faiâ en l’hom
me,par le moyen des vertus operations du lainât Eiprit.image de Dieu en lûomme ,l’auoir
rendu tellement victorieux contre les parties de peché,quil’auoient acquis des le defaut du
premier homme,que d’homme charnel meritant,que l’eiprit de Dieu ne demeurafi a teu-
iioursmais en luy,il a e é côuerty en homme intelligible &ipirituel,1tgenerépu rena A en
nouueau homme,diipo é a recepuoir de ce bon Dieu toutes promeiies,quepeniée ne gent

excogiter,iai6tes a ies eileus. - ’ ’

o SECTION 10.

a I. I - .A. S tri-cogneu la manier: de la regeneration, 5 moufla) par [dfiumr du nombre
définire,4 (fie compofi’e lugeneration intelligiblem mon filèe’yra banir): le dyade.

nuire : &par œil e gemmation nous auons efléfitià’t’s contemplateurs. &itô’que de.

aura efle’fdifi participant de lageneration , qui eflfilon Tienæarjdmifiricordg
ayant delaiflé le fin: corporel,ilje cognai]? mefme: eft’re compofe’ de ces chofesfi

re rouit d’abi r efléfiio’ffimlzlable en’Dieu.Q m5pere,ie me figure nfipar Ide-veut de: r-

jeuîr,m4ùp4r Ïeficace des menu: intelligiblerJefiii: au cie!,cn terre ,enl’eau’ , en

1’ a lr,d4fl.f les animoux,a’anr le: plante: , dans le flamingant. le Œtfltrc’,aprn I;

vautreront par tout. , .N

; -COJMM6NTAIRE. ° v
hmm Ili’eniiiit,que l’homme defirât aquerir la regeneration ou renaiiiànce, qui luy cit dônée de

mon flafla Dieu par IefusChriil g pour efire remiz en la voye de l’innocence , qu’ila perduë parle
m peché du premier homme, doit tachera ioy deipouiller des empeichementz, qu’il a en ioy,

. ’ incompatibles auec Cellela, 8c qui luy empeichët le fruiôt, que le filz deDieu homme nous
1.Cn5.e a porté,th auéîeur de la renaiilimce. Et tant ien iaut,qu’il faille iouiirir en ioy ces deliautz, .
” cm5” . qu’il cil commandé ne i’entremeiler ni viure auec ceux , qui en iont taches.Et pep aptes cit

declaré, que telles gent’z ne poiiederont le royaume de Dieu. IlIeit donc befoin de banyr de

, nous ces œuures ou vengences de tehebres , qui nous empeichentla vie etemelezde’tant
qu’elles nous empeichent la cognoiilànce de Dieu ( qui a elle diflinie dire la vieetemele
par Ieius Chriii) a eauie qu’elles nous amuient 8e abuient aptes noz côcupifcences,leiquel-
les emploieni de tOut leur ouuoir,les iens corporelz en remuement de trieras celle fin
qu’ilz iupriment 8c empeic ent les operations intelligibles en nous,leiquellesians c’eit em-
peichement nous mettoient en cognoiiiance de Dieu , reception de ceile renaiifimce,8c

t vray chemin de vie eternele. Et c’fll ce,qurcure demandea ion filz iur ce propos, A s
figurantes: rv COGN iv LA MAN une on LA nnGaNanArioN,0 MON ri 1.s?pourlaquellcril

gifï’ïlfàl faut reietertoufes operatiôs corporeles 8c materieles,8c employer les vertus diuines dôtiées
(empalée. à l’homme auec l’Eiprit de Dieu.As tu bien confideré , comment p A a 1. A F A v a v a

D v N O M a a a D a N A1 a a, ou par les dix vertus eilèncesintelligibles 8c diuines , bannyiï
lant parleur prefence en l’homme les douze vices , ou vengeances de matiere de leur iuyte

. A sans ’Co M POSE! LA GanianA’rION rN rai. Lionne, &donnércpos auxpar-
ties ipirituelles 8c immortelles,pour confiderer,ptier,8c cOntemplerleur auéteur 8c iource,

. 8c diipoierl’hanme a receuoirce merueilleux bien iaiét de Dieu (On pere,le regenerant en
faim ion filz a parl’vnion qu’il faiâ de l’homme pecheur qui croyra auec Ieius Chriil.(l:qunoys

«mm. tu bien , O M O N r 1 1. s, que la reception 82 bon employdes vertus diuines,8c p ’ ançes
immoftelles,a engendré en toy la cognoiilance de Dim,qui cil vy.ternele , . a r A a A N -
N r sa nombre de ies miieresdequel n’eiiant compte que p v o n sN Â i x a ou nombre

de douze

100.174
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de douzc,t’en ammenoit ioubz luy pluficurs autres qui te tenoient fi aueuglé,que tu ne pou-
uoisouurir ton entendement à Dieu: de tant que ta panure aine, en laquelle giiOit ta volon-
té,efl:oit tant abuiée de ces voluptez,triitelies,ou choies pitcuies,pour le danger, ou elles te
tenoient, qu’elle eiiimant ces miieres ion plus grand bien , ne pouuoir accorder fia volonté
ailleurs pour prendre mieux , tant ion arbitre 8c iugement citoient perturbes. A quoync
s’cit trouué autre iecours ou moyen pour retirer l’homme de ce pe’ril , que la regeneration: Regenerniori
par laquelle leius Chriil: Filz de Dieu,8c homme, le remet en vie eternele, qui cit cognoiiï Ë’". 9’"?
fance de Dieu ,l’ofiant de l’abus 8c iuperflu viage de matiere. Br p A a c a s 1- 11 o a N 12- i , in
RATIÔN N ovs AVON s un. rArcrs CON TEL! P LA-rnvns: detant que par nofire in; inguinal
premier eilat de peché ,eitantz cniepuclis en la veneration de noz concupiieences , nous
priuionsnoz aines de paruenir iamais ala contemplation 8c bâniiiement de nos iens : com- ,mpk,,,,,;:
bien que ce ioit le principal eilat pour lequel nous iommcs faiâz , 8c iaus lequel nous n’a-
uO’ns en celte vie aucun moyen de nous prepater a la future eternele , comme treiclaireé
ment nous l’aperceuons , n’ayantz moyen de rechercher Dieu ny communicquet auec
luy,que par la contemplation, ou ipeculation , qui n’apartient que a la feule peniée de nanti
re intelligible comme Dieu. Et par laquelle ieulenous receuons fa cognoiilance, tout au
Contraire des eiicâz corporelz 84 materielz,parlciquels nous en iommcs Ordinairement
deiiournez 8c diuertis : à cauie de la grande difierance, voire 8c contrarieté , qui cil entre la Neoeflàînvâ
contemplation 8copcration,ou employ des parties diuines,& les operations,8c employ des fileter emmi
parties corporeles : par leiquelles la guerre 8c ordinaire combat , cit iuicité en l’ame du P mm
Chrcitien , quiie veut reiouldre 8: rengcr vers la part de la contemplation 8c cognoiflanee

de Dieu. g i h p V ;Parquoy nous deuons conidier vn tresègrand fruiét elire aduenu au Chreilien ,quand
parla regencration donnée parIeius Chriil ,il paraient aaymerla contemplation, comme
citant la meilleure partie choiiie , comme nous declare Ieius Chriil, par le pechcur 8c plus
ncceilài’re. (Q 1 c o N q,v a D ONC AVRA ras-ra rAicr PARTICIPÀN r DE 1.A’
oaNsnA-rro N, qyt us 1- s 11 L0 N Diav: qui cit autantadire, parla doétrinede Mer- L’a-1°:
curc,que celuy qui ayant obey au cri du héraut , ie iera plongé dans n peniée, comme nous a]
l’auons cy deuant diét , ou parla doârine de Ieius Chriil , celuy qui par la parole des Apoa "’44. , ,
fires aura creu,qui iont mefme choie,de tant que 8c Ieius Chriil, 84 Mercure, qui l’a annon- 2.522321"
cé ont confiitué ces deux aduis d’cleâion de l’homme en vne ioy , par laquelle faut f0).

croire. I l ;. . t ï , pCeluy donc , qui aura creu par la parole des Apoflres,vrays herauti enuoyes de Dieu au
peuple pour leur annoncer les. conditions du ialut , p Ait s A M i s sa 1 c O a n a AXA N r
Dia-Lu s sa LES s EN s co no au I. s,iaiubic&ion, &l’abus auquelion viage iuperflii
detenoit l’homme , citant paruènu a l’eiiat de contemplation ,qui cit fa vraye fin 8c deuoir;

cummenousvenons de ledire, IL sa co GN orsr Mus MES ras-rus co M vous ou ,.
c n s ’c a O s a s , .8c’miiercs que les iens luy iouloient amener ielon la nature 8e condition de griffiez:

leur cflat ,v leiquelles ilz luy preientoient en toutes ces aérions : mais maintenant il le co- mfi cognitif?!
gno’iit meimes,8c acquiert cefie tant difficile cognoiiiancc de ioy, par la cognoiiiancc ,qu’il
recouurc des parties diuines,dont il cit côpofé. Car tant qu’il ic ieroit abuié 8c amuié nous
eiludes 8c cognoiiiances des choies corporeles 8c materieles, quel grand içauoir,qn’ilyeut
peu recouurer,il n’euii iamais par celle Voye attaint a la cognoiii’âce des parties diuines, qui
iont en luy.Maisil luy a cité befoin faire cellier l’eflude,afieétion,8c amuiement,par leiquels I . , ,
il citoit entré en la matiere,pour donner lieu a l’employ des vertus diuines en foy:8t ayât par
le moyen de celles la recouurela cognoifiance de ioy, 8e par coniequent celle de Dieu, lors au. du for.
illüy’afeliéloiiibleaueccefie cognoillance ," de confidercr toutes choies corporelcs8z ma; ""’

tendras par lavparrie de leur forme ,IaqUelle’ le mondain ne confide’re iamais , canon parla
partiede la mariera, pleine d’abusÆr la confideration de la forure faiâc parcecognoiiiant;
luy (ne: Voir Dieuien toutes choies:de tantqu’elles ont toutes leur forme d’eiiencestliuincs
leiEluelles ceile bonne "amey confidcre , pour reiicrer tout à ion Dieu , ce qui traduis-ne,
a ce panure abandonné , qui n’y confiderc que la maticre , 8c plaîfits ou vtilitei carpe:

reles. - 4 à - i: g AEn par coniequent celuy,quieflant compoié de ces :choies diuines parties ou vertus du
me mie-s- a tellemant unies" enœuure,-qu’ilen cit parvenait cognoilfaneozdefoy: - 5: 11’

"ïï’iri’û ansrov

...,
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a 11s 1 on r D’Avon. us ra ruer s un: La, immobile,&prouueu de ferme conflue
refis 4 Dieu ce a N D 1.2 v z, 8c de ic voir deliuré de tant de mutations 8c iubieâions , que la matierc luy

produiét durantia vie , leiquelles il reçoit à telle patience , quelcs meipriiant il n’en ient la
plus grand part,comme il s’eii iouuent veu és iainé’ts Martyrs , à cauie de la ioye 8c contâte-

mcnt qu’ila,de la cognoiilànce ,qu’il a comprins pour ia vie eternele, 8c de ion fiitur eiiat:
lequel commence défia à le refiouyr 8: ioulager de ies peines corporeles. O M O N p a a r,

in cogna)? 1 a M a si o v a a, ou me prefente, N o N choie aucune eorporcle,qu1 puiife efire aperçeuë
[muTatlflc PAN 11A v ava pas vavx corporelz, M A1 s PAR L’as r 1 CAGE diurne produiiantl’ci’feâ
ItltPWfih- n us van rvs 1 N 1 E 1. I. 1 on; tu en moy,dc tant ueie ne m’arreiieplusâ ce,que les iens

a me monilrcnt 8c repreientcnt. le paiic plus auant , cachant bien , qu’ilz me cachent toute
. cognoiiianee intelligible. le commence a cognoiilre la diuinité ,que Dieu a mis en moy,

qui cit vne puiilance iurmontant toute puiiiance de creatures. Tout ce que i’ay cy deuant
penié,n’a cité que ignorance. Dieu m’a iaiâ grace , de me faire cognoiilrc vne partie des

"Watt à cxeellenccs,qu’il m’a donné. Car outre toute pudiàncc d’animal mortel, iaus me monitor:

mmüm, ny changer de place ,1’aperçoy que 1 a s v i s Av c111 1., confiderant tous mouuementz,
rieur. viteiics,8c grandeurs des corps immortels, me repreienrant leurs cours , circulations ,8: dia

ucriité d’aipeéiz. le iuis incontinent a N r au a a, voire iuiques au plus profond, confi-
dorant la nature de toutes creatures,leur vie,8c tant merueilleuie diueriité d’aélions.

En meimc mitant ie iuis s N L’a A v, aperceuant les diffcrences, grandeurs, 8c mouue-
ments des poilions ,l’ad mirable nombre de vaiiieaux traniportans tontes matieres pour
le iecours 8c vrilité de l’homme . le iuis auiIi au L’A 1 a, fieileué 8c eiloigné du corps

de la terre,qu’ayant aperceu les trois diiietences de ies regions , i’aperçoy la rondeur de ce
tresègrand 8c pciant globe,ioubiienu par vertu diuinc,ians aucune ioubzpêtc , ou apuy cor-
porel.Par ou i’apperçoy vne grande vertu 8c puiiiance du verbe diuin. le iuis D AN s 1.1 s

www," A N 1 M’A v x ,eoniiderant leur proprieté,a&ions,8c conditions, qu’ilz ont receu de leur crea-
du Mg" [in teur. Ie iuis D A N s 1. as p 1 AN r 11 s, confideranr leurs natures &Iproduâions d’eiiicâz.
www". Ic iuis D A N s 1. a v 11 N r a a de ma mere,coniiderant comme: ce corps a eiié bafii 8c com-

poié, produiiant toutes ies artics. Ic iuis Av AN r 1. a vu N r a n, ooniidctant que i’eitois
auant ma naiiiance,8c dont ont yiiues toutes les vnitez 8c multitude des parties dont ic iuis
compoié. le iuis A p a a s 1. a v a N r a a, confidcrât la perfeâion , qui a cité mile en moy,
combien elle ieroit excellente,ii le defiaut , qui ie trouue en moy ne l’empeichoit. le iuis

rmfijm r o vr r A 11 r o v 1,. non par interuale, qui me face atandre temps ou mouuement d’aler
papa». d’vn lieu à l’autre: mais icy iuis , non comme y alant , ains comme y eilant preient , vOire en
mes im- tous ces lieux cniemble:car fi la peniée donnée àl’homme , n’y diioit ians y eilre portée , il

’ luy faudroit temps ou mouuement pour y aler : ce qui cit indigne de choie tans diuine: 8c
n’appartient qu’es choies corporeles,commc nous l’auons plus au long diicouru en ion lieu.

Oeil maintenant que Tar a commencé a cognoiitre ies vertus intelligibles cilre chuines,8c
n’auoir plus a rechercher aucune vcrité,perie&ion,ny diuinité, en la matiere ieparée ou prie

uée de iormc,mais il commence a rechercher les choies diuines en ia peuiée,cognoiflince,
cntendement,& ratiocination,quiiont parties 8c vertus du iainét Eiprit ,qui luy a efié don-
né,à celle fin que par celles la , il paruienne à la cognoiiiance de la iource , Dieu ion Pere 8c

createnr. . w « .SECTION ’11.

i ’ . Mut: d): moyen] dauantage , comment [tint "pouffé" le: «vengeance: alterne-
. lares, qui [ont abuz; ennombre, pur lerpuifiîznm? &fle en efl le messine, 5

Trifmegifle. Ce-tabernuclefimonfilæ, guenons auons defiouille’ , q? 641947» cercle

portent lerfigne: , lequeldufi empalé de douze nombre: en [intime , de mefine m-

ture de toutesforme: d’idée. i ’ il . l i i
COMMENTAIRE. ,’Homme s’ei’tant reiolu de n’abuier plus. des iuperfluitez &cOncupiicences der-lama-

’ , ritualisée ie tette: ala cognoiiiànce’ 18e Contemplation des choie-sûmes,âiitüme

. V ,, .. p un!
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ion vray efiatm’emplplye mal ion temps,dc icnquerir en quelle maniere les vertus 84 puiiian-
ces de la peniéc,bâni en: de l’homme les vices,84 demeurent viétorieuies contre eux, com- 55”” th"-
me choie,qui cit bien ncceiiairc a celuy, qui veut viure religieuiemët en Chriii,lequel iouf-
frira periecutions , comme il cil efcript. Et pour tenir ies deiiences preiies , pour le combat,
que toute amc deuote dOit faire 84iouiienir durant ia vie , laquelle comme dia Iob , n’eit
qu’vntrain de guerre,illuy cii ncceiiaire de içauoit en quelle maniere les vertus diuines de-
meurentviétorieuies contre les vices 84 concupiieencenw donne occafion aTat de de»
mander a ion perc, MAis DY Mo v CBCY DAVAN TAC 11 , qui me iemble m’eiire fort
requis,ppuriuyuielavoye de mon ialut, COM M nN 1- sO N ’r a EPovs s ne z Les, v EN-

GEANCES DE TINBIRBS, mV! SONT DOVZB E N NOMB’RE, P AR L E S D I X
a v 1 s s AN c a s : 84 de quel moyen ie iont elles aidées , pour donner plus de vigueur 84 puil-
lance au petit nombre de dix,que au plus grand , qui cil de douze. Q-v a 1 1 11 a N a s r 1 A
M AN .1 a un ,À O Ta 1 s M a o i s r 11. Cari’il y a autant de refiiiance 84 force en l’vne qu’en

l’autre,il en certain que les douze vaincront les dix : mais ayant veule contraire ,il faut di-
re que ce ne iont meimes iubicéts,n’y guiere bien iemblables , ou égaux en force :declairc

mquuec’efl. C11 TAIERNACLB , 0 M0 N r1 Ls, oys N0vs AVON s Diaspovi 1.-
1. u , lors que nous auons aiiopy 8l endormy tout l’viage de nos iens corporels,pour vacquer
a la cognoiilance de Dieu,e’cii noiite corps matcriel,lcquel nous auôs laiiié a part,84 cômc
ieparé de nos vertus intelleétuellcs,à cauic de l’empeichemcnt,qu’il porte a nos amez,par le

moyé deics ieus,qui iamais ne ceilét del’importuner,inquietter,84 preiier,par leurs diners 84
frequéts raports,qu’1ls luy iont des choies materieles:par leiquels raports iont en gëdrees les
côcupiicencesz84 contrc°lefquelles le côbat nous cit fi dlfllCll 1A cauie qu’il nous preientent
.parmeime moyé les neceflàires,84 les iuperflucs,qui nous iont autant côtraires, q les necci-
faires nous iont profitables. Et voyant la diificulté de ce côbat,l’homme a pluiloit iaiéi d’im-

poier filence aux iehs 84 toutes aétions corporeles,pour le temps, que ia vie le pourra endu-
rer,iuiques a ce que l’homme fiait paruenu au deiius , 84 aura vaincu les concupiieences. 1l
faut donc deipauiller ce tabernacle , ou pourle moins luy impoicr filëce: car il cil matcriel,

84 fi a s r a A s r r D v CERCLE poarAN-r LES srchs , lequeleiivndescer-
cles maieurs en la iphete celefie, que lon nomme le Zodiac,contenant les douze iignes ce-
leiies,84 les voyez, 84-chemins ou endroitz des mouuements des iept reâeurs ou planctes.
Leiquelstant les douze que les iept,eniemble touts autres corps celefies ont receu du crea-
tenr l’eificace de rcunir par leurs-effaiéis toute inatiere,ioit pour vie,entrctenement,nailian-
ce, ou mort de routes creatures mortelles. Dont .i’eniuit neceiiairement que nos corps
prouueuz de iens eiiants materiels,iOnt baiiis par ces puiilances celciies, leiquelles en ont la
charge 84 maniement. ParquoyMercure diéi,que ce corps ou tabernacle 84 quayilc conte-
nant l’aine Ïcii baiii du ZOdiae,Ou par le Zodiac , portant les.fignes,84 non ieulement par les
douze fignes y contenus, mais parles autres images ou figures deicriptes au ciel, par diuers
nOmbres-84 diipofitions d’eilojlles :de tant que toutesy mctcnt8t emploient leurs "salons,
foubs le nom des iept refleurs, deiqucls Mercure faiiant ieule mention du commancement,
n’a pour-tant laiiié d’y comprendre tous les autres : detant que tous n’ont que vne ieule aéii-

on 84 puiiiance diuine , produiiants diuers çfiaiélsians nombre. Et parce que les grands a-
fironomes aiants parti ce cercle des figues du Zodiac en douze figures, y comprenent qucl-
quc lois (tirant leurs diuifions ou ieparations vers les poles de ce cercle)toutc la iphere,Mer-
ente voulant parler du corpshumain iubicâa toute ladifpoiin’onde l’harmonie celeiie ,Î’efl

contenté d’auoir di&,ce corps. auoir eilé faiâidu: cercle desdouze,COntenant par. eefie diui-,
fion , que les ieauants y ont aproprié , tout une: de la ipherer, ioit d’eitoilles errantes ou pin--
nettes,iaiiantleruseours veritablement ioubs Œ’ZOdlâC,qu iont les iept , ioit auiit detoutes"
autres fixes , on qu’elles ioient aiiries en toute la iphere celeile , comme le tout eiiant com-

’ prins 84 contenu par les diuifionsmaicurs dece Zodiac,ou.ccrelc portant les fignes.’Et.com
me ce corps cil compoié ou pour le moins biena’acompagné de ces douze Vengeances,

nous en dirons autantdu cercle , mon 1 Z Avssr- e un compo s a un nous in O 11-.
n a e s a Il. s0 M M a: chafcun, comme nous dirons cy apres,Dieu aidant,prenano84 demi-t
nât ia panic du corps humainsz8c par ainli mon: deiparti entre eux tout lqcorps humain en

immolât:
brugnon”-

8m.
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Et deuons noter,que ces douze nombres font prins en fomme,nô en diuifion,pour nous

declarer que l’aâion diuine que toute la compagnié celefle execute,n’efl qu’vne feule vexé

tu en fomme,& vraye eflen ce diuine,qui ne confifie qu’en femme, vnité,& compliment 8c
non en nombre,ny multitude quelconque.A ceile caufe tous auec leurs aâions (ont d’vne
condition,ou nu M ES M E N ATVRB un rovrns FOR M es b’tDnn.C’cfiquccy de-
uant nous auons declaré,que Dieu n’a continué qu’vne eiÏence diuine , pour fournir toutes
parties du monde de.toutes puiflànces efficaces 8: aâions,qu’il a ordonné fur toutes 6c en
toutes creatures: laquelle quelquefois il a nommé l’ame de l’vniuers ,quelquefois l’a nom.

mée nature , 8: autresfoisle iamais , auquel 8: par lequel-toutes chofes (ont régies, admi-
nifirées , 8: gouuemées. ’Cefie la donc n’eflant que vne produifant toutes formes qui para-

uant ont elle dans l’idée 8: premier exemplaire diuin ,auquel 8: par lequel ePtoient éteind-
lement reprefentées , ordonnées , 8: deiraignées toutes opérations 8: creatures ou effaiâs,

qui ont efié,font,ou feront produiâs,& mefmes toutes formes de creatures:, quidepuisleur
ont cité 8: (ont tous les iours données,y efioient, tant en deliain que en vraye eilence: car
c’efi la forme ellence diuine,qui dône I’efite.f Et detant que la charge de defpartir toutes ces

d’uranium formes fufl donnée acefle nature ame del’vniuers,vne 8: (enlie , Mercure diâ ces douze

5’7wa
pqu par»

deIl"
"a

L’ignorance,

nombres,defquelz cit compoié ce cercle ou zodiae contenant toute lafphere , dire d’vne
mefme nature des douze parties du tabernacle corps humain ia defpouillé, auiquellesfont
apliquées leurs aâtions particuliairement de toutes formes d’idées. C’eft qu’cfiant ce cet-
cle côduiâ 8: gouuerné par cefre nature adminifitairefle de toutes formes d’idées miles par
elle en effeâ , il genere 8e produiâ toutes mânieres d’operations 8L créatures, defquelles
les ordonnances 8c deflEins (ont yiTus des idées ou teprefentatiôns de l’exemplaire diuin,
qui en contiët toutes les formes,efquelles il aplicque fes actions fpat toutes les parties,eô-
me nous auôs diâ qu’elle (un en l’hôme,auquel combien qu’elle ne (oit qu’vne & mefme:

ce neantmoins elle produit actions particuliaires a toutes a: chafcunes parties de l’homme,

en diuetfité 8: multitude d’effeâs. v » g ’

SECTION. n.

Point l’erreur de 1’ homme 5mn 5: derjêparqtion: en de: , quifinr cordait:-
te: en operaion :14 temerité a]? infèparable de 1’ in. mais ellesfont aufiindetcr-

i minées. A bon droifl donc Œfielon droift’e ratfin Mafia»: difcord , entant qu’elle:

fin: repouflë’e: de: dix vertm,c’:jîa dire du nombre demi". Car le dandin , ô "ion

filæej! geniteur de l’arme; la vie (9* luniierefint caniairiôîs, la ou le nombre de 1’ ca-

nite’ qfl ne] de l’Efjrit. Lirvnité dompar raifon a en [2571: *demire,0 le demi" a

1’ vairé. - . é ’ ’
commuas: a 1

r Ombien que toutesles aâioris,puiflanccs 8c vertusdônées a ce zodiae,8c ce’ qu’il cou-

urevyôc comprend , foient dépendantes dfvne mefme nature,a&iô,& efficace diuine,pto-
duifanrinnumerables effeéïsxe nonobilam: Pov n L’a n a n v n D n L’a o M un, 0 u o N

r1 L8, Il. r A pas snPAnnnou s t 38.31.1118. C’efiquedu tempsdcrla premiers:
innocence de l’homme,il auoit la cognoiilance fi ouucrtC,& les vertus de l’eiprir de Dieu fi
tres libres,qu’il entendoit tous mouuementz,aâiôs,& natures,fins qu’ily fait befinng vvfer
d’aucune fcience,methode,ou difcipline,qui le contrai gnift pour auoir l’intelligence,de fu-

ofer diueries hypotefes ou fupofitions des chofes,qui ne (ontâcomme nous fanons depuis
mû! le pechézde tant qu’il le nous faut a rendtc en la fueur,& nauailde noflre face, côme nous

fluions a ce propos traitarusla Co mographie. Pourlaquelle bien entendre ,. les hommes
. ont cité contraints figurerfaindre oufupofcr m cercle Zodiac au ciel vn Æquinocce» deux

Coluregdeux Tropiques,deux cercles moindres, infinis Meridians,vingt 8: quatre cercles

. . horai-
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. horake5,Parallelles , Azimuts , Almicantaratz,& plufieurs autres ,pour l’expofition de l’A-
i firolabe,defquels a laverité n’y en a aucun au ciel. Mais l’homme citant contraint recher-

cher,par peines, cfludes,& fubtils moyens en la lueur de la face les (crences 8: intelligences,
qu’il auoir du temps de (on innocence de fa nature ,8: fans aucun trauail , a cite commua:
faindre,8c fuppoièr toutes ces lignes,cetcles,& diuers mouuements , pour paruenir a enten- , ’
dre ce , qu’il ne pouuoir autrement confideter. Et c’efl: ce defiaut quia empelche l’homme chœuqf...
(entre autres chofes) d’entendre toutes chofes confiifes 8c vnyes en foy , fans aucune difiin-
âion, ou fcparation,comme la Geometrie, laquelle ne propolant que la quantité indrurfe &t f

’confiife en vne feule vnité , n’a peu eflre bien entendue des hommes , fans y auoir adioulté
8: fuppofé quelque dilcretion de nombres, pour efclaircir l’obfcurité de cette confufionDe q
mefme maniere l’homme le voyant tant reculé de les vrais moyens d’intelligence,par le pre- .
mier peché ô; perte de (on irftelligëce,a cité côtraint pour auoir 8c ataindre quelques cog-
noifiances de ce Dieu ctemel createnrde toutes choles,abondant entoures infinitudes, 5c and," la
multitudes d’operations,8c diuerfité de vertus 8: puiflânces,confps toutes fois 8: reduiét en mm
vne feule chofe,entiere,indiuifé,vne feule eilëmcefans auoir en ioy bord aucun, extremité,
diuifion,ou diferance, ny mefure d’obferuer en luy parla trefgrande numerofiré de les ef- Dimonfid’
fe&2,autantd’eflicaces,vertus,8t puiflances proceder de luy toutes de fou echnce. Dont ré n un..-
l’homme les a diâes en pluriel elTences , 8: par cette dilcretion 8c difiinétion d’operations, flaira!-
multitude,& diu erfité d’etieâz, il cit paruenu a la cognoiflance,que nous voyons auoir elle

acquife parluy. . . lEncore le plus iouuent a cité befoing , que Dieu par fa mifcricorde acouflumée luy aye
reuelé ces moyens,& par ceux la l’aye infltuiâDont l’efi enfuyuy que Dieu, combien qu’il magma,
ne foit qu’vn, a touliours voulu eflre cogneu 8: loué par la multitude de fesvertus,que l’hô- 7* rimée-ê

me a cogneu en luy.Comme le Pfalmiite le chante, Combien de chofes enauôs nous ouy a: "W
a: cogneu,8t noz peres nous en ont racomptCPEt ailleurs,Louës le par fes vertus,& felon lai-MIL 774
multitude de les grandeurs,de tant que c’efile moyen,par lequel l’homme le cognoifl , 8c 77’” m”

arle mefmes le loué, recognoifi, 84 mercie. Et voila vn exemple designorâces, qui nous
ont eflélaillées par l’erreur de l’hommc,que diél Mercure, par lequel l’homme l’efi trou-

ué incapable d’entendre les aéiicms 8c vertus du zodiac, ny aucune d’entre elles , fil n’y

cuit mis vne fuppofition,vne fainte,oulineament,qui n’y feuil iamais: toutesfoisl’y metant,
86 parce moyen diuifant ce zodiac en douze nombres, il en tirera quelque cognoiflance
parles feparations,qu’il aura mis en eux. Q; s ou r c on 1 o 1 N r tas EN o p r a A r 1 on: 1555,,»
detant quel’operation produiiant l’effaiéï ,n’cfl que vne procedant d’vne feule efÎence 8; Magma o-

vertuzmais elle cit cogneue de nous par le moyen des cffcéiz , qui (ont plufieurs , diuers, "mm

à: (épatez. ,
Et toutes fois aucuns d’eux font iointz en leur operatiô , comme par exemple , r. A r la

M rat-ra us r 1 N s tutu: LB un L’un, de tant quel’irenepeutopcreren les exces
8c tortz,qu’elle faiâ, fans temerité 84 outrecuidance, lefquelles combien qu’elles foient di-

uerfes,operentîoutes fois eniemble :de mefme manierc les nombres ou parties de ce cer- .
de zodiac portant les figues , combien qu’ilz foient feparcz,ilz ne laurent pourtant d’o-
perer coniointement. MAI s El. LBS s on r ,avs s I IN D et tannin uns, indéfinies ou
confufes en leurs difiinâions :a caufe que les ieparations que les Colinographes leur ap- âmü
pliquent,font faiétes par lignes tirées de l’vn pole du zodiacal’autre ,paflânt parla fepara- Indiuifi’o’tdex

tion d’entreux.Laquelle toutesfois ne les fepare fi apropos, qu’elle n’en laiffc quelque f9"
eiloile ou partie de ce ligne dans l’autre :a caufe qu’ilz ne (ont fi determinez 8c definis,
qu’ilz puiflèntefire contenus chafcun-en la douzielme partie , ains prenant l’vu fur l’au- h
tre , ilz font indeterminez 8c indefinis , 8: aucunement confus en leur ieparation, de ma. Puma If
niere que auant que l’vn loir du tout pafïé, l’autrecommanceapaflier: detant qu’ilz prc-
nent l’vn fur l’autre , 8c ne (ont iufiemant definis , bornés, ou déterminés. efl eau» mim-
a: qu’ilz font quelquefois leurs effeâz conioinâz en operation ,comme nousl’auons mô-
(hé en l’exemple de l’ire 84 temerité: 8c neantmoins ilz fontfeparez,pour mettre en euiden

ce la diuerfité de leurs aâions. Douar FMEt ces feparations’ efiant douze en nombre Mercure les a raportées aux.douze parties âfzzflfu
de ce tabernacle corps humain ,qu’il le dia auoir delpouillé &mis a parc, pour receuoir du au" bu-

Rr sa.» .
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la cognoiflànce de la regeneration.Lequel raport a efié prins des obferuations,qu’ont me

, anciennement les Mathematiciens des correipondances, qu’ontles douze figues auec les
douze parties du corps humain , communicant en mefme nature auec elles, de les dominât
ou tenant en leur iubieétion , comme ilz font aulii les régions du monde, afi:auoir,le pre-
mier,qui eli le Bélier ou Mouton,chaut,fec,& cholere domine la telle 8; fes maladies, en-

âsgammït famble France, Angleterre, Germanie , 8: autres : le Taureau froid , fec, 8: melancholiquc
, 0433231” gouuernc le col, 8: chaignon ou nuque,ôz le goliier, eniemble, Cypre,Parthe, Mede,Pç-
gaur. le,& autres: les Iumcaux chaut, humide, 8: (anguin,gouuerncnt les elpaules,bras,& mains,

enlèmble l’Ægiptc inferieur,Armenye,Hircanye,8cc.le Cancre froid,humide, 8: phlegma-
tic dominelle poulmon, parties peâorales, le foye,les collez, la ratte dt les mammelles, en
femble Numidic,Bytinic, Phrigie &c. le Lyon chaud,fec,& colere,gouuerne le cœur ,,l’e-

i Romac, le dos,les collez, poitrine, 8c la mëbrane,quidiuifc diâe Diaphragma , enfemble
l’Italie, les Alpes, la Scicille, &c. la Vierge de nature froide , feche , 8c melancholique do-
minele ventre, les inteflins , &la diuifion auec le Lyon, eniemble Babylonne, Aifyrie,
partie de Grece , &cda Balance chaude, humide , 8c languine domine les tables ,nombril,
les reins , les dehors des cuyffcs , les felfes, la veille, 8L parties balles du ventre , enfem«
ble Romanie , Æthiopie , Serique , &c. le Scorpion froid , humide , 8c phlegmatic do.
mine le fexe ,le bout d’embas du boyau , la velIie , eniemble Mauritanie ,Betulie , Syrie,
&c.l’Archier, ou Sagitaire chaud, fec 8; colere, domine les cuyfles, feffes 8c dependenfes,
enfemble la Gaule Celtique 8: Natbonefe ,l’Efpagne , l’Arabie fertile, &c. le Capricorne
froid,fec , 8c melancoli ne domine les genoux , enfemble la Sclauonye.l’Inde Macedoine,
&cJe Verfeur d’eau ouïlquarius chaud,humide,& fanguin gouuerne les iambes, enfcmblc
Sauromatye,Arabie deferte,partie d’Æ gipte, &c.les PoifTons froid, humide , 8c phlegma-

tufigrmn’ü tic gouuernentles pieds , talons , de chenilles , eniemble les Garamantes ,Lydie ,Cylicie,
&C. de mamere que chafque figue communique fes adionsôt paifionsa toutes fes par-
fim ties fort de l’homme peut monde, ou du grand monde , 8c ce feulemant enleur partie ter.

relire , n’ayantz aucune vertu ny puillànce fur l’intelligible. Et ces vertus procedantz de
ces figues ayantz les actions 8c operations conioinétes , contraignent fouuenta f’y trouuer

confuiion de qualitez. - ’ V ! - I
1)."? m1." A BON DE OICT D O N C, B T S E L O N DROICTB XAISON ILS PQNT DIS.
’(ijïc’: par co un, .noile,& debat.oucôfufion, EN nm r qy’nt Lias s o N. r une vs s sans n a s
www” Dl x ,VERTVS, du r A DIRE Dv N o M au BEN un: , a caufe que leuraâion 85

opération (par lefquelles elles fubiugdlentl’homme) efiant abatues,& chaifées parles dix
- vertus 8c puiflances diuines. voire &prefence du fainé’t Efprit mefmes ,il efi manifefie,que

elles cfiantbanies &chaiTées font vn defordre,difcord ,8: confufion.0u bien il cit aufli
manifefie , qu’efiant banies par les dix puilTances , elles eflant-en nombre douze , ces
deux nombres de dix 8: douze ne fe peuuent referer l’vn a l’autre fans difcord , mefmes en
ce que nous auons veu les fix premieres vengeances auoir cité repouilées- par fur vertus
contraires,lelè1uelles ne faifoyent encore difcord en nombre. Mais quand les fix dernieres
ont cité chaffées par lesxquatre noms de Dieu , afçauoir Verité , Bien , Vie , de Lumiere,
ce faiâ n’a cité fans difcord de nombres: de tant que quatre ne conuient auec fix fans di-

4 . fcord 8: dilferent. Igiflât, A ceile caufc Mercure interpretant la caufe de difcord diét, que c’efl entant qu’elles font
denaire and. repouffées citant douze par les dix vertus, non feulemant aâion contre action ,mais par
un nombre contre nombre , c’efi a dire arlc nombre denaire , lequel conferé au nombre de

douze , produiét neceifairement d’ cord ,dilferent ou confufion. OJLelqu’vn trouueroit e-
flrange , que Mercure famufe icy au difcord des nombres , n’aduifant a l’aduenture la gran-
difiime deuotion 8c veneration qu’auoient les anciens aux nombres , comme de vray la ne-

ndmîmfl ceflité , que tous viages humains en ont,le manifefle ailes , enfemble.les propos, qu’il en a
dam-m, .3 crdeuant tenu , parlant de l’vmté generant les nombres, ce qu’il continue encore cyapres.
"nous nm- C’efi donc le nombre denaire , qui f’efi trouué viâorieux contre le duodenaire, 8: non
hm ’ feulemant le fera il contre celuy la , mais contre tout nombre qu’on luy fcauroit propo.
Lcàmgc fer. CAR r. ri nitruras, 0 u o n rus, est GINITBVR n a L’AMI; des nom-
".Wà à; brcs,&Paflc moyen duquel les nombresproduifentleurs elfeâs :detant que le denagne

m l en

l
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en fin fe trouuera eflre l’vnité,no’nfeulement ante des nombres,mais ame de l’vniuers.A cau’

leque celie vnité ne prend iamais fa perfeétiô que en Dieu,qui ePt la vraye vnité,de laquelle -
font’produiéizôc engendrés tous nombres,& laquelle par confequent produiâ l’amc , don-

nant cfieâ,cficace est vertu a tous nombres, quelz qu’ils foient, à caufe qucitoutes multitu-
desfortët de cefle diuine vnité.DontMercure dia ce denaire efire geniteur-de l’ame.E-r L A p.2 à. Mg;

iuis n .LVMIËRE son r CONIOINCTS, LA ov LE no MBRE un L’vnma ras-r n tonïfïfaæ’
un b n i.’ a s p u r r : c’ell que venanta l’intelligence de la perfeâion de eefle diuine v- MW"?
nité,il veut que nous confidemns (comme nous venons de dire) que tous nôbres font yflùs
de l’operation de celte diuine vnité fainôt Efprit de Dieu, enfemble toutes chofes expri-

mées parnombres.’ . V-x Prenant donc l’vnité en la perfection , falfant milite fes nombres de l’Efprit de Dieu , il
declare’que là oule nombre de celte vnité f’entend eflre à)! 8c produiâ de l’efprit , qui efl z

ceile mefme vnité , là meimc font conioiné’tz la vie Filz eternel de Dieu , 8c la lumiere
Pere tout.puiiïànt,defqlielz la conionâion cit l’Efptit de Dieu , par laquelle ilz font trois en "à 65kb,"
vne effence de diuinité. En ce fainét Efprit donc vnité, qui produiâ 8: engendre par fou a; ml’vnin’ p4

peration,tous nombres & multitudes font conioiné’tz le filz auec le pere.C’cfi autant que la Un
uilfance perc, &t fapience filz ,efire conioinCtz par l’amour, charité, ou bonne volonté

une: Efprit de Dieu, par lequel conuert d’vn nombre denaireIde fes vertus 8c puillances
lit-ayes eflcnces diuines , ont cité vaincues les douze vengeances de tenebres , conduiiantz
l’homme afa ruyne. Ce denaire doncreprefentant 8c contenant cette vnité diuine , de tant
qu’il contenoit vetité , bonté , vie , &lumiere , 8:: celle vnité generant tous nombres , 8c les

ayant en foy: L’vniria t bouc PAR RAISON A au se? La panama, lequel Fumé mû
citant produiét 8c engendré d’elle ,nous pouuons dire , qu’ellele contenoit. Br pareille- am" à";
ment l. a n a N A 1 a a, duquel celle diuine vnité s’efl: c0uùerte, contient, 8c A en ioy l

9 i .1. v N 1 fr la. - - -Cefi argument a eflé fpeculé d’Vne admirable vertu, que ale denaire en l’ordre des
nombres,de tant:que à la verité il tient vray lieu de vnité,& l’vnité tient vray lieu du denaire. L d , ,
Et pour le declarer , nous dirons , que de tous nombres nous n’en auons que dix , defqùelz ":5332:
les neuf font diuers,& le dixiefme retourne en l’vnité , parlaquelle tout nombre prend fon "’35.

commencement, par nombres dilferentz ,iufques àdix , lequel reprenant le vray efiat de
l’vnire’,refai& le mefme progres , qu’a faié’ç l’vnité par mefmes nombres iufques à cent: le:

quel derechef reprend I’eflat d’vnité,8t contiè .

nue mefme progres iuf ues à mil ,comme

C

nous le voyons parcefie gure, commençant - Amuse
, . » I d h . . i ordre dans!»parlvmte 1,2,;,4,5,6,7,8,9.Et erecle 1 ’ 10 Ioo rooq . m,

prenant les mefmes nombres auec vn.o, qui 3 l 2° I L290 i 200° i
ne fignifiequelafeconde repetition,encel7te 3 l 3° l 30° Il 30°C
m’anicre,le denaire tenâtle lieu del’vnité to, v 4 l 4o: I 40° ! 400°

l 20330,40,&c.commeleïremieradiâwn, - 5 ! se l i500 L 56°C;
deux trois, quatre,8tc. le ccond dia vn dix, . ., .’ . . . . r . 6 I 60 I 600 l 6000deux dix,tr015 dix,quatrc dix,&ci& le tiersde a l o I 0° l 700° "
meimes, vn cent, deux cents; trois cents, qtia- . 7 7 7 ’ ,

. . . 8 l 80 l 800 I 8000tre cents. Et le quatriefme, vn mil,deux mil, . t l .
.’ trois mil,quatre mil, &c.rec0gnoiflant touf- ’ 9 l 9° l 9°° v 9°°°m

iours.le’.denaire pour vraye vnité ,foit 1,0u.

Io, ou Ioo , ou bien 1000: lefquelz font .tous marqués par’l’vnité, 8: n’ont autre diffa hËfimMW

. ourler:
rence’que la repctition ,. laquelle efi marquée, parVn cercle ouzero o: 8c s’en y met au- www,-
tant auec l’vnité,c0mme elle a repeté fes allietes, demeurant touliours elle mefme, un
feule fans aucun nombre enla repetition ,mais feulement la merque de fa multitude
de repetitions,elle demeurant toufiours vnité,furles huiâ nombres, l’enfuiuent, foi: en
la premiere 8c iimple allietepu ioit en fa repetition, 8c par ainfi elle demeure t0ufiours vni-
té,&tneantmoins cit pareillememt denaire d’vnitez. ’ I ’ i R:

i i . ’ ’ . . - à
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PWWJ ou . L’on pourroit dire,queles antres font auili denaires,aicauoir.4o,7o,6o,ce qui fe trouue-
Ëâguî’dï- roit fauxCar ilz ne font denaites d’vnitcz , de tant que 4o cil: denaire de a, qui cil. nombre,

mirer. 7 o cit denaire de 7,86 60 eft denaire de 6,qui font nombres. Ce qui n’aduient au vray de- .
naire exprimé par l’vnité: lequel n’eft iamais denaire que d’vne vnité , ioit en fan premier,

fecond,ou autre ordre,que ce foit. Parquoy nous pourrons fcurement dire, que l’vnité par
raifon aura en foy le denaire , 86 le denaire a en foy l’vnité ,donnant a entendre ,que Dieu
parfaié’te vnité genetant tout nombre de ce , quicit, 8: tout ce , qui cil entendu en compli- »
ment- 8c perfeétion,tenant lieu du nombre procedant de ceile vnité,eft pareillement Dieu.
Nous ferons eflat,que celte vnité efi toutes chofes,reprelentées parle denaire, qui cil: tout
nombre , 8: relatiuement toutes chofes reprefentants ce denaire , font derechef celte pre-
miere vnité.Et ce à caufe de celle grande 84 fecrette vertu,qui fe trouue aux nombres,dont
la fciëce cl): palTée prefque toutoen obly , ne nous efiât plus reflé ,que les petites-parties’de

l’Arithmetique pratiquée, pour fubuenir ànoz neceflitez corporeles :8: ne fe trouue plus,
ou fort peu,qui entendent les fecretz des nombres , que ce grand Pythagoras entendoit , a:
autres,defquelz nous en cit demeuré la fimple hifioire,non la doârine.

SECTION t3.

O mon forgée voy tournure a? mantelure: en mafenfloflcfle la cf? la regencm- I
tion, o moufle, nepenfèrplm en corps qui aye troll: dimenjîom, i attifé de. ce pro-

po: de regeneration ,jur lequel in)! fini? ce commentaire , à refit fin que nonanefoî-
on: calomniateur: de l’vniuer: muer: le Vulgaire , auquel CDieu mefme ne veut ces i

4 chofi: efirepulzlzéer.

COMMENTAIRE.

. OYant le ieune Tar ces manieres d’applicquer les nombres aux chofes diuines , «Sten-
’ . tendant la perfeâion , qu’ilz enrerirent , il fe fentit plus confirmé en. la veneration des

parties’intelligibles tant plus il aloit auant , faifant refolution de fy employer, 8: délailIèr les
empefchementz, que»l’inrelligence corporele luy auoir donné à la cognoiflance de Dieu.

7,, 13m.... Et en celte deliberation dill, o m on p ER a, r n vor to v;r, cognoiffant à la verité,
Wmüi- que de ma veuë corporele ie ne puis voir que matiere. Ce n’efi donc de celle là, queie

veux dors-en-auant rechercher mon falut,ains c’ei’t par l’intelligence,cognoillance, amour,

8: foy , 8c autres operations intelligibles , que i’ay delibeté le pourfuiure : car auec celles la,
8a par Celles la ,ic voy toutes chofes , tant corporeles que intelligibles. t Il n’en y a aucune,
qui ne foit fubieé’te à a veuë 8c perception intelleâuele. V0 1 x a c’efi le feul moyen ve-

ritable, jar parlequel ie voy me Y M ras M as au MA Pan s au, c’efi celle feule con-
templation 8c confidemtion,qui m’en amene la cognoillance, 8: parlaquelle ie me voy, , l
ie m’cnquiers, &t me confidere, tant que à la fin iemé cognois , ou pour le moins, i’en apro-
che le plus que mes forces le peuuent porterfic ce par le moyen de ma penfée:laquelle me

. fournift de vertus.& puilfances,pour en produire l’effeâ. . I - i
Ca l. La LA EST L’A naosunan’rron, 0 mon rus, un Paris!!! P Lvs au
ducbofii un; c on p s, «un AY a r a o r s Dl M a n s x o in: c’eflàdireen chofequelconque corporele.
FM". Car la diflinition,que les Geometres baillent au cit celle CY5CC qui a trois dimenfiôs,

alcauoir longueur,lar’geur,ôz lustreur. Ce n’efl pas que Mercure le foucie en ce propos des
dimenfions,mais c’el’t,qu’il vont bien exprimer toute chofe corporele :laquelle ne pouuant
élire fans auoir trois dimeniions, il reiettc tonte chofe ,qniatroisdimenfions,ce qu’il ap- .

pelle corps , de tant que ce font les corps ou chofes corporeles , St leurs dependences , qui
Mafia, empeichent 8c defiourbent en l’homme les cognoiflànces de Dieu . A câufe dequoy la

’ priuer-x



                                                                     

MERC. TRIS. (:11qu SECT.XIII. a;
4’ ’ cipallevoye 8c plus necefiaire a la regeneration.C’efl ne famufèr plus à chofes corporel-

lzlnfubieâcs a dirnenfions ou quantitez. Comme Iefus Chrifi difoit , que aucun metant la
main au labeur8c regardant derrierc , n’efl apte au royaume de Dieu. Il ne fe faut donc a-
drelfer aux chofes corporelles. Il fe faut adreifer aux fubieôts intelligibles,deppendants tous
d’un 8c fcuLC’efi: le moyen d’y paruenir par ces vertusôc cognoiilances intelligibles,dont la

emiere eificefle charité,c0mpagne infeparable devraye foy.Laquelle continuée produiâ
gcognoiilance,diipoiant l’ame a lareception8c caufe n n c n p P. o p o s D n n a c a N n-
RATION , svn LEQYEL r’nr FAICT ce c0 u MEN TAIRE. C’eftque Mercure vo-
yant toutes circonfiances foit du tempgdifpofition des hommes , difficulté du fai&,a caufe
de ion excellence 8: autregquil’empefchoient de pouuoir publier ce propos de regenera-
tion,il a faiâ ce commentaire,fuccint abregé obfcur , 8c plus difiicil qu’il ne l’euii falot , fil
cuit cité befoing dele mette en public. Et la caufe qu’il en rend a fon fils , qui s r A c a I.-

LB FIN , mV]! NOVS NE SOIONS CALOMNIATBVRS DE L’VNIVERS , EN VERS
1 a v v i. 0 A i a a : comme l’on dia communement de toute maniere de (éclaires , ou fe-
meurs de nouuelle doârine. Et a la verité celle doârine relioit pour ce temps la , auquel
a peine les hommes auoient eu nouuelles de Dieu , fors ceux d’vnc ou deux races , qui
parueint de Noé iufquesa Abraham : du temps duquel Dieu CIl’Oit fi bien oblié des ficus,
qu’il le retira de fes parentz 84 habitation , qui cfloient idolatrcs , pour luy anonccr la proe
meffe du ialut, qui deuoir proceder de fa race.Voire fi couuertemcnt , que iufques au temps
de Moyfe, qui fuit aptes Mercure, &iufques au temps mefmes de Iefus Chrifi promis 8c
exhibé, les docteurs encore s’atendoient, que leur ialut s’entendoit temporel, 8c qui clef
uoit leur efire donné par vn roy ,qui les deliureroit de la captiuité corporelle 8e feruirude
des hommes,fans iamais faire mention d’vn falut eternel,donné par vn homme fils de Dieu,
8: moins de mention,que ce fuit parle moyen de regeneratiô ou tenaillâncaQLi font trois
poinéiz,lefquelz tant f’en faut qu’ilz fuirent mêtionnes en l’Ægypte 8c autres lieux,efquelz

Dieu ne f’efioit publié,qu’ë l’e cripture mefme ne fy trouue a peine paflage qui en aproche

qu’vn qui cil efcrit par Efdras parlant de la reuelation 8c mort de Iefus Chriil filz de Dieu,
8: bien obfcuremêt du falut,lequel auec ce n’anonce efire faiét par moyen de regcneratiô.

Pêfons donc,fi Mercure ei’tanr deuant toute la fiinâe Efcripture,viuant parm les Idola-
tres,pleins de tous argumentz materielz, eufl commancé-a publier vn homme lz de Dieu
auâeur du falut eternel,parle moyen d’vnc nouuelle naiflànce ou regenerationintclligible,
udefiruifiint,mefpriian t,8c abolifianttoutes autres religions, 8e moyens corporelz , Cuit bien
facilement efié prins pour feduéteur,comme fufi leiulehriii,8c pour femeur de nouuelles
paroles,comme full lainât Pol en Athcnes, 8c par coniequent calomniateur attaint 84 con-
vaincu de crime , ayant contre luy toutes efcoles.do&rines, 84 Magifiratz, lefquelz bien ai-
féemenr 8: a peu de pourfuite,l’eufient declaré crimineux 8e calomniateur de l’vniuers phr-

deuant le peuple,8c public du commun vulgaire. Parquoy Mercure confiderant les cho-
fes dite fi mal difpoiées entiers les hommes,que quant bien pour anonccr 8; mettre dans le
cœur du peuple le falut, il y eut expoié fa petionne 8c vie corporele comme il eufl dçfiré,
toutes fois l’abus des autres doârines fauces,les ayant defia tant poifedezôa reioluz,ilvoioit
manifeflemant,qu’a la verité il fuit mort feul,mais c’efioitfans aucun fruiâ ou vtilité au fet-

uice de Dieu.De tant que toutes chofes efloient encores pour ce temps la,fort reculéesdu
temps de la manifefiation,qui en fuit faieïe plus de deux milans aptes par Iefus Chriil, au-
quel mefme reps nous auons veu , quelle difiiculté il y eut de faire receuoir cefie nouuelle,

A non feulemant aux eflranges natiôs, mais au peuple mefme de Dieu. ui citant nourry de
puis Abrahâ aux promefles d’vn Saumur pres de trois mil ans,encore nclc vouloient ilz re-
cognoiitre ou la plus part d’eux , defquelz en relie encore ce iourd’huy en certaines capti-
uitez,viuants en ceile opinion 8c pertinace,qu’on nomme Inifs , difpetfez en diuers lieux,
commeil leur auoir cité prediét par leurs Prophetes. A celle caufe n0us dirons que non-
obflant l’intégrité de Mercure, 81 qu’il n’eufi craint d’expoferfa petionne pour faire le fer-

uice de fou Dieu , fi cit ce que voyant,,que la. mort n’y faifoit aucun auancement, il fifi plus
figement de ne publier ou anonccr celte regeneration,chofe fi nouuelle,& pour ce temps-
efloignée de fit manifefiation,qui fufl faiâte au vulgaire A v tu a i. n i a v M a s M a tu a
Via vr cas c H o s a s a s r a a un L r sa s. C’efi comme nous l’auons diétquelques fois
ey deuant,que Dieu reuelant fes volontez a fes fainâz feruiteurs,leur declarequelquefois

3
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ce qu’il veut efire manifefié publié,8: ce qu’il ne veut,quile foit pareillement, comme il

le diét a Moïfe animent de Syna,8: pareillement a Efdras en fes reuelations,auquelz il com-
- enfilât- 14 4 mande publier certaines chofes.8: celer les-autres,felon qu’il voit les gentz,8: temps dif 0-

fez a la reception de fa doârine. De mefme maniere Dieu ne vouloit ceile do&rine de re-
naiffance dire annoncée au peuple vulgaire,p0ur n’eilre côuertie en mefpris 8: rifée, com
me en ce temps la elle l’euit Véritablement cité,8: parmy perfonnes tant refolus en leur ido-
latrie qu’ilz citoient pourlors : mais a voulu telz fecretz 8: fi excellentz dire referuez iuf-
ques au temps de leur manifefiation, 8: reuelation.

SECTION r4.

D T 771950 mon Pore, ce corps,qui 42 compo]? depuiflancesfira il iamaù ile-fia")?
Effort: mieux, e; ne denonce chofe impofiéle; car tu pecheroùflm l’œil de ta pen-

fiefiferoit mauuaù.Le corpsfinfilole de nature (fi bien Magné de la generation ef-
fintiale. Car l’vn efl difloluble , a; l’autre efl indtjfiluble:(7 l’r-vn qfl mortel,efl’au-

tre cf? immortel. I gnan: tu que tu cade nature ’Dieu, Üfilæde celuy qui eflrvn? ce

que iejiulr pareillement.

COMMENTAIRE.

Vis donc , 0 mon pere,que tu m’as faiôt entendre,qu’efiâtrcgeneré en corps intelligible

par vertu de Celle renaifiance,quinous cit donnée,par le filz de Dieu (afipience ctemel:
le,8: que ceile renailfim ce me rend immortel en la partie renée, laquelle côptend vn corps
ou afi’emblécde parties intelligibles puifTâces diuines,côme le corps materiel côptend vne
affemblée de mëbres,qui font parties corporeles,i’ay bien entendu qu’il n’efl materiel, :y

par confequent fubiee°t a dimentions.Toutes fois ayant entendu que le corps materiel f0 -
frefolution&defpartemant, DY uoy, o M on prix a, en con P s (un Es r c0 u-
P0 SE pas PVI s un ces 8:vertus ou’elfences diuines,saiu 1 i. IAMAIS DESPAR-
a v, ou fil fouifrira folution 8: diuifion en fa fin,cômeles corps materielz? le ne le nomme
corps peurfon propre nom,ains feulemât pour l’affemblée de fes parties a la femblance des
corps materielz,fçachant bien qu’il n’eil corps, mais il cil permis de parler par fimilitudes.

Es r un: M navx, ET N a BEN ou cr. CHOSE r M po ss un, &quieitcôtrel’infiitution
8: fondemët de fa nature.C A a nô feulemant tu te declarerois ignorât,8: fans aucune fouue
vnâce-des chofes tant de fois di&e5,mais auifi r v p n c a sa o I s 8: oifencerois ton Dieu l’e-

’flimant eitre diffoluble 8: fubith a defparteme’t en plufie’urs,ce qui ne peuuent il n’eitqu’vn.

Ne fçais tu pas,que tes parties ou puiflances intelligibles, ui côpofant en toy ce corps fpiri-

’ 21 as en toy? lequel citât Dieu,ne
peut fouifrir diuifion,folution,ny alterariô quelconque en fou fubie&,côbien qu’il en fouific
prou au’regard du tien,8: a caufe de ton corps. Parquoy fçachant qu’il cil Dieu,tu pecherois

delepenlerdiifoluble: ET L’on L D n tu; YEN sur sa ramon MAVVAIS, &par
confequent incapable de plus aperceuoir les’chofes diuines 8: excellâtes. Ne confidetes tu

pas ,que in c0 R? s s au sur! un Au A’rvxu fubieétatoutes mifere58:c0truptions,
fubieâauffia tant de pallions 8: mutations ,1: s r s r a n a s i o 1 0 N a de la condition 8:
dignité- un L ii- o a N r x A r r 0 u a! s s a u 1’- i A i. r, immuable, incorruptible, 8: incorporelle.
ÇA L L’v N qui cit ce corps materiel, a s1 D ris s o r. v3 i. a, 8: fubieét a toutes imperfeâtiôs,
qui le menât a la fin en diifolutiô,8: feparatiô de fes parties.Er Un T il a n s r I N n l s s o-
r. v a L a, ioint 8: vny tellemant en’foy mefmes,qu’il ne peut fouffrir diuifion ou fep aration,

ny changemant ou alteration quelconque:de maniere , que t’v n a s r M 0 R r a i, fubieâ;
a la diifolution, qui cit la mon: n r L’A v -r a a a caufe,qu’il cit indiifoluble, a s r l u no R-
-r a L, ineorruptible,8: immuable.Il femble qu’il ne te iouuienne plus de ce que ie r’ay fi fre
quentementinfinué,8: toufiours aprins,de te confideret 8l cognoiiire mefmes, 8: contem-

.plerta principale partie interieure,de laquelle tu reçois non ieulement vie 8: mouuement
pour toutes tes aâions,mais par deffus toute creature tu en as receu la ratiocination 8: ame

raifonnable. i a » - - 4 . N’as
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U N’as un pas fouuenance, que c’eii homme interieur , qui a eilé mis en toy , cit l’Efprit de

Dieu,qui t’a eflé donné de ta naiilance? I0 N o n a s r v, oy a par conIEquent en celte par- -
tieinterieurc, ,1 v a s - n a n A a. a a D1 a v fainôt Efprit , tiers en l’ordre de la Trinitét8:
qu’il ne ticnt,qu’à ce corps,que le fainâ Efprit, que nous auons,ne manifefie fes excelléces,

comme ilfera,quand nous aurons reçeu le fruiél de la regeneration? Ne fçais tu pas,que en
double lieu tu as cité par ceile diuine regeneratîon conioint, 8: faiét vnunefmechofe auec
le Filz de Dieu auâeurde celte renaiilànce? a r par ce moyen r r L s n a c a L vr , tu r "mua i
au vu, .8: feul Dieu pere tout paillant, de tant que tu ne peux eflre vny , 8: ioinét en item-34
vne mefmech’ofe auec le filz de Dieu , fans dire filzde Dieu , comme Iefus Chriil l’a impe- film"! il.

I une Du»trédu pere. Or c’eii paruenant à celte regeneration , que tu y as elle ioinâ. C s QV a I a «Films
s v 1 s p A x in i. L a u a N r, par le bien faiét 8: mifcricorde de celuy , qui m’a regeneré cô°- Dm"

me toy. cognois bien celle grace,8: confeile la mifcricorde, qui nous cil faiéie , ayant con-
fideré de quelle ruine 8: miferc nous fommes retirez,par le bien faiét de ceile diuine amour
8: mifcricorde,8: quel bien nous aeilé acquis. Penlons y , 8: reiettons tous ces troubles Comme", m
materielz , defquelz nous ne receuons qu’empefchcments,8: deflourbiers infinitz : 8: ren- me .71 Dieu
geonsnous à la contemplation &veneration des chofes diuines, quiCOnfer’ueront’en nous sa)?" Fila

ce d’on de conionâion 8: vraye filiation de Dieu, par laquelle nous receuons la regenera- .
tion ,que nous auons dia , voire en corps , telle que fainâ Pol la nous a defcripte pourle I.Cor.r,.f
corps regeneré , lequel fe leuera glorieux ,vettueux , fpiritueI, 8: deliuré de toute imperfe-
&ion 8: macule.Loüe feulement mercie ce bon Dieu , qui nous a faiâ tant de mifcricor-
des:8: renonce de toute ta volant à toutes chofes, qui t’eiloignenr de fa contemplation 8:
cognoiflance. Et retiens que tu es de nature prouueu en ta compofition de ce fainôt Efprit 2.anat
Dieu ctemel: 8: par coniequent de nature diuine: 8: fi es fils de Dieu , par l’vnion du Filz ,
de Dieu regenerateur à toy regeneré , efperant receuoir la gloire de ces heurs , 8: felicités,
lors que par l’effeôt de]: regetkration tu feras glorifié,la proprieté de ce bien t’efiantce
pendant acquife,fi tu la veux conferuer.

O

l

SECTION 1;.

16 dejîreroù , 6 mon [1ere , ouyrpar chant la priere de: "mon; que tu difoit en
l’oôîonaire,quandiefm na y. 0 morfile, tout ainjî que Pimandre a prodiflpar l’o-

flouai" , tu file belle diligence de dijjoudre ton tabernacle , (liant!) urgé. Pimandre
perfe’e de celuy , qui efl a part f0)! ,ne m’a plus enfiigné que le: girofle , qui fint e cri-

pter,fiacbant que de moy mefme: refourra] entendre , (d ouyr toute: chofi: que i e
Voudraj,w le: Voir toute: , (9’ m’apermù celuy lâfiire le: ledit: chofir. Tarquoy
en toute: chofe: le: puiflitnce: , qui flint en mqy,cbantent.

COMMENTAIRE.

Il. ne relie plus àTat ayant reçeu la doârine que luy a donné fon pere , pour le conduire
au fruiâ; de regeneration,que d’entendre la maniere de prier, à caufe fentoit àla v’eri- l

té auoir efloigné fes pëfées 8: volontés’des chofes du monde. Ce qu’il n’auoit faiôt du coma

mencement qu’il cuidoit eflre .prefi , lors qu’il declara auoir aliené’ ce qu’il auoir en foy de

, volonté de la tromperie du monde,entant que Philofophe , ne voulant offencer , tromper, .
ny porter aucun tort à fon prochain , s’amuiant heahtmoisâ rechercher le fouuerain bien -
parmy les chofes corporeles,defquelles feules la c0gnoifiànce leur citoit ouucrte.Et c’efioit

tell amufemét qui les a filong temps détenuz,8: priuez de la cognoifiance de Dieu , lequel La m q
doit élire cogneu par chofes intelligibles,é0mme luy,8: non par corporaes,quiluy font du d:
tout contraires. Parquoy toute perfonne,qui S’y amufe’ra , tombera en ïntence de Iefus ’

. 4fiant w:
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Chriil,qui declare,Œaucun entreprenait l’œuure de la charne,8: regardant denim: ioyau

Limas alleu de regarder deuant foy , cil indigne de l’œuuret Par ainfi qui entreprend l’œuure de fou
falut, doit bien fe donner garde de f’amufer en fes befougçs corporeles , 8:.non feulement
de porter iuiure a fan prochain , mais encores de famuler aux aâions indii’fereutes , 8: lei:
quelles de foy ne font mauuaifes: car c’eit amufemët fait perdre ce royaume de Dieu , pen-

P’m 4’ ’ïf’ dant qu’ô le doit tchercher, 8: le reps le permet: car fi le tëps de cette vie n’y cit employé,

Zf;"’,"f;,jî il n’en relie plus d’autre a rechercher le falut.Cecy donc prefupofé,nous dirôs que ceile fois

ha- ’ le ieune Tat citoit mieux diipofé,ayant plus quitté des chofes corporeles pour parqenir au
bien de renaiilànce,qu’il n’auoit faiâ a la premiere,cuidât cflre prefi pour auoir acquis la vie
morale du Philofophe,fims aucune foy ,ny cognoiilance de verité. En c’efl citait il fe retira à
fion pere,luy deinâdantla maniere de prier par ces propos. r a D a a I a n a o i s ,0 M o N p n-

. RE, OVIR PAR CHANT LA PRIERB DES P V I 3 SANqŒS, QVVE TV DISOIS EN
"2’532: L’o c r o N Â r a a, que tu chantois comme i’ay entendu, qvAN D r r-. F v s N Air , enfcrn- .

fourbant ble la maniere de prier,loüer,mercier,exalter, 8: chanter ce bon Dieu,que tu obfcruois par
t cei’t oâonaire. Entendons qucles anciens ont trouué , que Dieu receuoir volontairement

leurs prieres prefenteés par chant , comme nous voyons qu’il eiloit encore defpuis obièrué i
par le Pfalmifie Dauid , 8: autres prophetes, ayantz vié de cantiques , lefquelz cantiques e-

n lioient obferuez diuedemët,foit par nombres,mefures,rimes ,ou autres decores d’efcriptu-
res: entre lefquelz Mercure vfoit en c’eil: endroit de fou hymne, ou oraifon, ou chant de nô-

L’m’mï” bre oâouaire: que les François nomment par huiétains. Et de ceile maniere a vfé Dauid au

deMemm. . ,. . . . , ,s plus excellent chant,0u prierequ il aye fai&,qui cil le t 18.Pfeaulme,lequel il a bafiy d autat
l d’huiâains,qu’il y a de lettres en l’alphabet de fa langue,dounât a chafque lettre vu huiâain,

d’ont-ce Pfeaume cil diétl’oé’tonaire: de mefine maniere Mercure long temps auparauaut

auoir vfé de ceile modç’de prier , 8: chanter deuant Dieu, ce qu’il luy auoit aprins, par ceile
maniere d’oâonaire,0u huié’tains, lequel cil: a peufer que Mercure auoit châté a resla naifi
lance de fou filz, pour en rendre graces à Dieu,8: l’en loüer, 8: glorifier.Et fou fiîzdefireux
de l’entendre, le prie de luy faire ouïr c’eit hymne , oraifou,8: chant oâonaire. O M o N

F I r. s, fro v r A thI (un Pi MANDRE A PRBDICT PAR L’oc’rONAtRI, lors
Mm" la", qu’il m’a enfeignéa le prier, 8: leloüer par toutes ces aâiôs incorporeles,8: intelligibles,
la Mplrlliï 13mm apart tous abus des feus corporelz. ’1’ v r A i s ne 1. i. a D ri. i 0 a N c n 8: procede
d’fi"ïüï’ d’vne tresbelle maniere,8: modeflie, D a DIS s ov D R a peua peu r o N T A a a Il N A c i. a,

corps materiel,couuerture de ton bôme interieur, 8: de l’efloigner des miferables vengen«
ces, qui lattoient occupé cy deuant, a s r A N r I p v a o a maintenant d’icelles , 8: les ayant
chailées de toy par les puiflances,8: mifcricordes ct ce bon Dieu, auquel i’en rends leggin-

ces , honneur, 8: gloire. i ’D, . PlMAN’DRfPENSiin DE carvv, (un nsr A PAR sor.Carcelu quenousa«

me mm .. . . . . . . - -.,fl-m. d. 1,... uoosglu comaucemet declaré dire tel,afçau01r eilre pefée,ou S. Efprit de ce ouuerain bic,
un a Dieu tout puiflanr, fourcc de toutes eflènccs,8: n’en receuant aucune d’ailleurs, ain p. les cô-

municquaut toutes en quel lieu qu’elles fe trouuent.A caufe de quoy nousle difws dire de
par foy mefine,8: ne tenir rien d’autruy, efiaut 8: cômandant,ou difpofiint furtoutes chofes.
Ce fouuerain Pimandre donc ,qui cit depar foy ,m’a aprius toutes ces doélrines, st i N a

arum-m, M’K PLVS ENSEIGNE 0411:. LES CHosns qyt SONT BSCRIPTES. Ce n’efl pas
ail-ignée en ce feul traiété :car ce feroit bien peu de chofe,eu efgard a ce qu’il le trouue diâ de luy 8:
"mm fes efcriptz,par vu trop merueilleux nombre de volumes,qu’il a laiifé,combië qu’il f’cn trou-

ue bien peu,8: par ces reuelatious,Dieu,fon une: Pimâdre,bouchc de fpeculation fecrette,
comme cy deuant nous l’auons interpreté,l’a infirmât de telle doârine,8: luy a donné vne fi

riche methode,qui luy pouuoit donner aide,8: fecours a procedçr plus auant,comme il dia,

L’bomein- sçACHAN r (un DE MOY M as M a Il! POVRRAY ENTBN pas, apr OVIR tovrns
giflât c a o s 3 s , tu n I a v0 v n n Aï ,. tant il m’a donné pleine intelligence des principes, sur
Wh . I. a s v o i n r ov r n s , en mon intelligence 8: peu fée,comme S.Pol à declaré,Qu:il peut
’ toutes chofes en celuy,qui le fortifie, c’en. le faiut Efprit, cognu par fes mefmes vertus mifes

cnl’homme.° ET dauantage M’A Pian M 1s CELVY-LA FAIRE LES BELLES CHO-
s E s voire fi belles,8:excellentes,qujil n’a eflé dôné à feruiteur de ce tres- graud,8: fouuerain

Dieu, ue a noitrd-eul Mercure,d’auoir annoncé de fi long temps, 8: fi clairement le m0 o
en du ut de l’homme perdu ,en ruyné ,deuoir aduenir par vu Fila de Dieu ,nommé e

- farina
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farinât verbe,qui feroit homme corporel : 8c dauâtage quuel vferoit en la collation de ce fa- t
lut, d’vne renaifiancepu re generation,de laquelle. ce F s deDieu homme cil auâeur, outre fiæqacbofi:
la declararion de la diuine Trinité,& procedence du S. Efprit,du pere,&’. verbe fou Fils,an- à ,
nonce le Babrefmefla refurreâion vniuerfele,toute priere deuoir eflre preientée à Dieu par

le verbe fon Filz, 85 tant d’autres. . v .Il n’y a celuy qui foi: en doubte5fil’anoncement de telz fècrerz, 8: produâion d’effeétzi

doiuent dire eflimez chofes belles,côme de vray elles le font , entant quelles confifient en 4
l’apparence qu’elles manifeftent de cette bonté,& mifcricorde indicible, comme cy deuant MM Dm
nous auons declaré,beauté confiiier en l’apparance de bonté ,laquelle eflant incorporele, mmfidh
&inuifible ,ne peut dire manifefiée que par la beauté, qui tient lieu de ces elfeôtz , manife- tu 11ml.

flans fes excellences. Purger au TO VTBS CHO ses , mas vns un du, 03: . .
- l loiian es [bontés 8: mifericordes de celu du- nm” MSONT au MOY, CHANTBNT esgraces, g , , y, "damquel le reçoy tant de biens , 8; auquel ie me recognois tant obligé, que i’ay refolu de conti- enrhuma

nuer ma vie entoures aérions intelligibles , 8: de contemplation , 8: par lefquelles ie paille
acquerir vraye cognoiflànee de celuy,qui ne peut efire cogneu que de foy mefmes.

à

SEgTION 16’. ’ a» .
IE defire, ô mon pennon y, (fi maux entendre ce: chofèr. kPa-[ê :1956 nionfik,&

efioute maintenant Ïbarrnonieufè laiinngeflgymne de à regenerationjeqqelie n’a]

moulupublier ainfitcmerairmentjôri à tqy i [afin de tout .- dont r’enjùit, que en)!

ne s’enfiignepa , mata a? tenu finet en filma. En cefle maniera donc, âmonfilz,
effant en lieu defiauuert, regn niant au «71’! i4): , mairon la chante du S dei! 6314617422:

adore: &fimblnblementi l’heure dqu’oleil [auant me" I’Orient. &pofi dont, 6’

mfik! 4 a. ,’ (omMeNTAIK-E. g.
E n a s r a a, o M d u p a n a, o’ v’r k ce tres-deum chant 8c priere,que i’attends de toy,
âce Dieufibienfaifantâfescreatures: ET vnv x En r au un c ras cuo s Es, lefquelles

tu m’as dié’t pouuoir aprendre de toy mefmes enfi grand nombre. Ru p o s n r or, o M o N
r r L s , 85 fais cellier toutes tes aétions,&operations corporeles,renferme tes fenssôz les aifœ

piz Côme il cil requis à tout bôme foy preparer pourentendre aux chofesdiuines : ET a s- q 4
covrn u A! N nm AN r L’HAKMO N I nvsn LOVAN en, queieveux prefenteràDieu,en thaïeïfi"
recognoiflànce de fes bien-faiéïz,& grandeurs, L’a Y M N n n n . L A n a c n N a n A r r o u , par 8M", 0
lequel i’employe fes vertus qu’il a mis en moy, à luy rendre graccs,loüanges,&benediétiô.

C e n’efl pas que ceihhymne (oit compofé fur le terme de regeneration : car à peine en dia
il vn feu] mot,mais il l’appelle de regeneration,à caille que luy eftant renay , ou regeneré de
vieil homme corporel ou venerât les chofes corporeles parla fubieétiô du premier peché, Wh. .5
en bôme incorporel,que nous difons fpirituel , venerant 85 recognoiflànt Dieu en efprit, 8: "gym" .
verité: Côme Iefus Chriil l’a declaré.Et ne le recherchant plus entre les chofes corporeles,
voire ny es vertus morales , deflituées de cognoiilànce de Dieu,qui cil vie eternele :ains le Ivan-44;
rechËrchant par le moyen des vertus de ce S.Efpritaonné à l’homme en (à côpofition , par mm"

lefquelles il recognoifi Dieu fon Sauueur , par le moyen du lainât verbe: Et luy prefente la
memoire,& redbgnoiflance des vertus , que l’Efi’rit de Dieu a mis en l’hôme , pour efire re-

cogneu,& loüé,prefentant (à priere par le verbe.Et par ainfi ce chant priera parles ve us de
l’Efprit deDieu donné à l’hôme: a: en ce. lainât verbe , qui cit verité,demandant en egtit 8: l .
verité le falunpar lequel l’homme efl: regenerézôc c’efl: l’hymne de renaiilànee, L a qy n L r a 53j;

AN’AY vov1.v PVBLIBR AINËI summum DM Il]; T , 86 fansconfiderer les incOnuC- in." ph
niants , qui en pourroient fourdre ,f’il citoit annoncé au vulgaire , à caufe des macque-
ries , derifions , 81 blafphemes l, qu’ilz font de ce , qu’ilz n’entendent 8c ignorent , com- ’

me il efcript . Par ainli ie l’ay tenu fecret, r o n s K r o r A r A F r N D v 1:31:34 ,
a r o v. 1: , comme tu l’as apperceu , quand du commancement te voyant fi abufë , 8c
endormy aux efcâz materieli ,le tenois les reiponces que i: failliisà tes interrogatoires

; R: 5
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vn peu obicures, pour t’amener peu a peu a l’inquifirion des chofes diuines , &te retire!

naïf de la veneration-de tant de matiere,qui auont occupé ta veuë corporele,par laquelle feule tu
"hg, En: prononçois tes iugements , fans y employer la diuine cognorflànce, 8e intelligence, qui t’as

1 uoir elle donnée.Dont te defirant retirer 1e tenois mes propos,que ie t’adreflois,aucunemët
obfcurs,po.ur faire employer tes intelligences,& te faire reietter tes feus, comme par la graà
cede Dieu il cil aduenu a la fin de toute noiire difpute.Et lors te voyant difpofé,ie t’ay votF
leu communicquet ce-tres- admirable fecret, 8: effeé’c de la bonté, 84 mifcricorde diuine,lea

www" Jquel par vu amour fi incroyable,il a employé au fedours,&vrgente neceflîté de tout le
makhfcigu. rehumam. D’o N c s’E N sur (un ce cr N li S’EN sur GN n pas commeles difClr

’ ’plines,&fi:iences , ou autres-profefiions ,quifont introduiétes pour l’vfage neceilaire. du
peu ple;& lefquelles (e reçoiuent auec trauail 8e eflude corporel, 8: par argument des cho-
fes vifibles,8c senfibles:defqùellesles plus baffes, &concernantes les faiéÏz materielz, 8:
leursnbus,ou concupifcences ,font mieux venus , 8: veneréez du peuple,que celles qui e-
fiant plus nobles (ont plus diuines,8e retiréez des chofes fenfibles.Et celles la fonts les plus

ufiüæflæ mefprife’es , 8c rendues en route nonchalance, ô: par plus fort argument la fcience de co-
4M". 41W, gnoiflànee de Dieu, plus renree des chofes fenfibles, que difCiplme quelconque , le trouue
mfhifit- 4 plus continuée en derifionfcandale, 8e meipris, que toutes autres, qui n’aprochanrs tant de

t Dieu,lhprochenr plus de la matiere , 84 fesimperæétions.Mefinesfi du cômancement elle
efloit publiée,&declarée telle qu’elle eil,elle ne faudroit iamais a produire fcâdales,&côrre

m».;.. la ditions:côme Iefus Chrifil’a vqulu efprouuet,&y fortifier le dire deMercure parles propos
ÈÏËËÏ’ qu’iltient le foir à Nycondcmedequel côbien qu’il defirail la eognoiflànce de Dieu,fi eft ce

4-9". "g. que IefusChriil voulufl moni’trer, que luy declaranr icellc d’entrée ,telle qu’elle efl,il la
"mim- trouueroit fi eilrangc,qu’il i’emfcaudaliferoit , cuydant qu’il fuit befoin à l’homme de renai-

° l ilfe corporelement , pour fon ialut.Ce qui n’aduient,quand la. doârine cit donnée fucce-
a finement auec le temps, attandant la difpofition , 8c prepararion de la petionne ,lors elle ne

produiâ feâdale,ny meipris. Celte fcience ou doqtrine doncne fapprent , ny Cil publiée :
M ars as r rann EN sauter ET s I L EN en, iufquesau temps,quiefldefliné afa
reuelarion.D’aurant que tous hautsfecretz ont temps propre a eflre celés,& a efire reuelés,
comme Ieius Chriil en fifi vn exemple en firmans-figuration, en laquelle les trois Apoitres
virent vne partie de la gloire,& Moife 84 Helie parlant à luy : routes-fois apres ce fanât il de-
fendit aux Apofires, ne reueler ceile vifionsqu’il ne full refufcité des morts,qui citoit le reps
qu’il leur ordonnoit pour reueler ce miracle,combien qu’il rr’entendifiEnt quand ce deuoit

eftre:toutes-fois ilz l entendirent aduenir. ’
EN CESTE M A N 1 ÈRE DONC, O MON FILS ESTANT- EN LÏEV DESCOVIl

van-r , &foubzle feulciel, a a c mmun AV M un, EN VIRON letemps un LA
œuvra D v .5 o r. El r. coveHAN r ADoRn,8(.faisrapremiere priere àcebonDieu,
laquelle le trouuea l’heure que nous appellons communement Vefpres , bien peu auant le
couchant du Soleil. ET s E M n r. A a L E M a N r le matin enfumant A afin 15v R a, .8: temps
n v So L a r L L a v A N r , laquelle les anciens appelloient heure déprime,adore ton Dieu,

Mm 9m 8e luy prefente ton oraifon , 8c priere , tourne ta face n r v a n s L’o a r A N r , ou le leuant
ruina. du Soleil.C’efl: la maniere, que les anciens ayantz cognoilTance de Dieu nous ont laiflé , de

prefenter à Dieuhos prieres rutila premiere ,ôc derniere heure du iour: vray eflqu’ilz faic
foient deux manieres de defpartir le iour, a fçauoir quelque fois le commençoient au Soleil

au", à"; leuant , fur lequel point commençoit me heure de douze qu’il en yauoit, iufques auîou-
:de si" in» chant du Soleil,& ceile meiure apartenoit au iour artificiel, lequel propremët cil le chemin
m que faiét le Soleil, depuis l’orient par le midy iufques au couchât.Et celluy-t’y party en doua

ze parg’es eigales, faiâ les douze heures,que l’on nommoit au temps dolefus Chriil, 8: au-
parauant, heure de prime , tierce, fexte ,lnone , vefpres , &c.Ces heures croiflËnt ou appe-

, tillent auec les croiilànces,ou diminutiôs des iours,&auflî des nuiâzzôeces iours fe nommée
Plus: efga- artificielz,& leurs heures inegales. Il y avne autre maniere de defpartemant, qui comman-

p fmwn’ ce àmidy , a: dure iufques à l’autre midy : ce temps citant efgalement party en vingt quatre
heures , feria ce iont entier, lequel nous nommons iour naturel , 8c fes heures cigales com-

. prenant nui&,& iour : 8e ces heures ne craillent, ny diminuent fenfiblement, comme celles
des iours artificielz , &commencem a compter partant du midy vne heure, iufques a vingt

. quatre

v Rogevundm
"une enfiliez

Mania. 17.4

Prive un le
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quatre,finies a l’autre midy:Et fur celle maniere de nombrer les iours,& heures,ont befoiga
ne les afironomes pour leurs Ephemerides,& autres tables : 85 de ces deux manieres de
iours,Mercure prend l’artificiel,pourhdonner l’heure de la priere,a Çauoirla premicre heure
du iour,qu’il prend au matin,qui cil heure de prime,prefentant a Dieu fa priere pour tout ce
iour:& la demiere,qui cil: la douziefme heure de vefpres,par laquelle il luy prefente fa prie- griffa];
re pourla nuiôt. Mais il n’obferue toutesfois l’ordre, q fa premiere priere ioit le matin, 8C la rupin.
feconde le foir,car c”eit au contraire , qu’il commâde la premiere priereefire faiéle a l’heu-

re du Soleil couchanr,qui font les douze heures : &la feconde le lendemain matin au So-
leil leuant,qui fera la premiere heure,comme nous l’auons au texte. Et c’efl: ordre enfuit
l’ordre du iour naturel,lequel commançanta midy,rcncontre plulloil la derniere heure du
iour artificiel,qui cil l’heure de vefpres, &rencontre aptes la premiere du matin , qui cit

rime.Et par ainli Mercure prend fou ordre’de prier,des deux manieres de iours , afçauoir P . o l
des artificielz l’heure, 8c des naturelz la fuite de la priere. Et filon demandoit, pourquoy ËWWËML;
ces Mathematiciens ont deiparty le iour parle Midy,pluilofi que par l’Oriant,Occidant, ou "un
autre point,nous dirôs que chafque region n’a aucun point qui ne varie fors celuy du midy.
Car l’Oriant 85 l’Occidantvarient tous les iours, &feroient lesiours plus longs, ou plus
courts :ce que le Midy ne fai&,a caufe qu’il cil confiant pour fa region. Celle maniere de . . b
prier nous cil demeurée en l’Eglife vniuerfelle de Iefus Chriil , en laquelle toutes fefles 86 Z,
iours qu’elle veut folemnifer par prieres,elle commance les premieres a l’heure de vefpre,8c n, que Mn-

continue le matin enfuyuant : cnfemble elle obferue de tournerlà face deuersl’Oriant , fai- m
fant la priere du matin mefmemanr.Cefie obferuation a efié gardée par Moyfe, en Paillette hum a,
de fon tabernacle , lequel eiloit en la partie Orientale du camp,& vers laquelle le peuple L’ami. (a,
priant fe toumoit,Salomon pareillement l’obferua en l’ailiere de fon temple; Ce n’elt pas
qu’il faille penier recercher Dieu en celle part du ciel feulemât,mais c’eii celle,parlaquel. la Kim-f

le il nous amene plus de fes biens,faueurs,iecours,& lumiere.Car felon le changemant des p

. . . y , . . , . . cargua] Ilregions,ou houions habitables,l Oriant 8c Midy fe trouuent par tout r d autant que iamais "kawa-5
deux horifons n’ont mefmes pointz d’Oriant 86 Midy.Tu feras donc ton orailbn , 8: priere a m’im-
du foir vers le Midy,8e celle du matin vers l’Oriant. Rua s n r o r n o N c O i u o N
r r L s , 84 reieâte tous mouuementz,lefquelz efians corporelz , ne te produifcnt qu’empciî
chement 8c nuifance aux aâions intelligibles,& chofes diuines. Prendz donc repos, 8c fois
attentif a efcouter la priere,chant,& loüangc,que ie vois prefenter a noilre bon Dieu.

0.114er encrier; T,
SECTION. 17.

Oute nature du monde refoiue l’ouïê’a’eîce chantfiieæouuerte, ôterre-fije: rela-

ebée: touterpuijjaneee-a’epluye : arbre:,ne trë’blerplusâe delibere chanter le Sei- chai a

gneur du baflimentflui ejt’ tommy qui e]! 1m. queæouuerthô clamai; vent(,repç- MW"
figue cercle immortel de 795m refolu: ma priere.Carie papa]? de eelebrer celuy,qui
a bain toute: chofes-celuy,qui a congelé la terreflui afiuflenu’u le calqua aman:
de l’eau douce eflre de l’Oeean,en la terre habitée , &* non haliteexnpqflleflîon , (9’

nourriture de tous le: hommerrgui accornInande’ lefeu reluire pour toute affina,
rît aux dieux, que auxbornrner. 90mm lu y tous enfimble lencelilîion a relu)! qui
efl elleuéfur le: cieux-,qui cf! cîïflrul’feur de toute nature. affure)! a]! l’œilde la pen

fie,lequelre;oiue le: bonnerpriere: de mespufinces. q I . 1. J a t , ’

, l -c0MMe;NrarrR’e. 1 i’

,. . 4 l. un 13;:ng71-0 v.’r a: mamere de N n’i- v x n ioit en la partie haute,ou qenlabalfe’,gouuernant
M 8e coduifant par les loix,& flatutz diuins toutes creatures,& compofitiôs n v ’M à N n n

. tant
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tant intelligible fuppeditant les formes,vertus, 8: puiflànces de Dieu,que feulible,& corpol
rel, fourniiTant de routes matieres, a a go 1 v a r’o vr a D a c a e a un, par lequel ie de-
fire loüer Dieu en toutes fes a6tions,8cbien faiétz . So r a s o v v a a r n, O r a a a a, pour
receuoirla benediâion de ce bon Dieu: s o r a s a a x. A c n n a s, 8e affoiblies -r ovr a s
r v r s s A N c a s n a p r. v r a, pour n’empefchet par voûte mouuemêt , mutation, ou chan-
gement de matiere, l’offre de ma priere. An 3 a a s ’ N a r n a M a r. a s plus au bruiét du
vent, 8l ne me faiâes aucun defiourbier , car r a v a v x c HAN r a a, loüer, &celebrer
I. a Sur c N ava. Dv ans T1 M au r, 84 vniuerfele compofition de toutes chofes, iur
as r Ton, eilant toutes chofes formées de fes ellences , n- qui ras-r VN , 8c feu!
n’ayant fuperieur , ny compagnon en fes puiilances , 86 operations. SOY u o v v a a r s,

V o crnvx, laiflants palier mon chant versle fouuerainbien: O "un: Ramuz, ne

Dual; sa

troublant aucun fens,ou matiere,qui nuife àl’oblation de mon offrande: r. a c a a c r. a r u-
n o a -r a L n a D r av, que cy deuant nous auons nommé enuironnement de toutes cho-
fes, ru çorvn un PRIBRE, &la veuille trouueragreable. i -

’Moïie commence fou cantique par femblable preparation,d’impofèr filence pour n’em-

pefcherla prierefaié’teàDieu. CAR 1 a noves a ne CE un en , honorer,8zlouër
en r. v Y, tu r A us r1 rovrras cuo sas, fansayde,fecours,oufaueur,8tdefes pto-
pres eflènces: en" on A CON sur, 8e endurcy LA ’r un n, pour feruira por-
ter toutes creatures,8t operatiôs c0rporeles,8z de toutes pefimteurs : celuy oJ r A s o v s-
P a N n v L n c 1 a L, au deilbubz,8e dedâs de luy,parfon lainâ verbe,& volôté: celuy, tu:

A co M M AN DE r’rsnv novera aux: , 8e procedet un L’ocuN, par certains
conduiétz, defiilations , 8: autres euaporations, nN L A r a a x a H A a l r r a, foi: d’hom-
mes, ou animaux brutz. a r en celle qui dl: N o N a A) 1 r ne, toutesfois qui cil difpofée
àle pouuoirellre,pour l’vfige , POSSESSION , ’n-r Novnnrrvxn un rovs La:
no M u a s. Detant que du commancement l’eau douce fut donnée à l’homme pour ibn
breuuage du premier aage,qu’ilz vinoient peu pres de mil ans,de laquelle l’viàge , 8e poffeiî

fion luy fut donnée,enfemble à toute maniere de befies,8r autres creatures terreiircs,ayans
pareillementbefoin de ceile eau douce. Ctrvr tu 1 A co u MAN un La r: 13v ru- l
un a A rovrn ACT rON, fait par fa lumiere, ou bien par la vertu delà chaleur,
r A N r A v x or nvx, qui font creatures ayants le maniement des puiflances de Dieu,
pour les difpenfer aux autres, tu a A v x H o u M a s, operanrs par leur arbitre , 8: puiflane
ces reçeuës deDieu. Do N N o N s r. vr ro vs au s r M n I. ra tant dieux que hommes,
a a N a n r c 1- 1 o N , nous recognoiflantsfes creatures, receuants continuelement bien-faiâz

deluy, A cvar, 031 ras r as LEV! svn LES cravx , comme les contenant tous
en luy parfon infinitude de grandeur: celuy tu: as r vco N s r ave-r un un r ov r a

. NA r v n a, 8e qui l’a inflituée pour l’adminiflration,8r conduiâe de toutes fes creatures , ou

matieres formées de les elfences,8t vertus, c a r. v r tu r a s r L’o a r r. n a r. A a a N s un,
8l ar le moyen duquel elle cognoiil , 8c co’nfidere toutes chofes , prenant de luy toutes les
e aces ,84 vertus, Laqur. n tço rva’ par fa mifcricorde LBS BON N as ruinas
D a M a s P v r s s A N c a s , d’autant qu’il me les a diflribuees pour cefl effeâ ,de le prier,
lôüer,exalter,mercier,8r recognoiflre en toutes autres manieres de contemplation. le le
prie donc vouloir receu oit l’offrande que ie luy fais,de fes biens propres, qu’il m’a diflribué. ’

SECTION la;

O Puiflimeerflui ego: en me), chanté: relu y qui a]? au, a" qui et? tarin-accorde:
moue auec ma molarité, toute: parfin" , qui (fie: en mqy. opina: cognai]l

finegeflant illuminée de tqy, ehantantpar tayïlumiere intefligible , iefuù refihuy de

ioye dei; nje’e: rente: mesficultés chanteaux 010:th temperance, chante a-
me in) il rna anneau nte eeiuflepar me)? ô ma cornmunion,rhante ce tout .- a me:

,, ’ - me,
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, rite”. ,- du me par myteeyle rueriez; : 0 bien, chante ce bien: 0 raie , ë* lamine denaire

a 7014!, [rafle la benedifîion. ’I e te rendrgrace: , a moulure ,q afin de merpuiflimees:

ie te rendrxgracerg mon Dieu , Puiflance de me: (frôla:- ton Verbe ie celebrejzar renay.

0 tout,re;qy par niqy de parole le [artifice Verbal.

50 WMENTAIKE.

O

h

OP" s s au cas , 8c-vertus diuines, 03 r a s "r s s a N M o r, accompaignann le flint du" 40
Efprit de Dieu, qui m’a elle donné en ma compofition, c H A N "r a s- c a L v r, 03 r in s z

v N , a r tu r a s r , r o v T,’ rendant toutes chofes tenants leur forme de fes effences , de- l’homm.

pendantz dece feul,8lvn Dieu, Accon pas vo v’s AVEC M A vo LON ra, tovrras
p v1 s s AN c ES 031 ras r as EN uoy, de tant que ma volonté ,quiefivne d’entre vous
m’ayant cité donnée ioubz la condition de mon arbitre , fe fepare fouuent de voûte Compa- priz" a,
gnie,vers les côeupifc ences,8c fuperfluitez,abuiàut de la matiere,&delaiflànt Dieu.qu cit Mm," tfl

- caufe que ie vous prie,o toutes mes puiflances,qui m’auezcflé données par le moyen de ce "hm" ’
laina Efprir,quia tant honoré ma compofition,v’ous accorder auec ma volonté,& l’efmou:
uoir partant d’infinis moyens ,qui font en vous: de maniere qu’elle ne diuague plus vers la
marierez mais qu’elle retourne a recognoiflre en voûte fainâe compagnie la vraye fourcc.
Entre autres, 0 s A 1 N c r n c o c N o 1 s s A N c a , par laquelle ie dois recouurer l’entrée de
mon heur,8e felicité,8e par ton moyen entrer en la vraye communication de mon Dieu, 8:
fouuerain bien, a s r A N 1- 1 L L v M r N a n n r o r en toutes mes aâions,’8eoperations,
iefquellesieluy adrelfe,cuAN tAN r un ToY°’O LVMIERE rN rnLLr Gram; , qui
es celle fàintîte cognoiflànce,donnant clarté a toutes mes penfées 8c cogitations,lefquelles

fans toy ieroient obeurcs,8t tenebreufes. la s v r s us to vr un ror a on p nN s sa,
me fentant illuminé en mon ame ,8e parties interieures , parle moyen de cette fainâe cos
gnoillance de toutes puillances,8z les voyant employées a leur vray efiat , 8c deuorr de ma
charge, qui font louanges , prieres , aérions de graces, 8c infinies autres recognoifiances,8c
contemplations deiies a ce bon pere, 8c fouuerain createnr. To v r a s M a s i: A c v L r a s,
8e puillances , accompagnées , 8e fortifiées de l’Efprit de Dieu en’moy , en A N r a s A-
v a c M o v, 8c me vueillez entretenir efueillé de ce profond fommeil d’ignorance,herita-
ge paternel ,8: corporel: a celle fin que par voûte moyen ie participe de voûte fourçe eter-
nele, ra r r o r r a M p a x A N c a , qui m’as ellé donnée contre tant d’empeichementz , se ’ l

defiourbiers, c n A N r n A v a c M o r celuy qui n’a en luy aucune diffolution,ou defordre.
’O M A r vs r r en, c n AN r a c a r v s r r5, quiiuge chafcun felon fes œuures , 8c neant-
moins non fans vne indicible mifcricorde, n’empefchant fa perfeéliô, 8c luy prefenres p A a

M o r ces graces 8c louanges. O M A c o M M v N ro N par qui i’exerce l’amour a mon prof
chain,y recognoiiïant l’Efprit de Dieu,auquel ie dois tout ce,que i’ay c n A N r a c a r o v r,

duquel nous receuons ordinairement communication. 0 v a n r r a Fila de Dieu qui m’as
cité donné pour mon ialut , tiens moy infeparable de toy , a ce que r v c n A NI a s p A n
M o r comme infirument dedié a ton operation: c a s r a v a x r r a 8c fouuerain bien, ex:
empt de toute mutation, ou changement. O n r n N fouuerain loge par ta mifcricorde en
moy, CRAN ra ce BIEN meime,qui m’a tant honoré. O vu , ET Lv M une de ,
laquelle nous auons reçeu tout bien fai&,ellre,8c conferuatiou , n a N o v s A v0 v s cil:
enuoyée 8c p A s s a a L A a E N ra D r c r r o N ,a&ion de graccs,8z louange,par lefquelles nous ’

recognOiffons tenir tout ce,qui cil en nous,de vous la r a n a N n s c a A c a s o M o N
î: a a a, qui m’ayant crée, 8e honoré de ta prefence,& propre eileuce, es en moy la vraye ef-
ficace,pat laquelle toutes mes puiilances reçeües de toy produifcntleurs elfe&z,8z par co-
fequent un ne": on M Es Pvr s sAN ces, operantz en. moy par toy ou tes eflènces,
la u nths on A c as .0 M o N Drrv, Pvrs sAN’cr, de parlaquellerOutesles
efficaces ,qui font en moy ,produifent M a s a r r a c r s ., te recognoiflant pere , comme
m’ayant faiét de ton eflènce , 8c te recognoiilant Dieu , comme m’ayant communicqué res

. puiilances
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-puiilànces, &cXCellences , a o N. v a a n a fapience eternele , auquel ta mifcricorde, m’a
,conioiné’t pour mon filut,eflant en moy r a ’ c a L a a a a p A a M o v , 8; pareillement ie te
prefente toutes mes tequciles , 8e demandes par luy , comme-indignede me prefenter de- ’
uanttoy fans luy. O "r o v r , qui en toutes chofes es ce qu’elles (ont, ce qu’elles peuuent,
8e ce qu’elles valent, n a ç o r p A a M o r accompagné de ton laina verbe,& filz le s AI-
c a r s r c a v a a n A L, lequel n a p A n o L in. ie te prefente , parloüanges , prieres, 8: con-
feilions dettes bontez,grandeurs, 8e mifcricordes.Cefie mamere de ibcrifice verbal prefen-
té’â Dieu pâr le fainét verbe fon filz ctemel , cil nommé de fainâ Pol par ceux qui l’ont in- L

terpreté en defle langue , ’feruice raifonnable :8z en fainét Pierre le nomment laiâ d’intelli-

gence3Et ce à caufe que noilre’fainéte Efcripture vfe de la mefine diâion Grecque Annule,
venant de Abyoç’gfqui entre plufieurs fignifications’en a deux principales afçauoir raifon , 8l:

Sacrifioeraio parole,cu propos-w a elle caufe,que voyant Mercure auoir prefenté ce factifice de prie-

Seau.

res,non feulement a par l’employ de la ratiocination , efiant de fes parties intelligibles , mais
auili par le moyen en? parole ,laquelle nous auons cfy deuant dia eilre fœur de fa fainéie
Peniée,,entant que c’ fille Filz de Dieu,coeilential au aima El prit, 8L par lequel lainât ver-
be,comme nous verrorÈlien toit cy aptes, nous deuons prefenter nos prieres au ere, d’au-
tant qu’elles neluy peu’ t eilreprelentées agreables,que par celuy la. Dont il ’enfuit ma-
nifeficmcnt , que une; Pol , 8c farinât Pierre vfans de mefme diction , qu’à vfé Mercure,
entendent ce facrifice ou feruice raifonnable efire verbal , ceit’a dire , offert par le farina:
verbe à Dieu le pere,parlequel toute priere doit eilre offerteqpourluy eilre(comme nous le
venons de dire) agreable. Dont elle eflant prefentée parle aimât verbe,eil diâe verbale.

1mm Nous en auôs cy deuât vfé en la premiere oraifon de Mercure,& en cefle-cy pluileurs fois
in h win- aufquelles il entend eilre touliours adiouilé,8c entendu ce lainât verbe, comme il le côfeille

I

18.17;

a fon filz cy aptes , eflimant , 8e cognoiiiànt lavertu de parole plus digne , que nous ne l’a-
uons cogneue fans luy: d’autant que c’efi: celle ,par laquelle la cognoiilance de Dieu con-
ceuë par la peniée cil communicquéeât publiée au dehors ,qui cil la vie eternele, laquel-
lenous eliant donnée par la mifcricorde de Dieu , nousa efié manifefiée , 8L exhibée par
Iefus Chriil, fainét verbe , 8l parole du pere,nous communicquant fes benefices, 8c mifcri-
cordes . Par celuy la donc nous deuons prefenter nos feruices, ou iacrifi CCS,& lai& verbal,
duquel vie farinât Pierre,a celle fin qu’efiantz prefentez par celuy , qui nous en a communic-
qué le bien faiâ ,ilz foient trouuez plus agreables du pere ,qui les nous adeliurez par

luy. .SECTION i9.

LE: Puijjancer, qui flint en ma], crient ce: chofes, elle: te chantent, 6’ tout, elle: ae-
V complflent ta "volonté, ta (volontéfoit de toy ruer: to]. 0. tput , repli): de toutes

ehofisfiterifiee werbal. 0 crai e, eonferue ce tout, qui efl en noue. 0 lumiere, illumine
le.0 Dieu éfirit , car la penfe’e gouuerne ta p4 role. 0 ouurier ,portant l’effrit, tu et

Dieu , ton homme crie ce: ehofir, par le feu, par l’air ,par la terre ,parl’eau ,Par le
rrtjeni’,c’s*par ter’æuurer,de ton iamatêt. l’a): reçeu benedifîion, a que] que ie cher-Q

ehe,ie le remet: en ta molarité. Î v i *

I [OWMENTAIRE
LEs ,Pvr s s AN c as, 031 s o N r n’N M o r, non les corporeles ; mais celles.duvray

Efprit de Dieu,qui font fufcitées,8t efueillées en moy par fa mifcricorde, c n r a N r, de-
mandent , 8: requierent, c a s c n o s a s, que nous venons de prefenter à ce bon Dieu , par
fou ordonnance, volonté,& bon plaifir: a L L a s ’r a c n A N r a N r, honorent, louënt ,85
recognoiilent. 0 -r o v T , auquel , duquel, 8e par lequel, toutes chofes viuent , mouuent,

.8cfonr, El. Les AccoM p LIS SEN -r TA vO LON u enmoy,partamiiëricorde,8tdilÉ
poiltion que tu en as faiôt en ma performe, parlaquelle tu es cogneu , entendu , 8c aperceu

par tes
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par tes mefmes vertus,que tu as mis en moy. Dont fenluyura,que r A v o L o N i- n , a; z
bonneaffeâion, s o n,&parte un -ro r,quies en moy var. s rOr, qui es entoutgôc
parqutout,o fouuerain r o v r 35cc? un revus CHoszs sacnrncn v a R4
n A L, par le nana Verbe de ton laina: Efprit vny nous , 8c par lequel (cul nous communi-
quons à roy,te cognoiflbns, 8: preientons louanges , graces, 8: prieres,en (une: de rouf
teschofes. O v1 n CON s navra ca "ro v1, 031 as r un N ovs, par lenpyendeta
diuine puifian ce, par laquelle fanant viure toute creature,tu conferues (on efirè,&c1urée,en
l’vfage 8c planier exercice des vertus,& aôtiôs,qu’il t’a pleu luy commetre. O r. v n x a a a!

qu: illumines tout homme venant en ce monde , r r. 1. v u r N a 1. a de maniere , qu’eflant
ce tout conferué parla vertu,& benefice de vie ,en nous, (oit pareillemant illuminé , 8: fe- lm M
couru à produire les effeâz, deliurez de toute tache ,64 macule , O n r av a s p n 1 r , 8:
tiers en la lainâe Trinité auec le Pere 8c le laina Verbe. C AR La p 1! M n a o o v’v a n-
u n LA v A a o r. a : d’autant que tout propos ou (acrifice verbal prefente deuant Dieu,
doit proceder du gouuernement , ordonnance , 8: volonté du fainâ Efprit, qui cil en nous
filinâe Penléeæarce qu’il cil efcripr, que nous ne (çauons prier, comme il conuient , mais au. a.

l’efprit de Dieu prie pour npus,lequel gouuerne par ce moien la parole,que nous prefentôs .
a Dieu.Car toute autre,qui luy cil preientée pour nous,ne venant de la part,& n’ellant con-
duirte 8: gouuernée par luy, n’ei’t digne d’efire prefenrée deuant Dieu , 8: rend le iacrifice

odieux au lieu de luy eflreagreable ,de tant qu’il vient d’ailleurs. O o v v n r a n p on-
a- A N r L’a s p a r r , par lequel toutes çhofeslont baffles , 8e compolëes ,par lequel tou-
tes choiès reçoiuët leur eflre,& vie,& tousautres bienfaiâz, r v les on a v , en mefme
(silence auec le pere,& (on S. Verb’e,auquel, du uel, 8: par lequel toutes chofes font.To n
a o M u n, lequel tu as tant honoré d’entreren compofifion, 8: lequel par ton moyen
trouue acces enuers le pere, qui pour ta reuerance reçoit les prieres , 8c luy confere tant
d’infinis biens. C’efl- homme tien,& qui Peft rendu a ton obeiflànce , en r a c n s c u o-

. s a s, les offre 8a prefente deuant (on Dieu ,8: pere fauorable , p A a r. a r n v, p A x
L’A: a, un LA r en n n, un Un", un 1. a v au r, quifonttoutes matieres,delï
quelles fan corps cil compofé,& parlequel corps, (oubs la vertu du filz de Dieu , la parole
qui te louë,mercie,8z exalte efi prononcée.Et(par ainli ces matiereselementairesluy feruët
d’infirumentz;a ce que par elles les propos or onnez,conduirz,& gouuernez par la (aimât:
Penfée,foient proferez,& propofez aux iens corporelz:a celle fin que tu ne foyes feulemët
loué, par ces fimples elementz mis en vne creature, mais en toutes, in p An r a s o sv- ,
v n a s, effeâz, ou creatures produiâes par tes operations, n a r o N I A u A r s , nature,-
8: ame vniuerfelle. I’n n a c a v a n N a n l c r x o N en toutes mes aâions, vertus, puillan-
ces& operations,par la difpenlation,que ce iamais,ou ame de l’vniuers ma faiâ de tes bien
fai&5,&’continue tous les iourszdont i’en ay receu 8L reçoy vne trefgrande benediâion de

i toy,parce moyen. E-E 0307 (un in en "en, prie,ou dcmâde, la La n a u ne
a N "r A v 0L o n -r a, laquelle (oit faiâe de mefmes au ciel comme en la terre. Car ne fea- -
chant prier ce que ie doy,ny comme ie le dqy,clefi mon deuoir de remettre tout ce que ie "fifi
demande,que ie cherche,ou qui me faià be oin, a ta difcretion 8; liberale volonté, m’aflèu- À

tant de l’amour que tu portes a ma principale partie,parlaquelle tu ne me billeras iamaisen

necefiité.’ qS ECTION. tao.
mouline, far-veu rafle bmdiâ’t’ion qflrepronance’epdr t4 rudenté-i: l’or aufli

mafia en mon monde. D j ô mnfilæ, en l’intelligible. I e puis bien dm en l’intel-
ltgiblefi monpere .- tu penjê’e a :fle’ifluminéc de ton 117mm Æ de t4 benediôîiouœAu

firplm ie defirc auflia’e mapraprepenfée ennoyer bmcdiffzbm Tien. 0 mouflai
mconfidcrec’mmt.

COMMENTAIRE.

C Elle priere eflât ouye par le ieune Tat,defia ramené a la cognoillance de Dieu,8z retiré
des abus 8: fiiperfluitez de la matiere,il luy prêd quelque enuie de prier Dieu recog-

boulant quîil doit tirer de celle part tout le bië, qu’il doibt iamais pretendre,& dia, O u o u
"un far v’nv cas ra un aure-no N, ce chant,pficrc,louauge,&aâiondcgracês

tara:

I,
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W44:7129113.:

sans;

m S-VR LE PIMANDRE DÊ 0
us "ru a pxo N o N ces pan TA vo L0 N r13, de cœur,8cd’aife&i0n,en vrayefoy,prou-
ueüe d’amour 8: d’efperance ,qui a elle caufe , que 11a 1’ n av s s r M r s a a N M ON
M ON u a &ornemenrdema compofitionDr, o MON n L z, nN L’rN TBLIJGIBLE,
de tant que tu es compoié de deux ornements , a fçauoir du corporel, lequel cil fenfible a:
du tout incapable 84 indigne de receuoir le fruiét de ce chant a: priere,8z l’intelligible im-
mortel , incorporel , 8e incorruptible , qui cil ta bonne ame conioinôte au laina: Eiprit que
Dieu a mis en toy , laquelle accompagnée ô: ornée des vertus du farina Efprit,quifont de
natureinrelligible, cil diâe en l’homme (on ornement ou monde intelligible. I a p v r s
BIEN DIR a EN L’rN TE I. LI on; LE: car Dieum’adonné proudecognoiiTance,pour
entendre que mon ornement corporel cil trop imparfalâôe incapable d’vn tel fruiâ,lequel

ie veux recuillir par mon intelligence 8c contemplation,& non par mes (en: corporelz: de
mamere, 0 MON PERE,qUC M A Peu sur: A aux l LLVMIN un , de efleuéeenla
contemplation &cognoiflance de Dieu parle moyen D a r o N H r u N n, ET au un

’ n a N a D 1 c ’r 1 o N , par laquelle il m’a femble que tu as vne grande priuaure auec luy,& qu’il

a bien efcouté 8e receu ta priere,l’ayant trouuée bien agreable: 8c combienque ie n’aye en-
core attaint ce degré,i’efpere l’attaindre parla grace de Dieu auec foin 8e diligence.

AV! SV.RPLVS Il! D E S 1R B AVSSI DE MA PROPRE PHNSIE ENVOYER 38’
N en I c r 1 o N , aâion de graces ,8: louange A Dr av, al’exemple de ce beau chant 85
priere quei’ay veu luy eflre preienté,par toy,pour tacher ielon mes petites puiflances a fai-
re mon deuoir en (on endroit,& acquerir c’eit heur ô: bien de luy eflte agreable. 0 M o N
r 1 Ls, N o N IN coN SI 132111354151»: r: 8: donnetoybiengardequaâd tu luyprefenteras
tes prieres , que tu ne t’amufes a faire difcourrektes fens’ça 8c là , par y plufieurs 8: diuers

empefchemeutz, car ce feroit porter grand meipris à Dieu. Dauantage il ne te Faut amufer
plus aux iacrifices exterieurs du beflial ,quelon immole aux idoles: auifi il ne te faut arre-
fier ala necefiité du lieu , mefmes te trouuant empeiche d’aller au lieu dedié aux ieruice de
Dieu , mais quand tu prieras 8: adoreras Dieu , il faut que ce fort en ta fainâe Penfée Efprit
de Dieu qui t’a elle donné,comme Iefus Chriil le declara a la Samaritaine,vous efiés en dilï
pute fi vous deuez adorer Dieu en la môtagne de Samarie,ou bien en Hierufalem,le temps
cil venu que les vrays adorateurs adoreront le pere en efprit à: verité:carDieu demande telz
qui l’adorent: c’efl: en ta fainâe Pêiéq Efprit de Dieu, qu’il te faut prefenter foraifon,facrifi-

ce 8e priere à ce bon Dieu , 8: non inconfideréement , fait par meipris ou manieres corpo-
reles ayant l’elprit occupé ailleurs , 86 par le laina verbe Vente Filz de Dieu. Caril cil (liât,
Œel’Efprit de Dieu fecourt noflre infirmité,voyant que nous ne [canons prier comme il
nous cit befoin,lors il prie pour nous par gemiflemêtz indicibles , 8c eft entendu par le perc
quifeul cognoifl le cœunhumain, 8c [çait que defire (on efprit habitant en l’homme. Par-
quoy auant que l’homme puifie rien efperer de fa priere , il faut qu’il detefie 8: renonce à
toutes fuperfluités de la chair, pour ioindreia volonté 8: defir vers iïpartie interieure 8: fpi-
rituele , ou intelligible : car celuy qui n’a l’Efprit de Chriil , n’efi fieu : mais fi Chriil efi en
l’homme , le corpsefi mort auec ion peché , 55 l’efprit cil viuant conduiiant fa iuflification:
.Et c’efl celuy la ainfi venue 8: non affligé,non contrii’té,8c non eflainâ,comme il dia,

pour ceile bonne ame,qui s’efi retirée àluy , comme il cil diâ, Q; ceux, qui (ont ma-
niés de l’Ef rit de Dieu,ceux-là (ont filz de Dieu: car nous n’auons reçeu l’elprit de ce mon- a

de,mais l’e prit qui cil de Dieu,pour fçauoir ce , qui nous cit donné de Dieu , auquel, 8: par
lequelqpus prions le pere,& luy demandons ce que nous deuons.

SECTION 21.

E flic ma, 170115: , a moulure , ie Tar declare à tqygenemteur de l’æuure de mage-

mration Tiequ: chofe: qui: contemple , i: ferma)": me: ficrrfice: verèaux. 0
Tient tu "parqua esfiigneur, tu erpenfie, un)! lerficrfice: verbauxflue tu mua-
de mg: (a r par t4 volontétoute: cbofisfigztpd racheuën. T9, o moujik, mua]:

r Tieno



                                                                     

MERC. TRIS CH. XIIL SECT. XXI. . 433m
Tien "Par; Je toutes chofe: ficnfice acceptable. Touterflnàr , 6 moufla, adiouflc);
par le verbeJe te rend:gr4cer,ô "rangera, qui a: aprouué magnera. I a me raflas, ’

i 6 mon fila, que tu aye: "fait le: fluiôîæa’e comté, afiauoirfimeme: bonne: (j in»

marteler,4 14m aprim «Il: menu de moy :fizya profèfion defilence , ne declarant V
i aucun gifla, la tradition de la regeneration .° à reflefin que nous nejôyom rac
pute: comme mbmniateunflar chacun de nom Jeux afifiæammmt tramiflé: afin;
uoir moyparlmtxy up! efioutant, à: cogneu en tapmjê’: tqy mefme , d mfirepere.

l

[a MMENTAI’ILE.

En au r nN un, o un N un, detanr quei’aybienentendudetoy,que mapen:
fée citant ma partie diuine ,c’efi celle la que ie doy employer en tous les endroiôtz,eil Primth

quelz ie me prefenteray à Dieu. Oeil: celle la feule qui cil digne 8: capable de le cognoj.::: sur. ce
ftre.C’efl: celle là qui le prie pour nou s par gemillements indiciblesÆ’eit celle là,qui reçoit’ 39.1.8;
le refiloignage de l’Efprit de Dieu,que nous femmes filz de Dieu.C’efl donc en ceile peu. tout; ’

fée l’Efprit de Dieu,que i’entcnds prefentcrâ Dieu ma prierc,comme il Fenfuit. la TA r,

pneuma A TOY annula-rait; DE L’oavvna un un GBMIRATIDN Dlnv,
’ r. a. c nos a s aux, i a co N r a u v r a, comme ellant primices ou premiers fruiéiz de

l’efiagque tu asdonné principalement à l’homme,qui cil de te contempler. Et luy as dauan.

rage donné ce diuin moyen, de communiquer ceile contemplation au dehors par la parole,
[gaur de ceile diuine penieeL’efi le vray verbe Filz de Dieu,par lequel tu nous as commu-
niqué le fraie): de l’amour 8: bonté de ta fainéte Peniée , lefquelz iaus caufe Mercure n’a dia

cy deuant dire freres ou fœurs,veu u’ilz leur vue incline ellènce,afçauoir l’amour, 8: bon-

ne volonté de l’Efprir de Dieu,nous onnantle bien,8: le filz fainâ verbe ou parole le nous
communiquant,8: l’aydans à cefi effeét comme infimmentz ,l’vn de l’œuure de l’autre. Et

par ce que tu m’as tant honoré que de les mettre en ma compofition ou creation, r a r’a N-
v o Y a M a s s ac a 1 r r c a s v a a a av x, par celle tiene vertu de parole, exprimâtles fruiâz
de ma contemplation , me recognoiilànt ta mifcrable creature ,laquelle aptes t’auoir long 0
temps mefcogneu, 8: abuféide tes dignes vertus , le retire ioubz ta mifcricorde , ante eo-
gnoiflânce,defplaifir,8: repentance des deffautz palTez,recognoiflànt ta bôtéô: grandiliime

4 tollerance d’amour que tu m’a! porté par ces fruiâz de ma pmfée,qui font prieres,a&ions

de graces, louanges ,8: autres iens receuz en elle , 8: prefentez deuant toy parla arole
8: lacrifice verbal, 0 D r a v r v a s p a a a, createur,8: generateur de toutes c oies.
T-v a s S s r o N a v a, moderateur 8: vray’proprietaire de toutes chofes , 8: duquel toutes

i creatures ont receu ce qu’elles ont , ioit en diipenfation ou fainéle proprieté. Tu es vray
dominateur,au vouloir duquel 8: commandement refolu ne le trouue refiflance. Tv a: i
p a N s sa lainât Efprit dechuurant tous fecrerz 8: profondes cogitations, n n ç o r r. Q s
s A c n z r 1 c a s v a a a A v.x , non ceux que ie te puis prefenter ielon ma volonté, car iene

içay ce qu’il me faut prier commeil efi requis , mais reçoy ceux tu a r v vævx n a u o r, I
a celle En que ie prie ielon ton plaifir8: volonté,8:non ielon mes foles affeâiôs,8: pallions, &Wu
defcrdonnées. C a n p au r A v o r. o N r a operante en toutes tes operations 8: elfeâz,
rovrns mon s .SONT Panacuavnns 8: conduiâesaleurvrayefin,ordonnée a:

’l’eternele fipience du pere, r o r, o u o N r 1 I. s, a N vox a ’ en celle maniere que tu

A DIEV gnan DE TOVTES cuosas nonnes accn’ruu, luy demandant
tout ce, qu’il t’a enfeigné luy demander pour res neceffités . Toutesfois ce n’efl tout: p

car quoy que tu luy demandes fans te iouuenirdela regeneration ,par laquelle tu as elle
renay 8: ioint au filz de Dieu,tu ne fais rien : de tant que e’efi la prefence 8: conionâion du
fil: de Dieu auec toy , qui te doit rendre agreable envers ce bon pere Dieu tout puiiTant,
quand tu te prefentes à luy pour en obtenir quelque grace ou bien faiâ. figure dequoy

.- S
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0 no N r r r s, ququue tuluyrequiersoude’mandes, une vu r un La un si
ctemel fapiëce du pere, filz de Dieu, qui t’a cité donné par fa bonté 8: miiericorde pour ton"
ialut , a te deliurer de la fubieé’tion du-peché,8: lequel te faiâ befoing pour t’en deliurerve-

ritablemenr,comme il efl efcript. Parquoy toute priere le doibt faire 8: prefente’r a Dieu,
par ce icul filz auâeur du ialut acquis par renaillance: 8: en ceile maniere ta priere fera bô-

Ane8:agreableaDieutonpere.13 u nnNDs alunas O MON aux, qyr A8
A p n o v v a si A p N 1 n a a, 8: m’as donné-l’intelligence de ce vray moyen,parlequel elle efl

receuëde cebon pere. la un fuis nasrovr O MON rus , «un ’rv A r a s a n-
csv L as un r s un VERI r a , filz de Dieu eternel, 8: ayesabandonné toutes ces
fuperfluitez 8: empefchements corporels,qui t’ont par-cy-deuant renduAî efloigne de la co-
gnoiffance, 8: te fois remis 8: raproche de ces diuins fruiâs de verité , qui (on: A sçA v o Il
s a M IN ces ION N as n’r un mon TEL us, parlefquelleslacognoiilance8tamourde
Dieu a elle fem’ée en ta penfee 8: volonté de l’amc,mioyenant laquelle tu as acquis le fils de

Dieu, quit’a rendu agrcable aupere. Ara N r au: N s cas ra VERTV un u o r, o.
mon fils, FA! s PRO FESSION &affeuréeflat un s1 LBN ca, lequelie faytant cycle-
uant recommandé, au propos duquel nous parlons , N a D a c I. a: a A N r A Av c v N 0
.MON rus, LA TRADITION un LA RECENERATION,laqUCnCCfiantfiCflognéc
de leur intelligence,tant pour l’excelence,eflran gcté , 8: miiericorde indicible de Dieu,que
pour la hauteur 8: difficulté que les hommes materiels incapables de telz propos y tâouue-
royent,elle feroit facilement tournée en derifion 8: meipris, qui nous donne trefgran e oc-
cafion de la retenir en filence , iufques en (on temps ordonné de Dieu pour la manifeller,
comme il a eflé apres.Et auilî a c a r. L a r r N (U! a N o v s la propofants a l’ignorance deiL .

hontéeùdesbordéedu public, N a sores: s nævus cou un car-.0 M N uravns
8: dogmatifeurs diuertilTants le peuple de leur vraye religion , combien qu’il full tout le
contraire :8: nous contentons de ce que nous en auons faiâ iufques a prefent.Ca n c a A s-
ch, DE novs Dnvx à fi aven un -r MEN "r TRAVAI LLE,qllCDOllSD’)’dCllODSIC-
girer noz labeurs, A s ça v o r a u o y p A R r: A N r pour t’enfeigner 8: retirer de ta premie-
reignorance, ET -ro r a s COVTAN r, qui en as receu rel fruiâ, que tu A! co on av
EN n p nN s sa rov M 138M ne , qui cille premier œuureneceflaire aufalut, n par
ce degré as receu cognoiflance de cebon Dieu’ No s r x a p a a n , qui efita vie eternele,
comme ilefl efcrit.

COM-
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e24 ÆSCVLAPE TIEN
’PENSE’R,

CHcAPIT’KEÂ QV’ATORZIESMÉ.

SECTION x.

Q . A. 6’ TA N T que manfilaTat en ton abfàncea moulu aprena’re la nature

il de: chofe: quifintflys ne m’a moulu permettre de :1114 jer, comme filant
l i i A monfilæ Æ ieune , &r nouuellement emmi 14 cognat-firme de chdfiune

l ’ chofe qui efl, f4) tfie’ contraint de dire Plufieurrpropor , à ce qu’illuj

advint cvne plia continuelle fcience de fistuleux. on , matir eflzfint pour toy [esprinci- L
par»: chefæder thofir parfin: diffa , ie te le: a] evoulu ennoyer en peu deparoler,
le: interpretantpleètretement , comme .îfigrandeperfonrie , (9* bien infirmé? des
chofes a’e nature.

COMMENTeAIRE.

, a 9 AR cy deuant nous auons toufiqurs aperceu parla doétrine de Mer-
p Wh cure , qùe la cognoillîmce de Dieu nous deuoir venirde fa mifcricorde, aiguage".
. laquelle il faiàâ l’homme l’inu0quant 8: priant, par moyens qui fenfui- (20:12:91];

«Ç* uentl’vn l’autre par diuers degrez. Dont le premier efl, que l’homme re- "9mn",- .

x. " iette de ioy route fuperfluité d’vfage, defir,ou amour des chofes mate- ’
rieles ,retirant apresfes feus d’vn fi frequent 8: fuperflu employ , qu’ilz

- fontde leurs aérions fur icelles :pour donner temps 8: lieu alaiàinéîe
Peniée (poiledée par la bonne ame) de Femployer à la cognoillance de Dieu , 8: contem-
plation de fes excellences, boutez ,8: bien-fakirs :8: de la commencer à (e cognoiilre.
meimes,qui nous fommés,dont nous foinmes,8: à quelle fin nous iommcs bafiis,pour nous
trouuer. plus capables 8: diipofez à cognoifire 8: confiderer Dieu par fes critère ,dchuelz.

’ feulsl’homme Corporel a cognoiflànce. Et par ce que les faiéiz ne (ont proprement Dieu, Dit" de"
mais (ont les aparances de Dieu,comme Dieu efianr bonté invifiblc , 8: de laquelle les apa- 25;:
rances , comme nous auons cy deuant diâ , (ont beautés. Par ces beautés nous venons à Immé-
confiderer 8: c-ognoiflre quelques parties de bonté :comme par les effeâz de Dieu bien
entendus, nous paruenons âla confideration 8: cognoiflànce de quelque partie de fes ex? ,
cellences 8: grandeurs , ielon le degré du foin,un nous auons, ale prouocquer à nous faire
a mifcricorde,par prieres, aâions degraces, bonnpvie , 8: autres aâes de contemplation. il

Sfa
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Car cy deuant nous auons dia , que la vraye ven eration de. Dieu eft n’efirepoint malicieux,
8: ne faire rorta perfonne,qui tient lieu de grand priere. Or de tant que’l’hOmme defpuis le
premier peché feft rrouué plus materiel que intelligible ou fpirituel,8:farreilant plus au iuge-
ment 8: raport des iens corporelz,faié’tz en (on ame,que a la frequente contemplation 8: re-
lation des chofes diuines,fai&e par le S.Eiprit, qui a eiié donné a fou ame , il a eu befoin d’e-

zfiq un». [ire fecouru en fes cognoifïànces 8: intelligëces des effeé’tz corporelz 8: materielz,pour pars
me fanfan a uenir a la cognoillîce de Dieu.Q11i efiçaufe,que Mercure adreilant ce chapitreâ Æfculape,
Ëgz°’fl" nous declare que la principale cognoiflance de Dieu,c’l nous puiiiîonsreceuoir par ces effets

corporelz qui iont les creatiôs 8: generariôs de toutes chofes côpofées de matiere &forme,
pimpagæ’ nous manifefle q Dieu cil veritablemët cefie aâiô.eflicace,8:versu,par leiquelles tif faire la
sfumé’vfl’ produé’tiô de fes efferz 8: creatiôs de routes chofes.C’efi ceile puiiiâce,par laquelle elles iôt

"’ miles en effet,fans aucune refiflâce. C’efi cette iàpiëce parlaquelleelles iôt difpoiées en l’or-
dre de leurcôpatibilité eternelemët confiitué.C’eiïl’amour bonne volôté procedât de la

puiflànce 8:iàpiëce,parlaquelle toutes chofesrcçoiuët a mutes heures benefices 8: blé faits,
me" d; m. târ en leurs a.éiios,propr1erez,q durée 8: coferuâtion. Dot nous drros en brref propos,q Dieu
m mm", cit ceiie aé’uo farfant toutes chofes.A laquelle il nous iera loxfiblc de referer plufieurs vertus,
vnttflflla. excellëces,bôtez,8: grâdeurs,lans aucun nôbre,bord,ou limite. Erpar ce que Mercure deli-

bere de parler plus hautemër auec Æfculape, qu’il n’a faiâ à (on fils at cy deuât,il cômence

ce chapitre par quelque maniere d’excufe,qu’il luyen fait en la maniere,quii’êiuit.Da T A N r
MWP". (Un M o N r 1 1. z TA T a N T o N A B s A N c a, o Æiculape,meimcs quid ie l’ay inflruit desre-

ne" 440 uelatiôsqi’auoisreceu de Dieu, A vov Lv A MEN on a LA N un: pas c110 "5,031
ïmljl’fi’ * s o N r venues a la cognoiflance, par la relation de ies iens, ayant fi frequentmët entendu de

a moy ,q par celles la il failloit venir a la cognoiflâce de leur createnr,lequel ellesmanifefioient
i 8: annôçoient,efiât bien entëdueszsr N 11 M’A v ov Lv r un M ET un DE D1 LAY argon biëa-

’ tâdre q la capacité fut plus forte,auec l’eage 8: experiëce,8:frequês propos,qu’il entêdoit de

moy, c o M M a 1a s T A N T M o N r 1 L z :dont il prenoit ocafiô de ioy rédre plus priué 8: fami-

lier de moy.Er fi efioit 1 a v N 12,.n’ayât encore attaint la cognoillance dequel ordre toute do-
. étrine doit eflre dônée8: receuë,qui le redoit auiiLhaliif que bouillant, à vouloir entëdre rou-

’ tes choies,tât celles de là capacité]; celles,qui l’excedoient. ET N o v va L a M a N T v n N v A

PMWJM 11A co G N o 1s s [m’en on criach 12 cun s 2’, (U1 ns-r,ou blendesCIrqofiances, mad-
mjre dcfin a uiennët ou dependet de la particularité 8: differace de chafque chofe differate de l’autre", lei:
’°K"°’fi"s quelles efiât en fi merueilleux nôbre perturboient facilemët celuy qui nouuelemët venoit a

les aperceuoir,outre ce q la ieunefle de (a nature porte en ioy côfideratiô 8: receptitm en [on
entëdemët de toutes chofes,côme nouueles:de têt qu’il ne les a encore veuës ny aperceuës.
(Lui cil calife qu’il luy en cil engëdré vne deleétatiô 8: plaifir qu’il a de voir tant d’œuures de

Dieu’en (a pëfée Efprit de Dieu,qui encore n’a guiere eiié perturbée des erreurs du monde,c’1

D i ceiie perceptiô 8:diuerfité le maintiët en vne trefgrîde faim d’en auoirla cognoifiâceà caufe
ÈÎÊ’ÏÎÎ’ de ce S.Eiprit,qui le preflè d’érichir (on am: d’intelligéces 8: cognoiflîces deDieu,durât (on

3min I’iu- innocëce,pour fil lui efl poiiible,preuenir ccfi arbitre,auât.qu’il le iette a l’obeiKâce& amour

"3mm de fes iens corporels8: leurs abus,qui cil la vraye operatiô de (a bôté en l’hôme, tachât a le re

- tirer de la ruyne 8: preient dâger. Dôt il aduiêt q toute ieuneile efi cômunemêt plus ioyeufe
ù q la vielleiTe,â caufe q la ieunefle n’a encore prins,q le fimple viage des chofes materieles,qui
plus ioyaufi n’efi aucunemët mauuais,8’: n’ayât encore eu liberté de paruenir a l’abus ou exceiiifviage,qui

1’48”41" en: le mal,de tât qu’il fait oblier Dieuzil demeure en prefque côtinuele ioye,ne demandât ia-

. mais il a rire8:lby ioüer,ce qu’il pert auec le tëps,par lequel ayât abuié de la matiere par exces

&côcupifc êces,quiluy amené: maux 8: deiplaifirs,il ne les trouue plusfi belles,nouuelles,8:
plaifantes qu’il a cy deuâr fait.Dôt il l’en trouue plus trifie 8: melâcolique,ayât perdu ce grâd

Mm Il rire 8: côtentemër,par la cognoiilànce de l’imperfeéïiô de la matiere aperçeuë parluy.Dôtil
"mon au: l’enfuit,q fi l’hôme aperçoit ceile imperfeâiô par (on intelligëce, 8: la reçoit en fa cognem-

”""’ ce,il n’y aura faute qu’il ne mette peine à fen retirer,8: prëdre la voye intelligible 8: de ion la
lur:8: celuy qui ne l’aperçoit q par (es iens corporel7,fentant en (a performe feulemët les def-
plaifirs 8: incommodités corporeles, quiluy font produiâes par ceiie matiere exceiïiuemët

Qemngm venerée : de tant que les feus n’ont cognoiiTance , ains feulement fimple raport faié’t a l’ame.

"in. m” C’efl homme ainfi fenfible ou feniuel , n’ayant cognoifTance des choies , qui luy nuifent,
eflime fou mal venir d’ailleurs, 8:par ces ratiocinatiôs perturbées 8: peruerties,il propofe di-

. .
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uers argutnens,qui luy iemblent iuffiiantz a ioy deicharger de la cognoiilance,qu’il deuroit
auoir ,ce pendant ientretcnant touliours en l’amour8: continuele veneration de ce , qui le
combat 8: en la fin ruyne,qui iont les exceiliucs concupiieences, defirs, 8: viages de choies , A a
materieles. A cauie dequoy quand l’hôme cit en ia ieuneiie, c’eille vray rëps qu’il doit eilre hWflrlv
infiruit: par ce ne c’efl l’heure qu’il procede a l’eleéïiô de ia voie,ioit à cognoifire l’abus de ËTËÆ’M’

la mariera: par On entendement , pour i’en retirer,ou bien a le ientir parles iens,8:’nele co- .
gnoifire,pour fy lanier endormir venâr a ion eagc,auquel aptes vn mauuais chois les choies
(ont malaiiées a ramener. Et a ceile occaiion l’inflruéïion ie donne fi ioigneuiemenrala
ieuneiie,pendant qu’elle vient a cefionouuelle cogn oiilànce de toutes creatures,ioit par ies
iens ou intelligence , pour le deitourn’er du danger , ou l’acheminer en ia bonne voie par le
iain viage d’icclles.Voiât donc die: Mercure, que mon filz Tar venoit comme ieune a la co- 8mn «par:
gnoiiiance des choies,auant qu’il iufl preuenu d’vne mauuaife eleétion, 1’11 r 11 s r a c o N - 332,.

nunc -1- delu DIRE p Lvs lavas mon s queiene luy euiiefitoii declaré,n’cufi: mon.
cité le defir que i’auois de l’accouflumer a telles choies, auât qu’il iuii preuenu des contrai- V

ES, A en qy’t I. I. v Y ADVEINT vns P r. v s CON TrN vau! SCIENCE DE Mfi’m à!
s p a c v L A ’1’ I o N ,8: côtemplation des choies diuines, 8: par coniequent qu’il fut nourry en
l’efloignement de tOus abus 8: veneration des choies materieles, pour y efiant acheminé, i

ouuoir iuiure auec ion cage plus facilement 8: a moindre peine la doétrine de la cognoiiê
lance de Dieu,comme i’auois beioiu de faire en l’inflruétion d’vn ieune homme non encov

res infiruiéî. MA 1s a L 1 s A N r p o va T or, O Æiculape , homme cy deuant infirma: D,
8: exercité Las PRIN Cipavx CHEFS pas CHOSES, 031 SON T Dicrss,pourne 154’521":
m’amuier aux longs argumentz 8: diicoms qu’il me faudroit faire a vn ieune homme ,8: te [il-4mn la
lesbaillercomme parabregé ou epitome, in T a LES in: vov L v EN voua EN p av mm
D n p A 11 o 1 a s , comprenant la iubiiance des longs propos, parce que tu en as cy deuant
entendu, LES 1 N r ERPRBTAN r p Lvs SECRET! M EN T, 8:par,côiequentplu’sobicu-
remër,à cauie que la brieiueté raporte rouiiours difficulté ou obicutité d’vn proposzde quoy ,

tu ne dois auoir aucune crainte,ny moy de l’abreger parlâtatoy,co n M n a s 1 G R AN D a CM, M...
PERSON N a , 8: de fi profond içauoir, 11T BIEN ,1N s-rnvrc-r DES CHOSES DE "nenni!
N A r v R L.De tant que ceux qui en ont eicript ne iaiiant guiere mention que d’vn Æiculape’, "’jmm’i

racomptent que à cauie du grand içauoir qu’il auoir en medecine , il luy a cité attribué la re-

preientation du ierpenr,pour la multitude des vertus 8: proprietés des remedes,qui ie trou-
uent aux ierpens pour le corps humain. Et tant pour ce içauoir que autres les anciens en
ont eu il bonne reputation,qu’ilz ont toufiours apliqué ion nom en bône part, qui n’eii cho- 672.1er
ie trop eflrange,meimes eiiant de ia part, comme dia M ercure,bien inflruiét des choies de id’Â’Â’W’

nature , 8: des circonfiances qu’en dependent,deiquelles la Philoiophie 8: Medecine trai-
âent proprement 8: particulierement.

Si nous adiouflons auec ion içauoir de philoibphie l’infiruâion des choies diuines,que
.Mercureluy a communicqué , il Peniuiura bien ayiement qu’il aura eiié homme digne de
loüange,8: homme de vertu 8: grand valeur.Et il bien il n’a publié par ies eicripts cleremêt .

les choies diuines,nous ne le rrouuerons eiirange. pour le temps.8: petionnes auquel, 8: a-
uec leiquelles il a veicu,n’eitât lors licite de publier choie de laquelle la maniieflation efioit ,
encore fi lointaine , comme Mercure l’a diéÏ à ion filz Tatâ la fin de la regeneration : c’eii i""’;’f””"’

qu’il n’efloit beioiu la publier pour n’efire diimes crimineux 8: calomniateurs du peuple, ,.,’:,,;’,’,f”

indiipoié 8: incapable de telles intelligences,ains plufiofl diip oié à les calomnier 8:’cn faire

vne cauie de iedition,qui eufl produid grands ruynes, Côme nous le voyons au temps pre-
ient. Auquel au lieu de publier au peuple les choies neceiiaires à leur. ialut , il leur a eflé pu-
blié queflions il hautes 8: difficiles pour leur capacité , que chacun ne les entendant à leur
vray liens leur ont donné fautes intelligences ,dont s’efl: eniuiuy pluficurs 8: tres-grandes .
ruynes 8: feditions. (hua eiié cauie que Dieu a quelque fois commandé à Moiie ne pu--- 4.213.144
blier certaines choies pour l’incapacité du peuple : 8: Ieius Chriil pareillement aies Apo- MM" l7”
fires: 8: Mercure auoitvié de la meimc maniere en diuers endroits.

0 S E C T 10 N 2. s -AS;4noir fi toutes thojé a parenterjont fiiôîer , Üfifint : car le: chofirfàiîfer
nefintfiziffer delà), ains d’evn autre. Toutes-filât il) aplufieurr chofe: fiiâîer,

’ ’ si 3



                                                                     

ne S’VR LE, PIMANDRE DE
mefmemant toute: les aparante: , (9* toute: difleranter (d nonfimbldôles. lié
ce: chofe: fiiôïcs fantfiiéîespar gante]. Gril cft’quelcun, quifiiéî cescbofis,œ’

qui n’eft’ parfiiflm celle fin qu’ilfiiit plus ancien que le: .cbojerfàifler, dctantque

.. in] :1115? le: chofe: fiiôïc: cfire fiifle: par autre. Et de: chofe: qui fintfiziôîc: , il
et? impaflîble qu’il) aye quelque chofiplur ancienne que toute: cbofir,m4is à]?

jeu! non fiiéî. ’I V I
COMMENTAIRE?

LEs choieS apparantes iont celles,qui iont apperceuës par quelque iens corporel, 8: non
ieulement celles,qui aparoiiient a la veuë,mais tant a louïe,ientimenr, que atouchement

’ ou autres iens corporels,iaiianr raport a l’ame de ce qu’ils recueillët.Et damant que les cho-

xnmîu. ies qui iont en telle maniere aparantes , qu’elles puiflent dire aperceuës par les iens, 8: que
afa e m" les iens ne reçoiuenr aucune choie,qui ne ioit corporelle 8: materielle z 8: finalement que

’ toute choie materielle cit faiéie 8: compoiec , Mercure propoie , A sçA v o r a s Y T o v-

Sinquipg. TES CHOSES APAnAN Tas SON T FAICTES , ET sa PON T: detantquefielles iont
"Frfitbofi aparantes,c’efl aux iens qu’elles aparoiiicnr,8: par coniequent iont materieles, aiçauoir fi el-

fi’a” les iont iaiâes,& aiçauoir fi elles ie iont meimes. , .
. CAR LES CHOSES FAICTESNE SONT PAICTES DE SOYmcr-me , detant qu’il feniuiuroit vn impoiiible , qui efi,fi la choie ic iaiioit,clle ieroit auâr qu’el-

le iuii , que eii impoifiblezparce qu’il ieroit beioiu de.recoure encores a celuy, qui auroit
iaiéi la premierc,8: ainfi toufiours.Dont i’cniuiuroit que lon viendroit avn commencement -

Kan], fun-8 infini.Parquoy nous tiendrons pour reiolu,que fila choie cit iaiéie,elle noiera faiéie par elle
rufian. meimc n’y d’elle meime,A.1 N s D’v N Av T a s,qui ne iera ceile choie faié’te:mais iera auât

goum", qu’il face la choie iaiéie, laquelle par coniequent dependra de luy. Tov T a s r o 1 s r L r A
persifle]! a» .1» L v s 1 av 11 s c n o s 12 s r A1 c T a s,a cauic que la matiere , dont elles iont iaiâcs parl’addi-
fif’æh tiô de la iorme,peut dire variée en infiny nombre de diuerfitez, M a s M a M A N T T o v T 11s

LES ’APARAN TES, ET TOVTES DlrrnnaN TES ET NON sausLAntas,lciquellcs
a cauie de cefle diiferâce 8: difiimilitude, rendent leur nombre plus grand en aparan’ce.Er

ces CHOSES sucras sONT FAlCT es PAR AVT 1U], comme nousvenonsdcdire,
puis qu’elles ne iont iaié’tes par elles meimes , c’eii par autruy qu’elles iont iaiâes. Or. a s T

1 L (LVELCVN qyl ruer cas enos 12s , afin qu’ilioitautre. Carfinousvoulôs pen-
ier que ce ioit vne choie faiéie, qui face l’autre,de meimc manierc que deuant ,ilnous iau-
dra toufiours reprëdre celuy,qui aura iaiéi cefle choie iaiéte iaiiant l’autre, iuiques a l’infini,

que nous paruiendrons a celuy,qui faiéît les autres , a T Q)! 1 N’B s T p A s 1: A1 c T , mais au-

Ceqnifisiü ra iaié’t touteslcsautrcsprcnant ceii ordre: A en L LE r i N qv’i L s o 1 T p Lvs AN c raN,
fP’f’lm’lî; 03’s L a s c 11 o s a s r A 1 c T a s , commeles precedant en temps , diipofition ,8: tout or-

figiez", dre, eiiant plus ancien. mieux diipoié a routes adiôs,8: mieux ordôné.Dont i’cniuit qu’il

iera diiierentdes choies faiâcs. DBTAN T (Un r’Av D1 CT Lias CHOS ras en CT as
as T a a rA1 cTns un Avr 1111s 8: non par choie ’faiâc :a cauie queccllela enauroit
touliours vne precedente, iuiques a ce qu’il faudroit venir a celle,qui ne ieroit iaiéîe.ET

DES CHOSES (LV1 SONT FAICTES , Il. EST I MPOSSIBLE QV’IL Y AYE QVEL’
nghfiflï- oys CHO s a PLvs AN CIBN N la, qyn TOVTES cuosns,car il CCfiC quelquechofi:
f]; :25," cil iaiéie,elle n’eii fi ancienne que l’autre qui l’a iaiéieæins cit iubiequëte 8: poflericure en

docs-r. ordre 8: tëps.Parquoy elle eii plus nouuelle 8: non fi anciënc.Dont i’eniuit que ceile choie
. faiâe ne peut ei’tre plus ancienne que toutes choies: M A 1 s c’ 11 s T L n s a v 1. N o N

1A1 cr en qui eii encloie ceile infinitude de temps, dans lequel ilaiai&,bafiy, 8: com-
poié toutes choies iaiâes n’eflant precedé d’aucune, parce qu’il n’eii point iaiéi: mais cit

de lu meimes non iaiâ, ny côpoié, ciiant ion commancement luy meimes , auant toutes
cho es , 8: n’en ayant prins d’ailleurs que de ioy meimc. Ce propos efi mis auant par Mer-

L’umm cure , pour nous donnera entendre , ne nous ne deuonsapplicquer ou attribuerala crea-
Ëgwifi’ ture aucune operation,ou vertu,pu’ ance , ny propricté, par laquelle elle ie puiiie dire fa

i fleur, ou aué’ccur de quelque autre iaâurc r
C Mais veut
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Mais veut Mercure , que nous içachons que toute aâiomverru , puiiiance’ , propriété 8:

commancementde toute choie iaiâe , apartient a Dieu,non a la creaturc. Et pour dire en-
tendu plus clairement nous baillerons pluileurs exemples commançans à l’homme princi-
pale creature.Il eii reçeu en noitre iainéte Eicripture , que toute puiilàncc eii de Dieu, non
ieulement la puiiiarice des magiliratz 8: police, comme aucuns penient qu’il ie doiue en-
tendre , mais toute aé’cion , vertu, 8: pudiance de créer, faire, opcrer,ou produire efieét,
œuure,ou creature quelcorique,par autre creature,quelle qu’elle ioit.Et premierement l’hô-
me, auquela eflé donné en (a crearion plus d’aâion , vertu, ou puiiiance,que a tout le relie
des creatures eniemble: de tant qu’il y a reçeu la preience de l’Eiprir de Dieu,ne ie peut dô-
ner gloire de faire aucune œuure de ioy, en ia partie iaiétc,ou crée, qui cit la materiele. La-
quelle ne luy iert en toutes choies, que d’infirumenr,mené 8: conduiét par fia partie immor-
,tcle,qui cil: diuine, meimes en ion œuure, qui luy cit plus excellente, aiçauoir de produire
ion iemblable,il manifciie qu’il n’eii auâeur de cciie produâion, 8: ne la faiéÏ quad il veut,

1 ny quand il cuyde. Ceiie ignôrance donc le priue d’en eiire auô’teur. Dauantage ia partie
corporele,qui cit ia partie aié’tc,n’y fournifi aucune operation,vertu,n accpiilemcnt, ains
feule matiere,comme elle CR. Et toute l’operariô 8: vertu procede de in partie de la forme,
qui cit diuine , 8: laquelle de ion propre fourniit d’aé’tion,puiliance,8: vertu,pour difpofer,

ordonner ,accroifirc 8: conieruer cefle creation nouuelle. Et cciie partie de l’homme , qui
ede ies vertus ,aé’tions , 8: puiiiances, n’efi crée , faiéie, ny compoiée,ains cit eternele,

immortele, 8: diuine : de manicre que c’efi a celle la que appartient l’honneur, 8: gloire de
l’operation 8: puiiiance de faire l’œuure , 8: non a la partie corporele , qui ne iert en l’opera-

tion uc d’oiiilz ouiniirumenr, comme la lime au forgeron, 8: le maillet au char entier, ou
le fer 8: bois pour faire l’œuure,laquelle ce forgeron ou charpentier ne doit peniér eiire fai-
âe par luy faiâ , ains efirc faiâe par luy non iaiâ. De tant que ia partie faiéie , qui iont ies
mains8:autres choies corporeles,ne donnent la façon a ion œuure,ains ieruent de fimples
inhumentsJît la façon cil donnée a la choie faiéte par l’intelligence,qui efi en l’ame raifon-

nable partie diuine 8: immortele,8: non faiéte ny crée. Dont le Corps,qui eii choie faiéie
&compoiéeme ie doit venter ou glorifier d’auoir donné à l’œuure a’ucune façon , forme ny

conduiéie: ains le icul lainât Eiprit de Dieu, prouuoiant ceile aine immortele 8: diuine de
toutes aétions, vertus , 8: puiiiances : auiquelles conuient le vray cfiat de faire , produire,
&compoierl’œuure,non a la main,martcau,cyieau,limc, ou autre inflrument quelconque
materiel,auiquelz ne doit efire attribuée aucune gloire,honneur,ou loüange,ains aux ieules
parties diuines,donnant forme a toutes creatures.Autant en dirons nous de tous animaux,
leiquelz bien qu’iiz ne ioient prouueuz de la preience du farinât Eiprit de Dieu ctemel, ce
neantmoins lon leur attribué faéiion d’œuure , comme generatiOn de ion iemblable , faire
ion nid,comme l’yrondele,la mouche a miel,la rantele de l’arignéc,8: autres infinis, qui iont
eitimés faire8: produire quelques œuures d’aucuns,ne prenans garde que ces animaux iont
compoiés de matiere 8: forme, 8: que leur matiere n’y iert que dünfirument , conduiét par

leur forme , qui font toutes vertus , proprietez graces 8: aétions miies ez creatures ioubz la
diipenfation d’vne ame vniueriel: , conduiâe de toute creature, 8: vraye eiience diuine: en

. laquelle giient toutes les parties d’operation,conduiâe,a&ion,8: vertu,ou efficace,8: non
en la partie corporele.Donr nous pouuons manifefiement conclure que c’efi ce bon Dieu
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createur8: faâeur,qui faiéi tous les iours 8: crée toutes choies,rant arle moyen de ies w
creatures, queiansleur moyen,comme il luy plaifiEt dirons quela pu. ance,vertu,8: aâiô
qui cit en l’homme, cil voirement en luy,mais’non en a partie faiâe,ou crée,ains en in par.

rie eternele,non Eaiâe,immortele,8: diuine: 8: aurât de tous animaux plantes ou mineraux,
produiiantz innumerables efcé’ts,non parla vertu de leur corps ou matiere, mais parlaicus

le vertu de la forme, qui efi partie diuine. 1 v h
SECTION 3.

C1551: y-cy cil veritaélemè’t le plus excellent,g" fumât fait, fiacbenttoute: cho-
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630 SVR LE PIMANDRE DE
permien. dufitrplm le: cbofirfitifierfint «fifille: , mail: ter-t’a] là e]? inuifible
open à ce: finr,qu’ilfiit inuijibleJ I finît tous iourr,il cf! donc inmfibleJl appartient
l’entendre en ceile mamere, (9’ l’ entendent lindmirerflfl 1’ admirant je dire bien-beu-

reux,de cognoiflre le pert. ’

r COWMENTAIRE.

Vis donc que Dieu nous faié’r la grace , de cognoiflre par la raiion qu’il a miie en nous,
qu’il cil vne choie non iaiâe , 8: laquelle ayant faiâ toutes les faiâes , eii a bon droit

diôte plus ancienne,8: qu’il nous cil force de coutelier, que ceiie ancienne choie precedant
toutes autres ne peut dire faiûe: par ce qu’elle ieroit’iubièqu ente de celle,qui l’auroit faire,
8: par ainli elle ne ieroit plus ancienne que toutes choies, comme elle l’eil a la verité.QtLio
conque donc ,foit ceile choie , ou celuy la plus ancien precedant 8: faiiant toutes choies,
CBSTVY EST vnxlTAnLaMaN T La vas EXCIL LEN T, entoutcsvcrtus,dignités,
8: puiilances,que toutes ies choies iaiétes,eiquelles il n’a mis que du fien &yiiu de iaiOurçe.
Dont i’eniuir,que la iourçe efiant plus excellente que le ruilieau, ceiluy-cy cil plus excellât
que ies faéteures,n T v N a T s a v L,n’ayant aucun côpagnon ou coadiutcur,iecours,ou ia-
ueur,qui mette la main a ia beiogne. Il n’a aucun conieillcr qui luy pu iiie donner aduis.Par-
quo ileilvn, en vne ieuleciiencc, sçAanN T To vT 11s cnO s ras, en tantqueinfinies,
8: êuueraine intelligence , 8: iourçe de tout içauoir 8: cognoiilànce , c O M N a c s L v t,
qu N a nnço 1T AVCVN a: cHosa er’s ANCIEN N a qyn Lvr: à cauieq s’il pouuoit
efire apprins ou enieigné ou adueny de quelque choie qu’il n’euii iamais içeu,ceflechoie ie
roit plus anciëne,quc uy.Ce qu’il n’eil aini1,mais au contraire luy efiât plus ancien qtoutes
choies iaiâcs,8: les choies non faiétes, eilans de ion eiicnce 8: venans toutes de luy, il s’en-
fuit que comme iaâeur de routes choies 8: iourçc de toutes içiences , il içait toutes cho-
ies fans en receuoir aucunè, qui puiiie efire plus ancienne que luy. IL s v a 11 O N T a toutes
choies, ioit corporeles ou intelligibles, 1: T D a M v L T 1 T v D E: de tant ne toutes choies
ienfibles eflants faiâes de luy 8: ar luy leur multitude 8: diuerfité cit yiiiie de ion threior.
Parquoy il excede toutes choies aiétes en multitude : il iurmonte aulii les choies intelligi-
bles,de tant qu’elles iont toutes en luy, de luy,8:par luy.ll les iurmonte donc les contenant
,de multitude 11T on c n A N D a va, parlaquelle il enclod toutle monde ienfible,8: le
prouuoir de toutes formes 8: vertus intelligibles , auiquelles grandeur ou quantité ne peut
ei’rre applicquéeiains grandeur d’excellence ou dignité,en laquelle il iurmonte toutes cho-

iès, ET u 1 Pr 1!an en pas cnosrs rArcrns.Detant,comme nousauons quelque
fois cy deuant dia, qu’il en plus grand par ion operation,qu’il a iaiét 8: faiâ ordinairement,
que par le nom deDieu,8: encore plus grand par celles,qu’il n’a encore faiét,mais qu’il peut
aire,que ar celles qu’il faié’t ou a iai6t.Donr s’enfuit qu’il iurmonte toutes choies en diuerv

firé 8: difiîrance,qu’il a mis entre elles les faiiant: a T fi iurmonte toutes choies D a c O N-
T 1 N VA T r o N , D’o r a a A T 1 o N: à cauie que toute operation ians l.uy,ceilèroit ne prenant
ion aétion 8: puiiiance,qui cil: l’efficace d’opercr que de luyParquoy foumiiiantaroutes o-

perations ion efficace 8: vertu , il les iurmonte de la continuation , qu’elles preneur de luy a
pouriuiure leursop’erations. Av svn p Lvs L as arrosas rA1CTns so N T v isr-
: L a s c’eil a la diiferante des choies incréés 8: non faiétes,ny en endrées,leiquelles entât

ne eiIËces diuines iont inuifibles en Dieu,qui cil de la nature inui ible.Ce n’eii pas ainfi des
choies faiétes , leiquelles l’operation 8: generation, qui ne iont iamais iaus mariera-contrai-
gnenta cflre vifibles,qui efl autant a dire que ienfibles,non ieulement par la veuë , mais par

uel que ce ioit des iens corporelzDiiantdOric Mercure les choies iaiékes ei’tre vifibles ou
ilenfibles,c’eii autant a dire qu’elles iont materieles 8: corporeles :de tant que creation,ge-
nerarion 8: faction ne proçedeqt. de Dieu, e iur creatures materieles,qui en leur compo-
fition iont proueücs de forme,honorant cel e matierezmais c’eil tOufiours iubieâ materiel,

ou il nelieroitienfible. A ’ Ï i LÀ "Î , A ’ , ’
site: prépos ’vient vhequefiion des Anges 8: Demons’ à içauoir s’ilsiont materielz ,ou

4’ i” non:
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non: nous dirôs auec Mercure,que l’ilz iont creatures fai6ies,ilz’ iont ieniiblcs,8: parconie- Qu’en; 1.,
’ nent ilz iont matericlz : de tant qu’il n’efi choie ienfibleque la materiele: 8: au contraire finie le"
girons,un l’ilz ne iont ienfibles,ilz p: iont creatures: de tantçque i’ilz’ citoient creatures, ilz "mmq’

ieroient faiâz :8: toutes choies fades iont ienfibles , il: ieroient donc ienfibles, ce qu’ilz DE

, . . . . . . . [bure la :14ne iont,dont feniurt qu’ilz ne iont faiétz ny creésSainétPolles dia ciire eipritz admrmitra- un; 1.. A".
teurs, ourle ialut de l’homme:dont il iemble qu’il n’y mette aucun corps,ains la ieule aôtiô 8’12"" "in.

de l’a miniiiration,commc auiii,Dieu aydât,nous dirons cy apres,quclqucfois , que l’eiicn- 3’431".
ce du Demon c’eit efficace,qui n’eii que la vertu de produire l’effeâ.Or eii il que nous iça-

uons notoirement que ioit adminiiiration , aéiion , ou efficace , ce iont toutes choies incor-
poreles,entant que vertus diuines , 8: par coniequent etemeles en luy , 8: non crées ,ny fan
ôtes. Dont feniuiuroit , que les Anges ieroient pures vertus diuines,comme:ilz iont nom.
mez en la Hierarchie,incorporeles,immorteles,8: par leiquelles toutes aétions,operations,
&meiiàges, qu’il plaiii à Dieu ordonner , iont apportées 8: executées çà bas , fans qu’ilz

foient iubicâz à aucun corps , ny par coniequent à creation aucune ,demcurantz vertus 8:
eiience diuine,cmployés pour ion ièruice , comme leurs noms le portent en leur Hicrar-
chie:ou ilz iont diélz’vvenuspuiiiàncesfi: dominations,qu iont routes eificaees diuines,in-
creées,8: etemeles en Dieu.Voila que nous en dirons i’ilz iont tenus pour incorporel: , 8:
fins aucune matiere,lâns laquelle ne fc faiéi: creation:au contraire l’ilz iont tenus pour crca- D.
tures,comme plufieurs docteurs Chreilziens les eiliment, nous ne pouuons faillir par noi’crc "Il?
texte de les eiiimer materielz,vifiblcs,ou ienfibles, enformés en tres-iubtile matierc , com- g" m’a-
me nous en auons parlé cy deuant plus amplement , tant des crcés, que non crcés,nous en
remettans à la reiolution qui fen fera iaus aucune apparancc de contradiéiion , par l’liglife
vniueriele:de tant que le corps de la iainâe Eicripture n’en ayant rien diifini , ains que c’cil
opinion de certains doéteurs,8:d’autres,au contraire nous en receurons l’aduis de la meimc
iainâe Egliie. Reuenâsdôc à noi’trc texte, nous entendrons que toute creation ic faiiant en
matiere,les choies faiétes 8: côpoiées,iont vifibles ou ieniibles , comme materieles : M A 1 s
c 1; s T vr- L A a s T 1 N v 1 s 1 n L a, lequel cil diiferent des choies vifibles, en ce mefme qu’il h
n’efi aucunement materiel. Dont i’eniuit qu’il n’eii iubieÇt aux iens , à cauie dequoy il cil in-

uiiible. 111 orna A Cas r1N s, og’u son rN VISIBLE eniesoperarions,&:que
l’homme cognoiiie lavertu 8: puiiiance ne conidie: en choies corporeles , materieles , ny
vifibles,par leiquelles il produiie ies merueilleux effeétz,mais côiiiler en aéîtions, efficaces,
8: puiiiances inuifibles ,inienfibles,8: ne pouuant eilrc apperccuz d’aucun iens corporel: I n

. ce qui n’apartient à autre,de tant qu’il cil le ieul immortel 8: inuifible,comme diét S.Pol,au- f’flf:
quel honneur ,8:gloire perpetuellement. IL FA] CT To v s 10 va s, 1 L ris T D0 N c tionsénfgrfi.
1 N v 1 s 1 a L n. Ceit argument cil: tiré de ce que nous auons quelquefois cy deuant diét,que "e s’anime;

toutes puiiiànces corporeles operenr par têps 8: iucceifion,auec inrermiiiion 8: repos , cô-
me Ariitote l’a declaré, n’ayât cognoiiiance que des choies corporeles. Ce qui a deifaut de °rnffim in-

quelque repos,n’cii durable , par ce que les choies materieles abregeroient beaucoup leurs "2&3
cours,fi elles ne ceiioient 8: repoibient. Ce n’eii ainfi de Dieu , lequel à celle fin qu’il ioit 09mm
cogneu inuifible,incorporel, 8: immortel, ou etemel,il faiét 8: opere toufiours fans aucune m5?" M’
intermiiiion ny repos,8: toutesfois cil durable , 8: ne prend aucune fin. Dont nous dirons, "m.
qu’il cil inuifible , comme n’appartenant que au ieul inuiilble a continuer operation fans re-

pos. IL AppAarrnN T L’LN TENDrtT EN cnsrn M AN une, iaus luy attribuer au-

. . . . . . , . Maryland clcune mamere, iecours, ny compagnon , iaus luy attribuer forbleiie ny imbec1htc,qux le con- m4,, Dm.
nie à ioy repoier de ionoperation côtinuele, ET L’a N T 11 N D A N T L’A n M x n E a, cognoi -

flint en luy excellëces 8: grandeurs,excedâts toutes puiiEmces 8: aétions que l’hôme peut DMM,
côfiderer, cognoiilant dauantage vne fi grade amour qu’il porte aies creatures formées de flmënjzét ç.
ies ciiences,qui le faiét côtinuelemët leur fournir8: dôner toute maniere de bië-i’aits,8: l’ad

dmirer dauantage en ce que faiiant ies excellé’ccs &grâdeurs,il ie humilie a la côduié’tc des

plus petites creatures,ioit animaux,plâtes,ou autres,iuiques à la formîs 8: cirô. De manie 1c
u’ilz en reçoiuët leur beioin,8: neceifité,côme les plus grades, 8: que l’hôme ticpt en plus . .

. ’eiiime,8: d’infinies autres efficaces 8: productions d’eiïcé’tz , qui ne ceiiËt de iorrir à route 17’15"51: "-

A heuredeioninfinithreior,1iT L’AD MIRAN T sor DIRE BIEN-HEVRBV x DE co ON ors
.T a a L n p a a a: carceiie cognoiiiance cil la vie eternele, Côme il cil eicrit, laquelle cognoiiÎ- la». 17.4

’ lance doit proceder des merueilles 8: bôtésx’ll’hôme en voit proceder,tant pour ion profit,

. . 5.
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ne de toutes autres creatures,qui cil la vraye fclicité,rendent en fin l’homme heureux, qui
gy fera arreflé 8: vefcu en cefl exercice,ce n’efi pas feulement de cognoifh-e Dieu,npis c’efi
de le cognoiflre pere ,faâeur , 85 generateur de toutegchofes , pour les luy allubieâit a:

rendre inferieures. ’ l , V
SECTION 4.

V ’65 il chofë plia douce,gue am par: legitimeàâèi a]! donc cgflrg-rjxy’commè’t

le cognoiflronr nota .? efl il raijônna ble de donner À «fig-c) fin! titre de Tien,

ou defà fleur, ou de [crama bien de tara les "on afa: uoir Tien , à and? defipmf;
fincefizfleur : à mufe de l’efiïmce, 01206:2 Cdflfè du bien? Un lapuifznce a]? dtflè- h

mm: de: chafisfluifintfiifinxn l’operationgifl ence que toutesfefbnt. Parque]
delaiflïintfuperfluité à carminé dcparalcsflfiut entendre ce: deux chafis , ce quiefl

flué? (f celuy qui lefkifï,de un: que entrante: deux n’y a aucun myenm] apra- aux

aucun tiers.

COWMENTAIKE.

Il fan a. LA plus neceflàire cognoiflànce que l’hôme ayt de Dieu,c’efi-en ce qu’il cil pere,defirant
le bien 8c profit de (on enfant,l’aymant côme ioy incline , a: ne ceilànt de luy bien faire.

C’cfl le vray cita: a; office d’vn bon pere : 8c par ce que les bien-faiâz font cômunement a-
greables à toutes creatures,c’efl le moyen plus ailé à toutes,de foy rendre 8c retirer à celuy,
duquel ces biens leur vienent.A eaule dequo nous pouuons dcmâder, (LV’B s "r- x 1. c a o s n

p Lvs no vcx (Un vu un mon: un, ifant enuers foncnfantvray &legitime office
de pere?que i’çauroitl’hôme trouuer plus doux,ny plusagr-eable 8: plaifant, que receuoir le
vray &legitime fruié’t d’vn pere,qui n’efl que toute maniere de bien-faim? v l a s r n o N c

c n s r v r-c, r, auquel veritablement l’efiat du pere legitime 85 faifant bien (a charge appar-
tienne, u co M un r LE co on ors mon s N o vs? nefcrace pas par la multitudeôe
grandeur des bien-faim qu’il pleut]: ordinairement fur nous , apeine d’efire plus ingrats que
langue ne le ligaturoit expliquer?penferons nous que ce (oit vn hôme,lequel n’ayât rien àfoy
ne nous peut rien dônerPEt qui plus ciblerons nousfi tournés de ceruelle qu’ont efiéles an-
ciens,vfans d’vne fi temeraire ingratitude,de non feulemët efiimer les bien-faiâz de ce bon
Dieu tout puiFEmt,nous eilre donnez par vn hôme,mais encore entre les bômes choifir ce-
luy qui fera entre tous le plus mefchant, abominable,& mal conditionné, qu’ilz nommoient
Inpiter , duquel ilz eilimoient receuoir tous bien- faiâz, 81 en faifoient leur grand Dieu? O .
quelle experience de la bonté de Dieu , 8: de fa tolerance qu’il n’enuoyoit vn fui vniueriel,
Côme il nuoit au parauant faiéi: le deluge,pour extirper tonte ceile ingratitude.Cefioit bien
expcrimcnté,& quant 8: quât meipriié la longuanimité 85 patience de la bâté de Dieu,que
dia S.Pol,& par vne dureté de cœur,qui leur thefaurifoit 8c faifoit prouifion pour l’aduenir
d’vne tres-grade ire de Dieu,à caufc de l’ignorance volontaire,qu’auoient les bômes ,ne re-
cognoiflant aucun des bien-faiôtz, qu’ilz receuoient de Dieu eflre de luy. Et toutefois n’en y
auoir aucun qui n’eufl: entendemët 8; vfiage de railbn,difpofé à celle cognoiflàncezcar Côme
diét S.Pol,Dieu leur a reuelé 5c manifefié fes choiës inuifibles defpuis la ereation du m6de,
par les chofes vifibles confideréeïparl’ame raifonnablefans voile de concupifcëceszlequel
ferme ceile veüe 8: cognoiflânce le lus fouuët , de maniere uel’hôme abufé du bien qu’il

reçoit de Dieu,par vne fi grâde indiÆretionÂ le plus (cune: i l’eflime dire receu d’ailleurs.
(Erin efiécaufe de lamyne de tât de generatiôs pœcedëtes,qui ont choifi vne telle diuerfité
8: multitude de dieux,que nous auons cy deuât racôpté quelquefois; fans iamais paruenirà
la cognoiifance de l’inuifible 85 immortel , duquel à la verité ilz recevoient tous leurs bien-
faiâz,parleiquelz ilz le deuoient 8: pouuoient cognoiflre,retir5t leur entendcmë t & pilée
des Cholescorruptibles , à: confiderât que vertus ou forces corporeles ne pouuoiêt fournir

- aux
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aux afiions 86 elïeâz incorporelz , qu’ilz aperceuoient tous les iours , voire ny aux effeétz

corporelz. Comment donc le.cognoillrons nous, pour luy rendre l’honneur a: deuoir que
nousauons aluy,fansl’offenceraucunement, as r 1 L au sa N N un. a D a DON N a a A
cnsrvr cr, 52v L r1 un un DIEV. En cefi endroiâ, le Grecparlefiguréement,&
n’entendant le propos, comme il cit couché, parce qui s’enfuyura; car il demande fil cil: rai-

sfonnable de donner tiltre de Dieu a celluy cy feul,au lieu de dire fil cil raifonnable de luy
donner le feu! tiltre de Dieu,& c’efi celuy qu’il entend.Toutesfois nous l’auons couché en

ceile langue pouuant ieruir aux deux,changeant vne virgule feulemant deuant ou aptes le
mot (cul: combië qu’il ne (entende quele point ou virgule eilant deuant,nous auôs trouué
vne Emblable loquution a la fin du precedeut chapitre,ou il cil diû par le Grec,aiant aprins
de moy cecy, fais profefiion de filence de vertu, au lieu de ayât aprins celle vertu de moy,
fais profellion de filence.Ce que nous auons corrigé remuâtz feulemant vne virgule , pour
l’efclarcir ainli a ce propos,comme fi nous difions, efiil raifônnable voiantz vne fi merueil-
leuie grandeur ô: puiflànce, voiâtz vne fi continuellefrequçnte 8: multipliée operation en
toute chofes,voiant vne fi grande 8: plus admirable amour 8: bontésnon conviée ny me-
ritée àaucune oceafion precedéte,de donner a ce fouuerain bien pourueu de tant de perfe-
fe&ions& bôtez le feu] nom de Dieu , lequel n’emporte que l’omnipotence &z grandeur
fur toutes chofes. Ov bien de luy dôner le nom n n r- a c r a v n, comme c’efi hôneur n’a-
partenant a autre qu’a luy : o v bien de luy donner tiltre D a p a n a , par les grandes oca-
fions que nous en auons,fi nous mérous peineale cognoiflre: o v n 1 n N lui atribuerle
tiltre D n -r o v s I. n s r a o 1 s, le recognoiflànt vniuerfellemët dominer, côduire,& aymer
toutes choies chafcune en (on degré,par ou il puifiè 8c doibue porter les trois tiltres. A s ça-

VOIR Dr 11v A eus a un sa pvx s 31m cr, parlaquelleildomine toutes chofes ,84
le trouue en telle grandeur qu’il n’a compagnon n’y fuperieurJoit en terre,a remuer,&l’il cit

befoin brifer ou tranfporter toutes choies corporelles, combatte armées, fendre rochiers,
* ieparer la mer,fufciter les morts,& autres puiflàncesinfinies en grâdeur,’& fans aucun nom-

bre,loit au ciel,faifant mouuoir 8c porter ces merueilleux corps en grâdeur fi regulieremët
fins eflre foufienus ny portez d’aucüs foufienement, 8: r A c r a v n, a c av s a n n L’a r r: r-
c A c a qu’il produit par les admirables puiiTâces &vertus,en toutes heures,têps &lieux,a tou
tes creatures.Efquclz les operatiôs 8c efFeélz iôt fi côtinuelz 8c multipliez,qu’il n’efl lieu ny

tëps qui en fait vuidezfoir en terre parmy tât de plantes,mineraux,animaux,& toutes creatu-
res,parlefquelles il produiôt des efficaces 84 vertus,qni leura cômis ) innumerables efïeâz
tous diuers , fait aufli en haut 84 ez regions celeiles , eiquelles il a bafly pluileurs 86 diuers
corps tous proueux de les mefmes vertus 8c mitions, par lefquelles il ne ceile d’engendrer
infiny nombre d’effeétz en ceile baffe region,& habitation de fes creatures, n r luy donne-
rons nom de p a a a, A c A v s a n v n un qu’il eonfere a toutes chofes, leur donnant vie,
nourriture , entretenemant,plaifir,ef bat, repos, 84 mouuement,8c infinis autres biês, chaf-
cun en (on temps,ne ceiTant iamais la collation des bxës faiélz qu’il donne a les creatures,8c

outre ces biens ordinaires & generaux, tant de biens particuliers , que nous n’aperceuons
a caufe de noflre ignorance,qu’il fana fecourant tant de perfonnes aux perilz 8c dangers, (-

uelz il fe trouuent en celle vie mortelle,parmy tant de diuerfirez a: perturbations,confu-
fions 8: deiordregentretenus par l’ignorance.Et lefquelz biens ne [ont en main d’autre qui

Iespuiflèdonnerqueluy, CAR LA nvrs un on ras-r DIPFEREN TE uns c H os a s
tu r s o N r r A 1 c r n s , lefquelles côbien qu’elles (bien: prouueuës des puifiances,a&iôs
86 vertus,ces puiiTances ne leur apartienët, ains les tiennent enlîmple 8c feulle difpènfation
pour les adminiflrer ioubz ce tout puiflît,auquel elles apartienët en proprieté,& (ont dil’fe-
rëtes des chofes faiàes en ce qu’elles font intelligibles 8: mcorporeleszôt les chofes faiâes
(ont fenfibles 8: corporeles: Br L’o p a a A r r o N qui cit l’employ de fes puiflances faiét par

les aâions, o r s r a N c n cg n r o v r n s s a 1: o N r, 8: ordinairemët le bailiiïènt,par ce-
ile executiô,qui fe laie: en toutes creations,& côpofitiongd’ailèmbler les fimples diuers en
vne creature,par la coniôâion de la forme auec la matiere,& ceile operatiô citât vertu diui-
ne atribuée au S.Eiprit,& pareillemët ditferëte des choiès faié’tesôccreées par celle operatiô

Côme la chofe incorporele de la corporele:8c toutesfois cil duite operatiô corporele,quand
elle opere en chofes materieles 8c corporeles:eil auili dite incorporele , quand elle op pre
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en chofes incorporeles 8c vertus ou elIEnces diuines,Et de ces puiflancesgopera’tiongbienï
faiâs , 8: chofes faiâes , l’on pourroit tirer vne fi grande diuerfité,a caufe des differences r
que ce diuin thefor a fourny en toutes chofes, qu’il en fortiroit vn fi grand nombre, qui’
nous mettroit en telle eonfufion, que facillemant nous perdrions la cognoiilance des four.

Man-"M. ces &chofes principales. anqyor DELAI s un r svrnnr Lvr’rn a r v A N r r n
pipo: naît n a p A a o I. a s , defquelles la multitude trouble le plus fouuentl’intelligëce,foit par equi-
a. ""11?" uocques, lynonimes,figures,& autresimproprietez de lâguagefaifant toutes vanitez 8c fu-

perfluité, nous abregerons le chemin de comprëdre toutes chofes en moindre nôbre,par le

quel 1L nous uvr ENTENDRE c a s D E v x CHOSES, aiçauoir c a (gy 1 a: r
a" dur" p A! c r a r c n L vr tu r L a un c r. Parce quetoute eompofithn , faâion , ou crea-
aïmfçm tion, confifieen ecsdeux, n a ’r A u r Q-V a a N r a a ces navre, N’Y A AVCYN
"153m M or a N , atandu que Dieu quifaiôt, fournit de toutes aâiôs, puiflànces, vertus 8c operati-

ons,toutes incorporelles,& par celles la il produisît ce qui cil faiét de la matiere, qui efll’au«
tre. Parquoy entre Dieu qui faiét,8c ce qui cil faufil n’y a moyen quelconque , 8c fi nous po-
fons l’vn argument,un Dieu opere par moiens comme il cil vray,8c parainfi il y autcù mo-
ien entre l’operât 8c l’oeuure. Nous dirons que par quel moien que Dieu opere, ioit creatu-
re quelconque ou autre fi faire le peut , il le trouuera que ce qui opere par ceile creature ou

. autre moien,efl la partie diuine qui cit en elle , par laquelle Dieu faiâ l’operatiô 8c produiôl:
à"; 2:" leffitiâfans que l’honneur d’operer puiflè ellre atribué au moyen, qui eflluy mefmes en
n’y a mm. , œuure ou eiïeél,parquoy entre l’operateur l’effaiâ , ou la choie faiâe , n’y a moyen.Au-

trespourroient dire que Dieu opere le plus iouuent par infirument,quandilfe fert des crea-
tures en fes operationszôc tout infirumét cil moyen,côme nous voyons clairemât parmi les
hômes,aufquelz les ouflilz femeur de moyé a faire leurs operations comme inihumentz:
dont il l’enfuit que Dieu operant par infirument,poie moyen entre luy 6c (a faaure.A cette

Dl" W" obieâion nous dirons,que la comparaiiou de Dieu parfai&,a’l’homme imparfaié’t , trouble

12;: à: l’intelligencezcarl’hommefoy (emant d’infirument comme moyen en quelque operation,
fait le peut dire vray moyen fi neceiTaire a luy que fans iceluy il ne peut faire (a befoigne,côme

vn molle de diueries befognes , fanslequel l’homme ne peut operer precifément vn tour
ou compas pour arondir:ce que l’hôme ne peut faire fans ouflilz ou moyen, 8c lefquelz ou;

. . . flilz 8c moyen n’eft en luy,(’il ne le prend d’ailleurs: a taule dequoy il cit moyen ou tiers en
allias: l’Operation. Ce n’efi ainfi de Dieu,car quoy qu’il employe pourinitrument ou moyen , en
l’humus: a! quelle operation que ce fort,c’ell touliours la partie diuine,qui cil fcituée en la forme de la
hmm" creature,de laquelle Dieu le fert de moyen.Parquoy Dieu le iert de ioy mefmes,& non de

chofe eflrange de foy en (on operation, n r A p n a s 12v x ’3’ 1 ne A vc vu,quipuille ieruir
de moyen ou tiers entre le facteur 8: la faâure,ains deuons entendre ces deux, aiçauoir ce

"a: :9; ,1; qui cil faiâ, ou la fading-8e celuy qui le fai&,ou l’operateur,ians leur donner aucun tiers ou
m ne", moyenzcomme nous fanions a l’homme,duquel l’imperfeâion l’empefche d’operer, fans

moyen qui face ce qu’il ne fçautoit faire. C cil au contraire de Dieu,car ces moyens n’efiant
e luy mefme,ne peuuent ny içauemfaire ce qu’il peut,& fçait qui iont toutes chofes.Par-’

quoy entre Dieu 8: fa creature ny ayant aucun moyen,de mefme maniere aptes eux n’y a
aucun tiers,qui ne ioit de l’vn ou l’autre:a caufe que Dieu cil la partie incorporelle,la matie-

. re eilant la partie corporele de la creature: filon eflime entre Dieu 8c matiere , la creature
compoiec des deux pour tiers,l’on s’abuie,detant que la creature tenant des deux,n’el’t tiers

eilrange d’eux ains cil eux meimesDont nous dirôs,qu’en toutes chofes, quifont, n’en cil

que deux,afi:auoir Dieu 8c matiere. ’
SECTION 5.

N tendit donc toute! ehofes,Œefcoutà’t toute: chofes, teflmuienne de ce: deuxfl

lespenfe ejlre toute: chofes, ne Idifiint rie" en doute ,fiit des chofirfiaperieurer ou
infèrieuregrgy diuine: n): muabler,ou de celle: qui fint au profind . C 41’ deux flint tous

Ire: chafcgc: qui eflfniô’t’, æ] ce quifizifl . Et de filmer l’ran de l’autrejlefi impoflî-

. , i ble
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ble,de une quele fifleur ne peut eflrefanr ce , qui efïfiulî : û l’ 1m l’autre des
deux efî cela mefme.A attife dequo], il nyn lieu de [épiner l’en de l’autre, mir il ejl

enfiymefme. t i il I
’ ComMENTnI’Ke.

Out paruenir à la cognoiffance de toutes choies , par l’intelligence de leur vraye fourcc
8c cri ine,il nous faut entendre comme nous venons de dire,deux chofes, aiçauoir le fa-

âeur,8t a faéture,ou ce qui iai&,8c ce qui cil faié’t: 8c l’entendrede telle maniere,que nous

n’y adiouilons aucun tiers ou moyen . EN r a N n A N r b o N c , 8c eiludiant , à la co-
gnoiilànçc de æ o v-r a s en o s a s, pour (gauoir leur fourcc de origine, n r a s c o v r A N r

parlerfoitparviue loix ouelcriptures,de rovrns CHO ses TE s o vvrnN a ne cas
nan, afçauoircequifaiéhôccequiefifaiâ: tr LES PEN sa urne rovrns crio-
s a s: de tant qu’il nous faut fouuenir de ce que nous auons dié’t du commencement , qu’en
toutes chofes qui iont,il n’y a que Dieu8c marierez defquelz deux toutes chofes (ont faiéles,
8c compofées. Parquoy les chbfes meimes compoiées ne font autre chofe, que Dieu 8c:
matiere , à enuie qu’elles font toutes de matiere ôc forme , qui cit de Dieu. Or cil il , que
Dieu efiant le faéteur 8c createnr de toutes chofes,il les faié’t en la matiere , laquelle elle ho-
nore de les eiÏences,luy donnant (a forme :dont (enfuit que Dieu faâeur comprend le fa-
âeurôc la forme qui cil de luy.Il ne relie que la matiere en la choie faiô’te ,qui n’efl choie

faufile , 8c en laquelle ne gifi le nom du fubieét ,ains en la fiibflance , qui cil partie de la for-

l

1...", W,nefint que
deux.

Infime]!
dafiaeurll
maximum

me ,8c qui cil de Dieu,comme nous l’auons dia cy deuant. Parquoy nous ne pou- --
uons faillir de dire , que Dieu faéleur cil la chofe faiâe de forme 8: matiere , comprenant
toutes chofes, N a L A! s s A N -r a 1 a N ’ derriere ny a N n ov a -r a, car toutes chofes font
fimples ou com orées. Des fimples n’en paroifl plus de corporeles’ou materieles , à enuie
que les quatre elementz:qui eiloient les feules matieres fimples , (ont meflez pour l’entrete-
nement des elfeâs de nature,cn generations,mutarions,corruptions, 8c autres varierés d’o-
perations,pour la nourriture descrearures, leiquelles ne peuuent receuoir fecours quelcon-
que de l’elementfimple,Fil en y auoir quelqu’vn,8c ce à faute qu’il n’aurait aucune adieu ou

vertu,ainsferoit priue de toure raifon,eilence,& efficace diuine,pour ieruir de feule mariere,
comme il a elle (ne: au commancement. .

Parquoy l’element ne ferrouuant fimple és chofes ,qui font , il n’y telle aucune TaÇlure
fimpleDont l’enfuit,que toute chofe formée ,eil compoiée,quelle qu’elle ioit , de tant que
en la matiere fans forme , nous auons cy tiquant (liât n’efir’e Dieu ,à caufe qu’elle n’eil com-

pofée,ains cil fans forme.ll ne relie donc fimple,que les vertus 8c eiTences diuines, commu-

En surins
n’y: rien fini-

!lcu 4

chap. r . Il

nicquées a la matiere pour la former 8c compoienToutes chofes fimples donc eilant du fa- .
&eur,8c artiedes cônipoiEes,qui (ont les formes,il ne relie en toutes chofes,un le rhéteur
8c la choFe faiâe , differante du faéleur , en ce qu’il cil fimple, 8c elle cil compoiec de 1in 85

de matiere. Iln’y relie donc rien derriere ny en doubte,que toutes chofes ne foient coprin-
fesfoubz Dieu 8c matiere, &foubz faâeur 8c choie faiâe, 8c ioubz (impie Se compoié,
son DES cric s us s vexateurs, quiiont efTencesdiuines,o v 1N FBRIEVRES par-
ties’du monde côpoféôcmateriel, N r n r v r N ES qui ne foient fubieétes aaucunemura-
tion, N r u v A a L a s qui (ont les compolées,& materieles , (ont au [li de celles,qui font au
ciel, ov un c151. LES qyr s0N -r av p a o’ r OND dela rerre,lefquellesfonttoutes
fubieâes acompofition 8c meilange. Ca a n n’v x s o N r r o v r a s c a o s a s, 8c toutes
iont comprinfes foubz ces deux,a (canoit e a on a s r r A! c r, qui font toutes creatu-
res , lefqu elles (ont faiâes 8c compoiées, 8c dauantage toutes parties elementairesrCL’tiand
blé il l’en trouueroit de fimples,clles (ont faites corne S.Pol l’a declaré, difant , que des cho-
fes inuifibles onrefté faites les vifibles,qui (ont les elemësôc côpolitions faites d’iceux: mais
les (imples (il y auoir matiere, qui le feut n’ayâts en eux rien d’eflënce diuine , ne (ont dits e-

’ are, ny côilitués au rang des chofesdefquelles lotit, à cauie de leur forme effence diuine, n r
c n on r A i c r,qui cil ce,qui relie apres auoir determiné de toutes côpolitions &matiere.
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. Çeilce’lipn Diepfaâeur 8c operateur 5 par l’attribution qu’il faiâ a la matiere de ies par?

’ ties, pour la former,& honnorer, de ies eilences,lequel comprend toutes autres choies fun-i
preien luy; comme eilant le vray fimple,diiferant de la choie faiôte 8c compoiéoCes deux
donc côprenent toutes choieS;afçauoir ce qui cil faiôt, 8c ce qui faiâ. Br in a s a p in en

’ L’v N D a L’av ra a, r L ras r r M ros s r B L a, acaule quepour ceregardüziontrelatifi,
au” de?" Côme les L0 iciës les aireroient facilemët au redicamët de relation.C’eil dire ne l’vn le

ne du fafleur g . , a âq.ufaam. refere à l’autre,de telle maniere,q l’vn ne peut eflre receuny entendu iausl’autre; D n r A N r

(Un LE FACT avn N a PEVT urne SAN s ce, Q9: ras-r ruer , parcequ’iln’-
cil: dia i’aâcuriinô pour le regard de ce qu’il fainôela choie faiâte n’eil diâe q pour le regard

du fadigrrr , commeil nous difions c’eil le faâeur de la chofe faié’te , ou c’eil la choiefaiae

, .parplefaléleur, les rendant tellement relatifz l’vn àl’aurre ,que l’on n’en puiiie entendre l’vn

"R. d’entre eux que par l’autre: de tant que-le (aèrent ne ieroit fadeur ne faiiant rien , 86 la cho-
ie faiétene ieroit faiâc fans quelqu’vn qui l’euitfaiÇte.Donti’eniuit que leurs denominatiôs
iont relatiuesSc ,dependent l’vne de l’autre,ne pouuant eilre entendues l’vne fans l’autre.Er

L’vN ET rewrita Des DEVX as r4 CELA M us M est j c’eil: ne pouuâtel’trcl’vniàns
l’autre,&qui Côme le faâeur’ cil relatifôc reflété a la choie faiétc,il ferrait que la chofe faire cil:

a 7 cela meimes , a igauoir relatée de relatiue du facteur , prenant chafcun ion eiiat l’vn de l’au-

Cbofir "lati- tre. A cavsra ouuoir, r L N’Y A’ LIBV DE SEPARER L’VN DE L’Av-riua: de
l’ tant que ceile ieparation les priueroit de leur ei’tat , par ce que le faéteur ne feroit faéleur

iansla choie faille, de laquelleil prend nom 8c eilat de faâeur: ny pareillement la choie
faiâe. ne ieroit diâe faiôte iaus le faéleur, duquel elle prend ion eiiat 8c denomination , qui
cil cauie, que pour ce regard ilz le tiennent eniemble, de mamere qu’il ne peuuent eilre ie-
parez l’vnde l’autre, M A r s 1 1. nsr( la sçavorx L’VN ET L’AYTRE) au sor
M E 5 M E S a

Mercure par ce propos ramene toutes chofes en Dieu , ayant dia cy deuant frequente-
ment,que Dieu cil toutes choies,à cauie qu’elles en tiennent la forme, ô: maintenant par la
relation,qu’il faié’c de Dieu faiteur a toutes choies failles , ne pouuant. eilre llvn iaus l’autre,
il diél qu’il n’y a lieu de ieparer Dieu des choies faiâes , lefquelles citant failles , par com-
pofition de matiere 8c ies eiÏences inuifibles,il dia; que ce ne iont ieparéemët deux choies,

KMI’M mais chacune des deux cil: a ioy incuries , par ioy meimes,8c en ioy meimes,comme famé):
Mafia Poll’a declaréztant s’en fautqu’il puifle efire feparé de toutes choies,qu’il cil meimes toutes

qu’il in??? e- choies,leii1uelles font a foy,en ioy, 84 faiâ es par foy.ll cil non ieulement l’operateur,mais il
ÏÂÏH’M’ cil meimesl’operation,8c eflicace, ou faculté d’operer ,il cil mefme la choie faille ,tcnant

toutes fes parties,de luy. Parquoy il n’y a lieu de le ieparer: car il feniuiuroit, que l’on diroit
d’vne creature particuliere , c’eit Dieu , ce que ieroit faux , mais c’eil ieule partie de Dieu.
Lequel combien qu’il ioit diuifé en les parties eompofés,& creatures de ce monde materiel:
ce neantmoins il n’eil diuiié pour ion regard,mais cil vn 8c ieul en toutes 8c par toutes cho-
ies , comme deuant eilre confideré en vniueriel en toutes creatures, compoiitions , 8c for-

5 Imes,i’oient en hommes, animaux, bruts , plantes, mineraux ,84 tout autre iubicâ materiel,
fil. toute region celefie , tous corps eilantz portez par icelle,toutes vertus, puiiiances, aéiions,

’ 8c mouuementz, toutes operations,eificaces,8c produâions d’effeâz,& autres choies qui
le peuuent confiderer, le tout prins eniemble 8c non ieparéement c’eil Dieu. Et pour le ’
bien recognoiilre tel ,n’ya aucun lieu d’en faire ieparation , à cauie que toute communica-
tion, que Dieu faiét ez creatures cil fans ieparer aucune choie de i0 , qui le fluât demeurer
vn en ioy innumerable par communication,par ce qu’il cil a luy meimes,8c en luy meimes,
n’eilant deiparty n ieparé entant que Dieu. Combien que entre les creatures ily aye
ieparation 8c diue né , toutesiois quand il eil quefiion de Dieu , il doit efire entendu en

Dhmjù l’vnrueriel, comprenant toutes cho es, a enuie que toutes font de luy 8c ies eilènces com-
ÈME poiees 8c ieparées pouria glorre.A ceile came quand nous y mettons ieparation, aucune
Wh!- d’icelles n’eil Dieu: mais le tout prins eniemble tant creatures corporeles,que parties intel-

ligibles , ne laiiiànt rien , l’eiience de tout eniemble cil Dieu ,qui ne peut eilre feparé ny di-
uiié , mais demeure fimple 8c vny en vne’ feule eilence,contenant toutes uenus,& paillan-
ces, choies formées,qui iont,8c qui ne iont,commc matierc non formgée, 8c choies ,qui en-
core n’eilant , peuuent toutes-fois eilre , de toutes leiquelles non le nombreou multitude,

mariale compliment 8c plenitude cit Dieu. . EC

i S .
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s SECTION a. a
E T fi cefluy,quifizi5î,n’efî autre chofi,que ce quifàilîjeulement, ilefi mafias . I

que afin)! gy auquellageneration delcellujfluifiilhefl la chofi mefme quifiifl,
la rende mefme ebofi’ ufigy,fz’mple (9* non compojeeœ’y’ tout ce qui efîfaiff , eft’ impon

fille efirefiib’l de [à y mefine. 6’ t pure qu’il e17 fini? , ilefl neceflèire eft’refitiôî d’eau

autre, enfin: celuy, quifaié? , la chofe fàifle ne je flué? , 0* n’efipoint , de tant que l

l’wnfizn: l’autre aperdufipropre nature,p4r la priuation de l’autre, s’il] en a donc

Jeux mfifl’é: , ce qui ef’t’fizià’f , (9’ ce qui le fan , ilrjànt Œnpdr «anion , l’wnprece-

alant l’ autre flibfiquant , le precedunr ci? Tiers , quifiifl , (9. le fubfequant ce quifi

fiiflfluelqu’ilfii . . ’p - COMMENTAIRE.
PVis que la diuerfité 8c diiferance, quiie trouue entre la forme 8c la matiere au iubieâ

ou creature compoiez , contraint la compoiition ne pouuoir eilrc meimc choie de natu- piaf".
s re auec le compofiteur, c’eil autant a dire,que Dieu ne pouuant eilre mefme choie , que fa maman:

creature de nature, combien que toutes formes ioient de ion eiience 8c nature,’par leiquel- W
les il faiâ toute operation qui ie iaiét par les creatures, pour le moins ce grand operateur ie- -
ra meimc choie,auec ies vertus d’operation données a la matiere,pour forme. Br s r c n-
1. vr tu: r A! c r,c’eii aiçauoir ce Dieu faiianttoutes choies, N ’n s r av r a r c a o s a,
pour le regard de ia compofition, tu a c a QI! r in c r: ou bien que la vertu d’opcration,
aâion.8c puiiiance s av L n M A N r : se non qu’il ioit meimc choie que tout le compoié de

diueriitez 8c pluralitez: l r. a s r N rac a s s AI a a que celluy cy operant, uoy n L 84 dans phggfu
lequel LA G EN enÀr 10 N ou bien operation &aélion un ce 1. var, tu! 1 r A 1 c r , qui Wfiî’f’fi”
cil l’operant nsr LA CHosn sans Mn , (sa 1 opere 8: r A i c r, face ceile operaion, "m":-
a&ion,& vertu d’operer,8c LA a EN D a M ras M a c n o s a A t SOY, comme citant de ia’

propre eiience, SI M et a cr NON co M vos sa. C’eii autant, que ce bon Dieu eilant
luy meimes ia vertu,aéiion,& operation ,parlaquelle il opere 8c produiél tous effeôts , 86
ne tenant autre lieu en la creature, que ceile partie ieulemant,il cil neceiiaire,que ceile par

,tie d’operation,entant qu’elle cil meimc choie, que ia iource , Dieu operant , ioit pareille-
ment choiefimple non compoiee,eniuyuanrla nature de ce iouuerain iubie&,ia iource,
qui n’ei’t qu’vn iimple 8c fans aucune diuiiion,muititude,ou compofition. C’eil ce qui em-

peiche la creature(laquelle tient de diuinité en ia forme quelle qu’elle ioit, 8.: principalemët au," p,
l’homme qui en poiiede la preience par delius toute creature)de le pouuoir dire Dieu.C’eil wigwa-
que ce Dieu fouuerain en tout 8c par tout ou il eil,he iy trouue côpoié ,côme iai6t la crea- 5mn

’ ture,& ne tient de ceile imperfeâion 8c miierable condition de matiere , comme la. crea-
ture. (Mi fut cauie que combien que Ieius hrili iuiifilz de Dieu, 8c Dieu meimc entant
que filz, il ne i’en voulut dire entant ,que Chu tenant de compofition de matiere ,laquelle 2m:

’ compofition n’apartient a Dieu,mais ie diioit Dieu homme 8: non fimplement Dieu. Dôt lutcflçe
il’repouiia celuy , qui le diioit eiire bon, qui cil vn tiltre,qui apartient au ieul 8: pur Dieu, l hm
fimple 8c n’on compoié, 8: non achoie compoiec: 8c reipondiil qu’il ne le dia titre bon, M’MŒ’
mais le ieulDieu, tel qu’il eiloit, fans ion corps d’humanité. C’eii la choie fimple 8c non

compoiec , qui cil ce grand Dieu operant , communiquée a fes creatures diueriement s
ielon ion bon vouloir 8c deliberation , de maniere que Dieu faiiant,& ia vertu qui faiét
iont mefine choie. Br r o v r c a tv i nsr ruer nsr iMpossrfiLa ras-nua curium.»
r A 1 c r n n s o r M r. s M a, a cauie qu’operatiô cil a&i6,ioy reierât a la paillon ou ioui’frâce mfifiïa "Ï
du iubieél,qui iont deux relatifz l’vn de l’autre. Parquoy celuy qui faié’tm’eil la choie faiâe: m ’

car ce iont deux relatifs,comme l’aéiion apartenant a celuy qui fai&,&w la paillé ou iouiirané

ce apartenant ala choiefâiéie, qui pour ce regard ient deux &rion meimes. Bt p v r s

(un L un ruer , r r. ras-r N mensuras sans FAICT D’VN arma, atten-
du qu’il ne peut eiire meimes aéteur de patient. CAR s AN s c a 1. vr, tu r r A r c r, r. A
cria s n ruer n N a s n v r Al cr: detant quelefaéleur eilrelatifdelachoieiàiâefl en.

. - vne meimc

h
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vne mefme choie, n’y ayant relatiô, ileil neeeiiaire que puis qu’il ’y a relation,l’vn i7 coulait

ne "kif l’autre n’y dei’faille. A caufe dequoy fans le faôteur la choie iïiâene ie faiâ, n r N ’a s r

PotN T , D»aTAN r (Un L’vN sans s L’avrnn a "an sa encra: Narvni
8c condition de relatif,leiquels dependent l’vn de l’autre fi neceifairement , qu’ils ne font env
tendus l’vnfans l’autre, a: perdent leur condition , p a a L a a a 1 v a r î o N l’vn D a L’a v-
r a 2 : car fans filètent n’y a chofe faiéie, n’y au contraire le faâeurn’eil’fans la chofefaiâe.

S’IL EN r a DONC un): cornus": ,. en qyr nsr rater , rr ce tu! LI
’ r a r c r , tellement referez l’vn a l’aune-,qiffls ne puiiient eih-e l’vn fans l’autre , de par le de-

mandais. faut de l’vn,l’autre tombe en priuation , 1 r. s sON r ne p an v N x o N , de la relation , à a
zmï’l’ laquelle ils iont contrainâs,pour cuiter priuation,combien qu’ils ne ioient de mefme condi-

, tion. Mais r’v N cil p a a c r D a N r, fuyuantl’eilat des relatifs ,foit en temps ou dignité: ’

8: L’avrnn cil SVBSBOJBN r , a meimc condition ,’ LB PRÈCEDAN r en touteSo-
perations 84 dignitez us r Duv , gy: r a1 cr &opere en toutes creatures: n in
s vns EQJAN r C n 031 s a PAICT parksoperations, tu. E L (v1 r. so r r.Cartoute
Operatiô citant de Dieu,n’y a choie faiôte, creée. ny engendrée ., que par l’aéiion 8c operati”

on de fes diences,efficaces,8cvertus.A caufe dequoy Dieu precede en temps toutes ies œils
ures, 8: creatures,comme citant Dieu auantles faire,8c luy meimc faéleurles faifant,& alant
faiétes:& par coniequent elles iont iubiEquentes 8c poilerieuresapluyfiomme eilant faiâes

un, FM, par luy:& en dignité. Dieu faâeur cil precedant a toute faéture :detant qu’elle ne prenant
nous g» fait: habitude,eiiènce,a&ion,vie ô: vertu que de luy , a bonne raifon de le tenir precedant , a ie
à 44"” tenir pour fubfequente,comme faille, créee, 8c iubieâe a ion plaiiir 81 volôté. Celle vnion

par laquelle le precedant 8c iubiequant iont vniz, 8c toutes choies ayant eiience reunies en
vn iubieâ,laiiiant a part celles qui gifent en priuation, iemble bien ellre l’vnion vniuerfelle

21’323” de laquelle nous auons parlé,quand toutes compofitions &faâions,meilanges 8c conflitu-
"and... tions auront ceifé,que toutes chofes ieront reunies 8c remifes en Diewqu’il n’y aura plus de

parties, com pofitions,ny meilanges, qui puiiient produire diueriité ny pluralité aucune.Au
quel cas ie trouueroit tres veritabie,que le faâeur,l’operatiô,& ce qui cil fai& , font meimc

’ choie auec le faâeur,fans druerfité,rnultitude,ou differancetains c’eii vn feulât iimple fub«

ie&,contenant en ioy toute eiience &habitude,Et de tant, que aucuns pourroient trouuer
. ce propos dur qui n’auroient encore beaucoup hâté la Philofophie Chreiiienne, nous pro-

poierons quelques endroiâs de l’efcripture iainâe,conformes a nofire dire,quand nous côn
fidcronsbien leur intelligence. Il nous faut iupofer ce,que nous auons quelque fois diâ, 8c
cy deuant 8c prochainement reieté,ai;auoir que deux font toutes chofes,qui font matiereôr .

i forme,ou bien Dieu 8c matiere,ou autrement le faufilent 8c la fafiure : c’eil que Dieu conte-
nant de fa part toutes formes, a caufe qu’elles font de ion eiience, les declare incorporeles,
impalpables,inuif1bles,& infenfibles,& hors toute fubieâiô de iens corporelz. D’autre part
la matierc fans forme, cil vne malle coqaorele,ienfible,vifible,8c incapable d’aélion ny ver.

. tu quelconque,defpuis qu’elle fuit du commancementieparée deDieu,8: toute raifon,ver-
Diminue. tu,& puiiiance,& celle la reçoit les aâions,vertus 8c qualitez, parla. colation des formes,
qu’il plaii’t a Dieu luy informer,un font partiçkdiuines , leiquelles dônentau fubieâ com-

ofé de matiere 84 iorme,que nous nommons creature,vie,mouuement , 8: eilre , comme p
l; Philofophie le tienŒue c’efl la forme, qui donne l’ei’tre a la choie,ce n’eii pas la matiere.

Car qui laiiieroit faire celle la,elle donneroit au iubieâ priuation,ruine,&-deiiruéiion , en-
fin à". iuyuant ion naturel de priuation diuine,qui cit de toute eiien’ce. Donc parceile condition,
bobineras- fi elle n’eil fouilenuedpar la forme partie diuine,elle tend de ion profpre a mm ezdont f’eniuit,
limai-«33- ’que ce n’eil elle,qui onne la vie,le mouuement,ny l’eilre :c’ei’t la orme, qui le donne , cô-

,la-"f ’ me partie diuine. Ce que faim? Pol voiant eilre veritable, aalegue ,parlant aux’Gentilz,’
h," , 4", prenant de leurs Poètes 8c Philofophes,que nous iommcs race deDieu’.Bn ceile partie dôc
Mm intelligible,qui cil femence diuine,giit noiire vie, mouuement , 8c eilre.Car noiire vie cil
Da ciliance diuine,communiquée a la matiere de toute creature,par Ce bon Dieu , laquelle cil
chap.a.7. manifeilée en elle par mouuemët,qtu’ n’eil pas agitation, comme aucuns pourroient penier,

M ains c’efl: la vertu,par laquelle le fubieét ie trouue auoir puiifance de mouuoir. Parquoy Mer
en mon": cure parlant du mouuemant; declaré que le lieu,ou toute choie cil meüe , cil incorporel:
:12?" voulant dire,que ii mouuement eiloit ceile agitation,que pluileurs penient , ilferoit neceiï

" faire,qu’il ie fifi en lieu,qui cit le vray receptacle des choies corporeles,8c de leurs agitatiôs:

’ ’ mais



                                                                     

.MERC. TRIS. CH. x1111. »SECT.VÏ. a;
Mais mouuemët citant vne vertu incorporelle 8c diuine,n’a beioing de lieu corporel, pour
fe loger, mais cil logé en l’eiience diuine,incorporele comme luy. Voila pourquoy Mer: 15”7’f
cure nous a diét,que mouuement cil logé au fubieé’t incorporel. Et rama Poldxâ,que nous

nous mouuons en luy,declarant, que noz aélions de vertus incorporeles, de leur nature 8c
condition, ne peuuent efire contenues ny renfermées en mariera , mais leur propre parc 8c
cloifon cil leur origine 8c trefcopieufe iource, ce Dieu treiample,grand,incorporel , 81 foc
paré de toue matiere,comme à ce propos laina Pol declare ,que Dieu n’habite en temples ü
faiâs de main d’homme, à caufe qu’il infini ne peut eiire contenu d’vn temple fini,combien 23’311”

qu’il habitait refpôdant à Moïfe entre les Cherubins iur l’arche,& toutefors n’y cilortcontc fmmm

nu ny enclos.Auili di&i1,que nous iommcs en Dieu, parce que eiire ou eiience cil fembla-
blement partie diuine,& incorporele.ll declare, que Côme nous v1uons &mouons(qu1iont
aâiôs incorporeles)en l’incorporelzde mefme maniere nous fommesôc prenôs noiire eilre
de c’eil incorporel qui habite en nous, 8; toute creature le prend pareillemant de la partie
de c’eil: incorporel,qui habite en elle.Dont les Philofophes l’accordent a fainéi Pol , en ce
que l’eilre cit donné de la forme incorporele,8c non de la matiere corporele. . .

Dont s’ei’t enfuyuy,quel’eil:re de toutes creatures cil en Dieu, 8c par ainli Dieu cil tou- 11’.sz

tes creatures,comme citant forme en toutes creatures,de quelque nature 8c côdition qu’el- m ’ ’
les foient,de laquelle forme l’eilre cil prins,& non de leur corps ou matiere.’ De la i’eil en
fuyny que Mercure a diét,que Dieu qui opere,eil mefme choie auec ion operation ou vertu
d’operer: detant qu’il cil ies vertus meimes. Parquoy en ies voperatrons n’ya moyen prins Dm f",
d’ailleurs,ny tiers le iecourant a faire ion œuure,mais luy 8c ion operatiô iont vn d’vne part, me 1m in»

8c fa faâure cil l’autre,en ces deux eilant comprins tout ce qui cit. Oeil comme iainét Pol
l’a declaré eiire premier nay en toutes creatures :detant qu’en luy toutes choies , ioient au ’
ciel ou en la terre,font bafiies,foient vifibles ou inuifibles,8c en luy crées:& qu’il cit deuant

toutes chofes,comme nous l’auons cy deuant dia auec Mercure:& toutes choies iont en
luy C0fliiltüéCS.Œllcntcnd autre choie lainât Pol par la , que toutes chofes auoir elle for-
mées par ce premier nay,en luy meimes auâeur de toutesiformes &vraye iource d’icelles? .
de maniere que toutes font conitituees 8c ourleur eilre en luy,comme il a elle di&.Dauan- 23”42:
rage non ieulemât toutes chofes iont en luy, mais il cit toutes choies, comme lainât Pol le mimons.
diéi apres,,Ne mentez point entre vous,mais defpourllez ce v1el homme auec ies affres, se Will-3.5
vous reueiliez le nouueau , qui cil regeneré en cognoiiiànce de Dieu felô l’image d’iceluy
qui la crée,ou ny a malle ny femele,Gentil, ny Iuif, Cirçoncifion,ny Prepuce, Barbare , ny
Scytien , ierf ny; libre , mais toutes chofes en toutes chofes cil Chriil. Par ou il ne fou- ce"; "gis
ire aucune diilinâion eilre faiâe , de chofe quelconque en celuy , qui reçoit Dieu 32’353;
en la compofition,ny pareillemant Chriil en vnion,que l’ayant il n’ai e en ce tontes chofes, 11mg
comme il adeclaré ailleurs,Œi;auec luy il nous a donné toutes chocs. C’eil comme diâ 5’54-
Mercure ne laiil’at riê en doubte,foit des choies fuperieures,ouinferieures,diuines,ny mua.
bles, ou de celles quifont au profond. Et de la feil enfuyuy que Dieu nous donnant Iefus
Chriil,pour la reparation de noilre ruine,ne l’a feulemant donné pour nous , mais pour la
reparation de toutes chofegtant celeiies il tentilres:de tir que ce fubieét ne peut eiire mis
en ieu,qu’il ne produife les effeâz de la condition,comme il cil eicript,felon ion plailir qu’il j
a propoié,de reiiaurer en Chriil toutes chofes,qui font crées,au ciel,& en la terre : ou auiii
nous auons elle appelles. Par ce propos il nous relie clair, qu’il cil toutes chofes,cn toutes une de me.
chofes :8ci’expoiant pour ieruir de reparateur,ce iera pour toutes chofes qui en aurôt befoin ’h’l’” t

ne laiiiant rien deniere,ioii au ciel,du en terre. C’eil ce que fainél Pierroa prophetize, qu’a
a l’a’duenemcnt de Iefus Chriil, ’el 8c terre ieront purgez par feu, 8e renouuelles: deuant que

ce grand iubiec’t contenant torses choies s’eilant expoié en reparation,n’eii feulemant pour ure". sa
reliaurer l’homme, detant qu’il n’eii feulemant homme, mais eilant toutes choies,il te flau- "
rera toutes choies,iuyuant la condition de fa nature infinie 8c vniuerfelle. (Lue penferons,
nous eilre entendu de Ieius Chriil, quand il cuit receu la voix du pere , luy prometant le 5 ,
clarifierl’ayant clarifié , lorsqu’il dia iuiuant la merueille qu’en auoient les Iuiis , ne lors me "J

qu’il ieroit exaucé, il tireroit afoy toutes chofes :iinon qu’il entendoit par fa glorification, *
qui citoit la fin 8c comble de fa reparation : il retireroit toutes chofesa la perfeâion, luy
reparant citant toutes chofes , lefquelles combien qu’elles ioient diueries en operations

. .b Te
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manu i 8c effaiâsxelluy toutes-fois qui cil en toutes,8c qui eft toutes, n’eil que vne-eiIEnce,comm’e
nm mm il cil dié’t,il y a diuifion d’operationsztoutes- fois il n’eil que le mefme icigneur,qui Opere tou-

,.. 1.,. m..- tes chofes en toutes chofes,qui nous manifeiie qu’il cil toutes choies,toutes operations ver-
âg-z 6.6 tus 85 puiiiances en "1 fubicéi. Dont Biaye recognoiii toutes œuures humaines eiire de

’ Dieu,lors qu’il dia, Seigneur tu nous donneras paix: car tu as opere’ toutes nos œuures , en-I
m... du". tendant que l’homme n’opere que par la partie diuine , qui cil en luy , non faié’t auiïi toute

un" 02m1" creature,foit animal,brut,plante,ou mineral,lef quels n’ont aucune efiicace,vertu,ny puiiiàn-
123:3 m" ce en leur matiere, ains en la feule partie de la forme , par laquelle ce tres»admirabie 8c fou-

uerain Dieu cil en toutes 85 cil tontes choies. Ce n’eil que nous veuillons fi temeraire-
ment parler, que aucuns ont eicrit , que Dieu faiiant toutes choies faiét pareillement les vi-
ces , 8c par confequent citant auâeur 8c operateur de toutes choies , il cil auditeur des vices

pour; d’ob- 8tpechez,qui’eil blaipheme intolierable.

h ÏËZÏW’ Cçuxla n’ont pas entendu la nature 8c condition des chofes qui font , ou ont eiiirnce.
Car fjils y euflënt veillé , ils euiient trouue, que vice 84 peché cil: fondé 8c conflitué en pri-

uation , 8c eilognement de tout eilre : à cauie que vice deilruiôt 8c tend a ruine,8c priuation.
Parquoy il n’eit compté entre les choies qui iont, mais cil toralement conflitué en priuati-

purin"...- on d’eilre ou eiicnce,comme nous en auons plus auant parlé, declairans que le peché eiloit
"Weimar nommé rien , a cauie qu’il citoit en la mefme priuation que ce mot rien fe trouue. . A ceile

caufe nous n’arribuerons a Dieu operation de priuation , qui cil toute alienée de ia nature,
BDW’Ë’" mais luy atribuerons operation de toute choie aiant eilre , 8c confiituée en habit . Et en ce-

41m à un . . . . . . .à, "Mi", fie maniere,il iera legitxmement duit eilre tout en toutes chofes,comme diientiainâ Pol,8c
’ I Mercure: 8c au contraire l’acompliment 8c perfeélion de toutes chofes eiirc luy , comme

nous le diions plus amplement ailleurs. Donc nous conclurons ce,que nous auons propo-
ie auec Mercure,que Dieu cil mefme qui opere en toutes choies, c’eil à caufe qu’il n’y a dii-

ferance entre luy Scies vertus operantes , en 8c par toutes creatures , leiquelles prinfes en
compliment 8c perfeôiion font a la verité luy meimes: 8c il cil pareillement elles, qui ion:
toutes choies,receuants eilre 8c habit de la partie de leur forme,qui cil diuine.

SECTION. 7.

Rem to) donc go rde , craignqnt que a caufe de la w rien? de: chofirfiifle: tu n’u-

tribuer a rDieu rabaijement w bonte,c4r il a en la) runegloire ,fizire toute: cho-
je: . Et cecy ci? comme corps de Tieu,4fiauoirfiflion. Toutes-fois a lujfiiifitnt n’efl

’ imputé aucun mal ni infrl mie: de tant que ce font [raflions qui enfument la gonfleri-

on , comme la rouille fin: l’airain , c; le: ordures le corps . Si cil ce que le forgeron n’a

fiiez la rouifle , n’y le flâner flué? l’ordure, nypareillement’Dieu la malice , meula

perfeueronce de generation la foui!z comme florir ou bourioner.A coulé dequoy ’Dieu a

fait? la mutation, comme eflant lupurgzl’tion de lugencmtion.

COWMENTAI’KE.

PAr ce que parmi les anciens tant ceux du temps de Mercure que leurs anceilres,la parolle
de Dieu eiloit plus rare 8c iecrette,qu’elle ne fuil quelqu; temps apres, plufieurs peuples

si - 85 nations ie iont laiifez couler en diueries 8c bien eilranges idolatries,a faute de bien auoir
1m cogneu la nature des choies fai6tes ou créees ,leiquellcs aucuns d’entre eux ont veneré cô-
au? .ï me leur Dieu 8c fouuerain bien,rabaiifimr l’honneur de Dieu fibasque de l’eilimer quelque
11.2.4; fois vn homme,ie plus fouuent vitieux 8c de mauuaife vie , quelque ois receuant pour leur
hem... Dieu vn animal brut, comme il cil eicrit de ceux,qui adoroient les taupes 8c chauueiourrs.
25-131 d (lllçltlütS fois adorât 84 reputët a leur Dieu les Rames faiaes de main d’hôme. côme il fuit

1.4.39; mis auant par les artifants de Demetrius orfeure du temple de Diane , par Biâye , Ie-
remie, 8: autre prophetes , reprenants grandement ceile honte 8L rabaiiiemcnt fai6t a Dieu.

Il n’eit a
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Ilr’r’eita daubent que aux: temps precedanrr. M ercure,iiz ne couruflènt autant engins as

presces idolatries,quc duremp’sde noz Prophetes, qui fuilvlong temps aptes, 8c aquel il h r f 9’
citoit fem’éplus ire ucminenc paroi e Dieu , que du temps de Mercure. (Eifuii cauie . . .
queluy faifant ce di cimier) (Eicuiap equei il deiirOit retirer d’idoiatrie, ou le garder d’y
minbar,l’admoneil:adu danger , par; lequel les autres y eiloient tumbez 8c coulez , paries
PÊÏOICSÂA.’JENÂSÂN’D s« rio r-in o N c canna, ie t’en aduertis, Char GN aii’r ’qy’r’ a Âdmgn-m

c mon: Da: en un r in n DE s cno s as r arc r a s , eiquelles ce trefpuiilànt facteur a aimerai"
conflitue quelque ioiszfi merueilleuies aérions, puiiiances, 8c vertus les com poia’nt , the les ””°’

aperpcuautiipuiiiantesmdmirables 8c actines, r v ’ N ’ar a I nv s s a D115 v( parle grand
dei’faur’que ’tu’ppurrois faire .d’eilimer telles a&ions 8c puiilances leur apartenir : 8c par

confequent lesadoi-er 8c venerer comme auôteurs de fes puiiiànce’s) a a a a r s s a M a N r PI f d
air un :N--rÎr , commeontfaiéi: pluileurs nations: leiquelz aperçeuantz au Soleilfi mer.2
ueilleuies a6tions,eflîeaces, 8c vertus,quepar ion moyen ilz peuforent receuoir tous fruitz rüflïngsëff
de terrcïferuantz a leur vie , toutes pluyes 8c temperies d’air. Dont cil aduenu qu’eiii- mm
mantz-dce’vertus,8c puiiiances apartenir a ce grand corps,li viile,diligent, 8c beau furtOute
matiere,clerant qu’ilz teceuoient ies biens par luy 8: ion moyen l’ont adoré comme vn
Dieu:ceeateur,donneurf 8c ’ioppeditateur de tous leurs biens 8c neceiiitésme confiderant la
varieté des creatures,que Dieu a Compoié,eiquelles il a diilribué ies alliés, eificaces,’8c ver- I - g -. a:

tus.Bt fi bien il en adonné ou commis au Sole118t fes compagnons de grandes 8c paillâmes, ’ * "
il a iaiâ’d’autre’s creaturesgqui en ont de moindres,ielô la varieté,qu’il luy a pleu obieruer en

lès acariens. "î’Si cil ce quittai vu grand meipris iaiét deuant Dieu , vne grande’irreue- *
rance,rabaiifement de fit glène &ho’nte afa bonté 8c perfeclion de porter en iaprefence ’
l’honneur qui luyeeit deura’facreature , 8c la reputer en ion lieu , parl’ignorance’8c abus que mais»? 2

l’homme iaiél-de ion iugenienndenezcognoiilre la creatur’e 8c le createnr. C’eii luy Oiler mfù
beaucoup de in. gloire , quandi’homme ’ attribué fes operations 8c bien fairStz a ’vne de ies , ’

arcatures, quin’ena quela difpeniation. Car. il. a a N L vr. v N’a c r. o in: , r at-
n a. r- o une s z le n on ne; .tpoueeilrerecognule ieul operateur , qui beibigne par fes puii1
lances, 8c vertus, ne laiiiant’ aies creatureslquele miniiiere,8c difpcnfation: 8c leiquelles ne
peuuent faire: aucuneaétionou operation par leurlpuiilànce particuliaire , autre que celles
de ce bon. Dieu. . Cella-de ceile operariOnÇ-parlaquclle ceile . bonté diuine ne ceile de
pleuuoir tous les ioursôt heuresdiueries manieres debien’faiâz)qu’il prfltd fazglbirc,grang

deur,excellence, 8c triomphe. .- -. . x ’ - - " ’ t
Br- crcr’ ES r cou M a ce il? s Dr Dru, aquoynousle cognoiifons8c fend-

, minables boutez,cômenous cogngiiions l’hômepar la preience deion car-pi; , a: pas: o i a, .
s r a c r-i o N , par laquelle il fanât tOutes chofes de ies propres aâions 8: puii’ân’ces fans en»,,-3f"j;:.°:,

emprunterOn .Çtenir aucune d’ailleurs , fans ayde,fecours,ng limeur,8c iaus aucun beioiu ou carpien on»

foutirere:de tant qu’il cit maiilrc,feigneur,& dominateur de toutes chofes , iaus aucune relia
ilance,qii’rpuiiie empefcher fa volonté 8c refol::tion.C’e3 par ceile faàion 8c ’operation de"

toutes chofes ;qui cil intelligible que nous le cognoiiions par noilre partie intelligible,qui
cil la cognoiiiance 8c viagede raifon,comme vn’hom’necorporelviznt de ies iens cognoiil D,
l’homme par ion corpssôc par icelle nous le trouuotts plus getnd ,* que parle nom de Dieu, de
comme nous’l’auons cydeuant quelque fois di&,cellc la cf; ion eilënce ,faire 84 operer bien in joggeu-
en toutes chofes iaus ceifer aucunement; Btfr bien ’entre’les creatures8c autres opera- ”°’"’ . . t.
tions qu’il faiâ,îliy trouuedu bien,ce bien vientirifiilliblement de luy,à cauie que de quel« .
le aaion que vienne ce bien ’, toutes aâions luy apartiennent. Etïdettant qu’il iera tou-
tes dreiiëes’ aussi la miiëricorde de fa bontépour conferer bien a ies creatures,- imiterionst
ne faudrôt iamaisaleuriaire bien,fielles ne fontempeichées par l’ignorance 88 indifcretion’ Œtinuhmït
ou vice de l’hôme,ou’parries:deifautz,deiquelzibrtent toutes œuures de fortunegaec’identsv ’1’

&autresmiieres ,qui ieplus iouuent empeichent les biens quote bon Dieu nous ennoya Dia.
par fes eifeâz. w Br quelque mal ou vice "qui ie trouue en i a beioigne,fae,h-ire’,iou opera-
tion, r o v r a s-Fors ’a’ L’vr raisaN’r N’nsr r M P v r si ’a vc v N. mur, :qui 04),!!ng
cil le vray contraire de l’operation,à caufe que le mal dei’rmiâsôc ruyne ce qué Mutation in guidé?
bailiil 8c edifie. Parquoy le faéteur n’edifieroit,ou bafiirOir,s’il-iaifoit en il compqiition ce, L02;
qui l’a»ruyné,ce qu’il ne faiét: ains la l’aie: fans marne vice partant dola main. Dont-il ne luy un, ,5],

cil imputé aucun mal N r r N r a M r a, qui deshonore ion œuure :car ce ne gin chofes qui tu" mais

r ’ ’ a. , t a »...

Gloire a Dieu
jingulim ope
Ver.
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appatç’ennenr a l’operation, laquelle de fa nature ne pnoduiâ que le bien &l’hôneur de fou

"mûrir-f œuure.Les imperfeâions viennent donc d’ailleurs,vquede l’operationzn n -r A N! r tu n c a

se n -r pas SION s, qyn au svrvnnir LA G nanomlaconfituâtonflacompo-
fition, creation,ou faâiô,non qu’elles forent de la n te de l’operatiô,mats à caufe que tou-
te operation,creation,compofition,ou faâion,qui (chiât fur la matiere,ne fe peut faire fins
mouuemenr,alteration,& mutatiô d’icelle.ll Penfuir que ces. mutations,mouuementz,& ala
teration trouuent la matière fi imparfaiôte, qu’elle efiant par l’opentiô reduite en forme nô
tachée d’aucun vice,bien toit apres,â caufe de (on imperfeâionj’enfuit, qu’elle ne pouuant

demeurer longuement en vn eliat produiét imperfeâions, vices,&corruption s,qui (ont ac-
cidentz fuiuantla côpofition,& generation,à caufi: de la matiere.Côbien qu’elles ne foient
de la nature, mais plulioli contraire, ruinant ce que l’operation baflifl.Toutesfois ces vices

z mon, 4.8,", aduiennentan compofé par l’imperfeâion dela matiere ,qui ne peut endurer l’honneur 8c
rare «mon decore,que luy adôné l’operatiô: 8c acefie caufe la fuit debien pres, c o u M a r. A a o v1 r.-

"k mm 1. a s v 1T L’A r a A r n façonné 8c operé de quelque excellente o eration, que,ce fait , 85
rendu par l’ouurier lins aucune macule ou viCe.Toutesfois fans la aute de l’ouurierJ’impet-
feâion de l’aitain fuiura de fi pres l’operation, que la befoigne ne demeurera guide confiâ-
te en m efiat,qu’elle ne tumbe en putrefaâion,& corruption,ou rouille, qui delu-nia l’ope-

Mm-m .5. ration faiae par l’ouurier, Autant en font toutes autres matieres , chalcune felon (on eflat,
dunrvfm comme elles font de plus longue refiflance aux accidentz l’vne que l’autre :toutesfois l’ac-

cident qui ne domine l’vne dominera l’autrexle maniere que fou imperfeâiôn’a faute de fui:-

o fifimt nbmbre,& diuerfité d’accidenrz pourla ruiner 8: corrompre : n r demefine manier:
1. r. s o n n v n a s 8: craiTe enfument r. n c o n r s de l’animal,des qu’il cit compoié,auec le

temps l’attitans touliours acorruption. Or aucun pourroit penier que l’ordure veinfl: de l’oo

bran: m peration: s t as r en oys I. a po a canon maniant Enferparle feu,qur nettoye a:
fia 1. mm, purifie toute corruption,rend fa beforgne nette, sa parla nous voronÊqu’tl n ’A r A i c r r. a

n o v r r. I. n quile trouue,quelque temps apres qu’il l’a laurée: n r L a r A c r av a des corps

des animaux n’a de mefme r A r c r L’o x n v a a , qui leur furuient quel ne temps aptes:
n r p A a a r r. r. n M a N r Dr a v vray operateut a: compofitcur de toutes garmes,qu’il com- .
municque aux creatures de [on eflènce auec leur matiere,n’a faiâ . r A u A L x e re,non plus

Dieu n’afa’c que les hommes ouuriers imparfaiâzfit toutes-fois parleur operatiô ilz ne confcrent a leur
kwîm œuure auCun vice,ains ilvient de la condition ou imperfeâion du compoié. ue dirôs nous

donc de ce bon Dieu operateur fouuerain en toutes manieres? Af auoir fil fa’ t vne ope.
ration fera de pire condition que l’homme imparfaiâ ouurier m nt par icelle en fon oeu-
ure quelque delfaut,malice,ou imperfeâionîNon verirablemenrua ne foir,que nous ayons
celte maudiâe opinion, 8c nous veuille preferuer de telle blafpheme contre fa bonté , mais
dirons que par plus fort argumëgl’hom me imparfaiâ ne produiiant rouille,ny cuire par fou
operation en la matiere,moins beaucoup Dieu tres-parfaiâ operateur produira en fes creao
tions a; operationsmon feulement malice mais imperfeâion quelconque , tant foi: elle pe-
tite , car il n’en peut venir aucune d’vne fifouueraine bâté 8: perfeâiô. Parquoy nous deuôs

refoudre , 8: croire fermement , que ce bon Dieu ne produiôt ou prouocque en la creatutc
n aucune malice , peché , ny imperfeâionfoit au corps ou en la penlëe: u A l s r. A r a a s n-

n vanna en un G un sur to N , parlaquellelc fiaeuraconfiiméfi faâeureen eflat de
mzçzvduremantquc (amatierele pourra permette, L’A r A 1c -r co n un r r. un I a o v no vn-
confiance de r o u n a n , des que l’ouurier a confiitué fa generation de operation en eflat de perfeueran-

""W’ ce.Laquelle eflant en partie de matiere,qui de fa nature cil pleine de toute maliceôr imper-
feüion , co mmence a faire bourionner à: pufluller , comme les arbres enflent leur peau par
petites guflulles voulais produire leurs fruiâs:ainfi la matiere efiant mife en ellat de perfeue.
ter ar creation 8e compofition commance bien toit aptes a fieurit,&bourionner,& met-
tre bots ou produire diueries pufiulles de malice 8c imperfeâion , qui abonde fi ueflant en
elle qu’elle ne la peut retenir, qu’elle ne le manifefte 8a forte en euidence. A c A v s a n n

Pdm o.v o r Dt av A r A 1 c 1- l. A MW: A r 1 o n , par laquelle toutes compofinons materieles
mg. fontrenouellées enautres,co u un ESTAN’T LA un CATION un un ou IlATîou,
a: en a. u- 8; par laquelle mutation toutes imperfeâions, qui ont fuiuy cette operation , generation,
m ou faaion [ont abrogées 8; purgées n’eftant plus en apparance au nouueau compolë, qui

ferrant de cefie mutation.
De manier:
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A Demaniete qucles imperfections , que ce .nouueau compoié produira par (on imper-

feâion,feront de rechef purgées parla fubfequente mutation , qui en fera faille. Et pour Mimi"! eIl
celle coule celle diuine prudence 8: prouidence a introduiét les mutations , par leiquel- i350?"
les toutes compofitiôs materieles font renouuellées en nouuelles formes :a ceile fin qu’el-
le fctuifi de purger,8z netoyer toutes imperfeéiiôs, vices, 8c ordures acquifes par le dcrfaut
de la matiere en les œuures. Sur ce propos cit furuenu entre les hommes de noilre temps
vne miferable 8c pernicicuie opinion de blaipheme contre ceile bonté de Dieu,parlaquel-
le a cflé tenu 8: mis par efcrit ceile damnable opinion, (lire nô feulement Dieu toletort’les Cabine» [a

maux 8: vices, mais il les vouloit , decretoit, ou ordonnort. Difoicnt outre plus que Dieu
preuoiant toutes chofes,tant bômes que mauuaifes ne les preuoioit pour autre caulc,que par m5,. pi...
ce qu’il les auoir ordonnées 8c decretées dire telles, faifanç par ce moyen la bonté de Dieu "5""4’

auéteur de tous les vices,maux, 84 peches , qui le font tous les iours , par nos imperfeâions. Ml.
Dont Tell enfuiuy pluficurs maux 8c autres blafphcmes , comme nous en auons cy deuant
quelquefois parlé plus amplement . Dieu veuille conferuer le iugement , Scion amour 8c
crainéte en nos penfées , pour nous garder de tomber en telles 8c mifcrables opinions, par .
lefquelles l’alleurance de la bonté de Dieu,que nous deuons auoir dans nos cœurs,efl crue-
lement afiàillie par 3mn , ioy feruantde tels minilires , pour du toutl’en extirper &bânir.
dont la mifcricorde ieu nous veuille defcndreÆt en y a eu,qui auoiët opinion , q quelque o M" a
vice que Dieu cuit blafmé , ce nonobfiant quand Dieu le faiâ, il n’clt vice a luy , combien Il": "in ’
qu’il fait vice a vn autre,continuanr l’o inion que Dieu failant toutes chofes y comprend le D5" "un
mal comme le bien. Mais a caufe de a dignitéle mal qu’il fait): , ne luy cfi cfiimé à vice :de Ph" "de?

tant qu’il ne peut faire mal.Ces pauures incenfez ne faduif cnt qu’ilsimpliquent en leur dire lithium

Contradition , difimts que Dieu faiâ le mal 8: le bien , & puis aptes diient Dieu ne pouuoir
mal faire.Car il cil tout certain,que mal efi vne priuation,qui iamais n’efchoit en Dieu,mais
cit produiâe parles deilauts des imperfeâions de la matiere: tentants la volonté 8: concu-
pifcence de l’ame :a quoy ce bon Dieu n’a aucune (ubieâion : 8: ce mal cil touliours mal 8c à
vice,dec,lairé pour tel par ce bôDieu,ou qu’il foit afiis.Parquoy il feroit beaucoup us laina" .
86 veritable de dire, que le mal vient de l’imperfeâiô,qui cil en l’hôme: auquel il tient le lieu
de mal,tel qu’il cfl,que non d’accufer celle bonté, perfeâion , 8c fainéleté diuine d’eflre ma-

culé delvice,foubs pretexte de changer la nature du vice en bien,quand Dieu le reçoit,cho-
fe quittent plus d’vn battelcur que d’vn Chrfticn 8c d’homme nourry en trefpernicicufe ig-

norance . A cefie caufe nous retirans auec la mifcricorde de ce bon Dieu , de ce trefgrand , a
danger, nons croirons,que de ce bon Dieu ne peut venir aucun vice,n’y deffaut confiitue’ en ,33?
priuation,ains toute abondance de bien,eflence,& habit: dont fenfuit,que mal eiiant de con; pommai ’
traire nature? Gêne infinie bontésnc peut entrer n’y habiter en elle, non plus queie feu en
l’eau , mais vlCnt de nons mcfincs , qui pour nous defchargcr en acculons la bonté diuine, a .
cell e fin qu’iln’ous demeure liberté de mal faire fans aucune punition.

SECTION 8.

Montage, il efipermi: a cun mefmçpqintfe defaire le ciel, le: dieu: , la terre , la
mer, le: homme: , &v toute: chofirfiznr raifon, effritai ami: .- m- 4 Tieufira il im- ’

Poflible flaire ce: chofi: .9 0 lagrandefolye , (d ignorance de: chofi’: qui iapartientnt

’ a Tien. Car ceuxçy ont quelque nouueflepajjionfiir toute: outrer , de tant que
diflmtr loué? 5D ieu en ce , qu’il: ne la) utribuent toute operation , i [tine cognoifl’ent 9 3 fl-
’Dien .° outre ce , qu’il: ne l’ont cogneu , ilrfont muer: liagrana’ement malicieux U ’

Tt3
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644. sva LE PIMANDRE DE.
la] attribuant: pajfion , comme arrogance, 55’ impuifiancc. Carr’iluefiiErounr
chofir,ou il et? arrogantpu impuifr’ant,qui cf? impieté.

(a WMENATAITLE.

AYant propoie l’argument prins de l’homme imparfaiâ ouurier, 8: toutesfois ne con-
feranr aucun vice par fou operation a (on œuure , pour conduite qu’a plus grand rai- 4

ion Dieu eflant parfaiôt ouurier,ne confercra aucun vice, imperfeétion,ny malice a fes œu-
ures, il continue en c’cfl endroiâ le mefmes argum et par le peintre, quifaiâ plufieurs cho
fes de [on ellat,& Dieu ne fera il pas pareillemant celles du fien,par ces propos, D’A v A u -

TAC! IL EST PERMIS A VN MBSMB PIÉNTRE , DE FAÏRB LI CIEL, Para-,1!
art de peinture faire L a s al’trcs ou D r av x celeites ,faite i. A r sa a, 1. A u sa, L a:
nom MES, H TOVTBS CHOSES au s muscat a ’r SANG AM8, fuyuant l’eau de
l’homme :auquel n’apartient de faire creatures formées de parties diuines, comme vie,
mouuemant , raifon , 8c autres vertus:mais feulemant de repreienter celles la par linea.
mentz, 8c couleurs, fans ame , ny vie , ou mouuement quelconque , ou bien l’interpretant
autrement , c’efl que ayant repreienté par fa peinture toutes chofes viuantes, 8c raifonna-
bles,ilpuilTe repreienter toutes chofesians raifon , 81 fans ame.N’eil il pas donc permis
a ce peintre de faire par [on art, fcience,.8c dexterité les œuures, qui dependent de (on
efiat? ET A nrrv un 1L rupossura de r A! a a c a s c H o s a s,qui depen-
dent de fes aâions,vertus,& puiffances, qui (ont toutes atandu qu’il n’yaaâion , puii:
lance , n’y vertu ,que les fiennes. Dont fenluit que toute aâion 8: operation luy aparti-
ent 85 dcppend de luy.En y aura il quelque vn , qui penfe , que Dieu ne puiflè remuer ces
mouuements 8c corps celefies tant ils (ont grâds,& atribuer celle force 81 puiiTance a quel-
que autre :ou bien au contraire penferont ils, que pour la petitcfle dela formis 81 du cy«
ton , Dieu ne le daigne mefler de leur vie , aétion ,84 mouuement , ou autres chofes fem-v
blables,ordonnant a ce grand ouurier certaines œuures, qu’il pnifie faire, autres, qu’il ne
puiiïe,8t autres , qu’il ne daigne. 0 r. A o n A N n r o l. 1 a 8c peruerfion de iugement ,in-
telligence,8z cognoiffance , d’cfiimer ceile infinie intelligence , puiilance, grandeur,8t bon-
té eitre bornée,ou limitée en les effaiôts.

O la grand temerité et 1 o N o a A n c n ,par laquelle l’homme tombe en telles talai:
phemes 8c desbordements de toutccognoiflance ,8: fgauoir,meimes n a s c n o s a s,
KV x A p au r r a N a N r A Dt a v. Oeil bien pour l’auoir abandonné de longue main
que l’homme tombe en fi grade ignorance de luy , de laquelle procedent tous ces meipris

&blafphemes.CAit cavx cr ONT QVELQV! NOVVELLB PAsleN svn
-r o v s A v -r a a s , par laquelle efiants perturbez de leurs bons iugements,ilsfont con-
duits a mefprifer 8c blafphemer celle bonté 8c grandeur diuine,penfons qu’ils ontentre-
prins quelque befogne , qui excede leur pouuoir , de quelque mauuaife mamere. Dont le
voyants impuifrants &furmontcz, ils l’en preneur ace benoill laina Efprit,qui leuraeflé
donné ,le maugreant , reniant ,84 blafphemant ,de ce qu’il n’employe fes puiflances pour
acomplir leurs concupifcences : comme il aduient le plus (ou nent a tous renieurs, 8c. blaf-
phemateurs du nom de Dieu , lors qu’ils ont entreprins de gagner en ieu , 8: ne peuuentzlors

u’ils entreprenent vne conduiâe en uerre,8t elle va au rebours : vn charretier,qui enraiera
Enchanetefit ne la pouuant tirer,blafphemera.ll fembleroit que ce fuit de cette fourcc 8c de-
faut,que fartent les reniemëts &blafphemes, que l’hôme fanât contre Dieu de ce qu’il ne le
fecourt a ce,qu’il veut faire,n’y emploiât allez mal a propos ce,qu’ils n’obtiendrôt iamais,par-

ce,côme dià S.Iaques,qu’ils le demandât mal,ayant diueries palliés en leurs cerneaux. Il en
’y a quelque fois de fi temeraircs 8c fondus en ignorance de Dieu ,qu’ils pèlent les Operatiôs
qu’ils fôt, efire faié’tes de leur propre vertu,& puiiiâce,cômc fils n’en tenoiët riê de Dàeupp

ieu t
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biê fi Dieu leur en auoir faiâ don,n’en retenir aucune cognoiliance, ignorâs que Dieu a dô-r
né àl’homme toutes les a6tions, 81 vertus,en fimple dilpcnfation’ôt côdition. Que s’il ne les

Idelloume paria malice elles ne l’employeront iamais que en bien iuiuant la naturede ce
bon ouuricr,qui par les mêlions commues à l’homme produiôl infinis biens,fi ces étêtions ne

(ont diuerties ou delloumées par l’arbitrc,qu’il a receu 8c paillance de les employer a la vo-
louré par lequel le premier homme les delloumat du commencement fi loin del’intention
8l. infliturion de ne bon Dieu , qu’il nous laiiTa tous defpuis inclinés , volontaires 8c pen-
dantz celle part. (M cil caufc que Dieu n’opere par nous la plus part de noz œuures:de . .
tant’qu’elles font deltournées de l’ocaiion ,pour laquelle il nous a donné dequoy ope- 80",!"an
rechlon la volonté , laquelle il opere en nous , comme diél fainél Pol , la conduiiant tourniez!"
en perfeélion fi elle n’ell dellournée par noz arbitres 8c volantes: parleiquellesl’lrom- :Z’Pt’l’b".

’ mefe trouue( frequentant l’elloig’nement de Dieu ) li perturbé de ion bon iu gement , qu’il punk],

femme auéleur de les puiiTances comme vn riche fol grand prince, qui dira que Dieu garde
[on paradis ie garderay ma terre, ellimant Dieu ne pouuoir iur luy 8c iur la terre,comme iur
fou paradis. Ce defiaut vient de l’abus qu’ila en ioy de le voir fi puillanr 84 obey. Dont ilz
tumbcnt en temerircs ,comme Alexandre , duquel l’on racompte qu’il demandoit s’il y a-
uoir encore vn autre monde a conqucrir,tant il elldtaucuglé en les abuç,8z ne tenoit en tou- ’23:
tes fes puiiianccs a peine la vingtieline partie du monde.Combicn d’outre-cuydance 8: te- mm.
meriré celleignorancc auoir produiél en luy ,8t’ produiél touslesiours ,dans les hommes
peruertis de iugement, 8c dominés d’affeélions ou pallions? n a r A N r tu a s or ur-
s A N r s L o v a a Dr EV ielon la cognoiflànce qu’ilz en ont 8c iugement, qui cil bien pera i
uerty, au ce 0311. z N a LVY ATTRIBVBN r TO VTE oPnRATIO N ,aâion,crea-
tion,efl’icace qui n’aparticnnent que a luy ieul, .r r s N a co c N ors s a N r Dr av: lequel L’hommopm
veut ellre cogneu pour eflre auéleurôc iource de toute aélion &operation detoute ’nfluen- 2:91; 2"".-
ce de bien , ayant commis les aélions, 8c puiflîmces aies creatures pour les emplojer chai: Mafia"
cune ielon l’ellat de la creation , les rutilances 81 aélions demeurant touliours fiennes,â ce
qu’il demeure autheur de l’operation.Côme vu grâd prince cômetics deniers àfon general
des finances,pour eflre employés felonfi charge,les deniers demeurât touliours au prince:
de mamere que quelque payemët qu’il face,*il cil diél le prince l’auoir faiél,8c nô le gencral,’

auquel il n’apartenouz 8: l’employ ou payemêt ce trouuebien faiét,le prinCe l’aduoüera:
au contraire fil cil rual’fàiéljl en fera puny . Tout ainli fi l’homme employc la monnoye de affina: c
ce bon Dieu ielon (on intention , Dieu l’en aduouera , 8: fera grand litt dix citez , comme
il cil efcrit: 8c fil l’employe contre (on vouloir,8r mal a propos,il en fera puny commecclle
monnoye n’apartenant a luy,ains a (on Seigneur 8c maillrc. C’efl donc ne cognoillre Dieu, un x, c
quand l’homme ne luy attribue toutes. trôlions, operation , vertus, 8c puiflances.Aucuns de magisme
ceux,que nous auons n’agueres parlé,aya’ntz opinions,que Dieu cil auéleur du mal,comme 55ml?
du bien , feroient icy vne quellion, Si c’cll honnorer Dieu deluy attribuer toute operation:
le maln’ell il pas comprins parmy celle genetalité de toute operatiô PParquoy’nOus l’hono- M

rerons luy attribuant le tout, (oit mal , ou bien. Nous reipondroiis a celle chienlion,côme ç A i-
cy deuant,8çcomme Mercure nous enlegne,que l’ouurier ne faiâ la rouille ny Dieu le mal, . à
ains que le mal vient vd’ailleîirs,qui’èllvd’e’la matiere.Dauantage Dieu demande, que l’on luy

atribue toute operationléglelaquclle fi-nousauons bien la cognoiilance, nous confcflcrons
que toute operatioiiït’èh’d’a faire’l’èeutire parfaiéle ,non vicieufeParquoy le mal,qui la macu-

le 8c rend vicieufe,n”e’il câpre pour operation, ains pour la vraye deflrnélion , qui luy cil du
tout contraire , &liï’gifl enpriuatio’nParquoy mal n’el’t compte entre les chofes ,qui font à I
calife qu’il’deflruiéll’eflre de la chofeDont cil aduenu , que les Theologiens ont appellé le 1’
peché rien. Combien qu’il produife de grands elïeélz,ce nonobflant par ce qu’ilz tender; un,
tous a priuation d’ellre ,ilzlfont ellimes n’eflre ou n’auoir eiTenee. A quoy opieration attri-
buançl’ellre au compoié 8c tout bien cil de tout contraire confiilant en habitude 8c non en ,p l
priuation,laquelle ne peut cllrc attribuée àDieu 8c ceux qui la luy attribuent,ne le cognoif- .

[cuti-Br ovule-cr qv’r Ls un L’ON-r COGNv,rr.s i son? ENVERS Lvr Gain? i
n i: id à N r" u A r. r c r a v x, parce fil’abfehce de la cognOiilànée’de Dimen vne performe 90.44;
produit infinies diuerfitez de malices,mefmes L v v n r a in A N s p As s roN s , c o M M a au]; in...
au a o c A N c a a -r r M r v r s s A a c n.’De tant que ce font vices,& par coniequent pallions ZÏËM’"

V 5 1 ” T: 4’ ; I .
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opprimants le fubie&,auquel elles font , 8c le deilruiilànt en fin par leur priuation qu’elles a4
portent: qui font chofes bien indignes de ce bon Dieu, duquel la grandeur ne peut eilre do-
minée de paillon: 8c toutesfois par ces iugements pemertis , ce vice de paillon luy cil attri-

rM fié; hué. CAR s’I L N ni r AI c r rovr as .cuos ES, tant les grandes que les petitesôc de
Diurnal»; peu d’importance, 1 L un ARRO on: r , ov r M PvIsSAN r , comme nous auons
n’aguieres dia: fil laiife de faire les chofes grandes , n’y pouuant paruenir,il cil impuiilant,

foible,8cimbecile: ou pour le moins n’auroitil ceile puiifance infinie,que nous lu attrià
bucns,dominant 8c furmontant toutes puiifances? D’autre part i’il laiile de faire les tres-pe-
tites les eflimantindignes de fou operationulfe trouueroit parla arrogât, de tant qu’il mei-
priferoit l’opetation pour fa petiteife 8e peu de valeur. Or les deux iont, comme nous ve-

Gmd vin nous de dire,vices côniiilans en priuation ,ennemie de toute aéîtion 8c operation, q-vr a s r
finie "Dieu
imparfaite.

temeraire blafpheme , delaguelle il luy plaife nous diuertir , 8c nous face bien cognoiilte,
qu’il confiile tout en vne in nie bonté 8c fouuerainc perfeélion bien ciloignée des opiniôs

frenetiques de ceux,qui ne le cognoiifenti r l - o ’

h ËEC’ÎION 9’. . o
- ,DIE’YJ n’a que wnefëulepafion, c’efl bien le bon n’ejl arrogant ny impuiflànt.

Cecy e52 ’Dieu,de tant que bien e]! toute fumante defaire toute: cbofir , â tou-
te chofe engendrée,efîfai52’e de Dieu , qui 8E certainemênt l’oflîce du bien , à de ce-

luy qu’qreutfaire toute: chofir. qu tu comment il fiiôî,& comment je fiant le: cho-

fe: quifefimt: ad fi tu veux aprena’re,il t’ejlpermit d ,en voi r vne comparaifon tre:-

t u p r ET a 8c malice,ou mauuaiilie ,chofe qui ne peut eilre’arribuée à Dieu,lans vne tres- ’

beflezydtree-jëmblable.Üfiderel’agriculteurjettantfijèmeæe enterre, uelquefoit i
fiomè’t,quelqueforlrorgefluelquefiù autre fèmê’ce, confidere le, plantant cargue , le

pomntieræj le: autre: arbrer. E n ceile maniere rDieu [ème de m) l’immortalité au
ciel ,enla terre mutation,eç’ en l’uniuerr,’vie,fi mouuemè’t. C et cbofi: ne fiant en grâ’d

nombre, matir en yeti 50 tufier à nombrer,car toute: chofèrfànt quatre,(yrDieumef1

me dauantage figeneration, (quelle: lys chofe: qu’jjont,confiflent.

COMMENTAIRE.

’ Dl" Nm (un vN n sur LB PAS sidn, parlantâlamanierecommune,comme qui
rufian". diroit,Dieu n’a que vne feule condition,ou bien prenantflpaillon , Côme Cy deuant nous
sa l’auons quelquefois interpreté, difant , que operation cil pa ion. Et en ceile maniere,Dieu

4 cil tout confideré de nous en operation, laquelle nous prenons pour paillon quicommâde,
8c l’œuurc cil paillon cômandée,comme il nous diilons en vn iubieât luy eilte paillon tou-
te chofe qui luy cil communiquée du dehors , eniemble toute chofe qu’il communique au
dehors .Ot toute communication cil aélion, 8L la reception cil paillon: Mercure a nommé
les deux,aii;auoir l’aôtion,8t paillop eilre paillon,l’vne commandant,l’autre commandée. Il

nous cil airez manifeile,qu’en Dieu n’y a paillon commandée : car aucun ne luy communi-
. i glile rien, comme il cil efcript ,Qy-iluy a donné aucune chofe ,&quiaeilé ion confeiller?

P

ais bien au contraire,il a beaucoup de la paillon,qui commandgc’eil à dire, qui .commu- I
nique au dehors inceilamment , afçaiuoir tant de bien-faiâz à toutes creatures par continu.

gang . elle aâion, ui cil ceile paillon commandant,qu’a dia Mercure, 8c laquelle n’eil en Dieu,
pour recoud qu)vne8t cule: c’n s r aiçauoir in au lequelluy conuient entoures lès aéliôs,parlef-
32;; quellcsil le communicque touliours , 8: atoutes creaturesC’eil filleule côdition,ou tache,
sa, ., ou paillon que d’eilre bon, de maniere que ceile paillon ne côuient aautruy que a luyfeul. ,
www-o"- Nous prenm un rons donc paillon,comme Mercure l’aamplifiée parlantde ce propos,ou il cili-

qui oom-
me l’opetation paillon,8t l’œuure pailible,& (côme nous venons de dire)le mouuant paillé, «
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qui commande,8c la chofemeüe paillon commandée, pour conclure ,comme il dia , ,qu’il
n’eil chofe impaillble.En ceile mamere nous pouuons prendre paillon en Dieu operant,
commandant, &communicquant fes bontezl, mais non paillon fouillant ny retenant quel-

* que chofe d’autruy,ou cômandée: carle bien parfaiél,qui cil luy,ne reçoit aucune de telles

conditions. ET La BON N’as-r ARROGAN "i , NY inbecileou 1 M P v r s s ANT ce
qu’il feroit s’il ne faifoit toutes chofes,detanr que ceilant d’aucune operation il ceiferoit par l
quelque deifaut ou vice , qui ne luy peuuent conuenir à caufe.defon vniuerfele bontézla- m
quelle ne fouille vice ou deilaut,mais toute abondance 8c amplitude , foit de puiffance , vo- Ding, ma. i
lonté 8c bonté. CE c r a s -r Dr a v 5 afçauoir ceile plenitude de puiilànce 81 bonté, A n a Mm". a.

TAN r tu: BIEN us? rovrn P vis sur en on sans rovrss CHOSES: aeauie mm
que les fanant il fe communlcque a elles.Ceil comme les Philofophes tiennët, me le bien
cil plus grâd,lors qu’il eil plus cômuniqué,eilimans que laxvraye nature du bien eitcômuni-

’cation.Auill voyons nous en la diuine bonté cell exëple fleurir Se fruélifier a toute he’ure,8c

en tous lieux parles biens innumerables qu’elle communicque touiloursôc a toutes chofes:
ET TOVTB CHOSE faié’teou aN GENDREE,’ en FAICT! on Dur, àcaufequece-
ile faélionou génération donne a la chofe le bien d’eilre, qui ne peut eilre donné , que du
feulDieu.Et dauantage ce n’cil a autre qu’a luy a donner les formes.Parquoy il n’y a doubte,

que toute génération on creation ne viene de Dieu , fait par moyens,inilrumens,ou antre-
ment: qyr EST CERTAIN a MEN r L’orrren nv BIEN, aiçauoircrécr,engendrer, F , Un?
faire,ou donner eilre,à canfe’ que n’eilant que en celuy ieul , il ne peut eilre donné par autre. 5211.-":

C’eilfon vrayeilat, ET na canut ogr rrvr une revus cancans r earcreât
8c generant il fe faiél meilange de matiere 8: forme, laquelle n’eil en main quelconque fors
en celle, qui a toute pniilance , 8c parlaquelle toutes chofes font faiâes. Vo Y-r v ce M - .
u a N r r r. r A 1 c r, 8c opcre fans aucune force materiele employant les vertus de fa bon-
té pourla génération 8c renouuelem’ènt des chofes materieles: n r c o M M a N r s n ühmü
r o N: I. a s c u o s a s, qyr s a r o N r. Nous ne dirons pas comme ,noilre ignorance fWfimmuâ
nous enfeigne 8c en a peruerty pluileurs de leuriugement,que les chofes fe font d’elles mef- "mm
mes, à cauic que l’ignorant ne cognoiil que la matiere,de laquelle font faiéles les chofes.A
caufe que fes [bus , qui le dominent,ne conçoinent que la matiere , qui luy faiél le plus fou-
uant eilimer,que c’eil le rayon du Soleil,vne pluyc,vn vent, vn ayt humide ou fec, qui pros
duifent par leur propre vertu,toutcs chofes,ne les recognoiilant. pour inilrumës telz qu’ilz
iont,iâns aucune prope puiifance: mais font fenlz executeurs de celle de Dieu, laquelle les Enfin, "a,
iens de l’ignorant ne peuuent comprendre, ains la cognoiilànce en apartient a l’intelligence friponnent M
8c iàinéle Peniée de celuy,qui aura chailé l’ignorance.Par laquellefainâe Peniée la faélion, P"’fl*""’-’

création, ou toute maniéré de.generation de toutes chofes, fera attribuée aux vertus , 8c
puiilànces,de ceile diuine bonté: par lefquelles elle fe communicqne a toutes chofes, qui fe
font. Br s r r v v n v x , A p a a N n a a a cognoiilre 84 confidercr la principale nature, 8c
premierc caufe de tout effeél de generation, r r. T’a s r p a a M l’s’ n’ EN ’vo r n VN n cm,,,,;fi,,

c o M p A a A130 N rus-niai. LB ET rus-s susurra: parlaquelletucognoiilras, dt l’urine
que quelle operati0n,que face l’homme , qui ne peut opewt que en la matiete 8c par inilru- M”
mentz materielz rl luy cil neceilaire l’operation 8c principale faélion de fa beioigne proce-
der de ce fouuerain bien, foy communiquant a toutes chofes. Co N s 1 DER a L’an a r.-
cvrr avn IETTAN r sa sa MEN en EN tanna, parfontrauailcorporel, qyarer- L’igiffl’?’

tors PRO MEN T, Qutqvn- rets once, (LVELQyE-FOIS AVTRB auarice: lei: f. la"
ruelles femences il autre opérateur n’y met la main , que l’agriculteur , ne faudront iamais a

iby pourrir dans l’humidité de la terre,côme pluileurs autres chofes f’y pourriifent. Co Ne

SIDBRE’ LE allai P L A IN T A N T L A IGNE, LB POM MIBR, 8T LES AYTRE’S
A a a a a s: lefquelz eilant de bois doiuent parleur nature pourrir ioubz la terre, s’il n’y a au-
tre beiogne.q celle qui fe fait en terre ,’ en laquelle n’habite aucune vertu de generatiô,uç
eil il bien befoin,qu’elle vienne d’en haut,ou habite ce fouUerain Bien,Lequcl foy cômun -
quât a fes creatutes materieles,difpofées,8clEmées par l’hôme,en voye de mortalité,ou pour me, MW
riture,dans la terre feme fur icelles fou fruiél,qui cil vie,mouuemët,aélion,8c vertu,8c ceile un» a ou
ièmëce n’eil cogneue,ny veuë par l’œil corporel,mais par la fainéle Pëfée côilituéc en l’hô- gaffait";

me.EN CESTE MAN in! Druv une un VRAY L’r M MORTALITE Av crnr,fnrlc- du manu.
quel elle habite auec ceile bonté fouueraine, de maniere que dans cecielôc au deifus de m

.Tt 5

A

corporele.
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la region clementaire, ce bon Dieu attendu routes creatures immortelles,pour le continuel
iertticedes chofes tcrreilres,auquel elles font deputées, de mamere qu’en ceile région cele-
ile,toutes chofes yfont immorteles. EN L A r a a s a ilieme u v r a r r o N , de tant que
,c’eil le lieu des générations, 8c corruption s,qui le font toutes par changement ou mutation -

deformesÆr EN L’VN t van s iliemc v1 a ET M ovvn M un: acaufeque foientles
choies morteles ou immortelcs en tout l’vniuers,foit au ciel ou en la region elementaire,ce
bon Dieu a voulu, quetout receuil femence de fa bonté , qui a eilé vie 8e mouuement :lei3
quelz il a il bien ioinélz enfemble,l’vn incorporel, l’autre corporel,qu’ilz ne font iamais l’vn

iausl’autre: 8c c’eil le mouuement, qui manifeile la vie eilre en vn corps. En toutes ces
manieres nous voyons , que fans ceile vie 8c mouuement ,fruiélz procedantz de la diuine
bonté,il n’y auroit génération de creatnre quelconque full au ciel des immortelcs, ou bien
en la terre des mortelesz8c n’y auroit parmy la matiere aucune aâiô,eillcace,ou produâion
d’elleôt , a faute de ceile femence d’en haut :dont vient tout bien faiâ , comme diél fainâ ’

laques , procedant de ce fouuerain bien communicqué a tontes créatures. Parlequelfenl
faélion , (se gencration cil communicquée ala marierc. Cas cno s as , defquelles ie te
tiens propos,tant naines que paillues, engendrant ou engendré N n s o N r r N c a AN n
N o M a a a : combien que tu voyes infinie diuerfrté de créatures 81 générations , le nombre »

n’eil granddeleursprincipes, M A! s sur: par", 8T AYSlES A N o u anan,cilant
bien entendues. Ca a. r o v r a s c n o s a s materieles fubieéÏtes aux feus corporels,8tdeiï
quelles font bailles les compoiltions 8c creatures, s o N -r tu n n a, a fçauoir les quatre
principes ou elementz de nature,defqnelz toute créature cil bailie,foit groillere, fubtile,ou
mediocre,ces principes font fuififantmcnt diipofez parla prouidence de leur auéleur , pour
en compoier toute maniere de creatures. Br Dr av M Es M a n A v A N r A c a, outre ces
quatre, quileur fourniil d’aâion,efllcace,vertu,vie,8z mouuement, a r dauantage o a N n-
u A r r o N . (lu cil l’opération parlaquelle ceile bonté’dinine communicque ces graces , 8c

excellencesatoute créature materielc,leur donnant eilre, vie,8t mouuement. E s tu r: L-
LES, LES CHOSES, 031 SON r, c o N SISTEN r , aiçauoirezquatre elementspour
matierc, en Dieu pour forme , 8: en generation comme opération compoiant , la matiere
auec la forme, pour produire la creature, continuant touliours ceile refolution , que toutes
chofes couilllent en trois,afçauoir,Qieu, matiere 8c operation,lefquelle!ont eilé reduiéles
en deux,afçauoir matiere 8c Dieu,qui cil mefme choie,que l’operation.

ra

---...



                                                                     

64”

COMMENTAIRES SVR
le Pimandre de Mercure Trifmegiile’

DES sacrums me. IEHASJlLSTOTSEE,
"DE WERCV’KE a par.

CHeAPIT’KE QVIJLZIESMS.

SECTION r.

.,, E la veritëfi Tat,il n’ejl poflîble l’ bomme(eflant animal imparfaicït’,coma

pofe’ de membre: imparfiilîr, et] tabernacle conflitue’ de diuers carpe (5’

deplufieurr) en parler feurement. Mai: ce qui peut eft’re , ou ui e]? iua
fie , ie q’y cela eflre rventé eæfiulæcorprperpetuelæ , defqueîde: me];

me: corpr fiant weritablesle feu efl feulemït feu ,15 riè’ autre chofi’: la terre efl me];

me terre, (5’ ri? autre cbofid’ air e]? le mefme air,mair no: ce rprfint compojË: de toua

ter ce: cbofirJlgont quelque chofê defèu : ilzen ont de terre .- ilne): ont d’eau , (a.
gram (fifi nefint nyfiu, n) terre, ri)» eau , n) air, n j autre cbojê Writable.

ra;
il Ëêhâun

lès

coeuMeNrange. .- -
g V Ous ne trouuerons eilrange,iî Mercure traiôlant de la verité, la prend il
1,5; hautement 8: exquifement ,veu que c’eil vne effence diuine delaquel- Ivana"
Â le Iefus Chriil a voulu porter le tiltrc, quand il diél,Ie fuis voye, ,vcriré ,
fi 8e vie :par ou nous pouuons fufilzamment cognoiilre , que ceile région

terreilre cil incapable de la contenir. Dont nous conclurons a la fin ,qu’il
la faut rechercher ailleurs,comme Mercure le dira Dieu aidant c apres;

, Cependant il commâcc fou propos aTat,en ceile maniere,pour lire D a
L A V! n r 1 s 0 r A r , 8: nous eiludier a la cognoiilre en. il vraye nature,& fausluy bail.-
ler les mafquesôc fauces interpretatiôs,qu’on luy donne en ce mondc:ie comrnenceray a
l’homme,8t te dirayqu’ r L N’as r p o s s r s I. a L’r-r o M si a en fou corps materiel, eilrç www a,"

capable de cognoiilance fuflifante a conceuoir verité , a s r a N r A N I M A L r u -. veritîbleffi
en FA! cr en pluileurs manieres.’ Premrerement ilcfl co M P o s a p5 M a M sa a? r Mr tfi
p A a r a c r s : de tant qu’ilz font materielz, ayant tiré leur imperfeélion de la matiere qui en il
abonde fur toutes chofes, r r membres faifans fou corps r A a a a N A c L a c o N s r 1 r v a
n a n r v r a s c o a p s elementaires: dont ceile. diuetilté luy amené confnfion 86 PCUUl’bQæ
tion : a r p a a L v s r av us corps , dont il s’engcndrc enluy mutation 55 changement.
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De maniere que à caufe déroutes ces imperfeélions ,ila par icelles lès parties duiuge-

ment deprauées,&: par confequent ne comprend verité, ny chofe vraye: àcaufe queverité
cil parfaiéle,firnple,femblable a foy mefmes, 84 conilante ou immuable.Et il a pluileurs au-
tres perfeélions fort ciloignées de la comprehenfion de l’homme compoié de matiere iub- ’

ieâ a l’empefchement,qu’clle faié’t afon intelligence,cognoiilance,8c iugement.Dontfen-
fuit , qu’il n’a fufllfance , pour comprendre ceile verité eternele 8c diuine,ny la facilité n’a N

a A a L a a s a v a a M a N r ,- 8c l’expliquer ielon l’excellëce de fa nature 8c condition: de tant
qu’il cil imparfaiél,8c n’a en foy vray cilre, iuilice , ny perfection , MA I s ca 03 I a avr
a s T a a, o v 03 t . a s .T r v s T afin ceile clauie l’exëplaire’Grec vie de la diélion «Putain!

"un; ,3 qui fignifie quelque fois poillble, 8c quelque fois paillant. Nous prendrons les deux par-
t°lliélearuifi tieszà caufc que toute chofe auant qu’elle fait vraye , il faut qu’elle ioit poilible, 84 iaus cilre
hmm "la poillble,ellene peut cilre veritable ny parfaiéleD’autre part verité cil puiifante , comme il

cil diél,que fur toutes chofes verité emporte la viéloire,parlât du vin ,du roy,& des femmes.
Vérité cil donc premierement poillble,8t il cil puiifantc,8t f1 cil d’auantage iuile iaus aucu-
ne iniqnité,8c non feulementiuilc,pour’eilre abondante en iuilice: maiseil iuile 8cpreciiè,
n’excedant, ny cilant manque en aucune partie.Ce n’eil pas , comme diient les inriièonful-

Zig-4” ces, ce qui dcrfaut de peu cil réputé de faillir de rien , à cauie que leur iuilice cil fondée iur

nommait. la veriré des chofes terreilres : caril n’en cil preienté d’autres aleurs iugementz ,commela
"(’- verité enquile par tefmoins,qui bien fouuent le trouue meulon ge pernicicuie,reccuë toutes

r fois pour verité ,à faute de içauoir mieux ça bas , en affaires il impurs,que les négoces hu«
mains8t ceile verité aproche tant qu’elle peut ( combien que ceiOit de bien loin) dela

principale. ’ . .Nous en auons d’vne autre maniere 8e plus pure çà bas aux difciplines , 8: fciences Ma-
theinariqueszleiqnelles eilans toutes retirées détiens ,8: fimplement fondées fur la ratioci-
nation,image de Dieu mile en l’homme,font plus difpoiées àla receuoir , mefmeiliuile 8:

Van; M4- precjfe. qu’elle peut cilre peniée,ians exces ou défaut. Dauantage elles procedent par axio-i
th???" mes 8: régies générales, il meurement prcmeditéessqu’il ne f’y trouue aucune exception

qui i maculant leur verité :ce qui n’eil pas commun à toutes autres profeilions , qui poiem exce-
ptions,& autres exceptions d’exœptionsAuill ces diiciplines n’ont aucune fubieôlion à pet

turbate ur,qui les empefche de conclurre verité,iur leurs premiiies. Elles ont donc les con-
fiant mm dirions de verité,quifont d’eilrc poillble,puiifante,ruile 8c precife. la D v c a L A a s r au

«corylfli’d V E R I T E ES SEVLS CORPS PERPETVELÏ, DBSQVELZ LES MBSMES CORPS
me s o N T v a a r r A a L a s , comme nous pourrions dire,les corps celeiles, quifont immortelz .

i 8e. immuables,8c les corps des quatre cléments, comme ilz furent creés iaus aucune additiô
de forme ,de tant qu’ilz auoient défia reçeu perpetuele materialité,comme nous Parlons

’ dia cy deuant , laquelle les conieruoit en eilre,ians mutation ny changement quelconque.
La rav qsr saVLa M aNT rav, aT ataN AYTRE cnosa. Pendant qu’ileilfim-
ple 8c fans entrer en compoiition de corps,auec autres matieres, il cil confiant, 8c iaus mu-
tation en perpetuele habitude de feu. Autant en dirons nous des autres elements. La
Trains asT ruas Ma Tartan , aT niaN AVTna cuosa , auant qu’elle aye reçeu
meflang’e,ou fecours pour faire fou eilat de produire toutes chofes. L’a r a a s T L a

N u M as M a A1 a , auant que les aélions celeiles l’ayent meilé de vapeurs, intempéries, 8c

autres qualités: M A 1 s No z coups sONT c0 Mposaz Da Tovras cuosas,
m elementz qui lont,aiçauoir des qu me elementz , ou matieres de Dieu , 8c de generation , lefquelles

nous auons cy deuant diél cilre toutes choies. IL s o N T tu a L cg a c a o s a D a a av:
ILS EN ONT DE TERRE, ILS aN ONT D’aav, aT D’un: parcequcen lacom-
poiltion de tous corps viuants , il cil neceilaire ,que tous elementsy conuiennent,auant’re-
ceuoir les parties de la forme. ET 51 N a s ON T, N Y rav pur , N r T ERRE pure,
N r aAv pure, N r A! a pur, ny par confequent autre choie fimple 8c conilante ,qui la
rende Véritable.Cat nous auons cy deuant diél, parians de la regeneration , que verité,ou la

Le e une chofe veritable cil incorporele. Parquoy le corps humain n’eit verité, N r A v r a a c u o-
n, si]? s a v a a r T A a L a: de tant qu’il cil matcriel, 8c taché des qualités de matiere :ce que verité

. ’ n’endure , comme nous l’anons dia, 8c le trouuerons encore cy aptes auec le vouloir de
Dieu.Parquoy pre nant de plus pres l’intelligence de verité,nous trouuerons,qu’il n’y a u-
re vérité en chofe quelconque materiele , mais le plus que la matiere puiife porter en ioy

de ceile

5.17474: 3.c
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de ceile perfection , c’eil d’en auoir quelque image,qui la repreienteaCe qui nous (en trer
nife a conceuoir , il nous reprenons fouuenance de ce , quenousauons dia à la fixiefine ie-
âion du trezi’eime chapitre.» A calife de quoy il ne nous faut attandre de la trouuer en terres Verin’aegifi
Il la. faut chercher plus haut r deum qu’elle ne peut confiiler és chofes materieles citant: "mim- .
fiableüegimmuablesficim-parfai&es.Et dauantage elle cil-incorporele: c’eil verni , qui n’a». ’
partient au matiere,ny a ci tre entendue par l’homme pendant qu’il aura de ion corps mon»
tel &matetiellît ceile impetfeâion l’empefche d’en parler feurement. » u » r r

V SECTION a.

T fineflre compofition n’a reteupourfbn commancement éventé , comment pour:

"roient devoir ou dire venté, maùfiulemeut entendre ïr’ilplaift’ i ’ÎDieu 3 Toute!

chofes donnai Tat, qui fiant en la terre , nejôntpae r’tJerite’ , marli imitation: de verite’.

8ncore: celle: la ne fiant pas remmenait en peu de nombre , â le: autreejânt mean Il,
ge &r deception,6l Tat, (a. opinion: d’ imagination compofiegcommefimblancee. a

COMMENTAIRE.-

A Caufe que toute chofe compoiée tient 8c enfuit la nature des parties,dont elle cil coni-
’ ’ pofée,Mercure ayant monilré que noz corps font cornpofés deitoutes matières, qui de

leur imperfeélron maculent 8c tachent la verité; à eaufe de leur mutabilité 8c inconfiance,il

reprend icy la continuation de ion argument par ées propos. ET s r N o s T a a cbnilitu- N.,;,. W
tionou- COSM’POllTiON N’a RECIV Pour sON co M M arceau aN T &fonrlement filüïn’mwl
va a 1 T. a, &qu’il ioit bien manifeile , que tente chofe comipoféc. , enfuit les conditionsïks m’d’

parties entrant en a compoiltion. Or cil il que les parties compoianrz les corps humains,
iont les quatre elementz materielz,quine peuuent contenir Verité , comme il cil cy deuant
dia. Cota Ma N T donc ces corps humains tachés 8c maculés de matiere, a o v a a o r a N T tif"? M
l L s vox a, ov Dl a a van r T a, enfuiuanrla nature &conditionde leurcorps , nin’eil :Âm" W!

ne vice 85 menfon e,rotalement oppoiée à .verité. Il n’eil poillble , que l’homme ilaydant

feulemennou fe la’ nt conduire par fou corps , ou fes apetis corporelz, puiile voir, ny pros
noncer verité :à cauie que en route chofe corporele il y a contrediélion à verité. Ma r s
l’homme faydant s a v L a u a N T de fou intelligence 84 partie interieure S.Efprit de Dieu,
fa penfée, ni cil de nature 8c condition de verité incorporele ,il peut l’a N T a N n a a 8c cô-

ceuoir en apenfée, s’r L p L a r s T a ce bon Dr a v, le regeneret en corps immortel, 8: MW": "ï
, par ce moyen,qui le conduiél l’illuminer en entendement , 8c foyidefcouurir à luy face à fai
i «,comme à la. verité il le veut,8c en a introduiâ ce rem ede expres,pour tous ceux, qui l’in- mur. .

uocquent en verité.A caufe dequoy l’homme eilant de double nature, comme nous auons "Nt" 4’
du commancement diél,qui cil mortele,à caufe de (on corpsdu tout eiloigné de verité , 8e
immortelc,â caufe de fou homme intelligible ou interieur de nature veritable 8c incorporel,
ilnepeut receuoir verité en l’vne de fes natures , qui eil en la corporele 8c mortele , mais en
fa partie intelligible,diuine,& immortele,eilant de la côdition,il cil capable d’en côptendre

8: conceuoir. TOVTas cuosas DON c, o Tar, tu" ses: T aN La Tan na, quieilla ,
plus communehabitation des chofes morteles, N a s o N T a a s v a a r T a z car il s’enfaut
toutes chofes corporeles.Et quant aux parties intelligibles, de tât qu’elles font maculées de Î." m5..."
matiere,ennemie de verité,elles ne font pas verité en leur propre eilant çà bas : M a l s elles
font r M r T’a T r o N s v n a v a a r T a, entât q images de Dieu,gardans la femblâcc,qui cil pure

86 originaire verité,a N c O a a c a L r. a s L a, qui font image ou imitatiô de Verité,N a s o N T Ènmüsi
ras TOVÎT as celleqquiiôt furia terre, M a1 s SONT a av aN N o M ana,ai;;auoir ceux,qui a. mon! que
côduiiènt. leur vie 8c delibcratiôs parle vouloir de leur fainâe peniée, 8c qui ne l’empeftchëu zizi?" Q

v e sur:



                                                                     

fifi?
31060:5 l

65: SVR LE PIMANDREdefiairt fonyray- e33) cireux 413m: lny,ugfifidtu,coinme ü «une aux aâes , 8: ne conui-
fient nyafiigcnt leur hindi ElmÇes petfimnes en ceflevmaniere intelligibles (ont capa,
bles assenoit «me j,»&;fnnnfotepcuennombte ,comme me Chili le diâ du treiïrpetit

Petiteflk ’ I troupeau; plaifl: a fou germât. ailleurspua’lèfi dia: , quela voye du falun cil: efimiâe ; 8c
empala de
imitation de

wifi.

peu pillent paricellefitcefoiitles feules partiesparmy-la matinier, du. ilfe momentum:
me pyrex, mais feulement imitation dcvcriré .. Br tontes «un: a un v 1 n ne; pinnes a con

i poreles enfumant lanntureiôcconditiontldematiere,enièmbieîoutespnrtidsiitelli les

Ligand:
fait en t me
mfingc.

l

O iniml t3-
gâtifient: a?
mfingct

f

adherantz aux affaîtions 8c concupifcences corporeles 8: fupeifluité des chofes (en ibles,
so N r M a N s ON on cr DECEPTION, O Tu , ne contenant: encuxaucunccon’

- fiancc,ny autre condition de venté: mais monfirantz 8: repreientanz communcment autre
choie,que ce qu’ilz (ont (ubieâz a cantinueles mutations 8: changementz , a toutes altcra-
tions a: varietez,rrompans par leur aparance 8c decepuantz tout iugement,qui les voudroit
efiimcr par ce qu’ilz monfirent,& tontes leschofès intelligibles,qui leur adherent, comme
feruie; penfécs cfloignées deDieu,8: mfiniuâs les concupiÊcnccs’ÈnfiblesJont wifi men-

95-321; o p t N r q Nt il p.11 une t N Il: 1934 5 infirmées-en par vn faugcuyclér,
tu: uy’faiâlreceuoir ces erreuts 8: dcce tion, pour images, devaitiéuEtlchtïelles images

Pont é o M p 9 s a a s I par ces folles pen ées de perfuafiongôz autres abus qui les leurrcpre-
finëngïcoirimc femblan ces de veritéz’coinbien que ce ne foient que menÏÔnglôl’toures
chofcscfloignées deycritéàcaufe que leur fondement cit pfiflgd’abusônùnpetfeâion
de la matierc du tout incapable i de venté 8c contraire entiereînent afa nature 8C côditions.

s E C T10 Ni 3.

ET quahdlÎipqagiizàiibh refait influence d’animal! , [on Je a]? imitatiqnd:
. v «parité: de un: qucfim 1’01)"th d’oral)": elle demeure mnfonge, .C’ comme

ùfignnggui de «vray mnflnlc ce :de la Peinture , mai: de n’cjlpw’corpxgfilon
l’imaginatwn de ce , qui a]? cocu , hlm qu’ilfcmble mon (larynx , danteifleré

neantmoins ilne maigrie», (rfin’ait du tannin: . Et 4 . cefltpeinture router émier
chofir: matât (afin: menterie: deceuant [cayeux de: ’0me , Icfèuelæpenfiw voir

veritécombin qucâla-rve’ritécefiient inenfonger. ; . r a s r
I

1I(«-vp, z.’
.» a

. [omMeNTAIRE

L’Homme donc n’ayant aucune puilTance de contenir verité enfa’ partie anporelefins
. feulement en fa partie intelligible, a; encore difons nous que toute partie intelligible n’y

v cit difpofée en tous hommes ,ains c’cfi au plus petit nombre , flattoit enceint ,qui enfili-

L’imgiwià’

mais misé

par influence
d’abus.

71.734 En?
arum,
900W1148501..

nent la conduiâe du fainâ Efprit de Dieu, qui leur a cité donné pour ces fins:,& api ne luy
teflflent 8c repu gnent: c’efi I en l’imagination de ceux-là qu’cfi teprefentée’vetité. ’* E r

«un n L’t M ne I N ATFON’ nnço 11’131 N! LvnN en D’EN HAVT fefiantàdrcflëca

la pure.verité,qu’cllc a honorée &contemplée, L o a s n 1. l. au n s r v A 1c TE x u r v: n-
-r x o N n a v a x x r 35’ qui ne pouuant cilre repreientée,que patelle mefme’icommwu’c-

quant ibn image ,fe communicque mefmes n’ayant rien femblable,comme il a die diâ’a la
cinquiefmc feâion du vnziefme chapitre:à me que cefie imagination conçoitce qu’en:
contemple. Orefi il, qu’elle ne contemple que Dieu 8e fis vertus 8c excellencch qui [ont
toutes veritésCefie imagination donc ioy reptcfentanr la puievcrité,qui luy eflmanifeflée
d’en haut cit faiâc communication , image, (emblance, ou imitation’devcvité. En ceflecy
ainfi receuë d’cnhantî, e11 la feule verité , qui vienne en terre , aiçauoir par imitationâz fem-
blance conçeuë d’vnc bonne ame en (on entendement contanplant’ùconfidcraûtlcs bon-
tez a: merueilles de Dieu , qui luy enuoy’e cette verité ou ion tuage «feulant; Dm - æ A in

. .. . tu, l



                                                                     

M en C. TRIS. CH. XV. SECT. III. ’55;
«un s A N s L’o p un n r o N n’nN uur cette imagination rabailïéc 85 endormie en-
tour les chofes baffes 86 materieles, ne contemplant ny confiderant , que les voluptez , plai- . I
firs,0u pallions , qu’elles luy produilent, a L L n D a M av a n In a N s o N c a , cuidant veoir. Infime...
ou confideter ce,qu’elle ne voit,ny aperçoit :ains perfeuere en continuelle deception , qui «CM? W-
luy cil produiôte par ion faux cuider,qui luy monflre par femblant,fon bien profiâ, cilre fi’mmfmy
ailîz en les rniferables CECÔZ.E( toutesfois,c’efi(à miiere a: perdition qu’il entretient , a-

pres l’auoir engendrée par ieux z de maniere que toute fon imagination n’efl que menion-
ge 8e opiniô deccuë parles abus de cefic matiere ennemie de verité en celuy,qui à abâdon-
né l’influance 8c fecours d’cnhaut:auquel adulent que tout ce qu’il aperçoit ne (ont que

fraudes , abus , tromperies, 8c menteries, en toutes fes imaginations 8c opinions. C’t s r (swing...
c o M u a 1. A r r a v a a d’vn corps repreienté par vne painture , tu r n n v a A r àktdmm
uoNsrnn LI coups un r. A chofe painé’teou de la 1:er crvnn, comme fi elle
citoit-fonde 8c enlcuée, ala maniere d’vn corps , un s 2L La N’as r PAS c o a r: si
ains eltpainéiure plate, en firnple fuperfice planiere fans efleueure quelconque , s a 1. o N
1’: inox Nuto N, 8: fuiuantlle demain!) a ce tu: as r vrv, qui cit le corps,a la
femblâcc duquellapeinture ef’tfaiâte. Br aux 03’: r. s a M a LB AVO 1 a pas an x, et
o a si r. r. a s repreientâts 8: reflèmblâts a ceux, qui font au corps imaginé, 8c defquelz le
corps voit ce,qui cil: vifible: a"? N r A N r m o r N o s ceile peinture auec les yeux peintz, N a .
v o r r. a r a N. Dauantage ceile peintuteades oreilles,lemblablemët n r l s r N or r n v 5mm",
r o v ï- a r" a N , .n’eflantveritéez yeux ny ezi oreilles. Er A c t s r a PEINTVRE par»; .11
r o v r a s A v r a s s c rios a s foie bouche, nez, mains, ventre, iambes , 8: ieds. Et toué "mm
tesfois elle ne parle , ne fent,n’atouche, ne menge,ne chemine, ny autre e cet quelcôque
d’hommequ’ellereprefentc, u A r s en s o N r u nN TERMES necnvnn rs LIS
n v x n a s v or A N r s , : a çaufe-que l’hôme n’a puiflànce aucune de donner a fou oeu- En?"

ure vertu, aôiion, ny ientiment. I .Il l’enfuit donc que toute (on œuure repreientant chofe, qui aye vertu , cffcôt , ou fenti-
mcnt, n’en que meniongc : detant que ce qu’elle promet n’y cit pas. Et ce pendant par
c’efl art 8c fubtilité de peinture,il s’en trouue de telle induflrie, qui auec leurs menteries de-

çoiuentle iugement de plufieurs trompez parle faux raport de leurs iens, qui triporteur ce
qu’ilz n’ont pas conceu. Et les fens ayantz conceu la menterie la raportent au iugement
dont ilz le trouuent trompez. Et le monde entretientles chofes en telle malice , que l’ex- I
Celle’nce des œuures cil en ce,qu’ilz mentent 8c trompent plus fubtilcment les iugements, Emma, à,
parl’illufion de la veuë :de mamere qu’vn paintre efiant fort cfiimé de tromper vn hom- «flinguera-j
me en (a painturc , vn autre fera plus efiimé de tromper par fa painture de fruiéis les zïz’flw
oifcaux conduiâz par nature ,fei’timant plus indufirieux de trompd- nature,un l’homme.
Et l’autre tiers peintre fera plus efiimé l’il rrôpc le peintre mefme qui aura trompé les oi-
feaux,comme ila cité veu quelquefois,tëdantz tous a cette fin d’eflre eilimez les meilleurs

ouuriers ceux,qui par fubtiles menteries tromperont mieux les yeux des voyantz : L a s- D . d
Qynu en: sur: r vorrt ventre en leur iugement deccupar leurs fens, co M un: c
cula LA VERITB en sorsN r M EN son ces 8c deceptions. Etdecesillufions il en
ya bien fouuent de plus malignes que celles des peintres,qui font celles des magiciens,qui
mententôt trompent les fimples confciences qui ne (ont encores bien attellées auec Dieu.
Comme il eli efcript de Simon le magicien ,quiauoit par diueries foisfcduiâ les Samari- Deupfl’ïs’dl

tains,& parlong temps les auoir perturbez de leur bon iens, par fes illufions 8c mente- "x23"; .
ries,& vn temps aptes durant la peregrination de lainât Pierre, il fit’quelque illufion en l’air Â .8
3m changeoit telement la face de Fauftinian pere delainâ Clement,que fes enfans 84 fa &"scCM-
emme propre le mecognoifroient ,mais ceile forcellerie n’eufiiamais puiffince fur flirtât ’ ’

Pierre , qui n’en receuoir aucune illufion , ains voioit ion vifage tel qu’il auoir acou- www?
fiumé. Il en y aeu , 8: a encore parmy les hommes d’infinies manieres , lefquelles afin!”-
font toutes deceptions par menionge, a caufe que comme nous auons cy deuant diète, o
menionge regne plus en ce monde qu’autre vice quelconque . Parce qu’il ne (e faiél:
vice ou elle n’interuienne , comme la principale efiophe de tonte malice . C’efl par Mur -

s a . . . M8..-
eelle la , que Sathan (me fes principales armes , de rurqe plus de perfonnes ar flapis: m

H c3 monitoire.
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en SVR.LE PIMANDRE DE
fes illufions , prefentant aux f ens 8: à l’entendement 8e ratiocination de l’homme ,faux ar-
gumcnts conuerts de pretextesaparans a: louables , comme quand il fufcite vne fedition 8:
grande eEufion de fang,foubs prétexte de religion. Il trompe bien lors par fes menteries,
non feulement les fens par vifionnmais les entendements par fauccs intelligences,riants à la
liberté du corps qu’il met auant. Et les panures brebis penfcnt voir venté ,8: de faiâ ne i
voyeur que menfonge.

SECTION 4.

a 7L toue ceux,qui ne rayent menfingefvojent werite’. Si donc nom "gir-
a’an: chacune de ce: chofentfl le: entendant, comme afin-fini; nom entendons.

wqyanr chofe: merueille: .° methînow regardant outre ce, que de]! , nom Jimmy:
dronr,nyfi4ronr rien de cura]. 0 mon perm-y a il dans merite’ en la terre, tu p." [a

trompéjànr c4ufe,â mon file. Certainement comté n’efî aucune part fur terre,ô Tar,

off nîypeut auoir même ilfepeutfaire , que quelque: homme: , aufquelsziW
aura donné la menu de contempler le: chofe: diuine: entendent 14 verni.

COMMENTeAIR 8.

TOutes chofes font defparties en deux,comme nous l’auons frequentement di&,aiî,:auoir
corporeles ô: intelligibles: es corporelles certainement n’y a aucune vetité, qui cil cil

fence diuine,& par ainfr incorporele de intelligible. Les cor oreles ne peuuent auoir en
foy verité,ny enleur matiere: à caufe des fubiections &imperiîâions ,qui abondent en el-
le tres-efloignées de verité: en To v s en x, va N a VOYEN r &nef’abufcntdes
chofes corporeles, parle moyen de leur veuë ou autres fens corporelz,efquelles gifi sa an-
s o N o a, ains les tienent renfermés 8e aifopis , comme Mercure la maintefois diét, pour
mettre les yeux de la penfée en liberté de contempler,voir,& admirer Dieu: ie dy que ceux
la v o r a N r v a a: r a auec ces yeux intelligibles , 8: non corporelz:lefquelz ne font ca-
pables de fi grande vertu,de pouuoirvoir verité,qui efi incorporele , ilz en iont du tout in-’
dignesDe cecy fenfuit,qu’il n’y a ricn,qui garde noz yeux intelligibles , de voir verité , que
quand les corporelz famufent à voir la menfonge,& à foy deleâct en fes effeâz.Mais nous
eflans aduertis,que nous ne pouuonsvoir,efiant en ce corps , la verité , telle qu’elle cil en (à ’
perfeâion , comme dia urina Pol, me nous voyons maintenant par mirouè’r 86 femence
couuerte,& lors que nous ferons defpouillésmous verrons face à face , ou clairement. Et S.
Iean diâ , que nous le verrons tel , comme il efi. Pour ne demeurer cependant oififs du
vray exercice de tout vray Chrefiien , nous mettrons difference entre verité , 8c choies ve-
ritables, comme entre Dieu 8c diuinité.Car encore que nous ne puiflîons côptendre Dieu,
nous nelailfons pourtant à comprendre chofes diuines,qui font diuinités. De mefme ma-
niere,combien que nous ne puiflîons , efians en terre , comprendre verité , ce neantmoins
nous comprendrons fes effcâz,qui font les chofes vcritables,&alicnées de menfonge , cô-
me prenant les chofes terrefires pour tcrrefires,les celeiles pour cclcfies,& diuines pour di-
uines.Chafque chofe pour ce qu’elle a ei’té faiâe de fon createnr 8c verité , nous la prendrôs

pour veritable œuure de verité , combien qu’elle foie menfonge : mais l’aâion que nous fe-
rons , la prenant pour ce qu’elle CR, en fou endroiâ fera chofe 8c aâion vctitable.Parquoy
nous pourrions dire , que toute creaturc employée au vray cfiat , pour lequel elle a efié ba-
fiie,efi employée en effed veritable, 8e employée au centraite,c’efi menionge. o

St DON c n o vs ’nncnnnou t crusch a un en caouas, qui nOlJSlônt
topo-



                                                                     

MERC. TRIS CH. xv. SECT. un. . es;
fées, ET LES EN TIEN DON s co M ne nuas sON r , c’efl afçauoir,voyant la pein-

s ture 8: l’entendant pour peinture , 8: non pour homme, ou autre creature reprefentée par
elle, l’entendant telle , qu’elle efi.Si nous prenons les tromperies , 8e abus des chofes matc-
rieles pour vrayes tromperies 8e abus,8z non pour felicités 8: chofes dignes , d’amour 8: ve- P a" ’
netation,les prenant 8: entendant telles, qu’elles font. Si vn homme prend la bonne chere réaux”;
del’amy de court pour menterie: la mortification d’vn faux predicateur,pour deceptiou: Pair.
le internent d’vn marchant , l’excuiè d’vn foliciteur , pour menteries, les prenant telz qu’ilz

font, 8C infinies autres manieres d’entendre 85 confiderer les chofes telles qu’elles font,

N0vs nNraN DON s a r VOYON s crac ses VERITAB LES. Combien que la plus
part foient menfonges en leur entât, mais elles font veritables comme veritablement cn- pmdnkm
tcndues,en noflre cognoiflânce. Il en y a d’autres,qui font veritables en effeâ 8c cognoit: mataf.»
fince,comme toutes vertus,8z puiflànces,a&ions 8: effeâtz de Dieu ,que nous entendons W’"”””
8: confiderons pour tels,noftre cognoiifanCe les entend pour chofes veritables , ce qu’elles
font de leur nature,comme pareillement toutes fciences 8c vrayes difciplines ,fondées fur
certitude 85 verité,produiiantz en l’homme cognoiflànce des chofes veritables. t

Mu s s r N o vs REGARDON s o vrai: ce, oys c’nsr,fortantçaou la dclavraye ma"- on"
acception dela chole,com’me prenant la fouueraine fclicité aux delices 85 voluptez,mate- «quien
ticlz,à caufe du plaifir prefcnt qui y cit, combien que ce foit ruyne 8: perdition z ou bien vn "’4’ MW”
malade , qui pour fa concupifcence, faiâ vn defordre, le prenant 86 entendant pour vray re-
mede,qui cit tout au contraire: ou bien vn prince eflimant tous ceux , qui fe prefentent aux 1,,"an
charges 8c efiatz ,les fçauoir 8: vouloir faire,qui cit le fouuant faux : ie d’y lors que nous re- finfpotir m
gardantz outre ce que c’efi, 8c prenans la chofe pour ce que ce n’efi pas, N o v s N ’ a N- ""-

TENDRO N s N r s ça no N s RIEN on un. Car lachofede foy eûmenterie:&
nous outre cela receuons pour autre qu’elle n’eft , ce quinous tient plus efloignés des cho-
fes veritables,& de veritéil en y a auiïi, qui font de nature veritable , que nous cognoiffons En!" 1’";
8c entendons par menfonge: comme ceux,qui efiiment les penitances ôc retiremens ou re- 5,21" "un.
traiâes du monde , que font les fainé’tes perfonnes , cilre reueries 8c folies : 86 ceux , qui ne
craignants le iugement de Dieu, dilènt,quele terme vaut l’argent :8: cent mille autres for-
netes 8: derifions,propos de vrays Atheifmes: ilz prenentces chofes , qui de foy font veri-
tables , toutesfois fifaucement 8: finiflrement’, que en leur penféc elles font menteries, a
leur tres-grand dommage. Confiderant ces propos le ieune Tar, 8: ne pouuant encore
comprendrela perfeâion de cette verité , pour lairenirôc eflimer trop digne d’habiter en
la matiere,cfiant en celle confufion d’Efprit 8e le voulant refouldre 8c efclarcir, il demande, , ,il

0 M0 N PÈRE, r A r L DON c vnir-ra EN LA rune , qui abonde de tant de
chofes materieles,toutes prouueües de formes , qui font parties diuines , mefmes l’homme mu.
prouueu de l’Efprit de Dieu : qui cil la profonde se premiere veriré? Et le voy que tu en
diimes cette partie terrefirefi vuidé 8: efloignée, qui m’a faiét propofer ccfle queftion,
pour t’aduiler,que ie fuis bien trompé,f’il n’en y a en terre. T v N ’n- s p A s r a o il r n

s A N s en s a , O M ON r r x. s , Car premierement en chofe corporele ou materiele
tu es bien refolu,qu’il n’y peut auoir verité, à caufe des mutations,alterations,changemenz,

i 8e corruptions , qui aduiennent par tant de3fubieâcions 8c fcruitudes , qui font en la matierc:
mais l’autre partie du monde intelligible , qui codifie en toutes cfÏences 84 vertus diuines,
defcendantzde verité , cit celle , en laquelle tu és trompent nonoflant que les clientes di- 5’ "24005:1
uines foientveritables, 8e meflées auec la matiere, leur feruant de forme,elles ne font pour- flafla?-
tant verité , voire ny le pro re Efprit de Dieu citant en l’homme corporel , ne tient en c’efi: fuma.
endroiâ lieu de celte perfgéâion de verité,.ou fOUuerain bien. Car veritéa cité difinie ,86 5:37:3’

fera cy apres , cilre le mefme bien tres-excellent, qui n’efi point maculé de matiere ny enui- l .
tonné de corps nud , luyfint , fiable , une: , non altcrable , 8c bon, nous voyons bien,que
les formes que Dieu a donné de fon eifence aux creatures ,font enuironnées 8: maculées ,
de matiçre , 8c fi ne font nues, ains compofées,8e vefiues d’vn corps: parquoy ilz ne côtien-
nent cefie verité ou fouuerain bien. Ce que Mercurea fort proprement declaré cy de- compagnie du
uant,quand il a di&,Il cil impoifible,que le bien foit icy pur de malice. Cér’iey. lcbien e 8.-,
maculé de mal : 8: efiant taché de mal,il ne demeure plus bien :* 8: ne demeurant plus bien,

ilièfaiâmal. . t ’ a Le. -v "e « ’ I -

r nVv
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Or cit il,que verité cit ce bien tres excellent 8e fouuerain :laquelle par confequent cuir

icy maculée de matiere,& par fon defaut tournée en mal,a caufc qu’elle efi meflée auec l’im

perfeâion,dequoy tu ne te prenois garde,& n’ci’tois trompé fans caufe , ne te reifouuenant

de tous ces arguments. Dont ie te declarc que c s n r A! N a u a N r v sa 1 r a N ’r s r AV-
CVN a PART s vu renne, O Tu , acaufequ’elle en fouintegrité 8e perfeâion ne
peut f01llfi’ll’ la meflangc d’vne chofe fr imparfaiâe. Cela mefme fufi cauie, que Dieu vo -

yant la matiere de l’homme corrompue par peché,declara que fon Efprit n’y demeureroit a
toufiours mais,a caufe qu’il eilort chair, 8: par confequent impure 84 incompatible auec la
purité diuine.

Pour ceiie mefme caufe, Iefus chrifl Verlté’ diuine,ne voulut ioulirir cilre diâ bon,a cau-

fc qu’il cfioit enuironné de matiere mortelle,mais renuoya ccfle bonté,qui cit la pure veri-
té , au fcul Dieu pur de toute matiere -. 1 Et fr celluyla renuoyoit fes perfeâions de bonté 8:
venté , hors de la performe, a caufe de fa matiere 8: corps clementaire :nous pouuons bien
aflèurer, qu’elles ne trouueront en toute la region tcrreflre ou materiele fi noble &digne fil.
bie6t ales receuoir. A ceile caufe non feulemant verité cit bânye de la terrezmais la toy ve-
ritablc qui doibt recepuoir ceile verité en cit fi banye,que Iefus Chrifl faiâ doute,fia la ve-
nue, il trouuera foy en la terre.Laquelle il voit tant delnuée de verité , que a la dcmâde, que
luy fifi Pilate de la definition de verité, il ne voulut refpondre,a cauie que la difliniilant,com
me Mercure, il eufi plufioflprouocqué ceile troupe ignOrâte a rifée 8: mefpris, que a qucl-
que erudition , comme efiants incapables de l’intelligence de verité : laquelle n’ayant
lieu en terre,cuft eu moins delicu en la tefte de Pilate. Certainement donc verité n’efilùr
terre , a r s r N ’r p a v A v o r n E s -r s: detant que terre , ne fufiiamais que matierc,voi-
te la plus vile d’entre toutes, cfiant de tout ion temps difpofée a vicier, 8: tafcher le bien, 8c
verité atoutes heures, qu’elle luy cuit cité prefentée. Mu s 1 r. s n p a v r r A r a a, (La! n v

QYBLCLVES H0 M MES Avsœ’lLS DIEV AVRA DONN E [A VER’TV DE C 0 N T B M-
p L s a r. a s c n O s a s n r v r N a s , lors qu’ilz fe feront retirez des abus de la menfongc,
farcie de matiere,pour foy rendre 8: dedier a la cognoiifince de Dieu, a N r a N D A N r D n
r. A v n n r r u toutes chofes veritables,& dependants de la verité,c’efi afçauoir,quandil re-
ardent 8e confiderent les chofes , comme elles font,ayants leurs parties intelligibles forti-
ées de cebon Dieu , 8: du tout fcparées des abus de la matiere,qui les c,ouure de menfon

ge. Parquoy dclailfant 84 abandonnant cefie voye pour foy retirer vers le fainâ Efprit, ce
bon Dieu n’oubliera iamais a faire la chargc,qu’il a entreprins en l’homme,qui cit de le fe-

courir 84 fortifier en toutes cognoiflànces concernantz [On falut: par lefquelles il cognoifl
les chofes veritables,&c, plufieurs parties de la vetité : 81 fe trouue au chemin,par lequel ilva
droiâemët a l’entiete cognoiflànce de verité,telle quelle cfl,comme dia fainé’t Iean,&r.face

a face,felon l’aduis de fainétPol. C’efi argument propofé par Mercure de prendre les cho-

les telles qu’elles font, pour faire œuure veritable , a eilé principalement pour deflournet
les hommes,qui fe trouueroient capables de fa doéirine,d’efiimerles idoles , qui regnoient
beaucoup en fon temps,pour choies diuines ou dieux.Et combien qu’il y eut en elles quel-
ques puifiànces d’effeôt’z 8e paroles, comme le regnc de Sathan efiant encore eflably,auant
que Iefus Chriil ietafi horsle prince du môde,fr cit ce que Mercure vouloit ,qu ’elles fuffent ’
en tous leurs effaiâs ,’telles qu’elles efloient , œuures de menfon ge, mifes auant par Sathan
l’ancien menteurzôc cflant cogneuës.tellcs,ceiie cognoiflance eiloit veritable.

SECTION s.

ET par ainfi’verite’ n’efl en rerre,foit depenfe’e ou parolmmai: toute: chofir a la

vraye penfe’e ou parole ,fiant imagination: w opinion: . Il ne flint donc par
appefler venté , dire. ou entendre chofes targes. Quo): donc? Il fiat dire , (9*
entendre le: chofe; , qui [ont ,itouter-fài: Il n’efl rien Vray fier la terre. Ce-

ne]!
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Cecy cf! mandingue noue ne fientions aucune rueritë. I gy donc damnent j peut de
fifre; âmonfilæ? Terme que verite’ efl vne trejparfiifie (tremble mefme bien tref- ,
tardant, qui n’efl point maculé de matie", ny enuironne’ de corps nud, Imfint, 4 I

. fiable,feinfl, non durable & bon. Ét de: chofe: quijont i955 mon fila, queflesjont
’ reflet , qu’on peut veoir capable: de ce bien .3 attandu qu’efle: fin: eorruptible:,p4fi

fêler, dlflàlublfl, mariables, tau tourrjèy changeants, raflantfàiôîer autre: d’ate- g
l

lires chofes.

. COMMENTeAIRË.

A-I)Refirpoiant la differance,que nous auons trouué entre verité,&vchofes verirables, (toutJ

ï me entre Dieu à diuinitez , caufe dz elfeôtz : 8; que nous auons receu verité pour ce
fouuerain bien,& les chofes veritables pour feseffeâz,qui (ont conceptions de verité,nous 1:??? il!
voyons manifeflement que celle verité cil incomprchenfrble d’autre que de foy mefmes: m’a m
bien peuuent aucuns hommes com prendre fes eifeétz,felon qu’ilz veulent entendre aDieu.
.Er un A! N s r van r r a N’as r a N r a a a a, parce qu’elle ne demeureroit verité, en
(fiant enuironn’ge 8: tachée des chofes materieles, s O 1T D a P a N s a a O v P. au o r. r. a,
dans les entendementz humains, aufquelz feuls eii communicquée la penfée 8c parolle,cô-
me il efi di&,Ce qui n’cfl monté en cueur d’homme , œil n’a veu,ny langue a parlé. C’en: Il), ,44

que cette perfection ne peut dire comprinfe de penfée humaine, tant qu’elle fera en terre ’ a
Be en corps. LDont fenfuit,que parole ne la pourra exprimer,a caufe que la parolle n’efl que p,,f,g;,,. J;
l’expreflion ou communication de la peniée faiâe au prochain . Ces propos donnent bien ’0’»an (on

âcognoifire,combien nos infamies fout incompatibles auec les parités diuines: 8e dauana çzâxw
.tage par quelle grandeur 84 vehcmence d’amour cefie verité Dieu ctemel f’eit tant humi- JMNH,
liée,& a tant rabaiifé lapurité de fa nature, de fe venir non feulement aprocher de nos ordu- buniliei du
res,mais fen conurir 84 enuelouper,& en fin les prendre comme flânes, pour les nous Ofler. "’

n . Çefl argument feul , nous manifefie la vraye prefence deDieu enl’hommc: car que ponta . ’ ’
rions nous penfer, qu’il y cuit autre chofe digne de ceflc amour, 8e fi merueilleux effaiâ? p
Ce n’en pas les fimplcs graces 8c vertus ou puiflânces diuines, quila mis aux autres crea-. h n .I .’
’tures,qui luy ont prouocqué, comme nous l’avons veu, 8: cit efcript,qu’il n’y apas receu les

ranges, mais la feule femence d’Abraham fidele ,&’moins.la’ matiere qui cil aulïi imparfai: v

&e ez hommes que ez autres creatures. Ce qui la donc efmeu a vne f1 grande amour,c’efl- gagna
luy mefmes,qu’il a aimé’enl’hornxne..comme feule partie digne d’efirelaimée 8: retirée de me»... fi

cefietinfamie 8e bOurbier,comme il cil diâ par Efayc, Pour l’amour de moy, pour l’amour «EN "m

. . . , A . . v fi]. 48.6de moy, rele feray ,a celle fin que re ne demeure blafpheme. C’efl bien cilre benm en et
.firange extremité , d’auoir’couuert 8: enuelope de tant de menibnges 8e infamies la puri-
té d’etemelle venté, encens terre de vie mortelle ,ouelle ne peuteflre fans corruption , a Mm
delà dignité, ny qui pluscü, y efire cogneuë de penfée , ou expofée par parole a. MAI s «a si "t’a

en icçfie’tbrreïr o van s «tous A LA’ vans pas sa! ov truc La, y sON r - "3’".
l- a. mon sa ne; a r 5 :0? r N .1 on si de tant- qu’il: font effeâs" de verité , materielz ou
corporelz; n’efla’ntzpverit’ables en , mais reprefentants 8c teniemorantz a la ’ vraye

a peniée on parole kimage 8c opinion deverité. Car matierenereçoie venté, ny choféwe-é melba".
titablé spam qu’il: cil: ndceifaire, ceile excellente ’verité cilre reccuë par fes mefmes par "37-" 5:";

tries ,quiibntles penfées, cogitations,- imaginations, 8e opinions,60nee tions; toutes par-z 7" - si
ties inteliigibles,difpoféesa receuoir les chofes veritables ,quiln’egi me qu’en .cognoia:
fcnce, fiction en corps ouimatiere , attandu-que nous auons n’a’guiere-nliët, quarante
choie corporele en menfonge a caufe de fes imperfections. Il ne relie donc’pour les choc.

fes veritables,que l’intelligible 8c incorporel .-
rilket .* î. . Nour". . 74”71: rîz’.’«;VV2.83’,
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IL NI sur pas DONC A p partait vaut-ru, plus ov a NTBNDRB CHO-

Dire «me. s ne v a A r a s , mais il le faut appeller chofe veritable:cle tant que celle intelligence cit ve-
r f3", ritable,combien qu’elle ne’foit pure verité : laquelle ne peut cilre du tout entendue , mais la
v.3.5. chofe veritable pouuant dire entendue de l’homme,nous dirons qu’il ne faut aptller verité

eeite intelligence , 86 cognoifl’ance,imagination ou Opinion de la chofe vraye , mais lafaut
apellet veritablev Car verité ne peuteilre Œubieâie des fens ny penfée humaine. Q0! -
n o N e,il femble que nous perdrons nofite temps de penfer ou diudiera la cognoiflancede

rira: un de verité.Si elle cil: refoluë fi efioi née de nous 86 noz entendemens, quel moyen auons
0 "W8 nous d’en auoir quelque cognoiiiagnce ou perception? IL r Avr n r n a ET a N r a N n ne

I. a s c H o s a s 03 r s o N r, 86 les conceuoir en l’entendement humain telles,qu’clles font
o fans les prendre pour autre chofe , que ce qu’elles font ’. 86 les ayant cognues telles , les dire

telles mefmes. Lors celte intelligence , 86 peniée , 86 parole ,combicn qu’elles ne foyent
cefle pure verité , ce neantmoins , elles feront conception de verité , ou chofes verita-
bles. Etau contraire, fi a faute d’entendre ces chofes,que l’homme voit 86 aperçoit ça bas,
il les prend pour autre chofe , que ce qu’elles font 86 pour auge cflat, que celuy qu’el-
les font , l’homme ainfi deceu par lès opinions , .86 penfées , cit diét auoir entendu ,par-
lé , 86cognu menfonge ,’ 8e parainfi nous retournerons a dire , que nos entendementz 86
peniécspeuuent conceuoir, 8e nos bouches parler chofes veritables,par le iugement ne

,10th nous auons des chofes fur ceile terre,deleurvray eflat86condition ,les entendent te es
me... ne qu’ellesfont.Tounsrors n. N’BJT ninN van, avn LA renne, parce qu’iln’y
"Wh a que chofes materieles,qui font toutes menfongcs: mais combien u’elles ne foient ve-

rité ,ny chofes vra es ou vetitables , ce neantmoins leur cognoiænce 86 raport faiâ:
par paroles ver-irab es 86 prins ou entendu comme elles font ,8 qui iont intelligibles,
fontehofcs veritables.Et en ceile manierela bonne peniée, retirera de ces chofes tuen-

. - teufes 8e corporeles , intelligences 86 cognoiiïances veritables, comme par exemple,

"am?" CECY EST VBRITABLI, ogre Novs N a sçnvon s ny c I
tous a v c v N n v a n r r a. Oeil autant ,que nous confidetantz aoûte incapacité

dire trop debüe,ëour cognoifire la pure vciité nous contentantz,durant icelle,dc
œgnoiiire les cho s veritables: 86 cognoiflàntz par ce moyen que nous ne fçauons
ny cognoiffons cei’te pure verité , noitre iugement , cognoiifance , 8: raport faiâ
d’iceux- , feront diâcs choies veritables: de tant que par ce iugement 8c raport, nous

’ ” prenons noz intelligences 86 cognoiflances pour telles, qu’elles font , a fçauoir in.-
Ceinpofition capables de cognoiltre la perfeâion de verité , non quant a elles , en leur nature

fimple mais patl’empefchement qu’elles recoiucnt de noflre compofrtion, laquelleles
in; rend viciées 86 incapables de cognoifire la verité. Et c’en: tout ce que l’homme

peut tirer de verité durant celle vie , de cognoiitre, imaginer,opiner, 86 confiderer
les chofes telles, qu’elles font,pour n’eflre deceu par leur menâmge, qui abonde en

elles. - n ° t .Combien de fois nous aduient il de peiner plps finiroit 8e cognoifire,que nous
ne fçauons ny cognoiifons? Et don feroit venue l’outtecuidance? ’Et lors ce que

’ ,nous penibns cognoii’tte &iigauoir n’eflpaschofc vcritable, combien que Mushcuy»
dons telle. Aqui fommes nous le plus fouuent deceu par nos meünes menteries,

11,3. un. diane continuelement veriès 86 nourrispatmy les menteries de la marient, qu’en em-
q en num- porte nosimaginations 8e opinions de grand vidame, quand. nous auons quitté celte
7’” "diuine lamiere, qui nousefclaire a cognoiflre la chofe telle qu’elle en. Ce qui ne

tuons aduenir cheminant: en tenebres ayants abandonnétceflze diuinolumiere.., Car
c’eft elle feule , ni son entendre 8o eognoifire choies. veritabies, 84m fin prodnia:

.. - -l»’entiËrecogn i attende vnité. Ici; DL-o ne c o n un»: r r en vr in. r. a
raideur a st a a, 0 u o N un r. z, attendutèeque i: t’ay dia acharnent: &conditiohdes
"m’- - chofes materieles, unbmzcn ceile veut,tOnœs menâmgessô: n’y aime feulcïuerité

mais continueles mutations 86 alternerions , changemenm,»8e aumarmperf’edions,que
l’vne n’attend l’autre. Vente ne peut donc habiter enterre, o a r A N r tu a v1-

ntrn: usa-n vue ruas-eus fini-CT] vnnrv . panifiant: fur tout:

chofes. ’ v p ’ -C’efl au ’Ilnsun nuN nus-axenuur, quetoutelaphilolbphiepartarâqtâe-
et

’18.ng
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fiudes. à: trauaux a touliours enquis , mais ne pouuant efire manifeflé que par luy mefme, ,
a cité ignoré de la plus part, 8c cogneu de. fort peuaEt oxv r N ’12 s 1- p o r n c "r M A c v L a, Delàipiïï de

ny taché n a M A r l a n a, mais en cit efloigné 84 deliuré,n’en (entant aucune imperfeâion: "ma
n Y n N v I no N N n n a c o n p s, à calife que verité citant effence diuine , elle efi’incorpo-
rele,êc fans aucune compagnie de corps:& fi efl N v n, fans aucune conuerture,quant à foy,
quiltempefche d’efire veu, cogneu , 8c entendu. Vray efi, qu’il efl bien conuert pour no-
flre regard ,mais les voiles,qui nous en coauteur la veüe , tienent à nous , non à ce fouuerain mmun,
bien ’: I. v i sir N r, 85 par lebencfice duquel toutes-chofes (ont efclairées, tât aux (en; cor- quanta].

porelz, que ès intelligences humaines, de ceflediume lumiere. Par la prefence’de laquelle h
toutes chofes corporeles (ont veües des yeux, 8c toutes choiès intelligibles de la peniée 85
cognoiflànce : s ’r A n L z, 8c fans aucune mutation,comme il cit dia, le fuis Dieu,& ne châ-
ge point :s A! N c r, 8: digne fur toutes chofes , comme il cil dût-Il n’y a aucun lainât com- 51.14,4;
me le Seigneur. Il cit N o n A r. r a n A34L a, qur ne peut fouffrir changement,en tout,ny Miss-M
aucune partie,qui efi vne paffion 8L imperfeâion,qui aduient communement à toutes cho-
fes materieles en celte region , lors que commençant en elles la corruption, il leur aduient
alteration , ou changement , qui commence a muet la figure. Ce qui ne peut aduenir à ce
bien parfaiazà cauic qu’il cil incorporel, n r a o n . C’efl: le couronnement de toutes les ’Vmu un];
proprietés ou adiacences , que nous luy pourrions donner : car nous le cognoiiTons ou de- au fuma-n
uons cognoiftre tel en toutes les operations 8: eEeâz , 8c par les innumerables bien-faiétz, h"-
que nous en receuons fans celle. Voila la defcription de veritédaquelle nous repreientons
par ce fouuerain bien,ac.ornpagné de tant de vertus 8: dignités. ET n a s c H o s a s , a; r 2mm". g
s o N 1- . 1 c r, o u o u r r L s a en ceile terre,dont nous auons tant parlé, Q)! a L I. n s s o N ’r un]; la,il.
en L LBS qy’ou env-r vo in CAPABLBS DE en aux? Carfilonles peut.Voir,elles d’WW-
(ont corporeles,8: eflant corporeles, ce font menteries fufoquées de toute maniere d’im-
perfeâions 84: mirereszrant s’en faut,que Ion y puiiletrouuet ce fouuerain bien, a r r A u nv

qy’BL LES S O N T CORRVPTIILES , PASSIBLES, DISSOLVBLES, VARIABLES, [W8hu
TOVSIOVRS. sor CRAN ou»: rs, ISTAN rs encras AVTRES, D’Avrnns cno- dafbt’f" tu

. . . . . . us a s, qui (ont toutes pallions , imperfeéhons , 86 fubieâions , aufquelles toute mamere et]:
fubieé’ce par fes mutations 84 changementz , defquelz luy vient corruption , paiIion , diffo-
lution, ou ieparation ,8: departement, varieté 8c diuetfité , quiibnt toutes imperfeâions,
combatants 84 impugnants la fermeté à: fiabilité d’vn fubieâ , pour le rendre muable 8c
changeant. De maniere qu’en fin ces panures corps materielz deuienent de l’vn l’autre,
8: l’autre vn autre, ne failant iamais que continuer ce tourment. C’cfl bien loin des perfe-
âions 85 excellences , que nous auons trouué en cefie digne verité bien parfaiët ,8: iouue-
rain,auquel il cit faiâ trei-grade iniure 8c blafphcme de le rechercher &cuyder trouuer par-
my ces ordures.Car aucun ne fy peut chercher fans auoir en (on ignorante peniée vn trop

rand meipris 8c rabaiifement de celle fouueraine dignité ,l’eflimant tenir quelque imper- m." l w;
Émilien 8: condition de ces chofes puantes,& corruptibles. Ilnousfuffira,fi confidemnt les «du. cher-
plus excellentes , que nous puiflions çà bas aperceuoir, nous en retirons quelque effeâ, 4’" m m
par l’intelligence duquel nous paruenions à quelque bonne cognoifiance de. peniée vetita-
ble,referuans touliours la cognoiflànce dela pure verité , aptes la ruine 8c diiToltîtion de tou-
tes ces puantifes 8: imperfeâions materieles, nous attendans à ce que,côme dia S.Pol,Ce x en si
qui cit en partie, ioit euacué , 8c le voyonsfacc a face , 8: comme diâ S. Iean, (me nous le albums-4
verrons tel, qu’il cil: auec fa faîtière grace 8: mifcricorde. .

SECTION .5.

LE S chofè: donc, qui nefintfêulemmt variable: tillé] mefme, commmtpourfoiê’t

des afin t11179183.? de tant que tout ce quifiufre alteration (il Menin-ù, attan-
du qu’il ne demeure en ce qu’il cf? , 7,241215) diuerfifiuut plus fiuumt , il.an mp1:-

fintc vice: (â autre: imaginations. 9 t l’homme , .5 moulure , n’eût il pas variable, en
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tant que. homme .9 il n’y? [me neritable , ô mon fila: car Verite’efî ce , qui "fait

conflizfutian defiy mefmesjeullemant, w qui cf? demeurant en fi; mefme ,l tel.
qu’il efl. «Mai; l’homme ci? rompofé de plufieurs chofe: , Üfi ne demeure en

fi): , ains ilfe tourne & change d’age en cage, (fid’efizece en (fine, mefmement

pendant qu’il efi en fin taèernaele , :tel’ement que plufieurs ont mefiognu leur:

enflent; , 4p": interpofitionfizifle de quelquepeu de temps, (d de recbefles enflnt:
leur: perm fimblablement. C e qui je change dentale mamere, qu’il ne fait cogna,
peut il ejt’re ranz jâ T armon, me au mntmre e’efi’ menterie engendrée en diuer-

fe: imagination: de mutations. I
COMMENTAIRE.

A defcription que nous auons entendu de verité, nous ayant manifefié que le vray ne
. peut confifrer en chofe corporele :a caufe de la mutatiô,laquelle l’empefche d’auoir en
foy verité,ny chofe quelcôque veritable, L n s c n o s n s n o N c, qy r N a s o N r s a v L a-
MEN 1 ventru: LES en sor MES MES,Im3ÎS fetrouuentenmenteriecontre ioy melz
mes,lors qu’elles changentd’efiau, co M M EN -r Pov nous: r Il. LES mua VRA-

JÆI du , Y a s , x8: entendues ou diètes confiantes,inalterables,immuables , 8: fiables pour paruenira
cho]?! qui m, ce,que parlant ou penfant d’elles l’on peut dire ou enrëdre chofe veritable. Il faudra reuenir

1" a ce,quenous auons di&,que nous dirons,ou penferôs chofe veritable,les difiant ou penfint
pures menteries,telles qu’elles (ont. n a "r A N r tu n T o v r c a ova s o v r a a A L r a.
RA r t-.0N , a s r M a N r sa i a: afaute d’eflre chofe conflanteôtfiable en mefme eflar.
A caufc que par alteration toutes chofes corporelles vienent en mutation 84 changement:

v lequel changement luy a porté la menterie,parce qu’eflant changée elle n’efi: plus ce qu’el-

le efloit. Dont elle le trouue n’efire veritablc en ioy mefme-,ains le trouue pure menion-
.ge,mentantafoy meüncfme, ATTAN nv «un r. N n un MEVR! nN en, «un. EST,»
conieruant mefmes qualitez forme,& figure, M A Il s s o y D 1 v a a s r i: 1 A N -r p Lvs
s o v v a N r, par l’inconflance de la matiere , qui de la nature de ieparation premiere tend
parfon imperfeâionaruine & diffolution. IL. N ovs aux ES EN TE v N as a ’r A v-

Sùüairtfi- .-r n a ,s 1 M A G 1 N n r o N s, parlefquelles feules nous pouuons concepuoir le veritable en

22:; celte vie mortelle,non par les fens,lchuels iont du tout incapables de conception ou cog-
u., inoiflance. Ce qui ioy diuerfifiant donc plus fouuenr,nousprodui& par diuers temps , di-

uers,eflatz,ou figures de ioy mefme , maintenant vne,tantofi aultre,demeurant en ioy melZ
me non veritable, ains inconfiant, il n’eit poilîble qu’il foi: vray, ny qu’il aye en ioy verité,

nyconceptionveritable. ET L’Ho M ME O M ON un]; N’as r r r. PAS VBRITABLI
mefmes durantfa vie, qu’il demeure touliours homme en luy mefme? Il cit necefiaire qu’il
foie veritable :ôc fi cil: en terre, n N r A N ’r «un Ho M M a compoié de corps materiel,

EH," ".0, meflé aucc’les eilences diuines. IL N ’12 s -r p A s c a o s n v in. i "r A) L a, 8: moins veri-
«un». té. O M o N PI r. s, tu voy bien que l’homme cil corporel, 84 par confequent materiel : 8:

en matiererc n’y peut auoir verité , comment en y auroit il en l’homme? dauantage il n’eü

point fimple, il eft compoié , 8: toute compofition produié’t muration. Parquoy il ne de-
meure mefmes afoy mefmes en diuers temps ,mais change continuellement : c au v r.-

RIT! EST CE, (luy! REÇOIT CONSTXTVTION DE SOY MES M-ES SEVLEMENT-
Et tu (gais bien que l’homme ne f’efi pas bafly luy mefmes ny compoié ou crée : il y a vn

autre createur,compofiteur,&architeâe,qui luy adonné conflitution. verité a conflitu-
v tion defoymefme, a r oNv 1 au D n M n v n A N r EN SOY MES)!!! un. qy’rt.

n s r, fans aucune alteration, inconfiance , mutation , ou changement , comme chofe
wcmfdz, Purement diuinç : Mus L’Hou un a s "r c0 MP058 D a PLVSIEVRS c H o a s,

mefmes de la nature , qui ferra nofire propos, qui font materieles , a (canoit des (1112m?
v ele’mEnt’s, defquelz efi bafiy fon corps , lefquelz eflant entre eux de contraires qualitez,
:l’vn tire tant d’vne part , &l’aurre de l’autre, 84 fi ont leurs forces fi bien parties , que fi l’vn

a gaigné l’gne fois , l’autre vaincra l’autre.

Dont
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Dont l’enfuit qu’il cil l’vne Fois chaud,l’autre froid,l’autre fois temperé,l’autre enragé, de

coleré,l’vne fois fol,l’autre (age: qui (ont toutes chofes prouuenant de les diuerfitez , dont fmaïma
il cit compofédefq uelles efiant contraires tendent deleur nature amutation.ET s r l’hom- hmm
me IN a DEMEVRE EN sor, AIN s i L sa TovnNB,parlccommuuàccord 86 corm
mune fin , ou tendent touts ces contraires ailcinblés pour compoier (on corps , qui cil a
foy defpàrtir ôc dilibudre za quoy ilz trauaillent, defpuis que l’hommea faié’t la croiflânce ,-

comme au’parauantilz ont trauaillé acroifire :ilz trauaillent a diminuer, pour enla fin ioy
feparer. Et ce pendent l’homme le c a A N c a n’ait c a a N n A c n , bien diffèrent de FM, tu
ioy mefme en les diuerfitez, comme nous voyons les grandes diffamées , qu’ily a du petit gr 43.9.9.
enfanta vn ieune homme parcreu, 8c de rechef du ieune au vieux,voire 8c qu’il Feu trouue MFM

- plufieurs, quirapeticht en leur vieillefle de leur [biture , fort fenfiblement , outre les autres
diff’erances , quif’y trouuent. Et fi tourne auiii n’a s p ne n a N a s p a c a, ou efigure en
figure, comme l’exemplaire Grec dic’t d’idée en idée rioit par incoueniant ou cours de nad

ture , il en a efié veu , qui fOnt demeurés camus iufques a dixhuit ans ,que le nez leur rele-’
uoir, d’autres demeuroiët droits en leur ieunefie, qui par cage deuenoiët bollhs,en vn cathaà Munm’j à,

re qui tort le col,vn autre qui raeourciPt les nerf, 8: donne vne autre contenance a la partie. Matteo
(M voudroit rechercher toutes les mutations ,qui aduiennent au corps humain par art,ou "un
par nature, il feroit bien long a paracheuer (on inquifitiou. Il nons fuflira que nous y voyons
tant de manieres de mutations, que nous auons bonne raifon de dire, qu’il ne demeure melï
me chofe, ains change d’ellat ë: condition,d’eage en cage , 8c de figure en figure, M a s M a.

M IN r PEN DEN r qy’i L au EN SON rAnnnNAc La corporel,& durantceiie vie
mortele, que ce tabernacle 8c couuerture materiele l’enuelope,& domine le plus fouuât fes I
partiesintelligibles 8c veritables.Dont il demeurancnforige,veu qu’il combat verité, 8c dit L’Ël’Mîfiv

[corde d’aucc elle mefmes durant ce tabernacle , 8c qui aporte à l’homme toute fou imper-
feétion 8c mifcre: à caufe des mutations efmotions &con cupifcences,qui n’ont autre terme
en l’homme que durant celle couuerture du corps 85 vie mortele , qu’elles font fufcitées
parles fens , qui ne font autre chofe. Dont il aduicnt plufieurs mutations corporeles 84 pis: ’
TELLEMENT 047! PLVSXEVRS ONT MBSÇOGN 15v muftis a N r A Ns, combien I
qu’il: les mirent engendrés , nourris , 8e confiderea tres-fréquemment :84 neantmoins n- ü, .

pitas iN TERPÔSITION PAICTE un (autrui: env Da ramis , iles ayantcllol- mimi?
gnez de ioy en leur ieunellè par uelque temps notable,ilz le trouuoient en autre figure bar- rifles":
bus ou blanchis , ou bien ayant oul’fert quelque inconueniant , a quoy le corps humain cil
du tout fubieâ : dont il aduenoit gne les propres enfants citoient mefcogneuz de leur pere.

Et DE RECHEF LES ENFAN T s mefcognoiflant i. a v R s PIRES SEMBLABLE-
M a N r. C’efi comme il aduinr à laina: Clement 8: les deux frercs,qu’i en prefence de lainât

Pierre difputarent pluileurs iours contre leur pere pour le conuenir , 8c le pere contre eux
pour les retirer de leur religion,efiantz tous quatre grands Philofophes , 8: fi nefe cognoilï
leur les vns les autres,tant le pere fes enfante. , que les enfant: leur pere. Les mefcognoilï urfiognmfi.
lances leur vindrent de ce, que les enfant: efioient ieunes,quandilz furent deipartis de leur 1ms
pere,8tletrouuarent bien changé de ieuneire en vieillefle,8c le perc les trouua châgés d’en-
fâs en ieuneiTe dôt aduenoitleur meicognoiilâcc. Et autît en peut il aduenir a tOus autres,du
tant la fubieâiô 84 imperfeâiô de ce corps materiel , fubiet a mutations &changemêts.C a

qu sa carmin DON c in MAN initiioy’i L Na sOi-r co ON nv,n’efiilpasafleselprou- amusa
ué en fa mutatio? 8: n’efl il pas ailes manifefleé qu’il a reçeu plufieurs efiats,ne demeurât au- nm 1min;

cunemët mefme chofe? Mais maintenant vne,&tantoi’t autre par fi grande mutatiô,qu’il ne 5".
puiflè cilre recognu d’vne perlé ne fi affeélionnée &foigneufe en ion endroit,côme’pere au

filz,&le filz au pere.Parquoy oferons nous demander de ce,qui foudre ces mutations 8:: dia
ueriitez, p a v 1- i i. a s "r a a v a A v, O TA r :attandu que le vray cit incorporel,confianr,
&fans aucune mutation? Ie te declare que N ON, sur s AV co N r aux n des r M EN-
r a ii I a, qui repreiènte ce qu’elle nell que pour ce-tëps, 8c par ainfi n’efiant confiante de l’en

téps à l’autre,elle n’ait verité,mais cil menterie,qui cil de nature muable,n N c a N n a a n a N

DIVPRS as I MAGI N ATION s un MVTATIO N s: detantquelamentenefengédrepardi-
uerfité,fi qùe diueries mutatiôs produifcnt en la peniée diuerièsimaginationgàcaufe qu’elle

. iette (on deiïain 8c cognoilTance fur chafcune d’icelles,&lors cil dit la peniée imaginer queie
que fubiet,quâd la pelée [en reprefinte vne idée,forme,ou figure,telle qu’elle cit a la vetité.

Vu 4

L’hymne en

grumier

a
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Or cRinuela peniéeayant comprins l’imagination d’v’n homme bien refoluë en vn

La 130an m temps, 8c la cuidanr trouuer telle le teuoyant en vn autre , (e trouue trompée par vne mura-
ÇZZZÏZÏ tion ou plufieurs ,gquiferont aduenues ,ayans dcfiruit ou bigarré ceile premiere imagina»

tain.

PfiLnfa

tion parles changementle cil certain don e,qu’il y a menterie engendrée, par les mutatiôs
de fubieâ,rapo.rtée en la diuerfité de fes imaginatiôs: de tant que de verité n’y a qu’vne ima-

gination ou’cognoiiïance.5’il en y a donc pluiieurs ou diueries , c’ei’t menterie par ce que la

chofe qui fortifie mumdonme demeure ce qu’elle cil. C’efl à ce propos que le Roy Pfalmiw
Tm hem fie a deçlaré tout homme- menteur,ou bien meulon ge,ou menterie :à mule que tout hom-
ifl me!"mon; ,

r.&eg.3.d
Match. t Lb
I «un. tu!

. me efi compoié de matierc fubieéie à toute inconfiance 84 mutation,qui le rend continuel-
- lemènt menteurà gaule deion ordinaire varieté 51 changement. Ce n’efi pas comme il cil:
entendu deplufieurgque Dauid aye efiimé tout homme proferer ou penfer menteries:dont -
le contrairê e11 tres-aparant,mefmes es cnfan’s non paruenus en aage de dilcretion , ilz (ont
tous hommes dei puis le urs nailÏance , 8c fi ne, dilent , ny penient menfimge . Iefus Chriil
efioit homineôc mortel , non menteur,ny vicieux , il cit dauantage bien mal-ailé que Dieu
n’aye eu quelque bon feruieeur veritable, en les paroles 8e peniée , comme Samuel Prophe-
te fidele,1eremie maremme Iean Babtifie,iain& Icanl’Euangelifle,la Vierge heureufe,
de prou d’autres , qui rendroit en ce fensle dire du Pfalmifle mal confideré , ce qui ne peut
cilre en celuy queMcrcure diâ l’homme cilre menteur: car defpuis le ieune iufques au
,vieux,du (rainât iufques à l’inique , tous font reueflus 8e compoièz de corps , fubieâ à muta-

tion,croiffance,& diminutiou,dont il prend la menionge , 84 non du defaut de la peniée 86
iugementParquoy nous penferons Dauid ou le fainâ Efprit par luy l’auoir entédu de celle
imperfeéiion vniuerfclc,dominant fur tout homme corporel Se materiel, fubieâ à mutation

8c inconfiance. ’ o ’
s E C T 10 N 7.

A12: tqy,enrend(efïre vray ce,qui demeu re , (à cf? i uft’e. L’homme ne demeure

tau tour: ci au]?! dequo y il n’efl chofe amyle. L’homme ejl quelque imagination:

maze rejie imagination efl eunefiiuueraine menterie. Et ce: corpsperpetuekde une
qu’ilsje changentfi mon Perte , ne fiant il: pas euro]: Ecrtainement toute rhofèfiiêîe

&- muahle n’ejlpoint Writahle,maù efîdntfaifle dupremierpere, elle peut auoir eu

matiere vraye. C e: corps toutesfoir ont quelque menfonge en leur mutation: de tout
qn’iln’ejl chofe vraye, qui veritalzlement ne demeure en fi; y. Chojè vraye, il mon pert?

« Comment donc nommeroit on le Soleil, lequel fiul entre le: autre: ne fiufre change-
ment , mai! demeure en [a] mef me V irrité? A mule dequoy l’ artifice de toute: ehofis,

qui fine au monde lu y eft’ commù,qfl4ntp rince de toute: chofiu, Üfiifint toute: cho-

fer: lequel ie venue, a; adorejiz nitrite , fifi le recognoù op entour 413m l’vn w le

premier. ’ ’ ï a I ’
l

COWMENTAIK E.

N Ous auons propofé l’horrune pour le plus aprochant de verité entre toutes creatures
. morteles. Et neantmoins l’auons trouué à caufe de [on Corps meulon ge , par change-

ment & mutation d’eflatzôt fi auons tarifé l’autre menfongc qu’il a en luy beaucoup plus blai:

Î. niable, uiefllamenfon ede la êfée, uide enddela fecôdecôditiô, ueMercureadel;

«a . q . 8 P q . .P qsi! un). crimveritépatccspi’opos,uiiis Ter aNriiNs ris-tria van en QVB DEMEVRE, ET

. au
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n s r i v s r LŒg’nt ala premicrc condition,nous auons veu l’homme feu aller 86 changer, l *
8c muer d’eliat, qui (ont conditions apartenantes a (on corps. Nous n’auons pas parlé en
l’homme du [ccond , quiefl d’elire chofe iufle comme nous l’auons auffi diâ au commana

cemcnt de ce propos :de tant que fans celle feconde condition ,nousl’auons trouue men-t
longe.Toutes fois pour ne l’obmetre , nous entendrons, que cefle iuilice le prend en l’hô-
me,non au corps, mais en l’arbitre 8c volonté de l’ame.Laquelle,quand bien l’homme l’aura

iuiie. fi n’efi il pourtant vray :â caufe du corps qui l’accompaigne,efiant en toutes manieres
meubnge,côrue nous l’auons dié’t parlantz de la regeneration.Ce quin’aduient pas toutes-
iours à l’ame: de tant qu’il en cil: plufieurs,qui (ont iulies,côbien qu’elles ne (oient parfaié’tes.

En ceiie mamere parmi les creatures morteles(de tant qu’elles (ont de matiere corruptible) .
n’y- a aucunement verité ,foit homme,ou autre matiere. A caule dequoy Mercure a cy de- ’
uant di&,qu-’il n’habite veriré en terre, par ce qu’il n’y a confiance, 8; fiy a beaucoup d’iniu-

flicc, &: n’a parlé de la region celefie,c.omme il fera maintenant en ceile feétion,en laquelle
habitent les corps materielz 8c immortelz , parmy lefquelz il reliera a voir fil y aura corps,
qui demeure &foit iuile. Cependant il acheue l’argument de L’H o M M Il) qui N a DE-

’ M av n a r o v s I o v a s ,à caufe qu’il cil muable 8c mortel en [a partie corporele. A c A vs n
a) a cg o r ’ i L N ’ia s T e u o sa v a A r a, mais eilmenfonge , comme nous l’auons decla-
ré, L’Ho M M a a s r 03 situai 1 M A01 N In ioN branlante,mal alliie,& mal affleurée,
MAIS GESTE IM AGlN ATION en VN a SOVVERAIN a MEN remucarccfontplu-

Ci qui si? iu-
He à ne de.
meure En?

sur
n

Imagination’
fleurs diueries 8c diflcrantes, qui ne demeurent ains continuelement changent tantlesima. and,qu
ginations que les fubieiïtz. Dôt (enfuit que l’imagination de l’homme fi iinparfaiéiefy trou- mamie-

uevneaufli fouueraincmenterie quele inefinescorpsimaginé. E1 en: coups PER-
Parans Da TANT Q-V’ILS sa CHANGENT, O MON PEINE, NE SONT 11.2
p A s v a A Y s . Maintenant cell argument nous meine plus haut,vers la matiere,qui areceu Qtflîwfiln
de Dieu,priuilege 84 prerogatiue,pour l’execution de les operations faiéies en cefle region
clementaire-Ces corpz materielz,qui font les alites ou corps celeiles,combien qu’ilz foient
immortelz,& incorruptibles de la nature de leur creation,8c que leur matiere aye elle pre-
lcruée de la cômune lubieétion,qu’elle a és autres corps :ce neantmoins ilz ont tous en eux

afin: [on a

W411.

quelque mutation refente le Soleil ,auquel il n’en cil cognu aucumbien ont ils touts monue- Q9110 muta.
mentz faiiantz leur efiat.Mais combien que tout mouuement produife alteratio’n ou mutati
on,ce n’el’t en ce corps que ceile mutation cil produiéîc parleur mouuement: a carie qu”ils,

ne font en la fphere de mutation,ou clementaireunais c’efi és noflres,& de toutescreatures
terrcflres,lefquelles ils muent 84 alterët par leurs mouuementz,& non leurs propres corps.
Parquoy de leur mouuement il ne recoiuent alterarion , ou mutation quelconque chafcun

tien ont la
affres.

en ioy , mais reçoiuent mutation en ce qu’efiantz tous illuminés du Soleil ,à caufe tant du vaü’jfcg
mouuement du Soleil que du leur, ilz (ont veuspar les rayons du Soleil en diuerfité,& difie- agaça;-
rance d’afpeé’ts: qui cil caufe qu’ilz ne (ont touliours d’vne mefme clarté,comme receuants pas.

au iugement de noz fens la lumiere plus a propos l’vne fois que l’autre:dont leurs aâions 8:
ciFeéÏtz en iont variés 8c diuerfifiés. Et puis donc que deleur nature ilz nous produifcnt en
leurs diueries mutations diuers effeâz,il faut dire qu’il y a mutation en eux. Car tous les

l aflronomes tiennent, que parles diuerfitez des afpeé’tz , ilz changent de puifiËince. A ce
propos il demande, fi ces corps perpetuelz , immortelz , incorruptibles , laiilèronta cilre
vrays pour ce peu de fubieô’tion qu’ilz ont afoy changer. C a a r A i N a M a N ’r diôt Mercur

«chofe. faifll

te, frovra CHOSE ruera ET MVABLB. N’EST POINT VERITABLE: car toute a. mutable,
choie faié’tc cil; corporele, Be par confequent materiele, 8: par la regle generale de toute allum-

’ inatierefubieéte a mutatiou,d0iit elle tire (on imperfeé’tion,& menionge: M A r s a s r A N 1-

FAICTB Dv px a Mina Pin a, qui l’a engendrée, ce bon, Dieu tout puiilant, si. La
a a v r AV 01R iiÇv M A ’r r a a a v a Aï a, contre la generale ordonnance, 8:: loy decrette’e

Exception furfur la matiere , qu’elle feroit perpetuelcment [ubieéie à. toute mutation , pour le decore du la la] du".
ferdice de ce bon Dieu,en l’adminil’tration de les puiffauces,& aétions,qu’il enuoye vers les un.

chofes materieles. Laquelle en cell: endroit côcernant (on hôneur,& gloire,ila abrogé,don-
nant vraye matiere,non fubieâe à aucune imperfeâion à quelque creature,comme il a faiél:
és creatures , qu’il a creé fans moyen :afçauoir l’homme 8c les afires , qu’il a bai’ty de (a lim-

ple operation,non commife à autre creature,defpuis la creation de la matère . Et toutes au-

v . v 5
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tres creatures (ont creées de luy par le moyen de nature, 8e operation des afires dilpenfà-
teurs des chofes materieles. Et à ceux qu’ila creé fans moyen , il a donné matiere veritable
aux conditions chafcune de (on chat , pour l’honneur qu’elle a receu de ion operation. Il a
aufiî pour l’exaltation de fon nom , 8c grandeur , par plufieurs fois, 8: diuerlement abregé
ceile mefme loy de nature en autres endroits,pour le feruice de la grandeur , à gloire,en
plufieurs manieres d’eifeé’tz: comme les fufcitations des morts auant la refurreéiion vniuer-
fele,qu remettent l’Efprit de Dieu cula chair, combien qu’il cuit diâ qu’il n’y demeureroit

Il; avili. Ce n’efl pas eternelement , mais la loy de nature ne foudre point refurreâion de

lcgloindr mort. .2.3",, , Dauantage elle ne foudre point que la mer roit diuifée,demeurât l’eau côme vne muraille ’
Mania; a çà &là,comme fut la mer rouge.Elle ne (milite point cheminer fur la mer,comme fifi laina:
Dur-3.3 Pierre zelle ne foudre point vn homme dans vne foumaife enflambéefans bruflerle poil de
çff’e la la barbe , comme aux trois enfans compagnons de Daniel: elle ne foudre le Soleil cilre ar-

9’3 reflé,comme il fut par lolué ,ny moins cilre reculé à contraire mouuement , comme il fut
qui" du par Ezechie: ny feuil-te pareillement matiere cilre donnée à vn corps fans fubieâion de

mutation. Et toutesfois celle infinie fapience diuine n’a pourtant laillë de difpenfer contre ’
«du. la generale difpofition,en endroitz qui pouuoient ieruir à la manifeflation de la gloire,gran-
- o deur,8t bonté. Dont s’enliiit ce que dia Mercure , que nonobllant que par la generale du:

pofirion de ce grand Dieu foi: porté , que la matiere iera expo.’ ée à toutes mutations,
dont fontproduié’tes les corruptions,generations,& autres varietés qui font en elle ,lamen-

Dl"! 1M"; fonge.Ce nonobflaut le premier pere s’ei’t retenu puiflànce de donner à telle creature ,qu’il
9 luy plaira,mntiere vraye, 8e purifiée de menionge,côme nous en nommerons en deux ma-
"nm nieres.La premiere fut celle, qu’il donna au Soleil , le plus excellent de tousles alites : la fe-

conde fut celle,qu’il donna à l’homme plus excellent entre toutes cteatüres. Qqant à celle

du Soleil , il la donna pareille à tous les corps celefl es ,fors feulement cette mutation que
nous auons fenti en eux,qui leur donne quelque ombre de menionge , comme dié’t Mer.

C"?! "fifi" cure. C ES CORPS TOVTESFOIS ON T qyaLOJB MEN SON on n N Lin! uv-
zzzïï” -r Aï I o N, prenant pour refolution que la chofe veritable ne peut endurermut’ation: à

caufe dequoy il ne laide matiere purement vraye aux corps ,qui reçoiuent’mutation , com-
me la Lune , que nous voyons ordinairement en mutation plus ailement que les autres, e-

. fiant plus loing de nous. Toutesfois tous comme la Lune , prenent telle lumiere que celle,
l qui fanât changer la Lune,du Soleil , ains entre tous aflres il laide la matiere veritable au ieul

S.- Soleil. La feconde qui full donnée pure de menionge , ny mutation a l’homme ,luy full
Média. donnée immortele,immuable,8c incorruptible.
un Creil ilque l’vn l’a conieruée , l’autre l’a perdue, aiçauoir le Soleil l’a gardée , 8e l’hom-

me l’a perdue. Ce n’efi pas que fi Dieu en cuit laillé la difpofition au Soleil de la garder
Ou perdre , qu’il nel’eufl encore plusotoll perdue’que l’homme :maisil y prouueull autre-

Maître ment, lors qu’il ne donna au Soleil aucune volonté,ny arbitre , mais luy difpenfa les aaions,
:23; 86 vertus en neceiIité , &lans luy donner aucune liberté d’en difpofer que par fou ordon-
N mamie. nauce,laquelle citoit celle ,qui auoir l’honneur de conieruer la matiere du Soleil en la ve-

tiré , 8e. non le Soleil , auquel n’efloit donnée aucune partie pour l’entretenir, ou ruyner,
ains neceilité de faire la charge,fans aucun arbitre, ou liberté de les aérions. Ce nefut

I . ainfiâl’homme,auquel Dieu ayant donné matiere vraye ,pour accompagner la pure ve-
rité, qu’il auoir mis en icelle :il luy fifi outre ce vn preiimt inefiimable , qui full liberté de
difpofer fes aétions par la volonté , fans cilre contrainâ par aucune ioy, ny ordonnance di-
uine,qui luy empefchafl de choifir ion bien ou fan mal: .dont s’eflenfiiiuy que le trou-
uant l’homme hors de la contrainéte ,8: conduiâe de Dieu, remis à la fienne,laquelle
il auoir en liberté, monfira bien tell, qu’il n’eftoit conduiâ par fi peifaiét maiilre,que
le Soleil,qui efloit conduiét de la prudence diuine , 86 l’homme par la’prudence hu-
maine,qui rendifiincontinant fa matiere corruptible,& mortelle, muable de menfon e: de

un," maniere ue la feule matiere vraye demeura au Soleil,auquel n’auoit eflé permis d’en difpo-
fer côme al’hôme,qui l’auoit rédue muable,&par côfequent fubieâe à mêlèngem n -r A N r

Il

par l’abîm- . qy’i y,
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93’". N’as-r cnosa VRAYE a sur vanirAaLaMaN r N a variante s il ses. Nqfimîçn;
Parquoy la maticre des afires,qui foudre quelque mutation , qui les empelche de demeurer ne denture
mefmes,& en ioy,ne peut efire chofe vraye,ains elle porte quelque meulon ge en ioy. Cric-- "19’
sa VRAY-E, O Mo N une! Co M M EN -r- NoM MERON s N ovs DO N c LI Sonar 1.? I
1.303.131. sa". ENTRE rovs Lias AVTRBS NE sovrrnn CRAN on MENT, Mais flï’Ï’jz’"
na M av a a aN s o Y M a s M a s i2 fitu veux tenir qu’il n’y aye chofe vraye en toute matie- m, m (in-

l te? Car puis quela menionge,quife trouue en la matiere, ne depend que de mutation, ou se
tchangement,8t ie voy qu’en ce corps de Soleil n’y a aucune mutation ou changement , ains
c’ei’t luy quifaiâ changer toutes autres matieres fors la fienne , l’ofetons nous bien nom-

mer menibnge,n’en aiant aucune cflincelle en luy?commët le nommerons nous donc?Puis.
que ie voy, o mon fils , que tu ne coufideres au Soleil aucune imperfection de matierc , qut I .
punie empefcher,& corrompre les aâions de Dietren (on corps, ny en les çxecutions :ains
feulemant confiderez la feule conduiéie de Dieu, qui l’acc mpaigne,& prelcrue la mancie "mon
d’impçrfeôtion,enfemble la lumiere poffedant toutes les efficaces ,ôt vertus a luy données

out cliente diuine, de laquelle depend (on cilre : fi que tu ne ,côtemples en ce Soleil a que
Fopcmtion , a; minutent: de ce bon Dieu, executé par fa mefme conduiéie , le soleil n en
difpofant ou ordonnant aucunemenr,aiiisleruant de ieul,8t fimple infirument,toutes aéiiôs
a; operations,& paillâmes recogneues efire de Dieu.En ceile maniere ie te nommeray le
soleil cula forme 8e silence diuine non perturbée parla matiere , v a a l ’r a : derant que LeSalcilefi
c’efi verité meimes,qui le fert de luy, côme d’inflrument, 8: opere elle mefme prefente. en 415 "me
toutes les aéiions,& operations, en forte que la conduiéÏte operant parluy, eflant la mél me
venté, 8: l6 corps ne tenir aucune partie de menionge, detant qu’il n’empelche, ains iert a
l’operation de celle pure verité , le ne puis faillir de nommer ce compoié de Dieu 8e matie-
re, en laquelle ceile bonté gouuerne,par le plus excelant nom,qui loir en luy, qui cil verité L.5,,h,-,,,q
comme nous auons nommez dieux les hommes,efquels la matierc n’empeiche l’oeuure de whin’ «mm
Dieu en euxzmais qui rendent leur matiere obeillitnte a la conduié’re,& b6 vouloir du (aimât 2’33""

Efprit, ilz font nômez par le plus excelcnt nom qui domine en euxzau contraire les autres,
quilaiflent dominer la matiere, fontnômez iumentz,& brutals . Nous nommerons dôc
en celle manierele Soleil verité. A c A v s a arroyo x L’AI! r i r icn n r ra x a c v a le calcium
mon un rovrns encans, 031 SONT AV MONDI, avr un co M M rst,detant gui-5.4,"...

u’il n’a aucun moyen de rompre l’ordre , ny faillir d’vn ieul peinât , en aucun endroiCt , tir wifi"-
iiaié’t il petit, a cauie que le (oing, 84 conduiéie de toutes fes operations & produéiionsd’ef-

feâz ne luy cil fié, ains demeure en celle feule verité diuine , qui en a le loin ,le içauoir , la
conduiéte , dilcretion ,81 volonté. Parquoy nous luy en rendons la gloire , 8c l’honneur, 5
par la veuë de ce corps du Soleil , celle verité ne pouuant autrement apparoiflre aux yeux ,-,,°fim,,,, d,
corporelz, c o M M a a s ’r AN r par cesoperations p a i N c a, 8e chef D ii- r o in a s c n o- thwI’m’.
s ras fenfibles , 84 celuy de rouies creatures, a laquelle a eflé commis plus d’aétions , efli - """’

caces, 84 vertus de ceile diuine verité, a executer 8c mettre en effeéÏ. Parquoy nous te-
nons qu’il efi r A i s A N r r o v r a s c a o s a s corporeles , defquelles n’en y a aucune qui ne
prene en la generation, miniflerc 8c operation de luy, tant cil ample 8e générale la puiflan-
ce de Dieu qu’il adminifire , 1. au n L a caufe de ce, 84 en confideration de l’operaieur,
que le voy en luy r a v a N a Il a , 8c reucre , comme ellenecs 8: vertus de Dieu,que . C
i’y aperçoy z a r A n o a a s A v n a 1 r a , qui efi lumiere , Dieu, pere , tout puilï :ÏÎ’ÙI’ÉÏ;
fant,illuminant touteschofes, côduilànt 81 produifimt tous les effeéiz executez par ce So- dédorée.
leil côme inflrumenr venerant l’exécuteur, se adorât (a verité qui cil la lumiere e’ilence diui-

ne, a ’r s I L a a aco GN o i s parconiequent o FERATEVR,&CXCCUtCllrdcsaaÎ0nS di-
uines lefquelles il nous cômunique tous les iours, A p a as L’v N 8e fcul,ia r r. a a au M i a a
quileqp’reeede,comme (on cteateur 8: lunaiereæuteur 8e operareur,premier 8e principal de » - v
tout on artifice , auquel doibt cfirerenduelagloire,l’honneur,& la recognoiflànce,de ce Premier ope-
que c’eft luy qui veut,peut,& fait toute l’opcratiô,& bien fai&,que nous,de toutes créatures 35”23,"
en receuôs,confeflant a laverité q fans celuy la,ie corps du Soleil demeureroit vne trefgran 5,2? n
de malle de matiereinutillea toutes chofesm’ayât clarté,vertu,ny’puiflance.A caufe dequoy

ce,cn quoy Mercure le v.enere , 86 l’cllimo, c’efl en la forme , lumiere diuine , non (imple-
mât en luy,8: en ce qu’il va aptes ce premier , auquelil ne refiile,aius luy fert d’inflrument.

, t . * sur»

lei! honoré
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86 diamant que c’eil le feul digne d’eilre adoré , 84 recogneu en pluileurs , 84 diuers en.-.
droiâs,84 diuerfes ocafions.En ce propos Mercure adorant la verité du Soleil , pourroit
efmouuoir aucuns,qui ne feroient guiere verfes aux profondes cognoiliances de Dieu , qui
pourroient penfer Mercure fentirl’idolatrie , aiant diéi que verité cil au féal Dieu , 8c non
en creaturc aucune,fors au Soleil,lequel il a nommé verité,feul entre toutes croatures.Nous
noterons en cecy,qu’il a cy deuant argué toutes creaiures tirerlcur principale imperfefliô,
de ce que eilant compoiées de matiere 84 forme , qui cil diuine , ceile forme ne dominer
tât en elles,qu’elles prefetuées qu’il y en ait eu,un la maticre ne f’y foit trouuée en narratif);

84 par confequent en imperfeélion , Côme il le voit par cxpcricncc,cz corps celeiles , qui
eûâtzilluminez du Soleil,fonr fubieôlz. a recepuoir leurlumiere feulemât parla partie le
Soleil vqit, laquelle fe châgc continiielemët,côme le circuit du Soleil le manifoileJlfit voit
aufliencore plus de mutation 84 changement en toutes autres créatures mortelles,eucores
plus muables q ces corps.Dauâtagc Mercure a cy deuant-declaré que Dieu sa. coulé huma
me mais immortel, 8c l’homme cit cenié Dieu mais mortel: pour conclurre que’fi la ma.
tiere n’empefchoit les efieâs deDieu en l’homme par (on imperfeélion,84 qu’il l’y trouuaü

tel qu’il y eil,mais que ce fulllans mariste, il le trouueroit (impie Dieu tout puillant , mais
qu’ellant maculé de matinaux Cfiimms çmPCÏFhé en lèsoperations diuinespar lamariere.

Dont il tire,qle Soleil ayât matiere’auecla lumierc,qui cit fa forme ,ccflc matie]: n’empe.
fchcaucunemër a la forme vertu diuine,la plcnitude de fou operatiô,cômc ez autres «qui
res: detât qu’elle ne le trouue fubieéle a aucune imperfeâiô, ou vice, qui rabate aucune par.
rie de la dignité,84 vertu de la forme.Parquoy cette forme cllât lumiere diuine, n’eflant em-
pefchée de la matiere demeure au Soleil, en la vertu 8L dignité qu’e’lle a en Dieu:toutes-fois
n’el’t elleDieu, par ce qu’elle n’ell image repreientâtDieu entier,côme en l’hôme:84qu’il ioit

vray,elle n’aies autres vertus diuines,côme arbitre,iugemât,intelligëce 84e. côme elles font
en l’image de Dieu,84 infinies autres.A caufe dequoy ce n’efi Dieu , combien qu’il ne ioit

empelché par la matiere,comme il ferOit en l’homme,mais eft bien vertu diuine pure 8: de
liure de tout empefchement. Parquoy Mercure l’a nommée verité, 84 a déclaré venerer le
compoié du Soleil comme fort honoré de Dieu,mais qu’il adore la venté qui cil vertu di-
uine lumiere,non empelchéc,ny perturbée par la matiere, mais fimple 84 pure de tout: ma.
cule. Ce qui n’efloit en cteature quelconque qu’en celle la ,8: monilre confequemment
qu’il poflpofe encore ce Soleilafon autheur ,en ce qu’il dié’t qu’il le recognoil’t operateur,

a es l’vn 84 premier : par ou il déclare premier 84 vn cilre celuy qui deuant toutes
c oies doibt cilre recognu, adoré,84 prié,loit en ce Soleil 84 autre memoire de la perfcâiô.
Ceux qui le voudront mercier,84 recognoillre des biens faiâs , qu’il leur communique par
le moien du Soleil, ne le pouuant veoir corporellement, fe tournent vers le Soleil,84 regar-
dits celle part prefententleurs graces, 84 loüanges , vers fes eilences ,84 vertus diuines, qui
conduifcnt 8e accompagnent le Soleil, prenant au demeurant le corps du Soleil pour ce
que c’ell. Etcela l’appelle adorer en efprit,84 Vérité,par laquellenous prenôs la chofe,pour
ce que c’eit, 84 non pour autre chofe que ce qu’elle cil :comme prenant le Soleil en la prie-
re pour vn corps faiél 84 crée,84 lequel entapt que cela vous ne reuerez,mais vous reuerez a
ce Dieu,que nous volons operateur en luy.D’vn tel propos font venuesles diiputés de la irea
ncration desimages ,quifeu vont toutes par mefme iugement que nous faifons de la plus
belle d’entre toutes,c’ell afçauoir que nous ne lainons recognoiilàntle bois ou la pierre du
Crucifix de prier deuât celle fainâe memoire, celuy qu’il reprefente,fans faire autre arrell à
ce corps materiel.Car nous auons vne generalité,qu’il n’y a maticre qui doiue cilre honno-
rée pour fon (cul refpeé’tyiins pour celuy qu’elle prend d’ailleu rs , comme font images,84 to

liques,efquelleslon confidere autre chofe,que la matiere,a peine que autrement on les pren-
droit pour menlbnge,ne prenant la chofe pour ce qu’elle cil , ains pour ce qu’elle n’efi pas:

c omme il eilefcrit de ce laina prophetc Samuel, qui fut fufcité par la Pythonifie le iour du
decez du toy Saul. Plufieurs chiment que cen’ei’toit Samuel,mais feulement la reprefentati-
on,ou fou image , qui ne debuoit cilre chimée luy mefmes:84 ce pour ne donner authorité
aux malefices,’ 84 enchanteurs,ou. magiciens (aidants de l’efprit’malin fur les eiprits des fain-
ôtes perfonnes,comme a laverité, ils n’y ont aucune puillance de contrainte, ou commander
mât combien que quelque fois parleur moien foient anoncées diuerfes verités:Comme rel:
priththonigque une Pol trouua en Macedoine, lequel tefmogna que fainéi Pol 84 f a cô-

mêmev..-4--
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pagnie citoient fauiteurgdu haut Dieu,8t qui anonçoient la voye du ialut ,qui eiloit chofe
vraye,toutesfois prononcée par l’eÇprit maling.03i fut caufe, que nonobflant que S.Pol co- nfina in.
gneuil,& aduoüafi la verité qui] di oit,fi efl- ce qu’il chafia l’Elprit maling , parce que Dieu lin; 4m
ne reçoit fes loüanges , 8l ventés de l’efprit maling: de mefme mamere il iembleroit ne re- W-
pugner que nonobllant que la Pythoniiïe eull l’efprit maling,Dieu permit Samuel prendre
ce moyen pour effrayer Saul.Et l’increper,& deelarer le chafli de (a faute , parla fufcitation
de (on efprit parlant a Saul: 8: que ce finit Samuel qui parla à Saul le iour de fa mort, 8: non une! au]:
l’Efprit maling,il CR tefmoigné en l’Efcripture , par la fapience de Syrae, parlant de Samuel
Propbete du Seigneur,aymé de (on Dieu , aptes auoir racompté de fes faiaz excellents , il l °
conclud.Et dormifl Samuel,& feifi notoire au roy , 8: luy monflra la fin de la vie, 8; exauflà i
fa voix de terre en Prophctie,pour effacer l’impieté du peuple, parlant du mefmes Samuel, ’
qui auoir faiôi tousles autres effeàz, 8; inuites a Dieu durantla vie , chofe qui cil malai-
fée a accommoder au dire de plufieurs,leiî;uelz voyantz l’efcripture nommer 8e introduire
Samuel en il: fufcitation, diiEnt que ce n’eüoit que l’image 8c repreientation phantallique
de Samuel,qui aparoiibit 84 citoit prefente,& non luy,8: que les images portent les noms
des fubieâs quelles reprefentemt. A caufe dequoy l’image 8c repreièmation de Samuel e-
fioit diète Samuel,mmmeala veritéil cil communement receu; de prendre 8: nommer
l’image du nom du fubieâ. Mais en ce paflage , ce ne full ion imageêqiâi oignifi le toy, qui

renouuella le royaume , 8: qui iugea le peuple,& full tenu Prophet cle de Dieu,& ren-
dill plufieuts teimoignages au peuple:ee fait luy mefmes,86 duquel ilefi dia, qulil dormill’, hm"! J1
&annonça la mon a 5&1.qu nous faià penfer qu’il ne repugne que l’efprit maling ne re- à:
prefente ou refere choie veritable,combien que (on intention fait mauuaife , 8: ne une m

. pourtant a mentit quand a foy, prenant la venté pour autre choie,qu’elle n’efi, 8: la voulant
deilourncr a fes vfigesf’il luy efl permis: mais il ne l’en faut crqire,mefmes en la veneration
des images , laquelle ne doibt repoier fur elles, mais bien fur les çhoks reprefentées par el-

l les.Ce propos a elle me ailleurs allez amplemêt par plufieurs,qui nous fera paiTer outre.

S E C Tl 0 N 8.

Q V i fin: donc laperait" marin: , 6’ mangera? L’eau à [541,5 Tar, qui n’ai? de

mariera , n’ai? en cerf: , ne): coloré , nanfigure’ , mon variable , ne?) durable,

qui tonifiaient c mai: la mfongo ,5 moujik tumbe rn’ræruftiæ, (se le: M4415
q finit en la terre, flint riflâmes â’ enuelope’er de cnrruption, (fhprduiddnfede rizeri-

te’ le: enueloperdt 6121:1»; corruption lagrnerationfiulemmt ne en: la!» f de un: ’ ’ t

que in: ruffian enfuit toute. gmmçtiwiw crIItfin que 14 cbàfifiait 4115?: de "chef: Car
ücflîmflèx’n le: cbofirfiiflc: afin [nié-in de celles,quifint corrompu". Or a? il

mufti" que le: choferfàifiufi corrompent, afin que 14 ne en]? du tho-

fixsgu’ifintg " ï . . N Ï Ï . ,
, ’COWMÊNIAIRE» ï   î 4. . a

h v y , h A . . z. . . ’ . il
’ Vis donc uemaâoresg8cveneresvnï entier auant le Soleil,auquel’ miennfellë w Î

m4582 touttle5fois tu le metsapresvn,le[qrueltu eûimois premiet,& auantlît veritéten Î
’tËÇŒr un DONC LA pantin: un", o ne"? nua-,-laqudle-tuï I - "fifi

gemmer plus excellente, &enlaquellelëit mieux aflîfelaperfeaion’tle «une.» Hi:
tu: in un, TAT, duquel éleviens’âeteparler-æ’eflleel ,quei’e’ray eonl’tît’u6- 1" u h
plus lnylitngbeau, grand,plusa&ifi man: plusdebietr, quclefiolelllyæïlïnalementcâeiï l i ’

in . . l Il!) ’ . . ..«.-J’Û ..’î*:’;’..l.".’. ’ in,
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. iceluy duquel le Soleil n’elli que infimmê’t, 8c auquel apartienët en proprieté toutes les puifv

- a 1 - I - lances; aâions,& vertus du Soleil. Il n’efi fans taule (on premier , puis qu’il cil (on createnr,
” a ’ 8c fiel? toute la vertu,ai5tion,& operation, qu’a le Soleil,& fans lequelle Soleil ri’efl que vn

corps mort,làn’s adiou, vie, ny mouuement.C’ell celuy qui et) la vie,& mouue ment qu’il a
’difir’ibué au Soleil : ileflî vu 8c feul fans maiflr’e , ny compagnon rôt pour le declarer autre-

"ment qu’il cil , ce ne fera la premicre fois que nous l’aunns defcript par negatiues ,le fçao
vni" MW chant plus facilement dire ce qu’il n’ei’t pas, que ce qu’il’elLC’efl celuy qy r N ’n s r com-

,4. "quitus. poié n a u a r r a x a, tomme toutes chgfes que tu vois fur la terre , qui iont materie’les,&
imparfaiâes, celluy-C)! n’a matiere niy impe’rfeôtionmy fubieâion quelle que ce (oit, 8c qui

l N ’n s r enclos a n aucun ce n r s. Il cil fimple,nud , 8c defcouuert de la nature, 8: tou-
tes-fois ne le faut attendre a l’aperceuoir par fes iens corporels, qui ne reçoiuent que chofes
corpOreles : ilin’eil en’cor’ps , 8e ne luy en-faut aucun :ilefl a o N co L o n a , par ou il cil:
hors de fubieélion deveuë corporele,qui n’aperlçoit que couleurJl cit n o n n car-n n ny
repreiènté par defcription, figure ou delineation quelconque , parlaquelle il en puilTe cilre
faiâ femblance: il cil n o N v A a r A) un en fes paroles,&promefl"es,ains efl fermefiable,

’ certain; 8c pleinde toute feureté,& digne en qui l’on le paille repofer fur tou tes chofes, qui

loran-il cit n o N M. r n a A a i r , ny corruptible , chofe qui apartiental’imperfeéiion de la
smarieretantindignefiz efloignée de luy,8:" tu r a s ’r T o v s r o v a s conflant,immuable,
armeline chofe , 8e celuy de qui toute autre chofe prend (on cilre , comme ellant la vraye

Ü” L uzfoufçede t’oureeflènceMu s au contraire LA M au son ce, O M on r r rs,’ rv M n

SËîŒÏÉK’fÊr . ’ I f rel] a . d - fa & f .mmumn a re- c o n a v p r 10 n, a eau e qu c e toute e nature impar ai e , oppo ne a toutes
’ ’- ces perfections de venté: car elle cil compoiec de mariere, de tant que fans l’abus de la ma-

- tier’efi’amaisDieugetemele verité,n’eufi efié abandonnéÆlle efl en corps,par le moyen du-

quel elle fâiâ’fes mutations, 8a menionges: elle-a couleur 8: bien buuentpretexte de veri-’ -
té, lors qu’elle cil plus dangereufe: autrement elle a la couleur de la matiere, eniemble la fi-

fiflfæü gare, laquelle elle variepar la nature-de menfon ge,& l’altere d’vne chofe en autre, 8c fi n’eft

pernkieul’q. point,ainsvgill en totale priuation,de tant que c’gfl: la principale denomination de menion-
ge ennemie de Dieu, verité etemele,en ce qu’elle n’a effence, 8c Dieu cil toute même. Et
par celle caufe, il cil necelTaire que pour, cilre menionge elle palle d’vn efiat en autre,ce qui

a qui”, M ne le peut faire fins corruptiô de l’vn pour produire l’autre.Er r. a s c a o s Bis tu r sqo N r

moflaflaîl EN LA TERRE, SONT ASSAILLIES, ET ENVELOPEES DE CORRVPTION acalF
’J dmmf’i le l’inconflance dollqa’rnatiere ,qui ne peut endurer mefme cillait ,ains fautquelbien toit
"h ’èlle’fê enrage en autre: 81 celle murar’ion du premier eflat ne peut paruenir au’fetondJans

ila coriü «au: ce prit-raiera Bi micelle mamere toutes chofésimareriele’s qui font fui-terre,

. Rhin: ’ s &iennelo’pécs «incorruption; au un mm: on un 1T8 1.25
2.75,2 il? leur assenâtç’cüàtcayfçuquc pond? grandsmultiwdcù diuerfité desctçamrcsauc
attifage. , a prguidgmg diuiue deliberoitfaire en ,ce monde pour (on bel ornemët,elle conclud,& en-

"ue’ Q la routes choies ma rielegquifont fin la terre,cn mutation,& par confèqueni en cor-
Ïfuptiorlïèlbilt’ 5"?anenliiiièflzritiiiiltiiudez 8: dilue-riflés2 lavquclltïne pouuoir produire change-

ïinent’ilhns la corruption des etlatz,pou de l’vn en lîautre ou bien parlant pluipro-
. prenùniïnqus ditons min prouidence diuinetrquuarit en la marias? mutation , quieflim-

I . perfeôtion5elle l’en cil feruie pour’l’cfïeâ de les operations.Car mutation efianpieeqëçîim-

5:81:27; perfeaion elle ne peut ellre venue de Dieu en la matiere: mais luy cil aduenùieiauec toutes
tramais. lès infierfeâions de la lèparation, qu’elle a du commencement fouilert Dieu,duquel diane

delaiflëe,comme nous l’auons diçtdu cotît) lençemerntfans raifon ny vertu diuine quelcon-

que,forsla feule habitude de mamere); elle " il roufle laifie de toutes imperfeâions 8e mi-
lëres, lefquelles ne luy (ont données de ce bon Dieu , mais luy [ont aduenues par (on ab-

: » d lence ,dont la principale 8: plus generale de toutes cit mutation , laquelle celle pto-

Il! l fouge . . . ..pgmfipydudëqlïc sæmxéeanâcfl 9mm99me:-zqç.4 s s "se au se me in r A
"61?"?.219’8F55â5’l9fig. sa! iïtbfiæâfiïf . me a"; Pour .3291 R figeanfE-fiuctmltpm SW’

a i 2mn merises site. lamiers chapes licitai amuseur"! se, Q!" «191,: tilts WSCÎBÇÈÊ
554932131389me «tafia 999194.!me J. ., à; maugréer» de lamimîîiui F. t

cmumponrwrssemsimr ressentir Enslilæëllîlç- y’umnccorfiancsnç’ïcfi dimensi-
Füî’MI, cramèææuræasgcnsra me»BcssèmgmusæsneælamWunnuêsllerchaœm

ïpar,,corruptionen autree au un un r (un con "no à au s vu. ion n oe-

vu N l a A:
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N a n A r r o N par la nec’efiité’dc l’inco nfiance de la matiere,de laquelle cil (niôle la genets-

tion,n carra FIN oys LA cnosa son "1cm DE nacuar,&quelaprouidëce
de verité diuine ioit obeye,en la multitudeôtdiuerfité des ereatures,qu’elle a propofé mettre
en cette re gion retreint. Car toutes creatures citant faiâes,f’il eiloit ainli qu’il n’y eufi plus

de m utation, il n’y auroit corruption , ny par confequent generation ains toutes chofes ma-
terielles demeureroient etemeles 8: immuables,& la multitude,diuerfité,ou ornement de
ce monde , 6c qui plus cil celle continuelle operation diuine cefleroit ,quiferoit chofe ab- sa, mm:
furde 8e trefgrand inconueniant,& qui ne peut aduenir. Parquoy la mutation a elle donnée mifcroima
a la matiere parla prouidence diuine pour l’effet) de fes operations , 8! fi l’a enuelopéc de "1°
corruption : a celle fin que la chofe vnefois faiâe , ioit faiâe de rechef, 81 refaiâe par plu-
lieurs, &diuerfis mutations, 8: generations. CAR r L a s ’r N ac a s s AI n a l. la s c HO-

sns sucras aux! rueras na curas, tu: SONT connompvss. Car les
feulant fans corruption d’efiat, elles demeureroiët ce qu’elles efioient,& par ainli elles ne fe-

roient de nouueau faiâes : parquoy il cil neccllaire qu’elles foient faufiles d’autres,qui foient empim
corrompues, 8e par ceile mutation necefiaire a route generation. On a s r 1 I. N a c r s. attendre.
sans qyn LIES CHOS as rue-ras s a conno M PBNT pourdeuxcaufesda premie
te a caufe de l’inconflance de l’el’tophe, ou matiere , qui de la nature d’imperfeéiion ne peut

endurer vn efiat,l’autre poutl’obeiflance que toute chofe doibt a l’ordre de la diuine proui-
dëce,qui trouuât la matiere cilre fubieâe a côtinuelle mutation,& châgemant elle enhono
re les œuures de multitude,& diuerfité de ereatures.Ce qui ceileroit,fi toutes chofes mate»
rielles ne le corrompoient en celle region de generation,&corruption: A r r 1 N QJ n r. a 0mm; m
GBNBRATION N n crassa pas cno sas le SON "r , 81 quetoutechole obeilrc 3.Pfllf mafia
celle diuine prouidence:qui pour acomplir ce bel ordre, 8e ornement de (on monde l’a con- WM’
fiitué en multitude 8e diucrfite de creatures, laquelle le faiâ par l’operation des chofes , qui
le folqt,lefquelles cette prouidence veut cilre continuées,&l’operation,qui les fai&,ne celle:
85 c te. »

Chofi: [alan
de: confina.

, S E C T I O N 9 .PRemieremè’t donc rerognoi: l’ouurier,pour lageneration. de: chofi: qui [tintin cho

fi: donc qui fiant fatôîe: de corruption,jont menteries, affinai r celle: , qui quelque
temprjont Vne:,cë quelque temp: autre: : de tant qu’iltfl impofliâle qu’ellerjoiè’t mef-

me chofe. Ce donc qui n’efl mefme ehofè , comment fera il chojè «vraye ? I l faut donc , â

mon fil: , nommer ce: chofe: imaginations. Car de taira) nous appeflon: droifîement
l’homme imagination d’humanité: l’enfant imagination d’enfant: le ieune imagination

du ieune:le viril imagination du cuiril: (d le mieux imagination du mieux : de tant
que l’homme n’efî homme : n J l’enfànt,enfant: ny le ieune,ieune’: ny le t1.1iril,’viril.- n j

le mienne-w. eux. M air le: chofer, qui changent,mentent, tant celle: , qui ont ollé , que

cefle:,quifint. Confidere donc ce: chofi: en cette maniere,ô monfil:,comme ce: mefme:
œuure: me nfongere: a’egendantr d’enbaut de la mefme rvnité. C eçy danch trouuant

ain t,ie il): la menfonge efire la figure de Veriti.

COMMé’NTeAIR e.

APres que nous t’auons declairé,que c’cll pour l’hOnneur,& reueranee que nous deuons
a la diuine pro uidence,que nous auons a confiderer les chofes,qui le font, par qui, 8: de

quelle puifTance elles (ont faiâes,& leur-condition. Px a u r en a M a N r n o N c x ne o c- EN"
N ors L’o v v a 1 a a , 86 le confideres bien, 8e pourne luy faire ininre donne toy garde de le m."
prendre pour vu autre,ny prendre autre en (on lieu. Car côbien qu’il aye plufieurs,& diuers l
minimes, 85 feruiteurs l’employants en fan operation,ce n’en pourtant a eux,quel’honneur

de l’operation doit cilre donn é,ains a ce fouuerain ouurier,quifournifl du fien,& matiere,&
operation,& puillànce,& inuention, 8: miniflres,& adminifirateurs,& tous autres moyens,
requis a l’operation,toutes chofes prinfes du fieu propre, fans auoir employé aucun femurs,
ou faueur d’ailleurs.

A celuy
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L’honneurwww n A celluy la donc donne tout l’honneur de l’operation,8z non au miniflre ou feruiteur, em-
Dieu,du mi- ployé comme mllrumentde l’operation,lequcl le contentera d’ei’tre honnoré , 8c recogneu
Ïmdbï” en la dignité du minifiere 8: fcruice d’vn fi grand,admirable , 8e puiflànt operateur. Par ainli

» ’ recognoisfibië c’eltouurier, povn LA GEN narre N vas cuos as, tu: s0N r ,que
tu ne le blaiphemes,atribuant (on authorité,8c operation a vn autre ,quel qu’il (oit : mais les

empu-m entends,& recognois tous pour infimmëts &feruiteurs. La s c n o s a s n o N c 03 r s o N r
Mm rueras na CORRVPTION , 8c mutation d’vn efiat cnaurre, SONT pures un»: u-
"""’ n r a s , promettans cilre ce qu’elles ne iont: la verité, A sçav o r R c a L L a s cg 1 qv a L-

qyu Tram vs SONT VNES ,fl n 0»anqu TEMPS urus , acaule qu’elles (ont fi
inconfiantes , qu’on ne peut affeuret leur efiat cilre ferme, fiablegou confiant , enfuiuant la
nature 86 condition de verité,8c par ainli n’eflant chofes veritables,neceflairement elles font
menteries.D a r A N r 03’: L E s r r M p o s s r n L a eflant quelque temps d’vn eflat,8z quela
que tëps d’vn autre, ogy’a L L as s o r a N r M a s M a c H o s a pourefire diètes vetitables.

, . U Cc qu’elles ne peuuent fans ef’tre mefmechofe 8c confiantes en leur efiat.Cn n o N c Q]! r
Éja’g’nîfl; N ’L s r M a s M n c H o s a, de maniere qu’on le puifle affeurer quec’efl: cela mefmes, c0 M-

variable. sa; z a N -r s a a A r L c a o s a v r. AY a, conflante,permanante,& fiable en (on eflat, iuiuant la
pure nature 8: condition de toute chofe vraye. Il ne peut eflre,ains nous faut confeflèr, que
toutes chofes fubieâes a mutation d’el’tat en autre,foient pures menteries, 8c ne donner ce
digne nom de chofeveritable a chofe materiele,fubie&e a toutes ces mifcres8zimperfeâiôs
contraires a la purité 8c cxcellance’ de la diuine verité, 8c repugnantz a ces conditions. I L
r A v r n o N c,O M o N r r L s) pour n’abufer des intelligences 8e cognoillances des cho

CM, mon- fes qui font)nommer chafque chofe au plus pres de ce qu’elle efl,qu’il nous fera poflible , 8c
En": 455". qu’il en viendra en nos cognoifiances 8l imagination,comme par exemple nous prendrons
WS’"’"°” toutz les ei’tatz 8e châgemëtz, qui le font en l’homme, defpuis la naiflanceiufques en la du:

folutionzleiquelp tumbent tous en vne imagination,8e n’en pouuôstirer que ce faiâJl faut
donc N o M MER cas c HO s as 1 M AGIN ATION s &non miselfeâzmttandu qu’ilzfont
inconfiantz 8c fans aucune alIEurance d’eflat. c a n n a v a n N o v s A p a L0N s a bonne

L. 3mm- caufe 8c n a o r c -r a M AN r L’H o M M a(en (on efiat vniueriel l’hôme diipoié a toute mutatiô

sium... au. 81 changement) r M A c r N A r [.0 N n’a v M A N tr a, par laquelle nous côfiderons vn animal
www côpofé d’vn corps matcriel 85 de l’eiprit de Dieu auec vne ame,qui le conduiét par (on arbi-

tre.Cefle confiderarion cil vniuerfelle,8c foubs laquelle le font diueries mutations , fait par
nature qui cil (on propre,ou par accidët,auquel il cit fubieét par l’imperfection de la matie-
re.Cefie imagination ne comprend qu’vne mente rie,qui (on: toutes les mutatiôs qui fe font
foubs c’efl eltat d’humanité,laquelle les contient toutes, combien qu’elles foient differan-
tes 8c diuerlesJ-Zt premiercment en (on commancement nous dirons L’E N r A N r r M A c r-
N A n o n’a N r A N fr, lequel cit comprins en l’humanité :8: toutesfois c’en vne menion-

È’mffmjyc ge, parce qu’efiant inconftant en c’efl eflat,il deuient ieune homme, a T partant nous dirôs
fifi" m L n. I av N a, r M A o r N A r r o N n v 1 a v N a, lequel pareillement par (on incôfiance le trou-

ue menfonge,deuenât en l’eilat viril,& dirôs lors L a v L n r L 1 M A o 1 N A r 1 o N n v v l a r r.

ET paraptesdeuenantvieux,dirons La vvax 1 M A o r N u r o N nv v 1 a v x.Tous lei:
quelz citatz ne peuuent cilre qu’ez imaginations,aufli muables &variables que leurs eflats,

Twrfimd. n n r A N r tu a L’H o M M E contenant toutes ’ces’ diŒerâces n’efi mefme chofe:8e par ain-
Zzzfzi’w’ fi N ’ns r Ho M M a veritable, N r L’LN r aN r (prefi a changer d’eflat en peu de temps,

voire fi peu qu’il ne (un autre chofe en toutes heures 8c infiants, que changer, iufques a ce
qu’il deuient notoire aux fens corporels)efi dia: L N r A N -r , N r L a r a v N a de mefme ma-
nierecfi dia: navre a , N r LB vrai L fera dia: VIRI L , N’I r. n vrnv x finablementfera
dia: v r a v x , de tant que aucun de ces efiats n’a en confiance n’y demeure aucunement en

- fi verité 8c fermeffe, mais tous ces efiats le (ont corrompus 8c changés,pour deuenir autres,
Cbmgnneni 84 ne demeurer en leur verité , à caufe de leurs diueries mutations . MA r s L a s c a o s a s
fmia’ü’ sur vc n A N c a N r, M a N -r a N r a caule de leur iuflabilité, inconfiancc,8t variation, r a N r

«à Cam. L a s a; r ON r a s r a n’efiant plus, 8; par ainli fe declarant muables,8e par confeque’t
menionges , qv a c a L L a s, in r nouuellement s o N r paruenues a vn nouueau oflat,8z au-
quel elles ne demeureront guicre. Dôt femblablement elles arguent par leur mutation vne

.. ’ pure inenfonge en elles,8L ce a caufe de l’imperfeâion que toute nature fouifre en en; de;

Pl". n
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puis la ieparation que iadis, 8: du commencement en full faiéte de ces perfeé’tions diuines, .
pour ieruir de feule matiere à la compofition de toutes chofes,difpolee à receuoir les diuer- 31":,”ù"?
les 8: innumerables formes, qu’il a pleu à ce bon Dieu luy imprimer. Et par celle ieparation min? ’ ’
de toute vertu 8c verité , la pauure matiere Poli trouuée en (on contraire ,âfçauoir en vice,
imperfeâion 8c menionge: parquoy ce n’elt ce bon Dieu qui luy a donné le vice,imperfe-
(lion ou meniongezmais c’ell.’ elle mefme qui efiant hors d’auec Dieu la trouue ailleurs : car
le bon Dieu n’en a auec luy pour luy en donner. filât ceile ieparation qu’il en niai-â, a elle Pantin à

pour bonne confideration,afçauoir pour auoir dequoy faire compofition des creatures, de n 3.2:;
tant qu’auant la ieparation de matiere, ny pouuoir au air compofition , qui confifie de la na- le viet.

. ture en pluralité,8z n’y ayât que Dieu feu] pour toute? chofes,cc n’efloit pluralité. Parquoy

n’y pouuoir auoir compofition ny creation. -
. uifiifl caufe q Dieu tira de ces chofes inuifibles la matiere vifible pour preparet les fiecles acth
par (on laina verbe,côme il cil diâz8z de celle matierc ont eflé faié’tes parce bon Dieu, tou mon: [qui
tes ces creatures.Aufquelles ce n’efi luy qui y a misla menionge8cautres vices, mais c’ell la m 4:5?"
matiere corrompue par (on ablance,qui luy a raporte en ces compofitions 8e creations tou- M P
tes ces imperfeétions,comme nous l’auons cy deuant (liât. Co N s I n a a n noN c c as chap. 1,.
cnosns EN cnsrn MANIERE O MON rus, com un ces mas sans oavvnns 1554- ’
MENSON canas ET: DBPEN DAN."rs D’EN HAVT na LA sans Mn VERITE , comblé Mm" "1P
que leur menionge,v1ces,& autres imperfeâions ’n’cn dependent, comme nous le venons ,mdmïùu
de dire. Mais elles dependent en tout ce,qu’clles ont reccu,d’eflre vie,mouuemant,a&ion, titi-
vcrtus,proprietcz , 8c tout autre bien de la verité diuine, laquelle leur a communiqué tous
ces bienfaiâs par la bonté: 8c de l’autre part la matiergpar la nature d’imperfeétion leur 3-»

porte la meulonge ,8: toute la vicieule luyre. Caca: no N c s or r no VVAN r A1 N sr,
comme nous venons de le declarer, r a Dr LA M aN s o N G a , (pi cil toute creature 2’12”29
compofée, 8c creée de generatiô,8z corruption par ce bon Dieu,lur la matiere, a s r a a L A viré »
r A c r v a a 8c creature n a v a n r r n eternelle, Fils de Dieu , 8c [on lainât Verbe , par la
vertu duquel,toutes chofes (ont faiâes,8z conferuées. Et celles,qui de leur faute (ont tom-
bées en ruyne, refiaurées 8c’releuées en plus grand honneur,heur 8c felicite’,fi que l’œuure

meulonge,à calife de (a matiere , eflant faille , 8e formée par la (aurifie Vcrité ,8c pourueüe’

de diuerf es radiions, 8c proprietez, le trouue non feulement œuure de verité, mais temple,

couuerture,& receptacle de la mefme verité. l

TE WERCVRE’ «A TeAT.

SECTION.) rot

Ertainement il ejl diffrile d’ entendre Tien , marli impqfilzle efl-il de le derlarer.°
car il efz’ impoflible que la chofe incorporelle fin fignifiée parle corpnfzj’que la cho-

feparfaiëîejoit comprinfe par l’imparfaiâîe 3 il n’y? fifille .- (9’ que le perpetuel con-

uienne anet celuy de peu de durion! a]! difioile .- car le p’erpetuel a]! tau tout: , (9* ce-
fiui-eypafi. 0,119.12 (fla la mritém (glui-gy fiofufiuéd’imagz’nation.’ car l’ im-

becifle q? autant diffamant duplu: Vaillant, 29’ le moindre du plus excellant, comme la

chofe mortelle de la diuine,& l’interuafle , qui e]? au miflieu de (eux-gy , olfcurcitla

fpeculation de beauté , de tant que le: corprfint meuæpar [cayeux , w par [alan-
gue le: chofe: raifîblerfont annoncée: v .° mais la chofe incorporelle, (9* inuifibleggv non

figu rée , n y compofi’e de marier; ne peut afin comprinfe de no: fend e l’entê’a’i 6’ Tut,

ie l’entend: , ce qui eji impofliile d’gflre annoncé t (fi Tien. .I h

. . , X..0 .
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CEfie frétion cil vn fragment recueilly par Stobée,continuant le propos de la dilference’
des formes aux choies corporelles , dont les premieres font inuifibles , diuines 85 ve-

. , U rite,85les autres font vifibles , 85 offufquées d’imaginations. Acefie caufe il commence
232’121: parla congnoiflàncedeDieu , CERTAIN a sur: r r L EST un: ne! La n’a N r a N-

n a n n r a v, acaule qu’il ne peut cilre entendu que par foy-mefme , comme frequente-
ment nous l’auons dia. Parquoy il a compofé l’homme par delfus toutes autres créatures,
pour cilre cogneu , 85 entendu de luy;85 pour ce faire l’a pourueu en fa compofition de fou
fiinét Efprit, par lequel l’homme peut cognoillre Dieu , 85 en celle mamere il fera cogneu,
ou entendu par luy mefme. Or cil il quel’vfa ge, 85 employ de ce fainâ Efprit , aefié mis en

13’013 "à"! le l’homme fous la difpofition de fou arbitre,85 libre volonté, parlaquelle l’homme ayât aban-

ÏÆŒÉÏ donné Dieu,85 fon propre eflar cil tombé en telle malediéiion , qu’il a incliné , par la nature

Dieu. de ce peché, toute la volonté humaine en mal , 85 par confequent à delaiffer 85 mefprifer.
G’M’s’d’ Dieu,comme Dieu l’a dcclaré refpondanr au facrifice deNoé.Et de celle finiflte inclination

cil venue à l’homme la difficulté, que efcript Mercure , 85 qui fe trouue en l’homme à con-

gnoillrchicu. Nous parlons icy de l’abfoluë perfeélion de le congnoiflre totallement :car
Lima-1 cela ell remis au temps que l’homme mort en Iefus Chriil aura defpoüillé fon empefche-

. ment,85 maticre corporelle,auquel temps il le verra tel qu’il cit ,comme lainât Iean,le nous
35:11:, a declaré.Et pouuons parler pareillement de l’intelligence , 85 congnoifiance de Dieu , telle
me main. que l’homme fubjeôt à peché la peut receuoir,failantle deuoir de ion eflat en cette vie mor-

telle, laquelle elt diète diflîcille à recouurer, à caufe que au parauât y entrer,il eft befoin que
l’hommcle dcfface de ce malheureux acqueft qu’il a talât par le premierpeché.Ce qui luy
’elt difficile, par ce qu’il faut que ce lm par fa volonté,qu’il chalfe la mefme volonté : de tant

que la volonté el’taru defja gaignée par le péché, auquel elle-incline depuis celle premier:
aure, celle volonté, qui par ce moyen d’eflire le mal,trouue fort dificille à vouloir,85.defe-

mimi.” ter le bien, 85qui cil plus mal ailé de hait ce mal , qu’elle ayme tant. Et de celte metamor- .
fiuzü. phofe ,qui cil requife en toute performe qui veut congnoiflre Dieu, cit ylfuela guerre ,85
n. combat que tout bon Chreltien aura toute fa vie dans ioy-mefme, à lçauoir de fou homme

.interieur,Sain& Efprit de Dieu defirant 85 procurant fou falut, contre l’homme charnel , 85
"b 7”° fes concupifcences , luy produifant la ruyne : toutefois files deux efioyent enl’integrité de

leur creation,le combat ne feroit à beaucoup pres f1 dur, 85 difiicille, à caufe que encores ny
l’vn ny l’autre n’auroit incliné la volonté,qui eft leur iuge en l’ame . Mais de tant que depuis

bi", à le peché, l’ame,qui par fou arbitre doit eflire,85 choifir auquel des deux combarans elle dô-
P’fà, défia-Z nera fa voix, 85confentemët, a elle fi corrompue,que non feulement elle efcoute ala partie
a delu" bi. de peché, 85 concupifcences,mais ellefen plaill , 85 les defire de telle maniere , que le plus

fouuent elle leur donnefon amour,85 confentement de fou arbitre, combien que ce ne foit
toufiours, ny en toutes gens:d’autant que ce bon fainâ Efprit,qui prie pour nous,par gcmilï

ù s. Efih femeur 85 plaintes de nofire mifere indicible , touche f1 ferme celle panure ame ma adui-
üflïcile-ent fée, qu’à la follicitation du fainâ Ef prit elle donne quelquesfois ( bien qu’allez raremé t) fon

WM confentement a la bonne part, 85 le retire, 85 reieé’te hors les concupifcences des fupetflui-
rez materielles. lit par ce que ce n’efi pas le grâd nombre,auqueI le trouuët ces efi’eâs, auec
ce qu’encore tout petit qu’il efi,tels elfeé’ts n’y font produiâs fans diffiCulté , Mercure nous

dia qu’il cil: diilicille d’entendre, ou congnoillrc Dieu : lequel ne peut cilre cogneu d’aucu.
ne aine , que de l’humaine,-encore faut-il qu’elle aye vaincu ( foy retirant à (on fainôt Efprit

de Dieu)le premier combat contre la chair,85 concupifcences , par lefquelles elle cil total-
sz" api” lemetu empefchée d’en auoir la congnoiflance, tant petite foit elle. A caufe dequoy ce luy
qui veut cognoifire Dieu, il’faut qu’ilcommence parle reieé’tement de tous plaifits 85 vo-

luptez,amour 85 afl’eélionnon necell’aires àfavie, u’il pourroit auoir à toutes chofes corpo-

relle s, 85 materielles , 85 vaincre d’entrée celle di cuité , auec certaine nife urance de trou-
i uer le relie plus ayfé, combien qu’il foi: plus digne , grand 85 excellent. Nous auons cy de-
uant dia en la zo.fe6tion du chap.1 2 . parians- de vouloircon noillre Dieu , qu’il n’el’t (un-

k cille de le congnoifire,en fes effcâs, meimes à celuy qui con idererales diiferëces, qui font
en toutes creatur’es, entre la matiere 85 la formctparlef ucllesilverra l’vne partie (qui cilla
matière eflât prinfe fans l’autre) n’ellre qu’vn amas,ou m e inurile a toutes chofes:85 au con

traire voirra facilement la forme,qui cit en toutes creaturcs la vie, acôpagnée a la plus part
d’entre-elles de vertus,a&ions,proprietez,85 ez principales outre toutes icelles la dame par-
ticuliaire,prouueüe de l’efprit de Dieu prefant en celle com pofition,ell ât toutes chofœin-
corporeles,inui(ibles,85 immortelles,lefquclles par confequent n’tfiât de la nature des cho-
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fes corporeles,8: clementaires de nollre region, & habitatiô , &toutesfois ayant en ioy le
c6mandemant,conduiâc,8zgouuemcmEt des chofes materielcsôzcorporeles.L’hôme fera
bien endormy en ignorance,qui ne cognoillra ces chofes tant vermeilles yfiîr ,de quelque
fubic&,ayant domination, conduiâe,& puüfince fur leschofes corporeles, cfiant commu-
niqué a toutes,& ne pOuuât cilre com-prins d’icelles :mais au contraire les contenant fous la
puillànce à: aétion,8c par ce moyé fi c..air 8: public,il cil facil atout: aine de cognoifirc par
ces differances-,ces parties in corporeles dependre de Dieu,8t par confequent cilre vn Dieu
fur toutes cheiks a ce propos. Mais co mbien qu’il ioit ailé a cognoifire qu’il cil: 8: pluileurs

« de fes vertus;& proprietez a la diŒcrance des chofcscorporelcs , c’cfl pourtant chofe haute
8: difficile a lecognoillrc,&t entendre,prcnât ceile ce gnoiflânce pour fin de fciëcc fufiîfan-
te a le côptendre totalemât,côme en noflre preient proposd’nrlequel nous declarcrons, la
chofe parfaiâc ne pouuoir cilre comprinfe at l’imparfaiüesny l’inCorporele par le corps,
voire ny a le cognoifirc ielon la capacité de ’hômc m’ortel:a caufe des côbats,q nous auons
diâDôt nous dirôs,qu’il cil diflicil de ciôprendrcsfi auât q l’ame peut de la cognoiflàncc de

Dicu:maisil n’cfi pas difficile parla difl’erâce des chofes corporeles a luy,de le cognoifitc en
elles.Et pour ne nous rëdre’fi [lupidcsôt pantellent: a l’employ de noz intelligëccs a côtemà
pler Dieu,pêlons q nous auôs cy deuât pluiîeurs fois parle de la defcriptiô de ce tres parfaiél:

8c fouuerain bië,Dicu etemel,ne le pouuât definir,a calife q Côme nous diious le mortel ne
peut definir ou c6 rendre l’immortel,ny le corruptible l’inconuptible , ce neâtmoins par ce
qu’il nous cit diâ,q la vie eternelle cil cognoiflre Dieu,a: Iefus Chriil,qu’ll a enuoyé,& d’a
uantage qu’il acné cy deuantdiâ 1’] le fcmblable cil cogneu par fes iemblables,- il cil bien
raifonnable,que nous trauaillions,a enfuiure encefle vie mortele les moyens de l’entrée A de
nofire lalut,qui cil celle cognoiflâce de Dieu,parce que nous trouuerôs en tout ce qui cil en
nous luy cilre plus fëblable.0r cil il q ce bôDieu nous ayât faiâz 85 creés à (on image &fé-
blâcc,qu’il a misen noflrc côpolition,nous ne pouuôs penfer ny imaginer choie,qui plus luy
rellëblex’l ce qu’il a’diôt mefme cilre ion image 8: fëblancc,qu’il a infpiré en l’hômc parle fpi-

racle de vie,que lesfainâes perfonnes tiennét n’cflte pas l’amc, 84 chafcun fçait q ce n’efi le

corps plain d’imperfeâiô,mais c’efl le S.Efptit deDieu,q l’ignorâce,qui no’ couuregnc peut.

cognoiflre cilre l’entendcmër humain,donne à ce ieul animal,pour contëplcr 8: eognoiflrc
Dieu,&ce à caufe des indignités qui luy (on: inferées,par la partie materiele,qui cil interue-
nue en cette côpofition de l’hôme auec luyzne penfimt,ny côfidctant, q fi cesimpcrïcâiôs
n’euflènt fouillé ceile diuine partie en l’hômc,il n’cufl elle befoin que Iefus Chriil Dieu,lilz

de Dieu,le fut humilié 8: rabaillë,eg telle miiere 8c fubicâiô,qu’il a faiâ, pourreintegrer en
l’hôme &remettte en dignité ceile fienne partie tât oprimée,lâlie,& meiprifée.Cat ce n’eft

. pour le corps qu’il l’a fait,ains pour foy mefmes,a ce qu’il ne fait blafphemé,côme dia: Haie.

Il nous faut dôc cognoifire auec Dieu,ce Iefus Chrifl,qui nous a procuré le falut cnuoié du
pere;qui nous a di&,qu’autre n’a cogneu le perc q le filz; ni le filz autre que le pere. Si eflce
q n’ayât le pcre ny le fils en nos puiflâces,nous nous aiderôs de ceile image deDieu S.Efptit
lequelS.Ieâ (liât vne mefme chofe auec cux,&t qui nous a elle donné pour cilre employé
par noflre arb itrc.C’cll l’entendemët humain,par lequel l’ame a elle ditte raifô nable,qui en
la preiance du S.Efprit en l’hômc,côbien qu’il n’y foit trai&6,(cruy,ny hônoré,côme il (à de-

uroit,mais au contraire employé en viages totalement opofitcz,qui font les concupifcences
charneles,& materielles,qui lerêd meicogneu a nos ignorâces,cc neantmoins il ne celle de
nous aduenirôc heurter a toute heure a noflre huis,a ce q nous luy ouuriôs la porte de no-
fite affeâiô,pour eût cogneu de nous.0ilôs dôc celle ignorâcc,nous efueillâtz du profôd
fomeil auquel elle nous detiët,& contëplans l’excellêcc qu’a c’cll entëdcme’t humainifâs ter

me,limite,ny citcôfctiption au’cune,plain de toute puillâce,fiipiéce,gracc,8t bâté mefme ez

perfônes qui l’affligët le moins, côme pluileurs des lainas Ptophetcs Apoflres,& autres ex-.
cellentes perfonnes,qui ont faiét apparoir la bôté,cognoillîmcc;& puiilîincc,qu’a eu en eux
c’efl Efpritde Dieu,moins taché,& maculé qu’en l’ignorâce du cômnn:&fi nous côfidcrons

bié la naturcôt condition de c’eût entendcmët donné à l’homme en fi creation,n ous y trou-

uerôs les mefmes effeâz procedâs des mefmes caufcs,q nous voyôs proccder les effeâz,q
nous attribuôs à Dieu. Lefquelles caufcs ou principales,que nous y cognoilTons font bonté
premieremcnt,dont (ont produiéts tous eŒeüzde beneficëce,mifcricordemourfccours,
clemence,longanimité ou patience Contre les offcnccs, 85 autres, fans nombre apartenits a
ceile tres-làinéle vnion de la Trinité 8c noua autre creature qu’à l’hômc. Sceondemcnt il le

trouue puillâncc qui produiét les miracles, comme filicitatiô de morssguarilbn de maladies,
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ouucrture de mer,rctardemët du Soleil,8! autres infinis appartenais au pcte,Dieu tout puil:

’ finLTiercemët nous y trouuonsfapience,qui produiâ fes aéliôs, en intelligëces,rnenioires,

inuentions , contemplations 8: toute mamere de cognoiflânces, quifont propres au Filz de
Dieu,lapience du pere,pat lequel nous receuôs tous biens,graces,& vraye cognoiflànce de
Dieu,8cde luy,qui cil nofire reflburçe &parfaiâ falut.N ous y trouuôs aufli pour le quatriell
me,gra’ce ou beniuolëcc,qni côflitue les elfeâs,cn toutes œuures de mifcricorde,amour,&
diledion,qui,ve& le propre du S.Efprit de ce bon Dieu,plcin de toute affeaiô ,8: foin du (av
lut de l’hôme,eflant continuelement a la porte 8c ioinâ a luy recherchât toutes manieres 8c
moyës de l’inciter a (on profitMoyât dôc q toutes ceâ dignitez atitibuëes a la diuineTrinité,

Pere,Filz,& S;Ef prit le trouuât en ceile image de Dieu,dônée a tût bôme en la nature de
cteation ,- 8: laquelle tant oil’encée, affligée , 8c contrillée luy cil rcflaurée 8: remifc enfa
premiere’ pe-rfeéliô par Iefus Chriil, 85 tous Ceux,qui par la parole des Apofires croiront ou
iuiuant celle mefme foy,l’aurôtcreu redépteur,voire auant la manilcliation. Il femble cilre

fuflilàntement manifeflé celle image entendement humain,ayant les vertus &effeé’tz de
ale-orne; Dieu,qui ne trouuët apartenira autre lubieâ quelcôque,cfi le vray Efprit de Dieu cômunia

qué à l’hôme de fa nature de diuinité.DôtS.Pierre nous a diéis participâs de diuine nature,il:

SsPOl,tëPlCS du S.Elprit.Et fi nous n’auôs contentemët des argumës prcccdês pour môflrer

chan r. c’ell entendemët cilre de pure-nature diuine en lit-condition , nous prendrôs l’argument que
dm Mercure raconte luy auoir elle faiât par la peniée (on S.Pimandre ilpar lequel Dieu luy mô-
SLÛ. "if [ne ny auoir aucunement chofe plus ville ou diligente,ny plus pui me,q c’efl entendemët
1&7me ou peniée,8c ne pouuoir cilre aucunemët circoni’câiïpteJoy tronuât par tout en mefme téps:
Dm chofe. qui ne peut conuenir qau feu] Dieu tout pu’ ant,bon 8L tres-parfaiéi.Q3i nous dône

occafiion tres-(urgente de cognoiflzre 85 confiderer , le bien q nous auôs receu par ccfie di-
uine partie,mifc en nofire côpofition,& par laquelle feule il nous cit (lône moyé de cognois
lire ce que nolltc eapacrté pourra endurer de la nature diuine.C’ell aiçauoir l’vn plus,l’autre

moins,ielon que nons deipouillerôsles empefchemës des concupifcencesfiz abus, q nous
receuons des chofes materieles pour rëdre ce diuin entendement deliure 8: mieux diipoié
en l’hôme a cognoifire le plus dela nature,vcrtus &conditiomq faire le pourra. (Ri cil ceâ
tous les (çauans ont apellé cognoilite ioy mefmes de tout tëpsôt anciëneté, confiituant en
c’cll effet le plus excellât aâe,q puiiTe faire l’hôme , à caufe que auant auoir diipoié ce diuin

Dingue" Efprit a ioy cognoifire mefmes,il cil iieceilaire,qu’ilaye gagné la victoire côtre les côcupi-
«Sam, 1., fcences,& opprcfiîon ou guerre,que luy fana la mamere , ô: partie corporele. côme n’ayant
tmfima ’ autre empefchemët,ou refillâce, que luy nuilc,a celle pèrfaiôte cognoillance,q ceile partie

Il fi f": charnele,& materiele? a cité la grande difficulté, qu nt fecondcmët declaré les gainât:
min." "a en l’hôme,de le vaincre oy mefme pour paruenir, a la premierc difiiculté , que nous (liions
1c mollir!» de ioy cognoillre meime,quine peut cilre acquife,quc la viâoire n’aye precedé :detant q

celle cognoillance cil empefchée,par la refillâcc des chofes materieles,qui en tout cas doit
cilre abatue,auâtparuenir a laliberté de c’ell Efprit deDieu,de laquelle il a befoin pour ioy
recognoiflre tel qu’il efl.Et pour declatcr quelle peut cilre celle viéioire nous la diuikrôs en
deux,alî;auoir la premicre 84 moindre,confifler en ce, que l’homme viuant fe peut contrain-
dre d’abandonner a ion poilible,toute manierc d’vfage fuperflu,& non neceflaire,c’efl vie 8c
84 fou cfiat de chofes materieles, 84 les mefprifer a: reietter le plus qu’il fera en ion pouuoir.
pour oilcr le plusd’empelchemët qu’il poutra,a la penféc,entendement, ou image S. Efprit
de Dieu,qui] a en ioy , de fapplicquer a la cognoiflance , contêplation,& plus alïeâionnée

" confideration de la condition 8: nature , qu’il luy En poflible. A quo’toutcs ces chofes 8c
propos matericlz , l’empelchent extrcmement,comme vrays ennemys d’vn de l’autre. 8:
en ce cas celuy qui le trouuera auoir fanât plus de diligence en la peniée 8: volonté , (e
trouuera plus participant de ceile cognoilÏance de foy. Et par ce que celle cy, que nous
venons de propofer , cilla moindre des deux , 8L qui ne peut venir a fperfcéiion , en corps
mortel, quelle diligence que l’homme puiile faire , mais demeure eulemcnt en chafcun,
felon le degré de (a difpofition , com’me il aellé veu aux lainâtes perfonnes , defquels les

- vns ont plus participé de ceile excellence, les autres moins: nous dirons la feconde,par
laquelle l’homme vient a la perfeâion ,a laquelle il ne peut venir en celle vie mortele.
C’efi nid il le trouera auoir cité fi confiant en (on côbat,durant lavie,que fins s’efire iamais
voulu oubmettre nyfœifizit du: ordinaircmët dominé parla concupifcence, il fera mort,&

. - . I aura
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aura finé (a vie , foufienant ce combat , fans ioy vouloir iamais,rendre ny fuccomber. Lors -
&en ce eas,il aura gaigné la couronne, que declate iainél Pol apartenira ceux, qui auront
legitimement combatu ,8: verront 86 cognoiflront face a face ce , qu’ilz n’ont iamais leur
vie durant peu cognoiilre,qu’en partiezqui efi ce que dia farinât Iean, le voir tel qu’il cil : 84
ce a calife que l’ef rit de Dieu defchargé de la partie materielc,n’ayant aucun empefchemët n
le cognoifira en (âptopre vertu tel, qu’il efi,iouiilant du bien faiâ impctré par Iefus Chriil Hun-34
le ioit de (a paifion, aiçauoir d’efire vn en Dieu, comme le filz cil: vn auec le pere, 8: le pete
auecle filz.Laquelle vnion le faira par cette. parfaiâe cognoiflance, qui cil la vie eternele,

n’a diâ Iefus Chriil, ce mefme foir,a Dieu ion pere. Et ce faié’t bien contemplé a: confis

créer) ces gradations,nom aurons moyen d’entrer touliours plus auant en la cognoiffance’
de ce treldigne 8c treiàdmirable fubie&.Parquoy,pour deicrire ceile perfeâion diuine,par
1a partie,qm nous pouuons mouuement cognoifire en nous , luy ofiant les imperfeâions,
qui l’empcfdicngcn fes operations,que c’eft vn entendemant puillant, bon,glorieux , com-À

tenantpar-cefi entendemant Ou peniée non empefchée , toute maniere d’intelligences,
pience, cognoillance, memoire, inuention,8c fans aucun nombre:& l’entendons puillant

decréer, produire, donner monuemangacroiilemant a toutes chofes,& les tenir en obeifi
fanceôc fubieâion. Etl’e’ntendons bonentant que pere, aimant toutes les creatures , leur
faifantvtoutc manicre de Bien , 8c iaus ceile, fupportant toutes infirmitez, patiant, 8c mifcri- -
cordieux,atandant la confeilion de ceux , qui l’aurôt offencé, &faifant toutes autres aétiôs
de beniuolcnce. Nous l’eliimons glorieux , a caufc de fa perfeâion, digne de tout boueur,
louange, excellence,& vertu,parlaquelleil peut tout ce,que luy plaiil, ë: de toute venera-
tion,reuerencc,& adoration,qu’il luy plaira mettre au cœur de l’homme,fur lequel , matie-
re corporelle n’a aucune aâion inuiiible,impalpable,immuable, conllant,hors de toute fub-
ieétion de fens,abondant en toutes choies, n’ayant befoing d’aucune,& fourcc de toutes les

perfeétions,que nous auons dia en cell œuure, 84 de pluiieurs autres , que langue ne peut
dire,entendemët humain penfer, ny tout efprit imaginenŒii monfire que Dieu auec toua
tes fes conditions fefl communiqué a l’homme en la cteation,à ces fins que par chafcune d’i-

celes l’homme le contemplait 8c cogneufi.Mais la partie materiele qui l’acompaigne a tant
filly 8c ofFufqué (on image qu’elle cil empeichéc a y cilre cogneue en les perfeâions:
toutesfoisl’homme ne peut eflrefi ignorant,qu’il n’y voye l’excellence de Dieu pour peu
qu’il la côfidete. De manicre que neâtmoins,qu’il fort incorporel,intelligible,ou treill mple
86 fpirituel,il n’a laiflé d’efiendre fes puillances,efficaces,8( vertus fur toute chofe, tir mate-

rielle qu’intelligiblc, comme toutes choies tenâts leur cilre 8c dependantz de luy ieul bon,
en toutes fes aâions,&produâions d’effeâs en l’homme rit que la capacité en peut porter.

C’efl dont depend le propos qu’a dia Mercure,afçauoir que Dieu n’eil que vn homme ,
fil n’efloit mortel,& que l’homme cil: vn Dieu fil Cfioit mortel,voulant nous faire entendre d’4” ’°”5’

que ce meilne entendcmëtou peniée, qui cil en l’homme, c’efi la mefme diuinité :mais elle
n’aparoifla caufe d e la mortalité qui l’empefche d’apparoir en l’homme. cil caufe que

Mercure diâ ailleurs,que la pcnlee ne peut operer chofes diuines eflant humaine d’habita-
tiô ou d’adminiflration 8c conduiéte, voulant lignifier que la conduiâe humaine, a caufe de
la fiibicé’tionidu peché pendant de la matiere cit li indigne de commâdcr furla peniée, qu’il

n’y a que ce dcfaut qui l’aye rendu mortelle. Dôt luy cil aduenue toute ceile mauuaife con-
duiâe qui empeche l’humanité de pouuoirvfer d’eifaiéts diuins, encore qu’il aye en ioy la Cm. .n
vraie diuinité,laquclle par (a compofition elle (un: 8c rend fort impure 8: maculée , pour www ’5-
declarer comment C’cil entendement ou peniée que Mercure tient cilre Dieu en l’homme maffk
cil: empeiche par le corps d’y faire les choies diuines efiât humaineweu que le corps cil ma-
teriel 8: que matiere n’a aucune aétion contrela partie incorporelle. C”efi queie corps cil ât
mateticl 8c meflé en ceile compofition auec l’ame,[»’il demeure funplemcnt matcriel non
autrement qualifié ny rempoté d’autre chofe que corps 8c matiere,nous confellons qu’il n’a

aucune aâion fur l’amc, 85 moins fur la diuinité de la fainâe image , detant que le corporel
n’a aucune aâion côtre l’incorporel. Mais il nous faut fouuenir de ce qu’a diâ Mercure, que 0’07.”

le corps humain couuerture d’ignorancca voulu garëtir l’amc de fpeculer par la beauté de
venté le bien qui cil ailis en elle: 8c pour ce faire ill’a cfpiée lots qu’il a rendu infenfibles les

chofes, que l’on penlbit,& fembloient cilre fenfiblcszôc ce les enuironnant de matiere, 85 râ-
pliflant de volupté.Et c’efi delà, que vient le vice procuré en l’ame parla maticre preuoyant
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d’ignorâce.De incline maniere dirôs nous le corps materiel ne pouua’it en la matiere faîteau
cune aéiiô fur l’ame ou fainé’te image deDien,clle f’efl trouuée acôpaignée du premier de

de priuatiô,qui a cité ignorâce,moyenât laquelle elle a cônié l’ame d’vfer fiindifcretemêtdes.

choiès materiellcs,qn’elles luy ont cngëdré,a (’3qu des Volupte’z,qcefle ignorâce luy a pre- ’

fanté auec la matierc toute manicre devices, quia cauféde leur priuation font infenfrl’slesôi:I
incorporelz,qui cil caufe qu’ils ne le [ont trouuez diipofez à agir-8a dôner effeôt fur les cho-’

fes incorporeles 8c intelligibles.Et Côme telz,& de mefmevnature incorporele ilz ontaâiô
côtre les parties incorporeles orrdiuines,côme le vray côtraite a contre (on côtraire,c’efi a-.
fçauoir la priuatiô de vice,& peché apniilance de maculer en vne côpofitiori d’vn fubicâ’le.

vray habit ou emence diuine,qui luy cit directement côtraire.Ce q le corps matericl nepeut
faire fansla priuation q luy a prodniâ ignorance: a caufc quel’incorporel ne peut recepuoir
aâion du corps , il faut ncceflairemët que celoit d’vn antre incorporel. , Et ceile ’cy cil la
maniere,par laquelle le corps empefche l’amc de l’aiderde lafainéte-image de Dieu l’entcn»

demët 8c peniée donnée a l’homme. Toutef-fois ielon le plus St moins,ceux qui fe chargée

moins de ceile ignorancc,qui amene telz boites ches ioy empeichent plus on moinsl’vfir
ge des effeéis diuins en l’homme ,ie dy ceile ignorance , a caufe que toute ignorance ne
produiél pas telz fruiélz ou miieres. C’efi feulemant l’ignorance de ne fçauoir chafcun for:

ellat, &’ mefmes celuy,pourlequel l’hommeefi exprelfemcnt compoié tel , ou bien ne feu
vouloit enquerir,qui cil pis-Car qui defirera de bon cœur l’entendre trouuera fon fecours
prefi fans fortir de foy mefme,c’efi l’entrée de perfeéiion en laquelle il faut entrer par l’ -

fage &employ de l’image de Dieu,qui nous cil donnée,& qui par ce moyen nous fera ailé a .
mettre en elfeé’t, pour cognoifire Dieu ielon nollre capacité,8t fera tronné plus ailé pour
l’homme, parce que ce n’el’tluy, qui le fera,ains ce fera ce bon fainét Efprit, auquel il fell

rendu voüé 8: adonné de toute celle petite volonté qui cil en luy : lequel paracheuera la
fuffizance , 8: mettra en œuure 8: bon effeét ce vouloir 8: parfaite, que l’homme ne ut
ayant eu efgard a fa bonne volonté,côbien qu’impuiifantctoutes-fois la voiât prôpte ’ l’ac-

cepte felon ce qu’elle a en foy,lans y. rechercher ny demander ce qu’elle n’a pas. Aureile
Elfrinnn’ll ceile bonne volonté cil chargée de tenir bon a lapart du fainâ Efprit combatant touliours
au déferrai
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les concupifcences , leur reliflanta ion petit pouuoir : laquelle pourra toutes chofesanec
celuy,qui la fortifie:& ce c’efl que nous pouuons déclarer de la difficulté qui cil acognoiilrc
Dieu par celle generalité , non pas que foi: fuflizamment pour la faire entendre au leâeur.
Car il y faudroit deux chofes,l’vne,que celuy,qui la declate, l’cufl entierement experimcn-
tee: l’autre,que ce full choie,qui le peut declarcr par paroles defquelles la puiflance cil courh

[minimi- te a declarer vn faiâ f1 profond. A caufe dequoy Mercure continue ceile difionâiué,
aptes auoirdiélla difficulté d’entendre Dieu. nus 1M POSSIBIBLS ns-r Il. ne La Dl-

me; m c L A a a n,a caule que celuy,qui aura receu l hôneur,& faneur d’en auoir cogneu ce qu’vne
un cognoifiâ’r

arpent dada-
M.

La langage
unifie Infi-
ge du paît.

bône ame en peut porter durant fa vie corporelle, ne trouuera ligua ge, paroles , ny propos,
pour exprimer chofes,qui ne furent iamais repreientecs par propos , d’autât que le langage
n’exprime que ce,que ceux qui l’ont côpoié, ont entêdu.0r efl il, que le cômun quia faiâ
le lignage ,n’a iamais entëdu fes fecretszqni cit canfe, que leur propos ne les peut exprimer,
Côme nous voyons certaines langues,qui ne penné: exprimer q les chofes,qui fe traiâêt au
pais de celle ligne. Parquoy quad ce font ligues batbares 8: pais d’ignorance,ccilc bigue le
trouue incapable d’anôc et fciêces 81 difciplines, qui iamais ny aiant eflé traiéiécs,n-’ont laiffé

diétiôs ny paroles,qni les puilfët exprimer,ains feulemët les chofes,qui fe traiélent en ce pais
’ furlefquellesle language ôt diâiôs ont cité impofes. De mefme maniere nous enteudôsbië

gaminé
r.(.’or.a.c

Langugnfi
incapable du
[tenu diuin.

q les languages humains ont efié tous incapables a exprimer les chofes diuines, qui n’ôt efié
traiûées des hommes , ont leur donner nom St les comprendre par difconrs. Dont l’enlîiit
que ceux à qui Dieu fe géra reuelé, ayants cogneu chofes , qui ne peuuent cilre exprimées
par lâguage,â bon droié’t peuuét dire, qu’il leur cil impolliblc de déclarer Dieu , côme Mer-

cure le diâ en cell endroiâ. De mefme maniere l’a veu S. Pol , quand il fut rauy en Paradis,
ou il ouyt fecrets nouueaux ,qu’il n’eft permis à l’hôme declarer. Dauâtage,il cil dia que ce
qu’œil n’a veu,oreille n’a ouy,ny entré en pëfee d’homme , nous a eflé reuclé par l’cfprit de

Dieuzcelal’entend à ceux,qni y ont eflé difpofés. Et toutesfois ce font chofes defquelles le
language cil incapable , de tant que cell efprit dé Dieu donné à l’homme cognoiii toutes
chofes,voire les profondes de Dieu, 81 luy en dcclare felon fa difpofition,â l’vn plus,à l’antre

. moins:& n’y a que l’efprit capable d’entendrc,& non la langue de l’annoncer.
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Or cit il que l’homme n’a autre moyeu d’annoncer ce qu’il conçoit en fa cognoiflance 8c

intelligëce, que la parole: dont il l’enfnit,qu’il ne peut mettre hors,quc ce que la parole peut

contenirôccomprçadrc.CAR, r L ns-r I u PossrnLn , qyn LA CHOSE r scoure-
ann so r-r SIG n tr tu tu La co aps,detantqueleCOrps’nc porteen foy quefi- v,
gnres deliueations defquelles-lue peuuent conuenirala chofe incorporele, pour l’expri- alarmai? .
mer 8: reptefenterparcemoyêzEr tu a LA .CHO s a PAREAICT a s b 1T ce La un Lu- y’âfï’mf
sa un L’t M p murera, r L N’es r vos s 1 s LE: patceque lachof’e parfaiéle cit iaus raphia
bornes,termcs,cxtremitez,ou limites, ce que n’cil pas l’imparfaiéle,laquelle dclfanr en plu-
fleurs endroiâz,& demeure courte 8: en arriere, quand elle cit conferée a la parfaiéïte. E-r P .

QVB ln PERPBTVBL outremel CON VIEN N E AVEC CELVYl DE PEV DE DVREfi
1 L a s r. n 1 r r 1 c r L a, citant mefiuement le perpetnel hors de toute. meiure de temps , 86
celnyde peu de durée cil mefnré par peu de temps , il n’y peut auoir conuenan ce ny limili- . ’
.tndeentte eux.CA a L n p un p a r v u L u s r "r o v s i o v x s occupant tout le temps, fans e- 2322:;
lire occupé d’iceluy,n r. c a s r v Y° c r de peu de durée n’occupe guiere de temps , ains bië hmm];
toflü p A s s a &fen va, e a L vr-u,afçauoir c’ell ctemel, n s r A L A v r a 1 r a ,voire verité
luy’melruesmon fubicôte a aucune inconfiance,mutation,a corps,ny mouuemcutmy figure,
ou imagination.E-r c r s r vr-c r,corporel,imparfaiét,& de peu de duréc,s s T o F r v s qy a,

, ombragé, 8c troublé n’r M A o r n A r r o n: de manicre qu’il cil: maintenât imaginé cilre vne

chofc,tantolt vne autre,fnbic& a perpetuele mutation,alteration,& changemcugà caufe de
.fouincouflâccôc-inflabilité. CAR L’r MERCI L La un AVTAN r DIPFBRAN r nv P Lvs
va r 1: L AN r,quifont propofez extremes contraires, a r pareillement L n M o r n n n a u v
p L vs n x en L L a N T,dillerents en pure opofition &contrarieté,c o M M n L A c H o s a u o r.- a

. . . s . . . . . 11107:ng d;-a- a L a pleine de touteimpetfeétio cit n a LA n tv 1 n n,parfaié7tc,immortelc,mcorporelc,& m3, "Mm.
etcmele.Er L’INTBR n L a, qyr es r av M 1 L r nv,& entrelcs extremitcz Du en x CY
o sa cv-uct s "r LA s P 13cv LAT l on DE "av-r 11,6: la rëd difficile &malaiiéeamerucilles. afifiaù"
C’elt qu’entre Dieu pnr,vray,eterncl,parfaiét,immortcl,& incorporel,& la choie purement me rond
corporelc,matcrielc,nô formée,uy prouueiie d’aucune eflîcaCe ou vertu,ains pleine de tou- 0 dum
te imperfcâtion , (e trouue vu merueilleux interualle,qui.font toutes creatures faié’tes 8c cô-

pofées de ces deux extremes , afçauoir Dieu 8c matiere.Et iont diètes internale , eilantz au
milieu des denx,ou entre les deux e à caufe qu’elles tiennent en leur compofition des deux,
ayantz d’vue part leur corps de matiere clementaire, 84 leur forme d’effences diuines, telle-
ment que ce iourd’hny en ce monde toute creature corporele cit compofée de Dieu 82 de
matiere.Ces creatures donc,qni font l’interuale entre Dieu 84 matiechout celles, qui gran-
dement obfcurciifent,& donnent vu merueilleux empeichemeut à l’homme,dé fpeculer 8; 1. l h à.
contempler 8c faire auec fou Dieu toutes actions intelligibles , concernantz fou deuoir , 8c .ægmndè
l’eflat pour lequel il a eilé baily 8: coinpofé.Côme tres-lounant nous l’anons di&,& venons fifi!"
de le repeter , nous (garions que le plus grand empefchement, que l’homme trouue pourla
cognoiflancc &amonrdeDieu,c’eil l’amourqu’il a defia mis parle premier peché,aux crea- V
turcs materieles,pour les plaifirs, & voluptez corporeles qu’il en reçoit. Anfquellcs l’amn-
un: 84 farteftant , fuinantl’inclination , qu’ilen a parle premier peché, 8c n’y refifianr Côme

l il deuroit,ilfeiloi e de Dieu,de la contemplation ,fpeculatiou,& cognoiilàncc :de manie-
re qu’ilne luy en ânient nomplus que fil n’en auoir iamais rien feu ny aperceu. Et c’eil
l’amour 8c concupifcence, qu’il a és creatutcs materieles,compofées e Dieu de matierc :8: NM. Il a:

I qui par ce moyë,foutl’entre-deux,& l’internale,qui cil entre eux. cit canfe parle m’y- flacIuZogMÎ
en deces-creatures,que l’homme fabulant d’elles 8c ’l’amnfant a elles trouue la fpeculation 1’" "à"?

&Contemplation de Dieu bien obfcure, ou a plus vray dire, trouue fes yeux 8c entendemôt
fi csbloiiis par ces abus, qu’ils le trouuant: incapables 8g indignes de chofe tant excellente,
&digne,ils eüiment que l’obfcurité tienne de la part des choies diuines,ne confiderant,.qn’-

elle tientplulloifal’esblonillementôt obicurcillEment de leur peufée’s 8c voluptc5,qu’ils ne

. parnien ët a la fpeculation 8c cognoiflancc decefie diuine beauté, vraye apatance dè la flin-
ueraiue bonté: n a r A n r Q)! a L a s c o a p s compofés de ces extremes, afganoir,forme .
8c matiete, s o r: r ’ v u v x r A a L a s r a v x corpOrcls ,leiquellcs raportauts à l’aine , la- L
quelle ils trouuent pendente 8c inclinau; fa volonté vers eux, facilement elle en reçoit par

leur moyen diueries 8: plnfienrs concupiieences , qui l’entretiennent eiloignéendc Dieu; ’

. *:2; a t’
a

».-.,.AI, L
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ET PAR .ALA LAN ôv: Lus cuosrs VISIBLES ’ SONT sur: oscars, lefquel-

les l’homme reçoit pat fou ouyë;qui luy en produiéît pareilles concupifcences , a: par filan-

gue femblablement l’en teflon ill 8c glorifie,pour en receuoir fes plaifirs,delices,abus& vo-
luptez , 8: c’ei’t en fin fa ruyne , qui cit le fruiét que l’homme reçoit d’aymcr,c’efi entre deux

V des deux extremes,qui font les chofes on creatures corporeles,8: d’en abufer pour fçn eter-
. neleperditiou.MAt s L A c H o s n I n c o x a o a a L a ,8: a laquelle l’homme fc doitrenger

rimant! pour fou deuoir a r ialut, cil r x v 1 s 1 s L E des yeux corporelz , n ON r t o v un par ’
gaz-M deliueations ou repefentatiou vifible quelconque, N v c o u p o s a n n n M u Il a a,

l mais cil pure,fimple ,intangible , impalpable, 8:: vne fcule,laquclle N a r a v r a s un
c o M p a I N s a n E n o z s a n s , par lefquelz elle puiife cilre cogneuë ou reprefentée à uo-
ilre intelligence.De tant que les fens ne reçoinenttque les chofes corporeles,tant ennemies
de la fpeculation, que lors qu’il cil befoin d’y entendre ,il cil neceifaire de bannir 8: fuppti-
mer les fens de tous leurs offices 8:: cfiatz ,a peine que autrement ilz nefaudrontiamaisd’y

Pdnltdtfn- porter vu tresgrand defiourbier , 8; total empeichemeut. Glu cil caufe,qne combieuque
d’immfïl- la parole fait de fa nature’intclligible , entant que vertu d’exprimer 8c communicqucrla

peniée, fi cil ce qu’elle panant parles fens corporelz,qui (ont les inflrumentz,qui la’pronou-

cent,elle perd lavertu, à canfe de leur indignité de pouuoir declarcr, annoncer, ou commua
nicquerlcs excellences diuines,que la peniéed’vne bonne amc aura comprins. I a "L. a u-
r En us, O Tu, 1 a L’a n r EN us, 85 m’en tiens bicnrefolu , a fçauoitque c a qy. t
un 1 M po s sin LE D’as un: AN N on en, c’rs r Dinv feul,entretouteschofeszparcc

I . qu’il ne peut efire comprins de chofe corpOrele , ny qui aye beiOin de corps pour faire fou
üçl’fgfi efiat.A caufc dequoy elle ne peut cure annoncée par la parolle humaine,côbien qu’ellefoit
and. vertu diuine.Mais c’eil de tant qu’elle cil ’fubicéic pour acôplit (on eilat, de l’aider d’infirn-

mâts corporels,lefquels font du tout incapables,& indignes d’exprimer, annôcer, ou deda-
rer ce fubieé’t incorporel,mcrueilleux,&trefdigne. Car toute autre chofe qui peut entrer en

Pimpm l’entendement humain,il le trouue parolle digne de l’exprimer,tel qu’il y eil,uon le rendant
primera [’11 autre qu’il n’eflz:comme qui voudroit en laGeometric par propos déclarer fi bien les quanti-

fié- tés incertaines,qn’il les rendilt commcniurables à la propoféc. Cela ne le feroit, comme
auili n’cflil raifonnable ,de tant qu’il contteuiendroit a fou pro olé, mais fuflit’lesdeclarer

en ce, n”ellesfernent afaireleur efiat enleur nature d’incertitn eaEt ainli-de toutes chofes,
leiquel es e’fiants plus baffes que ce fubieél: infini, (ont tontes fubieâcs a l’expofition de ’
la parole. Mais d’expofer la nature 8L profoudités de ceile perfeélion , il cil bonde la pui?
fauee de la parole humaine , laquelle n’a autre efcrit , que les diétions impofées a lignifier
chofcsia entendues, 8; non celles, qui ne le fcirrentiamais , comme les diuines profon-
deurs, 8c rendre certaines les chofes, qui de leur nature font incertaines. .

me MERCURE.

SECTION 11.

Lnowfizut maintenant parlera la Mort. [Eric Mort afro): le 49144011.", comme
du»: cun trefïgrand mal,p4r l’ignorance. dufàic’f. I î): tant que. mon cf! Iode];

l purement d’eau corps La, [à (aufi que le nombre de: binâmes du corps :5412:
accomply , cucu que le: ioinéîure: du’corprfont nombre , le mmun", lors qu’il a:

peutplurport cr l’hommeÆt est) (il mon , afiauoir la dtflqution du corps , b 1’ 4-

éolition .du’fim corporel. l . J V i l

b v p COmM-ÉNTAIRE. ,

Cime ièâion cit fcmblablement vn antre fragment, recuilly parStobéeÏde Menin ,le-
quel,u’cuil: cité l’ancienneté,qniuous a conduit ce traiété en mains, diipoié a: rengé en

- - . c
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Celle-manieremous eulfionsmis en (on propre lieu,afçauoir en l’huiüiefme chapitre,auquel
selle parlé-duproposde morr,comme nous en enflions applicqué vu, autre, que nous auôs
recompté, par le moyen de 811133; parlant de la trinité au premier chapitre , a l’endroit au-
quel Mercure a tenu ce propos,lequel nous auons adiouflé cy aptes en l’ordre des fragmëts.

v Pourentrerdoncennoltreiubieâ, r L n n o vs r A v r MA!N TENAN T PARLER un
r. A m o n r, alaquelle nome creawre corporele 8; viuante rend , pour receuoir par icelle la g

«fin de l’vfiigede toutes chofes corporeles 8: materieles de ce monde. Toutesfois la mort
feutre les erearuresviuanres ne concemantque le corps 86 chofes materieles cit iemblable, azur:

v Bide pareille condition tant àl’homme,qu’au iument,comme’il cil efcript: mais fi nous con-i tout anima!

fidcrons route la denture viuante entierc,nous trouuerons,qùe à mule-de leurs formes, def- id
quelles elles [ont corripofees comme de mariere, il y a differâce de mort entre les animaux: Diflîvmmcdz
entrelefquels les-vns iont mortelz , ne laurant rien du leur aptes la mort qui viue : 8: les au. mm" 1’").
ces font immonclz,de rânrqu’ilz lainent apres eux leur principale partie viuante. Les mor- i
telz [ont les brutz ,leiquelz ayant pallié leur diffolutiou , qui cit leur mort , toutes parties de
leurs corps fin retournenrpar mutation en fa nature pre’miere, chafcun: a par foy , pour de
rechefemrerenrenouuelemenr d’vne autre crearure : 84 les parties de la forme n’Ônt que
faire de f’enïeroumer en leudource qui e’fi Dieu , leurayanr communicqué pour forme fes dt? à:

reces,eflènces,ôc vert’us,par ce qu’elles n’en font iamàis parties: de tanthue Dieu creanr (a mm. n

gante», ne fepare de ioy fes graces pour les donner a (a creaturcunais ieulement fins aucu-
nefepantion les luy eommunicque,pour feu ieruir (a vie durant : 8: apres la mort il n’efl:
châles revirer, mais proprement cil: dia neles communicquet plus, ceflànt la vie :laquellc
comme la principale cil accompagnéedes autres.Les autres animaux , qui (ont immortelz,
ce font les hommes feuls en leur eipece ,lefiuelz comme nous auons dia, font meimc D» coma
morflât diffolution en leur mancie ebrporele, que les autres animaux,de rani qu’ils ne l’ont f’"”’"i’e’*

.. .4 - I . ’. . - . f , "a mefmereceue Metatchd auec eux,mns toute femblableü. punie des inclines elementzMais qua: m...
a leur forme,arrendu qu’ilzl’onr receuë difi’eranre , il leur aduient en autre maniere que ez Q" 4min"
animaux brutz. A enuie que l’homme n’ayant feulement receu pour fa forme graces , ver» ÏÂÎZÏI’

.tus,ou proprierez,queDicu luyàye communicqué comme aux autres animaux, mais ayant e ,

.reeeule propre fiina’Efprirde Dieu en fa compofirion, par l’mfpimrion 8c faufiemenr, ne 0mn 1, a.
- iDieuluyfifl en fa face,-luy baillant par mefine maniere ion fiinâÆiprit ,cefie par-rivât or- S’I-HJ

me eniemble Panic: laquelle efianr elÎence diuine demeure aptes l’homme,pour rendre cô-
jpte deion ndminillrarion 8c difpenfarion quelle alita faiâ par (on arbitre,fonr parties verica-
-blemenrimmorreles. Aœufe dequoy nous auons desle commancement drague l’hom-

. i me citée double nature, aiçauoir mortele en (on corps", 8c immortele en (on axnëëcfainâ:
3 Efprit, qu’il areceu, lequel par mort Dieu fepare de ceile chair , comme il le declaradifanr, mon. 4..

- . «Mon minime demeurera plus en 1116m: perpetuelement : car il efi chair, 645x vingkz ans "www fi
u . aptes luy animale deluge , pour faire rendre com i. a routes ames ,de lladminifirzirion de "à
, « .ïlarbirre de leur homme campofé-auec elles de 1’ prit de Dia: a: matiere,laquellerame de- (fanal-6.:

-meureimmortéle. t ’ h - .. ’ a ,; I --Er-voila ladifiemneedelzmœt des animàuàr , qui cil la del’flâgc des fens corporelz, 44°," tflfi"
1 ichuehgouuement pltwl’bomuîe-peeheur, Gale commun, que l’Elpiir de Dieu; Dont il 3"!"
rieuraduientflue en leurkieeeuvoyahs e’efler ce , qui les a touliours dominez 8c gommiez,

il: euydenele plus fouumrgquerout feu aille auec ce: deuez. En n: 1. A n a o n r er- www-n
infini-n vvrcnni, deuant quilzn’lârptenent c 9- in M n a s r a u r «v N «fr uns- www;
a A u n u A 1, fait mai corporel-8: peine , donnant trauail aux fens , ou bien malintelligi-
bigarreau: vexation à l’amer &quel ne foisgqui CR lepis 5H eny a defi desbordes end’a- [a]. 1m..-

v theîfinefiu’ilt eflimenr; que tourie pet eiôequ’il’n’y aye Dieu ny immortalinéquclœnque, "WSM’W

8: g p A1 «five u ami-whig 10v m Or, fléchie cholèglaquellc bien emebduegifeuou- i’ ’
nera aoûtien-crainte ,qlrelle Bell beaucoup t Car a là venté): me n’elhntahqlirim ou
maçon-(c quelconque; quede l’vfug: des mon les fenfuelz ce quien ieruir au-
rom-fuiu la coneppilèeneerdes mirai: craignes; le plumée tant ceôbmlosfens,Qui
En elle e voyeur nboliz-ôc raineriez airienèquieii’ eàulequ’ilzh craignenr 8mn ŒPÆÎDy. ME" m,

r partOnfèquenr aux, quiie finelàiŒz emporter én’rlchrwiegaieurpeduafmmœxign ent 8m, 1.
femblablemenr, voyant, perdre. tout? leur apuy ,comme fil ne leur «mettoit fiança: de

I . . , » Xx 5
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qu’il: ne fe rom efludiés à cognoiflre cefle’excellenee partie, quileur demeure , mais feule-

tzl- 4M n ment les chofes corporeles. Ataufe dequoy il cit efcript, O mon, combien cil: amereta
m 23:71;, memoire à l’homme,qu’ra paix en fes biens , à l’homme ailé 8e pralinant en touteschofes,

pendant qu’il a puifiànee de manger. (ont tous elfeüz corporelz v, 8c viage des fens, Ç;
deleâations des chofes corporeles , qui detienuent tant l’homme ,qu’il ne voudroit iamais

auoir memoire ou fouuenance de mort. Au contraire,il cil dia peu aptes, O mort, que torr .
iugement .efl bon , à l’hommcà qui les biens defaillent, 8c les forges (ont diminuées,& qui
elfantenlà vieilleffe cil chargé de foin de toutes chofes , defperant 8c perdant patience. ’
C’cfi l’opofitc du (enfuel, car lesbiens tcmporelz luy defaillcnt , les forces corporeles , &
l’aage , 8: fur ce defgel, luy aduenant innumerables affaires,qui le char ent 8c tormentcnt

Mon à]?! a tant de loin, qu’il (e voit fans efpoir ny patience,pour y dôner remede: ’eil bien affei pour
gifm’liwf’ quiter tous ces viages de fens fi mal plaifans,que ceux la,& defirer d’en iortir,mefines quand

’ a". l’homme cognoili,qu’ilne peut fonder vne eternité fur cefle marchandife: 8: par cette co-
gnoifecnce le retire à la partie de l’intelli gence, ô: laina Efprit qu’il areceu , lors ilInetrou-

nous! i » uera la mort efirâgemy en aura auCun e. toy ny eflonnemët.Ce que IefusChriil: nous a dal.
,1, ,,. rem ent manifefle de toutes parts , lors qu’il voyant la m0116! paflîon aprocher imputa du .
Chriil. pere l’vnion du pecheur auec luy,pourle porterâla fatifïaâion, auec luy fortifiant 8c mou-

rant,incontinant aptes ceile vnion faire du pecheur auec IelàsChtiû.Ce pecheur qui’eflo’l
lors mefme choie en luy , commença à viet de les conditions feniuelles , meulant la mon,
comme voyant ce feiifuel,’qu’ellc vouloir defiruirc fonapuy 8: totale fiâce , qui filoient les
fengpar leiquels il efioit detenu en fes concupifcences, qui full cauie,un Iefus Chrifl,con-
ioin’â 8: vny à lhomme fenfucl demanda de A pri’mefacc ce que le fenfuel demandoit , crai-

gnant la mort. ’ . ÏLrfinfmhff- Vray cil , que ayant fouffert parler en luy fi partie de concupifcenecôz fenfuelle, qui
"” chions nous vnis à luy , il voulufi prendre aduis ôz refolution ,fur fit premiere partie, par la-
. f quelle il cfioit homme Dieu,filz de Dieu,qui iamais ne repugna au vouloir du Pere,dc tant

qu’il efioit fans macule,ny peché. Et lors ceile partie declarant fou aduis , ne trouua lamai:
effrayante,durc,ny furieufe,mais l’accepta parle vouloir du Perc, comme n’eflant homme,

qui venerail en ioy les fens: outre ce que la vie mortel: le requeroit’,ains en ellimoit tout le
patanfus ,auiii peu qu’ilzqallentme (e fouciant de leurabolition , pour produie par celle la
vu plus heureux effeâlît en ceile maniere le bon Seigneur manifefia en luy compoié pour

Le faire." lors les deux parties , d’homme pechcur,& d’homme iuile, l’opinion du pochent, &l’opi-
z? ,"lù’, nion du iufie,fur le refusât acceptation de la mort.Par où il nous doclaira,que ce n’efl l’hom-

mfi’""- me intelligible ou fpii’ituel qui craint la mort : mais e’efl l’homme corporel 8: adonné au

gnou mon" fiveneration de lès fens,lefquelz voyant abolirpar cefie mort corporele, la craint à laperfua-
fion de fes ieus,qui le voyantz ruynésJuy en donnent le plus grand efiroy. Aueontraire,ce-

. luy qui mefprife lesfens , meiprifera pareillement ce , quin’a puiflânee que fur eux, sarten-
. 4 dan: à la vie immortele,ou’les-lens ne [ont appelles ny reuerés. ’Envcefie mamere doit dire

entendue la mort.Vray efl,que ce n’eit tout de l’entendre, comme efiant bien racompeeeôz
difcoureuë: mais la faut croire,&ren eflre tres-bien perfuadé,& s’en -aiTeurcr en la peulêe,cô- .
me de la ehofc,que lon Voir: 84 en ceile maniere ellefera bien fouuent autant defuéqqu’elle
cil-maintenant crainte 8: haïe,Et e’cii lors que l’homme-entendra bien le faiâ , 8: le croira,

Mai-Ma]: a: s’en alleurerade mefmes, in TAN r (un: in on r en La basaneraient r. D’un
’ c o n p s L A s .. C’efl comme quelquefois cy deuant nous anime diâ,quc les elfences 86 vet-

tus deDieu deputéesau gouuernement des aôtions du momie ,tant generations , corrup-
tions, que autres mutations reçoiuent lesparties ladies ,apres qu’elles,ont miraillé à faire

’ leur cours,pour leur donner renouuellementæz de tant que foutes chofes materieles s’vfent, ,
M" dm” diminuent ,8: confumenr, 8: autrementfelalTem decominuel trauail. A Calife dequoy?

lune».

clama.»

me d’un
enfila. Philofophes ont di&,que ce,quiadefaut "de quelque reposme peut durer. . Lors donc t e

les parties corporeles. ont faiâ’ leurs cours , durant lequel elles ne (ont iamais tombées en
oifiuete,ellesfont diâes hiles ,8: ne peuuent ente reirneegréeswureflituées en leur’rlilpo-

fition,fans dilTolution,comme nous l’auons lquefois dia. - . Î -
a. A eefle eaufe,la mort, quiefi cefie diffa ration, cil diâe defpmement d’vn corps las,

a enverguai en no une us r o t u c a v ne ,nv ce": safran r acco u,-

i ’ ’ i t l P I. Î
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a r. Y, par l’addition, qui cil (aide de toutes parties l’v’ne àl’autre,relle 8: fi entiere que rom:

le nombre de l’ordonnance de fa creation cil paracheué,8: du tout accomply , par pluralité Nmbrèd"
8: aulli’ qu’il cil refaire , 8: faoullé de faire l’ellat de vie. A caufe que le meimc mot cæ-Ànpw-

am, qui lignifie accomply, lignifie pareillement faonllé ou remply, declarant autant l’ac-
compliment que la lallitude du nombre des parties’reintegrants le corps : v E v tu? a L à s
IOIN crvxns nv CORPS son T en u o M une , comme il cil notoireâtout’chafc’un,’
Toit en l’efpine du dos, aux bras 8: iambes , pieds 8: mains, 8: autres ioinôiures lailëmblant
les parties corporelles l’vne àl’autre, lors que le nombre eil accomply , 8: lailé L a c o a p s

u n v a r , 8: le depart de toutes fes vnitez) venant en ceile diffolurion que nous auons ap-
pellée mort. Parquoy il ne faut entendre que la mort vienne incontinent , que tout le nom-
bre des parties du corps humain 8: de les ligatures, ioin6tures,8: aflamblage cil paracheué; d
Caril ne militoit iamais enfant vif, à enuie que dans le ventre de leur mere ils (ont entiere- ,7.
ment accompliz de tous nombres , de pieces , ioinélures , ligatures , 8: ailàmblages : nul: tri-01m!"-
quels n’el’: faiôt deflortsüant la continuation de vie , que croillànce 8: diminution -, 8: non "r’

aucune addition de n e : 8: par ainfiil ne l’entend , que le corps meure incontinent que
les nombres font paracheuez 8: accompliz: mais c’efl L o a s (Un L N n p 12v r p L v s
p o a "r a x L’a o M M a , 8: que chafque vnité de ce nombre a laid fou cours de croiilance
8: diminution, 8: qu’elle aura tant trauaillé,qu’elle recherchera (on repos 8: renouuellemët,
citât laiTe de (on trauail, 8: ne pouuant plus porter ny ieruir l’homme. Ce n’ei’t pas,quc tou--

tes maniercs de mort arriuent à ce poinâ de lalleté des vnitezou parties faillant (on nom- la," mon
bre. cari] feu trouue innumerables , qui n’y attaignent pas, 8: (ont la plus part par leur faute "flip-,59
8: mauuaife conduiâe,ou preuenuz d’accident ou malice d’autruy.Mais ceile mort fentëd ’
des perfonnes qui auront prudentment gouuerné leurs corps 8: parties failans (on nombre, n
fans en auoir elle defiorbées.Car celles là menent la vie de leur corps , iufques à la laffeté de.
fes parties , nombres, 8: ioinâures: defquelles il efi bafty 8: com poié. in c a c r n s r a
MORT , AsçAVOIR r. A DIS sor.v-rrou &departemen. DV coups ayantfaiâ (on
cours, ou bien efiant aduancée par accident , ignorancefiiu autre malice. a r dauantage,
L’ABO L r "r 1 o n 8: aneantiilëment , qui aduient D v s en s ce x po a a L , lequel l’elua- "37511:2:

. nouyfl en ce corps, qui meurt,n’vfant plus d’licun effeâ de fens corporel non plus qu’vne m
louche ou pierre infenfee. Et ces deux peinas (ont ceux , en quoy confiile principallement
la mort ,àfçauoir au departement des vnitez compoians l’animal ,8: à l’abolition 8: efua-
nouyilement des fens. Lefquels fens ne le tenans qu’à ce corps particulier,fefuanouyilent,8:
le perdent pour ce corps,8: pour ce temps , toutesfois auec efperance de retourner quel-
quesfois en l’homme, pour feruir comme deuant de leurs cilices, 8: faire leur premier eflat,
comme Mercure l’a diuinement dia des le commencement, propofant 8: declarant ar ce-
lle briefue femence 8: admirable, l’vniuerfelle refurreélion dela chair contenue au ymbo- du 1 fia
le des chrefliens. Parlaquelle il dia , parlant du departement des fens en la diflolution de 14.!. . .
l’homme,les fens corporel retournent en leurs fources, faiâs parties( à (canoir)de l’ame,& Lerfim n-

de rechef retourneront à leurs operations, lefquelles operations citant corporelles , il con- ;°’"""°":
clud neceffairement que les corps retourneront à l’viage de leurs fens , qui cil la vie. Car un v1.3 .
comme nous diious à ce propos l’abolition 8: efuanouyflement des fens , auec la diilolution
du corps , c’efl la mort : au contraire donc l’vlàge d’iceux cil la vie. Voila la caufe, pour la-

quelle le Chrefiien n’a occafion de craindre ou redoubter aucunement la mort , d’autant
qu’il a deiia renoncé à toutesilateries 8: allechemëts,produi&s par l’abus des fens,dôt yilènt

les concupifcences : pour leiquelles aymer 8: reuerer , l’homme le plus fouuent abandonne 1’ lm M7"
Dieu. Ayant donc le Chreiiien pofipofé 8: mis arriere les parties , qui de l’imperfeâion de ï
leur nature craignét la mort,il luy fera bien ayfé de mefpriler 8: ne craindre point les ailauts.
Mais au contraire le deiirer , pourl’occafion que lainât Pol la defiroit , à la fin d’eftre auec
Chrifi,preuoyant de l’œil de la Foy, le futur côtentement du Chreilien cilre fi aileuré à ce- , ,
luy qui meurt en Chrifi,qu’il clic toute terreur 8: doubtc de mort ou difiblution , qui ne pri- ""1?"
uët l’hôme d’aucune partie de celles,qui luy font befoing pour la vie etemelle,qui luy cil dô-

née en Chrifi.Et pour fur ce propos interpreter cell: heureux pallage, de la fclicité de ceux
quimeurent en Chriil , parle moyen de la regeneration c deuant metionnée , &donnée J l
au genre humain par l’hôme Fils de Dieu,auâetir d’icelle,(git eilant conferée premieremët M N
par le une Baptefme, ou plus frequentement reperce parla fainâe cômunion 8: facremët’

d’Eucha g
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d’Euchariilziemous dirons,que la mort 8: diffolution corporele , tant s’en faut , qu’elle ibitfi

cruele 8: dommageable , comme elle cil effrayable , 8: crainâe du commun , que e’efi la
puma au vraye entrée de la iouyflànce des dons,que le filz de Dieu a obtenu du pere en nolire faueur
fibu- 8: fecours,que nous nommons le Salut du Chrefiien. Carà la verité toutes les promellès,

que Iefus Chriitfaiâ au Chrellien , viuant en celle vie mortele , ne luy font données auant
la mort,que en proprieté,8: non en vfage : de tant que l’imperfeâion du corps , ne figuroit

1.07.19; endurer ny ,porterfi grand heur 8: fclicité , que celle , quiluy cil donnée de ce bon Dieu ,â
caufe de fit mortalité-,8: autres fubieâions 8: miferes,qui dependent de la mort. Lef uelles
pour leurindignité,lbnt incompatibles auec les dons de ialut, qui cil l’vnion effeâuele de

"au, .4 l’homme pecheur auec ChrifiJaquellc luy a cité acordée le foir de la pallion, pour la fin 8e
vray but du falut de l’homme :8: laquelle ne peut cilre compatible auec l’homme veilu du

0h,," ,, corps mortel , comme Mercure 8: lainé) Pol l’ont cy deuant declaré de la penfée. Dont
ÏQCW’ÏS’S f’enfuit,que auant iouïr de l’vfufruiâ ou vfage de cette fclicité en fa perfection , il faut non

Cm, mm, feulement delpouilier ce,corps mortel,mais faut en reueflir vn im cl , lequel foit digne
incapable du 8: capable,ou compatible auec tel heur 8: fclicité ,aieauoir defp le mortel , mourant
film auec Chriil,ou en l’vnion proprietairc du bien faiâ de Chriil,qui nous cil: donnée en vraye

proprieté , à nous apattenant , tant que nous la garderons fans nous banir de celle vnion, 8:
digne compagnie,par noz offences 8: mauuaiities.EnIlaquelle mourant nous fommes (lias
mourir en Chrifi,8: bien heureux , efians trouués proprietaires du ialut , combien quenon
encore iouyilànts, àcaufe de noflre incapacité 8: lubreâion de mort : par laquelle la pro-
prieté nous cil aptes tellement confirmée a que de ceile heure là elle cil infeparable de
nous,pour auoir eu cell: heur d’eflre morts en Chriil. Et lors nous fommes tenus 8: deda-
rés,eomme dia lainât Pol,morts auec luy,cufeuelis auec luy,cfians morts en luy , 8: ayâs fa-
tisfaiâ en luy.

’ A Toutesfois aptes ceile heureufe mort 8: ladsfaâion reçeuë en luy , nous n’auons encore
Kmld la iouyi’fance 8: entier viage b fou bien faiéi,de tant qu’il efi efcript , qu’il cil mort pour noz

pechez: 8: ar ainli mourant aueÛluy , nous femmes quittes de noz pechez. Mais ce n’ell:
tout: car il aut venir au fecond poinétspar lequel cil efcript,qu’il cil tellufcité pour noflre iu-
j fiification. Et parce que tout ce,que le bon SI’gneur a faiéît , ça elié pour cilre appliquéà

nollre proflit 8: vtilité,fa refurreâion nous cil apropriée comme fa mort , à caufe de l’vnion,
que nous auons reçeu en luy,par laquelle mourant en luy, nous receuonsl’aITurance d’auoir
part 8: communication de tous fes autres bien-faiâz , 8: iouylfances etemeles,decefle pro-
prieté acquile par l’vnion ,reçeue’ de fa bonté , nous eflant retirés à luy :alçauoir nous auons

acquis par cefieheureufe mort, l’vtilité d’auoir elle prins auec luy, batus auec luy , crucifiez
auec luy,morts fur la croix auec luy,auoir fatisfaiâ auec luy , enleuelis auec luy , 8: relfufci-

flafla tés auec luy,pour en fin cilre allis auec luy à la dextre du Pere.Et en ceile maniere par lare-
furreélion en laquelle nous l’acompagnerons à la relurreâion vniuerfele, par fa mifcricorde
ilnous communique fa iuilice, gloire,8: merite :ôu fera la perfeélion de l’vtilité , 8: proflit
dependant de ceile proprieté acquife de l’vnion,qu’il a impetré du pere pour nous , le foir de

fa pafiion: par laquelle nous fommes receuz à cilre vne mefme choie auecluy en Dieu fon
Pere,comme il cit mefme chofe auec fou Pere : de maniere que tout ce , qui luy cil aduenu

normal ; pour nous,8: nolire proifit,nous a elle aproprié , nous trouuant ioinâz 8: vnis a luy. Dont
fins caufe n’a elle dia par lainât PoLQtie la grandeur du bien fai&,qu’il nous a donné,exce-
de l’efiimation du dommage reçeu par Adam , attandu qu’en Adam , nous demeurions s’il
n’eui’: offencé,parfai6tz en corps materiel,fenfible,8: pafiible,mais non mortel: 8: en Chriil
nous ferons en ce mefme corps glorifiez,impailibles,immortels,côioinéis 8: parricipans à la

î a" "f diuine nature,comme le nous a tefinoigné lainâ Pierre. Et par ainfi quelle proprieté, qui
,1 "La a nous foit acquife, par la reception du Baptefme ou du fainâ Sacrement prins en deuë pro-

bation de foy,elle demeure ambulatoire 8: mal alTeurée de nofire part , tant que nous viuôs
fubieâz à la feparation,qui f’en peut enfuiure par noz peehez. Toutefois cil elle bien noflre
tant que nous la voulons garder en la condition : 8: mourans en icelle , nous mourons en
Chriil. Et lors par celle mort celle proprieté nous cit tellement confirmée , que combien
qu’elle ne nous loir encor lors du tout exhibée: fi cil ce qu’elle nous demeure alfeurée pour

nofire , reliirreâion vniuerfele .En laquelle ceux qui feront mortz en Chriil reflùfciteront
en Chriil: auec tous les profiitz 8: vtilitez dependentz de celle proprieté : qui font les dons

8: per-
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8: perfcâions acquifes au pecheur , qui par-la parole des Apoilres croit enluy t 8: ce par le
moyen de l’vnion impetrée pournous le fait de fa paliion , qui nous tient fi cdnioinétz auec
luy, que nous receuons 8: iouyifons detous les biens 8: profliz , que Iefus Chriil a. faiâ en
humaine nature par tontes fes aôtions.De la s’enfuit,que nous pourrions prendre l’interpre.
tation’ d’vn pafEtge, ou Iefus Chriil: dia, En la maifon de mon pere il y a diuerfes demeures:

qui pourroit entre entendu pour le remps,qui fe trouue entre le datez 8: la refuireétion: de
tant qu’il ferrOuue dilference entre ceux,qui decedent,foit a biendeceder, ou mal deceder.
Car comme entre ceux qui decedent mal ,il en y a,qui decedent plus mal les vns que les au-
tres: tout ainli entre ceux,quidecedentbien,il en y a quidecedent mieux,les vns que les au-
tresde tant que ce bon Dieu a par toutes fes œuures mis ordre 8: hierarchie , par lequel il fe
trouuera couronne 8: remunerat’ion pour toute maniere de bienOfaiélz , comme ilfe trou-
uera diffcreme punition pour differents mal-faiâzÆt ceux là font les manoers , ou demeu-
resdiuers,qui (ont en la maifon 8: iuilice de Dieu, defpuis le temps du deccz ,iufqu’es à la re-
firrreâion : parlaquelle les refufcités entreront à receuoir ce ,quin’ell monté en cœur ou
penféed’homme,que bouchene peut dire, ny aureille efcoutcr.Toutesfois eli il en la grace
8: pouuoir du bon Dieu , d’en delcouurir8: manifefier plus aux vns , que aux autres , lelon
qu’il trouue les traineaux preparés 8: difpofés a receuoir ces profondes intelligences 8:

iecretz. 4 -
F’KezIGMENT me. MÉRC’UjÏUî,

par soda.

SECTION la.

N 14 Trinité): airain-am douât): rafle marri en. I I râloit [4 lamier: intelligible ab

un: la lamier: inteflzgible, (9’ la parafât (flot: toufiaur: nitrifia: de lapcnfi’e , Cd

fin «anion n’efloit au": chofe que 1’ offrir comprenant toute: chofes , bar: de celuy,

norfDirumon «An aman aucun: autre (flêmefor ileflfi’tgnqur,&per:, w ’Dieio
de router chofes: [médis] (7 en lu j [ont toute: chofe: : de fait: girafon rverbe cf?
roulement 44’0me figements]; fifi 011mm: en naturegmeratiue , :flamfîlr, id a
foie? l’homme afin confer: par 1’ en gourma-ne. Ayant difî ce: chofi: , ilprjia olifant,

I e t’adiur: ciel a’ugrond ’Diru , [4 fig: œuure: i: fardier: «voix dupera, qu’ilapro-

firépremiere, quantifia :5414)! le monde vniuerfèl, i: t’odiurrpor le verlefiulfila

&pereflui comprend toute: chofi:,propice,propice mefiù.

(omMeNTAIR E.

SVidas par ce fragment efcript en fes œuures , diâ, Mercure auoir cité nommé trois fois
tres-grand; caufe qu’il auoir diâ ces chofes de la Trinité , combien que l’autre opinion,

par laquelle il luy elloit attribué trois perfeâions de philolbphie, Sacerdor,8: adminifiratiô
de royaume,femble cilre la plus faine , mefme que ce nom luy cil ancien , 8: donné de per-
fonnes quin’aupient cognoillanee de Dieu. Mercure donc parlant de la’trinité,a voulu ex-
primer-la procedance du fainâ; Efprit Dieu, comme s’il difoit , a u r. A r a t N r r a r a-
v o 1 a v n a feule D a r r n, ou- ellénce diuine , de laquelle feule toutes fourçes de perfe-
âion abondent , a N v1 a LI. a u A N r a a a, qu’il ne peut cilre comprins des penfées hu-
maines,clofes fur ce voile de fange cor s materiel ,fouillé de pluileurs imperfeé’tions. I L
a s r o r r eternelement en Dieu trois Erbieaz en mefme diuinité,al2;auoir pomme, par la-
quelle il pent faire toute chofe: Sapience,par laquelle il fiait 8: entend toute chofe: Angora

. . ou a on-l

Iurr. HJ

Mm 2
teuf: de 14711
miré dia Trif

mrgifie.

En le Trim’.

rétine fin]:

enture diuin!
en mu": fila»

5:81.
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ou abôdance de bône volonté,par laquelle l’eleâion cil en luy de choifir entre toutes cho-
fes ,8: mettre en effeâ telle qu’il luy plaira. Ces trois vertus combien qu’elles! fiaient difc-
rentes en leurs a&ions,8: manifellées telles, par la produâion de leurs diuers effeâz , pro-
cedent d’vne feule vertu, cliente diuine , ayant puifiance , fapience , 8: volonté de produire
innumerables effeâz , 8: difpofées en tel ordre,que la fauueraine puillance precedc la fapi-
ence,non en temps ou lieu,lefquelz ne peuuent conuenir à Dieu : mais en ordre,qui luy et!
trefpropre 8E conuenant, de la puiŒrnce 8: fapience contenant: la preparation 8: difpofitiô
de faire ou produire toutes chofes,procede l’amour, bonne volonté, 8: eleâion de les faire
créer,bafiir , engendrer i ou com pofer diuerfes.Dont nous pouuons dire( enfuiuant vn tres-
profond 8: (canant perfonnage) Dieu le pere cilre entendu parla puiflance totale , 8: fou-
ueraine vertu , Dieu Filz par l’eternele fapience, engendré 8: produiât par ordre ctemel de
celle fouueraine puiilance ,8: Dieu Efprit ,par ceile amour8: bonne volonté procedant
de la puillànce 8: lapience eternele, 8: agente, 8: executante, toutes operations. Et parce
que aucune œuure ou creation ne peut cilre faié’te par l’vn des trois ,fi tous ny conuiennent,
afçauoir puiflance,fapiencc,8: volonté,nous dirons , que toute la befoigne cil premieremêt
en la puillance, toute en la fapience , 8: toute en la volonté: de maniere que fi l’vnedes trois -
y delfaut,lcs autres deux demeureront fans effeâ.Etles trois ne font que vn ouurier , faifiut
vne œuure, par trois fubieâz en vne mefme cirence ,produilant d’vne incline vertu, trois a-
élions retumbantz en vn fcul effeâEn telle maniere donc, L A .L v M t a n a. r u r a L L r-
c r a L E: puilTance cternele(par laquelle toutes chofes ont receu commancement, cilre, vie
8: durée)efioit n au r LA Lv MIBRB r n r a r. L1 ou L a illuminant touthommeve-
nant en ce monde,la fapimce du pere:qui bien qu’elle full mefme chofe auec la puillance,fi
dependoitelle par ordre ctemel de ceile puillante lumiere, entant qu’elle obtenoit la fapi- t
ence parla puillancevniuerfele , pouuant toutes chofes : à caufe dequoy elle cil diâe en-
fuiure la premierc. Dontil diélenfuiuant, a r L a p a u tu nsror-r rovs ton s
a a L v r s A u a n a LA un s se, cômedependâtd’elle: Il"! combien queces deux
foient mefme peniée, nous dirons l’vne dependre en l’orde diuin de l’autre,,ali;auoir dela
puiflànce du pere , la fapience du filz,cn conionâion d’amour 8: beneuolence du laina Ef-

prit, quiallëmbloit lafipienee du filz ala puillance du pere. Parquoy s o n v u r o a
N’asrorr AVTRI (mon, qyn L’nsrrtr-r courxeuaur r o v r a a CHQSBS:
de tant que celle puiflance 8: lapience faifoient leur operation, 8: l’allèmbloient en icelle,
par le moyen de la volonté,’laquelle Faidant des deux, met en executiou la produâion de
l’elfe 8:,par laquelle operation les trois le trouuent conioinâs en vne mefme eilènce 8: veto
tu operante diuine, c’efi a dire vn feul Dieu, 8: tellement feul,que n o a s. L v r n ’r a au-

tre Drav, N on autre. au on, NON avcvu a AVI’RB nss au en quelconque,ains
toutes chofes font en luy,deluy,8:par luy. CAR r r. as r s et G N a v a, ET p au, 8T
Dr av n n æ o v r a s c nos as, comme les ayant ballies 8: compofées de fes propres
principes&funplesfemences. E1 que s o v s L v y tir a n Lvr son r Tov-ras
c n o s n s , comme cydeuant nous en auons diéi la maniere, lors que nous auons declaré
qu’il cil toutes chofes, 8: toutes chofes (on: luy,non en multitude ou nombre, mais en ple-
nitude ou compliment 8: perfeélion: à caufe que diuifion entendue par nombre 8: multitu-
de ne conuieni à Dieu: mais pl enitude,integrité,bonté, compliment,8: perfeâion, luy lône

trefprOPI-CS- Et Hum DBTANT Qyfl 50 N VERBE EST TOTAL! MENT A CCOM-
r L r, qui en: la lapience eternele ,par laquelle il diipofe , ordonne 8: commande tontes
chofes,8: fiefi rendu ou ERATXP, ET o r a a A N r a u n "van azurin-rive,
prenant du perc la puiffance de generer , 8: commettant a l’efpritl’operation ou execution,
par fou amour 8: bonne volonté , par laquelle il met en œuure l’ordonnance de la fapience
ou commandemept du farina verbe, a s r A si ’r i: r L s, de mefme eIIEnce du pere 8: de
l’efprit. Br cefilz A ure-r L’uo M un EST!!! coucav un L’uv a n una-
-r t v a. Oeil: autantadire , qu’il a tant aymél’image du pere mife en l’homme, corrompue
8: ruynée par le deifaut de la matiere,quâil a voulu reparer par nouuelle retraiffance,ou rege-
neration,côme nous l’auons veu parlant de ce propos: par laquelle il a faiâ cdnceubirl’hô-
me de nouueau lors q par le plongcmêt ouBabtefme receu dans celle eau,l’hôme a cité re-
ceu au nôbre de ceux,quiprenent la voye du falut , voulants 8: croyants , que c’efl pourre-
toumer a celuy, qui a enuoyé celi’eau regeneratiuc, que nous auôs cy deuant tramé pêlée,
quid nous auôs parlé du ballhr ou lauemët prefenté a tous cœurs croyais 8:voulâs y entrer.
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Il anommé ce premierlauement non regeneration, car elle va plus auant:mais c’efi la h à. "A",

conception, que preccde la nouuelle naillance ou regeneration.Parquoy il le dia cilre con- soupiré 1..
ceu en l’eau generatiue, qui cil autant,qu’cfire receu en l’alleurance 8: ferme promelTe , d’e- l’imam":

lire mené en regeneration à la fin du cours :de maniere que ceile promclle eflant comme «l u"
elle efi,fondee lurla condition,quel’homme garde ce don, qui luy cil faiél; à la conception
generariue, la condition efiant gardée, la promelle ne peut faillir d’efire veritable,eflant de
celuy, qui ne meurt point. C’elt bien clairement annoncé le Baptefme Chrcflien parMer- "Je.
cure, comme il l’a vne autre fois annoncé par fou ballin , les deux tcndants à conclure la fin
8: periode du Chrellien , à celle regeneration qu’il a dcclarée cilre faiéle par vn homme-
Fils de Dieu autheur d’icelle,lequel il dié’t maintenaiit cilre celuy, qui opere par l’eau gene-

’r’atiue,8: en nature generatiue.Ccfie eau cil l’vn des trois qui donnent tefm oignage e n ter,
te, qui fontles trois manieres d’eflre conceu 8: receu Chrefiien,parl’elprit, par l’eau,8: par
le lang, 8: ces trois eonuiennent en vn ,comme il cil efcrit, 8: celle conception cit la vraye
preparation , pour en la fin de celuy,qui l’aura bien conferuée , paruenirà l’effeôt de la rege-

neration, qui cil: à l’vnion 8: conionétion auec le Fils de Dieu , Iefus Chriil nofire Sauueur,
quinous rendra. comme luy 8: le Pere font mefme chofe, ainli nous 8: luy ferous mefme
chofe au Pere. Oeil la fin ou tendent toutes les promelTes faié’tes au vray Chrcflien , dei;
quelles la principale entrée cil celle conception faiéle par l’eau generatiue,qui cil le Baptelï
me en Iefus Chriil , à ceux qui le croyront cilre venu pour les ramener en leur falut, qui cil.

ceile vnion à Iefus Chriil 8: Dieu fou Pere. iEt par ce que de ceile diuine Trinité , font yflùes toutes chofes , elles ont retenu toutes .
vne certaine impreflion de leur digne origine, portât pour marque de lcutaué’teur,chacune :18-
en foy trois excelléces,côferuât le mefme ordre,cn mefine fubie&,8:lequel efi tout polledé chafque)!!!-
de chacune des troiszcar il n’ya creature quelconque,qui n’aye receu ces trois excellences, 8’".
à (canoit, elcâion, aâion , 8: progrès. L’eleâion cil: la particularité de la vertu de fa nature,

dilferente en ce d’vn’autre creature. De ceile eleâion cil engendrée l’a6tion , qu’elle cmv

ploye en fes elfeâs,8: de ces deux procede le progrès ou continuation , occu ant le temps
de fa durée. Dont fcnfuit , que la creature cil toute en fon cleâion ,toute en on aâion , 8:
toute en fou progrès , les trois ne faifants qu’vne creature. Comme par exemple , la Cala- l à
mite de fa particuliere eleéiion naturelle, attirele fer,elle cf: toute en celle eleèïtion, ou par- 533:,"
ticulicre difference,qu’elle a des autres creatureszelle cit aulli toute en fou aâiô procedât de mm m
(on eleéliô, lors qu’elle luy efljprefentéeælle cil ainli toute en fon progrès,ou côtinuatiô 8: m
côferuation de fa naturc,8: côdition,par le temps de fa durée. Lequel progrès proccde des
deux premiers , à (canoit d’eleâion 8: afiion, lefquelles continuât au lubieét,produifent les
progrés,8: toutefois ce n’cll qu’vn fubieâAutant en pouuôs nous entendre de toutes crea:

tures,qui retiennët en foy,côme vray ouurage, le veflige de leur pere 8: bon ouurier. Nous
en pouuons dire de mefme maniere des vrayes difciplines ou fciences Mathematiqucs.Pre- 1’th du
mieremët la Geometrie côpofe toute mamere de corps fous la dimëtion de trois lignes,lô- "me" il
gueur,’largeur,8: hauteur,foy coupans à vn mefme peinât en angles droiâs, defquels la lon- m
gueur multipliée produiôi lalargeur, 8: les deux produifcnt la hauteur , 8: font ces trois di- l
mâtions vne merueille en nature,8: n’en pouuoir fouffinr que ces trois,fe trouuer à ce pointât

en celle maniere,quoy que l’efprit y puiile inuenter. De maniere que nous voyons tout vn
corps,côprins fous la longueur,8: tout fous fa largeur,8: tout fous fa hauteur,les trois le plus -

i fouuent differentes entr’elles,cn vn feul 8: mefme corps.
Pareillemêt en toute operation Arithmetique, il le trouue deux nôbres agëts l’vn entiers

.l’autre,(produilants vn tiers qui procede des deux,foit en addiuô,fubtra&ion multiplication,
ou diui ion. La mufique reçoit (on accord en deux voix , faiiantz aélion l’vne contrel’autre,

deliquelles deux procedc leur interualc,qui cil le tiers , lefquelz font tellement requis à l’ac-
cord,que s’il y deffaut l’vn des trois,il n’y aura elfeâ d’accord. L’autonomie femblablement

confiderc en l’aflrgla nature ou condition,8: l’alliete ou afpeé’r. Delquclz deux procede l’a-

. aion.qui font toustrois li nccellaires à côuenir, que le deffaut de l’vn nous priuera d’elïeâ,
’8: toutesfois ce n’efl qu’vn corps ou fubierïl. C’efi l’excellence de la diuine operation, d’a-

uoir imprimé le vefiige de fou image en chafque chofe, felon fa dignité procedant de fon o- n»: 4&8!"
Peration 8: vertu,laquelle n’cllant que vne 8: d’vn ieul fubieé’r,foit ellence , vertu, excellen- M’ia’P"

ce,ou puilfance à produire toute maniere de diuerfitezd’effeé’tz , tous produiétz par vne Ï." "a," ’

feule ver-

alunai.

zonard.
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feule vertu ou puiilance: fi cil-ce que par celle multitude d’effeâz , nous auons quelquefois
diâ multitude de vertus,ellences,ou puiflances de Dieu, pour la facilité des moins versfés à
cognoifire Dieu,comme nous l’auons plus amplement cy deuant declarè.

Mercure AYANT DIT CES CHO SIS PRIA DISANT , Il T’ADIVRI CIEL
Dv CRAN D Drav LA sans, OBVVRE, ie t’appelle àtefmoing 8:3 promelled’alliflerâ
ma priere.Ceft la maniere des anciens d’entendre ce mot adiurer,comme Abraham adlura
fou feruitéur,luy failant promettre de prendre femme à fou fils Ilaac telle,qu’il luy comman-
doit.Et de mefme maniere full adiuré lofeph par fon pereIacob,de l’aporter enfa fepulture,
qu’il auoit bafiy en Chamam , exigeant par ce mot d’adiurer ptomefle d’obeillance , ou fa-

unin; di- ueur,ou l’acompliment de priere ou volonté, inuocant ceile œuure de Dieu fi fagq’, ou ba-
fl’rfuglbfizj flic par vne telle prudence 8: Sapience , 8: l’appellant la fapience de Dieu à tefmoing 8: fa-

n... ueur. Comme il cil ditqu’il a eflably les cieux par prudence , 8: fondé la terre parfapië-

ce. la alunas o voix Dv un qv’r L A "tonna par Minna,oubien pre-
is mier commandement que le pere aye fait,de rou ceüx,qui font venus à la cognoiflance de

un" à. l’homme,â fçauoir ,. (un D par icelle vorx ou commandement , 1 L a as tu LY LB
"a... Dieu M o n D n v n I v La s a L, comme il cil efcrit , Patla parole de Dieu les cieux ont cflé bailis,
"TF8"- 8: par l’halene de fa bouche.toute leur vertu. In T’Avan a un La un" sur.

r1 L s, ET r un, qu c0 M Px au D rovrrs cnosns, commcs’ildifoit,0 ciel con-
1’ "MW tenanttoutes œuures de Dieu materieles,prouueües de forme diuine,ie t’appelle àtefinoin

enIEmble ce qui cil contenu en toy mefmes, tant de fainâes creatures de Dieu , efquelles il
prend fou plaifir,de m’efire tefmoin fauorable, a prefenter ma priere. le t’adiure parcillemët

nous puiflance du pere,exprimée par ce premier cômandement iuiuy d’vne fi diligëte obeiilànce,
par lequel tout le môde à eflé edrfié,8: te requiers promefle d’employer ce cômandement à

mon falut.Ie t’adiure auili mefme puillance,par le lainât verbe filz 8: fapience de Dieu eter-
nel,par lequel i’ay cy deuant di&,que toute priere te doit cilre prefentée , comme n’y ayant
ailleurs aucun moyen d’efire agréable deuant toy , que par celuy la, ny de paruenir au ialut.
Ie t’adiure pareillement pere , par ce laina verbe , par lequel ie doibs cilre prefenté deuant
toy,8: te requiers celte tres-petite priere, Pa o p L c n, p n o r r c a M a s o r s , m’allurant .
que te trouuant rapaifé , tant fur. l’indignité que i’aporte deuant ton fainâ verbe filz 8: fau-
ueur,acquife par mon premier parant, que par celle que i’y ay adioufié par mes deffauts 8:
imbecilités,ta bonté diuine paracheuera le relie de mon impuiffance , par ton fainâ verbe
mon feignent 8: fauucur. C’efi la maniere de prier 8: demander le vray remede en brieues

’ paroles,de la maladie de l’homme: qui par fou mauuais gouuernement 8: conduiâe,a irrité
094M" de Dieu contre luy,qui cil la propiciation ou apaifement de fon ire. Et par ce que l’homme de
’73" 1"!" foy cil indigne d’eilre efcoutè,ny receu de la maiefié diuine , Mercure s’accordant auec l’E-

glife de Iefus Chriil:,declare que toute oraifon doibt cilre prefentèe à Dieu par le filz , laina:
e verbe de Dieu fauueur de tous humains , adiurant Dieu le Pere , 8: requerant comme d’exi-

ger fa grace,par Iefus Chriil,qui cil le feul moyen 8: entrée du falur.

48.4.6

(a M-

Ir.
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COMMENTAIRES ÀSVR
les deffinitiônÊ d’Æfculape au Roy

A M o ou, ;
De Dieu De matiere, De la defline’e,Du Soleil, De l’eifence intelligible, Dela diuine ellënce,
De l’homme,

De l’adminiliration de la plenitude des lèpt efioiles,
De l’homme qui cil felon l’image.

CHeAPITKE seerSMe.

SECTION r.

, du.
’ , A commutai" de tous [neutres , (fifin’eflpns compofè’filon Ï opinion du

’ malgaire,4ln: contient: enxplufieurs controdiôîiôs. Il te fimllem oufil

0 ’ eflre contraire a quelque: propos de: miens. ableret": mon prompteur
fourni t difimtà’tnuec m0567 enpriué Ü quelquefoisprefint T4501: difoit,L4flru-

êînre de me: liurerfimblera a ceux, qui le: liront trefr’imple w claire, combien n’a».

contraire elle fait olfiure , Üdjt’ enjoy lcfins de: parolerfi’cret. Et dauantage fait

tre: olfinre, en ce que le: Grec: s’eforceront a l’aduenir, de tourner noflre language
enleurproprcflulfi’m am trefgrond renuerfimenm’ys olfcnrité des chofi: efcript".

8 t’a) "ragréé ’18; jan grand unifié, lequel ell comme canjômrnoire g-

f [r
F

COWMENTAI’KE.

.» a; Efculape a efiè vne performe de profond fçauoir, tant en la philofophie,
.. comme Mercure l’a declaré, que en la Medecine 8: chofes diuines , efiant
enfeigné par Mercure le trcfgrand,comme il le c’onfeffe.L es anciens l’ont a lm" "

. . . r stibié! A!grandement reuerè en Mcdecme,a caufc dequoy,ilz luy atribuent. le fer- finlape,
(q (a i pent,comme citant vn fimple,qui porte en ioy grand nombre de remedes i

q contre les maladies des corps humainszde maniere,que c’eftoit vne fcn n n
tence fi cômune aux anciens,que Dieu par Moyfe voulant eleuer au defcrt vn figne pour la N’a u "à i
fauté du eu le,eflcua vn fer ent comme animal ortanr les remedes te refentant celu ’

P J . a. . . ’ . v ,. . . . .’ aqmdeuort porter le remede vniueriel 8: fouuerain, contre la morfurc du ferpet ancrenElh-
Yy

afin. As

l

1....-
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mant doucies anciens Æiculapefi plein de remedes,luy ont attribué le ferpent , en En

JEffulçpe l’ont eilimè vn Dieu, tant veneré en Rome ,qu’cn ion têple( qui cil horsla ville)Pline La.
www" comptè,la diipeniation du thyriaque, cilre grauèe, au deuant en veriets eicritz dansle

"m" " Marbre. I ,Oeil Æiculapc ,qui fur diiciple de Mercure Trimegiile ,8: duquel nous auons ce pe-
tit traiélé, ou plus proprement liagmcnt, comme nous verrons par la fin du propos ,lequel

fera cope’ 8: delaiiiè, auant auoir dcclaré ce qu’il promet par ion tiltre , par lequel il promet
r flapis. declarer 8: diflinir plufieurs choies qu’il ne dcclairera pas, Il adrclie ce propos au Roy Am- ’

mon,qui fut auili grand perionage,8: veneré des Æthiopcs , leiquels iont voiiins del’Ægy-
pre,8: qui luy ont baiiy vn temple en la ville de Mcroé, en laquelle regnoit la Royne Cano
date:dc par laquelle vinil l’Eunuche t n Hierulalcmçdorerdu temps de Ieius Chriil,ou ies
Apoilres: de tant que c’eiloit vn nom , qui pailoi aux royncs , qui iuccedoient en ce
royaume, c’eil de là que loieph racompte Moyie auoir eipouie’ la Royne efiantieune.

Ce peuple yencroit comme Dieu Ammon , 8: depuis ies oracles ont eilé merueilleuie-
mcnt obieruez 8: honorez en la région de Cyrene , qui cil: compoiée de cinq principales
viles.A ce Roy Ammon Æiculape adrcile ion propos en ceile maniere , r n T’a x a n-
vov a o R0 r, v N c a A N D r a Al c r a , plus en grandeur d’intelligence , que de volu-

me, quynr. ras-r c0 M un VN sommant: et abregé commentat-
a a, illucidantl’interpretation D a r o v s L a s A v r a a s,que iet’ay plusamplemët
propoié,par les tiltres que ie preiënte au delius de cell abregé,dcliberant te reioudreiur’
tousles propos,que nous auons tenu de ceslubicéi, ra r s l N’a s r P A s c o u a o s a

«filial!» s r L o N L’o r r N r o N D v v v L c A L a E , lequel n’ayant aucune cognoilfance des
22”14:- choies profondes, ou quelque fçauoir , ne le trouuera conforme à toutes ies opinions,
me. A r N s trouueraqu’il c o N r 1 a N r A a v x &leurscornmunsaduis p L v s r a v a s

c o N r a A D r c r r o N s ou paradoxes: de tant que le commun ne pouuant attaindre
les vrayes intelligences des choies difficiles, ont plulioli formé vne faute opinion , u’eilu-

die la veritable. IL r a s a M a L a a A A v s si ESTRE CONTRAIRE a :1er-
. «sa r s p a o p o s D E s M r r N s, comme il aduient communcmentà toutes perfonn

9537?: nes,qui eicriuent ehofes diilicilcs,de parler d’vn meimc propos en diuers endroiâsielon les
«modifiât occafions 8: circoniiances,qui le prefentent. Et ayant parlé geucralernent en vn endroiâ,

8: en l’autre particulierement, ou propolant vne fors dieéï contraire à celuy quiaura eilé
propoié en l’autre, qui iont elfeôts pouuans iouuent aduenir de meimc caufe , prinfe par (li.
nets reipcéiz, leiquels n’eiians entenduz ny confidcrez, il iemble bien ayié ment à celuy qui

8.0.34 n’enfonce toute l’œuure y auoir quelque contradié’tion à fes propres ientences, comme par

exemple Sainéi Paul iuge vn homme iuilifiè par la ioy fans œuures de la L0 . Et Sainâ
laques dia , Voyez comment par les œuures l’homme cil iuilifié 8: non par la Foy ieule-
ment.8:ailleurs,Vous auez refiilé au farinât Efprit,combien que l’autre diie,Œi peut refiiler

.à ia volonté? Lefquels lieux ont iemblé à pluileurs auoir en ioy contradiâion,combien qu’il

n’enyayeaucune. M a a c v a ra M o N p a a c a r r tv a sovvanr DISPVTANÎ

AV ne M O Y EN P R I V3, ET QVILQVEFOIS PRÉSENT TAT, M l DISOIT,
L A- nave-rus D a M n s Livres saunant a crvx, tu r L a s Liron-r
r a a s- s r M r L a s r r c L A r a s.En ce propos eichoit vne diiliculté,dcl’impropre

m maniere de parler des anciens , qu’aucuns ne i’en pt: tians garde ce iourd’huy vient encore

Inn par fimplicrté de paroles , 8: parcelle improprietè de langtrage,n0lis iommcs en doute
Mm," a. de quelz liures Ælculape parle,ou bien des ficus , ou de ceux de ion prccepteu. Car le Grec
"fifilufïh dit fimplement (Me diioit que la ilruôture de mes liures iembleraâ ceux, qui les liront,

v treifimple,8: claire) par où nous voyons qu’il tefere que Mercure parloit des liures
d’Æiculape , mefmesâ calife qu’aprcs me diioit. Il y avn (que)lcqutl le Grec nomme
au , parlequel ce propos cil continué liant , me diioit , 8 mes liures àmé’ me petionne ,8:
toutefois il nous cil manifcile ,que e’eii des liures de Mercure qu’il parle :de tant que

. Mercure ne pouuoir auoir veu les liures de ion diiciple , 8: iuccciicur, par coniequent.
lin?» cf- Œi, a cilé caufe qu’en noilre traduâiô nous auôs ollé celle partieule(que)pour rêdre le pro-
m’y’” pos clair, Côme il cil en nollre texte ,lequel parlant des liures de Mercure, raportant le

. dire de ion maifire , diioit, la limâure de mes liures iemblera à ceux qui les liront
trei-firnple
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-rrelïlimple 8: claire, prennent les fentcnccs,ielon le commun vlàge materiel de toutes cho--
fes corporeles , n’cllendant leur confidcration aux choies incorporeles , 8: intelligibles.
C’ell côme toutes les promclics que Dieu a faiél en tout le vieuxTellamcnt du Mellic. les
Juifs les ont entenduës à leur fol iugement, 8: trouuécs aulli claires 8: fimples en language
qu’ilelloit pollible,8: toutefois ala veritè ils n’y entendoient rien , à faute qu’ils neconfide-

royent ce Roy,royaume, 8: puillances cilre toutes intelligibles 8: ipiritueles , 8: non tem- tr’mfiz’gîw ,
orclcs iubjeélesà corps , mouuement 8: matiere. Il en aduinr de meimc manicre quand am",

leius Chriil tinll; propos aux Iuifs 8: fes Apollres de la manducation de ion corps, lequel
plulicurs prenoyent grollicrement, 8: hors l’intention de Ieius Chriil: materielement 8:
corporelement , tel qu’ils le voyoient , 8: lors Ieius Chriil leur dili,Les paroles queie vous "fi, CM;
ay diéi ion eiprit 8: vie, pour leur déclarer qu’ils le trompoycnt , les penlant fi claires u’el- [c montroit
les d’eulient cilre entenduës li grollieremët qu’ilsles interpretoyent. Celle maniere a ellé a
biliée 8: ordonnée de :Dieu aux hommes , que les propos des mylleres 8: iecrets ioyent " . ’
tenuz moins familiers 8: publiés que les autres: de tant que citant de la necellité de la con-
duiéle ils doyucnt cilre entendus parles ieuls conduôteurs: 8: leurintclligence n’eliant de

. la neccliité de ialut, il n’ell befoin que le commun l’entende , pour ne tomber en derilion 8: ml: a
meipris, comme nous l’auons dit parlans de la regeneration. A celle cauie Mercure diioit raclé a "un,
que ies propos fcmblcroyenttrei-limples 8: clairs, 8: ion llruéiure d’içcux , c o M a I a N

031v couturais sur son 035cv", ET un EN SOY La sur: s, DES Pli-
n o L a s s r c a a r, ou mellé, repreientant telles choies 8: fi elloignées de la cognoiliance «au. Q
des hommes,quele language qui ne les a iamais côprinies,les trouuera mal-ailées à expri-
mer. Parquoy il iera ellimé propoicr autres chofes,que celles qu’il traiéle, sa r D A v A u r se

G n s o l 1; r a a svo a s c v a a, a N ce (Un Les ercs s’arroxcraxou’r a Mmmmd
L’ADvr-zNut DE TOVRNER N os-rxr. une GVAGE A v LEVR PROPRE , delirans chiants
auoirl’honneur d’enrichir leur langue de toutes fcienccs 8: intelligences,commeàla venté "8’71 mm»

il nous el’t manifcllc, que iur toutes les langues du monde,il n’cli nouuellcd’aucune qui aye a.
tant eicrit anciennement, meimes en choies de içauoitvô: intelligence que celle-là ,8: non
iculement des liures com poiez 8: eicrits par eux, mais ont traduiéi des liures eflrangers en .
leur langue,autant qu’ils en ont peu recouurer.Et nous cognoilions par le dire d’Ælculape, 52,5
que de longue main ils auoyentcellc condition ,de ramaflcr 8: retirer toutes choiesà leur triu-
langueçdont i’eniuit, que de no; temps tous anciens exemplaires des choies notables, qui
le trouuent es vieilles librairies, iont calangue Grecque , iaus la curiofité de laquelle , nous
enliions perdu innumerablesaué’tcurs de pluficu’rs excellens eicrits.Vray cil; qu’ils ne le fai-

ioy ent tant pour l’honneur 8: amour qu’ils portoycnt aux icicnccs 8: intelligëçes, que pour
la gloire d’auoir toutes ces excellences en leur langue , comme le diracy aptes Æfçulape.
Dont il feniuit quelquefois grande injure faiéle à vn traiéié excellent, auquel ils auront pre-
feré la gloire 8: parement du language,à la vraye intelligence, tu i s a a A v N r a a s- le Gmth
CRAN u REN VERSEMENT, ET osscvxr-rn D E s CHOSES escarres, meimes EÏ’IIMM
calife du grand içauoir de Philofophie naturelle.En laquelle les Grecs elloyenr iurmontans
le relie du monde, par laqu elle ils faiioyent profellion de la cognoillance 8: iciëçc des cho-
fes,tant cauies qu’efieélz. produiÇls par nature,cliimans celle nature qui eiloit la plus haute H f M
qu’ils cogneulient , dominer iur toutes cholcs, 8: ne dependre d’aucune part ,àcaufe qu’ils Il": Les. .-
ne cognoilioyent Dicu,vray auéleur 8: infiituteur de nature; dont il feniuyuoit , qu’ils in. tu]?! 1’ in
terpretoyent toutes choies par leur fcience de Philofo hie fous les puillances de nature.0r l’ai-Km”
cit-il qu’en toutes operations de ialut 8: vraye cognai nec de Dieu , il ne le faut arrefler à
œuure quelconque de nature,ains faut palier plus auant outre celle nature, qui cil la puif-
lance ordinaire de Dieu, employée au monde. Il faut veniràla iupcrnaturele ,de laquelle ’
font produiâs tous moyens de ialut,laquelle les Philofophes ignorans,n’ont iamais cogneu
le ialut ny vie .etemelle, ains le iont tenuz li opiniallrçmçm àlâ cognoiiiance des elfeéis de w,
riature,qu’ils le mocquoient de ceux qui leur parloyent des effeéts iupematurels.Côme les dm: n’en!
Atheniës le macquoyent de S. Paul,leur annonçant Ieius 8: la Rciureâion des morts, par Mm" m
ce q cell effcét n’elloit rien en nature.De cecy cil: enfuyuy,que toutes d’oies difficiles 8: de ÊË:;,4.
haute intelligëce,qui iôtvenues par eicrit à cilre traduites en leur légue,eux ne croyais au les Pl." (Je?
intelligible 8:iupematurel,ont trouué tous propos ambiguz àl’intelligécç naturclc,rnateric- aigu,
le 8: corporele , 8: tant plus ils elloyët içauâs en leur Philofophie naturele,plus ils refilloyéç tenu. , ’

Yy a .
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a la vraye interpreration , de maniere queplus de fgauoir leur-engendroit plusd’iM
traduifanr vn traiétè de fubrile intelligence corporelement , 8c ielon leur baffcinrelligmçà
de nature,laiflanr l’intelligence- fupernaturele,& cognoiflànce des-chofes diuinœjnuiüblcfis.

l 8; incorporeles,pour enfuiure la loy des vilibles 8: corporeles,qui cil la vraye ruyneôuau
Rupture]: uerfemenr des chofes efcripres , produiiant telle obfcurité , que lon cit qudquesfuismm
"5P" "’5’" rrainâ laifTer vntraiéie dlvn propos admirable 8: excellent , dormir en la poudre (imiterai;

"72mg. . . , . . . , . . h8c quarre mil ans , ou bien pres,(ans l ofer interpreter , fur vne rraduâion qm l aura remarié
8: esbranté en plufieurs endroiâs de fa vraye intelligence.Car comme nous venons deldiv
te, tant plus ces Grecs efioient (canantz 8e fubtilz en leur efpece,ilz propofoienr termes,
plus propres retirâtz aleur intenri6,& diificilza efireicôuaincusEr toutesfois alaverité con i

La plu: 1;.- tre l’intentiô du vray auoient 85 côflruâeur de ce traiâïe, de maniere qu’il demeuroit fi 2m-

;Œf;h bigu,que quelque fois il (e fur trouue auifi aifé abaflir a neuf que a bien inrerpreter idem
dual]!!!- fens de (on auâeurJit quand bien quelque homme de bonne intelligence,auroit vouludln

barre ou difputer contre eux leur deffaut,il k fifi trouue» enuironné de tant d’argumeneæat
fophifiiques fubtilitez,qulil eufl plus auancé de recommencer a leur fonder nouueaux prim

0 cipes de la cognoifiance de Dieu , 8: les y conduire peu a peu que de cuyder vaincre leurs
opinions inuererées par argumentz.C’efi a ceile occafion que rainât Pol a diâ , que la fapi-

1’00"34 ence de ce monde cit vne folie deuant Dieu :à caufe que ces profileurs de ceile fapience
henry. d en abuient au lieu d’en vfer. Et dei! ceile fapience, que les Grecz cherchenr,8c les Chrefii-
ens la foy en Iefus Chriil crucifié, l’vn cherchela chofe vifible 8c corporele,l’autre la chofe
«muta; A inuifiblc 8e incorporele,lefquelles font non feulement differentes:mais fontficontraires,que

qui interprerera la plus excellente par la balle , (e pourra aiTeurer de conferer 84 aporter
vne tres-grand ruyne, 8c rennerfement du vray propos 8c (on intelligence.Et c’efi a la veriré
la difficulté de croire les chofes intelligibles inuifibles, 8: non fubieâes aux fens,qui a don-
né tant de peine aux perlonnes fenlueles 8e accouflumées a ce long viage des fens,d’enten-
dre’les eicripts des chofes diuines du tout feparé es de l’vfage 8c puiffance des fens.

C

SECTION a.

eAÂf Iepropo: efiant deviné par nafîre langu e pataude a enfèy clair fin: de

parolexde tant que la qualité mefme: de 14 «voix , (9’ la menu de: difliom
Æ giptiennes,cantient wifi): refîmes de: cho-[643 que l’on difl. A cefîe mufle, 0 rqy,

tant qu’iltefimpojfible( car tuyaux toute: chofir) deflirnduepropo: d’interpreta-

tionm reflefin que rel-finet: ne pajfènt me" le: Grecz, Æ a ce que la diflionarra-
gante , dgflolue &Jcommefàrdee, que le: Greræont, ne rende «un: ce,qui 6.52 rrlrg -

aux Ægmue,& l elegamervertueufi derparoller. a r

COMMENTi-AÏR a.

A Caufe que les Ægiptiens (ont la plus anciene nation, qui fêloit adônée aux plus hautes
iciences 8: intelligences profondes, ils ont acoufiumé leur iangueà exprimer plus

communemenr ces hautes fciences , que n’ont les autres nations : efineut Æicu .-
.lapeadire,MArs LB encres ESTANT nec LARB PAR nos’rnn um-

l Langue. . . . c . . .439p.,» a v a p A r u N a 1. a , Ægyptienne 8: coufiumiere aexprimer telles intelligences 8: cog-
"(dilivfül noilSâces,par l’ancien viage qui cil au pais de frequëter les chofes du profond fgauoign a a.
f "I ’ s o r c L A! n s a N s n a s p A n o L a s , lequel fens,nô iculemërlièy procede de l’ancienne

proprieté, q la ligue a acquis de Paccômoder aux fçiëces,mais au 1 luy procede de ce, que
karma". la ligue Ægyptiëne,& toutes les igues oriërales voifine-s dlÆgypre , Côme l’Æthiopiëne,
sitfwin’" la Iudaique la Caldaique la Sirienne (ont toutes ligues briefues 8l fiiccinres,fignifianrs

pui. ’ . ’ . . . . .beaucoup en peu de diicoursdequelexp’umépar dianes propres,efi beaucoup plus malade

atoumer
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a tourner 8: defiordre de (on vray fins , que quand il cil exprimé par diâions ambigues

gæquiuoques,i31nonimes,vniuoques,ou autre maniere de parler impropre, cômeloquutions
figurées,& manieres de parler citrâges, qui toutes donnent occafion de tenir quelque foys
le.vray iens du propos; en doubte de l’intention de l’auâeut, 85 parla fubiec’t a cilre calom- l
nie.Mais noftre langue Ægyptienne 8c paterncle a en ioy le fens repreienté par les paroles ’ ’ i a Ç

clair, on TANT (un .LA (unira mas M a s D a r. A v orx receue d’ancienne 52’32”?”
coufiume parmy nous nourriiiant noilre ouye a ies efeâz 8: prononciations eniemble. ET dcflournm
LA VERTV pas DICTION s Æ cr PTIBti N ras graues &fericuies,commeefiâtnées E3721" dm
parmy l’expofition de ces tres-hautes 85 profondes cognoiilances, c o N r r a N r a N s o r [0,8" ,43
L’as r r c A c a D a s c nos as tu a L’ o N D r c r , &la reprenianre mieux a noz oreilles, Sifîï’m
que ne feroit vn autre .language,qui n’aurait cité couflumierement receu a’exprimer,decla-
ter, ou tenir telz propos,ains auroit accouitumé de contenir 84 racompterfables, comptés,
menteries,rifées,mocqucries,detraétions,& autres manieres de propos perdus , nuifantz,8c
de nul profit:car de vray ces languages rendroiët la choie ferieuie, fainâe, 8: venerablc, en A, .
chemin d’eflre mocquée mefprifée,& tenue attrâg des chofes , que c’eil fiille ou language ilfififii;
a accouflumé de referenCe defFaut n’aduientfeulement en vne langue enuers vne autre, duohofu
mais aduient au ien vne mefme langue enuers ioy meimes ,entre diuerfité de fliles 84 ma- fi5"5"t
nieres de parler. Car en routes langues qui ont accoui’tumé d’exprimer varieté de propos
differents, il y a propre 8:: particulier fiile en la meimc langue , pour chafque prqpos , com-
me les Orateurs ont vne autre maniere de [file a parler,que n’ont pas les Poetes ,8: les poe-
tes autre que n’ont les Hifioriens,les Tragiques , Comiques,Philofophes, Theologiens:de
maniere , que chafque propos a de tant meilleure grace, 81 fe rend plus flamilier eiiant ex- me! 1"-
ptimé par (on propre fiille que par vn, qui ne luy cil particulier, que a faute de ce les bonnes 7""
intelligences en font bien fouuenrdeprauées 84 meipriiées. Sathan a vie de cefie iubtilité,
lors qu’ila Voulu iuiciter,& enflâber meurtres , 86 eïufion de iang parmy les hommes , lef- 59555:4 à
quelz voyant cilre animaux taifonnables de leur nature, il a genre qu’il ne les i’çauroit attirer 54”"-

fans quelque apparance de "raifon,qui les ciment, comme e ant choie propre 8: a leur con-

dition. n ’ I ’ . ’Il leura iuicité vne-diferencë de religion ,pour les ieparer 8C pour mieux imprimer ez
tefies 8a iugementz de ceux de l’vne opinion, le meipris de l’opinion contraireza iuuenté le
moyen d’eicrire ôt prononcer ces propos du tout iainéis St religieux,du tout fetieux 8: fa- q
crez,par (files facecieux, 8: telz qui coufiumieremët (ont vfitez par les ioueurs de farfes ou lit-lignant!-
cabarcriers ,conuertiiiant quelque fois vne .chofc iainâe 8c ferieufe , iur le chant d’vn badi-
nage 8c boufonnerie. Cecy faiâ Sathan , pour deceuoit ceux qui ne cognoiilants fa ture f
8: lubtile tromperie ,foubs pretexte de fimplicité,ie laurent emporter a fes pafiions,impri-
mantsen leur peniée vn meipris de la chofe iainéîe , exprimée 81 repreientée parle lâguage
& fiile acoufiumé d’eitre meipriié 8e employé aux choies Vaines, 8c de nul effeétï,comme langue 6m

farfes,rifées,8z mocqueries,ou autres vanitez efloignées des termes des ramas propos à a 7’???" "il
iuicité ce language vain pour ruyner les choies iainâes par l’vne partie,quiiont venerées m æ
par l’autre. Et par ce qu’entre toutes langues la Grecque efi farcie de toutes ces vanitez,
comme premierementaconfufion ,pour la multitude des dictions, qui (ont innumerables,
elle a pareillement cinq langues , qui rendent les meimes diéiions differâtes iont coufiu-
miers les Grecs fur toutes chofes d’efcrire les fuperbes de ce môde, pour faire admirer l’ex-

"-cellëce de leur langue,comme guerres,hiitoires,fables,& poemes.(h1j cf: cauie,qu’Æfi:ula-
pe concluant iur le propos,qu’il a miiere de ion precepteur Mercure donne au toy Ammon
vn aduertiffement.

, A cnsv-n CAvsn, O ROY, TANT QI’IL TE saur POSSIBLE (CAR T’V anx lirai."
TOVTES CHOSES) une EN D7. en P a o po s D’rN TBRPlKETATION:&dÔnC telor- minal’inm
dre, que les langues eflranges ne traduiient noz exemplaires de Mercure,&ne tournent Ces MM" d"
fecretz eu leur langue.Ce n’efi pas feulement,qu’il ne ioit interpreté, 84 la fecrete iubfiâce 8c m5. i
intelligence declarée 8c publiée:mais qu’il ne ioit ieulement traduié’t ou tourné de langue en

langue , meimes en la Grecque,qu’il craignoit merueilleufement , A c n L I. n r1 N louva
. cas s ECRET s N a Pin-semi T vans LES GREC z: non queie leurporte Chili-638C que ÂEf’î’ÏF

ie ne veuille,qu’ilz cognoiirenr Dieuzmais c’efi,que ie les voy en leur langue fi indiipoiés , 86
mal propres a repreienterpar elle ces choies diuines 8c iecretes s’efiant rendues ficouilu- 6m1-

sz
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miere d’exprimer les arrogances 8:: vanitez du monde, que ie crains vne grande diminution
de l’honneur que lon doit aporter à tels fecrets , leur cilre faiâe, par l’inc ifpofition de ceile

L" 8mm, langue , couilumicre d’exprimer chofes vaines ,’ 8e de nul profit. Br K .c n tu a LA
4,55m m5. DICTION ARROGANTE, a r Dissorvn, ET c o M M n FARDE! QV’ONT4138
gym à fait G x a c s , le tëdâs’ plus fubjeôts 8: inclinés à reprefëter vne arrogâce,vne diifolutiô,&vn fard,

dm qu’vn propos une: 8c ferieux, N a au on qu ’ en (Ut nsr aux et": n
c n A v a , comme il en aduient par ce moyen , quand vne chofe fainâe cit exprimée par vn’
Poète farfetir,en fes termes de cabarets 84 badineries.Œ13nd lon donne à vne chofe fainâe,
vn chant des chofes vaines 84 mocqucries, la choie iainéte cit lors rendue à l’oreille du cô-

Vmu de ph . . , . ,-mad, 1, 1;. mun vaine , 8: par confequent mefpriiable , 8c qu elle ne rende auilî vaine r. x L! G A N c a
sa. A’tyy- o v v a a "r v a v s a mamere d’exprimer 8c vfer n a s p A n o L a s, lefquelles ayan:
’"M’ defia en noiire langue prins lieu de veneration , es oreilles 8c entendements humains , ie-

ront ( par l’aplication de cefie langue arrogante 8c dilïolue ou fardée faiéte à ces lainas fe-
. , crets) rendues mal interpretées, 8: mefpriiées 8c par confequent leur elegâee,eflicace d’ex- l

primer, 8c fubflance vilipendée par leur mefpris. Ce n’eil pas,que nous vueillôs dire , qu’en

toutes langues Dieu ne puiiie cilre annoncé z mais nous diious , qu’auant que l’homme ayât
defia receu vn fiile ou language pour arrogant,diil’olu,, fardé, 84 couitumier adire folies,

Dingnùh, l’aye peu tourner à dire receu par luy-mefmes , à luy exprimer les chofes fain&e5,il les aura
1m. diffa!!! maintei-fois blafphemées 8c mefprifées , 8c mal prinfes , à caufe qu’il ne pourra fi prompte-

gm’f’ ment tourner fa couilume , de fi longtemps imprimée en luy. V.ray efi qu’ayant vaincu ce
combat,tous termes qui font bien entendre, de quel flile ou lâguage qu’ils foyent extraiâs,
luy tcrom bons,ia peniée eiiant bien retirée de l’abus , cy deuant couflumier d’efire expri-

erm me par ces propos, languages, ou filles : mais cela n’efi pas fiaifé à aduenir , comme l’arguc
n une» ment feu dreiie ayféemcnt. Car tant fen faut,que nous ne faifionsle poflible, qu’encore:
11:3"? 0:7 ne-vonlons-nous faire ce, qui cil bien ayié. A caufe dequoy, pour le garder de ces dangiers

. 85 refiflances , nous ferions d’aduis, qu’il cf: toufiours meilleurà cnacun ,de continuer la
voye , par laquelle il le trouue mieux cognoiiire Dieu 8: ion ialut , que d’en chercher d’au-
tres,aulquelles il n’efi accoufiumézcomme Æfculape trouuoit que les Grecs n’efioyët cou-

fiumiers de parler de Dieu,mais totalemenrdu monde 8e fes abus. Dont ceux , qui ne font .
guiere bien catechizéz(qui n’eii pas le moindre nombre) trouuerôt mal-nife à mettreDieu
en leur cœur par propos de tels ililes’, ce qu’importe grandement au ialut humain.

SECTION 3.

D E tango Roy, que le: Grec: ont figions canine: , garni: leur efiîmcc en riflent;-
tionxfâ refît-gy (fi lnPbilojopIJie de: Grec:,rîfi4uoir fin deporoler mm? nom

n’a non: confiance é: p4 raies, oins â trefgrande: Voir d’cflëflsle commencera) donc

fit): mon unifié, oyant premieremant invoqué Tien , qui cf! Seigneur yfiôîeur

de toutes chofir, (j Tare, ë enuironncment de tout? chofer, & toute: chofi: (fifi:
«un, 0 cun fiant toute: chofis. (in lapidifiai: de toute: chofi: a]? eau, mi fiefl en
con, â’ n’qflpns wnfècond, mua q? cun de tous les Jeux. E t confira: m0143 Roxa-

flepenfiepnr tourie difiour: de «propos.

. COMIJMENTeAIRE.

in!!! V43- 11 nous cf! donc befoin de prendre garde, que la vanité a: fuperfluité du language menons
z, ,ÊÎË; occupe tant 8: nos affeâions, que nous annulant à cefie vanité, nous perdions la vraye in-

dus- telligêcedesproposdiuinstDn "taux o aux, (un us Gares oNr bic-nons
tutus,
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v A r N a s, nouueles, ou abfurdes, &infltiles, AYAN r z I. avn, a a r r CAC a,
8; la’principale intention de. leur viage continué a N o s -r a N r r o N s 8: parade ,
ou fuperbe de language,mettants beaucoup plus de peine de faire paroii’tte l’excellence
8c gloire de leur langue, que la fubflance de ce qu’ils efcriuent St traiâent par icelle.De ma-
niere que leurs diâionsfont’vfitéesficcouflumées,& receüës entre eux plus pour repreien-

ter leur language ,manifique , ample , 8c fuperbe , que pour leur fignifier quelque propos
diuin en eiloignéde’toutes cesvanitez. E r c a s r a c r a s r LA Pur L0 son" a
nus Gant: z, ô: leurprincipnlefiude, ASçAVOIR so N on P ARO LES, ô: fuperbe de
language,comme nous voyons que leurs orateurs n’ont mis leur principale intention a nar-
rer vne verité,ou fecourir l’indigent par leurs remonfirances , mais le plus fouuent ont plai-
dé pour telz, qui portoient tort ou iniure a leur partie, ioy contentantz feulement telz ora-
teurs,d’auoir fi bien endormy les auditeurs, a leur ion fuperbe , vanité , fuperfluité de diêti-
ons, 8c’fard de paroles ,que par leur beau parler ilz ayent deflourné a ioy l’intention des iu-

ges,8cbien fouuant contre droi&.& raifon.Et de la aduient, que ce (ont eux mefmes, qui (en
macquent les premiers , tant des iuges qu’autres auditeurs , qui fe font laifÎez circonuenir a
leur mafque de paroles, dont ilz preneur vne grandilfime gloire. Ce qui aduient bien a leur
imitation a plufieurs aduocatz des Parlementz de ce remps:dont la iufiice n’en efl pas mieux
adminii’trée," auec les autres imperfections que l’on y adioute. Cefie la cil leur Philofophie
8c principal efiud e,de paruenir a laccompliiIEment de leurs concupifcences parce fon,far-
dement de language, 84 multitude de paroles. De ceile imperfeâion vient toutes langues
8c nations, qui ont le coeur grand 84 fuperbe. leiquelz tachent principalement par leur beau
parler,"a induire,a faire croire leur intention,a elionner pour imprimer repuration’ou crain-
te de foy,8c a diueries autres intentios, fondées iurla concupifcence 8: paillon de l’homme,
fans iamais,ou bien peu , (efforcer a faire aceômoder ceile langue (qui leur eii dônée pour
louer Dieu,& ex primer fes volonte2,8c bien faiâs,que nous en receuons par les continuel-
les operarions) a randre graces,declarer fes bontez,8t attirer le prochain a ion ialut. Pour
lef uelles chofes lelanguage cil principalement donné à l’homme,& non pour l’employer

miraudesnromperies,menteries, 8c deceptions, 8: finalement prendre vne gloire 8e fuper-

be de ces beaux effeâz. » fiIlen y a d’autres,qui combien qu’ils n’employent leurlanguage en fi mauuais viage,pour

le moins entretiennent ilz eefle fuperbe eonfiituée au ,fon de leurs paroles , comme les
poetes , qui fondent la principale gloire deleur ei’tat fur inuention :qui cit menterie ,a la«
quelle ilz trouuent les hommes preparez 8e diipofez de prendre leur plaifir , defpuis que
l’homme du commancement abandonna verité pour venerer menionge. Et combien que
telles gens,rant ceux qui efcriuent ou parlent en cefle maniere,que ceux qui famufent a les
efcouterôt lire , ne produifcnt tant de mauuais effeé’tz , que les orateurs: ce neantmoins ilz
perdent le temps, qu’il deutoient employer ailleurs,a drefler leur. cognoiflance aux ’chofes,
qui font retirées des-fens pour le moins :84 qui par ce moyen faprochent plus des chofes
diuines, auiquelles ils paruien’dront plus facilement parla, que par ces autres manieres d’e-
fludeperdu,conilitué’feulement en (on de paroles, 8e abus de don de language , que Dieu

leura faiët. ’ * " vVoyla donc, comment les Grecsfont abufés ioy liants trop a leur fuperbe de parler.
Mus) N ovs N’xvoN s « eoN HAN en ras g une LES: auiquelles nousneconflituons
aucun autre amuiemenr,que la fimpl’e. fignification 8e expre rondes effeâs, A!!! s par
nos paroles nous-adonnais toute noiire intention, A r. A fimple fignification n r 1- x a s-
c x mon s v o’r x n’ira a r a c r s : de tant que en nos paroles Ægyptiennes,nous n’auons 4 -
iamais donfiirué aucune gloire de Rhéturiqugfardempët d’oraifon, ny menterie de. poefies,
ains les auons feulement employéesauec la. plus grande briefueté qu’il a cité poiiible, a fi-
’gnifierles’ptopos 8c inhumées des efcflmwfie :manierequenous efiants accouitumés de
tous nos cages a cefie feule fignificarionfdleiïe’âs, fans gloire,fard,nya menterie, nous auons
conceu en nous vn*tel habit ou habim’de’,"qu’oyant le mot fimple, incontinantl’dîefi

fié par ce mot le repreiente a nosint-elligëees, ne pouuant fomoyet ça ny. la, vers les equiuoa
’quesfyhonimesfic autres perturbations delanguag’e, qui empeehent grandement iintelli-
gence des efieâs . - - Et dauantage oyant " nos paroles , nous n’y edneenpns autee’diofe,que

l l ’ ’ Y 4
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le fimple effeéi , 8: non aucun ion, rime, Ouheilre,qui luypuiiie ieruir de parement, 8::
nous d’amuiement , qui nous iouruoye l’intelligence des vrays effeâz , Et a ceiie cauie,
nous diions, que noilre langue Ægyptienne n’a confiance ny ion principal a puy au ion des
paroles,ains a la tres-grande 8: propre fignification 8: voix des effeâz : lefiluelz iliaut ac-
querirfiir toutes choies en la co’gnoiiiance , parles paroles,laiiiant en arriere toute maniere
d’abuz 8: fards ou iuperbes de language. In co M M nN en" DO N c n’r cr uoN

1mm" r a A r c r a pour le plus ieur apuy. que 1e luy punie donner, a içauorr A r A N r v il u r n-
tolnmîtl in- IBM’nN-r INVOCOJIE ’DIBV , 0411 au Sa r G N a v a, a r FACTEVR on Tov-
ggx’" r a s c a o s a s, comme le commancement de toute choie qui a dicrice, citant en luy , 8:

par luy. , ;, vC’eii bien raiion que toute œuure,qui doit cilre introduiâe pouriàloüau ge,commanee,
par l’inuoeation de ion iecours , le recognoiiiant Seigneur 8: faâeur de toutes choies, a-r
par coniequent e en a 8: generateur,les ayant produiéies, a r a N v 1 a o N N a M a N r.
comprenant en ioyl’eiiendue D a r o v r a s c a o s ras, ioit en lieu,temps, ou quantité,

cblP.5fifl.’ comme Mercure l’a cy deuant diâ, iouhaitant que ion filz, ayant veu toutes choies creées,
aperceut l’enuironnement d’icelles,luy iouhaitant la cognoiiiance de la grandeur 8: excel-
lence de Dieu .parla confideration de le cognoiilre cilre le vray 8: ieul enuironnement
comprenant8: contenant toutes choies. ET r o v r n s cnos as as TAN r VN, ne

zzïmfii v N a s r A N r -r o v r a s c n o s a s, à cauie que toutes choiçs,côme nous auons cy deuant
i 1di&,iont procedées de luy,8: par coniequent iont en luy, 8: y ourleur ei’tre,par ce qu’il n’y

a eflence,qu’en Dieu,8: toutes choies,entant qu’elles iont yilues de luy,teçoiuent de luy ce

qu’elles en ont. V - .Et route maniere d’habit ou habitude , les preieruant de priuation 8: aneantiflèment,
dont toutes choies iontdiétes eflre , c’eit vn,lors que toutes choies iont entend s en vne

nm (M: plenitude,compliment,8: inregrité. Et au contraire ce meimc vn efitoutes choie: prinies
,amnndam enceitemamcre. Ca R 1A p LEN irvnn DE TOVTES cnosas ras-r vu, et SI
ylcuimù- n s1 a-N v N . C’efl que Dieu , qui n’eft , que vn fimple iubieét fin tc.uteschoies,efi tou-

tes.choies en cefie maniere, a içauoir Dieu n’efl ciel ,ny terre, ny eiprit , prins fimplcmenr,
8: proprement, ny animal, ioit homme,brut,vollatille,poiiion, ouautre choie quelconque.
Et dauantageil n’ei’t aucune con gregation ny aiiemblée de diuerfitez , ioit creatures ou in-
telligences,i’il cil ainfi,qu’il i’en faille aucune choie , que toutes n’y ioient: mais il en. venta-

blement toutes choies,lors qu’il cit prins 8: entendu toutes y cilre, en plenitude : de manie-
re qu’il ne ieu faille la moindre. Toutes choies donc entendues mplenitude,integrité ou
compliment, iaus aucun deiiaut ou diuifion d’aucune, iont c’efl vn, auquel ceile plenitude

ie trouue accomplie , 8: non ailleurs. Et parainfitoutes choies en plenitude , iont vn, 8:
en vn,ori bien la plenitude,compliment,integrité 8: perfeâion de toutes choies eii c’eii vn,

’r m’as: ras VN sur c o Ni), nous en" VN DE Tous LES Dnvx. Carees
’ deux à içauoir tout 8: vn ,ne iont aucunement diiierentz ny plufieurs., Parquoyl’vn n’eü

ïî’çzt" point iecond à l’autre, de maniere que l’vn puiiie cilre eiiimé premier, 8: l’autre fi:cond y

’ solquuant entre eux quelque ordre,reng,nombre,ou diuifion,qui leur engendraii priorité,
poiieriorité préeminence,ou autre difference quelconque,ains entendrons,que ce meimes
.vn cil iaus-autre,celuy.-meime,qui-cit tout ce compliment de tantes choies.Etau contraire
ditons iemblablement , que ce meimc compliment de toutesschoics ou curiste plénitude,

. e’eiiee meimc .vn 8: ieul ians y entendre ny confideret aucune ieparation, deicription, ou
-drueriité,ainsla ieule integrité , paracheuement , plenitude,ou compliment detoutescho-

Pulsar?! de ies. Erre o un; a n u o r , O n or Ammon, en sl-r n r nN ses, 8:1atiensbienreio-
,luè’ 8: tamemoire prenant peineiqu’elle unesbranlée de ton opinion , r un. -r on

- r. a n Islco vns n a c a . æ x Ai tir a: àca)ie,’que nous y microns telle diuerfité de pro-
-.pos, que 6m ne tiens ceile reiolutiô bien ferme: enrapeniée , il y en pourroit auoir quel-
.qu’vn ,2 quiie mettroit en telle doubte ,quiteieroit eiloignet de la vraye intelligence, at-

5’- " *- Ç tanduqu’il’he fieufirit de dire , c’ei’r animal aîpourfir’iorme plufieursgraces,vertus,8: dieu,-

5 ’ ” " ces diuines:.parquoy c’efl animalei’t Dieuràeauie que Dieu ne confiite en cefle particulari-
-lté,ny nombre,’nydiuerfité des droits, 8: iuilcele propre homme , auquel nous recognoii2

ions 8: at-eonfiderons Dieu . dotant qu’il y cil reniement 84 veritablemcnt. ’ . .

Dieu enui-

"mon.

n 3

Et toutes-
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. .A Et toute-s fois eei’te ereature n’eii Dieu,a cauie qu’il y a compofition , 8: imperieétion,8:

n’efi acomply de toutes choiesParquoy il n’eii Dieu,lequel n’efl: compoié,8: fi eii pariaiét.

Etd’auantage il cil l’acompliiiemement de toutes choies,ce que n’efi pas l’homme : auifi

nous ne pouuons recognoifite en l’homme Dieu pur,combien que nousy recpgnoiifibns
Dieu côme l’y icachant. C’efia cauie qu’il y ei’t meilé auec matiere ,il y cil comme priion-

nier , 8: en la iubieâion de l’arbitre de l’homme, qui le plus iouuent l’employe aux choies
qu’il’detefte le plus. Erg; ce,cas,combiê que nous recognoiiions ce Dieu fouuerain feiire
communiqué a l’homme , ce neanmoins le voyant par l’arbitre de l’homme ( emploiant ies

vertus 8: dignitez mal,a,.ptopos) ne faire actes de Dieu, mais pluiioil: de priionnier , nous
luy faiions comme à vn Roy priionnier ez mains de ion ennemy,duquel nous venerons la
petionne,mais nous n’obieruons pas ies commandemans,leiquelz il faié’t non par ia nature
libre 8: volontaire: mais les fait): ioubz l’arbitre 8: volôté de ion ennemy,quinous garde de
l’obieruerî 8: obeir,comme vray roy,tant qu’il iera captifiC’efl de meimc maniere de ce iou-

uerain Dieu, toy trçipuyiiant : lequel i’eiiant mis en la priion de ceile chair , ala condition
qu’il Iuy-ôbeyroit,ce que Mercure a nommé le Miracle treimerueilleux des le commance-
ment , aiçauoir que ce Dieu Souuerain ie iur tit humilié,que de fiaiubieé’tir a l’arbitre d’vne

fienne creature , laquelle l’employe le plus iouuent contre la volonté. Et toutesiois il luy
obeiii,8: ioui’fre employer ies aérions contre la volonté , pour n’enfraindre n confiitution,

u’il aziait ala compofitiô de l’hôme.Vray efiaqueee finifire employ des aétions diuines fait

parl’homme,feuii cauic de ce decret,Mon eiprit ne demeurera à toufiours-mais en l’hom-
me,paree qu’il cfi chair,8: peu apresei’t dia, que Dieu voyant la malice fi grande en l’hom-
me,ie;repentiii de l’auoir baiiy , voire 8: luy auoir donné tant de pouoir en fi folle relie. A
cauie dequoy il admena le déluge , pour tirer ion eiprit de la priion de ce corps materiel 8:
charnel,eôme’ il fuii iai&,ne reietuât que la raceiuite de Noë.Et en ceile maniere nous c5
fideretons , que nonobfiant la preience de Dieu en l’homme, ce n’efi pourtant que l’hom-
me puiiie eiire Dieu,ny eliimé tel,â cauie de ies imperieâions , mais nous eiiimerons Dieu
eiire ieul 8: vn, au compliment de toutes choies,8: non en la diuifion,diicrerion,multitude
compofition,ou aucune particularité d’ieelles. A enuie que tant qu’il aura nombre ou di-
uerfité , la diuine vnité n’y iera iamais repreientée.(hri cit cauie qu’el e veut eitre fignifiée

par compliment,perfe6tion,ou autres termes n’importants en ioy aucune dilcretion.

4dC expansion r’efirrefipnrer de 1’ rvn, le tout w in»: :Yefquelcfemlzlenr dire

mefme chofi,interpretnnts lodenominnrion de toute: chofe: par la multitu dermes
non par le rëpliment(ce qui n’a]! licite)fèp4r4nt le tout de l’rvn , il abolira ce tout .° de

ranth’uÎilfËgnt que tonte: chofèrjoient ravn. (in de 17m j ’vn efLmnir de: font , g» ne

t teflon mon a” ennoyant ne fiparer le compliment" , ileflpermi: en la terre de
froirpbfieurrjouree: d’un: (ç) definfoundre des. interieurer paroieng- 41:4 roijlre
en mefrneïieu trois nature: defi’u, d’un, firent dependnntr d’âme racine . Tant.

s’enfuit çu’elle-effcfliinée eflre la munitionde toute mûrie; w ennoya confirmât-[on

opulente itérât refait’reeiproguernent inflbfionee fermant.

’COMMENTMIRai Il

AYaifteeiie reiolution,que toutes choies iont en Dieu, 8: que pareillementil eii toutes
A chnie’s,il feiaut bië donner garde d’eflimer aucune choie partieuliaire eiire Dieu,mais

ce compliment,integrité 8: plénitude de toutes choies,cela cilre veritablementDieu.C A a

si (un v’ N s’a s r o a c a sunna ne LvN, farcir-r nr L’VN, pour en
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a: -v SVR LE PIMANDRE DE
mes un CHOS a , inieparable,vne,8: ieule,fimple enioy, IN TBRPRBTAN r LA nia
NomN nm N de ceile vniuerielcaiièmblée on rovrns CHOSES reduiâes emm,’
p A a, L A M v r r I r v n a, ioit que ceile multitude ioit exprimée par compte dénombres,
ioit par diiFerances 8: diuerfitez , toutesfois y entendant en toutes manieres diuerfité , par-
ties,compofition,ou multitude,n r N o N qu’il ioitinterpreté n a l. n c0 M p i. i un 1-
ou plenirude(c a qv r N ’s s r r. r c r r r,ny permis, pour u’offenier ceiie vnité 8: integtité

diuine, s a p An A N r r. n r o v r n a L’v N) celuy qui temairement ie ingerera d’interpte-
terla denomination 8: ce merueilleux nom du tout,y confiderant vnnombre,vne pluralité,
vne multitude, qui iont toutes fignifications, qui ieparent ce tout de c’efi vn,de tant que
durant que l’on iuppoiera pluralité , compofition ,ou multitude,iamais l’on ny conceura
l’vnité,ains touliours nombre(ce qui n’eii licite en l’eiience diuine) r r. A a o r. 1 Il A c a
r o v r, de maniere que nous ne pourrons plus recognoifite ce Dieu iouuerain,qui n’efi que
vn eiire toutes choies: à cauie que nous prendrons ces toutes choies pour plufieursôtdic
ueries,tant q nous interpreterons leur aiiemblée par multitude 8: pluralité,8: non par plcni-

i rude 8: parfaiâ compliment de toutes choies.Comme a la verité il le faut interprere’r,con-

Touret ebofir
[ont un.

ieruant en l’aiiemblée 8: vnion de toutes choies vne integrité , non diuiiée ou ieparée, mais

faiiant vn ieul, fimple,8: entier iubieéi: n a r A N r 03T r. r av r tu a r ov r n s cuc-
s a s, s o i a N r v N , pour entendre parleur vnion 8: aiièmblée en vne ieule choie,ceile
purité, vnité,8: integrité diuine. C A a n a va A? v N as r, 8: a eifimceen luy ieul,la
commununiquant a toutes choies,qui en ont: leiquelles a cefie cauie la tiennent de c’efi vn,-

. 8: iont toutes en leur forme, ce meimc vn prenant leurdenominarion d’eilre de leur (orme:

Toit: efi 1m

pour ne Pfe-
m’ rempliais

Plufieam du
fis en une Je
d’une mine.

Leurre m-
xefin de me
urine.

Le terre pro-
duit? remn-
mon.

laquelle a ceile cauie les rend routes vne meimc choie, iaus diuifion ou pluralité. MAI s
a L LES prinies en plenitude8: compliment, SON r ET N a crss nN r nanars D’a-
s r r. a v N : de maniere que fi elles ceiioiët d”eiire vn,8: deueinient multitude ou pluralité,
ce ieroit sont SBPARER I. n c o M p Li M a N r ,cequin’efipas,earilne ieroitplus
plenitude ou e6pliment,qui eii choie finguliere en ce tout,fi ce toutceiioit d’eflre vn,ie cô-
uertiiant a la pluralité 8: multitude,ce tout ieroit aboly,8: ne ieroit plus veritablemcnt tout
côtènu parl’vnité :mais ieroit nôbre exprimé par pluralité de parties:leiquelles ne peuuent

conuenirâ Dieu. A cauie que nombre,cu pluralité iont incapables de perfeâion,attandu
qu’il eil licite toufiours d’y adiouiler vnité ou nombre,ce qui ne conuient à Dieu:8: partant
n’eil licite ou permis de les luy attribuer, ains l’ei’timer 8: le reuerer ioubzl’integrité 8: vniô

de toutes choies comprinies de l’vnité par plenitude ou pariaiâ compliment, fans ieparati-

on,diuifion,nombre ny pluralité ou multitude quelconque. IL a s r a un u r s IN r. A
TERRE DE VOIR PLVSIEVRS SOVRCES D.BAVX,ET DE FEV SOVRDRB DIS IN’
-r s n x avn s p A a r r a s , comme nous v oyons toutes iources de fontaines : dont iont pro-
duiâes to ures les riuieres de la terre . Il ie trouue auifi plufieurs iource; de feus ior-
tans de certaines minieres de ioulphre , nitre , ou autre matiere produiiàntz par. leur
nature de chaleur feu aâuel en mamere de iource , ioit quelque fois par iource 8: fontaines
d’eaux chaudes,8: quelquefois par flammes coniummâtz les pierres, 8: les reduiiant en ci:
ponge,comme ilfe voit en plufieurs lieux. rE-r voit lon A? pas o r s ne se N sa a s u a
un, qui eillaterre, TROIS Nil-ninas on env, env, serran, DSPEN DAN a:
n’v N a * axer N a. Et outrejces trois le quarriefine,quiles penetrât tous cit parmy eux,qui
cit l’air,tous eiiâtz les quatre elementz,dei21uelz toute creature cit baiiie &côpdlé’eJortâtz
tous d’vne ieule region terrefire: no Nr s’aN s x 1 r «un: r La r s r as r i un a par l’ex-
perience qui nous en efi fi commune 8: iamiliaitç, t s r a a 1. A M v N tr i o N, .cellier,chay.
ou magafin, deputé pour la prouifion, n a r ov r a m in r r: x a. De laquelle toute marine
qui ie manie en ceit e region rerreflre,(ieule deputée aux generations 8: corruptions 8: au.
tres muta: ions),eil prinie, pour la produâion detous encas 8: creatures:detant qu’en la re-
gion celefie ne ie faiôt aucune generation,ains en la ieule région elementaire,toute encloie
dansle conoeue de la Lune 8: ion mouuement..Er ce celier ou magafin,quj eûcefie ter-
re. amour coN hune N r, 8: produiéît s oN OPVLEN en &richeiies,.par lapto-
dudion , qu’elle faiâ de toutes choies , croulant: iur ia i uperfice , lei uelles tendent
toutes a tirer vers l’ait ,- 8: . vers l’habirariori de leur creature . Et la li erré qui leur
donne côme tous animaux,plantes,voire 841e; roptes mineraux,leiquelzayant; leur plus
grolle 8: principale racine dans terre, 8c les rochiers qu’elle a produifls; , ieâent leur

, l ’ . c a
M
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ehes en maniere d’vn arbre par dedans ces treidurs rochers ,approchans toufiours de la iu-
petfice de la terre, pour y trouuer la liberté de l’air , qui la couure par tout ion enuiron. Et
ceile produéîion que faiét la terre comme vray magafin de toute matiere courtement, ie

trouue ÏCCIPÏOCCIUC.’ C A Il E J. I. E REçOIT RECIPROQIYBMHNÏ 1A SVBSTAN CE
n’a N H A v r . Dont luy efi premierement enuoyée la vertu,puiil"ance , 8: aâion ou efficace,
par leiquelles elle produiét tous ies dictas par maniere reeiproque,de ion lieu bas vers le
haut, comme les efficaces 8: vertuzluy ont eiié ennoyées du hautlieu 8: habitation de ion
Seigneur,vers elle,qui occupe le plus bas, recognoiflant par lès produâions,qu’elle faiét de
bas en haut,le bien 8: honneur qu’elle reçoit ordinairement de haut en bas , que nous appe«
Ions aétion 8: operation reciproque, par laquelle elle rend le fruiâ, à celuy qui l’a pourueuë
de iubitance 8: vertuz.

SECTION 3-

T en cefle maniere 1’ ouurier ( ie obi le Soleil ) manie le ciel a; la terre , enuqyant

l’ :fli’nce contre [me , a portant la matiere contre mont, adirant afoy cf ruer:
[à] toute: chofes, (9* donnant delà] toute: ehojè: , il donne continuellement limiterez?

toutes. Te tant que c’qfl luy duquel les bon: rififi: ne penetrent feulement dans le
0th?) l’air, man auflï en la terre, iufques au trefihfime fond: (on: aëyfinesf t s’il

y a quelque 61087168 intelligible , celle-la eft’ en fit ronfle , de laquefle le receptacle ejlfie

lumiere. M alain j fini arrentoit, dont elle repoitja confiitution &- influence , ou bien
ejZant prochain Zîfoj-rnefme de lieu ou nature,iln’eflpar veu de nous,nzair (Il cogneu

par conierïîure: trefrvrgenter.

COJMMÉNTAIR E.

.ÆSculape ayant parlé de la nature diuine , laquelle cil routes choies en plénitude ou
com plimêt,8: non en nombre,multitude,compofition , diicretion ouieparation quel-

conque.Il a voulu fecondement parler du Soleil,lequel Mercure feil ey deuant dia reuerer,
à cauie de l’honneur 8: charge,qu’il a de ce iouuerain Dieu ,8: qu’il adore ia veriré ,qui luy
e’i’t donnée ou commiie de Dieu, pour l’operation de ies dictas, 8: qu’il le venere aptes ccit

vn 8: ieul, qui cil par deiius luy 8: ies puiiiances, comme l’ayant creée 8: les luy ayant com-
miies pour ion ieruice 8: execution de ies commandemens. Efiant donc ce Soleil le princi-
pal miniiiere des operations de Dieu en toute nature vniuerielle,Æiculape apres auoir par;
lé de la nature de Dieu ,a voulu parler de ce Soleil. parfi merueilleuies puiilances pro-"
duiét têt d’efieéls, leiquels il a commencé à declarer parl’exemple qu’il a donné de la terre,

laquelle entant que promptuaire ou ma afin de toutes choies materieles , produiâ toutes
choies à ion dehors 8: contremont, ioit àmtaines d’eaux,iources de feux,pour recognoiitre
par ces produâions 8: de toutes créatures animales , plantes , 8: toutes autres , le bien-fana:
qu’elle reçoit d’enhaut, en vertu duquel elle produiét tous ces efieâs reciproquement vers

- le haut,comme elle areceu de haut en bas les vertuz,qui les ont engendrées. lit parce que
toutcsces aétions,vertuz,8: puiilances viennent de Dieu, par le miniiiere 8: opération de-
puté au Soleil, qui cil cauie que receuant tant de biens par le moyen de ce minii’tere,creatu-
re 8: ieruiteur de Dieu, en ies operations, nous le reuerons pourl’honneur 8: reuerence de
ion Seigneur 8: maiilre, &admironsies vertuz 8: puiiiances, ou plus proproprement celles

I de Dieu en luy :â cauie que par ionlmoyen nous receuons tous biens de Dieu , leiquels pal:
ient par ion miniilere,de maniere que nous les receuôs iaus moyen du meimc Soleil.Vray
cil que nous recognoiiions les receuoir de luy,comme d’vn ieruiteur ou meilage qui a receu
toute char e dyne negotiation de ion Seigneur 8: maiflre.Et toutesfois par ce quela char-
ge 8: difiri tion viët de ce i eruiteur immediatemët,nous le receuôs de luy , a r l’admirôs
8.:loüôs en la merueille de ia charge, vertu 8: puiiianee, racôptanr en la louange de ion Sei-
gneur,les operatiôs,a&iôs,8: vertuz,qu’il exerce iur nofireregiô clementaire 8: iuperieure.
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mm un" EN ces ra MAN leur; L’ovvnr en commisô: deputé deeelÏ vn 8: ieul, compliment
5,,.;;.,.,..’ 8: plenitude de toutes ChOiCS, i a n Y I. a So L s i L, par le mimilere duquel nous receuos
un». 8: toute arcature tout entretenemët,vie,a&ion,8: vertu.’Celuy-lâ donc. M AN i n les regiôs

du c r a i. ri r L A r a a a Via,qui luy iont commiies,8: aux autres corps celeiles , deiquels il
cit le principal, comme neceflaires diipeniateurs des aâions 8: vertuz diuines, contrainâs
a eniuynre l’ordonnance 8: loy de nature , qui leur cil: donnée pour fiatut 8: loy de leur ad-

. miniiiration irteiragrable , 8: alaquelle ils ne peuuent contredire ,ou de laquelle ils ne peu-
Le Soleilen- uentioruoyer.Et leur adminifiration iefaiâ EN vo YAN r L’as SEN en co N TRE iuis,
me 1’ 4M" ’ c’eil que toutes leurs aâions, puiiiànces 8: vertuz citant diuines,iont vrayes eiiences , com-

«mm municquées a ce Soleilde l’eiience diuine,à laquelle ieule apartiennent ces puifiànces 8: di-
gnitez. Celle eiience diuine donc eiiant commiie au Soleil en minificre, il l’enuoye contre
bas vers la région clementaire, en laquelle il produiét toutes mamere de mutatiôs,deiquel-
les iortent toutes generations de creatures, leur progré5,8: diiiolution. Dont feniuit que
nous recognoiiions receuoir d’euhaut tout bien-fai&,comme il efi eicrit,(h1; tout don trei1

"a M bon proeede d’enhaut,du pere des lumieres.Et ies dons iont les employs de ies aâions, vet-
tuz 8: puiiiànces, qui operent iur nous ia volonté, ioit par miniftere de ies corps immortels,
ou autres. On bien iaus miniiiere gy moyen. en tonte maniere tous biens nous viennent de
ion eiience,qu’il enuoye çà bas, pour nous donner toutqnaniere de bieniïiaiâs, nr non

lcs’olcilfuî- iculemët ennoyât ion clience cône bas , mais par l’effeâ qui ieniuit p o a r A N -r L A M A-

253; r i a a a c O.N r a a M o N r, 8: la iouileuant 8: attirant, à cauie que toute creature materiele
. cit produiéte pour venir en croiifiince, 8: toute croiiiance par l’operation de nature vniuer-

ielle defire aller contremont,8: y eileuer in matiere,comme fi elle vouloit aller recognoifire
la cauie de ion bien,vers la partie haute,dont il luy a cité enuoyé. Dauantage le Soleil parfit
chaleur 8: proprieté donnée auec icelle, a lpuiiliince d’attirer les humeurs;vapeurs , fumées,
8: autres iubiiances de la terte,deiquelles ’ produiét aptes diuers ei’feâs,par ceile attaôtion
iouileuement, ou portement de matiere,qu’il faié’t courtement. En pareillement r i a A N r

1.53107". A S O Y E T VER S S O Y TOVTES CHOSES , ET DONNANT DE l SOY TOVTEs
membru c Ho s a s , c’eil qu’il attire à ioy 8: vers ioy toutes choies materielles, par leur croiiiance 8:
a?" "Î eileuemët ou attraé’tion donnée de ce quia elle mis en ioy toutes choies , leiquelles iuy-

V’ uant le flatut,ordonnance,ou loy, qui luy a eiié déterminée,il ennoya, comme nous auons
dia en bas, 8: deiquelles vient le reciproque de la terre , qui produiâ contremont alant re-
cognoiiire le bien-faiét ,de là ou il luy cil venu. Et ar ainfi il donne de ioy toutes choies,
combien qu’elles ne ioyent de luy,ny aucunement ienneszmais c’efi de tant qu’elles iont en

luyâ la charge de les diipenier. I i. n o N N a CONTINVELLEMENT LVMIERE A
143016le r o v r a s , à cauie que ceile diuine-clience tant excellente luy cit donnée pour la neceifité
27x" des creatures 8: toutes choies viuantes ,car comme nous auons quelquefois cy deuant dia,

’ lnmiere cil ceite diuine eiiènce 8: vertu , par laquelle Dieu iecourt ia creature à luy’maniie-
fier toutes choies, dont les vnes iont corporelles.Pourleiquelles il a commis le Soleil, com-
me diipeniateur de la lnmiere ,qui iert à la maniieiiation des corps aux iens corporels , ioit

Dm mm- aux hommes,ou anitnanx deiraiionnables.Les autres iont intelligibles,leiquelles entre tous
machinant. animaux ne conuiennent qu’à l’homme, lequel n’a befoin de la lnmiere du Soleil, pour la

manifeilation 8: cognoiiiance qu’il cherche de telles choies :mais il a trei-grand beioiu du
Soleil de Iufiice,Ieius Chriil Fils de Dieu 8: ion laina Eiprit , auquel ieul apartient la di-

Mm dif- ipeniation 8: minifiere de cefle lnmiere : par laquelle l’homme reçoit en ion entendement
P5188 ’WW meimc iecours 8: clarté, pour entendre 8: cognoiiite ou receuoir maniieilation de la choie

intelligible ,que le corps a receu en ies iens ponta erceuoir 8: voir la choie corporelle. Et
par ainfi toute maniere de lnmiere n’eit qu’vne me me vertu,mais eilât diuine elle a puiiian-
ce iur plufieurs eiieéts,deiquels les corporels iont commis au Soleil, 8: les intelligibles de-
meurent en la diipeniation du iain& Eiprit. Et ce Soleil iaiiant la charge , donne lnmiere 8:
jette ies ray ons en toutes creatures y produiiant ies eiieâs, n a r A N r tu a c’n s r i. v r,

zfikdflso DVQYEL 1:38 8011 S EFFECTS NE PEN BTREN T SFVLLÉMENT DAN S LB C181.
un"... a 1- L’A i a , illuminant tous les corps celeiles en leu r region fans aucun empeighemët d’au- «
MME tre matiere : M A! s A v s s i penctrent a N t A r s a a a iolide 8: materielle iurtoutes cho-

ies.Dont il iembl croit l’empeiehement cilre iuiliiant, pour retenir le ailage du rayon , 8:
l’eitoup et de manicre qu’il ne peul! palier: toutefois penettant toute olidité de matiere 8:

empeiche-
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empefchem ët,qu’c.lle luy fiançoit prefenrqr,il n’ei’t retenu ou empefché par aucun,qu’il n’ê- l

fonce. 1v,s tu 1,5. A)! IRISS’IN r I M n r- O-N n s , qui efile centre de la terre a T s n s
A a Y s sans , lieu plus bas de toutl’vniuers,tant cil merueilleufe la puillànce d’vne cliente di- un",
uinç,qp’illu’y a mamere n’y folidiré quelconque, qui luy puiiTe refificr,ou empefcher fun

aâionôg page, à faire le commandement de fou Seigneur 8: fouuerain Dieu.Voila pour-
uoy ila diflqu’il enuoye en bas l’effence, laquelle ne peut trouuer refiflence aucune c6 tre

flot; dellain mimatieremefmes eschofes, qui confiflent au maniement du monde vniuer-
fel, nousparlions de l’homme , nous trouuerions que par le miracle trelïmerueilleux, ümnfifi,
duquelènouspalupns parle du commencement,ila receu vnefi merueileufe puillànce 8c hon- nuai... ai.
neur d’arbitrefurles cflences diuines,qu’il empelche auec icelle bië fouuët les effets,que les "l”fïmfh
dûmes-ennoyées d’çnhaut veulét faire en (on cntëdemët 8c en ion ame.Toutefois ce n’el’t

que les digues ne foyët pourueües de prou de puiflance,pour foy faire obeinmais c’efl que
le paâe. que Dieu a nia creantl’hôme 8c luy donnât cell: honneur 8: puillànce d’arbitre,1’a ,

oblige à luylaiflèrfa bride 86 côduiâeen liberté de fon vouloir:dont (enfuit la refiflëce que L’bïmc peut
Î’hÔmC fila: ordinairemët contre Dieu, comme il cil efcript,Vous auez touliours refifté au 7M" m,

. . . . - . t 101;! 063crainât Efprit, quiadulent fouuent, 8c par ce moyen empelche de penetrer les effeâs des cil MW.
fermes de Dieu, iufques à leur deffein,en fou ame,entcndement,& penfée : 8c fors celuy-là,
qui acaule de fon arbitre a receu tel pouuoir, toutes autres chofes portent telle obeilfance
aux eiTences diuines,vertuz, puillances, &yolontez, qu’elles n’y trouuët aucun empefche-
mët ou relii’câce,qui leur nuife,â pentrer iufques au trellinfime fonds de leur delièin,côme la

vertu de fiinâe lnmiere dilpëfée parle Soleil , iette fes aétions 84 vertu de fes rayons iufques

au fonds de toute matiere.ET auec celle lnmiere s’i L Y A tu a L «un a s s n n c a 1 n- .
T a L L r o r a L n,qui puiffe donnerautre effeâ,que de manifeller ou efclairer, côme de vray flaflâ’ffa;

il n’en cil befoin,dans le corps de la terre ,où les yeux 8c autres fins corporels n’ont aucun âtïmigllfl

accès ,mais cit befoin de uelque effence , qui produife autres effeâs : toutefois fil eny a
aucune, qui penetre le profond ou moins c n L L a - L A n s r s A M A s s n , qui cit le deflein
de ion corps 8c grandeur ou circonference, danslequel font aififes toutes aéîions 8: puifi’an-
ces, qu’il a pleu au fouuerain Createur luy communiquer 8c difiribuer pour fa charge.De 1a-

uelle malle,nous n’en pouuôscognoilh’e,que ce que les yeux nous en manifeflët,qui cit la
zgure 8: grandeur, dans laquelle cil alfife ceile diuine vertu delumiere, eniemble toute au-
tre elTence intelligible: DE I. nous L L a L a a ne 1: P r AC L a , 8: digne retraiâe a s r f: m2532
s A L v M a a a: de tant que les eflences diuines, comme nous auons quelquefois cydeuant 1:32:55
di&,trouuerôt le corps materiel indigne 8c incapable de les receuoir immediatement,â pei- W-
ne qu’elles brufleroyent toute la matiere,niefmes la terre, dont feroit fanât ce corps ,par fa
proximitémij cil caqu, que parlant de la compofition des corps celeiles, nous auons de-
claré qu’ils eiloycnt compofés principalement d’air 85 de feu, qui [ont elements plus dignes

comme inflruments du lainât Eiprit, 8.: tenans en leur compofition ,auilî peu des antres
deux, comme les animaux terrefires faiâs principalement des deux groilîers , tiennent des www"
fubtils. Et en cefie maniere ils le trouuent mieux difpofez à receuoir les effences diuines, plu: par".
fans ancrai moyen,cllJe tous autres corps d’animaux, foyent hommes ou autres quelcôques: ÉT’W’ ’F

de tant que les dlences trouuant ce corps tenir principalement de feu le trouuant compa-
4 tibles auec luy, comme le principal à: plus paillant auâeur de toutes chofes marerieles.Ce
qu’elles ne peuuent faire au corps humain, fans y mettre plufieurs couuertures ou moyens,
à carafe de l’indignité 8c imperfeâion de la terre, qui abonde en nofire compofition,commc

. nous l’auons plus amplement difcouru parlâts de ce propos. Le receptacle donc de la lumie
re efl ce noble corps 8: malle du Soleil 2&5 celte lnmiere cit le receptacle des vertuz 8: cl: La m h
fenees diuines ,qui luy (ont commifes fi aucuney en a : M A 1 s L vs s zv L A p mec r r, mg", 1:5.
D o N T El. LB arçon sa con srx’rvnon ET INILVENCE. Ce n’efl pas que uilfèfifllf’fi
nous voulions attribuer au Soleil fcience , fentiment, ny cognoifiànce :car il ne nous en cil: m" mm
manifeflé aucune chofe : mais Æfculape parle comme par maniere de dire , il n’y a que luy,
qui puifle telluoigner ou aperceuoir les effences, qui luy font communiquées, comme vou-
lant dire que les bômes n’en ont aucune certitude de fcience : par ainli c’efi à luy feu] à l’a l

perceuoir, non aux hommes, 8: que celle clauie fentende ainli, celle qui l’enfuit le manille: L’hm n.
fie , ov nrsn,f’ilnel’aperçoit, un»: r vacuum -A SOY- sans un, &fansaucun "Ml?"
accès d’homme qui ypuiflè aperceuoiraucunechofe ,8: un L L n v , auquel l’homme ne au and?"

18.712
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peut aller , o v n n u un a , qui ne permetàaucun d’yaprocher. IL n’a" ne var"
D a N o v s , de maniere que par le raport de nos fens , noitre iugement n’en peut (lemmi-
ncr aucune chofe à la venté, tant à caufc de l’efloignement, que aufli par ce que les clientes
intelligibles, qu’il pourroit auoir receu,ne nous font manifeftées: M A! s a s 1 ce c u av

131m? un c o N r aca- v a Es r a a s-vn o en Tas , lefquellesnous retironsparnofireratioeina-
in?" m. tion, de la cognoilfance 8: intelligence des effeas produiâs par le Soleil.I-.efquels CM:
Mina. L font raportés par nos fens à noflre aine, laquelle par le moyen de fa fainé’te penlëe,raifon a:

iugement,ratiocine de telle maniereii’ur ces effeâs,qu’elle conclud partref-vrgcntes conie-

âmes 8: tref apparentes prefomption s,y auoir en ce grand corps certaines puillànces 8: cl:
fenees diuines,fans lefquelles ces effeâs ne pourroycnt cilre produiâsA celle caufe nofirc
prefomption 84 violëte eonieâure nous incite à dire,qu’il y a en ce Soleil ellences 8c vertuz

v . diuines. Combien que par vray iugement 8: allaitante certaine nous n’en puillîôs faire re-
Ê’r’x’m’sï- folution demonflratiue, comme l’ila fentimët, fil a cognoillance, i’il a autre partie du fainâ

au [:ny .9 Efprit, tout cela ne peut venir à nos cognoilfances ny conicâures.Mais les autres vertuz 8:
unifia- effences, par lefquelles il produia les ( Ecâs, que nos fens nous maniiefient ,nous fufcitent

trelÏvrgente ocafion de cognoifianee de fes-vertuz , par ces couinâmes, que nous en pt?

l

nous fi violentes.

’ SECTION a.
- p TOutefiùjânfizeculdtion n’npdrticm à celuy, qui tanisé-fare.- maùfôn regardât; -

mine trcjïdairemè’t tout le mondcfiipmcur: de tant qu’il a]! «flint; millieu, c5»):
i Ç Portît’carô’ne au m5dc.Et 3 la manier: d’vn [Jan charcutai! [aride le chariot du mii-

de,ffl le raflèrmit enfigy-mcfmeyî ce qu’ilncfinc porté confùfimcm : d les refilesfint

me, ame,cfj7rit,immartalite’, Ügeneration. Il le [calcin âfin qu’iljbitportimn loi)!

dcfij,m4ù (s’ilfimt direvrqy.) auecfij-mcfmc.

COMWEILTAIRE.
l

L’vftge du COmbienquc nousn’ayons cognoiflance de la nature,vertuz 86 proprietez du Soleil,
5°": En l que par les eonieétures,que nous prenons des L-rlcasfi cil-c e que ces conicâures font ’
"m" "m fi’tref-vrgentes ,qn’àrpeu’pres elles nous donnent malfaire cognoiilanee de les vertuz.Dc

maniercquenous en faillons certaines metbodes :par lefquelles nous iommcs adueniz de
plufieurës de’fesaflions, tant prouenant de la vertu de fou mouuement, que de fes autres
vertuz 8c (policemen ce qui concerne l’vtjlité,que nous en receuons , 84 ces methodes fer-

.l’iwlëïsî" uentpouunous’.Tovrsrors son "tenures N’APAR’HEN r A CELYY qyx
c o N r a c r v a a , pourle comprendre entieremenr, 8c en l’intelligence de toutes fes vertuz

8c dons receuz enluy de (on createnr : de tant que la cognoiflance acquife par conieâures,
n’efi fuififante pour conclure vne intelligence allcurée d’vn lubiea ,comme feroit vne de-
monftration,non encore qui full fenilblc 84 apparente au fens , car ils font fouuent deceuz,
mais demonllration qui fuit fondée fur la ratiocination de l’ame raifonnable , faiéie par ar-
guments fondée fur principes neceflaires , car c’efl celle-là feule çà bas digne d’alleurervne

L eognoilfauce, 8e intelligence d’vn propos bien verirablement , ce qui n’apartiët àl’obferua-

tion ny coniedure,à caufe des mutations qui regnent en ce monde,quicmpefchent que
il: ’7’ Ion ne peut faire eflat alleuté de l’efire d’aucune choie gorporelle , 8c moins de fes conditiôs

aga, "’7’ &gualitéz, M A x s pourle feruice 8c vtilité du môde 8: les parties, s o n a a c A a n I L L v-

MIN a TRES-CLAlREMBN’f rovr La monos svnnitva:lequelcôfifleéseorps
celeiles a: immortels, &leurs fpheres ou lieux deflinéz àleurs mouuemêsÆt ces co re-
çoyuent tous la lnmiere qu’ils ont en eux,du rayon 8c regard de Soleil,de tât que c’efi à luy

en?!» in ieul auquel le fouuerain createnr l’a difpêfée 8c cômuniquée, pour cilre par luy adminiflrée
3:”Ë atoutes creatures,felô fou eflat &prefcriprion d’ordre, n a "r A n -r qv’i L a s 1- A s s r s a v

une aunant, cou un po: nm a coaox in av non ne. Cepropos cil exprimé en

- Phi-O
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Philofophie , regardant les aâions 8: qualitez , 8: non en Geometrie , qui auroit feulement
cofideré la quantité ou mouuement. Car difant le Soleil cilre 3ms au millieu du monde en
refpeâ delfa quantité, il faudroit qu’il fait au centre,ce qu’il n’efi pas,& par coniequent qu’il

n’eufi aucun mouuement, de tant que le monde en fou vniuers efi immobile, combien que
fes parties foyent mobiles.Parquoy (on centre n’auroit mouuement ,ny par coniequent le
Soleil , f’il efioit en ce millieu Geometrique ,ou ayant efgardàla quantité.Aucuns pour-
royent bruncher on cell endroiâ , qui auroyent eflimé l’œuure de IN icolas Copernic auoir
eflé baflie ferieufe 8c cathegorique, traiâant des mouuemens celefies,auiquelz ila con
fiitué le Soleil au centre de l’vniuers, fans luy attribuer aucun mouuement,& propoie qu’au à M17 fi

lieu d’enuironner la region clementaire chafque iour naturel, C’efi toute la re gion elemen- "punas;
taire,qui l’enuironne eniemble, auec elleles trois planetes inferieurs auec leurs ipheres , le "fuîm-
Soleil demeurant fixe 8c fans aucun mouuement. Dauatage que nous habitans en terre le
penlons voir nous’enuironner 8: enceindre , 8: au contraire c’efi nous 8c noflre terre qui e-
Ïiant portée entourluy,efi efclairée vne fois leiour de luy tout a l’entour, 8c plufieurs autres
confiderations , qui fe pourroyent retirer de ce nef bel œuure de Copernic treLgrand Ma-
thematicien,fi c’efioit noflre principal propos. Lequel nous abregerôs pour reuenir au pte- anus
mier,& entendrons que c’efl homme de profond lçauoir, n’a pas voulu alchter cathegori- "3115" "à
quement 81 ferieufement les mouuemës dire fituez en cefle maniere, que nous auons diâ, 1’pr
mais les a propolez par hypothefes 8c fuppofitions, declarant qu’il trouue par ce moyen les
quantitez des mouuem’ens,à mefme ordre , nombre 8c temps , que les a declarées le grand I
Ptolomée en fou grand œuure,qui les a luppolez en leur vray ordre,& plus facils à cilre en-
tenduz par aucuns. Non que Copernic vueille affairer la difpofition 84 fituation de l’vni- me «1.1i.
uers cilre ainli à la verité,mais feulement par fuppofition qui luy (crue à fes demonfiratiôs.
Ce n’efl donc ainli que le Soleil cit dit cilre au milieu,mais il efi dia cilre au millieu,non de
la quantité ou grandeur de la malle du monde, ains au millieu des aâions 8c puiilanccs di-
uines,adminiflrées tant par luy que les autres corps: 8c ce de tant qu’il cil entre la terre, qui
efi l’vne extremité la plus baffe de toutle monde,& l’oâaue fphere, qui cit la plus haute ,fi
precifement qu’il a entour foy les autres lix planetes difparties fi egalement , qu’il en a trois
au deffus de lUy, qui font Saturne, Iupiter,& Mars ,8: fi en a trois au defforts ,àlçauoir Ve- lamé!!!
nus , Mercure 8c Lune.Touslefquels font ainli egalement de artiz à l’entour de ioy , pour ’ïgsrw
receuoir deluy plus facilement lalumiere &autres aâions, rancunes ils en doyucnt rece-
uoir.Et en celte maniere il le trouue au millieu de toutes adions,entte les deux extremitez
du monde, à fçauoir entre fa circonference treiÎ haute partie de luy, 84 fou centre trei-infime
partie contraire,8t tient ce millieu comme portant coronne au môde.C’efl vne maniere de Quant.
parler de laquelle vfoyent les anciens , prenants coronne pour ceinâure.Ce n’efi pas que le 5°"i’fm"

SOleil foit afiis au deflus du monde,comme vne coronne efi afiife au demis 8: plus haute par- c a
tic de l’homme :mais c’efl que comme la comme enceint la haute partie dela refit , de
mefme maniere le Soleil ceint le monde entre les fuperieurs 8c inferieurs planettes , tout
à l’entour par fou mouuementzâ celle fin qu’vne fois en fon cours, il voye toutes les parties
de la terre. De celte denomination de coronne prinle pour ceinture a vfé l’efcriture,lors que
Saul fuyuoit Dauid au defert de Maon , enuironnant la montaigne en maniere de coronne,
combien que ce ne fuit parle haut,ains plus pres de fa partie balle : prenant cefie cotonne me" 3’13
pour ceinture. Et en celle maniere le Soleil fe trouue au millieu des aâions 8c mouue-Ï
ments, portant cotonne parfon circuit 81 mouuement au monde. Br a L A M A N r a M
D’vn a o N cuaaaarina,r L sans La canner u v mon un, in L a nar- "5*."
r La M t r au s o r-M as M a. C’efl qu’à caufe de la dignité qu’il a receu de la lnmiere 6mm" à
emence diuine,& charge de la departir auec fes autres aôtiôs,vertuz 8: efficaces,l’hôneur de
la côduiâe des autres mouuemés luy cit attribué.A caufe dequoy il cil dia le charretierôc
côduâeur des mouuemës du môde,côme vn charretier et! côduéieur du chemin 8; mouuc
mët de fon chariot.Aufii tous lesAflronomesfaccordâs à luy porter celle dignité,ont reiglé
8c ordôné l’expofitiô a: declatation 8c methode des mouuemës eelciies,fur celuy duSolcil:
&ce à caufe de la dignité de fa lumiere,en vertu de laquelle il produiâ les iours,les nuiâs,les
heures,& minutes,& toutes autres diuifiôsde tépaSurlefqlles diuifions prinfes fur le mouue- 75’" "W
mât du Soleil tous autres mouuemens celeiles (ont defcrits:8ten cefiemaniere il peut cilre "in "3M

. . , . , . a a a: dune levray charretier,par lequel cit codmâ le chariot du mode,en fes aâios &mouuemës, Il)
qui en
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qui en viennt à noflre cognoilfâCe. C e n’ell pas qu’il aye puiflâce d’auancer ou reculler vni

autre mouuement,ny le fieu propre,mais c’efl qu’il efiât le plus regulier 81 moins diuagan t,»

8c dauantage produiiant les iours à: nuiâs,qui font les marques du temps les plus appareils
tes aux hommes , il a cité prins par eux pour principal fubieâ , capable 8e difpofé à cilre le
fondement 86 princi ale mefure des autres. Parquoy il cil: dit charretier ou conduéieur, lei
quel par la regularit de fou mouuemët , bride 8: reigle tous les autres en ce monde, 8e par
là mefmes les alfeure &raffermit, 84 les rend inuariables à nos intelligences 8: cognoiflan-
ces,comme nous le voyons par effcé’tz fi admirables des Afironomesôc Mathématiciens,
qui parleur fcience prediront non feulement les mouuemens ordinaires,mais les extraordi-
naires , qui nous femblent tels, àcaufe qu’ils n’aduiennent tous les ans ,ny quelquefois de
vint-cinq,ou trente.Et outre ce ils aduiennent en diuerfe manierc, fans en voir iamais à peio
ne deux femblables, qui font les Eclypfes :8: toutefois ils font prediâz trente, quarante , 8:
cinquâte ansauparauât,f1 precifemét foit de l’an,du moys,du iour,de l’heure,& minute,quii
manifefievne admirable affeurance,& fermeté de cognoii’fance : toute laquelle cil prinle fur
le mouuement 8: rcglement prins du SoleiLA caufe dequoy il cil diâ brider 8c raffermir la
conduiâe de ce chariot de l’vniuers, en foy-mefine,& fur fou mouuementëc regularité , a

en Qv’i L N a son PORTE con rvsa M au r , 84 quenos intelligences n’enpouuant
ataindre celle vraye cognoiflance , nous remballions en vne telle confufion ,que nous ne
fceulftons obferucriours,moys,uy années,Yuers,Ellez,ny autres parties de l’année ,par où
le monde &alfemblée des hommes feroiët grandemét endommagés.Ce n’efi pas qu’il crai-

gnift que le Soleil eufl à conduire les autres mouuemens, depeur qu’ils ne failliffent leur or-
dre, 8: par là tomhaffent de leur part en confufion:carilz ont vn plus prudent 8c alfeuré cô-
dué’teur que le Soleil,lequel cil fubieôt à mefme loy , mais c’efi de nous, qu’il veut reieâer
celle côfufion,de tant qu’il nous ef’t plus ailé à y tomber,qu’iln’efi aux mouuemens celeiles.

Lefquels ont vne meilleure 8: plus affentée conduié’te que le Soleil , à fçauoir celle mefme

qui conduit le Soleil ,lequel ena mefme bebin que les autres , a r L a s a a s a a s de la
bride par laquelle le monde cil: conduiâ, gouuerné 8c adminifité , s o n r v 1 a , A M a,
as PRIT, 1 M MORTALITB, ET GEN anartort,quifontlesçffe&z produiéiz éscreatu-
res de ceile regionterrefire, 8c leur habitatiou,par l’adminillration 85 execution procedant:
de ces mouuemens , par lefquelz toute creature terrefire reçoit fa generation corporele,
communication d’ame viuante, efprit agitateur 8c auâeur de mouuemens,& forces.Dauan
tage par celle bride entretient tous corps celefies , 8c toute autre maticre en immortalité,
pour ne defailliriamais, quelle mutation 8c changement qu’elle fouffre, auec ces refnes font
conduiâes par ces mouuemens celeiles toutes creatures ,en leur generation ,augmentæ
tion,d-iminution, 8c diffolution, fans aucune confufion ,ains par vn ordre fi admirable , qu’il
n’apartient à autre de l’entretenir,entendre, ny conduire , qu’à cci’t vn 84 feu] premier , auant

toutes chofes. IL L a s ’ L A s c a a n o N c, à fçauoir le monde,fous fes conduiâes , A r r a

qy’r L s o t r po a r n,condui&& adminiflré N on L or N un s o r, ainsdansle conte-
nu de la circonference de fon mouuement, eflant touliours prefent à l’entour d’iceluy,pour
vacquer à fou miniflzere à: difpenfation ordonnée. Parquoy il n’efi befoin de le lafcher loin

de foy , MAI s s’LL ravr orna VRAY avec sort-M ES un, commeeflâtfoy-mefmc
vn de ceux,qui ont aufli bon befoin de conduiâ e,que les autres.A caufe dequoy pour dire
vray, nous efiimerons tant fon-adminiflration, laquelle il execute auec celle des autres, que
celle qui le condui&,eflre d’vne mefme fourcc , de laquelle vient toute puillance , ordrelôc
conduiâe.A caufe dequoyrle Soleil ne lailfe loin de foy fa conduiéte 8: adminiflration, ains
tant celle qu’il adminiftreque celle qui le conduié’t ,font toutes enfemble auec foy-mefme,
8c enuoyéespar mefme moyen,& d’vne mefme fourcc, pour l’adminiilration du monde 8c
fes parties.

SECTION 7.

T en rafle manierai il batik toute: cbofir, i fluai r aux chofir immortele: il (lapart
perpetuelcpcrfiucrà’ce,&iî lafitpericure circonferê’ce il ennoya quelquepartic de

fit,1umicre,dc 1’ autre partie, qui regarde au ciel , a qui nourrit lapant: immor-
tek:
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"le: du monde. Mai; en ce qu’il comprend a” illumine l’r-onium , en ce il cuiuifie le’

maijjèau de l’eau,terre, (9° ai r, &fiifiin [argentations Æ mutations, (9* allant en’

maniera d’ une rai a, il tranfmuc ce transforme le: animaux , attifant en cerpartier
du monde ,en mutuelrgenre: dragon": (d (grecs: d’effacer , repugnan: par recuiras
que mutari on faille entr’eux, comme il 4212152 érgrand: corp: operant.

COMMENTeAIRE. 9

E monde eûantmateriel cil neceflairement conduiâ par les corps celeiles auf nefs-
( comme nous auons Veu du commencement) la feconde penfée,fain& Efprit de ieu

en a dônéle gouuernemët , quant afa partie fenfible 8c materiele: entre lefquels corps cele-
fies(côme nous voyons)le Soleil cil le chef 84 principal aâeur: de tit que tous autres reçoi-
uent de celuy le rayon dela lnmiere diuine , parla vertu de laquelle ils operent 8c fontlenr
execution enfembleauec luy. En cura M A N 1 E a n 1 L 3A s ’1’ I r r o v r a s
c n o s n s corporeles 6c materieles,en noflre région clementaire, parle moyen des ref
ries qu’ila en fon maniement, defquelles combien qu’il en foit auoient, ce neantmoins il
les defpart 8c adminiflre , foubs l’ordonnance 8c conduiâe de l’ame de l’vniuers, qui cil na-
ture.Soubs les loix de laquelle tât le Soleil qucles autres font leurs aé’tiôs 8c adminiflratiôs,

8: defpartent vie,ame,efprit,immortalité, 8c generation à tontes creatures, qui (ont les rel;
nes fonbslefquelles il conduiâ: ce monde , &bafiifl: toutes chofes en ceile maniere, par
mixtions,mutations,alrerations,corruption5,8; autres aâions:dont cil produiâe la genera-
ricn,qui confifle en difpofrtion de matiere, atribution de vie , luy amenant la vertu fpiritale,
a: fufcitiue de mouuemëtôt forces, pour toutes fes aidions corporeles. Il gouuerne &ba-
Rit aufli tontes chofes, foubs l’ordonnance 8c conduiâe del’amc del’vniuers , par laquelle
cil conferuée l’immortalité à toute matiere . Et en ceile maniereilrendôc difiribueâtou-

teschofcsce,quiluy ellordonné, A s ç A v o 1 a A v x c n o s a s t M u o a r a DE s
1 L un s aux r parrarvæ LE FER SBVERAN en: detantquec’efllemoyen,
par lequel ellesfont entretenues en leur immortalité , perfeuerans touliours en leurs eliatz
&operations,que nous nommons la charge de nature baffe ,comme les corps celeiles en
’l’execution de leur chargezqui confille en la mutation 84 changementde matiere,dela-’
quelle fourdent toutes generationsôc produâions. Et pareillement donne perfeuerance
à la matiere, à ce qu’elle continue toufiours à foulfrir 8: endurer ces mutations, fans iamais
foy deperir ny fe trouuer en aucune perte ou diminution , ains perfeuerant touliours en la
difpofition , preparée 8c deflinée au changement 8c mutation , demeurant en ceile part de
lacondition deschofesimmorteles. ET a L A s v p a n 1 a v a a encourras»: en,
qui cil l’habitation de tousles corps celeiles,au deflus de la région clementaire, 1 L a n-
vo ra (LRBL (Lvs FA a r Il! ne 5A L VMI un a,parlaquelleil communique
à routes fes creatures celeiles 8: immorteles ,fa principale ellènceôc vertu diuine ,quiefl:

lalumietemefmes, DE L’avrxa PARTIE, qu REGARDE AV crnr,op-
pofiteiâ celle qui regarde à la terre: à celle fin d’illuminer& donner clarté à tonte celle gran-

de compagnie d’cfloilles fixes , 8c non feulement aux ftx planettes, qui font au delfouz, 8:
enclofes fous leur mouuement. C’ell deuers cefle partie,qu’il renuoye fa lnmiere 8: clarté,

recognoiffantce quiluy cil proche ,85 au deffus , 8: tu r N o. v a a t s r L a s. a A a r1 us
1 M M40 a r a L n s n v M o N n s, voire&lesmorteles,par moyens 8: minillere de
lès creatures,& bien fouuët fans moyé ny employ duSoleil,qui ne peut faire que ce qui luy

eflordonné: MAI-S au en QV’IL c0 MPREND parfesrayons ET Il]. v M I-
n a L’v N r v a a s , ennoyant par toutes pansât communiquant la charge qui luy cit
donnée, en en Il. v1vrrrn La vars snav un L’nav, Tartan ET un,
qui font les trois regions elementaires difpofées à l’habitation des animaux viuants,à fçauoir
l’eau pour les poilions, 8c animaux noüansda terre pour la generale demeure de tous autres
animaux terreflres, mefmes de l’homme: 84 l’air pour cilre le lieu de la volaille, 8c toute ma-
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nier: d’oifeaux.mij font trois region-s comprenant le vaiffeau de toute creature viuante 8:
8l mortelezlequel vaiffeau cil par le moyen des chofes viuantes, qu’il contient , plein de vie.
Laquelle vie luy cil enuo ée par l’ame de l’vniuers,difpofition 8c ordônance diuine,cxecu-
rée 8: mife en effefi, par e Soleil 84 fa compagnie. Aufquels et! commife 8c deputéel’exe-
cution de la diuine loy 8c ordonnance , diéle nature ou ame de l’vniuers. De tant que re-
muant la matiere St la rendant compofée prelle à receuoir les formes , luy ponansla vie,
ceile nature,loy diuine fe trouue prefle pareillement à la leur infondre ,6: leur feruir d’ame
8c feure conduite, les manians fous le bon vouloir 84 commandement de fon Dieu createnr,
8c de cefie diuine loy, nature ou ante de l’vniuers , le Soleil 8c fa fuite eflans purs 8: funples
executeurs. Nous difons (me par fon execution 8c operation efiendue 8c illuminant tout le
monde,ilvinifie 8c adminifire’ vie à tout le contenu de ce vailfeau d’eau ,terre, 84 air, conte-
nant tous animaux ô: autres creatures mortelles , a -r s v s c l -r a L a s u v r A r I o a s sa
o au sa A r ION s, par lefquelles il faiâ 8c execute fa charge , comme fon principal &feul
moyen de fairefonoperatiô : a": A]. L au r au M au un n’vu a v: z, àfçauoir de l’vn
tropicqne âl’autre. I

C’en que le Soleil, comme il en notoire atoutes perfonnes , combien qu’il: n’ayent
efiudié la Cofinographic , faiéît fon mouuement en ceile Europe plus bas l-Hyner a qu’il
ne faié’t l’Efié , 8c de tant que pour aller du cercle de l’Hyuer , qui fe nôme le tropiquedu

Capricorne au cercle de l’Elté , qui fe nomme le tropique de Cancer, il y met enuiron cent
oé’tante iours, faifant chafque iour vn circuit à l’entour de nofire région elemëtaire 84 terre-

fire.Et par ce que tous ces cent oâante cercles, qu’il faiâ entour fou lphere , ne reniement
iamais au poinél,duqnel il z partent,ains gaignent quelque partie de degré partant du tropi-
que de l’Hyuer vers celuy de l’Eflé ,iufquesà ce que dans le temps de la demy armée,qui
lontles cent adiante 8: deux iours 8c quelque chofe, ils paruiennent au tropi uede l’l: é.
(Lui cil caufe,que ces circuits ne reuenants iamais au poiti&,duquel ilz font yiêuz,font dûs
aler en maniere d’vnc viz , comme il cil veritablemeut ainfi en fou effeât 8L ayant faiâ vne
viz du tropique Hiëmal, au tropique Efiinal, il en refaié’t vne autre du tropique Efiiual, vers
.l’Hiemmal , ne ceilant iamais ce mouuement 8c manierc de circulations, par lequel t r.

TRANSMVB ET TRANSPORME LBS ANIMAVX, QVI SONT EN
c a s p A a r r a s a v u o a n a , qui font celles , furlefquelles fes circulations regar-
dent plus direâcment diâes la ioüe t’orridc,defquelles le pays d’Afrique en cil le principal,
8: auquel pays cil fituée l’Egypte , d’où eiloit Mercure ô: Æfculape.

Ce pays d’Afrique ayant ion eflendue fous les deux tropiques, 8: contenant de l’vnâ
l’autre 8: beaucoup dauâtage, reçoit toutes ces circulations du Soleil luy cilre direâement
au delfus ou perpendiculaires ,tant que dure l’entre-deux des tropiques , que lon nomme
la ceinture torride , ou bruflante: à canfe de la prefence continuelle du Soleil, eflant orté
direâement fur icelles. Dontfenfuit, que celle puiilante aâion du Soleil , àcaufe delà
proximité ou direétion , faié’t fes executions plus penetrantes en la tranfmutation de la ma-
tiere, de manier: que fa penetrance ne permet quelquefois nature à faire fon operation fuc-
cefliuement , comme elle l’a accoufiumé,ains precipite l’execution de fon operation auant
le temps. Dont fenfuit facillement tranfmutation de formes d’animaux , lefquelz il ne
permet quelquefois naiflre en leur propre forme ou figure,ains par la precipitation leur dô-
ne tranfinutations,& transformations,qui produifcnt diueries monilrofités.

Et c’efl la caufe , d’où f’efl enfiiyuy le prouerbe ancien 8c commun , (bielle: qu’Afriquc

porte de nouueau , comme voulant dire , qu’elle produiâ ordinairement en quelque pat-
tie des flemmes ,celle à fçauoir ui pourbrs cit fubjeâe ala rigueur 8c violence du rayon
du Soleil,qnelque nouueauté, (in: monfire , ou nouuelle maniere d’animaux. C e qu’elle ne
faiét en fes autres endroiâs , lors que ceile violence de rayon en cil efloignée :àcaufe de-

uoy il dia il le Soleil tranfmueôc trâsformc les animaux, qui maillent 8c font en ces parties
u monde , efqlles 8c fur lefquelles il defcrit fon monuemêt en maniere d’vne viz, 8e ni leur

cil deux fois l’an au delfns,& à plôb fur leur telle 8c partie de regiô.Lefqlles trâfmutatiôs ou

trâsformationsfe font au MVTVELS ont ars un nanars, n’r nsracas D’ann-
e a s ,par lefqlles les gâtes 8c particuliaire eôpofitiô à figure font trâfmuées en antres gérés,

. . qui par
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qui par aptes continuent quelque fois celle nouuelle nature se compofition d’animaux en
ce genre ,ou d’efpece en efpece plus. particuliairemët,furles indiuidus on corps fin gnliers de
quelques animaux : dont ne s’enfuit aucune generation , qui font diuerfltez 8c varietés
innum érables. C e faiét n’efi feulement defliné à l’Affiique.combien qu’elle foit la princi-

pale,ains celle ceinture contenant ce mouuement du Soleil en maniere d’vne viz,enuiron-
ne mute la terre 8c la mer enfemble , en laquelle il fe trouue autres regions fubieétes à: fup-
pofées a ce mouuement comme l’ifle Taprobane, les Moluqnes,l’ifle de Silloy, vne grande

partie de l’Amerique,qui la trancrfe entierernent,&t tient beaucoup plus de toutes parts. Il
’ y a vne partie de l’Afie qui entre au dedans 8: beaucoup en y a fur la mer. - q .

Nous pouuons bien entendre ,que en ces régions il y a des nouueautez comme en Af-
frique , non toutes-fois tant , à caufe qu’il n’y a au monde fi grand région terreflre entre les

feéÏz,t-ranfinuantz plufieurs animaux, a a p v o N A N r z aleur naturelle compofition, a a a

annonceure M vrays ruera au Tan a v x degenreen genre,&d’efpeceen
efpece, c o M M a 1 L r A! c r a s o a A N n z c o a p s elementaires de l’eau,terre,ayr, 8c
feu, o r a a A a r ,8; les affemblant,tranfmuant,compolant,& dinerfifiant,en telle maniere,
qu’ellant mis en creatures , foit animaux , ou autres, ilz fe trouuent fi treschangez 8c trahi:
muez, n’ilz n’y font plus recogneus , 8c ce par l’operation , qui les mue 8: change en diuer-
fité deformes 8c figures , du tout differentesala’ maniere 8: nature des fimples corps ele-
mentaires : lefEluels pour faire les compofitions, (ont tranfmucz 8c tant dinerfifiez ou eiloi-
gnés de leur ellat,qu’ilz. n’y font plus recognus en tenir aucune chofe,loit d’eau ,terre , ayt,
ou feu.Tont ainli les efpeces principales d’animaux, fe trouuent fi tranfmuées 8c diuerfifiées

de leur principal eflat 8: condition, par ceile violante 8c extreme aétion du Soleil ,qu’elles
ne font recognucs tenir rien de leur premiere nature, ains quelque fois fe trouuent non feu-
lementdifferentes,mais de nature contraires iufques a fe manger, 8c deflruire les vns les an-
tres,-& en grand nombre d’animaux de rapine, comme Lyons, Leopardz,Ources,Tygres,-
8c autres innumerables , tous animaux aflntz 8: choléras, 8c ce à caufe que la principale a-
ânon de toute generation eflant la chaleur, laquelle le trouuant en ces regiOns fi tresin-
te’mperée 84 extreme , 8c différente de fa nature-le pniflance , cit bien aifé qu’elle produife

eifeétz ex cedantz 8c dilferentz a la naturele operation , faiâe par vray temperement de
qualitez . Et de telles operations font produiâz les mon llres,&: autres corruptionsd’efpe:
ces d’animaux , en l’Afiricque 8e autres re gions de pareille condition. ’

S E C T I 0 N 8 t .
Cul r tout: perfiuerance de corps cil mutation,mair celle de ljimmortelefl lhdtfié

luéle, &t celle du mortel off attaques difs’olution. E t refit la (fi la dzflèrance’

de l’mmortelau mortel,Clj du mortel a l’immortel. Et comme la lnmiere (fi flaquâ-

te:ainfifigeneration de raye cjlfi’equentexyt indiflolulzle tant (le lieu que Moralité.

De tant que entour deluy [ont plujieurs compagnies de dormons , Üfimélaéles a dia
uerjês arméesfamilicrs enfemblegy. qui neforit qfloignés des immortelz, Et de la a-

yant doguin)! la region de ceux cy,il(prennentgardtfi4r les chofis humanisa-55mn:
’ cent en e ail? les commandementæ des dieuir,par ondes , tempefles ,gâuyfres ar-
dante, Ümutations de fin, (9’ tremblement de terre :dauantage parfaminc, &-

uerrt, mengeantæl’impitté: car «il la trefèrande mauuaiflie des hommes entiers

C les dieux. fait donc aux dieux de flirt bien , aux hommes de feutrer les message)
aux Temonsfiire les dirigeantes.

costaux? AIRE:
TOute chofe corporele eilant fimple ou compofée, cil fubieélea mutation de tant

que la fimple qui citoient les quatre elemëts du commancement auant leur mixtion,

’ Yy . 3.
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citoit defii’née,& produiâe expreflèmenr, a ces fins d’eflre côuertie par mutation en creaç

turcs , lefquelles a caufe d’elle (ont corporeles,par ce que nous n’allons corps que de matie-
re en ce monde , laquelle efi fubieé’te par fa nature 8e condition a mutation,quiefl vn terme
bien general nommé des Grecs patafiolât , qui lignifie autant que mutation de figure, qua-
-litez»-, quantitez , transmigration de place en place, ou mouuement, qui (ont tous accidens
furuenantz a tous corps. Or efi il que parlant du Soleil cy deuant fur le props de laverité,
Tar a demandé à Mercure,comment il nommoit leSoleiI,lequel ieul entre les autres ne re-
çoit changement , lequel changement il entendoit de mutation de figure ou forme, ou
quelque maniere de corruption, 8: non de-mouuement,cho( e propre au corps,&côme ne-
ceflËiire pour manifefier la vie.Lequel mouuement conuient au Soleil, comme creature vi-
uante,& par confequent il cit fubieâ a mutation amplifiée par ce mouuement neceflaire a

la manifeflation de la vie. . ’ V I -CAR r OVTB P en s aven AN on DE co R P s, quebqu’il foir,fimpleoucôpofc’,çôme
nous venons de dire, Toit il auliî mortel ou immortel,efi auec mu ion 8c mouuement,loit
pour la fimple matiere a cther de forme &figure,foit.pour la compoiec , qui cil fubieéte a
toutes autres mutations ou,mouucmentz , qui cit tout mutation : M A! s c a l. L n n a
L’ÏM M o n r F L a s r l N D 1 s s o i. v n L a , continuant la perfeueranceen (on eflat,mouuc-
ment,ou mutation , fans deuenira deiparrem ér ou diflblution des parties ou vnitez,qui l’ont
compoféÆt de celte maniere (ont touts ces corps celeiles 8c immortelz,lefquelz font tous
efiimez auoir quelque mutatiô ou variatiô de formeur caufede la diuerfite d’afpeâ 8e lumic
re,qu’ilz reçoiuent du Soleil,comme nous voyons en la Lune principale de tous les autres.
Et le Soleil qui donne ceile diuerfité de lnmiere ,n’en reçoit d’aucun corps, ains de fou ieuls
createur.Vray efi qu’il reçoit vie 81 mouuement,qui l’aimanifefiée: dontil cit (liât auoirla

perfeuerance en mutation de lieu en lieu,ou place-en place,côme tous autres corps immor-
telz. ET cuis nv MORTEL a sr A v la c ni s s OLVTION: àcalufequelecorps’
mortel venanra mourir, par la qccellité de (a naturefiaul-Fre difTolution , entendant la mort
(comme nousl’auons cy deuant expolée)n’eflre que la dilÏolution des vnitez ,qui compo-
ient l’aflèmblée faiâe en ce corps,foir de l’hôme, brut,plante,mineral,ou autre mortel quel-
canue, defquelz les corps ontleur perfeuerance lubie&e( enfumât la nature de matierc)ia’
compofition 8e difTolution, perleuerant (fins iamais tumber en perdition , ny aneantiflè-
ment)en’ celle fubieôtion :de maniere que la matiere ayant compoié &femy avncorps
pour la durée , fe defpurt perfeuerant toufiours en efiat de matiere , pour en aller ferait vn

- autre pour (on temps , s’enrretenant en cette fubieâion , de s’aflembler 84 defpartir immor-

Difenm! du
"mm! a l in-

and.

Lanier. a.
parution de
Entraîner.

UN.

L’ibndîtl de

i 80:04:50» l-
émuriens So-

hil-

tellement,& tant qu’il plaira au createnr entretenirle monde . Br c a L i. a 1. A as r L A

D I P Y E RBN C E DV CORPS IMMORTEL AV MORTEL,rET D V MORTEL A
L’ 1 M M o r. r a L: car au demeurant ilz (ont tous materielz,fubie&z a munition &mouue-
ment, ne differentz en leur nature 85 condition, que en cefie difTolurion, qui continue fur la
perfeuerance des corps mortelz , 8C n’aduient point aux immortelz.Lelquelz a cefle caufc .
demeurât enleur premiere compofitionJansiamais la defpartir ,imefmes le Soleil, duquel
nous parlons principalement en ce propos. ET c o u M a s A i. v M in x a a s r r n E-
0331»: ria, &feméepartouslieuxala ois, A I N s l s A o E n a RATION DE VIE, 8c
vertu de faire produire toutes chofes par fou minifiere a s ’r r n a tu a n r a 81- lemée par
tous endroiâz’de celte region de generation , 84 tcrreflre.’Er ceile generation de vie ou.
chofes viuantes eflant frequente 8c femée par toute la terre,clle efl pareilement r n D 1 s-
s o L v à, L r, 8e infeparable de luy, r A N r D a l. r nv,qu’elle tient enfon corps, (un Dl.
i.- I a a RA L 1 r a , ou abôdanceôz charge qu’il areceu’pourl’a difiribuer par touslieux:la
queële cil autant conioinâte 85 infeparable de luy,8: farnature 8e condition,que tou’te la ter-
re( Fuir elle dix fois plus grande 8; copieufe) ne l’en figuroit efpuiièr , tant efi infinie la pro-
uidence du createnr , pre’uoiant le befoin,qui en feroit. Et par ainli ce Soleil ’tantadmiraë
ble demeure fans diflblution ny defpartement,que fes aâionsôc vertus tonifient fouffrir hors
de fon corps 8: afiëmblée,ny pareillement de deffaut, qui l’empefche de liberalement four-
nir a fa charge par tous lieux 8e romps , a lafembl’ec de l’operation de (on createnr: n a

TANT QVE EN TOVR DE LVY SONT PLVSIEVRS GO MPAGN 155 DE BAI M MONÜ
commis a; deputez a porter fcs aâions par tous lieux 84 temps. Acaufc de quoy ilz rom

i en merueil- i
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arJnççueilletuc nombre. art s a M n LA a L as A D I van s a: au M nias , 85 grandes. comï

aghies; tu u t L r en s a N s a M n L a , 85.foy hantans , 85 frequentans fans. aucune noyfe ou
diicordenl’execudon de leurs charges: a toy .1 N a s on. r as Lor o N z z pas I u-
Mloig’sT-là L23 , habitans en la region celel’teentour des corps immortels, pourporter leurs
affinas parle moyen del’aieversles creatures, 85 region habitée des chofes mortelles 85
muablesii’ à caufe que c’efi par ces demons que (ont portées toutes les aéiions vers la re- 1
gion retraire, 85 les creatures, quiy font leur habitation 85 refidence. De ces maqieres de 253.9Mo
demonsnOus en auons parlétàydeuant, à caule de la diuerfité des opinions , qui en (ont en- mais?!”
tre lesperftmnes de lçauoir, vontaucuns les efiimans efprits , fuppofent qu’ilz font totale- Promu ù
menoincorporels : 85 neantmoins les difent cirre creatures , qui ne peut dire compatible m"
auecladoârine de Mercure ,par laquelle nous el’timons toute maniere de creation,fai&e -
iur matiere,:85.par confequent dire corporelle. Et dauantage ayant refolu cefie vniuerfele
difiinâion de toutes chofes,qui [Ont en corporel 85 incorporel,prenanr tout corporel pour Il, 4
fubjeâ materiel, 85 l’incorporel pour Dieu ,comme plufieurs fois il a efiétraié’té. Et lem. figfgzz’éu

blablemènt en Dieu 85 creaturc, ou faéteur-85chofe faiéte,failant refolution que toute cho-
fe faiâe efi Tenfiblezdontfenfuit, qu’elle cit corporele , continuant ceile vniuerfele diuifion
en Dieu’85 matiere, quifont les deux fimples, faiiàns 85 compoians toutes chofes,que nous amurant,
nômonscreatures. Dont (enfuir que fi nous efiimons les Anges,efprits,ou demons (qui cit rufimtm’tô
mefme chofe)creatures,nous iommcs côtrains de les cfiimer terris de matiere: àcaufc qu’il ”’
ne [e fai6t creation, que furcelle-là,veu que la chofe incorporele ne reçoit faâure,ou crea-
tion :de tantqu’elle cit diuine 85 eternele en Dieu , ieul incorporel , 85 fimple efTence , non
fubjeâ à aucune fubflance. Et en cefle condition citant efiimez creatures corporeles nous
auons parlé de leur compofition cy deuant, 85 de leur arbitre, nature, 85 condition , 85 caufe Ch”?”’3’

de la perleuerance de leur peché. Et fi aucun vouloir entendre , que ce ne foyentcreatures,
ains foyent fimples intelligences, employées de par Dieu en (on mùiiitere, de fes creatu-
res ayanseharge de. fes aérions, comme dia lainât Paul,pour ceux qui reçoyuent l’heritage telz,
du ialut :nous dirons qu’ilz font de la nature des intelligences diuines ,parlefquelles Dieu
communique, execute, 85 op ere ce qu’il luy plaififi particulierement , qu’il ne donne à ces 3’54”11

intelligëces,que la puiflànce de fes particuliers effe&5,pourlefquelz il les depute. Parquoy
ilz ne lçaucntlla fin du monde,ains le ieul Pere , non le propre Filz corporel: mais (ont fîm-
ples meifages,que Dieu enuoye pour executer 85 mettre en efi’eâ fes volontez , fuyuant la Mar.x3.d.
propre fignifieation de l’Ange ,fignifiant le meilage ou mefTagier,portant enfoy l’efficace
d’executer 85 produire l’effeét. Car nous dirons bien toit, que l’elfence du demon cit effica-

ce : 85mm lçauons que toute efficace 85 vertu çfl: de Dieu ,qui la communique oùil luy
plaifl.Dont aucuns penferoyent que l’Ange ou demon fufifeule adieu , ou efficace diuine
incorporele,com me il efi efcrit de la Loy ordonnée parles Anges en la main du mediateur,
qui eûentendu Filz de Dieu: auquel ne peut efire donnée kg que de fou pere :dont ilz di- méfié-5’
fentquel’Ange qui luy ordonnoit , ou les-Anges efloyent e caces diuines ,85n9n crearu«
res corporeles. Et pour cei’te occafion difent l’homme dire poflpofé aux Anges(comme’lc
Pfalmif’te l’a efcrit) entant que corporel: à coule que ion corps diminue en luy indignité du 191213-5-

fainéi; Efprit.Dauanta ge, Dieu ayant departy de les forces 85 puillances, tât aux chofes,cor-
poreles , qu’aux intelligibles , nous voyons que fes vertuz adminifirées par les Anges , font
plus grande operation,que celles qu’il execute par les corps , dont elles (ont prinfes intelli- Panique;
gibles , 85 aâions pures diuines ,commeil cil: efcrit de l’effort ,85 execution que firent les r
deux Anges fubuertiflàns Sodom.e,85 les autreslcitez , l’Angne percutiant , qui fut enuoyé En;
pourla punition de Dauid, 85 l’Ange qui tuacent octante-cinq mil hommes en moins d’vne ’
nuiét contre Senatherib, 85 autres infinies forces, qui excedent toutes puiflances corpore- 0min-
le.A.caufe dequ oyles voyant fi extrefines ont eflimé efire faiâes pa’rfimplesefficaces, 85 :Ïâï’;

vertuz incorporeles, ou diuines , qui luy ont feruy de meflàge pour ces efleéis, comme les à
creatures corporeles luy ieruent de meifage, pour leurs aâions, quileur font ordonnées de
Dieu.Diroyentaufli ceux qui auroyentcefie opinion que les Anges ou demons entrans en
lieux clos fans fraéÏture font neceflairement,incorporels:à caufe qu’entre les chofes corpore-

les n’y a penerration de dimentions. a ç q ç .
Acefle opinion nous reprendrons ce que nous en auons (liât cy deflus :c’efl qu’efiimans
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que le leôteur receura facilement ce propos cilre du nombre de ceux, que les gens de

MW"? la uoir ont efliméditficiles: qui nous fera remettre la pure refolution d’iceluy, à eequ’il plairai
MM” àl’Eglife vniuerfelle de Dieu en decider.Toutefois nous reprendrons la commune opinion

cependant :â (çauoir que ce (ont creatures corporeles, 85 neantmoins inuifibles ,non pour-
tant infenfibles, à caul e des deux fubtilz elemens ,defquel leur corps cil principalement ba-

ncha .5. fly,comme il cit Cfcrit,QJ-Â fait) fes Anges les vents(qui ne font que air)85 les minifires fiant.
Dix: me de feu.Ce (ont ces deux elemens d’air 85 (en, deli;uelz ils abondent85 tiennent priuer-

palement, qui les rendent inuifibles, fubtilz, Villes, 85 aéhiî extremement. Parquoy à cauli:
de leurs corps ilz ne font empefchez d’efire efpritz adminifiratoires, enuoyez auferuicc
pour les enfans de Dieu,comme l’Ange qui afiifla la nuidà lainât Pol, les Anges des en-

nemi, fans qui voyentla face du Pere , comme Iefus Chriil l’a diétxquifont les Anges deputez
Man 8.6 au miniflere 85 conduiôte de l’homme(comme nous v’erronsDieu aidant cy apres)85 les dia

fciples de fainâ Pierre, qui le prenoyent pour fou Ange,qujand il les reuenoit Nouucrlottât
if; de priion.Par où nous voyons que ce (ont Anges ennoyez de Dieu,85 corporelz , deputez
mrldtü 1.,. au minifiere des hommes,85 par lefquelz la loy full ordonnéeenla main de Moyk,qui pour

lors efioit mediateur de Dieu 85 l’homme,pourl’annonciation de la Loy. Et depuis l’adue-
nement de Iefus Chriil,un Dieu full ioinâ à l’homme en luy vn 85 ieul ,Ilfui’t le vray me-

641’044. diateur,qui n’en receuoir autre pourluy,eflât homme 85 Dieutcomme farina Paul difoit que:
d’vn feul n’y a mediateur , lors que Dieu 85 l’homme (ont enfemble , comme il y auoit du
temps qu’il n’y auoir quela Loy,en laquelle le grand Sacerdot citoit mediateur, premiere-

Hûmdà, mëtçde ioy àDieu,85 aptes des-autres hôme5,cônieile(’t efcrit. Et par amfi c’eflon aux An-

, b. ges a cômander de la part de Dieu à ce mediareur, (bit Moyfe,ou Aaron,ou autre Saccrdor,
85 par confequent,côbien que l’homme par ion peché 85 fubieâion de mort fait pofipofé
aux Anges,qui n’ont peche:ce neantmoins ce mediateurvetitable ,figuré par le premierné

Publdu fuü pofipofé,ains preferé, 85 commandant aux Anges , qui luy efio ent feruiteurs, 85 par
Jus" confequent n’ordonnarent la Loy en (a main,ains en la main de Moy e.De ces Anges ou de-

mons. l’Eglife de Dieu ou fes doâeurs riennent,que du commencement de leur creation,
ou quelque temps apres,qui fuit auant le peché de l’homme aucuns d’entre eux pecharent,
85 autres perfiflarent en la culture de Dieu.Dont elle a tiré que ce [ont creatures pourueuës
d’arbitre,fans lequel peche ne peut efire cômiszmais depuis ce peché les autres furent confit
mez en grace,de maniere que les bons ne peuuent deuenir mauuais , non plus que les mau-
uais, bons: car comme Dieu a confirmez les vos, pour ne les laiffer plus tomber , les autres
fe font confirmez parleur obfiination ne pouuants reuenir, à faute de iauueurmy foliciteur,
quifoitde leur compagnie, comme nous auons cy deuant dit. De cefle diuerfite de voye
qu’ils ont tenu, les anciens ont recueilly la dil’ference qu’ils ont faiéï des bons demons aux

mauuais demons , les nommant tous par ce mefme nom ( comme l’Eglife les nomme bons
www," 85 mauuais Anges)lefç1uelz depuis leur confirmation ont la nature des corps des bons reflu-
se’shrifiu- fcitez, à Fçauoir corps pirituelz,ayans liberté , 85 puiflànce d’aâions corporelles 85 incorpo-

relles:comme d’eitre veu,fenty,palpé 85 manié,fort,puiilanr,pelant,qualifié, 85 d’autres com

dirions corrununes aux corps, comme corps materielz , 85 de palier de lieu en lieu en vn in-
,,c,;,-,,, f fiant,penetrer murailles fansouuerture , n’auoir pelanreur ny empefchement,comme nous
i auons veu que lainât Pol a declaré , qu’il fera incorruptible,glorieux, vertueux, 85 fpirituel.
CuP’slM- Tel futle corps de Iefus Chriil, lors u’il pailla au trauers des murailles ou portes clofes ,foy

MJ l” duiendra à tous corps glorifiez 85 fufcitez à la fin, à eau-

laami" w

un m la trouuant entre lesdifciples. Cc quia
sa. : - fe(comme dit lainât Iean)qu’il luy feront femblables,85 Ieius Chriil les (liât cilre egaux aux
’ Anges, citant filz de refurreâion,les declarât immortels 85 impalIibles , comme les Anges i

A. , de Dieu , auiquelzcefie condition de fabrilite , diligence 85 vertu d’aâion , leur aduient de
la fubtilité , 85 diligence del’air, lequel aporte vn efclair de l’Orient en Occident en vn in-

stituais! du fiât,85ians autre miracle que la puifliance ordinaire de nature,qui monfire par là vne merueil-
ÏÏ 4’ 8* leufe diligence d’vn corps ,tcnant plus d’air que des autres elements , 85 prend aulïiiavi-

gueur,a&ion,85 merueilleuie puiflance du ce feu tant aâif 85 penétrant en fes effeétzDont
enfuit qu’il n’efi merueille fi leur corps penetre les autres corps fans fraôture comme nous

voyons fouuët de la foudre, qui brife les os d’vn animal,làns fraâute de la chair,85 vne efpée

fans fraéture du fourreau , par la diligence. 85 aâion des deux elemens, dont ilz font princi-
palement baiiiz:lefquels deux pourueuz de forme comme les autres creatutes , pour les

operation:
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operations qu’il plaid: à Dieu leur defiiner, ln’efi merueilles s’ilz font extremes en leurs o-

ierations 85 diligences. Auifi (ont ilz les executeurs 85 meflages des volontez du lainât
Êfprit,lequel,comme nous auons lus amplement declaré,fe fert d’ayr 85feu pourl’accom-
plifïement de lès volontez , adreflëes a ce monde materiel,voulant douter la mariere auec
mefme matiere:85 à caufe que les Saduciens,qui efioient du temps de Iefus Chriil , nyoient
la refurreâion des corps,ilz nyoient pareillement n’y auoir Angeny corps fpirituel , de tant

. qu’il le reflembloyent , comme nous diious z combien que leur corps (oit fi fubtil’.85 fi efi il
pourtant corps 85 non fimple intelligence , car s’il n’efioit que intelligence , ilne feroit fub-
ieé’t a iugemët,côme il l’eft par le dire de S. Pol,qui efl,lcs lainâz iuger les Anges. Dauanta- Q3": A":

ge ilne pecheroit, pour en venir en iugement, comme ilz ont manifeflemenr peché par le à? "un
tefmoignage de faine: Pierre 85 :Iude.Les doé’teurs de l’Eglife Chrefiienne les tiennent N°594-

corpotelz ,difantz aucune chofe n’efire incorporele que Dieu, 85 toutes creatures mefmes
les Anges eftre corporelz ,s’accor’dants en c’efl endroiét auec Mercure difimt que tonte (fade dilfi

’ chofe c eée efi materiele 85 corporele, 85 rien incorporel que Dieu.Ilz font appellez,â cau- zzïzdrh’

le de leérs corps animaux aériens 85eelefies,comme Mercure les a nommez animaux auec Capd La;
les corps celeflcs . l:t comme Mercure a nommes dieux les creaturcs commifes a l’execu- 1 1’
tion 85 minifiere de la parole 85 volonté de Dieu: ainli l’Efcripturc a nommé Anges,,ceux Luzfnger
quiont porté niellage de Dieu , a la maniere des Anges ou Demons , comme il CR dia dofimWWj’K
lainât lean Baptifie, Voicy i’enuoye mon Ange, 85 de Malachie qui a ef’té nommél’Ange i

de Dieu.Comme a la verite tous ceux qui portent mefiàge de Dieu doiuent cilre diâz An- ,
ges,qui ne (ont que ineifiges,l’Efcriprure a referué le nom d’Anges le plus fouuant aux bôs, Ë’ÏÎÆS;

combien que non par tous endroiâz,85 a nommé les mauuais,Demons,quifont les Anges 4m: en
pecheurs,domine’s de leur concupifcence,foient les vns ou autres,leurs corps efiant de ma- "fifi; 3 t
tiere inuifible,comme nousl’auons diét ,il n’efi en eux d’aparoifire a leur plailir 85 volonté, ’ ’ I i

carilfenfuiuroit qu’il pourroient varierla compofition 85crcation de leur corps,ce qui n’efi L393”?
pas :mais ilz aparoiflent quand Dieule leur permet ou commande , pour accomplir fes vo- www"
lontez.De ces Demons cit efcript par diuers auéleurs,qu’ilz le font moflés auec femmes , 85
engendré en elles ,manifefiant par la auoir corps materiel. Et ceux cy (ont les mauuais, de
tant que les bons ny coufentiroientiamais : aeauie qu’il ne leur CR prmis , ny aleur nature, 064M.
d’engendrer entre eux : dont (enfuit. ue plufieurs ont interpreté le paillage du Genefe , par Der Ange!
lequel les enfans de Dieu voyâtz les filles des hommesles aymarent 81 engendrerent en el- im’m’
les,de ces Demons, qui engendrarent les gens outre la taille 85 grandeur accoufiumc’e des
hommes:â canfe de la puiflànce deleur nature :difent aufii qu’il efi quelque chofe de ces fa-

’ bles,parlefquelles [ont introduitz Satyres 85 Pannes ,foy meilâtz auec fémes,qui font Côme
luytôs ou autre maniere de Demôs,tefmoignât luy ions en ce cilre veritablemët corporelz
85 materielz, attanduqu’ilz (e trouuent fubieetz a la concupifcence corporele , dont ilz font
diétz incubes des Latins.Les Grecz les prennent pour Demons ailaillantz,85 de la pour vne ,
maladie qui allant 85 prefÎe ceux qui font en repos , comme par vne maniere de pelanteur, Desnos: .115:
qui aduientla nuit dormait le plus fouuâtJl e175 manifefié que ces Demons efloient faiëtz,85 W" W en]:

A a cheutz auant la cheute de l’homme , comme nous voyons par le ferpent, qui fufi inuenteut
de (on peché,85 folicita l’homme de (on peché,â caufe qu’il cf! pecheur ordinaire,85 toutes-

fois (ubieé’c a l’aâior! du bon Ange ou Demon ,comme il eii efcript de Raphael , qui lia le
Demon nomméAfmodée au defert d’Ægypth’eftoir à caul’e de la vertu comme meflitge Imams

de Dieu,85 non commefimple Demon : car lesAnges ne portent ce nom par leur narure,a 52342,,
laquelle du commancement n’eût trouue que Adam impofant nom atome nature d’ani- 4.5....
maux,luy aye donné aucun nom: mais Ange efi nô d’efiat 85 office,qui eûmeflage. Defpuis 735’334-
le s hommes leur ont donné ce nom de Demon , voyant leur grand fçauoir 85 intelligence, 33:13";
qui efi autât a dire que fçachant, prudët, 85 cognoŒant,qui efi vn nom recherche des effets «Indium

- que l’homme a cognu en eux. (Maud ils furent crées,le nombre e n full fi merueilleux, que
la moindre partie qui pecha 85 cheut de leur dignitéfe trouue enfi grand nombre, que deiz
puis la creation des hommesil n’en efi peu mourrir tant en la grace de Dieu , qui ayent peu .
fâriffaire a remplir le nombre des Anges perdus,eflimants aucuns que ce pafïàge parlequel Grand "sa"
Iefus Chriil: diét que les fautiez feront égaux aux Anges de Dieu,f’entend en nombre pour if”? F"
remplir les places des perdus,non propremët pour deuenir Anges. Car l’homme attend vne 1.2.1.4.
plus grande dignité à caufe du fainâ Efprit u’il a receu,lequel ne full iamais dôme àl’Ange,
mais relie efgalité s’entend qu’il aurôt me es gloire85 fubtilité de corps remâchés ,attâdu

z 4-

115.1.3.5.
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, qu’il les dia eflre Filz de Dieu, efiants filz de la refurreâion,comme nous l’auons n’aguieï

En?! 81° re di&.Toutesfois il fembleroit bien que IefusChriPt n’atendifi aucun nombre,attendu qu’il
rfi’fizzîâ ne laifle courre la vie des bômes iufques a l’accornplifIEment de leur malice , de peut de les

’ perdre tous, commeille declare , enfemble que pour ne perdre toute chair, il a abregé les
Mm»; ,44, iours de fa venue , 85 fin de la vie des hommes. Autres pourroient dire,que les voyât prepa-

rez au nombre qu’il les demande: il fera former fa trompete,85 coupera en cefi endroit leur
hl?" de"?! vie: nous nous en remettonsa ce que a fainôte Egliie en tiendra .Tant y a,que foie pour
ü"? i" remplir nombre ou autrement,nous chimerons l’homme attendre vne plus grande dignité

M30 . . e .
85 fclicité , que iamais l’Ange n’a attaint , a caufe qu’il cil compoié de plus d’excellence que

l’Ange ou Demon.Lequel n’ayant que corps materiel, 85 forme de Graces de Dieu , cil en
page" fa nature 85 condition inferieur a l’homme compoié de matiere 85 prefence du lainât Efprit,
m, 5mm, 85 non de fes fimplesgraces:85 fi bien il eft efcrit,Tu l’as rabaiflé peu moins qucles Anges,
al’hm cela ne l’entend en fa nature 85 condition: car il fenfuiuroit vn inconueniant , que les Anges

feroient plus dignes que Iefus Chrifi,qui a die dimin né au deflbubz d’eux:ee qui feroit tres
"in à 5’ abfurde. Mais l’homme cil moins que les Anges en ce ieul, qu’il efi mortel, par ou Iefus

7’, Chrifi l’efloit pareillement , entant que mortel, comme il le dia peu apres,auoireflé tenu
âfizzfïï moindre , à caufe de fa mort 85 paffion :enquoy les Anges furpafTent les hommes, comme
summum efianrs immortelz 85 touliours viuantz , 85 non en dignité de nature,cu condition. Nous
"1’ pourrions dire plufieurs autre-s exemples, 85 parler plus amplement de la nature 85 conditiô

des Demons ou Anges: mais pour le preient, il nous fuffira , que ce propos efiant airez diffi-
eil a explicquer par toutes fes particularités,nous le declairons par la generalité de la doâri-
ne, par laquelle toutes chofes efiant comprinfes (th deux , afçauoir Dieu 85 creature,85 4
pareilement foubs l’incorporel 85 le corporel, defquelz deux fe font les chofes crées 85 cô«

V polées,les Anges ou Demons citant creatures font corporelz, 85 eflants corporelz (ont par
.1333?” neceffiré materielz.De tant qu’il n’y a corps côpofé , ou crée ,que fur matiere,qui cil toute

numm- yflùe des quatre principes ou elementz de nature:lefquelz la prouidëce diuine a fi prudent-
ment ordonnez 85 defpartis , qu’ilz le (ont peus compoier en corps graues, 85 pefantz ou
abondantz en craffitude, 85 en corps legiers, agiles ’, 85 de leur fubtilité inuifibles des yeux
corporelz ,à caufe de la diuerfité,qui ef’t ez elementz, defquelzilz tiennent 85 abondent
plus que des autres. Et par ce que ces Anges ou Demons n’ont efié faiâs, que pour efire
conrinuelz au minifiere de Dieu, en tous effeéîtz , qu’il luy plaiftles employer, ioit a la con-

1..., ,4... duiéîte de l’vniuers , au particulier des creatures , ou bien au feruieede l’homme , ce bon
Sf’Pth" Dieu execute toutes fes aérions employées ça bas, par ces creatures,non feulement celles
"m ù Dm" qu’il fakir 85 ordonne fans moyen, mais aufli celles qu’il faiét par le moyé de fes autres crea-

tures.Lefquelles reçoinent pareillement de luy vertus , aéiions,85 efficaces,en minifiere 85
difpenfation neceflàire,commc lesAnges ou Demons, commea nofire propos nous dirons

l. walh- du Soleil, principal minifire de Dieu , commis fur les chofes materieles,lequel cit feruy 85
"Jung". fecouru d’innumerables Anges ou Demons , qui executent les aâions 85 efficaces defli-

nées au Soleil 85 autres af’tres,pour le regime de la matiere , 85 icelle maintenir en fa nature
85 condition de continuele mutatiô.Ce font innumerables creatures, qui femeur a l’ame de
l’vniuers diéte nature , pour mettre (a charge en effeâ ,qui cil: executée ioubz fa loy 85 or-
donnance par toutes creatures viuantes. A caufe de quoy Æfèulapedlliâ, que ce n’efl vne
compagnie, qui cf! a l’entour’du Soleil, pour executer les aâiôs , mais [ont plufienrs com-
pagnies,à caufe du grand nombre d’effeâz, qu’il luy conuient exeauter. E r D a L A aiça-

uoirde la region celefle, un: r pas Han LA a a o r o N on. cavx c x, qui
habitent enlarerrefire, t L z pas" au r canna sur LBS CHOS a: nv sur»: ns,cô.

Pour" fin- me en ayant chargepar leurs influances 85 diuerfité d’afpeâz . Br ennoyant leurs aâions

85 efficace,quifont les vrayes eflènces des Demons,deuers nofire region, u a r a N r n N
au. nunc-r Les c o M u A N D a tenu 1s pas ntnvx, oucreatures,ayantz lacharge85

minifleredeDieuen difpenfàrion, 85 ce un au pas, n: M panas, Govrrnns, AR-
DENTS MVTATÏON S DE FEV, IT TREMBLEMENT , DE TERRE , ObClflànttoufi

rumina. iours a l’eflat de leur nature 85 condition,d’executer touts cômandements de Dieu,par quel-
D’m’v que creature,qu’ils leur foient cômandez.Car nous pouuôs bien dire,que nô feulement ces

Efpritz,Auges, ou Demôs executët la charge donnée au Soleil 85 la côpagnie de corps ce-
lef les 85immortelz, mais pouuôs c0gnoiflre qu’ilz abeiller en telles executiôs ordônées de

Dieu
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Dieu a l’homme,qui efi creature terrefire 85 monde,comme nous le voyons par Efaye,qui
cômande aux Anges,qu’ilz allent d’vne grade velocité vers la dilaceratiô du peuple d’lfiael: 4?"!

85 quand Elye commanda au feu du ciel brufler les einquanteniers auec leurs troupes ,s qui i Il in
efioient autres executeurs du commandemant d’Elye,que les Demons ou Anges de Dieu,
duquel Elye auoir le miniftere 85 tant d’autres.Et toutesfois ces mefmes anges , quand le
vouloir de Dieu y furuienr, executent fur ceux, qui leuront acoufiumé commander , pour les" a".
manifefir qu’ilz ne (ont executeurs du fimple commandemant de la creaturezmais feulemât
du commandemant du createnr:côme full lors ,que Iofué cômanda au Soleil 85 Lune de- madras
monrer,il fufi arrefié non par Iofué:car il n’y pouuoit ataindre,mais ce fufi parles Anges e- "1mm
xecutants ordinairemât le vouloir de Dieuxmij eiloitlom commandé par Iofué,voire lurle
Soleil,qui le feruoit ordinairemët de ces Anges,côme ilz ont me en plufieurs autres lieux,
regardantz au feul vouloir de Dieu,par quel qu’il fuit cômandétcomme a diuiler la mer , le
iourdan:enfeuelir Datan,Abiron:85 autres affres: qui ne peuuët cilre executés par puifTance .
ny dexterité de creature terreflre,mais feulemant,par ces creatures fubtiles,diligentes , pe -
netrantes,85 afiiues,pat lefquellesfont faié’tz ces efforts,qui ne peuuent efire faiéiz par au- mandemïs a.

tres creatures,foit par ondes,côme la tourmente de Ionas:foit par tempefies,côme les fou- 5M"- à
dres,tonnerres du mont de Syna :foit par goufres ardants,comme le feu qui fortift du gouf- E:T;,,,
fre , qui engloutifi les cinq citez de Sodomezfoit par mutation de feu,comme nous attâdons Cm]. :9.-
le monde cilre reuouuelé par feu : ioit par trëblemens de terre,comme il cil efcriptiQtLi re- à;
gardelaterre 8513 Faiâtrembler. Dans: mon pas ra u in a ET GVBR a a , comme «(me 6
celle,qui fut enuoyée par la puiflance donnéea l’Ange affis furle chenal pale ,ayant puifï JÇËZ"

lance de faire mourirles quatre parties de la terre, par coufieau,faim,mort,85 belles terre- p .
fires,85 par ces moyens v a u o a). N 1- L’t M r i a r a des hommes furla terre. Par laquelle
impieté l’homme (e treuuefidut, fuperbe, ou mauuais, qu’il mefprife les effeôts de Dieu,
viénent ilz de luy mçdiatemët par fes creatures,ouimmediaremant 85 iaus aucun moyen,ne
luy portant aucune reuerance,fbin,ny honneur.Ce que nous appellôs n’auoir point de reli-
gionzqui conuient grandemant auec ce peché,que nous appellons côtre le S. Efprit:lequel
ne peut eftre pardonné a celuy,qui ne croity auoir Dieu,tant qu’il fera en ce peché. C A R Imiigiïtnj-
c’ns-r LA TRBSGRAN DE MAVVAISTIB pas HO M uns en VERS Las Dtavx ,de 8’34? afin"
mefprifer Dieu en fes effeétz executez par fes dieux,ou creatures,ayât receu la parole.Lefï (il;
quelz Iefus Chrifi nomme dieux apresies anciens,a caufe que le pur oflice85 eflat de l’hô-
me,eii de recognoifire,hônorer,85 mercier Dieu,85 exhaucer Dieu de tout fou eœur85 puif
finchont il s’enfuit bien manifefiement,que s’il ne (e contente d’aler a collé faifant autres
manieres d’ofl’ences,mais aille tout au contraire par cefle impieté,85 irreligiô,le mefprifant,
blafphemant,85 defcriant a fou poflible,il ne fçauroit cômetre plus grand vice , ny offence
côtre Dieu,85 fes minifires,que cellelaÎ C’ia s r DON c Avx D l av x on r a l a r a 1 a N, »
de tant qu’ilz n’ont maniemant de Dieu,qui ne leur (oit commis pourle bien, proffit, 85 vti- . mon
lite de les creatures. C’eft donc a eux metant en execution leur charge 85 maniemant , de M”
faire bien. C’efl a v x n o M M a s D a a n v a a e a i. a s D l a vx,en recepuât les bienfaiâs qui Julien
85 recognoiflànt l’hôneur,qu’ilz ont d’efire minifires 85 (coureurs d’vn fi grand 85 digne.Ilz "M

doibuent pour ce (cul refpeâ,eflre reu erez,85 honorez des hommes,recognoiflans85 con-
feffans le bien,qu’ilz en reçoiuent, 85 dont ilz l’ont en charge pour le leurLdefpartir,referant ”
touliours c’efi hôneur 85 reuerance a leur premier feignent,85 autheur de ces bienfaiets. ET EflaIJeJ’UF

.Avx Da u o n s apartiët a r un I. as un o un cas, 85punitions,qui font deues par W":
la iuilice diuine au peché:par laquelle efl: faiéte la loy,qui les ordonne.De laquelle les vrais
execureurs (ont ces Daimons,efprits malinædefquelz Dieu Paide pour fes executions: anf-
quelles ilz n’ont liberté d’y adioufier ou diminuer : mais font tenus faire leur effeé’t iufiea

ment tel,qu’il leur cil commande parla volonté de Dieu.

’ S E C T I O N 9.
Date: chlingue le: bôme: afintfitireJoitpar erreur,oup4r audacè,aup4r mæfi
taïgas l’on nome Toflinéepu par ignorance : toute: ce: chofir nefimt coulpable:

douât les Dieux. Lafiuleimpieté efifisbieéîe au iugemë’tÆt le Soleil (fi cofiruateur,

nourricire de tousgmrenEt comme le monde intelligible mimant lefenfible 1’ emplir?

i ’ - v la 5 ’ f l
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l’émplifiant de diuerfe: & toutesformer d’idéerminfilc Soleil contenant toute: cho-

. firnu monde, ampli 5 Cdfirttfie [argentations de tonte: Mafia-(9s celles, quileur
pafiegffl ont fait? leur courr,il le: reçoit ficretefnent. S and: celluy-gy çfl confli-
tne’e 7116 compagnie de Temon1,0u flafla]? compagnierm’e tant 71.714»): plufieurr

(â diuers ordonnezfèué: le: que rrér de: afin: agame en nombre a cbnfiun d’eux.
.comMENTAIR E.

Vis donc, ne nous auons veules trois eflats 85 natures des dienx,hommes 85 Daimons
cilre aux dieux de bien faire aux hommes, doles reuerer , 85 aux Daimons d’executer la

iufficetde Dieu,nous pouuons dire, que rovras cnosss , Q3111 1. 1 s H o M u a s
5,97m à, os aN r un ne, s o 1 r un en a 11v R , ouefiantdeceus , furprins,85preuenus deleur

.fimamf. défaut, o v p A a A v D A c r, fuperbe, ou quelque mamere de remet-né, o v p Ait N a c n s-
fibla- s 1 r E( Qy a i’o N N o M M a D a s 1- i N a a) par laquelle l’homme cil conuié,par le moyen

de lès fens a beaucoup de mal: o v p au 1 o N o a A N c a, qui cille fondemant de route mi-
iere. Tovrns ces CHO sas &manieresd’offences, N a son ’r DECLARBES cov1.-
p A a L a s 85 condamnéesfans efpoir de pardon,ou remiiiiô D a v A N r l. a s D 1 12v x mani-
ant le iugement du Dieu , vn 85 (cul leur fouuerain. Cari] nous cil tant notoire de la bonté

in" Il” de Dieu,qu’il nous à declaré qu’a toute heure,que le peche ut gemira il ne fe fouuiëdra plus
de fes iniquités: deltant que toute iniquité cit pardônée,de ceile bonté diuine,a toute per-
fonne,qui la confefle,recognoyt ,85 dcclaire cilre mauuaife, 85 qui par tant n’y veut plus re-
tourner.Parquoy l’homme eflant furpris d’erreur ne prenant la chofe pour ce,que c’efi , (oit
a la dencntiation,ou perfuafion d’vn faux prefcheur,ou d’vn faux interprete de la parole de
Dieu,de tant qu’il tient encore quelque racine de la renerâce de Dieu en foy,combië qu’el-
le ne face bon fruiâ,toutcsfois citant purgée85 l’erreur luy eiiât declaré il le trouuera auoir
afïeéiion a Dieu : laquelle ne faut que defloumer de l’erreur. Et cefic petite racine d’affe-

Âudm W Ction aidée du S. Efprit Viendra en perfeé’tion.Semblablement celuy, qui aura failly par au.
v 4mn, dace,fiiperbe,ou autre mamere d’outrecurdance , c’efi touliours penfant de vray,qu’1l y a vn

l Dieu,mais il emme cilre plus en fa faneur,qu’en celle de fort prochain.Dont il le treuue au-
dacieux ou temeraire en [on endroi&,ou en autres fiennes aéiions: dontil peut efire retiré
parl’aduertiflèmët,qui luy efl: faiâ en (on cœur par-le S.Efprit:combië que ceile audace efl:

la," W, prinle par Arifiote pour vne verru,côfiituée au milieu de deux extremes,qui font vices.Par-
.r.fi,. quoy ce milieu eftverru :toutes fors nous ne la prenons a ce propos en ceile intelligëce mais

la prenons pour trop ofer :à caufe que tous trois dependent de ce verbe oferza-Îçauoir peu,
EÎWJ’W fi c’eil pufillanimité :ofer tr0p,c’efi temerité:ofer mediocrement 85 auecques raifon, c’elt au-

nai. dace.Mais a nofire propos ,nous la prenons pour auoir trop olé poilant l’audace ou hardief-
fe venanta la temerité,comme il cil le plus fouuent prins.De mefme maniere,celuy qui au
ra failly par la neceffité fatale,par laquelle les fens corporelz iôt efmeuz de fufciter plufieurs
concupifcences en l’ame, 85 diueries manieres de tentations, comme dia lainât Iacques,
(Mm chafcun cil; tante de fa concupifcence : 85par ce,que ceile faute viëtauffi bien d’i no

I" râce,que les autres,l.’homme a audedans de ioy moyë(la grace aDieu)de la chafièr , pour-
dméh . ueu qu’il le recognOifie,qui cil le lainât Efprit de Dieu : autât en cil de toute manier: de pe-
loit-194 ché,qui vient d’ignorance : laquelle en nourrifl beaucoup,a eaufe que nous unifions tous en

celle la,85 bien fouuent auant nous en defchargermous auons long temps vefcu en vice. Si
efl ce,qn’elle a pour remede la cognoiflance. taule dequoy toutes ces manieres d’offen-
ces,ne (ont coulpables deuât ceux,qui prononcent la loy de Dieu,85 qui ont la charge de la
parole,par telle coulpe,que nous eflimôs celuy, qui en fera chargé,bâny du falut,fâs moyé
d’y retourner,85 par confequent condemnable. C’efi 1. A s 15v L a. 1 u r 1 2 r a , qui as r
s v1: 1 a c r a av 1 v o a M a N r 85 Icondempnation. Non quel’homme decedant en la pet

. . I tinace de les autres pechcz, ne [oit fubieâ a iugement 85 condempnation,comme ayanto-
55? blié Dieu en f6 principal efiat,pour famufer ales côcupifcencesmais c’efi q la nature de fes

pechez n’efi principalemët baffle côtre Dieu immediaremenr,comme cit lapfeule impieté,
"fin, a]. qui d’entrée ne veut point de Dieu,combien qu’il luy fait ofen.Carl’eneur cômet ces fau-
.flmm tes,fans auoir aucune fouuenance de Dieu,tant l’en faut qu’il drelle entreprinfe contreluy.
DM Non plus l’audace ou concupifcences prouoquée ar la necellité ou deflinée,de tant que

toutes ces manieres,n’onr autre obie&,que leur plailirr85 fatisfaire aleur concupifcence,fans

. t aucune

à.

Imarpah
donnée.
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aucunefouuenance de Dieu. A caufe dequoy telles fautes tumbent plus loubz pardon, i
que foubs condemnation 85 coulpe declarée.’ . Cen’efi ainli de l’impieté,laquelle direéte- "in"; 1j!

ment È prent. contre Dieu : à caufe que celte irréligion , par laquelle l’homme ayant receu ;Î;;fi"’ "
la cognoilrance de Dieu , le laifTe tant furmonter afa malice, qu’il le vientarefoudre,qu’il 3 °
n.y a’aucune religion,ny Dieu,ny prouidence,ce que nous apelons Atheifme.C’efl la vraye
impieté,qui domine tant l’homme,qu’il ne veut plus entendre a recognoifire aucune obli-
garion,ny.denoir: m ais entant viet de toutes chofis , comme d’vne tante ,qui luy cil dene
[ans en recognoifire aucun bien faâeur, ellimant, que tout ce, qu’il acy deuant cogneu de
Dien,font fables 85 impoflures, 85 ny a Dieu quelconque qui aye bonté, vertu, ny puiflàn- ,
ce, unis toutes chofes continuent par vn ordre 85 fuccefiion,chafcune en fa condition,fans 0an de
auâeuneonduéteur , ny createnr d’icelles. C’efll’impieté,qui combat Dieu de tefte,85 la [’51be-

drefTedireâement a luy,par vne merueilleuie ingratitude . C’eii celle la , qui merite iuge-
ment. 85 condempnation. C’efi celle la , de laquelle ont parlé Iefus Chriil 85 fes Apoflres, .
mefmes lors,que les Iuifs demâdoienta Iefus Chrifi figne,apres auoir efié prefchés du pe- Mini, un l
ché contre le une: Efprit, qu’il leur bailla la comparaifon de l’efpritimmonde , eflant lorry ëmrüiétfin’t

de l’homme, quia caufe de ce eft venu en la cognoiflance de Dieu.C’efi efprit le promene "ma
te cherchant lieu , qui luy foyt commode. en fin il faiâ tant ,qu’il rentrevdont il eftoyt yflu,a-
compagne de fept autres efpritz pires, que luy : 85 lors, qu’il y cit receu,la fin de c’eft hom-
me, deuient encore pire,que la precedenre , 85 que la mauuaife vie , que l’Efprit immonde
luy auoir faiét mener.C’efi ce peché duquel parle une Pol,lors ,qu’il di&,Œ’,il cit impofii-

ble, que ceux qui ont vne fois elle illuminés , 85 qui ont gonflé le don celefie,85 efté faiâz

participantz du lainât Efprit , 85 neantmoins ont gonflé la bonne parole de Dieu , 85
les Vertus du futur , 85 font recheutz , cilre renouuelles a penitence : c’efi que l’hom-
me de la nature recherchant toute fa vie touliours mieux a fou iugement ,f’il le trouue L’impinfÎM
de iugement fi peruerty , qui ayant trouue le mieux qu’il ouuoir trouuer; ne l’aye iuge :mlmm’
tel , ains l’aye meipriié , cuydant trouuer mieux , il con umera toute fa vie cherchant i
ce mieux (ans iamais le trouuer ,a caufe de la corruption de lori iugemant 85 mauuai-
flié,qui luy afaiet refulTer 85 reieter le bien ,que luy auoir cité manifefté, 85 lequel il a bla-
fphemé.C’efi ce peché duquel une: Pierre parle difimt,Car fi ceux qui ont fouy les tache.c
85 macules du monde , vers la cognoiflànce du feignent nofire faulueur Iefus Chriil , 85 de-
recheff’efiantz entermeflez en icelles font fitrmontez, ces chofes dernieres leurfont faiéies
pires que les premieres,tellemët qu’il leur efioit meilleur n’auoir iamais cogneu la voie de 3;” 8’13: d l

iuilice , que l’aiant cogneue reculer du lainât commandement ,qui leur cil donné. C’efl a- ,52?
caufe que c’eft vn peché volontaire,non que tout peché ne loir eflimé volontaire :car fans -
la volonté arbitraire, il n’y peut auoir peché, mais toute volonté de pechern’eft acom-
paignée de la cognoiflance du mieux, comme cil celle ,qui vient a noflre propos ,. laquelle
nonobfiantla cognoiflance du mieux, qu’elle a bien gonflé , elle le reieâe 85 mefprife , fça-
chant, voulant,85 le cognoiflanr. C’efi celle,dont il efi ne: ,A ceux , qui ollencenr volon-
tairement,apres auoir receu la cognoiflance de verité , il n’efi referué aucune oblation pour
fes peehez: mais la teriblc atante du iugement. C’efl l’offence,de laquelle parle fiainâ Ici man,"
pour laquelle il ne dia: , que l’on prie ,voulant parler de ceile impieté. Car il dia aptes , Impîne’ofi’în

que toute iniquité cil: bien peché , mais non peché a mort , declarant que ce pe- "3""
ché amott n’a refource. C’efi le peché commis côtre l’efprit de Dieu,auquel ef’t atribuée 1.1un.ç.d

la bonne volonté 85 amour , lequel ayant les iuifz cogneu en Iefus Chriil , par fes miracles xi?” P"
85 frequentz fignes,difoient,qn’il auoyt le mauuais efprit , fur quoy il leur feuii di&,que tou- i m
te blafpheme leur feroyt pardonnée ,fors celle,qui feroyt faiéie contre l’Efprit lainât de Di- Mita-é

eu,qui nous et": donné,85 par le moyen duquel,nous auons en nous quelque bonne volon-
té, par laquelle nous retournons a Dieu. Si donc nous quittés 85 mefprifant tout fecours de Itinëïfflwin
celuy,qui nous donne cefle bonne volonté,laquelle fans luy ne nous peut aduenir,comme
il cil di&,(Lqe nousne iommcs fuffifantz de penfer quelque chofe de nous mefmes fans luy
85 auffi que c’efl luy , qui met en œuure nofire vouloir.85 paracheuement pour celle bône tenu
volonté , il nous fera neceflàire de demeurer fans conuerfion : laquelle abefoin de ce- Philip.z.b
fie bonnevolonté , Comme il cil (liât , Si vous n’efies conuertis 85 foyes fluois comme
les petits, vousne verres le royaume de Dieu.Œelcun pourqyr faire vne cbieâion a ce pro pacbéimny’
pos , fil cil ainli", que , l’homme punie. faire quelque o ence contre Dieu, qui ne M
puiffe cilre pardonée , il fenfuyura , que mifcricorde. 85bonté de Dieu ne feront fi

grandes

11551.61



                                                                     

Îgetb. 18. e

Solution

finish. 1 8.
liftant pas l!
palma demi
de.

Impitté fait
pillé;

Indmarîô’ du

"pro-né. ,

fini ne croît,

pardon, m le
demande.

[influé qui:
nl’enm’c du

filin.

Obîtéiîon du

0,03m deva-
uid "flamine
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’fi grandes, qu’elles nous font annoncées,en ce qu’il dia, A tonte heure que le pecheur ges

mira,ie ne me fouuiendray de fes iniquirez. A ceile obieâion nous dirons, qu’a la verite la-
bonte’ 85 miiericorde de Dieu feroit oEencée,Pily auoir maniere quelconque d’offence,qui
ne peut cilre pardonnée de la part de Dieu,ce qui n’efl, ny peut cilre ,a caufe que la bonté.
85 mifcricorde (ont infinies. Dont Penfuit,que la faute du’pardon, ne peut venir de’fa part,
cella cil trop afTeuré,mais nous noterons qu’il clic dit,Si vous ne vous retournez, vous n’au-

rezpardon. Il ne tient donc a Dieu que nous ne retournons , mais c’efl a nous , a qui il cil:
diét,Retournés,ou conuertiilez vous,85repentez :parqnoy fi nous ne le faifons,n’en’deuôs

acculer Dieu. D’auantage fi nous demandons, s’il eft impoflible deuons conuenir. 85 que
en cas , quele pecheur trouuafi ceile impofiibilité , il tumberoit en defef oit dola mifcri-
corde de Dieu,de laquelle l’homme nedoibt de felperer de la vie. Toutes- bis il feroit grâ-
demant fcandalizé,dc penfer,que luy demandant pardon, ne le receuft : 85 qu’il ne luy full:
polliblele demander.Nous aurons fouuenance , que cefie extreme maniere d’olïence cil:
de telle condition,que l’homme y tumbant a cy deuant eu cognoiiTance de Dieu : de tant
que priuation prefupofe habit : dont l homme ne peut priuer favolonté de Dieu, Filaire l’a
auparauant voulu, 85 en a en cognoiflance. Laquelle ayant bien confideré , 85 gonflé plu-
fieurs effeâs 85 dons d’icelle, 85 cogneu, combien elle efloit efloignée dela vie de peché,
l’a ce neantmoints quitée , meipriié-e , 85 abandonnée: de maniere qu’il l’a tenue 85 efiimée

pour vraye fable:85 a atribué les effets 85 dôs qu’il en a receu,a la deflinée,à fortune,ou la fu-
cefiîon des chofes de l’vniuers,ayât refolu par eflat fai&,qu’il n’y a Dieu, religion, ny proui-

dence.Œi fera enuie que le bon lainât Efpriâ,qui cil touliours a la porte,requerant ce mi-
ferable arbitre de luy ouurir , confeillant 85 folicirant ccpauure mal aduiié, qui cy deuant le
fouloit efcouter,il luy refpondra que ce (ont des penfées qui vont 85 viennent , 85 qui l’ont
tir cy deuant abufé pour luy faire perdre temps, 85 qu’il cit bien refolu de n’y efcouter plus,

comme ayant expérimenté celle voye comme l’autre,85 que ne la trouuant bonne a fou iu-
gement ill’a quitée.lleft certain que ce panure abandonné ainli recheu ne blafmera plus
Dieu de faute de mifcricorde,ny le fcand alifera de ne po uuoir auoir pardon,le demandant,a
canfe que tantfen faut, qu’il ne croit plus y auoirDieu,offence,ny pardon.Et par ainli il cil:
hors de (a pofïibilité , eflant deuenu en tel fens reprouué, d’efcouterle une Efprit, qui en:
tout commancement de ialut, 85 fans lequel l’homme ne peut auoir aucune bonne peniée,
ny par confequent en receuoirlon aduis 85 luy ouurirla porte : detant que la malice a defîa
occupé la volonté, en laquelle gifi l’arbitre:85 fi a aueuglé le iugement,de ma nitre qu’il fefi

priué de tous moyens d’entrées, pour retourner a foy recognOifire, auec ce que les delices
85 conuoitiies de ce monde ieruent fort a entretenir 85 fortifier vne telle opinion. Et par
ainli ce n’en en Dieu, que peut tumber le blafrne de ceile extrémité d’offence ou peché,
mais c’eft en l’imperfeéiion de l’homme , qui le rend fi confuz 85 en tel eflat, qu’il ne peut

receuoir les principes (qu’il a quités 85 mefprifez ) de ion ialut : à caufe que c’efl par la vo-
lonté,qu’il cit dia qu’ils doibuent entrer en luy, 85 non par la feule grace de Dieu contre la
volonté. Detant que Dieu ne veut violer l’arbitre qu’il a donné a l’homme,le contraignant

maugré foy a (on ialut on perdition . Toutesfois combien que la malice de l’homme fait
grande 85 frequente,il cil prefque incroyable,que le nombre de telles perlonnesfoit grand
85 fi ne pourroit cilre fi petit , qu’iln’y en aye encore plus qu’il ne feroit befoin g. Nous

ne pouuons en ce reng mettre le fauuaige, quin’ayant iamais ouy nouuelles de Dieu ,de.
meure fans religion,par ce qu’il n’a peu quitter, ce qu’il n’a iamais cogneu: mais cf! plus preft

d’entrer en fa cognoiflàncc , q plufieurs,qui y iour,de y demeuret.Lon pourroit faire vne au-
tre queiiion de Dauid,lequel ayant tant de cognoiflance de Dieu, par tant d’exemples,pri-
uautez,85 bien-faiâz receus de luy,85 toutesfois ayant commis grands 85 enormes ofïences
85 pechez,il cil: demeuré homme ielon le coeur de Dieu. Nous dirons ,que les ofiences de
Dauid tumbarent en ces premieres conditions de noflre texte, lefquelles recognues 85 re-
penties perdentla coulpe 85 punition, comme le faiék de Berfabée 85 Vrie, qui full vne ten-
tation en luy fufcitée par les fens cfmeuz par la defiinée,ou nece ffité fatale , qui ne le mefle
que du corps.Toutesfois l’ame de Dauid ioinâe auec ce corps, y confentifl, dont l’enfuiuit
l’execution de l’offence , ou offences , qu’il commit en cell endroit. Et l’autre offence qu’il

fit de nombrer le peuple,fuft’cômife par audace,folie,ou temerité,de laquelle fouuër l’hom-

me fe recognoifi. Et de ces deux,côme di& nofire texte, a fçauoir-audace 85 la defline’e , ne

a
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oduilEnt en l’amc peché, que ceux , qui ferrent des cholès materieles , 8c viennent du de-

hors de l’hôme côpofer le peché en l’ame , laquelle en reçoit d’ailleurs l’occafion. Mais du

peché dôt nous par165,qui l’adrefle côtrc Dieu 8c [on S. Eiprit,lqui nous efi communiqué,la
caufe principale occafiô,& inuëtiô n’ë viët du dehors,ains prëd la iource &origine dâs l’ame

86 la libre volonté, laquelle fans argumét quelconque le faiâ mauuaife 8: malicieufe,quittât
toute religion 8c veneration de Dieu,qu’elle cognoif’t cilre (on origine 8c continuel bien-fa
fleur. Ce qui n’efi iamais aduenu à Dauid : car la perfeâion 8c perfiflance en l’amour de
Dieu a elle telle,que quelque offencç,qu’il aye fai&,donnant (on affection aux cqncupifcë-
ces,ce n’a pourtant elle qu’elleeayentiamais peu ofler fa principale fiance 8: allèurâce pour
toutes les aduerfitez,de Dieu,laquelle il tenoit fi refoluë en loy,qui: quelque part qu’il extra-
naguafl en vices 85 peçhez,ce n’eitoit fitnstentations cxterieures,qui luy’esbranloiët fa natta

re d’inflabilité humaine. ’ -
A caufe de quoy il retournoit bien tofla ioy recognoifire 8: repentirzdont fou peché’ fait

en celle maniere par audace ou necellité fatale , le trouuoit en moyen d’efire recognu 84
fins coulpe,& pardonné,auec la peine,qu’il plaifoit à Dieu luy en ordonner: de tant qu’il ne
perdoit iamais la religion,veneration, 8c continuele adoration de (on Dieu,85 qui plus le te-
uoit fcrme,lc recours a luy en fes tribulations bien refolu , par lequel la ioy citoit plus tef
moignée, que par tout le reliât . Mais de tant que ce propos touche l’infinitude de la mifcri-
corde de Dieu, laquelle nous ne pouuons iamais acculer de n’eflre fecourable a nollre ialut,
nous dirons ce que Dieu par la grace nous donnera, pour faire clairement entendre , que
Dieu ne tient la main a ceile finale impenitencc,& neluy denie tant ne quant, mais l uy offre
continuelement la mifcricorde. Nous auons (liât cy deuant , que la raifon peniée ou enten-
demcnt , quifont en l’homme mefme chofe quel’Elprit de Dieu , luya eflé donnée pour
cognoillre Dieu 8c l’employet par contemplation en celle cognoiflanceÆt pour l’acquerir,
toutes les vertus luy (ont aportées par celle raifon ou Efprit de Dieu en (on ame, a laquelle
d’autre part cil donné vn corps materiel,pourueu de fens corporelz.Vray cfl,que fans l’ope-
ration d’aucun de ces deux , c’efl aiçauoir la raifon ou les fens, elle efl diète anciënement e-

fire comme vne table raie, laquelle n’a aucune peinture , difpofée toutesfois a cilre peinte

de vertus ou vices. pOr donc quand elle a receu la compofition,dc l’Efprit de Dieu, raifon: 8: du corps,lënfi-
ble 84 fenfitif,elle le trouue prouueüe de ratiocination, parlaquelle elle faiôt argumentz de
premiffes 8: conclufions: elle recueils; infere de ce qu’elle a premis: de la elle paruient a
l’intelligence , de l’intelligence elle paruient a cognoiflànce -( que nous auons cy deuant

’ diflini cilre le bout de fcience) par laquelle elle produiâ (on iugement , par le moyen du.
quel elle defparr le bien du mal,& toutes chofes contraires,ou differantesl’vne de l’autre: ce
que nous apcllons dilcretion , par laquelle les diEcrances font difcemées ou defparties,&

’ feparées l’vne de ltautre :laquelle dilcretion cil le vray 8c pur efFeét du iugemennôc ce iuge-

ment produiél par ce vray ordre , que l’Efprir de Dieu aporte à l’amc humaine , ne peut cr-
rer,qu’il ne ioit touliours conduiét a la bonne 86 louable fin. Tomes - fois parce qu’il peut

cilre empelche en deux manieres,nous en dirons les diferancesCes deux manieres d’em-
pefchementz luy aduiennent,lors que l’aime fadonne a efcouter les concupifcences,qui luy
iont prefenteés par les liens corporels , defquelles elle reçoit par tout (on corps volupté ou
douleur,lchuelz nous auons diét courre comme Meaux en luy.Et de tant que les manie-
res de fadonner a fes concupifcences font deux,a-fçauoir l’vne par furprinfe 8L fans delibera-
tion debatuë ou düourée , 81 l’autre par ideliberation difputée 8c refoluë,nous noterons que

l’ame (adonnant a la concupifcence , du tout contraire au me: Efprit de Dieu , qui tient
l’autre partie de l’hôme,toutesfois par telle furprinfe,q c’efl plus pour l’atraâiô queluy font.

les fens 8: concupiieences, que pour meipris qu’elle aye encore en ioy de la partie raifonna-
bletE’f prit de Dieu. Ces manieres d’offences (ont di6tes cilre cômifes par fiagilitéfoibleflë,

’ ou in conflance.Et de tant que l’ame n’ayant reietté le fecours du fainâ Efprit, qui continue-

lement l’admonnefie 8c hutte a (a porte,elle en eft fouuant redreflée 84 remife par luy au b6
chemin , duquel elle n’el’t iamais dellournée que par les foibleffes ou fragilités, qui font
toutes manieres d’offences que fait l’homme,&lc quelles luy (ont pardônées par ce retour
qu’il fadât vers le fainél’Efptit , lequelil n’a encore quitté ny abandonn.é,.fqiët elles côtre le
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321,3? l." pere côtre le filz,qu’elle blafpheme qce foir,il luy cil pardonné par ce retour,qu’il fai&,ou- .
122 nwfi- tirant la porte a l’Efptit de Dieu qui hutte , &y cil: continuelement. 8: font-ces pechés dei:
1.124,11, c quelz parlëtlas trois Euangelil’ces,qui reçoiuët remifliô &pardôJl y a vne autre manierc de
Mac-3.4 (adonner aux côcupifcences,c’efl aptes que l’hôme a tres-bit? cognu la maniere,par laquel-
hmm” à. le parmy fes pechez 8: offences cômifes par fragilité, foiblelle, ou in côfiance,ce bon Dieu
ËËŒL l’a touliours receu,luy’difant qu’il ne fouffrit peché dominer en (on corps mortel: de tant que

Mia. fil y domine’,il en chaHEra ce benoifi lainât Eiprit, 8: toutesfois l’homme ayant cogneu celle
’ &"6’5’ bonté parquelque long temps, 8: comme dia laina: Pol,Ayant goufléle don celefie, 8c fi

niaisa. fouuant participé auec le fiainâ Efprit , 8: gonflé la parole de Dieu , 85 les vertus du fiecle
taud," futur il cil impollible que telles gens eflants recheus, reuienent iamais apenitence. Com-
hs. qui." bien que l’ilz y reuenoiët,ils ne feroiêt refufés de ceile mefme bonté miiericorde,mais ilz
f: "”°”” n’y peuuent reuenir au dire de lainât Pol. Etla caufe c’efl, de tant que l’ame ne le contentât

’ de fa ratiocination,intelligence , cognoillance , 8: iugement exerces loubz la conduiâe du
filmât Efprit , a voulu courre de’l’autre’ part 8: a donné telle policllion aux concupifcences

fur elle, qu’elle l’eft rendue (crue d’icelles , lefquelles par confequent ont dominé fur toutes

sagum de, les vertus,iurleiqùellesl’ame dominoit pour ion feruice 8: fedours,& les dominant les ont
wwwfi, deflournées hors de leur vray vfiige , 8c obeiŒince du (aima: Eiprit.Et c’ell ce qui fenomme
1* tubi- e laillër dominer en ioy le peché:& en ce cas la premiete choie q faiâ l’ame dominée de pe-

chés, 8e côcupifcences,c’ell de reieter le S.Efprit,fes fecours 8c douces admonitions :8: di&
lors que c’efi vn grand abus,dc côtraindre les plaifirs durât cefle vic,fe faifant a croire qu’ily

Dauid teuf: a vn Dieu, vn ialut, 8c vne religion,ce font gens fi fors, qu’ils le laiflënt abufer a ces moynes
’35? ’17” ou prefchcurs,quifont les premiers abufi:z , 8: plufieurs autres propos d’atheifmes,comme
P ° le Pfalmiflel’efcrit, Le fol a dié’c en fou cœur il n’y a aucun Dieu,il n’y a religion,ny picté, ce

[ont fotifes 8c faute de bon entendemeiitæ’efl ioy biller trompera (on etIiant.Tous lei uelz
y propos 8c femblables font la guerre 6: font adreflèz de vray meipris , a ce benoifi ainâ q

puny"; - .- . . . . . . . . . , . .mm", Eiprit deDieu,qui manie le falut,&entreticr la religion 8c picte,au cœur de celuy qui le vent
peut mon ’ efcouter,& fans lequel l’ame defia furprinfe des concupifcencesme le peut ramener a Dieu.
"m Et la cauÏe qui l’empefche de pouuoir retourner a penitêce,c’efl que fa raifon ayât toutes les

eificaccs a; vertus corrompues 8: peruerties,voire deliournéesauferuice de s côcupifcëces
du tout côtraires au S.Efprit,lors q le bon Dieu faiôt ion continuel efiat de l’apeller,conuier,
8c femôdre.ou hutte a la porte,l’hômc qui de la nature ne conclud rien fins ratiociner,côme

* Volonté jam eflant animal de nature raifonnable , prefente le propos de Dieu a les parties de raifon , ainfi
iqu’ h corrôpues &diuerties,qu’elleslbnt,Lefquelles eilantflupides,fuffocquées,&offufquées,par

fîmm les côcupifcences 84 voluptez du corps font refolutiô que ces confeilz 8c admonitions font ’
les vieilles fables,qui fouloient abufer l’homme du temps de fonignorance.

De mamere que l’homme conflitué en ce pytctix ellat femme aucit meilleur 8c plus cf;
hmm m cortiu gement,qu il n’auoyt au parauant,& dlÔÏ qu’il cil defnycfé,eflitnant toute (a premiere
rompu du; cognOiflance vn abus ,8: le fera acroyre que le lainât Eipritluy confeillc les concupifcences
"mt’füm’ 8c folyes qu’il veut mettre auant.Le iugement donc auquel apartic rit a conclure toutes cho

les propofées a l’homme,eflant corrompu,ne fauldra iamais a iuger mal a propos, de la pro-
pofition faiôte par le fainâ Efprit,car (il iugeoit bien il ne feroit corrôpu.0r efi il que l’hôme

ïars’géki- ne reçeu rien que par (on iugement :il peutdonc faire eflat que ion iugement cflant coma:

le riparia: P9 Par celuy la ilne reccura iamais ce bie qu il auoyt accoufiumé a receuOir eflant iain 8: bic
a..Prn..d difpoféÆt celle perucrfion des vertus du lainât Efprit donné a l’homme,par laquelle toutes
fifi-Id aâions qui efioient données a l’ame pourle ieruir &honorer,font tourné s 8: drefTées côtre
L "0.1,: Ç luy en toute manieré de blafphemes 8: offences,de maniere qu’il efi acu é d’élire afrôteur,
lagmi-b. o abuient, ou bien cilre efprit immonde,c’efl ce peché cômiz contre le fainékEfpritJequel ne

peut receuoir pardon ou remifiion,a faute qu’il ny peut auoir pénitence qui le doit pteceder,
teflon?qu dont il cil aulIi diét finale impenitence.C’efl celuy, duquel parle lainât Piere,concluant qu’il

"4" luy vaudroit mieux n’auoir cogneu la voye de iuilice , que l’ayant cogneue reculer du laina:
commendemantzôt fainâ Pol,A nous qui pefchons volontairement , n’cfi delaiilée aucune
oblatiô pour noz pecbeszc’efi aulli ce qu’entend Ieremie,quâd il diâ,8i le more peut châger

fa peau,8c le leopard les bigarrures,vous fercs bien ayant acoullumé le mal: c’efl avili celuy
pour lequel lainâlean ne dia qu’on prie:toutesfois la main de Dieu n’efiant abregée,l3i mi-
fcricorde peut illumifler celuy qui ne le cognoifl,ny fçait qu’il cil comme le malade de la

A Pifcine
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piicine,qui iufi guery fans içauoir qui eiloit Ieius le guariiiant , mais nous parlons de ce qui .
cil en l’ordinaire fans miracle,qui ieroit grand de ramener l’homme qui ayant cogneu Dieu W Nfiàf
8: la bonté du lainéi Ei rit l’a r it r ie té 8: declaré cilre immonde ou hantaime en- ’ a" 7’" M’

.,Pau°..Çt... P m lefuncnrqudfouger. t quittai.Car l’hommene peut rechercher ion ialut, que par le moyen des vertus du iainâ Bi:
prit,non corropues ny iuffocquées en luy : de tant que leur corruption le conduit touiiours
à fuir à la penitence,& recognoiiiance de ion defaut,â cauie que l’eleéiion en l’hôme depëd

touliours du iugement.Si donc le iugement ei’t corrompu,l’ele&ion qui en depend iera ne-
ceiiairemé’t corrompue. Ce n’en dôc à la miiericorde de ce bon Dieu, que ce pécheur (qui

combatant 8c outrageant le iainét Eiprit tombe en finale impénitence ) peutreprocher le
défaut de ion ialut,mais à ia trei- grande imperfeâtion,qui pour iuyure ies voluptez i’efi ren-
du ierf des concupiieences corporeles, 54 de l’abus de ies iens. Et fi bien il a pleu à Dieu re-
tirer le Paralytic qui ne le icauoit ny cognoiiioit : ce neâtmoins il ne i’eniuit qu’il retire celuy.
qui non ieulement l’ignore, mais l’ayant cogneu 81 le fichant , le dia dire immonde 8: fans
elience, 8t ne veut de luy ny ion ialut,& qui ne veut rêtrer en penite’ce,qui cil la porte du a.
lut:Toutefois Dieu le peut illuminer à ioy retonmer,ce qu’il faiâ ordinairemennmais par ce
qu’il cil befoin que ce paume fol l’eicoute ô: croye, il ne tient àDieu continue! foliciteur de

. ion ialut, mais à l’arbitre 8c iugement depraué,que Dieu n’y ioit receu. En telles extremitcz
il iembleroit cilre bon de prier, Mon Dieu,mon Dieu pourquoy m’as -tu laiiié en la main de
mon conicil,ie te prie qu’il te plaiie reprendre ma conduiâe 8c me l’oilcr a Çarî’abllic de tes

boutez 8: miiericordes au lieu d’en vier.Nous côclurons dôc,qu’entre tous les pechez que
l’homme peut commettre, c’efi la ieule irn icté, irreligion, 8c meipris de Dieu au parauant .
co gneu,qui*offence 84 côtrainét tant les e «à; du S.Ei prit mis en l’hôme,qu’il ne i’en veut La???

aucunement lèruir, ny par coniequent en peut receuoir aucun iecours , de ceux qu’il rece- Dieu
uoit au parauât,pour rentrer en la voye deion ialugattendu u’il cil eicrit,Sans moy ne pou
nez rien faire , 8c ailleurs ,Nous ne iommcs iufliians de pen cr quelque choie de nOus meil.
mes. Oeil de tât que Tout don treiïbon, venât du pere des lumieres, nous ne pouuôs pëler un"...
ànoilre reiiource qu’efians incitez parle farinât Eiprit , lequel ayant rejeé’té 8c déclaré im- wons-lad:

monde,nous ne l’eicoutons plus, 8: par là demeurbns fans aucun bon aduis,& qu’il ne tient (mu
par coniequentà ce bon Dieu, que ce panure mal-aduiié ne reçoyue le ialut , qu’il’luy pre-
fente, mais ticntâluqueime ,qui l’ayant cogneu 8c reiienty , l’a tant meipriié 84 fermé ies "Ph,"
aureilles pour ne l’eitïoutcr, que quelle mifcricorde, que luy face le iainéi Eiprit,il l’a mei: un: 1.7...- in

priié 8c n’en peut receuoir aucun aduertiiiement.Qij cfi cauie qu’il n’en peut auoir pardon, "Ml » "l

8c ce à faute de la vouloir , ny deiirer ou demander , ce que l’eicole de Theologie nomme
finale impenitence ou ne ie recognoiilre ou repentiriamais. Et c’ei’t ceile impieté qui cil
quelque fois vengée parle commandement de Dieu , qui pour cell efcrit ie iert des demôs t
8: Anges portans les aérions des Dieux ou corps celeiles en terre, comme nous auons fim.
n’agueres di&,qu’ils vengent l’impieté , par tremblement de terre ,par famines, 8c guerres, surfoit"!

qu’il: iuicitent entre les hommes. Oeil vn piteux exemple, que nous en pouuons prendre
iur honte Gaule, en laquelle c’eit efleuée vne iedition , que ces Demons y ont iuicitée, www, a.
vengeans l’impieté 8: irréligion , ou meipris 8c blaipheme faiâe contre Dieu par le peu- gnoififefd il?
ple , diuiié par toutle royaume en deux opinions,ious pretexte de religions ,chaicun ioy ’9’9”.5""’ -

. couurans d’auoir la meilleure ,tendans à effufion de iang à la verité par l’oeuute du De-

mon. Toutefois la vraye eipreuue pour celuy, qui ne la pourra autrement co noifire , iera
de rechercher celle qui precedoitles troubles 8: vengeances, 85 celle quifes a amenés.
Et par la nous cognoifirons, laquelle auoir en ioy l’impieté vengée par les Démons :car
celle qui pre cedoit n’apportoit ces vengeances, ains entretenoit le peuple en paix,iors
quand il en fiiruenoit quelque autre, fondée iur impie té. de dés que celle’qui efi’fonde iur

impiété y iuruient, les Demons ne faillent incontinent à iuiciter la vengeance ,iuy- a. n
uant le dire d’Æiculape , nous rapportant la doârinc de Mercure ion precepteur , com- gntiglïmafi
me il a efié manifefié de tous temps 8c à iamais. Mais les hômes n’ayant eu cômunement "timbale i
l’intelligence de ces iecretz , ont penié que ces gtâds 5: peians effeéiz tôbans furie peuple, m
viniient d’ailleurs,ielô la diuerfité de leurs opiniôs qui les a empeiche; deioy retirer au vray
&ieultemede de telles choies; a: neantmoins que ces Anges ou Démons ioyët deputeiii’à

’ l’ÇXFCUtii’R
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l’exccution des aâions commiies aux corps immortelz St celeiles,fi cil-ce que la prouidëce

Dieu Mm diuine faiét aduenir les choies par ia prudence St inefable puiiiance de telle maniere , que i3
a; ’4’ iuilice ie iert de toute maniere de creatures,és endroiâs qu’il en cit befoin. Et celt ordre cit

° trop’ grand St profond, pour cilre entendu de l’homme viuant en ies minuties particulieres:
il nous iuflit d’en pouuoir comprendre quelque choie, en ion vniueriel St generalement,
chacun ielon qu’il luy iera dôné le recherchât.Nous entendrôs donc que ces corps celeiles

font leurs executions par les demons ou Anges celeiles : a r L a s o L a i L a s r c o u-
Lefoleîlnolr s r. n VA r a v a, N o v a a 1 s s I a a DE r’ovs c a n a a s St eipecesde creaiures:
fifi" 4mm à cauie de la charge,qu’il a,non ieulement d’influer ies aâions St vertuz particulieres , mais

lm" i il a pareillement la conduitîte de tous les mouuements celeiles,iion foubs ion arbitre St dii-
poiition,qu’il n’a en luy. Mais nous le diious auoir la côduiae de tous mouuements, à cauie

de ia regulatité,pat laquelle efiant moins extrauagant de ion cours , St par confiaquent plus
iacille à cilre entendu en ion mouuemët,8t dauantage efiant iaifi de ceile principale lnmie-

Emma, te iur tous les corps celeiles , par laquelle nous receuons la diflribution des iours St nuiéls,
du Soleil. qui nous marquent noflrc trauail St repos. Et’par l’ordre deiquels nous receuons l’intellige-

ce des autres mouuemés,8t parleur longueur les meiurons,St en fin par la cognoiilance de
ces mouucmës,ainfi reglez lus le mouuemêt du Soleil, St l’obieruation de leur nature St c6
dition, nous preuoyôs quelquefois leurs effeâs,leiquels nous côptôs par les iours St nuiâs
q ce Soleilnous dône:de maniere qu’à ceile cauie nous le diious chef St côduâeur de tout

Pampa] h l’ordre St mouuemët celefie,St Côme chef St capitaine de ceile compaignie, nous luy atri-
Soleil cfldifl btiôs toute l’executiô des efieéiz qui iont produits par toute icelle. Laquelle ayâtla charge
chefs? m4" de tous remuëmës de matiere,ioit à faire les generatisô, les corruptiôsJes manifefiatiôs,&

au" ocultatiôs, voire toute autre maniere de mutatiôs,auiqlles toutes creatures materieles iont
nourries St entretenues faiiant leur cours St durée,nous atribuôs tous ces efieâs produiâs
tir par ce Soleil capitaine St côduâeur,que par toute ia côpagnie, à luy, St le diious à ceile
(occaiion conieruateur St nourriilier de tous genres St efpeces de creatures terrefires St
mortelles, n co M un LE mon un IN niL1Gina,quiconfifieésvertuz,puiiian-
ces St efficaces de Dieu ordonnées à l’aine de l;vniuers ou nature, pour cilre diilribuées par 1

"phi"? toutes creatures.Lequel mondeintelligiblc Stvertuz diuines , co N r En A N r L a s EN s i-
M; a L a , qui cil le materiel, St qui confiile es ieules choies corporeles , toutes leiquelles iont

contenues,embraiiées St enuironnées des efficaces diuines, L’a M p L i r L’A M p L i r 1 A N -r

Subiliifé dei D a n i v a a s ras ET TOV T a s- F on M E s D’i D un s ,de maniere que ces puiliances intelli-

".""" "mm gibles embraflant St contenant tout le monde materiel : neantmoins ellesle penetrent St
Mm. empliiient de telle iubtilité,qu’il n’y a vne ieule partie, tant ioit petite , qui en ioit priuée.Et

par ce moyen iont produiâes toutes formes d’idées en nombre trei-metueillcux,Stdiucrles
St innumerables différences : leiquelles idées iont les figures,deicriptions,8t repreientation
de toutes ces creatures, qui ie preientent à la conception de l’homme en ion entendement
St peniée. Leiqueles iont produiâes iur la matiere ,parle moyen de ces puiiiances intelli-
gibles St diuines,adminifltées par les corps celeiles fous l’ordonnance de nature, aine de l’v-

niuets,ayaqt la totale charge,tant de la conduiteintelligible, que materiele. A 1 n s 1 L a
. s o L a i L , al’imitation de ce monde intelligible , c o N r n N au r, embrailant, St enuiron-

om nant par ion mouuement,prcience,& influence d’aâions , r o v -r n s c n o s a s corporeles
au Mu", Stmorteles, A v M o n D a , St meimes en la region de generation, qui cil l’elementaire,

AMPLIFIB, ET FORTIFIB Par fes CECâS LES GENERATION S DE TOVTES CHO’
s a s . C’eil: que de mefine maniere que le monde intelligible, qui iont ies aâions diuines,
emb raflent St templiiient toutes choies corporeles , de vertu,a&ion , St qualité : de meimc
manierc le Soleil Corporel St ienfible , par ionmouucment St diligence iaiéie auec ia iuite
des autres corps celeiles,remplifl St prouuoit ce monde de corps preilz à receuoir les ver-

chfimlf" tuz, qui leurs iont diilribuécs par le monde intelligible : St par coniequent il fortifie St 2mn
upaflïer. plifie les generations de toutes choies, n ’r c a i. LES tu: s on r iuis s En s ET o N r

r A I c r L a v n c o v a s , par lequel toutes choies ie laffent,meimes les materieles.Leiquel-
les à cauie de l’infiabilité St inconfiance de la matiere, ne peuuent longuement endurer vne

I formezQij cil cauie que Mercure les appelloit paliées, St laiies d’eilre en ceile forme, deli-
rans pallier en vne autre , pour entretenir ceile admirable diuerfité St variété de toutes cho-
ies deiquelles ayans leurs parties lallès St paiiées,à içauoir les materieles , aptes leur cours

. parachcué,
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paracheué, I L L a s retire St x sçorr s n c a ET a M EN r , de maniere que la mutation St
changement,qui en cit faiâ.eit fiiecret , qu’il n’eil aperceu aucunement : de tant qu’il ie
faiél: par telle iucccfiîon de temps St longueur ,que ce changement fen trouue inicniible
St toralement iecret au liens corporel, aperceu toutesfois par l’intelligence des mitions St
mouuemens de la compagnie celefie menée par le Soleil. S o v s c a s r v r-c r a s -r
coN s r Irvnn VN a co M p AGN in un DE M o N s,lciquelscomme nous auons n’ague-
res di&,ont charge de porterles effeaz dcl’ordre celcfie vers leur executiô. Leiqucls eilâs
innumerables,requierêt vne bien grande côpagnie de Demons,executeurs de telz effeéiz,
ov P Lv s To s r pluileurs co MPAGNIES, DE TANT Qv’iLs saur vasnivns
a r n i v a n s t à cauie de la frequence St multitude d’aé’tions , qui cil cxecutée en meimc

bilant, par toute la iuperfice de la terre St ion circuit,qui ne ie peut faire par creatures cor-
poreles, comme iont les Anges ou Demons, que par diueriité St multitude,non que ce ioit
par faute de diligence, ou agilité, vertu , force ou puiiiance : car la côpofition de leur corps
St forme , leur en donne à merueilles. .Mais c’eil ce,que dia lainât Paul, Que le ialut de
leius Chriil: n’ayant receu les Anges, ils n’ont iouy du fruiéi de la regeneration St glorifica-
tioniqui les empeiche , que la choie corporele ne peut cilre toute à la fois en diuers lieux,
fil n’y ado la diuinité,àlaquelle ieule ce poinéÏt apartient. Parquoy cesAnges ou Demons
iont aufii departiz principalement,â cauie de la diuerfité de leur charge, n’eflans tous depuc
rez à toutes choies,mais iont differens enleur Opérations, o a n o N N a z s ovs L iis
«Un R a z n a s A s r a a s . Le Grec vie icy d’vne maniere de parler , de laquelle vie le
Françoys populaire, prenait la quarre pour le coin,Stattribuant bien iouuent quarre,ou coin
à ce qui n’en a point. Mais c’eli que comme par le nom d’vn coin ou angle , lori ipecifie St
detetmin’e plus aiiémentle lieu iuiques à vn poinâ,q lon ne ieroit parle nom d’vne ligne ou
’lùperfice , qui contiennent infini nombre de poinéls , St parconiequent le lieu exprimé de-
meureroit confus Stindeterminé,comme n’exprimant le vray poiné’t de fa fituation.Lequel

cil exprimé plus preciiement par vn coin , angle , ou quarré , qui cil proprement l’angle
ou coin,que font toutes nos veuës,conuenâs à l’aitre,parleuts rayons.Ces angles,coins,ou
quarrés,que font les rayons de nos veuës,conuenants tous en chacun des aflres , iont nom-
riiez des Grecs en l’exemplaire ameuta qui cil propre aux angles ou quarrés des briques,
ou quarreaux de terre cuite. Ce que les Grecs appliquât quelquefois aux eipaces du ciel, à
determinerles lieux,comme nous voyons par ceile maniere de parler, parlaquelle il dit les
Demons cilre plufieurs, fitucz St ordonnez fous ces coins, angles, ou quarrés des ailres,di-
ipoiez St preparez à porter par l’airleurs effeâs en leurs executions. Et par ainli efiant ren-
geziousces peinas preciiement,ilsiont n o A v x a IN N o M n a a A v N CHACVN
n’a v x,St diipofez à executer leurs aâions , ielon la difierence St diueriité de leur nature,
eflans entre eux aufli diferents,com me les vertuz St aâions des afires iont differentes, qui
leur commandent porterSt executerl’elieéi. Et par ainli pour le miniflere des corps ce-
leiles, nous noterons qu’il y a autant de Demons , que ces corps iont en nobre,àcelle fin
que l’execution de l’vn ne relie pour celle de l’autrc,mais qu’il leur ioit loiiible de mettre en

eifeét en meimc temps , l’opération , qui leur cil; commiie St deputée :laquelle le Demon
execute diueriemcnt,ielon la diuerfité de l’aâion du corps celeile, St en meimes lieux ou
l’aâion de l’ailre fadrefiera.

S E C T I O N r o.
IL: executentpar configurait ce, qui cfi commandé à chacune de: gliomes, effani-

bon: (d minimal: de leur: natures, t’tfi à dire de leur: (frater, de tant que raflent:
du Demm,c’ejî (faire. Il): en a quelgues dans d’entr’eux mefleKa’e bien w de Mal.

Et tout ceux-(y ont receu la profitante de: afrite: cxterieurrædfitfiitè’t les tumulte:
fin la termw diuerfi’: difcorder en commun, aux railler, nationr,(7 rhafcunpriue.
Ilrfe reprcfintent à no: amer , [et qfleumt ruer: aux , effana racheter: no: wifi,
meler,weiner, artere:,& ceruraufvoirepenetram iufèutraux entrailles.

ComMeNTAIR E.
EStans donc les Demons deputez à l’execution des choies materieles , fous les vertuz St

proprietez commiies aux afires, deiquds la diipoiition , ordonnance St Xgi me,qui leur
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efidôné,feflendiurleieulienfible, r L s iix ne vr EN r r Ait cou s noyau r en o; r
as r ordonné St co M M AN un parce bon Dieucreateur, A crue VN a DE: ESTOI L-
L a s,portant leurs efficaces,vertuz St aâions vers la produâion de l’effeâ ,lequel ils exe-
cutent, ielon la diuerfité ou mutation de vertu St puiiEince , que reçoit l’aflre , par la diuerie

fituation,en laquelle il ie trouue au regard de ies compagnons,par leurs mouuements, que
nous appellons diuerfité d’aipeâzzpar leiquels les alites i’entreregardent diuerièment,com-
me d’vn iextil,d’vn quadrat ,dvne oppofition , d’vn tiers , ou d’vne conionélion ,c’eilà dire

quand ils iont difians l’vn de l’autre , de l’eipace de deux figues du Zodiac , ou bien de trois
ou quatre,ou fix,ou fils ie trouuent en meimc poinéi de figue. Toutes ces diuerfitez d’aille-
tes ou regards,eiquelles ils ie trouuent, leur change St diuerfifie leurs aâiôs, vertuz St puii:
iances, St par coniequentles efieéts qui iontordonnez pour ce temps , cilre executez par
les Demons , quileurieruentàceilze charge, a s r A N s no N s a r M A v v A r s n a
anns NATVRES , C’EST A DIRE D a revus EPPECTZ. Ce n’efi pas que les
Demons ei’tans creés de Dieu, ioyent creés mauuais. Car il cit eicrit , Toute creatuie de
Dieu cilre bonne : mais nous tenons qu’ils ie iont deprauez par leur arbitre, auant qu’ils finiz
ient atteliez Stconfirmez en l’efiat , qu’ils deuoyent continuer. Or la nature de leur crea-
tion citant confiituée en efficace St puiilËince d’executer effeôts, les bons ont gardé l’efficæ

ce de produire bons tffeâs , les mauuais l’ont changée en efficace de produire mauuais et:
fcé’ts, lors que par leur arbitre ils ie iont deprauez St defiournez de la nature de leur creatiô,
qui citoit bonne:St parlaquelle ils efioyent faiéis pour produire bons effeâs,comme eiprits
adminiflrateurs de celuy , quine commande, ordonne ny communique autre choie,que
toute bonté. Toutefois fi par leur arbitre declinans de la voye , en laquelle ils iont du com-
mencement bafiiz St ordonnez , ils ont conuerty leur bonne efficace , quileur fut donnée
pour forme,en efficace de malignité : ce n’efi grand’ merueille ,atcndu que l’homme creé.

en trop plus grande excellence St perfcéiion que l’A nge , St accompagné de plus digne St
iuffiiantconieil quel’Ange , ayât receu l’auâeut meimes en ia compofition,qui n’auoit que

communiqué vne de ies graces à l’Ange.Et toutefois ceit homme ii excellent St digne, n’a
iceu demeurer debout qu’il ne ioit tombé en vice St offence, Côbien moins peut auoir efié
l’Ange bien gouuerné de ion arbitre, n’efiantaccôpaigné de telles dignitez St puiilances, ’

celuy de l’hôme? Nous ne deuôs trouuer eiirâge,qu’il ioit cheu, voire plufloii ql’hôme,de
têt qu’il n’auoit eflé fi bien appuyézmais nous donnerons pluflofl merueille de ce, q les An-

ges encores àccll’ heure ne pechët plus que les hômes.C’ei’t comme aucuns doâeurs de
l’Egliie le tiennët,par ce qu’ils iont confirmez en grace, qui cil par coniequët leur fin où ils
tendët en leur generation, Côme l’hôme tend à eftre ioint): St vny en Dieu:ou bien c’eii que
Dieu les a priuez d’arbitre,v oyât qu’ils le conduiioyë t fi mal.Et ceile priuation paroifi aucu-

nement,en ce que l’Ange n’a plus aucu ne puiflancc d’adiouiier ny diminuer à ce,qui luy cit
commandé, comme il le pourroit,fi l’arbitre luy efloit demeuré,ce qu’il ne peut,côme il cil
tenu fans doubte. Auiii le peché de l’Ange n’eilant il peiant ,que celuy de l’homme,à
cauie qu’il n’auoit tant d’occafion ny moyen de i’en garder que l’homme , il n’a eflé

puni fi grieuement parla iuilice diuine que l’homme ,dont il cil demeuré immortel, St
l’hôme puny de mort. Vray cil que fil cil ainli qu’il aye cité priué d’arbitre, c’cfi ceile priua-

tion, Elles Theologiës reduiient en côfirmation,à içauoir des bons en grace, St des mauuais
en malignité.Si cil-ce,que nous ne dirôs q comme Dieu auroit confirmé les bons en grace,
il cuit de meimc confirmé les mauuais en leur malice: de tarit que ce ne ieroit œuure digne
de Dieu :qui nous feroit plufiofi penier , que Dieu les eufl tous priuez d’arbitre , à içauoir
les bons pour leur profit ,â ce qu’ils ne failliiieut par aptes: St les mauuais en punition.
Car aufli comme nousauons dia , les bons ne pouuoir par arbitre quelconque adiou-
iter ou diminuer à leur charge : de meimc iorte dirons nous des mauuais , leiquels em- «
ployez à l’execution de la iuilice diuine,ils n’y peuuent adiouiler ou diminuer , comme l’e-

xemple en cil: familier en Iob ,où le Demon demandoit licence à Dieu de faire ce , qu’il
auoir deiir ,St ne lepOuuoitfiins congé. Et celuy. qui demanda permiiiion d’entrer és pour-
ceaux,St pluileurs autres , qui manifefient ces eiprits malins n’auoir aucun arbitre ou puii-
lance, que celle qui leur cil permiie pour l’adminifiration des ieruices St volontez diuines.

Et par ce defaut d’arbitre,les bons ne peuuent faillir , ny les mauuais ioy cognoiitre. De
telles choies iecrettes comme celles-cy, nous en prenons ce , que nous en pouuons reti-
rer de l’intelligence de l’eicripture , iaus toutefois en vouloir decider autre reiolution,
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que celle,qu’il plaira a l’Egliie Catholique deleius Chriil en ordôner. Dont fefl eniuiuy,q
des bons il en a die commis pour executer les effeé’tz des alites, deiquelz effeâzles vns
viennent a la fin ordonnée de ce bon Dieu : lequel de in nature efiant bon,ae nous enuoye ’
que bons efFe&2,vtiles,St agreables. Autres en cit,qui par noflre indiicretion d’arbitre iont
defiournez de la bonne intention de Dieu: St autres,qui nous iont ennoyez en unitiôs, ou
vengeances de la iuilice diuinedeiquelz nous eflimons mauuais. (En faiâ que usla char-
ge de chafque alite n’en citant qu’vn, celuy laie change a toute heure, que l’ailre change
d’aâion , St iouih’e diucrfité d’influancc , comme nous ditons bien roll, qu’alz ie changent

en vn inflât,St par ainli ilz ie trouuët bons,dc leur creatiôzmais nous trouuôs mauuais leurs
crieâs , combicnlqu’ilz ne changentleur nature,ains ieulemant leurs cxecutions, leiquelles
côme nons venons de dire, ilz iont contraintz châger, en celles que noz iugementz diient ,
bônesùmauuaïes,nnrnur Q]! P. L’essence D van n M o N c’n s r ’11 F1 en c a.
Et combien que le Demon ioit creature corporele,iormée iur matiere , commeles autres, flac. l
fi cil-ce qu’il reçoit quelque eiience diuine pour forme,eomme toute maniere de creature:
laquelle cliente diuine cil efficace,que nous auons cy deuant declaré eilrela vertu :par la-
quelle la créature a puiiiance d’exccuter l’eliaiâ. A cauie dequoy les Anges ont cité diâz

tous cilre eiprits adminiilratoiresm’ayâtz puiiiâce,que de mettre en effeâles minifieres,qui
leur iont aduliez. Et ceile puiflance de Dieu, qui leur eii donnée pour fourme en leur cre-
ation ic nomme elficace,ou vertu de produite efieéidaquelle eilant eiience de Dieu, Côme Ifiaee f...
ionttoutes ies autres vertus,iert de forme a ces creatures An geliques,pouracomplir le dire "417W!
des Philofophes,dilfiniilantz Informe cilre celle,qui donne clience au iubieéi; Oeil a cau« *
ie,que toute forme cil de Dieu,auquelieul apartient l’efire ou clience: comme il a declaré,
a Moyfe, qu’il a nom, Celuy qui cit , comme autre n’ayant cliente , i’il ne la reçoit de luy. [la a. n’a
Sure: propos d’eflËence plufieurs ont trouué eiirange,d’ouit dire qu’il y cuit en vne creature
de l’eflence diuine,a cauie de mollie nature terrefite St materiele,qui nous esbloifi St 0(qu ’

e tant. , qu’il ne nous cil; ailé d’entendre les propos intcligiblcs , ains voulons iuger Karmmr
toutes chofes,ielon noz viages St puiflances corporeles,comme nous venerantz plusbeau- «a. indigna

. coup le corps,que l’eiprit, ou autres parties diuines,qui nous iont dônées.Dont ieniuit,que il riflldïsè
lors qu’il nous eii propofé quelque difficulté des choies diuines,nous les voulons luger par ’
noz viages corporelz,tant venerez de nous,St fi frequentement efiudiez , qu’il ne nous iur-

’ nient aucune cognoiflance dola nature des choies intelligibles,par leiquelles nous deuons
propreniant iuger les choies diuines,St les comprâdre,St non par aucune loy ny viage cor- I "
porel.De cecy i’eii eniu ’3’,un pluileurs parlâts des parties intelligibles,que Dieu a eom- fgmf
mimique a l’homme en» a creation,ne les ont voulu nommer efientes,ou clience diuine,de We-
peur que lori cannait ceile creature ayant enioy effence de Dieu,ciire vu autre Dieu. Ce r
que nous voyons manifeilemêt-eilte aduenu d’vn iugement tant afibupy aux choiescorpoë
reles,que lors qu’il a elle queiliori d’expliquerla communication , que Dieu faiâ a l’home
me de’fim’ eflimcefik l’ont expliquée a la mamere corporele,St par les viagesSt loix descho Dhm
les corpdreies,diimantz,queeomnie l’homme ne peut communiquer aucune choie cor- ü’Wfi’W’
potelé a nature,ians en-ia’re’ ieparation de’ioy ,tout ainli ilz ont penié que Dieu ne com. fwfi’m’ü

munlquoitian eiience,a cr ture,ians’eri faire ieparation de ioy,St penier que celle dlèncc
"ailoit de Dieu en lacreature, Côme Migrant vn dia: ou beneficetôt que par la nous
peniationfla cicature (sûre un autre Dieu,ne ioy ioùuenants,ny prenantz garde aux exéples .
maniieQeG,qiii iont deuant noz ’yeiix.Si nous esnfiderons le maniement St communicatiô -
que nous Eailbns tous-les ionisât: noz parties diuines , uiiont noz’parties incorporeles St
Mdligible’sflafqnuelies eflamzefi’ences diuines nous eignent,qtiel cil le maniement des

choiesincotpoi-eles , St côbien ildiiiere du maniemmt des corporeles,comme nous pou)
transfinie déroute maniere de cognoifiances St intelligencesJeiquelles cômun’ (site a nos
profiaingefle’sdemeurent ne’atrr’ioins en’nous,’v’oire le plus iouuent,elles y. cro’ ent, nome tint ’ Il - ’

nousle a roueleâeur de’ieiences. duquel la fi-equétation St ordinaire propos,qtm
tienneommuniquan’t (on intelligence aux autres,le rend plus profond St entenduhen- ceile U . ,
proieilionÆri’cdie manier: nous deuons’cognoiflre,que Dieu cômuniquant a toute mul- raid au...
tirade St (lib-tâté de creaturesfon cliente,parinfinie dîuerlité d’a’âiôs puifiànc’es Stvertus, 23W "51?

donnants différences dei-ormes en la marier-e ,ne les rend pourtant dieux-Commet -
th,eonibien qu’il yaie entait de ion cliente; N’on,qui plus eil,l’hôrne propre,Ëquel non

Î ’i r. 2.", in i v. 1.. ’ . ’ V’ W.
. 1M
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ieulement a receu influance de l’eiience de Dieu , en ion corps , mais y a receu le meimes
une Eiprit Dieu ctemel. Et toutesfois il n’efi licite de dire l’homme Dieu : St ce de têt

film,” que Dieu n’eil meflé ny compoié d’aucune diuerfité de matiere,tant diiferante de fa nature,

"fifi au, comme l’homme l’eii St toute autre creature: laquelle aeauie de la matiere,qui rend ce cô-
poié imparfaiâ, ne peut cilre (liât Dieu. Voila pourquoy lainât Iean voulant adorer deuant
les piedz de l’Ange, qu’il penioit cilre Dieu, il luy re pondit par deux fois,qu’il luy adueint,
Garde toy de le tairezcar ie iuis ton compagnon en ieruice,St de tes freres,ayant le teimoi-
gna e de leius St de tes freres les Prophetes.Et pourtant ces Anges St autres creatures ne

[Pan], lai ent d’auoir en ioy de l’eiience de Dieu , qui leur iert de forme , de laquelle depend leur
0.14.5. cilre St conieruation , St fi toutes-fou ne iont Dieu , St moins ceux qui iont chargés de plus ’

ville matiere.L’eiience donc donnée de Dieu, ou communicquée de ia part au Demô en ia
Parmi création, St efficace St vertu d’executer cil-canin. a N r A cg a L gus v N. s n n N r n’nv a
à. M a s L ies n a n I a N n r n a MA L, c’efi a dire d’aâiôs icruâtz Stnuyiantz aux creatures.C’eû

à cauie que l’influance de l’afire ne pouuant cilre particulier iur vne creature : de tant qu’elle

tumbe iur toute la partie de la terre,qui ie trouue pour lors ioubz ion aipeâ, en laquelle y a
treigrand nombre St pluralité de creatures , leiquelles ielon leurdiuerie St diiierante diipœ
fition, reçoiu ent celle influance,St aélion portée par le Demon lesvns a profit, les autres a
dômage.QJii toutesfois iera meimc aâiô ou eflicace,produiiant diuers eifeâzà cauic de la
diuerie diipofition des iubie6tz, qui les reçoiuent. Et en ceile maniere ces Demons faiiantz
par leur efiicace bië St mal iurles creatures,iont ditz cilre meiléz de bien St mal. Br r o v a

Put-flouât; c av x c r,alçauoir tous Demons executantz les aélions celeiles iur" les choies materieles,

ON r iriserav LA chargeSt PVISSAN en pas "un" runes: s,âcauiequel’liabita-
lm tiô des creatures morteles St corporeles,iubie&es a generatiô,corrup.tiô,St autres mutatiôs

cil la terre furlaquelle, St entour laquelle incefiâment ilz pleuuét leur adnés, St produiient
leurs effets.Dôt l’adminiilratiôSt puiiiance de toutes ces mutatiôs attribuée aux alites iur
tous allaites terriès,ie trouue pareillemët attribuée aux Demons executâtzleur adminiilra
tiô St gouuememêt.l:r par celle puiilànceSt aificace,qui cil leur clienceu Ls s v s et r n N "r

Dmmfil- LES rv Min-rus svn, LA TERRE, in DIVERSES Disconnns,parle moyëdes eimo-.
22.": tiôs,qii’ilz iôt d’humeurs en noz corps, par leiquelles ilz nous iuicitét toutemaniere de con
du, cupiicëces St afeétiôs,quelque fois en bien,mais le plus iouuât en mal, qui iont toutes ope.

rations fatales, comme nous les auons déclarées du commancement. Mais d’autant que ces
MM- operations St concupiieences tentent( comme dia iainâ Iacques) noz volontez , St Côme

defpuis Mercure nous dit,la conuient St. iolicitent: St toutesiois ne la contraignent. Aucuns
ie trouuent , qui par leur arbitreiecouru d’vne bonne prouidëce d’implorer l’aide de Dieu,

Trulli" li- refiilent puifiantment a toutes ces tentations St efiîcaces des Demons , ou quelque fois a
la plus part, quelque fois a la moindre partie. Autres ie trouuent fi enicuelis enl’amour des

h choies materieles , que quand ces Demons commancent a remuer leurs côcupifcences St
paillons, tant l’en faut, qu’ilz y tefifient que’pluiioii ilz i’aident a cilre emportés, coutâts au

deuant potit’leur donnerleur conientemeut.Et ceux cy femeur d’infirument( commenous
ditonsbien roll Dieu aydant) aux ailresSt leurs Demons , pour iuiciter les ieditions,tuiriul-
tes, guerres, diicordes ,St autres telles miieres iur la tette r A N r au C0 u u v N qu’aux

Conupifiîeu- particuliers, s o t r A vx v1 L i. as, N AT i o N s, a r c in s..c.v N r ru v a gaiçauoir,quand
I mt’w’ celle efficace eiience du Demon , produiéÎt ion effet? iurle plus grand nombre ,d’vne ville,

"MW, ou d’vne nation,parlequel effeét il les iepare d’opinions:-St leur iuicite haine”, enuie de ven-
genCe, St autres telles preparations de iedition n’y trouuaritz aucune refiflâce, ains pluilofi
lesvolontez diipoiées a l’obeilfance de la tentation ou côcupileencedes tumultes,diicordes

à" qu, a, ou ieditions,iont facilement par eeæoyen executées parmy ces cômunites,ioit de villes
44720M410)" ou natiôs.Ce qui aduiët auiIi de priué a priué,ielô qu’il ie trouuët obeifli’itz; ou reiiiiâtz a la

"fla côcupiicëce,voire pere côtre filz,ftere cône irere,mere côtre fille,amy côtrc amy,ieparant
. leur amitie.Et parce q telz tumultes ne iôt vloiiibles,ny aprouuezdç laraiiô, humaingcôme
image de Dieu, miie en l’hôme,en cas quelcôque fors en celuy, qui requiertieparatiô,refi-
fiâce,St guerre de l’hôme interieur côtre les (côcupilcécesl’ulaquelle guerre il cil permis
au pore côbatre le fils,St au fils le pere,au frete le irere,St a la nacre la fille,Stal’amy, -l’amy,St

-tous autres , qui ieront contraires au vouloir de Dieu .. Le Demon , ancien iub-
til furtoute maniere d’animaux ,faiâ vne inuention ,içachant que l’homme peut cilre
mieux que par ratiocination ou pretexre d’icelle , par la uele il iuicite dans les concu- .
piicences de ies plus obeiiiantz a quelque deiuoyement e la religionSt culture de Dieu,

5m "à!
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declinant de la verité de la volonté i à celle fin que les ayantrât perfuadez de celle opinion, V

u’ilz n’en veulent plus fortit,illeur met en refolution,qu’e c’eft pour celle-là , qu’il e11 efcrit Paumé":

de Iefus Chrifi,Que le re lailferale fil: , 8c le frere fon frere : 8c tous autres n’ayans cefle
ophion5do’yuem eflre [garez d’eux,ce qu’ayât refolu, par celle diuifion 85 feparation,mife ’
parce fubtil Demon es dîrrits de leurs plus obeiflàns,font executées toutes manieres de tu-
multes,ïëditîoris,gucn-es,8c autres miferes, telles que ce panure royaume de France les ex- v

rituen’te depuis l’an mil cinq cens cinquante neuf, ne comptant ce , qui fe fera cy aptes, æ-çaulmyè
fi la mifericorde de Dieu par fa grace n’y impofc filence , ce que ces demons ne ccflènt de il M”

faucrifer,mefmesles plus malicieux. I r. s s n- amusas un r A N o s A M ras , ET l
1. a s a s r. n v n n r v a n s n’ v x , parle moyen de leur fubtiliré 8: puiflànce d’aâion,
ellans conspofe’z d’air, le treiïlîxbtil de toute matiere,& de feu le tref-aâif fur toutes ehofes

corporelles. Il: penet’rent facilement toute maniere de corps , par leur nature aérée :85
parla vehemence de leur aéïic’m , entrent 8c penetrent tous corps humains, efmouuantles
humeurs,&aurres parties de la mariere,foit de douleur ou volupté,lefquelles nous auôs (ne: .
cy devant abonder au corps humain,comme ruiffeaux :que toutes ces em otions efians in- 22:91;;
continent a: en l’inflant portées à lame, parles leus corporelz , qui font partie de l’ame , 8: 1.1",..an-
quine veillent à autre effeâ : celle ame qui defia a donné fon affeâion 8c volonté aux con; un".
cupifeences, cil enleuee ou emportée vers ces voluptez, affections, 81 pallions , par les ef-
feâz de ces Demons, a s r A n s fi trelïfubtilz, que par leur penetrame , ilz font c A-

èniz un N02 sans, mon Lias, vnrnns, ÂR’I’ERES, ET cnnvuv, I,
qui font toutes parties com’pofées de matiere plus groiliere 8: moins fubtile, que celle de 32773:3”
ces efprirz compokz d’air 86 de feu, 8c par confequent font plus difpofées à efire penerrées tütdcl’bîv’m.

parles plus fubtiles, 85 diipoféesàentrer par toute autre mariere , v o 1 n a a r ’p s N n-
r-rt A n r Ï vs ou n s- A v x a N r n A r r. r. n s , qui fontmefmespartie’s auflîgrofiîe-
res, 8: de matiere cralfe,& moins fubtile.Par où nous pouuons facilement aperceuoit la [cr Mu de f4-
uitude,fubje&ion,&indignite,qui nous font amenées par nos propres corps.Lefquelz font gîtât; .
de telle matiere , que ces Demons n’ayans autre charge ny puiflànce, que de leur porter les .
effeôtz ennoyez par les gouuetneurs de la marierez ce neantmoins par ce (cul moyen domi-
tient tant celle panure matiere cdrporele , qu’elle leur fett à en faire la guerre , 8c inceflàm-
ment combatte le repos de l’ame,iufques à ce qu’il l’aye attirée en la perdition 8L mifere , ne

ceflânt iamais celle guere,ny la laurant en repos, f1 elle ne fe renge de celle part,quittant 8: (abominas
abandOnnànt toute cognoiflance &amo’ur de Dieu. Donti’enfnit clairement,qùe toute a? "m
ame thmaine,qui a cette vie en repos,n’a pas grande occafion de prendre eflat à fon aduan- f l
rage. Car ce feroit à dire , que fi elle efioit en repos auec Dieu, ne fenrnnr plus d’affiuts de
matiere, les aé’tions celefles 81 leurs Demons ceflèroyent de faire leur eflat : ce’qui ne peut

, efire. ef’t caufe que nous afièuranr,qu’il y a continuele guerre contre ceux , quirecher- .
client Dieu,nous nous deuôs refoul-dre felon noflre poflîble,de la Vouloir cognoiflre , pour
l’endurer& combatte auec l’eiperance de ce, que celuy,quiiamais rie ment, nous a promis
donner à la fin d’icclle.

-v-

IK u

SECTION n; .
I D â" tant que incontinent que «Un chafiundenous cf? ne] , (5M "au l’angle: Da

r in on:,efque1.r efl deputé l’honneur defiruir à anîregemrdtiànmom narguent

ceux quijbnt efl’aàli: en (bagne efloiflexar ceux (ny changent en 7m infini , ne n’e-

meummplu: mefme:,niai.r agitezde connerfion . Ceux gy donc entrant «d’enclen-
ne: de l’ainepar le corymbe tàurnent (Infime ifàpropre operdnbn.-M4ie bipartie rai

finmble de une , efl hon 11:14 maman» de: Tune»: , a! eonuennblei receuuir
TieuœA celle la clonai? qui en la p4 me rafinnàtleje mon [19517110 le Soleil, aux
gyfimt en peu de nombre,(71eurfl)ernanlrj5nedéfis, de fait ’4ucun(jôit (Bienne,-
ou www) n’a aucunepmflîmeemntre franque r00» de Œzeu. u

A I V .V ,, A3337.”
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CO-WMENTAI’RUE.

P Artous ces propos Æfculape nous infinuât la doârine de Mercure, nous dedare la
lance, qui cil enlia compagnie celeile, &lcs moyens qu’elle a,par ion general goutter-

nement de la matiere 8c fcns corporels,de communi net à l’ame,où illla volonté de l’hô-

me, 8c de la combatte ,par la vertu des elfeâz , qui En]: fous fa pu’ nec ,executez paria
fubtilité des Demons , qui portent en fo’ les efiicaces des corps celefies , penetrans toute
naja. 4...: maniere de corps , comme eiians plus fu tils 8: actifs en leur marier; , voire nos corps bu-

mains,lei21uelz ilz penetrent tous les iours. Vray en, que le grand eifeâ, qu’ilz executent
fut nos corps,c’eit l’heure de nollre naillance, qu’ilz trouuent noftre matiere plus dif fée
à receuoir leurs effeâz, qu’elle ne l’efi ia mais aptes celle heure,à caufe de la têdreife e no-

fire matiere, qui n’a refillancc quelconque : D a r A a r 03’: u cou r r n un r q v’v u
crue vu n a N ov s a s r n A! , 8: qu’ilcommenceèreceuoirlepremierair , ilfe trouue

:1 MM” tout farcy 8: accompagné de ces Demons , qui luy portent chacun l’influence de fou alite:
&par fou efficace, engendre en celle tendre matiere , la qualité ou condition, à laquelle il
Fun- fc trouue tenté par fa mefme matiere,ainfi difpofée toute favie. C’eli âcaufe que l’enfant

fortanr du ventre de la mere, trouue l’ait accompagné voire compofé de tous ces niellages,
l qui font de nature aérée,comme nous anons diâ ; 8c fi font Anges ,cntant que meflagiers,

portans fur terre les mitions diuines commifes aux corps celelies. Et font autrement nom-
mez Demons,lefquelz aptes que l’homme cil nay, n r A a e c a v L’A u a , qui luy aduiêt
quelque rempsauant fanaiflànce , LES DEMON s , "squan EST DEPVTE mon"
man un SERVIR A nouas GENERATION, mon neçorvnnr : àcaufc que

a" toutes aâions celeites(quoy qu’elles remuent en la marier: exccutant les generarions , qui
nm"... leur font ordonnées de Dieu)ne font employéesen aucune,qui les honore tanr,que celle de

l’homme :â caufe que ce corps, que leurs ellicaces,ouDemons manient en fa generation,
efll’elluy ou vray temple du laina: Efprit Dieu tout puilfant. Parquoy il cil diâ en cell en-
droiâ, que les Demons nous reçoyuent naiifints, auliquelz cil deputé l’honneur de manier

Lawrence la matiere, qui reçoit en ioy l’efprit de Dieu, quiefl le plus grand qu’ilz paillent rcccuoir en
tflm leur eilat, lequel ne feiicndant que fur la matiere,n’cn trouue aucune tant priuilegiée 8e ho-
l’homme. nprable, que celle de l’homme,à caufe de la prefence du fainâ Efprit de Dieu, auquel ilfer:

n de temple. Ces Demons donc honorez de ferait au corps humain,nous reçoyuenr,rnefmes ’

cavx 031 son r ras-Hun z un cuasqyn anone , de celles qui jettent leurs
rayons fur la region de la naiflànce :de maniere que par la prefence de leurs mêlions & eû-

zlfgfuîif caces; que nous nommons leurs Demons , l’air (e trouue temperé , ou difiemperé ,de telle
, méfia maniere,que ce petit ieune corps, rendre 8c preparé à la receptiou non feulement des puât1

antes aâions,& penerrantes,mais aux plus foiblcs 8: debiles,ell incontinét faify de cefi aira
l plein 8: farcy de toutes ces efficaces 8c aâions : qu’il f’enfuit neceilairement en luy ,vne lm-

Igpnflîonrc preflion de leurs effeâsLequcln’abandône plusla mariére,iufques à fa leparation de l’arme:

a”: laquelle ils difpofent de telle maniere,qu’ellc convie l’ame, a: la rente toute la vie, des con-
via. ditiôs que ces Demôs ou efficaces ont produiâ en fou corps, foy rendit ce corps plus incli-

i né,adtoi&,& difpofé à tels effeé’ts,qu’aucuns autres. De forte que fi à l’aduenir l’homme le

veut contraindreôc fapliquer à choies contraires,il le fera auec vu ardant defir,toutefois non
1ans peine bien grâde,& fi ne le fera fi bien ou adroiâemenr,foit bien ou mal. Car cesDe-

tribus, portans par leur efficace les aâions celeiles , ne les portent pas toutes mauuaifes,ôc
www; rnclinants a vices. mais en portent d’aucu’nes,qui incliné: à diuerfcs vertuz:côme à religion,

à l’eiiude des bonnes lertresà patience, 8e autres bonnes conditions.Dont aucuns hommes
fe trouuent aptes durât leur vie plus aifez àcôbatre vnvice,qu’vn autre hôme.Lequel pareil-

Dqîinkm- lement fe trouuera phis difp’ofé âen côbatre vn autre,que le premier,ou deux,ou trois: à eau;
fe q celle deiiiné.e,qui côfrile’ en l’executiou des efficaces de ces Demôgdiuerfifie les aâiôs

en infinies mutations,& ce neantmoins contraignant le corps à luy obeir,comme ayant do-
mination furia feule matiere , elle ne peut contraindre l’ame, enlaquelle gifi la volonté : de
tant u’elle cil incorporelle 8c immortelle . Lou pourroit dire ne toutes ces aéiions

mafia: 8: cillât: qui tombent fut. l’homme naiffant , 8; rendant l’vn incliné à bien , l’autre à
2:32." ’i’ mal , l’autre meflé , declarent Dieu dire acceptateut de perfonnes , contre ce qui cit cfcrit.

Car toutes fes vertuz,puifiances , 8: aâions diane de Dieu,il baille les bônes,auquel il luy
plaili,&
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l plaifi, 8: les mauuaiies auquel ilveut,trai&anrl’vn’bien, 8c l’autre mal, fans aucun merite ou

dermatite, qui répugneroit grandement ala purité de la inflice,donnanr al’vn en fa nailTance
lulieursinclinarious a bien, a: al’autre plufieurs inclinations a mal. tr en fin celuy qui fui-

ura le bien fera gratifié parluy,& celuy qui enfuiura le mal, fera puny d’auoit faiâ ce,a quoy

Dieu l’a conuie par les aaionszqui feroit rendre Dieu iuge inique,de eondempner celuy qui
n’auroit merité celte inclination: car il cil elcrir,cela ellre efloigné de fa vertuNous ditons
que a la verité ces aillons produifantz ces diuerfes inclinations,lont alitions 8: puillÎirrces de
Dicu,employées par fon ordonnance 84 commandement fur toutes choies materieles, qui l
fe manient en la region rerreltre , 8c des chofes mortelcs: mais nous ferons en Dieu vne dif- 3220:5; 1
feranee,que aucuns blafphemes de la bonté mettent au contraire,difants que Dieu preuoit mm».
à ordonne toutes choies par mefme moyen , 84 qu’il ne preuoit aucune chofe, (mon par ce
qu’il l’a ainli ordonnée 84’ volue. Dôt l’enluit vn blalpheme intollerable contre ce bon Dieu, 25”19”

lequel preuoyant également toutes mefchancetez 8: malices,& par incline moyen qu’il "jazz.
preuoit les bonnes adions,rl l’enluiuroit qu’il auroit cigalement ordonné ces mefchance tés .
8e malices,& les auroit de mefmes volues,qu’il fai6t les bonnes aérions.Ce queDieu ne per-
mete entrer lamais en noz penlées , ains luy plaife nous en contregarder, 8: de l’ellimer au-
éteur par ce moyen de telles mefchancerez , 8: malices,ains feul aueleur de tout bien 8c bô-
nes aâions.Parquoy prenant le contraire nous mettrons differance entre ce que Dieu pre-
uoit &ce qu’il ordounczcar il preuoit egale ment tait ce qui luy defplaill,que ce qui luy plaift:
de tant que indilfcrammcnt il preuoit tontes choies , dont les aucunes luy font agreables, me" "mi,
comme toutes bonnes aérions , 81 les autres luy (ont delplailantes. l:t tant l’en faut quilles «qu’il...
veuille ou ordonne ,qu’il les prohibe &defl’end par toute ion elcripture, Prophetes,Apo- v 1175""
lires , à: toute maniere de fes predicateurs.Ce lotit les vices 8c mauuaiflies.Cc bon Dieu 7" "un
donc preuoyantceluy que fou aélion induira ou con uiera a bien par la naiffance,le trouuera
tres-agreable , comme preuoyant celuy qui par fon aéiion fera conuié a mal , il le trouuera
trefdelplailanr,comme ayât tout vicezc’eil à caufe que bien qu’il trouue bon,que celuy qui
cil conuié a bien , l’enfuiue. fileil ce qu’il trouue mauuais, que celuy qui cil conuié au mal
l’enluiue, attandu qu’il a arbitre pour le relfufer , obeillant a la luy. Le curieux demanderoit
icy cndroit,pourquoy permet il déc fes aéliôs operer en c’cl’l endroit,fil le trouue marinais
c’ell pour ne rôpre (on ordre del’vniuers:lequel arrellât ehafque fois qu’il nayllroit vu fol, hmm]
parl’indifthtion d’vn autre: il y a ion temps qu’il n’y auroit plus vie,aélions,ny mouuemêts, Bitume»!!!

car il en naiil tous les iours copieufement. Et pour monilrer quelc deifaut de ce mal,que 72;?"4’
les actions diuines 81 celefles fufcireut en celle hôme,ne vient de ce bon Dieu,côbien qu’il
fait auélcur-de leurs aéliôs,& puillancesmous declarerôs qu’elles ne lont enuOyées deDieu Dieu rafla
pour l’elfe t particulier de celuy, qur en reçou ce mal, ains font ordônées cnuoyéesde ce 2’225;
b6 Dieu fur I’vniuerfel de la mariere.Mais par ce qu’il cil en l’arbitre du pere de n’engendter

fou enfant a l’heure que ces actions celelles mauuaifes doiuent arriuer, ains fe peut hallcr i
au parauant ou attendre apres,il f’enfuit que fi par fon ignorance il faicît milite l’enfant, au
temps qu’il doit receuoir celle influâce,qui n’eil pteparée pour lu y,c’cll fou delfaur,d’expo-

fer l’enfant dehors,a l’heure de celle pluye,qui n’ell aduenue pour luy,mais pour faire beau- Mimi» et
Coup de bicn,a la generalité-dc- toute mariere.Ce n’ell dôc cebon Dieu, qui a choiii l’heure
de la naillance de l’enfanr,combië qu’il l’aye preueuë,& fouffert ion .pere ignorât executer .
ion i norance , mais c’ei’t le delfaut du pere,qui par fou ignorance n’a fçeu choifir le temps
auquel il l’eull voulu faire milite. Et fi nousdilions que l’homme n’ayant receu de’Dieu ce ,5

fçauoir,ne peut ellre accuié de celle ignorance :on rcfpondra,que l’homme a receu ce lça- "dam,
noir chieu en la creatiô,8c trop plus grâd que celuy lamais par ion defaut il l’a perdu 8: cil rut-sierra
tumbé en celle ignorance, qui le conuie acculèr ce bon. Dieu des fautes , qui v ienét par th ’

fou deffaut. Et le conduilant par celle orance il fexpefe 8: toutes fes operations,ou la
plus part,fi)usles aâions diuines 86 celelies,ou 8c qu and Il ne luy eli bcfoin , comme louât
a vne pluye,que ce bon Dieu aura ennoyée pour le profitde la terre ,-il luy prendra vne ma- W72; "r
ladie, laquelle il penfera luy efire ennoyée de -Dieu,au&cur de celle pluye,& non luy eilrc
acquife par bnindllcretiô,& fansvouloir de Dieu,duquel l’intention &vouloirelloit adref- a bien. q ’
(é au bien de la terre , 81 non a nuire a vh parriculier.Parquoy nous deuons terriren noz en-’ . .
tendementz, celle dilferance,qui cil en Dieu , de preuoit t5: ce qu’il arnaque ce qu’il hait 5

A H-.. Ç ellnuqrgu"i . i , I bagne

; , a



                                                                     

726 SVR LE PIMANDRE DE
le tenât &ellimât aué’teur de ce qu’ilayme,qui cil le bië 8: l’arbitre ignorant ou malicieux,

N W! in" eflre auteur de ce qu’il hair,qui eli le mal,lequel ne peut fortit q des lieux proueuz d’arbitre.
Et dauîtage 8: par côfeqnent eflimer le’mal q nous receuons parles aâiôs diuines,ne nous

aduenir de ce b6 Dieu,ains nous aduenir du delfaut que nous cômettons par noflrcignorâ-
ce,tant celle,qui nous eli acquife parle premier peché,q celle que nous entretenôs en nous
durât noiire vie,par laquelle nous tumbôs plus lbuuant q tous les iours , en telles indifcre-
tiôs,qni nous font abufer des dons de ce b6 Dieu ,qu’il nous enuoye pour nollte profit. Et
nollre indifcretiô les tourne a nollre dômage, 8c puis nous difons,que c’eil Dieu auec les a-
éliô s,qui nous a faiéi ce mal &n’y faifons aucune mentiô de nollrc infipiëce,indifcretiô,& te

L’bonrunte- merité.C’eft vn merueilleux abus,car de Dieu il’ne nous vient (pour bien,foit quelque fois

ZÊEÂ”: en plaifir,quelque fois en peine,qu’il nous dône ponr’nous diuertir.d’vne plus grade. Ce f6:

t les punitiôs,lelqnelles nous apellôs mal,a faute de filin iugement,qui cil pluilolt vn ttefgrâd
bien 8c ligne d’amour que Die n nous porte ,nous voulant retirer de noz dangiers.Nons tra-

. uaillons en c’efi endroiéi de delfaut que Dauid allegue, c’efi que n’ayantz entëdu l’honneur
auquel nous femmes faiélz, nous auons elle femblables 8c comparez aux iumentz brutz.,&:

P131484 ante celleinfipience nous farfons noz ingementz ,contte celle bonté diurne au lien de luy
L’homme rendre graces,louanges,8t recogn alliances de fou infinie bonté. Vorla donc cément nous
mW ""1; f deuons prendre 86 cognotfire les diuerfitez d’effeâz que nous receuons en noz naillances,
Æ 31535:, par les aéiions diuines,adminiilre’es par ces corps celcfles, 8.: leurs Anges ouDemons,lef-

quelz efiantz hônorez de feruira la generation de l’hôme,chafcun fy trouue portant l’aôiiô
’ de fon alite ou efioille,non exprcs pourl’hôme,ains pourl’vniuers de la matiere . Mais foy

trouuât a la naillance de l’hôme,il y receuli hôneur,& l’hôme bien fouuât parl’indifcretion

del’hôme y reçoit mal, fans qu’il luy fait ennoyé,mais e’ell luy,quile va rechercher,parmy

ces efficaces 84 puiflances diuines ennoyées pour autre cffeél par ces Demons , qui font di-
LeDemonfi ners&muables.CAR env x cr s a CHAN ces "r en vu IN s TAN r:àcaulcqu’ils de-
pendenedes diuerfes influances ennoyées par les afireszlefquelles à canfe des mouuements,
Il", qui iamais ne CCllènt,& diuetfitez d’afpeélz ou regards des vns aux autres, par lefquels leurs

aéiions font changées , 8e diuerfifiées, fouffrent mutation. Dont f’enfuit que le Demon por-
tant l’ae’iion de l’allre,duquel Demon nous auons diéÎt l’elfencç .eilre efficace , ou vertu , de

mettre en elfeéi l’aaiô de l’ailre,fe change quand l’aérien qu’il doitporter fechâge,& quel.

que fois de bien en mal, de mal en bien,ou de mal en pis, ou de bien en mieux , felô que l’a-
Gluten: lire changera hélion de fon influancc . qui fe faiél bien promptement , 84 ptefque en vn in-
;fiiïgï’: liant: de tant que l’ai’tre partant d’en relgarder vn par quadrature,qui luy donne me maniete
«rafla. d’aé’tion,tnmbe en vn infiant en l’opo irion,ou conionélion trine,ou fextil afpeéLd’vn autre

qui luy change fou aé’tiou.ou deux, on trois.C’eil ce,qui le normne l’harmonie cclclle , ce-
lle côcordc,qu’ilz ont entr’eux , a faire leurs influâtes par la diuerfité de lents afpeélz ou rê-

contres 8: mouuemëtz.(L1iefl caufe,que leurs Demons font (lias efite châgez :a caufe q
leurs e-H’lcaCC-s qui font lesellences de leurs Demôs font châgées,felon la mutation de leurs

armoriaux un M avant-r s p LV5 M as M es ,MArs son -r ne ITBZ &contraintzde tuber
LirJDmm a n 1c on a 518.101! &.murariô,renât celle imperfeéliô de toute crcature materiele. Laquel-
2:33:22: le mure del’imperfeéliôrdc la matiere ,.fe tnouue fubieâe a mutatiô , 85 ne demeurer plus
ne. ’ melinecholè,principalement’èn fon efficace ,laquelle fuit la nature de l’aâion, 8c le change

auec elle.Parquoy le" Dcmô citât l’eflicace,fe change auec llaéïtiô,e a vx c r n on c,afçauoir

cesDcmrôs cômuniquârz aux corps humainslcurs effets, a u r a a un s a z n av x r A n r 1 es
n 1:. L’A une. ra A a l. a moyé du c0rps,parlequel cescffets mitonnée arête: l’aine en les dcux

partiesl’incitât a deux. diuenfitesfoit a bômes sans enlapartie railônablçfoitaufli aux man
. uaifesen la partie deaiaoifonnableù fubieâea c6 upifcëée,tentent&cônientceile panure

ame,L A 1:0 un N tu r. cru s mais). p ne p a a, P en At 10 u,ou;efiicacc&lacôuertilfët
founât a leur cloner fou côlhntem’ëtp c’eilhheure l’vn,maintenâtl’autre par frequëtes tenta-

ù, Dm," tiôs,atra&ions,conuier116rz,intitàriôs,8c antresmoyés,par lefiqnels ilsn’ôt aucune côtrainte
sauna l’an: iurifdiâiômy. puiilîice funl’am’eÂgtât qu’ellnlcut en permetrle. fahbrevolôté 8L côfëtemêt.

:ùÏÎ’P’m Car la partie de’laconcupifceuce,en l’ame,qulfy,1çndfubietç,elt façilemérdominée 8c cô-

trainte a fes .Operations 2.8L .ceà caufe q u’clle. figea-tendue lubiete delà franche volonté,
que e. . comme. il cil.- di&,N’efiez vous pas ferfs de celu ygg qui vous vous radés obeilfâse Parqupy
à: filez; l’ame ayantqtenduilàvolonté obeiffante a la concupifcence en dominée par celuy ,qui ma-
fidkfifim, - nie la concupifcence,qui cil l’harmonie celefie,& difpofition fatale De maniere que celuy

qui tumbe en celle miferesenfraint la loy qui a elle donnée a laliberté de l’arbitre humain
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qui cil de n’ auoir aulcune fubieéiion,finon a ce qu’il luy plaira. Si donc il f’ell alfnbieây 8c

rendu obeilfant a la concupifcence,qni font les armes fatales 8e de la deflinéenl ne faut trou
-uer efirange,s’il cil fubieél a la deflinée,qui cômande a ces armes. Et a celle caufe les Alim-
nomes(quine prenoyent les chofes par leur fcience,qne ce qu’ilz en prennent de l’intelli-
gence de la nature des effeélz celefies ,qui cil la defiinée) predifent par neceffaire veriré magnum
contre telles gentz qui f’cilantz rendus fubieéîtz a la deiiinée, n’ont plus d’armes pourla cô- 2M "et?!"

batre,leur ayant afnbieéiy l’arbitre,auquel gifoient toutes fes forces contre fes alfaux: de ma "cf! a
nitre que les Ailronomesiudiciaires predifantz a la verité ce q,leur fciâce di& de la natiuité
de telles gëtz,ne penuët mêtinA caufe que telles gentz,fe font priuez du moyen,quiles rëd
menteurs,qui cil l’arbitre, par le moyen duquel ilz côbatroienr toutes ces prediâiôs fatales
f’ilzne l’anoient rendu vaincu 8: fubieéÏt ,a leurs operations,8z quant &quant leur elclaue 8c .
prifonnier,de maniere que n’aiant plus d’arbitre ilz ne peuuent plus côbatre la dellinée. hmm .

MA r s L A P A R r x a R A r s o N N A a I. a D a L’A M a, laquelle n’a iamais voulu coulen- liagfur’aux
tir aux concupifcences des chofcs matcrielles, fufcitées par la dellinée.& operatiôs celeiles wf’m’

8c leurs Demôs:ains fcil: toufiours rennë iointe a celle diuine raifon filz de Dieu verbe eter -
nel,dôt elle elldiële raifonnable,par la cômunicarion qu’elle a au S. Efprit, qui luy cil don- h "mm;
’né,plein de touteraifon 8: vertu.Celle la ES r n o a s n a LA no n I N n r o N n ras DE- filmmzblfde.
M o N s, 8: qui plus eil,des aélions fatales,defquelles ces Démons lont executeurs.Er com :ZŒZÂI’W’

bien que celiehpartie foit alfaillie comme l’autre par fes fens corporelz, du raport des têta- i
’ rions de concupifcences,elle a aucc elle celle diuine raifon,par le moyen de laquelle elle ne
reçoit de ces raportz 84 têtations,que ce que luy en faié’t befoing, fait pour la nourriture du
corps 81 fes neceflitez,ou pour l’intelligence des bônes chofes,leruantz a la louange 8c cul- p,.d,-,, un-
turc de Dieu,ayâr celle difcretiô,de reierer toutes fuperfluitez 8c deceptiôs,qui luy font of- Vivaldi?"
fertes,& routes douceurs 8c voluptez,qui luy font prefentéez,efiimâr plus la fuite de raifon Mafia?”
8: verité,que toutes ces flateries.Defquelles par ce moyen celle bonne aine demeure violo-
rienfe,& nô fubingnée,& libre de toute fnbieéliô ou dominatiô de ces afiiôs celeflcs, leurs
Demons,8t concupifcences fnfcirées pareux.Dontf’enfnit que .l’Ailronome predifant fur
celluy cy les tentations de la fatale deiiinée ne prediôt verit é,mais le plus founât menterie:
a caule qu’elle ne f’efl redue fubicâe aux côcupifcences fufciréés par la dei’titéc .Er par ainfi

celle bône ame en fa partie raifonnable,fe trouue c o N v r N A a L a A a a c ave i a Dl E v,
ayât vuydé la place de toutes fcs ordures 8c imperfeéliôs,qui luy font fi côtraires 8c a la pu-
rité,&en la côpaignié dch llesDieu n’habiteroit iamaisrmais icelles netoyées 85 reierées,ce’ n
fie aine trouueDieu agreablemêtlogé aucc celle.A c a L L a L A n o N c a tu r a N L A p AR-
r r n a A 1 s o N N A a L a , ou qui a refolu pour fou habitatiô côduié’te se maiilrelfe,la partie de mon a.
raifô, alaquclle elle fe rêdobeiilante,efclaue,& toute adônée a fon fcruice,a celle la L e a A- l’habit)?»
r o N de celie diuine raifon,L v r s r p A a L a S o L a 1 L de iullice,qui cil le vray filz de Dieu,
bôme auâeur de regenerariô nollre feigneur,pat lequel le rayô de la mifericorde de Dieu a
ellé porté a l’hôme trebuché en mifere, par fon grâd defaur.Et ce rayon luy luifl en ton tes

ces aâions 8: operations,efquelles il recognoifi le vray auélenr de routes ces forces 84 mo- mon" à
yës côme a celuy,qui aimé toutes chofes cooperât en bien. Ce rayon cil aulli dit luyre par Dm. par de-
le Soleil a la bône ame:detant que le Soleil chef 8c côduâeur de l’harmonye celelie,luy pre "T’es
fentant toutes les aâiôs 8c côuiement procedât des vertus de fa fuite,clle en prëd ce , que Il" 3’
luy en cil necelfaire,faifant que toutes chofes luy cooperët en bien,côme diél S.Pol,par l’a-
mour qu’elle porte scelle raifon diuine.Dôt f’enfuit q tout ce qu’elle en reçoit,font rayôs de

Dieu,qui luy (ont ennoyez pour fon profit,& receuz auec difcrctiô 8c prudëce,lny lnyfanrz Mm,- 5
par le miniliere du Soleil.Et c EV x. cr s o N r a N p av n n N o M s a t,côme il cil di&,llz FM! (vom-
nm peu qui en tiët en la voye du lalunA canfe de la difficulté qui fe trouue en l’hôme, a cô- 2:33?"
batte fes propres affeéliôs,deiirs,8t volôtezzlefquelles defpuis le premier peché font fi tres Dieu.

’ inclinées a l’amour des chofes matericles,& leur abus qu’il,ell requis vne fort violante con-

trainte a s’en retirer,&pource faire,côbarre tontes ces in elinatiôs,vouloir côtre vouloir,efpe
rance côtte efperâce,8t foy mefme côtre foy mefme,oubliât celle naturele qualité, par la-
quelle l’hôme ayme vniqnemêt foy mefme, pour aquoy paruenir,il fe faut diuifer côme du
commancement Mercure l’a diél,en l’homme corporel,&l’hôme incorporel, le mortel 8:
immortel , laiilant la le corporel , 86 mortel,8( ietant toute’fon amour 8e affeélion fur la
partie incorporelle , immortelle, 8: etemelle.Et ceux Cy ainfi failant n’auront aucune fubh
ieâionala dcfiinée, a r ellantspen ennombre, r. a v n s ne M o N s s o N r A301. x s»

v Aaa 5

L’homme]?

doit (linier.
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8: deuenus a rien pour leur regard,commc n’ayant aucune vertu, ellicace,ny puillànce fut

. . eux, a caufe des armez de raifon,dont ilz font counertz. Da r A N r qv’n v c v N , s o l r
n r n.v , ayant receu le minillere 8: difpenlation des aâions 8: puiilancesdiuines, o v. bien ’
un contre la n A r M o N s , efficace diuine,chargée en celle ctcature de l’exccution des aâiôs 8: operatiôs

hm” diuines, N’a avcvn a avr s un: en co N TRB L’vu toge RAYON ne Duv . C’efl:
detant q ne toutes ces sciions 8: puiifances font exercées par creatures formées de feules
graces ciuines: mais l’homme,qui cit formé de la prefence du fainâ Efprir,qu’il areeeu en

’ l la forme,eiiant plus beaucoup que ces graces,quand il fe trouue côioinét 8: vnyIa la volon-
fÏfiÆfF’" té du lainâ Efprit,qni lors opere en luy,8: par luy, toutes operatiôs fupernatureles, tant f’en

mon. faut que tontes autres pnilEmces de Dien,commifes au miniilere des creatures,foit mortel-
D’ï’" . telles ou immortelles,ayét puiffance fur lny:qu’il les domine toutes,comme nous auons veu

parles lignes 8: merneilleux effeélz, executez par les Pro phetcs, A pallies , 8: autres lain-
oies perlonnes,par lefquelz toutes aâions celelles,voire de toute nature,ont elle vaincues,
contraintes 8: f urmontées ,lors qu’il leur a elle belbin manifefter la gloire 8: puiffance de

a Dieu. Parquoy ces dieux celefles ou aucun d’eux n’a puilfance contre ce-rayô de Dieu vev
neré en telles perfonnes,ny autre Dieu terreftre, qui font les magillrarz,n’y ont pareillemât
puillance, a caufe de leur vertu. Atandu qu’il eii efcript,Fais bien 8cm ne craindras le magi-

xgnna. lirat ou puiilance.

SECTION ra.

C A r tous le: autre: [ont manie: Œportërparle: Tonton: de corps w d’arnaq-
man: a; cisaillant: leur: cf353. (y c’efl la raifort, qui defoit ou cf? deceuè’,wnon

l’amour. Ilsgouuernent donc tout cegouuernement terrien .° matir c’ejlpar no: corps 4

comme par inflrumentnM ercure nomme refit difiienfition dgfline’e. Le mande intelli- l’

gible donc depend de rDieu,le [enfloit de l’ intelligible, maù le Soleil, par le moyen du

monde inteflgible Üfinfiblejournifl Ï influence de bien venant de ’Dieu , à]? à dl-
re de l’operation.

COMMÉNTeAIR 6.

57mm” LA union en l’hôme eiiât la vraye merque du S.Efprit image de Dieu,qui luya elle donné
8m41, ou, en fa côpofition,il cil neceffaire que tout hômc,qui fe voudra tenira fondeuoir,einbraile

celle raifon,parlaquelle il cil auli differit des autres animaux, côme fon eilat luy cil: aili ne
diiferât d’iceux qui n’ont (le foncier, q du ventre,8t les con cupifcëccs.Et l’hôme doibr vac-

uer a cognoifireDieu,par le moyé de la partie raifônable de fou ame,laillant la partie fenfi-
ble,8t qui refpond aux feus apart,côme ne feruât,ains grandement nuylfant al’efiat 8: vray: ’
condition de l’homme. Mais de tant que ce delailfemant 8c abandon des chofes fenfibles,
defquelles l’homme en partie cil compofé,gift en ce memeilleux 8: trefdur combat , que

p... au"; nous venons de dire,ilz font peu,qui paruienncnt a la viâoite,ayanr toute leur vie combattu
au: Mo: un! ou pour le moins tant u’il aura cité bcfoin.Et par ce combat ilz ont aboliz tous les De-
"’ mons,qni fans celle refi aucc leur enflent commandé, furlelquelz ces Demons n’ont plus

aucune puiflàncezdetât qu’ilz font couuenz du rayon vnique de Dieu,qui leur fert d’vn trei;

puilfant panois. CA a r o v s L a s A v r a a s, qui ne fe font counertz du panois de cell: voi-
. U que rayon de Dieu, quileur luifi parle Soleil de iultice Iefus Clirifi fou lz, s o u r u a-

fm’î’z’" N I as n po ans un LBS un ne N s, lefquelzles ayant cy deuant ar leur confer)-
ad. ’ tement receuz,foubzleurobeiilance 8: des concupifcences , qu’il: leur ufcitennces De-

mons les conduifcnt , manient , remuent, 8: portent, ou defiournent, quelle part qu’il leur
plaili,foit n a leur c o a a s,qui ne demande que durer en lès concupifcences, a r n a leur
A u a , qui leur ayant donné fa refolution de (on arbitre 8c volonté , a rendu elle 8: toutefa
performe feme 8: efclaue , n M AN r ET CHBRISSANT Limas un sers , lefquels
clins matcricls, neceflaitement conduifcnt l’hoinme en feparation de Dieu , fnyuant la na-

. une
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turc de la maticte du commencemët fcparée,qui cit le côble de la miiere,qui luy peut adue-
nit.Catl’homme eilant paruenu en ingement fi depraué,8: fon fens fireptouué , qu’il aye fi signalisait
mal efleu pour fa chofe principalemét aymée,les el’feéts des concupifcëces corporeles , qui 51:58;;
font elfeâs purs materiels,ayant une en anicre la veneration de Dieu .8: côtcmplation de in.
fes grandeurs 8: memeilles.Ce chois ne peut venir que d’vn ingement 8: ratiocination per- .
nettie.E r en ce cas c’n s -t L A a A! s oN, QV r Duço r r l’homme , efiant deiiournée
8: peruertie de fon vray cita: : o v c’efi celle mefme , qui a s r n ne a v a en l’homme ,fe- MI... 4.5.;
fiant laillëe furprendrepat l’ignorance,8: emporter parles concupifcenccs: par lefquelles a siéra"-
dominans en la volonté de l’aine, la raifon fe trouue fi ofufquée 8: perturbée,ou deiloumée ’ i ’

de fou vray chemin, qu’elle fe trouue en celle panure aine de nul elfeél railonnablezmais au .
contraire cil; employée perueriement en toutes fes parties , à faire operations contraires a
celles de fou vray cfiat . Côme il cil manifelie,que la raifon cil donnée à l’homme,pour co-

gnoiilre Dieu,employ ant toutes fes parties à fa contemplation , 8: intelligence de fes pet,-
feâionsâ fçanoir le in ement à foy inger8: cognoifire loy-mefme compofé de Dieu, pour ""5" 4*,"l
delàparuenit à confel’fer fes boutez 8: mifericordes: l’inuention pour élire employée àte- fmjm’

chercher tous moyen; de le loüer,entendre 8: cognoifire : la picté pour recognoifire l’obli-
gation-que nous luy auons, 8: luy en rendre continueles graceszla memoire pour nous tel:
ouuenir de fes effeâz, par lefquels nous auons receu tant de biens , nous donnans titi:

grande occafion de demeurer en la veneration,par la memoire des figues 8: mcrueilles , ou
creation de toutes chofes , le recognoiffant feul maifire 8: feignent : la prouidence pour
nous préparer à la cognoilfance de Dieu, 8: difpofcr toutes nos actions à l’eliude de la vo-
lonté , 8: pluficurs autres parties de la raifon donnée à l’hommc,comme ymage de Dieu.
Parlefquelles l’hôme doit tefmoignet les cmployant,l’aflt6tion 8: vray amour qu’il porte à
ce bon Dieu,pout tecognoillance de fes bien-faiâz &mifeticordes receuës fans nôbrc.Au
contraire l’hôme le plus foucnt cruerty tourne les vertuz de l’image de Dieu qui luy font ’4’!” à" . ,

cômifes pour en faire profit en (bu tref- grâd dômage fauorilant la côcupifcence de fa raifon m "a. à
8: bon ingement,deceuz par les alfeâions,voluptez 8: plaifirs,qn’il employe és chofes ma- ’
terieles.Il ne perd pas celle raif on , par laquelle il cil fi excellent ar defiiis tontes creaturcs, A
mais il la tourne à lenuers 8: la pernertit , employant toutes es parties, de leur origine

’ voilées 8: dediées à la recognoiflance de Dieu fou createur, à l’opofite,à f çauoir le ingemêt

à preuoit quelque entreprile pour trôper 8: deceuoir fon prochain,ou pour acquerir blés 8:
polfelfionsd’inuëtion pour deceuoir vn iuge en vu procès. Ou le iuge inuente pour excufer
faux iugement, inuention fubtile , dv’ne nouuclle impofition grenant le peuple , pour eilre K07»! dîm-
bienvenu deuât le prince,luy faifimt ce tort d’ellimer que le prince baye le peuple,côtre fou fifi"
deuoir,8: foit aife de le grener. Il trompe la raifon en cefiendroit : mais fi le prince faiâ fon
deuoir, il le trompera de mefmes en fa raifon:à fin qu’elle trompe 8: fait trompée. La picté
femploye le plus fouuent à tecognoiilre l’obligation de ceux , qui nous ont pluiioll faiâ
mal,que bien , mefine de ceux qui nous ayant donnez plufieurs biens materielz , defquelz
(trop aymez vient noflre ruyne) nous merdons plus liberalemêt ceux-là,que le bon Dieu, , 7
8: f’en trouue qui en font ydolatres,iufques là,que de fe dite leurs creatures,8:vfa6tures.(1n’i fifi";
quelquefois fe deutoyët plnfioll: dire élire trôpez par eux:car c’efi la recognoiffimce, q nous urinal. ’
attribuons au fitnlDieu,d’cflre fa creature.Tout ce dcfaut ne vient que d’eilimer plus les biës

8: antres vrilitez,ou pluflofi abus corporels,que Dieu,dôt nous retirons l’hôneur,q nous de-
uôs à Dieu, 8: le leur atribuôs.La memoite cil fouuêt employée pour nous fouuenit de quel .
que outrage,pour en preparer lavengeâce,ou bien pour nous rclfouuenir de quelq vol upté,- M123:
pour la repeter,croifire,8:côtinuer.La prouidëce nous cil fouuët en vfage,de pteparer 8:dif- www. .
pofer toutes chofes qui font en nos moyës,de rapter ou paruenir à quelque eilat ou bië,duql ’ I
e plus fouuët nous fommes indignes:8: n’y regardés (lla- feule côcupifcecc,côme il cil fort

vfité,foit vn qui tafche à eflre gouuemeur d’vn pays,8: n’aura point d’entepdemët pour foy

gouuerner: vn voudra efite capitaine, 8: fera bien pufillanimezvn autre defirera d’eilre Euelï
que 8: n’aura aucun lçauoir ny bône côduiâewn autre voudra dire luge 8: fera plein de par-
tialité,qui font toutes maniercs de prouidëces peruetics de leur vray viage.En toutes ces fa- M’a."
çôs d’abus nous y voyôs la raifon humaine,qui luy efi dônée, pour autres employs,el’tre grâ- grief

denier deceüe 8: peruertie,biê loin des effeéls verltablcrnët fiés, 8: pour lefquels elle a elle "a .
ruile en l’hôme,8: par ce moyen elle ellât deceüe,deçoit l’hôme,qui fans les parties de celle

diuine
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diuine raifon,qu’ila en luy,lefquelles il tourne au côtraite de leur"? ellat,ne pourroit file

’ te les maux 8: offences qu’il commet,tefmoins les bruts,qui afaute craifon ne deçoiuët up i
font deœuxme deçoinent,a faute d’inuention me font deceus a faute d’efperance , qui font
membres de raifon. Auifi lacis celle raifon,de laquelle vn membre bien principal cit l’elc-
&ion ou arbitre,l’homme ne fçauroit dire agreable ou deiagreable a Dieu. C’efi donc cel-
le la qui eilant deceuë en l’homme par les concupifcenccs 8: affeâions a la matiete , le de.
çoir eiiit eaufe de fon peché,qui ne peut ellre qu’en créature raifônable. Et de tant q celte

raifon deceuë 8: deceuant en celle maniere,regne le plus fouuent parmy les hommes ou la
Kali [W plus part d’entre eux, elle a eiié nommée de plufieuts raifon humaine: lefquelz combien
a?" m.- qu’ilz euilènt grand fçauoir,en ont fouuent abufé,dctât qu’ilz n’ont penfé que le mot de rai-

ion humaine comprend egallemant tant la raifon,bien,côdni&e en l’homme,que celle qui
naïf? lat-50’ y cil peruertic ou mal conduifle. A celle canfe,quand ilz ont parlé par ailitmatures des de-
mzf’w faux que faiâ celle raifon humaine,ilz ne pouuoient faillir :carala verité celle raifon hu-

maine cil fi mal conduiâe le plus fouuent,qu’elle commet plus d’etreurs,qu’a peine l’on ne

luy en pourroit atribnet.Mais quand ilf’y parle par negatiues mefmes de la puiflance qui cil:
en la raifon humainc,il fcmble qu’ilz ayët elle decenz parla leur,en æ que quelquefois ilz

. ont di6t,que raifon humaine n’a aucun pouuoir de comprendre les chofes de Dieu, 8: pro-.
b; pas femblables,ne confidemntz que la raifon qui a elle donnée a l’homme,ne luy a efié dô-
pmirdtbiï née ont autre occafion,que pour cntendte,cognoifire,confiderer 8: admirer Dieu,en tou-

tes igs parties employées a celle contemplation. Et fibien l’homme vinant ne peut a cau- ,
fe de l’empefchement de fon corps cognoifire Dieu pleinement ,pour le moins il le cog-

ne." 3.. noiil en partie ,comme l’a dia lainer Pol.Et celle partie font choies diuines,defquelles il en
cil manifeilé plus aux vns,8: moins aux autres,felon leur difpofitiô 8: bon vouloir de Dieu:
toutesfois ce font chofes diuines, que l’homme ne peut comprendre que par le moyen de

M’a. b... a raifonzdetant que celle raifon humaine donnée a l’hôme,eii le vray efprit image de Dieu,

"1"" t5 1*, lequel feul cil capable de cognoiilre Dieu, parce que com me nous auons fouuëtesfoisdiâ,
ÊËËÎ... i Dieu ne peut efire cogneu que de foy mefmes. A caufe deqnoy pour efire cogneu d’vne

- creature,il f’efi mis en l’homme,a celle fin que par ce moyen l’homme le cogncuilz8: a eilé
nominée en l’homme celle partie qui y tient l’efprit de Dieu , la partie raifonnable, par la-
quelle l’homme,qui bien la conduiéi, reçoit intelligence 8: co noiilance des chofes di-
uines , comme ont toutes lainâtes perfonnes , l Prophetes , Ëpofires , 8: autres , qui
ont recherché la grace 8: amour de Dieu , employantz leur raifon humaine a fou vra

quibus. eflat 8: deuoir,8:ne la perueitiifi’itz ny diueitiilantz ailleurs,pour en eilre deceuz.Et fi blé le
û calciné?a plus grand nombre des hommes ont donné ce mauvais bruit a la raifon humaine , par leur
"lm tresmauuaifeconduiâe ,de maniere que l’oyant eiiimer generalement eiire telle en tout

homme,afçauoir incapable de cognoifire Dieu ny les choies diuines, nous puiifions penfer
que Dieu la laiifée en l’homme en celle imperfeâion : il feroit faiél vn riel-grand tort 8: it-

reueranec a l’honneur de Dieu.Car combien que le premier homme en aye beaucoup ra-
Mfmni, barn par fa premiete offence , perdant l’innocence : fi cil ce , que le don de Iefus Chrifi qui
par hautaine luy full incontinant faiâ. , luy ena allez fauué, pour receuoir par elle grandes cognoiilances
ËW’ de Dieu , 8: des chofes diuines , comme parles exemples des fainéies perlbnnes ,defquelz

les aucuns en leur vie ont veu 8: entendu chofes, qu’il n’eil permis de dire, lefquelz ne cô-
prenoient toutes ces merueilles que en leur partie de raifon humaine. A celle caufe quand

naïf». fais nous parlerons des deffautz, qui font faiâz par la raifOn humaine , nous deuons confcifer
13mg; qu’ilz font en trop grand nombretmais auifi parlant de fes puiilanees 8: moyens nous les de-
i?" nous eiiimer innnmerables 8: infinis : de tant que la raifon humaine cil la partie dinine,qui

cil en l’homme , laquelle bien conduiâe a toute puiifance d’infinis biens ,comme mal con-
Ko’fm filé? duiéle a puiifance d’infinis maux. Acaufe deqnoy celle partie de raifon efiantdeceue’ en
mmËÆ: l’homme c’eil celle,quile deçoit par aptes , a 1- N o N L’A M o vit : car combien ne l’a. -

’ mour foitl’iniirument de la deception,par lequel l’homme efinompé aymâtles ch t tris
terieles :ce n’eil toutesfois a l’amour qu’el’t im uté le deffaur, mais c’eil a l’arbitre par-tiède

Lia-w tu la raifon humaine,qui choifit mal l’adreile de on amour. C’eil amour donc n’ef’tat’it cloîtr-
fü’VÏ’fll’ firument,ne reçoit la coulpe de l’erreunmais c’eil la raifon,laquclle par fon arbitre me: me

fi mauuaife eleâionCarl’amour cil de foy me diuine vertu,allîfe en l’ame raifoniiablepour
’ luy
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obeir,c’efi amour ne recherche que porter blé, ou elle cil addreifée:8: fi d’auanture elle

cit adreifée a la matiere delaiifant Dieu,le peché ne confiiie pas veritablement a aimer les
chofes materielles:mais c’efl par accidét: à caufe que aimât vn côtraire ,lon cil fi retiré de
l’antre côtraire ,que l’on le laiife la en mefpris. Et ce n’efi l’amour,qui faiét ce delaiifementz-

car defa nature elle defite pluiioil attirer afoy,que delaiifet:mais c’eil la raifon’qui faiâ ce
delaiifement ou mefpris,employât fou eleétiô,arbitre ,8: amour ailleurs:anquel;delaiifemét
côfifie le principal peché de l’hôme,qui abandône Dieu pour aimer fon contraire.Et de tât
que c’cil celle raifon humaine, Côme principale partie de l’hômc,que ces Demons execw
teurs des aâiôs celefles allaillent,pour la deilonrner auât tontes chofes en l’hôme,fçachâtz
fic’efl: la plus grâd force,qu’aye l’ame pour les c6batre,quand ilz en peuuét venir au deifns,

8: en ’gnet la vi&oire,ilz tournent ces forces de leur part.Côme vu ennemy aiât gaigné
l’artillerie depfon ennemy,la tourne côtre luy,8: lors ellât maifh’es des principales forces a-
içauoit Ide la raifon humaine,qu’ilz ont captiuée fous leurs abus,ilz conduifcnt, ilz menent,
ilz portét,8: remuét c’efi homme,non feullemét en fon corps,qui ne faiét qu’obeit a l’ame,

qu’ilz tiénent prifonnierczmais auifi en l’ame,qui f’eii du tout rédue ferue,eiclaue,8: caprine

.en»leursliens,côme il ei’tefcript,Vous elles ferfz de celuy,anquel vous obeiiiez. I L s c o v-

van un: r no N c rovr ce CovvaitNa man r rua IEN, quiaefié cômis a la du:
cretion,côdui6te , 8: maniemét des hommes: M A 1 s c’ias-r un N os co ne s , en M M a
a A aï I N s r a v M a N ra . Detant qu’ayant occupé la volôté,qui difpofe toutes chofes en l’a-

me ayant aulii peruerty la raiion,de maniere qu’elle ne puifie aduenirl’ame de fou deffaut
tout l’hôme le trouuea leur deuoriô,tellemét que ces Demôs trouuât les hômes obeiilàntz
a leurs.eife&z,font efiimez faire tous les effeâz,que font les hommes , par les mefines hô-
mes,comme lesmaniantz en la maniere d’vn houftis ou infimment,par lequel fans aucune
refiliance,ilz fout leur befogne. Parquoy ilz font diâz manier , conduire , 8: difpofet tou-
tes chofes;qui auoient aconitumé eflre maniées, condniâes, 8: difpofées parles hommes,
lefquelz ilz tiennent captifz , 8: Peu aident comme d’infirumentz , qui fe laiifentpouifer 8:
côduite parle vouloir deleur maifire,fans aucune refilianceJEt par ce moyé ilz dominét fut
tous gduuernements de prouinces,tenâts le ’gounernenr captif,iîir tonte prouifion d’eiiatz,
tenant le prince captif,fur la côduitc Ecclefiafiique,tenât les chefs captifs,fur l’adminiilta-
tiô de la iufiice, teuâts les miniiires captiz.Penfez que par le deffant des bômes la côduié’re

de toutes chofes terriennes cilât deuolne a ces Demons,execnteurs des aélions celeiies, fi
ce bon Dieu cil bien reculé 8: eiloigné de noz penfées , 8: de nous qui les auons em-
ploiées tout au contraire de fes deiÏEins. Car ces Demons ny lents aérions n’ont char.
ge que de toute l’imperfeé’tion, mifere, 8: fubieé’tion du monde,quiefi le remuement de.

ces puantiles8: infeâions maternelles, quiiontdireaement contraires 8: rcpngnantes aux
perfeâiôs de Dien.Péfons donc,fi ceux,qui nous predifentnqzmaniemâtz 8: continuités,
parles alliés 8: reuolntiôs des alites,les peuuent bien côilituer en neceifité,8: qu’il aduien
dra feurement:puis que nous nous femmes defpouillez denofire arbitre 8: libre volonté,
l’ayantrendnc caprine de ces Demons,fimples executeurs des eifeélz celefles. Il nous en
deburoi’t demeurer vue honte trefgtande,nous trouuant en fubieâiOn,fetnitude,8: capti-uis
té dece, qui a elle mis fousnoilre pniilance:tât f’en faut,qnenons luy ayons eilé fai&z ferfz
que par noilre fènl defaut.’ M a a c v a a precepteurd’Æfculape,qui Inqus racôpte la doélrine

A .N on M un c a s r a ’n 1 s p a N s A r I o N. faiâe par les corpsceleiies,8:leursDemôs exe
mâta les aélions 8: remucmâtz de mariere,8: toutes côpofitiôs,fufcitatiôs d’apctis, délits;

Ë: côéupifcenees,8: autres aélions,qui leur ont ellé difiribuées parlèmaniemét Idesl’ëli’ofcs.

fenfibles’feulement,fktam ont) a s r r N a a , laquelle de . fou inilituriLn’ayagr-puillaneelrîùè

- fur les chofes materieles, corporeles,8: leurs feus, nons faifoàns vue fi grade fauter8: errent
peruertiffant noz raifons 8: ingement fi treilant,qne nous luy donnons pniilènce fur nofire
volonté,qui cil: le chef de toutes noz aéliôs.Et par ainfi luy fubiugôs toutes noz puiflances
8: operatiôs qui cil vn ttefgrâd’erreur,auquelnofire raifon 8: ingemét fe laiifent perir.C’efi

affez pour nous dôner occafiô de penfer a nous retirer au Vray remede,qui nous delinre de
c’cfi abuz8: captiuité,8:le pluiloi’t en cil le plus fain.Lia la o N n a r N r n i. L r o I si a Do N c

ne p au» ne n 1 a v; a caufe que le monde intelligible confiiie en toutcsvertlis 55 aâions,
paillâmes on efficaces , déliées de Dieu a toutes ctcatures parties du môde,pourlcur feruir

ll- fi): x L. l... .. . a la Ï ’ .’ H . 4 a.»s
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forme , 8: ces dons efiantz de Dieu 8: dependantz de] [,le mande intelligible ne confi-

le macre» fiant que en ceux la , par confoquentde Dieu. Il. s a N s r a L a depend n n
43mg; tu N T a r. i 1 o i a i a : à me quel: feniible-efiant corporel , couduiâ a: manié pariant;
sa. ligible , qui font les aélionsô: vertus diuines, douriées a toutes manieras de corps pondeur

’ conduiéte 8: forme, n’a aucune aûiô,puiflance,uyverrn,de feulement mormoirfinslaptifs
fance intelligible,ains demeure comme choie morte inutile a toutes aâions, ardu tu!)
chofe perdue.A caufe de quoy les chofes fcnfrbles 8: corporeles receuant toute leur aâitm
8: vertu ou monuement8: vie de la partie intelligible, nous ditons iufiement8:a bon droit,

L35;I:jm que le fenfible 8: corporel dépend de l’intelligible8: diuin: un s r. n So L a t L, a a a

:5,in La mon»: Dv uoNnn tu raLLroiaLa ET s’en statu, defipuelzila-cettainmq-
and! Dire niemcnt, aucc la fuite 8: armée’celeiie , car de mefme qu’il: ont hocharge de remuerla ma-

tiete pour les genera’tions 8: compofitions ,par celle mefme. «intention ,la forme partie
diuine cil infule dans la inatiere en fou temps,fclon la nature du fubieét , le tout eiiantcone-
dniél par nature,ame portant vie 8: monuement au monde , 8: toutes fes parties. Parquoy
celle aine de l’vniuers faide du Soleil 8: fa firme , comme d’inflruments obeiifant a ce , qui
luy cil ordonné.Et par ce moyen le Soleil aucc fa fuitte, r o v a N r s r L’r N r L un ca .
tu siaN vaN [sur n a DlBVI: c’ssr . A n r n a D a L’OPBRATION culoit calance

,, qui cil Dieu,foit donnant figure 8: compofition au corps,foiraufi de luy dii’t-tibuerla forme
8: vertu diuine,pour la rédre ctcature vinante. ni font tous biensr faiûz de Dieu,eiifiribués
romain. 8: fournis a la creature,par l’influance du Soleil 8: fa compagnie, fournie parle moyen des

vertus de Dieu commifcs a leurs corps,pour le bien de toute arcature. Lequel bichait par
l’inflnance du Soleil foumy a icelle , foubz l’efficace,qu’il depart venant de ce bon Dieu:

toute choie vinante ,pour moyennant celle efficace vertu diuine , produire tous effeâzê:
Summum" employ de vertus 8: proprietez. Lefqnels efeâz citantz fubieâtz aux fins,font du monde
du finfibu fenfible,venantde celle efficace don de Dieu pour intelligiblezlefquel-z moyens tant intelüo
Emme- gible que fer-ifible ,le Soleilnous communicque par ibn infinance,ayant receu de Dieu’l’in-

’ telligible,pourle nousinflner,8: lequel parfon influx produiâ en celle région demeurait:
fies effeélzzfubieéiz aux fens,ou fenfibles. ’ . i ’

I SECTION 13.
EÜQMW du S oleil potiniez fileras dopendwtætle luy, couder efloillnfixnfie

des erratique: , (renne entour la terre. 7); enfilant: doperaient ler’Dmons,
(9’ de: ’Demon: le: [sommenë’ ainfitout: (waters: chofes dependent de Thaïlan-

pua)! ’Dieulefl pers de toute: Mafia-matît l’operateur efiIeSolcilfl’quernonrle e3-

’infîrument.de l’operarion , (ë’ l’intelligible ejjèncegemnt le ciel, le dallerions:

6* le: ’Denean: julieéîz, aux dieux , goutteraient les. home: . (Elle la cf! l’armée

i ” de: dieux’ef’Demons: anale Dieu fiti a? ce: chofe: lofa) par celle: gy , (y [asparti’erde’

Dieujont toute: chofes, g. fi toute: chofirfontjëspartiet. ’Dieu efl donc routarde-fi
[élidant donc toute: chofe: ilfàiâîfiy mefme: ,, drainai: mafia-a a de qu’il
diffusa: esfieaâ tout ainjîz’que ibis» n’afiu , midi nfmnjon operatioun’acmnim-

«muon . v. .. ; ’
» COMMSNTeAIRE. .

I - . me der-mm: doncd’iantfidefmefutésqnepar œhyiailfe’foittrouuéca Je:

culeraitudCdespuiflancescelefies,quiu’auoiêtaucune derninatitîiifirtluy,8cne Voué
m4 hum. lanterner de celte mifere,comme le moyen luy en eft donné de ce bon Dieu atoutescbiz

m , .
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res. C’efl chofe fort deplorablegqu’ilfe puifle faire eftar de la volonté de l’homme , ainfi
perturbé de fa raifon dominée parla fatale defiinée, laquelle fil vouloit n’y auroit aucun
pouuoir: toutefois nele voulant, il a elle dia feruir d’inflrument aux Demons ,pour tou-
tes adminifirations terriennes , comme il fera bien toit dia eflre gouuemé par les De-
mons executeurs des actions fatales , à (a grand honte 8c dommage. Dequoy Æfcu-
lape ne femble faire cas, pour la multitude, qu’il en voyoit de celle condition, 8: peu
de nombre qui. enflent fa a cognoiflànce , comme nous en pouuons preique autant
dire ce iourd’huy , qu’il en cit tant 8: firefoluz à la veneration des chofes materielles,
que Ion perd prefque temps à leur annoncer Dieu &leur falut. Parquoy Æfculape re-’

prenantfonproposdiâ, nurovn Du 301.1311. SONT HVICT s 13H34
a a s , èfçauoir quatre au defl’us. de luy , 8: quatre au delTous de luy, lefquelles (ont di-
âes fpheres ou globes , ou folides ronds , à caufe qu’en chafcune d’icelles, ilfy fanât
mouuement par ce lieu , qui enuironne en manierede fphere.Ce n’efi pas que toutes
les huiâ defcriuent monuement entour le Soleil, ains feulement les quatre fuperieures,
mais elles font dictes entour luy,de tant qu’il en y a autant en nombre au deiTus de luy,qu’au
deflous.Nousauons cy deuant quelquefois parlé de ceux qui difent les fphcres ou cielz
ellre materiels, 8c dedans lefquels font aflis les afires, tant fixes que errans , chafcun en ion
lieudit auons dia , que la veuë qui cil le (en! feus humain,qui communique en ces parties,-
n’a comprins qu’il yeufi aucune matiere:carfila veüe le comprenoit,les fpheres balles don-

.neroyent empefchement à voir les corps fuperieursAucuns pour fatisfaire àcefle raifon,di
lent ,qu’ils font de matiere fitranfparante qu’ilsn’arreflent la veüe. Nous dirons que fiils ar-

rellent la veuë, elle n’en peut faire iugement:& fils l’arrefient comme vn voirre les fphetes
ballès,à caufe de leur côcauité 8: conuexité,pourrôt diuerfifier les rayons de la veüe ,qu’ils

n’aperçoyuent les coËps fuperieurs en leur grandeur ou droié’te ligne: de maniere que
les anciens par là n’en ent peu fçauoir,ny obleruer aucun mouuemenr.Parquoy nous ne
nous ingcrerôs d’affeurer qu’il y aye ciel materiel, par cognoiflance attainte par nos feus cor
porels. Mais dirons bien,que ne les aperceuans non plus quef’il n’en efloir aucun,Dicu
reçoit plus de gloire 8c loüange , faifant porter le cours del’afire en fa regularité fans dire
apuye d’aucun ciel materiel, parfit puiilance 8c vertu , que fil l’atachoità vn ciel mate-
riel ou vue fphere corporelle, ne le pouuant conduire autrement , comme feroit l’homme
qui n’a puiflance de le faire porter fans apuy’. Et en celle maniere nous appelerons les ciels,
les lieux ou regions , efquelles ces corps (ont portez parleurs mouuemens , lefquels font
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corporels,entant que fubieéls à dimenfions de longueur, largeur, 8c hauteur, qui (ont les -
trois mefmes geometriques pour tous corps :mais ilne (enfuit pourtant qu’ils layent

matcriels. i .Le nombre 8: compagnie de ces huiâ.’ fpheres, qui fontâl’entour du Soleil ,font n s-
P a N n A N s D n L v r , comme nous l’auons cy deuant dit :â caule que tous reçoy-
uenr de luy le rayon dela lumiere eifence diuine , qui luy cil commife pour l’vfage de toué
tes creatures. Et dauantage auonsdi&,que toutes dependent de luy :â caufe que leurs
monuements (ont mefurez 8: obferuez de l’homme par celuy du Soleil, lequel eftcom-
me vneloy ,fous laquelle leurs cours (ont reduits en rcgle 8c ordre entendu. Et c’el’tà
caufe ,que c’efi parluy ,que nous receuons la difiribution du temps, fait l’heure, le iour,
la fepmaine ,le moys, 8: l’an il" lefquels fobferue la cognoiflance 8c regularité de mon.
ucment.Et en celle maniere les huilât fpheres, qui (ont entour luy , dependent de luy , à fça-
uoirle premierqui enuironne toutes les autres, cit v N a fphere" contenant l’ordre D n s
a s r o I L L n s r r x a s , laquelle efiOnommée non errante. Ce n’eil pas non mouuante:
car c’efi plufiofl elle, qui felon l’aduis de plufieurs , par (on mouvement donne mouue-
ment aux autres. Il enyaau defous de celle.la s 1 x n a s efioilles n n R A r 1 cg a s,
ou aîtres errans,-làns comptercelle du Soleil, c’el’t à fçauoir au deflus de luy ces trois, Satur-

ne, Iupiter, 8c Mars:& au defTous,Venus,Mercure,& Lune,lefquelles font diètes errantes,
à la difl’erence des fixes,â caufe qu’elles n’obferuent en leurs monuemët mefme diflance,&

fituati entrelles, comme font celles dela grande iphere , qui pour celle caufe [ont diâes
non eïntes, 8c des Latins fixes,ou fichées,comme chenilles , qui iamais ne Pefloignent ny

fentr’aprochent entr’elles. ’ -
Ce qui
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Ce qui n’aduient pas aux errantes , defquelles les aucunes vont plus auant 8: acoilê

l’vnc que l’autre,non toutesfois fans certaine regulanté , Br au defroubz de toutes ces er-
ratiques,qui cil: dans le concaue de la »Lune,eit par la commune opinion amie la fphere eleo
mentaire,qui cil v n a fpherecontenanr les quatre principes de nature , qui ont fourny de
toute matiere a n r o v a L A r a a a a, icelle comprinfea toute manierede creatures,la
terre eilalnt la plus baffe , ,8; au deilùs d’elle l’eau , l’air , 8616 feu , par l’ordre que nous auons

fouuant diâ. C’eit ordre celefte , 8: terreilre cit plus admirable mefmes en grandeur,qu’il
ne peuteflre creu ny confideré , par perfonnes qui n’auront prins-peine d’en aprochet la
vraye cognoiilan ce,par la (peculation 8: ei’tude des feiences: lefquclles combië que les feus
humainsnepuifient eniùiure 8c accomplir en leur perfeâion :ce nonobfiant aucc quelque
trauail,l’homme en aproche pOur en receuoir l’viage de fi neceflité,comme nous en auons

plus amplement efcrit fur la fin du dixiefme chapitre, donnant exemple-des intelligences
que l’homme attaint au ciel fans bouger ,de la terre,tant ez obferuarions de grandeurs , que
diflances de ces corps habitantz. en les fpheres.041j fera caufe que nous n’en ennuyerons en
c’efl: endroit le lecteur, mais continuerons noflre propos. D a c r: s s p n a a a s n a p a n -
n a N r c a s D5 u o N s, à caufe qu’ilz [Ontbaillez aux corps habitanrz en elles , pour por-
ter leurs aâions vers les chofes materieles , defquelles la conduiâe 8c difpofition leur apar-
tienr, comme nous l’auons n’aguiere declaré. Et a celle caulè- les Demons dependent des
corps celefies , habitantz en ces fpheres , comme leminifireou. feruiteur depend de celuy
qu’il fert. Et par ce que maniant ces Demons les corps humains par leurs aâions, combien.
qu’elles n’ayent auétorité que fur la partie fenfiblezce neantmoins par le moyé des fens qui

communicquent les choies fenfiblcs ala partie intelligible del’ame, ces aâions fatales ou
celeiles execute’espar les Demôs,fe trouuét auoir(maniât le fenfible)certain’accez a l’ame

parle moyé de ces ens corporelz,lefquelz ne faillent diligëmenta raporter a l’ame, toutes
les operatiôs eorporeles St (enfibles faic’tes en (a performe, par ces Demôs executeurs des
a6tiôs celefies. Et lors c’efi a l’ame en vertu de a partie principalc,qui cil: l’image de Dieu
(proueüe de toutes manieres d’aâiôs 85 puiiTances,entre lefquelles cit l’arbitreôc’ liberté de

volonté)de refifler ou conicntir aux tentations,conuiz,& alaichementz,que luy prefentent
ces Demôs, pour l’attirer a (a ruine,lchuelz confifient toutz en plaifirs 84 voluptez. corpo.
poteles,que nous nommons concupifcences.Defquclles a parlé laina Iacques diiant, (Lue
l’homme ne doibr accuier Dieu d’efire tentateur: car vn chafcun efi tenté de la propre con
cupifcence,laquelle l’ayant me 8: furmonté,confomme le peché , 8: le peché eflant con-
fommé produiôt la mort. C’efl donc a l’ame a luy refiiler, 84 renuoyer ces tentations : mais
detant que le commun cit plus grand nombre , en grand. mifere fe laifre emporter 8c affub-

x

’ bietir a ces tentationsfe rendantz captifz a elles,& par confequent aux Demons,qui les ex-
cutcnt fur eux, Æfculape continuant (on propos fur le plus general 81 commun effeâ, diâ
ne n a cas un u o n s, dependent r. as HO M un : a caufe que celuyefi efclaue,qui

a rend a obeyr comme ferf a l’autre,quiluy commande.La plus part donc de nous foufiiant
eilre dominez 8c afiubieétis parles concupifcences corporeles , eflantz foubzla dîfpofition
fatale 8: de leur Demons , nous trouuons affubieâifz 84 dominez par ces Demons , qui le
feruent de nous, comme d’infirumentz,lefquelz ilz tournenta toutes mautiaifes operations,
foit noifes, diiïenfions, guerres,ieditions,querelles particulaires,& autres infinis maux &vil-
lanies,nous efiimantz auoir bien payé.quâd ilz auront fatisfaiét a vne de noz concupifcen-
ces,d’ambition,gloire,auaricc,ou paillardife.Laquelle monoye nous prenons avili volon-
tairement en payement,qu’ilzla nous prefentent:& ce par le moyen d’autres hommes que
ils ont trouue auflî maladuiféz, que nous de leur obeyr: par lefquelz ilz nous payent en
ces mariercs,&moyens dominantz l’afieâion de noilre conuoitife.C es chofes (ont vriles a
confiderer,pour donner quelque remede a telz erreurs ou pourle’moins fy efiudier,& em-
ployer cgluy qui veritablement en a le fenl remede : a r penfer que r o v r a s
c a o s a s n a p a u n n N r D a n 1 a v afçauoir les bonnes fuiuant la nature de

n leur inflitution faiôtes par ce bon Dieu, quia crée toutes chef es pourle profit , Vtilité , 85
(cruice de l’homme,& a faiôt l’homme pour foy, a ce qu’il (oit prife,loué,honoré 81 con-

temple de luy. Parquoy tout viage des creatures de Dieu receu, comme dia Tain ol,en
aâious de graces,& ielon l’intention du conditeur, cil tres-bon,par ce que toutes cpt cité

l aides
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faiâes bonnes de leur nature St creation ’. St par ainfi toutes ces bonnes chofes dependent
de Dieu, les mauuaifes font diflinguéès en deux, c’ef’t a dite en celles qui portent vice St pe-

ché, St celles qui portent punition. Celles qui corififlent en vice , ne peuuent dependre de
Dieu Côme nous l’auons frequentement di6t,à caufe qu’elles gifent en priuation Stn’ont au-

cune eifence,en tant qu’elles font contraires a la [culdource de toute eifence.Et a celte cau-
ie elles ne font contées parmy les chofes , quifont , de tant qu’elles ne font: ains font fans
effence,en totale priuation.Celles quiconfifient en punitions, combien qu’elles foient nô-
mées de Dieu plufieurs fois mal par e dire des Prophetes,St autres efcriptures,Dieu l’acco-
modant a l’imperfeâion de l’homme , pour eilre entendu de luy : ce nonobflant il nous cil:
manifeité,qu’eitant les executions de la iuflice de Dieu ilz ne peuuent a la verité’ eflre diôtz
maux:mais le font diétz eflre telz par ceux qui haient verité,afçauoir ceux qui les portent 8c
fouflî-ët.Cariamais vne punitiô- ne chafliera,fi elle aporte bien,ou côtentement,il faut qu’el-
le aporte defplaifir. Car l’hôme a celle inconfidcration genetalement , de nômer mal tout
effeâ quiluy deiplaifi foit en fou vice,ou en fa vertu.Ce mal donc amfi nomé de Dieu pour
icy faire craindre St entendre aux folz cil dependât de Dieu,comme citant a la vetité vne
tres-bonneStfainâe aôtion,comme il eft diét parle Prophete,Ie fuis creât le mal:St ailleurs,
S’il y a mal en la cité que le feignent n’aye faiôt : St en celte maniere toutes choies qui font

dependent de Dieu. I ’PAR 03m: Dt a v as T Pana,&î faâeur,creareur, St fourçe DE 10v T as cnos as,
entend que toutes dependent St procedenr de luy, afçauoitles corporeles de la creation St
operation,Stles incorporeles font etemelement en luy, comme n’y ayant autre choie incor-
porele que luy. Dont f’enfuit qu’il el’t vray pete St faâeur de toutes chofes, M AI s L’o p a-

R A r a v a a s -r L a So r. 2-1 I. , auquel cil commifela’charge St a fa compagnie des corps
icelefles de toute operation St com pofition de la matiere aucc la forme , en toutes creatures
moiteles. ET LB MONDE EST L’rN s un MÏEN r de c a s r a OPÉRATION, parle
moyen de toutes ces parties qui feruent d’inflrument a executer les operations, defquelles a

’ fluctuons d’o-l’harmonie celefie cit chargée , St pour lefquelles elle fourniil les aâions vertus St Demôs
portantz l’eflicace a produireles eEeâz.Car les creatures morteles qui ny feruent que d’in-
ilrument, incline aux generations St mutations produifants creatures,ne fourmillent d’elles
aucune aétion ou vertu:dc tant qu’elle ne leur a cité baillée,ains a l’afire pourla conduiâe St

difpenfation des chofes fenfibles St materieles. Et par ainfi le Soleil aucc a troupe, eftl’o-
perateur , St le monde en fes parties cil inflrument, pouffé par c’eit operareur.Toutesfois
parlant plus generalement , nous trouuerons que le Soleil mefmes, St les autres corps ne
font que infltumentz au regard du fiinâ Efprit vray operateur. Car en plufieurs opera-
tions Ion meâ en oeuvre diners infirumentz a la foys , St ne Te contente ion d’vn,
comme le menuifiet met a la fois le maillet St cifeau,le forgeron la tenaille,.chaife St

marteau, qui font trois. iParquoy il n’el’c inconueniant, que.Dieu meéÏt en œuurea la fois diners infinimentz en

fon operation comme le Soleil St la ctcature mortele: lefquelz font diétz infirumentz, à
caufe qu’il n’eit en eux de faire en celle operation bien ny mal, fils ne font fournis d’a-
é’tiô St vertu par l’operateur, non plus que les outilz de l’artifimt. A caufe de quoy en toute

operatiô naturele, St laquelle a befoin d’influance , l’homme mefmequi cil ailleursplus,que
infirumentm’efl: en c’ell endroiét que infiniment , (oit à produite en ans, il ny fçauroit rien

adiourer ny oflet,finon tant que les operations diuines commifesa nature St les miniilres
le poufferôrNô faira pas l’agriculteur,ny le iardinier, qui fera employé en infinies diuerfitez
lefquelles il ne conduira iamais a fa fin pretendue , que comme inflrument , laifiànt venir la
vertu d’enhaut,à calife dequoy nous côfefferons qu’il n’y a à la verité que vn ouurier, qui cit

le une: Eiprit de Dieu ,St que tout le relie ne font-que infirumentz St matiere.Cecy f’en-
tend en toute maniere de generations St eleuemëtz des creatures , de laquelle operation
nous parlons maintenant ,ne faifant grand compte de parler de la petite St bailla opération,
qui fe faiét par l’homme St par art ez chofes,qui gifent en la puiilànce, en laquelle combien
qu’il faide des aâiôs St puiilances de Dieu, qui luy font commifes, St par lefquelles ilz cô-
duiâ: fon operatiô, ce neantnoins il n’eil eflimé Côme inflrument , ains cit cilimé operateui’,
de tant qu’ila en luy la principale conduiâe de l’operation , laquelle n’efl tamis en l’iniltu-
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ment , ou bien outils , c’efi l’arbitre par lequel il; delibere la befoigne , telle qu’il la veut ,88

la toumedela part que fou arbitre la defire , qui n’efi vertu conuenante à l’infirument: le-
quel n’a aucune eleétion ou ghoix, par laquelle il puiile diuertir fou operation d’vne part ou

15m,» I d’autre, mais la nature de l’intitument cil d’ellte inceflamment-agrté, St inerté,felon le vou-

l’intelligent: lorr de l’operateur,ne pouuant faire aigre chofe que ce a quoy 111e conclura. Sur ce propos
dirlflmwfit- il l’offre à parler d’vn grand abus obietué de plufieurs, qui ont voulu dite l’homme en matie-

re de (on falut n’eilzre que l’infltument de Dieu,n’y pouuant par cdnfequentfaire,que felon
qu’il y cil pOuffé d’vne part ny d’autre. Vtay cit que telles perfonnes lOy trouuans empel:
chez,quand Ion leur propOfe le vice que l’homme commet , ne pouuoit eflte faiét par l’im-
pulfion de ce bon Dieu, qui n’en veut point , ils trouuent qu’ils ont commencé parvne fi
grande erreur d’auoit dit l’homme fenl inflrument,qu’ils font contraints pour fuyure ce pto-

pos, de tomber en vne plus grandc,par laquelle ils difent l’homme perpetrant toutes mef-
chancete z, y dite conduiél,pouilë,ou ordonné de Dieu.O quelle blalpheme, de rendre ce

L , bon Dieu auôteut de malice, c’eil à faute d’auOir conceu,que touteICteatute prouueüe d’ar-
bitre, ayant puiflance fut quelque operation, ne peut ellte diét infitument en celle opera-
tion, commel’homme ayant arbitre d’accepter le feu ou l’eau, le bien ou le mal, la vre Ou

aux; cl la mort, ne peut cilre dia limple infiniment mais couperateur ,comme nana Pol l’a nom-
mé,comme il l’eil en toutes fes autres operations foulinilcs àfon arbitre , efquellesil prend
’ptratturefin les aélions St vertuz de Dieu,l’atbitre de luy: lefquelz tous font en luy de la nature de la ctca-
film- tion, par l’attribution du fainét Bi prit. Mais aux operations diuines commifes à nature ame
mon. de l’vmuers, St fes nuntlltes,l’homme n’y eil que lunple mitrurnent,non plus’que le Soleil,
mm mm. St autres creatures, St ce à caufe qu’il n’y a tien fubieâ à (on arbitre, non plus qu’à celuy des

m infim- corps celefies,qui n’en (sur aucunement prouueuz.Mais tant les corps que l’homme ou au-
muta.

041.5111117.

dont nous difons le monde dite infitument du Soleil en fcs operations,à caufe que le Soleil
luy fournit les principales parties St vertus.Lefquelles parties paffent par fou miniilere,auât
paruenirà celuy des creatures, parties du monde, comme Dieu diioit Aaron Prophete de
Moyfe, combien qu’ils le fuiTent tous deux de Dieu.Aufii le Soleil St le monde font infim-
mens de Dieu:St toutefoisle monde cit dit infiniment du Soleil, a r L’i N r a L L 1 c r a L a

. . las s E N c a c ov v a a N r: L a c I a L, c’eit ce b6 Dieu feule eilence intelligiblede fa nature,
’9’ fans tenir aucune choie du fenfible, lequel par (on eternelle intelligence St prouidence,côo

- duiâ St gouuctne la conduié’teIde cel’t vniuets, admirable en grandeur St mouuement , St
toute diuerfité d’elfeâs. ET L a c 1 a L ayant receu toutes les aélions St vertuz diuines,0t-

mâchai, donnéespour la conduiâe des creatures St chofes natureles,gouuerne La s nia v x . C’efl:
in mm, que ce bon Dieu ayant departy en toute la region celefie,dcpuis ces puritez diuinesquues
1:"Dim ne à la region elementaite St concaue de la Lune, toutes les aaions St puiflances, parlefquel-
’ "un- les les corps celeiles deuoyent regir St gouuctncrla matiete , le ciel St totale region celefte

prouueüe de fes puiiTances diuines ,gouuerne St dçpart aux Dieux celeflescorps immor-
telz, leur charge, comme ces corps executansleur charge p A a L a s DE MON s , s v n-
1 a c 1s A v x n 1 a v x , leur commandent comme depcndants d’eux ,St ces Demons par

La 0mm leurs executions c o vv E n N’EN r L E s no M M a s , qui le font laiflèz ailubjeàir St fubiu-

guera lent purifiante, parleur trefgtandeindifcretion, negligence , ignorance , St defaut.
sa L LIE-LA 2st L’AB M sa pas Duv x ET DE M0 N s , parlaquelleleurmultitudeSt

ordre de chafcun,enfemble l’eitat de leur charge cil prefcrit St ordonné.Et à la maniere des
gens de guerre, ils ne ceiTent de tafcher St faire tous efforts d’acquerir domination, mefme
iutl’homme,comme creature St animal diuin , furlaquclle ils defitent plus pouuoit domi-

1m." à n’et,que fut toute ctcature: à caufe qu’il a Dieu en fa compofition, du tout contraire ala ma-
mm," M- tiete, de laquelle ils font purs adminifirateurs St de fou impetfcâiô,du tout côtraire a la per-
m: aimé-n feâiô (lilllnC,MAIS DlBV ruer ces cuo ses A sor en CE]. Las cr. C’efiquc

Dieu faiianttoutes chofes en lamatiere compofe’es de mariere St forme , par le moyen de
celles-cy,comme inflruments qui font les corps celeiles St leurs Demons,il les faiâ à foy St

nm, tao," fiennes, pour efire comprinfes en ce total vniuerfel St compliment ou plenitude de toutes
parricide chofes,quiefi Dieu. ET LBS narras ne DIEV soN r to vus cuo ses , entant
la” " que routes chofes comme il a elle cy deuant declaté , prinfes en plenitude , perfeétion, ou

compliment(de maniere qu’il n’y en telle aucune, St non.ptinfes en multitude , nombre ou
feparation)

Ixad.7.4.

ttes creatures parties du monde , font pouiTéz comme inflrumens , à faire celle operation,’
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fepatation) foit Dieu,qui! celle caufe cit dia efire toutes chofes, par ce que en ce tout il ’
ya compliment, St perfeâion d’ailèmblée en vu St feul,fubie&,ce qu’il n’elt pas,fi ces cho-

fes font prinfes eu efgatd a leur diuetfité, differance , nombre , multitude , ou autre maniere
quelconque de difctetiOn , feparation , ou defpartement,de tant que ce nombre,multitudc, 4
ou icparation ofi’enceroient celle vnité , qui cil en Dieu feule fans nombre , multitude,ny
feparatipn. Parquoy il prend ce mot parties improprement , pour iatisfaire a nofite intelli-;
gence,qui efiimons partie dite tout ce qui part St cil: retiré d’vn fubieéi , qui ne peut con-
uenir a Dieu , duquel rien n’efl: ollé , mais il en vfe comme Dieu a vfé de. repentence , pall
fion , crainte,ou autre imperfeâion a la mauiete humaine, (accommodant a noi’tte faible

intelligence, ET SI -rO vus cno s ES s ON -t ses narras, comme touteseflant
en luy ,non proprement comme elles citant luy ,àcaufe de la fepatation que emporte le’
mot de parties , mais toutes citant en luy. D t EV .ns r DON c r o v r a s c H0 s a s, ou Dieu que»?
bien toutes chofes font Dieu , comme nous auons dia entendues en compliment d’ailèma
blée vue St feule , St non en multitude ny dilcretion de nombres, mais en plenitude St pet- i
feaion de celte vnité , comprenauttoutes chofes : r A l s A N r n o N c St fourniiiant
i o vrss cuos a s, 1 L r AI c-r Stfournifl: s o r M as M as, c’ellàcaufeque panka-fin.
toutes chofes ne font pas faié’tes , mefmes. les parties diuines communicquées pour forme W," "en";

aux ctcatures , lefquellcs citant etemeles en Dieu , n’ont iamais eu façon qui foit leur com- y "f"
manccmenr.Vtay cil que nous potinons eflimct façon , pour compolition St aifemble’c fai- t
&e en vn limitât ou creaturc , St en celle maniere ces parties diuines ont eu commance-
ment en ce fubieôt ou creature,St ne font etetneles pour fou regard , mais de leur fimple na-
turc, St pour le regard de la creature , fout temporeles, entant qu’ellant appropriées a celle
compofition.

Mais d’autant que l’affemblée St compliment de toutes chofes faiâes n’eflDieu,ains

c’efile compliment St affemblée de toutes chofes ,nous retournerons encore a celles ,qui Chie?"- ç
ne fontfaiétes,qui iOnt celles que Dieu peut faire,quand illuy plaira par fa vertu , St puifian-
ce,parlaquelle nous le trouuôs plus grand St admirable,un parla création de toutes cho- «un l ç
les faiâes,comme par celle creation de toutes chofes faiétes nous l’auons tenu plus grand,
que par le nom de Dieu.C’efl: dont: c’elle extreme grandeur St excellence qui peut efite 3332 à
admirée de l’homme en Dieu , la puiifance de faire St créer plus grandz chofes en’qualiré, qu’il "au";

nombre, excellence,St conditions,que toutes celles qu’il a fai&.Dont f’enfuit qu’il luy relie Miami

encore prou vertus St puiflances , quiiamais ne furent communicquées a crearure, St par
confequent ne (ont entrées en compofition , teferué en l’homme auquel Dieuomettant (on
lainât Efprit, St Iefus Chrifl fou Filz auec’luy, il luy a donné toutes chofes: mais l’inperfe- Rem8°f
âion de l’homme n’a elle Capable de le faire paroiilre. Et par ainfi faifât l’hommc,auquel il

s’efi’ mis,il a faiét foy mefme contenant toutes chofeszdont il a elle diâ vu petit môdc.Aufii
nous auons cy deuant aucc Mercure faiét diiierâce,des parties faitîies en l’homme,aux par- and..."
tics non faiôtes,ny engendrées ,àcaufe que entre toutes creatures il afeul receu le faiuâ "’53" "F
Eiptit,dout il feit trouue’ en celle partie immortel, St en la partie corporele mortel.ll s’eii; Un. "m
trouué en celle principale partie non faiâ, St en fa partie corporele faiâ, par ce que celle
partie demeure eternelemët.A celte caufe quad nous ellimôs Dieu faire toutes chofes,nous
entendons chofes faiâes , leiquelles efiant routes compriufes en luy ,St dependantz de
luy,nous diibns que Enfant toutes ces ’chofes,St y comprenant iceluy qui leur donne action
St vie , il-faié’c foy mefiries, qui cil toutes chofes en compliment St petfeâion , St nô feu-
lement aucunes d’entre elles St fe mblablement fourniilànt toutes chofes a Celle afiemblée Jasmin"!-
St compliment ou perfeâion totale , il fourniil foy mefmes.C’ei’t pour nous faire entendre, fifâdàçr

que nous ne pouuôs plus aprochernoflre comprehenfion Stcognoiilance deDieù,qdel’en- l ’
tëdent eflre vue (cule chofe,côptenant en 128113 perfeé’tiô St compliment de toutes chofes:
de maniere qu’il n’en relie vue feule: St deiquelles citant ainfi aifemblées foient prinf’es en

telle maniere’fondues en luy,qu’il n’y puiiTe eitre imaginé diuerfité,multitude, nombre ,ou

differance,mais la deuons coufiderer en celle perfeâion de compliment, plenitude,ou vnif.
té,St non de nombre , multitude,ou compofition. Et ce qui le garde de pouuoirefire dia
compofé de toutes ces chofes ,c’efi que toutes citoient de luy auant leur compofition .Par- 3’55]:
quoy ne teceuant rien ,que de foy fenl St nonaucune chofe effrange , il ne peut ellre dia: (agî-
compofé mais tres-fimple en fou efiat St condition de vraye St feule vnité. b

I i - . Bb A a
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E1 celle operation de Dieu i A un r s N a c as s a a A,car fil «au: il ne feroit plus opera-

13”"th tiô.Patquoy ceflevvertu diuine necdife iamais de faire blé par toutes manieres d’optratiôs.
film" Da -r AN r tu”: L a: r-s AN s c n s s a, fou eflènce portantnature de continuele aâiô St ope-

ration’,côme avcy douât diâ Mercure,fi Dieu ceifoit d’operer St bie’ faire ,il celieroit d’eitre

. l Dien.Patqu’oy il ne peut ccffcr,Er r o v r A! N s l .0315 Dt av N ’A. P’IIN ,ue ceifâtiamaisfœ’

âg’zlï fiait)" Stempl’oy de fes puiilàncesStbôtés: A! N s 1 un s M a s O N o p au AT 1 ON,qDl.lnôflIC
juif. r’m- la nature de (on eifence,St laquelle lafuit,fâs iamaisl’abandôner N ’A c0 M M A N c a M a N r,

"r N r r t N . Oeil à caufe que Dieu ne pouututeilreoififipout ne nimber en vice, ce qu’il ne
peut,il cil impoflible, qu’ilfoit auant (On operarion,ny qui] foi: aptes elle: dotant que côme
nous venons de dire,il ne feroit Dieu, f’il’ccflioit d’opetetSt demeuroit. oifif, chofe trop in-

fluât?!» de ’digne de fa perfeâion. Et par aiufi fou Opetation cil eternele ,comme luy,lans aucun com-
mj” - mancemët ny fin.ll y pourroit auoir quelque curieux,qui diroit que le mode St touteslcho-

fes materieles font faitîtes dans temps,lequel a eu" commancement , St par ainfi auant ce cô-
mancement Dieu n’operoit. . Ce ieroit mal aduifé de penfer,que Dieu ne peut opererque

1 pour ce monde , qui n’eit rien,qui merite d’eflre compté,eu cigatd a fes puifiànces,par lei:
. quelles il cit en luy d’en faire non deux ny trois,mais vu tuilier St infiniz en nombre St quê-

tité.Parquoy nous ne ferôs doubte,que tout âiflilflll’il citoit etcmelemëtDieu auant faire le
me: «mgr- moude,il eitoitpareillement eternelement operanr,St bien faiiant, fans que en fa perfçâiô
la? "m" peut tüber aucune Oifiueté. Car il efchoit en luy autres operations,qles corporeles St ma-

terieles, comme nous en voyons l’expetiance par fes parties miles en l’homme, qui fouuant
opcte un. mariere, afçauoir aux eitudes, difciplines,içiences,St contëplations, efquelles ne
côuient aucune neceflité de matiere; de tant que ce fontlesvrayes operations de l’Efprit de
Dieu habitât en l’hôme.Par plus forte raifon nous ne deuôs doubter , que celle diuine puii:
fance St intelligëce non contrainéte d’aucune mariere,ny aifubieâie a aucun arbitre ne face
plus grâdes,St puiiiantcs,St excellâtes operatiôs,St côtinueles fuiuantfa nature St conditiô,
qui ne reçoit aucune oiiiueté,St ce,de toute eternité, St airât tous temps St monuemëtz,ou

aucune produâion de matiere. S E T C I O N. r 4.
DE TAT AV 301 MMMON, -

Oqu,fi tu l’cntè’d: lziê’jlyo cbofirincorporcles, moire de: corpr.sQu’cch?-diéî l

roy2Ne te fille il par par: le: corps qui cpt raflât aux mi rain- jâ’t incorporelrfl l efl

ainfiâ Toma l’ 51’541: dl ulncmè’t,di t le roley a d’autres chofe: incorporeles Côme le:

idéefiNe te lcjËble il par dôc?cllc.rf’o’t incorporele: aparà’tc: en corps, nôfiulemît de:

chofis gît aimantoit de: chofcxfiïsame. Tu dis Mené Tat , m’ refit maniera) a reti-

proquc 4671M des chofcrincorpo rclc: aux corps, Æ de: corps aux chofes incorporât:
t’a]! a dire du m5112 fifiélco l’intcflzgible, W de l’intelligible aufinfilvlc. eA tafia Cd ufè

- mener: les imagenâ myxome elles ayant idée: du mondejênfioleüc ra): donc jà y le-

stant ditfi Tropbetem’tfl ilptu rompt d’auoirjâin de: hojlc:?M.ti.r demain nous par-

leront de ’Dicu de: chofe: gui refirent." l ’
COJIJ’IE’NTeAIRS.

CEfie derniere feâiô parfon afiiete dans l’exëplaire Grec nous tefmoignele peu de foin
qu’ont eu quelquesfois les anciens ,de diflinguer parleurs efcrits les propos diners,

comme nous voions par celle feâiou , laquelle changeant non feulement de propos,ains .
d’auôteur,cqmme ce Hui f’enfuit le nous manifeileaoutes-fois l’exemplaire Grec n’y faiâ

Pr n aucune dilferance non de ligne i, non de lettre capitale , ny d’vne feule petite virgule: ce-
d’AEfiula. la pourroit bien cilte aduenu du tranfcripçut , comme d’ailleurs. En toute manie -
rififi!" te c’eit vu fragment par lequel il femble que Tat, filz. de Mercure aye interrompu le
f ’ propos d’Æfculape , St par çonfequant nous aye fard: perdre les dcfiniflons des fub-

ieâz propofés a (on tiltre de ce chapitre , lefquelles il auoir tres- bien commanc-é, iu-
V . fques en ce lieu qu’il efi interrompu par Tat parlant au roy Ammon des operations de

k1 Dieu,Lefquelles eflapt incorporeles ce neantmoins exercent leur operation 1 (in les chofes
infatué materieles, St corporeles pour citer l’opinion de ceux, qui peuferoient que me operatiôn,
"mimât qui deuroit operer fur vue chofe corporele full pareillement corporele,St s’aidail d’inflat-

mens corporelz,comme nous le voyons quelquefois :ce n’efl pas toute-fois le plus fouinât.

Car
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Car combien que le Soleil fait corporel,ce neantmoins les aérions St vertus, par lefquelles
il remué de fi pefantz faix en la matiere, St fes corps font putemant incorporels , par lefï
quels il imprime conditions,St qualités fans aucune mauifellation de corps, ageant uy opea
rant,par elfeâz ny force,ou puiflance corporcle.Et ainfi la plus part de toutes opérations di
uines,combien qu’il en fait faiét aucunes par moyens materiels,côme le laina Efprita fou-
uant operé par feu,St vent vehemeut : par toutes ces confidçrationsTat infere,qu’il ya trefî
grande fthuentatiou des chofes incorporeles aucc les corporeles,St que l’vnc aide l’autre.
a eilre c0 gncues,par la refraétion ou retour qui fe fait de l’vnc a l’antre . Dontil commance

ce propos . O a or , s 1 r v L’nN r a N s si a N St confidcres la depeudance des chofes, CM, m
St l’aliance par laquelle l’vne iErt a l’intelligence de l’autre, 1 L r A n a s c H o s a s 1 N c o n- yttrium.-

PORB L as , vox a a qui proccdeut pas CORP s, St depâdcut d’ein.QI,nL LBS nier dmd’m’r

LE ROY? N E TE SEMBLE Il. PAS Par exemple QYB LES CORPS, QVI A? AROIS"
s 1:. N r av x M 1 a o 1 a s , St qui font depandantz des corps materielz.St corporelz , s o N r
neantmoins 1 N c o a p o n a L s, St n’ont aucun corps?Car fil y auoir corps,il feroit palpable,
feufiblc,St maniable:ce qu’il n’eil pas,Combien qu’il foit vifiblezcar la veuë n’en aperçoit que

la figure St pourtraiâurcpu couleur,qui n’efl pas propremant le corps,le prenant matériel,
comme il cil prins de Tat , parlant au toy Ammon , qui al’aduanture n’efioit grand Phi«

. lofophe pour entendre la définition du corps Geometrique,qui contient trois mefures , foy
coupans a langlc dtoiéi , a caufe que toute figure de corps mateticlrcprefentée parle mi-
roit,combicn qu’elle ne foit corps materiel, elle cit neantmoins corps Geomettique,contc-
nu de trois dimëtions,lôgueur,largeur,St hauteur.Et pour parler de ce propos plus cxaéic-
ruant nous enfuiurons ce,que nous auons ci deuant diét : c’eit que l’incorpotel ne peut ap-
paroir au corpsParquoy la vcuë corporelle ne peut voitidée incorporelle , St l’homme ne
voit figure aucune dans le miroit, combien qu’il la voie par la reprcfentation du miroit : de m," 4,,
tant que la veiie de l’homme ne peut entrer au dedans,a caufe que f1 elle y entroit , St peue- "au." du
trait la glace oultre fcs fuperfices , il ne l’en aideroit comme de miroir , ains com- "m"
me d’vne vitre trans- parante a voir ce,qui feroit au de la. Et le miroir ne monilre que

* ce qui cit au deça , St c’eit par le moyen d’vne teftaôtion , brifcment,ou retour, qui
fe faiéî des rayons de la veuë contre le polliflement de la fuperfice du miroirzlequel retour
prend fou ailiete furie corps qu’il trouue en fou chemin. Et c’cil: celuy la qui cil veu
dans le miroir,ou plus proprement par le feeouts,St m0 en du miroir, lequel aiant receu la
veuë la replie,ou renuoie hors de foy , comme vu pané bien vny renuoie vne pelotc,ou vn

’efieu a mefme au le,qu’il a faiét arriuant furluy:toutainfile mitoit renuoie la veuë , faifaut ç L
mefme angle fut a fupcrfice parle raion,qui en part,que par celuy qui y arriuc.De ces maui- DMÊM .
eres de miroyr il en efiinfims,dôt les aucunes reprefentent la figure prcfentée ala venté , mini".
les autresla diuerfifient : St ce à caufe de la forme,comme le connexe la tend petite,le con-
cane grande , pourueu qucle fubieét foit entre luy St fou centre :ou f’il en cil plus loin la re-

tefcnteta a l’euuers,toutnée du demis deifoubz.Il ya vue autre maniere de miroit, uifont .
bieniufles St planicrs , toutes-fois a faute de leur afiiete , ilz reprefentent cequi necièmble Mû,» a, "-
pas leur efirc offert , comme il en a cité faiét quelque fois , lefquelz leur ptcfeutant le pour. "rythm-
traiét d’vu perfonnage reprefentoicnt des lettres ou autres ouurages:leur ptefentant vu vifa- 3’35
ge taché, St maculé de plufieurs taches,St couleurs, ilz le repreientoiët net, St bien Coloré. fatma.
Ce n’eii pas a la verité qu’ilz rendent vue chofe pour autrezmais c’efi qu’ilz nevoicut que ce

qu’ilz reptefentent,St non ce que l’homme voit. St pour le faire bricf, le mitoit ne repreiEn-
te chofe quelconque à l’homme en luy , mais il adrcflc les rayons de la veuë’ve’rs la éhofe

regardée. les voudroit tous defcrire . ce feroit pour en faire vu volume, ce qui n’eli de
naître propos :toutesfois nous en retirerons qu’ilz tendent a la v’cuë de l’hOmme la chofe

fans mariere,qui de foy cil materiele,comme nous dirôs bien toit, qui! adulent à toute mal
nietedeveuë. IL au AINSI O TAT, tv L’rN-taan Drv1N1iuANzt, pierra

p a o r. Tat paiiant outre luy continue ce propos par autresiexemplcs." t L a a n’a-v i- n a s
cnosn’s ’thoxi’ona’rLas . com un Las 1’» a a s, Na ra La sauna tif? A .s .
n o N et Car les Idées fontles conceptions,St reprcfentations(qui le font en la penfée)’des 13h, hm...-
chofes corporeles (pour fuyure uoitre propOs)commc quâd vue performe fc reptefënte en "Malin!
fapenf ée fou amy figuré de toute fou fiature : quand l’Architeâc fe reprefente en fa penfée "nm

vu bafiiment,auquel n’ya encore pierre fur pierre . St aiufi des autres:ccs Cînbccptlons , St
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imaginations font diétesidécs , vrayement incorporeles , à caufe qu’elles ne font eucoreen
corps , mais en la feule penfée , inuention , ou qui f’apelleidée.Et ceilecy cilla vrayem-
corporele,au propos de laquelle Tat cit paruenu par le moyen de l’image du miroitzlaquel-
le a la verité n’ci’t incorporelc ,iînon en tant que Tat parloit au toy Ammon non guiere ver-

fé aus iciences a la maniere du vulgaire , lequel cilime ne voir dans le miroir le vray corps,
mais penfe en voit vn qui luy reifemble: St par ainiine voyant le vray,mais vu autre,c’eit au.
tte cil: incorporel.Cela ptefupofé,dc tant qu’il n’y arque le vray qui iOit corporel , Ion penfe-

toit celuy qui cil vcu dans le miroir ciire incorporel: mais pour parler plus prcs delavetité,
y St nous retirer de l’intelligence du vulgaire vetsla veritable , St plus certaine , nous dirons
que toute perfonue quivoir dans le mirorrquelque figure,voit la meiine figure,comme f’il la
regardoit fans aucun miroir: St par ainfi ce qu’il voit cil le mefme corps, contenu foubz les

couleurs de celte figure. 1Catfr celuy qui voit dans vu miroir deuant foy , vue performe qui cil derricre iby,
St penfe voir fa femblauce deuant foy , il fe trompe z cara la verité il voit celte fem-
blance au lieu mefmes ou cil le corps , St ce par le moyen que fa veuë ne farteRe au mi-
toit , comme il peule. mais f’en retourne par la reftaâion que le miroir faiâ de fes rayons,
lefquelz il renuoye droiétement fur la vraye perfonne,qui cil derricre foy .A caufc deqnoy il
ne voit celle femblance de la perfonne deuant , mais la voit derricre , corporele,tclle que a
la verité elle cil St ainfi des autres.Toutes-fois Tat s’eil aidé de c’eii: exemple euuers le toy

Ammon felon la commune acception du vulgaire, par laquelle fuppofant ce deffaut, que ,
ion voye la femblance ailleurs que la ou cil le corps , il fera certain que celle figure fera in-
corporele,St n’aura aucun corps, car il n’ya qu’vn corps pour les deux , lequel la vcritablc fi-

gure couure, St non celle quireçoit ailleurs , laquelle par confcquent feroit chofe incorpo-
rele’, depeudant d’vn corps, comme les idées fontincorporelcs depeudant des corps ,qui
fout,ou peuuent eilre imaginés. Et ces idées pourtant en foy reprefentation , ou figure en
la penféc, ne dépendent que des chofes corporeles à caufe que les incorporeles n’ont au-
cune figure, ou reptefcntation faiéle aux feus en ptefence , mais font reprefentées à l’ame

par argumentz,ratiocinatious,St conclufions fans aucun dcifaiu, ou figure. Parquoy toutes
celles, qui fe reprefentent foubz quelque pourtraiâ, delincation,dcilain,ou figure,a la peu-
fée dependent infalliblcmcnt des chofes corporeles. Ce font les vrayes idées qui reprefeur
tent, St figurent toutes chofes , qui feurent , ou feront iamais faié’res qui font ailifes cteme-

lement en Dieu , ctcrnel exemplaire de toutes chofes,pouttanr toute maniere deidées St
reptefcntatious figurées.Et de ces idées acommancé l’eilte de toutes chofes , a caufe
qu’elles font de toute etemité en l’exemplaire diuin auquel n’entre aucune mêfonge, mais
toutes effences Véritables: de manierc que la chofe reprefeutée par l’idée en l’exemplate
diuin,â caufe qu’elle cit de toute éternité (comprenant St fur allant tout temps prefant
paifé,St futur )en la prefcuce de Dieu, cil dite prefenté àDieu (gus aucun refpeél de temps
pailé ou futeur,lieu,ny monuement , dont elle cil: diâe y auoir prins fou commencement
foit elle corporele , ou bien incorporelc . Car bien qu’elle foit corporele, elle ne laiife d’e-
ilte auiii prefcnte à Dieu , qui cit intelligenCe, fans auoir fou corps,quc ayant ion cor s,St
ce â’caufe que Dieu n’vfant d’aucun feus corpprel . mais de feule partie intelligibié n’a

befoin quela chofe aye corps , pour luy eilre manifeilée , ains fans la preufence de ce
corps , ce corps mefme luy cil mieux manifeiié ,v qu’il n’ei’t aux feus corporels
de l’homme , qui le voit deuant foy . St en ce mefme temps que la chofe a fourcorps,
Dieu n’y aperçoit, ou cognoitnou plus,(qu’ila ctcrnelemcnt faiâ en fou idée . Et ce.
que la chofe reçoit receuant le corps par confequeut,ce n’ait fa propre efience: car elle
citoit long temps auant, mais c’eil: qu’elle reçoit moyen d’élite manifeiiée au feus corpo-

relz de l’homme St autres animaux , St non qu’elle commence fou eitre de ce temps
ains feulementia manifeilatiou aux feus :comme il cil diél par Iefus Chtiil, qui eiloit-
auant Abraham , luy parlant de foy mefmes vinant en , corps matcriel . De tant
qu’il eiloit etemelement en l’idée St exemplaire ou intelligence diuine , tout tel
qu’il y’ full aptes i nous citant manifefié, Stauoz feus par l’aifumptiou de fou corps,
comme une Pol le diét eilrc le grand facrement de picté , mauifefié en chair: St fainâ

Pierre
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Pierre l’efcrit,ptecogueu auant le monde,mais mauifcfié pour nous aux derniers tempszde
mauierc que la mauifeilatiô de la chofe corporele faiéie aux fens,cc n’eil celle qui luy dône
l’eilre,mais c’efi la forme qui cil dône’e a ce corps qui dônc l’eiirc,comme les Philoiophes

voire mefmes Ethniques l’ont efcript:St ceilc forme efiant partie diuine en Dieu fou cilte
etemel,St de laquelle,St par laquelle l’idée de la chofe corporele côpoféc de mariere St for
me , fe trouue auoir l’cilre ctcrnel en l’intelligence diuine. Et celle cil l’excellance , St pet-
feétion de l’idée conflituée en l’éternel exemplaire diuin,d’eiitc etcruelemët telle en la pre-

iimce de Dieu,qu’clle y feta lors,qu’clle fera manifcilée aux feus corporelz,par l’aiiomption

de fou corps materieltSt neantmoins telles idées font incorporeles auant leur mauifeila-
tion faiôte aux feus corporelz qui cil le pluslong temps. Reuenant donc aux idées de no-
fite propos, nous dirôs qu’ a L L r. s s o N r 1 N c o a p o a a L L a s de leurnature,ne comtats
en cffeét aucun corps,St toutes fois fout A a Ali A N r a s a N c o n p s, lequel elles reprefcn-
tent parleur aparance,uon aux feus corporelz mais a l’intelligence, qui les imagine, N o N

88V la! M ANT DES CHO SES AIAN T A M E, confine CtoutCscreaturcs Vl*
uautes , déliquelles l’idée fc fait]: reprefcntation par la conception du pourtraié’t de leur

fi ure: un: auifi Drs caouas qui font SAN s A un commed’vne ville, d’vu pais,
d’vu bailiment,d’vnc pierre, d’vn bois, ou bië d’vu ouurage faiâ de main d’hôme,toutes ces

chofes tombent ioubz la reprefcntation des idées,de tant qu’elles font toutes corporeles,St
matcrieles.

Tv Drs BIEN O TAT,quUCl a ceproposcôclud,art cas-ra MAN un: un trac 1.
p x 003 a se r 1 o N, fecours,ou operatiou de l’vn enuers l’autre D 1-: s c nos a s r N c o 1t-
a o a a L a s, A v x c o n P s , Côme nous en voyons tous les iours l’vfage , qui les nous manife-
ile,combien cil neceiiaire la cognoiilance , qui cil incorporelc, à l’execution, St opera-
tiou de toutes chofescorporeles :combienfont ncceifaires les deifeins , St idées com-
priufes,St couccuës en l’entendemant humain, a l’opération de toutes leurs exccutions
St poutles mettre en vray ei-fcét, voire n tres requifes St neceilàires. qu’a faute d’auoit
bien faiâ tels deiieius, ldées,St reprefcntations incorporelles , toutes manifaélures , St ou.
uragess’en trouuent bien fouuent à mauuaife fin : tant cil neceiÏaite le fecours , Ope-
ration,St communication , quife faiâ parla mutuelle aâion des chofes incorporelles aux

corporelles, ET pas cours, avx cuosas IN couponaLns, lef-
quelles en ont femblable befoin comme nous auons quelque fois diâ aucc Mercure,
que l’intelligible eichoit en celuy qui l’entend par les feus, lefquelz fontcorporelz, St
qui par ce moyen fCCOUI’Cnt l’intelligence de toutes experiances, par le recueil dei:
quelles ilz baiiiifcnt en l’entendemaut humain la plus part des intelligences, St cog-

noiilances. 1 l ’Qqel fecours fout les chofes corporeles a l’eilude des fciences, fuient liures, infim-
mentz,St autres de matiercs dcdiées au foulagemant des fubtilirez St difficultez des
fciences , fans ,lefquelles peu ou point l’en trouueroit, qui y puifent paruenir, fansce-
fie communication, St mutuelle operatiô des choiès corporeles aux incorporelles .C’a s r
A D 1 a a D v M o N D a s a N s 1 1. L a compofé de tous corps materiels,fubieéiz a
la perception des feus, A v u o N D a 1 N 1- L L L 1 c x a L a confiilant entoures vers
tus, puiifiruces,St aâions ordonnées de Dieu,pout la conduiéte , St modération de
itoutcschofcs, ET D a L’rN ra LI. t 613L! AV sa N sur L a , lefquelzout
eilé conflituez par ce fouucrain ouutier en telle meflange, St f1 bien ordonnée par
toutes les parties du monde, depuis le grand ciel des eiloiles , iufques a la formis , ou
ciron , qu’il n’en y a celle qui ne foit fuffifamment proueue du fcnfible St intelligi-
ble,c’cft àdite de corps ,Stvertuz, ou proprietez , St par vu ordre fi memeillcux,que cc-
ile diuerfité,qui de la nature a accouii ume’ entre nous d’eugëdret côfufion,enttetiêt pluftoil:
en celte belle œuure de Dieu vue compatibilité,St mutuele aéiion-de l’vn à l’autre,St durée

de chafque chofe felô fou infiitution,St ordonnance .Et de toutes ces chofes nous manife-
ilans les excellentes opérations de Dieu, u’eneit forty vue feule , laquelle auparauant n’aye
cité reptefentée en celle idée diuine , que nous auons nommé du commencement le diuin
exemplaire,contenant reprefcntation, ou image de toutes chofes. A c a s r a e A v,s a v si
N a a a L n s 1 u A a a s o a o r , St ces diuines reprefcntations, St vertuz d’imaginer,con-
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tenant en ceil exemplaire ctcrnel toutes figures , St deifeins de toutes chofes, co u u a ’
El. L as AYAN r mans Dv MON Da s me s r a L n,St fur lequelles tourie monde,St’tou
tes fes parties ont eilé bailies.Ces images ayant idées du môde fenfible, ce font les diuines
inuëtions reprefcntées en l’exemplaire diuiu,de toute mauiere de creature,fur lequel (corna
meeilant la premiere idée) toute ctcature feufible a eilé compofée, St a receu fou origine,
St commencemët. Parquoy il l’a diét auoir l’idée du môde fenfible , dont feii erifuyuy que

celle vertu d’imaginer nous eiiât communiquée aucc l’image de Dieu fur toutes créatures,

doit eftrc treiÏfiaigneufemcnt venerée de nous,comme vertu, St puiifance diuine,par laquel-
le l’homme fc rend preientes en u peuf ée toutes creatures , St parties du monde cor-
porel , St fcufible par les idées , reprefcntarions, qu’il luy cit loifrble entre toutes crea-
tures fenl imaginer. Nous pouuons auiiî interpreter ce lieu poutlcs chofes plus baffes,
comme f’il diloit , venere St ayme les images , St reprefcntations de toutes maniercs
de creatures , qui feront reprefcntées en ta pcufée , comme fes reprefcntations St
images portât en foy St ayant en leur deifain’,l’idée, St defcription fort exaâe des parties du

monde fenfible , St par laquelle feule idée te feruant comme image ,tu acquerras la co-
gnoiifance,St intelligence de toutes ces œuures de Dieu matcrieles Stfubieâcs a eiire.
imaginées par idée St conception foit d’animaux , plantes , mineraux , riuiercs, mon-
taignes,foreilz,defcriptions de pays,lefquellcs chofes le plus fouuent tu n’as moyen devoir
d’vn coup d’œil,a caufe de leur grâdeur St forme.A ceile caufe,vencre,eilimc,St aime,ceiie
fainâe peufée,St conceptiô,qui t’a cité dônée,par laquelle tu en reçois lesimages, St vraies

idées,ou reprefcntations en toyzqui t’en aquiercnt plus fcure , St entiere cognoiiianceÆtce
ile veneration,que tu dois faire a celle imagination,nc fe doibtiamais atelier fut elles:mais
doit palier outre vers la verité reprefcntée par elle, commeala vetiré elle en porte le nom,
ne propoiant que l’ymage ou reprefcntation d’vne autre chofe . Il la faut donc veuerer tant
pour la choie qu’elle reprefcnte,quc poutle trefgrand fecours qu’elle faiét a l’intelligence,

comme citant vertu de ce grand St iouuerain Dieu,duquel nous deuons venerct,loüer, St
eilimer toutes œuures pourl’honneur,obligation,St reuerauce que nous luy deuons.Corn-
me en l’animal brut,quinous cil reprefcnté par idée,ou imagination nous deuons veuerer
ce tant excellent moyen de concepuoit la compofition de toutes fes parties,foy feruaus, St
s’accordâtz l’vne a l’autre pourl’executiô des vertus diuines,-St graces mifes eu l’animal,par

ce feul fouucrain ouurier,ce qu’autre q luy ne peut auoir faié’t,St duquel nous deuonslouè’r,
eilimcr,aimer,St veuerer toutes œuures:tant par ce qu’elles font bonnes,q pour l’hôneur de -«
l’ouurier,qui les a faiétes. Sur ce propos cil forty vue diiferance d’opinions , St difpute fur
la veneration des images aififes ez temples del’Eglife de Dieu,foit deicriptes par peintures

’ plates,ou bië par art de feulptute,eileuées en fiatues,reprefentât toutes chofes fainé’tes,foit
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aâes ou perfonnes:doutl’vne partie a dié’r qu’il les falloit veuerer, St l’autre partie qu’il les

failloit ruiner,St deiiruire.Nous deuons confidercr premierement ce que Dieu Commande
aux enfans d’lfi-ael parlant des images de ce temps : attaudu que de celles, qui ont eilé de-
puis la religion Chreitienne,l’eferipturen’en peut parlenil di&,Œaud le feignent tarira iu-
troduiét en la terte,que tu doibs poifedenSt qu’il aura abbatu toutes leurs natiôsd’euât toy,
’c’efi lors qu’il t’eil commëdé d’abbatre leurs autelz , St ima ges,a caufe qu’il ’t’aparoiilra lors

de froit feus St meutiugcmët de la rebelion, repugnance,St mcfpris,que ces natiôns auoiét
de l’hôneur de ton Dieu,en leur maniéré de viure.Dcpuis quid ces differëtz,’St déliait. foui:Ï

cité eileucz en l’Eglife de Iefus Chriil,fondeza la femb’lâce St mauiere de ces anciës’ idola;

tres,l’on n’a côcideré la différence des circôilanceszcar ces peuples deleur naiifince,eiloiët

diuifez des enfaus d’Ifrael , St auoient entre cuxl’adoration des Imagestlefquellcs ilz re-
ueroiét en la plus part de leurs têples,adrciiànt la culture a la fculpture, ou fiatue,ians paifet
plus auant , commé Dagon des Philiiiins 5 Afianes des Sidonieus,Baal des Idolatres, qui a-
uoient feduiâ partie des enfans d’Ifi’ael.Leiquclz’tous. n’eiioie’ut prins pourimage ,nifi-

militudc d’aucune chofe , ains eiloieut prins pour Dieu leurs mefines’ cet s : St ’ es
la difpute qui fut de Demetrius l’orpheure d’Ephefe’cont’te S.Pol,dtiqud il Te laignoit , de
ce qu’il difoit,qles Dieux ne font faiâs de mains,St la fiatue,qu’efcript en pl eurs endroitz’
l’eferipture faiôte d’vn tronc inutile,laquelle n’eit firiâc en mémoire,ny fer’nblâce d’homme,

qui-a.eité,mais e’èil vu nô qu’ilaleurrdounêt-â plaifit, St le veau d’or,queAaron fit,ce ne fut

afemblanee de veau quelconque,qu’il leur cuit faiâ bieu:St toutesfois ilz’ faifoient dieux,

. non
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amicalement descholEs qu’ilz reprefcntoiët,mais des mefines flarues, ou figures,qui par
confisquent citoiët prinfes pour elles mefmes non pour aucune fimilitude,image,ou idée de
quelquechofe qui full autre que celle que leur feus apercoiuent. A caufe que c’eiloit dans
celles la mefmes que les Demons parloient’.Ce n’eli ainfr en l’Eglife de Iefus Chrifi , en la-
quelle il efirtres-nOtOire,que toute maniere de perfonnes , qui y ont efleué images , ou (la,
tues, feuil-ce pour en vfer,ou pour en abufer,rantles vns q les aurres,les ont toutes erigées
Côme , 84 reprefcntation d’autre chofe qu’elles ne font.Et a celles la conuiér le pro
pre nom d’image,ou reprefcntation,de tât qu’elle fe refere à autre,qui cil caufe qu’elles ont
cfiévtolltrées en l’Eglife de Dieu, pour feruir comme d’efcriprure , enfeignemant 8c fouue-

nancega ceux quia la venté les prendront pour images , 84 reprefcntations de chofes fain-
âes,anfquelles fadreife,& cil raporté l’honneur,que l’homme faiâ deuant celle image, 84
rima la fiatticou corps mort de l’image; Et de tant qu’il y a plufieurs manieres de veuerer,
renorer,& honorer les chofes fainé’tes,lefquelles aucuns docteurs de l’Eglife fe trauaillent
les difiinguer par adorant") delatrie, 8e de douliefprenâtz ces deux inorz-desGrecs,AaËêuw
&J’ovàêvwflefquelz ilz prênenr pour mefme chofe,qui cil feruir,porret honneur St reueran-
ce.Toutesfois il femble que chafcû parla cognoiflîmce que l’ame raifonnable luy prefente,
y. peut mettre la vraye dichrance,quiy doibr eflre obferuéc :c’el’t que tout Chrei’tien doit

tenir pour refolu,que tout honneur,reueranec,feruice,amour,& aife 6tion doit proprcmanr
dire rendu a Dieu, 85 non a aucune autre chofe,finon entant que l’homme y recognoift la
partie diuine,laquelle feule reçoit c’ell amour,ou reuerance en ce fubicâ, qui cil aimé , au-
tre que Dieu,eomme au pere qui cil commandé d’efireaiméa caufe du miniftere de Dieu
qu’il: en charge d’execuriô.Parquoy il cil aimé,comme executeur de la charge de Dieu,8t
Celle dignité de uiffanccgou vertu diuine qui cit en luy reçoit l’hôneur,amour,ou reuerâce
que luy me le lilz,comme lieutenâr de Dieu , celle partzainfi de tous offices 81 magiflrats.
Et les amis doiuent plus efire aimez , efquelz les vertus diuines reluyfent le plus , 86 y font
mieux receuz,& autant de toutes manieres de creatures viuantes , l’horme ne doit aimer
ny honorer,que la partie diuine , 8: auoir refpeôt a celle la,comme moyen, par lequel Dieu
vient a elii’e aimé honoré,fans que le tout de l’amour foit iamais fiché ny attelle , par les
chemins :mais au feul Dieu . Auili les anciens Ethniques en aiant fenty narurelement quel
que clidfgontdeclaté l’amitié n’el’tre vierlitable,q entre perfonnes verrueufes,voulârz infe.

ter de la ,que vrayamourapartient à la feule vertu , qui efi la partie diuine , 81 intelligible,
pour la diuertir qu’elle ne f’enpogne aux parties corporeles:detâr que c’efl en celles la,qu’el

le ruine En fubie&,8t le rend mal-heureux: comme eflanr bien affile, elle le rend heureux,
8e en fin parfaiâïenanr donc celle loy d’amour 8: reuerâcc efire deuë,& apartenir au fenl
Dieu,& a caufe de luy a fes depeudëces, les Chrefliens, auquels fèronr prefentées images
de làindes perfonnes,&’ lainâtes aâions,arrandu qu’il ne s’en peuqarefenter de Dieu pur,ne

peuuent faillirarendre honneur 8c reueranee a leur fainâeté , comme efianr partie diuine,
afiife ès perfonnes reprefcntc’es,par ces nuages,lefquelles le Chrefiien cognoifi clairement
luy dire baillées poutluy reprelenter la fainâc performe qui a fait ces belles oeuures,agrea-
bles aDieu.Er en celle maniere il adreifera fou amour,& rçuerâcea celle performe, de la-
quelle l’image luy rend la reprefenraltiôæour aller finet en Dieu fon principal but,&au un:
comme moyé depëdant de ce but. Il y a eu quelques fi baillis perfonnes,&t fouuâr abufées,
par l’auarice des minifiregqui ont attribue vertu nô feulemâr a la &inâe performe reprefen
tee par la figure ou imagezmais en la mefme fiatue.Et ceux la vcritablemër ont abufé de l’a-
mour , &reuerance qu’ilz leur ont offert: de tant que en la flatue n’y auoir partie quelcon-
que de Dieu, ainsfeule oeuure de main d’homme,qui cil: caufe que c’efl amour 84 reuerance
efloit malaflife. Et quelque fois les ennemis du repos Chrefiien voyanrl’abus de ces per-
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formes particulicrcs,commis parle moyen des im’ages,onr prins de la occafion de dire,que s
l’ereâion desimages cil calife de ce deifaut,& fur l’heure outleué fedirion (fufcitée d’autre

auteur,lby couvrant de ce prerexre de religion (St-amour de Dieu ) parlaquelle ont leué l ’
-guerre s , 86 d’entrée fans attandte comme nous l’auons cy deuant dia, que Dieu leur cuit
donné la poffelfion,8t domination de leurs ennemis, voire bien fouuant fuianr leur crainte
ont abbatu images, autelz, 8c toute maniere de ce qui feruoir a leur pretexte, aucc toutes
autresinèonfiderations que ion figuroit penfer premierement , 1ans confident que toutes
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manieres de violances faié’tes par ceux,qui n’ont le maniemanr de l’eftar,neferuent iamais a

correâion,ou doârine,ains feulemanta chercher le moyen de les fouir , 8e non a faire .
mieux. Dauantage abatans ce fondemant de defaut,pour certain peu de nombre qui en a-
bufent, ilz defiruifent l’ufiige 8c grande vrilité du public, qui en vfe Côme il doindont fen-
fuit mefme défaut qu’il f’enfuiuroit d’arracher touteslesngnes , pour auoir veu quelque
nôbre d’yurognes,ou defendre les mariages pour les abus qui font en plufieurs particuliers, r
ou autres fcmblables moyens,par lefquelz l’on defiruiroit l’vniuerfel,pour la faute du parti-
culier,au lieu de punirles tranfgreflcurs,8t leur dreflerla doârine, 84 les reprendre de leurs
dei’fautz laiflàns l’vniuerfel en ion efiat. Carnous ofons bien dire que les images bien re-
ceuës, 8c entendues felon la veriré deleur el’tat font fruiôt en plus de perfonnes que les
liures:’& ce a caufe que la plus grande partie des’hômcs ne fçauent lire, 8c fçauentbicn
fe prefenrer en memoire les exemples qu’ilz reçoiuent par la fainâe aétion , que l’una-
ge leurreprelanre des qu’ilz font. vne fois inflruiéiz de la maniere, qu’ilz les doiuent en-
tendre, 8L fur la mémoire de ces exemples ilz fondent leur oraifon 8c priere. Parquoy
cuidant corriger le deffaut des particuliers , qui en abufent , ces mineurs inconfideréz
deflruifent le grand fecours du public 8c de fçauoir deuiner lamaniere de prier de l’i-
diot 8c fimplc , quand il cil deuant l’image. Tous ceux qui en parlent ne l’enten-

dent pas. - - . i. Car nous fçauons tous qu’vne image de bois , pierre ,or,ou argent pour priere qu’on
luy face n’a puilfance de donner fauté , fecours , ou autre faneur: fy cil-ce que par-
my plufieurs abus qui y peuuent cirre faiôts , nous voyons fouir plufreurs lignes, 8e ef-
fctîtz miraculeus, fur diuerfe maniere de perfonnes adrelfantleur prieres,& iaiffantz vo-
yages a certains lieux ou font les images , 8e reprefentations des chofes farinâtes. Il en
y a qui difent que l’exercice d’y aller,guerift les malades ,voire qui f’y font porter fur vne

chancre, ou vnbaflcau : tant ya que nous auons veu de noflte temps que par certains
mois ily etrfl vnfucifix à Muret pres Touloufe,que l’on difoit auoir pleuré, 8c fuiten
fin defcouuert que c’efioit vne fainâe ,-qu’auoient faiôr quelques minifires parleur auari-

ce , faifant pertuis par derricre refpondantz aux yeux , par ou degoutoient quelque li-
queur, dont il fy adrefla vn rres-frequent pelerinage. Et en ce lieu parmy plufieurs autres
bus , furent faiâs diners figues miraculeux , dont nous en auons veu l”expen’ence en
vnc fille perclufe de fes membres par plufieurs années, rendue aptes fon voyage a bon-
ne guarifon . nous manifefie non que nous deuions rechercher, ou entretenir telz
abus , mais que nous deuons admirer la bonté de Dieu , qui fecourt l’idiot,&le leauant
lors qu’il fe humilie à luy pour l’enfeigner à adrcffer fa priere. Car ilefi cfcript, que nous
ne fçauons ceque nous debuons prier comme il le faut : mais c’efl celte bonté diuine qui
-fecourr l’humble ,8: l’œfcigne à prier fclon le befoing qu’il en a 8: en reçoitle benefice.

Ce parfaitît ouurier par fa mifericordeôc bonté faiâ fouuent profit des mauuaifes chofes,
les tournant en bien pour les bons ,ne lailTant pourtant de rendre punition aux inuenreurs,

.8: fufcitareurs de ces deffautz. v
, Nous côclurons dôc qu’en routes images receuè’s en l’Eglife de Dieu y a trois degrez,
à fçauoir le fimulachre , ou l’image mareriele, h memoire de la chofe reprefcntée , 8:
Dieu,donr celle memoire depend. Œgnt au premier,la flatue ,image, ou ’fimulachre fert
aux feuls fens,& n’efi fiibieâ auquel il apartiene aucune maniere de veneration,amour,ou
reuerancezLe fecond qui cit la memoire reprefcnte’e par la fiatue,doibt ala verité dire
eflimée aimé 84 honorée , 8c prinfe pour exemple, & infiruàion à paruenir à la En
de laquelle cefie memoire defpend , qui cit le tiers , à fçauoir Dieu. Contre l’amour,
honneur, 84 renerance duquel l’homme ne peut faillir par cxccs d’aimer, prifer 8c hon-
norer tant qu’il voudra 8e pourra ,iès depeudances de graces données deluy afes fainds:
proueu feulemant-qu’il les aime, honore, &reuere, commefes depeudances,& pour

i l’amour de luy , continuant toufiours le but, 8e fin exrrcme de fou adoration , venera-
tion, ou amour , paffant par fes depandances en luy comme feul de fon propre digne d’e-
fire aimé , vencré, 8c adoré.

A caufe deqnoy Tat confeille au Roy Ammon de venerer les images, de rat qu’en toutes
manieres elles reprefcntenr quelque effeâ diuin,foyent elles prinfes pour celles de l’exem-
plaire eternel,ouimage de Dieu,quilont les vrayes idées,ou bië en ce môde reprefenrât les

-
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ereatures,tenâr leur forme deDieu,ou bië les faints dônâs exëples,ou memoire de favolôté.
C’efl en toutes maniercs vn moyé qui fert aux plus foiblcs,de degré pour paruenir à Dieu,
auquel ils pretédcntdésle cômencemër. La Roy n o n c s a I. au N "r n l r , O Px o-
PHETEl N’EST-1 L Pas TEMPS D’AVOIR SOIN nias nous: PC’eflapres vnlong
difcours des propos diuins,q ce prince auoir efcouté par long têps,qu’il fe lcua comme efiât
135,85 trop allopy d’vn long repos. Ou bien,côme fouuët il aduient qu’on laille facilemëtles

chofes diuines pourfemployer aux chofes mondaines,mefmes és courts des princes, 8e dit,
0 Prophete,ou prelat,il cil temps de vacquer au recueil des ellrangiers. MAI s D a M AI N
IN ovs un LERO u s ne DIBV, oucontinuerons lespropos diuins pas CHO s s s 031
n a s -r a N "r, c’efl à fçauoirles diflinitions 8c interpretatiôs de tous fes fubjeéls propofez par

.Æfculape au titre de ce petit traiété,dchuels en relie la plus grand partie à declarer, qui cit
vne perte ineflimablc , faiéle pour obeir àl’incômodité d’vn plus grâd en puiffance , ou ma-

niement des chofes corporelles,cômc font Princes, 84 Magilltats 81 autres plus grands, 8c
riches que le commun:côbien que le plus fouuent ne le foyent en vraye grandeur: toutefois
pour obeir à leur foulagement il fc fait communement interruption d’vn truiél,quià peine fe
recouure plus:côme fouuët il aduiët à perfonnes alfligées, qui aptes auoir beaucoup ahané,
ont arraint l’heure de faire leur remonllrance au princç. Et furle pointât qu’il fartend à rece-

voir la refponce,qui luy doit ferulr de repos pour toute fa vie,vn efiourdyviendra rompre ce
propos, donnât aduertiffement d’vne chaffe, venerie, ou volerie qui l’offre en commodité.

Dont ce pauure fuppliant fe trouuera en plus grand peine, que deuant, foy voyant perdre le
repos,qu’il tenoit pour atraint,8t bien acquis.De mefme maniere fe faiâ-il és courts de Par-
lement,où aptes auoir attendu iix ou huié’t 8c dix moys vne audience,de laquelle depend le
bien ou le mal d’vnc pauure performe, l’ayant en fin cômencée aptes les autres, auant la de-
crflon l’horologe fonne, tout fe leuc, Côme vne menée d’eflourneaux ,fans le plus fouuent
auoir pitié de la longue attente d’vn pauure optimé:combien que quelquefois il fç face , 8c
furpafiènt leur heure mefme,efianr quefiion de perfonnes grands 8c riches :-mais ce n’efl le
plus fouuent qu’il aduient. Et en celle maniere il le trouue que les incommoditez des gratis
jour beaucoup plus pefées que celles des petits :de maniere qu’vne heure d’esbar ou palle-
temps d’vn grand ne fera pas fouuent d’efloumé, lors qu’il pourroit faunule repos , biens 8:

vie d’vn ou plufieurs moindres,felon qu’il aduient.Et en telle forte nous perdons à grand re-
gret le relie des dcfinitions, qui nous font prefentées 8c promifcs par Æfculape difciplc de
Mercure le nef-grand Roy Philofophc, 8e facerdot ou Theologien,par lequel nous receuôs
trefamples cognoilfances de Dieu .Lefquelles nous cufiions receu à plus grâd fruiél,8z plus
enricre inrelligence,fil eufl pleu au bon Dieu infpirer quelcun entre tant &fi grands perlon-
nages, qui ont ef’té depuis fes efcris ale traduire , interpreter 8c cémenter pour le feruice de
fon peuple.Toutefois voyant que ces grâds n’y ont voulu employertleuts pierres precieufes
8c profond threfor , nous y auons employé ce peu qu’il a pleu aubon Seigneur nous donner
pour prouocquer,felon noflre pollibilité , fou peuple à la veneration 8c contëplation de fes
grandeurs , loüanges,gloite , vertuz 8: bonrez , delquellesznouns les fupplions nous donner
cognoiffance , pour luy en rendre mercy 8: glette en partielpation de l’eternelle felicité.

Il nous fuffira pour le prefent d’auoir declaré par cetraiâé de la cognoiflance de Dieu 8c
condition del’homme , dié’t Pimand re , vne partie de la doôtrine de Mercure Trifmegifle,
par laquelle il nous cil affez notoire tant par la reuelation,qu’il a pleu à Dieu luy faire au pre-
mier 8e vnziefme chapitres,qu’auflî par la doctrine qu’il a lpubliée par les autres , qu’il cil du

nombre de ceux qui deuant le temps de l’incarnation du ainâ Verbe fils de Dieu manife-
fiée ont elle pourucuz du remedc de leur (au: 8c defquelz il a elle efcrit , Tous ceux-cy font
decedeziouxte la Foy,n’ayans encore receu les repromiilions,mais les regardent 8c faluënt
de loin , 8e confelfent eflre comme hoftes 8: efimngers fur terre, n’y ayans cité ou habita-
tion permanente , mais recherchanrs la future , qui leur efioit preparéc. Ce font tousles
lainas Peres,aufquelz les promelfes du falut dôné par Iefus Chrift ont elle faiéles , lefquel-
les par vine foy ilz ont veu 8e faliié de loin,long temps auant fa manifeflarion, attendans par
Foy 8c efperance des promelfes de Dieu,qui leur auoyent eflé reuelécs le fruiét 8: vfage de
ce parfaiél bien,vn 84 fenl Dieu ctcrnel.
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l’Ame eli contrainte par le vice, 5 96
le corps a l’Ame ont acquis vice par Adam, 51 5
la bonne Ame.reçoit le confeil du faincl Efprit, 5 I 6

. l’Ame fans confeil cil roll fiirprinfe, bid.
la del’tinée peut fur l’Ame que luy permet, bid.

fubieâion de l’Ame mal fage, v Nid."
la defiinée ne peut liu- la bonne Ame, , Nid;
la bonne Ame peut cuiter malice, ’ i . ’ * 5 i7
l’Ame plus forte que la defiine’e, r 5 26
l’Ame vaincuë de la defline’e, " i ’ . .5 7.7
l’Ame mefprifant fon fecours efi vaincuë, ’ 5:7,

l’Ame esbloye parconcupifcences, r ï 5 27
par lefpiracle de vie fut dônée l’Ame raifbnnable, r 28
l’Ame n’ef’t condampnée ou iufiifiée par a&ion que

* volonté, .I p ’ 173l’Ame coniointeâ l’homme interieur peut toutes cho-

fes, h . J. . ’ ’ ’ ’ l 174
l’Ame tres-fubtille de’l’air, - au

CCC a



                                                                     

quel bien faiél l’Ame, 249
le propre 8e principal en l’hôme en l’A me, a6 3
l’Ame ne prendyenfoy ny bien ne mal, 286
operatiô de l’Ame railbniiable en ce propos, ’ 71 5

l’Amg table nife, b . Nid.
dont cit produit ingement en l’Ame, Nid.
repos de l’Ame combatuë par le Demon, a. 3
la onne Ame n’a fa vie e’n repos, I d.
l’Ame fubiefte au Demon, fi elle s’y donne, 726
les Démons tournen t l’Ame a leur Operation,
Les Demons entrent es deux parties de l’Ame, fbid.
la partie raifonnable de l’Ame n’obeil’t a dei’tine’e, 727

differance de la voye des Aines, 3 90
repos de l’Ame religieufe, Nid.
la bonne Ame cit faiéle en Dieu, 3 9o
l’Ame mauuaife attend fou corps, 3 9a.
il n’y a tranfmigration d’Ames en diners corps, Ïbid.

Dieu deffend l’Ame humaine aller au brut ibid.
comment le feu cil aplique’ à l’Ame, ’ 394
la peine de l’Ame efl l’impitié Nid.
l’impieté vexe l’Ame par priuation, Ibid.
l’Ame hors du corps cognoifi clairement lès deifautz,

396 .
chofe pure corporele ne peut vexer l’Ame îbid.
l’ignorance deçoitl’Ame tournant le fenfible en infeu-

fible, ibidcognoiflance du deifaut’efi le grand tourment de l’A-

me. . 396l’Ame fouettée des fouetz des pecheurs, 3 97
l’Ame mefpiifant le corps fent plus fes affe&ions, 398

extreme punition de l’Ame, 4 l bid.
la laincle Penfée n’abandonne la bonne Ame, Ïbi’d.

la ioye de l’ame cil la cognoiilance de perfeélion 399

l’Ame vfe de la vertu de parole, A Nid.
l’Ame communicque intellligible ment fi vertu de pa,

role. -1 bid.qu’elle tranfmigration faiél l’Ame,

l’Ame en ellat de l’vniuers.

l’Ame en ellat humain,

l’Ame en eliat de perfeéiion, Ibid.
communications d’Ames, ibid.
l’Ame ne communique feulement mais cômande, 402.
l’Ame pleine du bon Demon efl heureufe, l 406
toute Ame n’a pas le bon Efprit de Dieu, V a Nid.
I’A me doit tacher a (on vnique tranfinigration, 407
le bas dia: de l’Ame cil l’indignité d’ignorance, Jill.

l’Ame mauuaife femblable au brut, 4o
l’Ame delaifle Dieu,uon Dieu l’Ame, . Nid.
Dieu lailTe l’Ame en l’arbitre 8: ne l’abandonne, 4.09

Dieu rapelle l’A me continuelement, Nid
l’Ame fe randant au corps delaiife Dieu, ibid.
en, l’Ame gifent les vertus dela ctcature, 436
l’A merepofe deuers Dieu, l 45 3
l’A me efl caufede vie,vne feule foute: d’Ame, 454
vne Ame ne nomme qu’vn co i 1 I
l’Ame peut receuoir nom de bonté tant qu’elle efi en

corps mortel, , 1 13(imples femences d’Ame a: de principes, i4
dont efi ilÎue l’Amour du prdchain commandée, 26

l’Amour de lby caufe la ruyue de l’homme, 44
l’Amour ne fait-Si ne buffle deception, 7 30

715i t

4o:

Amour n’oifenee iamais, 7;:
l’Amour du corps produiél malice, 48 r
l’Amour du corps caufe de la mort, 7o
l’Amour des fuperfluitez ruine l’homme, a 34
l’Amour de Dieu requiert exercice, 250
Ammon veneré en Actiopie, 688
le plus Ancien n’efi faiét. 618
l’homme pollpofé aux Anges comme mortel, 7l o

Anges corporelz comme creatures, Nid.
tous Anges pour le feruice de Dieu, 4 M
le Soleil ictuit d’Anges, ’ bid.
Anges executant fur ceux qui leuèeommandent, 7 r r
l’Ange regarde le feu! commandement de Dieu, 6 3 I.

lieu defiiné aux Anges. l 3 1 3
quefiion fi les Anges font materielz, IM-
dilpute declarant les Anges non’creés, . 6 3 I
difpute declarant les Anges crées, Ibid.
Anges de Dieu vont! 5e flamme, 08
Anges confirmes,

. , Mcorps des Anges glonfies, , bid
corps glorifiés femblables aux Anges, bid.
quelz Anges [ont creamtes i 09
lainât lean 8: Malachie Anges, bid.
les Anges (ont corporelz bid.

, l’Angc ne peut aparoir de foy, . Ibid.

des Anges incubes, ile mouuais Ange fubieél a l’aëtion du bon, 709
Anges’norri d’office non de condition,
grand nombre d’Anges perdus, l
les corps glorifies égaux aux Anges, 71 o
Ange de nature inferieura l’homme, ibid.
Animaduerfion contre les peres qui n’ont ibin que de la

generation corporele, i o
genres 8c eipeces d’Animaux tranfmués. 7â4

parties du trefgrand animal, a a7
l’Animal ne laifle rien aptes luy, - :84
diflblution de l’Animal, 37 3
tout Animal immortel, 550diuerfes habitations d’Anima’ux, S 5 3
queflion de la differance des Animaux immortelz,45 3
tous Animaux ont cité crées ambifexes, 57
tous Anim x de leur création efioient ambifexes,’ 68
fans raifon toutAnimal finit la concu ikence, oo
l’Animal compoië de parties mort es, :49
Anthitefe du bien au mal, 6 3.8l 244
Anthiteiès de Dieual’homme, 9
A perceuoir commun aux feus 8: intelligence, 487
ceux qui par la parole des Apofires croyent fuqutIefus

Chrifl, ’ 49propriete’ de l’lflbitre 8c liberal employ des vertus te-

ceues, - 5atout Arbitre cil femons 8.: iolicité parle and Efprit

donné a tout homme, I I 63
Dieu employe tout pour attirer a lby l’Arbitre du pe-

cheur, I I ’ 9!Dieu offroit l’homme donnant fou Arbitre de parachce

uer ce qui palle lès forces, t 90
le faim Efprit lècours l’Arbitre de l’homme impuifiÎant

de perfeciion, grexemple d’Arbitre en ceux qui reiettoiët ou receuoyët

Dieu, 9vfage des vertus diuines fubiercsa l’Arbitre de l’homi-



                                                                     

me, ’ 3 Iurquoy Dieu a donné Arbitre a l’homme, r 9
’Atbitre a reiettéDieu de l’homme, 3 3
l’Arbitre caufe du peché, ’ 37
Arbitre depraue’, . 67a’ l’Arbitre rend l’homme incompatibleafoy, 370
Dieu defire attirer l’Arbitre de l’homme, 4 377
Dieu ne contraint l’homme a obeyr pour ne luy ofiet

l’Arbitre, 220commandemens faiélz a l’Arbitre font plufiol’t admo-

nitions, 225l’Arbitre rend les vertus en l’homme imparfaiétes 308

tout: ctcature n’ayât Arbitre a lès Adions necellaires,

I 3 9
l’Arbitre diuertill en l’homme les effeélz des aélions

de nature, I 3 8l’Arbitre cil cauie du iugement de Dieu fur l’homme,

I 43

diièours du liberal Arbitre, 1 64
l’Arbitre donne entrée a l’homme a deuenir Dieu, i 68

loures eiëritures A poflres a: Prophetes ne fôt que pour
attirer l’Arbitre des hommes a bien, I 71 .8: 198

l’Arbi tre aueuglé,execu te fortune, 5 29
l’Arbitre peut plus a l’ame humaine que toutle monde

a la tienne, 3 5 rl’Arbitre cil caufe de feparer l’ame, 3 54
Dieu tache par tous moyens d’attirer l’Arbitre de l’hô-

me, 323l’Arbitre efi calife de la pluralité d’ame’s humaines,

343
le fenl Arbitre pur cil en Dieu fenl parfaiéi, 3 5o
l’honneur d’Arbitre porte grand charge, 41 o
l’Arbitre dieint,ou [incite les tenures de Dieu en l’hom

. me! 497l’Arbitre n’efi ibubz la charge de nature, 4.99
fans l’Arbitre l’ame n’auroit a rendre compte 509

l’Arbitre pernerty ne peut eflire bien, 514
l’Arbitre conuie de toutes partz, 48 3
l’eliendue de l’Arbitre, 284
diuerfités d’hommes dependent de l’Arbitre, 304

Argument illicite prins pour efclarcir, 459
Argument contraire par priuatron de vice 45 9
Argument des imperfeélions de l’homme, 45 a.

Argument des parties viuames, 45 3
Argument pour l’imperfeâion de l’homme 5 r4

, Argument fondé fur cognoifiince cômune, 547

Argument blafpheme, 725
Argument mondain, 503changement d’afpeéiz change l’aélion de l’Ai’tre 726

Allies confirmés enintegrité, . 277
differance entre les corps des Afires, 45 r
l’Afire n’a t volonté ne peut auoir malice, 20

queliion Aflres font occafion de mal,
pourquoy les Afires n’ont produit l’homme, 24
dont viennent les hommes Athées . 1 549
confequent d’A theiiines, v ’ 276
les Afires faiâs pour rendre le môde femblable aDieu;

. 268Atheifme maladie de l’Ame, 563
condition de l’Atheifme, 7x 3
Auarice fixiefme vengerefle, 5 94.

i Audace pardonnée, 7 r 2

Audace vient d’oiër,* Axaome b’Ariflote ethnique fubuerty, 63 r

T .

figure du Baptefme , r 54le Baptefme incorporel comme la renaiflance. 588
le Baptefme conçoit,& la mort genere le Chrefiiê,685
le haut aux immortels,& le Bas dédié aux mortels, 369
le Baffin propofé par Mercure en fimilitude, 1 54,
l’homme iuge Beau de bon ce qui ne l’efi,par iugement

peruerty. 24,,Beauté n’efl: comprime des fens comme n’efiant au

monde, ’ 2Beauté 8l bonté comprime d’ intelligence côme efl’en-

ces diuines, a 3 8Dieu cil Beauté 8e bonté, 2 3 9
Beauté du bien n’efi veuë du corps, 344
Belles chofes permifes a Mercure, 6 r 5
differance de Benediclion, 2 i 7
le Befoin des cholés faicies, 5 5 5
exemple ou la Belle ef’t plus litige que l’homme, a 34

la Belie cil conduite parla nature des fens. 283
Bien ô: mal gifenta la feu le volonté, 4;
l’amplitude du Bien fi guide qu’elle ne peut efire com-

prinfe qu’en Dieu, 1 2 3

caufes pourquoy ez ctcature; n’y a Bien, 1 2 5
le Bien n’eli fembl " ble que a foy mefmes x 8 r
faire Bien à toutes creatures tient lieu de corps de

Dieu, r

tout Bien e’s creatures cil œuure de Dieu, I
Bien fouuerain 8: Dieu eli mefme chofe ’ 2 z z
le Bien ef’t diEerance entre Dieu 8e [es créatures, 2 27

ce qui empefche Bien dire en l’homme, 2 3o
pourquoy le Bien ne peut dire au monde 2 3 r
e plus grand Bien de l’homme efi fentir fon mal 232

le nô de Bien ell entreles hômes,mais nô l’eŒaiéÏ, 233

Dieu el’t Bienôt Bien efi Dieu. 1 57
chafcun efiime Bien ce que l’affeélion embraife, 24’;

Dieu pete 8c Bien’fènt mefine chofe, 323
Bien confifie en puiiÏance de creet 8e dôner l’eflre, 3 34,

l’excellêce du Bien gifi a tirer tout biê faiel de luy,1bid
Bié aCLôpaigné de vertuz de de la fapiÉce de Dieu, 4; 3

tout Bien efi engendré de Dieu. . 446
la voye du Bien font les aclions intelligibles, 483
qui efl nommé Bien, ’ 557
Bien véritable efl femence de la regeneration, V 56 6
le Bien communicquéît la matier’e vient d’en haut,64.8

Bien meflé a matiere deuient mal, 6 54
Bien faiél ou mal faiâ doit eilre volontaire, 26
faire Biê côtinuel aux creatures cil eflËce de Dieu. 3 3 r
différance des Bien faiéls de Dieu , fans moyen ou par

moyen de la matiere ou ctcature, 4 3 3,7
le Bien-fait’ït de Dieu à l’vne creatpre l’empire paflant

par l’autre, , fbid.Blapihemes enfuiuies de fautes oppinions, 5 r i.
Bla pheme par ignorance de la dîâion, - 549
Bon conuient à Dieu [Eul 81 en tout, 1 a;
le mot Bon adiacenta toutes effences diuines éomprêd

I Dieu, i i 2 a?



                                                                     

pourquoerfus-Chrill reprint ceux qui le nommoient

A Bon, 125 81 637chafcun porte en foy ce qui l’êpelche d’élire Bon, 1 25

Bon conuient par nature à Dieu 8c aux creatures par

honneur, 1 26le Bon ayme Dieu ou le prince pour la vertu, a; le mau-

uais ayme en foy fes profis 1 27
le Bon n’effiamais adroit aux chofes mauuaifes, 264
Bons effaiélz dellournés en mal pour l’homme, 51 3

les Bons fouffrent en leurs corps, 51 7 A
le Bon fouffre en corps comme le mauvais Ibid.
Bonne doclrinen’eli recepé que des difpolcz, 61 1
Bonnes sciions tournées en mal par l’homme, 645
l’ame ne peut receuoir nom de Bonté tant quelle el’t en

corps mortel, r I 2 3Bonté honnore la creature,& Dieu honnore le nom de

Bon, i 1 26laBonte’ en l’homme el’t moins de malice, 23 t
l’apparence des Bontés de Dieu engendrent lès beau-

tez, 237Bonté adiacente à Dieu, i 49I
Bonté de’Dieu failant bien aux mérites, 5 27
experiance de Bonté 8c mifericorde de Dieu, ’ 6 3 2
Bonté de Dieu manifel’tc’e par beauté, l 6 i 5
Bonté de l’efpr it de Dieu en l’homme, ’ 71 5
que c’el’t le cours du monde Brifer les generations, 306
le Brut obeillât â nature ne foulïre 15.! en fa matiere que

l’homme corrompantcnature, 20
les animâux Brus font engendrés par les mouuemens

celcl’tes fur la matiere, , 24
le Brut n’ayant arbitre cil conduitpar nature, 61

ourquoy le Brut cil fubieél à l’homme, 403
l’art de l’hôme cil ratiocinatiôt celle du Brut vlâige4o5

ez Bruts l’ame ell vuide de penfée 500
les Bruts ont nature pour aine bid.
pourquoy les Bruts ne reçoiuent bien faiél, 510

Dieu opere au Brut par fa nature, 528
le Brut n’a que voix, 536l’elpece du Brut n’ell feme’e par tout, 5 54.

A: C.

calomnye contre le vouloir de Dieu, 524
Caluin en fes inflitiitions blafpheme de rendre Dieu

. autheur du mal, I 6. 43d’autât que vn fubieéi ell pres de la Caulè il en fent plus

l’effeél, . I . 107Caule pourquoy Dieu à creé l’homme, i ’ 3 1

rinci pale Caufe des créations, L 2 2
Celebration de Dieu, vne n’ef’Ëre point mauuais, 560

Célébrer à recognoifire Dieu en toutes chofes, ibid.
comment lbnt inuentez les Cercles au Ciel , l 37

ourquoy les Cercles lbnt diél z contenirnombre,t42

la Chair ne profite rien, x 8ouel ell le Changement du monde, 464
hangement ne depart le monde, 465

Changement produiét mcnfonge, 670
Chant de Mercure, 61 7Chant des puillances de Dieu en l’homme, 619

Chaoz defcrit, v t 7pring du Chaoz, ’ ï g 14

Charité fe doit faire du plus necellaire, . 26
Charité ame de la Foy, ’ 78
Charité entretient la bonne ame en lès mêlions, 399
Charité en Dieu à inuenté le S. Sacrement, 57°
deux Chefs ne font fins diuerlité, 4.53I
le C herubin a: laiue flamboyant que c’ell, 47
l’exemple de ieu fiz entre les Chembins, 581
que c’ell les Cholès qui font n’ellre abandonnées, 320

Chofes profondes foient plulloll bien peléez queiu-

ées, Ala Chofe crée ne peut elire en diuers lieux, 41:
Chofes confufes efclaircies par hyppothefes, 607
elloigner Chofes corporelle s pour le lalut, 61°
la Chofe faiéle n’cli la plus enclenne de tout, 6 24.

Chofes fidèles des corrompues, I 669
Chofes incorporelles procedants des corps, 7 3 9
l’exellence 84 auclorite’ du bon Chreliien,’ t 60

lé Chrellien cil operateur de fou falut, r 7 3
Chrill operateur de toutes chofes, 639
fi le Ciel ell vifible, 3 35li le Ciel en globe matcriel. . . 1 3 v
que tell proprement Ciel, t ibi .
la violance des Cieux ne peut efbranler la terre. 203
allaucir l’il ya Ciel materiel ez planetes, r 4.44
f’il y à Ciel matcriel, ’ ss s

loire grande à Dieu n’y auoir Ciel, 7 3 3
à Ciel regill les dieux, ’ 736
l’integrite’ de Informe circulaire ne requiert fin ou ma-

tiere, l a ’77

S. Clemens m’efcogneu (on pere, 66 1
Catlus a SaturneAnccfires de Mercure, i ’ 340
cognoil’t re Dieu par Cognoiflance de lby, 78
l’exemple de la Cognoillance fcnlible de Dieu, 1 93
Cognoillance principal chemin à Dieu, 235
que c’el’t Cognoillance refoluë, j 239
Cognoillânce doit venir par tradition de main en main

ordonnément, 241CognoilTancc diuine elloignée de celle du cômun, 299

Cognoilïance f’acquiert par pitié, ibid.
la Cognoiflance fuit la Foy, 32 3
la Cognoillance vraye doit venir par tradition de main

en main, 3 2 ï

la Cognoilfance de l homme n’el’t limitée, ’ 1 16

Cognoiflmce de Dieu cil propre à Dieu &à lhom-i

me, 3 37laCognoilfance clllpourl’ordinaire occupation, 364
dilference de fentiment à Cognoillancc. à

Cognoillance furmonte, p. .. -. ’ ..
ordre d’entrer en Cognoillànce, à :5. i- ; 365
Cognoillance contraire à l’ignorance, . i 5 97
CognOillance de foy produiÇt celles des formes, - 60
C0gnoillach8tvolonté compolënt vraye’Foy, a? 5484
par Cognoiliîtnce Tat elleue fa penfée, V 7 604
Cognoillancgdes çholës-pat leursvertus, -’ "
Cognoilla’nce de foy fort necellaire, . -- I l 6x 2
C0gnoilfaiice vient de la mifericorde inuocquant, ’62 5

l’entiere:CognoilÏance nolis-peut declairer, 676
CognoilTant les chofes materielles 8c inauuaifes , l’on

i retourne à Dieu, , 183perfonnes Cognoillans pourquoy font trilles, 398
pourquoy l’hôme Cognoillant ne le peut declairer.676
homme Cognoill: Dieu par les effaitËlz mieux que



                                                                     

l’homme par lès habis a: mefmes, a. o;
Cogn oiffance de Dieu reuelée plus ample à Mercure

que à aultre «le-ion temps, r
Cognoifirc que,auant quel,
Dieu commande Cognoil’tre toutes chofes qui font,7o
Dieu commande Cognoifi’re toutes chofes, 71
dont vient la dilficulte de foy Cognoilire, r o 3
Mercure Commande prieres pour remede à Cognoifire

Dieu, 1-97trois de rez requis à Cognoifl’re Dieu, 3 22.
moyen Peul de Cognoiflre Dieu a; de remette les ver-

tus diuines en liberté, i 3 24.
en Cefie vie Cognoifire Dieu , efl enfuiure fa volon-

té, c ’ 3faute de fe Cognoil’t re nuirâ cognoifire Dieu. 34s
entrer par foy âïCognoilire Dieu, ’ 377
Cognoif’tre Dieu par chofes incorporelles 478
Cognoiflre 8c vouloir (ont voye à Dieu, 4.84
felicite’ de Cognoiflre admirant Dieu, 63 r
ne Cognoiflre Dieu cil ne luy atribuer tout pou.

noir, f 645Cognoiflre quant il y a contraditfiions, 688
le Combat du Chrellien, 54.
Combat en tenebres expofe’, - 8 1
autre acception de Combat en tenebres, 82.
Combat rcciproque de l homme a; s
Combat de foy contre foy, - 564
le Combat de l’homme eli le continuel repouiïement

des concupifcences, 1 69Comme ,trelèfloi gué de Dieu, 1 26
Commencemët du 2.chap.nouuellement recouure’, 97
Commencement ne peut venir que de foy mefme"; 84.
le Commencement recommence pour l’inliabilité de

la matierç, 37sCommencement de toutes chofes, 374
tout Commencement inmediat efl de nature de fui-

te, I701 d.tous Commencemens (ont d’vn 8: feu], 1nd.
gommunication incorporelle le faiâ fins priuatiô, a 8

ommunication vniuerfelle de bien el’t Dieu, .560

Communication Contraire al’auarice 601
obieciion de Cômunier l’vn a l’autre, 58 r
la Cômunion remet l’vnion perdue, 57!
obiec’tion de la Communion particuliere, 58 r
Cômunion en multitude pourquoy efi meilleutejlnd.
les vertus diuines font Communiquées à l’homme fins

efire lèpare’es de Dieu, 240
Comparailbn des vertus de l’homme a celle du brut, 5 6

Comparaifon des abuz aux ondes de la mer, e 2 54
Comparaifon de toute creature à Dieu, 306
Comparaifon du mariage aux autres ef’tatz, 3 39
Comparaifon fur la rogneure de l’arbre, ’ 374
Comparaifon du meliayer-d’iniquite’, ’ 410
Comparailbn de l’homme aux dieux flint
Comparaifon des corps en grandeur 414.
Comparaifon de la femme 8e fenlualite’, I
Cotnparaiion de l’arquemie à l’œuure du S.-Efprit, I 36

Comparaifon de la fcience des philofophesaux fubtilli-

rez des mondains, r 5 8Comparaifon de loyfiuete’ des pompes, r 7x.
CorpparaifonSyriaque de femblable au nom fembla-

e, 1 81

perfeéiion de Compatibilité de contraires, 37°
Copernic n’aiTeure mais fupolë, 701
Compofition attire l’homme a mifere, 6o
toute Compofition ou creation prend on origine en

l’exemplaire de Dieu, 3 34
Compofition n’efi fans autheur, . 45 o
Compofition ne peut el’tre fans nombre, 547.
Compofition commance 8: fine par vnité, 5423
nollre Compofition n’a receu verite’, 6 5 t
Compnfition empefche à cognoifire la verité,’ 6 58,

Compofition ne conflitue Dieu, 695
Compofition de l’homme, 1 1’
le Concaue dés cieux plein d’air, I 37
fi Concauite’ tranfparante diuertit les rayons, 5 5;

Conclufion de la com araifon, 45 8
’Concupifcence mene ’homme a la vie du brut, I ’ 1 8.

il cil plus mal aiië à l’homme loy retirer des Concupifl

cences qu’apres à acquerir lalut, I
l’eleéiion des Concupifcences n’en fi neceflaire a la pet

dition que l’eleéiion de Dieu au film, zoo
liexemple de perdition fans concupifcence en l’hom-

me mortel, zooCpncupifcents meuglent l’homme a ne cognoiflre

Dieu par fes œuures, A a I 3
Concupifi’ences inlatiables, 243

’l’hôme fayfi de concupifcence ne lient lit charge, 2

la Concupifcence tente la volonté 8: le Demon tente

l’effcéi, . 2 97les Concu°pifcences filon la compofition, 2 96
les concupifcences nourriflEnt l’ignorance laquelle e-

l’toupe la veuë du bien, 33
les Concupifcences fufcitent guerres 86 difcentiôs,38o
defir de Conçu pilcence n’aproche Dieu

h l 5°îConcupifcence crorfi comme ieu, 50;
Concupifcence fource deptous vices, L 600
comment Concupifcence produit iniufiice, 6o:
Concupifcences au priuc’ 8: cômun 8: republiques,72 z

les Coucupifcences tentent l’homme, 7 34,
la fuitt e tient de la Condition de (on cômancemêt, 3 5
conclufion d’vn [cul fa&eUr 6: Conducteur,

. . . 45 3toute Conduite eli neceflàire ou arbitraire, I
exemple que Dieu n’eli01tautheur de la Confiifion du

Chaos combien qu’il en fiit fèigneur, 204
dilÏerence de la Confufion de nofire temps a celle de

Chaos, i 2.7;la voye de Dieu requiert Côfciëce 8: cognoilfance,24r

queliion ne Confiderant que le corporel , 506
ce qu’il faut premierement Confiderer, 8 3
confiituer de s Contrariete felon les philofophes, 366
Dieu ne Contraint l’hom"me,mais dcfire qu’il veuille

fou film, 3 i z 56par regeneration l’homme cil laid: Contëplateur, 60 3

Contemplation, l 4xl’homme lainant la Contemplation efl tumbé en fcien-

ce de bien 8: mal, . 37fruit de Contemplution, 4x"dignité de la Contemplation, t ibid.
Contemplations inutilles, ’ . 42
Contemplation du corps humain, i a 1 o
parties de la Contemplation, :49
Bontemplation acquiert faneur aucc Dieu, 338
con trariete’ des feus a la Contemplation. 1 ibid.



                                                                     

vraye Contemplation amortifi le corps. 34.2,
Contemplation retire l’ame du corps, ibid.
Contemplation produiéi extafe 8c exces depenfe’e,343

neceflàire vlaige de Contemplation, 603
par Contemplation l’homme le cognoiflE, I 1nd.
Contemplation eut recepuoir de la verite’, 6 5 6
l’homme eli faiâ pour Contempler Dieu, 4,1
comment l’on doit ContempleIOieu, 4.76
qui Contemple Dieu ne peut penfer à autre choie, 341.
Contenir en ion pouuoit ne qufit touficurs, 600
danger de Contenter le corps, 481,
difputes a: Contentions contraires a la cognoiffance de

Dieu, 325
Commence contraire à concupifcenee, 600 -
à faute de Continence infinis maux, Nid.
.Continence fondement de iul’tice, Nid.
Continence chaire conuoytife fans aucune aéiion, 600

.Contraire nature du corps incorporel, 99
Contrarietc’ des fenslà la Contem lation 338
Conuenance de l’ordre de l’Egli e 84 les membres aux

V aoiions intelligibles 84 fenfibles, ,4:
Conuenance de S . Pierre 8’ Mercure, 77
Conuoytife offiquue en l’homme la cognoillance des

biens faiéiz de Dieu, 4.1 8
Co nuoytife quatriefme vengerefiE, 5 94.
lieu des ciels efiCorporel, 3argumêt pour retirer hors des chofes Corporelles, s 9o
le Corporel ne reçoit le bien faiéi intelligible, 57 I
’argumens Corporels nuyfent a l’intelligence, 57a.
’argumens Corporels produifent blafphemes, 57 3
le Corporel ne voit Dieu prelent en l’homme, 161d.
Cârporel efiime les biens intelligibles corporels, 56 9
tous elfeéiz Corporeles (ont fubieeis a la defiine’e, sa

toutes chofes Corporelles fouffrent defiinc’e, 1
le Corporel ne peut prendre l’incorporel ’ 1 8 x
le Corporel difficillement conçoit l’incorporel, 470

feahce des chofes C orporelles, . 47!
tout Corporel cede à l’incorporel, 475
le Corps corrompu de peché offufque l’ame, 4,8
le Corps;efi prins depla matiere 8c la forme des effences

diuines, z oz
vn Corps ne prend le lieu de l’autre, x a;
argument des Corps porreux, . x 06
Corps porreux n’a dimentions, Nid.
le Corps ne peut mouuoir l’autre corps, 1 to
comment les aâions deDieu [ont dic’ies (on corps,t4s

exem le de la diuerfité du Corps humain, 209
S. Pofattendoitgla redemption de (on Corps, z 3 r
en tous Corps y à pluralité d’elemens, 3 t o
tous Corps materielsfontcompoiez, 3 r r
le Corps empefche l’aime de perfeé’tion, 341

fêtoit aux Corps diformes, 36a
l le Corps inlirument de la peniëe, 36; ’

le Corps croulant amene la malice, 381
Corps de terre’aproprie’ à l’homme, 384.
le Corps priue l’ame de cognoiflre fou futeur bien ou

mal. . . 393le Corps empefche l’aigreut de la punition intelligi-

ble, 398le Corps de l’homme fubieé’t aux aâions du m5de,4.o4.

tout Corps vinant compolë de matiete 8c d’une, 4 53

le Corps fans vie retourne a matiere, 1M

que c’el’t vetitablement Corps. 47I
vertu du Corps immortel, , 4.94.
le Corps ne peut fuit la tranfinutation, 5 r 7
Corps prins pour fubiet, 5:4.
le Corps ne peut peeher, sa;les Corps operent par eux mefmes, 5 3 1
le Corps rend en foy toutes choies pollihles, 5 3 3
tout Corps cit faiéÏ dediuerfite’, 54:
quels Corps gardent mefme dire, 54x
les Corps immuables font mutations, 54.3
les Corps celelles gardent incorruption. 1M
tous Corps mortels font compofez,
tout Corps inmo’bileeli fans vie, v , .., 34.1
le Corps nuil’t à cognoilire chofes diuines, 570

le Corps n’a vraye eflènce, 57;
l’imperfeéiion du Corps ne poffedera au fait: 577

le Corps mortel ne reçoit falut, s78
laufomption du Corps baillée en negatiue, 579
le Corps mortel n’endute petfeôtion, 584.
le Corps attend perfeâion aptes a mort. 58.8
le Corps humain ditfi menfonge, ’Ilu’d.
ourquoy le Corps cil menfonge, 1M

le Corps matcriel efi efloigné de l’intelligence, 61 r.
le Corps n’eli que inflrument de l’efprit, 619
noz Corps compofez des quatre elemens, 6go
le Corps n’eli veritable eflant mefie’ 1M.
le Corps ne contient verité, 6 s r
Corps celefies ont quelque menfonge, 664.
du Corps de l’ homme 8: du brut mefme mon, 679

le Corps ne lignifie l’incorporel, 677
Corps mortel incapable du falot, 68a ’
Corps celefies plus propres a receuoir elfences, 699
le Corps efl preiânt a Dieu auant eRre faiei, 74°
Corruption n’empefche la matiere de perpetuelle ha-

bi tude,

I . . 434Corruption enfuit generatton, a 668
Corruption treceflaire, 669Corruption eii pour ne cella generation, 1M.
C onuption produiti menteries, - 679
couleur mefure, 8: atouchemët conditiô de Corps; 84
Dieu preuoyant le peche’ ne Crea l’hôme acefie fin, 3 a.

Creance 8c charité compofent lalvraye Foy, 4.9
Cteation des corps celeiies par le S. Elprit, t 6

Creation de l’homme, a;
Épilogue de Creation, 133ifl’erance d’infpiration de vie aux Creatures, 66
toutes C reatures materielles font preparées attendans

la fin du circuyt, 67" les Creatures [ont faiéies d’effences diuines, r 28
toute Creature tient de l’imperfeëtion à caufe de la ma-

tiere, t , . I 88la Creature efi teptinfe ou arguée par imbecilité, r 89
la Creature efi imbecille ne pouuant efire vnité, 190
les Cteatures celefies ne (ont autheur de l’ordre a: pui-

flànce, a. t ales Creatures premieres faié’tes auant que le temps cô-

mençat, 369les Creatutes ne meurent mais fouErent châgemêr,a7 1

toutes Creatures tiennent de la matiere, 3 to
la Creature tenant l’efire de Dieu ne le polÎede que par

vlâge, - 31 8operatiou des Creatures pendant leur durée, 3 t 9



                                                                     

A

, les Gratuites ont reçeu les vertuz en dilperfiation 8e

non en proprieté 332routes Creatures o nt par les efficaces de Dieu 405
toutes Crestures p eines d’ames 449
toute Creature retient de l’effence de Dieu 4.6:
toutes Creatures (ont d’vne marier: 54.3
Creature ne foufFre abolition 54.5
la Creature n’efl difie hâtent 629
route Creature opere par fa forme ’62 9
[difference des Creatures threibr diuin 630 .
le fenl Cteateura titre de Dieu 63 3
Creature pourquoy n’el’t diéie Dieu ’ 5 3 7

toute Creature cil materielle 07
diiferance d’infpiration de vie aux Creatures 66
Creer a: faire font en tcnduz. indiferëment r 2 t
vraye declaratîon du mot Créer A in! .
Creer eli prins fouuent improprement a 344
Créer pour infondre,exhiber,ou communiquer 34.5
Crime ne tombe que furla volonté . 527
que c’efi qu’il faut croire fans autre efpreuue 3 22
entendre Dieu efl croire 8c ne croire cil l’gnorer 4.
Croiflance des parties mobiles 8: immobiles 3 29
Croiilance 81 diminution font mouuements 548
dont vient Cuyder que tout meurt 679

’D

«fiions du Demon vengueur de iufiice diuine 8x

exemple de Demons 293Demons actées ibid.Demons ignées 2 94office du Demon vengeur 297
dire du bon Demon 497punition du Demon vengeur 508
repos dubon Demon 524.l: Demon raporte venté à manu aife intencion 66

propos des Demons corporels p ’77
propos des Demons incorporels (mi.
refolutiou des Demons 708fubtitité du corps du Demon Ibid.
Demon afÏaillant ou prefent 709
Demon fur-intendant c’s chofes humaines 710

execution des Demons v ibid.
eliat des Demons 711le Demon n’ell en diuers lieux à la fois ’ 719

Demonsloubz la carre des alites
Demons en nombre des alites Nid.
Demonsexecutent la char e des alites 20
Demons bons 8: mauuais 5e leur nature , bid.
mefme Demon’eliime’ b0n a: mauuais Nid.
l’eiTence du Demon cil efficace 72 t
efficace forme du Demon Ibid.
Demons menez de bien 8c mal * . ’ 722
puiflance des affaires terriens aux Demons a I bid.
Demonsfitûite’nt tumultes,& difcordes il Nid.
le corps du Demon penetre le corps humain t 723
tDemons cachez dans les parties de l’homme 711:1.
repos del’ame côbatu parle Demon V - -- il "Iln’d.
l’eflîcace de l’alire efl l’efficace de (on Demon t -724.

Demons honnorez de feroit l’homme’ Ï ’ . (mi
’la’prefence de Dieu honnore le Demon en l’h5me l
leDemon le change comme l’aâiou de l’alire i 26
’lesDemons entretuez deux parties de l’aine [il

l’ame’firbieéie aux Demons fi elle a: dône ibid.

les Demons tournent l’ame à leur operatiou ibid.

corps humain inlirument du Demon 73 t
les Demons difpofent des chofes terriennes liarda
traffic des Demons aux hommes 7 34
les Demons gouuernent les hommes ’ 36
aéiions des Demons nature d’ames bid.
le l’entiment de Damnation el’t d’ef’tre lailfe’ de Dieu, le

quel ne laine que’ceux qui l’ont lauré 8 r

obieciion des offences de Dauid 714.
vertu de Dauid confience de Dieu 71 5
Dauid pecha par audace,8c defline’e I 1nd.
le Debonnaire fait profit de toutes chofes 303
le Debonnaire côuertili toutes tentations à la gloire de

’Dieu 303le Debonnaire a plufieurs refifiances en ce monde 302
Tiflinition d’Aefculape impatfaiéie . 745
Delugetirale S. Efpritde prifon 695
ce qui Demeure ePc iufie, & vray 66 a
ce qui n’eli iufie,& ne Demeure ’n’fi vray 663

le ’Denaire abanny le ’Duodenaire 602
difcord du nombre ’Duodenaire au Tenaire 608
le Tenaire eli viéiorieux contre tout nombre ibid.
le Denaire geniteur de l’ame fbtds
le Tenaire retourne el’tre vnité 909
pourquoy ou il y a vn (o) ue (ont tous ’Denaires 610

es ’Dominations troublent 53 9
Derifion par l’orateur des Philofophes ’ 4.2 2
Derifion de ÉDieu bandant le monde 42 3
melcription de ’Dieu 88la Defeription negatiue trouble l’homme
tous defirs de voir œuure de ’Dieu (ont louables 206
Defir excellent non micellaire produit les abuz
Defordre continué contient pour le temps quelque ma-

niere d’ordre 204.en quel cas Difcordes font loifibles 722
euriofite’ fur la Deflinée fatalle 1 7
refponce à l’obieéiion de la Deliinée 1 8
Deliine’e farine domine l’homme charnel
Dellinée fatalle ne contraint,ains incite feulement l’hô

me intelligible , 16ml.-prudence de l’homme contre la Defiinc’e Ibid.

argument contre la Deflinée 506
la ’Defline’e incite à bien 8: mal » 507
quelle punition la Deliinée ord0nne Ibid.
railbnnable, 8e fins raifon fubieéis à Defiinëe 51 r
generatiô,& mutatiô entrée,& fin de la ’Del’tinée Ibid.

comment opere la Deliine’e aux preud’hommes 51 5
la Deliinée fubiugue le (cul corps du preud’hôme ibid.

l’vfitge de la Defline’e par les defrailbnnables 5 l 6
la Defl’ine’e ne peut fur la bonne ame ibid.
la Defline’e peut futl’ame qui luy permet r 1M
obieéiion d’efiat fur la Defiine’e l 517
Defiine’e entenduë en deux extremitez . 52 5
folution du crime commis par la Defline’e lbrd.
Tcliine’e ne peut fur les parties de la peniëe ibid.
Deliine’ene fait le mal maisle fufcite V A 5 16
Defiinée contraint le corps non la volonté ibid.
la penfe’e donne la Deflme’e ’ lbid.
Dieu conflitue l’ame (in la Œefiinée ’ Ibid.
l’ame lus forte que la Defline’e ibid.
la Delçinée fufcite, mais n’engendre le peché 5 2 7

le bon 8c mauuais ont incline menine: V 528
Ddd



                                                                     

diuerfe reception de la DeRine’ci 528
Defiine’e contraint le corps non l’amcs 724
la Deliine’e tend àbien quelquefois, [mit

.Del’tine’e a lieu fur ceux qui luy (ont efcl’aues, 717
la partie raiibnnable de l’ame n’obcyt Dcmnéci [bd-
Defiine’e cil difpenlation faifle par les Démons: 73 I

Deliourbier du bien- fila: de Dieu. 641
Deux chefs ne font fans diuerfite’, 451
Deux tendans à mefme fin ne font qu’Vno 158L
Deux font tout,lans moyen,ny tiers, 639 .
comparaifon des Diametres, 41 3
Diametre des cinq planetes, 41 5
Diéiion propre foulage beaucoup. 53 2
Dieu ne peut dire figuré par quelque chofe que l’hom-

me puifïe comprendre, r I v I
Dieu s’accommode au. comprehenfion de l tmbecrlite

humaine, .9Dieu plus ancien que l’es aâions, 10
cognoilîre Dieu par foy mefme, I
Dieu voit,&o ten l’homme, i .Dieu pere,& lz,f0nt vnis par vie,

Dieu eft pete,vie,& lumiere, 25
Dieu comparé au cercle, . ’34-
Dieu ne demande à l’homme perfeàion. . l 3
Mon Dieu , mon Dieu , pourquoy m’as tu ladre expofeô,

3
Dieu quadruple , condutïteur , loy,1’executeut, 8c l’exe-

cution, 68Dieu cômande aux animaux croil’tre a: multiplier, I lad.

Dieu commande croilÏance à la ctcature entierc,
Dieu donne (es vertus à fes creatures non en fruitËt, mais

en iemence, 5 1 bid,Dieu commande le recognoifire immortel, , 69
Dieu affilie à ceux,qui s’accommodent à la volante, 79

Dieu commande à Mercure annoncer la parole, 90
Dieu offre à l’homme,donnant (on arbitre, de parache-

uer ce,qui paire lès forces, lbid.
pourquoy Dieu n’en effential, 1 00
pourquoy Dieu eft (liât n’eftie entendu de foy-mefme.

ains de nous, 1 02Dieu n’ei’t engendrè, de tant qu’il eft auât toutes chofes,

ibid.Dieu eft ÆuGéffnç, qui eft eftant de foy, IInd.

Dieu eft en l’intelligible par chofes exterieures, 11ml.
Dieu cogncu de l’homme par a railbn,’ I 1 5
Dieu contient toutes chofes du mode, fans’en eftre rem-

ply, I 1 6. Dieu dilfini par negatiue, 1 17
Dieu honore toutes (ès creatures d’elÎence, v ibid.
Dieu n’eft com prins d’aucunes vertus, ains les comprëd

t0utes,1 22. nom de Dieu ne fuffift à fon fubiet, Iln’.
Dieu eft nommé de ce nom pour le recognoiftre,& non

pour le circonfcrire, . 1 27les deux noms deDieu cortefpondans à fes efeâz,

loire de toutes chofes eft Dieu, . r 32.
Dieu eft recoanu par les aéiions qu’il commutatoutes

l’os creatures, a ’ v n 1 38
Dieu eft prefent a toutes l’es aflions, . 14.5
Dieu citant prefent en vn’lietui’eft côtenu d’iceluy,ibid.

Dieu defcrit par negatiue, r46le fenl moyen ou Dieu eft offenfe en (es elfences 81 ver-

tus, . 1 72Dieu n’eft caufè d’aucun vice, ’ r 76
argument que Dieu eft commencement de toutes cho-

lès, 4 1 84.crépie applique fur Mercure de difcretiô en Dieu, 1 86

Dieu incorporel a neantmoins toutes aérions corpore-

cde Dieu ne fort aucun mal,

moyen d’aperceuoir Dieu incorporel par les fins, in

Dieu apparoift en toutes cteatures, r93
Dieu inuifible en les elTences & manifefte en meneau,

- 1Dieu eft intelligible par raifon non imaginable par

fcretion, 1Dieu eft imaginable en lès effeélz materielz, » - I
Dieu faiëi pour l’homme y confiderant (on image,197

Dieu depend defoy mefme, - l 98
lesmoyens d’entrer en la cognoiflance de Dieu, r 99
argument a conclure Dieu aucieur de tous efÏeÇh, 202
ceux quiuymêtDieu profité t a la veuë de lès eŒefisno;

ceux ui n’a ment Dieu reçoiuent dommaige a laveuë

de es e eciz, , 205argument pour cognoiflre Dieu par les ceuures mate-

. rieles, . auDieu efl plus grand par les aâiôs,qu’il n’cfi par fan nom

de Dieu, , 21 3Dieu efl inuifiblea l’homme charnel a: vifibblea l’hô-

me lpirituel, a 16comme Dieu el’t corporel 8l incorporel, 2 I 6
pourquoy Dieu a tous noms 8: fi n’en a aucun, 1 r
Dieu ne peut efire beniii ne pouuât receuoir bien d’ail-

leurs, , 2 1 8Dieu ei’t ei’time’ plus grâd par ce qu’il peut encores faire,

que par ce qu’il a raidi, - 219
De quelle maniere Dieu efi toutes chofes, i 220
trois diuerfes aâions attribuées a Dieu foubz lès trois

noms, 220
Dieu trelTubtil dela penfe’e, 221
Dieu eli effence de mouuement 8: generation, . 223
Dieu commencement de foymefine eli en toutes crea-

turcs. a 2 3

Dieu loué par priuation d’imperfeéiion,’ J 224.

Dieu communicque lès effences a la mariere, 228
Dieu execute les creations par (es creatures, 1M. -
Dieu opere par les perfeétions , 8c la ctcature en (es im-

peri’eéiions, - 219Dieu eli bien 8: bien efi Dieu, . 237
,l’aparance des boutez de Dieu engëdre les beautez, 2 3

Dieu n’eli même mais a eiÏences comme beauté
pourquoy Dauid efloit félon la volonté de Dieu, 2 39

Dieu el’t beautéôt bonté, lbid.
Dieu requiert dire imité en qualttez non en perfeâion

pour ce temps, 240Dieu adioutc perfe&i0n al’hôme pourrendre fou œu-

. ure metitoite, - i , - 25 rDieu ne veut dire receu par l’homme Enfible, ains par

l’intelligible, ’ ’ 226
en Dieu n’y a priuation ains toute habitude; L l -. -s r 4 251
. Dieu aaymé le monde pour l’amour de-l’liomme,
Dieu ayme l’homme pour l’amour tin-flânât Elprity

contenu, ’ - in 1- w ’ 2’70
Dieu s’eft donnéa l’homme, 285
Dieu a lècouru l’hommeauanl: le condempner, 297
Dieu n’a mis que bien en toutes creatures, - 306

ieu contient le m0nde, - 31’7

les- -. ,rr 318Deux pointz comprenant l’amour de Dieu a: ,profitdu

fidelle, ’ v v 322- 319Dieu fairq toute chofe parla volonté, erratum quepar

(on (aîné! Elprit, 33°



                                                                     

Dieu ne faiei le mal,par ce qu’il côfifie en priuatiô, 3 31
Déc cil l’eiîence de toutes chofes qui font,out clie’,ou

1 :jeutient dire, ’ IbidDieu cil le biê mefme,qu’il faiâ a toutes creatures , 3 36

Dieu eli la fiibflance de toutes choie: qui font, 3 3 1
comment Dieuefi vensre’ en chafque creature corpore- V

’ ’ ’ - 4 ’ 3 3 7Dieu n’efi cognu deceluy qui s’amufc ailleurs 341
Dieu ne communicque par feparation de foy, 345
Dieu communicque du fieu a toute ctcature. 346
Dieu s’efl’ comm’nnicqué en plufieurs degrez, . 348

Dieu n’a rit fubfiance en donne a fes creatures, Ibid

ordre dei: difpofition de Dieu , Ibid.
la charge du’vouloit de Dieu faiâ les dieux, . 3 54 4
Dieu n’cli apperceqpar les feus, . 363
Dieu cil cognu par es cliences mifes en nous, 364
,le Dieu matcriel el’t le monde, fi . . 366
Dieu pere a: bië,pour puiiïancc creatio & bien fait, 375

Dieu cil f0igneux de l’homme, 376
Dieubon ou mauuais Demons, 397
Dieu efi le fèul premier mouuement, 4x 7
l’hémme vn Dieu immortel, 41 8
Dieu homme immortel, ’ Ibis!
Dieu conduit tout parle monde 8c l’homme. 419
Dieu volontiers inliruir les fideles, 4.2 1 . C’efl à Dieu

en à s’expoi’er,42 Dieu comârzendie iamais, 327

Dieu a vne effence en plufieurs elfe ,lbid; Dieu four-
ce de toutes chofes, 432. comment efi Dieu en la
matiere, 4.35. Dieu n’a femblancc aucune, 4.36

Dieu feulef’t vns: feu], - Dieu eût continuelea-
&ion, 44.0. N’y a oifiueté en Dieu, 151d.

Dieu opere felou l’inclination du lieu, 4.4.1
Dieu cil puiffance operamc, ’ Ihd.
Dieu n’el’t contant d’auoitoperé,mais opere toufiours,

. Ibid. Dieu chef de tout ordre,
Dieu conduit les effeeiz de l’harmonie, ’ id
Dieu alter-e les cours celefies à fou plaifir, lbid
Dieu cogncu par les elfeéiz. 4.4.9
couclufion que Dieu n’efl qu’vn, 4.50
rognoiflre Dieu par chofes fenfibles, 4,5 1
le fenl Dieu creatcur, 45 6argument d’inconueuiant oumefpris deDieu, 56
vu Dieu, vu Monde , v n Soleil, ’d.
Dieu fenl en operation, Ibid.Dieu pluriel en effeéi , vn en action, 11ml
Dieu n’a refifiauce a fon œuure comme l’homme, 4.5 7

campanifon de Dieu a l’homme, 4.5 8
Dieu fans fes cffeuces ne feroit elfence, 45 9

’ Dieu veut l’homme fc fier en luy, 4.60
admirable flipper: de Dieu a l’homme, . 4,5;
profence de Dieu cil fouffenemët de toutes chofes , 462

Dieu eli en toutes creatures panic, Ibrd.
argument de la perfeéiion de Dieu. l . 4.66
Dieu ayant forme n’en en forme, p Ibid.
Dieu n’eli confiitue’ en perplexité. 5 ibid.
comment cfi Dieu cognu es matieres, - s 4.67
Dieu contient corporels 8c incorporels, Z7]

- Dieu contient foy mefmes, I .
Dieu cognu par compataifon de foy lbid.
Dieu cognu par foy mefme, p Ibid.
exercices, intelligibles pour cognoiiire Dieu. 479
Dieu reçoiten ré de chafcun-coqu’il a. u. , t 6H.
Dieu n’eii inui ible a l’homme ipirituel. s a . .. -.4.86
Dieu manifel’te’ parles encan .- x. 1M

u no Dieu n’ei’t veu ’ les feus, Ibid.

veuyt elire veu du «gliome, ibid.
Dieu efi veu en faifant, v ’ n 4.87
Dieu ne peut elire cognu que par foy mefme, 492
Dieu mis en l’homme pour cognoifirc Dieu, ibid.
Dieu n’efi obey par nature en l’homme, 500
ce que Dieu conduiét n’a befoin d’ame, 509
maniete de communicquet Dieu a la belle, 51 o
"Dieu ne confere ne bien a la creature, 5 1 3
Dieu produitEi efPeéiz fatal: pour fa gloire 514.
Dieu enuoye la del’tinée fans acception, 5 1 6
gloire a Dieu de predirc l’incertain, 5 1.9
tout vouloir de Dieu ne fuit fou intention, 520
Dieu preuoit ce qui luy plaifi a: defplail’t, 52 1

Dieu premier nay, 52 3Dieu efi fou aine mefine, 5 24.
Dieu efi fubieéi intelligible, ’ .
Dieu faiâ ce qui luy plaiR, Ibid;
Dieu ne veut l’iniquité, Ibid;
Dieu ne peut faire que bien, I 5 525
limiter la puiflance de Dieu pour fa gloire, 526
Dieu tres-fubtil de la penféc, 540
Dieu cnt0ur toutes chofes, Ibid.
comment ef’t Dieule monde, 544.
Dieu donne vie au c0rps par compofition, 548
’Dieu frequcnte aucc le fenl homme, I 5 5 1
Dieu ne coufidere que le vouloir de Dieu; Ibidi
Dieu frequente aucc l’homme par lbnges, 5 52
Dieu prediéia l’homme les chofes fumier, Ibid.

Diau entour & par toutes cholès, 5 54.
maniere de cognoilire Dieu, Ibid.
cognoiflte Dieu par les elïeéiz 8e chofes faiéies, 5 5 5

prouidence de Dieu, a Ibid,gloire à Dieu des chofes qui [ont à faire, 5 56
- ieu foy mouuoir en la mancie, Ibid
«fi tout ce que l’on voit de Dieu font effeéizi 151d.
Dieu en toutes œuures 8e chofes fanâtes, 5 57

fi Dieu efi en la maticre, . 558
la matiere pure efi fins Dieu, 1b
quiconques donne bien il vient de Dieu, Ibid
Dieu fcul prouuoit d’immortalité, Ibid
Dieu feu! autheur de mutations a regeneratious, 559

Dieu incomprchenfible, 560’
Dieu fe communique en la montaigne, 563
Dieu n’a befbin de corps pour l’aurait prcfcnt; 574.

preuoyance du bon Dieu, S7Dieu trompe l’homme pour fon falut, MJ;
bonté de Dieu à nous fupportet parla matiere, ’ 576

Dieu dcfcript par negatitie, 5 8 9’
Dieu ne peut dire diflini par aflirmatiue, 5 90"
Dieu n’el’t cogneu que par Iby mefme, , 5 91
il ne faut chercher Dieu par les fins,- ’ Ibid;
Coguoilire Dieu impolfible à l’ignorant corporel, 5 92
Dieu ne laiife l’homme fins moyen de falut en (65’. Ibid

Dieu ne meine aucun à eche’ Ibid.
irreucrence à Dieu cil c cuider fans fecours, Ibid;
Dieu n’cl’r autheur des vengeurs de la matiere, 5 93

Dieu s’efl attribué quatre noms, 601
îDieu confideré par diucrfite’ d’effeéiz, t 60j
Dieu n’eflant qu’vn loiié par multitude, » Ibi .
Dieu ne veut publier le (un: que en 12m temps, n .61 1

volontairement Dieu reçoit chant, I 6 i4.
Dieu nomme dience de parfity. Nid.-
Dieu cogneur perles appatances de fit bonté, -, 625
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Dieu cil a&ion,eflîcace, ac vertu, ’ 6:6
Dieu cil route vertu en vne cliente, 1M.
Dieu autheur auant toutes choies, 6 30
Dieu radient plus excellent que les chofes faiâes, Ibid.
Dieu fource ne reçoit,mais produit toutes chofes, Nid.
Dieu abondanten multitude 8c grandeur, 165d.

Dieu continuel operateur, W.Dieu infinfible en operations 8: fenfible en elfeélzfià I

maniere d’entendre Dieu, laid
.Dieu doit efite admire, 5H.il faut cognoifire en Dieu bonté 8c pere, 6 3:
Dieu cil faâeur 8: pere, 63 3
pourquoy il ef’t di& Dieu, . 1M.
entre Dieu 8c fon tenure n’y a moyen, 6 34.
Dieu operer fans a: par moyen que c’efl, 6 34
Dieu a: fa creature n’ont aucun tiers, 111M.
Dieu cil ce qu’il faiei el’tant toutes chofes, 6 36
Dieu vny en fes efficaces feparées, Ibid.
Dieu forme en toutes creatures, ’ 6 3
Dieu et): mefme chofe que (on operatiOn, 15 .
Dieu precede mut en temps 8: dignité, 6 38
Dieu d’vne part 8c mariere de l’autre, V 161d.
Dieu n’efl contenu de chofes corporeles, 6 39
tout cil Dieu, a; Dieu efi tout en tout,
ce qui reçoit toutes clroks, Mil.
Dieu 8: la ctcature opete parla partie diuine, 640
Dieu CG en habit 84 non priuation, Un].
Dieu cognu de la rai (on par lès operations, 64x
a Dieu Operant n’efl imputé mal, . v W.
Dieu n’a faufila malice, 64.1
de Dieu vient habit 8c non priuation, 643
Dieu peut au corporel comme a l’incorporel, 64.4.
qui ne cognoifi Dieu luy attribuë mal, 64.5
tort faufil a Dieu ne luy attribuer toute «mon, 646

Dieu a bien pour toutes conditions,
Dieu cil toute puifiance de bien,
Diéu opere finsrforce materiele, 64.7
Dieu infpire vertu vie a la lemence, fini.
Dieu firme au ciel immortalité, i511.
Dieu feme en la terre mutation, 64.8
Dieu fème en l’vniuers vie 8c mouuement,
qui a meu Dieu a fi grande amour, 657
gloire de Dieu confiderc’e auant tout ordre, ’ 664.
Dieu a donné matiere vra e a quelque creature, 664.
Dieu plus excellent que es operations, 667
Dieu defcrit par negatiues, 668
l’hôneur d’operation a Dieu,du minifiere a l’hôme,67o

dou vient la difficulté de cognoifire Dieu, v 67:
cognoif’tre Dieu en capacité mortelle,

facil a c33noiflre Dieu en la creature, 67 3
cognoi ance de Dieu par foy mefine. 673
parfaiâe dili ente 8: puiflance au fenl Dieu, 674.
principal 0b acle a cognoiflre Dieu, 677
Dieu impoliible d’efire annoncé, 678
il n’efi rien hors Dieu, 684.
Dieu enuironnemant, 694,Dieu prifonnier en l’homme, 6 9;
Dieu preËpice a ceux qui nele fçauent quelque fois, 71 6

Dieu r: ert par ordre amiable, 81 8
Dieu communicque (ès biens fans feparation, a 7a r
tout ce qui efidiuinité n’efl Dieu, 7a 1
aucune chofe compofée n’efi Dieu, - . 7 3;
Dieu preuoitce qu’il ne’veuteomme ce qu’il veut, 7a;

pour-quoy Dieu permetmauuais efl’eétz, 725

rn

Dieu n’en autheur du mal de Es salons, M
Dieu preuoit ce qu’il aqucommece qu’il luit, tu.
Dieu efioifine’ de l’homme captif des Demonr, 73:

toutes cho es dependent de Dieu, 73
Dieu etcrnelement operant, , 73
Dieu el’t compliment de toutes chofes, 73
Dieu faifant tout comment me loy mefinen
grandeur de Dieu en ce qu’il n’a encore me, W.
qui cmpefcheDieu d’ellre compolë, laid.
Dieu ne «(le d’oporer. ’ laid.
Dieu ne laide pour l’abuz de l’vna lèeourir i’autre, 744, ’

Dieux font dié’tz pour auoir les puiflinces de Dieu en

minil’tere, ’ I a;les alites (ont diélz Dieux , à caufe des «fiions que Dieu

leur a commis, ’ A I 38les Dieux cri-ans quiilz font, - 3 58
le s Dieux non errans qui ilz liant, , ’
abus des Dieux des anciens, 456
efiat des Dieux, ,71 rles ’Dieux reculent les Daimons, 736
Difl’erant vËge des feras entre le brut & le railbnnable,

r oz
DiEerance entre Dieu &diuinite’, ros
maremme de Dieu operant par l’homme ou fans luy

, ’ IDifl’erance de demonfiratîon a lignifier, , :33

Diflicil a entendre Dieu, v - I 67a
Difficulté fize en la guerre ou combat, nid.
Diflicil à cognoifire Dieu ablbluement, - 673
Difficulté enfrainéte par confiance, 786
la Dignité de l’homme exemptoit de la defiinée a ma-

tiere, 17Diligence à tognoil’tre foy-mefme. 674.
Direou entendre chofe vraye n’efi, verite’, 6 58

il faut Dire ou entendre ce qui cil, 1M.
les Diiciplines communiquent aux chofes diuines en

abflraeïion des l’ens, . 4.1 a
pourquoy les corps celefles ne lbuErent Diflblution,

a

Difolution tierce vengereife, . 5;:
Diuerfite’ de nature produiéi confiifion, 4:8
admirable efiandue des chofes Diuines, 4.74.
communication des chofes Diuines, , 4,93

. pt ofition des chofes Diuines, 540
en c ofes Diuines n’y a mon, 54;
parties Diuines cognuespar les effeâz, 557
parties Diui nes o cranta. ez creanires, 557
Diuinité depend e Dieu, o zoo
exemple de Diuinité prinfe en l’homme, 47a

exem le de diuimté, 4.9;DiuiFI’On vniuerfile en Dieu &creatures, . 4go
bonne Doârine preuient mauuaife efleâion, 6:7.
Donner bien fouuentel’t donner mal, 4 739
les Dôs de Dieu craillent en Iefus Chrifi aucc l’ange, 69

de relu qui ne veut cognoifire l’es Dons, 48°
chofe oubteuie ne s’entend de Dieu, 466

a e.

cartel: &l’Eau n’a companilbn certaine; 338
’l’Eau,l’air,&lefeu, I 1’ 8
flint difpofee d’engencker, c ’. 64



                                                                     

pourquoy le fonds des Eaux ne produit 64
Oppinion de l’Eau auec le vin» 5 8 a ,

de tant que vn fubieéi el’t pres de la caufe, il en fent plus

l’Effaiâ . 107plufieurs Effaiâs reçeus de Dieu par oppinion 446
tous Effaiéis font indiferamment de Dieu Ibid.
mut bon Effaiéi: cil produit de Dieu .
l’EEaiâ de toutes chofes commence en Dieu du iamais

4.60 bôs Effaits del’tournez. en mal par l’hôme 5 I 3

exemple des Effaits defiournez Ibid.
l’EfFait fuit la caufe non tOufioursl’intenti on 51 9

il faut confiderer les carafes par les Effaits 5 55
parties diuines cogneuës parles Eflàits 557
E0urquoy les Effaits font conioints en operatiou 607

fait: corporelz (ement à recognoiflrc Dieu 6 :6
de peu de caufe infinis Effaits 648
collatiô des Effaits de l’entendemët à ceux de Dieu6 7 3

tous Effaî Le produits par vne kule vertu 6 85
l’Efficace cil denomination de nature ou croülânce 3 2 9

que c’eli l’Efficace 3 z 8
toutes Efficaces font entenduës yflir de Dieu 3 3o
l’Eflicace de Dieu ei’t làvolonté r 33°

v l’Eflîcace diuine e11 feure de toutes chofes 4o;
differance d’Eflicace,a&ion, à: Effait 406
Efficace de Dieu penfe’e 8: ame 428
EŒCaCe-de iamais perfeuerance & immortalité La;
Efficaces du monde inte ration a: def’truftion 1 i .
Efficaces de temps croiflënce 8: diminution 430
Efficaces de generation qualité ibid.
l’Egliie de Dieu croifi de petiteiTe en’grandeur , 69

abuz de chefs d’Eglile 244
l’Eglife obfcrue telle heure que Mercure 61
Elements produits es effences diuines i
Dieulaifle les Elemens fans aucune vertu ’ 21
l’office des Elcmens" à engendrer des animaux 64
ar mortles Elemens retournent en leurs lieux 84

res Elemens ef’tant chaos n’efioientfenfibles ’ I 34

le defpartemant des Elemens fait par le S. Eiprit 136
tous Elemens ne (ont fiibiets à tous les feus 1 87
les Elemens tiennent plus de nature de matiere ef’tant

i plus loing de Dieu 31°
v les Elemens ont vie 3 5;le diuers employ des quatre Elemens en côpofition 309
" des quatre Elemens Dieua tout engendré - 648

le rayon Elementaire i5 55"d’on nient l’obligation des Enfans enuers les petes 3 33

.l’Enfant conduit comme l’aine du monde 38 1
l’Enfant imagination d’enfant 676
admirable impreflion fur l’Enfant naiilant . 714
l’Entendement n’ei’tien l’homme que pour cognoifl’re

Digit r 98l’Entendement reçoit l’idée par les liens 485
deux eflats en l’intelligëce l’Entendât 8c i’entëdu 1 or

obferuation pour bien Entendte vu œuure I 24
diiïerance de’Ialoufie 8: Enuie . 226

’ Enuie hui&iefme vengerefli: 5 9;
Mercure nomme Dieu l’Enuirônemët des chofe s 208
que c’efi l’Epicicle à l’Éxentricque ’ 4.1
l’é’rreur de l’homme s’eflimant autheur a: non difpêf’a-

i - teur 3 34Erreur par extremitez à fautede diflinguer 5 1 a

Erreur ethnique . s78Erreur à co noifire Dieuau Combat 67e
Erreur par onné . 71:

Erreur amene l’homme àgrand honte 37a
tout Efcoutant ne peut élire attentif 384
toutes Éfcriptures , apofires, 8l prophetes ne font que

pour conuier l’arbitre 198 8c 1 71
l’Efcriture parle imprOpremët pour retirer le pecheur

d’vne extremité en autre 324.
ruine d’Efcripts ar interpretes I 6 90
pourqnoy la eau e d’lre ne peut ef’tre Expolée 8 s

Blinotions fatales pardonnées 71 a
diuerfes opinions fur les Efpeces 582
obieâion de deux Efpeces ibid.
Efperance recommandée 5 97
le S. Efprit s’atribue le feu a: l’air r 5
le S.Efprit procede du perc 8c filz ibid.
le S.Eiprit dit Dieu du feu 8c de l’Efprit a Ïbid.
quelle volonté donne le S. Efprit I 9
operations du S.Efprit a fufciter nofire volonté
l’Efprit de Dieu en l’homme z 9
mon Efpritne demeureraa ronfleurs-mais en l’homme

ex ofé 3 3 difiinition d’Eprit 64.
le S’. (prit incite l’homme des fa creation 66
le S.8fprit efl de la nature de la côpofition de l’hôme78
pourquoy le S. Eiprit efi dit animal en l’homme 148
quand 8: comment le S.E::prit cit donné à l’hôme ibid.
que efl dôner ou oi’tet l’E prit de Dieu à l’homme 156

les aéiions du S. Efprit font .afi’oibliez en l’homme par

l’arbitre .1 61il ei’t durà l’hôme de biffer la matiete pour l’Éfprit de

Dieu r 79 l’é’fprit crée tient de la matiere x 88
le S. Efprit reçoit fou nom de (es aéiions 8: nô de la ma-

tiere comme les Efprits 1 89’
le S. Efprit n’ef’t en l’homme pour le côtraindre 23:

l’Efprit deDieu obeïfl à l’ame par hyppothefe ou fupo-

fition 26 3pourquoy l’Ef prit de Dieu n’opere en tout bôme 264.

difcours de la nature des Efprits 293
tous E fprits feruent à l’homme en bonne part 4 2 95

de l’arbitre des Efprits 0 295
pourquoy les mauuais Ëfprits ne peuuent retourner en

grace 2 95 l’Efp rit mauuais de Dieu a 94
le S.8fprit le ièrt d’aïr.& feu a 94
corps d’Efprit tient d’air 8: feu 3 1 o
defpartement des E fprits en la regiô elementaire 3.1 3
l’Efpritel’t fitue’ en l’air pour pcnetrer le corps 373

1’? iprit de Dieu compaigne la vie de l’homme mau--
gré luy 383 l’Efprit infirument de l’ame 385

la bonne ame precede tout,à caule du S. E (prit Ibid.
l’Êfprit de Dieu delinre du corps 386

ourquo l’Efprit de Dieu ne peut operer 387
FEfprit e Dieu diuers en dine rfes perfonnes 386
operatiou du S. 8fprit faiéie enfeu 387
le S.8f rit le fert du feu pour figne 389
le S.E rit a corps de feu que c’eü 388
le 8.5 prit vfe du feu en les ouurages 388
le S. 8fprit demon entre en l’amepar deux manieres3 97

l’Efprit de Dieu bon ou mauuais demon 3 89
ai’econde maniere que le S. Ëfprit entre en l’ame 397
l’Efprit de Dieu efi par le cor s empefché en lès aèlions

396 les a&ions du S. Ë prit en l’homme font ope-
rations humaines Ibid. que c’efi tecouurer ou per-
die le S.Efprit o le S. Efpnt n’abandône ia-
mais l’hôme l’Efprit de Dieu dit demon

par fon aâion h 406que c’efi auoir ou.n’auoir l’Efprit de Dieu Ibid .

’ Ddd J



                                                                     

le S.Efprit tollere our n’enfraindre l’arbitre, 4.08
l’Efprit de Dieu ex empelché en l’homme par le corps,

a mi: 41 8le S. Efptit demande Mercure s’abandonner à luy, 45 9
capacité de l’Efprit de Dieu en l’homme, 478
l’Ef it de Dieu communique lins feparation, 493
l’E prit de Dieu crie apres l’arbitre, 497
contriI’ter 8c affii’rer l’Elprit de Dieu, son.
comparaifon du àinc’i Efp rit au medecin, sa
le S.Efprit guerit l’ame côme le medecin le corps, Ibid.
le S.Efprit s’el’t communiqué à toute ctcature, 509

que peut le S.Efprit és creatures, Ibid.
le S.Efprit differant és hommes des brutz, Ibid,

Ibid.pourquoy le S.Efprit eli prefent en l’homme,
i e and Elprit en l’homme n’a puilfance que de folici-

ter, n Ibrd.empefchement faufil à l’Elprit de Dieu par l’homme

charnel, 510le S.Efprit ne côtrainei pour n’empefcher l’arbitre, l bi.

comment nous affligeons le S.Efpri t, Ibid.
l’Efprit de Dieu coopere aucc nature au brut, Ibid.

le S.Efprit bon Demon, sa aque c’ell voir au lainai: Efprit, sa 3
que c’efi parler au fainci Efprit, Îbid.
vertu du lainéi verbe reprefcntantle nana Elprit, 5 36
l’Efprit de Dieu a vigueur en l’innocence, 62.6

l’Ef it de Dieu retire de la chair, 6 56
l’E prit malin annonce verité, 6 67
le fiinéi Elprit difficilement el’coute, 673
l’Elprit de Dieu reintegré en l’homme par Iefus Chril’t,

673
l’Efprit vnion du Pete 8c du Filz, 684
bonté de l’Efprit de Dieu en l’homme, 7x 5
chofes elfentiales deppendant d’Ellerice, I oo
differance d’EfTence 8c fubf’tance, I I 8
Effence cil immuable,& fubliance muable, .. Ibid.

.eonclulion de la diffe ance d’Ellènce 8: lirbfiance, I 19
erreur des Philolbphés pour n’auoircogneu les Effen-

ces elire diuines, ’ " .ElTence ne peut efire attribuée a ctcature côpofée, r 20
fource detoutes ElTences el’t la plus grande excellëce de

.Dieu cognue des hommes, 214
choie qui aye reçeu Elfence ne peut dire abolie, a6;
toute propriete’ d’ElÏënce efl en Dieu, 326
ElÏEnce s’enrëd de Dieu,& fubfiâce de la matiere, 3 3 1

Efiimce cil plus pr0pre à l’increé que au creé, 348

l’EliEnce de Dieu plufieurs vertus, 42;]
comme s’entendent plufieurs Eflences en Dieu, 1b;

l’Eflènce du temps mutation, 428
l’ElTence du monde ordre, fbid.
l’ElTence de generation,vie 8c mort, Ibid.
l’Echnce ou venté diuine enuironne le monde, 436
l’ElTence de Dieu confil’te en la perfeétion de toutes

chofes, v .459l’Ellënce de Dieu côfifle en lès aéliôsêt puillinces, 4.6:

comparaifon de l’Elfence diuine, 469
Ellence de Dieu apparoifi par toutes chofe5, 487

ElTence de Dieu, l, poEffence en Dieu im rte vctité de liibieâ. Ibid.
El’fence conuient à ieu fenl, .491
Pourquoy la creature n’a elÎence, . 4 . bid.
lemme ne reçoit habit,mais l’a de [on propre, 560

l’Eliënce opere relientialité, 5 s 9
pourquoy dirons nous ’plulieurs effences 8: vertus, 686

l’ElÏence reliouyfi le ciel, 7 36
à quelle condition les Efiats font Ernefpril’ez , comme le

mariage, 339les cinq Rats reduitz à deux enhereature, 548
Efloiles fixes de fix grandeurs, 4x 3
fi: grandeurs d’Efloiles, 553
Elbe de foy nommé desGreczànôr’mç, 3
comme Bitte cil inlëparable deDieu,ainli comparaifon

enel’t tres-elloignée, r 26
Élite non engendré el’t propre à Dieu fenl, 268
l’Elire appartiêt à l’incorporel,&l’habit au materiel,rr8

l’Efire receu de Dieu ne e perd iamais, côme celuy qui

vient d’ailleurs, 3 1.0l’El’tude du Enfible nuifi à l’intelligible, 4.54

Eliude Chrefiicn,’ 605ne doit élire l’Ellude de l’efcripture, 3 a4.

difference d’Eternel 8c immortel, 270
toutes chofes Éterneles font en Dieu, Ïbid.
Eternité cariât au Pere,&immortalité à la creature,fbi.

l’Etemel ne conuientauec le temporel, 677
chofes Etemeles commencent en la creature, 7 37
Ethimologie des diefions elfentialz 8c materielz, 305
Execution faitï’te quelquefois par le Demon, 7 I 7
le propre des Excellences deDieu eli qu’elles (bien: co-

gnues, 3 36Excellences de Dieu operant par tout de toufiours, 4.4.!
l’Exemplaire monilré à Mercure, r 3. Dieu a imité

la côfiruéiion du monde de (on exê laite ctcrnel, 14
l Exemple fenfible de produéiion tirée es drences diui-

nes, 1 2 r . ’Exemplede diuerfion d’effeü, 519

Exhortation finale de Dieu à Mercure, 488
Expofer Tu m’as aproprie’ le corps, 58 I

Expolition plus ample, 638

. . PoIllufion de la face de Fauliinien, 6 5 3
conclufion d’vn (cul Faéleur 8c conduâeur,’ 45 z

pourquoy il efl diéi Faéieur, 63 3
n’y a feparation du Faéieur à la Faélure, 636

Facieur a: faéiure font relatifs, Ibid.
ou li: trouue corps 8c vie c’el’t Faéiure, 4go ’
en quelle maniere Dieu Faiéi ou engendre, 228
ce qui Faiéi eli plus ancien que la chofe faifle, 6 28
chofe faiéie ne le Faiét mefme, . 637
la chofe Partie n’efl la plus ancienne de tout, 628
choie Faiele 8L minable n’ell veritable, 663
creer a: Faire font entendus indiEeramment, , 1 a I

Faire efi l’office du bien, 64.7
continuellement Faire bien efi ellence en Dieu, v 641
autre intelligence de Faire toutes chofes, . 737
pourquoy le vice Fatal efi puny, 507
es efl’eéiz Patalz n’y a iufl ice ou iniquité, 513

fait»: delii née 8: necellité declarée, r 7. l’hôrne n’efl

contrainéi par Fatima: 9. les bons & mauuais fouf-
.frent Faim» pareillement, zo. les parties faiéiesde
l’homme font fubieétes à Fanon, p sa.

fait»: ne contrainôt l’homme intelligible, . sa.
FM"! n’el’t autheur de (es aétions, I v a la
femences de Fautes doéirines foubz picté, a4:
Faux cuider, 31,8: 5’6. le Faux cuider de lavigilagcetl’e

l’homme le trompe, 55. Sathan infirme âl’homtne

nature humide le Faux cuider, - 76
Panacuider porte de foy ion effefl, - 85



                                                                     

a

le Faux cuider produit lumiere tenebreufe, ’ 93
Faux cuider repoulfe le une. Efprit, I 5 9
refponce de la Femme dil’tribuant l’vniuerfele negatiue

au ferpent, 75comment fut dompté le Feu, 1 2. aéiiôs de Feu dom-
ptées par puilfance fuprcmejbid. le Feu dompté, 1 3
e Feu portant maturité, 64. du Feu qui penetre les

, metaux, 106. me fcintille de Feu brulleroit toute la
terre, 388. entre le Feu 8c l’eau, n’y acomparaifon
certaine, Ibid. - toutes chofes faiéies par Feu, Ibid.
le Feu inflrumét corporel du S. Efprit, 38 9. le Feu
n’a a&ion és chofes intelligibles, bid. les a&ions
du Feu font fouuent incogneuës, bid. d’où prend

le Feu [à lumiere 445Figure fepare’e du corps efi inc orporele, 740
routeFin el’t plusdigne que les moyens d’y paruenir,278

le Chrefiien reçoit mieux les argunentz de la F oy , que

des ChOfCS lènfrbles, 92la Foy d’efperance contre efperance d’Abraham, I 1nd.
receptiô de 1’ oy gifi en l’ouye 8c aucune par teuelation,

3 2 3. au tre reception de F oy par lignes, Ibid.
la Foy el’t necellairea l’intelligence, 3 26
Foy reçoit le Baptefme 8c renailfance, 58 8
Folie venant d’i norance 8c tenrerité, 644
ce que l’on appel e Fomes du peché, 63
en Force ne choit gr c’ ne punition, 5 2 5
le Forgeron ne faiCÏ la rouille, 642
T orme de Dieu cil pour l’hôme ce qu’il en côprend, 5

le feus prend la matiere , 8c l’intelligence la Forme,1 o 1

fans les parties de la Forme l’elire fc perd, 459
toutes Formes n’apparoilfent au monde. 4.66

harmonie des Formes, I Î
les Formes ont toufiours effence, 545
la Forme poflede la prefence non la matiere, 575
tôutes Formes produiâes par vne nature, 606
pourquoy toutes Formes font d’vne nature l did.
differance de la Forme a la matiere, 633, la Forme cil

du fa&eur,la matiere apart,6 35 Forme donne habit
8c matiere prinatiô,6 3 8.la Foraine dône l’el’tre,6 3 9

que devient la F omie du brut mort, 679
que deuient la Forme de l’homme, bid.
toute Forme a ctcrnel ellre en Dieu, 741
que c’efl Fortune, 5 r 7. l’efcripture allegne Èortune,

-5 1 8. diffinition de’Fortune, fbid.
l’homme ne preuoit Fortune, fbid.
Fortune ue produit elfaiëts’fans caufe precedente, îbid.

Dieu preuoit mais n’ordonnc Fortune, laid.
obiec’iion contre Fortune, 19
exemple des faiéls (le-Dieu enïPortunc, bru,
ignorance nourrilfe de Fortune, 2°
Fortune confiituée en priuation, ’fsbid.
"l’arbitre aucuglé execute Fortune, ibid.
fortune opprime les bons, Ibid.

3 l’entiere cognoilfance ne louffreFortunc, Ibid.
l’hôme ne recognoiil toufiours l’effait de Fortunejbid

Fortune gili es feulles choies corporeles, ’ 52 r
mefme caufe de nature’balTe 8: Fortune, ï lbid.
dilferance deFortune a la deflinc’e, . ’ ’ I
l’vn plusIFortuné que l’autre, ’ fbid.
’epilogue du propos de Fortune, 5 a 1
Fortune (me du premier peché, I bid.
qui font es plus Fortunés, 522

i qui font les fauoris de Fortune, lbid.
experiîce de legere croyâce par le fchiline deFrâce,5 22

Fraude neuficline vengereli’e, S95

G.

la Gaulee erimentelefauxpretexte, 323
animaduer 16 c6 tre les peres qui n’ont foin que de laGe-

mention corporele, 1 3oconuenance de la Generation de Dieua celle des hom-

mes, 1 5la Generation el’t co rinfe du rem c 3 1
la Generation faiéie huais le temps, P3, Ibid.
Generation & temps au ciel 8c en terre, ’ 4.34
double nature de Generation a: temps, 4.35
dilferance de Generation en Dieu 8c en l’homme, 46x

n’y a Generation fans mouuement, 5547
Generation n’elt vie, 549
Generation fourny le leus, Ibid.
abus de Gens de guerre, . 2remede Geometrique a cognoiflre Dieu par dilcretioti

de l’vnité, 1 86Gloire a Dieu des chofes qui font a faire, 5 56
Gloire a Dieu linguliere operer, 64:
Iefus Chrili nous communie [on corps Glorifié, 5 77
le corps Glorifié n’eli toufiours lenfrble, 577
corps Glorifie n’el’t fubieéi a raifon ph reque, 578
foubz fept Gouuerneurs font comprin es toutes aétions

celel’tes, 16imprelfion des Gouuerneurs en l’homme, 40
collation de Grace côuie, le pecheur a penitance 8c lou-

ange, 80quefiiô pourquoy Dieu faiéi Grace a l’vn 8: nô a l’autre,

1 2
Gradation conchiât refolutiô de toutes chofes en Diesu,

2 2 1

Gradation concluant l’ordre precedant, 540
declaration de la parabolle du Grain de froment, 70
plaifir du Grand precede la necelfité du petit, 745
Grandeur des corps de la premiere Grandeur, 41 5

feconde Grandeur, Ïbin’.
tierce Grandeur, ibid.quarte Grandeur, bid.cinquiefme Grandeur,lix iefme Grandeur, vd’on procede la Grandeur des Gens, 44a

5 88Grandeur comme en coEnoilfance,
les Grandz fe font aproc ez de Dieu par admorüHemét

des feus, - 3 39Grecz lbigneux des efcrip’tz, 689
le Grec paré a de [huit le lèns, fbid.
les Grecz ont diâion arrogantes 8c fardées, 692

H.
la propre Habitatiô de l’hôme cil hors des elemEs, 3 5 8

PHarmonie que c’eli, ’ ’43
erreur fur l’Harmonie des cieux, 1 37
Harmonie celefie’, ’ 444.

Harmonie, 3o’ le Hautaux immœtelz 8c le bas dedié aux mortelz, 369

fource d’Herefies, 300Herefies qui dilënt Dieu autheur de mal, 1.75
Heures ine ales au iour artificiel, 616

. Heures egaÎes du iour naturel, . - ’ lbid.
Hieroglyfiquedesreptiles, 36e

Ddd-r



                                                                     

que c’el’t l’Hymne de regeneration, 61 5 V
l’exemple d’Hyp cthe e a l’ame, 263
Hyppothefes po ées par l’erreur de l’homme, 606

l’ignorance fecouruë des Hyppothefes
chofes confufes efclaircies par Hy pothefes, 607
l’Homme commande a toutes chofes par vertu de fou

intelligence, 1 7. l’Homme doit mercier au lieu de
reprocher Dieu, 3 2. l’Hôme qui a la penfée queldiél:

Mcrcure,efi ioint à Dieu, 9. la ruine del’Hôme,abu-
faut par fou arbitre, des vertus à luy commifes, 1 0

l’Hommc fcrf de matiere eli fubieélal’ellre, 21
commancement de la choute de l’Homme, 29
c0 noillance qu’auoit . l’Homme en fon innocence, 30
l’ omme cil faie’t pour contempler Dieu, Ïbid.
la dignité de l’Homme exempte de la del’tinée fa matie-

. te, I b3 d. l’Homme regarde le ciel 8c le brut la ter-
re, I bid. difcours du cômancement de la ruine de
l’Homme, I bid. l’I-lôme n’a perfeflion à canfc qu’il

n’a Dieu pur en luy, 33caufe de la mort venuë fur l’Homme au deluge, bed.
moyen de feparer l’efprit de Dieu de l’Hommc a elié la

la mort, 3 3.Ie me repens auoir faiél l’Hôme expofe’, 34

parla prenne de la malice de l’Hôme Dieu Celle la puni-

tion vniuerfelle, 34.diference du vice du premier Hê-

me a celuy de la furtte, 1 bid.
l’Homme defpuis le peché ne peutpar fun arbitre per-

feéiion, 35 l’Hôme n’a iamais elié def’titué du moy-

en de fou un", Ibid. l’homme f’eli perdu pour a-
uoir heu trop de dignitez en fon fubiec’t compofé, 36

l’Hommc efcoute le Serpent, 38
l’Hôme fe une couler de’la contemplation en la matie-

rc,lbi d.l’Hômc l’affubicâit aux aéliôs celell es,;’bid.

l’Hôme tubé, n’a du tout perdu fa premiere dignité, 39

rage produicie en l’Homme parle peché, 40
l’Hôme irrité-de fa perte enteprend fur le S. efprit, Ibid.

que c’el’t que Dieu demande de l’Homme, 41
l’Homme eft elleuc’ par l’harmonie,

l’Homme fur rins de peché le veut d’efcharger lin les

corps celel es, ’ . I bid.l’Homme croili l’amour de foy pour fe voir en l’eau, 4.4

l’Homme habite en la forme prinfe de raifon, 45
fubieéiion de l’Homme changée par le peché, fbid.
par l’oppiniafire refolution de l’l-lôme Dieu le remit en

faiufiice, 46expofition de la fentence de Dieu contre l’homme,Ibrd.
pourquoy. Dieu à nommé l’Homme poudre, 5 47
Dieu binil’t l’Homme de Paradis de volupté, ibid.

arle peché l’Homme n’a perdn’toutes graces, 48

Homme a en foy deux natures, 5 2
l’Homme ell mortel 8c immortel, ’ Ïbid.
S . Pol interprete l’Homme intericur 8: exterieur de

Mercure, .’ - 5 3exemple des deux Hommes en IefirsChrill, Ibid.
la artie corrôpue de l’Hôme parle en IefirsChril’tjbrd.

llâomme fins croix n’eli filz de Dieu, 54
’l’Homme orte fon ennemy aucc foy, bid.
IefusChriK abanny l’Homme charnel dulconlèil e fa-

lut, ’l’Homrne animal abnfe’ de la lumiere de Dieu.
l’Homme n’ayant que le bas vfaige des vertuz n’efi diffe

a

rant du brut, . .j .. 5 . A Ibid.
refolution du deuoir de l’qume,
tarife de la honte de l’Homme, .3 . 5
Dieu a ieté l’Homme de Paradis, I un],
a"191e compolitiou de l’Homme, * 58

. ar quelle manier: l’Homme deuientDieu,

.i’Homme feparé de Dieu par le pechéy reprend vnion

.- Dieu lbulalgaîll’Homme lubieéiauxfens luy rendant l’a

lèpt’hommes engendrésenl’I-lomme, p 5 9
fept Hommes engendrés r les fept gouuerneurs’, 6o
pourquoy Dieu à alfubieÂ; fes vertus a l’Homme, 61
le corps de l’Homme delinre de mort fera remis cula

premiere clairté, 62-les lèpt Hommes,l’Hôme ne :1qu vie ne dilfere des autres animaux,- 66
l’excellence de l’Homme fur toutes creaturCS, bd.
l’Homme ne peut accufer que l’homme des delp ’ rrs

qu’il reçoit des aérions de nature, 7!
l’Homme interieur fe deuoit conduire par l’intelligen-

ce diuine,& l’exterieur par nature, ’ .73
abandonnant la foutce de vie , l’Homme a trouué la

mort, - 74l’Homme eflant nay de Dieu,participe de fes vertus,7
l’Homme n’a pc rfeéiion en ce monde,
dilTolution des parties de l’Homme, 8 3,
la foubmilfion que nous auons du premier Homme, 84
ordre du delaifleinmt des vnitez de l’Homme, Ibid.
refiitutiô faiâe’aux allres de la foubzmiflion que 1’116-

meya, 85retour de l’Homme par l’harmonie, Ibid
l’Homme cliential defpouillé de l’empefchement de la

matiere recouure fes premieres forces, 87
l’Homme rend aux alires leur influance, l 86
pourquoy l’Homme el’t dia eflEntial, 1 02
pourquoy l’Homme el’t cuidüm uiliant, 1 1 5
a cognoilfancede l’Homme u’e limitée, 1 16

l’homme ratiocine les faieis de Dieu, Ibr’d.
en l’Homme ya double generation corporelle 8c fpiti-

ruelle, . 1 a8l’Homme mate riel fe plait plus a la generation corpo-

relle que intelligible, .1 29l’homme n’eli diei engendrer l’enfant Fil n’engendre

que le corps, . 1 30l’Homme qui n’engendre que le corps n’ell diffèrent

. du brut, 1 1nd.dignité del’Homme, - 140
l’Hommc monde du corps diuin que c’eli, 148 ’
l’Homme contemplateur des œuures de Dieu, 1 49
.l’ Homme abandonnant Dieu , cuide élire faiét pour

vacquer a fes concupifcenccs, I 1 59
la perfeg’liô que peut attaindre l’Hôme en cel’te vie,.1 61

il faut a mer l’H omme interieur par le mefpris du cor-

por , ,I . 163,1 68

par IefusChrill, . I 1 69l’Homme ne peut inimier Dieu: mais il delinque con-

tre foy mefme, V ’ ’ .
l’Homme abandonne Dieu non Dieu l’homme, 171
l’H ôme charnel courue fou peché de blalphemes, 1 74

. l’Homme côpofe fon excufe de peruerlion d’ordre,1 7]

b .l’Homme n’a operation de un: que la volonté, I ’
pourquoy l’Homme n’entend l’etemelle immobilité

de Dieu, 1 78que c’el’t que on panfe l’Hôme habandonner la ma-

tiere, e ç 1 80l’Homme matcriel ell ime le propos de lalut fable, 1 8 1
l’Homme cognoil’t Dieu par la femblance qu’il en pof-

’ 18
fede,

les Hommes cognoiffcnt Dieu diuerfcment felon leurs

capacitez, ’ 186
co’gnoi ce fenfible,’ 193



                                                                     

ËHQmm! patl’lmage eognoifi Dieu 8: par les leur fes .

.: colures. . . ù 194ËHÇmme l’allirre plus de lacognoilfance des feus que de

4. d’intelligence 8c raifon, 196
"lemme entier a en luy la puillance de lbn au: ou pet-

dition, , », 200l’Homme bien infimiâreffere toutes aâions materie-

.lqsâDieu.. * , a- 206il! (dirige l. ,auprochainnecognoiantDicu .
’ enluy - -- r * 21.3-l’Hpmme en ingrat. a: ignorant quoy a: combien il re-

wçoitdepiçu. . ç » ."z’flhdl
in omme n’a efié fubieétà natureiôtfpourquOyhr 220

l’Homme cognoilfant ion mal le cha e, ç a au
l’Homme ne cognoiflant fou mal l’ellime elire bié.2 3 3

l’Hpmme puisé de plaifir prend facillement mal p22:

J bien, U . . . ’.":l’Ijlomme cilit le mal l’eli nuant, bien, . Ibrd.
l’Hcmme a en loy plus de mal quenottes creatures,a 36
l’Homme doit nonfeullcrnent-cognoilire; mais le 1’64

roman"! Dieu) Ï PÉIDH: 239l’Homme lailfe intelligence pour demeurer au fentimêt

’ commele brut, - ’ - 243
l’Homme peut par (on falut, t- V h a 56
exemple du pouuoit que l’Homme a pour ion falutdbidi
l’Homme ne reçoit recompenfe de ce qui n’efi«fien,a5 1’

Dieu iuge l’Homme par les aétiôs qu’il a peu fairerlbld.

l’Homme peut bien fuiure le, bien refifieraumal,
.l’Hïommecllitce qu’il chime meilleura foy, 25 3
route habiiude’en l’Hçomme en venue de Dieu, 26 3

.comp tion de l’Homrne, fortie de Dieu en toutes fes

3 par es, v . 265l’Homme matcriel penfe l’Efprit Paneantir auec le corps

n 276:l’Homme faiéia l’image du monde, 279
* pourquoyl’Homme a ellé diei petit monde, Ibrd.

Homme conmunique du corps au monde 8c d’intelli-

genccàDieu, ’ Nid.l’Homme cognoifl Dieu par à partie immortele, bid.
lexcellence de l’Hommc eliât par tout a caufe de don

ble nature, ’lbid.comment l’Homme cil immortel en toutes lès parties,

l a 81les deux parties de l’Hôme faiâes pour mefme fin, 280
l’Hommc cil conduvé’t par la nature d’intelligence,28 3

I. l’Homme polfede tout moyen de ion falut, 285
.l’Homme qui ne cognoit dicl qu’il ne ut, 286
’l’Homme pernerty prend fes abuz pour nature. 161d.

l’Hommelparty en trois, * » 1 Ibcd.
l’Homme cil lànéiifié par fon propose 287
l’Homme n’en puny pour le mal faiélmuis faiéi le mal

1Hpour ellrepupuy, l , l 2 97” ommca et, ar e c non ’Imagemais ’v e
d’icellq,il i P P: ’5 ’ -

;.l’Homme recourue par Iefus Chrifllaprerniere igno

rance, : ; ’ . V - - 298l’Hornme lé rabailfe plus que le brut, 30.1
. 1’11 omme Cognoill Dieu parlaconiqnéiiou des feusa

. l’intelligence, I . . 1 r - 304
l’Hommeu’attaint le bien parfaiéiqu’il u’aye «(pouil-

ïk’fmaticre» v a. ; .395

.- -’ 1,44 4 I .:44 .., .nwg. 5, 1.15..

l’I-lornme.viuant ne’peut cognoii’t’re’ tout Pansement du.

’monde, . 1 31l’Homme fcauant ne fait les propos qu’il doit dire, 3 r. 8

le bien finet de l’Homme peut bien recepuoir equiua-

lêment non celuy de Dieu, . - 3 3,.
la tres-heureufe fin de l’Homme c’efi cognoifire D ieu,

. . ’ 336";l’Homme cl! fanât pour cognoiflre a: publier la cognai!

fiancedeDiçtu. . v, . , : i1’11 omme receuant le bien de Dieu efi’ vexé par la ma-

tiere, a v I a; -. «3’372les Hommes reputez dieux par-les abun,comme par l’v-i

A c . r . - 344dmême mefprifitnt Dieu elbintleS. En... en luy,

. » . 34.1;l’l-lnmme participait de diuine nature, a - 35 a
i l’Homme refufant la conduite de me Pell trompé,

: . i 4 l l ’ 3 5.8l’Homme fecond animal; - . . 4 371.
l’Homme precede tous animaux, » ’ ’ 15:1.
l’Homme a fiul am: feparée des autres, a bed;

urla matiere,l’Hommeeltpriuédc’bonté, Ïbidi

Homme cil mauuais par acquifition de mon, Ibrd;
vra e intelligence de c’ell ordre, I . 373
arche des principales parties de l’Homme, 3.72
les anciens ont nommé l’Homme petit monde.- 13 76
commentl’Homme cil dans le mondeâtle monde en

Dieu, V v v Ibrdl’Homme cil rate non fil: du monde, I Midi
l’Homme vinant incapable des effects diuins, I 3 8.7
aéiions de l’Homme faifles la peniée, . 38 9
l’Homme lirbieét au monde,les bruts a l’homme, 403
différence du monde a l’Homme en leurs opérations;

l 404lart de l’Homme cil ratiocination, celle du brut triage,

’ l 4erl’Homme nomme les chofes diuines félon a capacité,

. . I 406 .prouuoit- l’Homme d’eflat a: non l’efiat d’homme faiéi

. le mal; . . 409l’Homme abufant de l’Elpritde Dieu n’el’t dia hom-

l me. Ibidxl’Hommeen (bu corps inferieura la belle, lbid.
l’excellence de 1’11 0mm: gill aux parties de fa penlëe,

ibid.-

l’Homme animal diuin, . 41 o
l’Homme comparé aux dieux, 1M
le vray H ommelefi lus excellent que les dieux, îbid.
l’Homrrfe vlan: diffère du tout de luy abufant de fou e-

llat, 41 1l’Homme mefirre les hauteurs & profondeurs du Ciel,

x 41 2l’Hornme fenl à puillànce d’aprendre a tarife de l’Image

. 41
.l’Homme cil ca ble de toutes cognoilânces, I
perfeâion de l’ omme en fa pdrtie incorporelc, 41 8

’Homme vu Dieu mortel; .
Dieu Homme immortel, x lbid.
l’Homme a befoin de dinifion pour cognoilire le lub-

M, 443.I’HommenereçoitdeDieutortnyvicg. 446



                                                                     

l’Hommene Cognoifiïla difference des pruritionstiux

iniures, 447l’Hommc ne doit rechercher ce qui n’cfi, - 454
fans effeâs corporels l’Homme n’efl animal, 45 8
a quelle fin l’Hommc faiéi fes aérions. 46 r

l’Homme image du Soleil, 464.
l’homme conçoit les Idées par l’efprit de Dieu, 467

enquoyl’Homme opere comme Dieu, - - 473
l’Homme ne peut nier Dieu ellrc en luy, t , 475
el’tat de l’Homme, " . . 476
RHomme c0 noifi Dieu par fou S. Efprit 477
rien impolfibîe aumy Homme, 5 ’ ’ "778
l’Homme ne fe peut exculcr d’impuilfance, 479
l’Honrme charnel ne peut aâions diuines, .. 8 r

IËHomme charnel ne fe cognoili, I i .
l’Homme cil adroiét ace qu’il delire, Ibid.
l’Hommencpeutdfeurer fou falut, . 483
l’Homme peut confidercr Dieu en tous aâcs, 44.84
lîi-Iommc peut cognoil’tre Dieu par les fens, 486
l’Ho’mmc charnel ne voit Dieu par les fuis, Ibid
l’Homme intelligibleyoitDieu par lesfens, Ibidh
l’Hommeà l’EfpritdeDicu, . ; . - 492
abuz de l’Homme corporel. - 49 3
cognoillance de l’ homme intelligible, Ibid;
comment les Hommes font Dieux, 496
HommesDieux- mortels, ’ 498
combat immortelen l’Homme, A 501
l’Homme fe perd pour ne cognoifire le bien futur, 503
durant la vie Dieu ne delailfe l’Homme, Ibid,
l’I-ipmmebrutal pite que la belle, v 5 o5
l’ Homme charnel la belle font fubieâis a la delline’e,

. , . I -" 1 .507l’Homme faié’tle mal pour en clive puny, 508
que manifefie la compolition de l’Homme, 509

Hommes vfansde raifon. 61 1trois cognoilfances requifes en l’Homme,
Hommeslâns, der-aifon diuerfernent, Ibid.
Hommes fans rai on defquels efi queliion, Ibed.
tous Hômesfubicéis. àgmeration 81 changtmentJbid.
la fubieélion de l’Homme vient de l’inconflance dela

maticrc, - Ibid,- tous Hommes lirbicéls a la d’cfline’e, 51 2
l’Hommc intelli ible delinre de la dcl’tinée, Ibid
l’Homrne n’a maïque par la faute, 5 r 4.
folution de la fin 8: compofition de l’Homme, Ibid,
l’Homme a lucccdéà lacoulpe d’Adam, Ibid.
excellence de l’Hommc litt le brut, * ’ - 53 3
Dieu donne à l’Hornme la penfée 8c la paroll a Ibid.

l’Homme principal immortel, I ’ i ’ t 5 5o
l’Homme coelfemial aucc Dieu, k 5 5 1
cnquoy i’Homme eli coclfential â Dieu, I * Ibid,
l’Homme doit eflre feur de l’amour de Dieu,
l’Homme fait par l’aduertilfcmcnt de Dieu, 5 5 a

l’Homme habite par tout pays, 52 3
l’Homme fe fertdetoutes cholès, Ï . - id
l’Homme actant le Ciel du fens, » ï i bid,
l’Hommc iuge le Ciel fur la rap portdesfens, Ibid
l’Hommc 8c le brut voyant le Ciel diuerfitment, 5 54
mmuiune preliunption de l’Homme, - 564,
defaut de l’Homme lamfianta la matierc, v 56
l’Homdre argué dcla manette chiadeptemier poché,

. Ibid.l’Homrne corporel fe mocque des chofes diuines, 566

Tat ignorant’produiéil’homme partielper de Dieu 56

promelfc de perfee’tiou faiâe à l’Homme, ’
Homme’mort ne peut le p àfalut, 578;

tout Homme menteurexpofe, 588 61662
vraye occupation de I’Homme, 5 9!
l’Homme ne cognoifi auoir ennemy en loy, A 5 9 3
l’Hornme ne fc doit attellera celle vie, 5 ’
l’Homme ne v0 ant ce qui cit enlbyferuyne, ’

. l’Homme olfu qué de voluptez ne prouuoit a falut,lbid
eliat de profelfion de l’Homme, 1 -Î Je ’ t5 98
fcauoir apartenant a I’Hom’me, " , t « - .1 ’ n libd
l’Komme ioinéi à Dieu n’a plus de tenebres, 1’ I 60.1

loy co «un: l’l-lommc l’arrelie à Dieu,” 1 604
durctc de l’Homme a cognoilire Dieu ” ” 61 1
l’Homme de nature Dieuêtfilz de Dieu, I”: 1’ ï 1’ ’l 61 3

comment l’Homme-ell Dieu nay a filz deDieu, Ibid.
l’Homme inflruiéi de Dieuvpcut beaucoup, t c 614
quelle voye ruinel’Hrith’r’rre, V " mil” 626
l’Hommeco orelnefaiél’ërien de foy, A " ” 6’29

l’hommeabuii: des transmettre Dieu, ’ il ” ï’ 632
(infirma de l’operation de l’Hommea celle de Dieu,

J . , .. ..-... .0; -.. I I Il’Hommc peniertyf’atribuc Forum propre, ’ ’ 645
l’Homme n’ell veritable,par ce qu’il n’efi confiant,649

l’Homme ne reçoit vetite en (on corpsrnottel, 6 5 1
l’homme reçoit retiré en fou interieur, Ibid.
l’H omme noury en menteries 6 5 8
l’Homme n’el’t veritable, . 660
l’Homrne fe mue en tant qu’il ellicompolé,’ p I Ibid.

mutations de l’Horn me, 661
l’Hommc change d’ange 8c d’elpece, ’ ’ ’ Q Ibid.

l’Homme fe mue efiant en fou tabernacle, ’ Ibid
l’Hommc fe mue a el’tre meltoguu, ’ Ibid:

l’Homme cl’t menterie, . Ibid.
l’Hommc imagination d’humanité, I 6 0
lHomme fecouru du S, Efprit ne nonne difficulté, 676
pourqu0y l’Homme cognoifl’ant ne peut declairer,! id
empefchcmeut à l’Homme de lpeculer, " ’ ’ 6 7
l’Hôme demeure pour rendre compte de l’arbitre, 67 9
l’Homme con çeufpar l’eau generatiue, ’ r ’ 684.

a l’Homme refolu toutlanguage cil bon, 692
Dieu prifonnier en l’Homme, 695
l’Hommc peut refilier aux chofes arbitraires 6 99
l’Homme ne conmunique au Soleil que par veiië,’ I bid.

l’ Homme cognoifl les alites par conieâure’ il . 0D
l’ Homme n’apcrç’oit au Soleil fens ne raifon, grau
pourquoy l’Homme’ ’eli pofipofé aux anges, ’ 707

eflat des nommes, " F - 711homme fans le S. Efprit ne peutrctddrner, " 716
rquoy l’nomme ne peut retourner, Ibid

’HOmme (pinard donne fans feparation,’ ’ i A 721
la prefence de Dieu hônore leîDcmon en vl’rrôme, 724
l’nomme coupable du premier pe’dhé,’ Â ” ".Ï 725

l’uomme reçoit indifcretcmcnt le bien de Dieu, I bid.
«l’nomme acufe Dieu de-fon dcffaut, 2 26
l’nomme n’aiR mal aÊpropos pardcfaut de l’hômelbid

Minime fe doitdinifcr," ’ " ’ . 717ï-l’uomme faiâ pour cognoil’tre Dieu, " i 728

I eaptiuitéïde l’Homme charnel, , i " Ibid.
* l’nomme captif rendl’aîtlcl’tinée necefl’aire,’ I 1 i 731

icelle captiuite’ honte al’uomme qui le comme. Ibid-

cotnment deppcndant les Hommes des Demons, 734
enquoy l’Hornme n’efi qu’inllrument de Dieu, 73 5



                                                                     

PHomme intimaient ez operations naturelles, 7H11.
1’11 omme operateur ez. chofes d’art, Ibid.
l’Homme operateur a fon falur, 36
l’Homme &putres creaturesjniirument, 1nd.

l’Homme en deux, 7 37qui efl l’Horofcope de l’enfant nayiânt, 1 38
le vice d’A dam a regne’ en tous Humains, si 5
le corps Humain fubieâ aux douze lignes, 6o;
exemple de l’Humanité proche de la diuinité, 496
tous ei’tats d’Humanité menionges, 670

Humide difiiny, 6pourquoy les puifiànces de Dieu diâes de nature Hu-

. mide, 6I.

diference de Ialoufie &enuie, "6
quelle Ialoufie tumbe en Dieu, 161d.
le lamais que c’efl, i v 4.7.6
différence du temps au lamais, Ibid.
Dieu comprend le lamais, 4.7.7
le lamais comprend le monde, h Ibid.
l’effence du lamais ei’tre mefme, 47, 8

le lamais efl immuable, I laid.
le lamais ei’t en Dieu, 4go
le lamai s’efi prochain àDieu, 4g r
le lamais effence de toutes chofes, a 3 a
la puiifance de Dieu efi le lamais, 362d.
le lamais garde le monde d’abolition, 43 3
le lamais orne la matie re de toute mortalité, 434.
le lamais conduite de toute chofe, 36
- condition de lamais, . I d.le lamais emplifi 8c enuironne tout corps, Ïbid.
le lamais man ifei’te l’excellence de Dieu, 437
leÀIamais donne vie a toutes chofes, I 1nd.
le lamais varie generation en terre, I Ibid.

ar quels moyens le lamais conduiéi le monde, 2:8
le lamais a en foy la prouidence; î " .
que c’efi acomplir le halais, 444,
le lamais ne peut faillir (à conduite, 449
le lamais Image de Dieu, 463
que c’el’r dire vn lamais, 4.78

. le temps aux creatures a: le lamais à Tieu, 566
S.-Iehan a: Malachie Anges en office, 709

vIeÎusChrifl n’efi pas venu pour reuocquer le iugement

I de Dieu contre l’homme, 4
vIefusChrili: ne prie que pour ceux qui de leur arbitre

l’enfuiucnt,

.IcfirsChrii’t à Irendual’hornme plus qu’il n’a perdu par

(on peché, ’ I Ibid.idifl’erëce de l’homme rcnay parIefusChril’t au premier

; rhomme crée odeux diuers appetisde l’oraifô du iardrin en IefusChrift

’ î 54-;la erre que IefusChrifl nous amenne,
twçcomme raifon 8c verbe conuienent en IefusChrifi

:l ï I I’Îefirschril’t ne ûuue l’hômme fans (on confentemenr à

ï * operatiou, i i ï i il; I--Ieiî1"sChrifl promet aux fions plus grands figues qu’il n’a

î- ï ’faiâ, . p p v , I 326
canent-acide Mercure aucc IefiisChrifi, 377
.IefisChrififilzdel’homme declaire’, 4.18

*

s
IefusChrifl comment etcrnellement prelEnt à mien ,

. 474communication de IefusChni’r, 494,
IefusChrifi manifefie le pere 8c fou verbe la’penfée,5 3 9

IefusChrifl lapience du pere, A 566
IefusChriii preiènt au facremët à l’hômc interieur, 574

IefusChrii’t nous communie fou corps glorifié, 77
IefusChrii’e dôme 8c tollit femblable par (Emblable,s78

IefusChriPc conuie a banit tous vices, 60 r
pourquoy lefusChrifi ne refpondit que c’efi verité,65 6

double exemple en IefusChrii’t, i 68°.
IefusChrifi le prometoit obièurement, 68 9
IefusChriii abrege les iours, v * i ç 7 r0
IefusChrii’t efloit deuant Abraham, 740
dont font venus les Idolatre s, r 9;
Idolatrie produiéie par pailion nourrif’t ignorance. 1 4g
exemple d’Idolatrie ao I
quand doiuent eflre abatues les Idoles, 74a
Idée de Plato- que c’ePtoir, v 973

Idée en Dieu, 467Idée cil incorporelc, . Ibid.
toutesfiIdées (ont en Tien, fait
autre Interpretntion d’idée, 468
Idée de la chofe incorporelc, fbid;
Idée de la parolle, Ïbt’d.
exëple en chofes corporeles d’idiées inCOrporeles , 469

frutti retiré des Idées ’
l’idée Image de l’ame,

. s oIdées corporeles font conceptions, 7:9
pourquoy Idées font incorporeles, 74.0
Idées en l’exemplaire de Dieu, Ibid,
Idées prefente’es en corps’a l’intelligence, 74. r

pourquoy la Ieunefiè defire a cognoifire, 6 2.6
"pourquoy la Ieunefic cil plus ioyeufe que fur le age, 7m
le temps d’aprendre efi la Ieunefle, 62 7
pourquoy [ont dignes de mortles Ignoràns; 73
tenebres engendrées d’oubly 8: Ignorance. 4
Ignorance a produiei le faux cuider en nature humide,

76:1.
Ignorice nous garde de cognoiflre Dieu eflre fini bon,

1 2 5

perte d’Ignorance conduiéi l’hôme a ignorer les effrois

de nature, A 146Ignorance de foy premiere qualité’du pecheur V .1 5 9

Ignorance empefche d’admirer, i g 9
l’homme enclos en l’Ignorance de Dieu eii inipuiilànt

a toute bonne œuur’e, i - v a 5 a
la grand force d’Ignorance a priuer l’homme de Œieu,

2 S 3
qualitez d’ norance humaine couulerture, a 57
Ignorance air]: en l’homme tous acies de trahi En, a 5 9
par Ignorance l’homme abufe de la matiere au lieu d’en

v cr, " V260ce qui entretient Ignorance en l’ame, l la 6o
remede contrel’Ignora nec, ’ " i 261
veneratiôde la matiere nourrie d’Ignorâce de Dieu;3o;
l’Ignofâce nous tient faubs la crainte des feull’es peines

corporeles, V 394pernicieux effaiéis de l’Ignorance, 3 97
Ignorance croifi enchacun ef’tant plus conmune, 4,04r

Ignorance peruertii remordre, Ibid. .
l’Ignorancc diuertit les biens faiéls de Dieu; 5 I 3

Ignorance diuertitle bien en mal, - 5 19
Ignorance corruption d’arbitre, sac



                                                                     

Ignoranceînourrice de fortune, Ibid.
Ignorance premiere vengereiÏe, . g 93
Ignorance nuit au c0 rps 8c à l’Eiprtt, Ibid.
Ignorance nous nuit alentir le bien raid! de Dieu, 63 3
Ignorance produic’i l’idolatrie, 640
Ignorance fournit la matiere de priuation, 676
Ignorance pardonnée, 7 r anoi’tre Ignorance caufe de noz maux, 726
ironie de Mercure fur l’Ignorance, 1 1 z
que c’efi efire Ignorant, 598
qui efi l’Ignorant plein de fcience, Ibid.
Ignorer iuinité efl malice, 482.
l’Image de Dieu en quoy Hi, a 5
différance d’Image a; fimi itude de Dieu, Ibid.
l’Image eii en routes perfonnes, ibid.
l’vfage des creatures donné à l’homme a càufe de l’Ima-

3°, ?7que c’eii l’Image de Dieu, I 1nd,
l’Image certaine à l’hôme la fèmblance incertaine, bid.

l’Image en l’homme c’ei’t l’Efprit de Dieu, 5d.

l’Image en l’homme fert toufiours 11 Dieu, Ibid,
l’Image de l’incorporel cil le mefme, 28
recognoiI’tre l’Image de Dieu en fon prochain, 79
l’Image de Dieu efl donnée a toutes gemmais non la

I ièmblance, 1 50l’Image 8c raifon donne le (alarmais la ièmblâce 8c pen-

fée le reçoiuet, I 5 rl’Ima e de la chofe corporele ei’t diEerente du fub-

iec , r 95l’Image de l’incorporel ne diEere du fubieél, Ibid.

l’Image de Dieu au monde, 369
l’Image de Dieu ePt neceffaire en l’homme, 28;
l’aplication de l’Image de Dieu n’appartiêt a nature, 349

excellence de l’Image de Dieu en l’homme, 4.1 7
renucrfement des vertus de l’Image de Dieu, 48 r
le corps cil l’Image del’idée, . 54a

i Image 8c ligne du ciél, 5 5 5
veneration d’Images &reliques, 666
comment efi empechée l’Image par la mariere, 675

adorer la feulpture ou Image, 74a
toutes Imaginations ou reprefcntation fupofenr cho-

fes materieles, r 95Imagination reçoit verité par influanee de la haut, 6 5 a
Imagination des cheiks baffes cil menibnge, 65 3
Imagination du muable efi menterie, 663
venerer les Imaginations, 74aexemple d’Immortalite’ des creatures, 27 r
generation, Corruption,& mort [ont fmmortalité du

monde, 377.ou confifle l’Immortalité de pianote, 4.44.
promeiIe d’Immortalité ibnz condition, 5 34
ruine denimortalité vient d’ignorance, 598
l’Immortel faie’t les mortels, 454
Immortels pour abolibles, 54.9
les Immortels au ciel, les mortelsen terre. A 44.9
exemple de finale Impenitence, 262.
finale impenitence efi cuider trouuer le bien parfaià en

la matiere, 153l’Imparfai& ne comprendle parfaia, 677
Imperfeéiion des choies marerieles, 659
l’Impieté ne tourmente l’ame dansle corps, 393

l feule 1m picté irremifiible, 71 a
vengeance d’Impieté, 71 x
Impieté nie effence en Dieu, 11 a

Impieté efprit immonde.
Impietéefiefire fans religion, r tu.

Ed.l’Impieté ne veut penitence,

Impieté empire fes eEeéis, çbid.
Impieté offence ayant cogneu verité, l H1.

Impieté pecheamort, . laid.
Impicté arche contre le S. Efprit, M.
Impicté itpiete’, r4.Impieté quitte l’entrée du falot, ibid.
Impiete’ vient de l’interieur, 71 5
Dauid accufe le fol d’Impieté, ’ 616
Impieté finale impenitence, Ibid.
Impieté efi mefpris de Dieu cogneu, 1 17
Impieté ne veut la mifericorde deDieu, "il.
Impre mon reçeuë naifiant dure toute la vie, a
Impuifiîtnce n’excufe qu’en ce qu’on doit, Z8:

grand vice fieroit à Dieu 1m uifTance, 646
remede commode a l’Incon ance de l’homme, 57x

ce qui efi Inconfiant n’efl veritable, 670
chofes Inconfiantes dites imaginations, Ibid.
Inc onuenians de publier propos obicurs, 6 a7
Inconueniant d’abatre les Images, 744
l’Incorporel cil diuinitéou’Dieu, (me
declaration de l’Incorporel receuant le mouuement,rr4
l’Incorporel a: communique fans priuation,

I
l’Incorporel reçoit toutes chofes fins lieu, 4.57,:
l’Incorporel n’ei’t apperceu que par l’incorporel, 456

deliîgence de l’Incorporel. 47x
pui ance de l’Incorporel, 472
l’Incorporel ne reçoit vraye comparaifon, Ibid
l’intelligence reçoit le corporel 8: l’Incorporel, 473

l’Incorporel reçoit toutes chofes, 479
l’Incorporel n’ef’t fubieéi à veuë corporele, 48

l’Incorporel voit par les fins l’incorporel, A Un].
comment ei’t l’Incorporel au corps, 5 a 9
l’Incorporel comment men parla penfe’e, 5 30
l’Incorporel paflible comme toufiours operant, 5 3a
remede de la condition du mal Incorporel, 587
l’InCorporel n’eii trouué des fens, 78
la chofe Incorporele n’a Imagepour les fens, 28
foutce des chofes Incorporeles, - 47!
la choie Incorporele fe communique a diuers fans diui.

fion, 4s;la chofe Incorporele n’efi qu’vne, a fh’d.
choiès Incorporeles font fixbieéies a creation, 4.57
excellence de la’puilTance Incorporele, .473
la partie lncorporele n’efi lubieéie a la deiiinee, 507
la chofe Incorporele n’ei’t comprinii: du corps, 5 a 9
refultance des corps aux choiès Incorporeles, i 4.1
refirltance des chofes Incorporeles au corps, bid
Increpatiôde ceux qui r: precepitent en l’ignorance, 248
Indicible le deicrit par’negatiues, o
Induration du reiprouué, 2:4,
confideration du propos Infinimde, 478
Influance du bien c’ cil: l’operation, 73 a,
il le faut donner garde d’Ingratitude, 6 3a
Iniquitén’a lieu en Dieu, 513
Iniufiice cinquiéme ven erefie, 594
abfince d’Iniufiice rend ’homme iufie, soc
fruiéis de l’Innocence recourée par Iefii-Chrifi, 78
les fign es de l’Innocence fiant puiffinces fupernarurel-

les, 323Innocence nourriiie du S. Efpritenl’homme, 51
l’innocence ePt l’vfage’des bien faiéisde Dieu, [il



                                                                     

la premiere Innocence cognoiflmt toutes chofes, 5 1 5
Infiance d’auoir intelligence (ans le fentiment, 289
reiblution de Mercure in: l’Ini’rance, 289
dime-rance d’Infiruirele (canant ou le ieune, 627
Infimmens du monde 86 ordre de matiere, 541
l’Intelligence n’apperçoit la matiere, 1 01
l’Inrelligible choit en l’Intelltgence par les leus, 1 01 .8;

1 02

comment l’Intelligence iuge par les flans, I
autre moyen d’lntelligence que par les (2ms, 1 o 3
tout ce qui choit en l’Intelltgcnce efi diuin, 1 04.
l’Intelligence engendre l’Imagination, 196
la feule Intelligence cognoii’t Dieu,foit par le moyen de

fens ou autrement, 216l’Intelligence demeure a ceux qui venerent la fainâe

peniëe, 287conionéiion de l’Intelligence 8c fentimenren l’hônàe,

- . 2 9l’Intelligence fiant de la parole, 288
i’Inrelligence recourt aux fins par priuation de l’exem-

plaire, - 291combien l’Intelligence a defcheu en l’homme par le

peché, 291l’Intelligence paflànt par les fens efi tachée .
comment l’InteliigenCe reçoitle fientiment, Ibid.

’ miferes venues a l’hôme abuiant de (on Intelligëce, 291

l’Intelligence n’ei’toit ioinéie aux fens en l’homme in-

nocent, ibid.l’Intelligence efl de la nature de l’homme comme les

fens, . 30fennment Br Intelligence du monde non femblale a ce-

luy de l’homme, - ’ 307
quel efi le ièntiment du monde 8: fan Intelligence, 307
enquoy le fentiment 86 Intelligence du monde prece-

dent ceux de l’homme, e
l’Imelligence 8c fentirnent du monde efl excellent a fau-

te d’arbitre, 308Intelligence naifi de foy 8c Ignorance d’infidelité, 3 22

la foy efl neceiiaire a l’Intelligence, 326
l’Intelligence demande l’abfence des fens, 36 3
Intelligence des fruitz des pecheurs, 3 9
l’Intelligence aux chofes corporeles vient d’Infirumër,

41 2
a l’Intelligêce apartient l’ei’tude de cognoifireDieu,46°

propre Intelligenèe hors comparaifon, 4.70
. Tat entre a l’Intelligence de ce propos, 587
abus fur l’Intelligence d’infirument, 736
le premier Intelligible al’hôme eii effence diuine,101

’ en quoy differe l’efire de l’Intelligible du fenfibleÆI 1 8

’. l’Intelligible crori’t en l’enfant comme le corps, 1 28

. i’Intelligibie iuge par l’aduis des vertus diuines, 201

office des tries Intelligibles, 36 5
l’Intelligible 8c matcriel .font l’animal, 370
cômanCemant Intelligible 8c Immuable a: Immobile, -

forces intelligibles furmontent les corporeles,
la peine ef’t lus grade entre fubieéis intelligibles, 3 94

la choie inteflligible n’a lieu determiné, 401
excellence de la artie intelligible de l’homme, 4.1 2
comment l’intel igible excede le fenfible en aéiion,45 5

A chafque chofe Intelligible efi eiience, 541
chofes Intelligibles (ont immuables, Ibid.
la partie Intelligible efl indiffoluble 61 2

. en touteschofes fenfiblesôclntelligibles, . - 741

le fecours de Dieu rend ion Ioug memeilleufement

doux, 80la douceur du long de Dieu, faire faire à l’homme cho-

(es admirables, Ibid.pourquoy le Iour commence à midy, 61 7
dont vient l’Ire de l’homme, 1 5 9
Ire 8c conuoitife defraifbnnable’, 505
Ire dixieime vengerefe, 595Irreligion nef-grande offence à Dieu, ’ 71 I
Irreuerence àDieu d’idolatrer, , 64.1
le prendre indignement ne Iugeant le corps, 5 9
Iugementz communs faiéiz par ignorance à abus es

fens, I 267gradation des fens au Iugement, 304
promptitude rare aucc profond Iugement, 384.
deux fortes de lugement empefché, . 1 5
Ingement deflourne’ par fragilité, *
Iugement deflournc’ par malice , 71 6
Ingement corrompu elit corruptions, Ibid.
Iugement aiiopy ez chofes Corporeles, 72 1
Inl’tice diuine agreable aux bons,odieufe aux mauuais, 6

abus de gens de Inflice, V 3 24.4.
Iuiiice de Dieu ne condemnant 1ans caufe,l 5 27

Iuflification du Chrefiien, 91exemple de Iufiification paracheuee par grace, a5 1

L

erreur de Laéiance, n’ayant cogneu haut 6c bas, l 3 1 2

que c’efi receuoirles chofes LaiIes, 3 1 9
chofes LaiÏcs ou pariées, 7 1 8
le Language traiéie l’viage du pais, 675
Language eii incapable-des fecreti diuins,
Language impropre diuerfifie lesfèns, 688
à l’homme refolu tout Langua e efi bon,’ 692
Langue vaine indigne des choies diuines, I (sa.
Langue Aegyptienne difpofée à fcience, I 690
Langue abregée leur interprette,
Langue copieufe fiibieéie à defiourner, 691
efficaces de la Langue Aegyptienne, ibid.
mefme Langue a diuers (files, ibid.
Langue Greque apte àvanitez, ibid.
imperfeâion commune à toutes Langues; 693
Language mal employé, Ibid.
dexterité de Langue Aegyptienne,
commodité d’vne Langue brieue, Ibid.
Liberalité eii eiiimée pour le profit, . 24 3
obieéiion du Libertin, ’ 9:
Lieu fubieéi à diment ion n’efi intelligible , ains (enfi- ’

bic, . . 104.le Lieu fe repoli: pour le regard de lachofe meuë, - .1 05

propos de la nature du Lieu, - . bid.
erreur de cuider trouuer Lieu au monde, . bid.
tout Lieu a corps efgal à f0 , . ibid.
.vn corps ne prendle Lieu e l’autre, I

a mouuement ne fe faiéi dans Lieu d’autre corps, . Ibid.
Lieu de toutes chofes eii incorporel, Ibid.
Lieu incorporel entant qu’efi’rcace, .1 5d.
Lieu eIi corps immobile,dans lequel tout repofe, 117

quellement Lieu efi corps, . I 471
la Loy efpreuue 8c vengeur de malice, V 5 os

Eee



                                                                     

diicours de Lumiere, .1 o

Lumiere diffinie, ibid.Lumierc n’efi fubietea la veuë ains la veuë a la lumiere,
10

Lumiere 8: rayons du Soleil ne font veuës de l’œil, 10

Iefus Chrifi diéi lumiere 81 pourquoy, 1 1
L’homme efi nay de vie 5c lumiere, 77
Lumicre eflence diuine, 445la Lumiere dilemme les chofes contraires, ibid.
Lumiere fecouruë d’efficace diuine, 1 1nd.
la Lumiere aermble les contraires par efficaces, :446

deux manieres de Lumiere, 6 98
Lumiere difpenfe’e du fenl Dieu, 1 1nd.
la Lumiere receptacle d’efiènce au Soleil, 699
Lumiere 81 encration de vie fréquentée, 706
exemple en a matiere ,de la Lune, 3 1 1
0b ieruation de 15 Lune, 41 3quand la Lune paroiil grande comme le Soleil, .
la plus grande haureur de ia Lune, 41 4
du dragon de la Lune, l 1ndla Lune plus petite du ciel miellé Mercure, Ibid.
la Lune deuance les aunes alites, 447
le retardement de la Lune la rend plus viiie, ibid.
la Lune moniire plus d’effeéi que les autres, 448
la Lune entre les mortelz 8; immortelz, 449

1M.

deception de Magiticns, i 6 5 3
le Mal que Dieu faiéi (ont punitions, 176
tout Mal CR produiéi de priuation, 262
noi’tre Mal rend le bien mauuais. 341
fouuant y a peine a Mal faire, 3o 3
Maux de unition font bien faiCIz de Dieu, 446
Mal efi eflbignemant de Dieu, 482
le Mal giii en la volonté, Ibid.
Mal vient de l’homme, 643
Mal n’a eflre ains priuation, 645
qui ne ccgnoiii le Mal ne cherche le remede, 717
pourqu oy punitions (ont diélz. Mal, 73,5
Mal de punition deppend de Dieu, ibid.
Mal-Faire ne domaige tantquel’obli du bien, 2 35

diferance de Malices, 301.diiferance entre Malice 8: impetfeéiion, l 1nd,
.poui’quoy la terre cfi vray lieu de Malice, 302
que c’eii Manger a ne le Manger, g 58°
trois Manieres de mal,punitiô imperfeCtiôar peche’,2 36

.Mahieres de eflcignemant de la matiere aDieu, 312
les chofes Mamfelies ne peuuêt appcrceuoir le blé, 1 8 1 ’

.Comparaifon du Mariage aux autres ciiatz, 3 39
le Materieliuge par l’aduis des fens, 201
- etimolcigiende’s diéiions eiientialle à Matericle, . 305

-i’intelligiblc 8c Matériel font l’animal, 370
indignité des &cwsMaterielz, . . ’ - I 475
.vray vfage des chofes Matcricles, 245
leçon de Iefus Chrifi furi’v’fage des chofes Materie-

. les, l 4 Ibid.pelieâionMateriele ne peut efire en l’homme des-bor-

. » ’ dé, . 264.chofes Ma terieles ne (ont même, 361
. generation Materiele depend du iamais, 434.
communicationdes choies Materieles, 493
admirable fçauoir des Mathematiciens, 702
un!tes imperfeéiiom foirrdenta la Marion-idole Épan-

tion de Dieu, - n 3!Matiere feparée de Dieu efi fins aâion, 22
feparation de Matiere pour les compofitions,
Matiere prouueuë d’immortalité, bill.
vice de Matiere ne contraint la volonté mais l’incite, 35
la Matiere immortele d’Adam ei’toit fans vice, 34
Marie re empeiche’ l’arbitre de bien eilire,

la Mat 1ere de l’ homme foubzmife a la loy de l’autre ma-

tiere, 39vertu de la Matiere. * v 41qui le renge a la Mariere communique a [es tourmenta,
8 1

le fruiéi d’auoir abandonné la Matiere, Î 88
les corps celefies ont fur la matiere a&ions andains 8:

fur l’ame aâions induâtiues, - V 88
le fens prend la Marier: 81 l’intelligence la forme , 1 01
toutes Matieres font faic’tes d’eflences diuines,. 1 2 1
il ei’t dur a l’homme de leiiier la Matiere pour l’Efprit de

Dieu, . 4 1 79la veneration de la Matiçre efloupant les conduiciz qui

viennent a Dieu, - i 1 8 3il n’apparoilt plus de Matiere fans forme au delaiIIé de

Dieu, I 2 23le Mal aduient aux creatures de la part de laMatiere, 227
comme l’exces de la Mariere ei’t defïandu auifi l’viàge et]:

commandé, 24.5la Matiere ne porte tant de mal qu’elle clic de bien, 246

la Matière eii miré d’eiience diuines 272
la Matiere a ei’té prouueuë d’immortalité ou habit de

Matiere, 2 2Matiere ne tumbc iamais en priuation d’efirgquel-dx’i-

gement qu’elle fouffre. v 272
que c’eii eiire de Matiere, v t Ibid.
qu’elle confufion fouifre la Matiere en ce moud e, 275

expofition de la confufion de la Matiere, [bada
Dieu rendit la Matiere immortele afin qu’elle deuint

incorporelc, 2 2Matiere ne retourne en confufion,à caufe qu’elle a effen-

ce de corps, , Ibid.connexion grande de la Maticre aucc la menterie, 305 I
la Matiere vniueriele par tous corps font les elcrnës, 309

aduis de la Matiere des corps celefles, 3 10
.-doubte s’il y a Matiere c2 cieux, 3 1 1
toute Matiere eii fubiete au corpsfuperieur, 35 5
la .Matiere non la diuinitécraint touionC’tion, 385
l’imperfeéiion de la Matiere nuifl a lamelîire. 41 2

la Matiere fuit la cognoifiance de Dieu, 426
la Matiere de toute chofe le monde, 432

le la Mariere ne reçoit Dieu fans entre-deux, 435
la Matiere reflraint la puifimce de Dieu en l’homme,

vne origine de Matiere pour toute créature, 455
Matiere de foy n’a vertu,que confemation, Ibid.
Matiere eii conferue’e en fes paillons, 15H.

Matiere perpetuele, 464.cileuation’hors touteMatiere, 478
la Matiere norriii le feu de concupifcence, 505
la Mattere vitie ce qui luy efl communicqué, 5 3 3

. meflangc des quatre M’atieres, . 6 S S
la Matiere pure eli fans Dieu, ’ 558
la feule Matierc requiert lieu, ’ Ibid.
lie u ordonné a la Matiere felon ion indignité, Ibid.
Matiere fans forme n’efl que’vn amas, ibid

la Matie. opere materialiré, 559



                                                                     

la Matiere opere ez corps corporalité, Ibid.
Maticre ne perm iamais, Ibid.la Maticre mortele n’cii comprime au lalut, 578
qui abufe de la Mariete pert la cognoiflance, 567

, difficulté de fe retirer des lieus de a Mariere, 586
en Matiere n’y a rien fimple, 63 5
Matiere n’endure perfeâion, 642
Matiere vraye au Soleil à a l’homme, 664
Matiere vraye confcruée au Soleil par necelfité, 664.
Matiere vraye perduë en l’homme par l’arbitre, Ibid.

Matiere fepatée de Dieu pour compofer, 67 1 *
- Matiere combat Dieu par ignorance, . . 676
ignorance fournifi la M atiere de priuation, ibid.
M atiere naiiiant difpofée aux riflions, 724
a la M atiete n’ei’t deuë reuerange, 743
Maudit du Soleil efi efire banny de lumiere, 1 30
celebration de Dieu vne ,n’efire point M aunais, 560
le M aunais ne feparc la verité des figues, 579
prudent virage des chofes M auuaifes, 242
chofes M auuaifes font vices ou punitions, 7 35
M aunailiié douziefme vengereilc, 5 95
Melchifedec prefenta pain .81 vin, 584.
faire Membre de Chriit d’vne paillarde, 580
Memoire 81 prouidenCe penierties, 7a 9
M enibnge contraire a l’eiIence diuine, 86
origine du regne dé M enfonge en ce monde, 1 8 2
pourquoy M enfonge a fi grand cours en temps de (ladin

non, Ibid.perteciion de peché en M enfonge, 3 2 1
M enfonge commune a tous vices, ibid.
pourquoy le corps efi menionge, 5 88
M enfonge eiioffe commune a tout vice, 6 5 3
qui ne voit Menfonge voit verité, 654.

. prendre M enfonge pour vcrite, 6 5
prendre verité pour M enfongc,

Menfonge contraire a vcrité, 668
M enbnge couuerte de vérité pernicieuiE. Ibid.
fans Menion e demutation n’y a generation, ibid.
M enfonge dËepandanr de verité, 671
M enfonge raclure de verite’, Ibid.
tout homme Menteur expofe’. 5 88
pourquoy la tumeur de la M et n’cfl plus haute que les

tines, 1 36argument de la Mer, 203pourquoy la Mer demeure fur la terre, i 206
cognoifiance deDieu qu’a Mercure par les creatures, 4
’Dieu offre a Mercure l’aprcndre a fou défit,

tremblement de Mercure, 1 2raifon du doubte de Mercure furie myfiere, 58
parfaiéie foy de Mercure, 77
Mercureôr minci Pol parlants de l’homme interieurô:

extérieur. r 78Mercure racompte l’efiat des bien heureux, 87
Mercure a recité la felitité des bons 8c non la mifere des

mauuais pour nous attirer plus par amour de vertu

que crainte du tourment, 89exhortation de Mercure par cômandement deDieu,9o
M ercute anonce le lalut en la vertu du lainéi verbe 92

Mercure Philofophe,iàcerd0t, 8c roy, 93
le repos corporel de Mercure elioit vray exercice de fer

vertus intelligibles, 93la parole de D ieu en fruit 81 enfantement de Mercure,
. Mercure prend la calife du mouuement du dedans, 1 09

Mercure. bien clairement defchargé d’idolatrie, 124.:

parquel moyé Mercure peut auoir eiié calomnié, ibid.

concorde de Mercurea fainéi Pierre, 150
pourquoy Mercure mefprife choies incorporeles, 1 61
Mercure commande hait (on corps comme Iefus Chrifi

1 63
Mercure nomme chofes mauuaifes manifeiiez, 1 8 1
Mercure repudie en Tieu toutes chofes crées, .1 87
Mercure fonde fou argument fur l’aduis du cômun, 20 3

Mercure cognoif’t Dieu en fes œuures, 22 3
Mercure confefle la perfeéiion du falut venir de Dieu,

2
Mercure recognoif’t Dieu fouuerain,duquel tous dieux

dependent, 267grau e cognoifiânee qu’a Mercure que Dieu cil fouue-

rarin de toutes chofes, 319les ancei’tres de Mercure ont eu vifion de Dieu, 34.1
detraéiion contre Mercure des reptilles, 361
Mercure precurfeur de Iefus Chrifi en plufieurs propos,

. . 377Mercure muocque Dieu, 400pourquoy Mercure efl difficil adire veu, 41 5
Mercure (e retire des troubles a Dieu, 4.26
Mercure demande fi Dieu cil inuifible, 486
Mercure contraint de parler obfcureant, 48 9,8: 61 1 .

8: 68 8

Mercure aprins par le bon Demon, * 522
Mercure a preueu Iefus Chrifi, 52 3
Mercure leul P10phete de la regeneration, 562
MercureProphete du nouueau Tei’tamenp, 56 3
pourquoy efcrit Mercure obicurement, 563
tefmoignage de la religion de Mercure, 56 3
Mercure mcfprife fou corps nay d’Adam, 57°
Mercure argue de priuation de fens , a Tat, 585
admirable l’rophetie de Mercure, .586
Mercure exhorte Tat a le refiouïr, 5 97
Mercure ne vouloit efire repute’ calomniateur, 61 r
Mercure lauë la preparation de (on filz, , 614.
ce que Dieu a enfeignéa Mercure, bid.
ai’tuce de Mercure a retirer [on filz, 61 6
Mercure impofe filence aux matieres, 61 8
prierre de Mercure a fa volonté, 619
Mercure permet à Aefculape chofes hautes, 626
Mercure defire contemplation a (bu filz, 627
admonition de Mercure contre l’idolatrie, 641
Mercure à cauie de la Trinité du Trifmegiiie, 683
Mercure inuocque ’Dieu ar priere, 686
Mercure craignoit la traditéiion Grecque, 689
exemple des Merques en toutes creatures, 685
exemple des Merquesez fciences, 685
le Meifie promis obfcurement, 689
exemple de quelques Mefures celefles, 4.1 a
en toutes Mefures corporeles y a quelque défaut, Ibid.

chofe M euë 81 lieu de contraire nature, 89
obieétion du vice du Miniflre, 582
Miracle tres-mcrueillcux, 5 9declaratiô du Miracle treilmerueilleux,a .&5 10 & 695
la Mifere de cefle vie ei’t cognuë par le goufi des chofes

diuines, 161.Miferes de l’amour du corps, 4811
MiièriCorde refiaure ce que milice a ruyne’, ’ 49’

MifiriCorde de Dieu Chafie les vengences, 5 96
Mifericorde. n’abandonne le bon efpoir, c;

quel efioit le Myliere feerer, 5
propos des rayons desMirouers, 739

Ddd a



                                                                     

diuerfité de Mirouërs, Ibid.
Mirouër ne reprefcnte , mais aéreflî: la veuë au fubicé’t,

Ibid.
vraye intelligence des Mirouërs, 740
deception de s Mirouërs, Ibid.
defcription des Mœurs de ce tempsldefplorable,

Moife a parlé Hieroglyfiques, ’ , 9
le fruiéi de Mail? côparé à l’opération deMercure, Ibid.

.56

Moire mediateur de la loy, 708
Monde intellioible, 1 6Monde declare en (es acceptions, I 3
la compofition du Monde cil diuinité, I 42
le principal ornement du Monde font les vertus de Dieu

en luy operantes, 1urquoy le Monde cil plus excellent que-l’hômc, 148
e Monde n’ei’t fimplement bon , mais en participation,

p 2 29
ce qui empefche le Monde d’ef’rre b on, Ibid.
le Monde pourquoy CR diéi fecôd Dieu animal immor-

tel, 266aucunes parties du Monde ne fouffre’t priuation d’élire

. ibid.enquoy le Margie tient l’image de Dieu, 268
le Monde faiéi pour contenir l’homme, comme l’hom-

me pour contenir l’efprit, Ibid.
comment cil le Monde immo rtel 8: non ctcrnel, 270
le Monde fut bafii fuiuant l’exemplaire 81 idées diuines,

273 le Monde de toutes lès aéiions eii infirument

de Dieu, , 309les extremitez. du Monde prenent leurs dignitez de la
proximité de Dieu, 31 3

le Monde efi dit pere par minifiere’des vertus de Dieu,

I 3 ï 5l’excellence du Monde depend de contenir l’homme,

t . * 3 1 6Monde eii ornement,Ibid.pourquoy le Monde efi ornement.
e Monde infinue par dehors aux creatures les vertus de

Dieu, 3 ï 7

le Monde n’efl bon, 366le Monde imparfaiéÎt,comme paifible 8c muables l Ô7

le. Monde fouffreteux, - Ibid.leMonde ef’t toufiours engendré, ibid.
le Monde efi mobille entant que matcriel, . ibid.
Comparaiibn du grand au petit Monde, 370
le Monde premier animal, ’ 371
la dignité du Monde depend de l’homme, Ibid.
le Monde demeure immortel à faute d’arbitre, ibid-
le Môde ef’t immortel pour auoir obierué (on efiat, 372

fainblance de Dieu au Monde,& à l’homme, . 37 S

le Monde filz de Dieu, 576le Monde execute par nature les efficaces de Dieu, 404»
diference du Monde à l’hôme en leurs operationstid-

diueriès opinions du Monde, i 2 1

le Monde contientle temps, :27
l’efiènte du Mande ordre, 418
le Monde cil au iamais, 43°
le Monde efi meu dans le iamais, 43 1
le Monde œuure du iamais, 43 3
le Monde fe faiât toufiours, 3 3
le Monde ne peut élire acheué de (à nature, i d-

le Monde ei’t incorruptible.
confiance du Monde efl produire corruptions,
le Monde n’efl oifif,

(

le Monde reliant ulgoureux en lès aâions, 442

le Monde image du iamais, . 463
quel ePt le changement du Monde, 464
parties du Monde le perdent Pli’lûVCllëa 1M

pallions du Monde, 4:5comment efi le Monde de toutes formes, I ’ .
toutes formes n’apparoilient au Monde, 466
le Monde tranfmue fes formes en fa ,
l’excellence du Monde pluralité de mies, Ibid.

le Mqlndc eii contenu de Dieu, 477
Mon e rand Dieu,ima e de lus , S43
le Mondge conioincI à Digeu, P ibid.
le Monde plenitude de vie, Ibid.
rien mort au Monde, 544.Dieu a voulu le Monde auoirvie, 1M
comment eii Dieu le Monde,
le Monde immuable en general,l 543
le Monde muable en fes parties, ’ Ibid.
rien n’ei’t aboly au Monde, Ibid. .
le Monde afflige l’ame qui ne s’en retire, 502
.confideration de l’ordre du Monde, 5 5 S
le Monde de l’homme party en deux, 622
le Monde met excellence en menterie, 65 3
Monde intelligible emplit le (cniible, 718
le Monde intelligible depend de Dieu, 73 1
le Monde fenfible deppend de l’intelligible, l 732

-leMondeinfiiumentd’operation, . . 35
Qparties du Monde infirument des alites a: Soleil, ibid

Monde fenfible 81 intelligible le recourent, 741

ironie des M ondains, 8 rles M andains nommentleurs abuschofes grandes,&les
dignitez de l’eiprit chofes haïks, 7 1

canfe des M onfires, 137vraye expofition de Mort, . 28 1
la Mort ne priue de l’effence donnée par la vie, 46 2
Mort n’ei’t que dcipartement de l’afiëmble’e,

Mort 84 corruption pour abolition, 545
quefiion de Mort pour abolition, Ibid,
abus de la denomination de M on, ’ ’ 550
Mort prinfe par maniere de difputes, 4
mefme condition de Mort atout animal en quoy, 679
Mort efi fin de l’viage des fens, l ’
la Mort eEraye le commun ignorantr Ibid.
Mort amere aux bien aifez, - 680
vMort aifée à qui mefprife les fens,
.Mott cit diiTolution, ibid..Mort departement d’vn corps las,
Mort quand le nombre ne peut plus porter, 681

autre Mort precipitée, .Mort abolition de fins corporel, ’ ibid.
Mort du Chrefiien, A i Ibid.deception prenant Mortel pour immortel, 265
l’homme futMortel pour n’auoir obfemé fou eiiat, 3 72

les immortelz au ciel,les M ortelz en terre,

Mottelôt diuin extremes,diference du Mortel à l’immortel, 706
ce qui fé M ouue eli viuant, 54.8
où ef’t le lieu capable de M ouuement, 97
Mouuement appartient à l’incorporel, 98
obieéiiop des M ouuementz celei’tes, 1 06
non feulement le lieu , mais aufiî le M ouuemenr repoe

(e, ibid.Mouuernent ne r: faiéi dans lieu d’autre corps, r 05
les fpheres des planetes n’ont mouuement ains refii’tau-



                                                                     

ce, ’ 107lesefioilles fixes ny les erraticques n’ont Mouuement,

l ’ 109exemple du Mouuement de l’homme qui luy produiét

repos, Ibid;Monuemen t de refil’tance prend la caufe du repos, x 08
le Mouuement attribué aux efioilles fixes appartienta

àplanes, - Ibid.Mouuement de la nauire fur l’ancre, 1 Io
Mouuement caufé par le repos, Ibid,
tout Mouuement faiét en 8c par la choie qni repris,

tout Mouuement vient au filbl6& du dedans.& non du

I dehors, . Ibid.Mouuement diifini, 1 1 7tout Mouuement f0 fluât en Dieu. W.
c’efi Mouuement, . z 2 3

conuenance du Mouvement de lamer aux afires, 35 5
le Mouuement de la mer ne dcpcnd*totalemenr dei;

lune, 21ml.conclufions des Mouuements delamer, 356
comparaifon des Mouuement; de la penfe’ea celuy de

la iphere, . . 3 6 9nul Mouuement de planette efi Circulaire, 4.1 3
M ouuement d’vn tour en 36000. ans, 4.1 7
Mouuement caufe de differentz elfeâz, 443
difcours abregé des Mouuementz celefies, 4.5 1
mefme viteffe conduiét tous Mouuementz
- tout Mouuement efl incorporel, 5 3°
que c’el’t Mouuement, l I
Mouuement efl paffion, V Ibid.
M ouuement rend plus fort le plus faible, Ibid.
Mouuement eflicace de vie, l 546
Mouuement en l’incorporel 8c agitation en lieu, 6 38

i les planettes ne Mouuent dans aplane’s mais plufiofi el-

le entour d’elles, I 07le corps ne peut Mouuoir autre corps, 1 Io
chofe Muable n’efi vciitable, 66 r
Multitude d’elfeé’tz produitadmiration des aflions,445

Mutation a; mort, 4.64.Mutation par feparation, 136:3.
Mutation n’efl mort mais obliance, 549
Mutation efl pur e de generation, 643
Mutation d’accifens &nature, 661
quelle Mutation ont les afires, 663
Mutation d’ai’tre par diùerfité d’afpeâ. Ibid.

fans Mutation tout feroit ctcrnel, 669
dont vient Mutationala matiere, 671
Mutation de, l’immortel indiilbluble, 706
Mutation du mortel Moluble, W.

3C2

dence de Nature a la conduiête du brut, I 8
ature indetermine’e du cercle, 24

Nature qui alloit en bas que c’efi, 43
Nature rital’hornme, 44
Nature diffinie, 5!tu.diuifion deNature mortelle 8: itnrnortelt’.

Dieûlafchc le Neud qui retenoit les cauiës fans efl’eëtz ’

en Nature, A 67la conduiéte de Nature croifi au brut aucc aa e, 69 -
es-branlementdc Nature acommenccr fes e eéiz 71 l

V tontes creatures conduiâes par Nature ne font fubieétes

a redition de compte, 7xl’homme Enfiler" cuide el’tre plus lège que Nature, 7a »

’ par tro cuider l’homme c0rromp Nature, Ibid,
’obeiflance faicie a Nature el’t agreablea (on anâeur,

1 73
NaturÊ humide efi en l’homme , l’outreCuidance ou

pre umption de trop pouuoit, 74.
Nature des hypothefes, x 84Nature n’efi auéteur de (es aétions a; vertus, a I a
Nature deffend en la creature les dons de Dieu, a 24.
diuerfité de Nature felon la diuerfite’ des creatures, a84.

Nature comme s’entend en Dieu, 328
Nature a charge de ton tes creatures corporeles, 349
Nature ne met en l’homme que ion ef’tat, Ibid.-
Nature tient toutes creatures fubieéies , l’homme tec

lèrue’,

3 5 3
Nature faiét tout corps des elemens, 404.
Nature de l’efperance, 483
Nature tient lien de penfée ez bruts, 4.99
Nature conduiéte generale de toute ctcature, Ibid.
Nature infiniment de la penfée ca brutz, 500
Nature threior des graces de Dieu, 5 1 0
Nature oblèrue la volonté de Dieu, 54.3
exemption fur la loy de Nature, 66 3
Nature enfrainte pont la gloire ,de Dieu, 664.
les aétions celefies ne rendent en l’homme tous effeéïz

Necefiaires, 86le Neceifaire empechant le plus excellengeü mefprifé,

I 3 39diflîcille eleéiion du Necefiaire au fuperfiu, 605
Neceflîte’ garde de haïr les chofes corporeles, 244
la Neceflite’ fufcite les concupifcences, 380
que c’ei’t Neceflite’ fatale, 4 3 8
Neceilîte’ fatale concilie en l’harmonie, ’ 4.44.

Neceflite’ prouidence &nature infirument, 54:

abuz de la Noblefle, 244,mefine difpute de Iefus a Nicodeme, 587
Nicodeme le fcandalife d’ouïr la tegeneration, 61 6

admirable ordre des Nombres, 609
en Nombrele, o, ne fert que de repetition, Ibid.
Nombres des ioinëtures las produit mort, 68 I
mort quand le Nombre ne peut plus porter, Ibid’
le Nombre des chamelz les y entretient, 7 3 3
pourquoy l’on prend les nués pour ciel. x 37

0.

Obeili’ance que le monde rend àDieu, 308
reiponce a, l’Obieétion, I 9;
Obieâions inconfiderées contre la prefence, 572

0bie&ion de deux eipeces, 58;
Obieétion libertine, 724blution de l’Obieétion, 7;;

Bec a.



                                                                     

Obly grand vice contre le falot, . 38a.
Obfcurite’ 8c difficulté rendent le leéieur attantif, 9

chofes obicures apartiennent aux (gauantz, 62.7
pr0pos obfcur ,el’time’ clair, . ’ 68 9

occultation eli infiau ration, 54.6
l’Oé’taue nature pour le fiege diuin, 87
l’OËtaue (pliere n’efi le premier mouuement 4x 6

diuerfes opinions de l’Oéiaue fphere, 416
l’Otïionaire de Mercure, ’ 514
qui (ont les Offences remiflibles, 7 x a.
Ofulcation entre mortel 8c diuin, 677
l’oifeau de Dieu diét chum, 147
Oifiuete’ n’efi verifie’e par chofe que foit, 44°
l’œil corporel eflogne’ des abus materielz voit les diui-

nitez, 3 3 5l’œil cil fanâifie’ par la quocation des concupifcences.
3 36

les bonnes œuures rendent Dieu apaiie, 79
obfemation pour bien entendre vn œuure, r 24.
la bonté de l’œuure gifi en la penfée 8c non en l’eiieét,

r 6 a. ’

en l’œuure de Dieu bonté a: en la matiere imperfeétiô.

194
.Oeuures des cognoiifancesôc contemplation, 256
l’Oeuure de Dieu n’a temps ny mouuement, 560

toute Oeuure de Tien cil pour bien, 491
0euure d’innocence, 497Oeuures fupernatureles ne font loy, 536
Oeuures corporeles unifiant àcognoifire Dieu, 5 91
quelle Ombre de bonté prend la ctcature, I 26
Operations conduiétes en l’homme par le fainâ Efp rit, i

r r
la principale efÎence apparance en Dieu cit l’vniueriëlé

, 8c continuel: operation, a I 4.
Operation des creatures perdent leur durée, 3 I 9
l’Operation de Dieu cf: contimele par ce qu’il open

par (a volonté, 3 34.l’Operation de Dieu n’attend qualité ou quantité corn-

me celle de l’homme, 1M.
toute Operation gift en trois rayons, 405
il ne peut ef’tre penië Operation que Dieu, 438 .

l’Operation de Dieu vniueriele, 441 .
l’Operation humaine tend a ruyne, 44”
11.0 peration de ’ÎDieu tend a conferuation, IM-
Operation incorruptible des corruptions, IM-
operation 8c paflion (ont mefme chofe, 532
tout; Operation ef’t partie de Dieu, 558
toute Operation faiéie par la creature cit de Dieu,

5 S9l’Operation reçoit non de l’eEeêt, 633
Ope ration tient lieu de corps en Dieu, 64!
l’honneur d’Operation a Dieu du minil’tere a l’homme,

6 70
l’Operation de Dieu enliait fanature, 138
(ans Dieu l’Opinion va a tous maux, 504
Opinion de l’eau aucc le vin, . 53°
Opinion que le mal en ’IDieu n’eft pins mal, 643

exemple d’opinions temeraires, 645
Opinions aconcupifcence eft menfonge, 653

fraude des Orateurs, . 693inuention de l’art Oratoire, 343
Ordre ne peut eftre conduiél fins autheur, 203
Ordre priue d’autheur tumbe en confufion, Ibid.

o

Ordre et! fondé fur nombre, mouuementz, 8e mefme,

- :04l’Ordre du defordre eût de pouuoir efire reduiâ: en or- ’

dre, 2.05que c’efi l’Ornement de l’ordre, 208
expofition de l’Ordre des principes en fia Ordres. 426

premier Ordre en cinq fiibieâz, i Ibid,
fccond Ordre en quatre fubieéiz foy contenans, 14:1
tiers Ordre en cinq fubieétz & leurs efiènces, ’
Ordre quatriefme par l’eflicace des cinq fubieêav 418 .
Ordre einquiefme par quatre fituations des-fubieéiz

go
Ordre fixiefinedesaccezde l’vnal’autre, 13:
Ordre de l’ame delaterre mondeôtiarnais, 435
tout Ordre tendavn Obieét, 451
Ordre des heures de Mercurea prier. 617
Origine du temps, 44.!conclufionqu’iln’ya que vne origine 8c autheur, 4.56
que c’eit l’Ouye plus diligente que lavoir, 334-

argument de la petite Ource, 303

T.

du Pain leue’&non leué, I 58:
pourquoy Dieu a en le monde Pe urée, 9
la Penfée , la raifon , l’ame , l’eiprit , 8e les veines liant re-

* ceptacles l’vne de l’autre, 6
qui [ont ceux qui ontla fainâe Penfe’e, "7;
la Penfe’e ces-fubtile de l’ame, H I

andeur de la Penfe’e de l’homme, . 3 2 5
Penfée efi inflrument de la fluence, 365

la Penfe’c prend le corps de feu, 333
la Penfee delinre de fubieéiion d’arbitre, 383
que c’el’t la Penfe’e rendre corps de feu. Ibid-
la Penfee reprend es enflions,
laPenfe’e intelligence ces-aiguë, 88
que c’efi la Penfee en l’homme defiiue’e de feu,

389
h Penfée prend le feu pour les feruices de Dieu, 3 96
la fainâe Peniëe n’abandonne la bonne ame, a 8
laPenfée conionélion de l’homme aux dieux, fig;

fiducie Penfee diae bon Daimon, V Ibid.
que c’efi la Penfée s’en aller de l’ame, 4.07
la Penfee une l’ame Conioinëte au corps, 408
lapenfee de l’homme ne va,mais efl en toutilieu, 41 8
la lainât: Penfe’e commande à Mercure le retirer, 46 9
la Penfée comprend defpouillant nies fens,

. .. 474laPenfee veue en pençant, 487
la Penfe’e cit de l’efience de Dieu, 490
la Penfée el’t Dieu en l’homme, 4.94.

ourquoy laPenfée opere peu en l’homme, 4.97
Penfe’e fecours de l’ame humaine, 500

la Penfe’e repugne a l’aine humaine, ’ Ibid.
la Penfe’e nuifl aux ames qu’elle commande, 502

cooperation de la Penfée aucc le brut, 505
laPenfée n’el’r bien faifint au brut comme aux houi-

mes, I 5m-Ia*Pcnlëc el’taint en l’homme Pire 8e conuoitil’e, Ibid.

la Penfo’c domine fur toutes chofes, 5 26



                                                                     

laÏPenlE’e:domineladefiinée Ibid.
laPenfëeZdomineznature, Ibid.
a la Penfe’e rien im flible’, 5 26
la;Penfée el’t limitee au brut, 5 28
fi la Penfée ef’ç pailion au brut, Ibid.
hindou de-laP’enl’êe eooperante ez bruts, 5 3 2
la Penfée trefi’nbtille de l’ame, . i540
Penfée entour l’ame, . Ibid:
la fitinéie Penfée reprefente Dieu à l’homme. Ibid.

Dieu veut efire cogneu par Penfe’e, 5 91
la feule Penfée reçoit Dieu, , Ibid.
la bonne Penfée conçoit chofes veritables, 656 t
la Penfée ne peut imaginer l’homme certain, 662

.3 ticd’efcriptiô du vray Paradis terref’rre de l’homme, 57

quine croit Pardon ne le demande; 714.
l Parler 8: efcouteref’t efire fenlïicl, ’ 36 3

Parler improprement pour elire entendu, 4a 8
fi ce qui Paroil’t CR chofe faiéie, 628
tout ce qui Paroii’t ef’t chofe faiéte,’ Ibid;
toute Parolle de Dieu ne cherche en l’homme que la

volonté, r 5 5l’inteligence fœur de la Parolle, 288
noz Parolles ne peuuent exprimer choiès diuines, 3 2 8
Parolle n’exprime que l’entrée de cognoifire Dieu,460

dignité de la Parolle, f8pourquoy la Parolle efi fœur de l’inteligence, I d.
Parolle paintnre de la chofe incorporelc, 5 34.
la Parolle paint la peniée, Ibid.
la vertu de Parolle que c’efl. Ibid.
Parolle vertu immortele, 16H,Parolle n’efl bruit ains denonciation, Ibid-
excellent effanât de Parolle, 5 36
Parolle reprefcnte aux fens l’incorporel. . Ibid.
abuz de prendre la Parolle pour la voix, Ibid.
diferance de la Parolle ala voix, I M.
la Parolle reprefcnte la penfëe a; fes’vertus, Ibid.

la Parolle commune à tous hommes, 5 37
le muet n’ell fans Parolle, 5 Ibid.
l’efioumeau 8: perrocquet n’ont’Parolle, Ibid.
quefiion fi les hommes ont diiïerente Parolle, Ibid.
Parolle diffère en bruits 8: châtions, .1 Ibid.
Parolle n’eli qu’vne effence, Ibid.
Parolle communea toutes nations. Ibid.
la vertu de Parolle ignorée du commun, Ibid.
la Parolle Pefgale alà;penft’e, Ïbid.

- gradation pour la di nité delaParolle, 5 38
arolle ut le filz. 5e Dieu, Ibid.

la Paroi e Image de la penfée,
Parolle conioinâe à raifon par mefme diâion c’efi à di-

re raifon ou parolle, I 5 3 9
Parolle a; raifon mefine fubieéi, Ibid.
argument de Parolles d’inflitution, 5 73
Parolle deprane’e par les fens, 678
Parolle n’exprime que l’vfité, . Ibid. .
vertus de Parolle de la langue Aegiptienne’, i 6 92
lesParties de l’alTemblée ne periflentiamais, 463

qui (ont les choièsfpdfibles, 227 a; 228
l’a&ion au cor s e Paliible, 529
toutes chofes ont Paflibles, 531laPafiion vient enla creation de la part des crœtures,

- 18228l’aéiion reEcréeaucorps efi Paliion, 52 9

chofe ap erçeuë des fens en Paiiion, Ibid.
delinre u corps delinre de Paffion, 5 3 I
differance de Paflion a paflible, " Ibid.
Pafiion de l’ame la priue de fes vertus, Ibid.
Paillon fans (Entiment, ’ Ibid;
Pafiion du corps mobileôz immobile," 5 3 2
Paiiionflpaflible ont perception . Ibid.
quelle Pallion a Fincorporel’au corps, Ibid.
Pailion perturbe le iugement, A 644
vne pafiion ou condition en Dieu, Ï ’l P. I 646

quelle pailion cit en Dieu; I Ibid,
douceur Paternelle confere tous biens; ’ * 63 2
Patience neceflaire ala ioye de l’ame, 5 5 98

pourquo Peché gifl: en priuation, - 2 3
Pechez ifnôrance tollere’e, ’ 4,2
t ranfport e noz Peche’s fur IefusChrifl par l’oraifon,

aptes la Cene, 54.le premier Peche’ briefuem ent expoië, 60
la tache du premier Peche’ incline a la lmatiere, x 9 3
Dieu ne deEend le Peché d’habiter en nous mais d’y re-

gner, 302pourquoy Peché gifi en priuation, 3 2 1
e vray peché ne confifie a mal faire, Ibid;

’perfee’tion de peché en menlbnge, Ibid
Peche’ gifi en priuation non en aâion, 40.-)
quetc’eii le Peche’ de l’homme,- 506
delïaut par le Peche’ d’Adam, 5 1 5
d’on vient le Peché en l’ame, 527
Peché contraire a l’effence, 64g
obietflion du Peché irremifliblè, tu 5 71 3
Pechez contre le pere 8c le fils remifiibles, 7 r 6
que c’eii dominer en foy le Péché, Ibid.
le Pecheur en IefusChtil’t fe plaint d’auoir el’té tiraillé en

la main de fon conicil, 36pourquoy le Pecheur ne cognoifi D ieu, q r 8 3
e Pecheur non IefiisChrifi craignoit mourir, « - 680

il faut que le Pecheur demande, 7 t4
argument du Paintre à Dieu operant, 644.
comparaifon de la Painture, 6 5 3
fèmblance par Paintnre el’t menterie, Ibid.
Pain&ure menterie deçeuant les yeux, 1h d
deception de Painture , Ibid.le Peiânt ne va en bas pour aprocher le centre (colle:-

’ ment, ’ * à! 2caufe pourquoy aucune chofe ne (e Perd, 266
aucune chofe ne le Perd,mais le change,ou fe cache des

fens, 267exemple de Petdition finis concupifcences en l’homme

mortel, I 200l’efleétion des concupifcences n’e’f’t fi neceflàire a la l’or-

ditiori que l’eleâion de Dieu au film, zoo
«Perdition ne fexecute, mais le prepare en cel’te vie, 504

Pere Pil d! poflible interprete’, r . .34
Dieu Pereôt Bien font meii’ne choie, 3 27
pourquoy il efi dia Pere’, 6 3 3
deifaut du Pere a engendrer par ignorance, 72 5
quelle Perfeéiion Dieu veut en l’homme, . 3
pourquoy l’homme n’a puiliance de Perfeâion.que en

mal, ’ 200Retfecîion incompatible auee pallion, 228
’PerfetËtion de l’homme venu en (a vraye fin, 2 30’
’Perfeétion de beauté fi: voit de férue penfée; 34.51

Eee 4



                                                                     

Perfeé’tion’mocquerie de l’ignorant, 4.2 3
Perfeélion’diuine non compatible a imperfeflionfi 57
Dieu veut le bië, Permet l’arbitre, 8c tollere le vice, 1 75
heureux qui peut faire efiat de Perfècutions, 5 99
Perfeuerance bourionne vices en la matiere, 64.2
Perfeuerance de corps cil mutations 706
Pe tiennes cognoifians,pourquoy font trilles, 398
(unîple acception de la feconde pour lapremiere Per-

o

nue, 564.qui (ont ceux qui ne Peuuent. 2 5 r
vanité du Philolbphe gentil,, . 564.
Philofbphes cherchoient nature non le lalut, 6 8 9
Philolbphe fins Dicuïruine l’intelligence, 689
Philofophie Grecque (on de parolle, 693
ethimologie de Pimandre, A v 3
Pimandre ayant iullruiéi Mercure le retire entre les

puillances, I 90fans Pieté 8c Cognoiilance n’y a bonne religion, 242
concorde entre Mercure 84 l’efcripture fur la Pieté, 300

que c’efi Piete’ ou religion, 363
combat de Pieté, 39xPiete’ doit élire condrxiéie parcognoifiîmce, .24 r
Pieté finScognoilÏance tumbe fouuent en abuz, fini.
Plaifirs corporels prcfcns empefchent grandement l’ef-

perance des contraires anenir, 1 69
malaifc’ a foy retirer des Plaifirs corporels accoufiu-

més, ibid.Plaifirs corporels bons 8: mauuais prodnilent mal, 409
Plaifir n’eli laiŒc’ que pour vn plus grand, 503
Plaifir du grand precede la neceflité du petit, 745
les Planetes plus proches de nous, 555
Platon cogneufl que c’efi ei’rre femblable àDieu, r 5x

fentiment de Plate de la fcience de Mercure, 268
Platô n’n’prins de l’exemplaire que quatre idées, 27 3

Platon efiime le monde femblable à Dieu côme Mer-

cure, ’ - 3 I6Plnfieurs veullent ouïr 8c peu veullent entendre, 9o

loire des Poëtes, 693lg’oynesjntelligibles exprimées par corporeles, 395
le’cômun eliime l’efloille du Polc fans mouuemët, 203

comparaifon de l’oifiueté des Pompes, 1 71
Dieu Portier deffend l’entrée des concupifcences aux

ficus, » 80Pouuoir dilligence grand en l’homme, 476

PrediCiion par antrailles, 5 5a
Prédiction par le vent,Prediâion par les arbres, -grandeur des corps de la Premiere grandeur, 41 5
Prendre pour ce que’c’efi eiïai à ueritable, 6 54

Mercure Preiche penitence, 9 3
la Prefence de Chril’t fulua les anciens, 474.
Prefence de toute chofe corporele deuant Dieu, 574,
argument dephilofophie pour la Prefence, Ibid.
laPreiènce du corps d’eppend de la fnbfiance, 575
la Preiëncel’auue non les graces feules, bd.
la Prefence gifi ez chofes incorporeles, ’ M.
la Prefence ne confifle ez chofes vifibles, 580
Prelence confifleez chofes intelligibles, Ibid.
la Parolle non le miniflre rend laprefence, 582
manieretdes chofes Prefe rites à Dieu, 4.74,
il ne faut Prier inco’nfideramment, 6a:

Priere vers le midy, 616 tPrier: vers 1’ Orient, I M

Pourquoy la priere le faiéiàl’Orient, 617
Priere âDieu doitefite en penfe’e, 62 3
conclufion de Prieres par propiciation, 686
la Priere du [impie peut beaucoup, . 744
Comparaifon du Roy Prifonnier, 695
Priuation de Dieu 8: non Dieu produiëlle vice, 67x
la Principale partie du peché fur le faux cuider de foy46
queilion de Mercure interp retée,des Principes de natu

. n! » I4refponce des Principes a nature, , Ibid,
abuz des Princes,, 244.pourquoy les Princes [ont (lias Dieux, 3 r 5
Promptitude rare aucc profond iugement ’ 384.
Propos particuliers tenuz auant lajclef de Mercure

- à Tat, ’ ’Propos obicurs pour deux taures,
Propos gratis oblcurs pour cuiter melpris. 490
Propos contentieuxlempefchent la cognoiifance, 526
tous Propos diuins ne (enta publier, 56 3
multitude de Pr0pos nuit à l’intelligence, 6 34.

. Prouidence de Dieu, . 5 5 5.Prouidence diuine le fert d’opération, 668
obfèruation de Ptolomée, 411.
Ptolome’e fuppofe la verité celelie , 701
diEerance de la Prudence de nature a l’imprudence-de

l’homme, 24.5d ifFerance du prud homme au’d’efraifonnable, 516
les Puiflances ordinaires de Dieu ne comprenent la (u.-

l preme, ’ 17digrance des PnifiËmces ordinaire ou fouueraine de

. ieu,
differance des Puiflànces de l’homme, 2.55;
les Puiflànces iiiiticntla capacité, 26
PuiiTance de Dieu infeparable, 4.38
Pniflance de Dieu n’entre en compataiibn, - 1M.
Puiflance de Dieu mal employée,

Puiflance de l’homme interieur,
vne (cule Puiflance diuers cil-dûs, 605
toute Puiflance ef’r de Dieu, . 629
de celuy qui penfe auoir Puifiances propres, 644.
Punition différée augmente le peche’, , 503

Punition du Demon vengeur, 508

â

toutes grainez efioient premierement en l’idée diuine

que ez creatures, 273toute (Entité cloii: dans le monde, - 99
d’on efi produiéie la varieté des Qualités en la matie- -

re , I rŒefiion enricufe, ’Queliion curieuie, 509Œefiion de la quarte’partie, S47
Œefiion fi les afires (ont vrays, 663
Œinte eflènce mal cuyde’e, 4S 5

A 7L

Rayons de Dieu (ont efficaces I
Rayons du monde font natures



                                                                     

Rayons des hommes art de fcience . Ï 404.
Rayon de l’homme peruerty Ïbid.
Rayon de Dieu par defiinée 727
peu de nombre reçoiuent le Rayon de Tien Ibid.
n’ya puiiiance contre Rayon de Dieu 72 8
Raifon efioit du commencement deuers Dieu 5o
quefiion de la Raifon,& de l’enfant 68
l’homme à caufe de fa raifon &arbitre doit Rendre Con-

te de (es aéiions . - 72’Raifon prinfe pour caufe 1 I 5
Raifon efi premier exemplaire 8c forme d’ame 1 1 7
peniée,Raifon-,ou verbe diuin (ont conferuateurs de tou

tes chofes 1 1 8Raifott en toutesgens,mais non la fainéle penfée 1 49
Raifon principal infirument de l’homme . 4.04
Railbns corporelles indignes de l’intelligible 72 t
la partie de Rai f on efl armée contre les démons 72 8

Raiibn deçoit &el’r deçeuë 729
parties de Raifon humaine Ibid.
abuz des parties de Raifon Ibid.
Raifon dinertie à chofe corporelle Ibid.
Railbn peruertie pire que brutalité Ibid.
Raifon humaine mal entenduë, 7 3c
Raifon humaine ferlât grand erreur, Ibid.
Raifon humaine a grand pouuoit de bien, Ibid.
Raifon humaine ell le (hindi Efprit en l’homme, ibid.
effaiél de Raifon en lainâtes perfonnes, Ibid.
blafmer Raifon humaine irreuerance a Dieu, ibid.
Railon ont les grandz eifeélz en l’homme, ibid.
Raifon farci abuz. 8c vertus en l’homme, Ibid. -
a la partie Rai fonnable le rayon de Dieu luill, 727
comparai fon fur Rameurc de l’arbre, 374
l’homme Ratiocine les faiélz de Dieu, 1 76
quis’ell Recognu cil pa ruenu au biê fupcrabundant,7a

R erognoifire Dieu en toute œuure. 669
les fept Reâeurs defcritz, 1 6
pourquoy les fept Recieurs font ditz freres de l’homme,

7 8

Recueil applicque’ a la loiiange de Dieu, 41 7
laincl Pol attendoit Redemption de ibn corps, a. 3 1
l’vn Relatif finis l’autre n’a dire, 638
fans la Regeneration n’y a falut, 56 3
Tat s’enquiert de la Regeneration, Ibid.
fapience matrice de la Regeneration, 566
bien veritable efl femence de la Regeneration,
quel (ement de la Regeneration, 567
la volonté de Dieu femeur de la Regeneration,

l Regeneration n’efi enleignement, 568
Regeneration ramene en memoire, s Ibid.
exemple de l’effeél de R egeneration, ’ 569

ehangementfitiét par cheneration, 571
I aux mondains Regeneration femble manie, 58;

Iefus Chrili auéteur de Regeneration, 5 86
Ieiiis Chril’t comme Mercure avfé du mot de Regcnè-

ration, Ibid.Regeneration s’adrclle a l’homme interieur, 587
la Regeneration ne fouff re vices, v 602
Regeneration par baniffement de vices compofée,îbid.

Regeneration cil vie eternele, 603
par Regeneration l’homme cil faiét côtemplateur, 603

Regeneration le reçoit par foy, Ibid.
Regenerarion ne l’enfei ne, 616
Regeneration tennë en ilence Ibid.
preparation pour cthe Regeneré, 5 564

l’e’corporel ignore le Regèneré, 567

mutation d u Regeneré, 569humilité du Filz de Dieu pour Regenerer. l’hôme, 5 86
les Renes de la conduite de l’vniuers, 02
’Reintegrarion des corps celelles, Z77
itecelli éde Relation vint le relatif, 5 38
chofes Relatiues ne fouffrenr fèparation, 636
toutes Religions font fondées fur picté, 24 t
Religion mefprifée par propos ridicules, 691
moyen de cognoiflre la bonne Religion, 7x 7
Remede donné auant la punition a l’homme, l 7
la Renaiflànce prediéle par Mercure,
Tat prend la tenaillance comme Nicodefme,
Iefus Chrill propole renaiifanc .’ intelligible, 58
conclufion de la Renaiflance, Ïb’ .
la Renaiflance donnée par la Trinité,

le Babrefme incorpore comme la Renailfance, Ibid.
Renaifliice el’t produiéie d’œuuresîde contëplation,5 96

Renailfancc el’t foy retirer des choies corporeles, 6 I o
Renailire el’t cognoifire Dieu en eiperit 8c verité, 61 5

que c’efi renclorre l’ame, t 4.80
Repos caufé par mouuement, 1 10
que c’eli le Rrepos intelligible, 1 67
Reptile des choiés diéles, 420
les Reptiles mal tournées cy deuant, 361
la Refil’tance des planettes prend fa caufc du repos, 1 08

Refifiances empefchant le au", 1 77
le débonnaire a plufieurs Refillances en ce monde, 302

Refolution abrege’e, 41 4
Reioiution de c’efi argument, 46 7
Refolnrion des quellions, i 5 27
Refponce a la difficulté propolée de l’ame, 3 5 0 ’
confufion de la Reiilrrcëtion vniueriële des mélittes, 85

pourquoy tout n’efl renelé a ton s, 68 9
a la matiere n’efi: deuë Reuerance, 743
pourquoy Rien cil péché, 3 3
à Rien fe faicl rien 8c non aucune chofe, " 1 2 1
tout trauail de l’homme pour acquérir gloire deui enta

Rien, 1 t
Rien n’a commencement aucun, 184
vraye defcription de Rien, t 1 85
peche elidiâ Rien, Ibid.Rien prins aflirmatiuement 8c negatiuement, 3 20

Rien ne faiél mefines, 628
Veuë des flenues de Riuieres,& comme elles s’engen-

drent 206qui ef’t la Robe de feu du lainât Elprit, ’ 3 87

perfeéiion de Rondeut, . . a4
S.

l propos du faine’t Sacrement, * 570
charité en Dieu a inuenté le laina Sacrement, Ibid.
propos infiituant le Sacrement de communion, 571
argument pour la preiènce de Iefus Chrill au Sacremër.

5 a
pourquoy cil requilë la prefence au Sacrement, ibid.

deqnoy fertle pain au Sacrement, 575
leSacrement remede a l’inconllance’, 579
le Sacrement annonce la mort de Iefus Chrifl, 5 79
le Sacrement fuccede a l’vnion, ibid.
obieétion de veuerer Iefus Chrill au Sacrement, 581
Sacrementinfiitué pour l’viâge, 581
ce Sacrement figuré par les Sacrifices anciens, 58a
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ce Sacrement ne peut fansl’vnion, ’ 58a

Sacrifice ratiocinai, . 620compataifon du Salut figuré par les natures, I 3 5
mefpris des chofes infenfibles princrpale entree de S;-

lut, 0le Salut cil prefentéa l’homme foubz fon a&ion , 1 54.
il cil plus mal aifé a l’homme foy retirer des concupi-

fcences qu’apres acquerir lé Salut, p 1 77
ce qui nuit au Sa ut du mauuais profite a celuy du b0, 303
trois cognoiilances de foy neceflaites au Salut, 419
le Salut eliant receu les fecretz font publiez, 490
Salut de Dieu, perdition vient de l’homme, 527
Dieu propofe le Salut foubz condition, 5 35
le Salut apres la diflolntion du corps, Ibid.
les moyens du Salut font intelligibles, 566
le Salut fiat annoncé obfcuremcnt, 611
le Salut dcfcouuert rarement en l’efcriturc, Ibid.
perte de temps ruyne infenfibiement le Saint, 614

proprieté de Salut, 682fi Samuël fut fufcitÉ ou non, 666
Samuel mefme fufcite’, 667
parl’abiitnce de l’efpritle Sang fe côgelle, 374.

ourquoy eli faiéie mention du Sang outre le corps 5 8 2

le Sang remembre la mort de Iefus Chrifl, 583
propos de la Sapience de la inflice de Dieu, a 377
Sapience matrice de la regenetation, 566
Sapience de puilfance, 684Sapience des Grecz es faiélz corporelz, 690
S’arrelier aux fens ruyne l’homme, »
S’arreller trop au iugement des fens produit idolâtrie,

201
Sathâ n’ayât arecs à l’interieur print corps matcriel pour

combatte les fens de l’homme, 8;
Sathan infinuë a lhomme nature humide par le faux cui-

der, 4 76les pons ou palle Sathan étamer l’ame, 82 ’

illufiou de Sathan par religion, 65-4.
les plus Scauans plus mauuais traduâeurs 6 90
fins cognoifire Dieu, Sçauoir cil ignorance, 5 99
plus de Sçauoir me plus d’ignorance, r 68 9

Sciance eli don de Dieu, 365Science conduit l’incorporel,& les liens le corporel, 366

la Science plus diuine en plus mefprife’e, 616
Sciences s’aprenent fans amour ny foy, - 568
Secrets diuins ne font a publier, 615
Sedition lbubz prétexte de verité, 571
les Semences de T ieu font petites , mais aptes grandes

belles, 8c bonnes, 69deux membres des Semences en l’ame, 292
tonte bonne Semence vient a l’aine du faim Efprit,fbld.
toute Semance venir a l’ame d’autre que Dieu cil mau-

uaife, , ibid.diuerfite’ de Semences, 2 98
continuele aétion eii de la Semblance de Dieu, 306
Mince de Sathan a femerla ruyne de l’homme, 300
les Sens corporelz. inhabilles a côceuoir les elfences,

. diui nes. . 1 2les Sens re çoinent la communication 8c l’intelligence

l’i nage, p 28les S :ns meffagers de concupifcences a l’ame, 3 5
lt s S:ns ne raportent’plus a l’homme que au brut, 102
les Sens reçoiuent commencement de Dieu 8c lafoy

d’etemité, . x78ccmmentDieu r: rend cognu parles Sens, 1 9 3

les Sens liant plusif’acilement trompés que laraiibnn 96

il n’apartient aux Sens de iugerains raporter feulement

i 30:ou liant contenus les Sens, . t a 1 r
differant vlàge des Sens entre le brut & le raifonnable

1 D!

grand abus pour auoir iugé par les Sens, 26 5
es Sens appartiennent au compolë non aux parties, 278

Sens,i ntelligëce,contraires de leur nature font côioinéis

en elfeCÏz, . 4 283qui cil l’vfage des Sens, I bid.
quelle facilité ont les Sens a induire l’homme a mal,29o
le iugemêt efl remede contre l’induction des Sens, Ibid.
l’intelligence n’efioit ioineie aux Sens enl’homme in.

t nocent. * ibid.gradation des Sens au iugement, 304.
affoupir les Sens efi vray moyen de contemplation, 3 38
contrariete’ des Sens a la contemplation, * .
l’abuz des Sens defplaill a Dieu 8: non l’vfàge, 339

les Sens nuifent a contempler Dieu, 34x
argument des Sens a la éognoilfance, 364,
les Sens font pour le fenl neccifaire, Ibid.
les Sens plus obferucz que la cognoilfance, 366
les Sens comprenent feule prefence corporele, 473
les Sens ne comprenent le bien, ! a,
les Sens n’apperçoiuent que l’incorporel, I bid.
les Sens n’aperçoiuent que dictât, 656 .
les fens n’ont aciion fur chofes diuines, 58
l’vfige des Sens n’eli mauuais, maisl’abus, lads.
l’viage des Sens empefche la contemplation, gbs’d.
Supprellion des Sens neceffaire a contempler, 593
apparoir appartient à tous fens, 638
les Sens n’appetçoiuent les putllances, 647

les Sens amuiant abufent, 677
les Sens craignent la mort, 679
les Sens retournent a leur vfage, 681
collation du monde Scnfible a l’intelligible, 1
comment les chofes Senfibles paiTent en l’intelligible,

2
en toutes chofes Scnfible 8c intelligible, 7::
les lèpt gouuerneurs n’ont puiifance que fur le Senfibie,

1 6
conionétion de l’inlligence 8c Sentiment en l’homme,

2 8

Sentiment 8c intelligence du môde non femblable a ce?

luy de l’homme, 30quel efl le Sentiment du monde 8c En intelligence,

’ ’ 307en quoy le Sentiment &intelligence du monde precede

ceux de l’homme, Ibid.l’intelligence 8c Sentiment du môde efi excellenta fau-

te d’arbitre, 308differance de Sentiment a cognoiiiànce, 364
Sentiment eli furmonte’, . ’ .
le Sentiment intelligible plus aigu que le corporel, 398

Sentiment des brutz, n 5 3 1le Senfuel defire auant l’intelligible. 680
caufe de la Separation de la matiere 8: de Dieu, 22
Separation de Dieu produit priuation des fens, 3 32
Separation des Senspourl’aéiion intelligible, 473

Séparation de Dieu cil damnation, 503
Scparation n’el’t abolition, ’ 546
la Separationii: faiâ pour renouueller, bid.
faux pretexte de Separation 8c difcorde, l7a 3

n..-
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tion de Dieu par la mati ere ("e arée,
l’homme lailfant fDieu n’efi fepare’ e Dieu,

toute chofe fepare’e de Dieu efi priue’e de perfeâion, 3 2. .

les Sept (eaux brillez par l’agneau, 63
les Sept mondes ou planetes, 44.3
Sepulchre entendu pour cœurou penfëe, 484.
comparailon prinfe des fables de Serapis, 3:58
l’oracle de Serapis difant fes parties, lb: .
l’acces du Ser entà l’homme par le dehors, 37
le Serpent même à l’homme l’affeéÏion de defirer, W.

Se eut prins pour chofes balles 8c terrefires, 4o ,
repTique cauteleuie du Serpent à Bue, 75
le Serpent atribue’â Aefculape, 687
puiflânce de deux Sexes, p - 56
difiribution des Sexes, i 68le mauuais ne fepare la verite’ des Signes, ’ à];
loubz les Signes s’entendent tous nitres, U
Comme (ont der erminées les diuifions des Signes, 607
douze Signes ouuement le corps humain, Ibid.
chartCantËcs Signes aux corps&myons,. 6o8
les Signes n’ont pouuoir que fur les tendîtes. ibid.

e Signes faiétz nonobflant l’abus,

Mercure prend l’on Silence pour engroŒement , 8c (on

rler pour enfantement, 94., de I a 9,
Similitude n’efl que aux bons, 26
opreflion des Sim les par les mondains, 300
Simple 8: compo é (ont toutes choies, 6 3;
les mondains mefpriîënt la Simplicrté, 300
Sinderele faiei le defefpoir en l’aime, 3 95
le Soleil defcri pt en fou cours d’vne heure quarante fept

fois trois quarts la longueur du tour de la terre, 207

mouuement du Soleil mefure’, Ibid.
cornaient le Soleil 8c le monde font diéh pere, ’ 3 3 a.

diametre du Soleil, - 4.1 3le Soleil plus grand que la Lune d’vne legion, 41 5
regularite’ du Soleil en [on mouuement, 4.5 o
le Soleil image’du monde, 463
plufieurs deceuz en la puiflance du Soleil, 641
le Soleil entre tous autres ne change, 6o;
confideration de ve rite’ au Soleil, liard;
le Soleil cil diâvcrite’, ibid.
le Soleil cil verite’ comme les hommes dieux,
le Soleil eonduiéie de tout artifice, Ibid.
Soleil honore infirument de toutes operations,
le Soleil veneré,& fa verité adorée,
premier operateur aptes Dieu cille Soleil,
quelle adoration cil deuë au Soleil, 666
l’efIEnce diuine reuere’e au Soleil, I
principal operateur foubz Dieule Soleil, 697
le Soleil naturel difpenfateur’des bien-faim, ’

Dieu autheur, Soleil operateur, , 698
le Soleil enuoye l’eflence contre bas, » Ibid.
le Soleil attire la matiere contre mont, Ibid.
le Soleil enuoye nuifanceùattire croulante, Ibid,
le Soleil illumine toutesematieres,
eEeeiz du Soleil penetrant la terre,
le Soleil a receu eilènce a communiquer, 699
la vertu reçeuë par le Soleil n’efi aperçeuë d’aucun,

l’vlage du Soleil receu par conieéiure, 700
l’homme n’apparoit au Soleil fens ny raifon, ibid.
l’intelligence du Soleil n’ell en conieéiune, Ibid.

le Soleil illumine les corps celelles, i Ibid.
comment le soleil cil dicî dire au milieu, Ibid.
le Soleil fuppofe’ au centre de l’vniuers, 701

O

le Soleil el’t au milieu des planetes, l Ibid;
que c’el’t le. Soleil porter couronne au monde, Ibid;

le Soleil charretier du mOnde, 7er
tous mouuuemens reglez par celuy du Séleil, ,

le.Soleil bride le monde, v 7o;
l’ordre tiré du Soleil garde de confufion, Ibid.
route generation ef’t dans le tout du Soleil, Ibid.
mefme conduâeur du Soleil 8: la charge, t Ibid;
le Soleil cil (lift bafiir toutes choies, . 703
nature baffe attribuée au Soleil, 1M.
le Soleil illumine ciel 85 terre, Ibid-
le Soleil vinifie les parties eleméntaires, Ïbid.
le Soleil 8c la fuitte executeurs de nature, 704-
que c’efi: le Soleil aller en maniere de viz, Ibid.
le Soleil palle deux viz l’année, Ibid.
effeâ du Soleil en la zone torride, Ibid.
quelle mutation a le Soleil, , 706
liberalite’ des generations abondent auSoleil. 515M-

le Soleil nourricier de tout genre, 7 1 8
preeminance du Soleil, , Ibid.pourquoy le Soleil efi diâ chef & conduâeun Ibid:
operatiou corporele du Soleil imitant, . 155d-
compagnie de Daimons foubs le Soleil, v . 719
le Soleil fournit-l’influance du bien venant de Dieu,

l 733Soleil minil’tre du fenfible 8: intelligible, Ibid.
Dieu faâeur 8: creatcur,le Soleil executeur, 7 3 s
Soleil 8c al’tres infimmens du lainât EfPrit, W-

Soin cil violence d’affeâion, 91
Solution d’obieélion blafpheme, 64°
dont vient laldlflîculté de Soy cognoil’tre, 1°?

qui ne voit Soy mefine ne peut voir Dieu, 30°
plufieurs miferes a faute de Soy cognoifirea 41 9
chercher à cognoiflre Dieu par Soy, 475
il le faut vaincre auant Soy cognoillre, 674
diligence à cognoifire Soy mefme, un
peu viâorieux de Soy mefme, 728
perfeéiion de la Sphere mouuant, 369
a forme S pherique aproche fur toutes autres 1’ intelli-

gible perfeâion, , Ibid.huiéi Sheres au tour du Soleil, 73 5
pourquoy lesSpheres depemlcnt du Soleil. 733
vne Sphere des efioiles fixes, 7 33
fix Spherss des errantes, " lIb’lle
vne Sphere entour la terre, 73 4
des Spheres dependent les Daimons, Ibid.
lefopiracle de Dieu en la face, 347
dl crance de lpirituel à fpirital, 5 ’
dan er du Stile dilÎolu aux choiès lainâtes, 692

S Ion feptiefine vengerefle, 59SSubieêlion de l’homme aux loi: de la matiere , produi-à

fcntl’inclination en mal, * 44
commune fubieélion des hommes 8c brutz, 140
Subieéiion tientla matiere imparfaiele, 1 89
,diiferance d’ellènce 8c liibftanee, I 1 8
Subftance diflînie par Ariftote, 1 x 9
conclufion de la diEerance d’ellence 8c Subftancià

I ’ .

eiTence eft immuable, 8: Subftance muable, 1 r 8
Subftance confondue par eilence. 354,6
comparaifon de la Subftance du Prince, 348
Subftance du froment incorporelc, 3 gr
mutation des Subftances, 3; t
Subtilite’ de Sathan, 691



                                                                     

exemple des Superfluitez . 2 3ui mefprife l’es armes cit bien tof’t Surprins, 48:

difiortion du mot glanons-1,469 5 5 r

T.

Tabernacle corps humain, 65 o
parabole des Talans comparée, . 4.79
n’employer les Talans reçeuz c’en: malice, 4.85

Ethimologie de Tat, O 144.Tat catechizé renient à branler, 5 9o
Tat efi exorte’ à foy difpofer pour la parolle, 5 97

Tat le trouue illuminé, 610
quefiion de Tat non encore conuerty, 61 2’
Temerité 1 r . vengerefle, S95
Temperance contraire a diflblution, 5 99
intemperance bannie par Temperance, 600
l’infiitution du Temps 8c nature ont multiplié par pro-

pagation, , , 26 9le Temps mefme toute aâion par mouuement, 4.26
le Temps mefure generation par mouuement. 4.27

le Temps cil au monde, 43 ïle Temps terminé au monde, ïlzrd, ’
Temps el’t aclion diuine comme tenant du iamais, 4.35
fubieâtion de Temps empefche la viteffe, 474-
le Temps aux creatures le iamais à Dieu, 5 56
que c’efi les Tenebres, 6
des œuures de Tenebres liment les punitions 8: voix

plaintiues, v oautre acception de combat en Tenebres, 32
principale intention du Tentateur, 305
difcours de la Tentation du lement, 37
la Tentation du ferpent efmeut le defir de l’homme, 84. i
predire Tentations n’el’t predire eiïeâz, 727
predire Tentations cil predire effaiéiz,
Tepedité nuit a comprendre Dieu, 34.1

ourquoy la Terre couuerte d’eau ne produit, a

erre feminine. a . V p 64.la Terre cl’toit premierement armée, . x 34
la partie de la Terre plus pure cit la plus poilante, 1 35
la Terre fort petite au regard des Cieux 8c leurs aétions,

’ I I47lATerre r: trouue grande en la reception des aaions ce-

; lefies, r Ibid.la Terre donne imperfection au fubieét fur tous les ele-

1*. mens, ’z ’ 3 Ioqui tient moins de la Terre a: elemens l’es prochains cil

g moins matcriel, . 3 Iola Terre lie du monde, 385la Terre delïendue du feu par l’eau, p l 388
la Terre n’el’t qu’vn point eu efgard au Ciel, t 3

diamctre de la Terre, I id.afliete de la Terre, l 45:23l’aTerre tient le bas lieu par (on imperfeâion, I ’ .

laTerre lie de lumiere, Ibid.urquoy la Terre el’t au centre, W.
a Terre nourrice des creatures y habitans, Ibid.

fila Terre efi immobile, 54.6
la Terre cil mobile, 4 54la Terre ef’t fiable, - i .enTerre n’y a verite’ que imitationsat’peu, 6 5 t

la grand part en Terre efi menfonge, 65a

I
1’

4 .

quel’tion s’il ya verite’ en Terre, 65 5
il n’ya (in Terre corps veritable, 658
verite’ n’efi en Terre, Ibid.

i en Terre n’y a chofe capable de vetire’, 659
ce qui el’t en Terre el’t allailly de Corruption, 668

lufieurs chofes en Terre (ont d’vne racine, 696
a Terre magazin de t6ute matiere, 696
la Terre produit contre mont, Ibid.
Terre reçoit la fubi’tance d’en haut, 69
pourquoy tout ce qui el’t plus efloigné de Dieu efl: di

terrefire, 3 r o
comparaifon du Threibrier du prince, 64.5
texte du Time’e de Plato, 273
mouuement de Timbation, 4.16
la partie fe TraniTubi’tantie au tout, 583
Touttf’t vn diffèrent, 94.
vn a: Tout ne (but entenduz lèparcment, 695
par pluralité Tout ne feroit aboly, 696
Tout el’t vn pour ne le feparer compliment, [1511.

Toutes cho es le font a bonne fin, » 76
Toutes choiès font en Dieu, ’ to:
don Toutes chofes prennent leur commencemant cit

immediat, 13;manifeflation de Toutes chofes (clou leur degrés, Ibid.
Toutes chofes font Dieu,matiere,ou creatures, 1 88
Toutes chofes (ont en l’imagination plufiofi qu’en ef-

faiéts r94.gradation concluant refolution de Toutes chofes en

Dieu, r auen quelle maniere Dieu efi Toutes chofes, a 20
Ton tes chofes engendrées ou faiâes font pallibles,a 27

prouidance de Dieua toutes cholès, , ’ » 2
outes creatures portât en foy l’image de la Trinité 306

Toutes chofes Corporcles font elementaires, 316
Toutes chofes faié’tes pour l’homme inteligible de (pi-

rituel, , . . 3 3 6Toutes chofes confiitue’es de contrarieté, 366

commencement de Toutes chofes, 374-
Toutes chofes (ont en la fizbieôtion deDieu, V . 4o 3
Toute conduite cil neceffaire 8c arbitraire, 4.19
Toutes chofes (ont ramenées en Dieu, M.
Toutes chofes comment fonten fDieu, 471 .
Toutes c hofes fubieëies à l’imaginatiô du fepulchre484.

Toutes chofes immorteles, S49
Truites chofes faiàes font fenfibles, 630
Toutes chofes font faéleur oufaéiure, 634.
Toutes chofes ne font que deux, 635
deux (ont Toutes chofes; ,.. I Ibid
Toutes chofes en vnité,:: )Ltî -. 694.
Toutes chofes l’entendent en plenitude, » Ibid,
(Tomes ChOÏCS [ont V11, 696. Toutes chofes deppendent
j de Dieu, 7 34 Tonus-chofes particsde fDieu, 736
somment (ont eternelles Toutes chofes, 74°

T ont prins en compliment nonen multitude, 696
.Tormans yllus des plaifirs recedans, 3 97
Tournoyement cil conuergon, 46 5
fondement de ce Traiélé recommandé, 6 94.
Tranfinuer efpeces comme les fimples corps, 705
gaule de la Tranfmutation d’efpece, Ibid. pour paruenir

à Dieu il y a plufieurs Tribulations, 1 77 propos de la
Trinité, 1 5. côcorde entre Mercure 8c l’efcripture en

. la Trinité,lbid . merque de la Trinite en toutes cho-
fes,432.à taule de la Trinité dia Trifmegifle, 6 8 3



                                                                     

enlaTrinitévne feule eEence diuine en trois fubieé’rz,
6 8 3

ordre des trois fubieâz de la Trinité, 684.
Vefiige de la Trinité en chafcune ctcature, 685
Triflefleôt volupté fourdent comme boullons, 501

Trifielfe feconde vengerefie, 59 3
les Trois lubieeh conuienne nt en tous elfeétz, 684.
prendre Tromperie pour Tromperie, . 65 5
. etit cil le Troupeau animation de verite’, 6 52
- umultes fufcitez ez.concupifeences, 72.1,

a r a 22..
le Vaguebu creux ne reçoit mame matiere ,que l’air
qu’elle occupe,n’çn lbrte,’ . .5 . , . t 1 1 3

de laVeneration des images, ’ 74.;
Normande la chofereprei’entée par l’image, . 743
ondoit dire adrefl’éeJmuteVenetation, i 743

abuz de Veneration, . . 743Veneration d’images fiert atmfoibles, 745
Venererles imaginations, z A I - 54;
aune maniete’de Venererles lèmblances, Ibid
conception digne d’efire ayméeôt Vencre’e, . Ibid.

Venererlavertu d’imaginer, ; r .- I ,
en la creature Venerer la feule diuine, 74.3
Venererl’aâion pour l’imageîr. : a s M.

i rancepremiere Vengere e, 593
âflefiuonde, 1 v -’ v 593diffolution tierce, . . : :2’ en r v 594
conuoitife quatricfine, 15,4,iniufiiçe ’ ’ mefme, ’ I v nid,

auarice (ne , ï Ibid.finfion feptiefme, n . 595enuie huieiiefme, : . ’ ,fraude neufiefme, . .154
ire’dixiefme, r Ibid.temerite vnziefme, W,mauuaiflie,douziefme, ’î I .1b5d,
douze Vengerelfes pouuant tantet feulement, 5 96
foubz douze Vengencesphrlieursiautres vices, t I Ibid;

Ven eurs de la matiere, i 5 92

g ,. par le Ventre Mercure entend toute necellite de corps,

a . . . . ’34Venus n’efi iamais veu au lieu duqmdy, 4.1 5
le Verbe hindi pourquoy efi dia fortir de nature humi-

de,
puiilance du Verbe fiat ou fait faitït, a;
eVerbe diuin autheur de generation 64.
trois prieres par le Verbe, ’ 620
le lainciVerbe generatif, 684.
le plus Veritable cil plus mocqué, 42 2
qu’ef’t-ce voir chofe Verirable, 6 54.
prendre le Veritable pour Veritable, 65 5
prendre outre ce que c’el’t n’efi Veritable, 65 5
aduis des chofes,qui ne fiant en foy Veritables. 660
fubith inconfiant n’ef’t cognu Veritable, 66 1
Verité el’t violante a celuy quiefl .indifpofe’. 568

ue c’el’t Verité, 589
oubz Verité Dieu delcrit, W.

Iefus Chril’t St Mercure dilènt Tien Verite’, Ibid.

qu’elle ei’t generation de Verité, 592
Verité contraire a; fuafion, 6o 1
Verite’ cit pollible uiflmt 8c iulle, 650
Verite’ dcsalfairesh Ibidumains qu’elle elle efi,

Verité mathematicque quelle el’r, a Ibid
quelle Verité es Corps perpetuels, Ibid.
Verite ne gifi: en matiere, i 65 r,
petit cil le trou u d’imitation de Verite’, 65 2
Verité’n’ei’t commme que par contemplation, Ibid

prendre Verité- pour menfonge, r 65 5
quefiion s’il y a Verité en terre, Ibid
s’il-yaVerité au monde intelligble Ou formes,- Ibid
Verité ne ut fouifrir compagnie de matiere, ’ Ibid,

Verité 8c oy ne (ont en tere, 6 5 6
pourquoy Verité n’efl en terre, 5 57
Vente’ n’opere ça bas que es penfées, Ibid
ne cognoil’tre Vérité el’t Veritable, 679

Verite n’efi en terre, Ibid
delcription de Verite’, 677
Verité couuerte de noz-voiles, Ibid.
Verite’ repofe au iouuerain bien, I ibid
iniure a Verité de la chercher en terre, 6 59
Verite’ a tout enuelopé de menionge, 668
toute Vertu d’aéiion humaine atribue’e à la volonté, 42

les Vertus intelligibles de l’innocence perdue s’acquie-

- rent par Iefus Chrifi, i 4.8pourquoy les Vertus diuines (ont. foibles’ en l’homme,

" 1 86côment les trois Vertus l’ontafli’fes au’trois fubi’eâz, 37 5

Vertu diuine macquée de fapience corporele, 422
comme s’entend pluralité desVertus en Dieu, 4.46
employ desVertus de Dieu bonnes œuures, t ’" 5 34"

les Vertus contraires aux vengeances S 97
fix Vertus contre fix vices, ’ i’ ’-- 601
dixVertus Commët chafTent les douze vengeances, 605

laVertu ethnique ne meinc le falur, - ’ 61 3
Vertus diuines chantent en l’homme, 6 1 5
filbtilite’ des Vertus intelligibles, 71 8
Mercure par la Veuë comprend tousles fens, ’ V ’ 1 87

pourquoy la Veuë ne peut voir de trop pres, 206

Veuë de la terre, v M.Veuë de lamer, bid.Veuë de diflolution de l’air, p 207
Veuë de la cuite du feu, Ibid.
Veuë du cours des efioiles, I bid.
Veuë de la vitelle des cieux, Ibid.
la Veuë ne comprend y auoir ciel,
Dieu veut le bien , permet l’arbitre , tolere leVice,

l . 175les Vices (ont faim de volonté corrompue par matière,

. 176aux grandes affemblées rcgnent les grands vices, 3 3 8
Vices ne confifient en a&ion ou habitude, 38 9
differant Vice de matiere rit es bômes que es brutz, 5 3 3

douze Vices repouflèz par dix vertus, 608
Vices ibnt pallions fuiuant les generations, 64.2
Vices de generation viennent de la matiere, . Ibid.
Vice ef’t produiâ par l’inconfiance de la matiere, Ibid.
Vices n’el’tant en ellènce ne dependent de Dieu, 735

la Vie aé’tiue n’ell a mefprifer, 4.1
la Vie 86 mouuement gifl en la forme 8: les vertus de la

matiere en la lubl’tance, 3 a
laVie mortelle ne reçoit cognoilliince de Dieu Pîl’fîl-

&e, t 3 36cefleVie ne peut tenir perfcâion, 34.0
qui cil le propre de la Vie au c0 s, 344.
l’ordre de Vie el’t du dedans au de ors, 372

ou efi laVie la el’t l’aine, 4s:



                                                                     

toute caufe de Vie cil chofe immortele, 45 3

il n’efi que vrie Vie, 4.5 5
que c’efi,Dieu faire Vie,:1me,c u immortalité, 4.5 7
la Vie conionelion de l’ame,& laineie penfée, 46 a

la Vie ne fe perd iamais, i 464
iln’efi faiéte chofe lansVie, 543
l’impurite’ calife la vie des elements, bai.
Dieu a voulu le monde auoir Vie, 54.4.
Vie ne porte aucc loy mefme une v , » 54.8
Vie en la matiere formée, , , . 5.56
Vie 8c lumiere conioinéh par vnité, 609
en celle Vie n’efl veuë verite’, 6 54
obly grand Vice contre le film, 382
d’ou vient la tri Relie aux Vieux, 626
chofe Viuante ne repofe en alliete, - 47 r
Viuifier tous,el’r cliente diuine, 470
Viure par vertu de l’eflîcace 8: le iamais, 5 24.

Viute,eftre,mouuoir enDieu, . ,
l’Vnion du filz de Dieu à l’homme pecheur, 76
l’Vnion de Iefus Chrifl nous difpofeà luy affilier com-

, me mefme chofe. I g 4 l - 1 1 5
vtilitez del’VniOn du pecheur 511:qu Chrift, . l . 57 r
l’Vnion a la prefenceregenere le pecheur, 5 5 a.
l’Vnion 8: communion regenerent efgalement, Ibid.
l’Vnion met, le âcrement remet en grace, 579
pourquoy n’eft guieresparlé de l’Vnion, Ibid.
l’Vnion conferuee le fie au film, . . 7 580
anion eft inutile parl’imbecilité de l’homme, 71m1.

l’Vnion 81 facrement confiituez en negatiue, 5 ’ 582
collation de l’Vnion Geometrique à la diuinité, 607

Vnion vniuerfele de toutes chofe s, 6 38
toutes chofes prenent commencement de l’Vnité, acau-

le de (on eflence, 1 84.l’Vnité eft commencement de toutes chofes, 1 85
toutes chofes fimplesou compofées dependent de l’V-

nité, I luien quelle maniere celie Vnité eft Dieu , Ibid.
l’Vnité tient fa perfeâion d’el’tre commancetnent in-

uifible, "1 89argument concluant l’Vnité de Dieu, 454.
laVraye vnité apartient au fenl Dieu, 4.56
trois conioinéiz en l’Vnité el’t Dieu, 609
l’Vnitè contient le denaire, fbud.
le demite retourne-dire Vnité,
toutes chofes en Vnité, 694.
laV0ye deDieu apparoil’taqui defire. 434

.5...)

g.

h. h ,3 . k

"v l. unir K
2

f in’ 9’

sa - - .- à»

Voix tous: de nature humide est; verbeFrlz deDieu, à

7
S 3

la Voix denone la paillon,Voix 8c parole reprefcntent diuerfement, 5 39
pourquoy Mercure fouhaite fou fileoller en haut,206
a loy deDieu s’adrefle ala Volonté non a la marier: de

la Voix propre a l’animal,

l’homme, l . . . 119v les elemens ibntlyfl’us delaVolonté de Dieu, . J «14.

dilcours de la V0 onte’,defir,8c it,
Volonté 5c reiblution de l’amezliiîcl’vn des deux apetits,

’ .’ ’ 5refoluton de Volonte cil le confcntement,
l’homme n’a operatiou à film que laVolonse’,. J .4177

la Volonté prompte principal moyen a engn’mfln

Dieu, si” inla feule Volonté de. Dieutemedeatn mute 4.5!]
la Volonté de Dieu femmdealaregeneratson, 567
la Volonté vaincuë, . A. , .. . ... .696
laVolonté reçoitles’vme . ’ .. v w 599
Volonté fans iugement ne peut retourner, 716
lesVoluptez. diuertillitmlatpenfe’e de Dieu, 1:94.
les Voluptez. ofulëuent . la Volonté, I .361
Volupté erdition de l’ame, Il . 503
Volupté Âme du mal de l’ame, V 503
le Vouloir gil’i en nous 81 Dieule met en nature, 19
différence entre Vouloir, permetre, 81 colleter, [74.
Vouloir toutes chofes efire cil ellence de Dieu,» 3 3o
n’efi Vray qui ne demeure en foy, 665
mage prudent des chofes fatales, . 51 6
l’V . e des fens n’elt fans mauuais mais l’abus, . I 585

il n’el aucun vuide: maispdoit doit dire diâ Vagœou

creux, 3 - 1 13le Vuide efi priué d’elfence comme le rien, 1 12

Vu efi tou tes chofes intelligibles, 5:4.
V118; tout ne l’ont entendus feparement, , 696

. Z.le Zodiac com fé de douze nombres, 605
6°5aunes que l’Afl’rique en la Zone torride,

flac...



                                                                     

Correâions des defautz d’efcriprure intervenues en l’impreflion,où les nombres denotent la page a les premiers
l’yllabes f u yuantcs denorent le commencement de la ligne,81 le relle la corrcâion: 81
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